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La réunion avait lieu dans un im

mense hangar de 66 mètres de long,
M Henri ftochefort, parlât de sur 20 de large soit 1,350 mètres
Gambetta et dela réunion publique superficiels.

[ui devait avoirlied avant hier, disait:

H KIADLT , GIID, AvHYIoU . AUDE
TABH

BUREAUX, QUAI DE BOSC, f

et 9, place de U Senne, Pbri*.

CETTE, le 18 Août 1881

( ABONNEMENTS :

Tout autour de la salle t à Texté •

Jamais candidat n'afficha pareilles rieur et dans les environs on voyait
précautions pour échapper 1 l'en écrit en grosses lettres sur les murs
thousiasme de ses auditeurs . S'il le mot Rénégat . r c
Cette façon d'apprécier la politi
osait — et rien ne dit qu'il n'osera

Trois Meis
ifr. BO

A UTRES Diminuais

.

a
Sfr.tfO

Ltt Utrtttummffranchit» seront refunis

doit pas s'attendre à faire partie de la
prochaine
combinaison ministérielle .
Silence aux braillards ! Silence aux
Aussi le ministre des affaires étran
gueulards ! à ceux qui n'ont ni cons
cience ni pudeur. La justice aura son gères est-il résolu de faire accepter sa
démission avant le scrutin de ballotour . Vous serec impuissants à me
tage afin de s'épargner l'affront d'être
déshonorer. Je vous connais depuii mis à la porte à la rentrée des Cham
longtemps . La France dira qu'il y bres, lorsque sera constitué le nouveau
avait parmi vous des esclaves ivres, cabinet Gambetta-Ferry .
par conséquent inconscients . Ceuxlà, je les poursuivrai, je les attein
Nouvelles du Jour
drai jusque dans,leurs repaires », Je

vous ne voulez pas me laisser parler !

pas — il leur parlerait .derrière un que du Maître laissait assez entrevoir
. mur épais de «oixante-quinre centi ce qu'allait être la réception ■ qu'on
suis resté le mandataire fidèle et dé
mètres, avec un train continuellement lui préparait .
Dix mille assistants avaient enva voué du 20* arrondissement, je mé
sous vapeur; peur pouvoir fuir dans
Des télégrammes de Berlin signa »
le cas où l'assistance tenterait une hi 1a salle j >dan& laquelle on péné prise ceux qui me coupent violem lent un mouvemont anti-sécaitique ei
trait sur là présentation de sa carte
escalade .

Denys le ; Tyran changeait de lit
toutes les nuits pour dépister les as*
sasins . Gambetta fait mieux t il chan

d'électeur.

A huit hetireà et1 demie , le comité
tait son entree , dès cris assourdis-

ment la parole. » s
Poméraaie, et ane grande efferves
Des sifflet* ont accueilli chaque cence e Stetiin contre les juifs, dont
mot . M. Gambetta est hors de lui, les beutiques sont fermées. On a opé
ré de nombreuses arrestations .

èa- fureur ne connaît pins de bornes ;

Les journaux opportunistes sontCa
ge d'csonlier pour dépister ses i élec sante se font entendre . C'est ainsi fl se couvre avec rage et est enfin
rieux
contre les tapagean qui ont emteurs . Si cet homme était jamais au qu'on vient forbier le bureau i C'est obligé de capituler devant la colère
péchô hier M. Gambetta de parler.
pouvoir, jl ne sortirait plus saqs une impossible. MM . Métivieret Garnier, populaire.
Ils comparent M. Gambetta à Ro
bespierre,
à la tribune de la Conven
cotte deraillesde dix poiiçef d'é- amis de Gambetta el organisateurs
Il s'esquive en lançant des regards

paisseoy un casque h visière baissée

de la réunion, y perdent leur temps

furibonds sur l'assistance , et il se

et un bouclier en peau d'éléphéftV et leur peine .
Lejour oû il se fera octroyer un sur
nom , nous serions surpris que ce fût
celui de Bayàtd 'des tempsmodcrnas.
Puisque M. Gambetta doit parler
devant six mille personnes, il serait
vraiment

bien bon de leur faire

comprendre) comment on peut être à

garde bien de sortir par la porte
A tort oû a raison, la moitié de la principale.
Le lion populaire veillait ; ses ru*
3alle avait été laissée dans une obs
curité complète ; cette situation n'a gissements ont , effrayé le Maître .

pas peu contribué au désordre .

M. Métivier se fait proclamer pré

ne à rpiysée-Ménilmontant . ô: .,,5
Nous le défions d'organiser .. une

réunion publique quelconque de s'y

assesseurs .

. M. Gambetta se lève.

Alors éelate. un concert de huées
et de sifflets des plus nourris. Un va
carme assourdissant empêche l'ora

teur de pnononcer une parole.
montrer, et, malgré son talent de
Les applaudissementsdes opportu
parole, rûjilgré * l'habitude ' qn'il a, nistes excitent les sifflets et les pro
plus que qui ce soit an monde, de Ta testations des adversaires.

tribune, nous le défions de > se préGambettaécume ; il frappe violem
oenter devant le peuple . Au peuple ment sur le bureau avec sa canne

il n'oserajamais rendre compte de

Malgré 1® bruit effrayant qui se

<on mandat, car il l'a violé, au peu fait au milieu de la tempête qui mugit
pie, il n'osera jamais montrer ses la voix du Maître peut cependant
ni aine, car il a serré celles qui se faire entendre ces paroles pleines de
tant plongées dons le sang des ci colère et de menaces

toyens de Péris.
Gambetta piqué au vif par ce défi

* Citoyens ! Vous êtes ici 10,000

réduits à 1'impuissance par une poi

Flntansigtant a pris son courage gnée d'énergumènes !»

a deux mains et est venu affronter

tes revendications du populaire .

Et s'adressant aux interrupteurs :
« Vous êtes des lâches ! puisque

Le comité républicain radical de
Belleville a fait afficher une protes
tation contre lss désordres qui ont eu

lors de la réunion de Charonne, ex

blicains, vengeront M. Gambetta en
LA DEXItSIOH

votant peur lui.

De M. Barthélémy 8aint«ltlliaire

la foif util Àcïiile pourîa bravoure,; sident, MM . Garnier et Robagny ,

quand xa organise l'expédition de
Tunisie, et un Falstaff pour la lâche
té quand «f doit eombattre en person,

citoyen . »

primant l'espoir que les vrais répu

Bnfin on parvient à former le bu
reau .

tion devant les furenrs du peuple ; ils
disent que le 21 vengera le « grand

Le brait court dans les . sphères
officielles que le dernier courrier du
cabinet eavoyé à Ment-sous-Vandrey
aurait porté au président de la Répu

L' Union, appréciant les ineidents
qui ont eu lieu hier àla réunion de

Charonne dit, qu'enfia l'ère de justice
va peut-être sonner et que M. Gam
betta est tombé non pas sous les fu
reurs populaires mais sous lejridicule
et le grotesque,

blique la démission de M. Barthélemy
Saint-Hilaire.

Le ministre des affaires étrangères
motive officiellement «a démission par
des raisons de santé ; mais dans son

M. Gambetta a passé une très mau
vaise nuit. Son docteur a dit hier qu'il
a failli succomber à une attaque d'a
poplexie .

entourage, on prétend que sa déter
Le prefét'du Jura et le sous préfet
mination aurait été prise le lendemain de Dôle ainsi que plusieurs conseillera
du discours prononcé i Nancy par M. généraux, ont rendu visite hier au
de la République, à MontJules Ferry, discours dans lequel il président
sous- Vandrey.
aurait vu la preuve d'un accord défi
Une sérénade a été donnée à M.
nitif entre le président du Conseil et Grévy par la fanfare de la ville.
M. Gambetta.

Or, les rapports entre V. Barthéle my St-Hilaire et M. Gambetta sont

tellement tendus que, depuis deux
mois, ils n'ont pas échangé une seule
visite même officielle, il est donc bien
évident que, dans de semblables con
ditions, M. Barthélemy St-Hilaire ne

La foule était nombreuse et très

sympatique.

Le ministre de l'instruction publi
que prépare un projet fixant à 25 ana
le service daas l'enseignement sans
conditions d'âge pour la mise à la re »
traite des fonctionnaires de l'ensei

gnement primaire.

un aecret presiaenuei qui va pa-

raitre prochainement à l'ofi
ap
prouve une décision du général Farre
créant quatre nouveaux régiments

d'infanterie de ligne .

D'ici peu de jours du reste nous
serons fixés , car tout fait prévo: r que
les vendanges seront très précoces
cette année .

Nous pouvons annoncer d'une source
absolument certaine qu'il n'est aucune
ment question , au ministère de l'inté
rieur, de remplacer les fonctionnaires qui
ont été mis en disponibilité sur leur de
mande comme candidats à la députation .
Ceux de ces fonctionnaires qui n'auront
pas été élus reprendront purement et sim

L' IMPORTATION DES VINS
DANS LES SIX PREMIERS MOIS

DE L'ANNÉE

plement leur siiuation administrative .

La Noticia Mensual donne les chif

Telle a été la décision prise.

fres de l'importation des vins d'Espa
L'école militaire de Saint-Cyr va subir gne en France pendant les mois de
un prochain et profond bouleversement ;
c'est ce qui ressortd'un rapport lu la veille janvier, février, mars , avril , mai et
des vacances aux élèves de l' école , et dans

lequel nous trouvons ce qui suit :
Le général commandant a étudié et fait
accepter par le ministre de la guerre une

réorganisation complète de l'école .
Ce passage a , paraît-il , été accueilli par

juin.

Il n'est pas sans intérêt de connaî
tre les villes de France où les vins

un murmure significatif.

Il se confirme que c'est le cardinal
Mac-Collen qui serait charge de négocier
avec le gouvernement anglais toutes les
questions relatives au transfert de la pa
pauté à Malte .
On nous écrit de cette ville que tous les
habitants , toutes les corporations, toutes
les municipalités pétitionnent pour de
mander que l'hospitalité la plus large et la
plus généreuse soit accordée au SaintPère .

Chronique Commerciale
Bordeaux , 15 août 1881 .

Toujours peu d'affaires à signaler.
L'indécision reste tonjours la même .
commerce, en présence des pré
tentions de la propriété, semble fermement décidé à ne pas acheter sur souche
et à n'opérer qu'après avoir acquis la
certitude de la qualité des vins de la
prochaine récolte .
La sécheresse excessive qui signale
l'été de 1881 , tout en continuant à
laisser espérer une bonne ' qualité pou r
les vins de cette année , diminue cepen

faites les opérations de douane , avec
le chiffre des quantités importées :
Paris ,
908.580
Bayonne, Hendaye et Saint-Jean
Pied-de-Port

195 . 162

Brest ,
Bordeaux ,
Cette ,
Le Havre ,
La Rochelle ,
Marseille,
Nantes,
La Nouvelle , Port-Vendres et
Cerbère,
Rouen ,
-,
Toulouse,
Toulon ,
Douanes diverses ,

10.852
462 . C26
729 590
159.700
53.893
85.195
58.049

Total ,

3.140.547

A 42 centimes lelitre, prix de re

tèrent atteinte à la liberté individuelle et à

crées .

Eh bien ! Paul Bert, l'opportuniste ,
trouve " qu'on n'est pas encore allé assez
loin dans cette voie, il dit que •• « les fa
meux décrets de 1880 n'ont étéqu'un pro
logue assez mal conçu et fort mal exécu

frais, frets et commissions, rendu à
la frontière , les 3,140,547 hectolitres

francs . Pendant le même laps temps

représentant 29,401,840 francs . En
juin il en "est entré 2,500,000 kilos .
Voici , au point de vue de la va
leur le montant des importations des

8.585.000

1876

13.207.000

1877

14.604.000

1878
1879

.

27.797.000
50.829.000

rondement menée, au moins sur les

1880

189.865.00

vins ordinaires .

1881

200.221.000

Les quelques affaires à livrer seront

probablement,, quoiqu'il advienne, la i

On peut juger par la comparaison
base des prix d'ouverture , c est-à-dire '■ des chiffres ci-dessus, quel immense
chemin nous avons fait dans cette

intérieure .

A vous, messieurs, les électeurs ,
dejremplir votre devoir le 21 août.
Êtes -vous satisfaits de voir,
A l' intérieur :

Nos impots augmentés sans ces
se , et notre budget voté sans examen ,
s'équilibrant par de nouveaux em
prunts ;

Notre agriculture et notre com
merce en détresse ;

La magistrature ébranlée et frap
pée dans son indépendance ;
L'armée désorganisée;
Les écoles chrétiennes fermées et

persécutées;

Les droits des pères de famille mé
connus par l'instruction obligatoire ;
Les religieux expulsés;
La Religion attaquée sous toutes
les formes et avec toutes les audaces ;

Dieu chassé de partout.
A l' extérieur :

Le pays sans alliances ;
L' Algérie soulevée de Tunis au

rendre gorge . »

Me .

. Que : « le droit commun devra s'appe
santir sur elles, c'est-à-dire qu'il sera in
terdit à tout homme de se lier pour sa vie .»
Nous qui pensions que le droit commun

Voterez-vous encore pour ceux qui
se jouent ainsi de l'honneur et de

bon lui semble ? D'après la liberté à la
Paul Bert, il paraît que toutes ces notions
sont renversées .

l'avenir de la France ?

Non , messieurs, j'ai confiance que
vos cœurs, vraiment français, répon
dront à mon appel. Souvenez-vous
que l'opportunisme c'est l'ennemi .
D' ALFONSE DE SERRES .

Telles sont les lignes que le Petit Réveil
soume : aux méditations de M. Salis com

Nous demandons aux gens de bonne foi
quelle différence il y a entre ce program
me et celui des radicaux ? Bien plus , nous
dirons que le programme de M. Salis est
M. Paul Bert, car M. Salis demande au

moins la liberté d'association pour tout le
monde, tandis que Paul Bert et tutti quanti
ne la veulent que pour eux.
Voilà bien les opportunistes : Tout miel
dans leur langage , lorsqu'ils veulent obte
nir les suffrages des hommes modérés , ils
sont au fond plus méchants, plus violents
et pins ilespostes que les radicaux .

Hier, à sept heures du soir, sur la

place de la Mairie, un gamin a lancé
une pierre qui a atteint au visage la
nommée Bova, d'origine italien*e.M.
Thau, pharmacien, lui a fait le pre
mier pansement ; la blessure n'est pas
grave.

Le nommé Audard Georges, âgé de

27 ans , originaire de Paris, a été con
duit au dépôt de sûreté, hier, à dix
heures du soir, pour ivresse manifeste
et scandaleuse .

Plusieurs

individus qui s'étaient

rendus à Cette, ( pour y exploiter la

mendicité, ont été contraints, par les
soins de la police, de quitter la ville,
et se sont dirigés du côté de Béziers
Samedi soir, au Théâtre, à huit heu

res et demie du soir, réunion publique

Tous les journaux de la localité ont

organisée par le Comité central radical
Le citoyen Salis y développera son
programme .

didats républicains .
Voici celle du candidat conserva

1875

teint dans sa liberté et sa sécurité

Maroc , nous imposant dans quelques
j our la mobilisation et l'appel de nos
Que « tolérées ou non , les congréga jeunes soldats ;
tions devront disparaître et liquider ou
Bientôt peut-être une guerre terri-.

vins en France , depuis 1875, pendant publié les professions de foi des can
le premier semestre seulement.

son intégrité par l'étranger, ou at

té ; f

vient du vin d'Espagne compris les plus libéral sous ce rapport que celui de

qui se desséche et tombe . Dans cer

fort élevés , mais les acheteurs connaî

ce semble , déplorer ces mesures qui por

me un exemple à suivre !...

hectolitres . L'importation des raisins
secs ligure pour "32,752,300 kilos ,

dans ces parties du vignoble, la qualité
et [même une quantité relative .
Aussi , tout fait présager qu'aussitôt
après les vendanges la campagne sera

me vraiment libéral et modéré devrait ,

consistait à laisser chacun vivre comme

365.78b
78.474
18,187
19.159
37 . 295

rains secs , on remarque les effets de
la sécheresse snr la feuille de la vigne

ne d'ici quelques jours pousser à la
maturation du raisin , on doit espérer ,

haineux , hypocrite , violent à froid , qui
s'est fait une répatation h la Clnmbre par
sa rage anti-religieuse.
On n'a pas oublié l' indignation que sou
leva parmi tous les honnêtes gens à quel
que parti qu'ils appartinssent , l'exécution
dés iniques décrets du 29 mars ; uf hom

waient été proclamées inviolables et sa

l'Italie a importé enFrance 1,162,225

faisants et, pour peu que la pluie vien

non , il lui cite comme modèle M. Paul
Bert , le falsificateur de textes , le sectaire

lièrement .

Dans les dôtes , les sables et les ter

tains quartiers, dit -on, elle atteindrait
même jusqu'aufruit . Les terrains frais ,
au contraire, et surtout les palus >
présentent un aspect des plus satis

Le Pélit Réveil en bon opportuniste qu'i
est, devient modéré pourlequart-d'heure et
taxe le programme de M. Salis d' exagéra
tion . On pourrait conclure de là qu' il va
lui opposer des idées plus sages , mais

la liberté du domicile qui , de tout temps ,

Voici la liste des villes oit se sont

Catholique et monarchiste, je

snis dévoué sans réserves au bien de

notre pays, qu'il soit menacé dans

d'Espagne se rendent plus particu

dant chaque jour les espérances de représentent lasomme de 131902974
quantité déjà si réduites .

Chronique fbocaln

teur M. de Serres :

Messieurs les Électeurs ,

Brasserie du Bas-Rhin ,
A tout seigneur, tout honneur. M.
Fauguière a été bien inspiré en s'ad

M. Niquet comme adminis
Les élections pour la nomination joignant
trateur
.
G'est,
avant tout, un artiste
des députés viennent d'être fixées lyrique de talent,
et de cœur. Comme
au 21 août. Cette précipitation à con talent, nous avons rarement entendu

voquer le corps électoral n'est-elle

pas une nouvelle manœuvre de ces

hommes guidés par la seule ambition
du pouvoir ?

Malgré le peu de jours qui nous

séparent de l'ouverture du scrutin,

chanter la Romance avec un goût et
un sentiment aussi exquis ; s'il avait
pu ou voulu étudier sérieusement, et

quitter sa chère ville de Cette, il serait
dejà un Ténor-léger de primo cartello,
comme cœur, il a su conquérir l'estime
et l'amitié du public Cettois et de ses

S nous ne devons pas renoncer à la lut
voie et l'importance qu'ont prise nos te ; j'accepte l'honneur que l'on m'a confrères, ce qui est dou blement dif
munissent, tandis qu'en opérant en ce
ficile, attendu que nul n'est prophète
confié de lever dans votre circons dans son pays , et encore moins parmi
moment ils prendraient à leur charge demandes à l'étranger
cription le drapeau des libertés publi ses collègues .
toutes les chances de la qualité.
Melle Elvire, qui se contente de souques

tront alors la marchardise dont ils se

simple Romance avec une belle ;

i* de C07ifralto, nous semble appelé .;
'" brillant aveQ rj my is à la conl : •

Qu
elle ne tardera pa-< plus longi Ps i étudier les secrets titi l'émis5 ' 8 la voix et de la respiration ,

!■ instituent d'ailleurs , les vérita£ difi d«» l'art ' du chant,

/10inins, nous avons enteudu cer-

j 63 chanteuses réputées pour Etoi-

Jui n ont pas seulement le talent
Sai't de Melle Elvire .

foulons dire qu'elle a peu de vuix
ya(emoiselle Léome Sivaldi est une

i | ®n revanche beaucoup d'esprit.

excentrique toute pourrie de
• Passez-njoi l'expression Son ta

La Vedetta , cuirassé italien, est ar
rivée
à la Goulette , venant de Sfax .
le la rue Saint-Blaise, seront jugées j
Plusieurs bandes d'insurgés mar

avec autant de sévérité que de dégoût

Dans la réunion du cirque d'hiver,
onzième arrondissement, MM . Floquet

faire entendre .

cet artiste.

tes est un jeune baryton de

«elle eau , à tel point qu'il doit

'u'a Ùer. de l'ampleur de son organe,

fg PPliquer à en modérer les vibra
to ' Car ce n'est jamais atteindre le

Vf

M. Floquet a tenté vainement de se

i Ret M. Niquet ont chanté le duo

1*8; Cs. . teine de Chypre » avec un brio
"ûpreisicmné tout l'auditoire .
KARL .

et escaladé le bureau .

M. Floquet s'est retiré .
M. Lockroy, arrivant à ce moment,

pût réussir
Les anarchistes sont restés maîtres

de la place .
La réunion a dégénéré en ba

NAISSANCES

On croit à l'organisation d 'une sec

pour mot d'ordre de troubler les réu

DÈCtS

nions des députes sortants.

fn h.a c Arn

Arg .

Les chevaux du corps expédition
naire sont presque tous morts et on
les remplace par des chevaux tuni

vaises . La fièvre jaune y fait de nom

l' u.1 fn-NT TÎC rOir ÏV? .

'tel ' ^ tl

18 Août 1881

(l °j e- Hp . fr. Adela, 150 tx. cap.
'% Ïarvaiï , diverses .

siens .

breuses victimes .

L'amiral »! B Lanneau n'était au Sé

négal que depuis deux mois ; il y
été appelé à remplacer b général

BULLETIN FINANCIER

Paris, 17 août .

|

La Bourse a de la fermeté elde l'anima tion .

Huiles de lin

L' Italien fait 91 .

Les 100 kll . nets, fût compris

Le mouvement de reprise s'accuse très-

nettement sur l'action du Crédit Fon
cier .

On cote 1687 . 50 . Ce marché est très-

suivi surtout au Comptant.
On demande aussi un grand nombre des

obligations communales i % .
Le Crédit Général Français se maintient
avec beaucoup de vigueur à > ses cours pré
cédents , Les bénéfices réalisés jusqu'à ce
jour justifient les cours auxquels ont at

L'écart des primes est toujours tendu ;
ce qui prouve qu'en général on croit à la
continua:ion de la hausse .

La Société Française Financière est fort
bien tenue à 982.50 .

Ces prix sont considérés comme des

-

Les actions du Crédit Foncier Luxem

NjTélBs Télégraphiques
Paris, 18 août.

j

déclare les insulteurs de
\u

a inexcusables , mais elle

jl|' Pïr

lrritatiou causée à Belle"

i V:

^*6 «i ••

reste de fait sai liant.

Le gouverneur, M. le contre - ami
ral Lanneau, vient de succomber. Une

1':PI)t,ti.1,1e tst Paroles de dédain que
H éd ett.d avait prononcées dans

Tunis, 18 août.

On assure que le général Saussier

n'a pas la moindre confiance dans les
eate réunion n'a pas contri . . troupes tunisiennes qui doivent partir
h 8CaQdale .
cette semaine, avec Ali-Bey, pour
Kairouan .

déclare que tous le] .

°ûnètes et impartiaux regret
y Scènes scandaleuses de Chi 1

Il forme une colonne qui se tiendra

prête à marcher sur cette ville au pre
mier signe de désordre sérieux .

Les environs de Sousse sont tou

jours très-agités ; on espère que la
i isaar

U81ste sur la nécessit

l°a des clubs politiques,

nomination d'un nouveau gouverneur
contribuera beaucoup aù rétablisse

! mont

l'ordre .

Juin

4 derniers ...

69 25

84 50

84 30

4 premiers .. 83 50
Stock, 9350. — Circulation, 150.
Spiritueux

ire qualité, 90 degrés, l'hect., fût compris es. 1 0(0.
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