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CETTE , le 19 Juin 1882

situation , en Egypte , se com-
chaque jour ; chaque jour les
lents se précipitent plus rapi-
it vers un dénouement que jus
éseuJaul fe peut prévoirsTcffls ,
Mets de conférence n'a!eîutis-

il

tas .

jue j oui , et plusieurs fois par
« rivent de toutes les capitales de
!Pe des dépêches plus contradic-
les unes que les autres .
Quelles disent la vérité ?|lesquel-
ûûent le mot exact de la situa-

I gouvernement seul pourrait
er le pays .
8 le gouvernement, fidéle à sa
ute habitude, garde le silence .
Parlât-il , on ne le croirait pas.
clarations inexactes faites, mar-
f* le Président du Conseil à la
ie du Sénat ont mis le pays et le
^nt en défiance du gouverne-

n nous est donc d'avoir recours
Propres informations pour trou-
vériié .

le chose sur laquelle toutes les
^ssont d'accord , c'est la'répul-
la la Porte pour la Conférence ,
tette répulsion qui est donnée

comme le seul' obstacle à la réunion
immédiate des repré sentants des puis
sances .

Nous verrons tout à l' heure si la

Turquie est la seule nation qui résis
te aux demandes de l'Europe .

Certes , loin de nous , la pensée, de
prendre parti pour le Sultan dont les
sourdes menées sont , en grande par
tie , cause de l' agitation qui , depuis
près de deux ans , s' est manifestée
dans le monde du Nord de l'Afrique .

Mais à Considérer les choses impar .
l ialement, il faut avouer qu'il n'a pas
tort de résister de toutes ses forces à
la réunion d' une conférence dont le

plus clair résultat sera l' affaiblisse
ment de l' empire ottoman .

Ah ! s' il ne s' agissait dans cette
conférence que de régler la situation
égyptienne, le Sultan ne ferait peut-
être pas tant de dificultés .

Mais, ce n'est un secret pour per
sonne que les événements d'Egypte
ne sont qu' un prétexte et que chaque
puissance profitera de ce prétexte pour
faire régler une situation à elle per
sonnelle .

C' est ainsi que l'Autriche soutenue
par l'Allemagne, la Russie et l'Italie ,
demandera à la conférence de lui per
mettre de s'annexer la Bosnie st l' Her

zégovine .

! Cette intention de l'Autriche nous
paraît légitimer suffisamment la ré
sistance de la Porte

Les dépêches d' hier disent que les
puissances sont résolues à passer ou
tre . C' est parfait et en tout conforme
à la loi du plus fort .

D'un autre coté , les dépêches d'hier
ont donné une nouvelle qui , du reste ,
était connie - depuis" quelques jours
déjà dans les sphères diplomatiques .

Cette nouvelle est celle-ci :
l' Italie est résolue à soulever à la

conférence la question de la Tunisie .
c'est à dire, à demander que la France
n'ait pas autre chose en Tunisie que
ce qu'elle y avait jadis , le Protectorat
moral . L' Italie demande, en outre ,
l' évacuation des troupes françaises .

Quel accueil les représentants des
puissances feront-ils à cette proposi
tion ?

On assure déjà que l'Allemagne y
a adhéré; peut-être d'autres nations
sont-elles favorables aux prétentions
de l' Italie .

Admettons que ladite proposition
recueille la majorité , que fera le gou
vernement de la République, ou plu
tôt , que pourra-t-elle faire 1

Se contentera-t-il d' intimer à notre
représentant l'ordre de quitter la con
férence ?

Ce serait une protestation fort pla
tonique, mais fort inefficace .

Maintiendra-t-il quand même < nos
troupes en Tunisie ?

Ce serait plus énergique mais peut-
être bien hasardeux :

Car la quadruple alliance est la qui
nous guette et qui , à la première : oc
casion , n' hésiterait pas à nous tomber
dessus .

Nous le répétons , au cas où la Con
férence admettrait les prétentions de
l' Italie, que ferait notre gouverne •
ment ?

La loi sur le Vinage
Par six voix contre cinq , la com

mission, chargée de l'examen du pro
jet de loi sur le vinage ^ déposé par
M. Léon Say , àr jeté ce projet et lui
a substitué celui de M. Deniau, qui
frappe du droit de I fr. 56 . par litre
d'aicuol pur, les vins tirant plus de
douze degrés . ;

M. Jean David ( du Gers) a ôté
nommé rapporteur , avec mission de
prier le gouvernement de réduire à
25 francs la taxe sur le sucre .

11 parait que les six ont étudié la
question du vioage, d'une manière si
sérieuse, qu'ils ont complètement ou
blié de demander à M. le Ministre des
finances la moin lre explication .

Ce manque d'égards et cette désin
volture, s' ils se sont réellement pro
duits , suffiraient pour permettre d'ap
précier la valeur des travaux de la
majorité de la Commission .

Nous suspendons notre jugement,
jusqu'à plus ample informé .

DU PETIT VETTOIS

N» 102

Drame de la Révolution
par DICKENS.

; ta a is Gartone avait brillé quelque
L û'éUU pas chez le docteur . H y

souvent, et toujours il avait eu
jle  br et maussade . Quand par ha
. Prenait la parole, il s'en acquittait
I » maie il était rare que l' indiiïé-

°"t il ' s'enveloppait laissât percer
 que qui brillait dans son âme . Et

*1 affectionnait le toisinage de
«H?S0D ' chérissait jusqu'aux pier-
e rues ^ taient pavées.
t 4 n#it8 il avait passées à les par
'''•rgqne l' ivresse ne le distrayait

'" Daême fille ra fm « lp£ nrAmiura

rayons du jour l'avaient trouvé dans ce
coin béni Que de fois le soleil, en éclai
rant peu à peu les flèches des églises, le
sommet des grands édifices, lui avait ren
du le souvenir des noblesjchoses qu'il ne
pouvait plus atteindre ! Le grabat qu'il
avait dans le Temple-Court le voyait moins
que jamais et si , par hasard , accablé de
fatigues il allait s'y reposer en sortant de
chez l'avocat, il y restait quelques minutes
à peines , et se trouvait bientôt dans le
voisinage de miss Manette.

On était au mois d'août . M. Stryver
après avoir dit â Sydney qu'il avait réflé
chi et ne pensait plus à faire un sot ma
riage, avait transporté sa galanterie et sa
délicatesse dans le Devonshire . Le temps
était beau , la vue et le parfum des fleurs
inspiraient de bons sentiments aux plus
mauvais , rendaient la santé aux malades
et la jeunesse aux vieillards. Sydney Car-

tone parcourait à i aventure son quartier
de prédilection ; tout à coup ses pas irrè-
solai s'animèrent , et se dirigeant vers
l'endroit qui leur était désigné, le con
duisirent à la porte du docteur .

On le fit monter . Lucie était seule et
travaillait au salon . Jamais elle n'avail été
à l'aise avec M. Cartone, et c'est avec un
certain embarras. qu'elle le vit s'asseoir
auprès de sa table à oavrage . Toutefois,
l'orsqu'en répondant aux phrases banales
qu'on échange au début d'une visite , elle
regarda le jeune homme avec plus d'at
tention, miss Manette observa combien il
était pâle.

« Est-ce que vous êtes souffrant ? lui
demanda- t-elle avec iniérèl .

— Je ne suis pas bien ; la vie que je
mène est mauvaise pour la santé : que
voulez-vous attendre de la dissipation et
des veilles pour ne rien dire de plus ?

— N 'est-il pas regrettable, pardonnez-
moi , monsieur Carlone, si vous mé tron-
vez indiscrète , n'est -il pas regrettable
d'avoir adopté un pareil genre de vie ?

— C'est plus que regrettable , c'est hon
teux , miss Manette .

— Pourquoi m'en changer ? »
Elle attacha sur lui un regard plein de

douceur, et fut à la fois surprise et attris
tée de lui voir les yeux mouillés de lar
mes.

— H n'est plus temps, répondit-il avec
des pleurs dans la voix ; je ne puis que
tomber plus bas de jour en jour. »

Sydney appuya son coude sur la table,
porta la main à ses yeux et ne put retenir
ses sanglots . Après quslques instants de
silence, n'ayant pas besoin de regarder
Lucie pous savoir qu'elle était profondé
ment émue:

(A suivre)



Le eaual de {1 Océan
La commission supérieure chargée

d 'emettre son avis sur le projet du
canal de l'Océan à la Méditerranée , a
inauguré ses travaux hier , sous la pré
sidence de M. Varroy . Elle s'est divi
sée en deux sous commissions : la pre
mière chargée des questions techniques ,
a élu pour président M > Teisserenc et
pour vice-président M. Dufresne ; se
crétaire, M. Cadart .

La deuxième est chargée des ques
tions économiques maritimes , elle a
élu président, M. Fourichon ; vice
président, M. Devès; secrétaire , M.
Rolland.

Voici ce que nous lisons dans la
Journal des Débats à propos des
démonstrations garibaldiennes en Ita
lie :

A Rome, on s'est volontairement
abstenu d'annoncer au Parlement
qu'en signe de deuil la Chambre fran
çaise avait levé la séance . A Naples,
c'est parmi d'enthousiastes applaudis
sements que le député Zerbi a rap
pelé au peuple italien le dessein qu'a
vait eu Garibaldi de faire sauter la
flotte française .

Ce Journal constate avec un vif re
gret que « les manifestations françai
ses, à l'occasion de la mort de Gari
baldi, n'ont pas désarmé » la haine des
journaux italiens , notamment de l'O-
pinione et la Riforma . Ce dernier
journal, qui a des tendances républi
caines, n'en exprime pas moins « l'es
poir de voir la France expier bientôt
ses erreurs . » Qu'en pensent nos pa
triotes garibaldiens ?

Nouvelles do Jour

Les européens venant, d'Alexandrie
annoncent que les émissaires d'Ara by ont
provoqué une émeute .

Plusieurs enfants ont été massacrés .

Le cuirassé italien « l'Affondaiore , »
ayant à son bord deux compagnies de
troupes est arrivé à Port-Saïd .

On assure qu'Arabi-Bey . vient de com
mander des torpilles pour une valeur de
20,000 livres sterling .

Un député , qui a prononcé un des
meilleurs discours pour défendre la ma
gistrature ,ayant rencontré à la buvette un
membre de lacotuoiifsio'J , lui a dit :

« Nous voici dans l' intimité , faites-
moi connaître si , bien sincèrement , vous
croyez pouvoir remplacer la magistrature
actuelle par des magistrats plus honnêtes  

Le membre de la commission a répondu ,:
* Certainement , nous ne trouverons

pas de magistrats aussi honnêtes , mais
ils seront à nous ! »

Pas de commentaires .

Plusieurs journaux annoncent que le
sénateur Labordère organise un banquet
à Versailles à l'occasion de la fête du Gé
néral Hocher MM . Henry Maret et Delat-
tre prendraient pari au banquet Lubordère
dont le prix est fixé à 6 francs par tète .
Ce banquet est indépendant de celui qui a
lieu chaque année et auquel M. Gambetta
a plusieurs fois assisté .

De Temps dit qu'il a vainement esseyé
de comprendre la politique de la Chambre
relativement aux rapports qui ont été
dressés sur le projet tendant à la sépara
tion de l'Eglise et de l'État, et qu il a
aperça non pas de système d' un arrêté
logiquement appliqué , mais une foule de
velleéités contradictoires .

Il ajoute que les propositions de telles
mesures sont incohérentes .

Le Français assure que M Grévy ne
recevra les insignes de la Toison-d'Or que
le 4 juillet prochain .
Le manque d'une pièce diplomatique est
cause d «' cet ajournement .

M. le duc d'Aumale  accepté d'être
parrain de M. Grévy .

On annonce que le duc d'Aumale vient
d'être chargé par le ministre de la guerr»
d'une mission d' inspection des lignes et
des forts de l'Est .

Un ouragan a éclaté vendredi dans Mis
souri et ie Kansas . On compte plusieurs
victimes . Les dégâts sont considérables .

On annonçait , eu matin , que le duc
de Broglie avait prévenir , hier, M. de
Freycinet qu'il l' interpellerait au Sénat ,
1 » semaine prochaine , sur les affaires
d'Egypte .

Paris annonee qu' on certain nombre
de députés vont entamer avec le gouver
nement des négociations tendant à orga
niser pendant les vacances parlementaires
une sorte de commission de permanence
chargée de convoquer le parlement en
cas d'urgence. Paris ajoute que le crbinet
accueillera favorablement ces ouvertures

COMMERCE

Revue vinicole

La semaine, Fqui vientMe s'écouler ,
sous le rapport climatérique , a été
mauvaise pour la vigne . Dans les ré
gions ®ù la floraison avait commencé
son action, on constate des dommages
importants . La coulure a été un com
mencement de désastre . La ; tem
pérature est froide , humide et nous
aurions besoin qu'elle fut sèche . Si
le beau temps ne revient pas rapide
ment , la récolte de 1882 sera large
ment compromise .

En présence d' une semblable situa
tion , les transactions sont à peu près
nulles . Les détenteurs sont peu dis
posés à vendre et le commerce se tient
sur la grande réserve . De sorte que
les approvisionnements se font par
tout au jour lo jour.

ROUSSILLON
Les prétentions des détenteurs son

beaucoup trop élevés pour la réali
sation do quelques affaires . On croit
que cette situation se maintiendra jus
qu'à l'approcha des vendanges .

GIRONDE

Le phylloxera, fait de notables pro
grès daus le Bas-Médoc, le Blayais,
une partie du Libournais , et la coulu
re nous enlève en quelque sorte nos
dernières espérances dans les Palus ,
les Graves et le Médoc .

Inutile d'ajouter que les affaires
sont pour ainsi dire arrêtées et cela
jusqu'à ce qu'on se soit rendu un
compte exact de la situation faite
au vignoble girondin . Nous citons
pour mémoire quelques ventes faites
dernièrement des palus 1880 et 1881
aux prix 650 à 700 fr. suivant qua
lité et provenance , à Moulis , le
château Pomey vin 1879 à 1.150
fr.

. CHARENTES
Peu d'affaires dans cette contrée

qui est vivement frappée par le phyl
loxéra . Le |vignoble qui n'a pas été
encore j atteint présente bien . Le
vins sont cotés de 35 à 36 fr. l'hec
tolitre, et les eaux de vie de 530 à
240 fr. l'hectolitre .

DORDOGNE
Nous recevons de bien mauvaises

nouvelles de ce département .
Après la grà le, la cculare anéan

tit les belles espérances des viticul
teurs .

Si ce temps froid continue, on con
sidère la récolte comme perdue .

LOIRE-INFERIEURE
Quoiquejla vigne soit en fleur et que

le temps ne lui soit pas des plus fa
vorables , on ne se plaint pas encore
de la coulure , et tout sera à peu prés
sauvé si l'équilibre dans la tempéra
ture se rétablit . Les muscadets se
payent de 100 à 110 fr. les ordinairos
d6 48 à 50 fr. et les gros plants de
42 à 43 fr.

CHAMPAGNE
La température s'est tellement re

froidie, depuis une huitaine de jours,
qu'elle inspire des craintes sérieuses
pour nos vignobles de la Champagne ,
qui avaient cependant une très belle
apparence .

Si le froid continue quelques jours
encore, ce sera un véritable malheur
pour nous, car nos vignes ne pour
ront certainement pas résister long
temps à une température qui descend ,
paraît-il , chaque matin, jusqu'à 7 on
8 degrés au-dessus de zéro.

G1SRS
Le temps n'est pas bon pour la flo

raison : il faudrait du soleil . Les tran
sactions aont insignifiantes.

LORRAINE

Par ce temps humide, la vigne ne
laisse entrevoir rien de bon • elle
commence à fleurir et coule en même
temps . On demande de la chaleur.Les
transactions sont purement locales .
On cote les 40 litres, de 13 fr. 50 à
15 fr

AUVERGNE
j La pousse de la vigne a éprouvé

du retard , mais elle promet beaucoup .
J On nous signale quelques transac-
| tions aux prix de 40 45 fr. l'hecto

litre . Des ventes toutes récentes ont
eu lieu à 5 fr, 50 les 15 litres .

Quant aux eaux-de-vie de marc ,
elles se payent de 125 à 130 fr. l'hec
tolitre ; suivant la qualité .

BASSE BOURGOGNE
Malgré la gelée qui avait causé de

sérieux dégâts dans les bas fonds, on
estime qu'en somme la récolte, si
rien autre n'arrive , sera au-dessus de
la moyenne .

On coté les vins ordinaires de 102 à
125 fr.

BOURGOGNE
Il se fait quelques affaires en vins

ordinaires qui sont ainsi cotés : les
228 litres, vins de plaine de 85 à 95
fr ., arrière-côte de 100 à 110 fr. :

i côte de 115 à 135 fr. et passe tous
grains de 150 a 175 fr.

REGIONS DE L'EST
Le 4 du mois courant une grêle

épouvantable a ravagé une grande
partie des départements du Rhôné,de
l'Ain et du Jura . De St-Georges à
St-Etienne les-Ouillères, il n'est pas
resté trace récolte . Bien entendu pour
cette anuéa les vendanges sont faites .

BERCY-ENTREPOT

Les affaires suivent une marche
régulière et cependant le commerce,
à Bercy et à l'Entrepôt , s'apercoit,
depuis quelques jours , d'un certain
fléchissement dans la demande du dé
tail . On en trouve la cause dans les
grèves de la raffinerie, de la cordon
nerie et de plusieurs autres corps
d'état .

En outre , le temps froid et pluvieux
que nous subissons depuis une hui
taine influe d'une manière sensible
sur la consommation . Plus il fait,
chaud, plus on boit, plus la tempéra

| turc est froide, moins on sent le
' besoin de se rafraîchir * En résumé,

les jours que nous traversons
sont pas altérants , et c'est ca 1
explique les tolérances des dét*
lants .

Le commerce de gros se tient
jours sur la réserve, il attend } ,
la situation du viguoble soit ®lãa<
définie pour faire de nouvell03 j
mandes . 11 recule du reste , $
les prix élevés des vius da Cefltrfl (,
des vins de la Bourgogne, dit P
col° - J

Les prix des soutirages sont
changements .

CERÊALES

$La semaine dernière a été eQ < °î!jj'
partie pluvieuse et froide, et l« s Pi ]j
tes sur les récoltes ont pris j
consistance ; on s'accorde à "'. U,
est vrai , qu'il n'y a, jusqu'à P . jo
que très péu de blés versés , -
parait redouter la coulure partit fip
la fleur ; si ce fait venait a se c0 jj
mer, il faudrait rabattre beaucoup j,
nos espérances ; quoiqu'il en
satisfaction est loin d'être auS»1 ^
aime que le mois dernier ; c'est y
repsnrt , du moins, de l'ense®
nrs ' correspondances . $

depuis deux jours les plu'163 0
sé et la température s 'est un
vée;huit jours de beau temps su®r
pour assurer le succès de la ô"r 0ii
dans nos départements du
rien ne se trouve encore compr°. '5î
espérons qu'ils ne seront pas
par de nouvelles pluies la
prochaine, sous peine de voir [ . ft
coite de cette année ne donner " g
que des résultats peu satisfaisant*
le rapport de la quantité _ ,

Le commerce de Paris ne s e'
médiocrement ému des craintes
tées par le mauvais temps ; les $
de commerce ont simplement f® « g '*
de la fermeté sur le livrable
fin août , et se sont relevées de
sur les 4 derniers mois ; le c® } 1«
ment survenu depuis jeudi d“b,.0#*
température, a ramené de n0°° ule '[
vendeurs et les cours ont no& Vil',
ment reperdu la légère faveur
avaient acquise , mais clôturent sitt tr
se de 25 à 50 c. sur ceux de j
maine précédente •

CHRONIQUE LOCAL
S hIncendie . — Avant-hier , a 1 n. $

tiD , nn incendie s'est déclaré dans jC s '
son du Café du Commerce , situé <|P
Grande Rae, le feu a pris dans ,
greniers de la maison , au 3* étag®' jjP

Les autorités chiles et militai r0r'r<®
que les soldats de la garnison se P
immédiatement sur les lieux . Les ^ P
furent promptement organisés.
tout danger était conjuré . di

Les pertes se bornent à des detf pi
peu d'importance qui sont couve
une Compagnie d'assurances - . . joPjIl paraît que le trop de précipi  9
portée à ouvrir la prise d'eau de jri
pour y raccorder le tayaa de s I'¿rendu cette opération difficile . L pi'
lissait avec forcede tous côtés, el 0 g0 ,
nombre de personnes qai
prêter leur concours ont été aure»
mouillées . !

D»' •!Arrestation . — Les nom 'u& 5
Laurent et Davido Alphonse et r rue
Girardo suiet italien domic»l 1 ^® s
l'hospice ont été conduits au dcpO
reté parité agents Viguié Antoin 0 p (
lanhe po.r s'être battus sur la
blique l'un des deux adversaire ^
un . rasoir à . la main a " momen
été arrêté



». fe de probité . — Jean Morelli chi-
jDier rue de l'hospice 42 a déclaré à la
,r 'Ce qu'il avait trouvé une fourchette enJent qu' il tient à la disposition de son
ff#Priét»ire .

lS |p»Urateni!oni . — Sois. i marchand deJ'oset Belaygue ' marchand de volailles
'eni ^ , serne < ont ^ té ris en contra-
jU l.°o par le brigadier Cabos.poor avoirl,' Sls lé à laisser leurs marchandises sur
lui®1 ® publique après l'heure réglemen

ta, 8re tailleur de_ pierres a été mis eninvention parl'agent Pujol , pour avoir
!, de vieux eutils sur la voie publique
IjiJ *lre manti d'une autorisation régu-

t0 *igné Léon a été mis en contraven-
|irj8 Par l'agent Chavenac pour avoir sur-
ij,.?® quirtier du jardin des fleurs fai-

i°Der à snjeu prohibé .

eu #rie CoutKrié VveHabiebs a été mise
lravent *0n ipar l agent Caban pour

Pûbr 1 îoaer l'argent sur la voie'île au jeu dit le viogt quatre .

nous d'insérer la communication""e :
#t4«r'°c,0''0n fraterrelle des employés et

r l!r8 des chemins de fer français .
4« ®8 employés et ouvriers des chemins
(riJ . M - tnidi et iulérêt local , sont
rea--pa.d'assister à la réunion qu aura lieu
Mi soir, 20 courant à 8 lieures 1 /2 ,

jj a0d café , salle des réceptions .
sociétaires sont invités à porter

Dj ] tret pour en opérer le contrôle.
*t&i j" de l'association fraternelle au 31i!ernier.

Décent soixante dix sept mille fr.
cent vingt membres honoraires .

Y 8 (} bé»ions seront reçues .'"'liez agréer, monsieur le directeur ,
HlUjågWciements et mes plus sincères

“ Président de la section de Celte
A.RIUS.

ÉTAT CIVIL

la villa de Cette
Dn 18 au 19 juin"< 882

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles i.

,, DÉCÈS .
Pascal , âgée de 29 ans épouse

N i
U9rtP | le Albergne, âgé 70 ans veuve
»«>* Sophie Rose Fromand , âgé de 32
- Q se Amouroux .

MARINE

4>ement du Fort de Cette

jqe, 4  NTHËE du 18 au 19 juin 1882
CENDRES , vap . fr. Ajaccio, 682

%Ï7 ' ca P * Ponzévera , diverses .ïA bal . esp . Rosario , 38 tx. , cap ."«list, «in-
«r *» va P * fr - Sejbonsc, 287 tx. ,

P 'oc |, diverses .
p rl *. liai . esp . Ebro , 47 tx. , cap .

AGUAu\ligner vin -
i. » tr.-m . it . Guida Célesta , 169

itSEiï£aP * Giomoni , minerai . •
i , E' bal • fr. Ste-Elisabeth , 47

MtT ' Cap * Pib° . diverses .
Ph. h,' goel.fr . Anna, 67tx.,cap .ClLL&°y > f'i,s vides -

e^h Pba1 , esp > Carmen , 34 tx. ,*^|?JP \ Fos . tonates .
ïn Can I:"8oel . il . Lauretla , 152 lx „UI-ON Amolli , * in .
ii . il ' goel \ fr * Xavier, 59 tx. , cap,

' ides .
Sfv t. ,Jal * fr - Edouard Marie , 32

'',ca f. Henric, briques .
\i 4 . c ' b*'\ fsP ; Espéranza, 11 tx.

^Eîl C' trons -
JLLE , vap.f . Mitidja , 770 tx.

P » Lachiud, diverses .

BARCELONE, vap . esp . Msntserrat , 681
tx. , cap . Tor ens , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina , 527
U.jCap . Zabalan , diverses .

VALENCE, bai . esp . Désamparados , 18
ix ., cap . Rams, tomates .

FÉLANITZ, bal . esp . San Antonio , 49 lx .,
cap . Company , vin.

TRIESTE , br.-geel . it . Arturo, 121 tx. ,
cap . Curci , douelles .

MARS ilLLE , vap . fr. Écho, 155 tx. , cap.
Plumier , diverses .

CAGLIARI , br.-goel . fr. Rossini , 274 tx. ,
cap . Azibert , minerai .

MILAZZO, br.-goel . il . Guiliette, 91 tx. ,
cap . Aliota , vin.

TRIESTE , br.-goel . it . Concettina , 199
tx. , cap . Arrigo , douelles .

NICE, vap. it . Barion , 615 tx. , cap . Gallo ,
diverses •

MARSEILLE, vap . fr. Chéliff, 647 tx. ,
eap . Gervais , diverses .
SORTIES du 18 au 19 juin

VALENCE , bal . esp . Melchior , cap . Fer
rer, lest .

MOSTAGANEM , vap . fr. Seybouse , cap .
Pioch , diverses .

ALGER, vap . fr. Kabyle , cap . Bessil ,
diverses .

TARRAGONE, bal . esp . Santa Rosa , ap. a
Garcia , douelles .

VALENCE, vap . esp . Alcira , cap . Santi ,
diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio , cap . Pon-
zévera , diverses .

VALENCE, bal . esp . San Antonio , cap .
Estaras , lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Constantinople, 18 juin.
Le sultan , tout en croyant ne pas

devoir participer à la conférence ne
fait pas d' objections de ce que Cons
tantinople est choisi pour le siège de
la conférence en vue de faciliter les
communications avec le gouverne
ment turc.

L'Angleterre, la France et l'Allema
gne acceptent la Conférence à Cons
tantinople : on attend la réponse des
autres puissances

Londres , 18 juin.
Voici d'après une dépêche parti

culière de l'OBSERVER, la composi
tion du nouveau cabinet égyptien :

Racheb-Pacha. ministre des finan
ces : Rachid-Pacha, de l' intérieur ;
Zeki-Pacha des affaires étrangères '
et Arabi-Pacha de la guerre .

D' après le même journal , hier
après midi , M. Malet a présenté au
khédive l'amiral Seymour , comman
dant de   flotte anglaise et M. Sien-
wiewicz lai a présenté l'amiral Con
rad, commandant de la flotte fran
çaise .

Alexandrie , 19 juin.
Le départ des étrangers continue

Le nombre des personnes qui ont
déja quitté l'Egypte est évalué à
32,000 A Alexandrie , à Pord-Said ,
à Suez et à Ismaïla un nombre égal
d' Européens attendent la première
occasion pour s'embarquer

Cependant les magasins commen
cent ici à se rouvrir et la confiance
semble renaître . Les troupes occu
pent toujours la ville .

Dervisch-Pacha a recommandé au
khédive de se rendre pour quelques
jours au Caire afin de tranquilliser les
populations .

Paris , 19 juin.
La République française engage la

Chambre à s'écarter le moins possible

dans la discussion de la loi sur le ré
tablissement du divorse de l' œuvre
du législateur de 1803

— La Paix dit : « la chûte de M
Gambetta l'a dégagé d'une situation
sans issue relativement à l'Egypte . Il
est bon de relever les illusions du
grand ministère afin de préciser sa
part de responsabilité . »

—Le Soleil déclare que la chute
si prompte de M Gambetta lui a fait
perdre tout prestige aux yeux des na
tions étrangères .» Si M Gambetta ,
ajoute ce journal , reprenait le porte
feuille des affaires étrangères, il ^ au
rait la situation qu'avait avant lui
M. Barthélemy Saint Hilaire ou celle
qu'a aujourd'hui M. de Freycinet.

Le Soleil voudrait que les libres-
penseurs fissent seuls les frais des éco
les sans Dieu . Faire contribuer les
chrétiens à payer l' enseignement dor-
né par leur ennemi , c'est là le com
ble de l' iniquité .

—Le Journal des Débats regrette
rait qu'un dissentiment sérieux s'éle
vât entre la France et l'Espagne au
sujet de l' affaire de Saïda . Ce jour
nal espère que la question de princi
pe restant réservée , celle de l' indem
nité pécunaire sera promptement ré
solue .

La Compagnie Foncière de France et
d' Algérie est à 500. A ce prix , les ache
teurs foi t. une bonne opération .

L * Crédit Général Français est encore
plus faible que précédemment, de 475 on
recoie à 440 . On peut s'attendre à des
cours plus bas encore . Les titres de cet
établissement sont évités avec soin par le
public et par les capitalistes sérieux .

Baisse de 20 fr. sur le Mobilier Fran
çais , de 5 fr. sur la Générale .

La Banque Parisienne semble fortement
chancelante . l' assemblée générale a donné
lieu à de vifs débats .

L'action du Comptoir Indnstriel de
France et des Colonies trouve des achats
importants , nous conseillons aux capitaux
soucieux de leurs intérêts de ne pas né
gliger rette valeur qui , à un moment donné
sera la première du marché .

La italque Nationale , de chûte en chûte
est arrivée à 390 .

Les valeurs industrielles ont été très
agitées , la spéculation étant très engagée
sur certaines d'entre elles , les cours ont
varié considérablement .

Le Suez de 2S90 est à 2535 après 2505.
Le Gaz voit ses cours discuiés de 1655

à lGiO .
Le Ma! / tra conserve une attitude satis

faisante à 325 . On s occupe d'une émission
d'obligations fxite par une société : Gaz et
Eaux au prix de 470 fr. On apprécie diver
sement ceite a (Taire .

Les chemins français et étrangers sont
abandonnées par les capitalistes .

Le L'ton et le Midi perdent 5 fr. à 1650
et 1270'.

Le Nord perd 50 fr. à 2090 .
L'Orléans perd 10 fr. à 1310 .

Revue Financière

Paria le 17 juin.
La Bourse a été mauvaise pendant toute

cette semaine . Il était certain qa'en pré
sence d'événements aussi graves que ceux
qui se passent en Egypte et des dilficultés
intérieures de la place , la spéculation aban
donnerait peu à peu la partie, laissant le
marché à lui-même .

La baisse a atteint des proportions sé
rieuses et l'aspect de la cote est découra
geante.

Nos rentes , elles-mêmes, n'ont pas été
épargnées .

Le 3 %» ayant détaché un coupon de
75 centimes est resté à 81.30, mais cela
n'en constitue pas moins une baisse de
un franc .

L'Amortissable , qui était à 83.20 n'est
plus qu'à 82.20.

Le 5% a été également fort éprouvé,
et le cours de 115 fr. a été abandonne, on
est resté à 114.85, perdant 75 centimes .

Les fonds étrangers eux-mêmes n'ont
pas été épargnés .

L' Egypte 6 % a baissé de 31 fr. 25 à
548.75 .

Les sociétés de crédit ont vu peu à peu
leur marché de leurs actions abandonné
entièrement .

L g bilan satisfaisant de la Banque de
France qui a constaté un progression de
4 millions d'or , n' a pas réussi à donner
quelque courage aux financiers . Les ac
tions sont tombées de. 5410 à 5575 .

La Banque de Paris a perdu 25 fr. à
1190.

Le Crédit Foncier » on peu faibli comme
le reste de   cote , sous l' influence des
mauvai es nouvelles jui afïeclaut si gra
vement la Bourse depuis quelques jours .
L'accroissement des opérai ous de la so
ciété , témoigne de son activité et de son
excellente situation . Le 20 juin , doit se
réauir l'assemblée générale des actionnai
res pour statuer sur les conventions pas
sées avec la Banque Hypothécaire . 0;i sait
que   Crédit Foncier doit remettre M0 000
adions libérées aux actionnaires dela Ban
que Hypothécaire en échange de leur por
tefeuille et d'une somme de 51 millions à
laquelle il faut ajouter des réserves s'éle-
vaut à 1.500 , 000 fr. l e portefeuille de la
Banque Hypothécaire rapporte 1,000,000
de francs . L'apport espèces employé à
4 .90 % produira annuellement 2,500,000
francs .

Les avantages acquis de part et d'autre
seront considérables et feront cesser une
rivalité nuisible .

Le Monta de la Mode
Journal du { Grand Monde

Fondé cm 1813 ) (Fondé en 1843
RECUEIL ILLUSTRE

do Littérature, Modes, Tra
vaux de dames,

Aineubleinent , été -

Parait tous les samedis et-
52 livraisons illustiées de 12 pages gr

format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

genres, dont :
2 superbes planches de saison, double for

mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie :

2,000 dessins én noir , imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê-
mo de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-
même ses vêtements , ceux de ses enfants, et à
organiser elle-même l'installation, la décora.
ion et l'ameublent de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais
sances utiles des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. About, Alfred Asso-
land , J.Claretie, Em Gonzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppéej. etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,
Problèmes amusants etc. , '

Prix d'abonnement à l'édition simple,sans
gravures coloriées :

Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f. 50 . Trois mois,4 f.

Prix d'ahonnement à l'édition avec gravu
res coloriées :

Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 26 fr. . Six mois , 15 fr. Trois mois, 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — <je numéro avec
gravure coloriée , 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.

En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep-
etmbre,à Paris.
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PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Aaiin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIETE ANOMTMI)

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de franos
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — ÎVè®-

complet . — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte . — Liste officielle des Tirages•
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque . — Comptes-rendus des Assenw
blèes d 'A ctionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de tares. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L' ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

A L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEUR0
sans Commission

Prii de l' Abonnement pour toute la France et l'Alsace-Lorraine :
UN FRANC PAR AN

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

M
Él
( *
0

25521

Lk NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de '' Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX
HÎi » » J yVljiuih H ïi IQfî _  n

Location et Vente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Cette , à l'Agence Havas , 21 rue
de l'Esplanade . 11767
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Marché «les ' Trains
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• ••.5 30. s dir , Bordeaux
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ARRIVANTS

2 55 ma . ex p. ik lî >rdeaii \
.. 8 45 ouin . >!o Carcànsonny

9 15 dir. de IW.Ioatx
. . 1 ï5soir omn . de Toulouse

2 50 omD . de Vi -s
4 15. dir.   Bordeaux
4 45 exp. de Tonlouse
5 10 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 55 omn . de Toulouse

10 05 dir. de Bordeaux

ON DEMANDE pour huiles et sa
vons représ . sér . visitant ' clientèle dé
Gros. Écrire B , H n°0 poste restante
Marseille . 23319
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Le Jeune Age Slluslré
Plusieurs abonnés nous - consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
l' attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets : Chronique, Causerie ,
Récits , Voyages , Légendes , Contes ,
Apologues , Rébus , Devinettes ; par la
richesse et le nombre de ses Primes ;
qui consistent en livres et objets d' en
fants d' un choix el d' un goût tou
jours exquis .

Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in-8o deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par nn),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Mares Électriques
pour papiers d 'affaires , tmisique . Mc .

SEUL DÉPCSITAiRE A CETTE :

A CROS, papetier-iirip'inrvin .

AVIS
lav.is f;iit connaître qu'elle

fait à des f/a-sx très réduits des adonne-
m»n\s êu \ service -, i ;>h icfties politi
ques, Imanciurs , cor : erriaux et mariii-
ïKt-s . — Les j-éches financière sont
cxpêdiiVs in tixai'on d '. f - urs
i'ire.'tc:rf-!:i aux ' (! r< •? pou
d. cseigt»('«ri-i >!. à ,.i îiir::c;i'in ii «, f'.»3'ec:2r
J avas, S , l' lace ( b» !a Co:uétÎ5 " iiontprie
lier cl ; :"X sa " h 1 1 ; zw'
#îî N.'s ïl .

L'ÉCHO
TTEiUT URE — BEAUX ARTS — FIÏAKê

JIOUWS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux > t le i/ioun coûteux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur dt-maude af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Cie VALÉRY Frères et Fiii
DÉPAÎ1Ï8 OE CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E MARSEILLJ  

Le gérant responsable : BnAiBET
Imprimerie oettoise A.

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. 111 Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Meroretii, 8 h. matin ', pour G-ênes, I Dimanclie. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, p0ll'\
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples . \

priano.
Ca

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'4 \
R. RU BATT ! NO âc Cie 1

des marchandises et ,_des passagers te
Tou* les Merorodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ; et '*

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Higne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden PoU
Departs Je 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Llgu6 des Icdes i

Calcutta ] Pour Calcutta, |touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative

IjiSÏT'CS tlos Indoa f .j' I?
Singaporo et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine/ W

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1®
à partir du 20 mars {

Pour passages , renseignements et marchandises : FES'adressera MM . CO MO LE T Frères et les Fils de l'Ainé à \Cge[
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, i>irecteuw, '

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les dépaHe !
et l'ALGERIE.' /' ;

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiqd0, i
L' administration possède àToulouse 400 emplacements exclusif

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

L.A- SUCCURSALE DEL'AGI M , C E HAVAS ;
; Victor Çekïrtie * -

lil , riie: l'Esplanade, 21
CETTE • y

it KCU IC ciiara'ée de rooi voir ton (nsles annuonces et

r T ; f r T DE CETTELe Petit Méridional ; H
e Messager du Midi || Le Commercial et
Le Bulletin de vote o
DE B S : : * } H Le Petit Cettois

f] fJnion Républicaine DE NAHBONI
L'Hérault . 'Le Publicaieur de Béziers Le Courrier de NafW ,

Le PelsZcal VEmancipatimtoài die
\t pour tous lesjournaux de Fra»<f3

®t do l'Étranger
par voie télégraphia

ETBILLETSdEDÉC
en i iiEUiiË

A l'imprimeiie A. CROS, Cette st
Ajx terrès dn càlier des charges des Pompes Fnnè**"g!!

A H de Décès étant articles faoultatiW»LfLrMPMMEIMLES COMMANDER DIBECTKMf1*!

V ASTES LOCfvAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb , pouvant servir i Y
s ortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon fauboure Saint J»*' 1
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