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La Guerre

En somme, M. de Freycinet n'a

®n dit qui ne fût déjà su de tout le
onde ; mais il a bien voulu, cet-

j les anglaises devant Alexandrie,

quel il s'est livré jusqu' ici, il gaspille

flotte anglaise aurait commencé ou
serait sur le point de bombarder les
forts d'Alexandrie .

Que va faire notre gouvernement ?

î fois, ajouter quelque chose de plus
ses explications, c' est que la Fran des airs terribles, que la France va
avoir a sa disposition le .plus consi
gerait prête
M. de Freycinet aurait parfaite- dérable armement maritime qu'on
lent pu se dispenser de faire suivre ait jamais vu .
d' avant hier .

fi est vrai que M. le président du
°û6eil connaît ses auteurs .

La Chambre cherche à savoir es

que le gouvernement veut faire de

N a voulu paraphraser pour l' usade la Chambre le dicton latin

surant que] rien ne sera décidé sans

n >s voulez assurer la paix une
solide ethonorable,soyez toujours

61 à faire la guerre .

5j ^ref l'intervention paraît décidée ;

j i suffit de prendre connaissance
* %pêches de Londres et d'AlexanPour s'en convaincre

\UTON

Il

DU PETIT CETTOIS

* 117
1 toaaie de la Révolution

ne comprend pas grand chose à ce
qui se passe
Si tous ces cuirassés, si cette flotte
fôrmidable est préparée pour bombar
der Alexandrie, l'effort n'est pas pro
portionné au résultat à atteindre .

41ÏSti

W ; 'orsqu arriva le dimanche, notre

j^ ler fut peu satisfait, en voyant

* hil9» Defarge l'accompagnait à Ver
♦ojf ' Csiumien; n'être pas troublé d'a-

:%elte

■ côté de soi, dausla

A voir l' immensité de l'armement

maritime qui se prépare sous nos

yeux, on croirait vraiment qu' il s'agit
de se battre non contre Arab y-Pacha
mais contre l' Angleterre .
Est-ce cela qu'on veut ?
Évidemment non . Alors, eneo
une fois, pourquoi tant de cuirassés !

: Nous voudrions bien comprendre

Le premier coup de Canon

B fr. E>0

Les lettres non franchie» seront refusées

nières, croiseurs, reviennent , l' un dans
l'autre, à quinze cent mille francs.
Or , il y a -quinze avisos , cannonières,
croiseurs : leur prix de revient égale
donc vingt deux millionset demi . Met
tons 23 millions , en chiffres ronds .
Additionnons : cent vingt-huit mil

lions d'une part et vingt-trois mil
lions d'autre part font un total de cent
cinquante et un millions .
Mais, dans ce chiffre formidable de

millions , ne sont pas compris : 1 " la
cargaison 'les navires ; leurs équ pa
ges,

Ka résumé, la France a sur l'eau,
exposés au hasard, d'une tempête,
d' un abordage avec nos bons anis les
Anglais , deux cents millions que com
promettra le premier coup de canon,
et qui pourront être perdus si le pre
mier coup de canon est mal tiré .

Tout ce qui précède se rapporte au
côté des Français .
Du côté des Anglais, il y a bien

autant de millions à vau l'eau . C'est

donc en réalité quatre cents million#

européens qui sont déjà engagés dans
Voulez-vous savoir combien de mil

cette intervention .

lions coûtera le premier coup de ca
non tiré contre Alexandrie ?

Les escadres armées ou en prépara

dans les eaux égyptiennes se compo
sent de seize cuirassés de tous rangs ;
quatre avisos, cinq canonnières, six
croiseurs .

L'or^qu'un cuirassé est mis à flot,
la masse de fer dont il se compose et

son mobilier représentent une valeur
moyenne de huit millions Nous avons
aujourd'hui seize cuirassés en marche
ou on partance* C'est donc un total de

Cession de Halte à l'Italie
On s'étonne quelque peu dans le

monde diplomatique de l'attitude ex
trêmement réservée du gouverne
ment italien vis-à-vis de l'Angleterre
dans la question égyptieane.
Voici, suivant une correspondance
de Rome, le secret de cette attitude
en appaaence bizarre .

vingt huit millions qui flottent
On se sourient qu'à l'époque de
Si M. de Freycinet n'a pas d'autre * cent
et qui demain seront à Alexandrie .
j
l'occupation
de Chypre par la flotte
but que de faire oublier par un dé
Les autres bâtiments . avisos , canon i anglaise, le gouvernement Italien ne
- eut-u on , madame , vous demander
ce que vous faites î
— Une foule de chose .

— Par exemple ?
— « Des liaeeu

PAR DICKENS .

Nous le demandons .

tion d'armement qui doivent se rendre

elle .

Quant au pays nous croyons qu'il
qui veut dire en bon français :

Alors, quoi ?

cette Armada nouvelle .

Le ministre a répondu en l'invi
tant à se tenir tranquille, et en l'as

J1®11 connu : Si vis pacem, para

notre argent .

Trois Mah

+*. bo

A DX&KS IDÉPAS r 'MENts . ........

) mour, commandant des forces nava-

Dans la journée d' hier, lord Sey-

Les officieux nous révèlent avec

lue pareille conclusion sa déclara-

w. .:

ploiement exagéré de forces, le dé
ploiement exagéré de prudence au

j

Nous avons publié hier le texte de a envoyé son ultimatum .
D' après les ; dernieres nouvelles la
question adressée par M Lockroy
réponse
du gouvernement égyptien
M. de Freycinet sur es affaires d'Efpte, et la réponse que lui a faite ce n'ayant pas été jugée satisfaisante, la
ernier .

ABONNBMEIMTS :
H ÉRAULT, GARD, AVETROU, AODB

I..HOMCBS , 50 cent, la ligne.— R ÉCLAMES } 1 fr.

CETTE , le 9 Juillet 1882

83 Année —N° 212

.

de vertige, et, dans son ivresse temporai
re, cria : « Vive le roi ! Vive la reine !
Vivent les nobles ! Vive tout le monde 1»
comme s'il n'avait jamais entendu dire
qu'il existât des Jacques .

Le questionneur s'éloigna do la trico
teuse aussi ôt qu'il put y parvenir, et le
cantonnier, prisg subitement de suffoca

cours, ess terrasses, ces fontaines et ces

tion , fut obligé de 1 s'éventer avec son
bonnet bleu . Si toutefois, pour surmon

la reine et toute leur suite, de crier :
c Vive chacun ! Vivent eux tous ! » il

A force de regarder ces jardins, ces

mençait à croire qu'il avait dû se trom
per, et que ses manifestations pourraient
bien être une faute . Mais non , car Mme

Defarge lui disait à l'oreille :

Tu as bien fait, mon ami , ce sont les

gens de ton espèce qui leur font croire
que tout cela durera longtemps ; ils n'en

fleurs, de contempler de nouveau le roi, sont que plus tranquilles, et la chose en
finira plus tôt .

— C'est pourtant vrai, dit le canton

fiait par pleurer d'amiration , et pendant nier d' un air pensif .
tïjc Clique, où elle tira son ouvrage cortège royal, le remède n'était pas loin . trais heures que dura ce spectacle il ne — lls ne sd doutent de rien , ces foos
a sans lever es yeux î Comment Bientôt apparurent, dans leur carosse cessa d'acclamer et de larmoyer, tandis mais ils croient ce que tu leur dis et ne
> * SA A
,lr0nt déconcerter de plus en plus, en doré. le roi aux fortes mâchoires, e! la que le marchand de vin le retenait par sa connaissent pas antre chose . Continue i
"Auprès de soi dans la foule,sans

®p°chaiQa ^arrivée da roi pût la

l t Q»eli<le 800 triCOt ?

iit 6 ar<*enr à la besogne, madame!
ses voisins .

eau h beaucoup i travailler, répondit
i

ter ses

défaillances , il avait besoin d'an

reine au beau visage, suivis d'une mul
titude de brillants seigneurs et de femmes
souriantes, élégamment parées . Si bien
qa'à la vue de tant de bijoux, de pana
ches , de poudre, de soie, de splandeur,
de beauté de figures dédaigneuses et de
regards iusoloat», notre cantonnier, pri®

blouse, comme pour empêcher qu'il ne se es tromper, mon ami : leur illusion
ruât sur les l'objets de son culte, et ne sera jamais, assez profonde . >
los cait en lambeaux .

ne

Mme Defarge regarda le cantonnier

* Très bien î lai dit Defarge, en lui d'an air impérieux, et fit un signe affir

frappant sur l'épaule, très bien I tu es
ua brave garçon !»
Rentré enlui-même, le villageois com

ma ti f.

A suivre

cacha pas son mécontentement de cet
te prise de possession d'une ile sur
laquelle les anciens rois de Sardaigne
avaient, au moins nomiualement, con
servé des droits , comme l'indiquaient

jusqu'en 1863 les pièces de monnaie
sardes :

Le président. — N. .. de D. .. ! pas
un orateur présent ! Qu'on se la cas
se !
La séance est levée .

.Nouvelles d a Jour

( Rex Sardinae Cypr'ac et Hierosolymœ)
Le cabinet de Rome essaya mAm«
de profiter de cette situation pour en
tamer, en va# du rachat de l'île de
Malte des négociations qui ne purent
aboutir .

Ce soat, parait-il, ces négociations
qui viennent d'être secrètement repri
ses . L'Angleterre céderait, ea se ré
servant toutefois l'arsenal de la Va

lette , les îles de Malte , Gozzo et Comino à l'Italie qui, de son côté, lais serait à l'Angleterre toute latitude en

Egypte et ferait abandon do ses droits
nominaux sur Chypre à l'Angleterre .
Enfin le cabinet britanique renon
cerait à toute réclamation

relative

ment au comptoir italien d'Assale
dans la Mer Rouge .

Dans le Gaulois , notre spirituel
confrère et compatriote , M. Paul Ferrier, nous donne le compte rendu
d' une séance de la Chambre de l'ave

nir, sous la présidence du citoyen
Fournière :

L'erdre du jour appelle l a délibé
ration sur le projet de loi relatif à la
laïcisation des bénitiers .

Article unique
Les

bénitiers

seront laïcisés . Ils

devront être constamment remplis ,
par les soins et aux frais des fabri
ques , de vin rouge , du prix ininiaun
de 80 cent , le litre . »

Orateurs inscrits : les citoyons Delattre , Gambon,Pitanchet,Lonjumean ,
Cordapuis, Courtanaoux .
Le président . — La parolo est au
citoyen Delattre .
Un député. — Absent ; notre collè
gue est retenu aa Palais-de-Jastice

par un procès . . .
Le président . — Encore ! Ça fait six
foix dans

la semaine ! Je m'en bas

l'œil. La parole est au citoyen Gam-bon .

Le député. — Absent . Notre collè
gue vaccine à domicile ; il ne peut
pas quitter sa vache .
Le président . — 11 nu peut pas f
Mais je peux pa3,raoi , lever la séan
ce pour les beaux yeux de la vache à
Gamboo ! — A qui le caleçon ?. A
Pitanchet ?

Le député . — Absent Il est rentré
porter sa copie au Pétrole, un nou
veau journal dont il est rédacteur en
chef. . .

Le président. — Le P étrole ! pas
un clérical , celui-là ? Mais c'est rien
vexant tout

de même !... Le

cra

choir est à Lonjumeau .

Le député. — Parti à Bercy , où

il a une grrosse affaire de vins de
Languedoc !
Le président. — Malheureux ! il
va se brindezinguer, — sans les ca
marades , Cordapuis !

Une grande inquiétude régnait hier
matin,à Alexandrie les derniers Européens
se réfugient à bord des navires; les consuls
leur conseillent de quitter la ville.
41 . Devorges a télégraghté à M. Monge ,
consul du Caire, de partir avec les archi
ves. M. Rothschild a télégraphié à M.

Bouteron , président des domaines, de
quitter Ismaïlia .

L'amiral « ngUii» Seymour vient de don
ner ordre aux employés des télégraphes
qui étaient restée à leur poste, de quitter
Alexandrie, leur vie n'y étant plus en sureté .

Tous les inscrits maritimes, en congé

renouvelable depuis moins de six mois ,
des circonscriptions de Grandville, Canca
le , St-Malo, St-Servant, Dinaa et it-Brieuc

La première sous-commission tendant à
la réforme de l'impôt des boissons par
l'essai d'un impôt sur le capital , s'est occu
pée de la proposition de M. Deulhol, qui
propose de remplacer l'impôt sur les bois
sons par l'impôt sur le reveau. Après un
échange d 'observations entre MM . Margue
et Courmeaux , h commission s'est séparée
sans avoir pris de décision.
La commission reUtive f l » mer afri

caine a adopté la résolution de M. Rous
seau tendant à rendre hommage au projet
Roudaire et à remercier les membres de

la commission de leur zèle ; mais con
cluant néanmoins au rejet du projet com
me trop dispendieux .

Hier est venu en police correctionnelle
le procès intenté par M. Chauffard au co
mité républicain de Tarascon , pour frau
des électorales commises à l'époque des
élections du conseil général .
Après une éloquente plaidoirie de SI
Bouet , avocat au barreau de Nimes, li
Jéraud-Billion , président du comité répu

jour de prison .
M. Véran, scrutateur, à an mois, et tons
deux à cent francs d'amende et cinq cents

francs de dommages intérêts, envers M.
Chauffard .

M. Delcurrou, procureur général
près la cour d'appel de Pau , a donné
sa démission . Qelques journaux de
Paris, oat donné pour motif à cette
détermination le décret de commuta

tion de peine dont a bénéficié le nom
mé Pedro, condamné à mort par la
cour d' assises des

Landes .

Le fait est inexact . Les journaux de
Pau le rectifient en affirmant quo
l'honorable

M. Delcurrou se retire

devant la décision de la Chambre des

le voilà bien !... Courtausoux !
Le député. — P as de chance ! il

COMMERCE

«Miatt' jKKirnasi;

de ! le voilà, l'infâme patronat ! . . .

est cette semaine de la brigade de

Le président. — Ah !

Le député. — Demange, justement !

32 francs l'hecto .

de quelques grêlons inoffensifs . Nous
ne se savons pas encore s' il a oc
casionné des dégâts dans quelques
quartiers.

Un bon orag-i de pluie ferai cer
tainement l« plus grand bien à la
vigne , qui commence à souffrir sé
rieusement de la

sécheresse , mais

d' un coté , jasqu'aàprês lesgvendanges ,
nous avons à redouter la grêle d«nt
l'effet serait désastreux pour la récol
te .

courant d'affaires, et des prix safJ
changement sur les autres grains.

Les marchés allemands sont calme*New-York arrive en baisse de 2 c.
par bushel sur le blé roux d'hiver di«*

ponible coté 1 d. 32 1/2 le bushel o®
13 93 l'hectolitre ; le livrable est a®
contraire en légère hausse ; la farin*
est sans variation .

(Bulletin des halles)

CHRONIQUE LOCALE
QUESTIONS DU JOUR

Le port de Cette occupe, aujourd'hui»

venant avant Dunkerque, le quatrième
rang parmi les ports français, et, cepen
dant , tandis que Dunkerque possède qQa*
tre câles de radoub , avec un outillage co®*
plet permettant le sauvetage, dans la ®e *

sure du possible, des navires en danger o°
naafragés, nous en sommes, uous, à atte° *

dre du bon plaisir administratif l'établis5®"

meat d'une première càle .

Les vapeurs qui fréquentent en si grand®

nombre notre port sont dans l'obligation»
à la moindre réparation dont ils oDt b®'
soin , de relever pour Marseille !

Cet état de choses ne saurait se perpë'

tuer ; il faut qu'on y mette fin.
La Chambre de commerce l'a si bi®°

compris , qu'après avoir demandé en *®lD
que l'État se chargeât de la constracl»0®

de cette càle et do la dépense des eng'11'
de sauvetage qui l 1 compléteraient, elle *
décidé que, personnellement, elle acbél®*
rait ceux-ci, et qu'elle entreprendra'
celle-là .

Mais, avec notre belle organisation w'
ministrative, elle a eu beau faire, pri®!'

supplier, elle n'a pa obtenir encore q«e '®

dock Richelieu , emplacement seul eon»®'
nable pour l'établissement de la câle <*
radoub lui fut livré.

Ce dock ne sert à rien ; mais qn''®'

Les raisins coatiinueat à grossir, porte ! nos ingénieurs déclarent qu ' il
mais pour les vignes qui ont des ta est
indispensable, et cela suffit pour qa °

ches phylloxcées , c'est-à-dire pour
presque toutes, nous craignons une
maturité plus ou moins irréguliére .
A notre marché de ce jour , le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
a fr. 103 .

le lui refuse !

nfin , espérons qu'a force d'insista»0®1
elle finira par vaincre toutes les résista®"
ces , par avoir raisoB .
Elle défend , ici , on grand intérêt P0blicJ

3rt> marc disponible, fr. 93.
CEREALES

Cnntraventions — M. Deideriy ®,n
ciant en vins, quai Yauoan, a été IB'S (
contravention pour avoir laissé stalio°. , s
une grande quantité de futailles V1
''aus la rue Jean-Jacques-Rousseau .

Quelques marchés de la Beauco se

trouvaient, hier,un peu mieux appro

visionnés , le blé y était d'une vente

difficile et l'on signale même un peu
de baisse à Callardon ; mais les ap
ports ont encore été presque nuls dans
toutes les autres directions où nous
continuons à constater de la hausse
ou de la fermeté .

Los menus grains sont sans varia
tion .

A Marseille,les affaires font, calmes
.■ t, l'on ne signale aucun changement
dans les prix, Il en est de même dans
nos autres ports. .

Hier à Londres , la demande était

peu active sur les chargements à la

côte , mais les prix étaient fermement

tenus . On demandait de 49/3 à 50
pour Walla (27 42 à 27 83 les 100 kil.)
et de 50/ à 51 pour des Australie
(28 09 à 29 57 los 100 kil.). On a of
fert 50 pour une petite cargaison de

Le sieur Emile Guirand limonadi®

élé
mis en contravention par les . ageeuf
Huguet tCabeau pour avoir gardo o .

consommateurs dans son établisse"1
après l'heure réglementaire .

Cassagne Etienne, et les deux frèi®^

Coulet grande rue hante, ont été ®' l-a
contravention pour s'être battus sa
voie publique.
Réclamation — Les deux égou

i citué*
5

à la;ruede Laperyrade sont eD„ B,lvais«

état , les voisins se plaignent de laj®aU
odeur qu'ils exhalent.

Pierre Antoine tailleur , r ue

a déclaré au bureau de police que ^
a eue avec lui .

Incendie — |Un feu de chetn'11l fl|

lieu au quai de la ville, les déga

tions plus ou moins animées suivant

tenu . | Sur le marché des cargaisons
faisant route où à expédier, les affai

plopexie, les premiers soins loi

de extérieur ».

paraissait plus ferme; il y avait mê

Béziers, 7 juillet 1882

De temps ea temps quelques transac

les besoins etl'arr'vée de

deman

res étaient calmes, mais la tendance

gt

mé Barrière l'avait mordu au P0 1' "M'jl .
de la main droite dans une dispote

cette dernière provenance (28 29 le*
100 kil.). Les blés de la nouvelle Zé
lande étaient tenus à 48 (27 83 les
100 kil.) avec acheteurs à 47 (27 25
l"s 100 kil.). Le maïs est restait bien

Les affaires se maintiennent dans
Le président. — Quelle brigade ?
Le député. — La brigade donc . . . les conditions que comporte ordinai
eh ! bien, mais... vous ne savez pas rement l' époque où noas sommes ,
tausoux est compagnon chez...

Bfuxelles accusait hier de la far"
m eté sur le blé avec un assez boo

blicain , a été condamné i trois mois et mi

députés, qui supprime les emblèmes
religieux dans les salles d'audience .

là où ils mettent des bottas ., . . Cour-

me 3 den. de hausse sur les Ghirka.

Il est certain, «n effet, que les vins
sont convoqués par le commissaire do j de cette sorte soat les plus avanta
marine et dirigés sur Bres
j
quand ils conservent tous leurs
j geux
mérites
. Aussi sont-ils de plus en
Au sujet de la demande adressée par le i
conseil municipal tendant à autoriser les i plus recherchés par le commerce .
Un » partie de via de côteau , un
bataillons scolaires à prendre part, à 1 >
revue du 14 juillet, il a été décidé qu'un i peu défectueux en couleur, a été re
décret serait rendu sur la proposition des i vendu à 21 j francs jjl'hecto .
Mercredi, vers neuf heures du ma
ministres compétents, accordant l'autori- i
sation demandée, i la condition que les • tin , un petit orage par vent du nordbataillons seraient conduits par des in *- ouest nous a donné pendant eioq mi
tructeurs pris dans l'armée .
nutes au peu de grosse pluie mêlée

Le député . — Il avait un paire
de bottines à terminer pour une pa
tron qui ne rigole pas !
Le président . — Mince de rigola

jour.

En ce monent le commerce étran

ger à notre place demanda des vins
rouges vifs et frais, et ce sont pré
cisément les plus difficiles à trouver
entre les mains des producteurs . Une
maison de Lyon a acheté une ca^e
de Puisserguier à 29 fr. 50 l'hectoli
tre . Les vins non plâtrés sont tou
jours préféré ? à des pri x relative
ment supérieurs, quand on en trouve
dans les conditions que nous venons
d'énocer ; mais ceux-ci sont presque
tous entre lesîmaiei du commerce
quoique la plupart soient encore dans
les foudres de la paopriété ; et cette
année le commerce ne se soucie pas
trop de faire des reventes .
Un commerçait du Lyonnais a
pourtant trouvé une partie en reven
te de très joli petit vin rouge vif et
frais, fait au conservateur sans plâ
tre ; Cet acheteur a accepté , sans trop
marchander, le prix qu'on nous a dit,
sans pouvoir préciser, être de 30 o »

insignifiants.
j.,

Piquemal Baptiste balayeur a

'

été atteint dans la rue d'une atlacl o0lél'
|j a

donnés par le docteur Touchai «|cil|,
été ensuite transporté à s01 u

l"9 aussi infatigable qu'éclairé sur
'^ombreux interêts de notre agri-

profondément touchée de tout ce quo
vous a>ez fait dans ces derniers temps
en faveur de l'ogrieulture méridio g le , qu'elle est heureuse de voir se »
intérêts dans vos mains , et qu'elle
vous prie d'agréer, a?ec l'expression
de sa vive reconnaissance , l'assurande son dévouaient le plus absolu .

j 'ire méridionale, s'est occupée,

centrale d'agriculture de l'Hérault.

ùUllClt CGttUdlG U AyilUUllUiG
DE L'HéRAULT
société centrale d'agricolture co

Jetit, qui veille toujours avse un

Ij'"' sa derrière séance, d-i l'éternel

Le vice-président de la Société
Louis VI ALLA

le capitaie question du canal du

i

une sérieuse discussion , cette

a décidé d'envoyer la lettre
J,|Qt9 à M. le ministre d« l'agri-

grands'pères, ne leur disait plus rien
Las fabricants de jouet avaient subi

TAMBOURS

c,Ve :

une parte énorme .

Montpellier, le 4 juillet.
Monsieur le Ministre .

fVè« dix ans d'épreuves de toute
la question du canal d'irriga-

» du Rhône va être enfin soumise,
* vos soins , à la décision supé-

h tr# du Sénat.Notre «nxiéié est bien
' Ns .

l vo <ious l'avez si bien cempris,

i ®s'6sr le ministre , le canal d'irUi8
Rhône est pour l- Midi

h-' . gestion de vie «h de mort . L'a-

agricole de notre région repose

>i ®°tier sur la reconstitution des

Ibi *8?

ccttc reconstitution, quels

j. 'oient les moyens qu'on adopte,
Hiè rr* pas s'accomplir d'une ma»

Les r^gHlière sans l'emploi de l'eau.

«H ''ffûes américaines elles mêmes

ii !dIl l' grand besoin Originaires
Hiî,d 8
humides que le nôtre an

vue du climat, elles soufrent

•«ci "6*ucoid de cas de l'extrême
® sse des été* d« Midi .

Nous assistons aux funérailles d' un

grand homme .
Aux funérailles de M. le général
Farre .

Il est enterré comme

ministre de

la guerre . Comme homme , comme
sénateur et comme général, il vit en
core, pour le bonheur de ses amis et
pour le salut de la France '
Comodo cecidit potens f
Comment ce colosse a-t-il succo
bé ?

Alexandrie , 8 juillet .
Il y a eu dans la soirée une réunion
des consuls généraux des diverses
puissances, et ceux-ci considérant
l'importance des propriétés qui appar
tiennent aux Européens à Alexandrie,
invitèrent lord Seymour à différer le
qu'au premier étage des maisons . Nos bombardement de la ville, Rengageant
servantes avaient perdu leur idéal,
leurs bons offices auprès
Nous ne savions plus comment don àduemployer
gouvernement
égyptien .
ner des étrennes â nos petits gar-'
Lord
Seymour
répondit qu'il ne
çons . Le tambour, qui avait fait le
pouvait
plus
compter
sur les protes
bonheur de leurs pères et de leurs

■ lait plus, la soir, sur la place d'armes
pour entendre la retraite . Le tam
; bour-major, ce géant au plumet co
lossal et à l'uniforme étincelant de
galons d'or, avait disparu , avec cette
' canne formidable, fantastique, qui vol
j tigeait, sous le premier Empire, jus

-

En détail, mes amis. On a d'abord

supprimé ceci, et puis cela, Campenon a fait beaucoup . Billot ne s' est
pas épargné . Il ne restait à M. Farre
que la destruction des tambours . Ils
renaissent ! Farre n'est plus . Rien ne
protègera sa mémoire dans les races

La langue française était fort en
dommagée . Elle est remplie de tam
bours .

*"'« Allons, enfants, enlevez-moi co

la, tambour battant .» Expression

Il ne faut pas qu'il essaie de se
consoler en comptant sur la faveur
populaire, aura popularis . Les tam

bours entraînent tous les cœurs . lls

s»ût sans doute considérables,
sont pas au-dessus des

guerriers, frémissez aux sons da rap
pel ; ils sont terribles : entendez la
charge , ils sont majestueux, quand

dkia département de l'Hérault pro
* P®u près le quart des. vins

®s dans la France entière . En

ju e!fr exemple, la récolte totale

S, Fraûce de 70,000,000 d'hecto•ttoi '

sienne fut de 15,256,950

î:» r#s-

j j6 ,1870, 8a récolte fut de 13,849,

4« r e,s sur une récolte totai Ên 'h5,000 hectolitres.

Solit l8?l. elle fut de 12,692,895
V tre*, sur 56,901,000 hectoliE

SiiH
V

^t da 14,868,673

sur 35,716,000 kectoli-

Ns, !l te de ces chiffres, tous offi-

. ïrHiSs e le département de l'Hérault
* une certaine époque le
V l»»'lr°Q 'e 1 ®aorme revenu que

f ies r . Public retirait chaque an-

|

j*las ®t des aclools de via par
ftij
*s , boissons.
4li S
Sj P»ys «oit—il pas quelque chose

ål1l lui ont fourni pendant

ùåli h ®P® de pareille ressources,
, P JJ rr°ut los lui fournir encore

à reconstituer leur

e b "11®» Vt ® la remettre dans son

-'i«lW
htN!SUati(m
?
«si. aQt Ie canal du Rhône

,fi.certainement le bienfai
ts de ' œa's '1 na faut Pas

Aultià - ûn Vae qu'il sera aussi soa

Ur les bénéfices qui en ré-

V*
d'agriculture de l'HéjîiluNiijA1011 pas utile d'insutei aur
'J ,1 ' l4 8r*tions si connues qui jusAiétf. a« na Ret«truction du canal du

1 ' lot '®Ue !qUe couteuse qu'elle soit .

i».

instruments .

Les grands artistes qui, à l'aide de
cette peau d'âne, savaient nous #nfliimmer, ou nous attendrir, ont été
réduits à souffler,
pendant un an , dans
un méchant cornet , au grand détri
ment de leurs poitrines et de nos
oreilles . Se retrouveront-ils après un

si long chomage ? Espérons-le ! lls
n'auront pas , dans les premiers jours,
ce velouté, ce sentiment qui faisaient
autrefois leur gloire ' Mais ils se re
mettront avec entrain à leurs études

interrompues. Ce sera l'affaire de

sur 50,155,000 hectoli* quelques semaines .

Soii!873' ell« fut de 12-454,673
V

tes et une peau d'âne . C' est le roi des

sigur . M surtout à vous dire,

Ces clairons ne

valaienl rien . La

musique est très faible, l'exécution
laissait beaucoup a désirer. Il y a
tout au plus deux oa trois belles son
neries ; mais le clairon ne fait un bel
effet qu'avec accompagnement de tam
bour. 11 va renaître, maintenant qu'il
retrouve son maitre et son compa

gnon , Nous saurons de nouveau ,
dans la troupe , ce que c'est qu'une

Pacha a été appelé à Andrinople

gaire , dites : « Faites cela sans tam

bour ni trompette. » Voyez-vous l'i
mage, l'entrain } la gaieté ? Ce sont
des tours très français dont M. ÎFarre nous avait privés . On disait enco

ra : « Ils arrivent tambours battants ,
meche allumée , » Grâce au général

Bourse
An comptant .

Cours .

Hausso

Baisse

5 % esc.

81.15

00

20

A mort . ane .

81 55

00

20

5 1
4%

111.25
i 14.80

25
00

00
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leurs joujoux, nos pioupions retrou

vent leur musique de prédilection . Les

académiciens même doivent au géné

de Paris

Du 8 juillet 1882

Billot , nous rentrons dans nos métraphores , nos enfants rentrent dans

Paris, e 5 juillet .

Le marché est dans une attitude expecante , le dénouement de la question égyp-

ienne qui peut avoir lieu d' an moment à

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

'autre soit par une intervention brusque
st des plus décisives de l'Angleterre, soit

)ar la mise à éxecution de la décision de

a conférence, peut modifier dans un sens

Malte, 8 juille
L'escadre de la Manche tève l'ancre

Paris, 8 juilleL1"'3

>u dans l'autre, les dispositions de la place .
Vussi acheteurs et vendeurs se regardent1s sans oser faire un pas de plus .

Nos fonds publics lont néanmoins preuve

l'une grande fermeté.

> 3 % 80,95 81,05 et 80,90.
Amortissable 81,05 81,20 et81,10.
On cote quelques cusrs sur les fonds

Le Temps reçoit de son correspond
dant la dépêche suivante qui confir Hrangers, mais les affaires 3ont presque

me l'axactitude de nos informations : 1 iban joni^es sur ces valeurs, mentionnons
, » Les armements des forts contre

les escadres alliées continuent, mal- /
gré la sommation de l'amiral Seymour .

L'escadre anglaise prend ses posi
tions de combat .

Le consul français a invité les na
tionaux à s' embarquer .
Les archives consulaires partent. »
M . Vacherot commence aujourd'hui
dans le Figaro la série de ses articles

sur la politique contemporaine .
— Le Journal des Débats déclare

que la confusion politique ne fut ja

mais plus complète . Les ressorts du
gouvernement s'affaiblissent ; la con
fiance dans l'accord de la démocratie

et dans les idées de liberté diminue ;
le pays commence à se fatiguer .

marche entrainant» ! — Quoi dans la

— Le Soleil critique la formation

troupe ? — Sans doute , le service est
obligatoire . Autant de Fj aoçais, au
tant de troupiers ?
La supériorité du tambour sur le
clairon est énorme à la guerre . Sup
posez que le soldat chargé de battre
la caisse attrappe une balle : le capi
taine peut toujours frapper sur la peau
d'âne peur appeler son monde . Que
fera-t-il du'uae trompette ? Il n'en ti
rera pas même un son. Ce détail est
très important avec la méthode nou
velle d'espacer les troupes* Nous
perdrions tous les moyens do rallie
ment en perdant les tambours . Géné
ral Farre, Tous n'avez pas pensé à ce
la. C'est bien étrange !

de bataillons scolaires, parce que, dit
ce journal, il est toujours imprudent

Nous étions ici comme dans une

Constantinople, 8 juillet
Abdhurhaman-Pacha, premier mi

« Faites la chose sa sourdiae, sans
quo personne s'en aperçoive ? « Ne
prenez pas cette façon de parler vul

jonr a8«s qu 'il pourra «n retirer un ils battent aux champs . Ils ont tous aujourd'hui même, emportant des
Ak .
les tons, et ils n'ont que deux baguet troupes et se dirigeant sur Chypre,.-i
ps de son ancienne prospé-

atteindrait le but désiré

nistre, a donné sa démission . Kadri-

g4» sfcrifice!i que l'État sera obli- sont gais : écoutez la diane ; ils sont

Vt â'iaiposer dans cette circons-

nir, par leurs bons avis, la cessation
absolue des travaux de fortification, il

très pittoresque . Vous voulez dire :

ral Billot un vote de remerciement.

futures.

tations des chefs militaires, mais que
si les consuls croyaient pouvoir obte

de mettre des fusils en des mains

autres que celles de l'armée réguliè

'Egypte 6 % qui se tient à 273.75.
L'action de la Banque de France est

jfferte à 5200. Le Bilan accuse ane angnentation d'or de 1,423,000 fr. une dimi

nution d'argent de 852.000 fr. quant aux
bénéfices ils se sont éleves pour la semaine
î 1,146,000 fr.

La Banque d'Escompte fait preuve d'une
lourdeur qui u'a d'égale que celle des
autres valeurs qu'elle a patronnées.
Le Crédit Foncier de France seul ré

siste quelque peu à la faiblesse générale,

dans tous les cas il a toujours nombre de
transactions , aux environs da 1425 coupon
db 25 fr détaché . Au moment au nombre

de capitalistes vont se trouver eu posses
sions de disponibilités importantes ils fe
ront bien de se porter sur les obligations
foncières 4 % émises à 480 fr. qui don
nent un revenu excellent .

Le Crédit Lyonnais fait 650 .
La Société Française Fonciere à un ex
cellent courant d'affaires aux environs de
550 .

La bonne tenue des actions du Comp

toir Industriel de France et des Colonies
est bien faite pour attirer l'attention des

capitalistes qui vont se trouver en prossession de nombreuses disponibilités, c'est un
placement des plus solides et que BOUS
recommandons .

Le Crédit Français s'écoule à 450, valeur

re .

— Le Voltaire dit : On croit, dans fort déclassée, il n'y a plus à compter sur
les cercles diplomatiques, que la Porte une reprise, les acheteurs à 80*' ne re
verront jamais ce prix.
refusera d'intervenir en Egypte .
La Binque Parisienne est eu train de
Berlin , 8 juillet .
On est persuadé ici que la confé

rence ne donnera aucun résultat pra
tique .

lutter contre les ventes qu'elles à impru
demment provoquées, oi a pourra avoir i
s' en repentir .
Parmi les valeurs industrielles le Suez

est offert à 2290 coupon de 42 fr. détaché .

Les journaux disent qu'on ne fera Les obligations hypothécaires MalAira seu

quelque chose que si le canon se fait les attirent l'attention, on comprend qu'on
entendre .

titre qui ne coûte que 485 fr. et qui est

assuré de donner 25 fr. de revenu est

Les nouvelles d'Alexandrie sont nécessairement un placement des plus

chambre de malades, depuis que nos
ici avec la plus vive impale ministre, c'est qu'elle t>st I tambours étaient supprimés. On n'al i attendues
tience .

solides et des plus sûrs.

Lyon 1625 Orléans 1290.

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

C VALERY Frères et Fils

LES PBAGEES OU 1»'' fOfHBHFAlfT

AJraTSS de CETTE les lundis, mercredis et Tend

Tria rnmmodes en vomqe, sont le SEUL médicament qui permette l'adrainistraiion simul-

JXrSomdieqsu
eeudTaet ,
PLUS ÉNERGIQUES aux personnes «ont le
tané et économique eus no
0„. ia maladie . Outre la buuiV l'épuisement
WJSfK" SÎssS'anssr très rapidement CHLOROSE, PEKTES MENSTRUATIONS

Rtfrm Tères ATON Ise DIGESTI VE, NÉVRALGIES, lymphatisme , RACHITISME e.
PHTS
lDÉkn AuNTE, FIÈEVRES L ENTE ou PALUDEENNES/ etc. Prix : o ir. î>0
acon.

ni /ja (

Dépôt à Cette, chm M , B ASTIAR pharmacien .

Le Jeune Age illustré

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS "DE MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Dimanche. 9 h. matin, pour J3asti*

Livourne, Civita-Vecchiia ef Naples .

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Oimanohe, 8 h. matin, pour G®"

Jeune homme dU eîSSijé ïït

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro priano.

Vaste et beau Local LtSTà

'X"ow» les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunisj et la côte

Livourne et Naples .

demandé à l'Agence Havas 21 rue de La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a So
Plusieurs abonnés nous consultent l 'Esplanade.
725
R. RUBATTINO S C e
au sujet d'un bon et intéressant jour

nal pour les enfants . Nous leur recom

mandons et conseillons le Jeune .- Age

Illustré, qui se distingue tout particu Cette avenue de la gare .
S'adresser à l 'Agence Havas 21 rue
lièrement par la beauté et la variété
727
de ses illustrations confiées aux artis de l'Esplanade à Cette .
tes de Paris les plus en renom ; par

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé

LA NATIONALE

Le lositesr (le la loue

Oie d'Assurance sur la vie

journal du Grand Monde

Garantie 184 millions

('jVilé

18 3

KECCEÎL ILLUSTRE
dU Littérature, Mo(les> 3 Tra »
vaux

de dames,

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 , au premier ' tage
Ondamande UN AGENT SÉ .- fEUX

Parait tovt les samedis et publie '
52 livraisons illustiées
12 pages grand

AVIS ,

format, imprimées avec luxe :
genres, dont :

2 superbes planches de saison , <touble lormat, coloriées, coirposèes de sept àhvitfgu-

1*e8 ;

12 feuilles de patrons tracés de loilettee et

de Modèles de Broderie :

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière, sont

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets demodes, pe lia-

expédiées aussitôt la fixation dn r ours
dirateiient aux abonnés . ■ dre?s;r pour

complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme ù mê
me de réaliser journellement de sciieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eltemême ses vêtements, ceux de ses enfants, et à
organiser elle-même l'installation , la décora.

lier et aux succursales c! c Cette, Éviers

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

pour papiers d'afaires ,1 musique etc.

renseignements à ia direction de l'Agence
1 lavas, 5 , Place de !a Comédie » Montpel
<;t Nsrbonw .

Reliures Électriques

ion etl 'ameublent de sa maison .

tiques et de bon goût, des patron tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque
numéro, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins , des articles

mondains, d'art, de variétés,de connais
sances utiles , des Conseils de médecine,
et d'hygiène des feuilletons d'écrivains
en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland , J.Clarelie, Em . Gonzalès, Henri Gré

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CRO

TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue, les départe"1
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.

S

8

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

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

L'AGENCE i H â Vâ- S;
33S reot-îar, Victor- Qartier

•!21 , toc r Esplanade, 21
“
CETTE '
■ ■ ”`i'i.l
E!«t MowleeSsOJi'jîée de rw;- voir tinU«wl<'»annnonces etr19
dans les journaux suivants

DE CETT®

le Petit Méridional .

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

L Hérault
Le PuMicateur de Béziers

Le Petit Radical

'

^

; t. Messager du Midi
L' Union Républicaine.

|1

Le Petit Cettois

.

-

'C

Le Commercial et

l>
»

ai

'

DE NARBONNÎ

*
^
Le Courrier de NarOOn {

°UEmancipationSOciaU ^

, f*jt s>oiir tous les j ournsnx de FratiOe :
et de l'Éîtraxiger

«\

, Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie tèlégraphijUj
mz 70TJE NOUVELLE
evir •
\ ; ; n

i

a ,. ariATUITEBieNT
!
* ute ■» les Maladies Secrètes *
i f jadies cle la Peau, les Dépôt
s , les Plaies et la SorotoJ»,
infaillible . 20,000 6GÉIUS0të M» UL

:i VINCENT. Pharmacies à Ofil»W

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈ
ls I IlEUlti;

A l 'imprimerie A. CROS, Cette

,

Aux tormes du ciiliier des oharg'es des Pompes

ij-

Lettres et Sillets «le Décès étant articles facultatitñ E' ,-il , s,
ÉCONOMIE A LïGS OOMMANDEB DIBECTB »iBPI pli|

res coloriées :

Le numéro simple, 25 c. . — Le numéro avec

J

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

gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.

... JS

CASIMIR CAHET, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

(m$)tpe)snaN-9ps3j( Ç'HOSÏ'H'KIÏ'Ï'CI Woçds u'OWf

gravures coloriées :

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

' «

AFFICHAGE GENERAL

Le Phare

Correspondance, ,dans laquelle réponse est

Problèmes amusants etc. ,
Prix d'abonnement à l'édition sîmpler,sans

papetier-im pnrreui . .

. '

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à §CETTÎi
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . "j.

*jiri ? anlijnusias -aos «1 9f .w,P » tP?I s?aans spntjB sp 9snw »

ville, Ch.- Deslys , Daudet, Coppée, etc. ; une
. faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d' une compétence éprouvée
une Revue des Magasins , des En igmes,

i

Pour Singapore et Batavia, touchant"! à Messine,|jPor' "®al -d0

piTi', M OlSf TF ÊLLTER

P
O.

vaux de dames, d'ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DU LA MO DE . le plus

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

le '20 de chaque trimestre j.. Colombo et Fenanig,et en transbordement à SueK pour 1» Mer
à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :
yi

Ameubleiîieiit , éto .

52 gravures coloriées de Toilettes on tout

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour à»

Calcutta
Pour Calcutta,|touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative
(
<le» Iudcs j

Singaporo et Batavia

DE

rault).
sous la direction de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY , 70 , rue des Et a Cette, à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .
11767
Saints-Pères , aris.i

Fondé en 1SÎ3)

Bombay

Departs le 15 de ch. mois (

Location et Vente

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d'un choix et d'un

les samedis ( format in-8° à deux co

Régence, Alexandrie et la Sicile .

glLijjîie des Inde® I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aaen,
Lieao des lx:des

l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause

goût toujours exquis .
L e Jeune Age .illustré parait tous

des marchandises et des passagers

Hn romanilp IHl ri' lli «entant d.ins liu-

ï.i'MP K1MK1UE.

nr . A VENDRE OU A LOUER

Uii Uoillulltu les les localités . S'adresser
franco , M - !l' Directeur ' la Crédit Pari

sien , à Valence ( Drôme). Joindre on tim
bre .
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Imprimerie eettoiaeA . Cros
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"V ASTES LOCA'AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à

sortes dindustries .

S'adresser -a iMioe
feziors

a ii

«
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