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Cela peut paraître étrange à dire, mais gleterre qui , d'après certaines dépêches
c' est la vérité .
ne paraît pas justifiée .

CETTE, le 12 Juillet 1882
Le bombardement des forts d' Alex

^irie et l'occupation de ces forts par
troupes anglaises est un fait ae-

iCompli .
Le bombardement a commené hier

* six heures du matin à Alexandrie,

Ve veille, la flotte française avait quit

ta mouillage et s'était retirée à

*°U-Saïd pour laisser le champ libre
flotte anglaise .

Il est très vrai que nous avons per
du du terrain en Egypte ; que nous en
avons perdu dans la Méditerranée ; no

tre prestige est amoindri , nos intérêts
compromis . Nous aurions besoin d'un
allié, qui nous aidât à nous relever .
Mais pour se concerter avec quel
qu' un , il faut que quelqu' un veuille
se concerter avec nous .

Or, l' Angleterre même ne veut pas

- Tous les consuls européens avaient

litlé l'Egypte avec leurs archives .
M. Gambetta expose ainsi la situa-

li°û dans la République française :
! p ' U faut bien qu'on se dise que la

! ®!afice go trouve dans une situation
. hemuique et qu'il suffirait de peu, mal

"°n•eusement de bien peu de chose,

l'engager dans une direction où
L ne rencontrerait que déboires,

filiations et asservissement.

Nous ne savons que trop le terrain
nous avons perdu en Egypte, et

de notre concours .

C' est ce que la Vérité , organe de M.
de Freycinet, confesse ce matin :
« N' en déplaise à tous ceux qui af
firment le contraire , le gouvernement
français n' a pas à consentir ou à re
fuser

une collaboration

armée

en

Egypte, que l' Angleterre ne lui a ja
mais proposée, ni encore moins de
mandée . >

Et cette information , si humiliante

ne retrouvera qu' à force d'ef-

pour la France, n' est que trop confir
mée par ce qui se passe devant Alex
andrie . C' est, en effet, dit-on sur
l' invitation de l'amiral Seymour que

0 e°nc faire comprendre que - dans

Nous aimerions mieux pour l 'hon

i : v°Us d'autre alternative que de
; j.!14 concerter avec l'Angleterre, sous

eût refusé de coopérer au bonbarde-

(I ec l'Egypte, dans la Méditerranée ;
B î a des ruines que nous ne réèdii jjroiis pas, des intérêts peut-être à
f. %a compromis, un prestige que la

j| ® persévérants et intelligents.Faut-

ifr. BO
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^ENOBHAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette";

notre flotte s'est retirée à l'écart

A e Uche à accomplir en Orient, nous neur de notre drapeau que la France

Nous ne tarderons pas du reste a
être renseigné à ce sujet. Quoiqu'il en
soit, on peut dire qu'à partir d'hier
l'Egypte est anglaise .

LE BOMBARDEMENT
Londres . II juillet .
Un télégramme publié par le Stan
dard dans sa seconde éd tion et daté

Trois Mois

E fr. BO

Les letiresnùn franchi»* feront rrfutèei

Le fort Aïda, situé près jdu palais
d' Alexandrie , a sauvé .
Deux batt ries du Light-Housse et
du Pharos ont été détruites . Les ca

nonnières ont détruit également la
batterie du Marabout située à l'entrée

du port.

Descente des Anglais
L' Invincible, le Monarch,et le Té
méraire ayant réduit le fort Mex au
silence , un détachement de marins de
l'Invincible a débarqué et en encloué
les canons de ce fort .

Le palais Ras-el-Tim est en mi
nes .

Les soldats égyptiens se sont bien

do hier 7 h. 46 minutes, du bord de

battus .

l'Invincible, annonce que las cuirasés
Alexandra, le Sultan , the Superb ,

Les Anglais ont eu 40 blessés . Les
portes des Égyptiens sont inconnues .
On les suppose considérables .

ont ouvert le feu sur les forts ; les
b itteries ont riposte aussitôt , mais
leursprojectiles ne sont pas arrivés jus
qu'aux navires le reste de la flotte an
glaise a égolement ouvert le feu et
l'action est devenue général-;.
A 7 h. 1 /4, après vingt minutes de
bombardement, deux forts ont cessé

le feu ; le fort de Pharos parait avoir
été sérieusement endommage ; quant
aux cuirassés, autant qu'on peut en

juger, ils n'ont éprouvé aucun dégat .
Alexandrie 11 juillet II heures
Le bombardement continue ; le fart
Pharos et très endommagé ; les forts

Fin du bombardement
Le bombardement a cessé ver» mi

di .

Dans l'après-midi , les cuirassés ont

cependant bombardé le fort Napoléon
qui domine la ville . A 5 heures du
soir , tous les forts donnant sur la
mer ont été réduits au silence .

Les cairsasés le Moarch et le Pé

nélope oat bombardé les forts situés
dans l'intérieur du port.

de Karsa et del Kanat ont sauté ;
dans les autres forts , beucoup d& piè

La Séance du 10 juillet au Sénat

Genève surm - nte plusieurs édifices .
Les deux consulats de la Grèce et des

Pays-Bas ont hissé leur pavillon . Au
commencement du bombardement, on
voyait une grande foule se dirigeant

M. Buffet a interpellé au Sénat M.
Jules Ferry sur les agissements d ' un
instituteur d'Eure-et-Loir, qui arenvoyé
de son école les élèves qui refusaient
par ordre de leurs parents, d'étudier

ces sont démontées . Le drapeau de

vers le palais ; aucun signe de reddi-

et de réciter le manuel de M. Paul

I ltle de n'avoir personne avec nous?

ment à cause de la conduite de l' An

tioa ne s' est fait encore .

Bert, et, dans ce manuel , toutes les

<MILLET0N DU PETIT VETTQI

saveur ; il en était de môme de l'eau-de-

tu as des défaillances .

cabaretier .

N» 121

Iir Drame de la Révolution

vie , du rhum, de l'.jnisette qu'il débitait ;
et suffoqué par ce mélange de senteurs
immondes, il le repoussa , en chassant la
fumée qui lui remplissait la bouche , et
posa sa pipe sur une table. Sa femme leva

PAB DICKENS .

ce temps-là, Defarge, la pipe à

tai» Che' arPeitait 'a bou'iqae et admi-

tj 8ans toutefois intervenir dans les acd

les yeux .
« Tu es fatigué ? lui deœanda-t-elle en
continuant sa besogne ; c'est l'odeur de

tous les jours il n'y en a pas d'aulre .
— En effet, avoua le mari , je suis an

»#js * °u*1 "«ait chaude, l'air étouffant, le

peu las .
— Et non moins abattu , reprit l'épouse
dont l'oeil * vif n'était pas tellement absorbé
par ses comptes, qu'il n'eût dardé quel
que rayon sur M. Defarge . Oh ! les hom

les volets é;aient clos, exhalait

— Mais , ma chère ... commença le

«Ofj a dame ; c'est , il est irai, de la
1u'il pàrcoarait la vie, sans plu .» se
t ' sun commerce que de ses affaires

piques.

fou 8e infect , et la boutique, dont la

L'appareil olfactif

Marge n'était nullement délicat
vin avait plus de fumet que de

mes

cabaretier .

— Mais, mon cher, interrompit la dame
ea hochant la tête avec force, tu faiblis,

— Pourquoi pas 1 dit le marchand de

vin avec effort ; il y a si longtemps que
cela dure

— Si longtemps ? reprit sa femme ; et
quand cela serait ? la vengeance est longue
à préparer ses moyens ; elle veut du temps,
bsauconp de temps, c'est la règle .

— H en faut si peu à la foudre pour
anéantir un homme, répliqua le marchand
de vin.

Mais quand l'heure est venue, la terre
éclate, et il reste pas vestige de ce qui
était auparavant . Jusque-là, tout se pré
parait sans relâche, bien que personne ne
pût le voir ni l'entendre . Que cela le con
sole et te soutienne . »

Elle serra le nœud de sou mouchoir, et
ses yeux flamboyèrent comme si elle eAt
étranglé un ennemi .

« Je te dis, continua-t -elle en ètandant

— Combien en faut-il pour amasser
l'orge ? » demanda l'épouse avec calme.
Defarge releva les yeux d'un air pen

la main pour donner plus de force à ses
paroles, je te dis, moi qu'en dépit do

sif ;

justice arrive. Regaide autour de toi,

« Un tremblement de terre peut englou
tir une ville en moins de quelques mi

examine la figure de tous ceux qui t'ap

nutes , poursuivit la dame sans s'émouvoir ;

rage auxquels la jacquerie s 'adresse tous

combien a -t-il fallu de temps pour pré
parer la catastrophe ?
— Peut-être des siècles, murmura le

ces choses-là durent ? Bah

temps qu'elle met à venir , l'heure de la
prochent, vois le mécontentement , vois la

les jours avec plus de certitude. Est-ce que
presque pitié ,

tu me fais

A suivre

ignobles sottises qu'il y a accumulées
sur la religion et l'histoire de Fran
ce .

M. Buffet s'attache surtout à pré
ciser les conditions dans lesquelles a

Ces deux versions officielles sont
fausses l' une et l'autre .

La vérité est que le héros de Ple
-wna et de Géok-Tepé est mort em

poisonné . Non , certes , qu' il ait été

CO MMERCE

Nous avons aussi certaines différa,

dans les qualités de cette sorte q°! ;
prix s'établissent suivant quaW

29 à 30 fr. pour le disponible. ,
Pour le livrable, il y a pou de

Marclie d Cette

deurs .

<

été réglée , par la loi du 28 mars, la

la victime d'un crime, comme on l'a
donné à entendre d'abord en faisant

rigoureuses , ajoute M. Buffet , M.

des allusions calomniatri ces au grandduc Constatin , prince quela légende
en Russie, aime à représenter comme
un « grand-duc Egalité >.

Nos renseignements particuliers, et
dont nous pouvons garantir l'authen
ticité , nous permettent d'affirmer que

Nous voici aujourd'hui hélas reve- j dans la position : les affaires ^
nus aux mauvais jours de calme et calmes et b s arrivages nuls, â !;
d'attente , nous voici aujourd'hui en les quelques lots de blés que
core arrêtés presque en pleine activi recevons d'Afrique .
Nous avons toujours en blés vt(
té au moment où nous pensions que
Irka Nicolaïeff,
"
l'élan qui vsaait d'être donné , que i
Richelle,
3
l'animation qui venait de se produire

Skobeleff s'est suicidé à l'aide de di

gitaline .

devait continuer et augmenter pea
à peu avec l'approcha du commence

neutralité de l'école . Les prescriptions
formulées à cet égard ont été très
Jules Ferry prit toutefois à cette oc
casion les engagements les plus so
lennels au sujet du maintien da cette
neutralité .

Ces engagements ont été renouve
lés deux fois, presque coup tur coup ,
par le ministre de l'instruction publique, à la semande même de M.

La général aurait commis cet acte

de désespoir ' pour e"happer au dés

BuffetC'est l' histoire de cet instituteur

honneur qui le menaçait, à la suite

de Beaumout-les-Autels , qui a vou

de certaines révélations constatant sa

lu rendre obligatoire la manuel de
M. Paul Bert, de concert avec l'ins pecteur d'académie, et imposer à ses

complicité dans les agissements des
nihilistes .

On ajoute que le comte Ignatieff,

élèves des dictées aussi ineptes que

ainsi que la plupart des chefs pans-

blessantes pour les croyances de la
majorité des Français .

mis dans cette affaire .

lavistes seraient également compro

1% o n vel les «S «s Jour

obtient un succès de fou rire .

La majorité est horripilée . M. Buf
fet la met surle ril

en commentant

quelques-uns de ces

considérants

funambulesques .
Est -ce donc là tette neutralité de
l' école dont le ministre de l' instruc

tion publique s'était tant de fois por
té garant à la tribune ? s'écrie M
Buffet, et dans un éloquent mouvevement d'indignation il déclare que si

le gouvernement entend pratiquer
la neutralité d'une pareille façon
dans ses écoles, les parents auront

pour devoir strict de ne pas y en
voyer leurs enfants .
M. Ferry, qui doit être en peine,
fait le comédien ; il brouille, il tra
vestit et dénature les faits comme un

simple Pau) Bert, il refond U fable
du loup et de l'agneau , à l' usage de

Une vive agitation règne à Londres par
suite de l'annonce du bombardement , les

grauds clubs. la cité ont décidé de res
ter ouverts toute la nuit pour attendre les
nouvelles qui pourraient arriver.
L'amiral anglais a interdit aux navires
marchands l'antrée du canal dn Suez ; on
s'attend à l'occupation militaire du canal.
Une dépêche adressée d' Aiexandrie au

Temps, dit que les ministres égyptiens

ignoraient encore hier l'ultimatum adressé
par lord Seymour, Arabi l'ayant inter
cepté .
Arabi , a confisqué la caisse du directeur
des douanes ui quittait Alexandrie ,disant
qu'il usait du droit de la guerre .
M. Victor de Lesseps, agent du canal

sa mauvaise cause .

de Suez , a adressé à M

Il prétend avoir ouvert uu enquête
qui s 'est terminée par la justification

Lesseps nn télégramme lui annonçant que

du maître d'école incrimiué;il affirme

que la lecture du fameux manuel
s'est bornée à des chapitres ayant

trait à la géographie et il a l'aplomb
de dire que le passage cité s'est pas
dans le livre .

Ici, les uns rient , les autres récla
ment. L'orateur fait semblant du feuil

leter le volume et dit : Il ne s'y tr ou-

ve pas, non ; seulement il est dans
l'avant-propos . — Est-ce assez joli

comme hypocrisie ! — Et M. Ferry
a chassé les jésuites ! s'écrie un droi
tier . —

M. Ferry termine l'escobarderio
oratoire qu'il exécute pour la centiè
me fois en osant déclarer qu' il es i
plus décidé que jamais à maintenir la
neutralité de l'école .

Vous voilà bien rassurés , pères 'e
famille chrétiens ! A vous d'agir en

conséquence . Les scandales que M
Ferry a couverts de son pavillon
prouvent et au-de-là quel cas il faut
faire de sa parole .

SKOBELEFF
La mort subite du général Skobé-

ment de la campagne prochaine . Au
moment où nous pensions n'avoir à
enregistrer que les transactions suc
cessives qui devraient se traiter ,
tout-à-coup l'animation disparait et
fait place de nouveau au calme abso
lu , complet qui depuis si longtemp
déjà fait notre cauchemar .

Cependant quelque* affaires d'une
certaine importance se sont liées cot
te semaine .

La lecture de l'arrêté macaroni

que par lequel l'inspecteup de céans
expulsait comme de simples religieux
les enfants qui refusaient de se lais
ser imposer le pamphlet Paul Bert,

Ici, nous n'avons aucun chang8*,.

Ferdinand de

les commandants des navires anglais ont
averti le:? navires de ne pis entrer dans le
canal.

Celui-ci a protesté coulre cette mesure

qui viole la neutralité du canal.
D'après l'ordre du roitustre de la mari
ne , les officiers en congé ont été invités à
rallier leur port d'attache .

Les levées des marins en congé renou
velable continuent , Par suite de la pénurie
de mécaniciens; les cours de l'école spé
ciale ont dù être suspendus provisoire
ment pour faire face à toute èvent'ialit4 .
Afin de pourvoir aux nécessités des
armements nombreux qui se préparent
dans tous les por:s français, les élèves sor

tant :iu Borda en qualité d'aspirants de

deuxième classe seront ious embir .jm's

dani l'escadre d'évolutions .

Mais bien entendu ce sonf toujours
les mêmes belles et bonnes qualités
supérieures des vins d'Alicante qui
ont été l' objet de ces opérations .
Tout ce que les derniers vapeurs
ont débarqué chez nous s'est vendu
sur quai , mais les opérations effectuées
ainsi ne détruisent pas ce que nous
disions plus haut da retour du calme
désespérant.
En effet , lu plupart de ces ventes
à quai sont faites à des prix bien au
dessus dus cours et

sont consenties

principalement par des maisons que
les échéances gênent considérable
ment. Il faut réaliser de l'argent
coûte que coûte , il faut faire face aux
ngagements , il faut payer les trai
tes , en un mot il faut que l'argent
rentre . Alors , au lieu de tenir fermes

les prix , on baisse la main et on
n'arrive à ce résultat déplorable , fai
re la baisse et l'accentuer de plus eu
plus ,
Et ce résultat est d'autant plus fâ
cheux que chaque année a cette épo

causées d ms la population de a départe

ment les vo'es récents de la Chambre et la
politique incertaine du cabinet dans les

affaires d'Egypte .

lo moment de la morte saison , où

chacun ne fait que livrer et couvrir

les besoins journaliers ; si à cot élé
ment de baisse on ajoute la cause
que nous venons d'énoncer plus haut,
si on ajoute encore l'approche des

fêtes du 14 juillet et de la St Clair

A Marseille , la situation ne se

ditie pas, la baisse ne fait pas <le j}

grès parce que les nouveaux »rI j
ges sulfisent à peine à comble1
besoins , et d'un autre côté, la

mande sans être active a une car

importance.

payant mieux que Marseille rendjj
portation circonspecte et est la J
du maintien des cours . On
néralement qu'avec de la marcha

plus en abondance la baisse sur
drait sûrement et rapidement.

Voici , à titre de reuseigQenaen .'

prix pratiqués sur cet important
ché :

Ber iianska ,

Marianopoli,

de 29 a J

de 29 à à

Suivant poids .
Irka Nicopol supérieur,

—
— ordinaire ,
- Azoff 120, 122,

Pologne,

~;k

.1
, S

de 28 a 2

Suivant qualité .

Salonique blancs attendus,
—

rouges

'

-

Les HornOay sont rares en

ble, et les événements d'ËgyP
tenir les vendeurs du livrable
réserve . On cote les blancs 29,
ges 28 .
Reid-Winter manque .

Michigan disponible 32.

j

Dans nos autres ports, Bor . 0

dans la région méridionale, ea *f
ral, les qualités sont bonnes et
dement est satisfaisant .

,c< st

Dans le Nord , le Centre et

se plaint beaucoup de l'inclétse _

la température, et la semaine quie
de s'écouler a été très tnauvSiiSpéfl

Cet article se maintient toujours
en bonne situation . Malgré les suites
du haut et du bas que subit le mar
ché des vins , les raisins secs suivent

toujours leur

route sans grandes

continue

il est vrai sjns interruptions et les
approvisionnements maintiennent les
cours o 1. le marché en activité

GSRÉALliS

les 100 kil. Ces prix sont trouvés trop

prise de la Bastille , en 1789 .

restés froids .

nouveaux de paya au prix de 30 fr.

élevés, aussi les acheteurs sont-ils

en avoines de pays sont i®P e„
en ce moment par suite des ei ° e$
des propriétaires . Il faut, 6 ([
payer aujourd'hui pour avoin® (I

de pays 21 fr. , garj de

r ' o°

prix ne peut être accepté
commerce qui, ayant des avot [

tout ne prévoit pas un déboucf '

Les transactions en. avoin eS

sont nulles .
jg '
Les orges de pays val«a ,gi
gare de départ , pas de prenfi
On a offert des avoine3 S jg !
Marans (Charente-Inférieur®'

gare ou bord Marans, livra»5à zji

septembre, ce qui les porte jl
gare ou quai Cette . On n'a rl
ce prix.
atijt
Par continuation, nous veo gell
avoines d'Afrique à 18 fr•>

leff, dit le Gaulois, est expliquée par
la rupture d' un anévrisme, d'après ce

Il faudra pour que quelques affaires et les orges d'Afrique à 1®
soient possibles que la culture fasse Cette .
■.
quelques concessions. On pourrait faire
Les affaires sont peu acti*0 '

tandis qu'un télégramme de Saint-

ecclésissiiqno, dont les radicaux avaient à

29 50 en moyenne .

aussitôt, et ont recueils en 3 jours une
somme de 2,5 fr. qu'ils ont mise immé
diatement à la disposition de leur curé .

cours subissent de légères variations.

Pétersbourg parle d'un engorgement
des veines de la jambe droite qui au

rait eu pour suite une attaque d'apo
plexie .

se plaindre. Les habitants se sont cotisés

r

modifications.
^
Grains grossiers. — Les a“il

le 14 juillet, à ses frais, peur les victimes

voulu consentir au changement de cet

i

C'est toujours l'Angleterre

Le préfet des Vosges vient de suppri
mer ie traitement du curé de Golbejr , sous
!■• : exte que févêque do St-Dié n'a pas

qu affirme une dépêche de Moscou

l'

nous revenir apportera d'heU

RAISINS SECS

Blés. — Ou a offert durant la se
maine qui vient de s'écouler des blés

immolées par la populace de Paris à la

Aux 100 kil. , gare Cette .

de ces régions.
on ne devrait; plus .- être surpris de la 1 l'agriculture
situation mauvaise de notre faarché . que le beau temps qui parait

Le Conseil Municipal de Sarran,(Corrèze)
a décidé par 8 voix sur 9 membre -, pré

sents, qu'un service solennel serait célébré,

|

Hàvre , etc., on continue de s'e
d'entrain dans les affaires- .
que nos marchés ont uuo certaine i peuNotre
récolte de blé est te i
tendance ordinaire à la baissa . C'est

commotions, la fabrication

M. Ribo ', qui vient de faire un voyage
dans le Pas-de-Calais , a communiqué à ses
collègues les fàclieuses impressious qu'ont

Pologne,
Marianopoli ,

aujourd'hui de bons blés d'Afrique à

Nous recerons par tous les bateaux
cette dernière qualité de blés et sui

vant l abondance des arrivages nos

^

On attend des EspagQe "l%
19, quai Cette .
g ]>"
On a offert des avoines
Qf
sur août et septembre à 16
Cette.
;4
Il nous revient que

gaisons auraient été traitées à ce prix.
Nous avons toujours à la vente des

fèves Trapani belles, grosses sur juil
let et août à 22 fr. , gare Cette.
Nous cotions la semaine

dernière

21 50. Cette petite faveur est provo

Les préparatifs de la fête du 14 joillf
sont déjà commences. Une partie du ona
def Bosc est p:>voi%4e de mats surmonté
diï drapfianx et d'écnssons .

A I esplanade on pla-ie les lampions désUnes a I illumination de rette promenade ,

quée par un surcroit de demandes par

la hausse survenue en Italie et par la
— Le j eu8e Antoine Montasrne,
certitude acquise que l'Espagne et r£ m»
été recueilli avec si
l'Algérie ont eu cette année très mau lamille, b I'établissement des Inicaears
vaise récolte et ne pourront rien nous indigents maison Krüger. C'était à la snile
de leur renvoi du logement qu'ils occu
#nvoyer.
En mais, nous n'avons toujours rien paient en ville. Mardi soir, après avoir
*n disponible si ce n'est des Danube soupé auprès de sa mère, l'enfant «'échappa
courut vers le canal, où il ne tarda pas
a 20 fr. , gare Agde, mais en petite et
à tomber, sans être vu . Quelques jenness
? uantité .

I

MARINE

i l'ouverture de la crise égyptienne, et
; L'Angleterre vient d'en sortirjavec un
Mouvement dsi Port ds Cette éclat extraordinaire .
I « Mais si nous connaissons aujour*
H ■
juillet

■ MRSEILLE, vap . fr Golo*!, 458 u
3p . Bran , «jiysrsos .

I d hui la politique de l'Angleterre, il

*'

BARCARÉS,
bal . fr. Jules Marie,, 2 * uX "
cap . Canal , v !n

serait temps de connaître la politique
de la France .»

j
XIXe Siècle craint que le bomMARSEILLE , vap fr . M*' Canroberl, 709 | bardement d'Alexandrie ne soit un
RtSAS h'i ( apf r Bonnaud , div t.mg .
j,échec pour notre politique eiROSAScapbal. . Vtllaretns
r. Ange, vin.
Camille, 44 U. , J1 grave
téneure .
. Journal des Débats dit : «
FÉLAN1TZ,
br.-goel . fr.Thérés - 50
tx I
cap . Got , vin.
outx ., L action commune avec l'Angleterre,
gens qui revenaient du bain l'aperçurent
Il est attendu sur août <îes maïs de quuelqoudes minute, plus tard, flottant près
SORTIES du 11 ,ia 12
j tacile I' y a quelques jours est bien
la Plata qui sont côtés ainsi qu'il du bord et le retirèrent de l'eau . On lui LA NOUVELLE, eut . fr. Amour regretté, moins aisée aujourd'hui , et ce journal
suit :
prodigua inutilement les soins usités en
<' ap. Gaillard , div^rsps
cherche vainement quel danger cette
Blancs logé,
19 50 flei' ctae s.' MLasephyoxitee arvait élé prompte et FELANITZ, goel . fr. Anna, cap . Danoy action
eût présenté, quelles difficul
omplète. M. le docteur Prtit n'a pu ane
Roux logé,

19

constater le décès.

Bourse de Cette
Le cours officiel , du 5i6 bon gout est

Acndent. ~ vié Pierre, charretier au

déclaré nul .

service de M. Germain Combes, camion
neur est tombé hier soir sur le quai de la
vi le en conduisant soa véhicule son che
val loi est passé dessus et lui a fait quel
ques contusions sans gravité, i la poitrine.

Cote officieuse

5(6 bon goût disponible,

3|6 marc.
3(6 nord fin ,

i 05 à HO

100
70

Un docteur appelé immédiatement loi a'

donné les premiers soins.

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Slanl au 4 juillet

».743 56

s.„.

9.748 56

"•Urées du 4au 11 juillet
Total

ur«es du 4 au 41 juillet

eststaui à ce jour

fUI.S¥l<1(«s .

p q

Arrestation . ~ Barbier Pierre, journa
lier, âgé (le 35 ans, a été conduit au déDÔt
de sûreté par l'agent Durand Frédéric,

0 0

».526 60

hj*kni du 4 juillet

Enfants perdus. - Deux fillettes qui
recueillies par M. Henri , employé chez
382 93 été
M. Couderc camionneur , il s'est empressé

Son:
Tolal
'•es du 4 au H juillet

532 93
00

i

316

"'rées du 27 juin au 5 juillet

i à ce jour

,(»u |ni „6ouvernemeBl persiste à ne pas

„foin >

» poar les «iÛM secs, (eut au

N

|„j ®|re Chambre de commerce a au beau

s# assa

r 3 diverses reprises sans jamais

yrl '. quu, Marseille, - par les avantaWdf
|H Pm' lège dont elle
sf8

e pouvoir recevoir les marchandi -

Cr«»»i.r:
en fra [";hise temporaire,
Sas
plfe, rien n"y a
elle
j|J 8 été écoulée !

1 C;S(?"e, se faisant pl us modeste elle
m"'•"neut l'égalité pour le

?Nuu» u Ues r"slns Secs ' dont Gell« est
«a e Marseille, le véritable entrepôt .

>aode7 'enU C0CPte» n01 plus, de

î,ec unt'?fp0ndan,lq ue nous en Anissions
.' iforrvîiéullJe justice qui prend toutes
n;lanmems 8 K
daDS toutes 'es ciri nausalteint dans nos intérêts .

hétû8er p as Ia peine *éntablemeni de
dation ini,l,on8 sur millions a l'ané-

2®0ne c® ®e °olre port s', tandis qu'on lui

L resq„f® «iliions, on lui refuse les me-

Pourraient seules y amener d' une

ç archand/seT navire'5 et' par suite'

5e8,ésf*?»n 1ue kire * comment vaincre
> C Cas 'i ue riea iustifie et qui

L .Po SI préjudiciab les
4
h! a»it ê?r« de8 Previlô«''s e-tlpassée ; la

ft

. v

.

- ibse le Parlement de la ques-

SiNe sa8,»"' Ddoyen
aiI' désoreret»dre nfsuceer notre droit, denous

iM

Paria» le 10 juillet .

, asiS"ifianles, les

28S7
r ati0"*
Egypte 6 % est à
est à L 89,70
M5, 7a ImItalien

Une grande é-notion règne à Triîi "que de Paris fait de grands efforts
P k °aAa aint un soulèvement des
Cette assemblée délibérera sur l'appro- arabes 200 étrangers ont quillé la ville pour se tenir à 1100.
a p?ini à se r<lever sur la Banque
aao " «eS cT ptes ' del'exercice 1884 d Escoinpte, les elïoris sont considérabqlues
882 ot fixera le dividende de cet exercice, sont arrivés ici hier .
X îflaulccote
eo !î inscrit
ciotBr4,
,Bais ils soai sans
Messieurs les actionnaires devronl dé—S. E. le cardinal de Lavigerie eUet
à 555.
oser leurs litres au porteur, ou leurs est aussi arrivé dans la soirée.
Le Crédit Foncier se tient à U40.V»irocurations pour se faire -eprésenler. au
L'accueil
qui
lui
a
été
fait
était
pour acheter, nous '
à l'avance au siège delà I vraiment enthousiastejles cloches son- vn , " f* r '1at'q atcours
c louis 1o_'V ejours
nombre
de capitalistes
à
Cette,
conformément
à
l'arI
( icle 36 des statuts — 737 .
I naienttoute volée; le soir la ville était v!uir i' r< r pour entrer dans cette
aà
rvedir, sur laquelle nous avons
illumin é
de voeixrp
plusieurs fois nolr« manière
Paris,
12
juillet
.
La
Cie
P.L.
M.
adresse
à
la
près« e la communication suivante :
-eter" à 49°snrla Compagnie
I Le j Voltaire raconte que, hier au
a on I
ance et des Colonies témoi
conseil des ministres tenu à l'Élysée gne réanmois qu'on se porte beaucoup
AVIS
M. Ferry a prévenu le Président de là mpillp-fp va'*r}irs, et du fait, ce sont le*
!, ?ela p|lsQSqaigrande
ons lesécarité.
P «s d'avenir
«
Ne
délivrez
plus
de
billets
et
République
M, Soogeon a££ .ti donnent
« n'acceptez plus de marchandises préparé pnur que
le banquet du 13 juillet „ p'V î '000 n 00 aPï*ôs s'être portée sur
€ pour les gares comprises entre le
« Coteau
un
dis
dceouars
qui
est une véritable apo- ! reth
r U général Français n'est pins tentée .
et Paray-le-Monial, ligne logie dela Commune
endre ses opérations sar un titre
«
de Roanne à Paray coupée par les
« eaux
Oiupleienaeni
déclassé et ayant perda
entre Iguerande et Marigney, , rM,- MGré7 décida alors de deman- ! ■w / oe valeur en quelque mois, l'épar*
pont emporté entre le Coteau et 1er a M. Songeon communication de f ne doit agir de mêaoe et ne pas le garon discours, et dans ia sunVie MM 1 ler en portefeuille
* Vougy. »
La Sociéié Française Financière consongeon, Yves Gay0t el Boaleiller se , erje
cours élevés , ou peut être
jrésentaient à l'Élysée .
e •itaia ses
que
la reprise sera très sérieuse
ÉTAT CIVIL
J Sur i'invitation de M.Grévv M ;i ai^uôt que h politique se sera apaisée .

ionge°D donna lecture
d.e sovny,
commencement,

De la villa de Cette

c iZtiJ 1 S

Garçons 0 .

Filles 2 .

G strevy interrompit aussitôt M.Songeon,

du public se portd surl e

d

c'lons de la Banque Pari

Bne sont fort hésitantes à 500, on pré
Il Lion ! qu'eQ Présence de cettge al- *'
e moment où le cours de 500 abon-

DECES .

invifâr Se voyait
de décliner I j,
la otute de cours se précipitera
invitation du conseil municipal, et d' ane manière
charmante . — Le Suez
> mof aux tro's délégués jusqu'à i ten reprise nouvelle à 338o et239o . —

n Catherine Rsse Roquaad , âgée de 32
an Réponse de Jean Baptiste Briant, tonde

r

lit- in' nous étendons pour
combinaisons réalisées
riq iP 2rot 1U r;etabliss0ment de la mai-la e^ ' m'V ,ïaî nOUVt!il;«
o ^ ce
oQ Joit procéder la
te centrale de Paris était traitée . M. '' m 'Banque
dite de Dépôts et de C 

Du 11NAISSANCES
au 12 juillet 188a

«î lous.

e11?atûrl»
ue@ JNdrei Kû<3seule
' ,C0uf°
pas' qu'olle sa"
résolution que lui

BilLLETM FIVIV.U8

î„|uai fidi
' au aitge de la compagnie, I
de Bosc 3, à Cette .

ïii * JnsanWb H® 'Je Gommerce a eu rai-

®use " ? avoir recours à la voie
ôii'n?18' „l)llisq a'011 ue l'a pas

vation.

Le groupe des actions de3 établissements
cesser le bombardement d'A
Lretir «r^émenl aBX dispositions de de
lexandrie
.
t
ona
m '. rares
eas1 moms
farme , les transac*
>
statuts de la compagnie ,
11ons sont
.
assemblée générale ordinaire anra lieu
La Blnque de Franc# retombe à 5250,
Malte, 12 juillet .
TT
e lonai 21 août 1882, à 3 heoresde l asamedi nous la laissions à 5265 .

(ij'fille renÇ°uon tous1 » oil biea ■' «u que
lit. e" inirn ® d.an# I® droit commun ou
v à umte8 dont elle jouit soient
,

'

CATANIA,
br.-goel. ù . Coiicettina, cap.
uarriRo , hoBilîf .
LA NOUVELLE,
t'a!, [r. Sl.Joseph, cap.
Magniùros , diverses .

Le conseil de surveillance a l'honneur santes auprès de lord Granville pour
Je prévenir Messieurs les actionnaires qu'il donnât immédiatement l'ordre

J-H80NI0UE LOCALE
Sôt «acc0rder * notre 'Oma erc l'en

K

Compagnie Hispano-Française

582 93

lorei ' œarVe .

absolu et le devoir impérieux de la

Chambre est d'exiger de M. de Frevcinet qu'il s'engage formellement à
borner le rôle de la France dans la
question égyptiens à un rôle d'obser

cours sont lourds dès l'ouverture, puis
on seeitnppalje qne |a liquidation est proLondres , 12 juillet .
semîine est presque une
D'après les dépêches officielles, m saiTque Ci'tte
vacances
-si;)le ses posi tionset on allège Je plue
dans la journée d'hier les Anglais ont PoVoici
ies cours d » nos foads Dublics
eu 5 hommes tués et 27 blessés .
qui sont queicae peBe. oretrait survie.
d . Le 3 % ouvre à 81,10 puis on féchit
Constantinople, 12 juillet .
J81 ,0b
pour revenir à 8U5 . On cote
La porte a télégraphié hier à Mu- 35 Mir I Atnoriissabl. 81,25 et 61'37 .
surus-Pacha, ambassadeur à Londres H4?7o! tfUU à 114,73 11 *' 67 61
le priant de faire des démarches pres Sur le marché des fonds étrangers il *

de le déclarer au bureau de police ; bien
tôt après elles ont été réclamées par leurs
parents.

BARCELONE, br.-goel . ii . Villa AdfMr

couiren <.d»!."ieoS

« étaient égarées de leur maison hier ont

00

tés elle eut suscitées et quelles dépen
VALENCE
bal
.
esp.
G.
de
la
Angel,
cap.
ses
elle eût entraînées .
(Gano , fûts vides .
—
Le Soleil pense que le devoir
VALENCE,
bal . esp . Trinidad, capp . Lacomba . fûts vides .

DEPECHES TELEGMPHIQliEs

pour ivresse manifeste.

902 02

f

fjanrnree leissier, âgée do 57 ans, épouse ° matin onze heures pour aéféchir . p; 1zoncsti tâou "

Pierre Recouly, tonnelier.
2 enfanis en bas-âge

j

La République française dit : «

pea moins ferme à 16oo —
Orléans 4 r95

A près le bombardement d'Alexandrie, J ïllDft haillif!,» de i4 « 16 ans ayant
le
concert européen n'existe plus . La de «UC UUilljfie déja été employé est
à J'Agence
irquie n'en fît jamais partie depuis l'j tnarïdé
Esplanade.

Haras 21 rue de
725

Location et \ ente

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

I)E

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

TRANSPORTS

mandons et conseillons le Jeune Age

Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par

l'attrait de sa rédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique, Cause

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ;

par la richesse et le nombre de ses
Primes ; qui consistent en livres et
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

lonnes, 16 pages, 10 francs par an )

sous la direciion de Mademoiselle
LER1DA GEOFROY , 76 rue des

(i des prix exceptionnels
S'aiiresser à M. Alexandre VIVARÏS,

fabricant de futailles à MEZE (Hé

rault).

Et h Ceîte , à l'Agence Ha vas, 21 , rue
de l' Esplanade .

1176 / j

TA FAMILLE L' ÉCOLE , LA PEP.ME, L'ATELIEIt

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées do nombreuses
gravures nédites

Arts et Métiers , — Recettes , Procédés
et Formules , — Enseignement

oie d 'Assurance sur la vie
Garantie 184 millions

prospectus et renseignements gratuits
M. Victor Cartier Agent Général

Itno »o l' Ksplinndo 21 , au premier tage

L.'.if.-nsrn ! l:tv»s fait connaître qa'elle

f.sii dc-3 prix très réduits des aticnnrn: s ;n.ix services télégraphiques polilirtnnnC'Or -'-., canvuercianx. et irari 'i

■
_ ;.,cs lié pèches Hnancièin' sont
r \; éiiities ii U '. m tôt h lixatioa <!</ fuurs

lhv «. t>, Placf <)e la

i'ur ri ; i'î \

lieu de SS fa . — Envoyer 1 tr. 25 en sus

pour port.

Prime du Journal aiu abonnés d' un au :

LA CONQUÊTE DU G LOB F
LA DÉCOUVERTE DES I'OLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand in-8 jésns de
470 pages , orné île 150 gravures et e artes .
Keliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 tr90 cent. en sus pour port.

moi dan uuinéro sfécimon coniie tende alfriactue.

LA POUPÉE MODELE

Fondé m 1343 ).
KECUEÏL

(P > 1 > -m 1813

amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits

travaux

que les femmes doivent connaitre , et

aux qels , grâce à nos modèles et à

nos atrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrageset

patrons pour poupée que contient
chaque numéro ,/*: Votj Modéle en

res

J ;; H'uilUs de patrons tracés de Toilettes et

do Jludùla» <1 ? Broderie :

2,1)00 dessins en noir, imprimés dens le texte
représentant tous les sujets démodes, pe tra

etc. , etc.

On s' abonne en envoyant ,^, rue

Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Directeur du journal .
Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, eW..

Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZW1

Départs le 15 de ch. mois
des ludos

Calcutta

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

I

1

J Pour Calcutta,' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
f

Liarne» tef Indo» i
15{|
Singaporo ot Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant 'à Messine,5Port-Saïd, I '
le 20 de chaque trimestre )
Colombo et Fenang,et en trausbordement à Suez pour la Mer »
à partir du 20 mars

i,

Pour passages , renseignements et m rctiandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à JCETiE»

«r cM

Agonce V ALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIEl CANS3T, Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 4T

TOULOUSE

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

DISTRIBUTION de Prospectus à'domiciie et sur la voie publique.

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L. A SUCCURSALE

ïjàreot.'jr , yictor Çartier

complet des -journaux de modes , le seul qui

méiu :' s !i vêtements, ceux de ses enfants , et à

loi» et i'amenblent de sa maison .
I, MONITEUR DE LA. MODE publie le
créations U-s plus nouvelles , mais toujours pra

tiqu< « et de bon .goût, «les pat ion tracés et
coupes, d une utilité réelle . 8a rédacti< n est
attrayante et nvrale on trouve dans chaque

numéro, en plus des. illustrations de mo lestes

de travaux de tous genres : un Afticle Mode
illustre, des Descriptions dé:aillées et

exactes de tous les dessins , des articles
mondains* d'art, de variétés, de connais

-'. i-ïî !«r

par une rédactrice d' une compétence éprouvée

une Revue des Magasins
iroblèmcs amusants etc. ,

des Énigmes,

Prix d'abonnement a l'édition .temple,sans

Le numéro simple , 2y c. — Le numéro avec

gravure coloriée, 60 e. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.

En vente dans les gares , chez les lib-ires

. marchands de journaux .

ministralion chez A. GOUBAUD et

A '\, ILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sepbre,à Paris.
Imprmerie ccttoisuA . Cros

Ugérâiumpomabk : BSÀUÊT

, ^

\. h; MONTPELLIER

l

DE CETTE

e Messager du Midi

\

Ie Petit Cettois .

!

Petit Méridional

Le Bulletin de vote

DE BEZIlJ.RS

[J Union Républicaine
L' Hérault
/> Publicateur de Béziers

Le Phare

en renom tels que' Ed. About, Alfred Assoland , J.Claretie, Em Gonzalès, Henri Gré
ville, Çh . peslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
faite à. toutes les dem'andes de renseignements

"2 8 , rue rKsplanade, SI
CETTE
< i« rec voir tou!«sîcsauinoiic()s
daus los journaux suivants

sances utiles , des Conseils de médeeine,
et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

Correspondance, dans laquelle réponse est

DE

L 'AGENCE HÂVAS

vaux de dames , d' ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DE LA MOPli . le plus

voie également un joujou aisé à cons- gravures coloriées :
...
Paris — Province. — Algérie. , .
truire:Figurines à découper et à babil
Un an , 14 fr. Six mois,7 f . 00 . Trois mois ,4 f.
,ler — Cartonnages instructifs , —Mu
Prix d' a ' onnement à l'édition aveC gravu
,
,
sique, — Gravures de Modes d' en res colorieei ■'
Paris . — Province . — Algérie.
fants, — Décors de théâtre , petits Ac Un an,
'-G fr. Si.i mois, à fr '. Trois mois, 8 f.
teurs, — Surprises de toutes sortes

Régence, Alexandrie et la Sicile .

r Liffio des Ir<o«s

" superbes planches de saison , double for

mat , coloriées, composées de sept à h vit figu

organiser elle-même l'installation, la décora.

lectures attachantes, instructives , de

des marchandises et des passagers
. j,
Tous les MercrediH : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis" et la côte *

génies, dont :

huitième année .

seignements utiles, et l' enfant des

R. RUBATTINO & C6

52 gïavurcs coloriées de Toilettes en tout

grande moralité est entrée dans sa d -

L'éducation de la petite îille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivenier.t appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques,la mère y trouve maints rens

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'aSocivAt

do I,ittératuro, Modes, Tx-a *
vaux do daines,

Livourne et Naples .

'

ILLUSTRE

Aïïjessï»leiiieïAt , étc .
Parait tous les Samedis et publie:
«2 livraisons illustiées de 12 pages grand
fonrit, imprimées avec luxe :

Oi laam;he, 8 h. matin, pour Gên®1

midi , pour Ajaccio et Pro priano.

Mnnipel-

Journal du Grand Monde

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

succam !:*? <"'•? Csiir-, szi /.iers

donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mé
mo de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies. en lui apprenant à confectionner elte-

La Poupée Modéle dirigée av une

DimaacUe, 9 h. matin, pour fastia

Livourne, Oivita'Veechia et Naples .

L ô ¥MI Um de h Mode

ABONNEMENT :

mant 1,500 pages et 450 gravures , l«» tr. au

iauaotii. 3 h. soir, pour Cette.

iJirs' •tv.ir.cn ', .i«x abonnés . ' <1r> - vt pour
r.- ■ R<ci(rf. :, îV ' : i!is à m <) irçc!ion i'c: l'Agence

Le Numéro : 30 Genimes .
Départements :

Mardi; 8 h. soir, pour Cette.

Mororotiià, 8 h. matin , pour Gênes,

Facultative

chimiques, physiques et ividust rielles

Un an : tS tr. — S ix mois, S fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES for

DEPARTS :OE MABSEILLE

u;lt UN AGEKT SB .- IKUX

Agriculture — Horticulture .
Voyages — Application des sciences

Paris, un an : • 4 fr •— Six inois, « tr. »0

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

LA NATIONAL E

AVIS

comiSSœS omis

OiÉïPAJRT» iC>E CETTE les lundis, mercredis et wndredi'

Neufs , cerclés en ter

Saints-Pères , Paris .
TOLKER & Cie, Imprimeurs-liditeurs ,
3, rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

Cie VALÉRY Frères et Fils

I

î

j

Le Commercial et

DE NARB0NN$
.
* r„Àf>n*e
Le Courrier de NarOon (

L'Emancipationsodale

! ■ t T»oîr* tous les journaux d© PraH°

et de l'Étranger

Abonnements w.r cours financiers et commerciaux pur voie

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS
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