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CETTE, le 3 Juin 1882

Le Figaro continue victorieusement
4 campagne en faveur des écoles li
bres; chaque jour apporte son obole .

La souscription s' élève déjà au chif
fra de 600,000 francs .

Ce qui fait que le catholique anglais
•M a écrit à M. Saint-Genest, pour

dire qu' à Londres on observait
atteativement la conduite qu' allait te-

la France, doit être suffisamment
edifié aujourd'hui .

L'Anglais en question doit être
°°ûtentjil y a encore de la virilité chez

catholiques, puisque le mouvement
1ui s'est organisé parmi eux prend les

' portions d' une véritable manifes-
lalion nationale .

Comment d'ailleurs n'y aurait-il
$as de virilité parmi eux?

Le combat qu' ils livrent n'est-il pas
^ combat pour la liberté?

Nos adversaires, nous le savons,
a°us traitent de réactionnaires; mais
es .véritables réactionnaires, n'est-ce
Pas eux?

Ge n'est pas pour la liberté de tous,
^Ue se battent les libres penseurs; c' est
P°ui" leur liberté à eux , laquelle n'a
r'et de commun avec notre liberté
a_ 11ous , puisque notre liberté à nous ,
Cest la liberté tdu bien , tandis que

leur liberté à eux, c' est la liberté
du mal

Ne ommes nous pas les amis du
progrès?

Or il ne peut y avoir de progrès
véritablement digne de ce nom que
par la conservation ; puisque le progrés
dans le sens où l' entendent les mora
listes , les philosophes et les historiens,
c' est la marche logique , naturelle ,fé
conde, sans chocs en retour,

Quand nous demandons la liberté,
la liberté égale pour tous, même pour
nos adversaires , c' est parce Sque nous
sommes de véritables amis du pro-
grés ; c' est; parce que nous sommes
des progressistes qui n' ont d'autre am
bition que de mettre la liberté au
service de tous !

Qu' on nous montre donc un seul ,
un seul de nos maîtres du jour qui
ait jamais pensé à la liberté ] lorsqu' il
a proposé et fait adopter telle ou telle
mesure concernant la politique et les
affaires

Qu' on nous le montre donc, s' ins
pirant du bien de tous et de l' avance
ment général ,]du pays , lorsqu' il a
a voté la loi sur l'école sans Dieu,
cette Hoi destinée à faire la guerre à
une partie de la nation avec l' argent
même des contribuables !

Car rien n'est plus vrai , cette guer
re qu'on nous fait, c'est avec notre
argent qu' on nous la fait .

Encore une fois , comment ne neus
défendrions-nous pas !

Être ou ne pas être : tel est aujour-
d' hui le problème .

Sachons le résoudre par la seule
solution qu'il soit possible de lui don
ner, par la liberté .

A l'œuvre donc comme le dit le
Moniteur : et puisque ç'a été notre
honneur, aux jours du péril national ,
d' avoir pris l' initiative d' une souscrip
tion pour la libération du territoire ,
continuons comme nous avons com
mencé : organisons la libération des
consciences .

L émotion produite par la discus
sion d' avant hier, à la Chambre ,
n'est pas encore calmée .

Lesjournaux impartiaux, à quelque
parti qu'ils appartiennent , sontobligés
d'avouer que dans ce grave débat , ce
ne sont pas des intérêts de la France
seulement dont se sont préoccupés
les deux principaux orateurs , M. M.
Freycin«t et Gambetta, ils ont fait
dégénérer cette discussion en une
querelle de boutique .

L'Intransigeant dit :

« Si M de Freycinet avait mani
festé l'intention d'intervenir en Egyp
te , M. Gambetta lui crierait :

« N'intervenez pas ! »

M. de Freycinet n'intervient pas.
Alors , M. Gambetta lui crie :

« Intervenez ! >

Voici maintenant l'appréciation
d'un journal républicain modéré :

M. de Freycinet était l'homme le
plus réputé poik la finese le jtact le
merveilleux talent persuasif et l'exqui
se discrétion avec lesquels il savait
traiter à la tribune les sujets les plus
délicats Eh bienîdans le débat de jeu
di , il a été notablement inférieur à
lui-même et comme orateur et com
me diplomate . Sortant de sa réserve
habituelle, il a , par nne allusion assez
agressive contre les agissements de
son prédécesseur M. Gambetta , fait
dégénérer une discussion de politique
étrangère en une querelle de minis
tre debout à ministre tombé, et il a
provoqué une rispoie sanglante de
l'homme qu'il attaquait fort inoppor
tunément .

- De SOD côté, M, Gambetta , duquel
on pouvait espérer un éloquent expo
sé de la politique sans jactance mais
sans faiblesse , _ qu'il convient de sui
vre en Egypte, a eu le tort de se
laisser entraîner sur le terrain per
sonnel où l'appelait M. de Freycinet .
Une fois de plus, la fougue de son
tempérament l'a trahi . Il ne s'est pas
aperçu qu' il n'avait pas seulement
devant lui un adversaire parlemen
taire, mais l'homme qui personnifie
notr^ pays devant l'étranger ; qui le
représente devant les puissances, et
qu'en relevant , en soulignant impla
cablement ses maladresses de langa
ge ou de conduite , il compromettait
singutièrement l'autorité même de la
France . En humiliant M. de Freyci-
net, il a porté involontairement at
teinte à notre crédit extérieur

JLELLETON DU PETIT CBTTOIS
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C11 Drame de la Révolatioa
PAR DICKENS.

en venan t à Londres, il s'était atten-
«st * rouler 8nr ' or e * sar l 'ar8fn , > f
^ ■ certain qu'il eût éprouvé une amère
ml ption . Mais il avait demandé du tra-
ïè) * en aïa ' 1 °'3leiul » sen acquittait avec
t e» et c'était là tout le secret de sa for
^ 9 * 11 donnait des leçons à l'Université

Cambridge, où l'on tolérait qu'il passât
m contrebande les richesse d'une langue
e ',8rne> ' ieu d'y faire entrer du grec

® latin avec approbation de la douane
"emiqoe. Ces travaux universitaires lui

6tlait une partie de spn temps, dont le
j 6ste était consacré à ses élèves de LOB-

Or, vous savez que depuis l'époque où
un été perpétuel régnait dans l'EOen , jus
qu 'à nos jours , où il est rare que l'hiver
abandonne ces latitudes déchues , les hom
mes ont invariablement subi la loi qui les
oblige à être amoureux d'une femme ; et
Charles Darnay suivait la lei commune .

1l aimait Lucie Manette depuis l' instant
où il avait failli mourir. Jamais il n'avait
entendu de voix plus douce, plus sympa
thique, jamais il n'avait contemplé de
visage plus céleste , d'émotion plus tou
chante , qu'au moment où, sur le bord de
la tombe , il avait été regardé pa ; le char
mant témoin , sommé de reconnaître et de
déposer contre lui .

Mais c'était un secret qu'il n'avait con
fié à personne. Depuis un an que le mar
quis était mort assassiné , de l'autre côté
du détroit, Cbarles n'avait pas dit à miss
Manette un seul met, qui pût laisser

soupçonner l'état de son âme . Il y avait à
cela de bonnes raisons, dont il connais
sait trop la valeur .

Cependant .un soir Charles Darnay ,
revenu tout récemment de Cambridge, se
dirigea uers l'endroit aux échos, avec l'in
tention de dire au docteur ce qu'il avait
dans l'esprit. On était encore en été , et
vers la fin du jour Lucie avait l'habitude
de sortir avec miss Pross. Notre amou
reux, qui savait cela , trouva M. Manette
seul dans son cabinet, lisant auprès de la
fenêtre .

Le docteur avait recouvré peu à peu
toute la puissance morale qui l'avait sou
tenu dans les premiers temps de son in
carcération , et qui en avait aggravé les
tortures . Parfois cependant l'énergie dont
il faisait preuve s'affaissait tout à coup, et
reparaissait brusquement.ainsi qui l'avaient
t   ses autres facultés, avant de revenir à

leur état normal . Mais ces sortes de crises
avaient toujours été peu fréquentes, et le
devenaient de moins en moins . 11 étudiait
beaucoup; dormait peu, supportait la fati
gue avec aisance, avait le caractère égal, et
ne manquait pas d'enjouement . En voyant
entrer Charles Darnay, il posa son livre et
tendit la main au jeune homme.

« Je suis enchanté de vous voir, lui dit-
iL nous vous attendions depuis plusieurs
jour. ; MM . Styver et Carlone disaient hier
jue vous restiez à Cambridge beaucoup
plus que de raison .

— Je leur suis fort obligé de l'intérêt
ju'ils me portent, répondit Charles d'un
ion assez froid, mais qui évidemment ne
concernait que ces messieurs, miss Ma
nette .... reprit-il .

A suivre



UNE IMAGE

Nous possédons une image qui , en
1871 , fut répandue dans les provinces
avec une grande profusion . Elle re
présente un personnage montant à
l'assaut d'une place de guerre . L'hom
me est coiffé d'un képi crânement
penché à droite . ®ne large ceinture
de laine rouge entoure son corps et
soutient deux revolvers . La main droi
te élève dans les airs un sabre de
cavalerie teint de sang et un peu brisé
à force de frapper . Pour de semblables
tableaux , les peintres groupent of-
ciers et soldats dans les attitudes di
verses afin d'exprimer la pensée d'un
effort général , d'uno grande entre
prise. On s'arrête devant les tableaux
de l'assaut de Constantinople ou de
l'assaut de Malakoff. On est ému . Mais
l'image que nous avons sons les yeux
est autrement conçue . Le personnage
est seul. Nul que îui n'attire l'atten
tion . Au-dèssus de sa tête , on entre
voit vaguemeut à travers la fumée la
formidable artillerie qui vomit la mort;
derrière le personnage, ou plutôt au-
dessous de lui, des baïyonnettes se
laissent voir mais le spectateur n'aper
çoit pas un seul soldat . Ils ont de la
peine à suivre le personnage qui
occupe toute la scène .

Ses bottes à l'écuyère font rouler
les pierres, la jambe droite est pres
que engloutie dans les débris qui s'é
croulent , la gauche cherche en vain
un point d'appui le corps porté en
avant exprime l'effort suprême du per
sonnage . Ce corps svelte, élégant, est
bien celui du guerrier . La tête , fort
belle, rappelle ces figures énergiques
transmises aux artistes par les monu
ments de l'antiquité . Les savants qui
ont étudié les médailles , trouveraient
même une grande ressemblance entre
le personnage de l'image et le profil
d'Asdrubal Barca , fils d'Amilcar et
frère d'Annibal . La barbe est taillée
de même façon ; les cheveux flottent
sur le cou, *et le personnage est évi
demment de race antique , comme l'Ita
lie seule en conserve le type .

Quelle est cette ville que le jeune
guerrier va enlever ? Rien ne l'indi
que. Ce doit être San Sébastian , dans
le Guipuzcoa, ville forte d'Espagne au
golfe de Gascogne . L' image est privée
de légende, mais au-dessous , on lit :
Gambetta .

Il a donc mis le sabre à la main ? il
a donc chargé ses revolvers ? il s'est
donc chaussé de bottes à l'écuyère pour
monter à l'assaut ? L'histoire ne le dit
pas , mais l'image est là pour prouver
à la postérité que l'orateur moderne
n'imite pas Cicéron qui , après la ba
taille de Pharsale , abandonnais affai
res publiques pour se livrer à l étude
de la philosophie .

L'image, en passant à la postérité ,
causera dans un ou deux siècles d'é
tranges discussions . La critique his
torique ouvrira une foule de volumes ,
publiés après la guerre de 1870, et
prouvant que le citoyen Gambetta joi
gnait à son talent oratoire une sage
prudence . Alo rs les partisans de la
numismatique . rangeant lus images
au nombre des monnaies , montreront
le célèbre citoyen montant à l' assaut .
Les académies savantes écriront des
mémoires; les uns en faveur de sa
bravoure, les autres pour soutenir
sa couardise . La couardise finira par
l'emporter lorsqu' il sera prouvé que
l'image n'était qu'une basse flatterie
à l'adresse d'un homme qui, d'une
enjambée, avait pris le pouvoir .

Mais l'image, cette image que nous
avons sous les yeux,elle est répandue
en France ; on la voit sur le mur en
fumé de la chaumière ; elle dort sur
les rayons de la bibliotèque du riche

campagnard ; elle fait partie de co-
lections précieuses, et plus d' un par
mi les sots, croit que M. Gambetta a
mis le sabre à la main et entendu
l'explosion d'une bombe . Hélas ' il a
compris que ses jours était trop pré
cieux pour les jouer ainsi comme un
obscur grenadier, ou comme un ca
pitaine hors d'état de prononcer une
harangue.

Il est des hommes faits pour vivre
longtemps et d'autres pour mourir
jeunes ; M. Gambetta est des premiers .
Lorsque la patrie était en danger, il
parlait du haut des balcons ; il appe
lait aux armes ; il montrait l' ennemi,
mais là se bornaient ses effoyts Nons
nous trompons, il avait pou *> les bra
ver des souliers aux semelles de car
ton et du drap qui ne défendait ni de
la pluie ai de la neige . 1l traçait des
plans de campagne pour les généraux ,
ea fumant des cigares exquis .

Décidément l' image ne dit pas vrai,
et biensot serait celui qui prendrait au
sérieux ce grand sabre et ce grand
cœur .

Moniie Mr.)

Nouvelles du Jour

La démission de M. Camescasse , pré
fet de police , parait tellement inévitable
que, dans les bureaux du ministère de
l'intérieur, on prononce déjà le nom de
son successeur : M. Gabelles , actuellement
préfet à Nancy .

On fait courir le bruit d'une combinai
son ministérielle dont la présidence , se
rait dévolue à M , Léon Say, lequel aurait
déjà fait des I propositions à M . Waldeck-
Rousseau .

Le Temps dément que M. Caublet , chef
de   police zannicipal '*, ait revoqué plu
sieurs gardiens dela paix .

Le préfet ue police est décidé à couvrir
ses agents .

On est très inquiet au ministère de la
guerre de la disparition d'un capitaine du
génie , aide de camp du général de Ville-
noisy , qui a disparu de son domicile de
puis le 23 mai.

Ce qui donne à cette disparition un
caractère alarmant , c'est que l'officier en
question est marié à une dame dont le
nom indique sufisamment l'origine et ,
peut-être , des attaches allemandes .

Il est permis de se demander si cet
officier a disparu tout seul .

La Gazette de Cologne , dit qu'elle pré
voit dans la conférence de Constantinople ,
des divergences en vue d' intervenir entre
la France, l'Angleterre et la Turquie

Or, comme ces puissances ne veulent
consentir qu'aux conditions qui ont été
acceptées entre elles , il n'est pas probable
que la diplomatie européenne finisse de
sitôt avec la question égyptienne .

Séjournai ajoute qu'il constate cepen
dant qu'une grande activité règne dans le
ministère des affaires étrangèrés d'Alle
magne .

Le président et le vie -président du cen
tre gauche du Sénat , délégués par ce
groupe auprès du président du conseil , se
sont rendus , hier matin ,au quai d'Orsay .

Ils ont exposé les craintes qu'ont fait
naître les projets de centralisation prépa
rés par le gouvernement .

Ai . treycinet a promis d'éludier à nou
veau les projets et de faire droit , dans
une certaine mesure , sux représentations
des membres du Sénat .

La ville ie Troyes a suspendu ses paye
ments depuis queques jours , le budget
pour l' exercice 1882 n'ayant pas encore
reçu l'approbation du préfet .

Au sujet des troubles du Quartier-Latin
M. Yves Guyot a déposé l'ordre du jour
suivant à la séance du conseil [ municipal
de Parisï :

Le conseil flétrit ces procédés et invite
le ministre de l' intérieur et la garde des
sceaux à prendre des mesures nécessaires
pour assurer la responsabilité légale du
préfet de police de Paris et de ses agents.

Il prend acte des faits pour constater
une fois de plus la nécessité de faire de
la police de Paris une institution muni
cipale .

Cet ordre §du jour , mis aux voix , est
voté par 40 voix contre 7 et 23 ebsten-
tions .

M. Gambetta , invité en qualité de dé
puté de Paris à une réunion tenue par ses
collegues dans le but d'examiner la ques
tion de savoir si on interpellerait le gou
vernement su sujet des troubles du quar
tier Latin , a cro bon de s'abstenir .

Cette attitude a donné lieu à de nom
breux commentaires ,quilne sont pas à l'a
vantage de M. Gambetta .

Une dépêche de Stockholm annonce
que l'Asile des Pauvres de la petite ville
d'Qcolhammar aiété incendié par la fon
dre et complètement détruit ; sur cinquan
te-deux personnes qui habitaient l'Asile ,
vingt ont péri dans les tlammes .

COMMERCE

Béziers, 2 juin.
La vigne continue à souffrir de la

sécheresse . Les dernières pluies n'ont
pu humecter le sol qu'à une faible pro
fondeur, aussi est il plus sec aujour-
d'hui que jamais . Les engrais enfouis
étant privés d ' humidité seront, pour
la plupart , d'un effet nul ; quelques
uns , même, faciliteront l'extansion du
phylloxera . Certainement l'état de la
vigne ne serait pas encore trop alar
mant si l'invasion phylloxérique n'exis
tait pas ; mais les fumures restant
impuissantes à provoquer de nouvel
les radicelles , le mal fait par l'insec
te devient de plus en plus sensible et
si, avant la vendange, nous n'avons
pas de nouvelles pluies assez fortes
pour pénétrer le sol d'une épaisse
couche d'humidité, il faut s'attendre à
voir d'autres dégâts à constater .

Les vignes sont en pleine floraison,
quelques journées de temps marin ont
fait craindre la coulure j espérons né
anmoins que cette phase se passera
sans encombre et qu'un temps bru
meux ne viendra pas compromettre ce
que les gelées ont respecté .

Le mal occasionné par celles-ci est
considérable et sans ressource dans
les quartiers où elles ont sévi ; ce
qui est mort est bien mort et compte
ra en moins sur la récolte prochaine .
Cette situation n'a pas eu grande in
fluence, néanmoins, sur les prix des
vins ; le commerce local, qui se gui
de sur la demande extérieure et sur
les informations de ses correspondants ,
ne s'en est pas ému ou du moins n'a
pas paru s' en émouvoir, quoique cer
taines affaires à l'état de projet n'aient
pas abouti par suite des prétentions
subites de quelques détenteurs . Cet
essai de hausse a, au contraire , re
froidi les acheteurs au point qu'au
jourd'hui les premiers recommencent
à offrir la marchandise, ce qui change
bien la question . D'ailleurs il faut
tenir compte des quantités considéra
bles de vins d'Espagne dont regor
gent les entrepôts de Cette , et de la
perspective de la loi sur les alcools
pour le viuage, dont les conséquences
seront sans doute mauvaise pour les
petits vins qui n'auront pas un méri
te réel , car les petits vins d'addition
ne manqueront nulle part.

Aujourd'hui les bons petits vias non

plâtrés et les beaux soubergue3
la priorité, ils sont mêmes très
mandés et conserveront de bons p
mais les derniers sont rares , les
conds ne le sont pas moins et l®3 ej
lenteurs en trouveront le place® 3
juand ils voudront. mL'avenir de nos vins va Pr0a
une autre tournure, croyons-0® .
si le vinage devient général Sans
te nos bons vins devront toUJ
se vendre à des prix rénumér<jte njcar, quoi qu'on en dise, les bo ¾qualités , partout connues , seront p
férées à certains vins prove
d'autres régions , mais il con* 1e w
et nous ne saurions trop iasistei" ul
ce point pour faire entrevoir
propriétaires la possibilité de m '
tenir la supériorité de ces bonnes Q
lités il conviendra de leur coQseu 0ji
leur mérites particuliers,selon c
qui sont les suivants : vins pifS f
avec soin, frais et de bonne couse

-tion, arôme naturel, couleur rl ^
C'est au moyon de ces dons natur 0,t
et pas autrement, que nos vins sfl
toujours utiles et toujours

Jusqu'à présent toutes nos
étant bonnne pour le commerce » , ^
cheteur ne faisait aucune difficult
se charger d'une cave tout en ra j
un prix moyen , certain qu' il
l'écoulement de toutes les Par éy
même défectueuses, par des
lions à bas prix ou au moyen de ,
langes qui accommodaient le J
En sera-t -il ainsi quand le vl j
sera misj-in pratique .

Lorsque, avec du vin bon S® , 
une addition d'eau et d'alco®l c ;pi
pourra faire le vin de mélang® 6 “C
me on le voudra, est-il croyabl0^
le commerce sera assez naïf pofr a j
ter des vins défectueux ? ui|Lorsque partout, chez soi, °a P a
ra également, avec un mélan8 .
vin, d'eau et d'alcool fabrilu10 0jti
guise un vin économisant la .
des frais de transport, on ne
pas nous demander des vins a
son courante , dont la qualité® A
tout la pureté laissent des doutes^ iles acheteurs étrangers . On n011
mandera moins encore cer'aiD faC.ll  i|qui , ne pouvant aller seuls, l ar .
taieni des coupages; quant à 00
tits vins . douteux tt . quelque Pe j
fectueux , ils seront cornpl®t8 " )délaissés, une addition d'alcool
préservera pas d'un prix très re ,
lorsque, partout, on pourra »ai jmême opération chez soi . .J

Nous le répétons, ce ne soû tclee
les qualités particulières à notre <
roir qui maintiendront à ses V1
bon écoulement à des prix réinu 1
teurs . C'est, de toute n^ces âfort-1
co but que doivent tendre nos e (

A notre marché de ce jour, 1® *5
du 3/6 bon goût disponible a
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93 .

Bordeaux, 2 jui»- 6 
La vigne touche à l'une de

riodes les plus critiques c0H0 m
foraison . Le temps sera-t-il fa
bleàcette évolution , ou bien ' 03pé'nous encore disparaître les belles ^
rances qu'elle nous présente ced
moment ? La pluie continue , d toll
derniers jours, avait fait revivre ^
tes les appréhensions . La jUj
avancée, e<t sur le point .r ptfifleur . Une température sèche et Z, j«de est vivement à désirer, et . p-j
temps pouvait se fixer au b9au
dant une quinzaine de j*urs pt'
ment, nous pourrions alors co ^
dans notre département, conai*1 ®
le disions dans notre dernier nu
sur u no petite moyenne de r jj

Les affaires sont toujours d» ^
stagnation la plus compote . La f



Pfiété continue à maintenir des pré-
votions que le commerce st refuse
" aborder , en prôsenco des apparences
Qu'offre la vigae . On ne peut donc
.CotQpter sur le réveil des affaires que
0rsquela f! .. raison achevée permettra ,

aUï uns et aux autres de supposer ce
?,?e sera la récolte de 1882 . Quant à
Infuence qu'elle pourra exercé sur
es Prix, notre opignion , reste celle

jj?e nous avons déjà émise, c'est-à-
,e que ce seront les vins de 1880

devront en subir les conséquences .
j 8 prix des 1881 se maintiendrontfinement, autant par leur qualité

Par leur réputation .
Sans qu'il y ait reprise sur les vins

f°®Bauns , les prix paraissent plus*®rmes. Les nouvelles qui arrivent
® Espagne sont loin d'être favorables .

, B S'y plaint de la sécheresse exces-
Slv® qui compromettrait, dit-on, la ré
cite de ce pays et nous rendrait, par

la concurrence moins redouta
ble ,

( La feuillô vinicole)

CERÉALES

W apports sont toujours faibles
ur les marchés de l'intérieur , mais

f11 Présence de la nullité de la vente
Mé conserve une tendance lour-

i 8 . et quelques places accussent une
a|sse de 50 cent . par quintal .

#p6s menus grains restent calmes
!&Hs variation.
M Marseille la demande était hier

jusque nulle et il ne s'est traité que
•tiques affaires de détail '.

;& Bordeaux, le marché est restéJltie avec une tendance indécise . Le
j. ûHent de pays est coté 23 * 50 j à
i Tr®p snr juin, le roux d'hiver est

24 : 25 et sur juillet-août 23 .
j » le tout aux 80 kil. La farine n'a

lieu qu'à peu d'affaires à des
sans changement .

(aj Savre, on ne signale aucune af-
p • . Nantes, le marché était lourd
b ?r le froment et l'on signale de la

sur la farine ,
D«. Londres , au marché des car

' 8°tts à la côte , le blé est resté
ti^ > hier, et on n'a noté qu'un pe(^tbre d'ordres . On a payé 50 sh;
§ta" 33 *es I®® kil -) Pour Californie0Jd    ard n* 1 et le même prix po ur
loJBoa . Oq offrait 50/6 (29.29 les

«il .) pour Australie . Le mar-
cargaisons de passage ou à

dJ! er était sans activité et la ten-
tCe était plutôt à la baisse .

Ce fri? Xelles accusait hier une tendan-
tu6 Jmle sur le blé . On cotait le fro-
q U ' e1ltitèfldigène de 29 à 31 fr. , suivant

AHemagne, Berlin annonçait de
ç4l a*S8e sur le blé , Hambourg du

8 et Cologne une tendance soute-

uJïÎW~York, après trois jours de fer-
de gre> arrive aujourd'hui en baisse
di8n c.eQts sur le blé roux d'hiver
20) . o'He cot^ 1 ^oll . 4 3 ou
Ce t , * h0ct. Le maïs a fléchi de 3

1/2 à la cote de 80 cents .

CHRONIQUE LOCALE

Histoire de Celle

des Anglais à Cette eu 1110
j (Suite)

la colonne de l'amée du Roussil-
»vec embarqua sur le canal à Béziers ,
0i, iWn arllllerie 5 le 28 elle était à Agde»

«nies, Roguelaure et Baaille se ren

contrèrent , on lui donna cinq ou six h.
de repos . L'attaque sur Cette, lut ordon
née pour le lendemain matin .

Dès quatre heures , les troups se mirent
«■n marche par la ba nde de terre qui relie
les deux villes . Le comte de Fimarcon et
le marquis de Caylus , maréchaux de camps
commandant la cavalerie ; l'infanterie
était conduite par MM . de Chatillon et
d'Estaires , offiiciers du même jgrade , et
MM . de Noailles et plusieurs officiers ou
gentilshommes volontaires venus de Mont
pellier qui accompagnèrent les ducs de Ro
quelaure et de Noailles .

On suivit d'abord la côte de l' isthme
qui regarde la mer, comme étant le meil
leur et le plus court chemin , puis en ap
prochant de Cette on gagna la route du
bord de l'étang, pour se couvrir du feu
violent de la flotte, embossée le long ds
la plage .

L'avant garde de quatre vingts , com
mandés par M. de Pierreletée , en arrivant
à l'extrémité de l' isthme où surgissent les
les croupes de la montagne de St-Clair,
aperçut deux petits corps de cavalerie
postés i droite et à gauche vers la mer,
l'autre vers l'étang . Il marcha au premier
qui se déroba derrière les clotures des
vignes, y laissa la moitié de sa troupe
pour le surveiller , et courut à l'autre , qui
saaigré le canon de deux frégates tirant à
demi-portée , fut promptement culbuté à
travers les roches on jeté à la mer et
perdit beaucoup de monde . On lui fit
soixante dix prisonniers dont un capitaine
et un sous-lieutenant du régiment de Stan-
hope .

Les ducs de Roquelaure et de Noailles
étaient accourus avec un gros de cavalerie
pour soutenir les dragons de la gauche;
les cavaliers anglais , postés dans les tignes
se replièrent rapidement sur la ville et les
ducs gagnèrent le haut de la montagne , de
cette position élevée , ils virent l' heureuse
charge des dragons, et le mouvement des
chaloupes, allant et venant , pour opérer le
rembarquement. Néanmoins , ou tiraillait
dans l'intérieur de la ville , les batteries du
nouveau môle continuaient le feu ainsi que
la frégate mouillée à l'entrée du port. Les
deux chefs quittèrent alors leur observa
tion et descendirent jusqu'à 1'égiise, bâtie
sur un premier gradin de la montagne qui
domine la ville .

lin peu de temps , il ne resta plus un
anglais sur la terre ferme, seules , les fré
gates les plus avancées faisaient feu sur
l'église , sur les maisons et sur les troupes .
Roquelaure posa immédiatement trois bat
teries, qu' il eut soin de faire changer plu
sieurs fois de place , afin de faire croire
qu'il disposait d'une artillerie beaucoup
plus nombreuse . L'artifice produisit son
effet .

L'amiral Norés , voyant les rochers de
Cette se couronner de fumée sur une foule
de points, rappela sa frégate de l'entrée
du port et gagna le large avec tous ses
vaisseaux .

L'embarquement avait été si rapide que
le poste du môle fut oublié : les quatre-
vingts soldats qui le composaient , après
quelques hésitations , se voyant défnitive-
ment abandonnés par   flotte consentirent
à se rendre prisonniers de guerre avec
leur capitaine et un ingénieur faisant fonc
tions de lieutenant .

Le lendemain , Roquelaure , Bauille et
Noailles rentrèrent à Montpellier, et, un
jour après la flotte ennemie quitta les
eaux de France. L'intendant donnant à
dîner à l' un des capitaines qu'on avait pris,
lui demanda s' ils s'imaginaient s'emparer
du Languedoc avec deux mille hommes .
L'officierrépondit que M. de Saissan s'é
tait fait fort de déterminer un soulèvement
général dans le pays : illusion d'émigré
que l'événement démentait .

Ainsi se termina cette entreprise qui
aurait pu avoir des conséquences terribles ,
si elle s'était produite quelques années plus
tôt, au fort de la guerre des Cévenaes ,
mais qui , arrivant après la dispersion des
insurgés et l'épuisement de leur parti , ne
pouvait avoir d'autre résultat que de faci
liter momentanément les opérations de
l'archiduc en Espagne.

Avenir .

Conseil municipal. — Contrairement à
ce que no«s avons dit dans notre dernier
munéro, la nomination d'un adjoint a été
différée à la séance de jeudi dernier et
renvoyée à un séance ultérieure .

Visite de M. le préfet . — Comme nous
l'avons annoncé M. le Préfet est arrivé
hier à 2 heures dans notre ville ; il s' est
rendu à la mairie où l'attendaient les con
seillers municipaux convoqués à cet effet ;
il s'est entretenu avec eux des diverses
questions en suspens et à l'étude ; il a
visité ensuite, en compagnie de quelques
uns de ces messieurs et de l'adminitration
municipale diverses constructions . M. le
préfet est reparti par le train de cinq
heures .

Acte de probité . — M. Brousîet a déposé
au bureau de police un bracelet en argent
doré qu' il avait trouvé . Cet objet a été
remis à M. Scheyt consul d'Autriche son
véritable propriétaire .

Objets perdus . — Un porte monnaie
renfermant b somme de huit francs et
une chaîne en argent ont été perdus .

Arrestations . — Le nommé Portel Jean ,
âge de 29 ans plâtrier a été arrêté en vertu
d'un mandat d'amener décerné par M. le
uge d' instruction & Montpellier pour
rébellion et bris de porte de prison .

Paméro Vincent , âgé de 28 ans , a été
arrêté en vertu d'un mandat d'amené
décerner par M. le juge d'instruction à
Montpellier en date du 81 mai dernier .

Lagardère Pierre , a été conduit au dépôt
de sûreté pour défaut de papiers et pour
avoir frappé une femme .

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

Société d'Horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault .

COMITÉ LOCAL DE CETTE

La réunion mensuelle du comité local
de la Société d'Horticulture et l'Histoire
naturelle aura 'lieu le dimanche 4 juin à
2 heures de l'après midi dans la grande
salle de la mairie .

Fanfare des enfants de Cette
Programme des morceaux qui seront

exécutés le dimanche 4 juin de 4 1(2 à
5 Ii2 da soir sur l'Esplanade .

1 * Allegro Militaire . ... XXX
2 - Fantaisie .... Luigini
5 * Les Dragons de Villars . . Maillard
4 . Faust(Fsie) Gounod
5 " Clotilde Polka v X

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES ,du 2 au 3 juin 1882
ALGER, vap . fr. Kabyle , 381 tx. , cap .

Brun , bestiaux .
FÉLANITZ, cul . esp . Etrella , 43 tx. , cap.

Péris , vin.
MARSEILLE, bal . esp . Buenaguia, 18 tx.,

cap . Gimeno, tomates .
MARSEILLE, goel . fr. Nouveau Monde,

66 tx. , cap . Guiter, douelles .
BONE, vap . Jr . Lorraine, 681 tx. , cap .

Jauffra , diverses .
TRIESTE, br. -goel . aut. Souvenir, 179

tx. , cap . Zacévich , douelles .
SÉBASTOPOL, vap . esp. Sagunto, 500 tx.,

cap . Jensen , blé .
MARSEILLE, vap . fr. Mohamed - el-Sadeck,

681 tx. , cap . Paul , diverses .
SORTIES du 2 au juin

BARCARÉS, bal . fr. Deux Amis, cap .
Henric, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Malaga,
cap . Penchi, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 3 juin
Des avis du Caire annoncent que

des insurgés [à Souda , se sont em
parés de Khastoum-Pacha, et ont je
té une grande émotion dans le pays .

La République française dit : La
conférence de Péra achèvera notre
défaite diplomatique et emportera ce
qui nous restait de prestige en Egyp
te et en Orient .

— Le Soleil discutant la réforme
de la magistrature dit : « Deux systè
mes restent en présence ; la reconsti
tution du corps judiciaire parla sus
pension de l' inamovibilité et l' élection
des juges, il est à craindre que la
Chambre n'adopte pas celui ci , quoi
que plus équitable et plus libéral

— La Paix reproche aux gambet-
tisles de combattre la politique de M.
de Freycinet sans faire connaitre la
leur . Cependant le pays, avant de
condamner M. le président actuel du
conseil , tiendrait à savoir ce qu'à sa
place feraient ses adversaires .

Mort de Garibaldi
Rome , 3 Juin.

Le gouvernementvient de recevoirde
Caprera la nouvelle que Garibaldi est
mort hier à six heures .

—Le Gaulois se prononce contre
les interpellations sur les affaires de
l' extérieur, à moins d' une nécessité
absolue . Ce journal pense que la jour
née de jeudi dernier ne profitera ni à
la France, ni au cabinet, ni à M. de
Freycinet , ni à M. Gambetta .

Le bruit court que le prince Orloff
serait remplacé prochainement comme
ambassadeur de Russie à Paris par le
comte Abbedinski, gouverneur ac
tuel de Varsovie,

BDLLEU FIMCIER
Paris , le 2 juin.

Le Crédit Général Français est faible ,
cela ne nous étonne nullement . Cette so
ciété cherche à placer 2,500 obligations
du chemin de fer d'Alais au Rhône . Cha
cun sait ce que vaut cette affaire qui est
réputée fort mauvaise par les gens les plus
compétents , de plus la compagnie manque
d'argent , elle espère trouver encore des
dupes et elle a confié ce soin intelligent
au Crédit Général Français .

Le Comptoir Industriel de France et des
Colonies est une des meilleures sociétés,
et la seule peut être qui ait obtenu des ré
sultats sérieux et palpables . Le dividende
qui sera distribué viendra confirmer nos
prévisions.

Les opérations sont encore plus restrein
tes que la veille si c'est possible , on liquide
les situations engagées sur les rente» et
les valeurs

Nos fonds publics sont faibles .
Le 3 % fait 83.25 et 83.15.
On descend de 83.35 à 83.27 sur l'Amor

tissable .
Le S % de 116.15 tombe à 116 .
Les valeurs internationales ont un mar

ché faible .
Le Turc est à 13.05.
L'Italien à 90.25. t .
Mentionnons parmi les sociétés l'action

du Crédit Foncier comme une des valeurs
les plns recherchées.

Les actionnaires du Crédit Foncier et
Agricole d'Algérie se sont réunis le 27
mai , ils ont approuvé les comptes de
l'exercice closle 31 décembre , le dividende
a été fixé à 6 fr. 25 nets d'impôt soit 5 %
du capital versé , 250,000 fr. ont été re
portés à nouveau .

On tient le Crédit de France à des cours
satisfaisants , les demandes sont d'ailleurs
fort actives.

Bonne tenue à 625 sur la Société Fran
çaise Financière, les demandes suivies qui
se produisent sur ces titres font prévoir
que les cours actuels ne tarderont pas a
être dépassés.

L'action d'Àguilas est fort recherchée
par les capitalistes en quête d'un bon pla
cement de 544) à 545 .

Lyon 1690.
Orléans 1310.



VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MIDI

' PABTANTS
010.... 35 matin ... omnibus
112.... 5 *5 ... express
802.... 6 35 ... omnibus
404 .... 9 10 ... dir. omn .
110 .... 1 35 soir ... omnibus
452 .... 4 50 ... omn . mixte
420.... & 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
JS2 .... 10 40 ... express

Arrivants
447.... 8 45 ... omn . aaixie
446 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
401 .... 5 10 ... express
414 .... 6 41 ... omn . mixte
415.... 9 35 ... direct
003 .... 10 85 ... mixte
072 . ... 3 09 wir ... mixte

MÉDITERRANÉE

PARTANTS
885 . . 3 h 10 matin . ... - direi*
864.... 5 35 ... omnibus»
860 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 .;.. 10 04 ... omnibus

•87*.... .5 45 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
810.... 7 55 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 .... 10 51 - ... direct

" ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma

' 865... 8 33 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685 . . 12 24 soir . mixte
869.... 1 54 ... express
871 ..,. 4 09 ... express
775 .... 5 12 ... omnibus
873 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... direct
879 10 23 ... direct
42.... h 28 matin ... omnibu?

A. CBOS
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 tontes sort

' Fournitures de bureau .
■yrticles divers et spéciaux aux dossinak ur

• et architectes

Maroquinerie et Objets dart

s.>»E3

Journal des Demoiselles

• Près de cinquante années d' un sac
cès toujours croissant ont constaté
ia supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque For
mer des filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres * — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite: littéraire una ¬
nimement apprécié, j journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , oeuvres d'art , gravures
de modes, imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons , ' broderies , ameu
blements, musique
Paris, 10 fr. — Départements 12fr .

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal, 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions

Proàpeclm et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue <de l'Esplanade 21 , au premier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

C" VALÉRY Frères et Fil
DÉPARTS DT CETTE les lundis , mercredi!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILL

Location et \ ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l 'Esplanade .

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , ele .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.. CROS , papetier-impnmeui .

AVIS
L'Agonce Havas fait connaître qu'elle

fait à des priT très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi -
qaes  -fnaiiciers commerciaux et marili-mW * — dépêches lînanciôr<« sont
expédiées aussitôt la tixat'on dr / cours
(5irc;iome nt aox abonnés . ?« drc<%t pour
rensoignen)ents à la direction de l'Agence
Havas , 5 place de la Comédie ? Monlpel-
iierel aux succursales de Cette , Ocziers
etNarbonne .

t ; rn SOLITAIRE . Guerison par les glo-WU k bules de Secrétan , le seul remèd
f Ll 1 infaillible adopté dans les kôpitaut

de Paris . Pas d'insuccès possible. Piarex
Friedland 37 Avenue Friedland, Paris m
dans les pbarm importantes . Envoi franoc
de mandat 10 fr.

P L « n f-. \

i m i Mj M s 1 «y i sa -I ril iy"' y M l \ g., 1 g b|
MAL&DIE . or c -' i u.-.| /u:i.i;u-,ce.I«
Médecin sntcu 7 .•nU-ii'stutcidtfSâxei)
ieausedegraadsT " r d ordelaScc.scientitqueàPari*

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rae de Madame, Paris .
JOURNAL DES

COIMSSAMS UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME , LJ'ATELIBR

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédltos

Arts et Métiers, — Recettes, Procédés
et Formules — Enseignement

Agriculture — Horticulture . ■
Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes
ABONNEMENT : ' f

Paris , un .tu : 14 fr SU mois , » fr. 50
Départements :

Un an : 4 5 fr. — Six mois , S fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 1© fr. au
lieu de «S tr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQ1ÊT15 I)U GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ ,

Un splendide volume grand Ib-S .jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche , tr. dor .,  fr. au lieu de 10 fr.

90 cent , en sus pour port.
nïoi d'un , numéro spécimen contre demaede affranchie

Le gérant responsable: BRABET.
(Imprimerie cettoise A.CROS .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cet
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, j»

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance av<
R. RUBATTINO & Ci0

des marchandises et'des passagers '<
Tous les Mororedia : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis , et

Régence, Alexandrie et la Sicile . :
ggLiymo des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez ei

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden,Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

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

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia,! touchant à Messine, P°jle 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pojir 1
à partir du 20 mars »

Pour passages, renseignements et marchandises : I
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à |G

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

VUE BONNE NOUVELLE
«J'OFFI-'RE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies Secrètes et
Vénériennes, Maladies de la Peau, les Dépôts
de Lait et d'Humeurs , les Plaies et la Scrofule.
"indication d' une formule / n fa /// / J . 20,000 GGÉHISOKS PAil Ail»

Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble

AFFICHAGE GENERA
O.AJV BT, Directeur» j

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 i
TOULOUSE i

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les   dé 1 ?
et l'ALGERIE . }

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié
L'administration possède à Toulouse - 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .- '
Envoi franco du prospectus illustré avec ' tarif. \

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux \
•< ME8 - DRAGUES DU »- BOSNBWPA"

ent le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , \ e* jeunes filles au femme* 1
ques , les vieillards , les convalescents , dont elles réparent prompieaent les. forces M ,
rant le sana . Ou re la débilité , l'épuisement et l' anémie , elles guérissant aassi tnes*
rront CHLOROSE ,■■ PEINTES , MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES . ATONIE DlGESïVJ
VRALGlES.LYMPliATIE , RACHITISME , PHITH131Ë DÉBUTANTE , FIEVRES LENT®
PALUDEENNES , etc. — Prix 3.fr. 50 le llacon .

Dé I -6 1 à Celle , elie ? M,. BASTIAN , pharmacien .

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE AV A
Victor Qartier

21 , rue XEsplaiiade , 21
.CETTE

Kw i. wcnlc chargée de , re<K voir* tou1nslesanunonoes et
dans le» Journaux suivuts

I E MONTPELLIER CETTELe Petit Méridional
c Messager du Midi Le Commercial et
Le Bulletin de vote

, '. DE B ZCSRS Le Petit Cettois
IJ Union Républicaine NARBONNE

L'Hérault hûflfi
- L? PuMicaleur de Béziers Le Courrier deIsaro

r , UEmancipationsodu le
Le Petit Radical

H2t pour tovis les journaux de Firai10¢
etb de l'JÉtraxige!

Abonnements vux cours financiers et commerciaux par voie télégTaphiÇut

"A VENDRE OU A LOUER
\ ASTEÊ LOCA AUX sit ués à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir à *o

sortes d' industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa 1 \ faubourg Saint

Beziers


