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4 chute du mmm
Juatre cent cinquante voix contre

lante-quinze : telle est la majorité
s' est déclarée hier, à la Chambre

députés, contre les nouveaux créi égyptiens .

le chiffre se passe de commentaii il indique suffisamment quelle
l'opinion de la Chambre, quelle

QUOTIDIEN

ta rejetant la nouvelle demande
dédits que lui a présentée le gou
vernent, la Chambre , nous en
ï*mes convaincus , n' a nullement

tendu répudier la politique tradiQuelle de la France en Egypte, la

Inique qui nous a jusqu' ici permis
Maintenir nos possessions africai-

\ & l'abri des excitations et des em-

fQents du fanatisme islamique,
Politique qui nous a valu Alger et

fois

a simplement voulu faire jus

fi

de Freycinet et de la ma-

Tu»...,
Auras»

BURF AUX, QCA1 DE BOSC, B

Nous avons assez dit ce qu'avait difficile à recueillir . Mais tombe-t-il
été M. de Freycinet pendant son pas seul 1
sage au ministère du quai d' Orsay .
N'entraînera-t-il pas dans sa chute,
Nous avons assez fait ressortir que à brève échéance, M. Grévy lui-même.
jamais il n'y eut le moindre esprit M. Grévy est intervenu plusieurs fois
de suite chez lui, puisque tantôt il pour conserver M. de Freycinet . M.
était contre l' intervention turque, tan Grévy n'a pas oublié que le cabinet
tôt pour elle, tantôt pour l'interven Freycinet était son cabinet . M. Grévy
tion européenne, et tantôt contre elle ; a été mis hier personnellement en
hélas ! quel est le programme qu' il échec par la Chambre .
n'a pas eu ? ... car enfin il les a tous
Dans quelques jours, ne faudra-t-il
successivement épousé?, comme il pas qu il se démette ou qu' il dissolve
eût fait d' un habit d'Arlequin .
la Chambre ?.
Quoi d' étonnant si cet habit d' Ar

La chute est en effet profonde et
aussi irrémédiable que profonde '

On prête à M. Gambetta un mot qui
servira d' épitaphe à son ancien ami ,
M. de Freycinet.
— J' ai vu ,aurait dit « l'aigle de Ca
hors ,» des ministres tomber de plus
haut ; je n'en ai pas vu] tomber de pl

Comment M. de Freycinet n' a-t- il bas.
pas compris qu'à laisser s'étendre et
Il aurait pu se payer ce spectacles' aggraver cette question d' Egypte , là s'il était resté quelques jours de
qu'il eût suffi d'un mot, d' un geste, plus au pouvoir, et comme, en som
dans le principe, pour réduire à sa plus me, il peut y revenir, il pourra com
simple expression, comment n' a-t-il pléter, sur ce point, son éducation po
pas compris que cette question fi nirait litique .
par n'avoir plus d'issue ?
En somme, le gouvernement vient
De"tergiversations en contradictions, d'accomplir une étape nouvelle sur le

chemin qui éloigne de lui
voilà où il en est arrivé et voilà où
!
cains
sincères et éclairés.
nous en sommes arrivés avec lui .

;
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1 ûrasne de lu Réiolul ois
PAB DICKENS.

dOo{Q 0Cieur rDan«ea el kut but tout ce
I donné ; p«is se remit à l'ouvrage,

Jailla jusqu'à l'insiant où la lumière

,js nîua, au moins une demi-heure

le banq aier ent cassé de lire, et

k * ril de sa vie, il lui eût élé impos

!tj ' (''8Unguer un chiffre. Lorsque
tae
eut '"is de côté ses outils,
lU'â P°Uvanl être, d'aucun usage
*endemain malin, M. Lorry s'ap-

* ia*' 'Ui ^eman(^ a s'»l voulait faire on
I

promenade .

!

Trois Mois
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Oa lit dans le National, journal
républicain :

Ls chaos dans lequel se débat la
France républicaine , à l'intérieur et
à l'extérieur, ne peut pas se prolon
ger plus longtemps. Il y a quelque
chose de pourri dans notre pays de
France .

Une lente décompssition mine no

tre état politique qui s'affaisse mor
ceau par morceau . Tout le monde
la comprend et tout le monde le dit.
La représentation nationale, pro
duit incohérent de toutes les ambi

tions, de toutes les vanités, de tous
les appétits , de toutes les passions

d'une démocratie sans boussole, na

s'est plus ni ce qu'elle veut, ni ce
qu'elle fait . Les partis se sont con
fondis , puis séparés , échangaaut in
consciemment, dans cet avant-deux,
leurs programmes sans s'en aperce

voir . Les intransigeants sont deve
nus gouvernementaux, les gouverne
ment aux ont endossé l'habit des in-

tran sigeants .
L'ad ministration, exposée à des
change ments quotidiens de direction,
s' immobilise et s'anémie, comprend
qu'elle est à la merci des adminis
trés qui tionuout les députés , maîtres
à leur tour de l'existence des minis
tres .

La France est devenue une abbaye
de Thélème à l' usage de tous les
malfaisants . Fais cg que voudras, et
après nous la fia du monde.
Les miniitres réduits à des majo
rités de hasard et de coalition, harce
lés par les menaces des uns, par les

les républi- attaques des autres, se laissent à leur

ere dont il a dirigé notre politique
M. de Freycinet tombe dans des con
'terieure .
ditions qui rendent son héritage bien
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l'opinion du pays sur la politique lequin s'est finalement, transformé
M. de Freycinet .
en. . . veste !.. .
-ar il ne faut pas s'y tromper ,
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tour, après une résistance plus ou
moins longue , entraîner par le tour
billon et 2 'émergent, accidentellemant, que pour nous faire voir des
faces de noyés.

il regarda le plancher comme autrefois
leva les yeux dont le regard était absent ,

souhaita le boajoar, l'appela par son nom,
et lui parla de différentes choses qui l'a

et répéta d'une voix faible : s Un tour de
promenade ?

l'ancien captif releva la tête plus souvent ,
et paraissait étonné de ce qui se passait

vaient occupé tout dernièrement. Il ne

autour de lui .

répondit pas plus que la veille aux paroles

Lorsque le soir fut arrivé, le banquier

— Oui , docteur ; et pourquoi pas ?
Il nt répondit rien à cette question ;
mais lorsque, penché dans l'ombre , les
coudes appuyés sur ses genoux , il posa la
tête dans ses mains, il parut se répéter à
lui-môme : Pourquoi pas ?
Miss Press et le gentieman se partagè
rent le soin de le veiller pendant la nuit,
et l'observèrent de la pièce voisine. Il ar
penta sa chambre de long en large pendant
longtemps, ma;s lorsqn'enlin il se coucha ,

du gentleman ; mais certes il les avait en

lui dit , comme il avait fait la veille :

tendues, et paraissait y réfléchir, bien que
dune manière confuse. M. Lorry, enconragé par ce symptôme favorable, dit à mus
Pross d'apporter son ouvrage, et l'engagea
à venir plusieurs fois dans la journée tra
vailler auprès û'eux. 11 profita de la pré
sence de la vieille fille pour s'entretenir
avec elle de Lucie et du docteur, ainsi

« Cher docteur, ne voulez-vous pas
faire un tour de promenade ? »
Ainsi que la veille, il répéta machinale

qu'ils avaient l'habitude de le faire lors

dans la chambre qu'après une heure d'ab-

il s'endormit tout de suite. Dès qu'il fut

de fâcheux n'était arrivé dans la maison .

réveillé , ce qui arriva de très bonne heure»
il alla droit à son banc, et se remit à l'ou

qu'ils étaient ensemble ; et comme si rien

ment le dernier mot de la question .
« Venez-vous avec moi ? lui dit encore

le gentleman .

N'ayant point obtenu de réponse, M.
Lorry fit semblant de sortir. et ne revint

senco, qu'il avait passée dans le salop. M.

Manette alla s'asseoir auprès de la fenêtre

Tous les deux apportèrent le plus ce et attacha ses yeux sur le platane ; mais,

naturel possible dans ces entretiens,qu'ils aussitôt qu'il vit rentrer le banquier, il
ne furent pas assez longs pour fatiguer le retourna vers sa sébile .
M. Lorry entra dans sa chambre, lui malade ; et le gentleman crut voir que
d suivre

vrage.

Pr E m A m U S L dejratique
Guérit npM IHOÎI -'t ii ion île frais touies les

3MaXrA3IS3 S?3Cif'3TxiS . ïitiumatis nies,

L'ILIUSTRÀTIGN PCE TOUS

Afections Uc ap'iau, t'iueurs blanches, etc.

Journal illustré

Traitement fi<ile à suivre . Consultations , midi à 9 h.

et Dar correspondance . 55, rue Greiaeta, Paris

zmz

•SUB<JÇ9N6!JNN3!OS'OOSBL F)P.ÎO,PN,PYIS?UJNIISPB.S8P ASNUOV
Y6X3$) d;û ).
•9oni:puoti ?

s s

'•

-> t

i

aj

îqyivm

7T '-. f j tJd

Gie VÀLÉY Frères et Fils
3AI1TS

Fulilié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

ï> EFAIIT$ 33E MAH SEîLLE

Gravures ('e choix , Rorcans , Nouvel
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Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants Nous leur recom

naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

la direciion de

Mademoiselle

LER1DA GEOFHOY , 70 , rue des
Saints-Pères , Paris .
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Livourne .
Dimaaohe, 8 h. matin, pour (
Livourne et Naples .

Ci e d'Assurance sur la vie
Garantie 2O2

millions

Prospectus et renseignements

gratuits »

M. Victor Cartier Agent Général

Bue do l' Esplanade 21 , au premier ' tage
CnfoïKamle UN AGENT SÉ *. IEUX

j

des aMvhandises et des passagers
: pour Cajjiiari, Malte, Tripoli de .Barbarie, Tunis' et la côt<
Kegence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 5
Bombay
et Mozambique, et à isombay pour Kurrachée.
§
Departs le 15 de ch , mois {
dos ïaicios

t

«ioss ïrtlo»

Calcutta

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

Facultative

recevoir chez eux l' Illustration

pour /otis, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

ies samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pagbs, 10 francs par an )

Dlauuclio. 9 h. matin, pour Bas

Livourne, Oivita" Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
VetilfMtîi, midi, pour Ajaccio et Pro -

Tous les Mererotîia

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

mandons et conseillons le Jeune Age

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause
rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, 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 At/e illustré parait tous

SaaioiU, 8 h. soir, pour Cette.

\

R. RUBÂTTINO Se Ce

UI/lustral ion pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

I

\
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tour d' eux , car nous n'en con

Le Jeune Age
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La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a S<

numéro .

1

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Merertui, 8 h. matin , pour Gênes,

priano .

du journal illustré à bas prix
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CETTE les lundis, mercredis et yen

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

t

Liafaes dos îïi«ies» i

Smgaporo et BataV;a
à partir du 20 mars

) Pour S'ngspore et Batavia, touchant ';à Messine/' Port-S«ï<
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer
\

le 20 de chaque trimestre )

Pour passages, reaseigaeaioûts et marchandises :

Frères et les Fils de l'Aîné à fjCETj

S'adressera MM . CO MOL
i

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
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CASIMIR <0 A.WE3T, X>ireeteux-,

!

TOULOUSE

!

47, rue d'Alsace-Lorraine 47

I

| Impression et apposition d'Afi

|

dans la ville , la banlieue , les départeE

et l'ALGERIE .

i

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publique,

| L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs j
| la conservation des affiches .
i
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

DE

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

f*' , me risplanade , 21
G . TTE

Journal des Demoiselles

seuleeliargée de roe>-Toir ti>ul---slesannnonces
dans los

DS

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 ! l es de notre épo
que. Former des tilles , des sœurs ,
des épouses et des inères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille el de leurs devoirs , leur ensei

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services ti''!égr;.phiqjf.s politi
ques, financior-, corf«-?:erci-!nx et mariti
mes. -- Les î'ipôciu's finaacièr'js sont
expédiées aasitôt li fixai 'or. ât / cours
dir«.'lomenl a'.ix .ith'Wés .
pour
n nseig'HMïifMUs à m •iirection de l'Agrense
H jva«s P, Place de la Cométib , PJonipellier et aux saccursaies ds Celte, Céziers

Le Petit

tout en les iniliantaux travaux , a I éco-

DE CETE

Méridional

Le Petit Cettois

le Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Commercial et

DE BEZIÏi'RS

j

DE NARBONNE

L' Union Républicaine
L'Hérault

Le Courrier\de Narbo^l
L'Emancipationsocid le

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

etNarbonne .

gner à l'aire . — riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

esprit, développer leur intelligence.

ionirn.aux sulvants

MONTPELLIER

Et poïar to us les j ournaux «le Xr

LE PETIT CETTOIS

tr.STLS SEULJOCRHAi,

A CINQ CENTIMES
Polit'.qne et Commercial

SUii»SAHT TO'XJa LS.i JOUR.3
lïjtfr«w»*swr<â«si»«f

€t ti©

Abonnements vtx cours financiers et commerciaux par voie téléqraphique'

LETTRES ETBILLETS DE DÈCÉ
i ilEUHIi:

.ya«rgwimee'WtW»»#r#iKa*y

L'IÎCrCKO

TtS4TU3iI — BEAiSX ÂifS — FlîJAaLE

.A. l'imprimerie

O il

Cette

Aux termes «u calïïxit- <!«s oliar-ires (loss T"oms>es

Lettres et lîillots
KC0>0>iIK

-V

L

DiîoiSk ôr.nnC
4JO M

1 tîi ti

DI HIV rrajAt

IMO IJ Hi S»

Parnit

Dimanche .

e plus luxueux d le main * coutcux des
journaux• de Famille.

Hicsiunc uu a Luuni

Envo i gratis et franco

/lin numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

.

"VÀSl&S LC'C J 1 AUX sliuéi à Béziers, prés la rivière i'Orb, pouvant servir a

sortes diudustnos .

NIES, Directeur , i rue ftïogador, Pa

S'adresser à Mme veuva Olivier, rua . Saint Simon 1 V, faubourg Saiatjj Ju"
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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été M. de Freycinet pendant son pas
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Nous avons assez dit ce qu'avait
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difficile à recueillir . Mais tombe-t-il
seul ?

sage au ministère du quai d' Orsay .
N'entraînera-t-il pas dans sa chute,
Nous avons assez fait ressortir que à brève échéance, M. Grévy lui-même.
jamais il n'y eut le moindre esprit M. Grévy est intervenu plusieurs fois
de suite chez lui , puisque tantôt il
Quatre cent cinquante voix contre était contre l'intervention turque, tan pour conserver M. de Freycinet . M.
s°ixante-quinze : telle est la majorité tôt pour elle, tantôt pour l'interven Grévy n'a pas oublié que le cabinet
lli s'est déclarée hier, à la Chambre tion européenne, et tantôt contre elle; Freycinet était son cabinet . M . Grévy
des députés, contre les nouveaux cré- hélas ! quel est le programme qu' il a été mis hier personnellement en
échec par la Chambre .
dits égyptiens
n' a pas eu 1 ... car enfin il les a tous
Dans quelques jours, ne faudra-t-il
Ce chiffre se passe de commentai

LA CHUTE DU «STERE

successivement épousé ?, comme il pas qu' il se démette ou qu'il dissolve
res; il indique suffisamment quelle eût fait d'un habit d'Arlequin .
la Chambre ?.
est l'opinion de la Chambre, quelle
Quoi d' étonnant si cet habit d' Ar
On prête à M Ga mbetta un mot qui
est l'opinion du pays sur la politique
lequin s'est finalement, transformé servira d'épitaphe à son ancien ami ,
M. de Freycinet .
en. . . veste ?...
M. de Freycinet.
Car il ne faut pas s'y tromper .
— J'ai vu , aurait dit « l'aigle de Ca
La chute est en effet profonde et
E n rejetant la nouvelle demande
hors
,» des ministres tomber de plus
crédits que lui a présentée le gou aussi irrémédiable que profonde
haut ; je n'en ai pas vultomber de plus
vernent, la Chambre, nous en
Comment M. de Freycinet n' a-tbas.
s°mmes convaincus, n' a nullement pas compris qu'à laisser s'étendre et
Il aurait pu se payer ce spectacleétendu répudier la politique tradi s' aggraver cette question d' Egypte ,

B fr. 50

Les lettres non franchies teront rtfuséet

On lit dans le National, journal
républicain :
La chaos dans lequel se débat la
France républicaine , à l'iatérieur et
à l'extérieur, ne peut pas se prolon

ger plus loagtemps. Il y a quelque
chose de pourri dans notre pays de
France .

Une lente décomposition mine no
tre état politique qui s'affaisse mor
ceau par morceau .

Tout le monde

le comprend et tout le monde le dit.
La représentation nationale, pro
duit incohérent de toutes les ambi

tions, de toutes les vanités, de tous
les appétits , de toutes les passions
d'une démocratie sans boussole, no

s'est plus ni ce qu'elle veut, ni ce
qu'elle fait . Les partis se sont con
fondus, puis séparés , échangaant in
consciemment, dans cet avant-deux ,
leurs programmes sans s'en aperce
voir . Las intransigeants sont deve
nus gouvernementaux, les gouverne
ment aux ont endossé l'habit des in-

tran sigeants .

L'ad ministration, exposée à des
change ments quotidiens de direction,
s' immobilise et s'anémie, comprend
qu' elle est à la merci des adminis

tionnelle de la France en Egypte, la qu'il eût suffi d'un mot, d' un geste, là s'il était resté quelques jours de
f°Utique qui nous a jusqu'ici permis dans le principe, pour réduire à sa plus plus au pouvoir, et comme, en som
me, il peut y revenir, il pourra com
maintenir nos possessions africai

trés qui tianueut les députés, maîtres

ns à l'abri des excitations et des ern-

j Weternents du fanatisme islamique,
* Politique qui nous a valu Alger et

s ^nis .

a simplement voulu faire jus

; 1Ce . M. de Freycinet et de la madont il a dirigé notre politique

infrieure .

pléter, sur ce point, son éducation po -r de Thélème à l'usage do tous les

Htique .

malfaisants . Fais ce; que voudras, et

De tergiversations en contradictions,

En somme, le gouvernement vient
d'accomplir une étape nouvelle sur le

rtés de hasard et de coalition, harce

voilà où il en est arrivé et voilà où
nous en sommes arrivés avec lui

Brame de la teolutoii

par DICKENS.

lu .

lear mangea el but but tout ce

81 donné ; puis se remit à l'ouvrage,

|. r,lailla jusqu'à l'instant ou la lumière

|r,nan!«a, au moins une demi-heure
m 1°® 'e banquier ent cassé de lire, et
lt,le aPr'l de sa vie, il lui eût été impos
L.de distinguer un chiffre. Lorsque

Nth p

Cut

Nu'9 Re P°uv'n '

Les ministres réduits à des majo-

par les menaces des uns, par les
chemin qui éloigne de lui les républi lés
attaques des autres, se laissent à leur

cains sincères et éclairés.

tour, après une résistance plus ou

moins longue, entraîner par le tour
billon et 2 'émergent, aecidontelle-

M.de Freycinet tombe dans des con

11 regard» le plancher comme autrefois
leva les yeux dont le regard était absent ,
et répéta d'une voix faible : « Un tour de

hi

après nous la fia du monde.

mant, que pour nous faire voir des

faces de noyés.

PETIT CETTOJS
N» 133

|

La France est devenue une abbaye

simple expression, comment n' a-t-il
pas compris que cette question fi nirait
par n'avoir plus d'issue ?

ditions qui rendent son héritage bien
DU

à leur tour de l'existence des minis

tres .

ses out''s>

être d'aucun usage

promenade ?

— Oui, docteur ; et pourquoi pas ?
Il et répondit rien à cette question ;
mais lorsque, penché dans l'ombre , les
coudes appuyés sur ses genoux, il posa la
tête dans ses mains, il parut se répéter à
lui-même : Pourquoi pas ?

souhaita le bonjour, l'appela par son nom, i'ancien captif releva 1« tôle plus souvent ,
et lui paria de différentes choses qui l'a et paraissait étonné de ce qui se passait
vaient occupé tout dernièrement. li ne

répondit pas plus que la veille aux paroles
du gentleman ; mais certes il les avait en

autour de lui .

Lorsque le soir fut arrivé, le banquier
loi dit, comme il avait fait la veille :

tendues, et paraissait y réfléchir, bien que
« Cher docteur, ne voulez-vous pas
d une manière confuse. M. Lorry, encou faire un tour de promenade ? »
ragé par ce symptôme favorable, dit à mits
Ainsi que la veille, il répéta machinale
Pross d apporter son ouvrage, et l'engagea ment le dernier mol de la question .
i venir plusieurs fois dans la journée tra
* Venez-vous avec moi ? lui dit encore
Miss Press et le gentleman se partagè vailler auprès d'eux. 11 profita de la pré le gentleman .
rent le soin de le veiller pendant la nuit, sence de la vieille fille pour s'entretenir
N'ayant point obtenu de réponse, M.
et l 'oiiservèrent de la pièce voisine. Il ar avec elle de Lucie et du docteur, ainsi
Lorry fit semblant de sortir, et ne revint
penta sa chambre de long en large pendant qu'ils avaient l'habitude de le faire lors dans la chambre qu'après une heure d'ab
longtemps, mais lorsqn'entin ii se coucha, qu 'ils étaient ensemble ; et comme si rien sence, qu'il avait passée dans le salop. M.
il s'endormit tout de suite. Dès qu'il fut de fàchenx n'était arrivé dans la maison . Manette alla s'asseoir auprès de la fenêtre
réveillé, ce qui arriva de très bonne heure'
i! alla droit à son banc, et se remit à l'ou

Tous les deux apportèrent le plus de et attacha ses yeux sur le platane ; mais,
naturel
possible dans ces entretiens,qu'ils aussitôt qu'il vit rentrer le banquier, il
^ 4 et lui demanda s'il voulait faire un vrage .
ne forent pas assez longs pour fatiguer le retourna vers sa sébil».
j M. Lorry entra dans sa chambre, lui malade et le gentleman crut voir que
| 6 Promenade
dsutw*.
len^emai11 matin, M. Lorry s'ap-

annulés , le khédive étant hors la loi

A l'extérieur, mille suites dans les
idées . A chaque minute , tout se mo

musulmane et hors les firmans .

et les tendances . L' étranger n'a de

assistaient a la réunion .

vant lui que des passants dont 1 om
bre s'efac-? déjà au moment qu'il
songe à les emreair d «s affaires com
munes aux deux pays Notre armée ,

Le soir, une grande manifestation a
parcouru , la ville aux cris de : Vive
les Égyptiens À mort les agreseurs !

D'aorès ses nouvelles arrivées au

Primes-Ibrahim et Ahmed-Kianil

difia , et le pernonnel et la direction,

prête à t<>us . es sacrifices , à tous les

—

« "Î«ï

Hier h Nirees a la coursodes tsiireasx ,

On croit cependant que si les mois

o à etô . renversé par le , d'aoû '; et - septembre s* comportent
le rapport de la tempéra
il a reçu rma ligévc Insu
u on , une é rail are à i a ture , on aura et q.aatité ot qualité
il j eu « ne côie enfon
LOT-ET-GARONNE
cée . Le doc'eur Slourgues • qui a opé
Si lo phylloxera a détruit un tiers
ré îles premiers pansements espère que du vignoble , la coulure a fait unf

le tor-.Vdo
premier i:
t' i
re ai
jambe dro

■■

Arabi et M. de Lesseps
i

On s'exf asie devant la splendide vé
gétation que l'on rencontre partout;
mais ce sera au détriment du verjus .

n' aurait auenne chance de succès .

dévouements, est organisée de telle

sorte qu'elle no peut ni se mouvoir,
ni fournir un corps expéditionnaire
sans être menacée de désorganisation .

l'accident a'aura pas de suites graves .

Une nota o fficielle déclare que le

grands brêche sur les autres tlsux
tiers , ce qui rend en ce moment là'
transactions à peu près nulles .
DAUPHINÉ
« L'aspect d * noir» vignoble est das
plus florissants, la vigne est chargée

{«S» *» * «

| khédive est étranger à toute tentative

CO M M ERCE

j de négociations avec les rebolles .

Le consul français à Port-Saïd avait

La crise et les Journaux

CHAMPAGNE

œi-

nistère de l'îniéi ienr, la candidature da
M. Floqnet dans les Pyrénées Orientales

demandé a l'amiral Conrad de débar

quer les marins afin de rassurer les
ievie «e oie
habitants inquiets à cause do l'atti
Le journal la Ville de Paris esti : tude menaçante des indigènes .
me que la crise actuelle est la plus *l1 M. de Lesseps est intervenu eaGIRONDE
grave qu'ait encore traversé la Ré core cette fois et a décidé la consul à i
publique .
retirer sa demande .
Les transactions cette semaine se
Le Voltaire déclare que nul n'est
Arabi-Pacha a envoyé alors une j sont encore montrées assez actives .
mieux désigné que M. Brisson , au dépèche à M. de Lesseps le remer- i Le Môdoc a fourni comme d'habitude j
choix de M. Grovy , pour la constitu ciauc d'avoir empêché les troupes 1 son contingent d'afaires . Des vins de
tion du nouveau ministère .
Le Figaro constate que nous ren
trons dans l« période d' instabilité mi
nistérielle .

j étrangères do fouler la sol égyptien . j 1830 paysans ont été payés à 700 fr.
M. de Lesseps & des relations di

et a plusieurs bourgeois St-Estèphe,

rectes avec Arabi ; il est parti ae-

Cussac etc. de 1000 à 1100 francs .

j tu llement pour Kafr-Davar, afin

Le Siècle dit ironiquemant qu'il J d'entretenir Arabi en secret.

faut remonter à l'afiairo Piitchard i

Cette imixtioa de M. Losseps pro

pour trouver une Chambre qui ait eu voque ici et à Port-Saïd, d'après las
autant de courage et de fierté . MM . § nouvelles que j'en reçois, de violea- |
Clémenceau el de Marcère peuvent î tes critiques .
seuls recueillir la succession ouverte ;

ils pourraient offrir le portefeuille de
la guerre à M. Laisant ; la Chambre
serait peut-être rassurée .

Le XIXe\Siècle dit que la Chambre

est pourrie ; il faut la dissolution .
Le Gaulois dit que c'est M. Clé —
menceau qui a renversé le ministè-o .
Le Parlement constata que M.
Clémenceau surtout a fait ressortir
la maladresse et l'attitude sans carac

W99W!SSÊSSSIÊ!tWÊ)ISÊSBS!Ê!ÊSB,'› !!9Ê!

I Nouvelles du Jour

I L'Angleter e ainvité l'Italie , en de

hors do la question de protection du
canal , à s'associer à l' intervention auglaise
pour rétablir l'ordre en Egypte .

preuve de conliance envers l'Ilalie , a fait

!

ROUSSILLON

f

Lors même que deux mois nous

se pratiquent encore sans hausse - ll
serait imprudent, à notre avis,

tendre davantage .

| séparant à peine des vendanges, au

Les arrivages par fer et par 8aU

| cun acheteur na se présente pour sa

ont été assez faibles cette somaia9

coite 1881, qui existent encore dans
| les caves des propriétaires et — dans

Aussi avant peu faudra-t-il entiUflfr
le stock du marché, les arrivages di
minuant chaque année à poreille ®P°*

f rendra acquéreur des vins de la ré

| certaines localités — eu assez grande

que.

CÉSEALES

ité de cas stocks ne soient à propre
ment parier que des reventes .

Les avis sur la récolte en blé s°n'
toujours très contradictoires ; il ?

aura beaucoup de diversité dans I03

rendements et des qualités très diffé"
rentes .

De tout cela, il ne saurait sorti1
qu'une récolte à peu près moyeoÇe

de l'incapacité de nos hommes d'État .
LANGUEDOC

ceux qui la conduisaient , sans règle f L'ilmpartial annonce que l'Allemagne
Dans toute cette contree , la récolni boussole Elle l'a dit hier, mais n'a j a proposé |au--f puissances d'offrir à l'Es- }
|
te
s « présente bien si le mois d'août
j
pagne
de
coopérer
à
une
intervention
pas dit autre chose .
|
se
comporte biea, c'est-à-dire si la
i
armée
pour
protection
du
c
mal
du
Sue
».
Le Constitutionnel dit que comme

comme, quantité et probablement m® '

t

journée de destruction c'est complet ;
mais après cela maintenant 'i

dans le Centre, l'Est et l'Oaest, e»t
un véritable désastre pour les vigi°'

situation, ne doit donc point hésit*3?
à faire des provisions, aux prix I"1

( caireDansontleétéLareolais,
de fr.vins St-Mapayés 425

! stupéfants qui donnent la mesure

extérieures . La France n'a point ab
diqué; elle n'avait pas confiance dans

BERCY-ENTREPOT

La continuation du mauvais temps>

bles de ces contrées .

observer que la Porte ayant maintenant
Ce murasme dans les affaires est
adhéré à l'invitation des puissances d'in
ne conviendrait pas da rechercher tervenir militairement, pour rétablir l'or r très préjudiciable au pays dont les
dans le vote de la Chambre l'opinion dre, il ne croyait pas pouvoir entrer eu | intérêts ont déjà été compromis par
vraie , intime de la France sur le rô ■ négociations pour nne intervention autre I l'application des traités de commerce
le qu'elle vaut jouer dans les affaires que celle proposée par la conférence.

La Républque française croit qu'il

il pleut constamment et le raisin ne

fait pas grand progrès nous aurioa 3
besoin d'un temps sec

Il s'en suit sur place une grand»
D es IS81 , bons bourgeois ont été
payés de 1200 à 1500 , escompte d'u
fermeté des prix et même de la hauf '
sage . Le Blayais et le Libournais ont se sur certaines qualités, particuliè'
auisi donaé lieu à quelques afaires t rement sur les premiers choix .
Le commerce de détail, dans cett®
basées sur les anciens prix.

il E fl. Msncini , après avoir remercié le | quantité , lors même quo la généralitère , sans couleur, prise par M. do I gouvernement ai glais de cette nouvelle
Freycinet .

de fruits , et nulle trace de maladif

n'est apparue jusqu'ici . Depuis 1S71 ,
on n'avait pas vu la vigne aussi bel
le. Malheureusement, depuis un mois

diocre sous le rapport de la qualité '

Si nous disons : à peu près moysa'

ne en quantité, c'est parce que o°u"I
| Ce journal ajoute qae le gouvernement i température est propice, les yendan- j pensons
que le rendement abondaû>
j espagnol est décidé à accepter .
I ges seront des meilleures . La demac- j sur lequel on parait compter dans
S

— Le Télégraphe dit que le seul
fait acquis jusqu'à présent , c est I

i de était faib'e, il sa fait pea d'affai - !t

Le Journal de Saint-Petersbourg dit

t

res .

i

pres ,] ue toute la partie Est et Sud-

et dans la région Sud -Ouest, sera
MAÇONNAIS
S Est,
atténué, dans une certaine mesure
qu'aucun membre de l'ancien - cabinet | que l'attitude actuelle de i'Anglcterre |
Les vigneroas du Màcoonais comne peut faire partie d'une nouvelle | signifia que le gouvernement britannile déficit que dovront donner I
| que place le man<J<t qu' il s'est conféré f; meaceat à se plaindra das pluies per- par
régions Ouest et Nord-Ouest, ou 1
combinaison .
f
luj
-même
na-dessus
du
mandât
donné
à
? sistantes, qu'ils nous viennent d'avoir ' serait difficile d'admettre que
Le Temps dit quo cette situation - la Porte par la conférence.
depuis une quinzaine ; dans certaines mauvais temps qui ont continuelle la
est très oiuDiO'jiileo , et que nous som
mes non-seule aent en présence d, une
j
!
localités
la coulure a fait dos progrés meut régné depuis le moment de la
crise ministérielle , mais eacaro dans ? Le général iîillot a décidé que , con i La belle apparence qu'il existait floraison, n'aient pas causé de grands
une crise do nuira histoire nationale . trairement a'i « habitudes précédentes, au moiueat du la florai-aoa a disparu préjudices .
décoration do la Légion d' Iiot Les affaires ont eu cette sentie 0
IjUn -on ne voit pas j '« taire remède aucune
iieur ne MT<» accordée , ce ! te année aux on partie .
à la situai:. n
IÎUU la renver
une
certaine activité sur les fari «<;3
Il
ne
serait
pas
facile
de
traiter
otlicii.rg-g*iiiérauîi ou supérieurs des ar(le
comrncrco
, dont les cours ont p "3;
rio.ir
les
plns
petits
vins
de
rida
consement de la République .
œées étrangères qui assisteront à nos
ifié a s à moins de 115 à 120 fr. .les senté de la fermeté , particulière !»1311
L Intransigeant réclame la disso ; grandes manœuvres d'au'oiine .
!
lution .
-1× 228 litres nus et les bons ordinaires sur le livrable éloigné .
attiignent 130, 140 fr. , et jusqu'à
L'opinion générale, toute indécis®
Un t-toT-prèfet d ; Jura décoré le 14 158 fr.
/\
qu'
elle soit depuis quelques semai®6
juidet dernier sera prochainement déplacé
BOURGOGNE
(, semblerait plutôt à la baisse Ce3
Cet! e mesure va ôire prise à cause de
révélations tardives qui font , dit -on ; re

Les excès des anglais

gretter au goavernemenl d'avoir donné la
croix à ce fonctionnaire .

Hier a en lieu, au ministère de l'in

Les effets de la coulure
. fait sentir .

se sont

Nous croyons savoir qu'il s'agit da so prefet de St- Claude,
1 changement de température immé-

térieur, au Caire, une réunion provo
quée par Arabi : 360personnes y assis

une tendance qui s'explique par

fait; que les pays qui récoltent Ie
Pour que l'on puisse compter sur premiers out, cette année, un résu '
une récolte moyenne , il faudrait un tat que l'on peut considérer com111

i diatv et

continue .

Les

cours dans

satisfaisante .

Si le contraire eût lieu , l'opini011 ?a

serait problablement tournée dans
Le Conseil de Vannes vient de prendre ! cetts contrée sont toujours très éle sens diamétralement opposé ; c e _
Ali-Pacha a fait pleurer 1 assistan
vés et varient souvent d'an village
ce en racontant les excès des marias [ une décision importante dans une séan
à l'autre . Le vin da côte maintient f été l'histoire de l'année dernier* >
ce
des
plus
mouvementées
.
anglais sur les femmes indigènes d'A 1 8ur un rapport du maire, M. Burgaolt , les prix de 130 à 140 fr.
,t mais il pourrait devenir dangereU
lexandrie .
j il a supprimé pour l'année 1835 le traiteAUVERGNE
\ d'opérer sous cette première impr®
A l' unanimité , moins trois, la réu 1 inent Uns deux vicaires pour les deax pa~ 1
H sion, car jusqu'à ce qu'il soit P°sS

taient .

nion a donné mandat do défendre le i roisses de Saini-Paterne . La décision a

paysjusqu'àl'extftrinination totale des
ennemis .

été prise à l'unanimité de la majorité re-

j /labiicaine, malgré une violente protesla- j faire se montrenta ese actives et sont j précisément les plus tardifs, os peule
i trsitées à raison de 5 fr. 50 à 6 fr, se tromper considérablement sur
i le pot de 15 litres
résultat général .

La réunion a décidé que les décrets ! Uondela minorité .
contraire à cette détermination seraient f
i

i

j Cette contrée nourrit toujours l'es- j ble d'apprécier la récolte dans 1
i poir d'une abondante récolte. Les af- j grands centres de production qui sf>

SHHÛSOE LÛSâLE

t

Coups . — Le sieur (Juillet Thomas ,

j buraliste da tabac, rue graai chemin

DUNKERQUE, vap . fr. Villa de Dnnlserqae.csp . Neuts, diverses .

i à déclaré aa bureau de police da 2e YiNÀROZ, bal . esp . Pépita , cap . Duraad ,
douelles .
arrondissement que le nomma Bau i
|
MARSELLE,
va p. îi . Ajaccio, cap. Pon\ dière garçon d'écurie à l 'hôtel du parc
zévera , diverses
Distr'baîion tlas prix aa Collège I avait fraopô son estant,âgé da 8 ans j
da €eita
> et lui a fait une légère blessure à la
M*
Samedi soir, i 4 h. ljg, a ea lieu avec
le cérémonial habituel, la distribution des
Prix au collège , soos la présidence de M.
Vareille,maire de Cette .
À l'arrivée des autorisés, « l'Harmonie
ceUoise » a joaé la Marseillaise ,

La séîncs s'est tnverte par an discours

de M. Lugagne, professeur de quatrième ,
lui a /ait ua parallèle estre ses contem
porains et les Romains de l'antiquité au

trefois on s'occupait principalement de la
ca'ture da corps , aujourd'hui on s'occupe
surtout oe la culture de l'esprit. 11 y a donc
Progrès en faveur de notre époque .
Ce discours a élé couvert d'applaudis
Se njsnts ,

Le maire a pris ensuite la parole, il a

Pressé quelques mots d'encouragsineuts,

alx élèves , il leur a dit qu'ils ne doivent
PJs se contenter des succès obtenus, ils en
Voudront de nouveaux .

'1 a parlé de la construction d'un nou-

Vea# collège qui sera magnifique, c® qui
Proave la soliicitade de l'administration

V tète-

lièùlamatïon . — Les immondices

dela rue Neuve du Nord , et du quai
de l'Avenir n'ont pas été enlevées de
puis doux jours par les employés
Nous signalons cet état de choses

à qui le droit pour qu'il y soit remédié
au plus tôt.

On nous adresse la lettre suivante avec

prière de l'inséiar :
Monsieur le Rédacteur,

lions 1|2.

ellement il s'est *i bien conduit, pour que
son nom soit consigné dans le rapport de
M. le commissaire central ?

vérité des faits .

Veuillez agréer, M. .. etc.
LANET,

Sous-officier des pompiers .
ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

Philosophie

du 50 au 31 juillet 4882

Mathématiques

^'bigès Fernand, Michel François .

ï Paul.

p

Septième

Huitième

V

réz Barthélémy, Ciergec Charles.
Classe de

Ii

année

( iiàsEIGSEMSNT SPÉCIAL)
Henri .

g

Qa
y

2» année

llè Scipion, Terme Louis,
4ta année

r''ef Denis, Combes Eugène.
Année préparatoire

ï>Uy Adrien, Cablat Joseph .

i

6 "lesure- — Une certain*

8 le
p0issori pou.' ri a été
%atiQ canal hier à huit heures du
liW0l?ar °rdrô de M. Boudran, vé-

On rapporte qu'à l'Élysée, dans

termes assez vifs sur l' abstention ob

servée par quelques collègues de M.
de Freycinet dans le débat de la
Chambre .

— Le Journal des Débats assure

que M. Grevy a reçu hier la visite de

M. de Brisson , mais que celui-ci a

refusé la mission de former nn cabi

net en raison des dilicultés qui s'op
posent à la constitution d' une majo
rité tant que |le scrutin de liste ne

sera pas appliqué aux élections légis
latives .

tra-radicaux . Il faut croire que le ca

binet du 30 janvier faisait admirable
ment leurs affaires et qu' ils sentaient
sous sa protection leurs idées anarchis

Catherine Malassagno âgée de 67
ans, épouse de Jean Baptiste Tour-

tes progresser à merveille . »

3 enfants en bas âge .

iViARiiNE
jlouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 30 au 31 juillet 1882
St-FËLIEU, vap » esp . San Fernando, 605
PORT-VENDKES , vap . fr. Ajaccio, .683
U. , cap . Ponzévera , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Caïd, 728 u. , cap »
Uassères , diverses .

BARCELONE, van . fr. Montserrat, G9I
ts.., esp . Torrent , divorces .

Chambre exige que la France s'abs
tienne de participer aux projets de
l'Allemagne tendant à substituer pour
le canal de Suez la protection europe
enne à la protection anglo-françase
La Paix fait remarquer l' abstention
des opportunistes dans le débat rela
tif aux crédits égyptiens .
— La Justice dit que les plus bat
tus no sont point M. de Freycinet et

ses amis, les partisans de l'intervention
en Egypte, notammeut MM .. Léon
Say, Ferry et Jauréguiberry .

ALlCAN'iif, vap . esp . Beso3, 408 ix „ cap.
Garlev, diverses .
TARRAGONÉ, vap. esp. Isia Cristina, 327
tx. , cep. Ùgakle, diverses .
AGDE, vap . fr. Écho , 185 tx. , cap . Paoli ,

A h comptant.

tx. , cap . Bonnici , bois .

1 J. /2

uours .

a esc .

imn L.

5 %

a

8KHTS

Cavailler , fûts vides .

— Un maria italien

dépôt de sûreté par l'agent

pour ivrese manifeste .

portent sur ces valeurs font un excellent
choix .

L'action de b Compagnie Foncière de
France et l'Algérie se négocie sur les

cours de 490. C'est un titre appelé à ac
quérir des cours beaucoup plus élevés. La
Compagnie a déjà un portefeuille très im
portant de prêts fonciers qui donnent à ses
bénéfices annuels une première base très
solide .

Quant aux Magasins Généraux de France

et d'Algérie ils sont demandés i 550. Les

bénéfices qui sont déjà très considérables
ciété .

Aucune affaire sur le Crédit Lyonnais à

682.50 et à 440 sur le Crédit Général Fran

çais, on assure que la réduction de capital

de 120 millions à 130 millions est un fait

certain , nous pressentions ce résultat.

Nous aurons peut être un de ces jours à
apprendre celle de la Banque Parisienne,
à 485 .

Le Crédit de France est bien faible à

480, décidément la fusion n'a pas l'air de

marcher bien vivement , on devrait cepen
dant savoir ce que l'on va faire .
La Société Française Financière est bien

tenue à 550, le salJ. du coupou de 40 fr.

sera tais en paietneu ! Jj i »' aosll .

Le aannje financier accueille avec sympsHhie et confiance les actions et valeurs
imij ' tnelles du grosp^ du Comptoir lucasine ! (i3 France et des Colonies .
L'ep ; ri: ne , en achetant ces - valeurs est

cortame d'opérer un placement solide de
Um'i repos . Les bénéfices de cette grande

institution de crédit n3 reposent pas sur
des opérations aléatoires toute de spécula

tion . nm , ciVs « ont "'3 sées s tr de.; affaires
! . des r.l S:!"î(;iiS ', CiiiïKïie les établisse-

.

»

ft

tes Forgjs de Cdarupagne,

tion des chemins de fer, à cause de la sub

an
lui

'l \ *1

F

110 . 01)

00

M
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tne Financière

diverses .

iJté

Les obligations foncières 4 % conser
vent un grand nombre de demandes,
comme par le passé . Les capitaux qui se

ries Fiuvi-iles est aus«i solide' que l'obliga

Haussa

cade, vin.

ALGER, vap . fr. Kabyle, cap . Bessil,

bènélices des six mois atteignent 8 mil

L'action Malétra e.t connue de tous pour
son bon revenu , t'obliga'ion des Message

TOULON, bai . fr. Çkêue Vert, cap . Four-

VALENCE, vap. fr. Marie Fanny, cap .

prêts du V janvier au 50 jain s'est élevé

Me.'is-ig-eries Fitivia-es de Cochiuchine.

Du 51 juillet 48S2
5

SORTIES du 30 au 31 juillet

4,553,534 fr.
Le Crédit foncier s'est maintenu avec
fermeté à 145f et 1460 . Le montant des

nu' •■!*.:•

cap . Canal, vin.

SOI Ll.NO, tr.-m . angl . B. German, 626

deai dont 8 millions en or . Les bénéfices

le Cmai âe Sdm-Dizier à Wassy et fes

Bourse ae

diverses .

BARCARÉS, bal . fr. Jules Marie, 21 tx. ,

seaUe une augmentation de 9 millions et

l'a.,Mon est offerte sans trouver preneur

— Le Soleil dit : « Le vote de la

rou.

Ainsi la Banque de France est demeurée

et prouvent la grande activité de la so

— La République française dit : «
La chute du cabinet désespère les ul-

NAISSANCES

tx. , cap . Gobez, diverses .

a *eUe Josenb , Cros Lêoa .

sera pas terminée avant quatre ou
cinq jours .

Garçons 1 — Filles 1
DECES . ,

Cinquième

Val(>~ rassaD Maxifi Caissial Gaston,

Le Turc cote i i fr. 50 .
Certaines valeurs ont subi des fluctua

de 1,942 millions 3 2J16 millions . Les

Obevalier Jules.

atlrin Raoul , Chapottin Louis.
p
Sixième

L' tt-iUea reste offert à 87.45, il était à

remettre leur démission , le Président
dela République se serait exprimé en

Classe de rhétorique

0Sstan Marins, liesse Justin .

87,70 .

les ai vus nulle part.

l■adilhac Jean .

Classe de quatrième

Chambres .

L' oi g » U.nBnifées'estrelevéeà256 25.

une réuuion des ministres venus pour

souvent nommés:

^

qui a eu lieu entre le Président de la
République et les présidents des deux

se sa nt avancés de 5,777,279 fr. à

le !iûici quelques-uns de ceux qui ont été

CoJšîlbrègue
Alphonse, Paulet Marius,
°e Charles .

ra ont sui'i lw

difficultés de la situation , la crise ne

M'èves.

Troisième

'i s d' états é U a

Je ne suis pas curie u mais j'aimerais
bien de savoir quelles 'maisons ces quatres
messieurs ont sauvé et dans quelle partie
du plan ils se troavaient ?
Je sais resté sur les lieux depuis 10 h.do

maisons voisinas .

fait bien aagurer de sa prospé-

Graaier Etienie, Pieyre Marius.

Le

mou " v, n iits tfivwr ? ( ie nos rentes .

cependant très satisfaisant. L'encaisse prè-

* large mesura ► à sauver da danger les

En attendant une réponse à cette de
mande peut être un peu indiscrète ; mais
qui n'a pas d'autre but que de rétablir la

Seconde

Le 5 % est à -1 .] 5 47 au lieu de 115.50 .

Chambre ne sont pas sérieux .
— La France dit qu'en raison des

leur conduite et ont contribué dans uoe

, 'I a engagé las élèves à travailler pen
a?.t les vacances afin de ne pas oublier ce
*a 'ls ont appris et a terminé en faisant
/lšlarquer que le Collège de Cette était an
''B Maire, seront réalisés .

clôture à

en baisse de 25 fr. à 5395 . Ls bilan a été

pompiers et connaît leur règlement ne
se soit pas fait inscrire à la Mairie, si ré

0 p_s paroles favorablement accueillies,
s«: suivies de la distribution des prix

sait rien sur l' entretien

L' Aaionissable de 81.92 ,
8Î.7S .

nistère ou à une dissolution de la

''aient prAtê durant l'année scolaire qui

jj ®> ane fois que les projets dont a parlé

la crise, qui est toujours station > ai—
re . On ne

81.5

tions assez sérieuses .

J'ai lu dans le Petit Réveil de samedi

qu0 dans l'incendie de la nuit do 20 au 27,
quatre personnes se sont signalées par

D'un aatre côté ,comment se fait-il que
M. Baudran qui a fait partie du corps des

5! ' seize liis mieux dotés Je France . Cette

du s' t ib;oui!ler. Lîi-dessas, des
rsrhats cnnsidêraiil.'s ont eu lieu et oat
raais é les cours aai environs de ceux de la clfiwr* de |; semaine d"rniôre.

Les bruits contradictoires qui ont
circulé sur les efforts tentés pour ar
river à un replâtrage de l' ancien mi

soir jusqu'à 5 heures du matin et j « ue

Tleût de finir.

ment enrayée, mais deux jours avant la tin
ce cette semsnv», des nomelles très rassuont
» ii , l' intervention turque
i ••*• v , mit ' s : m • • ruae situation qsi svie-

Le 3 % qui était à 81.G2 est resté à

Paris, 31 juillet .
Aucun fait nouveau à signaler sur

chargés de ce service .

PoQr les choses de l'enseignement.
Le principal , M. Calmette, a ensuite
•dressé quelques paroles de remerciement
î ' assistance, il a aussi remercié les proessears du concours dévoué qu'ils lui

DEPECES ÏELESfPflQvES

sisté à on vif moavfsnent de reprise sur
ton ' i'e'seaîile du marché , les disposi
tions «tant excellentes. La hausse qee nous
constations il y a huit jours a élé subite

TRAPANI , br.-g«el . it . Il Giovanni , cap . \
Paris le 29 j aille*
Girmando, bois .
OR AN, vap . fr. Afrique, cap . Nicolaï, i Si , pendant colle semaine, nous n'avions
diverses .
j pas été menacés à la fois d'une crise mi
MARSEILLE, vap . esp . San Fernando, ! uistérielle et d'une complication grave de
cap . Gobez , diverses .
! la question égyptienae , nous aurions as

vention que reçoit <a Oiiàpagnio du gou-

venietiien !.

Les valeurs favorite;; ùe ls spéculation

ont perdu qnehjuo peu de leur avance.
Le Suez est (iescea-'a de 2030 à 2570 .
La délégation fait 1«S0 au Heu de 1205 ,
Le Panama a rétrorradé de 543.75 à
557.50 .

P-!r contre et sans raison juste ai raison

nable le Gaz s'est éfevé à tdôO.
Le marche des aciions de nos chemins
de fer sont en retrait sensible , à l'excep

tion de l'Orléans qui a gagné 12 fr. 50 i
1342.ÎÎ0 ; le Lyon a perdu 15 fr. ii 1645];

le Midi 10 fr. à 1220 et le Nord 12 fr. 50
à 2000.

Étude de M" Raymond TRIAIREBRUN , avoué, successeur de M»
GARbCULKAU , rue Vieille-Inten-

C" VALERY Frères et Fils

LTLLUSTMTM ÎOE TOUS

DE CETTE les lundis, mercredis et vendrec

Journal illustré

dance, 9, à Montpellier.

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

VENTE

Paraissant le Dimanche

DEPARTS Ï>K MAKSEILLE

SUR L1C1TATION

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits .histo

Au Palais de Justice, à Montpellier

riques , Anecdotes, Causeries Scien

Le LUNDI 21 AOUT 1882,

tifiques et Agricoles .

En cinq lots :

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

1er LOT . — Une pièce de t°rre la
bourable

sise

dans

la commune

de

Montpellier , au ténement d ^ la Ban

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

quière, section F , N° 278, contenant

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

57 ares 70 centiares .

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

2e LOT . — Une maison d' habitation ,

élevée de deux étages au-dessus du rezde-chaussée, sise dans l'enceinte de la
ville , rue Verrerie-Basse, 6, section

numéro .

L, N° 320, ayant une superficie de 34
mètres carrés environ , confrontant la
veuve Estève et la veuve Beguin ; ladite
maison louée suivant bail

Di:i»i3iehe, 9 h. matin, pour fast*

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

X>iïmanohe, 8 h. matin, p°nr

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

verbal au

prix de 130 francs par an.

recevoir chez eux l' Illustration

Mise à prix : 500 fr.
3« LOT . — Trois pièces de terre réu
nies et ne formant qu' un seul corps , sur
lesquelles se t ouve édifiée une petite
maison de campagne élevée d un étage
de laquelle il existe un puits ayant de

l'eau en abondance, d' une contenance
le tout de 43 ares environ , au quartier
de l'Hirondelle, rue de Montels , confron

R. RU8ATTINO & C*

î

• ' Pour Calcutta,-touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue® .
f

Singaporo et Batavia

... S(

) Pour Singapore et Batavia,' touchant"à Messine,* Port-S®1 > ' l'e
GColombo et Fenang,et en traasbordement à Suee pour l«

Pour passages, renseignements et marchandises :

Praipeclus et renseignements

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

C*e d'Assurance sur la vie
Garantie SOâ millions

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Rue «le l'Esplanade 21 , au premier Hage
Ondomande UN AGENT SÉRIEUX

Aunès, quartier des Gangues-Hautes ,

:

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

et du Grès , contenant ensemble 1 hec

Et 5e LOT. — Une pièce de terre la- j

des Indes

Calcutta
Facultative

j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p°nr
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
B

tour d' eux , car nous n'en con

LA « ÀTîONAL E

bourable sise dans le territoire de Saint-

Bombay
'
Departs le 15 de ch. mois (

naissons pas de plus propre à ré

bourable, sises dans le territoire de
Mise à prix : 100 fr.

Kégence, Alexandrie et la Sicile .

S 'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ïCETiE'

veuve Sube née Vidal .

tare 32 ares 80 centiares environ .

de

HigTne des Intiies t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

à partir du 20 mars

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Mauguio , aux ténements de la Garigue

des marchandises et des passagers

le 20 de chaque trimestre )

amusant, et beaucoup .

Mise à prix : 200 fr.
4« LOT . — Deux pièces de terre la-

'

Tons le» Mercrofis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis' et la cùte

sant pour les grands que pour les

créer, instruire, moraliser tout en

tant Jacques Dussol , l'ancien chemin de
Cette, Barthélemy époux Sube et la

4

La Compagnie prend au DEPART DE CET T E en correspondance avec a o

Lifnes clos Indes f

Ils tiendront à le répandre au

au-dessus du rez de-chaussée , à coté

Livourne et Naples

nriann.

pour tous, journal aussi intéres
petits .

TOULOUSE

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

DISTRIBUTION de Prospectus àdomicile et sur la voie publique*

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
la conservation des affiches

contenant 40 ares environ

Mise à prix : 100 fr.

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

S'adresser pour plus amples rensei
gnements : 1° à M0 TRI A IRE - BRUN ,
avoué , poursuivant, et 2® à M* SARRAN,
avoué , rue Dauphine, 12, colicitant .

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

Pour extrait :

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

TRIAIRE-bRUN, avoué, signé.

Papiers anglais et français de toutes sortes

12878

LA SUCCURSALE

DE

L'AGENCE

Fournitures de bureau .

ï3iareoteoaa ,

Yrticles divers et spéciaux aux dessinateur

viotor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Journal des Demoiselles

CiETTE

iflå

ISst ^eulechargée de rec.yoir toutcslesanniionoes e

cès toujours croissant ont constaté la

F/13 MONTPELLIER

L Agence ' Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments .lux services télégraphiques politi —
ques, financiers , commerciaux et tnariïimes. — Les dépêches financières sont

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

expédiées aussi tôt la fixatioo dr ? cours

(liro;>tcînent aux abonnés . f dressor pour
renseignement à la direction do l'Agence

Havas , 5, Place d < la Comédie, Monlpellier et aux succursale» de Cette, Béziers

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

et Narbonne .

Le Petit . Méridional

le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

UNE Bû7i !E NOUVELLE
«S' OFFRE GRATUITEMEHT

des Demoiselles . A un mérite littérai

Pour guérir toute# ljs XKCaladies Seorôtostî

re unanimement apprécié, ce journal

de Lait et cTHumeura, les Plaies et la Scrololiy
? indication d' une f, mule infaillible. 20,000 GCtSS Ftfit

Vénériennes . Maladies de la Peau , les Dépôt*

J&curo à VINCENT , Jfharmaciea à Grenoftl *

a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiies, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitalions de pein
tures , modèles de travaux en iocs
genres, tapisseries , patrons, brode

23302

L'iECHO

ries, ameublements , musique .
j rTERATURE— BEAUX MTS - FIMHSE
Paris, 10 fr. —Départements 12 fr. j
MOUBIS
On s'abonne en envoyant au bu l
Parait le Dimanche.

M

\

.

Le Petit Cettois I

Le Commercial et Mart

DE BEZIERS

L' Union Républicaine

Le PubliLc'
a
leurT
Béziers
Le Phare

DE NARBONN

j$

LeL'EmancipationsodW
Courrier\deNarbod)

et de l'IStranger

Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphi

LETTRES ET BILLETS DE OÉCtf
EN 1 HEURE
A l'imprimerie A. C ROS,Cette
>?
Aux termes du eahier des charges des Pompes FnnèbW 00lfi

Lettres et Billets do Décès étant articles faoultatii®».,fÿ?

ÉCONOMIE
ï.i'jimaii

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un j Le plus luxueux ci le mains coutzux des
journaux de Famille.
mandat de poste ou une valeur à vue )
sur Paris , et sur timbre .
j
Envoi gratis et franco

j D'un numéro spécimen sur demande af
Le gérant responsable : BRAKET

DE CE TË

o

Et pour tous les j ournaux de Fran°e

nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal

Imprimerie cettoiseA . Cros

*oJ

dans les joTirnaux suivaiils

AVIS

Près de cinquante années d' un suc

?

|

Livourne

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

VIllustration pour tous est un

Mise à prix : 200 fr.

ÉSamorli, 8 h. soir, pour Cette.

jVïartSi. a h. soir, pour Cette.

Meroreui, 8 h. matin ', pour Gênes,
Livourne, GU'ita"' Vecchia et Naples.

A.

LES COMMANDEK 1>X 2.4

A VENDRE OU A LOUER

VASTES L0CKA.UX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir

J
j

franchie adressée à M. Henri GAR

sortes dindustries .

N1ER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

S'adresser
à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1 % faubourg Saintj Ja i;
Beaiore

,

