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.4 CETXr 4 AOUT 1883
h Vacances |

Voj c i
les rtin Session close .

• ils Se Putès qui , la veille du jouf
,fl ma| S0ll t adjugé des vacancesaiJa r tY nées , ont failli renverser

■lit itts re- vont rentrer tranquille-
ttPilrip15 ,'eurs foyers respectifs et
Que Hi1" s lravaux .
>ro ' ront -ils à leurs électeurs

*' Audace de vanter leur
Von ,
•'ripg lls parler dlas promesses

de leurs professions de
bien ' 1

'' re tn .t   qPrena qu' ils auraient
•'Hem b11é]°urs compter sur l' aveu

ils f]> 1 de leurs concitoyens,
®uK-mêmes au-devant des
lé8itimes qu' ils méritent ,

'!'% <j Cer°nt-ils de justifier leurs
" Vrahtite f°'s enC0I'e >'' 3 n'on ,; guère
Qu'0 eP l de se montrer bien tiers !

6re eni • fait depuis leur der-Sj izfm'ree ?
dn gQe accomplie est détes-

'léiaKr °'ns il n'est pas difficilejC; h bilan .
1 0rSQu' lu8er !' lien i au mois de janvier dernier
["%jr a rePrise des travaux par

eraani ' à en tendre parler nos
eij | P , il semblait que nous al-

f|iire f er dans une ère extraor-
Ch rèformes

Hètn ' a®bre ne s'était-elle pas
décerné le titre de « Cham

bre réformatrice ? »
Mais voilà que djyremier coup son

beau zèle s' évanouit , et qu' elle est aus
sitôt engagée dans l' incident ridicule
du prince Napoléon , où l' entraîne la
plus vile et la plus violente de ses
passions : celle de la peur !

On sait combien de temps elle mit
à forger contre les princes d' Orléans
cette honteuse loi de proscription qui
restera comme une preuve éclatante
de son jacobinisme étroit et de son
misérable esprit de persécution .

Entraînée par ses colères , par ses
terreurs , par de continuelles et basses
querelles qui font parfois ressembler
le Palais-Bourbon à une boutique fo
raine de pugilat, qu'a-t-elle fait de
puis "?

Elle a tout juste émis quatre votes :
1° La conversion de la rente qui a

atteint le crédit , sans parvenir à mas
quer la mauvaise gestion financière
du gouvernement .

2° Les conventions avec les compa
gnies de chemin de fer , qui ont fait
éclater les reproches de chantage par
lesquels nos « honorables » ( ils con
naissent entre eux ) ont montré l' es
time mutuelle qu'ils nourrissent les
uns pour les autres ;

3° La magistrature dépouillée de
l' inamovibilité et livrée pendant trois
mois au bon plaisir ministériel ;

4° Le maintien du cumul , qui , selon
la parole d' un républicain non sus
pect , M. Clémenceau , est un déshon
neur pour le parti.

Voilà le bilan de la session 1
Or , se trouvera-t -il un seul homme

de bonne foi pour venir dire qu' une

pareille besogne n'était pas unique
ment inspirée par l' esprit de parti ?

Y a-t-il dans ces votes une seule
réforme utile réalisée ?

Non ! Les députés ont préféré sa
tisfaire leurs passions , plutôt que de
songer au pays et aux réformes vrai
ment sérieuses qui continuent à at
tendre une solution .

Pendant qu' ils s'occupaient ainsi
d'eux-mêmes, combien de projets de
loi d' un réel intérêt sont restés dans
les cartons ?

Énumérons-en seulement quelques-
uns :

La loi sur le recrutement de l' ar
mée ;

L'organisation de l'enseignement
primaire ;

La création d' une ' armée colo
niale ;

La législation sur la zone frontière
et le classement des places fortes ;

L'organisation de l'assistance judi
ciaire devant les justices de paix ;

L'assainissement des logements
insalubres ;

Et plusieurs autres qu' il serait trop
long de mentionner ,

Voilà quels étaient les travaux sé
rieux , efficaces,bons à entreprendre !

Voilà quelles étaient les réformes
véritablement sages, démocratiques ,
patriotiques qu' il fallait poursuivre !

Au lieu de cela , les députés ont
préféré chasser les magistrats de
leurs sièges et se ménager à eux-mê
mes, au moyen du cumul , le droit de
prendre les places quand ce sera leur
bon plaisir .

Tel est le bilan de la session !
Très pratiques , décidément , s' ils ne

sont pas scrupuleux nos députés .

REVUE DE LA PRESSE
On lit dans le Parlement :

A l'exception de trois journaux très
proches parents les uns des autres , la
République française , le Voltaire et
Paris, la presse est unanime à constater
que la séance d'avant-hier, à la Cham
bre , a achevé de marquer le caractère
de   prétendue réforme judiciaire , et
de révéler les moyens dont on s'est servi
pour l'obtenir. M. le président du con
seil a eu le courage d'avouer, du haut
de la tribune, que le rétablissement de
l' interdiction du cumul « risquerait de
compromettre à tout jamais » le succès
de la réforme. Pouvait-on dire en ter
mes plus clairs que ls Sénat a fait du
rejet de l'article 14 la condition expresse
du vote du projet , qu' il s'est conclu
sur ce point entre le gouvernement et
la majorité sénatoriale une sorte de
marché tacite, que ce marché serait
rompu si le projet retournait au Lu
xembourg avec la disposition relative
au cumul , et que dès lors tout serait à
recommencer î Au reste , ces faits sont
connus de tous . 11 suffit de lire dans le
Journal Officiel le relevé du scrutin
qui a eu lieu sur l'article 15 dans la
séance de samedi dernier pour consta
ter que l'adoption du projet est due
uniquement aux magistrats qui siègent
au Sénat . Votee au Luxembourg grâce
à l'appoint des voix de quelques subor
donnés de M le garde des sceaux , votée
au Palais-Bourbon par moins de la
moitié des députés , la loi de réforme
judiciaire se présente avec un degré
d'autorité morale que le pays appré
ciera .

Voici comment M. Camille Pelletan
apprécie dans la Justice l'incident qui

PETIT CET! OIS

)%e du Bas-fdon
“ll Albert DELPIT

*

Maudreuil n'hésita
I ®e UU 'Vitrue de Téhéran , chez

e Uue sckne violente écla-
,' 4e Votre père traita mon
+ vlSèl>able ; Amédée le sup-j.V aia ne pas le perdre . A

de colère, M. de
i.'M (j6 J Cr°yait à une menace de
tMt Co 6 J 0sne' *'ra d® sa P oche

K aeaU arabe - Mais mon ami
''■» a, et en frappa votre pè-

'' s'arréta -
Su'vi , à mesure , l'effet de

ses paroles sur Loïc , comme s'il eût
voulu étudier le résultat de son petit
discours . Mais un des personnages
paraissait plus anxieux encore que
lui : c'était Blanche.

— Je termine, reprit Hilarion .
Quand Amédée vit votre père mort,
il fut saisi de terreur. Qu'arriverait-il
si on découvrait qu'il était l'assassin ?
Moi-même , j'étais en grand danger .
N'étions-nous pas tous les deux des
repris de justice ? Jamais la police

| n'admettrait que nous ne fussions pas
coupables . Il s'agissait donc de faire
disparaître le corps . Nous eûmes l' i
dée , pour détourner les recherches,
de déposer le cadavre dans , une bar
que et d'abandonner cette barque au

! fil de l'eau... La seule diffi c'é
! tait d'arriver à Auteuil .

— Bien, assez , dit SLoic de Mau-

dreuil .

Le jeune homme se représentait ces
deux misérables transportant le corps
de son père par une nuit d'hiver, à
travers la campagne ... Il voyait cette
voiture , roulant dans Paris , avec ces
deux assassins à côté de leur victime.
Cette pensée lui faisait horreur . Il
avait écouté le récit d'Hilarion Gen
til , en proie à de sombres idées .

Si le coquin disait vrai , Mv de Mau-
dreuil aurait été tué sans prémédita
tion , par cet Amédée Lejosne,et le père
de Jeanne n'aurait été que le témoin
du crime . Une chose donnait raison
à cette version . Quels rapports avaient
pu exister entre Hilarion et M. de
Maudreuil ? Aucun , évidemment ! tan
dis qu'on venait de lui prouver que
son père avait connu ce Lejosne.

L' intérêt de ce dernier à commet

tre le crime était de toute évidence .
Il voulait faire disparaître un hom
me qui voulait arguer contre lui . Ce
pendant , il se révoltait contre cette
pensée , que son père, ce gentilhom
me si bon, si grand , si généreux,
avait été tué pour une raison aussi
banalement vulgaire .

— 11 vous reste deux choses à
m'apprendre, dit-il à haute voix . La
première , c' est la cause de votre obs
tination à détourner mes soupçons,
la seconde , les motifs de votre atta
que au bois de Boulogne .

— Oh I mon Dieu, c'est bien sim
ple ! grommela Hilarion Gentil , tou
jours aussi placidement que s' il eût
raconté jusque-là l'histoire la pluà
naturelle .

A su vre.



a terminé la dernière séance de la
Chambre :

La Chambre a connu les faits : Le
pays les connaîtra demain . Un substitut ,
ardemment républicain , se présentait
au conseil général contre le conseiller
sortant à la fois sénateur et président
de la Cour de cassation . Que fait le pro
cureur général de Nimea ? Il met par
une lettre formelle le substitut en de
meure de choisir entre sa place et sa
candidature. Il l'avertit qu'on ne souf
frira pas de compétiteur au « magistrat »
ancien garde des sceaux, qui devient
ainsi le candidat officiel !

Ou a la pièce . Elle n'est pas niée .
Qu'a répondu le garde des sceaux ? Q je
le président de la Cour de cassation ne
se présente plus ? C'est qu' il a reconnu
depuis qu' il allait à un échec . Cela
n'empêche pas qu'un substitut n'ait dû
donner sa démission pour s'être pré
senté contre lui . Qu'a dit encore M.
Martin-Feuillée ? Qu' il ignorait la lettre
du procureur général ? 1l la connaît
maintenant ; et il l'a approuvée à la tri-
bune ! Cétait donc bien de candidature!
officielle qu' il s'agissait : c'est la candi
dature officielle que la Chambre a am
nistiée par l'ordre du jour pur et sim
ple ; c'est la candidature officielle qu'on
a applaudie en applaudissant le vote .

La France dit : « M. Jules Ferry se
propose, en l'absence des Chambres , de
mener l' affaire du Tonkin aussi ron
dement que celle de Tunis . A la ren
trée , on se trouva avoir fait la guerre
pendant toutes les vacances , et la car
te à payer fut de 25 millions . En l'ab
sence des députés , M. Jules Ferry se
les était procurés au moyen de vire-
ments,pour masquer l'illégalité commi
ses . »

La Patrie . « Les deux Chambres se
ressemblent et se valent ; pourquoi
faire une exception en faveur de l' une
ou de l'autre . Ne sont-elles pas attelées
à la même besogne détestable ? Ne ri
valisent-elles pas de zèle pour le mal ?
N'y ai-a-t-il pas au Palais Bourbon une
majorité républicaine toute prête pour
enregistrer les pires décisions du Sénat ,
comme au Luxembourg une majorité
quelconque pour ratifier les fantaisies '
des députés . »

Le Pays : « Une Chambre qu'un de
ses membres a déclarée infâme, un Sé
nat décrépit , un gouvernement de ma
landrins et d'éclopés , voilà toute la Ré
publique d'aujourd'hui . C'est sous ces
impressions aimables que se clot la ses
sion parlementaire . »

La Gazette de France : Nous espé
rons bien qu'aucun des magistrats con
tre lesquels a été faite la loi nouvelle ,
ne résignera sa charge , ne donnera sa
démission . Ce serait servir les vues
coupables du gouvernement , qui pour
rait se justifier plus tard en prétendant
qu' il n'a expulsé aucun magistrat de
son siège et qu' il s'est borné à pourvoir
aux vacances ou à supprimer les siè
ges désertés volontairement par leurs
titulaires . »

CATASTROPHE D'ISCHIA

Naples , 3 août
Le nouvel éboulement qui s' est pro

duit retarde les travaux de sauveta
ge

On continue d expédier de la chaux
de Naples à Ischia .

La puanteur de cadavres est telle
à Casamiccioia et dans les environs ,
que les soldats ne peuvent plus tra
vailler à déterrer les cadavres .

D es scèaes terribles continuent de
se passer dans la ville . Plusieurs per
sonnes sont devenu s folles .

Les sources chaudes qui avaient
été détruites par les débris , out re
commencé de couler avec une force
extraordinaire ; leur eau est presque
bouillante .

Il arrive des secours de tous les
points de l'Italie , mais le deuil causé
par un tel désastre n'est pas près de
finir .

— Le préfet eBt repai ti pour Ischia,

afin de récler le fonctionnement du
service qui doit établir les actes d »
l'etat civil et constater , s' il est pos
sible , l'identité des morts .

— Une nouvelle secousse a été
ressentie a Ischia . Dos éboul-iuients
sont produits a Ouines et au inont Epo-
moo . La secouse a été ressentie éga
lement a Forio . I ) s maisons se sont
ecDulées . La situation du Vésuve ne
s'est pis rno lifléi). A Lacco - A m e no
trois personnes oiit été retirées vivan
tes des ruin-s .

Uua gri.t i - pa-iiqs-i à régné cette
nuit dai.s la ville : ld bruit s'était
répan iu qu " lo professeur Palmieri ,
directeur il e l' observatoire du VésuvH
avait annoncé que ( lusieurs secous
ses de tremblement de terre allait se
produire incessamuiaut a Nazies . Le
professeur Palmieri a démenti lui-
même cette nouvelle et le calme sVst
rétabli .

On pense qu'aucun des ouvriers
employes au de.laiemem de Casamic-
ciola u'a été blessé . ou commence à
remplacer les soldats fatigués par de
troupes fraîches .

, Vienne , 3 août .
L' empereur l' impératrice ont char

gé et l'ambassadeur d'Autriche
à Rome , d' exprimer au gouvernement
Italien toute le part qu' ils prenaient
a la fcinidable catastrophe d'ischia .
Il s:n envoyé 20,000 fc.pour les vic-
mes.

Protestation d'un Magistrat

M. de Boalloché, conseiller à la
cour d'appel d'Amiens , vient d'adres
ser la lettre suivante au garde des
sceaux :

Amiens , 1er août 1833 .
Monsieur lu garda des sceaux

Jo ne puis accepter ni subir la dé-
déchéaace de la magistrature . Je
tiens cependant à fixer moi-même
l' heure a laquelle je résignerai la
charge qui est, en vertu d' un contrat
ma propriété , comme lo grade est le
b'.e i de l' officier . Aussi est-ce pour
caractériser nettement ot |j u bl q a f -
ment ma situation , mes sentiments et
mou iniépen lance que je vous prie
d'ao " uaillir l présente protestation .

Je suis , Monsieur lu garde des
sceaux , votre trè>-humble serviteur.

Signé : de BOULLOHE
Cette lettre a ro luit nue grande

émotion à Amiens . M. de Boulloché
est un magistrat fort distingué , d' une
grande valeur et très estimé .

Une bonne leçon

Un incident caractéristique vient
de se produire au Palais de Justice ,
à Douai .

M. Duhem présidait la Cour d'appel
et établissait le rôle du mois prochain
lorsque Me Dupont père demanda au
président de vouloir bien fixer tou
tes les affaires qu'il avait à plaider
pour le mois d'août.

Me Duhem réclama des explica
tions . Me Dupont père répondit froi
dement que, ne sachant pas quelle
magistratuae réservait au pays le pro
jet de loi gouvernemental, il voulait
sauvegarder les intérêts de ses
clients .

Cette scène a fait une vive impres
sion sur l'esprit des personnes pré
sentes .

M. Dupont père est bâtonnier de
l'ordre des avocats .

osivoiles d*ï Jour

Le Times publie la dépêche suivan
te datée de Hong-Kong : i

» Les négociations entre la France
« et la Chine ne progressent pas.

« La saison malsaine dans laquelle
« nous entrons est mauvaise pour les
« jeunes troupes françaises au Ton

kin .
« Les nombreux malades sont en
voyés dans la baie de Halong.
» MM . Harmand , l' amiral Courbet

« et le général Bouet ont arrêté les
« dernières dispositions pour l'atta-
« que par la voie du fleuve sur Son

tay-
« L'amiral Meyer ira avec trois na
vires faire une démonstration de

« vant Canton .»

M. Boland a éte entendu hier, à 10
heures , au Palais Bourbon , par MM .
Barodet, Ranc et Rémoiville . Il a dé
claré qu'il ne pouvait révéler les
noms des députés auxquels il a don
né la somme de 16,000 fr. qu'avec
l'assentiment et en la présence de
son conseil , Me Dumas, avocat â Or
léans. Les délégués se sont ajournés
à mardi pour entendre M. Boland ' et
Me'Dumas .»

Le Paris et la France annoncent
que la police est sur les traces d'un
prétendu Comité secret d'action lé
gitimiste .

Des perquisitions qui ont été opé
rées chez plusieurs individus , amène
ront, disent ces deux journaux , la
découverte de documents indiquant
les moyens d'action de ce Comité et
les listes de ses adhérents .

Le Paris et la France qualifient
cette découverte de vaste complot 1

! La Chambre correctionnelle a con
damné hier.M. Lissagaray, à 50 francs
d'amende et à 15 jours de prison,
pour voies de fait contre M. Rivière ,
rédacteur du Clairon.

L'âge n'a pas rendu Victor Hugo
plus modeste , l'ex-grand poète tou-

j jours avide de réclame , adresse au
| Rappel la lettre suivante :

« Je donne à Ischia 1000 fr. La cas-
tastrophe d'Ischia est plus qu'une
catastrophe italienne ; elle est plus
qu'une catastrophe humaine ; elle est
une catastrophe universelle .

» Je me sens touché . J' envoie mon
obole .»

Victor Hugo éprouve le besoin de
> dire qu'il donne 1000 fr. et qu'il se
j sent touché .I II y a longtemps qu' il l'est sans
1 doute !

M. de Lesseps se déclare prêt à re
prendre les négociations avec le
gouvernement anglais pour le nou
veau canal de Suez . M. de Lesseps
consentirait à des concessions plus
étendues.

194 décès cholériques ont été cons
tatés au Caire .

Hier matin à Angoulême trois ex
plosions ont eu lieu à la poudrière .
Un dépôt de poudre et un moulin à
poudre ont sauté . Trois personnes
ont été tuées et sept blessés ; parmi
les blessés , trois sont à l' agonie .

Les dégâts matériels sont évalués
à un million .

Des débris ont eté projetés à 300
mètres . Des arbres centenaires ont
été broyés et dépouillés .

Le bruit de l' explosion a été formi
dable et l'ébranlement a été ressenti
à une grande distance.

COMMERCE

Béziers 3 août

Nous voici à l'époque où les raisins
vont entrer dans la phase de vla ma
turation . Nous voyons déjà des petits
Bousehet dont les grains commencent

a tourner, et des raisins d a ra |,
dans les quartiers avancé -* do ". <j (
pellicule deviont luisante , ce 1 ul
l'aunoacejie cette entrée en wa
tion . .f

Bien qu' ils ne sa fassent eocer
marquer que dans quelques 1uarj|cjs
nous pouvons cousidôrar ces | Q }
co.r.m devançant dè peu la ;
générale des fruits dans notre regbii )ir
il faat donc se disposer à visite 1- j
tôt la futaiile , surtout celle
servir a la cuvasou de la vdU. aj
et pout d'abord inoculer ? au v:1^ en
•< remi«r vice juaui elie n' est pa ^
b )n état . On devra laisser aérer
grand foudres peadant
rjs avant de les visiter , refe rin ^
gèremeut soufrés ceux qui â0Ut jfj
de bonnes conditions , enfin |j/
pour les derniers p.'ép iritU5
saires a li réception du via a ' u'quatre ou cinq jours avant la 1

• Cette année l'-ss raisins p a ' a
trè < sains . Oa n' a pas eu à se P
dre de la coulure eo fort P oU bati '1ssetos . L'oïdium ayant été Cl,,n c)Ir
très avantageusement depuis I 0 j y

■uenceineat de , la pousse , I 0 * ej ,
so.t beaux dans les vigues lll igues
Nous ' remarquons , daas les
submergées ou rosées des
de la plaine , des raisins fort_ $
dont beaucoup touchent le sol -
fruits restaient dans cette P® {) ,
pendant tout le. temps de le 'ir rj-
ration , il seraient de nature à Ç° cii
mettra tout lo via de la cUff8 ' e t »
étant terreux , souvent ë3 a joU {imoitié mûris, ils occasionnent ta J jj
facilement le goût d' échauffé ' Q5I -
via , malgré les meilleurs soia *- 175k.:de

( jues propriétaires se dispose"' 4 >|j
relever ces raisins, de sort® 6;
puissent recevoir entièrement .,id
le soleil , condition essentielle
maturité saine . Tous les P r, Prl ç„jji''
qui ont des vignes dans d e9
tionsanaloguas feront oiea  d 1 1-o'cet exemple ; c'est à présent 1"
ment.

On ne doit pas perdre da
effer, que les raUins aqueux s0 ,.l et
turellement. de mauvaise Q u ma i
d'ailleurs c'es " le dernier s acr ' ca |t 1
faire avant la récolte . Négii?ef ,jr*
précaution ,ce serait s'exposer a ° μse'
le fruit des travaux et des
de toute une année par la PrJ
d' un vin défectueux . . O of'

Lundi , à 7 heures du soir , J«
ge de pluie accompagné de co I:¿u f 1'
lonneire lointains est ton>l'® ird
villn . On nous assure que , 9 |, I'
ou cinq kilomètres vers ' 0 u j ( 1L1
pluie était mêlée de grêlon»
reste , n'ont occasionné aucun P
ce et que nous signalons pour
me . ,

Le commerce des vins eX Pe.a
jours et achète fort p M U a , afef
priété . C'« st qu'il s'appro * 181 :m e 0
mesure qu' il écoule ses r.s s Î '" I1 il 1 11
vins étrangers ou de fabrioa' 1 "
le mélange lui permet de
aux bas prix exigés par la C 0S « i "'
En o tre , Cette nous expédie
de 9 à 10*, jolie couleur, qui „ is®
pédient immédiatement te t poui"
dont les clieuts se contenteu »
consommation courante. f ) ps

Il reste sans doute peu \
la propriété 1 mais penlant H tef
délaisse le temps s' écoule et
dauges s'approchent . C0 ' oU ye^af '
pourrait donc voir les vios
si la situation continuait » a£>“nous croyons qu 'après le iller0"» j
quolques , acheteurs se aj9 )
comme cela a lieu tous r flO'
qu' ils seront bien ai*es ' le t,r j e v '
C-ore de rares petites partie
très biçn conservé . c0tt*

A notre marché d ? ce jeur ,



j'jj I
, 6°ûl disponible a été fixé
1 %c disponible , fr. 97

CÉRÉALES

' «HttW Pariâ ' 3 a0Ut ' '
Sf8iJ | s temps continue , et e'-st •]se j la hausse ou de la ferme- j
.' S?r bicoconstatons presquo par- j
j' cepti° tt (;à quelques marchés
i n tt ' ou ks offres conservent «a
r, Sa C8r *'iiao importance , les ap~

l^rtoa excessif e die nt fai-
'*%]»

''Uo 8S i «jéaéralâment en h&is-
'"tn" ne s 'gQale qu » très peu de
4 u 6Qt sur l'orge et l' avoiae ,
Vs les afaires restent
Ni . ,1 *e» vrix. du blé sans \ aria-

k 2°[dãÊux, le blé de pays est fer
ra ,jij . les 80 kil. et les blés
f tt lf' r d'Amérique reste cotés
i la i° Ur disponible et 21.50à“Çht¿nS»*>1. sur août et septembre
' 38 f ' farina est tsnua de

fcs. r - las 100 kil. suivant mar

tii^a|6s» la tendance rest calme
''" fr f 8 P u t cotés de 18.50
iki ' les $0 kil. . et les blés roux
MOoTf 26.50 à 26.75 .

» sur wagon à Saint-Na-
k La f8s . î-Louis soat tonus à 27
% âr iQe vaut de 54 à 52 fr. los

S» i   fre ilesprix soat fermement
k v° c des offres assez restrein-

Hier •
\e ' a , Londres , le marché était
ÿHi^ûllla ' s lai prii du bié se sont
IE r ,.Us sur la disponible comme
JfijL ' rable . Le maïs était délaissé

? l'orge était lourd et
4tion est restés calme et sans va-

8
awusait hier de la ferme-

Viah.9 té » le» roux d'hiver d'.
^. 1 . déj ® ls ieat cotés 25-, 50 les 100
'H pJVé » i Anvers ; on ne consta-
i'Us changement sur autroi
% d  lu magQ9 , Barlin anaosçail
\la • r , rmété sur I 0 blé ^\8i ' c , logne et Hambourg di
IHlj p °'li arrive sans variation su

• lo3 <0. * d'hiver disponible , coté dol
j* «o n bushel ou 16.53 i'hectol'/( c raat du mois est en baisse di

i l âoût at siintuillluf de 11'

1 cou. ariQe est sans chingemeat
f'da doll . 4.05 à 4,25 le ba'"ûkil til -» oude23 4 2415 les

CHfiohique locale
trQau traité pour le gaz

i- 4tro i>
Me £ Monsieur Marius Vareille, mai-

EH Cetta Vllle de Cette , agissant tant
rig°ls qu' en vertu des délibe-

8 l5 m tt Conseil Municipal - en date
Et Mn et 16 ) uin 1883 d' un0 part :

M 'V'Îsieur François Frédéric To
> â ee?,dent du Conseil d'administra-
tîHa» a société anonyme « l' Union
r'IttW ' a8issant tant en cette quali-
rieil iîertu d une délibération du

11 l » or, adln inistration en date du 10
Il a /tf d 'autre part :

ie arrêté et convenu ce qui suit :
î;st ARTICLE I"
SeM0ro8ée jusqu'au 30 septembre
®'°U j. - Ce.at trente-trois , la conces-

0r» D8on - airag® au gaz que possède la
? v6rt«' * l'Union de * Gaz » à Cette
Me ri .. son traité avec la ville en

14 A0 mars 1863.

Dans cette prorogation sont comprises .
l'avenue et le quartier de la Bordigue ,
et la promenade du Chateau d bau qui j
ont fait l'objet de conventions spécia
les entre la ville et la Compagnie en
date des 21 juin 1878 et 31 mars 1882 .

ARTICLE 2 f
A partir du jour du mois dans

lequel la présente convention aura
reçu l'approbation préfectorale (mais
non avant le lor juillet prochain) les
prix du gaz seront établis copine suit .
Pour l'éclairage municipal à quinze
centimes le mètre cube : Pour 1 éclai
rage des particuliers à trente centimes
le mètre cube.

ARTICLE 3
Dans le cas où, en concurrence avec

la Compagnie « l'Union des Gaz » une
ou plusieurs entreprises d'éclairage au
Gaz seraient autorisées sur le parcours \
des routes nationales ou départemen-
taies à Cette , la Compagnie « 1 Union
des Gaz ». aurait la faculté de rétablir
les prix actuels du gaz , soit 0 ir . ^0

j pour la ville etO fr. 5b pour les parti
culiersToutefois la Compagnie ne pourrait
user de oette faculté que jusqu al ex
piration de la concession actuelle , c est-
à-dire jusqu'au 30 septembre 1014, et
à partir de cette date , la Compagnie se
rait tenue de réduire de nouveau ses
prix à 0 fr. 15 pour la ville et 0 fr. 30
pour les particuliers .

ARTICLE 4
A partir du l *r octobre 1884 le theâ-

tre sera considéré comme établisse
ment Municipal et ne paiera plus le
gaz qu'à raison deO fr» 15 Je mètre
cube, sous réserve des stipulations
énoncées en l'article précédent .

, | ARTICLE 3
La Compagnie consent à ne pas te-

nir compte des canalisations qu elle a
faites par anticipation et à valoir sur
les années 1883, 1884 , 1885 . 1886 , 1887
et 1888 . En conséquence, la ville pour
ra exiger de la Compagnie 500 métrés
de canalisation nouvelles par an , a
compter du I6' janvier de l'annee cou
rante ( 1883).

ARTILCE 6
Toutes les stipulations des conven

tions antérieures entre la ville et la
Compagnie qui ne sont pas en opposi
tion avec les clauses du présent traite
conserveront leur plein et entier n>t .

Fait en triple original à Cette , le i»
juin mil huit cent quatre vingt-trois.

Le Maire de Cette ,
Signé : Marius VAREILLE.

Le président du Conseil d'adminis-
trationi  de la Cie < l'Union des Qaz »,

I Signé : F TOCHE .
Vu et approuvé Montpellier, le 30

juillet 1883 . Pour le Préfet de l'Hé
rault, le secrétaire général délégué .

Signé, F. CASSAGNEAU .

Contravention — Mm8 E. G. a
été mise en contravention pour avoir
étendu du linge sur la voie publique.

La nommée C.H.,rue des marins ,
a été mise, en contravention pour
avoir étendu du linge sur la place
publique .

— Le sieur L. M. propriétaire à
Cournonteral , canton de Montpellier,
a été mis en contravention pour avoir
laissé stationner, au boulevard de
l'hospice ,sa charette et deux chevaux
auxquels il a donné à. manger sur la
voie publique.

procès-verbal a ete dresse aux
frères Benas pour avoir brisé les vi
tres du reverbère situe au plan de
l'hospice en jetant des pierres .

* Vol — Le nommé Labat fils , me
nuisier ,rue de l'hospice a déclaré au
bureau de pblice qu'un individu lui
avait soustrait une somme de 13 fr.

-- Le sieur Auquier, représentant
de M. Gérard , a déclaré au bureau de
police que des douelles de tonnellerie

ui avait ete soustraites nier, sur ie
)ord du Canal où elles étaient entre
posées .
Enfant perdu - Le sieur Allè

gre a déclaré au bureau de police
lu'un enfant nommé Quibou, âgé de 4
ins , avait dis- paru du. domicilede ses
parents, de- puis hier huit heures du
soir.

PROGRAMME DU FESTIVAL ORGANISÉ PAR
L'ORPHÉON POUR DEMAIN 5 Aour

Ouverture , fantaisie par la fanfare..
Course de quintaine ou de la bague ,
pour les chevaux avec primes de 50
et de 25 fr.

Les buveurs chœur chanté par l'or- .
phéon , L. de Rillé .

Course à la cruche avec prime de 15
fr. Le prophète, fantaisie par la fanfa
re , Meyerber . Les proscrits , chœur par
l'orphéon , Saintis . '

Course au baquet et à la bague pour
les ânes , avec prime de 30 fr. et 15 fr.
Ouverture de d'Obéron , par la fanfare .

On nous prie d' insérer la note sui
vante

La patente de santé, qui n'est pas
exigée en temps ordinaire , est rendue
obligatoire, jusqu'à nouvel ordre , pour
les navires provenant du littoral médi
terranéen de l'Espagne , de l'Italie de
Malte , de Chypre et de tout le littoral
de l'Adriatique et de la Grèce, ainsi que
pour ceux qui viennent des ports d'Es-
pagae"situés sur l'Océan, de Gibraltar
et des ports du Portugal .

Le 4 août 1883
Le directeur de la santé

TOUCHARD

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 3 au 4 août

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1 .
, DÉCÈS

Claude Dufou , peintre , âgé de 65 ans ,
époux de Joséphine Sibourg .

1 enfant en bas-âge .

MARINE

Mouvement ctt Port de Cette
ENTRÉES du 3 -au 4 août.

ALGER, vap . fr. Colon 458 tx. cap . Al-
tery, moutons et autres .

TARRAGONE, vap . esp . Navidad , 5C4
tx. cap . Zarag>za , diverses .

SALONIQUE, b. k. it . Saulle , 343 tx.
cap. Amalfl . avoine .

PALMA , b. esp . San Francesco, 44 tx.
cap . Garau , diverses ,

SORTIES du 3 au 4 août.
NAPLES , vap . fr. Écho , cap . Plumier,

diverses .
NAPLES , b. fr. Consolation , cap . Grou-

dou . sel.
FELANITZ cot . esp . Perla, cap . Lane-

ras , futs vides
BRINDISI , 3 m. aut. Alexandro T. , cap .

Dobrillovich diverses .
BARLETl'E, 3 m. aut. Ida P. , cap . Syé-

gura, futs vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Aude , cap . Bory, venant
de Marseille .

20 c. citrons p. A. Baille .
Du vap . esp . Correo de Cette, cap .

Corbétoj venant de Barcelone.
1 c. vin, 56 f. vin , 1 lot melon , 158

paniers fruits , p. E. Castel .
10 f. vin p. J. Bourras .

,8 s. tartres , 1 c. tissu, 20 b. bou
chons p. Descatllar.

17 f. vin p. Ordre .
26 f. vin p. Viticola .
58 f. vin p. Amigo et Cie .

* 2 > fardeaux peaux p. Buchel .
9 barils sardines p. J. Courtard.

Du vap.fr . V. de Malaga, cap. Penchi ,
venant de Naples .

1 c. allumettes p. A. Rigaud.
35 f. vin p. E. Molinier.
72 f. vin p. Philippon Cavalier .
30 f. vin p. Ordre.
155 b. chanvre p. A. Baille .
5 f. huile p. Comolet.

Du vap . fr. Écho cap . Plumier, ve
nant de Gênes et Marseille.

114 colis fruits frais, 2 paquets échan
tillon papier , 30 b. riz en grains, p.
J. Fraissinet .

4" b. haricots , 2 b. chanvre peigné,
12 b. riz en grain, p. A. Baille .

40 f. vin , p. Ordre .
70 b. chanvre p. E. Castel .
10 s. café p. Marié et Galavielle .
10 c. sucre p. Carrière jeune.
(«IWIPNÎIWMWI RB* ^

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 4 août
' Le Gaulois dément le bruit d'après

lequel M. Beudant aurait donné sa dé
mission de doyen de la faculté de
droit .

— Le Soleil dément également cet
te nouvelle .

— La Gazette des Tribunaux dit :
« La loi sur la réforme judiciaire est
incontestablement une loi funeste
pour la magistrature et pour la dignité
de la justice . »

— La République française criti
que l' attitude de certains groupes qui ,
par leurs votes , se donnent l'air de
faire cause commune avec les pires
ennemis de la République .

— Le Voltaire dit * sans rire » que
l'assaut livré par la droite, le centre
gauche coalisés dans l'avant-derniére
séance de la session , n' a fait que raf
fermir le cabinet .

— M. Waldeck-Rousseau a adressé
aux préfets une circulaire confiden
tielle , les invitant à exercer une « sur
veillance très-sévère » sur les mem-
brers du clergé , pendant la période
électorale !

Ainsi que le faisait pressentir la
dernière dépêche , il n' y a pas eu hier
de bulletin du docteur Meyer, relatif
à la santé de M. le comte de Cham-
bord.Le mieux s' est donc accentué .

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustrè , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés aux <
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique,
Causerie , Récits , Voyages Légendes-
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ' tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes, 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saint-
Pères, Paris

Le gérant responsable : BRABE f
Imprimerie cettoise A. CROS.



Méditerranée

Service d'été ù partir du 31 Mai
PARTANTS

OQA Q h 1 matin . . fhrfft

QAA R h V om r nu ;

SkA X h . .. mixie

u n /i /i - . . HX l'HS»

Qin U h 57 omn i nu

h soir . . m XI H

879 A h (4- mixxH

«71 - n 42 HX L'tSS

»7« n nv mixtu

7 / n 41 . . HX'jrBSS

x n il-; rr x i, e.

882 .. . 10 H 45

ARRIVANTS

. . aireci

221 10 h 38 nmnihnf

«f1 F h . . . direct

71 u 5 n v KX HSS

Kr- x n nu .. 1111X1«

<K7 il n s . - HXUIC-LS

I V n 44 cnir .  m x i.h

MU v h V mixte

<7 1 n vr . Bxnrtss

P h I 5 . . imi ^

X h 7 ï i xTB

7 5 U h VI » nrnrniiu*

87v . h W . . aireci

Midi

PARTANTS

10 — l.h . 30 m. dir. sur Bordeaix .
02 — 5 h. 45 m. exp.
12 — 6 h. 20 m. omn . »
04 — 9 h. 00 m. dirrect. »
14 — 9 h. 30 s. exp. Narbonne .
42 — 1 h. 00 s. omn . Toulouse .
16 — 1 h. 30 s. dir. Bordeaux.
20 — 5 h. 30 s. omn . Carcassonne .
18 — 6 h. 25 s. exp. Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 45 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 15 ip . 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. 05 s. exp. de Bordeaux

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
tirs journal hebdomadaire avec un
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

Cette publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qi e
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettronlnos
lecteurs à s'abonner à celte char
mante feuille indispensable au chas ^
seur . »

— Un numéro spécimen est adrei
sé gratis et franco sur demande af
ranchie adressée à M . le Directeui
gérant à St-Etienne ( Loire,)

Étude de M® Raymond TRIAI
RE BRUN , avoué , successeur de M6

GARBOULEAU ,
rue Vielle-Intendance 9, à Montpellier.

VENTE .
Sur saisie Immobilière

au Palais de justice à Montpellier,
le Lundi 13 AOUT 1883 ,

à une Heura après midi ,
En deux Lots :

1 er Lot diverses pieces

1 te LaHlc
Mûriers , Hernie et Landes ,

Situées dans le territoire de la commune de
Valflaunès , au téneinent dit de Cantafaroune,
contenant ensemble environ 6 hectares .

Mise ù prix 100 if.

2° Lot. Un Corps de Domaine appele

LE DOMNE DE
LA PLAINE DE LAUBET
Consistant en Maison d'exploitation ,

Écuries , Remises , Greniers à foin , Va
cants , Basse-cour, Accessoires et dé-
dépendances , et en pièces de terre
Champ , Vigne , Pâture- et Murède , le
tout situé dans la commune de Lauret ,
d'une contenance de 18 hectares 25
ares environ .

A la suite de l'adjudication de chacun
de ces lots , les deux lots seront ri-mis
en vente en seul sur la mise à pr x
formée de la réunion desdits deux lots . Dans
le cas où cette mise à prix serait couverte , les!
adjudications partielles seront considéréesj
comme non avenues ; dans la cas contraire,
ces adjudications produiront, pour chacun des
iots et au profit des adjudicataires respectifh ,
leur plein et entier effet. 1

Les susdits immeubles saisis-expropriés
contre et sur la tête du sieur Pascal Jeanjean
fils , propriétaire et commerçant, domicilié à
à la plaine de Lauret.

S'adresser pour plus am
ples renseignements à Me
TRIAIRE-BBUIN, avoué,
poursuivant la >-< nte .

Pour extrait : TRIAIRE-BRUN ,
avoué , signé,

L'ëcho
L1 rTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE

MOUHJS
Parait le Dimanche.

Le plus luxueux <, le moin *. coutùux de-
journaux de Fami/le .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimm sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR'
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa

( 0M l' ÀGNiË INSULAIRE DE MVIGATIOlA vie
F, MORELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & F'ls> l

DÉPARTS i>l± CETTE les lundis, mercredis et *eD<r
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : pg

DEFAUTS JOE
Mardi, 8 h. aoir, pour Cette. o n. soir,
MUsroroiii, 8 h. matin , pour Gênes, Diinaaolio. 4 h - ma^'n' ^

. Livouruo, Civica'-Vecciiia et Naples . Livoarne u,
d outli, 8 ti . soir , pour Cette . , Oimaaoho, 8 h. matin, ?
Vomir'enî.i, midi , Dour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano • -' ferè^
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers e'

• Tri¾ste \*
Pour ; Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bârl V, aite , ^

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Sei0 » xandi'1 '
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — pf'»
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, BomaW'
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 . à VAPEIRI» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

quai de la République, 5 .

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD 15 <
le

nUMérO

Jonmal Politique, Satirique , Mondai », Théâtral , Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :

Nice, Toulon ,'Avignon Montpellier, Nimes, Cette,
Béziers Narbonne & Toulouse . , - (

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales del'AO
Bavas .

HUSSi « MIM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par i GUMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à Î'HOTEL

Eeliures Électriques
Pour papiers d'affaires , musique etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprifppur .

AU DAUPHIN !
de Literie , Ameublements coJûP

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES, FAf,T
ORDINAIRES.

Grands assortiment à'étoïïi,p0;_2,
Rideaux, Meubles, Coutil, ^ ^
Velours, etc. — Objets A'art,
Porcelaine, Suspension, AnMu

■ Q >.>'=
SOMMIERS ÉLASTIQUES, GARANTIE »

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIRAUD
N""QUAI DU SUD , "2, ET RUE NEUVE DU

ENTRÉE LIBRE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IIPBiliilE ■ L VE
A. CROS, successeur de J. VONS

Seul imprimeur breveté de Cette.

*
Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travailla
aux prix les plus réduits ,


