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passe dans le camp opportu

nes choses particulièrement
bles .

BU R f.AUX , OUA I DE BOSf, B

I Lisons la République française
| l'orgace officiel de ladite coterie ;
f nous y trouverons ceci:

« La Chambre croit avec une par
faite ingénuité de conscience qu' aile

peut être le gouvernement . . . rien
n'est plus impossible , et voilà d'où

"alistion à outrance; et l'on

« La France ne peut se passer d'un
gouvernement fort, stable et qui ne
soit pas enbarrassé .
« On a beau dire et beau faire ,

vient tout le mal »

Qu est ce que le pays peut com

tes les fois que des minisarrivés au pouvoir ont mani
es tendances contraires , on les

L' insul tire donna dans

nistres, il leur offrit de faire les frais d'un
journal où ils soutiendraient leur poblique
et leurs intérêts. En revanche , lorsqu'ils
seraient arrivés , ils feraient accordera
ieur bailleur de fonds 1» conce'sion du

pas de plus autoritaires aussitôt

Metropolitan Railway . Le marché fut con

clu .

;s se mit à payer et paya jusqu i
M. Gambetta est le type du genre la L'Angl
cousiitution 'lu grand ministère. Quand

mais il ae représente pas une nou il vil son subventionné Allain -Targé
dans ce cabinet, il eut on soupir de soula
veauté; beaucoup d'autres ont les gement
. Enfin , le but allait être atteint !
nière jacobine . Mais, après les dis mêmes tendances .
Mais le Gr and Ministère tomba . Peu après
cours de la coterie Gambetta,voyez
M. Floquet ét nt demeuré préfet d» la
Cela, c'est très-bien ; c'est la ma

Ceux qui ne sont pas au pouvoir Seine, l'Anglais payait toujours, lors
qu'un arrêté mit r. l'e'ude nn projet de
veulent annihiler ceux qui y sont ; chemin
de fer souterrain .
Puisque la direction doit venir du

les actes .

gouvernement et non de la Cham

et ceux qui sont au pouvoir viulent

CeUe mise à l'élude a porté un coup fa-

iûh l' Union républicaine L'Anglais bail

leursjetés par terre plus ou bre, pourquoi les gambettistes s'em annihiler ceux qui n'y sont pas;

brutalement .
pourtant, tous les cabinetsplus

pressent -ils actuellement de couvrir

le bureau de la Chambre de projets

ûoins avancés, ont été pos- de loi qui inquiétent et contrarient le
> de la manie dirigeante,
gouvernement ?
•te contradiction est absurde,
D'un côté les gambettistes préten

i elle est incontestable .

leur de fonds, vient d'eprouver combien
peu il faut se fier aux promesses des poli
tiques . Il a été joué. L'inforiune île cet
entrepreneur nous cause un chag in re
latif ; mais le petit marché conclu et non
exécuté par M. Floquet , nous réjouit beau
coup .
Nous avons un préfet in ègre, qui se

Voilà pourquoi il ne peut pas y

avoir de Ministère durable .

l'union républicaine

vend mais ne se livre pas.

dent que c'est le gouvernement qui

,st à ce point que la coterie la doit diriger .
Un journal politique opportuniste, qui
s'appelait l' Union républicaine, vient de
puissante de la Chambre , la co
Et , d'autre paît, les mêmes gam disparaître. Il avait été fondé dans des
condilions assez singulières pour mériter I
*ambettiste , parle d'une façon
bettistes s'efforcent ouvertement de un
bulletin de décès .
I

e l'autre, sans se préoccuper de diriger, c'est à dire de contrecarrer
dément du public .

le gouvernement .

OU PEUT CET TQIS

|
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PAR DICKENS.

gé, bien vieilli, ce n'est plus qu'unc om

I

~

docteur et s- femme, poursuivi-il
nt ^ a'une fortune médiocre, et vous

j ez aujourd'hui tout ce qui leur a

. ' a pparteuu . Nous n'avons riou decet égard ; i ! ne s'agit nulle

fiîri

j

« On gl'a reirouvé , balbutia le digne

homme ; il vit encore . il est bien chan

Préliminaires .

?°Ur v°us ni d'une somme ni d'une
quelconque

»

er 'it 'es doigts de la jeune fille lui

c ians fortement le poignet, e! s'ar
ai. “rt'kes 'ignés expressives du front
*

Un jour. M. Fioquet, aujourd'hui pré - !

fei de la S'ine, et alors simple député, !

qui voulait avoir un journal à lui , lit la

frappé M. Lorry témoignaient d' une sof- i bt atiî la marpe faorble j tioire voyage
france et d'une horreui profondes .?
f ne sera ni long nidillicile .

;®rame de la Révolution
j ''IVREI. — CHAPITRE IV

filet et pour se

ménage* la protection dies deux futurs mi

Il n'y a pas d'hommes plus in
traitables, plus indépendants quand
ils sont dans la foule; il n'y en a

prits, et il faudra bien quo la Cham
bre se résigne à faire ce que le pays qu ils ont un brin de pouvoir .

tants .

tique . On était à la veilie ' es élections du

tefeuille sous le bras .

iverne as.
ministres ne

pour mettre à exécution les
les électeurs et de leurs re-

cherchait des appuis dans le monde poli

Un gouvernement fort ,selon l'ex 2i août , lesquelles , chacun le savait , de
être suivies d'un remaniement mipression de la République française , vaient
nisiér'el . M. Floquet persuada à l'Anglais
est l'idéal de tous les opportunistes que lui Floquet. et son ami Allain -T.irgé
de gros personnages , désignés pour
auxquels le hasard a mis un por étaient
faire pntw d » nouveau gouvernement.

cette idée est au fond de tous les es
lui demande »

rencontre d'un Anglais . Cet Anglais était
venu à Paris pour y solliciter la conces
sion du chemin de "fer ;ïéiropolitain. 11

prendre en face d' une contradiction

i oublié cette parole typique
ministre de ce régime : le
ir gouvernement est celui qui

s machines intelligentes, ou-

CS FF. SO

Les lettres non fr mchm seront refusées

aussi flagrante?

lait que les principes républiont pour la liberté , pour la

devraient être

4 fr. 50

AUTRES O RPAST"MESTS »...

place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

Trois M<»I»

— J ' étais libre , j'étais heureuse, con

mermelx

MPOSTE

Il y a lonhtetnps qu'on la dit : on
trouve tout dans V oltaire le bi@Q

, pour le crédit de la France, je cr-is de-

1 v«ir éviter de faire allusion à cette affaire,

Je n'ai pas un seul écrit ou le fait soi!

mentionné, mes lettres de créance, les
me en rêve , son ombre ne m'est jamais papiers qui doivent r'ouvrir certaine»
tinua miss Manette par ant tou'ours com

bre ; mais eifi q il est vivant . Un ancien apparue pour me reprocher ma joie !
serviteur qui habite Paris, lui a donné
— Encore une chose, reprit M. Lorry,
asile; c'est à ce propos que nous nous ren qui appuya sur ses paroles , dans l'espédons en France , moi pour établir son f isnce d attirer ! atten-ion d la jeune flle;
identité , s' il est possible de le reconnaî J 13 docteur ne por'e plus .son nom. fl est

portes, les paroles que je dois répondre.

tout ,est compris dans ce simple mot:
Ressuscité 1 Mais elle ne m'entend pas I
Qu'est-ce que c'est, miss Minette ?...

Complètement immobile, nes'étant pas
tre , et vens chère demoiselle , pour rap ! inutile de :; e demander pourquoi ; inutils môme renversée dans son fauteuil , les yeux
peler à la vie, et l'entourrer . de soins et de rechercher si on î'avait oublié dans i ouverts et la terreur sur son fromJ , la jeu

d'amour . »

Un frisson parcourut tous fles membres
de la jeune fille .

« Ce o'e.-t pas lui que je vais trouver ,
dit-elle , c'est un spectre .
— Allons chère miss , interrompit M.
Lorry , en ( frappant snr les mains de sa
compagne ; vous n'avez rien à craindre .

Nous partons pour la France, où nous
q« avaient si vivement attend monsieur votre père; le temps est

ne fillo avait perdu connaissance . Elle
serrait
toujours avait tant de force le bras
bir avait une longueur déterminée . La j
du
gentlemen
, que celui-ci , n'osant pas
moindre enqnête à so égard serait non- |

sun cachot. oa si la peine qui devai: su- j

jià |son étreinte, da peur de
seulement une chose vaine, mais elle j las'arracher
blesser appela au secours , saas bouger

pourrait être dangereuse ; il est beaucoup j

plus sage de n'eu dire mot à personne, et
de revenir immédiatfm*nt à Londres amec
l'ancien prisonnier. Moi-même, qui suis
couvert par ma double qualité d'anglais

[ de place .
j
j
i

et d'agent d'une maison fort importa*!» |

'
A suivre .
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se passe dans le camp opportudes choses particulièrement |

Vables.
I
U0 sait que les principes républi-

48c®ntralistion
'Q S sont pour àla outrance;
liberté, pour
la
et l'ou
4 pas oublié cette parole typique
111 ministre de ce régime : le

Pilleur gouvernement est celai qui
1,8 gouverne pas.
Les ministres ne devraient être

des machines intelligentes, ou6fs pour mettre à exécution les

5®s des électeurs et de leurs re
pentants .
toutes les fois que des minis• .

TARN

BUIf ,u;x , QUAS DE ROSS}, 5

et 8 , place de la Bourse, Paris.

V

H ÉRAULT , G ARD , A VEVROI»; A UDE Trois M>ls

•

.

j, ®> arrives au peuvoir ont mani-

684 des tendances contraires, on les

Ailleursjetés par terre plus ou
**oiss brutalement .
~
pourtant, tous les cabinetsplus

Lisons la République française
l'organe officiel de ladite coterie ;

prendre en face d' une contradiction

nous y trouverons ceci :

aussi flagrante?

Qu'est ce que le pays peut com

JGGambettiste, parle d'une façon et
de l'autre, sans se préoccuper de

'toDûement du public .

vgILLETON 01! PEUT CEI TOIS
No
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Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

LIVRE l. — CHAPITRE IV
Prélimin aires

*Jv le docteur et su femme, poursuivi-il

(.''en! qu'une fonune médiocre, et vous
j . tlez aujourd'hui tout ce qui leur a
appartenu . ; Nous n'avons rien de,-

tique . On était à la veille '• es élections du

tefeuille sous le bras .

le bureau de la Chambre de projets

doit diriger .

entrepreneur non * cause an chag in re
latif ; mais le petit marché conclu et non
exécuté par M Floquet nous réjouit beau

Et, d'autre paît, les mêmes gam-

coup .

L'niiioîi républicaine

iNons avo s un préfet in è;re , qui se

vend mais ne se livre >as.

MERMEIX

Un journal politique opportuniste, qui

.s'appelait V Union républicaine, vient de
disparaître. Il avait été fondé dans des
condiliions assez singulières pour mériter

fettistes s'efforcent ouvertement de un bulletin de décès .
diriger, c'est à dire de contrecarrer
Un jour, M. Floquet, anjourj'hni pré - !
fei de la S ine, ot alors simple député, j
le gouvernement .
qui voulais avoir un joarnal à lui , lit la
frappé M. Lorry témoignaient d' une sof- i. beau , la marée favorable ; noire voyage i
france et d'une horreui profondes J
ne sera ni long ni difficile .
|
« On §l'a reirouvé , balbutia le digne
— J 'étais libre , j'étais heureuse, con
homme ; il vit encore . II est bien chan tinua miss Manette parant tou'ourg com
gé, bien vieilli , ce n'est plus qu'une om me en rêve , son ombre ne m'est jamais
bre ; mais enfin il est vivant . Un ancien apparue pour me reprocher ma joie !
serviteur qui habite Paris , lui a donné
— Encore une chose , r?pritM . Lorry, |
asiie ; c'est à ce propos que nous nous ren qui appuya sur ses paroles , dans l'espé
dons en France, moi pour établir son
d'attirer l'attention d ; la jeune fille;
identité , s'il est possible de le reconnat- ; rance
la docteur ne porie plus son nom. H est

tre , et veris chère demoiselle , pour rap inutile de se demander pourquoi ; inutile
peler à la vie, et l'entourrer ;de soins et de rechercher si on l'aval oublié dans
d'amour . »
syn cachot. oa si la peine qui devait su
Un frisson parcourut tous.Ues membres

de la jeune fille .

^ 5|>l à cet égard ; i ! ne s'agit nullejif P°ur vous ni d'nne somma ni d'une
l' rié té quelconque
»

« Ce n'e. t pas lui que je vais trouver ,
dit-elle , c'est un spectre .

!{)1 spntiL les doigts de la jeune fille lui

Lorry , en ifrappant sor les mains de sa

(Jj C0Urt.Les lignes expressives du front

Nous partons pour la France, où nous

r Pins fortement le poignet, et s'ar

sion du chemin de fer oélropolitain . 11
cherchait des appuis dans le monde poli—

L'insul . ire donna dans te filet et pour se
« La France ne peut se passer d' un
ménage* la protect.
futu mi
Il n'y a pas d'hommes plus in nistres, il leur offrit de desfairedeux
gouvernement fort, stable et qui ne
les frais d'un
soit pas enbarrassé .
traitables, plus indépendants quand journal où ils soutiendraient leur politique
« On a beau dire et beau faire , ils sont dans la foule; il n'y en a et leurs imérêis. En revanche, lorsqu'ils
seraient arrivés , ils feraient accordera
cette idée est au fond de tous les es
ieur bailleur de fonds l» concession du
pas
de
plus
autoritaires
amssitôt
prits, et il faudra bien quo la Cham
Métropolitan Railway .Le marché fut con
clu .
bre se résigne à faire ce que le pays qu'ils ont un brin de pouvoir .
lui demande »
L'Angi :s se mit à payer et paya jusqu'à
M. Gambetta est le type du genre la constitution
du grand ministère . Quand
mais
il
ae
représente
pas
une
nou
 il vit son subventionné Allain-Targé
Cela, c'est très-bien ; c'est la ma
dans ce cabinet , il eut un soupir de soula
veauté; beaucoup d'autres ont les gement
. Enfin , le but allait être atteint !
nière jacobine . Mais, après les dis mêmes tendances .
Mais le Grand Ministère tomba . Peu après
cours de la coterie Gambetta, voyez
M. Floquet ét nt demeuré préfet de la
Ceux qui ne sont pas au pouvoir Seine,
l'Anglais payait toujours, lors
les actes .
qu'un arrêté mit a l e uile on projet de
veulent
annihiler
ceux
qui
y
sont
;
Puisque la direction doit venir du
chemin do fer souterrain .
et ceux qui sont au pouvoir veulent"
Cette mise à l'élude a porté un coup fagouvernement et non de la Cham
lû b I Union républicaine . L'Anglais baifannihiler
ceux
qui
n'y
sont
pas;
bre, pourquoi les gambettistes s'em
fenr de fonds, vient d'éprouver combien
Voilà
pourquoi
il
ne
peut
pas
y
peu
il faut se fier aux promesses des poli
pressent -ils actuellement de couvrir
tiques . Il a été joué . L'infortune de cet
avoir de Ministère durable

Cette contradiction est absurde ,
D'un côté les gambettistes préten
ella'8 elle est incontestable .
dent que c'est le gouvernement qui
puissante do la Chambre, la co-

rencontre d'un Anglais . Cet Anglais était
venu à Paris pour y solliciter la conces

Un gouvernement fort, selon l' ox- 21 août , lesquelles, chacun le savait , de
« La Chambre croit avec une par
vaient être suivies d'un remaniement mifaite ingénuité de conscience qu'elle pression de la République française , nistérel . M. Floquet. persuada à l'Anglais
peut être le gouvernement . . . rien est l'idéal de tous les opportunistes que lui Floquet , et son ami Allain-Targé
n'est plus impossible, et voilà d'où auxquels le hasard a mis un por étaient de gros personnages, désignés pour
faire pntie du nouveau gouvernement.
vient tout le mal »

gouvernement ?

C'est à ce point que la coterie la

K fr» 50

Les lettres non franchies seront refusées

" moins avancés, ont été pos de loi qui inquiètent et contrarient le

tés de la manie dirigeante.

4fr. ESO

AUTRES OR?AU r"MEHTS . ........

5, place de la Comédie, Montpellier,

**»»«

ABONNEMENTS :

— Allons chère miss , interrompit M.
compagne ; vous n'avez rien à craindre .

,Ss M»neti«, q«i avaient si vivement attead monsiear votre père; le temps est

bir avait une longueur determinée . La

moindre enqnêle à son égard serait nonseulement une chose « aine, mais elle
pourrait être danaerense ; il est beaucoup

plus sage de n'en dire mot à personne, et

BIPOSTE
Il y a lonhtetnps qu'on l'a dit : oa
trouve tout

dans

Voltaire le bien

pour le crédit de la France , je cr>is de

t*»ir éviter de faire allusion à cette affaire,
Je n'ai pas un seul écrit où le fait soit
mentionné, mes lettres de créince, l<s
papiers qui doivent m'ouvrir certaines

portes , les paroles que je dois répondre.

iout .est compris dans ce sirn ; le mot:
Ressuscité I Mais elle ne m'entend pas I

Qu 'est-ce que c'est, moiss M ncite ?. •
Complètement immobile, nes'élant pas
même renversée dans son fauteuil , rs yeux
ouverts et la trrreur sur soti frond , ia jeu

ne fille avait perdu connaissance . Elle
serrait toujours avait ta nt de force j !e bras
du gentlemen , que celui-ci , n'osant pas

s'arracher £à |?on étreinte, do peur de
la blesser appela au secours , sans bouger
de place .
'

de revenir immédiatemeiit à Londres avec

l'ancien prisonnier. Moi-même, qui suis
couvert par ma double qualité d'anglais
et d'agent d'une maison fort importante i

A suivre .

comme le mal. A propos du refus de

prestation du serment devant Dieu,
refus imaginé récemment par quel
ques inconnus désireux, de faire uu
peu de bruit , le Français cite ca

spirituel passage du Dictionnaire phi

nord , laquelle doit être faite de concert j
'

magistrature a remis sa séance à mardi pro- j

chain .

l'es pétitions venues de province l'invi -

tent à confier aux juges de piix les affaires

losophique :
Le chancelier Cowper , dit Voltaire ,

commerciales au-dessous de 1,500 fr.

comme les autres citoyens ; celui qui

On assure qu'un engagement autait eu
lien «i G6ry ville entre les troupes françai -

voulut obliger les quakers à jurer

était à leur tête lui dit gravement :
« L'ami chancelier , tu dois savoir que

Notre Seigneur Jésus-Christ , notre

Sauveur, nous a défendu d affirmer
autrement que par ya, ya, no , no . .

Cela est positif, notre ami , et nous
n'irons pas désobéir à Dieu pour com

plaire à toi et à ton Parlement .

— Ou ne peut mieux parler, ré

pondit le chancelier , mais il faut que

vous sachiez qu' un jour Jupiter or
donna que toutes les bêtes de somme

se fisssnt ferrer . Les chevaux , les mu

lets, les chameaux même obéirent in
continent \ les ânes seuls résistèrent .
Ils représentèrent tant de raisons,
ils se mirent à braire si longtemps que

Jupiter, qui était bon, leur dit eufu|:

« Messieurs les ânes , je me rends a

votre» prière ; vous ne serez point fer
rés , mais le premier faux pas que
ferez, vous aurez cent coups de bâ
ton. »

ses et les rebelles . Nos soldats surpris par

des forces supérieures auraient eu une . faiblemeut courbés sur le sillon des

affaires courantes , ordinaires ,

'•ntaine de morts et un gran : nombre de

! dresse sa
marché .

blessés .

mation , et nous ne la donnons que sous i
toutes réserves .

|
>

On constate que, dans les cercles parle - {

tet et une dizaine de leurs collègues ,

ont déposé hier sur le bureau de la
Chambre , une proposition ayant pour

obj et la réduction à trois ans du temps

de service dans l'armée active de
terre et de mer.

mentaires comme dans le monde financier, j

forts, de li p,%rt des opportunistes, pour
s emparer de la majorité de la Chambre .

ciel , de ces intrigues et il y a des négocia
tions actives avec le groupe de la gauche
radicale pour s' assurer au prix de conces
sions plus ou moins graves son appui con
tre les opportunistes .

4

A la Chambre des lords d'Angleterre, le
comte de Redesdalc a déposé un bill ten
dant à empêcher les athées à être admis

sur le recrutement da l'armée , bien
des hommes d' une compétence incon
testable et d' un patriotisme éprouvé

puissant . Ce b l a été adopté en première

durée du service dans l'armée active ;

aux familles pauvres des militaires de l'ar
mée territoriale qui vont être appelés sous

depuis lors , loin de s'affaiblir, cette

lecture .

La répartition des secours à accorder

en arrivent -ils bientôt à la si

tuation fâcheuse qui nous étreint ac
tuellement .

La spéculation s'était emparée e
de tous les marchés et aujourd'hui il
faut liquider a out prix.
C'est ce qui fait que pour ne parler
que des vins d'Espagne on les achète
ci à des prix bien inférieurs à ceux

que l'on serait obligé de payer au
pays de production Mais les échéan
ces sont là et il faut faire de l'argent .
Et le marché reste calme , et les af
faires sont toujours nulles , chacun
attend et attendons .
RAISINS

SECS

Le mouvement , l'augmentation des
transactions que nous avons signalé
depuis quelques semaines de s'est pas
accentué .

Pourquoi ? C'est la contre partie
des opérations en vins.

Il y a beaucoup d'offres et pas d' a

pensée n'a . cessé de conquérir des

les drapeaux en avril et mai et faire leurs

gouvernement se déciderait à prendre

années précédentes .

devraient faire accentuer uu inouve
meut de baisse

une circulaire ministérielle à prévenir tous

Il n'en est rien cependant . On ne
fait pas d'affaires , les offres abondent
les acheteurs manquent complètement
et les prix ne baissent pas d' uue façon

adhésions , et nous espérions que le
lui-même l'initiative d' une

réforme

dans ce sens. Les retards que subit

13 jour!, se fera cette année d' une façon
plus opportu.ie et ptus régulière que Us
Les préfets viennent d être inviiés par

l'initiative gouvernementale nous obli
gent à éveiller cette importante ques

les maires d'avoir à faire parvenu , d' ici le
20 mars au plus tard , une lis;e da propo
sitions pour les familles des individus qui

Voilà pourquoi sans soumettre à
nos collègues- une proposition de loi
complète qui sera l'œuvre de la com
mission, sans indiquer non plus les
nouvelles dispositions législatives que

se trouveraient dans le cas précité .

tion et i en saisir le Parlement actuel .

réclame encore le recrutement des

sous-of6ciers et sur lesquelles l' ini

poser ce qui suit :
PROPOSITION

DE LOI

Article unique . — La durée du
service dans 1 année active de terre

et le mer est réduite à trois aas .

'•$ *nivelles ûti Jour
par 345 voix contre 4 59 la proposition de

M. Boysset demandant l' abrogation du con
cordat .

Le conseil des mi nistres s'est réuni hier
dans la matinée . Il s'est occupé des affaires
courantes .

11 a ensuite adopté 'e projet présenté par
M. Jauréguiberry , ministre de la marine,
relatif à une expédition scientifique au pôle

sensible .

croire à une reprise à courte échéai ce .

CÉRÉALES

Nous voici déjà arrivés presque à
la période la plus critique pour la

cette semaine encore dans les rares

vigne, pour les vignobles rares qui
ont échappé ou ont été épargnés par
le terrible fléau , par le phylloxera .
Nous voici arrivés à l'époque que
le vigneron redoute ; resque par des
sus toutes , car c'est bl n de ce qui va
se passer pendant un mois environ ,
que vu dépendre l'abondance ou h
manque de récolte .

La Chambre a pris en considération hi r

res traitées quoique peu nombreuses

Marché de 4ielle

tiative de chacun de nous reste en

tière , nous avons l' honneur de pro

cheteurs . Dans cette situation les affri-

C' est, là ce qui nous fait toujours

COMMERCE

C est de ce qui va se passer pen
dant ce mois , c'est d 3 l'égalité de la
température , c'est du plus ou moins

Blés . — Nous ne pouvons trouver
transactions qui ont eu lieu sur notre
place les éléments nécessaires pour
écrire un bulletin intéressant .

Nous sommes toujours au plus grand
calme, et sous ne voyons pas , hélas !
quand et comment cette situation
pourra changer .

Nos arrivages sont nuls, et notre
stock sans importance.

On a vendu cette semaine quelques
lots de blé Pologne à 29 fr. , c'est le
plus bas prix qui ait été pratiqué ici

pour cette qualité de blé .
d'humidité de l'atmosphère que va dé j On obtiendrait en disponible des

pendre la poussée normale ou l'arrêt
prématuré et fatal de la sève .

Aussi, chacun , anxieux , interroge

Irka Nicolaïeff 118 à28fr. et peut être

au-dessous avec des offres fermes .

II est attendu un blé Berdiauska

chaque matin le thermomètre et in j 1 2 1 x 1 22 qu'on obtiendrait à 29 fr. les
quiet regarde chaque soir les appa 100 kil., gare de Cette, livraison à
rences du temps .

Les blés de pays sont de

plus rares, et nous ne sachions f
pas qu'on les ait offerts cette
maine .

.

A Marseille, on signale un Pef
d'animation , les affaires ont été
nombreuses, et les prix se sont 01

raffermis pour certaines qualit®3- ^
Les arrivages restent bas, et Ie . .
s'augmente pas , il a même di1" 1
légèrement.

a

A Bordeaux, au Hàvre, a tSi (

on signale la plus grande inacti°j
on nous écrit que si les prix

sur ces places se maintiennent « .

assez bien, cela tient surtout à ce
les arrivages sont insuffisants
stocks presque nU l s.

Les uns admirant alors sa superbe
et courageuse attitude , entrainés . fas
cinés, par l'appât des bénéfices con
sidérables réalisés en peu de temps ,
se jettent sans hésitation à sa su ; te

aussi

Eu voici l' exposé des motifs :
Parlement et établissant que chaque
Messieurs , au moment même ou au
membre des deux Chambres doit déclarer
l'on discutait la loi du 27 juillet I872_ solennellement qu' il croit en Dieu tout-

proposaient de fixer à trois ans la

tête altière et domine le

l' accueil le plus favorable est f'ait aux pro - I et forment ces tourbillons , ces masses
jets budgétaires et financiers de M. Léon j qui la soutiennent, qui lui font cor
Sa y.
i
Un instant ces réformes économiques j tège , qui s'élèvent comme elle mais
ont surpris d décontenancé la plupart des j qui tombent entrainés dans sa chûte .
politiciens qui s'occupent de qu:-tions j Les autres, sages , circonspects , pré
financières mais un examen attentif a dé- j fèrent une marche plus lente mais
montré que les procédés du ministre des j plus sûre , des bénéfices moindres
finances, tout en réalisant des économies j mais plus certainsprudentes, relevaient le crédit public, le j C'est le parti le plus sage et celui
cré lit de l' E;al et assuraient notre avenir s
budgétaire fort compromis par les expé- j du gros commerce . Sauf de très rares
die nus des opportunistes.
j exceptions les spéculateurs ^ ont eux
qui exposent les capitaux.des autres ,

On semble assez, ému , xl*ns le monde offi

MM . Cunéo d'Ornano , de Cassa-

elle

Cette nouvelle alarmante mérite confir - \

ble confirmer la nouvelle suivante : il y a ,
en ce moment , une recrudescence d'ef

gnac , Drevillen, Dréolle, de Guillou-

bénéfices en activant de nombreuses

j et fructueuses opérations .
Ensuite il y a aussi la période des
j
i gelées .
11 y a alors , les exagérations , les
craintes folles, les peurs, les espéran
ces et la spéculation enfin Fière et dé
; daigneuse des humbles qui marchent

Le résultat de la séance du 4 mars sem

Le service de trois ans

Pour le commerce aussi cette pé

riode a presque autant d'importance
que pour la propriété .
Comme pour cette dernière elle peut
La commission chargée d'examiner le être fertile ou stérile, elle peut pro
projet Je loi tendant à la réforme de 1 mettre plus encore , assurer de beaux

avec les autres puissances .

l' heureuse arrivée .

Des arrivages suivis amèf*'

;

infailliblement la baisse .

Nos marchés de l'intérieur °r'|

peu approvisionnés avec des prlt
blement tenus .

Comme on le voit, la situation
pas très brillante .
Voici , du reste , comment s

à ce sujet un journal très bien i° j,

l'Écho agricole, les appréciatif)0 i
sées sur des chiffres ne lais?®®

subsister l'espoir d'une reprise-

La récolte ayant atteint.

Importations au 28 fé-

vrier

95.00"'

8.500'

i

Ressources totales ... 103.50"'
Nous avons consommé,

7 mois

Ensemencé

Fourni à l'industrie . . .
Emploi total . .

49.000'|

3.00,
66 . 000'

Il nous reste donc 103,500,00"'|
toi. moins 66 millions, soit 37,50%
hectol.Nos besoins s' élevant à
lions , il nous reste bien peu de

à acheter à l'étranger.

J

Les trouverons -nous ? qui Poll i
en douter ? quand pendant leS J
d'hiver nous avons reçu plus J
millions d'hect. à des prix , en s"
relativement modérés, il est à
ser que les mois de printemps (

mois d'été seront encore plus

.s

que ceux que nous venons de

Comme on le voit, la prude°®S j
nous avons consultée jusqu'il s
pose de plus en plus .

Grais grossiers. — Arriva

signifiauis, affaires peu impor'a
prix sans changement :
Avoine pays,
— Bretagne grise,
—
—
noire,
—
—
bigarré,

»<>

— Salonique,
- blanche,
— Finlande,
Orge pays,

15'
^
za
17

—

Italie,

19

— Levant,
Fèves Trâpani,
—

Termiai,

—

Catane ,

23
$
$

15

Mais Galatz,

17'

— Odessa,

J

On attend pour courant
maïs roux de la Plataet des

grains Danube, on tient les U0S
autres 18 fr. , toiles perdues .

■< ífl i l

Raisins à boissons . — Pri»

ment tenus.
Corinthe,

gg
44

Thyra,

J)

Cesmé,

À

Chypre,

Mersiia,
Caroubes ,
Suivant qualité .

$

ij|

11 50 *

Bourse de Cette
Le cours officiel , d a 3[6 bon goût e.t
déclaré oui .
3|6 marc .
S|6 nord fin ,

il y a quelques jours , a succombé hier
aux suites des blessures qu'il s'était fai
tes

Cote officieuse

5|6 bon goût disponible ,

M. Georges PiiihMoK , vice-consul de
Giùce, qii avait fait une chute de cheval

105 à 110
100 70

est-elle vivement regrettées .

* trepôt réel des Douanes
Vins

{Entrées
siantdidu 2828Févr.
Fevr. au 7

18.221 90
mars 3 45 50

Total

^°Nies du 28 Févr . an 7 mars

Estant à ce jour
»

3Ï6

Saatnt du 28Févr .

tl"rfes

Févr. au 7 mars

cnntiavention pour embarras sur la voie
publique .
MENDICITÉ , — Le nommé Héronde

300 44

François a été surpris en fl îgrant délit de
mendicité par l'agent Pujol .

2.313 20
117 89

, .
Total
°°flies iiu 28 Fé*r . au 7 murs

2431 09
42 45

Estant à ce jour

2388 64

CHRONIQUE LOCALE
Nous recevons la communication sui

soie :

Lit question des Eaux de la ville
N nous revient qu'un travail élaboré par
cin rUes mem^r('s de notre Conseil munijPa'i au sujet d'une nouvelle canalisation
eaux provenant du bassin de Rech ,

°0viit même au sein de c« Conseil une

position que nous no pouvons noos exc lOer so't contre cette canalisation , soit
les"1"6 'e d'3®0"6 des tuyaux adoptés par
auteurs du projet (<ie 300 m./m.)

,'h 0llS croy°fls ssvoir que ce projet émane

m 0<Dnies e.sentielleuient pratiques et qui
°t pas besoin des flammes du génie pour
ccBper sérieusement des intérêts vitaux

QJA 'ille de Cette, les connaissances PC
sTis,es loi les distinguent,suffisent, à notre

¿¿_ U- n'en"'erons pas ici éans le détail

Pré rais°as P'us ou moins spécieuses que
Uir 8(!11,ent les dissidents, appuyés sur les
«I a8 (le certains qui se disent ingénieurs
tien?' Rendent augmenter considérablecei, 'e diamètre des tuyaux en question,
fr\ inKutentation , croyons - neus, étant

IVRESSE . — Le nommé Biudié et trois
marins en état d'ivresse ont été conduis à

la geole .

THEATRE

Nous avons annoncé , il y a quelques

tnf Une n0Qvelle canalisation amènera

voluine d'eau sans aucune perte

ciPalî Ul son parcours, au réservoi r prin4.
iîta "otre humble avis, ce réservoir ne
lors ** *s suffisant pour lo contenir et dès

Vous prenez un pot de chambre
Suivi -l' un médicament

mal puisqu'il permet à la spéculation de

se maintenir dans une limite plus raison
nable .

Et bientôt ,
Grâce à l'huile de ricin ,

'

Il est plein ,

Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs que cette représentation aura lieu
mardi prochain :
La presse parisienne tout entière a cons

taté d'une façon si exceptionnellement
unanime l'éclatant stccès de Serge Panine , qu' il est presque superflu d'en
parler ici . Nous nous permettrons cepen
dant de rappeler pjur mémoire au public
les articles de MM . Francisque Strcey,
Vitu , A. Wolff, etc. , etc. , qui ont assuré à
la réussite de l'ouvrage la sanction , grâce
à laquelle une pièce de théâtre est classée,
pour la postérité, parmi les chefs-d'œuvre
contemporains.

Serge Panine est , comme on le
sait , tiré d' un roman du même titre, et

qui , couronné par l'Académie française ,
reçatà son apparition l'accueil le plus en
thousiaste de la part du public . M. Geor
ges OHNET, son auteur, a eu l' habileté
bien rare de transporter à la scène, sans
en atténuer l'effet , et en leur conservant,
au contraire, leur puissant caractère d'ori
ginalité et d'élévation , les scènes princi
pales de son livre .
La tentative souvent périlleuse , rare
ment couronnée de succès , a cette fois

brillament rénssi . En acceptant la tâche
ardue de présenter Serge Panine au
public de province , la direction n'a reculé
fet à s'entourer pour que l'exécution de la
pièce ne laisse sien à désirer, d'artistes en

pleine réputation et dont las créations
nombreuses dans les théâtres de Pans at

Le 3 % débute à 84.10 pour rester
L'Amortissable de 84 57 descend à
84.38 .

Le 5 % fait 1 6.67 et 116 . 62.
Les fonds étrangers sont assez fermes.
L' Italien se traite à 87.60 .

Le Turc s' inscrit au cours de 11.70 .

Les sociétés de crédit pour la plupart

sont tenues à des prix très élevés et supé
rieurs à ceux de la semaine dernière .

(Ne faisons rien à demi)
Dans do beaux habits de fête
Vous attendez l'enaemi

En lui disant sans façon :
« Mon garçon !

peu de temps .

dente clôture .

à 84.

Puis vous parfumez à l'ambre
Votre bel appartement
E.i songeant à la vengeance ,
Vous prenez le pot par l'anse,
Votre espoir est dans ce pot .

cours de Mlle iléa , l'excellente artiste que
nous avons eu le plaisir d'applaudir il y a

®Hvj

teiiis i

Les liants cours de samedi ont amené

quelques réalisations qui pèsent sur le mar

Recette pour ve detta

Il parait . Avec extase ,

testent le mérite .

I) [J°ns de la ville, voire même jusqu'à
îtia,,ïleur du Château-d'Eao, que sera-ce

Paris, 6 mars 1*82 .

ché , il fait avouer que cela n'est pas un

jours, la représentation prochaines r notre
scène de Serge IPanine, aïec le con

u.' a00 m./m
d'h,31? si le volume d'eau amené auiour0 (jJ a Cette par des tuyaux de 0.300 à

besoins des bas quartiers et des

cap . Sévilla , fû:s vides .

La chose faite et bien faite

devant aucun sacriflce;elle a tenu . en ef

Pa'rc
(IU ' sont saignés sur tout lear
St%UQrs Par <lL nombreuses prises d'eau,

talla , lest .

SANTA-POLA . br.-soel . esp . N. Rayo,

Les rentes sont en recul sur la précé

CONTRAVENTION . — Le nommé Vi
gnot Marchand ambulant a été mts en

18.567 40

18.066 96

TOULON, vap . fr. Cinq Frèaes , cap . Fu-

Quoiqu'étranger parinie nous , M. Phi-

lare tos avait su conquérir par l'aménité
de son caractère , les sympathies de tous
ceux qui le connaissaient , aussi sa mort

BULLETIN FIWKSEIt

SORTIES du 7 au 8 mars

Vous le coiffez de ca vase

J' ai pris ce procédé-là
Dans Zola ,
La , la, la , la, la , la !
Escop'tte

Cependant la Banque de France est en
core à 5150 .

La Bmq

Le Crédit Foncier est une des valeurs

les plus favorisées de la cote, ce qui s'ex
plique suffisamment par l'activité des opélations de la société . Les obligations nou

velles émises à 480 fr. et rapportant 4.30%

se recommandent a l'épargne .

L' action de la Foncière de France et

d'Algérie varie entre 505 et 510, cours
d'attente .

L'attitude du Crédit Lyonnais est à la
hausse , on voit de nombreuses demandes
se produire dès le début à 810 et ce cours
peut être ci nsi iéré comme encore bien

inférieur à ceux qui seront cotés cette

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

semaine .

La Société Générale a dépassé 700, on la
traite à 710 .

Paris, 8 mws .

Bon courant d'affaires à 725 sur la Ban

que Franco-Egyptienne.

La séance à la Chambre a été as
sez mouvementée .

Dans un discours

La Société Française Financière est une

des meilleures valeurs que l'épargne cher

chaleureux ,

che avec raison

Mgr Freppel a défendu énergique
ment le Concordat. Son principal
argument a fait une profonde im
pression sur la Chambre .
Mgr Freppel a prouvé, que la
Chambre n'avait aucun droit pour
rompre un traité , et que le pouvoir

Câax existants .
fes q®,s.ei' municipal sur certaines mesu-

con ft sommes pas loujoBrs de l'avis
ïi'if , "ou devoir prendre, mais lors
»«„ «•* dans l'intérêt général , lorsqu'il

■ Hit,116 J prospérité et le bien-être des

Vî". Je Cette, tous 'es honnêtes gens
»HX D| ''encourager et ne point s'arrêter
que l'on jette sur son chemin

luig " s'agit d'exciter des rivalités mes-

Wu -8q des élucubrattons intéressées.
Iriser esPérons donc que ce projet se

' ' ji J.8 '" ïien a tant hélaslqui demeurent

: J'Ienj eiûbryon ou sont renvoyées aux

I r *l>on ®rcciîues> — tl 1l1e bientôt la pajjM'étjf1 lCessiteuse qui souffre le plus
n iienf • choses actuel , pourra jouir de

1015 à 1020 .

Les bons de l'Assurance Financière que
nous laissions à 300 se retrouvent à 305
le comptant a là une bonne occasion de
s'assurer un bon revenu et un rembourse
ment certain à 2500.

Les valeuis industrielles sont en grande
hausse .

exécutif seul avait, aux termes de la

Le Gaz débute à 1665 .

constitution mandat pour négocier
avec les puissances et proposer la

Le Suez moule toujours , on est aujourd' hui à 2535 .
Le Rio Tinto .--'avance

insensiblement
vers le cours de 700 , les demandes sont

la rupture des conventions déja éta
blies.

considérables aux environs de 660 .
Le marché de nos chemins de fer

La majorité se montre méconten

te de l'attitude de M. de Freyci-

Le L>on à 1720 .

net, qui a déclaré vouloir combattre
la supprression du Concordat.

L'Orléans à 1350 .
L'action Alais au Rhône est très deman

Le discours du rapporteur, M

dée a 500 .

Paul de Cassagnac l'atraité avec
ÉTAT CIVIL

De la villa

de dette

Du 7 au 8 mars 1882

un suprême dédain .
La révolution votée par la Cham
bre sur le libre parcours des députés

CREDIT ffl

en chemin de fer est très-blâmée .

NAISSANCES

Fondé en 1863

Garçons 3 . — Filles 2

5 enfants en bas ?ges

«aggaiBWWsiiaaiiaeetiiiM

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 7 au 8 mars 1882

HUELVA , vap . fr. Ville de Marseille, 352
tx. , ap. a Sagols, diverses .
TAL RRAGONE , vao . esp . Guadiana, 585
tx.,,cap . Hérédia , diverses .

CARTHAGÉNE, vap . angl . Lady Bertha,
459 tx. , cap . Briscot , minerai .

MARSEILLE , vap. fr. Mohamed-el-Sadeck ,

PORT-VENURES , vap . fr. Désirade, 98t
tx.,cap . Holzl , diverses .

r Procurer .

X*"

RESERVES 80 MILLIONS
SIÈGE SOCIAL A LYON

combattre labrogation du concor

Agence de Celle

dat .

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

cordat ; il croit plus économique de

5% aux Bons à échéance,
4%
—
—
' /o
—
—

payer l'impôt que de contribuer di-

I

11 en attendant tous les autres

Capital : 200 millions

— Le XIX e Siécle veut le con

681 tx. , ap. a Paul diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Écho , 155 tx. , cap

u

est

plus actif ue les jours précédents .

Steeg, a souvent été intérrompu. M.

, °it L ^ivernement de la République

t

à mettre dès maintenant

en portefeuille , les cours inscrits sont

—jLe Parlement regrette que le
DECES .
gouvernement
n'ait pas repoussé la
tg,»»rt m/m qui obligerait la ville à
Georges
D.
Philaretos,
Vice-Consul
de
prise
en
considération
de la propo
% . ,r considérablement la tranchée Grèce agé de 58 ans.
sition
Boysset,
parce
qu'il ne sera
foe | e! presque toute pratiquée dans le
Joseph Jean Louis Guilbbart commis, jamais aussi fort qu'aujourd'hui pour
m„ ravail long et dangereux même pour
agé 17 ans.

de 0n»»s ne voyons qas l'utilité d'un tuyau

d ; France est demandée à

1165 .

Pluinier.diverses .

aectement aux frais du culte .

— La Justice déclare que le dis
cours de Mgr Freppeljen faveur du
concordat est pour les républicains
uu argument pour la séparation de

à 2 ans.
à 18 mois.
à I anj

1 1$ % —
—
36 mois
%%
—
—
t> 3mois .
1 %à l'argent remboursable à vue .

l'Eglise et de l'État .

— La 'République francaise cons

tate que la Chambre à l'intention de
discuter largement la question ecclé ; ON DEMANDE "i
siastique, misis la proposition de M
été employé dans nn bureau .
Boysset est puérile et innaceptable. Ij déjàS'adresser
à l'Agence Hayas, 21 ,
j l'Esplanade, au premier.
I

rue de

C» VALERY Frères et Fils

VILLE DE CETTE

AVIS

Marche des Trains
MID5

PARTANTS

110 ....

55 matin .,.

102 . ..

5

45

expédiées aussitôt la fixation des cours

omnibus

directement aux abonnés . S' adresser pour

... express

...
...

112 ....
104 ....

6
9

35
10

116 ....
132 ....

1
4

55 soir .
50
...

omnibus
omn . mixte

120 .

î.

30

...

direct

118 ....

6

10

...

omn . mixte

122 .... 10

40

... express

omnibus
dir. omn .

ARRIVANTS

417 ....

8

45

...

omn . inùic

116 ....
113 ....

9
i

15
55 soir

...
...

direct
omnibus

131 ....

2

45

...

omnibus

401 .... 5
111 ....

10

omn . misie

115 .... 9
105 .... 10

35
25

...

direct
mixte

MÉDITERRANÉE
5 h 10 matin . . .
5 55
..
8 00
...

866 ....

886 .... 9

870 ....
874 ....
876 ....
810 ..,.
878 ....

52

10 04
5 45
5 59

7 ba

8 0/
880 .... 10 31

...

...

...
...

dire/,
omnibus

5

863 ...

8

et architectes

mi x te

omnibus
express
mixte
express
mixic

685 .... 12

24 soir

...

873 ....
775 ....

5
7

12
57

81 b. ..

8

57

...

des marchandises et des passagers
MToxis les Mercrodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunisj et la] cote

Régence, Alexandrie et la Sicile.
j
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, j
e

Bombay
Départs le 15 de ch. mois (

f

4

Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd'
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer '" ,
à partir du 20 mars
!
Pour passages, renseignements et marchan lise s :
!

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET BILLETS DEDÉCÈ
EN i heURE

,

A l'imprimerie . A. C LtOS, Cette

journaux de Famille .

Envoi gratis et franco

)<

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIES , Directeur , 4 rue Mogador , Pa

direct

ri -

879 .... 10 23
... Jirect
881 .,.. 12 h 28 matin ... omnibus

H POIPÉE MOBELlT

Anx termes du cahier des charges des Pompes Funèbr®g' 4
Lettres et Billets de

nouvel appareil prompt et corro ie

pour papiers Mires , amsipe . de.

L'IMPRIMERIE.

SEFJL DÉFCÏITAIRB A CETTE :

a

15

-

A

§

A , C ROS , papeti er- tu ;> n rtin .

Journal des Demoiselles
Près de cinquante années d' un suc

L'éducition de la petite fille par
lapoupée , t elle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles, et l'enfant des

les plus utiles de notre époque . Former es filles, des sœurs,des épouses

amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travauxque
et des mères dévouées ; leur inspirer les femmes doivent connaitre , et aux
l'amour de Dieu , de famille et de quels, grâce à nos modèles et à nos
leurs devoirs , leur enseigner à foire patrons, les fillettes s'initient pres
— riches ou pauvres, — le bonheur que sans s' eu douter .
En dehors des petits ouvrages et
de leur maison ; orner leur esprit :
patrons
pour poupée que contient
développer leur intelligence, tout en
chaque
numéro
, la Poupée modèle
les initiant aux travaux, à l'économie
envoie
également
un joujou aisé à
aux soins du ménage : tel est le but ,
construire
:
Figurines
à découper et
que s'est proposé le Journal des De -

à habiller, — Cartonnages instruc
nimement apprécié, ce journal a su- tifs, — Musique, Gravures de Mo
joindre les éléments les plus variés et des d'enfants , — Décors de théatre ,
les plus utiles, œuvres d'art, gravures petits Acteurs , — Surprises de tou
moiselles . A un mérite liitéi aire una

de modes, imitations de peintures,

tes sortes , etc. , etc.

blements , musique .

valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre d® M. JULES THIERY ,

modèles de travaux en tous genres, On s'abonne 'en envoyant, 2 , rue
tapisseries, patrons , broderies, anaeu- ; Drouot , un /fandat de poste ou une

un mandat de poste ou une valeur à *

se

Directeur du Journal .
Le gérant responsable: BRABET
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année .

cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du JouriMil des Demoi
selles, et l'ont jiJacé à la tête des
publications l es plus intéressantes et lectures attachantes , instructives , des

Paris, 10 fr. — Départements 12fr .
On s'abonne eu envoyant au bureau du Journal , 2, rue Drouot,
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les, est entrée dans sa dix-liuitième
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preuve dans le Journal des Demoisel

..

•

s -

La Poupée Modèle, dirigée avec
fait

9
03

9, rue Drouot , Paris ,
Patris fr pvr a t. — Dôpa rie usais : 8 f -.
la moralité dont nous avons

Décès étant articles facultatifs»

ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIBECTEME1'

JOURNAL DES DEMOISELLES

Reliure- ,. Électriques

vue sur Paris, et sur timbre .

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zf"
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Parait le Dimanche .

... omnibus
... mixte

t;. - -a»

Livourne et Naples .

priano.
íá
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a So 1
R. RUBATTINO & C1"

Le plus luxueux et le moin< coutzux des

mixte

. . , express
... express

Dimanche, S h. matin, pour

L' ÉCHO

mixte

869 .... 1 54
409

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET"'

nal vient de paraiire à Pari ^ :
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

... express

» a, n e cil, 8 a. soir, pour Cette.
Di.naacîU», 9 h.
pour tïastl>
Livourne .

3
Il

Lignes des Indes i

MOJUJiiS

...

21

Mardi. 8 h, soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples .

Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

09 ma

867 ... Il

DEPARTS X>E3 MARSEILLE

Facultatrre

Sous ce litre très simple et cependant
irt's significaiif : YEcho, no nouveau jour

dircci

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Ligne des bides j
Calcutta
( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Stic»

Prospectus et renseignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

ARRIVANTS

709 ...

Vrticles divers et spéciaux aux dessinat£ur

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

. ,. express
...

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

TIHtionali

PARTANTS

885
864 ....

A.. C ROS

Maroquinerie et Objets d'art ,

miïîp

DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et\e

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

Fournitures de bureau .

... express

...

09 ,s.»ir

lier, et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

" ipiers anglais et français de toutes sorte

41

5

renseignement à la direclion de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

6

872 ....

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. - Les dépêches financières sont
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