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Jamais une nation n'avait donné un

spectacle aussi surprenant que cette,
prétendue nation italienne , composée
d'une douzaine de petits peuples dont
le lien principal semble être l'ingra
titude envers la France .

En 1870, elle refuse de payer la
dette du sang . Il est vrai qu'elle nous
eut apporté sans doute un bien piètre
secours .

Depuis ce temps là, elle n'a point
cessé d'intriguer contre la France ;
prête à donner la main à tous ceux
qui étaient contre nous .

Ne s'imaginait-ello point, cette Ita
lie dont les chemins de fer se cou-
vront de mauvaise* herbes et dont le
budget toujours en déficit voudrait
bien se remplir sur la place da Paris,
que la France se laisserait souffleter à
Tunis par un consul italien .

Être malmenés par ces gens là, c'eut
été véritablement le comble de l'hu
miliation .

Oh, ce n'est pas à dire que les ita
liens songeassent i nous imposer leurs
▼olontés.

Non , mais ils espéraient que d 'autres
leur rendraient le service de nous bat
tre .

Tant qu'ils ont espéré nous brouil
ler avec rAllemagne, ils se sont mon
trés très-fiers ; leur consul à Tunis

insultait le consul français et conti
nuait , malgré les réclamations de la
Frrnce ^ ses petites trahisons .

Et, dans le parlement romain, des
députés audacieux ne craignaient
point de demander presque une dé
claration de guerre contre nous ?

Ces députés, dans leur folie ,
étaient sur le point de crier : mar
chons sur Paris î — Si M. de Bis

marck, ennuyé de leur [grotesque ta
page, ne leur avait durement conseil
lé de se tenir tranquilles, en les pre-
venant d'ailleurs de n'avoir pas à
compter aur l'Allemagne .

Et puis Tunis ayant été occupé,
l'Angleterre ayant fait là grimace ,
notre Italie reporte [sur M. Gladstone
les espérances quM . de Bismark avait
jetées au vent.

Elle croit ila France de nouveau
compromise, et elle recommence ses
fanfaronnades .

En pleine ville française, à Mar
seille, devant une population peu en
durante, des italiens se permettent de
siffler sur le passage nos troupes .

Et la colonie italienne de Marseille
est cause depuis cinq jours, que cette
ville est en état de de bouleverse
ment.

Nous savons bien [que ce soir ou
demain, voyant qu'elle s'est trompée
et que l'Angleterre ne bouge pas, se
retrouvant seule en face de la France

1 Italie nous fera de plates excuses,
sauf à nous insulter de nouveau la se
maine prochaine si elle croit nous
nous avoir découvert quelque adver
saire sérieux .

C'est égal, cette Italie est une na
tion bien ... étonnante.

TROUBLES A MARSEILLE

Des scènes de désordre et de violence
ont continué à se produire lundi, mal
gré les mesures prises pour conserver
le bon ordre .

En effet à 8 heures et domie, la
Cannebière est le théâtre d'une rixe à
la suite de laquelle la police opère
l'arrestation de deux Italiens qui ont
essayé de jouer du couteau .

Vers 9 heures et demie , un Italien
est saisi sur la place Neuve et plongé
dans les eaux du Vieux-Port . Grâce
à l'intervention de la police, on par
vient à le repêcher et il en est quitte
pour un bain froid . La même scène
se renouvelle une heure plus tard.

Vers onze heures du matin, un com
mencement d'incendie avait lieu dans
la rue Sainte-Anne, les sapeurs pom
piers du poste de l'Hôtel-de-Ville
prévenus aussitôt ont pu maîtriser le
feu à l'aide de quelques seaux d'eau .
Cet incendie ayant été attribué à la
malveillance des nombreux Italiens
qui habitent cette rue et qui s'étaient
réfugiés dans une auberge , une des
cente de police a été aussitôt effectuée
dans cet établissement, une trentaine
de journaliers Italiens ont été mis en
état d'arrestation et conduits à la per
manence sous l'escorte d'une patrouille
composée de soldats du 40e de ligne .

A la même heure , un Italien pour
chassé dans la rue Sainte-Anne , et
entouré par la foule nous dit-on , est
parvenu à se sauver dans une barque
et a pu gagner un navire grec ancré
dans le Vieux Port.

Quelques gamins faisant partie de
ces bandes volantes qui ciculent dans
la ville , essayent de poursuivre le
fuyard . Le capitaine du navire grec
fait hisser son pavillon et armé d'un
revolver menace de brûler la cervelle
à quiconque mettra le pied à son bord.
Nos petits vauriens n'ont pas osé
s'avancer . Cepandant devant les me
naces de la foule, la police croit devoir
intervenir . Le capitaine grec remet
l'Italien entre les mains des agents
qui le conduisent au violon municipal .
Il a eu ainsi la vie sauve .

Vers 2 heures, en face le café des
Etats-Unis place Ste-Anne, trois ita
liens qui sortaient de la rue Juge-du-
Palais ont été attaqués par une bande
composée d'au moins cinq cents indi
vidus . L ' un d'eux a été terrassé,
presque assommé à coup de batons;
les deux autres se sont réfugiés dans
un tramway de la place Neuve . Mal
gré le secours généreux des voyageurs
du tramway, las deux italiens ont dû
descendre, et la foule se disposait déjà
à les jeter , dans le port, lorsqu'un
nombreux détachement de douaniers ,
commandé par un capitaine, est inter
venu et à déblayé la place en faisant
quelques arrestations .

Sur la cours Balsunce, un italien,
trouvé, parait-il, nanti d'un couteau à
virole , a été assailli vers midi, près de
la fontaine, par une bande de gens
qui l'a roué de coups et l'a poursui
vi devant la porte d'un café où il es
sayait de chercher un abri. Bien que
des personnes indignées de cette scène
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La chapelle

Tout le monde disait que j'étais très bien
soir de mon mariage . Je préfère un ma

' a g6 aux lumières , c'est plus imposant ;
nais ton père a préféré pour toi que ce
[ûl le malin et i l'église . C'est pins anglais,
je suppose .

Encore un coup à la porte, c'est le capi
taine Owenson . Il a l'air imposant, et
gentleman et officier jusqu'au bout des on
gles.

— Prêtes , mesdemoiselles ? prête , Syd
ney ? demande-t-il sa montre à la main ;
la voiture est à la porte et il est onze heu
res moins cinq. Nous serons juste en re
tard de dix minutes .

— Oh t ou sont nos manteaux s'écrient
toutes les jeunes filles en se précipitant
dehors .

D'éblouissants rayons de soleil frappent
sur toute chose , mais on est à la fin de
novembre et l'air est glacial . On met les
manteaux et toute la joyeuse troupe s'é
lance en bas en riant et en causant gaie
ment. On s'installe dans les deux voitu
res : le capitaine Owenson , Sydney et Cy
rille dans la première ; Mme Owenson et
les demoiselles Sunderland dans l'autre .

— Quel jour splendide ! s'écrie Syd

ney ; le soleil donne de tous côtés et la
neige brille . Ce jour si pur est d' un bon
augure .

— Je voudrais qu' il ne fût pas si éblouis
sant pour les yeux , cependant , dit son
père ; les miens ne font que cligner et
pleurer ; ce sont les seules larmes qui se
ront versées à ton mariage, Sydney.

Sydney sourit et cache sa main dans
celle de son père . Il y a un intervalle de
silence — puis on arrive à Wykcliiï'e , et le
cœur de la mariée commence à battre bien
fort . Voici l'église, une réunion d'Arabes
de la ville est autour de la grille . L'heure
est arrivée

On s'arrête . Se peut -il que Bertie et
Harry « oient venus à pied ? il n'y a pas

d'autre voiture à la porte que celles des
Owenson . Les jeunes filles enlèvent leurs
manteaux , on ouvre la portière de la voi
ture , et l'on aide le capitaine à descendre .
Un tapis rouge est étendu devant la porte

de 1 église . La mariée s'avance au bras de
son père . Les demoiselles Sunderland et
Mlle Hendrick viennent ensuite , la mère
de Sydney les suit, et le cortège de la ma
riée entre dans l'église .

Il y a un brouillard devant les yeux de
Sydney , un bourdonnement dans ses oreil
les ; son cœur bal comme s'il allait la suf
foquer . Elle se rend à peine compte que
l'église est pleine et que tous es yeux sont
fixés sur elle . Puis elle ne sut jamais plus
tard comment c'était arrivé , mais une dou
che d'eau glacée sembla tomber sur elle,
toute timidité , toute palpitation , tout trem
blement l'abandonnèrent . Elle se sentit
tout à coup froide et calme, et le marié
n'était pas là .

Ils sont seuls devant l'autel — son père,
ses demoiselles d'honneur et elle-môme —
personne d'autre . Bertie et Harry devaient
être là avec eux , mais ni Bertie , ni Harry
ne sont venus . A suivre
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brutale poussassent de violents « assez !
assez ! » les horions pleuvaient drû
sur ce malheureux qui a cependant
été bientôt dégagé par une forte
escouade de gardiens de la paix .

Un bataillon du 40 de ligne a occu
pé toute la matiuée le conrs Belsunce .

Vers midi, le kaut de ce cours était
en partie déblayé par deux compagnies
du 40° de ligne, détachées de la caser
ne des Incurables .

Dans l'après-midi,des piquets du
même régiment se relèvent de temps
temps . A trois heures du soir, M ' le
général d'Aubigny, suivi d' un escadron
du l«r hussards, a visité tous les pos
tes militaires de la ville .

De fortes patrouilles d'artillerie à
cheval sillonnaient, dans l'après midi ,
les quartiers du centre et un détache
ment de douaniers a stationnéjusqu'à
deux heures et demi de l'après-midi
sur le quai de la Fraternité, proche
l'église des Augustins .

Vers cinq heures , les commissaires
de police ont fait notifier aux cafetiers
et aux propriétaires d'établissements
publics, à Marseille, que leurs établis
sement seraient fermés à neuf heures
du soir .

En effet, à partir de l'heure prescri
te , tous les cafés ont été fermés, et,
comme les cafés - chantants n'ont pas
été onverts , la ville présentait un as
pect de tristesse qu'elle n'avait pas
offert, même pendant nos mauvais
jours de 1870 .

La nuit dernière, la police a arraché
le placard suivant placé sur les murs
des vespasiennes du cours ainsi qu'à
la Bourse .

« A dater de ce jour, le comité
Marseillais en formation prévient les
fabriquants et patrons qui occuperaient
des italiens, qu' ils seront en danger
d'être incendiés âu premier moment.»

Derniers échos .

Il y avait hier soir en traitement à
l 'Hôtel-Dieu 24 ou 25 blessés .

Lo plus grand nombre de blessés
transportés à l'Hôtel -de-Dieu sont
Italiens .

Les Italiens ont des contusions et les
Français des coups de couteau .

Les lits ont manqué à l'Hôtel-Dieuj
il a fallu faire lever et coucher par
terre des convalescents de diverses
salles .

Nouvelles dsj Jour

Le Courrier du Soir publie cette grave
nouvelle :

Les renseignements qui nous arrivent à
cette heure d'Algérie indiquent , de la part
de la légion étrangère, des actes d' indis
cipline si graves que nous ne voulons pas
en parler avant d'avoir des renseignements
plus complets .

En présence des incidents qui viennent
de se passer à Marseille et qui font crain-
dr : aux autorités que des rixes n'éclatent
entre français et italiens dans nos fabriques
du midi , le ministre de l'intérieur a im-
ii'f'diiitement télégraphié l'ordre d'expulser
tous les sujets italiens qui seraient cause
d' nn désordre quelconque dans les dépar
tements du Midi .

Plusieurs journaux annoncent que M. le
juge Cartier , président la 8e chambre , va
être déféré à un conseil disciplinaire pour
ses singuliers considérants relatifs à l'af
faire du meeting du cirque Fernando .

Les bureaux ont nommé la commission
qui doit s' occuper de la loi récemment vo
tée par b Chambre , qui astreint les sémi
naristes au service militaire .

La commission est en grande majorité
hostile à la loi .

Voici les noms des membres qui la com-
j posent : MM . Halgan , Chesoelong, Paris ,
j Lareinty , Voisins , Lavernlère , Baragnon ,
I l'arieu et Carnot .
? Ce dernier est le seul membre favorable
| au projet .
! Le deuxième bureau s'est ajourné à jeudi
J pour la nomination d' un commissaire .

La droite du Sénat n'a pas encore dési
gné le candidat qu'elle compte opposer  
celui de la gauche , pour le remplacement
d'un sénateur inamovible , lors des élec
tions qui doivent avoir lieu jeudi .

Elle a décidé cependant que dans la réu
nion plénière de demain , son choix serait
circonscrit entre MM . Vacherot , Salvandy
et Picot .

A Narbonne , un attentat à la pudeur a en
lieu en plein théâtre, dans une loge , eu
présence de plus de 1,000 personnes .

Le Midi Républicain dit que c'est un
fonctionnaire public qui s'est rendu cou
pable de cet outrage aux mœurs .

Chronique taiiimiaie

CEREALES

Blés , — Nos arrivages en blés ,
consistent cette semaine en une car
gaison assez importante, de Red-Win-
ter. Ces blés sont beaux , du reste ils
ont trouvé, et trouvent un écoulement
facile aux environs de 30 fr.

Il nous revient qu'il est attendu
incessamment quelques cargaisons
d'Irka Nicolaïeff,

Ces blés sont offert, en ce moment
à 28.50 . Pour le livrable on les ob
tiendrait à de meilleures conditions
1 fr. ou même 1 fr. 50 par kilog au
dessous .

En résumé nous n'avons toujours
ici que de très peu d'activité .

A Marseille , la semaine se termine
avec plus de calme, cependant on n'a
pu obtenir de concessions sur les
prix.

Les arrivages dans ce port impor
tant ont été cette semaine de 150000
quintaux métriques de blés .

En somme, on signale sur cette
place la fermeté les prix, affaires peu
importantes mais nombreuses , moins
de réserve dans les achats, confiance
dans l'avenir .

Les avis touchant les récoltes , sont
généralement moins satisfaisants . Nous
les résumons brièvement ci-après sans
indiquer les causes qui produisent le
mal ou le bien , afin d'éviter de don
ner à naotre article , un très grand
développement .

Dans le Centre de la France on se
montre moins satisfait ; la récolte
dans l'Ouest , et dans le Nord , donne
toujours de belles espérances , dans
le Midi la récolte sera mauvaise .

Par contre l'Afrique est mieux par
tagée qu'on ne l'espérait .

L'Italie et l'Espagne sont peu sa
tisfaites .

Nous avons toujours de bonnes
nouvelle ?, des récoltes du Levant et
si rien ne survient , nous pourrons
grâce aux bas prix offrir les blés de
cette provenance dans l'intérieur de
la France , alors même que la récolte
sera très bonne .

L'Amérique , au moins certaines
contrées, la Hongrie et l'Allemagne
formulent des plaintes .

Au derniermoment, nous apprenons
qu' il a été traité des Iled-Winter sur
les 4 derniers mois à 28 . 50 gare
Cette .

Grains grossiers . — Nous avons
toujours un bon courant d'affaires pour
les avoines .

Notre stock est peu important .
Nous vendons des avoines grises

d'Espagne à 22, et des bigarées même
provenance à 21 .

Avoine pays, 21 50
— Amérique 20 50

Nous avons eu cette semaine des
ordres en fèves nous n'avons pu les
remplir faute de marchandises . La
récolte de ce légume est mauvaise , en
Italie et la Tunisie , et tout fait croire
que nous aurons de hauts prix.

Nous offrons des maïs Cinquantini
à 17 50 gare Cette .

Les récoltes d'avoines donnent en
France de belles espérances .

Fourrages . — Hausse toujours
croissante .

Beaucoup de vendeurs , peu d'ache
teurs

Nous cotons :

Luzerne nouvelle l re coupe 9
— nouvelle 2e coupe 9 50

Foin Mont favet 11
— de Crau . 11
— Vaucluse beau , 10 50
— du gaid beau 10 50
— secondaire 9

Paille blé 6
— avoine . 5

Bourse de Cette

3[G bon goût disponible , 105
3[G marc . 100
5[6 nord fin , 73

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 85 87 —

Entrepôt réel des Douanes
Du 14 juin au 21 1881

Vins

Restait en entrepôtau 14 jain . 24.317 83
Entrées du 14 au 21 juin 1 075 4a

Total ... 25.593 28
Sorties du 14 au 21 juin. ... 1.596 49

Reste en entrepôt à ce jour. 25.996 70
316

Restait en entrepôt au 14 juin. 1.929 06
Entrées du 14 au 21 juin. . .. » »

Total ... 1.929 06
Sorties du 14 au 21 juin. 297 19

Reste en entrepôt à ce jour. 1.631 87

Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Paul
Raincia et Cie de Cette .

Paris , 22 Juin, 1 h. 45 soir .
Farines

Courant 65 50
Juillet-Août 64 65
4 derniers 61 65

Alcools
Courant 64 50
Juillet-Août ...., 64 25
4 derniers 61 50

Sucres

Courant 74 62
Juillet-Août 74 62
4 derniers 64 50
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CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 1881

Présidence de M. Salis , maire

(Suite)
— Le Conseil renvoie à l'examen de la

commission de l' instruction publique :

1 " Trois demandes de Bourses par 'eS
sieurs :

Guerlet Alfred , Roques Louis , cand''
dats à l'école polytechnique .

Miollan Samuôl , candidat à l'école d es
arts & métiers d'Aix ;

2 • Le projet de règlement du cours d e
lecture entre les éléves des écoles pub»'
qxes de garçons et de filles ;

5 * Les observations présentées par
cadémie au sujet du projet de réorgan1'
sation des écoles communales ;

Une pétition des habitants do quar
tier de la Glacière el de la rue Montfl
rency , demandant la construction de mai'
sons d'école et de salles d'asile .

— Incorporation à la voie publique, »
la suite d'alignement , d'une parcelle
terrain appartenant à la Dame Dollet Eu-
génie .

Le Conseil renvoie l'examen de cette a;'
faire à la commission des chemins «C
naux .

— Observations présentées par la f
ciété d' horticulture de l'Hérault , sur "j8réserves faites par le Conseil municip3''
relativement an vote dela subvention pou"
l'exposition du mois d'août prochain .

Après discussion , le Conseil maintieQl
sa délibération du 22 avril dernier, en $
quia trait au choix de l'emplacement el '
l'entrée gratuite , et abandonne la réser*®
qu' il avait faite au sujet de la distribu''0"
en espèces des 1,200 fr. alloués .

— Le Cons : il renvoie à l'examen de 'a
commission des finances :

4 • Une demande d'allocation forf®6
par la société des régates pour les cours®5
qui doivent avoir lieu à l'occasion de la &e
patronale ;

2 * Les demandes d'augmentation
traitement formées par M. Allègre , c® '
ployô à la mairie , et par Mme Coulon ,
rectrice de la salle d'asile de la rus
l'Hôtel-dc—Ville ;

3 * La demande d'indemnité formée par
M. Carlier, pour réfection du plan de
çade de l'école de la Bordigue . .

— Le Conseil vote une indemnité
500 francs en faveur de M. Maurel , ?®r®
d'un employé de la mairie , décédé, p°a;
travaux, supplémentaires faits par sou
qui avait été chargé pendant un mois de'®
direction des services des eaux et des tr»'
vaux publics .

— Legs d'une somme de 1.100 frao<&
fait à l' hospice Saint-Charles par M.
cenac Léopold , suivant testament public <1°
28 janvier 1880 , .

Le Conseil émet un avis favorable
l'acceptation du dit legs . .

— Demande en location formée par
sieur Bories , charron , d'une partie du ri '
cant situé entre l'asile communal et •
maison Moulinier , sur l' avenus de
gare .

Sur l'avis favorable de M. l'architecte '
Conseil décide la location à M. Borie'
moyennant le prix de 15 tr. par mois , "
l'emplacement dont il s'agit .

(A suivre .'

CONGRÈS OUVRIER

La troisième séance du congrès ou*r'er
a commencé hier d'une façon tragiqae.

Parmi les membres du'bureau se tr011 , \
ve un assesseur du nom de Carron ; s°°fprétexte que ce dernier est patron, et P' \
conséquent , bourgeois et exploiteur, u f
citoyen du parterre proteste contre »
présence au bureau où ne doivent figOre
dit-il , que des ouvriers . .

Cette protestation est appuyée parqU0 '
ques autres citoyens qui se plaignent®
même temps de la manière presque cï'®
destine dont le bureau a été formé di® 3
che.

En vain , le sieur Carron , trés-ému » e 6
saie-t-il de s'excuser d'être patron , f
fait bien humble, bien petit, il n ' occup
dit-il , qu'un ouvrier, il n'est pas P 1 f
heureux qu'un prolétaire , ayant à lo tl
contre la concurrence des gros
çants , ces excuses ne sont pas troUv ',' 
valables et une partie de l'auditoire cof
nue à protester . 3(Un délégué de Marseille , croyons -nou '
prend la parole et finit par faire entenu
raison aux récalcitrants . . je

Ce premier désordre apaisé , on pr°c ■,
au renouvellement du bureau ; cette op
ration terminée, le président ou le sec»



J
aire prend la parole , il est troublé , quel-
m'f mols raa ' heureux lui échappent qui" onent des protestations et des discus-
°ûs entre délégués . L'un d'eux se plaint

J" le citoyen la Plèbe , de Béziers , l'a
, '"ê de salop . Un grand tumulle s'ensuit .
es cr 's et les interpellations se croisent ,
n vcut que le citoyen la Plèbe retire son

,?t. celui-ci nie qu'il l'ait prononcé . On
g 1 donne nn déaienti , on le hue, enfin il
i „. Par s'exccuier et avoue que ce mot

j S échappé .n f1 ® tumulle s'apaise un moment et le
r «ident reprend la parole , îl dit des
ï', 0s ® s tellement fortes qu' une partie de

idiioire fait entendre des murmures ;
s'im de.s délégués , membre du bureau ,
som •at' en 'e el s'écrie : Les auditeurs ne, n ; ici qus nos invités , ils n'ont pas le
s ® 11 de manifester lenr opinion s' ils ne
lj , 1 Pa s contents , qu' ils s' en aillent , nous

prions le congrès sans eux .ges paroles soulèvent une tempête .
lj r i 1 ' e mondese lève et se dispose à p i r-
5 ' ' e président essaie de parler , il veul ,
a 18 doute , atténuer les paroles qui vien-
j em d'être prononcées , il ne parvientjpas5 e 'sire entendre, les cris couvrent sa
S£ *• On veut que le délégué qui a adres\ cette injure au public , fasse lui-même
jj eãcuses , celui-ci veut parler, mais ande de se rétracter, il aggrave ce qu' il a
ParieS cr's redoublent , des membres du
avn i"re escaladent la scène ei se disputent,j c des délégués . C'est un tohu-bohu in-

Criptible ! Déjà on avait éteint les lu -
le? -e la scène et l'on sa disposait à,er la séance .
éap Pr^s ident prend alors une résolution
qu rSique Citoyens , dit -il au public , bientj 'e délégué qui vous a manqué , par-
Pon ' dêe8 et que nous combattions
tfu • ID ^ me cause , il s'est révolté , à mon
l'ani - 6 1116 révolte contre lui . A ces mots ,
cin °' re ri [ ,v il ® ta i t désarmé ..., cha
pe rePrend sa place , le calme se rétablit.

n Peu et la séance continue .
cUsd délégués lisent des rapports con-
âïnn .s ' e même esprit de ceux que nous
très C' té s h 'er ' ' un d'eux a été surtout
il u " CUr'eux > *1 remonte jusqu'au déluge ,
de .f , e de tout, de Jésus-Christ , des pères
an .' église , des apôtres , des philosophes
rjV j ,eis > des socialistes , des canaux , desceres , des chemins de fer , etc. , etc.
gr ® Apport a un succè3 d'hilarité très-
de i e Secrétaire donne lecture à la réunion
lue I fes d'adhésion et d'encouragement
s0û e congrès a reçues de diverses per-
qaj ,es et notamment de Mme Paule Minck ,

r !c rit de prison de Marseille .
!H 0 Parole est ensuite donnée au citoyen
deçr eatjUe , délégué du cercle radical de
Nnt . oraleur eil 1° seu ' se so ' 1il , tpé l'ennemi des solutions violentes,
r6 ) ,1'amélioration de la classe ouvriè-sa  “ . sans révolution , sans effusion de
lu > il dit que les révolutions retardent
c'estar°he du progrès , et qu'en définitive ,
Ca SSA °u. ours l'ouvrier qui paye les pois
tnaii s H veut arriver à une meilleure si-V* Par l' instruction laïque et obliga-
Vm' écoles professionnelles , les ré-
letj Q es ' la création de syndicats et le bul-PaCjgde voie , enfin par tous les moyens
à /fléguè de Marseille qui lui succède
W - . ., n'est pas de cet avis ; ce ci-
toUs , a la parole facile , combat un à un
%l es arlicles du programme du précé-
M. Q 0rateur , il fulmine contre M. Grévy ,
lratïe clla qu' il appelle le mangeur de
Hlanc s du Palais-Bourbon . MM . Louis

°l.a i » etNadaud ne trouvent pas
• Ha« 8r'cc devant lui ; quand ils sontils l03 dit-il , ils font comme les autres ,
lûe |' nl ' eur 9,000 fr. par an pendantPon r ]Uvr 'er crève de faim et ils volent
Pele i 3 ® est, res dirigées contre lui . Il ap-

'.gouvernement actuel un empire
e} ''En. te * Tous les abus et lcs privilègespis air re subsistent toujours au profit
JJ'a r ; ' s . de li . Gambetta . Le prolétaire

Qrae es p ^rcr de cette République de>rsV1Savacbis qui , pour obtenir les fa-
'W i .rna ître , se couchent à plat ventre

ji - ia ,.
i°it(ier Conclure , l'orateur dit qu' il ne
i 1a e ®.ede à la situation actuelle que

&a-î " ec tivisme et l'anarchie. Il faut
'°le in ;, [ Ce existe et le bulletin de

di C ' re chasscPot - Sans doute , il
« sang versé , et beaucoup môme,

ajoule-t -il , mais c'est nécessaire , et ce n'est
qu'à ce prix que nous assurerons le triom
phe de nos droits légitimes .

Ces derniires paroles sont vivement ap
plaudies d' une parti- de l'auditoire et sui
vies du cri de : Vive la Révolution 1

La séance est levée à 11 h. Ii2 .

Les personnes qui désireraient louer des
chambres garnies peuvent s'adresser au
Café Glacier .

On nous prie d'annoncer que demain
jeudi 23 , à 5 h. , la procession de la Fête-
Dieu se fera dans l'enclos de l'OEuvre St-
Joseph , montée de la Citadelle .

Celle procession étant la seule en plein
air qui domine et bénisse directement la
ville et la mer, tous les fidèles qui vou
dront y prendre part seront admis dans la
propriété .

Ministère des iostes et des Télégraphes
AVIS AU PUBLIC

La recette des Postes concédée à la
commune de Montpeyroux sera mise en
activité le 1 « juillet prochain .

La circonscription de ce bureau com
prendra la commune de Montpeyroux et
celle d'Arboras .

Pour le Directeur ,
Signé : EUZIÈRE .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DS « Sîïk

ENTRÉES du 22[Juin 1881
Trieste , br . aut. Ida , 425 tx. cap . Mar-

rusick , douelles .
Porto d'Anzio , tar . it . Rio, 55 tx. cap .

Martinelli , traverses .
Annunziata , br.-goel . it . Salustro , cap .

Pcona , vin.
Gandia , br.-goel . esp . Marguarita, 25 tx.

cap . Perrer, fruits verts .
Rio , br.-goel . it . Giovanni, 156 tx. cap .

Tonnieti .
Marseille , vap fr. Soudan, 787 tx. cap .

Raoul , diverses .
Rio , br . it . Antonio , 136 t\ . cap . Régini ,

minerai
Palma, vap . esp . Spolio' 81 tx. cap . Ru

bia , diverses .
Marseille , vap . fr. Alsace , 707 tx. cap .

Caffa , minerai .
Valence , vap . esp . Andalucia ; 528 tx. cap .

Firer, vin.
Marseille , vap . fr. Écho , 154 tx. cap . Plu

mier, diverses .
Bastia , br.-goel . fr. Marguerite , 75 tx  

cap . Crazoni , futs vides .
Marseille , vap . fr. J. Mathieu , 255 tx.

cap . Lola , diverses .
Agay ,   goe .  Trois Maries , 99 tx. cap .

Rose , Pavés .
SORTIES du 22 Juin 1881

Allant à

Oran , vap . fr. Caïd, cap . Bassercs, di
verses .

Gènes , vap . fr. Blidah, cap . Colom , di
verses ,

Marseille , 22 juin.
Pendant la journée de hier la ville

a conservé son aspect ordinaire .
Toutefois , on signale encore une lé

gère agitation sur quelques points .
Par mesure de précaution, les mê

mes dispositions sont prises pour la
soirée .

Les cafés et les débits de boissons
seront fermés à neuf heures , excepté
l'Alcazar et le Palais de Cristal , qui
ont été autorisés à rester ouverts .

La troupe occupe encore et surveille
les principaux points de la ville .

1 64 délégués des chambres syndica-
! les , réunis dans la soirée, ont rédigé

une proclamation adressée aux socia-

saaMMeaeleelael— eaMP   4-ed

Dépêches Télégraphiques

listes de toutes les nations réprouvant
les menaces et les actes de violence .

Ils déclarent que les auteurs des
troubles de Marseille n'appartiennent
à aucune corporation ouvrière .

Ils demandent aussi une enquête et
invitent les travailleurs à rester cal
mes.

Paris,22 juin.
MM . Saint -Martin et Ballue inter

pelleront le ministre de la marine sur
les faits relatifs aux processions de
Lorient .

La discussion de l'afi'aire Tourne a
été renvoyée à la prochaine séance
de la cour de cassation .

M. Ribot déposera demain une de
mande d'interpellation, sur les traités
de commerce .

Le Rappel dit que, vu la bon état
des finances, ie gouvernement a l' in
tention d'appliquer, dès le premier se
mestre de 1881 , les lois d'indemnités
aux victimes du 2 décembre, et la loi
de modification de pensions militaires ,
si ces lois sont définitivement adop
tées .

La Rëqubliqne déclare qu' il y aura
forcément , aux prochaines élections,
deux groupes républicains .

S'ils sont inégalement représentés,
la majorité prendra la direction des
affaires .

La minorité jouera le rôle d'op
position constitutionnelle ; nous au
rons un vrai régime parlementaire .

Un télégramme de Rome , en daf.e
d'hier soir, dit que quelques centai
nes d' individus ont tenté de faire une
démonstration au sujet de l'incident
du Club Italien à Marseille .

La police a dissipé l'attroupement .
Il y a eu trois arrestations .

Oran , 21 juin.
Bou-Amena continuant de s'enfon

cer dans le sud, les colonnes cessent
les poursuites ".

Elle ont reçu l'ordre de rentrer à
leurs points assignés .

Les ^ renseignements recueillis de
tous côté- établissent que le chiffre
des victimes des incursions de Bou-
Amena, au sud de Saïda, ne dépasse
pas 80 tués, blessés ou disparus .

REVUE FINANCIERE

La Banque Nationale est fort bien tenue
à 780 . A ce prix , cc titre rapporte près
de 8 0jO. Le Crédit Foncier fJaritime est
l'objet de négociations aux environs de
620 . Les Bons de l'Assurance Financière
sent à 270 .

La souscription aux actions nouvelle»
du Crédit de France a pleinement réussi .
On annonce qu'il y aura lieu à réduction .
Les actions anciennes sonr recheéchées
au-dessus de 700 .

La Banque de Prêts à l'Industrie a un
très-vif courant d'affaires à 610 . Ce titre
se classe très-solidement dans les porte
feuilles .

La Banque du Midi met en vente 20.567
obligations du chemin de fer d'Alais au
Rhône et_ à la Méditerranée aux prix de
302 fr. 50 . On sait que les obligations
enciennes sont cotées 350 francs à la
Bourse .

La société la Rente Mutuelle crée et dé
livre , au fur et à mesure de l'extension
prise par ses opérations , des obligations
de 100 fr. 5 G|0 .

On est à 1857.50 sur le Suez .
Lyon 1865 .
Midi 1535 .

C

On lit dans le Journal officieux de
Paris, du 5 juin :

La maison Cusenier flls aîné et Cie,
de Paris vient encore d'obtenir plu
sieurs distinctions honorifiques pour
la fabrication de ses précieuses li
queurs et absinthe ; un ler prix avec
médailles d'or et deux médailles d'ar
gent à l'exposition de Melbou ne, et
un grand diplôme d'honneur hors
concours à l'exposition d'Alger .

Nos plus sincères félicitations à la
maison Cusenier ; la nouvelle de ces
distinctions si bien méritées sera ac
cueillie avec feryeur par la nombreu
se cliétèle qu'elle su se créer en peu
de temps dans tout le Midi de la
France grâce à l'excellence de ses
produits .

^

p:i .. «..i : . i : ,. .» i.ci il i -, .;»<•> io médecin,
ejjécïal ÏSr. x. m < 'i 5 ,, d . - ( Saxe)

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la "Vie
' Garantie millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag®

Paris, le 20 juin.
Les cours ou valeurs demeurent à peu

près à leur niveau de samedi . On pourrait
constater un peu de faiblesse sur le 5 0iO
qui est à 119 . 65 à » 9 . SB , tandis que
l'AmorUssab'e ancien se maintient à
88.4i . L Amortissable nouveau est 'à
87.30 .

On cote Îi700 sur l'action de la Banque
de France . La Banque de Paris fait 1340 .

.Le Crédit Foncier est d'une fermeté re~
marquable à 1780 . On est évidemment en
marele sur le cours de 1800 . Ces prix sont
avantageux en raison des projets qui s'é
laborent.

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algèrie
reproduit le cours de 740 .

Les actions des Magasins généraux de
France et d'Algérie sont demandées sur
le marché officiel à 685 .
P,,9nr tra iîe .1 '* clio î da Crédit Mobilier à
77a . Le Crédit général français est de
mande a 3 . Les actions anciennes et
nouvelles o!\t désormais un droit égal au
partage des béuéfices sociaux .

On demande à acheter ou à lauer une
Baraq.nette — S'adresser à l'agence
Havas , 2l , rue de l'Esplanade .

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

zech, avenue de la gare à Cette .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café
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 dtns 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 OU A LOUER
à M-ZE

VASTE ÊTASLÏSSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Uavas , Cette .

Le gérant responsable , I. BllABET.



LA SUCCURSALE DE

L' AENCE HAV
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
Kst seulechargée de recevoir tou ï es les annnonces etréclames

dans es jourmaux suivants
DE MONT|PELIER DE BÉZIERS

Le Petit Eclaireur W L' Union Républicaine
!Le Petit Méridional Le Publicateur de Béziers
Le *}Messager du Midi ' Le Phare

Sj TT • A7 7 L'HéraultL' Union Nationale DE CETTE
tlLe ' Bulletin de Vote
" \ ) Le Commercial et Maritime

La Txev'ue 'des Tribunaux J Le Petit Cettois

* |>our tous les jotui*ïîx*hx <10 I'- ra-not?
et cle l'Étï-xii . r

Viande, Quina Fer et Phosphate de Chaux

LES DRAGÉES DU Dr IIOlENENFAWT
Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l' adminiMraiion simul

tanée et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
sang est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Outre la débiiitf , l'épuisement
et Panémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE , PERTES , MENSTRUATIONS
IRRÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIYE , NÉVRALGIES, LYMPHATISME, RACHITISME ,
PHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 3 fr. 50
le flacon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

LA GAZETTE DE PARIS
DixièmeAnnée Journal Financier 52 r» par AilPARAIT TOUS LES DIMANCHES

FRANCS PAR AN
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poil-

tique et Financière .— Renseignements sur tontes les
valeur».— Études approfondies des entreprises finan
cières et industrielles . — Arbitrages avantageux . —
Conseils particuliers par c-m«spondance. •— Coure
de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem
blées générales . — Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
jugements, intéressant Us porteurs de titre*.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

OES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Document inédit, paraissant tous les quinze jours ,

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

OS S'ABOHNS, moyennant2 fr. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE fâ

Relinres en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, 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.

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPAJRTS|DE'CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondantzavec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,

Livourne, Civita-'Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi ,' pour Ajaccio et Pro

priano.

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

Livourne .

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

La Compagnie prend au DEPART* DEjCETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & C'8

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

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. " mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . •
Ligne des Indes (Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez

Facultative (
Lignes des Indes / •

Singapore et Batavia * Pouri[Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez
lc;20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

i ëkWIS AUIk t.
I { * "v. A On (l'obtenir l'idr-nti té toujours parl;titiîde . pn.!iit.uux . iui! / s
1 f Vrv.YJoa.vV'V est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , ruM'iioUv
I J g A laboratoire, un pharmacien très versé danilasoieuce pharina-
i M •* "Tjfjîïà;?' 'ÎKSvPifrr, ceutlgue. Tous lesmédlcaments composant les traitements par
B f ' f». ;ïf-,*î ¾i la Rtetîiodo depuratlve du Qolvln seront dorénavant

rElle contiendra, comme par le passé, an Jmode d'emploi en 4 langues portant la \_  a
signature, revêtue du Timbre de garantia »X
da l'État.

9 fr. tâ boite, / compria la Hvrt A'guv«au Guidm 4« '<•
O Dans toutes les Pharmacies.

Jeurlï , Samedi , KO, rue Olivîer-de-Serres , Paris , et par Corrtsnonil

S'Élit 0
Adopté dans les KJpituux (F ER DIALYSÉ BRAVAIS ) Recommandé par les Médecins o

Contre ANEMIE, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
Le ï*er Bravais ( fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tons les toniques n

et le reconstituant par excellence;; il se distingue par la supériorité de sa préparation due *
des appareils des plus perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation , ni
diarrhée, ni échiaufTemeut , ni fatigue de l'estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents. ■■■

i!  a CeBt le plas éconollltP»e dea ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois. ' n
i Dépits principaux à Paris, 13 . Rue Lapayettu et Avenue dr l'Opéiu , 30, ovi l'on trouve

également le Quinqnint Bravais \ 1es Eaux Minérales Naturelles de l'Ardèche , Sources da Yirflet, etc. C
Bien se iHéîier des imitaïions dangereuses et exiger la marque de iabrique ci-contre

uemamte affranchie d'une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement. 0¢Î›¢Î     íx>3000000000000 OOO

Cette. Imprimerie et Lithographie A. GROS .

0 l"!

MM IIISPAM-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR '

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALACJA
Seule compagnioJI-AWGIJEOOCIEiraiE dont le aiége est à CETTE, quai de Bosc,

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mi s? si™ mmm

i ,»0«;toBnenux , 'construit en 18SO I ,»00 tonneaux, oonstralt en ••••
KâWOlûS I m

f ,<Mo;tonncaux, construit;en 1810  f ,»00 tonnoaux, construit «I i*'*
ADlLA» 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1** cl »BIé
et une marche régulière de ÎO nœuds li2 è l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour"CETTE

Iles 5 , 15 et 25 de cha | les 10_et_15 de c'1 *que mois et les Jeu- j Mardisa0_¢StJeJdi". #
dis et Dimanches. je FALAMOS et les il 21 *t 31

|H SAM FEL1U | les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE iii DéPARTS pour CETTE
dejCette, les 5, 15 , 25 de chaque deTarragonne les 8 18 28 de ch*'

h qneraoi8
mo1s , III de Barcelone, 10, 20, 30 t

Avec sCalo facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedi»
— Barcelone — • Dimanches — Alméria — Dimanche
- v.i«»„, _ Lmd„ rSBSaf - «.
— Alicante — Mardis — Valence — Mercrd .'
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedi»

Aim /S™ T J - — San Feliu — DimancheAlmena - Jeudis ; _ Palamos - Dimanche»
irn. à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundi»!

Avec scale facultative à Marseille

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

Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuehaven®'
itaires quai de la tura Gonsé e
Darse. |Cie , consig* *

Marseille , Marius Laugier . ^ ilValence, G. Sagnstay Co"'
Port-Vendret , Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Ilijos de Gaspar Ahcante, G. RavelloéHy »
,, , Matas banquier. Carthagèm Bosch*1 Hemano» .
an F clm. Juan Forto y Jor- banquier. ,

da,consignataire Alméria, j Spencer y R»"*
Rarceloru , Ponseti y Robreno, Malaga . AmatquHerrhan®» -

consignatijire. banquier.
ASSURAÎNTCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flntt O nta Voeonvartra floa TV aTrh a


