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CETTE . 21 JUIN

Nous revenons sur l'insurrection
algérienne à laquelle l'opinion publi
que, illusionnée par les télégrammes
officiels , n'accorde pas l'importance
qu'elle mérite .

Les journaux algériens arrivés hier
ûous apportent des détails attristants
restés jusqu'ici inconnus .

Ici , la légion étrangère se conduit
d'une façon peu satisfaisante à Chel-
'ala ; ailleurs , les Goums trahissent .
Ailleurs encore , la panique se répand
dans les villages à la vue des Goums
r»stés fidèles que les colons prennent
Pour des insurgés, n'ayant pas été
prévenus de ieur passage .

Les colons attendent encore des
armes . Mascara est sans garnison . On
•fflrme que des prisonnier» ont été
remis en liberté . Les ouvriers espa
gnols des environs de Saïda sont mas
sacrés . Leurs familles pleurent misère
dans les rues de la ville . Il y a des
incendies . Les Arabes ont brûlé l'alfa
par cent mille quintaux . On déses
père de saisir Bou-Amema . Les mu
sulmans assassinent des colons isolés
lui vivaient en paix au millieu d'eux
depuis dix ans. La censure adminis
trative mutile les dépêches privées,
L*s télégraphes sont coupés, les tra
vaux publics interrompus, les chan
tiers abandonnés . Vingt-cinq hussards

ont disparu , sans doute enlevés par
l'ennemi . On croit que l' insurrection
peut disposer de quinze mille hommes .
Tiaret est dans l'inquiétude et réclame
des soldats . Bien loin du théâtre de

la guerre, les crimes contre les colons,
assassinats et vols se multiplient .

Voilà la vérité .

Nous demandons un peu plus de
lumière pour la France et qu'on ne
retire pas nos troupes de l'Algérie.

Les Troubles de Marseille

Voici quelques détails sur les évé
nements qui se sont passés dimanche
dans cette ville :

Hier soir une grande panique ré
gnait dans la ville, des cris, des voci
férations se faisaient entendre, lesjgens
couraient effarés .

Après une journée exempte d'inci
dent, une rixe a eu lieu, vers les huit
heures , entre français et Italiens , sui
vie de l'assassinat d'un homme . La
foule comme un torrent, descend dans
la rue Belsunce, place St-Martin, et
vient déboucher dans la rue de la Ré
publique . '

Un coup de révolver est tiré, un
homme est blessé . Des curieux sor
tent des cafés pour s'informer de ce
qui se passe .

Un des curieux reçoit un coup de
couteau dans le flanc* il est porté à
la pharmacie Qeybaud, angle de la rue
Coutellerie, où le docteur Roquette
lui prodigue ses soins ; il est trans
porté à l'Hôtel-Dieu .

Quelques instants après un autre
brancard , passe, porté par quatre
quatre hommes , où se trouve , dit-on,
un homme expirant .

( Sur la Cannebière , un Italien qui a
tiré un coup de revolver est entouré
par la foule .

Des agents parviennent à le retirer :
1'agent Clémenti est frappé d'un coup
de couteau .

La rue Coutellerie est cernée . A la
rue Sainte une bande circule en vo
ciférant j la panique est générale . A
1 entrée de la rue de Rome un jeune
homme est frappé d'un cour de re
volver .

Devant le café Glacier , on nous si
gnale un soldat qui vient d'être mor
tellement frappé .

Dans les rues Ste-Barbe, de l'É
chelle, dela Couronne , du Gros-Canon
les Italiens montés sur les toits des
maisons . jetaient sur les passants
les tuiles et les pierres des cou
verts .

Vers neuf h. la ville entière était en
proi» à l'agitation ia plus grande : on
discutejvivement , on prêche la guerre.
Arrive un escadron du Ier hussards, 3e
bataillon de chasseurs et un bataillon du
3e de ligne qui rayonnent et dispersent
en partie le rassemblement .

A une heure du matin , toutes les
troupes de la garnison sont sur pied ;
les brigades de gendarmerie, la poli
ce, les pompiers prêtent main forte à
l'armée ; la municipalité est en per
manence à l'hôtel de ville, tous les
commissaires sont en service : le pré
fet donne des ordres ; le général d'Au
bigny» à l'état-major de la place , dis
tribue lui-même les divers postes à
garder par les troupes .

< On a procédé , pendant toute la nuit
a de nombreuses arrestations : on

évalue en ce moment-ci , le nombre
des morts à 5 et celui des blessés à 25
ou 30 ; mais nous ne garantissons
pas ces chiffres que nous n'avons pas
pu contrôler .

Marseille, 20 juin
Le maire vient de faire afficher

la loi sur les attroupements .
Tous les cafés ont été fermés, p ar

ordre de l'autorité, k neuf heures .
Les troupes occupent militairement

les rues Cannebière, Noailles, le cours
Belsunce et les quais .

La ville est triste ; elle a la phy
sionomie d'une cité en temps de guer
re est et à chaque instant sillonnée par
des patrouilles de cavalerie .

Grâce à ce& mesures, la tranquil
lité paraît assurée pour ce soir quoi

une grande effervescence règne
dans les principaux quartiers .

Demain doit avoir 1 ieu l'enterre
ment des victimes et l'autorité redoute
de graves complications, car elle ap
prend qu'une manifestation se prépare
à cette occasion .

On parle de porter à bras les per
sonnes mortellement frappées par les
Italiens et d'organiser un grand mou
vement contre ces derniers .

Les arrestations sont nombreuses et
continuent .

Les Italiens arrêtés étaient tou s
porteurs de - longs couteaux .

Les curieux affluent aux abords des
rues occupées, mais à l'heure où je
vous télégraphie, rien de grave ne
s'est encore passé .
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La chapelle
Toutes ces jeunes filles avalent à la hâte

tasse de café sans pour ainsi dire man-
gerJ puis elles s'enfuient dans leurs cham-

res - Le capitaine Owenson est dans la
s eme et il y fait la toilette la plus soignét

Plisse faire un homme ; il a commencé
hoit heures et ne sera probablement prêt

qu'à onze heures . C'est la première fois
depuis deux ans qu' il va à l'église .

Sydney trouve le coiffeur l'attendant et
se met entre ses mains . C'est une longue
opération . Quand elle est terminée, la
femme de chambre qui doit l'habiller pour
le sacrifice s'approche. Elle lui met peu à
peu sa robe , ses souliers , sa courenne, son
collier et ses gants . Sydney s'assied ou se
tient debout tour à tour, croyant rêver et
se demandant ; < Est-ce bien moi ? »

Elle s'imagine quel soin Bertie doit
prendre de sa toilette de mariage, lui qui
est si méticuleux et si difficile d'ordinaire,
et elle se sourit à elle-même. Puis, elle
regarde la pendule. Il est onze heures
moins vingt.

— Regardez-vous, mademoiselle , dit la
femme de chambre d'un air satisfait . Je
crois que vous ne vous êtes pas encore re
gardée .

Elle l'a à peine fait, mais elle le fait
alors . Elle tressaille presque de surprise et

pousse une légère exclamation . Se peut-il
que ce soit Sydney Owenson , cette radieuse
vision en blanc d'argent avec ces cheveux
d'or si merveilleusement coiffés et parée
de dentelle, de perles et de fleurs d'oran
ger ? La porte s'ouvre alors et los demoi
selles d'honneur entrent .

Elles poussent toutes les trois une ex
clamation d'admiration . Elles restent de
bout et examinent la mariée des pieds à la
tête .

Oh ! n'aie pas l'air si sérieux ! crie
Susie Sunderland , dansant une petite gi
gue extatique autour de Sydney, je n'ai
merais pas avoir cet air-là si j'étais une
mariée .

Les trois demoiselles d'honneur sont
en rose pâle — le plus pâle — le rose est
la couleur de Cyrille et va heureusement
aussi aux demoiselles Sunderland . Elles
ont au cou un médaillon d'or, cadeau de
noces du marié , et dans les cheveux une
rose épanouie . . ,

— Tu es vraiment charmante . . . char
mante ... Sydney, dit Mamie Sunderland
avec un petit soupir d'envie . Je savais bien
que la toilette de mariée allait à tout le
monde, mais elle te va mieux qu'à toutes
les autres mariées que j'ai vues . Ta robe
est ravissante .

— Et elle désire que Den Ward lui de
mande d'en mettre une semblable et d'al
ler à l'église avec lui ! dit Susie en aparté .

La porte s'ouvre de nouveau ; cette fois
c'est Mme Owenson vêtue d' une robe de
satin gris perle , une broche de   diaroan
et un chapeau en point d'Angleterre .

— Maman , puis-je aller comme ça ? dit
Sydney en tendant sa figure pour être em
brassée.

Oui , tu es très bien , dit Mme Owen-
son. La soie blanche ne sied pas à tout le
monde , mais les blondes qui ont un peu
de couleurs peuvent tout porter. Je le pou
vais moi-même quand j'étais jeune fille .

• • A suivre



On écrit de Toulouse :

La soirée d'hier

Tout est calme sur la place Saint-
Georges ; quelques agents de la sûreté
n'ont pas de peine â faire circuler les
petits groupes qui stationnent devant
la grille .

Au loin, on entend la Marseillaise
c'est toujours à la Statue de Ste-Ger-
maine que ces braillards en veulent ;
après avoir chanté quelques obscéni-
tés dans la rue oulbonne,n M. le com
missaire central les a calmés paternel
lement en leur promettant que la sta-
tur serait enlevée, le monument dé
moli .

Au lieu d'empoigner ces types ré-
oalcitrants, M. Carton croit devoir in
sister par les moyens de douceur et
de persuasion , à l'égard de ceux qui
provoquent les catholiques .

M. le commissaire central fait faus
se route, car la justice ne veut pas
de ces compromis .

La bande obéissant aux paternel
les remontrances de M. Carton, quitte
donc la plaee Saint-Georges et se di
rige vers l'archevêché ; là, elle exé
cute le refrain habituel .

On nous affirme que parmi le s brail
lards il y avait de nombreux repris
de justice .

Les républicains honnêtes et sensés
blâment ces manifestations et se tien
nent à l'écart .

Quand les braillards ont été épui
sés , ils sa sont retirés ayant encore
perdu leur journee et râté leur petit
effet .

L'affaire du cirque Fernando

Samedi ont comparu devant la hui
tième chambre correctionnelle les or
ganisateurs et les principaux orateurs
du meeting tenu récemment au cirque
Fernando .

Le jugement a été rendu hier seu
lement .

Les considérants déclarent que le
meeting a été simplement un moyen
de réclame pour le journal le Ci
toyen de Paris, qui l'a organisé, quel
que chose comme une prime écono
mique offerte aux abonnés .

Ils établissent, en outre , que la paix
publique n'a pas été un seul instant
troublée , que la population de Paris
est restée absolument indifférente,
qu' il ne faut donc pas attacher à
cette manifestation plus d' importance
qu'elle n'en mérite .

En conséquence, tous les prévenus
sont acquittés sauf deux , MM Seeon-
digné et Leseurre , qui sont condam
nés à un mois de prison et 1 000 fr.
d'amende .

tavelles du Jour

La plupart des journaux jugent sévère
ment l'incident de Marseille .

Le Journal des Débats demande s' il y a
à Marseille un préfet et une municipalité .

Dansles couloirs de la Chambré on s'en
tretient également des incidents sanglants
de Marseille ; on s'accorde à reconnaître
que l'administration a fait preuve d'une in
capacité et d' une faiblesse déplorable en
tolérant depuis trois jours la chasse aux
hommes dans les rues.

Le comité socialiste occulte ; dirigé par
Gambetta , a proposé à M. Clemenceau ,

qui a accepté , un tournoi oratoire pour
discuter ses théories , M. Gambetta espère ,

par ces moyens, embrouiller les radicaux
sans profit .

Le Français dit qu'il paraît qu'à l'Ély
sée on considère le discours de M. Ferry
comme programme électoral di ministère ;
on aurait dessein de le faire afficher dans
toutes les communes .

On parle d'une proposition qui serait
déposée par M. Paris , à l'effet d'interdire
aux membres de la Chambre haute d'user
de leur titre de sénateur pour entrer dans
des administrations ou des combinaisons
financières .

Le général Cialdini est redevenu l'hôte
assidu du président de la Chambre ; hier
il a déjeûnè avec M. Gambetta , qui aurait
eu avec le général une conversation très
importante .

On annonce que M. Constans a accepté
l' invitation du conseil municipal d'Aix . Le
ministre de l'intérieur assistera à la pose
de la première pierre du lycée d'Aix . La
candidature de M. Granet , directeur du
personnel dans le département, ne serait
pas étrangère , paraît-il , à ce voyage d'a
grément .

Le Réveil de Toulouse rappelle aux ri
verains de la Garonne , le souvenir de l' inon
dation funeste de 1875, en mentionnant
une dépêche du général Nansouty, qui té
légraphie du Pic-du-Midi qu' il y a 2 mè
tres 50 de neige nouvelle .

"
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COURRIER D'ESPAGNE

. Barcelone, 16 juin.
Ce qui , ce mois ci , va rendre l'ex

portation des beaux vins d'Espagne
tout à fait impossible, c'est qu'ils sont
employés ici même, dans des opéra
tions de coupage, et payés à n'importe
quel prix par les négociants du pays .
Comment en effet sans leur secours ,
•couler les vins de 3e et de 4e choix ?
Dernièrement une forte maison de
Cervera, un grand scandale des com
missionnaires, achetait a raison de 70
pecetas le nietro de vin d'Hueeca,
coté jusqu'àlors à 55 pécetas tout au
plus ! Le nietro est de 160 litres .

Les petits vins clairets , si abondants
encore à la propriété , sont décidé
ment voués à la chaudière . Les pay
sans, désespérés, vont les offrir de
magasin en magasin et, certes , sans
prétentions exagérées, à 12, 10, 8 pe-
cetas l'hect : on n'en veut à aucun
prix.

Quant aux vins moyens , les seuls
* qui donnent lieu à quelques affaires
importantes, ils se soutiennent avec
assez de fermeté . Il y a du reste un
calme persistant et l'on s'accorde gé
néralement à croire que cette maladie
de langueur dont le marché vinicole
est atteint, l'accompagnera jusqu'à la
fin de la campagne .

Inutile de vous répéter les prix ;
ce sont toujours à peu près les mê
mes.

La gelée a réellement fait des ra
vages dans la province de Lérida et
dans FAmpurdan le phylloxéra donne
de sérieuses alarmes .

COURRIER DE LA DORDOGNE

3 Bergerac, 18 juin
Depuis mon dernier courrier, nous
avons eu une dizaine de journées ma
gnifiques; ue temp* lourd et chaud,
très à la végétation . Sous ces influen
ces bienfaisantes, la vigne avait fait
de rapides progrès . et dans la première

Semaine de juin, tout le vignoble en
trait en floraison . Les Graves depuis
St-Foy jusqu'à Bargerac, étaient en
pleine fleur,, nos coteaux et les plateax
d'Issigeac étaient moins avancés; mais
tout allait au mieux .
Malheureusement, cela n'a pas duré
Dés le dimanche, 4 courant, de forts
orages nous ont inondés; le vent a
tourné au Nord , s'est mis à la pluie ,
une pluie fine, pénétrante, glacée ,
nous sommes revenus au temps froid ,
et tellement froid qu'on a vu la gélée ,
deux matinées de suite, aux portes
de Bergerac .

Aussitôt la floraison s'est arrêtée, la
fécondation n'a pu se faire convenable
ment et aujourd'hui la conlure a tont
envahi .

Depuis une semaine que csla dure ,
le mal est énorme, irréparable , et ce
pendant cette période néfaste ne paraît
pas devoir encore cesser .

Le mal est tellement avéré que les
propriétaires ne songent plus qu'à éle
ver du bois pour la taille de l'an pro
chain, et ne se préoccupent même pas
des quelques grappes qui pourraient
avoir échappé à la coulure .

Inutile d'ajouter que les affaires sont
absolument nulles , plus par l' indiffé
rence du commerce . On offre même
des prix très élevés des quelques
chais encore invendus ; mais les déten
teurs ne veulent s'en défaire à aucun
prix.

On cite cependant une affaire de 50
tonneaux 1879 cédés en seconde main
à un prix demeuré secret .

Chronique Locale

CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 1881

Présidence de M. Salis , maire

Absents excusés : MM . Thomas, adjoint;
Massabiau, Brunei , Lagarde et Lautier.

Le procès-verbal de la séance du 10 mai
est lu et adopté .

M. Bergnes est nommé secrétaire .
— Comptabilité de l'hospice :
Sur le rapport do la commission des

finances , le Conseil adopte tels qu' ils sont
établis , |e compte administratif de l'exer
cice 4880 et le compte de gestion du rece
veur .

En ce qui a trait à l'inscription prévi
sionnelle aux chapitres additionnels de
1881 , d'un supplément de subvention de
20,000 fr. , le Conseil , tout en reconnais-
les besoins de l' hospice , regrette que la
situation financière de la ville ne lui per
mette pas de faire entièrement droit à cette
demande et vote un supplément de sub
vention de 8,000 fr. pour l'exercice 1881 .

En ce qui concerne le projet de budget
de 1882 , le Conseil , pour la même raison ,
prie M. le Maire d'inviter l'administration
de l' hospice à ramener à 42,000 fr. le
chiffre de la subvention porté dans le pro
jet de budget à 75,000 fr.

— Comptabilité du bureau de bienfai
sance :

Sur le rapport de sa commission des
finances , le Conseil adopte tels qu'ils sont
établis, le compte administratif de 1880 ,
le compte de gestion du receveur (môme
exercice), et les chapitres additionnels au
budget de 1881 .

L'examen du projet de budget pour 1882 .
est renvoyé à une séance ultérieure .

Projet de déplacement de la canali
sation d eau établie sous le chemin rural
ne 16, faisant partie des terrains sur les
quels est édifiée la nouvelle caserne en
construction .

Sur le rapport de sa commission des
eaux , le Conseil décide que cette canalisa
tion sera déplacée et rétablie sous le nou
veau chemin latéral à la caserne . 11 vote à
cet effet un crédit supplémentaire de
1,000 fr.

— Demande de soutien de famille Sou
chon , de la classe de 1880 .

Sar le rapport de sa commission spé

ciale , le Conseil , vu les titres invoqués p«ï
le sieur Souchon , le classe au nombre des
soutiens de famille .

— Pétition des habitants de la route de
Montpellier demandant un supplément de
becs de gaz pour l'éclairago de ce quar
tier-

Sur le rapport conforme de M. l'archi
tecte de la ville , le Conseil décide la po'e
de quatre nouveaux reverbères sur 1 '
route de Montpellier .

— Pétition di s habitants de la jetée 4-5
(chantier neuf), demandant le déplacemen'
d un bec de gaz caché par la constructi° "
récente d'une cabane .

Le Conseil décide le déplacement de*
mandé .

A suivre .

Compte rendu des travaux d®
la Chambre de commerce d8
Cette

(Suite)
A la suite de ces décisions , la lettrç

suivante fut adressée, le 27 mai 1879 » *
MM . les Ministres des travaux publics
de l'agriculture et du commerce :

Monsieur le Ministre ,
L' importation des huiles de pétrole à

Cette prenant un accroissement considéra
ble , il devient urgent d' isoler le petit bas*
sin , ou a lieu le débarquement de ces hui*
les , par un barrage métallique dans 1 "
genre de ceux installés dans plusieurs âO "
tres ports , et notamment au Hâvre .

Ce barrage isolateur , dont j'ai l'honneof
de vous adresser avec la présente le pl » n
et le devis , coûterait environ 7.700 fr.,
plus 500 francs de mise en place, en toUl
environ 8.000 francs .

Par une délibération prise , dans s'
séance du 19 de ce mois , dont j'ai l ' hon
neur de vous remettre incluse uue copie *
la Chambre a de nouveau reconnu l'or
gence de cette construction et décidé d'en
soumettre les plans et devis à votre appro *
hation . Elle a décidé , en outre , de von5
demander l'autorisation de prendre I eS
fonds nécessaires au payement de ce bar
rage sur l'excédant que produira cette an
née la taxe de cinq centimes imposée P' r
la loi du 14 juin 1878 , sur le» navire®
entrant chargés ou pour charger à Celte »
ladite taxe destinée à couvrir la subentioo
de 15.000 francs qui , avec celles de p3 "
reille somme volées par le Conseil muni
cipal de Cette et le Conseil général d®
l 'Hérault , forment les 45.000 fr. garanti*
pendant quinze ans par ces trois as?»® "
blées , à titre de fonds de concours anno®'
en faveur des travaux rendus exécutoires
par ladite loi . Celte taxe a produit, do
1er juillet 1878 au 30 avril 1879 , c'est -*'
dire en 10 mois , une somme de 19.000 fr»
ce qui nous permet d'espérer pour l'anD¿®
entière un excédant suffisant pour cou
vrir les frais d'établissement du barrag®
du bassin à pétrole .

Dans cette séance , la Chambre adécid*
de vous demander, Monsieur le Ministre»
l'établissement , à son profit , d'une taxe d®
10 centimes (elle est de 15 à Marseilw
par baril , et de 5 centimes par caisse <je
pétrole ou d'essence , à percevoir par "
douane de Cette sur tous les chargement
de pétrole qui entreront à Cette à parti
du ler juillet prochain .

Le produit de cette taxe serait exclus'-
vement employé :

1 " Au remboursement de la dépense d®
premier établissement du barrage isola
teur métallique du bassin à pétrole ;

2 * A l'achat d'une pompe à incendie
divers engins de sauvetage nécessaire*
pour créer à la Chambre de commerce d°
Cette un premier outillage permettant de
faire face aux besoins les plus nrgents euca»
d' un sinistre , qu' il mieux vaut prévoir ?
d' avoir à le déplorer ensuite , comme celjj
du trois mâts américain Adeline-Ellw°° .
incendié et complètement consumé daP'
le petit port à pétrole , dans l'après-midi
dimanche, 30 juillet 1876 , après son enl'®[
déchargement et l'enlèvement de toute
cargaison . Si l'incendie avait eu lieu de "»*
jours auparavant, tout le port était f»ta'
lement compromis faute d'engins efficace
pour saborder ou pour isoler le navire -, '

Nous osons espérer, Monsieur le MiD 's*
tre , que vous voudrez bien nous fournir'
le plus tôt possible, le moyen de mettre I° t  
commerce en général et notre ville
particulier à l'abri d'un pareil désastre .

Agréez , etc.
(A suivre J



CONGRÈS OUVRIER

La deuxième séance da Congrès ou
vrier a été tenue hier soir , au milieud'une grande afflaence de spectateurs .

. Disons quelques mots de l'ornementa -
'ion de la salle du théâtre :

Sar le fond de la scène , sur un socle
r°uge , est posé le buste de la République ,
c°ifTé du bonnet phrygien , deux drapeaux ,
r°tges également , sont placés en sau
°ir à côté . .

Au-dessus, sur une bande rouge , sont
écrits , en grosses lettres , les mots : Li-
®wté , solidarité, justice .

Au milieu de la scène , le bureau avec
lrois fauteui's ; de chaque côté , des tables
P°nr les secrétaires et la presse .
, On peu sur la gauche du bureau , la Iri-

réservée aux orateurs .
Sar les coulisses , des écriteaux avec la

J' te ries divers congrès : « Paris , 1876 ;
laïon , 1877 ; Marseille , 1878 ; Marseille ,
,87ô ; Le Havre , 1880 ».

Sur le devant de. a scène , on lit sur une
?rande bande rouge : De chacun selon
, es facultés , à chacun selon ses besoins

Enfin , sur les avant - scènes des secondes ,
des bandes rouges également , une

lnscription , à gauche : Qu'est le prolétai-
Tt ? rien ; que devrait-il être ? tout ; et
®Ur la droite Émancipation des travail-
eur* par Us travailleurs eux-mêmes .
.. Le président fait connaître la composi-
'' °Q du bureau et appelle autour du tapis
r°uge les membres en faisant partie . j
.. Cette formalité remplie , le citoyen Lau-
ler lit des adresses d'adhésion provenant
,es comités deBessèges , Rivesaltes et Bé

liers .
La parole est ensuite donnée tour à tour

délégués des différentes villes qui se
sont fait réprésenter an Congrès . Cesdé-
fy?ïès ne sont pas orateurs , cela se voit ,

tous tiennent à la main leurs discours
écrits dont ils donnent lecture .

Citer un de ces discours , c'est les citer
; °Us. Avec quelques variantes , c'est tou-
~L°“rs la même idée qui domine : Gueri e
,Qx capitalistes , aux bourgeois qui exploi
tai ieg trapiliilleurj , vivent de leur sueur,
etc — Suit un tableau pathétique des
souffrances du prolétaire ; des exactions, de
'* tyrannie des bourgeois

Comme conclusion , tous posent cette
gestion : Que peut attendre l'ouvrier deL0rSanisation sociale ouvrière ? Réponse :

! Donc il faut une révolution sociale
W renverse tout ce qui existe : Plus de
gouvernement, plus J'armée, plus de ma
gistrature , plus de religion , plus de poli-
Ce' etc .

a»ais te moyen a arriver a ce résultai
Lès délégués l'indiquent en disant : i

î Groupons-nous, unissons nos efforts ,
limons partout des comités , des - centre»
Section qui rayonnent dans toute la

ra nce .
La revendication de nos droits est im-

P°ssible aujourd'hui parce que la Républi
que bourgeoise qui délient actuellement le
Pouroir, a la force pour elle , mais du jour

nous serons assez nombreux , nous op
poserons la force à la force et nous fini
es par être vainqueurs .

On des délégués a parlé de l'utilité des
®ngins destructeurs , non par amour de la
Instruction , a-t-il ajouté, mais en vertu
j e Ce principe que pour avoir raison des
?rans , il faut les supprimer .

Le public a écouté avec beaucoup de
Ç? l '*Dce et avec une certaine curiosité le
el'eloppement deces théories quelque peuJes  ; une seule interruption a eu
t»®'1» c'est lorsque le citoyen délégué de

eziers lisait son factum ; quelqu'un du
P?rlerre lai a crié : « Es pas vrai » ( ce

esl pas vrai ). Celte apostrophe a produit
léger tumulte que le présideut a aus-Sllô l réprimé .

i p Le citoyen Gilly de la Grand-Combe a
,eorh®iné ia S êrie des discours lus hier
soir.

La séance est levée à 10 heures et de-
pî 1® ' aux cris de : Vive la Révolution so »

Le président donne rendez-vous pour
SpJ°urdhui , à la même heure , et engage
j .s amis à faire de la propagande autour

afin d'amener des auditeurs encore
g °s nombreux à ce qu'il appelle lesgran-

s assises du travail .

One certaine quantité de champignons
«sates ont été saisis et jetés dans le canal ,

ce matin , par les soins de M. Boudran ,
vérificateur des denrées , et de M. le com
missaire de police .

Une contravention a été dressée à une
talienne , hier matin , dans 'a rue de la
lonsigne , pour avoir lavé du linge , à une
orne-fontaine , située dans la dite rue.

Le bruit court en ville que le le Consul
rançais , à Gônes , ainsi qu'une soixantaine
le Français auraient été assassinés comme
•eprésailles de ce qui s'est passé à Mar
; eille .

Espérons que cette nouvelle sera dé-
nentie .

Théàtré de Cette

Samedi 25 juin 1881
UNE SEULE REPRÉSENTATION

DE

31.  DUPUIS
Premier comique du théâtre des Vartétés

de Paris qui jouera le rôle qu' il a créé
dans

LA ROUSSOTTE
Comédie-vaudeville en 4 actes

Le Spectacle commencera par

Vaudeville en i acte

ouvriers des Brotteaux . Toutefois, il
n'y"a eu aucun désordre

A la suite de l'enquête sur les faits
dénoncés par la Lanterne, M, Tour
né président du tribunal de Mont-de-
Marsan comparait aujourd'hui devant
la cour de cassation .

L'Événement dément l'entrevue
du général Cialdini et M. Barthélemy
Saint Hilaire, au sujet des troubles de
Marseille .

L'Intransigeantaiinonce queles prin
cipaux révolutionnaires russes se réu
nirent prochainement pour délibérer
sur le jugement du czar .

Le Parlement dit que le discours
de M. Ferry est une déclaration de
guerre au radicalisme .

11 ajoute que M. Ferry a donné aux
Républicains d'excellents couseils d'u
nion et de sagesse '

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 19 au 20 juin 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DivJiiS

Mathilde-Philoméne Annelier JjRouch ,
23 ans.

m annp.

MOUVÏÎUNT DD PORT DE OETTB
ENTRÉES du 21 Juin 1881

Hueba , tr.-n . il . Orioslo, 221 tx. cap .
Biauche , vin.

Valence , va p. esp . Ségunde , 545 tx. cap .
Vives , diverses .

P. Vendres , bal . fr. Reine des anges , 51
tx. cap . Cantalloube, sable .

Marseille , br.-goe . fr. Lucienne , 35 tx.
cap . Paré , diverses .

Marseille , vap . fr. Tell , 850 tx. cap . Gui-
zonnier, diverses .

Marseille , vap . fr. Blidah , 526 tx. cap .
Colom , diverses .

P. Vendres , vap . fr. Guadeloupe , 433 tx.
cap . Bodin , diverses .

Carloforte , bal . fr. Rossini , 284 tx. cap .
Azibert, minerai

G»ndia , br . esp . Sî Gabriel , 17 tx. cap .
Râms, tomites .
SORTIES du 21 Juin 1881

Allant à

Marseille , vap . ail . Lissabon , cap Sor-
gensen , diverses .

Marseille , vap. fr. J. Mathieu , cap . Lota ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 20 juin.

Dans un mandement, l'archevêque
catholique de Dublin (Irlande) prévient
la population contre les conseils de
quelques iutrigants, qui , au nom de la
religion et la liberté sociale, ont intro
duit en Irlande les doctrines destruc
tives de tout principe de droit et de
justice .

Il ajoute que des prétentions exagé
rées pourraient plonger le pays dans
un# misère plus grande que celle àla-
quelle on vient d'échapper .

Marseille , 20 juin.
Après-midi , vers cinq heures , une

délégation composée de cinq ouvriers
françaiSjdont un contre-maître gré
viste , se présenta à la tannerie de M.
Julien .

Elle lui intima l'ordre de renvoyer
les ouvriers italiens , sans quoi , demain
matin , ils viendraient 5 à 600 ouvriers
français , empêcher les italiens de ren
trer dans l'usine .

La délégation a ajouté que cette
mesure avec été délibérée par las
chambres syndicales .

Des précautions sont prises .
Il règne encore une grande efferves

cence .

Les cours Belzunce, de la Canne-
bière et divers autres points sont oc
cupés militairement .

La circulation est interdite et les
mesures prises produisent un grand
effet sur la population .

Les curieux, nombreux pendant les
premières heures de la soirée,abandon
nent aituellement la voie publique .

Dans le courant de la journée, quatre
blessés ont été transportés à l'hôpital .

Actuellement, les arrestations attei
gnent environ le nombre de 200 .

Rome, 20 juin.
( Chambre). — M.Mancini , répon

dant à M. Massari, relativement aux
affaires de Marseille , dit qu'il a reçu
un premier rapport officiel ; seulement
le fait de la première soirée de tu
multe a été causé par des sifflets pro
venant selon le rapport du consul rie
la îoule .

Une autre version attribuant les sif
flets à trois ou quatre personnes du
club est invraisemblable .

L'autorité française et le consul ita
lien on fait leur devoir .

Quant aux scènes sanglantes qui
seraient survenues ensuite sur divers
points de la ville, lè gouvernement
n'a pas encore reçu des informations
officielles.

En attendant, il donne des instruc
tions aux représentants italiens â Mar
seille et â Paris , afin d'obtenir que les
autorités françaises intervienent par
des mesures énergiques pour la protec
tion et la sécurité des nationaux ita
liens .

Le ministre ne doute pas de l' em
pressement commun des deux gou
vernements par une action efficace.

L'action dela Banque de France se traite
à 5625 et 1640 . L'action du Crédit Fon
cier reproduit le cours d'hier ; mais on se
dirige vers 1800 . En ce moment , on fait
1775 et Î780 L'action du Crédit Foncier
d'Algérie est à 750 .

Il y a de nombreuses demandes à 680
sur les actions de la société des Magasins
généraux de France et d'Algérie .

La Banque de Paris s' inscrit à 7545 . On
est à 778.75 et 780 sur le Crédit Mobilier
avec des tendances caractérisées vers des
cours . meilleurs . Le Crédit général fran
çais est l'objet de négociations suivies à
&25 . On entrevoit le cours de 900 .

On peut s'empresser de vendre le Lyon
nais à 972.50 , ce cours n'étant nullement
justifié par les affaires de cette société .

La Banque Nationale est très-ferme à
725 .

Le Crédit Foncier Maritime se négocie
aux environs de 620 . On cote 270 sur les
Bons de l'Assurance Financière .

Les actions du Crédit de France dénom
mé encore à la cote société générale fran
çaise de Crédit , donnent lien à de nom
breuses transactions .

La Banque de Prêts à l'Industrie est
active et bien tenu .

L'action de Suez est à 1865 .
Nord 2120 .
Orléans 1450 .

«rtnçaise Financière
CAPITAL : VINGT-CINQ MILLIONS

SIÈGE SOCIAL : 18. ruo de la Chaussée-d'Antin , PARIS
Un certain nombre d'actionnaires nous ont de*

mandé de leur faire connaître le montant proDaBia
du dividende à distribuer pour 1 exercice courant, (lui
sera clos à la lin du mois . ,,.,,1Les bénéfces réalisés permettront au Conseil d aa
ministratiou de proposer à 1 assemMee prochaine la
distribution de 70 fr. par action , sans compter uns
somme très importante a ajouter aux rcs°Jvyes . unacompte de 30 fr. ayant ete paye le I ûdl)ata"solde de 40 fr. formera la valeur du coupon à deta
chNeo  s"o  heureux d'annoncer, dès mainte
nant, un pareil résultat, que nous n avions pas encoraatteint, mais que nous esperons cependant dépasser
encore l'année prochaine. .

Le Président du Conseil d'administration,
Charles Duval.

NOTA. — Cet Établissement financier qui compte dix aia
i'une prospérité croissante et non interrompue , n a jantaisdistribué moins de 60 fr. de dividende par an, et le court tfe
les actions était de 550 fr. en 1,876 , de 650 fr. «i 18:7J.d*750 fr. en /878, de 850 fr. en 1879, de 900Jr. m 1880.Elles sont cotées ofUciellement en ce moment 98j fr., maii
le dividende devant être maintenant de 80 fr. , on doit s attemrt
à des cours bien supérieurs. —Les actions de la Société Française Finan
cière représentent donc un placement de premier$rdre rapportant PLUS de HUIT pour CBfl

On demande à acheter ou à lauer une
Baraquette . — S'adresser à l agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

A VEPTO
Un Billard en état do neuf .
S 'adresser à l'ancien café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .

Paris, 21 juin.
Agitation, hier, à Lyon parmi les

REVUE FINANCIERE

Paris , le 18 juin.
Le mouvement de reprise s'accentue

avec beaucoup de netteté . On est à 119.60
et 119.35 sur le 5 0(0 . L'Amortissable
ancien fait 88 . 72 1[2 et le nouveau 87.60 .
L'Italien fait Û4.55 .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Caté
Glacier , a l' honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
rouvera dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit .

A VENDRE CD A LOUER
. â M ' ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
opre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à I'Agence Havas , Cette .

Le gèrant responsable , P. BRABKT .



LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HA¥AS
21 , rue l'Esplanade 31 ,

CETTE
XOs»t wcule fîlnivgpèo de rec<svoir ton «slcs   aminonc etroolames

dans es journaux suivants
DE M O N TjP ELIER

Le Petit Éclaireur

■Le Petit Méridional
Le \Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de - Vote

L a Revue 'des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

L'Hérault
DE CETTE

Le Commercial et Ma-
Le Petit Cettois

■:t pour tous les journaux de 'l * rance
et de rÉtrangiïr

, C 'e VALERY Frères et Fils
3.>33ï>.A.IîLTSir>E! ' CETTE les lundis , mercredis el \endredis

Correspondantjavec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS DE MASSEILLE

Mïlx-iiî , 8 h. soir, pour Cette.
lTei-cr-cdi, 8 h. matin", pour Gênes ,

' Livourne, Civita^Vecchia et Naples .
; 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi ," pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour Jîastia et

Livourne .

Dimanche, 8 L. matin , pour Gênes,
Livourne et Naples .

'La Compagnie prend au DEPARTiDEjCETTE en correspondance avec a Société
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli do Barbarie, Tunis et la côte de   

Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden , et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanzibaDéparti ; le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligno des Indes
Calcutta

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

Ligues des Indes '
Siigapore et Iîatavia Pour';Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd , Suez

l < 20 île chaque trimestre Colombo et Fenang,ct en transbordement à Suez our la Mer Rouge
u partir du 20 mars l p

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Du 1 er au 5 juillet
Ouverlu rc à Celle , 55 , Grau d * Hue

DE LA

Succursale de la Grande Chemiserie A. MOUCHET , de Toulon

A. MOUCHET. chemisier
Maison princzpale et de fabrication à Toulon -, 75 et 77 , sur le quai

mirrnuçAT fq S CANNES, 7 , rno Bossu .blHXURSALtS j A CETTE , 35 , Grand'Roe .
scricuseuiont recommandée pour la Chemise sur mesure , et la modicité

de ses prix
Assortiment considérable de Clieuiises blanches et coulem- et

Gilets de flanelle confectionnés

Une aliielie ultérieure donnera la nomenclature de tous les articles et des prix.
eue . — Imprimerie et Lithographie A. GROS .

Reliures en lo s Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier do Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électrique
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'afaires , musique, elc.
SEUL DÉFCfïTAIRE A CETTE :

A. CROS, papeteir-impriroui

LA M'ï I ON A LE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie ITB millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
I , lîuo do l' Esplanade 21 , au premier étage

2FR. ANNEE PAANR rn 'PAti

AN Jïlomteur
DES

TIRAGES FIHAHCIERS
PROPRIÉTÉ ET ORGANE

DU

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ANONTMB

Capital s 120 millions
JOURNAL FINANCIER

Paraissants fois par semaine
Le Jeudi et le Dimanche

Le développement des affaire» fo»"'
elére» s pris depuis quelques années
d# toile» propartions, qu' il est impossi
ble i uq journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs, en temps
opportun , tons les renseignement! <P"
lut sont ntiles.

Le Moniteur des Tirages Fi
nanciers est le recueil le pin» i®"
portant et le pius complet. Il paru*
deux lois par semaine, et contient
seize pages de tente .

Il publie une Rerue de toutes w'
valeurs cotres ou non cotées, la liste M
tous les tirages, la cote complète d*
toutes les valeurs, et tons les reow'
gnements utiles aux capitalistes.

pmegIâtdite
SORnCe ehagne annJa i tons les itnuiMs

Calendrier Mai du Capitaliste
Ctalde indispensable au» port«ur«

d '  mMion eI d'Ubligutloai
Volnmo de 200 pages de texte

LISTES DES ANCIENSTIRAGE*
Et des Lots non réclamés

Oisr S'ABO1\nSTB I

Pour 2 francs par an
AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

16, tas U Pelttler, à fuit
à Marseille

52, Rue X*aradiri

dOUPAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE !
G F i TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnie.I.AtfGUEDOC!IE.\!¥E dont le siégo est h CETTE, quai de Boao, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
w. is swra

f ,900.tonnenux , " construit on I88O

mwM®
f ,©©©;toiieaux, construit en 1890

mmmm
, SOO tonneaux, construit en S»»o

tsm mm
1,900 tomiouux, construit en t89W

ÛS1ILÛ , 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable poui passagers de ' 1 " classe

et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure
Service régulier à parlir du 10 Février 1881 '

LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

! les 5 , 15 et 25 de cliaque mois et les Jeu
dis et Dimanches.

DEPARTS pour CETTE
( les 10 et 15 de ch.

I 3e BARCELONE j mois , ainsi que les( Mardis et Jeudis .
de FALAMOS el j les 11 21 et 31 et

SAS FEL1D / les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
de'Cette, les 5, 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

• quemois
Il de Barcelone, 10, 20, 30 »

A.veO scale facultative à Port"Vendr6

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis Carthagéne — Lundis

... — Alicante — Mardis
— Ancante — Mardis " — Valenco — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis

AlrnArîo t j - — San Feliu — DimanchesT - Jeudls - Palamos ~ Dimanches
Arn . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundisi

-4Lvec seale facultative à. Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

Cette, MM . Rigaud , consigna- h Tarragone, MM. VdadeBuenavena-
jtaires quai de la tura Gonsé et
Darse. (Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . taire .
Valence , G. Sagnstay Coll ,

Port-Yendret,, Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar AUcante, G. Ravello é Hijo,

Matas banquier. banquier.1 Carthagéne Bosch Hermanos> an Iehu. Juan Forto y Jor- banquier.
d a , consignataire Almérfa, fSpencer y Roda.

Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga . Amatq  uHermanos
consignataire. l- ¿quier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marcha


