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écrivit à cet effet , il lui fut infligé
quinze jours d'arrêts simples . Le

jjf
5 EASÉ.

un corps spécial pour la defense au
moyen de non - valeurs de la ma

4fr.BO
5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées.

c.imm tn : ant de la flottille écrivit une

rine : secrétaires, ordonn m.:es , cuisi

seconde lettre explicative au général

niers , marmitons, infirmiers, etc. ,

voure ; le lendemain de sa victoire

il a dû céder le commandement à un
homme d' un caractère bien différent

du sien , comme ne l'a que trop dé

Millot, et les arrêts simples furent etc. Celle troupe, d' une nature toute montré la sanglante aventure de
On sait que le général Millot est le convertis en arrêts de rigueur . Pen particulière , organisée uniquement Lang-Son . Mais il est dur qu'après
favori de M. Ferry . Il l'a choisi en dant la durée de celte peine , le géné pour la défensive, aurait été mise en avoir perdu son chef, la marine de
tre toutes les nullités , et l'a pourvu

du commandement en chef du Ton

ral en chef a pris direciement le com
mandement de la flolilie .

kin pour faire pièce à l'amiral Cour

première ligne dans une attaque , et vienne la victime d'un général qui

s' en serait d' ailleurs tirée a merveil

« Le Temps ajoute que cet incident
bet, ' suspect de trop d'intelligence n' est pas le premier du même ordre ,

le »

militaire ; — la capacité étant tou

avec raison :

jours un motif da suspicion sous un
gouvernement com me celui que nous
avons .

Or , M. Millot fait des siennes au
Tonkin .

Pour masquer son incapacité , il
frappe à tort et à travers, boulever
se tout .

Voici sa dernière escapade racon
tée par un ministériel à tous crins —
le Temps — et commentée par un
gouvernemental discret .
On lit dans le Journal des Débats :

car M. Rey, médecin en chef de la
marine, a été mis aux arrêts de ri
gueur pour avoir refusé d' obéir au

médecin principal de l'armée atta
ché au corps expéditionnaire , son in
férieur en grade. « Ces faits, dit no
tre confrère , ont produit une impres

sion d' autant plus déplorable, qu' il
est presque sans exemple dans les

Et le Journal des Debats ajoute
« Ce fait est-il exact ? Nous vou
drions croire le contraire : mais il pa-

raitque le bruit en circule dans toute
la marine. Il est évident que le géné

ral Millot voudrait faire oublier, par

sa manière de traiter les marins ,qu'il

a eu pour prédécesseur dans le com
mandement général du corps expé

était décidément plus apte aux cam
pagnes politiques qu'au commande
ment des armées .

REVUE DEJA PRESSE
Le Courrier du Soir dit : < M Ju

les Ferry, heureux de toucher un
peu a la Constitution et sentant que
sans revision il n'y avait pas de réé
lection possible pour sa majorité, pas
de terrain populaire,— M. Jules Fer
ry a voulu sa revision à lui . - Il en
a formulé les points principaux, et il

ditionnaire dii Tonkin un amiral dont
la belle conduite a éclipsé d avance
engage sur eux les groupas du Paciers supérieurs par les amiraux . Ils ton ses succès . 11 en veut à I amiral alais-Bourbon
qui le soutiennent .
est même très rare que des officiers Courbet d'avoir brisé _ la résistance
Pour
obtenir
ce concours de la
de marine soient dans le cours de des Chinois et des Pavillons noir» a
souvenirs de la marine que de telles
peines aient été infligées à des offi

Chambre, le premier ministre a mul

leur carrière , ' objet de punitions dis- Song-Taï, et de ne lui avoir plus lais tiplie les définitions, les assurances,
Tonkin une lettre dans laquelle on ciolinaires , et cependant on peut dire sé qu'une victoire facile à rein [ oi 1er les arguments à l'appui de l'etfcaci, de la nécessité de sa réforme illu
lui signale un fait qui a produit une que la façon dont ils sont traités par àBacNi /ih et un piège où tomber à te
soire .
grande émotion daus le personnel de leurs chefs naturels ne nuit ni à la Lang Son. Homme d' une fermete
Le sort veut que cet échafaudage
la marine en Indo-Chine . A plusieurs discipline cévère de la flotte nia l'es d' esprit remarquable, l'amiral Cour entier s écroule sur lui-même,— au'il
reprises , des ordres avaient été don prit de devoir et d'abnégation qui bet ne tente jamais une entrepnse soit force de se dégager à courte dis
« Le journal le Temps a reçu du

anime les officiers de tous les corps
néral aux officiers commandant les de la marine sans exception .»
Le Journal d Débats a reçu de son
canonnières ; or avait jugé inutile,
contrairement à toutes les règles , de côté des lettres de correspondants
nés directement par l'état-major gé

parfaitement dignes de foi , dit-il , et

passer par l' intermédiaire du com
mandant de la flotilie , le capitaine

qui contiennent sur la conduite du

Feuilleton du Petit Cettois N° 57

M. Leaute fut donc étonné de oir
que la jeune fille ne cherchait môme

tance , -- que sa révision disparaisse
que lorsqu'elle est possible et que noyée
dans. l'inconséquence et dans
lorsqu' il a pris tous les moyens pour le ridicule

en rendre la réussite assurée . Des

La France dit : « Le congrès nous
qu' il a marché sur Son-laï, tous ceux ménagé
des surprises , et les deux ma
qni le connaissent ont dit : on peut jorités qui ont voté la révision limi

décidément s'ein parer de Sou-lai ,

tée pourraient bien réfléchir et chan

trouvée. Ce misérable m a ramassee

ille raconta tout ; revenant sur le
miserable et torturée à la Bique ; puis
enfin sa herte grandie quaud elle

pourrait tout aussi
de frégate Sclilumberger. Celui-ci si - général Mulot envers la marine des puisque l'amiral Courbet se devide a ger d'avis. li
bien,
d
ailleurs,
qu'elles
ja
gnala respectueusement cette maniè détails bien singuliers. Entre autres, le essayer de le faire, On sait de quelle mais réfléchi et qu'elles n'aient
n'aient jamanière
l'
amiral
Courbet
acte
récom
J
o
nal
des
Débats
signale
celui-ci
;
ur

re irrégulière d'agir au général en
dru en h IS' eca qui les dispense
rait d en changer .»
* L' amiral Courbet avait constitué pensé de sa prévoyance et de sa bia- riait'
chef, et, en réponse à la lettre qu' il

L A.

pas à se défendre . A peine éprouva- pendant un an. Quand je fus arrachée
à ses mains ...
ge prononça ces quatre mots : • Vous
Son éner-cio premiere dispara-ssait.
t-elle un tresssaillement quand le ju
l'avez volée ... » Seulement un éclair
s'alluma dans son regard pour s' é

Les sanglots l'étoufï dent, soulevant

— Que répondrez-vous , mademoi

lait me tuer"... J'étais perdue ...

teindre aussitôt .

P ar Albert DELP1T.

LIVR?S PREMIER
X

LE PROCÈS

ious les magistrats vous le diront:
la premitre chose que fait le coupa

ble quand on lui raconte son crime,
c'est de nier, n protQste avec énergie

oqrrSrtpius aui q »'ce d0nt

selle . dit-il .

Monsieur regardez-moi . Ai-je

l'air d' une voleuse ? puisque c'est ainsijque cet homme m'appelle ! Jai
quitté sa maison au milieu de
nuit
parce qu'il avait osé monter dans ma ,
chambre en étant ivre . . Oh ! je vous
en supplie , écoutez-moi , Monsieur !...

un alibi . On lui dit :

«A 'J h. o . m. vous avez fait telle

chose . • et aussitôt il se rappelle à

merveille qu a 9 h. 53 m. il était à
dix lieues de la.

ba.i! jo'mae3 rappelle ce jour-là ! il al

ouand un jeune homme me sauva et
m'emmena . J avais neut ans. . . de-

fuie aussitôt, au lieu de demeurer au

Au lieu de cela je suis partie , laissant
tout, sans malle, sans ri m , pourd e-,
mander sile et protection . . Si vous
saviez, Monsieur, quel sest cet homme
qui ose m' accuser ! je suis . . ( elle s

commencement, elle esquissa sa vie

avait recouvre la liberté conquise

par son travail .

Quelques-unes des parties du récit
de Gertrude s'accordaient bien avec
ce qu'on racontait tout bas sur les
antécédents de M. Mascaret de Loignac. L'ex- usurier n'avait garde de
prendre officiellement son titre de

P Alors d'une voix vibrante, ndignée comte avec lequel il avait espéré

encore au souvenir de l' insulte suprê
me que son bourreau lui infligeait,
elle raconta à M. Léaute tout i sa vie

depuis I époque o îi 3 elle ^ était entré à

laRaviniere. Elle n'oubliait rien , pas
un détail . Uns émotion mcieible s'em
■château ? JN ' était-ce pas attir ir im parait d' - lle a mesure qu'elle repas
Si j'ai volé pourquoi me suis-je en

■ lise trouve même toujours si lu médiatement les soupçons sur moi ?

cide , qui invoque immédiatement

dans un champ et m a martyrisee

tromper l'aristocratie périgourdine
Mais s'il avait vu se fermer devant
lui les portes des châteaux , il n'en
restait pas moins influent sur la masse
de la popul it on , onjle sait : elle de-

vrit le supposer et le supposait, en
sait le livre ouvert et déjà si triste ignorait une partiedu passé, ±t croyait
de sa vie, poun ant si courte !
Le magistrat écoutait sans inter a des calomnies sur son compte.
rompre, évidemment captivé par ce
récit simple, fait simplement mais
(suivreJ.
qui laissait deviner une âme noble

tut une seconde) je suis une enfant geaereuse et flore ., .

elut, un brave homme , puisqu'elle

Le Radical dit : Mais l' article 8 ,

c'est l'objet principal de la révision
Ferry !

Mais c'est principalement pour in
terpréter l'article S que M. Ferry ré
unissait le Congrès !
Mais « c' était , disait -il dans son ex
posé des motifs , c'était pour deman

der au Congrès une interprétation
nécessaire et souveraine », qu' il pro
posait de soumettre cet article à la
révision !

Mais en décembre dernier, lors de
la discussion du budget, c' est en pro
mettant la révision de l' article 8 que
M. Ferry avait arraché à la majori

n'étant encore parvenu à renvoyer un
homme qui n' est pas là .
On voit, à cette heure, ce que ren
ferme de ressources le cerveau mer
cantile de cet homme d' État .

Jamais marchand de lorgnettes ,
jamais usurier , au taux de soixante
pour cent , a-t -il essayé plus honteu
sement d' enfoncer ses pratiques que
ne l'a fait ce piteux Ferry dans le dé
bat révisionniste ? Grossier comme

du pain d'orge envers la Chambre ,
plat comme une sole à l' égard du Sé
nat , il a mis à nu dans cette lutte à la

fois son impudence et sa couardise .

té le rétablissement de certains cré

La fameuse réputation d' entête
ment qu'il était arrivé à se créer n'a

dits supprimés par une première dé

même pas pu résister à quatre jours

Mais , hier encore , samedi , au Sé

traîné à plat ventre aux genoux du
Sénat, à qui il a successivement tout
concédé , demandant, pour toute ré

libération !

nat, M. Ferry s' écriait :

< Si vous votiez une disposition
ainsi décapitée — la révision sans
l'article S — je ne me chargerais pas

de la faire adopter par la Chambre
des députés !»
Et, maintenant, c'est lui qui pro

compense de tant de soumission et de

bassesse , qu' on lui laissât sous le bras
cette serviette maroquinée , d'où , com
me de la boite do Pandore, sont sor
tis tous les fléaux , toutes les ruines et
tous les massacres dont la France au

ra tant de peine à se relever .

jorité de sacrifier l' objet principal de
sa révision , celui sans ilequel la ré
vision , déjà si limitée , si restreinte ,

que chose de plus important à réviser

Tout cela pour rester ministre .

Nouvelles du Jour

Il y a , toute réflexion faite , quel

que la Constitution : c' est le ministre .

do ne

pas entrer dans ces maquignonnages ,

et de voter d' emblée contre cette si

nistre pasquinade qui gardera dans

l' histoire le nom de révision Ferry !

Le Français dit : « Jamais on n' a
vait vu un ministre dans la posture
abaissée , écrasée , honteusement ridi
cule où s' est trouvé hier

M. Jules

Ferry, quand MM . Buffet et Jules Si
mon l'ont pris à partie Pendant cet
te exécution , pas une|voix , pas un
geste, qui vinssent au secours de l' in

Si , comme cela devient probable

M. Horace de Choiseul a donné sa

démission de rapporteur du budget

dévoués sentaient qu' il n'était pas

budget d'adopter toutes les réductions

dérable . 11 s' agit de noyer les suf
frages conservateurs par l'augmenta
tion des délégués (urbains , qu'on es

père être plus républicains . Voilà
l'objet de toute la campagne révi
sionniste . »

yÉvénement dit que « on offre au

pays la caricature de la révision au
lieu de la révision .»

proposées par M. de Choiseul .
Le Times publie la dépèche suivan

te , datée de Hong-Kong 30 juillet :
* Les autorités Chinoises préten
dent que quelques officiers français
ont été faits prisonniers à Lang-SonUne dépêche du général Millot dé

ment cette assertion qui se rapporte
rait au prétendu abandon de quelques
soldats blessés , laissés en route , pen
dant la retraite précipitée des Fran
çais .

La santé des troupes est mauvaise .

Impossible d'employer les Chinois

La Lanterne trouve que « le texte

pour les corvées . »

de la révision sur lequel la Chambre

est appelés à statuer est insolent et
ridicule .»

L'Intransigeant dit : Jules Ferry ,

devait hier poser la question de
cabinet à la Chambre .

Il lui a tout

bonnement posé un lapin . Les armes
étaient prêtes . Les témoins étaient

là ; le rendez-vous d'honneur était

pris . Au dernier moment, le Renaud
de Montauban des affaires étrangères
a refusé le combat . .

Ferry n' est pas , comme on l' a préten

du , le dernier des lâches . On devrait

plutôt dire qu' il en est le premier,

car, avant lui , jamais ministre n'avait
digéré sa honte avec un pareil esto
mac . Il sacrifiera tout : ses engage

ments , sa majorité . On prétend mê
me qu' il va sacrifier l'article 8 ; mais
il ne lâchera pas son portefeuille . Ce

boutiquier politique est comme tous
les regrattiers de son espèce . Il com
mence par faire ses étoffes cinquante
francs le mètre, et quand il voit que
le client se

retire sans avoir rien

acheté , il les lui laisse pour quaran

Une autre dépêche de Foud-Tc'iéou

cabinet . »

Kt nu jour fixé , il va à la campa-

e

1 'le si rendre à la Chem-

l'an ondissemert de Lure ,

lors

de la

dernière réunion , à Vallersexel , des
institutrices de ce canton , à l'occasion
des examens pour le certificat des
La réunion avait lieu vendredi , et
le brave inspecteur, craignant , quoi
que libre-penseur, de scandaliser ses
inst tuti ice,squ'il supposait catholiques ,
se hâta , dès sou arrivée à i'nôtel , de
command r son iliner en maigre .

tourna à l' hôtel p u." y sîner avec les
institutrices , et escomptant déjà , dans
sa pensés, les aimables sourires qu' il
recevrait pour avoir su se conformer
aux pratiques chrétiennes de ses subor
données ; mais ces demoiselles se mo

gras.

Seul , 1 inspecteur primaire , un francmaçon pourtant, dîna maigre, sembla

ble à une jeune pensionnaire dévote

fourvoyée à une table d'hôte garnie de
commis-voyageurs .

p
n fâ PH P
u U if 1 e £.

r E

i u L

d' examiner la proposition Constans

relative au rétablissement du scrutin

de liste pour l' élection des députés .
Tous les membres sans exception

diminution de .123 pipes .

La distillation des grains a éprou
vé un ralentissement qui se traduit
par huit mille hectolitres de moins en
juin qu' en mai dernier .

La diminution générale du stock

s'accentue sensiblement depuis plu
au maintien des cours . Contrairement

à ce qui devrait être, c'est la naisse

qui a prévalu tur le marché de Paris,
et cette baisse est l'œuvre de la spé
culation .
J.

PEZEYRE .

COURRIER D' ITALIE

Le marché de Gênes se trouve ac

tuellement encombré d'u :"; quantité
ecxeptionnelle de ma roua -i Nes pro
venant des différentes escui s de Sicile;

on eslime que l'approvisionm ment to
tal s'elève à vingi-six nulle hectolitres
sans compter les envois qui sont ac

tuellement en route et qui arriveront

d' ici peu par suite de la cessation d'af
faires avec la France à cause ou cho

iera . on a dirigé sur le pont de Gènes
tous les chargements ; aussi les pro
priétaires doivent-ils s'attendre à la
baisse des cours, d'autant plus " que la
prochaine récolte va être abondante en
Sicile . Les cours osciient vers la bais

se : Scoglietti Ire qualité, L. 30 riposto , L. 25 à 26 Castellamare blanc, L.
21 à 22 ; rouge . L - 2 i» a 2j ; Naples ,
L. 20 à 22 ; Sar.iaign -, L. 20 à 24 ;
le tout par hectol . rendu a. quai et
avec une lire en plus , au wagon .

30 à 47 l' hectol ., y compris L. 10 de
droits .

REVUE DES ALCOOLS

De 44 fr. , cours de clôture du 19
juiler , l'alcool livrable sur le courant
du mois est tombé à 42 f r , mercredi
en baisse de 2 fr. Le lendemain il s est

relevé de 50 centimes pour finir à 42.75
samedi . Toutes les époques de livrai
son ont été également atteintes"*d'une

dépréciation de 1 fr. à 1 fr. 50 .
Août tombé à 42 . 50, clôture à 43,25;
les 4 derniers mois do l'année sont te

Tandis que le marché de Paris
s' effondre sous la pression de la spé

Les bureaux de la Chambre ont

Depuis huit jours , le stock de Paris

Les affaires sont p<u amimées sur
le marche de Turin ; les cours ont lé
gèrement varie ; on a vendu la Ire
qualité de L. 48 à 54 at lu i>me de L

nus à 44.5 > et les quatre premiers de

nommé hier la commission chargée

mai au 50

est tombé de 11,000 pipes à 15,475 en

jeunes filles .

lendue,ici . Jne grande émotion règne
parmi les hinois et les étrangers .
Les navires de guerre français,
sous va jeur sont prêts à ouvrir le feu .

1883 obtiennent 44 fr.

culation locale , les places du Nord
maintiennent leur prix précédents . A
Lille , l'alcool de mélasse* disponible
vaut 44 fr.

Dans le Midi , le cours de troi--kix

La hausse continue sur les collines
de Casaimonferrato le vin v vaut

toujours lie L. 34 à 40 l'hec ! oliti e ,

mais il y a des propriétaires qui neãsont
pas pressés de vendre, qui peuvent at
tendre, et qui sont d'autant moins dis

posés à traiter qu'ils espèrent vendre
plus tard à un pus encore plus élevé;

ils se basent sur la faiblesse de la ré

colte qui est * confirmée de

tout .

par

Il nous arrive de mauvaises nou

velles de la province de Bres ia ; la iécolte ra
peu abondante , et comme
conséquence naturell , les prix ont

augmenté. La hausse est sensible, de
L. 8 à 12 par hectolitre , qui vaut au
jourd'hui de L. 48 a C0, selon qualité .
La hausse ne s'ar. ètera pas là , car les
négociants achètent beaucoup et d'au

tre part les détenteurs répugnent à
vendre , espèrant se refaire en vendant
du vin vieuj .
la médiocrité de la
campagne de cetle année .
Les demandes , sont très actives à

Piaclena (Crémone), et les cours sont
soutenus . On paie la qualité dechoix

Ils ont été élus presque sans débat et
à de très fortes majorités .

bon goût ne varie pas. On le cote :
103 fr. a Bézieri , 101 à Péienas , 100
à Nîmes , 105 à Cette .

On prépare dès maintenant au mi

se qui domine. Malgré quelques expé

L. 30 à 45 .

ditions , faites à l'Espagne par voie
d'eau , les cours n'ont pas pu se rele

mais elle est plus sensible sur les vins

sont favorables au scrutin de liste .

nistère de l' intérieur un

mouvement

sous-préfectoral qui portera sur une
vingtaine de sous-pré'ets . Ce mouve
ment ne deviendra effectif qu'après la
session des conseils généraux du mois
d'août .

M " Vulpian a présenté à l'Acadé

mie des sciences un rapport sur 250
remèdes contre le choléra , envoyés
à l'Académie par des thérapeutes qui
espèrent gagner le prix Bréant ( 100,
Ooo fr. ) Certains inventeurs deman

dent de l'argent, afin de pouvoir al
bre.de telle • ' te qu' il devient irr pos- ! ler à Marseille vérifier leurs remèdes

gible d'en finir avec lui , personne

Une plaisante aventure est sur
venue à l' inspecteur primaire de

30 juillet, dit : la situation est très-

te sous .

Le système de ce marchand de ro
gatons est, du reste, aussi efficace
qu'il est neuf. Il s'écrie bravement :
« Je poserai demain la question de

Vn inspecteur primaire clérical

femmes indépen i antes pour rien ; elie
avaient déjà comma.idé leur dîner

Le Congrès s' ouvrirait à Versailles
lundi prochain .

13,662 hectolitres du 31
juin.

sieurs semaines c'est un fait favorable

retour à Paris vendredi .

président de la République sera
-

défendable .»

majorité dans une proportion consi

de Diderot .

quent vraiement bien des lois de l' E
glise aujourd'hui elle ne sont point

des affaires étrangères . Cette résolu
tion a été prise à la suite du refus de
la part de la commission générale du

pit des statistiques publiées, sont en

lequel il a retracé la vie et les œuvres

maintenant , le Congrès se réunit , le

fortuné ministre . Ses amis les plus

La Défense dit : « Les élections
municipales ont été défavorables à la
République . Les monarchistes , en dé

la présidence de M. Mathé , président
du conseil municipal , sur la place de
Saint-Germain des Près. Après une
allocation de M. Mathé, M. Tony-Révillon a prononcé un discours dans

A midi les examens achevés , il re

est réduite absolument à néant !
Avions-nous assez raison

La cérémonie d' inauguration de la
statue de Diderot a eu lieu hier sous

d'assaut . Entêté , lui ! mais il s' est

pose de décapiter sa propre révi
sion ! C' est lui qui demande à sa ma

M. Vulpian repousse en bloc cette

thérapeutique variée et réserve ses
faveurs pour l'acide salicylique et
son composé , le salicylate de bismuth .

qui sont secrets

Eu Allemagne , c'est encore la bais

ver sur les places allemandes .
Le tableau officiel , du mouvement

jusqu'à L. 48 l' hectolitre Cette hausse

est dûe à la rarete du raisin , très
èpronvé par le peronosphora.
A i -asalmaiggiore. on vend de peti
tes qualités et l' hectolitre y vaut de

La hausse est générale à Modène,

communs que sur les autres qualités .
Comme dans les autres localités , la

hausse est motivée par la rarete de la
récolte dans la haute et la movenne

des alcools au 30 juin fait resortir une

Italie .

augmentation de nos resources

sitLes prix-courants sont : Lambruschi ,
borbara, de L. 70 à 80 ; I1 » quaiiié de
L. 45 i 50 ; vin ordinaire, de L. 30 à

sur

l'ex.reice précédent , avec un accrois
sement de la consommation et de l'ex

40 l' hectolitre .

portation . De la comparaison de ces
chiffres , il résulte que nos existences

l es vins blancs coûtent à Portofcrraw ( Livourne), de L. 22 à 23 l ' hec
tolitre et les vins rouges , de r. 30 à

au 3!) juin 1884 excedent colies ee 18S3
de 26,801 hectolit ; es seulement .

Le stock général à diminué de

32 ; il ne reste plus beaucoup de vin
rouge disponibe, mais il y a enC'UK

une grandi; quantité le v n blanc. La

prochaine récolte promet d'être abon

dante , sur tout en raisin rouge ; au

contraire, elle sera faible sur le terri

toire de Marciono , moins favorisé que
celui de Portoferraio

Objets trouvés . — Le nommé Ruau bureau de police qu'il avait trouvé,

ples, parce qu' ils craignent que les

hier à onze heures et demi du matin
sur le trottoir de la rue de l' Esplana
de , une corbeille contenant des œufs ;

compromettent, leurs vins ; d'où peu

priétaire .

Les détaillants achètent peu à Na

gi amies chaleurs de cette saison ne
d'affaires et calme dans les cours .

Le

commerce sur les

principaux

marchés du Midi et de la Sicile surtout ,
est arrêté par suite du choléra qui rè
gne à Toulon et à Marseille . Les cours
sont cependant soutenus .

MOUVEMENT DU POllT DE CETTE

il la tient à la disposition de son pro

— Le nommé Lavabre Félix , rue
du pont neuf. 21 , a trouvé une lanteine de charretier, qu'il tient à la dupostion de son propriétaire.

ENTRÉES
Du 30 juilet .

ALGER , vap . fr. Anjou , 41G tx. cap .
Jeanselme , moutons .

GENES, vap . fr. Isaac Pereire, 1029

déclaré au bureau de police qu il avait
billet de banque de 100 francs .
Arrestation . — Le nommé Baus-

tent atteint* à la qualité du grain : il

sard Alexandre., a été conduit au dé

en résulte, en outre, du retard dans

pôt de sûrete sous l'inculpation d'es

croqnerio d' aliment .

les batiages .

Nos marchés sont toujours faible

ment |approvisionnés et 1 on ne signa
le , dans l'ensemble , aucun chan emf›nt
dans les prix du blé et des menus
gi ai ; s.
Marseille continue d' accuser du cal

me et des prix sans variation pour le
Llé . Les ventes ne se sont élevées ,pour
la journée d' hier, qu'à 2,000 qtx dis
ponibles et les arrivages ont été de
39.993 qtx .

A Bordeaux , les affaires sont pu
animées, mais les prix se soutiennent
à 18 25 les 80 kil. pour le-blo de pays ,
et de 18.25 a 18 50 pour les blés roux
d'hiver d Amérique disponibles ou à li
vrer sur les 4 derniers mois . La fari
ne reste cotée de 33 . 50 à 3 i fr. b s

100 kil. suivant marques .

celone , 1055 tx. cap . Combernon , diverses .

CoaîravûQt oas. — Precès verbal a

ete ehe.ssé contre in sieur A. J , pour

avoir laisse stationner sa ckanette sur
la voie publique .

— Contre lu . ur Ch , rue Euzet ,
pour ne pas av< ,i fait réparer un
tuyau de escorte qui répand les eaux
sales sur la voie publique .

Du 31 juillet.

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , 35
1x v cap . Henric, vin.

BARCARES, b fr. Antoine Joseph,
32 tx. cap . Cantalloube , vin.

Casino musical

ALGER, vap.fr . Oasis, cap . Lachaud ,
diverses .
LA NOUVELLE, b. fr. St Joseph , cap .
Mlagnères, chaux .

Du 31 juillet.

IsELUS, t. it. Nuova Redonte, cap .
Calise , luts vides .

P. VENDRES, vap.fr . St Angustin ,
. D ., ca • Ad visse, diverses.

MARSh L ,E vap . fr, Aude, cap . Bo
y , diverses .
Représentation tous les soirs . G-ansuc < è " Depuis son ouveitur. , cet éta ALGER, vap . fr. Anjou , cap . Janselblissement au.re tous lis jours de nom
me , lest.
t> e
peotaieu s -> ésir. ux d ' - pplaudir TRUSTE, 3 m. aut. Neptune, cap . Lubv exc iients artistes de M. Faug.iière.
UN CONSEIL PVR JOUR

Lucovich , lest .

MANIFESTES
*

Euxir de longue vie . — Réduire
en poudre; agoric blanc, gentiane,
mande 22.25 des 100 kil. sur ,\vagon à inubarbe, safran et jédoaire, de cha
Saint-Nazaire pour des Bombay blancs que 4gr . faire digérer pendant 8

On ne signale

aucun changement

dans nos ports du Nord .
Hier, à Londres , le blé était ferme
ment tenu mais peu demandé pour le
disponible ; à livrer, la vente était as

eijeu DU jardiner AUTEUR
PAR F. DE LA HRUGÈRE

nJlî'l01 6 de plus,(ws sociétés horiietc
sociéle d'Acclimatation, etc.
Ouvrage indispensable aux habitants

.. es arbres fruitiers et des légumes ré
dige avec la science du botaniste et les
C n naissances pratiques du jardinier
Rien n y eu omis ; lediteûr . en ou
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités diférents
et donner, pur un prix très-faible
un livre seritux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
cune science n'a fait plus de progrès et

monde sait que, depuis vingt ans , au

aucune n'a vu son doma'ne s agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous

apporîe une série de plantes nouvelles
et de tru ts nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu

vre elle a été élevée à un degré qui n'a

17 . 50 à 18 fr. les 80 kil. , et l'on de

les 159 kil. suivant marques .

Chambre .

de chateaux, villas, maisons de cam
pagne, g.andes et petites fermes, petits
Du 30 juillet.
, ai d lus, etc , aux entrepreneurs de
St PIERRE MIQUELON . b. k. fr. Le jardins, aux garçons jardiniers et enfn
a tous ceux qui veulent s'instruire.
vrette Jolivet, sel.
L E cote du Jardinier est le travail
FIUME, b. k. aut. Tartaro, cap . Pisely, lest .
le plus. - jmplet surla culture des fleurs

F .RNANBUS
O, b. g. norv . Rio,cap.
Leuthen , vin.

même . Les blés de pays sont tenus de

ne est faiblement tenue de 49 à 46 fr.

— Le Journal des Débats ne con

sidère plus comme impossible le vo
te de la proposition sénatoriale par la

SORTIES

A Nantes , le calme est toujours le

n«l , avec acheteurs à 22 fr. La fari

Congrès, comme si on espérait qu' il
s'y produira des événements qui pour
raient sortir le pays de son état pré
caire .

P. VENDRES , vap . fr. Ville de Bar

perdu un portefeuille renfermant un

Les pluies entravent depuis quelques
joursjles travaux de la moisson et por

— Le Soleil constate qu' un cou

rant réel en raine la Chambre au

tx. cap . Danjou , diverses .

Argent perdu . — Le sieur Delga , a

CEREALES

MARINE

nel , marchand de meubles a déclaié

jours dans alcool à 5C- centisé 810,
gr. , passer ; verser sur le marc la mê
me quanti ié d alcoolj laisser digérer
de nouveau ; passer avec pression le
résidu ; mêler les deux liqueurs; ajou
ter aloès sucolrin , 56 gra. e't sucre
pulvérisé; filtrer encore après qua

—

Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant
de Marseille .

9 c. papier, p ordre .

Lu vap . fr. St-Augustin , cap . Advisse , venant de Marseille .
2 c. ferronnerie, 10 f. 5i6 .

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

dpilendides gravures dans le texte.

Il se \ ent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Boeniér

grand'rue, à Cette.

g

'

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS

Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

Dépécks Telégraphiques

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs ces

splendides chromos , imitation de pein
ture, sont faites directement d'après
nature. Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre, tellement elle est
bien reproduite et comme forme et

tre jours de digestion . Cet élixir em
ployé comme stomachique , est légè
Paris , o1 juillet .
sez courante et la tendance assez fer
rement purgatif. La dose est de 28 à
Le Gaulois dit : « M. Blancsulié
me ; on ne constatait pas de changement 50 gr. le matin à jeun , el un quart
colportait
hier, dans les couloirs de
d ' heure aprèsliediner.
sur les autres grains .
la
Chambre,
le texte du traité de comme cou mirs .
Anveis accusait hier du calme et des
Ces splendides planches chromo va
Tien-Tsin , publié par le Sair/ounais . lent
seules plus que le prix to
prix fermement tenus pour le blé com
et relevait certaines expressions, cons- tr.i deà elles
ternicres
nonvelles
tit
choléra
l' ouvrage .
me pour le seigle .
tituan I par leur défaut de précision
Les acheteurs au numéro ont droit
Les marchés allemands annoncent
des manquements graves , don Mes également aux primes .
Marseille , 30 juille t.
du calme .
On peut souscrire à l'ouvrage com
DDepuis hier soir 8 heures à ce soir Chinois ont profité contre nous » .
plet et aux belles pr mes gratis en
New -York arrive sans variation sur même heure, il y a eu vingt-quatre
Figaro dément la nouvelle d'a adressant 10 francs (2 francs en plus
le b!a roux d'hiver disponible, coté décès de choléri ques sur soixante- prèsLelaquelle
pour le port par la poste) à M. Fayard
le général de Gallif doit éditeur,
onze décès.parmi lesquels le docteur
78, boulevard Saint-Michel à
08 */2 cents le bushel , ou 14 . 07 l'hec Jules
Patras, âgé de 85 ans , victime suivre les grandes manœuures alle Paris. Oa recevra ies séries au fur et à
tolitre . Le cou ant (j u inoi s n>a qu un delson dévouement. Le préfet assis mandes .
mesure de leur apparition, franco par
tait à son enterrement.
c0U1S nominal ; août est sans varia

Le Petit Jour nal prévoit que la ma
tion et septembre en hausse de 3/8
Arles , 30 juillet .
jorité
de la Chambre repoussera tous
cent. La farine et sans variation ;B
Depuis hier soir sept heures à ce les amendements tendant à élargir
cours de d o 3.40 à 3.60 le baril de soir meme heure, quatorze décès

88 ui , ou de 19.30 à 20.45 les 100 kil.

CliBOfiiguE LOCALE

dont huit de cholériques.

M. Morard , ingénieur des ateliers

du chemin de fer, a organisé des
fourneaux économiques pour tous les
ouvriers dont les familles campent à
la campagne .

Toulon , 30 juillet.
Aujourd'hui de minuit à 6 heures

M. le général de (]iv;sion baron du soir, il y a eu dix décès dont cinq

Berge commandant le 16e corps d 'ar-

de cholériques , savoir : 3 en ville 1
au faubourg du Mourillo i et 1 au
quartier de Lal ou bière. La délégation

zaret .

repartie à 4 heures .

mee ,' était aujourd'hui
i
..
nu i dans notre vil
le ou il a visite les casernes et le la
i

légi-lative, ar;ivéeà 10 heures, est

la révision .

— La Justice dit : La réunion du

Congres étant de droit, la Chambre

n a aucune raison pour voier la pro

position sénatoriale .»

la poste.

AVIS

Tous les MERCREDIS
M. CHANONY '
Photographe de Montpellier, vient

7
— La Impubltque française recon lui-mame faire poser ' n,u,Quai de
naît que la révision proposée se hoi Bosc, 23, à CETTE
rie a fane du Sénat institué contre la
démocratie une des forces et u e
Spécialité de Portraits grandeur
natai elle
et de Reproductions d'an
des les.-ourees de 1 demoenti,' ; ciens
portraits .

« mais , s'écrie ce jouiu.l , c' e<t la
i n œuvre politique de première im-

i Ouance . .

Imprimerie cettoise A, CROS

*

COMPAGNIE INSOLAiBE D B KAVIGAÎIM A VA

mwkm UISPAiNO- FRANÇAIS E

F. MORELLI & Cla (Ex-C» Valéry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports dela côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Saclo conpagoioDJHLCTIAL
LAStïKDOMK»»»!
«ont le siege ~ * Y™""»ai de Bosc' **
, .M. Henri MATÏTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
_
MAJ E

DEPAii .a>B3

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
Villa de Cette,
Cataluna,
Navidad.
San Joaô,

v

D 3é2:ep. AJR /3 C '@ de C31±TjTT:E les luodis, mercredis et

1700 tonnes, construit en 1881
1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
1000 —
—
en » e / 9
1000 —
—
en 18 1 «

Mar'di, 8 h, soir, pour Cette.

j

ssaraotii, 8 h. soir, pour Cette.

Merorodl, 8 h. matin , pour Gènes,

S

Diaaache. 9 b. matin, pour —

Livourne, Clvita-Voeùva et Naples.

leidi, 8 h. soir, pour Cette ,

Veatirodi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

vaoeurs ont tou» les aménagements et- lo confortable pour passagers del
'
|2e ciasso et une marche régulière de li nœuds à l'heure

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal

Cotte, Barcelone, Valence, Alicante , Oartliagôn,
Ai*n«*àa, Malasra, San-felia et Palamos,
DESTIKATIOHS

JOURS

«e Celte

les Jeudis

Du Burcelone

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagfno, Almiria , Malaga.
les Samedis a n Féliu , Palamos , Cette.

Barcelone,Valoiice, Alicanto,Carthagene, Alméria, Malaga

( les Lundis

£?li»"% Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm=
Saienique alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Aleî
Port-Said, 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 .
s-

j lea Mercredis Barcelone, an Ftliu, Palamos, Cette.

Ile Alicunto

j les Mardis

( les Mardis

Cnrthagèno, Alinerla , Malaga.

Valence , Barcelone , an Félin , Palamos, Cette.

Ile Carlingcne j les Lundis

Alicante, Valence, Barcelone, San Félin , Palamos, Cette

f les Jeudis

Malaga .

' les Dimanches Cartliagtne, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, (Jette .

les Samedis

Me

HA IXtA

les Samedis

Barcelone

1

' Tn-

lCS «almrdis

TarraKone

î

no llarcilnnA

les Mardis

; nte

9

lie Tarrngouo

les iuaruid

jette

RAlînPTMlî!
I
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A

M A U AU A

1?

fr

"I

yi

ar\
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tu0
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lit

vu

i 'J
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POOR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Pour tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Agents de la Compagnie,
à Cette, MM. Rigaud, consigna- Carthagène, MM . Bosch Herman
'
taire .
,
banquiers.
Palamos,
Hijos de G. Matas, Alméria,
Spencer Ilod
banquiers. _
Lev nl'eld, ban
Juan Fortin, consiquiers.
San Félioit,
gnataire.
Malaga,
Amat Hermano
Barcelone,
Pons et y Robreno,
banquier.

Valence,
Alicante,

consignataires.

G. Sagiista y Coll ,

TfXVTdgoyie,

banquier.
G, liiiv< llo è Hijo

objets d'art,terre cuite , maroquin

sion et lampes riches , bois scu

Papstcrin.ipriMMtllop
A..

Sonne ElGctrip

in fr

•'i

1UW

dans l 'Établissement annexé à l ' HOTEL

: me clasa * ïme classc

-1

un

BÂIMS ET HYDROTHERAPIE

cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , sus"

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

/1 I

11 .

A Kl' M Ai h !\ h
A H M

clissc

ARTICLES D'ÉTRENNES

articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :
re

Grand Assortiment d'Étoffes Fanta"

Tbm par I GUÏZARB.

DESTINATIONS

JOURS

btj .E»

Bronzes , garniture de chemi

!

V

SO& «EJ /m. HT DE
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

CETTE et
Cette et Barcelone

DÉPAHT9

FIRBIN GUIRA 'JOL

Un des premiers Établissements

i'cliu , Palanos, Cette .

ENTRE

De

Mi» « salis AU DAUPHIN

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

j™"'

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

quai de la République , u.

1 les Mercredis Alméria , Malaga.

»e « iuiûria

»

Alicsnto, Carthagène, Almdria, Malaga.

Ile Vilcuce

Livourno et Naples .

j

FLORIO & RU B ATX ! MO ~

Entro

""

D£ iaaacho, 8 h. matin, pou

j

] LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeictes rer_

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
DÉPARTS

Livourne .

Vind3a, do B. Gonsé

y tic consigna-

taires .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes f
Fournitures do bureaux .

Article divers et spéciaux au dessinat

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

et architectes

Maroquinerie et Objets (Part.

L appareil , mobile ou fixe à voontd ,

n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiro r, à un

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 75

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Bosc , Celle

—

Reliures Eeetriqaer
Pour papiers d'affaires , musique, e
SEUL DÉPOSITAIBE A CETTE :

CROS , papetier-imprimeu

bureau .

ASSURANCES

CEOEL3

Spécialité de Grand Livre, avec garniti
relié à l ' anglaise, à dos perfectionnî
Encadrements en tous genres .

ARTICLES N0UVEAU3PORTE

PAQUETS AMERICA

remplaçant avantageusement les i
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE SE CETTE
FONDÉ EN 1833

iiiï PBIfcdî t ii _ , Îi fl ^ F ! É I
A. CRS ,

`“

^ iiî I

saccesseiir de J. 10®

4eul im pri meur* breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , poi
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , (le mieux outillé pratiquement , et trava"
aux prix les plus réduits.

