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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIlf!

S'adresser exclusivement & la Succursale de

et de désintéressement ; n est-ce pas

tes les fonctions qu'entretenait grasse

tout dire f

ment le budget .

Ils sont comme un reproche vivant
pour beaucoup de nos hommes du
jour, comment voulez -vous, encore
Un de nos confrères en journalis une fois, qu'ils trouvent grâce devant

Rapprochement historique

eux f

Singulière coïncidence ! Il y a quel
ques jours au Trocadéro, M. Paul
Bert prononçait un discours au cours
5t général Ducrot .
JCette presse fait son métier ; elle duquel on a entendu cette étrange
| dans son rôle, lorsqu'elle insulte théorie, que l'éducation civique
seule peut enfanter des patriotes et
« némoire de ce soldat .
Llorsqu'ils étaient dans l'opposition, des citoyens .
Il est convenu qu'en dehors de la
est-ce que faisaient nos gouverrévolution,
personne ne peut avoir de
fts ?
Ils n'avaient pas assez de mépris mérite .
M.Paul Bert n' a t-il pas supprimé
A - l'armée 1 et dans toutes leurs

liesse démagogique et sociale lance
L e dernière bave sur les dépouilles

.yessions de foi, on les voyait, on
tntendait qui promettaient à leurs

s Crs la suppression du service
J Itaire .

Mais qu'est-ce que ce souvenir pour
M. Paul Bert ?

au mémo .

font de la vérité et de l'histoire !

Eh bien ! laissez-les dire ; leurs
mensonges ne trompent personne, et

c'est au passé, c' est à l'éducation de

inconvenients de cette situation .

nos pères qu'on le doit.
Au régime de M. Paul Bert nous ne
devons encore que M. l'e major Labordère ...

Les préfets, d'autre part, poussè

Les vingt-huit jours
Parm* les lois utiles laissées

ea

suspens par les députés pressés d'en
trer en vacances, l ' une des plus ur
gentes, incontestablement, est celle
qui doit régler la situation des re-

demment des révolutionnaires, et c' est

annuels vont commencer

pourquoi ils furent des patriotes .
Et saus remonter si haut, pendant
la guerre de ! 870,n'a-t-on pas vu ceux
qu'on appelle des cléricaux, accourir
volontairement au secours de la patrie

maine, et rien n'a encore été fait à

lr la pierre à nos soldats !

C* 'os soldats ; c'est le passé de la et se faire bravement tuei pour elle,
I et "ce, ce sont des traditions de tandis que d'autres envahissaient les
' Pline et d'honneur, de bravoure emplois et se fe saient nommer à tou

Les vingt-huit jours d'exercices
cette

se

cet égard .
La Chambra s'est séparée sans

prendre le temps d'examiner le pro

jet que, pour la seconde fois, lui
renvoyait le Sénat. Elle était si fa

tiguée de son œuvre de politique
transceudante, qu'elle n'avait plus
nature .

La loi du 16 août 1872 qui soumet

(JU.ETON DU PETIT CETT OIS

tellement durcis par la misère,que la pitié

comme si, fermés un instant, leurs yeux

N» 149

n'j peut plus marquer sa trace .
Parmi ces têtes où , jointe à la fureur,

devaient se rouvrir, et leur bouche livide
crier : « C'est toi qui as fait cela. »

Brame de la Révolution
PAB DICKENS.

B»!

88ez la lanterne , là-bas, vous au-

Saint-Antoine après avoir chernouvel intrament de supplice,

•'en irouvait quatorze, divisées en deux
groupes , sept dans chaccn , dont les traits
piles et rigides, l'expression éteinte, con
trastaient vivement avec l'excès de vie qui

CHAPITRE XXII .

Le flot monte et grossit.

11 y avait à peu près huit jours que la
Bastille était tombée au pouvoir de SaintAntoine, lorsque nous retrouvons Mme

dans l'air, et le flot poursuivit sa

“

obscure et menaçante, donl

j

personne ne connaît la prefon-

m Qe soupçonne la puissance, flot
e1 Uns remords,océan implacable,

lin

des bras inflexibles, de# cris
1 ** da vengmee, des visages

culières en font autant .

Mais on ne peut imposer la même
générosité aux petits patrons, dont
quelques-uns ne soat guère plus ri
ches que leurs ouvriers,et, d'ailleurs,
une question de cette nature doit être
tranchée autrement que par voie da
bon vouloir individuel . L' intervention

de la loi avec ses règles fixes, «st
nécessaire .

La franc-maçonnerie définie
par un franc-maçon
On lit dans un discours prononcé

le 5 mai dernier par

F. *. Orat.'.

quelques groupes de flâneur# décharné#
et crasseux , mais chez qui le sentiment
de la force trônait sur la détresse.

Chaque bras nu et flétri qui , plus d'une
fois, avait été sans travail , savait qu'à dé
faut d'antre ouvrage il aurait i frapper ;
et les doigts des tricoteuses avaient acquis
l'expérience qu'ils pouvaient déchirer. Une
transformation profonde s'était opérée

débordait autour d'elles . Jamais l'Océan
courroucé ne reula dans ses flots de dé

D„farge à sou comptoir, présidant comme ^ans i'aspect devint-Antoine ; les derniers

bris plus mémorables : sept captifs dont

à l'ordinaire au service du cabaret . Elle

l'orage venait de briser les chaînes a pra-

n'avait pas de rose à sa coiffure, car la

'a lanterne, voilà un saldat qu'il raissaient an-dessus de la foule, effrayés, confrérie des agents de police manifestait

h 0tHer au poste. » La sentinelle se

sides, qui, en 1876, «'élévèrent jus
qu'à 334,000 fr. , les administrations
publiques continuent de payer leurs
appointements aux employés absents,
la plupart des administrations parti

de forces pour un travail de cette

12(1

l'ivresse du triomphe était palpitante, il

né de# instructions pour que l'auto
rité militaire , interprétant largement
les dispositions relatives aux soutiens
de famille , en fit l'application à la rérent les communes à voter des sub

servist*# pauvres.

'

Dès 1875, le gouvernement de M.
le maréchal de Mac-Mahon avait don

réserve et à tarmée territoriale ;

Comparez et jugez .

* ïfz-vous donc que leurs eriseigne-

rr l'ont d'autre occupation que de

créer ainsi de cruelles misères .

Tout le monde reconnait qu il con
viant de prendra des mesures pour
parer dans uue juste proportion aux

Pour lui, Jeanne d'Arc, Bayard,Tu

p patriotes que compte la faction
1)ine, combien de ses membres

gré leur courte durée , peuvent ce
pendant priver un certain nombre de
familles de leur unique soutien et

tout le monde sait que s'il y a eu en
France des patriotes et des soldats,

renne, le Grand Condé, étaient évi

gisons toute la vérité, pour quel-

l' armée active . Aucune exception,
aucune atténuation ne sont indiquées

pour les appels de la réserve ou de

I h en ont rabattu depuis, mais

ks n'aient pas porté leurs fruits

tous l«s Français au service obliga
toire , prévoit les cas d'exemptions,
de dispenses, de sursis d'appel pour

On voit quel cas tous ces gens-là l'armée territoriale . Ces appels , mal

d' un trait l' histoire de France I

Quand il ne l'a pas supprimée, il
l'a du reste dénaturée, ce qui revient

5 fr. &0

Les lettres non franchie* seront refusées

DURF AUX, QUAI DE BOSC, B

et 8, place de la Bourse, Paris.

me, s'étonne et s' indigne que la
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LGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette;;
5, place de la Comédie, Montpellier,

CETTE, le 21 août 1882

TARR

dernière heure , et si la joie sauvage qu'on
témoignait de leur délivrance n'était pas
celle des esprits infernaux . Deri lére eux ,
sept lôtes qui dominaient les autres, sept
cadavéreuses dont, les paupières attendaien
pour se soulever l'heure da jugement su

depuis huit jours une extrême répagnance
i visiter les domaines du saint patron : les
réverbères de ses rues étroites et fangeu
se- avaient un balancement qui , pour eux,
était de mauvais présage .
Mme DMfarge, assise, les bras croisés, à
l 'air chaud et lumineux du matin, regar

prême, sept masques immobiles dont

dait vaguement la boutique et la rue. Dans

fexprajsion était suspendue, non délraite,

l'une et dans l'autre on voyait çà et là

éperdus, se demandant s'ils étaient à leur

coups de marteau avaient puissamment
fait ressortir l'expression de l'effigie. Mme
Marge le remarquait avec un sentiment
d'., pprobaLon continua ainsi qu'il appar
tenait au chef des femmes de Saint-Antoi

ne . L'une de ses consours tricotait auprès

d'elle ; c'était la grasse et couriaude épou
se d'un très maigre épicier, la mère de
deux enfants, et qui, lieutenant de la ca
baretière ,avait déjà gagné le surnom flat
teur de la Vengeance.
à suivre.

do la L. -. les Émules de Montyon, Or .
d'Orléans ( Chaine d' Union, livraison
d'août 188J, p. 269):
« 11 est de notre devoir de faire

connaître au monde profane ce qu'est
la Maçonnerie ; car il ne faut pas tou
jours juger des institutions par es ré
sultats apparents qu'elles peuvent don
ner. Aussi se fait-on

dans la société .

et dans la société française surtout,

une très fausse idée de la Maçonne
rie . Les uns la

considèrent comme

une association exclusivement politi
que ; les autres, comme une manière
de société de secours mutuels ; quel
ques autres — je parle des naïfs —
nous prennent pour de* banqueteurs
et des bons vivants . Les

cléricaux

seuls ont donné la caractéristique

exacte de cette institution en la défi
nissant : un instrument de lutte con

tre las associations religieuses , con
tre l'envahissement du cléricalisme
dans la societé moderne .

Oui, mes F F. *, le grand orateur,
l'éminent homme d État , le seul hom

me aa milieu de tous ces myrmidons
assoiffés de places et craintifs devant
Tartufe 1 Gambetta, dis je, a prouoacé eette parole . qui résume lumineu
sement la latte moderne : Le clérica

lisme, voilà l'ennemi I ...»
Pour qu'il n'y ait point d'«quivoque sur ce que les Maçons entendent
par ces mots . « lutte contre le cUricalis me, » nous

reproduisons ces

quelques lignes, déjà plusieurs fois

citées, d'une conférence faite en 1880

dans la L.-.VEtotle du Nord, Or.*. de
Lille, par le F. * .Courdavaux , profes
seur à la faculté des lettres de Douai :
« La distinction entre le catholicis

me et le cléricalisme est purement
officielle, subtile pour les besoins de
la tribune ;mais ici, en Loge , disonsle hautement et pour la vérité, le ca
tholicisme et le cléricalisme ne font
qu 'un. »

Nous perdons la Méditerranée

line leUre de H. de Lesseps
Ismailia, 19 août.
M. Ferdinand de Lesseps vient
d'écrire la lettre suivante à l'amiral

Hewitt, commandant, à Suez .
Je viens d'apprendre que cette
nuit. un poteau du télégraphe de la
Compagnie a été scié au kilomètre
156, par des mains européennes , et
à la faveur de la projection de la
lumière électrique venant de Suez ,
afin d'arrêter nos communications,
qui d'ailleurs vont être rétablies.
D'un autre côté , la nouvelle s'est

répandue que des troupes anglaises
si disposaient à pébarqu^r sur les
rives du canal.

En conséquence de ces circons

tances , je m'adresse à l'honneur d' un
officier général de la marine britan
nique, le priant Je donner ses ordres
pour quo des navires anglais chargés
de passagers civils ou militaires, et
auxquels nos réglements ne nous
permettent pas de refuser des pilo
tes, ne soient pas destinés à opérer
un débarquement sur un point quel
conque du canal neutralisé par un
firman p« S. M lu Sultan , et garan
ti par les récentes declarations de
la grande majorité des puissances
maritimes .

Vous n'ignorez pas, M. l'Amiral ,
que plusieurs des ces puissances ont
envoyé des navires de guerre à Ismai
lia et à Port-Saïd , pour être les
témoins da respect d'une loyale neu
tralité pouvant seule assurer la libre
circulation universelle d' une mer à
l'autre .

Je crois mentionner le regrettable
précédent de la déclaration faite à
Port-Saïd , par les commandants de
l' Orion et de la Coquette qui , ayant
annoncé lenr transit pour Suez, se
sont arrêtés à Ismailia où

ils sont

encore, sans avoir cessé de faire des
démonstrations guerrières qui , heu
reusement, n'ont pas causé de dé
sordres parmi notre paisible popu
lation .

Agréez , etc.

C'est par ce cri d'alarme : « La Ré
publique erd la Mediterranée » que
M. Waddington terminait le 25 juil
let dernier, à la tribune du Sénat, le

réquisitoire dressé contre la politique
extérieure du cabinet Freycinet .
Le président du conseil se garda
bien de s'inscrire en faux contre cette

cruelle assertion . Président et majo

rité se trouvaient en effet dons l'im

puissance radicale de soutenir et de

démontrer le contrat de ce qu'avait
affirmé M. Waddington, car il avait
dit la vérité rien que la vérité.
Le Journal des Débats confirme

aujourd'hui cet écrassant aveu , dans
une correspondance venue de Tripoli .
Après avoir fait ressortir le rôle de

plus en plus prépondérant joué par
l'Angleterre dans les affaires d'Orient,
il caractérise le nôtre de la manière
suivante :

« Mais nous ne saurions nous dis

Ferdinand de LESSEPS .

> succès prochains nous épargneront

» sans doute bien des révoltes ; ils ne
* nousrendront pasnéanmoins l'au

» tori'é morale que notre condnite

» en Egypte nous a fait perdre. Les
» Arabes nom croyaient assez forts
* pour les dominer dans toutes les

» contrées de la Méditerranée. Ils

Tous les journaux anglais approuver)

l'occupation du Canal du Suez par la
flotte anglaise :

Le Daily Télégraphe dit : Il étiit indis
pensable pour raccoinpiissemeut de la
tâche entreprise

par le gouvernement

britannique que la flotte anglaise comman
dât absolument dans le canal et sur les

bords ; nous avons obtenu ce résultat et

complètement .
Le journal anglais ajoute ; Les avan
tages de cette occupation tourneront à
notre bénéfice et au bitn commun .

On a cloturé hier la liste des départe
ments,qui ont demandé one part de secours
sur le million accordé pour les inondés .
Onze departements étaient signalés d„ns le
rapport des ministres . Le nombre défi
nitif est 17. Les plus fortes allocations ont

été réservées à l' Allier,an Cher, à l'Isère,
au Rhône, i la Nièvre .

La Liberté assure, à propos du mouve
ment administratif, que M. Faillères n'a

rien fait et ne fera rien avant un mois .

Dans les quelques élections connues des
bureaux pour les conseils généraux, les
anciens ont été généralement réélus .

Les journaux mentionnent le bruit que
despotes diplomatiques seraient échangées
entre les diverses puissances au sujet de
l'occupation du canal de Suez par les An
glais.
Le correspondant du Temps , à Montceau-les Mines, dit que le préfet est ren
tré à Mài on , mais que le bataillon du
134e restera enco> e quelques jours .
Ce journal ajoute que le mouvement
fui uncoup de folie de quelque individus
dont une active propagande collectiviste
avait surchauffé l'imagination . La felie
est tombée et personne ne songe a recom
mencer .

M. Fallières a déclaré que les journaux

sen'ant comme le défenseur de la politi
que de Gambetta au ministère de l'in
térieur ; tout en ayant ane vive amitié

Quelques jours après l'armée des
vendangeuses aura donné sur toute
la ligne .
Nous aurons une bonne récolte ;
si celle de 1 880 lui fut bien supérieu
re en quantité , celle-ci doit la vain
cre en qualité .
Aucune opération ne s'est faite en
core en vins nouveaux . Voici les der

niers cours : à Gènes, les Scoglietti
ont une tendance à la baisse , on a co
té 40 l'hect ; les Rispoto se main
tiennent à 30 ; le Gallipoli aussi à 36 ;

le Barletta 38 ; le Brindisi 36 ; le
Calabre 37 ; le Naples baisse de 20 à
30, suivant mérite .

La seule activité à signaler a eu
lieu pour les vins légers de Naples .
A Alexandrie les premières qualités
rouges de table, valent 56 à 60 l'hect
les deuxièmes 50 à 55, le tout pris en
cave .

Dans ce pays où le statistique exis

A Asti, on cote les premières qua
lités 62 à 64 l'hect ; les deuxièmes
44 à 48, toujours aux caves . Il y a [un
peu plus d'animation , cette semaine :
sur le marché de Turin , on a vendu
523 hect. Les premières qualités tout

te à peine, ce serait une entreprise
téméraire que de vouloir calculer

63 : les deuxièmes, sans changement,

COMMERCE
COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 14 août.

d'avance le rendement d' une culture

quelconque . Je ne peux donc sortir
d'un certain vague en vous parlant
de notre prochaine récolte .
Le phylloxera, vous le savez, nous
a entamés par les deux bouts , par

l'Andalousie et par les Pyrénées,

à fait bonnes ont

été vendues 56 à

de 46 à 54 . Aux docks de

la

Port»

Susa, le stock est de 1,649 hect.

A Casalmaggiore il y a eu quelque
demandes pour de petites parties .
On a fait 38 à 48 l' hec . les bonnes
sortes .

A Livourne, il y a eu quelques af

mais heureusement son domaine est

faires en vin de Toscane de la hauW

encore

Italie ; il en est résulté un petit mo>'
vement de hausse : prix de la plaio®
de 21 à 23 ; Empoli 31 à 35 ; Flore»'
ce et les environs 34 à 36 ; Chianti>
44 à 50 Tes 94 litres sur place .

assez limité ; l'oïdium fait

bien aussi ses ravages, un peu par-ci
un peu par-là, mais ce n'est pas là
encore ce qui nous inspire des crain
tes sérieuses . Le mal provient surtout
de la chaleur torride, de la séche
resse persistante dont souffre toute

l'Espagne, mais principalement le
bassin de l' Ebre depuis les Riojas
jusqu'à la Catalogne , ainsi que toute

CEREALES

Il est au

la côte méditerranéenne .

jourd'hui évident qu'à moins de
pluies prochaines, beaucoup de rai
sins , comme c'est d'ailleurs déjà ar
rivé en maints endroits, se desséche
ront avant le terme et que ceux qui
atteindront une maturité précoce

n'arriveront jamais à la grosseur qui

Le temps a été fréquemment plavi*#1

cette semaine et les travaux d *J*

moisson ont éprouvé un peu cf£ '' _å

lentisiemeat dans l'Ouest et dan'

Nord-Ouest ; mais il n'en est résuK"

aucun préjudice sérieux pour la

colté des céreales qui se trouve msi"'
tenant,la pour presque totalité,à l'ai»?1
des intempéries ;

gré les plantations nouvellos , nous

Nous pensions pouvoir donner au
jourd'hui une appréciation approxi'

aurons
réduite .

chacune de nos régions agricoles

ciel ne nous vient tôt en aide et mal
certainement

une

récolte

Quant à la qualité, l'expérience de
la dernière récjlte a prouvé combien
sont risquées les prophéties à cet
égard. Qui n'avait en effet pré lit, à
pareille époque de l'année dernière ,
que l'Espagne allait avoir du vins
exceptionnellement bons et beaux ?
Et cependant ils furent assez médio
crement réussis du côté de Tarragoa
de Valence et surtout dans la région
alicantine . Soyons donc prudents cet
te fois et bornous -nous à dire :

cès verbal de notre déchéance natio se trompaient complètement en le repré-

nale dans la Méditerranée

politique ''e M. Goblet que de celle de M.
Waldeck-Boasseau .
,

On peut donc affirmer que , si le

Nouvelles du Jour

» ont changé d opinion . »

C'est là, en quatre lignes, le pro

autoritaires ; il est plus rapproché de la

caractérise l'abondance .

simuler, nous Français, que notre

» prestige sur les Arabes décroit à
* mesure que le leur grandit. Leurs

pour M. Gambetta, il déplore ses théories

« Qui vivra verra. »

Les prix se soutiennent avec une
tendance à la hausse .

Les Catalogne destinés à l'exporta
tion se cotent en gare ou à bord de
254 28 pesetas l'hectolitre .
Les Vendrell les Villanueva, les

Cervera de 28 à 30 pesetas,
Les Priorato de 30 à 35, selon mé
rite .

Les Alicante de 28 à 35, selon mé
rite .

Les beaux Aragon selon mérite .
Ces hauts prix sont de mauvais au
gure pour les commencements de la
prochaine campagne .
COURRIER D'ITALIE

Dans trois semaines, la cueillette
sera commencée dans les terrains sa

blonneux près de la mer.

mative de la production en blé dao'

mais le retard occasioné dans lo Nff*

par le mauvais temps , nous obligé
remettre à huitaine et , peut -être m»'
me à quinzaine, notre évaluation .

Quelques estimations ont eté dfj*

faies ; elles varient dequis 110 ju*'

qn'à 130 millions d'hectolitres ; no"n

attendrons que les battages soient

peu plus avancés pour émettre notr
opinion

Dans tous les cas , quelque ®°."

.a

le chiffre auquel il faudra définiti *

ment s'arrêter, il est bon de coD' ,
dérer qu'il y aura lieu d'en dédui
un
déchet d'environ 10 0/0 qu* 1,
blé devra subir avant de passer à
mouture, et peut-être p<>urral*' (

évaluer d* 8 à 10 0/0 1e déficit d»í_
la rendement en farine et à 1* Pa
fication, de sorte que, si notre rléleeflj
arrivait au chiffre de 120 m '" 1

d'hf>ctolitres, jelle ne représentera, j

réalité que l'équivalent de 100 » .
millions d'hectolitres en blé de bo (
qualité .
, J blf
Cette infériorité de qualité d&
nouveau est d'a lleurs cOftfirm®® Lr

la plus value de 2 fr. à 2 fr-

r<(

quintal que conser»e le blé
dans les contrée.* où la cultu r0 P j|
sèdo encore de petites réserve®» ® t<- '

est d'autant plus important d eD ,r,
nir compte qu'il dsvra eu r^3a, dyl
sans doute, comme en 1872, un

plus grand que d'ordinaire, entre le

Un journal bien informé !

Les farines de commerce ont montré
cette semaine plus de fermeté. La

Un journal bien informé, c'est 1

prix du blé et celui de la farine .

mise en circulation d'environ 20,000 PetiJ Réveil : Dans son article di
sacs a bien provoqué un peu de lour fond d hier, 22 août, il dit qu« h
deur, mais ou a pris rapidement litrai monarchie sera proclamée dans quel
«onda ce» marchandises, et le courant

da mo.s n'a pas tardé à se raffermir.

ques jours, au banquet de Cballans,

par M. de Baudry d'Assoa et ses
sorréligionnaires. Or, tout le monda

Il y a lieu de croire que les prix de
liquidation ne s'écarteront pas beau lait que le banquet de Challans a eu

Coup de la base actuelle, la rareté de
« marchandise étant ua obstacle à la

teu avant hier dimanch» 20 anùt.

baisse, et la pression du decouvert

ettiste retarde de plusieurs jours...

rendant uu mouvemant de hausse ex
cessivement difficile.

Comae on le voit, le journal gam-

eut-être que son rédacteur est en

'oyage, et dans ce cas, il faut bien

lonner la temps a s«s articles
arriver /

CHRONIQUE LOCALE
Arrestations. — Le nommé Antonio

avasse, âgé de 21 ans , a été arrêté sous
inculpation de vol commis à Mèze . Cet

j s rappelons que c'est demain mer
credi 23 août , 8 heures et demie du soir
qu'aura lieu au théâtre la rèuoion dan»
laquelle M. Salis rendra compte de sor
mandai .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 21 au 22 août 1882

conduit au d^pôt de sûreté pour

NAISSANCES

fesse manifeste et scandaleuse.

hIContraventions.— Les nommés Anton

jon!!0anlei1' ,in,0I»"Jier et Louis Déieai
ïjP ,?ali, r,®nt élé mis en contraventio
«t k a'fenl Chavenac, pour s'être disput
•aUos sur la voie publique.

Garçons 0 . — Filles 1 .
DECES .

François Camp, 75 ans, époux de Hor
tense Vincent.
Calmels Marie, 40 ans.

Deux enfants en bas âge.

Le nommé Jean Toulza , conducteur d

%tr[eS

2 M. Gaizar,d, a été mis e

MARINE

l'omn ent,on P°ur défanl «l'éclairage d

"«oibus qu'il conduisait hier soir.

«o Msmie,!rf uveG!ayson» débitante d« bois

•Wr..' a dvenue d8 la Gare, a été mise e
ention par les agents Jephiel , Ca
mi; et> 8008 ''inculpation de tenu
S
de débuche. Une Alle mineur
W? "a 08 ion établissement a été con
9 au dépôt de sûreté.

c/iLn°minalion d8 M- Maze1' comme se

i„ ré,Jact ur à ia Mairie, /ait du brui
«i» c ': moBde radical , l'Avenir dit qu
'«té gâ seillers municipaux >eulenent on
î®'e H J0™' iialiou et qu'à la suite de c»
'"•ft -u Xar"ie' Lautier et Nicolar
donner leur démis-don.
û éei
H0n. de t0ul ce ta page, c'e>t qu'oi
2Ues-Of pas M" MaZel ass,JZ [ adiCal ; quelJr reJ * vonl mêmejBSijo 'a dire qu,; c'est
h ,l>sie l'°"ual'e à tous crins, «n impè-

"Hed. . 8° lsé. A peine uomré, on ne

"eu moins que de le évoquer.

■

Jury

'Ctšglîar aci£aes ; ~~ Martin, dit
I'»"
Bó0U(*et Louis. — Au1 «spérance.

foncières et commona-

i

vers''s é.nissiors. Le» coupare

à accomplir et a protesté contre tou

I un » r.îsi non plus sérieuse.

t-à* <V >! récifH » par Sa 1.,eîit»
1
La Co ;! paime Foncière de France e
'■ A:g«i le n i[)0 est une taîeur cxceileou

a

en portefeuille en cc moment.

Cbi"s(*iià"L'Oficna sk tient ù des prix

set a fait rénumération des réform 5S i * s " 1S a

j

MM . de Freyciuet, Ferry,Hérissoi

jlap'jis l'a i;uhsion i!e ses litres à la cete

501t ii " ut| ves Ueman-les d'actions, aussi en

id;eiJ (|.f

sidents dans leurs départements re

ia iwasse e -t elle été cousi-

auritblii, ce : ïx qui achètent actufiiement

oe > «î-res realiser.int de beaux bénéfice.*,

pectifs .

p.ts iu auront u;i revenu d'au moins 20 à

MM . Falliôres et Duvaux ont ct i
portés à la présidence . M. Duvaux l

refusé pour raison de santé .

-a peut craindre encore

| otliciHIe, la O.iiKju ' Cenirale de Crédit re

Billot et Cochery ont été réélus pr

X9 -i br i d' -lii , |h oioiuent est favura-

M Paul de Cassagnac, élu dnns ] »J
Gers, a refusé la présidence
Port-S?ïYi , 22 août .
D après des nouvelles officielles ve

'i 1-iUi ac:ieie " avunt .| U0 la haussa
i > ai ; Iaa de ijoukmiix i-rogrés.

L' s > ril; iiis mdustiielies sont en pro-

glrSS.DII .
Le Sa ?. 2583 .

Le

h

e4 at'Hoiionné p.r la spéculation

on inscrit ' 0.;0 .

Le pju-itDa lait 540.

nues de Suez, les perles des Égyptien5
dans le combat de Chalouf. ont ét
de 168 tués et 62 prisonniers, don

Lytii i 687 . ut). — Orléans 1530.

ïes roues eu papier
Uae iu /ea i n ■jii.aa , raml-sr abord

27 blessés .

repris son poste . Le capitaine du Fair

montre la supénoiTé de ces roues .
M. Pu tiaauri, ie '- éiebre directeur
du chetuia u - 1er de N w-Yoïk a Jer-

vés .

se;,-, a jco.;Staté que l-s roues ordi

Cap . Phill pp'» diverses .

SORTIES du 21 au 22 août

TRAPANI, eut . it . L. d^lla Virginie, cap.
Cosio, fûts viJes .
ALICA10, br. goel . ii . Luigia , cap. Al
i mo, le.-t .
BONE, vap . fr. Ville de Lille, cap . Vandort , lest .

fax commande la place. Des avi os
français, russes et hollandais sont arri

labi-ication de roues en papier.
La maison Krupp , à lissen, vient
do rjcov ir (j une com ag Q, 0 de che_

« aïs de ter ira^hu..e uae impor

naires en foute ne pourraient par

Le bruit court que M. de Lesseps couru que 5,/, 00(0 miles anglais ,
est malade à Ismaïlia .
tandis qu « les roues en papier n'éLes familles des employés de la taieut p ;i8 eiicorv U.TS d'usage après
Compagnies qui devaient qui (ter UU paîre u.,s Jl 0J 00,) i,)iil,;3 .
hier Ismaïlia ont reçu contrordre .
U Moniteur de la Mode peut être
On assure que M,ihmoud-Fehim à conside.e coimnî
pks utile des
îté arrêté dans un village près d'Is- journaux do mod-.s . II représente
pour toutt mèiô de famille une véri

nalia .

Paris , 22 août

Les bruits qui ont couru de nou
vy sont absolument faux .

t ' ~~~ » lv,are2 Alexandre .
Jacques . — Sauvaire Guil- te de M. A. Cochut, directeur du
Mont-de-Piété, et son remplacement
VkC, arles °UJeA FrtDS°>s- — Me- probable
par M. Edmond Duval , ac
1olceciech Mauzac François. —

— Barres Français .

!'

lr"
{ ei'arj ne .

table fi0'»n0Ln.e .

Un détachemen t de troupes indien- . 1 15X1 E. — Modes, description des

tes est arrivé à Timsah

toilettes, par M"e Gabrielle D'EZE

Revue mo i laine, par
Bourse de Paris
Du 22 août Î882
ilansso

Oj

05

00

8V
1o

gv
00

tuellement secrétaire général de ladite

TORtt

administration .

— I nemessecommémorative sera

Paris, le 20 août.

Les dispositions de la place sont■ au«si
boum s que elles a -, k

célébrée Ie3 septembre en l' honneur
3e M. Thiers à l'église notre-Dame- « i f!
de-Lorette .

L'L'élection des bureaux de 60 conieils fénéranY fst aptnall /~mn n t

13 VP! '" e, m.ns la : f -

iin L de lrc P savane, r, et eu«

liî' éiénS«.emi

Kv%t 8 2 t assezfrm L'A m ortissabjy 82,72.

*oir v^nir

la vicomtes

se de RENNE VILLE, - Théâtres,

par J dn __ Correspondance . —
E.chos, par MkliGlLLkC.-LeMauJaunens, tralmon du Périgord par
de' E?\SAR I S. — Paroles d or.

Histoi) e delà coiffure des femmes

Baiss e

V

.

Foncier est demandé

de remerciments et de faire apj el
On signale toutefois quelques d
cou / s politiques . mais en petit noi 51 bre. Dans Saône-ei-Loire, M. Boj 5-

— On annonce la mise à la retrai

V îl Jaao-Pwrre. Aaé Théo

sur

contentés de prononcer quelques m

se trouve cette fois gravement " 'Y "»""
iNr,*. eMe ' — Roustan Jean. tiques,
malade .
I
Etieaoa.
3 % esc.
82.45
—* Fulcrand Louis AlexanUne bronchite contractée ces jours- Amort. ane. 82.00
ci, inspirait hier à son entourage les 4 , /2
113.20
plus vives inquiétudes .
0„Srel S£ r* ue Rou9e
5%
115.50
* ra$ois. - Roustan

■» n 2rd f arre- — Allias Louis .
oh uibal , ls- Marqués François .

da

ALICAN TE, vap. esp. Besos, 277 tx., cap.
tante commande de roues de wagons.
Les prisonniers amenés à Port-S
G isliez, diverses .
lV i\fa rp fournira s eulem
la
MARSEILLE, »ap. fr. Soudan, 587 t\., seront dirigés sur Alexandrie . Port moyen de l i roue qui shm en loate.
c-p . Rmnl , diverses .
Saïd est tranquille. Quelques Arabes Les rais et L-s jmnres sont livrés par
l'ORT-VENDUES, vap. fr. Lou Cutton, qui proféraient des injures contre le; . les
t vbiic ats i
Js Forbach .
' x .> ca Blanc, diverses .
Anglais, out été arrêtés .
ces
expeneue-s
faites
aux
jJuts-Unis
MARSEILLE, vap.fr . Biidih, 326 tx. ,
a
Le
consul
Anglais
à
Port-Saïd
et
dernièrement
en
Prusse,
ont dé
cap . Arnaud , diverses .

Vrac pUe*audaa François . — Sou— Le nonce, Mgr Czacki , sur la
uS., Pta8ow . ~ Gourmandiu Do- santé
duquel on donnedepuis six mois
s°'U A' ?~ Chanoine Alexandre . —
des
nouvelles
plus ou moins diploma
i"'aira p ' Qe
Prompt Hte.

ih

. 't

a ] 51i'.50,
L Ep irg'ie -s porte wc empresseaen

paraîtra un p u sing.aière, c'est la

doivent prendre part à la

J auÇoi» — Pascal Char-

sa ri te .

les présidents se sont généralemc ;

I ' SueV"~ Mar<J uèâ J®aa. — Do veau sur une indisposition de M. Gré
l'>

on eu en générai une attitude satisfai

On mande de Port-Saïd que 1,
ENTRËES du 21 au 22 août 1882
canal. Le différend entre les agent
MABSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194 supérieurs et l'amiral Seymour paraî
terminé .

—
Sl *ctP" or" 6 les ûJms des jou DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Nîoif* Bariùeieuy. — Richara

L l' »li.-t 5 % monte à 88.75,

L- s i riiici , au « et-iMissemeats de crédi

'

En prenant possession du fauteu I

Compagnie a repris la direction di

E es JOUIEUB3

u SRa-rra • Bar9ue bleue

La 1*.i fi ne Oit raan? reste à 733 75
Le îî /
n T' irc ett à 11.40.

S ; f dej'-nii
Noms ceroi.'v^ns
un progrès sur la Banqa
du Rhône, M. Martin, vice-présid nt
a 5i40
a remplacé M. Baragnon a la prt Si?f Baf»t|orî i!e P.iri - est ferme à 1120.
de.ice .

Mouvement du Port de Cette

y .

té;

L'Egy pie f- i ! 300.

I

bres ont été réélus . Dans les bouch

politique autoritaire .

PO justifier la provenance.

Le no®mé Jean-Benott Perrin, Sgé de 60

j

1
j

à la concilation .

luividu se trouvait sans papiers et était
Porteur d'une somme d'argent dont il n'a

i®» ®

; Le 5% 115 CO.
i Les fonds é>'rang?rs ont un marché oi
j est :«ri api'ré.

nue . Cinquante apDartiennent ux
républicains, dix aux conservateu S
Ces él ections ne modifient pas se V
blement la composition des assetmbl 5iCS
départemen lales.
On ne signale d'ailleurs aucun ncident. Presque tous les anciens me

en .France, par G. d E. et A. M.

îîaSuiiUl\ ,aéttage, Par Jenny des

M.-iklLL.-j. — Carnet du Sphinx. —
magH^ins et avis divers .

,Q ' 7EES' '— Gravure coloriée n"
y,~b: *,L' SSiii «e Jales DAVID : toil ' t. 6 d f» p îag"'>.
Il-LUSTitATfONS DANS LiS TEXJ caane < u, gt'Aie paniers ;

u ii nouveau modèle de voiio de iau-

(-. ii <_t une b'-iie bando de tapisserie,
' ■ ssii riche , do..s toilettes d'iotôri - ur, dcssiiides par JANET, et ane
ces .

"es Ui;' ^' u r, vue sous deux fa

Le Moniteur de la Mode paraît

rr l.?o 3,u edis, chiezAD. GODBAUD
F LS . é iiteurs, 3, rue duQ uatreSautamhra

C" VALÉRY Frères et Fils

ik NATIONALE

AVIS

C*e d'Assurance sur la via

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

Garantie 203 raillions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Rue cle l' Esplanade 21, au premier Hage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais ,-, à dos perfectionnés.
Encadrements en tons genres .
Passe- Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"spiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau ,

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie, et Objets d'art.

UNE BONNE NOUVELLE
J' OFFRE GRATUITEMENT

Pour guérir toutes les Maladies
Secrètes et Vénériennes , Maladies de la Peau,

les Dépôts de Lait et d' Humeurs, les Plaies,
Scrofule , Ma adles d ' Poitrine , Larynx , Bronches,
Poumons et Foie , I ' tn<iic-i tiou cVune formule.

ques, financiers , comnserciaux et mariti

mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation de / cours

directement aux abonnés . " dresser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Dèziers

et Narbonne .

EST LE SEUL JoCRKAÏ.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

teurs à s' abonner à cette charmante

rant à Sl-Elienne ( Loire)

LE FOYER!
LE FOYER , Gaze/te illustrée de

familles a pour directeur M. Char

Diuanohe, 8 h. matin, pour Gêf"
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socig i
R. RUBATTINO âc Ce
des marchandises et des passagers
Ton» le» Merorodîa : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et U'cfite i* "
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, «t.*
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan*""

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes

i

Facultative

(

Calcutta

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 3 2 francs par an

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

' Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez.

Lignes des Indes ■'

1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars
\

Colombo et Fenang,et en transbordement & Suez pour la MerB0®®
r

Pour passages, renseignements et marchandises :

Pour l' Étranger

S'adresser

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE !

il publie régulièrement

Aapnce V ALERY Frères et Fils, quai de la République .

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

AFFICHAGE GENERAL

march0 dLe Cette

56

CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

ET LES AUTRES' JOURS
DES

Correspondances commerciales de :

TOULOUSE

Béziers, Narbonne , Pézenas ,

ûts

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départe#®"

Nimes, Lyon, Paris , etc.

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

la conservation des affiches .

Marche des Trains

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

MÉDITERRANÉE
P ASTANÏS

LA SUCCURSALE DE
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3 h. 0v matin . . .
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L'AGENCE HAVAS
Oireoteair, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21

les Buet, l' auteur du Crime Mallaverne,des Contes à l' Eau 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
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•Si ...
4

34
57
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omnibus
direct

de premier maître . C'est le journal

09 ....

5

20

...

express

....

8

50

...

cratiques . Nul au re ne justifie mieux
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L' Union Républicaine
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Le Publicateur de Béziers

Le Courrier'déjSarbof
L'Emancipationsod$

du monde lellré et des salons aristo

son titre : Gazet/e illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,

le plus amusant, le plus instruit
qu'on pui.-se 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 Barthélémy 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 àparlir de chaque mois

Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —

Hors de l' Europe : ISir ., — la collec

CETTE

dans les journaux suivants

« 73 ... 7o ....

Le Bulletin de vote

Le Petit Cettois
Le Commercial et M

DE BEZIERS

Le Phare

Et pour tous les j ournaux de Fra»O e

MIDI

et de l'Étranger
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i h 30 m. omn . sur Bordeau :
S 45
exp.
»

12

6

20

omn .

104
H4.

9
9

00
30

dir. '
»
omn . Toulouse

U2 ....

i

00 s.

exp.

»
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»
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dir. Borde?"*

MS
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omn . Cartwsonn

122 .... 10 45

s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

2 55 ma . exp. de Bordeaux

que de famille ou de paroisse . 6 fr .

8 45
9 i3

113 .... 1 55 soir omn . de '' onlnuse
2 50
4 15

PALMÉ, i C, rue dc&Ss Pères,Paris. [ 4!.... À 45

1o1 ..-'. 5 10
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Il *.... 9 35
105 ... 10 05

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe1

»

1 17 .
11 1.*...

ïmprimerie cettoiae A." CÏos

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

PARTANTS

191 ...

Le i/ crant respvatabh usiAtiki

i

DE MONTPELLIER

ARRIVANTS

143 ....
Hl. ...

.0

Est Heule chargée de ree^ voir toutnBles annnonces et réol"

tion forme 10 beaux volumes in -V il
lustrés , vrai trtsor pour une bibliothè

Adresser les demandes à M. Victor

f

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°

VILLE DE CETTE

« Un numéro spécimen est adressé

chie adressée à M. le Directeur gé

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

l'Aude et le Tarn

feuille indisenpsable au chasseur . »

gratios et franco sur demande affran

I

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

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

méro illustré le premier samedi de

« Celle publica lion , d' abord men
suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a
fait de tels progrés et le nombre des
abonnés est déjà si considérabl que
nous ne douions pas une minute de
l' empressement que mettront nos lec

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

PARAISSANT TOUS LEi JOURS

20,000 Oi;UKIM3NS PAR AN .

chaque mois . »

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE M AET SE1LLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.

LE PETIT CETTOIS

Écrire à VINCENT, Pharmacien à Grenoble.

« Nous recommandons à nos lecleurs le Moniteur de la chasse et de
Tirs, journal iiedomadaire avec nu

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis eUendredi»

A VENDRE OU A LOUER :

VASTES LOCKAUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir ^
■
. Mii
S 'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 faubourg Saint J j

sortes diudustries .

j p -rurl

LETTRES ET BILLETS DE DÉCES

omn . de Carra ,sonn
dir. de B> r leaux

EN 'i - HEURE

omn .
Vi;-s
dir.de Bordeaus

A l'imprimerie A. CROSjCette

exp. de Toulouse

Anx termes du cahier dos chargées des Pompes

exp. de Bordeaux

omn . de Cucassonne
omn . de Ton>ouse
dir. de Bordeaux

Lettres et Billets de Dèoès étant articles fnoultai'

I

A'

ÉCONOMIE A LES COMMANDER DiaECXE
! Ll'MPIUMfiBlJQ.

j
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