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CETTE , le 21 Juin 1882

des

gendarmes

nets de l'insurrection s'étant ralentie ,
Dervisch , au bout dequinze jours de
récolte, songe à proposer un nouveau

>dre quelque chose des musulî'est attendre toujours .
> peuples là on peut prendre;

cabinet .

Naturellement, comme avant et

: ne donnent jamais rien
romettent tout ce qu'on veut,

après l'arrivée de l'escadre europé

[U'ils sont toujours décidés à

délégué de sa Hautesse le Sultan , le
ministre de la guerre choisi , c'est l' é

enne, et comme avant l'arrivée du

tenir .

f compté sur l'efficacité de
Iftion turque, c'est le comble
aïveté .

fait, en Egypte le commissaire
tan ?

f teneurs de l'insurrection .
donnants généraux et beys de

f ont la même préoccupation de
Remplir les poches .

j c court qu'il en coûte à Ara\x de la tête . '

temple, avant l'arrivée du

fSsaire Dervisch, il n'y avait pas

f Massacres; et depuis que cet

Ipacificateur est venu rétablir

i au nom du Sultan et pour

prèable à M." de Freycinet, la

i l|°n musulmane a tué plusieurs
i 6s d'européens avec le bien

j
j
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de là Révolution

|

PA.R DICKENS.

j® dites pas cela, miss Manette ; vous
hV '
f

d'après vos paroles mêmes,

k «nnserà votre avantage, mon-

6artone" Je ne sais pas si je me fais

r* ; aurais-je le pouvoir de vous
un service ?

^De ce'a, mi8s M anette ' vous

rj PZ le seu' k'en que je paissç en-^

,.lS8eotir ; au milieu des folies de

qu'il existait des raisons pour délibérer en

Les gouvernements anglais et français ,

dit en terminant sir Charles Pilke, ont

proposé que les représentants des six

grandes puissances se réunissent en confé

rence à Constantinople jeudi prochain .
La Porte n'a pas consenti à la Confé
rence .

Sultan, sur le seul ton qui convienne
avec ces gens-là : la menace .
Un langage énergique aurait mieux
valu que toutes les notes diplomati
ques échangées avec la Porte
Aujourd'hui M. de Freycinet et M.
Glastone le comprennent , et ils s'en
mordent les doigts .
Et ce n'est pas pour nous une con
solation suffisante de penser que l'An
gleterre est tombée dans le même piè

considérée comme satisfaisante et en de

ge que notre gouvernement .

en ce moment.

ne ne la partage ?

' sans être assez puissante pour |

A la suite de l'échange des vues entre
les puissances, elles ont été d'avis sur

M. Balfour demande si le gouvernement
est toujours d'avis qu'aucuue solution de

accepter . Mais, pardon I je vous afflige .
Un mot seulement : quand jo me souvien
drai de cet entretien, pourrais-je avoir la
certitude que ma dernière confidence re
pose au fond de votre âme, et que person

« ne influence réelle, permet-

formation du nouveau ministère égyptien ,
et le gouvernement n'a en aucune façon
reculé sur sa déclaration à ce sujet .

santerie musulmane, à moins de le
prendre avec Arabi , Dersvich et le

— Merci de votre erreur, que je ne puis

I"

commis pendant les récents troubles.
M. Malet ne participe aucunement à la

commun sur l'état de Egypte et sur la
mesure que cet état peut impliquer.

en convaincu.

; 8a»vé si mon salut avait été pos-

que le gouvernement exigera une répara
tion et une satisfaction pour les outragas

Arabi, parbleu! c'est l'homme de
Constantinople .
L'intervention turque a été un piè
ge grossier dans lequel M. de Freyci-

que c'est à vous que, pour la dernière fois
en ce monde, j'ai ouvert mon cœur ; et
que vous y avez trouvé quelque chose qui
vous inspira des regrets et de la pitié.
— Quelque chose , monsieur Cartone ,
que je crois capable de ce qu'il y a de plus
noble ici-bas ; je vous en supplie, soyez-

— Vous pouvez en être sûr .
— Pas même celui qui vons sera plus
que tous les autres ?

— C'est votre secret , non pas le mien ,

i répondit-elle après un instant de silence,

Sle®ce, je me rappellerai toujours et je vous promets Je le respecter.

,

A une question de M. Bourke, M.

Galdstone répond que le gouvernement est
toujours d'avis que le sultan doit partici
pera la conférence ; mais que le sultan est
d'un avis contraire .

E*an et Arnold , sir Dilke a répondu que

M. Malet doit faire entendre nettement

l'initiative de la France et de l'Angleterre

Et nous ne sortirons pas de la plai

Prir des cadeaux magnifiques

Londres, 20 juin.
Aux diverses questions de MM . Mac-

ternel Arabi

net est tombé

promène solennellement et se
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d' Arabi .

Plaisanterie musulmane

4(r Bo

la question égyptienne ne saurait être
hors de l'expulsion d'Arabi de son poste
de confiance et de tout pouvoir en Egypte,
Bt si cette condition sera posée comme
une des bases de la Conférence .

M. Gladstone dit qu'il ne peut que répé

ter la réponse de sir Charles Dilke et ne

retirer rien de ce qu'il a fait ou dit sur
les affaires d'Egypte ; mais, ajoute M.

Galdstone, à côté de la question de poli

tique en Egypte il est une autre question
dominante, c'est celle de la sécurité des
personnes et des propriétés des Euro
péens.

Or, cette question ne peut être traitée
san3 que l'on tienne compte des personnes
actuellement au pouvoir.

C'est ca qui rend la question difficile

produisons sous toutes reserves .

La cession par le roi de Hollan-;

de du duché de Luxembourg à l'Aile-magne serait un fait accompli.

Ce duché est acheté au prix de
cent millions et de plus l'Allemagne
céderait, en compensation, à la Hol
lande une population équivalente
sur les confins de la Frise orientale,
dont les habitants parlent le hol

landais .

A la condition d'ailleurs que la.

Hollande entrera dans la confédéra

tion allemande au même titre 'que
la Bavière, la Saxe et autres petits
Ktats allemands. Cette clause /es-

terait secrète quelques mois encore.'

Par l'acquisition da Luxembourg

l'Allemagne complète l'investissement

de la France, domine la Belgique et
rend à jamais impossible une guerre
offensive de la France .

On se rappelle que l'empire ayant

voulu acquérir ce duché,après Sadowa

à titre de précaution contre le grand
accroissement que venait de prendre
la Prusse, M. de Bismark opposa * b
veto formel à cette acquisition.

On s'entretient d'une conversation
que M. Gambetta aurait eue avec
un de ses amis et dont Parîs-Journal rapporte les termes . Si M. Gam

betta avait tenu le propos qu'on lui

prête, il serait un sot et un imper-

— Merci que Dieu vous protège 1 *
11 posa ses lèvres sur la main de la

jeune fille et se dirigea vers la porte.
« Ne craignez pas, dit-il en se retour

nant, que je revienne jamais sur ce que je
vous ai dit aujourd'hui ; je n'y ferai pas
même allusion

Nous recevons de Paris une nou-.

velle des plus graves que nous re

j'aurais cessé de vivre

que la chose ne serait pas plus certaine .

pas vos larmes. Avant deux heures d'ici

les ignobles habitudes, les vils compa
gnons que je méprise et qui m'entraînent,
me rendront moins digne de votre pitié
que le misérable qui tombe dans lé ruis
seau . Mais du fond du cœur, je resterai

pour vous ce je suis maintenant, ce que je
serai toujours ; croyez-le, c'est la dernière

A l'heure de ma mort, le souvenir sacré
m'en reviendra je bénirai de toute mon

supplication que je vous adresse ; n'en
doutez pas, quand , désormais, je serais
âme celle à qui j'ai fait mes derniers aveux , tel que vous m'avez vu jusqu'ici .
et dont le cœur indulgent se rappellera
— Je vous crois, balbutia miss Manette.
mon nom , mes fautes et mes misères 1 *
Il ne ire reste plus quà terminer
11 ressemblait si peu à ce qu'il était cette visite, déjà trop longue ; qu'avez-

toujours, il exposait si bien tout ce qu'il
avait perdu, tout ce qui lui restait encore
à jeter au vent de la débauche, que miss
Manette pleurait amèrement,sans chercher
i dissimuler ce qu'elle éprouvait pour
lui .

« Consolez-vous, lui dit -il, je ne mérite

vous de commun avec moiî un abims

nous sépare. Je voudrais cependant vous

dire encore un " Eiot ; c'est inutile, je le
sais, mais cela s'échappe de mon âme.
Pour vous miss Manette, je ferais tout au

monde, comme pour tous ceux que vous
aimez.

A suivre

tinent. Ilffaut croire qu'on a mal entedu ce qu'il a dit ou qu'on l'a mal
rapporté .
Aucun autre ministre, aurait

dit

M. Gambetta, ne pourrait parler au
cabinet anglais le langage que j'ai
tenu sans s'attirer une de ces

défai

tes ådiplomatiques, une de ces cour
toises rebuffades qui sont aussi dé
sastreuses pour le pays qu' une batail
le perdue . Mais moi, je ne pouvais
pas subir une de ces défaites Les

négociations officielles poursuivies
avec l'Angleterre au sujet de l'E
« pendant que j'étais ministre

n'étai«nt que la continuation des né

gociations officieuses commencées de
puis bien longtemps entre les. hom
mes d'État anglais et moi . » Et làdessts M. Gambetta a raconté que
M.

Challemel-Lacour

avait conclu

une sorte de traité secret d'après le
quel l'Angleterre et la France s'enten
daient pour exclure de l'Egypte tou
te intervention turque .
Un lit dans le Parlement :

Le jour où un homme d'Stat a don
né pour cri de ralliement à son parti le
mot « guerre au cléricalisme », et où
cette formule s'est traduite immédia

tement dans la pratique par une guer
re ouverte contre le catholicisme, il

a été évident que ces dispositions bel
liqueuses se concilieraient difficile
ment avec l'application du régime pa
cifique qui est l'essence même de la
politique concordataire .
Le

Concordat a eu des défenseurs

plus étranges encore, ils appartiennent
à l'école de M. Paul

Bert. Ce sont

leurs vues qui semblent aujourd'hui
prévaloir auprès de la majorité de la
Chambre . Ceux-ci sont anticoncorda

taires de cœur et d'àme ; ils ne s'en
cachent pas. Ils réclamaient naguère
la séparation de l'Eglise et de l'État,

ils la souhaitent aujourd'hui,- ils l'exi
geront idemain - Cependant, à l'heure
actuelle, ils acceptent le mariage de
raison qui résulte du pacte concorda
taire ; mais c'est avec l'intention ar

rêtée de contribuer par tous les moyeus
à rendre la vie commune impossible et
i préparer le divorce . Un échange de
mauvais procédés leur paraît la con
dition normale des rapports de l'Eglise
et de l'État, jusqu'a ce que ces rap
ports, devenus de plus en plus désa
gréables,soient définitivement rompus .
C'est ainsi qu'ils . comprennent l'appli

Que l'on s'étonne asrès cela de
l'incohérence des résultats ! Vouloir
le maintien du Concordat et deman

der la suppression de l'ambassade au
près du Saint-Siège , admettre que
l'État doit continuer à pourvoir à
l'exercice du culte catholique et cher

cher à empêcher le recrutement du
clergé, sait par la supression des
exemptions du service militaire , soit
par la suppression dos bourstes dans
les séminaires, s'accocier à la cour de
Rome pour le choix des évoques et
décréter contre ceux-ci des pônalités
vexatoires , donner un traitement aux

curés et leur disputer un arpent de
leur jardin, en un mot -maintenir la

paix concordataire et vivre de fait

sur un pied de guerre, voilà en quoi
se résume toute cette politique et les
inconséquences auxquelles elle con
duit .

Les effets sont trop connus pour

qu'il soit utile d'y insister . Toutes les

forces vives de la nation et de l'État
s'usent dans ces ridicules ,et mesqui

nes querelles . Que les partisans de
la séparation immédiate de l'Eglise
et de l'État s'en réjouissent, on le
conçoit sans peine . Quant à ceux qui

pensent que , dans l'intérêt de l'État
même , le modus vivendi établi dar
le Concordat loit être conservé ,on ne

comprend pas qu'ils s'ingénient à le
rendre intolérable .

Une circulaire étrange
Nos maitres du jour ne savent plus
que faire pour molester le clergé et
les catholiques . C était déjà assez
qu'à l'occasion de l'anniversaire du 14
juillet, date sanglante et qui rappelle
le souvenir de massacres entre Fran

çais, on illuminât les édifices publics,
cela n'a pas suffi à nos gouvernants .
Voilà maintenant qu'on veut faire il
luminer aussi les presbytères et son •
ner les cloches comme pour les fêtes
religieuses .
Voici du reste la circulaire en ques
tion, elle vaut la peine d'être citée tout
au long :
« Paris, le 14 juin 1882 .
Monsieur le Préfet ,

J'ai l'honneur de vous rappeler les ins
tructions que mon prédécesseur à l'admi
nistration des cultes a adressées l'année

dernière , relativement à la célébration de

maires ne devraient passer outre qu'après
avoir adressé au curé une réquisition écrite

et avoir constaté par procès-verbal le refos
d'obéissance à cette réquisition .

soit publiée intégralement *

quel la réquisition a été prise, entre les
mains da desservant ou du président de
la fabrique qui , ayant seul la responsabi

Le vote par lequel la chambre a ad®1®
la suppression de l'inamovibilité des ju"
ges a produit dans toute la France 0°?
impression désastreuse, Voici un fait 1°'
donnera une idée de l'émotion :
Presque tous les procureurs généra"*

lité des objets mobiliers affectés au culte,

ont seuls également, aux termes de la ju
risprudence, la garde des clefs de l'é
glise.
Je vous engage à insérer ces instruc
tions au Recueil des actes administratifs
de votre préfecture et à en donner connais

constatent, dans leurs rapports, qu#. 11
où ce vote a le plus surexcité l'opta'00
c'est précisement dans les barreaux .

Quelques-uns de ces magistrats di«®n "

sance à l'autorité diocésaine , si vous le

qu'il est à craindre que les divers baf
veaux , qui jusqu'ici avaient donné 1®*'

jugez nécessaire.
Recevez , etc.
Pour le garde des sceaux , ministre
de la justice et des cultes :
Le conseiller d'État , directeur gé

appui au gouvernement, . ne devienn?°j
•les centras d'opposition contre la B®"
publique .

néral des cultes,
FLOURENS. »

Cette circulaire est un chef-d'œuvre

de cynisme .
Il n'est pas vrai que l'intérieur seul
des églises soit affecté au culte catho

lique et que l'extérieur soit excepté .

En rendant au culte et en remettant

aux mains des évêques les anciens
édifices religieux qui existaient encore,
le Concordat n'a pas fait d'exception .

C'est l'édifice tout entier qui a été
restitué au culte et si les communes

en sont censées propriétaires, ce n'est
qu'une propriété nominale qu'elles
n'ont pas le droit de revendiquer,
parce que l'État an a fait l' abandon
en leur nom par un traité solennel .

Légalement, le prêtre est usurfruitier
de l'édifice tout entier, et ce n'est que
par un acte arbitraire qu' un maire
peut se permettre de l'illuminer, de
le pavoiser et de^soaner les cloches
Le curé de la paroisse serait dans
son droit en s'y opposant . 11 est vrai
qu'aujourd'hui le droit n'est qu'une
vieille guitare, — selon l'élégante ex
pression de M. Gambetta, — et que
nos gouvernants n'en tiennent aucun
compte, lorsqu'il s'agit surtout de mo
lester le clergé catholique . Aussi ne
lui conseillons-nous pas de l'invoquer
dans cette circonstance .

Quant aux presbytères,le biais ima
giné par M.Humbert pour leur imposer
l'obligation de participer d'une fa
çon quelconque à cette fête de la
haine, est si odieusement grotesque , il

affecte un tel mépris du droit, il a à
un si haut degré un caractère de bru
tale inconvenance , que nous doutons

ose y avoir recours. C'est une épreu

Cetie solennité a un caractère purement

ve à tenter et nous ne serions pas fa-

pour en revenir à la commission du

au programme de la fêle, peuvent , si bon
leur semble, y comprendre la célébration

les conditions elle a été élue . Qu'a

fait la Chambre, lorsque sa commis
sion d'initiative est venue lui propo
ser de nommer une commission spé
ciale pour étudier une réforme qu'el

le était décidée à ne pas accomplir ?
La Chambre n'a pu résister au désir

de faire une manifestation contre l'ac
te qu'elle voulait conserver . Elle a

nommé une commission chargée de

dénigrer le Concordat et de proposer
son maintien .

Et quelle a été l'attitude du gou

vernement dans de telles circonstan

ces ? Le ministère qui, par le pro
gramme même qu'il s'est tracé et qu'il
a proclamé, quand il a pris posses
sion du pouvoir, a posé eu priacipe

de messes et se concerter da ns ce but avec
le ministre des cultes .

D' un autre côté, les églises étant des

culte, les municipalités peuvent exiger que
le drapeau national orne la façade pendant
le jour et que des illuminations y soient
entretenues pendant la nuit, pourvu qu'el
les prennent à leur charge la dépense qui
peut en résulter.

Quant aux presbytères, ils ne sauraient
être illuminés si les ecclésiastiques qui les
habitent s'y opposent ; ils ne sauraient être
également pavoisés au cas où ceux-ci s'y
refuseraient, que si l'apposition du drapeau
pouvait avoir lieQ sans pénétrer dans; l'im
meuble . Confirmé par les récents arrêts de
la cour de cassation : 51 mars, Verroux ,
vicaire de Gesey (Ain), 9 juiu, iviaury , des

le maintien du Concordat, le ministè

servant de Lescales , commune de Puivert

re n'a pas en le courage de disputer
à la Chambre un si agréable passetemps , il a trouvé bon que la propo

(Aude).
In usige constant a toujours associé les

considération et le Concordat vigou -

desservants ne respectent, à cet égard , la

sition de M. Boysset lut prise en
reusement battu en brêche .

qu'il puisse se trouver un maire qui

ché qu'elle eût lieu . 11 eat bon que le
pays sache jusqu'où on peut aller dans
la voie de l'arbitraire . Que ce procé
dé de pavoisement forcé soit ou non
mis en pratique, il n'en restera pas
moins ài honte du Directeur géné
ral des cultes de l'avoir imaginé .

propriétés communales dont l'intérieur
seulement est affecté à l'usage spécial du

sonneries aux réjouissances publiques, et

il n'est pas douteux que MM . les curés et
tradition . Toutefois, si des résistances ve

naient à se produire de leur part, MM. les

""

l'amiral Seymour .
Un grand banquet a eu lieu hier à
deass , à la 'Société philomatique .

Léon Say a prononcé an discours «J,*

promis d'étudier ,l'amélioration de I» bl"

dre aux questions qui lui ont été posées par
plusieurs de vos collègues .

Concordat,qn'on se rappelle dans quel

D'après les journaux du soir, il se con
firme que le gouvernement français *
envoyé à l'amiral |Conrad l'ordre de s#1*
vre en tout et pour tout la conduit* d

ronde .

Si lon passait en revue les princi
paux événements qui ont marqué les
dernières années/] les exemples ne
manqueraient pas pour signaler les

nicipalités, qui ont toute laitiinde , quant

députés lui ont fait savoir que si la dy#
dépêche était enlevée ou tronquée._ i'®
présenteraient une motion pour qu'e"8

Dans tous les cas, les clefs de l' édifice

la fête r.ationale du 44 juillet, pour répon

effets de cette conception bizarre . Mais

lemet Lacour à M. Gambetia , plusieurs

religieux doivent être remises, aussitôt
après l'accomplissement de l'objet pour le

cation du Concordat .

civil et ue comprend pas nécessairement
de service religieux officiel . Mais les mu

la fameuse dépêche adressée par M. Chai"

1

La Society of Arts vient de confêre'

l'Alberl-Medal, sa plus haute distinct'0"

annuelle, à notre compatriote M. Pa,te,ïji
La Society of Arts, fondée depuis

est une des académies les plus iaflueO ?
de l'Europe, elle est actuellement p

dée par le prince de Galles, après l'af0i()

été pendant (de longues années par

prince Albert, mari de la reine Victo'1''

COMMERCE

Marché de Celte
Les impressions facheuses que 1

mauvais temps faisait naître, qu« '

série non interrompue des a.tern»"e.
ves de pluie, de froidure et de

leur, entrenait dans l'esprit de tout

monde, ces impressions sont auj0°:{

d 'hui un peu effacées. Le mal
aux vignes a été analysé avec plu' »

calme avec moins d'effroi et pfrt*i

avec plus de justesse plus de [sûre1 »
plus de vérité . Il est résulté de "

examen, la certitude que malgré 4®w

les plaintes des propriétaires aient *
exagérées dans de fortes proportion
la récolte ne vient pas abondante»

floraison et la seconde poussée ay#0
été contrariées .;

Les vins naturels,étant rares, 1* r

coite
n'étant pas abondante, les 1u8 e'
tités faites seront très recherchées
par suite leurs prix bien tenus .
Voilà donc encore avant la venu*

ge des précisions de hausse pour I e 4:"

trée, pour le commencement de

Nouvelles du Jour

campagne prochaine.

Hiermitin , M. de

tion prennent d'importance , Py .
nous allons et plus on se passe d r

Freycinet a eu

un long entretien avec le président de la
République, lequel l'a même retenu à
déjeuner.
M. Grévy n'a pas caché au ministre

des affaires étrangères que, pour sortir le

ministère de la fâcheuse siuation ù

trouve , il n'y avait qu'un moyen :

C'était, au moment de l'interpellation

de poser catégoriquement la politique

étrangère du « grand ministère » eu
face de celle du cabinet actuel ,
de
mander à ' la Chambre d'être juge entre
les deux politiques non seulement pour
le passé mais surtout pour l'avenir .

11 est vrai d'ajouter que plus uoflî
allons et fplus les vins de frabric4^
vins naturels dont les prix sont

gérés .
C'est vrai , mais le contre-coup "

la hausse des vins S naturels jfranç»1

se fait.toujour sentir par la haus<
considérable des vins d'Espagn# <1 0 e

le commerce est toujours obligé d *
cheter et de payer trop cher et do
no ne peut pas se passer .

Actuellement sur nôtre place, les

d'Espagne sont en faveur à l'0000uu'i

tre de toutes les autres qualités q»
sont délaissée .

Le bruit ayant couru que M. de Freycinet devait supprimer au Livre Jaune

Les belles premières qualités q<V
chaque vapeur laisse sur no» îu*1

t enlevées à un bon prix et ne s®"

ç, rûeQt pas loagtomp s chez nous . 1

jsjeat peut-être ie signe que la haus3
. étendue partout et que plu

(e 0S que nous , les étrangers ne

Q0at pas 4tra pris au dépourvu.

0'qu il en soit, les vins d'Espa-

Se côtent plus cher que la se

t

dernière et sûrement se cô-

n' plus cher encore par la suite.
Alj °Us cotons aujourd'hui :
k
premier choix .
41 à 42 fr.
V«]#ïnte deuxième choix. 37 38
^û,Qc9 premier choix. 37 38
Jha!®na premier choix. 38

ifi

.te

SQDe

etc

39

35

RAISINS SECS

U

VCt. aQima.ti0n va chaque jour en

'«s

davantage et cependant

'ion

ne suivent pas cette progres-

"fpâr son* tenus fermes mais sans

H8p eQces de hausse, la fabrication
sni(e u| aller qu'en augmentant, pas
Nnî . cours no peuvent que se
fic[le eili rj c'est la prévision la plus
O?8 et certes elle est loin d'être
tt? 4ise i

CEREALES

®êion " —
température dans la
ré Méridionale n'est pas favorable
>t ; c°Ues, le temps est sec et froid,

V avons entendu des plaintes
''eHt j Uses durant la semaine qui

H a® s'écouler.

'Ont PParaît que les autres régions ne
mi0ux favorisées, car voici
e9e,,-Co/ ' 8exPrime à cet égard l'Écho
e> journal très bien rensei-

lUé

de la semaine a été mar-

Un temps plus sec et froid .

'9Hp8 J®udi, la pluie a cessé et le
Cg8 devenu plus chaud .
lié, r°ids et ces pluies ont provo-

Pla-n*Seu"ement c es craiQtes, mais

p0Utlntes de tcus les départements
4ves toutes les récoltes : blés, bet
Nua J'8nes> fourrages, etc. ; néan-

I Wf h US 003 av*8, on conservait
Kn t une récolte satisfaisante si
5 j»- mps revenait. Il est revenu
et s'il dure, ce que nous

>»9- Qous saurons dans huit jours

j6c°ltea Ce 1u'il aura produite sur nos

Pour le moment, la prul°Ug jaPPréciation.
*8 r9Qs ®v°ns ajouter pour compléter
.® s'e8| 'Saements que le beau temps
®W *« conseille de nous abstenir

diçd 4s maintenu, et qu'il résulte

b ie

av*s 1ue nous recevon8

L 0tc, j la auvais temps sévit partout.
ij*ge ,j le> grôle, neige, tel est le

M ' aUs
première quinzaine de
I•rieiaQifeV®8 Plainte8 commencent à
fin tfQ J* er sur plusieurs points.
H Pa rché ne s'est pas laifsé inl! r®sté r 003 P'aiat0S» et nous som

(fi ' 4 éu'i naas Plus grand calme .
Ijj^e dan
quelques tuzelles d'AO^isonj lea pris de 29 fr. pour

tfj ®«nti
et a°ût, et on a fait
moins pour les quavj9s tna:rs> Nous n'avons pas d'af
* fUres * signaler-

taLfïefûio111e8

b ÛoUv„aT°ns encore rien reçu en

C l"ft
,'ld'Afriiue-

livfg® Pays» on n'offre rien en-

îf8 ;

vieux disponibles noua

SJOUM'
Ce,te W

ti28 M

aux 100 tilog., gare de
011 obtiendrait :

8 '

32

— bigarré,
27 50
— rouge ,
26 50
Aux 100 kilog., gare de Cette .
A Marseille, sous l'impression des
mauvaises nouvelles touchant les ré

coltes, par suite de la diminution des
arrivages et des avis de Londres an
nonçant la hausse, le marché a été
plus ferme, et on signale même 0,50
centimes de hausse sur certaines qua
lités de blés .

Le stock de cette place est toujours

peu important : 150,000 quintaux en
viron .

Nos avis de l'intérieur nous signa
lent généralement du calme avec des
prix fermement tenus.
Grains grossiers. — Nous recevons
toujours quelques lots d'avoine d'Afri
que dont on obtient assez facilement
18 fr. , gare de Cette .
La marchandise est peu abon
dante .

permettant pas.

On parle aujourd'hui du prix de
20 fr., gares de départ pour avoine
grise de pays .
On ferait les avoines d'Italie venues

dans le pays à 19 fr.
On parle de 17 fr. pour les orges de
pays .

Les fèves sont rares .

Il est attendu quelques lots fèves de
Mostaganem à 22 fr. 50 et quelques
lots fèves d'Afrique à 21 fr. 50 .
On a offert quelques cargaisons fèves
Trapani aux environs de 20 fr. C F A
et pour arrivée septembre .
Les mais manquent toujours . On
attend , ainsi que nous l'avons indiqué
dans notre précédent bulletin :
Maïs blanc Plata,
roux Plata ,

19

jours en hausse :
Luzerne Ire coupe,
— 2e coupe,
Foin Montfavet,
— Drôme,

10
10 50
10 50
10

Paille blé,
5 50
Le tout en disponible.
Sur le livrable , il n'y a pas de ven
deurs .

L'Officiel de ce jour publie un décret
aux termes duquel les bureaux de douanes
des villes de Cette , Agde et Port-Vendres
sont classés au nombre de ceux par les

quels pourront entrer en France les plants
et les arbustes venant des Pays-Bas .

Aly-Ibrahim-Pacha prendra la justi
ce ; Suleyman-Bazza-Pacha celui des
travaux publics, et Hanau -Cherci ce
lui des Vakoufs (finances) .
La Paix assure que M. Freycinet

ne s'est encore arrêté à aucun choix
Nous sommes à la veille des élections

pour un conseiller d'arrondissement en
remplacement de M. Euzet , démission
naire , et jusqu'ici on n'a pas entendu dire
qu'aucune candidature se soit produite ;
En présence de ce qui se passe , le pays
se désintéresse de plus en plus des luttes
électorales ; le Midi Républicain faisant al
lusion à la situation de Celte s'exprime ainsi :
« Mais cette situation , qui l'a créée ?
Pour faire accepter une volonté, il faut
qu'elle s'appuye sur une autorité morale
incontestable, et. .. culte autorité fait ab

Quant à la « Candidatu

ouvrière », sur

laqueille à défaut de toute autre ils se
cramponnent, nous avons la conviction
qu'aucun de nos ouvriers ne consentira
à se faire leur homme-lige, à leur servir
de tremplin . »

pour le second commissaire qui doit
prendre part à la conférence de Cons
tantinople .

— La République française pré
voit que la conférence de Constanti
nople pourrait bien se séparer sans

avoir rien décidé . La vallée du Nil

serait dès lors inhabitable pour les

Européens et deviendrait le foyer le
plus actif du fanatisme musulman.
—'Le \ Xe Siècle espère que la vo
lonté des puissances notifiée à l'Egyp
te suffira au rétablissement de l' ordre .

Daus le cas contraire, la France et
l'Angleterre seront chargées d'inter
venir .

Marseille, 21 juin.

Station zoologique de Cette
M. A. Sabatier nous communique à

l'instant même la liste officielle et défini

tive du comité provisoire d'organisation de

la Station zoologique de Cette , dont il est
le directeur. Nous nous empressons de la
publier.
Nous sommes certain que la lecture
seule de ces noms satisfera tous ceux qui ,
comme nous , s'intéressent à cette œuvre

L'assasin de l' horloger Marceron a
été arrêté cette nuit. C'est un jeune
homme de vingt-six ans, dessinateur
et mécanicien,vivant avec ses parents*
On a trouvé sur lui les montres qui
avaient été volées chez la victime, et

Mme veuve

Maceron l'a parfaite

ment reconnu .

scientifique éminemment cettoise , et dont

les avantages si grands, si importants ne
sont ignorés de personne.
Nous espérons que tout le monde vou
dra se grouper autour des membres de ce
comité et les aider chacun dans la mesure

de ses moyens et de tout son pouvoir .
Comité cettois :

MM . le Commissaire de l'inscription
maritime, Arnaud Bloërne, docteur Cathala ,
docteur A. Dumas, A. Hermann , Vivarez ,

De Saint-Quentin , trésorier de la Marine,
Ch. Wimoerg.
Comité de Montpellier :
MM . Marc Bazille , comte Aug. d'Es-

pous, Rodolphe Faulquier, comte René

de Forton, Jules Leenhardt-Poumier, Va
léry Mazet, professeur à l'école d'agricul

ture, Ch. Mion , directeur des Salins du
Midi , A. Sabatier, professeur à la Faculté
des sciences.

Agde :
M. le Commissaire de l'inscription ma
ritime .
Comité de Béziers :

MM . Gaudion, président de la Société
d'étude des sciences naturelles de Béziers,
Cannat, secrétaire général et professeur
au Collège de Béziers .

BULLETIN FINANCIER
Paris le 19 juin.
L'émotion que causent les crises politi
ques sur le public est toujours grande,

mais dans celle causée par la question
égyptienne , le monde financier se sent très
touché . Nous avons de nombreux intérêts

en Egypte, et on comprendra combien ils
sont gravement lésés par les événements
actuels .

La semaine débute tout aussi mal qie
s'était terminée la précédente.
Nos rentes sont faibles .

Le 3 % 81 20 et 80.90.

L'Amortissable 82.05 et 81 . 95.

Le 6% 114.65 et 114.35.
Les fonds étrangers sont lourds .

La Banque de France a fléchi de 15 fr.

à 5360.

Le Crédit Foncier est à un cours des

plus favorables aux achats, les capitaux
de placement feront bien de profiter des
pri; actuels qu'ils ne retrouveront certai
nement pas avant longtemps . Bonnes de

mandes sur les obligations foncières nou

velles 4 % .

Le Crédit Lyonnais fléchit à 705.

La Société Française Financière est par

ticulièrement ferme, on achète aux cours

Bourse

de Cette

MARINE

déclaré nul .

Cote officieuse

3[6 bon goût disponible,
3|6 marc.

~

105 à HO
10O 70

5i6 nord fin ,

France et des Colonies sont des titres qai

ENTRÉES du 20 au 21 juin 1882
MARSEILLE, vap . fr. Ajaccio, 682 tx. ,
cap . Ponzévera, diverses .

valeur très grande et qu'on peut mettre en
portefeuille en ce moment.
Le Crédit Général Français est lourd ,
les achats sur cette valeur se font de plus
en plus rares, comment peut-il venir à

Bernat, oranges .

Vins

Restantdu 13 juin
Entrées du 13 au 21 juin

11.580 13
0 00

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 155 tx. , cap .
Plumier, diverses .

SORTIES du 20 au 21 juin

TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina, cap .
Zabalan , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
316

Total

aac»

29 51

Restant à ce jour

l'idée des capitalistes de se mettre sur cette

valeur qui peut s'effronder au premier
moment. Si l'on voit une petite reprise, les
offres arrivent en masse .

La Banque Parisienne est à 550. On ap
précie diversement le vote qu'on a obtenu
disposer de 5 millions pour acheter ses

Restant à ce jour

Sorties du 13 au 21 juin

sont destinés à acquérir rapidement une

, es actionnaires permettant à la société de

Total

Sorties du 13 au 21 juin

Restant du 13 juin
Entrées du 15 au 21 juin

bles . On cote 550.

Mouvement du Port de Cette

BURIANA, tart. esp . Maria, *6 tx. , cap .

Entrepôt réel des Douanes

actuels, car l'occasion est des plus favora
Les actions du Comptoir Inlustriel de

Le cours officiel , du 3[6 bon gout est

27 50

26

19

— Danube,
18 50
Prix probables, car les destinataires
ne sont pas encore décidés à vendre .
Fourrages. — Les prix sont tou

: nc>

%K,Uge'

conserve le portefeuille delà guerre ;

solument défaut 1

On nous écrit qu'à la suite d'impor
tantes demandes , les prix se sont un
peu relevés en Algérie .
Il est attendu quelques lots d'avoine
d'Espagne bigarré dont on demande
19 fr. , gare de Cette .
En orges d'Afrique, pour brasserie,
la demande est toujours faible . Nous
cotons cette marchandise en disponible
à 17 50, gare de Cette.
En avoine de pays , notre commerce
n'a rien fait, les prix de début ne le

—

flé à Ahme-Drachid Pacha ; les finan

ces à Abdul-Raman Pacha |, Arabi-Bey

586 81
0 00

586 81
3 88

383 93

Alexandrie, 21 juin

propres actions. Mais alors les offres sont

donc si importantes qu'elles font peur au
conseil d'administration, c'est boni noter.
Ensuite, il nous semble que la loi interdit

ces spéculations, on a vu d'aillsurs ce

L e Journal officiel publie la no qu'ellts ont produit, elles n'ont mené les
qu'à la ruine. C'est peut être ce
mination de Ragheb-Pacha président sociétés
que veulent les administrateurs ?
du conseil avec le portefeuille des
Le Suez est à 2470.

affaires étrangères.

Le ministère de l'intérieur est con-

Lyon 1645.
Orléans 1290.

Le Jeune Age illustre

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la vie
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits.

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de "Esplanade 21, au premier étage
On demande UN AGENT SERIEUX

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous recom
mandons et conseillons le Jeune Age
illustré, qui se distingue tout particu
lièrement par la beauté et la variété

DE

TRANSPORTS
Neufs, cerclés en fer

l'attrait de sa rédaction qui embrasse
tous les sujets: Chronique, Causerie,
Récits , Voyages , Légendes, Contes,
Apologues, Rébus, Devinettes; par la
richesse et le nombre de ses Primes;

à des prix exceptionnels

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).
Et à Cette, à l'Agence Havas , 21 , rue

11767

qui consistent en livres et objets d' en
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8o deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

Pl>Afc sur ^itres lançais et étraa- LERIDA GEOFROY, 76, rue des
1 Ida gers, cotés jusqu'à 90 0/0

~

23062

AVIS

Passe-Partout sur demande.

mes. — Les dépêches financièros sont
expédiées aussitôt la flxation dn cours

:

(îire.)lomenl aux abonnés . *.; dress»)i pou

.Boîtes de bureau .

" Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

(Fondé en 1843
ILLUSTRE

dé Littératu re, Modes, Tra>
vaux de dames,

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moins coutcux des
journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numero spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Directeur , 4 rue Alogador, Pa

Venilredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

[/a Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec1a Soc$
R. RUBATTINO & Ce
des marchandises et des passagers

Xous les Mercredi» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

2,0C D dessins en noir, imprimés dans le texte

représentant tous les sujets de modes, pe tra
vaux de dames, d'ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DE LA MODE , le plus
complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte-

mtme ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora.

ion et l'ameublent de sa maison

Le MONITEUR DE LA MODE publie le
créations les plus nouvelles, mais toujours pra
tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction, est

attrayante et morale ; on trouve dans chaque

numé 'o, en plus des illustrations de modestes
de travaux de tous genres : un Article Mode

illustré, des Descriptions détaillées et
exactes de tous les dessins, des articles
mondains, d'art, de variétés, de connais-

tances utiles, des Conseils de médeeine,

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

en renom, tels que Ed. About, Alfred Assoland, J.Claretie, Em . Gonzalès, Henri Gré

Problèmes amusants etc.,

Prix d'abonnement à l'édition simple,sans
gravures coloriées :
Paris — Province. — Algérie.
Un an, 14 fr. Six mois,7 f . 50 . Trois mois,4 f.
Prix d'abonnement à l'édition avec gra
res coloriées :

Paris. — Province. — Algérie.

Un an, 26 fr. . Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 f.

Le numéro simple, 25 c. — Le numéro avec
gravure coloriée, 50 c. — avec gravure colo
riée et patron, 75 c.
En vente dans les gares , chez les lib-ires
et marchands de journaux .

Administration chez A. GOUBAUD et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Sep~
etmbre, à Paris.

Lt gérant responsable : BfÂBET
Imprimerie o ettoise A.

i

Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, e'.u
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»®8
Departs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracnée.
,

Singapore et Batavia

i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,TPorfc-Saïdi 'l

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB"
à partir du 20 mars
i.
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à SCETT&
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

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

1 3*

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

Kwt weuiechargé© de roo, voir tou les lés awmouces et récli®'1
dans les journaux. suivants

T ELe MONTPELLIER
Petit Méridional

|

Le Bulletin de vote

j

e Messager du Midi

DEBÎ£jÎ3

L' f nion Républicaine
Yf Hérault

Le PublicoÀeur de Béziers

t lf

i

DE CKTTK
Le Commercial et MaritW"

j

U Petit Cettois

DE NARBONN®

Le Courrier de Narbon*1

L'Emancipationsoci<de

mixte
omnibij ;
direct

ville, Ch. Deslys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence éprouvée

une Revue des Magasins des Énigmes,

)(

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et
de Modèles de Broderie

,

VILLE Di CETTS

52 gravures coloriées de Toilettes en tout
genres, dont :
2 superbes planches de saison, double for
,

Livourne et Naples .

priano.

ris .

format, imprimées avec luxe :

-

Dimanche, 8 h. matin, pour Gèn°'

MODKS

Parait tous les samedis et publie52 livraisons illustiées
12 pages grand

mat, coloriées, composées de sept à hvit figu

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette

L'ÉCHO
TT£84T URE - BEAUX ARTS - FINANCE

Ameublement , etc .

'es

Dimanche. 9 h. matin, pour îasti»

Livourne, Ci rita'-Vecchia et Naples .

,

Journal du Grand Monde
RECUEIL

renseignements à la direction de l'Amencr
liavas, 5, Place de la Comédie , Monipele
lier et a u x suscarsaîss de C e , P/ zier
ct Narbon n

Ls Mônitear de la Mode
Fopdé en 1843)

SaïuBdi , 8 h. soir, pour Cette.

Lignes de» Inde» r

A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Papiers anglais et français de toutes sortes

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Merorotîi, 8 h. matin , pour Gênes,.

Pour Calcutta,itoucliant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à. des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux, et mariti

relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

I>K MAKSBILLE

Saints-Pères, Paris .

Crédit Financier, 134, rue de Rivoli ,
Paris

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

fants d' un choix et d'un goût tou
jours exquis .

sous la direction de Mademoiselle

de leur valeur., Ventes et achats . —

DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et

de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par

Location et Vente

de l'Esplanade .

Clc VALERY Frères et Fils

Plusieurs abonnés nous consultent

C

LETTRES ET BILLETS DE DÉCÈS

Hi

EN 1 MECïtE

A l'imprimerie A. CROS, Cette

J

,

Aux; terme» du caliier des charges des Pompes Funèbr®*} y '

Lettres et Billots de Décès étant articles facultatif»

ÉCONOMIE A LES COMMANDE» DœECTEMËf1

LI'MPKIMERIE.
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