8 Année— N° 64

5 Centimes

H 16 MARS 1882

JOtJRNAL

INSERTIONS :

iCRs , 50 cent. l» ligne.— RÉCLAMS, 1 fr.
kdresser exclusivement & la Succursale de

QUOTIDIEN

ABONNJffl ;

H ÉRAULT , G ARD, AVEYRON . A GDE

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

TA»

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

République qu'ils prétendent défendre ,
car c'est convenir qu'elle est incom

patible aVee l'idée de' Dieu, idée qui
It de faire croire à leurs lecteurs

l'amendement que M. Jules Sikvoulait faire introduire dans la

(Ur l'instruction primaire consis-

est la base de toute morale et de tou
te ' vertu .

Écoute! le Mot d'ordre dans unarticle intitaté LA FIN DE DIEU :

porté
Les sénateurs ont estimé que l'hy

W n'a qu'à lire les débats du pothèse de Dieu ne valait pas un con

avec la Chambre des députés, et
at pour s'en convaincre . L'a- flit
avec
une bonne grâ ;» dont il serait
idement de M.Jules Simon ne
injuste de ne pas leur tenir compte ,

[ait que des devoirs envers Dieu ils ont proprement mis enterre l'Être
suprême.

jaVtrs la patrie .
ious cette formule tous les hon-

»s gens, quels que soient leurs
'ions , devaient se rallier, mais

| ! c'est contraire tu progrès tel
( l'entendent certains hommes auk'hui .

jt là-dessus , les épithètes de clé-

le cultî de l'Être suprême et voulait

qu'on consacrât un jour de l'année
à le fêter .

C'est là un résultat considérable

et dont nous devons hautement nous
féliciter . »

aussi ?

Après cela, il n'y a qu'à rappeler
les paroles de M Jules Simon :
«Un peuple qui perdrait l'idée d
Dieu perdrait par là même tout idéal .
Je ne m'explique pas sur quoi il
pourrait continuer à orienter sa mar
che. »

On le verra bien , du reste , dans

quelques années lorsque les doctrines
nouvelles qu'on vaut inculquer au
jourd'hui à la jeunesse, auront porté
leurs fruits .

ne pas aller aux abîmes, c est -à - dire
à la révision . »

Il voulait, ceM . Simon, qu'on ensei
gnât aux enfauts leurs devoirs envers
Dieu et la patrie .
Cette formule était obscure et équi

voque, suivant MM . Ferry et Ribière .
grands linguistes et grands philoso
phes .

Elle était pleine de périls . Elle sen
tait la révision à plein nez .
Écrite dans la loi , elle aurait bles
sé les consoiences délicates .

Ferry l'a démontré ; l« Sénat l'a
compris ; il s'est déjugé ; il est heu
reux : il échappe à la révision ; il a
sauvé le quart d'heure .
Il ne s'agissait pas de Dieu avec
Saint-Hilaire, mais de voyager pour
l'amour de Dieu , ce qui n'a rien de
commun avec la métaphysique .
M Barthélemy Saint-Hilaire, nous
le craignons] pour lui , est devenu, on
vieillissant, quelque peu aristocrate.
C'est le ministère des affaires étran

h'Intransigeant dit à soa tout :

gères qui l'aura ainsi transformé.

« Dieu et Simon sont outrageuse

occupé à traduire l'Histoire des ani~

ment battus .

Pauvre Simon ! Pauvre

Que ne restait-il dans son cabinet ,

DANS LE SAC

maux I

Dieu !

Comme on les lâche ! »

Nous l'avons en dormant, madame, échappé

1» de traître,de rénégat.de pleasur , M. Jules Simon dru comme

proclamait

Robespierre était-il un clérical lui

€ Dieu a éprouvé hier un rude
[ obliger l'instituteur àenseigner coup,
et c'est le Sénat qui le lui «
! religion quelconque .
«la est faux

Robespierre lui-mata
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CETTE, le 1S Mars 1882

Trois Mjts

belle !

Voilà bien le véritable sens du vote

Peu s'en est fallu que la journée

A présent, il s'est mis dans la tète
de payer sa piace ea chemin de fer.
Le fougueux Foubart ne saurait y

consentir .

11 s'élance d' un bond à la tribune .

d 'avaat-hier ne vit naître une double

Jamais orateur n'a déployé tant
d'énergie et de véhemence .

de Leibuitz :

. Ils se rappellent une insidieuse
proposition de Montalembert deman

émis par le Sénat, la vraie signifi
collisionjentre le Sénat el la Chambre .
cation
:du scrutin .
L ®ntendre ces hommes, par cela
— Payer votre place, dit-il , quand
Qui donc nous avait mis dans ce péril
Margaine se contentera un montrer
extrême ?
ï <jue M.Jule» Simon ne veut pas Tous n' usent pas de la même fran
médaille ! Est-ce là de l' égalité ?
Jules Simon et Barthélemy Saint- sa
fasse une génération d' athées , chise; mais au fond, ce qui réjouit Hilaire
Vonlez-vous
humilier la [Chambre ?
: daux métaphysiciens .
la plupart des soi-disant républicains
f «Sf plu3 républicain .
Ce
raisonnement
parait juste à la
« Prenez garde aux métaphysiciens !
plupart
des
politiciens
s'est
écrié
M.
Ferry,
répétant
le
Jmot
c'est
l'expulsion
de
Dieu
qui écrivent de pareilles

ne comprennent pas- que leur

Nous sommes loin , comme on le

« Suivez plutôt les p )liticiens tels

fc*ge fait lé plus grand tort à la voit, de la première Révolution où que moi ; c'est le plus sûr moyen de dant, au commencement de l'Empire,
LEILLETON DU petit cettOIS

Jument imperceptible des sourcils

Deux individus jouaient aux cartes,
deux antres finissaient une partie de do
i nos; trois grands gaillards étaient debout
près du comptoir, où ils faisaient durer
te pins possible un tout petit verre de via
M Defarge, au mommt où il passa der
rière eux , observa que le monsieur d' un
certain âge adressait i sa compagne un
regard qui signifiait; Voilà notr* homme!
< Eh ! que diable veùez vous faire dans
cette galère ? » se demanda H. Defarge .
Il ne sembla pas néanmoins faire at
tention au deux étrangers, et se mit à
causer avec les trois camarades qui se

miri lïdée de chercher dan i la bouti-

« Jacques , lui demanda l'un des trois

N*

21

1 Drame de la Révolution
i

•

i

par DICKENS .

i 1 LIVRE 1 . — CHAPITRE Y

'* boutique du marchand do vin

i ' léger accès de toux, joint à an

}rs pt bien marqués de la dame,sïggéra
* 81 peadantson absence il n'était tut ré

ft°oveaax buveurs . U promena sût

autoar de la salle, et l'arrêta sur

i *fBie)d'an certain âge, sur une jeane
W étaient assise dans an coin .

tenaient près du comptoir.
buveurs, est-ce qu'ils ont tout tout ra
massé ? :

de son cure-dents, toussa de nouveau et
releva les sourcils .

i u as raison , Jacques, » répondit
toujours lecabaretier .

« Il est si rare que ces pauvres diables

Au moment où avait li^u ce troisième
échange de noms de bapt9m Mine Defarge mit son cure-dents de côté, releva les
la plupart d'entr'eux n'ont jamais, leur sourcils et s'agita légèrement sur sa
connaissent le goût du vin ! reprit le se
cond buveur, en s'adressant au cabaretit r;
vie durant, que celui du pain noir, et ce
lui de la mort à la fin de leurs iours .

— Très vrai, Jacques, répondi i encore
M. Defarge.

Après ce second échange de noms de
baptême, la femme du marchand de vin,
se servant toujours de son cure-denls avec

avec le même sang-froid, toussa et releva
les sourcils .

chaise .

* C'est vrai . Chut ! murmura le mari,
c est ma femme, messieurs. »

Les trois buveurs ôtèrect leurs cha
peaux et saluèrent Mme D farge. Elle ré
pondit à leurs hommages en inclinant la

t<He,eten leur adressant un regard rapide :

puis elle jeta les yeux comme par hasard

autour de la boutique, reprit son tricot,
« C'est une rude existeuce que la vie avec le plus granJ calmo, et parut donner

du pauvre moude, Jacques !

à son ouvrage toute l'attention oout elle

Il n'en connait que l'amertume, dit était susceptible .

— Jusqu'aîtdernière goutte, Jacques.» «e troisième buveur, en posant son verre
Après eet êcfîange de noms de baptême, le comptoir et en faisant claquer ses lè
Urne Defarge, qui continaait à faire asage pres .
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République qu'ils prétendent défendre ,
v ¿¿,
- car c'est convenir qu'elle est incom Robespierre lui-mèai ) pro^lam\it
le cults de l'Être suprême et voulait
patible aVecTidéëde Dieu, idée qui
Certains journauxf radicaux es- est la base de toute morale et de tou qu'on consacrât un jour de l'année
à le fêter .
Iti«at de faire croire à leurs lecteurs te vertu .
Robespierre était-il un clérical lui
'"S' l'amendement que M. Jules SiCETTE, le 15 Mars 1882

f°û51 sur. voulait
faire introduire dans la
l'instruction primaire consis
ta obliger l'instituteur àenseigner
“G religion quelconque
Cola est faux

Ecoutet le Mot d'ordre dans unarticle intituté LA FIN DE DIEU :

aussi ?

€ Dieu a éprouvé hier un rude
coup, et c'est le Sénat qui le lui «

les paroles de M. Jules Simon:

ne pas aller aux abîmes, c' est-à-dire

à la révision . »

- 11 voulait, ceM . Simon, qu'on ensei-

guât aux enfants leurs devoirs envers

Dieu et la patrie .
Cette formule était obscure et équi
voque, suivant MM . Ferry et Ribière .
graads linguistes et grands philoso

Après cela, il n'y a qu'à rappeler

porté

«Un peuple qui, perdrait l'idée d i
Dieu perdrait par là même tout idéal .

suprême .
C'est là un résultat considérable

nouvelles qu'on veut inculquer au

phes .

Elle était pleine de périls . Elle sen
tait la révision à plein nez .
Écrite dans la loi , elle aurait bles
sé les consciences délicates .

Ferry l'a démontré ; l < Sénat l'a
Les sénateurs ont estiméque Ihy
O* n'a qu'à lire les débats du pothèse de Dieu ne valait pas un con Je ne m'explique pas sur quoi il compris ; il s'est déjugé ; il est heu
: il échappe a la révision ; il a
pour s'en convaincre . L'a- flit avec la Chambre des députés, et pourrait continuer à orienter sa mar reux
sauvé
le quart d'heure .
I"idement de M. Jules' Simon ne avec une bonne grâ ;e dont il serait che. »
Il
ne
s'agissait pas de Dieu avec
injuste de' ne pas leur tenir compte ,
Saint-Hilaire,
mais de voyager pour
On
le
verra
bien
,
du
reste
,
dans
Mait que des devoirs envers Dieu ils ont proprement mis enterre l'Être
l'amour de Dieu , ce qui n'a tien de
quelques années lorsque les doctrine»

°l *avters
la patrie .

Sous cette formule tous les hon-

commun avec la métaphysique .

dont nous davoas hautement nous jourd'hui à la jeunesse, auront porté
i nèUs gens, quels que soient leurs I etféliciter
. »
leurs fruits .

"Piftions , devaient se rallier, mais
! c'est contraire tu progrès tel

till'l'entendent certains hommas au-

hurdfiiui.

n°*1, de traître,de rénégat,de pleu>0'r sur 4M. Jules Simon dru comme

NUv

C'est le ministère des affaires étran

UIntransigeant dit à son tour :

gères qui l'aura ainsi transformé .

« Dieu et Simon sont outrageuse

occupé à traduire VHistoire des ani

Que ne restait-il dans son cabinet ,

DANS LE SAC

ment battus .

là-dessus les épithètes de clé-

Pauvre Simon ! Pauvre
Comme on les lâche ! »

maux !

Dieu !

A présent, il s'est mis dans la tète

Nous l'avons en dormant, madame, échappé de payer sa piace ea chemin de fer.
belle !

Voilà bien le véritable sens du vote

Peu s'en est fallu que la journée
émis par le Sénat, la vraie signifi d 'avant- hier ne vit naîtra ane double

collisioajeatre h Sénat el la Chanbre .
Qui
doue nous avait mis dans ce péril
Tous n' usent pas de la même fran
extrême ?

Â «utendre ces hommes, par cela cationidu scrutin .

ue Que M.Julei Simon ne veut pas
ai.)

, °Q fasse une génération d' athées ,
H hv
°
*st plus républicain .

chise; mais au fond, ce qui réjouit Jules Siiuou et Barthélemy Saint: deux métaphysiciens .
la plupart des soi-disant républicains Hilaire
« Prenez garde aux métaphysiciens!

Ceux qui écrivent de pareilles c'est l'expulsion de Dieu
s 'est écrié M. Ferry, répétaut le laot
:
j
ne comprennent pas1 que leur Nous sommes loin, comme on le de «Leibuitz
Suivez
plutôt
p >liticiens tels
*aÇ*ge fait 1« plus grand tort à la voit, de la première Révolution #ù que moi ; c'est le les
plus sûr moyen de

Œilleton du PETIT CETTOIS
N*

21

Draine de la Révolution
rAR DICKENS.

! LIVRE I. — CHAPITRE V

boutique du marchand de vin

v 1 léger accès de toux, joint à on

,/n
imperceptible des soorcils
"l h! k'eD mar<I*é8 de la dame,sïggéra
île Vf ' d chercher dan » la bouliQ. 1 ®ï peadantson absence il n'était «tré

CT*™ buveurs . Il promena sôft
I aat0Br de u salle» et ''arrêta sur
gk'oisine d'in certain âge, sur ane jeune
W étaient issise dans an coin .

M Barthélemy Saint-Hilaire, nous
le craignons, pour lui, est devenu, on
vieillissant, quelque peu aristocrate.

Deux individus jouaient aux cartes,
deux antres finissaient une partie de do
inosjtrois grands gaillards étaient debout
près du comptoir, où ils faisaient durer

le pins possible un tout petit verre de via
M Defarge, au mommit où il passa der
rière eux, observa que le monsieur d'un
certain âge adressait i sa compagne un
regard qui signifiait; Voilà notr« homme!
* Eh ! que diable veûez vous faire dans

cette galère ? » se demanda 11 . Defarge .

Il ne sembla pas néanmoins faire at
tention au deux étrangers, et se mit à
causer avec les trois camarades qui se
tenaient près du comptoir.
« Jacques , lui demanda l'un des trois
buteurs, est-ce qu'il» ont tout tout ra
massé ?

de son cure-dents, toussa de nouveau et
releva les sourcils .

« Il est si rare que ces pauvres diables

Le fougueux Foubart ne saurait y

consentir.

11 s' élance d' un bond à la tribune .

Jamais orateur n'a déployé tant
d'énergie et de véheineuce .

— Payer votre place, dit-il , quand

Margaine se contentera ae montrer

sa médaille ! Est-ce là de l' égalité ?
Vonlez-vous humilier la {Chambre ?

Ce raisonnement parait juste .à la
plupart des politiciens

Ils se rappellent une insidieuse
proposition de Montalembert deman
dant, au comiuencemeut de l'Empire,
— Tu as raison, Jacques, » répondit

toujours le cabaretier .

Au moment où a'ait lieu ce troisième

connaissent le goût du vin. reprit le se échange de noms de bapl^mn» .Vme Defarcond buveur, en s'adressant au cabaret r; ge mit son cure-dents de côté, releva les
la plupart d'entr'eux n'ont jamais, leur sourcils et s'agita légèrement sur sa
vie durant, que celui du pain noir, et ce chaise . •
< C'est vrai . Chut ! murmura lo mari ,
lui de la mort à la fin de leurs iours .
— Très vrai, Jacques, répondi i encore c'est ma femme, messieurs. »
M. Defarge.

Les trois buveurs ôtèrec-t leurs cha

Après ce second échange de noms de

peaux et saluèrent Mme D farge . Elle ré

se servaut toujours de son cure-dents avec

tète ,et en leur adressant un regard rapide :

baptême, la femme du marchand de vin, pondit à leurs hommages en inclinant la
avec le même sang-froid, toussa et releva puis elle jeta les yeux comme par hasard
les sourcils .

autour de la boutique, reprit son tricot,

« C est une rude existsuce quf la vie avec le plus granJ calmo, et parut donner
dn pauvre moude, Jacques i
à soa ouvrage toute l'attention ')ont elle
Il n'en connaît que l'amertume, /Ut était susceptible .

— Jus<ju'a)*dernière goutte, Jacques.» te troisième buveur, en posant son verre
Après cet échange de noms de baptême, ■ le comptoir et en faisant claquer ses lè
Mme Defarge, qui continuait i faire asage vres .

A

que les fonctions de député fussent
gratuites , tandis qu'on aurait payé
les sénateurs .

Une grève s'est déclarée à la Ferté- sousJouarre parmi les ouvriers employés à
l' industrie des pierres meulières .

De ce coup, la Chambre haute se
rait devenue la Chambre basse .
De même si M. Saint-Hilaire avait

d ns la matinée pour aller s'embarquer à

triomphe . Voyez-vous d'ici

Portsmouth à destination de Cherbourg .

Saint-

La reine d'Angleterre a quitté Windsor

Les sénateurs seront de

Par suite d'un éboulement qui s'est pro
duit dans la houillère Lumleig Durliam , à
Londres, 15!.i mineurs ont èié ensevelis
•sous les décombres et l'on désespère de les
sauver .

échéance .

Il est question d'après les feuilles op
portunistes d'une entente entre MM.Gm- vins naturels se tiennent bien et gar
betta et Clemenceau . Un portefeuille au dent leurs prix quoique la demande
rait été pro nis à ce dernier si M.Gimbet- et la vente soit nulle .
; C'est là le signe caractéristique de
ta reprenait le pouvoir .
; la situation .

Mais hier, vous auriez vainement
cherché un sénateur dans Paris . Tous

en voyage ' Tous en vacances ! On a
bu partout, en famille , à la santé de
M. Foubert .

Les vins d'Espagne et d'Italie con
donner sa démission de président du grou tinuent à n'avoir pas de cours ferme ,
pe de l'extrême gauche , sa santé ne lui les quelques opérations qui se traitent
permettant pas de prendre une part active ; ne pouvant servir à établir les bases
aux travaux de ce groupe .
1 d' un marché régulier et sérieux .
M. Louis Blanc est dans l'intention de

Nous allons en avoir, des carava

nes ! ajoute le Gaulois . Et des ban
quets ! et des discours ! Jusqu'ici
c'était le privilège de M. Gambetta .
11 est toujours en route et en discours .
Il parle a Cahors, à Tours , à Elbeuf,
au Havre . L'Europe le croyait à Pa
ris : elle apprend tout à coup qu'il
est à Nice .

M , Gambetta jugé par M. de Bismarck .
Le grand chancelier parlant de l'exgrand ministre à un diplomate :
« J'avais toujours considéré M. Gambet
ta comme

une brillante médiocrité ; je
vois maintenant qu'il n' est qu' une médio
crité bruyante .»

Sévère, mais juste .

Passant sur son empire, il le franchit

,A présent, M. Spuller pourra en
faire autant . Si M. Baudet f-»it

une

l. ,... 1 ..iMiijjHnMWjW /!!.! ! iw.Tnjw ixnjt

Jour

à alimenter la fabrication courante, et

Nous ne pouvons que redire ce que
nous disions dernièrement : attendons,
et puisque nous devons suivre les vins
attendus, que ce marché puisse nous

Marché de Cette
Nous continuons de plus en plus à
jouir d'une température estivale et

donner de bases sérieuses et certaines .

hmre des travaux supplémentaires . Les

entrepreneurs ont refusé à l' unanimité et
les ouvriers ont tous quitté leurs travaux .

M. de Blignières, qui vient de donner
sa démission de conuôleur français près
le gouvernement egyptien , va être pourvu
d'un po;te important du ministère des fi
nances .

Cette situation lui était assurée avant de

douner sa démission , car M. de Blignières n'est point tombé en défaveur.
On

annonce , ce matin , l'arrestation
d' un personnage politique important , la

quelle a eu cette nuit , boulevard M àl h esherbes, Il s'agit d ' un iripot clandestin .

On signale l'arrivée à Roanne des mê
mes individus qui ont excité les ouvriers
de Bessèges dans la parsutance de la grè
ve .

Plusieurs amnistiés de lu Commune

sont également arrivés à Roanne venant
de Pris , et dimanche, l' un deux a fait

une conférence au profit de la grève . Il a
traité de l'avéïnment du 4rne État qui doit

remplacpr tout ce qui existe aujourd'hui .
Après l'aristocratie , la bourgeoisie et
l'armée c'est l'ouvrier qui doit commen
cer à régner .

plus en plus pour nos récoltes et pour
la sécurité et la régularité de nos mar

CEREALES

dre peu de suite dans les opérations .
Examinons, en effet , ainsi que tout
commerçant consciencieux doit le faire
avant de s'engager ïaus des opéra
tions d' uae certaine importance , exa
minons sérieusement les probabilités
de haussa ou de baisse de nos vins ,

par suite , les probabilités de reprise
ou de continuité du calme qui

nous

étreint actuellement .

Étant donnée la température complétement anormale qui règne sur nos

pays, deux hypothèses sont seules , à
faire :

1 * Ou le beau temps continuera à

régner, et alors les vignes qui , déjà
se mettent en mouvement végéteront
de plus belle , et à une époque où la
soleil n'est pas encore assez chaud

pour mûrir le raisin elle se trouvera

retardée et forcée d'attendre le temps
voulu .

Mais comme le beau temps ne peut
pas toujours durer, il est probable,
certain , même que les pluies de sep
tembre subiront la marche commune
et seront avancées . Elles viendront eu

août gêner, si ce n'est empêcher la
vendange et perdre au moment déci
sif la récolte qui aura donné jusquelà de si belles espérances ! C'est , du
reste , ce qui s'est toujours produit les
années de chaleur comme celle-ci .

Dans les cercles parlementaires, on pré

tend que le généra Skobeietf est interné
à Wilna .

Ce bruit est démenti par sues informa
tions sérieuses .

Un grave incident s'est produit samedi à
la séance du conseil municipal de Tulle .
Le maire cl les adjoints , ayant refu.-é de
J»nui r leur démission à la suite d' un or

Alors, au moment <Je la vendange ,
la hausse exagérée se produirait et
nous retomberions encore dans

les

exagérations qui ont marqué la récolte

précédente . Quoique cette exagération
dernière ait d'autres causes, les effets
seraient les mêmes et aussi mauvais,

aussi désastreux si ce n'est plus désas
treux encore .

et lenr retirant la confiance de la popula

La deuxième hypothèse serait encore
plus fâcheuse si possible .
Elle se réaliserait si l' hiver, si le
froid qui , rarement perd ses droits, se

siéger .

produisait au mois d'avril ou au mois

dre du jour blâmant leur administration

tion et du conseil , ctlui-ci s'est retiré et
a déclaré qu'il s'abstiendrait désormais de

18 fr. logé .

.

Il reste, en outre, un petit sold® *
En fèves , nous n'avons que peu *

marchandise, nous n' attendons rien .

Nous vendons assez facilement 1®

fèves Trapani 23 fr. et les fèves Tôf
En avoines, les prix sont ferme®®11
tenus pour celles de pays qui

très rares. Il faut payer les provenu0'
ces du Gard, Vaucluse et Bouoh#9'
du-Rhône à 24 50 ici .

Les avoines étrangères sont Pl“'

faiblement tenues .
Nous cotons :

Avoine Bretagne grise,
—

-

Italie,

-

Salonique ,

19

—

Finlande,

20

—

-

noire,

23

—

—

bigarré,

Russie,

Orge pays ,

23

2'2

22

18

20

— Levant,

17

Raisins à boisson .

Corinthe,
Cesmé,
Thyra,
Chypre ,

4$
44
36
50

Messine ,

38

de mai.

Bourse

de Cette

Le cours officiel, du 3(6 bon gout <s*
déclaré nul .
Cote officieuse

5[6 bon goût disponible,
3[6 marc.

aussi à craindre de

chés . Partant , nous continuoas à crain

Tous les ouvriers platriers de Vichy
viennent de se mettre e a grève . ils de
mandaient une augmentation de b cent .
par heure de la journée, et 10 c. par

blanc a été vendu à 18 50 logé»

reste un lot du roux qui e*t offert e
qui se vend très facilement au prix <>

c'est le tout .

nous continuons

Nouvelles di

Toujours exactement la même situa
tion et toujours les mêmes espérances .
Quelques affaires sont en cours , sont
sur le point d'être traitées et vien
draient si elles pouvaient aboutir, ser
On a traité cette semaine quelques
affaires de peu d importance , servant

COMMERCE

nouvelle collection rie discours après
les élections prochaines , ce n' est pas
25 volumes in 4° qu'il lui faudra :
c'est cinquante .
.1

RAISINS SECS

vir à relever le marché .

d'un bond .

dont partie blanc et partie roux- hu

mini et Catane 22 fr.

En attendant , les détenteurs des bons

1882 .

Nous avons reçu cette semaine
cargaison maïs gros grain de la

maïs Odessa tenu à 18 fr.

Ainsi, des deux côtés, dans les deux
hypothèses , dansles deux cas qui peu
vent se produire nous ne pouvons voir
qu' un résultat fâcheux, mauvais et
nuisible .

retour à

Paris aujourd'hui pour assister à la
séance et ceux d'entre eux qui avaient
fait des tournées en janvier et février,
pour se faire rendre leur argent , car
la convention remonte au ler janvier

sultat, résultat fatal , désastreux , ar

rêt complet des opérations à courte

Hilaire jetant royalement son billet
de banque par le guichet , tandis que
Margaine parlemente avec le contrô
leur et lui montre sa carte de député ?
Enfla , l'affaire est bâclée ; elle est ,
comme o1 dit, dans le sac .

Après le beau temps dont nous jouis
sons, après la poussée extraordinaire
qui fait deja gonfler les bourgeons de
la vigne, si les gelées arrivaient nous
retomberions encore dans les exagéra
tions spéculatives qui n' ont qu'un ré

105 à 1'
100 70

3(6 nord fin ,

Bles. — Dans la Centre, dans le

Nord , dans l'Est et l'Ouest on se mon

tre assez satisfait de la température ,

Entrepôt réel des DouaD0
Vins

Restantdu 7 mars

18.066 ®

dans la région méridionale au con
traire on commence à craindre que les

Entrées du 7 au 14 mars

1 41 1

nous subissons ne nuisant aux récol

Total
Sorties du 7 au 14 mars

19.478 2'
997 *

Restant h ce jour

18.480 ®

chaleurs précoces et la sécheresse que
tes .

Un peu de pluie serait donc la bien
venue , nous ne voulons pas dire ce

pendant qu'il y ait péril en la demeure,
que la récolte soit compromise, mais
un peu de pluie serait nécessaire .

Restant du 7 mars

316

Entrées du 7 au 14 mars

2388 6

000 0

En général, les arrivages ont eu peu
Total
d importance durant la semaine qui Sorties du 7 au 14 mars

238» *
36? 3

sont restés stationnaires, on compte
sur d'importants arrivages en avril, et
cette p9Î`spective n'est pas faite pour

2026

vient de s'écouler, néanmoins nos prix
améliorer nos cours .

Donc, la tendance est faible à Paris,

à Nantes, à Bordeaux et au Hàvre .

Restant à ce jour

La chambre de commerce de Loodtf®

et le traité anglo-français

Nos marchés de l'intérieur accusent
du calme .

»

Ici grand calme, arrivages nuls, prix

faiblement tenus .

Nous cotons en disponible :

Irka Nicolaïoff 119,

27

Pologne ,

29

Berdianska 122-121 ,

28 50

Pour le livrable on cote :

Marianopoli,
28 50
Reid-Winter ,
32
Sandoumerka,
30
Aux 100 kil. , gare de Cette .
Blé de pays 25 fr. les 80 kil 109 .
A Marseille, on a terminé la semaine

avec beaucoup de calme, les transac
tions ont eu toujours peu d'importance
et les cours n'ont pas varié .
Les Irka de force ont sur cette place
une demande suivie .

Tel est le résumé de nos avis de la
semaine .

Grains grossiers. — Les prix «ont
assez soutenus pour les maïs,- et ce
grain s'écoule facilement, on en de
mande beaucoup pour semence sur
tout .

Les anglais n'ont pas pris encf1,6

leur parti de la rupture des né#0'
ciations pour la conclusion d'un tr»1'
té de commerce, rupture qu'ils

rendue inévitable par leurs exigence8'
Voici que la chambre de comme''''

de Londres adresse à toutes les ch»1*'
bres de commerce de France et
chambres consultatives une cirC'

laire des plus étranges, dans laqu«''
le elle interprête les décisions
dites chambres, et leur dicte, ei qU®1'
que sorte, la conduite à tenir..

Nous croyons utile de mettre »ou'

les yeux de nos lecteurs cette cirC'
laire et d'attirer leur attention sur

procédé absolument insolite, et i"'

est fait, non seulement pour étooflJt
mais pour instruire ceux qui n'""
pas encore vu clair en cette afai

Nous aurons, d'ailleurs, à rép""

dre en quelques mots à citte cir6a'
laire, dont voici le texte :
La tuile à demain

'IRONIQUE LOCALE
Rieurs cafetiers se plaignent qae des
lslts se présentent en grand nombre
"j! dans leur établissement, demandant
et menaçant môme si l'on refuse

Qu'on se pénètre bien surto t , qu'au
point de
légi ., la tixe « été p u ô i
établie pour rè luire le nombre que pour
en re>i er profit . C'e -t l'-sprit même de
la loi ; impossiole d'y décoa*rir autre cho
se .

Messieurs les répartiteurs doivent so-

voir cela aussi bien que moi .

,"r donner. Nou? signalons ce fait à la
f Pour qu'elle fasse cesser cet état

Ws . 4

Un Observateur .

On nous écrit :

fClDENT FUNESTE. - Le nommé
Fouresti , sujet italien , âgé de 34

"°®me de peine à ia gare do Midi , a
("ûponné dans nne rmDœovre . Sa

„ a été instantanée , son corp * a été

"Porté à l'hospice .

.Monsieur le rédacteur,

Pendant le cours de la représentation de
Serge Panine, il s'est prolut plusieurs in
cidents que je signale au public.
Quelques spectateurs ont troublé le
spectacle par leur conversation et ont,
à plusieurs reprises, pour ainsi dire inter
rompu le spectacle .

Bocchelti , âgA de 48 ans , a

J* de sa maison depuis le 9 courant,
'" plus revu depuis .

QîSrins, de salionalité étrangère, oui
°duits à la geôle par les agents pour

H me semble que les convenances <' oivent être gardées, surtout lorsqu'une
troupe , comme celle que nous avons ap-

plamlise hier, se présente sur notre scène .

Ce n'est pas ainsi qu'on encourage les

directeurs des tournées sstistiques,à nous
faire profiter de temps à autre de quelques
bonnes représentations .
Espérons que cela n'arrivera plus .
Veuillez agréer

CHIENS KATIERS

M. le rédacteur, etc.
M. L.

. nous prie d' insérer la communica-

""ante ;

Nous approuvons les réflexions de notre
correspondant .

)iš1“ tn c« moment h Celle, une vogue
i t-'' „, accentuée pour une race de

Chronique Iheatrale

ip e] î&'on serait porté plus volontiers à

Nous n'avons pas la prétention d'analy
ser l'œuvre de M. Georges Oihet, nos

u.eûn«is et désagréments,
! S)1 fois . lorsqu'il y avait relâchement

éminents confrères de Paris l'ont fait avec

ej * Ait chiens tstiers ou petits do-

«h. ®aladie ; parce qu'elle ne proca-

t i' °rn

, d« la part de l'adm'nis-

lie , > bien des gens possédaient des
lr de UP petite nce blanche, abeyeurs
Whtstout, mais incapables de faire
L. . °>al . Aujourd'hui , les gôuts sont

i!on
celle race de l°uPels démo'C e»t tombé avec plus d'ardeur sur

ji&fi11 ® moins aboyeur sans doate, mais

itiijäfåntestablement plus méchant, je
Vi ème féroce.— Gela est si vrji,
Si ilç "j qui a un chien de cette race, et

tra SaUaque pas , soit aux chais, aux
m' Diêre de plus grande taille, et
Vfvaux aussi , eh bien ! il est coc"e nulle valeur .

W 1 'oit-on certains propriétaires ,

VQr» de ceux qui sont désignés
p! us batailleurs ; avoir

la

d'élre fiers d'un pareil animal .

Sien 1ue' degré de civilisation ces
doivent-étre, Vous , les * oyez
N«n 1 Contenls lorsque leur chien
i 16 »'e bonne roulée à un autre jet
NjjjJ SuMl de là, des disputes sou-

l'ej 8 rixes quelquefois: entre maîtres

t 8"''

obl'gé pour ne pas voir se ru

de chien, un animal de cette es0,l f Pou Chanëer de rue, d<f faire un dé8H |. 4lleindre son domicile .
p,®nn»is qu'on a été obligé d'abat'î1'0n

un trop grand talent pour que nous mar

chions sur ' eurs brisées .

Serye Panine est un chef d'œuvre de

littérature ; le style y est conforme aux

règles dramatiques et l'auteur a mérité ,
par cela seul , les éloges assez rans des
critiques parisiens.L'originalité d» la pièce
se trouve touteentière dans le dénouement

L'interprétation a ité excellente et Mme
Méa s'y est montrée aussi bonne comédien
ne que1 dans tontes les autres pièces de
son répertoire ; c'est bien là une mère
aimant ;, et en même temps soucieuse du
bonheur de son enfant .

Otte artiste a droit à tous nos éloges .
Nous adressons aussi nos

dir encore dans

Ce soir : Rigoletto opéra en 4 ac
tes . On commencera par les % Timides
vaudeville en un acte .

Demain jeudi , représentation au
profit des pauvres, En wago>î , gvaudeville en un acte , Roméo et Juliette
opéra comique en 4 actes .

"*»u atl#Uner et saisir les personnes.

CS cela.

Ve- 11 o donc conclure de tout ceci ?

r Po« ^u,la plupart de ces gens qui

De la villa de Cette
Du 13 au 14 mars 1882
NAISSANCES

(S5® rt al bâtard, puisqu'il n'est pas
k%;
par le naturaliste Bulïonî
Jlilf y*-* d'auaqser ainsi cette race

®i6st suggerée ; non seulement

'tfi
que J a' entendu faiAiw 5 °ûtés, mais aussi surtont par
S J®, des chaleurs , et le dégoût que
V Peu T°y • une si vilaine bèt«.
r ?,( bien, que l'administration

Ijî qu'ç,re sujet , se renseigner i la po-

V'ar ' fera son devoir, ei qu« par
(lli^ CLre,e elle mettra bon oidre à ceI
0sp. en se conformant à ce qu'oui
e%,j 0s Ailles voisines ; car il est très
i V "e Te'"er à la sécurité des gens ,
1 5»rap Pas craindre de faire sévir avec
(i p' contre ces pritilégiés de I:

: l( W 1"' qu'on ne compare la vill<
à tetle ville Turque que tou
U)i Pe». ®°nnalt; ce qui au reste lui cou

; dj ® tiane e ne"s aura débarrassé de cer
Vi!rtSers el doïi né ane bonne leçon

P°'icées ; îi est temps., car nou;

" Vahis et la «aianm annrnrhf

On assure que le gouvernement
a une preuve que la Turquie a en
voyé des troupes dans la Tripolitai
ne, et que la Porte ne serait pas
étrangère au mouvement insurrec
tionnel qui vient da se produire sur
les frontières de la Tunisie .
— Le Paris-Journal se fait l' écho

d' une nouvelle déjà connue , d'après
laquelle plusieurs députés auraient
l'intention d'imiter M. Mir en don
nant leur démission de membres de

l'Union républicaine , pour aller se
faire inscrire à un groupe plus avan
cé

— Le Voltaire se plaint de ce
que la liste préparée par l' Union dé
mocratique et la gauche radicale
pour la nomination , au scrutin de

âgé de 73 ans époux de Marie Lucrèce
P #BS .

Paul Enjalbert, cordonnier, 18 ans.
S enfants en bas ège

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 14 au 15 mars 1882

VALENCE, vap . esp . Guadaletta , 352 tx .
cap . Rodriguez , diverses .
SOULINA , vap . angl . R. Ministre), 889
tx. , cap . Taylon , planches .
BARCELONE, vap . esp . Estramadura ,
1,010 tx. , cap . Francesco, diverses.
SORTIES du 14 au 15 mars

TUNIS, br.-goel . it . Baptiste, cap . Martiuelh , houille .

taine faiblesse .

Le 3 % cote 83.90 et 83.80.
L' Amortissable 84.22 et 84,05 .

Le 5 % 116.60 et 116.32 1|2.
En présence de la hausse rapide , l'ac
tion du Crédit Foncier a subi quelques
réalisations . Les obligations communales
en cours d'émission se recommandent au

public de l'épargne , el pai leur revenu et
par leur securité : é(>ii-es à 480 rembour

sables à S00 , «jIi.s prs uisent on intérêt
annuel de 20 fr. , soit plus de 4 % net
d'impôt . Les obligations à lots 1879 qui
participent a six tirages par an , sont à des
cours œooèrés qu'elles dépasseront aussitô ! quelles seront entièrement libérées.

Bon courant d'achats sur le Crédit Lyon
nais a 800, c'est un excellent moment pour
acheter et mettre en portefeuille une va
leur qui a d'aussi bonnes g nanties et dont
l'avenir est de^ plus certains.
L'Assurance Financière est ferme aux

dn réglement de la Chambre ne por
tait les noms d'aucun député de l'U
nion républicaine ou de l' extrême
gauche et donnait une place à la
droite . Le Voltaire espère que cet
te manœuvre ne réussira point .

les bons de cette société ont comme ga
rantie des titres de rentes françaises ;
quant aux b ms de capitalisation l'épargne

— Paris-Journal dit : « Le Sénat

veau de ses cours à bref délai .
Bon c-ouram de demandes sur les valeurs
industrielles .
Gaz 1650 .

en se montrant sourd aux principes
de la morale éternelle , accomplit
contre la République une besogne
considérable . Les élections de diman

che doivent donner du courage aux

y souscrit avec empressement .

Le Mobilier Français e

à 617.50 .

Le Mobilier Espagnol reste à 625 .
Mentionnons la fermeté de la Banque de
Prêts à 3,j5, cette société reprendra le ni

ISut'Z 2450.

Le llio Tmto obtients des achats à 660 .

Lyon 1730 .
Nord 2170 .

conservateurs . »

— Le Journal des Débats dit que
la discussion dans les bureaux pour

Caisse d'épargne

la nomination de la commission du

budget devra porter sur les princi
pes posés par gouvernement . 1l fau
dra les accepter ou les combattre
pour des raisons tirées de lt situa
tion actuelle et de l'intérêt général .
— Le Parlement critique 'vivement

Séance du 12 Mars 1882

Reçu de 208 déposants dont
14 nouveaux
Remboursé

17 , 122 /r. 0
9,078 fr. 0

dont 15 soldés .

L'Administrateur,
RICHARD.

la fièvre d'indemnités dont les corps
élus paraissent atteints .
— Le Soleil déclare prafondément

regrettable le voie du conseil munipal de Paris, qui prononce l'expul
sion des frères hospitaliers et des

CRÉDIT LY0IAIS

sœurs de charité .

Fondé en 1863

Capital : 200 millions
Bourse de

RESERVES 80 MILLION

Paris

A comptant.

3 % esc.

Amort . ane.

1 1/2
5 %

SIÈGE SOCIAL A LYON

Cours.

Hausse.

83.75

00

20

112.40
116 65

00
05

10
00

84.25

15

Baisse

00

BULLETIN FLiMCIER
Paris, 13 mars 1882 .
La Bourse est moins onne aujourd'hui,

l'approcne de la liquidation qui aura lien
dans deux jours détermine des réalisa
tions .

MARINE

poids des offres il s'est produit une cer

cours de la semaine dernière , et d'ailleurs

DECES .

Françoise Marie Etienne Bénédicte
Bousquet 82 ans.
Jean François Tichy, capitaine marin ,

Nos rentes françaises se sont tenues à

d'assez bon cours au début, mais sous le

liste , de la commissiou de révision

Garçons 2 . — Filles 1

«esseurs de ces chiens, auraient

iN .'Pt'ments au niveau de l'instinct

I

ÉTAT CIVIL

Li s fonds étrangers sont lourds , il y a
peu d'affaires, l'éparune hésite a se placer
sur ces valeurs redoutant < vec juste raison
des complications de puissance à puis
sance .

Paris, 15 mars.

Du 15 mars 1882

nj in car après s'être jetés sur les

I

un autre ciief-d'œuvre

impuissant à les

|Nte ji?®"nsifs; ils ne daignaient pas
\

félicitations

aux artistes composant la troupe de M.
Luguei , en même tempb qae nos remer
ciements pour la bonne soirée qu' ils nous
ont fait passer hier , espérant que nous
aurons sous peu l'occasion de les appl na

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

D' un antre côté, le comptant n'a plus la
même ardeur pour pouvoir suivre la spé
culation dans sa marche trop vive de la

semaine dernière. Il ne faut pas se plain

dre de cet arrêt dans les transactions qui

donnera à réfléchir aux gros banquiers qui
poussaient les cours et auraient pu créer
de graves embarras , il existe encore une

Agence de Celte
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
_
—
à 18 mois.
4y
3% à * an
1 12 % —
2 y.
—

—
~

a 6 «ois
» 3mois .

1 %à l 'argent remboursable à vue.

E5Ï > F

i-

"

' *■

Dernièrement nous signalions un per
fectionnement au Biberon-Robert. Le noucbon de liège, donnant une udeur de lait

aigri qui répagne à l'enfant, est remplacé
par * 1 ' nouveau système de bouchage île\i-

t,je> dit Biberoii-Robei l-Flf xible, d'une
propreté irréprochable qui fait l'admira
tion du corps médical .
Au Congrèsd'h.giènedes nouveaux - nés,

M. le docleur Mallet s'est expnmé ainsi :
t Après avoir essiyéde tontes les varié
» tés de bibi rons, je me suis arrêté à

préoccuper pour pertntilre i la spécula

» celui dit Biberon-Robert je constate
» que depuis que jetais usage du Biberor» Robert dans ma clientèle, la mortalité

compte des obstacles à vaincre .

» niinué , »

série trop importante de situations à liqui

der et dont avant toute chose on doit se

tion d'avancer tête baissée sans se rendre

Les consolidés anglais sont venus au

jourd'hui sans changement sur samedi à
100 13il6.

» des nourrissons a considérablement di

Dans un but humamnilaire, nous enga

geons les mères à se procurer un véritable
Biberou-Robert-Flexible.

C'e VALERY Frères et Fils ♦

LE PETIT CETTOIS

AVIS

EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonnemeots aux service» télégraphiques politi

PARAISSANT TOUS LE J JOURS

ques, financiers , commerciaux et mariti

mes. - Les dépêches financières sont

18 irancs par an

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

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

expédiées asmitôt la lixation des cours

directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier, et aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne .

Pour l' Étranger
XaaSïTO ix 3 cl 3 CS3tt3

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbanna , Pézenas
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et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sa»

le 20 daep ochaque traitmaestare
à partir duu20 mars (

et BataTi»' touoaat f Messine, -Por-Slï
m et Fenang,et en transbordement à Sues pour la

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CE .,T E
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la Républiaue .

d

Li PODPÉE MODELE
JOURNAL DÈS DEMOfSELLES

Paris fr par an. - Départements : 8 f -.

La Poupée Modèle, dirigée avec

moralité dont nous avons fait
uve dans le Journal des Demoiselest entrée dans sa dix-huitième

année .

L'éducation de la petite fille par

des familles : pour un prix des plus

modiques, la mère y trouve maints

exnre.ss
iiiiiniims

V -

di r //

matin .

.

!

OûîniDUS

L' ÉCHO
Sous ce titro très simple et cependant
très significatif : l 'Écho, un nouveau jour

nal vient de paraitre à Paris ;

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
JYLOUJIIS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moin* couicux des
journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

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

NIER , Directeur , 4 rue Mogador, Pa

LETTRES ET BILLETS DÉ DÉGtî
!i.\ I HEURE

A l'imprimerie A. O

Oétto

j

Aux tormes du cahier des charges dos Pompes Funèbre*'
Lettres
et Billets de Dàoés étant article^ faoultâtif», fi ii
lectures attachantes, instructives, des ÉCONOMIE
A. LES COMMANDEa UiaESCrEMEl' 1,
amusements toujours nouveaux , des
L'IMPRIMËRIEnotions de tous ces petits travaux que
ranseigaements utiles , et l'enfant des

. les femmes doivènt conn'aitré," et au!x

quels, grâce à nos modèles et à nos

patrons, ks fillettes s'initient pres
patrons pour poupée que contient

chaque numéro, la Poupée modèle

envoie également un joujou aisé à

construire : Figurines à découper et
à habiller, — Cartonnages instrtic— Musique,

Gravures de Mo

des d'enfants, — Décors de théâtre,
petits Acteurs, — Surprises de tou

tes sortes, etc. , etc.

rie .

ant à Messine, Port-Saïd, Suez et

transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour

On demande UN AGENT SÉRIn X

En dehors des petits ouvrages èt

ir < V t *»

M

il

P-/Jrb/y

rfratuit* .

que sans s'eu douter .
rria

X

»t>/ .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21, au premier étiga

lapoupée , teile est l i pansée d cet
te publication, vivement appréciée

l' ARTAr*
XKH.

: pour Oagliari, Malte, Tripoli de ! Barbarie, Tunis ; et la|cÖl« *

n irwii

1 T

*

rr.it v.

ni

A

i

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'àSo
R. RUBATTINO Se Ci#

2, rue Drouol , Pjris ,
nmn .

un

1

•

mr. n?Ttr,

y

i

Livourne et Naoles

Il
111

Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

iRRlv- : TS
4 47-

pnauo.

Liroarna .
DU V XO H . 8 h. mitin, pair

mi «

-|U

i vi

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Boîtes de bureau .

Prospectus et renseignements

VI ILi
l-arta ÎS

/

j

dLi, 8 h.. soir, pjur Cette.

Pour passages, renseignements et marchaiiise s :

$f arche des Traits

s

, Livourne, Civita-Vecchia et Naple3.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

"'.ipiers anglais et français do toutes sorte

VILLE DE CETTE

rruixi »

|

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, J Di:»ii,aoha. 9 b. tn»tin, paur

des marchandises et des passagers

Maroquinerie et Objets d'art.

. . -

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Passe-Partout sur demande.

Nimes, Lyon, Paris, etc.

fia

DEPARTS DE MARSEILLE

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

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■A.. C

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

DKPAI1TS de OET riE les lundis, mercredis et veo^1

On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot, un fandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris., et sur timbre,
à l'ordre de M. JULES THIERY,

Directeur du Journal

Reliures Électriques

pour papiers d 'affaires, musique, ele.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeui .
Le gérant responsable; BRABET
Imprimerie cettoise A. CRUS",

II '»''

LA SUCCURSALE DE

"

L' ÂGEMCE HÂVÂS
Oireot<?vir, Viotor Çiàrtier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE •

Est seutoohargée de recevolr toutos le» anunonooii «t rfrol**
dans les jonrnau x sulvanto

IE MONTPELLTER

W

Le Petit Méridional

]>,

Le Messager du Midi

\

DE BÉZIERS

)\

Le Bulletin de Vote

LVNIALUFTM AIne

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
Le Radical

I

|

pH

DE CETTE

j

r e rnmyy,^t a , it

LLáe Commercial et Maf» j

Le Petit Cettois 1i'

DENARBONU>JJ

Le Courrier deNaM f,
,at h\

L'Emancinatinnaocî-

pour to "s lesjournaux de IraiiO
et de l'Étranger

Abonnements va- cours financiers et commerciaux par voie télégraphié*'

