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sa demande quelques jours après .
Il déposerai, tout d'abord , un pro

ETTE , le 25 Juillet 1882

H ALLONS-NOUS ?
tves dissentiments se sont prons le conseil des ministres , au

l'intervention en Egypte .

ion Say s' est fait le plus chaud
i d' une politique d' intervenassé , dit-on , dans cette voie ,
groupe de. financiers .
il a rencontré une très ferme

ion de la part de M. le général
i

* est résulté entre les deux mi

; une lutte sourde qui [se termiit'obablement par le départ du
il .

jui-ci , d'ailleurs, est décidé à
I1 sa démission , pour ne pas

jet de loi portant ouverture d' un cré
dit de quarante millions , ne laissant
pas ignorer à la Chambre qu' il avait
besoin de quatre-vingts millions pour
faire face aux dépenses de l'expédi
tion .
M. Léon Say a trouvé ces chiffres
exageres

Oon assure que l' amiral Jauréguiberry s' est montré plus accessible
et qu'il a été gagné par M.Léon Say .
Le ministre de tla marine deman
dera donc trente millions pour trans
porter les troupes en Egypte .
Le corps d'occupation ne se com
posera que de 5,000 hommes, ap
partenant aux compagnies de fusilliers marins et aux régiments d'infan

réserves , car il ne saurait désorgani
ser l'armée, à l' exemple du général
Farre, en enlevant toutes les forces

vives des régiments, pour en compo
ser un corps expéditionnaire, qui d'a
près lui, ne saurait comporter moins
de 30,000 hommes .
On assure qu'en présence des ob

jections soulevées par M. le général
Billot, au point de vue technique, les
politiciens pousseront à la démission
du ministre de la guerre, afin de le
remplacer par un ministre plus doci
le.

A propos ae i'ércction d'une statua

à Rouget de l'Isle, la Bataille s'ex

ëénéral Billot a développé devant
'ait opposé à l' idée d' une ex

pes de marine et les troupes colonia
les, on pense que le pays ne s' alar

Chant national , cola dit tout .

'• es qui peuvent se dérouler à

te de [renvoi du corps expédi
ai re .

lègues les raisons pour les uel 
.

mera pas.

Pouvant faire prévaloir son opia déclaré qu'il ne consentirait
demander aux Chambres des

Cependant, le ministre de la guer
re n' a pas laissé ignorer à ses collè

qu'ayant refusé d'adhérar au décret

de l'Assemblée nationale qui pronon
çait cette déchéance, Rouget fut, pour

cela, suspendu de ses fonctions de

capitaine ingénieur en chef. Plus tard ,

da plus en plus suspect, il fut empri
sonné .

Las Français ea Egypte
Nov.s détachons d'une lettre pri
vée d'Alexandrie en date du 17 juil
let courant, la passage suivant :
» Notre situation , ici, est intoléra

ble désespérée . Tous I00 Françéis
n'ayant pas vingt francs à dépenser

faim . Aucune aida, aucun secours ne
La Harseiliaiss

Ces 5,000 hommes seront immé
diatement appuyés par le corps de
15,000 hommes déjà formé , et qui
est prêt à entrer en campagne .
Mais en envoyant d' abord les trou

ta responsabilité des événements

blicanisme le rendit vite suspect ; c'est

qu'opposé à la déchéance du roi et

par jour , meurent littéralement de

prime ainsi :
La Marseillaise n' est plus et no
saurait plus être qu' un souvenir. 11
suffira , pour la reléguer au magasin
des çieus accessoires, qu'aa nouveau
Rouget do Lisle , inspiré par les idées
et las passions de notre époque , donue
à la Révolution un chant digue d'elle .
Ce jour-ià, la Marseillaise sera

terie de marine

Les lettres non franchie! seront refutéet

leur est accordé,- et tandis que les

vaisseaux , anglais , américains et alle

mands ont opéré la débarquer» eat di»
lôura mariai pour protéger les inté

rêts da leurs nationaux et leur . vomi-

an aide , nous , Français, nous restons
ssuls, isolés et abandonnés de tous

» Que f;>nt nos agents consulaires,
que fait la gouvercamsat "i

» 1l est grand {«rps que l'on agis
se ^ si l'on ne ?<mt pas voir dispa
raître définitivement d' Egypte notre

colonie naguère encore si florissante .

abandonnée . Elle aura vécu .

Oui , la Marseillaise e st dômolèe.

Quant à 1 hom ne , jo ae veux point
chercher s'il est digne du bronza ; s' il
fut toujours io républicain ot le ré
volutionnaire que l'on croit commu ¬
nément — à tort et contre toute vérité

LE CLERICALISME.
voila i'emieSi !

Ce cri de guerre poussé par M.
Gambetta et répéte parla tourbe op

gues qu'il serait obligé de demander historique . Co qui est vrai , au con portuniste et jacobine a donné le si
s dérisoires, sauf à renouveler au Parlement! la mobilisation des traire, c'est qua la tiédeur de son répu gnal d' une campagne d'injures, da
'l-LETON

DU

PETIT CETTOJS

N® 129

je tomlais à genoux et bénissais mon
enfant .

— C'était mei, bon père 1 Oh ! a»e béni

Ifâiîie de la Révolulioa
PAR DICKENS.

ras-tu deraab avec la Etiie ferveur ?

— Si j'évoqun ces tristes souvenirs ,
c'est parce que j'ai ce soir, ma Lucie , plus

taire invisible et ceh, leur sufi

de raisons que je no peux ïe rendre, de

per. il regretta que Charles Darnry fût
absent, blâma le petit complot qui avait
éloigné le jeune homme , et bat de la ma

t'aimer et de remercier Dieu tîe mon boaIS j

e ®e montrait ses enfants, conti-

hear . Jamais, dans mes pensées les plus
délirantes, je n'ai rêv6 la joie que tu m'as
fait connaître, encore moins celle que

antien captif; ils connaissaient mon
Il 1 avaient appris à me plaindre

nous promet l'avenir. »

' ''s s'éloignaient des embres mu

c»

tades de !a famille ; les jeunes gens ne
qaiUeraieni pas M. Mariette ; pour rendra
la chose praticable, ils avaient loué l'étage*
supérieur, occBpô jusqu'ici par le loca
Le docteur fut très -gai pendant le sou

nière la plus alIvclseu-,3 à la santé de son
futur gendre .

ques,n'avait même pas un pli , et ses mains
étaient placées avec calme. sur la couver-

l ur-\ La jeuss (H e, après avoir éloigné sa
lampe , s'approcha da lit , posa ses lèvres
sur la joua de son père, et , penchée autoisas da visillard , le regarda pendankmgiecnps .

Les larmes amôrfs du captif îivaienl
sillonné de rides sa noble et belle figure ;
uiais il en effaçait la trace avec avec tant

de force et de persistance, qu'il les dis

Arriva ie moment où il dit bonsoir s sa

simulait même en dormant . Rien n'ins

manda au Seigneur d' une voix étcuc '

fille, et où ils se séparèrent . Vers trois
haures du matin , Lueia tourmentée par

' kvaietu les yeux vers les barreaux

remercia Dieu de la lui avoir donnée ; et,

de vagues inquiétudes , descendit Je sa

pirait plus de respect que cette figure, à
la fois pleine de calme et de décision , qui

Ui> et parlaient à voix basse , lj

quelques insiants après , le docteur et s3

chambre et s'introduisit chez son père .

t "e9encant qu'elle ne pût pas me

fille rentraient à la maison .

( > Cîr je ne retrouvais dins c;llu-

Personne, excepté M. Lorry, n'était in
vité au mariage ; il n' y avait pas môme
d 'autre fille d'honneur qae miss Pross .
Rien ne devait être changé dans les habi-

La tramijuilité la plus grande , l'ordre le
pins parfait régnaient néanmoins dans la

''3 passaient devant «ne prison

1îlr-.ï

luf' li gUra s qu'après m'avoir mou
'

elle me ramenait à la prison.

gofiaci le bienfait des larmes

ll l' embrassa tendrement , la recom

pièce . La docteur donmait d'un profond
sommeil ; son oreiller, où ses cheveux
Llsncs s'épanchaient en boucles phtorea-

témoignait d'une lutte incessante avec an

ennoiai invisible. Certes, on o'aurait pas
trouvé dans i'irnmeRîo empire du sommeit
un visage plus remarquable .
à suivre .

mensonges et de calomnies, dont les

Nouvelles

eoasé re'ces se fout sentir chaque

da

Joer

jour et se déroulent même souvent
ea cours d'assises .

Nos lecteurs n'oat pas oublié Ma-

let, qui dernièrement fut coadanné
pour avoir tué ua prêtre, et l'avoir
mutilé ensuite .

Après avoir jugé Mailet, la c.ur

d'assises du Puy a vu comparaitre

devant elle la garde champêtre Jaffro , qui le surlendemain du crime de

Saint-Pierru-d'Arcous s'était présenté
daas les bureaux do l'Abeille , jour
nal de Brioade, où les prédications
le plus sauvages retentissent chaque
seœitiua contre tout ce qui toucha au
clergé . Il avait dit ; « Le curé d »
Rivet a été assassiné ; il y ea a un
autre chez nous , si jamais il y passa ,
c'est moi qui lui aurai fait sou af

M. l' Amnal Jaurégniberry, ministre
d 3 l a ma ; i ne , a déposé hier un projet do
loi tendant à ''ouverture d'un cré-iit do 9

rillions 4l0miiie fraec* pour f«ire face
aux éventualités de la «itaafion en Egypte
Celte demande a éié renvoyée à la coaarnisMoa déjà chargée d'examiner le crédit
de 7 millions .

Sl.bêgin , "colonel de marine , fpartira de
Toulon pour l' Egyote,demiin mercredi , à
li téte de cinq bataillons d'infanterie de
marine , avec lesquels il doit occuper
Pord-Saïj et les bords du Canai de Suez

jusqu'à Ismaï !?.
104 Européens ont été
Port-Saïd .

faire . »

Arabi comm ride en ouitre partout .
.Vi . de Lesseps a télégraphié à M * de

Et en effet, le 20 avril , l' abbé

Gilbert * y passait ; » Jaffra la rea-

coatrait dans un chemin

creux ,

et

sans provocation, saas motif, lui tirait à bout portant trois coups do
pistolet .
Loin de maudire l'assassin ,la pres
se radical* traîna sa victima sur la

claio . 11 a fallu le grand jour do l'audionce pour faire éclater aux yeux
de tous l' irréprochable moralité de
M. l'abbé Gilbert . Le ministère pu

blic l'a lui même proclamée ; il a

massacrés à

Freycinet qa'Arabi rerpetterait le cana'
de Suu.z .

Dans la séance tenue hier par le con
seil municipal , le présidani a donné lec
ture d'une lettre par la quelle M. Floqeet
informe le conseil qu'il n'accepte pas l'or
dre du jour voté par celui-ci dans sa der
nière séance, et qu'il maintient sa démis
sion .

Après une vive et longue discussion
le conseil a adopté par 49 vois , un ordre
du jour de il . Sangon ainsi conçu : « Le

hautement traité d' « histoires infâ

conseil imite le préfet de ia S une à reti

me», de calomnies , de mensonges ri
dicules » toutes les tentatives imagi

rer .sa démission .

nées par la pressa radicale pour le
faire suspecter, déclarant qu'il n'é

tait « rien s ii'ti des débats qui pût
effleurer, ni même la frôler. »
C'est ua avocat , vieux républicain
comme il le dit lui-mèma qui , dans
cette affaira , a adressé au gouverne
ment les reproches los plus mérités
et Isî

avertissements les plus gra

ves .

« Oui , a -t-il dit , moi , républicain

je défends un prêtre et je le défends

de toute mon énergie ; j'ai défondu la

République en des tomps difficiles ;
je me tien* loin d'elle depuis qu'elle

s'égare sur la voie fatale des persé
cutions religieuses ; qu'elle revienne

au bien , à la vraie liberté , au respect
des croyances, et je serai , comme ja

dis, son serviteur le plus dévoué .»

Puis s'adressant à la pressent dé

nonçant ses excitations passionnées :

« Et les gens qui écrivent ces cho
ses là so disent républicains , s' est-il

Les membres opportunistes ne sont abs
tenus .

•

la suito de ce vo'.e.N. Floqcet a retiré

sa dêuu«!ori .

8a<v'i!èj«â d' un martyr sout ses pires
ennemis .

» li faut dire la vériié à caux qui
déchainant sur notre pays le fléau de
l'impiété systématique, ils prennent
d * f' »r m <1 a b le ■ responsabilités vou*

croyez pouvoir impunément dan* vos

saloas, vos académies , vos journaux ,
vos romans , vos estaminets .et vos
cercles nier Dieu, l'outrager, le blas

gnes, l'athéisme devient un engin de
tuerie, un outil d'assomoir , d'abattoir .

La populace a sa logique , elle traduit

vos enseignements avec le couteau ;
vous lui signalez le prêtre comme
l'ennemi de la société , elle tue le
prêtre avec cette sérénité que lo bou-

ch«r ou l'équnrisseur met à abattre
un animal immonde ou un chien en

ragé . Ces enseignements meurtriers ne
resteat pas stériles , et aujourd'hui ,
dans l'arrondissement de s Brioude ,
c'est un vent de mort qui souffle con
tre 1* clergé.»

sement d s tarifs .- Quant a ceux

de l' industrie sucrière . Porté à 73 fr.

32 c. par 100 kilogrammes de sucre
raffiné , l' impôt ce représentait pas
moins de 100 à 120 0j0 de valeur
intrinsèqueuu produit .
C'est alors qu'intervint la loi du 19

juillet 1880 , dont l'article 15 abaissait
les droits , a dater du ler octobre sui-*
vant , dans la proportion de 44 0[0 en

viron . L'esposé des motifs de cette loi
formulait la prévision que , sous l' in
fluence du dégrèvement, la consom
mation augmenterait de 20 0[0 pen
dant la première année et da 10 010
pendant les années suivantes . L'évé
nement a justifié ces prophéties . La
consommation qui , pendant la période

des deux Chambres en vue de tixer ia date

blies .

side- t du conseil et jer- ;I présidents

de clôture des travaux parlemeutaire *.
On annonce dans les couloirs que d'un
commun accord la clôture est fixé ? au sa

medi 29 juillet

M. Bisseui! tient de déposer sur le
bureau de h Chambre une proposition de
loi relative au remplacement de l' impôt des
boissons dites hygiéniques ou alimentai
res clde quelques autres taxes et i mpôts
par augmentation ds licences que pren
nent les débitants et la création d' un im

pôt direct sur le capital .

En ce qui concerne les vins, il est

plus difficile de se rendre compte de
l'effet produit par le dégrèvement ,
l'impôt n'est pas la seule , cause qui
influe sur le prix du vin ; il est môme
la cause la moins importante . En effet,

la moyenne des droits par hectolitre
est légèrement inférieure à 5 fr. Le
droit de circulation dans les campa
gnes et les petites villes est de 1 fr.
40 sur 12 millions d'hectolitres; le
droit de détail

A Besançon , une demoiselle de maga

sin s'est .suicidée ea se jetant dans le
Doubs, parce qu' un employé qu'elle aimait
allait partir comme sol lat .

dans les mêmes lieux

est de 9 fr. sur 4,200,000 hectolitres;
la taxe unique et le droit de circula
tion dans les grandes villes est de 5 fr.
40 . La moindre variation dans le ren

dement ou dans la qualité provoque

C'est probablement lundi ou mardi
que sera plaidé , devant le tribunal civil ,
le procès eu 2,000 fra : es de dommagosintéréts que Mgr F reppel a intenté à l'en
trepreneur Divantay pour avoir , s<ns au

torisation , acoroché des lampions sur l'cvèché , te 14 juillet .

tribuable n'en a pas moias ress^'
les heureux effets ' de la mesure.1 0llJ

les consommateurs .qui s'approviii0®'
oeât directement en gros ; c'cst-S"' '

re plus de 50 0/0 de la popal-it'®®'

ont immôliatemeut profité de l'ahai*.

s'approvisionnent chsz le débitant-,'v
abaissement leur a procuré, cela 0 e
pas douteux , des avantages qui , ê
ce aux lois de la

concurrence» .

sont traduits soit par une dimiolåt! ,
du prix d'achat, soit par une aiu®*1
ration daas ia qualité des bais»"3 .'
Ea présence des résultats acq »' 8

de ceux que l'avenir réserve, il e\
impossible de regretter que les P0!l,
voirs publics n'aiout pas résolut '

persavôré daus la politique fin®. 11

cière inaugurée en 1878,et qu'à pel ;;
ouverte, l'ère des dégrèvement9
été brusquemant fermée .

triennale de 1877 à 1879 , avait été de

252,661,000 kilogrammes s'est élevée ,
en 1881 , à 339,822,000 kilogrammes,
soit un excédant do 87,161,000 kilo
grammes représentant un accroisse
ment de 34 0[0. Il convient de remar
quer que cette proportion n'eut pas
rigoureusement exacte , parce que la
nouvelle législation a changé l'assiette
de l'impôt . Aujourd'hui certaines
quantités de sucre qui , sous l'empire
de l'ancienne législation, pouvaient
échapper à la taxe , sont atteintes par
l'impôt . Il en résulte , non une aug
mentation dans la consommation , mais
tenant compte de ce changement d' as
siette on voit que les prévisions bud
gétaires étaient très justement éta

COURRIER D' ËSPAGNfj
Barcelone, le 22 juillet .
'

les

Les prix se soutiennent ' sur '

quantités supêrieuroes, mais le3 v lja

ordinaires tendent de nouveau a ,

baissu. Pouvait-il en être autreiû00ãl

Deux mois et demi à peine nou» s(

parent da la campagne prochain'. ;[
malgré la sécheresse, tout nous ''

présager une récolte abondante .

A Villanuova y Geliru fct.à <' e^

dreil les premiers choix valent d"

à 32 pesetas la charge de 120 l'tree9re'
les boas seconds choix, dans
pesetas .
Les vins exceptionnellement

j

de Figueras se font payer jusqu »
pesetas la charge . Ceux de la
caiégorie, de l'Aragon et du

atteignent quelquefois les
prix.

&eiU
■

, ,

, Mais on trouve des vins ordinal

faibles de couleur et de degré, uff

sez francs ùa goût, à 14 . 12 et 10

setas la charge , dans tous les Vio u
bles de la Catalogne .

, s

Les Caaicatl se paient .ia 2 pô'° '

50 à 3 pesetas lo deealitra ,

Les Uiel c-t les Requena ,

.

Le ministère des iîaauces vient do

publier une série de "tableaux relatifs
à la production des sucres et d es - vin
dans ces ,d&rnières,aaûées . If omis" a. .

coupage par excellence, de 3 Veie °a.
à 3 pesetas 75 l'arrobe ( 11 li»rô9

viron). Peu d'existence d's.ilielr5j0.
Grande animation dans la Probve|[(jS

ce d'Alicaote, et hausse sur les be
qualités de 3 à 4 pesetas par bec
bles . On sait que depuis dix aas la tre .
production annuelle du vin a oscillé
entre

80 millions d'hectolitres et 25

millions .

Ces réserves faites, on I voit néan

CÉREALES

La plus grande partie des

tenus samed' ont encore été coi'¿¿¿;,

1879, avait été de 27 , 730 , 378 hec
tohtres , s'est élevée oa 1881 à 28 ,
590,376 hectolitres , donnant un excé

res , la culture étant « icuppée aux j;1

dant de

859,

968 hectolitres . Cet

excédant a compensé da s une cer
taine mesure la porte prévue du Tré
sor .

La

.

récolte

de

1882 s' annonce

faible .

En résumé , le système des dégrè

tement nuis soi.s le rapport, des »

vaux da la moisson <.t u'sy»!,t> t '
reste , presque plus de grains au

serve .
e's3 .
La blé est généralement Î¿'"J^ii

«nS a cependant pu constater 1:3 ^.,r
de baisse sur leu marchés do la i ^
mandio , et du calme sur

places du Nord , mais c'est à

tion des acheteurs et non à 1

tance des offres qu'il faut attii
ce mouvement .

Les menus grains sont sans

tion le seigle nouveau est enco1"®

Eu 1849 , la consommation du sucre

vements a donné d'excellents résul
tats, tant au poinc de vue fiscal
qu'au point de vue de la consomma

en France était de 121,421,000 kilo
grammes ; en 1869, la consommation
s'élevait à 278,872,000 kilogrammes .

tion générale . Les avantages qu'a re
tirés la population da dégrèvement
des sucres ont été immédiats le prix

l' avoine nouvelle .
.
ùlarseille accusait samedi 1

en plus considérais:—

L' accroissement moyen avait donc été

de 7,800,000 kilogrammes par an. Si

-le''

Ainsi , la consommation moyenne qui ,
pendant la période biennale ds 1877 a

paru in'Kérjysatif3o recheretrîvàl'âida' _ sous . les plus favorables auspices ;
de ces - -- chifMes- -ôlÏciala,
/on est donc iondé à espérer quo cet
lluencfgleï'dégrèsiwHelits votés das-ls te année la perte du Trésor sera très

precédeute lègTsiatura-ent
ces deux produiTS, qui joiut&rlns
l'alimentation publique ud rôis-dîfpius

^

des différences bien autrement sensi

lluence sur la consommation des vins.

GOfVliVIERCE

25

jaunissants , mais encore saias eet

moins par le ^ tableaux officiels que
le dégrèvement a'a pas été sans in -*'

c—-'

Dans nos villes, dans nos campa

1871 , 1872 et 1873 , paralyser l' essor

Une conférence « eu lieu hier matio;p'ar
l' unitiative de M Brisson Rentre le pré

phémer ! Prenez garda ! c 'est ua jeu La production du suore . et du vin
plein de périls, vos doctrines portent
leurs fruits .

Quant au vin , si la consommation "
pas sensiblement augmenté, le

un accroissement dans les droits .- En

écrié ! J 'ai donné assaz de gages (trop

peut-être) à la République honnête
pour pouvoir dire que ces insulteurs

cette progression s était maintenue ,
notre consommation aurait dû être , en
1879, de 330,195,000 kilogrammes .
Or, elle n'a été que de 290, 4(2, 00J
kilogrammes .
Pourquoi cette diminution ? C'est
que de 1869 à 1879 des surtaxes sont
venues, à trois reprises différentes , en

du sucre vendu au détail a été abais

sé dans do trè3 notables propartions .

a

ofert et n'a pas de cours b 'en
miné , oa peut en dire autali1
fermeté .

ls

.wil'

A Bordeaux , les afaife8 . i 8'
calmes et les piix saas variat10 1'

A Nantes et au Havre , la tea'laaca
reste assez ferme .

Samedi, à Londres, îo marché était
calr «e et sans variation pour le blé
®a a refusé 50/ pou :' uu chargement

55 fuis vin p. Barbier frères .
103 fiits vin p. Sanlaville .

qu'ils les meubi<nt du mobilier scolaire
uidiipeosable «i , à l'aide de mai res choisis

Persévérant , vap . fr. , ap. a

r:-ce»ron », enlin , instruction , louta i'ms-

4 caisse vin p. E. Aloiimer .
9 corbeilles œufs, !>> volailles p. C.i-

11 Australie l'orge était lourds . Sar Isa
ehargements de blé faisant route ea . à avec soin , nos enfants, garçoas et li'les ,
e* p»d or, ies roux d'hiver était f-rme-

.rzetueat tenus et môme ea légère
Glisse , mais la tendance était lourde

®°ur les autres provenances , les

! °ux d'hiver, expédition juillet , par

truction à laquelle iis ont droit — qui leur
est 1 1 un !

C'est ici que la benne volonté fera de
nntables miracles !...

82 les 100 kil. ).
"' Anvers , les affaires étaient assez

j%ies samedi et la tendance était
iQf®es aux prix de 29 50 à 29 75 las
' kil. transbordés pour blé roux

portait une jaquette de drap bleu f

foncé et un pantalon gris .

M. E. D. , charpentier aux travaux I

des casernes , a déclaré quo le 24

Amérique disponible , et de 29 25 courant, eutre 5 et 6 heures du soir,
p11 marchandise flottante . Voici les on lui a soustrait son gilet, sa monPortantes ea grains dans ce port tro et un peu d'argent qu'il avait dans

* Oudaat la semaine dernière .
l/š\{ew-York arrive en baisse de 2

ses poches .

cents par bushel sur le froment

Hier à deux heures et demie , un
] 0,)x d'hiver disponib'e cota 1 d. 20 charbonnier
d insolation sur
jjwllshol ou 17 15 l'hectolitre . Le le Chemiu dej ; stlatombée
Caraussane .
Çfable estj'iussi en baisse, 1« eounous signale un nouvel accident
j 4 du mois, de 3/4 cents, août de 2 duOnmême
genre sur la route d'Agde .
{' , ®t septembre de 2 1 /2 cents . La
lQ0 est saKs variation .

^ *

£ ( Bulletin dos Halles)

4iBOHOOE LOCALE

M. Caussol , bourrelier à l'avenue
de la gare est sans nouvelles de son
grand père agé de 81 ans,dispapu de
son domicile hier à

1 heure de l'a

près midi . La police est à la recher
cha du vieillard .

^-O

QUESTIONS DU JOUR

àpLr, !lt êc scolaire touche à sa lin ni, dès

Hier à sept heures du soir une vio

de ^ s,ut, notre édilité doit se préoccuper lente querelle s'élevait entre F. âgé,
Hnn°?ner à l'enseignement primaire com do 46 ans et E. âgé de 65 ans ; Tous
|iU ls, * ane direction (elle que l'enfant deux ont été mis en contraîentioi:,
at|S r acquérir, graduellement, de 5 à 15 par les agents .
Hn 'c '°ules les connaissances qui tu feront

Hièf D°ïe atiie à ia cité co nme à iui-

sq 'LQe faut pas se laisser éblouir par les

Hier à 9 ûôuresdu soir, innommé
Viscenti B'jloudoa , agô de 33 ans ,

il fes.e"seigneinerit , tunt est à Lire , quand
i‘iou e,core quelque chose à faire.

sujet espagnol est tombé dans un trou

{;ns lui ont été constatés,

de chaux dans une maison en cous«H 0 8 voudrions do:ic qu'à U rentrée, truction de l'avenue do la gare . Il
°bi'e prochain , les écoles fussent
de telle sorte que le tout jeune

s'est grièvement brûle aux jambes, aux I
bras et à la figure . Il a été transporté

Htel e ® à 5 ans. eût son milieu , dans à l' hospice, mais on croit qae ses jours
snon °n co®œencerait son éducation, no sont pas en danger. '
aûs S°," instruction ; que i'enfant de 5 a
-A
l°Ul en aus3' son eeo enfantine, où ,
4'''r«n .1 CoriUn " :U! ' son éducation , on lui
Cti tûf a ' 1 a lire, à écrire et à compter,

tetnps qu'on lui enseignerait les

MARINE

8tJptu rs éléments de l'histoire, de !a géoj *» e'c" S3'i3 sarmener, bien eutenda,
•j '1*' d/î" cr8»"iaaie ; que le garçon et la

Mouvement du Port de Cette

•■is ia ans> chacun , leur école primaire,

ENTRÉES du 24 au 2V juillet 1882

,»

, 0I'S séparés , eussent , de l'âge de

50 fùrs vin , à orJre .

Philippi ,

venant de Marseille .

pelli

5 fùis Luile p. Comolet .

2 caisses quincaillerie j >. Transborde •
ment.

J°'lters, était tonus à 47/ (27.25 les
.5® k ; , et l'on demandait de 46[7 à
M. Bousquet . âgé de 18 ans , a
, /f/ pour expédition juillet août (20 quitté la domicile paternel depuis ie
27 25 les 100 kil ) , une cal'- 23 courant . On ignore ce qu'il est deSaison a été vendue à 40[(3 mais il venu. Ce jeune homme est biuc ; il
avait ensuite acheteurs qu'à 46[3

H8 fûts vin p. J. Boarras .
59 fûts vin p. E. Molinier .

Dore, au lieu de songer à édifier da vé
ritables monuments scolaires , que nos édi
les allant au plus pressé, s'occupent pluiôt
de l 'oiseau que de ia cage , louent des
iocaux plus ou moins bien appropriés ,

GuadalMa, vap . esp ., cap . Rodriguez,
venant de Tarragone .

22 fûts vin p. Coud'jrc .
ot fûts vin , i bari ! vin p. Vailla d et

U Ct Vul t 'clinique "determiné .

..M (.. ,5'e seraii wnsi complet .
jt 4r1'o','c iL remanjue, celte multiplicité

çî>'"'t)'"-Se cL1Ul

i'une par l'autre,

ERIGAST1U1A , vap . fr. Normand , 726 tx. ,
cap . Brian , minerai .

TARRAGONE , bal . fr. Ste-Rosf . 49 tx. ,

100 fûts vin , ii ordre .

Laffute, vap . esp., t3j . Ej,udéro ,
venant de Séville ,

24 fûts vin p. E. Couderc .
43 fûts vin p. José Ramos .
82 fûts vin p. Maillé frères.
Ml fûts vin p. E. Colliôre.
14 fûts vin p. Bernex frères.
Î0 lûts vin p. J. Vivarez .

20 lûts vin, J9 paniers pèches, 24 pa

niers raisins, à ordre.
Tulita, vap. esp ., cap. Salomo , venant
de Barcelone .

Ïi94 sacs os de béiail p. G. Cafiarel .
127 fûts vin p. Sanlaville .
KO fûts v in p. Vaillard et Granier.

3 fûts vin p. de Descatlar.
Écho, vap . fr. , cap . Paoli , venant
de Gènes .

1 fût vin p. G. CatÏarel .

37 balles chanvre p. A. Baille .
10 corbeilles œufs, 2 corbeilles masqueterie , 2 caisses vin, 50 tubes en fer p. E.
Fraissinei .

15 fûts huile p. V. Baille.
50 balles sumac p. G. Caffarel .
70 balles sumac, à ordre .
Cataluna , vap. esp ., cap. Serra , venant
de Barcelone .

493 balles bouchons de liège , 1 colis

bâtons de liège, 1 caisse chocolat p. de
Descatlar .

5 balles Louchons de liège, 343 colis
fruits frais p. B. Nigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le Combat de Bamleh

En rade d'Alexandrie , 24 juillet .
Un engagement a eu lieu ce matin
à Ramleii entre les troupes anglaises
et les troupes d' Arabi . LesE gyptiens

(!.lnia'110reâpeovenî
Miueiles.uivre
a'unavec
nombre
"'"'•in
Iruit

, 0., '-j'ti'ii mc.it.
St'o"11 ,u !) ensemble
etti1'a > sans
doute, que,
dans noire enset*S l'aire (Mit êlra léaiisé, quant

SORTIES du 24 au 23 juillet
PALMA , cut . esp . San José , cap . Verger,
lû . s vides .

ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aubert, di

verses .
scji <Uf6s
." "ia,llue
à
la
Villa
des
hâtiALICAN
i'E, eu", fr. Henric Ci n le, cap.
» u.ns nous ue nous arrê-

it'in 'liml Qne seoibtable ob|«ctioi, puéS-- 1 r,.'1 ; n'jr enfants u'out pas du
ies «coies qii devraient,

W s.Vr ' : ts rc,JtJi °i r soient cwstrui-

' U h x Uiu, a * ou I» au*, or, pendant
n 'iS' 0n1 le 'Çà instruira pas ou,
''e w ' Iie ' es instruira que d'une

'"complète ?

Heuric , fûts vides .

Les Anglais occupent Uamleli .
Le combat continue . Dès que j'en
aurai les détails, vous les recevrez .

— Ai abi a imposé le service mili
taire à tous les hommes capables de
porter les armes .
Port-Saïd , 25 juillet .

encore dans ia ville .

Alexandrie, 25 juillet .

Les autorités anglaises ont coupé le
télégraphe turc d'Egypte à Constanti
nople .

-

Londres , 25 juillet .
M. Gladstone , demandant hier au

Parlement les crédits militaires, adit:

Nous ne pouvons plus tolérer la situ
ation de l'Egypte, et il n'est pas à es
pérer que le sultan consente à y por
ter remède .

» L'appel fait au concert européen
a donné des résultats négatifs . Les
puissances ne sont pas disposés a par
ticiper à une action (militaire ou à en
donner le mandat à certaines puissan

ces ; mais nous avons obtenu l' assenti

ment moral de l'Egypte . »
M Gladstone a ajouté : « Nous avons

obtenu l'accord direct et effectif de | la
France qui est prête, de concert avec

nous, à {garantir la sécurité du canal

de Suez . Nous ne pouvions espérer
qes la France ftdavantage . »
» Mais legouvenement anglais esti

me que la défense du canal ne suffit

pas. S'il ne réussit pas à obtenir la
coopération de l'Europe' il ne recule
ra pas devant le devoir qui s'impose à

d'agir seul . .. (Applaudissements). et

nous sommes convaincus que nous au

rons l'assentiment des puissances ».
Bourse de îraris
Du 25 juillet 4882
Au comptant.

Cours .

O yn esc .

85.05

Amoi't . ane .
4 1 /2

81.40

5 %

114.90

li ausSQ

Baisse .

10
20
45

f0
00

00

05

411.25

00

Itilim FIS.1MR
Paris le 25 juillet

La grande discussion da budget s'ou
vre aujourd'hui , elie ne laisse pas que
de préoccuper la spéculation . Les nou

velles d'Egypte sont de plas en plus

mauvaises, on conçjit H'ie 1 B mrse dd
ce jour soi t très agit.'e , la baisse s' arceutue donc dés l'ouverture .

Les R 'ntes sont clî rtes : Le 5 % 81 ,

40«t 81,20. L Amortksihli' 81,70 el 81 45
Le 5% 115, 1 * — 114.92 et 113,02 .

Les tjiMs internatiiHiaux sont faibles

' L' Egypte C % e*t en grande baisse à
2V2,50, L'Italien très oïlert, on cote
87,30 en baisse de 20 res .

Les valeurs des sociétés de crédits sont
emecul sensible sur ia veille .

1-a Banque de France après avoir ou

vert à 5375 descend a 5360 .

Le C' é-Jil Foncier est ferme; les cours

de 1 453 et 14*30 sont établis très solide
ment et provoquent des aciats nomtireni

les Arabes de la Tunisie et du sud al

gérien , mais encore qu'il est eniré en

Les obligations 4 % coin "uales sont
très demandées , on considère que ce n'est
que d:ns ces valeurs qu'on rencontre. à

Des émissaires ont été envoyés à ce

dustriel de France et des Colones est

relations avec Bou-Anieoa .

dernier pour obtenir son concours et

aussi des contingents . Pareille tentati
ve a été faite auprès des Bédouins de
Syrie .

KiaflFESTES
Alcira, vap . est). cap . Senti , venant

bi, la résistance deviendrait rigoureu
se et offrirait un obstacle grave à l 'in

100 fûts vin p. Darolles père et fils .

Les forces des febelles sont évalu
ées à 5,000 hommes environ .

Le bruit court qu' Arabi , non seu

On ignore encore le résultat de ces
démarches , mais si une alliance se con
cluait entre les tribus nomades et Ara

de Valence .

de panique règnt dans la ville .

battus sont revenus à la charge .

)', ur e|î>ii <le ne rapprocher que des
vap . fr. Moliamed-es- lement entretient des intelligences avec
."'«j ll U rmefCe &«e, tout en allégeant les PORT-YÉNDRES,
Saiîeck . 6S1 tx. , cap . Paul , diverses
cap . Ÿonicade , vin.

des de maraudeurs et de vagabonds
venues d' Alexanndrie 'sont prètes à
brûier et à piller le Caire . Une gran

Granier .

mlUeiio us recevraient I'- nseigue- MARSEILLE , vau . fr. Soudan , Îi87 U. ,
Des avis venus de l' iuiérieur cons
pour le ceitifcat d'études , en. liiou !, diverses .
3"«, f '"'it rel., ï i vi.uont i.oiiipiii,el,eaOn , PALMAcap
tatent
que tous les Européens, notam
, bal . esp . V. Dolorosa , 51 tx. ,
ûs, us
l' en et l'autre, à 42 ou 13
ment
les religieux qui se sont adres
cap . Vicens , vin.
s * di' Us8Bni aj!il 's>
aprè* un exa- MARSE!SJ
LE,
vap
.
fr.
Persé-érant
,
194
sés
à
Ai
abi , out reçu de lui protection
X; clavSimeus, à une (cote primaire
ts ., cap . Philippi , diverses .
Les nouvelles reçues du Caire, hier
; tl0n .e ' " fP®10'-5 à complète" leur îns- MARSEILLE,
vap . fr*. Hbdaii, 32d ts ., matin , signalent le caline qui régnait
WSlHij. '"" on enseignement ajani surran . Arnaud , diverses .

On prétend qu'en cas de défaite,
Arabi se ménage une route pour fuir
vers la Syrie .
Un rapportd'Alim-Oubarech infor
me le kaédive que de nonbreu^es ban

tervention anglaise .

la fois sécurité et bon revenu .

L: marché des actions du Comptoir In

forme, ce sont des titres d'avenir que tous
les capitalistes ont intérêt à s'assurer dés
maintenant .

La Société Française Financière est de

mandée à 530 .

Les valeurs iaduslrielh s ressentent un

peu les effets de la mmvaise tenue dela
place . Le Suez est offert à'2570 .
Le Panama est bien tenu à 545 .

Quant à rios chemins de fer, ils de
meurent calmes, taais fermes .
Lyon 1656,50 — Orléans 1525,

LA POUPEE MODELE

ELocstiûsi el \ e oie
D

TRANSPORTS

DÉFAUTS !>E CETTE les loedis, mercredis et vendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

huitième année .

Neufs , cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MEZE (Hé

rault).

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité estentrée dans sa dix-

C13 VALERY Frères et Fils

1I7G7

AVIS
de

La vente annuelle en faveur

à l' Établissement des Baigneurs indi

gents » aura lieu les 25 , 26 et 27 cou

rant de huit heures du matin à dix
h eures du soir, ô quai de l' Ave

nir , maison Krüger . — La loterie des
objets restants y sera également titee
ie 28 courant à deux heures de l' a

près mid

74^

JSL. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Pause-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français do toutes sortes
Fournitures do bureau .

vrticles divers et spéciais aux dessinateur
et architectes

.Uaroriaiacrie ci Objeio d'art.

Beliures lie
CROS, papetier-impnrce'ui .

fmSSEEIE A ŒTTT
A louer de suite unMagasin bien acha
landé de pâtisserie - confiseur , avec
four, magasin , cour , dépendances et
appartements au premier étage. Ce ma
gasin , l'un des mieux situés pour la
vente (rue des Casernes au milieu du
marché), est occupé présentement par
J' aussaud .

S'adresser pour la location , quai de
Bosc , 8 , chez M. GAUTIER aîné .

LA NATIONALE
Ci e d'Assurance sur la vie
G-aranitia SO2 millions

Prospcclus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue AQ l'Esplanade 21 , au premier Hage

On tlomande UN AGENT SÉ *- (EUX

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de chois , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien

tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise entai le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUIÎ UN AN : 5 I'II

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par

r> lîiiiP.AjaT© Ï>I±2 M AO
H;
L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu Mardi, b h. soir, pour Cette.
Samotli, 8 h. soir, pour Cette.
blication , vivement appréciée des fa Mororoiî, 8 h. matin ', pour Gênes,
Uïmaiicha, 9 h. matin, pour
milles : pour un prix des plus modi
Lsvoarne, Civita-Vocchia of Naples.
Livourne .
ques,la mère y trouve maints rens Jeudi, 8 1r. soir, pour Cette,
iZHtaaneïio,
8 h. matin, pour $d35
seignements utiles, et l' enfant des Voîiioti , midi , pour Ajaccio et Pro
Livourne
et
Naples
lectures attachantes, instructives, de
priano.
irs,rm
.
t C- 1 C - *
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connailre , et
des marchandises et des passagers
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient 'i? oi® les MorcroctLi » pour Cagliari, Malte, Tripoli do Barbarie, Tunis et la
!
Eégence, Alexandrie et la Sicile .
ffe que sans s'en douter .
Jr-.f...
•.
1.,-ï fît
«3os Iïmïo» f
El dehors des petits ouvrageset E
Bombay
j
patrons pour poupée que contient
Departs le 15 de ch. mois f
et Mozambique, et à
chaque numéro,'» poupée Modèle enLlgpa© tics listlos i
v oie également un joujou aisé à cons
Calcutta
I Pour Calcutta.' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative
f
truire: Figurines à découper et à habil Z-iïs'iiesi ilee» ïsuïoss
, ter — Cartonnages instructifs , —Mu
Singaporc et Batavia
sique, — Gravures de Modes d' en
Pour Smaaporo et Batavia, touel)ant ':à Messine, ? Port-Se%#
le 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me'
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
à partir du 20 mars
teurs, — Surprises de toutes sortes
Pour passages, renseigasments et marcSiaudises :
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

Tous nos (lecteurs,, voudront
recevoir! chez eux l' 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

MM . CO MOLE T Frères et les Fils de l'Aîné
303'

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

AFFICHAGE GENERAL
J[ Rt CJJL-JN
Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

8 frL*E

1 0UL0USE

JFOY3ER !

LE FOYER , Gazette illustrée de

Impression et apposition n'Affiches dans la ville , la banlieue, les départ el
et i'ALGERIE .

familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Ross etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cel
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publique'
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristo

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette 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 Buet : 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 à partir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : Î5fr., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 0 fr .
Adresser les demandes à M.

Victor

PALMÉ,78, rue des Ss Pares, Paris.

numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

S'adresser

AVIS

W f!

i

0.

¥¥ S II

%
L.JÈ

JDSoO'£«»Ti3.X*, Victor Ças-tier

21 , rue l'Esplanade, SI
CETTE
seule chargée de rec voir tmiî e-éslesiaïiiRone
dans les journau ? s»*wivai3iîifj
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L'Hérault
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Le Petit Cette*.

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
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Le Courrier de

(Il
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ïft pour tous les Journaux d© 3>V»» “U
et de l'JÉ! fcrî a,o ger

Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie

LETTRES ET BILLETS DE DE
UN i HEURE

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

-A l'imprimerie Jk . CROS, Cette

fait à dus prix très réduits des abonne

ments aux services télégraphiques politi

ques, financiers , convnerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation cW cours

j'.wntuauK .A, LïflSS
LÏ'MPRlMlORrr:.

COMMÀNDE1

DXiîEOTS

directement aux abonnés . Adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, b, Place de la Comédie* Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
etNarbonne .

Imprimerie cettoiseA, Cros

Le glrant responsailTrWÂBËf

VASTES LOCTAUX situés à Béziers , près la rivière i Orb, pouvant servi?

sortes uur'ustries .
S aàromor
B ziers

ai'ne vouça Olivier , rua Saint Siraoa

i ■)

l'auDOurg Saint ,.

hi

