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CETTE , le 10 Juin 1882

La question d Egypte
Elle ; se complique, elle s'embrouil; La conférence aura-t-elle liea ?

Un télégramme de Paris dit que

de Freycinet a reçu hier l'ambaseur de Turquie. Ce dernier lui a
imuniqué une note de la Porte lui
rmant son droit de souveraineté

Egypte et la prétention de régler
3 seule le différend qui existe entre

khédive et le Îparti militaire.
Il a, en outre, ajouté ;que conséiemment la Porte ne pouvait pas se

'Hier au projet de la conférence .
; Les puissances disent que la com

pour un motif différend du nôtre ; il
s'agit pour elle, ea effet, de faire ré
gler surtout la neutralité du canal
Elle en est à ce point qu'après

avoir feint de prendre au sérieux les
oeuvres |diplomatiques de nos gou
vernants, elle nous joue aujourd'hui
et menace de nous abandonner .

La République française , organe
de M . Gambetta, pousse ce cri d'alar
» Nos escadres réunies sont là de

vant Alexandrie, menacées par les
soldats d' Arabi qu'elles ont fana
tisés , sans les intimider par leur

» présence inoffensive . Ah ! ce
» grand acte d' une immense portée
»
»

a fait de nous la risée des trois
continents de l' ancien monde

Europe .
D'ailleurs, les puissances se font

»

suivie en comnun , est entrain de

»
»

rompre l'ALLIANCE et de s' arranger, soit avec la Turquie, soit avec

»

ses protecteurs .

Hr donner leur signature en faveur

i la conférence.

»

i Et Araby se moque à la fois des

Il ne sagit plus de savoir, com
me il y a huit jours, si « nous ai

Cadres alliées, et de la commission

» ' Europe ; nous n'avons plus le

»

merions mieux nous voir isolés en

Nue .

»

choix : NOUS SOMMES ISO LES ;

i Et l'Angleterre, notre alliée et no

»

nous SOMMES

«

avoir combattu ; nous dépendons

»

désormais du bon vouloir

»
«

M. Abdul-Hamid,lecommandeur
des croyants .

e Kianvais génie, sourit mécham-

j 1BIU dans sa barbe blonde.

! Elle veut bien la conférence mais
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k Draine de la Révolution
PAR DICKENS.

In
i jj

C'est un grand avantage pour un
du barreau que de connaître la

?

répliqua Sydney ; tu dois me savoir
l'avoir apprisà rougir.

Pas de moyens dilatoires : ils te se-

Kiïï ! •

? B Ul mutiles, riposta l'orateur en don-

!d0- Un coup d'épaule à sa réplique. Je
tqjf le dir;, en ma qualité d'ami, et je te
i tu 31 en f'3Ce' dans ton propre intérêt,que
'Pfj 1* diab'ement mal tourné et mal ap!tli\ ( ('ans le no»de, que lu y fais la plus
Stable figure qui s'y soit jamais vue .»

artone se mit à rire, et avala une ra

»
»
»

qu'il ne lui conviendra pas de
nous faire partir ; nous ne ' posséderons peut-être l' Algérie que

»

sous les conditions et dans les li

mites que détermineront ses inlri-

»

gues d' abord, et plus tard sesfir-

»

mans .»

VAINCUS sans

de S.

France!

Espérons que les pouvoirs publics , dans

tous les pays, prendront des mesures pour
prévenir désormais des attentats qui ne
sont pas moins réprouvés par la loi de

Dieu que par les mœurs de notre temps.
Agréez , monsieur le président , l'assu
rance de mes sentimenis distingués .
J. HIPPOLYTE ,

cardinal Guibert , archevêque de Paris.
La lettre de S. Em . le cardinal-

archevêque de Paris porte son élo
quence avec elle . On a accusé l 'Eglise
d'être intolérante : voilà sa réponse.

Nous reproduisons d'après 1© Par
lement la lettre suivante que quelques

évêques viennent d'adresser aux Cham
POUR LES JUIFS PERSÉCUTÉS

bres . On remarquera le contrasta de
ce langage avec celui de certains jour
naux :

Le cardinal - archevêque de Paris
vient d'adresser la lettre suivante à

M. le président du comité de secours
pour les Israélites de Russie :
Monsieur le président ,
Avant de recevoir votre appel , j'ai connu
par les feuilles publiques les cruelles
épreuves auxquelles sont soumis les nom

breux Israélites qui habitent les contrées
du Nord . Est-il nécessaire de vous dire que

je partage le sentiment de vive peine et Je

réprobation qu'inspirent partout ces actes
barbares de violence qui blessentles droits

de l' humanité ?

Je réponds bien volontiers à l'appel que
vous adressez à la charité en faveur de vos

frères qui sont dans la souffrance . J > joins

à ma lettre mon offrande, que je vou rais
faire plus abondante, si tous les autres
besoins dont je suis entouré me le per
mettaient . En venant en aide à vos core

ligionnaires , je ne fais que suivre les

traditions de notre Eglise ; les papes ont
toujours protégé les Israélites quao-J on
les a persécntés.

sade du punch qu'il était en train de

quoi que ce soit ! Mais, peu importe ; dis-

faire .

moi qui tu épouses f

« Prends modèle sur moi, poursuivit
l'avocat , ne se posant carrément ; avec
ma position et ma fortune, je pourrais
bien plue que toi me dispenser d'être
aimable, et cependant je ne néglige rien
pour l'être.
— Je ne t'ai jamais vu dans ces moments-là , répondit Cartone.
— Ce n'est donc pas par nécessité, mais
par principe , continua Stryver ;
c'est
ainsi que j'avance.
— Non pas dans la communication de
tes vues matrimoniales, répliqua Sydney

Les lettres non franchies seront fcfuiies

Voilà la situation dans laquelle
nos gouvernants ont fait tomber la

me :

»
»
»

Nous n' aurons à l' avenir en

Egypte que la place qu'il lui plaira de nous accorder ; encore quel
ques faiblesses de notre part, et
nous ne resterons à Tunis que tant

»
>
»

kes successivement tirer l' oreille

»

»
«

de Suez .

L'Angleterre, d' ailleurs, fati
guêe de nos investigations et nous
attribuant non sans quelque apparence l'insuccès delà politique

'ission turque se moque du reste de

I

BURFAUX, QUAI DE BOSC , 6

— Que cette nouvelle ne te soit pas
désagréable, Sydney, reprit l'avocat en
manière de précaution oratoire. Tu ne sais

Messieurs les sénateurs,
Messieurs les députés,

L'opinion est assez juste pour reconnaî
tre que les évêques évitent autant qu'ils

peuvent de s'immiscer dans les choses po

litiques ; mais on ne s'attend certainement

pas à les trouver in<îi!ïérents aux mesures

législatives qui touchent aux choses reli
gieuses . A aucune époque le Parlement

n'a été saisi d'autant de propositions rela
tives à ces graves intérêts . On en compte
plus de vingt déposées depuis quelque

temps sur le bureau de la Chambre des
députés .

C'est là un fait sans précédent ; depuis

la restauration 1 du culte en France, au
commencement de ce siècle, à peine avaiton admis de loin en loin et sur des points

de peu d'importance quelques modifica
tions à la législation qui régle les rapports
entre l' Eglise et l'Eiat . Aujourd'hui les

mis veulent tout abolir, les autres tout re

fondre. Il est impossible que les catholi
ques ne soient pas émus de ces entreprises
et que les pasteurs ne se fassent pas l'écho

loir de cette expression insultante ; mais
comme tu as aussi peu de jugement que
de sensibilité, je ne m'inquiète pas plus
de ton opinion sur ma luture, que je ne
me tourmenterais de celle d'un homme

jamais ce que tu dis ; et lorsque, par ayant l'oreille fausse, qui se permettrait de
hasard , lu songes à tes poroles, ton opi critiquer la musique que( j'aurais faite. »
nion B'en acquiert pas plus d'importance.
Sydney Cartone buvait le punch , et le
Je te fais ce petit exorde, paace qu'autre buvait à pleins verres,sans cesser toutefois
fois tu m a parlé de cette jeune fill» en de regarder son ami .
termes quelque peu méprisants.
« Te voilà maintenant dans la confiden
— Moi î
ce, poursuivit l'avocat. Je ne tiens pas à
Et dans ce cabinet même. »
la fortune. Elle, est charmante, et je suis
Sydney Cartone regarda tour à tour le résolu à m'en passer la fantaisie ; j'ai le
punch et son ami, but un verre de la li- moyen de satisfaire mes caprices. Elle
d'un air insouciant ; j'aimerais à te voir queur brûlante, et reporta ses yeux spr aura en moi un homme posé, qui s'élève
aborder le fait . Quant i ce qui m'est per

sonnel, ne comprendras-tu jamais que je

l'avocat .

suis incorrigible !

aux cheveux d'or ; car, puisqu'il faut te le

; — Tu as tort, ce n'est pas là ton affaire ,

dire, il s'agit de miss Manette. Si tu avais

dit l' avocat d' an ton bourra .

le moindre tact, la moindre délicatesse à
l'égard des femmes, j'aurais pu t'en vou

— Est-ce que mon affaire est d'être

rapidement, et qui n'est pas sans mérite ;

« Tu as traité cette jenne fille de poupée pour elle, c'est un Coup de fortune; mais

«Ile en est vraiment digne. Tu n'es pas
surpris «

(A suivre .)

de lenrs alarmes . Ce qui pourrait étonner

en pareille circonstance , ce n'est pas la
parole des évêques, c'est leur silence.
Aussi est-ce aux législateurs eux-mêmes

chef de l'Eglise . Ce n'est pas sur la somma
tion des partis et sous l'empire d. s émo
tions politiques qu' il convient de faire de
tels changements . Qu'on laisse tomber d'a
bord les passions soulevées ! Qu'en atten
dant des jours plus sereins, on respecte

qie nous adressons l'expression de nos in
quiétudes ; faire appel à leur sagesse et à
leur équité n'est pas la manière la moins ; les droits acquis et les institutions que le
respectueuse de leur témoigner les égards temps a consacrées ! C'est le conseil , ou
que Dieu commande envers les puissances plutôt c'est la prière que notre amour du
établies .

pays se fait un devoir d'?dresser à votre

Les observations que nous présentons
ici ne sont signées que par quelques évê

patriotisme .

ques, à qui des relations de voisinage of

frent des occasions plus fréquentes d'é

Agréez, monsiear les sénateurs , mes
sieurs les députés , l'assurance de nos seutiments de haute considération .

changer leurs pensées . Nous n'avons pas

ne cesse pas de donner à ses démarches .

Mais nous ne doutons pas que nos paroles

La mére de Garibaldi
Les vieillards de Nice ont conser

vé le plus vif souvenir de Rosa Rai-

serait un acte arbitraire, centraire au droit
des gens, à l'équité , aux intérêts et aux

vœux du pays, imprudent au premier chef

et gros de conséquences désastreuses dont
on ne peut mesurer l'étendue .

Le service militaire imposé aux clercs

atteindrait dans sa source le recrutement

du clergé et laisserait en peu de temps les

paroisses sans pasteurs.
Les autres projets portent tons une at
teinte plus ou moins direte à l'autonomie
de l'Eglise, à sa discipline, à la considéra

tion dont elle a besoin pour remplir sa
mission . Leur adoption transformerait le
culte catholique en une branche de l'ad

ministration civile et nous acheminerait

vers le rétablissement de la trop célèbre

Eglise constitutionnelle.

L'ensemble de ces mesures législatives

tend à faire de la France une nation athée .

1l serait utile de se demander si c'est par
là que notre pays se recommandera le

mieux à l'estime, à la sympathie de l'Eu
rope ; si c'est par ce moyen qu'il mairtiendra son influence et son prestige dans ces
contrées lointaines où le respect des popu

cupations de parti. Nous n'avons garde de
confondre la cause sacrée que nous ser
vons avec celles dont les fortunes chan

geantes' se succèdent sur la scène de ce

monde . Nous avons appris de Saint-Augus
tin que l'Eglise , toujours occupée du soin

des âmes, peut et doit vivre en paix avec
les régimes divers, quant ceux-ci adminis
trent les choses humaines av c justice et
honnêteté .

Les vrais ennemis d' an gouveroemen
nête, mais ceux qui lui conseillent de se
déshonorer en mettant les procédés de
l'arbitraire au service des passions antire
ligieuses.

En faisant cette démarche auprès de
vous nous sommes convaincus que nous

travaillons à la paix publique . Il est évi
dent que cette paix est menacée par la
guerre qu'on déclare aux croyances chré
tiennes. Rien n'est plus obstiné que la
résistance inspirée par la foi , soutenu par

déjà parlé en nous réservant de

tés .

venir sur cette question en temps uti*

' le ; nous pouvons dire aujourd

qu'on s'accorde partout à reconnaitf*

Nous apprenons que les membres do
l'extrême gauche de la Chambre désignés
pour assister aux obsèques de Garibaldi
par leur groupe, ne sont pas partis pour

que les vignes sulfurées sont r e

et portent une franche végétatif"1.

Personnellement nous en avons TlJ

On les avait avisés de là-bas que les ita

de très belles et très vigoureuses rfl"
venues d un état piteux . Nous ne P°u'
vons nons empêcher de reco»naWr8'

celte dépntalion < française ».
Avouez que c'était bien la peine de lever

guidé, et dans l'intérêt des viticu»'

liens feraient un très mauvais accueil à
la séance la semaine dernière .

avec l'impartialité qui nous a toujolJf'

teurs en général, que, grâce' auï •*'
forts persévérants et intelligent'

mœurs irréprochables , d' une piété ex ¬
cessive . Passant sa vie à soigner les
malades, elle n'avait rien à elle, don
nant aux pauvres tout ce dont elle
pouvait disposer . Sa bonté, sa chari
té la rendirent si ' populaire , surtout
dans les vieux quartiers du port , que
tous , quand elle passait, l'appelaient
avec une respectueuse familiarité : la
signora Rosa .
A Caprera, le seul portrait qui se

M.Goblel a déclaré qu'il ne voulait pas en

mice agricole , les propriétaires
ont suivi ses conseils et se sont rég'"'

trouve au chevet du lit de

Gariballi

représente une belle fignre de vieille
femme , pâle et souriante dans son
foulars de soie rouge . Si vous la con
templiez , le général ému, les yeux
mouillés , vous disait . « C' est ma mè
re . »

Garibaldi l'aimait beaucoup , dit-on .
Dans un do ses écrits en parlant d'elle ,
il s'exprime ainsi :
« Ma mère, je le dis avec orgueil ,

» ma mère était le modèle des mères .

» Mon plus cuisant remords est de
> n'avoir pu rendre heureux ses der
niers jours . Ma carrière aventureuse
» lui a causé tant de chagrins . »

Souvelics do «four

lement en grève, d'organiser une loterie.

tier dans les différends entre les ouvriers

et les patrons .

sur ses minutieux travaux, dont 1
mérite ne saurait être trop recoû0®'
doivent à cet infatigable viticulteur

COMMERCE
Béziers , 9 juin.

conservation de leurs vignes dauS lô
limites du possible . Maintenant l'^a®
est donné pour l'année proch#'°fl 5
malheureusement il sera trop
pour plus d'un .
La situation

commerciale sur

La floraison de la vigne se pour vins est toujours la même ; plusi«ur*
suit par un temps variable du sud- est, achats de petites parties dans la a*
parfois brumeux et humide }, mais maine et expéditions coastantes . Çe
sans pluie . Une bonne partie des rai se pratiquera probablement ainsi ju®' 1
sins ont déjà passé fleur, on en voit qu'à la nouvelle récolte .
même avec des petits grains, gros
A notre marche de ce jour, le coofj
comme du plomb de chasse . Nous ne
nous apercevons pas trop de la cou

lure , excepté pour quelques aramoas
situés dans les bas-fonds .

du 3/6 boa goût disponible a été fi*®
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr, 93.

Certaines vignes , quoique bien bel

le encore , n'ont ni la valeur ni la
végétation luxuriante de l'année der

nière ; il n'est pas un seul quartier
qui ne soit gravement atteint par le

phyllovera . Les raisins sont en assez

grande abondance ; mais dans la plu
part des vignes . en fort bon état jus
qu' ici , cos raisins sont chétifs et ne
parviendront que fort difficilement à

maturité . Les autres se sécheront,
ainsi que cela a lieu chaque année *

CEREALES

Les prix du blé restent assez

tenus sur les marchés du nord, 0,11
on signale encore de la lourdeur 0
de baisse sur ceux de nous enviroB
particulièrement de la Beauce ) °.

constate aussi .sur plusieurs point® f
meilleurs apports et un peu plus d o1'

fres sur échantillons ; la culture, 6
présence des belles perspectives d0
sensiblement réduite comparativement récolte, se décide à vider se» lte
â la précédente, ce ne serait que niérs .
^
Dire que la prochaine récolte sera

Les derniers avis qui nous arrivent du
Caire , nous font craindre de grands évè

nements lorsque Arabi-Hey aura acquis
ln conviction qu'il ne peut espérer sur

prévoir ce que tout le monde sait :

d autre part nous n'osons nous pro

Les menus grains restent sans cha8'

gement .

À Marseille, les affaires sont

l' appui d>i Sultan .
On paraît craindre aussi un crime sur
la personne du khédive ; de grands efforts

noncer sur la quantité du déficit, dans
la crainte d'être au dessous de la vé
rité en ne comptant qu'un tiers de la

soin employés pour l'engager a partir im
médiatement pour Alexandrie , car il
pourrait se faire que demain ce fût trop

Les vignes américaines sont magni
fiques et portent beaucoup de raisins , pays est tenu à 23.50 les 80 kil-

tard.

récolte en moins .

11 est inexact que le prochain mouve
ment préfectoral doive comprendre les
préfets de l' Hérault el de Vaurluse .

Le mouvement paraîtra dimanche matin
à l'Officiel et portera seulement sur les
préfectures de !a Loire-Intérieure , de la
Charente , d < s Pyrénées-Orientales et de

Contantine et sur un certain nombre de

préfectures .
Le bruit court dans les couloirs de la

mes et les prix faiblement tenus p°u t

le blé .
^
A Bordeaux, les vendeurs ont r®
levé leurs prix de 25 c. ; le blé
t

mais ce nouveau produit ne peut en es blés roux d'hiver d 'Amérique vâ'
core suppléer au déficit qui s'accuse

ne sont pas ceut qui lui demandent de se

faire respeeler en demeurant juste et hon

lors de sa présence au quai de d'Orsay,

c'est-à-dire consigner sa porte aux dépu

M. L.Jaussan, vice-président du G°'.

lations n'a jamais séparé le nom chrétien

do nom français .
Nous conjurons les législateurs d' y ré
fléchir. En formanteette prière que l' amour
du pays nous inspire , nous ne craignons
pas qu'on nous accuse d'obéir à des préoc

communiquent ensuite aux journaux , va ,

dit-oi , faire ce que faisait M. Gambetta

ouvriers raffinears et cordonniers actuel

évèques

L'abrogation pure et simple du Concor
dat sans l'assentiment du chef de l'Eglise

Les bons effets du traitement p8'

Sorti d'une famille aisée de Savoie ,
elle était admirablement belle, de

mondi, la mère de Garibaldi .

senter :

dégâts . .

Le ministre d « l'intérieur a refusé aux

traduisent le sentiment de tous les autres

Nous résumons en quelques mots les
réflexions que nous venons de vous pré

grands sacrifices pour réparer te

le sulfure de carbone sont de plus en
plus remarquables * Nous en avioQj

Caprera .

cru devoir demander la signature de tous
nM vénérables collègues, de peur de four
nir un prétexte aux interprétations mal

veillantes que la presse hostile au clergé

M. de Freycine fort mécontent de l'in
discrétion d' un grand nombre de députés
qui assiègent chaque jour s-on cabinet
pour avoir des nouvelles d'Egyple qu'ils

cette année sur l'année dernière , bien
que quelques propriétaires s'attendent
à un rendement relativement sérieux .

lent de ? 4.25 à 24'50 pour livrais *
sur le mois courant ; on demande " '
5 pour juillet et août et 22 fr. p°"

les 4 derniers mois. La farine est: âil i|
j
L un d'eux , d'un village voisin, changement aux cours |extrêmes
nous a affirmé, en effet, qu'il pensait 42.50 à 43.50 les 100 kil.

récolter de 600 à 700 hectolitres de

A Nantes,) la tendance est faibl®

de huit et neuf ans, comptent sur une

que valent de 28 75 à 29.50 les 1 ^
kil. la farine est calme et tenue, slto',';y

vin Jacquez ; d'autres, également pos ou cote les Liés de pays de 23 »'■
sesseurs de plantiers de Jacquez âgés 22-50 les 80 kil. jet les blés
moyenne de 80 à 90 hectolitres à

l'hectare. Les vignes françaises sur vant marques, de 60 à 64 fr. les *
pied américain sont plus jeunes ; né- kil.
le conflit prêt à éclater , le pays , divisé ne
Au Havre, les affaires sont fort
anroins nous avons vu des planliers
affaires
d'
Egypte
;
mais
cette
fois
par
un
deux camps adverses , sera troublé pour
ficiles
en raison de la rareté
membre
de
la
majorité
qui
serait.
dit-on
,
M.
de
trois
feuilles,
gréffés
l'an
passé
en
longtemps, et la génération présente en Francis Charmes . Les auteurs de l' inter
aramon et petit bouschet sur riparia, acheteurs.|
i la
verra pas la fin de nos discordes .
j#
C'est aux représentants du pays qu'il pellation feraient valoir que M. de Fr-yci- qui donneront un commencement de Hier, à Londres, on remarquait
appartient de calmer ces ardeurs , en éloi ne ; a trompé la Chambre en affirmant que récolte j on compte cinq, six etjus- fermeté sur les blés roux, maia
laconférence allait se réunir alors que ,d' ila conscience. Si l'on n'arrête à son début

chambre qu'une nouvelle interpellction va
être idrejsée au gouvernement sur les

gnant les causes de l'agitation dangereuse
qui commence à se produire .
Les lois qui out réglé jusqu'ici en Fran
ce l'organisation du culte religieux et ses
rapports avec l'État peuvent n'êlre pas

près les dernières nouvelles, elle semble

manderait qu'on en laissât l'initiative au

formant avec les précédentes un total de

qu à huit raisins magnifiques sur cha faiblesse sur les blés blancs de cfl

que pied . D'autres plantations, ayant gements de Ghirka ont trouvé ac la
trois et quatre ans de greffe, annon teurs pour l'intérieur au cours de
cent une bonne récolte .
veille, et une cargaison de blé r
i
mandation de Ai . Malet, consul anglais ,
Malgré
tout
,
le
nombre
des
nou

d'hiver
a
été
vendue
pour
le
C°°
que
les
familles
anglaises
quittent
le
parfaites de tont point. Du moins ont-elles Caire .
velles vignes à pied exotique qui nent à 52/> (30. 15 les 100 kil.) • ;
»alu au pays pendant près d'uu siècle le
Le maïs était lourd et l'orge cal .
commencent à rapporter 83t moins
bienfait inestimable de la paix . Quand il y
Sur
le marché des cargaisons faïf .j
considérable
que
celui
des
vignes
qui
a quelque modification à apporier à ces
Le Figaro publie aujourd'hui sa 10e liste
règlements, la sagesse, selon nous, de de souscription en faveur des écoles libres périssent par le phylloxera, Celui-ci route à expédier, la demande
gouvernement , pui pourrait s'entendre avec

les évêques, et, si le cas l'exigeait^ avec le

indéfiniment ajournée .

D'après la Réforme, c'est sur la recom

755 . S73 fr.

est en avance sur l « propriétaire ; il peu active ies blés roux étaient
ravage tout à la fois,tandis qu'il faut moment tenus les blés blancs et»
au vigneron plusieurs années et de

délaissés .

Bruxelles accusait hier un marché

®&lu)e et des prix faiblement tenus de

*9- 30 fr. les 100 kil ' pour le fro-

3 * 50 fr. pour la redevance annuelle

pour l'établissement de deux kiosques lu- j
mineux sur le quai de Bosc.
i
4- 200 fr. , à titre de secours, en faveur i

®eût indigène et à 29. 25 les 100 kilo
£nvers , pour les blés roux d'hiver
® Amérique .
de. la veuve Caucanas.
La séance est levée .
E n Allemagne, Hambourg accuse

j

s

calme Cologne et Berlin de la

«ausse .

New-York arrive en baisse de 1

CeDt sur blé roux d'hiver disponible
.c °té 1 d.44 1/3 le bushel.ou 20.63
"Bctolitre .

» Le couiant du mois est en hausse de

J/* cent juillet en hausse de 1/4 août
es' sans variat5 on

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 9 au 10 juin 1882
ALGER , vap . r. Kabyle, 381 tx. , cap .
Bran , bestiaux .
Cordona , tomates .

On lit dans l' Officiel -.

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio, 682 lx .,

CONVOCATION DES ÉLECTEURS DU
CANTON DE CETTE — Pour l' éction
d' un membre du conseil d'arrondissement

cap . Ponzévera , diverses .

GANDIA , bal . esp . Sin Juan , 38 lx ., cap .
Soller, tomates .

Le président de la République française

SORTIES du 9 au 10 juin
PALMA , goel . esp . Santiago , cap . Mesquido , diverses .
LA SE LVA , bal . esp . Rosita , cap . Ferrer ,

sur le rapport, du ministre secrétaire d' É
tat au départément de l' intérieur ;
Vu la loi'cu 2*2 j !' in 1855 , vu les a rtidu 14 août 1871 .

Va l'artrele 3 de la loi du 30 juillet 1874,

vu la démission de

fûts vides .

M. Euzft . membre

VALENCE , bal . esp . Saganilo , cap . Gi-

du çonseii d'arrondissement de Montpel
lier, pour le canton de Cette . (Herault)

méno , fûts vides .

BARCELONE, vap . esp . Santiago , cap .
Ballester, diverses .

DECRETE :

Conseil municipal k Gette
Compte rendu de la séance du 46 mai

toyens, par des individus qui recueil

YAL5NCE, bal . esp . Cisné, 21 lx ., cap .

cles 5 et 12 de la loi

JHR0N13UE LOC ALE

dissement de Paris , chez tous les ci

MARINE

exigée de la ville en raison de l'occupation
d' une partie du Domaine public maritime

Article i r . — Les électeurs du can

CONSTANTINOPLE , vap . rus. Véra , rap .

ton de Cette (Hérault), sont convoqués
pour le" dimanche 23 juin courant, à l'ef
fet d'élire leur représentant au conseil

MARSEILLE , vap. fr. Mohamed-el-Sadeck ,

Vostrikoff, lest .

cap . Paul , diverses.

o Absents excusés : MM . Lautier, adjoint ,
g s Arnaud , Thomas, Dacros, Parant,
r®®el , Nicolau, Chauvel et Hoques.

?■ Bergnes est nommé secrétaire .

**8 rapporteurs des commissions don

sJ1.' lecture des rapports ayant trait aux
j'res suivantes :

d V Achat de caries de couture et de bropour les écoles de filles . — Adopté .

Demande de soutien de famille for

t,

par le sieur Brezet Pierre . — Avis
•Table .

». ®' Renouvellement et complément do

pilier scolaire. — Adopté.

Isappropriation de la rue n * 1S. — Sur
Opposition d'un de ses membres, le
j ®»eil décide de convoquer la commission
Uj travaux publics pour qu'elle aille exaHi«"er 'es travaux d'appropriation de la
L û' , 3<

l'ei o0Dseil renvoie à ses commissions
*?®en des affaires suivantes

^

des finances. — 1 * Compta-

'e du bureau de bienfaisance.

1»ni .Appropriation du chemin appartel'État , conduisant à l'entrepôt an-

POt * lettre de M. le Régisseur de l'entre
. annexe au sujet du local .

tj0 ' Demande de souscription pour l'érecq statues.

tiédissions des finances et des chemim
deÛ0.t®. — 5 " Demande d'augmentation

pj,peinent formée par les gardes-cham-

6.i0B>miss»on des travaux publics. —
Installation du service du génie dans
h

t'as Oppression de l'urinoir établi ai
de C^be .

tf0r°mm,ssion des rues privées. — 8 * Ap
' lâti°n de la rue Sud du Chàteauq® de la rue transversale.
thfI|."" *«s des eaux. — 9 * JLtablissel»oit|| d'une
fontaine au quartier de 1;
Courte .
du personnet . — 10 * Aug-

char al,on de traitement de remployé
des écritures de l'octroi .

kliok . Création d'un emploi de so -bi-

Lt re.r
&çr *'rMciion publique . — 12 * Dédouble

la première c lasse de l'écoli

'lo8i„ formation d'une caisse communal*

Èc ? •

,f4Cid Ve dite Saint-Louis. — Le Conseï

ls ihti U '' ï a lieu d e remplacer les voPar Prieurs de l'école, dite Saint-Loois

f0,^.Persiennes extérieures.
% @p,ce— Le Conseil décide qu'il y
la Procéder à la réception définitive
NJan* exécutés à l'hospice pour 1
f'cg e, rtlction du pavillon Nord de l'hos'Hit /0 remboursement du cautionne
P0( ersé en garantie de cette entreprise
e crédits. — Le Conseil vote le

!• » Vivants :

fr * pour achat de casquettes au :

" '|ldf0(:lroi-

t Ct<%

70 P°ur achat d'une machin

îe près„e' en vue de préparer les élèves qu

ronne d'or qui doit être déposé sur la
tombe de Garibaldi .

Le Voltaire reproche à la Chambre

et au cabinet de n'avoir accompli au

cune réforme sérieuse depuis quatre
mois .

— La République française repro
che au cabinet de pratiquer une po

litique de déférence envers la Cham
bre qui veut gouverner sans respon

sabilité, et le journal de M Gambet
ta ajoute : « Nous ne sommes pas les
ennemis de la majorité , mais nous
voulons que chacun se renferme dans
sa tâche . »

— Le Soleil dit : « Le seul com

plot jui existe contro la République
est ourdi par les républicains qui la
rendent impopulaire et haïssable par
leur actes, leur langage et leurs doc
trines .»

d'arrondissement .

Art. 2 . — Les maires des communes

Présidence de M. Vareille, maire

lent des fonds destinés à l' achat d un
drapeau de soie rouge avec une cou

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

où conformément à l'article 8 du décret

reglémentaire du 2 février 1832, il y au

bdlleï! mm\m

rait lieu d' apporter des modifications à

la liste électorale arrêtée le 31 mars der

nier, publieront cinq jours avant i'ouverture du scrutin , un tableau contenant les
dites modifications .

Art. 3 . — Le ministre de l' intérieur

estchargé de l'exéuiion de présent décret
Fait à Paris le 6 juin 1882 .

Signé Jules Grtvy
Par le président de la République ; le
ministre de l'intérieur, signé : René

toblet .

Pour copie conforme : le préfet de

de l'Hérault . Galtié .

Incendie . — Un commencement d' incen
die a eu lieu hier à dix heures du matin
chez Mlle Philomène Rolan J maison Vi

dal , quai des moulins, il a été prompte
ment éteint avec les secours de quelques
voisins et l'assistance des pompiers, les
dégats qui sont couverts par laCie d'assu

rance L' Urbaine, sont insignifiants .

Nous devons signaler le zéle et le dévoue

ment du sieur àlaximent maître de chaix

chez M. Morlius Vialette Henri employé
dans la même maison ainsi que celui de
M. le lieutenant des pompiers .
Contraventions . — Resseiguier Pierre ,
charretier au service du sieur Albin pro
priétaire a été mis en contravention pour
avoir chargé outre mesure la charrette
qu' il conduisait , et avoir fait subir de
mauvais traitements à ses chevaux .

Rouquetle Philippine, rue du pont neuf
5, a été miss en contravention pour avoir
logé des personnes en garni étant dé
pourvue de registre.
Dumas Maury et Cahuzac , camionneurs
ont 4té mis en contravention pour embar
ras sur la voie publique .
On nous prie d'annoncer qu'à l'occasion
de la fête de Dieu la la bénédiction sera
donnée demain à 5 heures da soir du clo

cher de l'Eglise St Louis .
THEATRE DE CETTE

Lundi prochain , irrévocablement, La
Mascotte opéra-comique en 3 actes , avec

le concours de M , Joly de Montpellier.
ÉTAT CIVIL
De la villa de Oette

Du 8 au 10 juin 1882

|

Paris , le 8 juin.

Le Caire, 9juin .

| on annonce d'Alexandrie que trois

| cuirassés anglais sont partis hier soir .
2 On croit qu'ils vont à Port-Saïd.
I Port Saïd commande l'entrée du ca

DECES-

Sans Pierre , âgé de 52 ans, époux de
Françoise Maorie .
Marie Nègrét , âgé de 77 ans, épouse de
Jean Sposito , marchand .
Antoinette Marie Alla, âgée de 20 ansk

etkSei» nient aa certificat d'aptitude pou j épouse de Bergonhe, menasier .
i
6 enfants en bas-ige.
«Dément de li coupe.

les rentes, elle concentre la peu d'activité
dont elle fait preuve sur les fonds publics
français seulement. La préoccupation est
toujours v viî sur la question égyptienne ,
il faut 3pairtienter , et en attendant on s'a
gite sur place sans avancer .

nal de Suez .

Les

Bordeaux , 10 juin.
M. de Mun a donné

hier dans no

tre ville , à la salle * de
une conférence

sur

l' Alnambra,

la nouvelle

loi

d' enseignement, M ; de Caray on- La
tour présidait, entouré des notabilités
du parti conservateur et de

plus de

4,000 personnes qui assistaient à la
réunion .

M. de Carayon-Latour a indiqué

rentes s' inscrivent à des

cours

faibles 3 % 83 , 17 et 83.20 . Amortis

sable 83,40 et 83,55 . Le 5 % 115, 55
115,65, et 115,60 .

Parmi les fonds étrangers , le Turc est

en baisse sensible à 12,45 .

. Dans le groupe des sociétés de Crédit,
la banque de France a rétrogradé à 5450.
Le bilan signale les différences suivan
tes : Ea caisse or augmentation de
15, t37,000 frs : En caisse argent augmen

tation de 1 187,000 frs. Bénitices de la

tout d'abord le but de la réunion qui
était d'organiser une résistancs éner

semaine 1,505,000 frs.

gique à la loi athée arrachée à la
faiblesse impardonnable du Sénat .
11 faut choisir, a-t-il dit , les armes
et fixer la position du combat . La
question est grave , il s'agit de défen

cote 1527,50 . Le cons'il d 'ami nistration

la France . La vic
toire est certaine si les mères de fa
mille veulent concourir à la résistan
dre les enfants de

ce .

M. de Mun a ensuite pris la parole
€ Jamais , dit-il, jamais les circons
tances n'ont été plus douloureuses .
Jadis , la liberté était menacée , au

jourd'hui , elle est étranglée . il faut
résister, car nous avons conscience de
notre droit :

Après avoir exposé les points prin
cipaux de la loi nouvelle , gobligation ,
laïcité et gratuité, et la prétention de
l'État de s'emparer des âmes des en
fants, l'orateur a montré l'école telle
que l' a fait la laïcité organisée par
MM . Forry et Paul Bert.
Pour nous, dit l'orateur, nous re
fusons d'envoyer nos enfants à l'éco

le non-seulement sansDieu, tuais aussi
contre Dieu . — Cris : Oui ! oui !

J'ai des enfants, ajoute M de Mun ,
si l'État vient les chercher pour les
trainer à l'école je refuserai obéis
sance à la loi .
M. de Mua a terminfj sa coaferea -

ce par un éloquent appel aux mères
de famille . Des applaudissements pro-

La banque d'Escompte est faible à 573
La banque de Paris est lourde à 1190. *

L'action du Grédi : Foncier bien tenue

a autorisé dans sa dernière séance pour

16,824,000 frs. de nouveaux prêts . En
représentation desquels la société émet
des obligations foncières 4 % qui cons
tituent un placement avantageux .

L'action des Magasins io France et

d'Algérie est très demandée à 495 .
Nous sommes heureux de pouvoir in

diquer à l'épargné ainsi qu'auxcapitalistes
le plus iructueux des placements, l'action
du Comptoir Industriel de France et des
Colonies, cet établissement se distingue
oes autres en ce que se» entreprises ns

résident point sur 1 1 spéculation et sont
exemptes d'aléa, ce ne sont que des affai

res indusirielles fort bien posées dans le
monde ndustriel .

Le Lyonnais s' inscrit à 750.
Le Mobilier à

560 .

Les ventes en actions de la Banque Na
tionale sont considérables , on veut se

déharasser d'un titre qui sera sans valeur
aucuue avant peu .

Si le Credit général Français n' a jamais
que dans son portefeuille que des actions
et obligations de la Compagnie Alatsau
Rhône jointes à celles des Moulins de
Corbeil , de la Compagnie Havre, Paris,
Lyon dont il n'a jamais pu se debarasser,
il est à craindre qu'il ne puisse jamais
remontrer sur l'eau,chaque jour on effec
tue de grosses ventes et l'on a raison on

peut augurer dejà que les bénéfices de

l'exercice eu cours se réduiront zéro à ou

peu près .

ongés ont couvert la voix de l'oraeur qui a été l'objet d' uue véritable

On fait &30 sur la Binque Parisienne,
après l'assemblie générale nous assiste

ovation .

rons à une vérnabl e chute des cours .

Si on consulte l'échelle des revenus

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 0 .

La spéculation n'opère plus que <ur

Paris , 10 juin.

Le président de la République avait

été invité à adresser une lettre de
condoléances Menotti Garibaldi . M.

donnés par les valeurs industrielles ad
mises à la côte, nous trouvons que celle
loi offre le revenu le plus élevé ces!
''action Maiétra , il dépasse 7 % •

Chemins faibles . .Lyon 16(50, — Orléans
Grévy s'est refusé à ce qu 'on exigeait 1312.50 .
de lui .
Le gérant responsable: BBABET.
S . _ Des listes de souscription sont
Imprimerie oettoise A.CROS .
colportées dans le dix-huitième arron

PRUIN5&

;

"' gSVTINI

H.\r MAICIIISSANTES
Purgatif rafraîchissant
« ûr rapide , inoîtensif,
te plus agréable , le plus
commode pour les person nés difficiles et délicates .

Cie VALÉRY Frères et Fils

I > ÉPAIiT$ Ois CETTE les lundis, mercredis et i

DEPURATIVES
Deux belles prunes
avec hurgoùtnaiurel, man
gées cruezsolroti matin à
ieun ou au dessert, purgent
abondamment h» gran-

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O EFARTS DE MAR :=ësEIL1 ; iK

du personnes i ane pour
'et Enfanta.

surtcut les entente, qui en\
sont friands.

Les Prunes Purgatives Sentini se prennent en towt temps, à toute heure, B*ns
noire aux occupations journalières. Boîte élégante av#e bifeh. explicative, 9 f. 50. Inr.
f port# contre 2 t 75 timb. ou mand. . adressés à 31. Sentini , Ph. à Agen, Lot- et- Baronne

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

RE TROUVE AUSSI DANS TOPTKS LES PHARMACIES

g

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

BASTIAN à Cette et SICARD à Béziefs

I

Livourne .

lacon .

R. RUBAXTINO Si C"
,

des marchandises et des passagers
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Bombay

Ci e d'Assurance sur la vie

I "I

Médecinspécitizrjz;:: 7,::,-£3C'ï,-i Drasde-NeuttadUSinf

t«ius« de grard» saccès Kcd ' e d'« de a Soc. scifntifiqae àPaii*

Pour passages, renseignements et marchandises :

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cart ier Agent Général
Rue Je '.'Esplanade 21 , an premier étage.
On demande UN AGENT SÉRIEUX

UNE BONNE NOUVELLE
J' OFFRE Q^ÂTUITEMENT
Pour guérir toutes les Maladies Secrètes et
Vénériennes , Maladies de la Peau, les Dépôt»
de Lait et d' Humeurs , les Plaies et la Scrofule,
Écrire à VINCENT , Pharmacien à Grenoble

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |CEO
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI

Location et \ ente

windication d' une formule infaillible . 20,000 GDÉRISONS PAU Al

CASIMIR

DE

Neufs, cerclés en fer

: s - SCIENCES .

couleurs

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

il des prix exceptionnels >

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

iabricant de futailles à MÈZE (Hé

rault).

■

- '

TOULOUSE

<

Ét à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade . î>

et l ' ALGERIE .

la conservation des affiches

i

A VÏS

à Valence ( Drôme) Joindre un tim
w.wt

\, LIT A SOLITAIRli . Guérison par lesg:o1/ l-kc bules de Sacrétaii , le seul remèd
1 I—" 1 infaillible adopté dans les hôpitaut

qu

de Paris . Pas d'insuccés possible . Pharex
Friedland 37 Avenue Friedland , Paris m
dans les pharm importantes . Envoi fïanoc

iiir« ' eîten ! a;x abonnés . ' dre-v-r pour

LE FOYER , Gazette illus rée des-

familles a pour directeur M. Char

les " Buet : LE ROI CHARLOT , qui

.11 arebe «les IVaiïs ;

Chaque numéro contient un article

de science vulgarisée, de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours

"55 matin ...

112 .,.. 5

On s'abonne àpartir de chaque mois.
Un an : fr. — Europe : «4 fr. —
Hors de l'Europe : ISfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè

que de famille ou de paroisse . 6 fr . )
Adresser les demandes à M. Victor

PALMÉ ,70, rue des SPères,Paris.* 1
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Méridional
Le Commercial et Mw %l

Le Bulletin de vote

Le Petit Cettois

DE NARBONNE

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de No/rbow

Le Phare

L'Émancipationsociw

Le Petit Radical

F<;t pour tous les j oiirnaux de France

et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphialie'

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS,
1M 1 II£USiE

... express

;>i
: ;t
SS

iifi ".... .10
072 .... 3

...

M . oojnibas

10

H .. .

Petit

c Messager du Midi

omtiibns
dir ; omn .
omnibus
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Akhi»..STS

en cours, et se termine par une chro

nique parisienne .

dans les» journaux suivants

MONTPELLTER

/,' Union Républicaine

P a?.T>K~S

! 'î■ •

I

DEB5 : 3 *3

vjn ;

tes le récit détaillé et dramatique de

la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences.

CETTE

Le

VILLE 1)3 CETTE

j

PÛ

21 , rue rEspïauiïde ,
TE

L'S ....

M

AÛ

:sf. Meule «îliargée de rec voir- touj»slesannnonce8 etrécl8,11

. c ! jN:.rti(!r.in',

les Buet , l' auteur du Crime Mallaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
stc . C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit

DE

:"V"xcst0 r Ç»at3t*tïex*

ri Rsi-;gneirents à >a direction do l'Agence
î>, IMace de la Comédie, Montpel
lier ri aox scrcursaS ::' ùt Ce:ie , I' :rmr8

--m-,*.

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire. En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char

H

! inr.ncit:r ;. oom.,erems et ernriti-

• ï;'':'. — Les iiéi êehi's lïîsanciôr<« sont
i
êa'iitfit la fixal'on
c ours

de mandat 10 lr .

dû monde lettré et des salons aristro-

L A SUCCURSALE

L'Apenco Imas fait connaître qu'elle
:> des prix 1res réduits des aïK-nni'trft.ls an * tvicin télégraphiques polit i -

bre .

téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y scnt une main
de premier maître C'est le journal

i

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

tontes les localités . S adressei franco
à M. le Directeur du Crédit Parisien ,

LEFOYEE!

!

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

On demande un représentant ; dans

MmmwotsX'iitini'XBmr

!

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville , la banlieue , les départe'

usrrv.'nrTuxw.

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

Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TRANSPORTS

ï Ði !

. DE LUfrailS DOCTE:.

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Singaporo et'Batavia
\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la H
à partir du 20 mars
î

Garantie 184 millions

n ■: i. - :■:<! t.ji c.~ l 'o u! ance . Lo

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pou

Departs le 15 de ch. mois j

Ligjnes des Indes t

LA lÀTlOMLE
1

,

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ac

Pour Calcutta,Itouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .

©«

f

,

'Tous les Mereredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la c

Dép ôt à Celle , chez M. Bastian, pharmacien .

H

Livourne et Naples .

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

BONNEN F A NT

Très commodes en voyage, sont le SEUL médicament qui permette l'administration simulané et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
anR est appauvri par le travail , l'âge, les excès ou la maladie . Outre la biiilfi , l'épuisement
t l'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATIONS
tÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE, NÉVRALGIES, LY IPHATISME, R ACHITISME e
'HTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50

MALADIES KiuVi.U:v›*r .»

DiTnanche , 8 h. matin, pou

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

PLUS

Dimanche. 9 h. matin, pour

Livourne, Oivita'-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

LES DRAGEES DU

Sauootii, 8 h. soir, pour Cette.

A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du caliier des charges des Pompes Funèbreî} y *p

Lettres et Billets de Décès étant articles faoultatiW» g A
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIBECTË3tB1>l
J
LI'MPRIMERIE.
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A VENDRE OU A LOUER
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VASTES LOCJUAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantservir à t"
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S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint

Beziers

te8

