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Le Commerce Maritime

La question des assurances mariti
mes occupe une place importante
dans le projet de loi voté par le Sénat ,
•t sar lequel la Chambre va être ap
pelée à se prononcer à la suite du rap
port de M. Pculevey .

L'article du code de Commerce que
k loi proposée modifie sensiblement ,

l'article 334 , auquel le projet don-
11% la rédaction nouvelle que voici :

Art. 334 . — Toute personne inté-
réesée peut assurer le navire et ses ac-
soisoires , les frai ? d' armement , les
piailles , les loyers des gens de mer,

fret, les sommes prêlées à la gros-
Sš et le profit maritime, les marchandes chargées abord et le profit , es-

de ces marchandises, , le coût de
' Assurance et généralement toutes
poses estimables à prix d'argent suaux risques de la navigation .

^ous soulignons les passages les
p18 importants du nouvel article .
.Rapport de M. Peulevey réfute lesActions qu' on a élevées contre la
S PPression de la prohibition de l'as-a aHcé sur les gages de l' équipage , et
jJjclut que les marins doivent avoirj reir°U de faire couvrir par une assu-

! °e la totalité des salaires du voya-
| . fifitrepris :
i per 110 suffit pas que l'armateur soitj s'a...s0°ûnellement tenu jusqu'à la oes-
i qJ®? de leur services , ou pour une
i 4gg en cas d' engagement au voy-! • -1 faut que les marins, pour leurs

salaires , puissent échapper aux cas
fortuits ou de force majeure, comme
les armateurs pour leur fret .

Les objections que l'on oppose à
i assurance du fret sont-elles mieux
pratiquées ?

, On dit que le fret entier étant as
suré, l'armateur aurait le plus grand
intérêt à la perte de son navire ; on
donne comme preuve ce fait ; que la
proportion des navires condamnés ou
abandonnés est infiniment moindre
pour les navires non assurés que pour
les assurés * On en conclut que l' inté
rêt à la perte ou à l'abandon ne doit
pas être un élément indifférent dans
la pratique des assurances , et que , par
conséquent il y aurait une aggrava
tion de risques considérable , si la
prohibition de l'article 247 venait
à disparaitre .

Malgré (' toute l' autorité qui s'a.ta-
che à de pareilles objections , la Com
mission , dit le rapport , n' a pas cru
devoir s' y arrêter Klle a été frappée sur
tout de cette considération que, l' assu
rance étant un contrat libre , il appar
tenait aux assureurs eux mêmes de se
protéger contre des calculs dolosifs ,
par l' examen attentif des risques qui
leur sont proposés , et par la réduction
des valeurs déclarées soit sur fret .

D'un autrecotési l' on envisage l' état
actuel de nos habitudes commerciales ,
il fautreconnaitrenon seulement . i'ina-
nité des prohibitions, mais toutes les
entraves qu'elles apportent à la liber
té et à la sécurité de nos transactions
commerciales maritimes : en effet ,
d' une part, on a recours à des polices ,
diies polices d' honneur, dont la va

lidité n'est jamais contestée qu'en cas
de faillite : mais c' est là précisément
le mauvais coté , qui place notre com
merce dans un état d' infériorité à l' é
gard des étrangers , et d' autre part ,
pour échapper aux risques de cette
éventualité, on va contractera l' étran
ger , au détriment des assureurs fran
çais , c' est-à-dire au détriment de tout
le commerce , puisque c' est au détri
ment des capitaux français ,

Or , une loi de prohibition qui est
sans cesse violée , sans cesse tournée ,
est une loi qu' il faut nécessairement
abroger ; et l' on comprend que toutes
les Chambres de commerce de France
se soient en quelque sorte syndiquées
pour revendiquer au prolit du com
merce maritime français , des libertés
qui sont depuis longtemps pratiquées
chez toutes les nations étrangères .

Le rapport approuve également la
suppression de la prohibition en ce
qui concerne le profit maritime et le
profit espéré des marchandises . Co-
pendant M. Peulevey signale une la
cune dans le paragraphe qui vise le
profit espéré des marchandises . Le
profit espéré qui peut faire l' objet
d' une assurance , n' est pas seulement
celui sur lequel compte le chargeur ,
mais aussi sur lequel peuvent compter
le consignataire, le commissionnaire
et l'acheteur à livrer .

Tous les jours , un commissionnaire
accepte des traites en vue d' une con
signation : il immobilise en quelque
sorte une partie de son capital par un
emploi déterminé et il se garde bien
de s' engager dans d' autres opérations
qui pourraient dépasser ses forces .

Il eu est de même pour le spéculateur
qui achète d is cargaisons s)us voile
ou à livrer par navires attendus;
ses capitaux ont une destination pré
cise ; il compte naturellement sur un
bénéfice rénumérateur ; c'est pour
cela qu' il a des bureaux , des commis ,
des frais généraux considérables :
mais si l' opération vient à périr , soit
pour le commissionnaire soit pour
l'acheteur , est-ce qu' il n' y a pas là
une perte sérieuse et réelle , résultant
d' un risque de navigation 1 est-ce que
cette perte ne peut pas faire , comme
le profit espéré du chargeur , l' objet
d' une assurance ? Votre Commission
n' hésite pas à déclarer que , dans sa
pensée , il y a similitude absolue de
situation , et que , par conséquent , les
droits doivent être les mêmes .

Du reste , il importe de faire remar
quer que c' est bien ainsi que les cho
ses sont comprises dans la pratique ;
et tous les jours des polices d' honneur
sont contractées au prolit des acheteurs
à livrer par navire comme au profit
des consignataires de navires ou de
cargaisons , pour le produit qu'ils at
tendent de leurs opérations respectives

C'est là même l' objet le plus fré
quent des assurances sur profit espéré
car il est rare , suivant nous , qu' une
assurance de ce genre puisse être faite
par le chargeur ou pour son compte .
Et en effet, il est de pratique cons
tante que l' assurance régulière sur
chargement porte non-seulement sur
la valeur au départ , mais sur la va
leur au lieu de destination ; et c'est
ainsi que l' usage admet une majora
tion del0à 150/0 de plus-value pour
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U" Drame de la Révolution
PAB DICKENS.

donc , reprit le cantonnier, les
Oh „(lisaient ceci , les autres disaient cela ;
1» j Parlait plus d'autrechose , etjusqu'à
% ?la 'ne qui semblait dire son mot et
% °ter comme nous . Enfin , un diman-

Quand tout le village est censé
ils le s l®s soldats, je ne sais combien
'VrJ611 ' descendent dans la prison; il»
»er 1,1 et l'en euteud leurs fusils réson-
foocij * 'e Des ouvriers prennent la
c0g Q et les voilà qui creusent, et qui
Ht j Pendant que les soldats se aet-
^ . r ' re et à cbanter ; si bien qu'au point

r *> no grande potence de quarante

pieds de haut s'élevait près de la fon
taine . >

Les yeux du cantonnier perçèrent la
toitare, et il leva les mains comme s'il
avait vu la potence se dresser vers le
ciel .

« Personne ne travaille, personne ne
mène les bêtes aux champs, tout le monde
est là , comme vous pensez, les vaches
avec le reste . A midi on entend battre le
tambour les soldats, qui étaient rentrés à
la prison , en redescendent avec le con
damné . Il a toujours les bras derrière le
dos, et de plus un baillon , qui lui fend la
bouche jusqu'aux oreilles et lui donne
l'air de rire . En baut de la potence est
planté le couteau , dont il s'est servi pour
monseigneur ; on le met à quarante pieds
de terre , à côté de son couteau , il y est
resté pendu . »

Les quatre Jacques se regardèrent
tandis que le paysan s'essuyait le front
avec son bonnet bleu .

« N'est-ce pas terrible ? continua le vil
lageois . Comment voulez - vous qu'aujour-
d'hui les femmes aillent puiser de l'ean ?
Comment se réunir autour de la fomaine ,
et causer sous ce pendu î Quand je suis
parti lundi soir , le soleil se couchait ; en
haut de la côte, je me retourne , et je re
garde : l'ombre de ce malheureux s'étendait
sur l'église , sur le moulin , sur la prison ,
elle s'étendait, messieurs, jusqu' à l'endroit
où la terre se joint au ciel . »

L'homme affamé se rongeait le s ongles ,
en regardant les trois antres , et ses doigts
frémissaient de l'horrible faim dont il était
saisi .

« oilà tout, messieurs, dit le paysan .
J'ai quitté le village au coucher do soleil ,

ainsi que l'on me l'avait commandé ; j ai
marché toute h nuit , toute la matinée

j du lendemain , jusqu'à ce que j'aie ren
contré le camarade que voilà ; puis nous
avons cheminé ensemble, tantôt à pied ,

j tantôt en voiture , «t enfin de compte me
voici .

— Bien 1 dit le premier Jacqaes après
un iastant de silence ; tu as agi fidèlement
et dit la vérité . Va nous attendreau dehois
pendant quelques minutes . »

Dufarge sortit avec le villageois, qui alla
s'asseoir sur les premières marches de
l'escalier ; puis il revint près des trois
Jacques ; lorsqu' il entra , ceux-ci, très
rapprochés les uns des autres, parraissaient
être eu délibération .

« Qu'en dis -tu T lui demanda le premier
des trois Jacques, faudra-t-il enregistrer ?

A suivre .



couvrir le chargeur desintérêts de son
argent et de tous les frais accessoires
de son expédition .

Il y a toutefois une mesure qu'il
convient de ne jamais dépasser : c'est
celle qui détermine un intérêt sérieux
et légitime ; la Commission croit l' a
voir suffisamment indiquée par la for
mule suivante : Le profit espéré et
dûment justifié des marchandises ex
pédiées et attendues, » Elle propose
en même temps d'ajouter ; « Le pro
fit espéré et justfié de la consignation
du navire et des marchandises . »

Le rapport de M Peulevey, sur les
divers articles du Code de commerce
dont le projet de loi propose la révi
sion , a été déposé ainsi que nous l' a
vons dit à la séance du 10 juin . Alors
même que les conclusions du rappor
teur seraient adoptées à la Chambre la
loi devra être renvoyée au Sénat , par
suite des notables modifications ap
portées dans le texte primitif du projet .

Le "Parlement, journal (républicain
libéral parlant de l'échec que vien
nent de subir les candidats républi -
cains dans la Vienne s'exprime ain
si :

Si les partisans de la République
ont, à peu près , conservé leur effac •
tif dans le département de la Viomne,
ses adversaires semblent avoir accru j
le leur . Voilà le fait qui se dégage |
avec tant d'évidence qu' il serait pué- j
ril de le contester . Pourquoi cette évo-
lutioa subite ? Comment expliquer que
tout à coup, plus de quinze cents in
différents soient sortis do leur silen
ce pour venir manifester des senti
ments qu'ils avaient encore cru devoir
taire dix mois auparavant ?

Tant que les republicains sont res
tés unis et sages , ils ont tenu à l' é
cart de nos luttes cette multitude
d'électeurs pacifiques dont l absteu-
est souvent un premier signe de fa
veur, et qui souvent aussi , après une
longue réserve , deviennent les plus
sûrs amis . Il est remarquable que le
recul qu' il nous est donné de consta
ter coïncide avec les divisions dont
nous avons eu depuis quelque temps
à constater l'aigreur, et sur le dan- j
ger desquelles nous n'avons cessé |
d'appeler l'attention do ceux qui s'y
abandonnent . Croit on qu'il ne soit
pas du plus déplorable effet sur 1 es
prit public que la guerre ; se soit dé
clarée avec une telle violence entre
des hommes qu'unissaient naguère les
liens les plus étroits de la solidarité
ou de l'amitié ? Croit-on que les com
pétitions de personnes qui en o.it été
le principal mobile n'aient pas singu
lièrement ébranlé la confianca qui
s'attachait à nos institutions , ou su
rexcité l'animosité et favorisé les
moyens d'action da nos adversaires ?

Et que d'autres raisons encore , si
l'oa voulait approfondir, du mouve
ment qui se produit dans le pays .
Pour nous, nous ne sftraiaes point
étonnés que les indifférents sortent de
leur abstention , car nous en avons
tien des fois prédit le danger . Pour

- quoi a-t-on porté 1 inquiétude dans
leur esprit par des projets désorgaui-
teurs de la magistrature ? Pourquoi
leur montre-t -on chaque jour un es
prit sectaire en introduisant,tan tôt dans
dans nos lois d' enseignement , tantôt

• nos lois sur l'armée, des propositions
qui choquent la liberté et la justice ?
Qu'on ouvre enfin les yeux . Ce n'est
pas par «ne politique étroite et vio
lente que la France a été conquise à
la République . Ce n'est pas une telle
politique qui pourrait davantage as
surer notre avenir

Le miracle de Garibaldi

Nous lisons dans Parts-Journal:
Il se passe au tombeau de   Garibald

à Caprera , des choses étranges qui
impressionnent viveient 1 Italie . On se
demande ce que c'es ' et co que ça si-
gnilie V

La pierre de granit qui f«rme le
tomlaeu a déjà été six fois renouvelée ,
après s'être brisée six fois da suite ,
et d'elle-même, assure-t-on , aucune
cause matérielle ne paraissant pouvoir
être assignée à l' accident . Tous les
journaux italiens racontent cela .

11 n'y a pas dans l'ile d'habitants
pour faire outrage à la mémoire f de
Garibaldi ou pour imaginer quelque
supercherie dans le but do diviniser
faussement sa dépouille . 11 n'y a pas
eu de tremblement de terre , et d'ail —

I leurs, il en faudrait six . Enfin , les six
pierres ont successivement «té posées
par des ouvriers, qui avaient pris les
précautions nécessaires .

La sixième pierre, mis e en place le
24 iuin , avec des précautions toutes
particulières, s'est brisée, comme les
précédentes, quelques instants après ,
sans qu'on ait pu davantage se rendre
compte des causes du phénomène, Elle
avait pourtant une épaisseur de qua
rante centimètres !

On prépare une septième pierre , plus
épaisse et plus dure encore , qui sera
placée, cette fois , sous la direction
d un ingénieur mandé tout exprès
d' Italie à Caprera.

Les commentaires et lesinterpré a-
tions vont leur train ,

Nouvelles do «four

L'amiral Seymour , commandant l'esca
dre anglaise , a envoyé hier au gouverneur
d' Alexandrie , une sommation polie pour
l'inviter à ne pas continuer de faire met
tre les canons en batterie. S' il n'obtient pas
droit à sa demande , un autre message lui
sera dépêché, et si ce dernier reste encsre
sans effet , une action décisive sera enga
gée directement.

Le transport d'État la Sarthe vient il'ea-
trer dans le port de la JoUetie arrivant
d'Alexandrie , ayant à bord 7b0 éuiigrauts
égyptiens . Parmi eux soni 355 indigents ,
qui débarqueront aujourd'hui pour per
mettre à la municipalité de préparer leur
logement et leur nourriture .

i Noos pouvons affirmer, de source cer
taine , que la Porte , sur les conseils de
l'Allemagne , a ordonné à Dervich-Pacha
d'eultver au besoin par la force Arabi et
les quatre autres colonels ses séides .

L'Allemagne pousse la Porte à résoudre
la question égyptienne sans attendre l' in
tervention des puissances et la pressed'agir
le plus tôt possible afin d'ôler à l'Angle
terre — qui est d'accord secrètement avec
la France — tout prétexte à débarquer des
troupes.

M. Goblet , ministre de l' intérieur , a
écrit au président de la République une
lettre pour lui offrir sa démission .

Ce ministre allègue que sa situation est
devenue intolérable devant une Chambre
qui , en toutes occasions, vole le contraire

j de ce qu'il demande .
1
j M. BuffH a écrit à M. Ferry qu'il 1 <

questionnerait relativement au renvo
dans quelques écoles de l'Eure-et-Loin
d'enfants ayant refusé d'apprendre l
manuel de M. Paul Bert.

La commission du Concordat a décid»
la suppression des bourses pour les sémi
mires ; cependant les séminaristes actuel
lement pourvus d'une bourse la conserve-

i ront jusqu'à la fin de leurs étndes.
j La commission a aussi décidé de sup

primer le traitement des chanoines, e
d'abroger les dispositions législatives oi

autres, affectant , aux services do culte ou
d'autres établissements écclésiastiques , les
immeubles apparienantà l'État aux dépar
tements ou aux communes .

Nous apprenons que le comité supérieur
de la guerre , présidé par M. Jules Grèvy, a
voté , sur la proposition du général Chiunzy
le rétablissement des tambours, supprimés
jadis sous le ministère du général Fare, Le
général Galliifet a été des premiers à ap
puyer cette motion, qui a été unanime
ment approuvée par le comité .

La population parisienne qui assistera è
larevae du 14 juillet aura donc l'agréable
surprise d'entendre ces fameux tambours
dont l'armée avait eu tant de peine à se
séparer et que le clairon avait si impar
faitement remplacés .

COMMERCE

Revue des alcools

A voir le mouvement de hausse
qui , de 58, 50, cours du 24 juin , a
porté le courant du mois à 60 francs
le 29, on aurait pu croire à une liqui
datif laborieuse à prix élevé .

L'effervescence des premiers jours
s'est calmée . Les engagements de la
fin du mois se sont liquidés à 58
francs de même à 57, 75 après la co
te .

Le livrable en juillet-août , payé 59
francs un moment , est descendu à
58 francs * Les quatres derniers mois
sont plus offerts que demandés à 54,
50 (nus). Les quatre premiers se trai
tent également de 54 à 54 , 50 ( nu ) .

La hausse du commencement de la
semaine a été provoquée par les ache
teurs qui , comptant sur Jes difficultés
qu'éprouveraient les vendeurs à décou
vert , ont poussé le courant du mois
à 60 fr. Cette combinaison n'a pas eu
le succès qu'on en espérait Le décou
vert a offert la marchandise dont les
acheteurs ont été obligés de prendre
livraison , ou d'effectuer des re rentes
qui ont fait reculer les cours .

La stock de Paris ,étant de 110,033
hectolitres au 30 juin, en augmen
tation de 4,390 hectolitres sur celui
du 31 mai dernier , constitue une
charge lourde dont il faudra bien
s'alléger à un momeut donné. Cette
éventualité n'est pas favorable à la
hausse .

Le temps propice à la betterave en
France, à la pomme de terre en Al
lemagne, promet à la distillerie abon
dance de matières premières .

La vigne, plus ou moins maltrai
tée par des accidents climatériques,
éprouvée par la coulure en beaucoup
d'endroits , maintiendra le prix des
eaux-de-vie de vin, alors l'fclcool
d'industrie devra subir de la dépré
ciation .

Dans le Nord, les affaires en alcool
sont peu animées ; à Lille, le dispo
nible vaut 58, 50 .

Les marchés du Midi n'accusent
aucun changement de prix. Le bon
goût disponible se paie 1 03 - francs,
1 hectolitre, a Béziors, 102 à Pézenas
105 à 108 à Cette.

L'Allemagne a eu un petit mouve
ment de hausse ' mais, l'abondance
des arrivages de la Russie et de la
Pologne ont déterminé de la baisse à
Hambourg.

Le stock de Paris , qui est de 16,
600 pipes contre 7,650 en 1881 , va
augmenter encore . Les magasins gé
néraux s occupent activement des
moyens de recevoir de plus grandes
quantité» de marchandises et font

t construira des cuves pour y loger tout
i l'alcool qui ne pourra pas s 'écouler

directement de la distillerie à 1* c
entèle à mesure de sa productioo -, (

La mélasse de fabrique indit8 ,
vaut 12,50 à Paris et celle de r*
nerie 14 .

Les maïs du Danube sont sans oha
gement et sans affairosr

L'alcool , fin Nord , première qn*1
té , 90", disponible , est coté à la
se de Paris , le 1 er juillet , de 58 a '
50, l'hectolitre .

Bordeaux, 5 juillet» i
La température , durant la sec® lc!:

quinzaine du mois qui finit, » ,
très variable et n'a pas modifié d'
dernières appréciations sur l'état
vignoble . , f

La floraison a subi des temps " (
rèt préjudiciables à la formation
grains . La coulure , l 'antrachf°, (j
qui , sous l' infuence des ina^8(|^
brumeuses , a pris beaucoup de j
veloppement , ont déjà sensible® ^
diminué les belles apparence de
récolte . r

Nous attendrons quelques j® t
i

ce qui nous en reste . sj,
Les craintes causées par cetta

tuation fâcheuse ont-elles seules P .
voqué les affaires importantes
sont succédées ce» jours dernier®
les 1880 des crus classés du M
ou faut-il aussi attribuer ces p à la réduction obtenue sur le' ?jtt jtenus jusqu'ici , lesquels ne sembl*ëo,;pas en rapport avec la qualité de
te récolte , comparée surtout à u|
de 1881 f Ces deux raisons
semblent suffisantes pouråexpliq11 ' jj
achats que quelques maisons *e ,¿μ
place on crû devoir faire, d'flB ¿¢»
qui, sans jpossèder les mérites t
grandes années, s'est parfait°
maintenu, et est appelé à rendf®
«ervices •' jji

Les 1881 n'Ont pas fléchi, • ^achats sur les vins de cette r«6
devenus rares, sont peu impof53 u

La situation du vignoble blanc >
pas plus satisfaisante. Le ph/,
ra sur les cotes , la gelée de ** ï1'
dernière dans les graves, D® f
saient que peu d'espoir pour 1® .p
colte| pendante, qui a été 6
amoindrie par la coulure .

Les affaires y sont très cal®9

GËREALLS •

— i
Les marchés sont de pU' 6 il

déserts et les quelques l°ts ^
encore offerts, sont assez I® 8 J
enlevés par la meunerie * .
qui dénotent de 25 à 50 centu® -   •
hausse par quintal ou , tout »u
de la fermoté .

Les blés sont entièramaat
dans le midi ; comme nous 1 A c(n
dernièrement, la récolte y eS % 1
sidérée comme bonne, mais, } Jj i
étant encore fort contradictoif i
quelques départements ,d'attendre les résultats du dep

A Marseille, les affair®s
calmes et les prix sont sans *a

A Bordeaux, les prixs*#t *®
que samedi ; le blé dispoaibl® J» 1'
ofert, mais aussi très peu cg ( J

A Nautes et au Havre, o® J
tate pas de changement . rhe\

Hier, à Londres U® ;
étaient rares avec le beau 1
a refusé 49/ pour Walla-« p<M
les 100 kil.), on demandait IA|
des Odessa Ghirka (22.&* atr'..
kl .); de 50/ à 51/ pour des A 0t t J :
(28 99 à 29.57 les 100 ] J'
48/6 à 49/ pour blé de 1» iQoltY
Zélande (58 . 12 à 58. 41 1"« \ 5tff
L'orge est resté* bi*tt *



prgaisons faisant route ou à expédier,14 demande éiait presque nulle, ex-
CePté pourtant sur les Ghirka , qai
buvaient acheteurs aux cours de la
t'ille .

Anvers accusait hier des prix sou
Us pour tous les graia«, avec des

''aires assez animées pour les besoins
8 la consommation .
Les marchés allemands sont   n   -

j. Hier, à New-York , jour férié, la
~<>Urse était fermée et notre dépêche
* o«us est pas parvenue .

CHCHRONIQUE LOCALE
QUESTIONS DU JOUR

fkj®8 études da canal latéral à l'Etang de
Ceii S08t » anj'ard'htti , terminées eu i® Près .

qui doit relier le canal du
rjj ."e canal du Midi , par Cette , parti-
ei j !a petite section de l'Etang de Thau
"'In. s'accôler> à Parli '' du chemin vici -

i «o cl a» loi dessert la plaine St-Joseph ,
«L» miD de fer Midi , jusqu'aux On-

b 8 et même au-dessus des Onglous .h0, e le canal et le ohemin de fer, onî helj 8gerail' tout au Plus > un chemin de
i / Ç\

est loin de répondre à l'une des
jj ,efilimes demandes de la ville .

te|hj ,re * atres inconvénients , il présente
1« hai.?.lsol ®r' en totalité , de la ville toute
Hj. ll® basse de la plaine St-Joseph, c'est -
l, ck « dempêcher l'établissement , entre

û fer e t le caDa * * ouvrir, d'o- I
Nlri« fabriQ°es etc. ; en un a>ot, û'in-

8 J rattachant, en dépendant abso- I
fit,er d»n 1' ia» Poonjooi suivre le chemin de I

1 Oo "aeeso'n.parcours sur la plaged'Agdô.f
8L-0 eu limiterait pas l'Etang sur toute laiHlonî1" ? 6 cetl6 P la«e entre Catte et les
%2>ssanDà des bas-fonds qu'une
Î'S r."ran pour approprier à la pilon;,
!"r la h« cu ' lare de la vi gn8i surtout si ,
, 0e coûrtr?ede ceile ,evée' on établissait
">t IVa , Ulte d 'un puissant diamètre déri-

llae u l'Hérault sur Cette I
li '' mai. ' sans doute » n 'e$t Pas un ca- c
.S si ! Patience I plus tard , s'il y avait ]

nécessité s'en faisait sentir, on I
I * l'ah une seconde berge, qui , met- «

Sa »al nî la levée, formerait avec celle-ci p
Ce par la ! °i .

ci" e» tNn *ul vouloir» c'est <iae tout Ira - I csur l'Etang do Thau vienne I Q
à   moment donné, à un J ,

Wr»ati„fe® bIe » au P' an d'ensemble d'ap- I
ife a*0n cet Que, si souvent ,
-b é|flin«LexpoSé sa n 8 être entendu parb liip,lasi Qls ingénieurs .
C* * ri!!raient"ils de cenx dontlepsal-

n' d  1so i !? ont des yeux Pour ne pas
d/J r, ut p» ■ es toar ne Pas entendre î M
C1 et Qn'?lre* peat_ôtre' 1D ' ils enten-
It fos Sri voienl ? 'nais qu' ils ne veu-

n ,et" avn?ettre 1 ue' d anlres qu'eux , BCh» oi Qu' i? nne idée el l'émettre ...
fS leasoil ' à aucna P"x > notre B
le ». * 'racA ® commerce ue doit admettre

n Dr« Pr? p0fé Pui »»« s'exécuter, quely'î Va d! f't S01t P°ssiWe -
C ' m \lDtérét, 1"« disons-nous ? de BJ
îioi Préi o ».re i0rt - ('es ' kien assez que,min fa ' !e nne économie udee,
îe ih eZlafitimf" 5 ' ° " ne P ro | onge pas le v ,ee j ,0 |ère x <J0sqnaux EaBX-Blanches»ni/Ne., dlmer ,a 8 3 re actuelle du TOîn»,re dp«^are"V la sare des T °yageursh{ %, na Lmârcha ndises 1
V1 |)a « f ®esc,érous Pas : le canal laté-\nPret>drp et avant Q B'on songe à
\i 8 [iQnto passera beaucoup d'eau» comme on dit vulgaire-
%%nn

_q2Ê°1l"Ne 1 JerA , d'intérit local - Nos I i
'H !6 local * décrelés gesV.U P°'Dt d°û.r ' sera »ent-ils enfn 10®U )[ V èlre , ermiBés ? cai <
ft0 Nrh ' wODtapMipr'Afed 8 à Mèze, et Ra~ cai=t'oh L ,' qDi restent en rore à d'ol

M comn Bjne lmP°rlailC0 telle colic°mprend pas qae depnis de 5

| longues années déjà elles ne soient m$
en pleine exploitation !

Quoiqu'il en soit , il vient d'ôlre déposé un rapport de M. Sillol ,député du Gard
sur le projet -le loi tendant à autoriser
le département de l'Hérault à emprunterla sommejde C millions , qui , avec les 2
® nTS l de sub^ntion , dès à présentassurés , lui permettraient d'entreprendre,
alaun ces deux dernières lignes .

Vaut mieux tard que jamais .
étant *^ Xn de$ pfé ' 3 < Ja Crédu foncier,étant actuellement pour les départements
comme pour les communes, de 4 881 amorlisseBeiat , en sus,iijnousen coûtora
annuellement posr contrir cet empruntde 6 millions , ci cala pend*nt4Q annéens
consicutim.S58,8H fr. 42,exigeant une
imposition exiraordinaire sur les quatre
contributions, de 7 cent . 50 : mais et
quoique lliéraalt soit au nombre des 'dé
partements les plus imposés, on trouvera
certainement ce sacrifice léger, si l'on
iniDî  Ple ,but k atteindre, da bienqui résultera de la mise en exploitaitdts deux voies ferrées restas t encore à

CORstruire .

Nous roudrions , pour notre part, quele nombre de ces centimes fut encore
F-n'd' v et qtî ,c , par contre , le chemin do

——

Café Glacier

Nous croyons pouvoir annoncer à
nos lecteurs que demain aura lieu
sur le canal, le premier concert de
l'orchestre du café glacier, dont nous
avons déjà parlé .

Cirque Sanger

La première représentation du cir-
îue Sanger avait attiré hier soir une
oule immense qu'on peut évaluer à
1 ou 5000 personnes .

La représentation a pleinement !
épondu à l'attente du public * ^

Le cirque Sanger possède un ( ^
roupe de premier ordre : Excellants ^
avaliers, tnaguitiques chevaux, a y m- ®
astes admirables, clowns désopilaats
luantaux artistes à quatre pattes , néphauts t chinas , ils sont le « uec À
lus ultra» du genre .
En somme , grand et légitime suc- î

es . nous n'avons qu'un regret c'est
ue ce remarquable cirque séjourne
assi peu de temps dans notre ville .
- * a

MARINE N !
Couvement du Port de Cette ac

ENTRÉES du 5 au 6 juillet 1882
VRCELONE, \ ap. esp. San José, 501 tx.

ca P - Capdeville , diverses . *'
RLARËS, bal . fr. Antoine Joseph , 3# ?

tx. ,   c a Cantalloube, vin.
iLMA , goel . esp . Maria , 72 tx. , cap .

Bosc h , vin.
RCARÊS , bal . fr. Blanche Rose , 35 tx. , de

cap . Henric, vin.
SORTIES du 5 au 6 j uillet ™

LENCE, bal . esp . Ségunto , cap . Gi- Gt
méno, fûts vides .

ULON, vap . fr. François Marie , cap .
Fabrique, vin. v de

_________ ter

MANIFESTES
dah, vap.fr ., cap . Arnaud , venant

de Gênes .

ô tissus, 1 caisse peaux , 25 colis corda- f"'
11 colis Iromage, 7 caisses chapeaux , ® /

caisses amandes , 1 fardeau ficelles , 1se peignes, 1 caisse médicaments , 1 t i
se bougies , 1,135 caisses, 7 fûts huile j/
ive , 2 caisses pâtes , 1 caisse vin , 150
5 vermouth p. Transit Midi .
5 balles riz p. V. Baille . i

7 fûts 15 estagnons huile p. Comolet10 barils sang p. Brouilhet .
Afrique ., vap . fr ., Cap. Nicolas,

venant de Marseille .
54 fûts vin p. P. Gauthier .
lObaHes riz p. V. Baille . ,g
500 sacs soufre, 51 fûts tartre, à ordre5 paniers huile d'olive p. Trransu Midi .
H. Puolo MMe, nav. u. venant

de Caslellarnare .
Doaehes en vrac p. Lapeyssonnie .
Raffaile, tr.-m . it ., cap . Sa va use, "

venant Je Trieste .
Uouelles en vrac p. C. Gaffnel.
Lauro, br.-goel . aut. , cap . Militich ,

venant de Fiume .
pouelles eQ vrac p - Gayrard fils .
roulres et planches en vrac, à ordre .

«■«ru ibi ■■■■ iinw iiiiii, _ —!._-.—

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Alexandrie, 5 juillet ,

Les autorités égyptiennes répon
dant aux représentationo de lordSey-
mour, nient l' intentions qui leur est
attribuée d obstruer l' entrée du port.

La garnison d'Alexandrie a reçu
2,000 hommes de renfort venant
d Aboukir et de Damiette ; elle s'élève
actuellement à 8,000 hommes .

Les derniers réfugiés italiens , au
aombre de 500, ont été embarqués

Rome, 5 juillet .
L'agence Stefani ne croit pas à une

oopération des troupes italiennes
lans le cas d'une action en Egypte .

Paris, 6 juillet. ®
L'Événement a reçu de Londres c

ne dépêche d'après laquelle un con- 1
eil de cabinet s' est réuni hier pour ré- a
ondre à une demande jde lord Sey- f 5
jour tendant à avoir l'autorisation <
envoyer un ultimatum aux autorités f 11
gyp tiennes . < a
Le cabinet aurait autorisé le corn- i la

andant en chef des forces anglaises (- d (
uis la Méditerranée à bonbarder les ' m
rts d'Alexandrie si les travaux de dé- \ tr
nse n'étaient pas immédiatement in- I cc
rrompus . | pt
— Le Voltaire annonce de son côté P

te si M. de   Freycin ne prend pas r dû
nitiative d' une déclaration claire et ) au
tte à la tribune touchant la question i
yptienne une question va lui être ? Pe
ressée sur les armements qui sont Y, m!
ts dans nos divers ports * 1 M;
— La République françasie est ime ? «
e la Conférence donne le temps à ,
abi-Bey d'achever les fortifications
Uexandrie . ;

[.ejournaldeM . Gambetta deman- I Z
si M de Freycinet faits des arme- ? ™
nts dans l' intention d'agir ou seu - ! m,en. rep°ur bter ropilion de „ , «J

;

ÎT p! * tgaro dit •' L'intervention ' tesla France est probable si l'Angle- ! Fat
•e se résout à bombarder Alexandrie \ se

rie,
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BULLETIN FilUCIEt
Paris le 6 juillet .

Lattention du monde financier
n étant plus occupée par les opérations
de la liquidation va se retourner du
coté ^ des affaires éhyptiennes . IL ne
faut plus s attsudre à voir le marché
bien animé , la spéculation est plus
hesitant'î encore, elle ne veut pas se
risquer à engager des opérations qui
pourraient tourner à son désavantage
si les événements d'Egypte venaient
â se compliquer, elle va patienter,
elle attendra que la conférence se
soit pronoucée , sur |la. manière dont,
elle entend résoudre le conflit égyp
tien . Cette quasi tranquilité devrait
être mise à (profit par les capitaux
a© placement qui ne retrouveront
pas occasion d'acheter de» valeurs
le premier ordre à des cours réelle
ment bas.

Aujourd'hui le marché de nos Ren»
;es est lourd .

3 0[0 à 81 et 80.90 . On traite l'A"
nortissable à 81 , 05 et 80, 95

7 uant   5 0I0 il fa it 114 . 35 et
14,40 .
Les fonds étrangers doivent être
ndonné i par les capitalisles, c'est

n conseil que tous devraient suirre,
ar nous avons assez alimenté les
udgets des puissances étrangères , il
st temps que nous fassions d'abord
os propres affaires avant de faciliter
alles des autres .
L' obligation Égyptienne est i 273,
5 . L Italien à 89 60.
Nous voyons inscrire 5250 sur la

anque de France .
Dès hier on voyait se dessiner un

• tirant d achats très important sur
Crédit Foncier sur le marché du
mptant , il persiste aujourd'hui à
b8,75, nous conseillons beaucoup
ix capitalistes de ne pas hésiter à
1 porter sur cette valeur .
La Foncière de France et d'Algérie
peut tester indéfiniment su cours

tuel , la prospérité de cette société
croit chaque jour. Les actions de
Société Francaise Financière sont
puis quelques jours l'objet de de-
indes actives aux environs de 545
'3 offert , oa considère cette valeur
nme baucoup trop chère vu son
' de sécurité .
eates très actives sur la Banque
risieune , oa est à 500, on a per-
encore 30 fr. , avant peu on sera
dessous du pair .

.<es capital'stes ont répondu à l'ap-
do la Banque Nouvelle et les de-

□des d obligations hypotécairei
létra ont été considérables .
-yon 1625, Orléans 1280.

Le Jeune Age Illustré
'lusieurs abonnés nous consultent
sujet d'un bon et intéressant jour-
pour les enfants . Nous leur recom-
îdons et conseillons le Jeune Age
stré, qui se distingue tout particu-
ment par la beauté et la variété
es illustrations confiées aux artis-
le Paris les plus en renom ; par
rait de sa rédaction qui embras-
ous les sujets : Chronique, Cause-
Récits , Voyages Légendes, Con-
Apologues, Rébus , Devinettes ;
a richesse et le nombre de ses

> es;;qui consistent en livres et
■s d' enfants d'un choix et d' un
toujours exquis .
Jeune Age illustré paraît tous

imedis ( format in-8° à deux co
, 16 pages, 10 francs par an )
la direction de Mademoiselle

DA GEOFROY , 76 , rue des
s-Pères , Paris .



MÀttMË H \m- F !l A NÇ A ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR '

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LMUlfËnooiGM'E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN.
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, n00 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alioante, Coi iliagéu .
Alméria , Malaga, San-Felin et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TARRAO-OXE
Cette et Baroelonne

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr 10 fr
— TARRAGONE . 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30 1
- CARTHAGENE . »0 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

Pour tous autr es \renseignements , s'adresser à la Direction\ou\aux Agents ds
la Compaqme

kCette, MM . Rigaud , consigna- Carthagène , Bosch Hermi
_ , teir® , banquier»; •
Palamos, Ilijos de G. Ma- Almeria, Spencer Boda,

tas , banquiers. Levenfeld , b,
ban Féliu, Juan Forto, con- quiers .

signataire . Malaga . Amat Hermam
Barcelone, Ponseti y Robreno, banquier

consignataires . Tarragone, Viuda de   B.G
Valence, G. Sagrista y Çol), , y Cie, -consigi

banquier . taires . ;
Ahcante, G. Ravelloé Hijo

banquiers
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises j s . n *»

Jeune homme
demandé à l'Agence Havas 21 rue do i
l 'Esplanade . 72c !

Location et Vente

Le sieur François Goudard prévient jle public qu' il ne payera aucune dette j
contractée par son épouse Angéle ;
Abal . 726

Il l ' h f ' " ' I II I

Vaste et beau Local â&ï* I
Cette avenue de la gare ; I

S'adresser à l 'Agence Havas 21 rue f
de l'Esplanade à Cet'.e . 727 J

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3, rue de Madame , Paris .
JOURNAL DES

C:o\MSSi \Ï ES UTILES
FAi<ULB, L ÉCOLK , LA 7BRMB, L'ATELIHB

PARAISSANT TOUS LES SAM EDIS
ÏO pages de texte ornées de nombreuses

, gravures nédites

Arts et Métiers . —Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture . — Horticulture.
Voyages . ■— Application des séiences
cnimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .

Les i volumes des rrmant 1,500 nases «ïïEs Utiles , for-

Prime du Journal aui abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES !
par Ch. HERTZ .

Va splendide volume grand , lB-8 j
«0 pages , orné de 150 gravures et c ®
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au iieu de io f

90 cent , en sus pour port.
>■ moi d'un numéro spécimsa contre demande affranchie

LA NATIONALE7
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospecttts et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier Agent Généra] ; i;
Rue *la '.' Esplanade 21 , au premier ' tage

Onremande UN AGENT SÉ.-IEUX

AVIS
. fait connaître qu'elle
.} '! ' ' Fr''T rèduit» des abonne-
U'c;u£ ; u \ services lélégraphiques polit -

: î ! ai-ïiers , commerciaux et mariii-
Ves ??fêches fnaDoièro» sontc. . 1 (. Jut.s vcssitôt la tixat'on A(i cours

rare.'U aien , aux abonute . » drrw * pour
rMi»<?ig'iiïK«ents a la direction de l'Agencehsw, i lace de la Comédie , Monipel-
lier et ;: ux succursale» d 0 Cette , Bbiers
MiNailionno .

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

SEUL Dépositaire a CETTE :
OROS, papetier-imprinaettr .

G16 VALERY Frères et Fils
OÉPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.   Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h ; matin ., pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B»»1''

Livourne, Civita ,Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dinanche, 8 h. matin, pour 0»
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

. pnano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoC1
R. RUBATTINO Se C e

des marchandises et des passagers
Tou» les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ' et 1M c»4* "

Régence, Alexandrie et la Sicile .
SUcedes Inde» Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez etn . i 7? ?y . transbordement à Suez pour ia Mer Rouge/ à Aden pour »»Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. I

Ligne des Indes
Calcutta Pour Calcutta,ftouchant à Cagliari,Tort-Saïd et Sue».

Facultative f . , . . .

Lignes de» Inde» ( "" i
le  S i  trm2?re J PcoloÏK Feenl «e,à partir du 20 mars ( 0 et Fenanë ,ot en transbordement à Suez pour la ■

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . ^

AFFICHAGE GENERAlT
CAINET, Oirectcvir,

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

mpression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départe01
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie public®'
L administration possède à Toulouse 400 empIacements exclusif® ,

a conservation des affiches . ••
Envoi franco du prospectus illustré avec , tarif.
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i iL
s™ A SUCCURSALE DE

GI-WCE H Â V AS
ISireoto-ar, Victor ÇSàrtier

21 , rue l'Isplanade, 21
CETTE

Ost de n», volr- touMle.
n® mostPELlÎIK"""

Le Petit Méridional DE CET T
: e Messager du Midi Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote ,Le Commercial et Ma?*
DE BEZIERS H

L'U  nio   H DE NARBON   (L* Publicaleur de Béziers   Le Courrier de Narbo!1**
Le Phare  § . . „Àalt

Le Petit Radical m Emancipationso ,

S. à Bsé , ®po'a^t   ser *
S'adresger à M ma veuve Olivier, rue Saint Sitaoa . ' 1, faubourg ¿§Saint 3*


