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Cliite «e Ciiierfeli Celle
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de l' àlgéria et d

rôsi' oais-
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■ Eèponss (la 1s Chambre de corn-

îaerce de Caite à Moesiear la Miaistrcj
3'•■s âaacces :

Gatie s le M i3âi 1882 .
Monsieur la Miaistre ,

autre

,. ■:

des

oiHp'acaaîsmt bien
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PoQts-et-Chaussé-'

comrae felal q «'occupa la' I

i'hotâaar danr adresser le 29 avril
"*• :> ï r " i m
ju ■ îb ,">(1* i du
priaoiosl de ? Dosais-?, ou 9

riease po ar im servi e«s; iRtére-aàÂs .
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*'r ' ï us

?ese à îotre départemaat par sa délb-

eeHtral, mais. iI âadiv k
1 1 itrairs et installer ; se lance.r3 en.oa

®®tt« ancéa .

sot . eu des dépaases hor-

f ^s' GàBiBbr*) 'lïi's chargé de
iairs ç=b?err,«p, Monsieur
Miaistsv ,
$3« v-s a 'es i pas d au » ' uni iafé ;. èc spèo-

tiott avee

Wratiba en date da 18 janvier de

fecsxie îji> ht Cfiuabre prit la liberté da
%tts demande - de vouloir bien aato-

î' sep tîe uéiaceDisot .. Elie aVraU «b
dans sa proposition a'uri bott

vhjitiiité pabliqae biea supérieur à
jgç con?eaaQ30s et

4 lobs les

'iKiérêis particalie?»»

La " situation. 'la. freati crmcipal

• Av > f »@ onsiear le Président, l'assuïa.*oc u. ,„ ma considération ' la pl«a
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Je VORS prie , Monsieur le Président,
de p 'x "( o " f" v,J îa décision à la connais

; VOUS
aeiiée

propriété de i'jgUat si s|.a'ii 'a*y
taire , C'était aa

reaux de la Douase et cecxdesPoatset-Ghaasséas .
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votre
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. un échange de locaux astre
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achat , . de terraia, ni coastrac

J'ai f*seti la lattro qas vous me ât«s

■-■; f iravm et

excenti"i:3a6, c'est qaa cet ea..t
ment occupé , cep ._ * pissiears ■
par Mîu , bs Iagôaiea.f-3 et par
re&OK

bre de coiuoarce ' de Cette teudant à
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fM h Ohïrafcre a pris b, Jih't.
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S-i'Kce du 9 jarmer ïtfftt

par sa décision da 14 juin courant.
Mi - le Ministre " dos,
'pRbiics 3'
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sidence, a a seatr« de» grands travaux j
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à exécatar ,

Qaaat à i'enqaête ofSeisusa que la

e , Da

Ciia:ab;"0 avait onveite-à sou Secréta

reste , " es jetant an regarc
plaaa
les pi«3 récents da port
e, ca
peut se coûtai acre ;; ae le centre clés
afiaires a*»"i ' 4 r» 'J V# ir , aia i'âooq«e s-ile
- »
tu % * à lai seotl,
la port et
,
lit intérêt
à. résider . Aujoard am les pias graads
établissetseats. «
-> Laos: se par
tant ws la gare e< t u« o.a aux ve/a,«
gears des . dsax, J ,b u t„ ia Midi et de

riat «t . qui n'a donné liea-qa rà ea petit
nombre de dires, je a ai pa besoin d 9
rappeler , Moasieup la Ministre, qu'il

qm M. de Prejciaeiçt sesiamis m~

f*, rni des objections à Cuire ,
«,isux qui as dîssnî F'ect c,oas;sH *»

<la?ail B'oas œoritrer 1e r*è" nlus dira

les «sarfiees .

«et
dans tontes les enquêtes
de co fi "*e que les iatéi'essés ne s «déron; «t sîour aller déposer <3 «e lors-

'se b c ,

V'fMiiiies agrcer i'assaeance do la

Les dernières nouvelles annoncent

içi'oot aa ramistère parce
iaoœent, il n' y s -pas d '
Raison possible .

' ;, as le
>mbir
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. Os sait' que '-t grand . ministère qui
en ce genre , ?fa pwdaU àm des ïsullllès boursotiiTlées,. g s/un petit co»g
(îépiiigle habileBiestbdirip , a .- vidées,

,fP«|-egt aujourd'hui comme vous Se P."L,'-Ivï et da côté de la nouvelle hante -t rdspestuoase cossiciératioa ea y.a cils dbeii , . . . el: wis dans h
.iOBaaissez voas-mêiae , Monsieur le 7iIIe , 1«3 étabiissaîseat» qui restent s?8C laquelle j'ai i'hoaaeer d' être, catégorie dts dèlritas poIillQiies .
'ïîïsire foui à fait éxcoaimuo : elie sar o qaai Eive-ïïaii./e da Sud jusMoïssiaur la Ministre, votee très hum
Et cepettGasiL , alost son-tles caV '' ici â peu de teo j a obsta- qit'k la poiute.Eieielii5B . sont les moins ble et très obéissant sorvitear .
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Ja preuds ia liberté de vom aires- ssr sous m pli , Monsieur le Miaisîrs ,
au pi.aa détaché de l'Annuaire de.
Cette sh.c ieqaol soat. annotés sous les
numéros I à .6 ie» divers poit,tra digasa
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des trwmx publies :

Monsieur !» Président ,

d'arrêter votre attention .

Le but essentiel « ne pearsait la

* U pins que » ["eou de
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J'ai Itonnear de *o«s iafonner qm,

a sioaye'H ? rotiv î : i oee> «>t

ué© aa fr . - fi
»< isait si

ç«il
la tombe ;

aasîs laquelle det° C rr aiseveli ce
Qïti. Isii regiaKd'k'»
«t de dignité;.
Non ;? avoHS iioniRiè M. - Gambetta . -
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Le Président de ta Chambra

esi af seï; j»lie poor-l M_ .

depais

M®ps, du Mme Defarge ; œais tobs
AnfU-s, tous sae parsiaies Cône

pioo ne se ïroar p»s ni !,lé ; test

ïSÎfê poiv t& OCDf0f M ilf; C0lU-iî'3jrïîCês

foi* H «ta -mit & dm ®î ajQEt® ; se. siralaal

iïiaureie briqaei ti rmlmmr m _”fiipe, ij
son cogme, ;
e.Ta H 3a mair. trerbtaate et m psfdjsei.
< Oai, nadaatf, M!«s Manette se marie . »a!er son tr&sole» Lespion n'aoriit pa&
Ce n'îisi pas ta Asgitis . qiî'slle éposse ; été de métier s'il ne s'en était pas aperçu»
I® préiepiSa îm Frmçm bien qa'il feafeitg «i si , <sn ayant «bis ta reœsrqinp, il n 'en
i'âDgleterte, Si psisspe sais pariious
t»st à f'aeare d® Sispar i (il - «t cruel da
atmgee k cs mslhêsrsn) o'mU! pas êtrange qne la
êmieur ôpcsss - f rési$i îfsjit le oew» do persensage clcat la
mort a lait pendre cet . lafsrrtiaéî Bref,
<fest aï«c » . lis de. Ssiat-ffreraent

avait pas pris c-ute,

Clstt dio>everte «ne fois acçntss, et
personne bs venant l'aidé? à inrpreodre

auire chose, Bam.d paja sa codsosibm »
tioa $% pili congé du mari et de la fetnin*,
80 ïeor disant ça'jl «siféraît bientôt les
w*oir .
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SBrceiw dernière» en coiitinaaat de ta».

smr s* pipe . Est-ce qae ta ' cris à ' et
mariage <

— Tenant d'on pafei

>, dit l"é~
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esi proèa `P"_ ement -ftost
'elle •»%
riea d'impossiblé .--- Si h chose est rnfe
. . comiaéB§,ï,
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le caliaretier ,-

« _*

— Si «Ile «si vraie f- interrmpit «#
feîaœo .

— Eî si la victoire doit arriver de notre

vivant, jtpère que, pair " considération
psar elle, la destinée «mpéebera-a,on fittH

qoese w#rie llîie Sassaiîê, ?i est tfsî qjt 'll

M. eî Mme Beferge, craignant qa'H e®

j% i vtwe&t 1 ■ntm m?u qee je siis

»• pore pas as» titi» ; «a se !• aosssU à
Londm qise sêm le sera fis Charles Dar-

reïicu $:ir ses pas , conservèrent { endant
qoelqset) minâtes rap*- gëitade où i! Ses avait

de remettre le pied ea Franeoi->-'" lï .

sperçeh h ?eir* lanpge» rè-

isj. & aièféj cyiiaie mm ' up, était

laissés ,,

avec- son - calme ordjeaire ,; cônduiirs le

ai® deiBoîseile âtâsî-ngls» »

* Sïi-ce f?>ssïW0 ? dit â ?ois. bass« Je
ia,irciâEG ?ï# ■ 'ïlsj ,., «jsl, teajours appyé
sar la c&aig® ie.gs foisjMfô» tissa lea paï

mari demamFs›Ue Kanëtte oô H doit- venir,
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Mata Ga;5s.imtsi e ;: i îiïoris da alcao
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COMMERCE

Sir qaoi S parce airs
r/ . :_*¿a~_:\¿_.. .z._`__ Idc×* 5

R

-

; Il faut eus dire qaa i«8gIaEkii(Kï
ÉÎâBS lés 88^1=9!? ïôst frîlQ?! tPaÎB
puis faslçi-.ea aacjées , et qae des

sHiileFï l' faetareï sTai. a'a,'rainât j
gîais ffo&ii |îs & de» j@ne« »î la raàw-

vaisas herbas , sent «mTeris aajoard'àai de rigo-sa iaxuriaats .
* ■
; Lasits&Uoa A» ms cosrs »sè fsi«

jours à paa jerè? la Hjê.îHiïj à
dvk EUiaoîô

M?rskaadiso » Tous c#:i

fias
mvirvm i'AÂgmu raurtïs
fîoaS TaB.&RBgés
très boucs ]) #p,ro
01 à eaass 4e leur «,p|!>afitîea ser açs
laarcbés., près â'as mois a?aq| Isisrs
similaires d® l'HérasIl «r 1« i "As d ils

»oat enlevés. r'apiîier# ;' s par ia c;>its.«
merce da sotr rêgioa ,

îjélascla, &ai sargawoss da p®*?^
ta à expédier. la d«®aauo

kïite
es. les pris ôtsi*®.at »û ka**9^ yjf
8 damera me,c des ofres «secoï* '
to<*bf®t8«r

A fi (

.'

i < - Vf tA

hi«sr_, 8,10e m» iensaâf»

» d **" '/ ,•

mseg, régul r es. froawst» a,sSw~_dâ-'
blés Ob tsoait h roux d'bi'J*!.
iséri^sî® iotts&t c « 39.2J' i

1s Osîiforais a»!,. 29.25 j I«»
graiîiê étâwst d;«s Isass.
Serlia acesssdt svsm d® la

> d t *«- s aaa t«ge»ne,ïi , .' c«

Hambourg, de i* bsivtd.

N<rr-York irr?.T6' asjoiî

' -

4

Ijîsiss's de 4 cas m î/d saf
ia a|l. ;
d'hier
dispofilda
à.k
cot#
$4
*
l «taccoapsgjjô d-;
Lljrs, sa qae dès vias défetgx, de couîear 20 î/2 cefti if Imisiiei , «d «® "d • ,:,.
sœnr, ei aens. «»f«au de oell#-ci .
3 i/£ coqIs sar is livrsbîsL® p
jsua&ïrs al da goûi douleirï .
lis 00 t cria piayaidaas 5a 'wigoB-SÊlea ,
Oa dareaad® « acon? d® ess sortes a âésbi de % ceaU st I®
lïïÔÎ'f .

Le corp dn ia ssèie de I , ftaiieHa esî
part ! ftîW sut ? à tt a.

il aa T en

gjlus gaèra jtajowrd'hai

d » -? ias,de 30 à S3ir . rkecSolitrô.Les

qtelqasa bacs vies qm soat aatre les

jsmm >'e .c,itrteia? eoràïaôEç«»tf «|si

CPBÈ8 .

CHRONIQUE LOCALE
On lit dans Midi Républicain
Le sort en est jeté 1 a a premier jour,

"ou» allons avoir des élections munici-

ï*les !

Le conseil municipal actuel, composé

Jto®'ié,grande
partie de citoyens dévoués à la
n'a pu constituer ane majorité sur le*
P'ûs importantes questions, dont la solu!°n importe à sa prespèrité de là, des
'lr»illemeuis qui , lût ou tard, devaient

,B»euer sa dissolution.

Et c'est lorsque l'accord est ainsi com
ÉTAT CIVIL
plet sur le point le pl«s important da ser I
Alexandrie, 20 juillet .
i
De
la
villa de Oatfce
vice à étaulir, qu'on voudraii,en le scin
L»n 20 aa 21 juillet
J apprends à l'instant qu' un décret
dant,etcprui ter pou r fa re les Ira vaux d'.< d- j
duction et autres qu'il doit nécessiter, et
destiluant Arabi a été signé hier .
NAISSANCES
emprunter à 488%, alors qu'on offre |'ar
Arabi se replie sur Zagazig, lais
Garçons 1 . — Filles 4 .
gent demandé par ces travaux à 4 75.
sant
une partie de ses troupes à Kafrvéritablement, ce n'est pas sérieux !
DECES .
Dawar .
Sans douie, après l'emprunt, ies traFélixBirol
Birot,
âgé de 27 ans , fils de Jean
La position de Zagaztg comman
muxi entreprendre seraient aiis en adju Pierre
.
dication ; mais qu'est-ce qu'une adjudi
de
la route de Port-Saïd au Caire .
Marie Laure, épouse de Améllo Palmacation, si non un rabais fait sur devis
Le
général Alison, avec son étatarrête ; or, l'une des demande» ea coa- sana , âgé de 60 ans.
a fait une reconnaissance
5 enfants en bas-âge
cession porte textuellement que les plans
jusqu à une distance ne trois mille
et les devis de la nouvellle conduite d'eau
de i Issanka seront dressés aux frais des
«nni ?ositi°'s ^
Ces positions

Cette dissolution aara été volontaire,
Plaque, parmi ses membres, il n'en est aemandeurs, et que la ville restera libre
'" un seul , dit-on , qui se refaseà donner
,f accellar ou de les refuser, sans
'« émission , et poar caasel Mais, enfin, qu » elle
soit tenue, ea cas de refus, à leur
®s i présent, on peot la considérer cêm- payer une
indemnité quelconque ! »
On fait accompli.
Que veut-on de plus ?

sont tres-fortes

MARINE

Arabi a détourné dans le lac Mariout, le canal Mohmoudich qui four
nit 1 eau à Alexandrie; mais on croit

I Mouvement du Fort de Cette

Il reste 1 question de la durée de la
ENTREES du 20 au 21 juillet 1882
concession
; et, ici encore, on oublie que BARCARÉS, bal. fr. Deux Amis, 26 tx
L'ecole Paul Bert
ies mêmes demandeurs admettent le ra
cap . Hsnric, vin.
chat,
après !une exploitation de 15 années MARSEILLE,
vap. fr. Persévérant, 1 94
seulement
Bn!'Averir maritime d'hier annonce que
êcm
ont décidé d'appeler une de nos
Je m arrête. Aussi bien, la question de
«tes communales :" Ecole Paul Bert, bien i tau est, dès à présefi£ gJ r élucidée
ca p. Gautier, diverses .
tenrt Académie de Montpellier ait fait en- pour que le Conseil MunicipaPpuissa se MARSEILLE,
vap. fr. Français Marie, 177
t Qfe j uotre municipalité qu'elle ferait prononcer sans hésitation, sur lasolution à
rJV,, cap. ^brique, fftts vides .
idée 80ttise' s' e"e donnait suite i cette lui dotner, solution qui n'a été, jusqu'à ce «.
VALENCE, vap. esp. Alcira, 455 tx., can

que les citernes de la ville ont été

recemment remplies .

MABSEtIxL.,L Pv»'.h'SPikd-Zr378u

îj®us sommes de l'avis de l'Académie.

libe r?Ahom®es qui àe tar8ueBt d'aimer la
1« «yf «s peuvent placer nos écoles sous
patronage d'un sectaire qui en est le

lèr,r.e nneini e' dont l'esprit étroit et intoî®eln 3 b'âa:é Par lous 'es libéraux, à
j),40e parti qu'ils appai tiennent.
«•orifiUlre part' 11 D'est Pas convenable de
1« hPer an homme de son vivant, — fut-il

jour, que trop retardée I

uci lutunai et » Avenir Mariti-

fûn0ncent et font suivre d'éloges, un

®ou« pris d'insérer la lettre suivanMonsieur le directeur,

eV ld' l tre da 17 Cou?;nt avait eu

i rè;v,M af,rmée,
,a note à laquelle
Vient d'ètre complétée de

hanf dfbAat de la Bourse de ce jour est ei

tarrW ift accusée sur hier. L'activité du
SORTIES du 20 au 21 juillet
SnxX idt n!P'uacealent
an 8lgaa viennent
certain <3sur
"« Iesla capiVINAROZ,
eut
.
esp
.
E.
Salvador,
cap.
place
Carbonel, fûts ndes .
cote
C
les
bonnes
valeurs
de
la
M. Marius MicJhel, notre compa— MARSEILLE, vap. esp. Guadaletta, cap.
triote, nous écrit d'Ostende :
Rodriguez, diverses .
p
mif Spm hé4 v es rentes est ParticulièreD. Leprince

Monsieur le Directeur,
Votre journal me vient à Ostende .

teur, mais qu'il me permette deux
rectifications légères .

D'abord j » tiens à mon titre .
€ Peinture religieuse » est à mon
sens, un peu narquois, un pea subtil

r>ir il
au Conseil d'Arrondissement
peu- ' Lollot, tendant à obtenir pour mais dit assez aux gens affinés de
Néjin entrepôt fictif. Cet entrepôt exis- quoi il s'agit.
» cq„r."f lesgrainsethouilles.Ge que
Ce qu'on était conveau d'appeler la
fMahl
d'arrondissement a voulu Peinture
Religieuse est aujourd'hui
p«ite, lae®ent demander, c'est d'étendre à fini ; les derniers
représentants de ee
Nlle a laveur dont jouit la ville de ilarî*4 teiia, lTemeBt * d'antree marchandi- genre sont les jeunes ouvrières aux
» r*isin q ue 'es'fers> 'es huiles d'olive, longs tabliers bleus du quartier St
5"«« »» secs etc» q,ui «ont également
e® entrepôt fictif.

Paris, le 21 juillet.

Senti , vie .

Veuillez agréer, Monsieur etc

c«i»m illBstre de foos, — cela seat la
J 'y lis un article métaphorique qui
^°i)r>A aner'e d 'Bne lieae, et nous sommes me fait prendre pour une personnalité
fie,ant$oe des radicaa* De reculent pas que je ne suis pas encore.
Com '* J accomplissement d'an acte aassi
Je remercie sincèrement le rédac
re aux principes démocratiques.

MLLETIN

Sulpiee et de la rue Bonaparte.

Sà p2

MANIFESTÉS

et 8in72le 3 % se traite de 81.70 à 81.65
et 82A.0m2o. rtissable très erme est * 82.81

San José, vap . esp ., cap . Capdeville,

„.n

venant de Barcelone .

o05 lles bouchons p. de Descailar .

balles bouchons p. Darolles père et

est vrai .

Si maintenant vous vous vouliez me

permettre de v@us entretenir encore
un moment de ma modeste individua

ih?tt ibsn'n 0 dernoritrer qae j'y ai dé- lité je vous dirais que je viens d'en
îsl, °'ci ceo'n mect lnlérél de la ville.
voyer à Anvers à l'exposition trieuîù la con«°e dit ,e j°nrnal l0cal qui dé- eale deux tableaux :
S le non? ProP°silion «endant à ce 1° Pêcheurs de moules .
fr r* Couha!®3" s?rvice d'eau, au lien
En route pour la messe matina
e» r< ,® tout entier à une Compagnie le 2°(Ostende).
entre les mains de la ville :
Agréez, monsieur le Directeur,
lavillea 'oit in-

1,5. 55 et 115.65 .

etrangers ont moins d'ar-

45 balles peaux p. E. Louve fils .
36 fûts vin p. La Viticole .

pn?rPte «
cePen<lant reste à 275.
88 10
0 réactionne à 88.i5 et

18 fûts vin p. Villagnt .
80 fûts vin p. A. Deucet .

de crédft,eur les actio des établissements

6o caisses réglisse p. B. Peyret .

Kerquo" que la sPécalation soutient

10 fûts vin p. Bessède .

hiflLr ùB~Knne d® France qui était resté#

50 fûts vin , à ordre .

3 fûts vin p. Bourgogne Morera et Cie. 3450
16 fûis via p. E. Molinier .

36 lûts vin p. Dutheil et Montet .

I

24 fats vin, 15 fûts vides, 460 colis
fruits p. B. Rjgaud .
colis f

Tari6 aujourd'hBi de 5500 à

iNous constatons toujours aussi pen d'en-

lïiîs.'î 5B5

DEPECHES TELEGRAPH1QUFS

14A7e Srédi F0n^ier aprés avoir débuté à
vi, , atleiru f3ci'ement 1450, c'est un
•lierSn?601
Pour les caPi talistes qui re
'"jreneat un placeaaent sûr et solide .

Paris, 21 juillet
M. Floquet doit avoir dans la ma

ent tnnt dlman 0S, ces Taleurs DQÔrirÎL f ention dtt monde fnancier.
Lyonnais après avoir été
à 680 est revenu à 670,
•nnr

ciivembifh i0Ds J?Bcières 4 % sont très

J '

Et de deux .

denr

6 fûts via p. E. Castel

Et d' une ?

Je n'ai jamais du être associée,mai3
seulement ouvrier dans le panorama
de Brigton — ouvrier bien payé il

uvert,re' mais o0

tinée une entrevue avec M. Grévy .
C est seulement après cette entrevue
que le préfet de la Seine doit prendre
une détermination au sujet de sa dé

i îti'il donne.
pe° de rti'enu
' L'aciion de la Société Française FinanI îere par contre est très ferme à 530, si
I es capitalistes veulent faire one opération

mission .

| r uctueHse, ils devront acheter en ce mo-

—On assure qu'à la suite du vote ! oenrt, ils profiteront ainsi d'un coupon de

d'hier une scission va se produir- Parmi les valeurs les plus recherchées
d un placement de tout repos et
avec mes remerciements l'expression dans le groupe de l'Union démocrati- ï ;nourvue1 avenir,
hS. maipsaVe &»[• elle-mcme (l'expioi- de
c'est toujours l'action da
mes
sentiments
dévoués
.
que.
I
J
C p}ile
6?frais4 laconsidérables
confier à unequ'enenomptoir Industriel de France et des CoConstantinople, 20 juillet ^ 1 snies qui tient le premier rang, et de fait
M. MICHïL .
hJ* donKi„.ce actael Qe mantiueraient
Les représentants d'Allemagne » c e titre est considéré comme sans éeal sur
otre place.
Vgt U*n„
uu senrice plus im
Nous apprenons qne le bâteao à vapeur d'Autriche, d'Italie et de Russie n'ay- I La Banque Parisienne est délaissée
,es Dari?a0'lge ®'étendant alors sui
\i '* SQrvim aa'e* et éloignées de dé M. Figaret faisant le service de Cette à ant pa reçu d'instructions, la confé- j j 510 .
" h'u* seraip !lllnce employés cotm- Palavas tous les dimanches,pour varier un rence s est bornée à accueillir ad re- ! iandées
Les valeurs
industrielles sent très de.
p coûteuse ; de plus
peu ses excursions, ira dimanche prochain ferendum les propositions anglo-fran- ' 1
Graa d'Agdf et continuera jusqu'à çaises relatives au canal de Suez .
Le Suez à 2640 et 2670.
V?P»le gi?Unv ciest Vice d'organisation aa
j Le
départ aura lieu , comme d'haoi Panama à 545 .
PrS pas dans les ad" Agde.Se
On assure que la conférence se ré- ' Notons
tude à 9 h. du matin .
unira nprnain nt
enfin l'activité qui règne sur les
t>» Q rétHi ?st UQân' a® à vouloir don-

1„

\ twerêt H

' Si les (Jér,mii!r'treprise 88rait de ré
w *i||floit>s «èvi?™ seraient certainei Ki@atn,
S S eQ exn onJ,
06 ,C,elles gue ferait
, elle-même, et de

H 1..4

le s recettes eu propï

biiaations . in » M »»

i-

Porte assistera à la séance .
rSq8,il sera dereaa n appartient . plps au Petit Colporteur et
Ismaïla, 20 juillet .
qu'il devient directeur Gérant du Petit
des eaux actuels

M. Martin nous prie d'insérer qu'il

Régional (no«vel organe).

Mme Benlaigae, domicilée près du fort

On craint la guerre civile. Le khé
dive a rappelé à Alexandrie les offi

ciers qui ont refusé d'obéir, sauf

ï

' ïî?

. ,

.

5 Cochincbine.
, Lyon 1660. — Orléans 1340.

|

AVIS

.kf ^ente annuelle en faveur de

St^Pietre, a déclaré au oureau de police Quelques officiers étrangers qu'on a I « 1 Établissement des Baigneurs indique le nommé Niquet, son voisin, âgé de aisse partir sans difficulté .
( gents »aura lieu les 25, 20 et 27 couK®" iance eMmoîe?s* teaj°Brs sous 47 ans s'est livré a de violences légères en
I
rant "e buit heures du matin à 2 heu
' An e° ! CMt lÔ«COa rôa dô la Tille » vers elle sans provocation de sa part.
Smyrme, 20juillet
X!' Ia viiu i °8 que j ai toujour«dit!
un terrible incendie vient d'éclater res ^u soir, 6 "tuai de l'avenir, mai
Léon, garçon limonadier, au café a oymrne Plus de 1,400 maisons son Kriger — La loterie des objets
S ei eaJ® "« don pas exploiter elle W Jaulea
acier, a déclaré au bureau de police
restants y sera également tiiee le 28

i Par t0n eS deaQi et favorisait cel-

i "* »>

1 Perdr"1 Pl-

qu'on lui avait volé son veston.

ont ete la proie des flammes et 6,000 courant à [deux heures de l'aprèsmi-

personnes environ restent sans asile .

di.

741

DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer
à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé

rault).

11767

■ LA NATIONALE
Garantie SOS millions

Prospectus et renseignements

grnimts .

M. Victor Cartier Agent Général.
Ruo *le l'Esplanade 21, au premier ' tage

On domaade UN AGENT SIî i. ( EUX

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens

Journal illustré

Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé

squees femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
lie que sans s'en douter
En dehors des petits ouvrageset

patrons pour poupée que contient

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une

etc. , etc.

valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

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

Dimanche. 9 h. matin, pour Bw

'

Livourne, Civit.vVecchia et Naples.

LE FOYER!
LE FOYER , Gazette illustrée de

orné de plusieurs gravures par
numéro .

familles a pour directeur M. Char

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,

les Buet , l' auteur du Crime Malta-

etc. C' est dire ,à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat, séduisant , tout y sent une main

pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

de premier maître . C'est le journal

petits .
Ils tiendront àr le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en

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
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui

amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères , 76

Le Clairon
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
nûsxovaaH

8 , boulevard des Capucines , Pari»

tes le récit détaillé et dramatique ed
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences., r
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 : ISfr., — la collec

laKTHO .

F.«

tion forme 10 beaux volumes in-4° il

-Êu., Z Êt- .n,

I " CJ d
a

u,

av

a

lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALME , "(, rue des Ss Pères, Paris .

Toujour »

s » »
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Un Numéro : Paris, 1 5 c.; Province, 20 c.

Primes gratuites du Clairon
Toute personne qui s'abonne ou se réabonne au

journal Le « Iniron. par l'envoi direct d'un mandatposte au nom do l'Administrateur, 8, boulevard des
Lapucinos, a droit à l'une des primes suivantes, livrées,
a i ans, 76, boulevard llaussmann et, en province, a la
S?. ? "I S us vois ine du domicile de l'abonné, franco de
port et d'emballage :
POUR UN ABONNEMENT D' UN AN

Deux bouteilles de Bénédictine.
ABONNEMENT DE 6 MOIS

î«

0 fin

ABONNEMENT DE 3 MOIS

Bénédictine 1/2 flac. de Bénédictine

!je Menthe 1 fl. d'Alcool de Menthe

1 îlac . d Eau de Mélisse i flac. d'Eau de Mélisse

nm Ypnmm>l||pntclale' lew abl0rmés actuels du CJalron
ïn wn2 «S» À»ur xabonnement en cours pour une
25.
w a C.S 6,5'^1"0i8' recevront la prime affect6e aux abonnemeiits d un an, soit : Les dfityoroit-.
TEiLLES DE BENEDICTINE.

,
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aussitôt h iixation d«7 fours

,

des marchandises efdes passagers

,

Régence, Alexandrie et la Sicile .

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

Bombay
<
Departs le 15 de ch , mois (

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden PoUr "
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
8

Facultative

f

«

iignes de» Indes /

Singaporo et Batavia

J Pour Singapore et Batavia, touchant 'fà Messine,1| Port-S81<-

te 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

)

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

lier et aux succursale *- de Geiîe, BAziers
etlSarl'onne .

Imprimerie cettoiseA. Cros

"

Le gêrarît resporuabie : B8A1ÏËT

.
I

Pour passages, renseignements et marchandises :

,

S'adresser à MM. COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à JCETj
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République . ■

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

TOULOUSE
dans la ville , la banlieue , les départe!11 ,

Impression et apposition d' Afi

et l'ALGERIE.

j

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publique" S

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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Direot-sar, Victor Qartier

21 ,. rue F Esplanade, 21 ,
CETTE

j

Kst seulechargée de reoh voir toatcslesonnionces
dans les journaux suivants

DE
Le

MONTPELLIER
Petit

DE CE TE
Le Petit Cettois

Méridional

e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

Le Commercial et

DE BEZIERS

DE NARBONNE j

L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de Narbofl >

IL'Emancipationsoci^ i

Le Phare

î t pour tous les journaux de F lr»n0e

et de l'Étranger
Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphe1 6J

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÊ
eN i iiKuni
A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux termes du cahier dos charges des Pompes

w fïSao

de Décès étant articles faeultatiW»

A les commander dibeotë31®

LX' MPIU MJERIE.

d rcv.Seir.ent aux sbonnfts .' *fdre :»;? pour

renseignements à ja direction de l'Agence
Havas - 5, Place de la Comédie, Montpel

j
'

uigjae des Indes j
Calcutta
J Pour Calcutta,'touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei.

: . f enre Havas fait connaître qu'elle

f i ! à lies prix très réduits des abounen fr !? tux services l6lé .er«pbiq«fs politi
que'., financiers, commerciaux et reariiiïîif's . — Les dépêches linancièr- sont

R. RUBATTINO & C°
glLigne «les Indes

L' Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

Livourne et Naples .

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et la

8 fr.

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux X Illustration

Dimanche, 8 h. matin, pour CM

priano.

Paris, 6 l'r. par an. Départements

ABONNEMENT ?OUR DN AN : 5 F « .

Livourne .

JToiïidi, 8 h. soir, pour Cette,

la Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS°c

travaux

les , Récits de Voyage , Faits histo
riques, Anecdotes, Causeries Scien; tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION .'-

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

amusements toujours nouveaux, des

Gravures de choix , Romans . Nouvel

excellente pour la propagande popu-

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Merwedi, 8 h. matin], pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

tants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes

Paraissant le Dimanche

DEPARTS IE MARSEILLE

seignements utiles, et l' enfant des

chaque numéro, la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à consti uire:Figurines à découper et à habil , ler — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, — Gravures de Modes d'en-

L'ILLIISTRATM POUR TOUS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

huitième année .

notions de tous ces petits

Cie d'Assurance sur la vie

XE CETTE les lundis, mercredis enendj

La Poupée Modéle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix-

lectures attachantes, instructives, de i

■

C" VALÉRY Frères et Fils ,

LA POUPEE MODELE

Location et V ente

ïitwm
A VENDRE OU A LOUER . 4 ,
V À0TB0 LOCA'AUX situés à Béziers, près la rivière l'Orb, pouvantservir

sortes dindustries .

.

.
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jI S'adresser
à Mine-vaave Olivier, rue S lint Simon-. ' \ faubour"° SjiQt *
Oeaicrs

