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CETTE, le 2 septembre 1882

M. Barodel , membre de la Cham-
des députés, est un républicain

sincère et qui n' a pas compris du
tout la mission dont ses collègues
l *1 Paient charge .

Ce qui est important pour nos
honorables, c' est de faire plus de
hfuit que de besogne .

Ce qui est indispensable, c'est de
les promesses autour de l'ur-

r e électorale .
Les professions de foi de la plu-

&rt des candidats ne sont pas
ttre chose que des boniments des-
å fa à faire passer leur marchandise,
test à dire à se faire nommer .

Entrez , bons électeurs , votez ; on
*0,1> fera voir la collection des ré-

fIûis ; vous apercevrez la solution
e la question sociale ; vous pourrez

le dévoument de vos futurs
présentants . . .

paie en entrant, et l' on paie
eilcûre en sortant .

| fl si vous n'êtes pas contents , en
la musique . . .

1l4 • Barodet , engagé dans la ban-
législative, a pris son rôle au sé-

ou plutôt n'a pas compris sa

Il a cru qu' il fallait sérieusement
jeter à la face de la majorité ses pro
messes et ses engagements .

Ses collègues le croyaient plus ma
lin .

S' il avait été intelligent, il eût con
tinué son travail sur les professions
de foi électorales jusqu'à la fin de la
législature, f et il aurait annoncé, en
1885 , que cette besogne herculéenne
était enfin sur le point d'aboutir .

Qu' il prenne à part chacun de ses
joyeux collègues, et il comprendra,
après de très courtes explications,
qu'il n' a été qu'un sot , et qu'en se
dépêchant à mettre la Chambre en
contradiction avec elle-même, il a com
mis la plus insigne des maladresses .

Il reste encore une ressource, heu
reusement, à la majorité .

On nommera une commission

pour éplucher le travail de M. Baro
det .

Et il y a lieu d'espérer que cette
commission , fidèle interprète des
vœux de la majorité, traînera indé
finiment la solution d'une question
aussi désagréable pour les banque
routiers politiques qui ornent | notre
Chambre des députés .

mINE MARCHANDE

(Suite)
Entrées

par navires
français

Tonneaux
1880 .. 1.911.234
1882 .. 2.226,760

1880 . . 1.678.083
1882 . . 2 309.806

par navires
étrangers

Tonneaux
4.919 957
4.666.658

Sorties
2.024.957
2.382.385

Il résulte de ces chiffres , qu'en
1880, pendant les sept premiers mois
le mouvement de nos ports comme
navigation de concurrence était en
trées et sorties réunis de 10.819.080
tonneaux dont 3.58931 tonneaux pour
le Pavillon francais et 7,049.040
tonneaux pour les pavillons étran
gers . Notre pavillon n'avait donc
que 33 0/0 de la navigation totale .
Cela se passait ainsi avant l'applica
tion des primes à l'armement .

Dans les sept premiers mois de
1882, avec les primes à l'armement ,
le mouvement d'entrée et de sortie
est monté à 11.300,702 tonneaux ,
dont 4.251,825 tonneaux pour le pavil
lon français , et 7.049.040 tonneaux
pour les pavillons étrangers .

La part da pavillon national qui,
dans les sept premiers mois de 1880,
n'avait été que de 33 0/0, a été de
37 1/2 0/0 dans les sept premiers mois
de 1882 .

Il y a donc amélioration, puisque
de 33 0/0 nous , avons atteint 37 1 /2
0/0 . Nous avons donc regagné 4 1/2
0/0 . Cela n'est pas à dédaigner , mais
la marine étrangère entre encore
pour plus de 62 0/0 dans nos trans -
ports maritimes .

Nous n'avons pas de renseigne
ments officiels smr l'état de nos
chantiers de constructions navales .
Les statistiques qui précèdent ne con
cernent que la navigation . Il ne pa
raît pas que les constracteurs fran
çais malgré les primes qui leur sont
accordées, aient été en mesure de
faire face aux besoins de l'armement .
Les nouveaux navires employés par
nos armateurs ont dù être achetés en
grande partie à l'étranger .

Pendant les sept premiers de 1882,
les bâtiments de mer achetés à l'exté
rieur ont atteint un total de 50,685000
t. , au lieu de 8.082,000 t. dans» l»
même période de 1880 l'Angleterre
figure dans cette vente de navires à
nos armateurs pour 62,700 tonnes
sur 64 600 . Elle parvient ainsi à
recouvrer, comme vente de navires,
ce qu'elle perd dans la navigation de
nos ports.

Que d'efforts nous aurons encore
à faire pour rendrelà notre marine
le rang qu'elle a perdu depuis 1866
Quoi qu'il en soit, les primes ont donné
à peu près ce qu'on pouvait en at
tendre particulièrement en ce qui
concerne l'armement

La franc-maçonnerie

On lit dans le Moniteur Univer
sel :

A titre de document bon à médi-
diter, nous croyons devoir leur re
commander la lecture des quelques
renseignements sur les loges maçon
niques du monde entier que vient de
publier le Siècle.

En 1880, date de la dernière statis-
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11 Brame de la Révolution
par DICKENS.

Çi
Hfj 3r' es CO0aP"t immédiat«ment la na-

malaise qu'il éprouvait : c'était le
d'avoir failli à son devoir . Le

1 e  de cet ancien serviteur, dont le
IHt Crime était de lui être resté fdèle,
È| s Ssa it tout à coup et lui adressait de
|i8s rîîrochfs qu' il se cacha le visage pour
' Il :"'•r sa rougeur .
Ij très-bien que,dans son horreur
L 11 lui avait mis le comble à la mau-
ItjJélfilatior de sa famille , dans son
il», lnh'Hent pour la mémoire de son on

SSl son aversion pour le domaine

seigneurial dont il avait pu disposer , i
n'avait pas agi comme il aurait dû le faire
Il savait très-bien , qu'absorbé par son
amour, s'il avait ,en changeant d'existence,
renoncé aux privilèges et à la fortune qni
lui étaient échus , cette renonciation était
incomplète et sans valeur . Il se disait,
oa'aa lien de cet abandon personnel q««
rien n'avait consacré , il aurait d& faire un
acte légal , reconnaître ses droits, se dé
mettre à bon escient de la fortune dont il
était dépositaire, e ' en surveiller l'emploi
fécond. A une astre époque il se l'était
promis , et, le moment arrivé, il n'en avait
rien fait .

Les joies du foyer domestique, la néces
sité d'un travail continu , les troubles qui
étaient survenus en France, la rapidité
des événements, leur instabilité qui dé
truisait le lendemain les projets formés la
vaille, autant de raisons qui l'avaient

empêché de se tenir parole i lui-même .
Il avait cédé aux circonstances, non pas
sans se le reprocher, mais sans faire d'ef
forts pour résister au courant .

11 attendait le moment d'agir : l'occasion
fuyait toujours , et il en fut ainsi jusqu'à
l'époque où les nobles ayant quitté la Fran
ce , leurs biens forent confisqués , lenrs
châteaux détruits, leurs titres déchirés .

— A bas Evromontl crie l'homme de
toutes ses forces. A la guillotine les aris
tocrates ! A bas Evremon !

— Silence ! dit timidement Barsad .
— Et pourquoi me tairais-je , citoyen ?

— Il va expier ses fautes ; dans ; dans
cinq minutes il aura payé sa dette : ne le
tourmentons pas 1 c'est inutile . »

Mais le patriote n'en crie que plus fort .
c A bas Evretnont A bas les aristocra
tes ! »

Celui qu'on insulte relève la tôte , «par*

çoit 1 espion , le regarde fixement , et con
tinue sa route .

Trois heures vont sonner ; les tombe
reaux se détournent, et creusent jlenr
sillon sur la place où est dressée la guillo
tine ; la foule se referme derrière eux , car
chacun de ceux qui la composentde dirige
vers l'endroit du supplice . An premier
rang , sur des sièges, placés comme pour
une fête publique , des femmes sont assises
et tricotent âvec activeté . La Vengeance,
debout sur sa chaise, regarde si elle aper
cevra son amie.

« Thérèse I s'écrie-t-elle de sa voix la
plus sliideote ; qui a vu Thérèse Defarge !

— Elle n'a pas encore manqué , dit
l'une des tricoteuses .

— Elle ne manquera pas aujourd'hui »
riposte La Vengeance . Thérèse!

— Crie plus fort , lui conseille la voisi ■
ne A suivr*



tique ofdcielle , il existait , dans t.ut
l'univers, 137 . 065 loges qui ont re
«ueilli, pendant cette année, 4 mil
liards de contributions volontaires .

Sur ce chiffre, 1,395,693,000 fr.
oat été employés pour couvrir les
frais d'écriture, d'impression , de cor
respondance, d'entretien des locaux,
etc. ; 1,785,967,000 fr. ont servi à
secourir les franc-maçons nécésiteux
ainsi que leurs familles : 596,658,000
fr. ont étÀ donnés aux veuves et aux
orphelins des membres des loges :
246,921,000 fr. pour secourir des
malheureux n'appartenant pas aux
loges, 428,965,00 pour les asiles et
les écoles .

Les loges les plus importantes sont
les grandes loges d'Angleterre et de
New-York:la première compte 101,000
membres, la seconde, 80,000 .

Ainsi voilà un * société secrète qui
dispose d'un revenu annuel de 4 mil
liards . Elle s'occupe de politique , ses
tendances sont parfaitement connues ,
son œuvre est une œuvre de cosmo
politisme, ses chefs, ses inspirateurs
sont à l'étranger : elle a une caisse
unique . Sa constitution crée un dan
ger manifeste pour la sécurité des
Etats .

En France, nos excellents gouver
nants vivent depuis^cinq ans sur le
mot : « Le cléricalisme, voilà l'en
nemi, » sachant i merveille d'où est
parti ee cri de guerre et de quelle
politique antiliberale , antifrançaise,
il a été le mot d'ordre .

La Révocation de M. Chavanne

M. Marins Chavanne , député de la
Loire, vient d'être suspendu de ses
fonctions du maire de Saint-Chamond .
L'arrêté du préfet de la Loire, en date
du 30 août , qui prononce cette sus
pension , vise l'ffaire des détournements
qui ont été commis à Saint-Chamond ,
et à la suite desquels MM . Chabrillat,
secrétaire général, et Paret , employé
de la mairie, ont été incarcérés, puis
révoqués de leurs fonctions.S

Voici le texte de l'arrêté qui con
cerne M. Marius Chavanne :

Le préfet du département de la Loi
re, chevalier de la Légion d'honneur.

Vu le procés-verbal de l'enquête
administrative à laquelle il a été pro
cédé sur la gestion de M. Marius Cha
vanne, maire de Saint-Chamond , etc. ;

Considérant que, sous l'administra
tion de M. Chavanne, les finances de
la commune de Saint-Chamond ont été
livrées au désordre le plus complet ;
que des sommes ont été iudûment
payées au moyen de mémoires fictifs ;
que des crédits portés au budget ont
été dépassés , ou que leur affectation a
été illégalement changée \ que de nom
breux détournements de deniers ont
été opérés par le secrétaire de la mai
rie et divers autres employés de la
ville , contre lesquels l'autorité judi
ciaire poursuit une information ; que
des faux ont été commis ; qu'enfin, des
dépenses absolument étrangères aux
besoins des services municipaux ont
été payées sur la caisse cummunale .

Considérant que ces faits n'ont pu
se produire sans que le maire ait man
que à tous ses devoirs et qu'ils enga-

haut degré sa responsabi
lité d administrateur ;

Arrête :
M. Marins Chavanne, maire de la

ville ede Saint-Chamond, est suspendu de ses fonctions .
1882.it à Saint-Etienne> le 30 août

Le préfet de la Loire
CHARLES THOMPSON

Nouvelles do Jour

Grande déception parmi les délégués
de la presse parisienne qui comptaient
faire une ovation » M. de Lesseps.Une dé
pêche annonçant que l' illustre passager
avait pris « Naples la voie ferrée pour
entrer i Paris, a donné lieu à maints
commentaires . Le bruit court que le
gouvernement avait télégraphié à M. de
Lesseps d'agir ainsi pour éviter des com
plications extérieures . Le banquet du
Grand Hôtel sera contremandé . Madame
de Lesseps est retournée à la capitale .

Un télégramme adressé par M. Lesseps
au directeur de la France dit que tout
le monde comprendra les motifs patrio
tiques de son abstention aa banquet .

11 ajoute qu' il publiera , en arrivant
en France, le compte rendu de ce qu' il
a fait auconseil du canal de Suez . 11
jure que tout le monde, français ou étran
gers apprécieront sa conduit?.

Il parait que le besoin de créer de nou
velles places et de nouveaux fonctionnaires
se fait de plus en plus sentir.

M. le ministre de l' instraction publique
demandera aux Chambres, dès leur rentrée,
les crédits nécessaires pour assurer le
traitement de vingt-cinq nouveaux inspec
teurs primaires .

Le ministre de l' instraction publique
prépare une circulaire pour les préfets, ré
glant les détails de l'application de la loi
sar l'enseignement primaire .

Cette circulaire concernera particulière
ment le fonctionnement des commissions
scolaires .

Il paratt que la proposition italienne ,
concernant la garde collective du canal de
Suez a été abandonnée par les puissances à
la suite d'un échange de notes qui a eu
lieu à ce sujet entre les divers cabinets .

La droite du conseil général dela Meuse
a fait déposer par l' un de ses membres, le
vœu suivant :

« Les soussignés ont l'honneur de pro
poser au conseil général de la Meuse d'é-
metire le vœu qu'à l'avenir MM . les dépu
tés et sénateurs ne joaissent plus du privi
lège sans précédent qu'ils se sont concédés
eux-mêmes de voyager à prix réduits sur
les chemins de fer. »

Le préfet de police a commencé hier
soir , de onze heures à 1 heure , ses ex
cursions de nuit .

Il a visité les postes de police du fau
bourg StrHonorè , du quartier des Tuile
ries et des Champs-Elysées .

M. Camescasse était à cheval , accompa
gné d'un officier et de trois gardes répu
blicains , également à cheval .

Naturellement, la petite troupe tapa
geuse, n'a pas fait de maavaises rencon
tres .

COMMERCE

Béziers ler septembre .
Les vendanges ont commencé cette

semaine sur quelques points encore
peu nombreux ; mais la semaine pro
chaine la grande propriété se mettra
à l'œuvre . Nous aurons bientôt des
vins nouveaux.

Nos vendanges se feront sans
beaucoup d'entrain , la meilleure
partie seulement du matériel vinai
re suffira à un grand nombre de
propr'étaires , tout ce qui aurait be
soin de réparation pourra être laissé
de côté . La récolte étant réduite , il
en sera de même du personnel né
cessaire à son enlèvement , et plus
d'une propriété qui employait chaque
année de 35 à 50 ■" oupeuse, n'aura
pas besoin , cette fois, du plus de
IO, 12 ou 15 seulement .

A la Barthe, propriété de M. Ro
me, où l'on a commencé à vendanger
lundi , on est assez content du rea-

dement ; mais il faut dire que les
vignes de ce domaine ont profité de
larrosage  . 4 été . Aussi les fruits
sont beaux . C'est le contraire qui a
lieu dans les quartiers ou dans les
vignes qui n'ont pas joui du même
avantage . Leur rendement sera très
réduit .

Nous aurions cru qu'après la pluie
de la semaine dernière, les fruits ,
favorisés par ua temps propice, al
laient prendre un ,;. meilleur aspect ;
mais le vent de nord-ouest, sec et
vif ayant immédiatement repris le
dessus, le sol est redevenu presque
aussi peu humide qu'avant la pluie
et nous n'en sommes guère plus avan
cés . Il est vrai que dans quelques
quartiers, les aramons ont pris un
peu de développement , mais ils sont
loin d'être aussi beaux qu'on devait
s'y attendre. D'ailleurs la maturité
manque de régularité faute d'éléments
nutritifs, ce qui certainement ne se
ra pas sans influence sur le produit .

Les ( vignes de carigaine que nous
avons visitées par, quartiers dans la
semaine, portent de nombreux fruits,
mais chétifs . Les grains , tout petits ,
mûrissent sans grossir . En revanche,
nous avons vu des carignanes , des
mourestels et des aramons greffés
sur vigne araéricaine ( Riparia) qui
ne se ressentent pour ainsi dire pas
de la sécheresse, les raisins sont
gros et Magnifiques , les grains gon
flés .

Oa noas avait annoncé une vente
de récolte sur souche, mais sans;
pouvoir nous en dire les conditious
nous avons voulu nous assurer de ce
fait et nous avons appris de bonne
source qu'en effet il avait été ques
tion d'une transaction de cette nature .
Toutefois il n'y a encore rien de - dé
cidé .

Le commerce attend avec impatien
ce nos vins nouveaux, la demande
extérieure lui arrive jounellement ;
il lui tarde surtout de connaître les
prix et il espère s'ea tirer, comme
début de la campagne, aux mêmes
conditions que l'année dernière .
Néanmoins personne ne veut commen
cer à attacher le grelot . Le proprié
taire n'a pas l'air de se préeccuper
de cet état de choses . Nous croyons
qu'il a raison de ne pas se presser ;
c'est une bonne tactique, dans les
circonstances présentes, d'attendre
et de se laisser faire des offres .

V endredi dernier, nous avions sur
la place des vins nouveaux d Espa
gne qu'on a présentés â plusieurs
maisons de commerce à raison ' i
40 fr. l'hectolitre ; les unes ont soup
çonné ces vins nouveaux d'être mé
langés avec du via vieux, les autres
les ont trouvés trop faibles en cou
leur , toutes s'accordaient à les trou
ver trop chers .

Ces primeurs ont fait, décidément,
triste figure .

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 .

COURRIER D'ESPAGNE

Enfin nous avons eu de la pluie et
même une bienfaisante pluie , fort
tardivement venue il est vrai , mais
dont les bienfaits sont inappréciables .

Elle a tout d'abord refraîchi l'at
mosphère et nos champs et nos vignes
se trouvent bien de cette pluie . La
campagne a pris un aspect nouveau.

Lesvignerons sont maintenan t satis
faits ; cette pluie a hâté la prochaine
vendange et amélioré le raisin .

Quoique le vin soit plus petit, on
compte sur une quantité excellente , au
moins égale à laanée dernière * Quand

' à la quantité, la récolte ne vaudra
! certainement pas celle de l'aa passé .
I Les vins , peadaut la semaine passée
ï ont joui de quelque animation. Oa a
j vendu environ 3,000 cantares à 13
j réaux .
! H existe eacore dans notre villa'
| ge environ 100,000 cantaros et com
| me le temps qui nous sépare de la fu'I ture récolta est assez court , ces exis'

tences ne seront pas achevées . C'est
; un motif suffisant pour obtenir de*
i prix doux de la part des propriétaires .

CEREAËES

La baisse est à peu près générale
sur los marchés da Nord et de la
Normandie où les prix se mettent peu
à peu en harmonie avec ceux que l'on
cote depuis quelque temps dans toute*
les autres directions .

On ne signale pas de variation dan*
le Centre ni dans le Midi .

L'avoine est en baisse sur plu
sieurs marchés du rayon . Les autres
grains sont sans changement et n®
donnent lieu qu'à très peu d'affai
res .

Le mauvais temps retarde toujours
dans l« Nord la rentrée des grain*
dont la qualité se détériore de plus
en plus .

A Marseille , les affaires restent
calmes et les prix sont nominalement
les mêmes .

A Bordeaux, la tendance est faibl®
on cote le blé de pays de 20 50 *
20 25 les 80 kil. et les blés rou*
d'Amérique sont offerts à 21 50 e#
disponible, et à 21 fr. pour livrais0'
sur les 4 derniers mois . La farine est
calme et cotée de 39 75 à 38 50 le'
100 kil.

A Nantes, les affaires sont à p **
près nulles ; le blé de pays vaut c*
19 25 à 19 50 les S0 kil il y a vei"
deurs de 28 50 à 28 fr. les 100 £il-
pour les Californie et à 27 fr. pouf I®4
roux d'hiver . La farine est pea
mandée de 56 à 60 fr. les 159 k. sui
vant marques.

Au Havre, les prix sont sans v»H®"
tion .

Hier, à Londres, la demande 4t»it
presque nulle sur les cargaisons à 1*
côte et aussi sur des cargaisons d®
passage dont les prix étaient nomi
naux faute d'affaires .

Bruxelles accusait hier de la bais
se sur le blé, mais avec une demanda
plus active ; le froment innigène était
coté de 25 à 28 fr. les 100 kil. «tl®s
blés roux d'hiver d'Amérique valaient
25 75 sur wagon à Anvers .

En Allemagne, Berlin et Hambourg
annoncent du calme, et Cologne de la
hausse .

New-York arrive en baisse de l /4
cent par bushel sur le blé roux d hi
ver disponible cote 1 d. 12 1/2 'e
bushel ou 16 07 l'hoctolitre ; le livra
ble est aussi en baisse ; le courant du
mois de 1/4 ceat septembre et octo
bre de 3/4 cent ; la farine est sans
variation .

CHRONIQUE LOCALE
Nous apprenons avec plaisir que le si"

reau télégraphique de Cette sera eu »ert
toute la nuit à partir du l»' janvier pro
chain .

C'est une excellente mesure dont noa
félicitons l'administration des télégrapn®*'

A ce propos, qu'il nous soit permis s e *"
primer on > œu c'est que l'on établisse o
fil spécial entre Cette et Paris . Beaucoup
de villes moins importantes, et surl0
bien moins commerçantes que Cette po "
sèdent ce fil spécial , nous ne voyons p
pourquoi notre localité ne jouirait p»8
cet avantage ?



Nous recomfl cette question i
M. le Directeur des postes et télégraphes
du départemefc en le priant de vouloir
bien faire ses Sorts peur qu'il soit donné
satisfaction ai*®® nous exprimons
plus haut .

Bou/elles joutes
De nouvelle joutes auront lieu de

main di*au<ne sur le canal Mariti
me devant •• quai de Bose, qui va
reprendre ou animation des grands
jours . Lalste des jouteurs que nous
publions «-après permet de supposer
qu'elles *ront excellentes.

Liste des jouteurs
Barque bleue

] fartin Joseph . — 2 Chauoine
Josej1 . — 3 Goudard Jean père . —
4 Savaire Jacques . — 5 Molle Pas
cal — 6 Molle Antoine . — 7 Mar
qué Pierre — 8 Barrès Jacques . —
filartin Jacques père . — 10 Molle
pienne . — 11 Ponlic Barthélémy . —
2 Itoire Jean . — 13 Richard Fran

çois . — 14 Marqués François . — 15j2oire Alexandre . — 16* Estaquier
)oaa' — 17 Sauvaire Jean ainé . —
j® Molle François . — 19 Sauvaire
sseph, — 20 Boudet Honoré père .

Patron :
Marques Barthélemy.

Barque rouge
J 1 Barrés Honoré . — 2 Marquis
osepb. — 3 Molle Charles ainé . —

* Molle Charles jeune . — 5 Mar
iés Barthélémy . — 6 Barrés Louis
Ru *" ' Benezech François . —. Marqués Jean. — 9 Sauvaire Guil-
j muae . — 10 Richard Pierre . — 11

>chard Léon . — 12 Izoird Louis . —
tj: Plumier François . — 14 Roustan
. l«rre . — 15 Izoird Charles . — 16

*othier Jean . — 17 Roustan Tous
— 18 Boudet Jacques. — 19

Louis ainé . — 20 Roustan
j0aa .

. Patron :
*2»ird François .

Conservatoire

d e8N'ous rappelons que la dis tribution
i|S p r'x Conser ratoira de Musique
f»! t® aura lieu ce soir, à 8 heu-
tft demie,dans la salle du théà-

indiscrétions nous font croire
1If Plusieurs discours seront prenon-

Théâtre

tio- 0?' apprenons que des modifiea-
îl» S l?Portantes vont être apportées

J,SfUe du théâtre .
H>4e de la police sera suppri-
tu ' "ne seule place sera réservée

» émissaire de service .
places réservées des premières

ïog,81,s s«roat remplacées par deux
améliorations,doivent être

tt-ir«OB **ous profitons de cette
pour informer nos lee-

1« 1,e la saison théâtrale s'ouvrira
c°ur»nt.

Tlnafe< — Un pélérinage ve-
ï«rSo 8 Lourdes, composé de 618

p4p a#s» *st arrivé en gare de Cet-
train spécial , à 5 heures 20

3* 3 ®atin:il est parti à 6 heu-
Pour Avignon .

* —Chanoine Gabriel,
a#d lp 6Q COntravention Par l'agent

Nttfg Frédéric, pour avoir fait des
h'Ur!» ®ats la rue Neuve du Nord,à

Soirr.

' îr l*Q«nn# Icard, a été mise en con-
11 Pir l'agent Poncet pour

*ure» sur 1a voie publique .

Arrestation . — Vilat François âgé
de 65 ans, sans domicile, a été con
duit au dépôt de s&reté pour vaga
bondage et mendicité .

ÉTAT C1YIL
De la villa de( Cette
du 1er au 2 septembre 1882

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 0 .

DÉCES .
Valentin Jacques âgé de 62 ans.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du l <r au 2 septembre 1882
LA NOUVELLE, bal . fr. Edouard Marie,

32 tx. , cap . Henric, via .
PORT-VENDRES, vap . fr. Bastia , 686 tx. ,

cap . Limarola, diverses .
BARCARES, br.-goel . fr. Impératrice,

144 tx. , cap . Yilleaaer, vin.
FÊLAMTZ, bal . esp . Ebro, 47 tx. , cap .

Castagner, vin.
LICATA , vap . it . Barion, 613 tx. , cap .

Gallo, diverses .
TOULON, vap . r. Cinq Frères, 27 tx. ,

cap . Fégallo , bois .
MARSEILLE, vap . fr. M*1 Canrobert, 709

tx. , cap . Bennaud , diverses .
HAMBOURG, br.-goel . it . damo,m 270

tx. , ap. a Mancino , planches .
KIEN, br.-goel . norv . Triton , 219 tx. »

cap . Jacobsen, planches .
CIVITAVECCHIA , br.-goel . it . Giovanni ,

125 tx. , cap . Saco, vin.
MANIFESTES

La» Cettori, vap . fr. , cap . Blanc , venant
de Gènes .

25 balles chanvre, 20 fûts vin , 5 fûts
huile d'olive, 1 estagnon huile, 68 rou
leaux cordages, 38 balles chanvre p. H.
Peulevey .

941 sacs blé p. Daniel .
Alcira, vap. esp., cap . Senti , venant

de Valence .
115 fûts vin p. Julien père et fils .
98 fûts vin p. Sanlaville .
28 fûts vin p. B. Torquebiau .
248 fûts vin , à ordre .
75 fûts vin p. A. Sabatier .
84 fûts vin p. Barbier frères .
20 fûts via p. E. Castel .

Sagunto, vap . esp ., cap . Yivès ,
venant de Valence .

155 colis fruits raisins, 170 colis fruits
frais poires, 77 fûts vin , 3 caisses peaux,
51 balles amandes p. Darolles père et fils .

10 fûts vin p. Buchel .
23 fûts vin p. A. Sabatier .
77 fûts vin p. A. Finot .
40 fûts vin p. Gaecco .
127 fûts vin p. de Descatlar .
80 fûts vin p. Rieu et Richard .
80 fûts vin p. Maille frères .
70 fûts vin p. Bertrand .
3 fûts vin , 1 balle anis   Bernex frères.
40 fûts vin p. F. Vivarés .
25 fûts vin p. Laugé et Orus .
239 fûts vin p. Jose Ramos .
69 fûts vin , 19 colis fruits, 50 sacs aois,

à ordre .

Villa de Cette, vap . esp ., cap . Pi, venant
de Barcelone .

1,522 balles bouchons p. de Descatlar .
5 barils vin , 5 caisses vin , 80 fûts vin ,

à ordre .
19 balles bouchons p. Darolles père

et fils .
1 caisse vin p. H. Défarges .
22 fûts vin p. J. Sanlaville .
18 fûts vin p. Philippon et Cavaillé .
27 fûts vin p. H. Nicolas .
200 paquets filets p. J. Bourras .
6 fûts vin , 1 caisse vin p. G. Caffarel

atné .
30 fûts vin p. Bernex frères et Cie .
10 f"ns vin p. BucheL
80 fûts vin , 1 oaril vin p. V. Gatusso .
1 fût vin p. F. Pascal .
2 barils vin p. A. -G. Boyé et Cie .
2 fardeaux paljier p. J. Cardonnet.
40 fûts vin, 8 colis meubles et effets p.

La Viticole .
12 fûts vin , i corbeille raisins p. Du-

theil Montet .

8 fûts vin p. A. Deucet .
17 fûts vin p. E. Castel .
24 fûts vin p. E. Molinier .
1 fût vin , 48 balles peaux, 18 balles

bouchons , 2 balles soie , 26 sacs tartre , 50
barils vin , 524 colis fruits p. B. Rigaud .

Rapido, vap . esp ., cap . Calzado ,
venait de Tarragone .

50 fûts vin p. E Savary .
68 fûts vin , 3 barils vin p. de Descatlar.
20 fûts vin p. E. Gautier .
16 fûts vin p. P. Dental .
62 fûts vin p. J. Lamayoux .
50 fûts vin p. F. Vivarès .
77 balles bouchons p. de Descatlar .
Naoidad, vap . esp ., cap . Zarageza ,
30 fûts vin p. Vaillard et Granier .
3 fûts vin p. La net frères et Bergues .
24 tuts vio p. Conderc jeune .
59 fûto via p. F. Vivarès .
12 fûts vin p. E. Gabalda .
50 fûts vin p. E. Savary .
50 fûts vin p. Rieu et Arvieuv .
40 fûts vin p. B. Rigaud .
15 colis fraits, à ordre .

Laffitte, vap . e9p ., cap . Escudéro , venant
de Séville .

100 sacs minerai p. Vassale fils .
148 fûts vin p. p. Gomez Barrau et Cie.
10 fûts vin p. P. Mauriès.
7 fûts vin p. V. Baille neveu .
92 fûts vio , 20 paniers pèches, à «rdre .
54 balles bouchons p. de Descatlar .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Dublin , 2 septembre
Par suite de la démission ou de

la révocation de tous les agents de
la police, la ville s' est trouvée sans
protection . Répondant à l'appel du
lord-maire , 400 citoyens de bonne vo
lonté se sont enrôlés dans la nouvel
le police .

Alexandrie, 2 septembre .
Dans une dépêche datée d' Ismaïlia ,

le général Wolseley déclare qu' il est
prêta poursuivre sa marche en avant.
Ce qui le retarde c' est , le transport
des approvisionnements et du ma
tériel

Il avait d'abord compté sur le ca
nal et le chemin de fer, qui ont été
coupés par l'ennemi , et il attend en
ce moment l'organisation complète
d' un service de transport . En même
temps, les digues que les Égyptiens
avaient construites par le canal , les
jetées qu' ils avaient faites sur la voie
ferrée, en un mot tous les obstacles
que l'ennemi avait amoncelés sont
aujourd'hui enlevés et la marche en
avant de l' armée anglaise va s'accen
tuer .

Des convois de mulets sont arrivés
de Chypre ; d'autres coavois sont at
tendus de Malte , d'Italie et de Syrie ,
et des chameaux ont été demandés
aux Bédouins . Tout s'organise donc
de ce côté . Les chaleurs ne sont pas
aussi fortes qu'on aurait pu le crain
dre, et la santé des troupes est assez
satisfaisante .

Dublin , 1 er septembre .
Trois cents agents de police ont été

congédiés aujourd'hui pour avoir as
sisté , hier , au meeting qui votait la
résolution exprimant le mécontente
ment et blâmant la conduite des offi
ciers supérieur? de   police .

Il y a beaucoup d'agitation ; on
s'attend à la démission de la plupart
des agents de la police .

Port-Saïd,!" septembre .
On signale quelques escarmouches

depuis deux jours ; on ne s'attend
pas à une action pour le moment .
Arabi concentre toutes ses forces sur
Tel-el-Kébir .

St-Pétresbourg, 2 septembre

Le Novosti demande la guerre con
tre l'Angleterre .

La presse Slavophile et Vieux-Rus-
se se prononce dans le même sens

Le Novosti dit entre autres choses :
Si la France abdique sans se défen
dre, nous ne voulons pas suivre son
exemple . Tout a ses limites et si
l' Angleterre forte de l' abstention de
l'Europe, foule aux pieds les autres
puissances, c'est à la Russie de lui
dire : Arrêtez ! et si la question
d'Orient ne vaut pas au prince Bis
marck le sacrifice d'un fusilier po-
méranien , la Russie au contraire
s' intéresse beaucoup et ne reculera
pas pour faire une politique ferme

NILLEU KUVCIU

Paris, le 31 août .
Les fonds publics sont très soutenus .
Le 3 % se tient de 82.50 à 82.55.
Le 3 yQ amortissable oscille de 82.70 à

82.75 .
Sur la 5 % on se tient de 115.80 i

115.87 .
Les valeurs sont plus offertes, mais leur

tenue générale est bonne .
Même feraeté sur l'action du Crédit

Foncier qui fait 1515 au comptant et
1507.50 à terme. La somme des prêts au
torisés parie conseil d'administration dans
sa dernière séance est de 10,665,000 fr .

Les obligations foncières émises en ce
moment en représentation des prêts hypo
thécaires constituent un des meilleurs
placements, tant au point de vue du reveno
qu'au point de vue des garanties.

On demande à 535 l'action des Magasins
Généraux de France et d'Algérie . Cette
société fait des opérations fructueuses.

l La Cempagnie Foncière de France et
d'Algérie est ferme aux environs de 490.

La Banque de France est en réactien
légère à 5370. L'encaisse or est en dimi
nution de 1,654,000. L'encaisse argent flé
chit de 820,000. Les bénéfices pour la
semaine se sont élevés à 576,000 fr.

La Banque Centrale de Crédit est une
des valeurs que les capitalistes tiennent le
plus à s'assurer dès maintenant . On consi
dère que mise en portefeuille . ctuellement
elle donnera des bénéfices sérieux .

Les actionnaires du Crédit Lyonnais sont
peu rassurés sur le sort de leurs titres . En
effet, on ignare complètement la compo
sition du portefeuille de cette société , mais
il est à peu près certain qu'il a subi une
dépréciation considérable , et les bénéfices
doivent avoir subi également une diminu
tion sensible . C'est donc un titre des plus
dangereux et qui ne fera que perdre de sa
valeur.

Nous rappelons à nés lecteurs qu'une
assemblée générale extraordinaire des ac
tionnaires du   Compto Industriel de Fran
ce et des Colonies aura lieu le 6 septembre
prochain , à deux heures de l'après-midi ,
dans la grande salle de l' Hôtel des Ingé
nieurs civils , 10 , cité Rougemont .

Ceux d'entre MM . les actionnaires qui
seraient empêchés de se rendre en per
sonne à cette réunion pourront s'y faire
représenter par un membre de l'assem
blée.

Dans ce but , ils n'auront qu'à joindre i
leurs titres , les faisant parvenir au siège
social un pouvoir daas la forme ordinaire
en laissant le nom du mandataire en
blanc.

Peu d'affaires sur les autres valeurs des
sociétés .

Les fonds étrangers gardent une attitude
moins satisfaisante par sune des offres .

L' Egypte 6 % levient a 511.25.
Le Turc 5 % recule à 11 77.
L'Italien fait 88.90 .
La Banque Ottomane est très recherchée

à 755 .

L'attention de la spéculation se porte
surtout sur les actions de Suez , les prix
sont très soutenus de 2705 i 2710.

Lyon 1680. — Orléans 15-25.



Enchères publiques
A CETTE

De 465 hectolitres environ, vin d'A
ramon du poids approximatif
ie 8'.

LE MERCREDI 6 septembre 1882, à dix
heure» du matin , il sera vendu i Cette,
aux enchères publiques , en verta d'an ja-
gement d« Tribunal de commerce de
Cette, en date di 13 juillet 188i, par le
ministère de M" L. DIRA.N, courtier ins
crit , les vins spécifiés ci-dessis .

La vente sera faite «b divers lots et à
l'hectolitre na dans les magasins de MM .
Than père et fils, rue Neuve-du-Nord,

36 .
Peur renseignements, s'adresser i M * L.

Doran , courtier inscrit , 2, quai de Bosc ,
à Cette . 784

fln Homando on représentai! !; dans tou-Uli liullldliau es les localité». S'adresser
franco, à 11 . le Directeur du Crédit Paris
sien , à Valence (Drôme). Joindre un tim
bre.

Supprime copaha, cubèbe, injections , guérit
en 48 heures les écoulements .

W* MIDÏ, 113, iauhoura St-Honoré , Paris.
A Cette , chez Fenouillet , droguiste

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et d<
Tirs, journal hedomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi di
chaque mois »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire, ;
fait de tels progrès et le nombre de
abonnés est déjà si considérable qu
nous ne doutons pas une minute di
l'empressement que meîîront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmant
feuille indisenpsable au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adress
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M. le Directeur gé
rant à St-Etienne (Loire)

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes, Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant, opère une véritable révolu;
tioa parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... il fr.
Môme format , même papier, mêmes gra

vures, mais noires.
Un an. .. 12 fr. | Six mois .. 7 78

S'adresser : boulevard St-Germain , 182,
Paris .

PARIS -LITTÉR   AI ILLUSTRÉ
Revue mx nsaelle de la famille

Causertes , Voyages , Nouvel es, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Clair* â»
Chandeneux. Un roman dans une cave
moyennant un supplément de 1 franc '

Le gérant retpon table : BRABET
Imprimerie cettoiaa A. Cros

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la via

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21, au premier Hage

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . '"dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

GROS, papetier-imprimeur .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MÉDITERRANÉE

Partants
8S8 . . . 3 h. 08 matin ... direct
864 . . . . 5 28 omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
868.... 9 44 . • • express
870 .... 9 58 omnibus
872... . 5 04 soir . . mixte
874.... 8 43 express
876 .... 8 59 mixte
710 .... 7 48 express
878 .... S 06 mixte
880... . 10 00 mixte
882.... 10 45 direct

ARBIVAHTS

881 .... 12 54 omnibus
861 .... 4 57 direct
709 .... 8 20 express
863 .... 8 30 mixte
876.... H 29 express
865 .... 42 o2 soir . . . mixte
869.... a 01 mixte
874 .. 4 16 express
873 & 15 omnibus
875 . . . . 8 05 mixte
71 fi ... 9 14 , omnibus
879 .... 10 28 direct -

MIDI

PAUTANT»

uo .1 ... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102 . . 5 45 exp. »
112 6 20 omn . »
104 9 00 dir. »
114 .... 9 50 omn . Toulouse
142.... 1 00 S. exp. »
116 . . .. 1 40 s. omn . »

120 .... 5 50 s. dir. Bordeaux
118 ..... 6 25 s. omn. Carcas sonne
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

Arrivants
121 ...
117...
119 ...
113 ...
145 ...
111 ...
14!..
1oi ---
135 ...
115 ...
103 ...

2 55 ma . exp. de Bordeaux
8 45 omn . de Carcassonne
9 15 dir. de Bordeaux
1 55 soir omn . de Toulouse
2 50 omn , de Vias
4 15 dir. de Bordeau*
4 45 exp. de Toulouse
5 10 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 35 omn. de Toulouse

10 05 dir. de Bordeaux

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau,
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

C16 VALÉRY Frères et ïils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercediset vendredi -

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEn,LTC

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pom Cete .
Mercredi, 8 h. matin ", pour Gênes, Dimanche, 9 h. mnatu, pour Bastia »

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Société réunie

FLORIO Se RUBATTIINO
des marchandises et des passagers

Touu» les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et   e d«
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad», et < n
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour anzifc3

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligrue de» Indes jCalcutta J Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue».

Facultative (

Lignes des Indes t
Singaporo et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant 4 Messine, Port-Saïd , «i

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B°nâ
à partir du 20 mars

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 365
La fabrique d/Moriogene *. Tribaudeau BLCf fpyîa

4, Rue Clos-Saini-Paul, 4
ou

~8~ Directeur de sa Maison cle p fi 53 C
37, Quai de l'Horloge , 37 " Uni »

ou

X_.e Directeur dLe sa S/Eaison. clo KiS3i®<îCï3 I f
45, Hue Paradis, 45 IIIMEN.a"

ou

.T., .e Directeur de sa Maison d.e n r, a - C I Y
37 , Cours de l'Intendance, 37 DUBUE.M "»

DÉLIVRENT OU ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT :

KaoOfie esmcs». . hom™. :: u contreassrr &
REifOMTOBR 6'
REHOIlTOIfl S©' OHA8 M
RÉVEILS-MATIN, B fr. — CARTELS , 3 15 fr. — PENDULES, 25 fr*

RÉPARATIONS. — ACHATS DE MATIÈRES , — ÉCHANGES
CATALOGUES FTfATfCO. — TTtAVAIL \SSUHX2 A TOTJT BON CUWÏÏ'3,

AFFICHAGE GENERAL
CASI31I I*, CAX iTF , T>ireeteiir,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE „nt
Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départent

et l'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 SUCCUSALE DE

L'AGENCE HAÏ AS
Dir©ot©ur, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE t

Est seulechargée de recv voir touteslesannnonce» et   ré 11
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER   DE CETTB
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi CettoisLe Bulletin de vote Le Commercial et
TC TDTrir/TtTITiCS i (

L' Union Républicaine DE NARBONNE
L'Hérault tsi

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de NarOOw
Le Phare L'EmancipationsociaU

ïîît; pour tous les journaux de FranO^
et de l'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie félénranhi<} ue_  

A VENDRE OU A LOUER ,
VASTES LOCrCAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvantservir à to

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Jud®3'
Reziers


