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nombre - des juges est trop considé
rable.

"niovibilité supprimée
J.ir„ile des Sceaux reconnaissait
jours , devant le Sénat ,

1, un ellovibilité des juges esfc,avant
garantie donnée aux jus-

titi • *

le ble '1 , si le Sénat, comme il est

ssioQ ' v°'e le projet de sa comc0 ' ®ette garantie sera supprif;il e 'P'etetuenl, radicalement .

\ ^ e 'e sera que pendant trois

• Êli les défenseurs du minisQti Dp Sera rétablie ensuite .

propres armes Cette mortification a
gouvernement est incapable de nous été
infligée hier par M. Cunéo d'Ornano
j à l'étrange
arrêter à cet argument naïf et men assurer le service de la justice.
ministère qui nous gouverne.

songer que reproduit du reste le rap
port de M.Tenaille-Saligny . Les ra
dicaux n' auront pas plus de scrupules
que les opportunistes à toucher à la
magistrature inamovible ; mais ils ne
se croiront peut-être pas obligés de se
couvrir des mêmes prétextes hypo
crites . Voilà tout .

A chaque changement de ministère,
l' inamovibilité sera suspendue .
Entre un certain nombre de sus

pensions et la suppression, où est la
différence ?

Aujourd'hui , du reste , est-ce un
changement de gouvernement qui mo
tive la loi actuelle ? Non , puisque la
'-ils (j, ? pouvoir après que huit plupart : es magistrats qui sont me
auront étè destitués nacés et qui vont être destitués ont été
'et s-, pP°rtunistes, se fera le plus promus aux fonctions qu' ils remplis
\ « Pu'e d' en destituer huit cents sent, depuis le 4 septembre ,sous la ré
publique .
Si plus tard le centre gauche arri
!? rien gÿ.Uvernement. L'hypothèse vait au pouvoir, garderait-il les ma
uv èlecr nvra'semblable, puisque gistrats que les républicains avancés
,'liy 'on, si e[|e n'eS[ pas conser- auraient nomnés ? Non , pui§ qu'au
'U j' ^lOrle aujourd'hui un ren- jourd'hui on va expulser de la ma
v fadie trêlne-gauche . Croit-on que gistrature les magistrats de M Du-

ri| ai]°Sez que les radicaux parvien-

tU(| r
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we du Bas-fdaa
Par Albert DELPIT

—

a g'tarion Gentil tu le ver-

lui ''
{[ «Xist®

connais la parenté

lui ei Jeanne, on n'a

>ïc ét*.te cacher.
V

faure .

La vérité, c'est qu' en France, tout
au moins , il y a incompatibilité ab
solue entre

l' inamovibilité des ma

gistrats et les institutions actuelles .
La République, comme l' a dit M.
Naquet, c'est le provisoire perpétuel .
Et comme l'inamovibilité du juge
est , dans nos conditions sociales ac

Le jeune Wald ; ck-Rousseau et l'émi

nent M. Jules Ferry ont fourni une oc

REVUE DE LA PRESS !

casion aux adversaires de nos institu

tions de se moquer de nous , républi

cains , et de nous mettre en contradic

Le Parlement, quoique républicain ,
dit quelques vérités aux opportunistes :
« Les amis de la République française
trouvent beau et digne d'eux de pro
clamer la liberté sans réserve, sauf à
applaudir ensuite aux voies de fait

qu' un préfet ose s' permettre contre
les manifestations légales de cette li
berté . Telle est la politique habituelle
de ce parti : jeter de la poudre aux yeux
du public par des réformes prétendues
libérales , s'écrier qu'on a affranchi la
presse, faire des. ois de parade où le
désir d'éblouir l'opinion fait oublier
même la plus simple prévoyance, et
ensuite, dans la pratique, approuver le

premier expédient venu , le plus illegal ,
le plus brutal , le bon plaisir d'un pré
fet, et la poigne d' un agent de police . 11
n'est plus besoin de lois^ plus besoin de
tribunaux ; avec des préfets énergi
ques . des agents obéissants, un tribu
nal des conflits pour couvrir leurs ac

tes, une Chambre des députés pour
voter, le cas échéant, un ordre du jour
approbateur, il n'est pas de difficultés
qu'on ne puisse résoudre et de violences
qu'on ne puisse se permettre. »
La Liberté dit : « La majorité formée
pour combattre la réduction du per
sonnel, pou ; rait bien se retrouver pour
repousser le droit à l'arbit-aire dont
l'article 15 investit le gouvernement .
Si le Sénat accomplissait cet acte de
dignité et d' honnêtet*' politique, il rem
plirait sa véritable mission qui est d'ê

tion avec nous-mêmes . »

V Union : « Le gouvernement a suje

de nourrir de sérieuses inquiétudes sur

le sort de son projet de loi . Si , comme
les vo*,es d'hier le font espérer, le fa
meux article 15 , relatif à la suspension
de l'inamovibilité judiciaire, est rejeté,
que restera -t il de l' œuvre de vengeance
élaborée contre la magistrature fran
çaise ? »

La Patrie :« Singuliers personnages,
singuliers ministres , singuliers indivi
dus que les hommes qui nous gouver
nent ; leurs infatuation et leur manque

d'usage n'ont d'égaie que leur incapa
cité et leur outrecuidance autoritaire. »

La Gazette ae Franee : « M. Waddington est l'homme indispensable pour les
républicains , L'avènement de M. Chal-

lemel Lacour au ministère des affaires

étrangères devait marquer l'inaugura
tion d'une politique nouvelle , servie
naturellement par des hommes qui puis
se mener à fin cette politique ,prétendue
nouvelle, est M. Waddington . »

La maladie du Comte de Ciiambord
On lit dans le Gaulois :

La journée d'hier a été signalée par
une amélioration notable. Après avoir

dormi toute la nuit d un sommeil inin
terrompu , M. le comte de Chambord ,

tre le frein des impulsions mauvaises ,
et il mériterait la reconnaissance de
tous les bons citoyens . »

qui jusqu'à présent répugnait à prendre
toute espèce de nourriture, a senti re

Tout semblait donc écarter Loïc du
Blanche , montes-y avec Jeanne et i
but qu'il avait poursuivi avec tant d'a
allez à l'hôtel . je vous suis ...
Richard Malvern s'apprêtait à les charnement. Pour épaissir davantage
suivre ; Madame Darcourt lui fit si les ténèbres autour du mystère , le
jeune homme n'avait plus qu'à sa
gne de rester :
— A vous , Messieurs , dit-elle en voir line seule chose : la raison du
long silence de Jeanne au sujet d'Hi
s' adressant à Marius Roussin et au
peintre, je peux avouer la vérité . Il larion Gentil . Cette ra ison , ainsi que
le lui avait promis sa sœur, il la con
faut que vous nous aidiez à mentir !
Et alors , à voix basse, elle leur ra nut le lendemain .

femme que tu aimais avait voulu te

tuelles, la garantie nécessaire des jus

naître l'appétit ; il a pris de la gelée de
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ticiables, la condition même de l' exis j La France : « Ce qu'il y a de plus
tence de la justice, il s'ensuit que ce mortifiant, c'est d'être battu par ses

Inutile , ce nous semble , de nous

S*?n Pren(1rp cet argument au
%u , est donc le Parti qui'

1[$de 5x respecteront les magis:Srér Mania-Feuillèe ?
;'esgA netlt non . L' inamovibilité
\ <*a.pas plus qu'elle n'arrêIl fa,, u* les opportunistes.
.":(Te |e rait qu'ils diminuassent
i'
de la magistratu
re, „e'11 'es défenseurs du mi
ls
nous ne destituons huit
S'strats que parce que le

1

conta le secret terrible, le secret de
la mort de M. de Maudreuil ... Marius
Roussin et Richard Malvern avaient

branlé, Il ne pouvait écouté avec épouvante :
— Vous comprenez
Sa sœur- H comprenait
Vou1u lui

cacher

maintenant,

acheva Blanche . Je connais mon
frère : une tache à son nom le tue

"Hep. •
d'Hilarion Gentil
!ionorait enco- rait. Il ne faut pas qu'il apprenne
\ 1 il appremirajt le lende- haïr ce qu'il a tant aimé !

u'.llU r, a»1SOn
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oupé est à la porte, reprit

La vierge dans l' enfer

à

Le matin où nous entrions

à l'hô

tel de la rue de Lisbonne ( le jour qui
suivit les événements qu' on vient de
lire ), Blanche, Jeanne et Loïc sont
réunis dans le petit salon de mada
me Darcourt . La cantatrice est enco

re pâlie de ses souffrances . On eût

deviné que l'aveu qui allait .sortir de

fuir, pourquoi elle gardait Jle silence.
Son passé va te le dire . Je n'ai pas
besoin d'ajouter que je la juge digne
de toi , quoi que tu puisses e ntendre .
Ce que Loïc allait entendre , c'était

le récit de la vie de Jeanne , malheu
reuse enfance livrée à tous les dé -

sespoirs de l'abandon !

Le récit de la jeune emme touche
à notre drame. Loïc, du reste, ne l'i gnora pas longtemps , car Blanche
ajouta :
— Écoute ! écoute avec

tout ton

cœur ! Tu n'entendras pas seulement

la vie de celle que tu aimes ... tu ap
prendras aussi à connaître celui qui
a tué notre père !

ses lèvres la torturait à l'avance .

— Mon frère chéri, dit Blanche, tu
ne comprenais pas hier pourquoi la

A suivre

viande et de chevreuil réduits en purée.

,' oon¥-"îIs

Cette alimentation extraordinaire n'a

On signale deux cas de choléra dans
les troupes anglaises , 593 sol ats sur

du «f oui

6780 sont actuellement maladi-s .

produit aucun trouble gastrique , ni pro

Le choléra a éclate dans un régiment

voqué aucun vomissement .

La nouvelle de cette amélioration , re-

Le conseil des

pandue dans Frohsdorf, a causé une
joie indicible parmi les paysans ; ils

ministres s' est réuni

hier matin , al'Elysée,sous la présiden

ce de M. Grévy .

sont venus donner une aubade à Mon

Suez . Deux soldats ont succombé au
fléau, trois autres sont atteints.

Le garde des sceaux a entretenu ses

seigneur et se sont répandus dans le

collègues du projet de loi sur la ma
parc où, revêtus de leur plus beaux gistrature et des craintes qu' il éprou
costumes , ils ont organisé des danses vait au sujet de son adoption par la
en chantant des airs nationaux .
Chambre haute . L'opposition qui se
[/auguste malade , les ;, eux mouillés . dessine
contre ce projet . et le dévelop
assistait de son lit de repos qu'on avait, pement que prend sa discussion décon
traîné sur la terrasse du château , à ce
certent le v ouvertement , qui n'aurait
pittoresque spectacle et pemblait pren - • pas voulu ciôre la session avant que la
dre un vif plaisir aux ébats de ces ; question des conventions et le projet
braves gens.
i ue réforme judiciaire aient reçu une

L'après-midi , les docteurs Drasche et
Mayer sont venus au château . M. le
comte de Chambord a pu voir, à l'étonnement joyeux de leur visage, que le
mieux survenu dépassait leurs esperances . 11 a causé, ri et plaisanté avec eux,

d'infanterie anglaise qui s' est rendu à

solution définitive dans les deux Cham

; bres .
;
j
J La commission du budget , après
i tvoir entendu la lecture du rapport de

il leur a dit : « Ma vaillance vous sut - î vî . Jules Roche sur le budget ne l' ins-

» prend ; vous serez - bien plus surpris

; ruction

publique ,

a adopté

» encore , un beau matin de me trou - j proposition de M. Sarrien .

une

tendant

» ver à cheval , partant pour la chas- j i insérer au rapport un blâme adres
» se, et ce sera bientôt, j'espère . Je J sé aux ministres qui engagent lies do
vous invite ce jour là. »
Certes , on n'en est pas là encore , mais
étant donnée la marche nouvelle du mal ,
tous les espoirs sont permis .
A propos du comte de Chambord . le

I reuses sans que le Parlement ait émis
ï .m vote . Cette motion vise la creation
1 le 40 classas et cours supplémentaires
j lans différentes Facultés , avant que
les Chambres aient voté les crédits né
; cessaires .

Journal de Rome rend compte en
ces termes d'une conversation qui eut j

lieu en uovembre dernier dans lentou- j On annonce que le ministre des fi
rage" du prince :
se propose de créer un nouveau
On parlait de Gambetta, quelqu' un ] nances
service d' inspecteur chargé de vérifier ,

setant servi à l'égard du tribun d' un ; i dans chaque departement, les caisses et
épithéte un peu dure :
les écritures de ses fonctionnaire.*.

Ne dites pas de mal de Gambetta i

s'écria le comte de Chambord . Je ne le i

déteste pas du tout.b'abord il est gros
comme moi , je ne le crois pas fort mé
chant et il est intelligent. Puis ,je suis

sûr que , s' il voulait causer une heure
avec moi nous nous entendrions, très bien
ensemble . Mais , ajouta-t-il , je craine
qu' il ne soit trop tard , et il se figurs
qu' il n' a plus besoin < le moi !
1l rappela ensuite les vi ites qu' il
avait reçues jadis de M. Cssmir Pe
rier , le pére , et du duc d'Audiffret-Pasquier.L'un avait été-* tout à fait bien » ,

Le général
faire des

Thibaudin continue à

avances aux r.idicaux . On

sait que bon nombre ' de ceux-ci ont
conçu le projet de déinolir les fortifi
cations de Paris , Le ministre de la
guerre s'occupe actuellement de for
mer une grande commission adminis
trative enarg-éo n'examiner cette ques
tion , et il a decidé que plusieurs con
seillers municipaux, cinq ou. six, on

feraient partie . On ne saurait être plus

aimable .

et l'autre « assez bien ».

— Depuis ce temps , dit-il , 011 m'a
dit que M. d'Auditl'ret-Pasquier n'était
plus autant mon ami , bien que je sois
encore le sien . On lui a prêté un pro
pos , qu'il a d'ailleurs bien voulu dé
mentir, ce dont je suis i connaissant .
A l'entendre , il fallait rue tonsurer et
m'enfermer uans un couvent ... Et bien !

j 'ai beau être un peu chauve , je n'aime
pas qu' on me rase !

Hier a eu lieu au ministère des pos
tes la séance d'adjudication des ser
vices postaux maritimes de l'Atlanti
que.
!
Pour le premier lot, comprenant la
la ligne du Havre à New-York , deux
soumissionnaires se sont présentés : M.
Eugène Péreire , président de la Compa

gnie générale transatlantique , et M.
Ben.ard , directeur de la Banque mari

UNE INFIRMIÈRE LAÏQUE
Le 21 juin dernier , venait au mon
de , a l' hôpital Tenon , un enfant du sexe
masculin auquel étaient donnés les
noms de Etienne-François - David .
Quelques jours pins lard , c(t ei—

fant tombé gravement malair était

porté à l'hopital des Eufams-iviaïades ,

rue de Sèvres . Il y est mort le 12

juillet*

Le bruit ayant couru que le dé

cès était dû à une grave impruden
ce d'une infirmité laïque da i'hôpital
Tenon , la femme G. .., qui aurait po
sé l'enfant sur un poêle ot l'y aurait

time . y]. Eugène Péreir e a ete déclaré
adjudicataire sur la ligne du Havre à
New-York , avec une subvention de
5 , 430 , 000 francs .

Pour le deuxième lot, comprenant la
ligne des Antilles et du Mexique, la

Compagnie générale transatlantique
était seule à soumissionner . E le a de

mandé une

subvention de 7 , 2<;0 , OdO

francs M. le ministre des postes a dé
claré que cette soumission' étant supé
rieure au chilli e par lui arrêté , il y
avait lieu à remettre l'adjudication .
S' il faut en croire ies bruits qui cou
rent , les remaniements ministériels ne

i
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délegations

judiciaires. a 'fait -procéder, hier, au
cimt tièr.' d'Ivry.à l'exhumation du
corps qui a été envoyé ensuite à la

Mordue . M. 1 * docteur Brouardel a
pratiqué daos l' après-midi l'autopsie

Il semblts que la fraicheur, eu rete
nant inopinément il y a qu-ji jues jour
ait tant soit peu reveille les affaires .
Cette semaine a vu conclure quel
ques transactions qui , pour ne t as

être très-importantes , s>nc cepen l.mt
a noter'a cette épopn 'e I .- nuée,
où le çoaiifiico est

or iiua r mi > ru

plongé dans un so'nmoii profoni .
Plusieurs i am›;s via * a . ares ont

trouve preneurs a 2I et 2.3 fraao ,
l' hect .

200 Demi-mids vin blanc de Hu«i-

liucada-.rn . 11 a constaté qu'il portait

au cô'é des traces irèsapparentes d -1
En conséquence, une accusation
d' homicide par imprudence a été portee contre l'infirmière G. ..

cou state presque partout le Pe? .r/i

noiubreuses avors.es ayant cor
i'i début des moissons, on sigûa ® sSe
rayons où la récolte en terre

beaucoup a désirer .

fres de la culture , retenue au * c
par les travaux de la moissoa .

Ei comuc-rco , le mauva s
q«u régue depuis quelques jours
doré le désir de vculre

tiiious présentés sont

prochaine récolte . Malgré le temps
anormal dont nous jouissons , la vi
gne se comporte ass'-z bien

presque

breux quil y. a huit jours, e
prix un peu mieux tenus .

Nous n'avons aucun chacgelllij;e

d'Amérique , les prix , quoiqje

comparés a ceux des précède1'
coites , ce qui vient a l'appuj
dires signalant un deficit »er' uS'
le. rendement un cette colonie -

<r

Amérique du Nord : Les

a

fermeté dans le s prix pour le

y, a

avis de N.w-York signalent P "j.pi)'

nible, les nouvelles continuent
défavorables, et sans prévoir e ; O

L'opinion générale est que nous dé
buterons a 3 ou 4 francs en-virou par
hecto . au dessous ries prix de l'an

de l'an dernier.

dernier .

léd , il a subi des fuctuations

Là propriété aurait déjà fait des
des dires a ces condit/ ons pour des
adairo.s sur souche , m us le commer

ce a jusques a présent r-poassé ces
avances . 1l est cepen.iait question
d'une uartie importante des environs
d' .-\i.;ues-Mortes qui
trouvé ama
teur au prit de 19 fr. l' hkc -. sur sou
che, pour taire en vins d' t.ae nuitLes viga.<s d ) at il .s'agit sont pra -.que entièrement plantées en Mou<ast ls et om donné Tau dernier un vu »

d'aase joue couleur, titrant S 50 a
9-

<

Nous trouvons qu ; ce prix eit en
core elevé si l'on tient compte -des
chances a courir d' ici a ce que 1 *
vin soit fait . Les affaires sur . souc'aa

n' ont une raison d'être qu

lorsqu' il

y a un écart consi lérible entre le
prix pratiqué à l'époque de la vente
et le prix probable au moneut des
des vendanges ; or ' il n' est pas proba
ble que les vins dont d s'agit , vaillent
plus de 24 francs l'hecto , s' ils sont
bien re-S:iis , une fois la vendange
faite . Nous ne trouvons pas cet écart

ment piécisei , on peut|s'atteûdre et).l
rendement inférieur, comparé a

3

Londres : Le marché restai0 , 00'

et intermittet t dans la semaine ® j,

servir do base 4 uuâ api,r^ cl3\)jt
sérieuse ; eu resumé, la teudauc0 17
tuailhure , maigre lo calme fl1
iiiuf encore .

. \ a'

L'E-pague.est-i seul pays I ° ftrti8i

dement aura donné, ea giant' e P g$.
raison aux prévisions , surtout
la Oasiille

et l'Audalousif ,

qui non s parviennent de c-'S p - tfV, f#i'

coafirmmt les esperauces fl 1'; pu

l'Ail ua.'ro l'aspect; de la récol
teri'i '..
(
• Ka résumé le-s prix sont.

tuatiou s'accentuera davanta}? 0

sens , dès que les nouveaux a*1
dront contir.mr ceux conuus J u '

ce

c

Quant à nos pri\ ils n'ont p 3i
g«.
2 7 5°

lrka NicoUMf
SSaissette

TuZ'die Afrique

Tuzelb Oiau

,

Avoine Afrique

Avome pays

Avoine Italie manque .

Crgé pays

Orge Afrique
Fèves Trapani
Maïs Danube .

FOURRAGES . Les prix
bons teuus

LUzERNE
Foin

*

ne présentait aucune an mition .

Nos arrivages sont toujours res

treints ( t les prix assez bien tenus .

Voici comment un excellent jounal de Marseille « i'Ëcho » de la mi

jg 5"

$

-0

jg 50

21
j7 W
t m0n9

Entrepôt réel des

Vins

BLES . — Notre marché de ce jour

26

10
5 5°

Paille

CEREALES

'13

2^ ^

Bié dur Afrique
'4•
Aux 100 kil. grains gros *1'' 1 *

sion que pourrait do . mer ce premier

Attendent fin Août I

^ 5°

Tuz.dle Pays

sont peu d ; mandes

propriétaires commencent à

si'

nus , «t tout porte a croire q ' ° . n e»

suffisant, de notre commerce qui s'est
deshaoitué do ce genre d' operation ,
ne suivra certainement pas l' impul

Nos

°

fermotij et de cahee qui ne Pe

ment de M. Grand d'Esnon , mis en dis

et blessés .

1< 9

moins

partout . On signalo bien les ravages
occasionnés par des . rages de grêle ,
mais il li'y a là qu' un mal tout à fait
parùel et local .

ne nous émeut guère, juillec n'est pas
d'habitude le moment des temps gras.

çais et anglais . Il y a eu plusieurs tués

>

pas bien établis encore , debutent tee ^

Enfin quelques beaux Alicaate ont
été payés 46 et 47 francs .
Aujourd'hui peu de monde à notre
marché, où il n' est question que de la

dernier pour la succession de M. Mar
tin Feuillée.

Une rixe a éclaté au Caire entre fran

I\-

Au marché de Paris très peU „'

leur de 39 à 42 francs .

crier à lh sécheresse , mais o11 sait
qu'il faut que le propriétaire ait tou

brûlure .

0ii

signaler dans nos dernières

pour devenir

ponibilité .

,

Dans les çonlrées moissonn8fli' jy

va ont osa acquis d - 20 a 31 francs
Quelques lots Béuicarlo, 30 i - cou

coup ie feu, e ; d' autros circonstan

préfecture de l'Hérault , en remplace

ievo r les reproduire dans lU

patience la retour du beau

ces .

M. Thomasi , conseiller de préfecture
de la Corse , est nommé conseiller de

s

sou tellement just . s que u0US f.r°^fà:

parties du C. rtie , on attend avec

Marché de Celle

oubl'é un temps suffisant pour que le un des plus gros bénéficiaires de la
pauvre petit y fût grièvement brûlée, loi sur la réforme judiciaire.
Les amis de M. Devès parlent de ce jours une plainte à formuler . Celle-ci
une enquê'e a ete ordonnée . M. Clé
ment. commi.-saire aux

afaires.Ces apprec allons non» F

bonûaac.j de la gerba ; dans

de MM . Tirard et Challemei-Lacour ;
ministère de la justice

^

xcelieuts amis toujours être bi'U iS.ie
seigué, juge la situation tant ou r il
1-8 recolles ou au point de U ^
de uos lecteurs .

seraient pas limités au remplacement
M. Marti n-Feuillée abandonnerait le

noterie du midi , rédigé | ar UD

testant nu 17 juillet
Ëntrees Ju 17 au 24 juill® '

Totnl

Sorties dn 17 au 24 juillet

liestaut à ce jour

44370 fu
4437

1241 P

3195 "

!ul7 -'. 3ïQ
Ou i -,JUUIet

17

455 11

ser de ce côté ce qu'on gaspille d'un
autre . Il paraît qu'il n'en e rien .
Un journal républicain de Cette nous
annonce que si on laisse le Châteaud'Eau dans cet état, c'est que les con

443 91

l' intention d'en faire l'emplacement du
futur Théâtre provisoire .

455 11

24 juillet

0 00

Im, 101*!

' 30 24 juillet
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Le Régisseur
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conseil s'opposera énergiquement à cet

••

-

<ie Cotte

'Jraofii

D11| > "CI? > du ô[6 bon gou ! est

acte de vandalisme . S'il en était autre

ment, toute la ville se lèverait comme

un seul homme pour protester contre
cette folie venant s'ajouter à celle de
la construction d'un théâtre provisoire .
La Tribunal correctionnel de Mont

ii v°te otfjc iciise
1 uO°ut disponible ,

-105 à 110

C '

70

1 r\

Nous voulons croire que si ce fait

est vrai , la fraction indépendante du

THOMAS
■-

seillers amis de l'administration ont

^

C..

100

* mammmmmo:wq

pellier a condamné, hier , huit indivi
dus , à des peines variant de 6 jours à
2 mois de prison :
Parmi ces condamnations nous rele
vons les suçantes i

Maurel Jean , 8 fois condamné , à 2

M ; p..'

L

« Of1 R. ! C

n»

v J 1« H L L

f Hv

lier a'i0, Le nommé C. A.

voir au m's en contravention
sait J Talnadouné sa chareité qu'il
" Voie publique .
Me ,

tl °itunlîaptla®1 Tl ac uin ' su.' et

' le Gap 6
Pe' ue> domicilié à
P£&tà n ntleil9.se serait porté le

:?s , heures du soir à des
',rUe& e? contre Philomène

mois de prison ponr vol de vin à Cette
et contravention à un arrêté d'expul
sion ; Delpozzo Charles , 3 fois condam

A la faveur des ténèbres , l'assassin

a pris la fuite dans la montagne tan
dis que sonfcomplice Joseph Martino
se dirigeait sur Marseille .

M. le Juge de paix de Martigues
aidé du brigadier de gendarmerie a
procédé à un commencement d'en

lui de son complice ont été télégra
phiés dans toutes les directions .

Mouvement du ,Port de Ceïte

ENTRÉES du 24 au 25 juillet
NAPLES, b. k. it. N. Costanza, 449 tx.

cap . Calavolpe , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Gallia. 701 tx.
cad . Sagols , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse, 287
tx. cap . Pélissier.

11

fois

condamné , 1 <>

premier à 1 mois de prison, le second
à 4 mois pour vol de vin à Cette .

Geinaro , vin.

FÉLANITZ , b. g. J. Tirierario , 1()6 tx.
cap . Ferrer, vin.

ROSES , b. fr , Marguerite, 44 tx. cap .
Parés , vin et sable .

Enfin , André Adolphe et Lepapou

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 tx.

docteur a
à 5 mois de prison chacun pour
;a 8() g visiter cette femme qui , !i nations
vol de 12 chemises à Cette .

POZZUOLI, g. it. Santa Croce, 75 tx.
cap . Olivière , vin.
SORTIES du 24 au 25 juillet
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap .

Pou ' - !e n "

François , ayant subi déjà 20 eondam-

ert de ces mauvais trai-

; Mufés c27«n. — 27 chiens ont
les soins du pr®P0S®
,(Ie ce service .

le pa •. — Terrier Pierre , on%et/ls a, été conduit au dépou p0ur avoir injurié les

• sPla , (* ui ' e trouvant couà 2 heures du matin

[%•

Ses PaPiers -

i ÎllreK11® °nt été conduits au détcs,

Pour ivresse et tapages
"—

LE CRIME DU PAS-DES-LANCIERS
Un crime affreux qui a eu pour

théâtre le petit du Pas-des-Lanciers ,
près Marseille , a été commis dans la
sement tenu par Mme veuve Auger .

Une certaine, animation régnait
parmi les danseurs , lorsque une dis
cussion s'éleva entre trois individus ,

dont deux italiens nommés Baptistin
Thevraigne et Joseph Martino, et un
français nommé Olive, meunier dans
la petite commune de Parennes .
Le fils de M 10 Augier qui est cour

f"!onc0£?'une

tier à Marseille , était venu comme le

' a 6 ies } passés dimanche à
ftc°M bureaux. Nous somvi le Vec le Petit Méridional
Plus nC6>^e enquête inutile,
.l
H? eU« ne Peut aboutir

née avec sa mère ; il accompagnait
les danseurs au piano , lorsque la dis

(f; se So ,SUit relativement aux

!h s

étp

sPectateurs qui ont

étant trop nom

cap , Plumier, diverses .

Portal , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Whiley, cap .
Simith , lest .

MARSEILLE, vap . ang . Jativa, cap .
Senti , diverses .

dimanche précédent passer la jour-

cussion s' éleva .

Il chercha par tous les moyens à
rétablir le calme , mais ne pouvant y
parvenir, il invita les auteurs du dé
sordre à aller vider leur diflérend de

Du vap . fr. Abbaluci, cap . Castelli , ve
nant de Marseille .

(, ns i"iuste et ri

fis „
•'l [

K ' US

désordres qui ont

f

Qu«n^ 'es motifs de mé-

?Ss°tll|nes !0Uvait avoir le Pu"

le 1 suad6s que si les
P exaltés , les choses

\\ i.
k

I ".
\ s.,

au trement.

SOUS la rubrique

Qã“'4v 'iarM® Plusieurs fois le

f \ |41, |pt tpel se trouve le
.¿'!i, fi6* coi'K ?,e l°uses sont mal
liHp Ut,s i Qe s sont toujours
'i-lei 8 et' .a S en fants grimpent

meilleurs renseignements

sur nos relations avec l' Italie .
A la demande de notre ambassa

deur , le cabinet de Rome consent , en
principe , à l' abolition des capitula
tions en Tunisie et accepte la juridic

tion des tribunaux français dans la
régence .

Dès la rentrée du parlement italien
M. Mancini soumettra un projet de

partir pour étudier la Palestine et les
moyens d' utiliser la grande dépres

sion du Jourdain paur la contsruc-

61 f. vin p. J. Lamayux .
19 b. chanvre p. V. Baille.
1 f. huile p. Comolet.
22 b. chanvre p. A. Raille .
63 f. vin p. Cabanel Pascal .
25 b. chanvre p. J. Cardonnet .
10 corbeilles pâtes , 1 colis sacs vides

chefs de l'opposition vont déposer
une motion contre la reconnaissance

du droit de M. Lesseps au monopole
du canal de Suez .

p. Marié Galaviel le.

Vous ne souffrirez plus de la goutte

30 f. vin p. ordre .

23 estagnons huile, 5 bombonnes hui
le 1 f. vin , 1

nouveau canal maritime.

Le Standard croit savoir que les

vin. 30 > c. vermouth

p. Comolet .

des rhumatismes et des douleurs en

faisant usage de l'anti-goutteux BOU-

BÉE, sirop végétal connu depuis plus

de 70 ans , 165 rue St-Antoine , Pairs et

dans -outes les pharmacies , envoi fran

co du mémoire médical sur demande

2 c. cordages , 10 c. tissus , 18 f.'vin ,

affranchie.

nouveau à quitter sa place .

Il sortit donc précipitamment et

coups couteau par Thevraigne .
Ce dernier se

retournant , remar

qua la présence d'Augier et sans pro
noncer une parole lui plongea le poi
gnard dans le cœur.

Le malheureux Augier porta la

:v. ri4s Ven Ûauvais exe11?'® ne main sur sa blessure et dit d'une voix
Sf peU trAUs d© quelques spec- à peine intelligible : « Je suis per
l,i

donné à M. Challemel-La-

sailli par les deux italiens le força de

hifr, s ' Méridional qui ce s'approcha du théâtre du combat au
|! Hri 'eiHle ^blait donner tort au moment même où l'infortuné Olive
>5tn P°licP !.re aujourd'hui que venait d' être frappé de plusieurs

l'tè ,j *lue doi; retomber la

rinal,a

cour les

tion d'

44 b. peaux p. Como'et.

h <îsvoi„Coi»Pris que l'autori- , Ceux-ci sortirent en effet, mais M.
V ®s OM au moment où les Augier n'avait pas encore repris sa
i'iAi'ou s se produisirent, place au piano qu' un cri déchirant
■ s , å aprx a laissé faire, venir poussé par Olive qui venait d' être as
' k

Le National annonce que M. Decrais , ambassadeur de France au Qui-

- Une mission d' ingénieurs va

de Marseille .

rechercher les cou-

demande .

tions .

Du vap . fr. Blidah, cap . Portal , venant

hne?°Us trn1,1 Peu . logique - .

Paris, 25 juillet
M. Faure , dépulc du Havre, a dé
posé hier son rapport au sujet du
crédit de 10,000 fr. , demandé par
le ministre du commerce pour ren
voi - en Egypte d' une commission sani
taire chargée d' étudier le choléra . Le
rapport conclut à l' adoption de cetle

MANIFESTES

hors .

mions9,.touï> connus-

18 b. riz p. A. Baille.
10 b. riz p. J. Carrière jeune.
35 c. huile p. E. Fraissinet.

loi destiné à consacrer ces modifica

nuit de dimanche .

On dansait dimanche dans l' établis

fils .

lEPtChEî TELEGRAPHIQUES

ne, de Caprera , pays de Garibaldi , à

dernier

1 fardeau douelles p: Emile Borigès .
14 c. cognac p. Guiraud et Cie.
1 c. gutta-percha p. Darolles père et

IVIAR1ME

TORRI , tart. it. Il Furore , 78 tx. cap .

re , ce

101 f. vin p. Guiraud et Cie .
44 f. vin p. J. Lamayoux.

mains de la justice .

un arrêté d' expulsion ; Drouetta Antoi

marade ; Manœllo Jean et Lulier Pier

p. E. Fraissinet .

Espérons que les deux coupables ne
tarderont pas à tomber entre les

né , à 4 m lis de prison pour coups et

6 mois de pi ison pour s'être amusé à
donné des coups ae couteau à son ca

fleur, 2 c. chapeaux de paille, 24 c.
papiers , 50 c. pâtes, 30 c. vermouth

quête.
Le signalement de l'assassin et ce

PALMA , tart. fr. Espérance , 48 tx.
cap . Héiéna .

blessures , à Cette et contravention à

12 f. cerises conservées , 1 c. saucis
sons, 1 c. cristaillerie, 30 b. vin , i b.

du !»

Il s'affaissa ensuite et rendit le der

nier soupir quelques instants après
malgré les soins empressés que lui
prodiguèrent les témoins de cette
scène sanglante .

M. le docteur Justinesy de Marigna
ne , appelé en toute hâte ne peut que
constater le décès . Augier avait re

çu dans le cr eux de l'estomac une

"V lu ;N TE

ET

ACHATS .

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

AGENCE DE NARBONNE
Maurice AZIBliRT, directeur, place de l' Hôtel-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
VENTE ET ACHAT DE PROPRIÉTÉS DE RAPPORT ET D' AGRÉMENT
DANS TOUTE LA FRANCE ET L' E TK ANGER

renseignements , Commission , Tourteaux, Plans Américains .
S

MM . les Propriétaires sont prévenus qu' un registre est ouvert dans ie "

blessure de 7 centimètres de profon-

bureaux pour insci ire sans /rais la vente ou location des i m mut b les

tations de l'homme de l' art que ses
blessures ne présentent aucun dan
ger de gravité.

registre est ouvert pour les demandes .

! lil "tie ni!> 8en ^ l''s branches , deup qui ne pouvait laisser aucun es locaux , propriétés , fonds de commerce ; de cette façon , ils sont sùra d'avoir
■'t '4 ni gui esf US au,:un soin a ce poir de le sauver.
Quand à Olive , il résulte des cons au plus tôt acheteur ou locataire D,;ns les même - conditions, un autre
fLro.fK1Pen diint la Proûne-7€j

u' de soins

ediles d'économi

le gérant responsable : BR A B E T

Imprimerie cettoiso A. CR03.

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

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

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimacche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.
i a y nonm I

Dour Oran

Nemours . Gibraltar
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DÉPAlšfTN r>E; CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant ave ; ceux de Marseille ci-après :
-,
.OH2
« ame<ti, S h. soir, pour Cette.
M ardi, 8 h. soir, pour Cette.
Dijuanc lie. 9 h. matin, P°ur
iMteroro4i, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne .
Livourna, Oivita-Vacciia of Naples .
00"
non'

Ol.nauoiio, 8 h. matin,

«Joiifli, 8 h. aoir, pour Cette .
V « nilro < il, midi , pour Ajaccio et Pro-

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :
t.itmtt

COM PA(iNlL* IK8LLAIIIE DE NAVIGATION A VAH

1

Cheiif

23

cap . Gmgou,

24

cap . Lachaud .
Mitidja

Erair

Livourne et Naples .

priario .

aies

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés re
FLORIO & RUSATTINO
des marchandises et dos passagers

cap . Brun .

Stybouse
cap . Pélissier.
Colon

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

ÏT

tunï sië KrKr :es

%mJ%LxÊ |

Venise, Coriou, Patras Spatata, Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico, m ,rilñ
iSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. —
j£uie
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Boni" J'

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio> xan(jJ'i |
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

N

^

S'adresser,
à Cette,
à M. COAJOLET Frères et les Fils de l'aîné- n àV »P
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la République , 5.

Internationale

Pour la création d' établissements de Bienfaisance et d' utilité publique en Tunisie
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d°nne Ie sixième de son capital

m
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(&8ul6 Un Million de Francs de Lois en arpt@j£ï (&&U18offre :

Gros Lots : S©OaOOOfr.]Le tirage et le paiement des Lots
(5 Lots de 100,000 Fr.)
auront lieu à Paris.

ï èSïl dl ::;;:;:;:;; ii oSS £:! P HIX m B ILLET

10 LOTS de

I00 r>0 {"-I

jnn T ots ri *
rii.r "J®
200 LOTS de

Les

Fsanc

15 c.

NUMÉRO

Journal Politique, Satirique, Mondain, Théâtral, Financier

«* #■>/><-» fr- 1 c!» ,: ) ii;î < ou nm>i'S»U-iM>st;! iiiircssuH a I 'omn de
500 fi". : •• il ».-, à "Paris . a 1*, me da Vi Pwif-Vn-nSro

I-UJO fr. M> ErntM déthe s.r.ré!;iirn paneri ( 1:1 r.o-

Tant per refresuà lou gousie
Que per adouci la pétrina

Buvès toutes la GRENAD1NA

'AU DAUPHIN !

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

f

LE BAVARD NUMéb°
. le

16

let s sont délivrés enntre espèces,

13 <

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :

Nice, Toulon,:Avignon Montpellier, Nimes, Cette>
Eéziers Narbonne & Toulouse.

-

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de i
Bav as .

en
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de Literie , Ameublements complets
EXPOSITION DE NICE

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FANTAISIE,

Messieurs les industriels., commerçants, fabricants, etc. . . . qui des

ORDINAIRES .

, Un des premiers Établissements
DE CETTE

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles Coutil, Cretonne,

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ACX VOYAGEUR !

Velours, etc. — Objets d'art , Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités.

Ttn par l. GDIZARD.

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

dans l' Établissement

annexé à l HOTEL

de-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'office

de Représentation à Nice ..

FIRMIN G U I R A U 0
QUAI DU SUD . 2, ET RUE NEUVE DU NORD.

ENTRÉE LIBRE

®_S» BfcC

&ê§ê§

BI-MENSUEL
Ja-CTET""»- BfC

APORT- COLO

"4

(lie de Ma\

E ors Concours

fi

25ÿ.

SERVICE REGULIER

depuis 45 francs .

BAINS ET HYDROTHERAPIE

prendre part à l'exposition internationale de Nice qui aura lieu au moi» u

cembre prochain, peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'B ^

LaRainetl!sZ.iqueura """™""

Vapeur SAN

m *'

S'adresser pour fret et renseignem

- M. & J. PONS F RÈRES -

ÎNVOI de deui BOUTEILLES FRANCO à DOMICILE contre MANDAT

quai du Sud ,

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CEH
FONDÉ EN 1833
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A. CRS ,

successeur ùè J. VOP

Seul imprimeur breveté de Cette-

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

aux prix les plus réduits.
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