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' ll'î I 'vililé républicain
■'is I - , ~

, l (?ee de démocratie, telle
acceptée par certains es-

la >, deux éléments :
k (.O.''0n l'égalité absolue deu°yens (Jevaat la |0 j c'est-

le droit ;
nfi (j n°tion de la souverainetéde i 'a nation , ou, pour mieux
le ? Majorité .

ilfr   ai°ubi conception peut se
et : Tous les citoyens sont

; ( nc es_t de l' ensemble des ci -|il résultent tous les droits
% '

un instant la théorie de
1;r lfleté nationale pour ne nous
iïti(j de l'égalité des citoyens .
■?an 0tl tous les citoyens

!i!lu *' on ne les envisage , bien
point de vue moral ,

!'Vr ' d  res doués de volonté et
pctes libres .>(ti ,   a les autres points de vue

S,  'l la plus parfaite qui est
;<)i Uinanité . ■
Wii a 'i Q'y a P 8111 ® tre P s%i| ltles 1 u se ressemblent co n

»l;i , ai point. de vue de >a san
;iki dî la bjaulé , .lu le n-
PoiùV

les 1 e vue intellectuel , nous
plus désireux les uns

ei de faire éclater notre
W entre l' homme de génie

1 EtUro   , 1 «- ^.../> 1 ..-»

des Alpes , nous proclamons nous-me-
mes qu' il y a des degrés à l' infini .

Ces inégalités naturelles , fatales ,
irrémédiables , entraînent comme con
séquence nécessaire , au point de vue
social , des inégalités qui font le dé
sespoir des socialistes , mais qu' il est
aussi impossible de supprimer que
de faire dispiraître les montagnes de
la surface de la terre .

Tant qu' il y aura des gens plus in
telligents , plus sages , plus forts , mieux
équilibrés que d'autres à tous les
points de vue, il y aura forcément des
hommes plus utiles que d'autres , plus
estimés , plus recherchés , plus riches
et socialement supérieurs .

Ainsi , l' égalité , nous ne pouvons la
retrouver que dans le for intérieur
de l' homme , dans sa conscience , dans
sa qualité d'être libre et capable de
bonne volonté .

L' égalité morale et philosophique a
été proclamée d' abord par la religion
chrélieune et non par la Révolution ,
comme se plaisent à le croire et à
le dire ies ignorants . .

Lorsque Camille Desmoulins, dans
son langage impie , appelait le Christ
« le sans-culotte Jésus-Christ », il ren
dait grossièrement hommage à la doc
trine chrétienne qui , iix-huit cents
ans avant la Révolution , proclamait
bien haut que tous les hommes sont
égrix , que lous les hommes sont frè
res

Mais il ne suffit pas de urochm m
un principe ; il faut encore l .I pp I r
El c' est ici que commencent les véri
tables difficultés .

On peut dire , sans crainte de se

tromper que le principe de l' égalité
n' a j-imais été appliqué en France
d' une façon absolue, et qu' il ne le
sera jamais .

Il ne le sera jamais , parce que
nous ne sommes pas de purs esprits ,
et que les inégalités physiques, in
tellectuelles et sociales s' opposent à
ce que l' egalité légale, civile , politique
soit strictement observée toujours .

11 ne l' a jamais été, et moins au
jourd'hui que sous tous les autres ré
gimes . V

Autrefois s' il y avait quelques fa
veurs , il fallait au moins être capa
ble et honnête pour remplir des fonc
tions publiques , aujourd'hui il suffit de
se dire républicain forcené pour être
quelque chose .

Et tenez , pour finir , lisez ce que
M. Paul Leroy-Beaulieu , un républi
cain de mérite , écrit d .ins VÉcono
miste :

Ou est engagé depuis quelque temps
en France dans une voie très-dange-
reuse . On restaure à la sourdine les
privilèges que la Révolution française
avait abolis . 11 surgit une nouvelle
classe de privilégiés qui va se mettre
à mordre dans le budget à belles dents .
L'égalité devant la loi , devant les pou
voir : publics , u exist-s plus . Le traite
ment, varie suivait *, les personnes . Et
cj n'est pas là affa re de favoritisme oc
culte dissimulé , nonteux .

1 s'ast au grand jour, par des circu
laires administratives , qYon dit à cer
taines cat;g'>ries de citoyens : « On
exigera de vous telle garantie , telle for
ma i lté , mais on n'exigera pas cetta ga
ra itio e ' cete fo :n.U;te de la catégo
rie de cdoyeus voisina . » Autrefois l' on
disait : si vous voulez entrer , montrez
patt* blanche ; aujourd'hui l'on dit :
si vous voulez être favorisé , montrez

des mains caleuses . Cela est profondé
ment injuste et imprudenl ; les mains
blanches et celles qui ne le sont pas
doivent être traitées de même par les
pouvoirs publics !

iî-EVUE DE LA PRESSE

Le Français dit : « La guerre atroce
et violente déclarée au catholicisme
est soutenue aux frais des catholiques ;
pour elle l'État s'endette , les budgets
des départements grossis - ent démesu
rément ; les budgets municipaux ont
appris à connaître le déficit . »

La Gazette de France, au sujet du
démenti relatif â l'expulsion Boland .
dit : « L' homme qui a rendu de si
grands services à l'opportunisme mé
rite bien des égards . »

La Patrie : « La pédagogie républi
caine est le néant de l'absurde avec M.
Ferry pour grand maître et Paul Bert
comme grand docteur . »

La Défense examinant la possibilité
d' une guerre avec la Chine , dit : c Si
le Parlement n'est pas encore au-des
sous du Parlement croupion , il doit
exiger qu'on l' en*ende et qu'on le con
sulte ; il doii, empêcher qu'on ne mène,
sans de p us graves raisons , notre ar
gent à la mer et nos soldats à la mort .»

L'Intransigeant dit au suj?t de l'af
faire Bol an d : Les opportunistes ne
veulent pas provoquer Boland , à qui
la peur délierait probablement la lan
gue . Alors ils le supplient de se lais
ser expulser. Nous avons donc raison
de soutenir que ce Belge est une vic
time , victime soudoyée et volontaire ,
mais . victime . 11 a dû mentir toute sa
vie et pour une fois qu' il est sincère ,
on l'expulse . C'est à dégoûter d'être
honnête homme .

DU PETIT CET101S
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J%e h Bas-Meudon
v Pla Albert DKLPlï

r i® v ——
S ag °ulais te laisser ignorer

î tjj *e hasard qui a fait par-
%ll n'aurais pas su où

ûieu !
. JiiOl.A , .
Sa Josias a vu le coupable !
îe en 1-'° 1C gravement . Je veux
\ t UP,able soit puni .

Th > a noinnié
f0e1™.

>.®tso°ur-
\ j>0 a menti comme toi , ma

rUoi vous envoudrais-je?

C'est par tendresse pour moi que
vous avez voulu me tromper.

Jeanne releva le front.
— Par tendresse ?

— Oui , pardonne-moi ce que je
vais te dire : je suis intimement con
vaincu qu'Hilarion Gentil est l'as
sassin I

-- Mon père !
— Oui , ton père . Si vous m'avez

abusé, c'est que tous 'vous avez craint
que le crime du père ne me fît ré
pudier l'amour de la fille . Vous avez
eu tort . La justice doit être impla
cable , infaillible . Que m'importe à
à moi que tu sois née de ce miséra
ble ? T' en aimerai-je moins ? Non . Tu
es la fille de cette pauvre Vivette que
ce misérable a torturée ; tu n'es
pas la fille de l'homme qui a été ton

tyran , qui t'aurait à jamais brisee.
Jeanne , je te le jure , sur mon amour
pour toi , amour sacré que je ne vou
drais point profaner par un men
songe ... je t'aime.,etje t'aimerai tou
jours !

— Merci ... merci ... murmura la

malheureuse femme, dont le visage
était couvert de larmes , mais il faut ,
moi aussi , que j e ne/ te cache pas la
vérité. Par le même serment que tu
as fait , on ne t'a pas menti , mon pè
re n'est pas l'assassin !

— Jeanne...

— Tu ne me crois pas ?
— Si , mais ...
— Non , tu ne me crois pas ? Alors

tu doutes de mon amour , puisque je
l'atteste ainsi que toi , puisque je te
jure que suis sincère !

— Mais , alors ...
—- D'ailleurs , tu le sauras bien .

Viens . Honoré Jos;as dira : non !
Ils regagnèrent la voiture qui , pen

dant cette scène , avait pris un peu
d'avance siir eux . Jeanne semblait
transfigurée . Un espoir lumineux
éclatait en elle . Elle sentait bien
que , jusqu'à cette heure , Loïc avait

' douté . Mais , là-bas , le témoin , Ho
noré Josias , dissiperait pour tou-r
jours les soupçons du baron .

Quant à celui-ci , il ne comprenait
plus . Comment aurait-il pu mettre
en doute la sincérité de Jeanne ? Sa
parole chaude , ardente , convaincue ,
avait eu un accent de véracité ini-
table .

A suivre.



Ce qo' onfait de notre argent

m> Depuis quelque temps certains
journaux plus ou moins sincères par
laient de la découverte d' un complot
royaliste voici ce que dit à ce sujet le
Parlement journal républicain libé
ral :

Tout cet échafaudage a été élevé
par un nouvelliste inventif qui s'en
faisait des rentes . Cet homme ingé
nieux aurait profité de ses relations
avec la préfecture de police pour of
frir, moyennant finances , de mettre
le gouvernement sur ia trace d' un
formidable complot royaliste . On
convint du prix , et le révélateur se
mit en campagne . Ses investigations
ne furent pas longues . Il avait tou
tes les pièces sous la main , puisque
c'est lui qui les fabriquait . De temps à
autre , il revenait de ses dangereuses
expéditions entreprises dans l'Ouest,
et , comme pièces à l'appui , il rappor
tait des plans de dépôts d'armes , des
brevets , des signes de ralliement . Le
plus curieux de l' affaire , c'est que
l'administration , avec une touchante
naïveté , achetait ces pièce - à beaux
derniers comptant et complimentait
leur inventeur sur sa sagacité , sa pé
nétration et son dévouement à la Ré
publique . Ce manège dura longtemps .
Mais un beau jour , l'homme de con
fiance de la préfecture , comptant trop
sur la crédulité administrative , força
la note et fut cassé aux gages . Il lui
restait le double du dossier dont il
avait su si bien tirer parti ; c'est ce
double qui , reproduit par la Répu-
plique radicale, a semé l' épouvante
dans les esprits .

Dans toute cette affaire , nous se
rions assez portés à croire qu'une seu
le chose est vraie : la gratification de
10,000 fr. donnée par la préfecture
de police : elle est en tous cas vrai
semblable .

Nouvelles du «lotir

Le comte de Ohamborl a passe une
journée calme due à une prostration
complète . Il conserve sa connaissance
et a reçu les sacrements .

Le général de Charette part ce soir
pour Vienne. Il a écrit au docteur Vul-
pian , en ce moment à Trouville alla
de le décider à se rendre de nouveau
à Frohsdorff.

Le comte de Paris a envoyé un telé-
gramme à la comtesse de Oha > bord
pour lui adresser l'expression de tout <
sa sympathie et de celle de sa famille .

D'après un attaché au cabine du
ministre des affaires étrangères , M.
Challemel-Lacour aurait fait dire se
crètement à l' ambassadeur d'Espagne ':

« Conseillez au roi Alphonse de ne
pas venir à Paris ; nous sommes en ce
moment littéralement envahis par des
révolutionnaires de tous pays , et il y
aurait danger pour lui . »

On lit dans le Paris : « On remet en
circulation le bruit que M. Cballemel-
Lacour est à la veille de donner sa dé
mission . Cette nouvelle e-t aussi exac
te auiourd'hui qu'elle l'était hier . »

Dans une des dernières séances du
conseil municipal de Limoges , un mem
bre a signalé la disparition d'une som
me de 450, 000 francs sans qu'on puisse
savoir quelle direction elle -avait prise
en sortant de la caisse municipale où
elle devrait être , d'après le budget .

L'état du comte de Chambord est de
plus en plus alarmant

Les médecins redoutent une catastro
phe très prochaine , les moyens de pro
longer l'existence du comte ayant
complètement échoué.

. 4* apprentis-marins . 108 caporaux
ou soldats , 2 sous-officiers et 3 offi
ciers d infanteri : de marine sont dési
gnes pour p > ea ire place à bord dela
Naïa le â destination de la stalion na
vale ue la mer des Indes .

Hier goir . un tefible accident est ar
rive au Ghambon (Loire) à l' usine Clau-
dioa

Ui , h chaudière a éclaté .
Sept ouvriers ont été blessés par la

vapeur ou par la projection des bri-
q j "s <ju b;lt;:.:>;nt qui abritait la cuau-
dière .

Lo maréchal de logis de gendarme
rie du Cliambou et le commissaire ont
fait les premières constatation^ ; trois
des blesses >.t été transportés a l' hô
pital les autres ont eté.coïKiuits à ieur
domicile .

Nous avons signalé qu' il avait été
commande à Berlin par ia Glu ne
1-0, ' 00 fusils ; on télégraphie auiour-
d'hui de San Francisco , que les - envois
d'armes et de munitions continu nt
depuis 18 mois ; la Ghine a reçu 240 , 0o0
fusils Springlield . 25 mil ions de car
touches et une quantite énorme de toi
le de tentes . La valeur du matériel en
voyé s'élève à 5 mil . ions de dollars (25
ululions de francs).
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larcin de iieiie

Le mouvement de reprise que nous
avions signalé sur les noms de pays
s'accentue dans toute notre région .
Dans le Roussillon , le Narbonuais e t
le Bitterois, les rares parties qui res
taient à la propriéte s enlèvent rapide
ment. Les pays de consommation ont
decidé nos comme ; çants a s'approvi
sionner de vins bien conserves de la
derniere recolte , en envoyant quelques
ordres . 11 ne iaut pas se dissimuler que
les approvisionnements sont a peu
près nuls dans les pays de consomma
tion , et que d' ici à ce que les vins de
la nouvelle recolte soient employables ,
les bous vins de pays seront très de
mandes . Les vins étrangers ne jouis
sent pas du ia même faveur , et les de-
tenteurs de c' 's sortes , commencent à
baisser leurs pretentions . Alors qu'on
odrait vraim-nt il y a quelques semai
nes des prix assez elevés pour les
beaux vins d'Espagne, sans parvenir
à décider les venueuas , ce sont aujour-
u'iui les cotisigaata.res qui offrent aux
pi'ixqu'i  repoussaient jadis C'est;là
une excellente siiuati <n pour l'entree
en campagne des vins nouveaux . Le
îleciis-e uent u < s vins d' iîspagne cal
mera les prétentions que pourraient
avoir nos propriétaires , et permettra
à nos commerçants de se tenir à des
prix raisonnaoles.Les nouvelles des vi
gnobles sont satisfaisantes , et à moins
d' un désastre que rien ne fait prévoir,
nous aurons en France plus de vin que
l'an dernier, et une bonne quali
té .

Les raisins secs se traînent toujours
peniblemeiit , et la dernière circulaire
de la regie arrête completement les
transactions pour les vins de cette pro
venance . On attend toujours avec im
patience l'arrivee des délégués du com
merce pour la question des magasins
séparés . Cette question d' une impor-
ce capitale pour notre ville ne paraît
pas avoir encore une solution favo' a-
ole , et il est probable qu'on sera obli
ge d'ouvrir une nouvelle campagne
pour obtenir le maintien du statu-
quo .

(jLHî'AjLES

BLES . — il résulte dus avis qui
nous sont parvenus depuis quelquio
jours qu' il a été constaté un grand

déficit dans les pays producteurs . —
Ainsi la France notamment si nos
renseignements sont exacts et nous
avons tout lieu de le croire accuse un
déficit (i ! 40 millions envirrm , sur la
rendement de l'aaa ;e dernière , notre
remisaient eu eliet devaitt être estimé
a dO millions d'hect . contre 125 mil
lions 1 an née dernière .

u Angle » >'iTe et t Allemagne ac
cusent aussi un delicit .

L' Amérique iu Nord évalue son
manquant a ~3C millions (1 hectolitres .

Katin daas les Iu les on se plaint
• i'uoe grau ia s.mimress •.

C'est sous l' influence de ces nou
vel , es qu-o aos prix tant sur bs m .tr
oués de l' intorteur que sur ceus du
àuoïai se sont sensiblement relèves .-t
pie noui avons vu renaître un *» ac-
limé dont nous étions do < uis long
temps déshabitué :.

Sur les grands marchés de i'étr.-n
ger , c'est eucoie la hausse qui domina

En résume c'est la hausse partout
non pas u je d » ces hausses provo
qué s par la spécula ion comme nous
en remarquons quelquefois sur l'ar-
icl ble mais une naasse raison née,

parfaite ;. ent justifiée par les résultats
connus des . ecoltes et qui nous pa
rait devoir se maintenir.

E ; le commerce ie comprend s
bien qu' il s'est mis résolument aux
achats .

Du reste , nos prix ne sont pas t >*
ce moment bien élevés et nous ne
voyons pas comment les acnats fait
aux cours actuels pourraient produi
re d. s dé eptions .

Eu Amérique on croit à la hausse
et ii en résulte que les vendeurs ; oac
bea . coup plus réservés .

Ici nou :- avoas „a depuis le , cov: -
mence ne ut du mois , ri août des arri
vages relative ne ut icpoi lanis d b e .-s
de toutes prov a toce.s , a la fan-mr :e
la haussa quelques ventes iniporia-i-
tes ont été faites mais comme nous
le listons ci-dessus nous avons r çu
beaucoup de marchandise, nôtre stock
a considérablement. augmenté .

Du reste nos . piéteateurs croient,
à la hausse ils se montrent par suite
très réservés et ne vendent qu'à des
prix rénuméraieurs .

• Voici les pris paaûqués en ce mo
ment pour blés

Irka NicolaïfF de 26 à 26 50
irk-î Berdianska 26 "'>0
iled-Wm!or 27 50
Tuzelle Philippeville 27 50
TuzelSe Oran de '38 à 28 50
Tuzell i blanche pays 27 50
Tuzelle rou&se — 27
Buisson 24 50
Aubaine 24
Blé blanc rustique 28 .
Aux 100 k. sur wigon Cette .
GRAINS GROSSI E. (. S. — On si-

gaaio de ia liiu^so sur les avoines de
pays par sut . e d' importants achats
faits par la speculation tentée comme
il fallait ]« prévoir par les i>as prU
du début .

Lis ■•»■•<)• ues ' traagôr-îs restent sia-
t:o;iiair j s , dles   s peu demandees
étant donnés I s prix des avoines de
pays qui malgré la hausse sont en
core fort ' aisonn ibles .

Nous avons reçu quelques ,cargai
sons d' avoine Saloni que pour la four
niture le la guerre .

Les maïs et les orges sont délais
sés ,

La hausse que nou ; avions signa
lée précédemment sar les fèves rie
Sicile ne fait que s', ceentunr, l' Es
pagne continuant set ira portants .achats
de ce légume .

Voici les prix pratiqués ici pour
grains grossiers :

Avoine pays 19
Italie sem^uce 19

— Afrique 17.75

17.»
— Solonique j g

Orge Afrique j g
- Levand 20,o0

Fèers Sicile j$
Fevurolles j9.5û
Maïs Siquoantini

aux 100 k. sur wagon Cette-
FOURRAGES . — E" faveU

mat ) des actives : 10
Luzerne ; i0
Foin Vaucluse 9.3Û
Foin Drôme - g
Paille blé 5.$
Paille avoine eU »c
CAROUBES . — Demandé sP '., aat'i .' es niai - pris très bien te ..* 0 ä __0^,

' onue ,e mauvais aspect d »»   1»
-t article augmentera .f»'

t'nrte i!
colis ' iiiunauon s - ra pius 1(Jl

: e te mois, prochain .
Caroubes Chypre
— B.itriaaa
— May !? que \%$
— Rouge

iDatrapôt réel des .
- ■

' VlM 28» S
testant «lu 14 août a g " ^
ii:itrdeï du 14 au 21 août

“là
lot il 9U lim,

âorlias da 14 août >: ' o 2721  `:pe_
3iG 37l 0D je .

Hostan ' du 14 août ^ i)®" q*1
iLeirees du 14 au 21 août ^ ^

'3»? iiTotal il 1° !}
ioriies du 14 août , 4 i
. t . 359 ,(ïtîstsni. ,1 ce i ou r . ,, P !Le Régis>e » r

TllOi!A' Q .:¿
Bourse de 0®clî

— _ ■ ût es» ^
Le cours oiticiel du 5(6 k° H \

decîïté nul . '

Col» officieuse _ à  “O ^
5p> bon goût disponible , i ;

n;aro . 70 H
•i'6 ii.rrj un , I ,

' ^ 'i?

' PROGRAMME DES FÊTES
des 26, 27 et 28 Août i

i """"" i (êw '
f Le samedi 25 août veill® de g0 | eil *

Salves d'artillerie au ?oUCiJen „
A 8 heures 1/2 du soir : bDe pien  , ates aux fambeaux . Bmbi s aje "

! la place . Illumination de la <
| la Mairie . Ouverture de la ^ , ourJèe '

Le Dimanche 26 août, 1 J sole'''
Salves d'artillerie au lever aj1
Distribution de pain et de ie
indigents par les soins heu ''
Couseillers municipaux . A ;
du matin à l'avenue de » J Wu'
et défilé du bataillon scolai uieS >
res du soir , sur le canal • va iû
mé aille d'or sera l, ® cei,'"nns-baudr 11'

queur. Ascension de bal ' Clurs?
ches , Après les joutes : V* ' prix de,
à la bigue , dites lou Cape : „ qu*' s "cerné chacun des deux m . 2px3 .. francs . A 8 heures \ i ûu AsCen
siques et Orphéon sur le c minati0 "^sion de 2 Mongolféres . n™ lllu0“
des quais de Bosc et du i0 _nation de la façade de U A 19

Le lundi 27 août , J pjcagu0 j 'heures du matin ; Mats de
PI , ce Delille . 2 . Grau ,e ïie3 . Quotier de la Bordigu bal i u of
des joutes . Défis . Asce:nsi r >1à Comuètes . Feu d Art . lice , t. e
Lacroix artificier de lou lirnée)'

Le Mardi 28 août, (3me



k

Cana] ar tin . Courses diverses(Par>tie comprise entre
"al ®t le Pont Legrand),

'is ;  d 0 Pour jeunes de 12
''*!(> ? X prix : l0r P rix 1 " fr ;
% • 9 H0ur tommes à partir
'î j'» „ P pix ; 1er prix 20 fr. ;
) fr {J*- Courses au Cuvier ; l »r
' p'inVr® 8 . Pr'x 5 lr (Nota),
■-t 0u cr , ption pour les différents
H  m e J.' e à ja Mairie jusqu'au
•i la. "- 1 , Régates : Courses di

du 01 ' e 0t à l'Aviron . A 8 heu-
ijQj 80 ir : Deux retraites aux

SMes Cetloises
s iess qu»® 6Dibarcations seront pré-fjj, 6Ues doivent se préparer

!Po a5Uan (i elles verront hisser
scj e National et le guidon de
iXço e signal du départ serawuPs de canon : le premier
' et n r ' le second pour appa-

wtir .

Ki —0gpses à F Aviron
s6rie se rangera la

"k ' il p 118 '' or,l)e des numéros de
Sera de même successi-

ï4   fp' sera déterminé au
. e e corde tendue , à laquelle

tenir-
jA 8 effectuera au coup de

l mllèe     aPaati o auront à doubler
Par tribord . On doit éviter

&lpses à la Voile
i

rIs.d'embarcations devrom
;;jfa j.a distribution des guidons
%i e i® 11 dans une des salles de

■ r , ' lundi 27 Août, à 4 heures

"'' le i-° devront être ren-se , ijeu de départ à 1 heure
\ .
'" is# ar,,*ver;iient en retard se-

Cojv 8 cours '-.
"' Ut H tn'psaires désigneront ai;
i'ip56 départ la bouée qui devra

'"'" ièp Première et donnerom
; itit ,j p6s instructions .
''-■Celvii UX bateaux von^ à. contre-

l;é ( er, Ylui court babord amures
% » i .® Passage à celui qui a les

e1nLmbord .
lJoi v ;ircations courant vent areni 61^ le passage à celles qui

'.' Siau Plus près .
's d es doivent être virées , dans
fis j acé , sans être touchées .

® tracé indiqué, elles doi-
etre virées dans le même

-ï :pr .ati°n qui toucherait la
?)atea hors cou1se.
vH PU qui es* I e Plus Pr® s 1®iWt u0tlsidéré comme étant en

: ' te suim eau ïu' Pousse le bat. aua Hjs 'a bouée encourt par ce
5'aPn ) 3 course > laquelle ne

suri (ïUer au bateau qui a été
, 1e b a bouée .> i se servir de la gaffe , deSi d'un propulseur quelcon-

frJder à la manœuvre .
ï^ti'e If d'avaries causées par la
,/i qui ^eux bateaux incombenl

manqué à l'observation
3ns et sont estimés par le

""-'X f ,aÇPel et sens recours pos-
conj Unaux., -f r,. Ses seront terminées au

..|?1cer s°leil . Un coup de canon
:, r < ui embarcations .
j4Ps a 'auraient pas effectué le
la figer Coucher <hi soleil re-

if Coth 0?,t ! a course le jour fixéfission pour les prix qui
V 4tea gagnés . '■ïf8 ^ UaUX sOnt considérés comme

jJ? d leur mât a passé entre
et la tribune du jury.

d'engager les avirons d'une embarca-
fion dans ceux d'une autre embarca
tion .

Celle qui sera jugée fautive sera mi
se hors concours .

Il est défendu au barreur de doubler
le coup d'aviron du che de nage.

Les embarcations avec porte-nage
ne sont pas admises .

Le point d'arrivée sera déterminé
par le passage de l'étrave des embar
cations entre le Môle et le bateau but .

^ Dispositions communes !
Les membres de la Commission

chargés du départ auront seuls la po
lice des mouvements et les régleront .
suivant les circonstances , ôonformé-
ment aux articles du règlement . Dans
le cas de refus d'exécuter leurs pres
criptions , de molestations ou injures
de la part des patrons ou équipages , ,
ils pourront mettre hors de course le j
contrevenant, sans préjudice des pei- 1
nes qui pourront être infligées par la j
Commission . f

Le jury juge par le rapport des
commissaires toutes les réclamations ,
contestations ou avaries auxquelles
les Régates peuvent donner lieu . Ses
décisions sont sans appel . Par le seul
faiî de leur inscription , les concur
rents déclarent accepter sa jurcdic-
tion et renoncer à celle des Tribu
naux .

Toutes les réclamations etles contes- \
tations élevées au sujet des courses
doivent être adressées par écrit au
Jury une heure avant la distribution
des prix ; elles seront jugées sans
appel . i

La distribntion des prix aura lieu
dans une des salles de la Mairie , le
Mercredi 29 Août , à 5 heures du soir.

Extrait du Réglement
Les inscriptions sont reçues au bu

reau du Port du Pont de îa Méditer
ranée : elles doivent contenir les noms
du Propriétaire , la désignation du ba
teau et ses dimensions exactes .

Les embarcations à la voile , sauf
les bateaux de pêche , sont soumises à
un droit d'entrée de 5 francs .

Les listes d' inscription seront closes
le Lundi ~7 Août, à midi .

La distribution des guidons aura
lieu le Lundi 27 Août à 4 heures de
l'après-midi dans une des salles de la
Mairie .

Les patrons devront y assister pour
prendre les dernières instructions et
recevoir les guidons , qui leur seront
remis personnellement .

Dans les séries ordinaires , les prix
ne seront distribués qu'autant qu' il y
aura au moins trois partants .

On n'aura droit qu' à un premier
prix lorsqu'il n'y aura que deux par
tants .

Si une seule embarcation se presente
pour courir un pi ix , elle aura droit à
la moitié du prix annoncé, si elle ef
fectué son parcours normalement.

YACHTS
engagés dans différentes courses

9

Quatrième classe
CATAUN De Descatllar .
ÉCLIPSE Catrix .
ZÉNITH • • Bado .
PHARE (de Marseille) Olive .
BONI Î A id. Aguitton .

Troisième classe
DARLING . . Kœster.
MARIE (Marseille). . • Charles .

Deuxième classe
GRENOUILLE Gaffinel .
PAs-PUESSÉ Cayron .
VILLE DE CETTE .... X. ..
MARIE-LOUISE Winberg .
STELLA Roux.

Première classe.
ONDINE G. Guérin .
ÉTINCELLE G. Guérin .
MANDOLINE Comolet .
PHÉNIX Sarayol .
NADIR Caumes.

M. Thomas, conseiller général de
Cette , a renouvelé devant le conseil
général le vœu émis depuis longtemps
par notre chambre de commerce rela
tif à l'établissement de cales de ra
doub .

Ce vœu a été appuyée par le conseil
général et recommandé à la sollicitude
du préfet et de l'administration supé
rieure-

Espérons qu'on finira par nous j
écouter . {

L'Harmonie Cettoise < ie retour du
concours de Marseide où elle a rempor
té un prix a f'ait hier soir son entrée
tr-ompual'j . Un nomb-eux public éta.t
ailé a sa rencoui i ' i.t lui a l.ut un a<,- .
cueil aes plu.» .-n hou° - :-* tos .

Ei e a travers- 1 la ville .:n louant les
meilleurs m - sceaux de s»u repertoire ;
et est venue douter uu« auu i.ie au
Grand Café où une ovation auaga.fi que
lui a été faite .

|
Contravention . Procès verbal a |

été dressé contre les nommés M. L. |employé au balayage public et M. D. jchiffonier pour s'être battus sur la I
voie publique hier à 11 heures du ma- j
tin et avoir occasionné un grand ras- j
semblement. S

Acte de probité . — M. Frédéric Pi- f
quémal, rue de l'hospice, 58 , avait |
perdu son portefeuille renfermant
plusieurs papiers d'affaires , deux bil
lets de banque de mille francs , 4 de 100
francs et un de 50 francs , ce porte
feuille a été trouvé et remis à son
propriétaire . ,

Vols. — M. Ducros Louis a déclare
au bureau de police qu'on lui avait
soustrait une montre en argent et
8 fr. 5 1 dans la poche de son gilet
hier dans l'après midi pendant qu'il
se baignait à la plage .

— Le sieur Blanquet Jean , a décla
ré au bureau de police que des indi
vidus lui avaient volé des raisins à sa
vigne située sur la route de Montpel
lier . ' 1

Arresjrtion . — Les nommés Barrel S
Alexis , Hippolyte Albert, et Emile Ar-
loux,sans domicile fixe , ont été con-
duits au dépôt de sûreté pour ivres- |
se , rixe sur la voie publique et ou- |
trages envers M. le commissaire de'l
police et les agents .

MARINE

MANIFESTES

Du vap . fr. J. Mathieu, cap . Nicolaï ,
venant de Marseille .

1 c. habillement p. P.Sougo .
10 b. chanvre J Cail ol et St. Pier

re .

7 b. chanvre p. A. Baille .
70   .   haricots b. chanvre, 1 c.

pâtes., p. Ordre .
1 c. médicaments p B. Rigaud .
10 f. vin p. Celly fils .
45 f. vin p , Ordre .
3 c. orgues p. Comolel

Mouvement du Port de Cette j
ENTRÉES du 21 au 22 août. jLA NOUVELLE , eut . fr. 12 tx. St Jo- I

seph , cap . Magnières , sable . j
TRAPANI , b. g. it . 167 tx. Antonia , !

cap . Arso, fèves . J
TRAPANI , b. g. it . 84 tx. Archimède, j

cai >. Catania , feves . j
LA NOUVELLE, vap . fr. 20 tx. Bé- i

lier, cap . Thrrade , lest . f
P. VENDRES, bal . fr. . 446 tx. V. de

Madiid , cap . Goffroy , diverses . f
MARSEILLE , vap . 701 tx. Gallia , cap . I

Sagols , diverses . j
SORTIES du 21 au 22 août . t

MESSINE , brick i. . Arturo , cap . Cur- j
ci , houille et fuis villes . j

SAVONE . b. g. it . Dionisio , cap . Fng-
gione , houille .

Du vap . fr. La Corse, cap . Bouquil-
lard , venant de Marseille .

23 c. orgues p. Hevrel frères.
40 s. lie de vin p. A. Robert.
10 f. vin , 10 f. huile d'olive , 25 c.

huile d'olive, 5 c. thon marine p.
Agence .

27 f. vin p. A. Maillé frères .
Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant

de Marseille .

21 b. chanvres p. A. Baille .
7 f. huile d'olive p. V. Baille .
3 f. huile d'olive , 18 mulets , 11

chevaux p. Ordre .
2 c. viande salé p. E. Fraissinet .

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

30 c. huile d'olive , 15 b. fromage
I0 :. b. riz , p. E. Fraissinet .

5 b. riz , p. V. Baille neveu -
10 f. hui e d'olive p. T. Galavielle et

Ci e.
4 b. chanvre p. A. Cassan .
5;i b. ciianvrep . V. Raille neveu .
72 c. huile p. G. Fraissinet.
2 f. vin p. Couve Dagrip et Cie .

Paris , 22 août .
Le Mot d'ordre annonce que M.

Duvaux , l ancien ministre de l' iustruc
lion publique, pose sa candidature au
siège de sénateur de Meurthe-et-Mo-
selle,en remplacement de M.Bernard ,
décédé .

Il y a eu hier , salle de la Redoute ,
une réunion électorale des électeurs
du. 1 er arrondissement dans Je but
d'entendre les professions de foi des
candidats au siège législatif laiss-e va
cant par la nomination de M. Tirard
au Sénat .

MM.Hiellard et Forest ont dévelop
pé leurs programmes malgré de vio
lentes interruptions . La séance a dû
être levée au milieu d' un tumulte in
descriptible .

—La République Française estime
qu' il sera assez tôt que la résision vien
ne l'année prochaine, mais il est cer
tain qu'elle ' doit être faite et qu' elle
le sera . « Il est non moins certain,
ajoute ce journal que lorsque les ré
formes constitutionnelles auraient été
votées , la Constitution nt paraîtra
pas beaucoup meilleure à ceux que
rien ne peut satisfaire :

— Le Journal des Débats estime
que la politique coloniale suit depuis
dix ans une direction conforme aux
intérêts du pays ; mais ajoute ce jour
nal ,. des fautes regrettables ont été
commises , parmi lesquelles il faut
compter le manque de suite et de
résolution .

ÛEPtGiiES TELEGBîPHIOUES

84SM b'ACCM «EST

Bien tenue et dirigée par madame
VALET i E Sage Femme de
l re classe .

Rue Jeu de Mail , maison CARSE-
NAC , CETTE ( Hérault ).

i

A YEiTDHB

H AND HANGAR
pour Écurie et Remise.

S' ailres.-ftr à VI . MIllE.vl , rue i 'ons
de rHrrauil, maison Paul Gauthier ,
à Cette .

Le 'jérant responsable : BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.



L'AUTOCOPISTE NOIR
DERNIÈRE INVENTION POUR IMPRIMER SOI-MÊME EN NOIR INALTÉRABLE

BREVETÉ S. G. D. G.

L'Imprimerie et la Lithographie mises à la portée de tout le monde

M PAGNIE INSULAIRE HE MHGA1H i\ A * A
F, MORELLI & C 16 (Ex-C19 Valéry Frères & Fils) W

DK CETl E les lundis, fie cl Wktif
Correspondant avec ceux de Mar stille ci-apres :

D 1> I-.ù XiAJi , , Kl
iiardi,8 h. soir, pour Cette . j S h. soir,
ieroroiii, 8 h. matin pour (Jânas , j . r. P"

Civoirne, Civita'Vecciiia et Naples . , j iâv<Mr»s . jjé
î'oufli, 8 f», aoir , poar Gette . ' i. V -"' '' •
" ? ' . v i ; i 1 , tui.li , pour Ajacciio ot Pro - j Liivuuruu aï Napiiss .

priro . g p é» 11ieLa Cie prend au depart de Cette en coiTespondance avec les Soeietes r
FLORIO & F'JUBATTlNO

des iuHr»5iiaudi8es «t des passagers . st
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , ?ar*'JSe>

enise , Corfou, Pati-as spatata, Tromite , Ancône, Zara et Zebbenico, »
liari , Tunis et la Côt« d « la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° > ® Api
aionique alternativement). Uardanoilus , Constantinople , Odessa . — ju
'ori-said , sikz •. t la. m -f itougc , Ad-.n , Zantzibar, Mozambique , Bombay»
iiee , Colombo , Cuicuita . P.'-nang, oiiûgapore, Batavia . '

Pour l'ret et passages et renseignements :
S' adresser , à C tce , à M. Co.uole Frères et les Fils de l'aîné - _ . yaj

» » i aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
niifli d e la RÂrmhlimiA B

L Autocopiste noir , exempt des inconvénients des presses auto
graphiques qui exigent un maniement très compliqué , reproduit instanta
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.

3YA.iitoeopiste noir est adopté par tous les ministères et autres
administrations de l'État il est tout spécialement recommandé par la
Société d'encouragement pour l' industrie nationale .

Prix de l'Appareil complet : 27 francs .

SEUL DEPOT A CETTE : A. CROS , quai de Bosc, 5 .
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Journal Politique, Salirique , Mondain , Théâtral financier
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

publiant des correspondances de :
Nice , Toulon , Avigron WorlyeJ f r. Kirres , Cette ,

Béziers Nai borne & Ti u ut-e .
Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'Agence

Ravas .

SERVICE REGULIER RI-MENSUEL
EÏÎ ej-l: «O œ-c

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

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

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !

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

OKDINAIRES.

Grands assortiment d'étoffes pour
Rideaux, Meubles, Coutil , Cretonne,
Velours, etc. Objets d'art, Bronze,
Porcelaine, Suspension, Antiquités .
SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS

depuis 45 francs .

FIRMIN GUIR AUD
QUAI DU SUD . 3, ET RUE NEUVE DU NORD .

ENTRÉE LIBRE

Un des premiers Établissement5
DE CETTE #

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY

Tel par I BDEABJJ 1
Ù\m ET HYDROTH*RiP|

Louis LeGras,phar . dël < ri-i
degenta , 139 . La boîte , 2 fr. . P
Ma fr. 25 ," et toutes pharmacv s

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

lIlBlili allfI811I?iI PAPETEBlï
A. CROOS , successeur de J. VOUS

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 .


