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"esorgauisaliaa Judiciaire
ial . _ ~i , H3.ini s' intitule loi de réorga-
r | e Miciaire a été piomulguée

officiel .
vjait Quel en est le principe .
ä trois mois , l'inamovibilité

'ie Pen (^ue . afin de permettre au
. sceaux d' éliminer les ma-

ïipiâ lui lui déplaisent et de les
jn . Par des gens à la dévotionf0;>ement.

' i( oprement parler, la loi n'au-
%e e m 'nistre à introduire des
'V ri n°Uveaux dans la magis-
' la'o s agit simplement d'effec-
iiijgjåPPression de 383 sièges dans
> qan!r?'ur6: ass' se et 231 siè-i Su s 'es parquets, soit en tout
visitassions et de sièges et de
L ; ilS.% u
1erni ^es sceaux a le droit
ll.-=d -(1 ; acer magistrats assis ,
|rjje les 383 dont le siège est
%s > Plus un nombre égal à ce-

e8es du parquet supprimés ,
'•

'e , que la magistrature assi-
' (j(, les frais de ces hécatom-
HDfrqaet ayant été depuis
\ C' g„. So gneusement trié sur le
!i isire ;. s&eans ses <ï ue ,e

C herc er l es rem plaçants
Plug lr% qui auront été sacrifiés
Sôeiâ
*1 néc - l 'r®s compliqué ; maisessaire qu' il en soit ainsi

j pour ceux qui aiment à pêcher en
eau trouble .

D' après la loi , le ministre de la
i justice a trois mois , du 1er septembre

au ler octobre , pour accomplir celte
œuvre de bon plaisir . On dit qu' il
abrégera et ne mettra guère plus de
six semaines . Il faut , pour que es
tribunaux puissent remplir leur tâche ,
qu' ils soient reconstitués le 3 novem
bre, date de leur rentrée .

Les journaux gouvernementaux sa-
vent déjà quelles seront les premières *
victimes : 12 premiers présidents de
cour d' appel sur27 ; et 225 présidents
de tribunal sur 375 tribunaux .

Ensuite viendront les conseillers et
les juges .

Et maintenant si vous demandez j
pourquoi tel magistrat sera immolé
de préférence à tel autre, relisez les
débats qui ont eu lieu au Sénat et
consultez la presse officieuse .

Ce n'est pas .'' infériorité profes
sionnelle qui fera règle . Au contraire .
Ce sont les plus dignes et les plus ca
pables qui seront frappés . Être bon
magistrat aujourd'hui ne signifie plus
rien : il faut être jacobin avant tout .

S' abaisser en toute occasion devant
le parti qui triomphe ; oublier , pour
le servir , et son indépendance et sa
dignité , voilà le manuel du parlait
magistrat .

La parole de l'Écriture va trouver
son application : Ceux qui s' abais
sent seront élevés , et ceux qui ont
faim mangeront .

Du moment qu'on transforme la
magistrature en un simple instruc-
ment de domination , nous savons

quel sort'attend ceux qui ne pensent
pas comme nos gouvernants . Il nous
reste heureusement la ressource
d'en appeler à l'opinion publique .
C' est notre dernière défense .

Nous avons , du reste la conviction
que les gens.qui nous gouvernent ne
jouiront pas longtemps de leur triom
phe sur lajustice.

REVUE DE LA PRESSE
Le Parlement dit au sujet de la pré

tendue réfor.ne judiciaire : Dans tous
les arrondissements de France, dans
tous les ressorts de cours d'appel , il
n'est pas uu plaideur déçu et vindica
tif dont l' activité ne soit actuellement
en éveil , et qui ne cherche à satisfai
re son ressentiment . On se rappelle le
bruit qu'a fait i ! y a quelques années ,
certaine dépêche télêgiapliique lancée
par un député radical à un avocat gé
néral tombé en divgràce . Si I incident
Seignobos se produisait aujourd'hui , on
n'y ferait guère attention ; il se per
drait dans la foule . Servir une ver-
geance individuelle , quelle misère ! on
s' apprête à en servir quelques centai
nes !

Le Figaro , parlant de la visite de
l'empereur d'Autriche au comte de
Paris , dit : « Les monarchies ont des
intérêts communs qui les réunissent
dans une réserve évidente à l'égard de
la République . »

Le XIXe Siècle , commentant l'arti
cle publié hier par M. Hervé , dans le
Soleil , n'admet pas que la monarchie i
puisse être formée en France par un !
moyen quelconque , même par un vo- '
te direct et spontané < ie la majorité des {citoyens , car, dit-il , le corps électo- i
ral est essentiellement variable . j

Le Soleil croit que 1 alliance franco - !

• autrichienne entrerait dans le domaine
des choses réalisables si le régime rno-

; narchique remplaçait en France le ré-
j g'ime républicain .
|
J La mort du comte de Chambord
i et la Grèce

I Nous lisons dans le Messager d'A
thènes :

« Le comte de Chambord est décède
aujourd'hui à sept Heures trente mi
nutes du matin »

« C'est en ces termes que l'Agence
Havas nous a annoncé hier la mort du
petit-fils de Charles X , dont le nom
vivra éternellement dans la mémoire
des Hellènes .

« Le comte de Chambord descend
: dans la tombe enveloppé du drapeau

qui a , selon l'expression de M. Weiss'j
gagné à Ivry la bataille de la liberté
des peuples Nous , Hellènes , nous nous
inclinons avec respect devant ce dra
peau qui a porté dans ses plis le ber
ceau de la nationalité hellénique , nous
nous agenouillons pieusement devant
le cercueil du petit-fils du souverain
dont les armées sont venues achever,
en Morée , l'œuvre de l' héroïque géné
ration des guerres de l'indépendance .

« out a é-6 dit sur le noble caractè
re du comte de Chambord , qui a renon
cé au premier trône du monde pour
rester fidèle à son drapeau , a ses prin
cipes . Il aimait la Grèce comme l'avait
aimé" son aïeul . C'était encore là une
des traditions de son auguste famille .
Nous , nous rappelle , ons toujours ce
qu' il nous dit à ce sujet lors de son
voyage à Athènes en 1868 . « Je regrette
de ne pouvoir faire à ce beau pays le
bien que lui a fait mon grand-pére . »

La veille, les Athéniens lui avaient
prouvé qu' ils ont la mémoire du cœur .
Quoiqu' il voyageât incognito , ils lui
firent , lorsqu' il sortit de l'hôtel pour
aller visiter les ruines de l'Acropole,
une cordiale et sympathique ovation . »

V'Tf
PETIT CET! OIS

H] N° 64wère du Bas-fdoa
, -J “ll^ert DELPIT
l_ i°ute SUäWern0nt un wagon lan-

f6(J vitesse , les roues pren-
^U un homme doux se

'' 116 distance, il s'empor-
"lf .

, ' 9jg -
V ® Josias avait été
fi 'ite S°n somineil . Donc , au-
Ji llle Ur+r, aVait eu 'ieu entre lui

~› 5^ M '
ir 3d - Z sd reii   se faisait toutes
Nble niS et se disait qu'il était

h 6 P®tit-Giraud fût le
se taisait, gardant toutes

ses réfléxions pour lui .
Cependant , le maire de Maulny

s'apprêtait à procéder à l'interroga
toire de l' inculpé .

— Vous vous appeliez réellement
Petit-Giraud , dit Pas-de-Chance ? de
manda-t-il .

— Oui , Monsieur...
Ces deux mots furent prononcés

d'une voix faible , presque défaillan
te . '

— Vous êtes accusé d'avoir frappé
d'un coup de couteau M. Honoré Jo-
sias .

Petit-Giraud courba le front.
— Il ressort des observations médi

cales , poursuivit le magistrat, que
l'attentat a dû être commis eritre trois
et quatre heures du matin . Donnez-
nous l'emploi de votre nuit.

C'est la question habituelle que po
se tout magistrat à un prévenu :
Que faisiez-vous dans la nuit du. .. ?
« La question est bonne , parce que
généralement elle démonte celui au
quel on l'adresse . Seulement on ne

, Réfléchit jamais à ceci : un homme
peut parfaitement avoir oublié ce
qu'il faisait , pour nous servir du
terme accoutumé , et, alors , première
charge dressée contre lui .

— M'avez-vous entendu ? répéta le
maire .

Petit-Giraud promena de nouveau
autour de lui ce regard navré dont
l'expression avait déjà frappé Loïc .

— Oui ... murmura-t-il .
Pourquoi ne répondez-vous pas?

— Je ne ... peux pas. .. parler.
— Pourquoi ?

! — Parce que j'ai faim .
Ces trois mots effrayants étaient pro

[ noncés sans pose, sans affectation . Il
était aisé de deviner une douleur ef
froyable là-dessous . Loïc , qui n'avait
pas perdu le vagabond des yeux , vit
deux grosses larmes couler sur son vi
sage .

Le baron se sentit remuer. Sans qu' il
pût s'expliquer pourquoi , l s'intéressait
à cet infortuné . 11 lisait tant de misè
res dans ce regard désillusionné de
tout ! Il devinait là tout un poème de
souffrance horrible . Le malheureux
avait faim . Chose affreuse à penser !
Si sa voix était faible , si sa poitrine
sifflait , si enfin son visage était blême ,
c'est que la faim poignait cet homme !

Le maire, le médecin , les personnes
A su vre.



Nouvelles du Jour

Le Français dit que Madame la
comtesse de Chambord , ayant décidé
que le deuil serait conduit par des
princes étrangers et les proches parents
du comte de Chambord , le comte de (
Paris n'ira pas à Goritz .

Sur la nouvelle que le comte de Pa-
ris refusait de se rendre à Goritz , les >
chefs du parti royaliste à Pans , dont j
M. de Larochefoucault a été l' inter-
prête . ont prié le prince de revenir sur
sa détermination, promettant d lui
faire donner la première place.

Le comte les a remercies , mais il a
persisté dans sa résolution .

D'après la Gazette de Francfort , le
comte de Chambord , dans son testa
ment, exprime le désir que son corps
ne^soit jamais transporté en France ,
même dans lo cas d'une restauration .

« ls ne m'ont pas voulu vivant , dit
le testament , ils n'ont pas besoin de
m'avoir mort . >

Le prince Napoléon , qui est revenu
ces jours derniers à Paris , y séjour
nera encore quelque temps .

Il désire suivre de p>ès les événe
ments , et attendre que fera ou dira
Monsieur le comte de Paris , pour par
ler et agir à son tour.

Le National annonce que le général
Thibaudin  ajourné définitivement son
voyage sur la frontière des Alpes .

Le ministre de la guerre prétexte
une grande fatigue et de nombreuses
affaires .

Le même journal parle d'une pro
chaine convocation de la commission
du budget .

Le roi d'Espagne arrivera à Paris le
6, à neuf heures du matin .

MM . de Bismark et Kalnocky ont
quitté Salzbourg hier . Ils ont conféré
plusieurs heures .

Une dépêche adressée au ministère
des affaires étrangères , annonce qu'au
cun cas de choléra ne s'est produit à
Suez depuis le 16 août , à Ismaïlia de
puis le 10 août, et à Port-Saïd depuis
le 5 juillet .

M. Strauss , opportuniste , est élu con
seiller municipal du 9e arrondissement
de Paris . au quartier Rochechouart ,
par 1 , 131 voix sur 2.154 votants et
6 , 240 inscrits .

Les dernières dépêches signalent la
continuation de la tempête sur la côte
Ouest . Au Havre, les bateaux ne peu
vent ni entrer ni sortir .

La fête des Tuileries a présente , dans la
soirée d'hier peu d'animation . La persis
tance du vent a beaucoup nui à la re
cette , qui a dépassé cependant 20 , COO
francs .

COMMERCE

Relue Viiicoie
de la semaine

GIRONDE
La situation du vignoble français,

prise dans   s ensemble , est la même
que celle de la semaine dernière . La
sécheresse continue à contrarier le
développement du grain dans la plu
part des régions Une bonne ondé:i se
rait la bienvenue et produirait le
meilleur effet . A. part cela , le départe
ment de la Gironde et plusieurs au
tres auront une récolte supérieure à
celle de l'année dernière . Le Médoc
surtout semble bien sa comporter . i

En ce moment , toute transaction
semble suspendue . Les achats sur

souche qu on aurait dit vouloir se
poursuivre deviennent rares .

A Bordeaux , le mouvement des
baisons, pendant le mois de juiliet
dernier a été assez actif .

DORDOGNE
Toujours môme situation . La cha

leur intense qui so fait sentir depuis
une quinzaine de jours est loin de
sastifaire la vigne , car la véraisoa
fait , eu de progrès . Si la pluie ne
survient f.a% la quantité laissera s i m ■
pleioeut le terrain à la qualité .

Des transitions, il n' eu est point
question

AUVERGNE

Le bfau temps continue dans no
tre arrondissement ; m-;is aujour-
d'hui las cultivateurs et vig!;pr>as
commencent a s'ôpouvaater . .

La sécheresse persiste de toujours ,
la vigne se dessèche .

Les ri vières sont a seo ,
La pluie est désirée et ne vient

pas. '
Les transactionssoat moins suivies ,

et ls - prix se tiennent à 1 franc de
plus qu' jn juillet

Du reste , voici le cours du jour
pour les vias de 1882 , do 4 fr. - 50 à 5
lr.20 sui^aot qualité le pot de 15 li
tres ; pour les vins vieux de 5 fr. 50
à 6 fr. 50

CHAMPAGNE

La figure réjouie des Champenois
nous fart augurer une bonne recolle ,
dit le « Vigneron champenois .»

On nous assure que les intéressés
tateut le terrain ; il y eu a même qui
feraient déjà des offres . Oa cite cer
tains chiffres pour nos grau -1s vigno
bles . Nous ne le Ci oyons pas , ce sont
dos bruits propagés de part <4 d'au
tre pour ;.m besoins <!< la cause ,

11 est évident que si le vin est ex
ceptionnel ce qui parait douteux pour
pour beaucoup , il faudra compter sur
un prix élevé ; mu s nous le répétons
nous no tenons pas encore la recolte ;
et la prudence par.ûiè ire on ce mo
ment la ligne de conduite à l'or Ire
du jour en Champagne .

GERS

Le situation de vignoble n'a nulle
ment changé . Toujours même tempé
rature qui fait qu'au lieu de mûrir , le
grain semble s'atrophier . La sastis -
faction que nous avous sigualée il y a
quelques jours semble avoir disparu .
Cette annee sera la récolte certain
meut aieilleure que celle de l'année
dernière , mais généralement elle don
ne . a lieu des déceptious . Lis tran
sactions sont partout a peu près nui
les ,et les vins 1882 se conservent
mal .

BEAUJOLAIS

L.iPêronospora continue d'exercer
des ravages . Malgré cela et £ cause
se beau temps , la véraisoa s'accom
plit péniblement il est vrai , mais en-
tin il y aura quand même une bonne
recolle, si rien ne vient eucore trou
bler cette sécurité .

LOT-ET-GARONNE

Tous nos correspondants, sans en
tonner de Gloria, disent le plus
grand bien de la situation de ce vi
gnoble . A part le phylloxéra qui con
tinue ses ravages , les vignes restées
indemnes produiront cette année et
qualité, et quantité

Il se pratique toujours quelques
ventes pour consommation locale à
des prix fermés .

BERCY-ENTREPOT
Aucun changement notable dans la

situation . — On reste de plus eu plus
dans l'expectaiive, en attendant les
vins nouveaux .

Les cours sont sans variation éga
lement .

On se plaint unanimement de la
baisse de la consommation dans Pa
ris , quoique las détaillants en soient
les premières victimes .

Le Commerce de Bercy a appris ,
avec grand plaisir , l'installation d' uu
laboratoire d'analyses au coeur de
l'entrôpot . Ce laboratoire est dirigé
par un chimiste expérimenté ; le ta
rif de ses opérations est assez réduit "
C'est donc une double raison pour
que chacun eu use , en cas de besoin .

Les ai rivages restent faibles .
ALGERIE

On n-i parle plus que vendanges ,
et bientôt elles toucheront a leur
termîj La cueillette- est abondante et
quoique le siroco ait grillé quelques
raisins par-ci par-la , , n fera d « bon
via . Deja même quelques échantil
lons tîous sont arrives . Il ne lui
manque qu'un peu plus de limpidité .

CHARENTES
La situation s'est améliorée . Si le

raisin ne mûrit pas , ce ne s ;ra pas
faute de chaleur .

Les vignes indemnaa , elle ne sont
pas nombreuses , sont de toute beau
té . Les plantations présentent aussi
1« meilleur - aspect . avenir semble
donc se dérider pour ces deux dépar
tements qui verront , sous peu de
temps, renaître leurs beaux jours ,

Les marchés - sont sans animation ;
pas plus u'oUres que de demandes .

Les vins rouges 1881 sont côtés de
3 fr. 50 a 4 fr. les 7 litres 60 . Les
eaux- e vie Surgères 1882, se cotent
de 230 a 225 fr. et les Aigr^feuilles
à 59 degres, de 2i5 a 220 fr. l'hec
tolitre .

LOIRET

Le raisin est en retard ; on en
voit bien peu de tourne . La récolte
ne sera pas aussi abondante qu'on
l'avait supposé .

On ne compte paj faire plus de 5
pièces par 42 ares 48 centiares .

BASSE BOURGOGNE
Depuis dix jours , nous avons un

temps superbe , qui a brûle quelques
raisins, mais qui donnera de la qua
lité a ceux restauts . Dans quelques
jours d'une bonne pluie , étant donné
leur grosseur^la véraisoa serait géné
rale et nous pourrons irés b en ven
danger fin septembre avec une bonne
année moyenne.j comiuejj quantité et
qualité .

LORRAINE

Le vignoble de la Lorraine com
mence à sa ressentir de la tempéra
ture élevés de ces quelques jours .
L'humidité de juillet avait fait grand
mal a li vign ;. Plusieurs grappes
avaient disparu et d'autres avaient
simplement souffert . Ces dernières ,
fortifiées par une chaleur bienfaisante
viendront à boa port et fourniront
encore une demi récolte .

CEKEALES

Quelques pluies son 1; tombées cet
te semaine dans le Nord et dans le
Nord-Ouest , mais il n'en eslt pas ré
sulte de bien grand redaids dans les
travaux d Ja moisson qui sont me
nés partout avec la plus grande acti
vité en seront bientôt te . mimés .

S' il faut s' en rapporter au * quel
ques battages qui ont pu être effec
tués jusqu'a ce jour, la récolte en blé
serait assez bonne dans la Manche , les
Côtes - du Nord , le Morbihan et le Fi ¬
nistère taniis ( qu'elle serait plutôt
mediocre dans nos départements du
Nord .

N'etant pas encore assez bien fi*
jusqu' à présent sur les résulta s
de ces deux régions , nous soi
obligé d'ajourner jusqu'au 15 ou -
septembre , la publication de notr
appréciation sur le résultats de
récolte par départements ; nous coû
tinuons cependant i penser que nou
atteindrons dificilement le chiffre
85 millions d'hectolitres .

C' est précisement ce chiffre qa 1
trouve indiqué pour la France , dan
les évaluations formulées au Congr
international de Vienne et donc n°u
publions plus loin le résumé .

Les farines de commerce ont
buté cette semaine avec une certa10^
1er uaté , et nous avous constaté
qu'a près de 1 fr. de hausse sur _
prix de clôture de samedi d«?rnî®r '
mais cette faveur s'est trouvée rap
deinont reperdue sous l' influence
avis ( la baisse de New-York , et sU
tout à la suite de., reventes op«
sur septembre , en prévision d »
mise eu circulation d' une forte 4ua ûfl
tité do farines dont les acheteurs
se soucient gas d j prendre ' iv
80 û t -ai'Le livrable ed seplembre a été •
té au plus haut à 58.25 et est rd
nu a 57.55. Les 4 ierniers J® '
a.jrès avoir trouvé un moment "
tesrs a 59 fr. , sont retombes a 0 ^
et les 4 mois de novembre, "?, u ,
avoir touché le prix de W.50, c'
reat à 59.75 .

LES RÉCOLTES DANS L'OUEST

Le ministère de l 'agriculture Pl,
blie l'appréciation des principale
coites de 1883, d'après la si -fd
des cultures pendant la Pre c0ji-
quinzaine de juillet. Voici ce qu1 t ;
cerne les départements de 1'O ré« Loire-Inférieure : Froment» .
coite moyenne ; méteil , moye
seigle , bonne ; avoine, bonne > nne ;Gôtes-du-Nord ; Froment-, b nI1 e ;
méteil , moyenne ; seigle , m0yemije3
orge , bonne ; avoine, bonne ; p°
de terre, moyenne . .

Finistère : Froment, moyen116 > 0r-
teil, moyenne ; seigle , moyenne sk eur,
ge , bonne ; avoine, moyenne * l0j.re ,
rages , moyenne ; pommes de
bonne . . s ei'

Morbihan : Froment, bonn®  oUl~
gle , bonne ; avoine, passable » ti
rages , passable; vignes , bonne > *
mes de terre, très bonne . . pè'

Vendée : Froment, médiocre■% gJ,,
teil, médiocre ; seigle , médiocre fgur.
ge , médiocre ; avoine , passable i
rages , bonne ; vignes, médiocr.ica,

Les appréciations ont la sig
tion suivante : , ieure &Très bonne : récolte super
la moyenne de plus de 25 0>10 à la

Bonne : récolte supérieui
moyenne de 1 à 25 0[0 moyen'Moyenne : récolte ordinaire m
ne des 10 dernières années , à la

Passable : récolte inféri0U
moyenne de 10 0^0 au plus . à 1®

Médiocre : récolte inférje
moyenne de 10 à 3 ) 010 .

CH8Q818UE LOCâU
jjgttG

' La délégation du commerce
et Mèze a été reçue samedi danS
midi par M. le Préfet de l'féraU ^

M. le Préfet a très gracieusere  li;
accepté de faire auprès du M ' lils
démarche qu 'on sollicitait de à 18
le but d'obtenir un sursis jn«Q oC $
rentrée des Chambres . A cetdte n@oFsonos délégués accompagnés de e\\e
Dateurs et députés feront une n0 oI) >
Yisite au Ministre , et nous es ll
que cette fois M. Tirard accu



K * moins cavalier » les do
5 ttn commerce déjà JÎen éprou-

es crises de toutes fortes .
r(, U® Ministre a son netit spectre

'e ses idées ! M . Fsrry eut les
e' a maintenant bs Pavillons

' • Tirard a les fraitleurs inven-
*r vr • Salis . Pour "es atteindre,

tire à mitraille sur tout
■ rce de notre région ! 11 a
'ou t as * comme ce'a ar~
lull JOUrs , vous verrez que les
k Useront pas atteints et que

Co®merce honnête et sérieux
' Ofrir

~ A 5 heures 1/2 du
j û (j ?}0mmé F. sujet Anglais , a
avoi * a chambre de sûreté ,
ïu r Rr cherché a escroquer 3 fr. 50
n f . arthélemy tenant le tir Cet-

a Place de la mairie .

,je piQ italien , a été conduit au
^ Slireté puur avoir fait duscan-

que ay°ir troublé la tranquilité
' e^ant en état d ivresse .

■■ lit f ®,Qafet Jean L > uis , a été
■r°Uv   de sûreté pour avoir
uch«couché sur le quai de l'es-
V jilétat d' ivresse . Cet indivi-

' i papiers , ni domicile , niExistence .

i| sienr°UTé ~ Le nommé B. P.
avaît ^ec'ar® au bureau de police

'iw .' trouvé un portefeuille ,
* Plusieurs papiers , il le tient

■ itioa de son propriétaire .

'' do
- 50 kil. de pois-

ïc | e saisis et jetés dans le ca-
iSj„ ?" ins de M. le commissai

res et de la police.

ï î Q '!' ce m nous l'avions annoncé sa—
» 'Oiiw 11 a célébrée à l'Egli? (' e frr Ulle messe Pour 'e rePos
i* foui le comte de Chambord .

û ?mbreuse assistait à cette
lté» ° a ie qui a été des plus im-

V lio i ns 'a communication sui-Hé ^ e manque de place nous a|l Mir SérersameJi :
vde 1er septembre , la com
; 10 Par i ouhers , actuellement des'ttaçù .la bureau de Quarante, se-
k 0 au bureau de Cruzy .

AT C' ÎViL CETTE
11 au 3 septembre

N AISSANCES
Garçon l. Filles 2.

q DÉCÈS
|H f> Pae.sPy,âgè de 45 ans , pêcheur.
% pe 'llep, âgée de 3 ans.

r'go , âgé de 87 ans.

v fle t,n°iselle > manie de son bre-
Dirr C' 1é, désire donner des

;!* Hèni .!CUlières S'adresser qu ii\ ePttbiique, 7 . au 1er étage à

';SiA # s DE smffrjibce
i'f i ' riau'l8 ■!? Souftrais continueile-
\=Ue 'e ro(leèsdtomac > lorsque j'ap-
ei tTai  Ux était ? - ouverain contre\ el e H ren (>8 P,lules Suisses ; vou-''I r ai acjj!®. compta par m-i-mê-

1 cin .une boîte à 1 fr. 50 .*1 jours je ressentis un

grand soulagement et au bout de trois
mois mes maux d'estomac étaient dis
parus comme par enchantement. Je ne
saurais trop vous remercier et vous
féliciter d'avoir trouvé un rémède aus
si efficace que les Pilules Suisses . Je vous
au*orise à publier ma lettre afin que ceux
qui ne les connaissent pas en fassent
leurs provisions .

J  LANTERNEUX, quai d'Elbeuf 3,
Rouen , M. à HERTZOG ,pharmacien , 28 ,
rue de Grammont , Paris .

ABATTOIR PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

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

du 20 au 26 juillet inclus.
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Le Vétérinaire-inspecteur de l'Abattoir ,
BAUDRAN.

MARINE

Mouvement du Port de Ce i, te

ENTRÉES du ler au 3 septembre .
BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , 25

tx. cap . Henric,vin .
BARCARÉS, b. fr. 2 Amis, 25 tx. cap .

Francés, vin.
BARCARÉS , b. fr. Jules et Maria, 21

tx. cap . Pares , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , 381 tx.

cap . Guigou , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. La Gorse , 681

tx. cap . Bouquillard , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho 150 tx.

cap . Plumier, diverses .
NEW-YORK, 3 m. aut. Lincoln , 793

tx. cap . Gérolenich , pétrole .
PYSANDO, 3 m. it. Mariano Feine, 459

tx. cap . Ferro , suif.
P. VENDRES, vap . fr. I. Conception ,

683 tx. cap . Advisse , diverses .
GAGLIAR1 , b. k. fr. St Anna, 281 tx.

cap . Milhe , minerai .
TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 5C1

tx. cap . Zaragoza, diverses .
VALENCE, vap . esp . Montserrat, 691

tx. cap . Torrens, diverses.
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja, 770 tx.

cap . Brun, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. L'Émir, 888 tx.

cap . Lachaud , diverses . <
SORTIES du ler au 3 septembre.

SPÉZIA, b. il . Furia, cap . Stagnoro ,
futs vides .

ALGER, vap . fr. Colon , cap ., Altéry ,
diverses .

TARRAGONE, vap . esp . Isla Christi
na, cap . Zabalan , diverses .

BARCELONE, vap . esp . Correo de Cet
te , cap . Corbéto , diverses .

[' ORAN , vap . fr. Kabyle , cap . Guigou ,diverses .
PALMA, vap . esp . S José, cap . Pouch ,

diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu

mier, diverses . ' ■

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 3 septembre .
A Paris , dès hier malin le vent a

soufflé en tempête , renversant les che
minées et même des arbres . Les der
nières dépêches qui nous parviennent
disent que l' ouragan a sévi toute la
journée et que le veut soufflait encore
à une hecre avancée de la nuit .

Frohsdorff, 3 septembre .
Le testament de M. le comte de

Chambord ne sera pas publié , mais
chacun recevra séparément copie des
clauses qui le concernent .

Neustadt , 5 septembre .
Le corps du roi sera transporté au

jourd'hui en gare de Klein-Wolkers-
dorff, où l'absoute sera donnée par
le curé de Lauzenkirdhem , paroisse
de Frohsdorff .

Après la formation du train spé
cial , il sera dirigé sur la grande ligne
de Wiener-Noustadt, où des absoutes
seront faites par Mgr Wols, prévôt
de la Collégiale , et par le prieur doyen
Cistercien de Neukloster , après quoi
aura lieu le départ pour Goritz . /

Au moment de mettre sous presse
nos dernières dépêches ne nous sont
pas encore parvenues , par suite des
perturbations atmosphériques .

I:ïoii.r!So. < d *. Paris

Paris.3 septembre
Au comptant Cours Hr.usso Baisse .

3 % esc 79.90 10 00
5 % nui . sur. 81 70 00 60
4 1/2% 110 80 00 50
5% 108 421/2 00 7 1 /2

BIBLIOGRAPHIE

ANNAM , CAMBODGE , COCHiNCHIiSE , TONKIN .
Après la question do la Tan's:e o

de Madagascar , nous avons aujour-
d'hui la question Annamitti oi du
Tonkin . Qui connaît ce pays ? Quali )
en est îa géographie "i Quels sont ces
rapports avec les pays vo-sins : le
Cambodge, la Cockiuchia- française ,
etc ? Que pioduit il ? Qu«is éléments
otlre^t il a la colonisation ? Quels
débouchés peut - il apporter a notre
industrie nationa!e ? Quelles sont les
mœurs < le sas habita{rs ? v ait - il la
ia peine qu' i );! s' en empare , qu' on
lannexe à la France , ou qu'on éta
blisse un simple protectorat ? Quelles
sont les chances favorables ou quels
sont les obstacles qu'y roiicontivr.nt
nos soldats "

Toute * ces questious , qu) tout le
monde s'adressa eu ce moinett et sur
lesquelles on r'a que de vagues ren
seignements , se Irou vent abrdées et
résolues dans ie beau volume iu-8 '
de 544 pages écrit sur les iiwux mê
mes par un missionnaire fraoçais ,
le R. P C. E. Bouill -. vaux , et publié
en 1874 à la librairie Victor Palme ,
sous ce titre : L' Annam et le Cam
bodge, « Voyag-s et Notices histo
riques , acco upagtiés . lune cirte géo
graphique . » ( Prix 6 fr )

Les Guerres du Règne de f «uls XIII
ET DE LA MINORITÉ DE LOUIS XIV

Mémoires de Jaques de CHASTENET,
Seigneur de Puységur

publiés et annotés par Ph. Tamizey de Larroqn*.

A la sui.e de tableau des guerres
et des mœurs militaires de quator

zième siècle , retracé , dans la Chro
nique de Du Guesclin ; dela fin du
quinzième et du seizième siècle , pré
senté a nos regards par l'histoire de
Louis de la Trémoiltc , le Chevalier
sans reproche, et de bon Chevalier
Bayarl , que complèteront bientôt , les
Guerres d' Italie d'après Blaise de
Moulue , le nouvel ouvrage qui vient
prendre dan la Collection de petits
mémoires sur l 'histoire de France,
nous offre le tableau des guerres et
rnœurs militaires de la première moi
tié du dix-septième siéme, d'après
les mémoires d'nn des plus habiles et
vaillant soldats de Louis Xlll , Jac
ques de Chasienet , seigneur de Puy
ségur . Outre leur intérêt à ce point de
vue , ce i mémoires nous ont conservé
de curieux portraits des grands per
sonnages du temps avec lesquels l'au
teur s'est trouve en rapports .

L'ECOLE DU JARDIMER AMATEUR
PAR F. DE LA BRUGÊRE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles, de la sociéle d'Acclimatation, etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes, petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s'instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
Je plus complet sur la culture des fleurs ,
des arbres fruitiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l'horticulteur
doit demander à cent traités différents
et donner, pour un prix très-faible ,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits nouveaux .

■ Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 128 ) colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte.

Il se vend également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand'rue , à Cette .

Prix de la série : 50 centimes . Une
série paraît tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs, ces

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fletirs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to
tal de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles primes gratis en
adressant 10 , francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur, 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Le gérant responsable : BRABTE

Imprimerie cettoise A CROS.



L'AUTOCOPISTE NOIR COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A NRFI
 r manu ff T ï ie

L'Imprimerie et la Lithographie mises à la portée de tout le monde M ardi, 8 h. scur, pour Cette. aamoai, b ls . sojt, pour
SIei-orodi, 8 h. matin , pour Gênes, * Dimanche. 9 b. matin, pour

Livourne, Civita ' Vecohia cf Naples . Livourne ,
Jeudi, 8 ti . soir, pour Ootte Oi mauoho, 8 K , r.iun, P01
V« uiisros-11, midi , pour Ajaocio et Pro- Liïourne et Naples .

prisno.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri çj
venise , Corfou, Patras Spatata,.Tremite , . Ancône, Zara et Zebbenico , Mal» > g j
4iiari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
oalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — X iyurH
c ort-aaid , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
ohee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia . |

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à CL tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'ainè. # apeii» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à. * r ;

quai de la République, 5 .

SERVICE KEGULiEK BI-MENSUEL
 DJEL «o.BrarEC'BCjaH:

A PORTCOLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur SANTIOI
S'adresser pour frêt et renseigneménts : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette . t

IVAutocopiste - noir, exempt des inconvénients des presses auto
graphiques qui exigent un maniement très compliqué, reprodait instanta-i
nément en noir inaltérable , avec une exactitude absolue, tous les traits
comme on les écrit ou dessine .

La modicité de son prix, la simplicité de son emploi , la finesse et la
perfection des épreuves obtenues , en font un appareil indispensable aux
mairies , administrations, maisons de commerce , aux architectes , dessina
teurs, professeurs de musique , etc. , etc.

L'-A-Utocopiste noir est adopté par tous les ministères et autres
administrations de l'État ; il est tout spécialement recommandé par la
Société d'encoul-agement pour l' industrie nationale .

Prix de l'Appareil complet : 27 francs.
SEUL DÉPOT A CKTTE : A. CROS , quai - de Bosc, 5 . AU DAUPHIN !

Kannbctnre des POUPES onociUETt îg1 , Rue Oî)s?kampf, Pans
EQ vue de l'abondante récolte pror.ljiiine.soi ! pour les pays de vignobles e p%s de pommes, lu Maison BROQUEY a mis ea

construction des nnuveanx systèmes de Pompes Rotatives ou àpistoiîs perfectionnées spuriuie rnurluiransva-
Sement desCidres ,Vins et Spiritueux, etc. Klle a également ei\ Magasins un grand approvisionnement d 'Alambic»»
Valyn, indispensables à toutes distillations agricoles . Demander l' envoi des Prospectus Illustrés gai sont adressés Frite*

LETTRES ET BliLETS DE DECES
E~N I IIEUKË

A l'imprimerieA. CROS, Cette

Aux termes du caliier des charges des Pompes Funè
bre lea Lettres et Billets de Décès étant articles fa
cultatifs, il  a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DIRECTEMENT A. IMPRIMERIE.

©KAllË!

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

OHDINAIRES .

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles,. Q&utiL 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 DO NORD .

ENTRÉE LIBRE

A.. CBO»
itur«»

Spécialité de Grand Livre, avec g*?
j-elié à Tanglaiso, à dos perfectio

' Encadrements en tous genre*
Passe-Partout sur demande.

Un des premiers Établissem®1ts
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOI *

Tem pr B. GDIZARD-
BAIHS ET HYDROTHERiPJ|t

. dans l 'Établissement annexé à

Papoterie, Imprimerie à Litliogr

PREMIER ÉTABLISSEMENT LIT1GRAPM0E DE CETTE
FONDÉ EN 1833

I
A. CRS, successeur de J. VOWS

Seul imprimeur breveté de Cette.

i* jiAteliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , polJ J
fabrication des Registres ', la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail
aux prix les plus réduits .


