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CETTE , le l «r septembre 1882

Le métier de nouvelliste serait vrai
ment difficile par le temps qui court
Si on n'avait pas l'occasion de se met-,
tre sous la dent et la politique tortueuse-
suivie à l' intérieur par le cabinet Fal-
lières-Devès et les agissements belli- ■

| Queux des Anglais en Egypte, à l' ex
térieur . <

A l' intérieur, il est maintenant
a*èré qu' il y a comme au temps Titi
Finistère Ferry , trois anabaptistes ;
°n entend par là les ministres char
gés d' intriguer au sein du cabinet
Pour le compte de M. Gambetta . Ces
trois anabaptistes sont , pour l'heure
Quelle, MM . Fallières , Devès etPierre Legrand . Seulement , on peut
bien dire qu' ils sont inférieurs à leurs
Prédécesseurs Farre, Cazot , Constans,

ce que ces trois derniers étaient
^' accord sur tous les ' points , tandis
ÎUb M . Devès et M. Pierre Legrand

s'entendent pas ensemble et que
M. Fallières n' est absolument pas de
leUr avis sur tous les points . Il est
Vrai que la zizanie intime ne porte
&as préjudice à l' action commune et

J 5ue , comme un seul homme, cesn9onnêtes porteurs de portefeuilles,- enfndent et soutiennent tout ce qui
Peut être agréable à la cause oppor-
isuiste . Jusqu'à présent , le ministre

lïui a eu le plus à souffrir de la si-dation qu'il a acceptée, c'est asàuré-
eot M Fallières .
La question de la mairie centrale
Paris lui donne beaucoup de tin-

in uin et s; ii l' osait , il ne se contea-
t rait pas d' inviter M. Floquet à

aller prendre les bains de Villers-sur-
Mer , il le révoquerait purement et
simplement .

Et voyez la tristesse des circonstan
ces ! il va même être obligé de lui

. faire risette parce que les députés de
Parisréunis , ont décidé qu' ils seraient
.heureux de voir M. Floquet élu dans
les1 Pyrénées Orientales, comme dé
puté parce que ce serait un signe que
la province n'est pas plus hostile que
la Cochinchine à l' institutionMe la
mairie centrale de Paris . '

Cette question de la mairie centrale
et l' attitude des hommes politiques de
Paris , préoccupe tellement le ministre
de l' intérieur, qu' il fait ofïicjeusgmerit
démentir que dans son eotr^èii' àVe|;
M. Floquet , il ait été
Mairie , du banquet de la Bourse donné
à cette occasion et du discours qu'y
doit y prononcer M. Floquet . On sait
ce que vaut l'aune de ces démentis :
officieux,et il semble au contraire
qu'on peut désormais ajouter plus de
créance à tous les bruits qui ont cou-
ru à cette occasion &.■

Les Gambettistes auront beau faire,
la France veut de la liberté avec de
l'ordre , et les plus réfractaires oirt
compris que l'ordre , puisqu' il n' y avait
plus un chef pour en répondre, il f£l-j
lait que ce fussent les honnêtes get$
qui s'en chargeassent , et pour atteini*.
dre ce résultat on a compris encore
qu' il fallait arriver a la décentralisa
tion administrative, pour ne pas lais
ser l' autorité dans les mains de quel
ques communards audacieux .

M. Fallières aura beau dire et M.
Gambetta beau faire , l' opportunisme
est jugé, condamné, il à déjà été exé

cuté uneiois , on : PexéfHÏbra encore à>
la rentrée des Chambrelfët peut-être
même: honteusement, attendu qu' il est
probable que le cabinet tombera ' sur
une simple question d 'ordre , du jour.
Si on lui fait les honneurs d'uji£ inter
pellation , il y en a vingt en réserve ,
motivées précisément : par la conduite
anti-libérale et> absolument jacobjnè
des anabaptistes , seconde manière .:

Leur gètiérUlissime , du reste , s' est
trop pressé dé recommencer ses Opé
rations occultes .en faveur du scrutin
de liste .

Je démasque ce jeu renouvelé des
Grecs qui consiste à transformer la,
prétendue politique d' union a l' ordre
du jour de la réclame mmistôidellë en
instrument de propagande pMif le ré-
tàblissement du scrutin de liste ,

. B. ..

}\MM MARCHANDE

Dapuis le mois de février 1881
primes sont accordées par l' État à la
construction et à l'armement des na
vires da commerce . Cas primes ont
été créées par une loi spéciale afin
de doaaer à notre marin# marchande
l'activité qu'elle avait perdue à la
suite da l» suppression de la surtaxe
de pavillon , en 1866, et de la réduc
tion à 2 fr. par tonneau du droit de
douane sur les navires achetés à l'é 
tranger. Com me la marine marchan
de est le plus puissant instrument de
notre commerce extérieur en même
temps que la pépiniôra de notre ma
rine de guefre , il n'est pas indiffé
rent de rechercher qu'elles oat été

tes conséquences des prispe^ à. I arme
ment et  la. construction . lf J a là un

/§ ujet tout d'actualité puisque c'est par
" sa marina que l'Angleterre , aveCj uae
poignée da soldats parvint* en; ce
moment , à   achev de transformer la
Méditerraaéa en lac britannique de
même que , par cette même, mariai
•« lie a réussi à s'emparer du commsr-
ce . datantes les mers. ^

L'Angleterre transports 56:0/0 des
marchandises livrées à la îûariae du
inonde antier . La flotte marchandi
ses à la vaile , aï à - là IvJour est da
10,258 000 tonneaux' sur 21 millions
de ton®aui que , possèdent les flott«s
de tous les pays ' réunis . Ello a donc
a'olle seulàj - là moitié des na vires
marchands qui' font le service des
mers.

Autrefois , avant la suppression de
la surtaxe de pavillon , si malheureu-
ment décrétée par l'empire ea 1366 ,
not^ occupions Je second rang , nous
venions immédiatement après l'Angle
terre .

Ea 1881 , lesJEtats-Unis venaient en
seconde ligne , avec 2,721,024 ton
neaux , la Suède-et-Nor\rège arri
ve ensuite avec 1,472,057 tonneaux ;
puis l'Allemagne avec 1,277, 126 ton
neaux, l' Italie avec I, 042 , 631 ton
neaux et enfia la France avec 978,000
tonneaux .

Nous ne sommes donc plus qu'au
sixièmo rang ; toutefois pour la na
vigation à vapeur , nous occupons en
core le troisième rang, avec 464, 179
tonneaux , contre 666 , 737 tonneaux
aux Etats - Unis et 4, 823, 043 ton
neaux à l'Angleterre .

Toutes les marines étrangères ont
. ¿1¿progressé j seuls la nôtre a décru
-depuis 1866 malgré l'immense développe ment qu'ont pris les transports
par mer.

\ h w—
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,II Drame de la Révolution
' PAB DICKENS.

„‘APrès avoir appuyé ces derniers mots
50 claquement de doigts final , M. Styver

J® Poussa dans Flet-Stieet an milieu de
v'Pprobation de ses nobles auditeurs , et

• Lorry el Darnay restèrent seuls à la
,nque.
' Si ».-)US connaissez le marquis, dit le

eteNTLEman , voulez-vous être assez bon
Qr vous charger de cette lettre ?
**• Volontiers .

, ^ Vous aurez bi<n bien soin de dire au
'tSIi

u fa ta ire que nous avons fait tous nos
«H» pour découvrir son adresse, et que
1,8 regrettons vivement de n'avoir pas
'"i transmettre pins tût cette missive»

qui est chez nsus depuis longtemps .
<- Je n'y manquerai pas , soyez tran

quille . Est-ce d'ici que vous partez ?
— Oui, mon ami , ce soir à 8 heures .
— Je reviendrai vous faire mes adieux .
S'en voulant à lai-même, à l'avocat , à

la plupart di-s hommes, Charles se dirigea
vers le Temple ; une fois dans ce lieu
solitaire , il décacheta sa lettre , et lut ces
quelques lignes :

« Paris , prison de l'Abbaye , 21 juin 17&2
Monsieur et ci-devant marquis,

« Après avoir failli mourir entre les
mains des gens da village , j'ai été arrêté
violemment et conduit à Paris, dont on
m'a fait faire le chemin à pied . Je ne
vous parlerai pas des souffrances que j'ai
endurées pendant la route ; mais ce n'est
pas tout : ma maison a été abattue et rasée
jusqu'à terre .

< Le seul crime dont on m'accuse , celui
pour lequel je vais être condamné à mort,

si votre aide généreuse ne vient à mon
secours, monsieur le marquis, est de
m'être renda coupable de haute trahison
i l'égard du peuple, en agissant au nom
d'un émigré . Je leur représente en vain
que c'est au contraire pour le peuple que
j'agissais, d'après vos ordres mêmes ; que
bien avant le sequestre , j'avais , toujours ,
d'après vos ordres , remis l' impôt à ceux
qui ne le payaient pas (et personne ne le
payait), et que ne recevant aucun fermage,
je m'étais abstenu da poursuivre les dé
biteurs . Ils me répondent à cela que je
n'en suis pas moins le fondé de pouvoirs
d'un émigré , et ils me demandent où est
cet émigré .

« Ah ! mon bien cher monsieur, et ci-
devant marquis, où êtes-vous , où étes-
vaus ? Je le crie dans mon sommeil ; je
le demande au Seigneur, viendrez - vous à
mon secours ? Mais je n'obtiens pas de ré
ponse . Ah monsieur et ci-devant mar

quis , j adresse en Angleterre cette plainte
désolée, dans l'espoir qu'elle pourra vous
arriver par l'entremise de la banque Tell —
sone, bien connue à Paris .

« Pour l'amour de Dieu et de la justice,
au nom de voire générosité , de votre hon
neur , je vous en conjur.;, monteur et
ci-devant marquis , venez me délivrer . Ma
seule faute est de vous avoir été fidèle ; je
vous en supplie , à votre tour, ne m'aban
donnez pas.

« De cette horrible prison , d'où à cha
que instant je m'approche de la mort , je
vous envoie , monsieur et ci-devant mar
quis , l'assurance de mon infortuné dévooe-
ment.

Votre respectueux et affl
« GABELLE. »

A suivre



A la fin de 1866, nous possédions
encore 15,637 navires d'un tonnage
de 1,042,811 tonneaux ; à la fin de
1881 , le nombre de nos navires , pres
que tous contruits à l'étranger, était
descendu à 15,058 avec 919,000 ton
neaux .

En 1866 le mouvement général
de la navigation entre la France,
l'étranger et les colonies , y compris
la grande pèche était de 11,535 000'
tonneaux, dont 4,294 000 tonneaux
par pavillon français soit de 40 0/0 .
Eu 1830, le même mouvement avait
plus que doublé ; il atteignait 24,032
000 tonneaux . La part du pavillon
français s'élevait à 7,522 000 ton
ne ; ux seulement ou à 30 0/0 au lieu
d« 40 0/0 en 1866 .

Telle est la situation à laquelle le
gouvernement et les Chambres ont
ch relie a porter remède en accor
dant des primes à la marine mar
chande Sans doute les résultats ne
répondent pas a toutes les espéran
ces , sais cependant il y a progrès,
ainsi qu'on va pouvoir en juger par
les relevés statistiques des entrées
et des sorties des pons français pour
la navigation dite de concurrence
pendant les sept premiers mois de
1800 et de 1882 .

à suivre

Le règne de M. Grévy

C'est Alphonse Karr qui parla :
L 'histoire du règne de M. Grèvy,

dit-il, ne sera ni longue ai difficile à
•erire .

Le Dangeau auquel incombera le de
voir do transmettre à la postérité les
faits et gestoJ du trois è ne président
de la pseudo - république dira :

1 " août . M. le i résident médite
d'aller à Mout-sous Vaudrey .

2 août . 11 fixe à la semaine pro
chaine son départ pour Mont-sous-
Vaudrey .

3 août . Un pensa que le président
rapprocherai le jour de son depart pour
Mont-sous-Vaudrey .

4 août . Rien n'est encore fixé pour
le départ à Mont-sous-Vaudrey .

5 août .. Le départ pour Mont-ous-
Vaudrey est remis â l'autre semai
ne .

6 août . Rien de changé quant au
projet de départ pour Mont-sous-
Vaudrey .

7 août . Le président part demain
pour Mont-sous-Vaudrey .

8 aout . M. Grévy est parti hier
pour Mont-sous-Vaudrey .

9 août . M. Grévy est à Mont-sous-
Vaudrey .

10 août . On ne sait pas encore
quand M. Grlvy quittera Mont-sous-
Vaudrey .

11 août . 1l serait possible que M.
Grévy quittât Moat sous-Vaudrey la
semaine prochains , etc.

Et toujours comme cela pendant
sept - ans.

Et ça pourra s'écrire , comme ' dit
Tacite , sans haine comme sans flatte
rie , sine irà et studio .

P. S. — Le départ du président
de la République ayant été retardé
d un jour, c est seulement après-de
main , , qu' il partira pour Mont-sous-
Vaudrey .

La presse révolutionnaire est vrai
ment injuste pour le ministère Duclerc .
Celui ' ci vient de crocheter un couvent
de feuiu.es à Mom-Saint-Sulpice, dans
l'Yonne . On a pu lire hier le récit de
cet att ntat grossier et odieux oû l'on
a vu reparaître tous les procédés de
M. Constans . Eh bien I pas un jour

nal radical n'adresso même un mot de
remerciaient au ministère . Celui-ci se
serait-il donc déshonoré gratis ? Dé
jà , du reste, même phénomène s'était
produit , sous le ministère Freycinet ,
lors du crochetage de l'abbaye de So
lesmes . Et pourtant M. Duclerc peut
se vanter d'avoir fait mieux que ses
prédécesseurs : car enfin aucun d'eux,
jusqu'à présent, n'avait osé s'attaquer
à un couvant ce femmes. Ils avaient
été arrêtés par un sentiment de pu
deur que M. Duclerc a bravement fou
lé aux pieds . Cela vaut bien quelques
applaudissements d la part des ja
cobins . Ceux-ci seraient-ils donc
déjà blasés ou dégoûtés de ce genre
d'exploits ?

i :uouvelles da «four

Des avis reçus par le gouvernement
confirment l'existence de difficultés pour
la signature de la convention militaire
Angio Turque .
bfcL.es dilïiculiés ne seront pas aplanies
avant quelques jours , si toutefois l'en
tente peut se faire .

L'affaire de la société de gymnastique
allemande de Paris occupe de nouveau
les journaux allemands .

Le liœrsencurier prétend que le gou
vernement français aurait présenté des
excuses au goavernerent prassien .

Les journaux officieux continuent à
garder le silence .

Le président de la République, accom
pagné de Mme Grévy , de M. Fonrneret ,
du général Pittiê et du commandant
Gance est parti pour Mont-Sous- Vaudrey

Il a été reçu à la gare par M. le pré
sident du conseil et quelques fonctionnai
res . Le colonel Lischenstein est resté à
l'Élysée .

M. de Lesseps est arrivé hier matin à
bord du « Yintre » . à Naples.

Il a déclaré au correspondant d'un
journal français que tout fonctionne sur
le^canal de Suez comme auparavant .

H a ajouté qu' il refuserait absolument
toute espèce de démonstration , d'ailleurs
il ne fera que passer à Paris , et il reste
ra toujours étranger à la politique .

On sait que M Barodet et ses amis doi
vent déposer à la rentrée une proposi
tion pour , la révision de la constitution .

La Marseillaise et le National annon
cent que M. Naquet présentera de son
côté une proposition dans le même sens
mais établissant sur de nouvelles et plus
larges bases ,la responsabilité ministéri
elle .

M . Grévy veut être tranquille dans son
ermitage de Mont-sons Vaudrey . Les an
nées précédentes , des Préfets , des magis
trats , de hauts fonctionnaires se faisant
un devoir d'aller rendre une visite à M.
Grévy . Cette annéi il n'en sera pas ainsi .
Le président de la République a fait pré
venir qu'il dé-irait, autant que possible ,
que l'on s'abstint de venir le déranger .

M. Devès vient de faire répondre asx
huissiers qui demandaient le retrait
de la circulaire ministérielle sur l'inter
diction du recouvrement des effets de
commerce : faisant droit aux justes ré
clamations qui lui sont parvenues , il a
prescrit de laisser continuer la tolérance
qui existe à ce sujet depuis longtemps .

Le rapport de M. le conseiller Sevestre ,
nommé rapporteur dans l'affaire Feiay-
rou , est terminé .

Ce rapport conclut à la cassation de
l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et - Oise
qui a condamné les époux Ftnayrou et
Lucien FenayroUi l'un des témoins cités
n'ayant pas été entendu dans sa déposi
tion orale .

COMMERCE

Narbonne, 1 er septembre .
La pluie est enfin venue et au mo

ment où on l'attendait le moins . Quoi
elle soit tombée en plus grande

abondance partout ailleurs qu'ici , où
nous n'avons en que les miettes du
festin, elle a fait quelque bien ; mal
heureusement le Cers n'a pas tardé à
souffler de plus belle et nous auront
bientôt fait perdre une bonne part du
profit de ces bieufaisantes ondées .

Partant, l'état de la vendange a
moins changé qu'il ne l'aurait fallu
surtout dans les coteaux . On est
donc toujours d'avis qu'elle sera mé
diocre chez nous à cause de la séche
resse et ailleurs à cause de l'humidi
té à laquelle s'ajoute le manque de
chaleur dans la plupart des vignobles
de l'intérieur .

Les prix,en conséquence,continuent
d'être fermes, et le seraient davantage
n'était la quantité de vin vieux à
évacuer dans bref délai . On achète
pourtaat, en Espagne , los raisins sur
souche à des prix peu différents de
l'année dernière,et, ici même, les dé
tenteurs de vins bien conservés qui
ne sont pas pressés en tirent bon par
ti .

Malgré les atteintes du phylloxera
et la sécheresse, les vignobles de no
tre canton conservent une apparence
qui fait envie aux cantons ravages .
C'est une invitation aux propriétaires
à ne pas négliger les moyens de dé
fense dont l' expérience a démontré
l'efficacité et parmi lesquels la sub
mersion est au premier rang. Tous
ceux qui l'ont pratiquée en ces der
niers temps en disent merveille . Les
réfractaires même, il y en a toujours,
y sont convertis .

Ceux qui ne peuvent submerger ne
doivent pas hésiter à recourir au sul
fure de carbone ; là aussi , le traite
ment enraye le mal, si l'on s'y prend
à temps et sans se décourager, si bien
qu'on emploie cet agent dans des com
munes où on en niait naguère les bons
effets .

Les département du Sud- Ouest ne
s'y épargnent pas et ils ont en outre
à combattre un ennemi de même pro
venance que le phylloxera : le Mid-
lew .

On ne peut s'empêcher de penser
à nos réformateurs modernes, voulant
changer de toutes pièces l'organisa
tion sociale sous prétexte de quel
ques défauts, quand on a vu d'autres
esprits faux qui, pour ne pas atten
dre ou chercher le remède à l'oidum
sont allés prendre en Amérique une
vigne qui ne fait pas de vin et nous
apporter le phylloxera avec le Mid-
lew par dessus le marché .

Nous n'avons eu connaissanee que
des affaires suivantes :

300 hect ., Fitou, 40 fr.
400 hect., Ornaison, 35 fr :
100 hect ., Armissan , 30 fr.
500 hect., Colombiers , 26 fr.

CEREALES

Lyon-Guillotière , 31 août .
. Blés . Nous avons eu aujourd'hui
un marché ordinaire, les offres de
la culture étaient relativement res
treintes . Comme samedi oa remar
quait beaucoup de réserve de la part
des détenteurs ; ces derniers crai
gnant de provoquer une baisse plus
accentuée .

Le mouvement de fermeté qui
s'était manifesté samedi soir en clôtu
re , ne s'est pas démenti aujourd'hui ;
la tendance au contraire cous a pa
ru encore plus ferme , ce quig nous
le fait croire, c'est qu'il n'a pas été

possible d'acheter les blés au-des
sous de 25 francs, à moins de quali "
tés tout à fait secondaires qui n'é
talent payées que 24.75.

En qualités loyales et marchandes
du Dauphiné, il s'est traité quelque*
petits lots en culture dans les prix d»
25 et 25 25 les 100 k. , à la cultur*
rendus à Lyon ou dans les usines d®
nos environs .

En blés de Bresse , il n'y avait qu#
très peu d'échantillons sur place »
comme pour les provenances du DaU'
phiné il y avait moins de calme , o•
aurait pas pa acheter aujourd'b# 1
au-dessous de 25 25 à 25 50 les 10"
ki . gare Lyon .

En résumé, la baisse paraît inomeH'
tanément arrêtée et nous penson'
que les prix de 25 à 25.50 amèneroot
davantage d'offres et par suite doB'
neront aux affaires cette activité qttl
nous fait défaut depuis si longtemps

Comme nos lecteurs ont pu le vojf
par notre compte rendu du Congre ®
de Dijon .

La meunerie du rayon de Dijoa '
acheté de 26.50 à 27 les 100 kilo'»
des blés de l'Yonne en parfait ét*'
de siccité et pour les bonnes qualit0®
des autres directions , les acheteur'
ne voulant pas dépasser les prix ®
25.50 à 26 fr. , gare d'arrivée .

On constatait que les prix étai»0
presque nivelés de tous les côtés,
qui empêchait la marchandise de po#"
voir se déplacer, surtout pour les dis
tances de plus de IÛ0 à 200 kilon> e"
très .

Il ne s'est également rien vendu en
blés étrangers provenance du Hâ*r®
et de Marseille .

Farines de commerce . — Dep" '
notre dernier bulletin , les farines d®
commerce n'oat éprouvé aucun ch»®'
gement notable . La rareté dos bon»6 °
marques et la diffculté que rencoQ '
tre la meunerie à s'approvisionner *
bons blés font que les prix rest»*
sans variation . Les affaires n'ont f*
grande activité et se limitent absol#'
ment au disponible immédiat . ,

Voici les prix pratiqués au marcH
de ce jour : .q

Marques supérieures 53 i 5o
Farines de com prem. 51
Farines — rondes 45
Le sac de 125 kil. , disponible su'

vant marques , toiles comprises ,
jours sans escompte , gare de Lyoo-

CHRONIQUE LOCfLE
QUESTIONS DU JOUR

Le Canal de Cette aux

Les ingénieurs de l'État ont étudié, co®
formément à la loi du 5 août 1879 sur
navigation intérieure, un Canal appel
relier le Canal de Beaucaire an CnQ* 1
Midi . ..

Le tracé qu'ils ont arrêté fait cofl° !:
cer le Canal de jonction projeté à la Pe `re'
section de l' Etang de Thau , en face
Eaux-Blanches , et , ensuite, il l e .c0D <Lf-
le long du Chemin de fer du Midi , i P,4
tir, à peu près , du chemin vicinal » f
de Cette aux Métairies, jusqu'à la haJĴ
de l'embouchure , dans l' Etang de f
du Canal du Midi , oû il le dévie poo r
se sonder à ce mAme canal , un Pe0
dessous des Salins-des-Bagnes . j

Comme nous l'avons déjà dit, ce » ^
qoi ne répond pas même aux exigenc ^
le navigation intérieure , les transpor f
Rhône devant préférer se faire reD? gres'
à travers l' Etang de Thau ; ce trace n
siteraiî une dépense sans utilité u ' l cit,ne devant pas concourir, dans tous le
à l'appropriation possible, sinon i®
diate , de l' Etang de Thau. alef !Noos avons le regret de le C0BS pii'
une fois de plus, à propos des
blicsqae réclame iffipénenseœent i eu



  

extension que prend le mouvement du port
de Cette, nos ingénieurs se trompent , ils
méconnaissent les besoins que cette exten
sion fait naître , et qui demandent iœpé-
rieasement à être satisfaits .

S' ils touchent à l'Etang de Thau , ce ne
saurait être , comme ils le projettent , par
on canal , mème i grande section , ouvert
le long d'une voie fsrrée , qui , elle, a dû
suivre , forcément , la Plage d'Agde , la terre
ferme.

La partie de l'Etang de Thau , connue
sous le nom de * les Eaux-Blanches », va
se trouver occupée par le tronçon do che
min de fer devant relier Cette à la ligne de
Montpellier-Paulhan , et par le Canal de
Beaucaire à Cette, enfln approprié à une
navigation normale .

11 est impossible que , comme complé-
isent de ces travaux publics , la pointe Est
du Canal de la Bordigue ne soit pas ratta
chée, par un quai droit, b la pointe Sud da
petit prolongement qui fait débouqoer ce
même canal de Beaucaire à Cette d^as
l'Etang de   Tha proprement dit.

Cela étant, pourquoi donc le Canal de
raccordement qui nous occupe ne parti
rait-il pas de la pointe Ouest du Canal de
la Bordigue, en suivant la courbe que fait
'e Chemin de fer du Midi avant d'atteindre
la Plage d' Agde, pour aller aboutir au
Canal de Circenvallation des Salines , pro
longé , canal ou commencerait une Levée ,
en ligne droite, devant rejoindre , aux Qn-
KIoqs , le Canal du Midi , à son entrée dans
l'Etang de Thau ?

Cette première berge , à son point le
Plus rapproché du Chemin de fer, en serait
éloignée encore de 200 mètre* environ , de
telle soi te qu'on aurait là , tout trouvé»,
des emplacements admirablement situés
Pour l' industrie , sinon pour de nouveaux
Iuartiers urbains.

Elle serait couverte , enfin , par une se
conde berge s'appoyant sur la Plaine
"f-Joseph et «'allongeant , à l'Est , de ma
nière à faire de la petite section de l' Etang
^eThan, au droit du Canal de !a Bordi-
Bne , uQ vaste bassin maritime, et, à
' Ouest , de manière à couvrir le Canal de
Uirconvallalion des Salines et à former un
,<ll re bassin maritime d' une superficie plus
Iftande encore que celle da bassin du Canal
"k la Bordigue .

On trouverait aisément , sar cette seconde
j® rRe , l 'emplacement de Cales de radoub,
? Chantier de constructions maritimes ,

Magasins généraux et , en oatre, d'une
Do«velle Bordigue .

Nécessairement , la berge Sud de ce ca-
devrait Ctre sillonnée de rails se sou

3nt a u Chemin de fer du Midi , afin de
chidre P°ssib' e > saiis retard et à bon tnar-J*é > l'enlèvement ou le chargement des
' rchandises.

c voant à la Levée , qui permettrait de
? Brier sur l'Etang de Thau près de 400

«'■ares de bas-fond , on la laisserait dé-
Vjo |Ver*e ' les * ents du Nord , malgré leur
D e et> ce , quelquefois véritablement inouïe ,
>fel?UVant pas y jeter las barques, pesain-nt chargées le plus souvent , qui la lon-

en se faisant remorquer .
*rav ls ' d ira-t-on, un pareil ensemble detai = a°x entraînerait une dépense compa-
par j en> Pnt plus élevée que celle exigée
IfiM • ^anal de jonction projeté par les

Rieurs de l'État .
Ij i n'en croyons rien, l'économie que

e permettrait de réaliser devant
ser ' et an-delà , les sommes que

tel ,derait, en plus , le Canal St-Joseph,
jS® il devrait être établi , suivant nous .

Nus €n'i n » en admettant qu'on dépense
hiS j.' n°os disons encore qu' il faut sans

1100 en venir à notre proposition —
Nou.,Projet -

don ,," «issons de côté les revenus que
forcément, les services éco-

j qui seraient établis sur le nou-fai Dg aDa l et , encore , la valeur des ter
iui n 0aquis sur l'Etang de Thau , valeur

fsaura ' t être au-dessous de 3 et ,i s ba's * Allions , et nous disons que
i le su rc81Bs oaverts , seuls, légitimeraient

Pre Voir,0 'l de dépense qu'on croit pouvoir
S' s les cas , il faut tenir compte
ii r,P retn 'ers travaux prépareraient le
t , ap D |a1 'preur que l'Etang de Thaui' î0tl > le ® devenir , qu'on le veoille ou

J°Ur où le Canai de la Manche à la
,(! h'ûQ 3née et le Canal des Deux- Mers Ou °Udp 0er ® ' nés, ouverts au commerce duI» e «nuer

La Société nautique de la ville de
Cette nous adresse la communication
suivante que nous nous faisons un
plaisir d' insérer :

D'après les réclamations formulées
par plusieurs membres après la séan
ce des distributions de Prix, la Com
mission des Régates a reconnu qu'une
erreur avait été commise dans le
pointage prr le Commissaire de la
Société envoyé à bord de l'Hyène, le
Bateau «   Catalan»,ayant été classé
eomme 3 * arrivant et « Le Zénith»
comme 4 ' ; tandis que le Zénith est
arrivé 3 * et Le Catalan 4 -

Le propriétaire du Catalan ayant
lui- même reconnu et accepté cette
rectification, les Prix ont été définiti
vement elassés comme suit :

RÉGATES DE CETTE
Du 29 août 1882

Courses à la voile
4a série : Guidon rouge et blanc

1 CATALAN, longueur réelle : 8 m. 95 . —
Temps employé pour le parcours :
1 h. 48' 20". — 2* prix d'eBsemble .

2 ÉCLIPSE, 9 m. 76 . - 1 h. 45' 40". —
1« prix de séria et 1« prix d'ensem
ble .

3 PH\RE . 10 m. 28 . - lh. 45' 55". —
2* prix de série .

4 ZENH H, 10 m. 12 . — 1 h. 49' 45".
5 BONITA , n'a pas paru .

3« série : Guidon rouge
1 MAGALI, 8 m 43 . - 2 h. 41 ' 00". —

l *r prix de série .
2 DARLING, à dematé au premier tour .
3 MARIE , n'a pas paru .

2' série: Guidon blanc
1 PAS PRESSÉ , 6 m. 85. - 2 h. 39' 35".

— 1 er prix de série .
2 VILLE DE CETTE , 6 m. 85 . - N'a pas

paru à l'arrivée .
3 GRENOUILLE . 6 m. 47 . - 3 h. 32' 50".

— 2« prix de série.
4" série : Guidon bleu

1 ÉTINCELLE, 5 m. 49 . - 3 h. 23r 45".
— i '' prix de série .

2 MANDOLINE, 5 m. 8 .
3 NEVERS, 5 m. 33 .
4 REMEMBER, 5 m. 35. — 3 h 24' 58".

Hors de course .
5 OUDINE, 5 m. 46 .
6 NADIR , 5 m. 48 .
8 LYNX, 5 m. 33.-3 h. 50' 7". - 2* prix

de série.

Bateaux de pêche
819 RCbE-MARIE , 3 h. 27 ' 02".- 2* prix

de série .
958 MARIE-AUGUSTE , 3 h. 29' 25". —

3 » prix.
1677 FRANÇOIS ET ROSE, 3 h. 22' 55".

- 1 er prix de série.
Qourses à l'aviron

1 " strie : Embircition de l'État .
Guidon Blanc.

I. BALEINIÈRE n.l de l'Hyène , 10 h. 34,
53", deuxième prix.

2 . BALEINIÈRE de l'Hérault, 10 h. 34'
47", prenier prix.

3 . BALH1NIËRE n. 2 de l'Hyène , a re
noncé à l'arrivée

4 . BALEINIÉRE du Commissaire de l' Ins
cription Maritime, 10 h. 34' 58",

2e série . - Guidon Bleu ,
I. LOUVOIS . n'a pas paru à l'arrivée .
2 . JEANNE , premier prix.

5e série . —jGuidon Rouge
1 . KA KAO-LI , 10 h. 36' 34", premier

prix.
2. ROUTDLAN , n'a pas paru à l' arrivée

4« série . - Narelles .
NACELLE , n. 1202 . Roustan Jean , 10 h.

42 ' 25", deuxième prix.
- n. 1079 , 10 h. 43, troisième prix.
— n * 1070, n'a pas paru à l'arrivée .
- n. 624 , c'a pas paru à l'arrivée
- n. 4fi0, Sauvaire Etienne , 10 h. 42'

premier prix.
- n . 442 , n'a pas paru à l'arrivée .
— n. 945, n'a pas paru à l'arrivée .
— n. 778, n'a pas paru à l'arrivée .
- n . 869, n'a pas para à l'arrivée .

Périssoires
L'HIRONDELLE , n'a pas para à l' arrivée
ROSALIE, 10 h. 47 ' 57", premier prix.
COLIBRI, n'a pas paru à l'arrivée
DEUX PAULINE, 10 h. 48' 40", deuxiè

me prix.
CLAIRE , n' a pas paru à l'arrivée .
RESPECTUEUSE, n'a pas paru à l'arrivée,
NAUTILUS, n 'a pas paru à l'arrivée .
TROIS FRÈRES n'a pas paru à l'arrivée .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 31 août au 1er septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
DÉCES .

Jeanne Léenie Gros âgé a de 42 ans
époux Célestin Faure .

Goupil Louis âgé de 44 ans.
Madeleine Brujette âgée de 27 ans

épouseade Clément Edmond .
3 enfants en bas age

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRËESda 31 août au 1 *» septembre 1882
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194

tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. St Marc , 378 tx. ,

cap . Gantier , diverses .
BARCARLS , bal . fr. Si-François , 21 tx. ,

cap . Francés , vin.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Ajaceio , 1 " septembre .
La machine du paquebot la Meuse

a fait explosion en pleine mer. Le mé
canicien en chef, le second mécanicien
et un chauffeur ont été tués

Le paquebot a relâché ici . Une en
quête est commencé .

Londres, 1 er Septembre .
Une dépêche publiée par le Daily-

Telegraph annonce que le général
Volseley et son état-major sont reve
nus hier à Ismaïlia .

Marseille , 1 er septembre .
Un triste accident vient d'arriver

dans le port de la Joliette . La grande
vergue de la Guadeloupe , de la Com
pagnie Transatlantique étant tombée,
par suite de la rupture d'un piton, sur
le Furet , petit remorqueur , cette cha
loupe , montée par trois hommes , a som
bré aussitôt .

Caneiza , mécanicien , âgé de 61 ans ,
a disparu dans les flots avec le bateau ;
son cadavre a été retrouvé , en ren
flouant le navire .

Les matelots ont pu se sauver

Ismaïlia , 1 er septembre.
Le gouverneur de Zagazig a été

arrêté au moment où il traversait les
lignes anglaises.il a obtenu un sauf-
conduit du général Wolseley .

Dans une entrevue avec Sultan-Pa-
cha, représentant du Kédive, le gou
verneur s' est dit autorisé par Arabi à
demander un armistice pour établir
les préliminaire sde la soumission .

Aucun nouveau mouvement de
troupes n'est signalé .

Des témoins oculaires confirment
un bruit d'après lequel un Anglais
aurait été massacré par des Arabes,
1 28 août , dans les circonstances hor
ribles ; ces témoins ont vu le cadavre
affreusement mutilé .

Paris , 1 er septembre .
On annonce comme proshaine la for

mation de [deux réunions parlemen
taires.
£JLa première , dite des libéraux , com
prendrait trois groupes , l' extrême gau
che, la gauche radicale et l' Union dé
mocratique , 300 membres .

La seconde réunion ne serait autre
que l'ancienne union républicaine, et
elle compterait environ 150 membres .

M. de Lesseps a déclaré au corres
pondant de journal , qui l'a vu à Na
ples , que le succés des Anglais était
prochain . Arabi ne peut plus résister.

iîourse de Paris
|Un 1 septembre 1882

Aa comptant. Cours . Hausse Baisse
3 % esc . '85.20 50 00
Amort . anc. 83.15 20 10
4 1 /2 113.00 00 50
5  116.37 00 22

OIIILEU mmm
Paris, le 30 août .

Nos rentes sont assez fermes malgré la
réaction qui se produit .

Lo 3 % 82.60, 82.65 et 82.62 .
L' Amortissable oscille de 82 . 75 , 82.72

et 82.75 .
Le 5 % revient à 115.80 et 115.77,

115 85 et 115.85 .
La Bourse est très active .
Mais la liquidation approchant il y a des

ventes un peu fortes qui pèsent sur l' en
semble de la cote .

De tous les fonds étrangers , les fonds
égyptiens sont ceux qui conservent la plus
grande fermeté .

L'Egypte 6 % cependant se tient à
312.50 en réaction de 5 fr. sur hier.

L' Italien cote 88.95 et 83.90 .
Sar le Turc on revient à 11.70 .
Les sociétés de crédit oat uae attitude

satisfaisante .
Les titres de la Banque de France per

dent 15 fr. à 5360 .
La Banque de Paris se tient à 1125,

cours favorable pour les acheteurs .
L'action du Crédit Foncier a une tenue

satisfaisante. Le cours de 1510 sera bien ¬
tôt dépassé , en raison de l'importance des
achats auxquels se livrent des capitalistes
bien informés sur la bonne situation de
cet établissement de crédit .

Les actions de  a Compagnie Foncière
de France et d'Algérie sont des titres ex
cellents à mettre en portefeuille, on les
cote 490. La prospérité de cette société est
incontestable , et chaque jour elle a des
demandes nombreuses de prêts .

Signalons enlin à l'attention de l'épar
gne les Magasins Généraux de France et
d' Algérie qui représentent l' un des meil
leurs et des plus solides placements que
l'on puisse offrir en ce moment .

Nous constatons une grande fermeté sur
l'action de la Banque Centrale de Crédit ,
le courant d'affaires qui s'est établi depais
quelques mois sur cette valeur indique
qu'elle a devant elle le plus brillant avenir
et qu' une plus-value importante et sérieuse
ne peut tarder i s'établir, c'est donc une
excellente opération que d'acheter aujour-
d' hui .

Le Crédit Lyonnais demeure lourd à 625 ,
le public fera bien de prendre de grandes
precautions vis-à-vis de cette societé , car
la situation loin de s'éclaircir ne fera que
s'assombrir .

L'action de la Banque Parisienne oscille
de 505 à 500.

Nous rappelons à nos lecteurs qu'une
assemblée générale extraordinaire des ac
tionnaires du Comptoir Industriel do Fran
ce et des Colouies aura lieu le 6 septem
bre prochain , à Jeux heures de l'après-
midi , dans la grande salle do l' Hôtel des
Ingénieurs civils, 10, cité Rougemont .
Ceux d'entre MM . les actionnaires qui se-
aient empeches de se rendre en personne

à cette réunion pour ront s'y faire repré
senter par un membre de rassemblée .

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

L'action du Suez continue à être très
soutenue à 2710 et 2720 .

Lyon 1285 . - Orléans 1327.50.



Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ;
des épouses et des mères dévouées ,
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés >
et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

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

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

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

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révola ;
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des la-
bkaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De S0I pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. Six mois ... 11 fr.

Môme format , même papier, rêines gra
vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. J 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 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

lm primer! o cettoieo A. Cros

LA NATIONALE
Qie d'Assurance sur la vie

Garantie 2OS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Riae «le '.'Esplanade 21 , au premier Hage

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêch-es financière sont
expédiées aassitôt la fixation dfr fours
directement aux abonnés . '' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Celte , Rêziers
et Narbonne .

L'KCHO
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

Parait le Dimanche .

Paris , 10 fr. —Départements i     
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un
mandat de poste ou une valeur g vue
sur Paris , et sur timbre .

Le gérant responsable : IÏHABET

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique , elc .

SiSUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CEOS, papetiaMtujKiaMU! .

VILLE DE CETTE

arcue «les Trains

MÉDITERRANÉE
PASTAKÎS

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 .
"apierg anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

G16 VALÉRY Frères et Fils
P> A TnTft les lundis, mercredis et vendrcdi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DBiiARSEILLB

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

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanohe, 8 h. matin, pour Gên8
Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. ."V
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE " JtVec les Sociétés réuni

FLORIO & RUBcTTINO
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d'
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne KÏOs Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay transbordement â . Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligfae des Indes j y ;Calcutta | P°nr Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suea .
Facultative ( ! ,

Lignes des Indes f
Singapore et Batavia ) 'Pour Singapore ft Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer®0
à partir du 20 mars \ . •.

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . CO   MOL Frères et îef'Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , -quai de la République 5 

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, l>irecteur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE j

Impression et apposition d'Affichés dans la ville , la banlieue , les départe m
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique - jL'administration possède A.Toulouse 400 emplacements exclusifs P jla conservation des affiches ,'1 |
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
i_A SUCCUSALE DE J

L'AGENCE HAVAS ;
jOi-arootesTaLr, "Victor Ç,artier '

21 , rue l'Esplanade, 21
^ ' CETTE aJf

Ëst 9eulechargée de reo>- voir toutnslesannnonces
„, v dans les journaux isulvauls

DE MONTPELLIER \\ DE CETTE
Le Petit Méridional .
I e Messager du Midi Le Petit Cettov j,

Le Bulletin de vote Le Commercial et Mar& %
DE BEZIERS j H

L' Union Républicaine DE NARBONNEL'Hérault . S
Le Publicateur de Béziers Le Courrier deJS l  

Le Phare L'Emancipationsoci^ j
Hit pour tous les journaux de Fra®°

et le l'Étranger . (Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie têlêgraphiÇ 11

VASTES LOCJUUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant serT1~
sortes dindustries . j,
S'adresser à Mme veuve Olivier , rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Ju
B t.icr*

LETTRES ETBILLETS DE DEC
EN t IIEUllE

A l'imprimerieA. CROS, Cette
termes du cahier des charges des Pompes F1111 beer* (j,

0t ® iiUwt« de Décès étant articles
fi, (


