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CSTTE 6 AOUT 1833

ia Proieslaiion <la 12 a : ùt

?®rence générale qui s' est
i'ie Q slee le 14 juillet dernier est

évidente que les gens au
°nt Qni par lasser tout le

Uns „ '* et même leurs partisans les
Vaincus •

"ieuv fatigue générale éclatera
hrtemene°re le jour des élections dé-
,U tttales , le 12 août prochain .
"ï eil candidats officiels auront con

S  sa • U8 les hommes clairvoyantsVe |'ent* avant même que l' expè-
Nani COm mencée, que nos gou-

'fes n ne tiendraient aucune des
les 0tnesses qu' ils prodiguaient .

'î en Ridais officiels auront con-
San 11121386 ^es électeurs qui

Sis ■ parli Pr is> ma's <ïui n' hésite
a manifester son méconten

ta lland elle n'a pas pu obtenir
'Vll e i !ernement |a seule chose

Amande : à savoir une
Nde n impartiale , économe et
S a en résultats . L' administra-
SCe"e n'a été féconde qu'en

"Uf 8 el 61 gaspillages . VoyezXf«Q sont les dégrèvements .
candidats officiels auront

raii)s H lre eux beaucoup de rèpu-
x , 6 bonne foi , désireux de\ Ut avertissement à la Républi

ISÏS peut paraître singulière
ireIçJsetoblable . Rien de plus na-

pédant, ni de plus certainePublicains sincères, qui ont

voulu la République pour la France |
et non por r eux , souffrent comme j
nous de ce qui se passe aujourd'hui .
Ils n'avaient pas rêvé un gouverne
ment intolétant , violent et dépensier .
Ils n' avaient pas rêvé la France aux
mains d' une coterie jalouse , et sans
respect pour les droits et la liberté
de tous . Ils n' avaient pas rêvé nos fi
nances mises au pillage et notre hon
neur exposé à toutes les aventures .

Non , non, ce n' est pas là ce qu' ils
avaient rêvé et c' est pourquoi ils souf
frent aujourd'hui ,non-seulement dans
leur patriotisme , mais encore dans
leurs convictions politiques .

Aussi , pour empêcher le gouverne
ment de s' engager plus avant dans la
voie désastreuse où il se trouve , ils n hé
siteront pas, nous en sommes certain ,
à refuser leurs votes aux candidats
qui se proposent de continuer la po
litique opportuniste .

Un homme de bonne foi , quel que
soit son parti , n' hésite pas à reconnaî- ,
tre qu'un adversaire honnête vaut j
mieux que certains amis.

On voit , que, par la force même
des choses , les opportunistes vont
trouver devant eux une ligue formida
ble embrassant tous les hommes de
bonne foi sans distinction de parti.

Nous avions donc raison de dire que
les élections du 12 août prochain se
raient des élections de protestation
contre les abus de l' administration
jacobine . Ces derniers sont tellement
criants, qu' on sera étonné du nombre
de voix qui s'élèveront pour protester .

ï>r;vrrî? r iI I.I!J V uii Jù 1 :i -   

Le Soleil - lit : « L'op < osi îoi conser
vai * ice a un rn '" veillHUX thème d' ac
cusation à porter contre le gouveni—
ment à l'occasion des élections dépar
tementales . »

La France parlant du rapport de
M. Tolain , dit que la question de la
rêvsiion est maintenant posée devant
les deux Chambres, la solution peut
Être considérée comme immiuente .

Le Pays, examinant les conséquen
ces .de la loi sur la réforme judiciaire ,
termine en disant :« La" République
aura tout atteint , tout défloré. tout ren
versé et rien édifié de solide.Elle n'aura
bientôt pour la servir que des gens in
téressés à leur plrce, des fonctionnai
res incapables , indignes , d'une probité
douteuse et dont le dévouement fera
défaut le jour où l'édifice craquera . \»

Le Français se moque des terreurs
du gouvernement , en face du prétendu
complot royaliste , et dit : « Nous au
rions garde d'intervenir dans un tel
débat , mais on nous permettra de nous
égayer lorsque nous voyons les répu
blicains , qui affectent d'ordinaire _ une
morgue si hautaine , trahir tant d'émo-
tiou et montrer un si pénible embarras
pour la carte bleue du cocher Bamas . »

La Justice s'exprime ainsi au sujet
du ministère :

11 promettait des réformes ; qu'a-t-il
donne ? Rien . Je me trompe ; une loi
de recul , une loi de ruine et un expé
dient .

L'expédient, c'est la loi sur la magis
trature . . .

Puis la loi déplorable , la loi coûteuse
des récidivistes que la discussion a tuée,
que le Sénat achèvera peut-être ... et
surtout les désastreuses conventions
avec les chemins de fer , les lois les plus
funestes à la République qu'on ait vo
tées depuis longtemps !

Tel est. le bilan .e
laqu-llrt la maj rit.
tiiuis do confiance .

Nous l-so-is >l;ias i« Courrier de la
Vienne :

Depuis le vote de l'article 15 , une
animation inaccoutumée règne au Pa
lais de Justice de l'oitiers . Les avoués
veulent en finir avec tous les procès
dont ils sont chargés . Il faut voir avec
quelles supplications ils insistent au
près des juges pour que leurs affaires
viennent à la plus prochaine audience

— Mais c'est impossible , le iôle est
trop chargé .

— L'affaire demandera peu de temps,
monsieur le président .

Et les juges ne peuvent arriver à ac
cueillir toutes les demandes .

Voilà la confiance qu'inspirent les
magistrats de demain .

Quel soufflet pour les Martin-Feuil-
lée, Cazot et compagnie !

Mais quel honneur pour « ceux qui
vont mourir ».

Voici un petit calcul qui a son inté
rêt :

Dans la majorité de dix-huit voix qui
a sauvé le ministère , on trouve onze
ministres ou sous-secrétaires d'État,
dont voici les noms :

MM. Jules Ferry,Waldeck-Rousseau,
Cochery, Hérisson , Martin-Feuillée ,
Méline,Raynal , ministres : Baïhaut, La-
buze . Margue, Noirot , sous-secrétaires
d'État :

Plus cinq fonctionnaires émargeant
au budget et dépendant du ministère :

MM . Camescasse, préfet de police ;
Etienne, administrateur des chemins
de fer de l'État ; Lovêque, sous-gou
verneur du Crédit foncier ; Mézières et
Lenient, professeurs à la Sorbonne.

Ont également voté pour le ministè
re : ,

M. Charles Ferry, frère de M. Jules
Ferry, président du conseil ; Charles

DC PETIT CET! OIS

la N° 144
Wre du Bas-Meudon

Al Albert DELPIT

0,ls> un meurtre , c'est quasi
de machine : quand on a

doigt sous la roue, le corps
'a 6 n'ai pas tardé à m'aperce-
nt H,. v°us faisiez des recherches.i f. j.fusait , j'ai voulu vous éga-
Ajs d'une femme comme

d'autre chose , peut-être
mtifa i u n'y ea avait a3 eu dans

>[ ûieme , quand je vous ai
Boulogne . Dame !

Presque découvert.U était
\a6 moi chercher à me dé-

r vous . . .

Les longues explications de Gentil
ne manquaient pas de logique. Un être
grossier, brutal comme lui , ne devait
pas , en effet, avoir recours à d'autres
moyens pour se mettre hors de péril .
C'est l'histoire du sanglier de la fable :
acculé à l'arbre, il se retourne et, au
lieu de fuir encore devant le chasseur,

| il l'attaque, et le découd . Hilarion
j Gentil avait vu Loic suivre sans hesi-
1 ter le chemin qui conduisait jusqu à lui .
j Redoutant d'être perdu , il avait voulu
! perdre .
i Loïc songeait à < out cela et faisait ses

réflexions . Un instant, il s'était deman
dé pourquoi Hilarion n'avait pas tout
avoué plus tôt . Mais il reconnaissait
que. sans Blanche , il eût refusé de
croire à l'exactitude do ce remt .

Peut-être, aurait-il craint, aussi d'é-
1 coûter trop les secrets désirs de son

cœur. Ne devait-il pas souhaiter avant
tout de ne pas trouver coupable le pè
re   deJeann Tandi4 que sa sœur ne
pouvait pas être entraînée par des pen
sées intéressées . ,

— Soit , je crois que vous n'êtes, pas
l'assassin . Mais , cet Araédée Lejosne ,
qu'est-il devenu ? Où est-il ? Vous êtes,
vous, la causo indirecte de la mort de
mon père , puisque - c' est en lui mon

; trant ces lettres volées que vous l'a
| vez attiré hors de chez lui . Je vous
! pardonnerai , à une seule condition :

vous me direz où ie pourrai arrêter
l'assassin et le livrer à la justice .

— 11 est mort .
' — Mort I '

Blanche s'avança :
- — Loïc , dit e ld d' une . v»»ix am
blante, tu sais avec quelle ardeur j'ai

■ suivi tes premières recherches, avec

quelle fevreje voulais que le meur
trier fût trouvé, puni . . . Aujourd'hui ,
helas ! nous n'av<»nsplus à punir . Dieu
a frappé lui-même, Regarde !

En parlant ainsi, elle ouvrit son se
crétaire.. y prit un papier portant le
timbre de la mairie de Saint-Serlin,
département de l'Ain , arrondissement
Je Belley . C'était un extrait des actes
civils de cette commune enregistrant
le décès du sieur Amé lée   L >sne . La
mort remontait à tris - mois . M d *»
iMaudreuil n'avait plu * '' '' 1 '
Il avait demandé des
les lui donnait .

— Allons , murinur - - i v.t «»té
plus heureuse qu ;
Blanche.

\ A su vre.



Floquet , parent dudit ; Marcellin Pellet,
allié au n ême Jules Ferry.

Soit dix-huit léputés qui ont voté le
maintien au cumul , parce qu'ils étaient
ministres , fonctionnaires ou parents de
membres du cabinetf Dix-huit voix :
juste le chiffre de la majorité .

CATASTROPHE D'ISCHIA

Naples . 5 août .
Le comité central de secours pour les

victimes d' ischia siège en permanence .
Le préfet visite souvent le s hôpitaux .

Grâce aux précautions prises autour
des villes détruites , l'atmosphère est
déjà moins viciée par les émanations
délétères . Aujourd'hui on a retiré des
décombres un enfant de 1*2 ans vivant .
Jusqu'ici 700 cadavres environ ont été
enterrés .

Le consul de France fait rechercher
le corps d' un ingénieur, M. Combe , de
Cette (Hérault . On n'a pu encore retrou
vé les cadavres des prêtres et des sœurs
de charité Françaises qui ont péri .

Mme Blumeusthil , femme du colonel
d'artillerie sous le gouvernement pon
tifical , était à Casamicciola avec ses
quatre enfants , lors de la catastrophe .
Deux de ses enfants furent sauvés , la
xrère et les deux autres furent ensevelis
sous les ruines .

A la première nouvelle . M. Serra
Théodorico , lieutenant du 51e régiment
d' infanterie , dont le père avait été 1 ami
intime de la famille . Blumensthil de
manda une permission spéciale pour
venir à Casamicciola rechercher le
corps de M Blumensthil et ses enfants .

Le lieutenant à la tête d'un détache
ment , travailla jour et nuit , et au mo
ment où on enlevait le corps de Mme
Blumensthil de dessous les décombres ,
une mouche se détachant du cadavre
piqua l'officier à la main. Une enflure
se produisit immédiatement , et si un
médecin ne s'était trouvé là et n'avait
cautérisé la plaie , il serait mort .

M. Guthlin , appartenant à l'ambassa
de de France et ami de la famille Blu-
mensthil , est venu lui aussi à Casami-
ciola et a obtenu la permission de faire
enterrer au cimetière le corps de Mme
Blumensthil car, dans la nuit, malgré
les gardes et les soldats , des bandits
déterrent les morts qui sont hors d'un
endroit gardé et les dépouillent.

Le colonel Blumensthil , aujourd'hui
directeur de Vaqua rnareia et adminis
trateur de la Société des eaux , à Rome,
est alsacien . Il fut officier de l'état-ma
jor de Lamoricière .

jfouvelEes do Jour

Au retour de M. Grévy de Mont-
sous-Vaudrey M. Jules Ferry propo
sera au président de la République
les changements arrêtés dans les ti
tulaires des portefeuilles de la mari-
nej de la guerre et des finances .

On prétend que l'Élysée résistera à
toutes modifications ; mais les amis
de M. Jules Ferry estiment que , dans
les conditious actuelles , le cabinet ne
peut plus fonctionner et qu' il serait
renversé dds la rentrée. M. Ferry se
fait fort de vaincre les résistances du
président, en lui mettant le marché
en main et en le rendant responsable
d'une crise ministérielle au cours des
vacances.

Nous apprenons d'une source au
torisée qu'au dernier conseil des mi
nistres , M. Martin-Feuillée a présen
té une première liste des magistrats
qui vont être sacrifiés .

Cette première liste contient 52 vic
times .

Nous apprenons qu'un député , élu
dans le commencement de l'année
courante , et connu surtout pour le
chiffre de ses dettes , vient d'acqué
rir à Rueil , au prix de 60,000 francs ,
un immeuble qn'il a payé comptant .

Les fonds ont eté verses entre les
mains du notaire le 27 juillet der-
nier.D'ou a t'il tiré cet argent ?

Il résu lte du rapport présenté à
l'assemblée générale des administra
teurs de la ( Jaisse d'épargne que les
remboursements , pendant le premier
semestre 1883 , ont excédé le montant
des dépôts de 695,161 fr. , alors que
dans le semestre correspondant de
1882 , l'excédant des dépôts était de
4,212,992 francs .

Le comité central de secours aux
victimes d'Ischia siège en perinanen-
ce . Le préfet visite souvent les hôpi
taux . Grâce aux précautions prises
autour des villes détruites, l'atmos
phère est moins viciée par les éma
nations délétères . Hier, on a retiré
des décombres un enfant de douze
ans vivant . -

Jusqu'ici 700 cadavres environ ont
été enterrés . La construction des ba
raques marche rapidement .

1,500,00o francs ont été déjà re
cueillis en faveur des victimes d' is-
chia . On n'espère plus trouver aucun
survivant .

11 résulte de différents renseigne
ments venus des départements que
tous les barreaux de cour d'appel
réprouvent avec indignation l'adop
tion de la nouvelle loi contre la ma
gistrature . 1

On ajoute que les députés et séna
teurs qui ont voté cette loi , et qui
vont affronter le scrutin à l'occasion
du renouvellement des conseils gé
néraux s'apercevront de l'effet que
leur vote aproduit en province .

j Les membres de l'ail îance franco-
j italienne doivent se réunir aujourd'hui ,
( dans la salle Lernardelay , pour s'enten-
j dre à l'effet d'organiser une fête popu-
î laire en faveur des victimes d' ischia .

— Le Soleil publie une lettre du
nonce du pape à Paris le remerciant
pour ses propositions concernant les
victimes d'Ischia , et promettant son
concours .

Hier à deux heures du matin , un
fort tremblement de terre a été res
senti au Pirée . Aucun accident n'est
à signaler.

Bou-Amena, à la tête de 8,000 ca
valiers, menace Fez , la capitale du
Maroc. Le sultan du Maroc , effrayé ,
a demandé le secours du gouverne
ment français , qui semble disposé à
intervenir.

Des troubles ont éclaté à Lekater-
moslaw.

- La populace a attaqué les Juifs
sous le prétexte que ces derniers
avaient maltraité une paysanne rus
se .

Les troupes ont dû intervenir pour
établir l'ordre .

10 émeutiersont été tués , 13 ont
été blessés .

Il y a eu hier 160 décès de choléri
ques au Caire . Les fêtes du Ramadan
sont finies . Pendant le Bairam , qui
a commencé , défense est faite aux
Arabes de passer, suivant la coutu
me , des journées dans le cimetière .
Le fanatisme mulsulman vient de se
montrer sous une nouvelle forme . Un
cheikh, entouré de vénération , est
mort du choléra à Méhallet-el-Kelevi ,
une foule de gens se sont empressés
de boire l'eau qui avait servi au la
vage de son corps , peu avant de le
déposer dans le cercueil .

Il y a hier 770 décès dans toute
l'Egypte .

COMMERCE

iievue Viuicole
de la semaine

GIRONDE
Les transactions vinicoles sont tou

jours des plus calmes dans tout le
département . Sur la place de Bor
deaux on continue les expéditions
sans qu' ils soit beaucoup question de
réapprovisionnements .

On exporte sur Buenos-Ayres l'a
vis suivant :

La faiblesse d nus les prix que nous
annonçons dans nos avis antérieurs à
continué toute la quinzaine , particu
lièrement pour les marques secon-
dairns . Les bonnes marques ont sou
tenu leur prix , avec peu de différen
ce sur ceux de la quinzaine passées .
Le stock est considérable , et chaque
vapeur qui nous arrive , et ils sont
nombreux , portent de 1.800 à 3.00
barriques .

Les avis de Montevideo sont dais
le même sens que ceux de Baeaos-
Ayres . Les stocks de nos vins étainut
beaucoup trop importants pour per
mettre un écoulement avantageux ;
les prix inclinent fortement à la bais
se depuis le départ du courrier

CHARENTES

On se plaint de l' inclémence de
la saison . Au lieu d' une fraiche cha
leur, on a des fortes pluies froides
accompagnées de vents impétueux qui
ne sauraient convenir à la vigne .

Les affaires avaient repris un cer
tain entrain , mais depuis qu'une sem
blable température rdgne , il y a eu
ra-lentissement.

LOIRE INFERIEURE

On nous signale une certaine ani
mation dans les transactions . La con
sommation locale s'approvisionne aux
prix suivants :

Vins , 1882 Muscadets de 60 à 70 fr.
la pièce et gros pla-its de 40 à 46 fr.
Les vins vieux sont ainsi cotés : Gros
plants de 70 a 75 fr, et Muscadets de
; 30 à 140 fr.

CHAMPAGNE

Depuis notre dernier bulletin , au
cun changement , n'est survenu dans
l'état du vignoble champenois , La vi
gne, grace aux chaudes journées du
mais de juin , n' a aucunement souffert
des changements climatériques qu'el
le subit depuis t rois semaines , les
quels nous ont amené , avec des pluies
quotidiennes , un refroidissemeut mar
qué de la temperature .

Mais ces vilains jours ne peuvent
durer et nous attendons du mois d' août
les chauds rayons du soleil qui doi
vent parachever les belles disposi
tions de notre future récolte .

Cependant ne soyons pas enthou
siastes et rappelons-nous que l'an
denier aussi nous s.vait donné de
belles espérances qui ont été bien dé
çues . -• ,

PROVENCE

Les apparences de la récolte dans
le Var continuent à se présenter très
favorables , les raisins grossissent et
la vigae ne soufre pas de la séche
resse connue les années précédentes .

Nous avons u c ; pendant deux jours
le vent du nori très violenr,sans ce
pendant causer de grands dégâts , le
tout jusqu'à présent ne peut influen
cer su7 la récolte .

L ek transactions pour les vins sont
limitées à la plus stricte nécessité ;
malgré cela , les prix restent station-
uaires .

- BOURGOGNE

Enfin le beau temps est revenu et a

l'air de vouloir durer , sans cela la
apparence do la récolte Bouigu'g0 .
serait perdue, les raisins pourrira1 s
car nos vignes sont pleines d n6 ¿,
que la trop grande humidité a
ché d'arracher, et puis si lo vl ® fj |
pas un peu i!e qualité il sera
prix ayant à lutter contra la '8
que de raisins recs .

BERCY-ENTREPOT
Qjlll

Lo mouvement de reprise que (
espérions dans notre dernière W (/ne s'esi pas encore accentué de
façon qu'on puisse affirmer son
tance . . ^

La rechercha des vins rougeS d,
et frais est de plus en rlus v i ' e
sorte que bientôt h sera ii»Po3Sl
n'en trouver .

Les arrivages au quai de ^ercs flj
à Saint-Bdrnard sojt toujours
grande importenco .

LORRAINE aija
La lia juillet a eté bien luaU L

pour les vignobles de cette c°u,r "Lt
La pluie tombée à torrents p® n ' :

plusieurs jours a tellement détre
le sol qu'on n'entre dans les vign gŜ
champs qu'avec assez de diffcuitt •

En même temps , la tempénl
s'est tellement reffroidie qu 'on cr
pour la nouvelle récolte si cet ^
atmosphériqu < ne s'améliore p-
petit courant d'affaires que l' on c
tate est base sur les prix sU 'va0 ars
lers choix de 11 fr.pour les iofé*'e
If tout l a* 4f> litrua

REGION DU MIDI
Toutes nos correspondances nô

apportent rien de nouveau . t - jre *Il y a piesqua absence d 3 * u f!)
quoique cependant on constate touj
un petit courant d'expédition .

Ils ont simplement rapport *, 01):
achats antérieurs . Quant au cj
ble, il presente toujours uil
des plus satisfaisants .

LANGUEDOC ^
Malgré le bon marché auquel

vins peuvent être traites, il n'y-® it
d'animation dans les transaction»* j (

Notre correspondant ajoute q u
propriété s'attendait a être visite0 t
te année fin juillet et commence (
de quinzaine d'août par de 11000
acheteurs , mais la demande est <- )
re a peu prés nulle . Les prix
à 20 fr. l ' hectolitre suivant la 1 u aD ts-u'ont pas alléché les commerça
en attendant la nouvelle récol '
presente aussi biou que possib ' 0 •

GERS ETLOT-ET-GARONtS
» i°, 11 *Lhumidité de ces quelqu 08 j »

avait commencé de donaer l ' eU
propagation de l'oïdium .

Ou dirait maiatenant gue
leur revient et qu'enllu on p - ut
rir l' espoir de faire d 'abondante3
d'anges .

CÈHEALiiS

Le retour du beau temps c0l'
tendu avec impatience ; aussi ®
ture en a-t-elle profté pour a g
les travaux de la moisson ; jgieî
pu terminer la rentrée des j a
qui ont eu beaucoup à souff1*''* sl)ot
prolongation des pluies ; l05
à peu près complètement coup lai'
nos environs, et le Nord sera e
ne moisson ls semaine proena

La température aura été , eU rati
nitive, pou favorable à la ma tafel"
et la qualité du grain devra ii ?
lement s'en resectir ; quant ?« ua og0s
tité , nous avons déjà dit cô n et
avons nous pensions à cet èë q U o
les nouveaux renseigneroen
nous avons reçus depuis nul



^col * D0US fa' re croire 9ue n()"ipérip te Sera 't plutôt inférieure que
\ ra à 90 millioas d'hectoli-

*ii auront sâas doute
"Oci§)a : 8 'importance la semaine
W , D°us serons alors un peu
:î'e»i sur " a qualité du blé

« u.

Vié c *"ue 8 du commerça on peu
ielA 8efuaine ; on s'attendait
ups , * iSs e avec le retour du beau

Cest au contraire , uu peu de
'i!i» QOus avnna À fnrfois —

,M;«rpait en trouver la cause
:: d'élévation des pris ; la

2 G00 sacs qui s'est
J Sar ' 3 £ « ock depuis le
^our"' * Q (i f ueQt clairement que
Ha„VCtuel8 » aa iieu d 'attirer la

?» soat plutôt suceptiblas
Un" latte uùou des acheteurs ,
'"Hen 0101(1911 1 où i a fabrication

|,; < ta ri C9 * S| ralentir et où l' emploi
ii8 0À, v ieille 3 peut devenir pres-

9 liy lu *Ztlé rable ea septembre , qui avait
Sj% ,af.Lle prix da 57 ft ., est co

Ont +■ ui 58.25 . Les 4 derniers
'Hun» * au Pla3 bas 58.25, au
Hru 3-75 , et les 4 mois de no

» 6u 88 a°at maintenus avec peu
i 1, es T tt;s autour du prix de 59 75 .
N anaQiJeurs sonr da Pius en P ! us

périodes éloignées , car
k'Uj jf g eaéralement convaincu que!'V 0 '" eeUtà partirdes mois d'oc-
jStt Il0ve ' ubrî , que les cours\tn Se r«sseutir de la médiocn-
k ® sUble de notr8 récolte

lSo » l{jyE LOCâLE
CHUit «oeurtre : —Avant-hier,% 4 étl une tei'tative d'assas-
Vis COlûmisa sur le nommé
V sUp i 8 des Douanes ; celui-ci de

Un6 %Ua' de l' école navale a été
V ° Uf de couteau par un in-

1u' il s'approchait de luil'%u "'f S' il
<> • Pat ■ r—Kcm individu s'est échappé
VCe a éf1 * Pu 10 découvrir .

.^ûstiT? conduit à l'hôpital , ou®ïra J® ,(lue les blessures n'ont
f› l  ib. l  e . -

V ' Tho M * Roques , employé
Kl 6 sU h,,11148 , conseiller général , a

rs li s Car reau police qu' il avaitQet renfermant divers pa

t` rtS»*»^
— Procès-verbal a

VS de a nommée Marie Blanc ,
4Si  2te P"ur aToir grié des
K, ''®Ure r? dans sou établissement
\ élémentaire.
iCte 6 a1*} a été dressé contre les
'\h Pour abert Paul et GrenierX 4tw+ av°ir laissé stationner
\;Vv6 . 6s Sur yo 'e publique .
'\r . Heiin;a^ a été dressé contre le
k\iU'ga i Maillé , boucher, pour

r® iérvP'' 1' 8 heures du soir , sa
Urvue d'éclairage , dans

NNiT""
Les quartiers hauts

îj-C " uprivés d'eau . Hier les
i %>ent * 8'ande rue haute ne

r'T? as ' Celle ' a rue Sud
hiUletûe-ftU À fonctionné à 7 h.

"sSis 8 - Il ePuls ce.matin , elleyC'' sation i6St incoDcevabie que
\h e ® loo ] sse ainsi sans eau ,

* Qui P s populeux c'est à
; gn  enon l eplus besoin .

.l 
américain

''vd'i i? 'esfnV 6 ?méricain dont la%raVi dan® 4.a fai pe ' d oit arriver
JuSq u>A v ille il y sé-scile *jeudi prochain.

Assurances maritimes

On lit dans le Sémaphore :
La branche du commerce maritime

qui a éprouvé, depuis deux années , une
série de mécomptes très considérables ,
celles des assurances, procède depuis
quelque temps au relèvement des pri
mes, à une refonte des conditions des
contrats , à la rédaction nouvelle des
polices ; elle cherch , en un mot,à opé
rer toutes les révisions qui peuvent
rétablir l'équilibre entre les risques à
courir et ' la recette ou la prime à ac
quitter .

Il y a eu lieu , en même temps, de re
chercher s il ne s'était pas introduit
peu à peu des abus préjudiciables aux
assureurs dans le mode d'acquittement
des primes par les assurés . C'est à la
suppression de ces abus que tend l'avis
suivant du comité des Compagnies
d'assurances maritimes de Marsei le
adressé au commerce , le 25 juillet , par
les soins du secrétaire du comité , M. A.
Grangier . Cet avis dit :

* Les Assureurs Maritimes de Mar
seille ont l' honneur d' informer ls com
merce que les primes d ' Assurances de
vront être payées désormais dans les
trois mois de la souscription des ris
ques , que ceux-ci aient été régularisés
ou non .

« Afin d'en faciliter l'encaissement
aux courtiers, les règlements avec les
assureurs pourront être fait mensuelle
ment. Ainsi , toutes les primes des ris
ques souscrits dans le mois de janvier
devront être payées dans le courant du
mois d'avril , celles de février en mai
et ainsi de suite .

Le délai expiré , les assureurs ne bo
nifieront plus l'escompte de 5 % dont
jouiront toutes les primes payées dans
les délais fixés ci-dessus , et les retar
dataires pourront être poursuivis par
les soins du Comité des Compagnies
d'Assurances Maritimes , au nom de
tous les assureurs signataires des poli
ces dont les primes seront en souffran
ce .

« Quant aux primes sur corps de
navires assurés à terme, elles seront
payables dans les quinze jours qui sui
vront l'expiration des risques , sans
escompte .

c Les assureurs espèrent que le
commerce marseillais leur prêtera son
concours pour mettre un terme à des
abus criants ; ils comptent que leur
appel sera entendu et compris par toutes
les personnes pratiquant le commerce
maritime et que, par la stricte obser
vation des paiements dans les trois mois,
on ne l'es mettra pas dans l'obligation
de prendre des mesures plus énergi
ques.

ÉTAT CIVIL DK CETTE
du 4 au 6 août

NAISSANCES

Garçons 0. — Filles 2 .
DÉCÈS

1 enfant en bas-âge.

Les omnibus électriques

Paris , 3 août . - Des expériences
très curieuses de traction électrique
ont eu lieu aujourd'hui , place de la
Concorde ,

1l s'agissait d' un essai d'un nouvel
omnibus électrique .

A 4 h. 1 /2 , une foule de curieux se
pressait aulour d'un des grands omni
bus de la compagnie ^ auquel était
adapté un nouveau système électrique .

L>' mécanisme en est des plus, sim
ples . Sous les banquettes de l'omnibus ,
sont placés des accumulateurs Faure
pesant 2 îû0kilogs, donnant une for
ce de 72 chevaux qui communiquent
avec une machine Siemens , installée
sous la voiture . La machine met en
mouvement un arbre de couche au
quel sont reliées des chaînes Gall qui
donnent l' impulsion aux roues .

M. Cochery . ministre des postes et j
télégraphes . ayant tenu à assistera

I expérience a pris place dans l'inté
rieur de l'omnibus en compagnie de
MM. de Lesseps , Dietz, ingénieur, Rou-
vier, Blanchard , Burgues , le colonel
Bai oles , etc.

A 5 heures précises , une corne se
faisait entendre : l'omnibus s'est mis en
marche escorté par la foule ébouhie.
L'expérience a parfaitement réussi .

La vitesse réglementaire est supé
rieure à celle de l'omnibus . Elle pour
rait être encore a n mentée .

L'omnibus peut-être dirigé aisément .
Il tourne avec une facilité surprenan
te .

MARINE

Mo ive rïent du P irt de Cette
ENTRÉES du 4 au 6 août.

MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, 647 tx.
cap . Gervais , diverses .

TRAPANI, b. k.,it . Cito , 339 , tx. cap .
Janacola, blé .

PALME, b. g. esp.Solédad,108 tx. cap .
Jofre , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Kabyle , 381 tx.
cap - Guigou , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Afrique, 681 tx.
cap . Gasselin , diverses .

PHILIPPEVILLE , vap . fr. P. Le Roy
L'allier, 921 tx. cap . Sauvage ,
diverses .

P. VENDRES, vap . fr. I. Conception,
683 , tx. cap . Advisse , diver
ses .

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

VALENuE, vap . esp . Cataluna , 662 tx.
cap . Serra , diverses.

SIRAPHOS , vap . ang . Chyrsolide , 1044
tx.cap . Johson , minerai .

BARCARÉS , b. fr. Victor et Lucie , 27
tx. cap . Got, vin.

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

MARSEILLE, vap . fr. Moïse , 1026 tx.
cap . Lota , diverses .

SORTIES du 4 au 6 août .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , cap.
Zaïagoza, diverses .

MARSEILLE, vap . it . Barion , cap .
Gallo , diverses .

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

LA NOUVELLE, g. fr. te Rose , cap .
Cantalloube, vin.

TRAPANI , g. it . Bella da, d cap . Savo
, lest.

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

PALMA, g. esp . St. Niquel , cap . Com
pany, diverses .

FÉLANITZ, b. esp . V. del Carmen, cap.
Vicens , futs vides .

FÉLANITZ , b. esp . St Antonio , cap .
Roca, futs vides .

P. VENDRES , vap . fr. Afrique, cap .
Gasselin , diverses .

MANIFESTES
Du vap esp . Navidad, cap . Zaragoza,

venant de Tarragone .
159 b. bouchons p. Descatllar. •
10 b. bouchons p. J. Cardonnet .
49 b. bouchons p. A. Vinyes Reste

et ie .
98 f. vin , 50 paniers , fruits, p. Or

dre .
5 f. vin p. J. Lagussol .
32 barils vin p. A. Couderc jeune .
21 f. vin p. P. Dental .
30 f. vin p. Moréra et Cie .
20 f. vin p. Peyre et Domergue,
1 f. vin p. E. Gauthier .
100 f. vin p. J. Lamayoux.
5 f. vin p. A. Baille .
50 f. vin , 1 baril , vin ,, p. E. Sava
.
12 f. vin p. E. Gabalda .
2 f. vin , 9 p. fruits p. R. Rigaud .

DEPtChES T£L£Sm»HI3UES

Paris , 6 août .
Le Gaulois croit savoir que la pro

chaine promotion de généraux divi

sionnaires comprendra outre M. le
général Tricoche, les généraux Deffis,
Gaillard , Segretain et Savin de Lar-
clause .

—Le Journal des Débats dit : « C'est
une erreur de la part du Sénat d'avoir
ressuscité en un moment aussi inop
portun l'irritante question de la ré
vision . »

— Le Figaro publie une conversa
tion de M. Boland, lequel a déclaré
que les deux députés dont il s'agit
n'ont jamais appartenu à l'entourage
de M. Gambetta , mais font partie de
deux groupes différents de la Cham
bre . Ils n'ont , a ajouté M. Boland,
jamais été ministres .

— La République française croit
savoir que les élections départemen
tales modifieront peu l'aspect général
des conseils généraux et des conseils
d'arrondissement.

— Le Parlement critique très-vi-
vement - la loi sur la magistrature et
la conduite du garde des sceaux en
cette circonstance .

—Le Soleil dit :< Comprenant qu'il
aura à lutter contre ses propres fautes
dans les prochaines élections, le gou
vernement évoque comme moyen élec
toral le fantôme des conspirations .

— Des renseignements particuliers
qui nous viennent de Lisbonne con
firment la nouvelle d'après laquelle
une révolte en faveur de la Républi
que a éclaté la nuit dernière à Bad.ijoz
en l' absence du général commandant
la place , et qui est en ce moment aux
bains de mer.

Le bruit court que cet'e sédition a
été réprimée, grâce à des troupes de
renfort venues de Madrid .

Narbonne, 6 àoùt .
Voici les résultats complets de l'é

lection :
MM . Papinaud,rép . rad.,11,795 v.élu

Lamothe-Tenet,mon ., 3,618
Devid , socialiste , 1,245

Sur 30 mille électeurs environ , il
y a eu 13,405 abstentions .

AVIS ET REGLAMES

Le Cataplasme le plus efficace , le plus
propre et le plus commode à employer
est le Cataplasme Hamilton — 2 fr. la
boîte dans toutes les pharmacies .

Paris-Cliarniant Artistique
Journal de modes de la famille

Boulevard St Germain , 182, Paris .
Cette nouvelle publication favorisée du

public élégant, opère une véritable révo
lution parmi les journaux de ce genre.
Édition de lu\e,graniJ formai , beau papier;
et donne 20 pages à chaque numéro dont
8 ^ont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .

1l forme au bout de l ' an un superbe vo
lume de »

500 pages dont 200 aquarelles
Un an , 20 fr. j Six mois , H fr.

Édition noire
Môme format , nême papier , mômes

gr* litres , mais noires .
Un an , 12 fr. i Six mois , 7 fr. 75
f fr, en plus pour les pays de l'union

postale .

Le gérant responsable : B1ABET
Imprimerie cettoise A. CROà



Méditerranee

Senice d'été à partir du 31
"PARTANTS

886 ..
864 ..
866 ..
868.
870 ..
880 ..
872 ..
874 ..
876 ..
710 ...
878 ..
882..

. 3 h 15 matin

. 5 h 21 —

. 8 h 00 —

. 9 h 44 —

. 9 h 57 —

. 1 h 00 soir

. 3 h 04 —

. 5 h 42 —

. 5 h 59 —
. 7 h 43 —
. 8 h 03 —
. 10 h 45 —

ARRIVANTS

881 ...
861 .
709 ...
863 ...
867 ...
865 ...
869 ...
871 ...
873 ...
875 .
715 ...
879 ...

12 h 38 matin
5 h 00 —
5 h 20 —
8 h 30 —

11 h 30 —
12 h 44 soir
2 h 02 —
4 h 25 —
5 h 15 —
8 h 07 —
9 h 20 —

10 h 22 —

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
mixte
mixte
express
mixte

express
mixte
direct

omnibus
direct
express
mixte
express
mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus

direct

110
102
112
104
114
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
135
115
103

Midi

PARTANTS

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux.
5 h. 45 m. exp. >
6 h. 20 m. omn . »
9 h. 00 m. dirrect. »
9 h. 30 s. exp. Narbonne .
1 h. 00 s. omn . Toulouse ..
1 h. 30 s. dir. Bordeaux.
5 h. 30 s. omn . Carcassonne.
6 h. 25 s. exp. Bordeaux.
10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

2 h. 55 m.
8 h. 45 m.
9 h. 15 m.
2 h. 25 s.
3 h. 59 s.
4 h. 45 s.
5 h. 10 s.
7 h. 10 s.
9 h. 35 s.

10 h. 05 s.

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne
dir. de Bordeaux

omn . de Toulouse .
omn . de Vias .
exp. <h Narbonne
exp. de Bordeaux .
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
exp. de Bordeaux

IALAEIES NERTEDSESe"éi¢sp'co^responll" .
te Médecin spécial D' KILLISCt , i Dresde f Saxe).
Mèd. d' Or.«"Milliers daGuérison*

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A U "*
F. MORELLI & Cie (Ex-Cie Valéry Frères à Fils) ^

DÉPAKTS JOJE2 CEOTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :DEPARTS DE xMAK« EXLile.t te0.4

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour e n_îkïeroi-edi, 8 h. matin , pour Gênes, OiuianioUo. 9 h. matin, PoU
Livourne, Oivita-Veochia ot Naples. Livourne . _ ar (JôO 1

J'oadi, 8 h. soir, pour 09tte . Dimanche, 8 h. matin , P°
Veniirodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano - . - jjieJLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétes re
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers et
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Barl raite ,

•Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , e
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° > andrl '
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — /• 0S&
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, BomW '
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'aîne . à vapet

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5 .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous
les lundis .

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

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 : -

LUNDI ! AirîRIi 1 pOur Oran , Nemours , Gibraltar I CHELIFAoût . . . 6 1 ALmMUci j et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Gervais .
MARDI I pour Alger , Bougie , Djidjelly et ÉMIR

Août . . . 7 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaud
MERCREDI — pour Philippeville et Bone, MITIDJAAoût.. . ! 8 touchant à Marseille . cap . Brun .

SAMEDI I pour Mostaganem,, Arzew et SEYBOUSE
Août . . . 11 Oran , directement. cap . Pélissier

DIMANCHE __ I . COLONAoût . ..- 12 pour Alger, directement . cap . Alteri .

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

15
le

NUMÉRO

Jonrnal Politique, Satirique, Slondaia , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de: ,
Nice, Toulon ,iAvignon Montpellier, Nimes, Cette»

Béziers Narbonne & Toulouse . ct
■ Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de \'Av

Bavas .

îflifflïM usa MTOSl

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

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

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

quai du Sud , 2 . à Cette .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tena pat I SDBARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS. papetier-inipnrreur .

de Literie , Ameublements
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FAN

ORDINAIRES.

Grands assortiment
Rideaux, Meubles, Coutil, „ .qju '
Velours, etc. — Objets d ,. Zq,¿0Porcelaine Suspension, Anl a l.e °5
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANT16

depuis 45 francs .
FIRMIN G U I B A

QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUtE
ENTRÉE LIBRE

PREMIER ETABLISSEIEHT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

llrHll
A. CRS, successeur de J. VONS

t
Seu1 .imprimeur breveté de Cette.

if 1Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie » P° j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits.


