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CURF AUX, QUA1 DE BOSC, B
-de écartée . Peut-être même l' aurait-

]1 vient de lui envoyer le grand cor
don du Medjidié . Est-ce en attendant
celui que les prédécesseurs avaient

dμ Sultan sur l'Egypte. En même
Hs tous les plénipotentiaires ont

on jeté immédiatement dans le Bos
phore ! Mais Arabi a fait cette réponse
charmante et bien digne d' un orien
tal , qu' il serait enchanté d'aller se
précipiter aux pieds du Sultan mais
que ses soldats ne le laisseraient pas
partir. Cet épisode a un côté humoris tiique, mais il faut maintenant que le
drame sérieux reprenne son cours .

4lt au aom de leur gouvernement

La situation actuelle se résume en

déclaration de désintéressement .

ceci : Comment la France, comment
le Sultan parviendront-ils à rendre
inoffensif leur adversaire . Arabi ?

I* conférence et les affaires d 'Egypte
Uans ja seconde réunion qu'elle a
la cûnféréhcé de Côrtstantino-

D'e a reconnu et confirmé les droit

. p ependant la Porte refuse plus que

j.is ai [de participer à ses délibéra
is.

Quant à l'Angleterre, qui a porté
succés des délibérations de la

la démonstration navale au compte

. H
» * de ce qui peut se passer en

exclusif de la France , elle semble
vouloir laisser les choses suivre leur

^rence, dit la Post, dépend avant

l'habitude d'envoyer aux pachas qui
les gênaient ? Mais que ces marques
d' honneur nous éloignent de l'accep
tation de l' Ultimatum des puissances
occidentales .

On lit dans le Gaulois :

M. Pierre Legrand a déposé son
rapport sur les propositions renvoyées
à la commission de réforme j idiciaire, et qui tendaient toutes à séparer
la réforme du personnel de H réfor
me j même de (l'institution afin d'en
flnir pins vite avec les magistrats
qu'on veut renvoyer et avec les can
didats qu'on veut placer. On a de
mandé la lecture . On a bien fait ;

®ypte d'ici à quelques jours Le hé- cours au Caire et dans les pays égyp
quellesion n'est jamais trop tôt ren
ÏOSdp ,, »
\
,
«À' ue 1 aventure est encore le ruse tiens, pour concentrer tous ses ef seigné . La commission a pris le bon

c'est un« de ces questions sur les-

I %-bey,quia soin d'amuser la ga51 , Européenne par des épisodes de
J 6 oriental. Eu cette occurrence,

Po°: ute 'a feuille de Berlin, le Sultan a
šiî de mettre en pratique la po -

H , e descontes des Mille et une nuits.
y, ckargé son plénipotentiaire Dertiu . acha de traiter Arabi avec dis

ait-' Est venue ensuite l'invitation

H0pe l ' , e s éetlten^re
e à Arabisond'aller
à Gonstantiéloge de la bou8Ue r ^u'taQ* Là on aurait su relé-

forts sur la protection à donner au ca
nal de Suez . Nous n' essaierons pas
de deviner comment cettef situation

»,

PETIT CETTOIS

,
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* haine de la Bévolution
PAB DICKENS.

foihe" Maintenant au pelit Jerry à s'ap-

grille ; il retint son haleine,
un coin, et regardants tra-

Préaux, il vit les trois hommes

l'herbe d'un .cimetière, dont

'iDj

es, éclairées vaguement par la

tSSe®blaienl i une légion de fan-

j°e piotn'n,it l'église, pareille elle-

j? 4P®clre d'un géant monstrueux.

'urent àrrivés à l'endroit qu'ils
les trois hommes se relevè-

N 411ecoamencèrentà pêcher d'abord

Vy ® hêche ; puis il sembla au petit
* foSS( 8 SOn honorable père appliquait à
énorme tire-bouchoa .Du reste,

parti. Les appétits de vengeance et
les appétits d'emplois prendront pa
tience ;ces remue -ménage prématurés,

B fr. BO

dans la Méditerranée .
Le Sultan de son côté comble d'é

quel que fût l'instrument que chacun d'eux
employât, le gamin fut surpris do zèle
que les pêcheurs mettaient à leur besogne ,
et s'en étonna jusqu'au moment où l'hor
loge ayant frappé plusieurs coups il s'enfuit
terrifié . Mais le désir qu'il avait depuis si
longtemps de s'éclairer sur la profession
paternelle l'arrêta dans sa coursa, il le
fit revenir sur ses pas.
Lorsque le bambin se retrouva près de
la grille, les trois hommes péchaient tou
jours avec courage ; ils semblaient avoir
fait quelque prise importante, car tous
les trois penchés au bord de la fosse,
attiraient avec force un objet pesant, qui
apparut enfin à la surface de la terre .
Bien qu'il devinât sans peine quel était
cet objet, le bambin, pour qui ce spectecle
était nouveau, fut saisi d'une telle épou
vante, en voyant son père ouvrir le cer

main, soient de l'avis de la commis™

sion. Cependant, hior, à la lecture
du rapport, il y a eu quelques si
gnes de désapprobation au centre,
mais les deux extrémités ont applau
di, et nous nous empressons de faire
comme elles .

Le socialisme à Marseille.
Près de 4,200 personnes assistaient,
Dimanche soir, au théâtre des Nations, à
une conférence de Louise Michel, assis

tée des citoyens Rouanet et Digeon .
Sur la scène, se tenait un groupe de
citoyennes arborant le ruban rouge au
corsage .

Louise Michel prend la parole la pre

mière : son débit est lent et froid, mais
correct . Au milieu d'un tas de lieux com

qu'au moment où la Chambre saura
ce qu'elle reut faire .

« jgrande citoyenne » a des accents d:
véritable éloquence :

Il aurait été vraiment curieux de

financiers de nos gouvernants : il faut

nommer des juges inamovibles en
août , et de leur déclarer en novem
bre qu'ils ne sont plus inamovibles, et

terre presse les'armements de ' sa flot
te, et expédie ses meilleurs marins

maintenant quel parti prendra la
Chambre , et si l'opinion, de M. P.
Legrand prévaudra .
Les quatre groupes de la gauche
sont saisis de la question . Les deux
qui ont déjà délibéré approuvent les
propositions de MM . Girard et Co
rentin Guyho . Il n'est pas sûr que
les deux autres, quijse réunissent de

ces déplacements somàajourné$ jus

temps .

C'est sans doute en prévision de
ce dénoûment prochain que l'Angle

Les lettres non franchies seront refusées

muns sur la société et le cléricalisme » la

se dénouera. En tout cas, le dénoument ne saurait se faire attendre long

e hardi joueur dans une solitu- gards et de procédés le rusé Arabi ;
DU

4 fr. BO
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^

et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , le 28 Juin 1882

Trois Moi»

même qu'ils ne sont plus juges . M.
Pierre Legrand a déclaré qu'on ne
pouvait par séparer la question de
personnes de la question de princi

pes ; et qu'avant de renvoyer des
juges , et surtout avant d'en nommer
il fallait savoir ce que ce sera désor
mais qu'un juge . <'n se demande

une course d'un mille . Sans l'obligation
où il était de reprendre haleine, il est
même à croire qu'il ne se serait reposé
qu'en arrivant au gtte .
Le malheureux se figurait avoir le cer-

ceuil à ses trousses . Il le voyait toujours

prêt à le rejoindre, à le saisir par le bras,
tundis que, jouissant d'une ubiquité déses
pérante, le cercueil infernal bondissait
devant lui, sortait des chemins de traver

se, des allées, des coins obscurs, se heur
tait contre les portes, se frottait contre les

murailles, et prenant une forme humaine,
semblait lever les épaules en ricanant

dans l'ombre, si bien que le pauvre Jerry
avait raison de se croire à demi mort

lorsqu'il gagna sa porte. L'odieux cercueil,
le poursuivant toujours, sauta pesamment
les marches, entra dans sa chambre, se

fourra dans les draps, et, bondissant une
cueil, qu'il ne s'arrêta, cette fois, qu'après dernière fois, retomba sur la poitrine du

— J'en ai assez, dit-elle, des tripotages

sauver les nations comme les noyés, en

les tirant par les cheveux. Soyoas sans
pitié pour les agioteurs, et pour cette
malpropreté qu'on appelle les soutenears .
Je comprends les Vendéens qui croyaient
à leur Roi et àleur Dieu, mais je ne com
prends pas le gouvernement qui combat
les révolutionnaires avec des cachots et

des geôles 1
Elle termine par un appel aux armes
pour la Révolution sociale universelle .
Après Louise Michel. c'est le citoyen

gamin dès que celui-ci ferma les yeux.
Au point du jour, l'affreux marmot fat
tiré de son cauchemar par la présence de
son père dans la chambre voisine. Los
choses avaient mal tourné. C'est da moins

ce que présuma le petit Jerry en voyant
M. Crunçher tenir sa femme par les
oreilles , et lui frapper la tète contre le
dossier de la couchette.

* Cela t'apprendra, disait M. Cruncher,
tu vois que je suis de parole.
— Jerry I s'écriait la malheureuse d'uue
voix suppliante .
— Pourquoi faire manquer mes entre
prises ? Tu veux donc ma ruine et celle
de mes associés f Ton devoir est de me
respecter et de m'obéir .... est-ce que ta

ne le sais pas ?
— Je fais tous mes efforts pour être
une benne épouse, rédondit-elle en pleu
rant.

A suivre .

Rooanet qui prend la parole. Il trouve

que tous les moyens actuels sont iasuffisants pour combattre les oppresseurs du
peuple.

a §,La — presse, poursuit-il, e»t vénale et
corrompue ; le Radical coome le Figaro,

la Vérité aussi bien que le Clairon la Jus
tice non moins que YUnners . sont tous

des prostitués et des vendus (1) Le Clairon
en déclarait-il pas ces jours-ci qu'il était
cessaire d'intervenir en Egypte, parce

qu'on était à la veille d'une révolution
sociale qu'il fallait étouffer ? Sur ce point,
pas de divergence chez noS adversaires.
Louis Blanc ne disait-il pas un jour à
M. Lorgeril: « 11 n'y a pas entre nous de

divergence sociale, parce qu'il y a com-

manuautè d'intérêts »

L'oratenr regrette que le général de
Cissey «oit mort avant d'avoir été guillo
tiné un matin au roage soleil levant ; mais
il reste encore Gallifiet et Espivent.

La droite du Sénat a dans une réunion

quogïneus vendions la semaine demie -

re à fr. 40 et fr. 41 trouvent avec |

peine preneurs à fr. 37 et fr. 38 .

!

événements .

qualités qui sa vendaient haut lama

j

La commission des canaux dérivés du

Le cours officiel , du 5(6 bon gout est

déclaré nul .

Et il en es*! do même des autres j

Cote officieuse

fr. 35 et 35 et qni aujourd'hui se don- i

neraient à fr. 31 et fr. 32 si on trou- j
Rhône a approuvé le projet , de 'A. Krantz vait preneurs .
j
Elle doit demander à la séance de sa
Les
vins
sans
plâtre
sont
en
exelj
medi prochain , la mise à l'ordre du jour lente situation la demande afl et la j
de ce projet, alin que la Chambre puisse
marchandise se fait rare, les prix se j
statuer avant les vacances .
La gauche républicaine a examiné la
question relative au choix d'an candidat
pour la succession de M, le général de
Cisséy.

L'élection de M. Allou est probable .

M. Harbette, directeur

du personnel

Lorsque le citoyen Digeon prend la
parole, il demande le renversement des
bastilles qui existent encore l'armée, là
magistrature et le clergé. Le vote sans le

du ministère des affaires étrangères, est
nommé administrateur du canal de Suez ,
tout «n conservant ses fonctions.

putés na cherchent qu'à nous exploiter,

au peu de couleur de ces vins.

On assure que plusieurs conseillers munisipaux ont déclaré leur intention de
quitter bruyamment le oanquet de l'Hô-

j

RAISINS SECS

|

nos revendications . Nous ne voulons pas

d'un gouvernement qui chas9e quelques
moines et augmente le budget des cultes .
Le 14 juillet approche : les opportunis

tes ont vou l U faire de cet anniversaire ré
volutionnaire une fête bourgeoise ; orga
nisez ce jour-là des meetings pour protes
ter « contre ce vol. » Aroorons — non le

tel-de-Ville, à l'arrivée de M. Camescasse .

serait plutot à la hausse qu'à la bai
se, la fabrication reprend de plus bel
le et par suite les transactions se
multiplient .
CERfALES

qui, faisant défaut retarde d'autant la
récolte qui était en avance . Le Midi

En Afrique , bonne récolte en blés ,

larcué de CeUe

grains grossiers et fourrages .

remonter aux maîtres de M. Andrieux , an

gouvernement autoritaire que nous avons
aujourd'hui ,

Nouvelles do

Dans l'Azoff, certaines provinces
sont satisfaites, d'autres se plaignent .
Les avis d'Amérique sont satisfai
sants .

Depuis la semaine dernière , nous
devrions dire pour être vrais : depuis
près d'un mois , nous assistons à une
transformation lente , mais progressive ,

En résumé, il n'y a que peu de points
noirs à l' horizon en ce moment, mais

il ne faut pas encore tirer une conclu
sion de ces avis, car tout est encore
subordonné au temps qu'il fera pen
dant la première quinzaine de juillet .

de notre marché et i.e

ceux de nos environs .

Jusqu'à l'époque où nous avons cons
taté les premières symptômes de cette
transformation , lt s opérations les plus
importantes , les marchés les plus fer

On a traité cette semaine des tuzel-

Les massacres ont failli recommencer

en Egypte dans une rixe qui a éclaté i
Benhael-Assel , petite localité près u'Alexandrie .

Un grec a été tué ; plusieurs européens

ont été blessés .

A la première nouvelle , l'émoi a été
grand i Alexandrie .
On parlait de dix morts, l'inquiétude
a repris .

Les consuls étrangers engagent lenrs
nationaux à quitter le pays, en s'efforça nI

cependant d'éviter une aoavelie panique .

Suivant un avis de Syrie , le gouver
neur ayant convoqué les dignitaires r«ligieux arabes| leur demanda un seraient
de fidélité et d'obéissance jusqu'à la J mort
au sultan ; les dignitaires répondirent

par une Un de non recevoir .
Suivant un même avis, ies préparatifs
militaires sont poussés vivemeut', à Syrie ,
et le ministre de la guerre turc à ordon

né aux officiers de la garnison d'être prêts
à partir au premier signal .
On suit avec curiosité les croissantes

40.535 5®
316

Restant du 20 juin

Entrées du 20 au 27 juin
Total

382 9'

0 0®

382

Sorties du 20 au 27 juin

54 9"
537 0

CHRONIQUE LOCALE
(te du iour
La Chambre de commerce de G&W

a émis le vœu, dans sa séance d'avaût*
hier, lundi , que le nombre de ses me01'

démontré la pressante nécessité.

Il est certain, l'importance tous

jours croissantes de notre port et d,'
notre commerce étant donnée, que 1'

Chambre de commerce n'était plus
mesure, avec neuf membres seul6'
ment, de répondre aux questions m®''
tiples que chaque jour lui apporte,

qu'il devenait par suite urgent de ltfl
associer de nouveaux concours .

Il ne faut pas oublier, dans tous
les d'Oran à 29, quai Cette, des Afri-. cas , que ses membres actuels, qu
que à 28 50 .
que soit leur dévoûmert à la cho>9
Pour livraison juillet.
publique, ne sauraient lui sacrifi®

mes , les affaires les plus sérieuses, les

Jour

851 06

j bres soit porté de neuf à douze.
L'Italie n'est pas, dit-on, bien par
Nous ne saurions qu'applaudir à
tagée .
vote dont, des premiers, nous aT0#'

son devoir .

et continue

41.386 64

Blés . — Les récoltes s'annoncent

bien à peu près partout, généralement
cependant, on réclame de la chaleur

de son concours, mais elle repousse cette

adoptent un ordre du jour de félicitations
à Cipriani et de flétrissure aux juges ita
liens qui l'on condamné, ainsi qu 'à l'expréfet de police Andrieux , qui , en expul
sant Cipriani de Paris, a été cause de
l'attentat qu'il a commis en Italie .
Sur U proposition d' un antre citoyen ,
la réunion décide que cette flétrissure doit

Sorties du 20 au 27 juin

10.967 00
449 6*

Restant à ce jour

amélioré .

motion , en disant que dans la démocratie

100

Entrepôt réel des Douanes

L'article se maintient en très boa- I Restant à ce jour

cline l'honneur que leur faisait le conseil
L'Espagne témoigne une certaine
municipal de Paris,
; satisfaction . L'état de ses récoltes s'est

COMMERCE

Pour clôturer la séance, les assistants

70

Un grand nombre des maires invités ; est mal partagé, du reste dans cette
par M Saujeon à assister à l' inauguration j région on ne comptait pas sur une «
'
de l' hôtel de vilie , le 44 juillet, ont de- bonne récolte .

drapeau de Sedan — mais le drapeau
rouge 1 (Vifs applaudissements.)
Ici, le président remercie Louise Michel
on ne doit pas de remerciements à qui fait

016 nord fin ,

ne situation la tendance du marché

fusil est an leurre, ajoute-t-il , et les dé

oublieux des promesses qu'ils ont faites a
leurs électeurs. (Applaudissements fréné
tiques.)
La question cléricale est une amorce
dont Gambetta s'est servi pour endormir

i 05 à H0

3|6 marc .

Entrées du 20 au 27 juin
tes à fr. 26 i'hecto .
C'est un excellent prix en égard s
Total

Sur 79 votants, ii Allou a obtenu 5 /
voix ; M. La [anne 24.

3|6 bon goût disponible,

Vins
ressentent de cette rareté , on a traité j
cette semaine des affaires importan- ; Restant au 20 juin

Elle a procédé au scrutin .

La conclusion , c'est le fusil seul qui

doit trancher la question .

Bourse de Cette

qui a eu lieu hier décidé d'ajourner tou
te question d'interpellation sar les affai
res d'Egypte, en raison de la gravité des

Sur trois mois d'août, on ferait à

plus rondes si l'on peut ainsi parler,
se traitaient principalemjnt en beaux

0,50 centimes de moins .
En blés vieux, nous avons :
Irka Nicolaïeff,

et bons vins des meilleures qualités,
des meilleures provenances .
Depuis la récolte dernière, les qua
lités secondaires , les petits vins , les
vins iouteux , étaient complétement
délaissés, les quelques rares affaires
qui se traitaient eu ces qualités se fai
saient à des prix bien inférieurs aux
cours des vins passables .
Et encore , malgré cette baisse, mal
gré le délaissement, malgré toutes les.
facilités données pour ces ventes,
bien pou et de très petites affaires en

et que, d'ailleurs, il arrive un mo®" '

28

Richelle rouge,
31
Aux 100 kil. , gare de Cette .
En général , nos marchés régula

teurs accusent de la fermeté .

Grains grossiers. — Nous débutons
à do hauts prix pour les avoines et les

orges de pays , aussi n'y a-t-il que très
peu d'empressement aux achats .
On offre avoine grise de pays 21 .
Orge pays 18 50 .
Aux 100 kil. , gare de départ, Gard ,
Vaucluse, etc
On offre avoine d'Afrique 18 , orge

core se traitaient .

Les beaux vins seuls , les vins supé
rieurs se vendaient à lier prix trè*
élevés , et quoique les achats ne se
fissent qu'au fur et à mesure des be
soins , les transactions n'en étaient pas

constamment leurs intérêts propl`°®'

Afrique 17 50, aux 100 kil , gare de
Cette .

lorsque la tâche est trop lourde,

le zèle des plus militants se refroidit'
Nous restons donc convaincu

vœu qui vient d'être émis sera

tendu, qu'il y sera fait droit et qu'60*

fin, notre Chambre de commerce cotP'

tera le nombre de membres qu 'exig®'
les nombreux intérêts qu'elle repi*'
sente .

Notre administration municipal®
préoccuperait , dit-on, des voie® e

moyens qui pourraient lui permet'r
de construire un Entrepôt réel d®
Douanes .

L'intention est excellente ;

Avoine Espagne bigarrée 19, gare avant d'engager la ville dans une àr
pense qui ne s'élèverait pas à m01®
de Cette .
On offre des avoines noires de l'Ile d'un million de francs , si même
du prince Edouard à 19 75, gare de ne dépassait pas cette somme, elle f0'
bien de se rendre compte du r -*
Bordeaux .
On offre des avoines de Vendée sur possible de l'établissement projeté.

moins continues .

Aujourd'hui , c'est-à-dire depuis en
viron un mois, il semble que la situa
tion veuille changer du tout au tout .

Qu'elle ne l'oublie pas à Ce# '

7e , 8e à 21 fr. , C A F, Cette .
11 semble que les vins qui étaient en i On a vendu cette semaine :
favour se voient délaissés, et que ceux
Fève» Trapani, livraison juillet,
que personne ne voulait soient deman août 22 .

l'Entrepôt réel des Douanes n'est Sa g
alimenté que par les vins d'Espsf? „
et d'Italie et, en présence des trai

dé par tout le monde .
En effet, des parties rondes de vins
douteux, de vins piqués, de vins se

à acquitter sur ces vins à 2 fr. 1

i

Fèves Mostaganem, disponible 22 .

nouvelles de l'Angleterre rendant compte
j Fèves Tunis, livraison ians la quindes armements rapides faits par cette
: zaine 22 fr., le toutaux 100 kil. , gare
puissance .
condaires en un mot, font demandées, | de Cette .
Il est question d'une nouvelle ciculaire , traitées et enlevées .
!
On ferait des maïs Danube à 19 .
de la Porte, très défavorable aux vaesde
Les prix de ces vins de mauvaise j Fourrages. — Les luzernes sont
l'Angleterre et de la Francs .
qualité va toujours ea augmentant toujours en hausse ainsi que les foins .
L'intimité devient de plus en plus gran et
les cours des beaux vins au conLuzerne ,
i i 50
de entre Berlin et Constaminoplc. Il est
traire,va
diminuant , les ventes , la de | Foin beau,
H
évident que la Porte agit ( complètement
mande se faisant plus rare .
d'accord s vec l'Allemagne .
— secondaire,
9 50
Ainsi, les Alicactes premier choix
Paille blé,
5 50

de commerce qui ont réduit les dr0

tolitre, il serait peut-être imprU y
d'asseoir une aussi grosse dépens®)*
dépense d'un million, sur leur rea<
ment.
On comprendrait qu'il fut créé

^

ces vins des Magasins généraux * ^

Warantsj on ne comprendrait?**u,

construction d'un entrepôt qu' '
< serait presque exclusivement affecM*

oOus croyons savoir que, sur Jes

Nous avouons avoir été très-sensiContraventions. — MM. G. et A. , né- ont refusé les propositions de l'Angle
blemient surpris des véritables pro gociijDls
à Celte, ont été rais ea centra - terre de coopérer à un débarquement
j tftterce, le gouvernement se hâterait grès qu'a faits notre compatriote dans vention par
l'agent Frédéric Durand , pour de troupes en Egypte .
kire fixer l'indemnité revenant aux un temps relativement court .
; avoir déposé un certain nombre de demi
fusantes demandes de la Chambre de

t . c#ssionnaires du Canal de Beau-

j

Lo Figaro , le Gaulois , et d'au

j4lre et qu'enfin, très-procbainornent, tres grands journaux de Paris, ont
eJltGvigation se trouverait ainsi libre
ï8 le Rhône et Cette .
là, pour le moment, la mesure

fj* réfection des divers canaux qui
cette grande ligne de commu|6ja'i°tt tiendrait plus tard, lorsque
j lessources budgétaires le permet

tra ?U> ce
serait Plus rationnel,
4„
se déciderait, contrairement

moidssurle trottoir rue Basile.

Malgré les nouvelles officielles con

traires, le bruit d'un débarquement
attiré l'attention sur son œuvre ■
Arrestation.—Le nomtmé Eugène-Loais- des troupes anglaises et des troupes
ncs éloges , après ceux qui lui ont Barthélemy Baron a été conduit au dépôt françaises en Egypte a couru hier à
été décernés par nos éminents cou- de sûreté par les agents Cabau, Coucy et Paris . Cette nouvelle, que rien n'est
pour vol, outrages, rébellion et
frères
paraîtraient tout au plus une Poncet
venu confirmer, a causé une vife
redite .
voies de fait envers les agents.
émotion .
Le sujet du tableau , l'idée qu'il
Londres, 28 juin.
traduit peuvent être critiqués / on
Réclamation. - Les habitants da quar
On fait ici de sérieux préparatifs
peut trouver que la pensée a été bur tier du plan de )a Méditerranée se plai
lesque jusqu'à un certain point,il n'en gnent que le tombereau des immondices militaires . L'arsenal de Voolvich a
pas souvent dans le quartier.
''ordre de fournir, dans un délai de
reste pas moins , en tant que tableau , neIlpasse
serait urgent , dans l'intérêt de la sa

j{f *°is économiques de 1879, à con- un travail dô peintura savamment et lubrité publiée que des ordres soient 4 jours, les armes et les équipements
ij8 ,Cette entreprise à l'industrie pri habilement exécuté, qui a eu sa ré donnés pour faire cesser cet état de pour vingt-mille hommes . Le steamer
compense relative, celle d'êtro re choses.
Stanley partira jeudi pour Malte avec
marqué et . . . acheté 1

'HÎ '

commissions des Eaux et des

'•ilii 80,11 convoquées pour statuer dé-

N»einent s>r 13 laMion des eaux,

îll,1'*1 '6sedepuis
plus de trois mois.
réuniront ce soir.

catalogue de l'exposition, nous nous
rendîmes ,une après midi au Boulevard
Arago, où il demeure, et là , dans un

41rr COMPATRIOTE : M.Marius MICHEL milieu établi exclusivement pour les
à son atelier

Eu

ydffarcouraHt l®s nombreuses «t

'S

du Palais de l'Indus-

peintres et les sculpteurs, dans un

véritable phalanstère artistique, nous

le trouvàme»

travaillant.

Son atelier est une vaste pièce car

®'l*i i?»,ées et» particulièrement, et même dela littérature; un peu par
\t6 Couvre ; mais, hélas ! notre tout, enfio, des statues, des groupes,
i 4pmi* tté Pompée !
quelques belles porceiaines, etc, et

Il
: * aiem0nt vital, l'âme
PuSri/!U< rait Pa*> cepeadant,
toe

P *

A partir du 50 juin gcourant les servi
ces de la poste et du télégraphe de Bé

enfin, les instruments de travail,
mannequins compris i

Le milieu est d'autantplus charmant
queM . Marins Michel s'ytrouve entouré
de camarades, d'amis, qui l'aiment et

qui le choyent , comme on choie
ceux qu'on aime véritablement .

M. Marius Michel que son succès

lettre notre ap-

au salon de cet année doit encoura

mériter qu'il fut fait

d'être associé dans l'entreprise d'un

également une grande activité aux
arsenaux de Chatham, Plymouth et
Portsmouth .

ziers, fonctionneront réunis dans la mai

son construite à cet effet avenue St. Pierre
ÉTAT CIVIL

De la villa da Cette
Du 27 au 28 juin 188-i
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 2 .
DÉCES .

rée, transformée en véritable musée .

topi pissées, des soubassements
D'un côté, une panoplie d'armes,et,
Httv °Qds, d'une multitude de ta- lui faisant pendant, une collection
B%sr Ï0U8 avions l'espoir d'y ren- complète d'instruments de musique;
9*bl# q uaellues chefs-d'œuvres, corn de l'autre, une collection d'esquis
ant 8 aux merveilleuses toiles qui ses, de dessins, de dédicaces et de
r* a *60 taQ^
aos manuscrits dus à des princes do l'art
f r«tèl
tableaux exposés, les
, Qt
peintres consommés,
X *U métier, les autres des coj*11 d» . 6rveilleux ; seulement aui\J® tableaux ne témoigne d'un

-A-vis

que, flatté dans notre amour-propre

de compatriote par le succès de M .
Maiius Michel, nous nous résolûmes
à aller le visiter dans son atelier.
Prenant donc son adresse dans le

visite ai Salis de 1882

un chargement de torpilles . Il règne

Maintenant, nous devons avouer

Antoinette Gervais, 69 ans, veuve de

Eustache Domère .

Deux enfants en bas âge.

MILLETl FINANCIER
T D

Paris, le 26 juin.

La Bourse semble se recueillir et se pré
parer aux noavelles qu'elle recevra de la
conférence. Jusqu'à présent le marché n'a
pas accusé de tendances bien définies,

tour à tour agité, tourmenté par les deux

courants opposés, hausse et baisse, il n'a

pu donner qne le spectacle d'un marché
que la spéculation abandonne à lui-même.
Les rentes sont lourdes .

On cote 81.32 et 81 1 0 sur le 5 %
Sur l'Amortissable 82.35 et 82.07."

*ariede UA-30 à 114.40 et

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 27 au 28 juin 1882

Les valeurs étrangères sont faibles.
L Egypte 6 % se tient à 280 et 275.
Parmi les sociétés de crédit, ie Crédit
roncier est l'établissement dont les actions
conservent le plus de demandes, on de-

MARSEILLE, vap . fr. Gallia, 701 tx. ,
très acti vement celte valeur i
cap . Garrigues, diverses .
l49H).
MARSEILLE, vap . r. Lou Cettori, 686
Les obligations foncières 4 % émises à
tx. , cap . Blanc, diverses .
l'objet des préférences de l'é
MARSEILLE, goel . f Delaïde, 65 tx. , pargne sont
qui
sait
que les garanties de ces
cap . faphaelli , diverses .
valeurs sont des plus considérables et que
SORTIES du 27 au 28 juin

VENISE, vap. fr. Omnibus, cap . Lebre-

ieur revenu est supérieur à celui de nom
bre des obligations inscrites à la cote.
Les capitalistes qui cherchent à em

L 0|j •
ton , lest .
est admirablement posé, on le
leurs disponibilités feront une af
«S toil* 001 8ans contredit, de ger,
VALENCE,
bal . esp . Terrible Pastor, cap. ployer
voit, pour acquérir vite une réputa
faire
excellente
en achetant des actions da
Lacomba
,
lest
.
J?® >i(s ?Mea toiles qui méritent les tion incontestée. Mais qu'il travaille,les
omptoir Industriel de France et des Co
loges ; mais rien ne nous a succès durables ne venant qu'aux per CATANIA, br.-goel . it. Guiseppe, cap . lonies,
nous avsns maintes fois expliqué
Comise , houille .
pHw ° eaMPoign
Ce,t là ce qua sévérants !
FIUME, tr.-m . aut. Vélézis, cap. Guisti , combien cette société était prospère et in
dire diqué les excellentes ressources qui lui
lest .
S. — Nous apprenons au der
ou1011e»M* UB*
parmi toutes nierP. moment
procuraient
des bénéfices assez considéra
FÉLANITZ,
bal
.
esp.
Ebro,
cap.
Castaner,
que M. Michel vient
bles pour permettre la prochaine distribu
loi, * »flLv b6ûédiction paternelle,

C *li4

h; * distinction, elle est sai-

C' C1 viTaQte

panorama de la ville de Londres .

Nous savons jjencorâ qu'une dame de

W
°tJS P u regarder ce tableau Cette l'a chargé de faire son por
0>,r D«» r#fon<e émotion, sans trait.
Cn peut se procurer une carte al?r» 1 0anoilemeut le serrement
9 mélange de sentiments

fûts vides .

TARRAGONE, cut . fr. Henri Camille,

tion d an a-compte de 12 fr. 50 sur le di

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

lieu à des ordres d'achats suivis sur le
marché du comptant. On profite du mou
vement de réaction pour mettre cette va
leur en portefeuille. On cote 590.

cap . Heoric, fûts rides .

bam photographique du tableau de

Paris, 28 juin.
La cour d'assises dela Haute-Loire
Prix 1 fr. — Le même sujet en a condamné à mort le nommé Mallet
Il»i ''ST 1'1 reQlir0 avec plus de grande
carte —Prix 5 fr.
l'assassin du curé de St-Arcons-d'Al
r. "Mur,., Père> <l*i> obéissant à
lier
.
V b-i41ri ' donne une fille ado—
Un affreux accident vient de se
>3 ; CtJ$« : joie et bonheur du On remarque sur plusieurs peints de la
f,<W, lr» tel, Qt08 ®t angoisses pour ville , à ses abords toutefois, des becs de produire au tunnel de Ferrières à
» c ' «v 80Dt *"ea la» coatrastes gaz portant sur un assemblage de planches Roques ( Lot).
formant colonne .

Michel, chez M. Cros imprimeurO/* ï'.?U® l'artist«, un véritable M.
libraire, 5 quai de Bosc :
traduire .

Ve HÎfim*8 !

vidende de l'exercice en cours.

La Société Française Financière a donné

Nous croyons qu'on agira sagement en

vendant I'action de la Banque Parisienne
aux cours actuels 550. La campagne qu'elle
va entreprendre pour donner ua regain
d'activité an marché de ses titres, ne pourra
que lui etre funeste ainsi qu'à ses action
naires.

Si les capitalistes sont prudents ils de
vront éviter soigneusement de se porter sur

l'action du Crédit Général Français qu'on

ouvriers qui travaillaient offre d'ailleurs à 460. Cet établissement
Ce n'est pas beau et, de plus, ce n'esi pas à laDix-sept
au public qu'il n'a pas l'intention
construction
de ce tunnel, ont été apprend
1 Gs^ bien une œuvre digne
d' une ville comme la nôtre ou tous
de faire un appel de foDds, c'est possible,
surpris
par
un
écoulement
et
enseve

les
jours
amènent
de
nombreux
visiteurs
.
quoi qu'il en aurait fortement besoin il
salle où se trouve
Le cas doit avoir été prévu par le cahier lis sous un amas de pierres et de diminuera plutôt son capital, c'est alors
î\ 0|, tr8 | Peiuture, nous avons des charges de la commission da gaz.
terre .
le commencement de la fin
tableau exposé par
Si la dépense des colonnes-merbères
On voit que cela a coûté aux porteurs
Deux
de
ces
malheureux
ont
été
k>e d»1
Mariu8 Michel. incombe à la ville, eli bien! que la nlle

K * tort M- MaritS MicteI> wS'et), ' croyons-nous : Pein-

Kit T, s» ' e8t loin de répondre
V> distiques ; mais , nous
A Nran/ le. dire» e110 nous

Nt

Vh?

d artiste.
\U ®st merTeilleusement

,I0uciie fine et délicate

ILnNS deablemeQt avec ce*
\ïttr"qui n PiDCfaUX' c" ame»

Ur«,racteri8ent'
ea eé~
reSltr«s
exposées;

remplace au ples tôt ces supports impro
visés ; si elle est à la charge, 'au contraire ,
de la Compagnie concessionnaire, pour
quoi ne l'oblige-t-on pas à faire immédia
tement ce changement , peu coûteux au
fond t

Vol. — Le nommé Baudassè, patron du I

bateau Le Gambetta, a déclaré au bureau >

tués sur le coup et quatre blessés dans
gereusement . Les autres n'ont reçu
que des contusions sans gravité .
D après une dépêche adressée

?2f00f
nno sffpS°C1 +1éd8 ' qoi représentent
120,000,000 fr., et de tout cela on fait
une société au capital de 1 million. <ye«

flair bien maigrement .

au Figaro Derviseh-Pacha ne déses
hypothécaires Malétra
père pas d obtenir d'Araby-Bey qu'il oa^Sr
? mon« „P
Banq ue Nouvelle sont réel

aille à Constantinople, afin d'obtenir

de police que le nomué Jacques Mons, âgé i par sa soumission le retrait des forces
de 20 ans, originaire de Toulouse, de pas- \ anglaises .

sage sur son bateau, lui avait soustrait '
deux pantalons et un sac matriculé 414. i

de titres du Crédit de France, la fameuse
fusion se résume à une diminution du ca

Le Voltaire assure que les minis
tres, reunis hier en conseil à l'Élysée,

lement un placement des pins avantageux

KrieTsei
ïrS 3UX cpal pu"ahsteXitciuer ie plus tôt possible .

aài
on«rS3V
Lyon 1647.50.
Orléans 1287.50.

i c «™ in stant,

B ontûf viagère, à 50 ans ' 10 0/0 ; a 60

iluliluo ans, 15 0/0 ; à 70 ans 20 0/0 à

70 ans , 20 0/0; à 80 fans, 25 0/0; à 90
ans, 30 j0/0 . Crédit Financier 134 Rue
de Rivoli , Paris .

Oie d'Assurance sur la vie

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements

LA POUPÉE MODELE

M. Victor Cartior Agent Général
Rue de l'Esplanade 21, au premiergtage

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des' fa

milles : pour un prix des plus modirques,la mère y trouve maints ren
seignements utiles, et l' enfant des

lectures attachantes, instructives, des

amusements toujours nouveaux, des
notions de-, tous ces petits

travaux

que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s'initient

presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset

patrons pour poupée que contient
chaque numéro, /a Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en
fants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin ", pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Le Mtegr de la Mode

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

Journal du : [Grand Monde
Fondé on 1843)

(Fondé en 1843

RECUEIL

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .'

Vrticles divers et spéciaux aus dessinateur
et architectes

1

Maroquinerie et Objets iVnri .

V ST LE SEUL joimsAi

A CINQ CENTIMES .
Politique et Commei cial
PARAISSANT TOUS LES JOUR3

vaux de dames,
Ameublement , étc •

Parait tous les samedis et publie52 livraisons illustrées de 12 pages grand
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :
2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;

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

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
marché ci.e Cette

Régence, Alexandrie et la Sicile .

I Ligne des Indes

Bombay
Departs le 15 de ch , mois (

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adan»:#'.îj
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, k Aden pour
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.
S

Ligno des Indes j
Calcutta
j Pour Calcutta,gtoucliant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative

f

Lignes des Inde» /

Singaporo et Batavia

\ Pour Singapore et Batavia, touchant- à Meesine/ Port›SÀW¿¢'''.,*»

Le MONITEUR DE LA MODE . le plus
complet des journaux de mode le seul qui

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à |CETT&

donne un texte de 12 pages, est le véritable

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

vaux de dames, d'ameublement, etc. ,

guide de la famille, mettant la femme à mê

me de réaliser journellement de sérieuses éco

nomies, en lui apprenant à confectionner elte-

même ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora.
ion et l'arneublent de sa maison .

à partir du 20 mars

tiques et de bon goût, des patron

AFFICHAGE GENERAIT
CASIMIEl CANET, Directeur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

tracés et

coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numé.o, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode

TOULOUSE

en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland , J.Claretie, Em . G onzalès, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une

,

Impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départ
-,

illustré, des Descriptions détaillées et

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

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer i*0

..{

Pour passages, renseignements et marchandises :

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles, mais toujours pra

.

et l'ALGERIE .

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Correspondance, dans laquelle réponse est

faite à toutes les demandes de renseignements

par une rédactrice d' une compétence éprouvée
une Revue des Magasins des Énigmes,

Problèmes amusants etc. ,
Prix d'abonnement à l'édition simple,mns

-A SUCCURSALE

DE

Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f . 50 . Trois mois,4 f.
Prix d'abonnement à l'édition avec gravu

L' AGENCE . HA'VAS

Paris . — Province . — Algérie.

"Oî reoteur, Victor Çartier

gravures coloriées :

■

Un an , 26 fr. Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.
' Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron , 75 c.
En. vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .
Administration chez A. GOUBAVD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sepetmbre, à Paris .

21 , roc FRspïaiiadc, 2 1
, ,

, CETTE

kcuIe chargée de recevoir ton I -H le» annnonceR et
dans les journau x suivants

Mî MONTPELLIER
Le ; Petit Méridional

■e Messager du Midi

DE CETTE
Le Commercial et

Le Bulletin de vote

l'Aude et le Tarn

il publie régulièrement

j i»

le 20 de chaque trimestre )

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

Pour l'Étranger

des marchandises et,ldes passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] et la côt«

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de mode pe tra

18 fraiics par an
22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

. .

dé Littérature, Modes, Tra

res coloriées :

LE PETIT CETTOÏS

R. RUBATTINO <& Cie

ILLUSTRE

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoci"

sances utiles-, des Conseils de médeeine,

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

DEPARTS DE MABSEILLE

"On demande UN AGENT SERIEUX

La Poupée Modéle dirigée avec une

huitième années

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

gratuits .

grande moralité estentrée dans sa dix-

■

C» VALERY Frères et Fils

LA \ fiOULt

AVIS
' Ll-ip'siru H.-nas fait connaître qu'elle

fail à dus prix très réduits des iihoivne-

nunis aux si't'victs téilfizrapbiqui's politi

.DBBJC Sm
LJ Union
Républicaine
, L'Hérault

Le Publicateur de Béziers

. P]lJ?r"f. ,

ques, iinajicierf , coma erciaux olmariiicxi ('• u'iét.'s

Le Petit, Radical

Les Mpêche» financier';», sftot
I*- lixal'on <\< f cours

ilir'- 1 'lerneiit aux. ! ii(:nD(\s . •" <1r<?s •! pou
rrriseigneipuins à'ja jjireolion ît I- Amener
M '. vaf . S, Mac"* de - la Comédi-% Monipele
i i , m- ri -f ' ix ? ! :

-.i _•

\>

H &c '

,

,

U Petit Cettois
NARBONNE
,
... '■•'"■ Ai

Le Courrier de Naroon*

FL'Emancipatiorsoci<ie

f-Ct pour tous lesjournaux de FranO®

©t

l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphiât

i ! A ii ri

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :

i,ecvtioii ci Vente

Béziers, Narbonne, Pézenas,

I)K

Nimes, Lyon, Paris, etc.

L'ÉCHO
TTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE
JVtOXJJU »

Parait le Dimanche.

- •<

Le plus luxueux et le moins coutcux des
journaux de Famille.

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIER, Directeur, 4 rue Mogador, Pa
ria .

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en for
à des prix exceptionnels

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

HEURE

u J. l 'imprimerie A.. O JFSOS , Oette
T
de!s charges des Pompes FunèbrJ f * '
de Déeès étant articles faoultatU» 9, 1 , eA
LrMPMMEBO 8 COMMANDER DIBEOTEM®1

rault).

Et a Celte , à l'Agence Havas, 21 ,: rue
de l'Esplanade .

Le gérant responsable: BRAliET
Imprimerie cettoiseA. Croa

A VENDRE OU A LOUER

11767

VASTES LOCfCAUX situés à Béziers, près la rivière l 'Orb, pouvant servir à to*

sortes diadustries .

S'adresser à Mm» veuve Olivier, rue Saint Simon . 1 \ faubourg Saint |J
Beziern

