
MARDI 22 AOUT 1882 5 centimes 8 ' Année . — N°243

INSERTIONS :

inwocKS , 50 cent , la ligne .— Réclamis, 1 fr ,
S'adresser exclusivement à la Succursale de

'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ";
5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris.

JOURNAL QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

DURF AUX, QUAI DE BOSC, S

ABONNEMEÎSTTS :

Hêbault, Gard, AVKTBOHJ Aods Trois
Tarn . > 4 fr. GO

AUubS DkPabmments 5 fr. BO

Les lettres non franchie» seront refusées

CETTE , le 21 août 1882

Statistiques Fantaisistes

Les statistiquesofficielles,comme les
budgets des ministères, ne sont que
d' ingénieux trompe-l'œil .

L'art de brouiller les chiffres et de

tromper le public a été poussé, en ces
derniers temps, au plus haut degré .

Tous les journaux officieux s' exta
sient devant un rapport publié par le
garde des sceaux sur la situation de
la justice criminelle , civile et commer
ciale, pendant l'année 1880 .

Statistique obscure et confuse à
plaisir .

Tout cela est arrangé pourtant de
manière à faire croire au lecteur naïf
que le nombre des crimes a diminué .

Au fond , c' est le contraire qui est
vrai .

Le nombre des crimes augmente
tous les jours .

Seulement , on a changé ingénieuse
ment la qualification .

On a changé les juridictions! et
transporté devant les tribunaux cor
rectionnels des accusés qui auraient
dû passer devant la Cour d'Assises .

Par conséquent le nombre véritable
des criminels est diminué en appa-
ïence.

Et, comme la même statistique ne
nous donne pas le chiffre des con
damnés correctionnellement de l' an
née 1880, il en résulte que le lecteur
inattentif qui se contente de regarder
les totaux calculés par les menteurs
officiels s' imagine bonnement que c' est
arrivé .

Et certains journaux de s'écrier ; «
Voilà les résultats de l' instruction J Et

quand les écoles laïques seront plei
nes, les tribunaux n'auront plus rien
à foire .»

Hélas! l' instruction laïque ne di
minue pas le nombre des crimes .

Nous lisons en effet dans le rapport
ministériel :

« L' ignorance n' est pas la cause
des crimes : »

« En 1826, il y avait 6 ! illettrés
pour 100 accusés ; en 1880 , il n'y en
a plus que 30 . »

Il est vrai que, depuis dix ans ,
on s'est appliqué à bouleverser toutes
les idées d'autorité et de morale .

Il est vrai que ces prétendus phi-
lantrophes, ces faux apôtres de la
régénération sociale, se sont beau
coup plus préoccupés de tripotages
électoraux et de combinaisons finan

cières que des moyens , de soulager la
misère .

La misère, chez ceux qui ne croient

pas à Dieu , est mauvaise conseillère .
Et, en ôtant les consolations de la

religion à leurs électeurs misérables,
les députés libres-penseurs ont oublié
qu' ils ne pouvaient pas décréter
l'amour du travail et la résignation .

Il est indiscutable que si le nombre
des crimes a augmenté, quoiqu'en
dise une statistique inexacte, c'est
grâce aux progrès qu'a faits l' athéis
me .

Les troubles en Saùne-et-Loire

Voici , d après une corres.Kmdaace
datée de Montciau-les-Miues,des dé
tails et des explications sur la mou
vement socialiste qui vient d'éclater .

Les collectivistes ayant éprouvé
des obstacles insurmontables à créer
des cercles d o'ude et autres centres
d'action qu' ils ont l'habitude d'orga
niser dans les milieux qui leur pa
raissent f ivorables , on dit qu'il s'est
formé une espèce de société secrète
rayonnant du Crouzot sur Blanzy,Montceau et Saint-Bérain .

On la désigne "dans le pays sou3 le
nona de la bande noire ; c'est à elle

. qu'on attribua le mouvement qui vient
de se produire

C'est la se mai ne dernière que les
bandits ont commencé à parcourir
les environs de Montceau, la nuit
•n abattant quelques-unes des croix
qui y sont érigées ; le 13, ces ban
des essayaient de faire sauter une
statue en fonte de   Vierge ; elles
n'ont pu que démolir le piédestal et

le directeur des nain es a fait enlever
la statue pour la préserver d'un#
nouvelle attaque .

Le curé du Bois-de-Verne a reçu
un avis le menaçant de mort ; il s'é
loigna ; los frères , qui habitent d un
cô é do l' église , et les soeurs , qui ha
bitant l'autre , reçurent également des
avis. .. menaçauts ; les premiers se
barricadèrent dans leur grenier , les
secon les reçurent deux gendarmes
pour les protéger .

Dans la nuit du 15 au 16 , les ban
des reformées se portèrent sur l'é
glise du Bois-de Verne : le curé etant
parti , elles firent sauter la porte , los
marches du perron et une partie de la
fac ile avec de la dynamite ; elles
réduisirent on po dre tout ce qui se
trou ait a l'intérieur et incendièrent
les chaises ; puis le jardin des sœurs
fut forcé, les arbres brisés, l'étage
inférieur de leur habitation dévasté
comme l'église .

Les deux gendarmes , impuissants
devaut une foule furieuse , se cachè
rent pour échapper à la mort ; les
frères furent insultés , mais on res
pecta leur école ; deux frères rencon
trés dans la rue furent maltraités et
emmenés en ocag puis relâchés .

En se retirant , les bandes profé
rèrent des menaces de msrt contre
deux propriétaires , MM . Beaubernard
et Forest , qui en furent quittes pour
la peur ; Blanzy , à elles firent une dé
monstration contre la maison du no
taire Du près, où elles voulaient , di
saient -elles, détruire les titres de pro
priété .

Le sous- préfet de Chàlon était ar
rivé la veille et avait appelé la bri
gade de gendarmerie . Il appela éga-
lemen t le bataillon du 134e caserné
à Màcon . Le préfet de Saône -et-Loire
le procureur de la République , le ju-
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(in Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

*— Alexandre Manette, lut le mar
chand de vin dont l'index. profondé
ment incrusté de poudre, désignait les
fitiales . Vois plutôt , c'est encore lui
lui a écrit cela : » Un pauvre médecin . »

Et ce calendrier, je n'en doute pas.
cest lui qm l'aura fait . Tu as un levier,
donne-le -moi . »

Defarge avait encore à la main son
bouie-fen , il l'échangea pour le levier
lue tenait Jacques , et se retournant vers
la table et l'escabeau il les mit tous deux
•n pièces.

« Lève ta lumière, dit-il avec impa
tience au porte-clefs .j Fouille parmi les
débris, Jacques, et regarda avec attention :
prends mon couteau, éventre la paillasse ,
examine bien la paille . Tions donc ta
lumière plus haut , toi !

11 jeta un regard menaçant au geôlier,
rampa dans Titre, leva les yeux , frappa
dans tous les coins de la cheminée, dont
il ébranla les barreaux de fer. Un Pe®
de poussière et de mortier se détacha , et
après avoir détourné la tôte pour éviter
de le recevoir, il chercha soigneusement
dans les cendres, dans les crevasses, dans
les trous, dans les moindres fissures .

f Rien dans le bois, rien dans la
paille ? demanda-t-il à Jacques.

— Rien du tout .
— Réunis tout cela dans le milieu du

cachot ; et | mets y le feu , dit-il aa
geôlier .

Le porte-clefs approcha sa torche da

petit tas de paille et de copeaux vermou
lus, qui flamba immédiatement. Se bais
sant alors pour franchir la pot te basse,
ila se dirigèrent par le chemin ,vers la cour
de la citadelle, et semblé rent recouvrer
1 ouïe à mesura qu ils se rapprochaieut des
vagues furieuses .

Ils les trouvèrent s'agitant avec rage aa
sujet da marchand de vin , qu'appelaient
des voix rugissantes , Saint- Antoine vou
lait que son cabarelier fût à la tête de
l'escouade chargée du gouverneur . Sans
cette précaution , cet nomme qui avait
defandu la Bastille et tiré sur les patrio
tes , n'arriverait pas à l'hôtel de ville , ou
l'attendaient ses juges, il s'échapperait .

Au milliec de ces bouches hurlantes,
de ces figures convulsées qui entouraient
le gouverneur, reconnaissable de loin à
son iniforme gris et à son ruban rouge ,
on remarquait une femme au visage im
possible s

« Voilà mon mari , » cria-t-elle en dé
signant le marchand de vin. Pais elle
s'approcha du viel officier, resta auprès
de lui jusqu'au moment où le cortège
s'ébranla auprès de lui dans la rues, où
le portaient un groupe de patriotes ayant
Defarge à leur tête ; elle resta près de lai
calme et froide, lorsque, arrivant à sa
destination, on commença à frapper ;
lorsque enfiin il tomba , s'aniinant , d' une
fureur subite , elle lui mit le pied sur la
gorge , et lui tranchi la tête de son cou
teau , depuis longtemps préparé .
L'heure était venue où S-int-Antoine allait
suspend.e des hommes à la place des
lanternes, afin de montrer ce qu'il pou
vait faire . Saint -Antoine avait le sang
échauffé , tandis que la sang da gou ve
neur, se glaç lit sous le pied de Mme De-
farge , qui avait assujetti de sa semelle
le cadavre de la victime pour le mutiler
plus facilement . à suivre .



ge d'instruction de Chàlon arrivèrent
et l'ordre ne fut plus troublé .

Cependant, toutes les nuits il y a
des réunions dans les bois . Cette
nuit-ci , il y en a eu encore une en
tre le bois de Verue et le bois Gau
thier , On entend les manifestants s'ap
peler soit par des coups de sifflet, soit
p&r des imitations de cris d'animaux .

Une trentaine d'arrestations oat été
opérées jusqu'à présent . Elles n'ont
pas encore apporté une grande lu
mière sur les faits . Quelle est au jus
te l'organisation de cette bande noi
re f quels sont ses chefs ? qui a don
né le signal du mouvement ? qui l'a
conduit i Tout est mystère .

Les bandes ont opéré la nuit, daus
l'obscurité .

Parmi les personnes arrêtées se
trouve un nommé Brannelat,qui avait
été obligé de se réfugier en . Suisse à
la suite d'une grève qui a eu lieu à
Moutceau ea 1878 .

Des perquisitions ont été opérées
chez divers ouvriers de Blanzy ; on
n'y a trouvé rien de bien extraordi
naire ; les statuts d'un groupe socia
liste , des lettres échangées avec des
groupes de ce genre,des drapeaux
rouges .

Cependant, chez un nommé Vitot,
on a trouvé de lu dynamite .

Diverses personnes ont reçu des
menaces de mort imprimées ; on y an
nonce aux destinataires que , au nom
de la révolution sociale , le comité les
condamne à mort ; cela ressemble à
toutes ces forfanteries mélo dramati
ques du parti collectiviste .

En somme, de l'avis de la plupart
des personnes que je vois , il y a trois
facteurs dans ce singulier mouvement
de Montceau : l' irritation religieuse
des ouvriers excitée par la mauvaise
presse, l'action collect; viste et la pro
digieuse ignorance de quelques-uns
de ces malheureux entrainés qui
avouent naïvement qu' ils croyaient
que toute la Fiance allait entrer en
révolution à la suite de Montceau-les-
Mines.

Chalon-sur Saône, 19 août *
Par suite des av;!ux des individus

arrêtés, on a saisi tous les papiers
de la société secrète qui a organisé
les désordres de Montceau-lâs-Mines
et des environs .

Ces papiers comprennent les statuts-
de la société et la liste de tous les

. affiliés .
Le président , nommé , s 'est enfui

en Suisse . Mais on a pu arrêter l' un
de ses principaux agents .

On lit dans la Figaro :
La mort du général Ducrot a mis à

au la belle âme des radicaux : des
gens qui n'auraient point passé sans
inquiétude à portée de sa botte , le
traitent de lâche, d 'homme néfaste ,
de mauvais général ; un journal a
même osé dire qu'il était un « ennemi
de la France . »

C'est ainsi qu'on remercie les ser
viteurs du pays et qu'on encourage
les jeunes gens à rester dans l'armée .

« Grand merci ! — répondront
les moins avisés — nous aimons mieux
nouS « mettre » dans l'horlogerie , où
l on risque d'attraper le ministère des
finances, comme M. Tirard , ou dans
la politique, qni vous laisse l'espé
rance de finir un jour en statue sur la
place de Niort , comme dôfunt Ricard .»

Avoir été sous le harnais pendant
quarante ans , avoir tauné sa peau à
tous les soleils , ] avoir risquée sur
tous les champs do bataille, avoir
gagné ses grades un à un , eu soldat,
sans intrigues et sans favoritisme ,
avoir subi toutes las amertumes de
la défaite sans avoir jamais I jamais !

eu les chances de la victoire ; pnis?,
au bouf de sa carrière , succomber
sous les rancunes de politiciens cou
ards, ent-er tout vivant dans ce repos
forcé qui est la mort des hommes
d'action , mourir enfin en laissant ? on
nom en proie à de viles injures , tout
cela parce qu'on n'a pas voulu se
courber devant les préjugés triom
phants et parce qu'on est résté fidèle
aux contictions de sa jeunesse . Vrai
ment c'est une triste histoire et un
exemple peu encourageant !

Telle fut cependant la destinée du
vaillant et loyal soldat qui vient d'en
trer dans l r paix éternelle .

Il a servi la France l'épée à la main
sans bonheur, hélas ! mais sans jdé-
faillance ; il n'a pas la responsabilité
effrayante d'avoir participé ni à une
révolution, ni à un coup d'État , et si
parfois le dégoût lui montait aux lè
vres devant certains spectacles , il res
ta toujours le serviteur obéissant de
la loi .

Les journaux radicaux «e fussent
honorés en le disant à leurs électeurs
ignorants ou prévenus, au lieu de
continuer la légende mensongère d'un
Ducrot conspirateur .

Nouvelles do «four

Chemileh , sur la Méditerranée, sera pro
bablement bombardé aujourd'hui . Kintana
et lsm>ï!ia ont été occupés par les anglais .

L'aviso français l'Aspic est parti hier
pour Suez , où il remplacera le Forbin , qui
doit aller à Massobah protéger les nationaux
français .

Aboukir n'a pas été bsmbardé .
Les navires «ie guerre, au nombre de

27 , sont entrés hier en rade d'Aboukir et
sont repartis à 10 heures et demie .

Le depart da président de la République
est définitivement fixé à mardi prochain ,
22 août .

M. Jules Grévy ira chasser pendant une
qo'nzaino de jours dans sa propriété de
Mont-sous-Viudrey, en compagnie de son
frère Albert Grévy . M. Berniquet, préfet
du Jura , a été avisé de l'arrivée du prési
dent .

M. Grévy ne rentrera à Paris que vers
le 10 septembre .

On dément le bruit que M. Fallières ait
refusé de recevoir les délégués du cercle
républicain de Carcassonne.

Aucun délégué n'a demandé audience
au ministre .

Le ministre de l' intérieur a été avisé
par les préfets que d.rs plusieurs locali
tés important s de différents départements ,
les conseils municipaux se désorganisent .

Les divisions politiques s'accusent de
façon à jeter le trouble dans les munici
palités républicaines que l'on se plaisait à
citer comme les mieux composées .

Les maires de deux communes de l'Hé
rault qui ont assisté à la manifestation
impérialiste de Montpellier, le 15 août,
viennent d'ètre révoqués .

Il est à remarquer que ces deux fonc
tionnaires avaient été élus maires, comme
Iss plus républicains de leur localité .

Nous tenons de source certaine que
des comités d'annistiès de la commune se
sont formés depuis un mois d»ns chaque
quartier les plus populeux de Paris ; que
des réunions se tiennent chaque soir tan-
tôl d*ns un autre ; que ces comités sont
en relations directes avec d'autres comités
fondés depuis peu dans des départements
voisins de Paris , et que l'on attend un
événement prochain pour tenter quelque
chose .

Nous apprend que le ministre de l' in
térieur a rédigé ce matin une circulaire
confidentielle aux préfets , pour les inviter
à surveiller de près les « menées » des lé
gitimistes et surtout des bonapartistes .

COMMERCE i
'1

Revue Viaicole i
LANGUEDOC j

Chaque jour qui s'écoule, en nous
rapprochaot du moment de la cueil
lette, nous fait craindre que la pé
nurie que présentera la récolte dans
l'arrondissement de Béziers soit plus
grande qu'on ie semble générale
ment le croire .

Or, si I on rapproche cette disette
de bon via de la pénurie que ne man
quera pas de présenter la récolte de
1882 aussi bien dans le Midi déci
mé par la gelée , la sécheresse et le
phylloxera, que dans les autres con-
trees viticoles de France où l'humi
dité persistante de l'été a amené sur
tous les points une coulurs des plus
désastreuses, — il est aisé de pres
sentir ce que seront les prix de début
de la prochaine campagne .

En attendant, les affaires restent
dans la plus compléte stagnation .
On s'occupe des apprêts de la vais »
selle vinaire avec la certitude de ne
la remplir qu'en partie

ROUSSILLON

La sécheresse persistante et le vent
du Nord , qui souffle constamment
sur nos vignobles compromettent de
plus en plus las espérances que nous
avions fondées sur notre prochaine
recolte .

Le raisin reste chôtif, les feuilles
se recroquevillent et le sel se fen
dille autour des souches . Sans quel
ques pluies bienfaisantes, quoique
trop tardives, la qualité s'en ressen
tira et la quantité sera diminuée
d'une bonne moitié .

Rien à signaler, comme achats
importants .

BEAUJOLAIS
La prochaine récolte nous appor

tera, cette année encore , une nou
velle déception . Les vignes qui pro
mettaient beaucoup au début , laissent
maintenant beaucoup a desirer . La
floraison a été mauvaise et les pluies
persistantes ont fait beaucoup de
bois au détrimeut du raisin qui ne
s'est pas nourri . Les grappes sont
claires et milliasses .

L'oïdium selon l'exposition nous
fait également du mal .

En résumé , ici nous ferons je crois
un peu plus de vin que l'année pas
sée , mais malgré çt, la récolte peut
être coasidérée comme me iiocre .

Quaat a la qualité, il est a présu
mer qu'elle laissera également à dé
sirer .

CHARENTES

Rien de changé si ce n'est le
temps . A la suite de plusieurs ora
ges , de fréquentes ondées sont tom
bées ; on les souhaiterait plus abon
dantes, à condition que la chaleur
reparût bien vite . Avant que les rai
sins tournent, l'humidité leur est
grandement utile ; elle en grossit les
grains ; et les notables lacunes, créées
par la eoulure, pourraient, grâce à
elle, se trouver jusqu'à un certain
point comblées . L'air à sensiblement
fraichi . La luae ayant renouvelé le
3 au soir, le quatrième et lt cinquiè
me jours seront à remarquer quant
aux conjectures à tirer sur le reste
du mois important qui est en cours .

CHAMPAGNE
A l'égard dè la quantité , la vue des

viguîs justifie l'espérau-e, que nous
aurons , du moins, une année moyen
ne . Mais en ce qui concer ne la qua
lité , nous sjtumes tout à fait à la
merci de la période qui nous sépare
des vendanges . La continuation
d'un beau temps chaud depuis le pré

sent mois , jusqu'à la fin de septembre
nous donnerait un vin vraiment ri
che , et pour ma part j'incline à es
pérer que tel sera le résultat . La
bel aspect que présentent actuelle
ment les vignes en général favorise
cet espoir .

Les bonnes cuvées de 1880 , qui
sont maintenant recherchées de tou
tes mains, se vendent à très haut
prix , et les vins de cette année, qui
sont encore en fûts , ont également
été l'objet d' importantes ventes pen
dant la dernière quinzaine .

AUVERGNE
Les pluies incessantes de ces der

niers temps commençaient à provo
quer des appréhensions au sujet de
la vendange , mais depuis quelque»
jours le beau temps revient .

La vigne offre actuellement un bel
aspect , avec de la chaleur maintenant ,
nous pouvons compter sur une très bon
ne récolte dans notre arrondissement-

Cette quinzaine , les transaction»
ont été assez actives à des prix dif
férents, selon les localités, au prix de •
5 fr , 5 lr . 50 et 6 fr. le pot de 15
degrés

Une partie eau de-vie de marc a été
vendue à 85 fr. l'hectolitre à 51 ( d-

BOURGOGiNE j
La récolte se fera sans doute fin

septembre , sinon premiers d'octobre .
Rendement d'une petite année La qua
lité pourra être bonne si le beau temps
persiste d' ici là . Nous avoqs asseï
maugréé depuis quelques semaines .
Nous serions heureux que l'avenir
vienne démentir les faits acquis .

Transactions nulles ou à peu près .
A part quelques petits vins verts dans
les prix de 80 à 85 francs qui sont
recherchés, tous les autres produits
sont délaissés , vu les hauts prix pra
tiqués au vignoble , il est certain que
l'épuisement du stock est le seul lait
qui maintient les cours de 100 à 110
fr. pour les ordinaires et 120 à 150
francs pour les qualités supérieures .

NANTAIS

Les cours sont très fermes à la
cote .

Les achats de gros-plants centi-
nuent

Les muscadets sont également bien
tenus et le commerce se préoccupe
d'achats à faire au dehors, par suite
de la difficulté qu' il rencontre à opé
rer dans notre propre vignoble, où
le déficit apporté dans la 'récolte fu
ture par la coulure et aussi par la
crainte d'une qualité douteuse, rend
les achats très laborieux .

Oa paie : gros-plant de peremier
choix 55 à 56 fr. , au vignoble ; les
ordinaires , 50 fr.

Les muscadets : 110 à 115 fr. , mê
me au-dessus de ce dernier prix,
pour des vins de convenance.

BERCY ENTREPOT

La situation à Bercy et à l'Entre
pôt, depuis notre dernier bulletin, *
peu varié .

En présence des perturbations at
mosphériques , le commerce se tiont
dans l'expectative et attend d'être fi
xé sur le rendehaent de la récolte .

Il ne faut pas , du reste , être sur
pris du calme relatif qui règne dans
les transactions, car ce calmt se pro
duit invariablement tous les ans à 1»
veille des vendanges .

Peu d'arrivages .
ALGERIE

; On commence dans le département
i d'Alger à faire lu récoite du raisin . L»

rendement paraît extraordinaire . Sur
deux hectares de vignes, un colon
compte faire trente bordelaises de
vin.



CHRONIQUE LOCALE
Hier a ea lieu, sur l'Esplanade la dis-

tribuiion des prix aux enfants des écoles
pïques sous la présidence de M. Salis,
«éputé.

il . l'inspecteur primaire avait été invi
ta celte solennité .

Ce dernier a prononcé quelques paroles
|jue nous regrettons de ne pou voi r repro

a ' is a enso ite fait ® n discours et a
parlé eu favr ur de l'enseignement laique .

Enifo il . Yareilles a remis à un èlè»e ,
8 nom de la société du sou des écoles
Wues, un drapeau destiné au bataillon

Polaire .
Il n'y a pas liea de publier les noms des

eve» couronnés attendu que tons oat
Çu indistinctement un seul prix , à ce

H® ou assure .

1 — Ganlet Clément , sajet italien
8e à l'auberge Duval , grande rue a décla-

au bureau de police qu'on de ses com-
haK ioles ' ai avait soustrait 200 francs , un

billement somplet en velours et ose
Wlfe   bot les.

Prestations . — Blanc Pierre, charre-
jv > a été coudait au dépôt de sûreté , par
j&înt Julie, pour ivresse manifeste , et

seitiblement sur la voie publique.
a r9>rird Louis, âgé de 21 ans , a été con
Wk 4 d^pôt de sùr«(é , par l'agent La-
lèWr ' pour * ôlre porté à des TioleQces
riée , 8 sor S0B beaa père, et av ir injo-
•tiHe" 3geUl qui priail de rester tran"
étèH' rn'® Je»nne Panel , âgée de 18 ans, a
W! ite an de sûrelé par l'agent

pour ivresse et avoir occasionné un
rassemblement sur la voie publi-

> 41huf°' x Ro^t , chiffonnier, a été arrêté
" lie °res. V* du œatin , par les agents

a'idai Antoine, en vertu d'on
'tsir d**tJ0enpr dtcerné par M. le juge

de Montpellier , en flate du 16
®2, sons l'inculpation de vol.

Q ''*Ur0dn 'ra«enf»on —Edouard Chiulin , taiî-
r es Pierre a été mis en contravention

Poufl Agents Conay pi Durand Frédéric
riS8eur age et dégradations au domicile^uchoa, restaurateur à l'Avenue

D. * re*
,ar»%Je <"> es gens ont été mis en con

fie four avoir fai 1 des ordures sure Clique .

"'cation 08 prie d'insérer la commu-
s Vivante ;

Si jJ® Rédacteur,
Niia *ri«onie Cnttoise n'a pas ré

is invitation pour la distri-
tlVileft8 P r ' x Ecoles, comma
hi *. Paisn GiV MêridionnalyC est pour
'e g9 l '? iea : — On a ou-L lnvitor.

Le Directeur,
A. GRACIA.

MlNISTÈRE DES FINANCES
011 Générale des Contributions directes

A COn atisVQnc0n ro
J°Uïs d ft ,, S8ra ouvert , dans les pre

"'ion'4.dafs |»an Cee pour le surnu-
s!Ð'r«ctea y strallon des contri

! %iréseot?l f auraient l'intention
"f dp0 ouve' ront auprès de M.

tWe 3  > f l art«m ft n ITlrib,l,ons directes de?%s . co lwJoa* les renseignements
arnir a l0n9 ril! concours et aux

' Ps cat' Ssi °o . PP° ' de leur deman-
étre P°urv°s dek 6 feo e , ' er à ■ elier ès lettresES 1 8ulr« v sciencfs.f 1 êu0d3° "ovemh01" 1 ''"00 sera cl08> à! Qdltio,&br« sa »f Pour les enga-, uo®'s actuellement sou» les

arapfaax , qui seront admis à produir
leur candidature jusqu'au 15 décembre .

Les demandes q«ji parviendraient à l'ad
ministration centrale apr  ½ ces délais n
pourraientêtre reçues que pour le concour
de 1884.

Les candidats seront ultérieuremens avi
sés da heu de réunion de la commissioi
devant laquelle ils devront se présente
pour subir l'examen.

ÉTAT CIVIL
De la villa da Cette

du 20 au 21 août 188a
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 0.
DECES .

Benoit Reynard âgé de 1 9 ans.
Cecile Meianie Michel âgé de 21 ans.

épouse de Eugène Ainée .
S enfants en bs âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTKÉES du 20 au 21 août 1882

BARCARËS , bal . fr. Victor et Lucie, 27
u. , cap . Clerc, « in .

MARSEILLE , vap . fr. Durance, 518 t x .,
can. André , diverses .

BARCARES, bal fr. Joséphine , 29 tx M
cap . Cantalloube, vin.

VINAROZ , cut . esp. San Sébastian, 62 ix .,
cap . Gonel , vin.

BARCARËS, bal . fr. Blanche Rose, 55 tx. ,
cap H-nric , vin.

BARCARÉS, bal . fr. Jules Marie,21 tx. ,
cap . Canal , vin.

PORT DE - BOUC, caa . fr. Hyène, cap .
Pilliard , lest .

T4RRAG0NE , vap . esp . Navidad , 501 tx. ,
cip . Ziragozs , diverses .

PORT-VENDRES, bal . fr. Consolation , 39
tx. , cap . Greudon , sable .

BARCELONE, van . esp . Montserrat, 691
ti .,   c a Torrens, diverses .

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

ALICANI E , eut . fr. Henri Camille , 49
tx cap . Hetiric, vin.

VALENCE, vap . esp . Jativa, 793 tx. , cap.
Cano, diverses .
SORTIES du 20 au 21 août

SANTA-POLA , bal . esp . Santa Cristo, cap .
Médino , fûts vides .

PALMA , cut . fr. Anastasie, cap . Ferrer,
fûts vides .

CATANIA , br.-goel . it . Guilia , cap . Di
Belli , lest .

MALTE, tr. - m. sngl . Brother German ,
cap . Bonnici , lest .

BARCELONE, vap . esp . Claris, cap . Car-
dofa , iest .

MANIFESTES

lulùa, vap . esp ., cap . Corbetto , venant
de Barcelone .

75 fûts vin p. E. Cas tel .
307 colis fruit < frais p. A. Marquerol .
24 fardeaux sacs vides p. Darolles pére

et fiis .
5 fûts vin , 2 barils vin p. Vaillard et

Granier.

Isla Cristina , vap . esp., cap . Zabalan ,
venant de Tarragone .

40 fûts vin p. E. Castel .
41 luts vin p. A. (Jouderc jeune .
10 fûts via p. de Descatlar .
1 caisse vin p. E. GabaMa .
6 fûts vin p. Cornier et Favin .
32 fûts vin , à ordre .
50 fûts vin p. Vaillard et Granier ,
20 fûts vin p. N. Nougaret .
15 lûts vin p. Maillé frères .
b fardeaux sacs vides , à ordre .
San José, vap . esp ., cap . Capdeville,

venant de Barcelone .
2 fûts vin p. de Descatlar .
94 balles drilles p. Darolles père et fils .
146 fûts vin p. La Viticole .
50 fûts vin p. E. Clauitcn aîné .
20 fûts vin p. E. Molinier .
8 fûts vin p. Vrillard et Granier .
75 fûts vin p. E. Cistel .
15 balles drilles , 410 barils vin , 30 cais-

sis buiie, 20 balles papiers, 1 c ai.'se sau-
cssoDs, 125 barils eau-de-vie , 90 barils
Tin p. B. Rigaad .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 24 août .

Hier a eu lieu, salle Rivoli , une
réunion de socialistes italiens protes
tant en faveur de Cipriani .

Plusieurs orateurs ont pris la paro
le , quelques-uns en italien .

M. Zanardelli a donné lecture de
quelques lettres et quelques dépêches
adressées à l'assemblée par divers
comités révolutionnames et socialistes
d'Italie , de Marseille et de Béziers .

M. Zanardelli a retracé la .vie de
Cipriani dans un langage violent . Il a
donné lecture de quel ( ues lettres écri
tes par O'priant dans sa prison : « La
bougeoisi», voilà notre ennemi » ; elle
remplaceaujourd'huila féodalité . Pau
vres et malheureux prolétaires, pa
tience ! nous serons sans pitié !

« Le temps des beaux discours est
passé ; c'est le revolver qui parlera
bientôt.» ( Applaudissements).

Après quelques autres discours
moins violents , M. Constant Martin a
félicité les révolutionnaires français et
italiens réunis dans cette circonstance
douloureuse *

« Pourquoi , dit-il , le roi d' Italie
n'a t-il pas réclamé Cipriani aux Ver
saillais ? La bourgeoisie italienne est
plus astucieuse que la bourgeoisie
française .

Le jour da la grande bataille socia
le approche ; la lutta sera terrible,
acharnée.

Malheur aux despotes ! »
A ce moment et au milieu d'un

profond silence la citoyenne Michel
fait son entrée dans la salle et , ac
compagnant ses paroles d'un geste
théâtral, elle s'écrie :

< Gibets , bagnes, galères, Toilà la
liberté de nos jours .

La révolution, c'est la délivrance .
Les condamnés à mort , aujourd'hui ,

ce n'est plus nous , ce sant les rois , les
empereurs, les bourgeois, nous ne fe
rons pas grâce . »

Quelques protestations s'élèvent
dans le fond de la salle , mais les
interrupteurs sont expulsés et l'as
semblée vote l'ordre du jour suivant •

« Les Français et les Italiens réu
nis dans la salle Rivoli protestant
contre la captivité de Cipriani, et font
des voeux pour l'élection du parti ra
dical socialiste . »

Paris , 21 août .
M. Grévy a reçu hier la visite de la

rtine Isabelle d'Espagne .
— Plusieurs banquets bonapartis

tes ont eu lieu hier dans la soirée ;
aucun incident à signaler .

— On prépare au ministère des fi
nances un mouvement sur une soixa-
taine de perceptions , cinq ou six re
cettes particulières, deux trésoreries
générales .

Il sera publié après la session des
conseils généraux .

— Le mouvement préfectoral an
noncé ne paraîtra , que dans la secon
de quinzaine de septembre , à cause
de la session des conseils généraux

Il portera sur dix ou douze préfets ,
cinq ou six secrétaires généraux, une
trentaine de conseillers .

L ensemble porterait sur les régions
du Midi et de l'Est .

Quant^au personnel de la   j -
tice , il parait que, pour le moment ,
M. Deves tient à ne rien bouleverser .
Les changements seront donc peu
nombieux dans le personnel actuel .
Deux ou trois membres du Parle
ment seraient nommés présidents de
cour .

Londres , 20 août .
L'amirauté publie la dépêche sui

vante :
Le commandant Edwards a occu

pé pendant la nuit le canal. 11 s'est
emparé des dragues et des bateaux
de transport, ainsi que de Kantara .

Port-Saïd a été oceupé sans la
moindre difficulté .

Nifiche a éié bombardé . Le com
mandant Carré a été légèremen
blessé .

Revue Financière

Paris, le 19 août .
La huitaine était satisfaisante . Rien n'est

venu troubler les opérations de la liqui
dation qui s'est effectuée sans brait avec
une abon tance de capitaux qui a amené
une grande détente dans le prix des reports .
Et si jeudi dernier la banque d'Angleterre
n avait pas élevé le taux de soa escompte,
la hausse à enregis'rer serait bien plus
considénble . Cir ce dernier fait a donné
quelqae courage aux baissiers qui se sont
mis à harceler quand ils en ont trouvé
I occasion , les haussiers jusqu'à présent
sont les plus forts,. Eu sera— t-il toujours
de mAne ? il faut le souhaiter.

Nos rentes sont en progrès sérieux .
L 5 % qui était demeuré à 82 53.
Da 82,50 , l'amortissable passe à 82,75 .
Le 5% est moins recherché, il n'a ga

gné que 5 centimes à 115,60 .
Par contre la hausse est plus considéra

ble sur les valeurs étrangères .
„ Ainsi l' Egypte 6 % est aujourd'hui i
297,50 , c'est un total de 23 fr. 75 de re
prise pour une semaine . Sur la b'nque
ottomane l'avance est de 15 fr. à 733,75 ..
Le line ép rouve peu de changement à 11
fr. 25 l' Italien 5 % a gagné près de 1 fi . il
est a 88 , 65 . •

Remarquons enfin que la p. ogression de
la plus grande partie des actions des état
blissements de crédit est un fait excellent .

La Bjnque de France ramène l'attention
de la spéculation sur ses actions : elles
cotent 5400 et 5420. Le bilan donne ane
augmematiGn d' r de 3,135,000 fr ,

L'argent est en diminution de 5,596,000
fr. Les bénéfices sont moins gros ils ne
s'élèvent qu'à 615,000 fr.

Le CréJ il de France est encore à 170,
nous croyons que les espérances qu'on
pouvait concevoir au sujet du relèvement
de cette basque sont bien chimériques.

Le Crédit Foncier voit ses actions se
relever avec vigueur ; elles dépassant 1500
à 1520 .

Ce mouvemeni était à prévoir, le public
se rend compte des avantages du traité
passé avec la Banque Hypothécaire .

En adoptant cette valeur, les capitalistes
font certainement le placement le plus
avantageux qui leur soit offer 1 en ce mo
ment par les titres à revenu fixe.

Bjnne t'-nue à 54 ;, 75 des Magasins Gé
néraux de France et d'Algérie cette valeur
est très bien cla»sée .

On constate des achats considérables sur
les actions de la Bmque Centrale de Crédit
entre û85 et 590 Cette société qui s»
propose de donner à son service d'escompte
en proviiicc un grand développement,
louit déjà d'une faveur méritée et qui ne
peut que grandir.

OVst du reste, une très bonne note pour
ses débuts de se voir rechercher avec une
prime de pins de 80 francs , après quelques
jours seulement d'apparition à la cote offi
cielle .

Le titre de la Banque Centraledô Crédit
Lyonnais est toujours au même cour«
ctst-a-dire à 635 .

La Banque Parisienne , après s'être éle
vée a 510 est revenue à 500.

Les va eurs indusirielt^s sont également
fermes mais sans variation .
a L2eI SUka e-l' « 2570 . *"e Panarna reprendde 2 Ir . 50 a 540 .

Le Gaz est immobile à 1600 .
Les ctiemir8 de fer sont irés soutenus .
Lyon 1690 . Nord 20 30 à 20 80.
Orléans 1320 .

Le gérant responsable : liHAUET
Imprimerie cettoiae A. Créa



LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la via

Garantie SO3 millions
Proipectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général '
Rue lie l'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande UN AGENT SÉI - (EUX

www;rg  ni tiltat*1tfiMMMMIEWiMIIIIMIMMlH

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 .
Papiers anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
Yrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

Les récréations intelligentes . — Cet ou
vrage , unique en son genre obtient un
succès considérable . On y trouve une
foule d'expériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savants , de jeux
d'esprit , de récréa lions nouvelles et de
jeux basés sur la science et la littérature .
C'est le vade mecum des enfants petits et
grands qui désirent s'amuser et rire
honnêtement en famille ou en société .
Les récréations intelligentes ont eu treize
éditions en un an , succès bien rare .

Pour recevoir l'ouvrage franco à domi
cile par la poste , adresser 1 fr. 20 (man
dat ou timbres ), à M. C. Ferranu , édi-
eur , à Besançon (Doubs).

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

« Celte publication , d' abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérabl que
nous ne doutons pas une minute de
l' empressement que mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmante
feuille indisenpsable au chasseur . »

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

LEFOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée de

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

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

On s'abonne à partir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l' Europe : ISfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de. famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ, 76, rue des Ss Pères,Paris .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix tris réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financièros sont
expédiées aussitôt la fixation df f cours
directement aux abonnés . ;?<" drc?S'jr pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SÏCTJXJ JOCRNAI,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

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

l'Aude et le Tarn

32 francs par an
Pour les autres départements

E3t 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
la&a^cïîx© tdLe Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

VILLE DS CETTE
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 U16 VALEilY Frères etj ils
DÉPAKTS DE CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DEJ MAIÏSEILLE

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

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, po
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - • Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec
R. RUBATTINO & Ce

des marchandises et des passagers
'Fous les Mercredi» : pour (Jagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes . Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et j

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pi*
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes i .

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

Lignes des Indes j
Singaporo et Batavia s Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Por1

le 20 de chaque trixilôStre i Colombo et Feirtatlvr «t An traTaaKorrlAmAn+ ù Snt)7nmir le

Pour passages , renseignements et marchandises : !
S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à C

Agffnce V a LF'RY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERA
ET, Directeur»!*

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 |
TOULOUSE . ■

ipression   apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les   dép
et l'ALGERIE . . f,

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publii
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu,
conservation des affiches . <

Envoi franco du nrosnectus illustré anen tavif À'

L.A SUCCURSALE DE ;'

\r3Lotor Çartier

21 , rue FEsplanade, 21
CETTE

E.t «eule chargée de reo> voir toutnslesannnonoes et
dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CET
Le Petit Cet

Le Commercial d\

DE NARBC
Le Courrier'jieA
L'Émancipation

A VENDRE OU A LOUER
VASTES L0CJÏ AUX situés à Béziers, près la rivière 1 Orb, pouvant *

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon ' ?, faubourg Sa

LETTRES ETBILLETS DE D
EN t IlEiURË

A l'imprimerie A. CROS, Cet|
Aux termes du caliier des charges des Pompes

Lettres et ltillets de Doeès étant articles tiiou'V
ÉCONOMIE A LES GOMMANDEU DIBEO  
LI'MPBmKEUE.


