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" '«uniie judiciaire

;,[ jjûs faut bien dire encore un
. iIra' chflf~ œuvre d' hypocrisie et
'■'il a,' re qui s' élabore en ce mo-
H S0US m n0m oe - L0 '

Il ' °'%e judiciaire .
«in0 |j a 'à ni loi ni réforme , ainsiti)etlts « avons dit, mais tout sim-
les ; PaSsion et vengeance .
Vern Êflbins qui nous gouvernent
H$ | Sser 'a magistraturern l0/nine* intégres qui aiment
\ a F'e des arrêts queues ser-

îfje ^ | s~ vétérinaires veulent pro
err* PussaSe au Pouvoir pourde ie des juges qui ont eu l'auda-

sonf aPP , i (luer la '° ' jusqu'ici .
W. . de ces hommes dont la
"1er - Clj inflexible ne sait pas se
?°rale rs Pel ' tes combinaisons

! ci:ti s i 2 i ' le demain on rempla
ce! i s tribunaux et les cours
;" p;iMS Magistrats dignes de ce
J\û ( e;5 cousi us de députés, d' an-
$ (te ; f§ électoraux el des ora
n(j›'ic'> UD 'ons publiques, vous"avantage pour nos chers

v r%ni " s feront absoudre judi-/' Vo|o Ieucs abus de pouvoir
C" 11 ' |e r°ai , '' s pilleront , ils étran-
S& li 8-- adversaires de la façon

tf. IBt» 7,'
ï e Don ' • a 'nbetta avait conçu la
Nijai Se < d'écraser la presse in-

e sous le poids des amen

des. Aussitôt les procureurs généraux
s' efforcèrent de recruter dans tous les
tribunaux des juges disposés à s'as
socier à une mesuré aussi » libérale .»
Presque partout ils échouerent et la
presse indépendante put survivre à
tous les délits de diffamation et de
fausses nouvelles sous lesquelles ont
avait essayé de l' écraser . -

Mais avec la nouvelle loi sur l' or
ganisation judiciaire, il ne sera pas
difficile de composer des tribunaux
capables de tout .

En prenant soin de suspendre l' ina
movibilité qui protège encore les juges
contre les fantaisies gouvernementa
les , on se donne le moyen de rem
placer tous ceux qui déplaisent et de
se faire une justice complètement dé-
vouée .

Aussi , il ne faut pas se le dissi
muler , si restreinte que puisse paraî
tre la réforme actuelle , elle suffit
pour marquer la fin d' une institution .

En France , la Justice à vécu . Cette
noble institution va être remplacée
par un instrument politique , deslii.é
non pas à maintenir le règne du Droit
mais à faire triompher les volontés
gouvernementales .

Désormais on sera jugé sur sou
extrait de naissance et sur ses opi
nions politiques , mais non sur le fait
qui servira de prétexte à l' action ju
diciaire .

Mais une chose nous console : l'ar
bitraire finit toujours par se retour
ner contre ceux qui s' en servent : le
droit se venge tôt ou tard du mépris
où on le tient .

Les jacobins, après avoir effacé de

leur programme Dieu , la patrie et la
liberté , se retournent aujourd'hui
contre la Justice et la chassent à son
tour . Qu'elle vienne donc , la noble exi
lée , qu'elle vienne se réfugier au mi
lieu des vaincus . Sa présence parmi
nous est le gage assuré d' une victoire
prochaine .

REVUE DE LA. PRESSE

Le Pays , parlant du Sénat à propos
du vote sur la loi judiciaire dit ': « 11 en
registra ce qu' il plait au gouvernement
de lui dicter et , pour varier , il enre
gistre encore et toujours . Ce spectacle
est lamentable , mais il devient parti
culièrement attristant dans le cas pré
sent en tVice de cette loi mal étudiée ,
mal préparée , mal conçue et qui consa
cre les plus criantes injustices . »

Le Courrier du soir dit : « Eh bien !
nous le déclarons hautement , cette loi
est un recul , et et un détestable pré
cédent . Nous sommes partisans absolus'
de l' indépendance de 1 1 magistrature .

Nous ne savons pas si l' inamovibilité
l'assure absolument . Nous croyons que
l'élection l'assurerait davantage quoi
que n ms ne pensions pas que l'appli
cation de ce mode de recrutement soit
immédiatement possible . Mais ce dont
nous sommes certains , c'est que l'elec
tion avec tous les inconvénients qu'on
en redoute , l' inamovibilité ave - tous
les vices qu'on lui reproche . sont encore
cent fois pré ,érables au régime tri
mestriel que l' on va appliquer au corps
judiciaire . 1

Ce dont nous sommes certain *, c'est ,
que laisser durant trois mois au garde
des sceaux , sous sa seule responsabili
té , le droit , d. ; mettre 857 magistrats à
la retrait , et de contraindre tous les
autres , s' il lui convient , à se déplacer

ou a permuter « ad nutum » — C'est
placer le troisième pouvoir, lé pouvoir
judiciaire , sous la coupe directe du
pouvoir exécutif. C'est taire œuvre de
centralisatîonf à outrance , c'est intro
duire a jamais les passions de parti dans
la justice .

La Liberté dit : « Si la réponse du
garde des sceaux na pas affaibli l' im
pression de l'eloquent discouis de M.Ju
les Simon > la réplique de M.Allou à la
harangue de M. Martin Feuillée n'a
laissé debout aucun des arguments plu*
ou moins* sérieux qui ont été invoqués
par les partisans de l'épuration judi
ciaire .

Penst»-t-on , a dit , M. Allou que la
politique sera excluse du prétoire p-ir-
ce que les nouveaux magistrats seront
républicains ? La politique , au contrai
re , y jouera un rôle d'autant plus fu
neste que les nouveaux magistrats s'el-
forceront , en toute rencontre, d'attester
au gouvernement la îeconnaissance
qu' ils lui doivent .

Le Français : « Pendant le discours
de M. Challernel-Lacour, la majorité
•vinatoriale était visiblement dans l'em
barras ; elle ne voyait goutte dans les.
e pl ; c tiom du ministre . et nous ne
sommes pas assurés que le ministre
lui-même y vit plus clair.».

On lit dans le Parlement :

Plusieurs journaux rapportent un
incident assez cu ieux qui vient de se
produire/dans le departement de l'Au
de. Une ten tative avait été faite pour
afficher , pendant la nuit , le manifeste
ou prince Nap déon , en même teirps
qu' u i placard « représentant la Répu
blique en m 'gère . la tête entourée de
serpents . » Le préfet du département ,
indigné , prit sa plume et signa un ar
rêté qui interdisait ■ i'aftichage de tout
factura , avec ou sans images , conte -'
n tnt es outnges et provocations à l ' a
dresse du gouvernement républicain . »
Le commissaire de police de Lézignan ,
croyant bien laire, arracha inimédiate-
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tAR Albert DELPIT

% '« taiu .siujpj u a ce qu' il y avait de
tgeUif iee ' ei* effet. Richard allaS dlt G nrb s ""aimable administra-
!# tlétt■tavJ'a nd-Hôtel qu'une dame,

qufUX' s ' était évanouie , et
°n fit avancer une voi

^ U cita?U* Vitlée - 0n y trans~
V ' C8 ' et, l 116 ' 1!1168 i 's"
l VeiMe'u"S rou 'aieut tous lesji 6 boulevard des Batignol-
"î 6 lla Hiot
k 116 fut échanô é entre

com °e douleureux trajet.
Panait tout ce que Loïc

devait souffrir , et il plaignait cette
torture , qui devenait intolérable .

Le baron de Maudreuil songeait à
cette femme qu' if avait tant aimée ,
qu ' il aimait encore si passionnément ;
il la regardait â moitié évanouie en
tre ses bras et se disait qu' il était im
possible qu' elle fût mêlée à ce se
cret honteux et sanglant autrement
que par une fatalité maudite . Le char
mant visage de Jeanne gardait trace
des diverses émotions par lesquelles
la jeune femme avait étègsuccessive-
ment secoué *. Un cercle noir entou
rait ses yeux, et ses traits tirés
avaient une navrante expression de
douleur. Richard allait chercher à
lui procurer des secours pour la sor
tir de cet évanouissement prolongé,
quand Jeanne ouvrit les yeux. Elle
n 'eut pas le temps de parler. Déjà la

voiture s'arrêtait devant l'atelier. Ma
rius Roussin les attendait : la pre
mière personne qu'il aperçut fut la
can atrice; c

— Jeanne ! s' écria-t-il .
Et il s e précipita sur la jeune fem

me qu' il serra avec tendresse dans
ses bras .

— Mais comment la connaissez-
vous ? demanda -t-il à Richard .

— Elle vient de faire fuir Hilarion
Gentil !

Mais Marius Roussin était loin de
partager l' indignation du peintre .

— Pauvre enfant ! murmura-t-il ,
en voyant sur le visage ravagé de
Jeanne la trace de tout ce qu'elle
avait souffert .

Celle-ci semblait avoir recouvré un
peu de force.Elle se souleva à demi :

— Mon oncle , prononça-t-elle , di

tes-lui qu'une fille ne peut pas tra
hir son père .

— Son père f
— Hilarion Gentil est mon père,

continua Jeanne en parlant sourde
ment. Comprenez-vous , maintenant,
Monsieur de Maudreuil ?

-- Vous la fille da l'homme qui a. ..
— Non ! il n' est pas l' assassin I

Ah i cette pensée seule m'a fait ver
ser bien des larmes . Si je t'ai fui,Loïc
une première fois à Paris , si je t'ai
fui une seconde fois à Londres , c' est
que j'ai cru un moment que mon pèr
était 1 § meurtrier... J'ai eu une prou
ve irrécusable que ce n'est ; pas lui
qui a frappé !

— Quelle preuve ?

A suivre



ment les affiches du candidat légitimis
te à la députation de Narbonne , M. le
contre amiral Lamothe-Thenet. j

Rarement, pour notre part, nous !
avons vu injustice plus criante . Le
commissaire , dira-t-on , a porté aitein-
te à la liberté électorale , et l'arrêté
du préfet ne s'appliquait pas aux pro
fessions de foi ? Kh ! qui pouvait le sa
voir ? La lacération des affiches de M.
Lamothe-Thenet n'était ni plus ni
moins illégale que celle de toute autre
affiche , électorale ou non . Quelle inspi
ration du ciel pouvait révéler à un
malheureux commissaire de police de
province que telle illégalité serait bien
vue de ses supérieurs , que telle autre
lui attirerait une disgrace ? De plus ha
biles s'y fussent trompés .

La moralité de toute cette affaire,
c'est que nous vivons sous le règne de
l'arbitraire le plus pur. Un placard
déplaît à l'autorité ; elle le déchire .
Un autre, également violent,ne pour
rait être mis en morceaux sans que
sa destruction donnât lieu à une pro
testation contre la validité d'une
élection ; on le respecte . De la loi ,
de la justice, de ce qui est permis ou
non , il n'est pas plus question que si
tout cela n'existait point . Demain,
quelque autre ministre , moins scru
puleux et plus . logique , permettra
aussi de toucher aux professions de
foi . Étrange régime , en vérité ! S' il
n'avait d'autre inconvénient que
d'embarrasser les commissaires de
police, et de les faire hésiter sur la
limite qui sépare le zèle permis du
zèle défendu , on s'en consolerait à la
rigueur. Mais ce qui est en jeu, mal
heureusement, c' est le droit de tous
et la liberté .

Une nouvelle frasque de Thibauuin

1l existe une circulaire ministérielle
de 1875 qui prescrit aux chefs de musi
que de ne pas faire jouer la Marseil
laise sans une autorisation spéciale .

Or, en dépit de cette circulaire, le
chef de musique du 63e de ligne a fait
jouer la Marseillaise sans autorisation ,
et pour cet acte de désobeissance quin
ze jours d'arrêt lui ont été infligés par
le géreral Désandré .

Tous les gens sensés se diront que
le général n'a fait que son devoir en
se montrant scrupuleux observateur
de la règle , mais avec un ministre de
la guerre tel que Thibaudin-Comma-
gny, faire son devoir est une mauvaise
action , aussi le fuyard de Mayence a
t'il donné l'ordre de lever la punition
du chef de musique et le général Désan-
dré va être puni pour avoir fait son
devoir.

Heureux chef de musique! vous ver
rez qu'il passera sénateur comme La-
bordère .

Quant à Thibaudin , il se montre de
plus en plus digne des radicaux qui le
soutiennent .

Nouvelles du Jour

La France annonce que M. Challe-
mel-Lacour songe à se retirer prochai
nement du ministère des affaires étran
gères .

Le même journal parle aussi du rem
placement de M. Tirard , au ministère
des finances , par M. Rouvier .

Le maire de Roubaix est à Paris ; il
vient demander an ministre de la guerre
ds doter Roubaix d'un régiment. Le
général Lallemand qu'on aurait déjà
consulté , aurait , parait-il , émis un avis
favorable ; une partie des représentants
de Roubaix et du conseil municipal a
émis le même avis.

Plusieurs députés bonapartistes, par
mi lesquels MM . Cunéo-d'Ornano et
Jolibois, ont informé M. Waldeck-Rous
seau   leur intention d'interpeller le
gouvernement sur la convocation si

multanée des électeurs pour le renou
vellement partiel des conseils d'arron
dissement et des conseils généraux, ce
qui est contraire à la loi de 1883 .

Le ministre a accepté le débat pour
mardi

Il paraît que M. Wal deck-Rousseau
a fait le serment de débarrasser le pré
sident du conseil de l'encombrant Jean
Thibaudin . Le duel est commencé. Le
journal du ministre de l'intérieur a ou
vert le feu , L' uinon ministériell e , dont
le ministre de l' intérieur chantait l'au
tre jour un duo touchant avec son ami
Martin-Feuillée , est vraiment édifiante !

Une dépêche adressée de Berlin au
Standard annonce que l'amiral Meyer
aurait reçu l'ordre Ue's'emparer de Hué
dès qu' il aura connaissance du décès du
l'empereur Tu-duc, décès que les der

nières nouvelles présentent comme im
minent .

M. Wilson fait recueillir des abonne
ments partout où il peut pour son jour
nal , la Petite France et tous les moyens
lui paraissent bons .

Dans différentes écoles de Paris , des
exemplaires du journal seront intercalés
dans les livres donnés aux distributions
des prix avec cette note :

Le prix de l'abonnement sera rendu
à la fin de l'année par un beau volume
d'histoire qui sera donné en prime au
soucripteur d'un an. »

Hier à Avignon a eu| lieu l'élection
d'un sénateur en remplacement de M.
Pin , décédé .

Voici le nombre de voix obtenu par
chaque candidat .

M. Naquet , député 107 , Poujade, dé
puté , 51 ; Armand , 25 ; Deville : 14 .
En conséquence, M - Naquet ayant obte
nu la majorité , est élu sénateur.

Voici le résultat des élection de Nar
bonne

MM . de Lamothe-Tenet , 3.483 ; Papi-
naud , 4.673 ; Turrel , 2.936 ; Digeon , 1.517
Fournière , 1.836 .

Il est dés à présent certain qu' il y au
ra ballottage .

11 y a eu 33 décès de cholériques à
Moncourrati , 17 à Samauoud , 26 Mé-
haliet-Kibir, 92 à Chirbine-el-Kom , 22
à Chobar , 36 à Ghizeh , 381 au Caire où
le quartier de Babel-Charkieh est at
teint par l'épidémie . Le bruit court
qu' il y a eu plusieurs cas à Alexandrie .

Les nouvelles de Khartoum font
prévoir une grande inondation du Nil
pour le mois de septembre . On compte
beaucoup sur cette crue pour assainir
l'Egypte .

COMMERCE

Revue Yiiiieo'e
De la semaine

BORDELAIS

Il se confirme qu'une parcie du vi
gnoble giron in a éprouvé des dégâts
occasionné ! par la coulure .

Malgré cela , on est assuré d' une
moyenne récolte là ou le phylloxéra
n' a pas oncore sévi ; ainsi que les au
tres fléaux de la vigne .

Dans tout le déparUm-mt, les tran
sactions sont à peu près null s. Sur
la place de Bordeaux il se fait peu
de choses, même eu exportations , car
à Buenos -Ayres et à Montevideo le
stock est cmsidérable eu vins de tous
les pays et surtout d'Espagne .

Sans la fraicheur de nos vins , il
s'en vendrait fort peu , les vins espa
gnols s'ob tenant à des prit inférieurs .

CHARENTES
L' État des vignes dans les environs

de Cognac par ut ne pas être trop
h. auvais . La température favorisant

le développement des formances , Sa
eue lle'te sera encore assez abondan
te .

BEAUJOLAIS

L'aspect du vigao'de est on ue poit
plus satisfaisant .

A part quelques cantons entière
ment ravagés cette quinzaine par ia :
grêle , on fe;a partout uue b nne ré-
colte . Comme vantes , il s'en fait fort ;
peu en ce mome t. Les 1882 ordinai
res se vendent aux prix de 85 à 95 fr.
la pièce suivant la quantité .

BASSE- BOU K GOGNE
La température , favorise la végéta

tion «t les raisi.is grossissent a vus
d'œil .

Malgré la coulure , on f r i ea;o -e
d'asstz bonnes vendanges . Les tran
sactions ontlrepris une certain " ani
mation . Les vins blancs 1882 * oni
traités de 32 à 45 fr. et les rouges de
50 à 60 fr. , le tout par 136 litris .
Les vins rouges vieux supérieurs va-
l-nt de 90 a 100 fr. et les ordu aires
de 65 à 80 fr. les blancs se payent
de 60 a 67 fr.

LOT ET GARONNE
Il y a longtemps qu' un mouvement

Sérieux d' affa res ue .-/est produit dans
ce vignoble , car la consommation lo
cale s'alimeute uuiquement avec des
vins exotiques-

La récol.e d -t c.tta année se pré
sentant asse :: bien , il faut espérer
que les vins étrangers disparaîtront
d' un département aussi essentielle
ment vinicole que l'est celui du Lot-
et-Garonue .

REGION DU MIDI
Nous pouvons dire que la situation

est sans changement .
La température chaule pousse

chaque jour à la'maturation eu don-
danl aux raisins une i;r;p*lsion telle
qu' ils grossissent exc îpti "nn dl -m - ut .
Eu présence d' un tableau aussi ré
jouissant que celui présenté par le
vigQoble du Midi , on ne longe plus
au trafic , on restesiniple spec'aieur de
l'abondance prodigieuse de viu qui se
prépare .

LANGUEDOC .

Ria i de plus beau que cette va*te
étendue de verdure qui couvre une
grande partie de la surface d * cette
région . Devant une abondance conm» <
celle qui se . présente en pert-pectivo ,
les vias étrangers se verront certai
nement relégués au-dela de la frontiè
re).

Les détenteurs qui jusqu' à ce jour
s'était montrés lifficiles dans la vente
de leurs vins , ne demaudeut mai ma
nant qu'à traiter Les cours pour d'a-
sez bons vins , sont de 14 à 20 fr.
l'hectolitre .

GERS

Ainsi que nous l'avons dejà dit , la
coulure a fait tomber bien ds* grair
Cependatt,il resta en encore ass i pour
qu'on puisse espérer obtenir une muH
yenne récolte .

ROUSSILLON
Aucua achit imputant à signaler
Des acheteurs des raisios sont déjà

venus tàter le terrain et une affaira
sur souche a élé traitée « utra M. ra-
vaillé, propriétaire à Cabestauy , et
M. Pomarède, courtier a Perpignaa,
pour compte de 1 intérieur . Nous au
rions cependant cru que les spécula—
teurs avaient été assez mordus l'a taee
dernière pour ne pas recomtr.»user de
pareilles opérations .

Il parait que nous nojs étions
! trompé, puisqu'il y a encore des a ua

teuri .
Pourvu que la grêle ne nous réserve

quelque catastrophe , la récolte , en
Rousillon, ira bien ,

AUVERGNE ,
Depuis quelques jours la floraison

a complètement passe ; on 8 e ,
tii>}n quel ues petites traces de c°,W,
ra ; bieu peu de chose, ce qui 0 .(j
péciiera pa s de faire des vendi ^ j(
passab les ; en peut donc di '*» 9 " in,
retard nous a sauvé des gelées P i
tani * res ot nous sauve de la cU
ro . „««<

Les affaires , malgré leuf iflj
habitue lle , marchent quand m
achète par petites parties le8 tiis
qualités , on délaisse un peu H' 8 » ;

i hoix , et les caves se dégariii '8 :,1„1
« a tr aite à 5 fr. les 1ers cÎ1° '* pli
4 fr. 50 les 2es,le pot de 15 lit" '
a la propriété .

BliiiCY-ENTREPÛÏ-

La sita.iti.ia n'a pas » e - slD
* ario . L "» fêtas nul iiéainui<)in , L0
an ua recrad - scoa ce d'alfa Î"'*',
■ iéia i , .j ioi | u. » n ' jya ut pas fa ' 1
quoi il coiii it it , ce s'eu
moins vu fjrce à quelques
vistoau*iue . iU ; mais nous ■" - é'
loin du ino venu nt des années
cédentiS .

Nous allons probablement
ner dans notre calme ordinaire ' ^
cet état de choses ne peut dorf ^
. euips et une reprise se produ ' ^
certainement. Il n'y aurait »•
tonnant que les cours remonw
uiveju de ceux des autre9 p*
ont déjà accepté la hausse .

Arrivages sans importai10
p ar voie de ter que par eau .

ALGERIE . t
Dans la Drovince d'Oran ,

eu a souflrir de la sécheress»
ques ondées viendraient bien 1»
pour gro ssir le raisin et en *.c
uaturati on . Dans la P roVlD 5gB '"'Consiau tine , la récolte sera f ® ff
que ; c epeîidaut ou commffillÇ3
douter les ravages de l'oïdi"
battu efficacement par le s0U C'|"

Les affaire sont été pins aI)  nfn ..Ê jtf''
te semaiaeque la precédente, B s
plusieurs ventes de 25 à 50
l'hectolitre *

CEUEALKS

Nous avoua eu cette 8enlli jntf4 'température assez basse et j 1
u»iîut pluvieuse qui a c°Q,r r f)0*'
moisson du seigle et des ess0
et retardé la maturité du blé ' dttpal
les avis que nous
quel jues jours , denoteut-il* f
moins de satisfactioa . * Q c'\
Nord et le Nord-Est corn '0 ' y
se plaindre de la p < ro i* ta° j la <s
pluies et réclamaut instaai® 6 nell  ,!    l
tour du beau temps et de la

k v./ a [i ' j \ nue a u a . ti V '

ge. daus le Midi . La ge flSp id re
p > nd pas a ce que l'on ava
le déficit, sera , nous tli
rable dan * toute cette rég'®°'j#j S j0e fi t

Dans l'Est, les résulia 1.
aussi beaucoup à désirer . , jf 0 !
t-3 dans plusieurs départein®
tamrn.nt dans l'Ain et
ua . éficit d'euviroa moitié .
dernière . irt0 p#'.,

Dans le Centre , la situa o0
moi us satisfaisante, et 1« g gUr u
Pa - is ue parait compt® r u,
petite récolte orlinaire - -lBbl»

Il résulterait de cet en*
nos premières impressions ^ as
rjieui iissez b;en j ustitiée» » e
pouvons donc guère con "-a péf *t
aanè ' sur une prodnt' oei
re à 90 milhom d'hectoli

En aimeitatt que nos < '., jo0 g L
leignent le chiff « ' d * l ° wiait ». [e-
qui paraît discuta »!'';. " [J éce, / i
une récolte insuffisante qu - \
rait encore une impertati»-



4 0r 4 h 'lecto ] itraé .
»s et 1 s avoiaei da priu-
'''^nces 6Ut touj°ars baaucoup

m' QUa ''on ' u mauvais teoips
de - hausse des Etats-Unis

I» Se . 4® rtn oô , au commencement
|e, ua -) hausse de 50 c.

''Vit/'"184 Neuf-Marqu "! ; l'a
.l'CrT 1 8urveuu > mercredi , dans

" ilâ •/ "» 8t une réaction de
1 fain ,, signales a New-York

( Qe3 offres nom breuses s arfl ï , ^ i . m°i» coiuiua sur le li-
PNs , S ffi v<J nr «'"'luise s' 'st trou-

aussitôt reperdue . La
"y* d * #st falfriûie aujourd'hui ,
V; ; Ul'Uu S a peu de chose prés

S 'ilnadi Jeraiur -
îlcluels se trouvent, jus-

S>u rta ' u point , justifés par la
$St, eatu £ile est partout très
? s« Hr lUdllo re reta-d u «f lo;/'084 4 Ua utu ; ci'Usiaioosflfiilqušîfi r8c°lte , nous écoulerons

I * Hoir '' ^' ICI ' a moisson , plus
i , llHu ' 8 U(i tlce ! aill ! -
% :'-'. b»t doue asst z difficile
b'® l'est"e 'les coati lt ' ous > ma i s la
;ij , ,j FH) ut-ètre encoru davan-
''u,., tNiiwwlÀr ^ 1 1   n<iU4

aux pl u * ^ as p ri x cotes
ór««aàrn fainiaaua Bl Sl "

5i* ut t;H b * aucouP moinsl' Mr ° \ q ïa F ' auueii d raièfe .
Nup ,gu l'°n sera - coiaplàtauienti8< il e 4 lawdiocrité lu uotra rè-
Hfo P rOôable que les déten-

1 lt» uias desireux de se
(''"«u l * urs marihaoiises ;
'..""'idj 8 "8 0,1 sout Pas encore as
\ Sul * c«C égard pour uo pas
N» ttli ce moment la pres-

i J0a '' ious eu veut se modi-
prochain ; dans toua

J,' ta» ju   Peo'i' de la culture n' au-
SK P t6,1'^ r« et octobre , au-

4uco 1 uu i'auuée der-
l' i'in |Urfai«ut bien se liquideri'Uim . P u » eieves qu' ils ne leS5?. hui -
.'Nsur '4 plusieurs années que

5u trouvent déçus dans
MHiléi0" 3 ' 11 y a de 8raûdes

l'°ur qu'ils ne soient pas
"ifu , * feludaut cett# uouvelle
V

K5\  LOCALE
8 °ourses d' hier

^ ii Ur&e  d ~
i pS taureaux d'hier a

V scènes regrettables à
Vj c 'lHiS(i s lle vue . Brfser d' inno-

(>»+ et démolir un cirque
'Shiflrjq "ae singulièr façon de
V ftoUç' . In  e ,conten t ment ! et ce

''initié n Uu l'exemple nous
V4U in l e Public Bitterois ,
"'u ûiat.. a, ugurer une nouvelle et

' on 'ere de se plaindre . Le
n'Ca  ) 6 une grenadine

|e ® geiiner Thum défectueux ,
8i"i>?laces et éventrerai les

t !.h, c ti 0 L cale . Si mon bottier
•»V | 8<:na'ni Uts Chaussures tant; V/ C(jU ntes - je ' s-iccagerai sou

v n"ug conduit tout droit .
«i\ "f. °Yez ' aux douces mœurs
U's c0u ,. d ?ux des taureaux
i!Î*l~$ lais :>u hier, étaient insuf-
1Y t( Ut y a des façons moins
v*itCo "iDp» aUss' convaincantes de
'il\ P'ua n e au directeur . Ce
V\ ! Qsu 'fsant encore que

façon dont est
0« Sl ''aPf es ai'ènes . Par un ha

i. , titînt e p providentiel , M. le
( Vi • et *ier dans la loge
'iir\ le i es^ bien dommage !
V DoUr » 6 f un magnifique“ lrbaPPeier au calme des

balles 1 et l'éloquence

de M. le Maire en aurait cortainement
tiré parti. Au lieu de faire rentrer le
taureau dès que les scènes de désor
dre ont commencé, oi a laissé le public
envahir l'arène au risque des plus
graves accidents . Cela nous a valu un
pendant au duo célèbre de la fille An
got avec Mlle Lange^ entre M. Lautier
2e adjoint et M. le commissaire cen
tral . Pour finir , on a rendu les cartes
qui serviront dimanche prochain . Le
directeur des arènes qui avait jusqu ici
réussi à contenter le public , compren
dra qu'il est de sou intérêt de ne pas
faiblir, et qu' il faut au contraire cher
cher à faire de mieux en mieux , s il
veut que la foule ne déserte pas le3
arènes ! La qualité des taureaux est
sans doute une condition de succès ,
mais il faut aussi que la Direction
choisisse d3 bons quadrilles . Celui
d' hier laissait à désirer . Pourquoi ne
pas faire venir les frères Frutos de Ni
mes dont on dit beaucoup de bien ?

Nous le répétons , Ai . Galibert a tout
intérêt à contenter le public ; qu'il ne
craigne pas de faire des sacrifices , il y
gagueraî)' us qu' il n'y perdra !

Noyn Hier le nommé Lescure Louis ,
homme de peine , plongea sous le
Marceau bâteau-école des mousses
pour y pêcher des mouler . Ce mal
heureux ne reparut plus sur l'eau ,
ce qui fit supposer qu'il s'était noyé.

lies recherches qui se faisaient
depuis ce matin ont amené enfin ce
soir, à 3 heures, la découverte du ca
davre de Lescure .

Vol. — M. Verdier, marchand de
chaussures , rue Hôtel-de-Ville , a dé
claré au bureau de police qu'on lui a
soustrait, hier, à son étalage , 6 paires
de souliers .

Le nommé Bérard Marcelin , limona
dier , quai de la République , a déclaré
au bureau de police qu'on lui avait
soustrait une table en tôle devant
sa porte , pendant la nuit .

Arrestation . — Le nommé Cavert, se
disant marin italien , a été conduit au
dépôt de sûreté pour s'être introduit
furtivement dans une chambre de res
taurant . Cet individu ne possède aucun
moyen d'existence .

Plainte . — La nommee Maria Yves
a déclaré au bureau de police que le
chien de Pastourel , rue du Pont-Neuf,
avait mordu au visage son fils âgé de

i quatre ans.

Trouvaille . — Le nommé Bonnaud
Jean a trouvé une clef de montre en
argent, qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

Incendie . Un commencement
d'incendie a éclaté à onze heures du
matin , avant-hier, sur le plan de la
Méditerranée. Grâce aux prompts se
cours , le feu a été de suite éteint ;
les dégâts sont insignifiants .

Contraventions . — Le nommé Bail
lette François , a été mis en contra
vention pour avoir continué de ven
dre des fruits dahs la rue du marche
après l'heure réglementaire .

Les nommés Terrail Pierre et Bou-
tier Antoine , charpentiers , se trouvant
en état d' ivresse hier devant la porte
du Théâtre des familles ont «té mis
en contravention pour avoir occa
sionné un rassemblement et avoir
outragé les agents de service qui les
priaient de se retirer.

Cumpagnie hispano-française
Le conseil de surveillance a l'hon

neur. de prévenir Messieurs les action-
aires que conformément aux disposi

tions de l'article 32 des statuts de la
Compagnie , l'assemblée générale ordi

naire aura lieu le jeudi 30 août 1883 ,
à 3 heures de l'après-midi , au siège

. de la Compagnie , quai de Bosc , 3 , à
Cette .

Cette assemblée délibérera sur l'ap
probation des comptes de l'exercice
1882-1883 et fixera le dividende de cet
exercice .

Messieurs les actionnaires devront
déposer leurs titres au porteur, ou
leurs procurations pour se faire repré
senter, au moins 10 jours à l'avance
au siège de la Compagnie , à Cette , con
formément à l'article 36 des statuts-

UN ACCIDENT A PALAVAS

La plage de Palavas a été hier le
théâtre d'un nouvel accident suivi de
mort.

M. Joseph Granier, commissionnaire
à Montpellier, s'était hier rendu à Pa
lavas avec plusieurs de ses amis . Dans
l'après-midi , après un copieux repas ,
il voulut se baigner , mais à 200 mètres
du bord , il perdit connaissance et dis
parut .

Son neveu et ses amis vinrent à son
secours , et après bien des efforts pu
rent ramener son corps sur la plage .

Déj àune congestion s'était déclarée ,
et malgré les soins de M. le docteur
Petit, du 122° de ligne qui se trouvait
là, on n'a pu le ramener à la vie .

ktat ciVIL DE Cî;m:
du 21 au 23 juillet .
, NAl;».i»M.liS
Garçons 3 . — Filles 3 .

MARINE

Mouvement du Port de Cet ' e

ENTRÉES du21 au 23 juillet .
VALENCE , eut . fr. Henric Camille , 48

tx. cap . Ilenric , vin .
MARSEILLE , vap . fr. La Corse , 681

tx. cap . B'iqui'lard , diverses .
P. VENDRES , b. Laure et Marie, 42

tx. cap . Campo , sable .
CONSTANTIN JPE , b. k. grec Foria

Cupa, 443 tx. cap . Fiqncoupola ,
blé .

TRIESTE,3 m aut. Spérai.za , 394 tx
cap . Farria , douelles .

MARSEILLE , vap . fr. Écho, 155 tx.
cap . Piumier, diverses .

NICE , b it . Dauiio , 260 tx. cap . Dil-
li > saiiti diverses .

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

P. VENTRES , vap . fr ; Ajaccio , 682 tx.
cap . Ponzeverra . diverses .

Sta POLA , vap . esp . Corréo d'Alicante ,
170 tx. cap . Salmas , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Kabyle, 581 tx.
cap . Cierc , diverse .

BARCELONE, vap . esp . Montserrat,
621 tx. cap . Torrens , diverses .

MARSEILLE, vap . (r. ChélifE, 647 tx.
cap . Gingon , diverses .

SORTIES du 21 au 23 juillet .
ALGER,vap . fr. Colon , cap . Altéric ,

diverses .
P. VENDRES , b. fr. Justin et Marie,

cap . Allard , chaux.
RIGA, trois m. russe Anna, cap . Sku-

jé , sel.
MOSSAGANEM , vap . fr. Kabyle , cap.

Clerc, diverses .
CHIERCHELL, vap . fr. Druentia , cap .

Jaubert , diverses .

DEPECHES T E LEGRAPHIQUES
Paris , 23 juillet . .

Le Voltaire accuse M. Wilson de
diriger la politique de {' Élysée et in
vite les ministres à s' en expliquer
une bonne fois avec M. Grévy .

— Le Figaro dit que la discus
sion des conventions a donné la me
sure des théories administratives et
gouvernementales" des révolutionnai
res : l'État se substituant à l' indus
trie privée et au génie des particu
liers , voilà leur idéal .

- Le Païlement dit : « La répon
se de M. Cliallemel-Lacour à M. de
Broglie est peut être très-habile , mais
ne nous apprend rien .

- Le Soleil accuse le gouverne
ment d'être pour beaucoup , et cela
avec intention , dans le retard que
met la Chambre à, discuter et .à voter
les lois de finances .

M. Rivière , rédacteur au « Clai-
ronn  envoyé ses témoins à M. Lis-
sagaray" pour lui demander répara
tion au sujet d' un article injurieux
paru hier dans le journal le .« Ci
toyen et la Bataille • M. Lissagaruy
a refusé toute satisfaction .

M. Grévy doit quitter Paris dans
les premiers jours d'août pour se
rendre à Mont sous-Vaudrey .

— M. le genéral Piltiè part jeudi
se rendant à Perpignan .

On annonce la mort de M. le gé
néral de Bouille , commandant la 13*
division d' infanterie ( 7° corps d'ar
mée), membre du comité consultatif
d' état - major .

Le Tissu Calmant de Rouvière cal
me instantanément les plus fortes
douleurs nerveuses ou autres , Lum
bagos , Sciatiques . etc. , etc. , dans
toutes les Pharmacies .

v ErSTID ET
de Maisons, Restaurants , Hôtels Cafés et Fonds de commerce .

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBEïRT , directeur , place de l' Hôtel -de-Ville , NAhbo.nNE.

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
V knte et achat r>E Puopiuétës de rappout et d'agrément

DANS TOUTE LA FlANCE ET 1.' ËTHANG1LR
2- enseignements , Commission , Tourteaux, Plans Américains

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans les
bureaux pour insci ire 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 localaire . Dans les mêmes conditions , un autre
registre est ouvert pour les demandes

i e gérant responsable : B HA if I Imprimerie cettoise A. CROS.



AU DAUPHIN !

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 priœ 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 .

Méditerranée

Servie* d'été à partir du 3 J Sîai
PARTANTS

L'IUDSÏMTION POUR M
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin te problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : O FH .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
' est un modèle du genre .

, Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

IALAC1ES NERVEUSES guéries p'correapond06.
Le Médecin spécial Dr KILLISCU, 4 Dresde (Saxe).
tféd. d' Or.—flUIliero deGuôrleons.
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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

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.

10 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 . de Toulouse .
exp. de Bordeaux

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

' Tenu pr l. GDIZARU.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l'HOTEL

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

COMPAGNIE INSULAIRE ' DE NAVIGATION A ViH
F. M0RELL1 & C ie (Ex-Cta Valéry Frères & Fils) l

DÉPART® l>JK CETTE les lundis , mercredis et
. Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS T>ei
Mardi, 8 h. Hoir, pour Cette . áamodi, 8 h. soir , pour Cette .

8 h. matin  pour Gênes, Diinaaohe. 9 fa . matin, pour
Livourae, Oivita'Vacoata cf Naples . LiVourne . 4

«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Uirn-inohn , 8 h. matin, P°a
Vemilroïli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoarne et Naples .

r--™"- . m i (>«•'+' orénl"La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers . ^
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , I» yi# /
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ~
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'aîné . . : v;ip e

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

ÎO C.

le

NUMÉRO
LE BAVARDS

Jourml Politique, Satirique, Mondain , Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice , Toulon ,; Avignon Montpellier, Nimes, Cet^

Béziers Narbonne & Toulouse .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de 1

Bavas . ^

EXPOSITION DE NICE
v

Messieurs les industriels, commerçants , fabricants , etc. . . - qui dé,
prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au mois
cembre prochaip , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT , Place de I
de-Ville , Narbonne , correspondant de M. Garnier directeur de l'office ge0
de Représentation à Nice . î81®

COMPAGNIE DE NAVIGATION WH *Tt
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE uo
Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar, Tanger'

les lundis .

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

/ Départs du Lundi 9 juillet au Lundi i6 juillet i883 :
LUNDI UT PARTI? I pour Oran , Nemours , Gibraltar I

.Tuill et - 16 : iil-IVljlL I ff Tanfor i AJoncAÎtlo I caP *

, MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et
, Juillet . . 17 Tenez, touchant à Marseille . cap - 0 ,

MERCREDI _ pour Philippeville et Bone, gess'  1
Juillet . . 18 touchant à Marseille .

SAMEDI „ pour Mostaganem , Arzew et
Juillet . . 21 Oran , directement . cap'co'00

DIMANCHE _ ALTER*'
Juillet . . 22 pour Alger , directement . cap -

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

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

■Piiiiiii * utiiiiiPiii - PiPiTii
A. GROOS , successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie 5 P p
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et tra


