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VGENCE HAVAS, "*21, rue de l'esplanade, Cette';

,

5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8, place de la Bourse, Paris.

de tenir à qui que ce soit au monde :
mais comment voulez -vous , vous
étant partis, ,que je débrouille avec
vos successeurs le fil si embrouillé

j Mon Dieu ! oui , tout est arrange , des affaires d'Egypte ?
i nouveau .

J C'estun enchevêtrement d'allées elitenues qui risquerait de rester indé-

jtoèlable.si nous ne prenions la liberté
jUrande envers notre cher public, de
%umer la situation en deux mots ,

c'est-à-dire en deux petits discours .
La scène est tout d' abord à l' Élysée ;
le conseil des ministres est rangé

IAutour de la table ; c'est le président
la république qui tient le dé de la

j^ûversation, et il a fort à faire, à en
j^ger par le désarroi qui se peint sur
joutes les figures de l'illustre assem

blée.

S' il y a quelque chose de clair
dans tout cela, c'est que vous nous
avez mis dans le pétrin ; il faut donc
bien que ce soit vous qui nous en
•tiriez , conformément au proverbe

qui dit que quand le vin est tiré , il
faut le boire .

Messieurs,

i “n que je tienne tant que cela à

EUiLLETUN DU PETIT ÇET'IOIS
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UH Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

3* û'est-il pas étrange, bien étrange,
cabaretier en cherchant à la faire
cette bizarrerie da sert, qu'a

'OQ l°°te notre «Action, tout notre d<-

jamais ils en reviennent, à la vider
au mieux de nos intérêts, tout finis-

'il- f

une cote mal taillée , c' est-à-dire par
une solution où il y a à boire et à
manger pour tout le monde, pour les
révolutionnaires comme pour les au

Voilà pour le premier acte de la
comédie, passons maintenant au se
cond acte .

Elle roula son tricot en disant ces paro

les , et ôta de sa marmotte la rose qu'elle
y avait placée .
Eut-il le sentiment instisctif de l'enlè

vement de cette fleur, on fais îit-il le guet
pour saisir le moment où elle aurait dis

paru, c'est ce que j'ignore ; mais Mme
Defarge avait à peine ôté s» rose , que
Saint-Antoine reprit courage, et que la
boutique du marchand de vin recouvra son
aspect habituel .

Le soir , à l'heurs da jour où Saist-

P°"r elle,le nois do celui qu'elle

Antoine se retournant comme un babil ,

8c't proscrit de ta propre main , à

s'asseyait sur les marches des portes, sur

chien paaudi qai vient de par

l'appui des fenêtres, s'adossait ans mi
railles, se répandait an coin des rues

'1 a,il | ii*nae.... et qu'il se trouve accolé

t:;;* Quatid l'heur* géra venue, on verra

r¿M°§°8¢S P'BS étranges que celle-là»
'"CGteuse. II est certais que
iO*- toox noms, mais non pas
)'»i I

0lif 1" ce te suffl »

et demandant comment sortir de la si
tuation créée par le vote Devès .

C'est alors qu' un orateur quelcon
que , mettons que ce soit maître Gâ-

Les lettre* non franchiet feront refusées

Je n'en sais rien ; mais comme c'est

à celui qui a fait le mal qu' il appar
tient de le réparer, eh bien ! que M.
de Freycinet, remonte en selle ; nous
serons toujours libres après cela de lui
mettre sa mairie centrale sur la gorge.

( Mouvements divers à droite, au mi
lieu et à gauche .
Ce qui fut dit, fut fait ; et la Cham
la tribune et fait mine de prononcer
l' allocution ci-après :
bre, s' empressant de revenir sur ce
qu'elle avait décidé la veille , a rendu
tineau , prenant son courage à deux
mains , se hisse mélancoliquement à

Messieurs,

sa confiance en bloc et en blanc à M.

affaires d'Egypte. ( Nouveaux applau j fois il ne surviendra pas quelque nou-

jet-là .
Mais n' insistons pas ; ce sera une

tres .

sic/6que
Qe pu's
Pas accePter 'a démisI
vous venez de m'olfrir .

La scène est à la Chambre; on voit
des députés courir, affairés, suant à
grosses gouttes , de groupe en groupe ,

S fr. BO

municipal un maire élu, moi , je me
suis toujours montré opposé à ce pro-

Que vous vous en alliez quand l' in

pScours que M. Grévy a adressé, en saut généralement en république par

r'eQ ne nous défend de penser qu' il
e,lr a parlé en ces termes :

4 IÏ.BO

cident égyptien sera terminé , oh !
rien de mieux, et ça me sera parfai
tement égal ; d' autant plus égal mê
me, que vous m' avez fortement com
promis, puisqu' il est au vu et su de
tout le monde que tandis que deux
d'entre vous au moins avaient pris
l' engagement de donner au conseil

affaire à régler plus tard, et nous

occasion , à ses ministres; mais

Tu..:

Je conviens bien volontiers que le
ministère que nous avons renversé hier de Freycinet, qui ne s'est d'ailleurs
ne vaut pas le diable ; mais on sait pas laissé prier pour la reprendre
ce qu' on tient , et ma foi ! autant le
Tel est, sur mon âme et conscience,
connu que l'inconnu .
l' historique de la crise qui s'est dé
La situation extérieure est très gra
ve, extrêmement grave . (Applaudisse nouée à la Chambre des députés .
On a fait grâce au * ministère . . .
ment à l' extrême gauche . )
C'est donc un acte de bêtise profon jusqu'à la prochaine fois ; ce qui ne

Nous n'écoutous pas aux portes, verrons, quand nos cuirassés et nos
î noUs ne sommes par dans le secret troupes seront revenus d'Egypte , si

î l es dieux, nous ne 'savons rien du
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dent constitutionnel m' interdit même

jusqu'à ce que tout se dérange de

ABOVHKMEXTTe :
AOTâKs |0«P4»r.,*E»TS.

vos personnes; mon rôle de prési

Tout €si arrangé
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pour lâcher de respirer, Mme Defarge
sortit, son tricot à la main , et s'arrela de
groupe en groupe : terrible missionnaire
que le monde fera bien de ne pas crker de
nouveau. Toutes les femmes tricotaient ;
non pa» que leur oavrage eût une valeur

de que nous avons commis en mêlant
la question de la mairie centrale aux

dissements . )

Il y a temps pour tout, et nous avons
assez prouvé que rien ne nous arrêtait
quand il s'agissait de faire une con
cession quelconque aux idées de dé
sordre et d' anarchie .

veut pas dire que d' ici à la prochaine
| velle algarade.

ROBINSON .
La crise ministérielle

Nous avons renversé hier le minis

tre sur la question de la mairie cen
trale ; rééditions-le aujourd'hui sur la

question d'Egypte, une question où
nous ne voyons présentement que du
feu, mais où M. de Freycinet nous a
promis de nous faire voir prochaine
ment très clair .

La crisu ministérielle est iïOftiûutanéîiient close .

kss ministres oat eu , hiar.. matin , a
l Élysée, avec le , président de la Répnbliqma, une entra vue, dans laquel
le ils ont reiiré offiiciallecnsnt leurs
démissions .

M. Goblet dont on avait aaaoncé

La question d'Egypte s'arrangera-t les résis tances , a suivi l exemple de
elle jamais

sas collègues . Il est décidé à son tour

quelconque ; mais ce travail mécanique devaient las environner plus tard , lorsque

| suppléait au manque de nourritore ; les

ces cloches, qui sonnawut gaiement dans

mains remuaient pour i>>s mâchoires, et leurs cages aériennes, seraient transfor
fonctionnaient pour l'appareil digestif : si mées en canons foudroyants, et que le
les doigts étaient inoccupés, l'estomac roulement des tambours étoufferait des
aurait trop crié famiee .

En même temps que les doigts, s'agi
taient la pensée et le regard ; et tandis que
Mre Delarge allait d'un groupe à l'Autre,

voix éplorées ; alors que ces tricoteuses,
tellement enveloppées d'ombres qu'elles
ne voyaient pas en elles-mêmes, seraient
assises autour d' un édifiât où elles trico

les yeux devenaient plus étincelants chez teraient sans relâche,en comptant des tètes
les tricoteuses qu'elle laissait derrière que le bourreau ferait tomber 1

elle .

Son mari, qui fumait devant sa porte,

la contemplait avec admiration : « Grande
et courageuse femme ! murmura-t-il, ef

froyablement grande et courageuse! »
L ombre descendit peu à peu ; on en
tendit le son des cloches , le bruit éloi

CHAPITRE XVII .
Un soir

Jamais le soleil ne s'était couché plus

radieux sur le coin paisible de Soho, ja
mais la la»e, ne se levant, ne répandit un
éclat plus doux sur la ville de Londres,

gné des tambours de la garde royale ; les qu'un soir où , à travers la feuillêe, elle
femmes tricotaient, tricotaient ; l'obscurité éclaira le visage du docteur et-de -sa fille,
les eavelloppa ; elles tricotaient toujours. assis l'a* près de l'autre sous leur arbre
D'autres ténèbres, noB moins épaisses, favori à suivre

à reprendre son portefeuille . IL en est
d* même du garde das sceaux.

\JIntransigeant est fort en colère

On lui a rapporté que quelques jours

De l'aveu de teus , la durée du re-

avant la fêta» nationale, M. le général

platrage sera fort courte. L'existence

Galifet, passant une revue à SaintCyr, aurait eu l'idée de se faire dé
signer celui des élèves qui avait été
invité au bauquet communal, et lui

du cabinet reconstitué ne se prolonge

ra pas au delà da la solution des évè
nements égyptiens .

Après avoir eu une longue confé
rence avec M. Songeon, président du
conseil municipal, M. Floquet s'est

aurait dit :

rend* à deux heures chez le prési
dent de la République .
Cédant aux instances de M. Grévy

— Oui, mon général.
Eh bien ! je vous plains, vous al
lez vous trouver là avec des gens que
j'ai oublié de fusiller en 1871 .
YlIntransigeant se demaude si ce
propos a éte teuu ; pour sa part il
n'en doute pas , mais il trouve « sin
gulier que le ministre de la guerre
confie un commandement à un pareil

il a consentitüà. rester à son poste et à
retirer sa démission .

MASSACRES EN EGYPTE

D'horribles nouvelles arrivent de

de l' Hôtel-de- ville .

Dans cette dernière localité des fa
milles entières ont été arrachées des

wagons du chemin de fer au moment
où elles prenaient la fuite et jetées
sous les roues du train .

Une soif de sang européen semble
s'être emparée de la populace .
A Tantah tout le personnel du ca
dastre a éte massacre .

On coupe les poings aux Berbères,
parce que ceux-ci servent les euro
péens et qu'ils en ont sauvé quel
ques-uns pendant le bombardement
d 'Alexandrie .

Un européen et sa femme ont été
massacrés à la gare de T'oukh sous

les yeux du gouverneur d' Alexandrie
se rendant au Caire .

Les renseignements donnés, il y a

quelques jours déjà, par le Paris-

Journal, sont confirmés aujourd'hui
de point en point.

Le canal de Suez va être occupé

militairement par i un corps mixte
franco-anglais . Chacune des deux
puissances y figurera pour un nom

nel :

« Le bout de l'oreille perce tou
jours .
« Lj banquet d'inauguration de
l'Hôtel de Ville venait de finir, et,
comme on sait, tout s'y est passé au
mieux .

Après s'être levé de table, on su mit
naturellement à causer) et à fumer,
quand survint l'ambassadeur de. . .
qui s'approcha de l'un des convives ,
afin de lui demander du feu pour al
lumer un «igare .
» LB brave invité prit aussitôt une
allumette dans la poche droite de
son gilet, et, « levant la cuisse,» l'al
luma sur son pantalon , non loin de

l'endroit où vous savez, pour l'offrir
à l'ambassadeur, dont l'habit officiel
tout

» Pour le remercier, le diploma
te inclina légèrement la tôte, et lui
dit : «Mille grâces, monsieur.»
» Cette petite scèae drolatique ,
dont nous garantissons l'authenticité,
s'eit passée tout piès d' an groupe
qui n'a pu que pouffer de rire .
Parions que cet obligeant convi
ve , — un conse ; ller municipal , dit
on, — a cru être des Jplus gracieux
en allumant ainsi son allumette .»

iouvcLles du

Jour

ggDes forts se reliant les uns aux
autres seront établis sur tout le par
cours du canal.

L'expédition française se compo
sera :

D'une brigade d'infanterie da mari

no, déjà rassemblée à Toulon ;

D'une brigade de zouaves et de

tirailleurs prise en Algérie ;
D'une demi-brigade formée avec

Qtiaire grands inc:n lies o il éclaté pen
dant la nuit dernière à Alexandrie .

Vingt pillards ont été arrêtes .
Les Anglais fortifent les environs de
la ville .

Plusieurs habitants se plaignent de ce
que leurs maisons ont été saccagées par
les Anglais.

des bataillons de ligne tirés de la
Tunisie .

■

Ces forces, avec leur appoint de
eavalerie, d'artillerie, de génie et

de troupes auxiliaires, constitueront
un effectif d'environ quinze mille
hommes .

C'est, pour le moment, le général
Thoraassin qui sera placé à la téta

re et

Le Times reçoit d'Alexandrie la pro
clamation d'Arabi aux gouverneurs des
provinces .

Dans cette proclamation , Arabi declaré
aux Anglais une guerre qu' il poussera

jusqu' aux dernières extrémités . Il mena

ce des punitions les plus rigoureuses
tous ceux qui aideront les Anglais .

ses rares détenteurs se f0

bien tirer l'oreille .

Encore des vignobles qui ont sou'"

fert de la coulure ; il parait qu'«"8
est sensible dans basse Bourgogs6'
Dans l' lndre, non seulement la co"'

Depuis l'ouverture des hostilités en

lure a fait beaucoup de mal, mais
core on se plaint que la pluie

Egypte , on remarque dans les couloirs

de la Chambre des députés , deux inconnus
ayant un accent britanuicque prononce ,

froid font tomber les raisins .

qui ne cessent de demander des rensei
gnements aux journalistes .

partiellement grêlé ; mais on y coûs'

En Provence , le vignoble a e'
tate avec satisfaction que le phyll"'

Ils ont été désignés aux huissiers com
me des espions politiques anglais .

Béziers, 21 juillet
Les vignes de notre arrondissement
ont tiré un assez boa parti des der
nières pluies, bien qu'insuffisantes en

raison des besoins du sol qui , en
plusieurs reprises, n'a pas été humec
té à plus de 12 ou 15 centimètres,
mèm<* dans les endroits les plus favo

risés . En outre le vent du nord qui a

xera n'a fait aucun progrés cette

née et que les vignes sont magnifigu,*'
A notre marché de ce jour, le co®*
du 3/6 bon goût disponible a •

fixé à fr. 103 .

I

3/6 marc disponible , fr. 93 .

COURRIER, DE L'ARMAGïUC

Conlom, 19 juill®''
Nous avons eu, dans la s«m*'
qui vient de s'ecouler, une certâ
amélioration dans la tempérai j
mais il n'y a guère à s'en réjouir»

ln baromètre est de nouveau en b*'

succédé à la pluie et les chaleurs ex
cessives qui dominent depuis quatre
jours, auront bientôt desséché le sol.
Néanmoins la vigne est bien revenue
dans la plupart des quartiers ; plu
sieurs taches jaunes ont reverdi, l'as
pect général est tout différent.
Les raisins continue à gagner en
grosseur ; malgré les irrégularités
atmosphériques de ces derniers jours ,
la maturation parait devoir avancer
sur celle de l'année précédente .
11 se pourrait que le temps, presque

se, et hier soir un orage violent 0
a ra ené la pluie .
j,

vint protéger la période de mataration . Cette circonstance serait, eu
effet, très favorable à cause d' une irré
gularité considérable dans la grosseur
des grains et des raisins, différence

et voilà que, pour motif ou f0** ¿if*

toujours enclin au marin c-ttte année,

qui se remarque non seulement dans
une même vigne, mais encore sur les
différentes grappes d'une même sou
che et d' un même raisin . De ce chef

la maturité promet d'être aussi irré

vra être toujours maintenue en cas
d'effectif.

Seulement cette marchandise est J"*'

drieux .

Un épisode du banquet de l'Hôlel
de Ville, raconté par le Constitution

bre égal d' h miaes , cette égalité de

d'augmentation ou de diminution

que les bonnes qualités sont tr#

j recherchées dans le prix de 3 à 3 fr
: 25 le degré , et jusqu'à 3 fr. 50 p®uf
( les beaux vins rouges non plâtrés*

mission extraordinaire conliéeà M. An-

COMMERCE

était couvert de décorations de
les ordres .

L occupation du canal de Suez

en

personnage .»

Les massacres ont commencé au

Caliboud .

notre ambassadeur

va proroger pour six nouveaux mois la

— C'est vous qui irez au banquet

toutes parts.

Caire dans le quartier des juifs .
Des massacres ont eu lieu égale
ment à Damiette, Tookii , Beata et

M. Andrieux ,

Espagne, a fait un voyage en catimini
pour s'untretenir avec plusieurs de ses
amis politiques de Paris .
Ce voyjge se rattacherait , dit-on , an
bruit de l'avènement plus ou moins pro
chain de M. Andrieux à un portefeuille .
Le gouvernement y croit si peu qu'il

gulière .
Rares sont les vignes qui n'ont pas
de tache phylloxérée . Las unes auront
de la peine à parvenir à entière ma

turité, d'aurres n 'y arriveront que
partiellement ; de sorte que, dans un
même plantier, la vendange ne sera
pas moins irrégulière que la végétation
a cause de l' épuisement de la souche .
Deplus, la constitution des fruits ma
lades , mal organisée, sera de nature

Que dire de l'état . actuel &■* ja,
ment dos effets de la coul*r8' r|(

récolte ? On so plaint assez génôr* V
plus généralement encore, on P*
de

la réapparition de

0

Par suite des mauvais temps pr* (|

dents, le ,soufrage a été néglig®'
c'est assurement bien à tort, 0t .,j

grettable tout à la fois , car o» P
raisait, dans notre pays , assez

des et sont presque toujours impro
pres à la consommation.
Certainement il est possible, au

moment de la vendange, d'éviter en

■

viticoles faisaient depuis longt®"1gi;

autre, le courage manque et 1
férence reprend le dessus .

Les affaires en vins et- eaux"1 gni
oat été moins importantes et ® ul/
nombreuses, mais .se raisonne® g1
anmoins sur les mêmes cour®

prédemment, à I fr. par hectoh

COURRIER DU PORTUGAL
La cueillette procha'ne

',"a

promettre d'être aussi abondan ^
celle de l'année passée .

vignobles des environs de Li» ( jj
souffrir
de l'oïdium, mais he bllf
sement les cas si«nt rares , ot
il y a bien quelques pariies I"1 {li''
reront en rien l'évaluation

a fait . On ne saarait en dira

rcais ce qu'il en reste et 1u

0(jij
af

I
f
''

.1

J
5i

traité au sulfure est dans UQ ^njj
de reconstitution , cartaia09 r/

même ont l'apparence d un

te comme au meilleur temps -

(s

j

On croit que la Porte présentera à la
de l'expédition française . Dans la
cas où, par suite des événements, Conférence un contre-projet proposant
d'enyover des commissaires milil'expédition prendrait un plus grand soit,
pour accompagner les troupes
développement, le général Galliffet tai^es
françaises,
sgit , l'occupation du canal par
serait désigné pour en prendre le les Européens
, tandis que les Turcs opére

grande partie les inconvénients d'une

On ne voit pas sans inquiétude no
tre ligne d'opération sur la Méditei

chose comparativement à la perte
qu'éprouve un propriétaire sur un vin
défectueux ou gâté . Chaque année cette
différence varie de 10 à 15 francs par

sentir chaque jour, ce sont
velles inscriptions pour des 10)
à effectuer dès le
t afljV »
La production de l'usine es aj j

rante. C'est le cas qui se présente

parle d'une augm9BtatlPfo 000

commandement .

rannée s'étendre dans d'aussi vastes

proportions. Depuis les frontières du
Maroc jusqu'à celles de la Tripolitai*e, nous devons tenir tête au pauis-

raient à Alexandrie et aa Caire .

A Rome , on fait les préparatifs néces
saires pour pouvoir mobiliser rapidement
40,000 hommes .

C'est aujourd'hui qu'on décidera s' il
faut coDvoi|uer les Chambres .

nous ?

fermentation bien entendue, mais il

faut de grands soins et pas de négli

La commissien du Sénat poar les cré
dits Égyptiens a nommé M. Schiœlcher,
président, et M Scherer, rapporteur

On dément le bruit qui *v, (i r

ru de l'apparition du phyl'o*

le district de Coïmbra.

>i>'

Les effets de la nouvel0
eesi
gence. Or les soins et les petits frais risant la fabrique de 9ufarfflfo0t \
d'une bonne fabrication sont peu de bone aux propriétaires, se da e0 û
hectolitre avec les vins de vente cou

surtout cette année .

lamisme frémissant , nous allons en

core nous prolonger jusqu'à la Syrie
et la ner Rouge 1 Où nous arrêtons-

fructification malsaine au moyen d'une

Pendant ces quelques jours nous
n'avons pas eu connaissance d'achats
dans nos «avirons : mais nous savons

d'hui de 2,200 kil.

latioa devant la porter »

journellement .

;

A

des vignobles du Douro (nord a
à compromettre la partie la plus saine, tugal) où règne en permane
qu'il faut considérer comme un peu phylloxéra et qui sont en
atteinte dans tout notre vignoble ; t eunts de toutes les plaies J
d'où production de vins également vigne a à souffrir, antbracnoi,
mal constitués , de faible conservation etc. , etc. Li une partie du
et sujet sà se détériorer. Des vins ainsi ne donne plus rien depuis des
préparés deviennent rarement limpi

u

dà à faire ce que d'autres coo

'

CHBOilOûE LOCHE
L'agent Magnéri signale la maison de
M. Bousquet, située rue de la Darse comme
menaçant ruine .

Arrestation . Le sieur Richard Nicolas,
4ré de 56 ans, a été conduit au dépôt de
sûreté par les agents Poncet et Fréléric
Durand , pour ivresse, eutrage, et mepaces
a ai agents de police .

Le sieur Maguerre Jean Bnptiste, fgé de
32 ans, a été conduit an dépôt de sûreté
par l'agent Caban, qui l'a surpris hier soir
portant une bouteille de vin contenant dix

litres et dont il n'a pu indiquer la prove
nance.

Paraire Zoé, âgé de 45 ans domicilié à

Marseillan,a été arrêté hier par les agents
Viguié Antoine , Granat et Cambriel ea
'trtu d'un mandat d'arrêt décerné par M .

'« juge d'instruction à Béziers, en date du

10 juillet courant , sous l'inculpatioa de

*61 .

pour la clôture et terminer fort à

l'aise, car sur ce point ils ne gênent
personne . Mais il était urgent d«
terminer les 300 mètres de quai dé
jà construits, -l'y poser les banquettes
et de déblayer le terrain , dans l'inté
rêt des commerçants, marchands et
pêcheurs, auxquels la jouissance de
ce quai est indispensable , et qui

Ces bruits sont évidemment exagérés . j incidents parlementaires. L'attidude
Nous devons à la vérité de dire qu'on ; du Président de la République, ajounous a parlé de deux cas isolés de choléra .
Mais les médecins peuvent s'être trompés ; te la Pvix, a été dans cetie crise de

sur la maladie ou les personnes qui nous i la plus irréprochable correction .

ont rapporté le fait peuvent avoir été in
duites en erreur .

11 n'y a pas lien de s'effrayer .
Bourse de Paris

soupirent après le moment aù ils en
auront la libre disposition .
Qne | de son coté l'administration
des ponts et chausées ( puisque ce tra

Garçons 3 . — Filles 1 .

Vol à l'Eglise Je Balaruc

Monsieur le Rédacteur ,

Voulez -vous nous permettre d'adresser

"oe simple question à noire ôdilité , une

féconde
au Commissaire central, enfin ane
troisième à MM . les docteurs de noire

Dans la nuit du 48 au 19 juillet, l'église
de Balaruc a été complétement dévasiée.
Celte église était en réparation et les por

1 * Pourquoi nos élus ne donnent-ils pas

tes étaient mal fermées , ce donties voburs
s'étaient aperçus et ce qui les engagea à
faire le coup .

propreté récoltante dans lequ«l se troa-

Voici à suite de quelques circon stances
ou a pu mettre la main sur les coupa

®0nne ville de Cette :

*es ordres pour faire cesser l'état de mal

|etU toutes nos rues. Non-seulement celoù habitent les prolétaires mais les
["es aristocratique* où se prélassent au
,rge et i l'aise les jouisseurs ;

2* Pourquoi l'arrêté concernant l'arroet le balayage des maisons (arrêté qui

® 4 pa« été rapporté) n'est-i ! plus en »i

“mQeur. Depuis le fameux procès-verbal du

Clown les agents auraient-ils peur de

%tbaliser ?
MM . ieg docteurs medecins de notre
''• sont-ils tellement absorbas par leurs

bles :

Le 19 , au matin , des enfants s'amusaient

à poursuivre un chat qui se cacha sous les
poutres qui se trouvaient sur le bord du
canal de la Peyrade. En se conrbant pour
voir ou le chat était passé, un des enfants
aperçut des paquets de bougies cachés soas
les poutres , cet enfant répéta la chose.
Quelques instants après un gendarme des
brigades de Cente passant près de là , ce fait
lui fut rapporté . Il s'approcha des poutres
et vit un individu qui était allongé juste à
l'endroit où se trouvaient les bougies .

Amort . ane.
4 1 /2

81.55
410.75

5 %

115.10

Edmond Louis Antoine , âgé d<* 38 ans.
Anna Sauvaire, âgée de 81 ans, veuve
de Barthélemy Molle .
Jean Barthélemy Tourron, âgé de 75
ans, époux de Jacquette Goudard .
Marguerite Fabre , âgée de 75 ans, veuve
de Philippe Salavy.
4 enfants eu bas-âge

«pendues sur nos têtes , la chaleur torri-

j. s8

à protester sans hésitation contre

i »1 dejwletéoù sont laissées les rues et
¢¿ . y8°uts de Cette . Cet état est préjudi'»» a * 'a saa1^ publique dont ils sont
a lit dans le Messager du Midi :

^Ous aimons à rendre justice à qui

'40 droit, et nous avons été des pre-

de#rs * reoonaaître que les travaux

Construction da quai de la Bordiavaient été menés très roade-

Pour( uo i faut-il qu'on

prend et demande à l'homme s'il n'en

connait pas la provenance, celui-ci répond

qu'un vol avait été commis à l'église de
Balaruc , un gendarme fut dépêché immé
diatement à la cure de cette église avec la
serviette qui enveloppait les bougies . Le
curé reconnut aussitôt cette serviette pour

lui appartenir . On était donc sur la trace
des coupables .
Le gendarme retourne à Cette, on ques
tionne de nouveau l' homme arrêté, celuici persistait toujours à nier qu'il fut l'au
teur de ce vol.

Un gendarme fut chargé d'aller interro

îtta * en au8S* beau chemin? P®ur- ger quelques-uns des repris de justice qui
fctuellement qu'il y a environ séjournent dans notre ville, et l'on Huit
Hia
1ua'> dont les mars en par savoir qu' un des auteurs du vol est

1'»n?nDe"e hyc rau^1ue soat eutièreV #rmia®s et n'attendeat plus que

couronnement en pierre de taille

p0usOût toutes prêtes sur les lieux,
disons nous, laisser ces tra

iaachevés, et dans un état de
nabl 8 et 'encombrement inexpri-

entré dans un café pi ès du pant de pierre .
Un gendarme s'y transporte immédiate
ment et l'emmène au dépôt de sûreté.
Pressé de questions, celui-ci finit par faire
des aveux complets et déclara que l'homme
arrêté était son complice .

Sur leurs indications, on a trouvé un

%4j®»P°ur entreprendre un tronçon

calice et autres objets précieux d'église

as j -

dans une vigne, on a trouvé un béaitier,
an aspeo;eoir, une partie de l'obstensoir
et des ornements d'église, et enfin tr®is

1*1 «t
* mètres de longueur
t COûtiga au Srancl canal mari

sous une arcade du pont de la P<;yrade ;

1»I(J 'Acuités particulières, contr«
>iw es °u se débat depuis vingt à
*HSjj"Claiî jours ? Noos remarquons

montres cachées dans un las de pierres,

*

U

présente , à ce qu'il parait,

^Q 0Û »ient de commencer le

doit relier le quai de

au fond de la rue d'Alger.

Le choléra à Cette

gue à Cô^i du graad canal de

,0nt l* des tra.aux qu'on au-

1 **ns itcoavéaient, laisser

vient d'être constaté à Celte, et que

l'épidémmie se déclare .

4<
81

00

50

Paris, le 22 juillet.

but de la Bourse et pèsent sur les pre
miers cours. Il était à . prévoir que les
hauts prix de tous ces jours devaient pro
voquer des offres assez considérables. Ce

MARINE

n'est pas que la politique soit plus em
brouillée, la question' égyptienne, il est

Mouvement du Port de Cette

vrai , et t loin d'être résolue, mais chacun

ENTliËES du 21 au 22 juillet 1882
ALGER , vap . fr. Kabyle, 581 lx ., cap .

intérêts de tous .

espère que la solution sera favorable aux

Les fonds publics sont lourds, on les
traite aux. conrs suivants :

Bessil , bestiaux .

Le 3 % 81.55, 81.65 et 81.52.

BARCARES, bal . fr. Jules Marie , 22 lx .,

L'Amortissable ou fait 81.85 et 81.05 .

c-jp . Canal , vin.

Le 5 % 115.52, 115.70 et 115.45 .
Les fonds d'états étrangers sont en réac

MARSEILLE, vap . fr. Itéria. 1,059 ix .,
cap . Fabre , diverses .

tion .

MARSEILLE, vap . fr. Égyptien , 40i tx. ,

L' Egypte fait 271.25.

cap . Blanc, diverses .

L' Italien est très offert à 88 .

PORT-VENDRES,. vap.fr . Afrique , 681

Le Turc 5 °/ est en avance de 5 centi

tx. , cap . Nicolai, diverses .

mes à 11.45 .

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio, 682 tx. ,

Les valeurs sont sans beaucoup d'affai

cap . Ponzévera , diverses .
TRIESTE, tr.-m . aut. Kalk , 444 tx. ,
cap . Urûcich , douelles .
SORTIES du 21 au 22 juillet

à 5425 , l'encaisse est en baisse de
2,800,000 fr. et les bénéfices s'élèvent à

MENTON , tart . fr. Belle Brise , cap . Cor-

725,000 fr.

res à quelques excsptions près .
L'action de la Banque de France se traite

Le Crédit Foncier est une des premières
valeurs à profiter de l'amélioration qui se
produit à la Bourse . Elle s'est relevée rapi
dement à 1460, il est vraisemblable qu'elle

ras , tin .

NAPLES, vap . fr. St-Marc, cap . Gautier,
diverses .

gagnera sous peu de plus hauts cours.
Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie se traitent à 550.

La Compagnie Foncière ne France et
d'Algérie montre une fermeté remarquable
a 490 .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

La Banque de Paris fléchit à 1115 .

Le Crédit Lyonnais s'inscrit à 677.50 ,
16 mouvement actuel n' est nullement le

Paris, 22 juillet .
La République française déclare
que s'il ne convient pas à l'Europe de
donner à la France et à l'Angleterre
le mandat de .faire respecter les

ré suitit d'achats de l'épargne un élan de
spéculateurs cherche à se débarrasser à un
prix élevé de titres actuels à des bas cours,

oo fera bien de se tenir sur ses garde?.

Le courant de demandes en actions du
Comptoir Industriel de France et des Colo

nies est toujours aussi vif, les capitalistes
des mieux renseignés sur cette valeur la
considère comme la meilleure coame pla

traités internationaux en Egypte ,
il ne sied pas davantage à la dignité
de ces deuv grandes puissances de

cement .

faire en Egypte quoi que ce soit qui
n'émanerait pas de leur propre initia

Les offres sur les autres titres sont plus
nombreuses que la veille .

tive .

ves, les placements effectués sur les titres

—La police a fait enlever au b oulevard de Belleville des affiches sédi
tieuses, excitant les travailleurs à la

de ces sociétés sont nombreux et même
considérables .

Les sociétés industrielles sont très acti

Le Suez plus offert, se tient à 2660, la
part civile est à 2070.

révolte armée .

Sur le Panama il n'y a p:s grand chan

gement à 543.75 .
Le Malétra se tient à un bon niveau .

— Le Journal des Débats répète
qu'un acte de vigueur accompli en
temps utile eût été le moyen le plus
sûr et le moins dispendieux de garan

Les obligations des Messageries Fluvia

les de Cochmchine sont- très demandées,

c'est une valeur sur laquelle nous attirons
l'attention des capitaliste*

tir la sécurité de la Tunisie et de l'Al
gérie •
—- Le Soleil dit : M. Gambetta et

L'ÉCHO

Lockroy ont fait preuve de pres-

picacité

d'esprit politique , en com

prenant que c'est à la mosquée de El- j

TTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCE
JMOUKS

Parait le Dimanche.
Azhar au Caire que se trouve le nœud I
j
Le
plus
luxueux
et le moin* coutôux des
de toutes les intrigues qui se croisent |
journaux
de Famille.
dans les pays d' Orient .

— La Paix ne croit pas que

Le bruit court ces jours-ci que le choléra

31

00
00

Des réalisations se font sentir dès le dé

que non .

Le gendarme l' invite à le suivra et le
conduit au dépôt de sûreté . Là on recon
nut que les bougies étaient pliées dans
une serviette marquée d' une croix .
La gendarmerie ayant été prévenue

Baisse

00

BULLETIN FWIEB

?'lades qu'ils oublient les prescriptions
LA NOUVELLE , bal . fr. Amour regretté,
Le gendarme demande à cet homme ce
cap . Gaillard , chaux .
yl'éniques les plus élémentaires t
Pourquoi ainsi qae leur droit, plus en- qu'il fait là , celui-ci lui répond qu'il dort LA NOUVELLE, bai . fr. St-Joseph, cap .
(®re que leur devoir leur ordoune de le et comme il s'était levé un peu , pour par
Magnières , lest .
n'élèvent-ils par la voix ?
ler au gendarme, ce dernier aperçut entre
4es menaces continuelles d'épidémies les poutres les paquets de bougies. Il les
t lue nous subissons, les craintes de
iahAt0 et Par dessus loat 'es obligations
Qêrentes à leur profession, devaient les

Hausse

81.30

!> ECES .

du port de Cette .

On nous adresse la communication suiT» ote :

Cours.

S % esc.

NAISSANCES

deau .

Nous appelons sur ce sujet la sé
rieuse attention de MM . les ingéneurs

Au comptant.

Du 21 au 22 juillet 4882

nale en terre, qui sert de batar

nsr des accidents fâcheux .

Du 22 juillet 1882

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

vail, dit-on, lui incombe) s'occupe
de faire draguer la chaussée longitu-

Nous ferons remarquer, «a outre,
que le camionnage, pour se rendre à
la gare, adopte de préférence le quai
de la Bordigue et la rue Voltaire, et
que l'encombrement qui oxiste aux
abords de cette rue a déjà failli ame-

t

Envoe gratis et franco

f

numéro spécimen sur demande af—
de bonne foi on puisse accuser M. f| D'un
franchie adressée à M. Henri GAR

Grévy d'être sorti de ses attributions |

constitutionnelles dans les derniers .

NIER, Directeur, 4 rua Mogador, Pa->
ri».

Iiocation et \ ente
DE

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MLZE ( Hé

rault)

1 V67

Supprime eopaha, ctibèUti, in;ec: ion s. uent
en 48 heures les écoiucici ; ms.

Bt» MIDY, 113, faubourg St-IIonoré, Paris.

A Cette , chez Fenouillet, droguiste
23486

AVIS
La vente annuelle en faveur de
« l'Établissement des Baigneurs indi

gents « aura lieu les 25 , 26 et 27 cou

rant de huit heures du matin à 40 heu

res du soir, ô quai de l' avenir, mai
son Kriïger . — La loterie des objets

restants y sera également tiiee le 28

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

74
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SaOvÿi'À,

grande moralité estentrée dans sa dix-

Vénériennes, Maladies de la Peau, les Dépôt»
de Lait et d'Humeurs, les Plaies et la Scrotul»,

findication d' une formule infaillible. 20,000 GEÏRISOKSfU ÀL
Écrire à VINCENT, Pharmacien 1 Grenoble
23302

ranco , à M. le tDirecieur du Ciédii Pari
sien , à Valence (DrôfK). Joindre un tim
bre .

DEPARTS DE MARSEILLE

lectures attachantes, instructives , de

amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits

travaux

squees femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
pfc que sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrageset

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , ta 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' enlanls, — Décors de théâtre, petits Ac

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.

LE FOYER , Gazelle illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les I5uet , l' auteur du Crime Malta-

v-erne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli

de premier maître . C'est le journal
ii

Oie d'Assurance sur la vie
Garantie SO2 millions

Prospectus et renseignements

gratuit *.

M. Victor Cartier Agent Général
Eue de l'Esplanade 21 , au premier tage

On demsiude UN AGENT SK „ ■ ( EUX

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de cl)o;> Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popupulaire , réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

du monde lettré et des salons aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazelle illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable ,
le plus amusant, le plus instruit
qu' on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les lîuet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses - causes
et de ses conséquences .
Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne àparlir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor

P A /,MÉ,70, rue des, Ss Pères, Paris.

numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux Y Illustration

pour tous , journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits.

Ils tiendront à le répandre au

tour d'eux, car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré

créer, instruire, moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin, pour laati» *'
Livourne .

Diiuanohe, 8 h. matin, pour Gên*
Livourne et Naples .

*

|

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecl a Soc10 j
R

RUBATTINO êc C e
a*

Tous les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, TunisJ et la cota
Régence, Alexandrie et la Sicile .

- Ligne des Indes

Bombay
<
Departs le 15 de ch. mois j

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade3,

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée*
|

Pour Calcutta,"touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suef.

ie 2\) de chaque trimestre

à partir du 20 mars

j

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me* ™

{

Pour passages , renseignements et marchandises :

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . 5652

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,
47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

LE FOYER!

cat, séduisant, tout y sent une main

LA NATIONAL

Correspondant avec cejx de Marseille ci-après :

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
blication , vivement appréciée des fa Merorc.li, 8 h. matin ', pour Gênes,
milles : pour un prix des plus modi~
Li vourne, Cmta.' Vecchia et Naples .
ques,la mère y trouve maints rens Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
seignements utiles, et l' enfant des Veudredi, midi, Dour Ajaccio et Pro-

UNE BQI^E NOUVELLE

«J'OFFRE GRATUITEMENT
Pour guérir tjutes l3s Hal3.dles Secritetlt

DÉPAIiTS i>ï<: CETTE les lundis, mercredis et vendredis

huitième année .

courant à jdeux heures de l' après mi teurs, — Surprises de toutes sortes
di

C16 VALERY Frères et Fils

impression et apposition d' Affiches dans la ville , la banlieue , les départefï1
et P ALGERIE .

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AENE
13ïreot«ia.r, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

„

À-jsfc ricule charsîée de r«c< ■voir touti<sles auunonces
dans les journaux suivants

Mfl MONTPELLIER
Le Petit Méridional .
! e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE CE TE
Le Petit Cettois

Le Commercial et Marit

DE BEZIERS

|

Le PubliLcat
etrra ude Béziers
Le Phare

j.

L' Union Républicaine

DE NARBONNE

j

Le Courrier deNarbonfse

EL'Emancipationsociat

H,t pour tous les j ournaux de France

et de l'Étranger
Abonnements lus cours financiers et commerciaux par voie télégraphiqu

LETTRES et BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 I1ËUBË

LAgence Havas fait connaître qu'elle

f.M ! à des prix très réduits des abonner
r!;i'u!s :tu \ services lélégraphiqnes politi
que ;., liuancitsrs , cora-rerriaux. et marili■rrs , — Les dépêches linancièiv,» sont

»: <4 pétl ôes aussitôt la fixation dr

cours

directement aux abonnés . *. dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, t>, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales ca Cette , Hcziers
et ^ arboDre .

Imprimerie cettoisoA. Cros

Le gérant respontable : BBABfî

Alïmprimerie A. CROS,Cette

y

termes du caliier des charges des Pompes Funèbre#' < '
Lottres et Billets de Décès étant articles faoultatif*» Lj r
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIBEOTBJH®

LrMPBIMERIE.

>,

„"V ASTEo„ LOCfCA-UX
n . A VENDRE
OU A LOUER
situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir

sortes dindustries .

S'adresser
à M;ne veuvs Olivier, rue Saiat Si'a
Reziers

faubourg Saint

