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BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

général , lorsque plusieurs de ses col
lègues ont insisté pour un nouvel exa
men des crédits déjà adoptés par la

nous ne le retrouvons pas seulement
dans les agissements de la commis
sion du budget, il se rencontre par

commission , afin de les modifier .

tout .

4tr, 50
S fr. 50

Les lettres nm franchie» uront refutéet

est si visible que les journatix les

plus dévoués à la République , sont
obligés de l'enregistrer et de le déplorer«i
C'est ainsi que la République fran

Its font ressortir le désarroi ,

M. Ribot s'y est opposé énergique

« Mon ministère , disait hier dans les

equel nous sommes tombés les
tx regimbent, protestent etcher-

ment, menaçant de donner immédia

çaise a consacré hier matin tout un

tement sa démission de rapporteur

couloirs de la Chambre un employé
supérieur de la justice, est une pé

article à cet état comateux de l'opi

3es biais pour dénaturer la vé-

général si les membres de la commis

taudière . »

les entendre , tout va pour le

sion revenaient sur les votes émis .
Cette attidude résolue de M Ribot

« L'opinion publique est toute
désemparée, dit-elle ; la démocratie

tten ! voyons donc ce qui vient
passer à la commission du bud-

*Ur trente-trois membres, dixkient présents, et hier un jour&it avec effronterie : « La com-

a intimidé les ad ersaires

de M, Léon

Say; la commission s'est séparée sans

du pouvoir donnent un si funeste

exemple, est descendue jusque dans
l'esprit public. L'opinion ipublique ,
désorientée par le spectacle non in
terrompu des tergiversations, des in

prendre de décision .
Laissons de côté le caractère

Cette anarchie , dont les hommes

hos

tile des observations présentées par

nion publique s

ne songe pas à s'instruire, et elle n'en

a ni le goût, ni les moyens ; il y a un
grand ébranlement dans la conscience
publique. . »

Ces déclarations prennent dans

décisions, de la mobilité, de l'incapacité
MM
.
Sarrien
,
Rouvier,
Clémenceau
,
1 du budget travaille avec une
de ses maîtres, ne sait plus où aller ;
5 dévorante 1 »
Roche, Lockroy, tous adversaires du elle fait même moins qu'ignorer sa
'verses reprises, la commission ministre des finances , et ne voyons voie : elle ne prend plus la peine de
ls pu siéger, le nombre des que ce fait étrange, anormal , de la chercher . Elle accepte, elle subit
res présents n' atteignant pas la membres n' ayant pas assisté à une les faits accomplis, si contradictoires

bouche de la R' épublique française

Plus un des commissaires . Mais

elle est surtout arrachée par l'explo
sion de l'évidence . La vérité s' impo

délibération et demandant le retrait

qu'ils puissent jêtre, avec la même

51 pas aujourd'hui le grief ; on d' une décision adoptée .

Ailleurs, que ce n'est pas l'ex

insouciance .

N'est-ce pas là une déplorable et

Il règne un véritable abandon de
soi-même . Elle n'est pas satisfaite
de ce qui se passe , elle en est en

! favail qui fera périr les'dèpu- saisissante image de cette éternelle

\ hier, dix-sept commissaires
Wte-trois étaient présents, et un

5 fait remarquer que, par une

,lWe bizarre, presque tous
ûes adversaires de M

tapisserie de Pénélope, et surtout une
preuve palpable de l'inconsistance,
de l'incapacité des hommes entre
les mains desquels la pays a confié
ses destinées ?

Léon

Nous avons prononcé plus haut le

!0' Çu'il en soit, M. Ribot allait

nom qui convient à cet état de cho

fercer la lecture de son rapport
DU

PETIT CETTOIS
N» 104

brame de la Révolution
PAR DICKENS.

Dij

ç Position était différente, et me

1 de le faire, je me sacrifierais

1 ( "heur pour vous et pour les vôtres.
f«i

mes paroles, pensez-y quel-

H ei dites-vous que je retrouve

nt volonté ardente pour accomplir

Vje i qui pourrait TOUS servir. Un
,elld ra, et ne tardera pas, où de

nuyée; elle voudrait bien autre chose,
mais
l'a tellement fatiguée, ras
sasiée de promesses, de programmes,
aussitôt oubliés ou dénaturés que
lancés, qu'elle ne se demande même

une grande importance, une impor
tance capitale . Sans doute elles1- sont

inspirées un peu par le bespin qu'a
l'opportunisme de se mettre en* avant
comme panacée universelle , mais

se à tous, même à ses ennemis .

L Angleterre en Egypte
Lundi, 21 juin.

Lord Graa ville a obtenu des puissan
ces qu'elles laissent l'Angleterre pren
dre 1 initiative de toutes les mesures

plus ce qu'on fera, pourquoi on le propres à ramener l'ordre en Egypte,

ses et nous n'hésitons pas à le répé
ter : c'est le désarpoi Et ce désarroi,

fera, ni comment on le fera,
Le phénomène que nous signalons

auquel vons sourirez, n'oubliez pas qu'il j

M. Cruncher, un brin de paille à la

existe un homme prêt à donner sa vie i bouche et son affreux gamin près de lui

du moins au point de vue administra
tif .

Si elle laisse le sultan envoyer des
mais sans être poëte, rêvait aussi peu que
passible, et regardait autour de lui . Or,

pour vous conserver ' l'un des êtres qui I

regardait passer les deux courants sans
j qu'il pût espérer de les voir tarir ; pers

il se trouvait dans une saisan où les al

ont part à votre amour . ».

lants et venants sont en petit nombre, les

ses finances du pilotage de femmes crain-

soupçonnât soJ épouse d'indisposer le
ciel coiUre lai , quand une foule bru

Il lui dit adieu, une dernière fois, ou- ! pective d'ailleurs qai, pour lui , n'eût pas femmes attardées peu communes ; et ses
vrit la porte et s'éloigna.
! été brillante, puisqu'il tirait une partie de affaire^ allaient assez mal pour qu'il

CHAPITRE XIV.
Un honnête commerçant.

Un nombre infini d'objets mouvants se
présentaient chaque jour aux yeux de Jérémiah Cruncher, tandis que, perché sur
son escabeau, il attendait à la porte de

Tellsene qu'on l'envoyât n'importe ou,
chargé de quelque message. Qui pourrait

j lires, ayant pour la plupart passé la quaran

taine, et qui , du côté de Tellsone et Cie, yante, se dirigeant vers l'ouest, attir» son
attention . 1l reconnut bientôt que c'était
la rue. Si bref que fût le trajet, M. Crun- un cortège funébre, et qu'il y avait; con

cherchaient a se rendre de l'autre côté de
cher avait le temps de s'intéresser à la

tre ces funérailles, quelque opposition
dam» , . au point de lui exprimer le vif populaire , d'où résultaient les clameurs
désir de boire à la santé ; et les sommes, dont ses oreilles étaient frappées.
plus au moins minimes, qu'il recevait pour
« C'est un enterrement, Jerry, dit M.

liens, plus puissants et plus s'asseoir dans Fleet-street et y passer la

mettre à exécution ce bienveillant dessin

Cruncher à son fils .

journée sans être ébloui par deux immen
Tons êtes la joie et vous ren- ses processions, l'une se dirigeant vers
\!'e plus Préc>euse. Alors, miss l'ouest avec le soleil , l'autre suivant la
WaruT'h figfrtV 'd'iuf "lfent'étii ' direction opposée ; toutes les deux allant

formaient, comme nous l'avons dit , l'une

— Bravo I papa, » s'écria le gamin en
donnant à ce cri de triomphe une signi

d 118 attacheront au foyer domesti-

0'SERA nrs *a 'ûtre, et Que *otre
'isage se trouvera dans l'enfant

au delà de cette ligne de pourpre et d'or,
où le soleil disparait à nos regards 1

des branches de son revenu .

11 fut une époque où un poète allait fication mystérieuse .
s'assoeir sur la place publique, et y rêvait
Mais le père Crancher le prit en mau
sous les yeux des passants . M. Cruncher vaise part, soufflets le gamin et dit à son
également assis dans un lieu de passage, j tour :
A suirve

troupes en Egypte, ce sera à la con dition que l'Angleterre obtienne la pré-

les bureaux officiels, dans les servi

teurs du public , dans les théâtres (ces

pondérance dans tous les ministères

paradis des Parisiens) dans les rues,

dans les magasins ( le ciel mondain

et administrations relevant du vicedes Parisiens ), et dans certaine pres
roi.
Le chef du Foreing-Office prétend I se ( l'égoût des Parisiens), je ne fais
ne pas vouloir écarter la France, mais que rendre à César ce qui est à
en ces derniers temps, il témoigue une César . Et pour le moment même

extrême jalousie et une certaine mé - i ces citoyens sont sous le joug du
fiance qu'il rejette sur la nécessité de communisme césarien . Lorsque les
protéger les intérêts anglais sur les chefs de la nation proclament qu' il

n'y a pas de Dieu , que feront les su
11 est certain que le duc d'Edim jets ? Quand le principal pouvoir de

bords du Nil .

bourg a reçu l'ordre d'aller rejoindre
avec sa

flotte l'escadre de l'amiral

Seymour.

l'invitation du conseil mnnicipal pour

le diner d'inanguration du 13 juillet pro
chain. au nouvel Hôtel-de-Ville .

Le préfet de la Saine et le bureau du
conseil municipal de Paris vont, cette
semaine . inviter au banquet d'inaugura
tion de l'Hôtel-de-Ville , tous les représentans des puissances accréditées près

le gouvernement français .

Nouvelles do Jour

Revue des alcools
cools aéprouvé des fluctuations qui
ont fait rétrograder le courant du
mois,coté 59.50 le 10 juin, à 57.50 le
13, pour remonter ensuite à 58.75

11 y a , depuis deux jours , un très-vif
échange de télégrammes entre Berlin , Pa

samedi dernier .

ris, Londres et Rome , po

bi les mêmes oscillations , il a été

ehe, M. Hébrard :
« Depuis un certain temps,nos rues

déterminer les points de la discassion ;
on espère arriver à un arrangement sans
l' intervention des troupes ottomanes .

nos passages et nos boulevards souf-

pas à une entente sur la réunion de la
conférence, ce qui est déjà fait, mais pour

frent d'une infection Dauséabonde et !

non moins dangereuse que l'infection
physique . Les obscénités , la prosti-

tution et la mendicité s'y étalent avec

un cynisme révoltant .

» Tout ce qui se cachait autrefois

dans des retraites obscures et honteuses se montre aujourd'hui avec im-

pudeur , cela descend dans la rue, s'y

installe comme si la rue lui apparte- ?

nait et force l'honnêteté à détourner
la tête ou à changer de chemin .

Plusieurs journaux de Vienne publient
ane dépêche de Constantinople disant
qu'à la suite des nouvelles satisfaisantes
arrivées d'Egypte, la Porte aurait refusé
non seulement toute participation à la
conférence , maisaussi tout rapport diplo
matique avec cette réunion .
La commission relative à l'impôt sur
boissons s'est réunie à trois heures .

Elle a eutendu la lecture de la propo

sition de M.Marion, tentait à supprimer

» Nous ne touchons pas ici à la impôt sur les boissons et à lui substituer
question norale, qui aurait bien son ï l'l'impôt
sur le revenu.

importance j nous nt.us tenons au cô-

té extérieur de la question, à celui i

qui relève de la police .Coûte que coûte,

il faut que l'on parvienne à rendre
aux rues l'état do décence et de pro- f

preté qu'elles doivent avoir ; un état !
qui ne force pas les personnes à se f
détourner ou a ne pas sortir de chez ?
elles à de certaines heures . »
Un journal américain de Baltimo
re, par conséquent républicain lui
aussi, étranger de plus à nos querel-

les d« parti et qu'on ne peut pas \
suspecter de malveillance , fait un

EUe a nommé ensuite deux sous-cota-

missions chargées d'examiner le rapport

qui sera déposé à la prochaine cession .
La commission de la réforme judiciaire
s'est réunie hier matin .

M. Humbert, qui était attendu , n'est
pas venu .

La commission a décidé qu' il n'y avait
pas lieu de prendre en.coiisidération la

proposition de M. Corentin-Guyo, relative
à la suppression de l'inamovibilité .
11 est fort sérieusement question , en

tableau non moius repoussant de . ci; moment , au ministère de la guerre,
de renvoyer, des le mois de juillet, la
l'infection qui règne à Paris :
classe qui devait être libérée au mois de
« Si vous voulez voir votre reli- septembre . Des moiifs d'économie moti
gion caricaturée, votre foi blasphé- • veraient cette résolution .
méo, votre éducation chrétienne ou
tragée, yenez à Paris . Si vous vou

lez que les jeunes yeux et les jeunes
oreillos de

vos fils et de vos filles

soient souillés pur des caricatures
contre le christianisme , et les cris de
« Ni Dieu ni maître, » venez à Pa
ris .

» Si vous voulez voir la vice s' éta

ler, s'afficher avec éclat dans une

République de « libre pensée » et de

nulle pensée, d'athéisme et de déisme
venez à Paris . Si votre amour du

La commission chargée de la vérifica
tion du Concordat a adopté la proposiiion
de M. Paul Bert ,tendant a ce que les mai

Roumaine créent des usines et re'
poussent les alcools étrangers par
droits d' entrée élevés .

augmente sans cesse .
Les difficultés d'écouler les alc°

à l'exportation sont très-grandes. »

tèle à l'étranger pour ses eaux-d0'

vie de Cognac, mais elle ne peut P'
espérer de même le placement ®\
ses alcools d'industrio.L'Amériqn0 4

Veut-on savoir ce qu'est aujourd'hui Paris sous le régime actuel ?
Voici le portrait qu'en trace un
journal républicain et ministériel, di
rigé par un sénateur qui siège à gau-

arriver nen

intérieurs . La Bulgarie, la Serbie,

France aura toujours une bonne cli*®

Dans la semaine , le cours des al -

remplacé très prochainement-

étrangers et construisent des distilf8'
ries pour subvenir à leurs beso'®s

En Italie, la production des als°°

COMMERCE

la nation déclare « qu'il n'y a pas de
maitre ,» que feront les simples ci
toyens f

La consul général , M, Mallet, sera

les pays consommateurs d'alcool 90®

en train de s'affranchir des produ î

Le livrable en juillet et août a su
traité, à la dernière boarse, i 58 .
50 .

l'Allemagne vendront toujours à

bas prix que les distillateurs fr®0'
çais .
11 est à craindre que le

d'écouler forcément une grande Pr°,
duction détermine une concutf011® !
outrée, aboutissant au bon m»r6

partout .

Eiir'ajausii adopté uoe proposition ten

dant à infiger des pénalités aux prêlres

qui , n'étant pas incorporés dans un diocese français , viendraient faire le catéchis

me , la confession où des prédications dans
dss edifces paroissiaux .

.a

Reste à examiner l'influence

consommation intérieure,

Notre consommation intérieur» 8U®,
mente sans cesse , parallèlement 0
mes. Les prix se discutent de 55 à tre production s'accroit également '
Sur les quatre derniers mois de .

l'année, les transactions ont été-cal-

Si la consommation et la prodfl6'1 .

54.75 (nu).

Le disponible est coté 58.75 . En
somme , on voit que c'est autour de
50 francs que roulent les prix du
livrable jusqu'à la fin de l'année .
Ces cours ,un peu inférieurs au prix
moyen des dix dernières années . se
maintiendront ils ? Peuvent-ils haus
ser ? Doit-on craindre la baisse et à

laquelle limite serait-elle enrayée ?

se faisaient à peu près équilibré

cours actuels devraient se maint0®' '

Mais, avec un stock qui grossit t°

jours , et à la veille d'un grand f
fort d'alcool ; que vont produira

nouvelles distilleries de grai*®> 5
hésite à , se prononcer sur les
probables de la prochaine comp»?®
A Lille, le marché est plus

Ces questions nous sont adressées
par plusieurs correspondants . Com
ment y répondre sans crainte de
commettre de grosses erreurs ?

l'alcool de mélasse disponible s» P

ter, en ce moment, de jeter un coupd'œil sur la situation générale de

l08 à Cette .

58 à 58 50 .

Dans le midi, toujours même '
mobilité des cours . On

cote le

Saus décider Tes questions de haus goût, disponible , 103 francs
litre a Béziers, 102 à Pézenas, 1"
se et de baisse on doit se conten

l'article , non seulement en France ,
mais encoie sur tout le continent eu-

Stock de Paris, 16,075 pipes c°

A.

tre 6,950 en 1881 .
(Moniteur vinicote)

ropeen .

Partout [la marchandise abonde ;
le stock de Paris s'enfle

outre me

sure . En Allemagne, les marchés sunt
encombrés d'alcool . qu'il est impos
sible d' écouler ayant l' ouverture de

la campagne prochaine . En Autri
che-Hongrie , | même surabondance
de spiritueux et partant grandu dif
ficulté d'exportation .
Eu présence des stocks qui pèsent
sur tous les marchés européens, on
voit, do toutes parts, surgir l'abondonce des matières premières de la
distillerie pour la campagne prochai

CEREALES

On a constaté encore beaucoup j
hier, et, à l'exception de quelques P

calme sur tous les marchés t6

ces du Nord où l'on signale un

ne .

bonne récolte . La vigne française fait

espérer du vin pour la consomma
tion et pour la fabrication des .eauxde-vie de Cognac et d'Armagnac . Les
fruits, la pomme particulièrement,

portent à croire à une production

d'eaux - de-vie

qui

dans

certaines

contrées comme la Normandie , font

ut !

hausse, les prix sont restés par
sans variation pour le blé,

apports sont de plus en plus io'1»
fiants .
;0|j
Il n'est plus que très peu qu0S"

des menus grains.

A Marseille, les affaires ont
Les menus grains, la pomme de continuation, peu animées penda"
res eussent les cloches des églises de leur terre , la betterave promettent une journée d'hier, mais les prix sont
localité à leur disposition, lors des fêtes
civiles , n»i sont consacrées selon l'usage .

.

par I
;

tés bien tenus . .

A Bordeaux, la tendance éta' bib
peu plus ferme hier, tant pour I0
que pour la farine .

A Nantes et au Havre , oa u0

t

toujours que très peu d afaires, 0

prix sont nominalement les moêm0 jt

!

Hier, à Londres, la demande 0 y

plaisir vous incline à l'impureté des

peu active malgré le petit nombr it .
d' industrie .
à la revue du 44 juillet «st chose décidée
cargaisons à la côte. Ou dem»o jg
En s'arrètant aux considérations 51^3 pour des roux d'hiver (29 j
Malgré la vive opposition dn miniitre
de la guerre , le gouvernement a dû cé d' une grande abondance d'alcool par 100 kil.), et 4916 pour des Au9* j/
der aux volontés du conseil municipal ,

ne, venez à Paris . Si vous aimez la

et , la veille de h revue , des jeunes guer

manières et des mœurs, venez à Pa
ris . Si vous cherchez un régime so
cial de terreur avec un Robespierre
païen et une Commune non chrétien

démagogie et le « satanisme, » venez
à Paris . Si vous voulez vous voir

extorquer vos dollars , venez à Pari*.
En un mot, si vous tenez à être ou

tragé dans vos mœurs et spolié de
votre argent, venez à Paris :»

Le journal américain ajoute :
« Je serais désolé de juger d' un
peuple par les actions d' un individu,
car j'ai trop souvent constaté l'insani

té du procédé. Mais quand je vois

La participation des bataillons scolaires

riers des écoles laïques recevront des

mains de l'autorité iniliiaire , qui sera
chargée <;e les surveiller , les armes tant

désirées par les édiles parisiens .

Un instituteur laïque de Rouen vient
de demander au conseil municipal qu'il
lui soit al oué une somme de 50 francs

pour donner des casquettes rouges à
tous ses éleves le jonr de la iê<e Nationale .

une rude concurrence

aux alcools

tout et , en perspective d'une forte

récoltegdes matières premières de la
distillerie, on ne peut • pas croira à
la hausse .

(28 70 les 100 kil. ) Le maï8 était v
me, mais bien tenu , Sur les ch® ^

ments faisant route ou à •xpédi®"

demaude était calme ; il y avait j
Faut-il compter beaucoup sur l'ex deurs à 49{6 pour blé roux d' ' bi* ■[ ) ,

portation des alcools de tous les pays
d Europe ?

prompte expédition (28 70 les 100 . j, J
et de 45 (3 à 46 pour expéditioU.J j

La concurrence américains, qui se let-août (26 23 à 26 67 les 100
réveillera indubitablement après la
A Anvers, les prix se sont
récolte du maïs dont le prix doit nus hier pour tous les grains, ute
baisser, se fera sentir en Espagne,en vente était diffcile. Les blés

Italie en Allemagne et pèsera sur les
cours .

d'hiver d'Amérique étaient cotés j , ei

les Californie, de 27 50 à 28

les preuves des hontes dont je parle
Les débouchés deviennent de plus les Polish-Odessa de 25 75 à &
Le président de la République a fait
dans les Chambres législatives, dans savoir au préfet de la Seine qu'il accep ait en plus étroits chaque année . Tous le tout par 100 kil., transbord®s.

,

j

En Allemagne, Hambourg accuse

da calme ; Cologne et Berlin de la ferteté .

New-York t. "rive sans variation sur

ÉTAT CIVIL

Nous apprenons qu'une grande séance
de gymnastique organisée par M. Bi*uhé; lemy
aura lieu dimanche 25 courant ,
i dans ,l'établissement
des frères des écoles

k blé roux «l'hiver disponible ; en j
hausse de 1 cent, par bushel sur le j
■t'ois courant, de 3[4 cent, sur juillet
sans variation sur août.
En ce qui concerne la récolte aux
Elats-Unis, nous publions, sous toutes
8j*îume du correspondant de New-

d'été sur le Canal.

réserves, l'extrait suivant d'un télé-

Cafè Glacier

Nous apprenons que M. Porte , l'intelli
gent directeur du Café Glacier et du bu
établissement de la Bourse , s'occupe en ce
moment de l'organisation de ses concerts

4utorisées que la récolte du froment |
f,r°met d'être plus grande qu'elle ne j

L6s travaux de la récolte ont com- |

citoyens accueilleront cette nouvelle avec

• été depuis plusieurs années .

®>8icé dans la partie Sud du Mis- j
s°Uri .

Le grain est abondant et la qualité
îr®s belle. Dans le Sud de l 'Illinois, le
est sur le point d'être coupé .
4 quantité et la qualité sont égale
|"®®t supérieures. De tous les côtés,

®8 rapports sont excellents, et on es-

f
\
j
j

ï®re une bonne récolte . »
^

JHROSIQUE LOC&LE

On 20 au 22 juin 1882

ques fois des conséquences irrépara

Garçons 3 . — Filles 3 ,

L'éclatant succès qu'ils ont obtenu l'an
née dernière, le talent des musiciens qui
composent l'orchestre, l'empressement de
la foule qui encombrait le quai de Bosc
toutes les fois que la musique se faisait

du Daily News:
« On assure aux sources les plus

Les vraies fautes, celles qui ont quel

NAISSANCES

chrétiennes .

— La République frvnçaise dit : »

De la villa de Cette

bles, sont commises par les gouverne
ments . C 'est ainsi que les fautes irré

DECÈS .

parables du cabinet actuel l'empêchent

Marie Claire Susarigo , âgée de 75 ans,
veuve de Jean Marie ÔJdo.
/Jeanne Elisabeth Combas, âgée de 17

de s'arrêter outre mesure aux actes

plus ou moins reprochables de la
chambre . »

ans.

Célestine Salel, 35 ans.
Médrat Blaise, 27 ans.
Un etifant en bas âge.

MARINE

entendre, nous disent assez que nos con

un vif plaisir.

Mouvement du Port de Cette

Nous apprenons que pour souhaiter la
fête de son président, M. Félix Fondère,
la Fanfare des Enfants de Cette lui don
nera ce soir, à 8 h. 1(2, un concert dont

GANDIA, bal . esp. M. de la Présentation ,
19 tx. , cap . Gailard , tomates .
GANDIA, bal . esp . V. de la Buenaguia ,
17 tx. , cap . Gimèno, tomates .
MARSEILLE , vap . r. Lutétia , 751 tx. ,

voici le programme :

4 * Allegro militaire
2* Fantaisie imposée aa con
cours de Vienne
3° Faust, fantaisie

XXX.
Luigini .
Gounod .

4° Le Prephète, mosaïque ..
5« Clotilde, polka

Meyerbeer.
XXX .

ENTRÉES du 21 au 22 juin 1882

cap . Jaubert, diverses .

GANDIA , bal . esp . Ségundo . 24 lx ., cap .

Gémeno, tomates .
CAGLIARI, br.-goel . fr. Ste-Anne, 281
tx. , cap . Millet , mioerai .

MARSEILLE, vap. fr. Franche Comté , 680
tx. , cap . Janselen, diverses .

CADAQUÉS, bal . esp . Espéranza, 14 tx. ,

8i '4î Conseil municipal a décidé, dans sa

d
d'hier an soir, que les illuminations
JL'fête du 14 joillet seraient faites par un

Les Employés des Postes

cap . Gibert, vin.

MILAZZO, br.-goel . it. Antonino, 84 tx. ,

j Sents 2,000 bons de pain et 2,000 bons

Un de nos confrères publie la lettre sui
vante que nous nous faisons un plaisir de
reproduire en y donnant notre adhésion :
« Monsieur le Rédacteur ,

oui te dernière décision ne sera pas aussi
crf' Use Ponr la vi"e l®'0 " Pourrait le

» Je viens, par la voie de votre esti
mable journal , faire une communication

Repreneur moyennant un forfait contra
'¿oirement arrêté, et qu'à l'occasion de

j; le même fête, il serait distribué aux in-

V'ande.

en 're ; car les économies qu'on réalisera
t fOQnaii toute» les illuminations à l'endeifK se couïriront, et au-delà, la dépense
m*. bons de viande devant compléter la

relative à la situation matérielle des em

é*'' 0,itons Qne ces deux votes ont été
ls s®r h proposition de il. Arnaud .

Malgré cela , les employés des postes sont

def*e Conseil municipal a adopté le cahier

l' indemnité de nuit accordée

T'bution habituelle des bons de pain .

ta c*a<"gesde l'exploitation de notre théf. Pottr l'année 1882-1883 .

ployés des postes .

» Dès l'avènement

du ministre des

postes et télégraphes, M. Cochery, la

fusion a été établie entre les deux services
restés

dans

une situation

inférieure à

celle de leurs collègues des télégraphes .
> D'abord , et c'est là le point principal ,
aux

em

ployés des télégraphes n'est pas allouée
à ceux des postes . Pourquoi î Le travail

le#i? subïe(ition accordée au fntar direc- de ces derniers n'est -il pas aussi pénible,
Hiji ïes,e fl*ée à la somme de 18,000 fr.; pour ne pas dire plus pénible ?
1>8U c#'u'"ci ne pourra renvoyer un ar
» Ensuite, les heures de travail diffé

0B rS,ns> au préalable, avoir fait agréer
sjg tpUçani par la commission d'admisclause aura cela de bon que 'e

UlUè r» T'el qu'il soit, après avoir cons

ens r *ai1 accePter sa t' o"Pe se trouvera
de s ' '©possibilité de la modifier au gré

8(lren caprice on , ce qui arriverait plus
®e"t, au profit de sa caisse.

rent anssi : l'employé des postes doit
tout son temps à l'administration , celui
des télégraphes ne lai doit que sept heu
res par jour !

> Ce qu' il faut, M. le rédacteur, — et
l'on respectera ainsi le principe de l'égali
té — c'est une jute répartition d' heure de
travail , une même rémunération pour les
fr a

de nuit .

» Puisque les deux services sont main

Old

*1 r"e ~~ Pouget Jean, âgé de 78 ans, i

Cad¿v0,,vè noyé dans le vieux port. Son
henr r® • été retiré de l'eau ce matin à V
Cojj. M. M. le docteur Peyrussan et le
Uti0a'SS|'r« de police ont fait les consta
henr * ®èdi-co-légalej.Le corps de ce mal
jj a été remis à la lamille.
He q»- , u80t est le père de ce jeune bom

tenant

étroitement liés l' un à l'autre ,

pourquoi faire bénéficier le premier au
détriment da second î Ce n'est nous en

sommes persuades, qu' une lacune que la
vigilance, la jastice de notre ministre

sauront combler dans pen rie temps .

«Une pétition se signe dans toutes les
villes de France ; la priasse républicaine

* quelque temps ai

s'est associée pleinement aux justes récla
mations dts employés des postes ,et je suis

job ai v°'0Btair5» au chagrin de la pert

sûr, M. le rédacteur, que vous prêterez,
comme vos confrères , l'appui de votre
vaillante feuille pour concourir à la réa

at8 , A ' *s'aft0n — Un individu, âgé de K

lisation d'un vœu unanimement formulé

4"ar»! SnSt no*6
a*°if

attribue sa mort, qu'on croi

aTrélé h* rési^''nce obligée à Cette, a ét
•îicitè if, er à heures de soir pour men
ciP«|e'i| Ve conduisant à la prison muni

par les employés des postes français .
» Veuillez agréer. M. le rédacteur, etc.
* Un employé det postes »

** 1'« ùrv Sest Porté à dfs voies de fais en
» gent .

H

condu '1 au dépôt de sûrelé pou
>a»-î, a été arrêté pour mendicit

l« Don°h

c,ianteur ambu

r outrages et menaces aax agents

Suicide . — Le nommé Dèves, garde
particulier à la campagne du Negré , si

tuée sur le territoire de la commune de
Vendres, s'est suicidé hier vers 10 heu

res da matin, sur la berge du Pont Canal ,
à l'aide d' un coup de révolver tiré dans
la bouche .

Après les constatations légales faites par

k re|sé«'.r i"în',°n1 * — Contravention a ét

Miî ■ F* â«è Je 14 ans, et C. C

M. Leroy, commissaire de police du can

Z?11' d ne ao' F®nr av°ir été surpris pre

J P'îrje x P°'ssons dans le bassin de l

élétransporté à l'amphiihéâtro de l'Hôtel

r1e ôi " n ,nom®é P. pour tapage no<
*oie de fait envors une femme .

ton sud , le cadavre de ce malheureux a
Dieu

On attribue son suicide à dss chagrius

d'amour .

cap . Scotto, vin.
TARRAGONE, br.-goel . fr. Ste-Rose,49

tx. , cap . Fourcade, vin.
SORTIES du 21 au 22 juin
PONZOLLES, br.-goel . fr. J. Lucienne,
cap . Parés, fûts vides .
GANDIA , bal . esp . V. de
Buenaguia ,
cap . Mengual , lest .
GANDIA , bal . esp . Juan Baptista , cap .
Belangues , lest .

VALENCE, bal . esp. Pomela, cap. Abarti,'
fûts vides .

VALENCE, bal . esp . Annalia , cap . Fer
rer, lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

BULLETIN FINANCIER
Paris le 20 juin.
La Bourse a été profondément atteinte
par la panique d'hier, il ne faut pas se le
dissimuler si la situation politique est
grave, la situation financière ne laisse pas

moins concevoir de vives inquiétudes si la

crise doit se continuer .

Cependant, nous croyons qu'on a atteint
le maximum de baisse et que tentés par les
prix actuels les capitaux de placemeat
vont se décider à s\'empleyer en valeurs
solides .

L'attitude de gos fonds publics est meil
leure à l' ouverture .

Le 3% 81.17, 81.10 ei 81.20.

L'Amortissable 82.1 5 , 82.10 et 82.25.

Le 5 % 114.5», 114.70 et 114.65.

Le marché des fonds étrangers est en

reprise.

• L'Egypte s'avance à 293.75.
Le Turc à 12.10 .

Les sociétés de crédit si vivement

éprouvées dans la séance d'hier sont meil
leures .

La Banque de France de 5570 parvient
à 5380 .

Le Crédit Foncier est sans variations

sur la veille. C'est aujourd'hui qu'a lieu
l'assemblée générale des actionnaires de
cette société qui doit approuver le projet
de fusion avec la Banque Hypothécaire. Les
demandes des obligations foncières 4 %
ne se ralentissant pas, l'épargne ne recher
chant plus que les valeurs qui lui offrent
quelque sécurité .

Les capitalistes profitent de la situation
actuelle de la place pour se mettre sur les
actions du Comptoir ln lustriel de France
et des Colonies, nous sommes persuadés
qu'ils feront une bonne affaire pour l'ave
nir .

Paris, 22 juin
Le massacre de la mission Crevaux

semble se confirmer . La légation
française de Buenos-Ayres a envoyé
un vaisseau dans les eaux du Para

guay afin de rechercher les traces de
la mission. Le gouvernement argentin

prépare une expédition dans le mê
me but .

Constantinople , 21 Juin.
La Porte a télégraphié aujourd'hui

Les ventes qu'on nous signale sur le

Crédit Général Français n'ont d'autres cau
ses que ! a crainte d'une baissa sérieuse sur

ces titres, on sait que le portefeuille de

cet établissement est rempli de papisrs

sans valeur qu'il n'a pu placer malgré le

zèle de ses agences. On offre à 460.
Le Crédit de France est à 265, il cher
che toujours la meilleure combinaison qui
doit l'empêcher de disparaître, il est a

craindre que tous ses efforts faits ne soient
perdus.
La Banque Nationale n'est pas plus heu
reuse, les coars sont descendus à 180.

à ses représentants à l'étranger une Y a {- il quelque chose à redouter de ce
circulaire, leur disant qu'une confé côté . ,
L'on reprend peu à peu sur la Société
rence serait inutile et inopportune et Française
Financière ;! 530, le détachement
qu'elle nuirait à la mission que Der- du coupon de 40 fr. solde du dividende va
visch-Pacha poursuit heureusement

provoquer des achats .

en Egypte oùp'ordre est rétabli .
La Porte ajoute que si des pour
parlers sont jugés nécessaires entre

Banque Parisienne,
dre les aciions de
les 5 mil ions votés en vue de ce rachat

les diverses puissances et la Porte, ils

prix de 625. Voilà qui est parfait, vendeurs

peuvent avoir lieu sans qu' il soit be

L'occasion va être excellente pour ven

permettent au conseil de racheter jusqu aa

préparez- vous à échanger votre papier

soin de réunir la conférence .

sans valeur contre de bonnes espèces .

Paris, 22 juin.
Le Figaro publie une dépêche qu' il
reçoit de Londres et d'après laquelle
le cabinet anglais serait résolu à faire

tions hypothécaires que la Banque Nou
velle émet à 485 fr. , elles donnent 25 fr.
d'intérêt par an. i n coupon de 12 fr. 50

occuper les forts de Mex et de Gabba-

ri, près Alexandrie : ces deux forts

L? Société Malétra a créé 10,000 obliga

sera payé au 1®» juillet .

Le Suez 2310 s'élève 5 2380 .

Lvon 1635.
Orléans m.

commandent l'entrée du port.
— La Lanterne et le Paris-Journal

On demande un employé au cou

des opérations de douane et de
publient une adresse aux membres de rant
transit,
sachant faire la correspondan
la presse parisienne qui siègent à la ce du transit et au besoia expédier
Chambre et au Sénat pour qu' ils por

tent à la tribune une demande tendant

à organiser une loterie de dix mil
lions en faveur des victimes de l'é
meute à Alexandrie .

des bateaux à vapeur .

Fournir de bonnes références .

S'adresserjposte restante à Cette initi ales Y. O.

711

COMPAGNE HISPANO-FRANÇAISE

f" VALERY Frères et Fils

I

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

'ARTS Oïil CETTE les lundis, mercredis et Tem

ENTRE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

DEPAKTS Ï>E MARSEILLE

Seule compagnie LHWGUEDOlIE\NE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, ».
DIREC TE UR :M . Henri MARTIN .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Ces

Navidad.

1000 —

-

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia ct Naples .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bas
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanche, 8 h. matin, pour G

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

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

vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

R. RUBATTINO & Cte

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

des marchandises etides passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ', et la côte

Entre

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oarth agèn e,
DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

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

ENTRE

Hjijgrnes des ludes

Singaporo et Batavia

CETTE et
Cette et Baroelonne

20 fr.

15 fr.

10 fr.

TARBAGONE .

25

20

15

—

VALENCE

40

30

20

—

ALICANTE

60

45

60
80

30

50
60

—

MALAGA

100

90

70

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . 3253

- AFFICHAGE GENERAL
CASDtIB CANET, X>irecteiur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

la Compagnie

MM . Rigaudj, consignataire .

Palamos,

Hijos de G. Ma-

San Féliu,

Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,
cosignataires.
G. Sagrista Vv Coll ,
banquier .

tas , banquiers.

Barcelone,
Valence,
Altcante,

Carthagènt

TOULOUSE

Bosch Hermanos

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départ fIÏ!

banquiers. '

Alméria,

Spencer Roda, y

et l'ALGERIE .

Levenfeld, i ban-

quiers .
Amat Hermanos,
banquier
Viuda de B.Gtonsé
y Cie, consignataires .

Malaga.

Tarragone

G. Ravello é Hijo

I

S'adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à (CETTE»\

Pour tous autreslrenseignements , s'adresser à la Direction\ou aux Agents d

à Cette,

j

Pour passages, renseignements et marchandises :

—

80
90

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerR°H

à partir du 20 mars

Ire classe 2me classe omeclasse

CARTHAGÈNE .
AEMÉRIA

i

) Pour Singapore et Batavia, touchant i à Messine/ Port-Saifrl'

le 20 de chaque trimestre )

PRIX DES PLACES :

—
—

j

î liigne des Inde» t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay
j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z#ij
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
j]
j

Alméria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

De CETTE à BARCELONE . ...

Livourne et Naples .

priano .

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.

banquiers
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
11549
VILLE DE CETTE

Marche des Trams

143 ....

2 50

151 ....

4 15

MEDlTEHHANfE

858 . ...

3 h. 05 matin . .

direct

864 ....

5

28

...

omnibus

866 ...;
868 ....
870 ....
873 ....
874 ....

89
9
5
5

00
44
58
04 soir
43

...
...
...
...
...

miUte
express
omnibus
iMx'.e
express

876 ....

K

î>9

...

mute

710 ...:

7

48

...

express

878 .... 8
880 .... 10
882 .... 10

06
00
45

...
...
...

mixte
mixio
direct

AKUi'USIS

881 .... 12
861 .... 4

34
57

...
...

omnibus
direct

709 ..

5

30

...

express

865

8

50

...

xix .

876 .... 11

29

•••

express

865 .... 43
869 .... 2.
871 .... 4
875 ...« 5
875 .... 8

52 soir
01
16
15
05

... tnixie
... mixte
... express
... omnibus
... mixte

715 .... 9
879 .... 10

14
28

..
...

omnibus
direct

exp. lie Toiilouse
exp. de Bordeaux •'

135 .. ..
4 S.

omn . da Carcassonne
omn . de Toulouse

112 ....

6

20

104 .... 9 00
114 .... 9 30

142 .... 1 00 s.
116 ....

1

40 s.

120 . ... 5 50 s 118 ...' 6A 25 s.

12î '!'! 10 45

ex p -

»

om .

dir.
>
on. ri . Toulouse

exp ,

»

omn

>

dir. Bordeaux
omn. Carcns sonne

». exp. Bordeaux

A HHIVAHTS

121 ...
117 ...

119 ...

2 55 ma . exp. d- Bordeaux
8 45
omn . de Carcassonne
9 15

dir. de Bordeaux

115 .... 4 55 soir omn. de Toulouse

DE

L'AGENCE ' H A VAS
Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade , '21
CETTE :

A VIS

Est ffcuiechargée de reo. voir tou'i>8lesannoonceH etrèolO111
dans los journaux suivants

L'Agencé Hivas fait connaître qu'elle

TiK - MONTPELLIER

fait à de$ > pria;
réduits des abwnnemenls aux services » télégraphiques- politi
ques, financiers , commerciaux et.n!«ri»i~

t e ■ Messager du Midi

mes. — Les dépêches linancièro» sont
expédiées 3 d- sitôt la fxation de f tours

directement aux abonnfs .

'- drt

-pon

renseignements à ia direction do l'Amener
( lavas , î>, Place de la Comédie, Monipele
lier et aux saoenrsîie»
Oeite , Fl'sier
elNarbonne .

Le

Petit

M

Méridional

Le Bulletin de vote

DEBÏ : 8'X î

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le lublicateur de Béziers
Le Phare

LA.anitïii't ;. .
Oie d'Assurante sur ' la vie
Garantie 184= millions

Prospectus et rertseiynfimenù

gratuité .

M. Victor Cartier Agent Général
LÎUe <o " Esplanade 21 ; BU1 premier' FTA'.,E '
Oa romasiae - UN.- AGENT SÉRIEUX

PARTANTS

110 .... 1 h 30 m. omit . sur Bordeaux

LA SUCCURSALE

dir. de Bori'eaux

IrOCfï lion et Ven te î:

\\YÙ\

102.!.. 5 45

Vi's

dir. de ' Bordeaux.

14'
i 45
1oi ... 5 10
7 10 9 55
105 ..,. 10 0.5

PABÏA SÎS

omn .

:

Le Petit Radical

- Ot pour tous; les journaux de France

et de 1*Éirsmiger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈS
EN I

DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

A l'imprimerie
A. CROS, Cette
tcrmes du cahier des charges des Pompes Funèbre®» leg
de I>éoès étant articles facultatifs,

des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

.

Et a Cette, â l'Agence Havas/ 21 , rue
de l'Esplanade .

11767

Le gérant responsable BRABfT
Imprimerie oettoiseA. Cros

HEURE

LES COMMANDEK DIRECTEMENT

.

T .FMPKIMERITN.

A
VENDRE
OÙ
A
LOUER
VAS1ES LOCKAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantservir à tout*

sortes dindustries .

S'adresser à Mine veuve Olivier, rue Saint Simon ' % faubourg Saint Judos, *
&niera

