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CETTE , LE 26 JUIN .

Hier nous nous sommes élevés vive
nt contre la conduite des italiens à
' égard de la France à propos des trou
bles qui viennent d 'ensanglanter la
'iUe de Marseille , nous devons à la
**rité de publier les lignes suivantes
iQo nous lisons dans un journal de
Marseille :

L'opinion publique, que l'on n'égare
Qulle part aussi facilement qu'en
France , nous semble prendre quelque
P*u le change sur l'origine des événe
ment» tragiques qui viennent d'ensan
glanter notré cité .

Nous voyons, avec regret , quelques
journaux sur la foi de renseignements
înexact«, manquer d'équité, à leur
insu, dans l'appréciation des faits re
ntables qui se sont produits .

Dans l'intérêt de la vérité, qu'on
°ous permette donc d'établir les res
ponsabilités .

Personne , assurément, ne déplore
Plus que nous les scènes sanglantes et

actes d'épouvantable sauvagerie
lui , pendant une nuit et un jour sont
'•nues répandre la désolation et la
Erreur dans nos rues.

Mais l'exaspération des Italiens se
traduisant, comme d'habitude, par des
c°ups de couteau et des meurtres, cette
®*a»pération , — la ville entière est là
Pour en témoigner, — n'a été qu'un
®ffet, qu'une conséquence .

t Cette horriblô série d'attentats etd'assassinats a une cause ! Quelle est
c«tU cause ?

Ne revenons plus sur l'insulte adres-
à notre vaillante armée, insulte

®ir la réalité de laquelle, il faut bien

le dire pour être véridique, on discute
encore dans les journaux .

Au surplus , la fermeture du club
italien, l'enlèvement de l'écusson par
des mains municipales . les protesta
tions indignées de notables italiens
la promesse de l'autorité de sévir con
tre les coupables dès qu' il , seraient
connus, étaient tout autant de répa
rations dont devait, ce nous semble ,
se contenter le patriotisme le plus exi
geant .

A quoi a-t-il donc tenu que l'af
faire se terminât pacifiquement ?

A ce fait capital , qu'il ne faut point
perdre de vue si l'on veut avoir l'ex
plication de tout ce qui s'est passé en
suite, au fait de la chasse odieuse,
ignoble, barbare qu'une bande de soi
xante à cent galopins, toujours les
mêmes , armés de bâtons, a pu faire
impunément, sous les yeux de la po
lice inerte , aux Italiens isolés, les in-
juriants , les molestant, les rouant de
coups, pendant toute la journée de
samedi, dans tous les quartiers de la
ville .

Voilà la cause de ce qui s'est passé .
Samedi a été la véritable journée cri
minelle .

Les affreuses tueries de la nuit de
dimanche ont été la conséquence de
ces vexations, de ces brutalités aux
quelles tout le monde convient qu'on
pouvait mettre un terme immédiat en

.arrêtant deux douzaines environ de
vauriens qui paraissent ne con
naître que de réputation les rigueurs
de la justice française .

Nous ne rechercherons point pour
quoi ces arrestations n'ont pas été
opérées, bién qu'il paraisse difi
que l'autorité n'ait vu là que de sim
ples enfantillages, mais nous deman
derons qui poussait cette bande, qui en
était l'instigateur

On a reconnu d'ailleurs ces émeu
tiers . Ce n'est pas la première fois
qu'ils se montrent ; hier ils lapidaient
les capucins et leurs amis . . . .

Mais qu'importe , instruments incons
cients de gens qui , eux, savent très
bien ce qu'ils , veulent, ou simplement
auteurs fantaisistes d'agitationget de
désordre, ces vauriens , dans lesquels
l'armée insultée rougirait , à bon droit,
de reconnaître des vengeurs , ont été la
cause évidente , indiscutable de tout
lejmal . Voilà la vérité !

La faute est donc tout entière impu
table aux tristes drôles qui se sont
livrés samedi à la chasse à l'homme
et à ceux surtout qui pouvant et devant
mettre un terme à leurs ébats, les ont
laissé faire-

Le remplacement
de M: Albert G-révy

Nous croyons savoir que l'accord
est fait, entre les députés gambettistes
et les Grévystes, pour enlever à M.
Albert Grévy, la direction des affai
res d'Algérie .

Il serait remplacé par un général,
qui conserverait le titre de gouver
neur civil.jusqu'à ce que les cham
bres aient adopté une nouvelle loi .

Marseille, 23 juin.
L'ordre est rétabli . Les obsèques des

malheureuses victimes du 19 juin ont
eu lieu aujmilieu d'un grand concours
depopulation. Le maire , les adjointset
de nombreuses délégations de sociétés
ou de cercles suivaient le cercueil qui
disparaissait sous des palmes et des
couronnes de fleurs naturelles .

Au cimetière , M. Brochier, maire
de Marseille , a prononcé, au millieu
du plus religieux silence, l' allocution
suivante •;

Citoyens .
Toute douleur doit être muette , mais

il est des moments, alors qu'elle est
générale, où il cpavient qu'elle ait un
véritable retentissement .

Un malheur public a frappé notre
chère cité : il était impossible de le
prévoir, rien ne saurait le réparer .

Devant ces cercueils , la démocratie
marseillaise doit proclamer hautement
par mon organe, qu'elle est profondé
ment attristée et qu'elle compte sur les
investigations de la justice pour faire
promptement la lumière .

L'administration républicaine a été
ferme et conciliante à la fois . Elle n'a
pas éludé les difficultés,elle a voulu
que, à ces funerailles, le sentiment
populaire fût manifesté librement .
Deux hommesjeunes encore , Douteille
et Carvin, courageux travailleurs ,
bons citoyens ont été lâchement frap
pés . — Il s'agit ici d'honorer leur
mémoire en attendant que les auteurs
du crime soient punis .

Nous né pouvons nous prononcer
selon notre sentiment, jusqu'à ce . que
toute la vérité soit connue .

Qu'il nous soit cependant permis de
dire que chaque fois que la passion
individuelle , d'ou qu' elle vienne , se
substitue à la loi , il n'y a plus que
confusion, désordre . et malheur irré
parable .

Ceux que nous pleurons sont tom
bés sans défense, victimes d'une su
rexcitation criminelle .

Au nom de la solidarité humaine !
Au nom de la civilisation ! Au nom
de la justice nous dirons à leurs fa
milles éplorées
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La chapelle
milieu du tumulte 1 » recleur s'écrie :

~~ Poriez-le à la sacristie .
jeune Sunderland obéit.
vieux marin repose dans ses bras

®°onne un homme mort . Son 3rrét a été
r°noncè depuis longtemps — une émo

tion soudaine peut le tuer. Certes , celle-ci
a été assez forte .

— Courez chercher un médecin ; dit
M. Sylvestre .

Sunderland dépose son fardeau sur un
banc et va chercher un médecin . Sydney
agenouillée prend la tête de son père dans
ses bras . Elie ne parle pas , elle ne crie
pas , elle est f ale comme la mort et ses
yeux sont hagards de terreur , mais elle est
parfaitement tranquille . Sa mère , dont
s'occupe Cyrille , a ne attaque de nerfs ,
les demoiselles Sunderland sanglotent de
toutes leurs forces , Sydney seule regarde
son père et parait calme .

Il peut s'être écoulé un moment ou une
heure , elle n'en sait rien, avant que le
médecin n'arrive . E1U ne quitte pas son
poste , le médecin fait son examen ; il lui
semble qu'elle ne vit plus pendant qu' il
écoute le cœur et le pouls de son père et
qu' il dit que ceci n'est pas la mort , mais

une défaillance complète . On essaie alors
des remèdes de toutes sortes . On dit à
Sydney do se relever et elle obéit machi
nalement . Elle se lient à côté de son père
sans avoir conscience de ce qui se passe ,
oubliant tout ce qui s'est passé , et obser
vant ce lent retour à la vie . Lent , mais il
a lieu ; il y a une lutte, un tremblement
de tous les membres, un ou deux soupirs
convulsifs , puis il ouvre les yeux . Il ne sait
pas où il est d'abord , et il regarde autour
de lui d'une façon égarée .

— Sydney !
— Papa chéri , je suis là !
Elle retombe à genoux à ses côtes, re

prend sa tête entre ses mains et l'embrasse
tendrement .

— Il est arrivé quelque chose ? deman
de-t-il du même air égaré . Qu'est -ce que
c'est ? Oh I je sais !.. .

Une expression de douleur contracte ses
traits .

— Bertie !

— Harry va aller à sa recherche . Ne
pense pas à Bertie à présent , papa . Veux-tu
t'asseoir ? Nous allons te ramener à la mai
son.

— Oui ! à la maison ... à la maison !
répond-il . Il n'y aura pas de mariage au
jourd'hui . Oh ! ma fille !...

On le soulève ... Harry d'un côté , lo
docteur de l'autre, et ils le portent jusqu'à
la voiture . Il est arrivé à l'église en gent
leman droit et imposant , il s'en va marqué
du sceau de la mort et impuissant à se te
nir seul debout . Le docteur monte dans la
même voiture et s'assied à côté de lui , puis
Harry fait monter Sydney, Mme Owenson

qui sanglote toujours violemment , et enfin
Mlle Ilendrick .

— Vous ferez mieux de monter dans
mon traîneau , dit Harry à ses sœurs , il est
à la grille ; tu pourras conduire , Mamie .
On n'a pas besoin d'étrangers chez M.
Owenson aujourd'hui . A suivre



La population tout entière s'associe
à votre amére douleur et partage vo- j
tre deuil . ,

L'autorité poursuit son œuvre sans j
relâche ; et alors que chaque citoyen
plus calme et circonspect, aura pu se |
former une sainte apprécia . ion des
faits accomplis , >il en restera un exem- '
ple et nn enseigcement qui ne sau
raient être oubliés .

Chers concitoyens, ayons donc con
fiance .

Les institutions républicaines , que
nous chérissons, nous sont un sûr ga
rant que, la loi étant respectée, jus
tice sera faite .

Vive la République ?
Le cri : vive la République ! est

répété par tous les assistants . Le pré
sident de la Société des Touristes pro »
nonce ensuite quelques paroles de re
gret à l'adresse des deux bons ci
toyens qui viennent de trouver la
mort dans de si néfastes circonstan
ces .

LES CANAUX DU RHONE

La commission nommée pour l'é
tude des canaux dérivés du Rhône a
tenu hier une longue séance .

Elle a discuté les deux projets en
présence .

M. Bousquet a soutenu une thèse de
conciliation sur le projet du gouver
nement avec de nombreuses et impor
tantes concessions en faveur du canal
( rive gauche).

M. Madier de Montjau a combattu
le projet du gouvernement en faveur
du projet Dumont qu'il dit fort popu
laire dans la région

MM . Agniel et Chevandier ont sou
tenu le système mixte .

La commission n'a pris aucune dé
cision, l'avis des membres étant di
visé .

Cependant la majorité semblerait
incliner vers l'acceptation du projet
présenté par le gouvernement .

La commission s'est déclarée hos
tile à toute prise d'eau dans l'Isère .

Dans sa séance de demain , elle
admettra seulement la pris » des eaux
du Rhône.

Nouvelles du Jour

Le Petit Marseillais évalue à 600 le
nombre d'italiens qui sont partis depuis
samedi .

Le bruit court que le général Innocenti
demanderait à être jugé par un conseil de
guerre .

Les consnils d'un député des Bouches-
du-Rhône , pour éviter le retour des inci
dents qui viennent de se passer  Marseille,
vont être misa exécution, quoique un peu
tard. Les ouvriers de navires qui ont tous
quelque bien vont se réunir en syndicat ,
et prendront des parts daus la construc
tion des navires . Ils exigeront ensuite des
armateurs de n'employer que des ouvriers
français .

Le conseil supérieur des colonies a en
voyé hier sa démission en masse au pré
sident de la République , sous le prétexte
que l'attitude de M. Michaut , directeur
des colonies au ministère de la marine
motivait celle démission .

A la majorité de 584 voix contrei , la
Chambre adopte le projet de loi ouvrant
un crédit de deux millions destiné à venir
en aide à la population algérienne si cruel
lement éprouvée , par le manque presque
complet de récoltes .

Le comité consultatif des chemins de
fer s'est réuni hier sous la présidence de
M. Raynal , sous-secrétaire d'État .

La question des tarifs a été longuement
discutée .

On assure que très prochainement cette
grave question de la révision des tarifs de
chemins de fer serait portée à la tribune
de la Chambre .

La police de St-Pétersbsurg vient de si
gnaler au gouvernement l'arrivée de plu
sieurs nihilistes en France qui sont parve
nus , malgré une active surveillance , à
quitter le territoire russe .

Un journal vient d'établir une statisti
que de laquelle il résulte que les trois
quarts des journaux républicains sont di
riges ou rédigés par des protestants. Faut-
il s'étonner, après cela , des attaques con
tinuelles dont la religion catholique est
l'objet de la part de ces journaux !

Hier , au moment où allait être ouverte
l'audience de la cour d'assises de la Seine,
M. le conseiller Buchères, président , a in
formé le jury de la suppression du résumé
des débats .

L'honorable magistrat s'est borné i de
courtes paroles, il a fait remarquer aux
jurés que la procédure nouvelle nécessite
rait de leur part plus d'attention que ja
mais aux débats.

Chronique Commerciale

Narbonne, 23 juin.
Une meilleure tendance se remar-

quecette huitaine . Des reventes ont
eu lieu à des prix en faveur des ven-
daurs de plus 1 fr. sur les cours pré
cédents .

Un propriétaire de Vinassan a ven
du sa partie 30 fr , c'est un vin de
montagne ordinaire, mais parfaite
ment réussi ; enfin des vins de Cour
san, bien conservés quoique ayant
pris le goût de terroir , ont trouvé pre
neurs à 16 et 18 fr. l'hectolitre .

Bref on a acheté dans tous les ty
pes sans trop marchander pourvu que
les vins eussent gardé leur couleur,
leur fraîcheur, leur bon goût, c'est-
à-dire les qualités des vins natu
rels .

En revanche les vins mal venus
sont complètement délaissés . Benne
leçon pour ceux qui ont cru que tout
le monde a le pouvoir de renouveler
le miracle des noces de Cana .

La présence du phylloxéra sur de
nouveaux points a été signalée ; plu
sieurs communes des Corbiéres sont
infestées , le moment n'est pas éloi
gné où il sera plus difficile d'indiquer
lus communes indemnes qu'il ne l'é
tait, il j a un an , de reconnaitre
celles ou il y avait des traces d'inva
sion .

Quoiqu'en disent de nombreux in
crédules, le pire serait de rester iner
te devant le fléau ; nous sommes d'a
vis plus que jamais qu'il est néces
saire de se défendre, les moyens de le
faire sont facilités par l'expérience, et
plus d'une preuve peut être fournie
de leur efficacité ; on aura d'autant
plus de chances que l'on ne perdra
pas de temps car le mal va vite ; ce
serait duperie de traiter la vigne quand
la maladie l'aura trop affaibli ;'c'est]ce
qu'on a fait en plus d'un endroit]; do
là de nombreux insuccès ; un autre
tort, c'est de se refuser à l'applica
tion du traitement dans l'espoir de
sauver le récolte des plans atta
qués .

Dans des conjectures aussi graves
il faut négliger le détail pour sauver
l ensemble et se résigner à faire la ?
part du feu .

REVUE DES ALCOOLS

Après le mouvement progressif des
cours de la semaine précédente, on
constate un peu de réaction, et du
calme, dans le marché des alcools .

Le disponible et le courant du mois,
ont été payés 64 fr. 25, à la bourse
du 18 juin. Le livrable en juillet-août,
plus offert que demandé , ne trouve
pas de preneurs au-dessus de 63 . 75 .
Les quatre derniers mois se raisonnent
de 61 . 75 à 61 50.

Dans le Nord, les prix sont bien
tenus, à Lille, le disponible vaut 65
francs, rien en affaires à livrer .
Les places du Midi n'accusent aucun

changement de prix . Le trois-six bon
goût, se traitent à 103 francs, l'hecto
litre, à Béziers, 102 à Pézenas, 100 à
Nimes, 105 à Cette .

L'Allemagne est en légère hausse
sur la huitaine précédente .

Le Stock de Paris est descendu i
6,900 pipes contre 8,725 en 1880 .

Production et Consommation les Alcools
Au 31 mai 1881

1880-81 1879-80

Production . . . 1.222.592 1 008.185
Importations .. 154.129 214 077
Consommation

intérieure .. 1.122.321 1.025.098
Exportations . . 190.193 251.195
Stock au 31 mai

1881 292.128 242.291
Ces chiffres se décomposent de la ma

nière suivante, par nature d'alcools :
Alcools des vins 21.362 3.827

— de subs-
fipia

neuses 284.076 222.749
— de bet

teraves 486.224 297.374
— de mé

lasses 396 . 298 455.795
— de subs

tances diver
ses 12.010 10.420

1.199.970 990.465
Les bouilleurs de crû ont produit :
Alcools de vins 13.279 8.433

— de marcs
et de fruits.. 9.343 9.587

Total de la pro
duction ind. 1.222.592 1.008.185

Importations .. 154.129 214.977
Production to

tale 1 577.121 1.223.262
reprise de l'exer

cice précé
dent 227.494 296.224

Total des res
sources 1.604.615 1.518.486

CONSOMMATIONS ET EXPORTATIONS
Livraisons au

commerce in
térieur 1.122.294 1.025.098

Exportations .. 190.193 2*1.195

1.512.487 4.276.193
Balance :

Production et
reprises réu

_ nies 2.604.615 1.518.486
Consommation

et exporta
tion 4.342.487 1.276.195

Différence ou
stock au 31
mai 292.428 242.293

Chronique Locale
CONGRÈS OUVRIER

E finita la comedia

Là séance d'hier devait voir le renou-
vellerent des scènes de désordre qui s'é
taient produites i la séance du 21 , et la

fin di congrès . Cela ne nous s pas * |0! f
étant données les idées de ces ge®J '
la division qui régnait parmi Ki

Après la formation du bureau , l»
du procès-verbal et de quelques Si
reçues de divers groupes socialig y
Perpignan et de Narbonne ; la P* r0 V
donnée au citoyen Bouziguequi
tum, dans lequel le citoyen BousQ"
vivement attaqué . On sait que ce d«fn (
faisait partie du groupe des délégué 'a j
plus modérés et avait protesté 1 * j
contreles théories du citoyen Très J
Le citoyen Bousquet est traité d"? a J
crit de Bouzigue de jésuite , d' intn# j
de policier , etc.

Le public proteste contre ces l,.,'!
tions, le président réclame le s' '®® h
dit que le citoyen Bousquet rèçow* ' j |
citoyen Bouzigae continue 'a ' eCl
son réquisitoire , qui est maigre®6 ® s
plaudi . L'auditoire, cela se voit, er J
posé, en majeure partie des parti»'
citoyen Bousquet . m

Le président donne la parole i
n 'er* èA peine celui-ci a-t il prononcé . jL
ques mots , qu'on des délégués , I® cj
Verdale , l' interrompt en lui disant » j
le public vous applaudira *, le c >
Bousquet prend l'auditoire , à tém?"
l' interpellation qui vient de I »1 (
adressée par un merbre du borea"
déclare renoncer à la parole . TOU
l'applaudissant, le public veut qu''' ,{■
nue de pa'ler, mais il persiste dans **
solution et se retire . .j

Le tapage commence alors ; on, s''S
hue le bureau , presque tout l 'a0<l>
demande Bousquet à grands cris . W jsident agite fiévreusement sa sonne' 1
vacarme continue , on demande toUJj
Bousquet ; le président peut enfin PL
quelques mots, il dit que lorsque » ,
quet reviendra, il lui donnera l*
mais qu'en attendant, on laisse le coMj
achever paisiblement ses travaux , -"j
les délégués sont venus là pour dis®
les intérêts de la classe ouvrière t
ceux d'une grande partie de l'audito'y
il le {supplie de rester tranquille - j
le public ne l'écoute pas et récly10 .j
plus belle le citoyen Bousquet - To" .,
toyen qui s'approche de la tribune
mine de parler, est aussitôt hué . .g

Devant ce tapage persistant, le .Pr®aIni |
déclare que désormais le congrès co
nuera seul ses travaux et que le Pol,lj
sera plus admis à ses séances. Ce» PaL'
augmentent le tumulte, plusieurs »*01%
crient ; à la porte les anarchistes 1 «e ¢
légués se lèvent et se disposent à f
la scène, mais une altercation
entre l'nn d'eux et un membre da L
terre , celui-ci monte sur la scène » .
suivi bientôt de quelques autres cll0Li
on se dispute , on se menace , on se
cule et les poings se lèvent. A ce
M. Salis, maire de Cette, qui était o>
loge, intervient et empêche la disp'j
dégénérer en pugilat . Il adresse aa P
quelques paroles émues, déplorant c*.\
s'est passé, et fait appel au calme * j
conciliation , promettant, d'ailleurs »
congrès ne tiendrait plus ses géaoc®s μf
la salle du théâtre . Ces paroles son1
ment applaudies. .J

Nous approuvons à notre tour ce»' ,
solution de H. le Maire de Cette 'j
qu'il nous soit permis en passant de j®",ter que l'administration prête ainsi J» (
du théâtre qui est un édifice co®® I
c'est-à-dire la propriété de tous, P°°L|fli
nir des conférences et des réunions p (
ques, d'autant plus qu'en agissant »
l'autorité semble prendre sous sa ptoowplion les choses plus ou moins raison" "w
qui se disent dans ces réunions» J
autre côté, celles-ci étant tenues o * ,(
théâtre , semblent ne plus avoir le  
1ère privé qui leur convient et que
«ige . , .jjoi

Que ceux qui veulent faire des re" p n)politiques , à quelque parti qu'il* f $
tiennent, louent des locaux pri*és» » fof
ront alors chez eux, et pourvu 3° ^ il
Ire public n'en soit point trouble»
ront ce qu'ils voudront . . j

Et maintenant, tirons la morajp
:out ceci : Voilà des citoyens quiJ»0
amment à la bouche les mots de ' j
sgalité , fraternité, qui prêchent le co j,
îisme, et ils n'ont pas pu se réuni »
jues jours seulement pour discui j£|(
eurs intérêts , sur des clieses qU' ( {
lu'à l'état de proiet et dont l« P'a"



k

% 8 r®a ' is*bles , sans ge quereller, s' in-et et traiter leurs oncitoyens d'assas-
1# toleurs, de misérables, etc. , que

t)1( Ce je jour où , si leurs doctrine» pou-
Hk * triompher, ils se verraient sans
WihM ?8 armé»> sans magistrature , sans

» •' tout i partager ou mettre en com-
belle société que cela ferait , et

II1 ® e cel* durerait longtemps I Et dire
es gens ('n i , sérieusement , pour-
pareilles chimères et ne veulent

°t on les traite de fou» ....

njj Concert donné hier au bénéfice des
iJ'8' dans l'établissement du Bas-Rhin
Kh , es pins brillants, grâce à la bonne
kj "nation de H. Fauguière et i la di-
L 11 de M. Niquet .
e»bl ic Cettois , toujours généreux,
j Porté en foule dans cet établissement .

Vrai qu« le programme était des
"'echants et promettait une agréable

L ®' c® qui n'a paint manqué .
Il 0rgaaisateurs de ce Concert , ainsi's artistes ont tous rivalisé de îtle ,
l{| ,'*s en félicitons . Nos compliments à
fj ,es amateurs qui ont bien voulu prô-
ii,, ur concours à cette œuvre de bien-

L Produit s'est élevé i 520 fr. 30 , ainsi
" l»POSè ;

Sro>l d'entrée ... 102 25 ) -20 30iHboIa ....... < 18 05 j
®Éduire pour frais divers . ... 15 30

. Reste net ... 205 »
! été versés dans la caisse des éta-μas'oients charitables . Nous ne pouvons

er BQ silence la gracieuse Mme Ru-
L lui avait le talent de faire métamor-
I .*r» i la tombola , les billets de loterie
hP'èces d e cen t sous .

ij. ,80®me , nous sommes persuadés queH> e - monde, aussi bien spectateurs,
Tit k et organisateurs decette fête ,
» "eiQreux da résultat qui a été obtenu ,

•s icotnpliments réitérés à M. Fauguiè-
liq'n ecleur d0 l'établissement et à M.

administrateur de la troupe.

Privée à Cette de M. DUPUJS,
du théâtre des Variétés

ûgesl demain , samedi , que i. Dupuii
1 J>°Us donner une représentation d <

l' on sotte », pièce nouvelle que nou
i n s 'a bonne fortune de voir jouer pou
Js   refiè fois , i Cette, par un artist<

P ?ue inimitable .
C, Vtiste qui a laissé ici les meilleur!
■foi et qu'on ne peut voir jouer sami) ''e . 9«e c'est vrai , nous honore de s;
ij, 1(ite pour la troisième lois . Les heu
ip, "gréables qu' il «ait faire passer au
'liêM Urs sont de ces choses qui ne s'ou
f,rint Pas, et ce n'est pas sans raison qu
Ihii? 'e conserve pendant toute la saiso
'«» e pour les grands premiers rft
JS sommes heureux de signaler cett
Wil n*ation iU Public cettois , perauad
1U, Î°udra s'y rendre en foule pour ap

air cet éminent artiste .

nouvelle, destinée à produir
w Certaine sensation, .surtout dan
vj® région, circulait hier dans le

U 0lr8 du Sénat .
4# f spéculateur aurait dit-on , à l'ai
tai | fausse signature de l'honoC8 M. Léon Say, escroqué d <

importantes pendant un a

big'spéculateur qui a longtemps ha
"Ht i 8tt8 , "ait créé , à MontpeliieC,M.¿_š)Sque publique sou» le nom d
»i0 «t < ynicole industriel et corn
jcial.

,0r® directeur Apté était un pei
k - ?,e imaginaire, et le siège d
b Pciété sa trouvait fictivement

«ris ,

k? recevait des souscripteurs cr
{#e.,s, des versments annuels qui , e
de> u.® 8 durant neuf ans consécutif
14B*1A donner droit, la dixième ai
lu ' UQe ren^a de prés de 800 f

'ferait augmentée annuelleme
i la mort du souscripteur, ép

qne à laquelle les héritiers auraient
touché le capital indiqué dans les sta
tuts.

Pour attirer la confiance sur leur
institution et afin de dévaliser plus
sûrement le public , les directeurs du
Crédit délivraient aux souscripteurs
des titres de rente, intitulés pompeu
sement « Rentes nationales, capital
illimité . »

Et la signature de M. Léon Say à
l'encre rouge s'étalait au bas des ti
tres l. ,.

Heureusement on vient de décou
vrir le pot aux roses, et S. C, est ar
rêté .

Il avait, parait-il , de nombreux
complices , qui sont activement sur
veillés .

A demain d'autres détails .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DS CETTE

Da 23 au 24 juin 1881

.NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
DÈCiiS

Caliste Gabriel Fabrégue , plongeur
agé de 30 ans , épouse , Magdeleine
Pujol, s. p.

M arine

MOUVEMENT DU PORT D 5 CETTE
. ENTRÉES du 24 Juin 1881

Tarragone , vap . esp . Colon, 609 tx. cap .
Arviziori , vin.

Marseille, vap . fr. Égyptien , 401 tx. cap .
Declery, diverses .

Marseille , vap . fr. J. Mathieu, cap. Lola ,
diverses

Girgenti , br.-goel . it . Sébastian , 186
U. cap . Spampinato , souffre .
SORTIES du 23 Juin 1881

Allant i
Barcarés , bal fr. Jules Maria, cap . Canal ,

diverses .
Lanouvelle , lart* fr . Étranger, cap . Gam-

bert
Barcarés , bal . fr. St François, cap Fran

cés , diverses . N
Marseille , vap fr. Soudan, cap . Raoul ,

diverses .
Abbeville , goel . fr. Diligente , cap . Vila ,

vin.
Tarragonne, bal . esp . Espérance, cap .

Fantame , diverses .
Valence, bal fr. Marie Baptistine , cap .

Sert futs vides .
Valence , bal . esp . Ségundo, cap . Gimens ,

futs vides .
Tangaroch , tr.m . gr. Thedocës, cap . Gros

lest .
Alger, br.goel . it . Perpptna, cap . Bello,

diverses .
Huelza , br.goel.fr . Algérie cap . Nicolas ,

futs vides .
Gênes, tart   i Vorna, cap . Vassalle , futs

vides .
Ibrailo , tr.m . aut. Giovani , cap . Duluch

lest
St Malo , goel . fr. Leonie , cap . Bechet,

vin.
Alicante, bal . esp * Camptyo, cap . Juan,

futs vides .
P. Vendres , bal . fr. Edouard Marie, cap .

Fourcade , chaux

Dépêches Télégraphiques

Paris, 24 juin.
Le colonel Brugère, commandant

l'artillerie du corps expéditionnaire de
Tunis, est arrivé hier, à Paris .

Tous les fonctionnaires dépendant
du ministre de l'intérieur, ont été pré
venus qu'ils devront être à leur poste
le 14 juillet pour la fête nationale .

Les rixes signalées hier, par le Vol
taire, dans le voisinage de Lyon sont
démenties .

La cour de cassation a rejeté le pour
voi de Guitard, condamné à mort par
les assises de la Gironde, pour assas
sinat .

Il est probable que M. Delafosse
interpellera le gouvernement relative
ment aux affaires italiennes notam
ment sur l'emprunt .

La République déclare qu' il n'y a
logiquement que deux politiques de
possibles : une stationnaire et l'autre
réformatrice .

Toutes deux peuvent être pratiquées
avec ou sans modération .

Le pays ignore ce que veut dire la
politique modérée ; c'est pourquoi M.
Ferry en se réclament d'une telle poli
tique a prononcé des paroles manquant
essentiellement de clarté .

La Paix déclare que ceux qui ré
clament actuellement la suppression
du budget des cultes ©sont des sectai
res et non des politiques .

Ralativement aux traités de com
merce franco-Anglais , le Parlemeut
dit qu'une seule solution est actuelle
ment possible : les proroger pour quel
ques mois .

Turin, 22 juin ,
De nouvelles manifestations ont eu

lieu hier à Turin, le préfet a recom
mandé le calme ; il n'y a eu aucun in
cident .

A Palerme, une démonstration se
dirigeant vers le consulat français, a
été empêchée par la troupe qui l'a dis
persée sans désordre .

A Naples de nouvelles démonstra
tions ont été dispersées après les sem-
mations .

Plusieurs arrestations ont été opé
rées .

Alger, 23 juin.
L'«pinion publique est très excitée,

à la suite de l'insuccès des opéra
tions dans le sud de la province d'O
ran .

REVUE FINANCIERE

Paris, le 22 juin.
LaBourse est fort animée. Notre 5 Oi0

esta 119.70 et 119.75 . On cote 88.75
sur l'Amortissable ancien et 87.30 sur le
nouveau . L' Italien oscille de 94.55 à 94.75

L'action du Crédit Foncier est bien te
nue à 1782.50 . Les obligations commu
nales nouvelles se classent fort bien dans
les portefeuilles. Elles aident à l'extension
que prennent de mois en mois les opéra
tions de prêts .

On est à 750 sur le Crédit Foncier d'Al
gérie .

Les actions de la société des Magasins
généraux de France et d'Algérie conti
nuent à être demandées à 680 . Les ten
dances sont très-favorables.

On cote la Banque de Paris 1340 . Le
Crédit Mobilier est demandé à 775 .

C'est encore un placement à plus de
5 0{0 sans tenir compte des chances de
plus-values . Le Crédit général français se
retrouve à 845 et 850 . Les achats du
Comptant sont nombreux et contribuent
à la vigueur du mouvement ascensionnel .

La Banque Nationale se maintient à 810 .
A ce prix , les portefeuilles continuent à
acheter .

LoCrédit Foncier Maritime se négocie aux
environs de 620 . On est à 270 sur lts
Bons de l'Assurance Financière .

Des demandes importantes commencent
à se produire sur les obligations du che

d e fer FAlais au Rhône et à la Médi
terranée . Ces titres sont émis sous le
patronage de la Banque du Midi au prix
de 302.50 .

La Banque de Prêts à l' Industrie est à
610.

Lyon 1860 .
Midi 1360 .

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DE L'EST ALGÉRIEN
Société anonyme

au capital de 25.000.000 de fr.
Siége social à Paris , 66 , Chaussée d'Antin

ÉMISSION
DE 205,500 OBLIGATIONS DE 500 FR . 3 0[0

Intérêt annuel : 1$ fr. , payables par se
mestre , les 15 janvier et 15 juillet .
Remboursement en 97 ans, par tirages
annuels, i partir de 1882.

GARANTIE DE L'ÉTAT
(Loi du 2 août 1880)

L'État garantit à la Compagnie (art. 7
et 10 de la Convention du 30 juui 1880),
pendant les 90 ans de la concession , un
revenu net annuel de 5.688.550 fr.

L' intéret et l'amortissemeent de 263.580
obligations ( 54.482 étant déjà émises ,
205.500 faisant l'objet de la présente
émission , et, 25.598 à émettre s'il y a
lieu ), exigeront annuellement 4.183.800
francs .

Il y a donc un excédant de 1.504.750 fr. ,
représantant à 6 % la rémunération des
25 millions entièrement versés uu capital-
ctions .

PRIX D'ÉMISSION: 357 fr. 50 c.
Jouissance du 15 juillet 1#81

Payables : en souscrivant . . . 25 »
A la répartition . . . 52 50

contre remise d'un titre provisoire
Le 15 janvier 1882 . 80 »
Le 15 juillet 1882 . . 50 »
Le 15 janvier 1885 . 50 »
Le 15 juillet 1885. . 50 »
Le 15 janvier 1884 . 50 »

pour solde , contre remise d'un titre défi
nitif, nominatif ou au porteur, jouissance
du 15 janvier 1884 .
Choaque Action a droit ù uûne

Obligation irréductible
Pendant la période des versements , il

sera bonifié un intérêt de 4 % l'an sur les
sommes payées . La libération anticipée est
admise, mais seulement aux dates ci-
dessus et pour solde.

SOUSCRIPTION ' PUBLIQUE
le mercredi 29juin

A PARIS : A la société générale de Crédit
industriel et commercial , 72, rue de la
Victoire , et bureaux de quartier ;
Aiyéric ( BMa.nque de l'Algérie ;( M. H. Teissier, Phlippeville .

Et dans les départements : Chez les cor
respondants du Crédit industriel et com
mercial .

On peut «ouscrire dès à prêtent par correspondance
Les Obligations de la Compagnie sont déjà

inscrites k la Bourse de Paris . Elles
figurent parmi les valeurs sur lesquelles ,
la Banque de France fait des avances .

On demande à acheter ou à louer une
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

A VENDUE
Uu Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu'il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette On
rouvera dans cet établissement des con

sommations des premières maraues pt Ap
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure do
jour et de la nuit .

Le garant responsable , P. BRABET.
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LA SUCCURSALE DE

iGEMEE HAVAS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE . '
Est seule chargée de recevoir tou ; < les annnonces et réclames

dans les journaux suivants
DE MONTIPELIER JR DE BEZIERS

. Le Petit Eclaxreur

jLe Petit Méridional
LeålMessager du Midi

L' Union Nationale

,\Le Bulletin de Vote
La Revue [des Tribunaux

AUX PORTEURS DES FONDS TURCS
Coomunication tres urgentes au   suj < 1 « la Hausse des valeurs ottomanes faite gratuite

ment aux intéressés qui en feront la demande à la Sécurité financière , 26-28 , rue Notre-
Dame-des-Victoires , Paris .

DOCOOOOOOOOO©OOOOOOOOOOOOOOC|0 Ê. QUINQUINA BRAVAIS Ofe
y Extrait liquide concentré de Quinquina.— TOrtIQtJE, APÉRITIF, RECONSTITUANT Ç&y!

t ? O M Préparé avec des écorces choisies et titrées , très exactement dosé , concentré  i   

\ Guérit : fevroses, Névralgies . Affections Nerveuses , t îevres reoeuesj> \ * 7$DÉPÔTS PRINCIPAUX à Paris : 80, Avenue de l'Opéra , et Rue Lafayette. 13 {
(F H / H, X-CW On trouve également LE FER BRAVAIS et les EAUX MINÉRALES NATURELLES DE L'ARDÈCHE
Vi» f" t3> Sourco du VERNET, etc.

GO4E*r»4eMRWBM»C&C
• \l - *

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au pre mier étage

A VENDRE OU A LOUER
à MSZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, oau

abondante .

S 'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de. Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5 , qua
de Bosc

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

2FR. I 16* ANHÉB  _ ,  | Î- '» h
TIRAGES FINASÇP !

PROPRIÉTÉ ET
DU

Crédit Général FranO
80C18TB AnO*!'*

Capital « 180 »1""
JOURNAL FI«AN0«* „,#»

Paraissant a foi» Par * ,
L« Jeudi et le DtœuX' gf

le déreloppement des •'•f?^
etlwi a pni depuis $5*d» talles proportions , qn ■' WL 
ble à on joarnil Snan«erdilr» de donner i set leetw -u f
opportun, tous te reMew»"
lui «ont utiles.

La Moniteur de» t
naaciera Mt le ncsiu, » f,
portant et le plut compl"'
deux tols pu semaine. »
aalzo page» de texte. . ..«ni '

Il pnblie une Rene d» û»'
nleurt cotres on cm cotéM» '■jjo»
ton» les tirage», la cote 7.7 r#
toutes les raleurs, et ton'
gnements utiles aux capi»"'

PRIlfëËlTUITB ,
ImSsetafu ansja i tous I»

Calendrier Manuel flu CapilJ. .,
Solda IR4IIp«M«M* •** 'V

dA«U»aa et
Volum» de aoo ptgw *•

LISTES DES ANCIENSTI"*'''
Et ta tots non réélu8*

OR B'ABOÎI
Pour 2 francs par «® ,

AU CltSIT GÉNÉRAI
19, rn Le fithr, i

à Mar»eill®'
5S, Rue ï»jtr»dl»

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS|DE®CBTTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant]  vcc ceux de Marseille ci-après :
OE! MARSEILLE

Mardi, 8 b. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes ,

Livourne, Civita~:Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette,
Vendredi, midi ," pour Ajaccio et Pro

priano. '

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Castia et

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples,

La Compagnie prend au DEPART;:DE_CETTE en correspondance avec 'a Société
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises et|des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de'la

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes

Bombay
Departs le 15 de ch. ' mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia

le;20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez ,

Pour'jSiligapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez
Colombo et Fenanget en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

AVBS AUX MALADES
Aflnd 'obtenirridrntitctoujoursparfaitedfsprodDits auxquels

i est attaché notre tiom, nous nous sommes adjoint , pour notre
« ÎVVÎ -FX' I i laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma-
' f:i ■' i; ;.•? ceutigue. Tous les médicaments composant les traitements par

lœéthodo depurative du Jr Golvln seront dorénavant
SSréstSKlPréparés sous nos yeux et conformes à

lrf23îiî®ÏB3WreawSB08 prscripUons.
Chaque boîte de Pilule» dépuratives

dt tolvio portera l'étiquette cl-contre.
2V 2   o /»S:? Elle contiendra, comme par le passé, un

mode d'emploi en 4 - langues portant la
&/) signature, revêtue du Timbre d# garantiede l'Etpt/ g 7

■'* ;. » tr. It boîte, y comprit le litre ItmWK» SMM» «• •• Bmntd.
Dtnt toutes le» Phirmidet.

'' Il IMI . r s: MfmïI Jeadl, Samedi , so, me OlIvfer-de-Serres , Paris , et par Correspondance.

ÇOOOOOOOOOOÔOQOO

Adopte dans les |'iiliP«aiix (FER UXALYSE BRAVAIS) Recommandé par les Médecins
Le Ter Braviïi LiO R°vE ' DEBILITE ' ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

et le reconstituant par excellence conc"itrfes) ' e?'.le.°ejJlOTr de tous tonique»ariarcik des rli s nprrectim,,L , dlstlI] Eue P  a la supériorité de sa préparation due àrf/rrîEÏ n rrhanllëLn n i fnannt ' 'i S ni ode»r' Bi saveur « ne Produit ni con.tipaUon . ni%'êst le apulluasm    w d«VJerraTne ' xd, *î
DT Tr'fSl'a BPSIt trouvee„alemçat le Quinquina Sravair\le6 Eaux Minerales Naturelles de l'Ardèche , Sources da Yeraet , etc.Bien ss méfier dss imitllions dangereuses et exiger la marque ds fabroue ci-contredémande afranchie d'une intéressante brochure ,i vi«ît2ïï J . g la l"mrB

COMPAGNIE IIlSPANO-FRASNÇAISf
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAG*
8eule compagnieJIiAWGBEDOCIEMlSE dont le siège est h, CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mil si <BSîirB | . ®ariai!®£ia

i ,lOO.tonneaux , 'construit en les© [  ,>00 tonneaux, construit en.i®*®
GOWa® .1 §M JID8B

4,000;tonncanx, constrnitien 1SÏ9 l,*00 (onnoanx, construit eo 10**
ÛSElLÊg 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ cla®8®
et une marche régulière de 1O nœuds ï \2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881 J
LIGNE DE BARCELONE

. DEPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pourJCETTE
i les 5 , 15 et 25 do cha I les .10 et 15 de çh .de CETTE | que mois et le  Jeu- | dBBARCME j Mardis^Heudis . .
( dis et Dimanches. je PALAM08 eU les 11 21 et 31

li SAS EELIII les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE II DÉPARTS pour CETTE
de'Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de ch«'

Il quemoismo1s , de Barcelone, 10, 20, 30 >
■A.veo ecale facultative & Port-Vendre

LI LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE . -

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedi»
— Barcelone — Dimanches — Alméria - DimancD
- vjœ„. _ Wa. - gîS™ - SïS,.;
— Ahcante — , Mardis — Valence — Mercredi®
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samêdi»

• j - — San Feliu — ®ima !.««— Almeria — Jeudis _ Palamos - Dimanche»
Arri . u Malaga — Vendredis Arrvée à Cette — Lundis

Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements, frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

i Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenaven®
[taires quai de la tura Gonse
Darse. [Cie , cons'g"

Marseille> Marius Laugier. G.ta|rstay Coll.
Port-Vendrei Jarlier et Blanc. banquier . ..

IlijoB de Gfepar ■»"cante. B.Bjgj.W.
Matas banquier. Carthagènc. Bosch Hermano»,

San Feliu. Juan Forto y Jor- banquier.
da, consignataire Alméria, fSpencer y R°" '

D T banquier .
naiceloin , Ponseti y Robreno, Malaga. Amat Hermano»»

consignataire. Jaquier. ■' '
ASSURANCES .«i

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pouoo
ilottante pour l'assurance des Marcha— Jmprim 4 ie et Lithographie A. CROS


