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La Patrie dit : « La majorité révè
On peut juger par celte premiere le certaines
craintes ; elie redoute
séance de la dignité de « nos hono
gauche, vainement d'ailleurs ; tous rables » et de l' honnêteté de ce gou des éventualités de procédure parle
mentaire et des surprises de discus
les amendements sont repoussés au
vernement qui ayant sa majorité as sion . Mais les gauches radicales n'ont
scrutin public.
On a discuté ensuite tranquille surée d'avance , grâce aux faveurs pas le droit de plainte, puisqu'elles
ont toujours procédé de la même fa
poser des amendements ; c'est ce que

tâchent de faire les

La comédie a commencé

TARN

membres de la

ment les amendements relatifs au rè

dont il la comble, voulait escamoter

glement ; tout se passait dans un

la révision en une seule séance .

sident du conseil descend de la tri
bune et y laisse M. Andrieux tout seul

même comédie .

çon à l'égard des droits .»

calme^relatif lorsque, le règlement
M. Clémenceau a dù rappeler tous
Hier a eu lieu la première séance adopté, M. Jules Ferry est monté à
Le Français dit : « A cette heure ,
du Congrès, ç'a été une véritable tour la tribune pour déposer un projet de ces gens là à la pudeur en leur disant: le Congres commence ses travaux .
résolution .
tromperions le public , si nous
de Babel .
Sauvez au moins les apparences ou Nous
disions
que c'est au milieu de l'atten
M.
Andrieux
se
précipite,
à
côté
Laissons parler un journal répu de lui , à la tribu ne et tous deux y res sinon nous vous dénoncerons au suf tion sympathique de tous. Il n'y a
blicain de la région :
guère dans la nation qu'indifférence ,
tent pendant que le tumulte est à son frage universel .
dégoût et fatigue.»
comble
dans
la
salle
.
Cette
parole
a
paru
frapper
les
On peut préjuger, par la premiè
On se bouscule dans l'hémicycle, mamelucks de Ferry et ils ont con
re séance de ce que sera la secoMde
Le Pays dit : Le jeu des institu
et de ce qu'elles seront toutes : un on se montre le poing, or. est sur le senti à renvoyer la séance à demain .
tohu-bohu indescriptible où les inter point d'en venir aux coups. Le pré Demain ce sera la continuation de la tions comporte des hasards tout com

ruptions se croisent, où les voix s'en

tremêlent où les vociférations se mê

lent aux applaudissements ; enfin ,

une assemblee sans beaucoup de di

gnité et sans réglementation .

A propos de règlement, le débat

qui a eu lieu au début de la séance a
été caractéristique . ïtit cents per
sonnes, d'avis différent, voulant tou
tes ensemble faire prévaloir leur opi
nion : voilà, aussi fidèlement que
possible , le tableau de la délibéra
tion 1 ^ j

cour dcis curieuse encore,dans le

me l'a dit M. Vernhes , on

au milieu des vociférations toujours

croissantes des membres du Congrès .
Le président se couvre et sort de
la sal le.

Alors , M. Langlois se présente à la
tribune et s'y cramponne pendant que

le centre applaudit frénétiquement.

La séance est levée pour le mo

ment.

Elle reprend à 5 heures environ .
Le président relate l'incident, les
circonstances qui l'ont amené, et ter
mine en annonçant qu'il va procéder,

ne question , sans savoir
u ii / .5 i., de voter,

un peu tard , au tirage au sort des bu

A-t-on le droit de demander le

reaux

'

Enfin , lorsqu'il a été question d'é

scrutin public ? A-t-on le droit de

lire la commission , l'extrême-gau-

monter à la tribune ?... etc. ..

che et la droite ont demandé l'élec

Bref, après avoir escamoté le vote
(ce qui n'offre aucun inconvénient),
le président déclare, après une épreu
ve à mains-levées que l'Assemblée a
adopté le règlement de 1871 .

tion dans les bureaux.

de liste . Des cris de protestation se

» Donnez-nous au moins des ren

seignements sur ce règlement que
nous ne connaissons pas , s'écrie-

t-on à gauche.

« Impossible ! leur est-il répondu ,
il est adopté !»
Le seul remède à cela, c'est de pro

Feuilleton du Petit Cpttois N° 61
LA

FUIE ID MIDIS
par Albert DELP1T

LIVRE PREMIER
X

LE PROCÈS
Elle balbutia qu9 cette miniature

n avait aucun prix; que d'ailleurs elle

M. Testelin a proposé le scrutin

sent fait alors entendre ; Le prince
de Léon et M. Clémenceau ont ré
clamé le suffrage universel .
La majorité ne se démonte cepen

dant pas et vote la proposition du
scrutin de liste de M. Testelin et
l'urgence . Seulement, tout le monde

est épuisé ; on renvoie la séance à
demain .»

•

Avant que l'avocat nommé d'office

tiens à faire ressortir une fois de
plus combien sont fausses et menson
gères les accusations que l'accusée a
ramassées dans des. . . que. .. qui ...
M. Mascaret se mit à tousser pour
se remettre. Il avait pourtant prépa

ré son petit discours . Furieux de l'é
chec éprouvé par lui dans ses avan
ces à l'aristocratie du pays , il avait
imaginé de se défendre une bonne

1 enquete a ce sujet ; pourtant il ajoula

avait témoignés .

Le président dit qu'il ferait faire fois , et en public , des mépris qu'on lui

Pour ce faire, il s'était rendu à Loi— Quel intérêt aviez-vous à vous gnac
avait arraché à trois ou quatre
emparer de ce portrait ?
Quel intérêt ?

notables du pays qui, étant ses débi
teurs ne pouvaient rien lui refuser,

Elle se tut cette fois. c 'en était une déclaration dans laquelle on le
traitait de vertueux, d'intègre, etc.

trop.

pas de desespérer absolument qu'il
se produise au Congrès quelque in
cident capable de gêner le gouverne
ment,»

Pendant que d'ineptes libre-pente de famine qui nous régit, s'appe les chrétiennes , voici ce qu'en dit M.
lait la Constitution Wallon, le prési Drumont l'éminent écrivain de la Li
dent du conseil la déclarait volon berté :
tiers monarchique. Celle qui va lui
Quel ordre, dit-il , est plus démo
succeder le sera certainement plus
cratique que celui-là ? Le Frère est
encore, ce qui ne l' empêchera pas de peuple
des pieds à la tête, il a cette
s appeler la Constitution Ferry.il laistournure
un peu lourde, cette gau
son. noim cette œuvre comme
il l'a déjà laissé au choléra de 1884 , cherie particulière au fils de paysan.
figures, ennoblies par le rayon
dont il est bien le père, malgré ses Les
nement de la bonté, apparaissent tou
desaveux de paternité.
jours un peu vulgaires . La tristesse
La Nouvelle presse dit : « Le Sé s'y ht depuis quelques années, et sans
nat et la Chambre vont à Versailles etre bien vieux, nous avons connu un
comme pour exécuter ensemble quel Frère plus gai , plus souriant, non
que grande manœuvre, dont les dé pas plus dévoué assurément, mais plus
tails sont réglés d'avance et à laquel heureux dans son dévouùment.
le ils sont préparés par des exercices
^ure' en effet, quand on
séparément accomplis. Point de dis— y réfléchit, qu'elle seraii pénible, si
cution, la consigne ! Plus de parle an idéal supérieur ne la soutenait ,
mentarisme, le militarisme le T6™ - l existence du Frère des écoles chré
Place . Plus de chefs de parti , des tiennes ! Prenez cette vie, de la jeu
L'Intransigeant dit : Quand le pac

chefs d' escouade .»

seurs parlent mal des frères des éco

nesse a la vieillesse, et considérez

Quelle réponse à ceux qui s etaient me de vingt-six ans environ , brun et

pour défendre Gertrude ait pris la pa refusés à frayer avec lui !
,
role, M. Mascaret de Loignac deman
— J'ai un cœur d 'or, ponrsuivit-il .
da à prononcer quelques mots .
La 11 juin j'avais trouvé une enfant
Monsieur le président, Messieurs perdue dans uu champ. Je 1 ai recueil
les jurés, dit-il, à Dieu ne plaise que lie . Coqjment a-t -elle reconnu ma
je veuille accabler cette malheureuse bienfaisance ? En s enfuyant . en me
davantage ... (dans la foule on se volant aujourd hui ! Et j atteste Dieu
montre généreux ! .) Seulement je que j'avais été un pere pour elle ....

1 avait fait estimer par un bijoutier
de Perigueux, nommé Fraîcheur, et
^u' le »fn i airai^ ensuite renvoyé le
pux à M. de Loignac.
\

REVUE DE LA PRESSE

me le piquet et le tric-trac, et les
craintes vraies ou feintes deS SGrvI—
teurs du ministère ne permettent

L'indignation rendit des forces à
Gertmde, Elle se dressa toute droite

et allait répondre au misérable, mais

un autre le fit à sa place .
Qet homme a menti ! dit une voix
nette et claire au fond de la salle
Ce fut un coup de théàtre . Qui avait

a allures distinguées, qui portait à sa
ooutonnière un imperceptible ruban
rouge .

Il conquit du premier coup l'atten
tion du public, moins encore par son

audace à jeter dans les débats une
accusation contre M. Mascaret de

Loignac, devenu demi-dieu , que par

l'élégance de ses façons, sa beauté
parisienne et son air ferme .

— Vous venez de manquer de res
pect à la justice, dit le président •
pourquoi avez-vous injurié un hom
me honorable ?

L'inconnu regarda l' ex-usurier d' un

parlé 1 Qui avait osé interrompre les air tellement méprisant que ce der
débats pour insulter M. Mascaret,» le
nier pâlit. Il connaissait ce regard :

vertueux , l'intègre M. Mascaret,» com où l'avait-il subi déjà ?
me rappelaient les citoyens de Loi- i — Monsieur le président, dit le
gnac 1
i jeune homme je vous prie de vouloir
__ Cet homme a menti ! répéta la bien me recevoir comme témoin .
même voix .
Le président donna l'ordre au bri
gadier de gendarmerie d'amenr l'in
terrupteur à la barre . Mais ce fut
(suivreJ,
intile; on vit s'avancer un jeune hom

cette destinée sévère . D' autres con

pendu ; il n'est obligatoire pour per

naîtront les joies de la famille , le

sonne .

bien-être relatif ; celui-ci est con

On télégraphie de St-Pétersbourg:

damné à voir se succèder sans cesse

des générations qui passent ppur fai
re place à d' autres ; il a de l'enfant

imprimerie nihiliste , fondée par Bog-

années d'ignorance , d' entêtement , de
taquinerie ; il lui faut faire entrer

danoil s' est suicidé .

les années les moins agréables , les

On vient de découvrir à Saratofï une

danofï, évadé de Sibérie . De nom
breux documents ont été saisis . Bog-

l'A B C dans des cervelles parfois
bien rebelles, corriger les instincts

pervers , lutter obstinément avec le
mal , et quand.il esta bout detjforces ,
aller finir dans un précaire asile que

les radicaux voudraient encore enle
ver à la vieillesse de ces braves gens.

Parmi nous — et i e parle des mieux
trempés — qui accepterait un tel sort,
qui se vouerait à un tel apostolat ?
Les Frères ne trouvent point d'ap

pui dans le peuple des villes . L' ou
vrier est ingrat, parce qu' il est faible
d' esprit . Chez lut , avec la femme et
les enfants,il parlera avec reconnais

Mlle M , F. institutrice laïque , s' est

empoisonnée avec des allumettes qu'el

le avait fait bouillir dans une tasse de

chocolat . Elle avait déjà annoncé son
intention de se suicider ; et lorsqu' on
lui fit prendre un vomitif, elle décla

ra qu' il était inutile de la guérir,
étant résolue à renouveler son em

poisonnement. Ses malheureux pa
rents l' ont emportée chez eux dans
un état qui fait espérer la conserva
tion de sa vie .

sance des Frères qui l'ont _ élevé ; il
reconnaîtra que les principes reli
gieux aident , dans la vie , à_ résister

Un phenomène meteorologique
s' est produit à Nant, le 2 courant, à

Puis , au cabaret , devant les cama

rier, à 3 h. du soir . Par un soleil ra

à bien des tentations mauvaises .

rades , il changera de ton ; le premier

l' heure de la distribution du

cour

dieux , une chaleur sénégalienne et
sans que rien eût pu l'annoncer , un
formidable coup de tonnerre , un seul ,

que par des raisons purement locales ,
telles que l'écoulement à peu près com
plet des vins du pays et l'état peu sa
tisfaisant de quelques vignobles des

environs . Nous n' hésitons pas à dire

que cette situation ne saurait durer,
et pour ut double - motif- : le ralentis
sement général des affaires et la pro

effet le mouvement rétrograde que nous
avions prévu depuis si longtemps et
qui a eu son coin mencement d'exécu

tion samedi dernier, n'a fait aujourd' hui que s'accentuer davantage . Nos
pauvres cultivateurs , qui , depuis déjà
de si nombreuses anné s , se trouvent

dans une position des plus précaires ,

babilité d' une abondante récolte dans

- étaient dans la désolation . Ils ne ces

la majeure partie de l'Italie ainsi qu'en

saient de répéter à qui voulait l'enten
dre : qu' est-ce que l'agriculture va

France et en Espagne .

UDINE — Sur cette place aussi , il y
a une légère tendance à la hausse On
a coté : vins de choix , 55 à 60 fr.
l' hect . ; de plants américains , 30 à 38
fr. L'apparition du peronospora à Do
lo et à Padoue ne serait pas étrangère

devenir si le gouvernement ne vient
pas rapidement à son secours .

En effet, nous estimons nous , qui

vivons au milieu do ses intéressantes

populations agricoles , que le gouver

nement commet en ce moment un cri

à l' élévation des cours .

me de lèse-nation en laissant venir en

Une remaque à faire, c'est qua les
acheteurs se sont éloignés de tous les

France les produits étrangers écraser

marchés où l' on a voulu maintenir la

hausse, pour se porter sur ceux où les
vendeurs accordaient des facilités , ain
si qu' il est arrivé à Naples .
On peut conclure

de là que les

acheteurs trouvent injusticiables les
prétentions à la hausse . Ces derniers ,
du reste , jugent la situation dan < son
ensemble et non à un point de vue
seulement local , comme font les pro

priétaires .

la mère patrie qui s'appeile l'agricul
ture ? Il est temps , grandement temps

môme, que nos politiciens s'occuqent

serieusement de la révision de nos ta

rifs douaniers , car s' ils attend eut plus

longtemps , le mal qui est déjà bien
grand sera alo . s irréparable, et notre

marché français sera complètement

livré à l'étranger , premier pas vers

la ruine d' une nation . Pour en reve
nir aux affaires , constatons des offres
nombreuses du Dauphiué et de la Bres

beau parleur venu qui attaquera les
hommes noirs et qui ressassera les

vieilles inepties sur le cléricalisme ,

a éclaté sur la ville , mais avec un tel

ment de l' état des récoltes en Italie ,

vieux .

fera taire la voix de la reconnaissan

tracas qu' on aurait cru que toute la

mais encore de la situation des autres

ce . L' ouvrier se laissera esbrouffer,

ville s' écroulait, En un instant , les

La culture de nos environs , qui
avaient appris la baisse qui s'était pro
duite à nos précédents marchés , no
montrait ses échantillons qu'avec beau

pour employer le mot exact, il n' osera
point exprimer ce qu'il a dans le cœur
et parfois sur les lèvres . A côté des
admirables exemples de fermeté quo
donnent les ouvriers des cercles ca

tholiques , affirmant leurs convictions
dans les milieux les plus hostiles , j'ai
constaté cent fois cette sorte de ti

midité chez le prolétaire , cette faci
lité à accepter la discipline d'incon
nus qui souvent no sont même pas

places publiques étaient remplies de
gens attirés par la curiosité du fait .
Le fluide électrique s' est abattu
sur un enclos de vigne, appartenant
à M. Alexandre Maurin , où il a cau

sé quelques légers dégâts , En résumé ,
il n'y a pas eu d' accident, mais de
mémoire d' homme, on n' avait jamais
vu pareil phénomène .

français .

lls s' in-pirent même , non seule

pays vinicoles ainsi que de l'état gé
néral des affaires .

En France , comme ailleurs ,

les

acheteurs comptent sur la baisse mal
gré la résistance des propriétaires ita
liens qui voudrait profiter de la dimi
nution des arrivages dans ce

pays .
Mais c'est là un jeu auquel les ache
teurs ne se laisseront pas prendre , par

ce qu'on suppose , non sans raison , que
le temps n'est pas éloigné où les re
lations seront reprises entre les deux
pays .

COMMERCE

SICILE

— Les vignobles ont tou

jours belle apparence dans lîle en
tière .

Nouvelles de Jour
Uue entrevue a eu lieu avant le

congrès entre M. Ferry et les délé
gués de la majorité.

Le problème leur a dit Ferry est
insoluble , il faut le résoudre par un

coup de majorité ; en d' autres termes ,

'COURRIER D' ITALIE

GÈNES — Ainsi qu'il était facile de
le prévoir, les cours tendent à la bais

se . C' est le résultat inévitable de l' ar

rivée , dans ce port, d' un grand nombre
de navires chargés de vin dent on ne

prévoit pas l'écoulement prochain , car

L'arrêt des expéditions pour la Fran
ce paralyse les marchés du pays , dont
quelques-uns , du reste, n'ont plus
qu' un stock insignifiant . En attendant
acnetéurs

et

vendeurs

s' observent ,

comptant , les uns et les autres , trou
ver l'occasion propice.
MESSINE . — Une nouvelle baisse s' est

produite sur ce marché. On a coté :
Vittoria, 24 à 28 fr. l'hect . Riposto ,

le congrès qui est souverain décide

les affaires sont toujours nulles avec
la France .

23 à 29 fr. Pachino , 22 à 27 fr. Syra

tières constitutionnelles , seront vala
bles pourvu qu'ils réunissent la ma

Voici les derniers cours Scoglietti ,
à peu près sans changement.de 30 à 32
fr. l' hectolitre sur le pont, au débar
quement Rip'>sto , 25 à 28 ; Pachino ,

francs .

ra que ses votes , mêmes sur les ma

jorité absolue du nombre réel des vo
tants . »

Cette solution a été acceptée par

en

baisse, do 26 à 27 ; Castellamare
rouge , 23 à 26 ; id. blanc, 20 à 21 Sar

cuse, 28 à 32 fr. ; Palmi-Gioia-Nicotera, 17 à 24 fr. , Gallipoli , 24 à 29

VITTORIA — Marché toujours sou
tenu .

Les bons vins ne s'obtiennent pas
à moins de 24 fr. l'hect ., f. b. à Mar.a-

se , tant en blés nouveaux qu'en blés

coup de réserve, et cela dans la crain
te de provoquer une nouvelle dépreciation . De ce chef les affaires out eu

beaucoup de difficultés à s'engager .

On aurait pu croire qu'en raison des
prix dans lesquels nous sommes tom

bés , beaucoup de cultivateurs auraient
préféré remporter leurs échantillons
plutôt que de céder , il n'en a pas été
ainsi , soit le besoin d'argeut ; soit la
crainte de voir la baisse faire de nou

veaux progrès , les affaires de 4 à 5
heures ont eu une activité sérieuse au
cours que voici :

Blés nouv. du Dauph . c. 22 75 à 23 35
—

—

"~ordiu .

Blés vieux du Dauph .

Blés nouv,,de Bresse c.
—
—
— ordin ,

22 50 à »»»»

22 50 à 23 »

23 25 à »> J »
23 »» »» »»

Les 100 kil , rendus à Lyon, ou ga

re nos environs .

Blé Buisson

du Midi

20

— Aubaines —
20 25
24 25 j.
— Seyssettes —
— Tuzelles
—
25 »» . G 49>
Les 100 kil. au commerce gare dé

part.

En blé nouveaux de Bourgogne il

a déjà paru quelques échantillons sur
les marchés de production . Nos cor

les délegués .
Quant a la question préalable , il a
été décidé qu'on ne l'opposerait qu' au
moment du vote_ sur les amende

sans que les cours aient été élevés ,

sur cette place ,

L'Espagne se trouve dans la même
situation que l'Italie , pour ses relations

gués ont donné des assurances for

surtout pour ce qui concerne les vins
de Syracuse de la Pouille qui ne sont

avec la France . Les mesures quaran

jours de la semaine étaient nombreu

tenaires provoquées par le choléra ar
rêtent les expéditions .
On écrit de Patras que la récolte

ses . Les prix de début ont été élevés ;
on a payé jusqu'à 24 fr. les qualités

en importance, celle de l'année derniè
re. La qualité en sera très belle, si lé
séchage n'en est pas contrarié par les

puis hier, le marché de Paris a fait
dee progrès de baisse notables et les

ments . Sur ce point encore les délé

melles à M. Ferry qui compte sur
eux pour étrangler le plus légalement

possi ble le droit et la liberté.

On mande de Fou-Tchéou au Ti

mes : « Les Chinois ont arrêté les
courriers qui circulaient entre Fou-

Tchéou et la station télégraphique si

tuée au bord de la mer » .

On télégraphié de Tien-Tsin que la

note du commandant Fournier à Li-

Hung-Chang, dont les clauses rela

tives au retrait des troupes chinoises
auraient été biffées , vient d' être sou

mise à l' examen de M. Patenôtre par

les commissaires du gouvernement .

A la Chambre des communes , sir

Gladstone a confirmé l'insuccès de la

Conférence . Il a exposé les proposi
tions anglaises et les propositions
françaises qui diffèrent surtout par

le refus de la France d'accepter la

réduction des coupons d'intérêt .
L' Italie et la Turquie ont appuyé

1_Angleterre ; mais la France et l' An
gleterre , ne pouvant pas s'entendre ,
l'Allemagne, l'Autriche et la Russie ,
ont refusé d' exprimer leur opinion .

Sir Gladstone a ajouté que , par

daigne , en baisse , 15 à 26.

NAI'LES — Les transactions ont été

assez

nombreuses ,

pas de premier choix . Du reste, les

autres vins de

région étaient encore

moins bien tenus , et la baisse devra

s' accentuer encore à cause de l'aspect
magnifique des vignobles .
On cote les divers crus : Posilipo ,
82, 94 et jusqu' à 108 ducats 4.25 ; Pannorano , 62 à 67 , Avellino , 40 à 48 ;
OUaiano , 38 45 et 31 : Somma du Vé
suve , 64 ; Melfi , 06 ; petits vins du
pays , 32 le tout à la charge et prix sur
les lieux de production . Vins du de
hors : Pouille. luO ducats ; Barletta ,

88,98 et 102 ; Gallipoli , 87 ,

Mascara

( Riposto) 82 , le tout à la charge , franc
de droits et rendu sur wagon , en

ga

re, ou à quai . Il n'y a rien de particu
lier à signaler sur les autres marchés
de la province .

Le calme est général_ à cause de la
suspension
des affaires avec la
France .

TURIN

— Un ralentissement s'est

produit sur ce marché . Il neis'est ven
du que 422 hectolitres de vins, au lieu
de 518 et 540 les semaines antérieures .

Malgré cela on constate une légère
hausse , car on a vendu de 48 à 5(3 fr.
l'hectolitre les vins de première quali
té , et de 39 à 47 , ceux de deuxiè
me .

suite de l'insuccès de la conférence ,

Cette situation du marché deTurin est

l' arrangement anglo-français est sus

vraiment curieuse . Elle ne s'explique

memi .

dos raisins dépassera de dix pour cent

pluies .

Les nouvelles de Smyrne sont très

satisfaisantes .

CÈREALES

Lyon Guillotière , 2 août.
Nous avons eu aujourd'hui un mar
ché peu ordinaire , il y avait en effet
à la'Guillotière une aftiuence de mon

de considérable ; la culture qui a ter

miné ses moissors et bien avancé aussi

ses battages , était excessivement bien
représentée . D' autre part , le commer
ce aussi bien que la meunerie sachant
d'y rencontrer de nombreux échantil
lons de blé nouveau , s'étaient égale
ment donné rendez-vous en nombre .

Disons de suite que les affaires n'ont

pas l' importance du marche . 11 s'est
néanmoins traité beaucoup plus qu'à
nos précédentes réunions , mais pas ,
nous le répétons comme il aurait dû
s'en souhaiter ;

cela a tenu aux bas

prix, que proposaient les acheteurs . Eu

respondants de ce rayon nous disent

même qu'en raison des pressants be

soins d'argent qui se font sentir en
culture, les offres vers les derniers

l°r choix , rendu dans les usines.

FARINES DE COMMERCE. — De

ordres de vente n'ont fait qu'augmen
ter, nous dit un de nos correspondants .
Le mouvement a été tellement rapide
que les affaires avaient à peine le temps
de se traiter. On attribue cette dépré
ciation , qui a porté sur tous les ter
mes , à la reculade continue du mar

ché américain et au beau temps qui

favorise admirablement la moisson

dans le Nord .

Sur notre marché; le mouvement,

comme on a pu le voir, avait été de

vancé. Mercredi, en effet, en raison do
la baisse qui s'est produite sur les

blés, beaucoup de meuniers avaient

consenti à accorder des concessions
en rapport avec le prix de la marchan

dise première ; malgré ces bas prix,

les transactions sur notre marché com

ma d'ailleurs de partout, n'ont pas plus
d' activité

On cote ;

Marques supérieures.
44 50 ki6 >>
Farines de com. prern .
44 >» à 45 »»
Farines
— rondes 35 à 36
Le sac de 125 kil. disponible, sui

vant marques, toiles comprises, 30

jours sans escompte, gara de Lyon.

CHRONIQUE LOCALE

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Lota,

Dernières nouvelles du choléra

venant de Marseille.

40 f. vin p. ordre .
Le Préfet de l'hérault est venu hier
dans l'après-midi , visiter les cinq ma
lades qui sont en traitement au Laza

ret ; il 4es a trouvés en bonne voie de

guérison, grâce aux soins intelligents

et dévoués qui leur sont donnés .
Il n'y a donc pas lieu de s'alar
mer ; les cas qui se sont produits
étant presque tous bénins .
Nous recevons la communication

nous insérons avec

plaisir :
Monsieur le Rédacteur,

Nous vous serions obligés de vou
loir bien faire connaître par la voie
de votre jaurnal que les quêtes au

GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve

Arles , 4 août .

Il y a eu aujourd'hui six décès
cholériques, dont un à la campagne.

599 b.sumac en poudre et en feuil

L'inspecteur d'académie, accompa

mander l'autorisation de faire la pro

Du vap. fr. Ville de Bone, cap . Garré,

gné dn sous-préfet, a visité les éco
les. On signe une pétition pour de

consul général d' Angleterre a visité
les quartiers excentriques , distri

1 f. poissons salés p.Bernex frères.
Du vap . fr. Abdel-Kader, cap . Brilloin , venant de P. Vendres .

81 b. bouchons p. Boubal Gaillard .

buant des secours aux malades .

Dépéches Télegraphiques

Toulon , 4 août.

ET RURALE

8 f. vin p. ordre.
venant d' Oran .

décès cholériques , sur 49 décès. Le

D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

50 c. extrait réglisse p. Peyret.

cession du 15 août.

Marseille, 4 août.

ILLUSTRÉE

nant de Marseille .

les p. Caffarel .

Il y a eu aujourd'hui , vingt-huit

suivante que

Un Million de Recette»

Grande cuisine, cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages, cuisines

étrangères, cuisine au beurre, à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries,office
confiserie , art d'accommoder les res

tes, savoir-vivre, dissection , service
de table, hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique, art vétérinai
re , herboristerie, falsifications, soins
a donner aux enfants, agriculture.
jardinage, économie rurale, petit jar

din des dames, floriculture, géologie,
metereologie, inventions et découver
tes
utiles à tous, minéralogie, géomé
Paris 5 août
deux , un enfant de 14 mois et l'infir
profit des cholériques, faites dans le mier major du navire-infirmerie
trie,
astronomie, géographie. histoire
quartier du jardin des fleurs pendant « l' Entreprenante » Un autre infir
naturelle,
botanique, connaissances
M.
Ferry
a
communiqué
à
Li-Fonla période de la tète, ont produit une mier de ce navire , pris en même temps Pao les instructions envoyées à M. usuelles, élevage,
apiculture, sériculsomme totale de 130 fr. 35 c.
ture,
acclimiaton,
physique et chimie
était
dans
un
état
très-grave
,
ce
ma

Le comité d' organisation , juste tin , à Saint-Mandrier .
Patenûtre, lesquelles maintiennent appliquées, ameublement,
nombre
ment ému par les bruits qui ont cou
absolument le principe de l'indem considérable de recettes utiles, etc. ,
t
On
signale
I
décès
à
la
Seyne
et
2
ru sur l'apparition du choléra dans a Montfort-sur-Argens .
nité de guerre due par la Chine, etc.
Ce soir, à 7 heures 6 décès dont

deux de cholériques , en ville tous les

notre ville , a cru prudent de ne pas

se|désaisir des fonds qu'il a recueillis .

Css fonds pourraient lui permet
tre en cas de malheur, de soulager

fr.

La souscription s'élève à 163,619

des souflrances qui nous toucheraient

de plus près et, c'est dans ce but que

MARINE

le comité a ajourné le versement de
ces fonds à qui de droit.

sera M. Léon Renault ou M. Drey
fus .

Pour le comité d'organisation de

la fête du jardin des fleurs.
Le Secrétaire,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

B. BERGES .

Du 4 août

Objet perdu. — M. le commissaire
spécial , a déclaré qu'il avait perdu une
canne,poignée corne,virole argeat,dans
le parcours de l'Ecole Navale au Laza
ret. Prière de la lui rapporter au bu

reau de M. le commissaire central .

VALENCE, 3 m. it. Rigolo , 200 tx.
cap . Tonietti, vin.

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

P. VENDRES, vap. fr. Abdel-Kaderr
1930 tx. cap. Brilloin , diver
ses .

.

Du 5 août.
Vol. — Madame Marie Coiffar, a dé

claré au bureau de police qu'on lui

avait volé une montre en or, dans sa

chambre, des recherches sont faites
pour découvrir le coupable.
Contravention!.

— Procès-verbal

a été dressé contre le sieur S. , pour
avoir pris l'Esplanade pour un wa
ter-closet .

— Contre l'entrepreneur des im
mondices , pour n' avoir pas fait ra
masser les balayures de la rue neuve

du sud et du quai d'Alger.
— Contre les nommés B. S. et Jo

séphine Andret, gérants de cafés , pour

avoir gardé des filles légères dans leur
établissement après l'heure réglemen
taire .

ISCHIA. b. g. fr. Marguerite Raoul .
72 tx. cap . Pons , vin.

P. VENDRES , vap . fr. Ville de BÔ-

ne, 1068 tx. cap . Garré, diverSGS .

TOULON ,b. fr. Marguerite ,42 tx.cap .
Barès, fûts vides (quarantaine )
BARCARÈS b. fr. Victor et Lucie, 27

tx. cap. Négrier, lest.
Du 4 août.

, 4 demoiselles de ce pensionnat se

sont présentées et ont obtenu le bre
vet de capacité , ce sont Mlles Cha
noine, Lacroix, Mignot et Théaulon .

Ntms félicitons de ce résultat les

maîtresses et les élèves.
MARIAGES

Le sieur Philippe Baptiste Mazars

erap au ch. de fer et Dlle Justine Eu
génie Crozes s. p.

x

S»?Ur FraB Çois Lanta jardinier
ke Sleur Amédée Albert Artignan
instituteur et Dllo Augustine Manvielle, institutrice.
Le sieur Eugène Bruguière coiffeur

et Dlle Marie Mêlante Armenjaud s. p.

gouvernement français est décidé à plusieurs sociétés savantes et mé
poursuivre les négociations dans le daille aux Expositions universelles .
ouvrage se vend en séries de
but d'obtenir le paiement des indem p0Cetcentimes
, paraissant tous les 15
nités dues aux victimes du bombar
dement d'Alexandrie .

rueP, Sà'ceetz

veuve Bognier,grand

11 se vend aussi en 2 volumes bro

— M. Grévy, rentré à Paris, a
prix 33 fr. chez M. Fayard édi
présidé ce matin le conseil des minis ches,
teur,
boulevard St Michel, 78,à Paris .
tres .
— Les journaux sont unanimes
pour juger sévèrement les incidents
de la première journée du Congrès.
— Le Figaro dit: 1 Ce fut une
véritable bamboula parlementaire . »
ÉDITION MENSUELLE

Journal des Demoiselles

— Le Gaulois dit: Cette séance a

dépassé tout ce que l'on peut imagi
ner au point de vue de la violence,

RVE VIVIEÎNE , «8
A I angle du boulevard Montmartre

PARIS, 10R.— DÉP", 12F.— SEINE, 11f.

— La République française dit
« Il faut répondre aux scènes d' hier io,friULd? c!n?uante années a'un succès W
par le dédain et conserver notre cal

BARCARES, b. fr. Antoine Joseph ,cap
ALGER, vap . fr. Ville de Madrid , cap .

cessité d'imprimer aux débats une

per, futs vides

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .
Du 5 août ,
Cantalloube , diverses .

CASTELLAMARE , t. it .

Madona

dell

Arco , cap . Bertuesi , futs vides .

me . »

— Le Voltaire fait ressortir la né

direction ferme .

— Le Journal des Débats dit : tOn

avait vu des séances aussi tapageu

ses, mais pas aussi vides.

par les demoiselles des écoles laïques
par les élèves des dames de St Maur.

MASSÉ, MME SOPHIE WATTEL, MME MAR
CHAND, E. BOURSIN, JU L BEAUJOINT, DOC
TE R GILLON, ETC., ETC.
Ouvrage orné de plus de 2.500
gravures iuédites. Couronné par

ont c"nstaté la supériorité du
des Demoiselles,
f" T
et l'ont pr^ac à
toR
Pte
iîeS
,publlcatio'
8
les
plus intéressai— La Justice tout en reconnais
les plus utiles de notre époque,
• un .mente littéraire unanimement apprésant que la séance a été navrante, nlii\.
°" r a BU joindre les éléments les
déclare que l'extrême gauche défen pluB C8varies
et plus les utiles .
Çhaqua livraison renferme :
dra énergiquement ses droits.
32 pages de texte : Instruction lit—

PALMA, g. esp . 14 Febrero , cap . Lu-

Dernièrement nous avons parlé
des résultats obtenus au concours
de Cette, nous sommes heureux d'en
registrer aussi les résultats obtenus

— Le Petit Journal dit qu'en pré
sence de l'attitude de l'Angleterre, le

du désordre et du scandale . »

SORTIES

Gefroy,
diverses .

EXAMENS

Contenant toutes les connaissances
mais dont le chiffre pourra être abais indispensables
de la Vie Pratique à
sé .
la ville et à la campagne et d'une
On pense que le rapporteur du application journalière.
JULES TROUSSET, DOCTEUR PIQUANprojet de révision devant le Congrès TIN,ParBENJAMIN
PIFTEAIJ, DOCTEUR JULES

coloriées, soit 18 par an.

MANIFESTES

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de lù Chasse et des
Du vap . esp * Vila de Celte, cap . Pi, tirs journal hebdomadaire avec un
venant de Valence .
1 f. vin p , Descatllar.
2 f. vin p. Vinyes . Reste.

100 p. filets p. Cardonnet .
B0 f. vin p. B. Tous .
49 f. vin p.Ribes et Bourdiol .
300 f. vin p. Estève et Sinot.
10 f. vin p. J. Ramos.
294 f. vin p. V. Rigal et Sauvy.
346 f. vin p. Vaillard et Granier .

53 f. vin p. Laugé père et fils .
60 t. vin p. Ribes et Michel .

60 f. vin p. J. C. Bühler .
20 f. vin p. E. Collière .
41 f. vin p. F. Pi .
50 f. vin p. E. Castel .

58 f. vin , 226 s. lie, 121 s. anis,139

teratare, éducation, modes, ctc ,
i Un Album de patrons, brode
ries , petits travaux, avec explication
en regard, formant à la fin de l'année,
une collection de plus de 500 dessins .
30 Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés, soit, environ 100 patrons par an.
4° Une ou deux gravures de modes

numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »
Cette publication, d'abord mensu
elle, aujourd'hui hebdomadaire a
fait de tel progièset le nombre des

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées. Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier, etc.

Envoyer un mandat de poste à l'ordre
du Directeur »

Envoi franco d'un numéro spécimen.

abonnés est déjà si considérable que
L||||
nous ne doutons pas une minute atisw—
de l empressement que mettrontnos
Doré est le préserva
lecteurs a s abonner à cette char tif LeleAThymol
plus sûr contre le cholévo
mante feuille indispensable au chas Flacon 1 fr. 50, 1/2 litre 2 fr. 25, litre
seur . «
4 fr. , gros, 15, rue des Martyrs, détail
'
Un numéro spécimen est adres 20, rue Ricker et partout.

se gratis et franco sur demande af-

ranchie adressée à M. le Directeur

et Dllo Françoise Lucie Miramond s. p. p. filets, 110 b. bouchons p. Rigaud . gérant à St-Etienne (Loire).

Le gérant responsable BRABËTT

Imprimerie eettowe A. CBOST

COMPAGNIE

DE N

V G ATI O N MIXTE

INSULAIRE DE NAVIGATION A Y.4P

PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE

F. MORELLI & C 9 (Ex-C" Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger, tous

les mardis .

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Le vapeur ÉMIR , capitaine LACHAUD, partira pour ALGER, BOUGIE,
PHILIPPEVILLE et BONE ; Mardi 5 Août .

Le vapeur SEYBOUSE, capitaine GUIGOU

partira pour PHILIPE-

VILLE et BONE ; Jeudi 7 Août .

Le vapeur ISLY, capitaine BASSÈRES, partira pour ORAN direc

I>J±«ï?.AJE& l[ S DE CETTE les lundis, mercredis et ?el
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

LETTRES ET BILLETS DE BÉCÈS

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanofe, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples.

*

ILa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari Tri*
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico Maltf
§ V "'? iaius e a ,90te d® *a Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée fScio Smv

HTS I nattlvemen»), Dardanelles, Constantinople, ,Odessea - AlSfa
?h<vT
rn?AmhfZ n 'l ?ier Rou°e, A(Jen' Zantzibar, Mozambique, Bombay, E
cl16-' Colombo, Culcutta. Penang, Singapore, Batavia .
rour îret et passages et renseignements :
Ù adresser, a Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
21
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v

EN i HEURE
.A.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour JBt
Livourne

Vendtedi,
midi, pour Ajaccio et Propriâno.

tement, Samedi 9 Août .

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

.

A» QRQgg, Oette

quai de la République, 5.

Aux termes titi caliier de» charges des Pompes Fnnô-

bre les Lettres et Billets do Décès étant articîes fa

cultatifs,

il y a ECONOJHE A LBS COMMANDEB

DIBECTE3IENT

A.

L'IMPKIMKBIE.

S§» « MSIi AU DAUPHIN
FIRNIN GUIRAIO

Un des premiers Établissements
Le Moniteur de la Mode peut

uk POUPÉE MODELE

être considéré comme le plus inté-

resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il

représente pour toute

La Poupée Modèle dirigée avec une

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisi

Tenn par l. GDIZARD.

ARTICLES D'ÉTRENNES

huitième année .

Bronzes, garniture de chemincristaux, porcelaine, faïencerie i

TEXTE . — Chronique de la mode, par,

L'éducation de la petite fille par la
poupée,
telle est la pensée de cette pu
des toilettes .— Lettre d' une douairiè
re, par Mme la comtesse de BES- blication , vivement appréciée des fa
SANVILLE. — Pour l'honneur, par milles : pour un prix des plus modi
Mme Gabrielle D' Eze . — Description'

BAINS ET HYDROTHERAPIE

tistique, marbres, ouvrages, suspf
sion et lampes riches, bois sculp

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

objets d'art,terre cuite,maroquiner

articles de Paris, etc., etc.

Charles VALOIS . — Histoire de la

ques, la mère y trouve maints ren
coiffure des femmes en France par seignements utiles, et l' enfant des
G. d'E . et A. M. — Manuel du mé
nage, par Jenny des MARTELS . —

ENTREE LIBRE

lectures attachantes, instructives, d es

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Correspondance .— Carnet du Sphinx . amusements toujours nouveaux , des
— Revue des magasins et avis n tions de tous ces petits travaux

divers .
ANNEXES .-- Gravure coloriée n° 1111 , que les femmes doivent connaitre et

dessins de Jules DAVID : toilettes

de régates .

auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient

ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .— presque sans s'en douter.

Une élégante toilette de ville d'eaux

un déshabillé elégant (devantet dos):

quatre toilettes de dentelle ; une

En dehors des petits ouvrages en

les de chapeaux ; deux jolis fichus ;

un bonnet de premier âge ; une robe
bébé ; une jaquette de ville ;
deux costumes de fillettes ; quatre
manches de parapluie et d'en-cas ;

voie également un joujou aisé à consruire:Figurines à découper et à habiler, — Cartonnages instructifs, —Muique, Gravures de Modes d' enints, Décors de théâtre, petits Ac-

puis un modèle de nappe à douze ' îurs,

— Surprises de toutes sortes,

couverts , etc.
e te., etc.
PRIX D'ABONNEMENT :
UN AN : 6 MOIS
3 MOIS : rouot, un

On s'abonne en envoyant, 2, rue

Édition simp. 14 fr. » 7 fr. 50

Édition 1

. 26

» 15

»

4 fr. v ileurà

8

mandat de poste ou une

vue sur Paris, et sur timbre,

Le Moniteur de la Mode parait l' ordre de M. JULES THIERRY
toi}s les samedis, chez Ad. Goubaud D irecteur du journal.
et fils, éditeurs , 3, rue du QuatreSeptembre, Paris .

Paris, 6 fr. par an. Départements

> fr.

Papgterie,A.Imprimerie
&
Lithograp)
CBOS

Soierie Electrigue

Spécialité de Grand Livre, avec garniture
relié à 1 anglaise, à dos perfectionné».
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

POUR APPELER LES EMPLOYÉS,

patrons pour poupée que contient

toilette de plage (devant et dos) ; inaquenumèro ,/« Poupée Modèle en

trois croquis à la plume ; neuf modè

DE gs~BfT ira «

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

mère de famille une véritable éco- grande moralité estentrée dans sa dixHomie .

®CJ"

DE CETTE

BONNES, COCHERS , ETC.

Papiers anglais et français de toutes soi
Fournitures de bureaux.

Plus de timbres assourdissants à

Article divers et spéciaux au dessinateu

Table et dans les Salons .

Maroquinerie et Objets d'art.

L'appareil, mobile ou fixe à voontê,
n est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la

Reliures Électriques

moins expérimentée peut l'installeret

l'appliquer à sa fantaisie à une porte,
à un coffre fort, à un tiroir, à un

et architectes

Pour papiers d'affaires, musipe, elr
SEOL DÉPOIIITAIBE A CKTTE :

CROS, papetier-imprimeur

bureau .

ARTICLES NOUVEAUX

PRIx de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5, Quai
de Bosc, Cette

PORTE - PAQUETS AMÉRICAII
remplaçant avantageusement les et

roies .

PREIIER ÉTABLISSEMENT
LITHOGRAPHIQUE
DE
CETTE
FONDÉ EN 1833
1 PS! S (il liPP

i?

MFBïBiisii » rariïlliï « Ulilgipii
A. CRS,

successeur de J. YORS

®eul imprimeur breveté de Cette.

