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d' autres mi

d' en citer des extra ! s.

quelles ies opportunistes se sont pro
curé celle grosse somme :
94 millions ont été prélevés sur
l'emprunt le 1878 ;

J' Angleterre , après
ses longues guerres contre la Répu

1881 2 milliards 88s mi li o ns

1882 3 milliards lOu millions ;

le aussi , emprunter quinze milliards ;
l'Italie , enfin , après le périlleux en

1883 3 milliards 86 millions ; '

1804 , 3 milliards 104 millions * res

fantement de son unité , s' est trouvée
sans ressources et sans crédit . Mais

te, pour ces deux exercices , à ajou
ter les dépenses résultant de crédits

le 3 <> i'i anglais a depuis longtemps
dépassé le pair, le dollar est le plus

supplémentaires , qui

France , fait maintenant à la

Ainsi , rien que pour les dépenses
ordinaires, cest-i-dire pour la partie

considérables .

recherché des fonds d' État ; et le
5 mo italien , tout pétri de l' or de la
Bourse

irréductible, la France paye chaque
année S2j millions d'impôts de plus
qu' en 1876 .
Vous avez bien lu : ii20 millions, la

liards de ruines éparses sur notre sol
en 187 ', n' ont compromis la fortune
publique aussi gravement que cinq
années d' une politique qu'on avait un
jour orgueilleusement appelée la « po
litique des résultats .»

- L

rente d' un capital de près de 14 mil
liards sans parler du budget extraor
dinaire .

» Sur ces "2 m .aillions d'impôts im
poses par des repuolicains aux contri-

minis

tres de Napoléon III empruntaient
750 millions en cinq ans , c' est dejà

Feuilleton du Petit Cetlois

devront etre

du budget que .VI . le ministre des fi
nances considère comme un minimum

meilleure figure que la Rente fran
çaise
« Ni l'invasion allemande , ni les 5
milliards de la rançon , ni les 10 mil

ouaoles ; i m

autre chose qu' un de ces féroces tv-

rans de campagne qui sucent le pay

LA.

FILLE 1 IM1S ;
Albert par DELPIT.

LIVRAI PREMIER
III
L' ENFANT QUI FUIT

Un silence pénible régna autour
de la table ; et l'on n' entendit plus
que le bruit des fourchettes et des
verres contre le bois . Pourtant, ils

étaient bien gais d'habitude , les re

san , séduit par l'amour de la terre . Il
habitait un village riche de
" aiarente-luierieure 8itué au bord de la
mer , i.oignac est à proximité de la

Gironde et de la Dordogne , monsieur
; Mascaret avait tendu là une immense

toile d'araignée dans laquelle s'étaient

déjà prises , et se prendraient encore,
des mouches de toutes les tailles . Nul'
ne savait le chiffra de la fortune ga

4 fr. 5 '.)

5 fr. 50

Le Journal des Débats dit que la

défaite des libéraux belges est due à
leurs fautes financières, à leur poli
tique anti-religieuse et à leurs “ divi
sions .

Emprunta la Banque de France :

La Liberté dit : « Ce ne sont pas
les divisions des libéraux belges qui
ont causé le désastre de leur parti , ce
sont leurs fautes . lls ont entrepris ,

80 millions ;

Hmpnintde 1881 : 1 milliard ;

recettes îles budgets de 1875 et sui

comme nos jacobins , une guerre à ou

trance contre la Religion , ils ont per

sécuté l' Eglise , ils ont eu le fanatis
me de la laïcisation des écoles , ils

on se rappelle que ce ministre a fait
main basse sur l'argent des caisses

ont rompu violemment avec la cour

de Roine et supprimé l'ambassade
belge auprès du Vatican . Ils expient

d' épargne — 1 milliard 290 mil

rudement aujourd'hui tous ces actes
impolitiques .»

lions .

Ensemble 2 milliards 657 millions .

Que dire maintenant de l'équili
bre appirent entre le ; ressources et
les dépenses . que le ministère fait mi
roiter à nos jeux pour nous rassu

La France nouvelle dit : « Le mi

nistère catholique qui va succéder au
cabinet libéral aura une lourde tâche

à remplir , pour faire rentrer la Bel

gique dans la voie de la modération ,
de l'économie et du respect de tous
les droits, dont ce dernier paye si

rer ''

« Les ressources qui sont définiti
ves , égalent presque la dépense , qui
n' est que provisoire , et la dépasse
ront peut-être , les budgets une fois
réglés . Donc , si les ressources dont il
s' agit étaient toutes sérieuses , si elles
étaient autre chose qui des habile
tés d' écritures et des trompe l'œil , le
Trésor, loin de crier famine , aurait
devant lui des excédents.disponibles »

cher aujourd'hui le fatal abandon .»

La Defcnse dit : » Malgré sa puis
sance , la maçonnerie française ne

restera pas la plus forte , si nous le

voulons sérieusement, puisque sa voi
sine , plus puissante enc?re , la ma
çonnerie belge, vient d'être si vigou
reusement et si heureusement ren

versée du pouvoir .»

El d' où vient le mal ?
Nous le dirons demain .

Le Français dit : « Les libéraux

belges ont été oppresseurs en même
temps que dilapiduteurs et leur politi

dont ils profitent et

Lo ravisseur de Gertrude n' était

N° 18

.

rique et des divisions systématiques.

Voici les ressources à l' aide des

budgets sont votés par i )s Chambres
républicaines et voici la progression

188 2 milliards 8-i6 millions ;'

blique et l' Empire du Nord , au cours
du déchirement esclavagiste , a dû, el

vées à 2 milliards 675 millions .

vants : 283 m , lions ;
Consoli lation de M. L éju Say : —

1878 3 milliards 10S millions ';
1879 I milliards H7-t millions ';

dent nulle part.

m 69

La République française dit que le
resultat des élections en Belgique
doit servir d' exemple aux républi
cains français qui seraient tentés eux
aussi de taire de la politique hysté

En outre des budgets ordinaires ,

Prélèvement sur les excédents de

1877 2 milliards 7V2 millions ;

11

mm DE L \ PRESSE

les dépenses du badge ! extraordi

tifiés par les impôts do toute nature

qu' ils accusant :

« Non , la situation n' a de précé

qui les enrichissent, ils ne trouvent
pas un centime pour augmenter les

Maintenant voyous la progression

qui ont été la consequenc i forcée de
la guerre . A. partir de 1-S77 tous les

D' après le rédacteui -. li la Nouvelle
lîeeue, le régime actuel , au point de
vue liiiancier , a fait plus de mal à la
France que l' invasion allemande :

'A

Les lettres non affranchies seront refusées

naire de 1..,79 à 1883 , se sont éle

< Le dernier budget ordinaire et
extraordinaire , montait à 1,744 mil
lions ; le dernier de l' ordre moral ,
celui de 1876 - a 2,680 millions , sait
un accroissement de ! 3(3 millions jus

Nous , ne saurions mieux faire que

Ta six

des rentes opérées en 1883 n' onl été
pour le budget « qu' une goutte d' eau

velle Reçue :

'A

Hérault , Gard, AVEYRON, Aude , Trois Mois

appoint jm mts des instituteurs !»

des budgets , toujours selon la Nou

de publier sous ce litre : le Péril fi
nancier, un long arlicle .
Jamais réquisitoire plus sévère n'a
été dressé contre le gaspillage de nos
maîtres du jour.

WB
rB

ABONNEMENTS :

nistres qui , dans un même intervalle
de cinq ans — de 18 7 J à 188 4 - o :t
emprunté 3 milliards 350 millions .
Les 35 miiiims de la conversion

dans l' Océan .

caine de Mine Edmond Adam vient

.2

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

joli . Nous connaissons

La revue essentiellement républi
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ou dau ses succurs ih-s d > province pour toutes
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Annonces &0 cent, la ligue. - Réclames 1 fr.
S'adresser pour les Annonces et Réclames :
De CETTE et des environs , au bureau du journal
à l'AGENCE HA VAS , à Paris ,
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que a favorise le radicalisme . Voilà la

vrai que 1 usurier accordait tous les
renouvellements possibles, à condition qu'on lui servit les interets . A
terme , il saisissait sans pitié et fai—
sait vendre .
Et,ciiose etrange , pendant ce gran
laps de temps , ïamiis rien 11 était venu menacer ce trafic odieux. Pas un
instant , ceux qu il exploitait ainsi n'avaient été éclairés par l exemple de

Monsieur Mascaret. Aussi , ces gens
travailleurs , courageux , tremblaient
devant lui , Il leur avait imposé de
lui otfrir l' hospitalité à chacun des
voyages qu' il faisait dans les départements voisins pour ses recouvrements . Moyennant quoi il leur accordait du temps . Et puis il fallait le flatter dans ses manies* souvent cruelles. C1 loup-cervier avait la préten-

ceux qu 'avaient ruines le père et

l'aïeul !

tion d'avoir un cœur d'or .

.

- Les affaires vont toujours mal !

C'est que, depuis 1e paysan , se- reprit-il . (li avait l' habitude de prognée petit à petit par ce Gobsek cam vré si longtemps « e propriété, s'est noncer cette sentence .) Je ne dis pas
pagnard . La tyra mie des viasc.irat pris d' un amour arouche , pour ce sol çà pour vous, père Jaquet, qui vous
remontait haut; celui-ci était dé ;a la qu' il avait arrose si longtemps de sa donnez du mal . Vous savez, je suis
troisième génération .On ( remit quand sueur inutile et que lui donnait la li- bon moi . Ceux qui travaillent, je les
on pense à ce que l' usure , ainsi pra berté conquise ! Demandez à tous les laisse toujours tranquilles . . . A protiquée sur une large échelle , peut admiuistratîurs ; on a essayé tous les pos nous avons un petit compte à
amener de ruines . It avait succédé à moyens pour guerir_ le paysan , hon- terminer ? Vous me devez encore cent
son père , lequel avait succé ié au ne te, laborieux générale ment, de se francs du dernier trimestre des inté-

pas de la ferme . . . Le père Jaquet
avait une belle famille : quatre gar grand-père c' était une dynastie . Ce jet ' i ' dans sa misère Rien n 'a fait . Il rèts . .
çons et deux filles . Tout ce monde-là

était grand , fort, bien portant. . ais
la vue de ce bon monsieur Mascaret

bon monsieur

mascaret pretait au

taux i égal ; seul un ' lit, on lui signait
une r j connaissance plus fort /Vun

produisait 1« même effet a chaque quart que la somme qu'on avait re

voyage qu'il faisait.

çue . Cela tait trente pour cant . Il est

aclietî mn iopiii de terre, après un
autre lopia d : terre . Pour payer, il

Le diner s' achevait . Monsieur Mascaret se leva .

emprunte : de ce jour il est perdu .

Je vais à côté , chez le vieux Jérôme .

C était ia l'histoire de la lamille Ja- Nous Unirons ça avant que je me cou-

quet. On devait trois mille francs à • che.

*

(suivre)

leçon que leur trop juste infortune
donne à nos républicains . Si la vraie
leçon de cas élections doit leur res
ter inutile, tant pis pour leur répu
blique ! Du moins nous autres, conser

vateurs, nous en profiterons .»
Le Gaulois dit : Ce qui vient d' ê
tre battu en Belgique, c' est ce que
nous combattons en France

de tou

tes nos forces : c' est la tyrannie ja

cobine et athée . Ceux qui , chez nos
voisins , s' intitulent faussement libé

M. Patenôlre a quitté hier Hue se

rendant a Ha-Noï, où il confèrer.i avec
le général \lillot, eu vue de preni
des mesures pour empècner da nou

veaux massacres de chrétiens dans les

provinces eloignees .
Le ministre

de

l' intérieur

vient

d'adresser un ; circulaire aux prefets

pour interdire les courses de taureaux ,

en raison des

récents

incidents qui

se sont produits à Nîmes.

raux . — car leur nom n' est qu' une

antiphrase : ils sont les ennemis de la

première des libertés , la liberté de
conscience , dont fait partie essen
tielle la liberté d' enseignement, — se
voient forcés de convenir qu'ils sont
écrasés . Les grandes villes , Bruxelles
meme , leur échappent . Bruxelles com
plètement ! « Jamais, depuis 1830 ,

pareille chose ne s' était vue !» s' é
crient-ils avec désespoir.

On suit que ;vi . Bar.loux a déposé
au Sénat une proposition de loi ten
dant à co que les exécutions capitales
n' aient plus lieu publiquement , mais
dans l' intérieur

des

prisons .

VoICI

quelques unes d * ses dispos , lions :

M. Bardoux tixe , comme assistants

obligatoires, un magistrat de la coun
d' assises , le chef au parquet, un gref

fier, un commissaire de police , un cûet

C' est ainsi que la justice et la rai
son reprennent leur empire dans une
nation au moment où l' on s'y atten

de « euJariuei'ie, un

dait le moins .

des cultes , le défenseur , le maire et

Qui l'eût cru ! M. Sarcey s' élève
avec vigueur dans le XXe siècle con
tre la gratuité de l' instruction pri

les conseillers mun ci aux , les redac-

maire .

Il reconnaît que cette fameuse gra
tuité est un « préjugé », une « niaise -rie .»

Je suis convaincu , ajoute t' il,que la
gratuité de l' instruction primaire est
une des plus fâcheuses niaiseries sen
timentales dont les badauds amoureux

de for.nules se soient échaullé la cer
velle .

Notez que cette « niaiserie » coûte

au budget en déficit 20 où 30 millions
par an.

médecin .

le

di

recteur de la prison .

Pourront être admis : ua ministre

teurs . léiegues de* jou nnaux du depa
tement , jusqu'à concurrence de
diX .

On n'a pas oublié l'alFaire LamySavary qui fit tant do bruit il y a
deux mois .

M. Hebert , juge d' instruction , a
remis hier ii M. Bouchjy , procureur

M. de Lanessan a proposé hier un
amendement a la loi militaire, d' après

lequel à l'expirotiou de la première

et seconde annee , les jeunes gens se
raient soumis à un exanaen militaire

et ceux qui justifieraient d' une capacité
suffisante seraient renvoyés dans leurs
foyers .
Cet amendement a été adopté par
329 voix contre 190 .

nicoles font val > ir la belle apparence
de
vigne dans plu>ieu.s departements , comme si c ' la prouvait quel
que chose , en le supposant vrai , quand
il y a encore tant de chance à courir
avant de ven langer .

Martiu-Feuillée s'est

borné à

ratilier les propositions adressées par
les députés .
Les agissements des préfets seront
mis en relief .

On démontrera à quel degré de fa

voritisme les agents de l' autorité sont
arrivés .

L' interpellation , qui vraisembla
blement ne durera pas moins de trois

CER.ALES

Par suite de la hausse qui s'est
manifestai) cette semaine sur quel
ques marchés du rayon , les vendeurs
essaient aujourd'hui de relever leurs
prix ; mais les acheteurs impression
nas par le retour iu beau temps, ne

émet ces app ' éci itions optimistes ; on
espère, par la faire prévaloir des iuées

tentions ; il en résulte , beaucoup de
difi da is les aiïaires ; les offres

de baisse. Vauie tentative pour notre

sont d'ailleurs excessivement restrein

pays ou ie mouvement de reprise que

tes , aussi bien eu c j. a aie, cJ qu' en cuita.e , et, maigre le calme qui coatinue a régner aans ia demanJe , il est

l' ou remarque depuis quelque

te nps

ne se ralentit pas. On peut s' en ren
dre compte en voyant constamment
rempu le quai de notre gare latéral à
la route nationale .

Ce sont prin - ipa ement les expédi
tions (le la campagne qui l'encom
brent, or, ces expéditions , qui sont
directement faites aux pays de con
sommation , sont les plus sûr- indices

difficile d'acheter au-dessous des prix
qu' il y a huit jours .
Les blés de Montoreau sont tenus
de 29.50 à 30 fr. les 1^0 kil. les blés

roux du rayon et de la ligue du Nord

valent, suivant qualité , de 23 A 25 fr ,
les 100 kil. et les biés blancs de 25
à 25.50 .

Nous cotons par 10 J kil. en gare

d'arrivée pour les blés propres à la
mouture :

Tous deux comparaîtront donc pro

chainement devant le tribunal correc

chaine ven lange ue remplira que t>ès
imparfaitement , car il faut bien se
rendre à l'évidence , la production mé

tionnel sous l' iueulpati >p d' adultère et

ridionale diminue de plus en plus .

Les blés exotiques sont un peu plus
offerts et d' une vente plus difficile .

être etablie d '. iue jaçon m leniable .

Quaut à M. Lamy , il ne comparaî
tra de<ant la cour d'assises qu'à l' is
sue du procès-verbal-

Un personnage officiel de -;-t | gis-

car. en visite eu ce moment a L ■> ;. vs ,

a dit que la France ui a bes un ne
15.0o0 nommes pour

arriver jusqu'à

Tanarive. La cap ' tae des Hovas se
trouve à l' interieur •» ;S |J l es et i est

impossible d'y envoyer I - 1 artillerie ,
en raison de lu difficulté des chemins .
« Les Malgaches, a ajoute Person
nage, sont fort eu incommodes pat- le

de ces besoins et font dans

Et c'est dans ces circonstances que

tant de munitions qu ils desireut . »

La prise de Berber est confirmée.

Les insurgés une fois entres dans la

ville, o'it massacré les soldats et les

hamta its . Seuls , le gouverneur et 50

personnes survivent. Les insurges sont
partis au nombre de 30.0u0 pour as
siéger Dongola .

D'après le Daily New ,

troupes

britanniques resteront en EgyP te Jus
qu'au ler janvier 1885, à moins que
d'ici-là le cabiuet auglais n 'estime ij ue
le gouvernement du ké.uve est assez
consolide pour être abandonne a ses

Blé blanc
— roux

le syndicat général de ? vius , jusqu' .ci

25

à 25 59

23

à -5 » »

Les bons blès roux d' hiver d' Amé

d' un avis contraire, émet à la majori

rique valent , suivant qualité , de 23 r.

té de 2 voix et 1 abstentions un vœu

a 23.50 ; les Californie n° 1 , de 2i,50

defavorab e au vinage à prix réduits .
Qae;s sont les faits nouveaux qui ont

à 23.75 , le tout disponible et par 100

déterminé ce vote contradictoire asec

kil. sur wagon au Havre , Rouen , Ca

les pre.:é lents ?

lais ou Dunkerque .

Nous ne

le savons

à 23.73 et les Walla-Walla , de 23.50

A livrer sur juillet et août , les Ca

pas , mais nous pensons avec tous ceux

que l'intérêt personnel ou d'absurdes

lifornie restent tenus à 33.75

p . é entions

Walla-Walla à 23.50 , et l'on demande

n'aveuglent pas qu' il y
avait lieu de mettre fin à l' injuste pri

discute , p us n ms trouvons

M.

.

sont guère disposes à accepter ces pré

sur la politique intérieure .

comme en 0 orse .

—

Mais ce n'est pas f our rien qu'où

bre d' une très grave interpellation

s'est faite dans tous les départements

20 à 23 fr.

ve pas cette année ; ce serait donc
bien à tort que quelques journaux vi

vilège dont l'étranger use et abuse à
notre détriment, et plus la question se

Les interpellateurs qui appartien
nent à la majorité de la Chambre au
raient 1 intention de prouver que l'ap
plication de la loi sur la magistrature

ron , ont été traités dans les prix de

les caves

blocus et ils peuvent se poocur.-.r au

On parle de plus en plus à la Cham

A Cuxac-d'Aude, plusieurs lots ,
formant un total de 2,0J0 hect . envi

des propriétaires un vide que la pro

de la République , le dossier ; lu pro
ces ; d' apres les pieces, . a , culpabilité
de Mme Lamy et de M. Savary a pu

et de ' iomplicité d'adultère .

Nouvelles du Jour

grande partie de la France par les
agriculteurs dont il fait verser les
céréales eu même tsaips qu' il en con
trarie l'épiage, et les viticulteurs aux
quels il fait craindre la coulure .
Rien ne prouve qu'elle ne leur arri

lettre que

lettre

nous ne

pourrions repro luire in-extenso et qui
perdrait trop à être analysé . Cet es
timable compatriote , que sa longue ex
périeace du sujeï et sa qualité Jd'aucien préside it du'syn licat et d'ancien
membre de de notre chambre de com

merce rendent

si

nibles ou livraison sur le mois pro
chain .

Des

tiombay-Club n°

1 , nouvelle

récolte, à livrer sur juillet et août ,

C est le sujet d' une nouvelle

Bernard

les

23 à 24.75 pour des Australie dispo

I ) motifs

de rester de cet avis.

de M.

et

compétent ,

s' in

ont

vendeurs

le 22 5 .) » 22.75 et d «s

roux de même provenance , de 21.50 à
21.75 ,

FARINES l rc

- La

mm-i'rie a

relevé , lundi , ses prix de ! fr. par s * c'.
La vente , un peu plus a dive penda.it
ces derniers jours , s' est i i . i r u

tie depuis hier .
Les marques le prami v ci » >'.x sont

son

tenues, en disponible, de 53 à 55 fr.

âge et son état de maladie , aux inté—
intérêts de la viticulure . Il jette feu
et flamme contre la décision du syndi
cat général et s'étonn ' qu' une partie

les premières marques du rayon de

M. le général Campenon vient d'or

de ses anciens collègues y soit favo

157

donner aux commandants en chef de

rable . Nous sommes tellement du mè-

Paris , toile à rendre .

propres forces .

ou quatre séances , préoccupe le gou

vernement et sera déposée la semaine
prochaine seulement .

corps d'armée de faire établir la liste

exacte de tous les ouvriers et em

ployés dans les éiablissements mili
taires , afin de pouvoir dresser l'état

CO 13 HIER CE
Narbonne, 12 juin.

La température s'est sensiblement

des hommes non disponibles en temps

refroidie à la suite des pluies tombées
dans l' intérieur, dimanche surtout,

de guerre .

comme si Sait Médard , dont c'était la

L'Événement croit qu' un membre

de la majorité va demander la mise
en discussion du projet sur la révision ,
la loi sur le recrutement devavt dun-r

trop longtemps . Les partisans de la
révisiou pourront alors se compter
sur le scrutin qui suivra cette deman
de.

fête , voulait justifier son antique ré
putation .
Sins partager , à cet égard , les
croyances populaires , on peut avoir
remarqué que les dérangements at

mosphériques du mois de juin ont
parfois de longs lendemains . C'est pour
quoi ce mois est redouté dans une

téresse ^ passionnement ,

avis ue

; naL ré

51 à 52 fr. les botnes marques de 49
à 50 fr , et les farines ordinaires de
toutes provenances , de 47 à 48 fr. les
kil. nets rendus à domicile

dans

nous n' avons pas craint d'en

parler une dernière fois
Nous n' avons eu connaissance que

de quelques affaires.
Cave du domaine de Plaisance, à
M. Louis Monnié. 1,50 * hect . à 34 fr.
Thect .

Cave u domaine de Sainte-Joan-

nès, au mè ne propriétaire 3,0.K) hect
à 34 fr. l' hect .
A Coursan cave Gazais , 1.5JJ hect .
à 18 fr. l' hact .

CHRONIQUE LOCALE
Chambre de commerce

Le Président de la Chambre de
commerce de Cette a l' honneur

de

porter à la connaissance du public
que , d'après une communication qui
vient de lui être faite par l'adminis
tration de la marine , on a construit

tout récemment, au cap d 3 Bonne
espérance (Table-Bay) un Bassin de

radoub en maçonnerie dont les

di

Un examen a eu lieu ces jours der

Longueur au plafond 152 m. »0 c.

niers à Montpellier pour l'obtent on
drs bourses dans les lycées et collè

Largeur à l' entrée

ges .

mensions sont les suivantes :

20 m. 4 '.- c.

Protondeur au dessus du seuil ,
à mer haute
7 m. 9 : c.

à mer basse
6 m. 40 c.
• Le Président de la Chambre de
commerce ,
RIEUNIER-VIVAREZ .

Il serait grand temps que Cette eut
aussi sa cale de radoub , sinon

avec

des dimensions aussi considérables

Voici 1 s noms de nos compatriotes qui
ont ete a imis :

lr= série . — MM . Urbain Bertrand .

Joseph Nique, u. Ri>;liard
MM . Charles Albmet et

Hyacinthe Foui ( uier

si nuls, si incapables qu' ils ne peu

Ministère des pastes el télégraphes
CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE

Remboursements par mandats-postj

vent et ne savent rien ootenir .

Pots de vin d' ailleurs sur

toute la

Tout titulaire d' un livret do la Cais

ne

se nationale d' épargne peut deman
der le remboursemeus d' une somme,

ligne, et une cale de radoub

doit contenir que de l' eau
UN PROGRAMME

à valoir » ur son compte, à son pront
ou au proiit d' une autre personne , au
moyen d' un mandat-poste dont il ac

quitte les liais d' envoi .
La

La coterie qui inspire et mène le

Comité ' lit radical central ( pourquoi

central ? il ne le sait pas lui-même)

ce; te coterie, disons-nous, a fait pla
carder sur les murs de notre ville, son
programme .

ISntr'autres choses

abracadabran

tes, nous y avons lu celles-ci :

« Les candidats de la liste radicale

demande

de

Nous repoussons toute coterie , ou
conduisent une administration au fa-

Bretagne et

Indes Orientales
Néerlandaises , donnnent lieu à la dé

livrance de mandats clos , pour la
transmission desquels est perçue la
taxe d' une lettre ordinaire .

dats au dépos int, la naisse nationale

n' aurions jamais supposé que cette
audace put aller jusqu' à écrire de pa

d' épargne se trouve déchargée de

toute responsabilité , en ce qui con
cerne la transmission ou le paye
ment des mandats-poste émis par son
entremise .

pousse toute coterie , tout favoritisme
toute exclusion , etc ! ! ! alors que
tous les actes de leur administration ,
présents encore à tous les esprits,

sont là pour infliger un sanglant dé
menti à toutes ces paroles .
Si le suffrage universel était quel
que peu intelligent, il suflirait que

ces gens-là aient tenu un pareil lan
gage pour les laire juger à leur juste
Valeur, et le peuple s'éloignerait avec

indignation de tous ces charlatans po
litiques à qui les promesses coûtent
peu et qui sont d' autant plus dispo

sés à en taire, qu'ils savent d'avance
qu'ils ne les tiendront pas.

rang de nation la plus civilisée .
On a fini par comprendre au minis

tère que les courses de taureaux n' é
taient qu' une école de barbarie indi
gne du XlX.e siècle . Une circulaire

et L. E. , pour s'être disputees sur la
voie P u bLq ue et av oi r occasionne un

grand rassemblement .

de la droite avec l' extrême gauche
dans Pinlerpellalioi) sur la Corse
dit : « Il n' est pas nécessaire pour
condamner des actes condamnables

de se mettre préalablement d' acord
sur les questions politiques , religieu
ses et philosophiques. »
Castres , 13 juin.
Deux exécutions ont eu lieu hier au

collège de Casfes . Lelils d' un pro
fesseur el le cousin ou le neveu d' un

autre ont été renvoyés pour s'être , dit
on , attardés dans la ville une partie
de la nuit . Peut-être sont -ce ces jeu
nes collégiens accompagnés de quel
ques galopins de leur âge qui , di

AVIS ET RÉCLAMES

AGD ', vap . tr. Aude, .106 tx. cap .
Bory, lest .

A VENDRE

Du 13 juin.

FORTO , DE J MAMIO . b. g. it

Tuto

per il Meglio , 79 tx. cap . Falconi , marbre .

ANNUNZiATA, b it . Adelina , 148 tx.

asuani

Tous 1 s so rs représentation , spe«

tacle varié .

Du 12 juin.

PALMA,b . esp S. Francisco , cap .
Garrau , futs vides .
MARSEILLE , vap . fr. Pelion , cap .
Laurent , diverses .

peut conserver vivantes des écrevis

tr e dans l' eau , parce qu'elles y péri
raient bientôt asphyxiées . On les met
dans un baquet sur un lit d'herbes
et d'orties fréquemment humectées .

On dépose le tout dans un lieu frais,

vellera souvent .
V -IK »

représenté pour toute

• lèr . d -* famille une véritable éco
nomie .

TEXTIï . - Chronique de la mode , par
Mme Gabrielle D' Eze . -- Description
par

MANIFESTES

BES-

Hector

M A LOT. - Allie lle,

nouvelle , par Robert HALT . - Visi
tes au S don ( V), par Eusèbe LU

CAS . -- Correspondance. - Carnet

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Lota ,

du S ninx . — Revue des magasins

60 f. vin p. Philippon et Cavaillé .

ANNKXE3 . Gravure coloriée n° 2101 ,

51 f. vin p. E. Oolliere .
50 f. vin p. E. Molinier.
9 p. fil de chanvre p. A. Cassan .

30 f. vin p. T. Garrigues .
44 f. vin p. Trouillau .
12 f. vin p. E. Nicolas .

20 f. vin p. Portal et Cayla .

47 f. vin , 5 1 . noir animal p. Or
dre .

44 p. sacs vides p. Marquerol .
74 b. bouchons p. Descatllar .

et

avis

di vers .

dessins de Jules DAVID : toilettes
d • b l ou de visites . - Feuille de
patrons tracés .
ILLUSTRATIONS DANS LE TEXTE .—

Cinq élégants chapeaux ; deux cro

quis a la plume représentant les

gravures co o i es vu=s *« us wn au
tre aspect ; un dessin de crochet cou
rant ; une broderie russe et une hau

te broderie ; un ornement en gre

naille . li jais ; une toilette pour
dame âgée ; une toilette de profne-

naue ; drux toilettes de j junes filles ;

une -glamle planche
une layette complète ,

représentant

PRIX D' ABONNEMENT :
tnrIMIX:rai

r'-'i' 1"

UN AN :

•[ —.l

Dépêches Tilegraphinues

6 MOIs

Paris, 15 juin.

A I occasion de la fête nalionale.
il pourra être attribué aux civils , dans
la Légion d honneur, le nombre de
croix suivant : tramh-ofiiciers , 2 ;

U'3 C:\NON MONSTRE
Avant-hier, à l'académie es scien
ces , on a annoncé la construction

ex-rédacteur à la France , va foaJer

ch.aiicrs, i 30 .

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

4 fr.

Édition 1

8

. 26

» 15

»

Le Mlon tew de la Mode parait
tous if s samedis, chez Ad.

commandeurs , 4 ; officiers , 19 ;

par l'industrie trançaise du premier

d -' nie les. I !

SANVILLt. — Romain Kalbris ( fin )

Corbetto , venant de Valence .
20e t. vin p. E. Castel

On

Mode
peut

re , par Mine la comtesse de

Du vap esp . Correo de Celte, cap .
Conservation des écreoisses .

Le Mo>i'l»nr de la

ètrs ;■ n -' - re comme te plus inté
rêts . ni .'i le plus utile les journaux

des toilettes . - La d' une douairiè

23 b. chanvre p. Comolet.

D CONSEIL PAS JfUR

S'adresser au cirque Casuani .

SOItTIES

venant de Marseille .

Cirque

8 voitures suspendues à quatre
roues .

cap . Zolezzi , vin.

La soirée d' inauguration promet

».

a ete oreSse contre l es femmes D. M. G.

lie Soleil répondant aux journaux
qui traitent d' iinmonle la coalition

Du 12 juin.

d'être des plus attrayantes .

bon .

on<r«vention . -- Procès- verbal

ENTREES

public .

d' herbes on peut verser dans le vase
2 centimètres d'eau que l' on renou

mesure | A quelque chose malheur est

du problème du service obligatoire
pour tous .

M. % ivï , »: SUT. .LÏI r*O»ct I-J J Û U

C'est demain définitivement que le
Casino musical ouvrira ses portes au

^'©st probablement la boucherie
du 8 juin qui a cause cattî bonne

de taureaux .

lui parait offrir la véritable solution

indienne à un café du voisinage.

ry . diverses ,

toute autorisation pour les combats

à l ' avenir

mendement de M de Lanessan qui

manche dernier , chantaient, à tue - tête
su H es Lices et se rendaient en file

iâB!N£

MARSEILLE, vap . fr. Aude, cap . Bo-

Casino musical

dans une cave, par exemple, et l' on
ne couvre pas le baquet pour don
ner le plus d' air possible; à défaut

datée d' hier ordonne au préfet de la
région du midi de refuser

l'alïùt est de

BARCARES , b. fr. St François , cap .

ses p ndant plusieurs jours ; miais
pour cela, il ne faut p>int les met-

La France va enfin reprendre son

Le poids total de
6,200 kilogrammes .

Cantalloube , diverses .

Quelle ironie et comme il faut que

à la chose publique ! pour se dire
exempts de tout calcul égoïste et inté
ressé ! ! et pour déclarer qu'on re

dessous .

Par la remise des talons des man

reilles choses !

ces gens-là se moquent des élec
teurs pour oser parler de dévouement

plus de diificuités que la construc
tion du canon lui-meine . Il permet
de viser jusq l' a 2 > degrés au-dessus
de l' horison et jusq
10 degrés au-

des

de la population .»
dant ces dernières années , mais nous

nœuvre . i'uae teiie pièoe , a prés Mité

Les sommes à rembourser sont con

verties en mandats-cartes , si elles
sont payables en France ou dans l' un
des pays étrangers qui admettent cet

voriiisme.à l' exclusion de tout le reste

Nous connaissons depuis long
temps l'audace des farceurs qui
ont exploité la ville de Cette pen

de la piaque de ter doux qui est tra
versée à uout portant est de 8 ' centi
mètres. ^e canon a eté tabriqué pour
la marine espagnole .
L'aJùt . pour rendra facile la ma

— La Justice félicite la Chambre
d'avoir renvoyé a la commission l'a

Paris .

de l'Amérique du Nord , de la Grande

tes ces ligues d' intérêt privé qui

poids est de 0,-000 kilogrammes ; le
poids de la charge est de 35 kilogram
mes de poudre . La vitesse du projec
tile , à sa sortie , est de 63 mètres par
seconde . La pression maxima est de
00 atmospuères . ua puissance vive
du projectile est de 1,1¿2 ; la puissan

remboursement

par mandat-poste est laite sur une
formule spéciale ( modèle n * 13 ter)
mise à la disposition du public dans
tous les bureaux de poste et que le
déposant adresse directement au mi
nistre des postes et télégraphes , à

mus par les sentiments de dévoue
ment à la chose publique et indem te forme de mandat .
nes de tout calcul égoïste et inté
Les remboursements payables par
ressé se présentent à vous avec la les bureaux de poste des Etats-Unis
plusentiére confiance .

ceux de Krupp ou d'Armstrong .

ce de pénetration , de 24 . L' épaisseur

yoriser l'essor du commerce , et nos

élus locaux , depuis tant d'années , sont

tages tous les canons connus , même
son ouverture ' de 10 centimètres . Son

Enseignement special

que celles ci-dessus énoncées , mais
au moins avec celles exigées par le
mouvement de notre port.
Mais nos hommes d' ûtat du jour,
ont autre chose à Laire que de ta-

demandé

par un gouvernement étranger .
Ue canon , qui est d « tin ,3 a l' Espa
gne , dépasse en puissance et en avan
La longueur est d' environ 6 mètres

1 ™ série M. Casimir Bataille .

2®« serie .

gros canon qui lui ait été

Goubaud

eî iils, éditeurs , 3, rue du QuatreSap tembre , Paris .

®Mit"*}e coirnuusua,guéris.
* j pt'O'ii p te de plaies, panaris, blessures
ge? toutes w tes . 1 rix 2 ir. Eav.par la poste. aLlr. 20c.

{XiiPoT : 4, i/ue des (. rfevrec. Paria. Pli 1* VÉRITÉ

Le Fit/an) annonce que M. Junlel,

un journal à Paris .

i.e j• erant

u.ne iittAtitt * :

Imprimerie cettoiae A. CROS.
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OJcû'JC'T'JEJ les iuodis, mercredis cl uiiist;
Correspondu»»! avec ceux de Marseille ci-apreB :

i> ini
FLOTTE D E LA COMPAGNIE

1700 tonnes, construit en 1881
Montserrat,
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
1700 —
—
en 1880
Cataluna,
Navidad .
San José ,

1000 —
1000 —

—
—

a>«-a .\i .aj*

.« ax-tii, 6 h .soir, pour Ouiic
s a. matin , pour iiénes,
'• jivouruo, OiWwVeccnia c » Naples.
d h. soir , pour Oscte

en 1879
en 1879

V«i»ilï*ovH, .- ni'ii , ii ' nr Ajaccio ai. Pro-

vLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " es

2e classe et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER Ëï HEBOuMADAiRii

des marchandises et des passagers

Entre

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste

jette, Ilarcoloae , Valeuco, Alieante, <Jartiiagôii,

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et ZrVuonico , Malte , Ca

UmArla , :♦! ulnga, «au-Folia et C'alainiM,

arii »"* "Vais et la Côte de

DESTINATIONS

JOURS

. ;i ,

les Jeudis

3arceloue ,Valence, Alicante , (Jartkaguiio, Alméria , Malaga

lac ^ imHn(hfi

iTflAnn'f

i»e irrcciuuc

les Samedis

an Féliu , Palamos , Cette.

uc

les Mercredis

iarcelone , an J?éliu , Palamos , Cette .

I AS M ardis

Mrthia?nf .

les Mardis

Valence , Barcelone ,

les Mercredis

ilméria , Malaga.

Me

Alif>ntitA

les Lundis

uc

luicua*

AiitHuu

Ile C/iiitbagëiie

«e Ainienn

f'nvth'iopiï »*.

Almri'in .

CarHiarmie . Alm^ria .

Mm11£cL «

.

Régence , Tripoli de Barbari ", Pirée ( Scio , Srnyrne =

alternativement), Dardanelles, Constantinople , uulssa . — Alexandri

Pô.:
Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kumcb<v>. çv'cmbo , Culcùtta . Penang , Simgaporo , Batavia .
-

ret et passage! et renseignements :
ser , à O.-.lte, à M. C OMOLET Ffères et les Fils de l'aîné.

»

Msilaira .

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu
quai de la République, 5 .

Alméria , Mala£rsi

an Félin , Palamos , Cette .

los Lundis

Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

las .Tandis

Vf flasra .

les Dimanches

Jarthagène ,

Alieante , Valence , Barceloue ,

bau rein

Palamos, Cette

On taade
a V a-

s' adi"' s--;er frar,a*-. •; Ivi S

eiic

( Dréfiu )

AU DAUPHIN !
FIRRIIN G U I R f tl D

;>•« u. ' t m î ■

Umeria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , Sut

les Samedis

l»e Malaga

Livourne et Naples

priano .

vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

DÉFAUTS

Féliu , Palamos , Cette .

€2E

bKEVlCES HEBDOMADAIRES ET MKECTS
Plus de Voleurs, plus d'Isolement

ENTRE

DÉPARTS

J

De Cette

les Samedis

BarcelOxie

Id.

les Samedis

Tarragone

Barcelone

les Mardis

Cette

le * Mardis

Cette

De Ttirrngone
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classe

90

Plus de timbres assourdissants à

nne classa

fr.
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A
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n Féliou ,

Hijos de G. Matas,

L' appareil , mobile ou fixe à voont ',
n' est sujet à aucun dérangement. Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l'installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,

Ai

II
1,1

banquiers.

bureau .

Malaga,

c.>nsignataires ,

Tarragone,

RRCOMMANDÊ AUX FAMILLES & AUX VOVACEliKS

Tbm par l. GBIARL.
SALïS ET HY0R0 r - iiPiE

de Bo.se , Cette •

quiers.

gnataire .

DE CETTE

Paix de l'appareil Complet : 21 fr. 75

Lev nl'eld , ban-

Juan Fortin, consi-

G. Ssgdsta y Col ,

à un colire fort, à un tiro r, à un

Un des premiers Établissements

Chez A . CROS papetier, 5 , Quai

Spencer Rod

banquiers .

Pons et y Bobreno,

articles de Paris , etc. , etc.
ENTREE WBRE

1 -•»

KM )

Almèria,

tistique, marbres, ouvrages, suspen
sion et lampes riches, bois sculpte,
objets d'art,terre cuite , maroquinerie ,

ir

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou d tu
Agents de la Compagnie,
MM. Bigaud, consigna- Carthagène, M hoseh Herman
Cette,
taire

Bronzes , garniture de cheminée,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

Table et dans les Salons .

> IÏK'

VI

ai

rl t* f -

iriout

P OUR A PPKI.EI LH - E MPLOYER ,
B ONNKS , COCHERS , Etr\

PRIX DES PLACES :
Iro

mis

ARTICLES D' ÉTRENNES

DESTINATIONS

„ JOURS

.j là. sa DE î ie

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie

€ ! ', TTB et ' r-rVXfrï^LOOIVjLC
Cette et Barcelone

ilamos ,

xsiJLdu i ■

sauo<ii , 8 ïi . soir, pour Cette.
OIflMaohe, 9 t. matin, pour rtastia
Li vourne .
Oimiiuotie, a h. matin , pour Gêne "

dans l' Etab j^s<'«eiu annexé à l' HO TEL

banquier.

00

G. R;iv> lio (i Hijo

banquiers .
A SS U H A NC ES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

CHANCESvGAIZälxri.LOTERlEx-ARTS DÉCO fTÎFSr

en 100 Billets partiels de ÎOO N *' différents contenus dans un Superbe Portefeuille mai yquio rouge ou noir. Ces Billets (centièmes) émanent officiellement de l 'Administration - |à *
de la Loterie des Arts Décoratifs . — Knvoi franco contre mandai de 5 francs adresse à

E. LOEWE, concessionnaire des Billets partiels, 9, rue Bergère, Paris. Remise au Gro& .

tante pour l'assurance des marchandises .

ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FoNlJÉ EN 1833
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siiccesseiir de j. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement et travaillant
aux prix les plus réduits. /

