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La BaipMte Égyptienne
Une révolution s' accomplit au Cai
re .

Par suite d' un différend survenu

Et cela nous donne à penser qu'il on croit frapper le « catholisisn
Si le souci de la « moralité fioa
ne .faudrait peut-être pas beaucoup re » avait seu 1 décidé le minisi
chercher pour trouver les complices poursuivre l' Union générale MM .
de
la Turquie dans cette révolte de toux et Feder ne seraient pas s <Les mulsumans , aiment bien à
ja Conciergerie : avec eux s'y
barbares aussi sots que malhonnêtes veraient le jeune directeur gamb
emprunter, mais ils n'aiment pis à Livrée' à elle même , l'Egypte est te d' une Hauque opportuniste et
rendre .
sait pourtant si les opportuniste
Constantinople| amontré de a dé ncapable de conserver la prospérité tripoté dans ces derniers temps .
Durant toute la journée d' hiei
férence pour les représentants des que nous lui avons faite,

est devenu richa grâci à l' adminis
tration européenne . Le contrôle
l'a mise en état de payer ses dettes

avec la Chambre des notables, le pre

puissances européennes | quand il

mier Ministre a donné sa démission .
La Chambre des notables est ab

s' agissait de contracter des emprunts ,
lorsqu'il a fallu payer, elle les a en
voyés promener .

solument à la disposition des cons

Avec les musulmans il n'y a pas
pirateurs du parti militaire v Sous
de
marchés
à longs terme . La dette
lenr inspiration , cette Chambre a ré
clamé le droit de préparer le budget

ce qui en Egypte signifie qu'on veut
retirer aux représentauts- européens
le contrôle de» dépenses publiques,
c'est-à-dire détruire de fond en com
ble - l'œuvre si laborieusement ac

est une chose, qu'ils n'admettent pas ,
Peureux l'argent prêté, c'est autant
de gagné c'est h dire volé .
.

La révolution du Caire n'a donc

qu'un seul but! se j débarrasser de
contrôleurs européens qui mettaient

complie par le, contrôle étranger dji de l'ordre dans les finances du pays
rant six années , d'une gestion1 pros et l'obligeaient à payer ses créan
père ,

ciers .

...

Conspirateurs militaires et nota
• Arabi-bay, chef des conspirateurs
a mis son épéo dans la. balance et bles veulent que l'Egypte fasse ban
exige de la Chambre la nomination queroute, afin de pouvoir tripoter
d' un ministre hostile à la Franco et,

tout à leunaise dans le trésor enrichi

à l'Angleterre .

> - .

par les administrateurs européens •

• Que signifie cette aventure ? v

Ils ont pensé que la France et

C'est l' histoire de tous le l .pay i l'Angleterre n'oseraient pas s'enga* ger dans de nouvelles expéditions

mulsumana .

' L'Egyte e
FEUILLETON

pays . ami rable , qui I armé e.
DU PETIT CETTOIS

était parti et vous dedans, je supposai , et
N® 231 f daus un joli éial, croyant que voua aviez
tué Berlie .

LA

Je QÇ pais pas dire que j'étais en colère
rontre vous , car Wfts m'aviez rendu les
choses faciles, mais Bertie était furieux .

MUT MYSTÉRIEUSE
TROISIEME PARTIE
II

témoins .

L'affaire de L'Union Générale
MM. Boatoux et Feder a'oat pas été
remis en liberté Leur arrestation , qui
n'avait . l'abord été qu * provisoire , a
été rea lue definitif ptr un mandat
siguéde M. le juge - l'instruction F<irey .
Avec l'incarceration i la . Concie *-

gerie , tout espoir de mise en liberté
sous caution -a dispara . Malgré les
instances

de leurs

familles ,

MM .

Bontoux et L''eddr resteront ea pnsoa
préventive, jusq'àce quî la ustic : ait
prononcé sur leur sort . Catte rigueur,
presque sans précédeut , n'est pas pour
i'aire honneur au libéralisme de MM

de Freycinetet Humberc . En conser .
vant en prison les. deux directeurs
d'une bat'ïue que certains journaux
appelent une b inque cléricale , le par
quet leurfait subir une peine préalable ,
et cela sans aucuae raison ' K a effet ,
si la prison préventive est nécessaire
pour s' assurer de la personne des accu
sés qui pourraient fuir , elle est injuste ,
quand les accusés fournissent l'assu
rance morale et matérielle qu' ils ne
chercheront pas à s'évader .
Pour cette circonstance, MM . Bontoux et Feder sont encore les victi

mes de la passi.m politique . Va eux ,
même .

Les administrateurs de l' Union
nérale ont été les premiers app <
fournir des explicatious sur leur
tion .

Les braves gens qui ont im

dès hier soir, qu' après Cis inter ;

toires, tous las membres du o
d 'administration d* 1 Union ail
être co npri$ dans les poursuites ,
été mal inspirés . On n j pourra

uns juste répa tition res respon

iités avant que les experts aient

connaître en quel état sont les 1

et les caisses de la Conpaguit
Jusqu'a ce que toutes les obsc

qui planent sur l 'affaire soient ô«
cies, aucan administrateur de l' L

ne sera mis en cause .
Au cours des interrogatoires c

leiir a fait subir, MM . Montou
Feder ont adopté deux sysième
défen-e contraires .
Mais , hâtons -nous de le dire
ne se sont pas accusés l' un l'a

comme quelques journaux l'ont,
tendu . H ne s est éleve entre eux
enno) altercation .

M. Feder, directeur choisi p ;

conseil d administration , s' est a

derrière sa qualité d'employé ,
résumé, il a dit qu'il n'avait ja

eu à prendre l' initiative d'au

ment Bertievintavecmoi . Nius pissS

Dolly(s'arrêIe, les souvenirs semblent l'hiver el l'été suivant à Galvesl.in ;
trop nombreux pour elle pendant un mo
ment, mais elle reprend courage et conti
nue :

— Nous nous tinmes tranquilles pen

nous retournâmes à New York et

allâmes ensuite passer la saison d' tif
Cuba . L' hiver suivant, nous allâm '
Canada , et c'est la dernièr ? saison
nous pissàmas eniembre . Tout ce te

chées et saignaient; et pendant quelque
temps il reste triste et silencieux . Il savait
qu' il devait venir avec moi, mais il fallait

«de et méconient ; il n'éiait pas ha

d 'Hamilion , et il ne demeurait pas avec
maman et moi . Comme nous nous sommes

là Be' iie devenai ' de plus en plus n

amusés quand le defective est venu taire à une telle vie, et il grognait , gro

dos questions sur l'assassinat . Pour ma tellement qu'il me ren lait presque f
le monde le crussiez mort : cela valait pari , j'étais conienie ue vous fussiez loin Les actrices comme moi ne font pa *
mieux que de savoir qu'il s'était enfui de » et que personne ne nousfoupçonnat. tune . Ce que je gignais , il le déor
que vouset la familie Owenson, et tout

avec moi . Nous pouvions marcher jusqu 'à

Je le frottai avec de la neige, je lui dé
fis son col , je lui tapai dans les mains , et
pea à peu il revint à lui . Mais il était pâle
comme UB mort ' et tellement, faible .que
d'abord il ne pouvait. pas se tenir debout .
IL oe laissait faire tout ceque > je i-votilais,

la station suivante, et prendre un autre

il ne lui restait pas plus de force qu'à un

le juge d'instruction a entendu

Sa figure et ses mains ftaient tont êcor- dant quelque temps . Il avait pris le non#

Victoir»

poulet.
Nous allâmes à la «ution, mais le train

o fr.

Les lettres 7nonfranchies seront refusées

BURF AUX , QUAI DE BOSC , B

et 8 , place de la Bourse, Paris.

CETTE , le 6 Février 1882

4 fr.

A UTRES DKPâBfMRSis ,

AGENCE HAVAS, "il , rue de l'esplanade, Cette

Trois

Si vous aviez été arrêté , vous pouviez être

plus vite que je ne le gagnais. l était !

sûr que je serais venue dire la vérité . Je
train pour New? York. Il changerait de crois qu# Bçriie fut sensible à la mort du

notre vie errante ; dix fois par joi
soiiliaiiait que je ne loi eusse pas saui
vie . N'importe quelle mort était préféi

nom et il aurait la satisfaction de penser capitaine Owenson et à la perte de sa farque le brutal qui lavait précipité da haut tune, mais il était trop tard maintenant et
de la falaise se croirait un assassin . Je je fis de mon mieux pour ie consoler .
l'encourageai en tout çela bien entendu ,
et la fin de tout ceci, (i'est que nous arri
vâmes à New-York sans être remarqués et

que BoUs nous y mariâmes le lendemaia

Cependant il fut dès le commencement

triste et mécontent . Je travaillai pour
deux . J'obtins un engagement dans une
troupe qui allait au Texas et naturelle

à jette existence il détestait être cons

ment humilié et se trouver pour touj
en mauvaise compagnie et uvecuue

vulgaire et sans éducation .

mesure; qu' il s'était fait simplemen
l'exécuteur diligent des ordres déli
bérés «n conseil d' a iministrarion, et

qu'il n'etait pas } dmis à diseater .

Dô son côté , M Boatoux a refusé

la responsabilité des opérations finan

dra ce proie ! qui enlèvera une arme dan
gereuse à l'opposition .

Quanta ce qui concerne le scrutin de
liste, il sufflt que le ministère déclare son
intention lorsque le moment opportan se
présentera .

Dans la semaine il s'est vendu 6000

charges envir n de vin de diverses
qualités, a des prix plus bas que les

cours ordinaires . Nous pouvons établir
ces prix ainsi :

Riposto ler choix 26 à 27 fr.
2e
3a

—
—

22 à 24 fr.
18 à 20 fr.

cières de l' Union générale .
« Je a suis coupable d' aucuae des

si Jérer comme leur*, morte la partie de la

ciété , a t il dit a M. Ferry , je ne suis

Chambre . M. de Freycinet doit présenter

près nulles
A Mesine sn note aussi le calme le

approuver .

plus complet. On n'a pu parvenir à
écouler plusieurs chargements de vin
de Riposta et do Scoglietti qui atten

irrégularités reprochées à notre So
pas un homme d'affaires, je n'entends
rien aux questions financières . Le
conseil d'administration

de l'Union

générale m'a nommé son président
parce que je suis un honnête homme .
» Mais tout ce qui s'est fait, s'est

fait en dehors

de moi . »

Ce moyen de défense est tout à

fait conforme à la vérité .

M. Bontoux n' a jamais ét* un finan
cier, e'est un ingénieur de grand mé

rite . Il s'est toujours borné a fournir
à 1 Union générale , les affaires dont

la Société a fait les émissions .

Pour trouver ces affaires , M. Bon-

toux était toujours en voyage . Parfois
il prenait pied à Paris . Mais ses sé

La question de tèvision . — Loin de con-

déclaration qui a irait à IVutorité de

la qoe.tion de l'ajournement de la révision
avec des arguments et s
termes tels
que les députés ne manqueront pas de les
On affirme que le général Billot aurait
tenu ce propos à un de ses amis intimes :
« Je reïs depuis hiiit jours le nez dtns les

affaiies du ministère et ma conclusion est

(| ue je me liens à quatre pour ne pas en

voyer le général Farre devant un conseil

de'guerre. »

de Vienne à

Pesth, de là i Bucharest. Deux semai

nes plus tard , on signalait sa présen
ce en Italie .

A ce métier de haut commis-voya-

geur, il n'avait pas le loisir d'entrer
dans tous les détails des opérations
de sa bauque .

L'amiral Jauréguiberry proposerait le

reirait d' u * décret 1 elatif à l' une des der

nières nominations dans la Légion-d'hon-

«eur faite par M. Gougeard , l'avant-veille
de son départ du ministère de la marine .

Le président de la République a signé
les nominations suivantes , sur la proposi

tion du président du conseil , ministre des
affaires étrangères.
M.

Decrais , ministie

de France ,

à

Bruxelles , est nommé directeur des affai
res politiques au ministère des affaires
étrangères en i emplacement de M. Weiss,

exactitude de ce que nous disons , il

dont la démission est acceptée .
M. Lefèvre Je Behaine , ministre à la
Haye, est nommé ministre à Bruxelles et

liste es entreprises lancées par l' Union

nommé ministre à la Haye.

Pour se convaincre de la rigoureuse

suffit de jeter un coup-d'œil sur la

depuis trois ans.
De 1879 à 1882 , M. Bontoux a créé

une agence télégraphique, une ban
que franco-hongroise, la Société des

Chemins de fer brésiliens , celle du
Gaz de Bukharest, la Lacderbauk (la
fameuse timbale} de Vienne , la Ban

que des pays autrichiens à Pesth, les

aciéries de Furstenberg , la MoutauGesellschaft, la Banque * des chemins

de fer de Bohême , les Alpines. A
toutes ces créations , allaient s en ajou
ter d'autres an Autriche, en Serbie,
en Turquie .

Remarquez que presque toutes ces

entreprises ont pour but l'exploitation

des richesses minières et financières

de l'empire austro-hongrois .

M. Bontoux est l' ami particulier de

M. de Montébello , minière à Munich est

C'est aujourchui que M. Félix Faare,
l' ancien sous-secrétaire d' État da minis
tère du commerce et des colonies , du cabi

net Gambetta déposera sar le bureaa de la
Chambre une proposition de loi relative à
la responsabilité des patrons dans les acci
dents dont sont victimes les ouvriers des

fabriques.

Vienne , qu'il obtint toutes les conces
sions qu il sollicita . On comprendra

que les fondateurs de l'Union générale,

dont le champ d'exploitation devait,

être l'empire autrichien aient un inté
rêt à conférer à l'ami de l' Empereur ,

à l'homme qui devait être leur négo
ciateur, leur porte-paroles, un titre

qui lui donnât toute autorité . Ils l'éle

vèrent à la présidence de leur con
seil .

M. Bontoux accepta, afin Je pou
voir rendre plus de services à ses ac
tionnaires .

Nouvelles

Jour

Le National ne croit pa ? que M. Gam

On ne veut pas comprendre que le
peu d'impulsion des affaires vient de
production .
Au marché Vittoria les Scoglietti
sont parmi tous las autres les prix
plus soutenus , parce que l'exiguité de
la récolte le fait .prévaloir comme
une marchandise préférée des ache
teurs .

Prix pratiquées sur cette place :
On vend le Scoglietti
Riposto

40
35

Gastellarnare
id.
blanc
Calabre
Brin d isi

Naples Ire qualité
—
2me qualité

,

vigueur dans le pays industriel .
La direction de la sûreté générale , an

ministère de l'intérieur, va être de nou
veau isolée du cabinet auquel M. WaldeckRous'eau l' avait rattachée . M. Cazelles au

rait en ce moment peu de chance d être
maintenu à la tête de ce service qui va re

cevoir nne certaine extension d'après le
remaniement qu'on va lui faiae subir .
On a vu par i'élrange lettre de M. Paal
Bert à .M. Castagnary , quelfe foi robustull
a dans sa rentrée au ministère . Cette con

fiance n'est égalée que par celle de Mme
Bert qui , elle, croyait si bienà la pérennité
du ministère de son mari que , non con
tente d' y a'oir installé son père , >a mère ,
ses sœurs et sou frère , dle avait déjà

Demande fort limitée pour la Fran

ce et l'étranger .
BERCY-ENTREPOT

restera jusqu'a ce que les affaires
politiques et financières aient , repris

Les vins étrangers continuent à
Bercy ; ainsi qu'à ' l'Entrepôt à faire
une rude concurrence aux vins fran

teurs aient l'air d'avoir confiauce en la
hausse et se soutiennent entre eux .

tits enfants .

ACCIDENT. — Hier, à 7 h. 1|2 , <

cident est * rri»êà bord .la vapeur la f*
de la Cie Fabre et Marquer®l :

,

Le simr Divita Giuseppe , journaliefq .

de 32 ans, d'origine italienne, était .
cupé au débarquement rie ce va peur >

suite d' une distraction , sans doute ,

laissé prendre parla « venne », Q"
lancé à 4 mètres de hauteur envif'

est retorbé lourdement sur le pont,'

fracturé le poignet et s'est fait de g"
contusions » h tôle .

Il a été immédiatement transport

l'hospice .

NOYÉ. — Le fils du sieur Pierre Va'!
patron de barque, n« 56 , âgé de 4

tombé dans le canal hier à 5 h. do

lorsqu'il a été retiré de l'eau par I" '|

mé Jacques Garençon , il avait cesfi
vivre .

ARRESTATIONS. — La nommée t®
Balùoux , âgée de 56 ans, a été condl'f
public à la pudeur.

des toitures de 2me classe de ladite 0°
pagine .

VOL . — Un vol avec efraction '

effectué la nuit dernière au bureau il£
bac , situé rue Nationale e : face la F

macie centrale . lys malfaiteurs ont '®

trait une somme de 200 francs en P'c>
d'argent et monnaie de btllon . Les

|

tasse d'épargne de Celle ,
Scanct du 9 Février

çais . Les bons choix rivalisent avec
Reçu de 1 5 déposants dont
les meilleures qualités du midi de la 22 nouveaux
S3.2*;>
France , tant au point de vue alcoo

Remboursé

lique et de la couleur, qu'au point

dont 26 soldés .

de vue du goût, de la chair et des

qualités alimentaires représentée par

hectolitre .

jours à la baisse malgré jue les déten

Nous renonçons à dépeindre la doï
du père et de la mère de ces pau"'eî

besoin .

ception quand il a fallu décrocher.

Sur notre place la tendance est tou

frances .

de détail subit les conséquences de dee lieux .
la crise qui nous trversons et il n'a
Aujourd'hui ont eu lieu dans notre
chète que strictement ce dont il a les opérati
da tirage au sort ;

un bénéfice de 8 à 10 francs par

chés de l' Italie peut être résumée par

li s - ffets du poison ; ces deux petits ®

ont succombé en proie à d affreuse''

un courant régulier, ce qui ne peut çons ne peuvent peser que sur des Pi
tarder aujourd'hui Le commerce sonnes ayant une parfaite connais8

leur emploi , comme vin de coupage

les renseignements suivants :

'

Lorsqu'on s'est aperçu de cetlo !'
erreur , il était trop tard pour co"J(

Midi , pour avoir été trouvés couchés 1

bleu du ministère tous les portraits de sa
famille écossaise . Vous vojez d'ici la dé

mar

reur da laudanum .

nommés Charles Moutessungj ,
ques-Abailie Maître et Ducos, sans0'
cile lixe m moyens d'existence, o»1
conduits an poste de police par les s''
Balk et Yaller, surveillants à la

fait accrocher aux murs da charmant salon

La situation dans les divers

Une mère voulant purger ses dcû*
farts àgé# l' un de trois ans et l'» uirc
quatre mois, leur a fait prendre p3f

41 à 42
32 à 36

l'extrait sec. De plus ils sont meilleur
marché et le négociant trouve dans

Riposto , 5 février /

Un épouvantable ralheur st venu ailil

ces joars-ci nne famille de notre fl1

dépôt de sûreté par les agents Bilftë
Coucy hier à 7 h. du soir , pour c*

de gros reste dans l'expectative et y

passe en revue la législation française sur
la matière et les différents systèmes en

DEUX ENFANTS EMPOISONNÉ;

39
32
38
89

Dans l'exposé des motifs , M. Félix Faure

négatifs .

COURRIER D'ITALIE

La majorité des deux Chambres soutien

prix les vendeurs se montrent peu
disposés à la vente .
'

La situation à Bercy et à l'Entrepôt
«st toujours la même . Le commerce

Il blâme le projet de M. Paul Bert com
me étant autoritaire et mettant obstacle à
la séparation Je l' Eglise et de l'État .

cratie.

mouvement dans les vins simple ven
te au détail . Pas de variation dans hs

qui n'a donné jusqu' ici que des résultats

cas d'accidents , créée par la loi de 1868 et

COMMERCE

la révision en élaborant un projet sérieux
concordant avec les vœux de la démo

A Gènes on ne peut signaler aucun

réorganisation de la caisse d'assurance en

betta ose sa candidature à la présidence

prouver dès maintenant qu'il ne veut pas

du Piémont .

C< projet, qui est assez étendu établit,

de la commission du budget .

Le Siècledit que le nouveau cabinet doit

de Naples qui se vendent de 25 à 26

francs . Cette qualité est préférée a
cause du prix et aussi parce que ce

en principe dans tous les cas : la respon
sabilité du chef d' usine et comprend la

l'empereur d'Autriche . C'est grâce à

la faveur dont il jouit à la cour de

dent l'acheteur depuis plus de deux
mois, et on les vend au détail à 40 et
41 francs l' hecto, pour les Seoglietti
à 32 et 31 pour les Riposto .
Il y a aussi quelques parties vin de

vin se marie fort bien avec les' autres

jours n'y étaient jamais longs . 11 al
lait continuellement

Quoique cela les affaires sont à peu

CHRONIQUE LOCALE

certainement, un trouble momenta
né dans la marche des affaires vini
coles

Les prix des vias de soutirage ,
vendus dans Paris, ne varient pas on
cote toujours :

1er choix la pièce de
5« choix

L'Administrateur,

GRANIER .

,

mi »—

MARINE ;

Gel;

Mouvement du Port de C6

Cette concurrence va devenir pour
nos producteurs nationaux, un obs
tacle sérieux , qui déterminera , bien

225 lit .
2e choix

48.69'

—
—

180 à » fr.
170 à 175 fr

165al70 r.

ENTRÉES du 5 au 6 février 18$ ,

G1RGENTI, br. ital. Buori-Padre, $
cap . Ghezzo , soufre ,

1

Mazlla , soufre .

«i

MARSEILLE, ap. fr. Égyptien , &
cap . Blanc , diverses .
SLBASTOPOL, br . ital. Livrietta , 1*,
cap . Massi , blé .
GIRGENTI, br . ital. J. - Maria, 213 "'

TARRAGONE, vap . es?. Rapido, &

cap . Calsada , diverses .
m
ORAN , vap . fr. Mitidja , 770 t»-' s

Gei vais, diverses .
f|
FlUME, br . auir, Maylath , 277 t*»
Periich, dtuelles .

BARCELONE , wp . rsp . Tùlita , 138 t \
cap . Salomo , diverses .
TRI EST E , ir . - m - sta'. Francisco , 386 l. ,
cap . Mal.razzo , docelles .

L ' C A TA , va p. ital. Atlentiro, 712 lx , cap .
Corèze , soufre .

CURTAVECCHIA , br . - g. i al Cré-Cugin .,
94 u. cau . Coppola , char ! on .

TORRE-ANNUiZIAi A , goel . ital. H. Ciocitisso , 34 tx , cap . Albazo . vin.

sion plu ; faol>', la Chambre ne lu
refuser,-i pas un vote de confiance

Le Soleil espère que 1 1 Chambre
écartei, i l 'interpellation Granet par
l'orilrv > lu jo'ir pur et simple afin de
s'occuper de lois et d'affaires, d' organisatiou et de réformes »

PlUME , tr.-ra . autr . Volontèér, 410 tx ,
GlRGENTI , br.-go-l . ital. Granniada ,
142 tx. cap . Spinelli , I lé .

TARKAGONE , Tap . esp . Ma Crisima ,
327 tx , cap . Zabalan , di » ers«?.
Du 6 .

M ARSEILLE vap.fr Tel ), 844 tx. , cap ,
Guizonnicr , diverses .

fARCARÉS, l'al . fr. Denx-Amis , 25 tx. ,
c?p . lien rie , vin
M ARSEILLE , vap . fr. MI'HiIde , 91 tx,c .
Vento , diverses .

B\RCARÊS, bal . fr. Reine-des-Anges ,
51 H. cap . Gaiitalloube , vin.
SAV OS , Or . liai . Adamas, 270 lx ., cap.
Mainecino , vin.

BARCARÉS bal .

fr. Victor -et-Lucie ,

27 t \, cap . C > - rc , vin.

VALENCE , vap .

Alcira, 455 tx , cap .

Senti , diverses .
SORTIES du 5 au 6 février

AMSTERDAM , br . fr. Louis-Pierre-Marie .

cap . Bugault , vin.
FI UME , br.-g. autr . ado, d
les!.

cap . Lodicli ,
...

TRlESÏE , tr. m. aulr . Grôgorius . cap .
Antonsich , lest .

SPALATO, ir.-rn . ital . Mat hilde, cap . Ori
fice . futs vides .

fARcARÉS, ba

fr. Si-Français , cap .

Francis , diverses.

PALMA, br.-g. eïp. Victoria , cap . Sirao,
di ver.es .

pELANITZ, bal . esp . V.-del-Carmen , c.

M. Lockroy afait, hier, uneconférence, qui avait pour sujet : les Fan
taisies parisiennes et le con d-Etat
M M, Barodet : Brélay, Anatole de
laForge , Cantagrel y ont asssté .
En ouvrant la séance , M. Ana-

tole de la Forge a déclaré que si
la République était un jour menacée ,
il ne doutait p is que la population
parisienne ne montât aux barricades,
et que nous serions les premiers à
combattre avec elle .

Dans sa conférence M. Lockroy
a dit :

:

Le coup d'État est un danger au
quel rarement a échappé une Répu

blique , aprés avoir élevé trop haut
l'homme qui leur avait paru le plus

capable . il vaut mieux que laRépublique athénienne exile injustement
Aristide que si elle montraitune con
fiance absolue .

Cette allusion à la situation pré
sente a été immédiatement comprise .
D'unanimes applaudissements ont
appronvé les dernières paroles de
l' orateur .

futs vides .

UCANTE, tari . ital. M.-Prima, cap .
Romei , diverses .

M. le colonel

Prudhomme , ex-

chef de cabinet du général Campenon , est nommé , dit-on au comman
dement du 144e de ligae à SaintMaixent .

DEPECHES TELEGRAPHIQUE

La Lenterne annonce que M. le
général Carrey de Bellemare serait
appelé au commandement du 15e
corps d'armée à Marseille .

les vues

de

la France et de

Angleterre se concilient sous le

PpPport du maintien da statu quo en
Egypte et sur toutes les autres ques-,
avec celles dont les ambassa

deurs
de Russie, d' Autriche et d'Itale ont fait connaître les termes au
gouvernement turc . *

^ fermer la Bourse qui rend au fond
Plus de service, quelle , ne fait de
*i*l ,

!

Les obligations de 500 fr. 4 % émises

Paris, 4 février 1882 .
entraîné nombre de

s ; éculateurs durant cette semaine, bien des

maisons ont sombré et celle qui devait
braver toutes les tempêtes , l'Union Géné
rale s'est engloutie tout à coup. Qu'on se

gérie .

En dépit de la crise i)«i a déprécié tou
tes les valeurs , les actions de la Société

Française Financière sont demandées à
1005, ce qui avec le coupon détaché de
40 fr. met le cours à 1045 .

Le Grédit Lyonnais est revenu à 850, les
capitaux de placement savent bien iue

L' Amortissable s'élève de 62 centimes
au cours de 82.42 .

Sur le 5 % on reste cette semaine à
115.05 , coupon de 1 fr. 25 détaché , ce qui
lait 116.50, alors qu'on coiait 113.67 il y

sidérer comme un placement hors ligne.

Le Crédit Général Français a donné lieu

à d'excellents achats à 720 . Cette institu
tion . le i redit .laissant de côté les reports

les opéra ions à terme emploie ses capitaux
à des opérations sûres et fructueuses .

La Bmque Romaine montre de 1 1 soli
dité à 650, ainsi que le Crédit de France à
670 et le Crédit de Paris à 665 .

La Société Nouvelle a d' importantes
transactions à 618.75, en voie sérieuse de

et la Continentale du Gaz.
Les bons de l' A-surrnce Financière de

meurent fermes, c'est une des > « leurs que
les dernières secousses de la Bour.-e ont le

moins éprouvées et c'est sur elle que se
portera le plus volontiers la petite épar
gne lorsqu'elle se sera remise des émo
Les actions de la Compagnie de Chemin
de Fer et de Navigation d'Alais au Rhône
et à la Méditerranée sont en nouveau pro
grès, il y a une marge considérable à en
caisser pour l'acheteur d'aujourd'hui sans
compter un revenu très rémunérateur qui
ne fera qu'augmenter .
Le Rio Tinto a été bien secoué à cause
de certaines exécutions de coulisse . Il re

La Société Générale a la sagesse de faci
liter tous les reports sur cette valeur.
Les Chemins de Fer reprennent .
Le Lyon à 1675 .

Nous avions prévu qn'une des consé
quences de la crise financière serait de
reporter en partie l'épargne sur les rentes
Irançaises et sur les valeurs qui offrent les

r°its de la Chambre, puisqu'il ne

i°".il se réserve seulement de choilr ^ moment favorable pour l'appli

quer #
tj,

r

"Rappel pense que si M de

j?®ycinet se borne a demander un

sufisant pour rendre la révi

Or, ces actions se négociaient à 500 fr.

alors qu'elles ne recevaieni qu'un intérêt
de 5 %, elles vont donc vdoir 800 fr. en

raison de leurs dividendes . Mais si lon
veut seulement ne tenir compte que d une
élévation des cours jusqu'à 550 fr. , ce

qui est inadmissible , on verra les bénéfi
coupon de 12 fr.50, le 1er mars prochain

ront ensemble d'au moins 40 h. , soit

52.50 ; en reven ant cette action apro le
1er mars 1883 la plus faible haus -e l nseia sur I Î prix actuel au moins 90 ft .,
en tout , 142 fr . 50 de bénefice, en 13
mois, pour une somme déboursée de
460 fr. , représentée par des titres cotes à
lu Bourse et que l'on conserve en porte
feuille sans se préoccuper de la specula• i°n .

Pour réaliser cetle opération dans les
conditions ci-des*us , il faut se pre?sei et
s' adresser à la Société Française Finan

cière, 18 , rue de la Chaussèe-d'Antin , a
Paris, qui fournit gratuitement tous ren
seignements à ce sujet .

MT LÏUMA15
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 8 i) ÎIILLI(»\S

Le Moniteur de la Mode, dont le

légitime succès est consicré par trentehuit années d'existence , est considéré
à bon droit comme le Journal le mieux

SIÉGE SOCIAL A LYON

Agence de Celte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

S 0/ aux Bons à échéance,
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à 2 ans.

à
à
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à

18 mois .
i >n
1 " ,1 6 mois

B 5mois.

1 %à l'argent remboursable à vue.

Texte . — Modes , description des
toilettes, par Mme Gabrielle d'Eze . —
Correspondance . — Les modes lu

jour, par Ch. D. — Chronique mon

La Paix déclare que le cabinet ne

?Pousse pas le principe de la révi-

rent dès le début un iVnéfce de 8 à 9 % .

monte de 557 à 605 .

financière .

la semaine .

les grai es

Compagnies indu-trielles du G rd , assu

et le' 1er mars 1885 les deux coupons se

En affaires industrielles , ctonn la Com

rentrée d'or s'élevant à 42,652,443 fr. e:

une de 2,541,546 fr. dans les bénéfices de

des traités ferme -, pa-sés av

pagnie de Navigationdu Havre, Paris, Lyon

sion produite par le bilan du 2 lévrier a
été très satisfaisante puisqu'il dénonce une

½®Çonnaît point la volonté et les

s'ouvrir 'tu mots d'avril prochain et que

ces qu'on peut réaliser par action , en
15 mois ; Le ler mars 1882 , on paie un

pas vers la sépration de l'EgliSe «t de l'État

du Concordat comme un pre-

ses voies ferrée, fluviale et mariti ne va

La Foncière Lyonnaise est lenue à 520 .

reprise .

a huit jours .
Le mouvement de reprise qui s'est fait
sentir sur toa'r. les valeurs » porté la Ban
que de France de 5020 à 5575 , l' impres

j?i de M. Paul Bert sur ; l'applica-

de fer d'Alais an Rhône qui , avant la

sait que l'exploitation de cette lianne par

daine , par L. S. — La fondation de
Scutari , par E. Faligan, — Histoire
d' un nom , par M. de Nervo . — Théâ
tres, par Robert Hyenne . — Adieux
à la mer ,. par Emile Brémont . —
Les pommes d'amour, Par
JJoc.

Le Voltaire considère lç projet de

Voici , par exemple , les actions du Chemin

q ui reprendra plus vivement possession

de ses cours habituels et qu'on peut con

d'octobre

Le 3 % s'avance de 82.05 à 82 45.

ordr e n'en ont pas moins subi une baisse
causée par la crise financière , dont les ca
pitalistes avisés feront bien de profiter .

crise, étaient cotées 500 fr. et. qu'on peut
acheter maintenant environ 460 fr. On

aidant on reprendra avec plus de vigueur .
huitaine à l' autre .

Quoique absolument en dehors de i a

spéculation certaines valeurs de premier

la cote

cette valeur est une de celles de

sera complètement déblayé et le comptant
Les rentes sont en hausse sérieuse d' une

Le Moniteur de la Mode paraît

tous les samedis , ch<>z Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du QuatreSeptembre , Paris .

ment de premier ordre . Nous considérons

fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la mode.
On jugera de l'intérêt qu'il présente
parle sommaire du cinquième numéro

publique n'est pas en cause . Le terrain

deux coslumes de ville avec riche
confection , dessinés par JanW .

aussi comme valeur d'avenir l' action de la

Revue Financiere
La tourmente a

costume d'enfant , dessinés par Gonin ,

en ce moment a 480 fr. ollrent un place

Le Nord à 21 15 .
L'Orléans à 1530 .

rassure, ce n'est là qu'on désastre qui at
teint quelques intérêts privés , la fortune

, Le Parlement combat l'abrogatlon de l'article 1965 du Code civil
dit. qu 'il ne peut pasâtre question

ment au pair .

Le ) ïid : à 1285 .

Pari . 6 février

La République française déclare

lerminée% c'est-à-'lnv dans les premiers
mois de 1885 , ces titres mouteront rapide

tions du mois dernier .

La rénnion s'est séparée à 4 heures .

Vicens, fais vides.

ALICANTE, c#t . esp . Sin-José , cap.ÀIbi,

sont montées à 455 soit fr. de hausse . Dè»
que les vtrstmems resUnt à faire seront

Compagnie Foncière de Fiance et d'Al

Paris, 6 février .

cap . Mi.Tt-.lo , douelles .

frappante sur les obligations à lots des em
prunts 1879 . Après avoir ouveit à 435

— Carnet du Sphinx . — Causerie

Annexes . — Gravure coloriée n '
1863 E , dessin de Jules David : cos

tumes de travestissement pour enfants .
Illustrations dans le texte — Une-

élégante toilette de bal , dessiné par

Mlle Pecqueur, cinq modèles de cha
mêmes garanties que nos fonds publics. peaux d'enfants , us e parure en mous
Pendant que des valeurs douteuses sont seline et dentelle , une cravate, six
entièrement délaissées les valeurs de tout
une robe de bébé, devant
repos donnent lieu à de nombreux achats. j chapeaux,
et
dos,
trois
types de chaussures,
(j'e>t ce qoe l'on remarque sartoit sur les
litres du Crédit Foncier . Ainsi nous rele un corset d'enfant, une élégante toi vons dans la côte d' hier une progression lette de ville, devant et dos, e un

STJOOLI
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Mr C IIANONY
Photographe de Montpellier
Quai de Bosc, 23
A CETTE

On fait poser tous les Mercredis ,

Jeudis et Vendredis .

Prooéié non IHSTÀ3TM

h

SoniTe : BUu,neI: Ca/a7r"! B : KAL™!ElU
A *thme, Phtisie reMlw i I *r"lcklte*> etc.

Employée dans les hôpitaux. —

. Îsm .î'i!'! de'

Cie VALÉRY Frères et Fi

nombre de ses Primes; qui consistât

MALADIES DES ENFANTS

en liv/ e? et objets d'enfants d' un
choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous
EÎC «iHîfi HTetC1", Ptarmaciens
les samedis (format in-8* à deux co
Plus actif que . e sirop antiscorbutique , il
excite l' appétit , ftit fondre les glan lonnes , 16 pages, 10 francs par an),

ITSIROPirRAIFORT IODÉ .

des, combat pâleurs et mollesse des
chairs, guérit las gourmes , croutes
de lait, éruptions de la peau . Dépura
tif par excellence .

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Suints - Pères, Paris .

à Cette, chez Joseph MAURIN, droguiste.

Spécialités pour les Soirées

R.

RUBATTINO &

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de;Barbarie, Tu111'
Régence, Alexandrie et la Sicile .

P ARTANTS

110 ....
102

5

35 matin ...
45
...
35
...

omnibus
express
omnibus

112 ..,.
104
116
132 ....

(i
9
1
4

10

...

dir. omn .

55 soir
50

...
...

omnibus
omn . mixt

120

118

I

50

...

direct

tS

10

..

omn . mixt

i22 .

10

40

...

express ;

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, S»'
Bombay.
Departs le 15 de ch. mois (
Warul + af.wK

'

i

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

i
I

Pour Sinsjapora ft Batavia, touchant à M» -fi11
Colombo et Fenang.et en transbordement à Su00

Pour passages , renseignements et marchai lise s :

8

45

...

omn.miVt

116 ....
113 ....

0
1

15
55 soir

...
...

direct
omnibus

151

2

45

...

omnibus

101 ....

5

10

...

express

HOMTEU '-'- DIS FOSDS PUBLICS

, transbordement à Suez paur la Mer Rouge, i
! et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes (
Calcutta
s Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et

Lignes des Indes i

117 ....

111 .... 6
115 .
9
103 ... 10
872 .... 3

Expéditions pour le dehors

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance 1

ARMANTS

jardin
MONTPELLIER

Dimanche, 8 h. fl1'

des marchandises et des passagers

Entrée pour les Commandes

Rue du Faubourg de Lattes, par le

-s i medi, 8 h. soir, pow
s. 'J li. qi
'
Livourne .

priano .

MIDI

Bombes , Mousseline , Américaine , etc.
Condé , Parfaits , Mousse au café ,
Fromages glacés variés ,

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcil'i, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples .

1! arche des ' Trains

ET DTT MTTSÊE
sur commande .

DE MARSElU

Vendredi, midi,j pour Ajaccio et ProVILLE DE CETTE

GLACES VARIÉES TOUS LES 10 ' BS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

T> EPAR-TTS

Jeudi, 8 h. soir, pourXîette.

Paris,9 , rue Vivieriae, et tous les pharmaciens

Grand Café de France

DÉPARTE o 'J! CErr rjE les inndis, mer"

41
35
25
09 .. jir

... omn . mixi
... direct
.... mixte
... mixte

S' adressera MM . CO MOL

Frères et les Fils de l' Ain®

Agence V ALER5 Frères et Fils , quai de la Répub

GLACIÈRE 1 DU BAZACLE A TOULOUSE
Première usine hydraulique à glace installée en France, Glaco transpareD1'

■de '25 kilos . EXPORTATION à 20 , 40 , 60, 80 fr. par tonne , avec tarif réi

s'

mins de fer. Direction ' rue Lipflyouse, 11 , Toulouse .

MEDITERRANEE

Est envoyé grati < pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Septembre , Pari ^.

P ARTANTS

885 ....

3 h 10 matin ...

direisv

8<4 ....

5

35

...

omnibus-

8G6

8

00

.... mixte u .■

tent au sujet d'un bon et intéressan
journal pour les enfants . Nous re

878

Age illustré, qui se .[ distingue tout
particulièrement par la beau 1 é et la

70')...

5

09 ma

863 ...

8

23

...

mixte

ÉCONOMIE JA LES COMMANDES DIRECT

...

express

L'IMPRIMERIE.

variété de ses illustrations confîées-

21 -

685
869
87

12
1
4

24 soir
54
09

...
...
...

mixte
express
express

873

5

12

...

omnibus

775 ....

7

57

...

mixte

815 ....

8

57

...

direct

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs

abonnés

nous consul

commandons et conseillons le Jeun-

aux arti stes de Paris les plus en rinom ; par l'attrait de sa rédaction

qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits, Voyages
Légendes, Contes , Apologues , Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le

...
...
...
...

express
omnibus
express
mixte
express

8

07

...

mixte

880 .... 10

51

...

direct

LETTRES ET BILLETS DE D'

BSfi ... 9 r»2
87 0
10 04
874
5 43
876 .... 5 59
810 .... 7 b5

EN I - IIEUilE

A l'imprimerie A. OR.OS, Cet(l
Aux termes du cahier des charges des Pompes F" '
Lettres et Billets de Décès étant articles faeuït"'

A RRIVANTS

867 ... 11

'''

879 .... lo 23
... direct
881 . .. 12 h 28 malin ... omnibus

Dépôt'chef M. BASTIAN à Cette et SiCABD à Béziers .

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HAVÂS.

A- CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés. '
, . Encadrements en tous genres .
>

Directeur , Victor Çartier

Passe-Partout sur demande.

21 ,. rue'1 l' Esplanade , 21

"'ipiers anglais et français de toutes sorte

Boîtes de bureau .

CftTTE
Est seulecUargée «lo recevoir tou l.ys les annnonces etrèolamei

_
Fournitures de bureau .
vrticles divérs et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets (Fart ,

LE PETIT 0
EST LE SEXji1

A CINQ CEN
Politique et CoØ.;
PARAISSANT TOUS

dans les journau t suivants

DE

3 ISR R?3Î "J

&3

Le Petit Éclaireur

Le ■Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

\]

il

DE BÉZIERS

L' Union Républicaine

^ Publicateur de Béziers

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode

L Hérault

DE CETTE
L<? Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux

Le Petit Cettois

I-Ct pour tout» les j ournaux de France
et dë, reitranger

,

pour papiers d'afaires ,

sle

SEOL DÉPOSITAIRE A CETTE : .

A. CROS, papetier-impr meui .

I A NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

j

. L'Agence Havas fait

fut à des prix très

ments aux services téïéi?1'r ii
qnes, financiers , cora nefÿ1 .
mes. — Les dépêches "L
expédiées aussitôt li

directement aux abonoés- j„i
renseignements à la dir®c

Havas, 5, Place de la C>°f fi
lier , et aux, succarsalçs

et Narbonnê .

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

iboMtneiits <viv cours ftnaanien et omnermux par voie télégraphique

AVP

Rue de l' Esplanade 21, au premier , étage

Le gérant responsalllp- _ / C
Imprimerie ce>.toi8e

