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par les souscriptions des différents

U grande (taire
de commerce.

commerçants., qui s'abonneraient aux
comptes-rendus de l'association , aux
extraits du rapport des consuls, aux
études générales concernant les tra
vaux publics, chemins de fer , ques

sociations d'affaires connues sous le
r om de Chambres de commerce, avait

i è neutralisée par le pouvoir central.
'Défense était faite aux différentes

tions maritimes , etc.

Il s'alimenterait encore par un
certain nombre de centimes prélevés
sur les patentes du commerce , etc.

Cambres de se concerter pour une

Ce serait là de la décentralisation

Action commune en vue d' un objet

intelligente. Les hommes d' élite qui
perceraient dans ce cénacle commer

4terminé à attendre .
' Le gouvernement comprend, pa

raît-il, que cet émiettement des forces
des influences d'affaire est un mal,

e' on lui prête l' intention de créer à

Paris une grande Chambre de com

merce centrale, une espèce de Par -

lerent commercial , qui aurait sa vie

Pfopre (comme nos Chambres de com
merce régionales), qui aurait un budgel spécial, de manière à pouvoir fai-

ïe «a grand, pour toute la France et
P°Ur l' Algérie,~ceque os Chambres

l°cales font déjà en petit .

* Il est certain qu'une organisation
cette nature avancerait beaucoup

les affaires .

Le budget de cette grande associ-

Tarn

Trois Mois .
4fr. t50

A utres | DÉPA «r ®MKNTS . ........ 5 fr. BO

CETTE , le 8Juin 1882

Jusqu' a présent, l' influence des as

ABONNEMENT8 ;

cial et industriel seraient

d' avance

désignés au suffrage des électeurs, qui
remplaceraient ainsi dans les Conseils
du gouvernement, les trop nombreux

métaphysiciens de la politique qui
l' encombrent.

Les grands travaux publics qui in
téressent à un si haut degré l'avenir
économique du pays, recevraient une
impulsion d'ensemble, une impulsion
considérable, et nous en ressentirions

Les lettres non franchies seront refutées

La charrue avanl les bœufs

Je ne parle pas de toutes les expé
ditions que vous avez organisées con

tre la

L'iuterpellation de M. de Lanessan
sur les troubles du quartier Latin est
venue hier à la Chambre ; et nous

n'avons pas besoin d'ajouter qu'ells a
eu pour couronnementfl'ordre du jour
pur et simple .
Mais ce n' est pas là ce qui nous oc
cupe , et le lecteur n'a pas besoin de
nous , ni méme des explications con
tradictoires de M. de

Lanessan et de

M. le ministre de l'inrérieur , pour se

faire une opinion sur une affaire dont
nons avons eu soia de

mettre toutes

les pièces sous ses yeux .
Un seul point de la harangue de M.
Goblet nous paraît mériter d'être rele
vé : c'est lorsque l'honorable ministre
s'est écrié que le gouvernement de la
république saurait faire respecter l'orbre , non seulement par les ouvriers ,
mais encore par les fils de la bour
geoisie !
0 ! mon Dieu , ce n'est pas nous qui
nous inscrirons jamais en faux con
tre un programme [de gouvernement
de tous points si excellent .

Mais ii nous semble bien, tsauf vo

tre respect, monsieur le ministre, que
vous mettez, quand vous parlez com
me vous le faites, la charrue avant

liberté de conscience et les

droits de la famille , de cette -famille
dont vous faites arrêter les progéni
tures quand elles entreprennnent de
faire à leur compte la police des rues.

Mais que dirai-j e du mépris profond

où vjus tenez toutes les paroles d'hon
neur que vous n'avez cessé de donner

au peuple souverain quand il vous demandeait de jurer que vous ne négligerier rien poursoa bonheur . î
Depuis que vous et les vôtres vous

détenez le pouvoir,on ne vous voit
occupés qu'a mentir aux promesses
de vos commencements :

Mérites, droits ocquis, ancienneté,
tout cela ne compte pour rien à vos
yeux, quand , il s'agit de bouleverser
le pays,de caser vos protégés, de vous
caser vous-mêmes , ljrsqu'une bonne
sinécure passe à votre portée .
Comment voulez-vous qu' une poli

tique pareille ne fasse pas dévier le
peuple du droit chemin?
11 voit que l'honneur et l'argent sont

devenus le prix de l'intrigue et d ^
la faveur ; il se met, lui aussi , à fai
re de l'intrigue de la faveur
Et c'est ce qui fait que l'ordre
qui n'a cessé que depuis trop long
temps de régner dans les esprits,
déserte également la rue.

dans toute la France l' influence bien

les bœufs .

faisante .

dre dans les rues,

Pourquoi , en un mot , la France
n'aurait-elle pas son Parlement d'affai 

par le faire régner dans les esprits.
Voyons, là, entre nous, monsieur le
ministre, n'avez -vous rien à vous re

cessé de faire de l'illégalité .

res, son « Board of- Trade » aussi bien
que l'Angleterre ?

procher sous ce rapport ?
Et j ai beau descendre au fond de
toutes les manifestations de votre po
litique ondoyante et diverse, je n'y
découvre pas trace du moindre respect
pour l' ordre et pour la légalité .

sorti de l'émeute

des forces commerciales et in

dustrielles du pays serait alimenté

Car pour arriver à maintenir l'or
il faut commencer

Tout se tient, tout sa suit ; et un
clcu a toujours chassé l'autre.
Aussi n'avez-vous pas qualité pour

enseigner la légalité . vous qui n'avez

Aussi votre gouvernement qui est
est-il condamné à

y retouner, la sagesse des nations édic
tant qu'on ne récolte jamais que ce
qu'on a semé .

(Moniteur)
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dans la main qui se retira bientôt , et qui
retomba inerte à côté du docteur.

Drame de la Révolution

« Vous me disiez quelque chose, reprit
M. Manette en souriant, qu'est-ce que
c'était ? »

PAR DICKENS.

'

jeune homme saisit la main da
e*eur ^ la pressa avec reconnaissance .
* Alors même qu'il y aurait des prévenûs motivées, de graves sujets d'auti-

. "'e contre l'homme qu'elle aimerait,

lu Sera'1 ontlié par amour pour elle.
i Cle e&t tout pour moi , telle à' sor mon

e plus d'infuence que la douleur, que

':g s°Qvenir, elle est plus puissante que. . .
4,8 à quoi bon ces paroles î »

j

3 eut quelque chose de si étrange

3 " 'a manière dont sa voix s'éteignit, et

Cl»!1 80D re8ard 80 fixa dans le vide, que
Dirnay sentit sa mais se refroidir

D'abord fort embarrassé de répondre,
Charles se rappela qu'il avait parlé d'une
condition à remplir, en échangede la
promesse que lui avait laite le père de
Lucie .

« Votre confiance en moi; dit-il au doc

teur, doit être payée de retour. Vous vous
rappeliez que le nom que je porte aujourd'hui , bien qu'il soit à peu près celui de
ma mère, est un nom supposé. Je désire
que vous sachiez à quelle famille jappartiens; et pourquoi .. .

— Pas un mot de plus 1 s'écria le mé
decin de Deauvais.
j
Je veux cependant mériter votre con
fiance, n'avoir pas de secret pour vous.

— Je vous en conjure !... »

Le docteur, qui d'abord avait porté les
mains à ses oreilles, les croisa toutes deux
sur les lèvres du jeune homme.
« Vous me le direz plus tard , lorsque
je vous le demanderai , pas maintenant.
Si elle vous aime , il sera temps de me
l'apprendre le matin de votre mariage .

Pour toute réponse, elle n'entendit que
le bruit sourd d' un marteau dans la cham

bre, et s'enfui tout effrayée. Mais revenant
sur ses pas. elle frappa légèrement à la
porte et appela son pére à voix basse. Le
bruit cessa dés qu'elle eut parlé, son père

vint i elle, et tous les deux arpentèrent la

Promettez- vous de ne m'en parler qu'à

chambre en silence jusqu'à une heure
assez avancée. Pandant la nuit, elle se leva

cette époque!

et descendit pour le voir ; il dormait d'un

profond sommeil , et le petit banc, la
— Votre main ; elle va revenir ; il van' sébile d'outils et le soulier inachevé, avaient
— Volontiers .

mieux qu'elle ne nous trouve pas ensem

ble. Bonsoir, et que Dieu vous garde. »
Le soleil venait de se coucher lorsque

Darnay s'éloigna, et il faisait nuit noir

été remis à leur place .
CHAPITRE .
Une confidence .

Vers la fin de cette même soirée, M.

quand miss Manette rentra. Elle courut au
salon et fut surprise de ne pas y trouver Styver, disait à son chacal :

« Sydney, prépare un nouveau bol de
punch,
j'ai quelque chose à t'apprendre. »
» Mon père, » dit-elle en élevant la
- wtken

le docteur.
voix .

A PROPOS DE GARIBALDI

i ou ont occupé à des titres divers les

esprits y sont représentés en grandeur
pante . . . que chacun en a été frappé .
Ici vous coudoyez Victor Hugo ; là,

de corps d'armée.

Quelques journaux persistent à vou
loir nous présenter Garibaldi comme

naturelle et d'une manière si frap

du de grands services , parce que , par
courtoisie et par camaraderie politi

vous marchez sur le pied de Daudet

un « illustre soldat », nous ayant ren

que, quelques membres du gouverne

ment de la Défense nationale lui adres
sèrent une lettre de remerciements

Le ministre de la guerre, informe que

des

— faites excuse, êtes -vous pour dire,
lorsque vous vous apercevez qu'il est
en cire .

L'illusion est complète . C'est admi
rable de ressemblance . Et cela est si

après qu'il eut donné sa démission de vrai qu'un de nos confrères, venant
commandant de l'armée des Vosges .

.soigneusement compter les grands vi
pour le compte rendu du len
documents que nous avons publiés et j siteurs
, a marqué sur son carnet,
qui prouvent surabondamment que j demain
comme étaat venu voir dans la jour

est toute à l'honneur de
défendre, l'a été si mal qu'il a laissé j méprise
Grévin .
passer le corps d'armée du général j Décidément, il manquait quelque

circulaient

dans les rangs de ; l'armée , a donné des
ordres en conséquence aux commandants

on persiste à croire que la jconference
internationale sera le seul moyen de dé
nouer la situation actuelle de l'Egypte ,

car on n'a aucune confiance dans la mis
sion du commissaire Turc .

« est

réunie dans l'aprés-midi .

Elle a adopté la proposition de M.

Corentin-Guyho, déclarant que les évêques
et autres ecclésiastiques salariés par l' État ,
ue pourront toucher leurs traitements
que sur la | roduction d' un certificat
constatant leur résidence , qui devra être

n'eût rien pu tenter de sérieux contre

à une heure-demie .

sition de son corps d'armée composé
On signale de Tunis l'envoi de quel
en grande partie d'aventuriers de tous ques compagnies de zouaves a Gabès j
les pays, de francs- tireurs , de mobi elles se sont embarquées samedi soir.
les, presque tous gens indisciplinés, j Les nouvelles de la colonne qui

sans instruction militaire, et qui au- { marche de Gabès sur Gafsa sontbonraient été absolument incapables de nes. Les chaleurs sont trés fortes ;

soutenir le choc de troupes régulières j

mais nos hommes s'habituent au pays

les garibaldiens sont passés, ces soi - i
disant soldats faisaient plus de mal

Sur la frontière de Tripoli tout est
calme . Les Touazit, fraction des Oude-

aux français qu'aux prussiens .

Ghamma, ont encore à faire leur sou

et aguerries .
■ et supportent parfaitement le climat.
De l'aveu des habitants des pays où i L'état sanitaire eet bon par tout.

Mais tout cela ne serait rien et l'on

mission .

pourrait du moins tenir compte à Ga

ribaldi de sa bonne volonté alors même

qu'il n'a pas réussi, si, réellement, il
avait eu l' intention de

secourir la

France en danger, mais sa conduite
et tous ses écrits prouvent au contraire
qu'il nous haïssait depuis l'annexion

de Nice à la France et qu'il a désiré
le succès des armées prussiennes ; s'il
a feint de venir à notre aiàe, c'est

parce qu'il a été appelé par quelques

révolutionnaires français à la voix

desquels lui,l'apôtre de la Révolution ,
ne pouvait rester sourd, mais il est

venu en France dans un but tout autre

que celui ie nous aider à chasser les
prussiens, il avait trop le désir de
nous voir humilier pour concourir effi
cacement, l'eût - l pu , au succès de
nos armes .

Qu'on ne dise donc pas que Gari
baldi a rendu des services à la France ,

cela n'est pas exact.
Comme le disait ces jours-ci la

Vérité, journal républicain pourtant,
mais qui cherche à justifier son titre,

Garibaldi a contribué à l'unité de l'I
talie et l' unité de l'Italie a amené

celle de l'Allemagne qui a permis à la
Prusse de nous vaincre et de nous

enlever deux provinces .
Ne fut-ce qu à ce point de vue , — ne

nous aurait-il pas insultés comme il l'a
fait , — l'influence de Garibaldi a été
néfaste à notre pays , et tout français
qui fait passer l'amour de la patrie
avant toute autre considération , ne

peut glorifier la mémoire de cet

maire .

Elle

a entendu M. Humbert sur les

crédits des cultes-

La commission demandait à ce que ces
crédits fussent réduits .

M. Humbert s'est prononcé contre toute
réduction .

La commission a décidé de

la

maintenir

réduction atteignant le chiffre de

600,000 francs .

COMMERCE
Paris, 5 juin.
Alcools . — La tendance est plus,
ferme . Le courant se paie 60 fr.

M. Floquet été mandé au ministère de

se paient 55 50 .
On cote l'hect. è 90 degrés,entre
pôt :
Disponible !
60 à — —

levée de la séance

On considère JJmème, à la place Beau
vau que la démission de M. Floquet sera
la conséquence de cette incartade qui au
rait été prémeditée par lui .
On sait , en effet , que , depuis qu'il est
question du rétablissement de la mairie
centrale , M. Floquet a l' intention , nous
l'avous déja dii , de poser sa candidature
aux fonctions de Maire de Paris .

Le National, qualifiant se\èremcnt l'at
titude irise par M. Floquet au con-eil

municipal relativement à la question Ga
ribaldi, dit qu'un gouvernement où l'ad
ministration renie ses chefs s'appelle l'A
narchie .

50 sont tenus à 59 75 ; les 4 derniers

Courant .

60

Juillet "
Juillet-août .
4 derniers .

59 50 à 59 75
59 50 à
75
5550 à — —

à

— —

lut érigée sur la place de l'Hôtel-de-Ville
pour le 14 juillet, en attendant que cette
statue soit coulée en bronze pour pren

dre place dans le nouveau palais munici

pal.

homme .

continue à étre

L' inauguration du musée Grévin
Le musée Grévin a été inauguré
avant-hier , et par une fête de charité .
Nous ne voulons aujourd'hui que cons
tater l'immense succès de l' œuvre du

sympathique artiste . Malgré le prix

la gauche , qui , chargé de faire un rapport
sur proposition de s«n collègue , a tourné
celui-ci en ridicule .

D'après l a Gazette de France M. le

préfet de la Seine vient de déléguer pour
représenter l'auniinisiration de la ville de
Paris aux obsèques de Garibaldi , M. Ver-

g mentant,Le toek dépasse aujourd'hui
15,900 pipes, bientôt ce chiffre at
teindra, suivant les probabilités,I6,000
pipes .
L'an dernier, à pareille date , nous
n'avions en magasin que 7, 000 pipes .
C'est donc plus du double de mar
chandises dont nous disposons . La ré
colte des

céréales

secondaires s'an

nonce bien , de même la betterave qui

de la vigne , dont ou attend une pro
duction supérieure à celle de l'an der
nier. Toutes

ces causes réunies ne

sont pas de nature4à produire un nou
veau mouvement ascensionnel .

Le marché de Lille a baissé de 75 c.

On y cotait hier l'alcool betterr ve dis
ponible 57 75 l'hectolitre.
EAUX-DE-VIE
Eaux de vie des Charentes . — L<>3

affaires, sur les principales places
commerciales de ces régions , sont dans
le plas grand calmc ; les expéditions
sont rares et les achats à la proprié
té sont nuls . Une des causes qi i pa
ralyse actuellement les achats du
commerce parait être dans les craintes

journée et le soir dans ce musée d'un

a décidé

résister à la commission

nouveau genre . On sait que tous les

turque jusqu'à ce que la khédive soit dé

il faut espérer que les Charentes ,

posé .

l'Armagnac et tous les pays oû se

principaux personnages qui occupent

La réunion du parti militaire au Caire
de

Angoulême-Cognac. — Le tefl
est toujours très favorable à nos

gnes . Au commencement de la se®*1'

ne nous avons eu de la plui-i et d0'
puis lors du ciel nuageux tout en n°u

cachant souvent le soleil adoucit 1 af'

deur de ses rayons sans empêcb0
la chaleur . Aussi, la végétation eS
plantureuse.Quelle belle récolte

Celles qui restent promettent d'abo®'
Surgères. — Pas d'affaires, n-f1
température excellente . Des pi"1®
dantes vendanges .

tîèdes la nuit, et le jour un beau 5°'
leil.La végétation des vignes est sp*e

dide,les raisins abondent sur les c®P '

Hélas le phylloxera commence » 3__

montrer en maints endroits : la p0l®"J
te des pousses s'encapuchonn®

c'est le signe de l'arrêt de la vég
tion . Comme on l'a remarqué

années précédentes, les vignes att
quées par l'insecte poussent des bf»

CEREALES

La majeure partie des avis que a0 .

recevons ce matin accusent des P "fl

faiblement tenus par le blé, ®t (
assez grand nombre de marchés s

en baisse do 25 à 50 c. par qn'. u rJ
La faiblesse des apports est t oujo

la même, mais le peu de désir d

ter de la meunerie et la situation %

i„

néralement satisfaisante des réco» J
exercent une certaine

influence

»

les détenteurs . Les affaires sont
calmes dans toutes les directions »

»

Les menus grains se maintien0
mieux que le blé ; l'avoine prés®
même plutôt dela fermeté.
gl»
A Marseille les affaires sont p .
que nulles et les prix rostent
changement .

A Bordeaux,le calme continue d
les affaires et les |prix sont

qu'on a de voir voter par les Chambres
la loi sur la réforme de l'impôt dos
boissons , telle que l'a conçue et l'a
proposée M , Guyot, du Rhône ; mais

foule énorme s'est pressée pendant la

nullité .

sédons et qui va sans cesse en an-

relativement élevé des entrées ( qui ne
saurait jamais l'être assez quand le
produit est consacré au bien ), une

Faure diteeteur ducabinet ci chef du per

Condom s'abstient de donner les moi®"

dres cours, tout en constatant l®ur

mauvaise . Avec un

gniaud secrétaire général , d M. Albert

sonnel de la préfecture de la S ine .

deurs ni acheteurs et le Journal f*e

stock semblable à celui que nous pos

Il est question d'une rencontre entre
un députe de h droite et un membre de

marchés du Condom et d'Eauze étai®n*
presque déserts, il n'y avait ni v®®"

chos de 25 à 30 centimètres
^
chargent de fruits. Mais en juin
Stock 15.800 pipes . Augmentation juillet la sève s'arrête et tout
dessèche plus ou moins .
Circulation .
(L' Union vinicolé) ,
La situation de l' article trois six

paraissait avoir souffert, se comporte
on ne peut mieux . Il en est de même

Quelques uns des des membres du Con
seil municipal de Paris ont demandé
qu' une maquette da la statue de Garibaldi

affaires dans ce pays. Les derni®r®

nous avait pas dévoré nos vign®s

juillet et juillet-août demandés à 59

municipal . M . Goblet a demandé à son
surbordonné des explications au sujet de
ses paroles touchant Garibaldi , paroles
étranges, étant donnée l'attitude d'absten
tion que le gouvernement avait gardée à
l'occasion du vote de la chambre pour la

Eaux-de-vie de l'Armagnac .

aurions pu espérer si le phylloxera 0 j

Nouvelles du Jour

l'itérieur à l' issue de la séance du conseil

cèdent bulletin, neus croyons p®t
utile de le reproduire aujourd'hui.

COURRIER DES CHARENTES

La commission des finances s'est réunie
TUNISIE

Les journaux des Deux -Charent«s
que nous indiquions dans notre pr^"

donnent les rêm^s cours que ce*1*

confrment la stagnation absolue

La commission du Concordat

délivré par le préfét , le sous-préfet ou le

les Prussiens étant donnée la compo

avec avantage, par leurs représ entants, contre une loi qui serait
véritable ruine pour toutes ces coû"

Nos corespondants de ces régions nous

Manteuffel qui a écrasé notre armée j chose à Paris, qui, pourtant a la ré
de l'Est .
1
Du reste, pour être juste, nous de - j putation de ne manquer de rien .

vons dire, que l'eût-il voulu, Garibaldi j

distillent le vin et le cidre lutteront

' trées .

Au ministère des affaires étrangères ,

Cette lettre ne détruit en rien les

Garibaldi a été d'un secours nul j née le musée Grévin , un personnage
pour la France puisque la position qui ne se trouvait là qu'en cire . La
qu'il avait mission de garder et de

écrit? révolutionnaires

ment tenus devant l'abondaD®® gg,

arrivages. le blé de pays vaut

25 à 23 50 les 80 kil. et l«s
roux d'hiver d'Amérique
en juin ont vendeurs de 24 .

fr. On demande de 23.75 à ~ 03.
pour liviaison juillet - août*

lifurnie disponibles sont tenus a ' ge
de
et les Australie à 24. 75 L®

est MMslMBM aux prix extrere
42 25 a 43. 25 les 100 kilA Nantes, Jles blés do

0g'
e*

t'mt cotés de 22. 75 les 80 t0'u a»
la farine est peu demandée et

de 60 à 64 fr. les 159 kil- sUl
marque .

Au Havre, les acheteurs sont ra-

f6â mais les vendeurs maintiennent

Ifiurg prix:

Samedi , à Londres; la tendance

faible . 11 s'est vendu pour le

• °ûtinent une cargaison d'Australie
a 50/6 (29. les IOO kil. ) et une au

re cargaison de rùêre provenance,
Pour l'interieur, à 50/ » (28 99 les

^0 kil.);il y avait acheteurs à 51 /6

Ppur blé roux d'hiver (29.86 les 100

Le maïs était calme et l'orge

jjlûe vente difficile. Sur le marché

jîfs cargaisons de passage ou envoie

expédition, la demande était pres

se nulle et les prix absolument no
yaux .
Anvers accusait, samdi, du calme

es prix sans variatiation sur le

Jamais faiblement tenus pour le sei

gle .

' New - Yorck arrive en baisse de 1 /2
Ceût par bushel sur le blé roux d'hi-

79r disponible coté 1.44 1/2 le brusou 20 . 6C l'hect . Le courant du
lQo's a fléchi de 1/4 ; le livrable est
ea %ère hausse .

La Commission du Phylloxera
A ® résultat des travaux de la com-

r'“8ioa supérieure du phylloxéra pen
0t l'année 1881 vient d'être publié,

p, taûce
N résulte
de ce document que la
est plus maltraitée que les auPa,s.

j sflulement, les efforts déployés par
c's communes aidées par l'État et

e u* des associations syndicales font
Pérer que ja destruction de l'insecte

Isjfi à courte échéance . De 1879 à
br ou compte de 163 à 6,414 chamv n.syndicales ayant reçu des sub
. "flous qui se sont élevées de 46,937
' 4 1,162,966 fr.

.„ 1.®° 1881, l'action des syndicats s'apjuait à 17,125 hectares.

l'invasion du phylloxera on

Pla

millions 328,072 hectares

Liés eQ vignes.

Par î 8uPerfcie des vignobles détruits
ta

fl®au comprenait 671,802 hec-

68 i la fin de 1881 .
Cette époque, 8,195 hectares
15
soumis à la submersion ,

le ' * hectares avaient été traités par
r6s u"ure de carbone et 2,809 hecta-

Paai' le sulfo-carbonate de potas-

' Une étendue de 8,904 hectares

j, replantée en cépages américains .
oq iare8,e plus de 582,000 hectares
dea j Phylloxera exerce ses ravages à

!luegrés divers.

ont t8 départements les plus éprouvés
U l'Hérault, ou 152,000 hectaper|j

®té détruits ; le Gard, qui a

101,000 hectares de vignes j les

pagSA . C0h&rentes, où la perte a dé

51›00007,000 hectares ; le Var, avec

Hem h c^ares détruits ; le départe-

ntare0 Vaucluse, avec près de 47,000
les départements où se ma-

Phyu ent ,*es Plus grandes surfaces
,i' 0

%urent Gironde pour
ion tar9s' l0 Lot-et-Garonne

r<tUea
hectares , les deux Cha
»*alt pour 100,000 hectares, l'Hé-

S'6Ufs^°ur 34'000 hectares. Dans pluitteint aU^res régions, les superficies

rep ré se ntent plus de 20,000

D

FtaQce

?°Qt c '

limitrophes de la

s centres phylloxériques

. ris r)nSta: S " en A-lleniagne, sur les
U h'n '. ea Italie, dans lespro> 6 8®Ptentrional«s et rnéridionaûspagne, près de Malaga .

On s'étonne , non sans raison , que 1g
pont de la Darse n'ait pas été encore
transformé en pont tournant , et, comme
conséquence , que les navires ne puissent
circuler dans lé bassin qu'il commande et
qui leur offrirait, cependant, une fois ap
profondi , quelques milliers de mètres de
quais abordables.

Naturellement, on fait remonter jus
qu' à nos ingénieurs la responsabilité de
cet état de choses.

« Ali 1 s'ils voulaient, dit-on tout haut,
ce serait bientôt fait de donner la Darse

Bourse de Paris

MARINE

CHRONIQUE LOCALE

Du 8 juin 1882
A comptant.

Mouvement du Port de Cette

SORTIES du 7 au 8 juin
VALENCE , bal . esp . M. de la Présenta
tion , cap . Gallon , fûts vides .

Vassale, fûts vides .
LIBAN , îr.-m . fr. Paul Marie, cap . Beau-

pas remplacé par un élégant pont- tour
nant à deux voies .

Les ponts et chaussées demandent de
puis longtemps , et demandent en vain ,
à l'administration municipale de dégager,
ne serait -ce que sur une longueur de deux
cents mètres, le quai Sud de la darse, de
manière à pouvoir y asseoir l' une des ex
trémités du pont projeté ,et l'administra
tion municipale ne se rend pas àleurs

jean , blé .

se faire sentir, on attend avec patience la
fin des événements politiques qui ont tant

BONE , br.-goel . it . Giosue, cap . Marescu , houille .

d'influence sur notre place.
Les cours sont hésitants .

pellier, en même temps que Je rond point
sud de ce pont serait dégagé ; mais, dès
qu'on ne peut pas réaliser dans sou en
semble un aussi grand projet pourquoi
ne pas l'exécuter dans sa première partie ?
Vouloir n'est-ce donc plus pouvoir ?
Le bruit court que les délégués dési
gnés par le Conseil municipal pour assister
aux obsèques de Garioaldi hésiteraient à
partir parce qu' ils trouvent que la somme
de 1,000 fr. volée par le Conseil est insuf

fisante pour couvrir leurs frais de voyage .

Ce matin un commencement d'in:endie

s'est manifeste à l'Hôtel du Parc ; il a été
rapidement éteint avec le secours des voi

Le 3 % 83.35 et 83.30.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

L'Amortissable 83.50, 83.55 et 83.45.

Le 5 % descend de 116.12 à 115.97.

De toutes les valeurs étrangères c'est

l'Italien qni se soutient en hausse à 90.85
Alexandrie , 7 juin.
i Peu de choses à dire des sociétés d
Le yacht qui amène les commissai- s crédit, aujourd'hui le comptant semble

res turcs vient d'entrer dans notre port. i

Ce soir , les amiraux anglais et ■

français ont visité Dervisch-Pacha à !
bord du yachtqui l'a amené .
!

Caire .

Contraventions.— Mélint Averyrous a
été mise en contravention pour avoir été
surprise consommant avec des clients du
sieur Benoit Pierre limonadier .

■ Lscombe Germain Camionneur a été
mis en contravention pour embairas sur

la voie publique.

Serveille et Galavielle ont été mis en
contravention par le garde du chaieau

d'eau pour avoir jeté des pierres aux
sygneb .

Arrestations . — B'nas Pierre âgé de

17 ans, a été arrêté par les agents Julie et

Chavenac près du fort St Pierre en fiagrand délitdecontrebande de huit litres d
316 contenus dans un bidon .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
Du 7 au 8 juin i «8a
iSAiSSANCKS

Garçons 4 . — Filles 0 .
DECES .

4 enfants en bas-âge .

Les achats sont plus suivis sur la Ban
que d'Escompte à 580.

Paris , 7 juin.

Le mouvement préfectoral en pré- ]

L'action de la Compagnie Foncière de
paration portera sur les départements : France libérée seulement du quart, et sur
un à-compte de 5 fr. va être payé
des Pyrénées-Orientales , de Constan - laquelle
en juillet, est très recherchée aux environs
tine , de laChiarente et de l' Hérault .
de 500 .

Le préfet deConstantineira à Per- ; Dans quelque temps, nous pourrons ren
pignan ; celui des Pyrénées-Orientales seigner nos lecteurs sur l'importance du
dividende qui sera mis en paiement par le
dans la Charente ft celui de la Cha
Comptoir
Industriel de France et des Co
rente dans le dépaftrpejit de l' Hé lonies, dison?
seulement que les résultats
rault .
sont tels qu' on peut considérer ces actions

.

,

Paris, 8 juin.

Le latrrrml des Débats dit : « Le dis

comme un placement de tout repos.

Lia Société Française Financière à 625
est destinée à ne pas demeurer à des prix

cours de M. Léon Say à St-Queutin aussi bas , elle aura donné pour l'exercice
1882 un dividende de 80 fr.
est le développement naturel et lo 1881
Les actions ilu Crédit Général Français
gique des principes contenus dans ainsi que les i bligations d'Alais au Rhône,
l'exposé des motifs du budget de 1 883 . • dont cette maison s'est chargée de faire

» Certes, tout le monde est d'ac ' l' émission sont l'objet de vives contraverses . Nous avons vainement cherché à obte
nir des renseignements dignes de créance

— Jccrpf).

Le sous-cuef de gare de service lui a
fait donner les premi - r soi us et l'a fait
transporter ensuite à l'hôpital .

La Banque de France est très ferme de

5520 à 5550 .

; remarque que les capitaux disponibles
s'emploient de préférence en obligations
i foncières 4 % émises à 480 fr.

cord pour dégrever l'agriculture ; mais
sins .
pour venir en aide d' une manière sé
Les dégâts , peu considérables , sont cou rieuse aux agriculteurs, il ne suffit pas
verts par une compagnie d'Assurance*!
de leur jeter comme ' Une aumône
un dégrèvement de quelques millions .
Accident . — Le nommé Sans Pierre, Il faut faire un large sacrifice qui cor
âgé de 32 ans, lampiste au chemin de fer responde à un allégement véritable
du midi ayant glissé sur la voie cette nuit
» Pour cela , la Chambre.doit évi
au moment de l'arrivée du train de mar
ter
de dépenser par " petites sommes
chandises N°'dl75 a eu les deux jambes
écrasée parce train .

plu , actif.

Les commissaires ottomans ont été ^ Le Crédit Foncier se négocie k 1525. La
des prêts autorisés par le conseil
bien reçus par les troupes indigènes . somme
d'administration dans sa dernière séance
Ils partiront demain matin pour le hebdomadaire est de 10,400,000 fr. On

plus pressantes sollicitations .
Nos édiles voudraient, nous le savons,
et c'est là leur excuse, faire un travail
d'ensemble ; c'est-à dire prolonger l'ave
nue de la gare jusqu'à la route de Mont

30
10
00
«

Paris, le 6 juin 1882 .

digue au quartier de la route nationale ,

Et bienlnous avonstle devoir de le dire,
ce n'est pas à nos ingénieurs mais à notre
eiililé qu'il faut s'en prendre si ce dési( ira ta n'est pas depuis long-temps réa
lisé, si notre vieux pont de pierre n'est

BaUio

00
00
25
00

La stagnation des affaires commence à

tablement le nouveau quar ier de la Bor
ra née .»

Hausse.

SU LLETi V FMGIER

NAPLES, br.-goel . it . Ottavia Félici , cap .

au commerce avec un pont reliant véri

la gare du midi à la gare de la méditer-

Cours.

3 % esc.
83.10
ENTRÉES du 7 au 8 juin 1882
Amort . anc. 83,40
111.25
BARCELONE, vap. esp . Santiago , 233 tx. , 4 1 /2
cap . Ballester , diverses .
5%
115 35

les excédants de recette. Les dotations

de l' instruction publique , celle de
l' armée sont certainement de l'argent
bien placé ; mais il faut mettre un
frein au flot toujours , montaut aes
pensions . Là est le véritable et le seul
péril
> En résumé , pour dégrever, l'agri
culture il faut résister à toutes'ïes dé

penses qui ne sont pas d' une urgence
absolue .

»

• .

Paris, 8 juin.
M. le commandant Lichtenstein ,

attaché à la maison militaire de M.

Grévy , vient d'être promu lieutenant-

sur ces diverses valeurs .

Poursuivant sa baisse , la Banque Natio-

* nala fléchit à 390 .

On offre considérablement d'actions de

la Banque Parisienne à 535, c'est un bon
moment pour vendre.

L'action la plus recherchée par les capitaiistes en quête d'un bon placement,

c'est l'action Malétra, il y a, en effet, peu

de valeurs qui donnent un revenu de plus
de 7 % et qui soient susceptibles d'aug
menter chaque année comme celle-ci.
Lyon 1680 .

vlrléans 1325 .

Le Jeune Age Illustre

Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour

nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré qui se distingue tout particu

lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par

l' attrait de sa rédaction qui embrasse

colonel . Cette nomination figurera au tous les sujets: Chronique, Causerie,
jourd'hui même à l' Officiel.
Récits , Voyages, Légendes, Contes,
—M.Lullier a été écrouéliierà Ste-

Apologues, Rébus, Devinettes; par la

Pélagie ou il va purger une condam richesse et le nombre de ses Primes;
nation à deux mois de prison prononcée qui consistent en livres et objets d'en
contre lui par tribunal correctionnel fants d' un choix et d'un goût tou
d e Toulon

— La Vendée annonce la fuite du
sieur Louis • •mis , notaire à Chan

jours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous

les samedis ( format in-8o deux co

tonnay, chef du - ,arti républicain de lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

ce canton, contre lequel le parquet de sous la direction de Mademoiselle
La Roche vient de lancer un mandat LERIDA GEOFROY, 76, rue des
d' arrêt.

Saints-Pères, Paris.

Cie VALERY Frères et Fils

QOMPÀGiME HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et i

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

DEPARTS DE MARSEILLE

Seule compagnie LANGCENOCIENIVE dont le siège est à, CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita ' Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'à

es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passag3rs
2e classe et une marche régulière de 1 l nœuds à l 'heure

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises etsdes passagers

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade
Bombay
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poul

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Oarth

Almeria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

Departs le 15 de ch. mois j

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

Ligne des Indes

Calcutta

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Facultative

\

Pour passages, renseignemants et marchandises :

S'adresser

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe

20 fr.

15 fr.

10 fr.

—

TARRAGONE . . .

—
—

VALENCE
ALICANTE

40
60

30
45

20

20
30

—
—

CARTHAGËNE .
AEMÉRIA

80
90

60
80

50
60

—

MALAGA

100

90

70

MM . CO MOL

15

Ar.nuLM.r,
CASIMIR CAN ET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

la Compagnie

flottante pour l'assurance des marchandises .

emploi , et 30 francs en vopgeant . pour
faire cannaîire un article unique sans pré
cédant . — Très —sérieux .
S'adresser à M. de B<nèrcs, 59 , rue BOÎleau , Paris .

f

V

I

tae d'Assurance ' S'or" la' Vie
G arsï n tia i 84 millions

f r»b(>vPtm se rensetgmments gratuits i
M.. Victor Cariier Agent Général
,

O n dcnaundù UN AGENT SÉRIEUX
4

Location et" Vente
DE

M ; i-

010 ....
112 ....

5
802 .:.." «

55 matin - .
45
...
55

...

104'....". 9

10

...

dir. oihu .

1 • 55 soir
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omuibu.»

110 .

osmtiî-us
e\pr »**
!t i :-

132 .... • 4 •• 1 50

... , orna .

120 ...., I

10

...

6 : 40

...

122 ...;' 10 ' 40

...

« Apï.ss
onn . XU ,

118 .'...

dir<cl

oTÎ . Î5iixî-Îj

Neufs , cerclés en fer

8

45

...

4i6 ...; 9

15

... dire-::;

113 .,..
151 .. V.

1
55 soir
9 ' . 45

101 ....

5

...

Qmrniki*
oranUms ,

10

...

fiM-rrS*

111 . ...' 6 ' 41
115 ...\> i>
35

...
...

O "i 1 Uiixic
direct

003 ... .• 10; , 1 , 25

...

072

5 . " 09.

... mixte

"MÉDITERRANÉE
. PARTANTS

885 .. ..
864 . ..
866 .'...

5 h 10 malin . .. dirti5 35
•• omnibus
8 00
... mixte
886 .'... 9 52
... express
870 . V. . 10 04
... omnibus '

1

à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE ' (Hé

rault).

* .

'

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

Àrbi»-NÏS
4171 ...

!

TRA I f 1 ( i;'l F

P ARTAXÏS

LA SUCCURSALE DE

J r

EJireot^ar, Victor Ç,artier

j

21 , rue f Esplanade, 21

>

CETTE

TKLe .MONTPELLIER
Petit Méridional

r

DBB5ÎÎ.ÎÏ

S

ire Riva ?; fait . tvinialire ïjn'el'e

tretil ? :ms scrvici 1 -

polit -

liues,financiers corn i.erriauv et irarili:i:rs ." — Les dépêches linanciènA .sont

c ?; pdièes ss.isiiô! li lixat'pii (\< ; murs
l ' ira.'tcmciil aux abonnés . ''(Iri'VW- pour
ivnseignemenis à la direction de l' Agence

ihsas., 5, Place de la Comédie » Montpel
lier et aux snccnrsaks *îo Cette , Rèzierà
H Narbonne .

Le gérant responsable : BRABET.
,

i

Imprimerie cettoise A . CROS .

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

.

DE CETTE !|

Le Commercial et Marie, ii

Le Petit Cettois J ,

DE NARBONN^ ; j

..J .

j

Le Courrier de Naro
Z>' EmancipationsocirlI

Kt pour tous les j ouriumx de FraûO |
et de l 'Étranger
I

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié
nAniAICUISSANTKS

f'! 3 <;Vi prix 1res réduits îles :itw.nni --

'

Ëse, Monlocharjïèe de reo> Voir tou tr» les annnonces et
dans les journau * suivants

PBU NJES POR®i3Jlves SENTINi

AVIS
i.-'A ;

j

eLeMessager
du Midi
Bulletin de vote

VILLE D "' CETTE

Marche - des Trains

# ■.J '3

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif.

>

lïio kUî '.' Euplanade 2,1 , -au , premier étage „

Joindre un tinbre pour la reponse .

j \'c

. L'A GIN CE H-AVAii

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

\

et l'ALGERIE.

; L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs | ^

ASSURANCES

:i

f5;

la conservation des affiches .

banquiers

h .1

TOULOUSE

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiquI“'W

taires .

TnmiP ,le *aire g3 ? nt r au ni °ins
(J U i i iLLl francs par jour fins quitter sou

|

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville , la banlieue , les départi lej h

Bosch Hermanos
banquiers .
Spencer Roda, y
Levenfeld, t banquiers .
Amat Hermanos ,
•. banquier
Viuda de B.Gonsé
y p'e' consigna-

Malaga .
Tarragone ,

Frères et les Fils de l'Aîné à JCE'/

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Pour tous autresfrenseignements, s'adresser à la Direction\ou aux Agent» d
Carthagèn t.
Almérta,

] Pour Calcutta,touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
[

à partir du 20 mars

Cette et Baroëlonne

25

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

!

Lignes des Indes j
Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Mess
le 20 de chaque trimeatre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Su(

ENTRE

CETTE et TARRAGONE

à Cette,
MM . Rigaud<, consignataire
Palamos,
Hijos de G. Matas , banquiers .
San Féliu ,
Juan E morto, consignataire .
Barcelone.
Ponseti y Robreno,
cosignataires.
Valence ,
G. Sagrista y Coll,
banquier .
Àlicante,
G. Ravello é Hijo

S

Tous les MercrediM : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis, et la ef

Entre

De CETTE à BARCELONE ....

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pou
Livourne et Naples .

Purgatif rafraîchissant
sûr, rapide , inofiensif,

h plus agreable, le plus

“, ,_1 SHL4

.iiMilii'fiiii

DEPURATIVES

.,,

Deux belles prunes
avec fourgoût naturûl, manoraesM/roa matin &

commode pour fos person.
jeun ou au dwert, purgent
nes diffi et délicates
abondamment lu fransurtcut foi Enfants, qui enm
dès perêonnoe : une pour
sont friands.
W
/* Entants.
Le* Prunes Purgative» Sentini se prennent en tout tampa, & toute heurt, sans

nuire aux occupations journalières. Boite élégante avec biSah. eipHcative, 2 1.80. Env.
<• pofto contre 2 f 75timb. on mand. . adressés à M. Sentini, Ph. à Agen, Lot*«t>Oaronne
RE TROUVK AUSSI BANS TOUTF.S LES PHARMACIES

BASTIAN à Cette et SICARD à Bézieïï

