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TROP DE LOIS

Dernièrement le ministre de l' in-
lérieur a adressé une circulaire à ses
préfets pour empêcher les courses de
de taureaux dans le quelles ces ani
maux sont mis à mort .

Nous n'avons pas blâmé cette cir
culaire .

Mais n'y a t -il pas une foule d'au
tres textes législatifs qui dorment ou
bliés et dont la seule évocation suf
firait pour mettre ordre à bien des
désordres ?

Il n' y a pas que des bêtes , il y a
des gens ; et on devrait bien ressus
citer un peu , nous sembie-t-il , les
lois qui protègent ces dernier.* n-ain-
tenant qu'on a exhumé celles qui pro
tègent les animaux .

N'exiMc-t'il pas des speclacler d' une
•fioruliié douteuse que présentent
souvent les foires ?

Au nombre de ces spectacles , ne
fout il pas compter les exercices d'a
crobatie et autres qu'on fait t'aiie à de
Malheureux enfants qu' on a évident
to ' nt pris tout petits pour les façon
ner à ce jeu cruel ?

Les courses de taureaux ont le
*° d' habituer le peuple à h vue du
®ang ; elles inclinent son âme vers la
barbarie , au lieu de la tourner vers
U es objets propres à l' humaniser da-
Va ' tage .

Mais que dirons-nous alors de ces
représentations foraines où on voitdes bambins se disloquer les mem

bres pour le plus grand plaisir d' un
auditoire dont la curiosité s'éveille
avec d'autant plus d'ardeur , que plus
grands sont les dangers que présen
tent nes exercices .

Ah ! qu' il y en aurait à exhumer,
de ces loivqui sauvegardent la mora
lité publique et qu'on laisse moisir
dans des coins , quand il fiudrait au
contraire en faire un application quo
tidienne .

Nous voyons le Parlement accou
cher tous les jours d' une loi nouvelle ,
comme si vraiment le besoin s'en
étailfait sentir ; nous le voyons ergo
ter sur la révision comme si c'était
affaire pressante ; bêlas ! n' y a-t -il
pas déjà trop de lois , et tout cela
n'est-il pas de la besogne inutile et du
temps perdu .

Tout est prévu , et depuis long
temps : c' est même pour cela qu'on
dit qu' il n' y a rien de nouveau so ' s
le soleil .

Mais puisqu' il en e<t ainsi , pour
quoi ne se con tente -t - on pas de
fouiller dans l' armoire aux vieilles
lunes 1

On y trouverait certainement des
solutions pour tous les cas embarras
sants .

Et peut-être même y t rou vernit-on
des textes pour protéger les contri
buables coiitre les exactions du gou
vernement 1

Car ces exactions sont de tous les
joins et de toutes les heures .

De même aus-ique sont de tous
les jours et de tou'es les heures , de
la part du gouvernement , les man
quements à la foi jurée dont les jour

naux nous donnent chaque malin le
détail .

Mais ne parlons pas des journaux ;
il y ades témoins bien plus véridi
ques , bien plus accusateurs encore
que ceux-là , ce sont les voies de la
Chambre , votes qui sont en désaccord
complet avec les promesses qu'avaient
faites en leurs professions de foi nos
deputés alors qu' ils n' étaient encore
que d' humbles candidats...

Ah ! quelle besogne il aurait , celui
qui voudrait faire le compte , non seu
lement de toutes les lois mises en ou
bli , mais encore de tous les engage
ments qui av ient été pris par nos
gouvernants et qu' ils se sont bien gar
dés de tenir une fois au pouvoir .

On a découvert une loi qui punit
ceux qui auront exercé publiquement
et abusivement des mauvais traite
ments en ve , s les animaux domesti
ques ; qu'on continue , on liouvera
au ant de lois qu' il en faudra pour
mettre ordre aux attaquesque ie gou
vernement se permet chaque jour con
tre la justice et contre nos intêiêts 1

Nouvelles du Jour

La situation à Toulon a été « tation-
nair<» hier, nals le temps orageux de la
soiree > ion ie à cramire,

A l' hôpital Saint- Mandner, il y a eu
3 entrants , dont un lieutenant d' n
t uitfrir de mari je, d > nt l'état est gra
ve . A l'heure actuelle, o i connaît 6
décès ch » iéri«|u*s : 2 en ville, 2 fau
bourgs , 1 à l' hôpiial maritime et 1 à
l'hôpital civil. La population émigre
toujours .

Malgré 'l'opinion dn docteur Brocar
dai le corps médical de la marine sou
tient que i« choléra est asiatique . Le
fléau frappe surtout les jeunes gens
de 17 à 25 ans ou bien les vieillards
de 6 à 80 ans ; il y a peu d'enfants «t-
leints .

Voici le résumé l'une dépêché que
le Gaulois a reçue à mmuit , d» «on
correspondant ^particulier de Toulon :

11 y a eu aujourd'hui sil décès à
Toulon, plus deux à Saint-Mandrier,
territoire de la commune d* là S^y-
ii«

46 cholériques sont «titrés dan» tes
hôpitaux , d*Hut un offic/Les feux
sont allumés dans le * rues.

Le doc eur Brouard-1 et sek confrè
res visiteront demain le tranport Sham
rock, en partance pour le Toukin . Ils
pari ront Sammli pour Marseille .

Le prefet ra « iitwné va faire référer
au .«ermo.it l'ofi d état-m »jor de la
Sarthe pour se laver du soupçon que,
par ïa faute, t* ch lérâ a pria nais
sance sar ce transport .

Une haMtant ne Chaptal ,
à Paris , #'est trouvée subitement

indispo ée dans la rvinée . Ses pa
rents ont fait appeler le médecin qui a
c nstaté des .«yrnptô «e«s cholAriques ,
mais vér /fl faite» il s'agit d'une
simple attaque de choléra nostras com
me il s'eu produit fréquemment à Pa
ris.

Le mal a été enrayé faciletnint et la
femme «st oiaiatenant hors de dan
ger .

Dès que la nouvelle du combat d*
L<ag-Son a é;é connue à l'ambassade
de Chins , le colonel Teniug-Ki-rong,
chargé d'affaire», a té égraphié immé
diatement en Chine , pour avoir des
renseignements précis . Connaissant
mieux que tout aure les intentions
du gouvernement, il estime que les for-
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FILLE III MARQUIS
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CHANGEMENT DE VIE

arrêté un caillot for-
Pi(]p a blessure.no coulait plrs . Ra

" déchira le corsage de la
eta t leet exim na la plaie . Elle8liJ -peu grava . La lama, après avoir
W.. c°ntre l'os de l'épaula , avait
Un n ° - Cependant , il fallait faire vie

Posement, Prenant la malheu-
°f(l ri S0S bras , 1l p° rta sur 'e
Hn . rtu Lison , et, mettant t'épaule à

î ,.ava la ble-sure à grande eau .
, J1»pressiyn de iraieueur, que la

petite fille ressentit, la ranima. Elle
ouvrit les yeux, et vit ce bel et fier
adolescent qui r3gardait doucement .

— N'ayez pas peur.mon enfant , dit-
il , en enveloppant l'épaule de son
mouchoir . qu' il venait de déchirer
avec ses dents .

— Je n'ai pas peur de vous , répon
dit Gertrude .

— Pourquoi donc ce misérable vous
frappait-il ?

Elle rougit un peu, et, confuse :
Parce qu' il avait voulu voler

Jean Oullier qui est un brave homme
et que je l'en ai empêché.

L' inconnu la regarda Cette réponse
naïve le touchait.

— C'est votre père ?
— Oh ! non .
— Eh bien ! je vais vous conduire

à vos parents ; je devine qu'ils vous ont
mise en condition chez ce c - quin.J'ai
bien vu en causant avec vous , il y a
un an , que vous aviez reçu quelque
instruction . Vos parents doivent è re
donc, de braves gens. Je leur racon
terai ce que j'ai vu, et ils ne vous

laisseront pas retourner chez votre
maître .

— Je n'ai plus de parents , mon?
sieur. Après la mort de maman ...
(elle baissa un peu la voix) M. vlas-
caret m'a trouvée abandonnée, per
due dans un champ . Il m'a emmenée
et je suis restée volontairement avec
lui .

— Ah ! c' est là le Mascaret ?
— Vous le connaissez ?
Qui n J le connait pas dans le pays ?

Je vois : vous ne voulez pas , vous ne
pouvez pas rentrer chez lui . D'ail
leurs, jai acquis quelques droits sur
vous , et je ne le permettrais pas.

— Ou ! je vous en sup lie, monsieur ,
ne me laissez pas retourner à la Bi
que ! J'ai été trop malheureuse depuis
que j'y suis , et j'y suis restée un an !
J'ai tellement souffert, allez ! Faites
de moi a qu.i vou - voudrez , mais
je n'aille plus à la Bique !

Le jeuii3 tiomini la reparla encore
attentivement . L/œil clair et doux de
l' enfant suivait la sien avec um sorte
d'attention inquiète . Lui , songeait ;

évidemment une idée lui était venué,
et il hésitait avant de la mettre à exé
cution . Gertrude le voyant réfléchir )
eut peur qu' il ne la laissât seule : alors
croisant ses petit >s m tins, avec un
un accent d' indicible prière :

- Vous m'avez sauvée deux fois ,
monsieur ... Vous ne pouvez pas me
tuer maintenant. Et ce serait me tuer
e vous jure , que de m'abandonner
ancore. £l n'y a que vous qui m'ai
miez au monde !

« Il n'y a que vous qui m'aimiez au
monde ! » Cette phrase remua le cœur
du jeune homme, dite par une enfant
qui ne savait même pas son nom f

-Com n3nt vous appelez-tous ? de
manda-t-il .

— Gertrude.
Un an s'était écoulé depuis le dra

me terrible de Beaumont. Elle crut
pouvoir reprendre son nom d'autre
fois . C'était bon qu'elle eût dit s'ap
peler Louise, quand on pouvait la
chercher. vuis qui songeait à elle
maintenant !

(suivre)



ces que la colonne française a rencon
trées a Lang-Son sont composées en
grande partie de désert urs chinois et
d' irréguiiers ayant appartenu aux ban
des de Lu-V nh-Phu > c , qui n'osent
pas retourner sur le territoire chinois
et tâc   le de conserver le terrain
qu'ils occupent .

L'hostilité contre le projet de ré
vision paraît faire au Senat de grands
pro très . M Ferry se refuse à faire des
concessions sur la question des droits
financiers de la Chambre haute . Cer
tains de ses ainis affirment cependant
que le président du Conseil est à la re
cherche d' uue « formule » qui ména
gerait , en apparence , les susceptibi
lités du Sénat . Celui-ci se c.iitjnte-
rait-il d' une coucess . on ue forme ? Il
est au moins permis d'en douter.

Un duel est probable entre M. La-
loue , directeur de la France et M.
Viel Picard , directeur du Paris, à pro
pos dfs arti les injurieux parus dans
ce dernier journal à l'adresse de M.
Laloue .

On télégraphie de Berlin que , dans
le discours qu' il a prononcé au Reichs
tag , M. de Bismarck a dit :

Depuis 14 aus, la France , sous ses
difléreuts gouvernements , a conser
vé a l'Allemagne sa confiance . L>s r -
lations avec le g luverneinent français
sont actuel ement aussi intimes et aus
si amicales qu'avec n' importe qurl au
tre pays . La   co.ifiu la plus entière ,
basae sur une bonne fois réciproque,
existe entre les deux pays . Je uie re-
jouis de trouver ici l'occasion de men
tionner ce fait.

Le Temps dit que le mémoire finan
cier , au sujet de l' ifgypie que l' Angle
terre devait communiquer aux puissan
ces u'a pas été encore envoyé .

Il sera probablement et seulement
communiqué à la Contereace , lors ue
lareuiioa ue samedi .

Violation du traité rraacu Chiaois

Ce matin , au conseil des ministres ,
M. b'e.-ry a communiqué à ses colle-
gues une grave nouvelle .

Le général Mi Ilot a e ivoyé au mi
nistre de la marine, le 25 juin , la dé
pêche suivante :

Au mép is des traités , la colonne qui
allait prendre la garnison de Ltn,'suu
a été attaquée dans un défilé , par
4,006 réjjUiims chinois .

Cette coloune . qui était composée de
7C'0 > ommes, dont dOJ auxiliaires ton-
kinois , a conse.ve toutes ses positions
et force l'ennemi à se retirer . J'en
voie le géneral Negrie •, avec deux
batailious et deux batteries .

Nos per tes s'elèvent d 7 taés et 42
blesses , dont deux offic ers . — Millot .

D' autre part , l'agence Havas a r. çu
la dépèclie suivante , qui confirme cette
nouvelle .

Hanoï , 25 juin. Le traité du II mai
a été viole pir la Cniue , qu . avait an
nonça l' évacuation de Laugson ; 4,000
réguliers cuinois , retran.aés . avec de
l'artillerie , out attaqué, le 25 juin , la
garnison fransaise qui allait occuper
la ville . Nous avons eu 7 tués et 4i
blesses .

Le général Négrier part avec des
ren forts .

Des ordres ont été immédiatement
•nvoyes à l'amiral Courbet .

Ordre a ete donne a M. Panteuôtre
de demander reparation au gouverne
ment chinois .

Ordre a étô donné également au gé
néral Millot de conserver les troupes
qui devaient être rapatriées jusqu'à
nouvel ordre .

LiB BUDGET DE M. GiEVT

Dans son désir extrême de réaliser
des é - onomies qui permettant d'atté
nuer le dé.icit du budget , la commis

sion du budget se livre à un examen
des plus minutieux de toutes les de-
penses qui lui sont soumises . Or elle
aurait été frappee , parai t- il , de l' im
portance des sommes qu e coûte l'en
tretien du Palais de l' E ysée , entre
tien qui n'est pis comme on pourrait
le cr. ire , à la charge du Président de
la République En effet , la Chambre a
décidé , eu 1879 « 1 ' affectation 'lu p a~
lais de l'Elysee ,» et l'Élysée a eu alors
comme tout palais affecté , c'est 1 ex
pression consacrée , ses réparations et
son personnel payé directement par
l'État .

Le ministère des beaux arts aurait
ainsi a sou budget un crédit spécial
de 140,0 0 fr. pour l'entretien du pa
lais , le ramonage, la réparation , et le
nettoyage des vi r s , le blauchissage et
le salaire du personnel , personnel fori
bien cliausse à ce qu' il est permis de
c oire,car le crédit allerent aux enaus-
sures des domestiques n'est pas moin
dre de 6,0 0 fr.

Le ministère des travaux publics
porte lui aussi , un crédit de 11'J 0!H)
fr. pour le service de l' Elys e. L'en
tretien du parc nécessite à lui seul
une somme de 1i,000 fr.

La com.-nission du budget , rappro
chant ces dn erses sommes des 30d,000
fr. attribués au Président de   répu
blique pour des dépenses de voyages
qui se bornent à uu séjour à Mon'-sous-
Vaudrey , n'a pu dissimuler l' um près
sion que lui a causée un système d' é
conomie aussi complique . Elle a tenu ,
de ce sujet , une dëLoération secrèle ,
et dans laquelle il aurait eté propose
ou de refuser pour U85 les cié lits
spéciaux dont nous venons de par
ler, ou de supprimer l' allocation si
mutile de 3ûuo , 0o f '. pour frais de
voyage . 11 sera curieux de connaître
la décision à laquelle s'arrêtera la
commission du budget .

Narbonne , 26 juin.
Le calme çoutinue à regner dans

les transactions a vmicoles . Ce n'est
qu'aux cours diminues , subis depuis
quelques mois , que nos produits con
tinuent a s'ecouler .

Mais a ce» pnx réduits et p >u rému
nérateurs les caves se videront d ici

a la ve dange, le ditiiciie sera de les
remplir de nouveau .

A voir cette multitude de chars
étrangers qui appoi tent 1 s luz^rues
des coinmuui s ravagees par le phyllo
xéra , on sent bien que la culture se
transforme et que la production des
vins va progressivement se ralen
tir.

Le mauvais prix de cette fin d'an
nee , amènes par l' invasion croissante
des vins artificiels et des vins etran-

ger* contribueront sans doute à pré
cipiter la casiropne, en rendant plus
difficile l'organisation de 'la défense .

Quel que soit le dommage qu'on
ait eprouvé par la gelee , il n'est pas
comparable au mal que fait le puyl-
' oxera .

Eit-ce pour cela"que les vins étran
gers ont augmenté ? Peut-être bien ,
4U0ique les besoins et l' insuflisauce e
la dernière rec lté soient la principale
cause de ce mouvement .

S' il est moins sensible sur les vins
indigènes , c' est qu' ils n'ont pas pour
l'acheteur l'avantage d'un fort   deg '
cela rend inexplicable i'op positon que
rencontre le vinage à prix réduit .
Ceux de nos compatriotes qui le com

battent restent si bien leur tort qu' ils
font valoir que la demande d'une modi

fication aux tarifs douaniers est le co
rollaire de leur résistance; ils ne voient
pas qu' ils sont à peu prés autant de
chances de l'obtenir du gouvernement
que s' ils lui demandaient d'achever
Saint-Just ou de creuser le port de
Narbonne.

Pendant qu' ils poursuivent cette
chimère , le phylloxéra , achevant de
détruire les vignobles producteurs des
vins pour le-quels nous demanderions
le vinage , mettra fin à la contreverse
en ruinant dans le midi le commerce
des coniroversites .

Il est vrai que leuis arguments
serviront le jour où l'on aura recons
titué les vignobles ; d' ici là bien des
disputeurs auront disparu , car on
peut voir dans un rapp > rt de M. Ma
rès , très-intéressant comme tout ce
qu' il écrit et malgré la tendance à l'op
timisme qui distingue les documents
officiels relatif à cette question , de
combien de difficultés elle ' est entou
rée et combien elle sera lente . M Ma
rès recommande avec raison l'emploi
des insecticides , l' arrosage , la planta
tion dans les sables , la submersion ,
c'est implicitement avouer que la régé
nération des viguobles par les plauts
américains n'est pas encore une pa-
naiée nous avons donc en conseillant
d'aller lentement dans cette voie bon
ne ./ailleurs , mais où bien des mé
comptes sont reservés à ceux qui vou
dront aller vite .

Il s'est traité quelques affaires nous
en donnons plus bas le détail qui ne
représentent que faiblement les quan
tités que le commerce s' assurerait s' il
trouvait aisément les qualités qu' il
demande, qu'il recherche et que l'on
fût plus coulant sur le prix :

A Bizan t , la cave du domaine des
Pralets, à M. Cabrier (de Léaignan),
3,à0j hect . a été vendue i 22 fr. l'bect .

Une partie de cette cave a été aus
sitôt revendue, dit-on , à 23 et 24 fr.
l' hect .

A Fleury , la cave de M. Angles ,
1,8 <0 hect . a été traité : au prii de 22
fr. l' hect .

On nous annonce aussi la vente de
H cave du domaine de Couder , MM .
Pou liariez , 1,000 hect . vin sans plâ
tre . Le prix est tenu secret .

CEREALES

Lyon Guillotière , 23 juin.
A l'élévation de la température , que

nous avons depuis quelques jours et
qui était si favorable à , la bonne for-
motion des grains, a succédé depuis
p-u un temps p us lourd qui , pour ne
pas nous amener peut-être des pluies ,
est oerta.nement moins favorable à la
bonne venue des récoltes .

BLÉS . — Notre marché de ce jour
était assez bien fréquenté , il comptait
un assez bon nombre de minotiers des
environs . Malgré cela , en présence de
la b - lie perspective de la future récol
te les offres assez nombreuses d'ail
leurs trouvaient difficilement pre
neurs aux ancie is cours . La tendan
ce reste faible sans concessions de la
part des vendeurs .

Nous continuons de coter sans chan
gement. •
Blé du Dauphiné , ch. 23 75 à 24
— - ordin . 23 75 à 23 50

— d j Lyonnais 23 75 à 24
Les 100 kilos à la culture rendus à

Lyon ou dans les usines du rayon .
Les blés d'autres provenances telles

que le Bourbonnais , la Bourgegne et
Nivernais , qui s'écoulent d'ailleurs,
en raison de leurs prix élevés , plus dif
ficilement sur notre place , restent éga
lement da s le calme et leurs prix sont
1rs suivants :
Blé du Bourbonnais ch. 25 à 25 25
— — ordin . 24 50 à 24 75

Les 100 kilos toile des acheteurs ,
rendus à Lyon .
Blé du Nivern . choix . 24 75 à 25
— — ord 24 à 24 50

Tous ces prix aux 100 kil. rendus
à Lyon .
Blés de Bourg . nouv. 23 5 J à 24
— •— vieux . 21 75 à 22

Le s 100 kilos gare de départ .
Blés buisson de   Va 21 à 2125
— Aubaines de au 2d 50

— Seyssettes 24 75 à 25 25
— Blancs 25 25 à 25 75

les 100 kil. , sans toile , des vendeus .
FARINES DE COMMERCE . Les af

faires en farines de com " erce con
tinuant à être au calme sans varia
tion des cours comme suit :

Marques supérieures . 40 50 à 48 50
Pariues de com.prern . 45 à 47 50
Farines — rondes . 37 à 38

Le sac de 125 kl disponible, sui-
va it marques , toiles comprises , 30 jours
sans escompta , fare de Lyon .

CHRONI QUE LOCA LE
TRAVAUX DU PORT

Monsieur le Redacteur,
Je viens signaler à l'atte ition de

mes concitoyens et de tous ceux de
vos lecteurs qui s' intéressent au port
de Cette , une question d'une impor
tance capitale à la quelle il convient
que le gouvernement donne une so
lution prompte et favorable , car à
défaut, c'est la compromission irrévo'
cable de nos plus graves intérêts et
notre existence même miss en jeu-

Je veux parler du ralentissement
et de l'aaandon presque complet qu1
atteignent en ce moment les divei's
travaux entrepris depuis deux ans e®
vue d'améliorer et d'agrandir notr®
port.
Il faut que le désarroi soit bien cot#'

plet dans nos finances , pour que l'ad'
ministration des ponts et chaussé ^3
nous donne le fréquent et lamenta'
ble spectacle de travaux tour à toii f
entrepris , abandonnés , puis repri s '
et , par suite exécutés dans les pl U j
mauvaises conditions ticiiniques ®
économiques . Et notez qu3 cette d ?'
plorable .situation s'applique inditf0'
remment à tous chantiers ou travaile'
qu ' ils soient exécutés par des ent'T
preneurs , ou bien en régie par l '*1
ministration elle-même .

Ainsi par exemple , le crédit &K
nuel affecté aux travaux extérieursj
(prolongement du brisj-lames à l ' e ,s
et à l'ouest , amélioration des pasSb̂
'''entrée , ouvrages qui par leur
re exigent impéi ieusement la
grande célérité d'exécution , afin .
compromettre le moins longt'®gs 5
possiole la sécurité de la rade Pal
gros temps ,) vient d'être réJ Liit à.
somme de 50 »,<»00 francs , tandis
au debut, les entrepreneurs de ces 'r



Vaux étaient en droit de compter sur
Une ouverture de crédit de un million n
à 1,2 0,000 francs : ce qui , en l' état , r
Porterait à dix ou douze ans au lieu l <
de quatre ou cinq l' exécution finale n
des premiers travaux , lesquels cons- q
tituent seulement le massif sous ma- ti
Pin des deux épis à construire . c

De même aussi pour la réfection 1 .
des quais de l'ancien bassin : la som- r
me annuelle primitivement fixée à 5 C
ou 60 D , u0 se trouve aujourd'hui réduite c
à 100.00 i. Ce travail coûtant en moyen- s
ne luui ) francs le mètre courant, l' en
trepreneur exécutera 100 mètres , se s
croisera les bras et attendra à l'an- ®
née prochaine . N'est-ce pas dérisoi - c

? ï
De même encore pour la construc- L

tion du pont < dit de Noilly-Prat » n
( qu'on aurait du livrer cette année <;
et dont les piles sont à peine ébau- t
chées) et autres travaux en régie ,
fort importants , qu'on n'exécute que
Pur lambeaux de la plus pitoyable ta-
Çon , au fur et à m sur3 qu' il est per
mis à MM . les ingénieurs de disposer
de quelque argent .

Quant aux travaux de curage ne
sont-ils pas , eux aussi , réduits à leur
Plus stricte expression ?

Nous savons par le dire même de
M \]. les Ingénieurs que la somme an
nuellement artectée aux draguages
doit être de 10 ,000 francs représen-
tant un enlèvement de 63 à 70 , 0 ' mè
tres cubes de sables . or Bous tenons
pour certain que déjà depuis plu
sieurs années , cette somme n'est pas
entièrement appliquée à sa véritable
destination et qu'elle est l'objet de
Nombreux virements ayant pour but
de venir en aide à certains autres
travaux tîls que, ponts , quais , chaus
sées dont l'entretien est pour ainsi
dire torcé parce qu' il n' échapperait
à l'œil de personne qu'on le néglige .
Ainsi actuellement, la profondeur de
la passe de l'Est , sur la route des na
vires , n'e-t-elle que de 6,50.Et.cepen-
dant, les apports de sablen'ont pas du
être très considérables , puisque de-
puisdeux ou trois ans les tempêtes de
su.l-es* n'ont été ni très-violentes ni
bien fréquentes .

Sans uoute, il a dû se produire un
exhaussement sensible à la suite du
tassement du tronçon d'épi déjà cons
truit et dont une partie émerge ;
Aaais c' était là un mal inévitable , pré-
Vu , auquel on aurait pu obvie au fur
et à mesure qu' il se produisait .

Et qu'est devenue la promesse
lu'on avait faite d' un grand bâteau
dragueur et porteur qui devait rem
placer avec avantage les dragues ac
tuelles auxquelles on reproche avec
raison de rendre peu d'ouvrage et de
8èner constamment l' entrée des pas
ses .

Loin de nous , assurément , la pen
sée d' incriminer en quoi que ce soit
' administration et le service des In
génieurs . Ces Messieurs ne tiennent
Pas les cordons de la bourse .

Ils ne peuvent exécuter les travaux.
Sue dans la mesure des fonds qui
Wr sont alloués . Nous les suppo-
sQns mè.ne fort ennuyés et embarras
sa lorsque nous les voyons obligés
<*0 toucher à tout , s'entreprendre à
tout et de rien avancer ni terminer.

C' est probablement pour récom
penser les cettois de leur ardent ré
publicanisme , que le gouvernement
' otnbleieur citédetous ces bientaits
Jtleur fait ainsi savourer à longsl|,aits les délicjs du programme Fruy-
J' tBt . Et pendant ce temps , le port

Marseille dont les doié.mces sont
rsujours bien plus écoutées que les
Nôtres , vient d'obtenir encore pour
cette année une allocation supplé
mentaire de près de six millions
t Eri de telles conjonctures , et sur-
°ut si nous en croyons quelques ra-

tQ Qtars étranges , n'aurions-nous pas
ot de supposer qu' une véritable
Inspiration est ourdie contre le port

C îtt -, qu'on veut le laisser s' enva-
J ? 1 et s'oustruer co iplètement afin
:'avoir le droit de proclamer.ce qu'on
* déjà dit du reste , que t ce port ni
d e riti pas ou ne justid p is les frais

son entretien et qu' il vaudrait
l'abandouner...

Quoiqu' il en soit, nous savons que
otre Chambre de Commerce est sé-
ieusement préoccupée d' une pareil-
3 situation et qu'elle a proposé les
îoyens d'y remédier : Nous espérons
ue dans ia circonstance notre dépu-
3 , notre conseiller général et notre
onseil municipal sauront oublier
mas querelles et faire trêve à leurs
ancunes qu' ils se joindront à la
: hambre de Commerce et que tous
es efïorts combinésne resteront pas
ans effet .

Quant à nous, il y a là un sujet
ur lequel nous reviendrons bientôt ;
ious le traiterons toujours comme il
onvi.nt , c'est-à-dire avec une com-
ilète indépendaice et une entière
lonne toi . Notre ambition se borne à
ious trouver aux premiers rangs dès
u'il s'agira de la défense de nos in-
éréts menacés .

X. X.

Rèclsm t'io . On se plaintdu mau
vais état de l'égoùt situé à l'angle de
a rue du Sud du Château d'eau «t
l'où se dégagent des émanations in
fectes .

Nous signalons ce fait à qui de
lroit.

Cont avfntion . - Procès-verbal a été
iressé contre le sieur L. L. pour
ivoir persisté à vendre des coquilla
ges dans la rue de l' Esplanade , mal
gré les observations de l'agent de ser
vice

Arre»t * ion«, Le nommé Biscio An
toine, originaire de la Corse , a été
conduit au dépôt de sûreté sous ni -
culpation de vol de charbon.

— Le sieur B. J. originaire de la
Corse , a été conduit au dépôt de sû
reté hier, à I 1 heures du soir pour
menaces envers des filles soumises .

Nous apprenons avec plaisir que
Mme Guchens, directrice de la salle
d'asile de l' avenu i de la gare , qui
avait pris un congé pour cause de
santé, vient d'être reçue la première ,
avec éloges de la commission , aux
examens du certificat d'aptitude pé-
dagogiqueg qui ont eu lieu à Auch
(Gers) le 23 courant .

Nos félicitations à cette institutrice
ainsi qu'aux professeurs du collège
qui ont contribué par leurs leçons à
lui faire obtenir ce brilant résultat .

Ministères des poste- te télégraphes
A partir du I" millet 1884 , un bu

reau ue Facteur-B-)itier Municipal lonc-
tionnera à Saint Gèly-d -Fe c.

La circonscription posta'e   nou
veau buriiiu comprendra les commu
nes de Saint Gè^y du-Fesc Combail
laux , Murles et la Colonie agricole de
Mon lobre, commune de V iltiauqués.
actuellement desservie par lu bureau
des Matelles .

THÉATRE D'ÉTÉ

Les débuts de ce théâtre charmant
situé sur le terre-plein des écoles de
la grande avenue, ont eu lieu par
l'opéra comique François les b"s bleus

Avant de parler de l' interprétation ,
nous devons dire un mot de l' inst illa
tion du théâtre .

Ainsi que nous l'avons dit hier, la
salle est tràs-spacieus.î , très propre
ment décorée, les sièg 's sont com
modes à tout 's les places , l'éclairage
est éoiouissant, et la chaleur y est
absolument nulle , la scène qnoiqua
petite est suffisamment grande et ma
chinée pour l'exécution des pièces
qui doivent s'yjouer .

JjUil importi.it : la ; < icherie est
soigneusement eiaguée de l' entrée de
la salle par le Cerbère qui siège au bu
reau et qui a nom Madame Grégoire
mère . A tous l-vs points dj vue donc
las familles peuvent tr quentjr cett )
délicieuse petite salle sans etre bles

sées par un contact désagéable .
Ajoutons que les pièces du répertoi

re s*ron t soigneusement triées pour
que les dames ne puissent être effa
rouchées par le moindre mot malson-
nint ou des situations scabreuses .

L'opéra comique de François les bas
bleus a été interprété convenable
ment hier soir. Nous ne raconterons
pas le sujet de cette pièce qui se pas
se à l' époque révolutionnaire de 89 et
à certaines affinités avec la fille de
Madame Angot qu' elle semble avoir
v 3 u u imiter . Nous nous contenterons
pour aujourd'hui de dire un mot des
interprètas .

On nous excusera si nous ne les
désignons pas par leurs noms, n'a
yant pas encore eu le temp - de nous '
familiariser ave eux , mais nous pour
rons dire que le premier tén >r léger
q - i remplissait le rôle de François
possède une voix sympathique , ner
veuse et bien timbrée . 11 chante avec
un goût exquis surtout dans les mezzo
voce . Bonne acquisition pour .vl . Gré
goire que ce ten>r !

L'artiste qui a joué hier le marquis
de Pontcornat est ce qu'on peut appe
ler un comédien de la bonne école .
Pas de voix , il est vrai , mais quel jeu
scénique ! quelle diction irréprocha
ble ! Fanchon s'est convenable
ment tirée de son rôle et comme
chanteu>e et comme artiste miis
la palme revient à la comtesse de la
Savonier ), admirable dans ses élans
d'amour .

Les autres artistes y compris ceux
composant les chœurs se sont tirés
de leurs rôles avec avantage et sans
le moindre accroc.

L'orchestre n'est malheureuse
ment composé que d' un pi mo et pas
trop b n encore Nous engageons
vivement la direction à perfectionner
ce côté défectueux , car tout le reste
est parfait .

irotiçofs les bas blevs sera joué ce
soir et encore plusiours autres fois ,
nous engagions sincèrement les am <-
teursàailer passer un moment au
théâtre d'été , ils en sortiront satis-

I faits .

Casino musical

Représentation t us les soirs . Grand
succès . Depuis son ouveitire , cet éta
blissement attire tous lus jours de nom
breux spectateu s désireux d'applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

Cirque Casuani

Tous l"s soirs représentation , spec
tacle varié .

MARINE

MoavaaiaaÊ du Fort d.9 Cet te

ENTKEES

Du 26 juin.

BARCARÉ3,b . fr. St François , 21 tx.
cap Cantalloube, vin.

BARCAKÉ3 , b. fr. Jules Maria , 21 tx
cap . Henric . vin.

MARSKIuLli , vap . esp . Isla Crishna ,
327 tx. cap . Ztoalan , diverses .

LA NOU vVEuLE , c fr. r. Anastasie ,
<>0 tx cap Ferrer 1 «t.

AGDE , vap . fr. Aude , 1)6 tx. cap.lio-
ry , diverses .

HULL, b. k. it . N. Origina,- 683 tx.
cap . Castello , bitume .

MARSEILLE, b k. fr. Algérie , 91 tx.
cap . Paoli , diverses .

ANNUNZi VT \, b. g. it . Anna Maria ,
96 tx , cap . D i Manzo , vin.

POZZUOL1 . t it . P. Ratlaella , 50 tx.
cap Di Meg!io , vin.

Du 27 juin
MARSEILLE. vap . fr. Blidah, 326 tx.

cap Portal , diverses .
VALENCE, Yaciit tr. Amélie , 20 tx.

cap . Orty , relâche.

TOULON, b. fr. Noël , 12 tx. cap . Rou
quette, lest.

MARSEILLE, vap . fr. Lavalette , 312
tx. cap . Dor , diverses .

SORTIES

Du 26 juin.
PHILIPPEVILLE , vap . fr. Tell , cap .

Raoul , diverses
VALENCE, vap . esp . Monserrat, cap .

Torrens, diverses .
BORDEAUX, vap . fr. Eyriaud-des-

Vergnes , cap . Seronde, vin.
CA RLO FORT E, b k. fr. Ste Anne, cap.

Milhé , diverses .
BARCARÉS, b. fr. A. Joseph, cap .

Cantalloube, diverses .
PA L MA. b. g esp Trinidad , cap .

Terrassa, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap .   -

ry,, diverses .
BARCARÉ3,b . ir . 2 Amis , cap . Fran

cès , diverses.
BARC.vREi , b. :r. St François, cap .

Cantallouoe, diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. La Valette, cap . Dor, ve
nant ue .darsulie

2)9 s. lie , 36 b. sumac, p. Agen
ce .

42 b. s i mac p. Durant .
40 o sumac, 4 . p. fromages p

-<r ire .

Uu vap . fr. Blidah, cap . Portal venant
d « Naples et Marseille .

9 f. vin 1 effets , 9 c. papier , 1
b bouch » us , 35 c. vermoutn , 15 f.
Yarmoutti , 50 b. riz, pour Frais
sinet .

50 f. vin , 1h6 s. lie, 3 c. vin , pour
ordre .

50 f. vin p. Gautier frères .
96 f. vin p. Lamayoux .
61 f. vm p. Monnier .

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

19 f. vin p. Collière .
2 c. essence p. ordre .

Du vap . esp . Isla Cristina . cap . Zaba-
la , venant da Tarragone.

1 c. vin p Gi itier .
4 f. huile p. Hinsch et Kruger .
28 f, vin p. Couderc jeune.
1 f. viu p. Bénazet .
12 f. vin , 1 c. vin p. E. Viva-

rès .
17 f. vin p. E. Gautier .
60 f. vin p. Allemand .
150 f. vin p L. Gruger .
10 f vin p. D. Buchel .
70 f. vin p Lamayoux.
6 f. vin , 20 f. amendes p. or

dre .
37 f. vin p. Vinyes Reste .
35 . vin p. J. Boic .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 27 juin.

Dans une lettre qu' il adresse à M.
Jolibois , le Prince Victor déclare
qu' il a dû quitter le domicile pater
nel malgré sa lettre le Moncalieri ,
parce qu' il ne pouvait consentir à par
ticiper à des actes contraires à ses
convictions politiques et à sa foi .

Le Prince est résolu à se soustrai
re à des responsabilités compromet
tantes et il termine sa lettre en dé
clarant qu' il est décidé à gar er dé
sormais le silen e.

— Le Prince Victor-Napoléon doit
quitter Paris demain pou se rendre
à vloaciliri a iprès Je sa mère , Mme
la princesse Clotilde .

La France militaire annonce
que le général Bjurbaki est grave
ment malade .

le gèrant rem>on abie BUAiio t :
Imprimerie cettois© A. CROS.
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J0MPAGNIE DE N A V G A T 0 N Ë X T E
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MAIiSKILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les Puounr Alger, Bougie , Djidjelly , Philippeville , et Bone tous les mardis .

Pour Philippeville et Bone , tous les meicredis .
Pour Mostajanem , Arzew, Ornn, toutes Ls de ux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine . de

Départs du Lundi 23 juin au Lundi 30 luin 1884 :
LUNDI AlfÎRIl? pour Oran , Nemours , Gibraltar CAID

Jui n 23 " LuEiiiCj et Tanger , touchant à Marseille . capit . Bessil .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Juin 24 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud ,
MERCREDI

Juin 25
DIMANCHE

Juin 29
DIMANCHE

Juin 29

pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement .

pour Alger, directement .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé , quai de Bosc .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 H EU 85 15

A l'imprimerie A. Cl îOîS, Cette
AUx termes du cahier des chiarges (les Pompos Funè

bre les Lettres et lïillets de Décès ôtaut articles fa-
cultatiis, 11 y a ÉCONOMIE A Liîs COMMANDER
DI11ECTE31ENT A L'IMPKIMEIUE.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURflAÎ

A CINQ CENTIMES .

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE3 JOURi.

18 traiics par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

Et 32 francs par ait

Pour l'Étranger
22 francs par an
Pour les autres département?
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Jn comp e-rend\ \ détaillé du
marche deCette

ET LES AUTKES JOURS

DES

Correspondances commerciales (h
Béziers , N arbonne, Pézena

Nimes . Lyon, Paris,

TîOAIE DEFINITIF
DE L. A

■Stày «-4

s Ponds sont déj
banque de Franc©

LE 17 JUILLET 1884
GROS LOTS :

a WW'
Mn Cinq Gros Lots de 100,000 FV.

2 Lots de 50,0    o
4 Lots de 25, o,i 1 1G0 Lots de Î0O0

10 Lots de 10,000 1 200 Lots de 500
Au total 321 XOTS formant

UN miLLiON de fha^C3
Le Tirage aura lieu à Pari -», les iOC9

eerontpay és en espèce * au Siege du Comité.

BILLET : FRANC
Pour obtenir des Billets adresser en espèces.

Chèques o . mand - ts-poste la valeur des biileta
A .If. i.rnest ItJÉ * SI t \, Peeretiinj-i.nnîial du Comité,
M 3, Jtue Ue la 6rrauye-Jtiacelière, Paris.

J envoie
A U 1 11 U franco et

T. absolument gratis la
méthode dètai lèo pour
fabriquer les Cidres ,
Bières , Vins de raisins ,

secs , de 6 à 15 cent . le litre Liqueurs ,
Cognac Rhum , lvisch ; 00 0(0 écono
mie . Écrire à M. C. Briatte , négo
ciant à Prémont , ( Aisne).
Ajouter 0,15 pour envoi franco .

COMPAGNIE INSULAIRE UË NAVIGATION A YAl'i
F. MORELLi & C 19

(Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
DEPARTS OK CJH'inrE les lundis , mercredis et *em

Correspondant avec ceux de Marseille ci -apree :
DËPAli ' l'S» AJt£ MARSEILLE

Mardi,8 h. soir, pour Cette . ?uiaocli, 8 h. soir, pour Cette.
>1erorNli, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bai

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Di'nanche, 8 h. matin , pour (
Ve u . 1 rodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '

FLORIO Se RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Coriou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
ali »** "' unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr:
Baicnique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexaii
Port-Saïd , Suez et 1 . 1 mer ltouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Ki
?.hea, Colrmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour ret et passages et renseignements :
S'atfresser, à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

Méditerranée

Service d 'été à partir du 20 Mai
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin . . direct
841 ... . 5 h 21 omnibus
806 . 7 h 59 mixte
868 9 h 44 express
»vu . y n t>/ omnibus
880 .... 1 h 00 soir mixte
872 .... 3 h 00 mixte
874 .... 5 h 42 express
876 6 n t>y mixte
878 ... . 8 h 03 mixte
882 .... 10 11 44 » « direct

A RRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
801 .... 5 h 00 direct
803 .. .. 8 h 30 omnibus
807 ... 11 h 31 express
60,> 12 n 44 soir .., . mixte
809 ... 2 h 02 • • mixte
871 .... 4 h 20 express
873 5 h 15 omnibus
875 . .. 8 h 07 mixte
715 .... 9 li 47 omnibus
879 .... 10 L 24 direct

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUO

DE rj

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ËTRENNES

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaui .
102 — 5 h. 45 m. exp.
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
1 42 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse.
110 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. la<ravmine .
118 — 6 h. 25 s.- omn . Bordeaux.
122 — 10 b. 45 s. exp.

ARRUVANTS
121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Caicas>ouin .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . ee Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. d ; Narb' * ne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

Bronzes, garniture de cheminée
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique, marbres , ouvrages , suspen.
sion et lampes riches, bois sculpté
objets d'art, terre cuite , maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEUR

Tel par l. GDEARD,
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

A VENDRE

séparément omnibus de famille , fou
dres en bon élat .

S' adresser pour voir ces objets ;
la   propriè Chavasse à la Peyrade

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONLÉ EN 1833

s P SaPPflI!DL « I ITIflIlftPilllialill! lll kllà.fti • 1 â* il g* J.ll £t Ikll il liU l3.IJ.esi 18, l .1
A. CROOS , ssccesseur 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 , ,1e mieux outillé pratiquement , et travaillî
aux prix les plus réduits.




