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Réforme nécessaire
la ~~

'"Dit °}> SUr 'a magistrature nous
'• i]e °ccasioQ de constater une
ner P ' us de quelle manière nos

a 13 s entendent donner satis—
Vd besoins dl1 peuple.
W UQ plaideur est devant les
% I , . Ce qu' il désire, c' est que
Xviio so" rendue équitalable-
. Vit * Peu de f''a 's -

■ g, j | opinions politiques dese Peut f -s' en s0lJcie aucunement .
Hisir ifa're à lui ' Pla 'deur ' (îlie

m a en mains son dos
^eii|g °narchiste ou républicain ?\ Ur est celui qui sait le mieux
!\ et c.e Qui est étranger au
 g (lu ' n' apporte jamais au
\ai P„Ccu Pation politique dans le
S n'est de 'a justice .
'Hri(|e Pas précisément par là?'°Urs nt les jacobins, car ils ont
tSoe ® moyen de mettre la

,Îevra ;, Partoul et surtout où elle
>C être .

' e , i 0t) Parla d' une réforme ju-
ÎS't „es contribuables , qui suc-
s%nèr°Us le P-oilis des im Pôls '
■ '°is ,upetlt qu'on allait modifierf 4due façon à ce que la J ust 'ce% . 'Plus vite et à moins de
Ne
i ' i §ente » réforme neces-
J|Wus Procès les plus justes et;Nl'hir Cessa' res c°ûlent si cher4 S(] D 1 que souvent on se rési-

pP°rter une injustice plutôt

que de courir la chance d'être ruiné
par un procès .

Tout le monde applaudissait donc
à l' idée d' une réforme judiciaire .

Certes, la déception fut grande
quand on s' aperçut qu'au lieu de
songer à modifier l' institution dans
le sens des besoins de tous , nos gou
vernants voulaient tout simplement
enlever leurs places à un certain nom
bre de magistrats peu enthousiastes
de leur République pour les donner
à leurs amis .

— Mais ce n'est pas ce que nous
demandons ! Tel fut le cri général .

— Nous voulons une réforme sé
rieuse, utile à tous , et non pas sim
plement l' application , au profit de
quelques opportunistes affamés , de la
fameuse devise : « Ote-toi de là que
je m'y mette 1

M. Ferry et ses dignes comparses
firent semblent de ne pas compren
dre , et réclamèrent le vote de leur
prétendue réforme judiciaire, qui
n'est qu' une jobarderie , une trompe
rie et , disons le mot, une canaillerie .

Les huit-cents magistrats de Fran
ce les plus éminents , les plus di
gnes et les plus justes , vont être chas
sés .

On fera entrer dans la magistra
ture quelques centaines d'avocats
sans cause , bien décidés à sanctionner
toutes les fantaisies gouvernementales
et à transformer leurs arrêts en sup
pliques d'avancement .

La justice , tombée entre les mains
d' un personnel sans valeur , sans cons
cience, mais non sans passion , sera
rendue aux contribuables, avec beau

coup moins de compétence et d' é
quité , et avec des retards beaucoup
plus considérables .

Voilà ce qu'on appelle réformer
aujourd'hui . On attache au râtelier
budgétaire quelques frères et amis ,
impatients de faire ripaille comme les
autres , et l' on dit ensuite au peuple
avec un air de triomphe :

« Vois donc comme nous nous
préoccupons de ton bonheur . Voilà
plusieurs centaines d' opportunistes de
plus qui mangent , qui boivent et qui
s'amusent à tes dépens !

Quant aux frais , non seulement ils
ne sont pas diminués d' un sou , mais
l'application de la nouvelle loi devant
coûter au moins quelques millions ,
les contribuables peuvent s'attendre à
quelques centimes additionnels de
plus .

Avant le vote d'ensemble sur la loi
contre la magistrature qui a eu lieu
hier, M. Jules Simon a présenté les ob
servations suivantes :

« Nous avons été Battus dans la dis
cussion des articles . Pour cela il a fal
lu que le président du conseil vînt po
ser la question de cabinet . Nous avons
donc été battus une fois ; mais le com
bat va recommencer sur l'ensemble.

Si nous sommes battus une seconde
fois , c'en sera tait de l' inamovibilité de
la magistrature .

L'honorable sénateur qualifie ensui
te la loi comme elle le merite . Il s'élève
contre le pouvoir discrétionnaire du
ministre, dont la responsabilité sera
peu de chose , puisqu' il a eu le soin de
se faire couvrir par une loi . C'est la
confusion des pouvoirs exécutif et ju
diciaire , dont nous avons déjà vu un

exemple , lorsqu'un garde des sceaux
est venu présider un tribunal pour le
départager et lui imposer l'adoption
des doctrines du gouvernement . — Ap
plaudissements répétés .

L'éloquent sénateur termine sa no
ble protestation en s'ecriant : « Nous
avons devant nous un système de gou
vernement contraire à la justice et à
la liberté ; nous le combattrons jus
qu'au dernier moment . » Applaudisse
ments prolonges à droite et au centre .

REVUE DE_ LA PRESSE
La Liberté dit : « Vingt et un séna

teurs se sont abstenus , parmi lesquels
il y avait plus d'adversaires que de
partisans de la loi sur la magistrature
Leur vote eût fait pencher la balance;
en ne le formulant pas. ils ont failli à
leur mission . Le parti de l' ilate croit
par son abstention dégager sa respon
sabilité ; il l'aggrave au contraire et il
peut être certain quo l'opinion publique
s'en souviendra . »

Le Pays : « La république a été votée
à une voix de majorité et cette voix
était contestable, c'était celle du baron
Bmrgoing qui , sous le coup d'une en
quête électorale , ne pouvait voter . La
question de la magistrature ? subi un
sort analogue; elle est tranchée par un
supercherie républicaine . Toules leâ
lois importantes de la République s'en
tachent ainsi de malhonnêteté et d' im
probité.»

Le Français : « Le ministre a usé et
abusé de tous les moyens , les menaces
et les promesses , pour assurer au Sé
nat le vote de l'article \ b. On cite tel
sénateur, dont les votes avaient été
jusqu' ici acquis à la cause conserva
trice , qui a changé d'opinion contre la
promesse d'être débarrassé de spn sous-
préfet et du président de son tribunal .
On prête à ce sénateur ce mot cyni-
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barP°Pt Cet homme a-t-il eu
“ û'as p° Q Maudreuil ? Qui sait

ind induite en erreur !...
tt; V f Sure de tout savoir, reprit

Cv raPpelles-tu les ^euI'e li6u lcti°n qu'on a ramassées
Çv u Crime ?jjV f,e11 Q fr'agment de lettre d'une
e e uu £ant de Suède.
C'/'6 ' s a*ns*' koïc tira son por-%' ''' h'°Urs  ap0che et l'ouvrit. Depuis
0 illsaiJ!aU cet assassin > cet as-

r, lej e(1 Sa qe qu'il avait juré de
11e h°mme gardait toujours

ce papier sur lui . Ne croyait-il pas ,
depuis huit jours , être à la veille de
s'en emparer ? Il fallait qu'il eût à ce
moment toutes les preuves entre les
mains . \

Ce papier était jauni , moins par le
temps que par l'hnmidité de la terre
où il était tombé. Il présentait , on le
sait , des lignes incompréhensibles .

— Lis , dit Blanche.
— Tu sais bien que c'est impossible ,

répliqua Loïc . N'avons-nous pas , na
guère , essayé;tous les deux ?

— Lis , répéta Blanche .
Loïc obéit :
« Les renseignements , monsieur le. . .

« sur le sieur Amédée Lejosne sont ,
« prison de Poissy pour six: . . funes
« tes . Je crois qu' il . . . etc. etc. »

— Tu vois , continua Blanche, que
ces lignes concordent parfaitement avec

ce que je viens de t'apprendre. Notre
père ne nous racontait pas ses affaires ;
il eut sans doute à s'occuper de ce
Lejosne. Tu as pu le voir, par les let
tres que tu as trouvées dans le secré
taire, après ta maladie . Beaucoup de
personnes s'adressaient à lui , connais
sant ses fautes relations, pour le prier
d'user de son influence en leur faveur .
Il doit en être ainsi de cet homme.
D'ailleurs Hilarion Gentil te le racon
tera lui-même .

— Hilarion !
• — 11 est ici .

Jeanne se leva. Loïc comprit que la
jeune femme souffrirait trop après lui
avoir raconté sa vie , de se trouver
entre son père et l'homme qu'elle ai
mait .

— Va , Jeanne, dit le jeune homme ;
puisque ma sœur se porte garant de

l' innocence de ton père , cela me suffit.
Quant à mon amour, il n'a rien à re
douter de cette entrevue . Cet homme,
pour moi , n'est pas ton père, c'est le
premier venu .

La jeune femme sortit . Alors , Blan
che sonna, un domestique parut .

— Faites entrer, dit-elle , la person
ne qui attend dans le cabinet de M.
Darcourt .

Loïc ne put retenir un mouvement .
C'était la première fois qu'il allait se
trouver en face d'Hilarion Gentil , de
puis l'arrestation ,

— Me voici à vos ordres , belle da
me , cria une voix on dehors ,

— C'est étrange, pensa Loïc , quel
que chose me dit que Blanche se trom
pe . . .

A suivre.



que : « Que voulez-vous I je suis com
merçant, je fais des affaires : »

L' Union : « On a beaucoup remarqué
l'énergie avec laquelle M. Barthélemy
de Saint-Hilaire a tenu à établir que
M. Martel lui avait danné mission de
voter contre le paragraphe qui n'a pas
sé qu'à l'aide d'un scrutin douteux . L'an
cien ministre des affaires étrangères ,
ami de M.Thiers , a désavoué en termes
très-dignes la vilaine besogne du ca
binet. »

La Gazette de France :« Comment ne
s'est-il pas trouvé dans le Sénat fran
çais 133 hommes ayant à la fois l' in
telligence assez lucide pour voir la
monstruosité qu'on leur demandait ,
la conscience assez honnête pour com
prendre leur devoir , et le cœur assez
ferme Jpour repousser tout pacte avec
l' iniquité et toute complicité dans l'acte
abominable auquel le gouvernement
demandait à la haute Assemblée de
s'associer ? »

PALINODIES

M. Martin-Feuillée n'a pas toujours
été le grand abatteur de magistrats
qui s'est révélé en ces temps derniers .
La Défense rappelle des précédents
du ministre qui n'annonçaient guère
cette conversion à la pure doctrine
du jacobinisme.

En 1861 , M.Martin-Feuillée rentrait
au Conseil municipal de Rennes . Por
té par qui ? par _ les conservateurs !

Quelques années s'écoulent encore ,
un comité d'études se forme pour
défendre la liberté d'enseignement et
sur la liste de ces membres , parmi
lesquels on compte MM . de Kerdred ,
de la Monneraye, de la Borderie , de
Trédern , de Champsavin , Garnier du
Plessis , etc. , nous trouvons le nom
de M. Martin-Feuillée , futur membre
du cabinet Ferry.

Un an plus tard , c'est au conseil
général que M. Martin-Feuillée entre ,
comme représentant du canton de
Châteaugiron., et c'est le Journal con
servateur de Rennes qui soutient sa
candidature .

Et veut-on savoir qu'elles étaient
alors sur deux points importants , l'un
qui touchait aux intérêts les plus
chers aux catholiques , l'autre qui
tire des circonstances où nous som
mes un renouveau d'actualité ; veut-
on savoir quelles étaient les décla
rations faites par Martin-Feuillée
dans les bureaux de notre honorable
confrère de Rennes ?

Sur la question du pouvoir tempo
rel du Pape il déclarait qu' il était
le partisan résolu de ce pouvoir .

Sur la question de la magistrature ,
il déclarait qu' il la voulait forte , libre
et entièrement indépendante du pou
voir.

Qu'on ajoute foi ensuite aux paro-
, les de ces farceurs-là!

la catastrophe d' Iscliia

Dans toute l'Italie , on rivalise de
charité pour venir en aide aux sur
vivants de la catastrophe d'Ischia. Le
conseil provincial de Naples a voté
100,000 francs ; plusieurs banques
ont donné la même somme , toutes les
mnnicipalistés souscrivent .

Les autorités militaires et civiles
rivalisent de courage et de dévoue
ment. Dans l'œuvre de sauvetege, des
soldats ont trouvé la mort en cher
chant à retirer des malheureux des
décombres .

Les députés Lazzaro et Micheli ,
pour lesquels on avait des craintes ,
sont sains et saufs . Les travaux de
sauvetage sont très-difficiles , car les
ruines forment amoncellement et
menacent de s'écrouler sur les sau
veteurs. Il n'y a plus de traces des
rues de Casamicciola , et cette ville
présente un aspect épouvantable ,
qui dépasse tout ce qu'on peut ima
giner.

On est parvenu à retirer des rui
nes , une quinzaine de personnes vi
vantes .

La nuit dernière on a terminé
l'œuvre de sauvetage . Ce matin a
commencé l'ensevelissement des ca
davres . L'évêque de San-Felice est
venu , avec son clergé, pour secourir
les mourants et les blessés . L'évêque
titulaire d'Ischia a été frappé d'apo
plexie à la nouvelle de ce désastre .

Le nombre des morts parait s'élève
maintenant à 4.000 . A Forio il y en a
3 0 ; à Lacco-Ameno , 1,000 : à Casa-
micciola , de 2,5J0 à 3,000 .

Parmi les morts , se trouvent le
comte Ali , Calacritto , miss Roberton ,
Guillaume Persico , négociant ; Della
Morte , industriel .

Au nombre des personnes sauvées
sont : Mme Louise Orzart, les pro
fesseurs Labanca et Quinfiluni , la
comtesse Poli , le comte et la comtes
se Romagnoji , la comtesse Filippani
a été légèrement blessée .

Le roi est parti pour Naples où il
arrivera cette nuit.

8u0 tombes ont, été creusées dans
différentes localités d'Ischia . Le mi
nistre des travaux publics a déclaré
qu' il est impossible , même à 10,000
hommes , de déblayer et de retirer
tous les cadavres . Les maisons écrou
lées sont recouvertes de chaux et
converties ainsi en une immense né
cropole .

Le Roi , accompagné de M. Depré-
tis , visitera , demain , Casamicciola . On
croit , aujourd'hui , que le nombre
des victimes dépasse 5,000 .

A' o ii ve lies d a I o ur

Le Peluse, paquebot des message
ries maritimes, venant d'Alexandrie ,
qui a eu deux cas de choléra dans la
traversée , est arrivé au Lazaret du
Frioul . Le conseil sanitaire de Mar
seille a télégràphié à Paris pour fixer
la durée de la quarantaine .

M. Hérisson , ministre du commer
ce , a envoyé des instructions télégra
phiques aux autorités de cette ville
leur enjoignant d'appliquer à ce pa
quebot les prescriptions les plus ri
goureuses du régime de quarantaine .

La commission de la magistrature
s'est réunie pour discuter la question
de savoir s' il y avait lieu d'adopter
les modifications apportées par le
Sénat à la loi votée par la Chambre
sur la réforme judiciaire .

Tout en regrettant que le Sénat
n'ait pas voulu entrer plus délibéré
ment dans les vues de la majorité de
la Chambre , la commission est déci
dée à adopter le nouveau texte sans
changement .

La commission du budget a conti
nué aujourd'hui l'examen du budget
de la guerre . Elle a réduit de 7 mil
lions 1 /2 environ les demandes du
gouvernement . Le produit de cette
économie servira à élever de 1-5,000
hommes l' effectif de l'infanterie . On
a également décidé de réduire les
frais de séjour à Paris accordés aux
généraux de division .

Le départ du président de la Re
publique pour Mont-sous-Vaudrey
reste subordonné à la clôture de la
session du Parlement . Il aura lieu le
lendemain de cette clôture , c'est-à-
dire vendredi, si la session est close ;
samedi ou lundi , si la session se pro
longe jusqu'à la fin de la semaine .

A la suite d' un incident survenu au
milieu de la discussion de la loi sur
la réforme judiciaire entre MM .   
Lareinty et Labiche, il avait été ques
tion d'un duel entre ces deux séna
teurs , mais après un échange d'ex
plications , l'affaire s'est arrangée .

Le doyen des avocats français , M.
Marini , vient de mourir à Calvi (Corse).
11 avait exercé pendant 67 ans. C'était
un jurisconsulte éminent , dont le nom
est souvent cité dans le recueil de juris
prudence de M. Calmet .

Les nouvelles du Caire disent qu' il
y a eu hier 274 décès cholériques au

i Cain , 34 à Tantah , 34 à Beuh , 17 à
! Rosette , 21 à Zagazig,8 à Ismaïlia , dont
; 6 dans l'armée anglaise .

COMMERCE

larcoé de Celle

Nous voici dans la p.ôrior-lo des
gémissements . D' an bout a i'aure du
vignoble français , le propriétaire , fait
entendre des pLuutes attenirissiuies ,
et comme il n'y a. plus do Pyrenées
les vigiurofi3 Espagnols fout chorus .
Dans le Bordelais , le mildew a fait
son apparition et l' oïdium se montre
très menaçant . Dans le Lot-et-
Garonne , la Dordogae et les deux
Chareates , on craint que le manque
de chaleur se prolongeant, le raisin
n'arrive pas à complète maturité .
Dans la Bourgogne , la grél-j fait de
sérieux ravages , enfin le Midi man
que d' eau ! Ht en Espagna ! Lu ta
bleau est bien plus sombre encore , si
nous croyons les dernières correspon
dances !

Barcelone , Lerida , ; l'Andalousie ,
Malaga et Grenade sont en vahies par
le phylloxera .

Dans l'Aragon , ua vert brillant la
« Coquillo » fait le désespoir des pro
priétaires .

En Caslille , c'est une mouche bleue
El Azulejo qui cause des port s con
sidérables .

A Almanza une véritable pluie
de vers a détruit une grande quautitè
le bougeons . A Altnuucar sa sont les
chenilles . A Qliva ( Valence ) c' est 1 >
Sapel n.iin   pour couronner ce
mouument tu - èbre , à Ciudad- \ éal la
sauterelle, oa espagnol < Langosta »
fa t des ravages épouvantables . Ne
serait-c -* pas là fameuse « Lan-
gosla Almosphèr ica*. découver
te par le célèbre enthomologiste
HERVE . Et dire qu'après, la lec
ture de toutes ces choses effrayantes
nous sommes encore obligés de con
clure , qu' il y aura cette aonée , à peu
près dans tous les vignobles, beau
coup plus Je via que l' an passé . C'est
que nous connaissons ce grand come-
dien qui s'appelle « 1e propriétaire , »
et que la période des gémissements
que nous traversons en ce moment est
reproduite tous les ans à pareille épo
que. Laissons couler ces pleurs qui
ne changeront rien a une situation
que nous persistons a voir sous un
jour riant .

Il a Lit ces jours derniers dans ie
Midi quelques jours de TEMPS GRAS
suivis de pluie , qui ont dû faire le
plus grand bien aux vignes . Ce matin ,
le temps s'était très rafraichi et nous
n'avions guère plus de 12" à huit heu
res . A l'heure du marché le soleil
avait repris ses droits, et il fait main
tenant la température de la saison,
c'est-à-dire fort chaud .

11 s' est traité dans la dernière se
maine , quelques affaires dans lo
Roussillon , a des prix très fermes et
même en hausse sur les prix prati
quas il y a un mois .

Sur notre place , un petit courant
d'affaires , et l'on a remarqué que les
expéditions avaient été plus actives
dans la secon le qu zaine de juillet
que dans la première .

M. le Ministre des finaoces a
cidé , le 13 juillet courant , âpre »
du comité consultatif des arts et
nufactures,que les boissons
de l'étiauger sous ie nom de
mais qui ne résultent pas de
tation du raisin frais et do i 00 oda"
ge, sans addition aucune du Pr° ê | rJ
de cette fermentation, doivent de,
soumls'es , tant au point de vu° 3Êj
droits de douane, qu'a celui des
intérieures , au régime de l alcJ° •

L'avis du comité s'appliq ue : , j g
I * Aux vins de composition . *

fabrication desquels le raisin n 1,1 r
vient pas ou n'intervient "
une faible part ;

2 ' Aux vins de raisins sers i l'
3 * Aux vins étendues d'eau > ,le

tuelleinent désignés sous le °0 /0 ,r<;i
v:ns dédoublés -et remontés a «
coup parle vinage ;

4 * Aux piquettes alcoolisées >
5 * Aux vins de marc , >.

Voilà une décision qui va
aux partisans du vinage à pi'ix
le meilleur tle leurs arguments . u ,

Voilà le cheval de bataille <1 ta
Salis aurait dû enfourcher, au . _ 9r
monter la maigre haridelle elev ,
Bernard Lavergne . Il serait aujou 1 e*
bien en selle , pour se présenter ,ni;
ment devant ses électeurs , au H ^si®
la déplorable monture qu' il a
s'est abattue piteusement au
coup d'épéron , laissant notre ^dans une très fâcheuse « posture

La décision prise par M. 1® r0ièSedes finances est fort sage . Elle P gD
les intérêts des viticulteurs franÇ iste'te
même temps qu'elle est un0 S d0 us
pour le commerce honnête ; - raie-
sommes certains qu'elle sera
ment bien accueillie seulement t 30"
peut contenter tout le monde .,,„ - »
père , et ceux que cette mesure y0u»'
dans leur trafic plus ou moins *e il *>
ble , ne manqueront pas de - crier H
est impraticable !

Ils respecteront la théorie 1u' tDg0 r*'
être combattue ouvertement , e , ; nUées '
battront sur les difficultés pr®

Nous espérons que le mini crjail'
se laissera pas toucher par ceS 2ré 'eS
leries intéressées , et que ma ,>appl''
difficultés réelles que présente < il
cation de cette mesure neces
marchera jusqu'au bout dan
route , qui est la bonne. atteip'On ne pourra évidemment P a®
dre toutes les falsifcations eti 6111110'
mais il suffit que cette mesure g \t
che l'entrée en franchise de n
produits qui , d'une façon eVlCu 0n e#esont pas du vin, pour que le 1
s'en fassé sentir .

CEKÉALtiS

. t d®* v 1 6 ^BLES . — La semaine qui 1»
s' écouter n'a pas été bonne
culture , du moins dans les r »
Centi-6,du Nord et de l'Es f - * rarieI)

Des plaies continuelles co 0ju6'
les moissons-dans ces Pay9 je»#",
teurs et si le beau temps n ^5
pas promptemunt , les inq° ie
déjà se font jour pourraient les bl®
reusement étra j ustià f.bes {.c0ité *
sont assez mût s pour être ' fai '
si le mauvais temps persi»' '
raient par germer. „ r s " 1

D' un autre côté, il J eatapj-d d * 0
te du mauvaie temps du re
les dépiquages . ^

Enfin il y a eu de 8ran' je0nei)|''
tious au point de vue des r T oi »' 1'
Toulouse et les téPar teII1 be0B tiel's
notamment accusent u"
inoins que l'armée < ic rief ® * gDt0 "

Les départements qni '0 ,
rent Gaid,Vaucluse,U oUC fiid '0
ne accusent un reode 'û <- ^
°r Les nouvelles out
queuce une certaine ter . . Aj-jet 'prix de nos marchés de 1



"UOi'ul ! 1 'iIim°ïB3 nous ! 18 pou-''w4er Uao grande actifité .
SC™*8 t0uj 0lir3 daQS la P é *
'' us alloa et leajacimteurs eu188 no 5l 'a ' ssent guère infuencer
tou touchant nos récol-

1,5 do'11 ^ uB les n011 * e!!- s né
'■ et j' VeQ ' "« us venir de l'Atné-îsàft # : l,a &U«Si«.
ife Uce Sia ' ' a r ® c0 l t0 a u® â ^0Ui9
0tlt 51 \Qt 81 r 'ea Uu SUrVieUt " C'lu . 8 beau temp<s ravenait on
fiem «t quantité . Déjà ia
■i ir '''uus bonua récolte a fait
éritnLir* iaua CJ Ws
\ "lia lu recolta sa présea-

!i E «, ® moyenne ea Italie

ÎH lQ® frie 'a situation reste la mê-
X p au * appréciations de ren-
^ah "' 1 f' rme3 ^ 118 c0 Pa/S

jii reiaes demandes pour la
* am 1
■>: s prix de nos marchan-
^\'i
> MlC0laîe ff 26 50

bu Dopoli 27
27
26.50
27.50

:%r Ur»« 28
'Uuo'u 26

'■ ■ • gara Cotte , valeur d' u-
«1 in

;iHuer — Peu demandées . la
1 ^'® tre IB ' eux fixée

Ï'bs / i' 1 '"1 avant de se lancar

supérieure 47
;-t u', r 4 7' ai !11 ska extra 47
K 37

k - 1/2 ici .
L '-( . ï> a ioujoun très récrier-
îj il es e v endeurs malgré la tuu-
ÎNr Jeteurs ù payer des hauts
,' tjiï !1 j ii;C > I11 bl'ît les besoins . Cette

.~  Î serâ chère jusqu'en octc-
l ; S '6 ri«T rB jusqu'au moment ou la

Un peu plus d'activité
-'Vnnsurnation diminuera .

uc 13
:\ s. QASde ' 17 50

1 * Montpelier P 50
Vaucluse 17 50

lûn 1 * UIseille i6 50

■ ^Ssb i' s Sous iûême prix.
Ciru 14

GROSSlERS . — Avoine
v.i x ^Ur,

» eat teius -
V Pu lves pour les fèves .

et ,naî3 '

V>v/ 1850
i>Af - 17

16 50 16 75
* H>e 15 50

rrs 6 18O' 4"'" ■ 20 50

réel (ies Douanes

i,;kl u U2 Vins
i S ^Juillet . • 3195 63

au 31 juillet 625 09
\ IW
V?24 »; 3820 77

jour 1 juillet 673 13
3147 64

'\H • 3lQ
zJllet 443 91

V au 5 i juillet 0 00
~ 443 91

V Q 3 1 juillet 15 25
C<: )0 :lrr 428 66

\ Le Régisseur
\ THOMAS

Bourse de Cette

Le cours ofliciel du 5(6 bon goût est
déclaré nul .

Cote officieuse

51f bon goût disponible , 105 à 110
3 [( marc . 100
3;6 nord lin , 70

CHaoaiouE locale

Sauvetage — Hier , à 4 du soir, le fils
de la veuve Cambon âgé de 5 ans , est
tombé dans le canal , au quai de la ville,
il en a été immédiatement retiré sain et
sauf.par M.\Çastié Edouard négociant ,
qui s'est jete à l'eau tout habillé , et
l a fait conduire à ses parents .

Accident . — Le nommé Pierra Espi
nasse, passait à cheval hier,à 6 heures
du soir, sur le pont de pierre . Ce che
val s'étant cabré , est tombé et s'est tué
sur le coup Le cavalier n'a pas eu de
mal .

Vol. — Le nommé Clément Antoine,
rue de l'Esplanade , 33 , a déclaré au bu
reau de police que dans la nuit du 29
au 30 , on lui avait soustrait , avec effrac
tion , dans sa chambre, une montre et
sa giletière en argent .

Contravention . — Le nommé F. L. a
été mis en contravention pour avoir
versé de l'eau sur la voie publique .

Objet trouvé . - M. Affre Simon.che-
min es Métairies. 31 , a déclaré au bu
reau de police qu' il avait trouvé un li
vret de la Caisse d'épargne portant le
nom de Severac Rose ; h le tient à la
disposition de son propriétaire .

Arrestation». — Un individu d'ori
gine italienne a été conduit au dépôt
de sûreté pour ivresse .

— Cinq individus sans moyens
d'existence, ni domicile , ont été con
duits au dépôt de sûreté pour avoir
été trouvés à 2 heures du matin cou
chés dans un wagon de la Méditerra
née.

Collège de Cette. —Voici les noms' des
élèves le plus souvent nommés à la
distribution des prix :

MM . Michel Françoi,s Villaret Marc ,
reçus bacheliers ès sciences , le pre
mier avec la mention bien .

MM . Chevalier Jules , Mimard Emile ,
Mimari Gabriel , Isemberg Henri , reçus
bacheliers ès lettres .

MM . Chappotin Louis , Joseph Coste ,
Maurin Raoul , Sicard Lucien , qui ont
obtenu le certificat de grammaire .

M. Tarbouriech Philippe, qui a obte
nu le certificat d'études de l'enseigne
ment spécial .

Les autres élèves qui ont obtenu les
plus grands succès , sont :

MM . Albigés , Fernand , Valabregue
Alphonse , Chevalier Jules . Granier
Etienne, Pieyre Marius . Guérin Pierre ,
Cadilhac Jean,Paulet Marius, Reynaud
Edouard , Herman Jacques , Roustan
Marius . Pesse Justin , Bessiere Léon ,
pour les classes supérieures d'enseigne
ment secondaire .

Défarge Edouard , Duhamel Charles ,
Antonin Héritier, Barascud Marc , pour
les classes supérieures d'enseignement
spécial .

Brès Joseph , Valéry Paul , Arro Au
gustin , Peyrussan Maximilien , Cros
Léon,Clerget Gustave , Cadilhac Joseph,
pour les classes de grammaire .

Combes Eugène. Roussel Moïse , Sou
lié Dannieu , Mi-rly Joseph , Dupuy
Adrien , Fernet Joseph . Carrière Hippo
lyte , Isella Oreste , Defarge Jules , Barrés
Louis , Roux Louis ,Vivarès Barthélémy,
Philipon Marius . Calmette Joseph , Bas-
tro Charles , Ceccalni Ferdinand pour
les classes élémentaires .

Poitevin Jules , Giral Henri, Broussel

Paul , Laurent Urbain , Calmant Marius,
Violet Bernardin , Achels Mathias , Gail-
laud Eugène, Godard Louis , Faucou
Marius , Canne François , pour les
classes primaires .

Enquête . — Une enquêtede commo
do vel incommodo va être ouverte sur
la cession projetée à la ville de Cette
de la rue privée , dite rue de la Douane ,
et de fixation des alignements de cette
rue. A ce propos , nous informons nos
lecteurs que les pièces composant la
durée de l'enquête resteront déposées à
la mairie pendant quinze jours à partir
du mercredi 8 août 1883 .

A l'expiration de ce délai seulement ,
il sera procédé à une enquête pour re
cevoir les déclarations sur les avanta
ges ou les inconvénients qui .pourront
résulter de la réalisation du projet .

L' enquête sera ouverte pendant trois
jours , les jeudi "23 , vendredi 24 et sa
medi 25 août . de dix heures du matin
à midi , dans une des salles de la mairie .

1l sera procédé à cette enquête par
les soins de M. Emile Cornier , nommé
commissaire enquêteur par M. le préfet
de l'Hérault.

On nous prie d'annoncer que , pour
subvenir aux frais du concours de Mar
seille , l' orphéon l'espoir de Cette orga
nise , pour dimanche 5 août , à l'Hip
podrome Cettois , une triple course et
un grand festival , avec le concours de
la fanfare les enfants de Cette .

Mouvement du ïort de Cette
ENTRÉES du 31 juillet au Ier août.
BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 35

tx» ap.a Henric , vin.
FIUME , vap . ang . Embériza , 999 tx.

cap . Yourg , douelles .
ODESSA, trois m. russe , V. Cavace-

vich , 352 , cap . Jacoliévich , blé .
ERGASTÉRIA, b. k. grec Enphosini ,

199 tx. cap . Cardinas , mine
rai .

SORTIES du 31 juillet au ler août .
VILLANUEVA, cotre fr. St. François,

cap . Brui , futs vides

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad cap . Zaragoza,
venant de Tarragone.

132 b. bouchons p , M. Descatllar.
38 f. vin p. E. Gauthier .
4 f. vin p. A. Baille .
28 f. vin p. Salvador Piera .
~2 f. vin p. F. Vivarès .
133 f. vin p , J. Lamayoux .
40 f. vin p. A% Bosch .
II f. vin p. Mounier frères .
160 f. vin. 40 p. poires p. ordre .
144 f. vin p. E. Savary .
2 c. échantillons eau-de-vie p. G.

Gaffarel .
10 f. vin p. F. Gabalda .
57 f. vin p. Coudejc jeune .
17 p. fruits, 8 corbeilles fruits p. B.

Rigaud .
Du vap . esp . Corréode Cette , cap.,Cor-

betto , venant de Barcelone .

1 c. bouteilles vides , 89 vin , 90 p.
fruits , 43 s. oignons p. Eug. Castel .

50 f. vin p. C ivaillé Roche .
61 f. vin p. Viticola.
2 c. tubes p. Vidal .
58 f. vin p. J. Prat.
10 f. vin p. Estève et Sinot .
1C5 b. bouchons p. Descatllar .
6 colis sparteries p.E. uano.n
2 f. vin p. ordre .
Du vap . fr. St Marc, cap . Gautier,

1 venant de Gênes et Marseille .

67 b. riz eu grain p. E. Fraissinet.
b b. riz en grain p. V. Baille .
28 b. riz p - J. Blayac .
51 f. vin : p. Guiraudet Cie .
1 barique tartre p.Lavabre-Bi onzon .
9 b. chanvre p. A. Baille .
25 b. étoupes , 30 s. tartre p. ordre .
30 f. vin p J. L. Dussol .
96 f. vin p. Ch. Bruno .

Du vap . esp . V. de Cette, cap . Pi, ve
nant de Barcelone.

1 balle papier, 345 b. bouchons, 2
b. vides , 5 b. vin , 10 f. vin p. Descat-
lar.

28 b. bouchons p. J. Cardonnet.
107 b. bouchons p. Vinyes Reste et

Cie .
21 b. bouchons , 54 fardeaux chif

fons, p. Darolles ère et fils .
465 b. terre, 62 f. vin , p. Ordre .
24 b. vin , 1 f. vin , p. A. Cassan .
2 f. vin p. J. Blanchet .
6 b. vin p. H. Palhon et Cie .
8 b. vin , 1 pétroline huile , p. V.

Baille neveu .
t>5 f. vin p. Estève et Sinot .
49 f. vin p. Ribes Suquet .
7 f. vin p. A. Beaufort .
39 f. vin p. Finot fils .
40 f. vin p. J. Boggiano , fils ainé.
19 s. figues p. Cornier et Favin .
24 f. vin p. Nicolas .
25 f. vin p. Descournut et Muisset
30 f. vin p. L. Dussol et Cie .
59 f. vin p. Altazin fils.
3 f. vin p. Caffarel fils ainé .
4 f. vin p. J. Thomas .
50 b. reglisse p. B. Peyret.
19 s. lie de vin p. B. Masson,
10 f. vin p. F. Moréra et Cie .
24 f. vin p. Viticola .
43 f. vin p. E. Castel .
12 f. vin p. S. Piera .
14 f. vin , 2 c. cartes à jouer, 1 c.

conserve , 1 p. palmier, 1 c. vin , 6
bordelaises vin , 24 fardeaux ^peaux,
p. Iiigaud .
Du vap . esp . Villaréal cap . Niquel ,

venant de Valence,
20 f. vin p. J. Bosch .
99 f. vin p. Lateulade .
51 f. vin p. Darolles père et fils .
3 f. vin p. Bécat .
50 f. vin p. Morante .
1 c. safran p. Caffarel ainé.
50 f. vin p. Almairac frère .
13 s. oignons p. Ordre .

Du vap . esp . Sentueri, cap . Auber,\ ex-
nant de Félanitz.'

241 f. vin p. B. Tous .
11 c. abricots p. B. Tous .
100 f. vin p. Bernex Hermanos.

DEPECHES ÏjLEUÂPHÎëÔÊS
Paris , 1 " août .

Dans le Soleil , M. Hervé propose .
d' ouvrir dans tous les journaux une
souscription en faveur des victimes
d' ischia . -

M. Mavrocordato , ministre de Grè
ce à Paris , a fait hier une chute de
voiture dans laquelle il a reçu à l é
paule une forte contusion heureuse
ment sans gravité .

Le Figaro publie un télégramme où
il est il dit que le gouvernement an
glais a reçu une dépêche démentant
tout les bruits relatifs à l' incident de
Tam atave .

Les relations très - correctes établies
entre les officiers français et anglais
n'ont jamais cessé d' être très courtoi
ses . ■

Le Parlement engage M. Grévy, tn
vertu de la Constitution , à demander
aux deux Chambres , par un messa
ge motivé , une nouvelle déclaration
sur la réforme judiciaire .

— La Paix émet une opinion ana
logue . .

Naples , ler août .
On signale une forte éruption du

vésuv e. La lave se répand sur le ver
sant de Torregrecco .

Le meilleur alimentée plus fortifian-
pour les enfanis en bas-âge , est la fari
ne Hamilton , lactée et diasiasée :2 fr.
la boîte dan ;- touits les pharmacies .

Le gérant responsable : BRAI3ËT
Imprimerie cettoise A . CROS.



SERVICE REGULIER BI-MENSUEL

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

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

quai du Sud , 2, à Cette .

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Poar 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 dimanche .
Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 9 juillet au Lundi 16 juillet 1883 :

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAF£ 1 '
F. MORELLI & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères St Fils)

COEyjTTE: les lundis , mercredis et *
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ^DEPARTS DEJ MA«S M

LUNDI
Juillet . . 30

MARDI
Juillet . . 31

MERCREDI
Août . . . l or

SAMEDI
Août . . . 4

DIMANCHE
Août . . . 5

ALGÉRIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew et
Oran , directement .

pour Alger, directement.

Caid
cap . Bessil .

Tell
cap . Raoul .

Soudan
cap . Aubert.

Kabyle
cap . Clerc .

Colon
cap . Alteri .

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

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. dirrect. »
114 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
142 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
116 — 1 h. 30 s. dir. Bordeaux .
120 — 5 h. 30 s. omn . Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux .
122 — 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 .
103 — 10 h. 55 s. exp. de Bordeaux

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

8KUL DtPOIITilRE A CETTE :
CROS , papetier-imprin eur

Méditerranée

Service d'été ù partir du 31 Mai
PARTANTS

886 ... 3 h 15 matin . . direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
86 9 h 44 — ... express
87 9 h 57 — ... omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 04 — ... mixte
87 5 h 42 — express
876 5 h 59 — ... mixte
710 .... 7 h 43 — ... express
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861 .. 5 h 00 — .1 direct
709 5 h 20 — ... express
863 8 h 30 — ... mixte
867 11 h 30 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
86 2 h 02 — ... mixte
87 4 h 25 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
87 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 20 — ... omnibus
879 10 h 22 — ... direct I

Mardi, 8 h. Hoir, pour Cette. ' wamodl, 8 h. soir, pour vw tastoie$.
Sleroroidi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 b. matin, P°or

Liivourne, Civita ' Vecctiia et Naples . Livourne .
J oucil, 8 ii . soir , pour Cette . Diinaaolie, 8 h. matin, ?°
Vtndcotli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
. , rénliie

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers e<
i *Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ®arIV(aite . ^ a

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , »
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — pffa
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BomW'
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à' Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné. . 4v»PelJ

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

/■

15 c.
le

NUMÉRO BAVARD
15

le

Numéh0

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

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

Béziers Narbonne & Toulouse. -,
» YLes Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de i -»»

Bavas .

Un des premiers Établissements '■
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tel par H. SUBM

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans . l'Établissement annexé à l'HOTEL

IiUDIES MERYEflSïS P«rie» p ' cormpoM".
le Médecin spécial D' KILLBCH , iDresde (Saxe).
Méd. d'Or.—JHJUUan d*OuAriaona.

AU DAUPHIN 1
GRANDS MA®»®" tfti

de Literie , Ameublements c° u
Fa NSPÉCIALITÉ DE MEUBLES BICHESj

ORDINAIRES.

Grands assortiment c

Porcelaine, Suspension,
NTlË vSOMMIERS ÉLASTIQUES , GARA"

depuis 45 franc®-
FIRMIN GUIRA " ,

—, Du

f

ENTRÉE LIBRE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITMMG DE CETTE
FONDÉ EN 1833

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

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


