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Chambre des députés , quelque-
014 malmenée par les journaux , c'est-
4diro par l'opinion, a toujours ma-
it®sté la plus grande répugnance à
Opprimer l'impôt qui pèse si loarde-
taeût sur le papier des journaux .

^ n'y a pas d'impôt plus injuste que
te1li-ci , puisqu' il atteint, et dans des
koPortions exceptionnelles, une classe
Particulière de citoyens .

la rancune des députés et sé
ateurs contre des journalistes qui

eur disent leurs vérités n'a pas encore
Pu être- éteinte;

Si la commission du budget propose
9 dégrèvement de l'impôt sur le pa
^1#r <ies journaux, c'est avec mrllesse

faisant remarquer qu'il serait
■ ®it*i8tre imprudent " de né pas laisser
di'fOQibla un excédant plus considé
ra .

oemessieurs les députés ont accueilli
e Apport avec des grognements assez
'ifeatifs pour qué nous soyons fi
*es sur leurs bonnes intentions à l'é—

de la presse .
gens , dont le métier est de con-

j et qui s'en acquittent quelque
|s assez mal , sont peu disposés à

. lre grâce à ceux qui signalent leurs
, et leurs faiblesses de chaque
Jour.

est tellement vrai que, n'osant

point résister cette année encore , et a
la reille des élections générales, aux
réclamations sans cesse renouvelées
de l'opinion , les membres de la com
mission du budget ont préparé d'avance
un projet de loi destiné à remplacer
par une lourde patente l'impôt sur le
papier des journaux .

En séance publique, à la tribune,
nos mandataires proclament bien haut
les droits de l'esprit public et la néces
sité de ne pas entraver la publication
des journaux .

Mais ; en pratique , c'est diffé
rent .

Et s' ils nous donnent quelque chose
de la main droite, ils vont s'empresser
de nous le reprendre de la main
gauche .

Situation en Algérie
On affirme de nouveau , d'après des

correspondances bien informées, que
de graves événements sont à la veille
d'éclater en Tunisisie et dans le Sud
de la province de Constantine . On est
dans une grande - inquiétude partout
et les nomades tunisiens ne cachent
plus leurs desseins .

Le Djerid est devenu au camp . On
y parle mystérieusement d'un chérif
dont le nom n'est pas encre proclamé
mais qui $ura dit-on le concours des
Turcs .

A Tripoli sont arrivés deux mille
Turcs et de nombreux convois d'ar
mes et de munitions .

Déjà les Hammama ont commencé

les hostilités en razziant tout ce qui
s'aventure entre Fernana et Negrine .

En Algérie, la surexcitation est â
craindre .

Nous donnerons plus tard des dé
tails circonstancés ; mais, nous le ré
pétons , la situation est extrêment
grave et nous ne nous expliquons pas
le silence du gouvernement . C'est de
l'aberration ou le mépris le plus ab
solu de l'opinion publique .

La fcte de Hoche à Versailles .
La ville Versailles a célébré hier,

24 juin, le 113e anniversaire de la nais ¬
sance de Hoche .
Un grand nombre de personnes s'était

rendu à la cérémonie, qui a présenté
l'éclat et l'animation des années pré
cédentes .

Le square où s'élève la statue du
général de la première République,
était illuminé ; aussi la foule s'est por
tée sur ce points et y a longtemps
stationné. Elle a chanté la Marseil
laise et crié : Vive la République !

Pendant ce temps, les autorités s'é
taient réunies , dans un banquet, à
l'hôtel des Réservoirs .

A leur entrée, la musique de l'Ecole
d'artillerie , placée sous les fenêtres,
se mit à ouer les plus beaux morceaux
de son répertoire .

150 convives environ prennent place .
Signalons : M. Duroisin, maire de Ver
sailles, M. le général Loisillon, les
députés Ferdinand Dreyfus, Maze ,
Floquet, le baron Cottu, préfet de
Seine-et Oise .

La salle était décorée de drapeaux
avec écussons aux armes de Versailles .
Sur la table d'honneur, le buste en

bronze de Hoche, ■ était entouré de
fleurs

Au dessert, plusieurs toasts ont été
portés .

M. Daroisin, maire de Versailles , a
bu à la santé de M. Grévy, président
de la République.(Applaudissements ).

M.le baron Cottu , préfet de Seine-et»
Oise, réunit dans un même hommage
M. Grévy, la municipalité de Versail
les, et le héros de cette fête, « héros
dont la gloire n'a jamais menacé l'in
dépendance de son pays . »

M. Maze remarque que la fête de
Hoche est une des trop rares occasions
qui réunissent les genéraux et les ci
toyens .

M. Dreyfus dit que cette fête sera la
préface de la fête nationale du 14
juillet comme le serment du jeu de
paume fut la préface de la liberté !

Canaux dérivés du Rhône

En commission des canaux dérivés
du Rhône s'est réunie hier sous la [pré -
sidence de M. Gent .

Elle a continué et clos la discussion
générale .

Après avoir entendu MM. Barodet,
Tondu, Binachon et Gent, la commis
sion a décidé, par une transaction qui
a rencontré l'adhésion unanime, qu'ol-
le acceptait le projet du gouvernement
en ce qui concerne l'établissement de
deux canaux distincts, un sur la rive
gauche et l'autre sur la rive droite du
Rhône, mais qu'aucune modification
ne serait apportée au canal de la ri
ve droite, telle qu'elle sera proposée
par le gouvernement .

Quant au cacal de la rive gauche,
au lieu de la prise proposée par le
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La chapelle
Èli

tort CS SR ren'enl à l'avis do leur frère et
|,r SDt - Le jiiuiie homme retourne vers la

voi ture et regarde Sydney avec
pleins de compassion .

Iji.,. T ; ' s mo mettre à la recherche îlevermli° > dit-il'rs'tf tsl vivant , je le retrou-

Elle incline la tète et la voiture part.
Ils vont lentement . Le docteur a besoin de
toute sa force pour soutenir l'homme frap
pé . L'autre voiture est à la maison , avant
eux , Mme Owenson et Mlle Hendrick se
tiennent à la porte.

— Ah ! Réginald ... eric Mme Owen-
son avec un torrent de larmes .

Il ne semble ni la voir, ni l'entendre .
Perkins et le docteur le montent à sa cham
bre , lui enlèvent tous ces beaux vêtements
de mariage qui lui serviront de linceul et
l'étendent sur ce lui dont il ne se relèvera
jamais .

Dans sa chambre la fiancée enlève rapi
dement son voile, sa couronne , ses perles
et sa robe . Il n' y a pas de larmes dans ses
yeux , elle n'en a versé aucune ; elle con
serve toqt son calme et toute sa froideur.
La pendule sonne une heure au moment
où elle passe sa robe de chambre pour
aller .'asseoir au chevet de son père .

Ou donc , dans le monde des vivants ou
des morts , peut se trouver Bertie Vau
ghan ?

XIII

Le roi est mort, vive le roi !
Son père l'appelle au moment où elle

entre . Elle s'avance vers lui et jette ses
bras autour de son cou . Les yeux égarés
du capitaine ont encore pour elle une ex
pression île pitié et de tendresse infinies .

— Ma petite fille , dit-il , ma petite fille ,
c' est terrible pour toi .

Il ne peut pas parler . Il étouffe depuis
qu' il est rentré et se sent épuisé . Il lient
la main do sa fille dans les siennes et tom
be en parlant , dans une espèce de torpeur
qui l'anéantit pendant plusieurs heures . Lé
docteur , Mme Owenson et Cyrille entrent,
et s'offrent pour remplacer Sydney ; mais
elle fait Un signe négatif de tête et sa figure
pâle et fatiguée conserve son expression
de souffrance et de résignation . Sa mère

pleure sans s'arrêter, mais Sydney ne verse
pas de larmes .

Comme c'est affreux de ta part, Syd
ney, dit Mme Owenson entre deux san
glots , de rester là assise , insensible et sans
verser de larmes, quand ton pauvre père
est si mal .. et sans parler de Bertie . Je
sais qu 'à ta place je serais morte . Je ne
croyais pas que tu eusses aussi peu delcœur

Peu de cœur ! est-ce vrai ? Elle porte la
main à son front avec un geste de lassi
tude . Un sentiment de douleur muette
l'oppresse , mais elle ne peut pleurer . . .
ses yeux sont secs et brûlants. Habituel
lement , les larmes lui arrivent vite comme
à presque toutes les jeunes filles, quoi

elle en ait peu versé dans sa courte vie ;
mais cette vie en dépendit-elle qu'elle ne
pourrait en verser en ce moment .

— Pas si haut , maman , je t'en prie, tu
vas éveiller papa , dit-elle avec prière et
avec un autre sanglot.



gouvernement soit à l'Isère, à Romans
ou au-dessus, soit au Rhône , à St j
Vallier, la prise serait faite au Rhône jaux roches de Condrieu, et le canal !
arroserait ainsi , avec des eaux dont
la fécondité n'est pas contestée et^
conformément à la loi du 20 décem-
bre 1879, trois départements : l'Isère ,
la Drome et le Vaucluse .

La commission a également décidé .
à l'unanimité , qu'elle proposerait à la
Chambre le rétablissement de la re ■
devance de 63 fr. 50, ainsi que le por
taient les polices des 3,115,000 fr.
des souscriptions recueillies sur les
deux rives au lieu redevance de 78 fr.
50, réclamée nouvellement par le gou
vernement,

La commission a aussi déclaré; à
l'unanimité, qu'il serait donné satis
faction aux intérêts de la navigation,
conformément à ce qui avait été con
venu, lors de la discussion de la
loi de 1879, en posant comme
règle que seules , les prises d'eau se
raient placées à 0 m. 50 centimètres
au-dessus de l'étiage , ainsi que l'ont
demandé, par un amendement, les dé
putés du Rhône .

M. Baïhaut a été nommé rapporteur
à l'unanimité .

La Statue de Sainte-Germaine

Voici l'appréciationde quelquesjournaux
de Toulouse au sujet de la démolition de
la statue de Sainte-Germaine :

La Souveraineté du Peuple s'ex
prime en ces termes :

Nous n'admettons pas un seul ins
tant que M. le maire de Toulouse soit
sincère quand il dit dans son arrêté :
« qu'il est du devoir d'une adminis
tration vigilante et ferme d'éviter le
retour de scènes aussi regrettables
qui troublent la tranquillité publi
que ...»

Quoi ! la paix publique est à ce point
fragile et branlante, et l'autorité à ce
point désarmée par quelques vieilles
femmes ou par quelques fidèles qui
vont porter des fleurs aux pieds d'une
pauvre bergère ?

Mais quel argument du parti con
servateur contre l'instabilité des hom
mes et des gouverneurs actuels, aura
jamais la force de l'aveu de M. le
maire de Toulouse .

Le Progrès libéral et le Journal
de Toulouse enregistrent sans com
mentaires le compte rendu du conseil
municipal .

L' Union du Midi s'adressant aux
conseillers municipaux leur dit :

« Maintenant vous êtes embarrassé
du monument, il vous en coûte de le
garder sur les bras, vous avez peur
que ses pierres vous écrasent . Nous
pensons que personne ne sera là pour
vous garantir . Il faut que vous subis
siez jusqu'au bout des lourdes respon
sabilités de votre attentat criminel .

» Oui , les seuls coupables c'est vous,
dignes émules des crocheteurs . Vous
n'échapperez pas à nos légitimes re
vendications : et ce jour-là, ne l'ou
bliez pas, votre police qui nous mal
traite, sera la première à vous pren
dre au collet , pour vous chasser du
Capitole ! »

Le Messager conclut ainsi :
« Dans tous les cas, nous ne croyons

pas que la popularité de M. Castelbou
ait quelque chose à gagner au stupide
déboulonnement d'une statue qui est
un sujet d'art, qui ornait agréable
ment une de nos places publiques , et
dont la vue, en fin de compte, ne for
çait personne à se faire trappiste . »

Nouvelles du Jour

On lit dans le National que M. Gastu se
propose d'intervenir , dans la discussion ,
sur Pinterpellation de M. Jacques ; le dé
puté d'Alger veut faire ressortir l' impré
voyance du gouverneur de l'Algérie qui ,
informé depuis 1 878 des agissements de
Bou-Amena , n'a su rien prévoir.

Il ressort, en effet , d'après les rapports
insérés dans le Bomacher que Bou-Amena
a fomenté la révolte dans le sud de la pro
vince d'Oran , sans être jamais inquiété .

En 1880, les lieutenants Castries et \
Brunière adressaient au gouverneur gé
néral des rapports faisant craindre un pro
chain soulèvement dans les tribus fanati
sées par Bou-Amena .

Il n'a été tenu aucun compte de ces
avertissements , et l' insurrection préparée
de longue main a éclaté un an après l'en
voi de ces rapports .

La messe dite au monastère de la Visi
tation , en souvenir de la cessation de la
peste de Marseille, n'a donné lieu a aucun
trouble , grâce aux mesures prises .

Pourtant un conflit s'est élevé , à ce su
jet, entre le maire qui voulait fermer la
chapelle et le préfet qui s'y est opposé for
mellement .

Il est question , à l'Élysée , d'un grand
dîner qui serait donné le 43 juillet , par
M. le président de la République, en l'hon
neur de la fête nationale .

Mustapha serait au nombre des in
vités .

Nous sommes informe que l'emprunt
italien fera l'objet d'une question au gou
vernement/ soit au Sénat , soit à la Cham
bre .

Le président de la République a chargé
le ministre de la justice de préparer un
certain nombre de grâces et de commu
tation de peines à l'occasion du 14 juil
let .

Le consul de France à Naples à envoyé
hier au ministère des affaires étrangères
une dépêche qui a été communiquée aus
sitôt an président de la République .

Le président du Conseil et divers mem
bres du cabinet ont été convoqués dans la
soirée à l'Élysée .

On annonce que M. Poubelle , le préfet
des Bouches-du-Rhône qui a fait preuve
d'une si grande incurie et d'une si grande
faiblesse dans les événements récents de
Marseille , va être mis en disponibi
lité .

Il paraît que , dans l'entourage de M.
Grévy , on intrigue très-vivement pour ar
river à faire sortir du cabinet MM . Cons-
tans et Cazot.

Le brait de la démission de M. Andrieux
a de de nouveau circulé ce soir .

On parlait en même temps de l'ajourne
ment de la décision de la commission des
poursuites .

Au dernier moment , les nouvelles de
la santé de M. Dufaure sont des plus mau
vaises .

Tout espoir semble perdu .

On confirme aujourd'hui la nouvelle de
la candidature de M. Choiseul dans l'ar
rondissement de Corté et celle de M. de
Casabienca dans l'arrondissement de Bas
tia .

Chronique Commerciale
I Béziers, 24 Juin.

Le commerce extérieur commence
I à se mouvoir et à accuser les besoins

qui le portent à l'achat des grandes
j parties de vin. Cette semaine ont a fait
; des offres, on est à la recherche des bon-
1 nés affraires; mais ce n' est pas le mo
; ment de tâtonner, comme on semble

vouloir le faire, pour l'achat des vins
de bonne conservation, quelle que soit

leur qualité . Les maisons qui ont des
besoins réels feront bien d' acheter
quand elles trouveront des parties de
bonne nature àleur convenance . Avant
peu sans doute tout ce qui restera de
bon, quel qu'en soit le détenteur, s'é-
lévera à des prix exorbitants; aujour-
d'hui déjà ' es achats sont assez diffici
les, il n'est donc pas étonnant que les
tâtonnements des nouveaux acheteurs
restent infructueux .

La grande quantité des vins défec
tueux de cette année , dont une partie
n'est pas encore vendue, ont détermi
né les détenteurs prévoyant la perte
certaine de ces vins, à les céder à des
prix inférieurs aux cours; certaines
parties même, encore plus défactueuse
que les antres , ent été vendue à n'im
porte quel prix. Sans autre réflexion
et aussi sans informations sérieuses,
ces ventes ont fait croire à un . mo
ment donné, non pas sur la place bien
entendu, mais au dehors, que les prix
des vins défectueux éteieut le résultat
d'une baisse . Ce mot de baisse souriait
tellement à certains désirs qu'il a été
pris pour une réalité et qu' il a fait son
chemin comme un nuage poussé par
un vent favorable . Pendant ce temps
le commerce local faisait des achats
de vins incorrects et contentait ses
clients par de nombreuses expéditions .

A-t-on jamais cru sérieusement à
la baisse des vins ? Les prix ne se
sont-ils pas tenus fermes pendant toute
l'année , suiyant qualité ? Ce qui est
certain c'est que plusieurs vins ayant
été d'abord de bonne qualité auraient
pu être vendues 20, 30 et 35 francs
l'hectolitre, selon choix et n'ont va
lu, à cause de leurs défauts , que 11 ,
15 et 20 francs ; hé bien ! nous affir
mons que les prix de ces vins sont re
lativement élevés, attendu qu'ils
étaient absolument impropres à tout
autre usage qu'à la distillerie et d'ail
leurs bien faibles en alcool . Leur va
leur intrinsèque n'était pas au-dessus
de 8, 10 et 12 fr.

Le négociant étranger ne peut pas
acheter ces vins qui ne supportent pas
le voyage et ne conservent pas même
sur les lieux le type du jour de l'a
chat, car ils perdent constamment ; il
lui faut des vins de conservation, bril
lants et limpides .

Aussi les acheteurs étrangers qui
viennent pour sonder le terrain doi
vent s'apercevoir qu' ils n'ont pas de
temps à perdre s'ils veulent traiter
quelques affaires, même en passant
sous les fourches caudines des déten
teurs .

A notre point de vue, s'il nous est
permis d'exprimer notre avis, tout, à
l'avenir, concourt en faveur du prix
des bons vins ; nous croyons qu'il n'y
a pas à se faire illusion dans un sens
contraire .

D'abord notre prochaine récolte se
ra diminuée ou nne grande partie
des vins, provenant d'une sève malade
resteront douteux.

Ensuite nous lisons dans le Cour
rier de Narbonne que, dans le comp-
te-rendn de la chambre syndicale de
Paris du 13 mai dernier, le ministre
des travaux publics a informé le pré
sident de ce syndicat de l' application
prochaine d'un réglement qui ne to-
lerait pas la présence de plus de deux
grammes de sulfate de potasse dans
le vin.

Enfin les vins étrangers, qui sont à
l'affût de toutes les nouvelles tiennent
les prix très fermes et ne manqueront
pas de les élever au moindre mouve
ment favorable .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

3(6 marc disponible, Fr. 95.
; (Le Publicateur de Béziers.)

{.I B

Cours commerciaux du ""w'
Paris communiqués par
Raincia et Gie de Cette.

Paris , 24 Juin, 1
Farines , jj

Courant ^ fj
Juillet-Août
4 derniers

Alcools , $
Courant ,

gi
4 derniers

Sucres
1k 'Courant L,ji

Juillet-Août i- j)
4 derniers 0

Colza
Courant L ,
Juillet-Août L 0
4 derniers A

Chronique t*o
Théâtre et Concerts

~ at.i
C'est ce soir que l'orchostf® | <

Glacier commence ses concer' j
avons déjà félicité , M. Portes "'j f
reuse initiative . Nous croyons jl ^sira pleinement et nous le 19
tons . .'•m'! 1'.

Il se pourrait que , ce soir, h
grande affluence, car le théâtre [
Roussotte avec le concours de
et tous les jours on n'a pas oc&* j
plaudir un artiste de cette „d
nous pensons que les jours W
concerts du Café Glacier obtie"
grand succès

Harmonie Cettotse j
— J;

Les membres faisant partie de. /;
ciété sont prévenus que les ïjif
d'ensemble en vue de la sortie o .i
che , [3 juillet , commenceront i
8 heures li2 du soir, au grand
de musique .

" fNous rappelons à nos lecteur* ; ,
main dimanche, aura lieu au 8 e:
podrome, avenue de la Gare, j/
vraiment extraordinaire et e j
nouveau .

Une grande ferrade de è
donnée par des gardiens-picî® $
montés à cheval, combattront 1
reaux. .J\

Ce genre de travail , coœp 1B d(î:
connu dans notre ville , attirera »   dodoutons pas , un grand nombre ,,
teurs. '

Un nouveau quadrille d'a®a{ j/,
tois combattra également
et exécutera la pantomime 4e ajs, /ou la promenade au pré St-G®r*

Les amateurs de courses libre (j)l
s'en donner à cœur joie» deu*
leur seront réservés . ; 5 5#

Le chiffre des cocardes-pr"®
à la somme de 95 fr.

————~ '  t
La chasse à l'homme des

seillais aurait-elle mis en g°u
bonds de Cette ? — Quelque? >,
se plaignent que, depuis 2 ou » #
individus, armés de couteaux", P J,
le'soir, l'avenue dela gare et en $
passants j nous signalons ce J» /lice pour qu'elle prenne des 1°
conséquence .

N. L. épouse M. a été n»se
vention, hier, à 11 heures dU ( u J
avoir jeté de la croisée le c°n "
vase de nuit , dans la rue du.* 0" c«
une personne qui passait «
ment.

L. G. , camionneur a Cette,
contravention pour avoir laisse ;
rettes dépourvues d'éclairage ill;
de la République , hier, » 11
soir.



Le nommé Manrel |Marius, âgé de 18
J »! originaira de Saint Chamond (Loire) a
p conduit au dépôt de sûreté , hier , dansuPrès-midj sous l' inculpation d' ivresse et
de mendicité .

Un Trésorier modèle !

g0 de mes |jons amjS ) j e dirai même
°Q meilleur ami ) auquel la fortune a tou

jours souri . . . tout en le fuyant sans cessel°ntts jambes, vint me trouver un beau
®a »o pour m'annoncer, avec un indicible
ritentement , que son Cercle , à l'unani-
?lle > l'ayant nommé trésorier, il augurait

aurifères fonctions un avenir de
miJltonnaire 1

•ugez donc de sa joie !
U)tnioe bien vous pensez, aimables lec—

® Urs et lectrices , je le complimentai de
mieux touchant ces flatteuses fonc-

r» nce qU il v°ïail Pleine de riches es Pô"
Sur ce , j'entrepris une petite tournée

Jns les Pyrénées, et quelques semaines
boulèrent sans avoir des nouvelles de

"j^excellentissime ami .
.. , es mon retonr , je me rends au Cercle ,
enf 6 'e renconlre' el î e demande si ,«®"D > dame fortune commence à le grati-

[ Pêcnniairement de ses faveurs .
n hélas ! quelle n'est point ma sur

Quel désappointement ! quelle amère
Vision pour lui ! !
&,chez donc, aimables lecteurs et lectri-

3 que cet exceller t , cet inestimable
j®1 * au cœur d'or , mais à la bourse plate,
, e même que l'on est ministre sans porte

"'' l® . se trouve être un trésorier
Sans nul trésor
Ni coffre-fort .

Décidément, ô fortune cruelle !
Tu ne souris que loin de sa prunelle .

I cgpendant , quand les sombres voi-
iki e. la nuit couvrent la terre , des lustres, 'ouissants éclairent le Cercle , un somp-

ameublement le décore , les jeax ,
ets la concorde et l'amitié l'habitent,
riep e cette félicité existe avec un tréso-

Sans nul trésor
Ni coffre-fort

i «nfn , bien-aimés et intéressants capi-
ii lslM , banquiers et fnanciers, grâce à
p, ?®plo des Picpouliers de l'Hérault , à,*rls > grâce aa Cercle dont mon meilleur

est le trésorier honoraire, chacun de
5? peut s'écrier avec bonheur .
fUrèka ! ! c'est-à-dire, en bon français ,

5 1 trouvé le trésorier modèle . . . le dé-
8Poirdes caissiers ou trésoriers qui vou-

J a '#at aller vivre avec vos valeurs dans
n< autre patrie ! 1 !

POPULUS.
La Au du monde

Nous avons annoncé dernièrement
I 4Près Léonardo Aretino , prophète
C>®Q du quatorzième siècle , que
ç,®8t le 15 noyembre prochain que la

arriver . Cette catastrophe
eWra quinze jours à s'accomplir .
Voici exactement de quelle façon
8 choses se passeront :

jour. La mer inondera les ri
vages .

i — L'eau pénetrera dans la sol.
— M«rt de tous les poissons

de rivières .
t — Mort de tous les animaux.

— Mort de tous les oiseaux ,
— Écroulement de toutes les

~ maisons .
— Éboulement de tous les ro-

o chers .
— Tremblement de terre gé

o néral .
— Éboulement de toutes les

10 montagnes .
—• Tous les hommes devien-

^ dront muets .
S'ouvriront tous les tom-

12 beaux,
Pluie, d'étoiles .

— Mort de tous les hommes
14 et de toutes les femmes .

~~ Destruction du ciel et de
la terre par le feu .

Réssurection générale et
dernier jugement .

Nous n'aurons donc, en mourant le
13 novembre , que deux jours à atten
dre le jugement dernier, etnouspour-
rons encore assister à la pluie des
étoiles qui auront lieu la veille de no
tre mort .

Mlarine

r.PVEMENT DU PORT D S CETTE
ENTRÉES du 25 Juin 1881

P. Vendres, vap . fr. Ville de Bône , 1068
tx. cap . Blanc, diverses .

Alger, vap fr. Kabyle 321 tx. cap Brun ,
diverses . ^

Barcelone , vap . fr. Guadelate , 559 tx.
cap Rodriguez, diverses .

Barcelone , vap . esp . Vorgas, 581 Ix . cap .
Martin , diverses .

Gênes , bal . it . Antonio , 18tx. cap . Lena ,
vin.

Marseille , vap . fr. Mahomet , 686 tx. cap .
Camboggio , diverses .

SORTIES du 25 Juin 1881
Allant à

Marseille , vap . fr. Ville de Bone , cap .
Blanc , diverses .

Marseille , cut . fr. Louis Désiré, cap . An-
saldé , douelles .

Naples , vap . fr. Égyptiens , cap . Dubly ,
diverses

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap . Lota
diverses .

Valence , bal esp . Melchor , cap . Prima,
lest.

Valence , bal . esp . Angelot , cap . Blanc ,
lest

Bône , vap . fr. Alsace , cap . Catïa , mine
rai .

Naples, br.-goel . it . Isabelle, cap . Sguer-
ra , futs vides .

Nice , br.-goel esp . V. del Marc , cap . Mas
vin.

Marseille, tart . fr. La Paix , cep . Pioch .
fer.

Cervial , br.-goel . fr. François Joseph ,
cap . Bertical , chaux .

P. Vendres , bal . fr. Chaux, cap . Cantal-
loube , chaux .

Marseille, br.-goel . fr. Union, cap. Péri ,
douelles .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 24 juin.
M. le comte Rusconi, représentant

de l'Italie dans la conférence moné
taire, est arrivé ce matin à Paris .

Il a déclaré dans plusieurs conver
sations, que le gouvernement italien
désire le maintien des bonnes relations
avec la Francs .

Il' considère les manifestations de
Marseille comme étant très regretta
bles, mais nullement de nature à alté
rer les bons rapports .

Paris, 25 juin.
Plusieurs journaux annoncent la

mort de M. Dufaure .

Le XIXe Siècle déclare que l'entre
prise de répression dans la province
d'Oran était conduite de telle façon
que si on eut voulu encourager l' in
surrection on ne s'y serait pas pris au
trement

La Chambre a nommé une commis -
sion favorable à la prorogation des
traités de commerce .

Dans les couloirs de la Chambre ,
un explorateur, arrivé avant-hier de
l'Algérie , dit que Bou-Amena , après
avoir recueilli des provisions de toute
nature chez les nomades du Sud de la
limite du Tell et de la province d'O
ran, a fait une pointe hardie jusqu'à

Saïda, tête de ligne du chemin de fer
d'Arzew .

Ses contingents ont tout brûlé sur
leur passage et des coureurs sont ar
rivés jusque sous les murs de la ville
de Saïda .

Le nombre des victimes est évalué
à 700, presques toutes espagnoles . On
estimé que plus de 100,000 hectares
d'alfa ont été brûlés par les insur
gés .

Les femmes et les enfants euro
péens par les Arabes, ont subi les der
niers outrages ; quelques-uns ont pu
revenir à Saïda ; d'autres se trouvent
encore en captivité .

Des renseignements particuliers af
firment que Bou-Amena a fini par
s'entendre avec Sidi Kadour - ben-
Cheick .

Ce dernier amènerait ses contin
gents vers le Nord et prendrait alors
la direction suprême de l' insurrection
qui lui serait laissée par Bou-Amena.

On signale en outre dans l'oasis de
l'extrême sud de la province d'Alger
une très grande fermentation et si des
mesures immédiates ne sont pas prises,
il est à craindre que tous les Chambas
ne se joignent aux Ouled-Sidi-Cheik .
Les Arabes mêmes de la province de
Saïda prêtent leurs concours aux in
surgés .

Ces faits sont relatés dans un rap
port de l'agent espagnol à son gouver
nement .

Madrid, 24 juin.
Le consul espagnol d'Oran a télé

graphié que cent Espagnols avaient été
tués aux environs de Saïda, et que
400 avaient été blessés ou prisonniers .

Barcelone, 24 juin.
Un grand nombre de familles espa

gnoles d'Oran reviennent en Espagne .
Le bateau Victoria a débarqué,

avant-hier, à Almeria, 425 fugitifs .
Le vapeur Numancia, en conduisant

600 autres , est arrivé hier . Plusieurs
sont blessés .

Les autorités et la population se sont
empressées de lenr porter secours .

Ordre a été donné au Vulcano d'ap
pareiller immédiatement pour Oran .

Le ministre de l'intérieur a envoyé
deux mille piécetas sur les fonds des
calamités publiques, ponr être répar
ties entre les familles nécessiteuses .

Rome, 24 juin.
De nouvelles manifestations anti

françaises ont eu lieu hier au soir à
Palerme , Messine, Milan et Turin .

Les démonstrations de Palerme et
Messine ont cessé après les somma
tions de l'autorité qui avait pris des
mesures énergiques à cet effet .
Quelques arrestations ont été opérées '

A la démonstration de Milan à lapré-
fecture aux cris de : Vivent le roi et
l' armée, le préfet a harangué la fonle
et dit qu'il appréciait les sentiments
des manifestants , mais qu'il conseillait
le plus'grand calme; l'abstention du
gouvernement sauvegardera l'hon
neur national, la loyauté du roi ene st
le garant .

Les paroles du préfet ont été applau
dies et la démonstration a été dissoute
pacifiquement .

REVUE FINANCIERE

Paris , le 23 juin.
Malgré l'augmentation de l'encaissj à la

Banque de France, les hauts cours atteints
déterminent quelques réalisations . On
n'est plus qu'à 119.65 après 119 82 1[2
sur le 5 010 . L'Amortissable ancien fait
88.23.

L' Italien descend de 94 60 à 94.20 .
L'action de la Banque de France a des

oscillations de 5800 à 5750. Le Crédit

Foncier ouvre à 1775 et se traite ensuite
à 1773 .

L'accroissement des opérations de prêts
sera sans doute de 500 millions pour l'exer
cice courant . Les obligations communales
nouvelles 4 0[0 procurent à la société d'a
bondantes ressources .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est à 730 .

Les actions dés Magasins généraux de
France et d'Algérie sont demandées à 680.
La Banque de Paris est à 1540 .

Le Crédit Mobilier se maintient à 775 .
Le Crédit général français oontinue à s'a
vancer à 853.75. Les bénéfices du premier
semestre permettraient à eux seuls !a dis
tribution d'un dividende élévé .

Il y a déjà des demandes sur les obli
gations du chemin de fer d'Alais au Rhône
et à la Méditerranée . Comme le titre est
émis à 502.50 , la prime de rembourse
ment est de 200 francs .

La Banque Nationale est fort bien tenue
à 715 . C'est un cours d'attente .

Le Crédit Foncier Maritime se négocie
aux environs de 620 .

La société la Rente Mutuelle crée et dé
livre des obligations de 400 francs 5 0[0
qui reposent sur son portefeuille indus
triel .

L'action du Suez est à 1850 .
Nord 2130 .

i Orléans 1415 .

LA

BANQUE OES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

LE CREDIT PAEBSië»
Société anonyme : Capital 6 millions .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue .... 3 65 O/o par an.
à six mois . . 4 » O/o —
à un an . . . 4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats etventes de titres,etc

Siège social : 30, avenue de l 'Opéra . Pari»

MONITEUR DES FONBS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

-..i

SOJ&IIN OOOH I'
(0XBS ) MU
moepoxn ei ,< vtl iju-m .? (-.mt v * ivnï)

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gratis franco
Écrire à M. le C" CLERf

à Marseille

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

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

zech, avenue dë 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 caf6
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
rouvera dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de

i la bière de premier choix .
| Huîtres el dîners fins à toute heure du
! jour et de la nuit .

Le aérant responsable , P. BRABET .
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LA SUCCURSALE DE

L' AGEiCE HÂVÂS
21 , rue L'Esplanade 21 ,

CETTE
XCst seule chargée de recevoir tou : • ■ ss les annnonccs et réclames

dans les journaun suivants ,
DE MONTpPELIER DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur L' Union Républicaine
|Le Petit Méridional Le Puiblicatmir de Béziers

' LeWïïessagerdu Midi P!ltre
L Hérault

U Union Nationale DE CETTE
"iLe Bulletin de Vote [] , „Le Commercial et Maritime

La Revue Ides Tribunaux Le pet;t Cettois

Et pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

 0, s00  onri

£e Jtiomfru
De? x

VS 'gä* r  ~  .== a»ša r_    
( Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron L<uis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielia des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES OE TEXTE )

n   d3 VÏ»'!S <vygz* lj'nc Revu» générale de toutes les Valeurs . — La Cote offi la Bourse.% dLjAà,AASetrDes Arbitrages avantageux,--Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits .
PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT —Capital : 30,000,000 de fr.

I ()!• s'abonne dans tonîcs ÉES ? FîîQSatï PtSB» III dans les bureau* de Poste *
I les Succursales d-s Déparements, wfâ rwFMt ■)''.'m HtI et à PARIS . 17 , rue de Londres .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
I, Rue de l'Esplanade 21 , an premier étage

A VENDRE OU A LOUER
à MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

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 Papetecie 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 sorteB

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTSpE'CETTE les lundis, mercredis et Vendredis

Correspondantjavec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS IE MARSEILLE

I>lardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,

Livourne, Civita7Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

prîano.

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

Livourne .

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

La Compagnie prendlau 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 dejla

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanziba
Départs le 15 de ch.'. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Pour![Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et 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 .

k AVIS âUX MALADES
V Afin d'obtenir l'identité toujours parfaite des produits auxquels
ktik.GSt attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma-
\ ceutique.Tousl.es médicaments composant les traitements par

y'I la Méthode depurative du 3>r Oolvtn seront dorénavant
r « préparés sous nos yeux et conformes &

JtaSnos prescriptions.
Chaque boîte de Pilule» dépurativea

tioiTin portera l'étiquette ci-contre.
Elle contiendra, comme par le passé, un

W* mode d'emploi en 4 langues portaft la
y slgnaturerertue du Tlnaere de garantie

de l'État.
* fr. la boîte, y comprit la Ifvrt ffoimm < uf4* de Bmnté»

T ,, ~ Dan » toute» le» PharmAote».
m 8amedl r«e 01lvter-de-Serres , Paris , et par Correspondance.

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
: TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

GETTE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnio;i.%NGlEDOCIi;»*E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 9.

DIRECTEUR .- M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mM m mm i him

1,VOO.tonneaux ,'construit en 1880   , l00 tonneaux, construit en
IMTOA® §AG M

f,0#0jtonneaux, construitjen * 8*9 ||| 4,®00 tonuonax, construit en 18*®
ADSILA » 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

1 les 6 , 15 et 25 de cha

DEPARTS pourJCETTE
( les 10 et 15 de ch.

de CETTE que moiB et les Jeu
dis et Dimanches.

ainsi que les

de ÎALAMOS et
Mardis et Jeudis .

les 11 21 et 31 et
les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE III ' DÉPARTS pour CETTE
de;Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cba*

Il quemoismoi8 - • Ii] de Barcelone, 10, 20, 30 ï
Avec scale facultative A Port-Vendre

DOOOpO<K>OOOÔ4M4:Ôèoooooooooôoool0 $£ B». J% "%T TTCf 0
0 Adl>1" li r'ntr DIAX'ys£ BRAVAIS) Kecommandé par le» Médecin»0 rerer Bravijs ifO JiSiEBILITÉ ' ÉPUiSEMENT , PERTEm BUNCHES, etc. Çf2 et lr reconstituant par 1 excellence ; « 1A V- anmrpil < , li-s nlus oerfectionnes • iU', ?, e Par la supériorité de sa préparation due i T|9 'L"?."' -i saveur et ne produit ni ionitipation , ni 1

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA r

De Cette les Jeudis De
— Barcelone — Dimanches AL
— Valence — Lundis ~ CAali
— Alicante — Mardis — Va
- Cartbagéne — Mercredis —
— Alméria — Jeudis _ paa

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivé

les Samedis
Dimanche
Lundis
Mardis
Mercredis
Samedis
Dimanches
Dimanche»
Lundis!

Avec soale facultative à Marseille

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

k Cette, MM . Rigaud. consigna- à Tarraaone. MM. Vda de Buenavei

—». „ _wiMtmie et son traitement.-

Lette . ~ Imprim 4 e et Lithographie A. CROS

; uiuu» quai ue i» lura trons»
Darse. |Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . „Valence, G. Sagnstav Coli »
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier .
"alamos, Hijos de Gaspar Alicante, G, Ravello é Hijo,

Matas banquier. Carthagèn^ Bos^Herrmanos ',
an Feliu. Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, fSpencer y Bod».
„ banquier.<arcelor>(, Ponseti y Robreno, Malaqa . Amat Hermanos.

consignataire. ' banquier.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police .
flot fante pour l'assurance des Marcha


