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BÏ'Ilf AUX, QUAI DE BOSC, 5

Ajoutons que non seulement il est
plus important, mais il est encore plus
rémunéré que les deux autres, puis
que les deux autres ne le sont pas du
tout .

CETTE , le 26 août 1882

LE VŒU
h conseil municipal de Montpellier
Un certain nombre de conseillers

Unicipaux de Montpellier ont demanque messieurs les députés fussent

peints aux mêmes régies que les
PUbres des conseils municipaux et

8 conseils généraux .

On sait en effet que lorsqu'un con

er municipal ou un conseil généi a manqué trois fois de suite aux
lI*ces sans motifs valables et dû-

1111 justifiés, sa déchéance, a lieu de
droit .

signataires de la délibération

lt nous parlons ne voient pas pour}1 'a loi est si sévère pour eux,quand

1 l'est si peu pour les mandataires
%s .

plus moyen de les retenir au rivage .
Tout leur est prétexte ; et la der
nière objection qui se présente de

Les lettres non franchies seront refusées

Nous vous engageons donc à reti
rer votre vœu dans l' intérêt du repos
et de la tranquillité du pays .

vant eux, lorsqu'ils se tatent pour
savoir où faire le lundi, est toujours

Tout est donc bénéfice pour les dé
putés ; pourquoi cette inégalité de trai
tement, sons un régime qui se dit par
tisan de l'égalité ?

celle qui est tirée du bien public.

dit, si messieurs les députés brillaient
par leur présence, sinon par leurs t alents , dans l' enceinte des lois .

raisin se dore ou si la caille se lève .
Ils présentent leur carte de circu

Bonne toi opportuniste

Le bien public !... En voilà une

raison ! Aussi n'est-ce pas cela qui
Il fallait s'attaadre à voir la presse
les arrête, quand l'envie leur prend opportuniste ei hypocrite accuser las
catholiques d'être la cause des trou
Sans doute les conseillers munici d'aller voir aux champs si le prin blas do Montceau-les-Miaes . M. Chapaux de Montpellier n'auraient rien temps s'avance, si l'épi mûrit, si le got,le Directeur de ces mines , est un
lation gratuite à un guichet quelcon

Mais il n'en est pas ainsi et tout que , et tout est dit.
le monde sait que nos honorables trou
Bravej conseillers municipaux de
vent toujours un prétexte ou un autre
pour prendre la clef des champs .
La plupart du temps ils ne se don
nent même pas la peine de se pourvoir
d' une permission en règle et il s' en
vont, en se bornant à prier leurs voi
sins de voter pour eux

Montpellier, vous avez très bien fait
de saisir de cet état de choses cette

excellente opinion publique, et votre
réclamation ne tombera certainement

pas dans l'oreille d' un tas de sourds .
Mais ne vous faites-vous pas illu
sion si vous croyez que nos honora

Qu'est-ce qu'on dirait à un soldat bles vont voter une loi qui change
si, au moment de l'appel, il disparais tout cela . Est-ce qu'on donne jamais
sait et faisait répondre présent ! par les verges pour se faire fouetter ?
son camarade de corvée ?

Dans tous les cas, ces Messieurs

Nous prenons les premiers exemples

administrateur aussi intelligent que
charitable .

< Il a largement pourvu aux be
soins matériels de ses ouvriers ; il a
bâti des maisons dont le loyer est à
bas prix et dont les locataires pou-

vent devenir facilement propriétaires ,

une mairio, un hôpital , dix écoles ,
doux églises, une manutention, des
magasins ; il a fondé unecaisse de
secours pour la maladie, les accidents
et la viellasse, alimentée moitié par

les ouvriers, moitié par les patrons .»
Les journaux opportunistes sont
obligés d'en convenir .
Il semble qu'après avoir reconnu
à quel point l'administration des mi
nes de Montee iu-Blanzy se préoc
cupait du sort d* l'ouvrier , avee quel
le bieaviellance elle les traitait, avec
quelle sollicitude elle veillait sur leur
bien-être , ces journaux devraient

font de la si bonne besogne lorsqu' ils conclure ea blâmant sévèrement la
sont là, le pays pousse un si grand conduite de ces ouvriers , en flétris
leur ingratitude . On sa trompe
Orrtant que celui de conseiller mu bien d'autres ne se presseraient pas soupir de soulagement lorsqu'ils sant
rait .

" est sans doute un mandat très

qui nous tombent sous la main : com

'Pal ou de conseiller général : mais

sous notre plume, si nous le voulions !
Tant il y a que, depuis que nos ho
norables voyagent pour rien, il n'y a

partent en vacances, qu' il y aurait
cruauté de votre part, Messieurs les
conseillers; municipaux, à insister .

paquets voyageaient en France avec la
même facilité que dans la commerciale
Angleterre ; mais maintenant rien ne peut

Quand j'aurai accompli ce dernier travail,
il est possible que j'accepte la proposition

,tibien plus important est le mandat
lslatif r
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Urame de la Révolution
PAR DICKENS.
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e Plaisantez pas, monsieur I Vous

|# av°'r> mon cher Darnay, poursui-

plus circuler ..

— Et vous pensez à partir ce soir ?
— Ce soir même ; la situation est trop
pressante pour admettre le plus simple
délai .

— Vous ne partez pas seul ?
— On m'a proposé toute sorte d'indivi
dus ; mais il ne me convient pas d'avoir

que me fait Tellsone, et que je pienne ma
retraite, afin de vivre a ma guise. Alors
j'aurai le temps de sentir le poids des an

nées et de me rappeler que je ne suis plus

jeune . »

Tellsone approcha, mit sur le bureau de

M. Lorry une lettre salie et cachetée, et
demanda au gentlemen s'il avait decouvert

quelque chose au sujet de la personne à
qui appartenait cette lettre . Charles, qui
chef de la maison , qu'il est Jerry ; il est depuis longtemps mon garde était à côté de M. Lorry, ne pouvait s'em
"®possikle d'enlever de Paris quoi du corps, je suis babitué à ses bons offices.
pêcher de voir l'adresse, et la saisit d'au
Sp^' flc'iellsme ; des papiers (je Personne ne le soupçonnera d'être autre tant plus vite qu'elle était ainsi conçue :

gSeutie[nen en jejaDt un noaveaa

affaire à eux, J'ai l'intention d'emmener

fjjg
leC ec stricte
confdence, je n,e
si ,
à personne , pas même à

chose qu'un bouledogue, et d'avoir d'autre

>js

toucher à son maître .

s

Ufî® k:

°ojets précieux , nous ont été

dessein que de mordre quiconque voudrait

par les porteurs les

— Je le répète , je ne puis qu'admirer

Vie ne tenait qu'à un fil lorsqu'ils
6ût les barrières. Autrefois nos

voire esprit loyal et généreux .
— Et je ne puis que vous prier de nou
veau de ne pas vous moquer de moi .

°nt?rres **De T0US Puissiez imaginer,

« Très-pressée. A monsieur le ci-devant
marquis Saint- Evremont ; remise aux

soins de MM . Tellsone et Cie, banquiers

à Londres . »

Le jour du mariage de sa fille, le doc
teur avec exigé de M. Darnay !a promesse

de ne révéler son véritable nom à qui que

Cette « honnête >

presse va au

contraire jusqu'à donner raison aux
émeutiers, et tort à l'administration
des mines.

ce fût, à moins que lui , docteur Manette,
ne l'eût dégagé de cette obligation impé
rieuse. Charles avait donc gardé le secret
que lui avait imposé son beau-père , Lucie
elle-même était loin de se douter qu'il
s'appelât autrement , et M. Lorry ne le
soupçonnait pas davantage .
« Rien encore , répondit le gentleman
au chef de la maison . J'ai présenté cette
lettre à tous ceux qui viennent ici , et per
sonne n'a pu me dire où pouvait être ce
gentilhomme . »

Les aiguilles de l'horloge allaient mar
quer l'heure de la fermeture de la banque,
et les amateurs de nouvelles , se dirigeant

vers la porte, côtoyèrent M. Lorry, qui
leur présenta la lettre en les interrogeant

du regard. Monseigneur, dans la personne
de ces émigrés, à !a parole hautaine et
conspiratrice, jeta les yeux sur l'adresse ;
et chacun laissa tomber un mot sur le

compte de l'introuvable marquis . à suivre

Cette

administration a

fondé un

hôpital où les duvriars sont soignés
gratis ; mais , cet hôpital est desservi
par des ineurs de l a charité !
Elie a ïôadé des écoles gratuites

pour tes filles et pour les fils des ou

vrlers ; mais àû lieu de faire appel
à des institutrices laïques à la Ferry
et à d es instituteurs- à la Pail B rt,
eliv on a confié

la directiou

a dés

religieuses et à des frères !
M. Chagot est un excellent administrateur,sans douta, nuis il ost fer

vent catholique, il a assisté aN con grès d'Au tuu.il n'a pus fêté la 14 juil
let , sou père était bonapartiste, ce
sont là des crimes impardonables par
le temps qui court .
Aussi le Temps estime -t -il que si
les ouvriers se sont portés à desecxès
blâmables' ils y avaient été provo
qués par le cléricalisme de la direction !
On croit rêver eu lisaut cas choses;

bientôt il na sera plus permis à un
patroa d'avoir les opinions qu'il vou
dra . Il faudra pour qu'on nj l'accuse
pas de blesser les convictions de ses
ouvriers qu' il partage leurs opinions!
Et puis ces journaux osant crier à
l'intolérance des catholiques !
Nous savons bien qu'ils vont aussi
jusqu'à dire que M. Chagot voulait
imposer sa foi et ses croyances à ses

ouvriers , mais cola, ils le savant bian ,
est ua mensonge inventé pour les b «soins de la causa .

Voici ca que dit à ea sujet un jour
nal qui est bien placé pour connaître
le fond des choses la Bataille :

« A Montceau-les-àdines , il n'y a
pas eu autre chose qu'une ; prise d'ar
mes , une escarmouche aux avant pos
tes socialistes . Derrière le » socialis
tes de Montceau-les-Mines, de Blaa-

zy et d'Epinac,jil y a toute l' année
ouvrière qui prend position , se recueil

tonneaux dépense de 1,000 à 1,500 fr.
par jour et représente un capital de
700,000 à 1 , 200 000 fr. , il est aisé
de comprendre ce qu'est une perte de
quelques jours quand il s'agit de pa
reils chifre *, et cette perte de temps
est inévitable avec

des

installations

comme celles de nos ports.
Si nous voulions passer eu revue
tous nos grands ports les uns après
les autres , nous démontrerions sans
peine que nous n'exagérons pas ; leur
insuffisance n'est pas discutabla . Cet
état de choses cessera bientôt, nous
dira-t-on ; le mal dont vous parlez
est conau , oa travaille à le faire dis •

paraître . Soit; mais ce dont nous nous
plaignons , c'est que ce qui s'est fait
partout à l'étranger ne soit pas ter
miné chez nous .

S'est -on rendu compte de l'influen
ce désastreuse que peut avoir l'état
actuel de nos ports sur notre mouve
ment commercial , sur le développe
ment de notre marine ? Ces? consé

quences ne peuvent manquer de se
produire , et alors il sera trop tard
pour déplorer le temps perdu . Ea
tout cas, il y a eu la uns faute grave
commise , et nous avons le droit d'en

faire retomber la responsabilité sur
ceux à qui elle incombe .
Ca que nous réclamons était-il
possible, oui ou non ? Ou , certai
nement , puisqu' il l' étrangar oa l'a
fait. On nous objectera que â l'argent
manquait, que nos ingénieurs étaient
débordùs par les travaux à exécuter ,
que les formalités administratives
réclamaient de longs délais . Qu'im
porte tout cela au pays , quand il
s'agit d' un intérêt vital ? L'argent
n'a pas manqué , puisqu'on a créé des
ressources exceptionnelles pour les
grands travaux publics ; si le per
sonnel des ingénieurs des ponts et,
chaussées était insuffisant ,

il fallait

le , fait taire les divisions survenues
daus ses rangs et livrera bientôt ba
taille sur tout# la ligne .

lui adjoindre d'autres ingénieurs ;
il n' en manqua pas eu Francs . Et
puis , quand bien même tout cela eût

Voilà ou nous en s trînes ! La pres

été vrai , on eût dû chercher uu re

se la plus avancés est plus franche
que la|ores3e soi-disant modérée . »

nié io . La vérité , c'est qu'an n'a pas
su prévoir, qu'on a perdu du temps
et qu'on a été déborda par une situa

Nos »orts de commerce

tion ùdout on ne s'était pas rendu
compte . Nous ne voulons pas faire
de comparaison humiliante pour no
tre amour propre national ; mais

n'est-il pas désolant, quand on a vu

Nous voudrions appaler l'attention
Ou public sur uno question capitale
pour l'avenir de notre commerce et
de notre marins . Alors que les grands

ports étrangers ont su pourvoir aux
besoins résultant do l'augmentation
du trafic et des conditions nouvelles

dans lesquelles s'effectuent les trans
ports, créer un puissant outillage pour

effectuer rapidement et à peu de frais
les opérations de chargement ot de
déchargement, rien n'est fait ch *z
nous et nous ne semblous pas avoir
conscience de notre infériorité . Nous

sommes de vingt ans en arrière .
En ciuq ans de lïS75 a 1830 , nos
importations par mer se sont élevées
de 8 millions 780 , 000 tonnes à

Liverpool, Glasgow, Auvers, de cons
tater à quel point nos gran Is ports
leur sont inférieurs ?

que , sans

étaler ses plaies au grand jour, il
faut avoir le courage de reconnaitre

ses infirmités , et vouloir y apporter
uu prompt remède .
Nous n'avons pas voulu dissimuler
la gravité de la situation ' A qui
doit en incomber la responsabilité V
Devons-nous rous en prendre aux
hommes dont la mission était de pou
notre organisation administrative ?
Aux uns ot à l'autre , d'après nous .

plus de 5, 300,000 tonnes . 11 y * attendre de l' initiative da l'État , de
peur n étaient qu'exceptionnellement

employés pour les transports, les na
vires de 1,000 tonneaux et au-dessus

étaient rar es ; aujourd hui , le moindre

charbonnier porte 1,000 tonneaux
les naviaes de 2 a 4,000 touneaux

servent habituellement aux transports,
et les navires à vapeur ont presque

partout remplacé les voiliers . De là
pour nos ports des nécessités nouvel

ceptions annuelles des droits locaux
do navigation à Liverpool dépassent
aujourd'hui trente millions .

S' il est démontré quo notre système
actuel ost impuissant à nous procurer
des ports convenablement aménagés ,
mieux vaudrait renoncer à ce système ,
plutôt que de compromettre l'avenir
du pays . Si nous ne nous trompons,
en 1878, M. do Freycinet avait éva

lué à 400 millions la somme nécessai

re aux grands travaux dos ports. Nous

estimous qu' il faudrait aujourd'hui,
en tenaut compte du développement
csnsidèrable

de

notre

mouvement

commercial et des nécessités d' instal-

latiea perfectionnées d * toute nature ,

dépenser le double . On pourrait le
faire , sans grever le budget, en adop
tant ls système anglais et eu perce
vant des droits locaux de navigation
qui, calculés sur le même pied qu'en
Angleterre produiraient de 30 à 40
millions par an-

Nous soumettons à qui de droit ces
réflexions. Peu uous importe la sys
tème pourvu que celui qui sera adopté

produise à bref délai le résultat desiré .

tout lui demander . Spécialement pour
ce qui touche à nos ports , nous don
nerions volontiers la préférence au

système anglais . Les autre 3 pays

n'ont pas plus que nous de ressour

ces

à

consacrer aux

travaux

des

ports ; ces travaux coûtent chez eux
a peu près aussi cher que chez nous ;

Les ouvriers amis du condamné Florin .

Le ministre des finances a été avisé que
le p-rquel d'Angonleine avait découvert
de nouveaux détournements à la charge
du conamis-percepteur Alla .
Une dépêche arrivée de Varsovie an
nonce que des violences terribles, sont
commises contre les juifs à Sulwalkèe
dans la Pologne russe .
Les autorités n'ont rien fiit pour arrê
ter ces excès .

Un grand banquet royaliste est en voie
d'organisation à Paris pour le 29 septem

bre, jour anniversaire de la naissance du
Comte de Chambord ,
Ce banquet aura lieu dans le 16e arron
dissement, à Passy .

COMMERCE
MARCHE DE BEZIERS

Les affaires en vins sur notre place
sont sans importance , car uous arri

vons à la lia da la campagne avec
très peu de via à la propriété . Sauf
quelques reventes par parties en bon
nes qualités à des prix bien tenus en
raison de la rareté de la marchandi

se, nous ne connaissons pas d'autres
affaires .

La demande , de la part des négo
ciants , n'a pas cessé ; mais, ne trou
vant pas à se munir en vins du pays,
ils çherchant vainement à les rempla

cer par des vins d'Espagne , et ou n'en
trouva pas aur la place exempts de
défauts ou qui ne soient do couleur
jaune .
Le commerce attend les vins nou

Nouvelles do Jour
Le Nautilus est toujours devant Abou

pas , l'état de la récolte pendante ne
l' engage pas à aborder le propriétaiIO , et s'il le fait, ce n'est qu' indirec

kir .

M. de Lesseps dit ne pouvoir rien faire .
On dit , et nous le répétons sous toutes

réserves, qu'Arabi accuse M. de Lesseps

de l'avoir trompé par de fausses promes

ses , afin de pouvoir vendre le canal aux

Comme conséquence, Arabi aurait mis
à prix la tête de M. de Lesseps .
Les négociations pour la formation du

ministère sont suspendues jusqu'à larivés d'Haidar-Pacha .

Le cabinet anglais vient de communi
quer nne note diplomatique au gouverne
ment français , et probabiement à tous les
cabinets européens , pour conlirmer le
caractère purement temporaine de l'occu
pation du canal de Suez . Cette note est

parvenue hier au quai d'Orsiy .
D'après une dépêche adressée de Vien
ne , 24 aoû !, au Temps , on mande de
ConsUntinople que la conférence repren
dra incessamment ses délibérations rela

tivement au caml de Suez, et sur la de
mande de la Porte. La Turquie insiste'
pour la participation de l' Espagne et de

tement ou par l'entremise des cour

tiers, atiu de savoir s'il pourra débu
ter, comme il l'espère, par les offres
premières de la campagne écoulée .
D'ailleurs ïa moyenne de la récolte ne
sera pas brillante dans la plupart
des vignobles c' est l'excès de pluie ou
d'humidité qui l'a compromise , dans
d'autres c'est une grande sécheresse .
Ici , la persistance des grands vonts
de nord - ouest, secs et chauds , fst
une calamité pour la récolte pendante
la vigne souffre , les raisins noircissent
sans grossir . On dirait même , daus

plusieurs quartiers, qu'ils diminuent
de volume . Les grains ont la pellicu

le rude ; quelques uns, à peine rou
gis, conservent un goût fade qui n'an
nonce ni la verdeur ni la maturité , la
partie saccharine est pauvre en sucre

et en acide . Un peu de pluie ou de

veut marin couvert et humide , serait
bien nécessaire pour favoriser le gon

flement des grains en facilitant le dé

Le sultan a demandé sonseil à l'Alle

veloppement des principes charnus
ind.spensable au fruit pour mûrir pro
gressivement et à propos .
Certainement tout le mal ae serait

devait , coûte que coûte s'entendra avec

ment souffert de la sécheresse et

la Hollande.

magne. Celle-ci a répoidu que la Turquie

pas réparé, la /igna ayant énormé

l'Angleterre .

n'ayant pu fournir au fruit qu'un0
faible subsistance, ce qui est de natu-'-

Le bruit court à Constanlinople que la

Russie veut proposer au sultan une alli

ance offensive et défensive.

mais, eu Angleterre, on comprend

On annonce que plusieurs fonctionnai
res du département de Saône-et-Loire

En Frauce ,c'est l'État qui a la char
ge de construire nos ports et nos bas-

sont en ce moment trè» menacés à la sui

autrement les choses qu'en France .

Des menaces à î'adressR dé M. Gambet

ta l'accusant d'an rôfe néfaste , lui sont
arrivés deR ins , Mous !a signature :

veaux, les premiers vins faits lui sont
nécessaires tous les ans , et cette année-ci surtout ; mais il ne bronche

voir aux besoins de nos ports , ou à

13, 281 000 tonnes; nous avons per Il y a eu manque de clairvoyance ,
du , il est vrai , pendaut cette période, ce n'est pas douteux, et d' un autre
près de 200,000 tonnes àl'oxportatioa côté nous avons ea France beaucoup
la diférence n'ua est pas moins de trop la mauvaise habitude de tout
qainze ou vingt ans,les navires à va

qu'à coûté à la Franco , pendant plus
d'un demi-siècle, la construction et
l'entretien de tous ses ports. Les per

Anglais .

Nous ne sommes pas de ciux qui
croient qu'on grérit un mal en le
cachant ; nous pensons

de commerce n'ont à leur compte que
l'outillage spécial . Il en résulte que
ce sont surtout les contribuables qui
paient les dépenses de nos ports , pour
lo plus grand profit des étrangers qui
viennent prendre notre fret . En An
gleterre ,l'État n'intervient jamais quo
pour autoriser les travaux ; ce sont
ceux qui en propfiteat.c'ast-à-dire les
navires qui fréquentent le port , qui en
supportent la charge . C'est au moyen
de droits locaux , perçus en vertu
d'autorisations du Parlement , que s'éxécuteut tous les travaux des ports.
C'est ainsi qu'a été créé le port da
Liverpool , dans lequel on a dépensé
près d' un demi-milliard, plus que ce

te d'une enquête particulière ouverte par

les, 11 faut plus d'espace .davantage de
de l' Intérieur sur les trou
profondeur . Un steamer de 2 à 3 000 sius, da le* entretenir; les Chambres leblesministère
de Montecau-les - ilines .

ro à bi.en ré iuitv le rendement , m al3

cette
réduction s ra beaucoup P l3
sensible si ces funestes vents de »a
parti nord persistent . Nous avons r«'

marqué que, par leur influenca, sur

plusieurs points , les raisins ont d nu i"
uué au lieu de grossir .

Eu somme, catto anaéa, la Vi£lB

6st malheureuse à tous las points de
*19 quoiqu'on eu dise . Aussi la fa

brication des vins n?cessitera-t-elle,

Jes soius précis et donnés avec intel
ligence. A ce sujet , nous seroas tou-

J°urs heureux d'éclairer de nos con

du fort St-Pierre qui en est le clou , tout
le reste jusqu' à la butte ronde esta peu
prés ûm . jmais il y en a bien encore pour
un mois avant que nous puissions nous
dispenser de gravir la rampe des arabes .
Somme, tout l' intérèt se porte actuelle

ment sur le môle et nous ne nous récrions

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTRËES du 25 au 26 août 1882

BARCARÉS , bal . fr. Edouard Marie, 32
tx , cap . Henric, vin.

Service particulier jdu Petit Cettois .

Paris,26 août .
On a communiqué hier à M. Duvaux ministre da l'instruction publi
que , les résultats des examens du
brévet élémentaire de capacité qui

fia ceux de nos lecteurs qui nous

pas trop qu'on nous l'ait retréci parce qu'à
travers les barreaux nous pouvons encore

BARCARÉS , bal . fr. St-François, 21 tx. ,

ont eu lieu pendant la section de juil

*®s renseignements .

voir ce qui se passe et compter même les

Les départements suivants sont
ceux où la moyenne des aspirants re

ments, je vous entretiendrai la prochaine

cap . Fraucès, vin.
LIVOURNE , tart . it . Gloria , 68 tx. , cap .
Totnei, fèves .
MARSEILLE, vap . fr. Bastia , 682 tx. ,
cap . Limarola , diverses .

?°'r et a duré jusqu'à jeudi vers dix

fois de nos travaux intérieurs, ils ne man

SORTIES du 25 au 2G août

16 ; le Lot, 17 . la Corse , 13 .
Pour les aspirants la plus forte

Juaria et le temps couvert . Quoique

core de bonnes heures de distraction en

CADAQUÉS, br.-goel . esp . Rosalia, cap .

moyenne est relevée dans les dépar
tements suivants qui nous intéressent :

•^oat l'honneur de nous demander

wagons au besoin.

Enfin nous avons eu de la pluia :
a commencé à tomber mercredi

etres du matin j mais le vont reste

4r4ive, cette pluie sera excessivement
à la vigne . Les fruits vont sans

je

Comme on va bientôt suspendre les i mersicns i cause du manque d'enroche
quent pas d'intérêt , et nous y passons en
les parcourant .
Bien à vous,

MANIFESTES
Un Flaneur.

nous présenter un meilleur as-

ent les principes charnus qui lui
4Qqu#nt .

3 k notre marché de ce jour, le cours

JQ 3j6 bon goût disponible a été à fr.
3/6 marc disponible, fr. 93 .

CHR0H1QUE LOCA LE

La fête locale

Le Programme . — Aujourd'hui h par
tie la pius importante de la fête est la
retraite aux flambeaux qui doit partir de
la place de la Mairie . L'ouverture de la
foire, est également tixée à ce soir.
Demain , les joutes, à deux heures de
l'aprôs ajidi ; ensuite la course à la bigue ,

(lou capelet) .
Nous feions remarquer à propos des
joutes, que le pavois et la lance d' honneur
sont remplacés par une môdtille d'or,
A 8 heures du soir, illumination des

quais de Bosc et du Nord, Lorphéon et

TRAVAUX DU PORT
Planeur, dont nous avons inséré plu-

rs fois les intéressantes communica-

"•S nous adresse la suivante :

Al Monsieur le Rédacteur,

bien longtemps que je ne vous ai

u" d de no» travaux du port, la nature

, »>«e est sinsi faite, des choses qui ont
is »nné l'opinion publique, qui ont fait
un conse il municipal , démis-

musique sur le canal.
Luadi , à 10 heures du matin, sur le
canal , jeu du tourniquet ; à 2 heures du
soir, reprise des joutes ; à 3 heures,-sur

la place Delile, mat de cocagne, enfin ,
dans la sou'ée,le great attraction , la gran
de fôte vénitienne , dans le bassin du vieux

port. Deux prix , l' un de 50 francs , l'au
tre de 20 fr. seront décernés ; aux em
barcations les mieux illuminées, c'est en
core unu inovation .

Orpnéon et musique, ascension d' un
ballon .

et remplacer un conseiller génô-

Le feu d'artilico sera tire par M. Auligne de Monteux .

lu, ' Provoquent plns que la curiosité

Mardi, les régates : H courses diffé
rentes . Les prix sont nombreux et im

a|

rapidement hissées dans l'oubli ,

V e"es rentrent dans la période d'cxé%?' un si aple chroniqueur se suritial, même à les délaisser ou à les regir!|)oS(,Vf c indifférence. Et cependant que (le
>H j 's 'Pressantes quand on y réfléchit :

ei^ais quelque temps commencé de

r'tcu u wer les Produits de la grande
e d'assister, à plusieurs reprises, au

■han '® 8 j du fort St-Pierre, et j'ai euh

St lp8ement de barques chargées de blocs
M|0g ,S plus petits pesaient environ 1,000
%;»,««« un spectacle vraiment extral' ItiH dQr<i' fait pour impressionner les
tins- si ' à un moi,ieot donné six homtftlj'

raJes gaillards, lancent du môme

['"'ûèdj1 ba'ea u six gros enrochements,
'e c(j a ,'le®ent la barque chavire de i'auNV/H tout le chargement se déverse

i rs (i ac:is épouvantable ; il faut avoir
t @lle }jourP'e(1
one longue habi—
|te c&ié r, niî ^3S ^lre j eté à la mer de l'auÛ % %; et '' ferait voir à ce moment
désordonnées de l'équipage

Q

fo>Ut*UnS
p,US habUués'
c «Or i
' courent après un
>

bloc
Jusqu'à ce qu'il soit allé re-

'e, P°<t et luttent presque corps à

'M'a i°

ef»ntre8;

1

portants . Nos félicitations à la société
nautique et à tous ies généreux dona
teurs .

La fôte se terminera dans la soirée par
une brillante retraite aux flambeaux .

Nous sommes heuureux de voir que,
dans la fête, les pauvres n'ont p as ôié
oubliés , des bons Je pains et de viande

venant de Tarragone .
166 fûts vin p. E. Castel .

97 fûts vin p. Couderc jeune .
22 fûts vin p. Rieu et Arvieux .

39 fûts vin p. Vaillard et Granier .
d 00 fûts vin p. E. Savary .
39 fûts vin p. E. Gabalda .
10 fûts vin p. C. Audrin .
1 fût vin p. B. Rigaud .
5 barils vin p. de Lescatlar .

1 fût via p. E. Benazat .
Tulita,vi p. esp.,cp . Corbetto, venant

venant de Barcelone .

48 balles bouchons, 17 fûts vin p. de
Descatljr .

66 balles chiffons p. Darolles père et
fils .

11 balles bouchons p. Cardonnet .

52 fûts vin p. A. Doucet .
32 fûts vin p. Portai et Cayla .
28 balles chiffons , 2 sacs laine, 30 fûts
vin p. E. Castel .
81 fûts vin p. La Viticole .
22 colis sparterie p. José Posth .
2 balles peaux , 197 colis fruits , 238 me
lons p. Rigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 26 août .

M. le ministre de la guerre a dé

Vol. — L'appariteur Bousquet a déposé

pièce de 10 francs

une

or qu' il a surprise

entre les nJiinsd'an jeans

cilibrai qui

a pris h fuite dès qu'on a voula lui demanderdes explications sur sa provenance

Café glacier

M. Berthier. a été blessé à la main.

signé les ofiiciors supérieurs chargés
de représenter l'armàe françaire aux
manœuvres militaires qui vont avoir
lieu , a Cveslaa , sous la diraction de

l'empereur d'Allemagne .

Ce sont : MM . lo général Dufresse, le colonel Rivière , le lieutenantcolonel de Chindeley et le comman
dant de Sancy .
— M. de Freycinet est arrivé ce
matin à Paris, venant do Montauban,

appelé pour une affaire urgente par

M. l uclerc, dit*oa , en raison de la

prochaine publication du Livre jau

ne .
— Le Gaulois assura qu'il ne sera
pas donné de successeur à Mgr de

n* °tim J Son.
i

vetis

r°du t - • voye/ , les entrepreneurs

çi es qui | ,!oi des appareils et des sys-

ne m eta'enl Pas encore employés
JthpîeJ>t aj n.a n1'uent pas d'ingéniosité, ils

Ji A r,rA Arriver à charger dans une

u j, ^ lont,l ,'bix bateaux, c'est-à-dire
l5<)i (''enrochements, ce qui rerfs n s no„V000 Pier''es, vous voyez que
In "8 chiiïatUllsons à compter les piervitp meujjn erons bientôt par milliards.

' C esl eni de fer ne marche pas très
0re cette fameuse tranchée

raux peut se résumer ainsi : «Union sur
les lerres,désuuion dans les cœurs »

blissement .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 25 au 26 août 1882
NAISSANCES

Garçons I. — Filles 0 .

DÉCES .

Antoine Hébrard , boucher, âgé de 46 ans
époux de Suzanne Viala.
Gibrielle Marie Castan , âgée de 49 ans,
épouse de Louis Andrieux .

L'agence supérieure de la Compa
gnie du canal sera confiée à M. de
Rouville

— Les Égyptien continuant d'oc
cuper le fort Gherileh , dont le bom
bardement est imminent .

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 24 août .

San José, vap . esp ., cap . Capdeville ,

Municipaux pour être distribuas aux inoigents .

au bureau du 2me arrondissement

dimanchs .

25 balles drilles p, Darolks père et fils .

oni été remisa Messieurs les Conseillers

Accident — Brousset François,charretier
au service de Monsieur Couderc , camion
neur, transportait du sable de la plage
chez M. Balon , entrepreneur . Dans le trajet
la roue de son véhicule lui a passé sur le
pied et l'a assez grièvement blessé .

Ismaïlia , 26 août .

M. de Lesseps et son fils partiront

de Barcelone .

1 «' 6 '«8 n bateaux à clapet?, dont on
& c°Uler °rtes sur 'es P°'ats ou ' (,n doit
Nous apprenons que le Café glacier la Bouillerie dans le poste de coadju
est', mais le système d'embarque inaugure
du cardinal-archevêque de Bor
ce soir ses concerts d' hiver . teur
'ir ' e" etï C0U P Plus inl®ressanti i '8 Les artistes
deaux .
d'élite qui ont été engai. et' chargés sur des wagons qui,
— Le Soleil dit que la bilan de la
Pt'fom ?llréo»ité du pont d'embarque- gésà cet effet , ne manqueront pas d' at présente session des conseils géné
i'Jre
îu 'e et renversent leur cliar- tirer un public nombreux à cet éta
V 6Ssetit SS0U8 > 'es wagons vides se
uQe de rpt ensu'te et viennent sur une
p ,(,aa w 0or pour céder la place à un

l'Hérault, 70, lus Hautes Pyrénées ,
72 .

261 paniers fruits p. E. Castel .
75 fûts via p. J. Goutelle .

Dans le duol qui a eu lieu, hier,
entra deux journalistes , l' un d'eux,

dollar5 llellts enrochements le système
0 ®rge 5nfeHtnent plt plus simple ; on les

tJTè auQs les caisses du bateau à chpet

çues est la moins forte : l'Ariége , —

Isla Cristina, v»p. esp ., cap . Ugalde,

I c' dans quelques jours, surtout si

® Wnps sa maintient humide . Alors
6s grains sa gonfleraient et acquier-

Francosch , fûts vi.les .

let .

Bordeaux , 26 août .

Hier est vanue en appe ! l'affaire des
journaux la Lantetre et la Victoire .
La cour a maintenu la peine de
trois mois de prison contre M. Mires,
rédacteur de la Lanterne ; mais ello
a réduit la peine de M. Massée, gé
rant de la Victoire, à quinze jours .

Enfin l'arrêt et supprime la prison

au garant de la LaaUrne et con
damne les ( rois prévenus à des amen

! dés et dommages, ainsi qu'à l'inser
tion dans les journaux .

La physionomie du mirché n'a pas beau
coup varié . Les hésitations des acheteurs
subsistent toujours, la spéculation de son

côté craint d' engager la campagne résolûment et elle se réserve pour ses valeurs
préférées .

Rentes et fonds étrangers sont lourds et
sans grandes affaires .

Le 3 % cote 82.42 .
L'Amortissable fléchit de 82.67 à 82 62 .

Le 5 % réagit de 115-50 à 115.47 .
L' Italien est un peu actif, on l' inscrit à

88.50 et 88.65 .

Le Turc est toujours à 11.30.
L' Egypte 6 % est peu offert à 308.75 .
Les valeurs ont témoigné d' une activité
bien moindre que précédemment .

La Banque de France se tient à 5450,
l'encaisse or s'est augmenté de 4,164,000
francs .

La Banque de Paris fait 112ï .
Le Crédit Foncier oscille au tour du
cours de 1510 .

Les obligations foncières 4 % que la
société délivre à ses guichets ei que l'on

trouve aussi chez les receveurs des finan

ces offrent à l'épargne les plus précieuses

garanties et un revenu rémunérateur.

Les actions des Magasins Généraux <!e

France font 546.25 . L'excellente situation

de cette société fait prévoir de plus hauts
cours plus en rapport avec ses bénéfices .
La Compagnie Foncière de France est
recherchée par les capitalistes sérieux
à 490.

Le Lyounais s' inscrit à 627,50 en baisse
de 8 fr.

Le Mobilier est hésitant à 512.50 .

N ouk rappelous à nos lecteurs qu'une
assemblée générale extraordinaire des ac
tionnaires du Comptoir Industriel de
France et des Colonies aura lieu le 6 sep
tembre prochain , à deux heures de l'aprèsmidi , dans la grande salle de l' hôtel des
ingénieurs civils , 10, cité Rougemont.
Ceux d'entre MM . les actionnaires qui
seraient empêchés de se rendra en per

sonne à cette réunion pourront s'y faire
représenter par un membre de l'assembiée .

Dans ce but , ils n'auront qu'à joindre i
leurs titres, les faisant parvenir au siège
social , un pouvoir dans forme ordinaire ,
en laissant le nom du mandataire en
blanc.

Bonne tenue sur la Banque Centrale de

Crédit à 590, valeur excellente à mettre en
portefeuille en ce moment , les capitalistes
seront certains d'avoir fait une bonne opé

ration et un placement fructueux .

Les valeurs industrielles sont très chau

des , principalement celles du groupe du

Suez, l'action se tientà 2650 en hausse de
23 tr. sur la précédente clôture.
Le Gaz réagit au cours de 1600.
Le Panama s' enlève à 555 et 557.50.

Lyon 1690 . — Orléans 1335.

Ofl demande feVlXf 'calïès. S'adresser

franco, à M. le Directeur du Crédit Pari
sien , à Valence ( Drôme). Joindre un tim
bre .

G10 VALERY Frères et Fils

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

DÉPARTS DK CETTE les lundis, mercredis et vem
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS OE MARSEILLE

fait à des prix très réduits des abonne

ments aux services télégraphiques politi

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Supprime copaha, cubèbe, in ections , wLiei'it
en 48 heures les écoulements .
W* MIDY, 113, faubourg St-Honoré , Paris.

expédiées aussitôt la fixation dr i cours
dirs.loment aux abonnés . Adresser pour

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

2486

lier et aux succursales de Cette, Béziers

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

A Cette , chez Fenouillet, droguis

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bas

Livourne, Civita'Vecchia ct Naples.

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour G

Livourne et Naples .

priano.

etNarbonne .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a So

Zf-OVZ

unj? OiîjniwiDS -oos «Ispio,P aP?Bmaoss spntiB«pomîtf
■fixes) op'siua V 'HOSI11I3Ï .Œ /e/oçds uioepçjfej

R. RUBATTINO & C8 ;

VILLE DE CETTE

•MUBpaOdsaJl'W J!!d sni.lsnS SrîSIia\H3N S3iaV'J.VW

Marche des Trains
8333ns o o o 8

aa

snid

D' E El il M13 E L delPraîque
Guérit rani<!i:nîôiil «*t « ocu de frais toutes les
2VE.&.:&£i.X> l'nlvî

.£ TSChjG'xVcï S , Sîïiumatismes ,

Afection :!; <.Ui mpean , Mineurs blanches, etc.
Trai en:t*:t facile ;i suivre . Consultations , midi à 9 h.

et i)3 " correspondance . 55 , rue tireneta, S*aris

L'ILLlMflPOU TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
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LA NATIONALE
Prospectus et renseignements

M. Victor Cartier Agent Général
Iue de .' Esplanade 21, au premier tage

j

j

dans les» journaux siiuivantis

DE

MONTPELLIER

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE CETTE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Marit

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

DE NARBONNË

Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de Narbof

Le Phare

L'Emancipationsociai

Garantie 302 millions

gratuits .

j

Est seulechargée de recevoir toutnslesannnonces etréola1!

L'Hérault

«ont des aquarelles « pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta

Chaque numéro renferme des patrons
forme au bout de l'an un superbe volume

Victor «partie *-

omn . Care fs sonne

117 ...

DE

L'AGENCE H ; VA ;

s. exp. Bordeaux

Cie d'Assurance sur la vie

bleaux .

L.A SUCCURSALE

»

tion de luxe, grand format , beau papier -

il donne 20 pages à chaque numéro dont 8

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

exp.

Cette nouvelle publication favorisés du
public élégant , opère u ne véritable révola;
lion parmi les journaux d3e ce genre. Édi

et l'ALGERIE .

PARTANTS

45

Journal de Modes , Bi- Mensuel

Impression et apposition d' Affches dans la ville , la banlieue , les départent

la conservation des affiches

MiDÎ

112 .... 6

«

AFFICHAGE GENERAL

omnibus
direct

5

ÉDITION NOIRE

S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CET £

...
...

102

PARIS-CHARMANT

le 20 de chaque trimestre f Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer.
à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

34
57

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Lignes des Indes [
Singaporo et Batavia
J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd

881 .... 12
861 .. . 4

1 h 30 m. orn . sur Bordeaux

créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

110 ....

naissons pas de plus propre à ré

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z
Départs le 15 de ch. mois f
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

PARTANTS

numéro .

tour d' eux, car nous n'en con

des marchandises et des passagers

rXous le» Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la* côte

Et pour tous les j ournaux de France

et de l'Étranger
Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique•

et ouvrages coloriés .

De 500 pages dont 200 aquarelles

Un an. .. 20 fc . | Six mois ... i \ fr.
Môme format, même papier, mêmes gra
vures , mais noires .
Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St -Germain 182,
. Paris.
PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à î> francs par an a

droit nu nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave
moyennant un supplément de 1 franc. '

Le gérant responsable : RHAliEï
Imprimerie cetioise A. Cros

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 sortes
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires, musique etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-iœprimeur .

A VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCAAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir à t

sortes dindustries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Jud0"
P - ior*

LETTRES ETBI LLETS DEDÉCÊ
EN I HEURE
A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbr e - j

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatif» ,e
ÉCONOMIE A LES COMMANDEB DIItECTEAlEM *
LI'MPRIMERIE.
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