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CETTE , le 19 août 1882

Les flottes anglaises sont dans les
eaux de l'Egypte où elles ont déjà
Pris possession du canal de Suez et
donnent une grande idée de la puis-
Sance de la Grande-Bretagne . Un ins-
ta,1U' amiral Jauréguiberry s'était dit
lue la France avait sur le Nil des in-
l'rêts aussi considérables que l'An
gleterre et de plus un prestige séculai
re à sauvegarder . Il avait armé en tou
te bâte nos vaisseaux de guerre, rap-
Mé les marins en congé , et mobilisé
^ne brigade d' infanterie de marine ;

la Chambre lui a fait compren-
,^re que le gouvernement n' avait pas
a Se préoccuper de questions aussi fu-

et qu'ayant été créée et mise au
1112°Qde uniquement pour distribuer

es bureaux de tabac, des bureaux de
JJ°ste > des perceptions , des sous-pré-
re'ures, etc„aux parents et aux amis
es députés , il eût parconséquent à ne

^as doubler cet eldorado par un don-
ehichotisme qui n'était plus de notre

fips . Aussi , après avoir désarmé
b Aisseaux qu' il venait d' armer , ren-

les marins qu' il avait rappelés ,
0rdre aux vaisseaux qui étaient

Ja à Port-Saïd et à Alexandrie de
Ier ) l'amiral Jauréguiberry s' est

demandé s'il ne ferait pas sagement
d'imiter M.Tirard , et il est allé boire
de l' eau à Vichy

Les autres ministres se sont éga
lement dispersés aux quatre vents du
ciel , afin de profiter des vacances
pour ne pas se mettre au courant des
affaires de leur département, esti
mant que ce serait un temps inuti
lement perdu , tant ils so nt convain
cus que les Chambres les renverront
à la rentrée , sans même leur donner
les huit jours qu' on a l' habitude de
donner aux domestiques dont on n' est
pas satisfait . Il n' y en a pas, jusqu'à
M. Labuze, qui pour ne pas se don
ner la peine de faire quelque chose,
est parti pour le Limouzin , afin de
s' assurer par lui-même si la récolte
des châtaignes sera bonne .

Il ne reste à Paris que M. Fallières,
très occupé à entendre, les préfets en
confession , et M Duclerc qui n'a pas
voulu perdre les jetons de présence
dont il est un grand collectionneur .
M. Grévy y est bien encore , et dans
son z 'ile à remplir dignement, utile
ment , ses fonctions de président de
la république, il continue à faire
chaque jour sa partie de billard ha
bituelle . Il commence à comprendre
cependant que la gravité de lasituation
exige de lui un grand sacrifice , et il

partira lui aussi dans les premiers
jours de la semaine prochaine pour
aller chasser les lapins à Mont-Sous-
Vaudrey .

Voilà comme nous sommes gou
vernés ! voilà avec quels soins jaloux
nos gouvernants Veillent sur les at-
faires du pays ; voilà avec quel zèle
ardent ils travaillent à sauvegarder
son honneur, à défendre ses intérêts,
à assurer son repos , sa liberté et sa
prospérité !

La paralysie de 1. Grèvv

Nous «e saurions exprimer en termes
assez énergiques l' indignation quo provo
quent en nous les agissements inqualifia
bles de quelques mauvais plaisants .

Depuis quelque temps , une certaine
presse s'amuse à annoncer, périodique
ment , la mort ou l'empoisonnement de
l'éminent homme d'État qui préside aux
destinées de lit République .

Ces manœuvres indignes ont commencé
après la chute du cabinet du 14 novem
bre , et , depuis , elles n'ont pas cessé .

Ou sait que, l'autre jour encore , le bruit
s'est tout à coup répandu dans Paris que
M. Grévy venait d'être trappé de para
lysie .

On se figure difficilement, dans le public,
l'effet que produisant , sur les parents et
les amis de l' auguste présdent , ces racon
tars fantaisistes, dus à l' imagination de
quelque fumiste de mauvais goût .

C'est ainsi qu'a vant-hier M. Gambetti
a failli s'évanouir , en apprenant la nou
velle , — fausse , heureusement» qui
circulait de bouche en bouche.

Si l 'on songe aux espérances qui repo-

ssntsur cette belle tête , on comprendra
sans peine la catastrophe que ces bruits
ridicules pouvait occasionner .

Nous avons tenu à savoir l'effet qu'avait
produit snr M. Grévy ; ! ui-mème, l'ana-
nonce de sa mort .

Nous avons denc envoyé nos reprolers
aux informations , et nous pouvons don
ner , à ce sujet , les renseignements les
plu -; précis .

Tout d'abord , le président de la Répu
blique ne s'est pas beaucoup ému d'ap-
p re mire qu'on le croyait à toute extrémité .
Il s'est contenté de prendra sa queue de
bil'ard et de faire quelques carambolages.
Son coup de main lui plut . 1l avait toujours
le poignet ferme .

— Tout va bien ! fit-il .
Et il . ecommanda à sa femme de hâter

le dîner ,
■Vais quand on lui annonça que cette

f tusse nouvelle avait produit une panique
à la iiour.s-e , et que les fonds avaient baissé,
M. Grévy pâlit et s'affaissa sur un fau
teuil .

— J'ai fait baisser les fondsî ... balbu
tia -t-il , oh !... pourquoi ne me l'avoir pas
dit plus tôt ?

Et son teint devint livide .
Daniel , qui lui avait annoncé la nouvelle,

se précipita , en le voyant défaillir :
— Hé bien   ?. qu'avez-vous, beau-

père ?
Mais M. Grévy ne répondit pas, et sel

lèvres se décolorèrent .
— Au secours ! A moi !... s'écria le

sympathique président de la commission
du bu get , en s ' arraohaut, de douleur, sa
belle baibe blonde.

En quelques secondes, tout l'Élysée fat
sur pied .

— C'est-moi ! C'est moi l. . fit Mme
Grévy , baignée de pleurs . Ne me recon
nais-tu plus , Jules ?

M. Grévy continuait à ne pas donner
signe de vie, De temps en temps , seule
ment, un reproche semblait errer sur se»
lèvres

J-. . Pourquoi ne pas me l'aveir dit
plus tôt ?

C'était un spectacle déchirant .
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r  aa lumières lames s'écoalérent, en-
t a *111 3Vec el'cs 'es °tf ' c er* de h pri-41l ' tin 'eS mena«ant  e * a r®1 1 » s '' res~
b nt Sc ° ' indroi : qui ne leur fût pas
i k ' Defargo saisit l'un des geôliers,
| fjj y*,*» *
Nie • 3 c ®ev ux gi'is , qui avait une
jPUc à ' e SiPara' de ' a foule , et
itç4 fn 'ire ( 1 ' a muraille .
1 d,un ? u ' 8 " rnQ ' ® ,a tour d Q Nord , et
L. jg sitai 'on , lui dit-il .
pis v Veux bien , répondit le geôlier
jk q Us n'y trouverez personne .

a-e signifient ces mots : 105, tour

du Nord ? demanda Defarge . Allons , vite :
Designent-ils le prisonnier ou sou cachot?
Réponds ou tu es mort .

— Tais-le donc croassa Jacques trois
qui s'était approché .

— C'est la cellule , monsieur.
— Montre-la moi .

— Par ici , monsieur , par ici - »
Jacques trois évidemment désappointé

de la conclusion pacifique de l'entretien,
fut saisi par Defarge , comme lui - même
avait saisi le porte-clefs . 11 leur avait fal
lu rapprocher leurs trois têtes , se crier
à l'oreille ce qu' ils avaient eu à se dire ,
et c'est à peine s' ils avaient pu s'enten
dre, au mjllieu du bruit que faisait le
flot populaire, envahissant les cours, les
passages , les escalier , tandis qu'à l'exté
rieur il battait les murailles , et que de
ces rugissements s'échappaient des accla
mations lancées dans l'air, comme la fine
écume des vagues .

Defarge, son ami et le porte-clefs tra
versèrent en toute hâte de sombres voû
tes , que jamais n'éclaira le jour ; ils fran
chirent les portes de cavernes hideuses,
descendirent des escaliers ténébreux , puis
escaladèrent entre deux mars, des sillons
qui ressemblaient aa lit desséché d' un
torrent . La m altitude les suivit tout d'a
bord ; mais quand après être descendus
ils gravirent la spirale ; qui conduisait
jusqu à la plate-forme dela tour, non-
seulement ils étaient seuls , mais le bruit
dela tempête n'était plus pour eux qu'un
murmure étouffé , comme si la violence
de 1'ouragan les avait rendus oourds .

Le geôlier s'arrêta devant uae porte
basse , tourna la cief dans une serrure
grinçante , et poussant la pente porte avec
effort : « Voici , dit-il , le nmiéro 105 . »

Un trou carré, solidement barré de
fer, mais sans vitrage, percé tout en haut
de la muraille et masqué aux trois quarts

par des briques, de sorte que pour aper
cevoir le ciel il fallait se coacher au pied
du mur et lever les yeux perpendicalai-
ment, servait de fenêtre à cet endroit
maudit . On y veyait une petite [cheain<e
traversée d'énormes barreaux à qaelques
pieds du sol. Une pincée de vieilles cen
dres frisonnait dans l'itre ; na tabonret,
nue table, une paillasse, formaient tout
l' ameublement . Les quatre mars étaient
noircis , et dans l'un d'eux se trouvait

| sicllé un anneau couvert de rouille « P»s-
| sés lentement la torche devant ces ma-
I railles que je puisse les voir , » dit le mar
| chand de vin au porte-clefs .
| L' homme obéit ; Defarge, les yetw at-
I tachés sur le mur, suivit la lainière avec
S attention .

« Un moment ! regarde ici , Jacques .
— Un A et ua M ! croassa Jacques trais

f avec avidité .
A suivre .

i



— Vite ! da vinaigre ! s'écria la pré
sidente , tandis que M. Wilson tapait dans
les mains de son beau -père .

Une bonne apporta un fond de maigre
dans une burette . Mme Grévy s'en empara
et la promena sous le nez do son épox .

Après quelqoes secondes , d'attente cra-
elle , les yeux limpides du président se
rouvrirent .

Tons les assistant» psussèrent un soupir
de consolation .

— Qu'avais-tu donc , mon araiî s' écria
Mme Grévy, dont les pleurs se changeaient
en larmes de joie .

Les lèvres du chef du pouvoir exécutif
remuèrent

— il fallait me îe dire plus tôt que j' a-
aïs fait baisser les fonds ....

— Pourquoi ?
— J'aurais vendu 1 ! ! répondit M. Grévy ,

qui revenait à lui-même .
Denis TAPIN

On lit dans le Parlement :

Des troubles se sont prodaits,
mardi et mercredi , dans la départe-
meat de Saône-et-Loire , à Mont-
eeau-les-Mines . Plusieurs brigades
de geadarmerie et un bataillon de
ligne, ont dû être envoyés sur les
lieux . On verra par les dépêches
notamment que les désordres a'oat
pas été le résultat d'une grève, com
me ceux de Bessèges et de Roanne ,
que les mineurs n'avaient présenté
aucune réclamation aux compagnies,
et que le mouvement parait dirigé ,
cette fois, moins contre le capital que
eontre la religion , puisque le premier
acte des émeutiers a été de faire
sauter la porte de l'église avec de la
dynamite, de piller le presbytère et
une école congréganiste, d'arrêter
le curé . On aurait à faire d'après cas
symptômes , non a des socialistes,
mais à des laicisateurs pratiques .
Les détails, sont d'ailleurs encore
trop peu sûrs pour qu'il soit possible
de se fermer une opinion raisonnée .
L'agence Havas assure, évicemment
sur la foi de rapports officiels , que les
meneurs sont « presque tous d'origi
ne étrangère . » Nous aimons à le
croire ; toutefois, comme elle ajoute
immédiatement que les renseigne
ments recueillis jusqu'à cette heure ,
ne permettent pas de déterminer l'o
rigine et le caractère du mouvemeat, »
on s'étonnera qu'elle soit si bien in
formée de la nationalité des éaaeutiers ,
quand elle l'est si peu sur tout le
reste . L'esaenti 1 , c'est que les me
sures nécessaires soient prises pour
que le désordre soit promptement et
énergiquement réprimé, et que l'on
mette la main sur ses auteurs .

Le dernier receasemeot de la population

Du dernier recensement de la po
pulation en France, il résulte que le
nombre officiellement constaté des
habitants en France est de 37,672,048
Le dénombrement précédent celui de
1876, n'avait présenté qu'une popu
lation de 36,905,688 habitants . La
population a donc gagné 766,260
Aeaes dans les cinq années écoulées
entre les deux derniers recense
ments .

Si , pour juger la valeur relative
de cet accreisaemeat, l'on consulte
quelques-uns des résultats corres
pondants antérieurs , oa voit , par
exemple, que , de 1851 à 1856, la po
pulation s'était accrue seulement de
256,158 habitants . Mais , de 1856 à
X861 , elle a progrsaé da 1,342,861
habitants . De 1861 à 1876, elle s'est
élevée de 802,867 habitants . L'aug
mentation réalisée de 1876 à 1881
réalisée de 1876 à 1881 n'est donc
pas, en soi , très rassurant .

En somme, il s'en faut encore' de

395,016 âmes que nous ayons sim
plement repris la population françai
se existant ea 1866 . La Franee avait
alors , avec 543,051 kilomètres carrés
38,067,064 habitants .

Les évenements de 1870-71 nous
ent enlevé 14, 001 kilomètres carrés,
et nous n'aurons pas recouvré avant
trois ou quatre aas le chiffre qae no
tre population atteignait avant le dé
membrement du territoire .

Il est à remarquer que les grandes
villes ont seules bénéficié de cet ac
croissement :

Sur les 767, 260 habitants que la
Franco a gagnés, de 1876 à 1881, 568
568 l'ont été par quarante et une vil
les , * comptant ; ensemble maintenant
5.566, 544 habitants , au lieu de 4,800,
284 en 1876 .

Nouvelles fiu JoÎIr

A Sionlceau-les-Mines , plus de 150 mi
neurs ont déserté le travail .

1l est difficile de découvrir les instiga
teurs des troubles , car des affiches mena
cent de mort les dénonciateurs .

Plusieurs drapeaux rouges ont été sai
sis , ainsi que la caisse de la chambre syn
dicale occulte .

Les prisonniers interrogés gardent la
plupart un silence systématique .

Oa anaoace dans les cercles officiels
que l'Angleterre est résolue d'agir seule
déciaraai à la Porte que le mandat qui lui
avait été donné par l' Europe - se trouve
périmé par suite des tergiversations du
sultan .

Presque tous les préfets venus à Paris
ont été reçus par le président de la Répu
blique. M. Gréty leur aurait dit à tous :
« Le gouvernement compte sur vous , et il
es père que votre dévouement ne lui fera
pas défaut le jour où il en aura besoin . »

O a nous asïure que les préfets reçus
par le ministre de l' intérieur ont été
questionnés par lui sur l'impression que
causerait dans les départements la pers
pective de nouvelles élections générales .

La plupart auraient réponda qu'ils cro
yaient , lo cas échéant , à une profonde
uiodilication dans ta composition de la
Chambre actuelle . ils auraient ajouté

qu' il se produirait sans doute une quan
tité d'abstentions plus considérable que
jamais .

Le National dii que, suivant les rap
ports des préfets , les conseils généraux
s'occuperont fori peu de politique dans la
prochaine session .

Le bruit court , dams les cercles officiels ,
qu'an aecs.rd serait établi entre M. Grévy
et àl . Gambetta ; que des concessions ré
ciproques auraient été faites , parmi les
quelles l'adoption du scrutin de liste par
le président .

Le minisire de la guerre vient d'autori
ser les ctieiers d'infanterie faisant usage
de la tunique-doloian, à porter, avec ce
vêtements , aa sabre assez semblable à
ceux à poignée d'acier, qui ne sont aujour-
d' hui que toiérés. La lame est droite , à
deux tranchants, allégée par deux gout
tières situées de chaque côté de l'arête
médiane . Sa longueur totale est de 83
centimètres . La poignée est ea corne de
buifle noircie , avec lïligrane ; la garde à
quatre branches destinées à garantir la
main.

Les journaux confirment que M. de
Mahy visite» a vers la fin du mois Nancy,les forêts des Alpes et enfin l'A'gérie .

COMMERCE
Béziers 19 août .

On n© saurait encore prévoir
comment s'ouvrira la prochaine cam
pagne . D'après le plus grand nombre
de correspondances tout va mal i peu
près partout . Et, dans le Midi , une
sécheresse désespérante, empêche les
raisins de grossir, dans presque tou
tes les autres régions , dans l'Est,
dans l'Ouest et dans le Centre, on
s'aperçoit que la pluie les empêchera
de mûrir ou que la grêle en a détruit
une partie .

Rarement le vignoble français en
général aura eu une année aussi
mauvaise que celle-ci . Les uns de
mandent la pluie, les autres lo soleil ;
aucun ne voit venir ce qu'il désire Nous
avons bien eu quelques gouttes d'eau
dimanohe dernier, mais cela n'aurait
pas suffi à arroser un vase de fleurs ;
cependant on espérait que le même
temps continuerait , sinon avec la
pluie, du moins avec vent marin , 11
n'en a rien été, le vent s'est remis
du nord au nord-ouest et nous som
mes aussi avancés qu'avant .

Il résulte de cette situation géné
rale que les affaires commerciales
sont de plus en plus insignifiantes .
Mais dès que la récolte aura com
mencé dans le Midi , et il n'y en a
pas pour quinze jours, il est probable
qu'il y aura an mouvement très ac
centué . Le commerce local , n'ayant
guère à redouter la concurrence des
autres régions, fera probablement des
achats considérables et à des prix
au moins aussi élevés, pour ne pas
exagérer, que ceux de l'année précé
dente . Si le phylloxera n'avait pas
déjà ravagé les trois quarts de notre
vignoble, nos propriétaires feraient
de bonnes affaires , malheureusement
il y aura peu d'élus .

11 n'y a pas d'affaires sur souche ;
les chances à courir sont tellement
aléatoires que la spéculation ne se
soucie nullement de se fourrer dans
ce guêpier . 11 est certain , en effet ,
que le rondement de la récolte est
des plus problématiques *

Encore quelques jours et nous se
rons fi\és .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 93 .

Lesparre , le 17 août .
Tout le monde agricole salue avec

transport la pluie qui nous arrive au
jourd'hui comme ua bienfait du ciel,
dit le Mèdocain . Si la chaleur et la
sécheresse que nous avions ici étaient
indispensables pour enrayer la mar
che rapide de l'oïdium et préparer
l'aoutage du bois , l'eau n'était pas
moins utile pour amener un déve
loppement complet et régulier du ver
jus et provoquer la véraison .

Plus loin, notre confrère ajoute :
Nous ne pouvons cependant tarder
plus longtemps à signaler les ravages
foudroyants qu'exerce en ce moment
le mildew nur divers points de notre
vignoble . Qu'on en juge . an grand
propriétaire da Bas-Medoc s'est va
enlever, dans l'espace de trois ou qua
tre jours , les fruits de vingt jour
naux de vigne , la valeur en 20 ton
neaux . Le rendement de sa propriété
de bonne année a été de 120 tonneau ;
l'an dernier il n'en u obtenu que 60 ,
il oésespère d'en faire 40 aux ven
danges prochaines .

HONGRIE

Budapesth, le 12 août . — L'exa-
m<-nt attentif de divers vignobles
que nous avons visités cette semaine
nous autorise heureusement à con

firmer les renseignements les plis
satisfaisants qae nous avons dejà
nonnés, en ce qui concerne la pro
chaine récolte . Les grains sont pleins ,
excepté dans les vignobles méridio
naux qui ont souffert beaucoup de la
grêle . Nous avons l'éspérence d'un*
très bonne récolte : partout les ceps
sont très chargés de fruits. J'eai par
couru los vignes de Bade, da lac de
Balaton, des légions da Danube et
j' ai constaté que si le beau temps per
sistait nous aurions encore plas que
le rendement d'une bonne année *

Les affaires se maintiennent dan »
les conditions que comporte ordinaire
ment l'époque où nous sommes . D *
temps en temps, quelques transac
tions plus ou moins animées, suivant
les besoins et l'arrivée de la deman
de.

CEREALES

La baisse est encore générale sur
les marchés du rayon où les offres
en blé nouveau sont déjà devenues
considérables .

On constate aussi un peu de baies*
sur l« seigle et de la loardear sur
l'avoine ; en orge, il ne se fait eaci-
re presque rien .

A Marseille, les affaires en blé ont
été complètement nulles uier, et 1 **
prix sont restés nominalement 1 «*
mêmes .

A Bordeaux, oa sigaale du calm«>
mais des prix ua pea mieux tenus à
21 fr. les 80 kil. pour le blé de pays;
22 25 piur les blés roux d'hiver
disponibles 21 75 pour livraiso#
star le mois courant et 21 25 pour l's
quatre derniers meis ; la farine eut
ferme au cours de 39 50 à 41 fr. 1<S
100 kil. suivant marques .

A Nantes et au Havre , les affairé
sont fort calmes et les prix faible'
ment tenus .

Hier, à Londres, la demande était
presque nulle sur les cargaisons dis*
poaibles à la cote ; on offrait dss
Californie a - 1 de 49/ à 48/ 6 27 23
à 26 99 les 100 kil. sans acheteur*
au-dessus de 47/6 26 44 les 100 kil *
Les n * 2 étaient tenus de 47/6 à 4 '
26 44 à 26 16 les 100 kil les Orégoo
à 48/ 26 72 les 100 kil. les Chili •
45/ 26 08 les 100 kil les Australie *
49/ 2841 les 100 kil. et les blés d«
la Nouvelle-Zélande à 48/ 27 83 le®
100 kil. Le maïs était lourd ,et l'org®
tendait à la baisse ; sur le marché de9
cargaisons faisant route ou à expe*
di«r, les acheteurs étaient rare®»
mais l'on ne constatait aucun chan*
gement dans les prix. ,

Bruxelles accusait hier du calme ®
des prix faiblement tenus pour le bl® >
les roux d'hiver d'Amérique étaieo
c>tés27 50 les 100 kil. sur wagon *
Anvers, et les Polesh-Odessa de 26 o
a 26 fr. les orges et l'a   voi o   re*'
tées sans variation .

En Allemagne , Hambourg annoo
ce un peu de baisse, Cologne de '
fermeté et Berlin de la hausse .

New-York arrive en baisse la
cent par bushel sur le blé roux d b
ver dispsnible, coté 1 d. 13 le
ou 16 . 12 l'hectolitre ; le courant
mois est en baisse de 1/2 cent >
tembre d'autant , et octobre de 3/4
La farine est sans variation .

r, __ L»t armes de commerce . .
baisse que mentionaait notre ^erul
numéro n'a pas fait de nouveaux pr
grès , mais se trouve pleinement ce
Armée . Les marques supérieure®
briquées avec des blés de l'ancie
récolte se maintiennent à 0.50 P *\
ce qu'elles étaient la semaine denu
re ; il faut reconnaitre , bien q u ®
chose semble extraordinaire , q ^ ei sont plutôt demandées qu'offért® 9 .



EtstA dontVi , U situation ou se
trouve actuellement le commerce des
frmes, il n 'est pas étonnant de Toir
des transactions limitées . Au fond,
l'opinion reste à la baisse et personne
*e cherche à la dissimuler, mais on

la croit pas encore arrivée ; ce
û'ast vraisemblablement que d'ici
îuinze jours ou même trois semai-
û8s, alors que nos blés pourront en-
tr«r pour une large part dans la fa
brication qu'il sera possible aux meu
niers d'accorder les concessions que
'ollicitent les acheteur».

Aux cours côtés ei-dessous, il se
**it quelques transactioos .

Marques supérieures 53 55 50
Farines d» com. prom. 51
Farines — rondes 45 45 50

sac de 125 kil. , disponible sui-
ÎQt Marques, toiles comprises , 30
lours sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

La Chambre de commerce de Cette noas
tresae la cominunicaûon suivante :

Chambre de Commerce de Cette

j.jj> Chambre a l'honneur d' informer?"• les négociants qu'elle Tient de rece-
jj11"» de M. le Ministre da commerce , com*
b "lication d'une dépêche du consul de
4 J ,«e i Fauris , Per<e , à M. le Ministre

Afaires étrangères .
4 « l8 dépêche est relative à la récolte
« 5 raisins en Perse et contient des rensei-

gnents assez intéressants pour les mai-
hS qui s'occupent de ce commerce .

V'ieest déposée au Secrétariat de la
jtobre où lea intéressés pourront en
t connaissance tous les jours de 2

"«ores do soir.

Le Vice- Président de la Chambre,
Jules COMOLET.

lin aveu peu suspect

, tn'it°°s lisons dans un journal loeal
toStles tendances sont suffîsa mment

ûle 8 , les lignes suivantes :
•

gry9 labyrinthe des gaspillages est
Vsn Qe a0Hâ J égarons pa3 et re-

® Qs à notre sujet .
tair r*s avoir cr® l'emploi de sacré -
1e0çré ' *šdaeteur à la Mairie , la Mu

s'empressa de le donner à
4jj ' °stituteur ea congé . Quoiqu'il y

®9rtaines choses à raconter à ca
. V glissons !

4 ^ uJ°urd'hai ce poste là est confié
tr4j? autre instituteur, mis à la re-

f® 8ir sa demande, pour causa
Par 0330 de la vue , occasionnée

jM8 ®* nombreuses veilles .tfait°DS i'ur Mazel , le sujet a une re-Pr0û' ?e douze cents francs, il a des
**S du cot^ pharaon , ^

? a* lutrin , au Temple protes
Mal Sraos Pro ®e0 s ' T - P

4e Q, &r® tous ces avantages qui font
4, Itnaaofasieur Mazel un des favorisés

la municipalité n'a pas
Plns donner 2,500 francs de

r ten ir l'em pl°i secrétaire
® Ur > et M. Mazel n'a plus mal

ter. u *> a en l'impudence d'accep-

s qcanî° a 8 ^ue M az9l avait
kais ' q*® prat'quant . on n'aurait
V fis songé à lui ; mais comme ii
Qhaûtr er'Cal 1 U ® protestant et qu' un
Tliats re lumriu d'un temple n'est ja-
Sûic -0a8.idéré comme un dévot, la
°Utre libre-penseuse a pass <

*s « 1 ,4:1.0lj s sembla à nous, qu'à défaul
P'oyés da la mairie qui pai

i

voie hiérarchique ou par ancienndté •;
avaient droit d'occuper ce poste , il
ne manquait pas de jenes gens, in-
telligents, libres penseurs et pauvres
qui l'auraient tenu honorablement .

Mais il fallait obéir à des influences \
supérieures, et le Conseil à cédé : I

BARBICANE . j
Tant de franchisa et d'impartia-

lité nous étonnent tellement de la 1
part d'un pareil journal que nous j
nous demandons si ces lignes ne ca
chent pas quelque manœuvre . |

Felliére Louis et Catherine Roux ont
été mis en contravention , par l'agent Ca
ban , pour s'être disputés su ,. la voie pu-
bliqae et avoir occasionné un grand ras
semblement .

Haup Achille, Magloire Espagnac , Jean ,
Constant Henri , Maillé Prosper et Alfred
Lubris , ont été conduits au dépôt de sûre
té pour défaut de papiers ^

Delfau Aristidé ,garde de nuit anx ponts
et chaussées, a conduit au dépôt de sûreté
le nommé Ramaalo Jean , sujet italien , sous
l' inculpation de vol d' une planche .

Paul Bertrand, jardinier à Cette , a été
mis en contravention par les agents Roger
et Massai pour avoir voulu entrer dans la
rue du marché avec son attelage , à trois
heures lj4   matin , malgré les observa
tions qui lui ont été faites contrairement
à l'arrêté municipal .

Gardi André a été conduit au dépôt
de sûreté à huit heures 1|2 du matin par
l'agent Cambriel pour ivresse scandaleuse .

.f

100 kilos de poissen pourri ont été sai
sis par les soins de M. Baudrao , inspec
teur des denrées , assisté de la police , et
jijtés dans le canal.

Une tentative de grève s'est manifestée
hier aux salins de Villeroy, parmi les
ouvriers occupés au lavage du sel. La
police et la gendarmerie se sont aussitôt
transportées sur les lieux etjtout s'est con
cilié avec le concours des employés du
salin .

Programme de la fête locale
Le samedi 26 août , — Salves d'artille

rie au coucher du soleil . Retraite aux
flambeaux, partant de la mairie. Ouver
ture de la foire .

Dimanche 27 août . — Distribution de
bons de pain et de viande aux indigents au
domicile de MM . les conseillers munici
paux . A 2 heures du soir, joutes sur le
canal. Le prix décerné au vainqueur con
siste en une médaille d'or . Après les jou
tes , course à bigue ( ioa capelet). Prix
50 fr. A 8 heures du soir, orphéon et mu
sique sur le canal. Illumination des quais
de Bose et du Nord .

Deuxième journée, lundi 28 août . —
A 10 heures du matin , sur le canal , jeu du
tourniquei , 1 « prix 25 fr. ; 2e prix 20 fr. ;
5* prix 15 fr. ; 4' prix 10 fr. A 2 heures du
soir , reprise des joutes . A 3 heures, sur
la , place Delile , mât de cocagne , prix : une
montre en argent, une demi-douzaine de
mouchoirs , un porte-cigares , une pipe,
une blague et un porte - monnaie . Dans la
soirée, grande fête vénitienne dans le bas
sin du vieux port. Embarcations et navi
res illuminés . Orphéon et musique . Ascen
sion d' un ballon . Brillant feu d'arufice tiré
par M. Aalagne, de Monteux .

Troisième journée , mardi 29 août . —
A 1 heure 1[2 de l'après-aidi , régates et
courses diverses . Dans la soirée , retraite
aux flambeaux .

Sans nous plaindre de ce programme ,
nous nous permettrons de nous demander
si la fête locale doit , de toute nécessité ,
être semblable enaque année et se com
poser exactement des mômes jeux, sans
aucune variante ?

Cela fiait par lasser , et les étrangers se
montrent peu empressés pour venir voir
ce qu'ils ont déjà vu cinq ou six fois .

Ce que nous regrettons aussi , c'est de

voir que les bons de pain et de viande
seront distribués aux indigents de la ville
au domicile des conseillers municipaux .

Dans bien des cités voisines , on agit
d'une manière à la fois plus démocratique
et plus sensée en distribuant ces bons à la
mairie .

Les indigents peuvent ne pas avoir l'a
dresse des conseillers municipaux , méri
tent -ils pour cela d'être privés de secours?

Ou nous prie d'insérer la communi
cation suivante dont nous laissons la

responsabilité à ses auteurs :
Monsieur le Rédacteur,

Il est d a notre davoir do livror au
mépris des habitants de Cette, l'hom
me malveillant qui, par une dénon
ciation infâme a terni l'éclat artisti
que do notre fanfare au concours in
ternational de Genève . — Cet homme
antipatriotique et anti— Cettois,s'ap-
pelle Grimai sous -chef de la musique
l'Harmonie Cettoise .

Les membres de la Fanfare
desSiifaals de G etle .

ÉTAT CIVIL
De la villd de Ostte

du 18 au 19 août 1882
NAISSANCES

Garçons 4 . — Filles 1 ,
DECES .

Réveil Marie, âgée de 18 ans.
Cécile Guiraud, âgée di} 15 ans.
Marie Recouly , âgée de «3 ans, épouse

de Jean Clés , tonnelier .
2 enfants en bas-âgée

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 18 au 19 août 1882
PALMA, bal . esp . Humildo , 53 tx. , cap .

Mayol , vin.
CADAQUÉS , bal . esp . Espéranza , 14 tx. ,

cap . Gibert , vin.
PALMA, br.-soel . esp . Trinidad , 128 tx. ,

cap . Terrasa , vin.
PORT-DE-BOUC , br.-goel . rus . Maria ,-

180 tx. , cap . Brenna , lest .
MARSEILLE, vap . fr. Afrique , 681 tx. ,

, cap . Nicolaï, diverses .
SORTIES du 18 au 19 août

SANTOS , br.-goel . norw . Urda, cap .
Salvesen , diverses .

Explosion dans une école

80 Viclimes

Une épouvantable catastrophe a eu
lieu dans la Crodo ( Russie). Un ba
ril de poudre caché par un marchand
dans une cave sous une école primai
re ,ga fait explosion ; la secousse a été
tellement violeate, que le bâtiment de
l'école a été complètement détruit et
que tous ceux qui sy trouvaient ont
été ensevelis sous ses ruines .

Les fenetres et les portes d'une
église voisine et de plusieurs maisons
ont été arrachées et mises en pièces ,
presque tous les enfants , la plupart
israélites , ont été tués et pendant plu
sieurs heures, on n'a fait que retirer
des décombres les victimes horrible
ment mutilées ; leur nombre s'élève
à 80 .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
\ Paris , 19 aoù .
i A la suite d'un échange d'articles

assez vifs, M. Ranson, rédacteur du

Clairon, a refusé toute réparation à
M. Vauquelin , rédacteur de l' Intran
sigeant, jusqu'à ce que celui-ci se soit
disculpé d'avoir encouragé Arabi à la
résistance .

— La cour de cassation a rejeté les
pourvois de la Lanterne et du Petit
Landais contre l' arrêt de la cour de
Pau qui les avait condamnés chacun à
2,000 fr. dedommagés pour diffama
tion vis-à-vis de M. le président Tour-
nié

— La cour de cassation a égale
ment rejeté le pourvoi du nommé Bar
bier , condamné à mort par la cour
d'assises de la Vendée .

Le Rappel se livre à des calculs
d'après lesquels sur 300 députés qui
sont membres des conaeils généraux,
on trouve 240 républicains et 60
conservateurs .

Sur les 139 sénateurs qui font par
tie des assemblées départementales ,
on compte d'après le même journal
100 républicains et 39 conservateurs.

Les départemenrs du Var et des
Bouches-du-Rhône sont les seuls qui
n'aient aucun de leurs députés ou
sénateurs faisants partie d'un conseil
général .

— Un mouvement judiciaire por
tant principalement sur le person
nel des parquets paraîtra vers le 15
septembre .

— On annonce la mort du dessina
teur Morin , très connu par ses illus
trations de nombreux ouvrages.C'était
le principal dessinateur de la vie pa
risienne .

— L'instituteur laïque de Cheval-
Ion , M. Chamoux , a été arrêté à Gre
noble sous l' inculpation d'attentat à la
pudeur .

— On annonce la mort d'un des
derniers survivants de la campagne
de Russie , en 1812 , M . de Caravel , con
sul d'Espagne et de Portugal aux Dar
danelles .

Né à Nice , pendant la Révolution ,
M. de Caravel a fait , en qualité de sous-
lieutenant, les dernières campagnes du
premier Empire . Il était à Moscou en
1812 , et suivit la grande armée dans
sa retraite .

Il était âgé de quatre-vingt-huit ans
Alexandrie . 19 août .

4,000 Égyptiens avec 15 canons mar
chent sur Ismaïlia .

De nombreux bédouins se montrent
dans le voisinage .

50,000 hommes de troupes seront
massés sur Tel-el-Kébir .

Bourse de Paris

Du 19 août 1882

AU comDcaac. uoars. Htaiisie uui«

i % esc. 82.40 25 25

\mort. ane. 82.70 00 05

1 1 /2 113.2S 25 1 fr.

115.65 65 00

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CEiTTÇ :
CROS, papetier-imprimeur .

Le gérant responsable : HitABfl'f
Imprimerie cettoisa A. Cros
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Oïl dOlUBU   "es d'aarioosuUéV S'adresser
franco, i U. le Directeur da Crédit Pari-
rien, à Valence (Drôme). Joindre un tim
bre.

UNE BOMNE NOUVELLE
J'OFFRE GI1ATUITEBIEWT

Pour guérir toutes lss Maladies Seorèta»»*Vénériennes, Maladies de la Peau les Dépôts
de Lait et d'Humeurs , 1GS P!a]es el la Sorolul*,nendi Lcaatiton d'une formule infaillible . 20,000 SCliUSUB M O.

Écrire à VINCENT, Pluurmacian i Gr«n»HI»
23302

Suppruilt coptllùll , [... euoua ,
en 48 heures les écoutoineuls .

Ph«» MIDY, 113, faubûura Si-Honoré , Paris.
A Cette, chez Feiouillet, droguist

2486
23,621
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L4 SATIOKÀLE
Cie d'Assurance sur la vie I

Garantie 2OS rnillions f
Prospectus et renseignements gratuits . |

M. Victor Cartier Agent Général s
Eue àe .' Esplanade 21 , au premier Ha.ge F
On demande UN AGENT SH .. [ EUX t

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
•"apiers anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objet« d'art .

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau 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 CIIARLOT, qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

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

On s abonne à partir de chaque moisUn an : 12 fr. — Europe • 14 fr —
Hors de l' Europe : ISfr ., — ia co!lec .
tion forme 10 beaux volumes in-i" il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse 6 fr
Adresser les demandes à M. ' VictorPALME, 76, rue desSs Pères,PwZ

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à de$ prix trét réduit» des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière# sont
expédiées aussitôt la fixation df ? cours
dirertement aux abonnés . -ïdre.sor pour
renseignements à la direction de l 'Agence
Havas, 5, Place de la Comédies Montpel
lier et aux succursales C3 Celte , Dcziers
etNarbonne .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOCRKAi

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSAWT TOUS LE i JOURS

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

S3S iranicn par au
Pour les autres départements

IBt 32 francs par an
Pons." l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
maroîi.0 c3Le Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas,
Nimes, Lyon, Paris; etc.

VILLE DS CETTE
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G16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPAI1TS DE CETTE les lundis, mercredis et Tend

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ", pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Basti

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Cêt
Vendiredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . ;

priano. !
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci

R. RUBATTINO Se C® |
des marchandise s et des passagers i

Tons les Meicretiita : pour Oagliari , ilalte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lalcôte
Kcgence, Alexai drie et la Sicile .

Ligne des Indes [ Pour Bombay tcachant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et ]
Bombay ] transbordemeri. à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan2Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Lasae «îoss I.ndie® I
Calcutta Pour Calcutta , touchant à Cagiiari , Port-Saïd et Sues .

Facultative f

Ijiîjness dass Iîisles f SuSingaporo et Batavia • Pour Sing'apore -\t Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd) i
le 20 de chaque trimestre > Colombo et Ferang,et en transbordement à Suez pour la Mer »0

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

S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CET'lE,
AgetBce VALBRY Frères 'et Fils . 01 Ri de la République .

AlliCtlAtii ; GENERAL '
CANET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE Mtl
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ ei£ei

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

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
La r alsriqui» * ¿ Tr-baucleau f ^

■!, XI uq Gioï-Saim - Pauî, -4
ou

X-.es Oirecteur cI<::î sa. AEaison de n> ??> I 3
37, Quai de i Horloge, £7 b

Oirecteur de set Maison cle
p. A 45, ¿;t?Jîμ  i    . -4i5

N Directeur do sa Maison de POP !!!" !!$
\ J &?, Cours de i°.in<:endance, 3*7

X.,..." ^ DÉLIVMRNT OU K N V 0 K N T FRANCD CONTRE M A N D A T '
PJ5 r C-vC Argent. i;;iv tto argent , homme ci Cg>1 ni-'tal pour ^3-
S1J1J u    0 la txs a,.-..'... ^ 1. 1 .1 : t; 2 a:ii -- <i* L< -î lioniue

»1 ~7Z~   ,.. . ar ;;. :.îä:;uo ~ d'Argsat , 'O* l£ v L « ^ l' zî dame , garanti 2 a:;s;. . . u ^ boni . ou dame .
r, ^ r iJy, » Or , cuvette rr , pour dai .»-, , \ r r d'Or , pour

» U S m H '!L' garanti 2 ans et êoriu - • ^ y i, g4. . j J j hoin . ou dame, t œ te
KÉ7HIL3- xir, w fr. — CARTELS , g & ir. — PENDULES , US» fr. 

RiPARATtONS . — ACHATS D2 MATIÈRES , — ÉCHANGES
CA^ALOGyUESlFRAlsCO — TRAVAIL ± S S '(JF'15 A TOUT nOTï CTVB'J-rSoo d
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LA SUCCURSALE: OE

L'AGENCE HAVAS
Direotoar, ViotorJCartier

21 , rue TEsplanade, 21
CETTE .

Eit Boulechargéo de reo.. Tolr tou(nales» annnonooM «t
dans les four*maux snlyonia

1íitNT™ER I DE CETTELe Petit Méridional )
Le Messager du Midi H Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote j Le Commercial et Mari**
DE BEZIERS !) .

U Union Républicaine , Dj£ NARBONNE
L'Hérault n ne

Le PuUicaleur de Béziers , Le Courrier\de\Narbom
Le Phare ,w r » r,,,. onriaU

. Â VENDRE UU A LOUER . J
VASTES LOCf. AUX situés à Béziers , près la rivière 1 Orb, pouvant servir à . t" .

sortes diiidustries .

S'adresser à Mae veuve Olivier, rutj Saiat Simoa ' % faubourg Saint Judfâ'
Béziers


