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On comprend que si le gouverne
ment juge la magistrature et les ma
gistrats d' après une pareille éprouvet

Saucissons d 'Arles

te, les tribunaux français ne tarde
ront pas à être renouvelés de fond en

i j j? v'HeSaucissons
d'Arles ;était
renommée
elle vient de se
;és. Par une autre curiosité, qui

comble .

Le conseil d' arrondissement d'Ar

les a donné l' exemple : bien d'autres
le suivront .

,ïSe aulpe que son conseil d'arron-

La sagesse des nations enseigne
qu' il ne faut pas attacher ses chiens

W

avec- des saucisses . . .

(vent '> qu'on en juge plutôt :

assemblée vient en effet d' é-

H[e f Un vœu qui donnera tout de
%r n°s 'ecteul s 'a mesure de son
> lsttie et de son intelligence .
;.$ n c°nseil d'arrondissement d'Ar
»ti(je tveut plus des magistrats qui
■îjf . ,a justice à Tarascon ; il les
'ft ,r°P réactionnaires pour être en
% re,Jdre dans cette cité des ar.\u ®Publicains .
lied g.5 ' Propose-t-il de les mettre à
W- 'esremplacer par des foncW rf08 CIU comprendront mieux
š\;<è'''s envers l' Idéal laïque et
: 1n

îjfr Pourrait demander au conseil

!e uj.missement d'Arles de quoi il

La sagesse des nations se trompe ;
et nos gouvernants ne peuvent faire
autrement que de se servir de sau
cisses, voir des saucissons d'Arles ,

condamnés à leur

tenir parole .
Et ce n' est pas pour autre chose
,qu' après avoir désorganisé les finan

(jQ "etneure de ce gei.re .

JwrileSistrat dale-t-il d'avant le

'" l Qnn r°/ son afî;lire est claire > "

i'kcg '

Sen aiile et qu' il cè le la

-, Us* 130 homme 'du 4- septembre .

! asu1 ,,,ueUde Vi . Paul Bjrt n'ont*i[ n , ens°igtié itii la France ne da -

la révolution ?

"-Ti)N Du hET1 7 CET201S

st

du Bas-leudon

* FR. BO
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Les lettres non affranchies seront refusées.

— Saucissons pour saucissons , tope trie , ces traditions que l'Auguste défunt
a gardé intactes avec -tant de dignité
là !.. Je t' ai fait'nommer député, fais- et
moi nommer juge à Tarascon , puis - j de grandeur. »
Le Pays, s'adressant aux Princes s'é
que le tribunal de cette ville va être | crie
: « Poussez votre cri de guerre,
complètement renouvelé .
celui d'autrefois ou celui d'aujourd'hui ,
C'est là, toute la moralité de la loi celui qui m assait la noblesse à Bouvi
nes autour du Roi , ou celui qui ralliait
sur la réforme judiciaire .
Politiciens sans honneur et sans

les grenadiers au Pont d'Arcole, nous

sommes prêts . »

argent, prenez vos places ; prenez-les
La Liberté , trouve que la plupart
môme toutes , puisqu' il ne va plus y ! des- feuilles
officieuses ont grand xort

en avoir que pour vous , puisque la
France ne date que du 4 septembre

et que tout ce qui existait, suivant
les manuels de M. Paul Bert , n' était

que pour le malheur et la liante de la
nation .

de traiter légèrement des choses sé

rieuses , comme la mort du comte de

Chambord et ses conséquences .

Au fond dit-elle, on ne rit pas tant que
l'on en a l'air, car on sait fort bien que
ces minuties ne sont pas la vraie ques

tion et que ce n'est pas d'ailleurs

dans ces controverses de fantaisie qu'il
faut : xaminer et juger la situation .

REVUE DE LA PRESSE
Le Français dit : « Il ne faut pas se
faire d' illusion , la question du Tonkin

Que le comte de Paris se rattache à

la vieille monar chie en prenant le nom
de Philippe Vil , ou à la pensée de
Louis XVI 11 et de la Restauration de
1815 en se nommant Louis XIX , ou à la

ces et l' administration , ils ont résolu

de désorganiser la magistrature.
Ne faut -il pas des places pour fai

pas la An de l'expédition ; il est à pro
prement parler, l'ouverture des opé

mais l' incarnation ? Ce titre peut avoir
quelque signification pour grouper

re taire les affamés .

nos budgets Le traité du 25 août n'est

rations .

Arles produit des saucissons ; c' est

ti
Pas Par cenla' ne3> c est
'% J 'lei"s que lui arrivent des mi-

Autres Départements

.

tradition de 1830 en s'intitulant Louis-

Hio* e garde des sceaux n' a qu'à
tenir .

TAKN

n' est pas close et pendant un temps
plus ou moins long . elle pèsera sur-

On leur jette des os , on leur jette
des saucissons : c'est un moyen com

isolé que nous signalons

- HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE , Trois Mois

Ne leur ont-t-ils pas promis monts

tW e'. malheureusement et? n' est

et M

ABQKN£MHïT0 :

pour attacher leurs cl ients .
et merveilles ?
Ils sont donc
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me un autre , de se les attacher .
une occasion comme une autre d'en

faire le placement .
Et voiià pourquoi le conseil d' ar
rondissement qui siège dans cette
ville , a demandé le remplacement 3u
tribunal de Tarascon tout entier :

quelle bonne aubaine pour les avo
cats sans causes qui n' ont rien trou
vé de mieux , pour trouver une occu
pation , que de chauffer la candida
ture des frères et amis!

La Justice dit : « Le traité de Hué

ne sera satisfaisant que si la Chine
renonce à ses prétentions et accepte la

Philippe 11 , qu'est-ce que cela l'ait à

la question politique dont il est désor

plus ou moins

facilement les divers

partis monarchiques , mais l'impor
tant n'est pas la ; il est dans les prin
cipes que représente aujourd hui l'hé

ritier légitime du comte de Chambord,

situation nouvelle . »

et l'essentiel , ce n'est pas de savoir com-

— Le Soleil pense. que le gouverne
ment ne doit pas attendre de connaître

et ce qu'il fera .

rnent il se nommera , mais ce qu'il sera

lesUntentions de la.Chine pour expédier
des renforts au Tonkin .

L' Union dit : « C'est une douleur
vraiment nationale , celle qui est ainsi

L' ARTICLE DU « SOLEIL »

pays ; aucune démonstration extérieure

Le Soleil, qui passe pour être , sinon
l organe des princes d'Orléans,au moins
l'organe de ceux qui l < s approchent do
près , avait jusqu' ici garué le silence
sur la situation créée au parti monar

ressentie d' une extrémité à l' autre du

n'en troublera le caractère et n' en af

faiblira la majesté . Les royalistes se
souviendront qu' ils ne forment point

un parti ,mais qu ils sont les défenseurs
du dépôt eaci é des traditions de la pa

chique par la mort de Monsieur le com

d'être maire , avait consenti à être ad
joint . 11 autorisa le baron , sinon à par

raissait extrêmement epuise ; sa figure

Loïc de Maudreuil l'examinait . Pelit

certaine intelli

ler au meurtrier, du moins à assister

gence ; les yeux bleus clair semblaient

Giraud paraissait en proie à un abat
tement profond . Il regardait autour de

à l'interrogatoire que le maire allait

d'une grande douceur.

lui avec un air de navrante tristesse.

laissait deviner une

personnes témoignèrent

Son œil bleu s'illuminait alors de lueurs

Expliquons maintenant au lecteur,
en quelques mots, dans quelles circons

l'avoir vu , le jour du meurtre , passer
et repasser dans , le village ; les em

lueur s éteignait, et le vagabond repre -

\ GU 011 pense bien, la tentative

tances cet individu , qui déclarait se

fou, 6 vi*la8e- Un crime est rare
H îy aiUe' heur'ux pays béni du
i i r°spe8 °hacu:i tremblait pour soi
iet isaitCt'îenien* ' chac ne P aysan
Nlin agUau lieu d'Honoré Josias, le

Chance , avait été arrêté, et quelles
presomptiohs témoignaient contre lui .

ployés de la gare d'Onzain , de leur cô
té, l'avaient remarqué à plusieurs re
prises . Il ne portait aucune arme sur
lui : chose peu importante , car il pou
vait fort bien avoir jeté son couteau
dans le bois . De plus , il n'avait pas
d'argent . Mais ainsi que l'avait si bien
expliqué le docteur B. . . il était évi
dent que, si le vol n'était pas venu
après le meurtre , c'est que la peur
avait pris le misérable . Vagabond ,
étranger au pays , tout ,le désignait

VAR Alber DELPIT

8| C,*3 Passio"naît, depuis la veil-

iMr,, ^rUit

kien pu s'attaquer

Wicqdeun du peauy8-

So à f _Mimdreuil n'avait aucune
toQ,me aiI>e valoir pour interroger
B

Plusieurs

lui faire subir.

nommer Potit-Giraud ,

dit

Pas-de-

On l'avait trouvé errant aux envi
rons de la station d' Onzain . Il était

étendu dans un fossé , la face contre

terre, et dormait, ou feignait de dor
mir quand les gendarmes s'étaient ap
prochés de lui . SesJvêtements sordides
presque en lambeaux, ses souliers écu

Heureusement pour lés, son chapeau troué indiquaient un
rop occupe, pour accepter homme en état de vagabondage . Il pa

aux soupçons .

étranges ; puis le front se plissait, la
nait son apparente insensibilité . L'ob ser.

vatnir aurait vite deviné qu'un pareil
homme était incapable de rneur tre. La
douceur de cette physionomie n'ét » it
pas simulée ; que fallait -il donc croire ?
Certes , on a vu souvent des homn es

d'apparence placide se laisser emporter,
par un accès de, colère , à tuer. Mais

d e mandez au physiologiste, il vous ré
pondra que la colère est l'effet d' une
résistance, abs dument comme le feu
provient du mouvement..
A suivre.

te de Chambord . M. Edouard

Hervé

l'a rompu en ces termes :

Nous avons laissé passer quelques
jours avant d'examiner les conséquen
ces politiques de la mort de M. le Com
te de Chambord

Nous l'avons fait par respect pour

le prince qui venait de rendre le '- fer-

nier soupir , pour la noble et sainte
princesse dont la douleur commandait
le silence .

Nous nous sommes donc contentés ,
au premier moment , de saluer une
grande mort et un grand deuil , de nous

incliner devant la triple majesté de la
naissance , du caractère et du malheur .

Il nous faut maintenant due noire

sentiment sur la situation nouvelle qui
est faite aux partisan - de a tiiiinar hie ,
à la
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de Paris a Krohsdorf. en juillet 1883 ,

Un changement — qui, du reste ,
était la conséquence logique des der
niers évènements dont Frohsdorfï a

en cuve d'une partie de la récolte, et

été le théâtre , — vient de s'accom
plir. M. le comte de Paris a décidé de
remplacer, dans ses armes , l'écu

dans unJ quinzaine , nous

d'Orléans par l' écu de France aux

trois fleurs de lis .
Cette substitution consacre

mani

festement l'acceptation , par la bran
che cadette, de l' héritage des Bour
bons .

Le ministère , pour s'assurer une
session extraordinaire tranqu lie , né
gocie avec les radicaux afin d' ootuiir

leur neutralité , au prix de co i.; -ssions sur la ; quastion de la révision .
On leur offr
île ne mettre aucun
obstacle à l' examen et à la discussion

d , s propositions de révision déposées
et, lors de la discussion , de garder
la neutralité .

et l'accueil fait à cette démarche par
M. le comte de Chambord ont recons

titué l' unité du parti monarchique .
Depuis le mois d'août 188-ï, il n' y
avait plus de compétitions entre les
deux branches de la maison de Bour
bon .

Depuis le mois de juillet 1883, il n'y
a plus de compétitions entre les deux

Bien que le fruit ne mûrisse pas vi
te , nous croyons pouvoir annoncer
dans notre prochain bulletin la mise

Une rnarée phénoménale , accom
pagnée d'un ressac violent, a ravagé
hier les rivages de Fese-Jersey, dé
truisant un grand nombre de pro
priétés de Atlantic City . Toutes les
promenades ont été emportées , de
nombreuses maisons bâties au

bord

de la mer ont été détruites. Les per

prononcer

sur les probabilités du rendement .
Jusqu'à présent les acheteurs n'abondeut pas ; nous ne voyous , de
temps en temps, que ceux qui re
cherchent le moût à trait de t'ouloir .

qu' ici , : evoir servir de bate aux prix
auxquels débuteront les premiers
achats . Ou croit généralement que
e, es pris , a l'exception de ceux des
vins mmédiatement nécessaires par
la primeur et la qualité , seront les
mêmes que ceux de toute l'année,
prix que les propriétaires accepteront
facilement , sauf les récalcitrants dont

il se trouve toujours quelques- :m
autant parmi les vendeurs que parmi
les acheteurs .

Quoiqu'il eu soit , le point capital
est de bien soigner les vins et la ven
dange en fermentation , afiu de , pou
voir les

faire disparaitre .
C'est beaucoup sans doute, mais ce
n'est p-s tout. Il ne suffit pas d'avoir
un seul parti monarchique.

Rien de ce qui se ferait contre la vo
lonté nationale ne serait solide ,\ ne se

rait durable, ne serait défini f.

Nouvelles du Jovir
Le . Journat officiel contient hier

la promulgation de la loi sur la ré
forme de la magistrature .

On sait qu'il avait été question d'a

vancer la rentrée des Chambres à la

ment, voulait tenir une conférence

dans le chutzenhalle, l mais la police
avait refusé d'accorder l'autorisation ;

une grande foule s'est amassée et se

rendit chez M. Rittinghausen , en tête
du Jardin Haring, puis à Solingen . En
route on en vint des paroles aux ac
tes , et un homme fut blessé d' un
coup de sabre par un gendarme , un
autre gendarme se mit sur la défensi
ve en chargeant son fusil à balle .
•
A la gar i où la foule avait accom-

gné le député , se produisirent de
nouveaux troubles ; une seconde per
sonne a été atteinte d'un coup de sa
bre et la police a opéré plusieurs ar

maturité du bois et la croissance i
grain , qui se développe dans le» nse
ieures conditions , et si ce temps

tinue, comirie nous l'espérons D'- ue,'
pourrons compter sur une boin0
de l'est qui paraissent le plus

surtout d'en conserver la réputation .
De plus en plus , depuis les que vignes
sont sujettes à la maladie, l'expérien
ce le prouve chaque année , les vins
nécessitent d>s soms particulier * ;
cette année , notamment , bon nombre
ont diminué de ralaur par le man
que de constitution et ces pertes
ont constitué un bénéfice pour les
vins étrangers . Nous voyoas néanmoins tous les
ans , et il est facile de s'en convain ¬
cre pendant cette saison , que l-*s vins
qui ont reçu une dose de Conserva
teur Martin Pagis, au momeut de la
fermentation , que les cuvées eussent
été plâtrées ou non , ouiarvent leur

A Solingen ( Prusse ) M. Rittinghausen , député socialiste au Parle

un temps

gulièren.ent chaud qui favorise «

ce n'est pas sans de sérieux motifs .
D' où l'on peut conclure que les
juelques ventes sur souche effectuées
dernière oent ne paraissent pai , jus

( 500,000 francs ). Le ressac était le
plus remarquable qu'on ait observé,
il s'étendait de Lang Branch au cap
May . Presque toutes les localités si
tuées entre ces deux points ont été
saccagées . Les pertes sur ce point
montent à K00,0u0 dollards ( 2,500,000
francs .)

der en dehors de la votonté nationale .

frère ainéi Nous avons

abondance récolte . -

tes sont évaluées à 1u0,000 dollards

Il faut que cette famille royale et ce
parti monarchique se présentent devant
le , pays et se fassent accepter par lui .
Un gouvernement ne peut pas se fon

parait , jusqu'ici vouloir conpeD

largement les mécomptes de ,1

La commerce des vins proprement
dit;se tient encore sur la réserve , et

fractions du parti monarchique ,

Unité de la famille royale , unité du
parti monarchique , tels sont les deux
résultats définitivement acqui», résul
tats que rien aujourd'hui ne saurait

pluvieuse et froidJe, le mois d'a ûetr

raisonner

avec fermate

et

principes et leur qualité en. parfait
état, ce qui aujourd'hui est un grau 1
avantage et en même temps le meil
leur certificat .

Ce sont nos vignes méridionale1 ^

sées sous le rapport du rende®e e'
tandis que les vignes d'Eg*''. ' u
de Balaton et de la contrée du '
b e ont un peu souffert des iutein ,

qui sont sur7enues au moment ,J0

floraison .

. piis

Nous ne sommes certainenu'*11

est à nous .

Quant aux affaires, elles sont ee

jours presque nulles , car on s

plus a la villégiatura ' et à 'a .'' 3 à
cliaine récolte qu'aux traritact '0

f;.urn de suite .

,,

Nos distillateurs sont plei "s

g,

péranco, en face des bonnes app8' mI.u¿,
rences de nos vignes , et d J ' JS
dite splendide des Mommes, Pa°,esjr

ot autres fruits ; et ib oat 1® . " r<
de créer des relations avec l'extofl0 [
— Nous estimons nous mêmes <1 .^-

y aura à faire cette aunée, laQt vje ,
vins de Hongrie qu'aux eaux-do *
COURRIER DU PORTUGAL

La vendange est proche et Lg,

peut espérpr qu'elle sera satisfais®
Nous avons eu de grandes app rS

sions,

car toutes l«s maladies

venues fondre sur uue partie d0 .^
vignobles : nous avons le }erfal {a ,

phylloxera , l'anthracnose ,
le mildew et la pyrale . D'uû

, {e

nous ont fait le plus grand bieo *

j

côté , le temps a été froid et plu vl
à l'époque de 1 . floraison .
0„{
Heureusement nos vignerons ^
vigoureusement attaque le mal ,,
beaux jours de ces derniers te

Les affaires sont rares ; il na f jj.
du reste en être autrement à la v

été fixé à fr. 103 .

le de la vendange .

3/5 marc dispouible , fr.97 .

restations .

COURRIER D' ITALIE .

CIUÎALES

du Tonkin , le gouvernement a déci

COMMERCE

tobre .

Béziers , 31 août .
Les

Le lendemain de l'arrivée des Prin
ces d'Orléans à Vienne , le Comte de

Paris pensait rendre visite à l'empe
reur d'Autriche . Un chambellan , après
avoir pris les ordres de l'Empereur,
lui indiqua vendredi deux heures .
Mais à midi , l'Empereur arriva ino
pinément pour faire sa visite au Com

raisins

morisseut

forcement

sous l' iufluence de chaleurs excessi

ves , sans la moindre humidité . Aus
si se plaint -on dans le sourberge que
le grain ne grossit pas.
Los vignes de la plaiae , bien que
temps ait été jusqu'ici favorable , com
mencent a raciamer quelques oadéas

te de Paris . L' entrevue a duré une de

de pluie pour rufraiciiir la sol. Ce

mi-heure .

pendant un temps marin , couvert et
humide, serai :, préférable pour le
fruit , après des chaleurs sèches de
33 a 35 degrés ce migra es a l' ombra .

Le Comte de Paris , accompagné
de M. le marquis de Beauvoir, est
allé , à deux heures , rendre sa visite

à l'Empereur. Ils sont rentrés à deux

heures

et

demie .

Immédiatement

D'ailleurs , eu ce muaient ,

nous ne

le duc de Chartres , Mgr le duc d'Alen

pouvons atteadre la pluie que d' un
orage , et u.i orage est toujours a re

çon et Mgr le prince de Joinville sont
allés faire leur visite à l'Empereur .

résolte .

après , Mgr le duc de Nemours , Mgr

douter à la veille de la rentras

!e la

Lundi dern er un orage de pi m e.
Un s T iO *

funèbre

sera célébré

aujourd'hui à Korsdorif avec une
grand ■ sol ' unité tout ,'U conservai t

un caractere privé .
Quarante-huit princes et princes
ses appartenant à la famille d'Autri
che y assisteront.

La petite chapelle dû château leur

sera réservée .

Tous les archiducs et archiduches

ses s'y trouveront, mais l' archiduc
Charles-Louis représentera spéciale
ment l'empereur.

de grêle a e a. e iaas les

. ro »•

La récolte pendante est attendue
avecjimpatience quel jues propriétaires
se proposent de commencer leurs ven
danges dans les premiers jours du
mois prochain , les vignes jeunes ont
des raisins mûrs . Cependant la cueil
lette ne sera geuérale que .-ians la
dernière dizain 3 du mois de septem
bre .

du rayou où les apports de 1® cU fea
plus d'importance.La meunerie c®o()S >
re out depuis quelques jours, ua

tant sur de nouvelles c°ncesa

ve et le calms e^t à peu près fje
dans toutes les dirt etions .

.

A Marsei e, les prix se soUtie
malgré la rareiévL<s acheteu ' s (ja -

ne qualité .
Nous avons bien eu , le 14 et le 15

le disponible et de 21.75 'à

tout au moins des vins de très-bon-

juillet, deuxjournées extraordinair^-

meat chaudes pendaat lesquelles le
soleil nous a grillé quelques grappes
Ou avait pris peur ec ou évaluait le
dommage a un tiers.de mis ou est re
venu à uue meilleure appréciation , et,
somme toute, le mal n'est pas consi
dérable,si ce n'est dans le vignoble
qui touche à Briudisi .

Le 5 août, il est tombe de la grê
le a Turano et daus les environs de

A Bordeaux , les affaires s°nt .20.£$

pour livrable sur les 4 tierum '"' ^

38 fr. les 100 kil.

a 11

A Nantes, la tendance e;il .e le

baisse , ou cote le blé de

20.50 a 20 25 les 80 kil .

ju*

ieS .2 (j. 75

d'hiver d'Amérique , de 27 f

les 100 kil. sur wagon à Saintles 159 kil.

Au llàvre, les affaires sou .

coup à désirer sous le rapport de la

Vo'Qe faiblement tenue .

vignerons .

température, qui a été trop souvent

dommages . Ces contre-temps sont

fr.

re . La farine est calme de 51 a

purement locaux , il est vrai ; mais
ils n' en sont pas moins de nature à
inspirer constamment des c?ainteslaux

quelques uns se plaignent de certains

.

La farine e .t saas variation Jt<

H èr, à Londres, la deroaud'
peu active sur lés cargaisons a
te , ainsi que sur les cfargemen

de grêle . Ni l'un tu l'autre n'ont été
précisément bien malfaisants, bien que

' rf(.

les 60 kil. «t les blés roui J
d' Amenque sont tenus a
?

Lecce , mais ces désastres partiels ne
nous empêcheront pas d' avoir une
bonne récolte moyenne .
' COURRIER DE HONGRIE

viro.is , avt.c plaie abondante mèlee

r-

n'achète qu'avec beaucoup de r gt$l

mes ; on cote le blé de pays

.-

• l' n i « tuaiii mai -

rClie«

La baisse continue sur les ®ai

Nos viticulteur.: gsoat d.ms • la joie
S'ils n'ont pas tout à fait la quantité
qu'ils auraient espérée, ils auront

v«-l tu âge a Pez:!ii <s et daes les -u-

de iurv.r',

ir

encore a la vendange , mais i "

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a

suite des dernières nouvelles arrivées

dé, dans le dernier conseil du cabi
net, de ne convoquer le Parlement
que dans la deuxième quinzaine d'oc

'

guidantes .

,

jusi<ét»ic

tc2o!i.t

fa

saut route ou à expédier .
(
éta it sans changement avec pe 1 e
Si le mois de juillet a laissé beau cheteurs . L'orge était fernae
ralu11e

Bruxelles accusait hier du ca

J

H?f'* 8Q ka's'jo sur I0 blé, fai

en état d'ivresse, n'avoir pas voulu

lli „terUs s ur 1 orga, et sans va

payer une consommatioo qu'il avait
prise au café Affre , et avoir fait des

ifjn !ûa et la baisse dominent sar

menaces avec un couteau .

"a °w l'avoiae?

tuellement président du conseil géné

ral de la Seine, et M. Héliard, ancien

iMouveraeziî dix :,Pcrt deCst'te

'P&ux marchés de l'Alle /na-

ENTRÉES du 31 au ler septembre .

président des chambres syndicales
patronales .

Objets trouvés . — Le sieur B. N. me
nuisier, a déclaré au bureau de police PALMA , chebec esp . 49 tx. St Sébas
tian , cap . Roch , vin.
qu'il tenait à la disposition de son pro
priétaire un portefeuille renfermant di « ALGER, vap . fr. 458 tx. Colon , cap .
Altery, moutons et autres .
vers papiers qu' il a trouvé sur la voie I
» BARCELONE , vap . esp . 155 tx. Corréo
publique .

Les suffrages des électeurs présents
à la séance se sont divisés presque

Le sieur S. . rue grand chemin , 27, | SORTIES du 31 au ler septembre.
' ÛO kii3i kli ou de 23,90 a 25,05 j| a déclaré
au bureau de police qu'il avait I PALMA, b. esp. S. Francisco, cap.Gar-

Tchun sur la frontière du Toukin :lans

'>J0t k esf tn baisse d" 1/4 cent
H hi '
1 ° ' 0 r:MJ)t
)■- ](-'-.VotB ' w 1 1 17 J/4 le bu
• lUi '
livrable est

vaSl !ie

e«ut . La farine est

Une dépêche adressée de Hong-

au Figaro dit que le gouverne
de Cette , cap. Corbéto , diverses . Kong
ment chinois a envoyé le général

f

,!a'(>Q au cours do doll . 4.40

également entre les deux candidats .

le but de rappeler les soldats régu
|
du , futs vides .
liers
qui guerroient avec les Pavillons5 tient à la disposition de son propriétai- f LANOUVELLE g. esp. J Marguarita ,
Noir3
. Ceux-ci seront abandonnés à
! re I
eap. Bonnati vin.
leur
seules
forces et même désarmés
LANOUVELLE , b. esp . S. Miquel,cap.
S
Botello
,
vin.
s'
ils
se
présentent
à la frontière .
Réclamation . — Entre les n - 34 et
35 du quai de Bosc,il existe sur le tro- i POZZTJOLI, b. g. it F. Sabustro , cap .
Les nouvelles ouvertures faites par
Ferme , futs vides .
toir nouvellement restauré une exca I
- la France anraient d' aorès cette dé
RIO
,
b.
I
k.
it
.
Mathi
(ie,
cap
.
Papi
lest.
vation dangereuse produite par l'affaisement d' un égoût . 11 y a là une 1 SAMOS, vap . Ir. Juuon , cap. D-jeLu'y, pêche d fs chances d' être bien accueil
î trouvé un carnet do camionneur, il le

, ispH!yU£ LOCALE '
''4f14magasins séparés
00 le compte unique

r î'inion des commerçants de
On '

après quatre heures ce qui

pal. als 4nnsPsasnotre
Permis
d'en rendre
dernier numéro .

lies .

diverses

I LANOUVELLE b. g. fr. ;Ste
I
cap . Cantalloube . vin.

de droit .

l'es Mèze, a eu lieu hier à deux

. de l'après midi et ne s'est ter-

i

reparation urgente à faire . Avis à qui

>•••,

Saisie de poisson .
quantité de poisson gnté a été saisie et
jeté dans le c , mal . par les soins de M.
l'inspecteur des denrées et dela poli

traité de Mué ,!;- province de Binthuan ,

n' a pas rencontré la résistance allendue .

MANIFESTES

ce .

On mande de Sainl-Johns, port

.. .aière délégation envoyée à
représentée par M. Michel
1ui a coupé court â toutes

iJujr . Fellatio qui auraient pu se

1% ' Ea termes fort clairs, il

< i-é °0lIpte d® sa mission.

St _ 10n

habilement prési-

Tjs lrgée par M. Henri Bénézech

'1.-:n1 1 1 1 e résolution fort sage. Celle
er une nouvelle délégation

(s 6s compétents, choisis par-

iet>COtûmerçants de Cette.de Mont
re h* MezeHpft e'egation devra se rendre
:0tls . de i-M. Lisbonne président
pour le prier de
■!#t (} ^ elle > 2" auprès de M. le
CftmPtft
h,6 Hérault auquel il sera ren-

^1 T

de la resolution prise

Vye Ull'0a de ce jour en le priant

V* auPr®s du gouverne15 tne„ lalre surseoir à l'exécution
6 s 6S sp®ciales par circu_

®s ti>e f, a°ût' 3" auprès de M. le

\ *0iiï 6S F'nances pour soutenir
6nergie que comporte la
, ®s intérêts du commerce

^ 9 ^e*te et de Mèze.

0Btlllés membres de cette déyr°u

Vol. — Lo sieur B. A. pêcheur, a f Du vap . esp . Isla Christina, cap . Zabalan , venant de Tarragone .
déclaré au bureau de police qu'on lui I
avait soustrait une petite ancre et une

Chiens perdus . — Le sieur C. pro
priétaire à Aigues-mortes (Gard ), a dé

' dlt>e de Cette

48 fardeaux s. vides p. E. Castel .
25 f. vin p. L. Trouillaud .
12 f. vin p. Rieu et Arvieux.
1 f. eau-de-vie p. E. Gauthier.
122 f. vin p. J. Lamayoux.

f

claré au bureau de police qu' il avait

1 f. eau-de-vie p. B. Rigaud .

journal .

Enfant égarée. — Le sieur G. F. a
déclaré au bureau de police , que sa
fillette âgée de 7 ans 1/2 avait disparu
de sa maison depuis hier dans l'après-

81 s. samblons p. J. P.

!| Duvap. iv.Junon, cap. Declery, ve
|

nant de Marseille.

I
S
I

26 -' f. vin p. A. Finot jeune.
36 dito p. C. Bruno .
39 b. sumac p. B. Rigaud .

«

1 c. essence de citrons p. Comolet

frères et les fils de l' ainé

52 b , chanvre p. A. Baille .
50 s. haricots p. A. Beaufort.
4 cages cailles vivantes p. C. Viva-

rès .

midi .

5 colis cordages , 2 colis voiles , 2 co
lis coulfes vides p. Catello Amalfi .
334 c. huile p. E. Fraissinet.

On nous prie d'anno cer qu' un ser
vice solennel sera célébré à l' Eglise
St Louis , à 8 heures du matin , lundi , 3
septembre , pour le repos de l' aine de
M. le comte de Chambord , en union

Du br. goel . Nouveau Muiron , cap .

*

i,' 88sé I".'*! f'1- - Pi o.;ès verbal a
•> s 'ètri u 1 s nommés P. H. et
e et av

a "lus ' lans la rue du

155 f. vin p. H. Hinscn et Kruger.
Du br. goel.rjSan José el Vitoria cap .
Suni -:, venant de Palma .

240 f. vin , 50 c. pâtes d'abricots p. G.

j Colon .
|

\
|
j

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier, il n'y aura pas de cour
ses de taureaux demain à l'hippodro j

64 f. vinp . G. Alcover, et Ansenal .

° CCasio«"s

grand

_12 eoiis, 2 1». papier, 25 c. vermouh ,

15 c. beurre 20 b. . izp. FI. Fraissinet
56 f. vin p. J. Lamayoux .
2a f. vin p. Gauthier.

14 b. chanvre p. A. Baille .

Le Directeur voulant participer à | 20 f. sulfate p. Comolet frères et les
une œuvre de bienfaisance a bien j fils de l'ainé .

Du vap . fr. Colon , cap . Altèry, ve

nant d'Alger .
450 sacs blé 1S51 moutons , 57 boeufs ,

sement à la troupe Roberston 'de l'A

quarium de Londres et de l'Hippo '

drome de Paris , qui donnera Diman S 3 ânes , 30 balles fourage , pour or-

heures de l'après midi une brillante

deux cent vingt-cinq présidents de
tribunaux seront remplacés .
— Le Soleil dit que le seul mo
yen île rétablir la monarchie c' est
une révision des lois constitutionnel
les , mais ii faut d' abord créer un cou

rant d'opinion monarchique

i dre .
i

alin

d'obtenir la majorité dans le congrès.
<T.1O

£'.p

Paris , ler sept iinbre .
A « comptnt
i

". :■<

Cours

79.80

i ';'; l.'â

-*ri .

'%

Du vap fr. Durancc , cap . Thorens,
venant de Naples, Gènes et Marseille.

me .

che prochain 2 septembre à trois

— Le Rappel croit savoir que dou

ze premiers présidents île cours et

Guiter . venant de Salon

avec les funérailles qui seront célébrées 1
à Goritz , dans la même matinée .

— Les avisos le Beaittemps et le
Beaupré venant Vie Tamatavo , ne

signalent pas d'autres, nouvel es que
la présence du vaisseau anglais le
Dnjad dans ce port de mer /

29 f. vin p. P. Dental .
3 f. vin p. Couderc jeune .

voulu prêter son bel et vaste établis !

H

yccs .

25 f. vin Ordre G. B.

- On a perdu un petit chien rat 1er,
robe jaune foncé , répondant au nom
de Fay, et portant un collier sans in
dication . La personne qui le trouvera
est priée de s'adres-er au bureau du

qu' une violente tempête a sévi le 2H
août à ( ireat-Banks . Plusieurs ca

nots et bateaux pêcheurs ont sombré .

le. vin p. Bénazet et Cardenoux.

le collier .

sur la cùle S.O. de Terre-Neuve ,

Il y a eu quatre-vingt personnes no-

j Q4'f. vin p. Gros fils et Vie fils.

perdu une petite chienne noire et blan
che portant le nom de son maître sur

Hippodrome

j

f
1
|
|
f

paire de rames .

de Cette

' I.'jkZech
_
J Ssol
_
. ahrrled
de Montpellier
fliec>enhardt
- lSas de Mèze

— Une dépêche dit que le vaisseau

Saigon , envoyé pour occuper, con
I NAPLES, b. g. ; r. Reine des Anges, leformément
à une clause du récent
caP - i a!gé, diverses .
Une certaine I

>77,

81.90
111 10
108 h 'J

Ha usse

00
10
55
0O

27 1/2
00
00
15

«KM

AVIS ! 'T RECLAMES
HîSôll

Bien tenue el dirigée par madame

VALETTE Saga Femme de
l w classe .
Rue Jeu de Mail , maison CARSE-

NAG , CETTE ( Hérault ).

représentation au bénéfice des victi-

times de la Catastrophe d'Ischia avec

concours de_ Miss Zéa, l'étoile fi
j. M " ori « inaire le
lante surnommée à juste titre la rei

\ ler à •• coQduit au dépôt de

88 Inàuifeste "&S dU S°ir* P°Ur

iill'aclivi
*-> au
domicile fixe ont été
) oUvès cnf°u ' sûreté pour avoir

'1i'i0lieure3C
dnS,
dans des wa«0fS>
lV'Hée
US01r> au plan delà

lj>ûé
L pi g®-,de 17 ans ,
au

a é ta

P t de sûreté pour, étant

i1

T

fs ,

i' f

" ;)

TT2 " rs > i

v

l • \

^ '1

- ,

4;

ne des Airs .

ÉTAT CIVIL *>;•. CETTE

du 31 au 1 er septembre
NAISSE NCES
Garçon l. — Fi lies 2.

DÉCfs
3 enfants en bas-âge .

lïilÀND HANGAR
Paris, 1er sopterniire .
Une réunion électorale a eu lieu

pour Écurie et Remise.

h adresser à ?>î . JjIREAl! , rue f'ons

à la salle de la Redoule pou ; discuter de i' Hérault, maison Paul Gauthier,

l'élection législative du 1er arrondisse

à Cette .

ment.

L' assemblée a entendu successive

ment la profession de foi de deux
candidats républicains , M. Forest, ac

t,e ijerant responsable : iJUABET
Imprimerie cettoisa A. CR03.

CIHMI BISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAiKE DK NAVlGAÏlOf VAl't 1
F» MOR ELLI & C * (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALA GA
Soule compagnie LiANGCEDOCIEIKME dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DÉPARTS DE CE'TTE les lundis, mercredis cl «0(|rt
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIREC TE un .M . Henri MARTIN .

DEPARTE JOI3 MAK 5=s EiJLC.J-< k '
ainodii, 8 h. soir, pour Cette.

ardi . 8 h. soir, pour Cette.
ai, 8 h. matin , pour Gênes,
tu J, v'iia ' Vecciiia et Naples .

FLOTTE me t. • ru : PV ;\! E

iV.ontserrat ,
1 700 Uiinb , c : n.tiu t i. 188 "
V ilia ac Co.te , 1700 —
—
un i-80
Caîaluna ,
1700 —
—
en lSo

s i

WaviaaJ .

l '.',r o

—

—

en l«79

iicn Jc.ô ,

lOuO —

—

en l879

Dimauche. 9 b. matin, PoUr '***
Livourne .
Gé

O i ma uoilo, 8 h. matin, p°ar

i i sioir , pour Cette
midi , oour Ajaccio et Pro

Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Sçeietes rénû'e

Ces vapeurs ont tom k;s aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe ot une marche régulière de H nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brîndisi, Bari, Trj®s^

Entre

Cette, ÏSai-coloiie, "Valoiicse , AlûsianK', Oartliagèn ,
làa.sï-iToliu et

'B e

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay M

DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

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. — Al
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga

j les Jeudis

De Cette

i les DimaDChes

De Barcelone

j les Samedis

De Valence

j les Mercredis

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

( les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .

De .41iciiutc

\ les Mardis

( les Lundis

De

De Alméria

SERVICE REGULIER

BI-MENSUEL

Alméria , Malaga.

I les Lundis

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

/ les Jeudis

Malaga .

j les Dimanches Carthagène ,

Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

I les Samedis

De Malasa

quai de la République , 5 .

Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.

Carthagène j les Mercredis

Pour fret et passages et renseignements :

PÊU
S'adresser, à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation » v v

Valence , Alicante , Cnrthagfne , Alméria , Malaga .
San Féliu , Palamos , Cette . /

^

Alméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

5EJS> KIS

Vapeur SAN TU E RI

ENTRE

CETTE et r VJk ï £

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

Cette et Barcelone
DESTINATIONS

JOURS

AU DAUPHIN !

Barcelone

n

De Cette

les Samedis

Id.

les Samodis

Tarragone

De Barcelone

les Mardis

Cette

De Tarragone

les Mardis

Cette

Un des premiers Établissent
DE CETTE

de Literie , Ameublements complets

PRIX DES PLACES :

Tar par M. GDZARD.

ORDINAIRES .
a

K l-s

v a
a

IX

h \
1

A H

MA
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M/ l H

« I

o0 fr.

N H

Ai

h
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A K

—

- i-1

H
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1 F» fr.

10 fr

VI

1
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Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne,
Velours, etc. — Objets d'art, Bronze,

r1

mi

nu

Ml

8

ni

1 il )

\ 13

Porcelaine, Suspension, Antiquités.

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

<U

depuis 45 francs .

Fo-m tous autres renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agents d
ia Compagnie

à Cette ,

MM Rigaud , consignataire '.

Palamos,

San Féliu ,
Barcelone ,

"

Valence,
cante,
Alt

Hijos de G. Matas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .
Fonseti y Robreno,
consignataires ,
G. Sagrista y Coll ,

Carthagène

Bosch Herman

Alméria,

Spencer Rod
Levenf eld, ban
quiers.
Amat Hermano
banquier
Vùidaid,e B.Gonsé
y C e consigna-

Malaga .

Tarragone

banquier .
G. Ravello é Hijo
banquiers

U\m ET HYDROTHERfl

Grands assortiment d'étoffes pour

Ml

banquiers.

aires .

FIRMIN GUIRAUD

Gï0»i

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VO*

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE,

Ire classe 2me classe jme classc

l

la o

(lie de Mayorque)

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

h PETTTÎ1 i TARmLONE

-E

A P0RT-COLOM ET PALMA

Féliu , Palamos , Cette .

DÉPARTS

® z ®E'

Établissement annexé à

dans

fn demande
s'adresser franco à M
ltnce ( Drôi ") joindre un tii

&

QUAI DU SUD , 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

■AtADiESNERTEDSESguiiesp'Mrf»8Saexr,

ENTRÉE LIBRE

L« Médecin spéci»l B' KILUSCB, à Dresde

ttbd. d' Ûr.—Miniers de Guér»"

COMPAGNIE

DE

NAVIGATION

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ASSURANCES

La Cotrpaçrnie tient fs la disposition des rh-rgrurs une polie
ki ta je p ur l' as ura . ce de mar- hai.cises .

ET POUR MARSEILLE

r tous
t our Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar-, TaO0 e '
les lundis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardisPour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dim&ccl10'
Pour Marseille , trois départs par semaine .

ïï L — mi à lr-i

Internationale

Pour la création c . tablissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie

j*

1 w (l m df>nHâ le sixième de son capital

■ (ù SUl& Un Million de Francs de Lots en argent

f ^ qui

(i&tsuls offre :

Gros Lots : SOOoOOOfr.jLe tirage et le paiement des Lots
<5 Lots de î00.ooo Fr.)

auront lieu à Paris.

4 lot ! de :::;::::::; 25:808
£:} FM M billet UN Franc
10 LOTS de
10-0 00 fr.l Les Billets sont délivres contre espèces,

4 rn t mc

bzàZ ,
200 LOT S de

i aaa fr» \ chèi [ uf_»s ou m:uHUits-poste adresses

l'ordre dô

I.OOO II . M. CrnQ3t DÉTRÉ, secrétaire genéral du Co1
KTV'**
? av's ,
rue de 3a, Or^nwo-jSiatl*ïièra

Départs du Lundi 9, juillet au Lundi 16 juillet 1883 ;

LUNDI

i Aï PARTI? 1 pour Oran, Nemours, Gibraltar

s0Ughprt-

Août . . . 27 i nluCinlt j et Tanger, touchant à Marseille.

cap. Au

Août . . . 28 |

caP -

MARDI
MERCREDI

_
_

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

SAMEDI
Septembre 1er

__

pour Mostaganem , Arzew et
, Oran , directement.

DIMANCHE

__

Août .

. 29

Septembre 2

touchant à Marseille.
..

pour Al?er, directement.

_

-ToulG «Ssil-

cap rLg
cap '

rmerou-

COLON

cap .

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

Altel'J '

