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et s, place de la Bourse, Pars.

j CSrrK. I" 2f> J n le 1882
i

je conseil municipal de Paris arejioiiflcation du décret qui annulait
feoluiion en faveur de la mairie

lrale qu'il a voté la semaine derte, en réponse à l'ordre du jour de

—

Comment faire ? Comment sortir de
cet impasse ?
Plus une dilficultéà vaincre est

**.«>

Anms |Osp*»f*EST .

OURF AUX, ÇCA1 DE BOsC, 5
rait cf-pend nt rester préfet de la Seine .

j

ABOKK'SIMEK'TS :

HÉIAOIT, G* HD , Avmo»/.A0M Trois Moi»

i 5, place de la Comédie, «lontpeiiior,

;

8 ' Année —N*

5 e-ent'mes

55 tr. fO

Les lehre < RtHt fr ncàks sM rrfsins

et cousines : à la chance de vend . e

cher à la ville de vieux immeubles et

d'acheter à bas prix de bons terrains ;

et enfin aux honneurs que le conseil
municipal se fait décerner, car l"o:i

en réalité {c'est une proloslation for
melle contre le décret d' anniil ition de

sa délibération Impossible de se
méprendre s la sig.iiicatibn que le
conseil a e (tendu lui donner et qu'elle

grande, plus elle ren i ingénieux . On sait que plus les gens se disent égilia en effet réellement . Pour être in
fit comprendre au conseil municipal taires, plus ils aiment le plumet .
directe, cette réponse au décret n' en
que répondre au décret d' annulation
Le conseil manicipal reconnut donc

Cambre des députés défavorable à de sa délibération par un vote qui que la prudence et son intérêt lui est que plus formelle et plus arro
^ mairie, dont la création, dans les maintiendrait la résolution que ce dé conseillaient de ne pas engiger trop gante .
distances actuelles, équivaudrait
établissement de la Commune .
savait depuis avant hier que ce

cret déclarait illégale et non avenue,

Nt avait été libellé en conseil des

gouvernement dans la nécessité de
dissoudre le conseil Or la majorité
intransigeante redoute cette dissolu

pistres et signé par M. Grévy . La
p°rité intransigeante du conseil se
Nt résolue à y répondre par le re

pliement de la manifestation qui
f'PPail ce décret ; mais des négocia

c' était commettre un acte de rébellion

ouverte et par conséquent mettre le

tion et a de sérieux motifs de l'éviter

®té échangés,et finalement on est

à tout prix. Elle est maîtresse de la
position et ne se soucie nullement de
la perdre . Les quarante-deux membres
qui composent cette majorité avaient
bien annoncé que si le décret, annu

Jfibé d'abord tant bien que mal sur

lant leur délibération , était rendu , ils

is ont eu lieu , des pourparlers ont

j® engagés, des projets de transaction
Fe cote mal taillée . Ce qui a engagé

donneraient leur démission et en ap

f °°nseil municipal de Paris à sau- pelleraient aux électeurs . C' était là pu
6r les

eb apparences , — ou du moins

re fanfaronnade

brusquement la lutte oa comme on
dit vulgairement, de casser les vitres .

Il tenait cependant à ne pas faire
amende honorable et à ne pas s' avouer li démission de M. Floqu ;!, il a ac
vaincu; il tenait donc cà ne pas désa cepté le nouveau soutint JJJ lo coavouer sa première résolution , à la

partage toutes ses doctrines , toutes
ses passions révolutionnaires , et son

la coMamisMon est nixaraé i,'opaiidarit )

complice . Aussi, après la lecture du

mi^sion des membres proynétaires

Comme le disait hier un jonrnal

décret s'est-il borné à voter une réso

S ' rien abandonner de ses aspira

de Paris , ils étaient bien décidés au
contraire à ne pas renoncer aux avan

lution par laquelle il assure tout son
concours à M. Floquet et exprime
l' espoir qu'il retirera sa démission .

ion de M Floquet. Elle était telle

tages que leur vaut la qualité de conseil

i o-Floquet ne savait comment

lers municipaux : aux voyages d'a

.EU JEETO DU PETIT VETTGIS
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^j t&'1r,er,
quelque envie qu'il eïi eût.
donné sa démission, et ildési-
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PiMn .116 vi'llerée'

au Seigneur

l.iu au'<3i MfoufV à son 1 1 re qu'il le
par ses s«» Rr-.nc s, e! qoMhfir.i J oSi'" a!! t« tout Sii amour. Elle
j t,,./ tn ii '

'*< n- uv-jii la joup

j. L u®' l'0,% r ' ®OIJ'8 Ja s Sa Ch.i!B•tbs-y Ô'5'' l,,im e, Ç't à paraître, et
"'« ta 6 f ul"es<lu : ,a an
au«8j
■U'_S (j 01 ar "* *r0!11 dueîear, qnt* les
lp
t

'a J6unc fine lorsqu'elle priais,

grément aux frais de la ville ; à la
satisfaction de placer frères , cousins

Neuf jours .

seil vient de lui donner .

maintenir même, sans donner piise
Question de 9 . Sjlis
toutefois contre lui . 11 s' agissait de
plus de tendre la perche à M Floquet
M. Salis a adressé hier une qmset de lui fournir un moyen de retirer tioniu coiaistre des travaux oublies I
sa démission , car le conseil municipal sur le rachat du canai lia B>aactiro
.
désire beaucoup conserver à la pré •t Ildey laRai-jile
a «l-«us ans dit M. S dis quf la
fecture de la Seine M. Floquet, qui loi a4t vot ée , il y a bmz > moi ' que <

I essayer, — sans d'ailleurs rien re-

it8 et de ses prétentions, c'est la si

Mais le gouvenement craint le con
seil municipal de Paris, ainsi au lieu
d'accepter comme il eut dû le faire

rien ne se fait . Où faut il ea

ch^r-i

cher la cause ? 11 y a dans la comda eaa il qui élèvent des prsietiiioas
exagérA«8 . L'intérêt de la oivi^titm
du Rhoue exige u u proaapte sola-,

nS'&u\v& part oa v >«. Irait® f ( ire du
« anal à grande sect'oi .

I

faudrait

En apparence cette résolution n'est ! voir 'l.'abi>i' i si la petit .5 bea iclio du
qu' un simple ordre du jour de con jfWhôao ne p >u rr;ïit pas 6'rt utilisée .
j Mais les ingéaifurs n« veul.iut ac
fiance accordé au préfet de la Seine; cepter aucuns obîorïa'ion poar ai
je eae doatiis peu de i'oblifAtioa que je
conférais à notre am > Charles 1

gcnticracnt, ; b : e>n qnn, sur rbonn or, je
Ji'aie raais e : rixicnuon d>i rendr»» ca

L P ciel tiait pur, is lasiièra vive et r -

— Puisuue vous n'y sam-iez pas, lit

raté -î ms sa cham

observer la positiv- mt s P o..s, »ou« ne

VI Pîicordr ! cV>t î'i t' véiifrïicnf <: ij

bre, s'eitr.-î nui avec Charles, tandis qne
i'fpcusi'e, S5 . U>rrj et œiss Press a ten
daient au salon poor aller a l'église .

vouliez pas Se savoir . Paroie* inutiiea que

rMlbVInr un liomm sur i>mi c ; qu'i a
perdu . M ^ ricurl - ! ;ïi ,si ri''0 !,d - ! p.n ^r
q /ii y afn ju 1 1 > te ans il y ,iu ru : j<u avoir

dir** ; le docteur

tout cala

— F\art bien , mais poar | - oi plearvz vous

lég e-r - ouveair iisvisib'e à ( pu eue ce soit .
( t

HtVcncjliéô p-'u à peu avec féténi'inent d a

d ' marina iVxcellent b j ro f , e .

jour, la gouvernauie aurait tr&ové ce
mariage sn véritable bienf«ii , si aa fi»od

la ûeille

>i « l'àtae dis ne sVt.it dît que j- OB frère

iioi, Pross ( JJ . Lorry , à cette épo Loiryfû . exister ? dEinitila le g<!t~
que, Oait de tDoaps en teaips so perae'ire leffi.ii'H

S' if>m«>n aurait dû ê're le aariè .

• C'»l3it -lonc pour cela , dit M. Lorr
qui . ne ^onant tt lais??? d'admirer !a
jeune 8iîc, toÉroait aaiotir ii'. Il - afin «le
voir tes ta'ihidr s
d? 6 jodr tosia t - , c'êiaii donc pour *■©!.*» sja
î.ucia
q-e je voas ai fait iraverser lo « étroit à en
pauvre bébé ! où je »ous piirfais dsns
mes bras . Botué diviîe ! je Bi- pensais
gaàre à ce «ae je disais alors . Cambien

— Ce n'est pas î&oi qai ^Scare, répondit
c'est vous .

'

ui !<ng?ge Îiîci er avec la iL'cuvern < ntP )
piaarii'z tout ii
je vor?
ai *t et 'fis s'a rîei d'étours ft ; ane

paredl " bci'.e d' irg. s.cr<t>î c'est pla« qu' il

une jt-uni NUPTIISS Lorry eI IJUe .

Nullement , initerr nnpii anss P o-s .

— Vous ne iriy z pis tju'une cn;stro-s

— B li ! re'curna la g-uv.-rnarte, VSÎIs
êtes !!i ■' fliï.iJi-i'r'' .

— ( j'cst probalo . dit M !/>rry ca ajus-

j tan; ai [ eiiic pi r i qu*' d'uti" •■' kii ,;ir

nées faiç » pour far« «anir les larœes au *- j lout rayonnanï .
jeîî ?. !! n' y a [..s una fosJYhaitf ni ane
— Vous é i » z Ui 1 !# po-fr cel«,
C»i!;er qm ïî p ra'ait tant fût !>!eurcr ijUr* avança naître , pu'uuivit mjsi l'ross .

je ne poavass p|,,^ les voir, dit hî ss PIo s.
Pensais très-satisfait; répondit le

à suivre .

LA PO tfPËE MODELE

ILocsfioii et \ ente

G16 VALERY Frères et Fils

La Poupée Modéle dirigée avec une I
TRANSPORTS grande
moralité estentrée dans sa dix- f
huitième année .

Neufs , cerclés en fer

ï>lïrP

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
BEFAKTS XyjE3
A R §ST5IT ,T FT

1

L'éducation de la petite fille par la |

à des prix exceptionnels

I>JS CETTE les lundis, mercredis et

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS, poupée, telle est la pensée de cette pu- f BlaJMli, 8 h. Hoir, pour Cotte.
fabricant de futailles à MÈZE (Hé blication , vivement appréciée des fa- Morereil, 3 h. matin ;, pour Gênes,
rault).
Il 707 milles : pour un prix des plus modiLivourno, Civita'-Vocchia et Naplea .
ques,la mère y trouve maints rens
Joïisli,
8 il. soir, pour Cette,
seigaements utiles, et l' enfant des Vemii-otli,
AVIS
midi , pour Ajacoio et Prolectures attachantes, instructives, de J
La vente annuelle en faveur

de

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 , 6 quai de l' Ave

.A. . OR OS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements eu tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"rriere anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

vrticles divers et spéeiaus aux des-inateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Misres Etciriqsies
CROS, papetier-impnreui .

FATISSESIE A CETTE
A louer de suite un Magasin 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
Jaussaud .

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

LA' NATIONALE
Ci e d'Assurance sur la vie
G-arancie SOS millions

Proipcclus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue do l'Esplanade 21, au premier Hage
On demande UN AGENT SÉ *. [EUX

L'ILUJSTMTf POI TOUS
Journal illustré

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

Gravures «'e chu ;?;, Romans , Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .
CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande popupulaire, réalise entin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUI UN AN : 5 fi .

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

Tous nos [lecteurs,, voudront
recevoirg chez eux FIllustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimaacho. 9 h. matin, pour
Livourne .

Ditaanoho, 8 h. matin, pc
Livourne et Naple3 .

i

amusements toujours nouveaux, des . La. Compagnie' prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ';
notions de tous ces petits travaux f

squees femmes doivent connaitre, et I

R. RUBATTINO & C®

auxquels , grâce à nos modèles et à I

1
1
I
I

chaque n u m ro , la Poupée Modèle enVoie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil , ler — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Maie ; d' en
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s' abonne en envoyante , 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.

des marchandises et des passagers

Xoas les 'Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la
Bégence, Alexandrie et la Sicile .

t liigao «2«s lïtdo» f Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A
Bombay
j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden po
Departs le 15 de ch. mois f et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
f
Lîgï©

Calcutta

E.«<ïes

i

| Pour Calcutta,5 touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue»,

Facultative

f

JLià<gjii®iS <Ie» Ïïï.ii«îs i

i ®Â®>ap0i0 et batavia

Pour Slngaporo fit Batavia, touchant ;à Messine, ; Porti

e jO
de chaque trimestre \ Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour
la
a partir du 20 mara
r
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO MOLE T Frères et les Fils de l'Aîné à (CE
Agence VALEHY Frères et Fils, quai de la République .

AFFICHAGE GENERAI
IRt <CA_T9^" El JL% J3iï<30tei"r, i
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

1i4El

LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char-

etc. C'est dire à quel haut point cet- I
te publication est savoureuse et lit- 1

et l'ALGERIE.

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazetle 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 : i4 fr. —
Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec

|

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

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main
de premier maître . C'est le journal
du monde lettré et des salons aristo

I

impression et apposition u'Affiches dans la ville , la banlieue, les déparij

les Buet , l' auteur du Crime Malta- 1

verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. , 1

i

■ TOULOUSE

FOYER!

LA SUCCURSALE DE

r
i j jjl |¥ f

ri?
iJ p 1 .

Ï

lïiiiFi
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are*otenr, Victor

j

21 , me l'Esplanade,
it
GETTE

jI

Est seuleehargée d© reev voir toiitcsles ouunoDcei» etre»*'!
tans loa Jourïtsiuîi suivaiixEM

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

\l
)

Le Bulletin de vote

{

le Messager du Midi
DE BEZIERS

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Phare

cri-i-

Le Petit Cettois

Le Commercial et M#''1

I

Le PuUicateur de Béziers

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

DE ÏTARBONI
x
, hÀ

Le Courrier de ■S a?0 j

T UEmaneipoiionsoc1 1

.

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 0 fr .
Adresser les demandes à 31.

Victor

PALMÉ, 76, rue desSs Pères,Pans.

numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

j

priano.

nos patrons, les fillettes s' initient
nir , maison Krùger . — La loterie des ife que sans s'en douter .
objets restants y sera également titee
En dehors des petits ouvrageset
le 28 courant à deux heures de l' a patrons pour poupée que contient
près idi.d

j

AVIS

LETTRES Et BILLETS DE DECI
EH 1 HEU IIE

L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne

A l'imp ri m erie Jk . O ROS, Cette

ments aux services télégraphiques politi

t A™s t'mcsclu caïiier des charges de» Pompes

mes. — Les dépêches financières sont

LFMPBSKSŒ

ques, financiers , eommerciaun et mariti

petits .

expédiées aussitôt la fixation dr ? cours

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré

directement aux abonnés . Adresser pour

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

renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
etNarbonne .

Imprimerie cettoiseA, Cros

*""" Le gîrant responsable BRABET™"

FrwtfO11l.0 tiî- <îo 3>écôsii

urîicle» ffioultatii-J

COMMANDES BiaEOTf5t å>

A VENDRE OU A LOUER

.

"VA SI Ej LOCPAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvant servir
sortes um-.Uistries . ■

S'aaro3«or a Mme voa?e Olivier, rue Sn;it Sirnoa ' % laubour <■ Saiat, J

B ' i-îiors
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:S adresser exclusivement
f.
..„ sale de
a la Succursale de
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5 oentires

M
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5 clace de ls Comé<iiôj M.ontponi^rj

CSrrE . |<> 2B J n le ' 1882

rait cppendtnt rester préfet de la Seine.

Le conseil municipal de Paris a Ço notification du décret qui annulait

Comment faire ? Comment sortir de
cet impasse ?
Plus une diîficultéà vaincre est

1«.

'a Chambre des députés défavorable à

de sa délibération par un vote qui

savait depuis avant - hier que ce

4Cret avait été libellé en conseil des
bistres et signé par M. Grévy . La
ãlaj°rité intransigeante du conseil se

disait résolue à y répondre par le re-

c' était commettre un acte de rébellion

el cousines : à la chance de vend /e
ch .r à la viile de vieux immeubles et

d'acheter à bas prix de bans terrains ;
et enfin aux honneurs que le conseil
municipal se fait décerner, car l'on

Le conseil manicipal reconnut donc
que la prudence et son intérêt lui

dit vulgairement, de casser les vitres .

ouverte et par conséquent mettre le Il tenait cependant à ne pas faire
gouvernement dans la nécessité de

.

C* U?« __ '¿ _ Q

Le» letire 1 non fnciiet mrmS refiiet

CeUe mairie, dont la création, dans les maintiendrait la résolution que ce dé conseillaient de ne pas engager trop
Constances actuelles, équivaudrait cret déclarait illégale et non avenue, brusquement la lutte ou comme on
a>1 rétablissement de la Commune

«.». 50

A0W8S |0EPi»r*ME9T -< ,

la rèsoluiion en faveur de la mairie grande, plus elle ren i ingénieux . On sait que plus les gens se disent égiliCerUrale qu' il a voté la semaine der- fit comprendre au conseil municipal taires, plus ils aiment le plumet .

nière, en réponse à l'ordre du jour de que répondre au décret d' annulation

® e z; _ ^

IU.UI.», G«8, Annoij'.Um Trois M,s»

BURFAUX, QUAI DE BOSC, B

et H, place de la Bourse, Pari*.

^

ABOK.NMMESSTS :

PO L î T OU K. COMMERCIAL ET : MARITIME

$HaNOE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cotte ;

si

|^|

dissoudre le conseil Or la majorité

amende honorable et à ne pas s'avouer
vaincu; il tenait donc à ne pas désa

intransigeante redoute cette d' ssolu-

vouer sa première résolutio i , à la

en réalité gc'est un* protestation for
melle contre le décret d' anmil ilhn de

sa délibération . Impossible de se
méprendre sur la significatibn que le
conseil ae itendu lui donner et qu'elle
a en effet réellement . Pour être in

directe, cette réponse au décret n' en
est que plus formelle et plus arro
gante .

Mais le gouvenement craint le con
seil municipal de Paris, ainsi au lieu
d' accepter comme il eut dû le faire

U démission de M. Floyiïl , il a ac
cepté le nouveau soutint j u h con
seil vient de lui donner .

tion et a de sérieux motifs de l'éviter

maintenir même, sans donner piise
Question de M. Salis
û°Uvel|ement de la manifestation qui à tout prix. Elle est maîtresse de la toutefois contre lui . 11 s'agissait de
*raPpait ce décret ; mais des négocia- position et ne se soucie nullement de plus de tendre la perche à M Floquet
M. Salis a adrsssé hier une quesont eu lieu , des pourparlers ont la perdre . Les quarante-deux membres et de lui fournir un moyen de retirer tionau ministre des travaux publics
et® engagés, des projets de transaction qui composent cette majorité avaient sa démission , car le conseil municipal sur le rachat « lu cauai du Bîaacaira
iello .
ÛQt été échangés,et finalement on est bien annoncé que si le décret, annu désire beaucoup conserver à la pré et Ild ey laa lia
d « ux ans dit M. S dis qif la
111bé d'abord tant bien que mal sur lant leur délibération , était rendu , ils fecture de la Seine M. Floquet, qui loi & -t vHté», il y a d<>uz > moi < que

jltle%ûseil
cote mal
taillée. Ce qui a engagé
municipal de Paris à sau

donneraient leur démission et en ap

pelleraient aux électeurs . C' était là pu

partage toutes ses doctrines , toutes
ses passions révolutionnaires, et son

¿_ ies apparences, — ou du moins

re fanfaronnade

complice . Aussi, après la lecture du

ver |pc

essayer, — sans d' ailleurs rien re

Comme le disait hier un journal

' rien abandonner de ses aspira-

de Paris , ils étaient bien décidés au
contraire à ne pas renoncer aux avan

tls et de ses prétentions , c'est la si-

fjUai'on de M . Floquet. Elle était telle
e

j[

Ç|) i 1

er'

envie qu'il ën eût.

a" donné sa démission , et il dési
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tn Ifctie de h RévoliÉos
ll°âa

la vain sar

>. '«e '_""'UfTéc, Ptdfnnn:h sa SHgn›~ar
au »:

....

a son l't rf q» il le

" ^:ir St"s W'Iîr-inc s, e? ijii'-ilt-

vilp>) J asH'att de tout su amour. Elle
tn ''' '

!*l

,c

uV '- a » la joup

''e s l'' " ul ' r saoïi'a .ia s >• ch , m-"-<0 itf-jj .,
rjt£!__e ' c"m ei eut à pacaitre, et

jyj

grément aux frais de la ville ; à la
satisfaction de placer frères , cousins

eonîérais à notre am > Charles 1

Neuf jours .

rien ne se fait . Où faut il en

cher

cher la cause ? Il y a dans la coinmission des 'iiaEÏjres propriétair-s
du eaail qui élèvent des pr9te:)iioas
exagérÂwu. L'intérêt d « la u irigation

lution par laquelle il assure tout son d u Rhône exige unw primpt e sojoconcours à M. Floquet et exprime
/Ti'autre part ou * mdrait® f lire du
l' espoir qu'il retirera sa démission .
©mal à grande sect'oi . I faudrait
En apparence cette résolution n'est voir 't'abr si la petit .; bra »cli> du
^ nf! pourrait pas è * r î utiliaé-f .
qu' un simple ordre du jour de con IfKhôn
M lis les ingéni-urs ne veul-nit ac
fiance accordé au préfet de la Seine ; ! 'center aucuaa objorva'ion poar si
je me doat>is peu de i'obligation que je

CH\PiïRE XVIII

— Puisuue vous n'y sonnez pas, tit

gcn'icoi¢*nt ; b: cn quo, sar t'horncor, je
Ji'aie j ns!s e : l'inU'nUon d >< rendr»* es

léger ^ ouvenir luvisib'e â qui eue ce soit

L e ciel fiait pur, i » lumière vive et r dieaw; le docteur e f rmé i ms sa cham

observer la positive œi-s P o.-s, *oum ne

VI p;;r.< irdt* c't'>t ii*ï t' vênffm'nî .; ui hit

bre , s'ensn-î nui avec Charlrs, tandis que

voalitz pas le savoir . Paroles inaîilea ;jat'

lYpousAc, K , Ij-rry et miss Press a t>T-

tout cela

rtffiiiir un houun sur I>MII n: ju'i a
perdu . :li ;. riCir ! misiTi'-u - J - t p-n ; cr

daiiut au salon poar aller a lAglisc .

PAR DICKENS .

lllirit

tages que leur vaut la qualité de conseil

Floquet ne savait comment lers municipaux : aux voyages d'a

décret s'est-il borné à voter une réso

la co'omis-ioa est ni-runé i , opeudint

— F«irt bien , niais poar 3 - ot pleart z vous

Hë*ccncilifô p-'a à peu avec rév/'niMUé»nt da

d'-man^a l'txcdlent h irBU-e .

jour, la gouvfrn3iiie aur.iit irouv^ ce
Mariage un téritabie tfienfaii , si aa fund

la vieille fi lp, c'est vous .

•i e Pâme elle ne sVt > it dit que son frère
S-iomof! aurait dû ê're le Eané .

îho :, Pross » (M. Lorry, à ctle /p*iqrjs, osait de t^mps ea tesapa se pi-r-seure

« C' fiait ' loue [Mïr ce?.), dit

un l^ng^ge î^ici ier avec la nouvern^ntP )

Lorry ,

— Ce n'est pas i& oi jui pleure, répondit
*

q /ii y a nn ju nite ans il j .inr ar pu avoir
une jruni' niL.«titss Lorry ei que.

Nu'U ment , interr niipii au ss P o-s .
— Vous ne cr-iy z pis qu'une k stre - s

Lo:ry | û . evister ? deiaiuia le gmilfUi.Kn

- B li ! re'curna la guvrrnaote, veus

qui , ne pomant sp laisser d'a-iinir›~p la
jeai>e ûlie, tournait autotir tlMt afin 4e
voir tes la'ihidr s lai's de si jo.ir.loda -.

\ ou" pUariflz tiut à i'Ssan?, je fori?
ai va ; et -fia s'a rwn d'étaua»iit ; une"
parti'. Il" boite d' irg- s.irîeS s-'s-st plu* qu' il

êtes K (s '•f'i i ï:),> î T'» ,

t-, c'ésait donc pour ce'a, sa ¥«ilc Lkcso

ne » fs pour f»tr«î venir les tannes aux

tout rajonnant .

6 f Ullles lJu Ma an s'a,. il - au-si q-f je vous as fint im'ersi-r le détroit à en jf ea *. !l n' y a
uaa fosr<:hsit«! ni bio
"ar "" fram i!u ducteai', qn<j i«s
p;>avre hébé ! où je tous puriais fkns Crtit;»'? q«? fie Ho'ajt tant f«it pb-urrr jar*
J61100 fiile lorsqu'elle priait mes bî as. Boiaé diïine I j » ae pensai1 je ft poavass p! i< les voir, dit wiss Pio s.
guère à ce que je faisais alors . Combien

~ f'en ssis très -satisfait; répondit le

— Ces! probln. «lit M l/ >rry en apistans si ; eii!i' p; r i quv d'un" 't;» >;it

— Vous ési<Z tiiMé po<»r c«l*,
avaai^t: nai;rf , p»Qf suivit œiss i'ros*.
à suivre .

1

utile quVlle soit-même de la part
dos gens les pins compeUuîs . Il y a
lie la sorte u 1e espèce da féodalité
qu'il faut io . âpre a tout prix.

Dames de Sion la sœur et la fille de i

de témoins a eu lieu entre le ba
qui est aujourd'hui âgée de ciaquan - j (■change
ron Hardfn-Hickey et M. Aurélien Scholl .
te ans , porte à Sion le nom de sœur j
Il a été décide , dans cette entrevue ,
Marcella ' nous n' entrons dans ces i qu' une rencontre entre MM . Hanien-Hic-

M. Varroy répond que l4 loi neat
voie® que depu.s ua aa . Il est de régui que la composition do la com-

nombre de nos informations .

misstoï n'a(> parueL „ pas au ministre »
L'orateur dit que pendant le délai
uéeassite par l'ouverture des travaux ,
il s'est tHdVd une q uastiuii de droit
relative au prise à'aau précédemment
coacedees §uour l'irrigation, ce qui

nant religieuse .

de

transaction sur laquulio se porteat
en ce moment les études des ingenieurs
cnX-ci donneront prochainemeut une
solution .

Quant au projet de canal de graude section il comporterait ua * dépen

à un article de l' E énement, un nouvel

La sœur de l'ancien ambassadeur,

HEPJNiiS DE M. VARROY J détails que pour donner une idée

a. doaaé tua a une nouvelle ides

A la suite d' un artic'e paru dans le

i dernier numôro du Triboulet, en réponse

Prévost-Parado ) .

du

kev et Aurélien Scholl aurait lien ce ma

lin.

est mainte

Elle était dernièrement avec q-ia
tre autres sœurs , daas la maison d'A

Le bruit court que, dans l'intérieur de

j l' Ëgyp'e , an grand nombre de sources ont

lexandrie , quand les événement* d E
gypte les e. ont caisses . Ou ignore
où elles « ont actuellement '

Nous n' insisterons point sur le cas
de M. Devès, que sa haute situatioa
officielle n'empêche pas do mettre sa
fille chez des religieuses , mais, vrai
ment, quand on voit un même couveat servir à autant de sœurs

et de

filles de personnages politiques, n'eston pas surpris de voir d'autre part
tant de députés et de fonctionnaires

se do 33 millions au lieu do 6 I[2
i'iitat ae pourrait doûf donner sui

te à cs projet qu'avec le coacours finaucier de la région et aucune ofira

s'acharner contre les maisons religieu
ses ?

ne lui a été faite a co sujet.

11 y a donc dans la vie des situa

tions qui u'offrent à leurs victimes
d'autres dénouements que la vie de
couvent ? 11 y a doac des pères qui
croient que l'éduca'ioa qu on y reçoit
est préférable à celle qu'on donne

REPLIQUE DE M. SALIS

M. Salis maintient que l'oa veut

renvoyer aux cealades grecques l 'axa

catioa de cette loi qui a ete votée, il

éié eœpoisoniiécs par les ' partisans d'A
rabi .

Une dépêche du Lloyd annonce que le
canal est encorj libre, mais que celle si
tuation incertaine cause de vives inquié
tudes .

l'expédnion d' Egypte part ce soir &our

Paris, adm d'arrèUr» avec les autoriiés

Un des assassins de lord Gavendisch et

de M. Burke a éte arrêté a Puerto Caoallo ;
ii a révélé les noms de ses complices et a
éié envoyé à Garas.

COMMERCE

D' iprès le ; renieignem -n 8 les plus
précis les forces d' Anbi s'èléveraienl a
30,000 b . quant a l'efft ciif de ses troupes !

l' ensemble de ses bandes régulières et
irré-U'ièies s'élève à 100 . 0O0 ho nnies .

— Les Mollahs et les Dervichs prô
nent la guerre sainte .
— Les iroupes d' inisnt rie sont à Ro
z " lte, la cavalerie a Kdr-D war , où les

pénétrer dans un couveat . Nous souleverons tellement du bout du doigt
l'na d'j sas rideaux . Nous avons pour
osciïso notre intention qu'oa conuaî-

Égyptiens occupent une forte position .

— Arabi conserve 9.000 houmes au

tra a la il a de c8 court article .

Caire pour îésisier à uue attaque possi

i oac il est, au a" Cl de rue NotreDame - les-Champr , une pieuse mai
son d' éducation qui porte la nom de

ble .

— Les troupes Lindiennes, venues de
Suez , se préparent à couper les digues
pour monder le pays .

Couvent des Dames de Sion .

nérale la sœ ir Valentin . Celle ci n'est

L' Allenrigne proposa l'ajoaraerneat de
la conférence jusqu'à jeudi proctuin .
Si l'Angleterre eu a termine ane Arabi

autre que la sœur d' un de aos répu
blicains l«s plus accentues, M. Va1« nîin qui , apres avoir éta préfet de
Strasbourg, fat nommé préfet de po

l'A demine soumettra

lice , et qui mourut, il y a dii-tiuit
rv-o.s , daas d«s circonstances qa ii est
iau'iie de rappeler .

titue l'uituencf europeenne â liulluence anjrlo' française .

aux pléni toten-

u.!irr-s un projet de rôffirtBes , qui a déjà

été coin nu u jué an Saltiu , et qui subs

Outre cette sœur, M. Valentiu a fait

Le gouverneur da , Purd-Siïi s'est
réfugie a bor 1 da vapeur anglais .iiONùO! LIA, où se trouvât déjà le soas-goaver-

On se souvient que, dans le récent neur
L« khédive a envoyé un vapeur les
procès M issiessy,l'avocat delà comtes chercher,
ainsi qae Guonf- 4'acha .
se doat les deux fiiies sont également ! Aiùtn a nommé commandant de 1a pla
dans cHtta .naisoa , a prâteada que la ce ds Fort-daid te c ua .ujudaui Viile .
règle du pensionnat était d»s plus
S

i

\

Les Bénatears et députés du Midi sa

reiiiiis aujourd'hui aa Paiai&-Boar
Or la ta<js\e, que les élèves enten j sont
ûoa pour ejj:niiier l'alLire dus canaux
dent chique matin , y est dite , tous I du Ittiôae .
les deux jours, par M. l'abbé Devès , I M. Genta été nommé président et M.

tructioa chez soa père
Pat mi les fidèles , sont la sœur et
la fille du député, qui assistent a cetse messe , la première en qualité de
religieuse , sœur de S' on , la seconde
•a qu lité de p ' UsioBnaire .

D«rni4rem at y était Mlle de Fou -

tou , tille as l'aac «u m nistre . Est -ce

à cause d j républicaaUmi de ses pr mièrHs camarades qu'elle est main
tenant anx Oiseaux ?

Font encore partie de l'ordre des

rc était peu aniraé,si peu nombrousea
étaient les transactions opérées la se
maine précédente , si, enfin, le cal
me la plus complet, le plus absolu ,

la coutiauté de la deasaude, en Pr1"
duit aucune modification dans les prl

être pratiqué, a raison surtout dB
hausse qui se produit tous les joa

eu Espagne .
RAISINS SECS
La baisse est venue !

Elle s accantue chaque jour !

11 est vrai que l'aplicatioa ast 14
cile a donner : los vins chaud » f°9
là et pendant c tte époque crit'l" '

Puis, les apparences de r4c°! ^

sont belles partout et où s att«fJ
CÉRÉALES

Pi'-yre aecréiaire .

Apfés une longue discussion^ la réunion

a > écide de

noiumer une sous-comaiis-

is on chargéede s'eutenire avec le mins

tre atin qa'uu projet, donnant satisfaction
à tous tes interdis, soit présenté aa Sénat
le plus tôt possible

On mande de Constaniinople que les

délégués larcs ont dèciare nier a la coa-

lér..uce que la l'orte était prte, en prin
cipe, a envoyer des iruupes en Egypte .

! Los délégués ont ajoué qu' il- soa pro

n jnceraienl le lendemeut ur les condi

tions émises par la. note ay ini trait à cet
te lutervBBi.on .

gament a sig laler sur notre place*

sauf quelques arrivages d'Afrig '
notre port reçoit peu de blés .

a&

Nous avons vendu cette sema'j

solde de blé Berdiauska, poids 1 ^
au prix de 28 50 les 100 kil., gâr9

régnait sur notre place , il en est

Cette .

encore de mêmj aujourd'hui .
Cependant , mercredi dernier , ii y

d'Afrique aux conditions suivau'®!'

aTtit

une

raison à

cette absence

d 'autmation , raison qui a'existe plus
cette semaine .

Les fêtas paralysaieaÊ ljj affaires .
Aujourd'hui , plus de fêtes et cepen
dant toujours le mè ne marasme
On annonce biaa quelques opôrati > ns faites da à sur la récolte à ve

nir ! on annonce oien quelques affai

Ce couve et a pour superieure gé

veu, le fils da député , qui reçoit l'ins-

Et qji pius est, c-tte dinamaU"11
continue , bien p'aucaue la hausse P if

Blés . — Nous n'avons aucun
Si le marché de la semaine derniè-

On lit dans le Figaro :
Ne troublons pas les âmes qui
prient . Nous ne permettrons poiat de

f. ère du député, ex ministre et con
séquemment republicain avéré.
Quand ces* l'abbe Devés qui dit la
messe , celle-ci est servie par son ae-

peut à petit et seulement au fur e

des prix réduits après la vendaa#"'

dehors de son influence .

les enfaais a prendre la voile .

dant . >Iais cette diminution bien I"0

la fabrication chaume .

Nouvelles du Jour

M. Varroy répète que la com
mission arbitrale est composée e a

austères et conduisait inévitaoloraont

gré las apports journaliers se vfD'

Marché de Cette

rien faire .

sont élevées à Sion .

peu de s'écouler et les entrepôts

françaises, le plan d'occupation da canal
de Suez Sir Joim Adye est accompagné
pat le colonel Reilly .

ponts-et-chausséees qui ne veulent

un frère , qui est non moins républi
cain que lui et dont les deux filles

quel se traitent ou setraiteraiont Jl s

opérations des vias sur souche . "
dehors de ces affaires 'in via de B0'

qui restent loin du cours qui defti!g

Sir John Adye, chef d'état-major dans

Eh bien , alors !

autorité directe sur les ingenieurs des

Ces prix de fr. 14 à 15 las cell
kil.represaataat environ les prix
fr. 22 fr. 24 i'hectolitre, pris

a lut-sure des demandes .

ailleurs .

regrette que le ministre n'ait pas une

mes.

pays, les Espagne coatiuueat psU 4

De pensionnaire qu'elle était , la
fille de Pravosi - Paradol

de fr. 14 à fr. 15 les cent kilogram

res traitées sur souche, min nous ne

croyons pas à ces ach ats anticipés . Les
preneurs ne manqueraient pas, les
acheteurs ne senieut pas raras et les

prix de fr. 22 à fr 24 seraient les
bases de ces marchés à long terme .
Il surait, croy ms-Qous diificile mai
gré les dires des coia:nissionaaires
do citer des opérations importantes
daa« ces limites la et surtout de pré
ciser ces operations .

Nous devons signaler cependant
un nouveau genre d' aifaires qui ten
drait pirait -il , à prendra d 1 grandes
proportions daas nos pays . Nous vou
lons parler des achats de raisins en
nature .

Les affaires se traitent chaque année
sur une vaste échelle à Banyuis pour
as vms doux et dans le

Roussilloa

On a vendu aussi quelques lots "

Tuzolle d'Oran,

Les blés de pays sont toujours "
aux prix suivants
Tuzelle blanche,
L

0,1s

Saissette ,

Les 80 kil.

95

A ces prix les acheteurs sont

En blés étrangers, nous n'avo»5 ^
jours qu'un très petit stock, et 1®sûni
féreutes qualités que nous avoû»
cotées ainsi qu'il suit :

Irka Nicolaïelf,
Richellii,

L$
3U

Aux 100 kil. , gare de Cette .

En livrable, nous avons viO

aux conditions suivantes :
Pologne jaune,

$

4$
^$

Calcutta blanc,

gi;

Bombay,

^

Danube ,

“

Marianopoli ,

*,1

Aux 100 kil. , gare de Cette .

Eo général , on s'accorde à du"

malgré quelques orages partie

j;

venus durant la semaino qui V1 $

s'éeo'ihr, la t moerature tt » P

presque jamais, a uotre connaissance ,

calmes

important pour certaines maisons de

^

Aux 100 kil. , gare de Cette .

défavoraole au s recol'es .

jouant ua grand rôle , il peut être

f. 5O

Blé dur Afrique,

pour les beaux vins de ces pays .
Mais dans nos régions ,.: jamais ou
ces opérations ne c 'étaient faites . Il
est vrai que les viws ds fabrication

2299

— d'Afrique,

Nos marchés de l' intérieur so

A Marsei.le, on signale

j ff*

. ,j'sc'

tivité que pendant, la somaiO" Y
dente . Les demandes de

sont moins importantes. Les p

faire personnellement leurs vins , de

faibiemeut tenus .

mê ".e que cette fabrication peronelle était iadispensable aux négociants.
an via doux de Banyuls
Quoi qu'il eu soit nous pouvons
affitmer que ce genre d opérati us va
s'introduire chez uous et qui a cour
te échance elt »s prendront l'extension

lente , et les prix eu baisse-

A Bordeaux, même situation - ¿
A New-Yoïk , les cours oû
En Angleterre, la demande
En résumé , nos avis iaV ' '

plus grand Cdime partout .
Orains grossiers . —

d'a ome de pays s0.t p«a jà",
tes, aussi nos prix tenleut-il1 ^
Actuellement on traiterait pour dts sous l' influence du calme . »
qnaatitéa importantes dans les prix a fait quelques concessions •
que prirent rapidement, a leur dé

but , les achats sur souch<,

rait le plus luxueeseaint possible, ne

Passage de trompes — Un baiail on
d'infanterie île Alarme composé de 619
hommes , 150 o£ui«-.r> et un chef de lia

t ml <j ue le sus dit hôtel n'aura pas été

vetia.t de Rocliel'ort el se reiid<nt

construit

jOn .

Port-Saïd , 23 juillet .
Port-Saïd| est au pouvoir des agents

»ûerc« des pays producteurs témoigne j

là ou ils sont, et la Douane , qui rêve la

On a pu faire ces jours derniers
avoines grises de pays de 20 à

f ut;'as abandonner les Do<k -. Richelieu ,

lailioa est pasî-e en gae de Cette in.-T .• oir

d' Arabi .

levé .

le '' ésir de vendre .

20 50, gares da départ Vaucluss, Gard,
Irouches-du-Rhôae.

I

Les orges de pays valent 18 50, j
gares de départ.
Les avoines d' Afrique sont plus f rISIment tenues ea Algérie, nous écrit- j

construcnoo d' un hôtel où elie s'in»talle-

Or, ce sont i à dos rais >os devant les—
quelb-s les ministres compétents {jisvaiettt
de toute nécessité s' incliner .

ils ne sauraient, on le comprend , COB '
tra:atire leurs agents
ficus n' avons rien h dire contra cette

°n. mais ici nas prix n'ont pas varié , !

helle décision : il est en'endu, depois

faibb.

longtemps, <j«ie l'intérêt pub'ic etoit venir
après i'imerôl fametl»er de M d. les fonc

re reste la demande est toujours
Nous vendons :

Avoine Afrique,
—

17 25

Oran,

. 17 50 à 1S

Orge Alrique,

17 50

En fèves, nous n'avons rien en disP°Qiole, mais il est attendu à la tom

^*ute des fàïes grisas de Sicile de diprovenances qui sont tenues
aujourd'hui à 22 50 peut être 22, gare
de Cette .
Cet article est en hausse en Italie ,

„" manqua en Afrique et en Espagne.

En rnaïs, nous n'avons rien. Ou atdes mais blancs de la Piata â

1.8 5o logé^, gara de Cette .

tionnaires !

Mais, puisque le local des Ponts-etCtiaossées ne peut i;onv«*nir au service a9
la Ktisà.ie, et qu' il t si b aucoup trop evcrairique pom celui des Ponis-eî Chaus
sées, pourquoi ne le vendrait -on pas ?
Il vaui , au bis mot, 300,000 fr.; or.
avec ces 300 OÛU fr , on construirait : Hô
tel te in Douane tau ns que 1 s Pont— etUiiaus-ees iraient tou t simplement .,'in»Uller aux Docks Richelieu .

L' idee est simple ; de plus , elle aurait

ce a our elle, si on la réalisai! de ne pas
C u.er un centinae au Trésor.

Vous T ' errez que , pour ce dernier motif
seul , on ne la réalisera pa* !

Luzerne,
Foin beau ,

13 50
12

— ordinaire,

Il

— Afrique,
Paille blé ,
— avoine ,

de 9 50 à 10
6
5 50

Bourse do Cette
j , cours officiel , du 5[6 bon gout est
eclaré nul .

3|6 bon goût disponible,
3|6 marc .
5i6 nord fin ,

105 à 110
100

70

Total

S{)n'6s du 18 au 25 juillet

“estaat à ce jour
&

Son -

Monsieur le Rédacte»r,
Pour mettre un t jrme aux braits alar-

11.085 34

259 01

490 38
105 00

Total

595 58

ril°s du 18 au 25 juillet

0 00

esWnt à ce jour

595 38
Le Régisseur,
THOMAS

.fiHRONiJOE LOCALE
QUESTIONS DU JOUR
Nni

îvftp e Chambre de commerce a pozé,

C®DHn?ï la
tf:, ns 'e l 0c1 ' 0 "c"
Cu,»D
Chaussées, io"nl e • Hent °P grand pour eux , et exmitt iqu '-

S"r,icp lU^S' 0*'sli'lt urs> par rapport a leur

a lecteur» ont * o, par les Ultres qu'elle
avef les "" nistres des Finances
ds (jl T-avam pubncs, avec quelle sorte
Kd » 8111 ' un ''autre mmistr s ont réI| 0 8 fa ; rès- légitime demande.
Ut|0r V afii-sùt qaf d'une simple permn1"S ()« ''m re 'le?x senior qui relèvent tous

!içn
^ ' Eiat, perm'ia ion ne devnt
r°ulr , ' ® nos fî n< "i es présentant» *n

'îll'Cu'n'V Ce gran aia",J«e d>> mettre
x .4
partic ulier

n ™ n' y a fait ?

s«rvieUe»,deiiX pauUloas olam'S d'boiuuf
uu giiel Ue fl.ueUe , &ue cnemise et pl il—
steRi s e*.-uie- supins ; tous ce» oojeis suiu
uuraues E. T.

Contravention . — L-g nom aes Bonne-

vie Piofc &ou ii e e Alpaonse et deul«y#ue
fr », ont été uns a ! cotilravfiiioti pour
a'cUà brtUus sidi la - oie puoliqu j et avoir
occuSiouné un rassembletttwt. V /'

Un concours sera oalert d ns les pre
miers jours de l'année J833 , pour le surnuir.ér«n a dans l'administration des CoBtrihaiioos directes .

Les jeunes s.en - qui auraient l' intenlion

qu'ils doivent oc-

e5 Panis-et-Cbanssées se trouvent biea

tachem e

de marine .

Les menaces des in.ligènes font

craindre une prochaine lenlalive de
désordre, malgré la ptésence de U
flotte .

Londres , 23 juillet .
Lord Gladstone apporte un messa

ge de la reine qui dit qui l'état actuel
des choses en Egypte et ljs m ;sures

nécessaires pour rétab'ir l'or Ire. la

tranquilité et l'autorité .lu khi liv\i et
pour maintenia les i ilérôU d^ l' An
gleterre, conslituent un cas d' urgen
ce et que la reine est sur le point
d' appeler sous les drapeaux L réser
ve ou une partie de la réserve

de s' y présenter trouveront auprès de M. le

Directeur des Contributions directes de

BILLE ra niitciu

pièces i fournir i l'appui de leur demande
d' admission .

Les can lidats oivent être pourvus de
l' un des <li,ilôraHs ou de bachelier ès-lettres ou de bachelier és- sciences.

Paris le 25 | ailla!
Les débats de la Bjurse sont lour ls et
hésitants .

ce moment, a l' hôpital de Cette, permet

peaux , qui seront admis à produire leur

soit décidée à ne jamais vouloir » enir con
solider le marché.

d ns leur plus révère exactitude

candidature jusqu'au 15 ilècemure .
Les demandes jui pirviemirasent à l'ad

tez-moi , Monsieur, de rétablir les faits

Étant chargé du service médical civil

complet de l'hôpital je suis, mieu * que
personne, placé pour connaître l'étatSMi-

conditionnel » actuellement sous les dra

ministration centrale après ces délais ne

pourrai ni ê.re nçjes que pour le con

Voici la vérité : Sur une population hos

cours 1884 .
Les candidats seront ultérieurement avi
sés du lU'U de réunion de la commission

onze varioleux : 7 hommes et 4 f-m mes ;

devant laquelle ils devront se présenter
pour subir l'examen .

pitalière de plus de 400 personnes, j'ai

lescence et sortiront au premier jour ; les
trois autres goénreoi très probablement .
Pas un seul cas n 'a pris naissante dans

peu près Dorm-de .
Quant à la maladie, dont certains journ tun tout au moins imprudents ont parlé ,

j'affirme de la façon la plus fortmelle, que
je n'en ai pas eu un seul cas dans mon ser
vice.

Nos enfants eux-mêmes qui , à celle épo
que de l'année, sont parfois atteints de pe
tites in impositions difficiles à éviter avec
les chaleurs, se portent tous comme des
charmes .

Je serai très heureux , si ces renseigne
ments peuvent ramener le calme dans l'es
prit de la pupuiation qui a beaucoup exa

géré l' importance de l'épidémie de variole
que nous venons de traverser.
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression
de toute ma considération .

Docteur POtMAlRAG .

mé ieciû-a.hoirt à l' hôpital de Cette.

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 a a 26 juillet 1882

c, a sont les prêtres qiti font courir le

bruit qu' uni» épidémie ewte i Cette . ,!! is

Ou diable si le dit T ron i se serail , aauvs
attendu à cet honnear !
« L' Avenir m > ri h me» s annoncé hier que

b» drame est snperimé pendant la saison
t ' iéitrale 82 83 . Voili une nouvelle qui

feia plaisir à u - certain nombre d'ama-

enfant âgé < te 4 t >s ; ont est à la recbtr
etie de cet an ' mil pour abattre .

Le 3 % 81.05 <t 80 85 .

L' Amoriissible 81 30 1 81.2 0.

Le 5 % 114.80 e 1 <. 72.
Les lo.ids »› ir.jngi'rs ne Moiit iltsîes pré
férés, et ce n'ent pis un mal , ils ne pour
raient que donner lieu à des pnies iia.orlames p iurc MJi jui s' y eiit?ig.'rii"!it .

L'it » i n e .t r o né " 8 .*>J • t8ii.S5.
Le Tu pari »0 cetitiuvs à 11 in .

Lts valeurs du nis sociéiésde védit ont
eu un marcuô pl is Iiible que s.m-*di

La Itauque de Franc e reca d le 30 fr.

MARSEILLE , vap . fr. Galiia , 701 ts.,cip.

obligations communales 4 % Sinises i 48 9

Sagîls, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. M"1 Cam-obert , 709
tx. , c i Uitnnaud , diverses .
SORTIES du. 25 au 26 juillet

FÉLANITZ, bal . esp . San Antonio, cap .
Gampany, fûts vides .
PALMA , br.-gcel . esp . Mirgarita , cap .
Gélaberl , fûts vid s.

FÉLANITZ, or.-Roel . esp . N. Rayi , cap.
SéviUo , lûts vnies .

FÉLANITZ, br.-goel . esp . Stn Salvador,
cap . Pajo !, fûts vi Ses .
VALENCE, bal . esp . Conception , cap .
Cano, lûts villes .

Le Crédit. Foncier est i 1440 , I-s ■! e—

le cours est evcel em p mr acneier. L"s

sont très oema déus ,

sont de b.ms litres

pour la pente épargii- qut , en ce moment
doit recbercuer les placeoieuis do tout
repos .

Les actions de la Compagnie Foncière

de France et d' Algérie se tii'iin nt à 400 .

Les actions de l<i Sociî'ié Frd iÇii.se Fi~

nancière se sont négociées a oô'i . . iounaas
liea sur le marché da co upuft i des or
dres d'achats importants . L'assemblee gé

nérale des acuonnairev de !i société con
voquée pour le '25 roiKuit aur a a statu, r
» ur la proposition tiu paierneot du ou 0 .
de 40 fr. pour sol le du uivi j-*n le.

Les actions du Co uptoir lu-iusiriel Je

France ei - ias . jul mi s - mi d

DEPECHES TEIEÛWII8PES
Paris, 26 juillet
M. Falateuf a été élu bâlonaier de

v i e n s . pii

S ' reco n.uan i-*nt à I lîteuwoo des cip-li •

listes soucieäN de recbeicuei* ies 00

pla-

Cfin'nt .

Anus oe saurions trop -n tu 'l m t nuis
1 ng.iger lis ptr.-oun s s-neu e a profit r
ila tuoment 41 : uei

our nt-ti ■■■ <-u pu t.-

l' ordre des avocats de Paris par 231

leiiille les chlcanons d -s We.-s jferi'-s Flu

voix . Àî.Le Berquier en a obtenu 9t .

•les garanti 's
preoiief ordre ; n 11 1 les
actions et oti;ig«tio id il»li*ira dont i lucun
conniil le buu revenu et qui si trouMUt

M.Durier 70 .

M. Schœlctier , sénateur, s' est senti

• Justice seigneur'.ali-î parlementaire »

fjydrophohie - Un chien qu'on sup

Q laiit à nos reoi'-s elles s'en vont de
cïû e en chiVe à d - s cours très inférieurs ,

aiiadca ne piment manqiiT de venir , car

G râce à cetie économie, l'»pèra comique
et l'opérette sero t ri sx rontés et la

piM at.eiat dbj-lrophobie a mord a un

ue sur s roule le ministère, eKe li ':s.la el
se ' terotie tout à fait .

cap . Di Lusiro , vin.
PALMA , bal . esp . N. S. de! Carmen , 47
tx. , cap . Olivier, diverses .

te rs de théâtre .

sure .

Suôt qu'on parle soit de li qmsior

égyptienne, soil des dilli 'iiltés q ie reicon-

à 5T50 .

oflensé par certains passages du livre

tio pe de consério n ie«u coa.'osée
Nous croyins que c'est une bonne me

L'épirgne cepen l.int décrût profiter
pour acheier, il We nb!e :ia contr nr<' qu'elli

ANNUNZiAT \, tart . it. N. Lucia , 32 tx. ,

Un journal lnr»l annonce, sans rire , que

so;t)'sUne counaissance réelle de nos t»e- quelqu' un q<ii ' toit joli-fwnt rire dan- sa
êtfeS' el au'c une autorité. qui ne saur ut ha: be , cVij le T son=t -i a Petit Réveil qai
hreCOn,eslée Q, esl|on tr-n-fertl les est rejirésenié ro n\e un ami du cierge .

%,»
ila

s>Oi < dei iticoii-

nus ia : ont soustrait dans Mtn greaie, l«s
t>ij|éis saivj*u s. Uu >) nappe, uuit ou dm

Le regis're d'inscripiion sera clos , à
Paris , le 30 novemiire , sauf les engagés

manis qui circulent à propos d'une très
grave épidémie de variol » qui sévirait, en

d'une situation que je considère comme à

3T6

rles du 18 au 25 juillet

vinte que nous insérons avec le plas grand
plaisir :

tVincheaieni , peut on due que l'on est
9.08 * 09
967 25 en pleine épidémie de varble . et s'effrayer

10.796 53

Ëfållnt du 18 juillet

la communicatioa 9«i-

l'hôpital tous sont venus de la ville.

Vins

o

raLt vi rn tiull heures lia

huit de ces malades sont en ph-ine conva

11.trepôt réel des Douanes
tétant du ig juillet
nirees du 18 au 25 juillet

ebre au ftreau de police que le 25 coa-

Les Européens soçt unanimes à
demander le débarquement d' un dé-

relatifs au ' conditions du concours et aux
On rous adies

taire de la maison .

Cote officieuse

Vol Me Torquebisa Graca'rae n0 1 .1 dé-

Le gouvernement craint d' être en

leur département tous les renseignements

Fourrages. — En hausse, toujours

Poissante .

fou

que de publier »1 . Feissal , intitulé :

Il envoyé ses létnoins à l'auteur .
Cel.x-ci n' ;:yanl pu s' entendre avec
les témoins de Al. Feissal , on est tom

bé d' accord pour prendre M. Hervé
comme arbitre . Celui-ci a déclaré qu'il

n'y avait pas injures assez graves pour
motiver un duel .

viales de O'ieniiii'ïnue, titres qui psssé-i . ni

sur ie marché à un pru 110» iftajç'i \.
Les tiilormations l >« p u -. réci ul ss

le Crédit Geueril l' i-aiiçts

ous mut savoir

q e cette aonéié *,» rej.i:re sou capi -fi de
120 !» iil:i*s i» 30 m llioa#, au >i le mar
ché es! - i - p.'u .iti;uê - ur la ac lun » -le cet
t' t.i 'ilissettfiii île crédit .

La Biiiqu I* ni îeoitïsaîtlri'égii meitl ,
i es «iCtlons bà|SM<|| toa - le* J 'U 8
Le Suez Je 2 >;JO ïambe » 250 ».
Le t' ailuM S'- lelii a [>40.

Le Lyon à 1643. — L'Oriéins 1525 à

1515 .

LA POUPEE fODELE

Glê VALERY Frères et Fils

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa d -

' AJES.'XYd JOIE CETTE les lundis, mercredis et

i eï \ ente
.Oi'j

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer
à des p i

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

huHième année .

exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARSrt,
Èabreanf de futailles à MEZE (Heâuki .

AVIS
La vente annuelle en faveur

de

à l' Établissement des Baigneurs indi

gents b aura lieu les 25 , 20 et i7 cou

rant de huit heures du matin à dix
heures du soir, 6 quai de l' Ave

nir , maison Krüger . — La loterie des
ohj ts restants y sera également tnee

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et reniant des
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" n. tient

JL>B
Mardi, 8 a. soir, pour Cette.
Mi&rax'&sM, 3 h. oa&tin ', pour Gênes ,

Fournitures de bureau .

vrtîolos divers et

-i *<

m 'Jes*=nat£ur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art,

Mçi viasgère5,
à 51; ans7
' 10ans0/02200; 0/0
à/ 060i
ans , 15 0/0
à 70
70 aas . 20 0/0; à 80 ans 25 0/0; à 90
ans. :>0 0/0 . Créait Financier 134 Rue
de Rivoli , Paris .

$ h

IM lî

Liwarne, Civita-Vecehia et Naples .

G-araitie 202 millions
ProiSttftm eï" remetf/nement* gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

IIue do l' Eepianade 21, au premier tajïe
Oa «Immrnde UN AGENT SÉ ,. EUX

LE PETIT CETTOIS

des tnHrYhandises et des passagers
Toqs le» &ï®jrc3r©tSt» : pour Cagliari, Hal te, Tripoli de Barbarie, Tunis et l# c-tu e
Eegence, Alexandrie et la Sicile .

les Buet, l' auteur du Crime Maltarerne , 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
cat, séduisant , tout y sent une main

transbordembM â Suez p.,ur la Mer Rouge, à âdon pour

f

et Mozambique, et â tsoiubay pour Kurraciiée.

1@ f rsMieg psrsr
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

L'MUSTMTION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le U ' manche

Gravnrcs < ic choix , Romans , Nouvel

les, Récits «la Voyifse, Faits hi-to-

i iqaes, Anecdots, Causeries Scien

;

excellente pour la propagande popu-

puîaire, réa iso enfin le problème
clu journal illustré à bas prix
ABONKEMhNT ? OUil UN AN : 5 FH .

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

SjiSffî'SiPM tSoes ïîM'Ieai j

Sijapore et Batavia

) Ponr S'naiporo «t Rataeio, touchant à Messine,

ie "ïu de chaque trnuuBtre | Colosabo et Fenang,ot en transbordement à Sues po
à partir du 20 mars
i
Pour passais , reaîrjjf-nounis et rntrcht m liâ'ia :
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils dé l' Aîné à

AFFICHAGE GEMiAL
CASIMIR C.AJN'E! X, Oirectoir,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

Adresser tes demandes d M.

AVIS

amu - aiH , et beau. oup .
S'tl rosser à Paris, rue uos St-Pèrus. "0

Envoi franco du prospectus iîlust'-è avec tarif.

ii o
II ilfJl
U siil 1
ÂÂ

À-

w% if-â
m W
11
w àI

Ulveotear, Victor CJjSirtàex

®i , rue rEspianâde, 2.1
CETTE
mealechargée d© rco. voir tou?›f*~slesajumonces «st :
Tîl?

«Isues les | o3iriaaïasi
MfKTPWTJRR
SI ?

suivuas»

Le Co urrier de

U Émancipation so$
'

Kt pour tous» les jonmanx <1©

*0

oti «le» 1*

!

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie têlégrao hi e J

m

LAjjpRfe Havas fait connaître qa'elie

-n

amr , instruire , moraliser tout en

la conservation des affiches

LETTRES et BILLETS de DlGO

sa ni pour les grand '- ijuo pour les
tur d' eux , car nous n'en con
naissons pas de p us propre à ré-

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publiqu®'

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

PALMÉ, 76. rue des Ss Pères, Parts.

recevoir_¿ chez eux [ Illustration

"•> tiendront à le répandre au-

et l'ALGERIE .

Victor

far à &<'$ prix très réduits ries st«nne-

pei i s .

,a

Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départ6

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .

Comme rédaction , ce journal

pour /oû.1 , journal aussi intéres

565

Age»ce V ALBRY Frères - et Fils , quai de la République .

tion forme 10, beaux volumes in - i" il

numéro .

est un modèle du. genre .
Tous nos lecteurs, voudront

i

de premier maître . C'est le journal

A CINQ CENTIMES

" cette publication,

|

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sne*..

familles a pour directeur M. Char

du monde lettré et des salons aristro-

tifiques et Agricoles .

Bombay

Départs la îô de ch. mois

TOULOUSE

cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gàzelle illustrée des famil
les, car c'est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on pui. se y introduire. En ce nio
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT, qui
les 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 : fi fr. —Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec

PAdMSSAîSr TOOS LE 3 jours

f

JJ&&HO îles Is&des t Poar Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

8 fr.

EST LH S-ICTJLI JOUUSA:,

Politique et Commercial

Livourne et Naples .

R. RU B ATT ! NO & C e

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

LE FOYER , Gazette illustrée de

m{

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a 5"

32 FOYER!

Cs© d'Assurance sur la vie

jjïVoarae

Dituaaotie, 8 h. matin, P°ur

priaao.

etc. , etc.

TLOSALE

Ssa.aaoili, 8 h. soir, poar Cette.

j||

jfj 5>l:ifflaacfee,
9 h. matin, pour

«Jeudi, 8 h. soir, pour Oetee.
V©s&iiï"e-dii, midi, pour Ajaceio et Pro-

i Se que sans s'en douter .
tin dehors des petits ouvrageset
le 28 courant à deux heures de l' câ patrons pour poupée que contient
pres midi .
74 * chaq ue n u mei o la Poupée Modéle en T tu également un joujou aisé à cons
JL. CH08
truire : Figurines à découper et à habil
Spécialité <io <irand Livre, avec garnitare,
, 1er — Cartonnages insln,c!ifs , —Mu
reïlô h l'arglais », à clos perfectionnés.
sique, — Gravures de Mode-» d' en
Encadrements en tons genres .
îants, — Décors de théâtre , petits Ac
Pseso-Partout sur demande.
Baîtoa de bureau .
teurs, — Surprises de toutes sortes
'•'soiers anglais et français d» toutes sortes

Ste30L.lL.H3
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