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Et M. de Freycinet aura valu a son budget «t doac un budget d'appipays
les inconvénients d' une interven rence démocratique . ( Rires).
cela ne vaut guère la peine d'en par
O'est bi a grave, un budget où l'on
ler . Nous lui ménagerons une petite tion dont l' Angleterre empochera les fait croire à des excédants qui n'e'
La France nou a aides si peu que

CETTE , le 28 Juillet 1882
«-

liERTiUM) ET R4T0.Ï

place à coté de nous, mais à l'Angle
terre la prépondérance abso ue . Dès
aujourd'hui , l'Egypte est une colonie

résultats .

Le bud'et de S882
l`ous les discours sont des paroles britanique , et les français seront nos
®s au vent , toutes les suppositions hôtes préférés .
' vaines, toutes les négociations
Tel est en substance le langage que
On a continué et non terminô enco
I du temps perdu, ce que fait la les journaux du ministère anglais tien re la discussion géaérala du budget .
%ence et rien sont la même
'se .

nent par ordre .

Et l' Angleterre est décidée à ne

^'Angleterre a arrêté son plan, et point reculer ; elle résisterait plutôt à

En effet , il est évident que M. ÀllainTargé , fort malmené par M. Léon Say
essaiera de répondre.

C'est que M. le ministre dos finan

BIf'en démordra pas.
l' Europe entière.
journaux anglais qui sont
Pourtant , on assure qu' elle serait

ces , dont la discours a occupé toute
la seanca , ne s'est pas fait faute do

lpgés d' instruire officieusement le

disposée à faire à la France une part
un peu plus large dans sa conquête ;
A la condition que la Franco con

d'abord fort justamsnt cette préten
tion affichée par M. Al'ain-Targé :
M. Léon S y. — Je vois bien cette

troupes que le Sultan se serait dé
cidé, dit on , à envoyer en Egypte.
M de Freycinet nous a peut êlre
engagés dans cette nouvelle difficulté ;

budget , dites-vouu, avec te parti pris
de donner à la politique démocratique

)Qde relativement, aux projets du

et et de Londres exposent la situa-

frapper sur ses adversaires . Il relève

prétortioa d'av ir présenté un bud
get «démocratique» vous l'avez dit dans

xislent pas uniquement pour plairo à
la démocratie . Singulière démocratie!
Je crou qu'elle sera peu flatté# du
portrait qua vous ave& tracé d'alle .
Vous eu faites

ua enfant débile

qui ne ' eut pas supporter la lumiàr®
du faraud jour et de la vérité .
Je ne reconnais pas !à la démocra
tie française. Cela œs rappelle cer
taines personnei qui
dUssat reli

gieuses, — je ne le or@Ls pas , — qui
prétendent qu'il faut une r«îigion pour
le peuple . ( Applaadisîsaâeat# et ri
res ).

Eh bien ! vous dites qu'il faut d«s

apparences d'ascécSaots pour la peu
ple . C'est un3 erreur. La démocratie
n'est pas un eeiaat débile .

La démocratie, ajoute M. Léon Say
no se contente pas d apparences qu'on
a le tort de lui promettra après lm

promis des réalités qu'on ne
II avec une clarté qui ne laisse rien sentit à une intervention plus active, la première phrase de votre exposé avoir
lui donne pas .
lèsirer .
Votre badget est un budget de fa
et s'opposât au débarquement des des mo'ifa : « Nous avons préparé le

il 'il soil bien entendu, di3ent-ils,

le 'e bénélice doit être eu raison di

: ' e des dépenses; à l'exception de la
Mce, tou es les puissances euro

nes nous ont abandonnés à nos et, d'ailleurs, la force des choses nous

"Près ressources; ce sont nos ca-

1)5 qui ont tonné, c'est notre
qui a coulé ; c' est nous en un

!'> qui faisons l'expédition d'Egyp-

P est donc nous qui devrons récolles avantages de cette grosse opémilitaire •
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; Braaie de h Révolution
Par DICKENS.

' coio paisible qu'habitait le docteur
V" pas sur he chemin des oiai's, M.

y pousse .

et progressive des basjs solides .

Oui, vous avez pris votre parti. .. à
la première page ( On rit .), et, dins
votre discours , vous avez dit encore

a dit : « La bonne foi

grands ministres », pensant sans dou
te que c'était l'à ni des grands minis
tères ? ( Applaudissements et rires ")
Oui , M. Allain-Targô avait mieux
à faire que de moutrer les opérations
qu'on peut faire et qu'il n'a pas fai

démocratie dans une attitude humi

tiques ? Je fois bien que vous dite *
qua la République» ne doit abandoa ¬

Caire, c' est tout aussi grave .

voir servie à la démocratie . Votre

fille , et il était mturel quela réariion

s'opê àt dès qu'il n'avait p : us de motif
pour rien dissimuler ; mais c'était l'air
égaré d'autrefois qai troublait M. Lorry ;
et s la manière dont l'ancien captif se
pressait 1 « tfte et gagnait sa chambre d'aa
pas incertain , le gentleman pensa malgré

connais . (Rires et applaudissements.)
Avez -vous oublié que Montesquieu

qu'il ne faut pas faire un système fi
nancier qui (nette la R-îpubl qu =, la

Les journaux anglais ont bien rai
son de dire qu' il n' y a aucune diffé
rence entre l'occupation du canal et
l'occupation du reste de l'Egypte .
Si l'on se lire des coups de fusil,
que ce soit à Port-Saïd ou près du

Le docteur s était contenu devant sa

cilité qui ouvre les portes sur toutes
l«s opérations irmgiaables . C'est un
budget do bonne humeur, je le re

liée .

Mais si j'entre dans votre budget,

où sont done ces réformes démocra

ner les méthodes gouvernementales
qui ont servi aux autres gouverne

ments et qui ont l'apparence de pou

retenu pendant doux heures . A son retour.
il monta sans parler à la servante , et se
dirigea vers la porte de il . Manetto , où il

fut arrêté pas le brait d'un ir.aateao .
« Mon Dieu 1 rourEiura -t -il ea tressail

tes . Il aurait

est l'àme des

mieux valu dire les cho

ses comme elles sont .

M , Léon Say a d'ailleurs relevé bien
d'autres contradictions entre les pré
tentions de M. Allain-Targé et ses
actes, puis il s'est ofjrcé de montrer

«aligne! >

L'ouvrier releva la tôte, regarda le gent
leman d' un air à demi fàchè de ce qu'on
lui adressait la parole, et se riait aa tra
vail .

lui au cabaretier de Saint-Atuoine , et au

« Tout est perdu ! s'écria-t—elle avec

(l avait ôté son habit et s»u gilet ; sa
chemise était oaverte sur sa poitrine,
comme à l'époque ou nous l'avons vu pour
la première fois ; sa Usure flétrie avait
retrouvé l'air hagard des mauvais jours i

lant .

Miss Pross , ! A figure bouleversée , était
à côté de lui .

|eite. M. Lorry et miss Pross se ptou-

voyage qu' ils avaient f?it h ta clarté deî

désespoir . Que dirons-nous !> ma fauvette ?

étoiles .

11 ne m'a pas reconnue, et a repris son

et il travaillait avec arJuur, sôme avec

j. &eu!s, et resièrenl à la place où
e les avait quittas . Ils gardaient, le

* le crois , dit-il 5 la goavernante, après
an instant de réflexion , que nous ferons

soulier 1 »

impatience, comme pour réparer le temps

bien de le laisser à lai-même . Il faut ab

foyens pour calmer l» vieille tille , oslrâ

ÛCf dt-puis le départ du jeune couple,
'q «y) .

^ "«si quVn entrant dans la vieille solument que j'aille chez Tellsone ; j'y
, ,e®plie d'ombre et de fraîcheur,

,j ( ' ''orry observa le changement qui
! k't chez M. Manette : on annit lit
bras d'or, p'acé au-dessus de la

avait fnppé d'une flèche enpoi-

vais tout de suite et je reviens ; nous ' ui
ferons faire une promena le en vaiture ; je
dine ici , et tout se passera tien , j'en ai la
comicion . »

Il était plus facile à M. Lorry d'entrer
chez Tellsone que d'en sortir, et il fut

M. Lorry , après avoir eaaployé tous k-i
dans la chambre du docteur.

Le pstii banc était troumô vers la lasEière ,
cofi me la première fois qu'il avait vu le
cordonnier à la bejogne ,et celui-ci,!a têts
penchée sur son ouvrage paraissait fort
occupé .
« Docteur I moa cher itai , docteur

que lui «ri perdre l'interruption da
gentl<MBîji-

Le soaîic qa'iî paraissait vouloir finir
était d' une îarnie anncienne B. Lorry ea

ramassa ua qui était par terre, et lui de
manda ce que c'était .

'
à suivre .

à la Chambra que la seule innovation
existant dans le budget qu'il a présen

pas , au contraire , que vous vous se-

té était la consolidation de la dette flot
tante . Tout le reste n'est que des mo
difications do coin tabilité auxquelles

seriez éloignés de moi si j'avais agi

autrement ?

il ne faut pas s 'arrêtor .
En terminant , M. Léon Say s'est

appuyé sur les préceptes de M. Thiers

dont il a toujours été le disciple . C'est

Mais vos suffrages , dont je suis
fier plus que je ne saurais le dire, me

créent de nouveaux devoirs . Je n' ai

plus à répondre seulement de moimême . Je vous appartiens désormais ,
à tous indistinctement .

à son école, a -t-il dit, que j'ai appris
que mon devoir était de dire la véri

té au pays ; on pourrait écrire en
t6w de mon budget les mots : Pa

Nouvelles du Jour

une reprise ou un abaissement ulté

prix notablement inférieure à ceux du

rieur des prix.

mois de septembre 1832 .
La semaine écoulée a été des plus
calmes , il n'est pas parvenu à notr*

Pour y arriver il faut absolumont

se baser sur les renseignements q u®
l'on possède , et en les compulsait

connaissance qu' aucune affaire de
quelque importance ait été traitée _
le commerce limite ses

attentivement , voici ce que l 'on trou
ve : c' est que la récolte en France

achats aux

ne dépassera pas

sera supérieur à celui des autres an

mer car la

Prusse , par contre , n'atteindront pro-

Belgique et en Hongrie le rendement
nées .

L' Angleterro , la Hollande et 'a

attendant ? il serait hardi de l'alfir-

ven lange

approche a

bablement pas la moyenne , la Russie
sera m ) ins bien partagée qu'en temps
ordinaire , tandis que l' Amérique don*

grauds pas et la dilliculté de r tirer

trice verilas .

u'engigera pa * les ach ! t«ur-s aaayer
Une arante activite rogne sur ifs nçnes

Me Falateui

ne peut donc guère s'améliorer et

es n' tran ' hi'tmnts .

c' est farheux .

irhs de Wex . tiares que des érni<siires

M « Barboux , après la procl ira Uion
du scrutin , par lequ d M. Falateuf a
été nom-né bâtoanier a prononcé un

remarquable discours pour souhaiter
la bienvenue au nouveau bàtonuier .

M e Barboux s'est exprimé ea ces
termes :

plus ch«r ; la position des vendeurs

' Ar.itii . On croit que ses solda t < éiévent
Les An.'lais ocenn-mt le fort Mnkh be
'Arabi on ' £|É vus dans | p < M SCPs avoi-

inant le fort . Ils occuperont éside-nent,
iou r un motif analogu ", un fort qui do-

Neus avons

eu connaissance

ner i assurément des excédants asseï
considérables ce qui lui permettra

peut-être d'expédier sur l 'Europe 6"

des

millions d' hect . environ

ventes suivantes :

D ns ces con iitions , il nous sefli"

2 , J00 hect . Colombet , 31 fr.
2 , OJt — Qaillanet , 21 fr.

ble que l'on peut compter dès main'

tenant sur certains excédants , mai3

nine 1 ) rjute longeant le lac Mareotis.

comme l'Amérique et la plupart des
contrées européennes ont épuisé lei' râ
stocks , il faudra naturellement 10S

La situation au lien de s'améliorer ne
pis qne d' inquiéter vivement les an - j

CÉRÉALES

; lais. Malgré le dépoii-ment de forces ' te

recons;i uer , et cette circoistance s"

lon nous devra faciliter le matn ''eQ
des prix à un certain niveau .
Avec tendance moins lourde , n° u
coterons sans changement, savoir :
Mar ques supérieures
54 a
Farines de com. prem.
52

les derniers , ils ne peuvent suffiro aux

Mon cher confrère ,

l'ordinaire ; e1

besoins du moment , les vendeurs de
leur coté sont peu engagés a liqui
der à des prix qui tendent de plus en
plus à baisser, feront -ils mieux nn

pelant avec étendue par où vous

Lyon 27 juillet 1882
ninis \ li fois . Li résistance s' sccentne
Blés . — Nous avions aujourd'hui
lans l' int›'\rienr des terres , nù les obus un marché peu nombreux , mais ce
ifiiilai ' n'ont pa = de chance d'arriver.
plus important que es autres
Aîiuuk " possède une garnison assez ! pendant
mercredis . On ne s' est guère occupé
Viri » ; i-elie-'i av nt refusé de reconn iUre
IViire eh>'f qti'Arshi , Us vaisseaux anulds d'affaires , il y avait daill'urs fort
) n ' tppar d é , -»> diriueant vor? cette ville , peu de cultivateurs sur place .

avez mérité de l'obtenir ; mais ce cor

qu' ils ont l' intention de bombarder.

tège empressé qui vous accom ag e ,
cette joie répandue sur tous les visa

Un offi'Mpr ang'ai - par nn t Ml-*-cram'mo
vi I»K du Or*1, annonça qu' Arabi a fait

nous avons recueillis qu - le D iu hiué, le Lyonnais et la B esse ae trou
vent deci leineut bien partages , les

jours sans escompte, gare (h Ly"0'

pretU'eis batiag is faits jusqu' à ce

CPQMOE LOCALE

tion sensible que l'on peut évaluer a
un tiers de plus que les .lernièri-s an
nées . Sur la qualité , on ne se pro
nonce pas encore , toutefois, on reconnait que les blas de cette année
seront très irreguiiers .

QU - STIOX.S DU JOUR

C'est le dernier et ce n' est pas le
moins doux privilège de ma charge
de vous saluer, devant tous, de ce

grand titre qui suific il honorer toute
la vie .

J'offenserais votre modestie en rap

ges , les mains vers vous ten lues di

sent bien haut comme on vous estime
et comme ou vous aime .

Une parole étincelante d'esprit et de ;
passion ,| un | tempérament oratoire
admirabb , une vaillance prête à tou

tes los fatigues et à tous les événe

ments vont êire rehaussés encore par j
l'éclat du titre qui vous est conféré, j
et promettent une année aussi glorieu
se 1 pour nous que pour vous-raê ne .
Je me doute bien , mon cher con

frère, lu trouble et de l'émotion que

nous vous causons ; les grande » joies
ont , elles aussi , quelque ciiose d im

prévu qui surprend et déconcerte les

mieux préparés ! Vous êtes partagé

entre le noble orgueil d un-) si belle j

récompense et la crainte de ne pas i
Vous en mon'rer digne . J ai connu ce

mélange de siutuneus coulus sous le
poids ilt-squ - ls ou demeure un instant

iOtdé«ement <« qu'on sirnale sur différents

airAle 1 le t ef t .)<• poli e /Je celle ville
pour * voir ffu é d'<-nrégii!enter ses agents
dans l' année égyptienne.

An Cure a ouie-l -on , la majorité est

favorable à Arabi .

On annonce, comme très-prochaine,
une entrevue des emperenrs de Russie ,

d' Allemagne ei d'Autriche- Hongrie en vue
■l' une entente au sujet des affaires d'E
gypte .

M. de Gier » qui est l' auteur de ce projet
d'entrevue, fonde sur lui les plus fraudes
espérincts

ce qui concerne l'intégrité

du territoire égyptien et la liberté du canal
de Suez .

11 résulte des rensaignements que

transactions , nous

culture , c'est-à-dir<e premier coût et
rendu à Lyon ou iian< les usines du
rayon .
C«s prix, pensons-nous, devront

Hier a en lien la deuxième réunion rela
tive aux canaux du Rhône :

retards apportés à la conclusion de cette

Tous je vous remercie !
A tous je tends 'a mais . . .

Je dis : tous ! car il ne

les calmer

leur expliquant les motifs des

affaire .

De son discours nous extrayons le
passage suivant :

peut y

On devra leur expliquer pourquoi l'af
faire ne viendra pas au Sénat avant le mois
de novembre .

nier. Un avocat , rien quVi avocat .
Étranger a toute ambition qui m'é

Une violente secousse de tremblement

de lerre a é'é ressentie entre 3 et 4 heures

sivement , par t mperament p*ut-ètre
autant que par reconnaissance .

J'ai connu les ardeurs de ses luttes

et je ne me défends pas r y avoir été

ar iont moi môme ! J m'y suis mon

tré celui que jetais . Vl 'en estimezvous moins, et ne vous gemble-t-.l

reçu des ordres de n'accorder aucune
concession sur les cours

de samO h

dernier. Les affiires , étant do.inees

du soir à Rochefort, accompagnée d' un

très calmes et difficiles à s'engager .
Farines de commerça . — ba s ; ua-

tion de l'article grains et farines

grondement sourd . La secou-se a duré

t u b i t l' intluenco

plusieurs secondes, et s'est étendue surtoute la région côtière .

mosphériques . S' il fait beau la bais
se s' impose ; s' il pleut , la hausse repreud le dessus , or comme la teiu-

d^s

variations at

peratare est assez incertaine , tantôt,

COMMERCE

loignerait de vous , libre de toute at

tache , j'aime notre profession exclu

Guillotièm .
Les vendeurs de Marseille avaient

ls réserve des a h ueui s sont r^stees

avoir entre tiois ni dissi lence ni ma

lentendu . Vous me connaissez et vous
savez qui est votre nouveau bâton

j
|
!
j

ce qui concerne les blés nouveaux
d' Italie ou de Hongrie était inchan
gée , c'est ainsi qu' il y avait ven leurs

cilités et de courtoisie, qu'il s'habitue
M. Falateuf maîtrisant avec peine
la vive émotion qui l'entroignait a
répondu a M. Barboux .

La commission arbitrals nom née P° ra

fixer l'indemnité d'expropriation duf a (Jg
veaux du Dauphiné daus les prix de j Compagnie concessionnaire des
27 . 75, 28 et 28 25 les 100 kil. , à la j Beaucaire et de la RaJello aurait, dep ^
quelques auairos laites en oies nou- j

règle si sûre , taut d'appui dans le
conseil qui l' entoure , dans tous les
rangs, tant da docilité et de déféren
ce volontaire, en dehors tant de fa
•

Le Canal du Rhône à Cett0

avons

en blés nouveaux d Italie 29 25 a
Pré>idence : M. Gent . Secrétaire M.
Pieyre .
29 50 lis 100 kil. gare Lyon ou nos
Après une longue discussion on a pris J environs.
la résolution le rédiger une adresse aux
Blés nouveaux ' de Hongrio 30 50
populations du Midi pou rles renseigner et S les 100 kil. toile perdue , gare Lyou-

bien vite à porter son fardeau .

va it marques , toiles comprises,

jour accusent en effn une augmenta

Comme

47

Le sac de 125 kil. , disponible su''

longtemps lié,à , déterminé le monta0
cette iu i < -miîiti , si la Co-npagnie e*P ^

priée n'a>aii pas éifié des i écla m il'°î|T|

propos de l'irrigation des terrains tj u
L» sentiment général dans le monde
i oss^de le long de ces canaux , irrifi ' g
politique est que M. de Freycinet va être se maintenir encore une qu; ozaine ! qui ne peut se laire qu'à l'aide d<3
trè* prochainement renversé et qu'à la de jours , mais on compte sur la bais- j •'aux.
u-ira''
place du cabinet actuel on aura soit un se vers le 15 .toût , époque où les
Aujourd'hui , cependant, son ar!î ' ae
cabinet Léon Say , soit un cabinet Ferry . offres devront commencer à prendre tou lie à ses fins, et on p> ut prévoir Q
M. Ferry ne serait en re cas qu' un instrn- de l' importance .
dans treis mois au plu* lard , les l ti0*r0ul
mi'u ' de M. Garmbetta , une sorte de prêteEn blés èi rangers , lu situation en i natx , comme le Canal d s Etmgs.se ,t
nom.

comme «iccnble .

Rus <u rez - vous ,copen lant.mon cher
confrère, le bâtonnier trouve dans
les traditions et iaus les usages une

Farines — rondes

Narbonne , 27 juillet

belle tantôt défavorable , les différen
ces de prix ne sont pas sensibles , et,
a l' heure actuelle , on ne constate pas
de n H V Î n-it suivi dans aucun sens

ll faut dire

aussi

uu'il est encore

La séch^rasso continue , le vent

livrés, entin , à la navigation , libres
tout .irnil de péap.

n ,.

de navig.iiio du lUiône à C lté ren

xé-

L s cam de Beaucaire et de la . , u(
dette ra - lietés, il restera pour que U 1j
véi itibles services au commerce, à ï

cuter , ainsi d'ailleurs qu ^ sur le can »

Klangs qui les complète, les trav<>u * „„

inelioration qu' ils réclaraenl pour

dru aux exig- nces de la batellerie 8c'®” )ei
mais ces travaux impli pieni des y) lfré,
qui ne sauraient s'improviser, el deM : i
liits mxquels, pour le mom *nt , ' _ jeD'
1-s dépirtem›*nts intéressés ne sauri
absolument répondre.

L' mgéniauren chef, l'honorable M - e
tbéric , a piopnsé , il est vrai , " ii P n,|

qui , réunissant les trois caniUï

W!

communiquer Cttte ane le

transfnt m ' raient en on * ôrit b e

nuriMine ponvuit pi-rmetire aux va )
transports du Kbùne d'arrucer sans
pre clnr lusqu'à Ce le ; seiileme
dépen>e qu'un pareil canal don» 11"
devant s'' lever à 52 miliions, lO '1

j3
>\
jii
jn

(noms, et les déparle menis du R ' ,* ir^:

Gard ei de i'H -riait , qui devraieu > u ' @gu\
la ioi , y piriiciper pour 8 ;uiiliu"S>

liors u'etai d ' fournir cette som'O ul
initiions , on n * oeut guère
p u se èire donné suite, pour le 0

• trop tôt pour avoir une opinion bien
' oncepuoi de M. uenlhéric .
nord-ouest dessèehe m» carnpag-ies I exacte de ce que sera notre récolte, •' ahI ) un
autre rété , on ne saurai ■
et ilôi rit nos raisias . Espérons que ! cependant , on sait que la spéculation
H'
e
,
sau
> s'evpo-er à des mi-co'np n5^ , jii
les pluies rl-î Notre Dame rafr-iiehi- i ne peut pas attendre l'instant propi

ront un peu li récolte et en augmenront l

valeur .

L'état du marcha reste le même,
ni hausse ni baisse , mais tenue des

ce et qu'elle doit toujours agir un peu
au hasard , par conséquent il convieu '
de rechercher avec elle quelles sont
les cuances qui peuvent déterminer

a.loptant un tracé de canal inan

J

em|ir ui : iera;i b* vieux Rhône, on ar.
a éiabiir, ent e C - ne et le RhùU' e' ufå
I . TI U da

oaLiialian acppnmlble

,V. g fl0'

La conférence

ûtSo'iliQeni inabordable et que cis vapeurs
• ' uraitmi y naviguer , mène dans le

Pl'l des plus g tusses oaav .
J '■• at < io .c se réMgu-r, et peut-ôtre
(i?.'*" 1 Lmn; temps encore, à n'agir, entre.
8ei |0
qj'iiri cm ,il or I i nat r -,
'8 canal classé p i r lj loi Je 1871), à
'"s loultfois, qu'on n'en vienne au

I h/''" terme» P;" f'iternent acceptais,

du i' été « M'osé dms les colonnes mômes
,, ei " Cel '.

lr "'i pou" [ ii H , ne pr.-ndr.it -on pas les

ijKnwx .1 Beauc,nre, d i u Il le, le et
n,p
(i j ls leur état préjirtiit, tels
tau

e '» mou : quoi , 1,0 't,s redresse-

pj _c:i pas d ne les appiofondi : aieni -on

d» '..ei même e nps q i on y uén tger-ui ,

en dManc , îles gir>s d' evitr-

tfj! el '| "'on r f rail 1 :ur <roi - ou | Ui-

sert us"s

minière i Ce qu'elle- pms-

, r**Cc v u r es grands vapeurs il u Rhône?

E0 J *=" nse Sernlt encore élevé.' ; 111,115,
ij B t0us 'riS cravat * f " ls serviraient

I l0c,n«« unrm ne, ie jour où son ex cu
(

ont accepié inlégralemcnl la propo
sition de l' intervention turque [ elle

TARRAliO.NE v.ip. esp . Nuidad , 5J1 tx ,
c>p . Zaïvgoza , iJi>ar»as .

qu'elle a élé formulée dans la note
idenlique du 1-3 juillet .

BARCEi-OMî - v ap. esp . Sir Jasé , 501 tx. ,
r :» .> Japdevtile , diverses .
TAliR GilNti , vap . e s
Gaadaletta , 551
t\ .

Les a njassidjurs de

cap . Hod - i«uez , vin

sition rel ilive h la proiection du ca

nal en priant la conférencj d' enpren-

BARCARÉS , bd. fr. S - François , 2i IX .,

dre acte .

cap . Krauiés , un .
BAR ! AHÈ >.
IV Dus Amis , 26 tx. ,
Cap . llennc , vin.

Constanlino île, 28 juillet .™
On donne comme inexact le bruit

MAR.Shlt.LK , va p. tr. Persévérant , 1t4
t<

l41 Par le pm» d' instruction de IJ ?sr rs
iU jui,lei ls80 .

d' après laquel A rai)i aurait adressé un
télégramme au sultan pour lui décla
rer qu' il était prè à coubaltre les Iroupes turques si elles intervenaient en

c p. t' Inii , pi , ti v rses .

M 4RSE1U E , v ;> p • f''. Assyrien , 609 tx. ,
c,ip . L)i i t , diverses .
SORTIES du 27 au 28 juillet
JiARSiili.LE , vap . fr. Écho, cap . Paoli ,

Egypte .

Arabi a télégraphié , il est vrai , au
sultan , mais pour lui renouveler ses
protestations de fidélité et d' obéissan

diverses .

MANIFESTES

(\j u Ir|in Ai .mi le, oruiniire de Metz

(u,, 6'1*') eI Djlmtrre Henri, ont étî con-

Vj ' sU dê . ÔL de sûl'Jié , par les g Ht :
C'Mtro.u ' '-i Ri.er, suus l'inculpa
" e vagabondage

DayCsePh Jacques.originaire de Vienne ei
®0tH

ul Ô'init Amoiiie, ont éu

V, "" sau dépôt :1a sûreté par les ag-?nt
pjfii AutOitte et K r, piur defiul d<
L rs et va¿abon iage .
•

dètft|rnari' Alexan Ire, a été conduit ai
idçqj ele sûreté par l'agent P.mcet , pou
gSt)l é vagabondage et outrage a l'a

(gr, sen bté

. — Etienne Lanbrigot e

Papp. '"'" Ij oui éte mis «n contraventio

gfcn[ 'êfnt Roger, pour « voir joué de l'ar

a éié S0,f ,a voie publique. Jean Iiomaml
en contravention pour le mém

ce .

La cour de cassaliot a rejeté hier
le pourvoi de Mallet . condamné àm »i t.
par la cour d' assises de la Haute-Loi
re , et celui d'Agdilar , condamné à la
peine capLale par la cour d' assises de

venant de Gûnes .

1 caisse échantillon vin , 140 sacs sumac ,

12

barriques tartre p. Peulevey .
lilidah , vap . fr. , cep . Arnaud , venant
de Gênes .

Bone .

i caisse ti -s is oe coton , 59 colis cord >ges , 10 fardeau * cnemi-es , 1 caisse savon ,

— Quelques journaux anglais, com

ath
Lrornont J icqups, et Ponsi
l'agg,1' 0, 0111 élé mis en rontrav ntto pa
res 11 ^oncel.iour avoir dépose des erdu
Q Pont depiei re.
Bu

qoaaJ«9 Louis, employé chez M. Mar

*tt| ' '' fitrepren<~nr a éié mis en contra
P*r le> 'jagents Puncet fci Uur^n

4 la r ' c* Pour avoir re'npli line fntiill
uri><! fomai ! e de la B >r ligue .

Hierv

s l'ériili te M.Kitm , qui réu-s

ij„ 'Y;'"letiscmeni à t nérir le.s tlTec i.f
yerru va'' par le shnp'e système . i - se
V Rdllés. Noj > et.iiaueOîls no - lec
ci;,|j rroliiiT du si'iiiur du célèbre > pé
tEfjv. * M. K;i t ) r» riçoit tous 1rs jour

tli'urp 'e d' tranche de 10 heures à
au Grand IIôu'l a Otie

féu
~ Le
i.Mne Kihn a toa.on »
"ftt ' 0llr
l'' " f■'ms i ont le» yeux toui
°U loDClienl .

NAiS>AN'"KS

Garçons 2 . — Filles 2 .
LECliS .

îrs /r es

POUx

tonnelier, 5gé de

il;i,|elen.e P.chaa .

5 er !» us en ba 3 âge

Actuellement i ou ; ne saurions trop

attirer l'atteniion des personnes recher
chant de bons placements sur les valeurs

du groupe du 'Comptoir Industriel de

France et des Colonies . Nulle v»ieur ne

peut olïrir les avantages qu'offrent par
exe npie : les actions des établissements
Al éi ra Cette société réili-e chaqoa an

née des oènèfC' s considérables qui ont

permis de di4ni)urr au moins 7 % , on

iiré»oit déjà que l'exercice encours do>nera davantage .

Dui aa tv côé nous examinons les

gar us les suc lesquelles reposent les otiliga ions les Messageries Pluviales de CoclitnchiRe nous trouvons que ces valears
ne psuv - nt être comparées pour leur sé

curité qu'aux obligations de chemins de

fer, car la Cie possède |un privilège et
une subvention Je l'État. — La

cote de

nos chemins de fer est en nouvelle busse
Nord 1980 . — Orléans. 1325

Vient le Parai re :

LE DIVORCE
Son Histoire — S es Périls

PAR FERNAND NICOLAY

Avocat à la Cour d'appel de Paris

des crédits , disent qu' il n'y a rien à
attendre de l' alliance française .

et Répudiation : Athônas , Rome . . .

Le Journal des Débats dément Aor-

— Nullités de mariage en Droit ca

p. Tiaaqt Mi lu
•JO i Iles riz p. Fraissinet .
10 tulles riz p. V. IJillle .

4 raisse - effets p. Romano .

(i balles cli nvrr , 3 lù.s haile p. A.

Bulle .

-2 lûi - huile p. Comolet frères .

i

melleinent le bruit d'après leque * le
gouvernement aurait l' intention de
retirer la demande de crédits pour
l ' Egypte .

Écho, vap . f ., cap . Paoli , venant
de Gôiies .

70 sac - sumac p. H. Nicolas .

Tulita , vap . esp ., op. Salomo, venant

Bourse do Paris
Du 28 juillet 1882

de Barcelone .

504 sacs os p. Culfirel aîné .
1v7 fù s vin p. Sanlaville .
59 fûts vui p. Vaillard et Granier .
5 barils vin p. . e K^scallar .
Jativa, vap . esp ., rap . Cano,

Au comptant.

Cours .

Hausso

Baisse .

5 % esc.

81.40

15

00

Amort . anc.
1 /2

81 9i )

25

00

Cataiuna , vap . esp ., cap . Serra , venant

BiiLLEM mmm

De.catlar .

3 balles bouclions , 343 colis fruits p. B.

Rigaud
Persévérant,? ip . fr. , cap . Philippi ,
v. riant de .tlareitle .

lti balles chanvre p. A. B aile .

Divorce

non et en Droit civil. — Le Divorce

sous la Révolution . — Les Forçats
du Mariage . — Le Co Je et lo Divorce .
— Singularités de la Lù . — L'É
poux legal et l' Epout tiMO 'uira —
Le second Mariage Jde Napoléon . —
Veuvage et Divorce — Le Mariage
à l'essai . — L' Adultè e légal . — In
novations législatives . — Étranges
contradictions . — L' Aliénation men

tale chez les époux . — La Femine
divorcée et la Femme séparée de
corps. — Les Maris de l'épouse . —
Le D vorce à l'étranger : Angleterre ,
Législation comparée . — Statistique .
— Opinions de MM . Naquet, Legouvé , Lif arrière , etc. , etc.

Brochure ia-8 d e 24 pages : 60

de B.iC ' Ione .

B12 billes bouchons , 1 balle liège , 1
colis liège bâtons , 1 caisse chocolat p. da

Curiosités historiques . —

Autriche , Suisse , Cochinchine . . . —

121 colis fruits frais p. Darol!es père
et (ils .

centimes

Paris le 25 juillet

La Binrse est encore mal impression- j

née ; cjrtesoous ne voulons pis voir les 1

choses sous un aspect dis pins riants

mais nous crojons qa'on exagère les dif

ficultés présentes . La situation exige de ;
la pru-lencî , cepe.idant des capitalistes 1

intelligents peuvea " mettre à profit cette

La Douzaine 6 Francs — Le cent
40 Francs

Victor PALMIS , éditeur, 75, rue
des Saints- Pères , à Paris
1893 !
iVCoeurs de demain

vaieurs qui bien ;| u'ayanl subi une i'é-

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le Caire , 28 juillet .

Le Journai Olïiciel du Caire publie
une letlre d' Arabi qui met les Égyp
tiens en garde contre les proclamalions du Khédive et déclare que tout

Sous ce titra attrayant, M. G.
prèciation assez seru-uso n'en demeurent j
pas moi s ' tes tiires e xo< 1~ i ts qui se MA1SONNEUVE publ.e un livre aprelèveraient progressivement . — Aujour- pele , croyous-nous , à produiie une
d' hui le 3 % héiiuie a 80,95 et cote a 80 , véritable sensation dans le moule de
72 et 80 82 L'a mort.' - subie .-e tient à Kl , l' actualité .
30 - 81.o5 et 81 07 . L;t r ent - 5 °/ s L' auteur, devançant les événements
t aile sur les cours de 1 1 4,80 — (>0 MA par uui- lictioii ingeuwuso , a groupé
07
L s fonds étrangers montrent de la fai- dans lo calie d'une intrigue émou
i ' esse . (.' italien cuie 8ii,;i0

dive est prisonnier ou il accepte le

L'oblig -t ion é.typnunti ■ s ■ ti:«ni à 237 ,
50 . i e £ % Turc a 10 , 80 .
Nous ii'.ssons la lijMijue de France à
5 25 . — La buique de Paris se tient a
10'ô7 . 50 — O,Ur.iio le Crédit Ponu.ier à

protecloral Anglais; da s ces deux

1445 . lia gré i'orrèt presque ceim^let «les

cas es

iransrCiio i » on remarque de no l' bieu-

poi eur de c: :s proclamations sera tra
La letlre d' Arabi ajoute : " Li;Khé-

ÉTAT CIVIL

d'auerile .

mentant la décision de la co nuussion

duit eu Cour martiale .

° e la villa de Cette
'iU 27 ;'u 28 j uil et 1882

chaine d'un important bénéfice, le cours

ses sauci 'son , 5 colis Lquetrs , 12a caisses
vermoui! , 10 caisses vin , 100 cj I s papier

inactivité de la place pour ai:h uer deî
à Otteon ce moment l

en ce moment assure la réalisation pro

2 caissi-s ciga'es, 2 t.ari's fromage, 3 cais

venant de Valence .

Pr ,Pal g"1 Antoine, Paul Coulet Pellelie

un placement avantageax . — L'action de
la Sociè Française Financière achctée

LE 3 LIV£Xei3

Paris, 28 juillet .

M*1 Canrobcrt , vap . fr. , ca p. Bonnaud ,
4 bdies chanvre , 1 caisse meret-rie ,

France et

d'Anglet jire out formulé leur propo

DARsjAUËà . lui . fr. Antoine Joseph , 52
t - ., cap . Catiullouï-e . vin.

eQ Obtenir !

^rn* fû verlu n'un ualiaat d'arrêt

sa

ENT1ŒES du 27 aj 28 juillet 1882

J 'u'reprenJra.t pas !
ri 0,, t leina'ider a a fois , c'est vouloir ne

hj; 6 ar'' èlé, parles agents Grabat ei Can

hier

onzième séance, sous la présidence
de Saïd-Pacha . L délégués ottomans

"Uièi-r deviendrait possible, nous ne

'a'lons- — Le nommé P.i aire José ,

a tenu

Mouvement du Port de Cette

J®tis pas pourquoi , dès a présent, un ne

> èi

recommander aux capitalistes qui désirent

Constantinople, 28 juillet .

MARINS.

élnd
pr°j el Lenlbfriiî : ane première
»b 3 u^ ,:ionlr^ (l "e ie *ie,n Rhône est

ordres emanent, virtuellement

vante , une série de tableaux emprun

tés à l' histoire de demain autant qu'à
celle d aujourd'hui . On y voit la so
ciété aux prises avec les réformes
Kouve'les : J.ycê <? de filles, Divorce,

Second Mariage, etc. .. C est un
roman, une satire et quelque chose de
plus .

E'S ddinandes sur les obligations fon i
L' intérêt le plus dramatique régne
cières 4 % ém!>es p+r le Oéilits Foncier
jusqu'au bout puor défendre le pays •180 i l proiiiisaut un intérêt de plus dans ces pages écrites en an style
! brillaut , avec un grand sonci de la
qui , aujourd hui , est iudentiiiè avec . le 4 % d' impôt .
l' aruièe . Si les intérêts commsoi'ciaux
Le >_ Mi;,asiu < Ghi'raux de France et vérité et de la forme littéraire .
Un be m volume in-12 de 300 pa
l'
Algérie
lont 550. A ce prix ils sont
et la raison politique ne conseillent
ges
. — Prix : 3 francs .
a àcn -ter. — La Cie Foncière
pas aux puissances d' arréler l' inva ircsjmns
Adresser les demandas ù M. Victor
ne F. nioe, et d' Algérie fait 490 . Cette
sion Anglaise soutenue par Te vlik, société , comme la précédente est dans une PALME, 76. rue des Saints-Pères,
la lutte sera terrible .
excellente situation , nous ne saurions trop ' Paris .

des Anglais . L' armée fera son devoir

Le Jeune Age Uluslré
Plusieurs abonnés nous consultent

Journal illustré

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

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

Illustré , qui .e distingue loul pai'liculièrement par la beaulù et la variété

Gravnri's de choix , Romans N oIIVP]los . Rpfjis <1P Voyage , Fûts hi<!oliques . Au u c<lo!es , Causeries Scien

mandons et conseillons le .Jeune A (e

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
flnrâi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororoiii, 8 h. matin , pour Gênes,

tifiques e i Agricoles .

de ses illustrations conliees aux ariistesde Paris les plus en renom ; par
i attrait de sa rédaciion qui embras
se tous les sujets : Chronique , Cause

Livou-ao, Oivita-'Vaaciiia cl Naples.

CETTE PUBLIC \TION ,
excellente pour la propagande popu-

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

rie, Récits , Voyages Légendes, Con
t as, Apologues , ilébus . Devinettes ;

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,

Vesitreclâ , midi, pour Ajaceio et Pro

\

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a S"c L 1

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

R. RUBATTÎNO & C°

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

par la richesse et le nombre de ses
I'rimes;qui consisient en livres et
objets d'enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

z¿_* ¿»

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront

j

|

des Xndeis

Singapore et Batavia

S'adresser

famille et de leurs devoirs, leur ensei

gner
à faire,— riches ou pauvres, — j
le bonheur de leur maison , orner leur f
tout en les initiant aux travaux ,a l'éco- j
nomie, aux soins du ménage : kl est j
le but que s'est proposé le Journal j
des Demoiselles . A un mérite littéral- j

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à §CI

Agence V ALERY Frères et Fils, quai de la République

amusant et beaucoup .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIîl C.AJWLÏ3rI\ Directeur,

14 NATIONALE
Oîe d'Assurance sur la vie
Garantie 203

millions

Prospectus et runsntjni'mpnt *

gratuits

M. Victor Cartier Agent Général

Kne FIo " Ksplanade 21 , au premier ta fe

Os (lemnnde UN AGENT SÉi - ( EUX

|

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

I

TOULOUSE

| Impression et apposition d' Affiches
ilans la ville , la banlieue , les départe

j

|

!

|

et l'ALGERIE.

CIFÊO^

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publique*

|

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif

|

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

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

L A SUCCURSALE

Kn'.ndrmiiiiits en tous genres ,
Passp - Partout sur demande .
PoîtcK de tnireau .

n

Fournitures de bureau .

Direot ir , "V ictor Ç»eax»t;i e jt

et architectes

Maroquinerie et Objets (Part.

21 , nie rËsplanade, 21-

Paris, iO fr. —Départements 12 fr.

GSTTE

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2 , rue Drouot , un

AVIS

mandat de poste ou une valeur à vue

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, nunancirrs , corn-ï crTiaux et marili-

seulecharggée do roc> voir tou î "S les anunonens et
dans les jourcaus suivants

DE

MONTPELLIER

Le

Petit

L' Union Républicaine

DE NARBONN#

L'Hérault

Le CourrierldeNarbon ne

ïie , CiEsers

Le Publicateiir de Béziers

Arts et Mèti"rs . — limettes, Procédés

EST LE SEUL JOUKMAÎ,

et Fwmuies , — Enseignement .
Agriculture — Horticulture.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial

F£t pour tous les ournaux

Ot

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie

LETTRES ET BILLETS DE

ABONNEMENT :

Paris, un an : 14 fr. — Six mois, 9 tr. 50

L'ÉCHO

pour port.

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand îb -8 jésus de

470 pa£os, orné de 150 gravures et c artes.
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. en bus pour port.

nvni i'an ntmér: spfcran contre dpmar.de aîthie.

A l'Imprimerie

MODKS

lieu de ï * tr. — Envoyer 1 tr. 25 en sus

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

EN

fTEBATURE — BEAUX ARTS - FlflÂÎICE

mant 1,500 pages et 150 gravuros, Itt ir\ au

Prime du Journal am abonnés d'un an :

L, ÉTrAnge ^

de FraKOt

PAaAiSSAfîT TOUS LSs3 JOURS

Le Numéro : 30 Cenimes .
Départements :
Un an : 15 tr. — Six mois , 8 fr.
L ob 4 volumes des C onnaissances U tilks, for

*L'Émancipationsoci<de

Le Phare

LE PETIT GETTOiS

Voyages . — Application des sèiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Commercial et

DE BEZIERS

renseignement# à ia direction ft l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel-

20 pagos do toxto ©vnérts de nombreuses
gravures nédilos

Le Petit Cettois

Le Bulletin de vote

expédiées sE: sitôt la fixai'pn dr ? cours
directement aux abonnés . ' ilrr.-vjî potir

LA FAMILLE, l 'ÉCO i. K , T A FERME, l'a TRI.IER

PA RA ISSA S T TO LS LES SA M DIS

DE CE T B

Méridional

1 e Messager du Midi

'nes . — Les dépêches financières sont

CIMHSSœS UTILES

IM-V L-i »

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

lier et aux succarsales 0e
et iNar lonne .

DE

ii

lï IL 11

' ipiers anglaiw et français do toutes sortes

ries, ameublements , musique .

3 , rue do M.ulime » Paris
JOURNAL DES

|

j la conservation des afi

a su joindre les éléments les plus variés

TOLMER & Oio. Imprmoirs-luutours,

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

\

Pour passages, renseignements et marchandises :

selles , et l'ont placé à la tête des pu
blications les plus utiles de notre épo

leur inspirer l'amour de Dieu , de la

i Pour Singapore et Batavia, touchant 'à Messine," Port

à partir du 20 mars

naissons pas de plus propre à ré
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

que. Former des tilles, des sœurs, j
des épouses et des mères dévouées ;

/

tour d' eux , car nous n'en con

supériorité du Journal des Demoi- j

cès toujours croissant ont constaté la

sur Paris, et sur timbre .

j

, -ne des Iros
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ade3>
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour
Departs le 15 de ch. mois )
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
1

le 2U de chaque tri mestre i

créer , instruire , moraliser tout en

genres, tapisseries, patrons, brode

g)

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandr au

Près de cinquante années d' un suc
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