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Q CETTE , le <7 Juin 1882

Le Canal des Deux-Mers .

*• Le? promoteurs du canal des Deux-
poursuivent la réalisation de cette

^Uvre avec une ardeur juvénile , une
'°i - qui témoignent contre les défail
les donc chaque jour nous appor-
'e ! écœurant spectacle

h U est bon que les hommes du passé .
I cet exemple aux hommes d'à
Lisent .
I L'entreprise est grandiose; elle pré-

des difi à peu prés in-
l teftion tables .
I " n' est pas prouvé, d' un autre, cô-
f qu'une fois achevée, elle rémuné
rât le ' capital qu' elle aurait coûté .

Chambre'4de commerce de Cette
l  eêtnontré avec une haute raison ,
id lucidité des plus remarquables :
^'abord, que le port d'abordage .
™é sur la côte de la Nouvelle ne
*" pas accessible aux navires par1
bourrasques du Sud-Est et les tem-
1 du Nord-Ouest .

•truite , qu'en admettant que .la
ne, fes vents de travers et, encore *
flaces , ne vinssent pas ralentir,'
ayer la navigation sur lé canal

terminé , il lui resterait à franchir

60 écluses , 216 ponts ordinaires et 13
ponts de chemins de fer ;

Enfin , que le cabotage ne saurait
offrir au canal aucun élément de tra

fic appréciable, les chemins de fer
méditerranéens Payant complètement
remplacé ; que les navires à voiles,
allant des ports du Levant ou de
l' Algérie vers le Nord , préféreraient
passer par Gibraltar que de s' exposer
en .hiver surtout , à une traversée sou-
vent très longue et aux dangers que
présenterait un port situé à la hau
teur de la Nouvelle , point le plus re -
douté et le plus dangereux de toute
la côte du Golfe de Lyon , et que les
grands navires à vapeur faisant la
navigation de l' Inde par Suez , ayant
une vitesse moyenne de plus de onze
milles à l'heure, trouveraient toujours
une économie' de temps et d'argent' à
passer par ,te détroit .

A ces ino tifs , 'dont la grande por
tée » ne aurait être contestée, nous
pourrions en ; ajouter d'autres certai
nement aussi concluants .

Ainsi , et avant qu'on ne donnât
le premier coup de pioche , il faudrait
racheter fos chemins de fer du midi
et leur annexes le canal du midi .

Ainsi , on devrait réunir le demi-
milliard, si ce n'est plus, que l' entre
prise exigerait .

Cest-à-dire, qu' on se trouverait ,
tout d' adord , devant deux exigences
à peu près insurmontables ..

Et , cependant , malgré tout , com
me ses promoteurs , nous croyons à
la réalisation prochaine du canal des
Deux-Mers, de cette œuvre qui doit
être et qui sera la plus grande des
temps modernes .

On - croit qu' il ; est impossible ; on
en conteste l' utilité ; n' importe ! il
faut qu' il se fasse !
. Il faut trouver l'argent qu' il coû
tera .

. Le. rachat du Canal du Midi peut
avoir lieu sans entraîner le rachat des
Chemins de fer du Midi ,

Les difficultés que le Canal , une
fois construit, présenterait à la navi
gation doivent être applanies .

Les dangers d'un port d' arrivage
sur la côte du Golfe de Narbonne se
ront écartés , si on lui donne, pour
port d' ascension , sur la Méditerranée,
le port de Cette et son incomparable
Etang de Thau .

Nous disons que le grand Canal ,
le Canal des Deux-Mers doit se faire,
qu' il se fera, malgré toutes '[les im
possibilités, malgré la raison , si l' on
veut ; nous le disons, parce qu' il por
tera unevie nouvelle sur tout son par-

j cours, dans une région «qui détend,
| sur plus de 500 kilomètres , entre l'O

céan et la Méditerranée !

Conseil de Cabiuet

Hier matin , M de Freycinet...a con
voqué de très-boune heure ,.ses.i col
lègues en conseil de Cabinet.au Mi
nistère des affaires Étrangères .

| Ce Conseil qui a duré presque deux
; heures , a été très agité par te .com
| tunuicatioQ du texte du ; discours de
| M. Mancini du parlement italien .
j On affirme que M. Ferry aurait vi

vement reproché à M. de Freycinet
de n'avoir p ;s ajouté plus de foi au
rapport de notre ambassadeur près du
roi Humbert , l' informant, que l'Italie
suscitait contre la France la triple

i alliance des trois empereurs .

Les iftéBements d'Egypte '

Le Caire, 16 juin.
La panique a été terrible : hier et

aujourd'hui, 6,000 européens sont par-
lis .

Les cafés, les magasins , les banques
et le télégraphe sont tonnés . La po-
lice'du Caire a arrêté , hier, un indivi
du nommé Mahmoud, ancien tpame-
luck du Khédive Abbas, déguisé en
européen . Cet homme répandait l'alar
me dans les endroits publics en assu
rant que les étrangers devaient fuir,
autrement ils seraient tous massacrés .

Alexandrie, 16 juin
La panique continue , bien qu'aucun

fait nouveau ne se seit produit .

<«ËTON DI PETIT VETTOIS

* Drame de la Révoluton
PAB DICKENS.

i °°«séquence, lorsque M. Lorry se
i j® 1 * vers dix heures du soir, il trou

' Stryver entouré de livres ét de
kee",8*es, et préoccupé de toute autre

de l'affaire du matin . L'avocat

quelque snrprise en le
. 1 «t le reçut d'un air distrait , com-

K e |' personne quf l'on dérange au
j , travail sérieux .
lj * "ie i» ! dit l'excellent homme après

pendant une demie-heure
lé l'avocat à la question , je sais
u le daclftf-ainsi qu'il était con-,

— Chez le docteur ! répéta froidement
M. Stryver, . .. Ah 1 m'y voilà ! j'y suis
A quoi pensais-jeî

— Il n'est plus possible d'avoir le moin
dre doute ; j'avais raison , mon jugement
est confirmé, et je vous réitère le conseil
que je vous donnais ce matin .

. I J'en suis désolé , dit l'avocat du ton le
plus affectueux, et pour vous et pour ce
pauvre père . Je sais combien la famille
do'il être malheureuse . Qu' il n'en soit plus
question , je vous en prie .

— Excusez-moi , monsieur  je ne
comprends pas, dit le vieillard . . .

Cela doit être répliqua l'homme de
loi , mais peu importe .

Au contraire, monsieur ; il importe
beaucoup

Nullement, je vous assnre . J'avais
supposé du bon sens et une noble ambi
tion où iis n'existent pas. C'est une méprise

de ma part ; me voilà détrompé ; il n'y a
pas de mal à cela î Bien d'autres jeunes
filles ont commis semblables fautes , et
plus tard se sont repenties , dans la gêne
et dans l'obscurité , de la sottise qu'elles
avaient faite . J'en suis fâché pour elle ;
c'était une bonne fortune qui ne se repré
sentera pas ; mais au point.de vue person
nel , je ne puis que m'en féliciter . Je n'ai
pas besoin de vous dire que c'était pour
moi une triste affaire ; je n'y gagnais rien ,
tant s'en faut . Je n'ai fait aucune démar
che , il n'y a pas eu entre la jeune fille et
moi la plus légère proposition ; je ne crois
pas même que je fusse allé jusque-là , si
j'y avais pensé deux fois . Je connais les
sottes vanités , les folies ridicules de ces
jeunes Ailles dont le visage est agréable,
et dont la tête est vide , ne croyez pas que
vous pourrez jamais diriger leurs caprices^
vous éprouveriez un amer désappointe

ment. C'est déplorable , mais c'est , aiosijî
n'en parlons plus.Comme je vous le disais
je ne le regrette que pour les autresv Je
vous sais un gré infini de   v bons conseils;
vous connaissez mieux que moi cette
jeune fille , et vous avie z raison : ce n'était
pas mon affaire . »

M. Lorry, tombant oes nues , regardait
aveciin étonnement stupide l'homme de
loi , qui le mettait à la perte d'un air pro
tecteur.

« Prenez-en votre parti , mon cher
monsieur , lui disait l'avocat ; je vous re
mercie encore de vos renseignements et
de vos conseils . Bonsoir ; vous me trou
verez toujours à «ctre disposition . »

Le vieillard était, dehors avant qu'il n'en
doutât ; et pendant qu'il cherchait ; à se
reconnaître , l'avocat étendu sur son divan ,
clignait de l'œi ! au plafond d'un air habile
et satisfait . (A suivre .)



Le gouvernement français a envoyé
deux transports de l'État , en outre
de deux paquebets de messageries
YOxus et l'Amazone qui doivent tou
cher dans le même but à Alexandrie .

Parmi les victimes des événements
de dimanche, on n'a constaté que
deux français .

Nouvelle Notte Ottomane

Londres, 16 juin.
Nouvelle communication de la Por

te au cabinet de Londres . Le sultan
déclare qu'il refusera de jouer le rôle
de gendarme de l'Europe en Egypte
et d'opposer aiasi le christianisme à
l'islanisme , Il interviendra militai
rement en Egypte , mais de son plein
gré et après s'être entendu avec la
France et l'Angleterre . Le sultan re
fuse de se prêter à l'acquisition par
l'Angleterre de territoires adjacents
au canal de Suez .

Le Canal d irrigation de l'Hérault

Paris, 16 juin.
La commission chargée d'examiner

les projets relatifs aux ( canaux déri
vés de l'Hérault a tenu séance sous
la présidence de M. Escarguel .

On a entendu la lectur du rapport
de M. Arrazat, relativement aux trai
tés qui doivent intervenir entre l'État
et les syndicats des propriétaires rive
rains de l'Hérault , dont les propriétés
seront succeptibles d'être arrosées
par le canal projeté .

Le rapport de M. Arrazat s'étend
particulièrenent sur les avantages qui
devront résulter de l'exécution du
projet au point de vue agricole

Au point de vue technique par le
projet de l'ingénieur Ducornot , la pri
se d'eau aura lieu sur la rive droite
de l'Hérault au moyen de barrages
de 14 mètres de hauteur sur 12 mè
tres de largeur.

A St-Jean-de-Fos, le canal traver
sera l'Hérault sur un pont afin de
pouvoir arroser la rive gauche en fa
ce de St-Guilhem-le-Désert . Il s'éten
dra sur la rive droite jusque dans la
commune de Bessan et sur la rive
gauche jusqu'à celle de Ceyras .

Ce rapport a >. onné lieu à quelques
observations de MM . Bizarelli et Es-
carguel qui tout en approuvant la
prompte exécution du canal , voudraient
dans l'intérêt même de ce canal et
des canaux dont l'exécution pourrait
être décidée à l'avenir .

1 * Que les propriétaires suscepti
bles d'être arrosés s'engagent à sous
crire par avance un total fixe de
2500 litres par seconde, soit 2500
souscriptions .

2e Que la souscription en espèce
ait lieu au moyen d'actions et non
d'obligations afin que les difficultés
et les objections qui ont eu lieu lors
de la discussion des crédits supplé
mentaires demandés pour l'exécution
du canal de la Bourne ne se produi
sent plus .

M. Arrazat, député de l'Hérault ,
s est vivement opposé à cette secon
de prétention, pour si parfaitement
fondée qu'elle paraisse.

L affaire a été renvoyée à un nou
vel examen de la sous-commission
nommée à cet effet .

Les membres de cette sous-com
mission sont : MM . Hervé-Maugon ,Bizarelli et Arrazat .

Lorsque cette sous-commission se
sera mise d 'accord sur tout l'ensem
ble au projet, la commission statuera
d une façea définitive.

La souscription du Figaro pour les
écoles libres en éfait hier à, Paris à
965,000 fr. ; pour les départements,
le million est dépassé . Les sommes
arrivent par cent mille francs , par
vingt mille francs . Hier, c'étaient
quelques dames qui se formaient en
comité et qui trouvaient cent-un mille
francs pour reconstituer une école
dans le quartier de Paris le plus déshé
rité et le plus travaillé parles athées .
La veille, c'était une troupe de collé
giens qui s'organisaient pour provo
quer et recueillir des sommes .

Dans le peuple , même élan . On a
pu voir des collectes faites dans les
ateliers , dans les parties de plaisir
des familles d'ouvriers. Partout le
mouvement s'est étendu . 11 a promp
tement gagné les départements . Dans
les villes, dans les bourgs, on s'entend ,
on va consulter les comités catholiques
pour aviser aux besoins les plus pres
sants . Celui-ci se charge du loyer de
l'école ; cet autre de la fourniture du
matériel, et en même temps on sous
crit pour des sommes d'argent .

En examinant les listes, on voit
que toutes les classes de la so
ciété y figurant : l'artissan a sou nom
à côté de celui du patricien ; le petit
employé à côté de celui du banquier,
L'effort est général . Et ce n'est pas
fin i ; dans les départements, où l'or
ganisation demande plus do temps,
l'impulsion durera plus longtemps .

Nouvelles du Jour

On assure que les puissances se sont
accordées pour communiquer à la Porte
une note lui donnant quarante-huit heu
res pour décider si elle accepte de prendre
part à la conférence de Consuntinople .

Divers journaux disent que l'éventua
lité de la déposition du khédive est plus
que probable .

L'on des secrétaires du cabinet de M.
de Freycinet est parti , hier, pour le Caire,
d'où il se rendra ensuite à Constantinople
chargé d'une mission particulière pour
notre ambassadeur.

Sans pouvoir spécifier la nature des
instructions énergiques dont les journaux
officieux ont annoncé hier l'envoi au
commandant de l'escadre française en rade
d'Alexandrie ,nous pouvons anoncer qu'une
dépêche de l'amiral Conrad , arrivée ce
matin au ministère des affaires étrangères
dit que n'étant pas en force suffisante , il
est prétérable d'attendre les renforts qui
lui sont annoncés.

Le bruit court, que la cérémonie d in
vestiture de la Toison d'or, aicordée à M
Grévy n'a pu avoir lieu hier par le fait que
l'on des parrains qui avait été choisi sans
son assentiment a an dernier moment,
décliné l'honneur qu'on voulait lui faire .

Des négociations sont engagées ec ce
moment , entre l'Élysée et le personnage ,
qui n'est autre que le duc d'Aumale , pour
le faire revenir sur sa décision .

Dans une lettre que M. le docteur Des-
près vient d'adresser au journal le Temps
ce dernier constate qu'il a écrit à M. le
président du conssil municipal de Paris
lui demandant une aiscussion loyale entre
républicains membres du conseil tur la
question relative à l'expulsion des reli
gieuses des hôpitaux .

11 indique que le 8 juillet dernier, dans
la salle Fernando, M. le président trans
mit cette lettre à la commission des hos
pices à laquelle il n'a plus été donné signe
de vie .

M. Dcsprès déclare en outre qu' il est
toujours prêt à démontrer que la popula
tion de la capitale , n'a jamais demandé
l'expulsion des religieuses des hôpitaux .

La retraite du ministre du commerce

serait aujourd'hui nn fait accompli sans
l' intervention du président du conseil qui
a prié M. Tirard de bien vouloir ajourner
sa résolution pour ne pas créer, en ce
moment des difficultés au cabinet .

Un mouvement judiciaire est en prépa
ration au ministère de la Justice. Ce mou
vement ne porte que sur les jujres de paix
Il paraîtra demain au journal Officiel.

COMMERCE

Béziers, 16juin
Le temps a favorisé la floraison de

nos vignes . Nous n'avons pas à nous
plaindre de la coulure, les raisias sont
beaux dans les vignes ; les plus saines
malgré la sécheresse , mais il y a
beaucoup de vignes malades dont les
fruits sont petits et chétifs . Si ces
fruits viennent à maturité, comme
nous l'espérons pour la plupart, il
conviendra, à la vendange, de les faire
fermenter à part, pour ne pas com
promettre les autres cuvées . La fer
mentation devient, en effet, de plus
en plus laborieuse à cause de la ma
ladie de la vigne, et il faut des soins
tout particuliers pour bien faire le vin ,
tel que l'exigent les acheteurs aujour-
d'hui .

Le commerce va toujours son même
train . Les prétentions de quelques dé
tenteurs se sont modifiées, les achats
continuent tout doucement et les af
faires ont cours sans trop de difficulté .
Cette semaine, M.Pradines a vendu sa
Cave de la . Martine près Colombiers;
mille muids environ, vieux et nou
veau, à 24 fr. 50 l'hectolitre, tout en
race , à une maison de Béziers . La ca
ve de M. Brousse, à Sérignan , s'est
vendue 25 fr. et celle de Clotinière,
27 fr. en revente . D'autres petites af
faires ont eu lieu dans les prix de 26
27 et 28 fr. Les expéditions sont tou
jours les mêmes .

A notre marché de ce jour, cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93.

Bordeaux, 15 juin.
C'était avec une réelle satisfaction

que nous relations dans notre dernier
bulletin les nouvelles satisfaisantes
qui nous étaient parvenues sur l'état
des vignobles de notre région .

Partout, en effet , on a pu consta
ter sur les vigaes saines, une quanti
té extraordinaire do mannes vigou
reuses ; les ceps mêmes qui avaient
été gelés l'hiver précédent, avaient
repoussé avec force et beaucoup por
taient du fruit .

Malheureusement, la température
inclémente de la semaine dernière
est venue compromettre ces riches
espérances . Une pluie froide et conti
nue a surpris la vigne au moment où
la floraison commençait presque par
tout ; depuis deux ou trois jours la
pluie est moins fréquente , mais le
froid persiste, «durant plusieurs ma
tinées le thermomètre est descendu à
4 degrés » les mannes jaunissent et
s étiolent, et les cépages en retard ne
pouvant fleurir, souffrent également .

Si Je temps sec et chaud ne revient
promptement *! réparer cette situation
nous devons redouter une coulure
qu'il serait impossible d'évaluer enco
re , mais qui causerait de pénibles
déceptions .

Un autre sujet d'inquiétude vient
se joindre à nos préoccupations déjà
sérieuses . Le Médoc, le Bas-Médoc
surtout, jusqu'à présent jpartiellement
atteints, et les Graves, encore pres
que indemnes du phylloxera, se plai
gnent très vivement, malgré l'humi

dité dont le sol est saturé, des Pr
grès effrayants du terrible fléau 4 1"'
d'ordinaire, ne se révèlent qu'au n10'
ment des fortes chaleurs .

Pour toutes ces causes , devons-t'°:'
voir s'émietter misérablement une r® '
coite qui s'annonçait sous des asp®
si satisfaisants !

Les affaires , néanmoins, ne se  m?'
difient guère . Quelques achats de fl°
nouveaux et vieux , mais sans eapre>'
sement . Vendeurs et acheteurs att
dent que la situation soit mieux C®'
nue .

CERÊALES
Lyon-Guillotière, 14 ju' tt ,

Blés. — Nous avons eu aujourd
un marché d'une bien minime
tance, c' est-à-dire que les écb&ajl .
lons en blé de pays faisaient dá
ou à peu près . ,Les appréhensions Lien lég'h _®
qu'éprouvent les quelques détett*sU
sur l'avenir des futures récolte®» J1les décident pas d'ailleurs actu®" .
ment à se départir de leurs blé» ®
cours que leur offre le commerce - '
pendant celui-ci ne semble pas du
disposé à accepter la plus-value
mandée par les vendeurs, nons &e s
vons qui des deux à raison ; nous®0
contenterons seulement de dire
les blés du Dauphiné ler choix »
teigneut plus le prix de 30 fr. e
blés secondaires, de la mime pr'T ,
nance,trouvent difficilement achet0U
à 29, 50 .

Pour ce qui est des blés étriutfi® '
nous invitons nos lecteurs à se reP"
ter à notre correspondance de . i,
seille , qui est d'ailleurs très eXp' |C
à cet égard . t

Farines de commerce. —
nous disions dans notre nuflf® A
dimanche que les cours dépend*1 t
absolument de la température»
avions bien raison , car ce qui s® r,|| '
•e en ce moment est absolum80 ^,
confirmation de nos prévisions .
fet, jusqu'à co jour la tempéré ^
froide et pluvieuse que nous aT°oS s«> I
supporter, une bonne partie de 1® g(i 1
maine dernière ne s'était pa» 0°c fl0, ;
étendue au-delà de l'Est de la F1 8,®,]»
mais aujourd'hui qu'elle est :
et surtout qu'elle persiste de . fl
parts , on commence à s'en émotif .

Ou se dit avec juste raison 9 a fl u «est arrivé au moment le plus cr . Ifl
pour les blés c'est-à-dire la fl° ra' an' JOr si cette phase ne se passe pa® 6 } .
vonablement, il faudra s'atteJ®'
des déceptions . Partant de ce P jcipe, les baissiers ne pourront Y y |
invoquer deux mois avant de 1
récolte que cette dernière sera * y)
dante et par suite peser str
cours . 0}( i iLa baisse ne nous semblait pas P .,i
ble avant les blés nouveaux , 0 00}
ceux-ci doivent être abondants,
pourrons avoir un mouvement d'
cul momentané, tandis que au
traire une récolte'même ordinair0 .
maintiendrait aux cours acWe
peut être même n'aurions-nou* ;
de la hausse . 0t S

Quoiqu'il en soit, pour l'instantlf
voyons de partout le fermeté s gt (
mer et dans certains cas même> k
fait de la hausse . tr 1

Sur notre place les prix soft .y j
fermement tenus, avec transa"
régulières aux cours ci-dessous . 11 
Marques supérieures
Farines de com. prem 51 . 50 ig t*
Farines — rondes 47.50

, a |)1'Le sac de 125 Ikil ., disponible jjo
vant marques, toiles comp"803'
jours sans escompte gare de ' J



CHRONIQUE LOCALE

Noos avons constaté avec plaisir au
jourd'hui qu'on arrosait nos principales

et nos quais , c'est une fbonne mesu-
!*» nais i ! en est u no autre non moins
'Sente qui s' impose à l'administration ,

pstde faire distribuer de l'eau au * habi-,n |« des quartiers hauts qui de nouveau
C#®mencent à en manquer .
.. En attendant qne nos édiles veuillent
|.'®û nous doter d' une nouvelle canalisa'®° > l'administration doit faire tons ses
;"°rts pour atténuer dans la mesure do
jj dbesible le préjudice que cause à une par'e de la population le manque d'eau
™><lant la saison d 'été .

dispute . — Mouillerac boulanger quai
•."Parieur de la place dela Mairie et

Melin marchande ambulante rue de
,? "«rse ont été mis en contravention par
'Sent Chavenac pour s'être disputés et
*°ir occaiionné on grand rassemblement
Br la voie publique

Gabalda a déclaré au bureau
e policequ'on lui uvaitsoustrait un porte

?°Dnaie renfermant une somme de 141
rt ,ncs au marché, hier , de 9 à 10 heures
Qï œjtjn .

Saisie de fausse monnaie . — Une pièce
• 20 francsfausse a été saisie par le bri
der Cabosà M. Baslid négociant quai

" Pont neuf.

i. Arrestation . — Un marin Anglais a
J* CoBduit au dépôt de sûreté pir l'agent
wiivenjcj pour ivresse manifeste et
Canj?leuse .

D«s enfints jouaient dans une maison
® construction derrière le château - d'eau ,

tout à coup, l'un d'eux , s'élancant
une échelle la fit bascule. Elle to;tba

e,?ue sur ane petite fille de qnatre à
ans qui eut le pied foulé et déchiré

j. Un gros clou . La blessure n'est pasHerense.

Fanfare des Enfants de dette

1°GRAMME des morceaux qui seront
?xécutés le dimanche 18 juin , de 4 h. 1 13

h. f [2 du soir, sur l'Esplanade.
2« ,\M p gr® militaire X. . .
5« r Africaine , fantaisie ... Meyerbeer .
4, j l'8 Dragons de Villars . . Maillard ,
fi* h Prophète, fantaisie .. Meyerbeer .polka .. X. ..

CHEMIN DE FER DU MIDI

dtUService d sera établi sur le réseau
i partir du <9 juin courant .

eDliI8 modifications qni intéressent parti
«ni » e ®e»t la région du Sud-Est sont les
Te ntes :

ètji ?. nou»el express (l r«, 2« classes) sera
i Ij 1 de Cette i Toulouie . Départ de Cette ,
josoir. L'express n* 401 , circulant de

" de e Bordeaux à Cette , ne recevra plus
inmeurBeurs dans les staîions de Toulouse
I* à Cette .

Ul ce parcours , il sera remplacé par
î0,>> el express n* 1111 , partant de
i;,tti 6 * mid ' minutes et arrivant à
n « * h. 45 du soir. Un nouveau train ,
'titn aura lieu tous 5 j°ars de Narà g ?e à Carcassonne . Départ de Narbonne
10 l matin , arrivée à Carcassonne à

ma tin . Ce train est spécialement
ate i assurer les relations de la région
112 ^, rcassonne ; au train suivant ( train
11 départ de Narbonne à 8 h. 51 matin),
Tffij* iera délivré de Narhonne inclus à
bilj 68 inclus, sauf à Lézignan . que des
ira , s P°ur a n—delà de Carcassonne . Le
30\ dlrfct, n» 104 (départ de Cette à 9 h.
afrî assorant les stations franchies sans
ser» Dar ! e train 1 (4 . Au train 104 il ne
p0n P® s délivré de billets d'aller et retour

îr Carcassonne .
tra i D m, qui quitte actuellement

paonne à i h. 37 du soir, sera rem
^ par deux trains i destination de

Cette , partant de Carcassonne, le premier
à 41 h. 54 du matin et le second à 2 h. 50
du soir. Un train nouveau n < 137 , aura
lieu tous les jours , de Carcassonne à Nar
bonne fdépart de Carcassonne à 6 h. 40
soir). Les voyageurs porteurs de billets
d'aller et retour ne seront pas admis daos
le train 105 , au départ de Carcassonne (dé
part 6 h. 23 soir); ce train ne fera que
déposer des voyageurs , sans en prendre ,
aux stations de Coursan , Nissan et Ville—
neuve. Les trains express nouveaux (l ret
2* classes) sont établis entre Narbonne et
la frontière d'Espagne, avec continuation
sur Barcelone aux heures ci-après :

Train 805 . — Départ de Narbonne, 3 h.
50 soir ; arrivée à Perpignan , 5 h. soir ;
arrivée à Barcelone , 11 h. 25 soir.

Train 808 . — Départ de Barcelone , 4 h.
5 matin ; départ de Perpignan , i h. 17
soir ; arrivée à Narbonne, 2 h. 36 soir.

Le train rapide, n°   8 1 à destination
de Port-Bou (départ de Narbonne à 1 h. 50
matin), ne desservira plus les stations de
La Nouvelle et de Rivesaltes .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 16 au 17 juin 1882
BARCELONE, vap . esp . Laffitte , 502 tx. ,

cap . Scomiéra , diverses .
VALENCE, vap . esp . Alcira , 455 tx. , cap .

Senti , diverses .
ALGEU , vap . fr. Kabyle , 381 tx. , cap .

Bessil , moutons .
BARCARËS , bal . fr. Jules Marie , 21 tx. ,

cap . Canal , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Bastia , 687 tx. ,

cap . Limarola , diverses .
BARCARÉS, bal . fr. Blanche Rose , 35 tx. ,

cap . Henric, vin.
SORTIES du 16 au 17 juin

MARSEILLE , vap . esp . Laffitte,cap .
Scondéra , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , cap . Da
vid , diverses .

PHILIPPEVILLE, br.-goel . fr. Algérie ,
cap . Crouzat, traverses .

MANIFESTES
Alcira, vap . esp ., cap . Senti , venant

de Valence .
50 fûts vin p. Darolles .
20 fûts vin p. F. Vivarès .
35 fûts vin p. Lateulade .
10 fûts vin p. Gnecco .
100 fûts vin p. Laugé et Orus .
30 fûts vin p. Jouve fils .
75 fûts vin p. Ferrando Pi .
77 fûts vin p. Sanlaville .

Bastia, vap . fr. , cap . Limarola ,
venant de Gênes .

10 corbeilles œufs p. C. Vivarès .

Lafftte, vap . esp . cap . Scondéra, venant
de Barcelone .

20 fûts vin p. Cornier et Favin .
40 fûts * in p. Maillé frères .
100 fûts vin , à ordre .
20 fûts vin p. J. Bosc .
22 fûts vin p. C. Audrin .
68 fûts vin p. E. Molinier .
21 barils mosaïques p. Boyer et Cie .
54 balles bouchons p. Je Descatlar .
San José, vap . esp ., cap . Capdeville,

venant de Barcelone .
265 balles bouchons p. de Descatlar .
2 fardeaux palmiers p. Gnecco .
50 caisses réglise, 67 balles réglisse p.

B. Peyret .
10 fûts vin p. J. Dugas .
33 iûts vin p. J. Bourras .
100 fûts vin p. Henric et Tuffou .
42 fûts vin p. Amigo Font .
34 fûts vin p. C. Bruno .
10 fûts vin p. A. Couderc .
48 fûts vin p. E. Couderc .
107 fûts vin p. E. Castel .
100 fûts vin p. La Viticole .
17 paquets sacs vide» p. V. Coupey .
25 barils eau-fle-vie, 10 barils vin , 25

caisses huile , 250 paquets réglisse , 8 far
deaux sacs vides p. B. Rigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Rome, 6 juin.
Le gouvernement allemand a l' in

tention d'envoyer, le cas échéant , à
Alexandrie, un ou deux vaisseaux ,
outre la canonière HUBRICHT

Londres , 16 juin.
D'après la GAZETTE DE SAINT-

JAMES l' escadre de la Manche qui a
quitté hier Gibraltar , i se rendrait à
Malte , où elle prendrait des troupes
pour les transporter en Egypte .

Paris , 17 juin
La République française , traitant

de la question égyptienne, dit : « Une
voix sur sept, voilà sur quoi nous pou
vons compter à la conférence où nous
aurons l'air d'aller déposer aux pieds
des puissances notre situation jusqu'ici
privilégiée et notre influence prépon
dérante en Egypte ».

— La Paioc dit : « La chute du mi
nistère Gambetta lui épargna un écla
tant échec' en Egypte, ou bien elle
évita un grand danger à la Franco » .

— Le Journal des Débats se décla
re humilié par notre politique en
Orient , politique , d'ailleurs, parfaite
ment conforme à l'esprit de la Cham
bre et à celui du pays

« Nous sommes en train , ajoute ce
journal , de perdre les conquêtes fai
tes par nous depuis 50 ans sur la Bar
barie . Les affaires de Tunisie et d'E
gypte sont le signal de la rentrée de
l' islamisme sur un territoire qu'on lui
avait arraché, car la politique actuel
le ne tardera pas'à porter ses fruits
dans le nord de l'Afrique »

— Le Soleil pense qu'en présence
des complications qui peuvent surgir ,
le patriotisme commande aux séna
teurs et aux députés de retarder l'épo
que de leurs vacances .

— La Justice demande si l ' inaction
de l'Angleterre à la suite des massa
cres d'Alexandrie ne cache pas le des
sein de s'emparer par surprise du ca
nal de Suez, comme elle l'a déjà fait
pour l'île de Chypre .

L'Officiel de ce jour publie des dé-
grets nommant M. de Sainte-Foix,
conseiller d'ambassade, consul géné
ral à Amsterdam en remplacement
de M. Blanchard de Farges, atta
ché à 1 ambassade de Londres .

—La commission supérieure char
gée d'émettre son avis sur le projet
du canal maritime reliant l'Océan à
la Méditerraunée, a inauguré les
travaux , hier, sous la présidence de
M. Varroy, ministre des travaux
publics.

La commission s'est divisée en
deux sous-commissions .

La première, chargée des questions
techniques du projet., a' élu pour pré
sident M. Tdsserenc de Bort , pour
vice-président M. Dufresne et secre-
taire M ; Boucher. Cad art.

La deuxième ,chargée des questions
conoraiques et maritimes , a élu pjur
président M Foumchon, pour fvice-
president M.Devés et pour secrétaire
M. Rolland .

— L Officiel publie, en outre , une
série de nominations dans le person
nel des justices de paix .

M. le vice-amiral Poahoart est mort
hier .

Caen , 17 juin.
Hier a été donné dans notre ville

une conférence sur les nouvelles lois
d' enseignement . M. de Broglie prési
dait cette réunion . Une collecte en
faveur des écoles libres a produit
12,000 fr.

Bourse de Paris
Du 17 juin 1882

A comptant. Cours. Hausse.
3 % esc. 81.25 00 , 25
Amort. ane. 82.30 00 15
4 1 /2 110.75 00 25
5% 115 00 35

BULLETIN FINANCIER
Paris le 15 juin.

Nous voici à la veille de la liquidation
de quinzaine , avec la baisse qui a sévi et
qui dure encore , il faut s'attendre à de
nombreux tiraillements qui rendront cette
opération quelque peu difficile . Dès main
tenant on peut entrevoir une plus grande
faiblesse dans les transactions , la spécula
tion ne va plus entreprendre d'affaires ,ju«-
qu'à ce que les événements politiques se
soient calmés .

Le marché subit les influences de la
place de Londres où la liquidation a donné
lieu à des ventes considérables. Ici on est
faible encore sur hier.

Nos rentes se trainent péniblement .
Le 3 % 82.83, 82.90 et 82.85.
L'Amortissable 83.05 et descend i

85.02 .
Le 5 % ouvre à 115.30 , s'avance

115.37 pour rester à 115.35.
Les valeurs internationales sont un peu

moins faibles.
Le bilan de la Banque de France nous

indiqueune augmentation d'or de 5 , 152,000
fr. I ne diminution d'argent de 262,000 fr.
Les bénéfices pour la semaine sont de
1,194,000 fr.

La Banque d'E<compte rote 575.
Le Cré iit Foncier fait toujours un grand

nombre de prêts hypothécaires. Dans sa
séance hebdemadaire , le conseil d'admi
nistration a autorisé pour 11,530,000 fr.
de nouveiux prêts . C'est en représentation
de ''ensemble de res prêts que sont émises
les obligations foncières et communales.
Ces titres ou leurs carantiesel leur revenu
sont les plus favorisés du public .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie font 560. C'est un prix bien in
férieur à la valeur réelle de ce titre.

La Société Générale se tient à 615.
On varie de 745 à 740 sur le Crédit

Lyonmis.
La Société Française Financière donne

lieu à des ordres d'achats suivis au prix
de 600. Rappelons que le lw août pro
chain , on détachera 40 fr. , solde du divi
dende de 80 fr. de l'exercice 1881-1882.

La Banque Parisienne est à 555 .
Ou fléchit à 395 sur la Banque Natio

nale .
Les indications qui noas sont fournies

prouvent que les actions du Comptoir
Industriel de France et des Colonies sont
considérées comme des valeurs qu'on peut
acheter sans hésitation . Le moment est des
plus favorables .

Le Gaz fait 1645.
Le Suez gagne 10 fr. à 2610.
Quant aux chemins de fer ils demeurent

calmes .
Lyon 1665 .
Orléans 1305.

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous 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 embrasse
tous les sujets : Chronique, Causerie,
Récits , Voyages , Légendes, Contes,
Apologues, Rébus , Devinettes ; par la
richesse et le nombre de ses Primes;
qui consistent en livres et objets d' en
fants d' un choix et d'un goût tou
jours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8o deux co
lonnes, 16 pages , 1 ( francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères, Paris.



Viande, Quina Fer et Phophate de Cliaux

LES DRAGEES DU Dr ; BOJN'EPfFANT
ont le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anémintu>* 1m vieillards , les convalescents , dont elles réparent promplement les forces le réncK ;,
rant 1 P sans- Outre ' la débilité, l'épuisement et l'anémie , elles guérissant aussi tres-rapidem.nt CHLOROSE PERTES, MENSTRUATIONS 1RRÉGUL1ERKS . ATONIK DlGESTVE NÉ
?RALGIES,LYMPHATIE , RACHITISME , PHITHISIE DÉBUTANTE , FIEVRES'LENTES OU
PALUDEENNES, etc. — Prix : 3 fr. 50 L: tlacon . i

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien . ' ' ■>

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MÉDITERRANÉE

PARTANTS
888 3 h. 05 matin . . . direct
864 . • 5 28 omnibus
866 . . 8 00 mixte
868 9 44 ... express
870 9 58 omnibus
872 .... 3 04 soir . . mule
874 . » 43 express
876 .... S 59 ...
710 .... 7 48 ... express
878 .... 8 06 mixte
880 10 00 mixte

882 .... 10 45 ... ciirsct

Arbi'-HTS
881 12 34 omnibus
861 4 57 ... direct
709 .... 5 2U express
863 .... 8 oO ...
876 lî i » express
865 . ... M. o2soir ... mue

869 i!! 01 mixte
871 ... . 4 18 express
873 ... . 5 15 omnibus
875 8 05 ... inixte
715 9 14 omnibus
879 .... 10 28 . ... direct

ïùDi

110 i h 30 m. omn . sur Bordeaux
102 5 45 exn . »

112 .... 6 20 omn . »

104 9 00 dir. »
114 .... 9 30 omn . Toulouse
142 .... 1 00 S exp. ' »
116 1 40 s. omn . »
120 . 5 30 s dir.. Bordeaux
118 .... 6 25 omn . (Jarcas sonne
122 .... 10 45 s. exp. Bordeaux ,

ARRIVANTS
121 ... 2 5b ma . exn . dt Bordeaux
117... 8 45 ooin . Je Carrw.vso n ne
119 ... 9 15 dir. de Bordeaux .
113 .... 1 55 soir omn . de ' ouiouse
143 . . 2 50 omn . de ïifs
111 .... 4 15 dir. de Bordeaux
141 .... 4 45 exn . de Toulouse
lnl ... 5 10 exp. de Bordeaux
135 7 10 omn . de U.irmsonne
115 .... 9 55 onn . do 1 ouiouse
103 10 05 dir. de B JP eaux

LE FOYÈR!
LE FOYER , Gazette illustrée des

familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à FEau de Rose 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  Gazelle illustrée des famil
les, car c' est l'hôte le plus aimable;
le plus lamus4nt , le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ee-mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOTy - qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses caùses
et de ses conséquences . ;

On s'abonne àpartir de chaque mois .
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors del'Europe : ISfr ., — là collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr-
Adresser les demandes à M. Victor,
PALMÉfl6, rue des S Pères ,P   ar is

55025
ma» ç SBtnmnmss •»« ®P

ivavïg

• HOO>ns SfSÏd

Gi8 VALERY Frères et Fil
DÉPARTS I>E2 ŒTTE les lundis , mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OE: MARSEILLE

AVIS AU COMMERCE
MM . les commerçants sont prévenus qu

contre bonnes références, il leur est oue
vert un crédit en espèces, depuis 1,000 jus
qu'à 10,000 fr. à 5 % l' an . .

Pour renseignements , écrire à M. De-
ahaye , 3, rue Furstemberg, Paris .

UnE BONNE NOUVELLE
J'OFFRE GRATUITEMENT

' pour guérir toutes les Maladies Seorètaii
Vénériennes, Maladies de la Peau, les Dépôt®
de Lait et d'Humeurs , les Plaies et la Soipfulj,findication d' une formuleJnfâiliible . 20,000 GÂfltûti Pi&Al

Écrire a VINCENT, Pharmacien à GranOblt

SL db LÊRAS DOCTEiT» ESSCŒnSS`.›
FFFEFFLITF-'I-'TF "-RÏSYS.IÎYAÎE-M - rzANKÏEÏTI'AZOBHOB.'OEABESENNEE*»™"

Ce liquide renferme dans sa composition
les éléments des os et du sang ; très-efi
contre l'anémie, l'appauvrissement du
sang, les maux d'estomac, les pâles
couleurs

Paris , Pharmacie, 9 , rue Vivienne .
A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .

.Oa demande un représentant dans
tontes les localités . S'adresseï franco
à M. le Directeur du Crédit Parisien ,
à Valence ( Drôme). Joindre un tim
bre -

la nkmuiî "
C.«e* (l'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions ■
hmeeclu* et remetywment*' ■ gratuit*

M. Victor Cartier Agent Général
Ruo Jo ".' Esplanade 21 , au premier ' étape

On den-mml» UN AGENT SÉRIEUX

Location et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault) .

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

AVIS
L'Agence Havas fait connaître Qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques , financiers , commerciaux et mariti-
aies . — Les dépêches tinancièr's sont

''expédiées fcuitôt la fîxal'on dr f fours
' tfe.'terrcnl aux abonnés . 1 d r» :•■;>)? pov»
renseignements à la direction do l'Agemf
Havas , S, Place de la Comédie, Monipefe
lier eiaox sa-vurislej éa Oîiie / 'siMbr -
it Narhonne .

L'ÉCHO
TTERATURE — BEAUX ARTS — FIHAîSCc

■ MOulbUs
' - Parait le Dimanche .

le plus luxueux et le moin « cnutzux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
p'un numero spécimen sur demande af
., franchie adressée à M. Henri GAR
' NlEll , Direcieur , 4 rue Mogador , Pa

ris .

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie eattoiw A.CR08.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . > Samedi, 8 h. soir, pour Cette. _ o
Meroredi, 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, potf
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- • Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a S"cl

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises etldes passagers ¿, i»

Tou* le» Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lit c®'«
i Régence, Alexandrie et la Sicile . on

Li;ne des Indes ( - Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez êt
Bombay transbordement à Suez pour la Merr Rouge, à Aden pou'

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ljijfuo des Indes i

Calcutta { Pour Calcutta,|touchant à' Oagliari, Port-Saïd et Suei .
Facultative (

Ligriies de» Inde» ( „ e J
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine," Portggiln <r# i

le 20 de chaque triruestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M®r
à partir du 20 mars . \

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COM OLE T Frères et les Fils de l'Ainé à JCETfE'

• ' Agence VALERY Frères et Fi3) ; , quai de la République j
AFFICHAGE GENERAL

CASIMIR CANET, Directeur,
47 ,- rue d' Alsace-Lorraine ,   

TOULOUSE
Impression et apposition d'Aflche la ville , la banlieue , les départe?® ' v

et l'ALGERIE .

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

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

LA SUCCURSALE pE
L'AGENCE HÂVÂS

3Z>î réiOt-=› ar, Victor vQartier
21 , rue l'Esplanade, 21

Trm ^
Rst Houlcoharfrèe de recevoir tout'isleaannaonoes etréolfllfl

rlnna I AA -ioiiT*nnri « vnn ta .

hj MUm FiULLlBt

Le Petit Méridional ,
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE 3 i ! i ã 5
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Bé&iers

Le Phare
Le Petit Radical

DE Q4TTE
Le Commercial et Marit

Le Petit Cettois ,

DÉ NÀRBONNË ,
Le Courrier de Narbotrt *
ZfËmancipationsôciaU

pour tous lesjournaux dl© France
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financier? et commerciaux par voie télégraphique-

LETTRES ETBILLETS DE DECES
E» 1 HEURE

A l'imprimerie A. CîtOS, Oette
Aux termes du. caliier des charges des Poinpes Funèbre*» Jfî

Lettres et Billets de Décès étant ajrticlesa taoultatits» À / A
ÉCONOMIE A. Les commander dibbctbmenï
LI'MPKIMJERIE.

v . A VENDRE OU Â LOUER
VASTES L0CKAUX situés à Béziers , prés la fivière l'Orb , pouvant sêryir à tout'

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 \ faubourg Saint Jud«s, 3


