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resterait soumise à la suzeraineté du

Notre traité secret

sultan

Un bruit qui s'accrédite de plus en
plus c'est qu' il existe entre les gou
vernements de Londres de Paris un

traité secret .

La conférence européenne approuvera-t-elle les termes de cette conven

tion établie sans son assentiment ?

Cette approbation est possible en
apparence, et d'ailleurs elle n'aura

Il est à peine besoin de faire res
sortir toute l' inanité d'un pareil traité .
Ce qu' il y a de positif, c'est que les
Anglais s'emparent de l' Egypte où
nous avions quatre-vingt-mille natio
naux; c'est qu' ils nous dépossèdent
du canal de Suez cette œuvre exclu

Ces conquêtes, ils sauront les gar

Celui que M. de Freycinet aurait
°onclu avec le cabinet de Londres

nous laisseront nous tirer d' affaire

,st une des combinaisons les plus an
glaises, tout ,au bénéfice de nos pré
tendus alliés, et les concessions qui
Paraissent nous y être faites sont une
*®ritable plaisanterie .

comme nous pourrons . Et si la Tur
quie fomente de nouveau l'agitation
musulmane, les conquérants de l'Egyp
te, auront assez de leurs propres em

4° L'Angleterre aurait la possession absolue du canal de Suez.

L'Angleterre voulait l'Egypte et le

dère que la diplomatie européenne
repose sur les bases les plus incertai
nes .

Les traités, aujourd'hui, n'assurent
Point le lendemain .

2* Elle nous garantirait, comme
°°©peasation , nos colonies d'Afrique

7 compris la Tunisie .

barras sans se mêler des nôtres .
canal .
Elle les tient .

Elle a profité de notre faiblesse et
de nos hésitations

F EUILLETON DU PETIT CETTOIS
N« 124

Oh 1 eni, bien pauvre ; on l'oppri
me tellement, comme vous dites avec
raison .

Drame de la Révolution
PA.B DICKENS.

* John , pensa Mme Defarge en repeus-

'»81 de la main son ouvrage sans cesser
travailler • elle regarda l'espion et

“fmora

elle-même : Restez encore

Il fut un temps où l'on disait que
la France était assez riche pour payér
sa gloire .
Aujourd'hui, M. de Freycinet pour
rait dire que la France est assez ri
che pour [payer jles affronts qui lui
sont faits

Car les huit millions que les Cham-

ores vont voter n' ont été dépensés
que pour faire le jeu des Anglais .
C'est la politique des dupes .

sivement française .

der , nous n'en doutons pas.
Quant à leurs promesses à l'égard
de nos possessions, nous n' en avons
que faire .
Il est évident que si les tribus qui
s'agitent sur la frontière marocaine,
dans le sud oranais , en Tunisie et
du coté de Tripoli , recommencent à
s' insurger contre nous, les Anglais

Qu' une médiocre valeur si l'on consi

Les lettre» non franchie» feront refviée»

DURFAUX, QCA1 DE BOSC, B
3' Elle s'engagerait à maintenir
la neutralité de la Tripolitaiae qui

CETTE , le 19 Juillet 1882

— C'est vous qui le dites, monsieur,
rétorqua la dame en ajoutant au nom de
Barsad quelques mailles particulières
qui ne présageaient ' rien de bon à celai
qui le provoquait .
— Pardon , madame, il est certain que
c'est moi qui ai proféré ces paroles ; mai s

*n>P«u,etj'aurai'tricoté Barsad avant votre je n'ai fait qu'exprimer votre opinion,

Les tentatives d'attaque csntre la
villf d' Alexandrie par les troupes
d'Arabi ne paraissent pas confirmées .
Une dépêche du 16 dit qu'ArabiPacha est encore à Lafrdowar avec

quatre régiments , 1 , 500 hommes de
troupes irrégulières , un régiment de
cavalerie, 800 chevaux , 39 canons
Krupp et 12 mitrailleuses . On ra
conte que ces troupes sont entière
ment démoralisées .

Arabi a envoyé un officier à Ale
xandrie pour s'emparer du matériel
roulant du chemin de fer et de 3,000
tonnes de houille qui se trouvent
et les Anglais ont coupé le chemin de

fer dm Caire , près du lac Marigut .
Le

Ramadan a

cette occasion mais c'est la flotte an

glaise qui tirait. L'amiral Seymour
ayant interdit aux indigènes l'usage

de tout arme à feu .
Le Khédive a mandé Arabi-Pacha
a Alexandrie . Dans le cas eu celui-

John Barsad qui était venu là pour
ramasser les miettes . qu'il espérait trou
ver, ne permit pas à sa figure sinistre
d'exprimer sa déception ; il prit au * con
traire une physionomie satisfaite, et,
le coude appuyé sur le comptoir , il causa
galamment, tout en mouillant ses lèvres
de ce merveilleBx cognac *
c Une douloureuse affaire, madame,
que cette exceution de Gaspard ! dit-il
avec un triste sourire .

«avoir comment vivre ; c'est notre tour

— Je crois, dit Barsad à voix basse , et

bl«o aller T

ment du matin jusqu'au soir, ou n'a pas
le temps de songer à ce qui ne nous re

_

Il va fort mal> Poivrier est si pau-

garde pas ; nous ne pensons guère aux

d'un ton qui invitait à la confiance, qu
dans tout ce quartier-ci on éprouve une
pitié réelle pour ce pauvre garçon , et,
soit dit entreS nous, de la colère pour

"- Oui , raonsieur .
Des enfants ?

astres . »

Pour pourvoir immédiatement aux
besoins de la population, le marché
aux grains d'Alexandrie a été rouyert .
Au Caire tout est tranquille .

D'après le journal Paris, organe
gambettiste, nous serions à la veille
d'un remainement ministériel, destiné

à rafraîchir la popularité du cabinr t.

M. de Freycinet garderait ,la présideuce du conseil , mais sans porte
feuille . M. Léon Say passerait aux
affaires étrangères . M. Ribot pren
drait les finances . M. Andrieux rem

placerait M' Goblet, lequel deviendrait
ambassadear à Madrid .

De plus , pour donner satisfaction
à quelques ambitions utiles à conten
ter, on rétablirait le sous-secrétariat

de la guerre qui serait naturellement
donné à un député, et on créerait eelui des postes et télégraphes ;
Paris ajoute que ces bruits sont
très sérieux et que la combinaison
à laquelle ils ont trait a été imagi
née et est vivement soutenue dans les

plus hautes sphères du monde offi
ciel .

Retraite de M. Jules Simon

commencé hier .

—■ Je n'en ai jamais eu.
"- Le commerce ne me parait pas

U"glais .

d'une
voix forte, moi et mon mari nous avons

ve le menace de le traiter en rebelle .

DU GAULOIS

Des salves d'artillerie ont été tirées
comme on a l'habitude de le faire à

assez de nos affaires sans penser à autre
chose . Tout ce qui nous occupe est de

"-Vous avez un mari , madame f reprit

car vous pensez ainsi .
— Moi 1 reprit la tricoteuse

ci refuserait de s'y rendre, le Khédi

dans les magasins de la Compagnie ;
mais cet officier a été fait prisonnier

±1— Ma foi , "répondit la tricoteuse, quand
on veut jouer du couteau, il faut s'atten
dre à le payer ; cet homme-là savait d'a
vance ce que coûtait la partie ; l'enjeu
était gros, mais il;ne l'ignorait pas.

dèPart.

5 fr. 50

Le bruit qui s'était, depuis quel
que temps, répandu de la prochaine
retraite du directeur politique du Gaulots était fondé . Ce journal . publie,

dans son numéro d hier, la lettre sui

vante qui explique les motifs pour

ceux qui l'on fait pendre .

— Vraiment î dit Urne Defarge d'un
air distrait .

—Vous pensez que je me trompe »
— Voici mon mari, » dit-elle .
Au moment où le marchand de J vin

entra dans la boulique, Barsad porta la
main à son chapeau. et lui dit en souriant:
« Bonjour , Jacques . »

Le abaretier s'arrête brusquement, et
regarda l'étranger d'un air surpris .
Bonjour, Jacques, répéta l'espion avec

un peu moins d'aisaBce, troublé qu'il
était par le regard du marchand de vin
—Vous me prenez pour un autre ,
monsieur, dit celui-ci, je m'appelle ErBest Defarge .

— N'importe, dit l'esfio« un peu dé
concerté, je ne vous eu souhai s pas
moins le bonjour .

à tu/mt.

lesquels M. Jules Simon va cesser de puis la Saint Clair et ses parties de
lui prêter sa collaboration :

Les lecteurs du Gaulois compren

dront, en lisant les déclarations de M.
de Cyon, qu'une séparation était de

baraquette, ont laissé peu de temps

aax affaires .

Aussi depuis mercredi deruier, ne
veut-on aucun

mouvement , aucune

venue nécessaire entre lui et moi ~
C'est d'ailleurs un désaccord pure

transaction .

à nos relations privées . — Tout en
défendant les idées libérales et con
servatrices, j'ai constamment défendu

le service de la cote d'Espagne lais
sent sur nos quais , appertent dans nos
entrepôts, toujours de nouvelles quan

ment politique, qui ne touche en rien
la République ; je suis convaincu que

Et cependant chaque jour, les va

peurs Espagnols et Français qui font

tités de vins .
Comme les transactions sont tout à

c'est la meilleure manière de défen
dre et de servir le pays. Libéral , con
servateur et républicain, je suis tou

faii nulles , les derniers arrivés vont

mon programme politique .

Et cependant les prix ne sont pas
à la baisse en Espagne et ne sont
pas à la baisse chez nous , malgré

jours lesté, et je resterai toujours
également fidèle aux trois ternes de
Je prends congé des lecteurs du
journal et je les remercie très cor

dialement de la confiance qu'ils m'ent
accordée .

Nouvelles do Jour
Quelques Européens qui étaient restes
au Caire malgré le danger , ont été obligés
de fuir, en présence du fanatisme crois
sant des indigènes. Arrivés à Alexandrie ,
ils ont annoncé que la guerre sainte était
proclamée et que tous les hommes valides
étaient enrôlés.

Des massacres d'européens auraient eu
lieu dans les environs du Caire .

Arabi-Pacha a adressé une proclamation

aux populations qu'il excite à la révolte
contre le vice- roi.

Arabi-Pacha a publié une proclamation

dans laquelle il annonce, en termes vio
lents, le débarquement ûes Anglais et dé

clare hautement qu'il est rebelle aux
ordres du khédive .

Suivant la liberté la France et l'Angle
terre sont tombées d'accord sur le mode

d'occupation du canal de Suez, à l'excep

tion de toute autre intervention ; toutefois

le gouvernement français veut auparavant
saisir la conférence de son entente avec
l'Angleterre .

L'occupation de certains points du can<.l

durera trois .

Les négociations portent actuellement
sur la question de savoir si les troupes
seront commandées par des Français ou
par des Anglais.

Le Temps dit que la question de l'occu

pation du canal de Suez est distincte de
l'intervention générale en Egypte pour
laquelle on attend la réponse lie la Porte.

rejoindre leurs devanciers et le stock
continues augmenter .

cette accumulation de

l'Espagne soit service régulier ou ac
cidentel, sont surchargés de fu vide »
et les consignataires sont obligés
d'ouvrir un mois par avance des feuil
les d'inscription ou il est nécessaire
de retenir sa place,
Toutes cette futaille s'amoncelle là

bas , car les bâteaux ne peuvent ja
mais rapporter en plein ce qu'ils pren
nent en vide .

Que signifient ces quantités de
futs vides qui vont s'empiler dans les
entrepôts Espagnols ?
Est -ce le signa de futurs achats
considérables à la récolte .
Est -ce l'indication du retour de cet

enthousiasme à la récoite,enthousiasme qui chaque fois a eu de funestes

conséquences , de facheux résultats ?
Tout semblerait le faire prévoir,
mais alors la campagne qui va commenc r serait aussi mauvaise que cel
le qui va finir !
Cette perspectivo est peu agréable
et nous voulons espérer que certai
nement à cette " supposition , cet vei considérable de futailles aux ri

ves espagnoles n'est que lo précur
seur, le préparateur, si l'ou peut ain
si parler, d'opérations sages et sérieu
sement faites

Quelques

ordre du Pape, a été déjà traduit en ita

lien , va également être , traduit en espagnol
et en allemand.

Veut-on savoir, d'après une statistique
établie depuis hier, combien le ministre
de l'Intérieur a reçu,pour son département
seul , de demandes 'de décorations dela

Légion d'honueur, à propos du 14 juillet ?
Depuis le mois de mai il y en a eu pour
Paris et les départements : 2,107 .

s'opèrent

fur et à mesure des

besoins en petits vins naturels .
Mais ces affaires ont si peu impor

tantes q; e c'est à peine si nous les
signalons .
RAISINS SECS

jeudi.

Ollivier, le Pape est-il à Rome ? qui, par

transactions

lentement et au

Le dernier délai fixé au sultan expire

Le livre si remarquable de M. Emile

marchandise

disponible .
Et non seulement les prix ne sont
pas à la baisse et rien ne peut la
faire croire certaine et prochaine, mais
encore il se passe un fait surprenant
Tous les vapeurs en partance pour

Marché de Celte

Pas d'affaires marché nul, cours

sans variations , voilà eu quatre mots
le resumé de la situation *

Comme pour les vins , les fêtes de
cette semainn sont pour beaucoup
dans cet arrêt des transactions mais
i ) a dû aussi a un autre cause la
voici :

Nous entrons dans la période

de

chômage pour la fabrication et il
est probable que les affaires ne re

prendrontå pas d'une façon sérieuse
avant la récolte prochaine .

Le 14 juillet et ses fêtes officielles,
la Saint Henri et sa fête officieuse,

Vins

Aux 100 kil. , gare Cette .
En blés de pays , les affaires sont
impossibles, on demande de 23 à 24 fr.
les 80 kil. , il n'y a pas d'acheteurs à
N'ayant pas beaucoup à dire des
affaires sur notre place, nous donnons
ci-après les avis de nos correspon

lestant à ce jour

9.088 0'

dants à Marseille :

iutrées du 5 au 19 juillet
Total

co prix.

Les affaires ont eu cette semaine

une très grande activité . La hausse
a fait des progrès rapides sous l'influ
ence du mauvais temps et des graves
événements qui se passant en Egypte .
Les blés disponibles soat peu abon
dants et les bonnes qualités sont sur
Les affaires

avec les Sudes sont

difficiles , les vendeurs a'osent pren
dre aucun engagement à cause des
mouvements militaires d'Egypte qui
peuvent arrêter la navigation sur le
canal du Suez ; aussi les blés durs

et les blés tendres de cette provenance
ont tout particulièrement profité de
la hausse générale.
Les nouvelles de l' Intérieur ont été

très mauvais mais nous espérons que
le retour du beau temps calmera les
légitimes appréchensions qui com

mençaient à se manifester '.
Les nouvelles de l'Extérieur res

tent bonnes, en Russie, les provinces
du Danube , Salonique, la Hongrie
témoignent une grande satisfaction .
Nous avons eu cette semaine des
échantillons des blés nouveaux dv

Danube dont la la qualité est vrai
ment splendide .
L'Afrique nous fait par chaque bàteau quelques sxpéditions de blé durs
et des blés tendres, mais les quantitéss reçues jusqu'à ce jour sont enco
re peu importantes . Les événements

d'Egypt î exercent leur infiueuse
l'esprit des Colous qui ont relevé
te semaine leurs prix de 1 fr.
010 sur tous les blés .
L' Espagne dont la récolte est

sur
cet
par
*
dé

cidément mauvoise a pris cette semaibeaucoup do blés durs et une cer

taine quantité de farines .

C' est un débouché assuré pour nos
produits, qui par son importance
contribuera au maintien des prix.

28
28
30

316

lestant du 11 juillet

582

1<>7 J
490 5

orties du 11 au 19 juillet

'estant à ce jour

490 3
Le Régisseur,

THOMAS

CHRONIQUE LOCALE
La fête de St Clair est àpeu près t«'
ninée . Sans doute dans certainss

aquettos oa s'est bien amusé, 00

)ien mangé on a bien bu , bien> r,
>ien dansé . Des fusées et des P

;ards ont été lancés à prof»»1"
nais d'une manière générale

l'accorde à dire qu'il y a eu "f01
l'entrain ,moins d'animation que 1 *
lée dernière .

Espérons, que cela ira mie»* u
autre année .

Incendie
g'

Un incendie assez important » å

lieu à 1 heure du matin , au café d
rient, rue des casernes.
i0
Au son du tocsin, les autorités

pompiers, les soldats dela garnisounr j
quelques habitants sont accourus su
lieu du sinistre et grâce à leur seffortt8jD
feu était éteint à 3 heures du
Les pompiers se sont particalièr®111
distingué", dit-on .

- -,

Les dégâts couverts par un® " ce

pagnie d'assurances , l' Urbaine

évalués à 10000 francs enviroa-

M .Salis député de l'Hérault, pose» jan°

le courant de la semaine prêchai " • tj-:
question à M. Tarroy, ministre de (
vaux publics, au sujet du canal d0
caire, relativement I son achat et M®
cation .

Les cadavres des deux

Grains grossiers . — Peu de mar
chandise et peu de demandes .
Les avoines d'Afrique valent de
17 75 à 18, gare Cette .
Les fèves sont rares et seront cette

année à des prix élevés, il faut payer
aujourd'hui 22 fr. des Trapani et des
Catane .

Les fèves de Tunis et d'Afrique
manquent absolument .
Les mais manquent.
On attend dans la quinzaine des
maïs de la Plata .
On obtiendrait:

Les blancs logés ,

19

Les roux ,

18 50

Orges Afrique,

17 50

—
pays ,
Sans acheteurs .

18 50

s'étaient noyées Dimanche dans ' a® . rj
armé sur l'étang de Thau oQl 0

trouvés ; la lille Beaunadier sur 'a itljê

des Métairies, et la mère à l'en7,r g je#
me où l'aecident est arrivé .
corps ont été ramenés àjMéze ou

soi

même ils ont dàôtre inhumés

ii a *1

Mystère — Un fœtus de T m0 gporl
trouvé hier dans le canal , et tra ialf
à l'hospice. Les constatations rédic<>_
établissent qu'il était né viable . u
quête est ouverte .

™___—

ie I

Accident — Ce matin dans la r?åe jt>

Montagne un ouvrier maçon,<i'® rl^, »0 .
lienne, s'est laissé choir d'un *0 ®. ?a0j#
Heureusement pour lui,ilîesttom'® r( I
trou rempli de chaux , ce qui 8

chate roitfl*011
Il ea a été quitte p»ur une co

au front et une fracture au bras .

———

pti

Nous apprenons que M. 9°s lÀiet"
fet du Rhône était ici hier, il 8 „«0®
chez M. Portes, au cifé de la nlùe et
est allé ensuite faire unepro®®B

fiants , prix fermes .

Irka Nicolaïeff,
Pologne,
Richelle,

Total

tout très-rares .

Pas de demandes .

sortes sont cotées ainsi

9.52 '
®

9,52nS!
440 51

Avoine pays , 22.

Nous avons reçu une cargaison de
blé Berdianska jolie marchandise du
poids de 119 à 120 qui s'est vendue
assez facilement au prix de 28 50 ,
gare Cette.

lestantau 11 juillet
întrées du 1l au 19 juillet

sorties du 11 au 19 juillet

Blés . — Toujours même situation,
arrivages difficiles, arrivages insigni

^ Pendant la «emaiie qui vi<ût de
s écouler, chaque jour a presque ame
Les autres
né sa fete, chaque jour offrait une
destraction nouvelle,chaque heure un qu'il suit :
amusement nouveau .

Entrepôt réel des Doua»*"

30
29

Ces avoines sont peu demandées .

CEREALES

COMMERCE

Tuzelle Oran,
—
Afrique ,

mer.

Bourse de Cette

Le cours officiel , du 3^6 bon gout est

déclaré nul .

5(6 bon goût disponible,

105 à 110

3 16 nord fln ,

70

3[6 marc.

velles bases et paraîtra jeudi sou*

de « le Petit Régional >

Cote officieuse

100

p,p

—

On nous prie d'annoncer q#8 ,9 jd"
Colporteur va être réorganisé »"r (il"

.R 0'i

Contravention — F. Pierre e hjafi
le ont été mis en contravention jp

lo heures du soir, pour ivresse ° 0
leuse ayant occasionné un rasse»
ur la voie publique .

Cotnilier Emilien , âgé de 24 ans a été

'8 en contrave ntion par les agents Comy

' faraud Frédéric pour brniis et tapages.

kbatier camionneur a été mis en con

vention par l'agent Poncet, pour avoir

"liait sa charrette sans guide el y être
Né dessus.

i Wlière Loois, âgé de 21 ans, chim

Les Chocolats de la maison

MATTE fils , de Montpellier, lisonsnous dans le Var, viennent d'être frappés
encore une fois à l' Exposition de Draguigaan d'un e nouvelle consécration : Rappel
de médaille d'or avec médaille de vermeil ,
nos félicitations bien sincères à ces intel

ligents et consciencieux industriels pour
lesquels succès oblige n'est pas un vain
mol .

ie chez Mazilière camionneur a été mis

,nr'vais traitement au cheval qu'il condui-

flit au dépôt de sûreté par les agents
,™[e| et Vigiré Marc, pour ivresse et
s'bondage.

1® L'évêque d'Ague , d'après même l'a
journement introductif d' instance , ne pos
sédait les terrains litigieux qu'en sa qua

MARfNE
Mouvement du Port de Cette

Dans l' accord conclu entre la Fran-

e et l' Angleterre pour la protection
du canal de Suez, la neutralité a été
écartée. La protection des deux puis

sances consistera dans l' établissement

de forteresses avec une garnison mix

lité et son titre de seigneur de l'île de*" te .
Les troupes françaises commence
Cette, ce qui rend sans application le dé
cret du 24 novembre 1789 et l'art . 12 sect.

HContravention par l'agent Comy pour

Jj'eifation. — Pelycat Alexandre, a été

communaux possédés anciennement par

des ecclésiastiques ou des émigrés ;
Attendu qu'il y a à cela deux réponses :

IV de la loi du 10 juin 1793, ainsi que l'a
jugé en principe la Cour de Cassation , par
son arrêt du 21 mats 1858 ;

ront à partir la semaine prochaine .
De leur coté, les Anglais renforcent
chaque jour leurs troupes de débar
quement . Le corps expéditionnaire
■ de l' armée des Indes qui s'embarque
actuellement comprend 7,500 hom
mes, dont 5,000 Indiens .
Deux régiments, partis de Chypre ,

2» Un décret interprétatif du 8 août
1793 a décidé que l'art . 12 section IV, de
car. Lachau d , diverses .
la loi du 10 juin 1795 ( pas plus que le
BARCARÉS, bal . fr. Blanche Rose, 35 décret du 24 novembre 1789) ne dérogeait sent attendus à Port-Saïd
j. p'age de troupes. — Un détachement
tx. , cap . Henric , vin.
matelots de l'État conduit par un MARSEILLE , vap . r. Blidah , 326 t . , à la loi du 28 août 1792, abolitive des
II51"* est arrivé en gare à Cette hier à
droits féodaux (voir l'arrêt du 21 mars
cap . Arnaud , diverses .
L^res 15 do malin il est reparti à 9 MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194 1858);
Bourse de Paris
58 pour se rendre à Toulon .
tx. , cap . Philippi , diverses .
Attendu qu'ainsi donc et en principe , la
Du 19 juillet 1882
VALENCE, vap . esp . Villaréal , 492 tx. ,
partie
revendiquée
de
la
colline
de
St-Clair
cap . Touda, diverses.
comptant.
Cours.
Hausse Baisse.
jt »SjeBr le procureur de la République PORT-VÊNDRES,
vap. fr. M*1 Canrobert, est bien la propriété de la commune de î % esc.
iJûBtpellier est »rrivé en gare i Cette
81.63
05
00
709 tx. , cap . Bonnaud , diverses .
Amort . anc. 82.20
20
00
Cj,.* 8 heures 1/2 du matin il est des- NICE, vap
Cette
;
. it . Jianon , 613 tx. , cap . Car5 1 /2
110.75
15
00
fLf 6a ville, il est reparti f 9 heures 44
nine , diverses .
Attendu, d'ailleurs, qu'en point de fait , i%
'«teurnerà Montpellier .
30
00
1 15.80
TRAPANI, br.-goel . it . 1l Giovanni, 94 jusques en l'année 1874, le Domaine
tx. , cap . Grimaudo, fèves .
23 mai 1882 le cadavre d'une
MARSEILLE, vap . angl . Ashfort, 1,274 enhardi , à cette époque, par un succès
dont l'identité n'a pu être étajudiciaire qu'il venait d'obtenir devant le
tx. , ap.a Androws, blé .
bulLeTin mmm
iy Hait retirée de la rivière de PALMA, bal . esp . San José, 51 tx. , cap . Tribunal civil de Montpellier et devant la
Alcover, vin.
y®?*, près la villa de Sens.
H, ®'ci le signalement de cette fem-, BARCARÉS, bal . fr. Antoine Joseph , 32 Cour, à l'occasion de terrains qui furent
Paris, le 19 juillet.
décidés faire partie de l'étang domanial de
tx. , cap . Cantalloube, vie .
111-'i * ^ue P°^ce QOn, l'a coom»- % VINAROZ,
La
semaine
commence bien , la fermeté
bal . esp. Flor de Mayo, 48 tx. , Thau , jusques en 1874 , disons-nous, le
\ ® : taille au dessus de la mojen- v
que nous constations en clôture samedi
cap . Corner, vin.
jtlj°t4 orpulence assez forte, chereux. MARSEILLE, vap. fr. Mohamed-es-Sadeck, Domaine n'avait jamais émis de prétention s'a lûr me très nettement aujourd'hui.
filants ; mâchoire inférieure dé- ,
Les affaires sont peut-être un peu res
sur la colline de St-Clair, qui n'est qu'on
681 tx. , ap.a Paul, diverses .
(i()1
de dents ; mâchoire «upé- ,
treintes, mais elles sont assez suivies pour
SORTIES
du
18
au
19
juillet
appendice
nécessaire
de
la
ville
elle-même
;
•o/6 garnie d'ua ratelier prenant x
empêcher les ventes.
Attendu que cette colline, au versant
Point d'appui sur la dernière ORAN, vap . fr. Caïd , cap . Bassères ,
La liquidition se fait donc dans d'excel
diverses
j. lr® gauche .
qui fait face à la ville et la domine, est lentes coaditions , l'argent était modéré
vap . (r. Persévérant , cap .
dans ses prétentions.
' Dt/PP'rt en outre des constations MARSEILLE,
parsemée de villas et de défrichements ;
Philippi
diverses .
La tenue des fonds publics est des plus
' i ( 'c*les que eette femme a ea plu MARSEILLE, ,vap
A suivre
. fr. Blidah , cap . Ar
fermes .
iftn !> grosaesses et était âgée de 50
naud , diverses .
Le 3 % 81,45 81,50 et 81,55.
il
&t>8,
ALGER , vap . fr. ChélilT, cap . Gervais,
L'amortissable 81,70 81,75 et 81,80.
tin!
annulaire porte ua ann au
diverses .
Le 5 % 115,12 et 115,17.
' \t:'›> forme alliance, en or rouge. ALICANTE, vap . fr. Foria, cap . Mascou,
Les v&leurs dites valeurs à turban sont

ENTRÉES du 18 au 19 juillet 1882
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770 tx. ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

1

'V

: ctaPeau noir' 8arBi <*o

fûts vides .

bal . fr. Blanche Rose, cap .
manteau en drap noir à BARCARÉS,
Henric, diverses .

Alexandrie, 18 juillet .
Les Anglais ont renoncé à occuper

\| ' dit visite robe noire en mévap . fr. Ma' Canrobert, cap .
,)! l(v *vec douple jupe plissée dans MARSEILLE,
Ramleh .
, diverses .
a' [ty "» Pantalon de calicot brodé à GÊNES,Bonnaud
Les matelots cesseront aujourd'hui
br.-goel
.
it
.
G.
Battista,
cap
.
*' <«L 5> gilet de laine violet, camisoCocace , soufre .
le service de terre ; 500 soldats de ma
1 îfiniC4^Cot aT0C Pl's> marquée R.D. GÈNES, vap . it . Barion , cap . Carnine, rine occuperont la ville sur sept

1 Veh*9 eû ca^co^» gil®t de flanelle
"ti f k1e» bottine à boutons en cuir
jo qL *s blancs.

diverses .

BARCELONE, vap . esp . Tulita, cap . Saloao, diverses .

points différents.
L' organisation de la police indi

meilleures . L'obligation égyptienne est à

267,50 et 271,25 .
Le Turc à 11,17 au lieu de 11,10.
Les actions des établissements financiers
sont assez activement demandées .

La Banque de Franco qui n'était qu'à
4395 s'avance jusqu'à 5500 .

La Banque de Paris reprend à 1100 et
1120 sans aucnue raison plausible de cette
reprise.

Le Crédit Foncier voit ses actions de

?8 orouT®s dans les poches: une ALICANTE, br.-goel . fr. Alix , cap . An gène est commencée ; on organise mandées à 1440 et 1445 , c'e»t un des titres
toni , diverses .
que les capitalistes recherchent avec le
également la police secrète.
r'éS*» 8ants noirs en chevreau FÉLANITZ,
br.-geel . fr. Virginie, cap .
plus d'empressement.
"Çjm Kp9'te-monnaie portefeuille en
5
incendiaires
ont
été
fusillés,
et
Gantel , fûts vides .
Les obligations foncières et communales
® s % °lpi un roQchoir blanc parais20 maraudeurs fouettés . Les indi donnent
lieu à des transactions d'eau plus
VVir été démarqué, «a second
gènes rentrent en ville en grand larges qu'en ce moment les capitaux de
MANIFESTES
' °ir ^lanc; brodé sans marque .
nombre ; plusieurs boutiques euro placement abondent et ne veulent plus se
\ 5o porte-monnaies se trouvait
porte?r que sur les litres de premier ordre.
de près de six cents fr. Mohamed-es Sadick, vap . fr. , ap.a Paul , péennes sont rouvertes ; la circulation
Si nous tenons à parler aussi souvent des
reprend dans les rues.
venant de Marsaille .
0e l! (V6t de banques et ea er.
actions du Comptoir Industriel de France

,a l«s \e 8 f®®rae paraissait avoir sé
° Non
ou tro'B Jour8 dans l'eau
SjJ

peut-être attribué qu'à un

ou àuu suicide .

,a »
r
>1'
Caisse d'Epargnt
• gj
Séance du ib juillet 1S82
_
Û " 5(
lif"
déposants dont
,l iXrse
12,625 ».

Port-Saïd, 18 juillet.
est
tranquille
ici . On (mande
•
Tout
porc salée, 2 caisses passementerie , 1 balle d'Alexandrie que deux français et
tissus, 1 caisse fil à coudre p. Transbor
100 sacs sumac en poudre, à ordre.

55 Oalles chanvre, 18 caisses viande

CONCLUSIONS
Pour la Ville de Cette

(Suite)

0,10 06 81

it

gtftJ'

L'Administrateur,

** UGAS

pil"«o
Jjjfi

gfi'

B~ DUGAS

ÉTAT CIVIL
Va oilla de Cette
u« 13 au 15juillet 1882
NAISSANCES

Garçons 3. — Filles 3.

W Sibia

décès.

>; Sa??". âgé de 18 ans.

VJrieVi Ïlïain'
de 19 ans.
Kl0r Bernard ,âgée de 39 époui

deu Italiens ont été massacrés à

dement .

Attendu qu'aussi , dans la pratique, ' la

prescription de b ans n'a-t-elle jamais été
appliquée que lorsque la commune était
demanderesse et agissait en revendication
contre le détenteur actuel du terrain liti

gieux ;

Attendu que l'État oppose , il est vrai,
qu'il est aux droits de l'Evêque d'Agde, et
qu'aux termes du décret du 24 nov. 1789,
tous les biens ecclésiastiques sont à la dis
position de la nation ; qu'aux termes de
l'art. 12, sect. IV de la loi du 10 juin
1793, ii en est de même de la partie des

et des Colonies c'est que nous savons t<ue

c'est là le seul véritable placement solide

que les capitaux de l'épargne plissent efectuer sans danger aucun .

Les actions du Crédit Général Français

Trantah .

sont sans affaires à 440, celles du Crédit

Paris, 19 juillet .
La discussion des crédits égyptien s
doit se poursuivre aujourd'hui à la

Lyonnais péniblement atteignent le cours

Chambre .

Cette discussion a été renvoyée sur
la demande de M. Clémenceau qui

se propose de prononcer un long dis
cours, tant pour combattre la politi

que exposée hier à la tribune par M

Gambetta que pour critiques la poli

tique suivie en Egypte par M. de Freycinet .

M. de Freycinet sera forcé proba

blement de répondre à M. Clémenceau

et devra exposer la politique que
compte suivre le cabinet .

On pense généralement que le pro

jet sera voté sans modifications à une
grande majorité .

de 665 .

La Société Français seule se tient à 500,
c'est un cours qui ne restera pas anssi bas,

le prochain détachement du coupon de 40

fr. ayant amené des achats nombreux .

Nous voyons la Banque Parisienne très
peu demandée, les offres se poursuivent

mais elles sont difficilement absorbées i
510 .

Les seules valenrs qui de tonte la cote

ont en ce moment une animation excellen

te ce sont les actions Maletra, les obliga

tions des Messageries fluviales de Cochmchino enfin le Suez est trôs vivement poussé
de 2600 à 2630 .

Le Panama est non moins ferme à 540

Le Lyon est à 1650. L'Orléans à 1500.

Jeune tomme £
demandé à l'Agence Havas 21 rue de
l'Esplanade.
725

B A IRIR Magique Américain . Cet ApRAuUlI pareil merveilleux permet à

toute personne de se raser sans crainte
de se couper, fût-on aveugle ou agité
par un tremblement nerveux, et dans
n'importe quelle position, as>sis ou cou
ché .- Envoi francs contre mandat-pos-

te de 5 francs Combarrieu , rue St , Mar
tin, 175, Paris.

Location et Vente

r*"IS gers, cotés jusqu'à 90 0/0
de leur valeur. Ventes et achats . —

Neufs , cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,
fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
11767

L'Agence Havas fait connaître qu'el e
fait à des prit très réduits des abonne

Oie d'Assurance sur la vie
Garantie 184 millions

expédiées aussitôt la fixation d'? rours
directement aux abonnés . 'fdrfss'Jt pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue <ie l' Esplanade 21 , au premier 'tage

ÉDITION NOIRE
Journal de Modes, Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisé; du
public élégant , opère nne véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi

Le Jeune Age Illustré
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur recommandonsfiet conseillons le Jeune -Age
Illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

raterait de sa jédaction qui embras
se tous les sujets : Chronique,Cause

bleaux .

par la richesse et le! nombre ' de ses

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe voluraa

De 500 pages dont 200 aquareltes
Un an. .. 20 fr.

| Six mois ... M fr.

Môme format, même papier, nfmes gra
vures, mais noires .

Un an

12 fr. j Six mois ... 7 75

PARIS-LIT TÉRAlUE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies

Dimanche, 9 h. matin, pour t*
Livourne .

Il

Livourne et Naples .

R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et'des passagers

_

T ots les Meroredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et 1»
Régence, Alexandrie et la Sicile.
[fi Ligne des Indes

Bombay
Departs le 15 de ch, mois j

(

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, (Suez et

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Jden Po0r
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée»
I

Lignes des Indes (
_
Singaporo et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant '{ h. Messine,
le 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suee pour la &
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :-

S'adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'AinTà ICETi*
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

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

tes, Apologues, Rébus , devinettes ;

Primes ; qui consistent en livres et
objets d'enfants d'un choix.' et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
ies samedis ( format in -8 °,à ïeux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an )
sous

TOULOUSE

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

DISTRIBUTION de Prospectus à'domicile et sur la voie publišiq6'

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

la direction de Mademoiselle

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

droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave ,

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour®

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

rie, Récits , Voyages "Légendes, Con

Tout abonnement à b francs par an a

moyennant un supplément de 1 franc .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

de ses illustrations confiées aux artis
tes de Paris .les plus en renom par

tion de laxe, grand format , beau papier il donne 30 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « arlantes et si vé

cues » qu'on les prendrait pour des h-

I

Pour Calcutta,{touchant à Cagliari, Port-Saïd et Saei.

Plusieurs abonnés nous consultent

PARIS-CHARMANT

Livou-ne, Civita*Vecchia et Naples.

!||

On demande UN AGE&T SÉ .- [EUX

lier et aux succursales de Cette, Héziers
et Narbon n

>tï*rdi; 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin], pour Gênes,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a S*»1
LA NATIONALE

mes. — Les dépêches financièros sont

DEPARTS DE MAKSEILLË

priano.

AVIS

ques, financiers , commerciaux et mariti

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

TRANSPORTS

Crédit Financier . 134, rue de' Rivoli ,
Paris
23062

ments aux services télégraphiques politi

ï e CETTE les lundis, mercredis et

i

DE

On damando des dépositaires.23452

P p AI c sur titres français et étraa-

; • G* VALÉRY Frères et Fils'

LA POUPEE MODELE

LA SUCCURSALE

^

DE

L'AGENCE H A VA
ls3S reot^ ïj.**, Victor Ç,artier

LE FOYER!

LE FOYER , Gazette illustrée de

familles a pour directeur M . Char
les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit

huitième année .

: L' éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette publication . vivement appréciée des fa
milles rpour un prix des plus' modi-

mère y trouve maints rens
téraire Tout y est chosi , élevé . dôli- ques;la
seignements utiles, et l' enfant des
cat, séduisant, tout y sent une main lectures attachantes,' instructives , de
de premier maître . C'est le journal amusements toujours nouveaux, des
du monde lettré et des salons aristro-

cratiques . Nul autre ne justifie mieux

son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,

le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire. En ce mo
ment LE FOYER publie une gran

notions de tous ces petits travaux
squees femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
pf 3 que sans s'en dou ter
En dehors des, petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient

de et importante étude de M. Char chaque numoro, /a Poupée Modéle en
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne

On s'abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i° il

lustrés ,vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les,demandes à M. Victor

PALMÉ, 76, rue desSsPères,Paris.

51 , rue l'Esplanade, 21

: La ; Poupée Modèle dirigée avec urë
grande moralité est entrée dans sà dix-

voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil ■
, 1er — Cartonnages instructifs, —Mu

sique, — Gravures de Modes d' enfanls, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

CETTE
ï>i. Moulechargèo de reo voir toui 'slos annnonco» et *dans les jour-nau x suivants

-JTî

MONTPELLIER

Le Petit Méridional

H

DE ce t TBÎ
.

e Messager du Midi

Le Commercial et M»1 0

Le Bulletin de vote

DE NARB<
Li Hérault

e Publicateur de Béziers
Le Phare

j Nar bo

Le Courrier de
'L'Émancipation*0*

j

f '-t pour tous les j ournaux de' iFfa11

et de l'Étranger

LETTRES ET BILLETS DE DEb'
EN I IIEUIRE

A l'imprimerie A. CElOS, Cet

Imprimerie cettoiseA. Cros

00

Aux termes du caliier des charges des Pompes

A VENDRE OU A LOUER

Paris, 6 fr. par an. Départements
Le gérant responsable : BHAbËT

. ,

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégrapMy

On s'abonne en envoyant,^, rue Lettres et Billets de Décès étant articles
Drouot, un mandat ' de poste ou une ÉCONOMIE A LlûS COMMANDER DIBKC
valeur à vue sur Paris , et sur timbre, H'MPKIMERIE.
à l' ordre de M. ' JULES THIERRY ,
Directeur du journal . 1
8 fr.

. y,

Le Petit Cett

éj

yx

VASTES LOCIt' AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvante1**
sortes dindustries .
S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simoa 1 % faubourg Sain*
'j¾zior»

"

J

