RDI 8 \ OUT 1S8Î

5 cent

i'&VÎ..1 ' 1 ÉÙ*M

i
'!
l<
2
i
m~mm m. M DJ® D

lïsTBjHÎKTIOÎS :
ou- . Biii

!"41 i —.'imoi Yi[î . u sKi-tÉš šã E*4 FS *rIu n

JOUR^AC QUOTIDIEN

AJBOïVï TvHTM1SISVTS :
FÎÈSAvVF, uÂft , ziV£VnOI; Aui--Z

IStiRCC . "- tlBCtAwSSj & 11 «

POLITIQUE. COMMERCIAL tST MARITIME

'adresser exclusivement à la Succursale de

NCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

Kr F.

8 Année . — N*232

5

.1

—„—

••

Tarn ...

»,

4 or. &o
S Sr. BO

ADTIBS Onptsr*MG?(TS ,

BT1RF AUX , OC A S DE I>0SC, E»

Tijiî ùl-jiiv,

Les lettres km fr anchisa seront refusft

\w

oas-nfiis enlin 1111 liiistèrel
hose Ptringe ! les journaux n' ont
plus tôt prononcé un nom quel
uJ comme devant iigurer d ans
mcliaine com imaho'i .TMisté-

e, qu'on voit l' intéressé se précir à travers les groupes , pour faire

iir à quiconque il app irtiendra
)Q ne lui a rie.i j oposi du tout
que lui eût-o1 proposé quelque
se, il se serait .npressé d ; refu. De sorte qua c'est viritab emînt
ui ne sera pas ministre .

in joue à qui perd gagne ; nous
lions dire que dès qu' ou a décliné
ouvertures qui peuvent vous être

«s, on s' en applaudit comme d' un
0 qu' on viendrait d' opérer .

Quoi d' étonnant d'ailleurs ?

ïout le monde ne sait-il pas que

Finistère qu'on va nommer ne ser
"a qu'à essuyer les piâtres de la

dation ?

métier n'a évidemment rien

Payant ; et on aime autant 1 lisser
! Voisin le soin de se livrer à cette

Ration renouvelée de la maçon

irie .

certes , los candidats n'ont

^a's manqué ajx portefeuilles ;
ais quel plaisir et quel profit p -ut-

jfI' LK IN or PETli VETUUS
138

f n5 m de la R4'voint on
PAR DICKENS.

,j <lQCÎeur se couvrit les y o\ d'une !
rii°
avec ttnt! agl,ation

jjM°n i a consel vé celte petil fo ge

il y avoir à être miiistre pendant
deux mois ?... On n'a même pas
le temps de caser ses créatures et
d' implanter ■ sa candidature quelque
part !
Dans je ne sais plus quelle comédie ,

le a etè élue , aucun ne lu a fa t au

Qa < lu débat et le voSe iu siaeli
aieut été cajfus , on l'expliquait et

- fh ! mou !)i u , oui ; uie heure

n'était as passée, q >e d.jà je n'étais
p us rien .
— Às tu au moins eu le temps de
faire ton petit magot lui disait l' au
tre ?.. .

C'est là la principale préoccup 1 tion
de nos aspirants ministres , mais il
faut avoir pour cela un peu de temps
devant soi
Et deux mois ne suffiraient vrai

ment pas pour cette besogne.

Répétons- e, garder la place pour
un autre, qui a préalablement mi son
chapeau dessus , n' a rien de flatteur
pour un ministre : on a son amour-

propre , que diable !
On parlait hier soir d' un Ministère

ious assistons dopais quatre j mrs

l'excusâ t , mu <, qui, iepuis , pirsoa-

ne ne si soit (jreOiîc-ipe 4'éclaircir la

cojfisi ou , vh U | ai est la nH gra

tête et

eB se iou > liant v is M. Lonv , après un
filerii-e prnible,

o l-i-n .i - st .nfflnle

d'..Aphqacr ë'Mae ; mière s-usfais ute le

qui attend s4alem^at l'haure de U

«lécomtvosition . Ce a'est pas l« jour où

la dissolutioa sera r)ff ctivera *at pr®aaai.é ^ qui marquera l' h^ure de sa
iaort , rniis biea le jour où QoUS somqui aura tnontré que cette Cham-

bru, iacipaol-, impunant'i, inarte,ae

co apte plus, a'existe aius . »

La irniis is l'injure

« J'ost l,> prési lyiK la la Rspubli-

qao JJ .* la Co istituti a a clla'^é la

•Ou lit iaa < t < Gtur^ïer iu soir
jouraal républicaia :

bas lu ministère , a lui d'ea t,r>uver

EU -S siut do c biei terribles les

former les cabiamts; c'»ist son afùre ,
qu'ils * debrauille ! N>a * avoas j' té
uu aaue . » Hi aoa ! aaï

najori é

' oUS d uae popularité agoai »
u'est pas seul-i neat chargée le je'er coQvuIs
saaiH . L^s hojuets ^a sont doac bien

bas les aiaistères d )'ji ille un Mt
pl is , soa devoir a'est pas moias da

dire qurlle politique elle veut , d'iadiquer au prêsidnat d'3 la Liépubliqu*

où l aouveaa aiaistère doit être pris .
Uae aiajorité qui raaaque a ce de
voir abdique ; <slle iadique qa'olie
n est pas faiie pour go iy eae nais
boa «e seuleiaeat a êt re g tuvuraôa

< Si c«tto Catiûbr ) avut quilqm
trinpara n - at , qjel ju ^ vigueur, il y
aurait sa ' ius 1 ss jours ici et U i «s
reuiioas i • jroup** , oa au -ai toar-

o .i;bl "

C - as | ui a -ivaieat pa -; eu-

c.iro dojS'ii ) s -} se-.ji a : f t i t a
op-!)ioa , oa a « fait . 'e -tprès tvoir

dtscatu.L'is dipatiis y » jrrai îût ciair,

moins ... LP g»ni eIA .n secou -

M M-iis c ea est fait d* la Clt'Habre

Elle ne sera plus ri *a q'i'aa cadavre

ble qu^ les iéjju'es n'ai^Qt qi'a sa

tion . exarnl ni touids les solutions

n'acheva «g «i pin , se .
~ S- TOUS sa v I. Z , réi.ead:t le rfocu-ur

en plein gàchis .

cro.s r i?3s b as et a iiri *

autre nom qui sem mis en avant.

la dissolution .

clair A.a lieu de cela, nous piétiaeas

d îaitiat va, le f»r w réelle , il s n-

an et retourue ea tous sens la situa

Comment et quand :ela fi lin-t-il ?
De l' avis de lous . > ous courons à

Sd. le srési ient ie la R*publique y

verrait clair ; tous a > u « y verrions

ve , car ell-i ru èii j > abie i il y a peu,
daas cetle Oha abre, 1 esprit politique,

Ducierc. ce soir ce sera peut-être un

s nu 1, et ne pas en retou er !• s iRstrcments
so»s sa main , Ini «uue uae terreur sanii". anwlogu à celle qU ; doit placer le cœur
d'ui pauue •iifa , ■ pe lu. »

Son visage alif-ré (>'• a donnait qu trop
la preuve .

travad qui s'oprre dans JVsprit d - ce

a /airs !

Et daas les é'riiate * ie ce^te doa»

leur sauvage oa pwri loac toutes

pu tsur de soi- aê ne et tout seas mo

ral !

• Voila ca que se deraaadeat ceux
qui lisent quotidisaae-aeat les feuil

les dévouées au tribua .
K.iea i o iUux a effet *c>mnae les

iajur -s atroae *. que l'aaciea arai da

M. le Freyeiaet léversj oa fait dé-

VH-sâr sur lui .

C' !a a.» relèv » mena plus les fa reurs parâmes l' u ie . o!am qa f passi >a in . C'i*it ua , arti pris frorl et

rag r* I i i.su t qai s uiè'a ri i ligtia-

tion . aè ie

z I s , J I u • cil aes .

\ uj'»ij:'t lui

.icya-e ie presideat

du coasai . o jassi ); iaatre da sorvitu-

Pr foni silence de part t d'.i-trs .
« 0 est un %i visax ornpî^.tof 1 Jit eafii i ; loc dii ' d'une- voix tramblinte .

-

'oVix s parerais n.Mnraoins, dit ia

gem min a . 'C un sign-' ^ ffrmatif, et

deve aut d'au.ant plus ferme que le doc~

«M . is i , est-ii pas ptrcbis de penst r,
pauvre honmel H a soupire jadis ^vec reprit le gcnileruan . excusez-moi , je tiur s- troublait davania,ve . Je voudrais ,
, d mander à aïoa ami d 'ea
tant d'ardeur après cette oreapation ma- cherche à ÎI 'instruire , j'y apporte la per pOarsaivit-il
oire
le
sacrif*
; ie n'attends p «ur cela
naelle . il a épronvê une joie si vive lors
sistance d'un homme d'aSair, accoutumé qu 'ane parole de votre bouche. Cette forge

qu'elle lui fa' accordée ! Elle ? éié pour a n'a\oir de rapports qa 'avec des objets
ni un si grande onsolation , en substimant

uaj ' g ""<ru -, Q j tint u regard

il y devint expert, l ' ID éni je les mains

i 8''0b e8' délicate. Il me semble Béaa-

out pu Quirn i la cousi iériti >a io la

Cha nbr> depuis moiQs d an aa qu'el

le et celui iu lendemain , échangeant
le court dialogue jui suit :
— Con:ni!at ? léj révo ; ué 9

d'anori l' incertitude les . ioigt a-ix p< rpii-xiiés de " sprit;t'i i lus i r. . qi.ind

Jo pieu ave.' ia mem agitation .
tet °US 8 ^' fici e ll " vou prot'oar.-r
|c a
M. Lorry; |e 1« rompr. nds,

eatière . Eu bin.i ! 1« tous bs f-iiu jai

tant de to t que le spectacle aaqu d

Pa mi«u \ -1 s'en srpar i î » rou-

iilt8i 'ei f( nstry» la fTiom nttitudp i-t

« Le moment où IOUS s > IU a -s Q' >«t
pas de C ' tix où 1 oa dit a demi lus
vérités ; il H<y lire la vérité touta

011 voit deux ministres , celui de la veil

u<" coin .le son aptiart-'im-nt, . *» î- SUr I * d"i trui .

On lit >ia.ti I - XIX • Siècle .

à relie de la orture moral , qu ' il n'^ ja
Mai ' ; u se résoalro à s'en - p rer tour a
fait . Au.mud'hui m' a .(i 1 croit 3 une
guèrison i iimpié;e où il arie de lui avec

une c. riaine confi.mce, l'iJée qu'un jour
il pourrait avoir besoin de ce travail ma

pur meni Eiaterirîs , nes livres sterling,

G*'5 ^' l- ts de b..iique, n 'est-il pas permis
io sar i.user qae ia conservation de l'instrurent implique c lie d - l'id» e î Si 'a

c, l0se allait plu», SOUN le- yeux, moD cher
' ûe te, lac ainte . don ; vous pariiez tout
i l' teure, n" s'evanoai ail elle pas en

lai est fatale, l'en suis sûr ; allons, sanc
tionnez mon désir de votre autor ité ; o
donn z-ici de s 'en séparer, dortear ; je
Tuas en coDjure ; faites le poar sa fille,
mon cher Manette .»

,

Sia nlière i hoe à voir, qou la lutte
qui se livrât danm sOH Sine !

aiê uoteop î àv 'f, nV '-t -ce pas entretenir
un pressenti u:ent fatal que da garder cette

petite forge ?

à suivrt .

C" VALERY Frères et Fils

Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.

LILLDSTRffl POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur

Palmé

Paraissant le Dimanche

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

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par

DHPABTS XE MAït SEILLE

L'ËCHO

8 h. soir, pourfCette.

Mercreii, 8 h. matinf, pour Gênes,

LI TTERATURE— BEAUX ARTS - FINANCES

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux tt le moins couteux des
journaux de Famille.

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Juifj-iie des Indes t Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et j

Bombay

PARIS-CHARMANT
ÉDITION IVOIRE
Journal de Modes, Bi-Mensuel

Celte nouvelle publicaiion favorisee du
public élégant , opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier il donne 30 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « pariantes et si vé

cues » qu'on les prendrait pour des tablt aux ,

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés.
orme au bout des l'an un superbe volume

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

| Six mois ... il fr.

Même format, môme papier, mêmes gra

Calcutta

Paris .

PARIS LITTÉR AI H E ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

gratuits

Tout abonnement à S francs par an a
Chandeneux. Un roman dans une cave ,

moyennant un supplément de 1 franc .

Journal des Ilemoiselles

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 lilles , 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, —

Ondomande UN AGENT SÉRIEUX

à partir du 20 mars

A. CHOS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

AFFICHAGE GENERA

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

CASIMIR CANET, ï>irectei*r,

Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

47, rue d' Alsace-Lorraine , 47

,

TOULOUSE

]

et architectes

Maroquinerie et Objets d 'art.

Impression et apposition d'Affiches dans la ville , la banlieue , les dépa>"°
et l' ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus àMomicile et sur la voie publié
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclus!
la conservation des affiches .
j

AVSS
L'Agence fiavas fait connaître qu'elle
fut à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixaUon dr /. cours

L.A SUCCURSALE

Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers

jr-oo 6«% C3.3C*,

et Nar bonne .

ictor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 2 i
CETTE

LES LIVRES

__

j

de recevoir
Kst seulechargèedans
tou !<>sle« annnoncos etfC'
les journaux suivants

Vient do Paraitre :

LE DIVORCE

DELe MONTPELLIER
Petit Méridional
Le Messager du Midi
Le Bulletin de vote
DE BEZIERS

Son Histoire — Ses Périls
PAR FiSRNAND NICOLAY

Avocat à la Cour d'appel de Paris

j0

DE CET S
Le Petit Cetto»

Le Commercial et

1

DE NARBON ,

L' Union Républicaine

Curiosités historiques . — Divorce
et Répudiation : Athènes, Rome . . .
— Nullités de mariage en Droit ca

Le PubliLcateur udde Béziers

Le Phare

non eien Droit civil. — Le Divorce

sous-ia Révolution . — Les Forçats

Le CourrierideNarM

L'Émancipations*

Et pour tous les j ourniaux de Fr,aïJ<J0

du Mariage . — Le Code et le Divorce .

et de l'Étranger

— Singularités de la Loi . —« L'É

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe1

poux légal et l'Époux honoraire . —

Le second Mariage de Napoléon . —

Veuvage et Divorce . — Le Mariage
à l'essai . — L'Adultère légal .— In-

J[
f

LETTRES ETBILLETS DE DÉC
EN i HEURE
A l'imprimerie A.. CROS, Cette
Aux termes du cahier des charges «les Pompos

u

A VENDRE OU A LOUER

J

Lettres et Billets do Dôeùs étîint articles tuoult ll'' ,Vl
[ ÉCONOMIE
A LES COMMANDER U>I lECTO* ->Aje, i

)

vé, Laferrièro, etc. , etc.
f
Brochure ia-8 de 24 pages : 60 ï
centimes

DE •

L'AGENCE HÂVIj

directement aux abonnés , vdreïS'jr pour
renseignements à la direction de l'Agence

esprit, développer leur intelligence, divorcée et la Femme séparée de
tout en les initiant aux travaux , a l'éco corps. — Les Maris de l'épouse . —
nomie, aux soins du ménage : tel est Le D vorce à l'étranger : Angleterre,
le but que s'est proposé le Journal Autriche , Suisse, Cochinchine. . . —
des Demoiselles A un mérite littérai Législation comparée. — Statistique .
re unanimement apprécié, ce journal — Opinions do MM. Naquet, Legouvures de modes, imitations de pein

v

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à Cl
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

novations législatives. — Étranges I
contradictions . — L'Aliénation m en - f
le bonheur de leur maison , orner leur tale chez les époux . — La Femme 1

a su joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra

(

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia
i Pour Singapore et Batavia, touchant"(à Messine, Port*
le 20 de chaque trimestre i FColombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour l»'

M. Victor Cartier Agent Général
Rue do "Esplanade 21 , au premier Hage

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
droit au nouveau volume de Claire de

!

( Pour Calcutta,§touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

Facultative

Garantie 302 millions

vures , mais noires .

Un an. .. 12 fr. | Six mois ... 7 75
S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachiée.s

Ligne des Indes (

tour d' eux, car nous n'en con

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p<

Departs le 15 de ch. mois (

LÀ MT10MLE
Prospectus et renseignement s

amusant, et beaucoup .

Livourne et Naples .

|

?ow«i les J>iei?orocti» : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] et la

ri ?.

recevoir chez

naissons pas de plus propre à ré

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, p

aes marcnanaises et ues passagers

franchie adressée à M. Henri GAR-

NIBR , Directeur, 4 rue Mosador , Pa

Cî e d'Assurance sur la via

créer, instruire , moraliser tout en

Dimanche. 9 h. matin, poui

R. RUBA 1 NO & C*

D' un numéro spécimen sur demande af

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

j

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

Envoi gratis et franco

numéro .

eux l' Illustration

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

I

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

MOUKS

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR.

V Illustration pour tous est un

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

sur Paris , et sur timbre .

Gravnres de choix , Romans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Faits histo

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

DÉFAUTS lOEi CETTE les lundis, mercredis e

mandat de poste ou une valeur à vue

I

La Douzaine 6 Francs — Le cent I

i
tures, modèles de travaux en" tous 40 Francs
I VASTES LGCftAUX situés à Béziers, prés la rivière l'Orb, pouvantser*1
sortes
dindustries
.
jgJ
genres, tapisseries, patrons, brode
Victor PALME, éditeur, 75, rue ] S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon ' *i, faubourg Saint
ries, ameublements, musique .
des Saints- Pères, à Paris
Beziors

MDRDI 8 \ OUT 1S8

5 cent m »--
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Tarn
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. AutikS DmsT»Mrjrrs. ........ & fr. BO

AGENCE HAVAS, il, rue de l'esplanade, Cette;
5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8, place de la Bourse, Paris.
Kl'

R

5

il

DURF AUX , QCAI JDE BOSC, B

Les lehreswn fr,,ncMes seront rcfwées

lss ->

Aurons-nons entin ui ministère î
Chose Ptr.iiige ! les journaux n' ont

fs plus tôt prononcé un nom quelc°nqu ; com;ae devant figurer dans

il y avoir à être mi.istre pendant
deux mois ? ... On n'a même pas
le temps de caser ses créatures et
d' implanter - sa candidature quelque
part !
Dans je ne sais plus quelle co.nédie ,

On lit lia i * i -" XIX ' Siècle .

« Le lûom■4rU où 1OUS S >m a -s Q' - st
pas da c as où i ou dit a d-mi les
vérités ; d la a lire la vérité toute

eatière. Eu biM ,>! Jw tous lisf-ùu jui

ont pu uuiro j, la cousi lér ati >a io la

M. le srési ieat da la R4pubiiqu <> y

verrait clair ; tous a > u« y verrions

clair A.a li'<\a de cela, nous piétinots
en plein gàctiis .

Oha nbi f! depuis moins d an an qu'el

M.iis c'en est fait d» la Cf-uabre
Elle ni sera plus ri>a q-i'au cadavre

on voit deux ministres , celui de la veil

taut de tO ' t que le spectacl- auqu il

décomtositioB . Ce n'est pas l# jour où

n' était as passée , q te d.ijà je n' étais
p us rien .
De sorte qu:) c'est vcritab emîiit
, — Às tu au moins eu le temps de
4 lui ne sera pas ministre .
faire ton petit magot lui disait l' au

ve , car ell--» ru èw j < Qbid 1 il y a peu,

'a prochaine eo:Q >mai<Oï ti ; utô-

le a été élue , aucun ne lu a fa t au-

qui attend soah'œeat l'haur» de la

î,elle, qu'on voit l' intéressé se préci le et celui lu lendemain , échangeant nous assistons dopais quatr* j mrs la dissolutioa sera '> ff ctivem *nt pr#Qu -« lu lebat et le voie io soneli aoa< é i qni marquera l'hoare d « «a
piter à travers les groupes , pour faire le court dialogue jui suit :
aieut été coifus , on l'expliquait Ht
iai»rt } rn-iis biea lu jour où nous soasiVoir à quicon que il app irtiendra
lexcusat
,
oiu-i
,
qu
!,
iepuis
,
p
trsoames
, qui au-a montré qae estte Cbam— Co n:niï:it ? léj révoiué 9
qh ne
soit prso-îc-ipe d ôclaircir la br incapable, impuinant », inarto,Be
Won ne lui a rie.i .ropos.) la tout
- Eh ! mon !)i u , oui ; uie heure coufisnu , voii * j ai «esc l» du gra co apte plus, a'existe uius . >
que lui eûl -on proposé quelque

chos(e, il se serait ^ pressé d ; refuOn joue à q.ii perd gagne ; nous

filons dire que dès qu'ou a décliné

' es ouvertures qui peuvent vous être
a'tes, on s'en applaudit comme d' un
qu'on viendrait d' opérer .
Quoi d'étonnant d'ailleurs ?

C'est là la principale préoccup 1 tion
de nos aspirants ministres, mais il
faut avoir pour cela un peu de temps

Tout le monde ne sait-il pas que

Et deux mois ne suffiraient vrai

Vlra qu'à essuyer les piâtres de la

Répétons- e, garder la place pour

_ Finistère qu'on va nommer ne ser- ment pas pour cette besogne .
Ce métier n'a évidemment rien
Payant ; et on aime autant I lisser

au *oisin le soin de se livrer a cette

Ration renouvelée de la maçon

<v
.

certes , los candidats

n'ont

**8 manqué aux portefeuilles ;
ls quel plaisir et quel profit p -utIfiTr***

«JT i-ii in u:

p&m un ri ds
V 138

D Oiaaie de Sa Rÿvoiiiî un
pAr DICKENS.

'lilio
fêjj.ji

enr 38 couvr*t '**s ï 1» d' une
du pied avec une agitation

oriv

ah 1 3 conS;! ^ nelt,J Pe''t' fo ge
COin le sor apjiaf t' aient , ifr-

tiu, P* mieux :jt s'en sopar 1 î » roi.iij!a ' 8 ""enBi q j t.mi u rcg.rd

G&P «Ur d.M trui .
baii d. I 8' - ri|RSi rv,< la nriAm -ittitudc tt
'b 'a pieu ave.- ia mAm agitation ,
à cei l °us 8 dirfcile d " vou pronoar. r
'a 'iiJe
M - Lorrj; |e 1« compnnds,
atioB est délicate. Il me semble DôaQ-

bl« qu^ les iépu'és n'a:›aat qi'a sa

un autre, qui a préalablement mi son
chapeau dessus , n' a rien de flatteur
pour un ministre : on a son amourpropre , que diable !
On parlait hier soir d' un Ministère

« ù'est lt» prési loot la la Républi

former les cabiawis; c'»ist sa« affiire ,
qu'il
dàbrauille ! Njsh avoas jeté

•Ou lit dam '< Courrier lu soir
journal républicain :

uu aa u

coavulsous i'uae popularité agoni-

bas lu ministèM , a lui

iea t,r>uvep

» Hi 110a ! iai

aajori é

u'est pas seul** a-nt chargée le jeiep

bas les ainistè^es
ille an viat
pl is , son devoir a'est pas isoias da

dira 'i'J«lle politique «lle veut , d'ia-

diquer au prôsi-l«at d'3 la République)
où 1 aouveau miaistère doit être pris .
Une majorité qui manque a ce de
voir abdiqua ; nlle indique qaVlle
n est pas fiiie pour go-iy îi-aer , nais
boa ie sHulij . a«nt a êtrd g > uvnraê<}

«
ceitto Oai.nbr j av ut qmlqm
triiip+*ra n at , q iel jui vigueur, il y
aurait m * > us l's jours ici et la lus

reu lions I • jroup** , o-.i au "ai - tour

Duclerc. ce soir ce sera peut-être un

na ot retoura<4 eu t.us sens la si . ua-

autre nom qui sem mis en avant.

tiou . ex'iini le touies les solutions

Gomment et q>iand ela fi îin-t il ?
De l' avis do lotis . ; ous courons à

o

0 - as | ut a' avaient pas eu-

c.»o dopii ). M 88-.ii - a : l'ait a 1*Q
Oj-) 'iioa , oa a irait * )'é p < *è -•> tvoir

Jisciuw.Les dipufys y ».jrrai-,at clair,

la dissolution .
moins ... L p g a nilem.n secom la tête »t

n'acheva «s s * ptinse .
- S vous savi.-z , ré!«ad!t le doci-ar
en se iou > liant v rs M. Lor:-, après un
mien;',- prnible, o l>i<<n ,1 - st
d -* pliquer d 'une iiière s.iiisfais

Ut?
ie

tratad qm s'oprrc dans l ' spiit d * re
pauvie homtne ! Il a soupire jadis ivec
tant d'ardeur après cente occupation ma
nuelle . il a éprouvé une joie si vive lorsqa'elle lui fu' accordée ! Elle ? été pour
ni un si grande onsolat'on , en substimant

nu I , et ne pas en relouer l' s iastrE nents

s0"s sa mien , Iri aae" aae terreur suhii -, analogu àceilequ ; doit placer le cœur
d'un pauvre
■ pe lu. »

Sop vis igfl «tin-ré (i - a (Jonaait qu trop
la preuve .

sistance d'un homiïie d'affaires,accoutumé

a n'avoir de rapports qn'^vec des objets
pur mem matériels , des livres sterling,

d<'s billets de braque, n'est-il pas periais

il y devint expurt, l' <n éni i e les mnins

iniment iœpiiqut» c lie d - l'id(-c ? Si 'a

à celle de ia o rture moral , qu ' il n'a ja
mai |.q »e ré-s«n 1ro à sVn p rer tout a

cliOse a'éian plu» sous le- yeux, mou cher
M > ne t*, la c ; ain e dmii vous paiaez Iout
à l'heure , n» J'évanoui ail elle pas en

guèrison ■ ( iml

KU~îs sont do c bien terribles les
saati . L->s koquets in sont doac bien
aaurs !

Et daas les éTiiates le ceUe doa-

leur sauvage oa psri lonc toutes

pu leur de soi- nê ne et tout sens mo

ral !

• Voila ce que se deraaadeat ceux
qui lisant quotidienne aeot les feuil
les dévouées au tribua .
ftiea i o ii^us
effet 'c >m nse les

iajur ■ s.1atroiiu, que l'aaciea ami de

M. 1-4 Freycuet léverse ou fait dé-

v-irsar sur lui .

C' !a a. relève mè aa plus les fu
reurs pernai ir? l' u ie .. olom quî pas
sion ri . C'sst ua jarti pris froil et

rAg

j asult qai s ulè e l'i i ligaa-

tlOïl . ufl m .;h Z i s jjla C il aas .

\ cj'»'i:'i lu « o;i ac;îu-e le prasidaat

du coasdi . j:?ja.ssi iaaaira da sjrvitu-

Profond silence de part ' lé'-nira .
« ù est un -i vieux o-npi.pior ! <jit 00fiu I'ï -iacuiii » d'une »oix tramblinie .

- J' «n'en s ' parerais te anmoiNs, dit ia
gen ! îBan a. ,'C un sign-1 iffirmaUf, et

dt ve aut d'au.ant ilus ferme que le doc-

« M.,is h'esl-ii pas ptrais de p^nsu*, tfar s- troublait davaniayt . Je voudrais ,
reprit le genllcruan . . excusez- moi , je pOursaivit-il , d■.■ mander à aion ami d'en
cherche à u.'instruire, j'y apporte la per aire le sacrifia > ; ie n'attends p"ur cela

d'anor ' l'iPiiTtilu'lr lps > Soigt a'i \ p rplixiiés de "'-sprit j «I 1 lus ( r. . qi . nd

fait . Aa.i'md'hui id'oi . 0 « I endt s une

La mnm Je l'injure

cro.s r lss b as yt a itr ^ •

que jjh la Co stituti sa a ctiagé ia

tre ?...

devant soi

dation ?

dans c»ttd Otia abre, i e-spnt politique,

d initiat va, le farîn réelle , il s h -

ie suciiuseï que ia conservation de l'ins-

où il t arie de lui avec

aiê ue tetrp î 3r f, n'e~t-ce pas entretenir

u»e c> riaine oonfi;incf, l'idée qu'un jour
il pourrait avoir besoin de ce travail ma

un pressenti ient fatal que de garder cette

petite forge ?

qu ' une parole de votre bouche. Cette forge
lui est fatale, j'en suis sûr ; allons, sanc
tionnez mon désir de votre auteriV é ; 0
donn z-iei de s'en séparer, dorteir ; je
▼«•as en ciinjare ; faites le poar sa fille ,
mon cher Manette .»

Sianlièrc . hose à voir, qn« la lutte
qui se livrai datm soh Sine !

à suwrt .

de ®nveis la Prusse ea att isdant qae

dangereux, emploie les moyens en

le « Lampion de Betiuro :-» nous le

rapport avec sou tempérament . Jatomaiatuur, voleur et faussaire, telle
sont les qualites dont ce prétendu
homme d'État a reu si a se parer

montre dans quelque patrio ique ima

ge cirant les bottes de M. da Bismai ck .

depuis que le malheur a voulu qu'il
inspirât quelque confiance à son pays .

Et qui profère ces paroles ? Ce

sout ceux là méme qui sont livrés

durant deux mois a aue chasse ridi

kn tombant, M. Gambetta avait

cule et plate a l'all' ance anglais^. Que
dis -je a 1 all ance ? M. Gamb tta a a
-il pas déclaré à la « Tribune Fran
çaise» qa'il n'y avait pas d autre po
litique que la « politique anglaise ?»

fait rentrer les congregations pour
pouvoir reprocher leur réapparut - »0
a son successeur

cru se

M. de Freycieet tombe la publicité
d'une nouvelle que lui, Gaabetta ,
a fabriquée et qu' il a fait publier
lui-même afec la complicité servile
de l'Agence Ha vas
Le iniaistère Freyeinet au a douc

Quand os1 est assez infatué de *oi-

même pour livrer le concours de la
Franc- Ou echauge de quelque habile
•flag
-ruerie d' un prince bouievardier et
sceptique ;

Quand on se seat assez chatouillé
dans son sot amour-propre par ces
accès intéresses de familiarité loyale

pour faire de telles relations de cabi
net particulier la base d'une politique
exterieure :

11 faut être doué en vérité d' une

Au moment où u a

relever, il vient reprocuer a

été eaca . ro autre deux iufamies uu

qui poursuit

par les chemin3 tortueux un pouvoir

qu' il ue p ut saisir, et iegnge los
seuls m >yeus le l'a teinl . la fran
ch se et la prooite polit. jaes .

plicite des Laurier, des . eriand et

*—

».

—

d ' . ne

passion patriotique qui ne peut se
contenir ?

Rien autre que l'exaspération de

se voir a jamais batte et con iaurié
par l'opinion et par le pays, de cons

tater sa

cùûte

irrémédiable et son

irrépparable discrédit .
El si vous croyez qae nous exagé
rons, all-sz dans les couloirs du Palais-Bourbon .

Voyes l'homme «h pro nener seul

drns la sale

des

conferences

à

la

dil-oa , cette missiou aux coudi.ieus > ui

marades quotidiens .

Voy z-le a peine salué de celui

qu'il arrête par le paa de l'habit , se
jeter d'ennui ®t de dégoût dans un
vaste fauteuil, les pieds juches sur
la table , la chemise beouffiato et le
cigare macho naé aux dents .
Parler , il ne le peut plus , il ameu

Il ne conservera
sous-s - créuires

excepte ME .
Gu-b r y ;

aucan

-i aucun

des atid ns

usieu rnimstr

Bi.iot , Jaureguiberry

et

Ce set a un ministère de conciliation ;
M. i,upêre aura l' ultérieur et i > se i i * le
mlo.u» ie en

mens jOositiie dans le

personnel ;

li ue s.ra fait aucune intervention à

Ou trouve encore des vins biiucs

pour bons coupag -s dans les prix de

350 a 400 fr.

L' esi pourquoi son esurit lassé

Le siadget de il . Léon Say sera accepte
Le président de la République est abso
lument uôLuoraiis«
Un du qu'il s'est
exprime . n termes émus au ^ ujet d^ la
divisés ue la m 'joute , en oiaMitesUut lo
entuuents sutnt connus

de .U. (juubc-tu et p-ui gès par iai .

lie liur oier aéUil est rep odu.t par , ous
les jOuriuuxUu soir .
La conlèreuee s'est réunie hier à trois

tiyures . tiwu s'emi occupée ie ia proposi

jure.

Lord DutlVrin a docepié la proposition
en principe, eu aeciaraul q-i'n manquait
d'iuairucuon - t'oriae.us a ce t egartl .

>c tèdaZ .

M. ne Aoiilies i ueciare , je sou coté ,
que Vu ia crise muiistér elie sui v-nue du

mes le rôle joué par les feuilles op
portunistes au sujet de la dé . lèche

hausse . L-*s

et les auirtjs de 50 a 55 fr.

La satisfaction est a peu près ge nerale . A défaut de qu.ihté sn compte
sur la quantité, car les verjus sont
magnifques .
ORLÉANAIS
Les nouvelles qui nou * parviennent
ne sont pas

des meilleures .

Indé

assez , grande éten lue de ee vignoble .
nent à quelques ventes pour la con
sommation locale à des prix fermes .
AUVERGNE

Une partie des récoltes de l'aroa
dissemont d'Issoire ont

été ha ' hées

par la grêle C'est à peine si ou ra
massera an cinquième de fru.ts .
Partout ailleurs, la vigne et les
raisins présentent le plus bel aspect .
Les ventes se sont ralenties cette se

maine . Les cours se traitent le 5 Ir .

i'rauee, il levait se icaerver l'opiuiou Ue
sou gjmei neiuein .

ics -tUtie» pieiipot tiiiaired, y couipris

Quoique la température anormale
contrarie le développetaent du raisin ,
ou compte cependant sur ane récolte

passable . Les quelques affaires de la
sMmiiine out été traitées au prix de

135 fr. a 115 fr. les 200 litres .
BAS.Su. BOURGOGNE

La situation de ce vig oble est
loi-i d'être excellente : aussi , les prix
conservent une grande fermeté . L»s

vins roages , première qualité sont

relativement aux sentiments que l'on

qu a s agir an siinyleuaciH Ue la Suiven-

latice prtïisoii e*

le tout par i36 litres . Quant aux eaux

iafâmi

Lore Ouû'vriu a msisié pout que le sultati émit la yiociaui-tion qui uou UCitarer
Araui n-Lunc .

pable pendant qu' il pousuivait le pou '

Le Montagnard.d* Giiauiuery, publie sur

depuis

le senateur republicain Prri ut, qui re
présente la SLvoie au Luxeuioou : jj , une

Le Génois, qui a établi , dès le dé
but sa fortune politique sur la divul
gation de papiers coafidenti ds qu'il
avait volés u fait vaier,eonnmîe son

leitrt oai 1-fU e et qui donne un1 singu

voir, quand il lu détenait o'
qu'il n'y est plus .

œuvre mals dae.et le voila en voie
de faire des faux .

lière >pi iiou uu pairiouauic «te ce tegisleidauce lout a lall aepaiailsifs . l£i nouSeuieCent il ie » lal>si

peiCir, i ii mille

Napoléon Ill arriva au trôna

ciicunuuoes., mais il n'a ya .. titsue a les
allietier , .n pervuetta t u ou ii ts
ser

Gambetta, plus lâ/'h" plus hypocrite,

ai' nanti iu luaiiiiL Udlieuu . l., uiuif . a ,
e t , eu ven.e , etidrigcmenl eiioisi .

par le parjura et l'assassinat , M.

mais non moins perfide et non moins

couservent le

BEAUJOLAIS

Daus toute cette contrée, il r - ite
fort peu de in a la propriété, et ce
pendant la récolte parut être com-

i promise surplusieurs points .

La coulure a fait large moisson ,
ti ce qui reste -st en proie a l'oïdium

et a lanthracuose .

laii:ar j U lecwna av.gre .

H , aiaiiqu M. Pareui susuii aurait des

elles

prix de 200 a 50 fr. l'hectolitre,

La iuiijuie a promis de répunare a la
u eùiioine seuuce .

nouv . ie à l'innombrable sé

rie d' infamies dont il s' est reudu cou

de vie de Mare ,

oDf'

sère, ces temps de coulure Il* roa'

vrent une petite moitié (la plus riC^
en terre, non la plus délicat") (i®
ront de gros vias a boire , diftiçlle
a conserver, bons a consommer '*aa

l'anner Peut être en restera-' ilpo11
la distillation sage .
Notre marché aux eaux d»' vl

n^

quille que nous lui connaissoo*
puis deux ans et demi .
PROVENCE

Il ne rest«plas sur place qu 'un#

vins vieux 1880, de 800 hect, earlr°tt

8 degrés 1[2 , manqu 5a

de ~1 3 “

qu'on céderait probablement s
l'hect .

Tout l'intérêt se porte sur |a

coite prochaine qui malgré l'ari

dont souffre notre campagne,se c<?

porte assez bien .
MACONNAIS

La situation est toujours la

le vignoble r''e dans l'exp"053f1

en attendaat que la t^mps se dbeC'a

a 3e ta ttre défnitivement au b".aui u
Nous avons nies vu des moi»

,

pluvieux , mais jamais, ou alo rS

:'

traversé un mois de j uil . -t aassi

j,

souvenir nous font léfaut , nou * a

sade disons le mot, aussi desa*tre
BEii " Y- ENTREPOT

cotés d - 89 a . 00 fr. les or linaire * de
65 a 70 fr.nt les blanes de 45 a 55 fr.

M. Gambetta vient d'ajouter une

Les verjus se développent :

en somme, traversé, sans trop de

-

ceu >, de la lui guie, oit accepte ia pi,jPosition avec une « duittou iujlqua-,i

à-vis du >ainisfère -le Freyciaet .

CHAREN TES

garde toujours la physionomie

TOURAINE

affichée dans les couloirs de la Ch mbr «
faisait attribuer a M de) Bismarck vis-

delaisses par lo commerce d®* vl0?'
on offre encore , par ci par W, Qtt#
ques types d-j petits vins qui ne tr®a'

1 ancienne étendue v tieoln . Ils

muscadets s« payent ie 105 a II C fr.

LOIRE

lec.iie iu Caml

tous les jours davantage, et PoU
peu que cela coatinue la ré'*»!1® s'
trouvera diminuée d'un bon quartNos marchés sont coaplét«iBen

à 5 50 les 15 litres.

tion nuioune leuuani a ta pro. : t(ion coi-

Le Radical apprécie en ces ter

maine dans les prix de 700 fr. le

l >j

par tant de .nauvais désirs inassou
vis , s' eteint dans ta nostalgie de la
l' in

tant qaulques ventes faites c«tt9 s«

tes

de»ir que ses

ai morale :

colte . Les affaires sont en quelque
sorte nalles . On nous signale pour

Les vacantes parlementaires sero

Si ger , il ne le peut pas davantage
n'étaat pas maître de son intempéran

plus I ifli t ico,ni occulte ni officielle

l «spoir d' >btenir mène ane demi ré

plusooui tes possible , aliu se hâ er
tr;«ValU cemuiences ;

au l' hyllaxera est veau se joindre

coulure d'abord et l'oïd um ensuite i
ce dernier fléau étend ses ra*ag6s

causb de defaut de qualité .

Quant aux traasactions elles se bor

Ou u'inpietera notre organisation

Notre récolte ne sera pas aB<sis

abondante que nous l'avions espère »,

Il n'est pas po~sib e de conserver

Ont une tendance à la

• >

vent pas facilement acheteurs, P0"1^

oi-

aax euuuss ments conSuldire» ;

terait la Chambre contre lui .

de

aux prix de 670 a 735 fr.

pendamment les funestes effets de la
température humide , on a constaté
la preseace du phylloxera sur une

I extérieur, sau l'action ilslloaiauq e ne-

rièeesM e u'uae ntente eutre les f iOiipes

noins . Il a'a

1881

ques affaires ont m ' ine été tranées

vauti-s :

I Italie ;

tel qui n'appar

des Graves

LOIRE INFÉRIEURE

de former un caoi < et. li aurait accède

tienne pas au groupe banal des ca

discorde et la manomaaie

faiMemar t

laus les prix de 700 a 710 fr. Quel

vernent pour le dehors, uais les cours

cessair

ce de langage .
Gouverner , eucore

té possède eacore un stock sirtabie
tant en quantité qu'en qualité . Oa

On commencd a acheter assez a ti

buvette quewander vaiaement l'en
tretien de tel ou

nombreux cette seinaioe La proprié
trouve

I

francs .

LIBOUR s Al S
Les or 1res d'achats ont été assez

nouvelles du Jour
M . Duel - rc a été oficuilement clm>;e

d «- vins

GASCOGNE

»

iii, quy a t il derrière ces s > i-di in lignées

Revae viaicole

tonneau .

tutti quamti.

achat

soucb . Ou parie du prix de 22 a i

DORDOGNE

Miserab.e ambitieux

la cu ilMte. Les prix sont sans c"an'|

gement . Il se pratique cependant
quelques rares

déute Believille .

auda e augalière pour élever la voix
contre un ho in m -- faible peut-être
mais qui n'a pa; a sou passif la com-

sant ex'ùaïaaiio s

GOMMER 3 E

REGION DU MIDI

La si uation est géneralement satisfaisaute , aats les affaires sont c lOies .

La demande cette se naiû ■ a été faiole . D' un autre côté , es détent urs ne
; se montrant pas empresses, et cher

\ chant à teœporiser jusqu'à l'époque da

.

La hausse s' accentua de

j, tC

sa

jour sur le marché parisi"» " siflrtraitent d'importantes affaire'
tout en vins étrangers .
r8.
Les arrivages d Espagne
pris depuis qu elques j > urs ,
chemin de fer seulftne it .

ar

1,11

par la gare d' Ivry

On cote en Entrepôt •'
Vins Espague .
Hu^sca ler choix ,

l°Sé -

«

d. 2e »

52 i 56 f.

Alicaate 15*
Aragon 15 "
Haro

12 .

,

50 a
f t
48 a o2 t
,
40 a of *•

Italie ler choix . 52 a

d- 2e »

U*

ob a a®

t

J*

1

4(0 45 f .è/

Soutirages de 160 a l7o L

ce dans Pans, suivant qualité .
ITALIE

Partout la récolte présent®

i

BI"

bel aspect. Malgré cela, l es
sont calmes .
. bfljn*'
Les détenteurs résistent a
et alors les acheteurs s'a"8 l<
Mais cette situation trouvera

frC

tente en présence de la pro0 a. (g.

coite qui promet d'être abondé

CrlROUM LOCHE
QU STION5 DU JOUR
L«* Ponts-ei Chaussé»? ont terminé l'é

tude do 1 1 réfection entière de la Darse,
de ia Peyr» te , et , mainiecBt , le moment

Un journal local s'élève vivement con

tre les maisons de Jeux . et gourmande ses
confrères de Be pas faire choras avec
lai . Certes, m ,as ne sommes oomt des par
tisans de ces sortes de maison et

applaudirons aux mesures que prendra
l'autorité j».»ar les taire fenaer, mais si
nous ne prfsnon - cas la cho-e a i yif coto

tue notre coi.frir , c'est que i.aas avons

B \ RCARÉS bal . fr 8 anche Ruse , S5 tx ,

signalé cette Imitai ne , on ne peut qa se

vap . est). I-la Onst'na , 327

La fameu-i discussion » ur les crédit - égyp

Non-seulement ces travai l compren
dront son jppr ifonilis«ement et la consIraction ie quais droits ; mais, en oufe ,

CARLOF'lKTB , tir. g>#l . fr. St - Anne .,

jea ne bous aiwerit « uèie , il - trouverai * al

« ARSEIL E. vap . r.

fn pont ". u f, p-nr un pont ourn rit, à dou

leur parti , ils ne noas r 'Connaitraieul
pa < qualité pour parier en leur nota

le replacement du pont de pierre ctael ,
ble voie i bai rettère.

Nou » oe saurons qu'applaudir à des
travaux qui , tr ( informant notr» vieille

Oarse , la rcdront accessible, eafin , ainsi

tjur ses quais, aux na - ires du plus fort
tonnage .

On nâ s'epliquait pas pourquoi , en ef

fet, les centaines do mRètre-de quais qu'elle
présente restaient inabordables aux navi-

nes et, p<r satte , a u commerce !

Toatefois, nVst-il pa- a cMindr que les

Jravanx si indispensable - que les Poafs-et-

Chaulées son ! prôis à exécuter sar cette
Partie des canaux de notre port, et ici

c , stij'ar) véritable bassut qu'il s'agit ; ne
sotent retardés iar le peu d'empressement
@tte met la Ville à entreprendre la peroe
9«i don coytinuer, da quai Su de la
Uarsr i la roHte nationale a® 108, i'Ave-

®®e de la Gare ?

_ Lee prop<iétaire$ longeant les quai - qu'il

fréquenten général ment les matons de
prut-etre

m mais qu

nous prissions

lit eatin , nuas n'avons p >» I nous re

procher j'avoir rie , fait poar

favoriser

l'éc OMou de ces maison -. L s adeptes le

certaiRs principe et d. c. rtaines doc:rines ne pourr / teat

l dire auunt .

Donc , s'il est une presse qai «érite
l'esu u « de - ctievaliers d'in la trie , c'e5'
a»sur>ineat

ia

prei-se a licaie ,

ui en

demandant l,i multipicite des 'ïatës ou
des cabai ets dais u& bu ' politique, a ren
du pa < cela mène plus facile lt mat dont

v c tous

p aisir I'. monte (ir « dre de>

Uiesar«i poui IH'rR C -S - c cet ,' t4t le ctl'ise

A ce cni . u-, l'Aven.r Maritime 1 p r é

d indéμea lane.e, onjy ns-uous si t' iu iep il latic- O'insisto i sig'ttie l «s ab is qui
peu%e it
produir , pourquoi notr« cou

î.'fi '» 'ci» 3e refaite orn conserni -i oc pa* frere / -t-il rieu du de ! déctaion qu'on
jle'ver des réclamations, quant aux «ioui-

Jfaages qu'il- pourront ép oaver par suit
el relèvament ou de l'abaissement 'lu so

Jigé par .«s travaux à exécuter ; ma s la
Jlle ne soug • pas à donner aux Ponti-ei-

;h1*Osséesles «Aine,, fu.nitp, ; c'est -«-dire,
.•aire le redressement et l'élargis-e o»nt
/'a rue !a Pam Neaf de mariiir-î à ren

"tee possible rétai)ii-se i)"ijt du Poil to ir

'tt le » < nt remplacer le Pont ne il , et **

' itriti-ie 4 t' Ad ' niuistraliOD » l 'a »o r alloué

100 r. a t : faufar des enfin * deuetie»
pour lier t u coi cours de (iu iève ?
que l' in.t rè d«s cniteioaal)'.f»
n e t p.« a us; 1 r • p.jctaoi.' que clui a »

joueurs? Ate ce t ditïôrenc' quoi / itSpa
se te» d ui is des cou i'Hiu<bt«s lOug.e

nationale .

' oas 1 -8 invaux e ? aiûit a i's p<>uc

couvrir Us - tVt -s

1

U Faofare aa c mcours de

gr ' Ville ne lui perrnett fit guàre an

<*ln ,r* v»"
vutntité comparable a
nib|'"ia " a"e v>"p n'a P'-S toujouis dtSi'Olion?' '"èt»** Pr'ès an emprunt <io 4 milfr9tl ' ®r,t «'mnie .le 13 > 15 ceni 133i e

"'ff t ' ®,a 's f»ut- »1 piétiner sar place,
c°Udi lue la !,,aDn'' toma be du ciel , se
no un moi, d n « un non possu-

"'est pas de notre teai, sei ui, u

1»prJl,rs' à Oeltc, ne saurait s'expli-

remOleni6) ®®«»bile
<''ia0,Jl^t, sans
Pas 'e»ie,®°u*comme
a' ntcesen
|es j « airata dont on insude les iaaa-

j "® B(> tre administration a*ise donc !

\ ®°«s paraît impassible .jD'elIc ne

Contravention . — \ hbs Je,m et Brunet

fli tine con ' ict* u. S l'omnibus , olt été
mi - en contravention , pts l'agent M urat >

pour avo 1 rtn.iadoBu '; leurs voitures devant

, '» gar ou Mut pour ailé aa iev«nt devoyageurs.

Raquier Jean , a été mis en rontraven
tion , 0'ir ivoir fait bo . e des chevaux à

S|ftti .

bonbon - et joujoux
aox enfantn , et vor'à tout.
ue )• unes enfiots , ikmi que

h "ts ni urs' à Patiner pr ; dant pi.iSBr Ulif" P'omenade par ane
SrNV J ablHnl", au milieu de la pousjj ot .1 eai . f-ire payer bien her i'aij'"!!! : 9 To 'r G" i8ao! et d'euten ? re la

tper/ lmi'îi JJ?r',us P^s 1 bal de naît on

I Vj °"tics i Y aVa't toU1 au plus 5 au 400

'. ^"e certain gibier saituut

HUd it pas.

I'.

cours de la gare au Ciiâteau-d'Eau .

"lit

j ces légeres de 1« p»ri ie8 6pUUx Fa-.ai.n.

L'egoût, situe n» 1 du
Réelamation
quni ue a D rse, . xtlale les muivaises
odeuro qui reudent s >n oi inax insupport,ibie . H est Uigan ! de faire cesser au
plus tôt cet état de chose.

ÉTAT CIVIL

Oe la crui3 i® Jette
i ! j

au 7 août 1 W2
NAi2Sb>A>i;tvS

Garçons 2 . — Filles 1 .
UECfii .

lncf !'er matières nous oblige à
•

a

®ain une co'nmani- atian

vous reçut? de M. le docteur

l' ftire très modérés .

En résumé , toute l'activité de la Bourse
s'est poi tee d'abord sur nos rentes et sur
quelqaes valeurs préférées dc l'épargne et

VALENCE, vap . esp . J tiv 793 tx. , cap.
Cato , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Ecbj 155 tx,,cap.

des capil listes .

Plu mer, diverses .

Le 3 % que nous laissions à8I 50«st

MARSEIL.-E , vap . fr. Le Tell , 850 tx. ,

a 81.65 .'

cap Guizonnier, liverses .

L' Amortissable se tient de 81 75 à 81.87 .

SORTIES du 6 an 7 août

Le 5 % a detaché |. { Br our3nt u„ coapou de. 1 fi . 25 et cote 114.70 (Uô.95,
coupon comp. is), il était a 115.47 il j a

tfvRSEILï.E, > ap. e-p Vargas, cap. Mar
tin , div rses .
vIOI U R, vap . fr. Prê-i i'ui Troploti ,

huit jours .
Le valeurs a turban et en gê éral les

' ap 0 i vit r, fuis vides .

fonds étrangers - sont lourds et aéme en

AuGKR, ap. f;. Kaby<e, cap . Bessil ,
diverses .
A'-Gt.R or.-goel . fr. Algérie , cap, Crouzat , ciia ; bon .
PALMA ha esp . V. Dolorosa, cap .

atsse sur ia elôtuie dernière .

L' oidigation égyptienne est desceadaa
e 266.25 a 258.75 .

L lUilie» sur ieqae | o nbre de spécula I urs ne veul-nt pius se porter, recule de

V cens , fûts vides .

87.45 a 87.23.

OR\N , vap . fr. Lutétia, cap . Jaabert ,

Le Tare 5 % s réagi de 11.20 à 10.65.

diverses .

Enfin i Banque Oito aane , nien que se

' AiiStil.U . E, vap . fr. Écho, cap. Plumier,

iéfendant de son mieux a été refoatée de

diverses .

715

4 enfants eij bas âge
Catios-e Marie, âgée de 17 ans.

Anne Belès, âge<i de 73 aas,epousa Va.

de Calixte .

6OT.50 .

L'acuoa de la Banque de France a perda

45 fr. i 5330. i /eacusse a augmenté de 1®
nu lions dont 14 million * d'or. Les béné

fice se sont élevés

395. 939 fr.

Le Crédit Foncier se tient sur les cenrs

de 1460. L,es operations de la société coan u ni 3 se développer d' une façon nor
male Les capitaux disponibles se poneit

Alexandrie, 7 août .

L'engagement qui a eu lieu hier en

- ur les obligauons foncières 4 % qae

tre les troupes d'Arabi et les Anglais, ce le sooiété délivre aa prix de 4S0 fr.
voyous peu dp valeurs qui soient
en faisant per Ire aux Egypiiens quel iNoaa !»si dignes de la confianne des capttataine assurance de la bataille .

j

Les force- engagés contre les An - |

glais dans le combat du 4 août s'éle
vaient à plus de 2,000 hommes . Les

li-tes .

La Uompa me Fi ciére d - France et
1 \ lgêi ie reste a 485. Ce cours conserve

devant lui uue belle marge de hausse. OU
s en aperce * ra lorsque le - affures auront

égyptiens n'avaient point de reIran- j

• pris !ear cours n arma , » la Bourse.

Sur certains points des barricades

iorie de no.- bonnes et solides valeurs de
placement .
On a offert le .Mouiller à 485.
La Géri''nl « I osc ille de, 610 a 612 50.
La Banque Pa - sienne est deacea lae i

L'acuon des Magasin , Généraux de

chetnents, mai s' abritaient lerrière I Pnnce ît d'Algérie est a 550. Cette valeur
quelques maisons et des broussailles. est bien cl issé ■. Elle appartient à h caié»

tes des Anglais à 35 hommes .

Paul J an * déclare au
Plaiite.
des écoles laiuehi er ',,*au 0 up monae sur ; .vau de police qu'il avait subi i s wul h.

'|B' Iqnes morceaux da

de cap . ta a x, ce qot a permis aux reports

cap . Alfatio, (iiinci.H.

0 bjet /jerdu. — d - me Valliere Ro-e,
épiciere, a i A cé au bat eau de po!ice

i mauvais élat et ne cou 'e presque pas.

* ira. * ' m:,|s a fête en elk-aême a

grau I ca me avec 0 :e gran 1e abondan'e

avaiet t été formées avec des voitures i

quelle avait perdu son orte ' uonnaie
renfermant 50 francs environ dans le par

n'en a rien été La

• qui ianoa s'est achevée au ®iliea du plas

la burue Lntame s.iuée rue de la uharne.

P®s l** ®oyn te faire, sans em- i
Réclamation, — L' h buaiit de la
travail de viabilité jm , 8',i jos route lie Montpellier, i e pl Ign at que la
^is Pr s,'0 '" aussi , pa contre, cer- t bornt* loutii tie situe sur ce point est en
v*ot.iges .

jTttj. ns,Koifante .

n'en fallait pour amener de a banne tt
ane baïsse violente . il

ques hommes leur a donné une cer

- ' «ans retard .

|.

tx. . c ' p. Pi, diverses .

*GDE, vap . fr. Écho 155 tx. , cap . Plu
mier Ipsi .
vlARSEILLE, br . goei . fr. Di igent, 94
• x . , cap . Tallî , fouedes .
CA'îLlARI, tr.-m . u. Luigia , 278 tx ;,

Nous ra,>palon a aos l 'et irs ^ uh

Oi,
'4°'®l'e a a faire c ui qai s'imp se , voya r ,
j. Pointers , < e;ai Qu'elle ll il emrep en Geuè*e .

I re jtiq

PALAMOS . v p. esp . Ville d Cette , 675

JlPECHES TELEGRAPHIQUES

jj'prè» tout , un pont ne peut pas 'óbou - c.>nc«rt Joaue ,^ar la Fai-re l is eu
P'k p ir U° de St S ' * ÔtéS ,ur nnH , aa~ fatts de Ctit e , l'Orpne >u -t qa lquf®

de °u> savons, certes, que les ressources

■ listres, et il est peu probable qae nous
yf>M « un miuiiter * avant quelques |oa s.
D' un autre côté, la ltquiduior arrive
0i«» juste à ce mo nent , c'était plus qu'il

Soudan , 587 tx. .

Cp . Rio »! di erses .

c' est ce soir qu i lieu au Tb >à « le

n,iaBnini , ls

• ii tstère , celui-ci a cru devoir se retirer;
depuis nuit tours nous somme* san- mi

cap . Mithô , " ineiai .

«X, tau . i» que le j.>ucai dissip ui leu-

ivo r vuioBtiiremein .

v'fttère jua-i , oiïime nous i'avo s di , à

h>f r l'Avenu" de la Gar m - ju'à la

tx

Quoiqu'il ei soi , onuue nsas - >m ues

côte qui » ena , nous répétai; que nous

tiens, ayant abouti a an éclu'c pouf 1

U. , cap . Utaldu . mn.

elle se plaint .

l'ennemi lu m 1 en ypi.era , * qu qa

féliciter de ia ferai »* attitu ie de la Bourse.

eau . Hehric, vin.

les région - ofi.i les ensui e e ux qu

U'abwn , notre voix a ; en l'écho d*ns

Si nous jeteus un c.oup-d'œil rétrospec
tif sm l'ensemble des événements qui ont

KNTRÉES du « au 7 aott 1882

TAIlRXG'tN

Comporte » »ni l'ou oir être entrepris.

Paris , b août 1882 .

mouvement du Port de Cette

res riMin pour c< la.

«Vsl plus éloigné où les travaux qu'elle

lievuc Fiaaocière

MARINE

et des fourrages .

j

Des dépêches privées portent les per j
Paris, 7 août

Le Journal des Débats croit que

les négociations entamées par M Du-

cierc sont à peu près terminées . Il

475, c'es un acheminement vers des cours
inférieurs , nous avions prévu cette cliûto,
I y a longiennps .
Le- actions du Ca optoir Industriel de
France et tes Colonies sont au contraire
d'« xcellent s valeurs qui doivent entrer

dans la Cotaposi'ioa d > teus les portefeail>
l .'S des Capitalistes

n'est pas probable toutefois que la

D'.nll ors, qous remarquons qu'on oc

composition du cabinet puisse etre

néglige pa» non pins «e îonuer de - crd-.es
d'achats sur lesact ut Mal.tra t J s obil-

annoncée aux Chambres aujourd'hui .
Messageries Flu»i les de Co—Le Siècle dit que l Union républi giti'Kis desdont
ebaco/! a pu ap , ré. 1er les
caine et la gauj&e radicale songe chtnchiut
bonues garanties et d'excedenc.e da re
raient a soulever ce soir un incident

" BU

parlementaire .

Enfn, les actions du Sues très agitées

cette semaine à cause des évéaeneats
d' ËMVpte qui pourraient à un «ornent
donné, porter grand préjadice a u canal

La République française, au
contraire, assure que ASL conférence
qui devait avoir lisa hier soir entre se -ont relevées à 2o40 pour rester à
M. Duclerc et M.Grévy, a été remise
Le Panama est revenu à 540 très sou
à ce matin
tenu

Le Gaz a été très bésitant à 1590. La
commission inosci ale repousse tous les
pro ets de conveation pouvant iuterv . nif
entre la vil e et la compagnie.

— La France dit : « Le parti garn-

bettiste ne poursuit qu'un but : oser
successivement les hommes politiques
au gouverneme « t, comme on f tigue

Les actions de chemins de fer oat vigoa-

feaseirserit repris .

des reiais de poste afin de préparer

un retour triomphal à leur chef,par la
formation , après vingt combinaisons
avortées, d' un nouveau grand ministare »

Le Lyon est resté i 1650.

li'Orléan -. segl est demearé aux environs

de 1322 50 .

\

Le qértmi responiabl* ttH * Hf£ T
Imprimerie ceiwisa A. Cru*

Paris , 10 r

0e \ À h h ii \ h^h USetriK-

J 1 Mileinents îa Ir

j>.
c. . .v »/ .. il .ia bu
I chères j tulipes à Celle | reauOu dus Jouai
. n , -, rue Unjuot , un
DE

i>

i<

i » lu <J 10 1"

mandai d" poste iu
valeur a vue
1025 hectolitres en? iron vi n rouge d A- ' sur Paris , .'t su i u.ratM '.
bonite itérant 15 à 1 4°

i i *

i «

1 1. E

i e Mricudi 9 Aoù 188 ' < 10
heures ta matin , il s^ra vt-nd ; a
»
aux uchèi es vitbu , ues , en v i tu l' un

C : '"' d' Assurarw 3i r la via

jugeiu«*ut du Ti ibuu&l de C"uiiH'';ve

Proip ctua e! rtnun-jnwt"

de Cette endate du 13 juillet 1882,

par le Ministère te M L Duran , Cour

tier inscrit , les vins specifies ci-desus .

Garantie 203

ai s lions

<jr -nuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue Ae l' Esplanade 21 , au premier 'taie

On d mande UN AGENT SÉ . fEUX

; p*

n * 54 .

Pour renseignement , s'adresser a
M. L. Duran, courtier inscrits, 2 , ',tuai

de Bosc, à Cette.
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A. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEULj JOCRNAi

PAb i S 3A »ï r T jUs LE •; JO URS

18 francs par an
Pour l'H-'rauh, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

+%

♦Ieror«ii) "S tx. naua , pour G-ènes ,
ui goura Oivita ' Vaccnia et Saples .

Oi aidetio, 'i U. matin, pour
Liivourae .

Fe.i<il , S a. soir, pour Oiue,

▼rticles divers et spéciaux aux lessinattur

S*our I* Étranger

Fournitures de bureau .
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art

, 6t

La Compagnie pr end au DEPART DE (JETTE en correspondance avec a soCH

ÉDITIOX XOIRE
Iodes

Bi- Mensuel

Culte nouvelle puMira'ton favorisée du
publ'C élég* < t , opère u n* vèri ;it>le révéla ;
tion parmi les j>>a",i3U \ de ee p-nre . E li-

tion le lox - , gnnd fornrut , beau papier il donne 2» ia«es . eh >qne numéro dont S
son ! des aquarell'-s « parlantes et si vé

eue" » qu'on les prendrai ' pour des tibUaax .

Chaqu" numéro renferme des patrons

et ouvrages coloriés .

forme au bout de l'an un superbe volume

De 500 pages don *200 aquarelles
Un an. .. 20 fr

| Six («ois ... 14 fr.

Même format, véoe papier, mêmes gra
vures , mai * noires .

Un an. .. 12 fr. i Six mois ... 7 75

S'adresser : boulevard St-Germain , 182 ,
Paris .

Béziers, Narbonne. Pézenas,
Nimes, Lyon, Paris etc.

L'Agence Eavas fait connaître qu'elle
faU à des prix très réduits des a non nu tile ni. aux service.- télégraphiques politi
ques, financiers , corn émaux et mariti
mes. — Les dépêches financières - ont
expédiées aussitôt la fixal -on df ? f»urs

dire.ttoment aux abonnés

dresor pour

renseignements à îa direction dt, l 'Agence
Havas, î», Place de la Comédi Montpel

Son Hi-to're — Ses n<-rils
:

>1 I

I)

Y

Avocat

- Il

Curiosi

-

t' ari

et Répiidi ..;

Divorce

:i i

et f ALGERIE .

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

j

ISIreot -» 5.Z*, "V ietor Çartier

!

L'AGENE

HAVA'S

rm MONTPELLIER

W.

Le Petit Méridional

o

Le Bulletin de vote
D3BEZÏ RS

j
J!

a.« » -. j,-' -* ii D '

L' Hérault

n

Le Public <teur <ie lùziers

L s Forçats

Le S"C: iDii Mj*r ag-" de iNapnle m. —

gner à faire,— riches ou pauvres, —
le bonheur de leur maison , orner leur

contra lictions . — L' Aliénation men

- • Le Co le .*t le Divorce .

poux lega ! î.- l' K , ou

i , «i

L' É

li.iao lire —

leur inspirer l'amour de Dieu , de la V«uvag« ;;t Dr..;ree . — Le Mariage
'. — L' Adultéra légal . — In
famille et de leurs devoirs, leur ensei àl't-ssa
novations législuti ves . — Étranges
tale ch z les époux . —

Autriche . Suis e , Cochinchiua . . .—

Lég tiatiou f omj ar'-e — Statistique .

Le Petit Cett

niS

Lg Cqmimisrcirl et

^

DE NARBO

Le < ourrier de

|

afWi

ia

L'Émancipation0c1

f t 5»our tous» lesjournaus cl «' ' r«»
>1 »!<• 1 * I*0t ru»iit«-r
Abonnements vtr cours financiers et Commerciaux nar voie télêr/nV

LETTRES etBILLETS DE DEC
i;s

La Femra"

divorce' et la F*aare separee le
corps — Les Maris de l'épouse . —
Le D: vorce a l'étranger : ADglt> erre,

DE CET '

|

Le Phare

Ca

des épouses et des mères dévouées ,

du Mariag

..«j

O

C fanion Républicaine

non et. n Lirait cf-u . — l e D ' voree
— Si . f4 uia-i'é> ' ■ la

ries, ameublements, musique .

TOULOUSE
Impression et apposition d' Affiches dans la ville, la banlieue , les dép*rt

e Messager du Midi

PALi

j
1

CASIMIR t ( AN J T, I > irootour,
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