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Les troubles du quartier lalin

Les rues de Paris, les quartiers fré-
entés par les étudiants , . . . les bals
[ les brasseries , viennent d'être le
fâlre de rixes sanglantes , dans les
«Ues la police par excès de précipi
tai! et de zèle , a joué le plus grand
ie .
tes étudiants ont été abîmés , des
Usants inoffensifs ont été mis dans
û état des plus déplorables
, Il serait assurément difi de bien
terminer les origines et les causes

scènes legrettables que le gouver
nent n' a su ni prévoir ni empê-
ler .
j Les étudiants , dit Paris-Journal ,
pulent demeurer tranquilles chez
Px > ils ont le dégoût de la prostitution
fniinistralivement protégée, et la
a'ne de la tourbe immonde qui vit
|je certain métiers inavouables .
I Qq connait , par ies récits que nous
} avons donnés ces jours-ci , les scènes
f v 'olence par lesquelles les étudiants
111 manifesté leurs sentiments .
^ans doute ils ont agi trop cava-

erement à l' endroit de ces « messieurs »
11 ds ne veulent pas chez eux . Mais

est-ce là un crime qu' il faut punir
par le sabre et le coup de poing amé
ricain? Quand a-t-on jamais traité
les équipées de la jeunesse d' une ma
nière plus révoltante?

Messieurs les étudiants ont tort de

vouloir faire leur police eux-mêmes .
Mais ils n' en seraient pas réduits

à se constituer les vengeurs de la di
gnité publique outragée par cette tour
be immonde qui déshonore la capitale
de la France , si M. le préfet de poli
ce en faisait balayer nos trottoirs et
nos carrefours . Non , ce n'est pas un
crime dont se sont rendus coupables
les étudiants;, c' est une usurpation de
fonctions et de pouvoirs , voilà tout .

Et M. Camescasse croit -il traiter

cette effervescence de jeunesse par la
saignée?

En vérité , le rôle joué par la police
dans toute cette malheureuse affaire
est des plus déplorables . C'est d' une
maladresse sans précédents .

Ne sait-on pas que le trait caracté
ristique des étudiants est d'être ga
mins, Pondeurs, batailleurs même à
l' occasion

Ils auraient continué encore quel
ques jours peut-être leurs bruyantes
et inoffensives manifestations ; ils au
raient crié , hurlé , trépigné, tempêté;
puis, las de crier dans le désert , ils

auraient fini par ne plus s'occuper de
la chose .

M. le préfet de police n' a trouvé ce
pendant d'autres mesures préventives
que celles dont nous avons vu les re
grettables résultats . L' opinion publi
que est révoltée , l' exaspération des
étudiants à son comble, , et pour la
première fois depuis la commune, nous
avons assisté à une émeute sérieuse et

à une èchouffourée sanglante au quar
tier latin .

Qu' en pensent les républicains qui
nous gouvernent ?

Affaires d'Egypte

Le pétitionnerient continue pour
demander au sultan la déchéance du
khédive .

Arabi-Pacha dit partout qu' il a
reçu une dépêche du sultan lui an
nonçant la nomination d'Alim comme
khédive .

La panique augmentera popula
tion chrétienne du Caire et de l' inté
rieur continue de se réfugier en mas
se à 1 Alexandrie ; le chemin de fer
est insuffisant pour transporter tous
les fuyards .

On assure qu'un navire égyptien
aurait placé des torpilles hier soir
autour du mouillage des navires de
guerre anglais , français et italiens,
stationnés près de Port-Saïd .

Les navires auraient changé leur
position et feraient de plus surveiller
attentivement les mouvements du na
vire égyptien .

La colonie anglaise a adressé une
pétition au consul d'Angleterre le
priant de la communiquer , télégraphi
quement à son gouvernement .

Cette pétition demande qu'on as
sure de la façon la plus sérieuse la
sécurité de la colonie contre les sol
dats égyptiens , puisque les escadres
ne peuvent disposer seulement que
de 300 hommes pour le jSeçjvice de la
ville , si la présence des trompes deve
nait nécessaire .

Le bombardement . des forts par
l'escadre, ajoute la pétition, ne ferait
qu'exaspérer les soldats contre les
européens .

Les peints noirs financiers

M. Gambetta, — qui l'aurait dit ?
qui l' aurait cru ? — est effrayé de la
situation financière de la ville de Pa
ris, et, ce qui nous touche de plus près,
de la situation financière de la France .

Après avoir démontré que, par sui
te de l'augmentation exagérée des
dépenses, la ville de Paris en est ré
duite aux expédients pour équilibrer
son budget et se trouve dans l'impos
sibilité de faire un nouvel emprunt,
les recettes ne lui laissant pas dispo
nible la somme nécessaire au service
des intérêts et à l'amortissement,^.
Gambetta ajoute dans la République
française, en parlant des finances de
la France :

« Cette situation financière d'une
capitale opulente , active, porte avec
elle une leçon qui ne doit pas être
perdue . Le* gouvernement, avec son
projet de budget pour 1883 , non-seu-
lement affame le budget des travaux
publics , mais crée un état de choses
qui touche au déficit . Nous côtoyons
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Un Drame de !a Révolution
PAR DICKENS.

£ ■' ' Le docteur a une fille ! répéta le
ja3rquis , fort bien ! C'est ainsi que débute
^. Philosophie nouvelle . Mais vous êtes
j j8ué : bonsoir mon neveu ! »
! û'eûtpasété moins inutile d' interro
■ r 'es masques Je pierre qai décoraient

liteau que de questionner la figure
. Monseigneur ; et son neveu le regarda

i ain«nent quaDdil franchissait la porte.
j * _ Bonsoir ! répéta le marquis à demain
j il ' n i j'espère que vous serez complète-

eni rep0S ê . Etlaircz . et conduisez mon-
ij , à son appartement ! Si vous pouviez
I Ï rôtir » murmure l'oncle en sonnant ,
S <% qu'ON vint l'aider à fïire sa toilette
S soir.

Débarrassé du valet , M. le marquis , vêtn
de sa robe de chambre , arpenta la pièce
de long en large pour se disposer au som
meil . Ses pantoufles moelleuses s'appu-
yaieiit sans bruit sur le parquet , et ses
pas silencieux , joints à la souplesse de ses
mouvements , lui donnaient qudque chose
de félin , comme si un enchanteur l'ayant
condamné pour ses fautes à prendre la
forme d'un tigre , le changement périodi
que venait d'avoir lieu ou fûtsur le point
de s'accomplir .

Tout en allant venant dans cette hambre

volupteuse , le marquis pensa aux derniers
incidents de son voyage , qui lui revinrent
malgré lui à la mémoire : la montée si
longue et si pénible de la côte, ses mains
rougirs par le soleil couchant , la descente
au milieu d'un tourbillon de poussière,
le village au pied de la colline , la prison
sur le rocher, les villageois autour de la

fontaine, et le cantonnier . désignant la
chaîne du sabot avec son bonnet bleu .

La fontaine du village évoqua celle de
Paris , le petit paquet de bardes sanglantes
déposé sur la margelle de pierre , les fem
mes penchées sur le petit cadavre , et le
malheureux père jetant ses bras au ciel
en criant : 11 est mort !

« Maintenant , dit monseigneur, je suis
calme et je pais me coucher . »

Il souffla les bougies des candélabres , à
l' exception d 'une seule , laissa retomber
ses rideaux de soie et de gaze , ferma les
yeux ,, écouta la nuit pousser un long sou
pir , et s'abandonna au sommeil .

Pendant trois heures, les marques de
pierre qui décoraient la façade regardèrent
les ténèbres de leurs yeux aveugles , les
chevaux s'agitèrent devant leurs rateliers ,
les chiens aboyèrent , ct le hiboa jeta des
cris tout différents de ceux que les poêtes

lui assignent ; mais c'est la sotte coutume
de pareilles créatures de ne jamais s'expri
mer ainsi qu'on le leur commande .

Pendant trois heures l'obscurité la plus
épaisse enveloppa tout le pays et ajouta
son ombre au silence qui planait sur la
campagne. Au cimetière , on ne distinguait
plus - les monceaux d 'herbe ; l' image du
Christ aurait pu se détacher de la croix
sans qu'on s'en aperçut ; et dans le village ,
taxeurs et taxés étaient profondément
endormis .

Peut-être rêvaient-ils de banquets,
ainsi qu' il arrive souvent à ceux qui
meurent de faim , de repos et de bien-être
comme doivent le faire l'esclave elle bœuf,
accablés sous le poids do joug ; mais ils
dormaient , et, pendant ce temps-là » oubi-
ant la faim et le collier de misères, ils
étaient libres et rassasiés .

A suivre .
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Les troubles du quartier lali »

Les rues de Paris, les quartiers fré
quentés par les étudiants , . . . les bals
ct les brasseries , viennent d'être le
théâtre de rixes sanglantes, dans les
quelles la police par excès de précipi
tation et de zèle , a joué le plus grand
rôle .

Des étudiants ont été abimés , des
Usants inoffensifs ont été mis dans
11 état des plus déplorables

Il serait assurément difficile de bien
terminer les origines et les causes
*Îes scènes iegrettables que le gouver
naient n' a su ni prévoir ni empê
cher ,

Les étudiants , dit Paris-Journal
Veulen t demeurer tranquilles chez
eux , ils ont le dégoût de la pros   tituti
an is'inistrativement protégée, et la
haine de la tourbe immonde qui vit

certain métiers inavouables .

On connaît , par ies récits que nous
en avons donnés ces jours-ci , les scènes

violence par lesquelles les ètudian ts
^ manifesté leurs sentiments .

Sans doute ils ont agi trop cava-
eretrent à l' endroit oe ces « messieurs »

Us ne veulent pas chez eux . Mais

est-ce là un crime qu' il faut punir
par le sabre et le coup de poing amé
ricain? Quand a-t-on jamais traité
les équipées de la jeunesse d' une ma
nière plus révoltante?

Messieurs les étudiants ont tort de

vouloir faire leur police eux-mêmes
Mais ils n'en seraient pas réduits

à se constituer les vengeurs de la di
gnité publique outragée par cette tour
be immonde qui déshonore la capitale
de la France , si M. le préfet de poli
ce en faisait balayer nos trottoirs et
nos carrefours . Non , ce n'est pas un
crime dont se sont rendus coupables
les étudiants ;, c' est une usurpation de
fonctions et de pouvoirs , voilà tout .

Et M. Camescasse croit-il traiter
cette effervescence de jeunesse par la
saignée?

En vérité , le rôle joué par la police
dans toute cette malheureuse affaire
est des plus déplorables . C'est d' une
maladresse sans précédents .

Ne sait-on pas que le trait caracté
ristique des étudiants est d'être ga
mins, irondeurs, batailleurs même à
l' oc/asion .

Ils auraient continué encore quel
ques jours peut-être leurs bruyantes
et inoffensives manifestations ; ils au
raient crié , hurlé , trépigné, tempêté;
puis, las de crier dans le désert , ils

auraient fini par ne plus s'occuper de
la chose .

M. le préfet de police n'a trouvé ce
pendant d'autres mesures préventives
que celles dont nous avons vu les re
grettables résultats . L' opinion publi
que est révoltée , l' exaspération des
étudiants à son comble; , et pour la
première fois depuis la commune, nous
avons assisté à une émeute sérieuse et
à une èchouffourée sanglante au quar
tier latin .

Qu' en pensent les républicains qui
nous gouvernent f

Affaires d'Egypte

Le pétitionnement continue pour
demander au sultan la déchéance du
khédive .

Arabu-Pacha dit partout qu' il a
reçu une dépêche du sultan lui an
nonçant la nomination d'Alim comme
khédive .

La panique augmente ; la popula
tion chrétienne du Caire et de l'inté
rieur continue de se réfugier en mas
se à Alexandrie ; le chemin de fer
est insuffisant pour transporter tous
les fuyards .

Oa assure qu'un navire égyptien
aurait placé des torpilles hier soir
autour du mouillage des navires de
guerre anglais , français et italiens ,
stationnés prés de Port-Saïd .

Les navires auraient changé leur
position et feraient de plus surveiller
attentivement les mouvements du na
vire égyptien .

La colonie anglaise a adressé une
pétition au consul d'Angleterre le
priant de la communiquer , télégraphi
quement à son gouvernement .

Cette pétition demande qu'on as-
bure de la façon la plus sérieuse la
sécurité de la colonie contre les sol
dats égyptiens , puisque les escadres
ne peuvent disposer seulement que
de 300 hommes pour le ;sefv,ice de la
villa , si la présence des trappes deve
nait nécessaire . r

Le bombardement des forts par
l' escadre, ajoute la pétition , ne ferait
qu'exaspérer les soldats contre les
européens .

Les points noirs financiers

M. Gambetta, — qui l'aurait dit ?
qui l'aurait cru f — est effrayé de la
situation financière de la ville de Pa
ris, et, ce qui nous touche de plus près,
de la situation financière de la France .

Après avoir démontré que, par sui
te de l'augmentation exagérée des
dépenses , la ville de Paris en est ré
duite aux expédients pour équilibrer
sou budget et se trouve dans l'impos
sibilité de faire un nouvel emprunt,
les recettes ne lui laissant pas dispo
nible la somme nécessaire au service
des intérêts et à l'amortissement , M.
Gambetta ajoute dans la République
française, en parlant des finances de
la France :

« Cette situation financière d'une
capitale opulente , active, porte avec
elle une leçon qui ne doit pas être
perdue . Le gouvernement, avec son
projet de budget pour 1883, non-seu-
lement affame le budget des travaux
publics , mais crée un état de choses
qui touche au déficit . Nous côtoyons
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UH Drame de !a Révolution
PAR DICKENS.

* 1-e docteur a une fille ! répéta le
arquis . fort bien C'est ainsi que débute

'*. Philosophie nouvelle . Mais vous êtes
' fioê : bonsoir mon neveu ! »
" û'eût pas été moins inutile d'interro-

j>o _I 'es masques Je pierre qui décoraient
cl4lcau que .le questionner la figure
Monseigneur ; et son neveu le regarda

'Dément quand il franchissait la porte.
* Bonsoir ! répéta le marquis ; à demain
ln i j'espère que vous serez complète

nt reposé . Edairez . et conduisez nion-
0r à son appartement ! Si vous pouviez

y rûlirl » murmure l'oncle en sonnant ,
T qu'on vint l'aider à faire sa toilette

** soir.

Débarrassé du valet , M. le marquis , vêto
de sa robe de chambre , arpenta la pièce
de long en large pour se disposer au som
meil . Ses pantoufles moëlleuses s'appu-
yaleit sans bruit sur le parquet , et ses
pas silencieux , joints à la souplesse de ses
mouvements , lui donnaient quelque chose
de félin , comme si un enchanteur l'ayant
condamné pour ses fautes à prendre la
forme d'un tigre , le changement, périodi
que venait d'avoir lieu ou fûtsur le point
de s'accomplir .

Tout en allant venant dans cette chambre
volupteuse , le marquis pensa aux derniers
incidents de son voyage , qui lui revinrent
malgré lui à la mémoire : la montée si
longue et si pénible de la côte, ses mains
rougics par le soleil couchant , la descente
au milieu d'un tourbillon de poussière,
le village au pied de la colline, la prison
sur le rocher, les villageois autour do la

fontaine, et le cantonnier . désignant la
chaîne du sabot avec son bonnet bleu .

La fontaine du village évoqua celle de
Paris , le petit paquet de bardes sanglantes
déposé sur la margelle de pierre , les fem
mes penchées sur le petit cadavre , et le
malheureux père jetant ses bras au ciel
en criant : 11 est mort !

« Maintenant , dit monseigneur, je suis
calme et je pais me coucher . »

11 souffla les bougies des candélabres , à
l'exception d'une seule , laissa retomber
ses rideaux de soie et de gaze , ferma les
yeux , écouta la nuit pousser un long sou
pir , et s'abandonna au sommeil .

Pendant trois heures, les marques de
pierre qui décoraient la façade regardèrent
les ténèbres de leurs yeux aveugles , les
chevaux s'agitèrent devant leurs rateliers ,
les chiens aboyèrent , et le hiboa jeta des
cris tout différents de ceux que les poêtes

lui assignent ; mais c'est la sotte coutume
de pareilles créatures de ne jamais s'expri
mer ainsi qu'on le leur commande .

Pendant trois heures l'obscurité la plus
épaisse enveloppa tout le pays et ajouta
son ombre au silence qui planait sur la
campagne . Au cimetière , on ne distinguait
plus - les monceaux d'herbe ; l'image du
Christ aurait pu se détacher de la croix
sans qu'on s'en aperçut ; et dans le village,
taxeurs et taxés étaient profondément
endormis .

Peut-être rêvaient-ils de banquets ,
îinsi qu' il arrive souvent à ceux qui
neurent de faim , de repos et de bien-être
comme doivent le faire l'esclave et le bœuf,
accablés sous le poids du joug ; mais ils
dormaient , et, pendant ce temps-là , oubi-
int la faim et le collier de misères, ils
itaient libres et rassasiés .

A suivre .



le fossé , le moindre choc nous y fe
rait tomber ; alors la politique des
expédiente remplacerait celle des plus
values ; nul ne reconnaitrait la Fran
ce qui paya ses cinq milliards d'in
demnité sans atermoiment, avant l'é
chéance,avec de l'or étranger .»

M. Léon Say assure que M. Gam
betta nous conduisait à l'abîme ; M.
Gambetta affirme que M. Léon Say
« côtoie le fossé où le moindre choc
nous ferait tomber . »

Voilà où nous en sommes sous le
régime qui devait nous coûter le
moins !

Une manifestation communarde

La Commune s'est affirmée impuné
ment dimanche à Paris par des ac
clamations et des vivats que la police
de M. Camescasse a cru devoir res
pecter .

Trois ou quatre mille anciens fédé
rés ou vengeurs des anciens fédérés
se sont réunis à deux heures, au ci
metière du Père-Lachaise, autour de
la tombe des fusillés de mai. Les ma
nifestants portaient des fleurs et des
couronnes rouges ; à leur tète mar
chait Louise Michel .

Nous ferons grâce à nos lecteurs
des quarante-deux discours qui se
sont succédé au milieu d'un croissant
désordre . L'assemblée a plusieurs fois
renouvelé le serment de venger dans
le sang les victimes de la répression
bourgeoise ; elie a maintes fois crié.
Vive la Commune ! vive la Révolu
tion sociale ! L'un des orateurs les
plus violents a eté le citoyen Jolirin ,
conseiller municipal .

Quand on a eu suffisamment vocifé
ré en plein air, on s'est porté dans
un local couvert , rue de la Cour des
Noues, où il devait y avoir séance
sous la présidence du citoyen Lebou-
cher, de Louise Michel et de M. Di-
geon . Mais les manifestants avaient
fait , au sortir du cimetière, des ar
rêts si multipliés devant les comptoirs
du quartier que l'ordre n'a pu s'éta
blir dans la salle, et qu'aucun orateur
n'a pu se faire entendre . Chacun trai
tait son voisin de suspect , de lâche,
de traître , etc.

On a évacué la salle au milieu des
coups de poing , on s'est réconcilié sur
le zing , et l'on s'est séparé fort tard
en hurlant que

Lo jour de gloire est arrivé !

Nouvelles im «9oi?r

La commission sénatoriale étudie un pro
jet tendant à substituer le suffrage univer
sel au suffrage restreint po?.r l'élection des
tribunaux de commerce .

Le Sénat italien a approuvé sans discus
sion le projet prorogeant les traités de
commerce et de navigation avtc l'Angle
terre , l'Alleisagne, la Belgique , l'Espagne
et la Suisse .

Après un court entretien , dans le salon
de   Paix , entre Ai . Goblet , ministre de
l' intérieur et il . de Ldnessan , I interpella
tion sur les troubles du quartier Latin a
été fixée à jeudi .

La souscription ouverie par le Figaro en
faveur des écoles libres s'élevait hier matin
à 431,850 fr.

La commission du budget , dans sa réu
nion d' hier, a entendu les explications de
M. Léon Say au sujet du rattachement des
douanes au ministère du commerce .

j Le ministre des finances s'est montré
opposé à ce rattachement.

La commission n'a pris aucune déci
sion .

Les deux commissions relatives à la ré
forme des faillites et des impôts sur les
boissons , se sont réunies hier pour procé
der à l'élection du bureau .

Celle des faillites a nommé président ,
M. Jametel et M. Saint-Romme, secrétaire ;
celle relative aux boissons n' a pas voulu
constituer son bureau définitif avant d'avoir
achevé l'audition de chaque commissaire
sur l'opinion de son bureau .

Elle a donc nommé, à titre provisoire ,
M. Giraud, président et M. Viette, secré
taire .

L'affaire des troubles du quartier Latin ,
qui devait venir hier devant le tribunal
correctionnel de la Seine, a été renvoyée à
samedi prochain .

Les prévenus ont été mis en liberté pro
visoire .

Plusieurs groupes d'étudiants , qui étaient
venus attendre leurs camarades libérés , les
ont accompagnés jusqu' au quartier Latin ,
sans aucun incident .

Encore une tentative d'assassinat sur la
ligne P.-L.-M .

Près de Miramas , station entre Arles et
Marseille , un ouvrier carreleur, Henri
Moutet, de Marseille , a été, pendant son
sommeil , frappé de plusieurs coups de cou
teau .

Le vol paraît être le mobile du crime .

Deux trains de voyageurs se sont ren
contrés à Heidelberg .

Le train partant de cette ville était resté,
par suite d'ane fausse manœuvre de l'aiguil
leur , sur la voie par laquelle arrivait le
train venant de Manheim .

Plusieurs wagons de voyageurs ont été
complètement mis en pièces .

Il y a jusqu'à présent 8 morts et 20 bles
sés grièvement .

Un grand nombre d'autres voyageurs
sont blessés légèrement .

COMMERCE

limé de Celle

Toute cette semaine, un mouvement
assez accentué suivi d'une détente
équivalente, [telle a été la situation du
marché

Certains jours, la demande arrivait
pressée et active et presque sans dis
cussion , se traitaient de nombreuses
et importantes affaires .

Certains autres jours le malaise re
paraissait et reprenait de plus belle ,
et alors chacun se laissant de nou
veau influencer par la tristesse du
calme absolu , st rappelant sans cesse
les alternatives diverses par lesquel
les le niarché ou pour mieux dire le s
cou ;« out passé depuis quelque temps
se reprenait à demander aux éléments
de nouvelles perturbations .

Ces perturbations se sont produites
et cependant après de ' nombreuses et
sérieuses oscillations rien de nouveau
ne se produit et peu à peu l'anima
tion qui s'était emparée de nouveau
de nos marchés s'est fcalmée, s'est ra
lentie , a fini par disparaitre et nous
sommes revenus comme nous étions
il y a quelques temps , comme nous
étions presque depuis la dernièrecam-
pagne .

Les seuls vins qui aient conservé
l'animation de ces derniers jours,
sont les vins d'Espagne .

Les vins d'Alicante sont en faveur
actuellement et la demande est acti
ve , les prix suivent le chemin de la
hausse .

Les vins que l'on vendait avec
peine de 34 à 35 fr. il y a trois mois

environ , se vendent actuellemeut de
40 à 41 .

Et sûrement ces prix se relèveront
encore et d'ici à peu de temps lorsque
le mouvement aura pénétré au pays de
production , il est sûr et certain que
les consignataires recevront l'ordre
d'élever leur prix.

RAISINS SECS .

La faveur que nous signalions der
nièrement pour cet article semble de
voir continuer,nous dirons même pius ,
elle s' accentue chaque jour. La fabri
cation augmeute , donc les achats
doivent suivre ce mouvement .

CERÉALES

Nous avons encore la calme à si
gnaler, chacun semble se recueillir et
attendre le résultat des récoltes que
nous avons en perspective pour pren
dre position .

En général, les récoltes se présen
tent belles à l' intérieur . Les avis des
départements sont meilleurs . Les
temps doux et légèrement pluvieux
ont en partie réparé le mal qu'un vent
du Nord sec et des gelées même
avaient produit dans diverses régions .

Les céréales en terre sont en par
fait état , et les grains de mars ont
même profité beaucoup des pluies sur
venues .

Ces appréciations sont données à
un point de vue général , mais nous
devons ajouter que le Midi est moins
favorisé .

En Russie , on se plaint beaucoup .
L'Espagne aura plusieurs provinces

qui récolteront mal .
En Amérique, les craintes sont

moins grandes que précédemment . .
Les Indes ont eu une bonne ré

colte .
En Afrique, on parait satisfait .
A Marseille , on signale un très

grand calme, l'Espagne seule fait d' im
portantes acquisitions sur ce marché,
et contribue ainsi à lui donner une
certaine animation et à enrayer le
mouvement de baisse .

A Bordeaux, le Hâvre ,grand calme .
Nos marchés de l'intérieur sont peu

approvisionnés , et les prix y sont fai
blement tenus .

Nous avons peu de marchandise en
disponible .

Nous cotons :

Richelle rouge, 31 50
Irka Nicolaïeff, 29
Blé dur, 28
Aux 100 kil. , gare de Cette .
Pour livraison juillet , août et sep

tembre , on offre des blés l'Afrique de
28 50 à 29 fr. , 0{0 kil. , gare de Cette .

On ne trouve que peu d'acheteurs à
ces prix qui ne sont pas en rapport
avec la situation en baisse que nous
avons en perspective .

Grains grossiers . — Les maïs man
quent complètement . Les derniers ven
dus sont des Danube, desquels on a
obtenu facilement 18 50 . Les deman
des sont toujours importantes, mais
nous né pourrons les satisfaire de
longtemps , car il n'est rien attendu si
ce n'est des maïs blancs d'Amérique
sur juillet qui ne sont pas encore à la
vente .

En fèves , nous cotons fèves d' Italie
vieilles disponibles à 22 fr. , gare de
Cette .

On demande des fèves nouvelles de
Catane pour livraison août et septem
bre de 21 à 21 50, gare de Cette . On
a vendu quelques lots à ce jour.

En avoine vieille , notra stock est
insignifiant, quelques Salonique à 18 fr.
et quelques Bretagne à 23 fr.

En avoine nouvelle, nous avons reu
quelques petits lots d'Afrique qui out
été vendus à 19 fr. , gare de Cette,

pour le livrable courant juin J
on a payé 18 50, gare de. Cattf *

La qualité ce ca - avoines eS
belle cette année . ]

Pour las avoines d « pays
• An 41 i.1i
a livrer, on pane du prix

> gare de départ . j
Fourrages . — Nous lèbu  ns

cher. g
Luzerne Irs coupe , 10

— 2e coupe, jp
Foin beau , q
— ordinaire , g
— secondaire ,

Pour marchandise nouvelle - # p
Ea fourrages vieux , il

rien .
Entrepôt réel des V011 an'

Vins K 573
Restant au 25 mai ' 545
Entrées du 25 au 30 mai

Total \'0
Sorties du 23 au 30 n;ai

Restant a ce jour 1

3x0 45«
Restant au 23 mai >
Entrées du 25 au 50 mai

""45s
Total

Sorties du 23 au 50 mai
0

Restant à ce jour

Bosirse «le
«ou 1

Le cours officiel , du 5[6 boa 6
déclaré nul .

Cùie officieuse

5[6 bon goût disponible , !
3|6 marc .
5j6 non ! tin ,

SKaO'lîOOE LOC^
Accident . — Un hangar af P a yt

M. Pétermann , tnenusier , situé 3 | Uf jei
de M. Auriol , s'est écroulé hier - poj
ouvriers y travaillaient , mais >'*, |fl poj
lever t' e dessous , i ! n' y a eu
mé Ross i Pascal , qui a reçu e1,, s si
contusions sans gravité . Les oCb
évalués à 3001) francs .

Contraventions . — Coste
de 30 ans garçon charretier , 3 'j , ssfj
contravention ' ttre mo"
charrette qu'il conduisait sans b 's
avoir lausè courir ses chavatl* jrue Montmorency , j

~ ntM
Bal y , limonadier , rue des 0 $311'

été mii en contravention Poaf Jcl) 1conduits nécessaires à l'écoulc »
eaux sale» de sa inaison .

' f
La demoiselle Miihau est la ldeeu.n',1.s

gnon , domiciliées rue des Cerd jjf
été mises en contravention poU '
sale sur la voie publique .

Pousolle Fruiçoii , camionneg{p/
mis en contravention par i s
pour être monté sur l'arrière do alJ (ji)''j
te qu'il conduisait sans guides ,
la République .

— il.l eMôme contravention a été cof5 j
tre Louis l' ïetre et Jean Grand - j

j'on"'?
Chiffre Maïuic?, conducteur

a été mu en contravention Po 11
de sa voiture à la gare des voysfc ' 1

Mme Dainîonneau a été nais® fh
vention j our avoir lavé du p i|ief'
fontaine située route de Montp



Tentative de déraillement . — Dans la ;
nu t du 27 au 28 mai courant un canton
nier à constaté cne tentative de dérail
lement , au moyen d' un bloc, posant 70
kilos placé sur les rails , à 500 kilomètres
environ de la gare de Cette . i

Un autre tonlUin.' do déraillement a
eu lieu sur les rails , au kilomètre it0-
7B0 (territoire de Marseillan) Une enquête
est ouverte afin rie pouvoir connaître les
coupables .

Objet trouvé — Ebrard limon .idier à
l'Avenue de la gare a déclaré au bureau
de police du 2me arrondissement qu' il
avait trouvé une poule, il la tient à la dis
position de son propriétaire .

La borne fontaine de ia rue du P>;nt
neuf est on mauvais état il est urgent de
la faire réparer .

Nous rappelons à nos lecteurs que jeudi
prochain la troupe d; s tournées artistiques
dirigée par M. Emile Marck , donnera sur
Boire scène les Rantzau qui ont obtenu un
si grand succès à Paris .

La Comète

Ainsi que nous l'avons déjà annoa-
cé , une nouvelle comète est actuelle - |
tent visible en France . Quand la nuit |
est bien complète , c'est-à-dire entre |
°ûze heures ou minuit , regardez en j
plein Nord , entre l'étoile polaire et |
1 horizon , " la comète est là .

Cette comète est à 33 millions de
lieues de notre terre et à 27 millions
de lieues du soleil . Sa vitesse sur-
Passe actuellement un million de lieues
Par jour.

Son éclat va augmenter progressi
vement et rapidement . Elle deviendrabeaucoup plus lumineuse que celle de
l'année dernière , et il est même pro
bable qu'on pourral'apercevoir en plein
jour à l'oeil nu .

Le 22 mai, sa vitesse dépassait 1
million de lieues par jour.

, Le 2 juin , elle glissera dans le vi-i-
sinage de l'orbite de Mercure, à 14
Aillions do lieues du soleil , et sa vi
tesse sera de 1 million 431 mille
"eues par jour.

Son éclat sera , le 10 juin , au moins
* r°is mille fois plus brillant que le
*0 mars, date à laquelle remontent
, 8 premières observations nui ont
é*ê faites .
. A C9 moment elle cotournera le so-
e , l dans l'éblouisseiuent d'une splen-
eu r sans égale , et emportée sur une

J®conde branche de parabolo symé-
ri<lUe de la première, ira désormais

s'éloignant de nous , avec une vi-
esse croissante .

MARINE

Mouvement du Port de Cetto
ENTRËES du 30 au 51 mai 1882

MAKSEILLE , vap . fr. Colon , 4S8 tx. , cap .
jam Va Ciiaud , diverFCS .

A NOUVELLE , goel . fr. Sle-Rose , 49j>. Dn U. , C ap. Fourcade, fûts wdes .
ÉGARES, bal . fr. Si-François , 21 tx. ,

M. ca P - Francès , vin.OSEILLE , vap . fr. Gallia , 701 tx. ,
Garrigues , diverses .MAUSEILLE, vap . fr. Ajaccio , 682 tx. ,

Nfi7 ,ca P * P onzévera , diverses .EW-YOUK , tr.-m . norw . Ella , 558 tx. ,
cap . Jaco ! sen , pétrole .
SORTIES du 50 au 31 mai

^NKERQUE, vap . fr. Ville de Lille , cap .
Vandert , vin.

line cloche géante

Le € Gros Paul », le nouveau bour
don de la cathédrale de Saint Paul ,
vient hd'arriver à Londres après un
émouvant voyage . Fondue à Loughbo-
rough , dans comté de Leicester ,
cette énorme cloche , qui pèse près de
dix-sept tonnes, a parcouru sur une
voiture en bois r, rainée par une loco
motive , une distance d'environ qua
rante lieues

Tout le long de la route une foule
immense s' est portée sur son passaga
pour Ia contempler ; à l'entrée et à
la sortie des villes , c'étaient d' inter
minables procesiions à la suite de la
cloche géaote, qu'escortait une troupe
de sergents et de constables . Sans
cetto escorte elle aurait été prompte
ment défigurée par les inscriptions
que plus d'un curieux tentait d'y gra
ver avec son couteau .

Un accident est arrivé au gros
bourdon de Saint Paul ; près de Fen-
ny Stralford les roues se sont enfon
cées profondément dans le :? ol jet il a
fallu trois jours de travail pour les
dégager .

C'est au sommet de la Tour de
l'Horloge que doit être hissée la nou
velle cloche de la cathédrale de Saint
Paul . De nombreuses machines et des
câbles dont se servent les artilleurs
royaux pour soulever leurs canons les
plus lourds ont été prêtés pour cette
opération assez compliquée .

Le gros bourdon de Saint-Paul , tout
en cuivre et en étain , s'entendra à
une distance de vingt lieues . Outre
sa fonction quotidienne de frapper les
heures, il annoncera la mort et les fu
nérailles des membres de la famille
royale, de l' évêque de Londres , du
doyen de la cathédrale et du lord-
maire .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Le Caire, 31mai .
La panique a un peu diminué ici ,

mais elle règne encore à Alexandrie
que beaucoup de personnes ne peu
vent quitter par suite de l'encombre
ment des steamers .

M. Malet a informé hier le khédive
du départ immédiat d' un commissaire
turc pour l'Egypte ." Arabi-Bey appre
nant que l'envoyé du Sultan a reçu
l'ordre de l' appeler à Constantinople
pour fournir des explications a déclaré
qu' il n'obéirait pas.

Le khédive , de son coté , a télégra
phié à Constantinople pour se plain
dre de la conduite d'Arabi-Bey, qui
abuse du nom du sultan et annonce
partout la nomination d' Halim Pacha
comme khédive .

Londres, 31 mai.
M. le comte de Giers , ambassadeur

de Russie , a informé M. Thortorn que
la Russie , d' accord en cela avec l' Al-
lemague, l'Autriche et l'Italie , avait
donné des instructions à son ambas
sadeur à Constantinople pour qu' il
eût à appuyer la politique an   glo-fr -
çaise .

Paris, 31 mai.
Le CauJois assure que Mgr Czacki ,

nonce apostolique , a demandé au Va
tican d' être relevé de ses fonctions
pour raison de santé .

— La Paix dément le bruit d' après
lequel le général Pittiè aurait l' inten
tion de se démettre des fonction de
secretaire général de la présidence .

— Le Citoyen assure que les ou
vriers raffineurs de Paris vont deman
de le renvoi des ouvriers de nationa
lité étrangère, sinon ils se mettront
en grève

- La République française prédit
quesi l'Egypte retombe entreles mains
du sultan , le Panislamisme va s'éten
dre immédiatement sur l' Afrique tou
te entière . Du désert il gagnera la Tu
nisie et l'Algérie, et alors que de trou
pes ne faudra-t-il pas mobiliser pour
avoir reculé devant l'envoi à Alex
andrie de quelques compagnies de sol
dats

Bourse de Paris
Du 51 mai 1882

A comptant. Cours . Hausse. Baisse

5 % esc. 83. 00 40
Amort . anc. 83 . 5S 00 53
4 1 /2 112 00 00
5% 416 . /0 00 25

BiiLLËTiN rmmm

Paris , le 29 mai.
La Bourse est nulle pour bien des rai

sons , d'abord la principale c'est l'absence
de nos grands spéculateurs qui ont profilé
des f&tes de la Pentecôte pour prendre
quelques jours da repos . Puis , c' est la po
litique qui , loin de se calmer se réveille de
nouveau . La question égyptienne n'est pas
finie . Le khédive abdique encore devant le
parti national , c' est la porte ouverte en
core une fois à toutes les intrigues ni à
toutes les difficultés .

On conçoit donc qu'en présence de ces
faits , le marché soit peu actif, et même
mal disposé .

Les rentes françaises sont faibles .
Le 3 % de 85.55 à 83.42 .
L'Amortissable de 73.50 à 85.55 .
Le 5% de 116.57 à 116.42 .
Les fouds internationaux ont un marché

en baisse .
La Banque de France a perdu 50 fr. à

5370.
Le Crédit Foncier est assez bien tenu ,

on cote 1535 , le comptant est principale
ment aclif. Sur les obligations foncières
4% , les achats sont considérables , on ap
précie de jour en jour les avantages et les
garanties de ces litres .

Signalons à l'attention des capitalistes
qui désirent mettre en portefeuille de bons
el   eïcellen titres , ceux du Comptoir in
dustriel de France et des Colonies . Cette
société si sagement administrée possède
des affaires très fructueuses , on peut dores
et déjà évaluera un chiffre raisonnable et
très rémunérateur ie dividende qui sera
distribué .

Le Crédit de France est ferme à 275 , le
mois prochain on est certain de * oir la
hausse s'affirmer nettement, les versements
devant ôtre terminés pour cette époque .

La tenue des actions de la Société Fran
çaise Financière est des plus encouragean
tes , on cote aujourd'hui 625 , un titre qui ,
d'ailleurs , rapporte 80 fr. par an ne peut
demeurer à ( tes prix aussi bas.

Pour lea autres sociétés il n' y a eu pres
qu » aucune variation . Parmi les valeurs de
placement qui se recommandent à l'épar
gne, nous distinguons les actions des Mi
nes d'Aguilas qui sont demandées à 530,
elles atteindront des prix aussi élevés que
celles de Rio Tinto .

Marché faible sur lus chemins de fer.
Lyon 1695 .
Orléans 1320 .

Avis et reclames
Les souscriptions aux obligations de la

Compagnie de chemin de for d » naviga-
Hou d'klais au Rhône et àla Méditerranée
sont reçues sans frais dans toutes les Suc
cursales du Crédit Général Français .

PARIS-CHARMANT
ÉDITION NOIRE

Journal de Modes , Bi-Mensuel

Cette nouvelle publicalion favorisée du
publ'c élégant , opère une véritable révolu
tion parmi les journaux de ce genre . Édi
tion de luxe , grand format , beau papier ;
il donne 20 pages a chaque numéro dont 8
sont des aquarelles « pariantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrone
et ouvrages coloriés .

Même format , même papier, mêmes gra
vures , mais noires .
Un an. .. 12 fr. i Six mois ... 7 75
PARIS -LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ

Revue mensuelle de la famille
Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies

Tout abonnement à 5 francs par an a
droit au nouveau volume de Claire de
Chandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc.

~LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxq uels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrageset
patrons pour poupée que contient-
chaque nom èro , la Voupèe Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' e  -
fants, — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , rue
Drouot, un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame , Paris .
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATHHBR

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédites
Arts et Métiers . — Recettes, Procédés

et Formules . — Enseignement .
Agriculture . — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : <4 fr.— Six mois , » fr.
Départements :

Un an : 15 fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , ' for

mant 1,500 pages et 450 gravures , 1® fr. au
lieu de ï® fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sua
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand 1B-8 jésnsde

«0 pages , orné de 150 gravures et c artes.Reliure riche, tr. dor., 8 fl. ai lieu de 10
90 cent. en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demands affîiicliis.



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PABAISSANT TOUS L33 JOURS
18 francs par an

Pour l'Héràult, le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
nn.a^cJa.ô c2.e C2©tt3

sueKKissimmaiemmsmeKUifmaitmmwitpaqimuiSseKmf

Jourial des Demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
a supériorité du journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tete des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer es filles, des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , —   bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux so'ns du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié , journal .! su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons , broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.

On s'abonne e:i envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre .

LEFOYER!
LE FOYER , Gazelle Mus rée des

familles a peur directeur M. Char
les Buet , l' auteur du Cr/me Malia-
verne,des Contes à l'Eau de liasc etc. ,
etc. C' est dire à que ! haut point . cel
te publication est savoureuse et lit
téraire ïout y est chosi , élevé . déli
cat , séduisant , tout y seul 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' hôle le plus aimable ,
le plus amusant , le plus instruit
qu' on puisse y introduire . En ce ir.o
ment LE FOYER public une gran
de et importante élude 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 conséquences .

Chaque numéro contient un article
de science vulgarisée , 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 : 42 fr. — Europe : 14 fr. —
Hors deVEurope : 15 fr. , — la collec
tion forme 10 beaux volumes in-4° il
lustrés , vrai trésor pour une bibliothè
que de famille ou de paroisse . 6 fr .
Adresser les demandes à M. Victor
PALMÉ, 76, rue des S Pères , Pan's .-

AVIS

L'Agence Ha va s fait connaître qu'elle
fait à des prix trés réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixal'on des cours
di rarement aux abonnés . ' / dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie, Monipel-
l ■ r e i aux succursale.1-, de Cette , Béziers
et Narbonne .

Revenu Assurè de 3600 fr.
A ( oute personne intelligente en pro

vince établie ou non . Toutes preuves et
toutes garanties sont données . Affaire
honorable et sérieuse . Écrire , à Monsieur
Delahaye , b Rue Fustcmberg . Paris .

Bontoo viagères à 50 an ?, 1 0 0g0 ; à 60
Hullluu ans , 15 0)0 ; à 70 ans , '20 0 |0 à
80 ans , 25 0|0 ; 90 ans , 30 0j0 . Crédit Fi
nancier , 134 , rue de Rivoli , Paris .

C" VALERY Frères et Fils
T>I3 CETTE les lundis , mercredis et Tendrcd 1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : , .
DEPARTS MAKSEILLÈ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia cf Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Satuocli, 8 h. soir , pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour

Livourne .
Diniaacha, 8 h. matin , p°ar ®"n

Livourne et Naples .

Béares Électriques
pour papiers d'affaires , msisiqiu . fie .

SEUL DÉÎCSITMRE A CETTE :

■A. CROS , papetier - hnpnmeui .

A. CKOS
Spécialité de Grand Livre , avec garniture ,

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

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français do toutes sort
Fournitures do bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

La Compagnie prend au DEPAIT DE CE T TE en correspondance avec '«*^"
R. RUBATTINO Se C”

des marchandises et des passagers de
Tons les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1" c

Régence, Alexandrie et la Sicile . ^
gLifïivo des Indes Pour Bombay touchant â Messine, Port-Saïd, Suez et Adez' ãz;

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden p°ur
Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligfae des Indos I

Calcutta i Pour Calcutta,Ê¿touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues..
Facultative f

. LA NATÎOMLE
O-e d'Assurance sur la vie

Garantie ±8-4 millions

Pr'r.-xertm et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rua'j l' Esplanade 21 , au premic étage
On: domaude UN AGENT SÉRIEUX

Location et \ ente

TRANSPORTS
Neufs , ccrclés en fer

à des prix exceptionnels
S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS ,

fabricant de futailles à MFZE ( Hé
rault).

Et a Cetî », à i'Agunco Uniras, 21 , rue
de l' I^planade .

Lignes des Indes -, -iSingapore et Batavia Pour Singaporo et Batavia, touchant à Messine, Por" lS1 ' og
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

à partir du 20 mars I,
Pour passages , rensaignemants et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à gCfîTTE.
Agence VALERY Frères et Fiis . quai de la République-

AFFICHAGE GENERAI
OAJN ! tî rX, Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE te01
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les déparl

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique '
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclut

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. \

V'LLE D ?» CETTE

r ; d 15 s grains

\lšš)š
î '-sT;.'. s

iiO .... ,>s . . . omnibus
i ?.... D 45 ... «s press

' Ui .. ■■ . > 52$ ... omnibus
04 . .. 9 ' 10 ... dir. onm .
10 . ... i 55} soir omnibus
Si . 4 50 omn . mixte
'20 .... - 50 ... direct

. 18 .. . . 6> 10 ... onm . mixte
22 .... 10 ''t ... express

ARH : »-JÎS
17 .... 8 43 ... omn . 7;ivi ..
16 .... 9 Ih ... direct
13 .... 1 55 soir ... omnibus
51 8 43 ... omnibus
05 .... r ••• express
H . (3 4i ... omn . mixe
15  9 ol ... direct

103 . . 10 2S ... mixte ■
72 .... S 09 H>ir ... nix'e

Le gérant responsable : BRAH1CT .
Imprimerie cettoisc A. CROS.

i-A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HàVAS
ÎDireotear, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 'il
CETTE

Est, wculceliarg-èo de rocv voir tou t les annnouces et *
dans los journaux suivants

PE MONTPELLIER jj DE
Le Petit Méridional

i e Messager du Midi Le Commercial
Le Bulletin de vole
DE B ZI ERS O Le Petit Cettois

L' Union Républicaine DE NARBONÑ
IJHérault 4 A. ■MO*

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de Karu

Lei£tîical •
I tt, pont* tous les journaux do Fra®

et de l'3iîtranger .
Abonnements vu: cours fnanciers et commerciaux ' par voie tMarapwÙS

A VENDRE OU A LOUER . ^
\ ÀS  iIR LOCAAUX situes a Boziers , près la rivière l'Orb , pouvant servie
rtes d' industries . ,. 3
'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Siraoa 1 faubourg Saint Ju

! £ier8


