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ÉFOIME JUDICIAIRE
fient de commencer à la Cham-
liscussion des projets de réfor-
diciaire ; nous disons « des
i » parce qu' il y en a plus d'un
planche .
le d' ajouter que nous en avons
Uinze jours , sans compter les
lations qui viendront se jeter
averse

quinze jours de plus ou de
^ sont pas une affaire , surtout
on sait d'avance ce qui va
et comment ne saurions-nous
ïui va arriver?
5 lecteur n'a pas été sans re-
que les députés généralement

ques qui ont fait de la réfor-
iet de leurs méditations , se
'aient tous en un point , qui
Sue commune de la magistra-

, tëlle parce qu'elle est trop hon-
se se plier au rôle qu'on vou-
f faire jouer .
18 d' abord ce qui a trait à
["« une .
ponte le projet de la commis-
M supprime pas ; il a l' air de
fer des autres projets, qui tous
Jr'rQent ,

Mais s' il ne la supprime pas, il la
suspend ; ce qui est tout comme,

La suspension équivaut à la sup
pression , puisque le gouvernement
sera maître, pendant un certain laps
de temps , de marquer qui il voudra
pour le sacrifice .

Et le magistrat , une fois suspendu,
ne sera certainement plus replacé.

Qui osera dire alors que le principe
de l' inamovibilité aura été respecté?

Et quelle garantie restera-t -il aux
justiciables?

La proscription frappera tous les
juges suspects d' indépendance ; et
quand le principe de l' inamovibilité
sera remis en vigueur, il ne restera
plus sur les siéges de nos cours et tri
bunaux que des créatures du pouvoir
qui rendront des services e', non des
arrêts .

Telle sera la magistrature qu' on
nous prépare .

Qu'on nous dise encore maintenant
que le projet de la commission est
aussi conciliant , aussi tolérable que
les autres le sont peu!

Ils tendent tous au même but , bien
que par des moyens différents .

— Rien qu' une petite suspension
de trois mois , s' est écriée la commis
sion ; et dès que l'œuvre d'épuration,
une épuration « honnête » et modérée,

sera terminée, tout rentrera dans l'or
dre , c'est-à-dire dans l' inamovibilité .

Oui ! avec cette différence seulement

que tout y rentrera quand l'ancienne
magistrature en sera sortie .

Et alors à quoi bon nous chanter
votre modération , puisqu' elle équivaut
aux pires violence , spuisqu'elle a pour
résultat final de faire descendre les

magistrats de leurs sièges pour les
asservir au mot d'ordre révolution
naire .

Laissons donc passer la discussion
sur la réforme judiciaire ; qu' elle dure
le temps qu'elle voudra : il n' en sera
ni plus ni moins , et on peut dire dés
maintenant que l' inamovibilité à vécu .

A moins que le Sénat n' oppose son
veto \ . . .

luterpellation sur les affaires ë'Egvptc
Comme tout le faisait prévoir et

comme du reste la gravité du sujet
le faisait pressentir, la discussion hier
a été des plus vives .

M. Delafosse a été écouté avec
beaucoup d'attention .

Au moment où le président du con
seil déclarait qu'il ne consentirait ja
mais à faire une démonstration ar
mée , M. Gambetta de soa banc , s'est
écrié sur un ton véhément « Qu'irez
vous donc faire au congrès ? »

Le président du coaseil a ensuite
demandé l' inscription pour prendre la
parole .

M. de Freycinet était fort émotion
né par cette interpellation , à laquel
le il ét ait loin de s'attendre ; il a
brusquement terminé sou discours en
répétant qu' il ne voudrait jjamais une
politique d'aventure .

M. Gambetta est monté 2 fois a la
tribune , il n'a pas précisément pro
noncé ua discours et s'est borné à
protester énergiquement contre les pa
roles de M. de Freycinet qui , à son
avis , sont de nature à nous faire ab
diquer toute influence' ën Europe et
à porter atteinte à notre honneur na
tional .

M. de Freycinet a répliqué égale
ment deux fois .

A un moment donné l' incident a été
très vif .

M. Gambetta s'est montré par trop
violent   son adversaire par trop éva
sif. .

Ou peut être assuré que , mainte
nant , la lut : e es ; frauchement ouver
te entre ces deux personnages politi
ques .

A la suite de cette discussion , la
Chambre a voté un ordre du jour de
confiance au gouvernement . Pour ceux
qui connaissent les hypocrites fines
ses de M. de Freycinet , et le manque
de caractère de cette Chambre tou
jours enclin à absoudre toutes les
lautos , à s' incliner devant toutes les
sottises, ce résultat n'a rien qui éton
ne

La scène qui vient de se dérouler à
la Chambre est une répétition du vau
deville qui se joua , sous forme d'in
terpellation lors de l'expédition contre
les invisibles Kroumirs .

C'était certes bien la peine d'annon
cer à gr and renfort de cris dans ti>us
les journaux opportunistes ou intran
sigeants que la politique du gouver
nement était une politique de dégra-
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kn'etoug les habitants du village ,
f basse a?ec animation ,mais
P'ftoer autre chose que la surprise
i Sl tô. Les vaches attachées n' im-
i re8ardeuf devant elles d'un air

couchées dans la poussière ,
j. ' eDtement , sans que rien dans
Lgfe pâture les dédommage de
i ' De l'autre côté ds la rue, et
! 0lns armés , sont des gens du
Prieurs postillons et tous les

du village.
i l°nnier s'es t faufilé dans un
f cinquante amis intimes; où il
Sût gon bonne t bleu.

Que signifie tout cela ? Que présage le
saut de M. Gabelle , en croupe d'un domes
tiques à la livrée de monseigneur , et le
galop d'un cheval , qui , malgré sa double
charge , disparait dans la ballade allema-
deî

Cela signifie qu'il y a au château une
face de pierre que nul ne s'attendait à
voir .

La Gorgone est venue dans la nuit visi
ter l'édifice, pour y ajouter la seule tète
qui manquât à cette noble demeure, et
qu'elle attendait depuis deux cents ans :
sur l'oreillerdu marquis repose le masque
d'un homme éveillé subitement , devenu
furieux , et pétrifié dans sa colère . Dans
la poitrine de cet homme il se trouve un
couteau , enfoncé droit au cœur ; au man
che du couteau est attaché un papier ; sur
ce papier on lit ces paroles.

De la part de Jacques .

CHAPITRE X

Deux promesses

Quelques mois après les [événements
que nous avons rapportés dans les pages
précédentes , Charles Darnay était établi à
Londres , où il enseignait , le français .
Aujourd'hui on le qualifierait de profes
seur ; à cette époque c'était tout simple
ment un maitre kde langues . Il faisait un
cours aux jeunes gens qui se trouvaient
assez de loisir pour cultiver une langue
vivante , parlée dans le monde entier, et
s'efforçait de répandre parmi ses élèves
le goût de la littérature française ' dont il
exposait d'ailleurs les beautés en excel
lent anglais .

Dans ce Egtemps-là de pareils maîtres
étaient ' rares des princes qui un jour
devaient . monter sur le trône , n'ensei

gnaient pas encore les sciences dont plus
! lard ils devaient donner des leçons ; les

nobles qui étaient inscrits sur le grand-
livre de Tellsone , n'étant pas encore ré
duits à ; faire la cuisine, ou à devenir
chapentiers .

Grâce au talent qui possédait, à l'ètfo-
due de ses connaissances , au charme de
son esprit et de ses manières, le jeune
maître de langue n'avait pas tardé à réus-

: sir . Il était d'ailleurs fort au courant des
! des choses de son pays , qui devenaient
i chaque jour de plus en plus intéressants;
I et c'était un motif de plus pour qu'on

s'empressât de la rechercher .

A suivre
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CETTE, le 2 Juin 1882

Réforme judIcIaire
^11 vient de commencer à la Cham-

discussion des projets de réfor-
lj)û

Judiciaire; nous disons « des
r°jets , > parce qu' il y en a plus d'un
uI la planche .

, lllltile d'ajouter que nous en avons
j Quinze jours , sans compter les
à fellations qui viendront se jeter
J Vse-

m a's quinze jours de plus ou de
ltls ne sont pas une affaire , surtout

on sait d'avance ce qui va
h r ; et comment ne saurions-nous

fD .

p va arriver?
le lecteur n'a pas été sans re

Uer que les députés généralement
tïie 1 ?0l( ïues qui ont fait de la refer
ez °tyet de leurs méditations , se
eS( .Paient tous en un point , qui
ki» commune de la magistra-
Hèie actuelle parce qu' elle est trop hon-
iI ajt P°Ur se plier au rôle qu'on vou-Y llli faire jouer
ïri ,0!0Qs d' abord ce qui a trait à
50vi biuté .

bo S (*°ute le projet de la commis
e s . ne 'a Supprime pas ; il a l' air de
a Sl] r des autres projets, qui tousfuient,

Mais s' il ne la supprime pas, il la
suspend ; ce qui est tout comme,

La suspension équivaut à la sup
pression , puisque le gouvernement
sera maître, pendant un certain laps
de temps, de marquer qui il voudra
pour le sacrifice .

Et le magistrat , une fois suspendu,
ne sera certainement plus replacé.

Qui osera dire alors que le principe
de l' inamovibilité aura été respecté?

Et quelle garantie restera-t-il aux
justiciables?

La proscription frappera tous les
juges suspects d' indépendance ; et
quand le principe de linamovibilité
sera remis en vigueur, il ne restera
plus sur les sièges de nos cours et tri
bunaux que des créatures du pouvoir
qui rendront des services e', non des
arrêts .

Telle sera la magistrature qu' on
nous prépare .

Qu'on nous dise encore maintenant
que le projet de la commission est
aussi conciliant , aussi tolérabie que
les autres le sont peu!

Ils tendent tous au même but , bien
que par des moyens différents .

— Rien qu' une petite suspension
de trois mois , s' est écriée la commis
sion; et dès que l'œuvre d'épuration,
une épuration « honnête » et modérée,

sera terminée, tout rentrera dans l'or
dre , c'est-à-dire dans l' inamovibilité .

Oui 1 avec cette différence seulement

que tout y rentrera quand l'ancienne
magistrature en sera sortie .

Et alors à quoi bon nous chanter
votre moderation , puisqu'elle équivaut
aux pires violence , spuisqu'elle a pour
résultat final de faire descendre les

magistrats de leurs sièges pour les
asservir au mot d'ordre révolution
naire .

Laissons donc passer la discussion
sur la réforme judiciaire ; qu' elle dure
le temps qu'elle voudra : il n' en sera
ni plus ni moins , et on peut dire dés
maintenant que l' inamovibilité à vécu .

A moins que le Sénat n'oppose son
veto \ . . .

luterpellatioa sur les affaires d'Egvpïe
Comme tout le faisait prévoir et

comme du reste la gravité du sujet
le faisait pressentir , la discussion hier
a été des plus vives .

M. Delafosse a été écouté avec
beaucoup d'attention .

Au moment où le président du con
seil déclarait qu' il ne consentirait ja
mais à faire une démonstration ar
mée , M. Gambetta de soa banc , s'est
écrié sur un ton véhément « Qu'irez
vous donc faire au congrès ? »

Le président du conseil a ensuite
demandé l' inscription pour prendre la
parole .

M. de Freycinet était fort émotion
né par cette interpellation , à laquel
le il était loin de s'attendre ; il a
brusquement terminé sou discours en
répétant qu' il ne voudrait "jamais une
politique d'aventure .

M. Gambetta est monté 2 fois à la
tribune , il n'a pas précisément pro
noncé un discours et s'est borné à
protester énergiquement contre les pa
roles de M. de Freycinet qui , à son
avis , sont de nature à nous . faire ab
diquer toute influence' éa Europe et
à porter atteinte à notre honneur na
tional .

M. de Freycinet a répliqué égale
ment deux fois .

A un moment donné l'incident a été
très vif.

M. Gambetta s'est montré par trop
violentât sou adversaire par trop éva
sif.

Ou peut être assuré que , mainte
nant , la lut : e es ; franchement ouver
te entre ces deux personnages politi
ques .

A la suite de cette discussion , la
Chambre a voté un ordre du jour de
confiance au gouvernement . Pour ceux
qui connaissent les hypocrites fines
ses de M. de Freycinet , ot le manque
de caractère de cette Chambre tou
jours enclin à absoudre toutes les
ïautos , à s' incliner devant toutes les
sottises, ce résultat n'a rien qui éton
ne

La scène qui vient de se dérouler à
la Chambre est une répétition du vau
deville qui se joua , sous forme d'in
terpellation lors de l'expédition contre
les invisibles Kroumirs .

C'était certes bien la peine d'annon
cer à grand renfort de cris dans ti>us
les journaux opportunistes ou intran
sigeants que la politique du gouver
nement était une politique de dégra-
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l' îW.,
, e »ous les habitants du village ,

'Istèm basse avec animation ,mais
i 'a cur'j" 8ûer aulre chose que la surprise

Les vaches attachées n' im-
fyidg ' reSardeut" devant elles d'un air
S,;»- co°chèes dans la poussière,

m Ienlement , sans que rien dans
Pãlure l es dédommage de
''autre côté d ? la rue, et

0118 armés , sont des gens du
itaiW<910' Qs'eors postillons et tous les
Lu C! du "llage'
• ier s'est faufilé ^ans un

tiquante amis intimes; où il
ni•ntson bonne t bleu.

\

Que signifie tout cela ? Que présage le
saut de M. Gabelle , en croupe d'un domes
tiques à la livrée de monseigneur , et !e
galop d'un cheval , qui , malgré sa double
charge, disparait dans la ballade allema-
deî

Cela signifie qu'il y a au château une
face de pierre que nul ne s'attendait à
voir .

La Gorgone est venue dans la nuit visi
ter l'édifice, pour y ajouter la seule tête
qui manquât à cette noble demeure , et
qu'elle attendait depuis deux cents ans :
sur l'oreillerdu marquis repose le masque
d'un homme éveillé subitement , devenu
furieux , et pétrifié dans sa colère . Dans
la poitrine de cet homme il se trouve un
couteau , enfoncé droit au cœur ; au man
che du couteau est attaché un papier ; sur
ce papier on lit ces paroles.

De la part de Jacques .

CHAPITRE X

Deux promesses

Quelques mois après les [événements
que nous avons rapportés dans les pages
précédentes , Charles Darnay était établi à
Londres , où il enseignait, le français .
Aujourd'hui on le qualifierait de profes
seur ;à cette époque c'était tout simple
ment un maitre tde langues . Il faisait un
cours aux jeunes gens qui se trouvaient
assez de loisir pour cultiver une langue
vivante , parlée dans le monde entier , et
s'efforçait de répandre parmi ses élèves
le goût de la littérature française ' dont il
exposait d'ailleurs les beautés en excel
lent anglais .

Dans ce itemps-là de pareils maîtres
étaient jrares des princes qui un jour
devaient . monter sur le trône , n'ensei

gnaient pas encore les sciences dont plus
tard ils devaient donner des leçoBs ; les
nobles qui étaient inscrits sur le grand-
livre de Tellsone , n'étant pas encore ré
duite à gfaire la cuisine , ou à devenir
chapentiers .

Grâce au talent qui possédait, à l'èffn-
due de ses connaissances , au charme de
soi ' esprit et de ses manières, le jeune
maître de langue n'avait pas tardé à réus
sir . II était d'ailleurs fort au courant des
des choses de son pays , qui devenaient
chaque jour de plus en plus intéressants;
et c'était un motif de plus pour qu'on
s'empressât de la rechercher .

A suivre



dation et d'annihilation pour la Fraa
ce, et qu'il fallait à toute force que 1
lumière se fasse à la tribune de la
Chambre . 11 a suffi à M. de Freyci-
net de présenter à cette majorité quel
ques raisons sans valeur pour qu'elle
passât l'éponge sur les bévues diplo
matiques du cabinet .

M. Gambetta en descendant de la
tribune a dit en traversant l'hémicyle
aux quelques fidèles qui le félicitaient ,
la phrase suivante :

« Le ministre fait comme ua indivi
du qui dit : « Je viens d'envoyer mes
témoins à un particulier en le préve
nant qu'ils ont pour instruction de
lui demander satisfaction, mais s'il ne
la leur donne pas , de se déclarer satis
fait .»

L'Angleterre et L Egypte
A la Chambre des Communes , ré

pondant à la question de MM . Cross ,
sir Charles Dilke, dit que lé gouver
nement français propose d'inviter les
autres grandes puissances et la Por
te à prendre part à une conférence
qui serait chargée de discuter la ques
tion égyptienne . Le gouvernement
anglais donne son assentiment à cet
te conférence qui doit se rénnir à
Constantinople ; elle aurait pour base
ces délibérations :

Le maintien du droit du souverain
et du Khédive, le respect des engage
ments internationaux et des arrange
ments existant en vertu de ces enga
gements , le maintien des libertés as
surées par les firmans du sultan en les
faisant concorder avec le développe
ment prudent des institutions égyp
tiennes et enfin la détermination des
mesures nécessaires pjur rétablir l'or
dre .

Le gouvernement anglais avait pro
posé, le 6 février , à M. de Freyci-
net, de consulter les autres puissan
ces, et deux circulaires dans ce sens
avaient été adressées aux puissances ;
la gouvernement anglais a donc con
senti avec plaisir à la proposition qui
vient d'être faite par la France .

11 est impossible, ajoute l'orateur ,
qu'on objecte, à cette façon de procé
der, les retards qu'elle pourrait oc

casionner, mais nous croyons , au
contraire , que dans des circonstances
elle offrira des moyens d'arr.ver plus
vite au rétablissement de l'ordre en
Egypte . Le gouvernement s'est mis en
communication avec l'amiral Seymons
sur les questions de protection du Ca
nal de Suez et sur la sécurité des re
lations télégraphiques avec l'Egypte .

On s'est concerté sur les mesures
à prendre . Sir Charles Dilke peut dire
en terminant que le gouvernement
anglais a fait suggérer au sultan que,
par suite de la nouvelle physionomie
de l'affaire , il serait à désirer que le
1 avillon souverain fut déployé dans
es eaux égyptiennes et qu'un vais

seau de guerre turc amenât un com
missaire turc en Egypte .

Une correspondance échangée jus
qu'au 7 janvier a été déposée sur le
bureau de la Chambre et on va con
sulter immédiatement le gouverne
ment français sur la communication
des correspondances jusqu'au moment
actuel .

La Question du Divorce

M. Laferrière, conseiller d'État ,
vient de publier dans le Temps une
étude sur le divorce . M. Laferrière ,
républicain et peu suspect de « cléri
calisme >, conclut au rejet de la loi ,
Comparant l'état existant dans les
pays où fonctionne le divorce, M.

Laferrière déclare éprouver » une ;
sorte de soulagement et de fierté na- j
tionale . »

» Les faits , dit il , dont nous sommes
témoins en Europe pruovent , jusqu' à l'ê- i
vidence . que la tendance au divorce pro
gresse , môme dans les Etats réputés les
plus sages ; qu'il n'y a aucune comparai
son à établir entre nos separations de
corps qui n'atteignent en moyenne qu'un
mariage sur mille , et les divorces qui
brisent annuellement quatre mariages en
Belgique ; six , dix et vingt mariages dans
les différents Etats d'Allemagne ; quaran
te sept sur mille en Suisse ! Il y a là une
force d' impulsion inlhérente au divorce .
Qui peut savoir quels eflets elle produi
rait en France , et quelles effrayantes sta
tistiques nous aurions bientôt à enres-
gistrer ?

« On objecte , à la vérité , qne le nom
bre des séparations judiciaires est loin
d'égaler, en France, celui des mariages
désunis , et qu' il faut tenir compte d'un
grand nombre de séparations amiables
que les statistiques officielles ne sauraient
enregistrer. Cela est vrai, mais admettons
si vous le voulez, que le nombre des sé
parations amiables est égal à celui des
séparations judiciaires , — et cette conces
sion dépasse certainement la réalité —
vous n'arriverez jamais qu'à élever ainsi
de I à 2 pour i ,000 1î proportion des
ménages désunis . Or , cette proportion
serait encore bien faible auprès de celle
que nous révèle la statistique des divor
ces à l'étranger . Si cette dernière pro
portion venait à être atteinte en France ,
c'est par dizaine de mille qu' il taudrait
compter les divorces . Qui oserait accepter
de sang froid la responsabilité d' une
éventualité ?

Nouvelles du Jour

Le bruit d'une crise ministérielle con
tinue t à se répandre .! 11 parait qae M.
Devetter, sons secrétaire d'État à l' Inté
rieur , aurait dit ce matin :

« Goblet   moi , nous ne tarderons pa-
à rentrer dans le ring .»

On prétend qui M Camescasse sur les
conseils de ses amis gambettistes,? ne se
rait pas faché de donner an ministère
Freycinet une petite leçon Si le préfet de
police n'est pas éncrgiqimment isoutenu et
entièrement convert par le ministre de
l' intérieur , dans la prochaine interpel
lation sur les troubles du Quartier Latin ,
le préfet de police donne raitsadéraission .

Le i réfet tic police a été mandé hier
soir à l' Élysée par M. Grévy , qui désirait
avoir des explications sur les troubles du
Qariier-Latirf .

Oq nous assure que le président dela
République ;i'a pjs montré une très gran
de sympathie pour lesétudiants .

On annonçait hier que plusieurs agents
de police de ls brigade f-entrale allaient
être révoqués , à la suite des incidents da
Quartier-Latiu .

Voici comment la préfecture procède
généralement pour donner satisfaction
au public m* content : Elle fait publier
que les nommés nn tel , gardiens de la
paix sont révoqués . On emploie des noms
supposés qui n'ont jamais figuré sur les
conirôles de la Préfecture , et le tour est
jooé .

On racon e > que le ministre de la guer
re en réfusant de donner des fusils aux
bataillons scolaires de Pans, a dit qu'il ne
roulait pas ( Ublir dans les écoles , des
magasins d'armes pour les émentiers .

D'après des avis du Caire , la proposi
tion d' une < on!éience à Const.intinople
causera;t -„, une certaine alarme parmi la
population européenne . On craindrait
qu' une conférence retardât la solution dé
finitive de i a queftion égyptienne .

On nous assure que si Mgr Czacki ,
nonce apostolique du Saint-Siège à Paris ,
est appelé , comme il le demande, le poste
restera vacant jusqu'à ce que le gouver
nement frança s ait lait connaître à Rome
le personnage choisi pour succédera M.
Desprez dans les foucliona d'ambassadeur
près le Vatican .

Le remplacement de M. Desprez est , en
effet , chose absolument décidée et s' il n' y
a point encore été procédé c'est unique
ment , comme nous l'avons dit, parce que
M. de Freycinet n'a pu encore trouver un
candidat susceptible d'être agréé par la
cour de Rome.

Les commissions chargées pai le gou
vernement anglais de faire une enquête
sur la question du tunnel sons-marin
viennent de déposer leur rapport.

Les deux commissions sont favorables
au percement du tunnel. Le ministre de la
guerre demande que l'orifice du souter
rain soit écarté de la côte pour en per
mettre la défense par des forts .

Il serait , dit -on , très fortement question
d'offrir à Mgr Lavigerie le siège vacant à
l'académie par suite du décès de M. le
comte de Champagny

Un académicien qui n'est certes pas fer
vent en matière de religion , M. Renan ,
s'est exprimé au sujet de l'éminent prélat
dans les termes suivants : ( Le nom du
nouveau cardinal est un de ceux qui
s' imposent aux suffrages des immortels .
Mgr . Lavigerie n'est pas seulement un
illustre prélat , c'est un des plus grands
esprits de notre temps . »

Les instituteurs primaires du départe
ment du Calvados ont reçu la défense de
conduire leurs élèves à l'église pour la
confirmation . Les familles ont été indi
gnées de cette interdiction , et partout , au
jour de la cérémonie , les écoles sont de
meurées vides .

COMMERCe

Narbonne, 2 juin
Peu de semaines ont été plus insi

gnifiantes pour les affaires que celle
où nous sommes . 11 y a dans les
achats un temps d'arrêt très prononcé
qui doit avoir sa cause dans les fetes
cL ces jours •• derniers , à moins qu' il
ne vienne de l'abondance des offres
en vins étrangers .

A cette époque de l'année la con
sommation est toujours active , les
demandes ne peuvent donc éprouver
un grand ralentissement , il est d'ail
leurs facile de voir par le mouvement
de nos quais que les expéditions ne
.iiscontinuent pas, mais le commerce
paraît découragé et manquer de con
fiance dans l'avenir . >

Cependant ces craintes paraissent
peu justifiées ; la récolte prochaine
sera, d'après les avis , inférieure à la
précédente dans le Midi, nous ne sup
posons pas qu' il en soit autrement
dans les autres parties de la France,
il serait téméraire en core de dire dès
à présent ce qu'elle sera à l'étranger .

On dit bien que les vins de cette
provenance pourront être livrés à
1 fr. 50 de moins par hectolitre que
l'année dernière, mais ce n'est pas
cette diminution qui peut changer le
cours des choses . La soudure dçs che
mins de fer espagnols à Barcelone
aura tout autant d'influence par les
facilités qu'elle donnera aux impor
tations de ce pays .

Pour conclure, la situation com
merciale est au calme avec apparence
de durée .

V oici les achats que connaissons :
800 hect . vin de Rayssac, à 26 fr.
1500 hect , cave Raonel, à 28 fr.

1800 hect , de jRayssac, à 33 fr.
500 hect . da Capestang, à 25 fr.
A Bise les vins se maintiennent à

40 fr>l'hect .

Production et Consommation des Ale°°'s
Au 30 avril 1882

1881-32 1880-81
Production 1.223.660
Importations 193.965 l3L y2'
Consommation in- att

térieure 1.109.747
Exportations 155.719 158.4°U
Stock au 30 avril

1882 564.606 275 7”
Ces chifres se décomposent d® J*

manière suivante , par nature d »'
cools :
Alcools de vins. .. 18.845 20.0 3
Alcools de subst . R%9

farineuses 241.556 237 .» g
Alcools de better . . 552.513
Alcools de mélasses 366.348 52»-''
Alcools de subst . 587

diverses 9 . 708

1.189.550 1.08 » - 707
Les bouilleurs de crû ont proda'1 * !

Alcools de vins. .. 8.800 1® * j
Alcools de marcs et

de fruits 25.310 9 l,06/7 |
Total de la pro- / <, 098 "

duction indig... 1.223.660 «2î
Importations 193.965

Production totale . 1.417.625 1.23S,9Î° )
Reprise de l'exer- 19j

cice précédent .. 212.447 *2"'

Total des ressour- , ij
ces 1.630.072 1

CONSOMMATIONS ET EXPORTAT^
Livraisons au com- 2«j

uierce intérieur . 1.109.747 oi60
Exportations 155.719

1.265.466 1.l87,fi®2
Balance

Prod. et reprises - iU
réunies 1.650.072 l.*65 '

Coosomm . et ex- «
portation 1.265.466 l.l87 ->!

uiner . i u stock au K30 avril 564.606 275 ' j
La comparaison des chiffres p1"ï;

dents démontre que la production ^
digène et la consommation iatérif  a
suivent une progression ascend
qui s'accentue de mois en mois dep j
1880 . J

L'importation des alcools étrang j
a augmenté de 46 pour 100. e\uj'
noter que l'Allemagne a fourni P j,
de la moitié des quantités imp°r ,:e;
L'application du tarif général aUlj
bablement pour effet de réduire
ne des alcools allemands sur no» s
chés pendant quelques mois au & m
nos diverses places en sont sufia
ment pourvues en ce moment . .
importation recommencera, sQl
l'effet de la hausse, si elle se Pr°je l
sait en France, soit par . jjg
baisse qui devra s' imposer 5 * ^0magne par l'abondance de la ma1"* då
dise et par la diminution de se
bouchés .

La distillation des grains ne s l
lentit pas, malgré le prix élevé d te 
et le bas cours de l'alcool . L* ^
rave et la mélasse ont produit k
mille hectolitres de plus que 1
dernière . g 0j)l

Notre stock général est de
hectolitres plus fort qu'en 1881 »
sera-t-il eu été ?

C'est peu probable.

CÉRÉALES

qîLyon Guillotière, ûL e-
Dans notre" région, la

toujours aussi belle , les blô9
nent fleurs dans d excellente 3
tions , la continuation de la te jjj)
ture que nous avons, P 0Q(1



Quinzaine de jours , nous assurerait
une abondante récolte en blés . Les
seigles, qui out passé fleurs par un

du Nord assez froid , ne don
neront pas les résultats attendns .

La récolte de colzas est décidè
rent meilleure, elie pourra être clas
sée, croyons nous, danslei ordinai
res .

Les avoines sont un peu plus en
gagées d'herbe qu'il y a quinze jours
Néanmoins il n'y a pas des plaintes
sérieuses .

La récolte fouragère est assez
abondante, elle se rentre dans de
bonnes conditions .

En Afrique , on paraît plus satisfait ,
j* spéculation commence à offrir surles 4 derniers mois ; pour le moment
«s prix demandés ne sont pas en
Apport avec la situation en baisse
île nous avons en perspective .

L'Espagne aura plusieurs provinces
lui récolteront mal..

En Amérique, le plaintes se mo-*
■«E, .

Les Indes ont une boane récolte .
En Angleterre on se montre satis ¬

fit .
En Belgique en Hollande, la récol-

8 Paraît devoir donner de bons ré-
uUats .
. L'Allemagne à moins d 'intempé-
le? aura un . rendement passable .
Ea Russie, on ne sait ce qu'elle

°ttnera,mais en tout cas,fce que l'on
déclarer d'ores et déjà, c'estc que

? rendement sera inférieur à celui
6 l'an dernier .
Les Etats-Unis terminent les en
lacements de printemps dans des

' éditions meilleures qu'on n'aurait
. le croire . La température est ex

8*Wement" favorable .
5 Nous avions peu de monde
^ * place , les transactions deviennent
. ^oins en moins nombreuses, notre

®Unerie ne voulant pas se surchar-
de blés à l'approche d'une récol-

<}> lui se présente partout dans
c *Cellentes conditions . La tendan-
«U i devient par suite. ; de plus
Hii» 8 'aible » seule les blés de pre-
Cer r 0rdre trouvent encore à se plais ' dans d'assez bonnes conditions,
lOo Ùà~dire de 29 , 75 à 30 fr les
lan, 0S> ce dernier prix est diffici-^«Ht Accepté .
W j° Us avions sur place quelques
cfOv rs du Bourbonnais, ceux-ci,<}6 »0Qs-nous, ont éprouvé beaucoupr»s 'Acuités à réaliser quelques affai-
au4' tenus par euî restant'ittn 1 qu'il y a huit jours, ils
à jjaQllaient suivant qualité de 30 75jg " 1,5 les 100 kilos gare départ .
c®Qti étrangers la tendance s'ac-
8 ®j » 6 Plus en p*us vers *a faibles-
tég Urtout sur ce qui est des quali-
les i econda.i res qui sont très offertes;
ais 118 maintiennent leurs prix ,

' r®ûcontrent moins d'acheteurs
de commerce .— Les fa-

teM commerce bien qu'ayant une
%] 6t?Ce très faible, fléchissent dif-
r®c0û 6?t' le s transactions, il faut leQaitre, sont fort limitées . Les

Plu 8 P301!163 cependant sont enco •
Co 8 demandées qu'offertes, celles-

11 Sarvent donc lenrs anciens prix
6ra ainsi tant que nous n'au-

S |*ï 8 baisse sensible à signaler
. uarftw8 (lUalités de choix de blés . Les

as.secondaires , par suite d'offres
*«Ul6s toyies de tous rayons, sont les

îaiki se ressectent du mouvement
t V76 si§Qalée

°Hs < affaires limitées nous co
'

J*riÏ!8 supérieures ...54 50 à 56 »
%ûes Ue com.prem . 51 50 à 52 50
. Usa T" r2ndes..48 » 49»»
i   jv,C 125 kil. , disponible sui

s ar<lue8' toiles comprises, 30B^ÛS escoinntf «dm A O.

CHRONIQUE LOCALE

Contraventions. — Joseph charretier
pour le compte du sieur Sicre Jean a été
mis en contravention pour être monté sur
la charette qu'il conduisait sans guides .

Chrestia charretier a été mis en contra
vention pour embarras sur la voie publi
que.

La femme Alphonsine SBousquet a été
mise en contravention pour avoir donné
un coup de cruche à la femme Delvès et
avoir , par ce fait , occasionné un grand
ressemblement .

Un marin Norvégien en état d'ivresse
manifeste a été conduit au dépôt de sûreté .

Baysset Jeseph a déclaré au bureau de
police du 2me arrondissement que le chien
d® sieur Roque Martin l'avait mordu à la
jambe gauche .

La femme Joucla tenant la maison de
tolérance n. 9 au quartier du Sourras à
porté plainte au bureau de police que les
nommés Fournier   Millau Grégoire lui
avait cassé des tuiles du couvert de saîmai
son pour s'y introduire par escalade .

On nous prie d'incêrer la communica
tion suivante :

Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer

que , dans une réunion tenue hier soir, la
société de secours mutuels des sauveteurs
médaillés du déparuement de l'Hérault a
été déinitivement installétà Cette .

Le but dela société, purement humani
taire, est de venir en aide aux personnes
médaillées pour actes de courage ou de
sauvetage qui , à ce titre , sont membres
participants .

Nous ne doutons pas un seul instant du
succès de cette œuvre dans la ville de Cette
dont la population est universellement
connue pour sa bonté et sa générosité .

Nous comptons également sur votre
bienveillant concours toujours acquis d'a
vance aux institutions humanitaires et
philantropiques .

Veuillez agréer, monsieur , avec nos
remerciements anticipés, l'expression de
nos sentiments dévoués .

Le secrétaire Général ,
Illisible .

THÉÂTRE

Malgré la chaleur qui régne en ce mo
ment, un public nombreux s'était rendu
hier à la représentation des Rantzau que
nous avions annoncée .

Son attente n'a pas été déçue . L'œuvre
de M. Erckmano-Ohatrian, très-belle en
elle-même et d'une simplicité touchante,
a été supérieurement interprétée par les
artistes de la troupe de M. Marck .

MM . Emile Marck, Chéri , Rameau et
Mlle Chambly ont obtenu un vif succès et
le public ne leur a pas ménagé ses applau
dissements .

La scène de réconciliation des deux frè
res a été très-émouvante et a été saluée
par les bravos frénétiques de toute la
salle .

Comme le dit un de nos confrères de
Paris, devant cette œuvre remarquable toute
de bon sens , de naturel , de simplicité, où
la raison ne perd jamais ses doits , où l'ef
fet n'est que le résultat du développement
logique des situations et du caractère des
personnages , on éprouve encore une fois
la justesse de mol célèbre : le beau, c'est le
simple .

M. d'Avoncourt désirant satisfaire en
tous point le public Cettois s'est adressé à
Paris à l'éditeur de la Mascotte pour ob
tenir les orchestrations de ce grand suc
cès Parisien , un retard d'envoi lorce la
direction à remettre la première représen
tation de cet ouvrage à mercredi .

Profitons de cette circonstance pour re
mercier M. d'Avoncourt au nom du pu
blic Cettois du soin qu' il met et de la p?i-
ne qu' il se donne pour menter cette nou
veauté d' une façon irréprochable.

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 1 er au 2 juin 1882
PALAMOS, vap . esp . San José , 501 tx . ,

cap . Capdeville , diverses .
TARRAGONE, vap . esp . Guadaletta , 551

tx. , cap . Rodriguez, diverses .
PORT-VENDRES, bal.fr . Blanche Rose ,

35 tx. , cap . Henric, vin.
MARSEILLE , vap. fr. Assyrien , 609 tx. ,

cap . David , diverses .
CADAQUËS, vap . esp . Trinidad , 48 tx

cap . Pagès, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Persévérant, 194

Philippi , diverses .
VALENCE, vap . esp . Alcira , 745 tx. ,

cap . Senti , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Le Caire, 2 juin
Le khédive a reçu hier soir une

dépêche de Constantinople dans la
quelle le sultan lui fait présenter ses
compliments et lui fait dire de ne pas
se préoccuper des événements .

La dépêche annonce en même temps
pour demain le départ du commissai
re turc pour l'Egypte .

Paris, 2 juin
La séance d'hier a mis en émoi le

monde parlementaire, et l'attitude de
M. de Freycinet est très-commentée ,

L'habileté ordinaire de M. le pré
sident du conseil lui a fait défaut à
plusieurs reprises au cours du débat
et ses explications ont souvent man
qué de précision, mais M. Gambetta
a commis encore plus de maladresses .

Le tribun l'a emporté cette fois
encore et c'est avac une sorte de ra
ge qu'il s'est deux fois rué à la tribu
ne . Le vaincu d'hier c' est lui en dé
pit des applaudissements qu'il a su
s'attirer en faisant appel au patrio
tisme de la Chambre .

En résumé le cabinet se retire de
la lutte , vainqueur, mais meurtri et
ce sont là des ivictoires à la Pyrrhus
qu'il ne lui faudrait pas renouveler .

Au moment du vote la Chambre
s'sst divisée en deux fractions bien
distinctes .

L'ordre du jour pur et simple de
M.Clémenceau a été voté par 176 j voix
qui comprennent 60 voix de la droite ,
30 de l'extrême gauche et 86 de l'u
nion républicaine .

Les 298 voix qui ont voté l'ordre
du joua de confiance de M. Sadi-Car-
not |appartiennent toute à l'Union dé
mocratique et à la gauche radicale .
Les 70 voix contrefont toutes de la
droite. L'Union républicaine s'est
abstenue presque toute entière :

Voici comment se décomposent les
votes des députés de l'Hérault ;

Ont voté pou l'ordre du jour pur
et simple : MM. Ménard-Dorian , Salis
Vernière ; contre, M. Vernhes ; s'est
abstenu, M. Arrazat.

Ont voté pour l'ordre du jour de
confiance ; MM : Vernhes et Arrazat ;
contre : MM . Salis et Vernière ; s'est
abstenu : MM . Mènard-Dorian .

LA PRESSE ET LA SEANCE

La République française ne con
seille pas à M. de Freycinet de se
féliciter de son succès, qui prouve
seulement que la Chambre veut enco
re momentanément éviter un'3 crise
ministérielle , et veut surtout éviter de
renverser le cabinet sur une question
de politique extérieure .

— Le Figaro dit : « M. Gambetta
a subi ua échec puisqu'il n'a pu par

venir à mettre le ministère en mino
rité . »

— Le Parlement dit : «Il ne faut
pas crier trop haut qu'on cherche
des querelles si on veut la paix à tout
prix , et cependant la Chambre a res
senti l'impression très-pénible de n'a
voir pas complétement évité ces deus
écueils .

— Le Rappel dit : « M. de Frey-
cinet est sorti de la lutte i demi-
vainqueur mais condamné. La majo
rité qui lui a dcuué ses voix ne lui
pardonnera jamais».

— Le Voltaire combat la politque
d'ajournement et ajoute : «Nous avons
eu , hier, le triste spectacle d'une
majorité faisant abstraction de la
question elle même pour faire œuvre
de parti < et de passion personnelle .

Bourse de Paris
Du 2 juin 1882

A comptant. Cours. Haussa. Balisa

3 % esc . 82.85 00 30
A mort . ane. 83 , 00 40
4 1 /2 114.50 00 »0
5 % 115.70 00 50

mLLEm FINmIm
Paris, le Si mai.

Laissons de côté pour le moment la fa
meuse question êgyptienne, chacun sait
maintenant que c'est une des causes sérieu
ses qui empêchent notre marché de repren
dre vivement.

Aujourd'hui les opérations de la liqui
dation commencent par la réponse des pri
mes qui sont toutes abandonnées en rai
son de la baisse qui a sévi sur la place.

Les opérations sont encore plus restrein
tes que la veille si c'est possible, on liquide
les situations engagées sur les reutes et
les valeurs .

Nos fonds publics sont faibles .
Le 3 % fait 83.25 et 85.15 .
On descend de 83.35 à 83.27 sur l'Amor

tissable .
Le 5 % de 116.15 tombe à 116 .
Les valeurs internationales ont an mar

ché faible.
Le Turc est à 13.05.
L' Italien à 90.25 .
Mentionnons parmi les sociétés l'action

du Crédit Foncier comme une des valeurs
les plus recherchées .

Les actionnaires du Crédit Foncier et
Agricole d' Algérie se sont réunis le 27
mai , ils ont approuvé les *®»mptes de
l'exercice clos le 51 décembre , le dividende
a été fixé à 6 fr. 25 nets d'impôt soit 5 %
du capital versé , 250,000 fr. ont été re
portés à nouveau .

Les actionnaires du Crédit Foncier de
France se réuniront le 20 juin en assem
blée générale extraordinaire pour statuer
sur le projet de traité de fusion avec la
Banque Hypothécaire .

Le Crédit Général Français est faible,
cela ne nous étonne nullement. Cette so
ciété cherche à placer 2,500 obligations
du chemin de fer d'Alais au Rhône. Cha
cun sait ce que vaut cette aflaire qui est
réputée fort mauvaise par les gens les plus
compétents, de pins la compagnie manque
d'argent, elle espère trouver encore des
dupes et elle a confié ce soin intelligent
au Crédit Général Français .

Le Comptoir Industriel de France et des
Colonies est une des meilleures sociétés,
et la seule peut être qui ait obtenu des ré
sultats sérieux et palpables . Le dividende
qui sera distribué viendra confirmer no»
prévisions.

On tient le Crédit de France à des cours
satisfaisants , les demandes sont d'ailleurs
fort actives.

Bonne tenue à 625 sur la Société Fran
çaise f inancière, les demandes suivies qui
se produisent sur ces titres font prévoir
que les cours actuels ne larderont pas i
être dépassés.

L action d'Àguilas est fort recherchée
par les capitalistes en quête d'un boa pla
cement de 540 à 545.

Lyon 1690.
Orléans 131 0.



VILLE DE CETTE

Mardie des Trains
MIDi

PABTARÎS
(M0 35 matin ... omnibus
H2.... 5 45 ••• express
802 .... 6 55 ... omnibus
404 9 10 ... dir. omn .
416 4 55 soir ... omnibus
432 .... 4 50 ... omn . mixie
420.... I 50 ... direct
148 6 10 ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

Arrivants
147.... 8 *5 ... omn . niirt.:
446 .... 9 15 ... direct
145 .... 4 55 soir ... omnibus
131 2 45 omnibus
404 .... 5 40 ... express
414 .... 6 41 ... omn . mixie
44 » 9 35 ... direct
003 .... 10 25 ... mixte
072 5 09 ^jir ... mixte

MÉDITERRANÉE

PARTANTS

385 5 h 10 matin ... direiA
364 . 5 55 .. omnibus
366 8 00 ... mi\le
886 .... 9 52 ... express
370 10 04 i . omnibus -
374 .... 5 45 ... express
3-76 5 50 ... tente
310 .... 7 *3 ... express
378 .... 8 OV mixte
880 .... 10 51 ••• direct

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 .•• express
685 . ... 12 24 soir ... mixte
369 .... 1 54 ... express
87 1 ... 4 09 ... express
775 5 12 ... omnibus
373 .... 7 57 ... mixte
845 .... 8 57 ... direct
879 .;.. 10 23 ... direct
12 .... h 23 matin   . omnibus

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sort

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux « Uwainutenr

et architectes

Maroquinerie et Objet* d'ar

Journal 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 tète des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de' notre époque . For
mer des filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu/ de la famille et d)
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le 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 littéi aire una
nimement apprécié, • journal a 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 eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot ,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

plip, eyi p| .~| f
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire h M. le C" CLERT
à Wtaresill »

AVIS AU COMMERCE

MM . les commerçants sont prévenus que
contre bonnes références, il leur est ou
vert un crédit en espèces, depuis 1,000 jus
qu'à 10,000 fr. à 5 % l' an .

Pour renseignements, écrire à M. De-
jahaye , 3, rue Furstemberg, Paris .

LA NATIONAL E
Cie d'Assurance sur la vie

Garantie 184 millions ,
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue "ie l' Esplanade 21 , au premier étage

On demande UN AGENT SÉRIEUX

Location et V ente
DE

TRANSPORTS
Neufs , cerclés en fer

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

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Et à Ceite , à l'Agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

Seliure" Électriques
pour papiers d'alliîires , musique de.

SEUL DÉFC-ÎITAIBE A CFJTE :

Â. CROS, papetier-iinpnrceui .

v. f' La ****s,AV s £3

L'Ai:n:ce Hivis • connuitrc rpi'eiie
f.'lit j nY.i p-ir très réduils lies Jifi / unt' -
nsents eux .«••• rviot '* it'fôcratihsqups poliii-
qw;?, financier -!, convrermux et irmrili-

— Le * r-în :-. lii'.uui'sëri .;.ont .
»•>.! t''.iitVs li iha'Axi <!< omrs.
' Mrs '»•!» eut s:îk ' dr - ' pour
r < nM t&neir.fitK à c » iîc l 'âi'cnse

f , PÎB-V il ':' la Ct.'ti&M :-» Jinnlpel
li-ri i « tu MrtHm'": '•(?;'> e, î '.' zi=-*rs
i l : -,r l' c-r:';»'

v..*-.-. -i », vi.- , i. .? j -TV

LE PETIT 0151101 S
RST 5.F SEUL JOUKKM.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PAtAISSAC TOUS LE 3 JOURS

18 francs par an
Pou " l' Hérault . le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

SÎ3 f iMues p-nr nu
Pour les autres départements

ICI IViisios par ail
8 t>iir l ' fÇt ranger .

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé <iu
otaroiia -dis» aîta

• ET lr S AUTRES JOURS
SES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Karborme. -Péiisenas ,
Niaies , H«von, Paria etc.

Le gérant responsable : BUABET .
Imprimerie cettoise A.CROS .

C16 VALEtï Frères et Fils
OJÈ3DPAJE1TS BE CS'XTE les lundis , mercredis et vend

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS D>B MARSEILLE

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreiii, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bast

Livourne, Civita*Veochia of Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanohe, 8 h. matin, pour Gh
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a So

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et ;'des passagers

Tou» les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Régence, Alexandrie et la Sicile .

BLigno des Inde» Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Z.<Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des» Indes 1

Calcutta ( Pour Calcutta,|touchant à Cagliari , "Port-Saïd et Sue».
Facultative (

Lignes des Indes '
Singaporo et Batavia J Pour Singapore et Batavia,' touchant à Mossine, Port-Saïd,

le 20 de chaque tri mestre / Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B
à partir du. 20 mars i.

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à |CETTI

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur, '

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47 ;
TOULOUSE i

Impression et apposition d'Afi dans la ville , la banlieue , les départent
et l'ALGERIE . j

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

la conservation des affiches . jEnvoi franco du prospectus illustré avec tarif. j
——

o ^ 11,®#*.

LETTRES ETBILLETS DE DÉCÈÎ
i iiKUiii:

A l'imprimerie A. O ROS, Cette 1
A H x termes du cahier des charges de» Pompos Funèbre) J'

Lettres et Billots de Décès articles facultatifs,
KCONOMIE A. LKS COMMANDER DIBECTEMENÏ `

ÏMEIÎIE.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE Hâ¥iS
Z>îreot«iar, "V ietor Qartier

f , rue F Esplanade , 21
CETTE

«ciilc chargée de reos. yoir tou1<>slesannnoiices etrétla1"
dans les journaux suiranis

f K MONTPELLIER
Le Petit Méridional •
le Messager du Midi Le Commercial et MaritW ]

Le Bulletin de vote
DE B Z I ERS Le Petit Cettois

LJ Union Républicaine DE NARBONNË
L'Hérault

Le Publicaleur de Béziers Le Courrier de Narbonne

Le PetUtdical UEmancipationsocimle '
FEt pour tous lesjournaux de Franc©

ot de l'iStranger
A /'onimmen/s vr cours financiers et commerciaux par voie télér/ rarhiQ" e -.„ „ .

A VENDRE OU Â LOUER
"VASTFS LOCJ ' AUX situas à iJéziers , près la rivière l'Orb , pouvantservir à ton ' 0

sortes d'industries .

S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon '  ?, faubourg Saint Jude3 > 8
Beziers


