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CETTE LE 16 OCTOBRE 1882

Revue de la Semaine

Nous commençons aujourd'hui et
nous continuerons de temps en temps,
le lundi, de donner une Revue de la
semaine comme nous le faisons pour
la partie commerciale .

Nos lecteurs y trouveront, sous une
forme aussi concise et aussi claire que

5 possible , un résumé rapide des évè-
, nements de la semaine précédente .

Quelques brefs . commentaires s'y
trouveront joints .

Cela . dit , nous entrons en matiè-
i re :

! A l'Extérieur, rien de nouveau
1 On commence à s'occuper beaucoup
i moins de l'Egypte . Tout le monde
comprend qu' il n'y a de ce coté au-

I cune complication européenne à crain-
| dre . L' Angleterre a pris ses précau
tions . Tout ce qu'elle a fait en Egypte,
elle l' a fait d' accord avec l' Allemagne.

i H suffisait à M. de Bismarck que la
| France n' intervint pas. Trop heureux
j de voir notre prestige aussi gravement
atteint en Orient , le Prince de fer lais
sera l'Angleterre libre de ses mouve
Qients .

j Quant aux règlements des Dettes
j égyptiennes , l'Angleterre est d'une
i solvabilité qui ne peut que rassurer

les nombreux porteurs de ces titres .

Si , du cote de l' exterieur, nous pou
vons , pour le moment, (être tranquil
les, il n'en est pas de même a l'Inté
rieur

Tout ici devient sujet d' alarmes .
Dans quelques jours, les Cham

bres vont se réunir . Que va-t-il adve
nir du cabinet Duclerc ? Son exis
tence nous a paru toujours bien éphé
mère ; mais nous ne croyons pas à
sa chute immédiate . Il faut d'abord
voter le Budget . Cela peut donnera
M. le président du Conseil quelques
semaines de rpéit, sauf, bien entendu ,
des incidents parlementaires que
nous n'avons pas à prévqir . Ensuite
s' engagera ( la grande bataille . Mais,
que (;nous importe , que ce soit MM .
Gambetta, Ferry, ou Brisson qui
nous gouvernent , en serons-nous
mieux gouvernés t

La réforme de la magistrature a
continué à préoccuper, pendant tou
te la semaine, l'opinion publique. Par
mi tous les projets qui ont vu le jour ,
projets plus inapplicables les uns que
les autres , celui de M. Devès, le mi
nistre de   justice , mérite la paime.
Ça n'a été partout qu'un vaste éclat
de rire . Amis, ennemis, tout le mon
de s' est trouvé d'accord . Aussi , les
collègues de M. le ministre de la jus
tice l'ont-ils prié de retirer sont éton
nante- élucubration ,

Malheureusement, après le projet
Devès il en viendra d' autres, et ni la
magistrature ni le public n'ont lieu
d'être rassurés .

Mais , de tout ce qui a agité le pays
de la manière la plus vive pendant ces
derniers jours : c'est la rentrée des

classes
Oui , il y a huit jours qu'on est en

train d'appliquer la loi du 28 mars ,
et déjà les luttes les plus ardentes
viennent troubler toutes les commu
nes de France .

La loi de discorde porte ses fruits
Nous l'avions bien prévu . Non , non ,
oa ne touche pas impunément ni les'
consciences, ni aux droits imprescrip
tibles du père de famille .

Aussi , voyez le résultat . Là où ré
gnait autrefois le calme paisible de
l' école, tout n' est plus à cette heure
que trouble et que haine . Et ce n' est
que le commencement I

Adversaire" de la loi du 28 mars ,
telle qu' elle a été confectionnée ,
nous ne pouvons, sans un sentiment
de profonde tristesse, songer aux fu
nestes conséquences qu' elle aura pour
notre cher pays .

On lit dans le Parlement :
Nous apprenons que l'administra

tion a élevé le conflit contre l'ordon
nance rendue mercredi par le juge
des référés, dans l'affaire des sœurs
de la rue de la Lune . La ■ justice est
donc dessaisie . Cette nouvelle ne
nous surprend pas / nous l'avions pré
vue et annoncée . 11 était probable
que , une foig   engag dans la voie
qu'elle a choisie, l'administration ne
reculerait point, et que les protesta
tions unanimes de la presse libérale
n'auraient pas la vertu de l'arrêter .
La parole est maintenant , au tribunal
des conflits . C est à lui qu' il appar
tiendra de dire si , en 1882, sous la
République , une signaturo préfecto
rale suffit pour enlever aux tribunaux

la conaaissance d'une question do
droit civil. S'il se prononce en ce
sens , quelques anciens ministres dit
second empire lui sauront gré de
cette tardive réhabilitation.

m •

Les troubles do Monlceai-les-Siues

Montceau-les-Mines, 15 octobre .
Les proclamations incendiaires af

fichées nuitamment ont fait impres
sion sur la population .

L'agitation s'accentue .
Des menaces de mort accompagnées

des injures les plus grossière » contre
le directeur des Tuileries et contre
le contre-maitre en chef ont été
placardés sur leur» portes.

Depuis quelques jours le bruit court
avec persistance que la Tuilerie de
St-Pierre,doit être incendiée incessa-
ment.

On vient de découvrir quinze car
touches de dynamite , placées sous les
portes des habitations des sœurs a
Souvignes , hameau situé à deux ki
lomètres de Montceau-les-Mines . Une
mèche a moitié brûlée était auprès de
l'endroit, si elle avait brûlé jusqu'au
bout , la maison et ses habitants au
raient sauté.

Voilà où nous en sommes.
Tous ces attentats ,don*, les auteurs

ne sont point découverts et qui , par
conséquent, restent impunis , répan
dent dans le pays une terreur qui
donne cours aux bruits de toutes sor
tes .

C'est ainsi que beaucoup de per
sonnes sont convaincues que les jurés
désignés pour la session des assises
du 18 octobre prochain, dans laquelle
doivent être jugés les inculpés des
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lin Drame de la Révolution
PAE DICKENS.

j
j
| M. Cruncher, dans un accès de fidélité
j Monarchique, grommela de sa voix rauque
j 'es dernières paroles de miss Pross , com
: Me s'il eût répondu à l'église .
j Je suis bien aise de voir que vods êtes
| 1111 bon Anglais, dit Pross d'un air appro-
i dateur ; seulement je regrette que le rhu-
. Me vous ail gâté la voix , Mais je reviens
; * Ha question , l'excellente créature était
\ daH8 l'usage d'afficher upe profonde in

différence pour . tout ce qui l'intéressait
; Renient, et d'aborder le sujet de ses
'fquiétudes, comme par hasard , au milieu

foule do digressions prouvaient

combien la chose était peu importante . Je
voudrais savoir, docteur, si nous avons la
perspective de quitter bientôt cette affreuse
ville T

— J'ai peur que non, miss Pross ; notre
départ trop précipité pourrait être dange
reux pour Charles .

— Bien , bien I dit joyeusemênt la vieille
fille , qui réprima un soupir en jetant un
coup d'aeil aux cheveux dorés de son élève ;
nous prendrons patience, » Qilà tout ; nous
porterons la tête haute ,. et nous terrasse
rons l'ennemi, comme disait mon frère
Salomon, maintenant M. Cruncher .

— Ne bougez pas, ma fauvette .
Ils sortirent , laissant Lucie , Charles, le

docteurjet l'enfant près d'un bçn feu , et
attendant M. Lorry d'un moment à l'autre.
Avant de partir» miss Pross avait allumé
la lampe , mais elle l'avait placée dans un
coin pour que la famille pût jouir d«

clarté de la flamme et de ses effets chan
geants. La petite Lucie était à côté de son
grand'père , dont elle tenait le bras entre
les siens ; et le docteur, parlant à voix
basse, lui commença l'histoire d'une fée
puissante qui avait fait tomber les mu
railles d'une prison afin de délivrer un
captif, qui autrefois lui avait rendu ser
vies .

Le calme régnait non-seulement dans
le petit salon du docteur , mais dans tout
le voisinage, et Lucie cemmençait à se
rassurer .

«   Q u'est- que c'est ? demanda-t-elle
tout à coup .

— Chère enfant, ditJe docteur, qui in
terrompit son histoire et posa sa main sur
celle de la jeune, femme , ne te laisse pas
aller ainsi à ( oqtesJes inyyessions.Je ne t'ai
jamais vu si . nerveuse ; la moindre chose ,
un rien , te fait tressaillir : toi , ma fille,

te troubler sans motif
j — J'ai cru entendre de» pas dans l'es-
j calier, dit-elle en s'excusant d'une voix

tremblante .

— Non , cher ange ; la maison n' i jamais
été plus calme . »

Comme il disait ces mots, on frappa vi
vement à la porte.

« Oh ! père, cachons-le 1 Tu le sauveras»
! n'est-ce pas ?

— Ne crains rien , ma fille , dit , le doc
teur en se levant ; je le sauverais encore ;
mais qui peut le menacer ? laisse-moi
aller ouvrir . »

11 prit la lampe, traversa les deux piè
ces qui « précédaient le salon, et ouvrit la
porte du carré . Des pas retentirent loar-
dement dans l'antichambre, et quatre

j hommes armé» de sabres et de pistolets
t entrèrent dans !a pièce où était Charles et
j sa femme .

A suivre
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CETTE LE 16 OCTOBRE 1882

Revue de la Semaine

Nous commençons aujourd'hui et
nous continuerons de temps en temps ,
le lundi, de donner une Revue de la
semaine comme nous le faisons pour
la partie commerciale .

Nos lecteurs y trouveront, sous une
forme aussi concise et aussi claire que
possible, un résumé rapide des évé
nements de la semaine précédente .
Quelques brefs . commentaires . s'y
trouveront joints .

Cela - dit , nous entrons en matiè
re :

A l'Extérieur, rien de nouveau .
On commence à s'occuper beaucoup
moins de l'Egypte . Tout le monde
comprend qu' il n'y a de ce coté au
cune complication européenne à crain
dre . L' Angleterre a pris ses précau
tions . Tout ce qu'elle a fait en Egypte,
elle l' a fait d' accord avec l' Allemagne.
11 suffisait à M de Bismarck que la
France n' intervint pas. Trop heureux
de voir notre prestige aussi gravement
atteint en Orient , le Prince de fer laisr
sera l'Angleterre libre de ses mouve
ments .

Quant aux réglements des Dettes
égyptiennes, l'Angleterre est d'une
solvabilité qui ne peut que rassurer
les nombreux porteurs de ces titres .

Si , du cote de I'exterieur, nous pou
vons, pour le moment , (être tranquil
les , il n'en est pas de même a l'Inté
rieur

Tout ici devient sujet d' alarmes .
Dans quelques jours, les Cham

bres vont se réunir . Que va-t-il adve
nir du cabinet Duclerc ? Son exis
tence nous a paru toujours bien éphé
mère ; mais nous ne croyons pas à
sa chute immédiate . Il faut d' abord
voter le Budget . Cela peut donnera
M. le président du Conseil quelques
semaines de rpéit, sauf, bien entendu,
des incidents parlementaires que
nous n'avons pas à prévoir . Ensuite
s' engagera , la grande bataille . Mais ,
que nous importe , que ce soit MM .
Gambetta , Ferry, ou Brisson qui
nous gouvernent , en serons-nous
mieux gouvernés ?

La réforme de la magistrature a
continué à préoccuper, pendant tou
te la semaine, l'opinion publique. Par
mi tous les projets qui ont vu le jour ,
projets plus inapplicables les uns que
les autres , celui de M. Devès, le mi
nistre dela justice , mérite la paime.
Ça n'a été partout qu'un vaste éclat
de rire . Amis, ennemis, tout le mon
de s' est trouvé d'accord . Aussi , les
collègues de M. le ministre de la jus
tice l'ont-ils prié de retirer sont éton
nante ; élucubration ,

Malheureusement, après le projet
Devès il en viendra d'autres , et ni la
magistrature ni le public n'ont lieu
d'être rassurés .

Mais , de tout ce qui a agité le pays
de la manière la plus vive pendant ces
derniers jours : c'est la rentrée des

classes
Oui , il y a huit jours qu'on est en

train d'appliquer la loi du 28 mars,
et déjà les luttes les plus ardentes
viennent troubler toutes les commu
nes de France .

La loi de discorde porte ses fruits
Nous l'avions bien prévu . Non , non ,
on ne touche pas impunément ni les
consciences, ni aux droits imprescrip
tibles du père de famille .

Aussi , voyez le résultat . Là où ré
gnait autrefois le calme paisible de
l' école, tout n'est plus à cette heure
que trouble et que haine . Et ce n'est
que le commencement !

Adversaire de la loi du 28 mars ,
telle qu'elle a été confectionnée,
nous ne pouvons, sans un sentiment
de profonde tristesse, songer aux fu
nestes conséquences qu'elle aura pour
notre cher pays .

On lit dans le Parlement :
Nous apprenons que l'administra

tion a élevé le conflit contre l'ordon
nance rendue mercredi par le juge
des référés, dans l'affaire des sœurs
de la rue de la Lune . La - justice est
donc dessaisie . Cette nouvelle ne
nous surprend pas / nous l'avions pré
vue et annoncée . 11 était probable
que , une fois, engagée dans la voie
qu'elle a choisie , l' administration ne
reculerait point, et que les protesta
tions unanimes de la presse libérale
n'auraient pas la vertu de l'arrêter .
La parole est maintenant au tribunal
des conflits . C'est à lui qu' il appar
tiendra de dire si , en 1882, sous la
République , une signature préfecto
rale suffit pour enlever aux tribunaux

la conaaissance d'une question do
droit civil. S'il se prononce en ce
sens , quelques anciens ministres du
second empire lui sauront gré d«
cette tardive réhabilitation.

Les troubles do Montceau-les-lines

Montceau-les-Mines, 15 octobre .
Lea proclamations incendiaires af

fichées nuitamment ont fait impres
sion sur la population .

L'agitation s'accentue .
Des menaces de mort accompagnées

des injures les plus grossière » contre
le directeur des Tuileries et contre
le contre-maitre en chef ont été
placardés sur leur» portes.

Depuis quelques jours le bruit court
avec persistance que la Tuilerie de
St-Pierre ,doit être incendiée incessa-
ment.

On vient de découvrir quinze car
touches de dynamite , placées sous les
portes des habitations des sœurs a
Souvignes, hameau situé à deux ki
lomètres de Montceau-les-Mines . Une
mèche a moitié brûlée était auprès de
l'endroit, si elle avait brûlé jusqu'au
bout , la maison et ses habitants au
raient; sauté.

Voilà où nous en sommes .
Tous ces attentats , don*, les auteurs

ne sont point découverts et qui , par
conséquent, restent impunis , répan
dent dans le pays une terreur qui
donne cours aux bruits de toutes sor
tes .

C'est ainsi que beaucoup de per
sonnes sont convaincues que les jurés
désignés pour la session des assises
du 18 octobre prochain, dans laquelle
doivent être jugés les inculpés des
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h Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

M. Cruncher, dans un accès de fidélité
Monarchique, grommela de sa voix rauque
les dernières paroles de miss Pross , com-
108 s'il eût répondu à l'église .

Je suis bien aise de voir que vous êtes
11,5 bon Ànglats, dit Pross d'un air appro
bateur seulement je regrette que le rhu-
1116 vous ait gâté la voix , Mais je reviens
* question , l'excellente créature était
^ans l'usage d'affieher une , profonde in
gérence pour tout ce qui l'intéressait
Renient, et d'aborder le sujet de ses
'Quiétudes, comme par hasard, au milien

foule de digressions q"i prouvaient

combien la chose était peu importante . Je
voudrais savoir, docteur, si nous avons la
perspective de quitter bientôt cette affreuse
ville ?

— J'ai peur que non , miss Pross ; notre
départ trop précipité pourrait être dange
reux pour Charles .

— Bien , bien I dit joyeusement la vieille
fille , qui réprima un soupir en jetant un
coup d'oeil aux cheveux dorés de son élève ;
nous prendrons patience , voilà tout ; nous
porterons la tête haute,, et nous terrasse
rons l'ennemi, comme disait mon frère
Salomon, maintenant M » Cruncher .

— Ne bougez pas, ma fauvette .
Ils sortirent , laissant Lucie, Charles, le

docteur et l'enfant près d'un bpn feu » et
attendant M. Lorry d'un moment à l'autre.
Avant de partir, miss Pross avait allumé
la lampe , mais elle l'avait placée dans un
coin pour que la famille pût jouir de

clarté de la flamme et de ses effets chan
geants. La petite Lucie était à côté de son
grand'père , dont elle tenait le bras entre
les siens j et le docteur^ parlant à voi x
basse, lui commença l'histoire d'une fée
puissante qui avait fait tomber les mu
railles d'une prison afin de délivrer un
captif, qui autrefois lui avait rendu ser
vice .

Le calme régnait non-seulement dans
le petit salon du docteur, mais dans tout
le voisinage, et Lucie cemmençait à se
rassurer .

« u'e u'est- que c'est ? demanda-t-elle
tout à coup .

— Chère enfant , ditJe docteur, qui in
terrompit son histoire et posa sa main sur
celle de la jeune, femme , ne te laisse pas
aller ainsi à joutes. les impressions . Je ne t'ai
jamais va si nerveuse ; la moindre chose,
un rien , te fait tressaillir : toi , ma fille,

te troubler sans motif 1

— J'ai cru entendre des pas dans l'es
calier, dit-elle eu s'excusant d'une voix
tremblante .

— Non , cher ange ; la maison n'a jamais
été plus calme . »

Comme il disait ces mots, on frappa vi
vement à la porte.

« Oh ! père, cachons-le ! Tu le sauveras,
n'est-ce pas ?

— Ne crains rien , ma fille , dit , le doc
teur en se levant ; je le sauverais encore ;
mais qui peut le menacer ? laisse-moi
aller ouvrir . » .

H prit la lampe, traversa les deux piè
ces qui ' précédaient le salon , et ouvrit la
porte du carré . Des pas retentirent lour
dement dans l'antichambre, et quatre
hommes armés de sabres et de pistolets
entrèrent dans la pièce où était Charles et
sa femme .

A suivre



troubles du mois d'août, sont telle
ment apeurés qu' ils acquitteront cer
tainement tous les prévenus .

Ces personnes disent qu'on aurait
dû faire juger l'affaire daus un autre
département, comme cela s est fait
plusieurs fois pour cause de suspicion
légitime .

Les plus effrayés prétendent qu il
faudra recourir à l'état de siège pour
rétablir le calme dans le pays .

Je ne mentionne ces bruits que pour
vous donner une idée de l'état des es
prits , où la persistance des désordres
et de l'audace croissante des pertur
bateurs jettent la population honnête .

M. Bertereau, préfet de Saône-et-
Loire , est arrivé ; on attend cette
nuit un escadron de dragons et un
bataillon d'infanterie .

Baccarat gambettiste

Plusieurs journaux, parlent d'une
mystérieuse affaire do jeu qui se chif
frerait par la bagatelle de 200,000 fr.
et à laquelle étaient mêlés deux dé
putés gambettistes .

Le Gaulois, ne voulant pas les
nommer, avait eu recours à des arti
fices de réthorique : il disait de 1 un
que c'était un ancien ministre, grand
amateur de la pipe ; de l'autre , qu il
portait le nom d'un instrument qui
joue un rôle important dans la Grâ
ce de Dieu . Au fond , disait le Gau -
lois en parlait de l'ancien ministre ,
c'est un bon garçon , maisjle jeu le perd

Complétons ces renseignements et
donnons les noms des personnages .

M. Lavielle , député de Cherbourg ,
a récemment perdu , au Cercle artis
tique, contre M. Lepère ,députe d'Au
xerre, l'énorme somme de 200,000 fr.

Pour se libérer envers l'heureux
gagDant, Lavielle a offert à M. Lepè-
re de lui abandonner une magnifique
propriété qu'il possède dans l'Ouest .
Le député d'Auxerre , pressé d'argent,
a refusé d'accepter cette proposition
et a donné quinze jours à son débi
teur pour être payé en espèces .

L'affaire en est là, mais on dit que
M. Lepère va demander aux Cham
bres d'abroger l'exception de jeu .

Quelle confiance en son collègue !

Les journaux royalistes publient la
déclaration suivante :

M. le comte de Chamabsrd , profon
dément touché des témoignages de dé
vouement qui , à l'occasion de l'anni
versaire du 29 septembre , ont affir
mé de nouveau la fidélité royaliste ,
vent en exprimer toute sa gratitude .

Il n'a pu sans une vive émotion re
cevoir les adresses et les lettres en
voyées de tous les points de la Fran
ce, et lire le récit des belles mani
festations qui , au pied des autels et
dans les banquets célébrés avec un
ensemble et un éclat inaccoutumés ,
ont réuni dans un même sentiment de
pieuse et patriotique espérance les an
ciens et nouveaux défenseurs de la
cause du droit national .

Les adhésions dont nos forces se
trouvent accrues chaque jour ont par
ticulièrement satisfait M. le comte de
Chambord , qui, ne voulant pas régner
par un parti, a pour tous les Fran
çais un cœur de roi et de père .

A l'heure présente où l'action s' im
pose comme un devoir précis et pro
chain, M. le comte de Chambord se
plait à voir les vrais principes politi
ques et religieux affirmés avec autant
d'autarité que d'éclat par d'éminents
orateurs, et à constater que la mo
narchie est aujourd'hui saluée comme
l'unique garantie de la foi , de l'hon
neur et de la liberté du pays .

Nouvelles du Jour

Une dépôche de Châlons ( Saône-el-
Loire ), arrivée hier soir place Beauvau,
annonce que l'agitation est extrêmement
vive en ce moment dans la région des
mines , et que des mesures militaires ont
été prises hier pour parer à toute éven
tualité .

Des placards socialistes ont encore été
opposés cette nuit dans différentes loca
lités de l'arrondissement de harolles, e

Ces placards convient tous les ouvriers
à se joindre au mouvement qui se prépare
et à ne pas faire grâce aux alïameurs du
peuple .

On raconte que plusiears sous-préfets
se trouvent, par suite de leur existence un
peu trop somptueuse dans une situation
très difficile, et sont l'objet de reclama-
tions très vives de la part de leurs cré
anciers .

Le miustre de l' Intérieur auquel dif
férentes réclamations de ce genre sont
parvenus vient de faire prévenir ces
fonctionnaires que s' ils ne trouvent pasmo-
yen de régler leurs embarras dans le plus
bref délai , il sera impossible de les main
tenir dans leurs fonctions .

La nouvelle que M. Floquet donnera
sa démission de préfet de la Seine , s' il
est élu à Perpignan , se confirme . 11 en
auraigpris l'engagement formel avec minis
tre de l'intérieur , et l'on désigné comme
dévant lui succéder M.Hérédia député da
17me Aarrondissement de Paris .

Le décret du président de   Républi
que, convoquant les Chambres, paraîtra
demain ou après-demain .

Sans oser démentir citégoriquement la
nouvelle Je la candidatare sénatoriale ina
movible , de. M Gambetta , le Paris décla
re que la place de son patron ne peut pas
être ailleurs qu'au Palais-Bourbon .

L'abbé Bourgues , directeur do Cercle
catholique d'Arles, vient d'adresser du
ministré de l'Jntérieur une protestation
contre la mesure administrative prise par
le préfet des Bouches - du-Rhône .

Une dépêche particulière do Berlin an
nonce que l'impératrice Augusta est à
toute extrémité .

j Dans une lettre adressée à M. Duvaux ,
ministre de l'Instruction publique , M.

j Fournier, sénateur du Cher, annonce
qu' il interpel!era le ministre sur un dis
cours prononcé à la distribution des prix
et que M. Fournier regarde comme ou
trageant pour les consciences chrétiennes .

Des détournements considérables ont
été découverts dans les bureaux des finan
ces du gouvernement général de l' Algé
rie . Plusieurs personnalités sont compro
mises .

Les commissaires des enquêtes obte-
tenaient l'ordonnancement de sommes

f supérieures aux travaux effectués . On
évalue à près de quatre vingt mille francs

| la différence entre certains ordonnance-I ments et les travaux effectués .

Un violent incendie a détruit sur une
longueur de cent mètres, les ateliers des
machines à vapeur, appartenant à MM .
Simon frères, mécaniciens à Cherbourg .
Les prompts steours fournis par les trou
pes de la ligne , l'infanterie de marine , les
équipages de l'escadre,et par la population ,
ont permis , de faire la part du feu. Les
dégâts sont très importants , mais sont
couverts par des assurances . On ignore
encore la cause de ce sinistre . Plusieurs
marins ont été blessés par la chûte des
débris et des poutres enflammées „

A la suite d'un article publié contre M.
Brousse, député , partisan de la candida
ture Magnan , par l'Indépendant, journal
favorable à la candidature Floquet, une

rencontre â l'épée a eu lieu aujourd hui , à
quatre heures, au Perthus , frontière espa
gnole, entre M. Brousse et M. Jean Laffon,
rédacteur en chef de l'Indépendant .

M. Laffon a été blessé deux fois , mais
légèrement , au bras .

A la troisième passe, les autorités espa
gnoles sont intervenues et les armes des
combattants ont été saisies .

COMMERCE

Revue viuicole
De la semaine

GIRONDE

Dans la Gironde , le commerce , est
toujours en éveil et recherche parti
culièrement les vins 1881 . Pourtant
les opérations de cette semaine et de
la quinzains ont porté également sur
des 1875, 1879 et 1880 . Ainsi., quel
ques-uns de nos grands crûs se sont
signalés par des prix rémunérateurs;
3,600 fr. au Chàteau-Lafite , année
1880 et 3,500 à un Saternes, Chà-
teau-Vignea, année 1881 . Les autres
ventes ont roulé dans les prix de
1,100 à 1,600 fr. Dans certains can
tons des Graves , le rendement a été
satisfaisant.

Dans le Libournais il y a eu plu
sieurs affaires cette semaine dans les
prix de 700 à P000 fr. pour des vins
ordinaires . Sont venues ensuite quel
ques ventes dans le St-Emilionnais
aux prix de 1,500 fr. Les premiers
crûs sont cotés 2,500 fr. Dans les
communes de Lussac, Frousac et en
virons , on a payé de 900 à 1100 fr.

CHARENTES

La récolte du raisin blanc est de
beaucoup supérieure à celle de l'an
née dernière . Quant au rouge , la
quantité laisse à désirer et l'un et
l'autre fourniront malheureusement
un via relativement peu alcoolisé .
Rien encore ne peut nous fixer sur
les prix de début de la campagne
prochaine

Cependant , dans l'arrondissement
de Rochefort, les vins rouges sont
tenus de 360 à 380 fr et les vins
blancs de 260 à 280 fr. le tout par
912 litres . Quant aux eaux-de-vie,les
vieilles se payent l'hecto . de 230 à
250 fr. , les 1875 de 225 à 220 et les
1881 de 200 à 210 fr.

BEUAJOLA1S

On est revenu un peu de la terreur
qu'inspirait la température de cette
dernière quinzaine . On commence à
s'apercevoir que la quantité et la qua
lité seront meilleures . Ainsi, on nous
signale déjà des ventes faites de quel
ques vins à la sortie du pressoir et aux
prix de 110 fr. et de 165 fr. les 215
litres .

BOURGOGNE

Le résultat des vendanges n'est pas
aussi décevant qu'on supposait Sui
vant les quartiers et les divers plants ,
on a des résultats différents , mais
en somme, ils ne sont pas mauvais .

CHAMPAGNE

Ce vin généreux, ce liquide pétil
lant, fera défaut cette année ou tout
au moins sera en bien petite quantité .

, On reconnatt cependant que la qua
lité sera meilleure qu'on ne le pen
sait .

Le degré alcoolique ne dépassera
pas 11 degrés .

Pour ce qui est des transactions , il
n'en est pos encore question .

LORRAINE
Il parait que les viticulteurs de

cette contrée ne sont pas trop mécon
tents . Pour peu que les beaux jours
se suivent , les vendanges vont com
mencer , et le vin récolté sera d'assez
bonne qualité : il y a ea cette semaine
quelques ventes de vins vieux faites
à une hausse d'environ 4 fr. par hec
tolitre sur les anciens prix.

AUVERGNE

Depuis quelques jours , nous avons
le beau temps, aussi la vigne a bien
changé .

Dans les terrains légers le raisin
est déjà mûr, et les propriétaires se
pressent pour la vendange .

Malheureusement, il n'est pas de
même dans les terrains forts , pour
ces derniers, il faudrait jusqu'aa 25
courant de bonne chaleur pour que
la vendange put être cueillie et don
ne du vin de qualité si non bonne du
moins passable Comme qualite dans
notre arrondissemeut, on n'aura pas à
se plaindre .

Les transactions sont lentes ,il s'est
vendu plusieurs petites parties à 6 fr.
50 lejpot, 15 litres , récolte 1881 .

ARMAGNAC

Les vendanges se poursuivent acti
vement dans nos contrées d'Armagnac
sans que nous puissions encore four
nir des renseignements précis sur la
quantité de vin que cette récolte don--
nera, s'accorde généralement à re
connaître que, sauf dans le Bas-Ar-
magnac, il y a beaucoup plus de rai
sins que l'année dernière. Mais, à
part quelques rares exceptions ; oa
croit toujours que le raisin ne donne
ra qu'une très faible quantité de
moût, ce qui réduira de beaucoup le
rendement

CHER

Quelques propriétaires ont com
mencé à vendanger la semaine écou
lée . Demain la cueillette deviendra
générale à peu près partout . Nous fe
rons encore moins de vin que l'on
supposait , les propriétaires qui ont
commencé les premiers se plaignent
déjà " Dans les terrains froids , le rai
sin ne mûrira pas assurément,les pro
priétaires ne prenant pas la peine de
faire le triage de leur vendange, on
peut donc dire à l'avance que nos vins
seront très mal réussis .

Personne n'a encore acheté, cela
n'empêche pas les prétentions des
vendeurs d être très élevées, ils ne
parlent rien moins que de 110, 115
francs la pièce . Espérons que le com
merce sera sage , et que les cours
s' établiront au-dessous de ces prix.

POITOU

Notre récolte peut être considérée
comme absolument nulle , aussi le
peu de via vieux qui reste au vigno
ble est-il coté cent cinquante francs
les 270 litres nus, livrables en gare
de Neuville , et au comptant . Quant
au vin blanc, il n'en reste pas , et le
nouveau, dont on ne saurait fixer la
date de la récolte , tellement le raisin
est dur, sera d'une qualité tellement
défectueuse qu'on se demande, s'il
aura assez de fermentation pour fai
re du vin.

Jamais le vignoble n'a été autant
éprouvé, la coulure , le manque com
plet de maturité et par-dessus tout
cela , le phylloxera, voilà l'actif de la
campagne 1882 . N'est ce pas décou
rageant ?

TOURRA1NE

Les vendanges rouges commen
cent dans la généralité du vignoble .
Dans la partie au nord de la Loire,



,4 8 Be 86 présentent pas sous d'heu
* auspices .

ton 0Qtrairement à ce q ai se passe
q u,8 ^es ans, il est fort à craindre
nr °Qne puisse laisser le raisin mû.-

comme il serait désirable .
Pos Vem p s humide et chaud prédises6 ' a Pourrituro, les grains cre-
Vj S0Qo nombreux depuis les der-
tQtres P^ies, e L dans des grappes en
-doif Vertes' on Peut en ma' Q^s en~Wa V °*r *a décomposition de mau-
tu* Quantité moyenne récoltée se
tr«. '!a à environ 2 pièces de 250 li

l'hectare .

CH RONIQUE LOCA LE
ïfig

Vfj «e devanture. — Hier au soir
fW ,D °H cinq jeunes gens, encore in-W 7 passaient dans la grande rue ,
on J 00 d'eux se jeta sur la devanture
Hircin, confiseur ; le choc fut si
%,Wone partie de la devanture fut
f'Us J et l a glac© intérieure brisée en
ve -i j0rceaox » lesquels, en tombant ont

h toor lous les objets qui étaient
L ? n8 la vitrine .

''fou %âts sont évalués à 2000 fr. en-
cåšîa .'1ti{S lQes personnes supposent que ces

'•e c,es?ens étaient un peu pris de vin et
• il 0 e& voulant essayer leurs forces

T°'etii . commis ces dégâts ; d'autres
«H!, Ml faut les attribuer à la mal-

15 liai on — Joseph et Charles , su-
š'.ens '0Dt été conduits au dépôt d
b ^r * 6 heures du soir par les%,c ' ange Galin et Lscombe , pour

'«le hhgaleuse et s'être disputés sur
Clique.

^»trN«r8>tion9. — Roberto et Pavano
i é m res Cercleurs maison Batbie,

en contravention par les
, " ne j r°ix et Galin ssus l'inculpation
k cods6 IBa ison de jeu , et avoir gar-
pjiisij   dans son établisse
*e Srp 1 heore du matin .
>Qfrant de l'hôtel du parc , a été
?b|Javeûti°n pour avoir logé dans

I e tû(teni0Dl ' a nommée Durand ,
urs légères.

4 fait
hn*iamedi au ^éâtre l'essai des

ivai a ! e* ^ans 'es couloirs, mais
, eiiçjJ 1)611 réussi qu'on a été obli-

! isian , Ces ' atn Pes au bout de quel-
rêi) S " E "es fumaient abondam-

-iblej 1Paient une odeur des plus
L'eiu ' 61 d'autre part, on a remar-Hl J coulaient .

WfQvisoî!' es n'ava ient été placées qu'à
e > c'est fort heureux!

»X" ' îathbî

Un aA 0n A 'Haydée a été pour
'i i rt |P able succès ' noua en-

it PïenH Col 'è£aes de nolre ténor
rrr«ier /e souvent pour modèle
' le Ne» !,ns le rôle d'Haydée a
d6 Caractér oioideur ; c'est d'ail
as mQa,, Particulier de cette ar-

son er de brio et de ne pas en
's p D(iiF U n ans les situations

dans la Traviata y nous
11 1er" lu'eHe avait chanté le

•'*i °t d» 6!.0 sans Passion aucune,
il f "'. A » Aronner la note écrite

Co théâtre où tout est fie—
i 1(1 tnti°u } bien faire sentir au pu-

COlOpositeur, quel'ar-
vl,1 iu,a . cs?n rôle et ^ U il Pous*v!Wu ® ('exagération les di

• iS, â dépeindre .
!0to ® api C0[ame exemple la ro-

13 'Hayde® chantée paj
9loire et patrie, dans

i laquelle cet artiste a trouvé des notes
j vibrantes qui étaient presque des sanglots .

Nous conseillerons egalement à Melle
j Mercier de ne pas abuser des notes pi

quées appelées Coeottes en argot théâtral ,
notes d'ua effet désagréable . et quelquefois d'une justesse douteuse . M. Charvet
dans le rôle de Malipieri n'a pas donné
toute la Mesure de son talent . Cet artiste
en voulant exagérer le volume de sa voix
en change complètement le timbre .

En terminant , nous demanderons à la
direction théâtrale, dans son intérêt, de
ne pas abuser des changements de specta
cle et des relâches carie public capricieux
pourrait se lasser de cette façon de le
traiter .

Ce soir, Lucie de Lamermoor, opéra en
4 actes.

Les Deux Timides vaudeville en 1 acte .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 14 au 16 octobre 1882

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 4 .

DÉCÈS
Barthélemy Honoré Molle, âgé de 50

ans.

4 enfants en bas-âge.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 au 16 octobre 1882
MARSEILLE, vap . fr. Alésici , 2122 tx. ,

cap . Valiat , diverses .
BÊNICARLOS, vap . fr. Mathilde, 91 tx. ,

cap . Ventos, Vin.
BA ARÉS, bal . fr. Blanche Rose,S5 tx. ,

cap . Henric, Vin.
MARSEILLE, vap. fr. Soudan, 587 tx. ,

ca . Raoul , diverses .
BARCELONE, va . esp . Cataluna , 772 tx. ,

cap . Serra , diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Durance, 318 tx. ,

cap . Plumier, diverses .
St. PIERRE, tr.-m. fr. Rubens , 214 tx. ,

cap . Letaneur, morues .
VALENCE, vap. esp . Sagunto, 345 tx. ,

cap , Vivesj diverses .
SORTIES du 15 au 16 octobre

VALENCE, bal . esp . V. del Pilar, cap .
Cornil , fûts vides .

PALMA , bal . esp. V. Dolorosa,cap . Vicens ,
fûts vides.

TOULON , bal . fr. J Autoine , cap . Roca ,
Vin.

MARSEILLE, vap . fr. S Marc, cap. Gautier
diverses .

ORAN, vap . fr. La Corse, cap Simon diver
ses .

PALERME, tr.-m , ita . Salvator. M , cap .
Florentin , Lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 16 octobre
Un banquet loyaliste était offert

hier à Saint-Mandé aux délégations
royalistes de province par les prési
dents des comités de Paris *

2, 000 convives environ ont pris
part à ce banquet que présidait M. le
comte de Chevigné.Tous ont signé une
adresse à M. le comte de Chambord .
MM . Robinet de Cléry,de   Chesnaie
et André Barbes ont tour à tour pris
la parole .

Pendant le banquet , des sociétés
musicales jouaient la Vendéenne et
vive Henri I VI Le banquet s'est ter
miné vers onze heures sans incidents .

— Le Parlement croit que dans
f le pays l'opinion se partagera non

pas entre les libéraux et les autori
taires, mais entre les réactionnaires
et les radicaux.

— Le Journal des Débats dit :
* Quelques-uns se contentent pour
toute réforme judiciaire d'inscrire sur
leur drapeau , élection de la magis
trature . Ce ne serait pas là un pro
grès, ce ne serait qu'un leurre . >

— La République française déclare
au   saj delà question égyptienne,
qu'il ne s'agit plus aujourd'hui seule
ment du maintient du contrôle finan
cier en Egypte, mais de l'ensemble
des intérêts français de ce pays . La
France doit repousser résolument
tout ce qui impliquerait une renonci
ation quelconque à sa situation pri
vilégiée en Egypte.

— Le Soleil dit : * La réduction
des droits de mutation sur les valeurs
immobilières est la première réforme
qui s'impose au législateur dans l'in
térêt de l'agriculteur . »

Plusieurs journaux publient un
appel de Victor Hugo en faveur d'A
rabi et contre la peine de mort .

Le Caire , 16 octobre .
Le procès d'Arabi a été ajourné

par suite des difficultés que soulève
l'admission d'avocats étrangers , inno
vation que le gouvernement égyptien
voudrait écarter .

Bourse de Paris
Du 14 octobre 1882

au comptant. Cours . Hausse Baisse5 % esc. 81.10 oo go
Amort. ane. 81.75 00 23
5 \ l2 110.00 00 oo
4 % 116.57 1/2 00 22 1/2

Revue Financière

Paris, 14 Octobre 82
La semaine n'a été trop nouvelle sur

tout si l'on considère que depuis deux
jours les dispositions les meilleures ont
ésé entravées par des ventes considéra
bles sur les valeurs étrangères - elles ont
pu être enragées grâce aux efforts de la
spéculation . Tout fait espérer qu'avant
peu le maaché va prendre une altitude
résolument meilleure.

Nos rentes sont fermes
Le 3 0/0 est eu même cours 81 70.
L,Amortissable en huit jours n'a Der-

du que 2 centimes à 82 fr.
J wS 0ln est PIUS aclif à U6 > 60 a" lien
de li6, 60 .

Le bilan de la Banque de France a en
core accusé une diminution dans l'encais
se de 15 millions dont 9 millionsfenor .

Les actions ont été lourdes de 5480 à
2450 .

4160 àBa1145 6 Paris a retrogradé de
La Foncière de France et d'Algérie as

sez soutenue à 510 .
Le Créilit Foncier reste à 1430.

i obligations foncières â lots 30/0
l880   so aa-»aessous des obligations si
milaires de I emprunt 1879 et cela sans
aucun motif.

Les capiiauvà qui font choix de cette
valeur s'emploient très avantageuse
ment.

Magasins généraux * de France etd'Algérie cotent 530.
, Get il Ta 'eur est appelée à voir des coursplus élevés .
La Banque Centrale de Crédit préoc

cupe vivement |e monde financier, on s'at
tache aux titres de cette société en raison
de 1 importance de son developpement etdes afiaires auxquelles elle prête son cou-
cours .

1S /efe en amère de 5 fr.a 640 et la Générale de 10 fr. a fi 37 "s0L'action da Ord.t Pro.ei " S 'dS
"CX;»V" P"bll\o° ,o11 s»produire d une manière régulière et sui
vie .

Le moment n est pas éloigné ou les
tionnaires de cette société seront appelés

à participer i des affaires sérieuses qui
leur permettront de réparer les brèches
da passé .

Le Suez s'est relevé de 2685 à 2745 .
2100 Part Civi 'e a gagné 40 francs à

Le Panama s'est traité à 558, 75 - i
540.

Le Gaz a rétrogadé à 1597,50
Les actions des chemins de fer sont

en baisse par suite de la faiblesse des re
cettes .

Lyon 1650 Oréans 15821

LiLLBSTRATlOîf POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur T. Palmé
Paraissant le Dimanche

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

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT ?OOR UN AI» : 5 FB .

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

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux \ Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

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

AVIS

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait a de» prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dp* cours
directement aux abonnés . l•'dressw pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

Les journaux parisiens rapportent que
le Ministre de l'Agriculture a visité ré
cemment avec intérêt , à Aubervilliers
l'importante usine de la Compagnie des
Vidanges inodores à vapeur de Paris,
fabrique un Engrais purement organi
que , le Guano Français, par des pro
cédés désinfectants perfectionnés .

L'ÉCHO

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
MOUWS

Parait le Dimanche.
Le plus luxueux et le moins couteux dei

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af-
franchne adressée à M. Henri GAR-
rjlEh, Directeur , 4 rue Mogador , Pa-
rii .



Les Annonces Jf L ^ JUIP M, ¥& SETfï ÏV Aï§LSUR PAGES DE COULEUR Wfc a «f®
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1;
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville. ^10

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
Newcastle criblé ï . . . 4 fr. 00 les 100 kilog .
Cardiff f fr. 00
Briquettes Swansea 4 ir . &u —
Smokçlen Océan (ne donnant ni fume e, ni cendres) . 5 fr. 00 — -

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes. 804

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et rendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE, MAElSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

AVIS
Ont demande un Employé

apte aux opérations de régie et de
douane .

S'adresser à M. Jean-Louis DUSSOL
et C°, à Cette . 834

AFFAIRE AVANTAGEUSE

offertei à toute personne , <•. solvable-ide
province. Bénéfice > net pqr< mois ' ■ depuis
75 fr. jusqu'à 750 fr.>'— 300 - références
de tous les départements peuvent ga
rantir ce résultat acquis et payé depuis
un an.j — Écrire à M. HERVÉ,'

3, rue Furstemberg, Paris:

LE FOYER!

LE . FQYEK , . Gazette illus irée de.
familles a pour directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Crime Malta-
verne,des Contes à l'Eau de Rose etc. ,
etc. C' est dire à quel haut point cet
te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y sent une main
de premier maître , C'est le journal
du monde lettré et des salons aristro-
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c' est l' hôte le plus aimable,
le plus amusant, le plus instruit
qu'on puisse y introduire . En ce mo
ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M. Char
les Buet : LE ROI CHARLOT , qui
tes le récit ' détaillé et dramatique de
la Saint Barthélemy de ses causes
et de ses 1 conséquences .

Chaque numéro contient un article*
de science vulgariséey ' de voyages, de
nouvelles , plusieurs romans toujours
en cours , et se termine par une chro
nique parisienne ,,

On s'abonne à partir de chaque mois
Un an : 1$ fr. — Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : lSfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-i° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr.
Adresser les demandes à M. Victo
PALMÈ ,76, rue des Ss Pères.P&ris

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la -vie

Garantie 2O2 millions
Prospectus > et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de *'Esplanade 21 , au premier ' tageOn demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise ,

A, CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

I Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

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

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux a ux dessinaten
i et architectes

' Maroquinerie et Objets d'art.

VILLE DS CETTE

$1 arche* des .-Trains

MÉDITERRANÉE
PARTAKÏS

680 .... 3 h. 05 malin ., directs
.... 5 28 ... omnibus
.... 8 00 ... mixte

868 .... 9 44 ... express
870 .... , 9 58 omnibus
872 .... 5 ■ 04 soirp ... mixte
874 ....,, b 43 ... express
876 .. o 5 59 ... mixte
710 .... 7 48 .... express
878 .».. 8 06 . .... mixte
880 .... i 0 00 ... mixte
882 .... 10 45.3 ••• direct

ARrivaNTs

881 .... 42 , 34,, ... omnibus ;
851 .... 4 ; 57 ... direct
709 .... b 20 . ... express
863 . . ... 8 50 .... miXi.
876 .... 29 ... express
865 .... 13 52 soir ... mixïe
869 .... 2 01 ... mixte
871 .. . 4 16 ... express
873 .... 5 . 15 ... t omnibus
875 . . 8 05 ... mixte
71S .... 9 14 < ... omnibus ,
,879 . .. 10 28 ... direct

Mercredi, 8 h. matin , pour Genes, Dimanche, 9 h. matin, pour
Livourne, Civita"Vecehia ct Naples . Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour GH-
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La.-Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés ré un

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Toiu les Meroredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte '
r L / Eégence, Alexandrie et la Sicile.
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, 6

■ Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 2W
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. .
Ligne des Indes

Calcutta < Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea,
Facultative

Lignes des Indes /
Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïdi

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mef ^
à partir du 20' mars \ -

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

A maman / A T E L V U*»À*>Ar« Ta 1 « Mimî J a la D 5

AEFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départe#

! et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la .voie publique-
L'administration possède à Toulouse ,400 emplacements exclusifs

la . conservation des affiches . '

Envoi franco du prospectus illustré avec tarifa

WÎDÎ
PARTANTS

4 11 4 h m nmn . snr KnrrPaiii

41 V n An pin . »

11V h VII i nmn »

1 M M I M nirv n

ha. " il nmn inninnea

>142 . 4 ( H ) S. pxn . »

1 In . AI S nmn . *

IZIK h C . nir - KnrrPîi»Y

Vr s nmn _>.f arf rafnnnj

122 . . . 1U 45 s. exo . Bordeaux

ARRIVANTS

121 ...
117 ...
119 ...
113 . . .
143 ...
441 ..
14!...
104 ...
135 ...
545 ...
103 ....

55 ma . exp. de Bordeaux
45 ora; de Carcassonne
45 dir. de Bordeaux
55 soir omn . de Toulouse

2 50 omn , de Vias
4 15 dir. de Bordeaux
4 » 45 exp. de Toulouse
5 40 exp. de Bordeaux
7 10 omn . de Carcassonne
9 35 omn . de Toulouse

40 05 dir. de Bordeaux

Le gérant responsable : BRABfT
Imrlmerie oettoise A. Cros

LA SUCCURSALE DE

L'ÂEME HVAS
Oireotear, Viotor Qartier

21 , rue FËsplanade, 21
CETTE

b »euleeharg;ée de reev voir tou   tas l annnonoe^ et*"®
dans les journaux sudrants

E MONTPELLIER   DE CET,TE
Le , Petit Méridional , .. is
e Messager du Midi Le Petit Cetto
Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS j ^

L' Union Républicaine DE
L'Hérault

i Publicateur de Béziers Le Courrier de
Le Phare L'Émancipations00w'

Kt pour tous les journaux d© Frai»
et d© l'Étranger

Abonnements Mx cours financiers et commerciaux par voie téléff *


