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Vs
' foi à uu spectacle tout

fl jlavûas publié comme la plu-
l|3 ' loch naQX Ulti 'ellre

< i6tjs . c°nseiller à la cour d' A
ll la 'dVcr '.table protestation indignée
'■W 'Suite judiciaire contre la loi

U |Ue extorquée au Parlement

%' p I °ette ' etlre ' des cris discor-
S DoieVen l de tous 'es P° ' llsde l' ho"
til!10C1 " ' (Jue . Les unsse félicitent : M.
|"e s' est désigné lui-même com-
lem f Vlcl ime à frapper . Les autres

j eu et flammes : ce magistrat ,
i'%rh ' Cllar?® d'appliquer la loi ,
• sa i n et lui jette en quelque sor-
On cl Ue à la tête .

Nen U ïra'lt dire que MllBoulloche
' tèm d' une mesure , qui au
' J" vai llc de ses défenseurs les plus
fJitiq Q Us > n'est qu' une proscription
ll de i ! '' avail le droit de l' appré-
Kit ¢_Uélrir , et venant d'un ma

l Qiin ë, celte flétrissure n 'en
„  e { s „ f ' Us autorisée .
? tra0rr - e nous P; ira ' t à la fois

1 et fna ' re el comique , c' est de
,i arceurs qui nous gouvernent

1,11 p |ein ,Aspect dû à U loi ! Ils en
JI0 e [ a bouche .
li' x » il est Mn gage est si nouveau chez
/ 'oute - V ' a ' 1 ''on vou ' :l ' t recaeil-S0 Mou '0S ®P ' lbe tes accolées par""eJ 'es lo ' s Q u ' ' es gênaient

afnbition ou leur rancune ,

on obtiendrait sans contredit la plus
remarquable collection d' injures que
puisse fournir la langue française .

La loi , il y a quatre ans encore ,
c'était le despotisme infâme ; depuis
qu' ils la font , elle est devenue sacro-
sainte .

Nous comprenons celte évolution
radicale de leurs esprits ; elle est tou
te naturelle , puisqu' ils sont les maî
tres . Malheureusement - pour eux , les
trois quarts de la population n' ont
pas les mêmes motifs pour se montrer
aussi satisfaits .

La loi , le respect de la loi , c' est un
beau mot ; c' est une chose plus belle
encore .

Mais pour apparaître avec ce ca
ractère, qui fait qu' on s' incline devant
elle avec respect , l faut que la loi soit
impersonnelle , qu'elle plane dans une
sphère supérieure , avec une impar
tialité absolue , au-dessus des rivalités
et des intérêts de parti , l faut qu'elle
incarne la justice souveraine , l' équité
supérieure , le droit éternel , émana
tion de Dieu .

Jamais , au grand jamais , ce ne fut
le cas d' une loi politique , arme de
combat mise aux mains du fort con
tre le faible , instrument de tyrannie ,
de vengeance et d'oppression .

Une telle loi , comme celle de la
réforme judiciaire , est exécrable ,
vouée à la malédiction des peuples et
de l' histoire . C'est la corruption dans
son expression la plus accentuée ,
puisqu'elle entoure des formes les
plus vénérables les mesures les plus
delestables .

A une telle loi , nul respect n' est dû

fut-elle dix fois promulguée . Nul
texte écrit , même appuyé sur les
baïonnettes ou l'échafaud , ne saurait
prévaloir contre le Droit éternel , im
prescriptible .

C' est l' honneur des âmes fières que
de protester contre ces lois intoléra
bles . Cette protestation enfanta les
martyrs de la religion et de la poli
tique, martyrs qui ont . mérité les
hommages de la postérité .

Aussi bien la loi judiciaire , loi de
violence et de proscription , est -elle
d' autant moins digne encore de res
pect qu'elle n'a pu être établie que
par les moyens les plus misérables ;
c'est le produit incestueux de la lâ
cheté sénatoriale et de la vengeance
parlementaire .

Tous nos lecteurs savent par quel
les fraudes , elle a cté obtenue au Sé
nat. Cela seul suffit à la vouer à l' exé
cration publique . 1

Rions donc au nez de ceux qui pré
tendent en exiger le respect .

Ils ont présentement la force ; nous
la subirons , mais en protestant de
tout notre pouvoir contre la curée sau
vage à laquelle ils livrent la France ,
mais en faisant chaque jour ressor
tir tout le mépris que mérite de telles
lois , ceux qui les font , et ceux qui
vont se charger de les appliquer .

mm DS LA PRESSE

Le National s'exprime comme suit
au sujet des récentes nominations
judiciaires :

La nouvelle loi sur la magistratu

re n'est pas encore appliquée • mais
il s' est fait un mouvement prepara-
toire qui donne l'avant-goût de ce
que sera cette application .

Que fait le ministre pour son pre
mier acte ? Dès-intrusions . Le légis
lateur voulait qu' il n'y eût pas de

' curée aux places , et déjà la curée
commence .

Comment s'y est pris le ministre ?
j Oh ! mon Dieu , c' est bien simple .

D'après la loi , six cent quatoi'ze ma
gistrats doivent s'attendre à être chas
sés Ceux qui voient venir l'orage , qui
devinent leur sort , qui se savent

i sous le coup d' une disgrâce , seront
assez accessibles à ce petit raison
nement : Est-ce que vous ne feriez
pas mieux de vous retirer sans bruit ,
à l'amiable , en donnant votre dé
mission , en demandant votre retrai
te ? — Mais certainement ! répondra
plus d'un . Tous ne tiennent pas à se
faire pousser dehors par les épaules .
Et voilà déjà , en effet , nombre de
démissions volontaires offertes et ac
ceptées ; cela , avant même qu'on ait
éliminé aucun des six cent quatorze .
Or, ces démissions ne comptent point ,
aux yeux du ministre , dans le nom
bre des sacrifices auxquels U a droit ;
elles sont en sus ; et la preuve , c'est
qu' il en a profité pour remplacer les
démissionnaires .

Le Courrier du Soir dit :
Les Cabinets Ferry font grandes

ou petites les élections en quelques
jours , avec ou sans entorse à la loi ,
avec ou sans période électorale , sans
laisser le temps au suffrage univer
sel de se reconnaitre .

De plus , régulièrement , en pério
de électorale , et en l'absence des
Chambres une grosse question exté-
rieure , ou une expéd.tion lointaine
est engagée .

Telle est l'habitude.

La Défense dit que le rôle des con
servateurs est tracé aux élections

ou PEni CET! OIS

U N'" 14(3

Mre du Bas-fadoii
Albert DELPIT

v {>
e''e à i?nez de Maudreuil , ajou
te b Utevoi*-

! H 4r°t '° L *' éppondit le domes-
lt°Ser C0Iûmandé qu'on le laissât

'Pou . on ne le dérangeât même
lel<lîner,

0)>i f 'r«sj rera n'a pas donné d'autres
le h

(i c 3,1 0u a demandé son cou' f's . 8 So ' r » il va aux environs de

Nubien .
j

trj fa' re aux environs de^ftnura Blanche sans remar

quer qu' Hilarion était ehcore-là .
— Parbleu! je le sais bien , moi , dit-

il .

Hilarion Gentil regarda avec soin
autour de lui , comme s' il craignait
d'être entendu ; puis,se penchant vers
Blanche. il lui dit quelques mots tout
bas.

— Vous avez raison t s'écria-t-elle .
— Qu'allcz-vous faire ?
— Vous verrez !
Puis sonnant sa femme de chambre :
— Vous allez m'habiller , dit mada

me Darcourt . Je sors .
XXIV

MAISON VIDE
Il est un de nos personnages que

nous avons perdu de vue depuis les
premiers chapitres de cette histoire .
C'est Honoré Josias , le pêcheur à la li
gne enragé du Bas-Meudon , celui qui

avait découvert le cadavre de M. de

Maudreuil dans la barque .
Cette aventure tragique avait fait de

lui un personnage . Un personnage de
quinze jours seulement , il est vrai , mais
combien de héros en ce bas monde
n'ont pas eu de plus longue popularité !
11 ne pouvait pas faire deux pas dans
les rues sans quo quelque citadin , re
traité comme lui à la campagne, ne
l'abordât pour lui demander :

— Père Josias, racontez-moi un peu
l'histoire 1

Soyons juste.Pendant la première se
maine , le pêcieur était on ne peut plus
flatté de cette recherche . Aussi chaque
fois qu'on lui adressait la même de
mande. s'ern pressa i t-il de satisfaire aux
questions avec empressement. Par
malheur (un proverbe arabe l'a dit),
il n'est t;i plaisir qui ne lasse . La

Font line a écrit le « Pâté d'anguilles »
et Quintilieii nous apprend qu'Ennius
écrivit une comédie tout entière pour
affirmer la même morale . Honoré Jo-
Sias fut un de ces nombreux exemples
qui doninent raison à Ennius , au conte
de la Fontaine et au proverbe arabe.

Le premier jour qui suivit la décou
verte du crime , il eut à raconter soi
xante-douze fois 1 aventure ; le second
jour , la curiosité publique fut telle
qu' il dut la recommencjr quatre-vingt-
onze fois : le troisième jour le récit
fut redemandé par cent trois person
nes différentes . C'est-à-dire que, dans
moins d' une semaine, le brave homme
eut à réciter deux cent soixante six
fois la même chose .

Plus dïun serait devenu fou .

A su vre.



prochaines . Ils ne peuvent pas voter
pour un gouvernement cui est la
décomposition sociale, ou tous les
sentiments nobles sont proscrits , les
hommes de caractère marchandes et
traqués , la religion et la charité ou
tragées, les consciences vendues , la
justice entravée , les finances gaspil
lées , l'incapacité régnante , les pots-
de-vin tarifés , la corruption cynique
et l'infamie toute-puissante .»

Le Pays dit au sujet de la loi
sur la ' magistrature : « Que tous les
justiciables fassent remonter au gou
vernement la responsabilité de tous
les jugements , qu' ils le jugent sui
vant ces jugements , comme on juge
un industriel sur sa marchandise .»

Le Monde dit : « La justice était au
trefois un pouvoir, son impuissance
et sa dépendance font désormais par
tie de notre public .»

La Patrie dit : « Pas d'abstentions .
Qu'il soit seulement prouvé que la
République commence à décliner
vers la mort et elle sera bientôt tom
bée .»

$ouv«Iles du Jour

Le conseil supérieur < 1e l'instruction
publique a commencé hier le travail
des nominations et promotions dans
le corps enseignant de l' Université .

Il n'y aura pas moins , cette année,
de 80n nominations ou mutations .

M. Boland a demandé hier aux délé
gués dos gauches , un nouveau délai
pour faire cofnaître les noms des dépu
tés compromis dans l'affaire de pots-
de-vin que l' on connaît.

M. Boland fera pendant ce délai des
démarches auprès de ces députés afin
de les inviter à se nommer eux-mê
mes.

Dans le cas où ils refuseraient et quel
que soit le résultat de ses démarches ,
M. Boland s'est engagé formellement à
faire connaître ces deux députés sans
aucun retard , dans une prochaine sé
ance.

On a constaté hier 78 décès choléri
ques et 9 à Alexandrie .

La proportion des guérisons continue
à augmenter .

La rapidité de la décroissance du cho
léra est attribuée aux inondations du
Nil .

On dit que le gouvernement fait sur
veiller d'assez près quatre Chinois qui
seraient à Paris depuis le mois de
juin et y joueraient le rôle d'espions .
Il est permis , toutefois , de se demander
à quel genre d'espionnage se livrent ces
indigènes et de quelle utilité il leur
peut être .

Les dernières dépêches du Tonkin
attestent que déjà des tiraillements se
produisent dans l'expédition . L'entente
n'est nullement établie entre le gouver
neur , M. Harmand , l'amiral Courbet
et la général Bouet. Le gouvernement
doit commencer à regretter d'avoir
placé ces deux brillants officiers sous
les ordres d' un médecin de la marine
de deuxième classe .

On est vivement préoccupé, au mi
nistère de la marine , des dernières nou
velle de Madagascar et de la persistance
des Hovas à rester autour de amatave.v
Si la situation se prolongeait il serait
nécessaire d'envoyer des renforts à l'a
miral Pierre.

M. Cha-sain , greffier de la cour d'as
sises , de Bordeaux vient d'être arrêté
sous l'inculpation de détournements de
pièces à conviction, consistant en som
mes d'argent et en bijoux On dit que
les griefs sont très-nombreux.

M. Ctassain était greffier depuis 27
ans. L'émotion est considérable au pa
lais .

Une rencontre à l'épee a eujlieu hier
soir , entre M Mayer , directeur de la
Lanterne , et M. Sauton , conseiller
municipal élu dimanche . M. Sauton a
été blessé à trois reprises différentes .

Le général Bouet assure la sécurité
d' Hanoï en faisant percer la ville de
quatre grands boulevards de vingt mè
tres de largeur , pour faciliter ler mou
vements de troupes, 4,000 terrassiers
indigènes sont employés depuis la fin
juin à ce travail . Deux officiers japonais
sont arrivés au camp français . lls ont
reçu un bon accueil et ont été autori
sés à suivre les opérations militaires .

Le ministre de l' intérieur est vive
ment préoccupé des nouvelles qu' il a
reçues au sujet des élections aux con
seils généraux et d'arrondissement, les
conservateurs engageant la lutte sur
les questions politiques de la magistra
ture et île la conversion .

COMM£RC£

Marche de Celle

La chaleur est enfin revenue et les
nouvelles qui parviennent des vigne-
bles meridionaux sont excellentes .

Le courant d'affaires que nous si
gnalions dans noire précedent marché
s' est maintenu - inon augmenté , et il
est probable qu' il ira s'accentuant
jusqu'aux vendanges .

Les bulletins (les vignobles du Cen
tre ne sont plus aussi optimistes , et
si la récolte y est tant soit peu com
prise , nos com merçants tireront bon
parti du stock de bonne marchandise
qu' ils ont encore en magasin .

Le bruit qui ss fait autour de la
décision miuisiénelle , relative aux
piquettes et. aux vins fabriqués à
l' étranger , prouve combien cette dé
cision a happé juste ; mais , comme
nous l'avons dit , la pierre d'achoppe •
ment de cette mesure ,excellente quant
au fond , sera dans es difficultés pra
tiques .

Exécutée par des employes mala
droits et n'ayant pas des instructions
assez larges , elle deviendra vexatoiro ,
et n'atteindra 13 plus souvent que
ceux qu'elle ne vise pas.

C'est donc le coté pratique , c'es :-
à-lire les règles d'applicati<>u de cet
te mesure qus l' administration devra
sérieusement étudier , si elle ne veut
soulever contre elle un toile genéral .

Le cas de M.Bayrou , est une preu
ve du|danger qu' il y a a laisser '" ani<-r
certaines armes par des mains inhabi
les.

M. Dayrou a été victime d' uu vé
ritable guet-à-pens, et il n'y aura
qu' une voix daus le commerce Cettois ,
pour flétrir de semblables procodés .

Que la douane expertise au dé
barquement tous les vins étrangers , et
qu'elle saisisse impitoyablement, tous
ceux qui tomb-nt sont l'application
de la loi , rien de plus jusie , et noire
commerce sera le premier a applau
dir , car il y aura la pour lui , une ga
rantie de plus . L'expéditeur , qui est
le seul coupable lorsqu' il y a falsifi
cation , sera le seul puni , et ce sera
justice , mais que la douane , aprè *
vérification faite , autorise l'emrèe
d' un via qu'elle reconnaît frelaté , pour
se donner 1j malin plaisir d'avoir a
verbaliser à la fois contre l'expêii-
teur et contre le réceptionnaire , cela
est un procédé malpropre et indigne
d'une administration Française 1

Comment, i par ce que le destina
taire se fiant à votre vérification , croît
ra pouvoir accepter comme naturels
des vins que vous avez recouuus com
me tels, vous ' voulez le rendre vic

time de sa confiance en vous t et vous
vie idrez après coup verbaliser contre
lui ?

Cette manière d' agir est tellement
révoltante qu'elle Le soutient pas
l' examen , et nous sommes convaincus
que les e.m ; ioyes qui l'ont pratiquée ,
recevront pour ce maladroit excès de
zèi~ , un ,- répiiman le bien mérité .

BLES . — Nos prix n'ont pas subi
de puis ia senaine dernière de varia
tions sensibles un peu - de iVrmete ,
quelques demandes qui - nous man
quaient dep lis un mois et quelques
arrivages . Tel est le bilan de la se
maine .

Voici les prix de la marchandise
existant ici :

Irka Nicoi ïeii 26.75
— Maria.nopoîi 27

Blé blanc de pays 27 50
— roux d -« pays 20.75

Tuzelle Afrique 27.50
Tuzolij Oran 23
Blé dur * 20
Le tout aux 100 kilogrammes sur

wagon a Cette .
Nous devons ajouter que les blés de

pays sont moins offerts , depuis quel
que temps , les propriétaires étant peu
tentés de vendre aux bas prix pra
tiqués ot étant aujourd'hui renseignes
sur le résultat djs recoltes en France
qui est loin d'être ' satisfaisant . Ceux
qui peuvent attendre metteut leurs
blés en grenier en atteniant des temps
meilleurs et il serait difficile aujour-
d'hui de se procurer de grandes quan
tités dans ikb envi"ons ';!u moins aux
prix pratiqués précédemment .

En farines il ne se fait , absolument
rien la boulangerie n'achetant , qu'au
jour le jour. Les prix des f'armes sont
cependunt à peu élevés .

Miaot Tuzelle sanéri?ur-j 47
T S. 45
Berdianska extra 47
COS extra 37
S S d'Agde 43
Minnt Toulouse 45

la balle de 122 kil 1 /2 sur quai en
Cette .

Les issues aont toujours très de
mandés et ou hausse .

Voici les prix piatiqués pour petits
lots seulement car la marchandise est
peu offerte, la plupart des minotiers
ne pouvant que difficilement vu le peu
d' importance de la fabrication tenir
f s engagjments pris antérieure
ment .

Il faut compter que la ! iau-se sur
cette marchandise s'accentuera jus-
jasqu'au mois d'octobre époque on
les chaleurs étant moins intenses la
consommation st par suite la deman
de diminueront .

Voici les prix pratiqués .
Gros son b'auc 18 .
Gros sou D'Agio J 7 50
— — Montpellier 17.50
-- — Vaucluse 17.50

Gros son Marseille 16.50
Gros son blé dur 11

aux 100 kil.
Pour les petits sous , mêmes prix

que ci-dessus sauf pour les petics sons
de blé dur qui va eut 13 francs .

Repasse tendre 16
Repasse dure 14
B. o , 10

les 80 k.
Ainsi que n ns l'avons marque ci-

dessua le résultat des récoltes en
France est loin d'être satisfaisant .

Voici comment Vexprime a cet
*gard un de nos ainis bien placé pour
avoir des renseigne , nents précis :

Les nouvelles parvenues des prin
cipaux c mtres producteurs confiraient

les précédents avis , la généralitécon z
taie un déficit variant le 30 a 50 F 0 ul-'
cent sur la récolte précédente ; Ç0 ®
ques départements non encore m° l
sonnés «« purent que le beau temp3
veuant , il sera possible de voir •
duire C' tte difference a 20

Indépendamment da ce déficit co
sidérabie ,. diverses contrées se P; ^
guent de la qualité du grain en aJ 0^
tant a ces fnécomptes , le mal caJ
par la pluie , avant , l'entrée ea g ia _
ge , daus b-aucoup de rayons
sonnes de ùoane heure , oa peut , s.
« xi ge ration, limiter le rendement
les parties connues a deux cicqcie®"
eu moins comparé a l' année l-* ernl^D

Comme on le voit les resultais s
loi '.ï d' èi.r-i brillants . ,. sjSous i'mflu nre de c >- s uoUV e "(U|
oa ci nstate un peu plus u'aniU'*,
sir non marchés du livorai <-t (;e 1
teneur avec iiaass ; iur . plus!f
pOiUtS ,

G>uin -< grossiers . ah
Avoine plus fermement ^ tenues

p < u ,' empressement aux achats-
Mai et orj es comolète.iieui

mil *-Fèves en faveur marquée F aIL\ )tr
des importantes demandes de 1
gne .

Voici nos prix : ,
Avoine pays -
Org 0 p Sys ■ . i6 50
Avoine Afrique J. Orge Afrique L
Maïs Danube „ g0
Fèves Trapani nri *
Fourrages . — l' eu demoi' 1' 6 , »

sans changement : ' jO
Luzerne 51)
Foin beau a $

, Foin ordinaire ; 51)
Paille blé
Caroubes Chypre disponible 30
Caroubes Bougie attendues ; gy
Caroubes Mayorque attendues

Entrepôt réel des Dota

Vins r i
Q147

testant ou 31 juillet 0 0°
lintrueâ du 31 juillet au 7 août

Total s}£ gtf
Sorties du 31 juillet au 7 août i

iic^tdut ù ce jout j

316 498 6"
Ucstani du 31 juillet „ "0 0"
biuirees ,u 51 juillet au 7 août er•

'8 «
Total % ^

-for cs du 31 juillet an 7 août -_
, , , . ' sït.eitant a Ce jour

Le iUgis , e UI
TllO.MA5

13osiria»t3 tîo
«

— a 1  ' estLe cours ofdciel du a|6 g
déclaré oui . .

Cote officieuse

5[Si bon goût disponible , q
ypi marc . 70
3i ( nord lin ,

mmc*

CHB0MS00E LOCALE
béa"'

On sait qu'un inspecteur . jj y ^
arts est passé dans duquelques jours et qu' il a de f je 1
ban violet Ivl . Félix , t aut ,
Fanfare des enfants de <• e._ ratriotl
d'un recueil de chants ' 1 : u (, sques à l'usage des ecoles 1 q up . ut 'Un de nos confrères * < f
ce lait dit qu'aussitôt que



■rivée ri; ®aire 9 "! nspecteur fut répan-
^lare 'n ? t le con>eil se réunirent .

Secia Ses plus beaux habits ,
i: niii8 a f Cuma) e par enchante-'?% . feux multicolores , et
-reçu , lnister i0 ' adulé , fêté, con
nurent -Une ovati°u tel 'e 4 ue
"ide j. J aia ais les plus grands
■ le sur '' 1ï " M ais on reser""ieié ,J) rise virement douce à
' à t6 ( Ul e" homme ainuble
%Jeta 0u '' complaisdiniûent .

'■'t eil ' u 1 « maire et le conseil
'•'e| Ce£ , a " de pompe prendre en
5 Wls ni' ' u Veiiait , en décorant
"««Ire , Ustres entants de la ville ,

lis uue gl |Jird S1 ecla-
''s iter i à honneur de lui< Ojj . la ciié qu' ils aumiuis-

f4> aet »u conduira , et qu'esi-ca
i n ^® resser l'ho—

'°aire ' ~ hymmB prati-
\ut ''aceom/agner a un ela ■

de se créer sous
%oiea\ à. la Grande imprime

," a 'Ju lui i '  US VdStlJ la mlfcUX
!'fteCb ' Mais on lui lit remar-
.'' J ar u 8 i- ec taele aurait peu d'at-
i ' .t f , i fai'i sleu > U ul n'était pas

laïque . Un coaseil-
!'« "ieuer aux archives pour
•""'kitt > ra t»roris municipauxr'Lls Ces dernières années :

18 d' un collègue cette lec-
'«"ei'e u?'puctive qu'elle l'ut, ne

Avertissante pour un ar-
::Q il il j. .
'Hicj Uls ' siue — ô puissance duif*' ! - eut la mer veil leusi
< le bi,.v, 0 Proposer au visiteur un

* te ( Pas pour rien , raisonnait-
v 11 '!! 4 1 lûla l savoureux a donné
•? ni Vl *'e • Monsieur llns-
l' llllit ii ' partir sans goûter ce

Pays . »
sur ,Um | neux fut acclamé et

'••• ,]j t ■ : champ . Le cortège ol
lltlçj ?° sur la place ou se

j nSl ' ameux mollusques . Là ,
,'Jsîs d*u'scriptible . Toutes les
> di ront attirer à elles les

î on    ' on se l es arrach0 >(ippu ut tut calmé , le maire,
da'n° Uvrit solennellement la

(b.te . l' a (luelle se blotissait la
1! en n' fï F111 doigt délicat, le ma-

clia ' r a M. l' ins-
%él)fne en eut-il goûté que

. ioio . aouit et une joie iminen-
'nijf, , e gourmet satisfait , — s' é-

du° Ut,e sa tace : alors sur
::"'H.i8e 414ire , la Fanfare joua layU i Précédée de son « ouver-

M Siissance de l' envoy é mi
. ' sa D ' 8rande qu' il sortit sou-

li c e uu ruban violet et leh '6 t0n (!0 ! tfe de la vendeuse ahu-
-1 iw, us conseillers se mi

rlt ls bi tn d'oflrir des bichuts .
j s '' ils se Pr¿ciP '-

'a 7eent l' eau , se fanèrent4 ils les mai ns et armés de
M °utisSa Uvrirentdes mollusquesKi - ain e î* mssure I e musi-

ii l|s 2iii : 6 n 'était pas l'opérateurJie et il avait fait une
'"ïotte c'huts dans le. plis de

MSa ' i'.'t ■
:>nHn s llsPecteur partit , en

' ade "iaprovisation d'adieuxf, In Ssa il promit de recom-
/"<iUjf'ici e ,! nistl'e l'aimable conseil
■'Nj'i H'ik i'x  - 'kichuts. Ils resteront

.■ îjh '' ote „ Un et l' autre dans mon
'"«Hi! e |,i e2ecn0nnai8sant >
\ 8 us all° ns voir un de
\. Petite pluie de ruban .

U cirque américain
,H, C () _

ã Pfesfp6 n° Us venions de met-
.'4 „ " èrjf.. Uou s appiînes que le
mt_.L  [    u .d  ;jà installé avenue

i lev ait donner une
■M   l,   er.p- b0i r ' s 'ut&it vu forcerf t(iXt e l f 11 ,. 0 , ' dr. ! ie M. le Maire ,

i 1',, " u l gêaait i'hippodi o-SJ'Une
i " f ''' ^ et "' fP'>t1rore ne joue que
i ' j ,j | llU « i,,l ue ' * cirque nu doit
s %l(ilï-tir>« J " urs - 1 e ' ait imp is-le vérh,Kq Ue le P'-êtexte lavo-

at> le et nous noas dou

tions fort que l'Administration avait été
guidée par un autre motif que celui
mis en avant.

Nous fûmes confirmé dans notre
opinion lorsque , hier soir étant allé
nous promener du côté de la gare , nous
vîmes l' hippodrome ouvert et le cir
que y donner sa représentation .

Nous sommes allés aux renseigne
ments ce matin et on nous a dit que
M. le maire avait obligé le directeur
du _ cirque à changer de place sous
prétexte qu' il n'avait pas établi sa
tente à l' endroit qui lui avait été in
diqué, ce qui n'est pas , d'après ce
qu'on nous a affirmé .
Or, comme l'heure à laquelle cet ordre

a été signifié au Direct eur était trop
avancée pour qu' il puisse s' i nstaller à
nouveau pour etre prêt à jouer le soir

; M. (lalibert a eu pitié ds ces braves
gens qui allaient perdre ainsi une re

| présentation , et il leur a offert chari-
[ tablement son hippodrome moyen
{ nant 2 0 fr. par soirée (soit 6 >0 fr.

pour trois jours).
: Nous n'avons rien à dire de M. Ga-

libert , c' est un industriel qui profite
j de l'occasion lorsqu'elle se présente ,

mais que dire de l'Administration qui
| laisse établir un cirque à la place
; habilue, lle et qui , à 5 heures du soir va
i lui intimer l'ordre de changer de pla-
i ce ?

En admettant , comme on le prétend ,
que le cirque n'ait pas été autorisé
à se mettre là , une Administration
loyale et qui n'aurait pas eu d'ar
rière pensée , se serait dit : il ne faut
pas faire manquera ces gens-là -, qui

■ ont des frais énormes , — leur repré
sentation , laissons-les jouer ce soir
et demain nous les ferons changer de
place .

Voilà ce qu'aurait fait une admi
nistration juste et raisonnable !

Mais cette idée si simple et si con
forme au bon sens et à l' humanité ,
n' est pas venue à M. le Maire . Pour
quoi?....

Tout le monde a déjà tiré la conclusion : c'est que l'Administration
est intéressée à un titre quelconque à
l' entreprise de l'hippodrome et qu'el
le a voulu forcer le Directeur du
cirque à avaler son ours ;

Voilà ce que chacun se dit et il
faut avouer que les apparences sont
toutes en faveur de cette rumeur.

Liberté , égalité , fraternité , que de
tyrannie et d'abus on commet en vo
tre nom 1 '

Syndicat du Commerce

On nous communique la note suivan
te avec prieie de l' insérer :

A la suite de la mort du regretté M .
Georges Jausen, président du syndicat ,
la Gaauibre Syndical , dans sa séance
du l'J juillet dernier, a procédé à la re
constitution de son bureau .

N. Félu Fondère , vice président , a
été élu président en remplacement de M.
Jansen , et M. Louis Pendier a ete choi
si pour succeder à M. F Fondère à la
vice présidence .

Nous croyons que tous les membres
adhérents du syndicat approuveront
ces deux chuix , qui ont, du rvs e , été
faiis à 1 unauumte des votants .

Les deux honnorables négociauts qui
en sont l'objet font partie de la Cham
bre syndicale depuis plusieurs annees ;
chacun a pu juger du zèie et de l' acti
vité qu' ils ont apportée à défendre les
interêts de notre commerce .

Nul doute que la nouvelle situation
à laquelle il viennent d'être appelés
par la confiance de leurs collègues , ne
leur permette de rendre au syndicat du
commerce de plus grands services en
core que par le passe .

La Chambre syndicale a pris , dans
une de ses dernières séances , une dé
cision dont nous ne saurions trop la
iouer .

Dorénavant , les procès verbaux de
ses - éances seront imprimés . a dressés
a chaque membre adhérent , et commu
niques aux j . uruaux locaux .

Nous pensons que le commer-e s * ra
unanime à apprécier les avantages de
cette innovation .

Contravention. — Deux femmes ont
été mises en contravention pour s'être
disputées sur le quai supérieur de la
place , hier , à 10 heures du matin et
avoir occasionné un rassemblement.

A ' restation . — Le sieur B. C. origi
naire de Oulés commune de C;tstel,a été
conduit au dépôt de sûreté hier , à 10
heures du mat n , sous l' inculpation de
mendicité et injures .

Hier dans l'après midi , l'agent Pon-
cet a saisi 2 fr. 45 à des jeunes gens
qui jouaient au bouchon sur la voie
publique , 25 cartes pour les fourneaux
alimentaires ont été achetées avec cet
argent , pour être distribuées aux indi
gents .

Mine Vidal , rue grand chemin , 37 ,
a déclaré au bureau de police qu'elle
avait trouvé une perruche, elle la tient
à la disposition de son propriétaire .

ïn.-eadie . Hier vers 9 heures du
soir un incendie considérable s'est dé
claré à Beziers dans les magasius de
M. Emile Claudon , occupés par M. CJi-
ran , route de Villeneuve . Deux mille
hectolitres de 3/ 'i ont saujté, tout est
détruit . Les pertes sont évaluées ap
proximativement à quatre cent mille
francs .

htat Civil m. ci:r n:
du 7 au 8 août

NA1SS VNCES

Garçons 1 . — Filles 1 .
MARIAGES

Du 30 juillet , au 5 août 1883
Jos ph Denis Brunei , marin à Cette ,

et DUe Marie Françoise Marguerite
Cacas , sans profession , à Cette .

Louis Raymond Tribes , employé au
chemin de fer. à Cette , et i / lle E isabeth
Gonnard , sans profession à Cette .

Laurent Louis Holstein , employé de
Commerce , à Cette , et Dile Mathilde
Cécile Castanier , à Cette .

Laurent Jean Pétri , terrassier, (sujet
italien ), à Cette , et Dlle Joséphine Fa-
br.zzi , sans profession à Cette .

Victor Emmanuel Simi , cimenteur ,
(sujet italien ), à Cette et Dlle Violante
Narcisse Orsette,sans profession à Cette ,

Jos ph Migliolo , étameur, à Cette ,
(sujet italien), veuf en lres noces de
Maria Panza , et blle Rose Félicie Sil
vain , sans profession à Cette .

Jean Alphonse Lapeyre , employé au
chemin de fer. à Cette , veuf en 1res no
ces de Anne Mignagni , et dame Pier
rette Guiard , sans profession , veuve en
1res noces de Barrau . à Cette .

Jacques Marie Roch Castel , à Cette ,
et Dame Antoinette Bardou , sans pro
fession , à Cet te , veuve en 1res noces de
Jean Lafon Eugène Farjon , cultivateur
à';ette,. et Dile Marie Charvat , sans
profession , à Cette .

Eugène Augustin Joseph Olive , em
ployé de commerce , à Cette , et Dlle
Emilie Serre , sans profession , à Cette'.

François Girard , journalier , à Cette ,
. et Dlle Anna Sophie Farina , sans pro
fession , a Cette .

François Roussel , tonnelier , à Cette
et Dlle Félicité Marie Rieuuaud , sans
profession , à Cette .

DÉCÈS
Marie Anne Salabert , s. p. âgée de

5-i ans
Raphaël Carlo , journalier, âgé de

26 an s.

1 enfant en bas-âge.

ÏViAR NE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 7 au 8 août.

MARSEILLE , vap . fr. Gallia 701 t.<
cap . Sagnlsr, diverses .

VILLANOVA eut . fr. Sto Françoise .
50 tx. cap . Brin , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

SORTIES du 7 au 8 août.
VALENCE , cut. fr. Henric Camille ; cap .

Henric , futs vides.
MARSEILLE, vap . esp . Jativa , cap .

^enti , diverses .
SALON , b. g. Maria Josefa , cap . Ri-

quer , futs vides .
BONE, b. it . S. Guiseppe B. cap . B - n-

venuita, houille .

DEPEGiiES TELEGRAPHIQUES
Paris , 8 aoûl .

Le XIX' Siècle annonce que M.
Brun , ministre de la marine , a défi
ni tivemen t donné sa démission à cau
se de I élat de sa santé . Ce même
journal croit que l'amiral Peyron se
ra appelé à lui succéder .

Le Gaulois croit savoir que le
Pape a déjà tntreienu son secrétaire
d Liat au sujet de la réponse qu' il se
propose de faire a la lettre récente de
M.   Gré v

Dans sa lettre à M.Léon XI 11 , M.
le Président de l,i République a osé
atfirmer que les dilTiculés soulevées
en France entre l' Eglise et l'État pro
viennent de la rébellion des évêques
contre la République , el il aurait in
sisté pour que Sa Sainteté obtint de
1 episcopal français plus de docilité
vis-à vis du gouvernement actuel .

C est sur ce point que roulera la
réponse de Léon Xlll .

— Le Journal des Débats examine
la situation financière au point de
vue du budget extraordinaire de 1884
et trouve que les dépenses proposées
sont encore trop considérables .

Ce journal ajoute : t li reste encore
beaucoup à taire pour donner au gou
vcrnement de la République l'ordre
dans les finances qui serait nécessaire
a sa bonne renommée. »

Le Soleil dit : « il est certain
que I armée et le peuple espagnols ,
trés-salislaits du gouvernement cons
titutionnel et libéral d'Alphonse XII .
ne désirent nullement la République .

— La République française décla
re que \ l. Roland ne peut plus dissi
muler les noms des deux députés , et
l invitera parler afin de décharger les
autres députés des soupçons G ui pour
raien t s' élever cou Ire eux,el afin aussi
Je s' innocenter lui - même , car il pas
serait pour un rnysliflcaleur .

ISou <1e I»apis
'aris, 8 août .

Au cowptaot .
5 % »' S?
3 ui /. a rie
4 V2 %
5 %

Cours

80.80
82.15
111 20
109 45

Haussa. Baisse .
10 00
co io
00 50
10 00

AVIS ET RECLAMES

Le meilleur aliment , e plus fortifiant
pour les enfants en bas-âge . est la fari
ne H a m Itou , lactée et diasiasée :2 fr.
ta boite dans toutes les pharmacies .

L'KCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS — F1KAKCE

MOIJMIS
, Paraît le Dimanche .

Le plus luxueux <d te moin * couteux de-
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco

Le gérant responsable : 1ÎRABET

Imprimerie cettoise A . CEOS.



SERVICE REGULIER BI-MENSDEL
B» «C.BR3TC"'«r"3B33

A PORT-COLOM ET PALMA
, (Ile de Mayorque)

Vapeur SANTUERI
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS ,

quai du Sud , 2. à Cette .

Papeterie, Imprimerie ï Litliograpliie
A. CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié k l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

"jpiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Article divers et spéciaux aux dessinateui
et architectes

Maroquinerie et Objet* d'art.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement les cour
roies .

STYLOGRAPHES , ou porte plumes
encriers , i ermettant d'écrire partout ,
en chemin de fer, en voyage .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te, pâte ro e. très pratiques , article
reconnu supérirur à tous les autres .
Expérience journalière devant le client
à toute heure du jour, permettant 100
épreuves sans encrage ni mécanisme .

POLYCOPIE EN FEUILLE , même
article que ci-dessus .

« 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 . »

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

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

Méditerranée

Service d'élé à partir du 3 i Mai
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 ... 5 h 21 — ... omnibus
866 ... 8 h 00 — ... mixte
868 .... 9 h 44 — ... express
870 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 04 — ... mixte
874 ... 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 — ... direct
709 .... 5 h 20 — ... express
863 ... 8 h 30 , — ... mixte
867 .... 11 h 30 — ... express
865 ... 12 h 44 soir . . mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 25 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 20 — ... omnibus
879 .... 10 h 22 — ... direct

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— 2 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
! 1L — 3 h. 59 s. omn . de Vias .
141- — 4 h. 45 s. exp. de Narbonm
101: — 5 h. 10 s. exp. de Bordeaux
135; — 7 h. 10 s. omn . de   Bordea
115. — 9 h. 35 s. omn . de Toulouse
103: — 10 h. 05 s. exp. de Bordeaui

COMPAGNIE INSULAIRE lK NAVIGATION A » A
F. MORELLl & C ie (ex-C* vaiéry Frères *» e   e

DÉPARTS r>ï£ CETTE les lundis, mercredis0lté
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DEPABIS DE3 MAJKSEIL7 C-e4tt . j 3
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 ht soir, pour cet .s r
Met*ci-otïi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 b. matin, P°

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livoarne . OS
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dinanoho, 8 h. tnatin, P
Vemlredi, midi , pour Ajaocio et Pro- Livourne et Naples .

priano. jgj
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiétés r®

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ,,

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ParlVjalt& L '
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,

15 c.
le

NUMÉRO LE BAVARD 10

Journal Politique , Satirique, Mondain , Tliéûlral . Financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de:
Nice , Toulon , iAvignon Monlpelliêr, Nimes, Ce

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

Bavas .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

ïei par M. EUIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans rÉtab'is.sement annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers Maires , musique , elc .

SKUIj DÉPCimiRE A CETTE :
CROS . papetier-imprirreur .

AU D

de Literie , Ameubleme»15
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES BlC0E"

wORDINAIRFS . f
Grands assortiment de çr$-4<

Rideaux, Meubles, Coutu> . pû*
Velours, etc. - Objets d
Porcelaine, Suspension . fi

, nTjê i "
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GAR

FIRIMIN GÏÎBit.
QUAI DC SUD . 2, ET RUE

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOG!
' FONDÉ EN 1833

li£ * LITBB
A. CROS . successeur de J. VOWS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


