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et

d' en déloger, la crue du ce fleure étant

vriiimnt

i mminente ?

moment où l 'armée attend son orga
nisation , le budget son équilibra , et la
France entière un système adminis
tratif, économique et politique qui
lui permette enfin de reprendre son
rang dans le monde !

forcément amenés à généraliser notre
intervention , à l' étendre partout, au

ls ! .

lieu de la localiser !

C'est la guerre qui commanci, une

cela

au

j tout petits crédits, n'osant pas guerre qui ne s'est dédarée que parce
avons laissé le fanatisme musulman se

joitié ; et les quarante mille hom-

EtArabi-Pachi est en train nous

Le nouveau Bâtonnier ie Pans

surexciter .

On n'a pas oublié la n >> le et ferme atti
tude prise par le bureau de Paris en fice

P dont il était question dansleprin- disent les dernières dépêches de s'ins® s6 réduiront pour le moment à aller tranquillement à Port-Saïd .

des attentats commis contre les congréga

En attendant, la Conférence , com
me Ponce-Pilate, s' est lavée les mains

voix M» Oscar Falateuf, l'éloquent et dé
voué défenseur di la Inerte des religieux .

1^0 hommes d'infanterie de ; mari
»
i

£st-ce sérieux, tout ceia ?. . . et ne
f"0Q pas que ce n'est que pour

tions proscrites ; appelé aujourd'hui a nom
mer son bâtonnier, il a déMgnô par 231
M* Leb T | i|pr, a obtenu 9ï) voix .
Ainsi 530 voix se sont prononcées contre

des suites de'cette affaire ; et nous voi-

M* Darier , l'avocat attitré des crocheteurs

làobligés de|nous en tirer comme nous
*s dorer la pilule que le gouverne- pourrons sans mandat de personne,
sans convention avec l' Angleterre au
t procède ainsi "?
même pour le but lui-même de tre que la convention relative à l' occu
gédition .
pation du canal de Suez !...
y°us n'avons pas osé débarquer à
Le dernier mot, c' est l'engrenage .
faQdrie au moment où il eût falOn sait quand cela commence ;
? feire ; aujourd'hui, on se borne on ne sait jamais comment cela finit.
us annoncer que nous occuperons
Une fois entrés en Egypte,comment

b°rds du Nil .

lce se trompe sur ce que la fatamème de la politique du gouverierit nous imposera .

0“Ssommes sur les bords du Nil ;

'e lue nous ne serons pas obligés
'.. `

-~›.... - "` . `-. ,__ ,_ , . . . .

qui n'a obtenu que 79 voix .
Et qu'on remarque bien que sous tous
les régimes. le barreau de Paris s'est dis ¬
tingué par son libéralisme
Sa décision n'en a que plus «le valeur et

est une flétrissure pour les jacobins qui
ne veulent la liberté que poureiu et cher
chent à opprimer leurs adversaires.
Le Gaulois fait à cs sujet les réflexions
suivantes .* h "Qi- * .

Depuis loâgi mp|YJ?gtonater n'a
réuni tant de sufi^ëli'srrgtin n'a
va tant d'électeurs'. Elivp'portÿt c.;t
empressement à raa ata . îiooimà ge à

en sortirons nous ?

'a's croit-on par hasard que la

au prHinier '- iiig c mtre le gouverne-

in6 il , c-nure la rôpubliquo.SDa al»er-

saire d'alors était soa co n^àtitaur

d' hier , M. Durier . On trouvera plus
' oin le aiiigr^ chiffre de voix obtenu
par celui-ci .
Le barreau a tenu à

montrer de

nouveau , et cela lui fait honneur ,que
les opinions politiques et religieuses
na pèsent
dans sa bala-c^ lors

qu' il s'agit de renire justice au méri
te d' un de ses membres , d'un de ses

que , à force d'inprévoyance , nous

!>•
f*e quarante millions, il se réduit à

5 fr. 60
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Le gouvernement serait bien embar

maîtres .

Le second , c'est una protestatioa
contre l' état de choses actuel , et il

n'y a pas contradiction outre crs deux
sentiments , il y a corrélation , ils pro
cèdent 1 un de l'autre , cette rare afflu.ince d électeurs en témoigne . Une
compagnie éclairée comme le barreau
de Paris, est naturellement ennemie

de l'ignorance, de la sottise de la vio
lence, de l'injustice ,
Le parti au pouvoir a dépassé la
mtisuro . Ce ne sont pas seulement les
jeunes avocats dont la générosité se
révolte contra ses excès, qui ont don
né leurs voix à M Falateuf ; on cite ,
plusieurs vieux républicains libéraux
qui expriment tout haut leur itdigaation et qui se sont fait honneur do
voter pour lui .
Si nos gouvernants écoutaient oncore la voix

de la raison, s'il était

eacore pour eux temps de l'écouter,

nous leur dirions que l'élection de
M. Oscar Falateuf est un avertisse

ment grave . Ils ont contre eux les

soa talent, à son caractère , le jbaf- - avocats . Après M ' Bardoux , M. Os
reau de Paris a affirma deux ' senti i car Falateuf. L'opposition s'accentua,

rassé de nous le dire .

ments, c'est là une impression' gè0- i s'envenime, et cette opposition des
rale au Palais .
j
,"âvbca!s? . plii sa manifeste par toute
Le premier, c'es^ l'indépendance' dît îiVlrraiÎA^cotte opposition , on la re-

Ah ! la jolie politique qu'on nous a
fait là I

De fil en aiguille, on nous a. accu
lés à tou te une série de difficultés

barreau . M. Falateùf est, ^ monarchis
te décidé , légitimiste militant . Daùs

t^gjmates lesles professions
liclasses éclai

l'affaire des décrets, ou l'a nèmp

rées. Oii¿¿p3j gouverne pas longtemps

` " __
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"raime de la Révolutîoi
PAR DICKENS.

laissez votre père ne seror.t ni moins
attentives, ni moins affectueuses que les
vôtres ; en prendra de lui tous les soins
imsg nabled; Tellsone, lui-néœe, viendra
au dînant de ses désirs ; et lorsque, dans
une quinzaine, ce bon docteur ira vous
rejoindre dtns le p<ys d <> Gall-s, vors !e
touver< z uo:;-sea!em.:nt en bunne santé ,

a vec une delicatesse, une affection qui , si

La rérémonie terminée , oui re les larmes

l'on peut dire que de pin illes chose?, aîenl qui briiîèrnt parmi les sourires du peiit
veilli , étaient aussi vieilles que le mi froop", qnf:lqa«!S diamants de la pins belle
La porte s'ouvrit, et l' ancien cspti * sor eau , tués de l'obccurité profonde de l'une
tit de sa chambre avec M Dàrnay ; sa'l:g!i- des poches do banquier, éiinuelercnt au

re. d'un blanc mat , ne conservait pas

vest'ge des couleurs q:u s'y l:ouviier>t

do'gt dela jeune épouse .
ils revinrent dôj - û er à la mai 0B , tout

| quelques instaats auparavant. Rien n > pa

alla po..r le sieui ; les hecres s'éenuiè-

raissait changé dins s & manières, si ce

rerit , et les cheveux bîaacs du paavre cordonnwr s'y joignirent de nouveau sur le
seuil de la porte.

"" ce cas, repondit le gemleman ,

niais dans la plus heureuse disposition
d 'esprit . Allons, j'entends le pas de quel
qu'un se diriger vers !i porte ; permettezmoi de vous embrasser, chère fille , et de

n'est p<>ur M. Lorry , dont ta regard fin
crut voir que le sentiment de répu-nance
et de crainte qui l'avait frappé jadis avait,

rezk Hui a déterminé ma ronpe ; mais

vous donner la bénédiction u'un vienu

j comme un veni glacial , souillé de nouveau

B en qu'elle dût être à peine quinze
j-.nr.s absente, la séparation fut cruell«.

iêlibalaire , avant que ce <;u lqu'un ne

sur l'ancien prionau .-. Le docteur donna

j le bras àsa fille et la coid-ii-ii su cirro:33

Son pi r.- eidif la consola , et se dégageant

viinne vous réclamer coiûir.e son bien le

f gl

•ai'** *°rt ma' con(^ uit à mon égard ; je
Nn m› ronsu"® Qoint an cloix du

C Gln'. C.b^re Lucir-, coniinua
,l9jll wm, rn uro'iniiu d 1 bras
itK ta
fille, j'entends remuer

|iH 0s cl8mbr« voisine ; et, mi;-s Pross

îfj '' ""'"s sommes des gens trep prati-

ks °nr T' rdre la dernière occasion de

ble
S

quelque cbuse qui vou* son

e : le» œairs entre lesquelles voas

préciiux . »
que gen'demant avai ! loué pour la ci.c.in -!î cometop'a pendant un moment cette | lance . Les a;ii r- s le » suivirent <l , ns lin"
rtViss'intr li.:ire , r :T;ir 'a ce fcrau fronî , secon ie vsitsre , cl l'on se rend.l à l'église

don les îign s t'\pr ssives lui étaient si Vi>isin >, où lion de tout regard indilï rent,
connues. et rapprotha la brillante cheve 1 l'heureuse union do Chlrlce Daroay el de
lure dorée de sa petite perruque de soie Lucie Minette (ut consacrés.
)

av c dûiscecr des bns qui iVntouraient :
Prerifz !,i , Charîfs , dit i ! à son g-er-dre,
elie eîi main ! - nant à vo is. » Elie agita !a

main à 'a ponière, ' es ch vaui pariirrni ;
elle disparut .
à suivre ,

•

L4 POUPEE MODELE

ïLosstJoaï el Tesile

ûiS VALÉRY Frères et Fils
J3E2 ŒTJH les lundis, mercredis e

La Poupée Modèle dirigée avec une I

TBANSPORTS grande moralité eslentrée dans sa dix-

huitième année .
L'éducation de la petite fille par la

Neufs, cerclés en fer
à des p*i-s exceptionnels

3>3cU3?£t,T

~ » 13 ]fl.âJEt SÎ ,lXJLiE

poupée, telle est la pensée de celte pu- Maxell, 0 h. soir, pcir Cet le.
S h. soir, pour Cette.
blieation , vivement appréciée des îa- Meroare.-uîi, 3 h , matia , pour Gêaes, jf|| Saziaoïli,
Dltnaache, 9 h. matin, pou;
milles : pour un prix des plus rnodiLiTOurae, Cmta-Veochia et Naples.
|j
Livoume .
ques.la mère y trouve maints rens J®£CÎ1 , 8 U. suiï. pour Cetïe,
j s Ditaaaoiie, 8 h. matin, p
geignements utiles, et l' enfant des

S'adresser à M. Alexandre VIVARIUM,
I&bcruit do futuillBs à MiiZE ( Ht—

ÎS767

r-nvîî '

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

midi, pour Ajaecio et Pro- ||

AVIS
La vente annuelle en faveur

de

à l' Établissement des Baigneurs indi

notions de tous ces petits travaux
gents « aura lieu les 25 , 20 et 27 cou squees fem mes doivent connaître, et f

rant de huit heures du matin à dix
h eures du soir , 6 quai de r Ave

auxquels , grâce à nos modèles et à

nir , maison Kruger . — La loterie des

I Se que sans s'en douter .

nos patrons, les fillettes s' in. tient |

obj ts restants y sera également tiieo

sin dehors des petits ouvrageset

le 28 courant à deux heures de IV

prèsmidi .

Livoume et Naples

lectures attachantes, instructives , de
priaao.
¿¿
amusements toujours nouveaux , des La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

patrons pour pou pêe que contient

I

chaque nuineiojw Poupée Modèle en -

T tu également un joujou aisé à construire: Figurines à découper et à babil
, 1er — Cartonnages instructifs, —.Ma-

Jk.. Glt OS»
Spcoiaîiiô do Grand Livre, avec garnif're,
reiié » l anglais >, & dos perfectionnés.

siqtie, — Gravures de Àlode-t d' en
lants, — Décors de théâtre, petits \ c-

Eneadrementa en tons geiires .
Passo-Partont sur demande .

R. RUBÂTTINO & C *
des lïiMjYhandises et des passagers

TdOiS 1<5® Mo^eroiÊi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lu
Kegenue, Alexandrie el la Sicile.
j
3 LS®no «iloh Isa«l©s
Poisr Bombay touehant à Messine, Port-Saïd, Suez et i

traasbonieufiii à Suez p«nr la Mer Rouge, à Adon p<
et Mozambique, et a i<oiiiba> pour Kurraciiée.
i

Bombay
'
Departa le ?.ô de ch. mois {
« 2 «»« Isstlo»»

i

Calcutta
Facultative

|? Pour Calcutta, touclsnt à Cagliari, Port-Saïd et Suea.. j

Ij&îr»!?** tît*#» Inwl«îS j

i

Siujç?,pore et Batavia
\ Four S' rHrvoro "t Biits.i'ia, touchant à Messine, Port*
se $xi de caaquo tri castra |
Colombo et Fenang,ol en transbordement à Suez pour 1®
à partir d a 2'J mars

I

leurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.
On s'abonne en envoyante , rue
Drouot, un mandat de poste ou une

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils dé l'Aimé à |C

D nntQti viagère , à 5'\ ans ' 10 0/0 ; à 60

à Tordre de vl . JULES TilIElMY ,

7u aus . îé0 0/0; a 80 ans *5 0/0; à 90
ans. a0 0/0 . Créait Financier 134 Rue

Paris, 6 fr. par an. Départements §
8 fr.

ÂFFICÏÎAGK GENERAI

Eaîtoa de bureau .

«ipiers ladais et français do toutes sortes
Fournitures de bureau .

vrfclclos divow et so-ionas -ius des«natsur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Pour passais, reate;-HfUinw et tatrcfim lises :

Agence VÂLERY Frères et Fils, quai de la République .;

valeur à vue sur Paris,' et sur timbre ,

Directeur du journal .

iiuilUji) ans , 15 0/0 ; à 70 ans 20 0/0 i
de Rivoli , Paris .

CASIMIR
CANET, Oireotoiir, |
47 , rue d' Alsace- Lorraine , 47
TOULOUSE

L 3E FOYER!
li '.'i

i?J JU g i.U il » U B

LE FOYER, Gazette illustrée de
familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne, 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
de premier maître . C'est le journal

Ose d'Assurance sur la vie
Garantis 2O2 millions

Proiptct'** et retuettinenwnt»

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Bue ;-lo l' Eapianade 21 , au premier tage
Oa < tmnnnd« UN AGENT SÉ - fEUX

LE PETIT CETTOIS
est lî SEUL joupna :,

du monde lettré et des salons aristo

A CINQ CENTIMES

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

Politique et Commercial
pasuissabt Toos Les Jours

18 lï-sunac® par* aI
Pour l' Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

qu' on pui . se 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 : 1% fr. —

l'Aude et le Tarn

L'ILLBSTRiTiQH Fûl TOUS
Journal illustré

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

Gravures . ic ciimx , Romans . Nouvel
les, B/ ciis de Vovgô , Faits ivdo-

r iquis , Anecdote», Causeries Scienlif-.iafs et Agi'iroli-s .

CETTE PUBLICATION, •

excellente pour la propagande popu-

pulaire, réa iso eniin le problème
du journal illustré à bas prix

Hors de l' Europe : 15 fr. , — la collec-

ABONNEMENT ?OUi UN AN : B FH .

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

impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départ
et l'ALGERIE .

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

Envoi franco du prospectus ulust"è avec tarif.
j

LA SUCCURSA |- g ~ ^ "
Slyecîear, Victor

21 , rae r£!splanade9 âl
CETTE

ES®! «cal© cî»ar®ée «ie x*©o> -voir toa ? _›f*~slesammonce» et»*®

\

te Petit Cetto»

BBEEZÏBHS
V Union lyRépublicaine
£ > OJvXl

||
|{')]

j*

L'Agenro Havas fait cannaître qu'elle

pour /ou.1 , journal a<«ssi intéres
sai)! pour les grand - que pour les

, iit.êîKner-, com • err » - n \ t-l il « nti-

Ti <. — L'.'S
C", îlf- iitUitifiiT' ?,
m -' cli'-i-s • i ; i-iiàt Ia Ihat'wi d» ? rm »

peiils .

)Â

!

11

u Commercial et

i

{

Le Courrier de

f
. DE NARBONH
.

Kt .•pouf ton® lesjournanx <1©

CEt <3o 1*

!

j

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie tèlêqraftW'ï

ÉTIRES et BILLETS DE V0&
ES

fat ' à d,-s prs> très réduits des ntiontipB en's n x & i'vîci's tilA«rMd»'i!«'>s poiiti-

j
j

*UEmancipation50°l

AVIS

recevoir chez eux [' Illustration

S adresser à Paris, rue ues St-Pères, 76

i e Messager du Midi

fa

PALME , ~i\, rue M?s Ss Pères, Paris .

Comme rédaction , ee journal

tour d' eux , car nous n'en confais.* - ns pas de il us propre à ré
créer , instruire , moraliser lout en
amuanl et beau , ou p.

DE CE T S

Le Bulletin de vote

numéro .

lis tiendront à le répandre au

jj

DELe MQMÏPEKLIEH
Petit Méridional

Adresser les demandes à M. Victor

est un modèle dit genre .
Tous nos lecteurs, voudront

I

claîi® los Joarsiaus Kuivaaw

lion forme 10 beaux volumes in- i" il

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

I

! 1IEUI1E .

/lilmprlmerio Ax . €J î OS, CJctte
Aux t<*a*irîoiss ïlu r»ïi3sl«r.
cliargc*
Toiiipo.-1
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^ ii K

j
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DURf AUX, ÇUA ! DE BOSC, B

d' en déloger, la crue du ce fleuve étant

viviumnt

i mminenle ?

moment où l'armée attend son orga

intervention , à l' étendre partout, au
lieu de la localiser !

Carrènient déclarer le chiffre qu' il lui
faut .

ï

ABOWlofKMJBIMTS :

POLITIQUE, COMMERCIAL ET-MARITIME

Nous voilà prêts à partir pour forcément amenés à généraliser notre
gouvernement sollicite d' abord
tout petits crédits, n'osant pas

IMS

QUOTIDIEN

El ne nous trouverons-nous pas

tions ! ,

W.

aÉïAcu, C aïd , -Aii£ïitio «j ;Aubs

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

' *%pte, mais dans quelles condi
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C'est la guerre qui comm3nc3, une
guerre qui ne s' est déclarée que parce
que , à force d'in prévoyance, nous
avons laissé le fanatisme musulman se
surexciter .

insolubles ;

et

cela

au

au [U'Hinidr r ig c mtro le gouvernemo i ', C'm cre la rôpubliqaa.Soa al cor
saire d'alors était sua co-opAtitaur
d' hier , M. Durier . On trouvera plus
' oin le nuigrq chiffre de voix obtenu
par celui-ci .

nisation , le budget son équilibro , et la
France entière un système adminis
tratif, économique et politique qui
lui permette enfin de reprendre son
rang dans le monde !

Le barreau a tenu à

montrer de

nouveau , et cela lui fait honneur, que

les opinions politiques et religieuses
ne pèsent p^s dan * sa balance lors
qu'il s'agit de renlre justice au méri
te d' un de ses membres , d'un de ses
maîtres .

Le nom Bâtonnier de Paris

Le second , c'est uno protestatioa
contre l' état de choses actuel , et il

On n'a pas oublio la mme et ferme atti
tude prise par le birrea <1e Piris en fine

n'y a pas contradiction entre ces deux
sentiments, il y a corrélation , ils pro
cèdent i un de l'autre , cette rare afÛU'Uice d électeurs en témoigne . Une

Moitié ; et lei quarante mille hom-

EtArabi-Pachi est en train nous

des attentats comms contre les congréga

j' P® se réduiront pour le moment à

disent les dernières dépêches de s'insaller tranquillement à Port-Saïd .
En attendant, la Conférence , com
me Ponce-Pilate , s' est lavée les mains

voix M» (K;ar Falatesf, rélo.Hient et dé
voué défeiBi'iir d <> la Inerte df-s religieux .
M* Leb"r|uipr, a obtenu 99 voix .

des suites de]cette affaire ; et nous voilàobligés dejnous en tirer comme nous
pourrons sans mandat de personne,
sans convention avec l' Angleterre au
tre que la convention relative à l' occu
pation du canal de Suez !...
Le dernier mot, c'est l'engrenage.
On sait quand cela commence ;
on ne sait jamais comment cela finit.
Une fois entrés en Egypte,comment

lence, de l'injustice ,
Le parti au pouvoir a dépassé la
qui n'a obtena que 79 voix .
mesure
. Ce ne sont pas seulement les
El qu'on remarque bien que sous tous
les régimes , le barreau de Pans s'est dis ¬ jeunes avocats dont la générosité se
révolte contro sas excès, qui ont don
tingué par son libéralisme !

en sortirons nous ?

empresseiaaat à reaire Ji'o^jmsge à ment grave , Ils ont contre eux les
son talent, à sua caractère4 le y bas- - avocats . Après M - Bardoux , M. Os

tnesdont il était question dansleprin-

;°°0 hommes d'infanterie de * mari
ne .

Est-ce sérieux, tout ceia ?. . . et ne

v°'t-ou pas que ce n'est que pour
tlQlls dorer la pilule que le gouverne
nt procède ainsi 1

j,

même pour le but lui-même de
édition .

Nous n'avons pas osé débarquer à
• XaQdrie au moment où il eût fal-

" e reire ; aujourd'hui, on se borne

û°us annoncer que nous occuperons

,ts b«ds d„ Nil.

“ ais croit-on par hasard que la

Hlé 'ÛCe Se tromPe sur ce 1ue 'a fata"
^êtne da la politique du gouveret*t nous imposera .

°us sommes sur les bords duNil ;
Ce fT

lue nous ne serons pas obligés

Le gouvernement serait bien embar
rassé de nous le dire .

Ah ! la jolie politique qu'on nous a
fait là I

De fil en aiguille, on nous à accu
lés à tou te une série de difficultés

tions proscrites ; appelé aujourd'hui a nom
mer son bâtonnier, il a désigné par 251

compagnio éclairée comme le barreau
de Paris, est naturellement ennemie
de l'ignorance, de la sottise de la vio

Ainsi 530 voix se sont prononcées contre

M* Darier , l'avocat attitré des crocheteurs

né leurs voix à M Falateuf ; on cite ,
plusieurs vieux républicains libéraux
qui expriment tout haut leur indigna

Sa décision n'en a que plus de valeur et
est une flétrissure pour les jacobins qui
ne veulentla liberté que poureiw et cher
chent à opprimer leurs adversaires .
Le Gaulois faU à ce sujet les réflexions

suivantes :

,

tion et qui se sont fait honneur do
voter pour lui .

Si nos gouvernants écoutaient en
core la voix de la raison, s'il était

;

Dopais loûg(rnp%Vjfb;a ° aiep a'a

eacore pour eux tetops de l'écouter,

réuni tant de sûfrfåáïåj scrutin n'a

va tant d'électeurs' EI

p or

nous leur dirions que l'élection de

t c,;t

M. Oscar Falateuf est un avertisse

reau de Paris a affirmé deux senti —

car Falatéuf. L'opposition s'accentua,

monts, c'est là une impression £é$$- s s'envenime, et cette opposition des
rale au Palais .
.'âvocalsf_ê'5i se manifeste par toute
Le premier, ç'es|; l'indépendance' dît

barreau . M. Falatéuf . est mmonarchis-

jVlYFîâii'IfyÎ?¿›§ccette opposition , on la rej t šeïAjrí;l'j^
les professions li

te décidé , légitimiste militant . Daùs )

l'affaire dos décrets, ou l'a tnèmp

j rées. OH
î
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de la Eévoliilion
par DICKENS.

laissez votre père ne seront ni moins
attentives, ni moins affectueuses que les
vôtres ; on prendra de lui tous les so:ns
imag nab!e:>; Tellsone, lai-nïfme, viendra
au devant de ses désirs ; et lorsque, dans
une quinzaine, ce bon docteur ira vous
rejoindre d » ns le p > ys de Gal 1 1 s, vo';s (e
touver< 2 uo ;: -seulement en buiine santé ,

avec une delicatesse, une affection qui , si

raissait changé dans s»-s manières, si ce

a détorminé maro'ipe ; mais

vous donner la bénédiction ( fun vieuu

comtnt' un veni glacial , souffé de nouveau

célibataire , avant que ce qu lqn'un ne

sur l'ancien prisonsi~ .-. Le deteur donna
le bras àsa û ![>' et la cond ii-ii au CJrro.sa
que geni'eca ni avait loué pour la ci.c-in » -

û.n^e vous réelauer comiLe son bien le

prêcii ux . »

!! cometmpla pendant un moîneni cette

1H p s '' n*'lls sommes des gens I r c p prati- riVissmti* ti j ure , r faria ce brau front ,

Vous °llr T' rdre la dernière occasion de

îjr ® re: lesQuelque
chose qui vous sou
maie s entre lesquelles vous

don ' les li£i s t N|T ssives lui éiaicet si
connues. et rafproih.1 la brillante cheve
lure dorée de pa petite perruque de soie

La réréinoRW terminée , ouire les larmes

tit de si chambre avec il D'arnay ; sa ' 11gti des poches du banquier, élincelèrcnt au
re. d'un blanc mat, ne conservait pas doigt de jeune épouse .
vest'ge (le;; couleurs qui s'y trouviient
ils t eviare t déj û er à l ; mai OB , tout
quelques insUuls Mparivan !. Bien pa alla po..r le mieu& ; les heures s'écnii ' è-

On s> 1,8 ce e»», répondit le genleœan,
f°rt mal conduit i mon égard je

' e*o[ar'* mlo'.
Lur.it-, rotiiinua
U Ui|| ' f 'lu" nk f !l tmo'irant d < br;s
•laits ij6 ';l 'e"°" fit'e, iVntfBds remuer
tt
c'1am bre voisine ; et, m'ss Pross

■

l'on peut dire que de p in illes choses , aient qui briilèrnt parmi les sourires du peut
veilli , étaient aussi vieilles que le monte. . group", qn«iqu«s diamsnts de la pins beile
La porte s'ouvrit, et l'ancien cspii * sor eau , i tès de l'obccurité profonde - le l'une

mais dans U plus heareuse disposition
d'esprit . Allons, j'entends le pris de quel
qu'un se diriger vers h porte ; permettezmoi de vous embrasser, chère lilie, et de

Pïl[aSne re ronsullé quint an choix du

les classas éciai-

gouverne pas longtemps

n'e-t p"ur M. Lorry , dont h regard fin
crut voir que le sentiment de r{ pu.isnce

et de crainte qui l'av,il frappé jadis avait,

reut , e ; les cheveux blancs du pa.ivre cordonnie ; , s'y joignirent de nouveau sur le
seuil de la porte.
C' en qu'elle dû ! ôtre à p^ine quinze
j' urs absente , la séparation fut crHle .
Son pi r.' ei.fn la consoh , et se dégageant
av-c dûticcur ds bns qui iVntouraien ' :
Prenez la , Charl-s , dit i ! à son gendre,

tanci'. Les auir-s les suivirent dans une
secon ie vsilire , ft l'on se rendit à l'église

elie eii traini'nant à vo 'i *. » Elio agita '•

v.'istn -, où liou tout r< g;ard indill rent,
l' heureuse union do Chrlee Darnay et de

elle disparut .

Lucie Manette fut consacréa.

main h 'a pouière, les c!s vaux panirenl ;
à suivre .

par en bas, et c'est par fin bas qu ils j
gouvernent un peuple qui a des ms- |
tincts nobles , des aspirations généreu
ses , et qui finit toujours par les nitotre fort au-dessus du régime dont il
a pu un jour s' engouer.

' 1%OIIVPÎÎCS tlîl «î OUI*
Le Siècle dit que dans la réunion de li
commis*!"", M.
F n ji ii't » ii s sié fur
la né eîM'éile coopén rà lr garde du canal
de Su z sans ad ' r plus Imn .

Le même journal croit gis-- M. de Frev
cinnt posera I question de coiiliuc '} de
vant !. Chambre .

Ai . F i rv 'I plusieurs -mtres miniMrrs
interviendront -'Ia !, s U's de'j.1 .*'.

Le Sièile ajoute < no f >e.t u ri u ;• de dém-

tes ont rvç .) des it tires uc leurs diq.iuieroents respect ls , di-sni que l'opinion dé
sapprouve séWucuient les intrigues tra

mées contre le c ■< t> i u ' et si c M : ci ve

nait. à éire renversé , 11 n' y iiur.nl d' autre

issue que la disîoltUion de 1 Chambre .
Dans la rommisdori descrédits un mem

bre a propo-é «te ni r,ttre aux voix U politi
que e non I ' ni!er»e ' lionCelle proposition a été rejetée [.ar 5 voix
con're 5 i l une abstention .

Une auire proposition demandant la

coopération avec l' Anuleterre , non-seule-

ment pour lu protection du c ■ r;i de Suez
mais eerore pour le réi ibtissemeul do I or-

drf en Egvple , est rej-tee .
Une ati>re proposition lendant n deman
der à M. de Freyoinet s'il entendait pus- r

la question de confiance, en rejetée.

M. Sar-ïen avait d'atord refusé , pais il
a accepté le mandat de rapporteur .

Les anglais ont institue en ir ba r:âl égyp
tien pour juger les indigènes accusés
d'avoir pris part aux massacres, ans incen
dies et au pilla?? dont Alexandrie a été la
théâtre. Un officier anglais remplit les
fonctions d'accusateur . Deux condamnations h mort ont été déjà prononcées . On

Le courant du mois traité â 59.50 , ; de tous les côtés , et Iei tâches se absolument rien , sur les cargaison
montrent un pou partout ; toujours ; l' r. lui routa ou à expédier, la "
d'à lieurs,même inertie de la part des j mande était peu active et la teuà* '

le Sjuillot , a clôturé a 61 ) 50 le 22 .
Pourquo . cotta avance ? Il serait, dif
ficile de lVcle.i quer autrement qU3
par un effet d' intlm nce de place .
Le livrable en août vaut 00

francs

et, les quatre demi irs mois ( uus) 51
75 , ou les a même pavés 55 fr. I , es
quatre premiers s' échangent de 54.25
a 54 50 .
Le disponible s'inscrit à la cote à
60.50 .

Lu stock d i Paris est

de 16,300

pipes cou re (j. 876 eu 1351 .
L' alcool d «j uifla~s i disponible
tenu d 58-50 a 59 â Lille .

est

Les places du Midi cotent invaria
blemeut ponc le tois-six bon goû.r ,
103 l'r . l' h-ctolitru a lîézi-rs, 102 a
Pezeuas , 100 a Nimes, 10o à 103 a

raison de l' abondance de la marchan

dise et du peu de demande de l'ex
jioiîatiou . Si le marché» anglais n'a
vait , dans ces dmn'ers teints , re^u
una ertaiaî
u s d' alcojls piussiens , la baisse aurait fait des pro
grès sur les principales places Alle
mandes .

La pomme de terre est dans de
bouaes coud'tions et promet uue abon
dante récolte .

En FranC ', la bitterave s'annonce
b eu et, suivant toutes probabtes , sa
distillation pro luira , eu hiver, six cent
mille hecioliires d' alcool .

La melasse ne fera pas défaut la pro
duction du sucre indigène ne sera pas
inférieure à celle de la campagne qui
finit .

On compte sur la baisse du maïs
en Amérique après la récolte , par
suite, sur une augmentation de pro
duction des alcools de matières fari
neuses .

(Monitenr vinicole)

Un journal italien a annoncé, il y a
quelques jours, que l'Angleterre, avait com

mencé son expédition en Egypte avec l'as
sentiment de M. de Kismarrk . La nouvelle
est exacte ; M. de Bismarck a voulu s'as

surer, de cet fason , un appui à Londres

pour le moment où il mettra à exécution
&es projets sur le Luxembourg .

On sait que le chancelier veut annexer

cette province à l'empire allemand .

M. Devès , à la tête d'un groupe de dé
putés, intrigue en ce moment pour provo

COURRIER DU LANGUEDOC

Fronton , 24 juillet .

Les alternatives de beau et d# mau

vais temps, que nous venons de tra
verser , ont eu leur contre-coup dans
nos vignobles .
Une pluie abondante est venue don
ner un grand essor à la vigne, qui ,
généralement, avait été fumée avec
largesse cette année .

Cette végétation exceptionnelle ,join

quer la démission de la partie dissidente

d a cabinet . Les membres dissident s sera ni ,

te à l'humidité du sol , a occasionné
une invasion subite tdVï lum ; on s'est

si cetle intrigue réussis remplacées pir

empresse de soufrer, mais comme le

deux membres da l' union républicaine et

un membre de l'extrême gauche , de ma

nière à composer ii ministère capable
d'avoir la majorité .

temps est très dérangé , cette opérâ-

t.on ne se fait pas dans de bonnes
conditions , et dans lus bus fonds où le
paras'te s'est etabli avec plus de f r—

Le procès retentissant entre la doch^s^e

ce , on voit deja bon nombre de grains

vient d'avoir son dénouement devant la

On aperçoit aussi ça et là quelques
i uillui sur lesquelles commence de
s embûr le irildou , ce qui prouve que
ce nouveau fléau , maigre l' intervalle

de Che>reiise et U duchesse de Cliutilnes
conr d' \ni;ers

La cour a décidé contrairement au juge

ment rendi i;ar le tribunal de la Fléelie
que le domic le du duc de Chaulne * élut
â Paris et non à Sablé .

Sur ia question r laiive à la m r d J des
enfants ed " a conlir né le jugement du
tribunal de l.i Flèche oui avait confié !• s

enfiics à U d cli is -e de (' hevreuse ei el o
a condamné h duchesse leCtnune aux

dép- n > des deu ins ' ances .

entièrement crevés .

j1 une année , est toujours a i'et it la
tent et ou'il n' attend que des circons

tances favorables pour so developper

de nou / eau

Que Dieu nous préseive donc d' une

sais > :j humide, et u.;us envoie de b in
nés et lortes chaleurs très nécessai

res a la vigne en

moinstii ,

Si ce s > uh i t .so réi'i « ir, a«ec l'a-

•COMMERCE

M vue di-s alcools

vauc qu a ia vigne anueUlrieut, d

pou rail iort bi su s » faire que nous

pr.imiecs joues di septembre ; ce qui

nous donne rai f. l' espoir d' une belle et

marché est tnoi le u re et ) os prix , fer—

JN o u s arrivons , hdas, ve^s le mo—
meut où ee mot de belle récolte ne

légèrement progressé .

phylloxera ea r oiira notre beau eantiu

m « meat tenus toute la semaine ' oat

pourra guère plus être employé ; le

Ie

j

uI^

fr l' hectolitre . Le livrable » û°c

i de 1 1 /2 cent .

Cognac, 2-1 juillet .

CftaosijuE Locaife

Los vignes qui ont tenu bon dans
1rs fortes terres , ont plus ou moins

souff rt de la cou'ure. L'apparence
est tiès passable . L*s cé-ages

Incendie

bl i n s très-m ila les , laissés niguère
sur pie i , ma'S co ., d i nnés par leurs
maitres à une prouiJte destructi > u ,
ont repris vie en de n > mbreux en

Hier soir a 10 heures , un inc6nalï' jjj
,s
de bois. aux harraqueinents èiabil ' sl
terra'n libre de la irire P. L. .M - Lof|)
d '■ cl i ré da:iç l'écurie de M. àlirt ! 11

droits et pou sé du bois qui promet
du fruit p<>ur l'an prochain (^). Ceux
qui n'etai ' nt qu ,j peu attaque » a plus
foite.s raisoa , mir. rea;i . Ceux qui
etaient tout -a f ii *

s i fis

Le f *u alira-nt»'» par un vent ou L ^

irè'violeot , s'est cim nuniqué .' ;,vêl' jira . unité vertigineuse aux t-araqurs

sont très

nes . C'e-n à ; ieii\e -i les personnes Q 0'

beaux , Cos trois catég tr ies foriosnt a
peu près la moitié ( ia moins bonne)
de l' ancien vignoble .

bitaï uit ces baraques ont pu su

SI. M-rtin a perdu un cheval «l°,(î .arl«
et qui a été complètement c . °! ussi
pas eu letemps de f i ;e sortir de | eL

Nos marchés de Cognac, Saintes .
Jarnac, Pons , etc. , no signifiant plus
rien , le marché dit « de quinzaine . »
aujourd'hui , comptent à peine quel
ques curieux, venus sans échantillons .
Il est vrai que la surveillance dos
travaux champêtres retient les pro
priétaires à la ferme .
demandes

commerciales

Les provisions de fourrage ont

entièrement biûlées .

de

l'Extérieur, comme de la France, ne
sortent pas de leur modération trop
connue . Le stock britannique d'eaude-vie française, est de 8.080,718
gallons . soit 367,000 hectos , 73,000

jea!

a reeoriiiu M y. Alnritel , Jean
. f0f,
Vareille, Guizird maître d'hôtel, A " jCj

fils , Louis Maurin , Cizeaux, ^'a n|0yt
ivi . le chef de gare et plusieurs ff®"

du chemin de fer.

nom'

Ceux-ci aidés du concours
l'iif
breux italiens dont on a ren<ar<]° .sji

tierçons . Celui dm Rhum est un peu
supérieur.

deur et le dévouement sa sont e©P 5 (!i
d'enlever tous les buis suscep "t"Q i y0;/
co " ïuniqiîer le feu aux bâtifl0t
sins.

CEREALES

ont rivalisé de zèie pour comM g #.•
eendie, leur conduite a été au do» . rj|
lout éloge ; malgtéle froid assez vit 4
gnait , il ", n'ont pasenin! de rei ,, cgin:
sieurs heures dans l'eiu j u-qn
a n0jji.
. lio de ».
pus .

asaineureusemeui ,

pas é.é suivi par tout le mon -''n,|“~r«

dans I Est. da ns 1 - Contr«, dans nos

avons vu , etioso r »grelta !t 'e dea 8

(lépartoiaeuta do 1 Ouest , et , au<s ; ,
dans nos environs, mais les pli ies gê
considerablement les

miiite ÿ

Les po!ïîpi?rs sont arrivés en » j»jf

Nos marchés sont de plus en plus
en plus déserts et la nullité des affai
res no permet guère d'établir de cours
pour les différents graias .
La moisson est en pleine activité

nent

_

Les piuvres malheureux, qui ^v, flB!
construit des baraques sur ce P?'n
prfs que tout, perdu et se lrouvçn '
asile . Ou parla de soixante fa inil 1Cj
seraient dans cette pénible situation - °B,
Au premier signal , quelques P g 0tj
n es ?.. nt acC'mrni-Ê, parmi lesq"e'.vero,

mes pours - ivaui de no nbreux c {0f

q ii etierch lient à se so iurair 3 rei'
i.ouis iju'os luniaitdù préier
.

travaux

et la qualité du grain s'en ressenti

l.'Circo s. i nce .

_

,

On a pu enfin si ren ] e m dire

ra .

3 nei.rei du m din .

A M irseillrt , on constite , par con
tinuation , du cal.ue et les prix f^r-

.

,

L 's untoriiés civiles et

pu é<euies sur i os lieux etontiO " ,

me'ie t tenus sur 1e blé .

la l'rouijiie orgmtsaiion d 'S s»cc00íJ a() f;
lie se soit ! retirées que 1 »rsque t-O "
,
Hctiv«s «i les ,> rix sans variation à
;
>
éle
ronjuié.
,
ircon»i
23.75 les 80 k pouc le blé de pays
Les c.ius s de 1 meen lieront il
A Bordeaux , lea aifairej sont peu

et 24.25 pour les blés roux*j d' hiver on a tout lieu le Cru't'e qu'elles su
d' A rié'ique disponible ; , 1<j livrable tiHjit accidentelles.
ol 0
Les devais évalués à environ
en août e<t tenu a 23 fr , et les 4 der
niers mois à 22 I ) , la farima est cal- | £.m en parue cou cris par desL'
me et reste cotée , suivant, marques , j ij'assurjiic s.

Ou se plaint génér deuient "J
sano" > le.s uiuveriî - te secotirs qa

de 42 à 43 fr. k * 100 k.l .

A Nant s, et au II ivre o

na si

gnal '. aucun cliaug'in -'.ut (Lins les j
prix.

l'iD 11 ;

la l.lr . ■
Si .a Oomi-agme P.-L.

; oMlge.Mioi.oiit ses jsouipe - •' '3
(]•> pompiers , le lea tirilera "

H 'r à L H Ire *, il M ' V avait que |
commencions vo , vendange < dans !>*< ' rès pui de c ; rg lisons à la côte, , on j
bonue récoite .

Depuis huit jours , la t- u iance du

! les 100 kil. transbordés pourbiéi0 "
i d hiver d' Amérique disponible , 0'

dans les qualites u.i peu plus secon j Les marchés allemands soat
daires ou tr « uverait quel que petiis Âï mes
Ne\v-Yo:k arrive on baissa
lets de quatre viagt-qui.;z e a 1 00 fr , j
|
cent
par bi.shei sur le blé roux
les 223 litres a us pris aa cuoi .
I pouibl coi « 1 d. 19 lu bushd

Les

l'exécution sans avoir prévenu l'autorité

I A Anvers , los aff ires otaieflt **'
| sez aoiives hier, î-. UX prix de 29 2-

les Polisti-Odes-a de 27 50 à 20 Ê;
que introuvables et leurs très rares jS et
suivant qualité . O.i ne constatait P'Î
leteûteucs tiannent U dragee haute ,
de cent - vingt a cnî-trente francs ; i de ckang enent sur les autres (j raiu I ,

En ' Allemagne , les cours ont acquis
uno legère faveur , mais la hausse y
rencontre des dilficalees sé'ieuses, ou

j ce a la baisse .

i 29 fr • pour marcliau lise
de carbone qui tue les vignes .
I Los Australie valaient de 30 a 30
Les beaux vins du pays sont pres

COURRIER DES C l.\ RENTES

C

suppose que le gouverneur a voulu iairy
échapper les condamnés en ordonnant
anglaise.

vignerons qui ont plus peur da l' équ pe a Iministrativi! qu du terrib!e
i.usecre : quelques insuc'ès parti ils
ne justifient pas une pareille médauca
et l'avenir prouvera bien à ces boines gens que ce n' est par le sulfure

j

e:u:oi e

d ■ nanda.t 4 If p)(jr .j..s R no f Gh ki |
( 33 19 1 - s 1uj Kil. ,»t de 50 G à 54 !

, f3

po ir d is Aistrali -s 29.2 ) à 2J 57

Conlravéïilioas . — Dt »'ra" ÿi.*1Î'Q,›
100 kl ) , uno curga'son !e c " te nés o.u eie m. ses en c 1,1 .
pro w enauc ) a trouvé aciieteur a 50[3 p t; r le brigadier Cabus P0 -, j,r#

et une autre à 50 [ (20 13 et 23 09

lis 108 kil. , eu orge, on n 'offrait

répandu dans la carrière
eaux corrompnes .

Parisi -' nri " est dè'aissée à
pour parlementer mais qu'hier à neuf, 4'.)0La Binque
I
.A
Sitp
' e -t piii » faible que la
du soir les Lgyptienns tentèrent de

Las colis postaux

Perrière Àatjusta a été m:s eti con

travention pour avoir déposé fie» or -

dures au pont, d - pierre .
Par d ôc :'et pubiia à Y Officiel, à
Les deux gare"ns de M. Villeneuve ; partir'du l . a)ûi 1832 , le service

surprendre les avant postes angla's
qui repoussèrent leur allavLues .

des colis postaux sera èteu-.lu aux re
lations des bureaux français établis

Conslantinople , 26 juillet .
Dei'svitch-Pacaa est chargé d' orga

Vacher ont été mis un contra , en'ioa
par
Poucet pour avo:r bvé

des hoyaux et des pieds de brebis à

Journal des Bemoiselles

négil , de la Guad~*lo ipe, de la Mar

naire a été constitué aujourd'hui .
Saïd-Paclta et Arlin Llietidi travail

! Oochisicitio -, et «« lia l'Alii'iuagn '»,

condilioiis i ;n » asét ; s par la Conféren

Près decinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
su [ tériori lé du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus u i les de noire épo
que. Foi ner des II es , de ; sœurs ,
les épouses el des mères dévouées ;
leur inspirer l' auto :. r de Dieu , de la
famiile el de leurs devoirs, leur ensei
gner a taire. — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l'éco
nomie, aux soins du ménage : tel est

Tunisie , les colonies françaises du Si-

Chemin .

1 incalpatiau de capture de. b ma

! liiiqte , de la Guyau >', de la Réu) r.io i , de Po.id.ciinrv , île K inki !, de
j l'Autrichi Hoagri '», ta B>

|., f , i.i

Ln ss'ur D i b é proposa d ; Douanes ? 15 tlg -: ci î, le ba 1-iu irk , 1 E/ y,>t.j ,
4 déoluro aa ! ureau-l p->iic» qui ! | 1 i alie , ie ivii'i i. b ' ur ,;, :e M-fiton *montrj aux latrines ; t:ro , la i\o-\vègc-., les

P ys-His , ia
j, it.)u.i!!inii?, la Servie , la S.iê l.: et lu
sUuô-!s au i DKks .
Su ; s se .
Le ini iisîro des [ testes et des télèOn mus adr-'ss .' la lettre > ni Tan e avec

avait oublié s

Priera de l' insérer :

graidx-'S désinn~ra les bureaux de

poste trançais du ! tioral ottoman où

Mnn-iear 1 ? Directeur

J'ai ! o ,— non '.iris en éprouver ane sin S les c dis p istaux pourroat être dépocère, aciisfînion — . le - 1 « tres écrites par ! sés par le public,
tt.D. Le;>rit.c«,et je vous déclare que je o«
Les C'd s p istaux à d jsnnation ou
Saur s irop appla * ■ r aux judicieuses •■■x- ! provenant des bureaux de poste fr.auPJ'ianons que nonne l'au'eur de ces itiks' ves au sujet de eetie imp , iria " l (* que—
veulent bien

lent à un projet de modification des
ce à i'in.ervjiilion de la Tui'qnie .
Le Sultan a rejeté les ouveriures

qiii lui oui été laites par l.t Grande
Bretagne qui se chargeait de lots
les irais de l'expéditon égyptienne
si A j 1 - II uni l. consentait a l.t dési

gner comme sa meudalaire spéciale
eu Egypte .
î5oïïr*fso <le

ciu.ètres cubes, et la diui«:isioa sur

réféchir,

une surface qu < 1conque de 60 centimètres ils ne devront conteair ni
matières explosibles. ii.f imm \ bb-s

5>tis pani pi s , à l-i - proposition «i ni leur |
• été (aito par M. D. lei-rmce . je ne
"°ute point "qu' ils n' iiésitenv plu » long- |
ps envoi e à accueillir sa dem'itrle en J ou daug.'reuses , ni Httieljâ prohibés

Au comptant.

aux / rats du demain!' ur el que la Ville

Iiausso

re unanimement. apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés

Baisse .

81 .25

55

00

Arnort . anc.
4 1 /2

* 1.65
-ni 43

45
i

00
00

5 %

115.25

53

00

et les plus utiles , œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris , i0 fr. — Départements
fr.
On s'abonne en envoyant au bu

çfm ! rT '

correspon aance .
Paris le 25 | ai!îei

rt* lera libre de les accepter ou de les r#' Us?r , sans quelle sui ' tenue , en eus de

Les dispositions de la place sont l>'tère-

Tef«s à lui payer une indemnité quelconque.

*5. A S

l¥i

"«le semble impossible, en mérité,

RTri 3 V 5 F*"*

?» B 1N

CL,

j exiger davantage, alors qa >' la detnan-

®eDr s'engasc à consentir, en outre, aa
achaî aprèi une exploitation de 15 années
"binent.
« Allons ! citovens édiles, songez que,

Cours.

5 yo esc.

Co:'C, ssir-n , surtout nvec cet fi coeditinn : | par les lois ou règlements ie douane
~ Que les plws et dois delà nouvelle 5 ou autres ni lettres ou notes ayant
c°ftduile d'rau de I hsanlui seront dresses ? le caractère' do

ie but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai

Du '27 mil et 18S2

çus etablis dans iis poits ottomans

u " il - vront pas depasser le poids , ie
Jj°n de la nO'ivellj conduite d eau de 3 klog'ammes, le volume du l'O doSi nos édiles

Lvu :> 'I uVO — I rie in 8 1320 .

niser l'expédition turque en Egypte .
Le commissari: t du corps expédition

dans les ports ottomans , soit entr e

la borne foutaine de la rue grand i eux , soit avec la France l'Algéri », 1
Arrestation . — Gluvriu Charle
&gé de 45 ans originaire de Paris a
êtô arrêté par l' agent C oucy sous

veille à 2<G0 "i 2!i00 . . Le Pan « ma reetî: e &37,5t — L • G,;z e -t a l' '05 .

ment meilleures , mus lrs allures sont

aussi |K-II animées que possiide . Dés qu'on
atteint un cours an peu meilleur, des ven

S

Moavem«at dxi "Port de Cette

ENTRÉES du 2G au 27 juillet 1882

r ,'S EMPRUNT, duraei 13 années aa

I AGDE , vap . fr. Écho , 158 tx. , c;ip . P:)oli ,
diverses .
°>ns , un boraree, en vous donnant ton— I

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

tes se précipitent avec une grande intensité
et des cours aussitôt s'eîfonjrenl, les con

tre parties manquent a boi«;t;e;

Les fonds publics français sont hésitants

et faioles. Le 3 % est oneit à 80'95 81 et

80 95 81,05 . Sur l'amortissable après a'osr j

L'ILMSTRiTM POUR TOUS
Journal illustré

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

débuté à 81.30 on recule à 81,S5.
j
SORTIES du 26 aa 27 juillet
I
Quand su 5 % on cota successivement i
_
|
j o Zsguà plus $oif — et je re plais à cro-re 1 BÉNIGARLOS, bal . esp. Juanilo. cap. Miro, 114,77 114,85 et 1ia .

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

PÂLMA , br.-goel . esp . Solédad , cap .
°pcit°yens do cet immense bienfait !
Jofre , diverses .
si cet homme , en vous abreuvant
CQNSTANT1N0PLE
, br.-goel . il . MissanD* désaltérant avec tant de générosité, |
tropo , cap . Oaiiêro, lest . ■
j, Qt réa-ijer quelque bénéfice, pourvoi I LA NOUVELLE,
bat. fr. Noo!,cap . Roa
*}e rions-nous jaloux ?

excellente pour la propagande popu-

.'e£ garanties désirables , vient TOUS

• r' r, à bon marché, de TOUS désaltérer

*ae voas ne voudrez point priver vos

4iai"' e, définitive,
cem homme sersit-il le
n ous serions réellement des in
? a's de la pire espèce si nons ne disions
8 'e plus grand bien de ses cornes !
J

m

I fûts vides.
|

COt fOT

Col'ége

fj distribution des prix dn coMsre ank upu samedi prochain , 29 juillet , à 4
'• tires 1^2 .

quette, chaux .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Alexandrie, 28 juillet .
Un comité de guerre pour régler

les affaires générales est installera

Caire . Arabi est chargé du pouvoir

;

■' i

NAISSAN'TS

Garçons 2 . — Filles 0 .
Vr

" WW .

Vn '

Rd'-un-d B M , emnîoyé

R h min <1 - f râtjé do 24 r s. '

Le Crédit Foncier cote 1445 . Quelques
réalisations se sont produites , mais comme

plus valu s.

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

La f.ie Foncière de France so maintient

sans » ariatit?n à 4'JO .

Nous nous m âcherons spécialement à

faire i e> sortir l'importance qu' il y a pour
c piii>iiste> à eutrei tiwn » a * tireur?
eu groap < uu loin , loir industriel ue
Franc et ile.i ! iwi»n'f >.

L'ob.iiiaiioii des Messageries Pluviales
de Co < hin . haï ,' est in uns Loti f , e

(1 lté

en!ivtiri»e i end b-s plu - c ran-ls s rvic's
a 1 ot e colonie , die jouit l' un numonln
>' jhv • ntioanée ior l' K a t. Sa

fl > tto i it Cet.-idérée comme s qvrieme à
C - do du mis j-riif d =js c»mp >

L"s

Arabi a dèï.'ndu à ses oficiers tonte

s ter a sa lorter - ur ce u re q ,| réunit

Londres , 2 n juillet .

-ttbo Mich.il S. i5 âgé de li ans malin incttionnent le bruit qu' Ara
| bi aurait arboré le drapeau blanc
2 enfants en bas âge.

recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
pelils . •
lis tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con-

naissans pas de plus propre à ré
créer , insinare , moraliser tout en

amusant et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Péres, 7G

■ ie pi n — vaines qu' ils vont acjtiéiar, sont

n.ar : i-,s ir.i éri " des suai des jd.is roa
.> dé-atii , •«.!.• î i «ill • < s-ii'6 e-l liés imi Of-

Les nouvelles d' Alexandrie de ce

Comme rédaction , ce journal

considérables .

aux fers plusieurs de ces chefs qui

î communication avec le khélive .

du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB .

numéro .

Les magasins Généraux do France et
d'Algérie qui se traitent à 5 y 0, ont devant
eux à c, prix una m rg'j importante de

son , | ii'éveii!i , s' est rendu lui-même

i refusaient de lui obéir .

pulaire, réalise enfin le problème

plus Liants cours .

coa '. - Lu jîî'tau re îign ? | s lirions
ilateira s.uji ,! rs i u c.», q ta o i do,t m'eatre
on pi>rii f. ' ilie en (>■ mo lue i ,
„ bsi r.ce-

| mais Arabi a l'ait arrêter e I mettre

CETTE PUBLICATION,

ordre, qui ne tardera pas à s'élever à de

ni d'une financière, on peut en toute sé
curité entrer clans cette valeur de premier

ve la plus vive indignation dans la
colonie ettropéenne . Le général Alli

tifiques et Agricoles.

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

isy irou-ero 1. dis g ira ti .-s cxeolbaites,di li uitég de , neni connu ,' r venu rieuitiie i)e valeurs 1 < g n i i a u < s in-cciiH . à li

parrinlennétliar) de - chefs Bédouins ,

■

Le groupe des établissemenis de crédit
est sans affaires .

les opérations de la société n'éprouvent

sur lesliiux pour faire une enquête .
i
Les Anglais pré:cndeiit que les do
î'cvow ' ~ ~ ' Proolv“te, ntxnï l'T . !' mesliijties
du palais ou des bédouins
SîintA 'lpr - ~ 3 '
c ' œ r,
b(>p fs — 4* L' Mric»!n»,î>nti!«i <\ Mi-vcr \ seraient les auteurs du piliage.
g. ' 'r ~"5. L OM Piroiilho. chop'ir.XXX —
— Des efforts sont faits pour ré
Crrvo '"ls - f m a'si -. fiounod . — 1 Le
pandre la protdanvilian du khédive
0,s,,f| r, ch.uur, W.o-h»-ca .
Os in vin »
rjaf «:.»
fin 2i; mi 27 hii'et 132

60 reste à 245 , Le Turc demeure à 11,02 .

aucun dommage ni d' une crise politique

. Ce comité a nommé Sbratêr*'*
maire, nrésiderà cette in : exécutif
him-Pacha
gouverneur de Port-Saïd .
ss,ptf cérémonie nnisnrûiaire .
U -*e djyconrs d'usig" si prononcé p°r M.
— Les troupes anglaises qui ont
pS"*** r>rof- S'pnr dp 4 \
occupé
oui brisé les porles du
p, Hirmonio C~›tMis", dricr''e par snn palais deRarnleh
> iahinou:l-Paclia , frère d:i
' ' Mn ' b * f. Grrî ?. prôt->m «on brilConr-oars à cette foie de !a jenncjse . khédive , el l' ont pilié . Ce fait soilé-

(w r|'n7 Café C" soir à S b 12, contr, . ' , "" nir l'nr=\liénn tEvot d » Cet4 'a f'in p im lez. E"fmls , 1f CVMe . -—
î>lih ~' 3 rcf"î ' > i e r'invir irran2A nur

Le marché des fonds internaSionanx est

peu suivi . L' obligation de la Dette Uni fée

ad L s . xpi l.st •- ne oiv.-nt pis lié

t '"

e qu lit es '| Tils e.t Oi 1 Ct e de

r aa"),

Grande

.( iis li'i.u , s' v ' aa'ui -.

: ttH sur la Socié é F,an-

ça -e F .'n rii u'-re r 550- le co pan de 4J
Ir

va è-re paye le

mms piorinin .

Le Crédit Lyonnais est offert à 660 .

L' ÉCHO

TTEIATURE — BEAUX fcHTS - FlUAiiCE
ÎIOUKS

Piï.iit ii Dioianche .

t.e plus lurueux , i le moin* couteux des
jouni'iur de FmnVle.
Envoi gratls et franco

b'tin numéro spécimen sur aitrn'inde affiHiva ,* n tressée à M. Henri G m «NIKit , D r.'Cii'er , 4 rue Mocador , Pahupi literie e,-Uuj»eA - Ores

Le gérant responsabls: f!HAliEi

C" VALÉRY Frères et Fils ;

WAGME ÎIISPÂNO-FIIANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

TTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

DMÉSI»-AJR.TS Dïï CETTE les lundis, mercredis et yet
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
|

DEPARTS Ï>H

Seule compagnie MIMitiKUOCIKSME dont le siége est i CETTE, quai de Bose, 9.

1

DIRECTE ( si . M. Henri MARTIN .
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTh. L):i i. A COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Ces sapeurs ont ton.-" les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une maiehe régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIlill KL' HEBDOMADAIRE
Entr-J

Cette, T5ar*oolono, Valonoo, Alioantp, Carthajôii)
Alui^ria , Malairu, S.i».Poliu et Halaiaos,
DÉt'ARTS Dl CETTU, tous les jeudis .

!

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Ba

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

Livourne .
Dimauoho, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a S
R. RUBATTINO Se C e
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredia : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cô
Régence, Alexandrie et la Sicile.

EJLdgm© des Indes ! Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Ade
Bombay
? transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
Departs le 15 de ch. Baoi3 I
et Mozambique, et à Uoutbay pour Kurrachée .
!!

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

Pour Calcutta, "rouchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

ENTRE

CETTE et TARRAGONE

Lignes des Indes /

Cette et Baroelonne

le 20 de chaque trimestre i

Siugaporo et Batavia
à partir du 20 mars

Ire classe 2me classe 3mo classo

20 fr.

15 fr.

10 fr.

—

TAKRAGONE ....

25

20

i5

_
_
_
_

VALENCE
ALICANTE
CAKTHAGÈNE . .
AEMÉUIA

40
60
>-0
90

30
45
60
80

20
30
50
60

—

MALAGA

100

90

70

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République , j

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR €A?f 1.31?, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

la Compagnie

MM Rigaud , consigna- I Carthagènt. ,
tas , banquiers.
Juan Forto, consignataire .

San FèliVn

consignataires.
G. Sagrista y Coll,
banquier .
G. Ravelloé Hijo

Valence,
Altcante,

Spencer Roda, y

Levenfeld, banquiers.
Amat Hermanos,

Malaga.

Ponseti y Robreno,

Barcelone,

banquiers.

Alméria,

Ilijos de G. Ma-

TOULOUSE

Bosch Hermano

taire .

Palamos,

banquier

Viuda de B.Gon
y Cie, consignataires .

Tarragone,

Impression et apposition d' Affiches
dans la ville, la banlieue , les départe
et l'ALGERIE .

La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .
11549

PATISSERIE A CETTE

LA NATIONALE

DISTRIBUTION de Prospectus àïdomicile et sur la voie publiqua
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Garantie 20S millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartior Agent Général

Bue de l'Esplanade 21, au premier Hage
Ou demande UN AGENT SÉx . [EUX

Jaussaud .

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

A. C
Spécialité do Grand Livre, avec garniture,

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3, rue de Madame, Paris .

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

JOURNAL DES

Passe-Partout sur demande.

CONNAISSANTS UTILES

Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toutes sortes

lAFAMILLE , L' ÉCOLE , LA FERME , L ' A TELIER

Fournitures de bureau .

PARAISSANT TOUS LES SAM DIS

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

20 pages de texto ornées de nombreuses

Maroquinerie et Objet» d'art.

gravures

LA SUCCURSALE

L'AGENE

A louer de suite unMagasin bien acha-

andé 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

2Z>ir©otes;i3.ï ,

Est seule charg

nédites

AVIS

Voyages . — Application des séiences

chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes . j
ABONNKMEXT :

Un an :

six mois, 9 tr. 5® 1

départements :
tr. mois, 8 fr.

1
8

Les 4 volumes des C ONNAISSANCEs U til **» for- S

î?et "V/if P**08
o »,;vures, I » fr. au 3
lieu
de tH tr. — Envoyer 1 tr. 2i> en sus î
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an : j

LA CONQÎ K l E Dlî r.LOUF
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .

1

f

470TnD"ï°àKl
l ToI.,,ni8 S™" i»-S jdsns de I
47il - p
' onic l,B lS'' « r-ivui-ea et p.irti» g
Reliure riche, Ir. dur , a fr. un heu do lu tr* ' E

00 cent, en bus pour port.
moi d'un numéro spécimen cocue denardr aifranchie

Hâ `'*alnl: 1l
Victor Çiartier

21 , rue L'Esplanade, 31
CETTE
f
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