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CETTE , If 16 Juin 1882

j. Mancini , ministre des affaires
tigeres du gouvernement italien ,
[pelle dans la séance du 12 de la
[libre des députés sur les événe-
ts d' Egypte, a déclaré que les gran-
puissances avaient toujours été d'ac-
pour régler en commun ces affai-

! L'Angleterre et la France n'ont
*is dit agir seules . C' est précisé-
t le contraire de ce qu'écrivait hier
'épublique française . Il est donc
eQt, pour tous ceux qui liront le
îurs de M. Mancini , que si M.Gam-
f n'avait pas été renversé du pou-
j il lançait la France dans une pô
le où elle aurait rencontré comme
|rsaire toute l'Europe . Ce discours
ûQne pas d'ailleurs un démenti à
tépublique française seule . Que
louent en effet , en présence des
Rations du ministre italien que
fttient les événements, les affir-

si souvent répétées par   M.
ftûet. que la question égyptienne
Nssait que l'Angleterre et la
Ce et que ces deux puissances ne
paient pas l' immixtion même de
£te ? Or, aujourd'hui , M . de Frey-
■ Consent à l' intervention , non-
fleot de l'Europe, mais de la Porv
? gouvernement français aban-
5 Par l'Angleterre, qui ne se souf
js de courir les aventures , a dû
!°nrier des prétentions qu' il était
ssant à faire prévaloir et demaii
'u réunion d'une conférence , —

?3ie beaucoup de ne pas se ré-
r.un expédient à l'aide duquel
, re sauver quelque peu les ap4

C' est dans ce but que le conseil
des ministres s' est réuni avant hier
matin et a délibéré pendant toute la
matinée sur les affaires d'Egypte . Le
ministre des affaires étrangères a com
muniqué à ses collègues les dépêches
de nos agents diplomatiques auprès
des puissances sur les négociations
qui se poursuivent en vue de la réu
nion de la conférence .

Il a donné ensuite communication
des dépêches de nos agents en Egypte,
et le conseil a approuvé les résolu
tions prises par le président du con
seil relativement à la sécurité de nos
nationaux . Ces résolutions ont été
prises de concert avec le cabinet de
Saint-James . ,

A l' issue du conseil , M. de Frey-
cinet a télégraphié des instructions
spéciales au commandant de l' escadre
en rade d'Alexandrie et à nos agents
diplomatiques en Egypte .

Ces instructions que l' on annonce
comme étant relativement énergiques,
ont pour but d'assurer la sûreté de
nos nationaux . Des instructions
équivalentes ont été également trans
mises aux agents anglais par le Fo
reign Office ,

Mais quelles sont ces instructions?
On l'ignore encore . Les journaux
officieux , qui sont d'ordinaire char
gés de ces sortes d' indiscrétions , gar
dent sur ce point un silence complet .
Ce qu' il y a de certain , c' est que la
situation s'aggrave de jour en jour en
Egypte . Les journaux anglais publient
à ce sujet des détails émouvants .
« Depuis l' arrivée de Dervisch-Pacha ,
» dit le correspondant du Daily
» News , les Arabes ont pris une at

» titude menaçante à l'égard des Eu
» ropéens . Arabi et ses créatures con
tinuent leurs excitations , et l' on
craint à présent très sérieusement que
» si l' on n'arrive pas bientôt à uneso-
» lution , il y aura une explosion du
parti révolutionnaire . »

Ce même journal a reçu d'Alexan
drie la dépêche suivante :

« La situation eat terrible et nous
sommes en'ièrernent à la merci de
quelques'tuilliers do soldats . Quoique
visgt vaisseaux de guerre se trouvent
dans le port ou dans l« voisinage , les
soldats savent qu'il a'y a pas du crou
pes à bord, et ua débarquement quel
conque provoquerait un carnage gé
néral . La flotte n'est nullement une
protection . Sa présence a été la cau
se de la désastreuse situation actuel
le. Avant que tous les Européens
n'aient quitté le pays, une ôccupation
armée amènerait un massacre certain .
jTous les navires marchands du

port sont assiégés par les fugitifs , et
les vapeurs qui partent sont encom
brés de dames . Le gouvernement et
lus oiïïciyrs disent qu'ils peuvent main
tenir l'ordre aussi longtemps qu' il n'y
aura ." aucune action de la part de la
flotte ; mais l'attitude de l'armée ne
dépend pas uniquement de l'action de
ia flotte seule j elle dépend des évé
nements du Caire . Un mot d'Arabi,et
l'armée marcherait comme un seul
homme . »

On télégraphie en mèiame temps
d'Alexandrie au Tintes .

€ Les troubles qui ont duré Mer ( le
14), de 3 hèures au coucher du soleil ,
ont donné lieu à des scènes de la der- I
nière brutalité . Presque toutes les
personnes tuées(il yeajja plus de 70)

ont été assommées à coups de longs
bâtons . La version d'après laquelle les

troubles auraient commencé par une
rixe entre un Maltais et un Arabe,
n'est pas soutenable, car les émeu
tiers étaient tous armés de la même
façon et se montrèrent à la même heu
re sur différents points de la ville .

C'est en vue de , ces graves événe
ments que de tous côtés arrivent des
frégates et des cuirassés pour se join
dre aux flottes réunies à Alexandrie
moins pour la démonstration navale
que pour le sauvetage des Européens
qui fuient la terre égyptienne .

Voici maintenant les dernières
dépèches d'Egypte :

j Alexandrie, 14 juin.
La fuite des européens s'opère par

milliers .
Les banques , les maisons et les

magasins sont fermés . La terreurj est
générale .

Nous croyons que de nouveaux
massacres sont probables, surtout au
Caire . Quelques européens qui res
tent se tiennent dans leurs maisons :

M. Colvin , contrôleur anglais des
finances, est parti hier pour Alexan
drie . Brédif s'y rendra également au
jourd'hui . Tous leurs employés sont
partis en congé .

11 est probable que tous les bureaux
de l'administration égyptienne,y oro-
pris ceux de la caisse de la dette pu
blique, seront transférés à Alexan
drie .

Le Caire, 14.
La colonie française a été préve

nue et exhortée à partir sans retard,
le consul général ne pouvant plus ré
pondre de de la sécurité .

Le chiffre connu des victimes des
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I ûfBe de la Révolution
j PAR DICKENS.
be
jsf De laisse à personne , monsieur

e ^ roit de me prêter des suppo
rt»"6 n a ' P°'Dl exprimées, dit
M» a -60 ^renanl *eu nOuveau . Je
L "a moi-même ce que je suppose
je (jS,°Uirirai pas , même ici , qu'on se
Ly lt"er l) rèter ce que je peuse.
I mçj lllez m'excuser, dit l'avocat , je
(D P'roles , et je vous en demande

| re^°as ' ac.corde avec plaisir, et je
îl«t ;rcie Savoir b'en voala vous
i ' l'ai parié comme je l'ai fait ,

monsieur Stryver, c'est parce qu'il pour
rait vous êtres pénible de rencontrer un
refus , et qu'il ne serait pas moins désa
gréable pour le docteur et pour miss Ma
nette d'avoir à vous le formuler. Vous
savez dans quels termes j'ai l'honneur et
la satisfaction d'être dans la famille ; si
vous voulez me le permettre, sans rien
dire de vos projets , sans vous présenter
en aucune manière , je chercherai à m'é
clairer davantage , à rectifier mon juge
ment par des observations plus précices et
plus complètes ; il sera toujours temps
pour vous de sonder le terrain vous-même ,
si vous êtes mécontent de on rapport .
Dans l'autre cas , vous entreprendrez avec
certitude la démarche que vous vouliez
faire aujourd'hui , à moins que vous ne
préfériez que je vous évite la peine, ce
qui pourrait être plus agréable pour tout
le m«nde. Qn'en pensez-vous f

— Combien cela me retiendra-t-il !
Vous snez qu'on est en vacances , jjai le
le projet de quitter Londres jusqu'à la
rentrée .

— Ob I c'est l'affaire d'un instant ; je
me sens moins pressé de conclure que je
ne l'étais en arrivant . Ayez cependant la
bonté d'accomplir votre promesse , je vous
attendrai dans la soirée ; ainsi donc au
revoir . »

11 s'éloigna en disant ces mots, et pro
voqua sur son passage un tel déplacement
d'air qu'il faillit renverser les deux com
mis placés derrière leurs comptoirs, fai
bles et vénérables personnages que l'on
voyait toujours saluant, et qui passaient
dans le public pour n'avoir d'autre emploi
chez Tellsone que de s'incliner sans cesse ,
depuis l'arrivée du premier client jusqu'au
départ du dernier.

M. Stryver avait assez de finesse pour

comprendre que M. Lorry ne se serait
point exprimé avec tant de franchise s'il
n'avait eu qu'une certitude morale pour
étayer   s opinion, et bien qnè la pilule
fût aussi grosse qu'inattendue, l'avocat
finit par l'avaler .

* Je n'ai qu'un moyen de sortir de 11 ,
dit -il en apostrophant Temple-Bar, c'est
de rejeter sur vous les torts que je puis
paraître avoir.

Rejeter sur la partie adverse le désavan
tage de la situation où l'on se trouve n'é
tait qu'un jeu pour un tacticien d'Old-
Bailey ; et rien que d'y penser fut pour M.
Stryver un soulagement immédiat.

« Ce n'est pas vous, jeune lady, qui pla "
cerez jamais ua homme tel que moi sons
un jour désagréable ; non I non !
c'est vous qui aurez tort.

(A suivre.)



massacres d'Alexandrie grossit chaque
jour. Un grand nombre de cadavres
d'Européens dépouillés ont été reje
tés par la mer.

Le préfet de police du Caire fait
poser des affiches pour rassurer la
population et l'informer qu'il répond
de l'ordre . '

On lit dans la République fran
çaise
» Telle est la forcn des circonstan-
» ces que d'un instant à l'autre la
> crise peut se déclarer . Le ministre
» de la justice, battu deux fois sa

medi, est en pleine retraite .
>| On sait que les projets décentra
» lisateurs du ministre de l' intérieur
> ont été repousses par la commis
» sion de la loi municipale ; toutes
» les vues de M. le ministre des fi
> nances sont loin d'être accueillies
» avec faveur par la majorité ; les
» plans du ministre de la guerre ne
» sont pas adoptés . Le ministre de la
» guerre est en désarroi depuis qu'on
» lai a retranché une partie de ses
> attributions saos les remplacer par
» de justes compensations . Tout est
» troublé ; rien ne va plus . On sent
» tout cela dans la Chambre, et l'on
> voit la crise s'avancer.»

Pour que la {République française
ose faire un tableau si noir et y join
dre une prophétie si catégorique , il
faut que la situation ait une gravité
bien sensible à tout le monde .

On lit dans le Français .
« On a été généralement très frap

pé, au Sénat, gde l'accueil glacial qui
a été fait dans la séance d'hier à M.
de Freyciuet , lorsqu'il est descendu
de la tribune aprés avoir répondu à
la question deiM.de Lareinty sur les
événements d'Egypte . Pas un très
bien ! pas un applaudissement ne sont
partis des bancs de   gauche . Aucun

jinembre du cabinet actuel n'avait en
core été reçu si froidement au palais
du Luxembourg.»

Certains journaux parient d'une
« grande conspiration » qui se trame
rait, d'après eux , à Chantilly , chez
le duc d'Aumale .

Le Pays publie à ce sujet un arti
cle que nous reproduisons à titre de
simple reaseignement , notre opinion
étant que ce bruit n'est pas fondé :

« Personne plus qne moi , dit M. de Cas-
sagnac , ne s'est irtonu 6 ardent , violent ,
impitoyable pour la famille d'Orléans.

Je l'avoue , je le confesse , et j'ajouterai
que je le regrette ave.: quelque confusion .

Certes , je n'approuve pas et je n'approu
verai jamais leurs idées politiques ; nous
sommes aux deux antipodes , eux à la li
berté et moi à l'autorité , et si jamais je suis
assez méprisable pour renier   foi impé
rialiste , ce ne sera pas , certainement , pour
me faire orléaniste ; mais je me souviens
en me moquant de moi-même de mes fu-
rears contre les princes d'Orléans .

A cette époque-ia , je ne savais pas ce
que je sais, et je n'avais pas vu ce que
j'ai vu .

Quand on pense que j'ai maudit le duc
d 'Aamale comme démagogue , et que j'ai
traité le comte de Paris de révolution
naire

C'est à mourir de rire — et je me de
mande ce qu'étaient ces fantômes d'alors ,
à côté des tristes et navrantes réaliiés
d 'aujourd'hui . Nous avons marché depuis,
et les scélérats qui nous détiennent nous
0 niî11 un mei 'leur emploi de nos haines .Ohl continue leiédacleor en chef du
Pay*, nous sommes matés par les événe
ments, nous le concédons volontiers et
pous n en sommes plus à chercher obsti

nément l'absolu . Le relatif nous suffirait
largement .

Tout, tout plutôt que ceci ; tout plutôt
que l'ignoble république, tout!

A moins de manquer de patriotisme, à
moins d' être stupidement inféodé à des
personnes , voilà ce que l'on pense sur
toute la surface de la France conservatrice
et chrétienne .

Et si M. le duc d'Aumale voulait ou
pouvait , il serait bien surpris , bien étonné,
de voir les plus acharnés de ses anciens
adversaires , moi, par exemple , lui dire :
« Monseigneur, je ne suis pas des vôtres ,
loin de là ; mais si vous avez besoin de
moi pour taper dessus, j'en suis ! »

C'est raide, d'en être venu là , n'est-ce
pas ?

Car enfin , j'aime mieux l'empire, c'est
évident ; mais il faudrait être bien bête ,
bien fou , pour ne pas préférer même le
duc d'Aumale au petit Goblet , au ridicule
Billot et au pleutre Ferry . Au moins , avec
lui , nous ne serions ni assassinés , ni pil
lés , et ce serait autant de gagné . »

Et M. Paul de Cassagnac termine
par ces mots :

« Qui donc aurait cru, pourtant , que le
nom du duc d'Aumale apparaîtrait un jour
comme une solution T C'est bien étrange ,
en vérité . »

aura lieu à Choisy-le-Roy, le 23 juillet
• prochain .

j La Commission relative à l'abrogation»
du monopole des fournitures pour les in
humations sera retiré aux fabriques et
consistoires pour être attribué aux com
munes qui pourront l'exercer elles-mê-
œes, on le rétrocéder à des entrepreneurs
à l'exclusion de tout établissement public .

M. Merceron , horloger, âgé de 70 ans
i demeurant à Marseille , a été trouvé hier à

4 heures de i'aprés-midi , assassiné àcoups de canne à épée dans son magasin .
Le vol parait être le mobile du crime .
La justice soupçonne | un ihdividu qui ,

pendant une courte absence {de la (emme
de la victime, était venu marchander une
montre

Nouvelles dus Jour

Les amis de Gambefta se sont réunis ,
hier soir , dans un hôtel de la rue Saint-
Didier .

Tous les membres de l'ex- ministère
Gambetta assistaient à {cette réunion .

Vu la gravité des affaires d' Egypte , les
opportunistes conservent quelque espoir
de bénéficier en partie da la chute du ca
binet actuel , qui ne peut tarder selon eux
M. Gambetta a aflirmé hier soir, pendant
cette réunion , que le cabinet Freycinet
ne pouvait plus se maintenir

Le bruit courait à la Bourse de Vienne
que le Khédive venait d'être assassiné .

La porte prépare une nouvelle circu
laire maintenant son refus de prendre
part à la conférence qu'elle considère
comme inopportune pendant la durée de
la mission de Dervisch-Pacha .

Une rixe de peu d'importande, qui à
éclaté à Alexandrie entre des Européens
et des arabes , a causé une nouvelle pani
que , l'ordre a été rétabli par les troupes
égyptiennes .

Les droites parlementaires ont dé
cidé de se réunir samedi au sujet du
projet de la suspension de l'inamovibilité .

M. Arthur Picard va déposer un projet
de loi tendant à faire élire les préfets par
let suffrage universel dans les départements

M. Varambou , sous-secrétaire d'État
à la Justice , a été mandé hier matin à
l'Élysée .

On prétend que si M. Humbert persis
te , à . l'expiration de son congé , à ne pas
reprendre son portefeuille , M. Varambou
lui succédera .

La Commission de la réforme judiciai
re a rejeté l'amendement Jules Roclie
relatif à l'institution du jury en matière
civile , et repousse à l'unanimité l'élection
des juges par le suffrage universel .

M. Gambetta a ôté invité à pré.idur le
banquet d'honneur qui sera donné dans
quelqnes jours à Versailles , à l'occasion
de l'anniversaire du général Hoche .

L'ex-président du Conseil a décliné cet
honneur, mettant sur le compte de sa san-
te j' imposibilité de paraître a ce binquet ,

C'est le ministre de l' Intérieur,qui re
présentera le gouvernement à l'inangura-
UOn de la statue de Rouget-dc-L 'Isle qui

COMMERCE

Narbonne, 16 juin.
Les vins continuent à s'écouler,

plus ou moins lentement, d'une ma
nière continue qui foit prévoir l'épui
sement prochain de la récolte ou quel
que chose d'approchant, car il n'est
pas douteux qu'à la vendange nou
velle les celliers seront à peu près
vides ; il ne restera de vin que chez
les mauvais vendeurs ou chez des
spéculateurs trompés par les circons
tances et qui attendront le dernier
moment pour subir des pertes si les
cours ne se relèvent pas.

H est donc certain que la récolte
de 1881 a été à peine suffisante pour
les besoins . Pourquoi , étant si rédui
te et de qualité très satisfaisante en
général, a-t-elle réservé aux ache
teurs de la première heure des mé
comptes auxquels ils ne devaient point
s'attendre , quoiqu'ils aient eu le tort
de trop s'échauffer ? C'est une ques
tion dont la discussion mènerait trop
loin pour qu'on doive y entrer , mais
on peut bien dire que, plus d'une fois
la spéculation a réussi en opérant plus
mal .

On nous annonce la vente de :
6,000 hectos , cave Merle, de Beau

fort; à 33 francs
250 hectos , à Raissac , à 33 fr.
200 — Matefer, cave Turrel, à

33 fr.
1,000 — Névian, prix inconnu .
P. S. — Nous lisons ce qui suit dans

une correspondance du canton de
Ginestas :

Nos vins sont à peu près épuisés ,
il n'en restera bientôt que chez des
propriétaires qui les gardent dans
l'espoir de retrouver les prix qu'ils
ont refusés au début .

Le phylloxera fait de grands rava
ges dans notre canton, la commune,
de Ste- Vallière est trés maltraitée
ainsi que celle de Pouzols ; cette
dernière souffre moins pourtant . Le
mal n' est pas moins grand à Bize ,
Argelliers et Mailhac . Ouveillan, où
la maladie a été signalée de meilleu
re heure, n'est généralement pas en
si mauvais état que les précédente?
localités ; toutefois , la situation de
notre canton est fort triste sous ce
rapport .

On lit d autre part dans l' Union de
/Aude :

Les vignes sont très belles , le ca-
rignaa a particulièrement bien réussi ,
mais les taches produites par la pi
qûre du phylloxera s'élargissent d'une
manière effrayante .

On vfit quelques acheteurs, il est
probable que la fin de la campagne
ne sera pas mauvaise .

V oici quelques affaires [traitées dans
semaine .

Oupian . — Cave de Beaufort,6,00
hectos 33 fr.

Névian - — Partie de M. Rivesha"'
tes , 1,000 hectos 11 » 8 34 fr.

Narbonne . — Un foudre de 200
à M. Turrel, domaine de Mattefer *
26 fr.

COURRIER DE L'ARMAGNAC
Condom 15 juin.

Serions-nous encore voués par
fatalité à voir les récoltes de l'ann®'
subir le sort des précédentes ? Plais0
Dieu qu'il n'en soit pas ainsi ; i»*
nous sommes obligés cependant *
dire que la semaine qui vient de 8 **
couler a été très mauvaise, au P01®!
de vue de la température . Froid,*6®
et pluie, telle a été la moyenne ^temps, et, au moment où nous mett°B
sous presse , il pleut abondamment- i

Une grande partie des raisins
en fleurs, et il est à craindre qn®
coulure ne résulte de cette teoip1 4
ture .

Serait-ce la conséquence de c® ¿
situation que notre marché d'hi®r>
Condom, aurait paru reprendra
certaine animation, bien relativ» 6#
pendant . \ t

Il nous a semblé, au milieu d*- ^
petit mouvement d'affaires, que (
deurs et acheteurs tendaient, 1»*
à payer un peu plus cher que P 1*
demment , les autres à être un P
moins faciles à vendre. ¿

Quant aux cours, toujours t
embarras pour les établir sur
moyenne exacte et vraie .

CEREALES

La persistance d'une temper»1 š.
froide et pluvieuse commence s^r}e0\t
sement à inquiéter le monde agr! C¿,j
et déjà nous avons reçu des plal%
très vives principalement sur l «s
qui tous n'nnt pas passé fleurs «t " i
un grand nombre sont versés . i»® ' 39
causé par cette intempérie n'e*t F j
encore irréparable, mais il est S{
t ' mps que la pluie cesse et fass®F gi
ce aux chauds rayons du sole'*» . f
deviennent indispensables , n0° Je* '
seulement pour la récolte des cét ;
mais aussi pour la vigne qui P , I
fleurs en ce moment. ni i

En somme la récolte en Fran-Aj
semblait il y a seulement huit
donner les plu* belles espéra' y
commence a être commentée ,esp ^j '
donc que le retour du beau i
évitera de nouveaux désastres-

Les nouvelles de l'Angleterr® jt
meilleures : le temps chaud etl® F t
ont été trés profitables aux
petites terres , et le mal occB,~i ei$par les dernières gelées parait " f
disparaître en partie . t #" i

Dans le Sud et le Sud- Oues ;
semble satisfait des apparences - .y ;

En Belgique , les blés sont a  M(
tionnellement beaux , on compt e eelii '
un rondement très supérieur •
des autres années .

En Hollande ,la température de
re des plus favorables; j f»'

La pluie qui vient de tomber"^!'le plus grand bien à toutes 1#* j
tes - '. ' 'jX

Dans le Westland (prevince
xingue), de mémoire d'homno0 » (S , (
ture no s était montrée si cléo» '0'el

Les champs présentent ult .pi «splendide . Les seigles ont des
pleine longueur . %

En Allemagne , on signale b .A
d'orages . Cela ne nuit nUllef? 8 f'L
récolte qui est très brillante.
principalement est admiré'6 '
raison ^'accomplit dans les m
conditions .



Das nouvelles de Russie se plai-
ÎQeiit de la sécheresse , il faudrait do
jortes pluies pour fortifier la plant qui
'*isse beaucoup à désirer dans plu
"«urs provinces . ^

Sur la Baltique , les avis sont satis-
kisants et, de ce côté, on compte sur

bon rendement .
A. Taganrog, les grains en terre se

développent dans des conditions heu
r*uses, et l'on croit à une récolte
fondante .

Aux Etats-Unis, les semences de
jjr'Qtemps sont entièremoat terminées

los états de l'Ohio, Wisconsin ,
Dakota, Indiana , Iowa, Min

sota et Illinois . Le blé d'hiver se
jr6sente très bien , et l'on croit à ua
eûdement au-dessous de l'ordinaire .

. < i.

JHROKIQUE LOCALE
1»®# . _ Marie Hogaet, domestique,

o»z jf % Vignal , boulanger avenue de la
®'re et lademoiselie Granier.ont été mises
j® gravent on pour s'être Laitues,quai

«ose , et avoir occasionné un grand
iSs«ablement.

de probité . — Louis Maurin , gar-
® cham côtre tient à la disposition de son
jj'êtaire, 3 agneaux qu' il a trouvés

'* moutagne de Sl-Giair.

^Ar««<af»on . — Deux marins d'origine
,a a®gère ont été conduits an dépôt de

^our i vresse manifeste et scanda

orne >ontaine située ,rue de l'Espla-
élat* 614 *3Ce nom^ ro 1 esl en oaauvais
dr^ous i envoyons cette plainte à qui de

AVIS

4 Do det Écrivains français , qui■ pjj ® r bm de faire connaître loutes les
Des qui écrivent et dont le talent

d'être apprécié du public, ouvre
l)e °rli(| concours de loésie et de Prose ,
daill m breux prix , en espèces et en rné-\»h.es » seront décernés . Secrétariat : ruenel0 . 83, Pans.

-— —

Caisse d'Epargie
Séance du 11 juin 1882

b —

H de 54 déposants dont
ÎW?Qveaux 200,10 »»

12,579 75
8 soldés .

L'Administrateur,
Félix FONDÈRE

ÉTAT CIVIL
la ville de Cette

Du 15 au 16 juin 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
Il . DECES .ir'°Debord , âgée de 21 ans.

2 enfants en bas-âge

MARINE _
Renient du Port de Cette

CfaÉES du 15 aa 16 juin 1882®U)NE , vap . esp . Na ûdad , 501 tx. ,
ZaraBoza > vin.

V. i> T3 P * esP * S® 11 José , 501 tx. ,
ey•ÏNod ' Capdeville , diverses .

' cC c 31 f-'Baptisiine, 49 u„PcSert ,
/-LE, vap . tr. Persévérant, 194

MHSèi Lâ^' tl » verses .ILLE, Nap . esp . Cataluna , 662 tx. ,
l»D. Serra ilîlliltonA

FÉLANITZ, br.-goel . esp . N. Thérésa ,
87 lx ., cap . Porcel , vin.

LIVERPOOL , vap . angl . L:idy Bertha , 459
tx. , cap . Briscott , minerai .

Bi RIAN4 , bal . esp . Espéranza, 38 tx. ,
cap . Castcaner , oranges .

PORT - VENDRES, goel . fr. Sylphide , 58
tx. , cap . Rose, sable .

MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , 609 tx.
cap . David , diverses .}

CUILLERA , bal esp . V. de Buenagicia ,
14 tx. , cap . Manzano , tomates .

BARCELONE , goel . fr. Jeanne Eugénie ,
100tx ., ap. a Stquellée, concasses.
SORTIES du 15 au 16 juin

VALENCE , bal . esp . Angel de la G. , cap .
Cano , lest .

TARRAGONE, bal . esp. Anita , cap. Péris,
donelles .

Les Bons de Poste

Le service des envois I'argent par la
voie de la poste a pris, depuis quelques
» nnées, une extension considérable . C'est
ainsi que le nombre des mandats délivrés
pour l'intérieur de la France , qui n'était
que de 9,475000 en 1878, s'est élevé en
1881 à 14, 627,000.

il est à remarquer que les mandats de
poste concernant des sommes minimes
sont de beaucoup les plus nombreux .
Sur les 14,627,000 mandats délivrés en
1881 , 8.500.00 U usandats correspondent à
des envois de 20 fr. on de sommes infé
rieures à 20 fr. ^

Actuellement , la délivrance et le paie
ment de ces mandats donnent lieu à de
nombreuses formalités ; ce sont les em
ployés de la poste qui inscrivent la som
me, le nom et l'adresse du destinataire
11 arrive , surtout dans les grandes villes ,
que le public se presse aux guichets des
bureaux presque à la dernière heure , eu
sorte qui ou est contraint d'attendre un
trop long temps . Vous faites queue , vous
attendez une . heure avant de reeevoir le
petit bout de papier rose que la poste vous
délivre en échange de votre argent . Les
employés de la poste sont accables de be-
sogue. et le public n'est pas ou est mal
servi .

Cis inconvénients n'existent pas en
Angleterre . Nos voisins d'outre-Manche,
gens essentiellement pratiques, ont crée
des mandats de petites sommes|tixes, de
1 fr. 25, 1 fr. 85 a fr. 10. 6 fr.25 9 fr.35
12 Ir . 50 et 25 fr. , dont vous pouvez vous
faire délivrer à l'avance la quantité que
vous jugez devoir vous ôire nécessaire ,
absolument comme vous le feriez pour
des timbres- poste .

Le succès de ces nouveaux bons de pos
te en Angleterre a éte très grand . Durant
l'année 1881 le nombre des bons émisa
depassé trois millions et demi , représen
tant une valeur superieure a quarante
millions de francs .

M. Cochery, ministre des postes et des
télégraphesavait pris l'initiative d'un pro
jet de loi ajant pour objet de créer en
France des bous de poste analogues à ceux
qui existenten Angleterre .

On mettra à la disposition du public des
bons de 1,2, 5, 10 et 20 fr. Ces sommes
sont les . plus usuelles , et il sera aisé de
composer toutes les autres en combinant
entre elles ces diverses coupures

Ces bons oe poste seront délivrés dans
tous les bureaux exactement comme les
timbres-poste . On pourra les remettre de
la main a la main , comme une monnaie
courante ; c'est seulement quand on devra
les faire » loucher qu'il faudra y inscrire
le nom et l'adresse du bénéliciaire .

Berlin , 15 juin. f
M. Mommsen , député au Parlement j

allemand , qui était prévenu d' outra- :
ges envers M. de Bismarck , a été ac
quitté.

Paris, 16 juin
L'Officiel de ce jour publie un ar

rêté de M. de Mahy, ministre de l'a
griculture , décidant que les vins , les
raisins de table, ceux de vendange et
les marcs de raisins provenant de
pays phylloxérés , pourront circu
ler librement, meme à travers les dé
partements indemnes, à la condition
de n'être accompagnés d'aucun débris
de vigne, feuilles ou sarments .

Les raisins et les marcs provenant
de pays phylloxérés , à destination
d'arrondissements indemnes devront
être en vases clos .

Les plants , sarments et boutures
expédiés ne pourront traverser les ar
rondissements indemnes que renfer
més dans des caisses parfaitement clo
ses .

Paris , 16 juin.
M. le général de Cissey est mort

hier soir à six heures ,
— La cour de cassation a prononcé ,

hier , la déchéance de M. Appay , con
seiller près la cour de Limoges .

La décision à prendre sur le cas de
M. Teisseire , conseiller prés la cour de
Grenoble , a été reuvoyée à aujour-
d' hui .

— M.Goux évêque de Versailles ,
sera, dit-on , nommé coadjuteur de
l' archevêque de Tours, avec future
succession .

On parle de M. l'abbé Albouy , curé-
doyen de Saint-Sernin, à Toulouse,
pour succéder à l' évêque de Versailles .

La République française craint
que ce soient nos engagements envers
la Porte et les puissances qui nous
empêchent de mettre Arabi-Bey à la
raison et de secourir nos nationaux .

« Si nous ne sommes pas libres de
débarquer nos troupes, ajoute le jour
nal de M. Gambetta , il faut rappeler
la flotte .

— L'association des artistes est dé
finitivement constituée . Elle a tenu ,
hier , une grande séance dans laquelle
les statuts de la nouvelle Société ont
été définitivement votés,

Bourse de Paris
Du 16 juin 1882

A comptant. Cours. Hausse. Baisse
3 % esc. 81.50 00 65
Amort . anc. 82.45 00 55
i 1 /2 110.75 00 25
5% 115 00 35

Remarquons que les fonds étrangers
sont très faibles . 11 fr. de baisse sur
l' Egypte G % à 327.50 .

Les établissements de crédit voient la
spéculation et les capitaax peu empressés
à leur égard .

La Banque de France de 5350 recule à
5310.

Le Crédit Foncier se maintient à 1525 .
Cette société reçoit de nombreuses deman
des d'obligations foncières à 480 fr. qui
donnent un revenu net de plus de 4 %.

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie font 560 . Nous ne cesserons de
recommander cette excellente valeur , cer
tains que nous sommes qu'en achetant aux
cours actuels , l'épargne fera une bonne
affaire .

Il n'est pas de placement plus solide et
ayant plus d'avenir que l'action du Comp
toir Industriel de France et des Colonies,
les achats effectués sur cette valeur sont
nombreux , dans quelque temps les cour»
auront progressé vivement .

La Société Française Financière a un
bon courant d'affaires aux prix de 615
et 620 .

La Société Générale est ferme à 615.
O n inscrit sur le Crédit Général Fran

çais 445 .
Peu eu pas d'affaires sur la Banque Pari

sienne à 550.
La Banque Nationale à 400.
Le Suez a perlu 30 fr. à 2600 .
Les parts de fondateurs de l' isthme de

Corin'.he fléchissent toujours , le groupe de
financiers qui s'efforcent de vendre très
cher ces titres en sera pour ses frais.

Les chemins de fer très offerts baissent
d' une façon importante.

Lyon 1657.50 .
Orléans 1305.

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté
a supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles, des sœurs ,des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littér aire una
nimement apprécié, / journala su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d'art,gravures
de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies , ameu
blements, musique
Paris, 10 fr. — Départements 12 fr.

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal, 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berlin , 15 juin ,
La canonière allemande - HABICHT,

actuellement ;à Malte , a jsçu l'ordre
de se rendre à Alexandrie pour proté
ger au besoin los nationaux alle
mands et leur offrir un asile .

BULLETIN FUMER

Paris le 14 juin.
Le marché se tient plus faible que la

veille , et sans affaires .
La spéculation attend une occasion favo

rable pour entamer des négociations sé
rieuses , occasion qui ne se présente pas.

En ce moment notre place ne suit que
les impulsions en hausse ou en baisse qui
lui viennent des places étrangères .

Les consolidés anglais sont1 lourds à
100 7|16 .

Les ventes qui se produisent sur nos
fends publics dénotent toujours une grande
préoccupation au sujet des événements .

Le 3 % descend à 82.85 et 82,90 .
L'Amortissable baisse de 10 centimes à

83.10, puis à 83.07 .
Le 5 % à 115.30 et 115.27 .

L'ÉCHO
\ TTERATURE- BEAUX ARTS - FIHANCE

MODKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins cout&ux de»

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numero spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ria .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. OtlOS, pipetierwmpriaaeui



L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de 1 éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans » Nouvel
les , Réci s de \ oya ge , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 F8 .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est , *in modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au-;
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St- Pères , 76

.A.. C'IÏOH
Spécialité de Grand Livre, ayeq garniture,
relié à l' anglais J , à dos perfectionnée.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
°ipiers anglais et ; français, de toute* sert-

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux des.»in:iUur

et architecte*

Maroquinerie et

ÉE FOYER!
LE FOYER , . Gazelle illustrée i'c$

familles a pom;,.directeur M.. Char
les Buet , l' auteur du Crime M.s [ta
verne,de? Contes à FEau de Rose etc. ,
elc . C' est dire à ..quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire ., Tout y est chosi , . levé . déli
cat, séduisait t , tout y soûl ; une miait »
de premier .maître . C'est , fie . journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . , î>T ul autre ne justifie mieux
son tilre : Gàzetle i/Udtréa des famil
les; car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant , . le ; plus instruit
qu'on puisse y introduire,. En ce, mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHAULOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

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

On s'abonne àpartir de chaque mois .
Un an 1? fr. — Europe : j 4 fr. —
Hors de l'Europe : — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4" il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille oti de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ ,76, rue des S Pères , Paris .

Le gérant responsable BiiAUET
Imprimwrie cettoiee A. CROS.

VILLE I) I ÇETTE

iarclie des HYaius
MÉDITERRANÉE

PARTANTS
858.... 3 h. 05 matin ... direct
864 .... 5 " 28 ... omnibus
866 8 00 ... muté
868 .... 9 44 ... express
870 .... 9 K8 •• omnibus
872 .. 5 04 soir ... mixte
874 .... 5 43 ... express
876 .... 5 59 ... mute
710 7 48 ... express
878 8 06 ... mixte
880 10 00 ... , mixte
882 10 45 ... direct.

ARRIVANTS
881 ... 12 34 ... omnibus
8tH .... 4 57 ... direct
709 5 " âu ... express
8(33 .... 8 30 ... •"«ixi.'
876 .... ■){ 29 ... express
865 ....13 32 soir ... misu-
869 .... 3 01 ... roixl «
87 1 4 i 6 ... express
873 .... 5 i 5 ... omnibus
875 .... 8 05 ... mixte
7 i i ... 9 J4 i. , omnibus
879 .... 10 38 ... Jirtvt

U1DS

PARTASTS
110 .... i h 110 , «. oam . .sur. Bôrd-aju

, 102 . .. 5 45 " cmk »
H 2 <> 20 otnn . »
104 9 , 00 »llï . »
114 .9 . 30 ou n.,-.To#o:!.so
142 1 00 s. , cxp . »
116 .' .. ''f 4iVs . omn . *
120 5 30 s. dir. Bordeaux
118 6 , 26 s. .. QitnuCitrc2:flQnn '
122 .. . 10 45 s'.Wtp . Hordéanx

ARRIVANTS
J 7 ... 8 45 matin ... oui ni bu*
119 ... 9 15 ... direct
113 ... 1 S5 soir ... cmn.ibus
131 2 45 ... - omnibus
101 .... 5 10 ... exprès?
111 ,6 41 ... omnibus
1Î5 ..'.. 9 35 ... „OTU),tb.us
105 .... 10 25 . .. dir cl
121 ..., 2'5 '> ... e\p!Ps.

C» VALERY Frères et Fils
I>ÉPAHTS  DE CETTE les lundis , mercredis et '

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

s 1

| C« d'AfsmïÉiice atw la vie
j Oarantie 1S-4 millions "

tT>r,f>ecius et,rçnievi%Qmerfts gratuiti
M. Victor Cartier Agent Général

Ruo Jo ''Esplanade '21 , aii premier étage
On domaiido UN AGENT SB.RIBUX

Location et Veite
DR

TRANSPORTS
Neufs , cerciés en fer

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

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

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

| AVIS
T.'Arciice Mayas lait; connaître qu'elle

: fait à de* prtr très réduits des abonnr-
! n' en !? . aux gprvico < i'Wcr»phi(]n"s politi-
1 ques, tiiiancior® , corrvwnuv et irariti-
, : iir--. — Les dépêches financière sont
i cxi-ôiliécs aa«iifti - h lixaron •(!# / runrs

dire tente ni aux abonnés . *'-drm>,{' potif
! ri-nsoigne«-n«nis à la direction de l'Agence
! ï :« vas » 5 , l' Iact ' de la Comédie . MonijVel
1 lier oi aux succarsajri de - nir, fer
i NsrLowe . •

Reiiures weetriques
pour papiers d'ailkircs , musique , elc .

SRUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. . OEIOS, pap etier-itmpriraoui .

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour. Cette, jjej
Merorodi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, po«

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne . ""
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. III Dimaaohe, 8 h. matin, pou
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et,des passagers

Tons les Meroredis : pour Cagliari, Malte, ïripoli de Barbarie, Tunis , et la fi
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pott

Departs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne dos Indes* i

Calcutta ' Pour Calcutta,jtouchant à Cagliari , Port-Saïd et Sues,.
Facultative f

Hjijartîes «lot* i: Singapoïe et - Batavsa ) Pour Singapore et Batavia , touchant à Ueasine, Port-St
. le, 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M

, à partir du 20 mars i.
Pour passages , reaseignements et marchandises :

asp

S'adressera MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à $CET
, Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . j

MIGBAGE GENERAI
CASI>III.i CANET, Directeur, 1

47, rue d'Âlsace-Lorraine , 47 1
TOULOUSE

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départe01!
et l'ALGERIE. I

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique * 1
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifSj j

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

L.A SUCCURSALE DE

i' E M C E
3ireot">ar, ,\'lctor Qartler

28 , roe risplaîiade, *21
GiTTE Jj

wfiiio f-iiarg-èo de reo voit" tou I .«1««j annnonoeis
dans les journau v MuivantK

MOKTFELLTEK |J DE CETTE j
Le Petit . Méridional , j

'i e Messager du Midi Le Commercial et Maf \
Le Bulletin de vote

-DSB;:U ! 1 UP*UC«* S
L' Union Républicaine DE NARBONN

> J<e Publicateur de Béziers Le Courrier de Narbo  
Le Phare k L'Emancipationsodi1

„ A VENDRE OU A LOUER
••• VASlEb L0X-/ A à Béziers^grés la rivière i'Orb , pouvant servir à ®
aortes ^ industries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint Jad« s

Beziers


