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CETTE, LE 23 JUIN.

contre la République radicale.

de raison, de renier ses premières
amours ; et les opportunistes lui font
remarquer qu'ils s'engage dans un
rôle un peu trop lourd pour des
épaules aussi maigres que les sien

hommes de l'Est sur les hommes du

socier sérieusement à M. Grévy pour

tidi ; qu 'il a fait l 'élsge de sa propre

combattre le Gambettisme .

Epinal, pays des images, le prétendu
triomphe de la République modéré*

HÉRAULT, GARD, AVEYRON," AUDE

Trois Mois.
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BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

Les radicaux l'accusent avec assez

M. Jules Ferry vient de célébrer à

ABONNEMENTS :

petit épisode. Une scène à peu près

pareille s'est produite à Nancy. Cette

fois , on a déplacé les éléves pour leur
donner l'occasion d'exprimer leurs
sentiments politiques . M. le ministre
de l' instruction publique ne faisait
que traverser la gare : rien n'était plus

Les lettres non affranchies feront refusés

On voit en ce moment à Limoges
ce que l'on gagne à mettre la politi-

bue dans les lycées . Les éléves vien
nent d'y faire une crise ministérielle
contra leurs maîtres d'études , et re
fusent de se remettre au travail aussi

longtemps qu'on ne leur aura pas
simple que de l'y laisser passer en paix donné des surveillants qui leur plai
les dix minutes d'arrêt réglementaire . sent .
.
La vérité est que M. le Président nes .
On a jugé à propos de lui envoyer
Quoiqu'il ec soit, nous devons faire
C'est ; vraiment pousser trop loin
di conseil a chanté la victoire des
au buffet du chemia de fer, une délé l'application du régime parlemen
,0*giens et des jurassiens contre les ressortir le point important de cette gation de lycéens, et, bien entendu, taire .
un des membres de cette délégation
C*hortais ; que, sans en avoir l'air, il démonstration gouvernementale .
C'est que M. Ferry, vient de s'as a prononcé une allocution , Le jeune
* *oUlu démontrer la supériorité des
'tgeise, en condamnant les impru
dences et les ambitions de M. Gani-

Vtta ; qu'il ainis au pinacle l'honorante M. Grèvy en trépigna,nt moralesur le corps du qhef de l 'oppor

La déclaration, de guerre est faite ;
la séparation est consommée ;
Que sortira-t-il de là ?

«é ,

te camp républicain .

Sauf les deux ou trois feuilles qui
88 sont données à ce qu'on appelle,

depuis deux mois, la politique Ferry,

tes déclarations du ministre de l'ins

truction publique, quelques sages
Hïf'eUes puissent être, sont fort , peu
Routées .
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Là chapelle

père — cVst là fa première pén— son père si orgueilleux , si sensihlr ,

8ag" vieux père malade. Il estderenij livide
,1

face tie l'affront qui lui es t fait ,

ftors i| est cramoisi . Puis, qtiând !a
rte de la sacristie s'ouvre et que le prê

et d'infliger une réprimande au pro
Si les Nancéens de douze à quinze

ans suivent la politique ayec une « at
tention pasionnée », et si leurs chefs
jOn. lit dans le. Parlement :

les entretiennent dans ces « bons sen

Nous ne savons pas la prix que M. faire figurer les éléves des lycéen dans

Parole, mais nous constatons qu'elle
pas trouvé beaucoup - d'écho, dans

Il aurait beaucoup mieux fait de
renvoyer la délégation à l'étude et
viseur .

L'habitude commence à s'établir de

Jules Ferry attachera à cette bonne

que le ministre défend avec tant de

talent et d'énergie. » Et M. Ferry de
répondre, d'un ton fort sérieux, qu'il
est « touché de ces bons sentiments . »

Nous avons peine k croire que
l'homme d'Epinal réussira i tomber

Ua journal nonvellement reconsti
tué, la France, s'est écrié dans son ly
risme : « Un homme d'État nous est

versité que « les éléves suivent avec

une attention passionnée la politique

l'homme de Cahors , ......

tunisme .

orateur a déclaré au chef de l'Uni

les réceptions officielles et même de
les y faire parler . Naguère, on s'en
souvient, lorsque M. le président de
la Chambre est allé visiter sa

ville

timents », nous doutons que le tra
vail et aussi la discipline en profitent
beaucoup .
On a fort élargi, l'an dernier, le
programme de l'enseignemont secon

daire mais nous ne savions pas qu'on

large et très active . M. Gambetta
leur a donné d'exeellents conseils, en

y eut introduit la politique, et on au
rait grand tort de l'y faire entrer. Elle
aura tout le temps de saisir les jeu
nes gens une fois que la porte du ly

leur disant qu'on pouvait arriver très

où les petits enfants crient « Vive l'ar

natale , les jeunes collégiens ont pris
à l'allégresse générale une part très

haut sans s'être fort bien conduit à l'ê

cole,il a reçu d'eùx en échange de flat
teuses félicitations . Les gens de sangfroid ont pensé qu'on eût tout aussi
bien tait de rayer du programme ce

Marseille , 22 juin.
■ Ce matin, à 7 heures, ont eu lieu
les obsèques de Carvin et Foltez, vic
times des troubles qui ont éclaté ces
jours derniers .
Le corbillard était précédé d'un
poêle, dont les cordons étaient tenus
par le maire, les adjoints et un conseilller municipal .
On remarque beaucoup et on regret
te l'absence du consul italien .
La foule

est considérable

mais

calme .

Le gendarmerie est échelonnée sur
tout les parconrs du convoi funèbre .
Au cimetière, M le ' maire a pronon
cé un discours qui a vivement impres
sionné les assistants et . qui a été ac

cueilli aux cris de vive la République !

La foule s'est ensuite retirée et sans
donner lieu à de nouveaux incidents '

L'enterrement du troisième mort ,
qui est italien n'est pas encore fixé-

cée se sera fermée sur eux. Un pays

Dans la matinée le tribunal correc
tionnel a condamné le nommé Fores

ticle 7 > ou la Marseillaise devient

tier, qui, dans la soirée du 18, avait

la drapeau italien dans la rue ,
obligatoire dans les écoles primaires, traîné
à
un
an
de prison .
et ou les collégiens haranguent les
D'autres
condannations, variant de
ministres, n'est en aucune façon no
3 à 4 mois de prison, ont été appliquées
tre idéal .

tre revêtu de son surplis apparaît, il rede que la robe qu'elle porte. Ainsi ils demeu
rent semblables à un groupe pétrifié pen
M. Sylvestre le prend à part et lui dit tout dant cinq minutes. Personne ne parait sa
vient blanc comme un linge. Le révérend

l'usage de la parole .

— Alors, au nom du Ciel , où peut-il
être ? crie le jeune homme. Il n'est pas à

bas :

voir ce qu'il doit faire, ils restent debout

—- Voilà qui est très malencontreux,
capitaine, il est onze heures et quart. Quel
que chose a retardé le marié .

et se regardent les uns les autres .

l'hôtel , on ne l'y a pas vu de la nuit. Per
sonne ne sait rien de lui . Il a quitté l'hô

Puis le capitaine tire sa montre d'une
main agitée par un tremblement nerveux ,

a pas reparu .

Malencontreux ! c'est une manière très
calme d'entendre la chose.
La mariée et les demoiselles d' honneur

sont là debout, formant un groupe silen
cieux ; tous les invités sont là, un profond
silence règne, un sourire à peine visible
paraît sur certaines physionomies .
Elle est là ; le prêtre est là, mais . . . ja

il est onze heures vingt minutes. Tandis

qu'il remet sa montre , il y a un mouve
ment du côté de la porte. Tout le monde
tressaille, tous les yeux se tournent de ce
côté-là , tous lescœurd battent. Un homme
entre .. . un homme . », un seul . . . et ce

n'est pas le marié. C'est Harry Sunderland.
Il est pMe, ses yeux sont animés. Il se
dirige vers l'autel sans s'occuper de

mais pareille chose s'était- elle vue dans les
annales des mariages T. , . le marié est en

l'anxiété des assistants et il s'adresse au

retard !

père de ja mariée.

i

Il semble à Sydney ¿que, jusqu'au jour
de sa mortj elle iàe pourra jamais se rap
peler ce moment sans iè 'eentir défaillir de
douleur et de honte . Elle est aussi blanche

— Vaughan n'est -il pas arrivé ? deman
de -t-il d'une voix rauque et haletante .
' — Il n'est pas ici , répond le pasteur.
11 semblait que le capitaine eût perdu

tel hier dans l'après-midi èt depuis il n'y
Il continue de la même manière hale
tante , en regardant le pasteur .

— J'ai attendu et attendu encore , espé
rant qu'il viendrait . J'ai envoyé à sa recher
che. Personne ne l'a vu , personne . . .
— Papa, s'écrie Sydney .

Elle se précipite juste à temps pour re
cevoir son père dans ses bras.
Harry Sunderland vient à leur aide et
soutient le capitaine de manière à empê
cher le père et la fille de tomber tous les

deux , La plus grande confusion s'ensuit,
on entend des cris de femmes, des san

glots; des discours animés, des bruits do
pas allant et venant.

A suivre

à des gens sans aveu, la plupart repris
de justice .
La ville a repris sa physionomie

ordinaire . Le calme a duré toute la

matinée; par suite , les cafés resteront
ouverts jusqu'à 10 heures .

Nouvelles du Jour
Aucune date n'a encore été fixée pour
la discussion de la question Jacques au

sujet des affaires de Tunis .
M. Ferry doit s'entendre avec M. Farre
avant de faire connaître la date acceptée
par le gouvernement .
Il est possible que les circonstances
amènent M. Jacques à transformer la ques
tion en interpellation .

Des avis privés de Saint-Pétersbourg di
sent que plusieurs agents de la police de
sûreté ont été tués et que des proclama
tions révolutionnaires ont été trouvées

dans le corps de garde de Péterskoff, ré
sidence de l'empereur .

L' Ordre apprend que MM . Constans et

Andrieux se sont entretenus hier au sujet

de l'attitude éventuelle des socialistes

étrangers pendant la période électorale .
Il fut décidé d'expulser tous ceux dont
les menées paraîtraient dangereuses.

Le gouvernement fera distribuer dans
quelques jours un tableau des recettes des
chemins de fer de l'État pour 1880 .
Les recettes s'élèvent à

20.500.000 fr.

Les dépenses sont de 16.335.250
Le bénéfice est donc de

4.166.750 fr.

Mustapha-ben-Ismaïl a été reçu par M.

Gambetta , au Palais-Bourbon , à 1 heure .
L'entrevue, des plus cordiales, a duré
quelques minutes .
La colonie italienne de Paris doit se

réunir demain pour déléguer trois mem
bres au président de la République, afin
de lai porter l'expression de ses regrets,
relativement aux événements qui viennent
d'ensanglanter Marseille .

M. Barthélemy Saint-Hilaire a proposé
à lord Granville que les délégués com
merciaux anglais fassent reçus par M. Ju
les Grévy . Le président de la République

ne manqerait pas dans cette entrevue de
faire toucher du doigt aux commissaires

anglais combien leurs prétentions sont

exagérées . (1 paraît môme que M. Grévy

s'appuierait sur l'autorité de M. Rouher

pour démontrer que les demandes de la

france pour le droit ad valorem sont par
faitement justifiées .
M. Barthélemy Saint-Hilaire a présenté
ce matin à la signature du président de la
République un décret nommant Mustapha
grand cordon de l'ordre d j la Légion
d'honneur .

Le Màconnais n'espère qu'une de
mi récolte ; le Beaujolais serait un
, notre ambassadeur à Constantiaople . peu moins bien partagé .
Plusieurs noms sont mis en avant pour
succéder à ce diplomate, mais il n' y a en ¿, La Gironde, le Lot et Garonne, laDorcore rien d'arrêté . On dit que M. Tissot a dogne et les Charentes se plaignent
eu maille à partir avec le Palais-Bourbon , encore de la coulure, des gelées, du
et que M. Barthélemy Saint-Hilaire s'est phylloxera et de la pyrale . Cependant,
fait volontairement l'exécuteur des hautes
on nous écrit | d'Angoulême, du Bor
œuvres de M. Gambetta .
delais que la floraison est un fait à peu
piès accompli et que la vigne a lar
Aussitôt que la session législative aura gement profité de la chaleur de ces
pris fin, M. Granet, directeur du personnel derniers jours .
' Dans la Haute-Garonne, par suite
et du cabinet au ministère de l'intérieur
donnera sa démission pour aller poser sa de l'abaissement de la température du

On annonce aujourd'hui comme absolu
ment décidé le remplacement de M. Tis

candidature dans l'arrondissement d' Arles ,

en remplacement de son parent, M. Tardieu, aujourd'hui démissionnaire. M. Granet s'est rendu la semaine dernière à Mar

seille et à Arles pour étudier le terrain
électoral .
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Présidence de M Salis, maire

j

(Suite et fin)
— Projet d'acquisition parla

où nous écrivons , ne promet qu'une
récolte médiocre .

Dans l'Aude, elle menace de n'être

pas aussi b >nne que les deux précé
dentes . Le phylloxera fait de sérieux
progrès dans ce département et les

anciens foyers, où il a multiplié ses
ravages ont pris une extension inquié

Le. fléau s'étend également chaque

des commissions réunies] de I'instmcl0 j
publique et des travaux publics .
— Honoraires à M. Cartier, archi r
pour élaboration d'an projet de salle d '

sile s s
donné.)

terrains Auriol (projet ab
hj,

Le Conseil vote en faveur de cet ard\

tecte une indemnité de 1,000 fr. ponr

travail dont il s'agit .
— M. Arnaud appelle l'attention .

l'administration municipale sar l'insui

jour, de plus en plus , dans les vigno sance de la canalisation d'eau actuel'®',|(
bles du Roussillon, où l'on craint la sur la nécessité de construire une noo1
Nous constatons, avec plaisir, que perte, d'ici à deux ou trois ans, des conduite qui alimenterait directeur0
les renseignements pessimistes, enre deux tiers des vignes qui sont situées réservoir du Château-d'Eau .
gistrés dans notre derniere Situattonne sur les coteaux vins, peu colorés, quoi
M. le Maire répond que l'administra1' ,
se sont pas tous confirmés et qu'il y que bons et titrant 12 à 13 degrés, municipale se préoccupe de cette qne9:,!(
et étudie les voies et moyens pour arf
a lieu, aujourd'hui, sinon de se ré sont délaissés par le commerce .
à une bonne solution .
0
jouir entièrement, ce que trop de rai
Dans le Midi, d'après notre corres
— M. Paro.fit signale le mauvais . *
sons nous commandent de ne pas faire pondant de Pézenas , on ne devrait
des fossés et rigoles 6nïl m
au moins d'envisager les choses compter que sur une demi-récolte . Les d'entretien
nant le bâtiment de l'abattoir. Il apPe i e
sous un point de vue plus rassu vignobles donnant les belles qualités aussi l'attention de la municipalité sO^
rant .
sont gravement atteints . Seules , les défaut de surveillance de l'abattoir Jfits {
La température, à la fois chaude et vignes situées dans le voisinage de la la nécessité qu'il y aurait d'assigner " .
humide, qui depuis quelques jours , a mer résistent, grâce au sable dont les autre pla ce aux caravanes bohém'®8,,,
succédé aux brusques variations de terres sont mélangées, et certaines qui viennent s'installer au pont des W
.;
l'atmosphère, causes de toutes lea parties seront aussi fructueuses que ses .
En ce qui concerne l'appropriation a
craintes, a rendu à la vigne toute sa l'an passé .
fossés, le Conseil renvoie l'examen ,
vigeur, un moment paralysée ,Jet la fé
En dépit d'une consommation régu cette affaire à la commission des tra*
condation semble en bonne voie, pour lière, les affaires sont, en général, publics.
.jj
s'achever d'une façon aussi normale d'un développemen très restreint .
L'administration municipale donnera ,t
qu'on peut le désirer.
Quelques achats ont eu, en grande ordres au chef du service de l'abattoir |
Il n'est pas inutile de remarquer, partie ,, pour objectif les vins défectueux avisera auxfmesures à prendre an L
à ce sujet, que la pluie, seule, ne sau avec baisse sensible sur les prix pré des visiteurs nomades installés a& "
des Écluses.
rait entraver la fécondation, la fleur cédemment pratiqués.

de la vigne étant disposée de maniére
à braver au moins temporairement, le

(Moniteu r Vinicolé)

Mais les perturbations atmosphéri
ques rapidement alternées, où domi
nent les bourrasques et les basses
températures, qui en sont presque
toujours , l'inévitable suite, détermi
nent la contraction de la poussière fé

condante, à qui la chaleur est indis
pensable pour qu'elle se dilate, et la
privent de toute sa puissante géné
ratrice .

C'est ce qui a eu lieu pendant une

trop longue période .
Aussi, malgré les avis des diverses
stations météorologiques, qui nous an
noncent que le temps orageux pour
rait bien persister, sur toutes la sur
face de notre territoire, si la tempé
rature ne s'abaisse pas, il est à espé
rer qne la fécondation n'aura plus au
cun risque à courir .
Nous n'aurions donc à déplorer que
l' influence des froids

— M. Défarge rappelle la propo»''' fi

faite par loi dans une précédente si»
au sujet de l'élargissement du chem<D

contact de l'eau .

la coulure , qui s'est produite, sous

Le traité de commerce anglo-français

ral n<> 20.
. %
La commission des chemins *iciD8 p
saisie de cette proposition , déposera
rapport dans une prochaine séance.

Dernières nouvelles

Depuis que les commissaires fran

çais sont rentrés à Londres, après
être venus à Paris chercher de nou

velles instrctions du gouvernement,

les négociations de la conférence n'ont
donné que peu de résultat : les com

— M. Beffre émot lev

,

que l®* Pfii

posés des douanes puissent hénéfcier 0 j
liberté et de l'indépendance accordés® dl
soldats de l'armée active, en deh°r ,
service, et fréquenter les établisse®
publics ; ce qui leur est actuelle®®01 j
terdit, en vertu d'une loi aussi soran
qua vexatoire.

jl

M. Beffre ajoute que les douanierS ,je)
pas être considérés cofle rt•
missaires anglais ayant rencontré une doivent
esclaves et que leurs heures de serv'c® „i

forte opposition, toutes les fois qu'ils

ont voulu obtenir une réduction des
droits de douane sur les articles les

plus importants de l'indu trie anglai
se, exportés en France .

gulièrement accomplies, il serait vr , mf-'
inouï de les empêcher d'user de leur
suivant leur désir.

La séance est levée .

Le Times croit savoir que les séan

ces de la commission seront suspen
dues cette semaine .

CONGRES OUVRIER

Il était facile de prévoir ce dénoue

insolites des ment en présence des nombreuses pé
premiers jours de juin, lesquels ont titions qui se signent en Angleterre,
de Sainte-Germaine, qui est sur la place fait dire à plusieurs de nos correspon notamment à Sheffiesld,
pour deman
Saint-Georges .
dants que nous avions à présent, l'hi der au gouvernement de ne conclure
C'est ce qu'on voulait .
ver aux lieu et place de l'été, et aucun traité de commerce avec la
donné raison à la théorie peu en France avant, que le public ait eu
Les élèves des lycées de Paris qui ont
d'en connaître les ter
suivi lei cours militaires et qui sont en courageantes savants qui soutiennent l'occasion
mes.
que
notre
globe
détraqué
va
se
re

état de porter les armes assisteront à la
Les pétitionnaires demandent en
revue du 14 juillet et défileront immé froidissant de plus en plus .
Nous venons de parcourir, trop ra outre expressement que, dans le trai
diatement après le bataillon de Saintpidement à notré gré, la Champagne té, soit insérée une clause autorisant
Cyr .
Basse-Bourgogne .
l'Angleterre à le rompre . après l'a
On s'y accorde â prévoir une bonne voir denoncé une année à l'avance .
La célébration de la fête du Sacré-Cœur
Notons aussi que les commissaires
à Montmartre, dont la cérémonie sera récolte .

Le Conseil municipal de Toulouse a dé

CONSEIL MILMCIPAL DE CETTE

l'immeuble Lanet pour construction d 1
maison d'école et d'une salle d'asile- (
commencement du mois , la végétat on
Ce projet, déjà accepté en princip© P
a été suspendue et la vigne, à l'heure l'ancien Conseil, est renvoyé à l'exa®

tante

SITUATION VINICOLE

Chroriiqmo Locale j

cidé l'enlèvement immédiat de la statue

La quatrième séance du congre*

»,

vrier a été plus calme que la précéde , ,
Toutefois, la lecture du procès -verf
rait
donné lieu à un petit incident.
Le citoyen Bousquet, délégué duCf J.
de l'industrie de Béziers, ayant de® .jjet obtenu la parole pour faire une C" yp
cation au procès-verbal, s'est mis a 0"0

une protestation signée de lui et "A0fii
autres délégués, contre certaines I i
émises la veille par le citoyen Tre®' rjl<
délégué de Marseille; le président a a
le citoyen Bousquet et lui fait obs j
Dans ces deux centres importants Anglais reçoivent chaque jour des dé qu'il ne parle pas pas de la question K
présidée par l'archevêque de Paris, paraît
devoir être l'objet d'une manifestation de de production, les vignobles, peuplés putations des industriels intéressés , laquelle il a demandé la parole, le de' % 4
la part des libres-penseurs .
de nombreux travailleurs, occupés à qui ne sont pas sans peser sur leur de Béziers parsiste à vouloir lire, i' J Jf
La préfecture de police a été invitée à terminer les dernières façons, ont une attitude au sein de la conférence ; in moment de tumulte , mais une gr j
partie de l'auditoire soutenant le ci y
prendre les mesures nécessaires pour as belle apparence.
convénient que n'ont point à redouter Bousquet, le président n'ose résister W
surer le libre exercice du culte .
Il en est de même dans la Tou les négociateurs français qui ne reçoi vantage et lui laisse continuer t*
t raine .
vent personne .

ture.

Celle protestation amèfle à la tribune le

ENQUETE
De commodo vel incommodo

"ojen Tressaud, qui proteste à son tour
Jnlre la conduite du citoyen Bousquet et Sur le projet présenté par MM . les Agents*
aiJiti»nt ce qu'il a dit la veille .

L incident est clos .
ko président donne successivement la

PJr°le aux diters délégués présents au
ongrès qai lisent de nouveaux rapports
i? Programmes qui ne diffèrent pas sensi
. einont de ceux lus aux séances précé

dés .
( e sont toujours les mêmes attaques con
fies capitalistes, les bourgeois qui op-

voyers du département pour l'élargisse
ment de la partie du chemin vicinal or
dinaire n° i. dit du tour de la monta
gne, comprise entre l'octroi du Jardin
des Fleurs et les nouvelles Casernes .

.j," kut en excepter seulement celui du

g °ïen Marty, délégué des tanneurs de
raQlhet (Tarn), celui-là ne veut pas de
j

versé, il ne veut améliorer le sort

s ouvriers que par des moyens légaux et

P8J'Gques.

l Lk'.programme du citoyen délégué de

Vp «wére de Cette attaque le suffrage unirsel qui n'est qu'une duperie et un

q ,?'en d'asservissement . Sa conclusion est

Dr k ut s armer en vue de la Révolution
»?cnaine, les fusils, les révolvers, les
J£Dards, les bombes, les matières exploi les> tout est bon contre les oppresseurs

Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hérault,
en date du 16 juin 1881 ,

Prévient ses concitoyens que les pièces

cln • e Béziers aboutit aux mêmes con

tons. Il fait l'apologie dus nihilistes
L0n doit imiter et demande la mort de
y- Andrieux et Gambetta,

deT? programme du délégué des tailleurs
d Pierre de Cette conclut aussi à l'emploi

8 Jsil et du pétrole.

d» .0tr abréger, citons le rapport du

IrJ'îpyen Hébrard, délégué du cercle du

aUr de ^ette et ce'u' du citoyen Baudet,
der délégué de la société la Misère . Ce
pin ler Programme est sans contredit, le
iosn e*traordinaire de ceux lus au congrès
l'K;r® présent, il a en le don d'exciter

Ces /.l1.6 général .
i i>. elegnés concluent, comme les autres,
10 ®mPloi des moyens violents . (Jue fois
„, reQversé, tout nivelé, la société sera
pi- n g s , plus d'ambition, plus d'appétits,
cha d'injustice, tout sera en commun,
prendra ce dont il aura besoin et
pf ,an.1 sa volonté . Comme tout le monde

dès i ra' 'a Pro(^ nction sera abondante,

♦aill

" ne sera P' ns b,s0>n de tant tra*

Par ■> Jiatre ou cinq heures de travail

d0J°«r suffiront et l'ouvrier pourra ainsi
80| n®'f Plus de temps à ses plaisirs et aux

tibf sa
Alors la belle devise :
égalité, fraternité , ne sera plus
ûan ai,n mot. car la vraie liberté n'est que
L® * anarchie, et l'égalité et la fraternité
pS 'e communisme.

coJiattendant d'arriver à ce beau résultat

çn ®c les socialistes ne sont pas encore

11 « °®l>re suffisant pour engager la lutte,
Bauf disent-ils, faire de la propadel)Qe> endoctriner les paysans au moyen
et Jaurès socialistes, de journaux , etc. ,
les"ar ^uan^ viendra le jour de prendre
versp es' tous se feront un honneur de

rédacteur en chef.

Crédit Mobilier est fort bien tenu à 770 .
La Banque de Prêts à l 'Industrie a ; un
de 610 .

les réformes tendant à l'harmonie des

La Banque Nationale est très-vivement
demandée aux cours qui viennent d'ctre
conquis . On atteint et on dépasse le prix .

sentiment de * électeurs .

de 800, 805 et 810 . Les négociations sur

le Crédit Foncier Maritime se font à 620 .
On cote 270 sur les Bons de l'Assurance

La Paix dit que les républicains
modérés abhorrent la politique de
casse-cou inspirée par l'impatience ou

Financière .

Le Crédit Lyonnais est très-lourd , il y
a peu de preneurs .

hypothécaire est très-délaisles rancune infécondes; mais ils n'hési- j séeLa. LaBanque
souscription aux actions nouvelles

mercredi 20 juillet 1881 inclus.
L'enquête sera ouverte pendant ces trois
jours, de dix heures du matin à midi , dans

formes que le pays réclame et à lais - j duction . Il ne sera attribué qu'une action ;
et demie nouvelle pour une action an
ser de côté celles qui nous divisent.
! cienne. En attendant, ces titres sont fort

commodo vel incommodo , du lundi 18 au

une des salles de la Mairie .

Il sera procédé à cette enquête par les
soins de M. Paul RIEUNIER , négociant ,
nommé commissaire enquêteur par M. le
Préfet de l'Hérault .

Cette, le 23 juin 1881 .
Le Maire,
J. SALIS .
Tliêà/tré de Cette

Samedi 25 juin 1881
UNE SEULE REPRÉSENTATION
DE

m:. i>upuIs
Premier comique du théâtre des Variétés
de Paris qui jouera le rôle qu'il a créé
dans

LA ROUSSOTTE
Comédio-vaudeville en 4 actes

Le Spectacle commencera par
T »TT. BOUQUET
Vaudeville en 1 acte

teront jamais d'aborder toutes les ré- j

j
A la Chambre, pendant la discussion !

du budget des affaires étrangères, M.
Madier de Montjau présente un amen
dement revêtu de 152 signatures , ten

DC PORT M

ENTRÉES du 24 Juin 1881

Marseille, vap esp . Cataluna, 662 ' tx.
cap . Torrens, diverses .

Maseille , vap. fr. Colom, 457 tx. cap .
Lachaud , diverses .

Barcelone , vap . fr. Adela, 256 tx. cap .
Gervais , diverses .

Pozzuoli br.-goe . it . Spéranza , 48 tx. cap
Destoffana , vin .
SORTIES du 23 Juin 1881

Allant à

Marseille, vap . fr. Écho , 154 tx. cap . Plu
mier, diverses .

Cours commerciaux du m arché de

i

Paris communiqués par M. Paul

M. Lockroy demande la suppression
du budget des cultes .
M. Ferry combat cette proposition .

Rome , 22 juin*
Des dépêches annoncent quedes dé- I
moustrations ont eu lieu hier soir. à

Naples, à Turin et à Gènes, pour pro
tester contre les faits accomplis à
Marseille .

La troupe est intervenue pour empê

Mais le consulat français était gardé
par des Milanais qui empêchèrent tout
désordre .

Lille, 23 juin.
Tous les directeurs des journaux du
nord ont tenu , hier, une réunion et
rédigé une lettre collective adressée

aux députés, dans laquelle ils protes

sion du budget de renoncer au dégrè
vement de l'impôt sur le papier.

Alger, vap . fr. Lou Cettori, cap. Holze,

les journaux de province à organiser

% ent lève la séance au cri do : Vive la

Alger, vap . fr. Tell, cap . Guizonnie.r , di

diverses .

REVUE FINANCIERE

diverses .

vfauCQanc'îe prochai1 aara l'eu un n°o-

Barcelone, vap . fr. Corrèo de Cette, cap .

• QU¿nd°res distingués.

Posé dDouveau quadrille d'amateurs com
'faêei six jeunes gens Cettois combatDe»3 ent deux taureaux.
sma .„,x taches seront réservées au public-

D "up,
cejte course extraordinaire, il sera
06 fr. de cocardes-primes.

'it dç i co®ptc rendu que nous avons

Paris, le 21 juin.

diverses .

La Bourse est un peu faible au début,

Corbéto , diverses .

mais elle ne tardera pas à se raffermir .

diverses

L'Amortissable ancien est à 88.35 et le
nouveau » 8740 . L'Italien oscille de 93.95

5efa 8enrede courses, une grande ferrade Valence, vap . esp . Ségunde, cap . Vives,
Wca,i née a *ec le concours de gardiens
Palma, br . esp '. St Joseph, cap . Moraqués
futs vides .

On cote 119.50 sur le b 0(0, puis 119.55.

à 04.05 . .

L'aetion de la Banque de France se

tî aile à 5675 ot 5700 .. Le Crédit Foncier

Dépêches Télégraphiques

Farines
Courant
Juillet-Août
4 derniers

06 »
65 »
61 85
Alcools

Courant
Juillet-Août
4 derniers

64 50
63 75
61 50
Sucres

Courant
Juillet-Août
4 derniers

74 »
73 75
63 85

A LOUER A FltONTIGNAM
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes
bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison dos mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .
On demande à acheter ou à louer une

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade . .

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

zech, avenue de la gare à Cette .
M. Jean RELIN, ex-caissier du Café

verses .

Hippodrome. Avenue de la Gare

Paris, 25 Juin, l h. 50 soir.

des démarches analogues .

Marseille, vap . ang . Ours, cap . Saville,
Marseille, vap. esp . Espalui, cap . Rubia ,

Raincia et Cie de Cette.

tent contre l'intention de la commis

% r kur sang pour la cause de l'humaPln .e 'a justice !! !

diverses .

On est à 1855 sur le Suez .
Nord 2120 .
Orléans 1415 .

Barthélemy et Proust le coin- !

A Naples, un millier d'étudiants se
dirigèrent vers le consulat français en
OFiTFE

Le Crédit général français est en de

mande très-suivie à 845 . La société la
Rente Mutuelle continue à délivrer ses

M

criant : A bas la France !

MODV&MENT

recherchés .

bat.

cher les désordres .

Marine

du Crédit de France va donner lieu à ré

obligations .

dant à la suppression de l'ambassade
j
de France près le Vatican .

La réunion a décidé d'inviter tous

' Qtion sociale !

excellent courant d'affaires aux environs

La République déclare que toutes

Marseille, vap. fr. J. Mathieu, cap. Lota,

PrêsÑs r'en n'étanl à l'ordre du jour, le

La Banque de Paris est à 1542.50 . Le

A l'expiration de ce délai de quinze
jours, il sera procédé à une enquête de

jîgeois.

leuf Programme du délégué des travail

On les délivre à 302.50 . Ils produisent
donc net 5 0[0 .

pouvoirs publics sont assurées de l'as

Le Maire de la ville de Cette ,

pSsenl , martyrisent .'a classe ouvrière et du dossier ci-dessus mentionné resteront
®Dlre lesquels il faut lutter par tous les déposées à la Mairie pendant quinze jours,
Q°Jen?. Chacun a son système, mais tous à partir du dimanche 3 juillet prochain .
..a Presque tous aboutissent à la révolul0n sociale .

Il est inexact que la Paix ait été
vendue et que M. Ranc en devienne le

se maintient à ses cours les plus élevés de

1777.50 à 1780 . Ces cours-là sont avan

tageux en raison des projets qui s'élabo

Glacier, a l'honneur d'informer le public

qu'il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech, avenue de la Gare, à Cette . On

rouvera dans cet établissement des con

sommations des premières marques et de

la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit.
»9, BOSimS? iAtST-GERHAIî ■

ÎIMGBE MYELLE
MA THIFïï-PjiWtfSY iSs • •
T?

rent .

Paris, 23 juin.

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

est à 750 .

Le Voltaire assurs que des rixes
Le actions de la société des Magasins
?ernier course de vaches de dimanche graves
ont eu lieu , hier, dans la soirée, généraux de France et d'Algérie se main
11 d'n' nons avons attribué à l'interventiennent avec d'excellentes tendances à

Niç "? gendarme la cessation de la dis- à Sainte-Foy-lés-Lyon, entre les ou 690 ,
Dr' a CU ''GU * '3 fln 'a cour5e» on
La Banque du Midi met en souscription
PasMt n G de rectîfier cette assertion ; il vriers Français et Italiens .
publique
obligations du chemin de
°®t rètah? C' Sont des agents de Police qii
Des agents da police ont été envoyés fer d'Alais20.567
au Rhône et à la Méditerranée .
'>ioti5 11 '" ordre, le gendarme que tous de Lyon .
Ces titres rapportent 15 francs d'intérêt
*n> n'est arrivé qu'après coup.
par an, ils sont remboursables à 500 fr.

ClOiX ( 1e
I - : 0:,. d ïlnîlîCHF
a t'iuLposit . u;uv. de -18(57 .
r'iiPnîi Hnmror i n

n- i

ÏUHJJ HUUliiljjjli IJUliUlG ( lui
•A. COPIER .

'

" iOïïtto par toutes les yc;;i"îcs
AdmimstraiioiiH,

cPÛT CHEZ TQU$ LES WETIEB#

Le gérant responsable, P . BRABET.

LA SUCCURSALE DE

- \A lu I MH I tšî

L' uGSMGE HA VA b

Cio d'Assm'anc « sur la Vie
Garantie

Prospectus et rensctjn menis

21 , rue rRpplanade t-1 ,
'< ÎK'i TE
I< «t Houio cliai'g'co de rccovoir ton s les tumoiKH S a i i*o <* in mt'S

1T5 millions

giatuils .

M. Victor Cartier. Agent Générn!

i I , Km; ' In l' Esplanade 21 , au premier l'unie

daas les jouruau x sui vnnts

DE MONTPELfER

' I!

DE BEZIERS

A VENDUE OU A LOI' E H

Le Petit Lclaireur

' 'Le Petit

•» • : à M£ZE -

VASTE ftÂfLf'SBiHEHT
propre au commerce des vins, eau

Méridional

Le VMessager du Midi

abondante .

L' Union Nationale

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

\Le Bulletin de Vote
La Revue J des Tribunaux

Reliures en tous Genres

Kt pour tous le?-; journaux de France
et de l'Étranger
¿› ù

.X:

îts

FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de

/ o;

Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterio A. CROS, 5, qua

Âe Mimiin

de BosC .

\

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

e ts û

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

I - (Par it ous les dimanches, avec une Causerie i „ici re du L.u'ou L.uls)

LE SEUL JOURNAL fIRAKGIEF qui publie la Liste officielle dss Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )

f <»3 «- .- vïaCSC'" 2 Revue générale de toute* les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse.
Arbitrages avantageux.—Le Pria: des Coupons. —Des Documents inédits.
J&J- LA LrifijLv

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes.

PROPRIETE DE LS SOCIÉTÉ GÉKÉfRLE FRANÇAISE ÉE CRÉDIT.—Capital 30,000,000 de fr.
Or. s'abonne dans toutes

'

lie

les Sawamles des Départements, UH PftMïiïV! )'

RM

dans les bureaux de Poste *

Maroquinerie et Objets d'art.

K:fs et i PARIS . 17 , rue de Londres.

Ch VALERY Frères et Fils

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTS|DE"CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondantzavec ceux de Marseille ci-après :

GFTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

DÉPARTS 33E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livourne, Civita*Vccchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi,' pour Ajaccio et Propriano.

|]|

ENTRE

Seule compagnieJI.AlVGDEDOCIEIvVE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

I
III

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPARTDEjCETTE en correspondance avec ' a Société

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
f ,*OO.tonneaux , [construit en 1SS«

mi ®l ®HW1I

IIII

, »00 tonneaux, ctmsfxnit en f •••

(MT&®

i|||

t,»«0 tonnoaux, construit en I#"

f ,000;tonncaux, construition 1S'9

®ATTMOÛ

SMT *

ÛH1Û, 200tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO & Cie

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l 1® classe

des marchandises et:des passagers

Service régulier à partir du 10 Février 1881

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 à l'heure

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

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez' et Aden, et én

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Bombay

Departs le 15 de ch. "mois (
Ligne des Indes

!

Facultative

f

Calcutta

DÉPARTS pour BARCELONE

ildises 5,1et Dimanches.
5 et25decha

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

DÉPARTS pour;iCETTE

mois et les Jeu
ane
que mois et les d eu-

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

■Lignes des Indes
Singaporo et Batavia
J PourSingapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
lej20 de chaque trimestre i
Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à nartir du 20 mars

LIGNE DE BARCELONE

I

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

C leless 1110 e21t 15etde31cb«'«

ainsi que 1"»
i» BARCELONE mois..
Mardis et Jeudis .

de PALAMOS et

U

SAN min

les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

deJCette, les 5, 15, 25 de chaque
mois.

III

DÉPARTS pour CETTE

1il

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec BCale facultative à Port-Vendro

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

LIGNE DE MALAGA

fùrAUlb pour MALAGA

--- AVIS AUX 5S1&LADES
Atînd'oblenir l'identite toujours parfaite des produits auxquels
est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint, pournolre
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma
ceutique. Tous les médicaments composantles traitements par

la Méthode depurative du »r Oolvin seront dorénavant
préparés sous nos yeux et conformes à
«

nos prescriptions .

Jeudis
Dimanches
Lundis

— Carthagéne —

— Alicahte

AI » •

Chaque boîte de Pilules dépurative*
4e Goirlii portera l'étiquette ci-contre.
Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbra de garantis

Alméria

—

_

Arri. à Malaga —

Dint ioutei lu Pharmtcltt.

e m

.
et Llee FtroeT
HJ1,2

DIAISÉ BRAVAIS) Recommandé par les Médecins À !
:AHL,?„R05E' DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
. Y
nar
m" sou!le' concentrées), est le meilleur de touj le» toniques R 1
'!, se, dislinsue par la supériorité de sa préparation due àYï

diar heeaw ni '
f'.'Ç f
Uérôt,
principaux à Paris, i3, K UEYPesl'ersnotumac;ioumaces;u 'd il mirM j?aimi 'ésants,trouve'^
.

—

— Barcelone

—

Samedis

Jeudis

_ Palam08

T J

— San Feliu

Vendredis

MM. Rigaud, consigna
' taires quai de la

ooooooôooôbool

également le Oainauina Bravais- \ les Eaux Min«raio« M.*

_ Valence

Mercredis

Mardis

—

...

Arrivée à Cette —

«'

' J .*

«

.. Ai

Darse.

Marseille ,

Marius Laugier.

Port-Yendret ,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Fêliu .

Juan Forto y Jor-

Matas banquier.

da,consignataire

rarceloiu .

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Mercredi*

Dimanche'

Dimanche*

Limdie|

Imprim 4 ie et Lithographie A. CROS'

aux

à Tarragone, MM. Vda de Bnenfrven#tura Gonsé et
(Cie , cosigna
taire .

Valence ,

G. Sagrista y ColU

Alicante,
Carthagèni .

G. Ravello é Hi}°»
banquier.
Bosch Hermano® »

banquier .

banquier.

Alméria ,

' Spencer y Bod#-

Malaga .

Amat Hermano*

AS » U JrtAIN

Cele .

Samedis
Lundis
Mardis

Agents de la Compagnie

cette,

Adopte dans tes

Dimanche

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Directioi

M fr. fa boîtt, f comprit ls livre Nouveau Cutii 4« '« Banté*
Samedi , so, rue Olivler-de-Senrs . Paris , et par Correspondance.

DO OOOOOOOOOOO

DEPART pour CETTE

De
Malaga
les
— Alméria
—
~
Carthagéne
— Alicante
—

Avec scale facultative à Marseille

do l'État.

c

De—Cette
les
Barcelone —
— Valence
_
...

banquier.

h<toquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polioa
flottante pour l'assurance des Marcha

