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CETTi -i. 8 JUIN

Nous ignorons le sort réservé par
Sénat au 'scrutin de liste . Le mode

d® votation cher au cœur dti M. Gam
betta trayersera -t -il sans encombre
1 épreuve da la seconde Chambre "i
Nous ne savons j mais déjà e ? d'avari-
cp, il faut que les hommes indépen
dants se préparent à sout n nir la lutte
dans les prochaines élections .

Il n' est douteux pour personne que
le pays sera aussi profondément tra-
vaillé que la Chambre l'a été , que le
Sénat l'est penîant les quelques
jours à lui donnés pour signer son ab
dication . Le danger est pressant , que
Ion y prenne garde . Le voyage de
Cahors à lui seul suffit pour montrer
* quel point l'influence gambettiste
Peut être néfaste à notre pays . Il n'y
a plus d'aveugles aujourd'hui que les
hommes de parti pris . La nécessité de
la lutte s'impose donc à tous ceux qui
°Bt un égal souci de la liberté et de

dignité de la France .
Parmi les citoyens qui veulent af

franchir la France de toute influence
P efsonnelle, tous n'ont pas le même
tempérament, les mêmes désirs , les
mèmes sympathies . Telle série de ré-
umes que caresse l'ambition des uns
8Q épouvante d'autres . Mais il est un
Point commun qui peut les réunir
tou s , c'est la haine de la dicta
ture .

Combattre les homm-'-s qui peuvent
préparer l'asservissement du pays <-t
les remplacer par d'autres qui coa>.t
crent son indépendant et :*a liberté .
iNous dr-îi ; ii . - oui îUHi.i . uo c e

oc»», quelle que soit la modération de
se « opinions , de ne pas souscrire d'a
vance à ce programme . Et si la Cham
bre prochaine se trouve composée
d' hommes qui , tont en rendant justice
au talent et aux services rendus , tà-
chent de penser et d'agir par eux
mêmes et d'après les principes que
nous venons d'émettre , nous n'aurons
guère à regretter les 363 de si lamen
table mémoire .

Autrement que nous fait le mode de
votation ? Nous préférons le scrutin
d'arrondissement parce qu' il nous pa
rait le mieux répondre au but que nous
indiquons . Mais avant tout , nous dé
sirons l'anéantissement de toute dic
tature, même celle de la persuasion (il
y a tant de manières de persuader !).
Sinon scrutin de liste ou scrutin d'ar
rondissement ... qu' importe la sauce à
laquelle nous serons mangés , si nous
sommes toujours condamnés à être
mangés ?

Le conseil municipal de Troyes vient
de prendre une initiative hardie,; il a
donné un grand exemple aux autres
conseils municipaux de France , et
ouvert une voie nouvelle où il ne man
quera pas d'être suivi . Voici ce qui

s 'ert passé . Un de ses membres , ou
vrier enarron de son étar , a été dési
gné pour remplir les fonctions de maire
du chef-heu de l'Aude . Le m aire ainsi
nommé était to".t dispose à accepter
1 écà .. ; :; iais il u'a aucane fortune ;
le proluit, do son travail est sa seule
ressource . Abandonner l'atelier pour
i Hôtel de Ville lui était impossible ;
msner île frout les deux occupations
était pos-ibift à la rigueur, "i ai s dé-'-a-
gn -'.b.e ; ,a . itè municipale eu eût
sou.Fert . Que uiiv dans cet embarras ?
Le mûr --; disigué fait semblant de re
fus ;r l' honneur que l'on songeait à lui
confier . Mais le conseil municipal te-
uaï a 1 en voir investi , #t a imaginé de
lui voter un traiteme ,t ou , pour em
ployer un euphémisme , une allocati < n
annuelle . Pour fixer le chiffre de cette
indemnité , il était naturel de prendre
comme base les salaires de l'ouvrier
qu'on allait dédommager de la priva
tion de son travail . Le conseil muni
cipal a jugé que ce n'était pas assez,
qu l était plus difficile d'administrer
une commune que de réparer des roues ,
et que six mille francs par an suf
firaient à peine pour consoler le nou
veau maire de l'abandon de son établi .

! 1 existe, il est vrai , un article de
la loi municipale de 1855 qui est ainsi
conça « Les fonctions du maire , des
adjoints et des autres membres du corps
municipal sont gratuites . » Mais qu' im
porte ? Le conseil municipal de Troyes
s 'ea est peu soucié Ce qui serait sin
gulier, ce serait que M. le préfet de
l'Aude et son supérieur ne s'en fussent
pas souciés davantage . On assure que
le vote du conseil municipal n'a pas
été annulé, et que l'administration l'a
même approuvé . Nous ne le croyons
pas encore , et nous espérons que la
nouvelle ne tardera pas à être démen
tie . Un ministre aussi respectueux des

< lois existantes que l'est M. Constans
ne saurait évidemment tolérer une il
légalité aussi flagrante que celle qui

S vient de se commettre à Troyes .

Louise Michel à Bordeaux

Oa anus éciit de Bordeaux

vuj > uri hui , a deux heures à eu
heu la conférence de Louise Michel
qu -; je vous avais annoncée .

La vaste salle des Folies-Bergères
était comble : quatre mille spectateurs
environ s'y pressaient . Public trés-
mêlé ' dans les loges , des dames , des
avocats et des hommes du meilleur
monde étaient venus par curiosité .

Trois discours ont précédé celui de
Louise , l' un du secrétaire du comité
d'o**ganisati > n , l'autre de Frédéric
Cournet, ex-membre de la commune
et le troisième d'Ernest Roche, gra
veur .

Les deux premiers orateurs sont in
signifiants : seules , les attaques con
tre Gambetta soulèvent des applaudis
sements .

M. Roche est très violent et fait
naître des tumultes . Entre autres amé
nités, il dit que si le peuple le voulait
les rois , les bourgeois et les financiers
seraient obligés de brouter l'herbe .
Des rires éclatent lorqu'il parle du
voyage du grreign citoyeingn à Ca
hors . Ici un moment de tumulte ef
froyable . Je vois un membre du bu
reau menacer les occupants d'une lo
ge et j'entends en outre l'orateur
crier à un interrupteur : Je vais vous
f. .. la main sur la figure !

Enfin l'orage s'apaise a l'entrée de
Louise Michel , tout de noir habillée .
On lui fait une ovation .
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La féte e*t fixée
^°ur le fiancé , ils traînent , ' rainent pé-

Dlbl enenc.
^an t que Dolly de Courcy et Sydney se

Couveront dans la même ville , quel repos
y avoir pour loi ? Elle a promis

trav°ir confiance en lui et de s'en aller
anquil!emenl , mais on ne peut pas se fier

a,lx promesses d'une femme . Tous - les

jours Sydney et sa malfaisante amie vont
à Wykcliffe . Dolly y va chaque jour aussi
pour sa répétition . Qui peut dire si elles
ne se rencontreront pas ? Qui peut savoir
si Dolly ne se montera pas et ne viendra
pas leur raconter toute l' histoire ? Son
esprit changeant est aussi fortement déridé
à épouser Sydney maintenant nu'il l'était ,
i ; y a qu iz .- ... u. . , i ; j jj01 . y.
L'amour n '« si pas en jeu , p.is le moins > J u
tioude ; c'est simplement une question
d'argent ; tomme il se le dit à lui-même ,
sa folie de jeunesse est passée et il esi de
nouveau revenu à son bon sens.

Pendant ces quatre jours éternels ii met v
Mlle de Courcy au pinacle du bonheur en
lui faisant deux visites ; il l'adoucit par de
tendres paroles et des promesses mielleu
ses . Elle est très calme , dangereusement
calme, Bcrtie aurait dû le comprendre .
Elle accepte les douceurs que lui tend son
maître et ne dit rien . Et le quatrième jour

arrive . Par le train du matin , toute la
troupe, y compris les actrices , quitte
Wykdiffe . . . ie quitte , le quitte positive
ment. Bertie risque tout , se lève à l'heure
indue de sept heures du matin par une
froide et grise matinée de novembre , et il
apparaît violet et Uvmblani de froid sur le
qu;i {'nur le - voir punir , Mîis Dolly r-e s«
laisse pjs prendre mésiie à celte preuve
d'abnégation . Elle sourit ironiquement en
dorntnt la main à Bertie et comprend
toui de s u e sa petite ruse . Elle est réel
le a et 1 1 wntente de le voir ; sa figure s'é
claircit et ciie ie regarde comme Bertie ne
rnfi'he e < i - aitit'nji'id. pusd'ôtre regardé par
au une temnie , lis sont tous danî le train .
Quel long soupir de soulagement pousse
Vaughan ' Elie lui fad dgue de la main
par la fenêtre et de sa voix la plus grave de
La iy Michet , dit ;

— Souvenez-vous!
Cela rappelle à Bertie Charles I* sur

Péchafaud , et il rit.
— C'est bon , Doily , dit-il , adieu .
Les adieux sont finis .
Il rentre et il est d'une gaieté exubé

rante toute la journée . Il exalte au déjeû-
nfr cc principe excellent, hygiénique et
sage de se lever de bonne heure . Se lever
à. la Infir-ve par une froide rratinéc d'hi
ver , casser la glace dans son pot à eau et
faire une course de trois milles est l'apo
gée de la félicité terrestre .

Le déjt û ter fini , ii insiste pour accom
pagner Sydney et son amie faire leurs em
plettes à la ville . Les attendre, s'asseoir
sur les chaises des magasins , écouler les
jeunes amies s'extasier sur la beauté d'une
deDtelle . d'un ruban ou des (leurs artifi
cielles , sera pour lui le plus grand de tous
les bonheurs . C est cette odieuse Mlle Heri-
drick qui , comme toujours , fait dégringo
ler Bertie du fringant cheval qu'il monte ,

A suivre .
4



L'oratrice prononce une vehémente
harangue èmaillée de phrases dont
voici un échaatillon : « Les bourgeois

. ces sangsues humaines qui sucent les
prolétaires depuis des millions de sié-
cles. »

Ce récit de mélodrame ne fait , je
l' avoue, que provoquer une vive hila
rité

Pour terminer, 1 ' « ange de l'assas
sinat » fait un appela l'insurrection :
à son avis la force est le moyen le
plus prompt pour atteindre le but dé
siré . Louise Michel conseille la géné-

. ralisation des grèves : grève des ou
vriers : des ouvri re , des travailleurs
et grève des jeunes i] lies qui doivent
se refuser à assouvir plus locgtemps
les passions des riches . ( Cris Oh ! oh !
et protestations de quelques habitués
des Folies Bergère )

Une ga nue de trois ans- coiffée
d'uu btuiDi : pirvgien , vient offrir un
bouquet a Louise .

Quelques cris sans écho de : Vive
Louise ! vive la Commune ! clôtu
rent la séance ,

On lit dans le Parlement :

11 y a peu de chose à dire des dis
cours que, sur différents points du
territoire . en Auvergne , en Norman
die , en Tonraine et en Vendée , six de
nos ministres ont prononcés dans les
journées d'hier et d'avant-hier . La
politique a tenu peu de place dans
ces harangues officielles , et nous som
mes loin de le regretter. Le discours
de M. Cazct est le seul sur lequel il
y ait lieu de s'arrêter un moment . Par
lant dans le département du Puy-de-
Dôme , M. le garde des sceaux a rendu
hommage à la mémoire de deux enfants
de l'Auvergne , à celle du chancelier
de l 'Hôpital, » qui a été au pouvoir
l'apôtre de la tolérance » et à celle de
l' illustre Domat « |qui voulait faire
coutenir le droit dans le christianisme

. » M. Cazot nous a habitués à ne pas
exiger de lui un style fort châtié :
nous ne le querellerons donc pas sur
la correction un peu douteuse de ces
derniers mots ; nous aimons mieux le
féliciter d'agir evoqué ces deux
grandes figures : il a eu , dans sa car
rière oratoire d'autres évocations moins
heureuses . Nous apprécions aussi le
voeu qui l 'anime d'apporter, « pendant
son passage aux affaires , une pierre à
ce grand édifice de la justice,et d'or
ganiser une magistrature indépen
dante et respectée , plaçant la justice
bien au-dessus des luttes et des pas

. sions des partis » C'est un excellent
souhait . Mais le chaucelier de l'Hôpi
tal, s' il venait à revivre, penserait
peut-être que son successeur à d'étran
ges procédés pour organiser une ma
gistrature indépendante, et que c'est
une singulière façon d'apporter une
pierre au grand édifice de la justice
que d'en vouloir ébranler l'assise fon
damentale, le principe de l inamovl-
bilité .

Nouvelles du Jour

Un déjeûner parlementaire a eu lieu
hier chez M. Gambetta . Plusieurs séna
teurs y assistaient , notamment MM . flë-

, brard et Testelin .
On s'est occupé des observations que

doivent présenter les gauches du Sénat
dans la réunion plénière qui doit avoir
lieu demain .

La Patrie annonce que M. Dcsprez a eu
ces jours derniers un long entretien avec
le cardinal Jacobini . A la suite de cet en
tretien , un attaché de l'ambassade est venu

à Paris porteur de dépêches particulières
pour M. B-irthélemy Saint-Hilaire .

Le même journal annonce une pro
chaine promotion d'officiers généraux de
marine .

Le National annonce que M. Savnry in
terpellera le gouvernement , la semaine
prochaine , sur certaines nominations dans
le personnel des ports.

La Vérité voit une désertion du gouver
nement dans la neutralité , que ai . Grevy
et les ministres s' imposent dans la ques
tion du scrutin de liste .

Elle se demande à quoi servirait un
président s'il n'avait d'autre mission que
de signer ce qu'on lui présente et si le ca
binet ne doit avoir une opinion que oans
h s questions secondaires .

L'assassin de M. S gain le reporter du
Télégraphe , a été exécuté a Beja , avant-
hier soir, à 4 heures .

L'emprunt italien de 640 millions est
chose décidée . H sers émis à Paris dans le
courant du mois de juin. M. de Noailles
ayant été autorisé à faire savoir au minis-
ire <Jes affaires étrangères que la France
ét;it très-satisfaite de la crise ministé
rielle « et de la politique suivie à son
égard par le gouvernement du Roi » .

Franchement M. Barthélemy Saint-Hi
laire n'est pas difficile .

Le l e bureau , à l' unanimité moins une
voix , a conclu a 1 itr alidaiion , comme in
capable électoraleuient , de M. Dnjeu , an
cien agent de change . député du centre
gauche, élu à Bar-sur-Seine .

L'archevêque de Paris vient d'adresser
" une lettre à tous les membres du conseil
municipal de Paris et à ceux du conseil
général de la Seine , pour leur demander
de revenir sur les votes par lesquels ces
assemblées ont supprimé ou réduit le
nombre des aumôniers dans les hôpitaux
de Paris .

Avant-hier a eu lieu à Saint Etienne
l'ouverture du congrès ouvrier.

Prévenue que des drapeaux rouges for
meraient l'ornement principal de la salle ,
l'administration supérieure s' impressa Je
défendre aux ouvriers île les exhiber .

Cet ordre n'ayant pas été écouté , M. le
Préfet les a fait enlever au milieu des pro
testations de toute l'assistance .

ironique Commerciale

Marché de Cette

11 y a déjà une quinzaine de jours
qu'un abaissement subit et considéra
ble de la température vint faire tres
saillir les propriétaires de nos contrées ,
et navrer ceux des vignobles du Nord .

Nos propriétaires avaient eu plus
de peur que de mal , et c'est ce que
nous avons dit , tandis que chez les
autres le mal était sérieux .

Aujourd'hui il semblerait que cette
situation est sur le point de changer .

Il semblerait que la nature veut ni
veler la situation et mettre nos vigno
bles dans les mêmes conditions que
leurs rivaux du Nord .

En effet , le mal que les dernières
gelees avaient causé chez nous , mal
qui était relativement de peu d'impor
tance , a été en partie reparé par le
beau temps qui avait succédé aux in
tempéries des mois de mars et avril.

La végétation avait repris son cours
normal, et la vigne était arrivée à
cette période si critique de la florai
son.

Tout faisait espérer que cette impor
tante, que cette essentielle transfor
mation de la fleur en fruit pourrait

s'opérer à la satisfaction générale et
sans accid-nts , lorsque , tout à coup ,
il y a quatre jours , alors que le soleil
de juin avait rep"is tous ses droits ,
alors que la température tiède de cette
époque achevait la pousse, le dévelop
pement rapide de la vigne , tout à coup ,
disons-nous , une baisse sensible du
thermomètre est venu tout remettre
en question .

Des perturbations atmosphériques
considérables se sont produites sur
tous les points de Ja France , des ora
ges ont partout et considérablement
rafraîchi l'air, et dans le Nord aussi
bien que dans le Midi ont fait craindre
des accidents bien autrement impor
tants que ceux du mois précédent .

Nous n'avons pas encore dos nou
velles certaines, des renseignements
précis sur l'effet produit , mais nous
pouvons , sans crainte d'être démentis ,
affirmer que est abaissement subit et
anormal de la température produira
un désastreux effet sur les vignes de
France .

Il importe cependant , avant de se
prononcer d' une façon absolue et dé
finitive , d'attendre les nouvelles .

Nous ne souhaitons le malheur de
personne , mais comme en tout et pour
tout, première charité commence par
soi-raême, nous considérerions comme
une bonne fortune pour notre com
merce ce changement , cet abaissement
de température dont les effets , s' ils
était nt ce qu' ils doivent être a cette
époque de l' année , donneraient une
gr;inde animation à notre marché mort
depuis si longtemps .

Si ce fait ne se produisait pas, qui
sait à quelle occasion il pourrait se
produire ?

Nous arrivons, en effet, à l'époque
où les transactions se ralentissent,
nous entrons, dans la période de
repos ! Mais comme cette période
de repos dure depuis longtemps,
puisqu'elle tient notre marché depuis
le commencement de Ja campagne , il
serait à souhaiter qu'elle prît fin le
plus rapidement possible et que le
printemps, pour une cause ou pour une
autre , ne ressemblât pas à l'hiver .

D'ailleurs , déjà les Espagnols , qui
ont des nouvelles exactes de la situa
tion des vignobles français, se sont
émus de ce refroidissement considé
rable et anormal et ont donné à leurs
représentants ou consignataires des
ordres précis pour maintenir leurs
prix et ne pas vendre au-dessous des
prix fixés .

Ces prix sont bien un p eu élevés ,
mais , nous pensons, cependant, qu' il
faudra les accepter , surtout pour les
bonnes qualités .

Nous cotons aujourd'hui , en vins
d'Espagne :

Alicante premier choix , 53 fr.
Valence , » 47 fr.
Requena, » 50 ir .
Aragon, » 44 fr.
Santapola » 45 fr.
Tarragone , » 43 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 46 fr.
Aragon, » 38 fr.
Valence » 40 fr.
Requen?, » 43 fr.
Vins blancs a 'Andalousie ,

premier choix 38 fr.
En vins d'Italie ,
Barletta premier choix , 42 fr.
Messine , » 42 fr.
Naples , » 45 fr.
Spalatro, » 40 fr.

Blés. — C'est toujours le calme le
plus absolu qui règne sur notre irar-
ché .

Nous sommes depuis si longtemps
dépourvus de marchandises quo les

demandes ont pris une autre d1 ,- =
e ' deviennent déplus en .
Du reste, uous sommes résign tul
ter l'arme au bras jusqu' y 1 oU
de la prochaine campagne .

On offre cependant depuis
jours des Reid-Winter [l(iur ."ï
courant mois à 29 fr. les 100
Cette , les acheteurs sont réscr v * i

L'état des récoltes dans totnc ^
gion méridionale ne s'est P _3.
lioré , nous n'avons douc
gor a uo ? pree-Mts ap ? reCfiogf li .

A Marseille ln marché e
Les effairos sont difficiles . )

Sur cet i m pir tant marche» ' ^
sur le nôtre , comme partout ) . Dl>
que nous louchons au morne ' l“
tre récolte décidera du meuve '" 5 () ;
doit nécessi rement sa prodt11
en hausse soi I en baisse ,

Ou escoiapto ea faveur d * i jt l (
les nouvelles excellentes toU
récoltes qui arrivent d -.s ;'ï: w^ fer^ »
celles aon moins bouccs de
fait valoir , d' un autre côté , «o $
du maintien de * prix , le ni šull'"étf
des récoltes en Algérie , e p f#
Espagne , l'Algérie aurait , dit-
des achats importants • poflf y50g i
1 « déficit , on l'ait rentrer eu
compte , les » sativais-.'s » ou*ô - * \

ichaut les recolles oe la !, sv cMidi ; enfia on se préoccup ? f 1 '
dicat de hausse créé eu Atné ' _

Bref , le caractère propre de
sition actuelle est l' indécision - 5

Dans les ports de l'Océan » uvf~
gnalede très importants arrivé
caisse légère sur les prix. '

Grains grossiers — Les ?'•
seules jouent un rôle cette a Q j,
notre marché . Avec des "e 'h S ss '
assez soutenues, nos prix ne s
pas de mooifications , , e "e

Pour les maïs , les fèves et
les demandes sont nulles .

Nous cotons : à
Avoine pays , 21 0 gg

— Espagne grise, _ gi
— Espagne bigarrée gj
— Espagne légère %o
— pays ( Drôme) oj
— Amérique o(j _
— Italie 20

Fèves Trapani , j7
Maïs Cinquantini 4
Fourrages . — Récolte 111 a 11

en général .
Demandes très actives . jo '
Luzerne vielle \\
Foin vieux beau, 8
Luzerne nouvelle l re coup® g

— nouvelle 2e coup " ^ .
Foin Mont favet 10 :
— de Crau . S ;
— secondaire

Bourse de
5[G bon goût disponible , n n '
3[G marc . nul .
5[6 nord fin , nul

Entrepôt réel des D°ll&
Du 51 mai au 7 juin 1 ^'

vins • cxMl
Restait en entrepôt au 31 tn al * "a 46'
Entrées du 31 ruai au 7juin . •

Total .. 2 38gl
Sorties aux mêmes dates

Reste en entrepôt à ce jour. '
310 i 2-°e  ,

Restait en entrepôt au 51 mai - " jju
Entrées du 51 mai au 7 juin. •

*9
Total ... " » ,

Sorties aux mêmes dates
■ r "2 . 1 4

Reste en entrepôt à ce jour.
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td'i ^ U ai0a qui devait avoir lieu au-
iiri » U * ^ ans * a Sranc' e salle de la
rat ® . au sujet de la création d'un la

S6vl,re 14 Cette , n'a pu delibérer à
i (a , 0,1 Petit nombre de membres qui

* ®ût rendu .; à l'appel du syndicatU^merce .|.° Ub croroQs savoir qu' il a été dé-
4Ue le Commerce de Cette serait

n °U'P-M,rQa convoque par la voir deîn r Ux e t par lettres particulières ,
te Q ® Prochaine réuaion dont la

e ' a ulffrifurement fixés ,
465 r
Qdr'-Ia;tcirs 00 b°nne musique ap-
é Q|g J ! «ec plaisir que la direction du
ive ' /, er> toujours à li recherche de
i Sf, X a i'."iiî.s pour la population ccl-
Sûik " Pro - OSf d'engager à grands frais
iiterqïefi en instrumentiste * d'élite pour
' f' Wr? «' ''Ti ' r !-. cet été , deux fois par
Si"s c;n :! '' ' aient bien connu de
li i „ i '"" s  iiPS Ø i finr-i'cr i me
:.;4 0 !: ! Î . -, îi .Misuv ! - il •

|i0^ 8 '!'• 'i u " beaueou ,. de μrand - vd-
Scg nra .i nl ' ious envier .
Ne |' 0jGi ;i ijout ; comme il y a ton !
teij eP-,u-;Pérer , la ville d t. Cette devra a
Hi eiAeil,e initiative du directeur du calé

e Posséder on agrément de plus .

Le Bîhan Eugène Marie , ori-
't au J Quimpcr (Finisière), a été con-
oipJllUt de sûreté , hier , à 8 heures
réb;,l '' inculpation de mendicité et
ifA°t!n mé Uearic André-Adolphe , âgé

e à Ce ,,' JOu,''na lier , en résidence obii-
soir e ' a arrêté , hier, à 10 heures

i , > en flagrant délit de vol de

il . Cq
!! c PUblj.° n a ' rouvé , ce malin , sur la
9 0resepg -' un mandat-poste de 10 fr.
: t| an - ji , e M - Charles Pouget , dt Fron-
Suj Ses î: empressé de le déposer au
s»n prop r°j '-'tCi:.' 01- '' est ® ' a disposition

^ S°U DES ÉCOLES LAÏQUES
réunion générale du con-

tl ' f rié8 ri ,1Strsl 0D * Tous les membres
>è Qt. ° î . assister , car il doit être pré-
r r«, P r°Jet de fête au bénéfice de

H dan ——
ÇQ , . b 'e Midi Républicain :*FËtEiXCE LOUISE MICHEL

nn ç
- Q ue donner à Celte ,

la couri Ulse Michel aura lieu lundi ,i ï   Otic i 11 !'-' -Lcs orffar) isa'ears ont l'ail
W itàirn ' a demande de la salle
ïn?e ' a a ll° UI cellc conférence . Ellel^s fei Ccor , ' ôe , nous l'espérons . Des
® dp Cor) tiOltre le prix des places
oj   iec Cetie conférence qui est   d -
îfafâ i3ati , eUrs savant , au bénéfce de
du C CCA QV 1 Congrès ouvrier .

' ïttenu i ' curiosité , et même d'es
\ )a conférencière .

T civi "' L D E LA VILLE DE CETTE
117 au 8 juin 1881

R NAISSANCES
a ' Çoi,s 0 . — Filles 4 .

tj ir Mari , n DEuifS
L et | fant ' auiiue.5â ans.

bu a "e -

\ T-.-ï
x . anne

™"

'u W PORT m CËTÏE

;  h  e , v?0 8 Juin 1881
Soucan> tx. , cap .

' ""erses .

SORTIES eu 8 Juin 1881
Allant à

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Peu-
chi , diverses .

Oran , vap . fr. Caïd , cap . Bassères , di
verses .

Rio , tart . fr. BelU Triste, cap . Corras ,
vin.

Gioja , goel . dan . Pétrine , rap . Pordachi ,
lest .

Dépêches Télégraphiques

Paris , S juin
L'arrivée des derniers amnistiés a'a

donné lieu à aucun incident .

MM . Ferry, Barthélémy St-Hilaire
Cazot , Tirard , le général Pitié , de
nombreux amiraux et diplomates as
sistaient , hier , au diner du ministre de
la marine , lequel dinar a été suivi da
i e ..- option .

Le commandant Lichtenstein repré-
seotera probablement le Président de
la Republique aux fêtes de New- York
à l'occasion du centenaire de la ba
taille de Yorktoua .

La mission Gallieni est arrivée a
Bordeaux .

Le Français affirme que la famille
de Littré possède des documents éta
blissant le travail intellectuel et mo
ral qui s'était produit dans son âme
depuis un an ; ces documents ont été
écrits sous la dictée de M. Littré .

D'aprés les derniers calculs du pa
lais Bourbon, M. Gambetta serait au
jourd'hui certain de triompher à sept
vois de majorité .

La Paix ne croit pas que la campa
gne électorale contre le Sénat ait chan
ce de succès , tant qu'on aura seule
ment à lui reprocher un vote indépen
dant .

Les Débais déclarent que le pays
ne comprendrait pas que le Sénat re
poussât le scrutin de liste adopté par
les juges les, plus compétents .

La République française , consta
tant les progrès incessants du scrutin
de liste , les attribue au bon sens
républicain , qui répudie la politique
d 'aventure et de discorde .

EXTEKIEUB

Rome, 7 Juin.
Le Pape , en recevant les 300 pèle

rins espagnols , a signalé les mouve
ments des peuples catholiques vers le
centre de la catholicité et fait ressortir
l'unité de l'Eglise qu ; , surtout en ces
temps troublés, est le phare lumineux
et le port de sûreté .

Moscou , 7 juin.
Le danger de troubles à Moscou

est imminent . Les soldats bivouaquent

dacs les rues , et de fortes patrouilles
de cosaque dispersent les attroupe
ments .

3 , LLETIN FiNANCIER

Paris, le 6 juin.
Le marché est très-ferme bien que les

affaires soient peu nombreuses - Notre
îi 0(0 fait 119.67 1(2 . On est à 88.40 sur
l'Amortissable . L' Italien fait 95.90 .

La Lanque dj France se tient à 5900 .
On cote ioiâsurla Banque de Paris . Le
Crédit Foncier est très-v:verne 't deman ¬
de à 1 / 60 et 1762.80 . Les opérations du
Comntmt sont fort importantes . Le Cré
dit Fo icier et Agricole d'Algérie est à
750 .

Il y des ordres d'achats très-suivis sur
les aci or.s des Magasins généraux de
France et d'Algérie .

Le C 'é lit Lyonnais descend de 945 à
937 . 50 . On peut s'attendre à voir cette
réactie > 'accentuer . Le Crédit Mobilier
est C ' progression nouvelle à 780 . Ces
cours- » : ont entièrement favorables aux
aclieù m.

La été générale française de Crédit
nijouro';-ii le Crédit de France voit ses
titres *i.rt recherché» par suite de l'ex:en-
sinn qi: ; " ont prendre les opérations so
ciales .

L'ac ' on de la Banque Nationale est à
740 . Les achats pour compte des porte
feuilles se continuent surcette valeur qui ,
à ses cours actuels , rapporte encore près
de hu r pour cens . Les négociations sur
le Crértit Foncier Maritime se font aux en
virons le 6"i0

Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 270 et 275 .

Le Crédit géneral français donne lieu à
des transactions continues à 770 et 775 .
Cette société , depuis l'augmentation de son
capital social , est au nombre de nos plus
importants établissements de cré lit .

La Banque de Prêts à l' Industrie se traite
à 610, en hausse sur ses cours des derniè
res semaines .

La sociéiê la Rente Mutuelle continue à
émettre iîcs obligations 5 0[0 en repré
sentation de son poortefeuille indus
triel.

On est à 1870 sur l'action de Suez .
Nord 2180 .
Orléans 1430 .

lilieiaiiis de 1er de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Service d'été à dater du mai 4881

La marche des trains pour la saison d'été ,
qui recevra son application sur le réseau
de la Compagnie P. -L. -M , à dater du 50
mai , comprendra un certain nombre de
trains iu uveaux qui apporteront dans le
service de vêrnnb es améliorations . i

1 - Un train express entre Paris et Mar- i
s-'ille , comprenant des voilures de toutes !
classes , sera organisé dans chaque sens
aux heures suivantes :

Train 45

Dépirt de Paris , 9 h. 35 soir .
Arrivee à Lyon , 9 24 matin .
Départ de Lyon , 10 05
Arrivéï à Marseille , 6 59 soir .

Train hl

Dép de Marseille , 2 h. 10 soir.
Arr fè'î à Lyon , 10 50 —
Dé ; ri de Lyon , 11 i0 —
Art vé } à Paris , H 48 matin .
Ce J oc. veau train abrégera de prés de

G hen.vs la durée du trajet entre Paris et
Mars ii le , comparativement avec celle des
train > directs ordinaires . — Les voitures
de 3e classe qu' il comprendra seront pro-
chaiii-menl pourvues de banquettes rem
bourrées .

2' L' es communications accélérées seront
établies entre Paris , Vichy, Clermont et
Royal au moyen d'un train rapide , ne com
portant que des voitures de Ire classe ; et
dont la marche s'effectuera comme suit :

Train 602

Départ de Clermont , i h. 55 soir.
Depart de Vichy , 2 48 —
Arrivée à Paris , 10 48 —

Train 605

Départ de Paris . 10 h. 40 soirÿ
Arrivée à Vichy, 6 09 matin .
Arrivée à Clermont, 7 05 -
Ce train desservira également les sta

tions balnéaires de La Boorboole et du
Mont-Dore , à l'ouverture prochaine da la
ligne de Clermont à Tulle . A cet effet, un
service direct avec enregistrement des ba
gages pour la destination définitive sera
organisé par voitures spécialisées jusqu'à
Laquenilh et correspondance sur routes
de terre .

3 - Pour améliorer les relations de Mar
seille et de Lyon avec la Suisse, par Ge-
nive , il sera établi , entre Lyon et Genève,
un train express comprenant des voitures
de toutes classes :

Train 217
Départ de Lyon , 7 h. 45 matin .
Arrivée à Genève , H 55 —

Train 218

Départ de Genève, 6 h. 05 soir.
Arrivée à Lyon, 10 27 —
Ces trains qui seront en correspondance

à Lyon avec les express existants 42 et 3 ,
de ou pour Marseille et la ligne du litto
ral médite rané-n , auront dans leur com
position une voilure spécialisée de ire
classe , afin d'éviter tout transbordement
en cours de route aux voyageurs qui se
rendront ne Marseille ou de l'extrême midi
à Genève .

4 - Enfin , un nouveau train de nuit sera
organisé entre Lyon , Si-Etienne , Vichy
et Clermont pour favoriser les relations de
toute la région lyonnaise avec les stations
balnéaires du Bourbonnais et   l'Auver
gne .

Ce train suivra l'itinéraire ci-aprés :
Train 608

Départ de Lyon , H h. » soir .
Départ de St-Eiienne, 1 15 matin .
Arrivée à Vichy, 6 09 —
Arrivée à Clermont , 7 05 -

Train 741

Départ de Clermont , 7 h. 45 soir.
Depart de Vichy, 9 13 -
Arrivée à St-Eiienne, 4 54 matin .
Arrivée à Lyon , 7 49 —

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 f.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

ON DEMANDE un régisseur agricole ,
un gérant d' immeubles . Logé 5 à 6,000 fr.
Écrire à M. C. , 85 , rue Rambuteau, Paris.
T.-P . Reponse .

-mqvonfs 0006 «P »BM
•(9X«B) ipmsnaN

.•psajQf "J« I"l»4«
enuBpuodsej.ioo JVd iu9ru1 (onptt i«o?

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

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier, a l ' honneur d' informer le public
qu'if vierr de se rendre acquéreur du café
Bénézech avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera d; ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à taute heure da
jour et de la nuit.

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

zech, avenue de la gare à Cette .
Le gtrant responsable , P. BRABET.
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DE MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

iLe Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

dans les jour*a suivants

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault
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TltYiPTni1 Utirpp Journal Finâiicièi' §9, [\ L - fJSr ~i›1n f PARAIT TOUS LES DIMANCHES

FRANCS PAR AH
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poli

tique et Financière .— Renseignements sur toutes iofa
valeurs .— Études approfondies des entre j ijses
ciéres et industrielles . — Arbitrages avantageux-
Conseils particuliers par c-ui-esponaance. •
de toutes les Valeurs cotées ou non cotees .—
blées générles . - Appréciations sur les vaje£ -offertes en souscription publique . — Lois , decre
jugements, intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Document inédit , paraissant tous les quinze jours ,

renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INÛICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

OH S'ABONHE, moysnD3nî2îr . en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
g* CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE J

„ lt rvrr , t PNfE Dour les enfants débiles . Ses jeunes filles on femmes anémi
ées \ï°vRidUAarTds , Al es'convahscenls , dont elles répw- ni prorpiemml les ! orce .* en regen*-

sang . - Prix  3 Tr. 50 le flacon .
Dépôt à Cette , «h M RAstus .. pharmacien .

, LA .NaT OiMLE
rW d'Assurance sur 3 a Vie

Garantie 1T5 millions
Prospectus et renseignements gratmts .

A VENDRE m A LOUE H
à M'îZE

"VASTE BTASSàSSEMENT
propre au commerce des vins , eau

abondante .

Reliures en tous heures
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et do Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CBOS, 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 aorte

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

I et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

M3n!°d »f

H30H39 $ AOH
9î0A9iq QfiBîOj

ém-ffliffB
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ABTSfDE CETTE les lundis , mercredis et vendredis
Correspondantjavec ceux fie Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MARSBIIX.B
«■ » r> 1 î_ + A

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia etMercredi, 8 h. matin?, pour Genes , H
Livoume, CivitàîVeccheitat et Naples . | 8 matin, pour Gênes,

Jeudi, 8 h. soir pour Cette. H es.
Vendredi, midi , pour Ajacuo et i'ro

La Comnpagnie prend au DEPART|DE;CBTTE «. correspondance avecla Société
R. RU BATT I NO .& C

des marchandises et des passagers
Malte Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte det laTous les Mercredis : pour Cagl an Maelte Inp

Ligne des Indes turansboordement à Suez pour la Mer Bouge à Aden pour —,
pep  a  -._   `*tnslSÏch.'mO çt Mozambique, et à Bombay pour hurrachee .
,L l' -_nCalOTtta IndeS i Pour Calcutta,|touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

Facultative (

à partir du 20 mars l .Pour passages, renseignements et marchandises .S' adresser à MM . COMOLSET Frères et les Fils de 1'Améa CM TE ,

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR J
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu a 5 Seulelcompagnie L&NGIEDOCIEWME dont le siège est à CETTE, quai do B0
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mu. ®s (butîi II ! ©mi»* ^

f ,SOO tonneaux , construit enl8SO , 9«® tonneau*, constrO
mmm® • U■:io

4 ,O00 tonneaux, construit en 18Ï9 ||| *,*œ tonneaux , constr ,
ûiBIlLfiu. 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de
et une marche réguliers de ÎO nœuds 1\2 a l'heure ,

Service régulier à partir d u 10 Février 1881 j
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE 11! DEPARTS pour 0 Ch
I les 5 , 15 et 25 de cha
J que mois et les Jeu
/ dis et Dimanches . de PMiAMOS et

les 10;et/" e I'
mois , al"sl pUdiS ' ;Mardis et J " 3l «

, ai 21 et !ies H
les Dimaî ' I

LIGNE DE TARRAGONE re :
DÉPARTS pour TARRAGONE 8 ! DÉPARTS pour g ie $
, - deTarragonnelcs 81

,, 25 u, ulaTu, qnemoiB 30|jj de Barcelone, 10, 20,
Avec seale facultative à Port-Vendre

AVBS ÀUX SHALAOES
«cM
laboratoire , un pharmacien très versé dans la scieiicep

préparés sous nos yeux et confrmes a •aChaque boît de P ilnlc» dépur»tt*e» j)  «    ̂io GaiiiR porera l'étiquette cl-oontre. f f  p:
Elle contiendra, comme par le passé, un J rf'

de l'État. Mm 9m Mmnté»

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA DÉPART pour

Jeudis
Dimanches
Lundis

Mardis

Mercredis

Jeudis

Vendredis

CETli*
pitSiMshM s
W%

Lu»dl

A vec soale facultative à MarBeilîe °11 ( t* -
Pour renseignements , frêts ou passages s adresser à la D J ec^

Agents de la C ompagnie pieu"*'Cette . MM . RigaiJd , consigna- à Tarragone, MM. Vdnf® Qot

fAPPROBATION DE L'ACADÉMIE
I DE MÉDECINE

MÉDAILLE EXCEPTIONNELLE QgA I,'EXP0SIT10S_ UNÏV Â |p
MÉDAILLE A L'EXPOSITION

DE MELXN 1880 Viîi

Valence,

Ahcante,

CarthagètiL

Alméria,

Malaga.

G. Sag".:f

î

banqul p

ASSURANCES Una po»
La Compagnie tient à la disposition ddeess chargflottante pour l'assurance des Marcna


