
SAMEDI 40 JUIN 1882 . 5 centimes 8 Année —N° 188

^ jjj rip^
INSERTIONS : JOURNAL QXJOTII>IEÎT^ ABONNEMENTS i

t' HOHcBS , 50 cent . la ligne .— RÉCLAMES,GL fr. HÉRADLT, GARD, AVÉYBON . AUDE Trois Mois
de POLITIQUE/COMMERCIAL ET MARITIME t„, 4,t.eo

' AGENCE HAVAS, ^21 , rue de l'esplanade, dette ; A UTRES | DÉPA»r'MKiSTS . ». . S fr. 50
f 5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris. BURFJAUX , QUA1 DE BOSC, B Les lettres non franchie» seront refusées

I CETTE , le 9 Juin 1882
J i

La Chambre actuelle

Sous ce titre , le Courrier du soir
urnal républicain , publie l'article

Vivant :
<y

•: Décidément, la Chambre se figure
i [u'il lui suffit de se montrer d' un
! UUi-Gambettisme farouche pour con-

J guérir sanâ combat toutes les sym
pathies du pays , pour se dispenser

,:"§d' étudier les questions elles-mêmes .
de travailler avec quelque régularité

sein des nombreuses commissions
.jSoiiveraines qu' il lui a plu de créer .

I j. Décidément , nous possédions tout
j juste un assez grand nombre d' hom

mes politiques pour former une bon
te petite assemblée compétente et
laborieuse ; on a voulu deux assem
blées , et les capacités se sont pres-

i lue toutes refugiées du côté du Sénat .
Décidément , les partisans d' une

Cambre unique vont bientôt être
l' avis de supprimer celle des dé

putés , quitte à faire élire l' autre par
le suffrage universel .

. La bonne politique ne comporte
h haine, ni passion personnelle , ni
j'siveté . M. Gambetta a montré d' une

i aÇOn éclatante son impuissance ab
ue à gouverner le pays . 11 . doit

: .| °Qc cesser pour la Chambre, comme
i a cessé pour nous, d' être un objec-
: .1.Permanent . Il est vidé , il est écar-h j. ' il importe donc, dans l' èlabora-
1 l°h des lois , de se montrer supérieur

à sa conception à la fois nulle et des
potique, de prouver l' esprit de suite
et de gouvernement qui lui a fait

défaut .
Or, depuis que nos parlementai

res jouissent de le faculté de circuler
sans bourse délier sur le réseau de
nos chemins de fer , il devient im
possible de former des commis
sions qui soient en nombre et déli
bèrent utilement . Nos honorables ne
prennent même pas connaissance
du feuilleton qu' on leur distribue .
Quand ils se rendent dans un bureau
où se trouvent présents cinq ou
six députés sur quarante, tout
juste savent- ils de quoi il s' agit , et
l'absence des uns engendre bientôt le
départ précipité des autres .

Le travail reste ainsi dévolu entre
les mains de cinq ou six membres
courageux . L' élaboration des projets
est incomplète , les conclusions desdi
tes commissions sont prises, sans
vote vraiment authentique .

Quand la minorité est tenace , elle
s' impose dans les réunions prélimi
naires à titre de majorite factice; on
est parfois fort embarrassé pour nom
mer un rapporteur; et celui-ci lors
qu' il est choisi , est plus empêché
encore d'exprimer le sentiment réel
d' une assemblée qui a mal étudié
son sujet et dont les discussions n' ont
pas été éclairées par une controverse
sérieuse .

C' est ainsi que l'on se présente de-
vantHa Chambre en séance publiq ue ,
lorsque le bureau d' une commission
grâce à de vifs efforts , a pu mener à
maturité un simulacre de projet .

Là , tout est surprise ; les membres
dé la commission eux-mêmes ne sont
pas au courant ; le rapporteur est in
complètement soutenu et les discus
sions générales prennent une tournu
re fâcheuse, puérile , presque naïve ;
on sent des hommes qui ne connais
sent pas les questions et qui s' amu
sent .

De son côté, le ministère , font
affolé de ce désarroi et de cet effrite
ment n'avance pas , ne s'affirme pas ,
s' effraie des obstacles qu' il franchirait
aisément s' il sentait plus d'homogé
néité dans l' action de la Chambre ,
et si lui-même s' inspirait de résolu
tions plus démocratiques .

Il résulte de cette situation indis
cutable un marasme évident que l'é
tat général de nos affaires extérieures
n'est pas de nature , d' ailleurs à con
jurer . Le cabinet révèle une sorte de
lassitude à laquelle les intrigues de
personnes dont il est entouré ne sont
pas étrangères .

Si le ministere ne constitue pas son
homogénéité par .une activité nouvel
le , si les membres encore fidèles au
projet de M. de Freycinet n'entraînent
pas résolument leurs collégues , nous
marchons, il faut le reconnaître , vers
une crise . Les gambettistes n' en bé
néficieront pas , mais elle divisera le
gouvernement et nous mettra bientôt
aux prises avec un ministère que
ne pourront soutenir les radicaux , et
qui végétera par conséquent jusqu'à
l' heure où les partisans acharnés d' u
ne dissolution trouveront de nouveaux
alliés dans les rangs de la Chambre .

Les bataillons scolaires

La question des fusils à délivrer
aux bataillons scolaires de Paris prend
les proportions d'une question d'État .

On sait que le conseil municipal de
Paris , ayant résolu de faire figurer
en armes , à l'inauguration de l'Hô.el
de Ville , cinq ou six cents enfants
des écoles ceiamunales , s'était adressé
à l'administration supérieure pour de
mander des fusils .

Les s ministres de la guerre et de
l' instruction publique , après s'être
respectivement envoyés la balle , ont
fini par dire non .

Qu'ont fait nos édiles ?
Ils ont tout simplement commandé

pour les bataillons scolaires des fu
sils qui seront livrés pour la date
voulue , c'est-à-dire pour le 13 juillet
prochain .

On pouvait croire l' incident terminé .
Mais non , le ministre de la guerre ,

sur l'avis de ses collègues, vient de
déclarer qu'aucune réunion d élèves
en armes ne doit avoir lieu en dehors
des écoles, sans une permission spé
ciale de l'autorité militaire, dont 1 ob
tention, du reste , n'a été prévue par
aucun décret .

Cette autorisation sera - t-elle don
née ?

Lo Constitutionnel, journal centre-
gauche fait entendre les lamentations
suivantes :

Il est incontestable que la conduite
de nos jacobins est marquée au coin
de la plus insigne folie , dit il ; ils ont
tout désorganisé, dans notre pays ;
ils ont renversé, comme à plaisir , tous
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Iïdney avail travaillé à toute vapeur,
. 81 que les nuits précédentes , afin de

'd» lre eQ ordre les papiers de l'avocat , et
jJ*P«dier , avan ( l'ouverture des vacances,

les affaires dont celui-ci était char
iot besogne était finie , l'arrivé mis à
i>r/' *vocat débarrassé de toute

H °ccupation; jusqu'à ce que le moi de
j,. Ven»bre, escorté des brumes atmosphé-
. lues et lôgales, ramenât la monture au
Nio .
i

jj> 0,,les-ces nuits triplement laborieuses
i **ient rendu Carlone ni plus vif ni plus

sobre. Ce n'était qu'à force de serviettes
i mouillées et de libations incessantes qu'il
i avait pu se tirer d'affaire; aussi était-il dans
j an état déplorable lorsqu' il enleva son tur-
j ban et lç relégua dans le bassin où , depuis

six heures il l'avait trempé maintes et
maintes fois .

« Tu ne fais pas ce bol de punch ? lui
dit Stryver le majestueux , qui , les deux
mains dans la ceinture et couché sur le
divan , jeta un regard autour de lui .

— Si , je m'en occupe .
— C'est bien , écoute -moi ; j'ai à te dire

quelque chose qui va te surprendre, et
qui te fera peut-être penser que je ne suis
pas aussi habile que tu l'avais cru jus
qu'ici : je vais me marier , Syduey .

— Toiî

— Oui , et pas pour de l'argent . Qu'en
dis-tu T

— Rien 1 Qui est-elle ?
— Devine .

— Est-ce que je la connais ?
— Devine .

— H sn'est impossible de rien deviner
à cinq heures du initia , avec une cervelle
qui frit dans ma tête comme dans une
poêle . Si tu veux me proposer des énig
mes , invite-moi à dîner.

— Je vais donc te parler sans détom ,
dit Styver en se mettant sur son séant :
malgré cela, je n'espère pas me faire
comprendre : tu es tellement insensible !

— Et toi , répondit Cartone   s'occu
pant du punch, tu as le cœur si tendre , tu
es si poétique !

— Allons , répliqua Styver en riant d'un
air satisfait , bien que je n'aie pas le carac
tère romanesque (j'ai trop de savoir et
de haute raison pour cela(, je n'en suis
pas moins beaucoup plus impressionnable
que loi .

— Vraiment ! tu as de la chance .
— Impressionnable n'est pas le mot, ;

je veux dire que j'ai plus de. . ..
— Plus de galanterie . Vas 1 dis-le pen

dant que tu y es .
— Précisément. Je veux dire , continua

Stryver d'un air d'importance, que dans
le monde je fais beaucoup plus de frais
que toi , et que je connais le moyen de me
rendre agréable aux femmes beaucoup
mieux que tu ne le sauras jamais.

— Passons , répondit Cartone ,
— Avant d'aller plus loin , répondit l'a

vocat en hochant la tête avec sou aplomb
habituel , je veux épuiser la matière. Tu
as été reçu chez le doct ur Manette aussi
fréquemment et plus que moi-même ; d'où
vient que j'ai toujours eu à rougir de
l'air morose que tu prends dans cette mai
son  ton silence y est maussade et ta figure
piteuse comme celle d'un chien perda . Je
te le répète, Sydney, j'en suis honteux
posr toi .

(A soivre .)



les appuis, qui pouvaient les protéger
et arrêter les progrès de l'anarchie ;
ils ont détruit l'armée, décimé les
administrations, aliéné le clergé , ou
tragé et frappé la magistrature ; ils
ont tourné contre eux les forces mo
rales les plus puissantes ; les convic
tions religieuses et les opinions libé
rales. Au dehors , ils n'ont su prépa
rer au pays que des déceptions et des
humiliations ; au dedans , la Chambre ,
au profit de laquelle on a énervé et
dépouillé tous les autres pouvoirs, est
vouée à l'impuissance etala stérilité ;
•nfin, par son vote en l'honneur de
Garibaldi , elle vient de descendre au
dernier degré de l'abaissement .

Tout cela est vrai mais dans un
pays aussi prompt à l'oubli que le
nôtre, il ne faudrait pas qu'un seul
pareil spectacle fût de trop courte du
rée . Pour que le jacobinisme soit irré
vocablement condamné par ses œuvres,
il faut que le régime et les lois qu'il
nous a imposés aient produit leurs
dernières conséquences : il faut que
la désorganisation politique, adminis
trative et financière, dont nous ne
voyons encore que les débuts , ne puis
se être contestée par personne ; c'est
à ce prix seulement que la sentence
portée par le pays pourra être défi
nitive .

La seconde alternative que pré
voyait la prédiction de M. Thiers
nous semble d' une réalisation aussi
certaine que la première . 11 faut être
aveugle pour ne pas voir que des luttes
sanglantes se préparent . Nous en som
mes déjà aux grèves et aux troubles
dela rue, et les émeutes ne se feront
pas attendre .

On lit dans le Moniteur :
Nous avons raconté comment Garibaldi

s'était refusé à tenter aucun : nouvement
pour couper les défilés des montagnes de
la Côte-d'Or ux régiments de Manteuffel ,
qui , se dirigeant sur raruife de Bourbak:,
avaient été tout surpris de ne rencontrer
aucun obstacle devant eux dans ces longs
et étroits passages . Nous avons ajouté que
ce n'est que plus tard , lorsque l'Assemblée
nationale eut ordonné ses enquêtes , qu'on
apprit par les aveu : de MM . de Freycinet
et de Serres , que l'inaction volontaire :ie
Garibaldi avait élé la première cause di s
désastres de l'armée de Boarbaki . Cotmne
complément d' information , donnons au
jourd'hui la conclusion du rappcrt de   
commission d'enquête :

« Si le général Garibaldi avait été un
général français . nous aurions été con
traintt de vous demander que ce rapport
et les pièces qui les justifient fussent ren
voyés au ministre de la guerre , afin d'exa
miner si le géntral Garibaldi ne devait pas
être traduit devant un conseil de guerre
pour y répondre de sa conduite comme
ayant abandonné à l'ennemi, de propos dé
libéré et sans combat , des positions qu' il
avait reçu mission de défendre et comme
ayant par là occasionné la perte d' une ar
mée française et amené un désastre mili
taire qui n'aura de comparable dans I his
toire que les désastres de Sedan et de
ilett. 9

Le Journal de l'Alsace bien placé
pour connaître les choses, dit , de sou
côté, en parlant du rôlo de Garibaldi
pendant la campagne de 1870-71 :

« Se bornant à parader à distince res
pectueuse des Prussiens , il rendit possible
à > l'armée ennemie le passage de la Côle-
d'Or, et tourmenta les malheureux habi
tants au pointde leur faire apparaître l'ar
rivée des troupes allemandes comme une
délivrance . »

Nouvelles du Jour

Le brait court qu'en vif incident se se-
rail produit dans la réunion du conseil
qai a en lieu hier dans la matinée , entre
MM.de Freycinet et Goblet .

M. de Freycinet aurait insisté sur la

nécessité de retirer le projet sur la tnH-
le des communes, qui est coridamno par
la commission .

M. Freycinet aurait également reproché
à M. Goblet , la façon dont il repondit
sur l' intepellation de M. de Lanessan . §

On assure qu'à la suite de tous ces re
proches, M. Goblet , aurait quitté brusque
ment le conseil sous prétexte d'aller aux
funérailles de M. Michotï , directeur des
prisons .

MgrPerraud , évèque d' Autun a été élu
membre de l'Académie par 23 von , tu
remplacement de M. Barbier décédé .

Le scrutin pour l'élection d' un membre
en remplacement de M. Charles Blanc
n'ayant pas donné de résultat , après trois
tours, a élé ajourné à six mois.

On télégraphie de Gènes au Figaro que
le ; vice consul de France à San-Remo
ayant négligé de mettre , !a nouvelle de
de la mort de |Garibaldi , le pavillon du

consulat en berne a 4èlé l'objet d' une dé
monstration hostile *

Le ministre de l' intérieur vient de faire
savoir au Préfet de la Seine que la con
vocation des membres du conseil munici
pal par son président, pour délibérer sui|la
délégation à envoyer aux obsèques de Ga
ribaldi , constituait une itlègalilé sur
laquelle le gouvernement, pour cette fois ,
fermerait les yeux .

Si nous en croyons Paris, le gouver
nement «Hait résolu jusqu'à hier matin à
sacrifier M. Camcscasse dans l'affaire du
Quartier latin ; ce n'est que dans le con
seil des Ministres qui a précédé h séance
qu'un revirement complet s'est produit
en faveur du préfet de police doat la suc
cession était déjà destinée à M. Schnerb .

La commission des canaux dérivés du
Rhôna a entendu aujourd'hui la lecture
du rapport de M. Krant ', et a approuvé
les termes, sauf la réserve des articles
concernant la prise d'eau supplémentai
re aux environs de Romans .

Le canal du Rhône a Cornas est suppri
mé .

La commission s'est rallié au système
des machines élévatoires à Venezan .

Le XïXe Siècle annonce que plusieurs
députés de l'extrême gauche se sont en
tendus our déposer sur le bureau de la
Chambre une demande d'amnistie en fa
veur des étudiants condamnés 4 la .suite
des troubles du quartier Latin .

La commission sénatoriale relative aux
ruines des Tuileries a élu M. Carnot pre-
sident et U. ihleis secrétaire . La com
mission es favorable à la création d' un
musée mjr l'emplacement ; des Tuileries .
Cependant , avant de prendre une réso
lution définitive , ellea décidé d'entendre .
dans une prochaine séance , le ministre
des travaux publics et des beaux-arts ,

A locca.-ion de la fête da 14 uill . t , la
c. ois de la légion d'uonneur a été offert-?
à M S' ageor , président du conseil muni
cipal de Paris, qui a refusé .

M. Alpliand sera nommé grand-officier .

M. Camese.asse , préfet de police , vient
de terminer la préparation de son budget
pour l'annèe prochaine .

D'apré les prévisions deM . Camescasse ,
les dépenses tolaleede la police parisien
ne s'élèveront l'année prochaine à la
somme de 25 , 789,040 francs . C'est ane
augmerititipn de 448,012 fr. sur l'exer
cise précédent .

COMMERCE

Narbonne, 8 juin.
Il y a eu pendaut cette huitaine un

assez bon courant d'achats , la de
mande a surtout porté sur les petits
vins qui maintiennent leurs prix , tan

dis que les belles qualités cnt baissé
sensiblement et sont moins recher-
chéés comme nous l'a-vons fait remar
quer plusieurs fois . C'est de quoi fai
re ouvrir les yeux à ceux qui sont
contraires à la faculté du vinage pour
nos vins. L'abandon où on laisse nos
belles qualités pour prendre des vins
d'Espagne moins bons , mais d'un ti
tre élèvé, n'est-il pas la preuve que
ces derniers doivent à cette circons
tance la préférence dont ils jouissent ?
Pourquoi donc ne pas permettre aux
nôtres de se présenter aux acheteurs
dans les mêmes conditions ?

Que dans les commissions législati
ves les représentants des pays où la
vinage est inutile n'en veuillent pas
c'est très naturel . Les deputés de
l'Yonne par exemple , ne sont pas ia-
conséquents en le co mbattant ; nous
ne saurions en dire autant de nos
députés quand nous les voyons soute
nir la même thèse .

Voici la note des achats qui nous
sont connus

400 hectos Montredou , 32 fr.
400 — Moussaa , 27 fr. 50 .

3.000 — Salles, cave Azam,26 fr.
(choix)

4 400 — Ste-Vallière,cave Cazals ,
31 fr.

340 — Gruissan , ( les Pujols ),
prix inconnu .

La Question du Vioage

M. Jarlaud président de la Cham
bre syndicale des vins à Paris, a adres
é aux députés des Pyrenées Orien

tales la lettre suivante :

Messieurs les députés,
J'ai l'honneur de vous remettre ,

sous ce pli . copie des documents qui
out servi de base à ma ' déposition de
vant la commission parlementaire du
vinage .

C'est d'abord , une lettre écrite en
1878 , au nom des Chambres vinico-
coles de France , pour appuyer la
proposition déjà faite à cette époque
par M. Léon Say , d'abaisser à 25 fr.
le drcit d'alcoolisation , lettre qui me
parait avoir refuté les objections des
partisans du stalu quo ■

Aujourd'hui , comme alors , quel
ques-uns de nos compatr iotes du Mi
di , gardiens austères de l'hygiène, des
intérêts du Trésor et de la morale ,
affirment que le vinagejà prix réduit
serait malfaisant , diminuerait les re
cettes du fisc et permettrait des dé
doublements indéfinis .

Malfaisant , oui . sans doute, en ce
sens que cela forait mal leurs affaires ,
puisqu' ils ne pourraient plus préle
ver au ! teu et place du Trésor, une
prime de 50 à 60 fr. par hectolitre
d' alcool .

Quant à diminuer les recette du dit
Trésor , ce serait difficile , ces mes
sieurs y ayant mis bon ordre . Cha
cun sait , en effet , que le gouverne
ment ne touche presque rien, avec le
droit actuel de 156 fr. 25 .

Reste donc le dédoublemeut indé
fini , suivant l'expression par trop ho
méopathique des adversaires du vina
ge a bon marché : ainsi que je l'ai dé
jà fait remarquer en 1878, il est fa
cile de leur répondre par un argu
ment topique ; c'est que d'après
les statistiques officielles, sous tous
les régimes, depuis c dui de l'alcooli
sation gratuite qui a duré jusqu'en
1852; jusqu'à celui du droit actuel
de 156 fr. 25, la moyenne du degré
des vias introduits dans la consom
mation paiisienne a toujours été la
même, c'est-ii dire de 12 * environl

Et la raison en est bien simple •
c'est que l'alcool n'est qu'un des élé
ments du via;et qu'il ne saurait rem

placer nile bon goût, n : le corps , ni le
bouquet, ni la saveur enfin , particulière
au fruit de la vigne .

N'avons-nous pas d'ailleurs le la
boratoire munucipal , qui ne partage
pas du tout les opinions des disciples
d'Hahnemanu sur la puissance des
dilutijns , et qui fait condamner à l'a
mende et a la prison le détaillant qui
met en vente du vin un peu au des
sous de 10 degrés d'alcool et de 20
grammes d'extrait sec ! Une autre
preuve tout aussi frappante que la
crainte d'un dédoublement indéfini est
chimérique , c'est qu'on vend , en ce
moment à Bercy au prix du vin de
soutirage pour le détail Je Paris des
Espagne et des Italie qui ont près de
16 degrés d'alcool et plus de 36 gram
mes d'extrait sec. Or, si le débitant,
au lieu d'acheter du vin de soutira
ge , achetait ces vins exotiques et les
mouillait d'un tiers , il ramènerait le
degré à 10 degrés forts et l'extrait
sec à 24 grammes c'est-à-dire à des li
mites au dessus de celles exigées par
l|Administration il se trouverait à
l'abri de poursuites et devrait ainsi
faire un bénéfice considérable . Pour
quoi ? donc ne le fait -il pas Pour
quoi ? Parc-i que du viu ainsi émas
culé serait boisson plate et insipide
qui ne trouverail fpas consommateur:

Je vous remets également , mes
sieurs les députéi , plusieurs lettres de
dates toutes récentes , émanant, tant
de negociants du Languedoc et du
Roussillon , que des syndicats des
vins et spiritueux de Marseille et de
Perpignan . Toutes peuvent se résu
mer en quelques mots .

Les adversaires de l'avinage à25fr .
disent mes correspondants, se compo
sent :

1 e De quelques grands propriétai
res qui ont la faculté de distiller chez
eux et d'avia^r en franchise absolue ;

2* De la majorité des exportateurs
qui par l' ingénieux mécanisme de leur
compte d'exportation, alcoolisentgra-
tis tout ce qu' ils veulent à la bar
be du fisc ;

3" Enfin , de la plupart des bouil
leurs do cru et de profession, qui,
permettez - moi l'expression triviale ,
font bouillir leur grasse marmite aux
frais de l'État .

Comme vous le voyez , tous ces
messieurs ont d'excellentes raisons ,
pour trouver que tout est pour le
mieux dans le meilleur fdes mondes .
Mais , de grâce , qu' ils ne parlent ni
d'hygiène, ni de morale, ni de recet
tes du Trésor .

Ces jours derniers un propriétaire
du Midi, a exposé à la commission
parlementaire du vinage, les doléan
ces de plusieurs comices agricoles .

A l'entendre, le vinage'à 25 fr.
amènerait fatalement la ruine de la
viticulture française , il a invoqué lui
aussi , cela va sans dire , la santé pu
blique, la morale et l' intérêt du Tré
sor , et il a demandé finalement , non
pas seulement le rejet du projet de
loi de M. Léon Say , mais « le paie
ment du droit de circulation sur tous
les vins circulant en France , à 13 de-
grès et au-dessus » et cela, afin de
proscrire l'entrée chez nous des vins
exotiques à 15 degrés .

Comme il y a en France un million
et plus d'hectolitres qui pèsent , en
nature, 13, 14 , 15 et même 16 degrés ,
ce serait frapper d'une amende de
1 fr. 56 à 4 fr. 70 chaque hectolitre
de vin de qualité supérieure, ou , ce
qui revient au même , inciter certains
vignerons méridionaux à falsifier par
addition d'eau, — incitation parfai
tement inutile , ainsi que le démontre
un récent et magistral arrêt do la
cour de Montpellier .

S il n'est pas possible de frapper
d'une surtaxe les vins français qui pè-



s?aU3- et au-dessus ,qu dirai j ô s '^
a8>t des vias exotiques .

, Comaieat ? nous veuoni ae signer
68 faites avec nos voisins d'outre

r10nis , QOUS avons fait sonner bien
j a.ui que leurs -vins acquitteraient» ir > 50 de moins que par io passé :
j. ®® à cette concession , 'on ni . us en8l t, d'autres pour nos produits fabri-
1# o ' C0Qcessions si considérables queCatalogne industrielle en est en-
JVonte frémissante et révolution

* et nous irions aujourd'hui dire
Maliens et aux Espagnols , dont

jj8 vias en nature , au dessus de 13'
c°H)ptent par millions d'hectolitres

irions leur dire Nous allons
JJPper vos vias d'une suitaxe iuté-

do 4 fr. 70 ? "Vous n'y songes
çaas'Oiessiâurs des coairaicss agricoles
d'h S ®rait jouer à nos voisins un tour

®°bar. Jamais entecdez-vous biec
le ,a' 8 . notre parlement si soucieu ?
çai dignité et do la loyauté fran-
t»n 9,Ce consentira à vous suivre dan !Ï t0iu -

est vrai , messieurs les viticul
V 8' ?ue votre sort est lamentable
fr, j , Veodsz aujourd'hui de 30 À ocCéjj Wtolitre les Tins que vous
4 it Z il y a quelques années , de S
'Aco Inf° rtUQ ® 3 récoltants ! Il fau
tC 'Ous protéger , afiu que I
ttd 'Dateur français paie son vii

j , 011 de plus par litre !
O*., messieurs les députés,biei
trjB r®s observations à faire sur l' é
Hj mémoire du délégué des co
% \ aSric°le3 ; mais ma lettre es

i . °P longue et je dois la termi
| !ÎHdiCl ' eQ vous répétant que notr
j (iai,, ?at est tout à votre dispositio
i 'ifeK 6 Cas où vous ou vos amis dé
s Plètiif 2 1 U0lques renseignements sup
■ Ve lvl. aires .
j "*ez agréer, messieurs les dépu

■ 8 hommages empressés .
5 président F.JARLAUD .

(b KEALES

Stem archés de l'intérieur ne pré-
slftt®rètïfr CoDtinuation que fort peuhtgên / les apports de la culture

; °Ûr;eieralemeat faibles,parfois nuls,
,8ur échantillons toujours

; f , 6 en . r.eiûtes , la vente reste diffi-
partS8Qce pe u d'activité

M 8 PHï ^ ails ' es transactionsSoni faiblement tonus pour le
; eH°s »» > aQs changement sur les

u ti rs Hvis reçus ce matin dé-
J les fi ^ 130 ' moins de satisfaction

d « i,f0 \tes > °Q se plaint beau-
éc4113 U s ® ch " ress9 dans le Centre
fj*9s ont   u.d-E$t,adlaurs. violents

I ei8oq v' ®rsé les liés et nui à la
<> S«i ,

8 pri » C a ff aires restent calmes
j k 'a> blenent tenus pour le

p r ' x s0ÎJt les m ® mes
l <» Cj -eteurs S0Q *' tr® 3 rares

j disponible que pour le li-
ti*" aIr'lnlecsuUûet a.u Havre, «n ne si
| jjj changement dans les
<n  LrdrHs ' is wé éuit ier-
' A Poiif î avec UQft meilleure de-VS! l0 disponible .

le « CiUA« caltne aux prix
*t r0n transbordés pour

«tr'Jr le * d'hiver, de 27 75 à 28
a n es blancs de Californie

.«a , «7 50 pour les Polish-
P^U (j 103 allemands sont calmes

Variations dans les prix.

ClBOHOUE LOCALE

Un de nos amis nous adresse la commu
nication suivante sur la réunion qui a eu
lien hier soir à la Mairie et à laquelle nous
n'avons pu assister

Station zoologipe de Cette
. Hier soir , dans la grande salle de la Mai-

rie , avait lieu , sOQs la présidence de M. le j
docteur Sabatier , direcleur ' le la Station j
zoologique de Cette , une tros intéressante
et surtout très importante réunion .

Des invitations avaient été envoyées à nn j
grand nombre de personnes , et cet appel !
entendu avait attiré à la Mairie Hn   au d
toire choisi .

A neuf heures , M. Sabatier ouvrit la j
séance , et dans une chaleureuse improvi-
sation , remercia les personnes présentes
de leur zèle , de leur empressement , zèle
et empressement qui lui font bien augurer , i
dit-il de l'œuvre à laquelle il a consacré j
son temps et loules ses forces .

Ensuite , il fit passer sous les yeûx de j
ses auditeurs attentifs , le tableau enchan-
teur et tentant de la Station zoologique ,
telle qu' il la comprend et telle qu'il désire ■
la voi - installée .

Notre création , dit-il , ou pour mieux •
dire votre création , car son existence dé- j
pend entièrement de vous , de votre bonnevolonté à seconder mes efforts , peut se |
subdiviser en deux parties bien distinctes
et aussi utiles l'une que l'aatre : la pre- "
mière réservée aux savants, aux personnes ;
qui font de la science le but exclusif de î
leur vie ; la seconde mise à la disposition 5
de ceux que leurs occupations empêchent I
de se livrer tout entiers à la science, mais |
qui veulent y consacrer leurs loisirs.

Nous ne pouvons rapporter mot par mot 5
toutes les excellentes choses que nous a |dites M. Sabatier, nons redirons seulement |
et nous insisterons sur ce point que les ?iavantages qu'offre la création de la Station j
zoologique de Cette ne sont pas seulement
des -avantages matériels , mais aussi des
avantages essentiellement moraux . Si la ?
science contribue à augmenter les ressour - ;
ces matérielles d'un pays, elle contribue I
aussi et surtout , à sa prospérité par le dé -veloppement , par l'élévation du nivean in-tellecluel et moral de sa population .

M. Saoatier fait ensuite ressortir que la
ville de Banyuls ville moinsimportante que i
Cette , fait des sacrilices considérables '
pour sa station zoologique et enfin il ter- j
mine en proposant la nomination d'une
commission primaire chargée de constituer !
de grouper et de recueillir tous les élé- ;
menls nécessaires a la fondation et à l'en
tretien de la station de Cette . Comme
cette œuvre ne doit pas être exclusive
ment locale mais regionale , cette commis
sion doit contenir un certain nombre de
personnes de Montpellier , Béziers et au
tres villes du département .

En attendant d'avoir reçu l'adhésion de
quelques peronnes de Bèziers , et person
ne n'ayant fait ilobsenations M. Sabatier
lit une liste dressée a-ec le concours de
quelques personnes de Cette et qui dil-ii
lui parait réuni toutes les qualités pour
le but à remplir .

Par acclamation cette liste est acceptée .
Sont donc nommés membres do la com

mission provisioire :
MM . Le comte d' Espous , le marquis de

Fortoe , Charles M 01 , Valéry- ilayet , Marc
Bazille , Jules Lenardt , Sabatier , Docteur
Catliala,A. Du e as,Ch. Wimbertjfie-Saint-
Quentin,A Hermann , Arnaud Blœn,l)emay .

Le commissaire de l' inscription mariti
me de Cette .

La Commissaire de l'inscription mariti
me d' Agde .

Après cette nomination , la séance est
levée , le but de la réunion étant atteint .

Nous ne craignons même pas d'ajouter
que pour nous personnellement la station
Zoolozique de Cette est, à partir de ce
jour , chose faite et bien faite; notre pre
mier et plus sûr garant , nous ( le trouvons
dans la composition de cette première liste
Nous connaissons 'toutes les personnes
qui la composent et savons que leur dé
vouement est à la hauteur de leurs capa
cités .

L. Gautier

Acte de probité . — Maurin Louis garde
champêtre a déclaré au bureau de police
qu' il tenait à la disposition de son pro
priétaire un porte monnaie renferment
une petite somme d'argent qu' il a trouvé
sur la voie publique .

Nazaa a déclaré au bureau de police
qu' il a trouvé une chèvre , il la tient à la
disposition de son propriéiaire .

Accident .— Le chev ;| de M. Cuilleret
s'est abattu hier en pissant sur le pont
national est a brisé les brancards de la
voiture , heureusement personne n' a été
blessé .

L employé du chemin de fer victime de
l'accident que nous avons rapporté hier a
succombé auv suites de ses blessure ;.

Les députés de l'Hérault , de l'Aude , du
Tarn et du Tarn-et-Garonne vont orga
niser une réunion ayant pour but d'étudier
le projet de création d'un canal interocé
anique maritime entre l'Océan et la Médi
terranée (projet Ducle^c).

Cette réunion déléguera ensuite une
sousmission qui se rendra a Bordeaux et
Cette , à l'effet de recueillir des documents

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 8 au 9 juin 1882
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194

tx. , cap . Philippi , diverses .
BARCELONE, vap . esp . Baléar , 350 tx. ,

cap . Franco, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Colon , 458 tx. , cap .

Bessil , diverses .
SORTIES du 8 au 9 juin

VALENCE , bal . esp . Casilda , cap . Ferrer ,
fûts vides .

BARCARÉS , bal . fr. St-François , cap .
Francès , lest .

CASTELLON, bal . fr. Anaïs et Lucie , cap .
Manya , fûts vides .

MARSEILLE, vap . fr. Président Troplong ,
cap . Olivier, diverses .

VALENCE, bal . esp . V. de la Buena , cap .
Giméno, lest .

BARCARÉS, Oal.fr . Anne Joseph , cap .
Cantalloube, diverses .

VALENCE , bal . esp . San Bartolonaé, cap .
Bauza, lest .

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

ALICANTE, vap . esp . Correo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

bres portaient le cercueuil de Garibaldi
Arrivé sur la grande Esplanade ,

le cortège a fait halte et les discours
ont été prononcés . MM . Alfleri , Far-
cini , Zanardelli , Ferrer et Crispi ont
pris tour à tour la parole et ont élé
très-applaudis

Le cortège a repris ensuite sa mar
che et le cercueil a été déposé au ci
metière .

Pendant la cérémonie deux vais
seaux tiraient dans le port des salves
d' artillerie . Les honneurs militaires
étaient rendus par des soldats et des
marins .

Le temps était affreux et a empê
ché beaucoup de personnes de des
cendre à terre .

Paris, 9 juin.
M. Maret déclare dans le Radical

que ses occupations ne lui permettent
pas de se rendre aux obsèques de Ga
ribaldi . (M. Maret fait voir qu' il est
bon français)

— M. Gambetta a fait retenir ,
pour le mois prochain , une maison
de campagne à Lamaloule-Centre (Hé
rault), pour aller s'y reposer pendant
le mois d'août .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Le Caire , 8 mai.
Le train spécial portant Dervisch-

Pacha et sa suite , est arrivé à dix heu
res à Tantah .

Dervisch-Pacha est descendu du
train pour aller prier à la mosquée ,
qui est la plus importante d'Egypte .

A sa descente du tratn , Dervisch-
Pacha a été l'objet d' une grande dé-
mo nstration de la, part des généraux ,
des officiers , des soldats et de la po
pulation , qui criaient en langage turc:
Vive le sultan ; aucun cri pour le khé
dive n'a été poussé .

Le train aquitté Tantah à 10 h. 40 .
Au Caire , les abords de la gare

sont encombrés de troupes . Une fou
le considérable et tous les généraux
sont présents à l'exception d' Arabi-
Pacha .

• Rome, 9 juin.
Hier a eu lieu à Caprera la premiè

re partie des obsèques de Garibaldi
A rois heures arrivait le duc de

Gênes . Aussitôt le cortège s'est formé .
Plus de trois cents associations y
étaient représentées, notamment celle
de la ville de Marsala, dont les mem-

iiiiLLEm mmm
Paris , le 7 juin 1882 .

Les nouvelles des places étrangères dès
hier étaient peu encourageantes continuent
à être à la faiblesse .

De Londres , les consolidés sont arrivés
en reprise de 1jl6 à 100 1(2 .

Le marché des rentes est indécis .
Beaucoup d'arbitrages en faveur des

deux 3 %, le discours de M. Léon Say à
un concours régional a fait supposer que
la conversion se ferait l'année prochaine ,
la spéculation agit donc en conséquence.

Le 5 % 83.30 et 83.40.
L'Amortissable 83.50 et 83.60.
Le 5% 415 62 et 115.70 .
Les fonds étrangers sont lourds .
La Banque de France recule à 5470 .
Tenue assez ferme de la Banque de Paris

à 12U0.
Le Crédit Foncier montre une grande

fermeté à 1530 .
Les obligaiions foncières 4 % émises à

480, attirent de nombreuses demandes de
la part des capitalistes qui recherchent un
placement sûr et rémunérateur.

Le mouvement des affaires des Magasins
Généraux de France et d'Algérie est tou
jours très actif et il permet de compter sur
un dividende très élevé. L'action cote
565.

Est-ce que le Crédit. Général Français
qui vante tant les garanties et l'avenir de
la Compagnie d' Alais au Rhône pourrait
donner l'explication de la baisse persis
tante des actions de la dite compagnie, qui
de 500 sont descendues à 380, il sera pro
bablement toutaussi embarrassé de répon
dre à cette question que de nous dire
pourquoi les ooligaiions d' Alais au Rhône
qui ne valent que 282.50, sont émises à
ses guichets à 297.50. Le public doit juger
i'a£f>ire moins satisfaisante qu'on ne le dit
dans le journal du Crédit Général Fran
çais .

Li Société Française Financière est asez
ferme à 625, les tendances sont de plus ea
plus excellentes sur les actions de cette
société .

Peu d'affaires sur la Société Générale
à 620 .

La Banque Nationale semble de plus en
plus fléchir à 400 , on vend les actions dans
la crainte de perte plus sérieuse encore.

Il faut profiter du moment pour se dé
faire des actions ds la Banque Parisienne.

L'action de la Banque Centrale de France
est une valeur à éviter avec soin .

Bon courant d'affaires sur l'action Malé-
tra, valeur de premier ordre .

Nos chemins de fer sont faibles.
Lyon 1660 .
Nord 2410.

Le gérant responsable BRABET.
Imprimerie oettoise A.CROS .
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( 12e Année )
'■■ paris — 18, Rue de la Chaussée-d'Aatin, 18 — PARIS

PROPRIÉTÉ DE LA
SOCIETE FRAISASSE FINANCIÈRE

( SOCIKTÉ AHOHTHB )

Capital : VINGT-CiNQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes , d'Actions et d'Obligations . — Très-

i ;

VJi Ott  T/3  T  .T  VI 1

• AJR/T© X>îi2 CETTE les lundis , mercredis cl v
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

13 I3F.AJtTS » OIS SEn..dIiB

Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem*
blées d'Actionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription puldit/ ue . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L ' ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMEN T G&ATUIT DE COUPONS

A UACHAT ET A LA VENTE DE SES VAJUETTRB
sans Commission

Prix de l'Abonnement pour tonte la France - et l'Alsace-Lorraine :
UN FBA1G PAR AN

ON S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX OE POSTE

>Iardi, S h. soir, pour Cette. satnodi, 8 h. soir, pour Oette .
ÏMerorodi, 3 h. matin , Npoauplr Gênes , Dimvaonurcnhe, 9 h. matin, pourLivourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimaaohe, 8 h. matin, pou
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Tro - Livourne et Naples .

| priano.

1"l La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aR. RUBATTINO & C"

FABRIQUA SPECIALE
D'ARTICLES POUR

I L LU M N A T 0 N S
Fêtes Nationales et Publiques

Lanternes spéciales nouveaux mo
dèles ; Feux d'ariiflces ; Lanternes ,
Drapeaux, Oriflammes et tous au
tres articles en général

DEMANDER L'ALBUM

J. BERNUS Fils
30, Quai de la Charité , LYON.

VICES DU
urinaires et (les organes intimes : cancers ,
épilepsie , astttnies . goulle, tmralysie,, migraines,
A RT ÏÏTÎ C * Vr;|os ["'' liijrr'uro p T : u ros t;ii;ii'isan.
ufl llli liiS .fjHoiiBK , Uoc.eur - Uontaoi>dllie,
rue d'Amsterdam , 80 , Paris , de 2 à 6 h.p'corresp . AIT

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglais ., à dos perfectionnés.

Encadrements en tons genres .
Passe -Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français rte toutos sort

Fournitures de bureau .
articles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes ,
Maroouinerie et Obiets dart.

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette Mus rêe des

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Mallu-
verne,des Contes à I' Eou de Rose etc.
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant , le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet  LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages - Je
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne .

On s'abonne àpartir de chaque mois .
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : i5fr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliolhè-
que de famille' ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ,76, rue des SPères,Par /s.® j

LA iUTittiULE
Cie d'Assurance sur la 'v e

' Garantie 184 mirions
Pr Uus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
, Bue (Je l'Esplanade 21 , an premier étage
OJ * deœand« UN AGENT SÉRIEUX-

Location et V 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 Ceite , à l 'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade . •

WIS

L'Age<:.:o fîivas fait connaître qu'elle
f.vl à âr.t prix très réduits des ;. tx»iir;e-
sr.atits aus ?.<' nict '-; <' l£graiihiqu<s polii i —
fj'ief, financier -;, esojtccrciaux c \ mariti
mes. — Les iffpèches financière .sont
c->; radiées anuitôi la ixa'ron W rours
i!ire;'teœeiit aux abwnôs . '' div*v;t po;r
ri-nsHgneironls à m direction fit l'Apecce
Massa . 5 , Placi ' do la Comédie, î.îont|.ei

r cl aux r ;- fb Hr.H'îa

YjU.E. Diî CETTE

r c lie dos s miîîs

rARTusrs

Tous les Meroredis

Ligne dos Indes i
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
' Lijfnn de« lodoH

Calcutta
Facultative

pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la ci
Éégence, Alexandrie et la Sicile . i

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ada
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. j

Pour CalcuttaJtouchant à Cagliari , Port-Saïd et SueI .

S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à fCET'
Agence. VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
' I±T , T>ireoteur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE rne”
Impression et apposition d' Affiches dans la vilio , la banlieue ,, lés départes

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

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURS A

rOêï'eot^ar, Victor Qartier

21 , roe FEsplanade , 2 1.
CETTE

Sst M«n)e ehiirïrée de roc» voir touï<>slesannnoacos ptréfW
dans los iou.r-na.ust sui vauts

! T, moktfellter
Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Dbbî:t _x ? ,
L" Union Républicaine

L' Hérault
Le Publicaleiir de Béziers

Le Phare
Le Petit Radical

pour tous lesjournaux de ï 'ranO'
et de l'Étranger

-• Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têlêg

LETTRES ETBILLETS DE D
eN t inURE

A l'imprimerie A. CROS, Cette p
i Aux termes d» cahier des charges do» Pompes
Lettres ot Uiilots de Décès étant .articles facultatifs»4 '
KOOiVOMIK A. LES COMMANDEB D1 1 1KCTBJ*

A VENDRE OU À LOUER
; i \ AbTbS LOCA'AUX situas à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir

sO * « es d'industries .
S adresser à M no veure Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint

M"


