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1 Plions départementales
è^n°ns trompons peut-être ;

R'i{f -'"e nous avons i naDiiuae ae
une complète indépendan-

■<lu "' hésitons pas à avouer, en
':,pjjP'ieité.que nous ne compre-
*ttPen lfGs ^Ien une °PPos' tion
S |jHi Se 6n réunions et en discours ,
"illgn dérobe quand arrivent les
|'feq %ariementalés , sous pré-
%7 Sections n'ont « qu' une
[leu Ce fort relative et toute acci-

• »
rrr*

'l(s 0 nt ii ne s'agit pas, à pro-½aJ°nseils généraux et des con-
<«m , r°u <lissement,de poser direc-
\iû Ux ®lecteurs la question de
% 1 nent et de les mettre en de
J choisir entre la République

Wf 'es P>"is .
k Ptoprp Gestion politique n'est pas.

parler , engagée dans
JV« °ns - Et cepeniant , elles ne
>, e> importance .
r 'es 1 | ' ?ue vont faire , en vo-

Von . ears de chaque canton ?■H g j' 1 déclarer que , sous le rap-
•3 ,ugesl'°n et du contrôle des[ SjmeÃrtementaux , ils approu-
' pei n ,' QPPt'ouvent pas la méthode5?>l actuel  
lre de vue donc, nous ne

P^s le dédain dexertains
K P°litiques pour ces élec-

!• “li'fe n.
''NiliOn ' comme M n es' PasQ qui choisit le terrain

électoral , ce qu'elle a de mieux à fai
re , c'est de ne laisser à ses adversai
res ni trêve ni repos ; c' est d'accepter
tous les combats qu' on lui offre , c' est
de ne dédaigner aucun avantage par
tiel .

Or , les honnêtes gens n'ont pas le
droit d'attendre . La maison brûle , il
faut se hâter de sauver tout ce que
l'on pourra .

Devant le danger immédiat , qui
menace également toutes les fractions
du parti libéral et conservateur , on
était assez d'avis jusqu' ici qu' il fal
lait oublier les divisions , et se liguer
contre l' ennemi commun , pour le
combattre et le renverser .

C'est pourquoi nous trouvons pour
le moins maladroite la conduite de
ceux qui , sous les yeux de l'ennemi ,
à la veille de la bataille , ne trouvent
rien de mieux à faire qu'à raviver les
divisions .

Heureusement les électeurs ont
mieux compris les nécessités de l'heure
présente . Très loyalement , très fran
chement , ils se sont unis pour le com
bat , en remettant à plus tard le par
tage du butin .

Cette conduite , inspirée par le sim
ple bon sens et par une généreuse con
fiance , est autrement habile que celle
qui consiste à paralyser toutes les
bonnes volontés , par cette considéra
tion qu'un parti pourrait bien profiter
des elforts de l' autre .

En définitive , au-dessus des partis ,
il y a la France , et nous devons pen
ser à elle plus encore qu'à nous .

Courage donc, et en avant !

Les aiimstres en voyage

Très-amusant aujourd'hui Henri
Maret .

Il est question des voyages inces
sants des ministres .

Le spirituel écrivain raille nos
grands hommes avec une pointe d'i
ronie acérée , qui bien certainement
pénétrerait profondément si les Wal
deck et C", n'étaient cuirassés depuis
longtemps contre le ridicule .

«Messieurs Martin Feuillée et Wal
deck-Rousseau, avocats de leur mé
tier, et ministres par occasion , ont
éprouvé le besoin d'aller chanter
leurs propres louanges dans la ville
de Rennes .

On n'est jamais mieux chanté que
par soi-même .

Pour Monsieur Martin-Feuillée ,
Monsieur Martin-Feuillée est le plus
beau , le plus devoué , le plus vertueux
des gardes ies sceaux.

Pour Monsieur Waldeck-Rousseau,
Monsieur Waldeck-Rousseau est le
plus étonnant , le plus distingué et le-
plus éminent des ministres de l' inté
rieur.

Je me fais un devoir de constater
la sincérité parfaite des deux hom
mes d'État en cette occasion .

• Faire son propre éloge, cela ne va
pas sans irriter ceux qui ne vous ad
mirent point .

Si votre femme est brune, croyez à
son profond mépris pour les blondes .

Waldeck et Martin sont tellement
convaincus de leurs éminentes quali-
tés qu' ils regardent comme de très-
mauvais français, et des gens de peu
de goût , ceux qui ne s'extasient point
sur leurs admirables capacités .

Nous avions déjà le hibou de la fa
ble qui allait vanter ses petits à l'ai
gle, nous avons maintenant Waldeck
et Martin allant vanter leurs œuvres
à la ville de Rennes stupéfaite .

La seule différence, c' est que si

laids qu' ils fussent, le hibou avait des
petits , tandis que Waldeck-Feuillée
et Martin-Rousseau n'ont point
d'œuvres .

Et puis pourquoi diable aller dire
cela à Rennes ?

Aller le dire à Rome , c'est une lo
cution proverbiale .

Elle sera remplacée avantageuse
ment désormais par : Aller le dire à
Rennes .

Ce qui ferait éclater de rire à Pa
ris est encore bon pour la Bretagne .

Nos ministres sont comme nos mo
distes : quand ils ont des articles dé
fraîchis , ils les envoient en provin
ce .

LA RÉFORME JUDICIAIRE
Tous les honnêtes gens à quelque

parti qu'ils appartiennent, blâment
la nouvelle loi de la magistrature
dont nos gouvernants sont en train
de nous gratifier , on sait dans que
but . La discussion s'est ouverte hier
au Sénat sur cette importante ques
tion et voici le magnifique discours
qu'à prononcé M. Jules Simon :

Les grands magistrats et les élo
quents avocats qui prendront part à
ces débats , y apporteront des argu
ments nouveaux. Moi je n'apporterai
que des objections , qui préoccupent
les esprits attentifs et soucieux du
respect des lois .

Le premier grief que je fais à la loi
c' est son titre . Pourquoi parle-t-on de
réforme de l'organisation judiciaire ?
On n'a nullement essayé de faire cet
te réforme . La loi proposée n'a pour
but que d'enlever au corps judiciaire
des magistrats qui gênent .

Oui , la loi en discussisn est un ac
te politique , un acte de vengeance,

DU PETIT CETTOR

' îlv Nal5°
* Wfc da lîas-Meiiiion

Albert DELPIT

i.Xue , ,
°ite un coUp d'œil rapi~

à gauche, comme si ello
re aPerçue ; puis elle paya

Se dirigea vers la grande
d ne minute après elle dis—

t '6 h US COrridor . Quand une
\ % sreSS® e ' e'*e marche droit

éî4l VeaUs le^ourner la tête . Ri-
r ': rj 'c ie ru f donc signe à Loïc

et tous ^eux
t la<i escalier que l'incon-S*
j ; j,îer!ioiines les croisaient

escalier se remplissait de

voyageurs , si bien que les deux jeunes
gens étaient sûrs de ne pas être remar
qués par celle qu' ils suivaient. Ils par
vinrent ainsi au quatrième étage ; Ri
chard se rapprocha alors un peu plus
de l'inconnue. Au milieu des couloirs
qui se croisaient , il ne voulait pas être
exposé à la perdre subitement de vue .

Celle-ci fit encore quelques pas de
vant elle , tourna sur la gauche et s'ar
rêta devant la porte qui portait le nu
méro 245 . Elle l'ouvrit brusquement
et entra . Soit précipitation , soit oubli ,
elle négligea de retirer la clef de la
chambre , qui resta sur la porte ; si
bien que, lorsque les deux jeunes gens
arrivèrent à leur tour, rien ne leur
était plus aisé que de pénétrer dans
l'appartement. Loïc s'apprêtait à le
faire , quand Richard lui mit la main
sur l'épaule .

— Attendez , dit-il .
— Pourquoi ? '
— Décidons de ce que nous ferons .

Ce n'est pas le temps de la réflexion
qui nous manque, puisque notre hom
me est là et n'en peut pas sortir sans
notre permission .

— C'est vrai .

— Voici donc ce que je vous pro
pose . Nous avons eu lo tort de ne pas
amener le vrai Marius Roussin avec
nous . Certes , il eût été dangereux que
le misérable que nous poursuivons pû*
le reconnaître ; mais lëtlangar à cet
te heure a disparu . Il faudrait donc
qu'il pût être là , afin de témoigner sû
rement , si , comme tout le fait croire,
cet individu est bien son beau-frère .

— Mon ami , mon ami , répliqua vio
lemment le baron de Maudreuil , ne me
demandez pas un pareil courage ; je

suis a bout de force et de patience
le misérable qui m'a fait verser tant
de larmes est là dans cette chambre !.,
finissons-en ?

Et , repoussant légèrement Richard
Malvern , il ouvrit la porte.

Comme à tous les appartements au
Grand-Hôtel , il y avait au numéro 245
un petit couloir fermé à chaque extré
mité par une porte ; la seconde seule
donnait dans la chambre ; Loïc ne put
retenir un cri de colère, celle-ci était
fermée . Le moment n'était plus des
hésitations malencontreuses . Les deux
jeunes gens unirent leurs forces et s'arc
boutèrent fortement contre la porte. Ils
crurent entendre un bruit de pas pré
cipités dans la pièce , mais ils n'eurent
pas le temps do se demander si , en
passant par une autre hambre, celui
qu'ils poursuivaient ne pouvaient point
prendre la fuite .



mais ce n'est pas un acte de réforme
judiciaire .

Je demande donc qu'on remplace le
titre de la loi par celui-ci : « Réforme
prur faire sortir de la magistrature
les magistrats qui n'ont pas notre
opinion.»

M. le rapporteur a dit qu'une ré
forme judiciaire était très difficile., et
ce qu'on vous demande , est-ce facile?
On a seulement voulu aller vite , et ,
comme a dit M. Tenaille-Saligny en
terminant il ne faut pas que cela traî
ne . La loi que vous faites est une loi
provisoire .

Vous avez réclamé l'urgence de-
vont   Chambre des députés , et nous
avons pu craindre que vous ne la de
mandiez ici ; nous en avons tremblé
pour l'honneur du Sénat .

Quelle est la raison de cette pré
cipitation regrettable ? M. Tenaille-
Saligny a dit que c'est parce que la
loi est absolument réclamée par le
peuple .

Il faudrait d'abord savoir si nous
avons été choisis pour obéir aux in
jonctions qu'on nous adresse du de
hors ou pour servir le pays même en
lui résistant quelquefois.Il s' introduit
dans la politique une pratique redou
table de parti et quelquefois , dans
un parti, une coterie impose des cho
ses plus ou moins bonnes à des hom
mes qui ont pris l'habitude d'obéir et
de se mettre malheureusement aux
ordres de l'opinion qui se produit .

Quand on a commencé à réclamer
l 'amnistie , c'était une petite minori
té qui parlait . Grâce à l'audace des
uns et à la faiblesse des autres , l'am
nistie a été votée . On nous dira la
même chose pour la révision de la
Constitution .

Au temps de la» Révolutionne peu
ple a commencé à manifester son
opinion dans les tribunes , puis il a
défilé devant les représentants de la
nation , et ceux-ci voyaient alors pas
ser leurs Maîtres , parce qu'ils > n' a
vaient pas dans leur cœur le vérita
ble maître qui dicte la conduite qu'on
doit tenir même devant l'echafaud .

Quand on dit que le peuple veut la
réforme , je réponds : Non I le peu
ple ne la veut pas ; la magistrature est
digne de son passé et dans quelle si
tuation ? Quand elle est tous les jours
injuriée dans la presse et dans le
Parlement, qiand on la menace , quand
on veut la décimer. Eh bien ! elle
reste impassible sur son siège et cal
me dans son honneur .

Voilà cette magistrature que selon
vous il est nécessaire d'abattre , qu' il
est légitime d'injurier au moment où
elle est l'objet de tant d'ontrages et
de menaces . Son impassibilité est ce
qui l'honorera le plus dans l'avenir.

Je n'ai jamais vu un courage plus
grand que celui du ministre dela jus
tice qui prend la responsabilité de choi
sir 700 magistrats et de les faire des
cendre de leur siège à son gré Cette at
taque contre la magistrature n'est pas
seulement un accident , elle est une ca
tastrophe . Ah ! si vous vouliez me croi
re , vous déchireriez cette loi et vous
diriez : Ce sera l'honneur de ma vie et
la consolation de ma vieillesse que d'a
voir empêché de voter une loi qui sera
fatale à la justice , au pays , à l' honneur
dé la France . —( De nombreux applau
dissements accueillent la fin de ce ma
gnifique discours . )

La séance est levée à 6 h. 30 .

REVUE DE LA PRESSE

La Liberté dit : « C'est hier que le
Sénat a commencé la discussion du pro
jet de désorganisation judiciaire . Nous
n'avons pas à répéter , en ce moment ,
ce que nous avons déjà dit plusieurs
fois sur le fond : on se prépare , qu'on
le veuille ou qu'on ne s'en doute pas , à
détruire irrémédiablement le service
de la justice en France .

La Défense : « On peut détruire la
magistrature , on ne peut pas la désho
norer . Semblable à ces grands corpa

judiciaires de l'antique monarchie fran -
: çaise dont elle est l' héritière , elle lais- !

sera derrière elle en disparaissant , les
souvenirs impérissables de son honneur , j
de son indépendance et de son intégri- i
té . » i

Le Français : « On nous rapporte ces f
paroles d'un sénateur de là, gauche àqui on disait : « Si le ministère deman- ]
dait l' urgence en faveur de la loi sur j
la réorganisation judiciaire , ce serait
un scandale . — Pourquoi , répondit-il ?
Cette loi est un coup de force, et un
coup de force ne s'ajourne pas. » Voilà
un mot aussi caractéristique qu'il est
franc. »

Le Pays : « On assure que M. Grévy
désapprouve la suppression des   trai -
ments ecclésiastiques : mais s' il blâme
cette mesure , s' il la juge impolitique,
injuste et attentatoire aux droits du
clergé , pourquoi a-t il permis qu'elle j
fût appliquée ? » \

■ La Patrie : « M. R.tuvier va prêsen-
| ter à la Chambre un rapport tendant à
| obtenir que l'État assure une garantieE d intérêts aux. obligations du chemin de
; fer d'Aiais au Rhône. Nul n' ignore que

cette entreprise est dans une situation
désastreuse et qu' un accident financier
pourrait avoir les plus grosses consé- i
quences .

» On nous demande quel est le haut
personnage qu'on entend couvrir par

! cette mesure prise aux dépens des contribuables . On dit qu' il s'agit d' un fonc
tionnaire de l'ordre le plus élevé , ayant
joué un rôle très en évidence dans l'af
faire des congréganistes et qui ne serait
pas étranger à la direction de ladite en
treprise . »

Lettre de 51 . Grévy au Pape

Il est certain , dit le Moniteur, que
| M. Grévy a répondu longuement à la
| lettre du Pape ; il communiqua sa ré

ponse au conseil .
Grâce à cette communication et aux

i indiscrétions auxquelles elle donna na-
I turellement naissance, nous savons au
! jourd'hui que M. Grévy , reconnaissant

I la justesse des plaintes du Pape, exprima un vœu en faveur du rétablis
sement de la paix religieuse .

M. Grévy , aurait blâmé la suppres
sion des traitements des curés desser
vants qu' il considère comme Apoliti
que et injuste .

Il aurait même réussi à convaincre
et à amener les ministres à ne pas
donner suite à leurs décisions au suji t
de la suppression des traitements .

N' ayant pas eu sous les yeux la let
tre de M. Grévy . nous ne garantis

| sons pas d'une façon absolue ces ren-

iseignements , mais* nous pouvons déclarer que de nombreux indices signi
ficatifs tendent à lui donner un carac-

| tère d'authenticité .
Ainsi , plusieurs curés frappés de sus

pension de traitement reçurent exacte
ment leur mandat trimestriel .

Plusieurs députés qui n'étaient pas
étrangers . à la mesure de la suppres
sion , irrités de voir leurs démarches
avorter , avaient l' intention d'interpel
ler le gouvernement sur son change
ment d'attitude .

Ils y ont renoncé sur un mot d'ordre
général recommandant le silence .

Il est certain aussi que la lettre de
M. Grévy a contrarié la nouvelle évo
lution que M. Ferry , candidat à la suc
cession de la présidence de la Républi
que songerait, sérieusement à opérer
dans l'intérêt de cette candidature .

Les effets de la Laïcisa lion

Le Moniteur publie les renseigne
ments suivants sur un fait qui se serait
produit à l hôpital de la Charité . Les
détails sont précis ; nous les relatons ,
prêts à insérer une rectification si la
bonne foi de notre confrère avait été
surprise .

Un ouvrier typographe , nommé Ri
chard , et amputé . de la jambe gauche,
à l'hôpital de la Chanté , a été oublié

durant une heure dans un bain . Il a
été "par hasard aperçu grelottant dans
sa baignoire et est mort d'une fluxion
de poitrine, conséquence de la négli
gence des infirmiers auxquels le doc
teur avait cependant recommandé de
la façon la plus expresse de ne pas
laisser le convalescent plus de trente
minutes dans le bain .

Le Moniteur rappelle à ce sujet la
femme bouilde par l'eau chaude d'un
robinet que les infirmiers dela _ Pitié
avaient négligé de fermer , les trois em
poisonnements par lavement d'acide
phénujue constatés à l'hôpital Laënnec
et à l'hôpital Cochin .

vyip.es d a Jour

Les ministres se sont réunis en con
seil de cabinet hier , sauf M. Raynal ,
retenu par l'affaire des conventions .

Ils se sont occupés de la fixation de
la date des élections pour le renouvel
lement partiel des conseils généraux .

Le vote des conventions paraissant
certain et la discussion devant proba
blement se terminer dans le courant de
la semaine prochaine, la date des élec
tions a été décidément fixée au 12 acût
prochain et les ballottages au 19 ' u
même mois .

Le déc et de convocation des élec
teurs paraîtra demain au Journal offi
ciel .

La commission de l'armée a adopté
la création de six écoles d'enfants de
troupe avec l'autorisation po ; r le mi
nistère d'y admettre las enfants des
gardes-forestiers et des douaniers au
même titre que les enfants de _ troupe .

L'érection de la statue du général
Lafayette au   Pu vient d'être officiel
lement fixée au 6 septembre prochain .

Le préfet de la Haute-Loire a été
informé par lettre ministérielle que le
président de la République sera repré
sentée à cette cérémonie par le colonel
Lichtenstein . Les ministres de la guerre
et de l' intérieur assisteront également
à cette inauguration .

On télégraphie de Tunis . L.es-
cadre d'évolution , commandée par l'a
miral Krantz , a mouillé ce matin à la
Goulette . Elle se rendra de là, à Bastia ,
puis à Toulon où elle fera un ravitail
lement de vivres et de charbon . Vers le
30 juillet , l'escadre se rendra à Ajac
cio .

I Des depeches de Vera-Cruz consta
| tent que , depiiis le mois de mai , il y a
i eu 90 morts de la fièvre jaune. Dans le
[ mois de juin 261 . Dans la première
j quinzaine de juillet 1 44 .
I
f Un chauffeur arabe est mort du cho-
i léra en rade de Suez à bor i d' un navire
j anglais arrivant de Bombay avec une

patente nette .

j Dans la journee d'hier , il y a eu 32
décès de cholériques à Mansourah , 8 à
Chirbine , 2 à Facquous , 7 à Talka , 4 à
Zifta , G8 au Caire . Des mesures spécia
les vont être prises pour isoler Port-
Said , lsmailia , Suez et Alexandrie .

i

j 11 y a eu 22 décès à Damiette, 24 à
Samanoud , 30 à Ghizch et Chirbine .

OOfa,IVI SERGE

Narbonne,19 juillet .
Malgré le ralentissement des aff.ai-

res , les vins offerts au-dessous du
cours pour quelque cause que c >.)■ soit
trouvent facilement preneurs . Le
commerce les reciierche car ils jui
donnent le moyeu de tenir tête à la

1(1
concurrence qu'on lui fait de
côtés , mais ce n'est que par (p
tion qu'on en 3 . Les autres sont '
nus et l' approche de la récolte n 0 ^
pas les proprietaires plus irai (l
car la dernière lut assez mêdio ,
la prochaine paraît assez P c u elir
dante pour qu' il y ait place Pou j |: erj.
les deux dans la plupart des cfl

Quelle sera la position à la D ( 8 :
vel'e campagne ?, on se le
si nous récoltons peu, bien d a ul
pays s font favorisés , la Vg? .p\
souffert dans l' intérieur ni du f r
de la coulure et le beau temps i9t
coude . A l'étranger on ce S" i
pas , quoique le mal que frent <' ce ;   .
iées de mars ait du laisser desj
On aura donc assez pour que j pff'
tatïon ne ne ralentisse pas-
n:a;uré, du reste , de tirera si ul
distance d < s conséquence» d *5
l' on vuit . aujourd'hui ; p ' uâ 1
sauiamieux que penser . . , «0®

Un croit qu' il y aura b>® D
reprise du mouvement c jU'
cial et que la fin die la canip 2o
ra un peu plus d entraiu- apoa

Nous u i parlons pas du
pbylloxéré qui s'étend de rduS
et. qui ne cotnple plus au P 011)
dela production .

tribu'
— L'administration d®s dC°eSj«r ''tions indirectes vieat de dr l,"„ 1 '

statistique des propriétaires
tant leurs vins. . nl7ÔPr< 'Il existe en France 1,925»
priétaii es de cette catégorie . f pli

Dans neuf départements seUjeJ d *"
il n'y en a aucun ; ce SO5t
parlements sunants : pj# 1""'

Calvados , Finistère, MaBc {* « riA"'
Orne , Pas-de Calais , Sein®'
re , Somme et Belfort . , e (jt '

Lej départements qui coal^t^
plus grand nombre de Pr°y
recollant leur vins sont :

L'Indre , 89,349 , la Cb"r> 50"'
i'éneure , 81,331 ; la Savoie » jog" 8 !
la Gironde , 76,905 ; la i-you'f !
59,947 , le Gers , 56,571 ; 70"'
55,066 ; le Lot-et-Garonne » a få <
l' Isère 50,631 ; la Haute *
46,828 ; l' Hérault, 43,066 i
40,307 ; le Vaucluse , 41 ,-
Puy-de-Dôme, 40,182 . 0tf,

L' .S départements qui e °
moins sont : vitaioKnLa Creus ,, 2 ; #
la Mayenne , 117 ; le CaD
l'Eure, 916 .

CIiSlEALES

m jtii J !Lyon-Guillotie r«, Li a at
Pendaut la huitaine q ul oM'j

s'écouler ruus avons eu «e qi   
d' une certaine violence qj* 1 qU '
que peu contrarié ia v jté ^
poursuit avec toute 1 8C t v3 , fi“ÎJ :
peuvent y metira nos cU c" 1'13 '.)
Aujourd'hui qu' il y a utl j ,, f<!
étendue de bles de ccU Pf1 [, s p
saignements deviennent p uabfea ,<<
il résulte en effet des " p ar , 'S
correspondances qui ifj
rient qu' il y a une plus y
don en gerbes qu '. n |>:J ei la e ll
?ux-mèmes no [le suppp5al
aaisonqui promettait d éti (
3t surtout de donner au® 1es »
qualité, ne sera pas °o0]t f outbojne qu'on le aupp°sa f
iord - hpaUC°UV

■ Dans ces conditions u | t«c /
demandent quai sera le . J
uitif de lu récolte niee 1 ti /tre compte personnel qtoujours dit. depuis bientôt; M
que le rendement serait
ment inférieur à celui



W r ara it P e ' ne ® attein-
00 m n - UQe inoyea " e > c'est-â-dire
'p8a < ns d'hectolitres .
'"•la r Qt l uo nous est P as (îucora
eatc Q° as P l onoacor iofiuiti—açj 3 calro m °i ïson qui est très

mtre rayon , est à pei-
lrton 8ri c® 9 dans 1 « Centre , le
0 Q le a ' 3 - le Nord , qui sont cf)rn~
Pfj j Sa it , l::s principaux centres
'f d « ttC'' 011 1 * F ranci .
f5S pays nous voyo's qu il
laQs - a° 8 < > luin<3at en qui s'est pas-
H 0 j ® Midi et chez nous avant

Ups S°ts c' est-a-. liro quo i -s
y0Q0at îe ll e apparence et bien

a «(Jn ra.C0Qnaisia le plàiit clair
djj, a qque la qualité compense

! Qt . Q U:ie certaine parci le rnau-
W , SOs; t là do j appréciations
îrtjh ® es et sur lesqualles il serait

ii 8 [10 > croyons-nous , (îô se ba
il „ "' Ve :ïiiîut , car la-bas comme
'Ss0q bien sa faire qu'a la

?tioÛ3 11 8 aperçoive de bien des dé-
So, te m ■ f
%r ^ erftl ar® actuelle n'est, pas'Tait 8 ' ' es Pl us favorables ; elle

,eQ se prolangeant , causer de
He ' 0(Qltages , caria qualité du
5 !ir)(jt °ntluerait pas la s'en res-
4,,f. d U ° US ne P ourr 'ous P as re "
Vlj 9 Ca côté , une compensation

4u 0 411 déficit quo nous aurom
Xntv" Joute à constater dans
S II
If1 u'eaB u19 ' aucun incident nou-ãli'IsJ V9I!l moiirior la situation
%(, ,9 daas la province d' O
\ès 9S dôpiqmges sont presque

' ° a constate que lDs ren-
ãlérjit   î t  ûo satisfaisants qu'on5 Hj ''68 'grains sont , il est vrai ,

chou , ma's l is rendarâ-nts
"Jr' Un SSU3 moyens d'où ilJ5 COJQ , déficit sérieux , la situa -

'Mei'c « ale est comme partout
: affaires sout languisau-

'i 1i'al t!terre' ' a situation agri-
pas trop mauvaise , los

44« K Qt passa fleurs , graineut
to°Qflfls conditions ils vont

à leur maturité , le
i' 8"'' Sf, ra celui d' une annee
/ ' contre ou s' attend' a
4e'Ca * 8rai " S

r iiQ v Ue > sauf dins les environs
«.Nier! 1 1 y a quelques plaintes ,
i, t«g rappoits établis sar I HS
A |„ « généralement satisfai-
1 8e 'S' es , les orges et avoines
V dans les terresdans les terres légères ,

lî "i dip 8 blés et avoines donae-
H ; certain .
'•s i   H'ii Hongrie , la moisson( (i [ féi>î? C ® a e t les avis parvenus
tfJl'Jiip ' 3 Cerures de ce pay$ , di-

P° u t évaluer cette année
14.40 hectolitres par

:w '' 4 s 1.u  que l'aonée dernièie
\ t>oi,i Quant à la qualité ,

-lie sera de 2 00 au
\i 0t si , Ce ' f« de l'année précé-
Hjt a a temps reste favorable

p 1110 ' 830 " I " rapport sera\ j!'' do rld CoiI ' me moyenne) de
, Iij3j environ au dos

s rui0 ' 1 ' marché d'aujou-
K,% é? !Ju caline pti-siatant
- ' È le moissons qui reb. 4 été* culti?atear3 dans l-.'s
• V.' in ' binaire , quelques ué-
I ''();. liS S (, u /ay°û et le commerce
i ' étaient présents .

) t[i * !neat , les affaires u'o:it«' U n l' 0 |, ' auct) nous pressons
m > *D 'i st ubsoliuneat rien
■' i / ^Ont d loal auCe 'iô ceux-ci

très iadécisèi ,
(v 1" l. /' à StJ faire uae opi\St J C ', Uî . s fuUirS ) ,. t fur

11 e culH la récolte surs ' louuéas plus ou moins

exactes , on est avide de renseigne
monts , et dans cette attente , person
ne n'ose traiter dos affaires sérieuses ,
aussi bien en disponible qu'a livrer .

Contrairement aux autres années ,
il de sfist encor.i rien traité en blés
nouveaux de pays-, qui ne seront guère
prêts , d' ailleurs , que d'ici a une quin
zaine de jours .

Eu bies étrangers notre dépêche
reçue ce soir de Marseille nous accu
se un marché mieux tenu avec meil
leure demande , il est vrai que les
avis sur la récolte devenant de plus
en plus contiadictoires décident qual-
ques acheteur^ à se usetire auK achats ;
cependant Lyon et nos environs con-
tinuoiit en ce qui est de blés étran
gers à rester sur uae expresse ré
serve . Nos meuniers achètent de pré
férence îles blés de Bourgogne qu' ils
pa ent de 24 50 à 24 75 ' dans nos
gares .

FARINES DE COMMERCE . — L-j
tuouvein<'iiî. de baisse qu ; s'était ma
nifeste c - -s temps uerm rs , semblé
devoir ètre enrayé , en effet non sou-
lem 3ii t en Amérique on ne baisse plus
mais encore on est revenu à l i haus
se . A Par<s-sur le marché de spécula
tion !:! commerca se montre également
beaucoup moins enclin a a?oir des
prix plus bas et , . corn tna nous l' écrit
un de uos amis , si le stock n'était pas
important , il est certain qu'en présen
ce du mauvais temps qui règne un
peu partout actuellement et qui for
cément alterera la qu-ilité du bie , la
hausse de 0.50 qui s'et pro-luito sur
les farines nauf marques aurait été
plus impartante et de continue .

A Lyon où la marchandise est éga
1 y ment assea abondante , le com-
nerct n'a pas changé ses prix , mais
les vendeurs nous oit paru aujour-
d'hui beaucoup plus réservés et les
idees de baisse qui avaient prévalu
jusqu'à ce jour sont momentanémeut
arrêtées ; les affaires cependant sont
restees aussi difficil >3 que la semaine
dernière .

Marques su ,», 50 »> à 40 »■>
Farines de co n. pr«›m.45 50 à 46 »»
Farines — rondes . 40 »» à 41 »»
Le sac de 125 kil. , disponible sui

vant marques , toiles comprises, 30
jours sans escompte gare de Lyon .

r» ; >.\ <• •*. l ;•**i» H RT U :H i D tl..' L UL ULC

Objet trouvé . -- M. Nerezand , juge
de paix , domicilié route de Montpellier
n° li>, a déclaré au bureau de poli e
qu'il avait trouvé à la plage des bains
de mer un portefeuille renferm nt
divers papiers de famille ; il le tient à
la disposition de son propriétaire .

■ i

poiïtraveotior». — La nommée B. ..
épicière a été mise en contravention
pour n'avoir pas obtempéré aux or
dres de l'agent de service qui l'invi
tait à retirer de son balcon une cais
se qui présentait des ' dangers pour
les passants .

Hippodrome

DIMANCHE 22 JUILLET * 883
Grande course de taureaux avec le

concours du célébre toréador Lombros
et des banderilleros Soulas , Grégoire ,
Azaïs , Bosc , Lalaune, sauteur sans per
che et Joseph Pons dit l'Éclair .

PROGRAMME DES JEUX :

Coup du manteau à genoux , écarts
genre landais , pose de banderilles à
bouquet . Simulacre de mort , jeu de
l'encas et du manteau .

Un taureau emboulé avec cocarde de
20 fr.sera réservé aux amateurs .

Un bateau de M.Figaret desservira
à six heures du soir Balaruc , Mèze ,
Bouzigues et Marseillan .

ABATTOIR PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

RELEvÉ des bestiaux abattus par MM. les Bouchers
de la Ville de Cette

du 13 au 19 juillet inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur do l'Abattoir ,
BAUDRAN .
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MD-iivarafjas <lvx TPoï't; de Cazte

ENTRÉES du 19 au 20 juillet .
/

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , 152 tx. cap . Corbéto , di-
vorscs .

VINAROZ , b. g. esp . N. Valiento , 49
tx. cap . Cornes , vin.

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

VILLANOVA , c. fr. T. Anastasie , 60
tx. cap . Ferrer , vin.

BONE, vao . ang . Withley , 735 tx. cap .
Smith ,, minerai .

MARSEILLE, vap . fr. Iïcho , 455 tx.
cap. Plumier , diverses .

MARSEILLE . vap . fr. Ville de Malaga,
470 tx. cap . Pinclii , diverses .

CARTHAGÈNE , b. k. grec Kipis , 148
tx.cap . Nicoléto , minerai .

IL ) tsiaw « II yilLJ

Paris , 20 juillet .
. Le Figaro publie ce matin un ré
cit émouvant de la mort du com
mandant Rivière .

Ce serait en voulant reprendre un
canon tombé aux mains des pavil-

s-Noirs, que le commandant e '
les autres officiers ont été mortelle
ment blessés . Le commandant Riviè
re conjurait ses officiers de l' aban
donner , mais ceux-ci refusèrent .

Le commandant pria alors le ca
pitaine Jacquin de l' achever afin qu' il
ne tombât pas vivant aux mains des
ennemis . Le capitaine obéit et tomba
lui-même .

Les autres ofli ciers se brûlèrent la
cervelle .

Le tournal des Débats , critiquant
le langage de la presse anglaise vis-à
vis de la Franco , dit :

« Nos voisins se font certainement
illusion sur l'étendue de notre faibles
se .

» Nos rapports avec l' Angleterre
traversent en ce moment une crise
décisive . Il s' agit de savoir si nos
vieilles qaerelies historiques vont se
rallumer ou si l' intimité qui depuis
cinquante ans règne entre les deux
peuples doit durer .

» La question du canal de Suez dé
cidera peut-être de l' avenir ; la résou
dre par une spoliation serait frapper
au cœur de la France .

La Paix dit que le" décret nom
mant M. Waddington ambassadeur à
Londres doit paraître aujourd'hui à
« l'Officiel » .

M. Waddington partira pour Londres
probablement lundi pourjder présen
ter ses lettres de créance . 1l revien
dra ensuite passer quelques jours à
Paris . Aucun changement n'aura
lieu dans le personnel de l' ambassa
de de Londres .

Frohsdorff, 19 juillet
L' idée de l' existence d'un cancer

est éloignée , il reste néanmoins un
état grave à cause de la difficulté de
l' alimentation .

Donc , l' unique question est la possi
bilité pour le malade de prendre de la
nourritur, or le comte continue à ab
sorber une assez grande quantité de
lait coupé de diverses choses .

La journée a été relativement bon
ne . L'amélioration tend plutôt à s' ac
centuer .

Le meilleur aliment, le plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge, est la fari
ne Hamilton , lactée et diastasée :2 fr.
la boîte dan ' toutes les pharmacies .

VET\IR IST. ACHATS

de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cafés et Fonds de commerce.

AGENCE DE NAIBONS E
Maurice AZIBliRT , directeur , place de l' Hùlel -de-Ville , NAR BONNE

Correspondants à Beziers , Cette, Montpellier, Perpignan, Carcassonne,
Toulouse, et dans toutes les villes de France.

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
VENTE ET ACHAT DE I ' HOPIUÉTÉS DE RAPPOUT ET D' AGRÉMENT

DANS TOUTE LA FRANCE ET L' ÉTRANGER .
Renseignements , Commission, Tourteaux, Plans Américains .

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour iuscsire sans frais la vente ou location des immeubles
locaux , propriétés , fonds de commerce ; de celte façon , ils sont sûrs d'avoir
au plus tôt acheteur ou locataire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes .

Le gérant responsable : BRABET Imprimerie cettoise A. CROS.



AU DAUPHIN !
MÂ@ÀSBIÎB#

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

ORDINAIRES .

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

depuis 45 francs .

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

ENTRÉE LIBRE

LOTERIE D'AMIENS
1,200,000 btllcw teulement, 200,000 fr. lots espèces,

DONT UN GROS LOT DS 100,000 WANCS .
VlNTC PARTOUT . — L.K BILLET s 1TW FSANO

E. STAUDE, 119, Boulevard Sébastopol , PARIS
Veote gros et déuiil , loteries : Tunis , Lille (t. 15 sept. ). Arts,
Tour-du-Pin ( t. 30 sept.), Amsterdam, etc. Billet : lf\

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des pris très réduits des abon
nements aux services télégraphiques
politiques , financiers , commerciaux et
maritimes . — Les dépêches financiè
res sont expédiées aussitôt la fixation
des cours directement aux abonnés
S'adresser pour renseignements à la
direction de l'Agence Havas , 5 , Place
de la Comédie , Montpellier, et aux
succursales de Cette , Béziers et Nar-j
bonne.

LE PETIT CETTOIS
KST LE SEUL JOURBAÏ.

A CINQ CENTIMES
Pol ulque et Commercial

PARAISSAIT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

2â francs par an
- Pour les autres département?

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS'

Un f ompe-rendv\ détaillé du
marche d e Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de.
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nims , Lyons , eec Paris,

PARTANTS

RSfi . 2 Vi 1!5 matin Hît»AP +.

<fi4 . i-* h VI AmnirvîT

X n miYT.A

soo . . w n 44 ATmrfiss

% /1 i n n / nmninni

SKI i ni enip miYTA

< 7/ < n A miTtû .

S /4 5 n 42 PYTTAQQ

S r» n -u TÏ1YTA

7 n 4 -5 . fyjmrass

S in n i ».-* m y ru

10 n 4b . direct

ARRIVANTS
19 h matin nmnihiK

6 n n i l rïiTort

n V0 p/xnrass

sn.-s m m Y i M

h X ATnrPssi

nr V. n 44 8A1P miYTA

v, h iv miYtP.

1 . 4 n Zh exnrass

S i 3 n i 1 tii ri i m s

< x h 7 miYt.A

M n « h vi nrnrnhiK

SiW . ) h V2 dirPYt

Méditerranée

Service d'été à partir du Si niai

Midi

PARTANTS

110
102
112
104
114
142
116
(20
'. 18
122

121
117
119
113
111
141
101
135
115
103

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .
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.
.0 h. 45 s. exp.

' ARRIVANTS

3 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.
0 h. 55 s.

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

omn . de Toulouse .
omn . de Vias .
exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux,
omn . de Bordeaux
omn . do Toulouse ,
exp. de Bordeaux

(DES X A

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tee par I GDGA1.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina
Buvès toutes la GRENAD1NA
Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè

COMPAGNIE INSULAIRE DE . NAVIGATION A VAN 1
F. MORELLI & C 16 (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

DÉFAUTS r>JEù OE'TTEi les lundis, mercredis ètvendr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAKTS Ltù MAK =* EiXJLiX4 ** ;
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. 'soir, pour Cette.
Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 i). matin, P°ar

Livourne, Civita"Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dlmaaolio, 8 h. matin, P°
Venilirodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naplea .

priano. V
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés ren

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ^ ê

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , BarivSît0f
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , » yrne
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — pr1 5
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomtw *
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. .

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

15 c.
le

NUMÉRO
LE BAVARD

15 4
1 «

NUMÉR0

,lon mal Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

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

Béziers Narbonne & Toulouse.
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales

Havas .

deW

EXPOSITION DE NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. ... qui °e dé,prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois de
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de 1 " >
de-Ville , Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'officeg
de Représentation à Nice . W

SERVICE REGULIER BI-MENSUEf

A PORT-COLOM ET PAJ
(lie de Mayorque)

V»pe»r SAN TUE RI
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy

quai du Sud , 2, à Cette .

fOLSi

1ENT LITHO&RAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

HilBEilE IIP I
A. CROS, successeur de J. VOf

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie » P i
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra ,
aux prix les plus réduits»


