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LA CRISE

Rien de nouveau au sujet de la
"ise .

Quoi qu' aient dit certains confrè-
îs plus pressés que déraison , aucun
 andat  n' a été offert par M. Grevy
n homme politique quelconque , Au-
une entrevue m 3 ne n'a eu lieu en-

'e lui et ces susdits hommes politi-
ues .

M. Grévy a simplement entretenu
e ses embarras , M VI Brisson , prési-
ient de la Chambre , et Le (loyer , prè-
ident du Sénat ; c'est une coutume
Pvariablement suivie en pareille oc-
îurrence . Il n'en faut inférer aucune

inclusion : toutefois , il se nblerait ré
citer de certaines indiscrétions que
1 . Brisson ense-ait  que les raisins
'ont trop verts .

A l' heure où nous écrivons , M.
*evy est tout aussi mb narrasse
lu'hier . 11 n'y a rien de fait ; il n' y
f même rien eu train .

Voilà qui est pour lui particulière
ment fâcheux , et qui ne détruitpasdu
out les prévisions expri nees hier par
tous relativement à sa démission pos-
U'le , et qui sont confirmées du reste

par des hommes politiques de toutes
les nuances .

Nous est avis , même, que M. Gré
vy réfléchit D I US que jamais à celte
désagréable éventualité .

Parmi les politiciens , on jase à
tort et à travers . On ne sait trop à
quel saint se vouer .

Hier soir , pourtant , un vent souf
flait qui portait M.Léon Say.   On se
demande pourquoi celui-là plutôt
qu' un autre car ce personnage a fort
peu ou fort mal , comme on voudra,
dessiné son rôle exact .

Tout ce que l'on peut comprendre ,
c' est que le nom de Léon Say exclu
rait celui de Jules Ferry que pour des
raisons budgétaires ou d'autres , il si
gnifierait un cabinet hostile à l' inter
vention , ami de l'Angleterre , chéri des
grands banquiers, bref, le phénix ca
pable de réunir toutes les adhésions .

A ses côtés , on groupait   \l.de Mar-
cère , toujours ; M. Ribot , naiurel'e-
ment,iVI . Billot , M.Cochery et autres
personnages sans importance .

Un véritable courant existait hier

parmi les députés et sénateurs en fa
veur de cette combinaison .

On pouvait croire ut» instant qu' el
le reposait sur ' quelque chose de sé
rieux .

Mais les dernières nouvelles écar

tent celte combinaison . Pour le mo-
ukiat , c' est le général Billot qui ten
té le de ligne . Attendons- nous à voir
mettre er re  bien des noms eu ve
dette avant qu' on arrive a un résultat
définitif-

La situation en Egypte
Le Caire , 31 juillet .

La situation , au lieu Je h a ■■  neliorer ,
se te a d chaque jour davantage . L »
circulaire de la Porta aaanog  a l' in
tervention turque et la procha a * ar
rivée des troupes en Egypte, a vive
ment surexcité les esprits .

On craiat à chaque instant voir se
renouveler les massacres qui ont u
lieu à Thantah. et dernièrement ici .

Depuis la réunion qui a eu lieu ,
avant hier, sous l' iastig  tion d'Arabi
des bandes menaçantes circulant dans
les rues poussant les cris de guerre
et de mort contre l'étranger .

En rade d'Aleund  rio, 31 juillet .
Le bruit qui courait ce  matia sur

la reddition de la garnison « l'Aboukir
est confirmé .

L-i bombardement < das forts a été
pour le moment 0.    I nié . La -
laa    p parlementai s sé, , mais
lus travaux de del'ause n'en continuant
p moins .

D , soldats anglais ont été dobir-
ques *

Nouveaux mas nacres à IsmaJ à
Alexandrie , 31 joill î

A Is  naïla pendant ces d - rai > ra
jours , 7 ou S trains ont été fouillés
parles io  b  gèn  e » er les voyageurs
chrétiens out été massacrés .

Le chang   ament dans l'instabilité

Le Soir fait ressortir dans las meil-
<s  ternes un des cotés , non

moins funeste, de l' instabilité perpé
tuelle où nous vivons : toujours This-
toire de la poulie folle tournant son
essieu .

La crise ministérielle  est compléta;
tous les ministre ) ont donné leur dé
mission et, si le général Billot ne fait
pas partie du nouveau cabinot, l'ar
mée recevra son douzième ministre
de la guerre depuis la proclamation
de la République . Et l 'on s'étonne
que nos lois militaires organiques na
soient pas toutes votées après dix an
nées de gestation , et qua celles qui
le sont aient tant besoin d'être coor
données !

Depuis 1860, date de la réorgani
sation de l'armée prussienne, le roi
Guillaume n'a eu qu'un seul chef
d état-major, le maréchal de Moltke,
pourvu depuis l'année dernière, d'un
adjoint , le général comte de Walder-
s te . Pendant cette même période de
vingt-deux ans , la Prusse n'a eu qua
d ut ministres de la guerre, le ma-
reeh il comt -3 de Roon et le général
l K tin qui avant de devenir titu-
lair de son portefeuille, avait rem
pli p-tri laat ' le îx ans les fonctions de
ad talus ls son prédécesseur, pres
que o  to¿ea   tire et très fatigué .

Nous ne savons que trop aveo
q ; 11 rapidité et quel cosamble cas
• xB'-îurs ont, opéré des transforma»
u o   radicales dais l'organisation de
1 r.nee orusda ne d'abord , et dans
c  es l s aan te » d^ l'e   aaire alla —
ti a   i au t'ur et a mesure des aana-

Xions ,

 En France, nous avons vu défiler,

UiiUlLLETON DU PETIT CET! S
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Br me   d de la Révolution
par DICKENS.

*«• temps s'it  avec avec ane lenteur
se8e«pAran tP ; chaque soir, l'espéranceorryy était plus faible et son œnr  plus

Le troisième journée était finie ;
^rième,  l , la cinquième passèrent ;

six jours , il y en eut sept, huit,
j Que le gentleman, de plus an
sþ4spéré, attendait le retour du cettee" igence , neguère encore si brillante .

e s secret avait été bien gardé, et Lucie
^ uj ours  heu heureuse . Mais le gentleman

avec douleur que l'ancien cordon-
q*i tout d'abord maniait gauchement

1 alêne, reprenait à vue d'œil une habillé
d(se^fiérante . Jamais il n'avait travaillé
avec plus d'ardeur , jamais ses doigts De
vaient été pins agiles , plus  Operts que le
soir da neuvi  me jour.

Accablé de fatigue et d'inquiétude , M.
Lorry , toujours à son posie, avait fini par
s'endormir . La clarté da jour qui brillait
dans la chambre , ou il faisait nuit lors
qu'il avait été surpris par le sommeil , le
réveilla brnsquement ; c'était le dixième
matin de sa cruelle anxiété .

Il se frotta les paupières pour se ré
veiller tout à fait , s'avança jusqu'à la
porte, jeta les yux dans la chambre du
malade et s'imagina qu 'il rêvait ; non-
seulement les outi s du cordonnier, son
petit banc , sen ouvrage, étaient resté(
dans le coin où ils avaient été mis la veille ,
mais le docteur assis auprès de la fenet re
lisait d'un air attentif, il était en robe de

chambre , et son visage , bien que Irès pâle,
était, calme . t intelligent .

M. Lorry fut pris de vestige il diait
certain de ne pas dormir , et commençait
à croire que tout ce qu' il avait souffert
depuis dix jours était un atTreux cauche
mar. Le père de Lucie n'était -il pas là ,
sous ses yeux , dans le costume qu'il por
tait chique malin , avec son aspect ordi
naire et son occupation habituelle ? Aper
cevait-on dans la chambre le moindre
signe de cet acte de démence, dont il
conservait pourtant ane impression si
vive ?

•Va s la réponse se présentait d'elle-mê-
mt  inquiétude qu' il avait éprouvée
n'avait pas eu de motif ré ' I , .si tout ce
qu'il avait cru voir n'avait i té qu'un rêve,
comment se ferait —il que lui,Jarois Lorry ,
de la banque Tellsone, fut préc isément là ?
Comment serait-il venu dormir» tout

bilé é sur un sofa , dans le binet   d da
nele ii - Comment enfin se poserait-il ces
quest uns au seuil de celte chambre, sur
tout à p:If?Í!le heure

Quelqtes minutes après , la «ouvernante
lut par ail à l'oreille et si. le gentleman
avait conservé le moin ,re doute , les paro
les de mis Pross auraient achevé de le
convaincra ; mais il avait recouvré son
entière présence d'esprit et se rappelait à
meseille' tout ce qui lui était arrivé .
Âpres avoir pensé au meilleur parti qui
lui rt-siaiia prendre , M. Lorry et la vieille
f111e convinrent délaisser »j. Manette à sa
lecture, ju-qu'â l'heure où il déjeûnait
habituellement , et de venir se mettre à
table avec loi , comme si rien ne s'était
passé .

à suivre



Étude de M* Raymond TRIAIRE -
BRUN , avoué, successeur de M•
GARisCULEAU , rue Vieille-Inten-
dance, Ô , à Montpellier .

VENTE
SUR LICITATION

Au Palais de Justice, à Montpellier
Le LUNDI 21 AOUT 1882,

En cinq lots :
1 er LOT . — Une pièce de terre la

bourable sise dans la commune de
Montpellier , au ténement d * la Bau

, section F , N° 278, contenant
57 ares 70 centiares .

Misa à prix : 200 fr.
28 LOT . — Une maison d'habitation ,

élevée Je deux étages au-dessus du rez-
de-chaussée , sise dans l'enceinte de la
ville , rue Verrerie-Basse , G , section
L, N° 520 , ayant une superficie de 34
mètres carrés environ , confrontant la
veuve Estève et la veuve Béguin ladite
maison louée suivant bail verbal au
prix de 130 francs par an.

Mise à prix : 500 fr.
3« LOT . — Trois pièces de terre réu

nies et ne formant qu'un seul corps , sur
lesquelles se t ouve édifiée une petite
maison de campagne élevée d' un étage
au-dessus du rez de-chaussée , à còtè
de laquelle il existe un puits ayant de
l'eau en abondance, d' une contenance
le tout de 43 ares environ , au quartier
de l'Hirondelle , rue de Montels , confron
tant Jacques Dussol , l'ancien chemin de
Cette , Barthélémy époux Sube et la
veuve Sube née Vidal .

Mise à prix : 200 fr.
4 LOT . — Deux pièces de terre la-

bourable , sises dans le territoire de
Mauguio , aux ténements de la Garigue
et du Grès , contenant ensemble 1 hec
tare 32 ares 80 centiares environ .

Mise à prix : 100 fr.
Et 5« LOT. — Une pièce de terre la

bourable sise dans le territoirede Saint-
Aunès , quartier des Gangues-Hautes ,
contenant 40 ares environ .

Mise à prix : 100 fr.
S'adresser pour plus amples rensei

gnements 1° à M« TRI A IRE - BRUN ,
avouè,poursuivant, et 2® à M» SARRAN,
avoué , rue Dauphiné, 12, colicitant .

Pour extrait :
TRIAIRE- BRUN, avoué, signé.

12878

Journal des Demoiselles

Près de cinquante annees d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire , — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tocs
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 42 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat, de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

Im primerie cettoiseA. Cros
Le gérant reiponjmÑieTÈBABEï "

L'ILLUSMTIM POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les ,  Mcits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du jour nal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN I 5 FR .

VIllustration 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 un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour fous , 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

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie SOS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue ;«la ".'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

-A.. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtee de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi -
ques, financiers , commerciaux et mariii-
aies . — Les dépêches financières sont
expédiées annitòt la fixa0c :) dr / rours
directement aux abonnés . dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , S , Place de ta Comédie, Montpel
lier et aux succursale de Celte, Béziers
et Narbonne .

UNE ROSINE NOUVELLE
«J'OFFRE GRATUITEiWEN11

Pour guérir toute* DZaladies Secrëtoset
Vénériennes. Maladies de la Peau, les Dépôte
de Lait et d'Humeurs , les Plaies et lu S c roi 01%
f indication d' une f>rmule infaillible . 20,000 F181L

Écrire à VINCENT, Pharmacion à Grenobi*
'a302

L'ÉCHO

f TERATURE— BEAUX A3TS - RNAltE
MODIES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins couteux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
N1ER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

G» VALERY Frères et -Fils
' ARTS  DE  CETTE les tandis, mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE AR S» EILL]E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. âa.-na.otli , 8 h. soir, pour Cette .
Mereredi, 8 h. matin ', pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pou

Livourne, Oidïa-'Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, p
Vendr·edi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

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

R. RUSATTINO Se C
des marchandises et des passagers

Tons 1«8 Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et 1
Rógence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne «les Inde» t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
Bombay ' < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour KurrËciée . f]
Ligne IodesCalcutta | Pour Cal cutta,- touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sues .

Facultative (
Lignés des Indes /

 Sin  gap  ore et Batavia ) Pour Singa  po  re et Batavia, 5 touchant   å Messine,' P  or
le 20 de chaque trimestre ) ^Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1«

à partir du 20 mars \
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO   MOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |C:
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République ,

AFFICHAGE GENERA|
CASIMIR CANET, Directeur, !

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dépat
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus àldomicile et sur la voie publi
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus;

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

1.35 arect*? .ar, Victor Cartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de rec-. -voir toutes1esannnonces etrhal
dans les journaux «uivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional
le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETB '.
Le Petit Cettois i

Le Commercial et

DE NARBON
Le Courrier\deN
L'Émancipations001

ECt pour tous les journaux de Fra»
et do l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégrapitif

LETTRES ETBILLETS DE DÉC(
EX 1 HEURE

A l'imprimerie A. C ROS, Cette
Aux termes du ca  hie  r «les charges des Pompes

Lettres et n  met  » do Décès étant articles» facultatiff'^
ÉCONOMIE A LES COMMAIÑDElt UliiiaOTK*
LPMPRIMERIE.

A VENDRE 00 Â LOUER J
VASTES LOCA'A UX situés à Béziers , près la rivière l 'Orb , pouvant servir

sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuva Olivier-, rue Saint Simon 1 % faubourg Saint]
Beziers
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CETTE , , le ler août 1882

LA CRISE

Rien de nouveau au sujet de la
crise .

Quoi qu'aient dit certains confrè
res plus pressés que déraison , aucun
mandat n'a été offert par M. Grévy
in homme politique quelconque , Au
cune entrevue mè ne n'a eu lieu en

tre lui et ces susdits hommes politi
ques .

M. Grévy a simplement entretenu
•lèses embarras , M VI Brisson , prési
dent de h Chambre , et Le Royer , pré
sident du Sénat ; c'est une coutume
'nvariablement suivie en pareille oc
currence . Il n'en faut inférer aucune
inclusion : toutefois , il se nblerait ré
sulter de certaines indiscrétions que

Brisson pense-ait que les raisins
s000 trop verts .

A l' heure où nous écrivons , M.
täfévy est tout aussi embarrassé
Qu' hier . H n'y a rien de fait ; il
a ème  r rien en train .

Voilà qui est pour lui particulière
ment fâcheux , et qui ne  truit  pasd  u
*out les prévisions expri nues hier par
^ous relativement à sa démission pos-
SlMe, et qui sont confirmées du reste

par des hommes politiques de toutes
les nuances .

Nous est avis , même, que M. Gré
vy réfléchit D I US que jamais à celte
désagréable éventualité .

Parmi les politiciens , on jase à
tort et à travers . On ne sait trop à
quel saint se vouer .

Hier soir , pourtant , un vent souf
flait qui portait M.Léon Say . On se
demande pourquoi celui-là plutôt
qu' un autre car ce personnage a fort
peu ou fort mal , comme on voudra,
dessiné son rôle exact .

Tout ce que l'on peut comprendre ,
c' est que le nom de Léon Say exclu
rait celui de Jules Ferry que pour des
raisons budgétaires ou d'autres , il si
gnifierait un cabinet hostile à l ' inter
vention , ami de l'Angleterre , chéri des
grands banquiers, bref, le phénix ca
pable de réunir toutes les adhésions .

A ses côtés , on groupait  \l.de Mar-
cère , toujours ; M. Ribot , naturel'e-
ment,)YI . Billot , M.Cochery et autres
personnages sans importance .

Un véritable courant existait hier

parmi les députés et sénateurs en fa
veur de celle combinaison .

On pouvait croire ri instant 'e
le reposait sur ' quelque chose de sé
rieux .

Mais les dernières nouvelles écar

tent celte combinaison . Pour le mo
ment , c'est le général Billot qui   esten
tète de ligne . Attendons - nous à voir
mettre et   core bien des nains en ve
dette avant qu' on arrive a un résultat
définitif-

la situation en Egypte
La Caire , 31 juillet .

La situation , au heu je s'améliorer ,
se tend chaque jour davantage . Li
circulaire de la Porta annonçait l' in
tervention turque et la procha u * ar
rivée des troupes eu Egypte, a viv «-
ment surexcité les esprits .

On craint à chaque instant voir se
renouveler les massacres qui ont eu
lieu à Thantah et dernièrement ici .

Depuis la réunion qui a eu lieu ,
avant hier, sous l' instig tion d'Arabi
des bandes menaçantes circulent dans
les rues poussant les cris de guerre
et de mort contre l'étranger .

Eu rade d'Alexand  rio, 31 juillet .
Le bruit qui courait ce matin sur

la reddition de la garnison < l'Abooktr
est confirmé .

L * bombardement des forts a été
pour le moment ab  t  a i nié . Ly pa
villon parlementaire dé -; Hissé , mais
las ra  Lux  de défense n'eu continuent
pis moins .

 Des soldats anglais ont été dób ir-

Nouveaux massacres à Ismal  ia
Alexandrie , 31 juill t

A ismaka pendant ces d ru * rs
jours , 7 ou 8 trains ont été fouillés
parles ia  lig  éaes  ! et les voyageurs
chrétiens out été massacres .

chambra , et son visage , bien que très pâle,
était c.-ilme . i intelige .il .

M. Lorry fut pris rie vertige il était
certain de ne pas dormir, et commençait
à croire que tout ce qu' il avait sonifer:
depui» dix tours était un affreux cauche
mar. Le père de Lacis n'était - il pas là ,
sous ses yeux , dans le costume qu'il por
tait chique malin , avec son aspect ordi-
riaire et son occupation habituelle ? Aper
cevait-on dans la chambre le moindre
signe de cet acte de démence, dont il
conservait pourtant une impression si
vive ?

s la réponse se présentait d'elle-mê
me l'inquiétude qu' il avait éprouvée
n avait p ,as eu  d 0 mot f r(s , I, si tou ce
qu il avait cru voir n'avait « té qu'un rêve,
comment se ferait — il que lui,Jarris Lorry ,
de la banque Tellsone, fut précisément là ?
Comment serait-il venu dormir, tout

h a b I é sur un sofa , dans le cabinet de M.
Marie le ? Comment entia se poserait-il ces
quest ons au seuil de cette chambre, sur
tout à pareille heure ?

Quelytes minutes après , h gouvernante
lui par ait à l'oreille ; et si le gentleman
avait conservé le moindre doute , les paro
les de mis Pross auraient achevé de le
convairier-'j mais il avait recouvré son
entière risence d'esprit et se rappelait à
nie veilla tout ce qui lui était arrivé .
Aprè s avoir pensé au meilleur parti qui
loi retait   à prendre , M. Lorry et la vieille
fil e convinrent de laisser Manette à sa
lecture , ju-qu'à l'heure où il déjeûnait
habituellement , et de venir se mettre à
table avec lui , comme si rien D ® s'était
passé .

à suivre ,

Le chang   ament dans l' instabilité

La Soir fait ressortir dans las m«il-

.  urs  rmes  a  des côtés , non
moins funeste, da l' instabilité perpé
tuelle où nous vivons : toujours l'hia-
toira de la poulie folle tournant son
essieu .

La crise ministérielle'est complète;
tous les ministre » ont donné leur dé
mission et, si le général Billot ne fait
pas partie du nouveau cabiaat, l'ar
mée recevra sou douzième ministre
de la guerre depuis la proclamation
de la République . Et l'on s 'étonna
que nos lois militaires organiques na
soient pas toutes votées après dix an
nées de gestation , et qua celles qui
le sont aient   tant besoin d'être coor
données !

Depuis 1860, date de la réorgani
sation de l'armée prussienne, le roi
Guillaume n'a eu qu'un seul chef
d 'état-major, le maréchal de Moltke,
pour vu depuis l'année dernière, d'un
adjoint , le général comte de Walder-
* ee . Pendant cette même période de
vingt-deux ans , la Prusse n'a eu que
d   ur ministres do la guerre, le ma-
rech il comta de  Roon et lo général
d -< K un ki qui avant de enir  tit titu-
litir de son portefeuille, avait rem
di pen tant de îx ans les fonctions da

ad /a /us li sou prédécesseur, pres-
q as o '  to  ¿ea     tire et très fatigué .

Nous ne savons que trop avec
q Il rapidité et quel ensemble cas
offi   es ont, opéré des transforma»
 o   i   radicales duos l'organisation de
1 ' .- ii ". née . crusdanne d'abord , et dans
c  es d s a : m ( es de l'e nuire alla —
man au fur et mesure des aana-
lions .

 En France, nous avons vu défiler.
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**• temps s'ulait   av avec  le lenteur
%'p  arant ; chaque soir, l'espérance

• Lorry était plus faible et son cœur plus
' 84 . Le troisième journée était finie ;
^ème,  l , la cinquième passèrent ;

six jours, il y en eut sept, huit,
Que le gentleman, de plus e n plus

Espéré, attendait le retour de cette
6 bgence , neguère encore si brillante .

^ secret avait été bien gardé, et Luciet to j  ours   heureuse  .  . Mais le gentleman
 Nt avec douleur que l'ancien cordon-
,p i   t tout d'abord maniait uchement

l'alêne , reprenait i vue d 'œil rue habiMä
d½erpérante. Jamais il n'av-iit travaillé
avec plus d'ardeur , jamais ses doigts n'a
vaient été pins agiles , plus experts que le
soir du neuvième jour.

Accablé de fatigue et d'inquiétude , M.
Lorry , toujours à son poste, avait fini par
s'endormir . La clarté da jour qui brillait
dans 1 » chambre , ou il faisait nuit lors
qu'il avait été surpris par le sommeil , le
réveilla brnsqu ' ment ; c'était le dixième
matin de sa cruelle anxiété .

11 se frotta les paupières pour se ré
veiller tout à fait , s'avança jusqu'à la
porte, jeta les yux dans la chambre du
malade et s'imagina qu'il rêvait ; non-
seulement les outi Is du cordonnier, son
petit banc , sen ouvrage, étaient restés
dans le coin où ils avaient été mis la veille,
mais le docteur assis auprès de la fenet re
lisait d'un air attentif. 11 était en robe de



depuis le 4 septembre 1 8 / 0 , les géne-
raux Le Flô , de Cissa -y du Barail , de
Cis  sey pour la seconde t ris ,  Bert  h aut ,
do Rochebouët , B > rel , Gresley , Far-
re , Campanau et Billet . Des change
ments aussi fréquents entraineut à
leur suite la désagrégation du l'armée
l' incoherence '(ans les idée* et l'ins
tabilité dans les règlements .

Avec un pareil système , i ! est par
faitement inutile <la s'occuper des
affaires militaire!!, qui ne peuvent
qu'aller de mal en pis . Si seulea m
les chefs d'état-m ->jor du ministre fer
laient eu place . pour maintenir la
machina su équilibra ; m , i. s eux au ?-
si accompagnent généralement leur
ministre dans la retraite !

Depuis i 871 , data de la création
da l'emploi , nous avaus eu pour
chefe d état-major généraux : MM .
Hartung , B ) rol , Gresley , de Miribel ,
d'Auerstæ H , Blot , de Miribel pour
la seconde fois , et le titulaire actuel ,
le brave général Voillemot .

Il est temps de mettre un terme à
ces changements , et , si la France
veut réorganiser sérieusement 802
armée , que ce « hommes d État évi
tant de trop méier lus ministros de la
guerre et de la marine à leurs débats .

Nos bons amis les Italiens

Au moment où quelques conseillers
municipaux parisiens viennent de dé
baptiser la rue Bonaparte pour l' ap
peler rue G ariballi  , il n'e  t pas sans
intérêt de savoir ce que pensent de
nous les italiens .

11 existe a Nice un journal sépara-
liste, ré ligé en italien , le Pensiero ,
voici comment il parla de la France :

» On peut dire que la haine antre la
France e -t devenu « aujourd'hui une mode ;
on ressent celle li une instinct ne ment , sans
la raisonner , sans la comprendre . On hait
les Français , actuellement , co.nme   on  bis
sail autrefois les dnaples de L' n ; on
les hait , en résumé , parce qu'on éprouve
le besoin de les haïr ...

Cette haine contre la Franc vaut pins ,
à elle seule , que mille IJi-min ka, quels
que soient ' lu rest -* les 1 1 teins < in on ' e-
lier , pour parvenir à ce que cette hai ne se
maintienne vivace et ne atteigne point .

il nous paraît donc nécessaire de con
clure que jamtis, «lieux qu' à praew ', les
circonstances n'ont élA au-si propices
à la Turquie pour reconquérir sa domi
nation en Afrique , et a l' Allemagne et a
l' ilalie , pour se venger ■•' es enerres que la
France leur a fait subir dans le passé . »

Ce petit facinui il mieux suffit pour juger
le journal et ses rédacteurs . Ce * messieurs
hsï-serit la France , le  &chten , le crient ,
le clament il n' y a rien là qui doive nous
surprendre eu nous affliger .

RNJOU  Ved liCS 19G Jour

On dit goe ; les opportunistes s ef-
forç nt (o'élaullr un courant en faveur da
la dissolution de la Chambre dan .* l' t' s-
P'îir d' aïn e r à la reelec : on d'une autre
Chambre par le scrutin de liste ; le scru-
ii de liste serait auparavant volé a a
pied levé *

Ce qu'on pn-vovail ne va pas tard -r
arriver , à sno'r que les Anglais lien à
«iront tout 1 canal ? ous leur domina ion ,
avant eu , malgré les etions de Ai . de
Leasep , .

^ n   ourd'bui !e kbb iv-, d' accord avec
les un  mues , a acres é a l'amiral Sey-
r»our nue lettre q-i autorise les an  glaa  g
à occuper toute la ^ n c du canal et à
faire tout ce qu' ils jugeront utile , pour
expulser les rebelles el  mé  ma  de couder
le chemin de fer d'ismaBis à Suez .

La commission relative au familles
d ré rymus -' est run  e sous la prè-
siilonct: de M Dut) ' Js-Fiesinys .  Elle a
approud le rapport au Co  omi M y nu
nier . Le raoport conc. il a ce que la
f h c il té soit laissée aux. communes de
s' imposer de 3 centimes traordinaires
pour venir en aile aux famHes des ré
servistes et à ce que l'on pause donner
das sursisd'appe !  da s la proportion de 60
% au no:ab  a des hommes appelés.

Le National annonça qu'à l'heure ac
tuelle des co  loualerious diplomatiques
«Je i a plus liante gravite sont quotidien-
11 •.• nient expédiées Je derhu à Gouslauti-
I.ople et à Londres .

i ' ajoute ;
« lit un d nuod la situation actuelle M.
de Freycinet peut-;! pren Ire, sur lui
a'engsgor le gouvra ! ment en donnant
cer unes de ce.- commanionions les sui
tes gudlm comµar eut . Assurá lient nau .
Il y a d. me intérêt ,; nécessité urgen
ce à ce que le aiuii.-.tèrj d :- affaires étran
gères soit pourvu le plus LM possible
d' un titulaire .»

L'hostilité est des plus violentes entre
i U>    v vi-ico  les p ); . or nistes.  . L'aiii-
! nuv-r.e . si [10111  ( très vive contre

W.l-oii , ij.-puis s út  l rôle a la présidence| de le rll  û : .-. D  O  ú du ou 1. .
8  0 rioiiiciot s JelG  .; entre Gam

betta et Jules Fi rr  y , qui j /  aba  t subi un
i lem j - a ai rôt ,  L  ao.i«.-nitat reprises

depuis hier .

COMMERCE

COURRIER D'ITAILIl]

A Gènes les gl  ietti    ga  r gardant
marnent u  r  p prix de 41 a 42 l'o  t. .
Le posto  arrive en haussa 36
38 , au contraire le rialisi   b baissa
08 a 3-4 ; le C u  tellanu  re aussi de
38 a 39 le a ae   a tetut    3 36 à 37.

A Œdii  pel  i le stock est nul : La
caiupa  gue se présente sous un bel as-
pect ou s'attend à une excellente
récolté .

Le Naples est en haussa ; on cote 1
22 a 32 suivant mérits +„ .5 n résumé ,
peu d'affaires ; toutes les transactions
ont porté , pour ainsi d' re sur les bas-
s -: s qualités do Naples . Les vins de
Sicile font défaut .

Les avis de U ènes , du 20 juillet in-
forment que la baisse continue .

Les nouvelles et les oretisions sur I
la pr - chaios récolte promettent géné- i
rale m > ut de splendides résultats .

Calme plat pour lus alcools : on
s'attend à une nouvelle baisse .

A Turin , s trausacilaus toujours
faibles n'ont atteint du 10 au 16 cou-
raut que 182  hect . sans variation sen -
sible de prix , les qualités de 51 à 66

l c'o  h creoncrpnt  .pe  t . , e ss p  r    de 44 a 54 . Sans tenir \compte lus £ > ri x eexpctpitinonnenlesls a accordés f
à des parties spéciales .

A ferrato,   pet, petites affaires
prix aceutumes .

A Casalmaggiore om a continué le
prix de 40 1 hecto pour les bonnes i

iqualités .
il existe encore d-î3 petites parties

de choix qu'on ne céderait pas au -
d ssous de 50 . Elles att-uo iront. 53 et j
56 après l'été , p ires qua os sortes
se causerseat, L'état d d la vigne est
inagu-.iiqce .

A Desenzano , les vins choisis sont j
restées de 5J a 60 l'hect .

L'oï  ham m-.riiCB lus vignes rie
Bologue ; on ospère pourtant conjurer
le iloa  a et l' on s'attend à une aboa-
d , nte recolte.|

La cote ;! u via est de 25 à 35 l'heet .
A Naples , affaires faibles et limi— J

t' es à la • consommation intérieure,
sans exportation aucunes Les pro-

priétaires ne vendent pas pour évi-
ter et les acheteurs s'abstiennent
pensant obtenir de plus grandes con
cessions .

A Gioia Tauro on f ùt do 41 à 42
50 l' hect ., avec prospective da haus
se .

A San- Saverino (S lerne), il y a
faible reprise d'affaires ; les vins
forts et colorés s-mt presqua épuisés .
Da fréquentes expéditions ont lieu
pour la haute Italie aux prix de 22
fr. à 35 fr. rendu en gare .

COURRIER DU PORTUGAL
Porto , 15 juillet 1882 .

La cuellette prochaine continue à
remettre d'être aussi abondante que
elle lie l'année pps-ée . Dans les Vi
nobles des environs de Lisbonne, il
a bien quelques parties qui ou

ouffrir de l' oïdium heureusement les
; as sont rares , et n'altéreront en
ien l'évaluation qu'ou pa a t'ait .

Un ne saurait en dire autant s
ignobles du Douro ( nord d i Porta
al ) où règne en maaeuce le phyl-
oxora et qui sont eu outre atteints
le toutes les plaies dont la vigne a
i souffrir, nllÍÎlfaCílOS >, OÏ illlll , etc.
tc. . La une parue du vignoble ne
lonne plus rien depuis des années ,
nais ce qu' il en reste et qui a été

, caité au sulfure du carbone est dans
in bon état de reconstitution , Certai
ns vignes même ont l'apparence
l'une récolta comme au meilleur
;eulpS .

On dément le brait qui avait cou-
'u de l'apparition du phylloxéra dans
e district de Coïmbra .

Les effets de la nouvelle loi auto
• isaat la fabrique de sulfura à livrer
pour le tiers de son prix de revient
.e sulfure da carbono aux propriétai
res , se font déjà sentir ; chaque jour
:8 s > nt de ouvelles  inscriptions pour
 ks livraisons à effectuer dès le mois
d'octobre .

La production de l'usine estaujour-
i'hui de 2 , 210 kil. par jour, et on
parle d'uos augmentation d'instalU-
; aoa devant la porter à 3, 000 kil.
journellement*

ESPAGNE
Nous avons suas le * yeux une cor

respondiez de Tara   yo n où nous
trouvons sur les vins d , Priorato des
indications qu' il en bon do répan
dre .

Beaucoup de vins sont vendu * sous
ce nom qui sont tic dise . avaut leur
entrée eu l'raace ; mais les vins
aattuatipo » de cette contrée n'ont
jamais besoin d'être remontés, car
ils ne pèsent jamais au - dessous de
10» et dépassent souvent 17 e

La généralité des vignobles espa
gnols réclamé de l'eau ; à part cela
la récolte promet d'être bonne , les
affaires y sont actuellement très res
treintes , la tendance serait surtout
à la baisse .

CEREALES

Lyon Guillotière, 30 juin.
BLiß .-— Notre .  atreus d'aujour-

d'hui était très impor   aat .
Les affaires dès le début,, ont été

fort difliciles a s'engigue ; comme il
n'y avait pas de prix sérieusement
établi , ou tâtonnai un peu , puis lina-
leinent il s'est dit qu' il s'était fait
quelques vectes en provenanca du
Dauphiné ( biés nouveaux) daus les
prix de 27 75 et 28 fr. , c'ast alors
qu' il nous a été donné d'enregistrer
pas mai de transactions dans les prix

que nous indiquons ci-dessous ,
100 kilos à la culture, rendus à Lfo
ou dam les usines du rayon .

Les offres en blés vieux sont P
nombreuses , nous en 89008 cepen
aperçu quelques-unes qui ont
facilement trouvé acheteurs da  s
prix do 29 a 29 50 les 100 kilos -

En blés :  e Bresse il y avais
ques offres , mais pas de prix se 1 1
sement établis , cependant il s'est
té quelques lots disponibles da  s
prix de 28 à 28 50 les 100 ki  l.

E bles de Hongrie , il y a to"
des offres assez nombreuses '
baisse sur le deraior marché, 6
ainsi que i ou aurait pu trait
jou  ráui dans  les prix de 29
re Lyon , pour pi orupte  expédi "
qui c importe un délai d'une
ne de jo us , avaa leur arrivés
nos gares .

Las blés d'Italie restent a v .e.ca j
offres abo  a   l  aute  s et  con  ti . ..a
donner lien a une demande a* sez
vie dans les pr.; de 29 à 30
100 kilos , suivant mérita ga "" 8
ou nos environs . V1

E iih-s etr  arger  s , la
vient ar -s i  ue nulle en dehor* 4 Q
que  s petits lots de blé  s de
sont demandés pour  élaag  
les blés de pays dont la sicci  o
généralement à désirer . * La  
ces sortes na se produit p ® ga'ment à Marseille .în raison  d a
n'y a encore peu d'arrivagd*
et autres qualités équivalente»; _ ^
alliage avec nos bles nouvesa*
tous les cas , les affaires D* îivrà
que sur le disponible ou 1®
très rapproché . f

Pour affaires à livrer sur
éloignées il y a peu de
aux achats et les cours ne s
leurs pas suffisamment

Farines de commerce . "
gré la bonne tenue et mème f
se que nous envoie le maro
ris , le prix de nos farines „)
ce bien qu'encore sans c ga
sérieux dans les prix, n' o
moins une tendance exc^
 M  ÌO le.

Tant quo les blés nouveau »
roat pas plu s abondants ®
qu' ils ma  nqu  eront de sic ® » p
pouvons pas avoir beaucoup 0 ti
étant donnés les hauts P rneut le ^ vendeurs de blés
a Marseille , mais il serait
cr yus nous de vouloir d
m   utien des cours en pré rg
ree.>h  e oui , en somme , u re
jour donne les meilleurs
non pas seulement en
en Italie , Hoogrio , etc.
pro luits co-nmeacant déjà
reucer les nô  res .

Les affaires sur notr
n'ont aucune activité , les
 mi  ères marquas sont très re
et peu abondantes , ellene   IGleS ADI cours cotés ,
chandises ordinaires sont P
tes et  sa voie de bai  Lss^

Nous coterons avec tea »^
avoir  

Marquée supérieure»-
Farines da com.prem .
Farines — rondes jgp
Le sacs de 125 kib' (

/» q 1> fsuivant marques , tout-»

z ILILB LO
Questions

|
Une enquêta de

modo est ouverte à la co
1 recevoir les s  µ0 pour



sement d'on abatoir sur la commune de
Frontianan p ;r la Société générale des
abattoirs de France .

L'avis annonç nt celte enquête ne d I
pass'i  l s'agit  no abat  to,r que von Irait
créer la commune de Frontignan ou s' il
«'agit , au contraire , d' un abattoir destiné
i remplacer nuire aballoir coin  nunal
actuel , dont l'insuffisance , d'ailleurs , est
depuis longtemps reconnue .

Dans le premier cas , nous n'aurions
rien dire , à la seul « conJiction que la
commune de Frontignan ne nous occa
sionnera aucun préjudice ; dans 1 <; second ,
nous avons le oevoir da recuercier si le
le projet d'abattoir mis à l'enquMe ré
pond à nos besoins et à nos intérêt .

Nous supposons c'est d' au abattoir
pour Cette qu' il e -t question .

Et d' abord , nous déclarons que nous
ne vouions pas rechercher si l.! Société
générale des abattoirs de France est eu
 mesure , OUÏ ou non , d'établir , dans des
conditions sallsfaisante», un aba-toir tel
que le demande une ville aussi impor
tante que la nôtre , « liant toujours , du
reste , en 3GgB1tüÈ3tlÍ .

Est-ce a n ■; société avec laquelle une
administration municipale sérieuse puis
se songer , même un seul moment ,
trait , r ? Nous i oulous bien l'a Jmettre .
seulement , ;nous devons dire que , conceq
sionnaire ,depuis longtemps déjà   France
et mémo , à l' Étranger , d un assez grand
nombre d   abatioirs communaux , elle 'eu
a construit encore que quelques uns, ses
obligations ne se plaçant que difficile
ment , lorsqu'elles se placent .

il ais , pas.-.ons . c'est à l'administration
municipale à s'assurer que celle société
lui présente toutes les garanties que , dan»
l' intérêt de la ville , elle est en «drott d'e
xiger !

08 cote ce la question ue i enunnement
du nouvel abattoir ainsi écarté , voyons
quelles objections on peut faire avec raison
au projet mis à 'enquête dès qu'où son
ge à abandonner notre anc  ies abattoir,
il convient de donner à celui qui don
remplacer un emplacement présentant
toutes los conditions d' hygiène elde com-
niodilé désù   able , et permettant , de plus ,
tous les agrandissements que nos besoins
i venir pourront exiger .

Or, pourquoi « lier l' installer sur la com
mune de Frúntigura , au \ abor s de Cette ,
nous le voulons t>wn , lorsque , tout à côté
da Lazaret , touchant à la mer. qui rece
vrai ! sans  Mpense ap , raciable t JUS ses dé
tritus , nous  0005 16 -, empiècements tout
pris , si même ils n'appartiennent pas à la
ville ?

Il est vrai que , fi 1 * b - tioir él it placé
au Lazaret , la Société g /néra e des abattoirs
de France ne pourrait p de - servir les
boucher .-' de F-ontiguan , e serait une
perte peur elle

D un autre 004 , peut -on croire rai on-
nableirient que cet e nié ne socibió em-
prume à ses .1 hgatnr* s au au > d - 6 p. %,
quand ce n'est pas un Ui \ plus
Consentira à faire l'avance des fond.- q w
demandera la t'onstructi m du nouvel ,n>at-
toir . si elle  n'ob4ent pa * de 1 ? Ville und
concession de 80 annM, tout au main-?

C'est , du re.-te , lu durée ordinaire de
toutes les concessions qui , jusqu'à ce jour ,
loi ont été Consenties

Eh bien I nous disons que , pour Cette ,
One pareille durée serait en dehors de tou
tes proportions avec l'avancé de capitaux
que devrattfrire pour construire son abat
toir la Société générais des abattoirs de
France.

La dépense à engager ne s'élèverait qu' à
300 , 000 fr. , tout au plus , et encore faut-il
tenir compte qu'elle n'atteindrait ce   chilfre
qu ' avec le temps la somme de 300,000 fr. ,
* 5 p. yv serait amortie , en 50 an -;,
moyennant une annuité de 16,452 fr. 80 c. ;
il suffira t qua l'abanoir rappon ât net , an
nuellement , cette somma 10,432 fr. 80
pour qu' il se trouve payé eh bien noire
abattoir actuel , qui est si loin de la per
fection , notre ab iloir  rapporte aujour-
d hui a la Ville , toutes ,' es dépenses pay es ,
Une somme supérieure à cette llik   , ,;
10 43-2 fr. 80 !

, dir .- t-on , la Ville ne dispose pas
des 500,000 if .  p'aigerait   la constraction
d'un nouvel abattoir .

Soi mais le terrain de l'abattoir actuel
représente , tout au moins , la moitié da
celte somme , et puis il est telles combinai
sons financières qui peuvent être , ici , très-

henrensementet très-fructaensement em
ployées .

À nos édiles à les chercher et à les ap
pliquer .

il doit nous suffire de les avoir prému
nis contre le marché de dupe qu'on a osé
proposer à la Ville !

Contraventions . — Les nommtV-s Mathil
de Mourgues et Victorine Vidal , ont été
mis-s en contravention par l'agent Pon-
rel , pour avoir jeté des ordures sur la
voie publique .

Anna P seini , a été mise en contraven
tion , par l'a-ent Bil:mge, pour avoir j té
de Yeau .-« le sur la voie publique»

Salles Alphonse , Âgée de (53 ans origi
nal e de . Aontpellier et Marie Pucoh , âgée
de 33 ans ont été mis en contravention
par l' agent Ch-'venac pour s être talus
au café G:  er et avoir troublé l'ordre
dans cet et:loussemnat .

La nommée Céleste Crespy , a été mise
en contravention par les agents Vigoia
Antoine 0 ; Lacomb ', pour avoir été sur
pris dans le café Auberthe rite Moatma-
r noy faisant jouer de l'argent à 1111 jeu
de hasard .

G'-ndron Jean François , a été mis en
contravention pour avoir troublé la tran
quillité dans le calé Lodéoiset avoir oc
casionné un rassemblement sur la voie
publique .

Orphéon

L'orphéon « l' Esooir de Cette » qui était
allé concourir à Beaucaire , a obtenu une
médaille d'or à ce concours . L'Harmo
nie Cettoise et un grand nombre de
personnes avaient été l'attendre hier
soir à gare,on  lui a fait une vérita
ble ovation , M. altié,  , son directeur
a obtenu aussi pour son compte per-
sonnel,une médaille d'or , comme ré
compense de ses efforts et de son ta-

3 lent
Les morceaux ,chantés au concours

I sont les paysans et le croiseur .

Une terrible
I Les gens d'on naturel  of  so  nt -ont
I mment    p priés de ne pis lue les lignes
1 suivantes :
i M. Camille Flammarion , nous annonce
| pour septembre prochain une comète -
| ble à Paris, qui menace notre ou   d un
I cataclysme .- ans remède . Il « unirait , ilit-ii ,
I d'un coup de queue de l'asti e errant d
I diviser notre terre en      tre  morceaux .j Cet Òt  OŠ   BS    , par-iît-il . dans
i normal des choses . Il ne changerait rien

à l'équilibre de noire s'eme. . C'' -t ainsi
que se sont formées les quatre lune-

< u r ter.
i q ) qui e.-t rassurant !

MARINE

Mouveinent du Port de Cette

 KNTKËES du 31 juillet au l•r août 1882
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 191

tx. , cap . Pinhppt . diverses .
MARSEILLE , vap.   fr . Mitidja , 770 tx. ,

cap . Lachaud , diverses .
MARSEILLE , vap , fr. Bldah , 326 tx. ,

cap . Arnaud diverses .
POZZUOLI , br.-;,oel . fr. J. Lucienne, 63

tx. , cap . Parés , vin.
VAL - NCE , vap . esp . Alcira , 458 tx. , cap .

S > ti die ses .
PORT - V fi DUES , van . fr. Ma| Canrotwrt ,

703) tx. , cap . Bonnaud , diverses .
IA¾al*

OEPECHB TELTAPHIQi]E3

Douai , i août.
Grand scandale , qui met tout noire

monde républicain en émoi . Un avo
cat bien connu pour l' ardeur de son

anticléricalisme , M * D. . ., vient d'etre I
rayé du tableau et de s' expa trier dans
des conditions piquantes . Pour se
présenter aux divers examens de droit ,
cet avocat se serait servi d' un diplôme
de bachelierès lettres obtenu sousson
nom par un compère . Ce compère
ayant vainement sollicité de ' l'avocat
une somme considérable , a menacé
de parler , et finalement a exécuté sa
menace . Le parquet poursuivra-t-il
les coupables ? On en doute .

Constantinole . 1 août
Une faible contingent de troupes

commandé par Akif- Pacha doit partir
prochainement pour l' Egyple , où il
va servir de garde personnelle au
khédive

— Le bruit d' après lequel M San-
disson , délégué de I Angleterre, au
rait été insulté dans le palais du Sul
tan est faux . Le sulna lit seulement
répondre que ce d nt ;\ l. Sandison
devrait l' entretenir étant du res

sort de la Conférence , c'était aux
délégués ottomans quidevraits'adres-
ser.

Paris 1 août

Le Voltaire maintient , malgré tous
les démentis, que M.Grovy a eu di
manche une entrevue avec  M  d.   Le
Rover et Brisson .

— Le XIXe Siècle dément le bruit
d'après lequel M. Billot aurait été
chargé de former un cabinet .

— M.Goblet a offert hier soir un
dîner d' adieux aux directeurs de son
ministère . M.Goblet se prépare à quil
ter dans la matinée l' hôtel de la place
Beauvau .

— Le Rappel pense que si la crise
n' est pas dénouée avant la séance de
jeudi on proposera nu nouvel , ajour
nement à lundi .

— Le Soleil déclare qu' un cabinet
d' affaires avec M. Ribot comme pre
mier ministre serait la meilleure 80
lulion dans les circonstances actuelles
Un replâtrage , ajoute ce journal , se
rait la pire des choses p   >ur les inté
rêts de la France .

Bourse «le IT'avi.-i
l u fer a ut 1?82

Au comptant . Cours . Hausso Baisse .
5 -/„ eso . 81 . <0 35 00
Amort . ane. 8.150 00 I 1
4 12 00 00 i fr ,
5 y 114.00 20 OJ

Le poivre falsifié

Notre époqurs aura vu tontes les fal
sifications possibles . Ou en signale
encore une nouvelle à laquelle ou ne
s'attendait guère .

La pr     Meetu  re de police, ayant ap
pris que dans certains quartiers , des
commerçants vendaient du poivre fal
sifié , a ordonné à ses agehts de se
faire délivrer des échantillons .

De l'analyse à laqu . Ile se sont li
vrés les chimistes , it résulte que plu
sieurs de c-s échantillons étaient
composés , en majeure partie , de cen
dres et de produits nuisibles à la santé "

Des poursuites vont, être imméd:a
t ' nient dirigées contre les détenteurs
do ces produits .

 ELLETI3 FINNIER

Paris , le 30 juillet 1832.
La Bours se montre confiante la liqui

dation commençant lundi , on réalise , les
cou élevés de ces jours derniers provo-
HU - nt également des ventes assez nom
breuses . Aujourd'hui donc nous avons à
tonumer une réaction sur toute la cote.

La fermeté de nos fonds publics fait
place à un certaine limitation . — Le 5
approche du détachement du son coupon
d" 1 fr. 2 V». On cote 115 45 113 25 et
11  5 32 Le 3% perpétuel fait 81,35. Quant
à l' imorussable , il oscille de 81,75 i 81,72
et 81,(3^).

Les fonds d' lltats étrangers ont moins
d'ail irs , on porte toute son attention sur
i'oubg  añon égyptienne qui se traite à 265.

Le - société - (le crédit sont plu» timide—
 men  ' recherchées , quelques uneS   bO  DL     40
peu lourdes en raison de l'approche de la
liquidation .

De 53 DO l'action de la Banque France
s'élève à 5100 . — Le Crédit Foncier se
lient à 1455 .

On coi , naît la solidité d'organisation de
cene s > ci - te <-t l'activité qu 'elle déploie
pour développer ses opérations de prêts
hylo  becair es . Depuis quatre ans le divi—
1eod a auginente de 7 frs chaque an-
nee . — Le» obligations 4 % émises à
480 fra. et pour coupures de 96 fr. don
nent un in ' eret de 20 trs . net d' impôt.—

Bourse tenue des Magasins Généraux
de France et d'Algérie a 510 . L'ectivit
dont fa 1 preuve le Comptoir Industriel
de France et des Colonies lui attire un»
grande quantité d'atL lires . On recherche
sur out avec un empressement bien jos-
lilié les actions de Maleira et les obli
gations des Messageries Pluviales de
Goclunctline pour les mettre eu portefeuil
le.

L'action de la Société Française finan
cière est très ferme, on la demande à
580 — Le S lez ouvre à 255ô et descend k
-5L5 . Le ma  res* reste .50•"

Lyon 1644 . — Orléacs 4343.50 .

Bibliographie

Les récréations intelligentes . — Cet ou-
vr.^ e , unique en son genre, obtient un
orecós considerutde . On y trouve une
b , nie d aporiences faciles , de tours, de
ION  lòfDOS amusants ou savants , de jeux
d ' - prit d ■, récre liions nouvelles et de
itil \ basés sur la SC ' lCe et li \Ì$léralDFO.
i /st le vade mecum des enfants petits et
 yr < nds n  destrent s'amuser et rir^
k tetté etildt en $1911110? ou en société .
l. recri allons in.elligentes ont eu treize
éd lions en un an , succès bien rare .

Pour reccoir l 'ouvrage franco domi
cile   r la |  posie , adresser 1 fr. 20 ( man
da ou limons ), à M. C. Ferranu , ôdi-
it n r-, a Oft  ( ( Doubs).

1893
Mœurs de demain

Sous ce titre attrayant, M. G.
MAI SON NEUVE publie un livra ap
pelé , croyous-uous , à produire une
véritable sensation dans le monde de
l'ac  u lité .

L'auteur, devançant les événements
par uur lietion ingénieuse, a groupé
dans lo cadre d'une intrigue émou
vante , une série da tableaux emprun
tés à l' histoire de demain autant qu'à
celle) d'aujourd'hui . On y voit la so
ciété aux prises avec les réformes
nouvelles : Lycée de filles, Divorce,
Second Mariage, etc. .. C'est un
romaa , une satire et quelque chose de
plus .

L intérêt le plus dramatique régne
 dans ces pages écrites en un style
brilaat., avec un grand souci de la
venté 1 1 de la forme littéraire .

Un b-*au volume in-12 de 300 pa
ges . — Prix : 3 francs .

Adresser les demandas à M. Victor
PALME, 76. rue des Saints-Pères,
Pafia .



Vient do Parai re :
.0 81 1 /i-  1  si 8W  1^/.UtV-  bnnë

 M ' i ! no :!«•>-■
•70  T-C'i'-i. DO  : .  C  ~~~ '<"■
-non ï-'Soiï Eifton S'es Périls

-' eaf   l à ,: la Cour' d' al  de  Pa Paris

r<IH( esïtê|^iisjti)ri^aes . Divorce
jVyBÏ iiaE  of  f   At î"' ess  Ro.,; Rouie .

Y ^   ca  mariage «a ,. -
non et en Droit civil. - Divorce

ion a  ev olRévolution . -- Les Forçats
(•>. du   Al riage.- ..*-- Le Go Je et le Divorce

'Singularités dé la L'i . ~~ L'B
'  . ó  ux   l légal et ;pou  honoraire .

;« "«'-    Manage  ' e  Nap- de Napoléon .
**''   et  et Divorce . — Le Mariage

à   l l' essai . — L'Adultère légal . — lu-
HQvatipas législatives . — Étranges

'""'trotitrâ'dictionS . — L'Aliénation -
f i .ta.^    hez,  1es époux . — La Femme

!<»;>! et la Femme séparée
opps.    . — Les Maris de l'épouse .

■  e   Di fi»6 D'   l'etr l'étranger : Angleterre ,
Autriche , Suis-e , hinehine.  . .
Législation comparée . — Statistique .
— Opinions do MAI . Naquet, L"gou-
vé , L tf-irrière , e c. . etc.

Brochure m 8 de 24 pages : 60
centunes

La Douzaine 6 Francs — Le cent
40 Francs

Victor PALME, éditeur, 75, rue
, 63 Saints- Pères , Paris

< Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et
des Tirs , journal hedomadaire-
numéro illustré le premier samedi de
chaque moi».>

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de
l 'empressement quo mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmaute
feuille indispensable au chasseur .»

« Un No spécimen est ad essè a
tis et franco sur demande affranchie
adressée à M. le Directeur gérant à
St Etienne ( Loire)

Jourual des 11emoiselles

Près de   cinquante années d' un suc
cès toujours croissant on constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des li Mes , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage tel est
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles , œuvres d'art., gra
vures de modes, im dations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre

Impriœerie cettoiseA . Cros
Le gérant responsable : ßRÀËšT

"L'19¾¶¾   I ;: FGUTOTOÏÏS
Journal illustré

f. ' li !!
r  | paim

j ,... n Purai a c y
yvy   ys   g  e i  pix, <; ÿ  po  k Nouveî-
„i les , g f  Je Voyage , Faits histo-

riqu äddWr Causeries Scien-
lifKjiies'H Aghco :és .

; CETTE PUBLICATION ,
excellente oW la propagande popu-

pùlàirti ;: réali  se enfin le problème
du journal illustré à bas prix

^ ABONNEMENT POUR N  AN i 3
!;v VIllustration pour tous est
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir i liez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour eux , car nous :,    e:i con
naissons pas de plus pro re à ré
créer , instruire , moralise tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des Si 'ères , 76

LA NATIONALE
C'5e d'Assurance sur la vie

Garantie 203 raillions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue »le '.' Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande UN AGENT SÉRIEUX

CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais .*,, à dos perfectionnés.

Encadrements en tons genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"'.piers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

AVIS

L'Agence lhvas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des ;  abonn ;>-
trents :au \ services irU'½r^phitiui's politi
que, tinancier-i , nom .-. erri-'uv et irariti-
hhjs . — Les  Upêches linanciër»;» sont
(!>; pMiées ausitô ! fliadou < i < ruurs
(lire > toment aux abonnes . rirr.-s<;ï poir
renseignements à la direction do l'Agence
Haas , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales e  Celte , 3oziers
el  Narbonne .

Reliare^ Électriques
pour papiers d'affaires , musique , de.

SEGL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impnœeui .

L'ÉCHO

(TERATURE- BEAUX A3TS - fllANCE
MODES

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux 1 1 le moin s- couteux des

journaux de Famille.
Envoi' gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Heuri GAR-
NIKH, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

(? VALERY Frères et Fils
DÉPARTS de CETTE les lundis , mercredis et Tendu

" Correspondant avec ceux

DEFAUTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Barnedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercred  i, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche. 9 h. matin, pour Bas'1'

Livourne, Civit  a-Vec  caia et Naples. Livourne .
« Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Dimanche, 8 h. matin, pour G"
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - j Livourne et Naples .pilADO.
La Compagnie prend au DEPART DE (JETTE en correspondance avec a Soci

R. RUBATTINO Se Ce
des marchandises et des passagersTout) los Merere(11s : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis  et la cote

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligno des Indes I Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Adei

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ace  n pour
Départs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée , 8

Pour Calcutta, itouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez.

Pour ySmi  ynrgs  aawp  o srau et Batavia, touchant'  S -.  a Messine,"Port-S
,r.o-sL v j. , q

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné  CETT

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

affichage; général
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dépars

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à>domicile et sur la voie publique >
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

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

L.A SUCCURSALE DE

lin; muwtfjsl.i-ijî:K   CET
Le Petit Méridional

te Messager du Midi Le Petit CetLe Bulletin de vote j e Commercial et
DE   BEZIB   RS 0

H Union Républicaine DE NARBONN -1
L'Hérault ,,

Le Publicateur de Béziers Le Courrier,de
Le Phare L'ancipation

-t pour tous les   journaux <1© Fra
et «le l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie

LETTRES ETBILLETS DE
EN 1  HEURE

A l'imprimerie A. O1108, Cette
Aux termes du ca  lde*- des charges des Pompes Fuu'*"

Lettres et Billets de Docò-< étint articles» faculta
ÉCONOMIE A L.^ V  DRINOMOODI
DITAIDI  IV   TIT<I   If•IT.

A VENDRE OU Â LOUER ik ,
VASTES LOCT. ŒU avX situés a Beziers , prés la rivière 1 Orb, pouvant se

sortes aind  u  stries .S'adresser à Mme veuva Olivier, rue Saint Simon 1 9 faubourg Saini
Bezier»


