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lï VRAI CfMMÎRÏ
DE LA LOI DU 23 MARS

v gouvernement se donne en ce
Jtent un mal énorme ; il accumule
polaires sur circulaires pour exiger au pauvre monde la loi du

tars .
p Reconnaissons-le , il fait ce qu' il
ce, . Pour adoucir dans la pratique
Sj ^strument de honte et d'oppres-

l v ie!!i 's maloré les commentaires dont
icett d® l' accompagner le ministre ,1 \\y '°' sera toujours mauvaise , nous

"i dit, et de plus on peut compter
( «H » tyranneaux de province pourfendre la pratique aussi difficile

u Possible .
% nns tous les cas' *es commentai-
iatha - gouvernement ne vaudront
la ci s >, au point de la précision et de
1He8arié, ce î1! se passe depuis quel-e! >in h i°urs sur plusieurs points

1 j y Ys '
ie Hue inversement des croix çonti-
if l°Us fUr une effrayante " échelle ;

Qony es jours, ce sont des attentats
"Us a ' eui D e°l pour ainsi aire

jS)e Pelit village, plus un petit
i SeUt l11 ' °ù nos iconoclastes ne fas-
| qu aÇUè matin des leurs .ttw j18 ne reviendrons pas sur les

J Tqi , Montceau-les-Mines .
'r a i tèc i s *es briseurs de croix ont[ Pie e ° le et voici que leur triste exem-

0tbih Suivi en Bretagne, dans le

On écrit , en effet , de Ploërmel que
des malfaiteurs ont brisé il y a deux
jours une croix en pierre de deux
mètres de hauteur placée à l'embran
chement de deux routes , à 500 mè
tres du bourg de Malestroit .

Il est inutile d'ajouter que les
auteurs de cet acte sacrilège n' ont
pu être retrouvés

Nos lecteurs se rappellent aussi que
le maire de Béziers, le citoyen Bar
thès , avait sommé les curés de la ville
d'avoir à faire démolir les croix et
autres emblèmes religieux , s' ils ne
voulaient pas voir la municipalité faire
elle-même cette besogne, plus ou
moins à la façon de Montceau-les-
Mines.

Eh bien, il paraît que le préfet de
l'Hérault a approuvé la délibération
du conseil municipal ordonnant cette
exécution ! 1

M. Le ministre de l'instruction
publique nous apprend que tout se
passera en douceur : eh bien ! et les
renversements de croix ... se pas
sent-ils aussi en douceur ?

Nous ne supposons pas, en effet .
qu' il existe une loi qui permette aux
municipatités de faire renverser les
croix qui peuvent exister sur le ter
ritoire de leur ressort ."

M le maire de Béziers a procédé
par extension ; il a interprété à sa
guise, nous voulons dire au gré de sa
rage antichrétienne, les règlements
et ordonnances de voirie .

Bref il a fait son commentaire ; et
on peut être sûr que ce commentaire
là emportera l'autre , celui que vient
de faire M. le ministre de l' instruc

tion publique dans ses circulaires sur
la loi du 28 mars.

; Le lecteur est-il édifié maintenant 1 .
Comprend-il que les adoucisse

ments que le gouvernement se pro
pose d'apporter à la loi nouvelle se
ront comme s' ils n'étaient pas ?

Tant valent les agents, tant vaut la
loi .

L' impulsion est donnée ; on ne
fera pas remonter le torrent révolu
tionnaire vers sa source

! Et qui est-ce qui a donné l' impul
sion?...

Nos gouvernants n'ont qu'à se
frapper la poitrine !

On récolte toujours ce qu'on a se
mé .

Ça se décolle !
On lit dans le Siècle l'aveu suivant :

' Chaque jour et chaque question a-
ménentdes divergences nouvelles entre
les hommes qui, jusqu'ici , avaient
semblé d'accord sur la plupart des
problèmes politiques .

Î Oa a pa croire — noas-mêmos
avons cru ua instant — qu'il n'y avait
là que des querelles de personnes .
Aujourd'hui, on est en droit de se
demander si les dissentiments de doc
trines ne sont pas aussi profonds que
les antagonismes de personnes et si
nous n'allons pas assister à une nou-
velle classification des partis .

Les discussions ne portent Jplus
seulement sur des détails secondaires
ou sur des questions d'opportunité .

On voit peu à peu se dégager dans

l'esprit public des conceptions gou
vernementales différentes . La démo
cratie républicaine semble subir à son
tour la loi qui a frappé les partis mo
narchiques sous les f régimes précé
dents . Les groupes parlementaires
les plus rapprochés ne voient plus
l'ensemble de nos intérêts politiques
sous le même angle . L'esprit de con
servation domines les uns ; l'esprit
de réforme entraîne les autres .

Ceux-ci se livrent sans mesure aux
tendances décentralisatrices ; ceux-
là, par réaction , versent dans un ja
cobinisme excessif. Et , comme une
dernière goutte d'eau qui fait débor
der le vase, les polémiques violentas
de certains , journaux précipitant . ce
mouvement de dissociation que la sa
gesse commanderait pourtant de re
tarder .

On ne manquera pas d'accuser ces
observations de pessimisne . Certains
de nos confrères sont convaincus
qu'une initiative gouvernementale
vigoureuse suffirait à réunir ces Sfais
ceaux épars en une majorité compacte .
Nous voudrions pouvoir partager ces
illusions.

line distribution de prix dans une
école laiqne

Paris, 12 septembre
On se rappelle le scandale qui se

passa l'an dernier « à l'externat lai-
que » de Mlle Hardouin, une ancien
ne conférencière des clubs, où des
jeunes filles de douze À quinze aus
chantaient la Carmagnole. Hier en
core le même scandale s'est reproduit ,
avec la Carmagnole en moins dans
le programme . La Carmagnole avait
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PAR DICKENS.

en m vJccip Marchand , et malgré ses pré-
l f1ûer°nf' " ne Pul s'em P&cker de reiSi\\ *' D (*ilïêrence avec laquelle on
'"f! un prisonnier. 11 fallait

? * 'Msé .gFanâe habitude pour avoir fa-k. -',k foule avec ce douloureux spec-
>0« 4 peiae si les enfants se

velta3Jen P°ur le regarder. Un hommekit .■ s, Q '' alors ' s en allait en prison,
[J ,'il e P ' us extraordinaire qu'an
I |,Uri . Ur (*U ' , en habits de tous les jours,> SS

[ur «a fo at" dans UDe ru8 élroile Charles
i °8ïeux orateur, qui, monté sur

un tabouret, déployait à son auditoire le »
crimes que le roi et la famille royale
avaient commis, disait-il , contre le peu
ple. Le peu de mots qu'il saisit apprirent
à Charles Darnay que le roi était en pri
son, et que les ambassadeurs des puissan
ces étrangères avaient quitté Paris .

11 l'avait ignoré jusqu'à présent ; la sur
veillance dont il était l'objet depuis son
arrivée en France n'avait pas même per
mis aux nouvelles de pénétrer jusqu'à
lui . •

A son départ d'Angleterre, il ne se
doutait pas des dangers qu'il poavait
courir à Paris ; il se l'avouait maintenant .
Les difficutés avaient grandi à chaque pas,
et le péril dépassait toet ce qu'il avait re
douté . €ertes il n'aurait pas quitté Lon
dres s'il avait pu savoir ce qui l'attendait
en France, puisque une fois en prison il
lui était impossible d'agir ; mais son in
quiétude n'était pas aussi vive que nous

le croyons tout d'abord , instruits que nous
sommes des événements qui lui étaient
cachés . Si ténébreux que fût l'avenir, c'é
tait toujours l'inconnu et son obscurité
renfermait l'espérance . Les horribles mas
sacres , dont la durée devait fatiguer les
bourreaux, et tacher de sang l'époque de
la moisson féconde , étaient aussi loin de
la pensée de Charles Darnay que si , au lieu
de quelques tours du cadran , il avait dû

's'écrouler des siècles ayant d'y arriver. Il
connaissait à peine le nom de la guillotine ;
la masse du peuple n'en savait pas da
vantage ; et il est probable que les actes
effrayants qui allaient se réaliser n'étaient
pas même soupçonnés par les hommes qui
devaient les accomplir . Comment la criinte
en aurait-elle pu germer dans un esprit
qui De pouvait les concevoir .

L'emprisonnement et ses souffrances,
les douleurs d'une séparation cruelle dont
la durée n'était pas définie, le chagrin

qu'en ressentiraient ceux qui lui étaient
chers , voil - ce que Charles Darnay cro
yait être la somme de ses malheurs ; et
c'est avec cette pensée , déjà bien assez
lourde qu'il arriva au lieu de sa déten
tion .

Le guichet fut ouvert par un homme i
la face bouffie,auquel Defarge présenta
l'émigré .

« Cinq pas sur quatre et demi ; quatre
pas et demi sur cinq : cinq pas sur quatre
et demi » et murmura le prisonnier en
arpentant sa cellule ; et planant au-dessus
des rumeurs de la ville, qui lui arrivaient
affaiblies comme le son des tambours
drapés de noirs , des voix puissantes répé
tèrent : « 11 faisait des souliers, il faisait
des souliers , il faisait des souliers. » Le
captif mesura de nouveau sa cellule, pré
cipita ses pas , et les compta tout haut
pour échapper à cette obsession doulou
reuse .



été remplacée par le Ça ira et le
Chant des Ouvriers de Pierre Du
pent, dont l'assistance répétait en
ehœur le refrain :

Aimons-nous, et quand nous pouvons
Nous grouper pour boire à la ronde.

. Buvons , buvons I
A l'indépendance du monde !

La demoiselle Hardouia apprend
donc à ces jeunes fillles k bien boire .
Se propose-t -elle d'en faire des fillel
de brasserie ?

Le citoyen Lefèvre , député du di
xième arrondissement, présidait , assis
té da citoyen Lafont, député d a dix-
huitième arrondissement . Sur la scè
ne , servant d'estrade , avaient égale
ment pris place les délégués des lo
ges maçonniques et des groupes de
la libre-pensée .

La séance a commencé par YHynne
au travail ,chant républicain de 1848 ,
et s'est terminée par le Chant des
Ouvriers.

Li demoiselle Hardouia a pris en
suite la parole . Elle a développé la
thèse que sous la République il fallait
donner aux jeunes tilles une instruc
tion en rapport avec les mœurs nou
velles . Leur éducation, a-t -elle dit,
doit donc être fondée sur la scionce,
— science à la Paul Bert, — et non
sur un vague sentimentalisme reli
gieux . C'est pour cela qu'il ne faut
point bannir la politique de l' école,
même pour les jeunes filles ; aSn qu'il
n'y ait pis plus tard antagonisme au
loyer domestique entre la femme et
l'homme , libre-penseur . La demoisel
le Hardouin a terminé en exprimant
e vœu que l'église du Sacré-cœur , éle
vée par les cléricaux , soit affectée
à un collège laïque de jeunes filles .

Les anarchistes a Paris

Le journal le Citoyen est en état
de siège . Les anarchistes l'ont mis
en blocus , et, pour résister à ces
assiégeants , une garnison, armée de
cannes à épée et de révolvers, oc
cupe en permanence les bureaux de
la feuille collectiviste .

Le Gaulois fournit des détails sur
ce blocus dont l'agence Havas s'est
dispensée de parler :

Mercredi dernier, les anarchistes
en force, armés de gourdins, ÏJde poi
gnards et de revolvers, envahirent ,
pendant la nuit; la rédaction du
Citoyen, pour exiger l' iasertion d'une
note sur l'incident Godart , que nous
avons raconté, — la première agres
sion dans les bureaux du Citoyen .

Le metteur en pages faillit tout
simplement être tué sur place .

Le lendemain, MM . Gue*de, Bouis
et Massard , du Citoyen, ont fait ap
pel à la « Fédération du Centre »,
qui leur a fourni une garnison .

Cinquante hommes,armés jusqu'aux
dents sont en permanence jour et
nuit . Les portes sont barricadées .
Les rédacteurs du Citoyen ne rega
gnent leur domicile que la nuit et
sous la prote ction d'un peloton
de leurs amis, de crainte d'une
agression des anarchistes , toujours
sa embuscade aux alentours .

La bagarre , évitée depuis trois
jours ,aura liea aujourd'hui sans dou
te , a la salle de l'avenue de Choisy
ou toas les orateurs de la Fédération
du Centre et les rédacteurs du Citoyen
doirent traiter la question des loyers .

On compte que les anarchistes ss
rendront à cette réunion pour faire
un mauvais parti à leurs adversaires
qui , de leur côté, seront en nombre .

On espère que 1 égalité des forces
(les deux partis empêchera d'en venir
a une lutte meurtrière .

Nouvelles do Jour

M. Fallièreg , effrayé de tout le brui '
qu'on a fait au sujet du discours politique
qu'il devait prononcer à Agen , et pour
éviter toute responsabilité au sujet du
programme gouvernemental , a déclaré ce
matin à plusieurs députés qui étaient venus
le voir en raicon de son départ pour Nérac ,
qu' il ne prononcera aucun discours pen
dant son voyage.

Nous apprenons qu'an mouvement di
plomatique très-important aura lieu dans
les premiers jours d'Octobre .

Il porterait sur quatre ambassadeurs et
trois ministres plénipotentiaires .

La tenue de l' infanterie va être encore
modifiée . C'est à la suite des grandes ma
nœuvres qu'on a décidé l'exécution de cette
mesure .

En attendait , dès à présent, c'est sur
l'école de St-Cyr que va s'exercer la furie
d' ianovation . Le ministre a décidé que
les élèves sortant eetle aanée, promus sous
lieutenants , n'auront pjs i se pourvoir,
jusqu'à nouvel ordre , de la tunique, du
sabre , du ceinturon , du.shako   des é
paulettes du modèle actuel . Leur unique
tenue , dans toutes les circonstances , sera
la tunique-dolman , le sabre et le ceintu
rons, présentement facultatifs .

M. Tirard, ministre des finances , a
examiné les deux budgets présentés par
M. Allaio Targé et M. Léon Say .

11 a l' intention de proposer à ses collè
gues , au prochain Conseil de cabinet , des
modifications portant à la fois sur les
budgets de ses deux prédécesseurs .

Les sénateurs du Doubs déposeront au
Sénat , dès la rentrée, une proposition
pour demander une augmentation d'un
million du crédit affecté aux bourses de
l'état dans les lycées et collèges .

On essaiera demain dans la villa de M.
Grévy à Mont-sous -Vaudrey, sous les
yeux du président , un nouvel avertisseur
dej incendies.

Le ministre de l' intérieur, vu les rap
ports d'un certain nombre de prèfeis ,
présentera un projet de loi tendant à ex
clure des fonctions de maire et d'adjoint
les individus qui ne sauraient pas lire et
écrire .

Dans le dernier conseil des ministres, à
St-Pétersbourg a été décidé que le couron
nement du czar serait remis à l'année
prochaine .. Cette mesure sérieuse a été
prise par suite des nombreux indices révo
lutionnaires querelevait la police de Moscou
à mesure que s'avançiient les préparatifs
des cérémonies .

COMMERCE

Revue des alcools

Un mouvement de reprise s'est ac
centué dans la semaine ; la marchan
dise est moins offerte que domandée .

Le disponible s iascrit à la cote, le
9 septembre, à 53. Le courant du
mois se traite à 53, octobre vaut 52,
novembre et décembre s'échangeant
à 52 . Les quatre premiers mois de
1883 se paient 52 .

Ces prix sont encore inférieurs à
la moyenne des dix dernières an
nées . Pour atteindre le niveau de cet
te moyenne , il faudrait une hausse
d environ quatre francs .

La hausse est-elle probable et pro
chaine ?
... ,A la veille de l'ouverture de la
campagne, qui commencera dans
trois semaines,ea présense d'un stock

général de près de 400 mille hec
tolitres d'alcool , dont 17 mille pipes
aceumulées dans les magasins géné
raux de Paris , on n'entrevoit les
probahtés de hausse que pour un
avenir éloigné .

La betterave,sur laquelle on comp
te pour produire beaucoup de sucre
par suite beaucoup de mélasse devant
alimenter copieusement la distillerie,
est en bonne voie . Le temps lui est
propice , si le mois de septembre est
sec, la plante gagnera en qualité, et
son rendement en sucre et en alcool
augmentera les ressources des dis
tillateurs .

La distillerie agricjle, satisfaite d s
la dernièae campagne , a donné à la
culture de la betterave *n peu plus
d'extension . Sa production sera très
probablement supérieure à celle do
l'exercice 1881-82 .

Il ne faut pas compter beaucoup
sar la vigne pour la production de
l'alcool , cette année . La distillation,
circonscrite dans la partie des Cha
rentes où il reste encore des
vignes, et dans l'Armagnac, ne pro
duira que peu d'eau-de-vie . Par con
tre, les marcs de vendange , après
avoir servi à faire des vins d'eau su
crée et des piquettes, passeront en
suite à l'alambic. Dans les années de
pénurie, il faut faire rendre à la ré
colte tout ce qu'elle peut donner .
L'eau-de- vie de mare est précieuse
et se vend cher. Tout les viticulteurs
ont intérêt à distiller leurs marcs où
à les vendre aux brûleurs de leur
contrée .

En Allemagne, la pomme de terre
donnera une bonne récolte . Dans le
pays , il existe un stock d'alcool qui ,
s'ajoutant ,à la production nouvelle,
pèsera sur les cours . Tous les mar
chés allemands inclinent à la baisse .
Il en est de même ea Autriche-Hon
grie .

A Lille , l'alcool de mélasse, dis
ponible vaut 54 .

Dans la Midi, aucun changement
à signaler pour le trois-six coté 103
francs à Bezieis , 102 à Pézenas, 100
a 105 à Cette .

Sur les marchés aux eaux-de-vie
on constate peu d'entrain et des prix
en hausse .

(Moniteur uinicole)

CEREAEES

On signale encore presque par
tout une baisse de 75 c. à I fr par
quintal sur le blé , avec des apports
assez considérables et beaucoup d'of
fres sur échantillons : quelques mar
chés sont arrivés sans variat on ,mais
les affaires y étaient excessivement
difficiles en raison de la rareté des
acheteurs et la tendance était géné
ralement à la baisse .

Les menus grains sont devenus
d'une vente difficile .

A Marseille, les affaires restent
calmes et les prix ne présentent pas
de changement .

A Bordeaux , le blé de pays ne vaut
plus que de 20,25 à 20 fr. les 80
kil, et il y a vendeurs au même prix
pour les blés roux d'h : ver d'Améri
que ; la farine est lourde de 36 50
à 35 50 les 100 kil.

A Nantes et au Havre la tendan
ce reste à la baisse .

A Londres, le blé est pea deman
dé «t en baisse . On a accepté le
prix de 41/3 , conditions américaines ,
pour deux chargements de blé roux
d'hiver 23 71 les 100 kil , et une car
gaison de blé de printemps qui se
trouvait à la cote, était offerte à 40/
conditions de Londres 23 19 les 100
kil. L'orge est restée sans variation ;

on demandait 21/ pour ua veilier de
Taganrog 14 61 les 100 kil. Sur les
cargaisons faisant route ou à expé
dier, la demande était complètement
nulle ; il y avait vendeurs de 41/6 à
42/ pour blé roux d'hiver faisant
route par voilier 24 06 à 24 36 les
100 kil, avec acheteurs à 42/. Le»
Californie n'avaient qu'une cote no
minale . 1l y avait de la lourdeur
sur les Ghirka et l'on ne constatait
pas de changement sur les prove
nances des Indes .

A Anvers, les affaires étaient •*"
sez animées samedi et les prix da
blé , fermement tenus pour le dispo
nible, étaient en ha usse poar le li*
vrable .

CHRONIQUE LOCALE

L'escadre

Un journal annonce* qu'un boucher de
Cette a reçu l'ordre d'abattre vendredi
ou samedi 15 bœufs pour l'équipage de .
l'escadre . i

C 'est donc du 15 au 16 qu 'elle arrivera !
ainsi que nous l'avons annoncé le prenaierL'Escadre d'Évolution de la Mé " '
diterraaée commandée par M. le Vi" j j
ee-Amiral Krantz se compose des c«i"
rassés suivants :

1° Le Colbsrt, cuirassé de 1 " rafl#/ p
commandant Dufresne , 800 homme*'

2° Le Trident ,cuirassé de 1 * ran Oj
commandant Caubet , 800 hommes >

, 3° Le Redoutable, cuirassé de I 1
rang, commandant Bohic, 700 h"®" .
mes ; 1 «

40 Le Friedland, cuirassé de
rang , commandant Lefèvre, 700 h® 01"
mes ;

5° Le Marengo , cuirassé de I* raD£ '
commandant Layrle , 700 hom®03 >

6° L' Océan, cuirassé de 1 er ra0g'.
commandant Couédic, 700 hom® e ® 'r ^

7° La Revanche , cuirassé de ^ %
rang , commandant Desnony,700 ho®'
mes ; «ii ||

8° L'Héroïne , cuirassé de 1" raD ®'
eommandant Ribell , 700 hom®09 ' tre

9° Le Duguay-Trouin, Crois®
grande Vitesse, commandant Tar >
250 hommes ; i. ,

10° Le Desaix , Croiseur ëraa
Vitesse, commandant Gadot, 250 b° j
mes ; ^

L'Escadre posséde un effect *8
6000 hommes et peut débarquer o
hommes armés du fusil à répéti ' ^
Kropatchek .

no'®
Accident . — Nous apprenons h rt

ouvrier travaillant aux travaax para été atteint par une pierre laoÇ iei
une raine, hqnclle pierre lui a broÿfe ' we0 i

Ce malheureux a été immédia ' dl
transporté à l'hospice ; l'amputa 1 * 0 a $ié
pied a été reconou nécessiireei
opérée par le docteur Barthez assl5et <jeM. les docteurs Poum.vrac ei Teuloo
M. le chèrurgien du 27e chaseeurs *

Passage de troupes . — -
ment composé dé 45 soldats d lD golge'conduits par on lieutenant 4 sei g =0
4 caporaux , est arrivé en ëare „ rheio{i
à 9 h. 15 du malin venant de !
il est reparti à 9 h. 44 pour Toulon - 1

Un autre détachement du 3 r « , par
d' Infanterie de marine, com®a he{>
un capitaine est passé à la même j
se rendant aussi à Toulon . j

Contraventions . — Joseph avOl
été mis en contravention P oU
rempli une futaille à la borne
située route de Montpellier .



Ira ard camionnear a été mis «n con-j 'eQiion par l'agent Poncet pear tanne
'°iaille da ns sa maison .

2i«i a*ï°n — L«s bec» de gaa No
hplluii des tnoilini , 256 . rue dn chan-
j i , e * rue St-Pierre é la i e a t. éteints hier
j Q "eures 1/2. Nous signalons la chose
t|D d » droit afin que pireil fait n« se

"ouvelle pas.

ÉTAT CIVIL
te la villa de Cette

du 13 au 14 septembre 188a
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1 .
DECES .

k aSt»ie Marie Brunei , âgée de 23 ans ,
"Se de Eugène Flanier .

3 enfants en bas âge

MARBSSSE

bernent du Port de Cette
Jj   dË du 13 au 14 septembre 1882

GE|'0NE, vap . esp . San José , 501 tx. ,
ïteD pap. Capdeville , diverses .

fAG0NE, vap . esp . Rapide, 272 tx. ,
BjUpCao . Calzado , diverses .

, ^ONE, vap . ail . Hambourg , 430
llhçJx ., cap . Bahr, diverses .

EÎLLE, vap . fr. Durance , 318 tx. ,
cap. André , diverses .

|ySORTIES du 1 3 au 14 septembre
br.-goel . fr. Espérance en Dieu ,

CkD . Jover, fûts vides .x > br.-goei , it . Unione, cap . Zino ,
THipoirt lâche -

v br --g°el - il ' Gelsomina, cap .Virgilia, lest . ,
' ,a P « fr. Caïd , cap . Bassères , di
verses .

MANIFESTES
it(f ——ance> vap . fr. , cap . André , venant
12 c de Marseille .
2 (.0 | i® e8 ca il!es vivantes p. F. Vivarès.
53 l 8 figues sèches , à ordre .

5 , 'es chanvre, 1 fût vin p. A.

' '•« d t* d'olive, 1 caisse rarque-? ' E. Fraissinet .
f ''•lin. 08 rai»ins , à ordre .*rUnl

vap . esp ., cap . Tonia , venant
ni ' 1 coi ; , de Valence .

i- 'il , w fruits frais p. Darolles père e
50 f*.

\6 37 a,® T|n p. Gatusso .
48 fou *! n p - Ernest do Mont.

,o v.in . à ordre .
fû ! v ! n P. E. Castel
j4 fo ..Vln P > A. Guerre .
QIC.!'" p * E. Molinier .

°° ! Caj Ss lD D. Latenlade .
3 1 1 f(L ® Sa fran p. Beaufort .

hla c ln P. A. Sabatier .
' ni i» rît'Ina, vap - esP., cap * Ugalde,I fûts » nant de Tarragone .ï* **°P.E.Caslel ?re afr bl,rils i? P < B * Ri Kaai1 '
d6 4o ' * banl

f4ts «! n P " ^ ien et Arvieux .
)? 'Ûls » n P * Pastorello frères .

b® ' i * fût » , u P * Couderc jeune .
ïfi® f(n a J! P * Vaillard ei Granier .» e „ I fC»!In P. F * Vivarès .
|elt® ; J* f(i| 8 .ln P - Sanlaville .
0 i ® ffts v,n ^ ® Gautier .

, D P * L. Souchon .
erraf, vap . esp ., cap . Torrens,

ieo' ba|i 00ea? nt Barcelene .
oîf m viq , touchons , 1 caisse tabac, 3

e„r« J f. ¿ barils anchois p. de Des-
8j'è   et a'ig1 ba!les boachons p. Darol-

! i touchons, 199 paquets filets
;'Ûls v nnet -W»j' Paquels filets , h ordre ,

il b 'sioa oJ 1 c,lsses citrons , 30 cais-
®4ille ' 21 barils vin, 3 barils hiile p.

9 barils vin , 25 caisses raisins p. V.
Baille .

2 fûts sardines p. Isidore Roig .
53 corbeilles fruits frais, 5 barils vin

p. E. Caillol .
: 10 balles peaux p. D. Buchel .

1 fût vin p. Jullian et Brodard .
1 fût vin p. Almairac .
1 fût vin p. F. Goudarel .
2 fûts via p. M. Maffre .
69 fûts vin p. La Viticole .
50 fûts vin p. C. Audrin .
20 fûts vin p. C. Gala vielle .
22 fûts vin p. F. Vivarès .
20 fûts vin p. Henric et Toffou .
22 fûts vin p. G. Caffarel aîné .
4 fûts vin p. A. Doucet .
27 fûts vin p. Estève et Linot .
25 fûts vin p. Gornier et Favin .
29 fûts vin p. A. Sauvi .
130 fûts vin p. Finot jeune et Cie .
126 fûts vin p. Gatusso .
96 fûts vin p. Jose Ramos .
8 fardeaux peaux , 14 paquets sacs vides ,

8 balles drilles, 62 fûts vin , 2 balles soie ,
50 barils vin p. B. Rigaud .

50 colis caisses vides , à ordre .

Le divorce du docteur Tanner

Le dernier paquebot transatlanti que
vient d'amener en France la femme
da docteur américain Tanner, qui a
tant fait parler de lui à propos de
son jeûne absolu et volontaire de qua
rante jours .

Mme Tanner est actuellement di
vorcée d'avec son mari , et rien d'ori
ginal comme la cause de son divorce .

Le docteur Tanner est l'homme des
inventions baroques . Un jour, entre
autres, il s'imagina avoir découvert
que le caractère humain se modifiait
suivant la nourriture , et surtout sui
vant la nature des légumes que l'on
mange . » La carotte, disait-il , ren
dait métieuleux et sournois ; le navet
donnait une extrême douceur, tandis
que l'usage prolongé des haricots
verts rendait irascible, etc. >

C'est cette théorie qui a jeté le
trouble dans le ménage du docteur.
En effet, ayant engagé a ce propos un
pari important avec ses amis, il en
treprit d'expérimenter sur sa femme
les haricots verts , et obliger celle-ci
à en manger jusqu'à deux kilogram
mes par jour. Naturellement, après
avoir été soumise pendant huit jours
à ce régime, M m0 Tanner fut tellement
surexcitée, qu'elle envoya une crache
à la tête de son mari .

Le docteur gagnait ainsi son pari ,et ,
encore plus convaincu de l'excellenca
de sa théorie il mit aussitôt sa fem
me au régime forcé des navets , pour
lui rendre son caractère doux de ja
dis. Mais , cette fois , M ™ 8 Tanner n'y
tint plus ; elle demanda le divorce et
l'obtint .

Et voilà comment, aujourd'hui, elle
est légalement libre de prendre un se
cond mari, moins . . . original que le
premier.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Prise le Tel-el-ïïMr

On télégraphie de Londres ;
« Oa reçoit à l'instant d'ismaïlia

et de Kassassine , la nouvelle que
Tel-el-Kébir a été pris dans la ma
tinée .

« L'artillerie a ouvert le feu vers
quatre heures et demie . Après » ne
longue fusillade qui a suivi cette
préparation à une attaque générale,
l'infanterie a attaqué à la baïonnette .

» Le général Woolseley comman
dait en personne la colonne qui

tournait au nord le camp des Arabis -
tes pour couper la retraite aux Égyp
tiens .

« Les premiers avis reçus parlent
d'un combat très sérieux .

« Deux mille Égyptiens ont été
tués ; les Anglais ont eu 200 morts .

» Quarante canons sont tombés
aux mains des Anglais .

> La cavalerie poursuit Arabi vers
le Caire. »

Comme toujours, c'est par les
journaux anglais qu'on a appris à
Paris la prise de Tel-el-Kébir . Hier
à cinq heures, notre ministre des
affaires étrangères, n'avait reçu ou
ne voulait donner aucune communi
cation à ce sujet .

Voici, néanmoins, les derniers dé
tails reçus par voie anglaise :

* Les Aoglais ont perdu 200 hom
mes dont plusieurs officiers . L'armée
d'Arabi est démoralisée et s'enfuit
vers le désert poursuivie par la ca
valerie anglaise .

< La brigade écossaise a beaucoup
soaffert .

> A Alexandrie, la nouvelle a cau
sé une grande joie parmi les Euro
péens . On a acclamé les soldats et une
grande manifestation a dû avoir lieu
avec le concours des musiques euro
péennes et indigènes .

» A Londres, la uouvelle a causé
peu d'agitation .

Paris, 14 septembre .
La République française déclare

qu'en écrasant les forces des aventu
riers qui dissimulaient leurs ambi
tions personnelles sous les fausses
couleurs du parti national, l'Angle
terre a rendu un grand service à la
cause de la civilisation .

— La Justice dit : « La prise de
Tel-el-Kébir est loin d' être la prise
de l'Egypte . La victoire d'hier aura
pour effet de neutraliser une grande
partie des forces anglaises ; et puis ,
derrière l'Egypte il y a l'Europe . La
France verra alors que le rôle d'ac
cusateur est préférable à celui d'ac
cusé . >

— Malgré la victoire des Anglais ,
la Lanterne reste fidèle à la politi
que de non intervention, et dit : « Le
point capital maintenant, c'est le
contre coup que la journée d'hier
pourra avoir au Caire . »

— Le Soleil dit : « Les Turcs n'ont
maintenant rien à faire en Egypte .
Ils y joueront un rôle absolument
ridicule .

Alexandrie, 14 septembre
Le général Mac-Pherson télégra

phie de Zagazig qu'après une marche
forcée, le contingent indien a eccupé
Zagazig à quatre heures quinze du
soir . Les soldats se sont , emparés de
cinq trains arec leurs machines .

Le gouverneur s'est présenté aux
portes de la ville et la population a
fait sa soumission .

— Du côté de Kafr-D >war , la cou
pure de la digae du lac Mariout est
terminée . La mer remplit les fossés .
On regarde toutefois cette opération
comme incomplète et peu satisfaisan
te . Il est probable que l'on sera obli
gé d'entreprendre de nouveaux tra
vaux pour détourner le courant des
eaux.

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , 13 septembre
On prépare en ce moment au mi-

nistere des travaux publics un mou
vement relatif aux commissariats de
surveillance des chemins de fer

Ce mouvement pairaîtra , d'après
nos renseignements , dans la deuxiè
me quinzaine de septembre .

Berlin , 13 septembre
Le chancelier a reçu du Sultan ,

personnellement une communication
d'après laquelle il est avéré, que mal
gré toutes ses promesses de désinteres-
sement , M. Gladstone e lord Granville
ont le projet d'obtenir le protectorat
de l'Egypte .

Ce protectorat s' étendrait d' abord
sur une période de cinq années, mais
la sublime-Porte considère que ce
provisoire deviendra fatalement défi
nitif .

Bourse de Paris

Da 14 septembre 1882

AU comptant. uours. Hausse Baisse

î A esc. 83.40 05 00

Amort. anc. 83.50 15 00

4 1 /2 111.00 00 75

116.50 10 00

BULLETIN FIIUCIER

Paris, le 12 septembre .
La Bourse continue à demeurer sans

affaires . Les fluctuations des courront si
réduites qu'il seraii|difficile de fournir une
appréciation d' ensemble .

Le spéculation se borne à maintenir
les cours . Les tendances ne sont pas à la
baisse positivement, mais les acheteurs
out raison de ne se soucier nullement
d'agir à rencontre des événements .

Les 3% se sont mieux tenus relative
ment qu- le 3 % .

Le 3 % ancien a ouvert à 84,32 il s'est
avancè a 83,55 .

L'amortissable de son côté a fléchi à
83,55 et 83, 52 ,

Le 5 % est peu animé de 11 6,45 à 46 42
Les cours des valeurs étrangères se sont

alourdis .
Le 5 % Turc a fait 12 , 50 .
La Banque Ottomane a réussi à conser

ver le cours de 760 .
Egypte unifiée s'est maintenue sans

variations à 312,50
L'Italien est ferme à 89, 25 .
Parmi les sociétés de Crédit, an certain

nombre n'ont donné lieu à aucune affaire .
La Banque de France a inscrit 5425 .
La Banque Centrale de Crédit a été

demandée de 575 à 580 .
Disons que cette société s'organiso avec

une réelle activité, et que les départements
sont de sa part l'objet d'une attention
toute spéciale .

Il sera êtaoli dans plusieurs d'entre eux
des succursales destinées surtout aux opé
rations d'escompte . Quelquss unes de ces
succursales existect et rendent d'impor
tants services .

La Banque de Paris est en retrait de
francs à 1135 .
Le CréditFoncierest la valeur qu'onprend
avec le plus l'empressement sur laquelle
les capitaux se portent voloutier . On cote
1535 surcette ermetê n'a rieu qui doive
prendre , car l' action de cette sociéte , est
la valeur de l'avenir .

La Foncière de France et d'Algérie fait
500 On sait que cette société prête sur
hypothèque après le Crédit Foncier , ce
genre de prets lui a permis de réaliser
des bénéfices considérables ,attendons nous
à nne hausse nouvelle de ses actions.

Le Crédit Général Français cote 470 .
On s'avance à 625 et 628 sur l'action

du Crédit Lyonnais .
La société Générale très ferme s'établit

au cours de 632,50 .
Bonne attitude des valeurs industrielles

malgré les hésitations qui se sont prouui-
i tes pendant la sfance .

Le Suez après avoir ouvert à 2680 k
gagné le cours de 2700 .

Le Panama a eu quelques offres à
437,50 . Le Gaz se tientà 1600-

Les Chemins français onts unetendance
àréagir le Nord à 2060 . Le Midi 1247,50 .
Orléans 1330.
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Sont rGcuôS dans l6s succursalcs dôl 'AGENCE HAVAS : à Montp6lli6rjI} plcicô dô lcComédi© \ à   Cett rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziersj rue du Temple» å2
v à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville. 216^U

OMPMHSPANO-FR4NÇASSE
TRANSPORTS MARTTIMES A VAPEUR

ENTRE

TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR -M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataltna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

i vapeurs ont tous les aménagements et l e confortable pour passagers del
2e classe et une marehe régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Baroelone, Valence, Alicante Carthagèn,
Alméria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAGOHE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
_ TARRAGONE ...
_ VALENCE :,....
— ALICANTE
— CARTHAGÈNE .
— AEMÉRIA
— MALAGA

1 re P. ! flflS I 2m « rlafs 6mo ciass<

y 1 H +K ni ir

VK V» i n

a \ •< i

hi 45 mr

xi 6 ™
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Pour i tous}l autres renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Ag na ù
la Compagnie

à Cette MM . Rigaud , consigna- Carthagène Bosch Herman
' taire , : - banquiers.

Palamos, < Hi'os de G. Ma- Alméria,, Spencer Rod
tas , banquiers . Levenfeld, ba

SanFéliu,' Juan Forto, con- qmer8 .
signataire . Malaga . Amat Hermanos

Barcelone Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda de B.Gonsg

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, GL Ravello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs u ne police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

L1LLIJSTMTI0H POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans, Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABÔNNEMENT ?O0R UN AN : 5 FR .

LJIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux Y Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Us tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dn cours
directement aux abonnés . ' fdressor pour
rens - ignements 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 :

CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la via

Garantie 202 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Général
• Rue (âe l'Esplanade 21 , au premier Hage

On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise.

Le gérant responsable : BfABET
Imprimerie cettoise A. Cros

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTE I>E CETTE les lundis , mercredis et tendr»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : i
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. < ||| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, '' I Dimanche. 9 h. matin, pour Basti»
Livourne, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré un

FLORIO & RUBATTINO ®
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile . Hj

Ligne des Inde» t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®' j[.Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pou' ZDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. '' I
Ligne de» Indes i ,,

Calcutta • ; . j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative f

Lignes do» Inde» r k
batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S» 1 ''!,,

le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1» H
à partir du 20 mars hPour passages, renseignements et marchandises : I

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

AFFICHAGE GENERAL :
CASIMIR CAIVET, Directeur, l (

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

Impression et apposition d'Afi dans la   ville,.la banlieue , les départe ■11
et l'ALGERIE.' 't

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqiie ' ïL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif S ;
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCUSALE DE

L'AGENCE HAVA3
13i reotear, Victor Ç,artier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de recevoir tontoslesaminonce» etr ;; I
dan» le» journaux suirants -

DE MONTPELLIER DE CET?# '
Le Petit Méridional -, !
I e Messager du Midi Le Petit Cetto .Ø

Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS  5 [L' Union Républicaine DE NARBONN

L'Hérault ' .
Le Publicateur de Béziers Le Courrier del* <

Le Phare L'Emancipationso J
î:£t pour tous les journaux de F |

et «le l'Étranger . u¿,¿
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégrap

A VENDRE OU A LOUER r4 i
. VASTES LOCJÏALX situés à Béziers, prés la rivière l'Orb , pouvant serVir j

sortes dindustries . Tud^i
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue SaiataSimoa 1 % faubourg Saint
Beziers


