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Les

troubles de

emUL-AUX, QUAI DE BOSC, 5

quatre doigts et auxquels la caisse

Toujours la même histoire
Saûne-et-Loire

sont terminés , nous voulons bien le
Croire ; les meneurs du mouvement
sont sous les verroux , nous en som

mes convaincus mais le gouverne
ment avant de partir pour la chasse
tu pour les .conseils généraux, a-t-il

Pensé à prendre quelques mesures
Pour que pareil fait ne se renouve

lât pas ?

Oh ! nous n' entendons nullement

de la grève paie de forts honoraires,
pour leur permettre de défendre à
loisir les intérêts de l' association .

Des non-valeurs se sont imposées
à leurs camarades par la blague, —
qu' on nous permette cette expression .
Tous ces hommes ont la langue

bien pendue ; c' est pour cela qu'il
leur est plus facile de promettre que
de tenir .

Mais en attendant , ils se font obéir ;

et le pauvre hère qui les écoute se
donne un mal énorme, histoire de
les payer pour ne rien faire.

Et c' est là ce qu'entendent par la

ui conseiller par là d' intervenir en-

liberté des contrats, les économirtes
de la nouvelle école I

Ceci est pour nous chose sacrée,

Quoi d'étonnant si on voit tout à

lre le capital et le travail .

Taur

El, c' est celui-là que, dans sa fai
blesse et dans son incurie, le gouver
nement laissera tranquille, protégera
plutôt qu' il ne réprimera, sous le pré
texte qn'il ne faut pas porter atteinte
à la liberté des contrats !...

Vous ne voyez donc pas, aveugles
que vous êtes , que ce n' est pas la li
berté des contrats que vous assurez en
agissant comme vous le faites , mais
leur asservissement !...

Quelle sécurité peut-il donc y avoir
pour le travail et pour le capital dans
une société régie par de si détestables
errements9

Faites autant de lois que vous vou
drez sur les syndicats professionnels
et les associations .
Vous n'aurez rien fait et tout sera

à recommencer, aussi longtemps que
plus que personne nous sommes coup se lever, sur un point quelcon vous n' aurez pas défendu le bon ou
que du pays, une véritable bande vrier contre le mauvais .
Pour la liberté des contrats *
Il faudrait prendre garde seule noire , saccageant tout sur son pas
Car ce n'est pas le patron qui a be

ment de ne pas se laisser duper ici

sage j

Quand nous disons que nous som

Ce sont tous ces pauvres diables
d'ouvriers , /qui, grisés par des pré

comprenons nullement ce mot

marche pour la terre promise, cette

Par les mots .

mes pour la liberté des contrats, nous

dications insensées, se mettent en

0tnme l'expliquent les économistes terre qu' on a fait miroiter à leurs
e la nouvel le école .

, D'un côté, vous trouvez le patron;

yeux comme donnant

tout pour

rien !

Ah ? nous aimons, nous estimons
e l'autre, les ouvriers, mais non
les ouvriers livrés à leurs pro- plus que personne le véritable ouvri

Pres forces et ne relevant que de leur er, l'ouvrier qui produit, l'ouvrier,
Propre volonté .
qui épargne, l'ouvrier qui de travail
leur
finit aussi par devenir patron .
i L°in d'être leurs maîtres, ils sont

j,s esclaves du syndicat, qui a fait

Mais que dirons-nous de celui qui

eUx leur chose, qui commande, et

attend de l'oisiveté et de l' émeute son

ge syndicat se 'compose générale-

pain quotidien ?
Et bien ! c' est celui-là dont on a vu
la main dans les troubles de Saône-et-

9uel ils obéissent .

de cinq à six non-valeurs qui
jamais pu faire œuvre de leurs
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lo auce approchait lorsque M. Defargo,

;1 ' * s dernières pratiques venait de
'gner, dit à sa femme en verrouillan1

Loire .

soin d'être défendu .

C' est l' ouvrier, celui-là même dont

nous plaidons ici la cause, et qu'on
verrait toujours actif, probe et écono
me, à son établi ou à son comptoir,
£i les propres à rien n'en étaient pas
arrivés à mettre l' oisiveté et la débau-

bauche en syndicat .

Les tarifs internationaux
Les pouvoirs publics font des lois

pour relever notre marine marchande ,
lui vendre la prospérité qu'elle a ven

5 fr. BO

Le» lettre* «on franchie« feront réfutées

de commere§,mais les millions dépen
sés et les lois votées n'ent qu'un ré
sultat très-relatif : la nombre de no»

navires n'augmente pas, et nos ports,
même ceux qui sont le mieux aména
gés, les mieux outillés, ne voient pas
s'accroître leur mouvement maritime .

Comment expliquer un semblable
phénomène , un pareil mécompte "i
Les chemins de fer ont tué ou à peu
près notre cabotage , c'est-à-dire , les
transports maritimes qui sa faisaient
de port français à port français .
Puis sont survenues , entre les che

mins de fer français et les chemins

du fer étrangers , sous le nom de ta
rifs internationaux , des conventious
qui ont fait obstacle à c« que les na
vires ds deux pays limitrophes , bai
gnés par la même mer, comme la
France ot l'Espagne, par exemple,
pussent continuer à faire leurs échan ■
ges .

Enfin telles lois qui font obstacle à
ce que certaines marchandises ,comme
les drilles, les ehiffons , ne puissent
être emportées ea Franco , par navires
qu'à la condition de subir une qua
rantaine d' un délai déterminé ; ces

lois ont été maintenues , alors que les
chemins ds fer les emportent tout
tranquillement par la frontière do
terre sans retard, sans quarantaine .

Et, puis, n'y a t -il pas des exem
ples de tarifs internationaux homo
logués ?
Dn reste , pourquoi la marchandise
étrangère n'arriverait-elle pas s ur
nos marchés au plus bas prix possi
ble , et pourquoi n'apporterions-notis
pas la nôtre sans la gréver d'un prix
de transport excessif ?

Un tarif, quel que soit le nom

due ; d'un autre côté , ils allouent
des rillions par centaines pour faire

qu'on lui donne, doit être toujours

turellement c'était la banque Tellsone qui ,

que Tallsone avait pris le parti d 'écrire
sur un morceau de papier les dernières

| de nos plus petits ports de grands ports

nées de tempête au milieu des ulammes
dévorantes , des flots écnmeui , des tres
saillements de la terre, ébranlée par les

à Londres , était son quartier général . Les

regardent du rivage .

rendait à la place où ses locis avaient été
jadis. Tellsonne était d'ailleurs une maison

esprits hantent de préférence les parages
secousses d' un océan qui mante toujours, qui furet t habités par leurs corps, et
toujours, an grand effroi de ceux qui le Monseigneur, dont la poche était vide, se

Trois années de plus ont ajouté leurs
fils d'or aux fils dont Lucie Darnay tisse les

TrOiS Mvl»,
4fr. 60

AUTRKS DÂPiftT

5, placo do la Comédie, Montpellier,
et 8, placa de la Bourso, Paris.
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ABONNEMENTS :

modéré, et, cela, dans un grand in
térêt public !

informations qu'il avait reçues , et de les
coller à ses fenêtres pour le bénéfice des
passants .

Par une après-dlnée humido et suffoquante, Charles Darnay, accoudé sur la

hospitalière qui avait de grandes libérali bureau de 51 . Lorry , causait avec le gent
jours de ceux qu'elle aime, et ramené tés pour SÏS clients déchus ; il y avait, en leman et parlait à voix basso. L'autre pé
j«
l'heure du triomphe est arrivée, trois fois l'heureux anniversai re de la outre, parmi les émigrés , des nobles qui, nitentiaire , réservé jadis aux entrevues
chère
naissance de sa fille .
prévoyant le pillage ou la confiscation, avec les chefs de la maison , servait main
Quo
de
soirées
les
habitants
du
coin
avaient, aux premiers jours de la tempête, tenant de bureau à nouvelles, et se trou
êcn ^Jeu
ce!a csnimerice, répondit
du cabaretier . »
paisible ont passées , depuis trois ans, à placé leurs fonds à Londres ; et c'était chez vait plein comme un œuf. C'était environ
Porte

N

otr Utsen,' °rmU dans Saint-Antoine ; y

écouter les bruits dont l'écho les épouvante;

Sotain :! ' > el i ( tambcur reposa ;

car ils se disent que les pas qu'ils enten
dent sont ceux d' une fouie éperdue qui
suit le drapeau rouge, déclare la patrie

jço et s3 femme ; La Yen
' rof/6 e"e-f»'êoie fut plongée dans un

iejio r's

'a f ( u '- e ' ex du quartier à laquelle
av < t laissé toute si puissance.
CHAPITRE XXIV.

ït0 Attiré vera l'abîme.

en danger, e! qu'une terrible incantation
a transformé en mne troupe de bêtes féro
ce ?

Ou était au mois d'août 1792, et la no

18 années se sont écoulées, trois an blesse était dispersée en tous lieux. Na

Tellsone qua
nécessiteux avaient la
certitude da trouver leur adresse . Ajoute ?,
i cela que tous ceux qui arrivaient de
France accouraient chez le banquier, d'où
il résultait qu'à celte époque Tellsone était,
juant aiu nouvelles, une espèce de bourse

hautement privilégiée . La chose était si
connue du public, et les informations qu'il
renait de prendre étaient si nombreuses,

une demie-heure avant la clôture de la

banque .
« Vous êtes certainement l'un des hom

mes les plus jt unes qui aient jamais vécu,
disait Charles avec nne certaine hésitation ;
mais je n'en dois pas moins vous repré
senter .. .

à suivre .

Au nom de nos ports de commerce
et au nom de notre marine marcban

de, nous pouvons trouver que les

tarifs

internationaux sont

ruineux

et pour celle-ci , et pour ceux-là ;

Des bruits

alarmants circulent sur les

désordres en Syrir . Un chrétien aurait
été assassiné à Beyrouth ; plusieurs aa;res

ont été maltraités ; les Druses du Lioan

auraient attaqué plusieurs villages Jiaronistes . Le gouverneur de Damas demande

mais, enfin, en vue de cet intérêt ; des renforts considérables ,

supérieur, nous ne saurions les con
damner absolument .

Toutefois , pourquoi ne leur oppon
serait-on pas des tarifs conventio —
nels,en vertu desquels toute marchan

dise importée ou exportée par l' un
de nos ports ne devrait acquitter,
sur nos voies ferrées, qu' un prix de
transport ne permettant pas son dé
tournement ?

Ce serait le moyen, nous la croyons
du moins , d'assurer à notre

marina

et à nos ports la vie à laquelle ils
ont droit , et à laquelle on ne saurait
porter atteinte, après tout , sans nuire
a la prospérité générale .
Ajoutons que l'industrie des trans
ports, qui représente des intérêts noa
moins respectables , n'en souffrirait
pas , au contraire , puisque , en fait,
elle aurait plus . de marchandise à
transporter !
Que de motifs pour que nos ports
soient à peu près vides et pour que
nos navires

restent

coatinuellement

désarmées .

Dira -t-on, toutefois, que nos légis
lateurs ne sauraient empêcher une
entente de s'établir entre deux gran

La France annonce que les membres
de l'Union républicaine de la Chambre
et du Sénat déposeront simultanémeni à
sitions tendant à la révision de la loi élec

chandises

encore

soumises à

une

quarantaine préventive .
Quant aux tarifs internationaux ,

nous ne voyons pas comment ils ar
riveraient à en arrêter ou , seulement

ce et de l'Espagne , que nous venons

se !

La Liberté dit qu'il résulte de l'enquê
te judiciaire, relative aux incidents de
Carcassonne, que l'évèque de cette ville
s'a prononcé aucune parole pouvant pro

voquer 1 s protestations des instituteurs
atteiats par des mesures disciplinaires .
Une vive agitation contre les juifs se
produit dans certains cantons de la Suisse
notamment à Saint-Gall.

M. Cochery présentera un projet de
postes volantes qui se pratique en Alle
magne, et qui a pour nut d'empêcher des
retards dans la

distribution

des iettres

pour les villes où les étrangers affluent
a uue cet taine epoque , à certaine saison .
L'inauguration de la statue da Princs
Imperial a Londres , en face de l' Ecole

notabilités

du

parti

bonapartiste

en

France .

Sur la proposition du prefet de la Loire

la reeeuie délibération du Conseil Mu

nicipal de St-Etlenne attribuant une
rétribution aux louc tions mûaicipales, va
être annuiée par le ministre de l' inté
rieur .

Paris 23 août

Les affaires ont eu très peu d'im
portance cette semaine, et les prix
sont restés sans variation apprécia
ble , saufe eux sur lesquels on consta
te une légère amélioration .

te complot tramé par les fanatiques mu
sulmans en vue d'un massacre général

En présent de la position qn'ont
pris les détenteurs actuels il est à
peu près certain que ia chiffre de
17,000 pipes a'esi pas la limite extrê

Les grandes puissacces sont émues da

ce danger .

Tous les consuls européens ont signalé me des arrivages et nous serions pas
à leur gouvernement respectif qu'ils ont surpris de voir 13 stock un de cas
fait à la Porte des observations très sè- jours atteindre la quautité de 18,000
rfusesotque « lle-ci s'est alors e m pres pipes chose qui ne S '> serait encore
sée de donner des ordres pour calmer jamais vue .
1sée
agitation
qu'elle avait jusque-là
favori
Voici d'ailleurs la physionomie des
.
1

Les derniers avis consultent que les

excitation;? antichrétiennes

continuent

néanmoins en Syrie et en Afrique ,

On mande de Constaniinopii , en d- ie
do 22 août , que l'hésitation du sultan à
ratilier la convocation militaire avec
I Angleterre aurait pour cause des le'lTs
anonymes de Syrie , d'Arabie et d'E«vi)te'
menaçant le sultan do perdre le khaiifyi

s il « ccèdàit d la deav.n ^ tl « l' Angleterre
et déclarant que s'ils a permis la p'-rtt . le
1 ouiva. arabes ne pei'nv.'Uront , pas ia
perte de l'Egypte .

dernier mar chés régulateurs •

Tendance très calme sur le

cou

rant du mois et légère baisse sur la
livraison . On a payé la courant du
mois 61 franùs . Las 4 premiers don

nent lieu à de rares affaires à 54

—

54 37 55 37

On cote i'hect, à 90 degrés, entre
pot ;
Disponible
Livrable courant ....

61 »» >» » s>
61 »»

à »»

— Septembre ...

56 25 à 57 »»

—

55 »» à 55 50

4 deruiers ...

— 4 premiers ...

53 25 à »»

(5-'='

§.

mi

CHBOIIfQOE LOCALE
Réunion Salis

Hier soir a eu lieu au théâtre 1a

réunion publique annoncée et da®'

Eaux-de-vie des Charentes . — Af

faires toujours nulles sur las marchés
des Deux-Charentes . Las eaux-devio ne sont ni demandées ni offertes

et les cours indiqués par les journaux
de ces régions sont tout à fait nomi
naux et conformes à ceux indiqués

laquelle ' M. Salis député de Cette d*'
vait rendre compte de son mandat.

La salle était à peu près couibi4'
on y remarquait un certain nombre

de collectivistes .

Ce n'est pas sans difficulté qu'on *

dans nos derniers numéros .
Peu d'affaires aux derniers marchés

pu former la bureau . MM . Vareille
Thomas qui avaient été designés co®'
me présidents par un certain

de Condom et d'Eauze , les cours
se maintiennent comme suit, pour le
commerce de la région :

pour ne pas prolonger plus longteraP'
cette situation quelque peu ridicul*'

1881 . Haut Armagnac .
— Tenarèze

152 50 155
165 à 167 50

— Bas-Armagnac * 195 à 200 »»
lo tout loge eu fûts d'origine , rendu
à quai ou sur wagon'à Condom, va
leur à 30 jours , sans escompte .

d'assistants n'étaient pas présent5!

M. Salis proposait de passer o »tfî'
lorsqu' un membre du parterra a coD1'

taté que M , Vermère député de '
2a-..circonscription de Béziers

dans ht salle et a

proposé q*

persidâf? la réunion. Cette proposi''"0

ayant été acceptée do part et d'a 1 6'
M. VeÇiiiôre.a pris place au bursa
et a donné la parole à M. Salis .

L* député de Cette a commencé

CEREALES

Les prix du iblé continuant à sq
le

Midi, et Toulouse accusait hier une
hausse de 50 centimes , le calme

continue sur les marchés du rayon

où l'on coustate « ncora un pou de
baisse , mais la culture ho ; paraît pas
disposée a faire de nouvelles conpeu moins abondantes .
A Marseille, les affairas sont cal

mes et les prix sans variation

21 tr. les 80 kil. pour blé de pays , et
22 fr. pour les blés roux d' hiver dis
ponibles , on demande 21.50 pour
livraison sur août et 21 fr. poir les
4 derniars mois , la farine est pres
que sans affaires et vaut , « avivant
marques , de 39 à 40 fr. la » 100 kil.

A Nantes , le marché est -peu ani
mé , les blés de pays restent cotés da

19.50 à 19.75 lus "80 kil. ; les Cali

fornie n * 1

sont tenus à

30.25 les

100 kil. sur wagoa et le r 2 à 29 .
25 , la farine et sans variation de 60
à 64 fr - la15 9 kil.

Au Havri , il ne se fait presque
rien et l$s prix sont nominalement
les mêmes .

me et sans

variation ; a livrer,

la

demande en blé était peu active , les
vendeurs ont relevéa légèrement leurs
pris
A Anvers , on constatait du cal me

et des prix sans

changement sur

tous les grains ; Les blés roux d'hi
ver d'arnérique étaient otés do 27

à 27 25 les 100 kil , transbordés ;

les Californie à 26 75 et les Polish-

Otles sa , ll 24 50 à 23 50 ; les sei
gles

compte rendu de son mandat — e

rappelant que lors da la dernière f?"

uion il avait prédits que le Miuist®

Freycinet ne serait pas de longua " •
rée et qu' un Ministère Brisson v
succéderait probablement . Cette

vision s'est réalisée eu partie . AT'
d'enuaiRrer les causes' qui oar, a ®e _

la chute du cabine ! Freycinet, l'°{1

teur explique ses votes à la Chatob'J
il déclare qu'il a voté le divorce

qu'il le considère comme |une re

forme utile , il cite à l'uppui de
thèse los arguments connus

longtemps , arguments basés sur 1 '

compatibilité d'hnmeur ou sur l'ioc3 j
duite d' un des deux époux , mats

néglige de parler d -s iacouvéai'0âtos

nombreux qu'entrainera la faculté

divorcer , il dit aussi nue la relio",.

catholique admet dans certains ca 1,

nullité du mariage, mais il oublie
dire que ces nullités n'ont lieu 9 ,,
dans des circonstances graves et

terminées,et que ce n'est pas dans

les cas sur Je simple consente®13 f
mutuel ¿qu'elles soat pronoacées P
l'Eglise .

Lu public qui a entendu les _ aii» }

meats poui , mais qui ne counait
les argumunts contre a applaudi
turellement .vl . Salis .

Hier, à Londres le bié présenté
plus de fermeté , il ea était de mê
me pour la maïs , l'orge était cal

d'Amérique

étaient tenus à

20 50, et ceux de lu Mer-Noir .

de

agi

Le député de Cette expliqu®
son vote sur la magistrature ,

voté pour la suppression de 1 lïa ^
vibilité et pour que les magi3 f

soient noinmés pai l-«s électeurs • f ;

justifier ce vote il iavoque encore

les arguments qui ont fait le t(jU
toute la presse radicale , a

les juges actuols sont passionu e ®' 3*

neux, injustes , eaue:nts do ' :l W
blique , etc.

,

L'orateur se doute bien un P rfU i5'|J
le Sénat repoussera cett® loi» m

Chambre, dit-il, aura fait son " tigi'
D'ailleurs le Sénat n'est qu un e • st
sième roue un carosse dont

17 à 18 fr. ; l'orge d'Odessa valait

débarassera tôt ou tard.
M. Salis aborde ensuite

sie .

Freycinet , celle de la Mairie coû
de Paris . Il dit qne M. de Fr«y ...¿al

de 16 à 16 25 et l' on demandait

25 ,

kil.

64 75

A Bordeaux , on continue à eater

ALCOOLS

nant .

des chrétiens ,

64 62

offres sur échantillons ' sont déjà ua

sent aucun doute sur l'existence d'un vas

venues de divers

100

sessions sur les cours actuels <£ les

COMMEROE

au cours de 4 80 à 5 d. le baril d«

18 août

raffermir dans le Centra et dans

points , et notamment de Beyrouth , de
Jaff,a de Tripoli et de - Benghazi ne lais

inforcBations

11 août ,

aura lieu dans

Le stock a atteint le chiffre fabu

Les

e-

EAUX-DE - VIE .

leux de 17,000 pipe s Cette quantité
cependant na s'est pas maintenue , et
aujourd'hui 1e dernier relevé n' annon
ce plus que 16,900 pipes . En 1881 ,
aous n'ûvioss en magasin que 8,000
pipes environs C'est dons plus du
double que nous possédons mainte

Non va! les êu Jour

accusant

maioe précédente .

Hambourg....

de citer , par quelles mesures ferait
on obstacle à ce que la compagnie du
Nord péneasulaire livre la marchan
dise à la compagnie du Midi à demi
et même, à quart de tarif ; et résiproquement ? Les deux compagnies
sont liées vis-à-vis de leur gouverne
ment respectif, sans doute ; mais qui
. ne sait qu' un passement d'écritures
suffit pour rétablir la balance de cais

allemands

suivantes, comparés à ceux de la

liste .

à en entraver l'application .

Pour prendre l'exemple de la Fran

Les marchés
du calme .

Berlin ....

les derniers jours du mois d'olobre pro
chain , Un grand éclat sera donné à cette
céretiicuie, â laquelle seront conviés les

Ils peuvent, d'abord , abroger les
lois lestrictives qui font obstacle à la
libre introduction , par mor, des mar

88 kil. ou de 27 25 à 28 40 les 100

torale et au rétablissement du scrutin de

dont les réseaux se

nos ports , et pour notre marine !

farine a fléchi do 5 cents par baril .

Ld marché de Lille est

la rentrée des Chambres plusieurs propo

militaire de Wooiivioh ,

frontière commune , quelque ruineuse
qui puisse être cette entente et pour

sans va

riation au cours de 60 francs , pour
l'alcool mélasse disponible .

Voici las cours cotés sur les places

des compagnies de chemins de fert
soudant à une

Stock 17.100 pipes . Augmentation , i hel ou 16 14 l' hectolitre . Le livrable
est aussi en baisse de 1/4 cent ; 1*
200 . Circulation , 475 .

de
16 à 17 fr. poar les avoines de Rus

Les marchés allemands sont en
baisse .
New-York arrive en baisse de 1

1 /4 cent par bus bel sur le blé roux
d 'hiver disponible, coté 1 13 le bus-

tion qui a ameué la chute du

avait promis d :; présenter

plaçant Paris dans la droi- ca "',"
mais que lorsque la question
nue à la Chambre, M. Gobl«t *l

ché toutes sortes de faux fuyants pour

ne pas tenir les promesses du gou
vernement; l'orateur rappelle l'iater-

vaation de M. Davèi dans cette cir

constance et à ce propos, il malmène

passablement l'ex-député de Béziers,
il lui reproche son ingratitude envers
Paris auquel il doit sa fortune po
litique et les avantages publics doa

il jouit . Grâce à i'iatervention de M.

Devès et à l'attitude équivoque du

gouvernement le projet de la Mairie

dront sur le tapis , il promet de pous

ÉTAT C1VÏL

ser à leur solution dans ua sens fa

De la villa de Cet te

vorable à Cette .

iiu 23 au 24 août 188a
NAISSANCES

M. Salis termine en affinaant qu '

a exécuté son programme, qu'il a t«
électeurs et qu'il coatiuuera de même

■ BÏÏCES .

Quelques auditeurs demandent en
suite la parole pour adresser cartai
nes questions au député de Cette .
La réunion commence à devenir ora

Du 24 août J 882

âgé de 32 ans.

Justine Monti , âgée de 45 ans épouse

de Andr ': Restany , douanier .
2 enfants en bas âge .

dire, des murmures s'élèveut et CJU-

vreat leur voix , mais ils tiennent boa

vernement daai. la question de la

pour les ouvrièrs,l'autre parle sur l a

MARINE

dit que puisque la Chambra, (de l'a

Mouvemieut du Port de Cette

crédits, de là, la chute du cabinet.

Honr.se <Ie X'a

2 enfants en bas âge
Joseph Rieunier, employé de commerce

égyptiens, mais la Chambre qui était

Maria centrale, refusa de voter les

œaison .

Garçons 2 . — Filles 0 ,

au sas eagagements vis à vis de se

geuse . Les questionneurs ne sont pa
Centrale fut enterré .
précisémeat des amis do M. Salis
Enfin continua l'orateur, la Minis On se doute un peu de ce qu'il * von
tère demanda le vote des crédits

irritée, indignés da la conduite du gou

d'éviter un malheur en éteignant
l'incendie qui menaçait de détruire la

L'un lui demande ce qu'il a fai

situation des marins . Un troisième

A& comptant.

ilausso

Baiss <

82.40
82 . 60

15
00

00
10

4 1 /2

113.05

00

45

5%

i iô.40

OU

10

3% esc.
Amort . anc.

Cours .

lituirtï

Pour justifier sas amis du reproche veu même de M. Salis) n'a rien fait,
Qu'on leur a fait d 'avoir renversé que la chasse aas portefaailleà et aat
ENTRÉES du 25 au 24 août 1882
Paris, le 22 août .
le ministère 4 pareil momoat, le opérations finaacières , il faut qu'alla BARCARËS, bal . fr. Deux Amis, 26 tx.
La
situation
politique
est la même que
député de Cette dit que la Chambra s en aille au plus tôt ; un quatrième
cap . Honric, •vin.
'' la veille, les dispositions de la place ne
ne voyait pas très clair dans les lui dit que les députai pansaut à eux , ALMËRIA, br.-goei . ii . Raphaële, 163 sont donc pas trèsctvangées.G'e^t toujours
affaires d'Egypte, qu'elle ne voulait se font accorder das permis de circu p » fjorT nrV. cap * C;i Podaa°» minerai .
la îHêrne circonspection de l'épargne et de
Pas se laisser entraîner dans des lation , mais qu'ils sa moquent des in GARRUGHA , br.-goel . fr. Elisa , 101 lx., la spéculation qui domine .
cap . Rival , minerai .
C'est encore une bourse d'attente, la
Aventuras comme la guerre de Tuni térêts du peuple. Toutes ces ques
sie, que le gouvernement était indé- tions sont quelque peu ombarassates, ARCHANGE!L , br.-goel . norw . Unda , 266 hansse, la reprise des affaires n'en seront
irrésolu , etc.

, A ce propos , M. Salis a laissé

'cihapper quoiques paroles que nous
Pouvons peu patriotiques ; lia dit
lue la Frauce voulait la paix à tout

tx. , ap.a

aussi l'orateur y répond-il évasive
ment; il se retrancha derrière le mau

vais vouloir de se s collègues, des mi

nistres, il invoque les raisons budgé

Svenningser, planches .

SORTIES du 25 au '24 août

BONE, verses
vap . fr.. Soudan, cap . Raoul, di

s«rtir l'ôpée que lorsque nous étions
attaqués .

, La député de Cetta oublie sana

oute qu' une nation comme la nôtre

°ût l'infuence a rayonné dans le

tgnlonde
«ntier, a souvent des intérêts
' défendre au delà de ses frontières
tque si la guerre est ua malheur .

pai* honteuse et humiliante est

Rwhenlquefois pms désastreuse pour un

Pays qu' une guerre .
Q 7 0rateur a été mieux inspiré lorstri ,

1

eTe vivement contre les

rïaanciers dans lesquels

ûUt trerrip« la plupart des opportu-

Quant aux permis que M. Salis avait
presque défendus dans uae précéden

te réuaioh , il fait cette fois son m « i

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

pour la Chambre .
Aussi, pour effacer cette tache ne dé

Paris , 24 août .

M. Gambetta ira au au chateau des

tremper dans le suffrage universel .

Crêtes, chez M~ Arnaud, de l'Ariége ,

des cris , des huées s'élèvent de tous
côtés et pour mettre fin à ces inter

— Le Gaulois propose à la presse
française d'offrir un banquet à M. de

Un collectiviste veut répliquer, mais vers le 10 septembre.

pellations le président après avoir îait Lesseps, qui va arriver d'Egypte, où
approuver
la conduite du député ; de il a bravement défendu à lui seul
Cette , lève la séance .
l' honneur et les intérêts français con
tre toute une armée et toute une na
Rixe . Une rixe qài aurait pu avoir tion.

tio C sacriiïià ia Ffaûca à son ara- coafsau pour se -léfi-ndre . A la vue du de la presse, dès le jour de son arri
te u «t qui pour assurer sa dictatu- couteau , tous nos compatriotes se sont mis vés en France .
av«Q,°as aurait «fltraiaés dans les du côté de leur ami et voulaient faire par
La Paix déclare que les rumeurs
» \? r0s les moins justifiées .
tir tous les italiens qui travaillent aux

persistantes entretenues sur l'état de
de ce fait , M. le juge de paix maladie de M.Grévy, constituent une
doriJ(:-'l ' des péripéties auxquelles a et Prévenus
\]j
le
commidsaire
se sont trans manœuvre intéréssée, qu'on ne sau
il «
son laborieux enfantement portés imméJmtemeutcentral
sur
les
lieux,ils ont rait trop sévèrement qualifier.
P°aLt
» agréablement sa coin- calmé les français et l'ordre s'est
rétabli .
La santé de M.Grévy, assure cet
ble u°a >1 dit qu'il n'est pas né viaorgane avéré de l'Élysée, ne fut jamais
*ou "'âme la conduite de M.Bris-

4.ltn

ifu

SalIS Parla du cabinet

a refus^ de former ua Mi

80US Pr?tttxte (l u '*l n'entendait

Croit aU£ atiai'" ei étrangères, et il

lat

mâlgré ce refus, ua cabi-

ss r«,f/SSOU s imposera fatalement à

salins .

Nous apprenons avec plaisir que des

secours ont été distribués pir les soins da
M. le Commissaire de police du 2me ar
rondissement et par ordre de la munici

palité aux familles indigentes victimes
de J'incendie qui a ea li avant hier .

meilleure ; en prévision de son pro
chain départ, le président de la Répu
blique se livre quotidiennement à un
travail fort assidu .

Il c tÎ;°S Cambres.
rè°astate los divisions profondes
.— Desjardin Ernest, chan
il pUQ $a* autJt au sein du Parlement et teurArrestation
, âgé de 31 ans à été con
gàch* oa ne poarra sortir de duit ,iuambulant
dépôt
de
sûreté par l'agent Roger
la Cria s .q.. par
dissolution de
. pour ivresse scandaleuse sur
î'uUs . ru et par de nouvelles éldc- etla voLacombe
publique .
li iit,*"08 au scru t1u de liste. Pou
^ ue
Gambetta soit
Contravention
La dame Sauc te
|Uu " da cs système de votation nant
un café, rue des Gercleurs , maison
*u P(jn „a'-at pas le r« tour du dictateur
Barthélémy, a été mise en contravention,
1,8 cr0r°'r ot dans toas les cas, il pour
avo.r occasionné un grand rassem

Saint-Pétersbourg, 24 août .
On vient de trouver morts dans l'é
;urie les huit étalons blancs, entraî

*4t ml aU bCrutia de liste, se lais-

gl *Jne tempête règne sur la Manche .
'es communications sont interrompues
intre Boulogne et Folkestone .
Le service continue entre Douvres

q u Uile Chambre , même

Aprè"er t>ar lui .

ieiUr t-k UQ moment de repos, l'ora
IHeif0 aus q^estidns d'affaires, il
"AllarLs.i108
10043 'e
du vinaj.
** est tnniruwa
,d u rachat du canal

q ,8 «st 0t'
caaal des deux mars.
h 3ssa 'eU*Pè ^ 8 R9s 1 U08tlt)as> a ce
fûuies, j rf' m,**s Ie8 crises miaistép réoccupations politiques

u e le» rneat . absor^® nos honorablos
68 ARUt!:5tioas d'allaires 'sont res
««pens ; lorsqu'elles revien

blera nt sur la voie publique en injuriant
la tlatue Rose Barthès .

Mariin Juconde, marchand de bois, roe

St-Clair, 24, à été mis en contravention
pour avoir battu sa femme et avoir occa
sionné un rassemblement sur la voie
publique .
Acte de cruauté . — f ,f. sieur Rouma

gnac, limonadier, rue Ri-Charles, 54, a

déclare; au bnrvau >!e police qu'on incomiu

avait donné un coup de couteau à la tète
de son ch;en , la blessure p jr.dt être mor

telle .

Le 3% perpétuel après avoir débuté
à 82,50 s'est tenu aux cours de 82,55 .
Sur l'amortissable on restait hier à 82,72

aujourd'hui onoseille de 82,65 à 82 80 .

Por, c ' lorsqU U a flétri Cett0 soif da des suites g-raves, a ta lieu aux salins .
a ie'feuille qui les dévora, lorsqu'il Uf\ jeune italien et nn français s'étant pris
On enverrait à Marseille une députa
«U,. 4®'® 116 lô persoaaage occulte qui de querelles l'italien s'est armé ds son tion chargée de lui porter l'invitation

actuel '

pitalistes mettent à proflt ce temps d'arrêt
pour mettre eu portefeuille Uos rentes et

très rapidement.

culpa et avoue que c'est une tache

sire- t-il rienUant que de la voir se re

Le raarché du comptant sur nos fonJs

publics est assez soutenu , nombre de ca

les bonnes valeurs qui toutes s' élèveront

taires et puis les crises ministérielles

Pneu et que nous devions ea quelque ces fameuses crises qui arrâcent tout I
sorte nous confner chez nous et no

jue plus grandes et mieux assises .

nés dans le haras impérial, ponr ser
vir d'attelage de la voiture de gala
i l'occasion de couronnement d' Alex'
indre

111 .

On suppose que c'est encore un ex

loit des nihilistes

_

A

Le 5 % est assez scutena à 115,60 .
La hausse des fonds Égyptiens n'est due
qu'a des achats affectuès pour le compte
Jes places étrangères. Nous espérons bien
}ue nos capitalistes et l'épargne ne se
laisseront pas prendre dans le piège, car
an comprendra qu'an pays entièrement
itinéne pourra avant longtemps reprendre
e cours de ses engagements.

On cote 315 sur l'Egypte 6 % .
L' Italien estollerlà 88,75 .

Un courant de spf'caiation recommence

s'établir sur la Banque du Fraaro qu'on

ole à 543 '3 .

Ls hausse de a Banque de Paris à 1137,50
ist due dit-on en grande partie au s venes de titres égyptiens qui aurait etiectné
tette société , valeurs dont son portefeuille
tait trop garni *
Le public recherche particulièrement
es titres du Crédit Foncier ; l'iction est

'ebjet de nombreux achats aa comptant a

520. On sait que ce titre sera retrouver
ntièrement libéré au moyen des apports
le la Banque Hypothécaire à la fin de ce
oois. C'est un bénéfice net de 100 fr. par
itre pour l'actionnaire .
L'action de la Compagnie Foncière de
'rance constitue au prix actuel un des
meilleurs placements que l'on puisse reommander a capitalistes.
Les magasins généraux de France sont
ctivement decmaudés à 548,75.
Noos rappelons à nos lecteurj qu'une

ssémblée générale extraordinaire des
ctionnaires du Comptoir Industriel de
rance et des Colonies aura lieu le 6 sepmbre prochain à deux heores de l'aprèsùdi dans la grande salle de l'hôtel des
igénieurs civils, 40, cité Rongemont.
Ceux d'entre MM . les actionnaires qui
iraient empêché de se rendre en persone à cette réunion pourront s' y faire re
'ésenter pur un membre de l'assemblée .

Dans ce but ils n'auront qu'à joindre à

Calais, 4 août .

:t Calais .

Roubaix , 24 août .

La nuit dernière, des inconnus ont
nace, sous la porte de la maison des
■ ®res Récollets, des matières endui-

es de prétrole et y ont mis le feu .
Jn chien a aboyé fortemeut en vo-

ant les flammes, et les habitants
oisins, mis en éveil ont eu le temDs

urs titres, les faisant parvenir au siège
icial , un pouvoir dans la forme ordinaire
i faisant le nom ou mandataire «n blanc.
Les actions du Credit de Frauce fléctiis-

nt , les deux tirrs et plus des porteurs
ayant pas répondu à l'appel de fonds, la
tuation de la société semble très comomise . On est sans ardeur sur le mar-

é Crédit Lyonnais aux environs d«638,75
gnalons les bonnes demandes qui ont
« chaque Joar plus nombreuses sur les

tions de la Banque Centrale de Crédit,
sont des titres qui au cours actuel de
0 ont uae valeur très large à recneillir
douta que l'excellente situation de

tte banque et l'avenir de ses bonnes en-

iprises ne soit pour les capitalistes des
tïons pour qu'ils s'-ttacheat au bon ti
e. Lyon 1680 . Orléans 1335.

Siflé HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

G16 VALÉRY Frères et Fils
DÉP A

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 3>E MAKSEILLE

ENTRE

T T f et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, ».
DIRECTE UB\-M. Henri MARTIN

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
B2[©rcréai, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourno, Civita'Vecchia ef 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
Gataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad.

1000 —

San José,

-

1000 —

en 1879

—

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

9 h. matin, pour J3astia

Livourne .

Dimancho, 8 h. matin, pour Gèn
Livourne et Naples .

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Entre

os,

l>Ï£!iLjCîo .

Xonis le» MercroUIis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la ' côte

SERVICE RÉGULIER Ef HEBDOMADAIRE
, Malaga, Su - ielui et

WataaotJï , 8 h. soir, pour Cette .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci<R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et des passagers
,e

en 1879

Cette, Baroelone, Valence, A-licante, Carth

oe CE' JTTEî les lundis, mercredis et veodred

agiïi ,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

Bombay
<
Departs le 15 de ch. mois (

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ^
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

) Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*,.

S ERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la &
à partir du 20 mars
\
Pour passages, renseignements et marchandises :

CETTE et TARfiAG-ONE
Cette et Barcelonne

S' adresser à MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aine à

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

De CETTE à BARCELONE ....
—
—
—

TARRAGONE ....
VALENCE
AL IC AN TE

_
—

AEMÉRIA
MALAGA

—

CARTHAGÈNE ..

20 fr.

15 fr.

25
40
60

20
30
45

90
100

80
90

hO

60

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

10 fr.

CASIMIR CAJf EC rA\ Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

70

Pour tous autreslrensetgnemenis, s'adresser à la Direction, ou aux Agents d
la Compagnie

à Cette,
Palamos,
San Féliu,

Harcelant,
Valence,
Ahcante,

MM . Rigaud , consignataire >
Hijos de G. Matas , banquiers.

Juan Forto, consignataire .

Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll ,

Carthagêni .
Alméria,

Bosch Herman
banquiers.
Spencer Rod
Levenfeld , ban.
quiers .
Amat Merm&nos,

Malaga .
Tarragone,

banquier .
G. Ravello é Hijo

banquier G
Viuda de B.Gonsé
y Çie, consigna-

TOULOUSE
Impression et apposition d' Affiches
dans la ville, la banlieue , les départ
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié® *

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusi's v
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

taires

L A SUCCURSALE

banquiers

ASSURANCES

flottante pour l' assurance des marchandises .

LA NATIONALE

AVIS

Ci e d'Assurance sur la vie

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix trés réduits des abonne

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue 4e l'Esplanade 21, au premier -tage
O n demande UN AGENT SÉi - IEUX

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
' relié à l 'anglaiB^, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

ments aux services télégraphiques politi

ques, financiers, commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la fixation dn fours

EST LE SEULi Joia«A*«

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Rèares Électriques

pour papiers Maires, musique, elc.
SEUL DÉPOsrUHiE A CETTE :

CRGS, papetier-imprimi .

J'OFFRE , flirtï 8a " niîr au '« oins 13
i) U1UUJ frimes par jour sans quitier son

emploi , fi 30 francs en voy i'zeini,i)our
fair> cannai re nu ai
unique sans'nré,céd nt .

Trés—sé icux .

S'adresser « M. . Bnyères, 59, rue Boiesu . P jijs .

PARAISSANT TOUS LES JOURS

1© francs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,
- SSS5 francs par an
Pour les autres départements
ISt 32 francs par an

Est

dans les jout-nau x ^uivanls

DE CETTÎ
Le Petit C ettoi'
Le Commercial et M0

Le Courrter

Le Phare

|

delNarb0

UÉmancipations**

H!t pour tous lesjournaux d© Fra»c
et de l'Itrangor

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégrapM

À VENDRE OU A LOUER

VASTES LGCKAUX situés à Béziers , près la rivière 1 Orb, pouvants^

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

LETTRES ET D!LLETS DE oš»

E>aroîl@ <3Le CSette

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

,

faubourg Saint

Pour l'Étranger

DES

Imprimerie cattoisa A. Cros

CETTE
seule chargée de rec^ voir toui<;ales annnoncos etrh1

l'Aude et le Tarn

ET LES AUTRES JOURS

Le gérant responsable : BKABET

21 , rue rËsplasi&de, 21

DE NARBOJN

Trticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

B

* eot«ar, Victor Ç, ai*tier

lier et aux succursales de Ceite , Béziers

'apiers anglais et français de toutes sorte*
Maroquinerie et Objets d'art.

il

M. M äL ta

et Narbonne .

LE PETIT CËTT0IS

Fournitures de bureau .

15

(iirôntemi
aux abonnés . a dro'sor pour
renseignements à ia direction de l'Agence
1 lavas, S, Place de la Comédie, Montpel

Boîtes de bureau .

Passo-Partout sur demande.

ii' 1

11o49
mm

Prospectus et renseignements

DE
1

i, loup agnie tient à la disposition des chargeurs une police

Garantie 202 millions

—.

AFFICHAGE GENERAL

15
20
30
50
60

■ #(

Ligme des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade'Î! JJJj.-'

EN i II EU II E

A l'imprimerie A. CROS, ^ettAe

Aux termes du ealiier des charges (les Pompes

Lettres et Uillets de Décès étant articles

ÉCONOMIE

>1ÿ

A. L EÎS COMMANDEB DIBECTJ"i

LrSIPlUMKKÏK.

