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- De ft bernent comprenant qu'il
' lu , Uvaise action,a décidé d'en
%aiure v ' te avec la loi sur la

sérieuses et utiles
aux calendes grec-

partie de la loi la plus
11 t]es ' Ce"e Qui a trait à l' expul-

I4 i    tust^ristrat qui déplaisent ,
'te [Q o'JUvernernent veut qu'on
errv ^ su ' lc - Aussi , le cyni-

a l' il demandé hier l' ur
l {5 ' 8rè la vive opposition de

i'e l fleurs indépendants que
f » n 'ire haute ,

0 'r°Uvô 139 sénateurs assez
tVux assez malhonnêtes pour

Ù J s . "'jonctions du ministre .
I f) !e (] p r'a rurs se retrouveront lors•tf , 1 Article 15 , il n'en faut pas

i iiiiQgu libains libéraux tels que
lux ' LHou , Lafond deSt tnur

-■iri). c > auront beau élever la
\sj e ils l' ont déjà fait lors de
lePav  g®n®ra le ' ils parleront
!\lcp 'nais au Sénat , la cause|; iei |Ce Ue > le siège de certaines

eslfait depuis longtemps ,
'Jt aqrç sa lai ayant la/H So lasession et il pourra se
'' %t a se Pendant les vacances ,» e <3e haine et de vengeai}-

'lit 41 ^ Ufons bientôt ainsi que
' u'es Simon non pas une

magistrature , mais tout simplement
des commissaires du gouvernement
chargés d' exécuter les ordres qu' ils
recevront d' en haut .

Encore un rouage faussé dans la
machine sociale et ce rouage là était
un des plus importants !

On lit dans la Liberté :
Si l'éloquence, si la raison , si la vé

rité pouvaient triompher " des passions
de l'esprit de parti , M. Jules Simon au
rait certainement remporté hier, au
Sénat , une grande et glorieuse victoi
re, en combattant, dans .un magnifi
que langage , la loi sur la magistrature .
Jamais l'éminent orateur n'a été mieux
inspiré par ses convictions et mieux
servi par sa parole . Jamais il n'a mieux
prouvé à quel point il est maître dans
l'art de bien penser et de bien dire . La
cause était belle . L'avocat a été à la
hauteur de son sujet .

Mais tant de talent et de si généreux
efforts changeront-ils le verdict arrèté
d'avance ? La noble cliente dont M.
Jules Simon a pris si brillamment la
dét'ense , la magistrature française ,! dont
le sort est en ce moment en jeu, sorti
ra-t-elle triomphante ou vaincu d de o
débat émouvant ?

Malgré l' impression qu'a produite le
discours de M. Jules Simon , jmalgré la
force irrésistible de ses raisonnements
nous restons sans espoir,
• •••••« , . . . .

Mais , dits0n , l'inamovibilité leur se
ra rendue après l'épuration qui s *, pré
pare et leur indépendance ne sera pas
moins assurée qu'auparavant . Ah ! le
bon billet qua la Châtre ! Qu'est-ce
qui empêchera d'acres ministres , par
ce ter$ps d' ipstahiiité gouvernementa-
jje , de faire exactement, à l'égard de
la magistrature qu'on va instituer, ce
que les ministres d'aujourd'hui font à
l'égard de la magistrature a tuelle ?

On crée , en ce moment , en suspendant
l' inamovibilité pour cause de vengean
ce politique , un terrible'précédent dont
tous les partis se prévaudront plus
tard les uns contre les autres .

« Vous ressemblez , a dit spirituelle
ment M. Jules Simon , à un commer
çant qui dirait : « Je fais failllite au
jourd'hui , mais demain ma signature
sera bonne . » J'aimerais mieux une
faillite franchement déclarée . Voua
suspendez l' inamovibilité et vous la re
connaissez ensuite . On ne vous croira
plus . »

Eh ! certes , on ne .croira plus ceux
qui recourent, pour les besoins de
l'heure présente , à ce déplorable ex
pédient : mais que leur importe f Ils
auront atteint leur but ; ils auront
peuplé les cours et tribunaux de
leurs créatures . Un grand principe et
une auguste institution auront péri
peut-être à jamais ; mais les haines
de clocher seront satisfaites et les ap
pétits des faméliques seront assouvis .
Ce qui en adviendra plus tard préoc
cupe peu les puissants du jour. « Après
nous le déluge !»

Les officieux traitent aujourd'hui
de la belle façon M. Jules Simon ,
pour avoir osé dire que cette loi de
circonstance sera fatale à l'honneur
de la France . Ils l'appellent plus que
jamais un ennemi de la République .
Ah ! comme l'esprit de parti les aveu
gle !

Ce sont au contraire les vrais amis
de la République qui s'efforcent d'em
pêcher une nouvelle faute dont les
conséquences peuvent être désas
treuses . Le Sénat n'aurait jamais ren
du un plus grand service au régime
actuel , s'il opposait une- résistance
énergique à des mesures d'arbitrai
re à peine excusables dans des
temps de révolution .

On prétend que cette résistance
servirait la politique réactionnaire ;
jion , elle servirait la République , en
maintenant, contre la politique jaco

bine qui tend à prévaloir en toutes
choses , la politique libérale , qui seu
le peut consolider et honorer les ins
titutions républicaines .

ilKVUfî DE LA PRESSE

Le Parlementait :« Il n'y a personne,
à quelque opinion qu' il appartienne, à
quelque rang de l'échelle sociale qu'il
se trouve placé , qui ne s'effraye de
voir la liberté , la fortune et la vie des
citoyens livrées à des juges qui , sui
vant le mot pittoresque de M.Jules Si
mon . ne seront plus que des commis
saires du gouvernement , des fonction
naires chargés d'exécuter les ordres
qu' ils recevront d'en haut . »

Le Soleil dit : « La majorité ministé
rielle du Sénat comme de la Chambre
comprend qu'elle ne peut se maintenir
qu'en pratiquant une politique d'obscu
rité et de mensonges .

La majorité ministérielle suit dans la
question de la magistrature les mêmes
errements que dans les questions finan
cières ou de politique étrangère .

Elle fuit le grand jour et manœuvre
de façon que les affaires du pays se
règlent sous , le manteau de la chemi
née .

Le Français : « Hier , au moment où
M.Jules Simon allait descendre de la
tribune,il se tourna vers la gauche et
dit : « Écoutez ceci . Messieurs , c'est
une leçon d'histoire , et il rappela les
crimes accomplis pendant la révolution
au nom du peuple . A ce moment un
sénateur s'écria en se tournant vers la
gauche : « Maintenant vous pouvez vo
ter votre foi I On ne pouvait mieu \ ré
sumer le sentiment général . »

La Patrie : « Ce n'est pas une loi
qu'on demande au Sénat , c'est un coup
de force , une expulsion pour cause de
probité.Le gouvernement se dit en son-

Kv •V

PETIT CETTOIS

Mlvei ' N° 131
du Bas-ifadoB

Al Albert DELPIT
L D Orte ;

■'îfc ce«a : tous les deux se
î'Vé t-

il n'y avait qu' une
t '\(l a Connaissant, Loïc jeta!; Ct | resta frappé de stu-

eut J    16 Sirason-
!''6tiCBllel^Ues instants de mor-
' v 1

hOm * Vl)Us ! s ' écria enfin leSi>e.
it,lî% se croyait atteint d'hal-
Voi 'j Que venait    e faire là î

s - a trouvait-il dans cette

chambre d'hôtel où il venait arreter
l'assassin de son père ? .

Richard Malvern , seul , n'était pa,s
surpris . Il savait que Jeanne était là .
Un instant, même , il se rapprocha de
n'avoir point parlé plus tôt à Loïc ,
de ne lui avoir pas révélé ce secret .

— Je vais vous apprendre, dit-il à
haute voix , celque madame fait ici ,
Il y a quelque temps déjà que Je soup
çonne une perfidie . Vous Yous rap
pelez la nuit où nous avons arrêté
cet homme, monsieur de Maudreuil ?
Qui l'a fait évader ?

Jeanne pâlit !
— Vous I continua le peiijtre en s'a-,

$ressant à j e^1 e fonime . Qui s'est
je|é au travers de nos poursuites ?
Vous ! quel est le démon qui a fait
voir le misérable., chaque fois que
nous allions l'atteindre? Vous encore?

Et si maint;enant,co,mme toujours , Hi
larion Gentil a disparu, c'est que vous
l' avez sauvé !

Jeanne Simson avait courbé la tête,
d'abord , devant la parole indignée de
Richard . Mais , à mesure que le jeune
homme parlait , elle relevait le front.
Ce fut en regardant Loïc en face ,
qu'elle répandit :

C' est vrai 1
- Je rêve ... je rêve , murmura Loïc

Jeanne, c' est impossiJiiWfce n'est pas
vous ...

— C'est moi ,
— VoiS , la protectrice de l'homme

qui a asssassiné mon père 1
Jeanne ne put rien répondre . Sa

pâleur était extrême . Elle tomba sur
les genoux en se cachant la tête dans
ses mains . Loïc voulut courir à elle
et la relever. Ce fut un corps inerte»

qu n reçut entre ses bras : elle était
évnonie .
; Pendant ce temps-là , Richard Mal
vern cherchait dans la chambre par

. quelle issue Ililarion Gentil avait pu
s'évader . Il ne tarda pas à le décou
vrir . Dans presque tous les hôtels , les
chambres communiquent entre elles ;
une porte fermée au verrou les sépa
re, Hilarion Gentil , se voyant acculé ,
avait tiré un des verrous , celui qui
fermait de son côté , fait sauter l'au
tre et fui par la pièce voisine .

— Allons ! songea-t-il , il est décidé
que nous ne l'atteindrons jamais !

Cependant il fallait prendre une
résolution . Les deux jeunes gens ne
pouvaient rester seuls dans une
chambre d'hôtel avec cette femme
évanouie .

A suivre



geant aux magistrats qu'il veut chas
ser : « ces gens là sont trop honnêtes
pour demeurer avec nous . »

La Gazette de France : « M.Jules Si
mon a prononcé hier , au Sénat, à pro
pos de la question de la magistrature ,
un des plus remarquables discour s que
l'éminent orateur ait fait entendre dans
le cours de sa carrière parlementaire .
Jamais les projets imaginés par le gou
vernement pour asservir la magistra
ture , n'ont été jugés et flétris avec un
dédain aussi amer , un mépris aussi sou
verain - » ■-?.   "-". -

L' Union : « Si la magistrature doit
succombe!' sousries- raotpçxde .fv .Hépai*-;
blique , elle emportera dans sa chute
l'honneur d'avoir été défendue avec une
admirable vigueur et un incomparable ,
talent . MM . Bunet et Jules Simon ont '
rendu un solennel et légitime homma
ge aux • ïiiàgi8Îi at^ vbïïvMigé'? tîlttéi ïa! i)6r-
secution dont ils sent l'objet depuis
plusieurs" années n' a pu troubler dans
l'exercice de leurs grandes et difficiles
fonctions , a r-.- : i <

Nouvelles da Jour

L'animation continue d'être très-
grande au Luxembourg.On s'entretient
du magnifique discours prononcé hier
par Jules Simon . Un sénateur disait :
« Jamais Jules Simonne s'était élevé
si haut et pourtant les âmes dévouées
au gouvernement sont si avilies qu' il
n'aura pas gagné une voix en faveur
du rejet de cette loi infâme*»

La cour d'assises de la Seine a jugé
hier Chalenton , accusé d'avoir assas
siné sa femme, le 9 avril, à la suite des
révélations du procès Monasterio . Les
débats n'ont révélé aucun fait nouveau .

M. Quesnay de Beaurepaire a pro
noncé le réquisitoire et Me Demange
a présenté la défense .

Chalenton a été condamné à trois
ans d'emprisonnement.

, Plusieurs maires signalés par les pré
fets comme ayant suscité des entraves
à la célébration de la fête du 14 juillet
dans leur commune , vont être révoqués
ou suspendus de leurs fonctions . Les
arrêtés préfectoraux sont en ce moment
soumis à l'approbation ministérielle .

Le conseil supérieur de l'instruction
publique a approuvé hier matin une
modification relative à l'enseigne
ment primaire et tendant à admettre à
concourir transitoirement les institu
teurs âgés de 30 ans et ayant eu cinq
ans d'exercice en 1882 .

Le conseil supérieur 'a également
adopté une innovation permettant de
frapper sans appel les étudiants fau
teurs de troubles , en les privant de
leurs inscriptions .

Une entrevue entre l'empereur d'Al
lemagne et l'empereur d'Autriche aura
lieu à Gastein

L'entrevue aura lieu dans les pre
miers jours d'août . La présence de M.
de Bismarck et du comte Kalnocky lui
imprimera un caractère politique .

On annonce que le roi Alphpnse   X
a résolu d'assister aux grandes ma
nœuvres militaires qui auront lieu en
France pendant l'automne prochain .

On télégraphie du Caire au Stan
dard : La rapidité avec laquelle se
propage le choléra , est due surtout à
ce qu'on dépouille les cadavres de leurs
vêtements , qui sont mis ensuite en
usage par les spoliateurs .

Il y a eu hier 29 décès à Mansourah
14 à Chirbine , 14 à Tantah , 1 à Beni-
souef, 3 à Sofia près de Zagaziz et 146
au Caire . Il se trouve peu d'européens

parmi les victimes du choléra au Caire .
Il y a eu aujourd'hui 24 décès de

cholériques à Samanoud .

Âpres une lutte qui a duré deux
jours , les Péruviens ont été battus par
les Chiliens . Ils ont 1 eu mille hommes
tués et ont ab indonné leur artillerie .
Le commandant en chef, le général Ca
ceres , est en fuite .

•''"' * t'Q» T: «J. "-T" '•••<.
> '• ,r. "i;-i i "'* 2- i

:' L! : &ATRÂGE DES VINS

'La Chambre de commerce de Valen
ce èur l' invitation du préfet de la
Drôme vient de faire connaître son opi
nion sur la question du plâtrage des
vins.

Nous n'en avons donc pas encore
fini avec les circulaires Tirard , et le
commerce aura donc toujours suspen
due sur sa tète cette épée de Datnoclès .

Nous avons toujours été d'avis que la
législation actuelle était suffisante pour
protéger les intéressés , et il nous sem
ble que si comme on le prétend les con
sommateurs [/ réfèrent les vins non plâ
trés , ils ont un moyen bien simple
d'être satisfaits , c'est de demander à
leurs fournisseurs de leur donner des
vins sans plâtre mais il est des con
sommateurs qui ont , comme nous , la
conviction que les vins plâtrés sont
inolïensifs et qui savent en outre que
le plâtrage est un élément de conser
vation pour les vins. Ils n'hésitent pas
en conséquence à préférer les vins plâ
trés .

_ Nous vivons sous un régime de liber
té bien singulier. Il n'est pas une ques
tion où le pouvoir n'éprouve le besoin
de fourrer son nez et d' imposer sa ma
nière de voir.

Laissez donc les consommateurs li
bres de boire le vin qu'ils préfèrent .
Instruisez-les si vous le voulez . Dites-
leur quelle est votre opinion sur les
questions qui les intéressent , mais ne
les empêchez pas de penser autrement
que vous , et laissez -leur faire ce qui
leur plaît .

Il s'agit ici , dites-vous , de leur santé .
C'est là une question qui les intéresse
plus que vous et au sujet de laquelle
vous n'avez pas à contrôler leur déci
sion .

Voici la réponse de la Chambre de
commerce :

Lect re est donnée d'une lettre ex
plicative de M. le ministre du cou mer-
ce , rappelant des conditions dans les
quelles s'effectue la réaction chimique
qui transforme le plâtre ou sulfate de
chaux en sulfate de potasse .

Lecture est également donnée des
délibérations prises sur cette même
question par les commissions d'hygiè
ne de Montélimar et de Romans .

M. Guiremand demande la parole et
expose qu'à son point de vue ces deux
documents dont les indications scienti
fiques sont loin de concorder , ne sont
d'accord que sur un fait c'est que les
consommateurs préfèrent les vins non
plâtrés .

Il ajoute que le vin plâtré ne fait
généralement aucun mal , que le plâ
trage remonte à plus dedix siècles et
que , s' il est possible de faire , même
dans le Midi , des vins sans plâtre , il
faut avant tout appren ire aux vignerons
à faire leurs vins avec plus de soin et
d' intelligence , enseignement qui n'est
pas l'œuvre d' uu jour.

Si , d'autre part , ajoute M. Guiremand ,
le Comité supérieur d'hygiène de Fran
ce a décidé que le sulfate de potasse
n'était inoffensif que dans la proportion
de deux grammes par litre , il est en
core permis de se demander si ce Co
mité est bien sûr de ce qu' il affirme, si
la question d'hygiène a été bien éluci
dée et si le gouvernement a pris l'avis
de toutes les Facultés de médecine de
France . Ce n'est qu'à ces conditions
que l'emploi du plâtre pourra être pros
crit , tout en donnant au commerce le
temps nécessaire pour écouler les vins

existants, delai sans lequel des millions
seraient èngloutis, et beaucoup de com
merçants ruinés .

Après en avoir délibéré .
La Chambre de commerce de Valence ;
Vu la lettre du 31 juillet , de M. le

Préfet de la Drôme .
Estime en principe :
Que la question du plâtrage des vins

est affaire de liber é et de responsabi
lité privée :

Que l' action gouvernementale doit se
borner : i • A favoriser la vulgarisation
des méthodes qui permettent d'aban
donner l'emploi du plâtre dans la pr
paration des vins ; -2 A provoquer ie
l'ensemble du corps médical et des
facultés une décision qui établisse net
tement les effets , sur l' organisme hu
main , des vins plâtrés à telle ou telle
dose , éclairant ainsi la masse des con
sommateurs auxquels, du reste , appar
tient le droit de poursuivre civilement
et correctionnellement toute tromperie
sur la marchandise vendue ;

Émet finalement le vœu :
Que si , tôt ou tard , une loi est jugée

nécessaire pour proscrire ou limiter le
plâtrage des vins , il soit, par cette loi ,
donné aux détenteurs toute latitude
pour écouler les vins ainsi prépares , en
vertu d'un usage qui remonte , dit-on ,
aux Romains, usage, à coup sûr immé
morial :

Qu'en outre , avis de cette loi soit
donné en temps utile aux producteurs
étrangers , afin qu' ils puissent , en con
séquence préparer leurs vins , si recher
chés depuis quelques années par le
marché français , soit pour fortifier les
vins indigènes , soit pour combler les
vides de la production nationale .

Béziers , 21 juillet .
Relativement au commerce des

vias , notre bulletin de ce jour ne
peut être que la répétition du pré
cédent . Il n'y a pas de changement
appréciable .

Les arrivages dans le port de Cet
te des vias étrangers , italiens et es -
pagaols , continuent saus interruption
la fermeté de leurs prix prouve qu' ils
irouvont acquéreurs .

Les vignes non atteintes par Sa
maladie végètent régulièrement, la
température leur est favorable , elie
jouissent de cette fraîcheur qui ca
ractérise toute végétatiou vigou
reuse .

Les raisins grossissent vite ; b'ea
qu'ils soient un peu eu retard , nous en
voyons qui approchent généraleuiont
peu avant d'arriver a la véraison .

Il faut dire cependant que ceux
qui se trouvent dans ce cas sont ra
res et que , dans les mèm«s quartiers ,
ils étaient plus avancés l'année der
nière . Eu eilet, jusqu'à présent on
s'accorde à dire que les vendanges
seront quelque peu retardées .

Dans notre re : ;ion, les lignes amé
ricaines sont très belles . La plupart
des greffages qui laissa . ent a désirer
se sont refaits depuis et produisent des
pousses meconnaisables d' un our à
l'autre . 11 est regrettablo que les
gelées du mois de mars aient été nui
sibles à quelques plautiers de l' année ,
ce que nous avons signalé en son
temps . Les plants gelés n'ont p.ts
pousse e1 causent dans quelques plan
tations des irrégularités auxquelles n
paurra remédier par plants racin a
et greiïàs ; par ce moyen et avant
deux ans , c-s vignes auront une vé
gétation uniforme .

La récolte des vins s'annoneo bien
(i Italie . On espère aussi une gros
se récolte en Espagne dans le s vi
gnobles épargnes paf le froid «t par
la grêle Malgré cette perspective , les
vins de {5.«$ contrées sont tenu * à de '
prix très élevés .

A noire marché de ce joui ', ie cours
du 3/6 bon g > ûî, disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 97.

CÉRÉALES

Paris , 20 juillet
BLE . - La culture tst ratenu» «Jj

champs pour les travaux de la
sou , il n'y a eouséqueinmont 1
très peu d'offres de ce côté . }

En commerce , l : mauvais ^ » g
qui règne depuis quelques j 0 ,0 ?',,,
modéré le désir de vendre ; les é£Bfilions - présentés sont moins nonib r
qu' il y a huit jours , et les P rI*
peu " îeux tenus ; quelques
teurs demandent même de * . 0.
ie plus par quintal ; mais les oisy

HiliOis de \' ueiwtrie ne
meilleures . Les bons blés , toUJi
très rares , ont une vente tu > PôU " j(1,
facile ; les qualités ordi « aires et
ferieuros restent délaissées,'

Les bons b;é : de Monte** çl
payent de 30 a 31 fr. le » I ^
et tes bies roux du rayon " (,•.

.ligue du Nord valent de 23,50 à -u -
les 100 kil. ' , ^ j ,,]!

i , es blés blancs se rnaiu »0 "' ^
suiv.;ut qualité , de ' 25 50 à 27 tr "
quintal .

Nous cHons par 100 kil - » eD , 1 1
d'arrivé» pour les blés pi'«>p reS
mon.ure : „7

Ble blanc ... . 23 5i .' à 3)
— roux 1 23 50 a D
Les bles exotuns sont ass " z

tenus , mais toujours sans afla ' riS ^
Les blés riuï d'hiver " A fr.

n - 2 sont oiferts de 26.25 a Z je
pour la livraison immediate ou af
mois courant ; ou demande 26 6° "
les Californie n - 1 , 25.50 P° u
B > inbay Ciub n * 1 ; 24 50 : ou iiu x
n 2 '; 24 25 pour les Boni bay
tendres 24 fr. pour les C 1 1 i 1 1 » -5 ff.peur les Plata, et de 28 a 2»-^ )„s
pour ies Australie ; à livrer sti ' I @ll
4 derniers mois , il y a
blé roux d'hiver d'Amérique a & jpg»
le tout par 100 kil , sur wagon a 11 ^
vre , Rouen , Calais ou Dunkei' ! 11 ' Le3

rAliINES DE COMMEliCf.arò
offres de la meunerie ont euci)'
beaucoup d' importance p«n *“ u .   u
huitaiue , mais la fermeté des
de commerce a facilité le
des prix. Le livrable est moio.
depuis quelques jours . . s ii)'

* Vi f XL .s marques de preml-.r c _ r i fr >
tenues eu disponible , do 58 * JL fr •'
les br.naes marques de 50 à 0 1-.›'
et Us farines ordinaires de t'JO'j'" kjj .
venances , do 53 a 55 fr. l«s 1 17: 1) t \s>
nets rendus à domicile dans
toile a rendre .

CHiiOilïy Oh

Oontraveatiaas . — Le sieur poi"
ciant a été mis en contravent ' - n3!^
avoir répandu dans la rue <> qt1
une certaine quantité de
portait une de ses charettes .

traveUn enfant a été mis en conpéta rdl sg
tion pour avoir jeté d eS qO 0sur la voie publique , pendant
personnes passaient .

Passage de troupes . — rpfS c0lJ'ment composé de 23 caval '
mandé p-»- un brigadier, et W
du 43° chasseurs à cheval , CP \
par un sous-officier , est il eSu
4 heures du soir , venant d A- ' ur s
reparti à 5 heures du matin ' 1
rendre à Marseille .

...1 - r .. ef'
Ârrestat on . — Le nomio® (

ployé au chemin de fer a et e ll uiail
dépôt de sûreté à 1 li©ure
pour ivresse manifeste .

•— ■ — ' W "*

Eiéelamation . — U [)0 J0 rue
tion existe au trottoir de



en face les noS 37 et 47 ; ce
-i „ra't occasionner des accidents .4 1Ul 5e droit .

%Ldans le petU Méridional sous1 1 Recette :
îad?'Qistre (le l' instruction publi-

s®. à M. Salis , député , la let-
ij›. ïe â la date du 18 juillet :: irt l' 'meur de vous informer que
iut ? 6adute du 18 de ce mois ,
':> t „1S6 'a commune de Cette à
la7 a 'a Caisse pour la construc-
Miir° ' es un emprunt de 168 . 29 "*

acquitter h:s frais d'agran-
îtii ' Ûesu maison d'école de gar

nie ' lallation de son école ma
tanj ei,' Sicile , monsieur, d' avoir pu

: «<a»i a,as' '"intérêt que vous por
-;|9 B cominurie . »
Ijt  reaistr se félicite d'avoir auto -

"' i6   de'nu de Cette à emprunter
168 ,290 fr. , les contribua

ble s'en féliciteront pas.
; ie|'i eQible, qu'on peut être parti-

Action sans dépenser pour
i.%,Uctl°tt d'écoles ,- .! ea sommes

• iilil e Coiï> me celles que dépensent
&Puis quelques années .

Café glaciar
>ïï Cq _
\u ei'ls du cale glacier se pour

ie fc succès . Maigre la fraî-
't« asa température , une foule
'I: (j Q , Sô ' i'ess - tous les soirs aux

8'îbarre sur laquelle se
AL„i re l'exrflient orchestre de

lie nous jouirons long
6 ^ cette agréable distrac-

L9s Succursales

J 4i'  iGEiSC H WVS
SuPprimées fin courant

\ h ■ A1 °eziers, Narbonne
(Vv/j LES^ iVc£S et RÉCLAMES

LES ET DES ENVIRONS
P„ 6 PETIT CETXOIS

• Ueq ibureau du journal ,
'iUai de Bosc, 5 .

' r Civil u : cirrii
Si\0 21 juillet .

q NAISS.\NCi£S
arçons 1 . -Filles 1 .

u 18 au 1 9 juillet .
DÉCÈS

en bas-âge

, ÎOM-PODCE
„ ~

tilthi kistoi Sonni*£e plus c®~
5 rem C()n teniporaine . Sa

i, ' V ; <3q N .P l ! e et plus émouvante
L ' ,i, i3P°léoti ler . On a fait
So ui - u o 'lcs înill ' ers d' arfi-
"tSti dér * a éerit des patn-
V ' r« ue oni .nt , er q u' ll n'existait
L->\ 1.0s lu» • ,a Se pratique généra-ïK e'u"g«l'uxfLa Re-
VMjjp'iP'T . An!?f? n 'a pas dédaigné

a (]J pXposuion uni ver->S ren 'i' Smarck s' est defis Portr. pi, ls.° 8 a son 1 ! ten_
VCf Uh0îl8 Pnfi mt cil ipé des

i 'a °nt des P'd  pocki't
'ît s Cn flS8aye re 1 « ChiperÎ!h "Ct,?",'!» lin»\i., P°Ur „ extradition n'e-6 <JeLpegea ede rapt , œt-

r°querie s'est renou

velée souvent . Si elle n'a jamais réus
si^ c'est qu' un Dieu protégeait Tom-
Pouce .

Rien ne mauquait plus à la renom
mée de cet être extraordinaire , que
de mourir. Il s' en est acquitté ces
jours-ci avec la conscience qu' il ap
portait à toutes choses . »

C'était pour Tom-Pouce , une grave
affaire , cette mort. Plusieurs fois , les
feuilles publiques avaient annoncé
son trépas . Tom- Pouce, qui connaît
la plupart des langues existantes ,
avait dédaigné de rectifier . Calme et
confiant , il savait bien qu'il aurait
son heure et que , ce jour-là, il éton
nerait le   mon par sa longévité .

Tom-Pouce était né en 1842 , d'une
famille honorable et bien constituée .
Jamais , aucun de ses membres ne s' é
tait distingué par une monstruosité
physique quelconque . On n'y avait
remarqué ni nain , ni géant, ni bossu ,
ni bancal , ni borgne , ni enfant à deux
tètes , ni jeune fille à trois jambes , ni
gftitreux, ni bigame .

Tom-Vouce tomba entre les mains
de Barnum vers l'âge de six ans. Le
grand impresario manquait alors de
phénomènes . Il déclara froidement
que son nouveau sujet avait vingt
ans. Comme il avait déjà fait ses preu
ves , on le crut . Lorsque Tom-Pouce
eut dix ans, Barnum déclara qu' il en
possédait trente . Ce n'était pas malin ,
mais il fallait encore le trouver .

Un moment vint où il fallait prévoir
que Tom-Pouce , suivant une habitu
de que les enfants ont contractée , al
lait grandir . Heureusement, Barnum
veillait . De dix à quinze ans , il fit dé
licatement comprendre à Tom-Pouce ,
par une augmentation mélangée de
camisoles de force , de douches et de
mauvaise nourriture , qu' il était de
son devoir d'arrêter cette croissance .
Faut-il croire que Tom-Pouce avait
des dispositions à ne pas grandir ?
C' est probable, mais le fait est qu' il
ne dépassa jamais soixante-dix centi
mètres .

On connait sa vie errante à travers
les cités, depuis sa rentrée au musée
Barnum . Il a vu à ses pieds le mon
de entier, curieux et avide de con
templer une réduction monstrueuse
de l' espèce . Et si son cerveau n'était
point, comme son corps , rétréci , il
a dû sourire de voir les hommes ma
lingres et piteux que nous sommes
s'étonner devant une difformité , et
dépenser aussi souvent cinquante
centimes à l'entrée d'une baraque .

V », t " r "» '■ ■" C""-
* v e f'"•*» * « t i s.~»

v smeat du Port cie Cette

ENTRÉES du 20 au 21 juillet .
ALFER , vap . fr. Colon , 458 tx. cap .

Altery . moutons et autres .
SORTIES du 20 au 21 juillet .

VALET; CE , b. esp . V. del Itosario , cap .
Caiio , lesi .

MANIFESTES
Du ' vap . esp . Navidacl , cap . Zaragoza ,

venant de Tarragone .
30 f. viii p . Cavaillé et Roche .
30 f. vin p. F. Vivarès . •

j 100 f. vin p. Julien père et fils .
2 '* f. vin p. S.'Piera .
1 c. vin Bénazet et Caussegol .

' 1 c. vin p. Archbold Aspol .
20 f. vin p. J. Puigventos .

; 59 f. vin , 22 barils vin, p. Gabalda .
31 f. vin p. Couderc jeune ..
2c . ustensiles de   ména p. L. Lu-

gand .
t > f. vin p. 17 p. paniers, p. B. Ri

gaud .
Du vap . esp Corrén de Celle . cap.Cor-

béto , venant de Barcelone .
78 s. oignons , 211 c. fruits , 10 f.

saraines , 28 c. melons , p. E ' Castel .
44 f. vin p. Amigo et Cie .
4 c. savon p. A. Baille .
45 fardeaux sacs vides , p. A.j Ma-

querol ,

42 f. vin p. Cavaille"et Roche .
108 b. bouchons p. Descatllar .

Du vap . fr. V.de Mulaga , cap, Penchi ,
venant de Marseille .

60 f. vin p. Ordre .
123 f. vin p. Philippon-Cavalier.
32 f. vin p. A. Baile .
30 c. vermouth p. Comolet .
3 f. huile p. Ordre .
10 colis pièces en fonte p. C. Pas-

quet .
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier ,venant

de Marseille .
310 b. sumac en feuille , 37 s. su

mac en poudre , p. Comolet frères .
3 b. chanvre p. A. Baille .
15 f. vin p. J. Lamayoux.
39 f. vin , 12 c. pâtes , 5 f. eau-de-

vie , p - Ordre .
1 c. tissu de coton . L. Roubal Gail

larde .

i|Vr,V f'M T '> *f C ?i m Ê w il

Paris , 20 juillet
Le Soleil invite les conservateurs à

se concerter immédiatement en vue
des élections départementales

« Le choix d' un candidat unique
sera , dit ce journal , un gag ' de suc
cès. » '

Le Voltaire assure que si M. le
baron Des Michels est envoyé à Vien
ne il sera remplacé à Madrid par M.
Lfboulaye , et M. Ordega remplacera
M. Lahoulaye comme ministre pléni
potentiaire à Lisbonne

Roubaix , 21 juillet
L' anarchiste Gauthier doit compa

raître le 22 juillet devant la la cour
d' assises de Seine-et-Oise . sous l' in
culpation de distribution de brochu
res révolutionnaires à des solilatsT

— M. Grévy a donné , hier, audien
ce à M. Fernand Nuuez , ambassadeur
d' Espagne et à M. .Maririowilch , mi
nistre de Serbie .

' D'après les dépêches publiées par
les journaux anglais , l' incident de
Tamatave peut être considéré comme
clos .

Les cabinets de Londres et de Pa
ris auraient expliqué leurs malen
tendus réciproques et toutes difficul
tés seraient écartées .

M. Rivers-Wilsofi , administrateur
anglais du canal de Suez , est arrivé
hier à Paris

D'après ce qu' assure le Gaulois ,
M. Rivers-Wilson aurait été envoyé
à Paris uniquement pour rassurer
M. de Lesseps au sujet de l' attitu
de que prendra le gouvernement an
glais devant le Parlement et pour
l' assurer que le cabinet anglais sou
tiendra le projet des conventions jus
qu'à la dernière extrémité .

Hier . dans la soirée , M. Rivers-
8 Wilson a eu une entrevue avec M.

Charles de Lesseps , dont le père se
trouvait empêché .

I

A la suite de l'affichage de quel
ques placards excitant les citoyens à
s' armer contre la bourgeoisie , une
une certaine agitation a régné hier
dans la soirée parmi les ouvriers . Des

j renforts de gendarmerie sont arrivés! de Lille et tout est i entré dans l' ordre.

Vous ne tousserez plus . vous ne souf-
frire plus de vos Rhumes et bron-
chizes,en prenant matin et soir deux
gouttes Livoniennes 3 fr. le flacon de
60 gouttes dans toutes lesPharmacies .

j O tonal *ks Demoiselles .

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des tilles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei-
gener à faire , — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite ' littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. — Départements '12 fr ,
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
- mandat de poste ou une valeur à vue

I sur Paris , et sur timbre

ye   74t et achats
de Maisons, Restaurants , Hôtels , Cales et Fonds' de commerce .

AGENCE DE NÀBB08M ■
Maurice AZIBERT ,* directeur , place de l' Hôlel-de-Ville , NARBONNE .'

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

Offres et demandes de logements , Locaux pour bureaux et déballages
ViiNTE ET ACHAT DE PnOPlilÉTÉS DE RAPPOKT ET D " AGRÉMB-NT

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

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insciire sans (rais la vente ou location des immeubles
locaux , propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sûrs d'avoi r
au   pl s  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 !
©RABTS Rfl&S

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

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix 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
bonne .

ENCHERES PUBLIQUE
A CETTE , de

4,8000 duuel les pipes lourdes
DE NEW-YORCK

Le mercredi 25 juillet 1883, dix heures
du matin , il sera vendu à Cette , aux
Enchères Publiques , en vert,u d'un ju
gement du Tribunal de Commerce de
Cette eu date du 21 juin 1883 , par le
ministère de M. L. Duran, courtier ins
crit, les bois spécifiés ci-dessus .

La vente sera faite aux cent douelles
et en divers lots dans l'enclos route de
Montpellier n° 55 .

Pour renseignements, s'adresser à M.
L. Duran, courtier inscrit , 2 quai de
Bosc à Cette .

Enchères publiques et volontaires
A CETTE , de

205321 dooelles de chêne de Trieste di
verses dimensions

4,500 » Binderholz (dits bois
Allemands)

6,413 » Chêne de Russie
Le mercredi 25 juillet 1883, à dix

heures et demie du matin , il sera vendu
à Cette , aux enchères publiques et vo
lontaires , à la requête de M. Léon Dus-
sol jeune, par le ministère de Me L.
Duran, courtier inscrit , les bois spéci
fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots ,dans
l'enclos route de Montpellier n« 55 .

Pour renseignements , s'adresser à M.
Duran courtier inscrit , 2, quai de Bosc
à Cette . \

Méditerranee

Service d'été ù partir du 31 Mai
PARTANTS

2 h "IK ma+in dirAPt

S h VI nmmmi

x h no miYT.ft

« n 44 tvxTirtss

< v n / nm n ni

<xn h un smr» miYTA

\ 1*/T A h 4 miYTf

<74 5 n 4 /

r» n ir»v TnlXTt

L n 4 -s fixTiress

c / x x n i-s  mi x

*82 .. • iu n curect

ARRIVANTS

1 9 h m a fi n nmrnhns

îs n nirftr.T,

HU n vu

x n -i TTl X H

il n -s Hxn'HSS

. i v n l i « mr* TT rxTp

s h y mixte

n a n Y VXTir«SS

n i imi il

x n / mnctn

7 ÎS U h VI nmninn

<7 y . h V>, direct

110
102
112
104
114
142
116
120
118
122

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

121 — 3 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 25 s. omn . de Toulouse .
111 — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 45 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux .
135 — 7 h. 10 s. omn . de Bordeaux
115 — 9 h. 35 s , omn . de Toulouse .
1Q3 — 10 h. 55 s. exp. de Bordeaux

I

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

. Ter par E MUE
BAISS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement nnnexé à l'HOTEL

Vaoûtres rentiers et travaïayrés
Quand sérés privas d'appétis
Buv es lou Bitter dé GROS frayrés
Tant renoumat dijis lou pays .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAf' 1
F. MORELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

X>I± CETTE les lundis , mercredis cl vendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPAKT^ .OEï EILIL. ^
8 h. soir, pour Cette. 8 h. soir, pour bei .

Mercredi!, 8 h. matin , pour Gènes , l>iuaa,iicUo, 9 L>. matin, pour
Livourno, Omta'Vecchia cf Naples . Livourne

Jeufli, 8 h. soir , pour Catte . DiiMiaaoJio, i h. matin , p°ar
Veaiirofïi, midi , pour Ajaccio ot Pro - Livourne et Naplos .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés rénn > e
FLORIO Se RUBATTINO , '

des marchandises et des passagers f |
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari ,

Venise , Corfou, Patras Spatata ,_ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma. I ' l
gliari , Tunis et la Côte de'la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex',u"ri'a-
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Ade-n , Zantzibar , Mozambique , Bombay,  `
chee, Colombo , Çulcutta. Penang, Siic -apore, Batavia .

Pour fret et passages et renseigne tenta î
S 'adresser , à Cttte , à M. COMOL r Frères et les Fils de l'aîné . . q peur'

» » aux Bureau c de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la République , 5 .

1O C.

le

NUMÉRO
LE BAVARDS

Journal Poiitiqïc , Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

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

Béziers Narbonne & Toulouse . v
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de \'A96

Havas . • '

EXPOSITION DE NICE
Messieurs les industriels^ commerçants, fabricants , etc. ... qui désir®"

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 l'H° .
ie-Ville, Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office geD
de Représentation à Nice . " 3'àl9  

COMPAGNIE OE NAVIGATION MU '
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE
tous

Pour Oraa et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tangen
les lundis .

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

Départs du Lundi 9 juillet au jMndi 16 juillet 1883 :
LUNDI UTrfîRE pour Oran , Nemours , Gibraltar I SOURAOU1 -

Juillet . . 16 ; n-J-iuijiiib e t Tanger , touchant à Marseille . cap - fî
MA.RM _ pour Alger, Bougie , Djidjelly et ^fisèi' 03

Juillet . . 17 Tenez , touchant à Marseille . cap - B  
MERCREDI _ pour Philippeville et Bone , Re s   ,d

Juillet . .   * ' touchant à Marseille .
SAMEDI — pour Mostaganem , Arzew et FUUO OLL !

Juillet . . 21 Oran , directement . cap - T °
DIMANCHE __ ALTERF '

Juillet . . 22 pou:r Alger, directement , cap - A
» S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc-

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAPHIÛUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie eÑîiighographie j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra


