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Toujours est-il qu' aujourd'hui M.
Boysset reproche publiquement à M

le pouvoir leur est tombé dans les
mains, ne sont pas pour s'arrêter en

Josserand de lui avoir demandé une

si bon chemin

place de conseiller de préfecture, tan
dis que M. Josserand reproche à M.
Boysset de présider, lui , le pur des
purs, des sociétés financières .
La polémique est des plus violentes;
et la galerie de rire aux éclats .

Le Trésor public est comme un bu
tin fait à souhait pour leurs convoiti
ses ; ils se jettent dessus à l' envie , l' un
poussant l'autre pour atteindre plus

Car les deux combattants s'étaient

les horions pleuvent à tort et à travers

prennent rien dans l'attitude de l'An

tf lautre jour, à je ne sais plus

toujours piqués du plus parfait désin
l'aune

gleterre - On dit* que tout c# tapiige
pourrait bien constituer une pression
sur la Turquie ^our l'engager à inter

el, > comme se faisant héberger

et tombent le plus souvent sur ceux
qui s' y attendaient le moins !
L'Histoire ne se répète-t-elle pa&
toujours ?
Quand les révolutionnaires n'ont

quitter las eaux d'Alexandrie aussitôt

sasagesse des nations dit qu'il faut
Èr son linge sale en famille ; en

" cas, ce ne sont pas nos députés
Pratiquent ce genre de lessive .
i 's Se disent leurs vérités coram

[ '41° ; c'est-à-dire toutes portes ou-

j8s> et parfois même jusque dans

voire ; exemple : les deux dépu-

"llarnaaciens qu'on nous présen-

• e chambre du tribunal correci "ProDeo par un cercle dé Paris.

'las ! il u'est pas de jour que les
de province ne nous appor-

récit de quelque lutte homérit e%e frères et amis, autrefois al
!'' aijourd'hui ennemis .
Saône-et-Loire, entre autres ,

8'occupe actuellement que de

y “li Josserand-Boysset .
^Oysset est député de Ghâlons ;
/; °Sseraid est journaliste du cru .

^

a pas si longtemps de cela,

U^it Josserand disait Boysset.

jj Marchaient la main dans la
' et de celle qui était libre, metce soit la main gauche, ils

paient
la rhubarbe et le séné.
%ent en inimitié profonde cette
j 4tIlUiè s'est-elle changée ?

V @ËT

DU PETIT ÇETTOIS
N® 120

de la Révolutioa
PAR DICKENS .

%
\ 0tl<le entier, avec toutes ses peti-

itan' renfermé daD« l'étoile qui
tit4 ei> de même qne la science peut

Sde r ,a lumière et en reconnaître

le d4 rjï«n, l'intelligence humaine peut

le reflet de notre planète les

® (if 'es actes, les vices et les vertus
«\tf 8 respons»bles, qui se meuvent i
Deferge , montés dans la voi

'ty :

<s

roulaient pesamment à la
vers celles des portis

téressement ; on voit ce qu' en valait

Mais quoi ! ce qui arrive n' était-il
pas prévu 1
Depuis que les jacobins sont au

pouvoir, ils n'ont guère jfait autre
chose que de se pourvoir eux et leurs
amis de toutes les sinécures qu'ils ont
pu attraper ; dernièrement encore ne se
sont-ils pas fait octroyer des permis
de circulation sur tous les chemins
de fer ?

U n moment même, ils avaient pen
sé à s' offrir une augmentation d'ap
pointements.
N'avait été la réprobation publi
que, ils auraient mis ce projet à exé

vite le bon morceau .

plus d'adversaires à dépouiller, c'est
contre eux-mêmes que se tourne leur
fureur inassouvie. Ils se mangent
entre eux .

0» mande d'Egypte qu'hier
l'amiral Seymour a envoyé au
gouverneur d'Alexandrie la somma
tion de faire évacuer tous 1 es forts

dans douze heures ; ea cas de refus

l'amiral anglais a annoacé qu'il bom

bardara les forts après un nouveau
délai do 24 heures .

L'amiral français à reçu communa-

de Paris où tendait leur voyage . 11 fallut ,
comme toujours, s'arrêter à la barrière ,
comme toujours les lanternes,apparaissant

ea a-t-il d autres ; il n'a pa me le dire .
— Faut-il enregistrer ? reprit Mme De-

tout à canp, vinrent faire l'examen et l'en

Quel est cet homme ?
— Un Anglais .

fange noire et les ordures qui eacom-

somation .

de la côte .

farge tn levant les sourcils d'an air grave.
— Tant mieux 1 II s'appelle ?

ment un prétexte .

Les agents des puissances ne com

venir à Alexandrie .

L'amiral Conrad a reçu l'ordre de

que l'amirai Seymour aura prescrit
d'ouvrir le feu sur les forts .

Les navires des autres puissances
s'apprêtent à imiter cet exemple .
Il est probable que si le feu doit
s'ouvrir aujourd'hui les bàtiments
français gagneront dans la nuit la
mer. Notre

flotte se readri
"

M- VACHEROT
M.Vacherot, de l' Institut , vient de

publier, « sa confession politique » .
M. Vacherot st un républicain droit,
modéré, libéral. 11 confesse que , de
puis douze ans, la République ne lui
a pas donné les satisfactions qu'il at
tendait de cette enfant qu'il à beau »
coup chérie et il conclut ainsi :
Le monde officiel de la politique
me semble avoir perdu le sens de la

gauche ; physionomie sinistre .
— Lf portrait est complet, dit la dame,
il sera enregistré demain . »
La boutique était fermée, car il était

minuit, et les deux époux entrèrent par
une porta iutérieare .

— Barsad, répondit Defarge, qui pro
Mme Defarge alla immédiatement an
nonça le mot en français . Toutefois, il comptoir, prit les menues pièces de mon
avait appris avec tant de soins qu'il l'épela naie qu'on avait reçues en son absence,
correctement .

— Barsad répéta la femme. Bien ! Son
nom de baptême ?
— John .

compta les bouteilles qui restaient, exami
na les liqueurs, vérifia le registre, y ins
crivit divers articles,questionna le garçons
qu'elle troubla de mille manières, et finit

Très- bien 1 Son signalement est il par l'envoyer coucher . Puis renversant
conçu ?

— Age, quarante ans environ ; taille,
< Qu'est-ee que t'a dit Jacques de la cinq pieds neuf pouces ; cheveux noirs ;
police ? demanda-t-elle à son mari .
teint bruc ; l'ensemble du visage plutôt
— Peu de chose, répondit le marchand bien que mai ; yeux foncés ; figure mince,
braient la rue.

de via ; un nouvel espion est commis
sionné pour notre quartier : peut-être y

été fait d'armemunts nouveaux .

Préparatifs de bombardement

L'amiral Sey.nour à transporté soa
pavillon à bord de l 'Invincible, le
quel se rend dans le port extérieur

en cherchant son chemin à travers la

n'ont fourni aucun motif d'action aux

Anglais ; ces derniers jours il n'a pas

à Port-Saïd .

On peut d' ailleurs compter que
des gens qui n'étaient rien et qui,
pour la plupart, n'avaient rien quand

Quand , enveloppés de nouveau des som
bres ailes de Saint-Antoine , lss Defarge
eurent définitivement quitté leur vèhicale
réponse du cabaretier prit la parole, tou te

des passes pour s'abriter contre l«

feu des canons égyptiens .
On nous assure que les Eyptiens

haute

cation du texte de cette

brassa cordialement .

Tous les navires de guerre oft
quitté la rade et vont se placer hors

L'amiral Seymour.cherchait visible

Quoi d'étonnant si dans la bagarre

cution .

quête de rigueur. M. Defarge descendit ;
il connaissait an ou deux soldats da poste,
et l'un dos agents de police ; il était même
si intimement lié avec celui-ci qu'il l'em

On dit que ce sont deux vaisseaax
qui ouvriront le feu .

longae et pâle ; nez aquilin, s'écartant
la ligne droite, et s'iaclinant vers la joae

pour la seconde fois le bol qui renfermait
la recette du jour,ell« en plaça le contenu
dans une série de nœuds qu'elle fit & son
mouchoir, afin de l'emporter dans sa
chambre pour plus de sécurité .
A suivre

réalité et de la vie dans le jeu des

Hier a eu lieu

au sénat

i elecuon o au

souci des intérêts électoraux qui l'ab
sorbent. Il ne se fait guère que de la

sénateur inamovible, en remplacement de
M. de Cissay , décédé, M. Allou , avocaî , a
été nemmé par 150 voix .

petite et mauvaise besogne à la Cham

Une circulaire signée hier par le minis

intrigues parlementaires ou dans le
bre des députés . 11 s'en ferait de plus

noble et de meilleure au Sénat, si le

Sénat pesait davantage dans la ba«
lance des grands pouvoirs de l'État .

tre des travaux publics prescrit aux com

pagnies de chemin de fer d'interdire d' une
façon formelle , aux voyageurs de tostes
classes , de fumer dans les voitures qui ne

Mais ce n'est point au Parlement que

sont pas spécialement réservées à cet

se décideront nos destinées : ce sera

usage .

dans le grand corps électoral qui s'ap

pelle le suffrage universel . La presse

y préparera l'irrésistible réaction qui
doit ramener tôt ou tard notre maitie
à tous dans la voie du salut .

Le Paris-Journal fusionne a « ec le Gau
lois , le Utre de ce dernier devenait le sous

titre du premier. La rédaction du Paris-

Journal devient la rédaction du Gaulois .

ti 41 à 42 Riposta; 36 à 37; Ças , «g
mare rouge 39 à 40; blanc 35 a
Naples de 22 à 33 suivant qualité

Dans la Navarre , la persistance
de la sécheresse augmente les préterions des détenteurs . On y de-

Galipoli de 37 à 38 l'hecolitre . —

de 12 litres environ .

qualité et de 37 à 45 pour les «ecû
des sans dtoit .
.f

suivant lesqualités .

mando de 12 à 14 réaux

du cantaro

Je peux vous donner des nouvel

les de la région Alicantèae, p aisées
à bonne source .

Il s'y fait ;de grande affaires, de
puis trois semaines, et on y note , co m
m e ailleurs un mouvern'it ascension

nel dans les prix , 1 réal par canta
ro « aviron . Les premier» choix de

Des dépêches de Saint-Pétorsbour;: an

14 à 15 nature , out été payés ces
jours-ci de 10 à 11 réaux pris à la

ciers supérieurs accusés d'être alfiliés aux

propriété, et boas courants de 8 à

noncent de nouvelles arrestations d'off -

B. Gambetta peiit par un ami

Dans les Riojas les affaires sont
toujours actives . Prix très Lvariés

nihilistes .

9.

Un grave accident de chemin de fer a
eu lieu à Coork (Irlande). li y a 46 blessés

cantaros à vendre .

Au Pinoso, il resta eaviroa 40.000

M. Farcy a été l'un des familiers

de M. Gambetta, il en est aujourd'hui
l'adversaire Nous n'avons pas & recher

et 12 morts .

cher les causes de cet inimitié, l nous

M. H. de Pêne, rédacteur en chef du

suffira de relever ici quelques traits

Paris-Journvl , a adressé à M. leorésideut >

que son ancien admirateurMécoche au

chef du grand ministère .

« On admet, dit-il, parmi les fa
miliers du maitre qu'il est très-mal

élevé . Je le rancontrais chez M. Emi
le de Girardin, et j'ai poussé l'oppor
tunisme jusqu'à jouer aux rlominos

avec lui ? Dirais-je que l'aigle de Ca

hors s'entend mieux à poser le trois
et as en s'écriant :

Thraséas au Sénat , Corbulon dans
l' arimée ,

Sont encore innocents, malgré leur
renommée .

qu 'à démêler l'imbroglio égyptien ?
Faut-il raconter que chaque fois

qn'il encaisse le louis d'un perdant,
il ne manque pas de roucouler, en le
lançant dans son gousset ■ « Encore
ane journée de législateur °? »
Quant au reproche qui lui est fait
d'avoir soutnu jadis la politique de

du conseil municipal de Paris la lettre
suivante , en réponse à l'invitation qui lai
a été adressée par M. Songeon :
Vittel , 7 juillet.
» Monsieur le président,
» Je reçois ici l'invitatiou <jue vous m'a
vez fait l' honneur de m'adresser pour le

banquet municipal du 13 courant .
» Hélas ! je ne puis voir dans la bande
républicaine qui est aujourd'hui au pou
voir que les assassins de la patrie, et
comptent un fils accepterait-il une invita
tion des assassins de sa mères ?

» Sur le terrain de la vie privée, je vous

prie monsieur le président, de vouloir
bien agréer l'assurance de ma parfaite
considération et mes remurcieia enis pour
votre

« H.Pèie

COMMERCE

bande de faméliquey. En ce temps-lu ,
je croyais, comme bien d'autres , à

Barcelone,

: uillet.

Il y a un mouvement de reprise
très accentué dans l'exportation . Plu
sieurs navires espagnols , français
italiens , même , chargeât au ce mo
ment des vins dans le port de Barce

l'homme de la défense nationale, à
l'orateur de la résistance contre les

lone .
Des commaades notabreus^s
sont arrivées des Antilles et de l 'A

hommes du 16 mai.

mérique du Sud , et njtre gare du

« Sa légitime popularité ne s'était
pas convertie en une impopularité
plus légitime encore. C'était l'heure
où les cl irvoyants ouvraient à peine

les yeux, où Emile de Girardin nous
disait : « Le plus grand service que

pourrait rendre maintenant Gambet
ta à la République serait de disparaitre ! »

chemin de ter] de Franca ne cesse
de recevoir de la futaille vide, signe
certain d' expédition# prochaines .
Les prix se sont d ailleurs élevés ,
sur les bons courants et les qualités
supérieures, de 2 i 5 pesetas par
hectolitre . Seuls , les vias plus ordi
naires se maintiennent a des prix
bas.

Cerveras arrive à vendre ses pre

Nouvelles ds

Jour

miers choix de 30 à 35 posetas la
chargo do 140 litres , comme au dé

but de la campagne .
A Manreza,à Vilaflraaca del Pana

Lord eymour

a annoncé an gouverneur

que le bombardement commencerait au

jourd'hui à quatre neares dn matin .
Le consul anglais a écrit à R»ghèbPacha annonçant la suspension des rela
tions avec le ministère égyptien .
Il a aussi écrit à Derwisch-Pacha , le
rendant responsable de la sécurité do
khédive .

»

Tous les détails du bombardement sont

réglés depuis hier entre lord Seymour et
les commandants des vaisseaux anglais.

tolitre , bord Alicante . Les 2a choix

re viennent au même point . de 25
à 27 pesetas l'hectolitre , et les or
dinaires, de 18 à 23 pesetas , seloa
mérite .

Que va-t-il résulter de ce mouve

ment de réveil ? Toute prophétie est
imprudente , mais, je ne peux m'enpêcher de- vous fa; re part de mes apprsheasions à ce sujet . Du moment
que c'est aujourd'hui un fait avéré,
qu'il y a plus d'existences que de
besoins,la recrudescence dans l'exp tatii , va produire de l'encombre
ment quelque p . rt, et l'eneombrement entraine

souvent

une

déba-

ele .

Les pluie ? qui sont tombées depuis
quinze jours , ont été in suffisantes .
Sila sécheresse continue , la récolte se

plusieurs

p dots,

notamment dans la Navarre .

dès , au Vendrell, on trouve des vins

à 15 et 18 pesetas la charge d e 120
litres, mais les bons vins à exporter
se paient de 2;i à 27 pesetas la charge
A Villanueva les boas choix injs'ob-

tiennent pas à moin» de 28 jwsetas

les 120 litres .

Depuis mon dernier courrier, nous
avons à nous plaindre d'un temps
très

mauvais et très défavorable

nent de 46 à 57, pour la prem'efn/
A peu de jours d'intervalle

fortes grêles sont venues dévaster 0i
nombre de vignes à Casalèse.

Quelques-unes ont été grêlées

fois . — Les dégats sont sensibles

varient de un quart à la moitié récO

te . — Rien de nouveau de la Sm11
tion commerciale dans cette cont" '
Dans la Valtellinari les vign®9

présent très bien et sont coav
tes de grosses grappes .
Le commerce du vin à BtrQa'\

qui à la suite des fameuses i" ^
d'avril avait pris quelque viva"'
est retombé dans l'at onie du Pr

mier jour. Notre correspondant .
écrit que les acheteurs prétenden" ^

la baisse qui n'est pas encore aCi.e ^|
tée parla vendeurs . Les prix v^r,e ,
de 48 à 64 l'hectolitre . Les *'8°E
non gelées sont très belles ; celle? 9
ont été gelées feront le 23 d'un» 1
coite ordinaire.

à

la végétation de la vigne .

D * grosses pluies an abondance

prix . Les bonnes qualités sa Pal®.

que dommage à ces vignes, qui n'a
vaient pas encore passé la floraison

et , d'après 1 dire de nos proprié tai
res , la coulure est en résultée par-ci,
par~là,
Les rapports, que je viens de re
cevoir d. ces vignobles , ayant passé

tés da choix atteignent de 50 à oO'
Dans le Napolitain , il n'y

les détaillants qui doanent lief
quelques transactions pour la con»0y
mation locale . Malgré ce calm*» I,

prix sont soatenas et les détent*

espèrent obtenir un peu plus .

s'est vendu une petite partie de C?
miguano de Nolii à fr. 33 l' hecto .

Le marché de Messine ne cha°|
doit attribuer cette stagnation avr, (
prix qui ne soat pas en rapport j »
caux
courants des marchés de I oX j j
rieur. Les cours sont maintenus a

mêmes limites et sont les suif**!J 0
Fara Ier choix 38 — 2e choi* *> J 1

Milazo ler choix 38, 2e ch01* . J

avait lieu pour la plupart de novignobles , sont assez satisfaisants et

!justifent l'espoir d'une favorable ré
colte .

Weis-

skirchen , qui produisent dans les an

nées où la vigno jouit d'une végéta

ll J

33., Riposta ler choix 28,— 2e n, 1
de 22 à 23. Pachiaa ler choix 3*5» k
choix 31 l'hectolitre franco bord

(Traduction journal vinicolt

5

CfiRËALES

mau

vais temps, ce qui , grâce , au ciel,

Seulement les contrées de

,

toujours rîa 36 à 48 l'hecto; les qu®

ont été suivies d'une température — Scogliettiler choix 34 — 2e
froide et venteuse, qui a causé quel

la floraison avant l'entrée du

,

De Casalmaggiore an ne
signale aucun changement dans

pas il est toujours très calme . —

COURRIER DE HONGRIE .
COURRIER D'ESPAGNE

« Je n'étais animé d'aucune hosti

et non des désirs de fortune d une

demande

de 11 à 12 réaux à la propriété ce ,
qui revient de 32 à 34 pesetas l'kec-

ra rachitique sur

M. Gambetta, M, Farcy répond :

lité à l'égard de M. Garnbetta lorsque
«elui-ci s'inspirait des vœux du pays

courtoisie . *

On en

marché de Turin présente un pen P1 _
d'animation . Les prix se maint*®8

Guillotièr®, 8 j aill«t* .|
Le mauvais temps que

notre numéro de jude f 'est

Nous avons eu pendant ces trois J°
desaltai natves de soleil et de P |#<

qui n'ont pu encore porter
ment préjudice aux blés

#((

tion normale, 1,000,000 hectolitres, moissonne actuellement, mai» 1 ;r
-1n'auront pour ainsi d ; re, point de grand temps que la chaleur a

vienne sans quoi la qu**1'
graia
aerait défectueuse .
fi
ces rayons ont souffert beaucoup,
Les avis que nous avons r»ç°
soit par la gelée qui a eu lieu le 7
j avril , soit afin de combler la mesure principaux centres de prodacU"* dl
récolte cette année ; les vignes de

par la grêle qui a dévasté deux fois plaignent également da m*a}a*vir
stabilité
de la tompérature, 0 0'
tout comme dans notre r&J0

f les vignobles.

vins plus inférieurs de toutes prove

j Les affaires ea vius soat à peu désire la cessation des plaies, * „-„p ,
près nulles : des transactions imporJJJ
[ tates n ont pas lieu et le peu qui s'y du retour d'an temps miéeux

sactions à la hausse sur les bonnes

! annoncé dan# mon derniar rapport.

A Tarragone et à Reus, centre du
commerce des vins du Priorato et de

nances , on nota d'importantes tran
qualités . Pen d'affaifes sur les vins

j fait est coté ainsi que je vous l'ai port avec la saison dan» la'

Le paquebot YErinanthe, das message
COURRIER D'ITALIE
qui s'offrent à tous prix. j
ries mariâmes, est entré dans le port de la ordinaires
Dans 1 Aragon, les achats s'opèrent
Joliette ayant à son bord M. Sinkiewicz ,
dans la protince d'Huesca, où
Vins.— A Gênes, les belles quali
consul général de France à Alexandrie, en surtout
outre ^68 passagers, dont 60 émigrants les Somontauo ler choix et autres tés de couleur tiennent toujours leurs
indigents qui ont été recueillis par i'asile vins riches en couleur sont hors de prix,les deuxièmes qualités sont moins

nous sommes .

Les dernières nouvelle» arri*®'

H

Midi, confirment nés preIBièr*' gj0i>
préciations et diseut que l» ®0]. d»
des blés est à peu près terilit
partout .

La diversité dans le rende*®» .p

accusée,qu'il convient t
prix. li y a plus de calme dans la soutenues.— Pourtant la vente est tellement
tendre
les
résultats de la dépi"* ,ú'
A partir d'aujoardhui , les communica province de Saragosse, si l'on ea lente en tout et les acheteurs sont
tions télégraphiques avec Alexandrie sont excepte les riches vignobles de Cari très réservés— L'exportation ne fait avaut d'émettre une appréciatù>n y
rieuse , néanmoins d'après I08 y
interrompues par le câble.

hospitalier catholique .

nena, toujoujours visites par les com
missionnaires étrangers .

rien aussi.— Les prix ont subi quel reçus depuis quelques jour»,
que légère variation. On côte la .Sjrlia- rait généralement satisfait A* ** *

•"» ci ua m eeue quante

ae i& nou

récolte .

. Dans la Bourgogne , la Centra et li
'««rbonnais, los nouvelles sont rare

*'*nmoias plusieurs de nos corres-

e'edants aous informent qu'à par

jj**îqaes champs de blés versés, la

,®solte, avoc du beau temps, dovrs

'tfûer un bon rendement.

' ®JjJ2aaDte fr8RCS Poar les panvres delà DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Il parait que cette offrande n'est pas la

les sociétés industrielles est toujours à
la hausse, le Suez est très agité de 2403
à 1560, la prudence doil être la règle d«

première, et que, depuis son installation
a Cette, cet établissiment a toujours dépose pareille somme tons les semestres,
entre les mains du Receveur du Bureau

conduite des capitalistes à l'èifard 4e ces
Alexandrie, H juillet .
.
Les consuls étrangers ont, dans la titres
Les actions de chemias de ferl sont

connaissance de estte bonne œuvre pour

Les cuirassés étrangers ont quitté

soiree, protesté contre le bonbardeNous regrettons de ne pas avoir eu ment d'Alexandrie .

de Bienfaisance .

fermes .

Lyon 1655 . — Orléans 1295.

D*ns le Nord , on se montra géné- adresser pius tôt, au nom des pauvres de le port.
Jeune iioim ;| 4il6ansa>'aû;
Cette, n;s rernen iements à M. le Direc
té emploje est
L escadre française à l'exception de demandé, à l'AgenceûejaHavas
teur de la Banqne de Faance et à son
ùles, — Notre marché de ca jour administration
21 rue de
.
t
Aima
et
de
VHirondelle
est
partie
*it attiré passablament de monde

41«ment satisfait .

Nous formons des vœux pour qae cet
p r place ; les cultivateurs étaient un exemple
soit suivi par nos noBabrtax
J 4 ©oins aombreux que d'habitude établissements
financiers .
Avenir
j11 l'attribuons aux moissons.
1*1 offres ei blés du rayon conti
ent i être nulles, la chose n'a lieu
Casse d'Épargne
½rpremdr» personne, étant donné
Séance
du 9 juillet t882
j|f*isement à peu près complot des

I Esplanade.

au coucher du soleil .

725

Le Monarch, tInvincible, le Thétis

Uif

PARIS-CHARIANT
sont embossés dans le port. Le reste
ÉDITION NOIRE
de 1 escadre anglaise est en dehors .
Journal
de Modes, Bi- Mensuel
On pense que le gouverneur d'Ale
xandrie proposera une transaction •
Ce."®
publication favorisée du
mais lord Seymour est décidé à n'ac public
élégant, opère une véritable révolu :
cepter d autre condition que la reddi tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de la ville .

4g i eBs du Dauphiné, du Lyonnais ou
6880 ®uraient bien plus faci"*» S -tronvé Pren9Urs même avec

sont des aquarelles « pariantes et si vé
. Paris, I ! juillet .
» . qu'on les prendrait pour
des ta
Le Voltaire dit que la discussion cues
■
dans les bureaux au sujet du crédit bleaux
Chaque numéro renferme des patrons
demandé pour l'armement de la flotte

} de la dernière récolte.

de 229 déposants dont
"Velléité» de hausse qui se ma- 17 Reçu
nouveaux
9o 7vQ
f't; stent dans beaucoup de directions Remboursé
13
'lq9 3b
:. r«udu n»tre meunerie un pea dont 7 soldés.
iô,19a
|,s circonsp«cte • c'est ainsi que
L'Administrateur,
J- NfCOLAU

V

^Jé8«re augœeitstion de prix ; on

8Ly ay« les cours ci-dessous ;
yèa !f pays ler cloix> 2950 à 29 75
j®6 pays ordinaires,29 — à 29 65
? 100 kilos rendus à Lyon ou

i '«s usines du rayoa.

H a n échantillon* de la Bourgogne

Sar ourl)onnais ont complètement
»1« u «le notre marché, le peu de

Hci1 res^e ^ans ces rayons, trou
* s'écouler sur

leurs

Vu» 8 resP ectifs k des prix saffirémunérateurs .

commerce —Contrai

i'Nt

, i» f ûotre dernier
marché, c'est
«ous avons k en-

et ouvrages coloriés.

ÉTAT CIVIL

I3e la villa de Cet te
Du 10 au juillet 11 1882
NAISSANCES

Garçons 4 . _ Filles 4 .
MARIAGE

Antoine Michel Christo Dîna , et demoi

selle Léonie Anne Brunet .

provient sur

la

sera courte. On se bornera à deman
au bout de l'an un superbe volume
der au gouvernement des explications forme
Oe 500 pages don! 200 aquarelles
précises sur le traité secret intervenu
Un
an. .. 20 fr. | Six mois ... H fr.
entre l'Angleterre et la Turquie, sur
Môme
format, même papier, mêmes grale rôle réservé à la France dans les

diverses éventualités qui peuvent se
produire et sur l'accord intervenu
avec l'Angleterre au sujet du renvoi
de notre flotte à Port-Saïd .

Louis François Jean Gras, et dame Marie
La République française continue
Canhapé .
1
etude
du Livre bleu et dit : « l'erreur
Michel
Conqnet,
et
dame
Justine
Brouillonet .
de
de Freycinet fut de croire
M.
Edouard Brogard, et demoiselle Rose qu il allait tiiompher d' un chef de
Mathilde Hélène Danian .

h\' supérieures

55 à 56, 50

[*fia
com.prem . 52 53
C 7 rondes
48 à 48, 50

marine

SORTIES du 10 au 11 juillet

ABBEVILLE, br.-goel . fr. G. Edouard,
cap . Letournenve , vin.
• C>ir oii 6 125
> disponible MOGUER,
br.-goel . fr. Ambassadeur,
►*lV
'' ues, toiles comprises, 30

'7%J8C0mpte> gare <if

ï#OMiOUE LOCALE
r#->,

y

hfo Ue

iJ»<

î Montpeliier est arri-

1, "ks d r Pa|" le train de 5 heures

'

® soir, ii est descendu en

èsr'(; ^ettois composé de 657

Pa #
Jl8rt' hier soir par le train
»i.ai* ..1 i>, ,'Istird es *.minutes do soir pour se
r»P'
—
iO*l lUr^it ~~ Joa [)n'i Bernard marin ,
I °U
Jo sûreté par l'a
.« d# N

Vl*/

r tresse manifeste .

—

, ào", L,4ke V0| f: ~~ Le sieur Guillaume

' 4*
1^'

°lrtaï Vre» «saison Raujon a dé-

P°lice , qu'il avait trou4t' ShCy m®n."e Caniche , fantaisie
ti ent ^a disposition

0 ,1f'tire*

>» P*'

heareux d'apprendre

ii» oUr ^c . la succursâle de
Ion» l' rance à Cède vient de
®e so3 administration ,

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries, Voyages, Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an d

nouveau volume de Claire ve

Onandeneux. Un roman dans nne ca

ques et des protocoles

a

ajoute le journal de

M. Gambetta, il est impossible,
après la lecture des documents offi
uf >tQPt 8 , ^ ensuito de la faiblesse Mouvement du Port de Cette ciels, de considérer Araby-Bey com
I uet, j» existants. De partout, en
me le chef du parti national et le
ENTRÉES du 10 au U juillet 1882
¥ d tarcbaQdi8e est rare ; les
libérateur de l'Egypte .
' .U N i *8 ea gr*Qc9 partie épuisés PORT "VENDRES, vap . fa . Afrique, 618
jDernière heure .
tx. , cap . Nicolai , diverses .
} J i. * ®«unerie à « approvisionUne dépêche d'Alexandrie, datée
vap . fr. Blidah, 526 tx. ,
' iC'avOa exoti9u®8> or de ce coté MARSEILLE,
cap . Arnaud , diverses .
f Ls,
s
prix relativement très
de
sept heures du matin, annonce que
vap.fr . Persévérant, 194 le bonbardement
2i!8tCrtoat lorsQu'l s'agit des TMARSEILLE,
de la ville a com
I vnTTirr ff ri Phil»PP«» diverses.
|
t0a ^ d ailleur» très
mencé .
LA NOUVELLE, ent , fr , Amour regretté,
kV nt '
7 ix ., cap . Ferrillard , lest .
Iu
f«rœ«, nos s cote » BURIANA,
bal . esp . V. del Carmen, 16
riC® 8uit ;
tx. , cap . Ferrer, oranges .
«'uji -8 1 température pluvieuse et
« loj* B0US aTOns depuis quel-

▼ures, mais noires .

prétoriens avec des notes diplomati moyennant un supplément de 1 franTjo

r aujourd'hui . Ce revirement

1

tion de luxe, grand format, beau papier il donne 20 pages à chaque numéro dont 8

cap . Paoletti , fûts vides .

MARSEILLE, vap . fr. Lorraine , cap .
Jauffred , lest .

MANIFESTES

BULLETIN FlffilCIER

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures ue choix , Romans. Nouvel
» Récits de Voyage, Faits histo
riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles.

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popupulaire, réalise enfn le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : S FR .

L'Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

Paris, le 8 juillet .

La bourse réactioane légèrement, les
cours de ces derniers joers ont proto-

qué des ventes qui pèsent sur le mar
ché . Nos foads publics sent à des caurs
plus faibles que la veille. 5 %, 81,25 et

numéro .

Gomme rédaction, ce journal

est un modèle du genre.

Tous nos lecteurs, voudront

5 % 114,91 et 115 77 . Les valeurs à

recevoir chez eux Y Ill ustration
pour tous, journal aussi intéres

Navidad, vap . esp ., cap . Zaragoza,

284 . Turc 11,43 .

227 fûts vin p. A. Couderc jeune .
50 fûts vin p. \. Nougaret .

L?s valsurs des établissements de Crédit
sent viveaent soutenues, ie comptant
commence à s'animer et nous ne saurions

petits.

venant de Barcelone .

22 fûts vin p. E. Gabalda .
12 fûts vin p. Rien et Arvieux .
59 fûts vin p. L. Dussol et Cie .
81 fûts vin p. F. Vivais .
5 fûts vin p. Bernex frères et Cie .
108 fûts vin p. J. Lamayoux .
1 baril vin p. G. Caffarel aîné .
25fûts vin p. Pastorello frères .
31 fûts vin p. Bergès aîné .
50 fûts vin p. L. Souchon .
1 fardeau réglisse p. Docks cettois .

10 fûts vin p. Wimferg et Edwert .

32 fûts vin p. de Descatlar .
50 fûts via p. Vaillard et Granier .

81 , 17 . Amortisnble 81,52 et 81 40
turban ont été assez fermes , Eevnta f V

/o

trop féliciter les capitalistes de profiter
La Banque de France est à 5265 et 5250 .
T7*nU ,4L
Foncier est recherché à
1450 . L épargne sait parfaitement Qu'en
se portant sur cette valeur elle fait une
opération des plus frnctnenses poor l'a
venir .
Les obligations foncières 4 % se re
commandant également à la sérieuse
attention
des petits capitaux de place
ment ,
des circonstances actuelles pour arhiter

„ Ç®.®0'® 665 .r

Lyonnais, 450 sur Je

Crédit Gèaeral lrauçais;de tous côtés
les demandes sent nombreuses sur les
8 fûts vin p. B. Rigand .
actions
du Comptoir Industriel de France
Luis de Cuadra, vap . esp., cap . Nuchesa* et des Colonies,
c'est une valeur d'aveuir
venant de Sèville .
qui
doit
entrer
dansions
les bons por

50 fûts vin p. E. Collière.
tefeuilles .
v
38 fûts vin , à ordre

tOo fûts vin , à ordre.

50 fût vin p. J. Allègre.
178 paniers Iruil» p. Cwnbo.

• cSa drafail' e sur.ia Bnnque Parisienne

a- ji V?
auQuel il y a des offre* con
sidérables . — L'attitude du marché «ur

sant pour les grands que pour les

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

A. CROS
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.

Yrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
CROS , papetier-imprimeur .

i Le JuaeAge"lustré

Plusieurs abonnés nous consultent

iu sujet d'un bon et intéressant jourlal pour les enfants . Non s leur recomîandons et conseillons le Jeune Age
llusiré, qui se distingue tout particuèrement par la beauté et la variété

|

Location et Vente

_ Cie VALÉRY Frères et Fils

i

DE

i TRANSPORTS

DEFAUTS DE CETTE lcs lundis, mercredis ct vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Neufs, cerclés en fer

I->

à des prix exceptionnels

e ses illustrations confiées aux artis-

IE

iwLtirtu, « h. soir, pour Cette

s de Paris les plus en renom ; par S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS, Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
attrait de sa rédaction qui embrasLivourne, Civitah'Vecchia et Npaoles '
rault).
tous les sujets : Chronique,CauseJeudi,
8 h. soir, pour Cette, 'les.
, à l'Agence Havas, 21 , rue,
b , Récits , Voyages Légendes, Con- Etdeà Ceite
Vendredi,
midi, *DOur Ajaccio
et Pro
l'Esplanade .
11767
priano.
J ci° et ro3, Apologues, Rébus , Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses

Primes; qui consistent en livres et

LA NATIONALE

objets d'enfants d' un choix et d' un

goût toujours exquis
Le Jeune Age illustré parait tous
les samedis ( format in-8° à deux co

ProipiCtzts et renseignements gratuits ,

sous la direction de Mademoiselle

Rua de l'Esplanade 21, au premier *tage

Cse d'Assurance sur la vie
Garantie 18 4 millions

OH

LER1DA GEOFROY , 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

r*r « i

financiers , commerciaux et marili— - .,(!s dépêches l' nancièros sont
expiées sss«itfiî - l.i fxai'onrcW cours

PARAISSANT TOUS LES SAMED

«iire:-teir.ent aux abonnés . : ' cireur pour
rf-nsfigti«meïî!s à la direct tn des l'Agence;I ;îv;-s, Place de )a Comédie, Montpel

80 pages de texte ornées Se nombreuses
gravures nédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procèâ

Singaporo et Batavia

à partir du 20 mars

Six mois, » fr. S

u irir de la . iode
Journal du Grand Monde

#

Fondé en 18i3)

Un an : 19 fr. — Six mois, 8 fr.

Les 4 volâmes des CONNAISSANCES UTILES, • foi

mant 1,500 pages et 450 gravures, le fr. a
lieu de *8 te. — Envoyer 1 fr. 25 en si

vaux die dames,

DOUT DOFt .

Ameublement , été .

Parait tous le* samedis et publie :
r,2 livraisons illustrées de 12 pages grand

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA COWQUÈTI DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

format, imprimées avec luxe :

52 gravures coloriées de Toilettes en tout

genres, dont :

J. superbes planches .de saison, ; double for

par Ch. HERTZ .

Un spleûdide volume grand ijj-8 Jésus de

470 pages, orné de 150 gravures et c artes.
iteuure riohe, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent, en sus pour port.

nvoi d'un mméro spécimen contre demande alfraachiB.

LA POUPEE MODELE
La jfoupée Modete dirigee avec u

grande moralité estentrée dans -sa di
huitième année .

L'éducation de la petite tille par
poupée, telle est la pensée de cette pi
blication, vivement appréciée des f;
milles : pour un prix des plus mod

ques,la mère y trouve maints - rer
seignements utiles, et l' enfant de

lectures attachantes, instructives, d

amusements toujours nouveaux, de

notions de tous ces petits travail
que les femmes doivent connaître, e

( Pcm-lô *n' î8'3

KECUEIL. ILLUSTRE
do Littérature, Modes, Tra<

;

mat, coloriées, composées de sept àhvitfo-i-

res ;

;

12 feuilles de patrons tracés do .Toilettes et

<le iModelos de Broderie :

2,000 dessins en noir, imprimés dans h texte
representant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de daines, d'ameubJement, etc

Le MONITEUR DE LA MODE , le plus

truire:Figurines à découper et à habil •
,1er Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d'en
fants, Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

etc. , etc.

On s'abonne en envoyante, rue

J mode réaliser journellement de séiieuses éco

!- notrues, en lui ap renant àconfection er elte- i
mémo ses.vêtemcnts, ceux de ses enfants, et à
organiser elle-même l'installation, la décora,

ion et l'/uneublenît do sa iaisonj .

L'"MONllÈlR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles, mais toujours pra

tiques et de bon goût, des patron tracés et
coupés, id une utilité réelle . Sa rédaction est

tV-11,
lno'f," f - 50 . Trois mois,4 f.
P rix d a - onnement à l'édition avec *aravù
rescoloriees ;

Colombo «t

Ba,tavl»' to«°'iant ;à Messine,SPort - Maïd,1Sa

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE D E

L'AGME

HÂViS
Cartier

- i , rue- l'Esplanade, il
CETTE

- ›;euleohoro
n rles. -vi Wtt*.,«ie*annBonoee(
montpellier
natiK Stlvan«*
Le Petit Méridional
. j
DE CETTE
e Le
rfZZr
2* fidi
Le
Cettois
Bulletin de vote

U

U CQinmercial et Marit ' l [|,
DE NARBONNE

■ Le Courrier de Narbone ,

Le Phare

des Magasins, des Énigmes, I

rix d abonnement à l'édition simple,sans
Fgis ~ Province. — Algérie.

L'Emancinationsocial#

pour tous
etde l'3Étranger

Abonnements DIX cours FINNNRI

de Franoe

0T

manaers et commerciaux par voie télégraphique.

LETTRES ETBILLETS
DE
DÉCÈS
EN 1 IIEUI1E

r
— pr°V'nce . — Algérie.
Un an, ^t> ±r. Six mois , lô fr. Trois mois, 8 f

Le numéro simple, 25 c. - Le numéro avec i -«tt-os et Billets de
gravure colonee 50 c. - avec gravure colo- ÉCONOMIE A Ltw
-ï'MIJRlMEiiE

rue et patron , 75 c.

j

{
0 et FenanS,et en traissbordement à Sues pour la Mer Bouge
Passa«®«. renseigaementset maroiisnùe

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

exactes de tous les dessins, des articles
mondains d'art, de variétés, de connaissc'w: °,s
des Conseils de médeeine,
et d hygiène, des feuilletons d'écrivains

gravures coloriées :

\ \>,,ur

DE BEZIERS '

attrayante et morale ; on trouve dans chaque
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustre, des Descriptions détaillées et
numéro, en plus dos ,illustrations de modestes

Drouot, un mandat de poste ou une En vente dans les gares , chez les lib-ires
marchands dejournaux .
valeurà vue sur Paris, -et sur timbre „taniinislration
A. GOUBAUD et
à l'ordre de M. JULES THIERRY ' A plLS, éditeurs, chez
3, rue du Quatre-SeZ
bre,a Parts .
Directeur du journal.

Paris, 6 fr. par an. Départements

'

gmdo de la famille, mettant la femme à mê-

auxquels , grâce à nos modèles et ; | en renom, tels que Ed. About, Alfred Assonos atrous, les fillettes s'initien I m1 ' /i,C a^etie, Em Gonzalés, Henri Gré
ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
presque sans s'en douter .
Correspondance, dans laquelle réponse est
En dehors des petits ouvragesel t faite a tontes les demandes de renseignements
patrons pour poupée que contient ¡ par une rédactrice d'une compétence éprouvée I

chaque numero,la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons

-"uriacnee.

Suchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,.

Impression et apposition
la banlieue, les départem
l'aSff™ sde(PrSpects
«♦ «u- la voio publique,
la coS "«rS aSÏÏaT0Blouse 400 emplacements exclusifs

complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable

! l!!?°

•' M* " '
Ku onSé* Ad en l"1"

AOCJHAtxË GENERAL
CAS™ «t;SrSï>47, e0te,lr'

chimiques, physiques et indmtrielh

Départements :

\

^ la côte d. I

Ageace VALERY Frèras et Fils, quai de la R(Spubli„™. 5652

Voyages . — Application des séienc

Le Numéro : 30 Cenimes .-

Barbarie'

S adresser a MM ■ COMOLET Frères et les Fils de l 'Ainé à ,CETTE,

''i àrbotine .

Agriculture — Horticulture .

marchandises et dôs DâssAp'flN

j Pour

le 20 de chaque trimestre j

lier n aux succursales tj0 Ceito, flèziera

et Formules . — Enseignement .

Paria , un an : »4 fr

ereredi»

LijETues de» Indes r

LAppica lia vas fait connaître qu'elle

tA FAMILLE, L ' ÉCOLE , LA FBRME, L'A TB. LIBB

ABONNEMENT :

-m.*

BCaciiltative

fiit à ties pria; très réduits des aimnneKenUaax services - télégraphiques poliîi-

C0ML4ISSANCES I ULES

8 h. matin, pour Gêne

Livourne etNaples .

'* do*
16 ,le Indes
- '- »»<■ ( « Mozambique « à tmCf

TN AGINT SÉ ». JEUX

AVISJOURNAL DES

8 h. soir, pour Cette.
Livourne .

I Dl®lanclle- 9 h- matin, pour Bastia

i

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

3, rue de Madame, Paris.

-

La. Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS<.ci,St
R. RUBATTINO & C8

M. Victor Cartier Agent Général

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )
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