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drait dans cette question et que M
Goblet , ministre de l'intérieur, avait
été chargé de combattre la prise en

bres du conseil municipal de Paris,
après avoir longtemps cherché quelle

toèsure ils pourraient bien imaginer
Qui manifestât hautement la haine

Qu'ils portent à toute croyance reli
gieuse et principalement aux croyan1

Çes catholiques, proposèrent au con
seil de s'emparer révolutionnairement
de l'église du Sacré-Cœur en cons
truction sur la colline de Montmartre .

Et la majorité du conseil applaudit à
cette proposition En examinant la
Question, le conseil finit par s'aper-

I cevoir cependant que cette confiscation
détait pas possible aussi longtemps
Que la magistrature honnête n'aurait

Pas étè'épurée . Et comme cetteJèpura

*!°û se falàait attendre, quelques dé-

Putés de l'extrême gauche résolurent
Tenir en aide au conseil municipal .

En conséquence, un projet de loi fut

%>osé dans ce but et renvoyé à l'exa-

d'une commission , il s'agissait

: **ant hier pour la Chambre de se
énoncer sur ses conclusions.

Les journaux de Paris avaient

énoncé ces jours derniers que le condes ministres avait délibéré sur

attitude que le gouvernement pren
F euilleton du PETIT CETTOIS
N° 111

IJH Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

C'est ainsi que passa la première partie
jour. Midi sonna ; deux voyageurs

en Gèrent dans le faubourg Saint-Antoine.

• , 0ri était M. Defarge, l'autre nn cantoner coiffé d'un bonnet bleu, couvert de
"ssière, et mourant de soif. Ils se rea-

t2i6:e*nt à la boutique du marchand de vin.
j bruit de leur arrivée, en se répandant
h F leur passage, avait allumé dans le
'"bourg un feu intérieur, qui se révélai

* Portes et aux fenêtres par des visages

"animés. Cependant personne ne let

Jsil sbivis ; et quand ils entrèrent dans
boutique, pas un des chalands qui s'y
'aient ne leur adressa la nantie .

T A **..»..,

considération

Il l'a combattue en effet ; mais com

M Clemenceau veut arriver au mê

me résultat, mais par d' autres moy
ens. Il est convaincu qu' une expro
priation pour cause d'utilité publiqu e
n'est pas possible, il n'y a de possiple que le retrait de la loi de 1873,
votée par l' Assemblée nationale; qui
a autorisé la construction de l'église .

Trois Mois .
4 fr. £50
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

L'année dernière, quelques mem
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la proposition Delattre, portant abro
gation de la loi qui a autorisé la cons
truction de l'Eglise du Sacré-Cœur de
Montmartre .

Voilà évidemment une proposition
révolutionnaire au premier chef.

Car la construction de l'église du

Sacré-Cœur de Montmartre a été dé
ment ? Par quels arguments ? M. Gocidée
par une loi .
blet n'a pas dit au nom du gouverne
Et cette loi produit des effets qu'il
ment : Ce que vous proposez serait
n'est au pouvoir de personne de frap
, j
une œuvre inique, un acte d' hostilité Sans doute, les conséquences légales per de nullité.
A moins pourtant 'le rendre l'ar
contre la religion , une violation de la et juridiques qu'a eues cette loi sub gent .
Car on peut toujours exproprier
loi de la propriété . Non , M. Goblet a ar sisteront; mais l'œuvre de l'assemblée ,
un
immeuble
quelconque pour cause
gumenté autrement . Il a fait observer sera ainsi répudiée Il restera ensuite à d'utilité publique.
que, dans l'état actuel de nos lois, il trouver les moyens de s'emparer de
Mais alors, répétons-le , il faut
donner
aux propriétaires une juste et
l'église
sans
bourse
délier
,
et
il
en
a
n'était pas possible de s' emparer bru
préalable indemnité ,
talement, arbitrairement de l'église indiqué deux qu' il croit excellents .
Et comme, dans l'espèce, il s'agit
Et la Chambre , saisissant avec em d une somme de 20 millions, vous
de Montmartre . On ne le pourrait
bien que la Cha*nbre se
qu'au moyen d' une prétendue expro pressement cette nouvelle occasion de comprenez
rait heureuse et fière de trouver une
priation pour cause d' utilité publique, faire acte d'intolérance et d'hostilité magistrature qui lui permit de ren
l'église du Sacré-Cœur sans
laquelle entraînerait le paiement contre le cetholicisme, a voté la prise verser
bourse délier .
d'une indemnité de près de vingt mil en considération par 281 voix contre
O1? ! mon Dieu, ce n'est pas plus
206 .
difficile que cela :
lions .
Et voilà toute trouvée l'explication
Cette argumentation piteuse faisait
de l'acharnement que met la Cham
On lit dans le Moniteur :
bre à supprimer ou à susprendre, ce
le jeu de l'extrême gauche . Aussi , M.
qui est tout un , l'inamovibilité des
Savez-vous
pourquoi
la
Chambre
Massip, rapporteur de Ja commission
veut supprimer l'inamovibilité, cette juges .
En vain M. Gobler; qui ne sentait
enhardi par les timides objections du sage prescription qui défead au pou
trop, hélas ! oû le bât le blessait,
ministre, a-t-il déclaré qu'il ne s' a voir de toucher à un juge , de la dé sque
est-il
donné nn mal énorme pour
ou de le révoquer ?
gissait pas ici d'une question de léga placer
démontrer
à la Chambre qu'au bout
C'est pour avoir une magistrature à
de tout cela il y aurait une carte à
lité . L'église de Montmartre déplait elle .
Savez -vous pourquoi
veut avoir payer .
aux républicains irréligieux, il faut
En vain, répétons-le, il s'est épou
ane magistrature à elle ?
moné
lui faire comprendre qu'il
donc la prendre aux catholiques sans
C'est pour lui demander, Bon pas faudraità d'abord
commencer par ranse préoccuper si l'on en a le droit ou des arrêts, mais des services .
dre l'argent .
Telle est la double réflexion que
non, aux termes de la législation
Rien n'y a fait, et la prise an con
nous nous faisioas , en voyant la

existante

Chambre prendre en considération

sidération a été votée haut la main.

Mais M. Defarge leur ayant dit bonjour,
toutes les langues se délièrent et tout le

tira de sa blouse un morceau de pain noir;
et tandis qu'il mangeait et buvait tsur à'

blanche , courbé au-dessus d'un seulier,

monde lui rendit sou salut .

« Un mauvais temps , » messieurs, dit
le cabaretier en secouant la tête .

Chacun regarda son voisin, baissa les
yeux et s'aisit en silence, puis un indivi
du se leva et sortit du cabaret .

• J'ai fait une partie de la route avec ce
brave cantonnier, qui s'appelle Jacques,
continua le marchand de vin en s'adres

qu'il se pressait de finir. Le vieillard n'y
tour; un troisième iadividu se leva et dis était plus ; mais les trois buteurs, qui
parut comme les deux autres
avaient quitté la boutique isolément, s'y
M. Defarge avait lui-même besoin de se trouvaient réunis et, le seul rapport qu'ils

rafraîchir ; mais comme le vin n'était pas eussent avec le cordonnier d'autrefois,
pour lui chose rare, il en but fort peu, qu'ils regardaient celui-ci par les fentes de

comparativement au villageois, et resta la muraille, au moment où miss Manette
debout en attendant que celui-ci eût dé- venait chercher l'ancien captif. Lé mar
jeûué. Personne ne le regardait ; il ne chand de vin ferma la porte avec soin, et
regardait personne, pas même sa femme prenant la parole à voix basse :

sa nt à sa femme ; je l'ai rencontré par ha
sard à une vingtaine de lieues de Paris

Qui avait reprit son tricot .

donce-lui à boire, car c'est un bon en

nier, lorsque celui-ci eut achevé son pain. donné rendez -vous. Moi, Jacques quatre,

fant. »

Un second individi se leva, et sortit,
pendant que la cabaretière plaçait une
chepine devant le nouvel arrivé. Le can
tonnier remplirèoh ierré, ôta s oB bonnet

bleu , salua la compagnie, et but d'un trait
la piquette du marchand de vin. Pais il

« As-tu fini ? demanda-t-il au canton

Oui, répondit le paysan .

Dans ce cas-là , viens voir ta chSmbre. »

Hâ sortirent de la boutique, allèrent

dans la cour, gravirent un escalier roide

puant, et se trouvèrent dans le galetas, oit
nous avons vu jadis un homme à tête

« Jacques premier, dit-il, Jacques deux ,
Jacques trois, voici le témoin auquel j'avais
je le prie de vous dire tout ce qu 'il a vu,
tout ce qu'il a pu savoir. Parle Jacques

cinq,
— Par où faut-il commencer, monsieur?

demanda Jacques cinq en s'essuyant le
front avec son bonnet bleu .
A suivre .

La proposition de loi de M. Che-

en faveur de la République que le

Aux termes de cette proposition ,

Impossible de dire avec une ironies
plus pénétrante que la République

Certains journaux représentent la vandier , relative aux enterrements jour où la République « fera la
clergé comme un ennemi de la so civils, a été adoptée avant-hier par France grande , respectée, libre , unie,
ciété, voici ce qu'en dit le Journal ja Chambre, en première lecture .
tranquille et juste ».
des Débats peu suspect de clérica

toute personne devra être eaterrée sa-

lisme :

L'œuvre sublime qu'il a tentée ou

loa les rites de la libre-pensée lors

actuelle ne remplit aucune de ces

accomplie en Algérie , le cardinal

qu'elle ea aura exprimé la volonté

canditures .

Lavigerie voudrait donc l'entrepren

soit dans un testament, soit dans un

dre en Tunisie, et le cardinal Lavi

acte olographe ou notarié . Si donc,
après s'être converti sur son lit de

Nouvelles do Jour

la temps de révoquer 3a disposition

le, le prélat qui possède dans tout le
nord de l'Afrique une incontestable

autorité morale est tout à fait qualifié

il serait, malgré l'opposition de la fa

La situation en Egypte

mille , livré aux eafouisseurs . Et si

La commission d'enquête est tombée à
l'eau, l'anarchie est complète, notre sécu
rité dépend du bon plaisir des soldats et

prison .
Ces indications sufi pour per

nous sommes à la merci des événements .

mettre d'apprécier l« caractère d'une

re extraordinaire dont notre ministre des

quel le sentiment religieux est si pro

rer le respect de la liberté des conaciences, la menace jusque dans le
calte des morts, et nous montre les

affaires étrangères possède le nom.
On ramasse dans les rues , pour les in
corporer dans l'armée des vagabonds in
digènes valides, mais les fanfaronnades du
parti militaire cachent la peur.

dissimulées derrière le voile de l'hy

L'action militaire extérieure est consi
dérée ici comme inévitable .

noncé, voit sans déplaisir l'habit reli

gieux et à une époque où un Euro
péen ne se serait pas aventuré sans entreprises de la violenee jacobine
quelque danger dans certaines par
ties de la Régence, des prêtres y cir
culaient avec la plus tranquille quié

Arabi a envoyé en Tunisie un émissai

pocrisie libérale.

tude. Les Pères du Désert en parti

culier y jouissent d'une véritable po
pularité . Il serait sage et habile d'u
tiliser ces bonnes dispositions et de
ne pas négliger un puissant moyen
d'action, un agent très efficace da

propagande française et de civili
sation .
*

Rapport de M. Jules SIMON
•or le droit d'association

M. Jules Simon a lu. hier, à la
commission sénatoriale , soa rapport

sur laproposition d® ? loi relative au
droit d association,présentée parjM.Dufaure ; il l'a ensuite déposé sur le
bureau du Sénat .

Nous avons dans le temps , fait
connaître les conclusions de la com
mission .

Le caractère distinctif de ssB pro

La Réforme Judicaire

autre .

trÎ

jours à peu près le même motv*®* •
d'expéditions assez bien suivi et 1

ne paraît pas devoir se ralentir en60

maisons qui ont en ce moment 1
ordres à livrer d'ici fin juillet P°
environ 10,000 hectolitres chafi®0 :

Les rapports des consuls constatent

l'exhortant à pratique . la de fraternite

dant ensuite les conditions d'éligibili
té des juges de paix, elle a fixé les
suivantes : « être âgé de 30 ans au
moins être licencié en droit et avoir

Les départs d'européens contingent ,
les banques tranportent leurs caisses sur
les vapears qui stationnent dans le port.

M. Naquet ayant adressé à M.
Alexandre Dumaa une lettre bizarre,

priété .

-

Les achats continuent par Pe'1

parties en raison des lots qui

à vendre et de la rareté des *°

choix qui sont recherchés à des p

légèrement en hausse. Une par^',?/j
tit vin de plaine bien conservé, » I
d'alcool, a été vendu 25 fr. 50 J u

quant de principes et n'ayant
été favorisés d'aucun traitement

sance au khédive représentant le khalife

« Pourront être juges, les avoués
et notaires , après cinq ans de fonc
tions les anciens juges greffiiers près
les Cours ou tribunaux , après cinq
ans de fonctions ; les conseillers gé
néraux et d'arrondissement aprés 6
ans ; les greffiers de justices de paix et
les huissiers après 10 ans. »

ment leur clientèle, soit avec le» P . s

visions de leurs chais, sait p»s *
quantités achétées d'avance à la P

des indigènes et celle des européens .

pe la proposition de M, Ténot. c'està-dire l'élection à deux degrés . Abor

ministration .

commerce ont de quoi satisfaire

autre partie vin défectueux a obt8
18 fr. 50 . Nous ne comprenons P

On vient d'afficher une proclamation de
Dervish invitant la population à l'obéis

3 ans de pratique judiciaire ou d'ad-¬

vent surveair encore, ces maison®

que la police a participé au massacre ;
l'enqueto faite par la commission nommée
par le ministère est dérisoire . Arabi pré
tend établir la parité entre la culpabilité

La commission de la réforme judi
ciaire a décidé d'admettre en princi

jet est de reconnaitre le droit d'as

sociation en toute matière, religieuse ,
littéraire, scientifique , politique ou

du commerce des vins, sur

A moins de nouveaux ordres qui P

Tunisie coûterait moins cher que l'en
tretien d'un régiment et serait peutêtre aussi officace . L'Arabe , chez le

proposition qui, sous prétexte d'assu

d'importent à signaler . Les aUuJea

re, au dire de quelques-unes de ®

testamentaire relative à ses obsèques

prêtre, obéissant aux dernièrns
pour mener cette entreprise à bonne le
volontés
da mourant, accordait la
fin.
sépulture religieuse à son cadavre ,
L'entretien de quelques prêtres en il serait passible de l'amende et de la

Béziers, 30 juin.

Notre bulletin de ce jour n'a

place, n'ont pas changé ; c'est

gerie, qui depuis le traité du Bardo mort, un libre penseur n'avait pas ea
a remplacé un évêque italien dans
l'exercice de la juridiction épiscopa

COMMERCE

avec les européens.

Nous apprenons que le gouvernement
anglais a renouvelé au gouvernement fran
çais la proposition d'une intervention com
mune en Egypte .
Le point que le Foreign-Office se pro

pose d'occuper est toujours Port-Saïd . On
ne croit pas que le ministre des affaires
étrangères accueille mieux cette nouvelle
proposition que la première .
Outre un énorme matériel de guerre,
l'amirauté anglaise vient d'embarquer des
appareils de feux électriques qui permet
tront d'éclairer le canal de Suez sur cha-

qu'on attende les grosses chaleurs p

vendre des vins peu solides, 0,8 s
conservation .

,

Les raisins grossissent et da*1

nent beaux.
fp
Bien que l'on ne se soit pas *
plaint de la coulure, nous avon* ^
dans nos excursions de la semaio' .
sur des plateaux assez élevés. de»

gnes d'aramon dont les raisins >

sez nombreux, ont considérable*
souffert pendant la floraison ; 1» 6

j

lure a été telle que des grappe'

quinze centimètres ne compte pas P

de 30, 40 ou 50 grains .
fs
Les vignes qui ont été submerg ja
sont très bellesj, celles que l'°a
contente d'arroser sont jolies 8

pour la plupart. Quant aux aUt[4>t

U y en a de toutes;plusieurs présefl'

une végétation fatiguée , quelquesjaunissent, même parmi les
quoique celles-ci, en géuéral

aent bien. Toutes se ressentent ^
Moyennant certaines formalités dans laquelle il l'invitait i se faire cane des rives pendant la nuit.
manque d'humidité et les effets de
très eimples, et notamment le dé républicain , puisque la République
sécheresse commencent à être » ,
pôt des statuts, l'association ainsi dè- vient de décréter le divorce , M.
La commission des lois municipales,
claarée est constituée ; ses membres Alevandre Dumas a répondu par une conformément au projet du gouvernement , visibles . Ce sera sans doute un gr®
peuvent se réunir entre eux et vivre brdchure qui a paru hier, sous ce a admis la création des conseils canto mal s'il ne pleut pas ; mais ilne i* (
pas trop y compter, si ce n'est
simple titre • Lettre à M. Naquet. naux .
en commun .
La
discussion
a
porté
ensuite
sur
la
com
de ces orages toujours à redouter, j

L'auteur
du
Demi-Monde
répond
C'est le contre-pied des propositions
A notre marché de ce jour,le t'j
faites à la Chambre des députés par par une fin de non-recevoir absolus position de ces conseils . 1l y a deux projets
M. Waldeck-Rousseau et autres , qui aux avances de M. Naquet . Il est en ce sens : l'un du gouvernement, l'autre du 3/6 bon goût disponible * été
M. Dubost. D'après ces projets, il s'agit à fr. 103 .
excluent les congrégations religieu de ceux qui demandent à la Répu de
de
choisir
entre un délégué par comœune
3/6 marc disponible, fr. 93 .
blique de faire encore un long sta ou la proportionnalité
ses, au nom de la liberté.
du nombre des con
Des articles subséquents règlent les ge. Il se sentirait , du reste , mal à seillers municipaux .
droits dont peuvent jouir . ces asso l'aise dans un parti dont les avances
Le Congrès des Chambres s/®
ciations, et des conditions auxquel- ne lui pardonnent pas d'avoirg traité
de la République va se met îles du commerce en gros des
les seulement elles peuvent obtenir la « d' abominables canailles » les as treLeenprésident
frais .
sassins des otages . Chemin faisant,
ît spiritueux de France, réuni en .
personnalité civile .
Le rapport de M. Jules Simon est
une œuvre remarquable ; il pose net
tement le principe de liberté , et en
déduit logiquement les conséquences.
Sans doute , dans le détail des arti

il s'exprime ainsi sur le compte de

cles, et de divers côtés , on aurait pu
et on pourra demander davantage

secrète à celui qui aura le poavoir . Si c'est
M. enri Rochefort, par exemple, il se
souviendra, je l'espère , qu' il faisait aussi
des pièces du temps qu'il n'avait que dé

dans un sens ou dans un autre ; mais

ce

projet

exprime

fid-Ument la

Rochefort .

1l me restera , si je survis et que je me

sente défaillir, au dernier moment , la
ressource d'une lettre touchante , plate et

moyenne des idées de la commission ,
où toutes les opinions étaient repré

l'esprit, et s'il ne me fait pas mettre ou
vertement en liberté,pour ne i pas se com-

sentées ; c'est le maximum de ce que

même que cela devrait lui coûter une
petite somme .

peuvent obtenir ¿aujourd'hui les par
tisans d'une vraie et raisonnable liber

A l'occasion du coneours général des
Lycées de Paris il y aura deux graBds prix
qui seront donnés par M. Grévy et qui

ince annuelle, à Paris, a nommé
iélégation de 6 membres , ainsi c®

d' honneur de la présidence de la Républi

jrès ; Capitaine, da Rouen ,

seront désignés soas le titre de : « Prix
que. »

Il est question d'envoyer une nouvelle
délégation tnunicipaleàRome pour les céré

¿¢

nier de St-Etienne .

Cette délégation a pour missio»

porter à la connaissance de M.
Say, ministre des finances, le res i

Le maire d'une commune des Côtesdu-Nord , M. Pastelat, vient d'adresser au

vinage, tel qu'il est proposé P®*

préfet une lettre signée également par ses
deux adjoints, pour lui annoncer qu'il
n'avait aucun fonds de disponibles, appli
cables à la célébration de la fête nationale,

ficultés et de passions contraires ; j compter qu'il engraisse un peu depuis
et qu'ayant oavert uue souscription pour
mais il restera toujours comme une quelque temps, ce q ai me rassure.
suppléer à ce manque de subsides, il
honnête et courageuse manifestation
n'avait trouvé aucun citoyen de bonne
de ceux qui mettent le droit au-des i M. Dumas conclut en suppliant volonté.
sus de l'arbitraire et de la violence . j M. Naquet de lui laissar « sa fière
indépendance ». Il ne l'aliènerait

5'Scanlan, du Havre ; Hamme,
Mans ; Lamouroux, de Nîmes J 2°

monies officielles organisées et fixées au
2 juillet, en l' honneur de Garibaldi .

promettre,il me ferajévaderjen secret , alors

Quand on a été confrères , on ne
té .
l'oublie jamais complètement. Fant-il vous
Ce projet at outira-t-il ? Rien n'est le dire ? J'ai toujours gardé un faible pour
plus incertain , à travers tant de dif j ci ' Méphisto* bon enfant au fond, sans

posée : MM. Jarlaud, président du y j,

du vote émis par la majorité dû ecie
Congrès en faveur du projet de l'J p
ministre lui-même .

La même délégation était c"* jjj,
d'une démarche auprès de M , ~R *a ooi

directeur général des contribi» .
indirectes> dont l'accueil a été

courtois et bienveillants. M- 10, je
teur général de la régie a

porter toutes les réformes et to

les améliorations possibles Poor "'
plifier l'exercice et ainsi donner •»

'action générale au commerce. Il a

Mouvement du Port de Cette

culaires ministérielles livrés à l'in-

QUESTION DE L'EAU

krprétation, arbitaire variable et sou-

contradictoire de ses subordo
JUoO ovuauunoivua luuuici^aics uoo numa

t es

Finances, réunies , ont décidé, hier

u soir, sur la proposition de M.Nicolau ,
ue ce serait la ville qui ferait directement

L'Alcoolisation des vins

i nouvelle conduite d'eau de l'Issanka , et,

mplicitement, que ce serait elle qui l'extoiterait, comme elle exploite ses eaux

La commission relative à l'alcooli- j

5&tion des vins avait prié M. Léon

ctuelles .

de vouloir bien déposer à nou- |

Il serait pourva à l* dépense des traaux que cette conduite pourra nécessiter

devant elle, hier , au sujet
J9 son projet, M. le ministre des

u moyen d' un emprunt amortissable en

.n *nces a fait répondre à la commis- j 0 années par une imposition extraordi-

8'°û qu'il ne se rendrait pas à sa coaRation, se réservant de combattre, |
k tribune, les conclusions du rap-

aire de 15 centimes, portant sur les quare contributions directes .

Les quatre contributions directes i aportent, aujourd'hui, 439,156 fr. 53 ; c'est

N qui tendent au rejet de ce pro-

onc une surcharge d'impôt pour les conribuables de 65,870 fr. 58.

Ils payent déjà , pour l'emprunt de
i, 955, 000 fr. qu'on aurait évité, si la ville

l 'avait pas voulu faire, et mal faire, le
uartier de la Btrdigue , 233,096 fr. 15,
[uoique l'annuité du dit emprunt ne soit

CEREAL !S
Lyon-Guillotièra, 29 juin
Ml`ès les fréquentes ondées que

| "sidi très chaud qui commençait, j

Le principal des quatre contributions et
'octroi augmentant toujours, ce ne sera
lias, s?uleruent, 298,966 fr. 73 qu'il de-

raison , à donner de sérieuses

Wétudes à l'agriculture, Pui»,enfia •
deux jours, un temps tout à j

rront acquitter ; mais une somme pro

annuellement dans une trôsà souhait favorise la formation i fessant
frande proportion , dans la proportion
ls 8raias, qui, « accomplissant par j ninimum d'un 20e, par exemple .
togère brise du nord, neas proEt cependant, la ville n'aura jamais à
jayer, pour l'annuité des deux emprunts
yU qualité.
nombreuses nouvelles que BoBs J ine 260, 653 fr. 08 !
Il est vrai que le produit des eaux lui
®.ïs reçues dos principaux contres j 'estera
tout entier déduction faite du gas
pCole* sont moins unanimes à re - | pillage qui
toujours , et fata
paître la bol) e présentation des j lement, dansse produit
tout service régi par les
; comme nous le disions dans i villes oa par l'État
.
s û,lniéro de dimanche, ou se plaint 5 Ajoutons que, dans
l'état du marché

p «ou de la verse et des épis ;

f
j
\
S
j
|
I
|

j
s
'
j

lei le Midi les avoines d'hiver et
4'iç. ®,l Kl«s sont tous moissonnée» et i
quelques jours il en sera de :
bn # pour les blés.
hiir notre rayon oa a commencé
et i, 4 Moissonner les avoines d'hiver
W'aigles , ces deux céréales doa-

"•iué 'ï11 ^on r8Qdsment . Sitôt ter
»6% ! c'est-à-dire vers la fin de la
ou les premiers jours de
K * °tse mettra aaxblés .

Un, . ra*g»r se montre plus satisfait

5 ' 8®maine dernière.

financier,

la ville ne saurait emprun

ter au dessous de 4, 75, et que ic'était là
précisement le taux auquel on consentait
à faire les avances de la régie intéressée !
Il reste à savoir si, se déjugeant, le
Conseil municipal consentira à suivre ses
deux commissions dans la voie où , à ane

majorité très-relative, elles voudraient le

^ blés en terre .
4* b0 °r*ison semble se fairo dans
l'on r *08 conditions. Les champs où
Wi

En fait, par son vote antérieur, le Con
seil municipal se trouve, tout au moins ,
moralement engagé .
Contravention . — Le sieur Rosi, mar

chand de chiffons, domicilié à Montpellier
ayant un dépôt à Cette, rue de l'hospice
50 a été mis en contravention pour avoir
gardé un dépôt d'os portant atteinte à la
salubrité publique .
Vol . — Mlle Marie Bezon , domestique

chez M. Torqnebiau, a déclaré au bureau
de police que mardi dernier on lni avait
soustrait sa montre en argent qu'elle avait
déposée dans sa chambre.

cerné par M. le juge d'instruction k Mont
pellier en date du 22 juin, sous l'inculpa

tion de coups et blessures avec prémédi
de la coulure font excep- tation
et gueta-pen

cap . Mascou , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Mal Canrobert, 709
tx. , cap . Bonnand , diverses .

et i &ongrie eepeadaat l'humila W l« froid ont arrêté sensiblement
PUitlie e
; on signale quelques
Î4fji s> Les dommages toutefois ne
N0s86n!tpas être considérables .
'ct«ira,is de Russie restent contra3«1a '• Les uns prétendent encore
anu écolte sara bonne, taudis que

SORTIES du 30 juin au 1 « j uillet
VALENCE, baU esp . Joven Pépito, cap .

Plusieurs préfets sont en ce momentà Paris, où ils se sont rendus

Péris, fûts vides .

BARCELONE, br.-goel . fr. J. Eugénie,

pour demander au ministre de l'inté

NICË, br.-goel . fr. N. Muiron, cap . Gui

maires conservateurs qui refusent
d' appliquer dans leur commune la ré-,
cente loi sur l'enseignement obliga

cap . Laquellec , chaux .
t6r. vin

CIVATÉVÊCCHIA, tart. esp . Unita , cap.
Lombardi , vin.

MANIFESTES

%t8 un seul point, c'est que la
'st Cot , ? gouvernements de Chersoa
Pleteaent iaanquée.

de Marseille .

25 fûts vin , 5 fûts huile , 10 balles riz,

3 corbeilles œufs , 2 corbeilles volailles,
10 corbeilles œufs, 3 corbeilles volailles,
50 colis cercles , (5 disses allumettes , 5
colis quincaillerie, Transbordement .
Assyrien, vap . fr. , cap. David, venant
de Naples .
52 fûts vin , 10 caisses oranges, 5 cais
ses viande salée, 152 balles riz, i caisse
tissus, 125 caisses vermouth , Transborde
ment.

Tulita, vap . esp ., cap . Salomo ,
venant de Barcelone.

113 fûts vin p. E. Castel .
20 fûts vin p. D. Montet .

10 fûts vin p. E. Sassy .
70 fûts vin p. J. Bourras .
10 fûts vin p. Couderc jeune .

Marie Vaillard née à Cette,âgee de 37
ans,épouse Joseph Vermo .
Jeanne Adèle Lebrun âgée de 50 ans
veuve de Jaques Piquarel .
,
2 enfants en bas âge .

Le Caire, ler juillet

Le bruit court qu'Arabi-Bey se se

rait décidé à se rendre à Coastanti-

nople . 11 prépare , dit-on , une procla
mation à l'armée où il explique qu'il
va à

Stamboul

remercier le sultan

pour les honneurs qu'il en a reçus .

BILLETS FIMCIER
Paris, le 29 juin.

La liquidation s'avançant à grands pas,
la Bourse est de plus en plus faible , les
préparatifs nécessités pour la fin du mois

se font eB ce moment. Aussi le marché
est- il mauvais . Les rentee sont en baisse
très accusée sur hier .

Le 5 % 80.75 80, 92 .
Amortissable 81 , 75 et 81 , 90.

5 % 113,80 — 113 75 et 114,07
Les transactions sur les valeurs étrangère

sont peu importantes et les cours recu

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Londres , 30 juin.
Lord Gladstone, répondant à sir
Bartlett, dit qu'il ne peut pas donner
d'assurance relativement & ce que fe
ra la Canférence il peut seulement
rétablir ce fait que le gouvernement
anglais a favorisé constamment l'in
tervention du sultan de préférence

toute autre méthode .

lent à chaque instant . LeTurc est à 10.80
L'Egyte 6 % est à 260 .

Le bilan de la Banque de France est

satisfaisant Nous constatons une aug
mentation d'or de 9,214,000 francs .

Une augmentation d'argent de S,

445 000 francs . Quant aux bénéfices ils
s'élèvent à 902, 000 frs. L'action se traite
aux environs de 5,100 à 5075 .

Le Crédit Foncier fait 1470. Dans sa

seance hobdomandaire son conseil d'ad

ministration a autorisé pour 14,372,000
francs de nouveaux prêts, Ce chiffre mon
tre assez qu'il n'y a pas de ralentissement

dans les opérations hypothécaires de la
société .

Constantinople , 30 juin.
Aucune décision ne parait avoir été

prise dans la quatrième séance de la
conférence qui a eu lieu hier, et qui

a été consacrée à la proposition d'une
intervention turque faite par lord Duf
:

La cinquième séance aura lieu de
main. ; les délibérations continuent à
Âtre tenues strictement secrètes .

Paris, 1 « juillet .
Le Clairon dément le bruit d'après

— La République française renou

sujet de ses divisions, et demande
que l'on recoustiiue une majorité mi
nistérielle . « Il faudrait pour cela,
ajoute le journal de M. Gambetta,

88 assurent qu'elle sera infé-

dernier,
s ® Parait s'accorder en somme

Abbatucci, vap . fr. , cap . Castelli , venant

Du 29 au 30juin 1882

DECES .

instructions relatives aux

toire .

cap . Savinich , houille .

velle ses reproches à la Chambre au

Garçons 0 . — Filles 1

rieur des

CASTELLAMARE , br.-goel . aut. Cattina ,

De la villa de Cette
NAISSANCES

— Le Soleil dit : « La suspension

de l'inamovibilité serait un acte révo

lutionnaire d' un funeste exemple . »

Ricévuto , bois .

aurait acheté le Gaulois .

ÉTAT CIVIL

tionnaires .

NOVI, tr.-m . it . Antonino, 327 tx. , cap .

lequel M. le comte de Hardenhickey

Nte 'mflgoa parait satisfaite de sa

!

MARSEILLE , vap . fr. Foria , 722 tx. ,

Nous ne le pensons pas.

Arrestation . — Tersol Jean , sujet italien
*c** par une température chauété arrêté par les agents, Bilange et
c°Uverte qui lait beaucoup de aMoussat
en vertu d' un mandat d'arrêt dé

lion

tout remanier le personnel et chan
ger le mode de recrutement des fonc

faire entrer

j ®lgique,le froid et la pluie sont

4»

cap . Henric , vin.

nnuellement, et pendant 50 années conécutives 298,966 fr. 73 .

ériti-

Bessil , bestiaux .

BARCARËS , bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,

es 65.870 fr. 58 , ils auront à donner,

®alée a succédé# d'abord un veut

— Le Journal des Débats

que notre politique à l'égard d'Arabi~Bey et croit qu'il faut renoncer
au système inique de la responsabi

lité collective eu matière de tributs .
11 faudrait aussi mvdifîer les attribu
tions des commissaires civils et sur

ue de 194,782 fr. 50 ; de telle sorte qu'avec

118 avons eues pendant la quinzaine

lu,>«at terminées, on s'occupe ac iW*P'at d'engranger la récolte et
i«r 4 quelques jours les battages
§§':å «a pltiae activité.

ENTRÉES du 30 juin au l«r juillet 1882
ALGER, vap . fr. Kabyle, 381 tx. , cap .

nnés .

[ j "6®- H n'est pas possible encore
prononcer de combien le renait 'a 8era
Par ces deux
ion*' Ce
J * de
c'08t 1ue
1 l'aurons pas une récolte aussi
li0 t|aut« que les premières appréciajj 1 disaient entrevoir .
Afrique le» moissons sont cem-

MARINE

CHRONIQUE LOCALE

Pmmis. en outre , de ne pas laisser
Prtains articlesde la loi ni les cir

un gouvernement qui osât rompre

avec la politique stérile et avec le
programme de la déférence à tout

propos et hors¿,de propos .

La foncière de France et d'Algérie ne

ne varie pas à 490 . Les porteurs de ces
titres les gardent en portefeuille, con

vaincus avec raison qu'ils gagneront ane
plus value importante .

> Les Magasins Généraux de France et

d'Algérie sont fermes à 565 .
La Société Française Financière soutient
bien ces coursestun mouvement de reprise
imminent . L'approche du paiement du
coupon de 40 frs. détermine de nombreax
achats .

Les actions du Crédit Général Français
et de la Banque Parisienne sont de plus

eu plus délaissées, les premières à 455 .

Remarquons l'activité sms cesse crois

sante des demandes d'actions du Comptoirlndustriel de France et des Colonies,
uous recommandons particulièrement aux
capitalistes de mettre dès maintenant cet

te valeur en portefeuille, ils seront ainsi

certains de posséder un titre qui leur
donnera uu revenu excellent .

Nous sommes persuadés que les person

nes sérieuses désireures de s'attacher à

une bonne affaire qui est de plns prospè

res , feront bien de souscrire en ce mo

ment aux obligations hypothécaires de
Melétrs, moyennant un débours de 485
fr. par obligation l'on assure un revenu
de 25 fr. par an bien supérieur à celui de

— Le XIX Siècle dit que la poli
tique anglaise manque de clarté et beaucoup de valeurs cotées à la Bourse .
de franchise .

Lyon 1615 — Orléans 1275.

Viande, Quina Fer et Pliophate de Chaux

G16 VALÉRY Frères et Fils

LES DRAGEES DU Dr BOfNENFANT
«mt le fortitiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles, lesjeunes filles ou femmes anémi-

OÉ^AïfTS OJE CETTE les lundis, mercredis eUeÑ

"
-igillards, les convalescents, dont elles réparent promptement les forces le réne«e
Snt 'îAïano- Oatre la débilité, i'épuiseaenl el l'anémie, elles guérissent aussi tres-rapide

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E MARSEILLE

ment CHLOROSE» PERTES, MENSTRUATIONS IRRËGUL1ÊRES, ATONIE DIGESTYE N É

VRALGIEÏYMPHATIT, RACHITISMEA, TPHITHIS1E DEBUTANTE, FIEVRES LENTES OU
PALUDEENNES, etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIÀN , pnarmacien .

21604

I1•joqBpiO(?o.i.lon ,u:i! ' ■

bre .

22970

Neufs, cerclés en fer

Tous les Meroredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et la c4"
Régence, Alexandrie et la Sicile .

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette , à l'Agence Havas , 21 , rue

Le feiîeir k b illode

l'indication d' une formule infaillible . 20,000 GDfiUSOISfâlil.

Journal du Grand Monde

L'Agence Havas fait connaltre qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne

ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers, commerciaux et mariti

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation d ' r ( ours

directement aux abonnés .

dre v f pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursale t?o Cet e, FK'ziers
et Narbonne .
T

LA NATIONAL E

..

Oie d'Assurance sur la vie
Garantie

Fondé on 1 813 )

,

BECUEtL

AVIS

184 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général .
Rue «Je lEsplanade 21 , al premier tage

Ondomande UN AGKNT SÉRIEUX

Obligations foncières el Communales
du Crédit Foncier de France

12 tges çai an ; 18 lots de 100 000 îr.
Premier tirage le o Juillet

On verse vingt francs p rruoiIntérêt annuel : 15 francs

JOUISSANCE IMMÉDIATE DESTITUES

Notice explicative envoyée franco sur
demande au Crédit Populaire , 58 nw Taitbout, Paris .

23584

3 , rue do Ma dame , Paris .

JOURNAL DES

COM'AISSAMS UTILES
IA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATRI/IKR ■

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 sêiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .
ABONNEMENT :

Paris, un an :

fr.— Six mois, î fr. SO

pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUETE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendida volume grand 1b-8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures èt e artes
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie

Le gérant responsable : BRtABET
Imprimerie cettoiseA. Cros

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

Singaporo et Batavia

(Fonlé en 1813

dé Littérature, Modes, Tra
vaux <Io dames,
: Ameublement , étc .

Colombo et Fenang,ot en transbordement à Suez pour la

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à §C1
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE

Parait tous les samedis et publie

12 pages grand

format, imprimées avec luxe :
'•
52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :
2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu •
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

de Modèles de Broderie :

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

,

Le MONITEUR DE LA MODE , e p
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-

TOULOUSE

J

et l'ALGERIE.

j '*

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

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d' ameublement, etc. ,

v

Pour passages, renseignements et marchandises :

ILLUSTRE

52 livraisons illustiées

\ Pour Singapore et Batavia, touchantl;à ] Messine,fPort

à partir du 20 mars

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publique- '

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif 1

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

, Ait,

même ses vêtements, ceux de ses enfants , et à

organiser elle-même l'installation, la décora.
ion etl'ameublent de sa maison .

LA SUCCURSALE

: L- MONITEUR DE LA MODE publie le

DE

créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patron tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes

de travaux de tous genres : un Article Mode

X3a

illustré, des Descriptions détaillées et

exactes de tous les dessins, des articles
mondains , d'art , de variétés, de connais
sances utiles , des Conseils de médeeine,

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, - Alfred Assoland , J.Claretie, Em . Gonzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc . ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est

par une rédactrice d'une compétence éprouvée

une Revue des Magasins , des Énigmes,
Problèmes amusants etc. ,

Prix d' abonnement à l'édition simple,sans

gravures coloriées :

' <

Paris — Province. — Algérie.
Un an. 14 fr. Six mois,7 f. 50 . Trois mois,4 f.
Prix d'abonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

* Paris. — Province . — Algérie.

Un an, 26 fr. Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.
Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure coloriie et patron, 75 c.
En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAUD et

iJLxrt Victor Çartier

$1 , riie l'Esplanade, 21
CÉTTE

;.

Rst MOTJÏe chargée de recevoir touts1sles annnonoes etr°
dans les journaux suivants

DELe MONTPELLIER
Petit Méridional

DE cEttE

c Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

r ke Ph^rt

Le Petit Radical

I

Le Petit Cettots

j

Le Commercial et Mdt
djj NARBÔN^

ht
Le Courrier de JSaw

"L'Emancipation#*

pour tous les journaux de Fra»°(

et de l'Étranger

Abonnements ikx cours financiers et commerciaux pa^ voie t^léinrài>htçl

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-

elnbre , à l aris .

Départements :

Un an : 45 tr. — Six mois, 8 fr.
Les 4 volumes des C onnaissance Usmis for
mant 1,500 pages et 450 gravures, IS f. au
lieu de *8 tr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le 20 de chaque trimestre )

faite à toutes les demandes de renseignements
TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

Departs le 15 de ch. mois (

Lignea do» Indes f

Vénériennes, Maladies de la Peau, les Dépôt»
Écrire à VINCENT, Pharmacien i Oransbl*
23502

;£! Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad*î
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour *

11767

UNE BONNE NOUVELLE

de Lait et d'Humeurs, les Plaies et la Sorotnl*,

R. RUBATTINO Se C 6
des marchandises et des passagers
. .

à des prix exceptionnels

de l'Esplanade .
«J'OFFRE GRATUITEMENT
Pour guérir toutes les Maladies Seorète» «i

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a S5'

TRANSPORTS

rsnm.Timfiiiiïîiiîir?wi

à Valence (Drôme). Joindre un tim

Dimanche, 8 h. matin, pour®

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

DE

0999ns ooo's aa e ni d

On demande un représentant dans
tontes les localités . S'adresseï franco
à M. le Directeur du Crédit Parisien,

Livourne .

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

priano.

ç; rr ç n T-' \ ' fvj S3TCrV1VW

jUTtWTMITl l I

Sasx edi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour jV

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Location et \ ente

85025
«utj B anbTjtusias 'ds ï] »p i&.p « PE ssaoss sprw 0p ow»»
/BjeSjiPeisnajV-spsajf PHDSïHJtKai »/»?11»™/ !»

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

Mercre,!i, 8 h. matin ', pour Gênes,

imm- Mmnps
pour papiers d'affaires,' musique, eïc.

LETTRES ET BILLETS
ES 1 HEURE
A l'imprimerie A. O RO
«

SKOL IiirCtlTAIRE A CETTE :

CMOS,-- pupetier-i m r?n -n-sur .

A. OXtQH ,

Aux termes du caliier des 'chargées des Poi
Lettre» et Xillets de Décès étant articles faeult?
ÉCONOMIE A" LES COMMANDER DIRECTE®11
LrMPRIMJBBIE.

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

■'apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Mwogummt «i Objet» d'art.

i VASTESLOC.RA.UXsituésàBéziers,prèsla rivière l'Orb, pouvant sertir
sortes dindustries .

.

S'adreaMp à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon . 1 % faubourg! Saint 1

