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Cette , le 21 novembre 1881

Le Canal des Deux Mers

Nous lisons dans tu journal de
Paris :

Nous annoncions l'année dernière
la formation d'une Société en vué de
rechercher si 1'ouverture d uu canal
maritime entre l'Océan et la Méditer
ranée éta't praticable ou non . Vers le
mois de m *i 1880 , M - le ministre des
travaux publics chargeait une com
mission ds sept inspecteurs généraux
des ponts-ft - chaussées de l'examen
de l' rvant projet présenté par la So
ciété et dressé par M. l'ingénieur ' en
chef de Lépinay - Ultérieurement, on
adjoignait à la commission doux offi
ciers généraux de la marine et un in
génieur des mines. Le rapport de cette
commission spéciale i été déposo il y a
peu de temps . Nous en résumons les
points les plus importants :

Le projet à exaciner a pour but
l'établissement d'un canal de 406 kilo
mètres , ayant 8 rn . 50 de tirant d'eau,
"l'une largeur au plan d'eau de 56 m.
en simple voie et de 80 m. en double
voie. Ce canal , destiné à donner pas
sage aux navires de la marine mâr-
chande des plus fcrts tonnages et des
*aisseaux   l plus jrands de la marine
militaire, part du lassin à flot de Bor
deaux et arrive f. Narbonne en un
Point où un projet de port a été étu
dié . M. de Lépinay s'est borné à étu
dier le canal ent"e ces deux points ,
hissant à l'examen de l'État la ques
tion de débouché du canal dans cha
cune des deux mers et l'exécution des

travaux à exécuter pour assurer ce
double débouché . ^

La Commission , après s etro trans
portée sur les lieux pour recueillir
tous les renseignements de nature à
l'éclairer , s'est divisée en deux sons-
commissions chargées d'examiner : la
premièr -', la question des débouque
ments et la seconde , ceile des dispo
sitions techniques du canal.

La profondeur d'eau du bassin à flot
de Bordeaux est de 7m . 50, et le
buse des écluses est à S m. sous basse
mer ; il faudra donc augmenter la pro
fondeur du bassinet construire de nou
velles écluses de plus grandes dimen
sions , si l' en veut faire arriver les na
vires du canal dans le port de Bor
deaux . Les travaux exécutés actuelle
ment sur la Garonne en aval de Bor-
deaiix porteront à 4 trt . le tirant d'eau
maximum sous basse mer ; il ne faut
donc pas penser à utiliser ce feuve,
de Bordeaux à Pauillac , pour le dé
bouché du canal. La commission a
examiné si , pour aller trouver la rade
d ' Aix , qu ' on doit avoir pour objectif
dans l'Océan ,> il serait possible d'ou
vrir directement un canal de Bordeaux
à ce point de la côte ; les obstacles
naturels du terrain ont fait rejeter
cette solution . Il a été reconnu quo la
seule issue pratique du canal a l'Océan
était l'ouverture d'une voie latérale à
la Garonne, allant de Bordeaux jus
qu au point ou les navires débouchant
du canal trouveraient dans le fleuve
une profondeur d'eau suffisante pour
arriver à la mer. La rade de Richard
parait être le point le plus favorable
ment situé; mais comme cette rade est
à 1,600 m. environ de la berge du
fleuve , il faudra un ouvrage assez im
portant pour arriver du canal à la rade .
On évalue la depense à 300 millions
de francs environ .

En ce qui concerne la sortie du ca
nal dans la Méditerranée , la solution
la plus complète et la plus satisfai
sante serait de conduire le canal jus
qu'à l' étang de Berre . Malheureuse
ment , cette augmentation de parcours
occasionnerait des dépenses accessoi
res . Eu s'en tenant au débouché da
Narbonne, les travaux coûteraient en
viron 75 millions de francs .

Nous arrivons maintenant au canal
proprement dit. , dont nous décrirons
d 'abord le tracé .

Le projet part des docks de Bor
deaux , perpendiculairement à la Ga
ronne , tourne autour ds la ville et suit
le fleuve parallèlement . Il atteint et
absorbe le canal latéral à Castets , après
un parcours de 56 kilomètres, et suit
sensiblement son axe jusqu'au Mas-
d'Agenai ; à partir de ce point , il s'en
sépare pour se tenir dans la haute
plaino jusqu'à Agen .
, Il passe les défilés de Layrac et i
d'Auvillars au moyen de murs , tra
verse le Gers et franchit la Garonne ,
à Saint-Genès , au moyen d'un pont-
canal de 210 mètres d'ouverture ; Il
reprend le canal latéral près Montéch
et le suit jusqu'à Toulouse , sur 38 ki
lomètres, en l'élargissant et en modi
fiant les courbas . On a projeté un port
dans la plaine située à l' aval de Tou
louse , sur 1,500 mètres de longueur
et 250 mètres de largeur . On traverse
la ville en suivant le canal du Midi et
en restant resserré entre deux murs ;
dans cette partie, l * cuvette est ré
duite à 30 mètres de largeur .

Après le passage de la ville , le ca-
nal maritime reçoit la rigole d'alimen
tation d'amont, qui lui porte les eaux
de la Garonne prises à Saub ns . Le
tracé entre ensuite dans la vallée du
Lhers qu il remonte en se tenant au
plus bas entre le chemin de fer et le
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Teddy

-*• Heureuse Syd ney ! C esl une figure
l'on doit aimer à voir, une figure in

digente et énergique, et mieux ■ encore
figure d'un homme bon . Donne-moi

des ces photographies et une des tien$
j1 ® 8 » cela me fera plaisir de vous avoir tou-
,s deux dans ma chambre .

Ainsi la ne veux pas rester ?

— Pas un moment de plus . Non, gy (]_
ney . n' insiste pas , je t'en prie . Il m'a été
difficile d 'obtenir nn congé et je me suis
engagée à ne pas m arrêter longtemps à
New- York . Je repartirai dans une heure .

— Attends au moins pour voir mon ma
ri , s'écrie Sydney .

— Cela même ne me fera pas succom
ber à la tentation . 11 faut tenir ses pro
messes . Il faut que je parte à l' instant mê
me . Teddy , maman s'en va ... qu'est-ce
que tu vas lui dire ?

Adieu ! dit le jeune philosophe , ses
deux petites mains dans ses poches et sans
remuer nn miiscle .

Cyrille le serre en tremblant dans ses
br

— Teddy sera un bon garçon et ne
tourmentera pas sa tante Sydney ?

— Oui , je serai bon quand j'aurai le
cheval à bascule , répond Teddy sans se
compromettre .
H,U accepte plutôt qu'il ne rend les cares

ses de sa mère et il la voit partir sans
broncher .

Frédérick Carew Junior est d' une na
ture flegmatique .

Cyrille s'en va donc et Sydney emmène
Tct'dy dans son appartement , elle paraît
rêver et sent aussi que la coupe du bon
heur est si pleine qu'une goutte de plus la
ferait déborder .

XIII
Au théâtre

Au commencement d'octobre, on monta
à un théâire de Broadway un? piice
nouvelle composée par un acteur du cru .
Elle était comme la plupart des pièces de
cet auteur , en grande partie tirée du
français , ce qui faisait dire aux autres ac
teurs et écrivains dramatiques que la mise
en scène changeait de place, puisque de
Paris elle était venue à New-York . La
petite comédie en trois actes , assaisonnée
'épigrammes et pimentée de satires plei
ne de vieilles plaisanteries et aussi rem-

canal du Midi . Ii entre en tranchée
près d'Aureville et coupe le .. faite de
Maurouse en l'abaissant de 48 m. 50
au fond de la cuvette .

Il pénètre dans le versant de la Mé
diterranée par le vallon de la Bastide
d'Anjou et sort de tranchée près Saint-
Martin , après un parcours de 51,470
mètres . Il traverse en - dessus le che
min de fer du Midi , près de Bra, pass e
l' Aude à Maquens et se tient dans le
col qui rattache Carcassonne à la col
line voisine . Il suit la ligne des cols
et descend de 35 mètres , par une série
de 11 écluses , pour atteindre le bord
de l'Aude et pour recevoir , à Barbeira,
une rigole auxiliaire .

La ligne sort de la vallée de l'Aude
par le col do Moux , en deviant le che
min de fer de manière à le faire pas
ser sous les écluses de Lézignan . Elle
traverse l'Orbieu près de Cruscades ,
franchit h col de Montredan avec une
tranchée dans le rocher, gagné le val
lon du Vigral qu'elle suit jusqu'à la
plaine de Narbonne , ; au point où est
projeté le port étudié par les ingénieurs
de l'État .

Nous trouvons très-naturelle la
conclusion de la commission char
gée de l' examen du projet du canal
des deux-mers .

Il est bien évident que , n'enten
dant que les promoteurs de ce grand
projet , il devaient accepter un débou
quement, sur la Méditerranée, per
mettant à ces derniers d'économiser
jusqu'à 75 millions .

Mais pourquoi , puisque cette com
mission obéissait ainsi à des . consi
dérations d' économie — et nous ne
les comprenons pas , dès qu'il s'agit
d'une entreprise aussi gigantesque ,

plie de situations critiques qu'un poudding
de raisins de Corinthe , en un immense
succès . -

Quoi que pussent dire les critiquas , le
public bon enfant était disposa pardon-
uer bien des fautes parce que l'é . rivain
charmait . L'auieur lui-même de retour
d'Europe devait jouer le rôle principal ,
celui d' un vieux domestique ; la mise en
scène et les décors étaient exceptionnelle
ment Ivaux et la musique . . mais tout
le monde sait ce qu'est l'orchestre de ce
théâtre .

Une heure avant le lever du rideau , la
salle commençait à se remplir, et à huit
heures moins le quart elle était comble .
A huit heures , il ne restait pas une place
au bureau , on aVaii loué ses placesd'epuis
quinze jours . Une brillante assemblée
était réunie , et ce fut devant l'auditoire
le plus choisi que peut produire la ville
que se leva le rideau .

A suivre



et dont les résultats seront d autant
plus considérables qu'elle répondra
à un plus grand nombre d'intérêts ;
— mais pourquoi, dans ce cas, n'a
t'elle pas décidé que le nouveau ca
nal maritime , au .lieu d'aboutir à
Bordeaux pour aller, de là , débou
cher, par   Gironde , dans l' Océan ,
il aurait tout simplement son dé
bouquement, sur cette mer, dans la
baie d'Arcachon ?

L'économie , de se coté , aura't été
aussi importante que du coté de Nar
bonne !

Hélas ! la vérité est que Cette n'a
pas de voix assez autorisées pour fai
re valoir les avantages multiples
qu'elle assure, dès à présent , à la
grande œuvre à l'étude , et qui , es-
pérons-le , se fera .

Que disons-nous ? Marseille même
sera contre elle !

Ah ! pourquoi Cette n'a-t-elle pas
formé , comme elle y a été si souvent,
mais si inutilement , invitée , une as
sociation pour la défense et le dé
veloppement de son commerce '?

Si cette association s'était fondée ,
elle ne se trouverait pas menacée ,
comme elle l' est aujourd'hui , de per
dre les profits qu' une entreprise de
cette nature apportera forcément à
tous les points qu'elle touchera et ,
principalement, à ses points extrê
mes.

Enfin ! enoore à présent, et mal
gré le rapport dont nous venons de
donner les conclusions , si elle le veut ,
si elle le met j résolument à l'œuvre ,
rien n'empêchera que le canal des

deux mers ne vienne aboutir dans ses
eaux .

seulement qu'ello [ ne s'endorme pas
dans une fausse sécurité . Qui s'aban
donne tombe !

St Clair 21 novembre 1881 .
YEOU

Une Perle .

On sait que M. Vulpian , doyen de
la Faculté de médécine de Paris , a
donné sa démission dès qu' il a cou nu
la nomination de M. Paul Bert au
poste de ministre de l' instruction pu
blique et des cultes .- A ce propos le
Voltaire, journal de M. Gambetta ,
publie une petit e note trop curieuse
pour n'être pas reproduite :

« Nous ignorons , dit notre confrère
» si M. Yulpian a conservé les opi-
> nions matérialistes qu' il avait il y
» a quinze ans ; mais ce que nous sa
» vons bien, c '< st que l'exdoyen de
» la Faculté a toujours , professé, en
» politique, des idées assez réaction

naires . C'est ainsi que , dès 1870,
» étant membre d'une commission ins-
» tituée par l'Empire et présidée par
» M. Guizot , il s'est déclaré parti
» sande la liberté de l' enseignement
* supérieur .» '

C'eût été vraiment dommage que
ce court passage ne fût pas mis en
lumière . Il montre en quatre mots
comment on comprend la liberté dans
la faction actuellement au pouvoir ,
dont le Voltaire est l'organe dont M.
Paul Bert est le prophète , et à la
quelle M. Vulpian , quoique libre-
penseur et très-savant, a le bon es
prit de ne pas appartenir,

• La "République française avait
déjà traité le mot de liberté de « vieil
le guitare »; le Voltaire nous fait à
son tour entrevoir la création d'un
dictionnaire français d'un nouveau
genre et dans lequel on lira : «. Liber
té, voyez Tyrannie», «Libéral, voyez
Réactionnaire» .

o u vei les ci « Jo u r

Le Conseil supérieur d'Algérie vient i
de prendre une décision grave : j

Il a délibéré qu' il suspendrait ses !
travaux et se prorogerait indéfiniment :
jusqu'à ce qu' il ait été pourvu , au
remplacement du gouverneur de l'Al
gérie .

Nous lisons dans le Nouvelliste de
Lyon

Malgré le démenti communiqué aux
journaux du soir , il est certain que ,
sauf MM . Challemel-Lacour et Arago ,
tous no -; ambassa lenrs ont donné leur
dénission .

Des démarches pressantes sont fai
tes auprès de ces fonctionnaires , pour
qu' ils continuent à représenter le
gouvernement à l'étranger ; mais nous
croyons pouvoir affirmer que leur dé
termination est irrévocable .

C'est une nouvelle d'une incontes
table gravité .

Dans la nuit d'hier, des placards
séditieux et insultants pour M. Gam
betta , ont été opposés sur lei murs de
Marseille par les soins du « comité
exécutif révolutionnaire . »

Le Standart contient cette dépêche
de son correspondant parisien :
S'apprends que les préfets ont envoyé

au ministère des dépêches décla
rant que la nomination de M. aul
Bert à causé un véritable scandale .

Suivant le Telegraphe , M. Roustan
sera remplacé par un général . Ce ne
sera ni par disgrâce , ni par désaveu ;
mais dans la croyance qu' un militaire
conviendrait mieux dans les circons
tances actuelles .

Les commissaires élus par les bu
reaux pour l'examen de la demande
de crédits supplémentaires du minis
tère de la guerre, ne sont pas favora
bles à la théorie souteune par M. Ju
les Ferry dans l' interpellation Clé •
menceau .

M. Ribot, élu commissaire , se
propose de prendre la parole contre
la pratique des crédits provisoires .

L'union rapporte qu'on dresse , au
ministère de l' intérieur, un registre
spécial contenant les noms de tous les
souscripteurs pour les œuvres catho
liques .

On prétend que le général de Miri
bel a par deux fois relusô énergique-
meat les propositions de M. Gambet
ta . Il s'est vu alors relevé de son
commandement de la 28e division et
nommé d'officeau poste de major gé
néral , par ordre du ministre de la
guerre .

Cette dccision ne lui laissait de
choix qu'entre sa démission , sacrifice
pénible pour l'éminent officier géné
ral , qui n' est âgé que de cinquante
ans, et un refus d'obéissance avec les
conséquences qu'entraine un pareil
refus . Il ne restait plus qu'à accepter,
qu'à faire preuve d'obéissance hiérar
chique . C'est à ce dernier parti que
s'est arrêté M. de Miribel .

COMMERCE

Mevue vinlcole de la semaine

BORDEAUX . — Relativement aux
premiers jours de la campagne, les
affaires sont bien moins nombreuses

en ce moment . Il est certain que la I
clôture /les affaires n'a pas encore
sonné ; mais on apporte dans les tran
sactions le calme qui a remplacé un
engouement irréfléchi .

Le Médoc possède encore les qua
tre dixièmes de la récolte 1881 . Nous
ne parlons , bien entendu , que des bons
vins ordinaires, car les grands vins,
premiers crus , ne sont presque pas
entamés . Ceux-là n'ont pour ainsi
dire pas de prix , puisqu' ils sont en
raison de leur qual : té et de la célé
brité des vignobles qui les ont pro
duits .

Dans le Bordelais , les prix se
maintiennent encore , mais dans le
midi on semble incliner vers la
baisse .

11 règne dans les transactions une
certaine hésitation , une certaine mol
lesse qui occasionne une détente con
sidérable . Les premiers appétits étant
à peu près satisfaits , la demande est
devenue calme et les détenteurs de
ce qui reste sont obligés à réduire
leurs prétentions, on peut même dire
que la situation du midi a réagi sur
l'esprit de la propriété de presque
toute la région vinicole française .

Ceux qui disent qu' il faut tenir
compte de la pénurie de vins ne font
pas attention à l'appoint fourni par
la fabrication intérieure < t par celui
des vins étrangers .

Ce qu'il y a de certain, c'est que
les vins ordinaires se vendent depuis
un mois en baisse de 4 fr. Quant aux
vins de bonne couleur et qualité, ils
n'ont pas encore sensiblement flé
chi .

En vins 1879 , nous avons eu dans
le Médoc la vente d'un 3e cru Saint-
Estèphe 1.400 fr. , et un 1er bour
geois Saint-Estèphe 1.050 fr.

En vins 1881 , il s'est vendu à Lis
trac ( Lescoutre) 980 fr. ; Moulis ( Hu
gon ) 1 00 fr. ; Saint-Seurin de Ca-
dourn un bourgeois Sacrando Mallet ,
1.200 fr.

La Réole offre un calme plat .
L Blayais a donné lieu à quelques

transactions dans les prix de 700 , 800,
850 et 900 fr.

BEAUJOLAIS . — Les vins bons
crus ont C' tte année une bonne cou
leur . A Veaux, Saint-Etienne et
Odessas, tout est presque vendu de
170 à 180 fr. , ils se vendaient il y a
quelques jours à 150 fr.

Les prix de la vallée de Marchampt
qui s mt généralement de 20 et 30 fr.
au-dessous de ceux de Quincié, sont
aujourd'hui à . 5 ou 10 fr. près . Le '
rendement dans l'arrondissement de
Villefranche atteint à peine un cin
quième d'année ; moyenne . Quelques
parties ont déjà été achetées de 140à
180 fr. en dehors des crus classés . Au
début , on a payé 8 ou 10 francs de
moins .

BOURGOGNE . — Les » vins sont
bons partout . Les cours ne sont pas
solidement établis et ils ne le seront
sans doute pas avant la fin novembre .
On a payé des vins ordinaires d'un
peu partout , sans trop classer les qua
lités, de 100 à 120 fr. et de 120 à
130 fr. la pièce . .

; Dés propriétaires , qui ne sont pas
beaucoup visités, se montrent moins
exigeants , et une baisse, sur les pe
tits vins , ne peut manquer de s'établir
pendant les mois d'hiver .

CHARENTES . — La situation n'a
pas changé . Nos vins sont calmes à
105 et 110 fr. la pièce de deux hec
tolitres . Les propriétaires qui croyaient
vendre à 120 et   1 commencent à
être désillusionués .

LOT-ET-GARONNE . — Les ventes
se sont continuées par petits lots et
au prix de 70 fr les blancs et 100 fr.
les rouges . Quelques achats ont été

aits un peu pius cher , mais pour ^JlS P
rins de qualité exceptionnelle .

ROUSSIuLON . — Nos local i !
sont journellement visitées rar f jarand nombre de négociants . Le'P'
généralement pratiqués oscill « nt en ji , œ
10 et 50 fr. la charge de 120 1 ''Ceux ci voyant qu'ils ne paient gc !î
plus cher que l'année dernière 5 4
vins bi ' n supérieurs n'hésitent PJ!

îl ) E (
acn-vter le plus possible . mi

ESPAGNE . — La situation ne !1
se prolonger ainsi . Il est imposé ®
que ces prix se maintiennent . 0"
débuté trop cher : il faut s'attend6
une détente . On a fait cependant qfl rie
ques affaires cette semaine , daD *
Vallès à cinq douros la charge (
le marché de Tarragone , on eote >
prix suivants :

Bas Priorato sec, de 48 à 51 P 1! du
cettes la charge de 120 litres .; initie
doux de 50 à 55 . Vins de plain®'VSt
de 20 à 25 . Les Vendrell , de 25 » «j.
Les Modtblanch, de 18 x 25 . Pri" 1 3
sec, da 50 à 5 ?. Priorato dou *>
55 à 57 fr. 50 . Mistela blanche » L
37 fr. 50 à 45 . Mistela noiret ele 8
à 55 .

Chronique Locale £
\\:

'in

Un bracelet en métal a 4té trouvé Pj
le sieur Gaston Magniéri , facteur an 1 „F '*
graphe, il le lient à la disposition d®
propriétaire . gi

Le si - ur Jean Valmier , pêcheur .
49 ans , a déclaré au bureau . le polie y
des inconnus lui ont soustrait les c«( ,
et le plomb d' un tllet qu'il avait
devant sa porte à la Bordigue . ,

C. B. , Agé de 20 ans , originaire 4
Marseille et H. B. , âgé de 17 a as , orf
naire de Nimes , ont été conduits au d&r *
de sûreté pour défaut de papiers
bondage .

Deux i ndi vidas trouvés couchés so 1 '
place de la Mairi» et en état e'ivresset
pouvant faire coinaître leur identité ,"" [
été conluiis au d*pôt de sûreté . j\.

Le nommé Sorligni Oreste , sujet 'j!l
lien , a été conduit au dépôt de sûre ålt i
li i M' au soir , pou * menaces de coups U
couteau à plusien-s personnes , au qn' 1 yCayenne, et pour ivresse manifeste . J

Le chien d'un régociant , rue Nea»® e ,
Nord , a mordu au visage le nommé M
naad Louis , âgé ds 11 ans , hier à 7 11 - H'
du soir . j!M. Lenthéric , pharmacien , a'soW,
cette morsure qui ne paraît pas avoif
gravité .

Labanne Robert , âgé de 49 ansr •of '? :,
naire de Da \ ( Landes), en résidence
gée à Cette, a été arrêté en flagrant d .
de vol de vin à l'aide d'une cruche l"1 »*
été déposée au bureau de tabac, p r"è s ,„
pont de pierre , à la disposition de son f?
priétaire .

Le nomméÀ.-Jean , chanteur ambo -'
4gé de L5 ans , a été conduit au dépôt (5
sûrete , hier à minuit , pour ivresse, bf®
et tapeges nocturnes .

Le sieur A. V. , camionneur , a
en contravention pour avoir laissé 11 j ,
charrette , dans la nuit , h la rue & e
Charité .

' ( 1^Le sieur Suc Simon , menuisier , ife %
41 ans, a déclaré avoir été frappé ,
rue Montmorency , par 2 ou 3 indi * lfl ,
qu' il n'a pu connaître ,

I]



* Posles et des Télégraphes
AVIS

'lu premier décembre pro
Hmune de Mérifons dis-
cerent par le b ireau du
l' attachée au bureau d <!

la même date la recette
Cticcé,iée à la commune de
■Qisa on activité ; ells cotn-
la son arrondissement pos-
"fiunes de : Claret, Laurot ,
"es et Vacquières .
'au bureau sera desservi
[ pier partant de la gare de
'W(l )

Le Directeur ,
- SALASC

du 20 novembre un bureau
lie municipal sera ouvert
,' St-Gély du Fesc, canton
<s ' ( Hérault )

1 DE LA VILLE DE CETTE
m au 21 novembre 1881 -

NAISSANCES
,rÇons 1 . — Filles 1 .

MARIAGES
tihiiippe Balma , commis-né-
s <| rie Planchon .
Martin ,, tonnelier , et Catherine

"' ne , employé de douane , et
"e Prunier .

'ès , plâtrier , et Rose Laurel .
DECES

Girard, 68 ans , époux Martin .

d' d'épargne de Celle 1
du 20 novembre 1881

''8 déposants don '.
9.169
7.827 44I*»,

L'Administrateur,
H. DEFAR3E .

"UTRE DE CETTE

j^U¿ndi , 21 Novembre ,
AClIËS DU CAPITAINE TIC ,

en trois actes ,
fURS DE CLÉOPATRE, vau-
r°is acies . . r *

MARINE
gent du Fort de Cette

du 19 novembre 1881
\LE , bat. fr. Noël , 14 tx. ,
' Y0Qquette , sable .tart . fr. Giovanne Battista ,

•> cap . Viva , vin.
Da 20

L *aP - fr. Foria , 782 tx. , cap .
, "J. diverses .
». r- Milidja , 770 < x ., cap .
Js, diverses .

» br.-g-oel . fr. Hippolyte , 196
j " J - Lefèvre, lest .
, p&oel . fr. Théodore , 100 tx. ,
p® Diabot , svoine .
' br .-gor ], csp . América , 31
JP- Albert , vin ,
„• il . Maria Prima , 129 tx. ,
L*°ssi , vin.
A goei . esp . San Antonio, 67c • Novela , vin.
j, - esp . Joven Elisa , 92 tx. ,
ergi , vin.

Y?P * « sp - Sagunto , 345 tx. ,
L lves , diverses .
>'"S°ei . it . Tanerèdr , 222 lx .,
. e°naro, soufre .
r-goel . fr. Rose , 168 tx. ,
'"mande, avoine .

VINAROZ , vap . it . Liguria , 102 tx. , cap .
Daléoso , vin.

Du 21

BÉNI-CARLOS , br.-goel . fr. llorti-r; . e
Noirier , 59 lx ., cap . Manva , vin.

MARSEILLE , vap ; fr. L Tell , 844 tx. .
cap . Gui'/.oniMtT , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Oran , 530 tx. , cap .
Aubert , lest .

ilACINAGGIO, br.-goel . fr. Tulii Antoine ,
110 lx ., cap . Tulii , vin.

MARSEILLE ' vap . fr. Écho , 194 tx. ,
cap . Plumier , diverses .

BÉNI CARLOS , god . fr. Confnnce en
Dieu , 58 ix ., cip . Bru , vin.

MARSEILLE , vap . angl , Comté Miinéint ,
567 tx. , cap . Kerting , divises .

BARCELONE , vap . esp . San Jo-é , 501 lx .,
cap . Capdeville , diverses .

BURIANA, bal . esp . San Bartolouiô , 52 tx. ,
cap . Bauza , oranges .

TARRAGONE, vap . esp , Rapido, 272 tx. ,
cap . Caizada , diverses .

ALICANTE , vap . esp . Guadaletta , 351 lx .,
cap Rodriguez , vin.

ANNUNZIATA , tirî .   i Furano, 77 tx. ,
cap , Viva , vin.

SORTIES du 19 novembre 1881
NAPLES, vap . Ir. Joliame, cap . Rdbnl ,

fûts vides .
BARCARÉS . bal . r. Blanche Rose , cap .

Henric , diverses .
VALENCE , vap . r. Général Court , cap .

Ferner , fûts vides .
BARCARÉS , vap . fr. Joséphine, cap . Can-

talloube, diverses .
Du 20

BARCELONE, vap . esp . Ville de Cette,
cap , Pi , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plumier,
<1 i « erses .

ORAN, vap . fr. Ajaccio , cap . Ponzevera ,
diverses .

BARCARÉS, b ; . fr. Jeune Laure , cap .
Négrier , diverses .

BARCARÉS, bal . fr. St-François, rap .
Francès , diverses .

BARCARÉS, bal.fr . Arme Joseph , cap .
Cantalloube , diverses .

TARRAGONE , vap enp . Colon , eip . Albi
/ uri , tlneives .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Crislina ,
cap . Zabilan , diverses .

ALICANTE, vap . esp . Guadiuna , cap .
Hérédia , diverses .

Du 21

MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , cap . Ge.r-
vais , diverses .

g Union Républicaine demandaue
touéernement de faire des épura-
ions administratives en commençant

j par le haut personnel , et de résister
I à toutes les sollicitations .
j

La colonel Feron est nommé sous-
chef d'état m.yor ail ministère do i lu
guerre .

Un meeting socialiste a eu lieu à
|a salle de la redoute • 4

La réunion a condamné le gouver
nement et la haute bourgeoise .

UÉIIX UiSTELÉGItAPIIlQlES

Paris , 21novembre ,
Le Gaulois àssure que le cardinal

Guibertva à Roma s'entendre avec
le Pape sur les rapports futurs du
clergé français avec le ministère ac
tuel .

' Le Parlement ne croit pas une in
terpellation indispensable .

« Les occasions ne manqueront pas
au gouvernement pour compléter
l'exposé de ses vues ■ sur la politi
que. »

Le Rappel revenant sur l'élection
de M. Voisins-Lavernière , dit qu il
faudra que le ministère se résigne à
gouverner s«ns le Sénat et contre le
Sénat ,

» La Chambre et le pays le sou-
endront dajns la lutte »

Le Soleil dit que la nominotion du
généaal Miribel ; est , de la part , du
gouvernement, une réhabilitation à
l'égard des hommes qui servirent le
16 mai ' -

BULLETIN FINANCIER
—  

Paris, le 19 novembre .
Il y a hu : t jours , le marché semblsi t

commencer un mouvement à l a hausse ,
lorsque tout à co-ip ces excellentes dispo
sitions ont été entravées par de nombreu
ses ventes effectuées en vue de
dation de quinzaine .

Le 3 0|0 a reculé de 0.68 à 86.17 et le
I 0|0 de 117.70 à 116 90 .

Malgré l'attitude faible de la Bourse , le
Crédit Foocier a réussi à maintenir ses
cours aux environs Je 1740 .

Le ma ? ché du comptant éiant toujours
disposé sur celle valeur de premier or
dre .

Le marché de la Banque Transatlanti
que est excellent .

Les achats au comptant augmentent
sans eess'\

La tendance en hausse s'accentue de
nouveau et tout indique pour les ache
teurs la réalisation de bénéficss très im
portants.

La fermeté du marché est , d'ail-
Iturs , entièrement justifiée par le fonc
tionnement fructueux de la Banque .

La liquidation du l5 novembre s'est en
core signalée comme celle du 31 octobre
par l'extrême facilité du report sur les
actions du Crédtt Lyonnais ; c'est ane
nouvelle preuve qu'aux cours actuels ce
sont les capitaux de placement qui achè
tent et qu'ils auront raison de la spécu
lation à la baisse .

Les actions de la Banque Nationale sont
recherchées à 670.

On s'attend à ane progression impor
tante des cours à la suite des commuuica-
tions satisfaisantes que recevront les ac
tionnaires lors de leur prochaine assem
blée générale .

La Compagnie Franjc-Algérienne est à
490 on doit profiter des cours actuels
pour acheter .

Le Crédit Foncier de la Marine se né
gocie a 600

Le Petit Journal est à 835 .
La Banque de Prêts a lég&remeot faibli

à 5a0 , mais on p. ut espérer que la repri
se ne tardera pas à se faire sentir .

Les obligations de l'Hypothèque Fon
cière sont des lit rcs que l'épargne recher
che avec empressement et dont le revenu
est des plus solides .

La prime de remboursement est de 128
fr. , il y a donc un intérèt majeur pour les
petits capitalistes à ^onscrire à ces excel
lents litres .

Les obligations des Messageries Fluvia
les sont comparables aux obligations de
nos Compagnies de chemins de fer tant
par lenr garantie que par leur revenu . La
marché de cette valeur est très-suivi . On
cote 289 fr.

> Signalons le ton courant d'affaires qui
s est développé sur les actions de la So
ciété Générale de Fournitures Militaires ,
l'avenir de cette entreprise est des plus
certain , hs bénéfices qu'elle récolte sont
considérables , il faut donc achetei en ce
moment .

Oa a coté couramment 535 .
Les actions Malétra ont été très fermes

anx environs de 470 . C'est une valeur de
portefeuille .

Les actions d'Alais au Rhône ont oscillé
de 500 à 501 . 25 et les obligations de 300
à 305.50 .

La Compagnie a un trafic très impor-
ant et réalise d'excellentes recettes .
Les recettes de la Société Générale de

Laiterie ont très brillantes et provoquent
des dem«n,les sur les actions à 625 .

Le moment approche où le dividende
va ôlre fixé , il sera payé en sns de l' inté
rêt annuel de 25 fr.

Des recel es se sont élevées jusqu'à ce
jour à 8.280.643 fr.

Les actions « le la Grande. Compagnie
d'assurances mises t n vente au prix de
500 fr. sont cotées en ce moment 700 fr.
La Compagnie -i réalisé un chiffre ' l'affai
rés qui la place dés à présent parmi les
premières co.npagnies .

Lt Banque Romaine i onstituée ; u capi
tal d - 60 . 000 . 000 convie l'épargneà s'as
socier à ses futures de «I nées en offrant
ses actioni libérées de 250 fr. au prix de
450 fr.

A vis e t Mares

PUTY flnMPV Eau minérale natu-MUA DUluDu relie contres : Cathar-
re , Bronchites etc. rebelles à tout autre
rernéde . Asthme Phtisie ; mployes dans
les hopitaux . Dépôt pharmacies . Vente
annuelle . Un million de Bouteilles .

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeune
Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom; par l'attrait do sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes, Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un

{ choix et d'un goût toujours exquis .
j Le Jeune Age illustré paraît tous
! les samedis ( format i«-8° à deux co-
j lonnes, 16 pages, 10 francs par ai)),
i sous la direction de Mademoiselle
i LER1DA GEOFROY, 76 , rue des

Saints-Pères, Paris .



ViLLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
PartantS

110 .... 35 matin ... omnibus
102 .... 5 45 ... express
112 .... B 55 ... oiiiribus
104 . .. 9 10 ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... t 30 ... dm cl
118 .... 6 10 ... omn . mixle
122 .... 10 4'* ... ex pr ess

ARRI V^nts
117.... 8 45 ... omn .  mixt
116 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte
121 .... 2 li 55 malin ... express

MED1TËRRANÉE
PARTANTS

LE PETIT CETTOIS
EST .LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cont de l'Abonnement :

18 francs par asi
Pour l' Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour rJEtramçer

il put#e régulièrement
. TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marché die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

nondanccs commerciales de :

>rs , Narbonne, !Pézenas
nés, Lyon, Paris, etc.
> ssède , en outre ,, un service

de dépêches télégraphique .

C" VALÉRY Frères et Fils
OJÊIIAJRTS OE CETTE les lundis , mercredis cl

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS O m MAISEIJJI> E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Ml Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meocreii, 8 h. matin , pour Gènes , I Dimanche. 9 h. matin, P0"'

Livourne, Civita'Vecehia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour," Cette, Dimanche, 8 h. matin, FOu
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano. •

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec *

L' ÉCHO
TURE - BEAUX ARTS - FUÏAHCE

MLOJDIS

Parait le Dimanche .
'uxueux 1 1 le moins couteux des
journaux de Famille ,
rincipaux Collaborateurs :
Uirélien SCHOLL*

l | lionse DAUDET .
mil ARÉNIi
iinille CARTELL1ER
li.irles MONSEI.ET .
rmnud SYLVESTRE ,
 t lie (i'AJAC .
lexandre P0THEY .

s : 3 fr — 6 mois : © fr.
1 an : 13 fr.

nvoi gratis et franco
nèro spécimen Mur drmniiif nf-
ie adressée à M. Heari GAR
Directeur , 4 rue. Mogiidor , . Pa-

R. RUBATTINO éc Cie
des marchandises et des passagers '

Xou« les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de IBarbarie Tunis* et I» î
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suez et ^
Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Rouge,à Aden P°er

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

Calcutta ( Pour' Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*,.
Facultative (

Lignes des Indes j '
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant " à Me. sine, PoM

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suez pour la ï
à partir du 20 mars \ p

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à C$

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
. LA NATIONALE .

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1T5 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier (, tage

iLJiylâJÛ ItJù 1 1
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent béaucoup ?

SEUL PROPRIETAIRE
. A. CROS , papetier - imprimeur ,

CKTT E

GRAND ENTREPOT
DE

Charbons angli
•Erasme SIJI010Î

QUAI D'ORIENT , 7 — C0
PRIX COURANT

DES
CHARBONS POUR LE MÉ>'

Newcastle criblé . 4.50 les 10C !
Cardiff id. . 4.00 id.
Briquettes Swansea 4.00 id >

Rendus à domicile .

Le garant responsable ; BRA0'
Cette, imprimerie A. Cr<>!

'» œu  f  RUE ' m " M
.:.. CBTTE

I H"st fr cluîrgcc de recevoir toutes les annonces et récla ries dans lesjourna
suivants : *_..

MONTPELLIER
£ < M cs,wf/( r ' d if Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le liulletin de

la Rernie des Tribunaux.

; ^ ^ DE BÉZIERS
#; Un ion républicaine— le Publicateur de lèe%iers — le Phare — f . 'ault

V CETTE ,
&,e Coiu ta ercial et Maritime — M,e Pelil ettois . A

Et pour tous lesjournaux de France et de l'Étranger


