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CETTE , le 16 août 1882

mmn et le budget

tarait que les Chambres ne sont
•essées de rentrer et que le gou
rent partage cette douce incli-
1 ; la date de la reprise des tra-
parlementaires aurait été fixée
commun accord au 6 novembre
tain .

st-à-dire près de trois mois de
tces!

i pourra nous objecter que pour
uit qu' elles mènent et la beso-
;u'elles produisent , les Chambres
:nt aussi bien de rester chez elles

ne plus revenir
i n'est pas nous qui dirons le
'aire ; en effet , jamais on ne vit
an. mieux faite que celle qui vient
'écouler pour démontrer les vices
système parlementaire, tel qu' il
ictuellement pratiqué en France .
oilà par exemple le budget ; sans
te il est de toute nécessité qu' on
plaine, qu'on le discute et qu'on
ote ; mais quand donc la Chambre

,*elle pris le temps de traiter sé-
ûsement cette affaire ?
ÛQ pourra répondre, qu' il n' y a
firent pas eu moyen ,depuis le com

mencement de la session ordinaire ,
c'est-à-dire depuis le 8 janvier, de
s' occuper du budget .

L'extérieur nous a donné de vives

préoccupations, et il a fallu parer au
plus pressé, c'est-à-dire aux deux ou
trois remaniements ministériels qui ont
été le charme et l'ornement de la der
nière session

Nous savons cela , mais il n'y a pas
toujours eu des crises ministérielles , et
l'extérieur nous a laissés plus d'une
fois tranquilles ; en a-t-on profité
pour s'adonner tout entiers aux affai
res sérieuses ?

C'est-à-dire que c'est , chez nos ho
norables, un mal da naissance, ils
sont incapables de sérieux, d'esprit de
suite et de travail ; le bruit, voilà quel
est leur élément préféré .

Mais enfin il faudra bien finir par
où on aurait dû commencer .

Il faudra bien discuter le budget ,
fût-ce in extremis .

Eh bien / on le discutera in extre

mis; on le bâclera dansjle courant de
novembre , après quoi , comme ce per
cepteur aussi pressé que facétieux qui
avait l'habitude , par un reste d'amour
pour la vérité, de mettre cette déclara
tion au bas de ses comptes : Vu que
je n'ai rien vu , après quoi , dis-je , on
enverra le tout , paraphé à la diable, à

messieurs les sénateurs , lesquels au
ront tout juste huit ou dix jours de
vant eux pour y jeter les yeux . *

N'est-ce pas toujours la même his
toire ?

Et la Chambre a-t-elle jamais fait
autrement ?

Il en sera du reste ainsi jusqu'au
bout; nous voulons dire aussi,long-
temps que le système électoral actuel
durera

Ll MO IULE SCIENTIFIQUE

Dimanche dernier s'eit ouvert,
à Paris, un nouveau congrès régional
de la libre pgasée , destiné . sans dou
ta , dans 1 iatention de ses organisa
teurs ,à activer la régéneration sociale
de la France . C e qui ne nous permet
pas de douter que leur but ne soit
celui qua nous indiquons ici , c'est
qu' ils proposanc d a traiter dans ce
congrès des bases scientifiques de
la morale .

Les libres-penseurs veulent bien
admettre ia nécessité d'une morale .
Ils daignant faire cette concession
aux préjugés coura ; ts . Seulement
c.est une morale toute nouvelle , une
morale moderne tout à fait en har
monie avec notre siècle de lumière et
de progrès .

C'est sur £la religion , sur la cro-
yancî en Dieu et en la vie future
que nas bons aïeux faisaient reposer
la morale . La Révolution a changé
tout cela . La science n'admet pas
Dieu , elle le nie, et comme il faut
cependant qu' il, existe une morale

ne fut-ce que pour le peuple, les li-
bres-penseurs se sont imaginés de lai
donner des basas scientifiques .

Quelle folie d'espérer que l'homme
qui a déjà tant de peine â observer
la loi de Dieu , sachant pourtant qu'il
y va de son bonheur consentira à ré
gler sa conscience sur une loi qui ,
au nota prétendu de la science gê
nera ses instincts, contrariera ses
goûts , blessera ses intérêts, et qui,
d'ailleurs sera dépourvue de toute
sanction .

Ce que produira cette morale sans
Dieu , cette morale laïque, l'horrible
procès Fenayrou qui vient de se dé
rouler devant la Cour d'assises de
Versailles , nous le montre d'une ma
nière saisissante . On a vu sur le banc
des accusés une femme qui, élevée
dans les sentiments les, plus religieux ,
eût le malheur d'épouser un homme
« qui , suivant le dire d'un témoin,
n'aimait pas les prêtres » et se char
gea de lui faire passer ces senti
ments . H n'y réussit, hélas qu * trop
bien pour le malheur de tous deux .
C'était un partisan de la morale laï
que. Il voulait le malheureux , que
sa femme perdit la foi de sa jeunesse .
Il apprit , à ses dépens, qu'une fem
me saus religion devient aisément
nne femme sans mœurs .

Lorsque l'inconduite de sa femme
qui ne se confessait plus , l'eut édi
fié sur les conséquences île sa haine
imbécile contrô   religion , il voulut ,
mais trop tard , que sa femme revint
à ses habitudes pieuses d'autrefois .
Il se souvenait que lorsqu'elle était
croyante , elle était aussi plus ver
tueuse .

Tel est le fait instructif que le pré
sident de la cour d'assises a constaté
au cours de soc interrogatoire . 11 a
dit à la femme Fenayrou :

ŒILLETON DU PETIT CETTOIS
j N° 144
i

1 Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

i

en même temps grondaient au loin
traits sourds, dont l'écho répercutait la

; Menaçante, prélude effrayant d'une
j. . rib'e tempête qai s'annonça au foyer
,0 docteur à l'époque où la petite
'èe a'ait entrer ^ ans sa septième an-

Tjn
soir de la mi-juillet 1789 , N. Lorry

m * chez les Manette ; bien que l'heure
jÔQavancée, il ne faisait que sortir de la
loti? 118 ' 6l ' Prenant un siège , il se plaça

8 Lnc>e et Charles , qui se trouvaient
f 8 de la fenêtre. Le salon n'était pas
lr^> et la chaleur étouffante, le ciel

obscur et nuageux rappelèrent au souve
nir des trois amis , l'orage dont , un di
manche, ils avaient regardé les éclairs
sinistres, précisément à la même place .

« Je commençais à croire , dit M. Lorry
en rejetant sa petite perruque en arrière,
que je passerais la nuit à la banque ; nous
avons eu tant de besogne depuis ce matin
que c'était à ne savoir où donner de la
tete . L' inquiétude est si vive à Paris que
nous sommes littéralement accablés ; c'est
à qui nous confiera sa fortune, et il semble
qu'on ne puisse y mettre assez de préci
pitation . Nos clients , c'est positif, sont,
possédés de la manie de placer leurs fonds
en Angleterre .

— Mauvais présage, dit Charles .
-■ C'est possible , mon cher Darnay;

mais jusqu'à présent nous ne voyons pas
pourquoi la clientèle est si déraisonnable.
Nous nous faisons vieux ehez Tellsonne ;
et l'on ne devait pas bous donner in

i pareil surcroît de travail sans un motif
] bien avéré .

— Vous savez , reprit Darnay, combien
le ciel est menaçant .

— Je ne le nie pas , répliqua le bon
gentleman essayant de se persuader à lui-
même qu'il était aigri , et que ses paroles
le faisaient voir ; mais , après les vacarmes
et les tracas de cette longue journée,je suis
résolu à être d'une humeur massacrante .
Où est Manette ?

Me voici , répôndit le docteur, qui
venait d'entrer dans le salon .

— Tant mieux ; car ce désordre , cet
état de précipitation où je me suis trouvé
toute la journée, sans rien dire de ces
tristes présages, m'ont rendu horriblement
nerveux . Vous n'allez pas sortir, j'espère !

— Non , je vais , si vous le voulez , faire
votre patrie de iric-trac, répliqua le doc
teur.

— Je ne crois pas que je la veuille, si ,

toutefois il m'est permis de le dire. Je ne
serais pas capable de me défendre . Est-ce
qu'on a enlevé la théière et les tasses,
Lucie ?

— Nullement ; ellss sont restées là pour
vous .

— Merci ! chère , merci! le petit ange
est couché ?

— Et dort du plus profond sommeil .
— Elle se porte bien ?
— Parfaitement .
— C'esf juste , pourquoi pas ? Je ne vais

aucun motif pour que tout n'aille pas bien
dans cette maison bénie . Mais j'ai été si
bouleversé depuis ce matin ! et je ne suis
plus aussi jeune que je l'étais autrefois .
C'est ma tasse de thé ? merci , chère en
fant ; asseyez-vous , reprenez votre place ;
et restons un peu tranquilles, pour en
tendre l'écho ; vous svez , à son égard,
une théorie complète .

à suivre .



€ D. Vous aviez été élevée dans
des sentiments religieux et vous pra
tiquiez vos devoirs de piété . Votre
mari au contraire était libre-penseur.
Un jour vint, c'était à l'époque de vos
désordres, où il constatait dans vos
habitudes un notable changement .
Il vit avec inquiétude que vous ne
remplissiez plus vos deyoirs religieux .
Plus tard , après les scènes violentes
dont nous venons de parler, il exigea ,
en vous promettant le pardon , que
vous reprissiez les pieuses habitudes
d'autrefois t — R. En effet, mon
sieur le président . »

Voila la morale laïque prise sur
le fait. La voila convaincue d'impuis
sance par un libre-penseur qui ,
d'instinct, comprenait que si scienti
fique qu'elle soit , elle ne vaudra ja
mais, pour réprimer les vices et ins
pirer des vertus, celle qui a pour
base la religion .

Et c'est cependant • cette morale
que la secte, dont les congrès de la
libre-pensée étaient audacieusement
au granf*. jour les doctrines menteu
ses et les vicées corruptrices, veut ,
soas l'égide da gouvernement, ensei
gner à la jeunesse française .

Quels seront les fruits de cet en-
seigaement sans Dieu ? C'est à Vol
taire, dont le témoignage n'est pas
suspect, que nous laisserons le soia da
nous l 'apprendre . Voici ce qu'avant
l ' invention d la morale scientifique ,
cet ennemi de Christ disait de l'athéis
me qui, de soa temps , était une excep •
tion et ne menaçait pas grâce à la
Révolution et à l ' enseiegnment uni
versitaire, de devenir la loi de tout un
peuple :

« Je suppose, dit-il , ce qu' à Dieu
na plaise, que tout un peuple soit
athée, par principe . Dès lors tous les
liens de société sont rompus, tous les
crimes secrets inondent la terre , com
me les sauterelles à peine aperçues
viennent ravager les campagnes .

Le bas peuple ne sera qu'une horde
de brigands . Ils passent leur miséra
ble vie dam des tavernes avec des
femmes perdues ; ils se battent entre
eux, ils tombent ivres dans leurs pin
tes de plomb, dont ils sè sont cassé
la tête . Ils se réveillent pour voler et
pout assassiner , ils recommencent
chaque jour ce cercle abominable de
brut , litis .

« Qui retiendra les grands dans
leurs vengeances, dans leur ambition ,
à laquelle ils veulent tout immolar . »

(Voltaire . Édit . Kehl , in-12 ,
tome 68 , page 182).

Voilà le tableau d'une société sans
morale, c'est-à-dire, sans Dieu .

S'il n'y a pas de Dieu, en effet, la
morale est une chimère et une dupe
rie , les honnêtes gens sont des imbé
ciles , ce sont les coquins et les ban
dits qui ont raison .

Horace LOURS .

line lettre éaergique

Mme là comtesse de Lesseps vient
d'adressar au journal anglais l'Obser
ver la lettre suivante ;

Des journaux français ont fait une
traduction d un article de votre iour-
nal ou vous trouvez M. de Le'sseps
gênant dans vos actes de mauvaise
foi et ou vous conseillez aux autori
tés anglaises de l embarquer à bord
d'un steamer en partance pour Mar
seille .

Eh bien, je vous engage à aller
vous-même mettre ce projet à exé
cution, vous pouvez être assuré do
recevoir l'accueil que vous méritez

J'ajouterai que gquoique étant née

dans un pays anglais, je foule aux
pieds avec mépris cette nationalité
en face d'un pays qui cherche par des
moyens déshonnêtes à s'emparer de
ce qui ne lui appartient pas.

Recevez monsieur l'assurance et la
considération qui vous est due .

Comtesse de LESSEPS

Le gouvernement en voyage

Nos nouveaux ministres et sous-
secrétaires d'État sont a peine ins
talles dans leurs ministères , qu'ils
parlent déjà de partir en villégiatu
re .

Ils auraient cependant un intérêt
personnel à rester à leurs poste et a
chercher à s'initier pronapteinent aux
choses de lear département, auxquel
les ils sont pour la plupart absolu
ment étrangers . Mais le désir de pro
mener le panacha les aiguillonne . Ils
ne résistent pas au plaisir d'aller le
montrer à leurs électeurs .

Pure affaire de réclama électorale
et de vanité à satisfaire .

M. Tirard, ministre des fiuances,est
parti hier pour les Pyrénées , où il se
propose de passer une semaine.

L'amiral Jauréguiberry, ministre
de la marine, est attendu aujour-
d'hui à Vichy .

M. Hérisson , ministre des travaux
publics, sa rendra dimanche ,prochain
à Vesoul , poui assister au concours
organisé par la Société d'encourage
ment à l'agriculture de la Haute-
Saône et présider à la distribution
des récompenses .

Il sera accompagné par M. le sous-
secrétaire d'État Baïhaut , député de
la Haute-Saône .

M. Labuze, sous-secrétaire d'État
aux finances, quitte Paris ce matin .
Son absence aura duréeaviron quin
ze jours .

L'honorable sous - secrétaire d'État
se rend dans son departemen pour
assister à la session du conseil gé
néralj do/it il est le président .

Seul. M. Grévy ne met en circula
tion ai sa personne, ni les trois cent
mille francs de frais de déplacement
qui lui sont alloués sur notre bud
get .

^ muveiles du Jour

On annonce le départ pour Marseil
le |dey . Gimbetta , de là le chef de

| l'opportunisme se rendra à Tunis où il
i doit avoir une eutrevue avec différents
| personnages politiques italiens .

i Oa constate que dans un certain nom
! bre de journaux de province qui passentI pour être inspirés par des députés oppor-
1 tunistes , une campigne est ouverte pour
j demander la suppression des sous-sec.ré-] laires d' État. Ou ne connaît pas encore
j le but réel de cette campagne, mais elle
j est ouverte avec un ensemble qui laisse
I supposer qu'elle a été concei tée dans tous
1 ses (iéiails en're les personnages mar-
1 quants du parti.

condamnés Feneyron lui fassent amenés
par leur grand-mère, Mme Gibon .

Un professeur d'un lycée de Paris , dé - J
clarait naguère que le devoir d'un pro- s;
fesseur de l' Université est de faire plutôt j
des républicains que des ^bacheliers . 11 j
vient de prouver qu' il savait mettre ses
actes en harmonie avec ses paroles , lia ?
présenté en effet douze de ses élèves au *
baccalauréat  onze out à t4 refusés .

NoÎ marins — Un télégramme du gé- i.
néral llobert sénateur, au Journdl de   F . 2
camp, annonce qae la leïeé des marius j.!
ne comptant pas quarante-huit mois de |
navigation esi coniremandé ^, et que ceux |
déjà levés seront congédiés prochainemcn S

i

j M. Legrand , le nouveau minisire du
i Commerce , qui est protectionniste , pa-
î rait absolument opposé à la reprise des
I négociations avec l'Angleterre pour la
\ conclusion d'an traité de commerce .

! On innonco que si les Crédits demaa-
des par la grande Chancellerie de la Lé

| gion-d'honneur sont rejelés , le général
I Faullicrbe donnera sa démission . C'est
| lui-môme qui a fait p'art de cette décision .

; M. Bérard des Glajeux , l'éininent ma
gistrat qui vient de présider les assises

j de Versailles a demandé que les enfants

D'après la Presse une manifestation
aiHi-allemande s'est produite à 8t Pelers-
bourg .

Le 5 août le public réuni dans le jardin
d'été demanda à grand cris que l'orctus-
tre jouât la marche de bkobelelï . Comme
l 'orchestre , pour une raison quelconque,
liésitaitrun instant la fonle suen.ça de
briser la tribune des musiciens et se mit
à crier : « A bas les Allemands . » La po
lice dût intervenir pour rétablir l'ordre .

COMMERCE

larcliê de Celle

Voici bien loin de nous déjà , la
semblant d'animation de nos marchés
du mois dernier .

Aujourd'hui nous n'avons même
plus ce mouvement fictif .

A cet arrêt complet il nous est fa
cile de trouver des causes vraies,
des causes réelles .

Elles sont nombreuses et tout aussi
sérieuses les unes que las autres .

Nous sommes au lendemain d'une
fête d'une des principales fêtes de
l'année c'est dire que chacun pense
peu aux affaires au lendemain des
réjouissances de famille .

Voilà une première cauSe. La se
conde nous la trouvons dans le peu
do stabilité de notre politique fran
çaise et dans les bruits fâcheux ré
pandus dans le public .

Ces deux causes paralysent bien
les transactions , arrêtent bien les
affaires , mais elles sont encore se
condaires .

• La cause principale du calme absolu
que nous signalons, est toute indiquée
par l'exigence. de la propriété .

Beaucoup d'affaires se seraient trai
tés sur souche ou en raisin nature
sans les prétentions extraordinaires
des propriétaires .

Et on nous eu signale beaucoup ,'qui
n'ont puaboutir par suite de l'élévation
successive de la demande .

Il y a cependant , malgré tout de
bien belles et bien fructueuses opéra
tions à faire .

Les vins vieux sont un peu délais
sés surtout dans les environs de Nar
bonne où cependant il existe encore
un stock très important .

La récolte qui arrive à grands pas
et qui s'annonce bien malgré les dires
de quelques pessimistes fait ua devoir
aux propriétaires qui ont encore dans
leurs caves la récolte passée, de se
défaire des vins vieux .

La spéculation de la propriété pré
fère sH porter sur la récolte prochai
ne d < préférence à la précédente *
C'est de cette préférence bien marquée

que viennent les exigences successives
des propriétaires à mesure que les
courtiers leurs proposent des prix de
vente sur souche

En Espagne les prétentions vont
sans cesse en augmentant et on augu

re pour le commeucement de la cam
pagne des prix élevés comme ceux d«
l' année passée .

RAISINS SECS

Le marehé des raisins secs est co®
pletement nul , on ne voit ni acheteurs
ni vendeurs .

On espère pour la reprise, à l'épo
que des vendanges, débuter par des
prix très peu élevés .

CEREALES

Les transactions sont peu imp°r"
tantes, les acheteurs veulent attendre
de connaitre exactement le résultat d«
la recolte et surtout ne semblent Pa*
disposés malgré les bas prix à acco*"
der leurs faveurs aux blés nouveaux »
redoutant avecjuste raison leur man-
quo de siccité par suite de leur reQ"
dem nt médiocre .

Eu effet , nous avons consulté pi®"
sieurs meuniers et tous à peu pr®?
sont d'accord pour reconnaître qu *
25 |fr. certains blés mal condition
nés sont encore au-dessus de leur jus
te valeur, cet état de choses selon
toute probabiLlé peut encore se pr° '
longer huit ou quinze jours .

Oa commence a faire des évalua"
tions sur le rendement approxim»U1
de la récolte en blés en France .
tenant compte des résultats extraor
dinairement satisfaisants des premi0rî
battages , aussi bien dans nos dép ar"
tenants environnants que dans beau'
coup d'autres plus éloignés nous e®'
tendons émettre cette premier» °Pr
niou que notre récolte devra s'éle v*r
de 125 à 130 millions d'hectolitres-

Au moment de mettre sous pré3s0>
nous recevons d'un de nos amis quel'
ques lignes à l'appui de notre éval° a"
tion ; nous regrettons de ne pou' 011
les insérer dans notre numéro de c e
jour etales ajournons à mercre'di p ro "
chain .

Quelques offres en blés de » Brfs3 ®
ont été faites dans les prix de 26 à 2 '
fr. gare .

En blés d'Italie, il y a des conces
sions sur les prix , ces blés paraisse 0
devoir baisser dans uno proportion e°
rapport avec la baisse pratiquée su
nos blés de pays . S' ils conserve0t 
une certaine demande, c'est eo rf "
son de leur parfaite siccité et du
rendement en farine supérieur , k®
vendeurs cédaient aujourd'hui P oU _
livraison dans les gares sous qu ?"
zaine à 27 75 et 28 25 suivant £û e"
rite .

En blés de provenance de Marse ' -
le il pourra y avoir encore quelqO® 8
demandes pour les Irka et blés
force, à la condition de concession®
suffisantes consenties par les détflU-
teurs . .

Mais en dehors de cette demand*
restreinte , le grand rôle des ble
étrangers parait fini pour une asse
grande période, car on pourra
ment s'en passer et malgré toutes I e
concessioes qui pourront être consen
ties, ils na pourront pénétrer da°
l'intérieur que dans de très faibl®
proportions .

Bourse de Cette

Le cours officiel , du 5(6 bon gout e
déclaré nul .

Cote officieuse

5(6 bon goût disponible , * 05 à 110
3(6 marc . 1°°
3 >6 nord fin , 70



Entrepôt réel des Douanes
Vins

£estant an 8 août 10.048 85
titrées du 8 au 15 août 000 00

Total 10.048 83
°ofties du 8 au 15 août 777 80

Estant à ce jour 9.27105
316

gesUnt du 8 au 15 août 611.83
n'rées du 8 au 15 août 371 32

Sonia Total 611 88t,es du 8 au 15 août |000 00
Estant à ce jour 240 56

Le Régisseur,
THOMAS

JR0ljf)0E LOCALE
— lYogant Pierre, âgé de

%dlS , 0r ! 8 , naire l1u p°y de Dônse, a été
Wfti au dé pôt de sûreté, par l'agent

'*> pour mendicité . .
Angeil£eI? Ferrand . SQJ et italien , a été con-

Vîdii ^ pôt de sûreté hier à 10 heures
toru à 5°ir> P* 1 l'agent VigniS, pour s'être
trio 8 *' °' cn ces sur un de ses com-

leSi dans la grand'rue.

%irltntravenlions — La nommée Julie
f. llé r 'Se en contravenlion , par

J ''Q \ ' Ponr em 'arras sur 'a voieC" Jrrtu ' en rendant des fruits, avec une
h 16 à bras .

S Jean et Barreau 'Etienne , ont été
on ,,¿, .'oiitraventioB , pour avoir aban-

omnibus devant la gare des
'°ûni et s êtrf disputés , ce qui a oc-

e in rassemblement .

»Se — M. Gernan François ;
d, 51 , a trouvé une tabatière

s°o n„ nc , 3 u'il tien t à la disposition
Propriétaire .

«D 8 de "; L Lacroix , a saisi une
k'idin h ' h 'er à deux heu . es du soir

dp "eurs H ne lui a pas été
"rtip , reconnaî!er lesauteur» du délit,

j s ayant pris la fuite.L ■
Nïtlem?,i°n ~ Plusieurs personnes se
LA's ij Ls Mauvaises oleurs qui s' exha-
r'in 5® de faisance l u 'on 3 établis sur
ri ■ s àn • " Nous signalons ces
7h e *HD|, <le droit afin qu'il soit re-

lcishi*ei» n« tôt à cet étal <!e choses qui ,
e à u qu ' court , peut être préiu-

a santé publique .
V
Wv (! GetLen0ûs ( ue l a Fanfare des en-

e > 9 , iwiétait allé concourir à
era ce soir à 9 heures 1/4 .

[''' la Qotls ( rT
!V r„,seUti*! S0IS un plaisir de nu-
N> "°!e adrtssée P'fl »Sï D°trf»fnÇa w commission-SiiP ublics ' e ministre des
tn d '"L forci? quc noas appuyons de
%r } CeUe Péti ;io»-e Ministre des Travaux

Publics .

Ministre i
îrn r' fs Com° '! Sif!éra 'lt : ik V^Stiefp1108 é,ablis entre les fï'CD:|¿¿nie hlr S\ Ly° n ' Méditer-
t c« Hv e | °D e à p etcel , e de Taira
it Port ;irit , rance et particulière-Ko l , Pplî n n °: 3G3et 455 ho- |
oOrt deVensht op p iet .i ui,let ont i-1qdi E», Ge ' te en faveur des !
f cf   es ; 8'ols desquaniiiés de \
Vrt d <W i
J"8 ,1® 'a taDfjelt 1' 18 S0Qt faits au

cotUm » P; Marchande aussi !■
0Q1eiJc S1 < nn3 ' res en tran — j

> des Compagnies de j

porte faix etc , tous compromis et obligés
I à abandonner leurs entreprises , si vous

n'arrêiez pas imœédiatement les effets
! désastreux de ces tarifa ;
j Que les travaux d'agrandissement da
j port de Cette ont été entrepris pour facili-
| ter précisément de grand mouvement de
j transit qui est le principal aliment de ce
| port ;I Qu'il serait par conséquent injosts et

illogique de donner des privilèges facili
tant les Compagnies des cbemins de fer
Espagnols au détriment du portde C^ce ;

Que si vousavez eu pour but de faciliter
les exportations par des tarifs de trans
port à prix réduits , la marine peut mieux
que les chemins de fer aider à exporter
en Espagne à des prix encore plus bas

f que ceux-ci ne pourront jamais atteindre ;
j Que pour donner à votre projet auquel
| nous nous associons tous , l'efficacité qu' il
i nécessite , il faut absolument qus vous

vous servies des moyens de transport aux
i prix les plus réduits par bateaux à ' vapeur
j que vous offrent les Compagnies faisant le
I cabotage dans la Méditerranée .

Que par cette «oie il y a aussi tout avan-
; tage quant à la célérité ;

Qu il résulte de ces tarifs communs que
les seuls bénéficiaires sont les chemins de
fer Tarragoue, Barcelone à France et le
Midi .

Que les plus lésés dans leurs intérêts
sont le port de Cette , la marina , [es cour
tiers transitaires , camionngars et porte
faix ;

Que Je but proposé pour aider l'expor
tation ne peut pas être atteint f

Que les expéditeurs aient la faculté de
diriger leurs marchandises d'exportation
depuis les gares de départ jusqu'à celle du
Cette, Paris-Lyon Méditerranée aux prix
et conditions revenant à cette compagnie
dans la répartition du tarif commun n»435;

Qua les expéditions de vins d'Espagne à
destination de Paris arrivant à Cette par
mer soient reçues par la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée aux mêmes prix et
Conditions qu'elle les reçoit par la voie de
Tarragone, Barcelone et France et la com
pagne du Midi suivant tarif commun
n° 565

Que tous traités ou tarifs communs
d importation ou d'exportation soient appli
cables à la navigation .

Veuillez agréer, etc.
(Suivent les signatures .)

Erratum

FIUME, vap . fr. Ville de Lille , 705 tx. ,
cap . Vendort , planches .

MARSEILLE, vap . fr. Caïd , 728 tx. , Cap .
Bjssères , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori , 686
ix ., cap . Blanc, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Touraine, 692 tx. ,
cap . Langrais, diverses .
SORTIES du 15 au 16 août

TOULON, bal . fr. Marie Baptistine , cap .
Sert , vin.

TOULON, bal . fr. Marie Antoinette, cap.
Rose , relâche .

CANNES , cut . fr. Léopold , cap . Barra-
gue, vin.

MALTE , br.-goel . it . P. Carolina , cap .
Scailabrtno , lest .

VALENCE, tr.-m . il . M. de M. Allégro ,
cap . CasUgnetta , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Afrique, cap. Nico
lai , diverses .

BAHIA , br.-goel . angl . Oronsa , cap .
Thomas, diverses .

SERVIONS, br.-goel . fr. Diligent , cap .
Tulli , diverses .

VINAROZ , bal esp . Amor, cap . Pinol ,
fûts tides .

MARSEILLE, vap , fr. Blidah , cap. Arnaud,
diverses .

Dans un article sur la question de l'eau
que nous a vans puf>!iô dans notre chro
nique locale de lundi , une erreur de no
tre compositeur a rendu inintelligible la
nn de la phrase du 7me alinéa .

Notre compositeur nous a fait dire ;
* Mèze ! qui décidé , l'eau de source
lui faisant défaut, qu'elle entreprendra
une dérivation de l'Hérault affectant à
Cette un million et plus , si le million ne
ne suffit pas I

Il fallait : affectant à cette dérivation
un miliion et plus , etc.

MANIFESTES

Assyrien , vap . fr. , cap . David , venant
de Gênes .

1 caisse effets, 1 caisse vin p. Transbor
dement .

Cataluna, vap . esp ., cap. Zaragoza,
venant de Barcelone .

1 caisse tabac, 550 balles bouchons , 7
barils vin , 2 barils eaux-de-vie , 1 colis
effets , 42 fûts vin p. de Descatlar.

18 balles bouchens, 25 balles drilles
p. Darolles père et fils .

200 paquets filets p. J. Bourras .
25 fûts vin p. F. Baille .
1 baril vin p. A. Boyé et Cie .
19 barils vin p. Jouve fils .
154 fûts vin, à ordre .
4 fûts vin p. Vaillard et Granier .
1 fardeau peaux , 6 fûts vin p. 0 .

Boche!.

Rapido , vap . esp ., cap . Calzado, venant
' de Tarragone .

16 fills vin p. de Descatlar .
51 fûts vin p. J. Allègre fils .
29 fûts vin p. Couderc jeune .
il fûts vin p. Lanet frères et Bergues .
10 fûts vin p. E. Castel .
15 fûts vin p. E. Savary .
125 fûts vin p. J. Lamayoux ,
152 balles bouchons p. de Descatlar .

au terre plein pendant une journée .
La compagnie du canal , au lieu de
révoquer M. Roche, l'a invité a se
rendre à Ismaïlia pour remplir d'au
tres fonctions . M. Roche étant sujet
britannique, l'amiral en a pris pré
texte , pour l'enpèchbr départir et a
fait occuper l'usine . M. Victor de
Lesseps est parti aussitôt d' ici pour
Suez

Berlin , 15 août .
La nouvelle que le khédive a don

ne aux Anglais la permission de dé
barquer sur. tous les points du canal
de Suez a fait ici une très mauvaise
impression .

On croit que M. de Lesseps sera
expulsé d'Egypte par le commandant
des forces britanniques .

Les navires anglais traversent déjà
le canal sans payer les droits .

Bourse de r»aris
Du 16 août 1882

5Vpf~ tont" C°n''a ' Hausse Baisaso / esc. 82.50 00 10
Amort . ane. 82.75 00 05
4« /2 1 4.00 go 00
5 % 115.40 00 90

euLLETM mmm

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

da 44 au 15 août 15883

NAISSANCES
Garçons 4 . _ Filles 5 .

DECES .
François Emilieo , âgé de 68 ans époux

3 Madelaine Recouly .
3 enfants en bas âge

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTREES da 15 au 16 août 1882

PORT-VENDRES, vap . fr. Afrique , 681
tx. , cap . Nicoln , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 526 tx.
cap . Arnaud , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194
tx.,cap . Phiiippi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, 647 tx.,
cap . Gervais, diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Londres, 15 août .

Le Sultan et le gouvernement de sa
Majesté Britanique sont convenus des
stipulations suivantes :

1° — Le canal de ' Suez appartient
au Sultan

' 2° — La Porte ottomane laisse à
l'Angleterre la prérogative de la sur
veillance du canal en tout temps et en
toutes circonstances .

3° — Le Sultan se réserve le droit
de grâce envers les rebelles égyptiens
quels qu'ils soient .

4°— Il accepte la présence de deux
résidents , l'un ottoman , l' autre anglais
auprès de Tewsih-Pacha .

Ismaïlia, 1 5 août .
L ' amiral anglais ayant demandé à

la compagnie du canal dix mille mè
tres d'eau douce pour remplir le bas
sin de radoub, la compagnie a con
senti , en invitant le directeur de
1 usine à fournir cette eau , étant bien
entendu cependant que toutes les dis
positions seraient prises pour que le
terre-plein du port de TewlUk ne
fut pas prive d eau douce

Sur l'ordre de l'amiral , M. Roche,
agent de la compagnie fournit de l'eau
au bassin de radoub sans en envoyer

r O ,  Paris, 14 août 1882.Le 3 / est ferme à 82 . 47 et 82.50.
L Amortissable à 82.57 et 82.62.
Le 5 % s'élève à 113.55 et 115.30.
Les fonds étrangers sont en hausse très

accusée.
L'Egypte 6 % à 285.75 .
Le Turc 11.35 .
Les sociétés de crédit sont très recher

chées par les capitalistes , on fait de bons
placements sur ces titres.

Le Crédit Foncier est à 1495. Cette va
leur es t appelée au pl us grand avenir, et
nous croyons qu'on fera bien de ne pasattendre davantage pour acheter .

I i'o S- Ma gas»as Généraux de France et
geriesont très soutenus, les demandes

sont assez actives .
Le Crédit Lyonnais est faible à 630 .

sonicgenua S î 1, 'attenlion des personnessoucieuses de leurs intérêts, les actions
du Comptoir Industriel de France et des
Colonies qui valent 500 fr. et donnent
affneiiam rfenu , mises en portefeuilleactuellement elles acquerront udo plus-value sérieuse à bref délai .

Nous rappelons à nos lecteurs qu'une
asaembiée générale extraordinaire des ac-

Co rptoir Industriel de
i /mhrt. es Co,ome s aura lieu le 6 sep-
m , h pr° ain , à ^eiix heures de l'aprôs-

a" s la wnde salle de l'hôtel des
r egulxm.eur® cl vMils ' 10> ci té Rougemont .Uux d entre MM . les actionnaires qui se
t ei? Pochés de se rendre en personne
J celle reunion pourront s'y faire repré
senter par un membre de l'assemblée.

Uans ce but , ils n'auront qu'à joindre à
rs titres, les faisait parvenir au siège

social , on poucoir dans la forme ordinaire,
en laissant ls nom du mandataire en blanc.

Parmi les bonnes valeurs qui fgurent i
la cote olficielle nous remarquons les ac
tions de la Banque Centrale de Crédit , titres
qui ont déjà gagné 80 fr. depuis quelque
temps . Elles ont été émises à 500 fr., nous
les retrouverons à 580 , elles atteindront
600 avant peu . Les affaires de cette société
sont très considérables et importantes, et
es bénéfices qa'eile est appelée à recueil

lir sont très sérieax .
Bonne tenue des actions Malètra , voilà

un titre qui mérite l'attention sérieuse des
financiers , il ne donne pas moins de 7 Y
annuellement .

Les obligations des Messageries Fluvia
les de Cochinchine, grâce à la garantie
quelles possèdent sont aussi solides que
nos obligations de chemins de fer, leur
revenu est môme de beaucoup supérieur à
ces dernières .

Le Suez est à 2565.
Le Gaz 1600.
Les chemins de far sont fermes.
Lyon 1695. — Orléans 1327.40.



"VILLE DE CETTE

M arche des Trains
MÉDITERRANÉE

PARTANTS

858 3 h. 05 matin . . . direct
864 .... 5 28 omni bus
866 8 00 mute
868 .... 9 *4 express
870 .... 9 08 omnibus
872 .... 5 04 soir . . mixte
874 .... 5 43 express
876 5 59 mixte
710 .... 7 48 express
878 .... 8 06 fl
880.... 10 00 mule
882.... 10 45 direct

ARRIVANTS

881 .... 12 34 . . . omnibus
861 .... 4 57 . . . direct
709 5 20 . . . express
ob3 .... 8 50 ... mute

876 .... 11 . . express
865 17 ox soir . . . muie
869 2 01 ... mixt«
871 .... 4 16 ... express
875 .... & 15 ... omninns
875.... 8 05 mixte
715 .... 9 14 , . omnibus
879 .... 10 28 . . . direct

MIDI

PAMANTS

110 .... 1 h 30 m. omn . sur Bordeaux
102 5 45 exp. »
112 6 20 omn . »

104 9 00 dir. »
114.... 9 50 omn . Toulouse
142.... 1 00 S. exp. »
ne i 40 S. omn . »

120 . . . . 5 50 s. dir. Bordeaux
118 .... 6 25 s. omn . Carcss sonne
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux

ARRIVANTS

121 ... 2 55 ma exp. de Bordeaux
117... 8 45 omn . de Carcassonne
119 ... 9 15 dir. de Bordeaux
113 ... . 1 o&soir   o m de Toulouse
143 ... . 2 50 omn . de vias
111 ... . 4 15 dir. de Bordeaux
14Î . . 4 45 exp. de Tou louse
101 • • 4 . • 5 10 exn . de Bordeaux
135 ... . 7 10 omn . de Carcassonne
11 1).. . » 55 omn . da Toulouse
103 .. . 10 05 dir de Borreaux

■ »» ( - '. il  — 171  

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

« Cette 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 cette charmante
feuille indisenpsable au chasseur . »

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

Bibliographie
Les récréations intelligentes . — Cet ou

trage, unique en son genre, obtient un
■accès considérable . On y trouve une

MA •xPériences faciles , de tours , de
problèmes amusants ou savants , de jeux

A récrêations nouvelles et dejenx basés sur la science et la littérature .C est le vade mecum des enfants petits etgrands q«t désirent s'amuser et rire
honnêtement en famille ou en n
Les récréations intelligentes ont e elreizè
éditions en un an , succès bien rar

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

Le gérant responsable : B&ABËT
Imprimerie eettoise A. Croia™

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la via

Garantie 2O2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier Hage

On domaiwde UN AGENT SÉi-IEUX

AVIS
L'Agence Ha vas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi —
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches fnancière sont
expédiées aussitôt la fixation drf cours
directement aux abonnés , ''dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Ilavas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Getîe , Dèziers
etNarbonne .

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 .
Yrticles divers et spéciaux aux dessinate ur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

LE PETIT CETTOIS
KST LE SEUL JOCRSàï.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

1 8 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

SSS francs par an
Pour les autres départements

Et 3S francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
aaeii$ax*c5Ss.â dLe Ciett©

ET LES AUTRES JOURS
DES

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

J oLI niai des iemoiselles

Près de cinquante annees 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
asu 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 .

Cie VÀLE1ÏY Frères et Fils
* apnrfa i>e: CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
rEI»AJRT® I>JED M.AJLS SEILI-IS

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

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gè"®9
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano. ,
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socl

R. RUBATTINO âc Ce
des marchandises et des passagers ia

'Toua les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la]c6t®
Eégence, Alexandrie et la Sicile . elLigne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad® «L,

Bombay transbordemen t à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour * ,
Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.

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

Lignes des Inde» g,
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S®'

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®1
à partir du 20 mars [

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CE ',

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 I
TOULOUSE J

Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les dép»rt
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqu® ' p0iL'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif v
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ET BILLETS DE OÉCf
m 1 MEURE j

.A. l'imprimerie CROS,Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes JTunèt* fit

Lettres et Billets de Décès étant articles faoultatiÇW
ÉCONOMIE A. LES COMMANDES j
LP-HPUIMElîiE.

LA SUCCURSALE DE >

L'ÂGiiCE HAVÀ
ïi>ji reot-s Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21 f
CETTE U

lEîst seulechargée de roc voir tout^slesannnioiic©® ®
dans les journaux sulvanis

DE MONTPELLIER )\l DU CET
Le Petit Méridional o . rettolS
\e Messager du Midi t L,e

Le Bulletin de vote ; ^ Commercial d x
DE BEZIERS 'J O  

L' Union Républicaine 0 DE NARl  
L'Hérault H , _

e Publicateur de Béziers Courr „
Le Phare 1 L'Émancipation

-,Et pour tous les journaux de» f1 *"
et <1© l'iStranger „fiif

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télég

| VASTES L0CKA.UX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvants
| aortes dindustries .
i S'adreaser à Mme veuve Olivier, rue Saiat Simoa ' faubourg Sai
i Beziers

« if


