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aas le ia <a le offciai , or-ue ir.--

> "f'"da .îficisux , les anglais i'ouf

Trois Mois.
4 fr. BO

5 fr. 50

Let lettres non affranchie* terontrefusés

plus grandes concessions sur le terrain i de ri'ir s accorder par quelques concesÉCGJOÏIII ^ UG .
C sic - > opportunes . Ne compromettons
Voici , en -rfiet , comment s'exprime j pas i araaiS ; dans l'intérêt de quel
la Liberté :
{ que fabricants de Normandie , nos
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rapf n ' s d'amitié avec l' Angleterre . »
Bretagne sont d'habiles joueurs d'é - { "V' >iià qui est dit : sacrifions aux
checs Quand ils avancent un pion sur ; Anj ais pour conserver leur précieuse

| l'Angleterre et de paraître surtout céj> der aux menaces qu'elle nous adresse
f et que quelques français exagèrent
i

encore .

« Les hommes d' État dela Grande - ?

®' aQ: fracas a itour du traité qui la
raQ0î vient dt: conclure avec le bey

d , -p
la nis . Il et able que notre pays ait

réch qui'sr de la poitique , il faut tou- ! am é qui nous a été si profitable !
jours regarder ailleurs que vers la Qu : fi se l'mtérêt de quelques fabri-

l ' tetlléaux inaprescriptibles droits de
1 Dation { ncliise . Nous allons per-

nièce remuée ; c'est généralement , fie cat:i > français, fila;eurset tisseurs deleur part, une manœuvre qui ca'h " { vai l'amitié si ut le de l'Angleterre ?
quelque formidable gambit . Où fait il Viu ïiacrifions-lui , à cette excellente
donc jeter les yeux pour comprendre amie , sacrifions-lui nos filateurs et
le but réel de la mauvaise humeur que nos tisseurs ; sacrifions -lui le travail
témoigne à notre égard l'Angleterre , de nos ouvriers par milliers ; qu'ils
soit en Turquie , soit à Tunis ?
soiei.t sans ouvrage, qu'est-ce que cela
» Il faut regarder du côté des trai fait, pourvu que l'Angleterre soit satis

> "usent ccs journaux , sa sympa-

e et sa précieuse amitié . Est-il pos

sible
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„
a> ea effet , que la rrance ose ,

teu'8se> sans l'agrément de l'Angle-

re> occuper la Tunisie en général

® Bizerte en particulier, violant ainsi
6 droit des gens, attentant à l'inté-

de l'Empire ottoman , droit et

|n8ttégrité que l'Angleterre a si mani stenaent respectés lorsque, sans de
mander
l'agréaent de personne, ni de
1 France, ni d'aucune nation euro-

tés de commerce .

faite ?

» Les Anglais sont trop sensés pour

ne pis reconnaître la nécessité abso
lue où nous sommes de sauvegarder

Peenne, elle s'est fait adjuger Chypre

jaloux du défendre contre toute at

teinte , même simplement apparente,
l'autorité constitutionnelle du Sénat,
soucieux de défendre la République

contre les surprises et les périls d'un

il nous surprendre .
Il provoquera, nous devons nous y

soupçonnons fort de n'affecter un mé

ou le tacririci

at ce beau tapage ? A vrai dire nous

contentement, sans raison sérieuse,

que pour obtenir'de nous de meilleu

rieur. Des journaux français osent dire
cela . Mais nous. nous protestons et

res conditions dans la fixation des ta

nous av"ns la rrès-ferme confiance

°utes sont fondés et que, si l'Angle-

rifs de douanes . »

que le gouvernement français envisa

rre jette feu et flamme sur cette

Voilà qui va bien . Mais que désire

lLa aire politique, c'est pour obtenir de

de nous l'Angleterre ? La Liberté va
nous le dire , sans aucuno espèce de
vergogne, écoutons :
« Comprenons bien cela et tâchons

nous pouvons nous passer — de

nombre de républicains convaincus,

fermement attachés à nos institutions,

1 écr re

ais, est-ce à cause de Tunis qu'ils

Êl0u &u traité de Tunis, — adhésion

que toutes les voix de la droite ; elle

comprend aussi celles d 'un certain

résultat de la séance d'hier ne saurait-

a tcun de lmrs intérêts Mais nous les

a France, en échange de son adhé-

forte majorité, plus forte que n'osaient
l'espérer les optimistes partisans du
système actuel . Elle comprend pres

triolis ne qu' il parle, il ose le dire et

D°Qc, les Anglais crient très-fort.

* liberté, nous avons vu que nos

rétablir le scrutin de liste . C'est une

vote plébiscitaire .

lPer le sultan, subrepticement, avant

®Q doutions, quaDd, jeudi., en lisant

Le Sénat a repoussé , par 148 voix

contre 114 , la proposition tendant à

Et c'est un journal français qui
parle ainsi ? Et c'est au nom du pa

la sécurité de l' Algérie . Il leur serait
difficile de dire en quoi l'accroissement:
de notre infiuence à Tunis peut léser

s Congrès de Berlin .

On lit dans le Parlement :

Vit-on jamais abberration

pareille ! aveuglement plus triste ? Il
faut à l' Angleterre, à ce minotaure
fvM-î , ou le j-'acrificode notre dignité,
de notre travail inté

gera ces questions d' un autre œil, et
ne croira pas qu'il soit convenable de

sacrifier les intérêts les plus chers
de la France, et sa dignité , aux senti

Nous concevons tout cela ; aussi le

attendre , une explosion d'indignation
et de fureur contre l'Assemblée qui
siège au Luxembouig . Tant d'espé
rances seront trompées , tant d'ambi
tions seront déçues, tant d'amourspropres seront blessés par cet échec !

Pour nous, qui n'avons jamais apporté

dat.s l'exam n de cette question une
passion fort vive , qui n'avons jamais
pensé qu'elle offrît le caractère de

gravité qu'on se plaisait à lui prêter,

nous ne saurions protester avec assez
d'énergie, dès le premier moment ,

contre les violences de langage qui
vont inévitablement éclater . Non, quoi

ments d'amitié très problématique de qu'on en dise, le Sénat n'a point outre-
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a ya n f. terminé ses affaires d'une façon toute
satisfaisante, et partit pour chez lui . Il
n'avait que trois heures de chemin de fer

si elle le voyait à New-York , quelque
chose lui disait intérieurement qu'elle ne
' eu laisserait jamais repartir . Qui pouvait
affirmer qu'elle n'aurai i pas recours à une
fsr.Jiî de brigaa)» pour l 'emmener caplif
dans le donjon le plus profond de Bowery
et bon gré, mal gré , le forcer à l'épou

H IT sIYSTÉlilîTSE
DEUXIÈME PARTIE

disent les romans, jusqu à la moindre fiore
de son être . Mais cela ne vaudrait rien :

j

jus tu's Wykcliffe Tandis qu'après s'êtr#
irs Jé dans le wagon il déployait son
jon . :£ • du matin , il sa i it que la crise de
sa i ; ' ta t ar. ivéf . Q l'éprouverais il dans

hu"' jojrs , assis àc£té de Sydney et fai
sais

sombres se détachaient dans l'atmosphère
grise. La neige était imminente ... neige
rait-il le jour du mariage ?
Dolly ... Dolly !
Elle le hantai ! comm ^ un spectre im

portun . Sa figure était devant ses yeux, sa
voix da;is ses or: iiles .
Souvenez-vous !

; ur vovnge de noces ? Serait l un

Qu' av ait -elle voulu dire par là ? Il en

ser. De vagues sensées comme celles - là

mai y légal et légitime, ou Dolly survien

avait ri alor.* ; il n'en riait pas maintenant.

traversaient en ce moment l'esprit de

drai -t lie d a ns I église et ferait-elle un ta

Ah ! cela s.gmfhit qu'il devait être auprès
ble i. Iragiq e ? Et la ruine, la pauvreté, d 'elle iiïtrcredi soir. Il avait dit qu'il y
Non ! il ne fallait pas voir Dolly , il ne le G< -honneur seraient-ils son partage dans serait, s i le capitaine n'écait pas mort. Mort!

Bertie

XI

fallait pas la revoir de toute sa vie . Malgré

La fête eut fixée

les proprié'és et les valeurs de Sydney ,
cette pensée éiait triste et il soupira pro

la vi.iî

Il ne put pas lire, il essaya encore et en
core, mais il échout A la fin, il y renonça
fondément . Après tout , c'était un malheur et regarda par la fenêtre le paysage d'hi
que Dolly ne fût pas riche ou une grande ver qui passait devant ses yeux . C'était

" arriva dans la grande cité, y passa

°'s jours, et y dépensa agréablement

. Il l'aimait, il n'y avait
neancoup d'argent. H fut saisi d'un violent j deactrice
se faire illusion là-dessus .

pas moyen

comme un jour coupé dans l'acier, clair,
froid , sans vent, sans soleil . Lie ciel était

Le lundi matin arriva . La semaine gran

d un gris pâle, la terre fortement g- lée

,vec Doliy, elle lui convenait, comme j de d'événements arriva . U prit le train ,

résonnait comme du verre . Les arbres

g Presque irrésistible désir de chercher i

11 n'était jamais aussi heureux j
S,

il semblait depuis peu ne devoir jamais
mourir, on aurait dil qu'il avait renouvelé
son bail avec la vie .

Souvenez-vous !

Quel présage menaçant il y avait dans
si s yeux en prononçant ces mots! Il est

toujours dangereux de jouer avec les fem
mes aux yeux noirs, elles sont comme des

instruments à double tranchant. A suivre

passé ses droits, il n'a manqué à aucun

j la colonne Belin l'empêchera proba-

Si le gouvernement persiste dans son dont la pousse est entierementa
intention , on peut s'attendre à une trés- d'auties qui poussent
I blâment d'opérer ce mouvement .
W
convenance parlementaire en esami- I
D'abord les trois tribus de Djébel- vive diïcussion ,
enfin
celles
dont
la
végétât'0"
^
nant et ej déridant , en pleine liberté , Amour, qui s'étaient rapprochées da
mieux
,
c'est
h
plus
pert
le problème qui lui était soumis . Si, Bou-Amena, sont rentrées dans leurs
M. le Ministre de la guerre a déposé, portent moin - do raisins qu« ^
cotnrns on l'assure , le pays désire le montagnes et se sont remi - esà la dis
dernière . Il *st fâcheux qu'u3>>( £- .
de ses devoirs , il n'a violé aucune

rétablissement du scrutin de liste , eh
bien ! le paj. s Je dira ; les occasions ne

position du commandant d'Aflore .

mois . Il renouvellera la Chatubr e l'au

filer sur Figuotl les objets et les ri
chesses qu'il avait à Maghrar .
Quaui aux Trafli , qu i ont fait dé

On prétend que Bou-Amena a fait

lui en manqueront pas d'ici à huit

tomne prochain et nous yi rrons, p tr la
destinée électorale de C3u:t q u ont

fection , ils paraissent se trouver dans
îîne situation très-critique ; leurs cam: '.-m ent. soat fréquemment ravagés

voté au Palois-Bouroon vouv ou - >a r. »

la proposition Bardoux, si leurs com
mettants les approuvent ou ne le - ap
prouvent pas. Il renouvellera, eu j anvier 1882, un quart du Sénat : oette
fois encore, l'opinion d'u.i tifrs de nos
départements se fera connaître . lit si
l' un prochain, dans une Chambre en-

'-■ ar les Amour , tribu de la frontière

: du Maroc .
; Le commandant de Géryville écrit
: qu'une bravade des contingents de
J tiou Amena a été vertement corrigée .
I Ils ont vnilu laire une demonstration
I contre notre poste . On a fait alors

hier, sur la iribude de ld Chambre, en

son nom ei au nom des ministres de la ma

rine et des finances , une demande de
crédit de 14,226,000 fr.

En ajoutant les crédits déjà votés:
5,695,276 fr. , soit 4 millions pour le mi
nistère de h guerre el 1 696,276 fr. , pour
celui de la marine , on arrive au total gé
néral oe 19,921,27 6 Ir. qui représentent

quantité d - u.)i vin *, f-a :'
constitution ,

prix raisonnables ou qu'ils so* ,
poses à périr en

tonneau

moment où ils serait n si

car il ne faut pas se dissimule'

(

! récole fera réduite comparatif

celle de l'aaaée dtruiére ._|' (

l'ensemble des dépenses consacrées à

utile de savoir faire des sacrihce f;

juillet .

sent que douteux, sans être

l'expédition de Tunisie , du 1er au 10

la conservatioa des oins qu' ûe Po
viciés . On est sûr d'en tirer un cpD l ]i

En présence des f its inquiétanls qui se

Les orages ont déjà été ire<\j0(

la grêle est tombée dans plasieur» ie
tièremsnt nîuve, dans un Sénat parpassent en Algérie , M. Gambetîa a déclaré lités et ». fait des dégâts cotisée
tiel'ierrent hat-sformé, le scrutin de j sortir un goum avec quelques spahis à M. Devès aujourd'hui , qu'il était abso
liste est plu i heureux qu'il ne l'a été 3 soutenus par 1 infanterie et on les a lument nécessaire de remplacer le régime Il est à craindre que nous ne s

hier, le scrutin de liste deviendra la

mis en déroute, après en avoir tué

loi du pays . Qu'y aura- t -il de perdu ?
Une annee à peine, et qu'est-ce qu'une

plusieurs .

civil en Algérie par le régime mili
taire .

chevaux légèrement blessés .

Si l'issue . de la discussion d'hier

prète à de graves réflexions et nous sug !
gère de sincères regrets, ce n'est pas I
que le rejet du scrutin de liste nous j

.......

m' ¢;|, 7- -—

On lit dans le Courrier du Soir :

Hier, une commission de cent mem

semble une délaite, ce n'est pas que 3

A notre marché de ce jour,

. cfn

j.

du 3[6 bon goût disfonible a e

Nous avons eu, de notre côté, deux

année ?

pas encore au bout.

à Fr. 103 .

Le comité électoral socialiste de Paris,
a décidé que les affiches des candidats,

316 marc disponible, Fr. 95*
{ T,/ 7nl]Zsn iûviv fP

porteraient en téte la suppression du bud

get des cultes et la suppression du Sé
nat.

REVUE DES ALCOOLS .

bres a été nommée, salle Ilerz, sur
nous appréhendions les suites du mé- § l'initiative
de la presse, dans le but

M. Roustan s'est rendu à la Goulette
|
pour remettre au bey la ratification de la
I d ériger une statue a Victor Hugo .
La semaine qui vient de fiai1*
(,s
du 12 mai par tes Clirmbres , le
f Nous n'avons pas utilisé notre in (Iro'.vintion
plutôt par la fermeté des pr'*
1 " iêcr*i dr rr ' i.i'l nt r ? la Répn
| vitation, car il ne nous paraissait pas ! ipb qui l 'ini.Uue
réaida'U à par l'inportance des affaires . 1A1J
Le s'V ltli d i à Oî'3 !>;;? adopté, f que en projet, même réussissant avec 1lunis
.
La liquidation de Mai s'étaut
et la Chî;
> ,- ïéf - :- ar }■■ vote ' ec.ai . dut jeter un lustre de plus sur
Cet;c entrevue a été très - cordiale.
daus de bonnes conditions , 1® c" 0i1

contement de la Chambre, ce n'est
pas non plus que nous; redoutions une
crise ministérielle . L,e véritable intérêt
de la situation a'e;t pus j.a
cepar{eraer.;u , i. i y avait plus de

raison , plus jêtia l' apparence dune
raison pour qu.o ï... Giinaetta ne sor

tit point fnim d 3 c 2tt réserve qui

énerve et brise l-s m mhitè™" les un»

après les autres , qu . vicie ie fonc
tionnement de nos institutions repré
sentatives ; il fallait bien que la res
ponsabilité cessât d'être séparée de

du mois a fléchi a 65 501« 31 -A
f remonter à 63, 25 le4juio, J

le grand poète de notre siècle .

D'autre part, il y a toujours quel

que chose à dire à propos de statues
érigées du vivant des gens illustres

qui ne les méritent absolument qu'a - !
près leur mort .

La fête du général Hoche sera célébrée

; Versailles, le 24 j u u La m micipalitô

( iff ira un oanquet au * membres des deux
Chambres qui y assisteront . Oi annonce

:l.°s réjouissances pcfliqocs. Le député
Dreyfas a demande au ministre dî la

guerre une grande cérémonie militaire

l' influence effective

Nouvelles du Jour

Que ferait M. Gambetta au pouvoir ?

nec défilés des troupss devant la statue du
général Hoche .

crainte, n'ont aucun intérêt à la dif

sionne nullement le pays .

la question du scrutin de liste qui ne pas

ioronspe tizierciak

férer ou à fournir des prétextes pour
son ajournement. Victorieux hier, M.

SHon ïe Temps, i ! serait question de
Gambetta était acculé au pouvoir, si | ha'er
une dissolution anticipée l'expiration
non .aujourd'hui , du moins denain . Ja iôp:al
f du mandat de la Chambre . Ce te
M. Gambetta

reste le

Béziers, 10 Juin.

La floraison du raisin continue

| idee serait accueillie favorablement dans s opérer avec de grands vents de 1
montagne et une température fraîche
1 Ce journal désigne même le 17 juillet anormale pour la saison depuis que
s les réçio-is gouvernementales .

•î comme 1 ,: daie présumée des élections sè-

ce rôle . . Voilà pourcuoi oous aurions kà nerôles .
mieux aimé qu' il i'empor;àt .

lundi, le vent du nord a succédé ai

marin à la suite d'un orage . A cett

heure, beaucoup d'aramons ont passi
i-i . lolamne déposera pas aujourd'hui , fleur, on voit les petits grains bien for
î - iw i • demain sans doute ou lundi , la pro més. Toutefois la pyrale continue se:
:> o- is ion relative à la révision de la Consti-

uâkiïaii'ess de □Twïisie

Paris, 10 juin.

Le général commandant le 19e corps

damte a télégraphié d'Alger au mi

nistre de la gu erre :

Dans la auit du S £u9 . on asi ;. nalé

i i ut ; on .

La lutte électorale commence contre
i opportunisme. De nombreux placards
rouges ont é-é affichés dans plusieur- vil
les au nom des comités exécutifs révolu

tionnaires ; ils commençaient par ces

mots : Assez de charlatans, assez d'enri
chis de 1 opporiunr mtj ! (I faut en finir

les sa< oches d'or vo-ées au peuple !

la prés-we de Boa- a mena, : Sit<; 1.

L'tutonié a fait enlever ces placards sédi-

Azir a dû se porrer le 9 sur 1 oued
Sidi-Masteur pour se mettre a iu
poursuite des contingents ennemis .

La proposition de M. Laisanl , relative à
la uurée du service militaire, va venir en

La colonu* Detrie oui était a Khi -my-

La colonne DuSlhol se rapproche
l'Eskoura en passant par Sedjera et

Souan .

La colonne Brunetière s'est avancée

jusqu'à Dar-Gamza- Ben -Medjedia .
Le colonel Bf lin esta Taouila, dans
le Djébel-Amour .
La colonne Malllet s trouve àTismonline .

On a fait courir ]e bruit que Bou -

_ , anti

Samedi, le disponible a été

63 francs .
D' une semaine à l'autre , les

ations de prix sont peu importé' y
Ce qui s.'accentue mieux c'est la de,

vendeurs que l'ont peut interpornn,

iwa France, le National et lu Liberté
cioicnt que 1 apaisement se fera vite sur

chef de la majorité de la Chambre
et. peut , s' il le veut, coatinner à se
soustraire aux devoirs que lui impose

tenus à 60, 50.

en faveur d'une amélioration de c (

rable ou non, cette épreuve ne peut

Battu hier

prix. Les quatre derniers sou

ne tenue du marché et la réser?9 ,

Combien y durerait-il? Nous ne savons .
Mais heureuse ou malheureus ?, dési
pas être évitée : les républicains libé
raux, qui ne 1 aborderont pas sans

f seul a fait 63 et juillet août 1«

tlU *.

discussion à la Chambre samedi ou

lundi .

M. le Ministre de la guerre ne dissi

mule pas son intention de demander le
retrait de cette proposition de loi .
Dans ce but , M. le Ministre . des finan

ces doi I prier la Chambre de décider que
a dis-.ussion «Ju budget prenne la têie de
la liste .
d , Bri-son président de la éommis-

n"" !

a été consulté à ce sujet .

Amena voulait se j <j or vers Djébeldécidé qu'il ne prendrait pas ce parti .
Amour, a Taouila et à Afflore ; mais sii. acela
dépendait de lui .

ravages .

Ces quelques jours de grand vent;
très sec, revenu après la pluie, ont de
nouveau resserré "a croûte de la terre

au point qu'il est presque impossible

de continuer le labour daus la plus

Le stock de Paris diminua enm
pes contre 8,475 en 1,880, s0lt jj<
diminution de 1,552 pipes compaI92vç
jour; il est actuellement de 7.«

vement à l'année dernière et de *
pipes dans la dernière huitain0 v

, A Lille, l'alcool de grains, de, $

lasse, vaut 64 fr. saûs donner h4
des transactions actives .

>

Les marchés du Midi sont i0sanriiš

ables dans leurs cours; lo

bon goût vaut 103 fr. à Béziers; W '
Pézenas; 100 à Nirnes, et n'est F
côté à Cette, à défaut d'affaires. ^

Sur tous les marchés du contioefll eî

constate une légère amélioration
cours .

,,

En Allemagne, on attribue la

meté à la diminution de la productiè

La pomme de terre eet rare et cW

mais, les arrivages d'alcools atteo ^
en juin font équilibre aux effets dfl

grande partie du vignoble.
Quant au commerce, en résumé oc
fait beaucoup d'expéditions cette se

réduction du travail des distiHâ".#,
L'exportation est insignifiante et
demandes du dehors presque
En Autriche-Hongrie môm® situati

presque tous les vins qui se vendent,
lne bonne partie pour la deuxième

conventions internationales jettent u

ommerce pour les mélanges .

reaouvelés le tarif général sera app

Les difficultés que rencontre le e rf
des traités de cotnm6ftå?i
nombreux charois sont employés pour nouvellement
de
la
France
avec
les divers pai ,
retirer le vin de la campagne ; mais
maine , les achats continuent et de

précédemment liés avec elle, par

.

ois , sont des qualités médiocres, ce espèce d'inquiétude de vague sur
lui élève de beaucoup le prix des vins divers marchés Européens . On se
le qualité supérieure, nécessaires au Si les traités de commerce ne sont p
Si l'on tient bien compte de la temiérature qui n'a cessé de régner depuis
e commencement de la végétation de

a vigne, il faut, en conclure qu'elle ne

ui est nullement favorable et que, par

onséquent, elle n'est pas de nature
faire bien augurer de la récolte .. Par
e temps bizarre , l'on voit des vicnAa

qué dès le 8 novembre prochain; AIo 9'
es alcools étrangers, sans issia<{tl0ii
le provenance, seront frappés du dr
Je 30 fr. par hectolitre, ce qui ferm ,
"a la frontière française, à tous ce

lont l'emploi n'est pas indispensabJ '
'est-â-dira à la presque totalité.
En prévision de cette éventualiié# S
erait-il pas avantageux de profiter

L a foule a résisté , et a été poursui

actuel et d'importer d'ici au 8

Me?^re beaucoup d'alcools ea Fra
c, oette opération semble très-aléaparce qu'il est permis d'espérer
H e les traités de commence seront

ej?°UVelés. La liberté des échanges

I une nécessité, qui s'nipose à toutes
nations, dont l'intérêt bien compris
ea«ra des concassions réciproques
e renouvellement des cojveations

Nationales.
■5c-

Chronique Locale
»«g«aIvrerawznoTOlGimIÎ£ll!aaW«!W5SSJŒtt»3?S6HEKKKJW*»0-

d'inf llaire la v'"e (le aelle a l'honneur

i)Q • 0rtner ses concitoyens que, sur la pro-

m uJ°n <iui loi en a été faite par le Conseil

peeliqipal,
M. le ministre de l'instruction
Hqoe a décidé que les jeunes filles de

ais , ecoles communales, de condition peu
Hjg .e> Pourvues du certificat d'études pri-

Den P°urraienl ^lre admises gratuite-

ûaire 3UX cours d'enseignement secon-

Parents deséléves qui voudraient

#n 6 bénéfcier leurs enfants de cet enseiHj
sont invités à adresser leur deêtr? ® 'a &'a'rie> Cette demande devra
p accompagnée du certificat d'études.
"ei le 8 juin 1861 . .

Le Maire ,
J. SALIS .

Barcelone , vap . esp . Andalucia, cap . Hé-

nombre et dans ce cas , comme il y a
rédii , diverses .
abus , de tâcher de le détruire .
Mémil , br.-goel . allem . Johann, cap .
Le commerce du poisson à Cette a ;
Hsyons, sel.
pris depuis longtemps une grande ex ! Rio , tr. -tu . norw . B. M. Vidth, cap .

Hic, sel .
tension et beaucoup de citoyens trou- 1
j vent dans cette branche une occupa j Rosas, bal . fr. Ange Camille, cap . Vilai tion fructueuse, une aisance relative ;

mais , au contraire de tout autre com
merce, cette extension au lieu d'être
un bénéfice aussi pour la majorité ,
vient la frapper d'une dîme nouvelle .
Pour peu que cela continue , nous ne
pourrons , même au poids de l'or,
manger un poisson convenable . L'ex
portation engloutit tout, du plus petit
au plus gros , il ne reste à notre mar
ché que le poisson défraîchi , éventré
ou susceptible de ne pas supporter le
Il n'y a pas longtemps encore , les
poissonniers attendaient l'arrivée à
quai des bateaux pour acheter leur
pêche ; aujourd'hui , cet achat vase
faire en mer, et ce n'est qu'au plus
offrant ou à celui arrivé premier qu'est
échu le lot. Qu'est-ce qu'il en résulte?
Que le commerçant qui a dos engage
ments avec le dehors force l'enchère

et que le peu qui reste à Cette est,
non-seulement le plus mauvais, mais
encore le plus cher.
Les villes de l'intérieur paient bien
meilleur marché que nous et ont le
choix . C'est bien le cas de dire , avec

54 a l'honneur d'informer messieurs les
rèn°C'anls en v'ni el »P' rilue0X » qn'ur.«
sa|] ni à 8 heures 1|2 lu soir, dans la

:1f i

cnn °D ^" Érale MII ra lieu , lundi , 43 du

ren, fûts vides .

a ''te Possède un laboratoire qui peut être

ces

a 'cur rend re de grands servi -

dem ■ rappelons à nos lecteurs que c'est
ae n» dimanche, qu'aura lieu la fameudéii°Urse
laureaux dont nous avons
tri' .P,1r'é et dans laquelle travaillera l'in-

jP'de Dufès et son quadrille.
W D 8roupe de six jeunes gens, amaijlísCeitois, composé de MM. Thérond,

r le. Pelu Diable, Py Antoine, le comique
Thô ' Cadet Jean , Isoard , dit Le Fort,
pw ore
et Girard François se sont
®sentès pour combattre un taureau , qui
nha Porteur d'une cocarde-prime ce cin

q>le francs .
j . on. engageons vivement nos lecteurs

ler voir cette course qui paraît devoir
lien •8aPr rie'ire à toutes celles qui ont eu
11 jusqu'à ce jour.

ri " r*, li f/. ulte d v m:irï r

.n

VU ulil - le H _) U. ,

YjijQiette de la montagne de St Clair, en
Jj d'un mandat d'amener décerné par
Peïr ^rocareur de la République, à Mont-

est faite, nous "verrions avec quelque
satisfaction que les administrations
uuunicipale et maritime s'interposas
sent pour empêcher cette exportation
effrayante de poisson , ou tout au moins

vie

Annunziata , br.-goel . it . Guiseppe, cap .

lons pas qu'on décrète la protection en
notre faveur, mais nous ne voulons

pas nos plus , ou pour mieux dire, nous
demandons qu'il nous soit permis de
goûter au poisson qui se pêche sur nos
cotes par les pêcheurs de notre port ,

et si les autres en veulent aussi, ils
doivent, ce nous semble , passer après

tûls vides .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 10 au 44 juin 1881

Garçons 0 .— Filles 0 .
DECES

Jerc , chaux .

Vinaroz , bal . esp . Flor de Mayo, cap .

PoiirU>§ contraventions ont été dressées

ntes, que nous approuvons entière
ment ;

Au palais de Justice à Montpellier, le Lun
di . 20 juin 1884 , à une heure précise de
l'après-midi .

DU PORT DE CETTE

Nicolas , diverses .

SORTIES du 14 Juin 4881
Allant à

Collioure, bal . fr. Consolation, cap .

Grundori , sel.
Marseille , var . fr. Jean Mathieu, cap .
Lota , diverses .

EN UN SEUL LOT

Dépêches Télégraphiques

D' UNE GRANDE ET BELLE

MISON

Paris, II Juin.

La recette totale pour la première
journée defète, organisée par le comité

Composée de deux corps de bâtiment,,

de secours aux victimes de Chio et le
comité de l' œuvre des amis de l'enfance
est évaluée à 120,000 francs .

sise à Celte , rue des Casernes , n° 16 , à la

section B, n 42 r u plan cadastral de 4 r»
classe, le sol d' une contenance de '625 mè
tres carrés, le sol et la maison d' un revenu
cadastral de 608 fr. , elle confronte au Nord

L' appel du Triboulet devant la cour
le Toulouse , viendra le 13 Jain

Namhens, au Sud Krodard , à l'Est Virgile
Ba\le, à l'Ouest b rue des Casernes ; elle
est assurée à la Compagnie Le Soleil .
' L'ensemble des locations s'élève à 5,810

{ n 7 n boulet dit qu'il est à même de
••rmv ? - s * s accusations fontre M.Cons-

frams.

t in-

poiahlf ,

do ca ; i - c ij

su

Iroid

U.ins la cave se trouve un puits d'eau
vu e ; i. x ,

1

S

s

'

.' , V

toute rdsp')usj.biliiê dans cette décla
ration le guerre .

La République française déclare
qu'elle sera modérée ; mais elle sera

4D OOO fr.

r

ii r

..

il

t

-

>

^

i

n

n » :

l. - R ,

,1

.

l. ii Jl.il'n :, 4 . ,«» ..

l.

. 2*

»1* ilai i II av»je a .tJ ui^e.l.er,

> tii-and'Liu :, 9 , c.jiicilaiil .

Pour extrait ,
G CAM.vlAL, avoué, signé.

Il t- jè fe qi j M Gainbetta répudiera

On demande a acheter ou à lauer une

Baraquette — S'adresser à l'agence
Ha vas, 21 , rue de l'Esplanade.
M. Jean RdLIN , ex-caissier du Café

Glacier , a l'hunm-ur d' intoruier le public

fidèle a ses opinions , à sa méthode et 1 qu' il vitni de se rendre acquéreur uu calé
Bénézect , avenue de la Gare, à Cette . On
aux intérêts qu'elle défend .
trouvera d«,ns cet éiablissement des con

Le Yoltaire déclare que M. Grévy

sommations des premières marques et de
la bière ae premier choix.
Huîtres et dîners lins à toute heure da

jour et dela nuit.

proposition Bardoux .

ooo *? yp « nid

*( dxv §;) $ptïîfenejSL

Le rejet du scrutin de liste est le

•«peoJCÎ ?

•»!{;■ iBjoaâf ni*»»

triomphe du pouvoir personnel de M.
Grévy et de sa politique .

j:

11 dit que M. Grévy veut la Répu-

A VENDRE

bliqu ? stationnaire .

nistérbl avant les élections .

Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien « café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .
i. '•/:"? C-v-vfW-

v

L 'Evenement et la Justice deman
ENTRÉES du 11 Jain 4884
Port-Vendres , vap . fr. Moïse, 4,030 tx. ,
cap . Lota , diverses .
Marseille, vap . fr. Afrique , 687 tx. , cap .

Le correspondant de Cette du Midi

sur lieitatiom.

Corés, fûts vides .

•Lô Soleil croit à un remaiement mi-

MOUVEMENT

Mlicain lui adresse les lignes sui

VE S TE'

Londres, br.-goel . fr. Emile, cap Le

Marie Bousquet, 53 ans.

DnJ délit de vol de30kil . environ de

Occi pule sur la voie Publilue ayant
as'onnè un grand rassemblement.

lier, place d« la Mairie, 4.

veises .

nommés André (Adolphe), en rési—

de terre.

Étude de M® CAMMALi avoué à Montpel

Oran , vap . fr . Lutétia, cap . Mascou , di

seul a décidé le résultat final da la

nous .

ivlanne

P

ques .

Castellano , houille .

Milazzn , hr.-goel . it . Maria, cap . Scarpe,

en modérer l'ardeur . — Nous ne vou

ler, en date du 7 juin courabt .

0j?
Co obligée à Celte ei Barral (Pierre),
» «e arrêtés hier à 11 h. du soir en 11a-

j men ont été grièvement bles«és.
La troupe eet sortie des casera es et
j a occupé les rues et les plaças publi

i«'<»

NAISSANCES

a *>• L., fabricant de poudre insecticide.
, ete arrêté hier à 9 h. 4(2 du soir à une

Quaranteicivili et plusieurs police -

j

New-York, tr.-m . a jt . Runa, cap . Begna , j

j» J® du Tribunal de Commerce, pour ou avoUCitt iivec LiOiio qU'i Celle OOfuL ' Pe ' t J ' it n'jf MAii '- I ! »• t
r
j. ler>dre sur l'établissement. à Cette, pensation n'est guère accep:able pour
î~ 'Moratoire pour l'analyse des vins
notre dignité ; nous ajouterons que , ai i. o < i Rn I q Ur< ,)!lt
I5 (,i -0us ne saurions trop engager nos né comme goût, elle est affreuse .
polit, | U<; r , VJ « uoin f « t 'Eratpius
,}>' lau ts à assister à cette réunion ; il est
En résumé, devant la part qui nous
®ne gran(ie importance pour eux que

furieusement .

transport.

le vieux proverbe , « q le cordonnier
est décidément le plus mal chaussé .»
Nous avor^ bien comme commuta
tion, d« la part de
pn - yo-

n~a Chambre syndicale du Commerce de

J

vie la bayonnette dans les rein* jus
qu'à la ville , ou la lutte recommença

f,-

fa ifc I;, s: ?

-'i s i1" i4 2 u s -j:

Ad

i

COMDÃÎlaxS f UIVAMTES

ù. vp9 . . . .

à F-::: Eais .

re sauter l'hôtel-de - Ville au moyen
de poudre à canon : une porte a été

'f'* M \ -î

KEÇOIT LES :: 0NDS E N DÉPÔT

dent la révision .

Liverpool , 10 juin.
On a tenté , dans la matinée, de fair

j ">»l .

t' y ^ r 1'- ¿,r

.

Z G5 o/o par au.4

>

'i lî.îi -Hii ...

C n

—

U, Q

MjNiMCM 00 OCI'OT-: VQQ KHANCS
i. !<
I

J '■■ ar >'■? cKuri'g r'/ .ï ! tz.':w.,lt d f.
,-:m l

› \e '1'

endommagée .
Deux indivi lus armés de révolvers
ont été arrosés .

A VENDB 17

J A L)UEB

a M ZE

vap . fr. Égyptien, cap . Déclery .
VASTE ÊTAlI:..iSSEMENT
P OH °Us ne T°u<liions certainement pas Naples,diverses
.
10
juin.
Cork
(
Irlande)
<ju le moindre préjudice à une in- Valence, bal . fr. Henri Camil.e , cap . Hendes vins, eau
L'érentn est survenue par suite de propre au commerce
rir , fû s M f s.
Hla
ou commerce quelconque ,
abondante .
.
mm ls lorsque cette industrie ou com- Valence , bal . esp . Angel d la Guida , I iMt-r-'eiit.ion de la police , qui voulait
S'adrrsser à l'Agmce Havas, Cette .
cap . Cann , lest .
rca est préjudiciable à toute une
Pulation , nous sommes bien forcé de Mwilv , va --, fr. M-m. r>p . Loi# , rff.iblir l'crrlr-a sur le chamj de cour
ses .
diverses .
l.f
m?
Ta
®ûdre partie pour le plus grand
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La Revue des

f: i i - it ■' ' niriiî y.ivri -. s\ if ;;';n !! :; r:à an ;:;:;;:-! ;;
p-'riVi'îioiM i'^.
Cii

L' Union Républicaine

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes .

L'Hérault

DE

Vote

Maroquinerie et Objets d'art.

CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Tribunaux

ililis £ , l ! v OS .

Vîtes de bureau .

Le Phare

U Union Nationale
de

-;v z

[■ asHe-l'artout sur demande .

Le Publicateur de Béziers

Méridional

Bulletin

Sj i■

i 35 BSZlKRs

Le Messager du Midi
. Le
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ssî«f>î

suiyanls
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LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1 7 5 millions

Prospectus et renseignements

r fc j our tous les j ournaux do F rance
et; de FEtrEJiger

gratuits .

n

'■:

' T'

M. Victor Cartier. Agent Général

i, Bue de l'Esplanade 21 , ;tu premier étage

r . .:

AVIS âUX RMUDS8

?

00

F

îùÊi,

s
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laboratoire , un puanti cieu très versé dans lascience pliarmar

1
*

e uli.jue. T* us fc*- m dicaments ci mposant les traitements par
i \ la Méthode déparatlve du D1 Golvln seront dorénavant
prtiari-s sous nus yeux et conformes à

•5.W

Chaque boîte de Pilule» dépurativea

f <•e Uultin portera l'étiquette cl-contre .
V
9fl
M4&ÊÏ ®le contiendra, comme par le passé, un I
v'* Pev " " ^ $*W node d emploi en 4 langues portant la
\

#

«

Nouvel nppar-iil promi t et corrntodc

NN1BEIIEI! IP STAN1 ANKMENT

U

J ,~/f

To;!;; f-a¿1*H.ftrs d'itT«ir«-i, a'!s q;it e'c.

signature, revâtue du Timbre de garantie

HH M
•• •

Mmm ÎSeoirip*!

Aiind'oijienii-riiJi-ni té toujours pariai te îles produits auxquels
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre

^l-f

'y- ;•

irimi !:!

d« l'État.

SliCL DtFCïHiKK A CP1 Tli :

« fr, f» boîtê,o y comprit
te livre fMiiwau Gu<d« 4« I» 0«n*rf»
Oint toute* le» Pharmacie».

A.OîlOS, papetcir-imprimeui

Marrti . Jearl, Samedi , KO , me oiivIcr-de-Serros . Paris , et par Corresnondnncp.

f0.1.e.q

.

(],e VALÉRY Frères et Fils

mWkm HISPANO-FRANÇAISE

T>ÉP^.KTSf_l>ïQ CETTE les lundis, mercredis et veniredis

TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

Correspondantfavec ceux de Marseille ci-après :

u V 1 TI et tous les ports de la côteEst de l' Espagne jusqu'à MALAGA

ENTRE

Seuleîcompagnie.lASGlEBOCIE«»E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».

. DÉPARTS !OE MASSEILLI'J
Vlai-<2i , 8 h. soir, pour Cette.
Mei-Cï-etîi, 8 1t . matin", pour Gênes,

DIREC TEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour J3astia et

Livourne, CivitanVecchia et Naples.

Livourne .

JeutH , 8 3i . noir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

priano .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mi ®s «surs
• ,S«0 «anneaux, comstrait en «8SO

i^
J '

I

««âira
,»00 toiineeui, construit en flSSO

§£51 (îjitjgg

en fi8S9
1 .300 tonno«ux, construit en « S»»
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société 1 ,000 (onneaax, construit
ÛSILÛ » 200 tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO I& Cie

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

des marchandises et des passagers

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE ÛE BARCELONE

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay toueh i nt à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
transbordement à “uez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et ù Bombay pour Kurrachée .

Ligjse des Indes
Bombay
Départ » le 15 de ch. mois
Ligjiio de» Indes

DÉPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

i les 5 , 15 et 25 de cha

les 10 et 15 de ch.

de CETTE ) que mois et les Jeu-

ie BARCELONE mois
ainsi que les
Mardis et Jeudis .

f dlS et D,mal,CllCS-

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

Calcutta
Facultative

de mm et î les U 21 et 31 et
SAN FILM les Dimanches.

_____

Ligïas des Indes
Siigapojo et Batavia
le 2u de chaque trimestre

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

ii partir du 20 mars

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois

P our passages, renseignements et marchandises :

S ' adresser à MM . COM OLfET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

de Tarragonne les 8 18 28 de cha

U

de Barcelone, 10, 20, 30

«

■■±k

De Cette
les
Barcelone —
— Valence _

Jeudis
Dimanches
Lundis

«AUX P0 HT SUR S DES FONDS TURCS

Aiicante —
— Carthagén .: —
~.. Alméria
, .

Mardis
Mercredis
Jeudis

r,

de la Ë O W

n lïVv

TTC, -7"“

7 , ). lace de la Bourse, Paris»

\

très urémies au snj t

quemois

»

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

, i'i ura(i.>

DÉPARTS pour CETTE

J

Avec scale facultative à Port-Vendre

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

(

classe

Ar

!. Hausse de s valeurs oUoDKinrs faile "ratuite- !

jncïi ! ai -\ intcri'-scs qui en îoront la (jeinxide » la Smiritô fnancièr»', 26-28 , rue NoireMamr - ncs Vit io , rés , Porif .

4

Lrn . a Malaga —

Vondredin

DÉPART pour CETTE

S

|1
|
I

De Malaga
les
— Alméria —
— Carthagéne —

Dimanche

— Valence —
— Barcelone —
~ Felin ~
— Palamos
•—

Mercredis
Samedis
Dimanches
Dimanches

— Alicante

—

Arrivée à Cette —

Samedis
Lundis
Mardis

Lundis-

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
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e"at 19 p'"» ecot>o.«qu« de. ferrugineux , puisqu'un flacon dure un mol».
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Palamos,

:V\ré Mptt* oriwpxiux il Pans, U, litjK LAFAVETTU et A VKNVE DE I O PKRA. 30, où l'on trouve
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Sa„
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MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenaitaires quai de la

Darse.
Marius Laug;er .
Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar
Matas banquier.
„

ïanFehu,
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La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

