
ÏRDI 19 SEPTEMBRE 1882 '5 centimes 8° Année . —N*265

INSERTIONS JOTJïtVA.L QUOTIDIEN
'lülCKS 50 cent , la ligne.— RÉCAMKS , 1 fr. HÉRAULT, GARD, AVETBOII, ADDE Trois Moi».

^'adresser exclusivement à la Succursale de POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME Tawi 4 fr. BO
4sËNCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, CetteJ ; ÀDTSSS DÉPA»r*M8KT8. B fr. BO

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris. BURFAUX, QUAI DE BOSC, B Let letlru non franchiei seront refutéei
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,pfELS A LA CONCILIATION..

p sont toujours de nouveaux ap-
s * la conciliation .

autre jour, l'honorable M Duc'6fc A
8 ' aans sa conversation avec le
Wonpondant du Times à Paris , dé-

que si la politique de concilia-
116 triomphait pas, c'en était fait

'h l sinstitutions .
! Ourss jours-ci M. Fallières, ministre
h mtérieur , chantait également un

à la conciliation , a Nérac .
^ c' est en ces termes qu' il s' adres-

jLj conseil municipal de cette
' lejVjtuoj Suis profondément touché des|8out f?aSnes de sympathie qui mefessés . Je vous témoigne toute

'ratioQ s'eur Ie délégué à l' adminis-
St II1UQicipale, vous avez juste
îfetoj.'aPPelé que j'avais fait mes

e(. res armes à Nérac . Nérac est,
. He<t h?011 berceau politique , et

* t(WUra's 0u^''er> surtout en cette
! nce > que c'est avec tous mes

S - I   i ,  avons commencé sousAus 8 'a 'utte pour la république .
f°Pllar ons aujourd'hui , devant laKj ',0n néracaise , nous rendre ce
3k q la2® réciproque que chaqueêllliPa»6 nous avons entrepris uneV™ politique, nous avons com-

niu1,?11®1611 dans l' intérêt du
i Q,Public . ip!fk ,?ncore dans cette pensée du

Met JQI 'ï u10 s'est constitué le ca-C' r > J 'ai l'honneur de faire par-
illPel à H eQ s® constituant, il a fait
\ ]'a c°ncorde et à l' union de

tCHmo f0r<!es républicaines . Le
esp®re ^ue cet appel

citl   rd_bui\f. Fallières veut faire
i : , Dcialiiati°n pour de vrai
ï* ,e' le c° 'ra'* seulement de savoir de
Rtion il entend parler .

% | 'ns Pourtant qu'on n'entende
s!ngulière complaisance qu'a

l' Hérault envers
^ 6 par lequel le maire

rs a ordonné la destruction
A

des croix qui ornaient les places pu
bliques de cette ville 1

Mais nous y sommes ; peut-être le
gouvernement a-t-il encore cru don
ner l'exemple de la conciliation , en
faisant élaborer par M. Devés, le
nouveau ministre de la justice, un
projet de loi aux termes duquel sera
suspendue l' inamovibilité de la ma
gistrature I . .

Auquel cas nous ne pourrions fai
re autrement que de dire : le minis
tère et la majorité sont près de
s'entendre .

Mais que M. Duclerc et M. Fal
lières ne s'y trompent pas.

Ils auront beau prêcher la concilia
tion, s'ils ne font pas ce que désire la
gauche avancée, le parti trouvera
qu' il n'y en a pas assez !

Il y a longtemps qu'un clou chasse
l'autre ; hélas !" nous ne sommes pas
au bout de   provision .

Il n'est pas de concessions qu'ils
ne soient obligés de faire à la révolu
tion , s'ils veulent se maintenir .

Quand ils en seront à la dernière ,
c'est-à-dire quand le radicalisme les
tiendra sous son talon , ils s' écrieront
que ce qu'ils en ont fait , c' est pour
donner l'exemple de la conciliation ;

On voit que le tout est de s'enten
dre sur les mots !

D'aprés cet article, en cas de dé
cès du président de la république, le
vice-président lui succède immédia
tement sans qu'il soit nécessaire de
recourir à un congrès .

Et la nomination d'un autre vice-
président offre , sans contredit, beaa-
coup moins de difficultés.

LA CONCILIATION

La République française échappe
avec la souplesse d'aae anguille aux
questions pressantes de la Paix que
nousavions reproduites vendredi ) der
nier
Un journal opportuniste du soir y avait
répondu avec plus d'ordre , mais sur
un ton comminatoire indiquant assez
que la conciliation n'est pas plus sur
les lèvres que dans le eœur du parti
gambettiste dès qu'il s'agit d'interlo
cuter avec un contradicteur .

Si l'organe de la Chaussée d'Antin
est moins rogue, en même temps que
moins explicite, il se dégage aussibien
de sa réponse le parti pris redouté par
la Pai»

Oui, e'est bien la politique du 14
novembre qu'on veut recommencer .
C'est bien elle tout entière . On la
j âge assez complète et assez expliquée
pour qu'il soit inutile d'y revenir .

Peut-être tout le monde n'est-il pas
de e«t avis ; et nous savon * pas mal
de républicains qui sont beaucoup plus
édifiés sur les tendances des hommes
tombés du pouvoir le 26 janvier, que
sur leurs volontés . Ces républicains
croient même que le grand ministère
se distinguait bien plus par un auto
ritarisme nébuleux que par un pro
gramme ' gouvernemental nettement
précisé .

Eh bien 1 il parait que c'est cepen
dant pour cette politique décorative
et creuse que l'on doit s'unir . C'est
en faveur de cette doctrine mal défi
nie et très élastique, où le caprice a
plus de part que la compétence , que
la cohésion doit se produire dans la
majorité .

Formsz donc au plus vite un trou
peau ministériel bien compact . Le pas
teur daignera easuite vous mener pai-
tre.

Si vous n'êtes pas contents d'ail
leurs il vous y enverra . C'est ce qu'il
signifie à la Paix .

Le pasteur de la Chaussée d'Antin
ajoute qt'il est compris des conseillers
généraux , dos maires, de tous ceux
qui ont mandat de parler au nom du
pays .

Sénateurs et députés sont passés
sous silence dans cette énumération .

Cette maniète un peu restreinte
d'envisager la représentation natio
nale ne manque pas d'originalité .

Voilà donc le ganbettisme retran-

Janifestation à Marseille

Une manifestation a eu lieu hier
dans la matinée devant la préfecture
pour demander la dissolution du con
seil municipal .

Grâce aux mesures prises, la mani
festation n'a pas eu de suites fâcheuse ;
la gendarmerie à cheval a dispersé les
groupes à plusieurs reprises .

Trois délégués se sont rendus à la
préfecture . Le secrétaire général les
a reçus en l'absence du préfet . Il n'a
pas voulu les considérercamme repré
sentant la population, et il a ajonté
qu'un décret seul pouvait autoriser la
dissolution du conseil municipal, enfin ,
sur la promesse que les délégués re
nonceraient à leur mission, il a pro
mis de donner satisfaction À la popu
lation au sujet des élections complé
mentaires . '

Après la sortie des délégués, le ser
vice d'ordie a été fait parle comissaire
central et par de nombreux agents de
police . Aucune arrestation n'a été
faite .

ABONNEMENTS Î

ché dans les cantons et dans les com
munes .

La PaixJ s'attendait-elle à cette
réponse d'une fierté toute féodale ?

X . . .

Lettre de M. Grévy an Conseil des
Ministres

M. Grévy vient d'adresser au pré
sident du conseil une lettre dans la
quelle il prie les ministres d'étudier
une proposition de révision de la
Constitution relativement à la pré
sidence de la république.

Il leur demande s'il ne conviendrait
pas afin d'assurer pour le présent
comme pour l'avenir la transmission
régulière des pouvoirs du chef de
l'État, de créer une vice-présidence .

Il pense que cette innovation serait
une garantie pour la consolidation
de la république .

De cette lettre il ressort que M.
Grévy voudrait faire adopter en Fran
ce l'article de la Constitution améri
caine qui est relative an pouvoir exé
cutif.

La production dn vin en 1881

D'après des document» publiés par
le ministre de l'agriculture , la récolte
du vin en 1881 s'est élevée à 38,577,
689 hectolitres '

Indépendamment des 38, 578, 689
hectolitres de vin de raisins pur de
propriété , on a fabriqué 2 millions
d'hectolitres 4e vin d'eau sucrée ,ce qui
élève la production totale à 40 mil
lions 500, 000 hectolitres .

Ea estimant la valeur moyenne du
vin à 40 lrancs l'hectolitre,la viticul
ture aurait tiré de sa récolte 1 mil
liard 620 millions de franes .

Du 1er septembre au 31 décem re
1881 et du Ier janvier au 31 août 1882
il a été importé en France en vins
communs 6, 270 , 226 hect . . d'une
valeur totale de 102, 627, 749 fr.Nos
exportations pendant la même période
se sont élevées à 1,323.534 hectoli
tres évalués à 56 , 843 , 950 fr.

La quantité de raisins secs à bois
son importée pendant la campagne est
de 69, 890,632 kil. en admettant que
les fabricants aient employé 30kil . de
raisins par hectolitre .

La production de cette sorte de vin
peut être évaluée à 2 , 400, 000 heet .
La valeur moyenne du vin de raisins
secs, estimée à 20 fr. l'he etolitre re



présenterait une somme de 48 mil
lions.

La loi du 17 juillet 1880 ayant ré
duit les droits perçus sur les vins , les
quantités imposées ontété de 28,590,
370 hectolitres, pour lesquels il a été
versé au Trésor 139 , 720, 786 fr. La
moyenne des droits par hectolitre de
vin est légèrement inférieure à 5 fr.

L'importance du mouvement vini
cole se décompose de la manière sui
vante : Production de vin naturel
38 millions , valeur I 540 000 000
fr. ; production de vins provenant
de l ' eau sucrée 80 000 000 ; produc
tion de vins de raisins secs 48000 000
importations 192,627,749, exporta
tion 56,943,956 : droits payés au
Trésor 139,720,786 . Total : 2,056,
672,491 .

Nouvelles do Jour

Les dernières nouvelles de l'Egypto
annoncent que l'insurrection ne donne
plus signe de vie .

La prise de Tel-el-Kèbir a ruiné toutes
les espérances d'Arabi . Les Anglais sont
maîtres de presque toutes les positions .

Tous les agents consulaires d'Egypte
ont repris possession de leurs postes .

On dit que les cabinets allemand et
autrichien ont déjà conseillé au cabinet
Gladstone de trouver un terrain d'en
tente avec la Tnrquie sur la base du
maintient de la suzeraineté ottomane .
Ce serait , de l'avis des gouvernements
allemand et autrichien , le meilleur mo
yen de s'assurer l'adhésion de l'Europe .

Le conseil s'est occupé d' an mouve
ment judiciaire assez important qui com
porte notamment la nomination de trois
conseillers à la cour de Paris . Ce mou
vement n'est pas encore arrêté définiti
vement .

Parmi les noms qu'on cite pour ces
postes de conseillers à Paris se trouvent
ceux de M. Cartier , vice-président du
tribunal de la Seine, et de M Griffe, sé
nateur, président du tribunal civil de
Nines .

L'Anti Clérical , vient d'être condamne
par la cour de Rennes , à. 2000 francs de
dommages-intérêts à l'abbé Dagorne et
et 200 fr au docteur Testivint, en outre
à l'insertion dans dix journaux .

On télégraphié de Saint-Pétersbourg
qu'une révolte vient d'avoir lieu parmi
les détenus de la prison de Kobkand,

Une lutte terrible s'est engagée entre
les forçais et les gardiens, et c'est termi
née par la mort de tous les prisonniers ,
au nombre de 94

La Liberté annonce que tous les agents
censulaires français, en Egypte , ont re
pris possession de leurs postes .

Le National a nnonce qu'un certain
nombre de députés , en présence des di
visions qui existent à la Chambre sur la
question de la réforme judiciaire se pro
posent d'avoir recours à la procédure déjà
employée en 1879 , pour la loi sur l'état
major» c'est-à-dire de demander la no
mination d'une commission mixte compo
sée de sénateurs et de députés , pour éis-
borer un projet définitif.»

Le garde des Sceaux , pressenti à ce
sujet par quelque uns de ses amis , a ré
pondu qu il était tout disposé à accueillir
favorablement cette proposition .

Suivant des nouvelles d'Andorre , le con
seil général andorran a accepté touleî les
propositions faites par le gouvernement ;
français .

Cassanyas , vigguier espagnol , a été blâ
me par son gouvernement ; on peut con
sidérer la question d'Andorre comme ter

minée . Le service des postes et des té
légraphes qui devait fonctionner depuis
hier sera definitivement installé à la fin
du mois .

M. Waldec»-Rousseau est allé rejoin
dre ses anciens collègues du Grand-Mi-
nistère au château de Creteî ; près M.
Gambetta . Le cabinet jdu 14 novembre
dernier est en train de se reconstituer en
Suisse-

COMMERCE

Revue Yiîiicole

BORDELAIS

Après quelques belles journées au
commencement du mois, le temps
s'étant remis à la pluie , les achats
ont continué avec un certain entrain
sur les vins rouges de 1881 . Quel
ques chais profitant de ce mouvement
ont aussi trouvé preneurs .

A l'heure où nous écrivons ces
lignes le soleil semble revenir ; puis
sions-nous avoir une série de beaux
jours .

Le vignoble blanc ne s' est ressenti
que dans une bien faible proporti#n
du mouvement qui s'est opéré sur les
vins rouges . Quelques chais de pe
tites graves 1880, presque les der
niers de cette récolte , ont été ache
tés à 500 francs , prix qui ne peut
s'expliquer que par la rareté de ces
sortes de vins.

ROUSSILLON

Une pluie abondante est tombée
lundi et mardi matin . Si cette bonne
aubaine nous était arrivée deux mois
plutôt, elle aurait fait un bien im
mense à nos vignes et augm ' Kté
le jus de nos raisins ; venue trop tard ,
elle n'aura pas contribué,quoi qu'on sa
dise , à augmenter beaucoup notre
récolte . Cette pluie n'a eu qu'un bon
résultat,celui d'éloigner les acheteurs
de raisins qui ont pris peur. Malgré
eette panique, il s'e«t encore acheté
quelques parties, notamment à Vil —
lemolaque et au Boulou : des négo
ciants de Montélimart ont payé les
100 kilog . de raisins à M. J. de Roca
22 fr. 50 .

HAUTE - GARONNE

Les apparences , dans ce pays , se
raient,dit-on ,très belles . On a ache
té sur souches les caves de M.]Cour-
tier de Viçoise , château Laperre et
Lacour Saint-Pierre, soit 5,000 hec
tolitres à 37 fr:, livrable après décu-
vaison -

On espère que ces vins auront une
belle couleur . L'année derniére ils
pesaient 14° .

GERS

La situation s'est améliorée . On
pense que la quantité sera supérieu
re à celle de l'année dernière . Quant
aux transactions elles sont à peu près
nulles .

CHARENTES

Dans le vignoble phylloxéré on
constate assez de raisins . Seulement
en raison de la température anormale
ils murissent lentement ; On croit que
le 10 octobre arrivera sans qu'on
puisse vendanger .

Pas de transactions .
ANJOU

On constate dans ce vignoble une
s ituation assez fâcheuse , car la ma
turation s'accomplit difficilement . Les
veadanges éprouveront un retard
considérable sur les années ordinai-
ras .

jTOURRAINE
Cette contrée n'a pas trop à se plain

dre . On nous signale la maturation
comme marchant assez bien et on
espère que la cueillette se fera fin
septembre . Le stock des vins vieux
se trouvant à peu près épuisé , on
tombera sur les vins nouveaux on
croit que les affaires se feront à la
hausse .

AUVERGNE

A part quelques dégâts occasion
nés par l'oïdum, le vignoble de cet -,
te contrée donnera un assez bon ren
dement . On nous signale cette semai
ne un entrain inusité dans les tran
sactions .

ALSACE
Oa est à se demander si le rai

sin mûrira . La température anormale
du mois d'août continue en septembre .
Cet état de choses a élevé le prix
des vins d'une manière sensible . La
Haute-Alsace cote en hausse de 10
fr. par hectolitre c'est-à-dire de 40
à 60 fr. , et la Basse-Alsace de 12 à
18 fr : c'est-à-dire de 40 à 50 fr.

FRANCHE-COMTÉ
Depuis |une quinzaine de jours , les

transactions ont un caractère d'acti
vité et les 1881 sont généralement cô
tés de 50 a 55 fr. l'hectolitre . Les al
cools sont , tenus de 245 à 250 fr.

BEAUJOLAIS
La trop fâcheuse situation de ce vi

gnoble a été aggravée par la dévas
tation de plusieurs cantons produite
par la grêle . On ne nous cite aucune
transaction .

BASSE-BOURGOGNE
La situation semble s'être amélio -

rée cette semaine, mais on constate
le besoin urgent d'une chaleur pro
longée car les raisins commencent
seulement à tourner et cette trans
formation s'opère trop lentement pour
espérer vendanger avant la fin de la
première quinzaine du mois prochain .
Il s'estjfait cette semaine quelques
ventes au prix de 120 à 125 fr.

REGIONS DU MIDI

On touche à la fin des vendanges
dans quelques-unes de ces contrées
Mais le rendement n'est pas ce que
l'on eroyait.La plaine donne avec assez
dabondance, la côte présente un défi
cit assiz notable occasionné par la sé
cheresse . Nous avons déjà vu des
vins décuvés des environs de Béziers .
Ils sont rouges et tout à fait jolis .

Quelques achats sur souche ont eu
lieu dans la plaine à raison de 25 fr.
les 100 kil. Les courtiers commencent
à visiter les grandes cares . Tout fait
présumer que le début de la campa
gne se fera avec une hausse sur les
cours derniers . On parle de 34 fr. .
pour des Narbonne .

ALGÉRIE
Les nouvelles du rendement de no

tre colonie continuent à être excellen .
tes la qualité répond à la quantité
Pour ce qui est des transactions , il
n'en existe pas encore .

PROVENCE
Il s'est vendu à notre dernier mar

ché 15,000 hectos environ . On a
choisi de fortes caves , qui ont de la
réputation , autant que possible sans
plâtre .

On a constaté une hardiesse ex
traordinaire dans les opérations qui
ont té faites . On a payé jusqu'à 30 fr.
des vins partie récoltés et partie sur
souches .

Il y a une très grande animation .
Beaucoup de campagnes finissent

de vendanger à la fin de la présente
semaine, et d' ici là da grandes affai
res auront été traitées, si les choses
vont leur train, comme nous l'avons pu
voir an marché d'hier .

CEREALES

Les travaux de la moissen étant
à peu terminés, on ne se préoccupe
plus que -médiocrement de la ques
tion de température ; cependant , il
reste encore passablement de blés et
davoine s à rentrer dans la Norman
die , et cette contrée sera sans aucun
doute , la plus mal partagée , cette
année , sous le rapport de la qualité
on réclame instamment du beau
temps, dans l'Est , pour le mais et
le sarrasin, et plus de chaleur pour
la vigne .

Les farines de commerce ont mon
tré cette semaine de la fermeté, par
ticulièrement sur le courant du mois
et le livrable sur le mois prochain
qui ont haussé de I. 50 . La faiblesse
du stock met le découvert dans un
assez grand embarras , et il ne paraît
pas probable que la marchandise soit
beaucoup plus abondante le mois pro
chain ; les vendeurs qui comptaient
sur les livraisons de la meunerie
pour faciliter la liquidation de sep
tembre , n'osent mettre en circulation
les faibles quantités de farines neuf-
marques en bon état qu'ils ont encore
dans nos entrepôts ; ils préfèrent r®'
cheter ce qu' ils ont vendu .

Le premier mois de la campagn®
n'est donc pas favorable au décoU '
vert ; en établissant la moyenne des
prix de vente qui ont été pratiqu*3
pour les 4 derniers mois , nous troi'
venons le cours de 58 50 ; ceS
déjà I fr. de perte pour les vendeur8 .

CHRONIQUE LOCALE

L'escadre

L'escadre devait arriver da 15 aH
ainsi que nous l'avions annoncé , ma'9
ordre du ministre de la marine , reçu 3
dernier moment, a changé l'itinérf'' '
L'escadre n'arrivera devant notre port
vers le 22 courant .

L'Harmonie cettoise s'est fait entende
hier, sur l'esplanade ainsi que nous •
vions annoncé .

Nous avons remarqué parmi le* ®° n
ceaux que cette musique a exécutes
quadrille intitulé la punaise enrhutUf®
M.Isoard chef de musique à Ant ' b' '
et qui a produit un grand effet par
originalité . fl it

Ce morceau composé d'airs connus «
par un chant et des élernuemenis q *11
exrïté on fou rire parmi les auditenfs -

Nous espérons qu'à la prochaine s »
tion de sa musique, M. Gracia voudra
nous redonner ce morceau

Nous apprenons aveo satisfaction
par décret du président dela rApu .-. joB
ee date du 12 courant sur la pr°P0Sl _
du ministre de la guerre que notre c
patriote M. Achille Poitevin vie  n "
promu au grade de capitaine an 15e e
dron territorial du train des équipges *

Accident . — La victime de f aC g0cque nous avons signalé avant hier a
combê au suites de ses blessures . ,j8lJL'enterrement de ce malheureux a eU
hier . '

Contraventions — M. C. a été
contravention pour avoir laissé *Aur
ses poules ; M. V. , pour irrégularité
son registre de logear ; trois Ie j,
pour avoir étendu du linge à ' ear> |a ss«
sées ; un entrepreneur, 1 pour avoir
des décombres sur la voie publique *

9

0 jet perdu . — M. i»u >. .
déclaré au bureau de police <ïa '
perdu une bague , en or .



prestation — Un marin anglais a été
ja Dvé couché en état complet d'ivress8
J , ' la rue de la Darse , il a été conduit au
™ de sûreté .

f|J0*—La nonméeElisa Gu:rand,deœen-
t, au plaû de la Méditerrannée a été

Pfise ps r l'agent Poncet volant un pa-
charbon de pierre au préjudice de

Compagnie P. L - M.
Esprit del'AVEMR MARITIME

>'re article du 25 courant a dû joli-
lifi lr°obler l'Avenir, si l'on en juge par
«on H se 1a '' a ^sayé de nous faire dans7 0aemier numéro :
(i j -at>0rd, il préteDd que le Petit Cettois
5' Que des sottises et il ajoute que nous

•sterioas pas si nous n'en disions pas.
| j. ^trémant, si celui qui a écrit ces

i j | J|s n'avait pas été quelqae peu troublé ,Caitra hit pas mis le « Petit Cettois » dans
fjll Phrase . C'est l ' Avenir qu' il aurait
(qssp■ûsttre poar que les lignes précitées

l'expression de la plus exacte

tCf8 Cel:a nes* r* en enc°re» t° 'c' qui est
L'A“enir dit, en parlant de nous :

! iaL- , 0Qc — ce spirituel jonrnal nous in~
| tem * propos de la loi de l'ensei-
: i(r dans le but avoué de nous prou-

S/'^oriquement que les parents réac-
aires des rédacteurs conservateurs ,

»tte ' ar ticles progressistes, n'avaient pas
<e , « 'e décret d'obligation pour doûner

j, iication à leurs enfants . »
I%{"prenne qui pourra ce galimatias ;

)jfv. .* nous , ii nous est impossible d' y
Il r -; lu ceal' v Mi que nous avons élé élevé dans

! îe 8o l 'ona PPreoa i l leca'échistne ,' iinij?' Ce pis des écoles d'abrutissement
i ' e disait il y a quelques jours
I Ceij '*■'? maritime ? C'est , sans douie , a
i n ® 8 n°i3 devons de ne pas compren

ait, v ! re confrère . Si , lui , qui a tant d'es-
ee s ■, aHait bien nous indiquer les sour-
(Oée» °ùil a puisé ses lumières , nous

g ',ons bien djy envoyer nos enfantsjl" Us ne nous ressemblent pas.
CMmms dernier trait d'esprit ,

V v°ulant prouver que nous mentonse lui , triomphe d' uae erreur que
sûr | '°. Q s faite vendredi en annonçant ,

p f°i d'une personne très-honorable,
Sca dre Je la Méditerranée avait été

S 0ean larSe , et demande qui ment de
l Éclair qui a annoncé que le

^otr .re ® 'a ' 1 & Marseille .
l(0tn r, ce infaillible confrère ne se

pe Jamais , lui !
L. C.

souscription en faveur de la
ht • • dont nous avons publiéL re samedi dernier :

u ^.tlt Mettais 8 fr.
îs Rk lclael> qnête faite par lui au

10 fr.
Mm» Faugoière 2.fr .
Total à ce jour 19 fr.

beh4ysique et prestidigitation
*je v . Ge°rges de St Aignan . physicien ,

sain 83 g8 llans no*re vi"e ' donnera
[k 'lne soirée de prestidigitation^ dnd café .

Pr°§ramme que nous publions ci
iir«in Dleu^onne des expériences en-

1 8t Aent inconnues à Cette et dont M.
( Cg v'Snan se dit l' inventeur .

8 voe ' n*er esP®re 1ue 'e public Cet-
fixpérîû ^ ra bien a'ler applaudir ces
Vcnles :le programme ;
I n Première partie :
°visé — 2 Une banque i m"

~~ 3 La bouteille inépuisable .
}°Hl4rd Y°yage aller et retour . — S Le

createur . — 6 La légumonie in-
7 8 i ' 7 Le voyage d'une pièce
nCnti Peche miraculenre , — 9 Uno
i%ieu 0H ^apitale pour rire . — 10 Un

dejeuner . — 11 Une comptabi-
S i1! multiple . — 12 La cage éclip-

/ i\tnw®risez sans crainte . — 14 In -
, \Q blllte des couleurs . - Le sac
'( ii " baldaquin mystérieux,

i lèrl 19Ue ®'ectrique. Projection à lahC[L ectri1ue
4'reûces anti-spirites des frèresPort dévoilées .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 16 au 18 septembre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 4 .
DECES .

3 enfants en bas âge
MARIAGE

Henri Durand patron de canal et Mlle
Marie Azais .

Léopold Xavier Clavien employé au
chemin de fer et Mlle Maria Césarine Isa
belle Nibourel .

Jacques désiré Affre, marin , et «Slld
Ma ria Bousquet

Pierre Bariel , graveur , et Mlle Ma
rie Bousquet .

Jules Ferdinand Meurier . Employé de
commerce et Mlle Marie Véronique Goli-
chon .

Jean Castanier soldat et Mlle Rose Arl-
hac .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 17 au 18 septembre 1882

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 155 tx. , cap.
Plumier , diverses .

LA NOUVELLE , eut . fr. St-Joseph, 12
tx. , cap . Magnères, lest .

SOROKA, tr.-ra . norw . Alladdin, 524 tx. ,
cap . Pedersen , planches .

PALAMOS, vap . esp . Villa de Cette , 673
tx. , cap . Pi , divejses .

TARRAGONE , vap . esp Isla Cristina , 327
tx. , cap . Ugalde , diverses .

BARCARÉS, bal . fr. Edouard et Marie,
32 ix ., cap . Heuric , vin.

ERGASTÉRIA , tr.-m . it . Probo, 343 tx ,
cap . Cafièro , minerai .

VALENCE , vap . esp . Jattva , 792 tx ,, cap .
Cano, vin.

SORTIES du 17 au 18 septembre
ORAN, vap . fr. Im. - Conception , cap .

Cimbiaggio, diverses .
PALMA , br.-goel . it . Elisa, cap. Bonfills ,

tûts vides .
SPÉZIA , tart . it . Gloria , cap . Tomei ,

honille .
FÉLAN1TZ, goel . esp . Maria , cap . Bosch ,

fûts vides .
DUNKERQUE , vap . fr. Ville de Dnnker-

que, cap . Neuts , diverses .
TOULON, vap . fr. Cinq frères, cap . Gre

nier , lest .

Le Caire , 18 septembre .
Les Anglais, aidés par la police

indigène, ont pris leurs mesures pour
empêcher tout soulèvement fanatique
des musulmans .

Les nouvelles de l'intérieur sont
satisfaisantes . Toutes les villes feront
leur soumissiou .

L'officier anglais qui commande la
citadelle du Caire a fait mettre aux
fers le commandant ' égyptien , con
vaincu d'avoir torturé ses prisonniers .

Mézières , 18 septembre .
Les électeurs sénatoriaux des Ar

dennes étaient convoqués hier à l'effet
d'élire un sénateur en remplacement
de M. Toupet des Vignes,républicain
décédé .

M. Péronne, ancien député de
Vouziers, et M. Simon , notaire, tous
les deux républicains , étaient en
présence .

Sur 578 votants , M. Péronne a
obtenu, après un second tour, 306
voix , M. Simon 252 . Il y a eu 20
voix perdues .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 18 septembre .
—M. Grévy a affirmé devant le mai
re de Dôle qu'il n' avait jamais pensé
que la chute d'un ministère Duclerc
dut fatalement être suivie {d' une tisso-
lution de la Chambre .

Les comités socialistes des sixièmes,
neuvième , et vingtième arrondisse
ments de Paris organisent des réuni
ons en l' honneur d' Arabi .

—Aujourd'hui est parti pour le Mexi
que le personnel de la mission char
gée d' observer le passage de Vénus .
Le chef de la mission est l' ingénieur
Lagrie .
—Les éléves de la première division
de l'école navale nommésaspirants de
2e classe de la marine, se sont embar
qués hier dans l' escadre d'évolution

Bourse do Paris

Du 19 septembre 1882

les préoccupations du monde financier au
sujet de la question monétaire . L'encaisse
or a perdu 3 millions et l'encaisse argent
3 millions également . Mais constatons que
les bénéfices de la semaine se sont élevés
à 825.761 fr.

L'action est ea hausse de 90 fr. à 5490 .
Hausse de 5 fr. sur la Banque de Paris

à 1135.
Baisse de pareille somme sur la Banque

d'Escompte.
L'acti jn du Crédit Foncier est active

ment recherchée à cause de la plus-va'ue
constante dont elle est susceptible . D' un
exercice à l'autre elle gagne depuis plu
sieurs années près de 200 fr.

Cette progression correspondant du reste
à celle da dividende qui augmente en
moyenne chaque année du 8 fr. On com ¬
prend donc que les capitalistes avisés se
portent sur une valeur qui , dans un avenir
peu éloigné aura doublé .

Elle cote 1530 à terme et 1540 au comp
tant .

Les obligations foncières 4 % en ce mo
ment en émission à 480 constituent aussi
un placement d' une sécurité absolue el
suffisamment rémunérateur.

La société des Magasins Généraux de
France et d'Algérie attire l'attention du
marché.

Ses opérations sont fructueuses et nous
prévoyons sur son action des cours | lus
élevés .

Même remarque à l'égard de la Foncière
de Franceet d'Algérie . Elle est recherchée
au pair, mais une valeur comme celle-ci
doit se capitaliser au-dessous de 8 %.

De 615 le Crédit Lyonnais a varié à 660 .
La Générale cote 655 au lieu de 650 .
On demande de 530 à 580 l' action de la

Banque Centrale de Crédit , société dont
les opérations sont des plus importantes et
qui réalise de sérieux bénéfices.

Les titres ont déjà acquis une plus-value
des plus larges qui s'accentue chique jour.

Parmi, les valeurs industrielles celles du
groupe du   Su z  ont très mouvementées.

L'action qui restait à 2706.25 est au
jourd'hui à 2745 .

La Dèlégaiion du cours de 1315 a pro
gressé à 1345.

De 2065 la Part Civile a atteint 2120 .
Le Panama est à 531.25 .
Les chemins de fer sont fermes .
Lyon 1677.50 . — Orléans 1335 .

Le Moniteur de la Mode peut être
considéré comme le plus intéressant
et plus , utile des journaux da modes .
11 représente pour toute mère de fa
mille une économie .

TEXTE. — Modes, description des toi
lettes, par M me Gabrielle D'Eze . —
Revue mondaine, par M mB la vicom
tesse de Renneville " — Théâtras,
par M™ G d'E . — Échos . — Mar-
guerite-la-Frileuse, par Alfred Se
guin . — Variétés : le nez . — Lettres
d'une douairière , par M m» la com
tesse de Bassanville . — Manuel du
ménage, par Jenny des Martels . —
Le nombre 4 . — Correspondance .
— Carnet du Sphinx . — Revue des
magasins et avis divers .

ANNEXES .— Gravure coloriée n°
193o C, dessin da Jules David : toi
lettes de promenade .

ILLUSTRATIONS DANS LE TEX
TE . -—Une toilette de château , des
sinée par Emilie Pecqueur ; plu
sieurs croquis à la plume, représen
tant les toilettes de la gravure colo
riée vu sous un autre aspect . —
Cinq modèles dt» chapeaux, deux
robes de tillettes , des fichus et man
chettes , des travaux de dames , deux
toilettes de ville et de campagne .
Le Moniteur de la Mode parait tous

les samedi, chez AD . GOUBAUD ET
FILS, éditeurs , 3, rue du Quatre-Sep-
tembre . Paris .

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais¢, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris . 18 septembre .
La Justiee dément ce matin la mort

d'Auguste Babel , l'orateur le plus
influent du parti socialiste allemand ,

— Le Voltaire apprend que, lors
de la formation du cabinet Duclerc ,
M. Grévy aurait dit : « La dissolu
tion serait une grosse affaire qu'il
faudrait éviter autant que possible ;
si cependant elle devenait nécessaire
je n'hésiterai à en venir jusque-là >

— La République française dit :
« Nous reconnaissons à l'Angleterre
le droit de prendre des me ures pour
assurer la sécurité du canal et nous
sommes prêts à les rechercher avec
elle , mais nous ne lui reconnaissons
aucun droit autre que celui qu'elle
possédait antérieurement en Egypte
conjointement avec la France . »

— Le Journal des Débats déclare
que l'Angleterre n'a pas ie droit de,
s'emparer du pays , mais qu'elle a
celui de modifier les institutions mi
litaires de l'Egypte et d'en prendre
la direction .

Alexandrie, 18 septembre .
Le conseil .des ministres prend ses

prépositions pour licencier l'armée .
Une vingtaine de personnages qui

ont joué des rôles importants dans le
rébellion d'Arabi ont été arrêtés , mais
plusieurs des chefs rebelles sont en
core libres .

An comptant. Cours. Hamse Baisse

3 % esc. 82.10 00 42

Amort . ane. 83.10 00 40

4 1 /2 110.75 00 25

5% 116.00 00 210

Revue Financière

Paris, le. 16 septembre .
La Bourse avait trop escompté à l'avance

les succès probables des Anglais pour sa-
lner par une hausse nouvelle la défaite
des Égyptiens et la ruine du parti d'Arabi .

Le premier mouvement de la spécula
tion a été de pousser nos rentes, puis ap
prenant l'élévation du taux de l'escompte
de 4 à 5 ^ pour la Banque d'Angleterre
et redoutant pareille mesure sur notre
place , elle s'est cantonnée dans une absten
tion absolue et les affaires sont retombées
au calme plat ou à pea près .

Nos rentes ont peu varié .
De 83.27 le 3 % ancien ne s'est élevé

qu'à 83 35.
L'Amortissable gagae 7 centimes en huit

jours à 83.52 .
Le 5 % s'élève de 116.40 à 116.45 .
De tous les fonds étrangers c'est l'obli

gation unifiée d'Eaypte qui a le plus pro
gressé ; resté à 31 1.25 la semaine dernière,
ce fond a'étai est parvenu à 327.50.

Hausse de 20 centimes à 12 fr. 40 sur le
Turc et de 15 centimes à 89.25 sur l' Ita
lien .

Le bilan de la Banque de France justifie



DANS ÉDITION de 1885 (15e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dais leB succursale, del'AGENCE liAVAS : à Cette ' rae de *»*-—> 21 »*S*** T "

GRAND ENTREPOT DE CHABBON ANGLAIS
_EJR.AS33CE SIMMONOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS RUUK :
Newcastle criblé . * 00
Cardiff .
Briquettes Swansea • • • \ " c fi ' nnSmokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 lr . ou

Il ne sera pas accepté de conimande au -dessous de 300 kilogrammes 804

Étude de Me Raymond TRIAIRE-BRUN,
avoné, successeur de M* GARBOULE \U ,
rue Vieille-Intendance, 9 , à Montpellier .

ADJUDICATION
An Palais de Justice à Montpellier , le sa

medi 7 octobre 1882, à 40 heures du
matin , de divers immeubles situés dans
la commune de Mireval .

EN CINQ LOTS :
Premier lot. — Cinq pièces de terre

labourable et bois-taillis , sises aux téne-*
ments dits de Canet , Badassay etPoits   
Quinty, contenant ensemble environ 1 hec
tare 28 ares .

Mise à prix : 50 fr.
Deuxième lot. — Quatre pièces de terre

labourable et olivette , sises aux téneaaents
dits la Courren et le Four , contenant en
semble environ 1 hectare 55 ares .

Mise à prix : 400 fr.
Troisième lot.— Un Moulin à huile avec

écurie, au ténement dit Moulin à huile ,
ayant une superficie de 3 ares 20 centia*-
res . , •»

Mise à prix : 100 fr.
Quatrième lot. — Un Jardin sis au té-

nement du cimetière , contenant f are 80
centiares , et une Maison avec écurie , sise
dans le village , confrontant la rue du Com
mandeur , Bonnet , Mendras , Durand , Jean
Paul , la rue Copecambe et la veuve Joul-
lié . . t. ;;

Mise à prix : 50 fr.
Cinquième lot. — Sept pièces de terre

labourable, olivette et herme, sises aux
ténements dits la Gard elle , les Prés, les
Traverses , les Rouyres , Condamine et Ca-
nabière , contenant ensemble environ 1 hec
tare 25 ares.

Mise a prix 200 fr.
Les dits immeubles saisis-expropriés

contre et sur la tôte - du sieur Pierre Niô-
lat, propriétaire, c omicilié à Mireval .

S'adresser pour plus amples renseigne
ments à M* Triaire-Brun, avoué, poursui
vant la vente . - .

Pour extrait :
TRIAIRE-BRUN, avoué, signé.

-> - 13437

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à de» prix trii réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt là fixation <JV / rours
directement aux abonnés . ' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas» 5, Place de la Comédie, Monipel -*
lier et au* succursales de Cette, Béziers
xNarbonnei-.U .rssr-.I .-M = UI 6'N . :)

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier ' tage
Oa demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise.

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-impnnieu i .

Le gérant responsable i RRAti&T

Imprimerie eettoise A. Cros

PARIS-CHARMANT
f ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu ;
lion parmi, les journaux de ce genre » Édi
tion de luxé, 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 ta
bleaux. ,/ .

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

De 500 pages dont 200 aquarelles
Unan... 20 r. | Six mois ... il fr.

Même format, même papier, mêmes gra
vures, tmais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182,

î Paris .
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

flevue 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 .

i

C,e VALElY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et ïenure

, . V -i !
Correspondant avec cenx de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 'l Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B«tl4

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. >' Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .: Dimanoho, 8 h. matin, pour G3®'
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

: priano.f , a j
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FLORIU oc RUBATTIINU
des marchandises et des passagers

oos le» MerorediH : pour Uagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte <>'
Êégence, Alexandrie et la Sicile .

L igne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea,
Bombay . transbordement & Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2*®1Départs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligue des Indes (
Calcutta ' < Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

' Facultative 1 • > ,

Ligiies des Indes /
Singaporo et Batavia J J Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me'®0
! à partir du 20 mars \ •

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . C0 M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETT&

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .' ' 36'

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CA:riET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe#e n
< ; et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p0'

la conservation des affiches > li ; '' M ;
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE H

le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
orimes ; ui consistent en livres et
Pbjets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
îes samedis ( format in-8°àdeux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an )
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY , 76 , rue des
gaints-Pères , Paris .

3 Directeur, viotor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est Heulechargée de reov.Toir tout<wlesannnonoes etr^oia®
; dans les journaux emlTant» <;■ " »   a

DE MONTPELLIER )! > - °>y- ■-> CETTE
Le Petit Méridional J
le Messager du Midi Le Petit Cettoxs

Le Bulletin de vote Le Commercial et Maritlm
DE BEZIERS ' M :-;

L' Union Républicaine DE NARBONUE
L'Hérault '

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Nafbonw
Le Phare' ,, ll_ r * e/i/îidk

JFiît pour tous les joumaiix die Frano®
1 et die l'Étrangei»

Abonnements zux cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphié '

„ ' A VENDRÈ OU 4 LOUER
VASTES LOCKA.UX situés à Béziers , près la riyière i Orb, pouvant servir à t

sortes dindustries . ■ -, y ) . Jr ■ : J i
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa ' \ faubourg Saint Jude3 >
Baziar* u u -


