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fêtes , de . Ferry , les Cazot et les Constans à l' e Mme Tirmati , femme du ' gouveraeur
i l'o3ogi.3iaa
de l'Algérie .
u.es, le journal ne paraî- xécution des décrets du 29 mars à !général
Voici cet article :
baslundi .
ce pointque M.de Freycinet qui pa -\
raissait alors hostile à cette mesure , •
; CETTE, le 8 Avril 1882

,nous en croyons le journal de
lambetta, la République est dans

;

*a nouvelle Chambre n' a fait que
lottises .

d'hui blâmer chez les autres des ac

[lentendre, depuis qu'elle est
que l'on comptait (qu' elle ferait .

lu'elle ne ferait pas,elle l'a fait. »
til; s' écrie : « uand on pense que
iChambre a encore trois ans et

tes qu'il a lui-même conseillés ? "
Bien que tious sachions le chef de
l'opportunisme • capable de toutes les
audaces et de toutes les palinodies,
celle-ci nous parait dépasser tout esles

• à vivre !

bornes permises.

)ft ,.l'a pas fait ; ce que. l'on cro-

iGambettft—pense que la majori- ■ Les lamentations de M.Gambetta né

Jprésentée par le gouverpement

sauraient donc noyg émouvoir $ si la

■ cesse les sentiments du pays,
Gambetta veut dire par là

République est aussi malade qu'il
veut bien le dire, il peut se vanter
d'avoir contribué pour une bonne
part à la mettre dans cet état .

cinet-Ferry a tort de heurter

lespersécutions nouvelles dirigées
fe U religion «ont une maladresse*

con est entré ><ians cette voie?
ce pas lui qui , le premier,

j'gnèpersécutions
les eatholiques
aux : coups
fde> ses amis en
lÊli ant ce cri-de haine : « Le clé-

Mstne voilà l'ennemi ,»

| ^t-ce pas lui qui a, poussé . les
DU
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PARDICKENS,
8»rdty l'accusé de nouveau, M.

ipf ' snPP°sez-le complètement enveains> que les deux voyageurs don

*ï>s 3r'0nsi e' voye&s'il n'y airait pas
Ile c, la'he, dans son ensemble, quel

<»iij j,°Se qui P"t rendre probable, qu'il
H» Un

vos deux compagnons de

ZtUL !> vrai,Nent pas voNs rÉsous la foi du ser

! v. " n*é(ait pas dans la voiture 1
Non . -

Ain ■

S

j5,'» ym
reconoessea. qu'il poude ces de«x voyageurs.

nonce,

comme un acte révoltant,

comme un crime de lèse-république ,
l'acceptation de la présidence d' une
Société chrétienne de charité par

ve des voleurs, crainte que je partageais

moi-même, et que l'accusé ne parait pas
être un homme à craindre quoi que ce
soit .

— Êtes-vous sûr de n'avoir jamais ren
contré l'acrusé ?

— Je l'ai, vu très-certainement

—Dans quelle occasion î
— Je revenais de Paris quelques jonrs
après m'être embarqué à Deuvres ; l'accu
sé était soi" le paquebot, et nous avons
fait ensemble la traversée .

—A qu'elle heure vint-il à bord ?
— Un peuapr minuit .

~ Au plus fort des ténèbres. Y eut-il
d'autres passagers qui vinrent i la mô
me heure 1
— Le hasard voulut . . .

: 1.i_ib›l

communier, le susdit fonctionnaire ,

son mari , sera, renvoyé î=«oi«e indi

gne de servir la République .

Religion et Palmfiaa
Tandis que certains jourqaux.jiévnient le titre de citoyens français aux
chrétiens les plus fdèles' qui ', 304 t
aussi les patriotes les plus dévoués,

chevêque d'Alger un hommage qui

" Et ce journal ajoute

11 ne faut pas que la femme d'un repré
sentant de la république dorne .l'exemple
et patronne de telles turpitudes,
' Nous sommes , on le sait partisaus de
loutes les libertés, à commencer par la

liberté

conscience .' Nous respectons

tontes les opinions comme nous entendons
qu'on respecte les nôtres . Mais nous som
mes bien forcés de nous indigner en vo

yant les femmes des agents désignés par
ministère dont le chef avait pris pour de
vise : 'Le cléricalisme, voilà l'enriem !»
patronner |ks œuvres cléricaleset faire
de la propagande en leur faveur .»

dans le matérialisme .

Ainsi, c'est convenu, ce n'est pas
seulement le fonctionnaire qui de
sa femme .

Avant de nommer un gouverneur,
un préfet, un instituteur , on fera pas
ser à son épouse légitime , un examen
de conscience et de libre pensée, et
si elle ne promet pas de ne faire ja
mais la charité chrétienne, de ne plus

— Ce ne serait pas impossible ; je di | — N'employez pas cette expression du
rai néanmoins que les deux personnnes > bitative , monsieur Lorrys L'accusé, ici
dont il s'agit avaient une crainte excessi

.

gouverneur .»

vra être athée, mais aussi

Un journal de Paris, la Vérité,
publie utfarticle dans lequel il dé

r :

et surtout , de * ne spas

Débats, M. Montferrier, rend, à l'ar

cléricale que M. Gambetta , son chef
DE PLUS FORT EN PLUS FORT

se confesser ,

ger.» Elle, avait toujours refusé . Mme.
Tirman se girda bien d'imiter la bourgéoise réserve de la femme du président

D'emblée, voilà la Vérité plus anti

[ lui demanderons à qui la fau

i

toujours les «dames de charité, » com
mencent partout par offrir la présidence de
la Societé à la femme du plus haut fonc

N'est-ce pas lui qui a inspiré cet
tionnaire de l'endroit .»
te loi sur l'enseignement primaire qui
«C'est uue justice à rendre à Mme Gré
»y. On lui avait olïet , comme à toutes
vient d'être votée par le Sénat ?.. .
les femmes du gouverneur , la présidence
De quel droit vient-il donc aujour- de la Société «des dames de charité d' Al

auvais draps.

jL

« Il existe à Alger, comme idans presque
toutes les villes , une «Société des dames
de la charité .» C'est à peu près h) pen

fut renversé du cabinet, pour ce fait ,: dant de la «Société de Saint Vinceat-desous l' influence des intrigues de M. i Paul ». pour lis hommes . Nit'irellesneot ,
Gambetta ?

fri'BO

Les lettre» non franchies seront refusée»

BURE AUX , QUAI DE BOSC, B

' et 8, place de la Bourse, Paris.

Trois Mol»

présent, fut-il le seul qui s embarqua à
celte heure avancée T
— Oui .

Vous-même, étiez-vous seul ?
— Non : j'étais accompagné d'un vieil
ami et de sa fille .

Tous les deux sont ici comme témoins .
— Êtes - vous entré en conversation avec
l'accusé ?

un correspondant du Journal dçs
n'est pas suspect de partialité .
A l'occasion

du

consistoire 1 o ù

l'éminent prélat a reçu la pourpre
cardinalice, ce correspondant d'une
feuille républicaine écrit à spn jour
nal :

« Léoa XI 1 1 a tenu luidi un çon

sistoire pour proclamer sept cardi
naux, parmi lesquels figure Mgr La'7
vigerie, archevêque d'Alger et ode
Tunis. 11 y a deux mois , la Rifor'ma
qui n'est pas suspecte de cléricalis me , disait qu'à Tunis Mgr Lavigerie
rendait à la France plus de services
qu'un corps d'armée . »
La Rifôrma , dont M. Monferriar
cite ainsi le témoignage, est un des
organes de l'extrême gauche italienr

ne : c'est le journal de M. Crispi .

place at continua à s'appuyer sur le bras
de son père, qui s'était levé en môme
temps qu'elle .

« Miss Manette, regardez l'accusé. »

Tant de compassion dans le regard ,
tant d âme et tant de beauté, soumirent

Charles Darnay à unô épreuve bien autre

ment difficile que 'toutes celles qu'il, avait
subiesdepais qu'il était devant ses juges .
Bien qu'au bord 9e la tombe, et malgré

. — Nous avons à peine échangé quelques les yeux avides qui s'attachaient sur lui,
paroles ; la mer était orageuse, la traversée malgré la force d'âme qu'il avait montrée

fut longue et pénible, et je restai couché jusque-là, il fut impossible au prévenu de
sur un canapé jusqu'à notre arrivée à
Douvres .

rester calme sous le regard plein de pitié
la jeune fille . Ses mains groupèrent

convulsivement les brins d'herbe qui é
La jeune fille, sur qui U*u >•::> regards taient devant lui , comme pour en former
— C'est bien , Miss Manette >

avaient été fixés un instant a;„.;iravant, et
qui les attira de nouveau^ se leva de son
siège ; elle resta debout sa is
ger de

on bouquet de fleurs imaginaires ; et ses
efforts, pour maîtriser sa respiration halo-

tante, firent trembler ses lèvres, d'où le
Mng reflua vers son coeur.
à s1ivr • ,
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A. l'oscgislaa

féte.3 de

et tiues, le journal ne paraîPas lundi .

xécution des décrets du 29 mars a

raissait alors hostile à cette mesure

^ nous en croyons le journal de
Gambetta, la République est dans

e Mauvais draps.

l' l'entendre, depuis qu'elle est
la>la nouvelle Chambre n'a fait que
s sottises .

.

aitlu'elle ne ferait pas,elle l'a fait. »

Zt il s'écrie : « quand on pense que

. 6 Chambre , a encore trois ans et

e,tli à vivre !

j, 4•Gambetta—pense que la majori-

j ^présentée par le gouvernement
reyeinet-Ferry a tort de heurter
s cesse les sentiments du pays,
Gambetta,, veut dire par là

"'«s persécutions nouvelles dirigées

Gambetta ?

;

tes qu'il a lui-même conseillés ?
Bien 1 que nous sachions le chef de
l'opportunisme capable de toutes les
audaces et de toutes les palinodies,
celle-ci nous parait dépasser tout esles
bornes permises.
• Leslariehtations de M.Gambetta ne
sauraient donc noijg émouvoir ; si la

République est aussi malade qu'il
veut bien le dire, il peut se vanter
d'avoir contribué pour une bonne
part à la mettre dans cet état .

4 iiè Ce p as

QUI ' le Premier'

" Slgné les catholiques aux ; coups

|lQ ailx persécutions Me ses amis en

Ji nSant ce cri—de haine : « Le clé -

^sme
voilà l'ennemi ,»
99'■ce pas lui qui a, poussé Jes

j
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gardfy l'accusé de nouveau , M.

SnPP°sez-le complètement enve-

Sj ' 8lns' 1ue les deu* voyageur» don

Parl0"s, et voye&.s'il n'y aurait pas

Ile ch* la'"e' ^ans son ensemble, quel
^ l»°Se t u' P"' rendre probable qu'il

\tç Ul1 de vos deux compagnons de

De puib vraiment pas . vous réN

îw'® er'ez"Vous sons la foi .du ser-

OJ1 '1 n'était pas dans la voiture î
\

t

DE PLUS FORT EN PLUS FORT

vt>"S reconoessez - qu'il pou-

• 1 lia de ces deax voyageurs.

«Il existe à Alger, commenans presque

toujours ies «dames de charité, » com
mencent partout par offrir la présidence du
la Societé à la femme du plus haut fonc

ger.» Elle, avait toujours refusé . Mme.
Tirmsn se gîrda bien d'imiter la bour

geoise réserve de la femme du président
gouverneur .»

Et ce journal ajoute :

H ne faut pas que la femme d'un repré
sentant de la république donne l'exemple
et patronne de telles turpitudes,

communier, Je susdit fonctionnaire ,

gne de servir la République'.''

Un journal de Paris, la Vérité,

nonce ,

comme un acte révoltant ,

cr>mme an crime de lèse-république ,
l'acceptation de la présidence d' une

Société chrétienne de charité par

— Ce ne serait pas impossible ; je di
rai néanmoins que les deux personnnes
dont il s'agit avaient une crainte excessi

ve des voleurs, crainte que je partageais

moi-même, et que l'accusé ne parait pas

chrétiens les plus fidèles qui Y*oa t
aussi les patriotes les plus dévoués,
un correspondant du Journal dfs
Débats, M. Montferrier, rend; à l'ar

chevêque d'Alger un hommage, ijùi
n'est pas suspect de partialité .
A l'occasion du consistoire,1 où

l'éminent prélat a reçu la pourpre

toutes les opinions comme nous entendons
qu'on respecte les nôtres . Mais nous som
mes bien forcés de nous indigner en vo

nal

yant les femmes des agents désignés par

ministère dont le chef avait pris pour de
vise : 'Le cléricalisme, voilà Terniem !»
patronner Jks œuvres cléricaleset faire
de la propagande en leur faveur .»

« Léon XI. 11 a tenu lurdi, uni con -

sistoire pour proclamer sept cardi
naux, parmi lesquels figura Mgr La
vigerie, archevêque d'Alger etside
Tunis. 11 y a deux mois, la Riforma

qui n'est pas suspecte de cléricalis ¬

cléricale que M. Gambetta , son chef

me , disait qu'à Tunis Mgr Lavigerie

dans le matérialisme .

rendait à la France plus de services

Ainsi, c'est convenu, ce n'est pas
seulement le fonctionnaire qui de
sa femme .

Avant de nommer un gouverneur,
un préfet, un instituteur, on fera pas

ser à son épouse légitime , an examen
de conscience et de libre pensée, et

qu'un corps d'armé# . »
La Rifôrma, dont M. Monferrier
cite ainsi le témoignage, est un de»

organes de l'extrême gauche italienr
ne : c'est le journal de M. Crispi .

si elle ne promet pas de ne faire ja
mais la charité chrétienne, de ne plus

| — N'employez pas cette expression du place at continua à s'appuyer sur le bras
bitative , monsieur Lorrys L'accusé , ici
présent, fut-il le seul qui s'embarqua à
cette heure avancée ?
— Oui .

Vous-même , étiez-vous seul î

soit .

— Non : j'étais accompagné d'un vieil

— Etes-ious sùr de n'avoir jamais ren

Tandis que certains jourqau? ,d&"
nient le titre de citoyens français aux

cardinalice, ce . correspondant d'une
feuille républicaine écrit à spn jour

être un homme à craindre quoi que ce
contré l'accusé ?

Religion el Palnoliœ :

* Nous sommes , on le sait partisans de
to tes les libertés, à commencer par la
liberté de conscience . Nous respectons

vra être athée, mais aussi

publie un" article dans lequel il dé

. or>

toutes les villes, une «Société des dames
de la charité .» C'est à peu près l e pen

D'emblée, voilà la Vérité plus anti

'C s lui demanderons à qui la fau

.

tr

son mari , sera< renvoyé <=cOit«« indi

cet article :

N'est-ce pas lui qui a inspiré cet
tionnaire de l'endroit .*
te loi sur l'enseignement primaire qui
«C'est une justice à rendre à Mme Gré
vy . On lui avait olïet , comme à toutes
vient d'être votée par le Sénat ?.. .
femmes du gouverneur , la présidence
De quel droit vient-il donc aujour- les
de la Société «des dames de charité d' Al

religion sont une maladresse*

Sl l'on est entré ' dans cette voie ?

Voici

„

se confesser, ,pt surtout , de i-.nespM

fut renversé du cabinet, pour ce fait ;
dant de la «Société de. Saint Vinceat-de sous l' influence des intrigues de M. i Paul ». pour les homoes . Naturellement ,

d'hui blâmer chez les autres des ac

'Ce que t'on cornplaitqu'elle fêtait,
e fe. l'a pas fait ; ce que l'on cro-

général de l'Algérie .

'

■

Les lettre* non fratuhies lérontréfuiq
"...

Ferry , les Cazot et les Constans â l' e Mme Tirmau , femme du.'gouveraeur
ce poiotque M. de Freycinet qui pa -\

CETTE, le 8 Avril 1882 ;;

'

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

ami et de sa fille .

Tous les deux sont ici comme témoins .

— Je l'ai vu très-certainement .
—Dans quelle occasion î

l'accusé 1

—A qu'elle heure vint-il à bord T

Douvres .

de son père, qui s'était levé en môm«
temps qu'elle .
< Miss Manette, regardez l'accusé. >
•4
Tant de compassion dans le regard ,

tant d'âme et tant de beauté, soumirent
Charles Darnay à unô épreuve bien aulr<?T

ment difficile que toutes cellos qu'il. avaiti
subiesdepuis qu'il était devant ses juges-

— Êtes vous entré en conversation avec

Bien qu'au bord 9e Ta tombe, et malgré
les yeux avides qui s'attachaient sur lui»
~ Je revenais de Paris quelques jours
— Nous avons à peine échangé quelques malgré la force d'âme qu'il avait montrée
après m'ôtre embarqué à Deuvres ; l'accu paroles la mer était orageuse, la traversée jusque-là , il fut impossible au prévenu de
sé était su / ' le paquebot, et BoBs avons fut longue et pénible, et je restai couché rester calme sous le regard plein de pitié
fait ensembleJa traversée .
sur un canapé jusqu'à notre arrivée à <de la jeune fille . Ses mains groupèrent
— Un peu apres minuit .

— C'est bien , Miss Manet'e »

— Au plus fort des ténébres . Y eut-il

La jeune fille, sur qui tcu -

convulsivement les brins d'herbe qui é

regards

taient devant lui , comme pour en former -

un bouquet de fleurs imaginaires ; et ses

d'autres passagers qui vinrent à la mê

avaient été fixés un instant a gravant, et

me heure ?

quiles attira de nouveau, raiera de son tante, firent trembler ses lèvres, d'où le
siège ; elle resta debout sa is . h? ger d« sosg reflaa vers son cosar.
« tuivr t.

— Le hasard voulut . . .

efforts, pour maîtriser sa respiration halo-

Nouvelles du Jour
Un vol d'an million en billets de banque
vient d'être commis à Buenos-Ayres , au

préjudice de l'Agence des Mesageries Ma

ritimes de la ville de Cette .

L'auteur de ce vol eit un ancien adjoint
au maire de Marseille, en 1871 , qui s'est
enfui de Montevideo avec la somme en

question, qui lui avait été confiée pour
être expédiée à Bordeaux .
Le navire sur lequel il s'est embarqué,
ayant été retenu en quarantaine à Monte
video, le voleur put être arrêté à temps,
avant son débarquement .

CÉRÉALES

transactions on lieu de temps à autre

sans hausse ni baisse sur les prix ,
selon qualité .
La végétation de la vigne est vi
goureuse, mais il n'est pas encore
facile de reconnaitre si le phylloxera
a fait des progrès . Ce n' est que dans
une quinzaine de jours qu' il sera
possible d' en constater l'envahisse
ment' dans les vignes qui paraîtront
donner peu ' d'espoir pour la récolte
prochaine . La sécheresse persiste ,
tandis qu'un peu de pluie serait d'un

grand secours, surtout au moment où
les engrais ne manqueraient pas de
contribuer notablement à la

bonne

La période de fêtes dans laquelle

lui donner toutes les explication' ?

Grâce à des apports en blé un peu
plus élevés sur quelques marchés du
Nord-Cuest et du rayon de Paris, la

désir de nos édiles. Il doit vflO1^

la semaine dernière .

refusé de faire pavoiser les consulats pen
dant la célébration des vêpres siciliennes ,

Dimanche dernier, en séance or
dinaire du co.uice , l'interminable

: A Nantes et au Havre , les prix
sont les mêmes avec peu d'affaires .

question du vinage est revenue sur
le tapis . Grâce aux efforts de M ,
Pastre, notaire et propriétaire à Au
tignac, qui est hostile au traité do
commerce franco-espagnol, le comi
ce a décidé qu'il convoquerait indi

Hier, à Londres , le blé avait une
demande active pour l'intérieur aux

reaeut et simplement les écoles libres,

c'est-à-dire religieuses , dans toutes les
localités ou il y aurait une école laïque.
M. Jules Ferry a fait part de ce projet
à ses collègues du cabiuet, qui , pour la
« plupart, ont hésité à se prononcer .
L'affaire, bien certainement , n' en reste

ra pas là, car les promoteurs ont déclare
au ministre de l'instruction publique

qu'ils saisiraient la Chambre d' an projet
qui leur semblait parfaitement praticable .
divers consuls en résidence à Palerme ont
le consul de France a non seulement fait

pavoiser sa résidence mais encore n'a
négligé aucune occasion de témoigner les
sympathies de la France pour l'Italie.

On annonce qae dans le cas où les amis

deM . Gambetta organiseraient uue mani
festation à Marseille à l'occasion du voyage

de l' cx-président du conseil , M. Clovis
Hkgues se rendrait immédiatement dans
cette ville, appelé par s^s amis des divers
comités électoraux , pour y organiser une

viduellement tous
une séance fixée

ses membres à
au dimanche 16

avril, à la mairie . 11 est à désirer

que cet appel soit entendu, afin que
le comice agricole de Béziers puisse

contre manifestation radicale et socialiste .

se flatter d'avoir

Et Diario, de Taragone, en date du 5
avril, annonce que les établissements in
dustriels de cette ville ont repris leur tra
vail et que la ville a repris son aspect nor

prenant une part active, bien qu' un
peu tardive, à la solution d'un pro
blème d'un intérêt capital, qui est un
peu plus de sa compétence . Nons
engageons donc «veinent tous les
memores de cette société, et particu

mal .

Le même journal publie un ordre du
jour du capitaine général levant l'état de
siège qui avait été proclamé dans cetie
province p r un arrêté du 31 mars.
MM . Tarrasa, fabricants ont adhéré à la

protestation des industriels Je Barcelone
contre le traité de commerce franco-espagnol.
A Palma-de-Majorque, l'Ayuntamiento
a publié un manifeste invitant les com

fait son devoir en

Nous ne comprenons pas l'indiffé 
rence des propriétaires sur un sujet
qui les touche de si près , alors qu'ils
devraient l'étudier, le commenter et

On lit dans la Décentralisation de Lyon :

croyez-le , il s 'agit de l'avenir de vos
vins, Messieurs les proprzétaires '

» de Paul Bert dont nous avons entretenu
» nos lecteurs . »

Yoilà comment la neutralité est obser
vée I
Les Ministres — surtout ceux de l' inté

rieur et de l'instruction publique — pa

raissent singulièrement fatigues des ob
sessions des députés réclamant s ps cesse
contre le personnel administratif de leur
département Ce ne sont que changements
on révocations qu'ils sollicitent pour y
substituer leurs créatures .

il est très-exact que M. Gambftia nourrit
le projet de sa rendre en Corse. C ; n'.-st

pas d'aajourd'hui qu'il a cette intention , et

il la réalisera certainement un jour. Mais
rien n'est encore, arrêté à cet égard , et, de
toute façon, le voyage n'aura pas lieu du
rant ces vacances .

peu animées hier et l'on ne signale
aucun changement dans les prix.
A Bordeaux, les transactions, peu
nombreuses sur le blé disponible,
sont plus actives sur le livrable; on
coté le blé de pays, 23.?5 les 80 kil.
et les blés roux d'hiver d'Amérique,

11 s' agit de maintenir ces ventes pre
mières au début de la campagna, il
s'agit de maintenir la recherche de
vos vins, rouges, vifs et frais, les
premiers qui paraissent sur le mar
ché français , au lieu de vous laisser

bercer par les utopies du vinage mis
en projet, projet qui est bien de na
ture à modifer lempressement que
mettaient les acheteurs des quatre
points cardinaux à s ai/provisionner
de nos vins dès leur apparition . Nous
verrons s' il en sera

de môme à la

res 1[2 du matin . Les premier soin' '

ont été donnés par M. le docteur Du»0 J

qui l'a fait transporter à l' hôpital ; 8 t
blessures sont peu graves et ne
pis sa vieen danger .

Les Scandales du Châ'ean-d'pf
:

mmm

La promenade du Chiteau-d'E»0

«fit

devenue depuis quelque temps le ref ®®

est
plus demandée et teaue suivant mar
ques de 42 a 43 fr. les 100 kil.

vous nocturne des libertins et des f"|e
perdues, artiste» soi-disant, qui, lorsQoehg
gardien du Chàteau-d'Eau sonne la 6l®c nt
que nous nous abstenons de qualifief-

de 24 fr.

à 24,25 . La farine

pleins prix de la veille ; il y avait aus
si des demandes pour le Coutinent,et
plusieurs chargements ont été vendus
pour , cette destination ; sur les char
gements faisant route ou . en voie
d'expédition, les prix sont restés sans
variation avec peu d'acheteurs .'
Bruxelles accusait, hier,, un mar
ché calme et des prix faiblement te
nus pour tous les grains .
>
Les marchés allemands annoncent

pour faire évacuer le square, secacD®
dans les massifs où se passent des cb°
Puis, la sortie s'opère à toutes les n®

res en escaladant les grilles de

d'une façon qui peut être pittoresque» 88

qui , à coup sûr, n'est pas des plus déce"1 .

Nous aimons à croire que l'autoril® P ,|5

venue saura mettre un terme à de p»re
scandales .

Contravention.— Le sieur V. M ' a

mis en contravention par l'agent D#ra
pour embarras sur la voie publique.

Arrestations .— Le nommé Joseph

bertin a été écrouê au dépôt de sûreté P
de la hausse ou de la fermeté . .
l'agent Lacroix sous l'incalpation de
New-York arrive en baissa dé 1/2 dicilé, sans papiers et sans moyens d'®*

cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté doll . 1 43 le bushel ou 20, 43 l'hectolitre . Le livra

tions .

se réunir pour s'éclairer . La question
en vaut la peine , elle est sérieuse,

« On a disiribuey hier matin , dans les
• écoles Iniques de Lyon le fameux anuel

A Marseille, les affaires out été

à la réunion du

merçants et industriels , à rouvrir leurs
boutiques et ateliers .

Les menus grains sont modérément
offerts et présentent peu de variations .

la propriété contre le vinage , peu
nombreux , hélas ! à ne pas manquer
16 courant .

s'occuper rapidement du proje' 9
question . M. Duponçhel a accédé >

wagon de manœuvre, avant hier, à 9 ®£"j

raliser .

ble est aussi en baisse ; le courant du
mois de 1/2 cent ; mai d e 3/4 cent et
juin de 1 /4 . La farine est sans yariji

lièrement les vaillants défenseurs de

cessaires et l'inviter à vouloir b"

Cette avec M. le Préfet pour se
meunerie à pu acheter avec un peu compte de la situation et commenc
plus do facilité, et a même obtenu ses études .
une légère concession de 25 à 50
Terrible accident . — M. Bernard
centimes , mais ce n'est , jusqu'à pré
sent, qu' un cas tout exceptionnel qui guste, âgé de 24 ans, employé à ia “®,
ne nous parait pas devoir se géné -' pagnie P.L. M. , a été tamponné Pafh «.

On a remarqué que pendant que les

Des députés de la gauche ont proposé

Ainsi que nous l'avons anno°6 \ 1
j
après la lecture de cette lettre, le
seil a désigné cinq de ses me®'"'0
pour se rendre auprès M. Duponch

nous entrons , est d'ordinaire, peu
favorable aux affaires , aussi le cal
me est j1 encore plus accentué que

organisation de la sève .
Revenons à la question du vinage .
La séance extraordinaire â laquelle
le comice agricole avait convoqué
exclusivement les propriétaires de la
région , vendredi dernier, à l'effet de
débattre cette question ardue du vi nage telle qu'elle est présentée par le
gouvernement, n'a pas eu de résul
tat par la faute des intéressés qui y
brillaient par leur absence . Sur en
viron quarante personnes présentes
dans la grande salle de la mairie , à
peine si douze propriétaires propre
ment dits figuraient.

à M. Jules Ferry de faire supprimer pu-

qui est établi trop sommairement.» j

CHRONIQUE LOCALE

Projet de la deuxième Canalisation
Retour du dossier

tence .

Quatre marins et une femmeoot et» 0''

duits au dépôt de sûreté pour ivresse o»
nifeste .

On nous prie d'annoncer, qu'à \ au
sion delà fftt, de Pâques; la Choral®
cercle musical de Cette., exécutera ®
messe en musique, à dix heures du ®
tin , uans la paroisse St-Louis .

, Nous rappelons que la représenta1'
de Mlle Agar aura lieu lundi 10 cour® , j
Mairie ToUor , la brillante -pièce de ViÇ'
Hugo conpose le spectacle de cette sot
Mlle Agrir est accompagnée de AL
pentier de la comédie Française.

Voici la lettre que M. le Préfet a

adressé à M. le Maire , au sujet de la
deuxième canalisation et dont il a été

donné lecture au Conseil municipal

ces jours ci :
■ .
« M._l'Iûgénieur en chef'du service
hydraulique m'adresse à l'instant son

rapport sur le projet présenté par la
ville de Cette, pour la pose d' une se
conde conduite des eaux de la source
de l'Issanka . Les explications conte

Ine ticlipse de soleil
N

; Un événement assez

rare

produire dans le courant de l'»00 »7
il, s'agit de l'éclipsé de soleil do

mai 1882, qui sera visible en Frao®Cjj
L'éclipsé, qui aura une durée tôt#

de cinq heures, commencera à 01
heures précises du matin ; elle

gnerons leur enlève tout droit de se

en son milieu à sept heures cinqua" t
minutes et na se terminera 1u'*. ,f
nues dans ce document, - m'obligent, à heures vingt-neuf minutes. Ce ,j°

plaindre plus tard. - Quant a nous ,

ment l'approbation que je vous avais

prochaine récolte . Cette apathie, cet
te indifférence des propriétaires vi
nous a avons qu' a nous laver les

mains de ce qui pourrait suryenir;
nous réservons nos appréciations pour
plus tard. Toutefois notons en pas
sant qu'il n'est plus temps de revenir
sur c5 malencontreux traité fie com -

mon regrety à réserver momentané

promis de donner a ce projet dont je
croyais les dispositions satisfaisantes .

» J'analyse ci-après, les points es
sentiels du rapport de M. Duponchel
dont vous connaissez, comme moi, la

là, le jour ne commencera donc ?
vers midi, ce qui ne laissera pa® ,

produire des particularités fort c

rieuses .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

compétence sur les questions hydrau
merce franco-espagnol , . puisqu'il , a liques
.
,
Ou 7 au 8 avril 1882
été voté par la Chambre, et qu'il ne.
» Le ' projet qui m a été communi
faut plus le mêler a la question du qué ue contient pas les éléments pou
. NAISSANCES
vinage .
Garçons
). —- Filles 0 ,
vant donner lieu à une discussion ®u
Béziers , 7 avril.
A notre marché 4e ce jour, le à un examen approfondis . Le rapport
DECES .
if
Pas de changement à signaler sur cours du 3/6 bon goût disponible a présenté à 1 appui par M. l'Architecte
Jean
Cabanet,
propriétaire
épo»*
la marche du commerce des vins; été fixé à fr. 103 .
Va lette .
t.
de la ville n en explique pas suffisam Marguerite
3/6 marc disponible , fr. 93 .
les demandes arrivent, les expédi
M h rie Rose Treille âgée de 81 ans

COMMERCE "

tions ne cessent pas, quelques petites

ment l'économie, et le devis de la dé

pense ne justifie pas le chiffre total

ve de Pierre Richard .

, 3 enfants «a bas ijp .

catlar . — 19 f. vin , A. BoscelCie . —
25 f. vii>, G. Caffarel . — 23 f. vin , A.

SAUCISSONNADE

» Couderc . — a f. vin , B. Uigaud .
Correo de Celte, vap . esp ., cap . Corbato ,

Allons, enfants de la patrie ,

Prenez fourchette et coutelas !
-

Gavez-vous de charcuterie

Hmpiffrez-vous de cervelas !| *
C'est vendredi saint, jour, de
gouape ,

De rigolade et de boisson ;
N'en déplaise à rôssieu le Pape,
On mangera du saucisson 1

venant d'Alicante .

150 f. vin blanc , Noiliy Prat , — 20 f.

vin, de Descatlar , — 20 f. vm , G. Colom .

— 10 f. viu , Julien père et fils . — 175 p.
sparierie, J. Cardounet . — 10 f. vin rouge,
Ferrando Pi . — 1 f. huile. B. Rigaud .—

28 f. » in , à ordre .

EN BALLON

C'est vendredi saint," soûlez -vous!
Q»e le calice soit un litre,

gre '

« ui lui donne cette leçon !

tour de bras.Un ^ demi-heure se passe
ainsi , avec des alternatives d'angoisseset d'espérances , Par moments, nous
croyons être atteint par l'embarcation
et une rafale nous pousse deux cents
métres plus loin !
Enfin, on parvient à saisir la corde
du balloa*La manœuvre n'émit par
aisée,avec ce vent qui jetait Paré*stat
sur la barque .
Lâchez-vous votre outil f dit le ca

Bafoncés la crosse et la mitre f

Et l'hostie un pain de six sous !
Zut au bon Dieu, gloire à la pé-

ne nous éloigne pas ! Le point noir
grossit . Six braves marins rament à

Le lecteur sait déjà qu'uu de nos
confrères, M , Paul Ginisty, vient de
faire ses débuts dans la navigation
aérienne et qu'ils ont été passable

pitaine de la baleinière.

vrai, c'est sublime qu'on |ose
«raver d' un coup, sans un fris
,
son »
l'Eglise. ... et la trichinose !
mangera du saucisson !

OR en maagara, tout le monde,

grumes,femmese tietit ®t grands,

•Qttnes gens à la tête blonde,
%nes vieillards en cheveux
blancs !

p la mère dont la mamelle

°^Uaite encore son nourrisson

~°urrera le gosse comme elle !
»

\Am

gewissomitaa

•

urtout pas jde demi-mesures !

°0t cochon ! C'est le plat du

j

j°*r :
4tobons , poitrines, pieds ou |hu-

p

res,

°chon» sur table et tout autour !

j' <!ans ces agapes bouffonne»,
Q°urdiraquedestout
soit à l'unisson,
chansons cochonnes .
11 mangera du saucisson !
il est une autre

victoire

id119 j'attendi de la liberté :

• pied de porc obligatoire,
ûom de la fraternité !

jj sera joyeux à se tordre .
*6S amateurs de poisson >
q Vendredi saint où, par ordre ,
toangera du saucisson 1
( Gaulois) P. FERRIER .

, l' aéronaute .

Le Vulcain est un aérostat de pe
acquit de glorieuses campagnas aé

tres au large lorsque la baleinière a
fini par nous atteindre . Elle était en
voyée , avec une bienveillance dont
nous gardons le plus reconnaissant
8o ; venir , par M. le marquis de Préaux,
qui avait dit ce simple mot aux mate
lots de sont yacht :

%rment du Fort de Cette
du 7 au 8 avril 1882

' kih t» ' VaP - Ville de Rome, 1,042
i ®H;i|7paP ' Csmbiaggio, diverses.
h

Can a *ap fr * Ge0l ges, 134 tx
cT * titrand, diverses.

i 4P1eeeeeE

du 7 au 8 avril

lVjsMde's1: H- F°r0re' CaP' JOlian°'
Di -

j

i

H A ba1 . fr. Blanche Rose, cap.
diverse*.

Herri„ 3l ,' fr " EJouard Marie, cap.
van #' tliverses .

s- diverses " Geor8cs» caP* Autrand,

MANIFESTES

<. dH"s-z- r80M'
> 170.G. J® • Gabalda . — 30 f. vin, L.

• *in * v®n ' Wimlierg et Edwest.

VHC ' Booliech . - 8 f. vin,
*97*3 D* T- 0* f*
F * Nègre et
Si.'' »io i 11 B réS'isse, E. Casiei .
Vl fi's
- ~25 f. vin,
f* v ' n» Pastorello
\ f' i I iq V
le* et AJ' T,n, Sanlavilie._40f.

A»ieux . — 3 f. vin, de Dev

—Ramenez-les !

Et les braves gens nous auraient

Et bientôt nous revoyons en effet
Vintimille et Bordighiera, jetées com
me des points blancs sur la découpure

A huit heures, nous arrivions dans

La situation devenait critique-Nous
regardons autour de nous . Nous n'a
percevons qu'un grand bateau de
commerce, très au loin , qui, ayant
vu , sans doute, notre pavillon en ber
ne , semble se diriger vers nous . Mais
un nouveau coup de vent nous éloigne
de lui . A ce moment, nous étions en

face de Monaco. Le vent change encore
et cette fois il nous pousse vers la
haute mer.

Enfin, Jovis peut faire usage de son
appareil, qui fonctionne, et ralentit la

marche du Vulcain. Les lames redou

blent de force, il est vrai , et, par
instant , nous avons de l'eau jusqu'aux
épaules . Pour délester la nacelle, nous
jettons tous ce que nous avons et nous
iious déshabillons presque entièrement

Nous n'avons plus, alors . que les pieds
mouillés.

— Eh biën, et alors?

Il parait que je dis ces mots, d'une
façon si comiquement étonnée et effa
rée que Jovis se mit à rire, malgré
la gravité de notre position .
—- Alors, répondit -il,on se camponne bien aux gabillots , et on attend .
— Attendons donc !

Tout à coup , nous apercevons un
point aoir : c'est une barque ! Elle se
dirige vers nous.Pourvu que le veat

traité franco espagnol aurait pour ré

sans rien décider .

BULLETIN FINIVCIER
Paris, le 6 avril.

Les dispositions de la veille s'accen
tuent encore aujourJ'hoi .
Nos rentes sont particulièrement fer
mes.

cherché toute la nuit , s'il l'eût fallu !

Jovis, sans rien dire à per sonne,
s'était armé pour une descente en
mer. Il comptait beaucoup sur un ap
pareil qu'il appelle le frein aéronauti
que. C'est une grande poche en toile
qui s'emplit d'ean et sert, à l'occa
sion , à maintenir le ballon à peu prés
captif. Malheureusement, les cordes
étaieut très -embrouillées et, pendant
qu'il essayait de les démêlor, le vent
nous entraînait au large .
Il fallait agir énergiquement . Un
coup de soupage vigoureux nous fait
descendre avec une vertigineuse ra
pidité . Un chsc terrible La nacelle
s'emplit d'eau . Les vagues , très-for-

kilomètres en , deux

Madrid , 8 avril.

Nous étions à plus de vingt kilomè

— Diable ! dit Jovis, c'est la mer !

tes en ce moment, nous inondent .

MARINE

asphyxiant avec le gaz qui'il fait par la
soupape . Un de nos sauveteurs n'a pu
être dégagé qu'au moyen de larges

nord-est. Si nous suivions ce chemin,
nous traversions les Alpes et nous

vert-sombre de la côte .

plissant 180
journées .

le ramener à terre . 11 se rabat sur nous

tait :

dessus des hauteurs, puis , tout à
coup , un courant l'entraîne avec une
rapidité extrême .

pé lui-même à ta mort qu'en accom

sultat de ruiner l' Espagne, Les libres
échangistes ont soutenu,au contraire ,
que le système de protection appauvrirait fatalement le pays.
On a beaucoup péroré de art
et
d'autre, et l'assenblée s'est séparée

entailles faites autour de lui : il étouf-

Le Vulcain s'élève . 11 gagne la
montagne, s'engage un instant au-

du chef arabe . Bou-Amena n' auraécha-

environ 2,000 personnes .
,
Les Catalans ont exposé que

Les ballons-pilotes envoyés d'abord
nous avaient indiqué la direction du
allions en peu de temps du côtéd'A-

1*

La colonne a tué, blessé , ou fait
prisonniers presque tous les soldats

tion . Une autre barque arrivait à ce
moment . Elle se charge de la nacelle .

la nacelle et sautons dans l'embarca

riennes .

lexandrie .

ses femmes .

Le meeting annoncé des ouvriers
Catalans a réuni hier, dans la soirée, ,,

nous enveloppant dans le filot, nous
tites dimensione . Il a toutesfois à son

mena , a atteint le marabout au sud

de Figuig et l'a défait complètement,
capturant ses convois, sa tente et 26 de

— Jamais I répond Jovis .
11 tire sur la fsoupape , mais le gaz
est long à s'échapper . Nous quittons

Pourquoi ça donc qu'on ferait ment émouvants . M. Ginisty est ré
Un instant , nous nous servons du
maigre ?
dacteur
du
et
il
vient
Constitutionnel,
ballon
à moitié dégonflé comme d' u
Ca mangera du saucisson !
de lui adresser de Menton la relation ne voile , mais le vent nous contraint
O q en mangera par bravade
de son Aeyage accompli avec M. Jo bientôt à chercher une autre façon de
Sinon par goût jusqu'à plus faim!
Honneur à qui sera malade,
Dùt-on l 'emporter à la fia !

Alger, 8 avril.

Une colonne, |poursuivant Bou-A-

le port, ayant sauvé notre ballon , et
déployant notre pavillon. M. le mar
quis de Préaux nous recevait à bord
de son yacht, où il nous offrait un cor
dial qui nous était bien necessaire .

Tel est le récit de ma première

ascension . Elle a été, comme vous le
voyez, suffisamment mou /ementée .—
Paul Ginisty .

Le 5 % est très demandé à 118,32 . et

118,25 .

L'Amortissable à 84 .

Le 3 % de 83,65 à 82 55.

Sur ie nurché des fonds d'Etats étran
gers, la spéculation est très ardente.

Le bilan de h Banque de France don

ne une augmentation d' or de 6,817000 fr.

et de 1,335,000 de bénéfices pour la se
maine :

Le Crédit Foncier s'est élevé à 1670 fr .

suit plus Je 30 gnnds de hausse depuis

que l'assemblée générale des actionnaires
a décidé la libération de l'action jusqu'à
concurrence de 400 francs au moyen d'un
prélèvement sur les réserves .

Les Magasins généraux ' de France et

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

d'Algérie cotent 570 francs c'est un bon
prix d'achat, cir ce titre est appelé à
des cours beaucoup plus élevés .

Mentionnons les achats assez considéra

Paris , 8 avril .

Le Citoyen se moque des francs ma
çons libres-penseurs qui, sous prétex
te de combatre le catholicisme , cher
chent à imposer une religion nouvelle .
— Le Parlement repousse , au nom
des républicains modérés, tout repro

bles qui se font à chaqoe ins ant sur les
actions du Crédit Lyonnais on cote cou
ramment 800, l'épargne fait un bon choix
en metiant en portefeuille les titres de
cet e insiitution de Crédit .
L'Assur.ince Financière voit ses bons

demandés à500, nous croyons que les ca

pitalistes nr peuvent avoir une meilleure

valeur en acheiani en ce moment les bons

che adressé au parti tout entier d'avoir

de celte société . Quant aux polices de

fait des concessions et contracté des al

capitalisation elles sont préférables pour
les petiis capitalistes qui pervent verser
1 franc par mois par police, ils seront

liances contraires aux vrais principes
républicains .
M. Trompette , le fameux cuisinier
de M Gambetta, vient de quitter ce
dernier et de se retirer dans sa jolie
maison de campagne d' Artannes
(Indre-et-Loire) .
Toulon , 7 avril .
Une torpille, que transportait la cha

loupe l' Océan , a fait explosion en ra

boursés dans le mois suivant à 50l)francs.
Le comptant es très actif sur la Société

Française Financière, on cote successive
ment 1020 et 1030 cours d'attente, car

cette valeur vaut mieux .

Remarquons parmi les valeurs Indus

trielles, le Suez qui oscille de 2600 à
2580 .

Lt cote des chemins de fer est ferme .

Lyon 1810 L'Orléans fait 1282,50 COUDOD

de 36 fr. détaché .

de : un matelot a été tué , le second a
disparu et cinq autres ont été blessés,
dont deux grivèement .
On ignore la cause de l' accident .
Voici les noms des victimes : Hiart,

Cie d'Assurance sur la Vie

deuxième maître ; Harse et Enguet,
matelots , ont été tués ou ont disparu .

Prospectus et renseignements gratuits

Lhostis , deuxième maître ; Bré-

mond , quartier-maître mécanicien ;
Paul, quartier-maître de manœuvre ;
Karcher, Lamour„ Lebas, Biain , et
Bron, matelots, ont été blessés, qua

tre le sont grièvement .

LA NATIONALE
Garantie 184 millions
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de ''Esplanade 21, au premier étage

Ou «lotnaude UN AGENT SÉRIEUX

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoisa A. GROS,

r

Étude de Me Henri FAVE, avoué-licencié,

cessions do sieur J 6 an Benoît père et de
la dame Françoise Puissint . son épouse ,
quand ïiv'ue.'it domiciliés à Montpellier ,

successeur de M® Joseph VILLEBRUN
boulevard Henri IV,( B ' à Montpellier

VIN TI: !
m

y décédés .

aux enchères publiques
au Palais de justice à Montpellier,

levard Henri IV, colicitant .

le LUNDI ler MAI 1882, à une heure
de l'aprèa-midi ,*

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

CM ; demoiselle.

' etTn

b'révat d'anglais, désire ' donner des

DE

leçons . S'adresser Grand'Rua , 33 ,

NAUSSARGUES

Cette ; xhez-. M., itollot, sous-chef de

De JUVIGNAC,

■

fonds à tout eomme-

(|. T u I1CÇN çan{; ou iadustriel offrant

'

. uui.ieertain crédit .

D'une contenance '-d'environ 80 hectares, ;;

E cri r& . . Courrier

international, Marseille .

Partie en dépaissanoes et partie en terres sta

Sur ce' domaine se trouvent de vastes mai-

sonnages 'en' état de neuf, comprenant : maison' . ii'OliAREÎTES ae Grimanll et (lie
de maitre et de paire, remises, écuries,ceUiers,
au Cannabis indica
bergerie, etc. Il existe en outre sur la pro oLe pins lîflirv. -i-î-t moyen ; . connus pour
priété, a proximité des maisonnages, deux nmbatire l' arthme , l'oppressiou , la toux
puits abondamment pourvus d'eau potable,
deux lacs en pièces d'eau dont un récemment
construit . Ce domaine est, en outra, vendu
avec ses cabaux et immeubles par dest«nation,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoci0
R. RUBATTINO &C
'fouis les Merorodis

: pour Cagliari, Malte, Tripoli; de J Barbarie, Tunis]] et lajcote

j Ligue des Indes

Pour Bombay touchant >1 Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

Régence, Alexandrie et la Sicile .

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

Mise à prix : 20.000 fr.

UNE PIÈCE DE1 TERRE
Située su® bïi territoire de la commuive de

; v ;AV«S

, ;

Le tout dépendant de la succession du sieur

Joseph Villebrun, quand vivajt avoué près le

Tribunal çivjl de- Moatpellier, y domieilié,.
S'adresser pour les renseignements; à. M»
FAVE , avoué à Montpellier, boulevard Henri
IV, poursuivant,a yejte, <t à M" CAMMAI j ,
avoué à Mohtpflliei , place de la Mtiiricy 4, co
'

à partir du 20 mars

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
AG;ENCE kDE ^ : VAPKURS

OE MB . SEGOVIA ClUPRf Y C" ET W8I . ViNUESl Y c
•

rirs . — - Lev dépêches financières son

dire.'te.iaenl- an® abonnés . S'adresser- pou:
ronseigiieiiif'ïi# s m direction de l'Agenc
fî:i vas j ,5 , glace de la Comédie , Monipel
i i = r. s' i sut .sucçursai.s . de Geiie, vBt'rzier
éï Nsrbe:»i ! .

- A; YE i
'

H. FAVE, avoué, 'signé .

Étude d e M "C A il M A L. numê àMonif -eliier,

place,i1e la Mairie, 4 .

À CETTË ;

SERVICE , RÉGULIER

pour VALENCE ET . ALICATE
pranaai pour CARTHAGÈNE , ALMGRIA . MALAGA

A SEVILLE, au siège, des deux . A VALENCE, M. Juan B. BaStereçb®*
: .Compagnies :

A CETTE, à M. Gabriel Caffarel airë,

H V -i

j, ÇoUti

:

, CASIMI Ei,CArîBT,':Difecteui,,

«M»d ? *al/!Jiïn3;SS '3 ;s cr ap .io,p s;?an emtptsuB
S' bsuub -c,r; ep?U'su/os/I? (

47 , rue d' Alsace-Lorrainf , 47

TOULOUSE

fpression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départ e&e
■f
'v
,, , et l'ALGÉRIE .

1 • D' iINK GKANDK ET BELLE

MASON
uMîON.spnsmx ESPASNOI

du rouchamt a rui d.- l' A icicnnc P<ï-4e rt
du nord : J:i>JI®aton
et la - rtî > is<ni

Goasty .
Mise à prix ;...

100 OOO fr.

2* D' UNE AUTUE UBANDE F.ï BELLE

Cspital entièrement versé : 12 000,000f Réserve : 8,000,000
ànurtnces : VIE ENTIER ; : MIXTES ; RENTES VIAGÈRES .
Opérations spéciales de la

i

CAISSE , QE CRÉDIT PERSONNEL
L'Union et. Çhêhix Espagnol garantit, par ■

nimple vis», de remboursement de toute traite

• mois ne dépassant pas l.ooo francs, en cas d

décès du soustiri pteuToii del'
de ses endosseur
Tarif unique 1 (/o du montant de la traitei , -, ' .

L'examen médical n'est obligatoire que pour
garantie des traites dépassant 1,000 francs.
8'adressnr pour le visa : A Paris f.1,.ltue Lafayette ; A Madrt
i , Calle
Olozaga et dans -toutes ie s Agences de /'Union

plan cadastral .

I e so' d' ane contenance de 1,479 mi

rède , du midi Lacroze , auparavant Vidal ,
du couchant la rue du Jeu de Paume et
du nord M'fe veuve Boui-ctiet .

Mise à prix. .. 100,000 fr.
Les dits immeubles * dépendant des suc

sortes d'industrios . /.

'

-

'• S 'âdresser à Mme- veuve Olivier; rue Saint, Simon 1 % faubourg Saint
Lr-ozier.î - i-

'

''

lu-

n .«-. t.
t. J

Fasjqju. g tjiîaijdeab nra i semi
*-:Ku*àhttei»t-to«l ,+
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x\ '£ îirectenr sa, Maim de B D
■'/ . Qiiaidel'Hortogè,":7 T A il 1 i
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.-i
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tres carrés environ .

Elle confronta .du levant Baldy et Clapa-

' YASTES LOCr AUX
Â VENDRE
00 A LOUER l
tli
situas à tïézïers , près la rivière l'Orb, pouvaat servir à. tot

Phénix Espagnol, en France, en Espagiv:F ,Pariuiiz ci Belgiqu

JiLvec Magasins et C'our

pcction D, numéros 406, 107 et 106 da

Envoi franco du prospectus illustre avec tarif. .

COMPAGNIE D'ASSURANCES RÉUNIES

MAISON

Sise à Montpellier.! rue Jeu de Paume,
11 , au téneraeni du Ile de Ui Madeleine ,

L/administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P
ippnservation des affiches .

PAHI5 , 1 , RueLafayott® — 1 , Calle de Olosaga, MADfU

cadastral .

tion , du midi I i place (h r'OI>S6 > vaSojnv

ots

,, DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-

fi

carrés en »i won . •' >
Elle conlnirte dii4evr,nl I »' rv - tic Bo-

A AOICANTE, à MM . Faes Hert»aD9

w-'r'À

midi . V

Le sol d' une •coiitenanc de 312 Riè-res

à MM. Perrerai'eb-Hfl08'

AFFICHAGE GENERAI!

BoiaiiJ.-: (• ; ii liîiot.s , S'adresser à l'âgei
ce

LUNDI 4,7 avril J882 , à une htw-ppôs-

aecf, au ténwmoti m'i tlviBistroïi .- kv ' o;i
G, nnréro»- 5f «t; !iG jk or pwi !! tl y p'an

»

Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

Au Palais de Justice, à . SJontppi ! irr, le

Sise à Montpellier , ' plsce CiOh ur F< i' c !

fl

Pour frêt, pàssage et renseignements s adresser :

VENTE

boulevard do i'4)!)S < rvolouv;, viy-it - vis !•■

li

usagés

ri '-'

.... .

;

S'adresser à MM ; COMOLET Frères et les Fils de l 'Aîné à,r;CETfg'

• Fpçidres de 200 à|2SO hecto

Pour extrait :

i,

Pour passages, renseignarnents et marchandises :

que:-, fnancier;, commerciaux et rnarit i-

Grabels, en nature de hizernière, ténement W.pé'diôes - an.«>i tft la lixai-oii des cour

Roqueblanque, de contenance d'environ 53
ares .
Mise à prix : 500 fr.

jignes des Indes f
' ga«
Singaporo et Batavia
Pour Sinçapore et Batavia, touchaut à Messine, Port-Saïdi e
ie 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M«r »*

Paris , Pharfiiacie , 9, rue Vivi enne

1/Às.aini e Hivas fait , connaître qu 'elli
fail à des prix très réduits des abonne
' iBentsmiN servict's télégraphiques politi

>

Deuxième Lot \

Marché netif.i corni lèiootiMit coiisn

I

à Cette: chelJbsepb Maurin Droguiste .

avec leurs harnais, deux charrettes <>t autres
désignés au cahier des charges.

X J-

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour 2*°

Bombay

Departs le 15 do ch. mois ' (

er ' e use, les riérreofi ^ l'insomnie . ,

tels que 100 brebis laitières, deux chevaux

SE»

Dimaaobe, 8 h. matin, pour Q®n08
Livourne et Naples .

Facaltative

etc.

i'

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
"Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

Ligne des Ïïîdes
j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues..
Calcutta

bles, cooplanté de vigne» françaises , et
américaines, avec champs semés, luzernières

'

Dimanche. 9 h. matin, pour BMtl#

des marchandises et des passagers

»

k 9 kilomètres de Montpellier, confrontant la

samedi, 8 a. soir, pour Cette.

I

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

gare .

Situé sur le territoire de la commune

licitant .

DEPARTS I>iS MARSEILLE

Signé : G. CAMMAL , avoué .

- iUN DOMAINE appelé

■

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Pour extrait :

;i ■, Premier Lot

route de Montpellier à 'Lodève,

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis etTcndrfid's

S'adresser pour les renseignements :
rè .V'CAMMAL, avoué à Montpellier,
place de la Mairie , 4 , poursuivant la vtiUe ;
2». à M » FAVE . avoaé à Montpellier , bou

Sur Jicitation

- i

G'e ■ VALERY Frères, et Fils-

x
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CROS, Oëtte

D l' vrentonenvoientF"c'-Maiida
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LETTRES ET B ! LLETS ÛE DEG

- r u -• n' IanC "

RE\,ILu MTI!l,3'-CAIJk . <

Aux termes du caliior des charges dos Pompe» FunèlM" ' > 4
Lettres et Billets de

Décès « tant articles iaotltatlti»

i ' C 1' «rp'b.

ÉCONOMIE A LES OOMMAJVDEB DIBECTEM®3V

J DtiLES,aS

L'IMPRIMERIE.

Képaratiortsw Achat de ii-atiéres . — Échange*

..C tUlogues franco . — înviil assuré â /outito» mrriar,

-'1

