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, llèt°umés du coté de l'Etang de Thau
F' tous les temps, on a songé à
r faire, à la fois, un grand port de

mnterce et ua grand port de guer-

Nïety faisait déboucher le canal
Uidi; la première République
pit l'ouvrir à notre armée navale;
jours, l' esprit public indique ,
Fe devant y être entrepris sans
K des travaux d'appropriation
feraient impérieusement l' un
Points d'ascension indiqués du
Maritime projeté entre la Médilée et l'Océan — du canal des
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ABONNEMENTS :

qu'on approfondisse ses canaux, y
compris la Darse; qu'on refasse ses
ponts qui devraient avoir deux voies

y seront entrepris; si chemin de fer

charretières et qui sont, d'ailleurs,

près insurmontable .

trop étroits pour laisser les gros navi

Il serait si simple pourtant de dres
ser un plan tel que toute partie vint,

res circuler de quai à quai, oh ! rien
de mieux : personne ne conteste l'ur
gence de ces travaux .
Mais pourquoi ne pas se préoccu
per simultanément de l'appropriation
de notre incomparable Etang 1
La nature a fait , là, la moitié , si
ce n'est les trois quarts de la besogne .
On n'a, en réalité, qu'à suivre ses
indications !

Nous ne sommes pas assez exigeants
pour demander que, du soir au ma
tin, on lui donne une passe â1
l' Ouest et qu'on y limite des bassins
dont les quais seraient couverts de
rails .

Les lettre» non franchiet seront réfutéet

la navigation devenait trop difficile
le long de la levée, on la couvrirait
titutueront pas un obstacle à peu par une berge y de ftelle sorte: qu'on
et canal une fois faits, ne leur cons-

à un moment donné , concourir à un

unique, à un seul ensemble !
Ce plan, une étude même superfi
cielle des lieux l' indique :
Prolongement, du canal mariti
me, en coupant la Gare du Midi,jus

qu'au Eaux Blanches ;
Raccordement, dans les Eaux Blan

ches, du canal maritime prolongé avec

aurait ainsi, complet, le canal deraccordement à travers l' Etang dé Thau
prévu par la loi de classement de
1879 .

Naturellement, sur les surfaces

ainsi circonscrites, on ménagerait! les
emp acements

indispensables aux

cales de radoub , à un chantier de
construction maritime , à des ma
gasins généraux , etc, et, encore, à
une n ouvelle Bordigue;.

Mais à quoi bon de semblables pré

le canal du Rhône , et, lui faisant sui

visions "?

te, unbassinjdébouchant dansjla petite

La logique les imposé ; seillefnènt,
quand donc a-t-on compté avéc| elle !

section de l' Etang de Thau ;

Canal de 60 mètres de largeur cou

On va devant soi et, tant mietfx, si,

pant la plaine St Joseph , au-dessous par hasard, le bien se fait !
Il faut donc nous résigner à1 voir
du Chemin de fer du Midi ;

Seulement, 'pourquoi , dès| aujour•Mers.
Enfin , établissement, à l'Ouest de notre Etang de Thau — cette mer
t"iaumoins, il est comme s'il d'hui , ne déterninerait-on pas l'en la montagne de Cette, enracinée sur veille qu'on créerait de toutes pièces,
semble des travaux dont, avec le la pointe du Lazaret , d' une seconde si elle n' existait pas ! — occupé par
atait pas !

' lle prend pas la peine seule- temps, il devra être l'objet ?
rendre abordable les petits
Marseillan et de Méze qui lui

On étudie le tracé du raccordement

rade venant déboucher, par un canal
maritime de 100 m . de largeur, dans

du canal du Rhône au canal du Midi,

la grande section de l'Etang, canal
vers le Nord, un débouché ainsi que le tracé, à travers les Eaux- qui se racorderait au canal St Joseph,

Prieur i

ml ne voyons pas de motifs à

Blanches , du chemin de fer de Montbazin-Gigean à Cette, et l'on ne son

ge pas à se demander si l' un et l'autre

délaissement .

s'occupe d'assurer l'entrée de

de ces tracés concorderont avec les

Drt; qu'on achève \ses quais; travaux qui fatalement, tôt ou tard,
TOEton du PETIT CETTOIS
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1 Drame de la Révolution

funérailles essayèrent bien d'élever la voix
contre ce changement de cérémonial ;
mais la Tamise était d'ane proximité
alarmante, et diverses remarques à propos
de l'excellent e fTet des bains' de rivière

ouvert à l'Est, et à une levée allant

vers l'Ouest pourj le rattacher au ca
nal du Midi actuel ou transformé , en
fin , en canal deo Deux-Mers .
S'il y avait lieu; c'est-à-dire , si
C'est ainsi que buvant, fumant , chantant,
hurlant, parodiant la douleur, grossissant
t chaque pas, le convoi désordonné che
mina vers une ancienne église, bâtie extra
muros, et dédiée à saint Pancrace . Avec

le temps, il arriva au terme de son voyage,
cesser les protestations , qui d'ailleurg força les portes du cimetière finit par en
sar les croque-morts récalcitrants firent

par DICKENS.

IPt e ' dée pratique fat accueilli® avec

“ll > la voiture fut immédiatemen1
,! h hait personnes, el chargée
fhiïlïïin» à l'intérieur, pendant que
0 '4rd recevait tons les iudmdus
wv,ient y grimper, ou s'y accrofaçon quelconque .

,„! plus empressés i faire partie

;

se trouvait Jèrémiah Crua-

ï,11 la tôte ébouriffée se cachait

if# m°Qt dans l'un des coins de la
d'échapper aux observations

'n/'0'* quelconque de la maison

' Les directeurs officiels des

n'étaient pas très-vives, et le convoi s'é

terrer le défunt à sa guise et à sa très

branla .

grande satisfaction.

La foule, après avoir disposé du mort ,
ble, qui pour ce motif avait été placé à ayant besoin d'un nouveau plaisir, l'an de
côté de lui , menait la voiture de deuil , ses membres les plus ingénieux peut-être
Un ramoneur, assisté du cocher vérita

morceaux, tranchons le mot scientifi

quement et outrageusement vândalisé .

La campagne contre l'inamovibilité

On lit daus le Parlement jouYnal

républicain libéral .

Tout sert de prétexte aux .adver

saires de l'inamovibilité-Aujourd'hui

pillage des tavernes, la transition était

aussi naturelle que facile . Enfin, après
un certain nombre d'heures, quand les
esprits belliqueux eureut arraché les
barreaux des grilles pour s'en faire des

armes, et défoncé les portes, le bruit

courut que les soldats approchaient, et la
foule se dispersa immédiatement .

La garde arrivera-t-elle eu n'arrivera-

telle pas ? c'est ce que l'on ne pourrait
dire, car personne n'était là pour la roii*.

Quant à M Druacher, il n'aveit pas pris

tandis qu'au marmiton également pourvu celui qui déjà l'avait inspirée, conçat la part au divertissement final ; après ta des
des lumières et de l'expérience de son mi pensée drôlatique de s'emparer des pas cente du corps, il était resté dans , le
nistre, conduisait le char funèbre . Quel sants, de les accuser d'être espions d'Old- champ de repos, où il avait effert ses
ques instants après, un bateleur, proprié Bailey, et de les traiter en conséquence . condoléances aux agents des pompes fu-

A peine eut-on répondu cette idée lumi
vint s'adjoindre au cortège ; et sa bête, neuse, qu'une vingtaine de personnes
dont le pelage noir et galeux semblait inoffensives, ne connaissant pas même de
emprunté aux magasins des pompes funè vue l'ancienne geôle, furent saisies, hous

taire d'un ours, très connu dans la Cité ,

bres, devint la seule ligure sérieuse que
trouvât dans la foule .

pillées et battues de la bonne manière .

D'un pareil jeu, au bris des fenêtres, au

nébres ; puis il avait allumé sa pipe, ei
trouvant un charme particulier au cime

tière de Saint-Pancrace, tout en fumant,

il en examina les clôtures et en étudia
les moindres détails .
A suivre .

c'est pour le XIXe Siècle un j u ge-

ment du tribunal correctionnel de Bor

deaux . Sur la foi d'un petit journal
d* cette ville, la V ictoïre, il accuse
les autours de ce jugement d'y avoir
montré, contre deux journalistes , un
esprit de partialité odieuse , et, con
cluant du particulier au général, il

Et rien n'est aussi écœurant que

d'entendre ces gens qui, si leur pa
tron était au pouvoir, n'auraient pas
assez d'acclamations et de

bravos

pour applaudir aux mêmes actes qu'ils
combattent .

Sûr qu'il est du succès, tant qu'on
craindra Gambetta, M. de Freycinet

termine par cette excitation à l'adres

n'a qu'à laisser faire ce dernier et ses

sa de la commission judiciaire :
« Telle est la justice distributive de
nos magistrats inamovibles4 !
Nous ne voulons [rien savoir du fond
de la question, sur laquelle , d'ail

amis .

leurs,nous n'o-serions émettre un avis

cinet en a encore pour longtemps».

UN DÉFI

diatribe : e'est en conformité des con

clusions du ministère public que le
statué, et c'est surtout le procureur
do la République,etgson substitut te
nant l'audience, qui ont encours tou
tes les fureurs vengeresses du jour
nal dont le XIXe Siècle a cru devoir

se faire l'écho Or, quelle est l'origi
ne de ces deux magistrats 1 Ils ont
été l'un et l'autre

nommés à leurs

Un défi est jeté à M. Gambetta par

M. Ponet, directeur de la Comédie
politique, de Lyon .
Voici en quels termes :
Eh bien ! ce rendez-vous, que je
vous ai si souvent donné et que vous
n'avez jamais accepté , ce rendez -vous ,
je vous le donne encore, et plus que

jamais, aujourd'hui qu'une Chambre

lement d'avoir trempé la main dans
des tripotages dont le total atteint, s'il

plus curieux qui donne l'explication

ne le dépasse pas, 3 ou 400 millions,
et d'avoir ainsi constitué pour vous,
sur les ruines de la patrie, une for
tune des plus scandaleuses !... Je
vous tiens pour un concussionnaire,
je vous tiens pour prévariteur 1 Je vous
tiens pour un audacieux voleur !
L'accusation est précise et catégo
rique, n'est-ce pas, monsieur Gam

de la durée du ministère actuel :

betta f

bles.

UNE RAISON
Henri Maret écrit un article, des

« On commence à être fatigué, et
dans l'opinion publique et dans la
Chambre, de ce combat perpétuel du
gambettisme pour ressaisir le pou
voir qui lui est échappé.
Jamais le Titan Encelade n'a fait

autant d'efforts pour soulever le ro
cher posé par Jupiter sur sa poitri
ne.

Le volcan 'est sans cesse en érup
tion j et la masse d'interpellations

qu'il jetts au dehors ést tellement

considérable , qu'elles finissent par
former une croûte épaisse sous la
quelle l'infortuné disparaît davanta
ge.

Cer ( et c'est ce. qu'il y a de plai
sant dans cette guerre) chaque coup
donn$ fortifie le ministère attaqué .
On peut dire hardiment que les at
taques gambettistes

sont le salut

perpétuel du ministère .

Dès qu'on a bien manœuvré pour

faire tomber ce dernier dans l'eau , on
le voit reparaître à la surface de l'on
de qui lui a donné une nouvelle frai-

Nous apprenons qu'on rapport de M.
Camescasse prévient le ministre de l'inté-

riear qu'une propagande des plus actives
se fait en ce moment dans toutes les cor

fonctions par le ministère Cazot . .A de muets du sérail a approuvé vos
quelle partie de l'ordre judiciaire ap comptes !
Oui , aujourd'hui encore et plus haut
partiennent-ils? Ils sont essentielle
,
que
jamais , je vous crie ce que je vous
ment amovibles, et ne sont couverts
j
ai
crié
pendant quelques années :
contre les rancunes des plaideurs
— Six mois durant , vous avez pillé
qu'ils accusent par aucun privilège
d'impunité . Voilà comment on écrit la France !... Je vous accuse formel
l'histoire. Voilà comment s'est fait,
trop souvent, le dossier des inamovi

Dans le quartier du jardin des plantes

dans le quartier du Ponthé.on , ou a
Il n'y a d'interpellations dangereu et
placardé
nuit des affiches
ses pour lui que celles où l'on ne sur papierl'avant-dernière
rouge avait ces mots, imprimés
verrait pas le nez du gambettisrne .
en grandes lettres noires: Mort aux pro
Or ce nez se fourre partout, M. Frey- priétaires ! Vive la commune 1

sans une connaissance plus approfon
die des faits ; mais une chose nous
frappe à la lecture de cette violente
tribunal correctionnel de Bordeaux a

populeux ont été chargé d'une surveillance
particulière destiné à renseigner l'autorité
supérieure sur l'état des esprits, et sur les
manifestations qui pourraient se produire .
Le ministre de l'intérieur a été chargé
par ses collègues de s'entendre avec le
préfet de police sur le» précautions à pren
dre pour parer à toote éventualité .

Je vous mets cependant au défi de
la relever !

Je vous mets au défi de vous justi
fier
Je vous mets

au défi

de m'assi

gner!

porations ouvrières de Paris pour déter
miner une grève générale de tous les
métiers et de tontes les industries pour le

10 juillet, au plus tard.
M. Troupet des Vignes, sénateur des
Ardènnes , est mort hier .
Le commission sur la coalité et la liber

té du travail a adopte par 7 voix contre S
la proposition de M. Lefèbre, relative à
l'abrogation de plusieurs articles du code
pénal eé assurant la liberté du travail .
Dans la séance d'hier , l'Académie fran
çaise a renoivelé son bureau . Elle a nom
mé directeur M. Jules Simon, et chancelier

souliers éculés et n'avait son couvert

mis qu'à la table du hasard .
Vous entendez bien, monsieur Gam
betta, je vous porte un défi .
Et pour que vous n'en ignoriez ,
comme disent les huissiers qui vous
dénonçaient autrefois tant de saisies arrêts, pour que vous n'en ignoriez,
je vous adresse sous pli chargé un
exemplaire de ce défi .

Vous prévenant, du reste , qu'au be
soinj 'en reparlerai .

Hier matin a eu lieu au palais de l'In
dustrie la distribution des récompenses
décernées par le jury aux artistes français
exposant au Salon de 1882. La cérémonie
était présidée par M. Ferry, les médailles
d'honneur ont été décernées à M. Puvis de

Chavannes pour la peinture , à M. Paulin

pour l'architecture , à M. Waltner pour la
gravure .

On cite comme devant être décorés le

44 juillet à la suite du Salon, MU . Roll
Gervex, Rapin . Pille .
A Rodez, après trois jours d'audience
qu'ont nécessités les débats de l'affaire
Mézy, accusé d' un double assassina suivi
de » ol , le jury a rapporté un verdict sans
admission de circonstances atténuantes :

peine de mort .

Jour

que la végétation a commencé . L08
vignes y sont belles et portent beau'
coup de raisins; celles de M. le i°c'

teur Cadillac , notamment, qui n'a Pas

cessé de sulfurer en temps utile, Pré°;

sentent une végétation splendide, *
leur propriétaire compte sur un? r
colte au moins aussi avantageuse
la précédente, si ce n'est plus .
^ Nous croyons qu'il est urgent <»

s'y prendre à l'avance pour 10S v!'

gnés que l'on veut traiter par le

fure de carbone l'année proct®'0?'
En ce moment, une opération f®"
rée . par sept trous, en deux repr'9 u»

à trois ou quatre jours d'inter**1

et sept grammes de sulfure par

dans l'espace occupé par chaque °0^'/ !

conformément aux indications de

Jaussan, peut préparer une vi£°a.{s
ressentir plus sûrement les bie j
de la sulfurisation pour l'anné® sal" j
vaate .

A notre marché de

ce

u'

c ) urs du 3/6 bon goût disponible * ® ;

fixé à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr, 93.

I

!

Paris, 23 juin.

%

Nous continuons à constater P'ei\
que partout des apports excen»ir6'
ment faibles et des offres de pluS , Ij ,

plus réduites sur échantillons ;
e, J
t
prix des différents grains ne pr'3f
tent que peu de changement 9eule'|

la demande reste peu active et

quelques places du Nord accu»0";,
un peu de hausse sur le blé.
;

Les avis sur les récoltes sont t"",; f! a

jours très satisfaisants dans
semble, mais l'on attend avec

h

nulles dans la journée d'hier,

%

tience le retour définitif du j '| EG!
temps.
' t/ Hj]
A Marseille, les affaires on* f,, V
prix du blé sont restés nom'0

ment les mêmes
A. la suite du discours de M. Thomas i

la Chambre, un grand nombre d'honorablès ont déposé un projet de loi tendant à

imposer une forte amende aux députés

spirituels, comme enfreignant les lois de
l'égalité .

A Bordeaux on constate de 1® c.,

:meté
sur le blé et du calme Surl®.
ir in e.

.

I A Nantes, on signale de la

sur le blé ; les sortes de pays 9kij,l

offertes de 22.50 à 21.75 les 80

COMMERCE
Béziers, 23 juin

Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui du commerce des vins c'est que

la quantité des achats de cette semai
ne a été bien inférieure à celle de

la semaine dernière , ii ne s'est traité,

Nouvelles du

notre arrondissement qui a emplof

le plus de sulfura de carbone depuis

CEREALES

ter devant la cour d'assises le débat

sur l'insolente opulence d'aujourd'hui
de celui qui , avant le 4 Septembre,
ne portait que des habits fripés et des

les vignes. Cette localité est celle J'

M. Pasteur .

En conséquence, Mézy est condamné à la

Je vous mets au défi de venir affron

Les propriétaires de la commune da

Puisserguier continuent de sulfufer

à notre connaissance, aucune affairé

les blés de Californie sont tenus
29.25 à 29 fr. les 100 kil. sur

gon, et les roux d'hiver d'AmérlV k. .

de 30.75 à 3.25 ; la farine resta °u,, 1« O

tée de à 60 à 60 fr. les 159 kil. "
vant marques .
1]

'

Au Havre, les affaires restent ee0

mes, mais les prix sont assez

tenus .
lif'x s
Hier,à Londres,il y avait du C/ed tio-,.4.
sur les chargements à la côte ° J 41
le choix est toujours fort
%

importante . Cette situation n'a rien demandait 50/6 pour le blé roux ® ^
de surprenant,puisqu'il reste peu de ver (29.20 les 100 k.) et 49 ^ j
• Tout porte à croire que, tant qu'il
M. de Freycinet a reçu un télégramme gros lots à vendre en dehors des re- pour des Californie n - 1
y aura des gambettistos, le ministère de M. de Noailles, consul français, lui an ventesj qui sont peu pratiquées cet 100 k). Il y avait acheteurs à
h
actuel durera .
nonçant que l'ouverture de la conférence a te année. Il se fait quelques petites pour une cargaison de Chili qav [/
, Ce a'est pas seulement parce qu'on eu lien d' hier, à trois heures de l'après- affaires en vins d'Espagne bifn choisis tenue à 45/6 (26.38 les 100
.> c;
comprend que la peur d'un mal vous midi , sous la présidence de M. Corti , am qui servent à des coupages avec nos mais était en légère hausse sur les .
cheor .

fait tomber dans un pire.
C'est encore et surtout parce qu'on

bassadeur d'Italie, comme étant le doyen

petits vins, opération nnécessitée par gaisons faisant °route ou à «*Pe
les exigences de certaines expéditions. la demandes était Jcalrne et Ie9 r t(
est écœuré de la mauvaise foi de
Ces mélanges, bien combinés, four sont restés les mêmes .
31111
Le Standard publie la dépêche suivan nissent un bon vin courant .
ces attaques et du parti-pris d'oppo
Bruxetles
accusait
hier
du
te : Si la France et l' Angleterre intervien
sition systématique qui se manifeste nent
La vigne pousse et les raisins gros et des prix fa blement tenus sur
en Egypte, Arabi-Picha fera sauter le
en toute occasion et hors de toute oc
casion .

Ce sont choses qui se voient clai
rement.

Les questions ne les poussent pas à

faire la guerre aux personnes mais
la haine des personnes leur fait re

d'âge .

canal de Saf-z et coupera le cnamin de
fer. Puis, s'il est vainca, il se retirera dans
le désert .

Le gouvernement commence à s'inquié
ter de la fermentation de la classe ouvrière

de Paris et des dispositions qui paraissent
j y dominer aux approches delà fête du 14
Ils lo font si maladroitement que j juillet.
tout l« monde lit dans leur jeu.
! Les commissaires de police des quartiers

chercher et soulever des questions-

sissent malgré la sécheresse . Chose

*

les grains .

bizarre, il se trouve des plantiers
An Allemagne, Berlin aaaoao ii\ 0N
phyiloxérés, abandonnés depuis l'an la baisse ; Hamboug et Golog
c>]
née dernière, qui ont repris un peu calme.
l ,f,

de végétation et de fraicheur, alors
que d'autres plantiers qui étaient très

cent parjbushel sur le blé roUï jo'

ne les compte plus '

le et août sont sans variatio0.

New - York arrive en baisse

vigoureux à la même époque sont ,
disponible,coté 1.37 le busf OON ^
avec des pousses de 10 à 15 cent ' ver
19.57 l'hectelitre ; le couraPU va
dans un état tellement chéiif qu'on mois est en hausse de 1/4 ceut

Tiens , Tom , va chercher * . .
L'intelligent animal flaira un ins
tant la pièce de monnaie et se mit à
courir sur la chaussée, le museau

Vargas, vap . esp ., cap . Martin , venant

.""as pouvons donner comme certain

de Sévi lie .

L81 dès sa preemiére séance, notre con-

23 fûts vin , à ordre .
100 fûts vin p. G. Ban au.
50 fûts vin p. E. Lacroix .
57 colis effet p. Caffarel ainé .
44 caisses vin p. Maillé irères .
20 fûts vin p. A. Guerre .

u ttonicipal tranchera défnitivemen
âttesiion de ' leau .

Iti» à se prononcer,, d'ailleurs, pour
j."tofflent,
que sur la partie financière
d, Ce"e question, la partie teckenique

»|sJl1 faire l'objet d'études qu'il aura
ç. ! tar<l, à accepter ou à rejeter, et nous
j|J°Qs savoir que Jes propositions dont
H*. lr»uve saisi sont assez précises pour

narines, et lui dit ces simples mots :

MANIFESTES

ruonuifiiisr i nPIM f

CHflHU li ! J U t LUb^Lt

rasant la terre .

A chaque minute , il revenait vers

son maître avec des gambades, rap

portait un louis quM déposait dans sa

41 balles bouchons de liège p. de Descatlar .

francs étaient retrouvés .

L Puisse prendre une décision avec

h "1' i&sancede cause, arec la certitude de

Il y a peu de temps que cet évène
ment s'est passé . Le chien en question
porte uu collier et sur la plaque, est
gravée la date du fait étonnant qui

Les services maritimes

,il|P»s compromettre les intérêts de la
' n<>s intérêts .

La commission des service mariti

soir notre ville présentait une

main et s'élançait à sa toison d'or.
Au bout d'une demi-heure, les 280

mes postaux a continué

vient d'Âtre raconté .

i Ci.

crépitation des flammes

j o, 'i,suivarit une antique coutume,
p ' Jean que l'on fêtait.
h, divertissement* innocent favorise

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

la compagnie transatlantique deman

temps magnifique avaient attiré
NtaDd nombre de curieux .
ft;, avoi.p dit antique coutume . Cette

Paris , 24 juin

dant que son traité actuel soit renou

velé et qu'une nouvelle adjudication
no soit point faite . Cette compagnie
propose d'augmenter le nombre ordi
naire de ses services et la participa

: cmjst en effet d'une antiquité très re

tion de l'État aux bénéfices .

i |j, *ns avant noire ère.

M. Naquet se prononce contre l'ad
judication qu'il considère comme hos

Paris le 22 juin.

Les nouvelles d'Egypte sont insignifianes, celles concernant la conférence sont

il us grav es, la date de sa réunion fixée à
iujourd'hui est reculée à une époque inléterminée . Eu présence de cette résoluion qui remet tout en question .
La Bourse est mauvaise .

Nos rentes sont l'objet de réalisations
issez suivies :

Le 3 % 81 et 8.25.

L'Amortissable 82.05 et 82.20 .

Le 5 % 144.22 et 414.50 .
Les fonds étrangers subissent l'influence
de la mauvaise humeur de la place.

l'examen

des services pour New-York et les
s'lioti inaccoutumée , des feux de joie Antilles
,
Miim eRl de t0QS côtés' ,es flJsées et les
Elle a reçu une communication de
mêlaient leurs détonations et leu

buLLETin mmm

La République française demande
si c'est au moment ou l'Angleterre
va se charger de défendre elle-mê
me ses intérêts en Egypte que nous
refuserions de défendre nous aussi

Le Turc 6 % 275.
L'Egypte 41.65.
L'attitude des valeurs n'est pas moins
bonne .

Le bilan de la Banque de France n'attire
plus l'attention du public .
Nous constatons une augmentation d'or
de 15,606,000 fr. Une augmentation d'ar
gent de 906,000 fr. Les bénéfices sont de
660,000 fr. pour la semaine.
Le Crédit Foncier fait 1510.

L'absorption de la Banque Hypothécaire
La discussion porte sur la question notre propre cause
»l „ j Nombre d'historiens la rattachent
sera avantageuse à la Compagnie Foncière
— Le Soleil dit : » La circulaire de France et d'Algérie dont les prêts s'élè
> ifp, e. du fei , c'est-à-dire à la religion de savoir si on devrait traiter de gré
1 *||> toute puissante dans l'Inde deux à gré ou par adjudication .
de la Porte, en date du 20 juin, ne vent déjà à 10 millions.

1sdi
u v voient qu'un ancien reste
url(lisme".

Wf 5°®fl
à la veille jdes'élections
conseiller d'arrondissement de
°û n'a pas encore vu le ' moindre

I

91 Poindre à l' horizon,

%IQ#l,n lon - ~ Lucien Joseph , âgé de
i °®iciliè à Montpellier a été mis
S»rVenli0D Par l'agent Poncet, pour

permet guère d'attendre de résultats
sérieux de la conférence

tile aux intérêts de l'État .

— Le Journal des Débats pense que
l'entretien de quelque prêtres en
Tunisie serait moins coûteux et plus
efficace que l'entretien d'un régi

MM . Hervé-Mangon et Peytral ont
au contraire soutenu l'adjudication
comme plus favorable au développe
ment des travaux en souffrance dans
nos chantiers .

ment, parce que l'habit religieux est

La commission a décidé qu'elle en
tendrait lundi prochain lee délégués
d e la compagnie transatlantique .

vu sans déplaisir par les Arabes .
Le Figaro annonce que la Porte
prépare une nouvelle circulaire di

plomatique pour protester contre la

\it lraitements i un cheval qu'il cou4ng

ts Zéphielet Caban pour ivresse .

tjj

YAKIÉTÉS

—

Si 5e5,aïî°n . — Jeune - Jean, âgé de 36
f8 '8ent C U' 1 au dépôt de sûreté par

"i'e d'eau existe dans la rue de

«• eB cece du No 5, il importe de

D eI'arer an plus tôt afin de ne pas

%ce " dre inutilement l'eau qui com

pliquer dans les quartiers hauts.
ÉTAT CIVIL

6 la vills de Cette

j

D« 23 au 24 juin 1882

N

'

t jj

Le F igaro ajoute que d'après des

renseignement qu'il a tout lieu de
forcerait en ce moment de détacher

Le Journa des Débats cite

La sous-commission du recrute-

une

épisode récent qui est une preuve
nouvelle de l'intelligence du chien .
La scène se passe sur la routa de
Neuilly , la nuit est noire si noire
qu'un monsieur, suivant au petit trot,
dont la voiture qu'il conduit lui-mê
me, la chaussée qui mène à Paris,
n'aperçoit point à quelques pas de

DÉCÈS .

seaux frôlent son épaule, l'individu
brusquement détourné de son occu
pation, se redresse . Le cheval se ca

i'ikd Ôt°\0mbié
âgée de 49 ans, épousa
^llltalicr.

ment de l' armée s' est réunie hier 'sous

, Veirient du Port de Cette
du 23 an 24 juin 1882

Kabyle' 381 h " ca P *

Ytîx-A bestiaux .
"Un ix aES vaP - fr B«stia» 687
"k5t1x. .' cap . Livarola, diverses .

Vap
- Ir ESïPtien' 401 tx "
laQC> diverses .
M/?-' 08?' Vargas' 581 U ''

™ËS k Martm,»diverses .
t[» ca'h /~goel . fr. Omnibus , 17 tx. ,
Lebreton, lest .
tx ' br *-goei . it . M. Rosina, 93

f S tllYp*15 LbP°, 'in .

l'W fgj , ,,a P' fr. Mohamed-el-Sadeck,
I*

j

0N l 1 , > Ca p . Paul, diverses .
0i'B r*"goal . fr. Virginie, 85 tx. ,

v% «antel , vin.

|i' i, . 0fTlES du 23 au 24 juin
* P'
}%b
.l

u,

®1 * esP- Pamella , cap. Abarti,
*

menter le chiffre des dispenses accordees à litre de soutien de famille, mais
d'élever d'un centimètre la taille exigé

pour être soldat. Le minimum de la

taille serait ainsi porté à 4 m 55,et cette
mesure aurait pour résultat de dimi
nuer le contingent de 2,500 hommes.
La sous -commission a pensé égale

ment que les chiffres des ajournés
— Maladroit, lui dit le voyageur, placés dans les services auxiliaires

bre .

doivent être majorés de 3%.

vous pouviez vous faire écraser !

Elle a été aussi d'avis que le chiffre
de 9,000 hommes donné pae M. Billot

%iefrieJr.anche Comué, cap* JaB"

— Pourquoi, tant mieux !
— Parce que je suis un homme
perdu .
— Expliquez-vous .
— Je suis un pauvre ouvrier . Mon
patron m'a chargé d'aller percevoir à
Neuilly une facture de 300 francs ;
j' ai touché la somme en pièces d'or,
j'ai mis les louis dans ma poche ;
mais voilà que je viens de m'aperce
voir que la poche est percée et que
les malheureux louis ont glissé un par
un : vous voyez que je suis perdu .
On n'y voit rien ... la chaussée est
boueuse, il n'est pas possible de dis
tinguer quoi que ce soit . . . Je suis nn

pour les engagés volontaires est trop

faible et ne contient pas les engagés
de l' armée de mer. La sous-commis

sion Paporté à 15,000.

Voici les chiffres déiinitivemeut ad

Alexandrie, 24 juin.
Dervisch-Pacha a adressé au sul

Le Comptoir Industriel de France et des
Colonies va payer un à-compte de 12 fr. 50

sur l'exercice en cours, les titres de cette

société vont donc acquérir une prompte

plus-value .

Les achats sont assez suivis sur les ti

tres de la Société Française Financière à
525, le solde du coupon qui est de 40 fr.
attire les capitaux de placement.

La Banque Nationale a perdu le c-urs

de 400, et tous ses efforts pour remonter
sont superflus, les offres l'emportent .

La Banque Parisienne va se préparer à

donner signe d' une activité considérable,
les actions vont être l'objet d'offres et de
demandes de la part de !a Banque qui va

chera qu'à agir au mieux de ses intérêts et
non de ceux des détenteurs des titres .

En valeurs industrielles il y a d'assez
bons achats .

Il ne faut pas confondre les obligations
hypothécaires Malétra émises à 485 fr. et
rapportant 25 fr. par an avec les titres que
l' on offre ordinairement .

Le placement proposé par la Banque
Nouvelle est plus sir qu'on puisse recom
mander .

Lyon 1640.

Orléans 1285 .
i.

esia ■mveek , a. ete wL_e<

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants .Nous leur recom

tes, Apologues, Rébus , Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses

tan' uu télégramme dans lequel il l'in . Primes ; qui consistent en livres et
forme qu'il a recu en audience, jeudi , objets d' enfants d' un choix et d'un

les principaux officiers de la garni goût toujours exquis .
son d' Alexandrie . Ceux-ci avaient te

Le Jeune Age illustré paraît tous

nu à protester de leur loyauté vis-à-vis les samedis ( format in-8° à deux co
du sultan et de leur respect envers le lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

— Donnez-la moi !

voiture, plaça la pièce d'or sous sai

comme dangereuse.

mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu
Contingent pendant trois ans ; effec lièrement par la beauté et la variété
tif budgétaire 308,802 hommes ; effec de ses illustrations confiées aux artis
tif permanent 389,664.
tes de Paris les plus en renom ; par
Dans le cas où le projet ministé l'attrait de sa rédaction qui embras
riel serait adoptç, il faudrait déduire se tous les sujets : Chronique,Cause
12,000 hommes du chiffre total
rie, Récits , Voyages Légendes, Con

— Ne vous désolez pas de la sorte ,
lui répondit le voyageur, ému de la
situation du pauvre diable . Des pièces
d'or que vous aviez dans la poche
ne vous en reste -t-il pas une ?
— Une seule , je crois .
chien Tom attelé au-dessous de la

Les ventes dominent sur le marché de

l'action du Crédit Général Français, valeur
qui est fort dépréciée et qu'on considère

mis :

malheureux .

Alors le voyageur détacha soc

tal versé .

sur ces titres. Plus que jamais, il
la présidence de M. Gambetta. Elle a agioter
faudra se défier des conseils donnés par
décidé qu' il n'y avait pas lieu d'aug les organes de cette Banque, elle ne cher

— Ma foi, tant mieux !

xjyiARl NE

de Bismark s' ef

la France de l' alliance anglaise .

NAISSANCES

enfant en bas âge

croire exacts, M

INTELLIGENCE D'UN CHIEN

lui un individu courbé vers la terre .
Au contact du cheval dont les na

Arçons 5 . — Filles 1 .

\

réunioa de la conférence .

Les Magasins de France et d'Algérie
sont fermes à 560. Le dividende qui sera
distribué sera de 15 fr. soit 12 % du capi

|

.

khédive, son représentan .

sous la direction de Mademoiselle

GEOFROY ,
Ces protestations inspirent ici une LER1DA
Saints-Pères , Paris .

médiocre confiance .

76 , rue des

C" VALÉRY Frères et Fils

Viande, Q,mna Fer et PhopJxate de Chaux

LES OIAGEES DU Dr «ONNENFANT

Tri» commodes en voyage , sont le SEUL méiiciment qui permette l'administration simul- X>JÏ:EAJErTS de CETTE les lundis, mercredis en«D

des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes Jont le

WS

sang
est appauvri
par le travail,
excès ou lCHLOROSE
Ca^adie , pPEKHTESb'iENSTBUAt
oN SS
*t l'nnAmir1
elles guerissent
aussil'âge,
très les
iapnlcment
t ha, JJUoin uaiTivn
PHïS DÉBUTANTEE, FIÈVRES LENTES ou PALUDEENNES, etc. - Prix : D tr. 50
RÉGULIÈRES, ATONIE DIGESTIVE, NÉVRALGIES, LYMPHATISMfci, RACHITISME e
flaCOn.
Dépôt à Cette, chez M. B astun , pharmacien .

2j 604

55025
«njV MtimmM 'oos il ap »,p „p?j! sçoois spire j» 9p nn t

U Kniter de la Me

•7*»auïpio(is3ijm jpiI s:n mus KjrçnrTAHaN saïuvivil

Journal du Grand Monde

(»XSS)}PelsnsN ' llPS3ja VnOSX1'£XTS.Cil ' :!o9ds U!00P9H

Fondé fn 1843)
saoons ooo's sa s nid

vaux de dames,

52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, imp imées avec 1Jxe :

couleurs .

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

22643

On demande un représentant dans
tontes les localités . S'adresseï

franco

à M. le Directeur du Crédit Parisien ,

à Valence ( Drôme). Joindre un tim

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, coirposèes de sept à hvit figa»
genres, dont :
res ;

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

de Modèles de Broderie :

2,000 dessins ennoû , 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 do 12 pages; est le véritable
gaide de la famille, mettant 'a femme à mêi! e de réaliser jou.nePement de séreuses écoi o aies, en lui app-enant a confectionne. elte-

inénre ses vêtements, ceux de ses enfar „s, et à

bre .

organiser elle-même l'installatio .i , la décora.,

ON DEMANDE pour huiles et sa
vons reprès . sér. visitant clientèle de
Gros. Écrire B, H n°0 poste restante
Marseille .
23519
wr» TOIII firrwrwBn^aMWinat

l/ IPTC ''-i S Ç» *. %J f* Maladies de la

V 1 U t b UU

peau, clos voie»

urinaires et des orcanes int : rues :

cancers ,

ion et l'ameublent de samaison .

coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéio, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous gemes : un Article Mode
illustré, des . Descriptions détaillées et

UNE BONNE NOUVELLE

ville, Ch. Deslys, Dr , det, Coppée, etc. ; une
correspondance, davs laquelle répo.ise st

Plndioation d'une formule infaillible. 20,000 GQfLlSONSPl&lL

sances utiles des Conseils de médeeine,

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

en renom , tels que Ed. About, Alfred Assor
land , J.Claretié, Em . G onzalès, Henri Gré

LE PETIT CETTOIS

gravures coloriées ::
Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f. 50 . Trois moiSj4 f:
Prix d' abonnement à l'édition avec gravu

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE?Î JOURS

18 francs j>»r an
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

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
MŒ »:e*o1x <3 «3L q Cette

ET LES AUTRES . JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Nartonne, IPézenas ,
Nimes, Lyon, Paris = etc.

Reliures Elestriqy.es

pour papiers d'affaires;* musique etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CKTÏK :

CROS, p apetiér-injpvicit-.in .

LA lUTiflHE
Oie d'Assurance sur la vie
Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits\
M. Victor Cartier Agent Général

Bue «le l'Esplanade 21, an premier étage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

J
4

des marchandises et$es passagers

Tou» les Meroredi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ' et 1*
Régence, Alexandrie et la Sicile.

ii Ligne des Indes
Bombay
Departs le 15 de ch. mois
Lipie «les Indes
Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez «t
<
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°v
(
et Mozambique, 'et à Bombay pour Kurrachée.
2
j
{ Pour Calcutta,'touchant à Cagliari,"Port-Saïd et Sues .
(

Lignes des Indes f

Singaporo et Batavia

le 20 de chaque trimestre )

oaîii'^

Pour Singapore et Batavia, touchant ;. à MeBsine,*P<' r"î¿ejS1'1
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1*

à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises:

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CE

^

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

AFFICHAGE GENERAL
OASIMCIR CANET, Directeur,

|

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

_,,,l '

Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les dépar1
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à'' domicile et sur la voie publié6'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSA LE

L"

res coloriées

I>i >* eot%ari Victor Çartier

Paris. — Province . — Algérie.
Un an, 2G r. Six mois,15' fi"; Trois mois, 8 £

Le numéro simple, 25 c, -* Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure co'oriée et patron,- 75 c.
lin vente dans les gares , chez les lib»ireef
et marchands de jpurnaux ..
:
Administratif chez A. GOUBAVÙ et

I'iLS, édïte«r»{ 3, rue du- Quatré-Sepetmbre,à Paris .

21 , rïîe r Esplanade, tM
CETTE
ïZnt weulctharsée de reoÀ voir tou liis les annnonooa et
dans lcâ' jôurnaus suivants

TK MONTPELLIER
Le Petit Méridional
■e A/essager du Midi

DE CETTÏ
Le Commercial ét

Le Bulletin de vote

s

U Peli' Ce"°*

DEB3£«3

DE NARBO 11

L' Union Républicaine

Pour FEtran g cr
il publie régulièrement

Livourne et Naples .

R. RUBATTINO & C"

par une rédactrice d'une compétence éprj'vée'
une Revue des Magasins des Énigmes,

problèmes amusants etc. ,
irns
Prix d' abonnement kl'édition simple,

A CINQ CENTIMES

priano.

,

faite à toutes les demandes de renseigrewents

Écrire à VINCENT. Pharmacien à Grenoble

EST LE SEUL JOURNAL

Dimanche, 8 h. matin, ?°ar

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

t'ques et de bon goût, des patrons tr: :és et

épilepsie. asthmes , goutte, paralysie, migraines,
a*t «m T 1* r?Tilos iicuoraires qu'après Knc-.rison.
Ui 1 £i i ri x £1 hobbis , docteur - honioeopathe,
rue d'Amsterdam, 80, Paris, de 2 à 6 b.p'corresp.AJ3E
23061

«J' OFFRE GRATUITEMENT

JToudi, 8 h. soir, pour Oette.

Lu MONITEUR DE LA MODE publié le
créations les plus nouvelles, mais toujours pra

exactes de tous les dessins, des article»
mondains, d'art, de variétés,de connais

Pour guérir toutes les maladies Secrétes®*
Vénériennes, Maladies de la Peau, les Dépôt*
de Lait et d'Humeurs, les Plaies et la ScrotaJA

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, poif
Livourne

(Fondé en 1813

HECUEIL ILLUSTRE
<lè Littérature, Modes, Tra
Ameublement , été •

sang, les maux d' estomac, les pâles

Jfrardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroroidi, 8 h. matin ', pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'*®

Parait tous les samedis et-

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

L Agbilre Havas fait connaître qu'elle
fait à (fis prix trés réduits d'es nhoiioi;—

Le Publicateur de Béziers

ments aux service»- lélépraplVkpir politi
ques, financiers, convnerciaux et mariti-

Le Petit Radical

uirs

Le Phare

—- Les Uîêches linancièr';* sont

Le Courrier deNyb1

L'Émancipation^

exi'édiéos auijitôt la thai'on dk / murs

liire.'lcœfnt aux abonnés .. '
poli
renseignements à m rJmv.tion <io l'Amener

tlsv8s».&, IMaoïr- de la. (icmêiiks SJonipele
lier et aax

"'Si» &•*';»;, tv'jwr

•i t

!.'OCî?il3on et Vente

LETTRES ETBILLETS DE D£™
EN t - liEURË

DK

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer
à des prix. exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VI VARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé

A l'imprimerie A. CROS, Cettejj'

Aux termes du. caliier desoharges des Pompes
Lettre» et Billets de Décès étant articles facultatit*
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIKECTË32-'
LI'MPBIMERIE.

rault).

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

11767

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cwttoiaeA. Cro«

_ . A VENDRE OU A LOUER

VASTES LOCf'AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant Sertir
sortes dindustries.
(

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon. 1 % faubourg Saint •*
Bezier

-

