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CETTE , le 2S Juillet 1882

Turquie vient de rendre un
:e signalé à M. deFreycinet : el-
tiré d' uu grand embarras et a
îme temps sauvé le ministère ,
tait menacé de mort parlemen-
Ce sauvetage n'est sans doute

nomentané ; l' accès épidémique
'dera probablement pas à se dé-
i" de nouveau ; mais un jour ou
de gagnes c' est beaucoup . Qui

e qui peut arriver pendant ces
s instants d'attente ! Le départ
i Chambre assurerait aux minis-

trois mois de plus de vie , et la
ibrene demande qu'à s' en aller .
• de reycinet est habile , il peut

, grand parti de ce désir irrésisti
ble les Chambres ont , comme les
fers , de prendre vacances quand
fe le mois d' août .

.ais il n' est pas possible de donner
fiée aux députés et aux sénateurs
! avoir obtenu des Chambres le

|des crédits que le gouvernement
; a de mandés, et les Chambres ne
lisaient nullement disposées à
|°ter . Pour obtenir ce vote , il fal-
(Poser la question de confiance,
l' ion de cabinet , et M. deFreyci-
i hésitait beaucoup à employer ce
[ei* de pression , parce qu'il ne

pouvait y avoir recours sans donner
des explications qu' il lui était impos
sible de fournir , et aussi parce qu' il
n' était pas sûr de réussir , tandis qu'en
gardant de Coura J !c silence prudent ,
il pouvait rester ministre , alors mê
me que les crédits seraient rejetés .
Les conseils de cabinet se succédaient

donc, sans qu'aucune résolution fût
prise , et les ministres ne savaient plus
à quel saint se vouer , lorsqu'une dé
pêche de Constantinople est venue à
propos les tirer dépeine . Notre am
bassadeur a télégraphié que la Tur
quie acceptait dans son intégrité la
proposition qui lui avait été faite le
1 5 juillet et consentait , par consé
quent , à intervenir militairement en
Egypte dans les conditions énoncées
dans la note de la Conférence .

Cette nouvelle mettait à l' aise le
ministère et plus particulièrement M.
de Freycinet . Elle lui permettait tout
au moins de réclamer un répit d'un
ou deux jours ! et quand on n'a pas
comme lui de politique fixe , on se
croit facilement sauvé si l' on gagne
vingt-quatre heures

M. Sarrien venait de lire son rapport
au nom de la commission , lequel con
cluait au rejet des crédits demandés .
M. de Freycinet a alors fait observer
que la nouvelle , arrivée la veille au

soir de Constantinople, modifiant sen
siblement la situation , il convenait
d' attendre de plus amples informa
tions , et la Chambre a fixé la discus
sion à aujourd'hui samedi .

Il n'est cependant pas probable que
d'ici là on puisse être fixé sur les
conditions que la Turquie mettra à
son intervention , sur la force du corps
d' armée qu'elle enverra en Egypte et
sur l' époque où ce corps d' armée
pourra entrer en ligne . La Turquie
n' est pas prête , en effet , elle a été
toujours lente dans ses préparatifs ; à
plus forte raison est-il présumable
qu' elle se hâtera lentement cette fois ,
alors qu'elle intervient malgré elle età
contre cœur . Qui sait , d' ailleurs, si
l' attitude de l'Angleterre ne fournira
pas un prétexte à la Turquie pour
retirer la déclaration qu'elle vient de
faire , l' engagement qu'elle vient de
prendre . Les journaux anglais décla
rent que l'Angleterre est résolue à
placer l' Egypte sous son - protectorat ,
et il ne sera certainement pas facile
de faire concorder ce protectorat avec
le droit de suzeraineté que possédait
le Sultan .

Ils ajoutent que l' Angleterre garde
ra le commandement en chef et la di
rection des opérations . Dans ces con
ditions , n' est-il pas à craindre que la

question égyptienne ns nous réserve des "
complications graves dans un avenir
plus prochain qu'on ne pense !

Ou dit dans les couloirs que la dis
cussion des crédits sera ajournée .

M. Ribot ne soutient pas le cabinet
— Il y a une division que tous les
efforts do l'élément Freyciaet-Goblet
no parviennent pas à atténuer .

MM . Charmes , Clemenceau, Dela-
fosse prendraient la parole.

On répète que la conférence , d'a
près les télégrammes les plus récents ,
s'occupe de l'occupation ottomane et
de la protection du canal.

Ce matin , M. do Freycinet aurait
reçu de nouvelles communications .

Le bruit circ ile dans les couloirs
que des émeutes se seraient produi
tes sur divers piiats de l'empire otto
man , notamment en Asie Mineure .

LE GACHIS

Une feuille républicaine , l'Événe
ment , montre où les tergiversations
d-is rniuis'res ont conduit les deux
Chambres .

« La présence d'ua cabinet sans
cohésion , sans politique avouée , es
sentiellement mou et fluctuant, qui ne
réponi ni oui ni non aux justes in
terpellations qui se croisent de tou
tes parts , communique , dit -il , au
Parlement une inconsciente inertie,
une irrémédiable nullité .

» 0n n'avance plus , on piétina sur
place , au milieu d' un grouillement
inexplicable d'horreurs, de sottises, de
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n soulier pour la rue , murmura le
u sans lever les yeux de son ouvra-
ï a bien longtemps qu' il devait être

> ' aissez-ie moi finir .
'°cteur àlanelte , regardez-moi »
J béit avec cet:e soumission passive
§(\n r ~"" li-T, mais sans interrompre; sa
» e.

" recor>naissiz-vou3 , mon vieil ami î
ez Vos souvenirs; réfléchissez , doc
e travail n'est pas celui qui vou

J pensez-y , monsieur Manette.

Rien ne put lui arracher une parole . Il
levait les yeux l'orsqu'on le lui ordonnait ;
mais impossible de ai faire dire un mot .
1l travaillait , travaiHait , travaillait en si
lence ; tout ce qu'on pouvait lui ni . e
tombait sur son oreille , comme sur un
mur sans écho , el ss dispersait dans l'air .
Un seul fait empêchait à3 , Lorry de perdre
tout espoir : c'est que parfois le vieillard
relevait les yeux furtivement , sans qu'on
l' en eût prié . Son regard semblait a-ors
exprimer l'inquiétude , comme s' il avait
essayé de comprendre certains doutes qui
s'é ' e valent dans son esprit .

D. : 133 la position où i se trouvait placé ,
M. Lorry p ensa que deux choses étaient
indispensables : la première était de cacher
complètement cette rechute à Lucie ; L
seconde , de faire que rien ne transpirât
de cette crise douloureuse parmi les con

naissances du docteur . Avec Paide de miss
Pross , on répondit aux personnes qui se
présentaient, pour voir M. Manette , que
celui-ci étMfc souffrant , que son étai de
fatigue exigeait un repos absolu . Quant à
s ? fille, miss Pross loi écrivit une lettre de
quatre pages , ou elle lui annonçait que le
docteur venait d'être aope'é à cinquinte
mil « de Lonidr a , en qualité de médecin ;
elle récrivit au bout de deux ou trois jours ,
di ' qu'elle avait reçu la veille quelques
lignes de M. Manette qui lui demandait
divers objets, et qui la chargeait de dire à
sa fite chérie qu' il se portait à merveille .

Dans l'espérance que la guérison du
docteur serait prochaine , M. Lorry , qui
avait en réserve un aeyen dont il comp
tait faire usage lorsque le moment serait
venu , prit la résolution de garder le ma
lade lui-même et d'empêcher que celui-ci

ne se u jutat qu'on le surveillait. Il s'arran
gea donc de manière à s'absenter de la
banque pour la première fois de sa vie, et
alla s' installer dans la chambre du doctear
où il se mit près de la fenêtre.

Dès le premier jour, il s'aperçut qu'il
était non-seulement inutile d'adresser la
paroie à M. Manette , mais que toutes les
fois qu'on lui parlait c'était pour lui une
fatigue et un tourment . Se décidant alors
à rester silencieux , le gentleman se con
tenta de demeurer en face du vieillard ,
afin de protesU;r par sa pré-ence contre
l' erreur où celui-ci éiait tombé ; prenant
du reste un livre , écrivant , changeant de
place, et faisant tous ses efforts pour
montrer au captif imaginaire qu'il se trou
vait dans un endroit où l'on était complè
tement libre .

à suivrt .



Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Age
Uluxtré , (| iii .e il sl ingtie loal particu
lièrement par la beaulè et la variété
de ses illustrations routines aux artis
tes de Paris les plus en renom ; par
i aurait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes , Con
tas , Apologues , Kébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes; qui consistent en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Afe illustré parait tous
îes samedis ( format in-8°àdeux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an )
sous la direction de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY , 70 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire , — 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 soiiis du ménage : t;;l est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus uti es , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de [join
tures, modèles de travaux en tors
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

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

TOLMER & Cio . Imtrimours-Kiliteurs ,
3 rue do

JOURNAL DES

comisS.wœS UTILES
ÏA FAMILLE , L'ÉCOt,K , LA FERME , L'ATRI.IKR

PARA ISS A ST TOUS LES SAM DIS
20 pages de tnxto eniéos de nombreuses

gravuros utidités
Arts et Métiers - — hmettes , Procédés

et Formules . — Enseignement
Agriculture . — Horticulture .

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenim   e
ABONNEMENT S

Paris , un an : 14 fr. — Six mois , 7 fr. 5 »
Départements :

Un an : « 5 tr. — Six mois , 9 fr.
Les 4 volumes des Connaissances Utilrs ^ for

mant 1 ,500 pages et 4f0 gravures , I® fr. au
lieu de SS tr. — Envoyer 1 tr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
LA CONQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand in-8 jésts de
470 pages , orné de 150 gravures éi c artoa .
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent, en sua pour port.

mni d'in ntitér: spécimen contre dpmande affranchie .

L'ILLUSTRATION PGUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures « le clioh , Romans Nouvel
les. Rprits <!e Vov-ge , Faits hi<to-
tiques . An ec < Jo!ns , Causeries Scien
tifiques p I Agricoles .

CETTE PUBLIC VTION,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FH .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux I Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandr au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères , 76

U NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 203 millions
Prospectus et renseignement * gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Ktie »le l' Esplanade 21 , an premier ta$e
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CTSO®
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

relié à l'aillai * -, à dos perfectionnés.
Kncadreiiiwits en tons genres .

Passe- Partout sur demande .
Ooite'K de bureau .

' ipiers anglais et français de tontes sortes
Fournitures de bureau .

vrticles divers et sociaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

AVIS
L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière sont
expédiées aussitôt la lixai'on (U ? cours
() ira>loment aux abonnfs . ***'* :ln.-v;r potir
renseignement# à ia direction de t'Agence
Itavas , 5, Plaso de la Ccné(U«, Honipel-
lier et aux succursales da Cfciie, Oisiers
et Narbonne .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOtiESAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSAIS? TOUS LE 3 JOURS

L'iJOHO

rTERATURE- BEAUX ARTS - F1HAHCE
5IOUKS

Par? ; t le Dimanche.
Le plus luxueux et te moins coutùux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIE!*, Directeur , 4 rue Mogador , Pa-

1 ii t -r i if m tuj «••• ikiiho A . Cros

Le gérant rtspomabh : ImAÎiÉT

G16 VALERY Frères et Fils
T>JBl CETTE les lundis , mercredis et w

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ,
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Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Sleroreuii, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita.•Vaectiia et Naples .
JToitli, 8 h. soir , pour Cette ,
Veïiirecli, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samotli, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour i3a

Livoume .
Difla 8 h. matin, pour i

Livouine et Naples . !

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a So
R. RUBATTINO & C

das marchandises et des passagers
' Tous les 3:£erCrodis : pour Uagiiari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis , et la côte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
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Pour passages , renseignements et marclhaniises : i
S'adresser à MM . CO M O L E T Frères et les Fils de l 'Ainé à |CET rE

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

ÂFFICliAGK GENERAL
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TOULOUSE

Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe1
et l'ALGERIE .
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L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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CETTE , le 2Î Juillet 1882

La Turquie vient de rendre un
Service signalé à AJ . deFreycinet : cl
^ 'a tiré d' uu grand embarras et a
etl même temps sauvé le ministère,

était menacé de mort parlemen-
'a*re Ce sauvetage n'est sans doute
quemomentané ; l' accès épidémique
tatardera probablement pas à se dé-
ãlarer de nouveau ; *aais un jour ou
eu de gagnés c' est beaucoup . Qui

Sai ' °e qui peut arriver pendant ces
|j0,ir ts instants d'attente ! Le départ

la Chambre assurerait aux minis-
eirles trois mois de plus de vie , et la
cS ambre ne demande qu'à s' en aller .

deFreycinet est habile, il peut
m ' er grand parli de ce désir irrésisti-

. e lue les Chambres ont , comme les
v' c°liers , de prendre vacances quand

rr've le mois d' août .
I l‘lais il n' est pas possible de donner

v °lèe aux députés et aux sénateurs
s avoir obtenu des Chambres le

°te rlje ues crédits que le gouvernement
h a de mandés, et les Chambres ne
les ent nullement disposées à
lailV°ter Pour obtenir ce vote , il fal-

îoser la question de confiance,
jjet St '°n de cabinet , et M. deFreyci-t"11 hésitait beaucoup à employer ce

Yen de pression , parce qu' il ne

pouvait y avoir recours sans donner
des explications qu' il lui était impos
sible de fournir , et aussi parce qu' il
n' était pas sûr de réussir , tandis qu'en
gardant de Conra.J le silence prudent ,
il pouvait rester ministre , alors mê
me que les crédits seraient rejelés .
Les conseils de cabinet se succédaient

donc, sans qu' aucune résolution fût
prise , et les ministres ne savaient   pl
à quel saint se vouer , lorsqu'une dé
pêche de   Constantinop est venue à
propos les tirer dépeine . Notre am
bassadeur a télégraphié que la Tur
quie acceptait dans son intégrité la
proposition qui lui avait été faite le
1 5 juillet et consentait , par consé
quent , à intervenir militairement en
Egypte dans les conditions énoncées
dans la noie de la Conférence .

Cette nouvelle mettait à l' aise le
ministère et plus particulièrement M.
de Freycinet . Elle lui permettait tout
au moins de réclamer un répit d'un
ou deux jours , et quand on n'a pas
comme lui de politique fixe , on se
croit facilement sauvé si l' on gagne
vingt-quatre heures

M. Sarrien venait de lire son rapport
au nom de la commission , lequel con
cluait au rejet des crédits demandés .
M. de Freycinet a alors fait observer
que la nouvelle, arrivée la veille au

soir de Constantinople , modifiant sen
siblement la situation , il convenait
d' attendre de plus amples informa
tions , et la Chambre a fixé la discus
sion à aujourd'hui samedi .

Il n'est cependant pas probable que
d'ici là on puisse être fixé sur les
conditions que la Turquie mettra à
son intervention , sur la force du corps
d' armée qu'elle enverra en Egypte et
sur l' époque où ce corps d' armée
pourra entrer en ligne . La Turquie
n' est pas prête , en effet , elle a été
toujours lente dans ses préparatifs ; à
plus forte raison est-il présamable
qu' elle se hâtera lentement cette fois ,
alors qu'elle intervient malgré elle et à
contre cœur . Qui sait , d' ailleurs, si
l' attitude de l'Angleterre ne fournira
pas un prétexte à la Turquie pour
retirer la déclaration qu'elle vient de
faire , l' engagement qu'elle vient de
prendre . Les journaux anglais décla
rent que l' Angleterre est résolue à
placer l' Egypte sous son ' protectorat ,
et il ne sera certainement pas facile
de faire concorder ce protectorat avec
le droit de suzeraineté que possédait
le Sultan .

Ils ajoutent que l'Angleterre garde
ra le commandement en chef et la di
rection des opérations . Dans ces con
ditions, n' est-il pas à craindre que la

question égyptienne ns nous réservedes '
complications graves dans un avenir
plus prochain qu'on ne pense !

Oa dit dans les couloirs que la dis
cussion des crédits sera ajournée .

M. Ribot us soutient pas le cabinet
— 11 y a uae division que tous les
efforts do l' élément Freycinet-Goblet
ne parviennent pas à atténuer.

MM . Cnarmus , Clemenceau , Dala-
fosse prendraient la parole.

On répète que la conférence , d'a
près les télégrammes les plus récents ,
s occupe de l'occupation ottomane et
de la protection du canal.

Ce tnatin , M. do Freycinet aurait
reçu de nouvelles communications .

Le bruit circ ile dans les couloirs
que des émeutes se seraient produi
tes sur divers p >i îts de l'empire otto
man, notamment en Asie Mineure .

LE GACHIS

Une feuille républicaine , l'Événe
ment , m intra où les tergiversations
des miuis'res ont coniuit les deux
Chambres .

« La présence d'un cabinet sans
cohésion , sans politique avouée , es
sentiellement mou et fluctuant, qui ne
répond ni oui ni non aux justes in
terpellation? qui se croisent de tou
tes parts , communique  dit -il , au
Parlement une inconsciente inertie,
une irrémédiable nullité .

» 0n n'avance plus , on pietin# sur
place , au milieu d' un grouillement
inexplicable d'horreurs, de sottises,de
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^ toaae de !a Révotlica
PAR DICKENS.

* iej ]] a '" SOa ' ler pour la rue , murmura le
8«. j Sa ns lever les yeax de son ouvra-

bi ' n longteiarps qu'il devait être
| \ D o ' a?sspz-ie moi fnir .
/ c°t CUr regardez-moi »
f Havre celle soumission passive
i,\ *1 '. iS 0rir •. .tesoT, ' r » œa!s sans inîerroœpre sai "ane ,

M, reco .
, Ppele Jnnaiss«z -vous , mon vieil ami î
tr, çfi * Cs souvenirs ; réfléchissez , doc^vient !' aVail n'est pas ce l u i vou
| » Pensez-y , monsieur Manette»

Rien ne put lui arracher une parole . Il
levai ' ks yeux l'orsqu'on le lui ordonnait ;
mais impossible de ai faire dire un mot .
Il travaillait , travaiîhit , travaillait en si
lence ; toBt ce qu'on pouvait lui dke
tombait sur son oreille , comme sur un
mur sans écho , et se dispersait dans l'air .
Un seul fait empêchai ! M , Lorry de perdre
tout espoir : c'est que parfois le vieillard

| relevait les yeux furtivement , sans qu'on
| l'en eût prié . Son regard semblait a.ors
j expriœer l' inquiétude , comme s' il avait
j essuyé 6e comprendre certains doutes qui
! s'é'ev.iient dans son esprit .

D. : M la position ou i so trouvait placé ,
i M. Lorry ficn.a que deux choses étaient
i iiulîspf nsables : la première était de cacher

complètement cette rechute à Lucie ; 1 «
seconde , de faire que rien ne transpirât
de cet!e crise douloureuse parmi les con

naissances du docteur . Avec Paide de miss
Pross , on répondit aux personnes qui se
présentaient pour voir M. Manette , que
celui-ci était «ufrant , et que son état de
fatigue exigeait au repos absolu . Quant à
s? fille, miss Pross loi écrivit une lettre de
quatre psge; , où elle lui annonçait que le
docteur venait d':tre appelé à cinquante

mil e de Londr s , fn qualité de médecin ;
elle récrivit au bout de deux ou trois jours ,
dii qu'elle avait reçu la veille quelques
lignes de M. ilanetle qui lu : demandait
divers objets, et qui la chargeait de dire à
sa fi ; te chérie qu'il se portait à merveille .

Dans l'espérance que la guérison du
docteur serait prochaine , M. Lorry , qui
avait en réserve un oxyen dont il comp
tait faire usage lorsque le moment serait
venu , prit la résolution de garder le ma
lade lui-même et d'empêcher que celui-ci

ne se b jutat qu'on le surveillait. Il s'arran-
gaa donc de manière i s'absenter de la
banque pour la première fois de sa vie, et
alla s' installer dans la chambre du doctear
où il se mit près de la fenêtre.

Dès lp premier jour, il s'aperçut qu'il
était non-seulement inntile d'adresser la
parole à M. Manette , mais que toutes les
fois qu'on lui parlait c'était pour lui une
fatigue et un tourment . Se décidant alors
à rester silencieux , le gentleman se con
tenta de demeurer en face du vieillard ,
atin.de protester par sa pré-ence contre
l'erreur où celui-ci éiait tombé ; prenant
du reste un livre , écrivant , changeant de
place, et faisant tous ses efforts pour
montrer au captif imaginaire qu'il se trou
vait dans un endroit où l'on était complè
tement libre .

à suivre .
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décriée , et que vous ba * v
* ous battre , noa pour vos partefeuii-
les, iu.»is [iour la drapeau , le drapeau
de la Frauce .»

M. de Freycinet a fait ua singulier
aveu au Sénat , ea réponse à M. de
Broglie : « Nous avoas envoyé des
> vaisseaux de guerre à Alexandrie ,
> a-t -il dit , non pour protéger nos
» nationaux , mais pour recueillir caux
» qui voulaient fuir .»

Et maintenant que nos natioaaùx
ont été massacrés, pourquoi envoie-
t-on des soldats en Egypte ? Est -ce
uniquement pour enterrer les morts ?

Autre remarque sur celte étrange
déclaration de M. de Frevcinet. Si l' en
voi des vaisseaux devant Alexandrie
n'avait d'autre but que de recueillir
ceux de nos nationaux qui voulaient
éehapper par la fuite à la mort qui
les attendait, pourquoi n'y a -t-on
pas envoyé des transports , au lieu
d'énormes cuirassas sur lesquels il
était impossible aux fugitifs de trou
ver un refuge ?

11 est regrettable qu' il ne se soit
trouve personne au   Sén pour en fai
re la remarque,

Lettre îAraM à 1 Gladstone

Nous avons parlé dans nos dépê
ches, de la lettre adressé "» par Ara-
bi-Pacha à M. Gladstone . Voici le
texte de cette lettre :

Au très honorable W. E. Glads
tone, M. P.

Monsieur,
Notre prophète nous a ordonné ,

dam son Coran, de ne pas chercher
la guerre et ne pas l'entreprendre .
Il nous a aussi enjoint de résister, si
on nous f ' isait la guerre, et de pour
suivre , avec toute» les armes possi
bles et sans aucune pitié, ceux qui
aous a'taqueut, sous peine d'être
nous-mêmes considérés par lui com
me des infi lèles .

L'Angl>-torr« peut donc être sûre
que lo premier coup de canon qu'elle
tirera contre l'Egypte dégagera les
Égyptiens de tous les traités, con
trats et conventions, que le contrôle
de la dette ce<sira , que les biens dus
Européens seront confisqués , que les
canaux seront détruits , les conaïuni-
catioas coupées , et que l'on tirera
profit du zèle religieux des mahomé
tans en prêchant la guerre sainte ea
Syrie , en Arabi . et dans-l'ade . L'E -
gpto est considérée par les mahomé
tans comme la cl - f do la Mecque et
da Médine , et tous sont obligés par
leur religion de défendre ces villes
saintes et les routas qui y conduisent .

D*s prêches sur ce sujet ont déjà
été faits dans les mosquées de Damas ,

•- et une entente a été conclue avec
les chefs religieux de tous les pays
du monde (mahométans ). Je vous ré
pète et vous répète encore que la pre
mier coup de canon qui sera tiré
contre l'Fgy te par l'Angleterre ou
par ses aiues, fera - couler la sang

xte l'étendue de l'Asie et de ;
É , et la responsabilité de ce
ivera retombera sur la tête de ■
terre .ouvernemeat anglais s'est lais

aire en orreur par jses agents, I
t anéanti le prestige d » leur

ic Egypte . L'Europe sera enco- ;
s mal conseillée, si elle essaie :

:ouvrer ce qu'elle a perdu par j
ce brutale des canons et des j
nettes . Elle peut , en effet , at- i
re ce but par des moyens plus j
uns et plus amicaux . L'Egypte :
oujours disposée à s'entendre, et ;

qai plus est, elle désire s'entendre 1
*tvec l' Angleterre , rester son amie ,
protéger ses intérêts , garder sa route
de l' Inde, être sou alliée ; mais il
faut qu'ei;e reste daas les limites de
sa juridiction .

Si , au coutrairo , elle préféra être
trom jée , et si ella menace l'Egypte
de ses flottes et da ses troupes de
l' Inde , cela la regarde , mais Ll ne faut
pas qu'elle} continue d'estimer au-
dessous de sa valeur le patriotisme
du peuple égyptien . Sas représentants
ne lui ont pa« fait connaitre le chan
gement qui s'est produit chez nou3
depuis lesjours de la tyrannie d'Is
maïl . Les nations font, à notre épo
que , des pas rapides et gigantesque
dans la voie do progrès .

L'Angleterre, entin , peu être sûre
que nous sommes déterminés à com-
oattre , a mourir en martyrs pour n _ -
tre patrie , comme notre prophète nous
l'a ordonné , ou à vaincre et à vivre
indépendants et heureux . La félicité
nous est promise dans l'un et l'autre
cas,et lorsqu'un peuplo est pénétré
de cette foi , son courage ne recon-
nait pas de bornes .

Ahmed ARAB1 .

Le commerce en Egypte

Au moment où les correspondan
ces d'Egypto sont pleines de détails
sur la colonie européenne, il n'est
pas sans intérêt de rappeler qu'elles
sont, au point de vue commercial ,
les relations de ee pays avec la
France et avec ' es autros puissances .

Dans la période décennale de 1867
à 1676, nos échanges avec l'Egypte,
importations et expoi   tatio réunies ,
ont été annuellement au commerce
spécial , de 86,700,000 francs en
moyenne, dont 48,100,000 fr. à l'im
portation et 38,600,000 francs à
l'exportation . En 1864, l' importation
etl'exportatioa atteignaient 92200000
fr. , dont 52,900,000 fr. à l'impor
tation et 39,300,000 francs à l'ex
portation .

Deplus 1875, les échanges des
deux pays se sont ainsi répartis en
millions do francs et comme il suit :

1875 78,600,(100
1876 94 100,000
1877 78,300,000
I878 61 . 500,000
1879 75,300,000
1880 93,200,000

On voit , d' après ce qui précède ,
qu' le mouvemaat de nos échanges
avec l'Egypte ne s'est pas développé
dans les quatre dernières années ,
c'est-à-lire depuis l'établissement
du conirôle exercé en commun par
l'Angleterre et la France . Excepté en
1880 , où le total de l'importation et
de l' exportation est de 93,200,000
francs , on est resté au-dessous ce la
moyenne décennale de 1867 à 1876 ,
q'ii était de 86 700 000 Ir . Notam
ment. notre exportation a fléchi , car
de 38 600 000 francs en moyenne ,
de 1867 à 1876 elle est tombée à
24 900 000 fr. en 1877, à 29 100 000

fr. en 1878, à 27 500 000 fr. en 1879 ;
et si elle est remontée à 37 500 000
francs en 1880 , cela tient à une forte
exportation d'or et platine battus, en
feuille et filé , qui a atteint 10 288 000
fr. au lieu de 3 à 4 millions les au
tres anaées .

Sans cet accroissement, dont nous '
n'avons pas l'explication , à moins
qu'Àrabi n'ait fait pas anticipation ,
des approvisionnements de galons
pour ses colonels , nous serions res
tés dans les limites d'uue exporta
tion d'environ 27 à 30 millions bien
inférieure à celle de la période déce-
naie de 1867 à 1876 .

Comme nous avons eu le tort de
livrer l'administration des douanes en
Egypte aux employés anglais il est
à présumer que nos alliés auront fait
de leur mieux pour écarter nos pro
duits en leur appliquant rigoureuse
ment le droit de domane qui est de
0;0 de la valeur et en usant de to
lérance à l'égar J des produits britanni
que.

Quoiqu' il en soit , malgré l'impor
tance de la coloaie française, nous
n'avons pas développé nos échanges
avec Egypte depuis quelque temps ,
alors que nous avions fait d'énormes
progrès de 1827 à 1866.

Ainsi, de 1327 à 1836 , les échan
ges entre l' Egypte et la France ne
se chilfraienr annuellement que par
6.700 000 fr. ; ils atteignaient en
moyenne 9.800.000 fr. de 1837 à
1846 ; 19.500 000 fr. de 1847 à 1856
19.500.000 fr. de 1847 à 1866 ;
86.700.000 fr. de 1867 à 1876 et nous
sommes restés au-dessous de cette
moyenne en 1877, en 1878 et en 1879 .

Tous ces chiffres sont empruntés
aux relevés sîastiques de notre ad
ministration des douanes . Si , mainte
nant, nous consultons le rapport . of
ficiel publié au Caire, en 1880, par
la direction de la statistiques, nous
trouvons qu'en 1879 le commerce to
tal de l'Egypte avec les divers pays
s'est élevé à 461,031.000 fr. , dont
125.054.000 fr. à l'importation , ce
335.677.000 fr. à l'exportation , ce
qui constitue une augmentation de
francs 137.400.000 comparativement
à 1878.

[Nouvelles da Jour

Hier , à la réunion de la Conférence , les
délégués ottomans ont déclaré que la Porte ,
cédant aux vives instances de la Confé
rence, était prêle à envoyer immédiate
ment des troupes en Egypte . La Porte
espère, toutefois , qui l'Angleterre donnera
auparavant les ordres nécessaires pour
arrêter l'expédition anglaise et fera retirer
les troupes actuellement ec Egypte .

Un avis arrivé do Caire dément le bruit
qu'Arabi aurait offert à lord Seymour sa
reddition sous condition .

On dément également le bruit que lord
Seymour aurait exigé d'Arabi la reddition
sans condition .

Lord Granville rejette toutes les respon
sabilités de la guerre en Egypte sur M .
Gsmbetia et l'occupation tuoi-ienne . Il af
firme que sans-fa haine et le fanatisme sou
levés par l'expédition tunisienne , il n' y
aurait là ni parti militaire , ni parti natio
nal en Egypte. Ce qui force aujourd'hui
l'Angleterre à déclarer, malgré ells , la
guerre à Arabi - Pacha .

Le correspondant du Standard à Alexan
drie aflirae qu'on aurait saisi une lettre
démontrant l'exisence d une entente enire
les représentants de la France en Egypte
et Arabi-Pacha.

Une panique a eu lieu hier à Port-Saïd
et à l-maiiu : on devait y faire debarquer
des troupes françaises et allemandes pour

protéger la population européenne. M. de
Lesseps ayant protesté éner¿iquemenl au
près de l'amiral Conrad , le débarquement
français n'a pas eu lieu .

La commission du Sénat , chargée d'étu
dier les canaux dérivés du Rhône, a en
tendu M. de Mahy ui lui a remis plusieurs
documents qui pourront être étudiés . pen
dant les vacances par la commission .

M. de Mdiy a examiné les documents
les plus importants; il est dans l' intention
d'éiudier les autres , qui paraissent soule
ver plus d'objections .

Le ministre , qui est entièrement favo-
nble   projet , espère vaincre les résis
tances du Sénat .

Dans l'entourage de Gambetta on cher
che à attirer l'attention des groupes parle'
mentaires sur le ministre de l'instruction
publique .

On prétend qu'on pourrait parfaitement
reconstituer un cabinet heniogène, éiroi"
lement uni sur le programme de la gaucke
r.idicale el de l'union républicaine, so uS
la présidence de il . Jules Ferry .

L i îacii que opportuniste est d'exclure do
cabinet avec de Freycinet, les ministfeS
Goulet , S y llumbert cl Jauréguibcf!'?'
qu : suivent résolùment une voie contrai ''e
aux projets et aux tendances des amis ''8
Gambetta .

Les opportunistes paraissent très-pré""'
cupés du rôl J que pourrait jouer M. Br ' 5"
son , dans le cas où une crise ministère"?
viendrait à se produire ; ils ont eiU» 111
toute une * campagne de couloirs » P0 Mdéconsidérer , près u <? la majorité, le Pr 4 *
sident de la Chambre .

La commission da Sénat relative * '8
modication du mode de prestation dû ser'
ment a rejeté d' une façou absolue le Pr°Jjet de loi de la Chauibre des député e
décidé qu'elle entendrait la lecture
rapport à la rentrée des vacances .

Les journaux annoncent que M.
l'auteur du détournement de 2 fflij',®
commis à la trésorerie générale de î* 1 '
a été arrêté à Modaae .

La proposition du farceur Labord®
tendant à détruire l'obéissance dans '
mée a été repoussée par 252 voix contr»>a '

COMMERCÉ

Béziers . 29 juill0 '*
Il y a quinze jours, nous

cions que quelques grains cofflt0 ® ^
caient à tourner sur des grappe cgj
petit Bouschet . Aujourd'hui j
raisins entrent en maturation et »
presque entièrement noirs . Non® #
vons ajouter cependant 3 u o°m0jitvoit que quelques souches seule01
dans ta important plantier . . Sinj

C'est maintenant le tour des ra af
d'aramon qui commencent à tou .
dans plusieurs vignes . Nous
môme vu des reisins de
vulgairement dénommée
Verdal en cours de maturation \
que cette qualité ne soit pas je ]
fière à mûrir . 11 est vrai 1°■ 1 jUl'
trouvent dans une vigne malad 0 ^ r
urée et abritée du veatjjdu n°r"
de grande bâtisses rofl° 9 'Nous devons considérer ces p f.jtics comme étant l'annofce d a
raison dans notre rég ; on , c es r¿ col 'le moment de se préparer à 1 » j di
te , en visitant le premier Ifla t e'
la vendange fit en lo reme ''- 3 a [..i
bon état afn de n'être pas ea ,j t d ,ypour la cueillette , qui nous para f
voir être avancée de plus ' ea !f 3
sur celle de l'anuée dernière a s 1

'•1 o PîVt - tiqu il ne survienne un alH ar sui' 1marché de la maturation p
d'accidents atmosphérill0e, cl



leurs, ne sont guère probables à cet
te époque de l'année .

Notre commerce expédie sans ces-
so et s'efforce de remplacer sas man
quants lorsqu'il en trouve l'occasion.
Les bonnes qualités sont toujours les
plus recherchées , au grand avantage
des détenteurs qui les possèdent,
car c' est à ce moment qu'ils se trou
vent dédommagés des soins qu'ils ont
apportés à la bonne fabrication de
leur vin. C'est ainsi que la réputation
d'une cave se répand facilement dans
le commerce-

Ces .purs derniers quelques caves
ont été achetées en partie ronde : à
Boujan, petit vin faible en degrés à
24 fr. l'hectolitre , à Lignan , petit
v in frais sans plâtre , 27 i'r . 65 , un
Partie bon petit vin de Souber-
gua à la Gaillone 29 fr. 50, quelques j
Parties un peu défectueuses dans les
®nvirons de Béziers , 23 et 24 fr.

Tous ces > ins sont enlevés immé-
toatemenu'nt après vente . Il n'est pas
eùcore question d'affaires sur souche
mais des négociants auquels nous
avons demandé leur opinion sur ce
Point pensent entrer en campagne
*0 prix de l'année précédente , du
®oins en ca qui concerna les premiers
*ÎQs .

Aux intéressés d'en faire le pro
fit .

A notre marché de ce jonr,le cours
3[6 bon goût disponible a été fixé

* îr . 103 .
3[6 marc disponible , fr. 93 .

CÉ&EALES

, Toujours la même faiblesse dans j
® s apports de la culture sur les mar- s

de l'intérieur où les affaires sont |
' Plus en plus nulles sur tous les j

**i«w .
Quelques petits lots de blé traités

échantillons ont été vendus en
j 4Q8se de 25 à 50 c. par quintal sur® s niarché» du rayon et l'oa constate
J essi dans le Nord uaa nouvelle fa-.
'«Ur .

I1 a'est que fort peu question des
®Qus grains . Le seigle nouveau n'est

j * 8 encore très offert pas suite du
*rd occasionné par les pluies .
Marseille accuse, du calma et des

»ans variation pour le blé .
L. Bordeaux, on constate un peu de
1® » »^ eur aux P™* d® 22 25 à 22 50

kil. pour le blé du pays et de
liv 75 pour les blés roux, d'hiver
n^ison juillet ; là farine est peu de-
Iqq «t tenue de 42 75 à 41 75 leskil. suivant marques .

^ antes, l R tendance reste ferme,
} Pour le blé que pour la farine .

Havre, les prix sont sans varia-
jV.

çaj '®r j à Londres, le marché était
Po» 6 les pri1 san8 changement
Us P 'es chargements à la côte ; sur
péi ' Car8a i sons de passage ou à ex-
1i ler . les acheteurs étaient rares et

^endan ce à fa baisse .
ïûçt ruxel ' 8 s accusait , hier , de la fer
les 6 et ^es affaires assez actives dans
p0 *■ rix de 29 à 31 fr. les 100 kil.

blé indigène, et de 29 25 sur
Anvers , pour les blés rouxerique .

de \~ marchés allemands annoncent
l ' rmeté .

CSQ7 'W-York arrive en baisse de 1
* t>r /ar ^ ushel sur le blé roux d'hi-

0ISllor. ll9 coté ^ l ^us~
du u. 43 l'hectolitre ; le courant

Uvp't °St aass' ea baissa de 1 cent
s4us 6a août «t septembre est

variation .

CHROHIOOE LOCALE

Accident . — Une voiture attelée
d'un cheval arrivait hier dos salins du
15 ; elle contenait le sieur Grenier
Jean , garde, et son épouse , le cheval
ayant pris peur les a renversés . M. le
docteur Peyrussan leur a donné les
premiers soins , et a déclar6 que leurs
blessures étaient peu graves .

Arrestation . —Le sieur Fulat Louis
a été conduit au dépôt de sûreté , à 2
heures du matin , par les ageats Ma-
gnéri et Viguié Marc, pour ivresse
scandaleuse, injures aux passants et
défaut de papiers .

Le procès de la vilïe et de l'État

Le jugement du procèsengasé par l'État
contre la ville de Cette à propos des ter
rains du Mont S -Cbir, a été prononcé
jeudi par le tribunal civil. '

L' État a eu gain de cause , ma'gré tas
considérants de >VL Lisbonne et divers
documents qut paraissaient établit les
droits de la ville .

Le tribunal se serait basé sur ce que les
terrains n'avaient été concédés à la ville
qu'en vue d' une répartition ' qui devait
être faite dans un délai de cinq ans.

QUESTIONDE L'EAU

La lettre suivante a été adressée au di
recteur de l'Avenir maritime, on nous prie
de la reproduire .

Nous l' iusérpns même avec plus d'em
pressement parce que nous pensons que
l'Avenir maritime à qui elle est adressée
ne la publiera pas , ce journal ayant tou
jours peur de la lumière et son indépen
dance absolue vis-à-vis de tous de lui inter
disant !!...

Paris , 26 juillet 1882 .
A Monsieur le Directeur de l'Avenir

maritime,
Monsieur,

Vous n'avez pas hésité , me prenant à
partie , à me présenter comme l'agent de
Compagnies financières ; c'est-à-dire , de
Manieurs d'argent qui prennent une affaire ,
la pressurent et , ensuite , la laissent aller
à vau-l'eau .

Eh bien ! ja vous le déclare Irès-nette-
ment : vous avez affirmé , inconsidérément
je veux le croire , le contraire de la vérité .

Lorsque j'ai demandé la concession du
terre-plein de la Bordigue, je sauvegar
dais les intérêts de la Ville ; lorsque je
poursuivais la concession du canal St Jo
seph , je l'exonérais de la subvention que,
légalement , elle devra pour ce canal , si
jamais il se fait ; or, ce sont là des antécé
dents qui auraient dû vous rendre à mon
égard plus circonspect .

Mais vous avez une excuse : étrangsr à
Cette, comme le conseiller municipal dont
vous Soutenez les vues , il est naturel que
vous ignoriez ces inci lents de sa vie — et
de la mienne .

Voilà la seale réponse que je veuille
faire à un article qui laisse subsister dans
toute leur intégrité, et pour cause I mes

i lettre» des 17 et 18 courant, publiées dans
jj le Petit Cettois .

Oi ne discute pas avec des gens dont le
siège est fait, et qui , de parti pris, se refu
sent obstinément à l'évidence.

J'ai l'honneur, etc.
D. LEPRINCE.

ÉTAT CIVIL ,
De la villa de Cette

du 28 yu 29 juillet 1882
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 5 .
DECES .

Marie Catherine Cosf e , épouse de
Pierre Lucien Amédée àgéa de 55 ans.

Artus Victorine , née à Caen , âgée
de 48 ans.

2 enfants en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 28 au 29 juillet 1882
MARSEILLE, »sp. fr. Marie Fanny, 218

tx. , cap . Cîvaillier , lest .
MARSEILLE , vap . fr. Afrique , 6S1 tx. ,

ca p Nicolai , diverse :,.
MARSEILLE , vap . fr. Ville de Dankerque ,

607 tx. , ap. a Neuts , diverses .
PALMA, cut . fr. Ste-Françoise, 50 U. ,

cap . Brio , vin.
MARSEILLE, br.-goel . angl . Arenza , 158

tx. , cap . Thomas, lest .
ALGER , vap . fr. Kabyle, 381 tx. , cap .

. Bessil , bestiaux .

| SORTIES du 28 an 29 juillet
C1VITAVECCHIA , br.-goel . it . Tré Co-

gini , cap . Gappola , lest .
MOSTAGANEM , vap . fr. Sejbouse, cap .

I Pioch , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 29 juillet .
Des avis de Tripoli signalent la pa

nique qui s' est emparée des Maltais et
des Israélites . Beaucoup so sont enfuis
dans la crainte de massacres .

Les consuls des diverses puissances
se sont réunis chez le consul de Fran
ce et ont rédigé une affiche dans le
but de tranquilliser les esprits .

Le gouvernement turc a adressé aux
consuls une circulairejofficielle leur ga
rantissant la tranquillité .

Grâce à l'attitude énergique de no
tre consul , aucun Français ou proté
gé de la France n' a quitté la ville .

M. de Freycinet s' est rendu hier
dans la soirée à l'Élysée , où il a eu
une longue conférence avec M.Grévy .

—Le Soleil dit : « Tout est gâchis et
confusion ; l' incertitude du gouverne
ment est la seule cause de tout cela . »

—Le Voltaire dit : « Si la crise mi
nistérielle vient à s'ouvrir , elle naîtra
certainement d' un désaccord sur le
sens de la déclaration que M. de
Freycinet doit faire à la tribune, el
qu' il soumettra ce matin au conseil
des ministres . »

—La République française dit : « I :
résulte de l' examen du Livré jaune
que la démonstration navale devan
Alexandrie a pour auteur M. de Frey-
cinet , et de plus quil est impossible
de seller à l' exactitude des faits affir
més par le président du conseil à h
tribune .

Bourse <de 3raris
Du 2J juillet 1882

Au comptant. Cours . Hausse Baisse .

3 % esc. 81.55 00 05
Amort . anc. 81.90 25 00
4 1 /2 411.50 00 10
5 % 115.50 00 15

BULLETIN FIMCIER
Paris le 27 juillet

La Bourse est un peu meilleure , elle ne
s'abandonne pas au découragement . Com
me , d'ailleurs , oa pourrait le supposer ,
après les efforts énergiques que la spécu
lation a fait depuis quelques jours et qu'elle
a vus si promplement réduits à néant en
peu d'heures .

La politique ne fait que comœencjr à
entrer dans la période critique, il y en a

pour de longues semaines encore avant que
tout soit rétabli comme le demandent et
le désirent les puissances .

La physionomie du marché de ce jour
est plus rassurante .

Le s rentes françaises sont fermes.
Le 3 % revient à 81 et monte à 81 . 10 .
L'Amortissable reprend de 30 centimes

à 8Î.?0 et 81.57 .
Le 5 % iras ne le cours de M 5.05 et des

cend à 114 .' 5 .
L'obligaiiou Égyptienne reprend à

248.75 . U est à craindre cependant qo»
plusieurs reports consentis sur cette valeur
ne soient dénonces en liquidation, ce qui
amènerait de la baisse.

Le Turc est à 11 .
Le bilan de la Banque de France accuse

près de 10 taillions d'augmentation d'en
caisse.

M al gré la faiblesse relative da marché,
le Crédit Foncier oe s'éloigne pas sensi
blement des cours cotés depuis quelque
temps. Les capitalistes saivent avec atten
tion la progression normale des affaires de
cette société et recherchent ses valeurs . Le
conseil d' admaimstration a autorisé dans
si dernière séance hebdomadaire pour
9,80J,000 fr. de nouveaux prêss.

L'action des Magisins Généraux de
France et d'Algérie se maintient i 550.
Ces cours nous paraissent susceptibles de
hausse .

La Compagnie Foncière de France et
d'Algérie fait 490. Cette société s'est déjà

1 créé un noyau d'affaires q&i lui assurent.
?, des bénéfices considérables .
| La Banque de Paris est à 1075, mais
S sans attires .
I Le Crédit Lyonnais très offert cote 675 .

Mentionnons la Banqae Parisienne qui a
f toujours un courant de ventes qui pèsent
| beaucoup sur les prix , on traite l'action

de 490 à 491.25 .
f Donnes demandes sur le groupe des w-
i lea s du Comptoir Industriel de France et

des Colonies , l'épargne et tous nos grands
capitalistes reconnaissent avec raison l'ex
cellence de ces titres.

Ainsi le Malétra conserve une tenue très
ferme, par suite des achats persistants des
capitaux de placement.

L'obligation des Messageries Flaviales
de Cochinchine est très boane i acheter
en ce moment , nous na saurions trop In
sister sur l'opportunité d'effectuer immé
diatement ces achats .

Grande fermeté de l'action de la Société
Française Financière .

Le Suez est à 2465 et 2485.
Le Panama 533.75 .
Le Gaz de 1615 à 1635.

! Le Lyon s'élève de 1625 à 1040.L'Orléans de 1322.50 à 1555 .

LE CLOS PAISIBLE

Sous ce titre séduisant, M. Eug. de
MARGERIt vient de publier un de
ses plus charmants ouvrages. Aucu
ne de ses nouvelles, aucun des ro
mans chrétiens ne nous a paru plus
touchant , plus intéressant , d'une lec-
tura plus instructive et plus salutai
re . Nous le recommandons tout apé-
ciallement à nos abonnés , amis de»
belles et bonnes choses, dites en une
belle et bonne langue ..

Un beau volume ia-12 de 250 pa
ges : 3 fr.

Adresser les demandes à M' Vic
tor PALME,76, rue des Saints-Pères ,
Paris
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Guérit rupKl ' iiienl >'t ii sou de frais tomes les
MAI.ADIS3 STSC&'ëTxiS , jciiiumatis mes,
Affections do .a   p-i a Tlueurs blancîies, etc.
Trailement facile à suivie . Consultations , midi à 9 h.
et par correspondance . 55, rue Greieta, Paris
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ranco, i M. 1e s îï e ' ii-ur < ïa Ci l'.in-
siin , à Vaîence ' Drôa <- ), Joindre un irr-
bre .

Supprime c ijinan , cu:h)i>- U

en 48 Heures les ê<ï 1 i n <-• 1 s.
Th18 MIDY, 113, iaulourg Sfc-Honoré , Paris.
A Cette, chez Fenouillet, droguiste

Le Jeune Age liuslrc
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants Nous leur recom
mandons et conseillons le Jeune Atje
Illustré , qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux. artis
tes de Paris les plus en renom ; par
Fattrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie , Récits , Voyages Légendes, Con
tes , Apologues , Rébus , Devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consislent en livres et
objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune At/e illustré paraît tous
les samedis ( ormat in-8° à deux co
lonnes , 16 pagbs , 10 francs par an )
sous la direction de Mademoiselle
LER1DA GEOFKOY , 70 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus u i es de notre épo
que. Former des lilles , des sieurs ,
des épouses et des mères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire . — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence ,
tout en les iniliantaux travaux , a l éco-

LTLIUSTRATM PCUR TOUS
Journal illustré

fublié sous la direclion de l'editeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures ce choix , Romans ., Nouvel
les , Piéci:s de Voyage , Faits histo
riques . Anr-edoîPS Causeries Scien
tifiques et Agr'coles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la prora.ïande popu-

pula're, réalise enlin lo problème
du journal illustré à bas pris

ABONNEMENT UN AN : 5 FR .

VI/lustraiion pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux fIllustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

ie VALÉRY Frères et Fils
DÉFAUTS oe CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPlIiT ^ X>E MAJK ST3IL1VE

jVXarM , 8 h. soir, pour Cette. Saraotli, 8 h. soir, pour Cette.
Meroreai, 8 h. matin , pour Gênes, Dimouche, 9 h. matin, pour Bastia •*

Livourne, Givita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. • Dimaaohe, 8 h. matin , pour Gênes
Vendrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano . J
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci&®

■t
i s TIOSALE

Cie d'Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

Proipectus et rer»seignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

Rue Je l' Esplanade 21 , au premier ' tage
On «îoïKande UN AGENT SÉi - (EUX

A. CKOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroauinerie et Obiets d'art.

R. RU BATI ! MO & Ce
des marchandises et des passagers

les .fterffOiiiu : pour (Jagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et la côte de '*
Kegence, Alexandrie et la Sicile .

P ›Iiifra© idlos ïiwlo» ij Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, ef.5"
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz'w

Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à bouibay pour Kurrachée , S
Xiisja© «do» laatio» i

Calcutta ! Pour Calcutta,' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative f

Lian^s Iiules i
Singaporo et Batat'a ) Pour S'ng.ipore et Batavia, touchant 'à Measine,' Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en trassbordement à Suez pour la Mer Bon#
à partir du 20 mars 1

Pour passages, renseigne ments et marchandises :
S'adresser à MM CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aine à |CETTE,

Agence VÀLERY Frères et Fils , quai de la République

AFFICHAGE GENERAL*"
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départent11
et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus àldomicile et sur la voie publique .
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

n a v
33Jreot;3r , Victor

iri , rue FEspIanade, 2 i
CETTE

seuleehargée de roc voir tout->s les annnonces
dans les ionirnaux suivants

L Agence Havas fait connaître qu'elle
fail à des prix très réduits des abonne
ments aux services hMégraphiqnfs politi
ques, 0 nancier;-, com :' erci3«N et mariti
mes. — Les dépêches fnancièrfiR sont
expédiées aasitô ' l.» fxal'on df / rours
flire.'leiiisnt a'is ;ib"rnps . pour
rt-nseignemenis à i » direction de l'Agense
Ihva < ç, Place de la Coméu Slonipel-
lier et aux saccursaîcs rs Cette , lsziers
etNarbonn».

' S  ei ■ r:yr - XJ<: '1 VA m

LE PETIT GETTOIS

DE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

J. e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIBRS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CETE
Le Petit Cettois

Le Commercial et M

DE NARBONNE
Le Courrier\de Narbonge
L'Emancipationsociû le

— 1ÎST LE SEUL JOOSBAi,

A «.i %C> CENTIMES
IPolit'que et Comirsercial

AaAiilSAIÎÏ TOUi LE 3 JOURS

Evt 'pour tous les j oiiï*waxix die
et «lo l'IDti'aîiseî"

Abonnements v/.v cours financiers et commerciaux par voie ,

LETTRES ETBILLETS DE
^ 1 1IEUIIE

L'ÉCHO

TEBiTUâs — mn km - FiaaaeE
MOI) SfsS

P :• t Dirraucbe .
e plus luxueux e t tV main * contùux des

journaux de Familie .
Envoi gratis et franco

/un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAil—
NIER, Directeur , 4 rue àogador, Pa
ris .

A limprîmerie CllOS, Cette je)
Aux tersnes tin caWsjr «1«« X'onjpes /!

et à S ilî • ' îlo 6t;uit J ! '
KOONOAIIi: V DliUiOTn
L,riUi.'îa>i i'.HIK.

A VbilDRh 00 A LOUER , âW.
VÂSlt'ri LOCAAUX siiués à Beziers, près la rivière l Orb, pouvant servir

sortes diiidustries .S'adresser à Mme venta Olivier, rue. Saint Simon 1 \ faubourg SainÇ» » a
Eflaior»


