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CETTE , le 2 août 1882

LA CRISE

gestation est si laborieuse , qu à
iière heure il n' est pas encore
le de dire même qu'elle ait com-

sonne n'a reçu mandat de for-
n ministère ; personne encore
é sollicité d' accepter cette mis-
)n en est toujours aux pourpar-
iréliminaires , à ce. qu'on peut
er le sondage officieux ,
revanche, on doit éliminer dé-

tains noms qui ont été pronon-

j premier lieu , M. Jules Ferry .
f se souvient de lajolie façon
jU roula son collègue Goblet , lors
'afaire de la mairie centrale , de
?rfidie avec laquelle il découvrit
vyvy, à la tribune, le jour du re-
ij> 9 ministériel . Samedi il avait ju-
iltUervenir dans la discussion , de
Nr M.de Freycinet , d'afi l'u-
fe vues du ministère . Il est resté
&eUsement muel .
? 'e soir , à l'Élysée, l'algarade fut
Vlye entre les deux Jules : Grévy
erry .

— Vous n'avez pas tenu votre pro
messe , monsieur , dit le premier avec
la sévérité dont il a le secret . Vous ête ;

l' auteur de l' embirras qui nous arri
ve .

M. Ferry est sorti de l' Élysée radi
calement brouillé avec - e président .
Donc, il ne faut plus compter sur lui
pour une future combinaison .

Une entrevue a eu lieu au quai
d' Orsay entre M. de Freycinet et M.
Ferry Ce dernier protestait de ses .
bons sentiments . Pour toute réponse ,
M. de Freycinet est resté debout , et
n'a pas même invité son interlocuteur
à s' asseoir . Là aussi , la brouille est
complète

Des députés ministériels sont ve
nus voir l'ancien président du con
seil , et lui ont témoigné le désir de le
revoir à la tête du ministère M. de

Freycinet leur a déclaré qu'il en avait
assez , et les a priés de ne pas cher
cher de ficelles parlementaires pour
le repêcher .

C'était faire preuve de flair : le vo
te de la Chambre a prouvé que celle-
ci ne se serait plus prêtée à cette
comédie .

Donc, M. de Freycinet , lui aussi ,
est impossible . pour le moment
du moins . A la fin de la semaine,

il n'en sera peut-être pas de même .
M. Wilson , dont on a beaucoup

parlé , n'a aucune chance . A aucun
prix M Grévy ne veut le laisser deve
nir ministre .

D'ailleurs, la Chambre a voté hier
en faveur de M. Rochtjcontre le gen
dre de M. Grévy . M. Ribot a été
pressenti ; il a refusé péremptoirement .
Néam moins , en insistant, on l'amè
nerait à s' incliner .

Nous laissons de coté toutes les
fantaisies qui circulent : la crise
remue tant de basses ambitions que
toutes les têtes sont en feu . Il n' est
député ni politicien si obscur , qui ne
se croie une aptitude et n' espère plus
ou moins secrètement

Il y a mieux : prévoyant que l'em
barras de M. Grévy; très susceptible
de s' accroître , pourrait le décider par
lassitude, par impuissance, à quitter
la place, des intrigues s'ourdissent
déjà en faveur de quelques ambitions
présidentielles ..

Si cela continue , nous sommes ex
posés à en voir de belles . Et cela
pourrait bien continuer, car on ne
voit encore nulle part surgir le point
par où commencera la ûn de la crise .
A l' Élysée , oi se.rnle désespéré d' a
voir terminé pour jeudi .

Oa lit daa * les Tablettes :
Le Président Je lt nia a

pansé hier 1 « soir-é ) «i M » f.jr UKHS
successif*s av*c plinnurs ti'irn*s
poli;i|ies qu' il arit f» ln »u uutus
offi'ii - at fait . iri-»r , 1 * inuii pas *
sec la so.ntfj a 1 Ky-»»a .

M. Grévy ayant voim clnrgnr le»
prési leuts de la Chnn'ire M c lu S'uat
de composer un c.bnnt d » lns dation,
oo sait que ceuu-ci lui repualu*ent :
« à quoi boa 2 » avec le scrutiu d'ar
rondissement , la mê n * Chambre re
viendra , arec citte aggravation qu' un
certain nombre de radicaux seront
remplacés par des conservateurs .»

Il les consulta alors pour savoir si
la révision de la Constitution , au
point de vue électoral , pouvait être
teutée actuellement avac quelques
chances de succès .

MM . Brisson et Leroyer furent d'a
vis qu'il n'y avait rien à faire dans
cette voie là .

Les renseignements , à cette heure,
sur la formation probable du futur
cabinet , sont tout à fait incertains .

Nous devons dire, pourtant, qu'a
près le départ de toutes les person
nes veaues hier soir à l'Élysée, M.
Léon Say est resté seul , et très tard
avec le Président de la République.

On lit dans le Gaulois :
.JSHoujours pas d* gouvernement .

On s'accorde pour reconnaître qu'il
a'est pas facile de faire un ministère .
Aussi paraît-il qu'on replatera M.
de Freycinet , pour clore la session ,
aller en vacances, gagner l'autoinae .
Mais, oa est convaincu que, quoiqu'on
fassa, ce sera toujours la même cho
se avec cette Chambre. Ni homme,
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de la Révolution

I PAR DICKENS .
i

P.
j ' entièrement soumise à ce
i Va ' 1 dire M. Lorry observa rigou-
JQ t c,i qui avait élé convenn , et le

ayam eu assez de loi4r pour
jl e 6r a " x soins oiéthudiques de sa

quoti^jenne , se présenia au mo-
jj U ' jeûner avec le linge blanc et
lt t ltImaculé et bien tendu qu'on lui
II, j Uj° llrs. Quant au do ' teu~ , averti
• Pfêt r -n ' l e d us;,Ke que ' e Jjnûner
j ,i f ' '' pei Jit à la gulle à manger
i qui te traki .-gaii tiésitation ni

Autant qu'il était possible de le com
prendre , sans franchir les limites qu'im
posait la prudence , le doctecr parut sup
poser que le mariage de sa fille avait eu
lieu la veille . Une alinsion détournée , faite
à de-seia par le gentleman , relativement
au jour de la semaine et au qaaoïi^me
du moisoi l'on était alors , fit réfléchir M.
Manette et lui causa un malaise évident .
Toutefois il était si bien , à tous égards , en
possession de lui-même, que M. Lorry se
décida à chercher auprès de lui les con
seils qu'il désirait depuis longtemps .

C'est pourquoi , lorsque les tasses ayant
éié enlmées, le docteur se trouva j-eul avec
le gentleman , celui-ci prit la parole et
d'une voix allectueuse :

« Mon cher Manette , lui dit il , j'ai le
plus * if désir d'avoir votre opinion tout à
fait confideniii-lle , au sujet d'un cas très-
cuneux, et uni m'intéresse au dernier de

gré ; quand je dis très-curieux, je parle
pour moi ; il est fort possible qu 'avec la
science qne vous avez en pareila Ratière,
vous en jagiez différemment.

Le docteur jeta un coup d'oeil rapide sur
ses mains que le travail avait noircies , se
troublj d'une façun évidente , et prêta
une oreille attentive .

« Cher Manette , continua M. Lorry en
touchant le bras du docteur, le cas dont
je vous entretiens est celoi d' ua homme
qui m inspire ' attach   eme leplosfincère ;
accordez moi , je vous en prie, toute l'at
tention dont vous f tes susceptible , et don-
aez -moi un conseil  je vous le deminle
par < mour pour cet ami , et surtout par
amour pour sa tl le, vous m'entendez, cher
Manett ", p„ u r sa fid*.

— Si je vous coinpr < nds bien , dit le
loct'ur à den i-voix , c'est une secousse
morale . . .

— Précisément .

— Veuillez ôtre explicite , reprit le
docteur ; n'épargnez aucun détail . »

— Le gentleman vit qu' ils se compre
naient mutneliement et continua .

« Il s'agit en effet, mon cher Manetle ,
d'une secousse morale déjà ancienre, mais
à la fois violente et prolongée, qui ébranla
jusque dans lenr base la plus profonde des
affections , les sentiments , le ... le. ...
l'esprit lui-même, pour me servir du
terme que vous emtlo>ez quelquefois .
Cette secousse tut effroyable ; elle t. rrassa
p>«ar ainsi dire mon malheur u * ami
pendant un certain laps de le."p«- JVn
ignore li dort' e ; c'est p >r lu : «ea . (J l'on
aurait p i U ro n>îlr <*. t-i son Mai » • lui
permettrait pîs l e sVn re tliv «f to 11
Il ne saurait p s lire da * « lit « K '" 1" " Jie s
degrés insensibles il r> c uvn f * Woes
abatues ;   j l ai « nt . n l > , l n-sn ' in-' le
dé< larer «n pub ic a'aue (niuié-e qu ? je
n'oublierai jamais . é tmvrt .
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Victor PALME , éditeur, 75, rae
, es Saints- Pères , à Paris
a

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Monteur de la chasse et
des Tirs , journal hedomadaire-
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois .»

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est deja si considérable que
nous ne douions pas un » minute de
l'empressement qui mettront nos lec
teurs à s'abonner à cet'e charmante
feuille indispensable au chasseur .»

« Un No spécimen est ad essé gra
tis et franco sur dem.inde affranchie
adressée à M. le Directeur gérant à
St Etienne ( Loire)

Journal des demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de noire épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire ,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux , a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus uliies , œuvres d'art-, gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre

Imprimerie eettoiBoA . Cros
Le gérant respomable : iïRABÈT

rLI!lïaÀP;:PlDa;;;TODS
journal illustre

f L i , j. ') c ,-J •' / 11 ,  .. Publié sous ta direction de | edileur V * Palmé
' iJ . ' :   : : ■! tv ' ï :>

{! . Paraissant , nianche
j Gr^vnres' : |iet chp3x ,, Roman?. Non vel-
.( os,:Bgiciis <Je Vojsgey fails.histo-
" riquesi Anpciloiés ,' Causeries Scien-

*' tifKjùes vt Agnc6 l es . , l > G :; i :
1 CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-
pulairj; " réa'ise-enfln le problème

du journal illustré à bas prix
^ ABONNEMENT ?OUR DN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir i liez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous :, V;i con
naissons pas de plus pro re à ré
créer , instruire , moralise tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à F'aris , rue des Si l 'ères, 76

LA NATIONALE
C*e d'Assurance sur la vie

Garantie SO2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue »le l'Esplanade 21 , au premier 4age
On demande UN AGENT SÉt - ( EUX

^Y. CI*OS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais >, à dos perfectionnés.

Encadrements en tons genres .
Passe- Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"spiers anglais et français de toutes sortes

Fourniture» de bureau .
Yrticles divers at spéciaux aux dessinateur

et architectes
Marnquinerif et Objets rPart.

AVIS

L'A gen"e F i vas fait cinnnître qu'elle
fait à prir très réduits des îihtjiine-
rtînts :lu \ service .- iiMrapbiqurs polui-
q financier -, nom <. en i.'u \ et irarili-
tnes . — Les oi pêches linannèr'A Aont
ex pfiliées an<sitô » li lixai'OM i \< i rimrs
directement aux abonnés . ' dri-jy ,? pour
renseignements à m direction do l'Agence
H ;. vas , f>, Place de la Comédie, Montpel
lier et auj succursales de Celle , iîiziers
el Narbonne .

Reliures Electrques
pour papiers (i'aîTaires , musique , «(c.

SEDL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impnmeui .

L'ÉCHO

fTERATURE— BEAUX ASTS - FINANCE
5IOUMS

P,irait le Dimanche.
Le plus luxueux d le moin* cout&ux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D'un nunuro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Heuri GAR-

j NIEH, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

i

1 G16 VALÉRY Frères et Fils
DÊï);eLRT.§ i cette les lundis , mercredis et w«l

I Correspondant avec ceux de Marseille ci-après
DEPARTS l>i : MAKSEILLS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ? Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Iteroroiii, 8 h. matin ', pour Gênes, Dïmaiicho, 9 h. matin, pour ßaE

Livourne, Civita*Veccnia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanahe, 8 h. matin, Pour C
Veinlre:!i, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano. ' !
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a S<

R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis] et la c0
Bégence, Alexandrie et la Sicile . >

Lifgiie des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade
Bombay < transbordement à Suez p.ur la Mer Rouge, à Ac.en Pour

Departs le 16 de ch. mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurraciiée . S «
Ligne des Indes i

Calcutta ' Pour Calcutta, 'touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez.
Facultative f

Liisnes des Indes f
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant ' ; à Messine,

le 2l) de chaque trimestre j ¿Co Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la a
à partir du 20 mars (

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à jCE

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République - j

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE ;
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les dépar1

et l'ALGERlE .

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publiqu
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusi

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE OE

L'A G E fi C E HÂ¥Â
ÏDîreotar, \ ictor Çartier

21 , rue P lspianadc, 21
CTTE

Est seulecharfè« de rcc voir ton i « lesannnonceS ef®
dans los jourusiux suivants ,

DE MONTPELLTEH \l DE CET®
Le Petit Méridionalle Messager du Midi j Le Petit CettoLe Bulletin de vote Le Commercial et

DEBEZIBRS f
L' Union Républicaine O DE NARBOl ^'

L'Hérault . xinrbCLe Publicateur de Béziers ( Le Courrter.de ,
Le Phare j L'EmancipatioftSOCt

Kt pour tous les journaux d©
et de l'Étranger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégfOVh11^

LETTRES ET BILLETS DE DEC
EN I HEUIIE

A l'imprimerie A. C I lOS, Cette ^
Aux tormes du cahier des charges des Pompes

Lettre» et lSillets de Décès ot;tut articles
ECON031IK A L.KS CO.UMAA UKii DXU
H'MPltliMKRIE.

A VENDRE OU A LOUER J
VASTES LOCf AUX situéâ à Béziers , près la rivière lOrb, pouvants^rv

sortes aindustries . 3 T jS'adresser à Mme veuva Olivier, ruaSaiat Simoa 1 % faubourg Saiûtj J
Baziors
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CETTE , le 2 août 1882

LA CRISE

^ gestation est si laborieuse , qu a
a dernière heure il n' est pas encore
osssiblede dire même quelle ait com
mencé .

?ersonne n'a reçu mandat de for-
îer iQ ministère ; personne encore

i ete sollicité d' accepter cette mis-
Iîemrsn-Oq en est toujours aux pourpar-

5 Préliminaires , à ca qu'on peut
ple'er le sondage ofi
re revanche, on doit éliminer dé-

l«j

' J3é.   sœrtai noms qui ont été pronon-
E'* premier lieu , M. iules Ferry .

, on se souvient de la jolie façon
j " roula son collègue Goblet , lorsde i > af»
j suaire de la mairie centrale , de
jj Perfidia avec laquelle il découvrit
C0UGrévy , à la tribune, le jour du re-
r'l' j> 9 Ministériel . Samedi il avait ju-

lHtervenir dans la discussion , de
Qité t Freycinct , d'affirmerl'u-
5^ e Vues du ministère . Il est resté

gisement muet .
le soir , à l'Élysée, l'algarade fut

et „ VlVe eQ tre les deux Jules : Grévy
erry .

— Vous n avez pas tenu votre pro
messe , monsieur , dit le premier avec
la sévérité dont il a le secret . Vous ête :

l' auteur de l' embirras qui nous arri
ve .

M. Ferry est sorti de l' Élysée radi
calement brouillé avec e président .
Donc, il ne faut plus compter sur lui
pour une future combinaison .

Une entrevue a eu lieu au quai
d' Orsay entre M. de Freycinet et M.
Ferry . Ce dernier protestait de ses ,
bons sentiments . Pour toute réponse ,
M. de Freycinet est resté debout , et
n' a pas même invité son interlocuteur
à s' asseoir . Là aussi , la brouille est
complète

Des députés ministériels sont ve
nus voir l'ancien président du con
seil , et lui ont témoigné le désir de le
revoir à la tête du ministère M. de

Freycinet leur a déclaré qu'il en avait
assez , et les a priés de ne pas cher
cher de ficelles parlementaires pour
le repêcher .

C'était faire preuve de flair : le vo
te de la Chambre a prouvé que celle-
ci ne se serait plus prêtée à cette
comédie .

Donc , M. de Freycinet , lui aussi ,
est impossible . pour le moment
du moins . A la fin de la semaine,

il n'en sera peut-être pas de même .
M. Wilson , dont on a beaucoup

parlé , n'a aucune chance . A aucun
prix M Grévy ne veut le laisser deve
nir miiîistre .

D'ailleurs , la Chambre a volé hier
en faveur de M. Rochijcontre le gen
dre de M. Grévy . M. Ribot a été
pressenti ; il a refusé péremptoirement .
Néam moins , en insistant, on l'amè
nerait à s' incliner .

Nous laissons de coté toutes les
fantaisies qui circulent : la crise
remue tant de basses ambitions que
toutes les têtes sont en feu . Il n'est
député ni politicien si obscur, qui ne
se croie une aptitude et n' espère plus
ou moins secrètement

Il y a mieux : prévoyant que l'em
barras de M. Grévy; très susceptible
de s'accroître , pourrait le décider par
lassitude, par impuissance, à quitter
la place, des intrigues s'ourdissent
déjà en faveur de quelques ambitions
présidentielles ..

Si cela continue, nous sommes ex
posés à en voir de belles . Et cela
pourrait bien continuer, car on ne
voit encore nulle part surgir le point
par où commencera la ûn de la crise .
A l' tîlysée , on semble désespéré d' a
voir terminé pour jeudi .

Oa lit daa * les Tablettes :
Le Président J» lt itnmub'i | U9 a

passé hier 1 « oirét ei
successives avec plmwjrs il n:n*s
politiques qu'il fd n >u rujios
offi îi lusim ' at fait .> n-»r . 1 « v aii pal
ier la so.r6e a 1 K'y-ne .

M. Grévy ayant voim clnrger les
prési ieuts d « la Cnnn'tre lu S>aat
de composer un <îabi«»t du lin ilution,
oa suit que ceus-ci lui repoa ueat :
« à quoi boa 'i » avec la serai ia d'ar-
roadissemeat , la rnè no Clinmbre re
viendra , avec cjtte aggra'aNoa . qu'un
certain nombre de radicaux seront
remplacés par des conservateurs .»

Il les consulta alors pour savoir si
la révision de la Constitution , au
point de vue électoral , pouvait être
teutée actuellement avac quelques
chances de suceès .

MM . Brisson et Lerojer furent d*a-
vis qu'il n'y avait rien à faire dans
cette voie là .

Les renseignements , à eatte heure,
sur la formation probable du futur
cabinet , sont tout à fait incertains .

Nous devons dire, pourtant, qu'a
près le départ de toutes les person
*es venues bier soir à l'Élysée, M.
Léon Say est resté seul, et très tard
avec le Présidant de la République .

On lit daus le Gaulois :
JSHoujours pas d* gouvernement .

On s'accorde pour reconnaitre qu'il
a'est pas facile de faire un ministère .
Aussi paraît-il qu'on replatera M.
de Freycinet , pour clore la session ,
aller en vacances , gagner l'automae .
Mais, on est convaincu que, quoiqu'on
fasse , ce sera toujours la même cho
se avec cette Chambre . Ni homme ,
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11 Drame de la Révolution
PAK DICKENS.

la.
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fe p0 ross ' entièrement soumise à ce
I d ' re M * Lorry observa rigoa-

^etHleJQ^ Ce 9 U ' ava ' t ^ té convenn , et le
86 'Vcg 3 *1 a 5 anl eu ass , z de loisir pourl°'U e er a " x £o' ns méthodiques de sa

tin e' se présen'a au mo-'e l,,,¿ dfjeûner avec le linge blanc el
v°Sait ( lDj,I,ac ulé ei bien tendu qu'on lui

la ujo ,, rs - Quant au do ' leu% averti
Prêt r in e d us age q ne le Jeûner
ïif ' *' à ' a s»!le à manger

SflJu ' E0 trahiSait ni hésitation ni

Autant qu'il était possible de le com -
prendre, sans franchir les limites qu'im
posait la prudeoce , le docteur parut sup
poser que le mariage de sa fille avait eu
lieu la veille . Uue allusion détournée , fuite
à dessein par le gentleman , relativement
au jour de la semaine et au quautime
du mois   l'on était alors , fit réfléchir M.
Manette et lui causa nn malaise évident .
Toutefois il était !i bien , à tous égards , en
possession de lui-même, que M. Lorry se
décida à chercher auprès de lui les con
seils qu'il désirait depuis longtemps .

C'est pourquoi , lorsque les tasses ayant
éié enlevées , le docteur se trouva seul avec
le genlleman , celui-ci prit la parole et
d'une voix allectueuse :

« Mon cher ManeUe , lui dit il , j'ai le
plus mf d?sir d'avoir votre opinion tout à
fait corif jemirlle , au sujet d' un cas très-
cuneux, et qui m'intéresse au dernier de

gré ; quand je dis très-curieux, je parle
pour moi ; il est fort possible qu 'avec la
science que vous avez en pareila Matière,
vous en jngiez différe-mm-nt.

Le docteur jeta un coup d'œil rapide sor
ses mains que le travail avait noircies , se
troublj d'une façon évidente , et prêta
une oreille attentive .

« Cher Manette, continua M. Lorry en
touchant le bras du docteur, le cas dont
je vous entretiens est celui d' un homme

f qui m inspire l'attach fment le pins sincère ;
I accordez moi , je vous en prie , toute l'at

tention dout vous Hes susceptible , et don
nez -moi un conseil ; |e vous le dem in le
par ;im.)ur pour cet ami , et surtout par
amour pour sa fi l e , vous m'entendez , cher
Jflanett », po ur sa

— Si je veus rompr- nds bien , dit le
loct . ur à den i- voix , cVsl une secousse
morale . . .

— Précisément .

— Veuillez être explicite , reprit le
docteur ; n'épargnez aucun détail . »

— Le gentleman vit qu' ils se compre
naient mutuellement et continua .

« H s'agit en effet, mon cher Manelle ,
d'une secousse morale déjà ancienre , mais
à la fois violente et prolongée, qui ébranla
jusque dans leur base la plus profonde des
affections , les sentiments , le ... le. ...
l'esprit lui-méma, pour me servir du
terme que vous emplovez qu Iquefois .
Cette secousse tut effroyable ; elle t ' rrassa
p>«ur ainsi dire mon maiieur u * ami
pendant un certiin laps de te ; [» J'en
ignore 1 < duri'e ; c'est p,r I <s « ej . q l'on
suraii p i h ro n<ilre , »•! »on n - lui
permettraii pi » le s'en re (Ire om : !o 11
Il ne sanran p s lire daμ-iitip' pr, q.ie s
degrés insensibles il r>c uvr < t * ♦oires
abatues ;   j l ai i nt u h. , 1 n-ui - m-< le
déi lar«r en pub ic u'uue uniiié-e qu - jo
n'oublierai jamais . à suivre .



ni politique , ne peut y réunir une
majorité . C'est la mare aux grenouil
les qui demandant ua soliveau, quand
elles ont un héron , et un héron, quand
elles ont un soliveau . Habille-les da
blanc, habille -les de rouge, disait le
roi Ferdinand à son fils, qui s'occu
pait avec passion da son régiment, ce
sera toujours des Napolitains, le ca
non leur fera toujours p«ur.

Que faire de cette Chambre, qui
nous promet encore trois ans et trois
semaines <*e ce régime de grenouilles ?
Elle tient au îcrutin d'arrou iissement ,
comme à la prunelle de ses yeux . Il
n'y a aucune espèce de probabilité
qu'elle adoptera le scrutin de liste
que veut celui qu'elle redoute , qu'elle
repousse pour le moins autant que la
guerre , M. Gambetta . Si donc on la
dissout , c'est au scrutin d'arrondis
sement que sa feront les élections ,
et alors f Ah ! l'on est très perplexe
sur cet alors-là . Pas nous . Quoiqu' il
arrive, nous ne pensons j as avoir
grand'chust à y perdre , au contraire ,
nous avons espoir, nous avons chan
ce d'y gagner. Mais ceux qui ont
qualite pour faire la dissolution .

S' ils n'avaient pas autant crie con
tre le 16 mai , ceUe maladresse cons
titutionnelle , ils pourraient user ilu
même droit , saus que l' accusation de
Coup d' État s- retournât ecoutreeux ,
ce qui ln > pré >c upe u i p u plus qu ils
n'eu co.iïi u t nt , at le tiire réussir
•el<>Q leurs vues , ce qui serait pour
tant UD p'fll ' IWIH - fiCilr qu'a Cette
épi)|U--U . M;"s o1 i « v ut pas bien
M. Gi é~y joj«r sans un mortel ein-
birru m rô « qu'il a si d ire neut
qcaiif '* ch'a   i * ua'éctul de Mac
M , ho , i. D ailleurs , si le presi eut
pr >, <>■*, c'est le S H.I.U qu dispose ;
et si l - Séait peut r ifaira oi qu' il a
fa t , ta îs quelljs coU I KIOUs lu refe
rait-il

Après avoir rejeté le scrutin de lis
te , le Sénat en est aujourd'hui par
tisan , taudis que la Chambre , qui s'y
résignait , l'a pris en horreur . De
gambettiste qu'elle était , la Chambre
est devenue anti-gambettiste ; et ,
d'an'i-gambettiste, le Sénat s'est fait
gambettiste . Or, dissoudre la Cham
bre pour faire des élections au scru
tin d'arrondissement, on comprend
que le Sénat ne s'en soucie guère de
peur de la voir revenir .

Pas de chance
Monsieur Grévy toujours austère
Mais incapable d'un effort
Ne peut trouver un ministère,
A moins de le tirer au sort .
On trouve du feu sous la cendre ,
Des fleurettes sous les gazons ,
Mais des min 1 stres, où les prendre?
Faut-il aller dans les prisons ?
En somme, tout cela ll'embête,
Et c'est ailleurs qu'est son amour,
Il met son chapeau sur sa tête
Et s'en va faire un petit tour .
Arrière les pensers siaistres !
Plus de fiel ! Vive l'hydromel 1
On se passera de ministres
Ou l'on nommera Duhamel !

Il va voir , pour tuer les heures
Et pour passer quelques instants ,
Une des superbes demeures
Qu'on lui construit de temps en

temps .
« Cela sera prêt vers septembre ,
Dit-il en ôtant son melon ;
Bel escalier ! Belle aatich irnbre ! »
Balle cuisine ! Beau salon !

•
La fortune est une femelle
Qui nous tieot tous, pauvres benêts !
Quand la fatalité s' en mêle !.
U cherche. • < Pas de cabiuets 1

Nouvelles du Jour

Le Siècle mentionne le bruit que les
membres de l'ancien cabinet, partisans
de la politique de pau , seraient appelés
à former un nouvel cabinet dont la pré
sident serait confiée à M. de Freycinet .

On ajoute que MM . Ferry, Léon 6ay
et Huiibert ne feraient pas partie de cel
te combinaison .

On est très irrité à l'Élysée contre M ,
Juie-* Ferry qui au mépris Je ses engage
ments pris au sein du conseil, avant la
séance de samedi , a refusé, en voyant
les dispositions bostiles de la majorité ,
de soutenir la demnnie de crédits qu'il
avait promis d'appuyer personnellement.

M. Clevis Hugues député de Marseille,
aannoncé d^ns une'réunion publique , tenue
à l. salle Rivoli , que si pour dénouer la
crise ministérielle M le Président Je la
Hépub iqne maintenait M. de Freycinel
i l.i lôte Ou ministère . il monterait à la
tribune , eûi ! toas ses collègues contre
lui , et demander it « -i M. Jules Gré\y
se moque Ue la Chambre . *

D' iprès une dépoc'ie communiquée aux
journaux du soir, les chefs bédouins des

■ eli.ions orifiiules entre le canal de
Su " ci le Nil sont venus se meure à la
diij>o it.uQ de Al. ie Li-s-eps .

Arabi i>cir a recommuidé d'obéir à M.
d Less p -, » t cVs,i M. di! Lessefs qui
don e les laisser p<ss r.

Un arrêté du ministre de rin-truct<oii
puiiiiqie liVi le qu' .ne session exrir-
tiin . ii ' u examiner , uui ' les d jx l>re « Ma
de capiri e s'ont rua laus uute l a Km. ce
le lun u « octobre 1882 .

Il est qu stion d'organiser , en E yj>te ,
un cor p- de iroup - moulees sur des
chameaux . i>tte cav.derie spéciale .i ren
du de grands services dain les ludes, pen
dant la guerre des Cipajes .

L'amiral Seymour a télégraphié à son
gouvernement pour l' informer que M.
de Less < p* avait assumé sous sa propre
responsabilité le rôle de mediateur entre
Arabi elle khédive ; que M. de Lesseps
prenait sur lui d'imposer, relativement
au canal de Suez , sa volonté aux consuls
et aux commandants de vaisseanx ,volonté
qui souvent dépassait toutes les bornes .
Lord Seymonr demande donc des instruc
tions à son gouvernement pour être au
torisé à faire cesser, de gré ou de force ,
ces agissements.

Le gouvernement allemand a informé
le gouvernement français que les cabinet*
étalent d'accord pour faire organiser par
la conférence une protection collective
du canal de Suez dans le ca * où les éven
tualités de la guerre rendraient cette pro
tection nécessane .

On croit , vu les derniers incidents
parlementaires de Paris, que le cabinet
français ne voudra pas prendre l' initiati
ve de la présentation de cette proposition
à laconférence . il est probable qu'en ce
cas elle sera pris en considération par le
gouvernement italien .
 ......_-.-_.... Ml. ■   ...,.--   ......   _  

COMMERCE

Marché de Celte

La situation de notre marché et
des marchés voisins du nôtre ne s'a
méliore pas et rien ne peut faire sup
poser une amélioration future .

1l faut dire aussi , pour être dans
le vrai que nous voilà arrives à la
plus mauvaise période au plus mau
vais moment de l'année.

En géneral , lMS mois d'août et de
septembre sont les mois de repos de
morte saison.

Chacun finit son inventaire liquide
les affaires de la dernière campagne
et attend .

A part ceux qui dans les achats
sur souche, se livrent complétement
à ces pau sûres et très aventureuses
opérations, les affaires s'arrêtent com
plètement.

Or déjà, et sans quo ce fût pour
cette cause notre marché était bien
dans le marasme les affaires étaient
bien complètement arrêtées .

Et si donc, à ces causes primor-
dales   multiples de l'arrêt des af
faires ,on ajoute les causes que nous
venons d'indiquer plus haut, nous
trouvons complètement logique l'arrêt
des transactions .

Nous savons cependant qu' il existe
dans les caves des quantités encore
considérables de vins de la dernière
récolte .

Les détenteurs de ces vins ne veu
lent encore rien eatendre et tieunent
toujours sans hesiter, leurs prétentions
a un niveau au-dessus des élevations
normales .

Sûrement , cas prétentions ne peu
vent pas être maintenues , sûrement
il faudra biisser et alors , une fois.ce
mouvement commencé il faudra aller
jusquau bout .

D' un autre coté, cette baisse sur
les vins vieux ne pourra pas avo>r
lieu sans que le comre-c up sa fas
se semir sur les uoive;iux .

C'est sur cette siipiosmon qu'es»nt
basées toutes nos • s , ér mces pour la
reprise des affaires au momeut dela
récolte qui vient .

Si elle ue se réalisai ' pas , unus se
rions obliges de voir eucore toute cet
te auné •, les c > urs se ( rainant pèni
blemeut. les affairas traitées sa"s en
trai ;, presque saas confiuiee , nous
veirions s -- continuer cet état patho
logique dont nos marchés ne peuvent
sortir .

En Espagne les prix ne seront pro
bablement pas exagères au moment
de la récolte car cette annee beaucoup
de propriétaires àpéculateurs n'ont
pas été heureux .

Nous pensons que le souvenir des
opérations malheureuses de la der
nière campagne encore vivace leur
servira do leçon et de ligne de con
duite .

En attendant, et malgré tout, les
prix ne baissent pas d'une façon sen
sible sur notre place et les affaires
journalières qui servent à la livraison
des ventes opérées au jour le jour se
traitent à des prix relativement élevés .

Ces prix pensous-nous ne peuvent
pas se maintenir , nous attendons
avaat la récolte une baisse assez sé
rieuse pour réduire aiasi que nous le
devons le marché de la nouvelle cam
pagne à des propositions justes et
abordables .

RAISINS SECS

La baisse s'accentue de plus en
plus et de jour en jour.

C'est que de jour en jour les chan
ces de mauvais temps diminuent pour
les récoltes et com me elles s'annon
cent superbes partout , les prix ne
peuvent pas rester fermes '

D'ailleurs les ventes qui se font
sent de si peu d'importance qu'on
peut les passer sous silence et ne pas
parler de cours .

Cependant la situation du marché
est mauvaise , la bÛssa s'accentue et
sûrement plus nous irons plus elle s'ac
centuera.

Une seule chose pourrait l'enrayer
des perturbations atmosphériques . Mais
on ne peut baser des opérations im
portantes sur une pareille attente .

CÉRÉALLS

Blés . — Le mauvais temps qui n '11
cessé de régner depuis huit jours s»r

A.i-vers points de notre territoire >*
pas sensiblement ému le commerce d0î
grains .

C'est toujours le calme qui domin6
partout, sur notre placa comme »ur
les marchés du littoral et de Tinté'
rieur.

Ce qui fait que le commerce d8i
grains reste complètement indiffére^
en présence des mauvaises nouvell®'
touchant les récoltes en France , c '< 3t
que celles de l'extérieur sont toujou**
excellentes et que l'opinion qui domi°0
est que les blés devront avant pft
subir un mouvement de baisse , à moio®
que quelque événement imprévu D®
vienne modifier la position .

D'un autre côté , les craintes qu'aW
fait naitre la guerre d' Egypte co®'
menceut à se calmer , la libre circula'
tion du canal de Suez paraissant d®'
voir être garantie .

Voici un résumé des renseignem9')t*
qui BoUs sont parvenus de rétra Q o®sr '
durant la semaine qui vient de 8 ®'
couler .

Eu Italie, bonne récolte, quoiqu u0
peu jalouse.

Eu Espagne , récolte moyenne .
Eu Allemagne , on estime qi0

récolte dris bles est de 5 0(0 au-de9!! u
de la moyenne pour les blés et
suighs, tandis qu elle était l'ai ^ar
nier de 20 0j ) au dessous . .

La Russie oe compte pas s ar
quantités , mais eLe aura d'excell®0
quali'éi lleeolte très jalouse du '

En Houg'ie , la récolte e.t a"
sus de la moyenne .

Aux Etats Unis la récolte sera
I 4Bsiblemeut meill-ure que celle <le ^

dernier , et on estime qu'elle sera
d ts plus considérables qji
faites dans ce pays .

Les Indss accusent bonne ré®0 ^
Comme on le voit , les renseté

ments ci-dessus ne sont pas de nf 1
à pousser le commerce aux achats ,
se recueille généralement, et à D
avis , on a complétement raison .

Nous n'avons rien reçu en blés e dme
semaine, si ce n'est quelques lot»
blés d'Afrique . «*2 fr.

Les blés durs valent de 27 à
On a vendu : Q 50
Tuzelle Oran, 50

— Afrique, « c#
Un lot tuzelle d'Oran pour se® , 5

très belle marchandise est of»0
30 50, suivant qualité . , i re

En blés de pays il n'y a rien a “OP
les propriétaires sont toujours . 1ir
exigeants . Il est impossible d é ^
les prix de ces qualités au-desso
31 50 , gare Cette . .

Les propriétaires pourraient e_e _te
avoir à regretter plus tard leur |
cité . . '

En blés vieux nous vendons , 50
Irka 120-121, ii
Richelle, 0
On côte :  30
Reid-Winter   août-septembr 1

— sur 4 derniers, .
Le tout aux 100 kil. , gare Oe
Grains grossiers — Nospgz n - . °

les avoines de pays ont leo0
fléchi . . r0eS '

Les avoines d'Afrique sont
Les avoines d'Italie iaO <l a0 " IJ'(:,
Les fèves et les mais maB'l 1* nixO'l
Les orges sont en petites

tités . ■
Nous cotons :
Avoine pays,

— Afrique, gg
— noire, gl
— Italie attendue, y[ 0 ,

Orge Afrique, 18 r
— pays, 21 5

Fèves Trapani,



— Terra Nowa, 22
— Cattane, 21 50
— Afrique manquent.

Fourrages en hausse, toujours crois
sante .

Luzerne Vaucluse, 13 50
— Drôme, 13

Foin Vaucluse, 12
— Drôme, Ardèche, 11
;— Afrique, 9 50 à 10

Paille blé, 6 50
— avoine, 6

Bourse de Cette

Le cours officiel , da 3[6 bon gou t est
déclaré nul .

Cote officieuse

5[6 bon goût disponible, 105 à 110
3|6 marc . 100
3i6 nord fin , 70

Entrepôt réel des Douanes
Vins

legtantdn 25 juillet 10.796 33
tirées du 25 au l »r août 154 50

„ Total 10.950 83
So'ties du 25 au I e* août 604

Estant à ce jour 10.540 55
„ 316
Se»Unt do 95 juillet 59  3 *
"•■Urées du 25 juillet au 1 er août 0C0 <>0
n . Total 5l5 3 «
sarties du 25 jullet au 1 *» août 0 00
Estant à ce jour 595 3 . 4

Le Régisseur,
THOMAS

CHRONIQUE LOCALE

L» bruit circule depuis quelques
''P* et le Messager du Midi le

°ûfirm9) que J honorable prési-
j ?u t de notre Chambre de commerce,
.• Gauthier aurait donné sa démis-

«t que cette démission serait
. °Uvé« 8ur ea fait que> jusqu'à ce

gouvernement n'aurait tenu
compte des vœux, cependant

jåmtnegjdu commerce dont la Cham-
il 1a'il préside est l'organe aulori *

nous refusons absolument à
ûsidérer comme fondée cette ru-

ear  Publique .
ro 0us saT<> D8 > certes , qus, pour nos
Hi« Ternaats> n08 Chambres de COBS-
W CS 80n * considérées comme des
fa ^°ai destinés à arrêter sinon à

ies revendi cations les mieux
îj i 8 > Mais noua savons aussi qn'à
. °»gu«, avec beaucoup de parsis-

®e > 8« à raison d'eux.
«t ,-îi lleur8» ils durent si peu ? Donc ,
Qa T" ® st vrai qaa l'honorable M.

ait pu songar un seul mo-
11e . * 80 relever des pénibles , mais
a*ee * ut' les f°nctions qu'il occupe

a Qt dévouement, nous lui
lls a°dons , nous le prions de ne pas
r»«5 r ® Qcore : demain au-

lS0Q d'hier et d'aujourd'hui .

sétablir sur un point quelconqie de la
périphérie de l'Etang de Thau, et, cela , au
grand détriment da travail local , de l'ou
vrier cettois, et que, enfin , la ville se trou
ve opposée i voir les concours financiers,
qui s'offraient à elle pour resondre écono
miquement cette question vitale de l'eau,
s'éloigner et aller porter ailleurs leur ac
tivité , leurs forces t

Ce sont là , en effet , des considérations
scondaires pour elle et qui ne doivent guè
re la toacher !

Elle croit, et c'est li son excuse 1 pren
dre ainsi la défense des intérêts dont elle
à la gestion.

Nous sommrs pas pour elle, cepen
dant, sans miséricorde .

Mais qu'elle en finisse .
Elle se trouve eu présence de deux

propositions .
La première donnant à la ville toute

l'eau de l'ts^anka au taux de 4 75 %,e t lui
assurant, ;îur le produit net d'une régie
interessée qui pourrait finir à l'exppira-
tion de la quinzième année , avant lout
partai, une somme de 100,000 fr. devant
augmenter d'autant ses ressources ordi
naires

La seconde, celle-ci émanant d'an con
seiller, municipal , qui consiste à faire un
emprunt direct pour établir l'adductian de
cette même eau de l' Issanka , et , ensuite ,
a la faire exploiter par une régieintér^ssée ,
dont le dit conseiller municipal ne fait
pas connaître les conditions

C'est-a - dire qu'elle se trouve saisie, en
un mot , de deux propositions dont l'one ,
la première , fait payer l'eau par l'eau ,
landis que I amre : t > si-con le. la ferait
pay'r deux fuis : une foi» par l'emprunt ;
une autre fois par le prix auquel on la
vmdrait !

En ( uni ! et q'oiqne l'hesitation entre
ces deux propositions ne soit pas possible ,
nous suiplio s notre admitiistr tioo de-
vr 1 t-t'lle se ironouc'T pour la seconde . »i
onertuse pour la cité , par rap «ri à la
première ; nous la suppliuns de se pronon
cer , 'en fluir

Nous avons besoin d'ean ; nous ne
pouvons plus ious pa-ser it'eau , et ne pas
nous en donner , alors qu' il n' y a qu'à
vouloir pour qn'elle arrive par grandes
quantités dans nos murs , c'est tromper
toutes nos aitentes , en mé.ne temps que
c'est nuire à tous nos intérêts I

Salubrité
Noas joignons notre voix i ceile de

nos confrères pour prier l'Administration
de prendre des mesures de salubrité qui
sont nécessitées par les circonstances .

Il est urgent qu'on enlève journelle
ment les immondices qui séjournent dans
certains quartiers et qn'on arrose abon
damment toutes les rues et places publi
ques .

C'est une question d'intérêt publie
à laquelle une Administration soucieuse
de son devoir ne saurait rester iadifféren-
te .

Réclamation. — L'eau commence i
manquer ne nouveau depuis quelques
jours dans les quartiers hauts . Les habi
tants de ces quartiers demandent instam
ment que tant que durera cet état de cho-
sos, l'administration fasse distribuer de
l'eau i domicile comme cela «e pratiquait
l'annéee dernière .

f,gaest'on de ''eau , étudiée sur toutes
li sn es cependant, ne reçoit pas de solu-

Q UÎM ne SP Prfsse pas !
ï*a» i»„_ 'Mp01*!»» q<ie la population n'ait

q J,! serait si utile, et qu'elle
^ Qût « i' a,,lH.urs» avec uoe insistance
s# ûraii . 3 *ouc'e " 8e de s9n ffl'iudat,elle
!N ki^lT !1111" com Pt ( » que les industries
CuHn enJ raient certainement s'établir i
yt *11 'd « * H y lr0u vaitnt en abondancedont elles ont besoin, songent k aller

Incendie . Un commencement d'incen
die a eu lien hier à 6 heures du soir dans
la rue Si Sacrement No . 28 maison Cayla
Le feu à pris à la paillasse dn sieur Eu
gène Mémen em loyi à la mairie et à
brulé le lu ; il a été premptement éteint
avec le secours de quelques voisins , les
dégâts qui sont de peu d' importance sont
couverts par une Compagnie d'Assurances .

Bureau Veritas

Haïtien, 3 Hollandais, 3 Hollandais,
6 Italiens, 3 Norwégiens , 2 Russes,
2 Suédois ; total : 93 . Dans ce nom
bre sont compris 17 navires supposés
perdu par suite de défaut de nouvel
les.

Navires à vapeur signales p6rdus.
— 12 Anglais, 1 Français ; total :
13 .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

du 1er au 2 août 1382
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 2 .
DECES .

Marie Angélique Gindre , âgée de 51
ans , épouse de Jt*an Maurice Richemon .

Louis Bréinl , plâtrier, âgé de 19 ans.
Philippe Serane , tonnelier , âgé de 21 ans.

4 enfants en ba âge

La direction du Buraiu Veritas
T ' eut de publier la statistique suivan
te des sinistres maritimes, signalés
pendant le mois de juin 1882, con
cernant tous les pavillons .

Nav res à vo les signalés perdus .
j — 3 Allemands , 13 Américains . 42

Anglais , 1 Autrich en , 6 Danois , 1
E&^aguol, 12 Français, 3 Grecs, 1

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 1« au 2 août 1882
BARCARÉS , bal . fr. Anne Joseph , 32 tx. ,

Cap . Cantalloiibe , vin.
NICE , br.-soel . fr. N. Muiron , 66 lx .,

cap . Gaiter , fûi < vides .
PORT VENDKES bal . fr. Con o ation , 39

t \.. Cip . Grand'Wi . iliverseg .
MARSEILLE . * ap fr. In . -Conception ,

t»h3 ix .. c p Cambiaggio, JiverM-s
SORTIES - ln l *r m 2 août

MEMEL, br.-ioel m * Bjorgvm, cap .
Abr<h sasen , sel.

MANIFESTES
Mitidja vap . f-., cai . Lac hau d , venant

de Marseille .
314 sacs raisins secs p. Transborde

ment.

Sagundo, vap . est. . cap . Vivès,
venant de Vilence .

179 fûts vin , 7 bal es amandes , 271 colis
fruits frais p. Djrolles père et fils .

110 fûts vin , à ordre .
30 fûts vin p. Lateulade .
10 fûts vin p. Bachel .
111 fûts vin p. Sanlaville .
50 fûts vin , 1 caisse vin p. Gatuasot .
69 fûts vin p. Nollet et Èstève .
150 fûts vin p. E. Lacroix .
40 fûts vin p. J. Dussol .
40 fûts vin p. Gnecco .
136 fûts vin p. Collière .
Alcira, vap . esp ., cap . Senti , venant

de ValeBce .
152 fûts vin p. Darolles père et fils .
20   fû vin p. Molinier .
80 fûts vin p. Cornier et Favin .
102 fûts vin p. Sanlaville .
124 fûts vin p. Bastier frères .
11 fûts vin p. Rieu et Richard .
450 fûts vin p. Julien père et fils .
6 fûts vin p. Cafarel aîné .
39 fAts vin , k ordre .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berlin , 2 août .
Une inquiétude assez vive , au sujet

des suiter que peut avir le conflit
anglo turc, se dessine aujourd'hui .

On prévoit que la Turquie refuse
ra de subir les conditions que l'An
gleterre pose à son intervention .

La diplomatie ottomane a bien
voulu en passer par les réserves im-
poséi s à son action au sein de la con
férence , mais n' a pas à s' incliner de
vant la volonté des Anglais .

Paris , 2 août .
Le Voltaire dit que , d'après des

enseignements de la dernière heure ,
n nouveau cabinet d'affaires va être

formé avec M. Duclerc comme pré-
cident du conseil .

— D'un autre coté, le Gaulois dit
que M. de Freycinet, qui avait an
noncé son départ pour Cauterets,
diffère son voyage .

— La Paix croit savoir que les
entretiens que M. de Freycinet a
eus ces jours derniers avec divers
personnages politiques, ont eu le ca
ractère de simples conservations , et
que l'on s'est borné , de part et d' autre
à un échange de vues sur la situation
actuelle .

Le XIXe Siècle ne voit pour M.
Grèvy qu' un seul moyen de sortir de
l' embarras où il se trouve , c'est de con
sulter la Chambre .

— La Paix déclare que la situation
actuelle de la France est le rèsnltat de
la politique inconsidérée de M.Ga m-
betta .

— Le Joural des Débats souhaite
que l'Anglelerre puisse devancer et pré
venir l' intervention de la Turquie en
Egypte .
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Paris , 'e 31 inii . t 18'2.
Li chût • lu n * ni » ei ■« -t « r iié ~t - Ile

■ Jescrurj . c' tut a pr voir , iins •-<> IM
tnen ou un mal q ie c - < lia tue '•• ni f >ni-
nisire - qui ne givaie>ii tr >e c qu'il » »■!'!-
laient et qui sous des dehors naoïllques
souhaitaient 1 intervention en "> et
mème plus. La .spéculation peut * tre écnuj
au premier mooent se trouvant à la veille
de la liquidation .

Le 3 % a perdu dès l'ouverture 50 cen
times à 81 10 et a reculé à 81 .

L'Amortissable est offert à 81.35 et
81.20.

Sur le 5 % on traite à 114.97 et
114.90 .

Les valeurs internationales sont lourdes
et les ventes pèsent sur leur marché.

L' Italien est à 86.00.
On offre l'Egypte 6 % à 251.25.
Le Turc se tient à 10.93.
Les valeurs que la spéculation avait re

cherchées avec autant d'enthousiasme que
d'empressement sont très olîer es.

La Banque de France que nous laissions
à 54 t0 est à 5360.

Lourdeur plus accentuée encore à 1080
sur la Banque de Paris.

Le Crédit Foncier très actif au comp
tant ne subit presque pas de ralentisse
ment malgré les défaillances du marché.
Les capitalistes savent que cts valeurs
sont à l'abri des fluctuations dues aux évé
nements du jour, et il les mettent en por
tefeuille sûrs de faire un bon placement .

L'actisn des Magasins Généraux de Fran
ce et d' Algérie à 550 donnera également
dans un avenir prochain une plus-value
considérable.

Les bonnes demandes en actions du
Comptoir Industriel da France et îles Co
lonies indiquent que c'est là la seule valeur
de placement qui puisse entrer dans tes
portefeuilles de nos capitalistes .

Le Crédit Lyonnais fait 670 très offert .
Le Crédit General Fiançais est f iible à

445 .
A 490 la Banque Parisienne est sans

affaires.
Les valeurs industrielles sont un peu

mouis fermes .
Le Suez tgt à 24?0 et 2450.
Le Panama a 540 .
L' a tion Maléira est très d ' mandé" en

raison de SGII avenir ain*i qU '* J *»*'» 1 : «I ion
des Messatfeufs Fluvial s d ;; LjC iui h .ie .

Le Giz M chit a 1(105
Lvon 1645. — Nuru ll»d5.



LES L.IVÉV.EIS

Vient de Paraître :

LE DIVORCE

Son Histoire — Ses Périls
PAR FiitN AND NIOOLAY

Avocat à la Cour d' appel de Paris

Curiosités historiques . — Divorce
et Répmiiatiou : Atuéaes , Rome . . .
— Nullites de mariage en Droit ca
non et en Droit civil. — Le Dirorce
sous la Révolution . — Les Forçats
du Mariage . — Le Code et le Divorce .
— Singularités rle la Loi . — L'É
poux légal et l 'Epous honoraire . —
Le second Mariage de Napoléon . —
Veuvage et Divorce . — Le Mariage
à l' essai . — L' Aûultère légal . — In
novations législatives . — Étranges
contra iictioi'S . — L'Aliénation ni n -
tale ch z les époux . — La Femme
divorcee et la Femme separee de
corps — Les Maris de l'épouse . —
Le Dvorce a l'eiranger : Angleterre ,
Autriche , Suis.e , Coohinchiue . . . —
Législation comparée . — Statistique .
— Opinions de MM . Naquet, L«gou-
vé, Laferrière , etc. . etc.

Brochure m-8 de 24 pages : 60
centimes

La Douzaine 6 Francs — Le cent
40 Francs

Victor PALME, éditeur, 75, rae
des Saints- Pères, à Paris

L'ILLUSTRATIuI POUR TOUS
Journal illustré

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

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

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT ?OUf UN AN : S FR

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sa ni pour les grands que pour les
pelits .

Jls tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

« Noas recommandons a nos lec
teurs le Moniteur de la chasse et
des Tirs , journal hedomadaire avec
numéro illustré le premier samedi de
chaque mois .»

« Cette publication , d'abord men
suelle, aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minute de
l'empressement que mettront nos lec
teurs à s'abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur .»

« Un No spécimen est adressé gra
tis et franco sur demande affranchie
adressée à M. le Directeur gérant à
St Etienne (Loire)

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles , des sœurs ,
des épouses et des mères dévouées ;
leur inspirer l' amour de Dieu , de la
famille et de leurs devoirs , leur ensei
gner à faire,— riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit , développer leur intelligence ,
tout en les initiaux au * travaux , a l' éco
nomie , aux soins du ménage : tel est
le but que s' est p roposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce journal
a su joindre les éléments les plus variés
et les plus uliies , œuvres d'art , gra
vures de modes, imitations de pein
tures , modèles de travaux en tocs
genres, tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .

Paris , 10 l'r . — Départements 4 2 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

reau du Journal , 2 , rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre .

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , com-nernaux et mariti
mes. — Los dépêches fmancièros sont
expédiées aussitôt la fixa !.''în U ? cours
directement aux abonnés . ' tlrcyw pour
renseignements à ia direction «fe l'Agence
H » vas , 5, Place de la Comédie, Monipel-
lier et aox succursales de Geue, Béziers
et Narbonne .

C» VALERY Frères et Fils
DÉPAItTS ï>JZ CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPAKTS !: STIILJS
.j Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

iMeï-orîJiiî, 8 h. matin ", pour Gènes ,Livourne, Givifca'-Veoohia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette,

| Vomli-oili, midi, pour Ajaccio et Pro
! oriano.

Samocli, 8 h. soir, pour Cette. ^
Dijiiiaehe, 9 h. matin, pour Bas'18

Iiivoarae .
Oi.ii.i-iîiio , 8 h. matin, pour (Je1109

Livourne et Naples . j
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci te

R. RUBATTiNO & C" !
des marchandises et des passagers . u

Tous les Mercrotlia

Ligne cos Itudei i
Bombay '

Departs le 15 de ch. mois j
Ligfne « ÏeM Indes i

Calcutta |
Facultative f

: pour Uagliari , Malte, Tripoli de .Barbarie, Tunis" et la cote
lietrerice, Alexandrie et la Sicile .

t 6ÎPour Ho'jibay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et Ade3i ®
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
et Mozambique, et à bombay pour Kurrachée , 5

Pour Calcutta, "touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

jïïn»« lt» InkM j _ • Qie-Singapore et Batavia ) Pour Smarapore et Batavia , touchant 'à Me-sine, Port-S*'f  
le 2u de chaque triaiestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

à partir du 20 mars (
Pour passages , renseignements et nirchmdlises :

S'adresser à MM . CO M OLET Frères et les Fils de l 'Aîné à CET''®»
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . *

[ LÀ NATIONALE
! Cie d'Assurance sur la vie
f Garantie 803 millions
I Prospectus et renseignement » gratuits .
i M. Victor Cartier Agent Général

Eue <3e l 'Esplanade 21 , au premier Hage
On demande UN AGENT SÉ *. IEUX

1 'iÊÎSÊSfSBÊÊSÊStèSÈBSÊÊSÊiÊSSÈÊÊSÊ

-A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tons genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau.
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

j 47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47' TOULOUSE
I impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les départe ®13

et l'ALGLRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publique
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs

| la conservation des affiches .Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

i'ÂGEMCE      f fîîfi  n..    
S3j.recstsar, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de roc- voir toutis les annnonoes et réel11
dans» les journaax suirait»

DR MONTPELLIER
Le Petit Méridional
le Messager du Midi

Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE CE T E
Le Petit Cettois

Le Commercial et

DE NARBONNE
Le Courrier\deNarbo
UEmancipationsociaIe

Il HlO W * ini;or^ î Fnr an > payn]>îes patu U[u d 's obliiMiions de la vitlo de
P'nris . — Crûiiit Financier , 134, rue di
Rivoli , Paris .

fvfc pour tous les j nmuuix de Fraiio®
et de FSfcraiise r

Abonnements t t cours financiers et commerciaux par voie télégraphié '

InTriu*¢›rw» <•« Cros
Le gérant resporuablt UiAliËÏ"

L'KCHO

fTEBITURE - BEAUX ÀBTS - FINANCE
MOUWS

P .mit !'■ Dimanche .
Le plus lux' tux tl le nwnu ronteux des

jour nnux de Famille .
Envoi gratis et franco

D' ln numéro spécimen sur demande af~
fnun-iiie adressée a Ml. Henri GAil-
KlKii , liirecieur , 4 lue M ogador , Pa
ru .

LETTRES ET 8ILLETSDE DÉCÈS
WM i HEURE

A l'imprimerie A.. CROS , Cette %e0
Aux tonnes <lu caîder des oliargos des POIIIJMÎS y 5Lettre» et- ltUlutai «1« OtVrtY-c otiiut a.i-îicïe?« fjoultaUW»Vj ÿ

A L, LUS» «JG 31 li î-Zli
i :3îlK.

v,.. r . A VENDRE 00 A LOUER .. t0(,
VASTES LCCf AUX à Beziyrs , près ia rivière i Orb , pouvaatservir a

sortes liuàuëtrms . i
S'adresser a Mme veuve Oliviar, rae Saiat Snaoa 1 % faubaurif Saint Judeâ '
'3 ziers


