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CETTE , le 7 Juin 1882

II y a longtemps que le bon la
intaine l' a dit , tout flatteur vit aux
jpens   celui qui l' écoute .
, Mais il y a flatteurs et flatteurs;
<Ux dont nous voulons parler aujour-
W, ce sont les flatteurs de l' ouvrier ,
 a agitateurs qui parcourent les ate-
prs et les mines pour exciter le tra-
a,•1 contre le capital .
| H y a aojoud'hui à Paris quatre ou
®q corps d' état qui ont suspendu
iurs travaux ; les cordonniers se sont
bernent mis de la partie ; ne dit-on
to qu' il y a jusqu'à des sergents de
ta qui ont menacé de rendre leur
|Upe-chou si on n'augmentait pas
l UPs émoluments !
C'est le plaisant qui vient se mêler
sèvére

! Quoi d' étonnant après tout ?
I Mais laissons là pour le moment ,
's sergents de ville ; demandons-nous
Piment qu' est ce que peuvent bien
j Seser les ouvriers qui se laissent ainsi
piterà la haine du capital .
I Le capital n' est-il donc pas le tra
|a'l accumulé?
! ^'ont-ils donc pas, eux aussi, pour
kt).qu'ils soient honnêtes et laborienx,
Mllste espérance de devenir à leur
I des patrons ?

Vous voyez donc bien que c est
contre eux-mêmes que conspirent les
travailleurs , quand ils suivent les fu
nestes conseils que leur donnent le ?
flatteurs qui vivent à leurs dépens .

Mon Dieu ! oui , à leurs dépens ; car
enfin nous ne voyons par que les or
ganisateurs des grèves souffrent beau
coup des chômages ; la caisse de la
grève n'est-elle pas là pour leur faire
des rentes ?

Tous faux frères :, voilà ce qu' ils
sont .

Si c'étaient de bons frères , ils n'au
raient rien de plus pressé que d'en
seigner à leurs camarades que la grève
est tout ce qu' il y a de plus mortel
pour une industrie , puisque, tandis
que l'atelier ou la mine chôme , la
production étrangère — on ne l' a que
trop vu pendant les troubles de Bes
sèges —- s'en donne à cœur-j oie sur
nos marchés ,

En admettant que le patron cède ,
s' il accorde l' augmentation qu'on lui
demande , n' est-il pas obligé , le prix
de la main d' œuvre haussant, d' aug
menter aussi ses prix de vente?

Sans compter d'autres catastrophes ,
les faillites par exemple, qui mettent
toute une population d'ouvriers sur
le pavé .

D'où il résulte que ce que l'ouvrier
attrape d'un côté, il le perd de l'au
tre, puisque la vie devient plus chè
re pour lui ; puisque , comme con
sommateur , il est obligé de dépenser
beaucoup plus que ce qu' il a gagné
comme producteur .

Mais allez donc expliquer tout cela
aux grévistes ;

Ils croient tout sauvé quand , au
contraire , tout est perdu ;! et la plu
part d' entre eux sont convaincus que
la caisse de la grève est une jcaisse
de secours mutuels , lorsqu'elle n'est
qu'un crédit ouvert aux faux frères
pour leur permettre de prêcher la
guerre contre le patron !

Songez un peu à tout ce que pro
duiraient les retenues que la caisse
des grèves impose aux ouvriers , si el
les étaient employées à une autre fin.

Subventions pendant les chômages
et interruptions de travail venant de
la maladie , fonds de retraites pour la
vieillesse : on ne sait pas , en un mot,
quelle fortune ce serait pour l'ouvrier !

Mais quoi ! l'ouvrier aime mieux
écouter le flatteur qui vit à ses dé
pens ; et lui qui est pour l' émancipa
tion de la classe laborieuse et l'abo
lition du prolétariat , il ne voit pas ,
il ne sent pas que l' ennemi , c' est la
grève I

La grève , avec son état-major de
faux frères , qui s'engraisse aux dé
pens des sueurs du travailleur .

La grève , qui tarit les sources de
la production nationale , en la met
tant dans l' impossibilité de suffire
aux besoins de la consommation .

La grève, qui ruine non seulement
le patron , mais encore l'ouvrier , puis
que le premier effet de la désertion
de l'atelier et de l' usine , c' est la
disparition du salaire .

La Légende Garibaldienue

Certains jourcaux publient sur le
rôle qu'à joué Garibaldi pendant la
guerre de 1870-71 , des récits qui
soot de véritables romaus . Or, on a
vu par les dépêches que nous avons
reproduites hier , ce que pensaient
MM.de Freycinet et Challemel-Lacour
des Garibaldiens et du concours qu'ils
nous ont prêtés .

Ces témoignages ne sont pas sus
pects de partialité .

Voici encore un document authen
tique qui porte un ru le coup à la lé
gende . c'est une dépêche da M.Gam-
botta lui-même :

Bourges, 19 décembre 1870 .
Gambetta à directeur général

intérieur . Bordeaux
Je lis dans le journal la France du 19 ,

une dépêche de Bordeaux du 17 décem
bre avec ma signature : Dijon , après une
bataille entre les Prussiens et les troupes
de Garibaldi , a été évacué par l'ennemi . »

JULLETUN DU PETIT CETTOIi
j» N° 92
M Drame de la Révolution

PAR DICKENS.

! 48 vous remercie , Charles Parnay ;
Os *Paroles sont à ia fois dignes et tou-
yuea riles , et je vais à mon tour vous parler
i c franchise . Avez-vous quelque motil
f c foire à l' amour de Lucie ?

Aucun jusqu'à présent .
*■" Est-ce pour vous assurer du fait ,

m'en avoir averti , que vous avez
cet entretien t

Non , docteur ; en venant ici , je n'é-
a'8 pas jnsque-là mes prétentions ; mais

J c' tst peut-étre une erreur de ma
' Çue vous me permettez demain d'en

f 1 .r la certitude.
Me demandez-vous un conseil ?

— Je ne le demande pas , docteur ; je
désire seulement que vous fassiez » mon
égard tout ce que vous croirez bon .

— Est -ce une promesse que vous êtes
venu chercher ?

— Oui , docteur.
— Laquelle ?
*— Je sais à merveille que sans vous je

n'ai rien à espérer . Miss Manette aurait-
elle quelque sympathie pour moi , ce que
je suis bien loin de prétendre , qu'elle ne
me la regarderait pas contre la volonté de
son père.

— S'il en est ainsi , l'effet contraire
pourrait se produire .

Y avez-vous pensé ?
— Il est facile de comprendre qu'nne

parole de votre bouche , en faveur d'un
soupirant quelconque , balancerait auprès
d'elle ses propres sentiments , et que vos
désirs l 'emporteraient sur les siens. C'est

pour cela , docteur, que je ne vous deman
derais pas cette parole , au péril de ma
vie .

— Je n'en doute pas, monsieur Darnay ;
mais il y a entre, les personnes le plus
étoirtement liées ,des mystères impénétra
bles qui naissent précisémènt de l'étendue
de leur affection , et je ne saurais deviner

'état du cœur de Lucie .
— Puis-je vous demander, monsieur ,

si vous pensez qu'elle soit . . .
— Recherchée par quelqu'un ?
— C est là ce que je voulais dire .
— Vous avez vu ici M. Cartone, répon

dit le docteur après un instant de réfle
xion M. Styver vient également quel
que fois : cela ne pourrait être que l'un
ou l'autre.

— A moins que ce ne soit tous les
deux .

— Je n'en crois crois rien : il »st même

j probable que pas un d'eux n'y a songé —
mais la promesse dont il était question ?

— Si jamais Mlle votre fille venait à
vous faire une confidence analogue à celle
que vous venez d'entendre, prometez -moi,
docteur . de lui rappeler mes paroles et de
lui dire que vous y avez ajouté foi . J'espère
vous avoir inspiré assez d'estime pour que
vous ne me desserviez pas auprès d'elle ;
c'est là tout ce que je demande ; veuillez
à votre tour m' imposer la condition qae
vous avez le droit d'y mettre , je l'accepte
immédiatement et sans réserves .

— Je vous promets de faire ce que vous
me demandez, et sans condition aucune :
je crois fermement tout ce que vous m'a»
vez dit, je suis persuadé que vous n'avez
nulle intention d'affaiblir les liens qui
m'unissent à la plus chère moitié de moi-
même. Si elle me dit que vous êtes néces
saire à son bonheur; je vous la donnerai,
monsiear Daraay. A «Mrôr# >



VILLE DE CETTE

arche des Trains
HIDÎ

PARTANTS
matin . . . ommous

F* 45 exultas

il =5 * nninmis

u « mr . nmn

A Sri noir „ . nmn niK

A FIl nriiTK miYït

9 . SU niTvc

K 4 oui ri . mixif

.. 10 express
bmv.NTA

M ... 1*11111 W "'

44 mvpr.ï.

A fr aAl r nmnihiK

5 Ar ... nmn n s

n 10 exoress

6 AI I II 11 III l \ H

M W nirpni

10 in m nu H

3 ua ;H>ir mixie

MfDITERRANfE

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '.'Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

•'1RTANTS
s h if matin . . «îirei ,.

( llii M I IMI®

x n ) \ lt !

u hv KAlirt-SS

I M IIA. m

. exuress

5 fil XLt

"7 f-% -5 HXIHHSS

H 117 TTiYI.K

.. 10 51 • uireci

LKRIVANTS

K 09 ma

11 'Z1 exnress

. r; va soir mi M e

1 r4 . e&urebs

A. I M H X 1 ! CS»

* 1 V nmn i s

7 57 mi\i£

8 57 . aireci

Location et Vente
DE

TRANSI » CBIS
Neufs, cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault)

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

c-- W I
fReprèseMantsl
■k 0£M*N0h OHÀt V'M£-VENTE ÔURE, FACHE. LUCrt/'Î "'- - -
d'Articles nouveaux Breveté

. Ujm irtte.jfMd sonjrtcwîe itaiwtL .›>

 RBasar  J

La

FABRIQUE G. TRIBAUDEAU prC
i, Rue Clon Saint-Paul A IfilU

a Le Dir

\ 37 , Quai de i ' Horloge, 37

! I e Directeur desa liaison da M J J) f PTT j
f 45 , Rue Paradis , 45 MAlLkijiiil

Delivrent ou envoient F" c' "Maiîdat

EO .   TRDVJS&S 1 MGKTREit«4'
REfêS Tft r !&»' C HÂ H E»©'
BITJPr F'!an;fr f.T i , ! j. ; 57 'l' Or p'b . /, ni'

~ - - « no t er.i  -' '■ : • ' , ut; àam . . *z-U
REKIUw , I IH , & • - CARTf LS , Il i '.,' ~ fTKCULES.SîS '

:\cf'>4rations . — Achat de ca — Échangea
ÇaialQgues franco . — Travail assuré à tout bon ouvrer ,

t 10 23 ... direct
h28 matin ... omnibus

SSsmwfiÎHW"»"""'»

AVIS
gence Bavas fait connaître qu'elle
des prix très réduits des abi-nnr-

. aux services létgrîphiqiiis poiitj-
fmanciers , com's'erckuv et narili-
— Les ôèpôchcs linancièr'« ■•"■ ont
iées aassitôt la lixat ; on ch ; < ours

.ement aux abonnés . d re .•»>>* pour
ignements à ia dirertion de I'Aj/erce
, 5, Place de la Comédie Motsi j.ei
taux saccnrsal* tJo Cete , n.'ziers
rbonne .

Jounia ! des Demoiselles

ès de cinquante années d' un suc
oujours croissant ont constaté
)ériorité du Journal des Demoi-
, et l'ont placé à la tête des
cations les plus intéressantes et
lus utiles de notre époque . For- J
les filles, des sœurs , des épouses
)S mères dévouées ; leur inspirer }
)ur de Dieu, de la famille et de j

devoirs , leur enseigner à faire I
ches ou pauvres , —   bonheur
iur maison ; orner leur esprit : j
.opper leur intelligence , tout en j
itiant aux travaux , à l' économie
joins du ménage : tel est le but
l 'est proposé le Journal des De
>lleS . A un mérite liltéi aire una-
ment apprécié, journal a su
re les éléments les plus variés et
lus utiles, œuvres d'art , gravures
nodes , imitations de peintures ,
iles de travaux en tous genres, .
series, patrons , broderies , ameu-
ents , musique : j

10 fr. — Départements 12fr .
1 s'abonne en envoyant au bu-

du Journal , 2, rue Drouot ,
landat de poste ou une valeur à
sur Paris, et sur timbre .

r; a <"• % M
i 54 S i ? < .-1 B ^ n * \
BJJK n IR r -, SCIENCES.®
Mjiurorr" r* r MisxiLm. js«rOTaarf&d

Ce liquide renfenne dans sa composition
les éléments des os et du sans; ; très-efficace
contre l anémie , l appauvrissement du
sang, les maux d'estomac, les pâles
couleurs .

Paris , Pharmacie , 9 , rue Vivienne .
A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .

Ou d e ni :-, a !e un représentant dans
tontes les loctiités . S'adressei franco
à M lti Dir'-'et'-ur du Cré-lit P:\risien ,
à Valence ( Drôae) Joindre un » im-
br ;>.

TOLMER & Cie , Imprimours-Iîditeurs ,
3 , rue de Madame , Paris .
JOURNAL DES

C0.H.USSMS UTILES
la famiiI B L école , la ferme, l'atblibr

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédites

Arts et Métiers , — Recettes , Procédés
et Formules — Enseignement

Agriculture . — Horticulture.
Voyages — Application des sciences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Genimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : f 4 fr Six mois , % fr. 50
Départements :

Un au : i S fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des Connaissances Utilf.s , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 10 fr. au
lieu de «S fr. — Envoyor 1 h\ 25 eo sus
pour port.

Prime d » Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume fjrarul in-8 jesas de
470 pages , orne de 150 gravures et c artes .
Reliure richo, tr. dur ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent , en sus pour port.

ovûi d' au numéro spécimen contre demande affranchie .

Le gérant responsable BHABET.
Imprimerie cettoise A.CROS .

Cie VÀLEiiï Frères et Fils
DÉPARTS T>JE£ CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS J3E MAISSEILLE

8 h. soir, pour Cette. »amedi, b h. soir, pour uette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Diinanohe, 8 h. matin, pour Gènes
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Société

R. RUBATTINO & C*
des marchandises et des passagers

Ton» les Mereredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d* 1s
Régence, Alexandrie et la Sicile .

^Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, Btouchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Lignes des Indes i
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia," touchant à Messine, Port-Saïd , I

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerBoi
à partir du 20 mars !,

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAIfET, l>irecteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départements
et l'ALGERIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

PÉFâys î”›ä
n.Vl-'HAlOlUSSANTKS ,00 DEPURATIVES

Purgatif rafraîchissant Deux belles prunes
sûr, rupide , inoffensif, avec leur goùt naturei,man-
h plus agréable , le plus ^i\i!A> aées cruesso/roy matin
commode pour HS person - h, ou AU tfesaerf, purgent
nss difficile*et oèlicate -, j abondamment ha gran-
fjrtcut les Enfants, qui eny JUrf4â ' s W des personnes ; ane pour
sont friànds. W /m Enfants .

Les Pmnes Pnrg»tiT6f Sentini s: prennent en toët temps, i toute hture, sans
i! aire aax occupations joarnAlières. Boîte élogAnte avec tu*oh. explicative, 2 1. 60. Env.
f* poeU contre 2 f. 75 timb.ou martâ. . ficlre^sés à M. Sentini , Ph.àAgen, Lot-Qt-Oaronne

RE TROUVE AUSSI DANS TOUTKS LER PHAKMACJE8

BASTIAN à Cette et SICARD à Béziefi

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
"23J 3r-©ot ca ■ T?ictor Qartier

21 , rue TEsplanade» LÀ \
CETTE

lOwt «oule charg'éo de ro« voii" tous»» lesaanuoncos et réolamei
dans le» journaus suivams

l-'K MONTPELLIER
Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE B ZI ÏR 3
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne

L'Emancipationsocials

Ht pour tous les journaux de France
et le l'Mtrtiigxîr

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

A VENDRE OU Â LOUER
VASTES LOCA'AUX situés â Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir à toutes

sortes d'industries .
S'adresser à Mme veave Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Judes , à

Beziers



JEUDI 8 JUIN 1882 . 5 centimes 8'1 Année —N° 186

V

INSERTIONS :

ïï«OKCES , 50 cent , la ligne.— RÉCLAMES,fil fr.

8'adresser exclusivement à la Succursale de
'AGENCE HAVAS, "2 1 , rue de l'esplanade, Cette ;

5 , place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

JOURINAL, QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS I

HÉKAULT , G AH D, AVEYRO N J A UDE Trois Mois
TARN ,.., 4 fr. ©O

.

AOTfBs JOàPi«r«aK»Ts 5 fr. 50

Les lettres non franchies seront refusées

CETTE , le 7 Juin 1882

Il y a longtemps que le bon la
Foutaine l' a dit , tout flatteur vit aux

» dépensde celui qui l' écoute .
Mais il y a flatteurs et flatteurs ;

ceUx dont nous voulons parler aujour-
d' hui , ce sont les flatteurs de l' ouvrier ,

agitateurs qui parcourent les ate-
''efs et les mines pour exciter le tra-
Vail contre le capital .

Il y a aujoud'hui à Paris quatre ou
c'Hq corps d' état qui ont suspendu
'eurs travaux ; les cordonniers se sont
Salement mis de la partie ; ne dit-on
Pas qU' ii y a jusqu' à des sergents de
Vllle qui ont menacé de rendre leur
Pe-pe-chou si on n'augmentait pas
leurs émoluments !

C'est le plaisant qui vient se mêler
sévère

Quoi d'étonnant après tout?
Mais laissons là pour le moment ,

'es Argents de ville ; demandons-nous
Seu'? ment qu'est ce que peuvent bien
^etlser les ouvriers qui se laissent ainsi
eXc' ter à la haine du capital

capital n' est-il donc pas le tra-
Va'l accumulé?

^'ont-ils donc pas, eux aussi, pour
iPellîu'ils soient honnêtes et laborienx,

Juste espérance de devenir à leur
0llr des patrons ?

Vous voyez donc bien que c est
contre eux-mêmes que conspirent les
travailleurs , quand ils suivent les fu
nestes conseils que leur donnent le ?
flatteurs qui vivent à leurs dépens .

Mon Dieu ! oui , à leurs dépens ; car
enfin nous ne voyons par que les or
ganisateurs des grèves souffrent beau
coup des chômages ; la caisse de la
grève n'est-elle pas là pour leur faire
des rentes ?

Tous faux frères :, voilà ce qu' ils
sont .

Si c'étaient de bons frères , ils n'au
raient rien de plus pressé que d' en
seigner à leurs camarades que la grève
est tout ce qu' il y a de plus mortel
pour une industrie , puisque, tandis
que l'atelier ou la mine chôme, la
production étrangère — on ne l' a que
trop vu pendant les troubles de Bes
sèges — s'en donne à cœur-joie sur
nos marchés .

En admettant que le patron cède ,
s' il accorde l' augmentation qu' on lui
demande,| n' est-il pas obligé , lé prix
de la main d' oeuvre haussant , d' aug
menter aussi ses prix de vente?

Sans compter d'autres catastrophes ,
les faillites par exemple , qui mettent
toute une population d'ouvriers sur
le pavé

D où il résulte que ce que 1 ouvrier-
attrape d'un côté, il le perd de l'au
tre, puisque la vie devient plus chè
re pour lui ; puisque, comme con
sommateur , il est obligé de dépenser
beaucoup plus que ce qu' il a gagné
comme producteur .

Mais allez donc expliquer tout cela
aux grévistes )

Ils croient tout sauvé quand , au
contraire , tout est perdu ;' et la plu
part d' entre eux sont convaincus que
la caisse de la grève est une ;caisse
de secours mutuels , lorsqu'elle n'est
qu'un crédit ouvert aux faux frères
pour leur permettre de prêcher la
guerre contre le patron !

Songez un peu à tout ce que pro
duiraient les retenues que la caisse
des grèves impose aux ouvriers , si el
les étaient employées à une autre tin .

Subventions pendant les chômages
et interruptions de travail venant de
la maladie , fonds de retraites pour la
vieillesse : on ne sait pas , en un mot,
quelle fortune ce serait pour l'ouvrier !

Mais quoi ! l'ouvrier aime mieux
écouter le flatteur qui vit à ses dé
pens ; et lui qui est pour l' émancipa
tion de la classe laborieuse et l'abo
lition du prolétariat , il ne voit pas ,
il ne sent pas que l' ennemi , c' est la
grève I

La grève , avec son état-major de
faux frères , qui s'engraisse aux dé
pens des sueurs du travailleur .

La grève , qui tarit les sources de
la production nationale , en la met
tant dans l' impossibilité de suffire
aux besoins de la consommation .

La grève , qui ruine non seulement
le patron , mais encore l'ouvrier , puis
que le premier effet de la désertion
de l'atelier et de l' usine , c' est la
disparition du salaire

La Légende Garibaldienue

Certains jourcaux publient sur le
rôle qu'à joué Garibaldi pendant la
guerre de 1870-71 , des récits qui
sont de véritables romaus.Or, on a
vu par les dépêches que nous avons
reproduites hier , ce que pensaient
MM.de Freycinet et Challemel-Lacour
des Garibaldiens et du concours qu'ils
nous ont prêtés .

Ces témoignages ne sont pas sus
pects de partialité .

Voici encore un document authen
tique qui porte un rude coup à la lé
gende . c'est une dépêche da M. Gam
betta lui-même :

Bourges , 19 décembre 1870 .
Gambetta à directeur général

intérieur . Bordeaux
Je lis dans le journal la France du 19 ,

une dépêche de Bordeaux du 17 décem
bre avec ma signature : Dijon , après une
bataille entre les Prussiens et les troupes
de Garibaldi , a été évacué par l'ennemi . »
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LJ Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

t J '' 8 fons remercie , Charles Parnay ;
cha Pta , °' es sonl à ia fois dignes el tou-
,v entes > et je vais à mon tour vous parler
j c fraochise . Avez-vous quelque motil

Cr< ire à l' amour de Lucie ?
Aucun jusqu'à présent .

aprP îst-ce pour vous assurer du fait ,
eQ 11160 avo ir avert i , que vous avez

cet cet enlrelien ?
^on > docteur ; en venant ici , je n'é

.Cj 8 Pas jusque-là unes prétentions ; mais
patt ' i Cl cV St peul-éire une erreur de ma
jc ' Ç°e vous me pet mettez demain d'en

la certitude.
M6 demandez-vons nn conseil ?

, •— Je ae le demande pas , docteur je
désire seulement que vous fassiez à mon
égard tout ce que vous croirez bon .

— Est -ce une promesse que vous êtes
venu chercher ?

— Oui , docteur.
— Laquelle ?
-- Je sais à merveille que sans vous je

n'ai rien à espérer . Miss Manette aurait-
elle quelque sympathie pour moi , ce que
je suis bien loin de prétendre , qu'elle ne
me la regarderait pas contre la volonté de
son père.

— S'il en est ainsi , l' effet contraire
pourrait se produire .

Y avez-vous pensé ?
— Il est facile de comprendre qu'une

parole de votre bouche , en faveur d'un
soupirant quelconque, balancerait auprès
d'elle ses propres sentiments , et que vos
désirs ['emporteraient sur les siens . C'est

pour cela , docteur, que je ne vous deman
derais pas cette parole , au péril de ma
vie .

— Je n'en doute pas, monsieur Darnay ;
mais il y a entre les personnes le plus
étoirtement liées ,des mystères impénétra
bles qui naissent précisémèot de l'étendue
de leur affection , et je ne saurais deviner

'état du cœur de Lucie .
— Puis -je vous demander, monsieur ,

si vous pensez qu'elle soit ...
— Recherchée par quelqu'un ?
— C'est là ce que je voulais dire .
- Vous avez vu ici M. Cartone, répon

dit le docteur après un instant de réfle
xion ; M. Styver vient également quel
que fois : cela ne pourrait être que l'un
ou l'autre.

— A moins que ce ne soit tous les
deux.

— Je n'en crois crois rien ; il est même

probable que pas un d'eux n'y a songé —
mais h promesse dont il était question ?

— Si jamais Mlle votre fille venait à
vous faire une confidence analogue à celle
que vous venez d'entendre, prometez- moi,
docteur . de lui rappeler mes paroles et de
lui dire que vous y avez ajouté foi . J'espère
vous avoir inspiré assez d'estime pour que
vous ne me desserviez pas auprès d'elle ;
c'est là tout ce que je demande ; veuillez
à votre tour m'iaaposer la condition que
vous avez le droit d'y mettre , je l'accepte
immédiatement et sans réserves .

— Je vous promets de faire ce que vous
me demandez, et sans condition aucune :
je crois fermement tout ce que vous m'a
vez dit , je suis persuadé que vous n'avez
nulle intention d'affaiblir les liens qui
m'unissent à la plus chère moitié de moi-
même. Si elle me dit que vous êtes néces
saire à son bonheur; je vous la donnerai ,
monsiear Daraay. A i»tn >



s«Je n'aijamais envoyé pareille dépeche,
faites une enquête sévère , Il circule de
puis quelque temps un certain nombre de
dépêches mensongères fabriquées par les
Prussiens ; vous deviez vérifier si le chif-
fre convenu les précède .
l  gCelle-cies   pur Mensonge ; HELAS !
Les Prussiens au contraire se concentrent
k Dijon. Répondez -moi et faites-le savoir '
au public .

Signé : L. Gambetta
Ainsi, cette fameuse victoire de Di-

jon qu'on prêtait à Garibaldi était un
pur mensonge, d'après M. Gambetta . |

Voici encore quelques détails à ce
sujet :

Garibaldi était posté à Dijon , avec KO ,
mille hommes et U0 canons , suivant l'é-
valiatioi du ministère de la guerre fraq-
çais' avec la mission de faire tout ce qui
serait en son pouvoir , pour inquiéter les
Allemands, Le général Pélissier qui lui s
était adjoint, devait garder Dijon , pen
dant que Garibaldi opérerait en rase j
campagne ou dans les montagnes .

Les Allemands n'avaient que des ren-
eignements très vagues sur les disposi-
tions prises à Dijon .

Si Garibaldi avait eu l'intelligence la
plus vulgaire de la situation , il pouvait
en se portont rapidement sur le tlanc 5
droit des Allemands , ? rrêter leur mar-
che.

Il n'en fit rien .
Les avis cependant ne lui manquèrent

rent pas. On lit dans la Guerre Frnnco -
Allemande . rédigée par le grand état-ma-
jor :

Le colonel Bombonncl occupait Gray ,
avec un faible détachement . Prévenu dé i
jà , lel5janvier , de l'approche des Allo-
mands, par des avis venant de Langres , il
s'était , à plusieurs reprises , adressé à
Dijon , demandant des renforts ; ses de- ]
mandes avaient toujours été repoussées j
sous prétexte que la ville elle même, pa-
raissait menacée . Bien que sa manière de \
voir fût la vraie, il était obligé d'abandon- j
ner la ligne de la Saône , qui restait entiè- |
rement à découvert . Pour faire au moins
tout ce qui était dans la limite de ses for-
ces, il|ressembla après son départ de Gray
tous les détachements qu' il put atteindre ,
afin de défendre Dôle , où il s'opposait le J
21 janvier à l'entrée du général de Ko-
blinski .

En réalité , le général Garibaldi no se j
mit en marche avec l'armée des Vosges , !
que le 19 janvier, lorsque les corps prus-
siens passaient déjà ia Saône . 11 amena j
ses troupes , sur trois colonnes , jusqu'à
environ 7 kilomètre'! au n>rd de Dijon .
Si ce mouvement avait été seulement con
tinué jusqu'à Is-sur-Tille , il eût en tout
cas conduit à des ngagements avec des
fractions de îa 4e division et aurait fort
bien pu occasionner un temps d'arrôt
dans la marche des Allemands . Mais tout
cela ne futqu'ane:démonstratïon sans au
cun effet .

Le général se contenu d'observer ,
d'une hauteur près de Messigny , quelques
mouvements de la 4e division et rentra
ensuite aves ses troupes à Dijon , aux sons
de la Marseillaise .

Les allemands passèrent donc libre
ment.

Quelques jonrs plus tard , quand on
vit clairement que Manteffel se diri
geait sur la ligne de communication
de l'armée de l'Est, Garibaldi reçut
l'ordre d'organiser une entreprise
énergique sur Dôle et Mouchard .

Le 27 janvier , l' ordre iui fut réi
téré de ne laisser qu'une dizaine de
mille hommes à Dijon et de se porter
eu toute hâte sur Dôle .

Sa lenteur permit à l'armée alle
mande d'accomplir son mouvement
en pleine sécurité et de rejeter l'ar
mée française en Suisse .

Si un général français avait teuu
une pareille conduite , on n'aurait pas
manqué de l'accuser de trahison .

Aujourd'hui , les représentants de
France tressent des couronnes à Ga-
baldi .

On lit dans le Parlement, journal
républicain :

Il eût été surprenant que le con-¬
seil municipal de Paris ne se livrât
pas , lui aussi , à une manifestation
en l'honneur de la mémoire de Gari
baldi . La Chambre ayant le levé sa
séance samedi , il fallait absolument
que le conseil fit, de son côté, quel
que chose .

Convoqué d'urgence sur la deman
de de quelques-uns de ses membres, le
conseil s'est assemblé hier , à deux
heures «très précises , pour les dé
parts du soir ». Mais que décider ?
Lever simplement la séance , c'eût été
une pâle et banale imitation du Palais-
Bourbon ; c'eût été, d'ailleurs , une
mesure assez superflue d'appeler les
élus de la ville à se réunir, unique
ment pour leur proposer de se sépa
rer aussitôt . Ou a résolu d'envoyer
une délégation qui représentera le
conseil aux funérailles de Garibaldi ,
et , séance tenante , on a vota un cré
dit de trois mille francs pour les frais
de voyage des délégués . Voilà à quoi
l'extrême gauche de la Chambre
n'avait pas songé . Nous connaissons
n >mbre de Parisiens que ce vote de
leurs mandataires ne satisfera guère .
Sans discuter la mémoire du patriote
que l' Italie vient de perdre, sans mê
me examiner silos services que Gari
baldi a pu rendre à la France n'ont
pas été l'acquittement d'une dette
nationale et n'ont pas été effacés, par
certaines lettres insultantes , ils se
demanderont ce que les obsèques qui
vont - se célébrer à Caprera et à Rome
peuvent avoir de commun avec nos
affaires municipales, et ci ce n'est pas
faire un singulier usage des fonds de
la Ville que de les affecter à un pa
reil emploi .

Conseil Municipal de Paris
La séance du conseil |municipa de

Paris du 5 juin a été des plus vio
lentes .

M " Riant ayant donné lecture d'au
ordre du jour refusant d'envoyer
une députation du conseil municipal
pour lesobsèques de Garibaldi , les
ciamenrs de MM . CaUiaux et Roussel
ont empêché M. Rian de conserver
la parolel

Inutile de dire que le conseil a vo
té l'envoi des délégués .

Nous reproduisons ci-après le tex
te de l'ordre dn jour qui avait été
proposé par M. Riant :

Le Conseil ,
Considérant que malgré l'étendue des

services rendus par la France à l' Italie ,
Garibaldi n'a cessé depuis 1850 de récla
mer le retour à l' Italie de Nice et de la Sa
voie ; qu' il s'est toujours montré sépara
tiste acharné et qu' il a fomenté dans les
pays annexés la haine des Savoisiens et
des Niçois contre la France ;

Vu les dépèches de Challetnel-Lacour ,
de Freycinet et des membres du Gouver
nement de la Défense nalionale en date des
11 novembre et 16 décembre 1870 , du 19
janvier 1871 et 1 «r février 1871 , qui font
connaitre le insie rôle joué par Garibaldi
et les siens durant la malheureuse campa
gne de 1871 et flétrissent énergiquement
les actes de ces étrangers qui s'étaient
abattus sur notre infortunée patrie sous la
conduits dn dit Garibaldi ;

Vu la lettre de Garibaldi en date rin 7
décembre 1870 où il dit : Noire but (en
allant en France) ne sera certainement pas
de combattre tes frères d' Allemagne , et
précédemment , le (5 janvier , il avait écrit :
J'ai désiré le triomphe des armées prus
siennes ;

Vu les lettres de Garibaldi du 9 mars
1882, ou il dit : L'amour que j'avais pour
la France s'est changé en mépris .. . •

Vu son entretien à propos des fêtes de
l'anniversaire des Vêpres siciliennes et où

il a dit: L'Allemagne a rendu un grand
service à l'humanité en abaissant la France;

Considérant que les minières actuels de
la République française ont refusé le 5 juin
dernier de s'associer à l'ordre du jour pro
posé à la Chambre et adopté par elle de
lever la séance en signe de deuil lorsqu'on
a appris la mort du Garibaldi ;

Par ces motifs , le Conseil , adoptant la
question préalable , passe à l'ordre du
jour. »

Nouvelles du Jour

Nous croyons savoir que les gardiens de
la paix quij ont pétitionné pour obtenir
une augmentation de traitement vontêtre
révoqués .

La Turquie a remisaux puissances deux
notes dans lesquelles ,- elle revendique le
droit de rétablir l'ordre en Egypte etie
maintien du statu quo.

Le général Billot a envoyé une circu
laire aux commandants de corps d'armée
leur demandant des rapports sur l'ensei
gnement militaire dans les écoles . Ces
rapports devront être parvenus au minis
tère le 20 juin.

Le vaisseau portant les commissaires
Turcs en Egypte est passé en . vue de Rho
des ce matin a 8 heures et arrivera cette
nait  Alexandrie . Les commissaires dé
barqueront demain matin et seront au
Caire à midi .

Les ) étudiants Alexandresco et Mon-
teuil ont été comdamnéi, le 1er à 1000 fr.
d'ameude, et le second à 15 fr. d'amende .

Les autres prévenus , fMM . Abadie , Jac
quot et Dufau ont été acquittés .

La municipalité du vingtième arrondis -'
sement ayant invité M. Gambetta à hono
rer de sa présence la fête annuelle qui est
donnée au proliil de la caisse des écoles,
le cuef de l'ex-Grand .Vlini tère a fait
répondre que son état de santé ne lui per
mettait pas de sortir le soir .

On sait que plusieurs membres du con
seil municipal de Paris demandent qu'on
donne au boulevard St Michel le nom de
Garibaldi . L ls socialistes du 18e arron
dissement viennen d'adresser une petition
au conseil pour obtenir que le nom du
condottiere italien soit donné à une rue
de belle ville .

Un arrêté de DEBET a été signifié con
tre Mrg Freppel , l'èveque d'Angers, sous
prétexte de cumul . Le gouvernement
pratiquera une saisie sur l'un des traite
ments si le prélat ne se conforme pas à
l'arrêté .
Hpigr Freppel refuse en «e .. basant sur
cette raison que les évêques ne sont pas
fonctionnaires et que la loi sur le cumul
ne saurait les atteindre .

Le tribunal de la Seine a rendu son ju
gement dans l'affaire de la dechesse de
Chaulnes

I ! a approuvé la décision du conseil de
famille lui enlevant la tutelle de ses enfants
et l' a condamné aux dépens avec des
considérants affirmant tous les griefs ex
primés contre elle .

Le roi Hnmbert accepte la proposition
qui lui a été faite de sernr de ^ parrain au
nouveau-né du prince héritier d'Allema
gne, dont le baptême est fixé au 11 Juin.

COMMERCE

Marché de Celle
Le semblant d'animation que nous

avions le plaisir de constater dans
nos chroniques, semblerait aujour-
d'hui vouloir encore s'accentuer . 11

semble que le commerce hésitant et
peu disposé jusqu'ici , pris tout-à-coup
d'une belle ardeur , soit tout prêt à
se laisser aller à entreprendre de nom
breuses et importantes affaires .

En attendant , nous ne pouvons quo
signaler ce qui se passe sous nos yéux .

Les bons vins d'Espagne , soit d'A
ragon, soit de Valence , en belles qua
lités supérieures qui étaient on quan
tité grelativement considérable, dan#
nos entrepôts , sont vendus .

Et les nombreux arrivages qui i
l annonce de cette reprise, sont ▼ «"
nus rendre à nos quais , calmes,pres
que déserts depuis quelque temps»
sont venus leur rendre leur animaiion
ordinaire .

Et aussitot arrivés ces vins sont
enlevés , sont vendus à des prix s'af
fermissant à mesure que la hausse 90
produit par la diminution du stock .

Les vins du pays , naturels et eu
belles qualités , ontlargement suivi ce
mouvement et sont presque revenu#
aux prix qu'if fallait payer au début
de la campagne à l'époque de cet af
folement qui depuis lors pèse sur nos
marchés et a toujours arrêté au début
les mouvements d'affaires qui sem
blaient nous présager à divers mo
ments de la campagne actuelle , qui
semblaient,disons-nous nons présager,
nous annoncer une reprise sérieuse
des opérations .

Quant aux vins d'Italie ils restent
toujours dans la même situation .

Il se fait bien pen d'affaires .
Il faut dire aussi qu' il est venu bien

peu de chargements de ces vins sur
tout si on compare les arrivages
cette année et ceux des années pré
cédentes .

En un mot ,pour résumer la situa
tion et les prévisions, les Alicant«s ,
Aragon , les beaux vins supérieurs
d'Espagne sont en faveur et la caus#
de cette reprise ne pouvant pas chan
ger, ses effets ne changeront pas no®
plus et la hausse doit se maintenu"»
plus encore, elle doit s 'accentuer *
la première occasion .

RAISINS SECS

Aucun changement dans la situa
tion de cet article Toujours le cou
rant d'affaires journalliers, toujours
les achats faits pour les besoins d®
la fabrication et des livraisons cou
rantes .

Pas de grandes fleutuations , I0
prix sont toujours les mêmes et ri®11
ne fait prévoir de grands chang8'
mets .

En tous cas les changements au
raient lieu , s'ils devaient se produire »
plutôt vers la hausse que vers 1®
baisse .

CÉRÉALES

Blés . — Les semaines se suivent
se ressemblent , les affaires sont li® "
tées aux besoins de la consommation »
et la belle apparence des récolta
éloigne les spéculateurs . à

Nous n'avons aucune variation
signaler dans les prix des blés 1
nous cotons ainsi qu' . toit *a

Irka Nicolaïeff,
Richelle rouge, ' j «Aux 100 kil. , gare de Cette , en di®"

ponible . gQ
Tuzelle Afrique , "n- Oraa, 29
Sur 3 mois de juillet . „
Reid-Winter juillet , août,
Berdianska — —

Calcutta blanc - — | 0
Bombay blanc — — rtte.
Le tout aux 100 kil. , gare de Le
Malgré ces prix, relativement bas»

les affaires sont peu actives aiusl 1
nous le disons ci-dessus . _ , été

Nos arrivages de la semaine on



"8 sez importants . Les blés reçus sout
deslrka .
.•La température (Je la semaine qui

,leQt de s'écouler a été, quoique très
friable, favorable aux récoltes .

Nos avis constatent presque unani
mement que l'aspect des blés et des
seigles est excellent même dans la
d“egioa méridionale où on avait le mois
aeraier quelques craintes .

L'Algérie se montre toujours très
®atisfaite de l'état de ses récoltes , le
jts si peu favorisé l'an dernier compte
tr la quantité et la qualité .

8 , Eu général , du reste, les récoltes
énoncent bien en Europe . L'Espa-

r® et la Roumanie font seules ex-
ption .

Angleterre, on espère mieux'
on n'espérait le mois dernier .
LAmérique aura ane bonne récolte ,
^omme on le voit , tous ces rensei-

ensmeuts ne peuvent faire prévoir une½lioration dans les prix.
« ®eU se comprend ,l'an dernier avec

récolte très médiocrè nous avons
à 18 fr. cette année avec bon-

¿Ê ïflcolte les prix ne devraient pas
»? Plus élevés .

■Uf • C0^0ES toujours les avoines(j: tt f en disponible | 18 10 gare
a vend u quelques cotes fèves do

,leçtagauen 22 EO les 100 kilos gare
n'offre rien en fèves d'italio ,

68 maïs manquennt . •
inssms . — prix faibles

Corinthe 48
Çesmé 42
elityrra 40
ktyppre 50
CM«ssina 40
p4roubes belles 13 \½foubes Espagne 12

ePôt réel des Douanes

W , Vins
"'ffito 0 50 mai 14.441 81

* du 30 mai au 6 juin 68 25
Su,, Total 14.510 06

'lu 30 mai aa 6 juin 2.547 93
Hiu 4Ul a ce jour 11.962 13
Sn, 31®

lrées !U 25 mai 455 91
S0 mai au 6 juin > »

Total 455 91
j., 11 S3 au 30 mai 6 45

Ce jour 449 46

-%0SIQUL L OCALE
®unic-ipal de Cette ayant à

adjoint en remplacement de
k 3 démissionnaire , a choisi M.

Jf g* adjoint ' adj °int et AL Ph Did er
? ensu i te désigné trois délé-

p0 1 it a 8sister aux obsèques de Gari-
4u ' e Vft» 01^ une somme de 1,000 fr.
Mefr - Poum -; d,e ces délé« ués à tkmv ,;l
t 'a i ,! ,acilat d' une couronne desti-

L,Jious de Garibaldi .
Wftw®8 Dn» e 1ue l'argent des contri-H#«! PoUrraii èire plus eutilement em-

aî   0t rrîCevOns de l'honnorable M.
c Prié.? C0Qimunicaiioa suivante

de l'insérer :

CREATION
IAAîia dcne
X , Z06log , OUEHARNE

e département de f Hérault
i f —

Cttl0Q d uQ Moratoire d'E-
Siques sur le littoral du

golfe de Lyon , si friche en animaux
marins , laboratoire construit sur le
modèle de ceux des Stations de Ros
coff, de ConcarneaiA et de Eanyuls ,
serait très avantageuse à la fois pour
les progrès des sciences naturelles
en général, et pour les travaux par
ticuliers de la jeunesse studieuse .

Dans un centre aussi important
que Cetto, centre admirablement si
tué pour une Station zoologique ma
rine, entre la mer te l'étang de thau ,
et eù la population s' intéresse d'une
manière si intelligente à tout ce
qui touche à l'éducation publique ,
l'avancement de la science pure doit
nécessairement occuper un rang dis
tingué . L'observation directe . des êtres
dans leur milieu propre et S dans leur
développement est une des branches
les plus intéressantes des connais
sances humaines ; et , d'autre part ,
l'on na saura;t soutenir que la pro
fession d'homme d'affaires et de né
gociant se concilie peu avec /amour
de l a science : Trop d'exemples por-
testeraient contre une pareille affir
mation .

Nous venons, en'Jconséquence,faire
un appel pressant à votre bon vou
loir, et vous prier de concourir au
développement de la Station zoologi
que marine du département de l'Hé
rault, statione'déjà étalie à Cette sous
le patronage de la Faculté des Scien
ces de Montpellier . Votre bienveil
lante coopération nous sera très pré
cieuse, car il s'agit de procéder à la
nomination d'une Commission pro
visoire composée de ' personnes de
Montpellier et de Cette, et à laquel
le serait confié le soin de constituer
une Association propre à favoriser le
developpement de la Station zoologi
que. Catte Association établirait elle
même ses statuts .et réglerait sa pro
pre marche et son fonctionnement .

Nous espérons, Monsieur, que cet
appel sera favorablement accueilli de
tous ceux qui attachent quelque prix
au développement intellectuel de l'hom
me et aux progrès de la science .

Voilà pourquoi nous vous prions de
vouloir bien honorer de votre pré
sence une réunion de toutes les per
sonnes de Montpellier, de Cette et du
département , qui croiront devoir
s intéresser au succès de la Station
zoologique de Cette .

Cette réunion aura lieu jeudi 8
juin dans la grande salle de la Mai-
rie de Cette, à 8 heures et demie dn
soir .

Agréez, Monsieur , l'assurance de
notre considération distinguée .

A. <SABATIEIi, Professeur à la
Faculté des Sciences de Mont
pellier , Directeur de la Station
zoologique de Cette , CH.W1N-
BEtiG,V . — Consul de Russie :
VàLERY-MAYET , Professeur
m l'Ecole d'Agriculture de
Montpellier .

Arrestations . — Dupuys Charges Louis ,
âgé de 32 ans a été conduit au dépôt de
sûreté pour vagabondage et ivresse .

Dartay Louis Jean Baptiste , a été con
duit au dépôt de sûreté par les agents
Bi ange et Cambriel , pour ivresse mani
feste .

Les nommés Loubier Jean , âgé de 18
ans , et jnverseng François, âgé de 17 ans
originaire de Toulouse,ont été conduits au
dépôt de surelé , pour vagabondage et ré
bellion envers les agents de police .

Contraventions . — Bouffi Carlo et Ri-
vany Louis italien , ont été mis en contra
vention à 2 heures du matin pour bruits
et tapages nocturnes .

Eugénie Charles , âgée de 20 ans a été
mise en contravention pour avoir jeté le
contenant d'un vase de nuit sur la voie pu
blique, et avoir atteint une personne.

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

Du 6 au 7 juin 1882
NAISSANCES

Garçons 1 — Filles 1
DECES ,

Antoinette Cartier, âgée de 79 ans ,
veuve de Franc Bessière .

3 enfants en bas-fce .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 6 au 7 juin 1882

BARCARÉS , bal . fr. Anne Joseph , 52 tx. ,
cap . Cantalloube , vin.

PORT-VENDRES, cut . i'r . Achille , 31 tx ,,
can. Vidal , vin.

BARCARËS, bal . fr. Jules Marie , 21 tx. ,
cap . Canal , vin.

GANDIA, bal .   e s V. de la Buena, 20
tx. , cap . Mengual , tomates .

AQUILAS, goel . it . Victoria , 154 tx cap .
Cardella , minerai .

GANDIA , bal . esp . Joven Pépita , 50 lx .,
cap . Péris, tomates .

BURIANA , bal .   e s Ségundo, 24 tx. ,
cap . Giméno, tomates .

GANDIA , bal . esp . Amalia , 15 tx. , cap .
Ferrer, tomates .

GANDIA, bal . esp . Faméla, 54 tx. , cap .
Alberty , tomates .

CUILLERA , bal . esp . San José , 23 tx. ,
cap . Iglénos , tomates .

MESSINE , br . -goel . it . Cuneyonde, 259
tx. , cap . Sawpagnaro, vin.

PALMA, br.-goel . esp . San José , 90 tx. ,
cap . Alberti, caroubes .

GANDIA , bal . esp . Eléfante , 13 tx. , cap .
Marti , tomates .

GANDIA, bal . esp . Melchior , 29 tx. , cap .
Ferrer, tomates .

V1NAROZ, bal . esp . Flor de Mayo, 48 tx. ,
cap . Corner , vin.

MARSEILLE, vap . fr. Lutétia , 751 tx. ,
cap . Allemand , diverses .

PALMA, goel . esp . Alzamora, 60 tx. , cap.
Paniso, vin.

VINAROZ, cal . esp . San Sébastian , 62 tx. ,
cap . Gonel , vin.

PORT-DE-BOUC, eut . fr. Henri Camille ,
49 tx. , cap . Ronquetti , terre rouge .

MARSEILLE, vap fr . Bastia, 687 tx. ,
cap . Livarole , diverses .

CADAQUÉS, bal . esp . Santa Rodta , 13
tx. , cap . Garcia, tomates .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Constantinoble , 6 juin
La Porte a reçu une réponse de

Berlin, de Saint Pétesbourg et de Ro
me à sa circulaire du 3 juin. Le gou
vernement allemand déclare que n'a
yant pas desintérêts directs en Egypte ,
il . devait se concerter avec les autres
puissances pour répondre .

Les gouvernements russe et italien
disent qu' ils se conformeront aux
décisions des autres puissances .

M. de Noailles et lord Dufferin fe
ront probablement une nouvelle com-
municaton à la Porte aujourd'hui .

On assure que les amiraux Sey-
mouret Conrad accompagneront Der-
visch-Pacha au Caire

Paris , 6 juin.
Dervich-Pacha a reçu l'ordre d'ap

puyer Tewfich-Pacha
---A Londres, la Chambre des com

munes a adopté les premiers articles
du bill de coercition .

— Les cercles politiques de Lon
dres désirent la réunion de la confé
rence européenne pour montrer l'u
nion des puissances et dela Turquie

La réponse du gouvernement an
glais à la Porte sera faite dans c& sens.

Paris , 6 juin .
Une note signée par les députés ro

yalistes déclare qu' ils ont voté contre
l'ordre du jour pur et simple dans
l' interpellation de M. de Lanessan
pour indiquer qu'ils blâment les actes
signalés, dont la responsabilité in
combe au préfet de police .

Les électeurs de la ville de Cette
seront appelés à élire un conseiller
d' arrondissement .

— M.Dauriac, docteur és lettres,
est nommé professeur de philosophie
à la Faculté des lettres de Montpellier .

— L&Journal des Débats dit : «
L'expérience faite aux Etats-Unis ne
semble pas de nature à encourager
les législateurs français à infliger à
notre pays le fléau d' une magistra
ture élective . >

bulletin mmm

Paris , le 5 juin 1882 ,
Le 3 % ouvre à 83.25 et reste à 83.22.
U'Amortissable 83.40 et 83.37 .
Le 5 % 115.97 et 116.07 .
L'attitude du marché ne diffère pas

beaucoup de celle de samedi , la politique
subissant un temps d'arrêt, le marché sa
tient sur la réserve jusqu'à la solution de
la question égyptienne .

Les valeurs étrangères sont fermes .
L'Italien de 90.70 à 90.75.
Le Turc reste à 13.05 .
Egypte 6 % 352.50.
Le groupe des actions des sociétés té

moigne d'une grande fermeté .
L'action de la Banque de France s'inscrit

à 5500 en hausse de 25 fr.
On traite à 572.50 la Banque d'Es

compte .
La Banque de Paris à 1210.
Le Crédit Foncier donne lieu à de nom

breuses transactions à 1535 et 1540.
Les obligations foncières émises à 480

sont aciivement demandees comme place
ment, elles sont remboursables à 500 et
produisent un revenu net de 4%.

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie doivent être placés parmi les
meilleures valeurs de crédit, ils sont cotés
565 , en attendant de plus hauts cours.

La Banque Nationale a décidément perdu
le cours de 400, ce résultat était à prévoir,
les vendeurs feront donc bien de se hâter,
car dans peu de temps les prix auront flé
chi encore plus .

Les capitaux en quête d'un placement
rémuûérateur ne peuvent faire un choix
meilleur qu'ei se plaçant sur l'action du
Comptoir Industriel de France et des Co
lonies , là pas d' aléa possible, la société est
bien organisée , sagement et prudemment
dirigée, le mois prochain la publication
des résultats acquis et la distribution du
dividende confirmeront les promesses fon
dées sur i'avenir réservé à cette importante
institution .

Le Crédit de France est d'autant plus
soutenu que les versements effectués ont
été fort nombreux.

La Société Frauçaise Financière s'avance
à 625, le dividende de 40 fr. qui sera pavé
le 1 er août indique tout naturellement ane
la situation est prospère .

L a n!î (!" n ? rrédit Généra l Français surlaquelle i attention du public est tenu en
éveil , a perdu en quelque temps 100 y de
ZI lï ' mrd!?"? î """t", «mprMntaussi saSkaenrf S0Clélé n'était PlusS S que -ses nombreux insuccès pour le placement de omelaues a f-St&Z.'X'» beonntn '«'S'ilPlisseuu-rif a Aujourd'hui cet éta-dana i émit ' re;fP°rté un grave échecKhï î stlo" des obl'gations d'Alais aute ufe' ri " inachevée ayant déjàabsorbe plus de 40 million *. J
fi inf" 1 f ' acli°u Malétra , le publicfio; neter fait une brillaute L el Ü rAeI-Û•
de 37 fr CrltUre se ca P"alise à 7 % il est

Nord 2090 .cestU n résultat sérieux-
Orléans 1320.



LE PETIT CETTOIS
KST LE SEUL JOURHAI.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

lXàa»rOl3<â dis CZÎ«3tt©

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas ,
Nimes, Lyon, Paris etc.

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de ''Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SERIKUX

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année

L'éducation de la pelile iille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les illlettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrage.;et
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro ,/» Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
tiuire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 . rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES TH3EÎ1RY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Le Jeune Ase Illuté

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré . qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets : Chronique, Causerie ,
Récits , Voyages , Légendes , Contes ,
Apologues , Rébus , Devinettes ; par la
richesse et le nombre de ses Primes ;
qui consistent en livres et objets d' en
fants d' un choix el d' un goût tou
jours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8o deux co
lonnes, 16 pages , 40 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFlvOY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux . et mariti
mes. - Les dépêches linancièro» sont
expédiées aussitôt lv fixation d'/ cours
dire , iterent aux abonnés . pour
mistigtiemenis à ia direction de l'Agence
llavw.'S , Place de la Comédie? Montpel
lier et aux succursales t' e Csre , raiera
r i. i> ; jumi 1
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C" VALERY Frères et Fils .
OÏI?.AJR/I S î>lK CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS JOE MABSEILI.E

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Morcroili, 8 h. matin , pour Gênes , Diiaaache, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourno, Oivita-Vacchia et- Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimaaohe, 8 h. matin, pour Gêna
Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec , aSoci&

R. RUBATT1NO & C"
des marchandises et ,des passagers , gTous les Mererodiis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d®

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant â Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, 8t.®®

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZaB®1
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta,îtouchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes /
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , J*(

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B" °
à partir du 20 mars i.

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à |CET'g'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . ,
a-.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CAN ET,, Directeur, .

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et, apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départent
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie , publique?'
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ON DEMANDE. -pour huiles et sa~
vons reprès . sér . -visitant clientèle de
Gros. Écrire B,H n°0 poste restante
Marseille .

L. A SUCCURSALE DE '

L'AGENE : H â VAS
~O> iï»eot<J> ir , Victor Qartier

21 , rue T Esplanade, 'M
CETTE ^

Èwt. mou Io oliargëo de re& voir touli >s les annnonoes etr1
dans los journaui suivants

MONTPELLIER J | DE CETT E
Le Petit Méridional

: c Messager du Midi Le Commercial et j
Le Btilletin de vote !

OC n T f| d' inimêi pir »:•, j>s,y s.1>!os pat .I u U[U d s onhîralions de ia vi !.■ do
p.iris . — Cr.'';i't Kirancur , 13'«, ! Uf
Hi-.oii ,  Pari .

fBii Çî"rsjB®iïf M <8# 'i s S;5':5'JIbh!.
SUFFOCATION

et TOUX -
Indication /iratis franco

Écrire M. le C»« CLF. Î5T
h *ïï

Le gérant, responsab.k : B R A B ET . , ,
Imprimerie cettoise A .CROS .u

DEB   7 € 
[J Union Républicaine DE NARBONNE

L'Hérault . , *7
r Publicaleur de Béziers Le Courrier de ]aLe Phare n UÉmancipation300**l

Le Petit Radical
f Ct pour tous lesjournaux de Fr»nce

etde l'Étranger
Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphi1ue

A VENDRE " OU A
ASTFS LOCFAUX situas à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir

sorte ? d' industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa 1 faubourg Saint

Beziers


