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CETTE, le U Juin 1882

CWre ie crame île Cette

logmeolalion (lu nombre de sesmembres

Nous ne croyons pas que notre
barabre de commerce soit composée
Huellement d'un nombre de mem-

fesen rapport avec le travail qui lui
icombe, en rapport surtout avec '
importance des questions dont elle
e trouve journellement saisie.
i k l'époque de sa création — et cet
| .création remonte à peine à un
>uzaine d' années — on pouvait croi-

que huit membres suffiraient lar
dent à l' étude de toutes les ques-
>ûs,que ce nombre de membres cor-
®pondait exactement aux besoins
i son ressort .
Mais, depuis lors , les choses ont

ieû changé .
Suivant une progression qu' on pou-

prévoir , mais qui pour les plus
pl' tïiistes,ne devait atteindre un point
Ppréciable qu'avec le temps —qu'a-

un demi-siècle ! — le port de
'eltese trouve être , aujourd'hui , Fun
^ Rremiers ports de Commerce de
a France, l' un de ceux dont la voix

compte , et que les Pouvoirs publics
sont tenus, par conséquent , de con
sulter , et ce qui importe davantage
de satisfaire .

Or, est-ce lorsqu'elle se compose
de huit membres seulement que la
Chambre de commerce peut utilement
présenter et obtenir des solutions dé
sirables , répondant absolument aux
besoins qu'elle représente ?
Qu' elle que soit la valeur personnelle
de chacun de ses membres, on est
bien obligé de reconnaître qu' ils ne
sont pas en nombre correspondant à
une pareille tâche .

Il faut tenir compte, en effet, qu' ils
ne sont pas universels , et qu'ils ont
tous, en particulier , des occupations
personnelles prenant la plus grande
partie de leur temps .

Qu'on y réfléchisse .
Cette a le droit de demander , d'e

xiger , d' une part , que l' on complète
enfin son port , et d'autre part , qu'on
la mette en rapport plus direct et plus
économique avec le Sud-Ouest et le
Centre .

De là pour sa chambre de commer
ce, le devoir d'étudier les travaux
publics, travaux de mer, travaux de
chemins de fer , travaux ! de naviga
tion intérieure , pour n'indiquer que
les plus importants , qui seraient la

sanction de son droit , qui lui donne
raient l'entière satisfaction qu'elle at
tend.

N'est-il pas déplorable qu' on soit
encore dans la pénible obligation de
constater que les chemins de fer de
St Pons , de Quissac et de Ganges ne
se construisent pas ; que son canal de
Beaucaire est toujours à racheter et à
améliorer, et , surtout, que son mer
veilleux Etang de Thau reste fermé à
la navigation maritime?

Et puis , est-ce qu'elle n' est pas me
nacée par les ègoïsmes locaux qui vou
draient donner, au détriment de l'in
térêt général , au canal des deux ' mers
projeté , un autre point d'ascension
que son port ?

Cette , d' un autre côté n'a-t-elle
pas des besoins économiques à défen-
dreV?

Mais qu'un traité de commerce soit
onéreux pour la France, et par con •
tre-coup,elle se trouve atteinte dans la
plus large mesure .

Ici , encore, la Chambre de commer
ce a le devoir d'intervenir .

La vigilance de cette Chambre doit ,
en un mot, être de tous les instants
et se porter sur tout .

Eti bien ! c' est lorsqu'elle a un rô
le aussi important à remplir , une
tâche aussi complexe à accomplir

qu on n' augmenterait pas le nombre
de ses membres ! J

Mais la Chambre de commerce de
Montpellier — de Montpellier qui,
commercialement , n'existe ]jas '! — en
compte douze , et non pas huit seule
ment !

Troubles eo Egypte

A la suite d'une rixe sanglaate en
tre les Maltais , les Grecs et. . les .^Ara
bes , à Ahxandrie, dans la rue des
Sœurs , une véritable bataille s'est en
gagée dans les rues de la ville, entre
les Européens et les indigènes .* des
coups de fusil et de revolver ont été
échangés .

Les Européens, pour échapper au
massacre , se sont barricadés dans les
maisons et ont tiré sur les fanatiques
par les fenêtres .

f '(.' f "
Les Arabes ODt enfoncé plusieurs

boutiques , pillé de nombreuseuses
maisons européennes qui ont étç dé
truites .

Les émoutiers ont eu le champ libre
pendant cinq heures . La police est
intervenue, et a rétabli l'ordre dans
un moment .

On compte de nombreux morts et
de blessés, surtout parmi les Euro
péens .

M. Cookson consul anglais, le con
sul grec, le vice-consul italien et son
chancelier ont été grièvement atteints .

Plusieurs européens , poursuivis par
les assassins, se s > nt refugiés au con
sulat de France , devant lequel la fou
le furieuse a fait des démonstrations
hostiles, poussant des cris de mort
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I tn Drame de la Révolution
! par DICKENS .
j

jour même de l'ouverture des vacan-
L ' M. Stry»er écrivit donc à miss Ma-
,!1 e Pour lui proposer de la conduire
j na  a ; la proposition ayant été re-
e, ! -åe, il se rejeta peu de temps après
h ftanelagh ; el , n'ayant pas été plus
[çjj te° x » il se décida enfin à se présenter
S®oh j eDDe fille el à l Qi .'aire Parl de ' a
htte rÔ40lm 0n 1u il avail Prise* Quiconjj*ef vu portant sa figure épanouieiq 8 '* maison du docteur, alors même

était encore dans le j voisinage du
j P'*-Bar , qui l'aurait vu se carrer sur

|e trottoir, sans souci des passants , aurait
deviné qu'il était sûr de son fait , et que
rien ne pouvait lui faire obstacle .

Comme il passait devant Tellsone , et
qu'en dehors des capitaux qu'il avait dans
la maison , il connaissait M. Lorry pour
l'avoir rencontré chez les Manette , il lui
vint à l'esprit d'entrer à la banque, et de
révéler au gentlemant le brillant horizon
qui s'ouvrait à la fille du docteur . H pous
sa vigoureusement la porte, sauta malgré
lui les deux marches , passa près des
deux employésa et se dirigea vers le cabi
net moisi ob M. Lorry passait toute la
journée devant de grands livres de comp
tes , auprès id'une fenêtre rayée de bar
reaux perpendiculaires, comme si on l'eût
destinée à recevoir des chiffres, et qu'il
n'exisiât sous les nuages que les éléments
d'un total .

« Bonjour ! comment vous portez-vous?

s'écria M. Stryver ; cela va bien , n'est-ee
pas ? »

C'était l'une des particularités de notre
avocat de sembler toujours trop gros
pour l'endroit où il se trouvait, qu'elle
que fût la dimension des lieux . Lorsqu'il
entra chez Tellsone, l'espace fut tellement
eccombré, que les vieux commis, du fond
de leur coin , semblèrent en témoigner
leur déplaisir , et parurent s'écraser contre
la muraille ; les chefs de la maison eux-
mêmes , qui lisaient le journal au bout
d'une sombre perspective , prirent un air
mécontent , comme si la tôle de l'avocat eû
été frapper dans leur gilet solvable .

« Bonjour, monsieur Stryver, comment
vous portez-vous î » répondit M. Lorry
d'une viox discrète, ne prenant la main du
légiste . 1l y avait dans la manière dont il
s'acquitta de cette formalité quelque chose
de spécial à tous les agents de la maison,

lorsque ceux-ci recevaient un client   
présence de leur chef, quelque fût l'éloi
gnement de ce dernier. Le vieux gentte-
mant salua donc avec l'abnégation d'un
individu qui serre la main pour Tellsone
et Cie .

« Que désirez- vous, monsieur Styverf
demanda le comptable dans l'exercice de
ses fondions .

Je viens simplement vous voir, mon
sieur Lorry . C'est une visite particulière ;
j aurais quelque chose à vous communi
quer .

Vraiment I dit le gentlemant en bais
sant la têle pour approcher l'oreille du
visiteur, pendant que son œil s'égarait
dans le lointain à la recherche de Tell-
sone .

(A suivre .)



échargeant les armes et jetant des
pierres

Le Caire, 12 juin.
Dervisch-Pacha s'est hâté de pren

dre officiellement le commandement
des troupes égyptiennes en qualité de
maréchal et d'envoyé extraordinaire .

Après avoir exprimé ses regrets
aux consuls généraux des attentats
commis et avoir promis de punir
sévèrement les coupables , Dervich-
Pacha est parti par un train spécial
pour Alexandrie avec Arabi-Pacha .

Alexandrie, 12 juin.
L'ordre est rétabli et la ville est

occupée par les troupes .
On assure que l'émeute a éclaté

simultanément sur trois points , ce
qui ferait croire à une preméditation .

Le Caire , 12 juin.
Tout est calme au Caire ; les consuls

généraux sont à cette heure, réunis
chez le résident français .

Si l'émeute se renouvelait , on croit
que MM . Sienkiewiez et Malet don
neraient l'ordre à l'escadre de débar
quer des troupes .

Le Caire , 12 juin.
Arabi-Pacha et Malmoud-Sami ont

eu hier, une nouvelle entrevue avec
Dervisch-Pacha. On en ignore encore
le résultat .

Les victimes
On compte jusqu'à présent 49 eu

ropéens et 5 arabes tués ; 80 euro
péens et 28 arabes blessé».

Les blessures du consul Anglais
sont très graves .

Trois navires français et trois navi
res Anglais ont allumé leurs feux
pour être prêts à toute éventualité .

Une grande surexcitation règne
dans la ville . Les consuls sont très
inquiets .

Garibaldi et L'Allemagne

Tous les journaux allemands se
font une fête de remettre sous les
yeux de leurs lecteurs les paroles
que Garibaldi adressait , il y a deux
mois, à Palermo , à un Allemand :
< L'Allemagne a rend j un grand ser
vice à l'humanité en abaissant la
France >

Le personnage à qui Garibaldi te
nait ce propos vient de se nommer et
de garantir l'exactitude du récit fait
par les journaux allemands.

C'est M. Lipke , membre du Rei
chstag.

Un aveu peu suspect

Dans la fête qui a eu lieu Diman ¬
che au cirque d' hiver en l'honneur de
Garibaldi , M. Ma lier . le Montjau à
prononcé ces paroles :

Le grand mérite, la suprême gloire
de Garibaldi était , non pas d'avoir fait
l'Italie, ni d'être venu combattre en
France, mats d'avoir combattu la su-
ptrstilion, attaqué Rome et détruit le
pouvoir du Grand Lama c itholique

Celui que M. Madier appele le grand
Lama catholique , on le comprend ,
c'estle ape.p Voila tout le secret des
hommages que les libres-penseurs
rendent à la mémoire de Garibaldi .
Nous devons savoir gré à M. Madier
d'avoir eu la franchise de l'avouer.

LE DEVOr M. ANDRIEUX

Il nous arrive encore de Madrid
quelques détails intéressants sur notre
nouvel ambassadeur .

Nous avons déjà dit comment M. An-
drieux se rend chaque dimanche à la
grand-messe dans une église desservie
par des religieux français qu' il a ex
pulsés de Paris . Nous savons aussi
que le jour de la Pentecôte , ce libre-
penseur a readu le pain bénit à sa
paroisse .

Ce n'est pas tout , mercredi dernier ,
M. l'ambassadeur avait invité à sa
table le recteur et lo vicaire dont il
suit si régulièrement les offices . Nous
ne sommes plus au jour où , simple
avocat à Lyon , et cherchant à parve
nir , il se faisait déléguer à l'anticon-
cile de Napies et professait publique
ment l'athéisme . Il éprouvait alors ,
contre Dieu, la même horreur que
contre le grand livre de la dette pu
blique sur lequel il avait alors le
malheur de n'être pas inscrit .

Nouvelles do Jour

Le ministre de lajus'ice a donné sa
démission ; jusqu' à présent M. Jules
Grévy ne l'ayant pas encore acceptée , Ai .
Humbert vu prendre un congé d' un mois ,
pendant son absence l' intérim sera fait
par an antre ministre .

La commission sur la magistratare
s'est réunie dans la matinée, six commis
saires ayant voté samedi contre l'élection
des juges les autres cinq ayant voté pour
plusieurs de ses membres ont proposé
aujourd'hui à la commission de se dé
mettre de sa mission . Cette proposilion
aété jetée .

La commission a décidé de rester saisie
du projet . Elle se réunira de nouveau
mercredi , et vendredi , afin d'énumérer
divers systèmes .

11 parait que ,. les votes de la Chambre
ont causé, à l'Élysée , une sorte de stu
peur . M.   Grn serait effrayé . « Tout
va mal . » disait récemment M. de Frey-
cinet dans une conversation qu'il avait
avec un diplomîte . < Tout va vite , » se
serait écrié , hier soir , un antre ministre ,
non moins alarmé que M. le président de
la République .

M. Léon Say arrivera à Bordeaux lun
di soir .

11 présidera , mardi , l'ouverture de
l'Exposition - Il y aura réception et les
fêtes officielles

Il est inexact que les vacances de la
Chambre doivent commencer le 12 ) uil
let prochain .

M . Léon Say espère que la commission
du budget terminera ses travaux de façon
à ce que la Chambre puisse au moins
commencer sa discussion avant les vacan
ces .

La nouvelle qu'on cas de succès d '! la
mission Derswisch-Paoha l'Angleterre
n'insisterait pas en faveur de la Conféren
ce , n'est pas regardée comme sérieuse .

On considère d'ailleurs les évéïx m.nt»
d'Alexandrie comme rendant encore plus
évidente la nécessité de réanir d'urgence
la Conférence .

Les attaques contre le cabinet se mul
tiplient . ,

Le président du conseil municipal -le
Paris a fait savoir au ministre de l' inté
rieur que cette assemblée protesterai !
énergiquement contre l'annulation du
vote contre le préfet de police .

Un nouvel ordre du jour sera présenté ,
dans lequel le ininisiie sera visé .

Le ministre de l'Instruction publique
a écrit au Préfet de la Seine pour qu' il
ait à modérer le zèle de certains Maires
de différents arroodi'semenls de Paris qui
ont fait mettre en lettres dorées d'une
dimension exagérée les lettres R.F. sur
les casquettes des enfants des écoles laï
ques .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris, 10 juin.
Los trois-six sont fermes, mais les

affaires toujours peu actives . Toute
fois, le courant a été payé 60 fr. ;
juillet est à 59 50 à 60 fr. ; juillet-
août traités à 59 75, et les derniers
de 55 25, faits . Après la cote, il se
fait passablement d'affaires ; les cours
sont bien tenus pour toutes les épo
ques ; le mois de juillet a été fait
néanmoins à 59 75.

Le stock ne change pas et la cir
culation augmente de 25 pipes .

Stock : 16 , 025 pipes . — Circula
tion • 125 pipes .

Cours commerciaux . — Trois-six du
Nord à 90 degrés , l'hectolitre en en
trepôt : Disponible 60 à » » courant
de mois 60 à » » » » juillet 59 75 ,
juillet-août 59 75 ,4 derniers 55 25 .
à 55 50 .

Les trois-six du Languedoc en
disponible , de 115 à 120 fr l'bect ., à
90 degrés, en entrepôt .

La consommation des vins en Angleterre

Les droits excessifs dont nos vins
étaient frappés autrefois, ont retardé
lo progrès de leur consommation .Ces
droits , qui étaient de 9 shillings 2
pence le gallon en I782, Jont été suc
cessivement abaissés à un shilling le
gallon pour les vins ',contenant moins
de 26° d'esprit prauv , et 2 shilling,
6 d. le gallon, pour ce ux qui contien
nent plus de 42*. Au dessus de 42 - ,
chaque degré était taxé en sus de 3
d - par gallon . Cette diminution de
taxes a singulièrement accru l' importa
tion des vins français en Angleterre :
elle est huit fois plus considérable
qu'autrefois .

Ce sont les vins de la Gironde et de
la Champagne qui forment le princi
pal element de ce connu -irea ; les vins
de la Bourgogne et du Rhône vien
nent ensuite : les vins du centre sont
presque inconnus : il est probable que
ces derniers ,|oour être goûtés en An
gleterre , devront être additionnés d'al
cool . Tous ces vins recevaient indis
tinctement le nom de claret ; mais au
jourd'hui ou les distingue par la dé
signation de leurs crus . Les grands
viBs rouges marquent 14 * à 17 ' 1/2
d'esprit preuve (8 à 10 degrés Gay
Lussac), les vins blancs atteignent 26-
sykes soit 15 * Gay Lussac .

Parmi les vias de B ourgogne les
plus répandus en Angleterre, il faut
citer les Maconnais et les Beaujolais -
ces derniers marquent quelquefois 12 *
Gay Lussac .

Les vins de Champagne jouent tou
jours un grand rôle dans la consom
mation britannique et leur usage ne
fait qu'augmenter chaque jour. Les
Anglais préfèrent les vins secs , aussi
les Champagnes préparés pour la
grande Bretagne contiennent- ils peu
de liqueur sucrée . Ces vins provien
nent non seulement de Reims et
d'Epernay, mais encore de Se Peray ,
Lons-le Saulnier, Bar-le-Duc, Barsac,
Vouvray , de l'Anjou , etc. De nom
breuses imitations ont été tentées : en
Normandie, on a fabriqué des Cham
pagnes avec du cidre de poires ou
poiré '■ à Londres même , on a con
fectionné des simili-Champagne avec
de l'eau-de-vie de grains , du sucre
candi , etc.

L'Allemagne envoie à l'Angleterre
quelques-uns de ces vins du Rhin ;
mais, en général, ce sont des produits
de qua.ité inférieure qui sont vendus

sous les étiquettes les plus trompeu
ses : Johanuisberg , Hochleijcer , etc. .
Beaucoup de vin. de la Moselle et du
Palatinat travaillés avec de l'eau , du
sucre et de l'alcool, sont ainsi traves*
tis en crus illustres .

L'Italie exporte peu des vins de
la Toscane et de la provence de Na
ples en revanche les vins de Sicile ,
le Syracuse et surtout le Marsala, sont
très goûtés en Angleterre ; le Marsa
la marque 30 " alcooliques .

Les vins de Madère sont aussi très
appréciés ; mais rarement ils sont
euthantiques .

Les importations des vins étran
gers en Angleterre :

En 1859, - 8,195 213 gallons .
En 1873, 21.682 356 .
En 1879, 15.194.129.

C'est l'année 1873 qui marque ni
maximum qni n'a jamais été atteio'
depuis . Mais tandis que cette diminu-
ton a porté surtout sur les vias d'Es
pagne , la France a suivi une marcha
constamment ascendente . La part da
l'Espagne est passée de 44,30% *
39.80 ; celle de la Franne s'est élé-
vée de 9,45 % à 37 50 %, elle se rap
proche donc beaucoup de celle da
l'Espagne . Dans la consommation, c®
sont les vins Français qui obtiennent
la première place .

De ce que nous venons de dire, 11
résulte que les Anglais afectionnai
les vins alcooliques et que les pro
duits espagnols ont dû leur vogu® «
leur force en esprit .

Il est rare que nos vins de Bordeaux
atteignent ces degrés élevés, au3® 1
l'échelle alcoolique est-elle un ava°"
tage pour nous .

Les Espagnols et les Portugais
réclament la suppression et deman
dent que tous les vins soient ta*®*
uniformément, ce serait évidemment
uu régime regrettable pour la gFra®'
ce .

E. CHESNEL.

CEUEALES
i

Paris, Il juin-Les farinea de consommation s0°'
restées sans variation cette semaio® *
La rneunerie a mis par continuatl°
beaucoup de modération dans ses
fres , et les affaires sont restées li* 1
tées aux besoins courants de la bon"

j laugerie locale .
• Les marques de premier choix soo

tenues en disponible de 64 fr. à 68
les premières marques du rayon val1'0
de 63 fr. à 64 fr. les bonnes marqi0
62 fr. à 73 fr. les farines ordinaiie®
de toutes provenances, de 61 fr*
62 fr. les 159 kil. bruts rendus à do"
micile dans Paris , toile à rendre .

Le blé du marché de Paris n'a épro^'
vé que de légères fluctuations et B *
donné lieu qu'a des transactions pï"a?'
que insignifiantes . Le courant du ,no\
et le livrable en juillet ont haussé
25 c. et les 4 derniers mois de 50 "•

Le seigle a encore fléchi de 25 j
pour le rapproché et ust resté sans Va
nation sur juillet -août et sur las
derniers mois, mais en clôtura notl
remarquons plus de fermeté . àNous n'avons aucun changement'
constater sur l'avoino .

I Les affaires n'ont eu que très p
d'activité dans nos ports. i

A Marseille , les vendeurs ont ®
obliges de faire quelques concessi"
sans qu' il en soit résulté plus d a®
mation dans la demande ; les von
en blé ne se sont élevées pour la f
maine qu'à 12,900 quintaux . Les »
portations ont été de 70,394
et lo stock daûs les docks est de 1 ds
101 quint , eu légère dominution
809 quint, ou a signalé la sûa?.'
dernière, le passage aux Dardaa««



6 y navires chargés de b!é à desti-
aUon d e Mt] arse ill e.

hi& Bjrdeaux , les prix so sont assez
6Q maintenus, malgré la rareté ses
féteurs le blé de pays reste ces-

Vg 80 kil.;les blés roux d'hi-ér d Amérique n'ont pas de vendeursei"dessous de 24.55 pour le disponi-
dwe e °u livrable sur le mois courant ,
an " 75 pour livraisons sur juillet -

et de 22.25 poor les 4 derniers
Isa '! ' les Californie valent 24 fr. tej, Australie 25.751a farine ne donne
-l 11 lu'à de petites afanes mais fer-
4-,e®ent tenues aux prix extrêmes de
tiQ a 44 fr. les 100 kil. les importa“Qs dela semaine se sont élevées à45>'ogg qtx , et l'on évalue le stock à\°50 qtx .
1)1 Nantes, la tendance est restée fai-

V m* Pr'x 23.25 à 22.75 les
t i pour les blés de pays et de

à g 9 à 29 fr les 100 kil ; sur wagon
H,3 Qt"Nazaire pour les blés d'Amé-
36 6 > la farine est sans variation et
?tes  e 60 * fr * suivant mar-
j 5qU ®aT re, les P r >* ont fléchi de 25
lig , Ceûtimes, a particulièrement pour
"ft ' Californie ; Les importations

hectolitres dont

18'ûnn hectolitres de San-Francisco,
Cjy . l'Australie 8,C00 de Bom

-Ch ronique locale
Omf dans l'après-midi le nommé B *
• trohjA Peine au chemin de fer P.L.M.

rh lans ' e cana '> aa P°nt Legrand ,
ie « e,û '8es d'homme portant des Ira—

t|;i "8et marquées a ux initiales M.
Oeon inlori f0Bi ''es ont été immédiato-aer D .Années dans le port sur ce point
'rrood commissaire de police da 1er

rQent > mais e l es n'ont rien fait

fentlÛB * — Fi nisine Gavai 1 lé ,H j,. ans , a été mise en contraven-
aQ ûnn g.enl Poncet , ponr avoir lavéqq. -' cuvier i la borne fontaine située

41 de la République,

."end wa«»on . — La population ccttoise
[Jïiporia ® Vec anxiété la solution de ceite

sTer question . On est unanime àl°' r v£» imHiédiale afin de n'a-
8 ndilo n Pers Pecl ' ve l f manque d'esa .

°nt eu l e tem ps d'étudier et de
O'Vem ® r tontes les combinaisons et ne

P'tts différer un vole qui s'impose .

h Hch ce"0,w s est fait entendre
» re0x ® sur l'esplanade , nous sommes

q 8erisib )COns,aler qu'e ll e a des pro'
î? c iété S.e saurait trop encourager celte
Aia8réabu,lsica.le 1 '» doit nous faire passer

'■H de .s soirées cet été , son iotention
lr°Uie eF tr^s souvent sur nos quais

Sa?ur,e Bas- Rhin . - Jeudi 15
»f. ced# fesiival artistisque an bô-
> nl * Pauv res de la ville avec le fioa-
C, letr8 °iTCoors de P'asieurs artistes® !
Cpf ' e ron t * K ra n (J nombre de musiciens

i fêi«H U8s ' ' fur précieux concours àCor ?e charité.
tert sera suivi d'une tombola-

i , 5 ho*'' cJ&abo?®* 0Qt été arrêtés ponr ivresse
M n°Ur av" 1'00 a, été dressée à une fem-
l)nv g°ft)p r lr G du linge avec un cuvier

lté . Iom» i»e située quai de la Ré

Au r°n de 7 0n P0us P '' ie d'appeler l'at
• p ?e 80 r les propriétés

! (ta > 80i|i (l u , > eu I absence des proprié-
lè ,ftlv iron 0 !iarau< és par nes vagabonds
ion M i ' nous com Ptons sur l' habile-

er sati r commissaire central dodj'' sfaction aux plaignants.

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 12 au 13 juin 1882
NAISSAWKS

Garçons 5 . — Filles 3 .
HÉCES .

ieanne Guibil , âgée de 87 ans , épouse,
de Jean Pierre.

J. ltsmambrun,vops;' ur de commerce ,
âgé do 39 ans , époux de Clotilde Delapier-
rière .

Grasset , François âgé de 56 ans , époux
de Louis Tiersaint .

Un enfant en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 12 an 13 juin 1882
CUILLERA , baL esp . Terrible Pastor, 19

tx. , ap. a Lacomba , tomates .
PORT-VENDRES, vap . fr. Bastia , 687 tx. ,

cap . Limarola , diverses .
PORT-VENDPES, bal . fr. Blanche Rose ,

35tx ., ap. a Henric , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194

tx. , ap.a Philippi , diverses .
ROSAS, bal . fr. Ange Camille, 44 lx .,

cap . Villarem , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Soudan, 587 tx. ,

cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Durance , 518 ts .,

cap . André , diverses .

Bon voyage

Sous ce titre notre compatriote, M.
Paul Ferrier , adresse dans le Gaulois
un spirituel adieu à M. Gambetta,
partant pour Lamalou, l'une de nos
stations thermales les plus renommées .
En voici quelques strophes :

J'ai vu de même, à Lamalou-le-Centrê
— Cure étonnante et qui vous touchera —
Certain buveur qui traînait un gros ventre,

Après un mois maigre eomme Sarah 1
Bon voyage ..

Etc. . .
Bref, Lamalou, des sources est la reine,

De tous les maux c'est le médicament ;
Mais où son eau, surtout, est souveraine
C'est dans les cas de ramollissement !

Bon voyage . . .
Etc. . .

Allez donc vite, bouclez votre malle
De tout discours sachez vous abstenir,

Et puissiez-vous noyer dans l'eau thermale
Les maux présents et les maux 4 venir I

Bon voyage
Monsieur Dumollet ,

A Lamalou débarquez sans naufrage 1
Bon voyage,
Monsieur Dumollet. .

Et restez-y, si le pays vous plaît 1

DEPECHES TELEG RAPHIQUES
Paris, 13 juin

La République française rappelle
quelle fut la politique de M. Gam
betta vis-à-vis de l'Egypte, en cons
tate la netteté parfaite et la hardiesse
et elle ajoute : « On sera donc obligé
d'avoir recours à des moyens maté
riels à une intervention active de la
France et de l' Angleterre , à moins
que l' on ne préfére livrer comme ôta-
ges la fortune et la vie de cent mille
Européens . »

—Le Soleil constate que M. Frey-
cinetpeut être,"placé dans l' alternative
d'abandonner nos nationaux ou d'en
voyer une armée en Egypte pour as
surer leur sécurité .

— La Paix dit : « La récente
émeute démontre la nécessité de dé-
barasser l' Egypte d' une poignée de
chefs militaires qui démoralisent l' ar
mée et troublent la paix du pays,

La traversée de la Manche en bal
lon que je vous avais annoncée a eu
lieu hier .

Le ballon , monté par M. Crespi-
gny , est partie de Douvres et est ve
nu attérir prés d' Arras , après un heu
reux voyage .

Bordeaux , 13 juin.
$|Le procès intenté aux journaux la
Victoire et la Lanterné , pour diffa
mation envers des particuliers , est
venu hier devant le tribunal correc
tionnel de Bordeaux .

Le gérant de la Victoire a été con ¬
damné à deux mois de prison , 500 fr.
d'amende et 200 francs de   dommag
envers chacun des quatre demandeurs

M. Mirés, rédacteur de la Lanterne
a été condamné à trois mois de pri
son, l,000fr . d'amende et 300 fr.
de dommages envers chacun des qua-
tres demandeurs .

Le gérant de la Lanterne a été con
damné à un mois de prison et 1 000
fr. d'amende .

Bourse de Paris
Du <3 juin 1882

▲ comptant . Cours. Hausse. Baisse
3 % esc. 83 00 05
Amort . anc. 83,20 05 25
41/2 111 50 00
5% 415.40 00 10

BULLETIN FINANCIER
Paris le 10 juin.

La semaine s'achève au millieu des pré"
occupations très vives des capitalistes
qui redoutent de voir les événements en
Egypte prendre une tournure plus mauvai
se encore . Aussi assistons-nous à une
bourse saus affaires et même à des olïres
constantes qui empêchent réellement les
capitaux de placement de venir sur le
marché . Nous voyons les rentes très of
fertes au début . Le 3 % 82,97 et 83 15
L'amortissahle 83 ,et 12 83 , 35 .

Sur le 5 % H5, 35 et 115,60 .
Les valeurs sont peu actives .
L ^ Banque de France fléchit de 5425

à 5380 .

La Banque d'Escompte est lourde à
575 .

Sur le Crédit foncier il a quelques
achats qui donnent à cette valeur une cer
taine animation ; les cours sont assez
soutenus à 1525 .

Bonne tenue des Magasins de France et
d' Algérie à 566 .

L'action de la société Française Finan
cière attire de plus en plus l'attention ,
on peut aujourd'hui acheter cette valeur
destinée à s'élever rapidement .

Les achats commencent à prendre une
allure des plus actives sur les actions du
Comptoir Industriel de France et des
Colonies on considère avec raison ces ti
tres comme un placement d'avenir .

Li Banque Nationale est faible à 395 .
La Banque Parisienne 556 .
Le Malétru se tient à un niveau excel

lent .
Le Suez très actif de 2590 à 2615 .
Lyon 1660 . — Orléaus'1310 .*

La Revue du Monde Catholique
publie en ce moulent un recit qui a
commencé dans le numéro du p" mai ,
et qui est intitulé :

Une Semaine de la Commune de
Paris, par M. le curé de Saint-Tho
mas D'Aquin .

Ce récit est des plus curieux, non
seulement par les détails si connus et
précis qu' il donne sur la situation
pendant ia Commune d'une paroisses
des plus importantes et des plus aris
tocratiques de Paris, mais paree qu'il
montre la Commune sous un jour

out nouveau , les dispositions du peu-
ila des quartiers les plus violents , tels
ae la Yilletie et Montmartre , à l'é-
fard delà religion , la conduite de#
édérés vis-a-vis du Clergé , le respect
out   àfa inattendu de ces mêmes fé-
lérés au moment de la Premiers Com-
nunion à Saint-Thomas d ' Aquin , la
lemande qu'ils firent de la sortie de
a procession sur la place , les hon-
îeurs qu' ils lui rendirent ,etc '

Quand on lit lle tels faits , on ne
peut s' empêcher do comparer la Com-
naune au courant actuel et de se dire
}ue la Commune laissa plus de liber
tés à l'Eglise que le gouvernement de
M. Grévy . Nous ne saurions trop
engager à lire ce très instructif et at
tachant récit .

L'abonnement à la Revue du Mon
de Catholique est de 25 francs par
au. Adresser les demandes à M. V-
PALME rue des Saints Pères, 76, à
Paris .

l.. ES* LI VRES

Nos Américains épisode de la guerre
de Sécession , par Mme Louise de
Bellaue .

Noavonsisg parcouru avec intérêt
ces pages ùo s ont dépeints les senti
ments d'héroïque patriotisme de ces
confédérés du sud des Etats-Unis qui
au nombre de cinq millions seulement
soutinrent la lutte pendant plus de
quatre ans contre vingt cinq million-
d'ennemuis,— Les cœurs de ces héro-
bacttaient à . l'unisson de celui de la
France , et dans les revers il repres
naient courage en songeant aux sols
dats français qui versèrent leur sang
pour la cause américaine, au siècle,
dernier . Ce livre, écrit par la plume,
d'une femme indique une fois de plus
les grands devoirs que l'on a à rem
plir envers Dieu , envers la famille,
envers la patrie .

Un beau volume in-12 de 400 pa
ges. —Prix ; 3 francs . — Adresser les
nemandes à M. Victor Palmé , éditeur,
rue des Saints-Pères , 76, Paris .

plilS-CHARMANT "
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi- Mensuel

Cette nouvelle publicaîion favorisée du
public élégant , opère une véritable révolu
tion parmi les jouruaux 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 ta
bleaux .

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

De 500 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... 11 fr.

Môme format, môme papier, mêmes gra
vures, mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit ;iu nouveau volume de Claire de
Chcndeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. OîrlOS, papetier-impn-neur .

Le gérant responsable: BRABET.
Imprimerie cettoise A.CROS .



ON DEMANDE pour huiles et sa
vons représ . sér . visitant clientèle de
Gros. Écrire B , H n°0 poste restante
Marseille . 23519

LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , /a Voupée Modèle en
voie également un joujou a; sè à cons
truire : Figurines à découper et à habil
ler ,— Cartonnages instructifs , Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , % rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES .THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Spécialité do Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglais ,, à dos perfectionne*.

Encadrements en tous genres .
Passo-Partout sur. demar.d».

Boîtes de bureau
"apiers anglais et français rio tont-js s=>rt

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessin-ite nr

et architectes

Maroquinerie et Oh' / cLid »-rt

LE FOYER!

LE FOYER , Gazette illustrée des
familles & pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Ma.lla-
verne,des Contes à l'Eau de lïosc etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde . lettré et des salons aristo
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant , le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran-,
de et importante étude de M. Char
les Buet  LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée , de voyages , de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne .

On s'abonne àpartir de chaque mois .
Un an : il fr. — Europe : 14 fr. —
Hors del'Europe : 15fr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in -4° il
lustrés , vrai trésor pour un& bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ,16. rue des SPères,Paris.*

D ÂOf|TR Magique Américain . Cet   AIUiuUIH pareil merveilleux permet à
toute personne de se raser sans crainte ,
de se couper , fût-on aveugle ou agité ,
par un tremblement nerveux , et dans
n' importe quelle position, assis ou cou
ché .- Envoi francs contre mandat-pos
te de 5 francs Combarrieu , rue St.Mar-
tinf 175 , Paris .. .(25.339)

Revenu Assuré de 3600 f
à toute personne intelligente en provin
ce établie ou non , Toute» preuves et
toutes garanties sont données ,. Affaire g
honorable et sérieuse . Écrire à M De- |
lahaye 3 Rue Furstemberg . Paris . %
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Cie VALERY Frères et Fils
JMïïEAJtTS DE CETT'E les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : t

.DEFAUTS .M- xMARSEILLi1 '
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
MeroroJÏi, 8 h. matin , pour Gênes,

Lwourno, Civita*Vecchia et Naples .
.Jemïi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendr-edi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samolli, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour

Li vo urne . I

Dimanche, 8 h. matin , pourj
Livourne et Naples .

L'ÉCHO
ITTERATURE — BEAUX ARTS — FI 3 \ lit

Parait le Dimanche.
Le ]>lus luxueux et le moini coutiux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numero spécimen - sur demande al --
franeluo adressée à M ; Henri iGAH-
NIER, Directeur , b rue Jogador , Pa
ris . , .

LA NATIONAL E
Cie d'Assurance' sur la vie

Garantia 184 millions
Proipeclui oc rensetgnements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
: Rue Je l' Ksplannde 21 . aù premier étage
Ond«inait(le UN AGENT SÉRIEUX

Location et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerciés. en 1er

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault). ...

Et a Cette , à l'Agence Havas , 21 rue
de. l'Esplanade . 11767

AVIS
L'Agence Ha vas fait connaître , qu'elle

f.i i h des prix iris réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , comnrierciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière» sont
expédiées ac.sitôt la fixation d'/ fours
(.i reniement eux abonnés . * rdr<?soT pour
rtTseignemenis à la direction de l' Agence
lia vas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux saccursaks 0? Cette , fiezier
et Narbonne .

VILLE D I CETTE

lîarche des Trains
«] ï«

Partasîs
0!0 . 35 matin ... omnibus
142 5 45 ... express
802 tt 5» .... orwibus
104 9 10 . . (dir . omm .
116 i 55 soir . .. omnibus
153 .... 4 50 ... ,omn . mixte
120 .... I 50 direct
1ÎS . b 10 , ... omn . mixte
i 22 10 40 ... express

AU'AÎ v.«KTÎ
417 8 omn . mixt
H6 <> {y ... direct
113 . .. I !> i> goir ... omnibus
131 i* 43 ... omnibus
10!..,. 5 10 ... express
i i 6 4î ... omn . mixie
i S 5 9 3b ... direct
003 10 2H ... mixte
073 ... ... 5 09 . jir ... mixte

M éDitErrANéE
PARTANTS

885 .... 5 h 10 matin ... Jircu
864 . 5 55 .. omnibus
866 8 00 .../. mixte
886 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
874.... 5 43 ... express
87f .... 5 59 ... mixte
810.... 7 55 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
80 .... 10 51 ... direct

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'aR. RUBATTINO   1*
des marchandises et^des passagers

ToIZs les Meroredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

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

Ligne de« Indes !
Calcutta { Pour Calcutta,|touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su6z..

Facultative f

Lignes <Iots fSingaporo et Batavia Pour Sïngapore et Batavia, touchant à Measine, Por'j
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour l» j

à partir du 20 mars \ » !
' Pour passages , renseignements et marchandise s : ,
: S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à JCE
; Agence VALSRY Frères ©t Fils , quai de la République .)  

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR O^LIN" HIT, Directeur,

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

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les   dépari
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publié'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

OO pour 100 de REVENU PAR AW «LUE LES HY3T& DE LA BSSUB§
Bavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Anonyme). — Capital : 10 siilli»*"

PÀBI3 - *7 . Plaoa de 1« Bourse, 1 - PARIS

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HiVV / i
.Victor Çartier

1 1 , rue T Esplanade, 21
, CETTE

jH«ule<*tmrgfe de roo voir touloslesannnonces etrV"
-■ i " ' dans» los» Journaux. Huivauw

i K. MONTPELLIER D 0ETT*Le Petit Méridional ,
, e Messager du Midi Le Commercial et

Le Bulletin de vote
J-VCT  m 7 r Le Petit Cettoil
JJxLi |j jl r\ "3 W

il Union Républicaine DE NARBON^I
L'Hérault

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de
r if ; w L'Émancipations
Le Petit Radical

I '■ t pour tous les journaux de Pra»<ii
et «le l'Étranger j

.. Ahnnemerts., ytxjours financiers et commerciaux par voie télégraphif}

LETTRES ÈTBILLETS DE OÈÔ
m I, IIËUUE

l'imprimerieA. . O ROS, Cette
termes du' ckliisr des oharges des Pompes Funèb»"'

Lctti-cs ot HUlets de Décès étaut articles faoultatM«'j
ECOWpalIE A LES COMMANDER DIaECTBMÏî
LI'MPIîIMEÏaE.

A VENDRE- OU A LOUER ,i
VASrES L0CrvAUX situés à Béziers , 'près la rivière l'Orb , pouvant servir »
rtes dindustries . j
'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint J"


