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CETTE , le 11 octobre 1882

ES ESCLAVES

rns n'entendons pas le mot es-
dans sa signification antique et

melle
tis s' il n'y a plus de chaînes en
l y en a d'autres ; admettons , si
voulez , que ce   so deschaines

slave s'entend aujourd'hui au
1 ; et nous n'en sommes pas
fiers .
r on chercherait en vain , sous le
du suffrage universel , un poli-

ou un politicien qui mérite le
d' homme libre , qui est le droit
■e qu'il relève de lui , de lui

nons par exemple , après le pré-
de la République, les plus èle-

i grade dans la hiérarchie offi-
: les ministres .

ministres ne sont - ils pas les
lomestiques de la Chambre ?
tut bien s'assurer des. voit , il
ien se créer une majorité ; au-
it , adieu le portefeuille, adieu
listère !
l'est ce qui fait que toutes les
l' un député a besoin pour ses
irs d' une croix d'honneur ou
mrean de tabac, ah ! il n'y a
i danger qu'on les lui rqfu-

mant donnant ; telle , est la for-

sorte que ce n'est pas l'amitié ,
a servilité qu'entretiennent tous
tits cadeaux .

Servilité mutuelle et réciproque ,
nous n'avons pas besoin de l'ajou
ter.

Montrez-moi en effet un député de
la majorité qui ne soit pas vis-à-vis
de ses électeurs dans la dépendance
où sont vis-à-vis de lui les ministres
et autres sécrétai res d' État ?

On parle d'un honorable qui fai
sait à Paris jusqu'aux commissions de
son principal électeur ; il achetait les
chapeaux de ce monsieur chez le cha
pelier à la mode et les chapeaux de
madame chez la grande faiseuse du
boulevard .....

Gare au député qui , rentrant chez
lui au moment des vacances , était
accusé et convaincu de n' avoir pas ré
pondu aux lettres de tel employé qui
lui demandait de l'avancement ou de
tel mastroquet qui l'avait sommé
d'obtenir le dégrèvement des vins, al
cools , hydromels et poirés !

Oserait-on soutenir que ce député-
là est un homme libre ?...

Parlerons- nous maintenant du
préfet du département °

Voyez- le passer , ce fonctionnai
re, chapeau bas. devant son député
et s'arrêtant pour lui demander ce
qu' il pourrait bien faire pour lui être
agréable .

Foin des intérêts du département;
ce qui seul préoccupe le préfet, c'est ,
l' intérêt électoral du. député

— Mais s' il en est ainsi , dira le
lecteur , qui donc est libre ; est-ce au
moins l'ouvrier ?

L'ouvrier t
Ah ! celui-là aurait'tout ce qu' il fau

drait pour ne dépendre que de lui , le
travail étant le grand libérateur !

Et bien ! non, l' ouvrier n' est pas
plus libre que les autres, depuis qu' il
a aliéné son indépendance dans les
mains des syndicats , depuis qu'il est
devenu la chose des comités .

Syndicats et comités ont fait du
système des grèves un moyen de par-
v enir

On a écrit un livre sur l'art de se
faire trois mille livres de rente en
élevant des lapins ,

Les comités et syndicats, eux , se
font des,rentes avec les caisses des
grèves ; et tandis que les ouvriers
sont réduits à la portion congrue, ils
s'engraissent, eux, aux dépens des
dupes qui les écoutent . . . .

De sorte que nous avons beau cher
cher , nous avons beau descendre
l'échelle sociale depuis le haut jus
qu'en bas, nous ne trouvons l' hom
me libre nulle part.

A qui la faute ?... N'est-ce pas
au régime sous lequel nous vivons ,
ce régime qui , au lieu de faire appel
à tout çe qu' il y a d' élevé en nous , spé
cule sur les mauvaises passions de
l'humanité ?

A quoi bon prendre de la peine ,
à quoi bon travailler , puisqu' il suf
fit, pour arriver au honneurs et au
profit , de crier plus ou moins fort :
Vive la République !

On lit dans le Midi répu licain :
La publication de la liste des pen

sions accordées aux victimes dn 2 dé
cembre prenait , de telles proportions
de scandale , par suite da la présen
ce sur la dite lista des notas d'une
infinité de sénateurs , députés , préfets,

receveurs généraux et autres « hauts
émargeurs » que le surprenant Bulle
tin des lois a dû l' interrompre .

Nous n'avions jamais eu la naïveté
de supposer que la répartition des
six millions de rentes votés par les
Chambres put jamais réunir toutes les
conditions d'équité et de justice ; nous
supposions même que les « habiles *
chargés de l'effectuer se seraient con
tentés de satisfaire le plus grand
nombre d'électeurs influents de leurs
circonscriptions respectives , afin d'as
surer leur réélection, mais nous n'au
rions jamais cru que des millionnaires
comme ceux dont les noms ont été
publiés par les journaux , consentis
sent à augmenter leurs gros revenus
au détriment des pauvres diables aux
quels le coup d'État n'a laissé que la
misère en partage .

Nous sommes donc à la fois écœu
ré et iDdigoé de la divulgation qui
vient d'être faite par le Bulletin des
lois , et nous le sommes d'autant plus
que nous n'avions connu jusqu'ici
qn'un seul coté du scandale-

Voici l'autre :

Les « répartiteurs > ne se sont pas
contentés , en effet , ainsi que le prou
ve clairement la lettre dont nous don
nons oi-après quelques extraits , de
s'attribuer a* eux mêmes comme MM .
Spuller, Jouve, Lelièvre , etc. , 1 000
ou 1 200 francs tandis qu'ils n'ea ac
cordaient que 200 ou 100 au canto-
nier, au travailleur de terre ou au
pauvre berger; ils n'eussent violé dans
ce cas quellés règles de l'égalité? Mais
ils sont meme allés jusqu'à ne rien
donner du tout aux victimes qui ont
réellement souffert, et qui souffrent
encore .

Après avoir cité la lettre d'un - dé
tenu politique qui se plaint de n'avoir
pas vu figurer son nom dans la liste
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irame de la Révolution
PAR DICKENS.

tyind'être en faveur auprès du gou
lot aristocratique de l'Angleterre ,
B Darnay avait élé mis en accusation
' ennemi de la Grande-Bretagne, et
Mmi des Etats républicains d'Amé-

tribunal partagea les sentiments
'ditoire .
11 lorsque, appuyant sur tous ces
a^ec la force et l'entraînement de

il eut fait appel à M. Lorry,
I1 de Londres , actuellement dans la
! et qui avait déposé dans l'afaire
? l 'onnée, le jnry déclara qu' il en

v Seï entendu , et se t.ouvait prêt à
Mon verdict,, si le présidant voulait
( Savoir .

A chacun les votes ( les jurés opinaient
verbalement et à haute voix) l'assemblée
fit retentir la salle de ses acclamations .
Tons les membres se prononcèrent en fa
veur du prévenu , et Charles Darnay fut
déclaré innocent à l'unanimité .

Alors commença l'un de ces démonstra
tions auxquelles la populace se livrait
quelquefois, même à cette époque de fu
reur sanguinaire . Était-ce pour obéir à
on esprit versatile, pour céder aux im
pulsions généreuses qui sommeillaient en
elle , ou pour compenser les actes féroces
dont elle chargeait sa conscience ? Per
sonne ne pourrait le dire ; il est probable
queues trois motifs y avaient part, bien
que le second prédominât sur les deux
autres. Quoi qu'il en soit, l'acquittement
ne fut pas plutôt prononcé, que les larmes
coulèrent avec abondance, et que les em
brassements furent prodigués à Charles
Darnsy par tant de personnes des deux

sexes, qu'il manqua de se trouver mal ,
affaibli qu'il était par sa longue détention ,
et tout ému en pensant que la môme foule ,
portée par un autre courant , l'aurait dé
chiré avec un égal enthousiasme .

La nécessité de faire place à de nou
veaux accusés délivra notre ami des ca
resse dont il était l'objet . On venait d'in
troduire devant le tribunal , pour y être
jugés en bloc cinq prévenus accusés d'être
ennemis de la République,en ce sens qu'ils
ne lavait assistée.ni par leurs discours ni
par leurs actions . Telle fut la promptitude
que mirent les membres du ' tribunal à
dédommager > eux-mêmes de la délibéra
tion précédente, qu'il fut décidé que les
cinq prévenus seraient exécutés dans les
vingt-quatre heures , avant que Charles
Darnay ait pu sortir de la salle . L'un des
condamnés lui apprit la sentence qui les
frappait , en levant un doigt , ce qui signi
fiait la mort , d'après les signes en usage

dans les prisons , et tous les cinq ajoutè
rent d'une voix ferme : « Vive la Répu
blique !»

A vrai dire , cette dernière cause n'avait
pas eu d'auditoire qui pût en prolonger les
débats ; car on sortait du palais de justice,
le docteur et son gendre se trouvèrent au
milieu d' une foule considérable , mais la
quelle M. Manette reconnut tous les visa
ges qu'il avait vus dans la salle, excepté
deux personnes qu'il y chercha vainement .
Aussitôt quon eût aperçu Charles, accom
pagné du docteur, les acclamations recom
mencèrent , les larmes, les cris, les ap
plaudissements , embrassades , tour à toar,
puis ensemble, jusqu'à ce que le vertige
universel parut avoir gagné la rivière , et
s'être emparé de l'onde , affolée comme le
peuple qui était sur ses rives .

A suivre
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gravures coloriées
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Prix d'abonnement à l'édition
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75 centimes .
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CETTE , le 11 octobre 1882

Les esclaves

Nous n'entendons pas le mot es
clave dans sa signification antique et
solennelle .

Mais s' il n'y a plus de chaînes en
fer\ il y en a d'autres ; admettons , si
vous voulez , que ce sont deschaines
eû or .

Esclave s'entend aujourd'hui au
tooral ; et nous n'en sommes pas
Plus fiers .

, Car on chercherait en vain , sous le
%ne du suffrage universel , un poli-

1 (ïue ou un politicien qui mérite le
*j0tn d' homme libre , qui est le droit, dire qu'il relève de lui , de lui
seul .

. Prenons par exemple , après le pré
sent de la République, les plus èle-
v?s en grade dans la hiérarchie ofïi-
Clelle : les ministres .

Les ministres ne sont -ils pas les
a's domestiques de la Chambre ?

. H faut bien s'assurer des. voit , il
i111 bien se créer une majorité ; au
vent, adieu le , portefeuille , adieu

• Finistère !
{ dtt c'est ce qui fait que toutes les

qu' un député a besoin pour ses
,j,8c 'eurs d' une croix d'honneur ou
J1tl burean de tabac, ah ! il n'y a
sç S de danger qu'on les lui refu-
m,ll1llonnant donnant ; telle , est la for-
411,)e sorte que ce n'est pas l'amitié ,
41ls la servilité qu'entretiennent tous

Petits cadeaux

Servilité mutuelle et réciproque ,
nous n'avons pas besoin de l'ajou
ter.

Montrez-moi en effet un député de
la majorité qui ne soit pas vis-à-vis
de ses électeurs dans la dépendance
où sont vis-à-vis de lui les ministres
et autres sécrétai res d' État ?

On parle d'un honorable qui fai
sait à Paris jusqu'aux commissions de
son principal électeur ; il achetait les
chapeaux de ce monsieur chez le cha
pelier à la mode et les chapeaux de
madame chez la grande faiseuse du
boulevard .....

Gare au député qui , rentrant chez
lui au moment des vacances , était
accusé et convaincu de n' avoir pas ré
pondu aux lettres de tel employé qui
lui demandait de l'avancement ou de
tel mastroquet qui l'avait sommé
d'obtenir le dégrèvement des vins, al
cools , hydromels et poirés !

Oserait-on soutenir que ce député-
là est un homme libre ?...

Parlerons- nous maintenant du
préfet du département f

Voyez- le passer , ce fonctionnai
re, chapeau bas. devant son député
et s'arrêtant pour lui demander ce
qu' il pourrait bien faire pour lui être
agréable .

Foin des intérêts du département;
ce qui seul préoccupe le préfet, c' est ,
l' intérêt électoral du , député

— Mais s' il en est ainsi , dira le
lecteur , qui donc est libre ; est-ce au
moins l'ouvrier ?

L'ouvrier 1
Ah ! celui-là aurai t]tout ce qu' il fau

drait pour ne dépendre que de lui , le
travail étant le grand libérateur !

Et bien ! non, l' ouvrier n' est pas
plus libre que les autres, depuis qu' il
a aliéné son indépendance dans les
mains des syndicats , depuis qu'il est
devenu la chose des comités .

Syndicats et comités ont fait du
système des grèves un moyen de par-
v enir .

On a écrit un livre sur l'art de se
faire trois mille livres de rente en
élevant des lapins ,

Les comités et syndicats , eux , se
font des,rentes avec les caisses des
grèves ; et tandis que les ouvriers
sont réduits à la portion congrue, ils
s'engraissent , eux, aux dépens des
dupes qui les écoutent . . . .

De sorte que nous avons beau cher
cher , nous avons beau descendre
l'échelle sociale depuis le haut jus
qu' en bas, nous ne trouvons l'hom
me libre nulle part.

A qui la faute ?... N'est-ce pas
au régime sous lequel nous vivons ,
ce régime qui , au lieu de faire appel
à tout ce qu' il y a d' élevé en nous , spé
cule sur les mauvaises ; passions de
l'humanité ?

A quoi bon prendre de la peine ,
à quoi bon travailler , puisqu' il suf
fit , pour arriver au honneurs et au
profit, de crier plus ou moins fort :
Vive la République !

O n lit dans le Midi repu blicain :
La publication de la liste des pen

sions accordées aux victimes dn 2 dé
cembre prenait , de toiles proportions
de scandale , par suite de la présen
ce sur la dite liste des notas d'une
infinité de sénateurs , députés , préfets,

receveurs généraux et autres « haut»
émargeurs » que le surprenant Bulle
tin des lois a dû l' interrompre .

Nous n'avions jamais eu la naïveté
de supposer que la répartition des
six millions de rentes votés par les
Chambres put jamais réunir toutes les
conditions d'équité et de justice ; nous
supposions même que les « habiles »
chargés de l' effectuer se seraient con
tentés de satisfaire le plus grand
nombre d'électeurs influents de leurs
circonscriptions respectives , afin d'as
surer leur réélection, mais nous n'au
rions jamais cru que des millionnaires
comme ceux dont les noms ont été
publiés par les journaux , consentis
sent à augmenter leurs gros revenus
au détriment des pauvres diables aux
quels le coup d'État n'a laissé que la
misère en partage .

Nous sommes donc à la fois écœu
ré et indigné de la divulgation qui
vient d'être faite par le Bulletin des
lois , et nous le .sommes d'autant plus
que nous n'avions connu jusqu'ici
qn'un seul coté du scandale-

Voici l'autre :

Les « répartiteurs » ne se sont pas
contentés , en effet , ainsi que le prou
ve clairament la lettre dont nous don
nons ci-après quelques extraits , d9
s'attribuer a* eux mêmes comme MM .
Spuller, Jouve, Lelièvre, etc. , 1 000
ou 1 200 francs tandis qu'ils n'en ac
cordaient que 200 ou 100 au canto-
nier, au travailleur de terre ou au
pauvre berger; ils n'eussent violé dans
ce cas que dés règles de l'égalité? Mais
ils sont meme allés jusqu'à ne rien
donner du tout aux victimes qui ont
réellement souffert, et qui souffrent
encore .

Après avoir cité la lettre d'un dé
tenu politique qui se plaint de n'avoir
pas vu figurer son nom dans la liste
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llu Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

9i"d'être en faveur auprès du goa-
Cj/nciemeat aristocratique de l'Angleterre ,

es Da rnay avait été mis en accusation
ennemi dela Grande-Bretagne, et

jl   e ami des Etats républicains d'Amé-
ie i - ' tribunal partagea les sentiments
c:oire -

lorsque, appuyant sur tons ces
i ® avec la force et l'entraînement de
it0 il eut fait appel à M. Lorry,
j|je 8tl de Londres , actuellement dans la
HsiJ et Vi avait déposé dans l'affaire
vHjj 9Bl ' °n née, le jury déclara qu' il en
Bu ,} enlendu, et se t.ouvait prêt à

n Terdict,. si la président voulait
8 recevoir .

A chacun les votes ( les jurés opinaient
verbalement et à haute voix) l'assemblée
fit retentir la salle de ses acclamations .
Tous les membres se prononcèrent en fa
veur do prévenu , et Charles Darnay fut
déclaré innocent à l'unanimité .

Alors commença l'un de ces démonstra
tions auxquelles la populace se livrait
quelquefois, même à cette époque de fo
reur sanguinaire . Était-ce pour obéir à
un esprit versatile, pour céder aux im
pulsions généreuses qui sommeillaient en
elle , ou pour compenser les actes féroces
dont elle chargeait sa conscience ? Per
sonne ne pourrait le dire ; il est probable
queues trois motifs y avaient part, bien
que le second prédominât sur les deux
antres . Quoi qu'il en soit, l'acquittement
ne fut pas plutôt prononcé, que les larmes
coulèrent avec abondance, et que les ém-
brassements furent prodigués à Charles
Darnsy par tant de personnes des deux

sexes, qu'il manqua de se trouver mal ,
affaibli qu'il était par sa longue détention ,
et tout ému en pensant qaela môme foule ,
portée par un autre courant , l'aurait dé
chiré avec lin égal enthousiasme .

La nécessité de faire place à de nou
veaux accusés délivra notre ami des ca
resse dont il était l'objet . On venait d'in
troduire devant le tribunal , pour y être
jugés en bloc cinq prévenus accusés d'être
ennemis de la République,en ce sens qu'ils
ne l'avait assistéeyni par leurs discours ni
par leurs actions . Telle fut la promptitude
que mirent les membres du - tribunal à
dédommager , eux-mêmes de la délibéra
tion précédente, qu'il fut décidé que les
cinq prévenus seraient exécutés dans les
vingt-quatre heures , avant que Charles
Darnay ait pu sortir de la salle . L'un des
condamnés lui apprit la sentence qui les
frappait , en levant un doigt , ce qui signi
fiait la mort, d'après les signes en usage

dans les prisons , et tous les cinq ajoutè
rent d'une voix ferme : * Vive la Répu
blique! »

A vrai dire , cette dernière cause n'avait
pas eu d'auditoire qui pût en prolonger les
débats ; car on sortait du palais de justice,
le docteur et son gendre se trouvèrent au
milieu d' une foule considérable , mais la
quelle M. Manette reconnut tous les visa
ges qu'il avait vus dans la salle, excepté
deux personnes qu'il y chercha vainement .
Aussitôt qu'on eût aperçu Charles, accom
pagné du docteur , les acclamations recom
mencèrent, les larmes, les cris, les ap
plaudissements , embrassades , tour à toar,
puis ensemble, jusqu'à ce que le vertige
universel parut avoir gagné la rivière , et
s'être emparé de l'onde, affolée comme le
peuple qui était sur ses rives .

A suivre



des victimes du coup d'État, le Ré
publicain du Midi ajoute :

Le cas du citoyen Barbu n'est
malheureusement pas le seul, il don
ne , selons nous , la morale exacte des
sentiments qui ont présidé à la ré
partition des fonds .

li démontre surtout que sous la
République (de nom) qui nous régit,
les privilèges révoltants , qu'on vit
sous toutes les monarchies, existent
plus que jamais .

11 est véritablement honteux que
les « indemaisés du suffrage univer
sel » qui ont fait la loi , n'aient pas
rougi de s'approprier ou de se faire
allouer des sommes considérables qui
aujourd'hui font défaut aux vraies
victimes que talonne tous les jours
la misère, triste conséquence de leur
dévouement à la République .

La neutralité de l 'Ecole

On télégraphie de Nancy qu'au
banquet de Tantonville, 1 honorable
M. Duvaux, ministre de l'instruction
publique, a prononcé les paroles sui
vantes ;

« La politique ne doit pas être ex
clue de l'école . Les enfants doivent
connaître notre Constitution et nos
lois, ils doivent juger ce bon vieux
temps si vantéj siãon supprimait les
appréciations , on supprimerait l his
toire . »

M. le ministre a donc oublié que
rien n'est ondoyant et divers comme
l'appréciation . Autant d'appréciateurs
autant d'appréciations différentes . Le
président de la cour d'assises disait
à Jean Hiroux : « — Ainsi , c est
«pour lui voler trente sous que vous
« avez assassiné ce malheureux ?
« Quelle infamie » Jean Hiroux ré
pondait : « — Question d'apprécia
«tion , mon président ! »

La guerre aux Crucifix
On lit dans le Journal de Fëcamp
« Nous apprenons , au moment de

mettre sous presse , qu'une croix très
remarquable et très ancienne, conser
vée de temps immémorial dans la
commune des Loges , et vis à vis da
laquelle a été construite la nouvelle
mairie écola , a été mutilée pendant
la nuit de jeudi à vendredi dernier .

Cette croix, dont la base est en
pierre, est entourée de quatre figuri
nes sculptées , représentant les qua
tre évangélistes . L'une de ces statuet
tes a été arrachée et jetée sur la
grande route où on l' a ramassée le
matin ; mais il est bien à craindre
que les malfaiteurs qui se sont rendus
coupables de cette dégradation ne
recommencent leur œuvre da des
truction .»

Nous lisons dans ua journal de
Montpellier :

A Lunel , l'Administration veut ren
verser une croix de mission placée
dépuis longues années dans l'avenue
de la gare . L'opération devait avoir
lieu avant hier lundi mais la croix est
encore debout . Quatre cents person
nes ont passé la nuit pour protester
contre ce projet sacrilège, et l'at
tentat n a pas été consommé .

En vain , le maire s'est-il adressé à
tous les ouvriers serruriers de cette
ville pour accomplir cet œuvre abomi
nable j pas un de ces braves gens n'a
voulu lui prêter l'appui de son oras,
ils ont tousrefueés .

Il ne s'est pas trouvé dans Lunel
un homme assez malhonnête pour

commettre cet odieux sacrilège ; et le I
maire a dû s'adresser à la ville de
Nimes pour quérir ce mauvais lar-
ron -

nouvelles dss Jour

Le conseil des ministres s'est réuni dans
la matinée sous la présidence de M , Gré
vy . Dans cette séance , qui a été fort longue ,
les ministres se sont occupés des projets
qui vont venir devant les Chambres , no
tamment de la réforme judiciaire .

Le Temps dit que le conseil s'est séparé
sans prendre une résoluiion définitive sur
le projet de réforme judiciaire , mais qu' il
paraît incliner vers la suspension tempo
raire de l'inamovibilité comme un moyen
de réorganisation personnelle .

La Liberté prétend qu' il a été question
dans le conseil du discours prononcé par
M. Duvaux à TaBtonville . Plusieurs col
lègues ne partageraient pas , paraît -il ,
l'opinion du ministère de l'instruction pu
blique , sur l'introduction de la politique
dans l'école .

L'akbar croit savoir qu'une colonne
expéditionnaire sera envoyée prochaine
ment à Nisab afin de surveiller plus acti
vement les tribus des Chamlres et des
Touaregs .

Le général La Tour d'Auvergne com
manderait la colonne .

On télégraphie du Caire au Daily News :
Arabi croit sa vie en danger et se

plaint de ce qu'on lui fait subir les traite
ment les plus sévères .

Le Daily News dit que si quelque pei
ne illégale atteignait Arabi , la responsa
bilité n'en tomberait pas exclusivement
le sur khédive ; Arabi , dit le journal
Anglais , nous faisait face pendant la guer
re , il aurait dù rester entre nos mains .

L'Express prétend que M. de Freyci-
net reçoit journellement les journalistes
qui ont soutenu son ministère .

L'Officiel publiera demain , le mouve
ment judiciaire annoncé.

En outre , M. Poux Franklin, procureur
général à Rouen , est nommé directeur
des affaires criminelles et des grâces au
ministère de la justice .

Les obsèques de l'amiral Pothuan ont
eu lieu hier aux Invalides , aux frais de
l' État , puis le corps a élé transporté au
cimetière du Père-Lachaise .

Une dép êche officielle de la Havane, en
date du 9 octobre , signale un violent ou
ragan qui a sévi , dans la ournée d'avant-
hier, déduis Cuba jusqu'à Vera-Cruz.

Hier matin un train de voyageurs a été
pris en écharpe par un autre train ; un
wagon a été broyé et 4 autres ont été ren
versés .

6 voyageurs ont été légèrement contu
sionnés .

La circulation est rétablie .

Marché de Cette

L'animation que signalait mercredi
dernier, notre chronique commerciale
animation qui semblait, disions-nous
s'emparer de tous sur nos marchés
régionaux ,cette animation   maintient
plus encore s'augmente, se manifeste
plus sensible chaque jour.

C'est donc au Réveil Commercial ,
au vrai et bon commencement de la
campagne vinicole,que nous assistons .
Depuis deux ans nous n'avions jamais
pû en dire autant .

Depuis deux ans les alternatives
successives et de peu de durée d'ani
mation et de marasme ne servaient
qu'à faire ressortir, remarquer, affir
mer plus complètement le piteux état
de notre mouvement commercial .

Aujourd'hui , enfin nous ne croyons
pas voir s'établir encore sur nos pla
ces , ces mouvements d'oscillations .

Tout nous fait présager uno suite
bonne, fructueuse et surtout non in
terrompue d'affaires et d'affaires im
portantes .

Il est vrai de dire aussi que les
évènements qui ont marqué cette ré-
celte ont singulièrement favorisé
cette reprise .

Puis aussi nous voyons bien clai
rement une autre cause importante :

La hausse considérable des raisins
secs à boisson résultant des intempé
ries qui ont signalé, gêné les ven
danges ont presque complètement ar
rête les transactions sur cet article ,
partant les vins naturels se sont
trouvés en faveur, ont été demandés
et sont la cause l'objet principal des
affaires animent nos marchés .

Et est eflet ne cessera pas, pour
une bonne raison c\ast que la cause
subsistera toujours .

C'est pour cette raison, que nous
constatons avec une bien réelle et
bien franche satisfaction , la bonne
perspective qui s'ouvre au commerce
cette aunnée et lui^fait entrevoir,une
campagne prospère et fructueuse .

Les vins d'Espagne, surtout les
vins d'Alicante sont très demandés .
Bien entendu nous parlons des vins
vieux , car les vins nouveaux, réels,
naturels, et bons ne peuvent pas avoir
fait encore leur apparition sur nos
marchés .

Les vendanges sont à peine com
mencées à Alicante,aussi pouvons-nous
dire sur les vins nouveaux qui sont
déjà arrivés et cotés Âlicantejqu'ils ne
sont que les produits d'une manipula
tion plus ou moins complète .

On vend aujourd'hui les Alicantes
vieux bonne qualité à fr. 42 l'hecto-
tre nu, sur place .

CEREALES

Blés . — Notre place a été enee
re moins mouvementée cette »emae e
que pendant la semaine précédé^

Jusqu'ici la propriété avait ou1
ses blés avec persistance , mais dep .
quelques jours les offras sont B10';,
nombreuses et cette dernière
vouloir attendre des jours meille
Nous craignons bien que la pos"1
ne s'améliore pas de sitôt . ■.

En attendant, voici les prix
vements bas qui sont pratiqués ' *

Tuzelle blanche de 27 2 ' c
Seysette de 26 50 '

Buisson clair *•
Aubaine 25
Blanc russique
Aux 100 kilog gare de Cette .
Nous cotons les blés de S6®®"

ainsi qu' il suit :
Tuzelle blanche
Seysette
Aux 80 kilog en gare de Cett«.
Les blés d'Afrique aous arr'V |j

toujours par petits lots mais 00
vend dificilement à cause de 1'%
prix élevés . 11 ne faut pas attend* 0 .^
concessions, notre colonie afr'es i r e
trouve ailleurs en Espagne surtp11 '
débouché pour ses produits agric0 fJ

Les prix des blés de cette pr°
nance s'établissent ainsi : a

Tuzelle Oran ,
Tuzelle Afrique 27
Blé dur ^
Aux 100 kilogs gare de Cette-
Il est attendu cette semaiB6

forte cargaison de Red-WinWf ^
vendue en grande partie ; on d® u
le solde de 26 50 2fl . Ces blés *
donnent lieu à quelques transac*
ils sont très amés de la mio° f
qui les recherche à cause de leur

relativement bas et de leur
qualité . Ces blés sont cette a £
exceptionnellement beaux et la t
terie en obtient d'excellentsjrésul (

En farines, nous ne faisons neD'
nos prix restent statioanaires .

Minot tuzelle, \a
T c - 40

—- Berdianska,
— Marianopoli, ^

R,
COS extra, L
s- a«Périeur, % i
La balle de 122 kil. 112, à
Les issues sont en baisse et dou

lieu à quelques transactions . „
Gros son blanc,

— d 'Agde, J4
— Moatpellier , i g
— rouge, .j

Petit son rouge,
Aux 100 kil.
Repasse blé tendre, , i

— — dur, 11
Les 80 kil. , à Cette . , ei
A Marseille, le marché a Pre j

plus d'animation, et les pii* 0
plus fermement tenus . ^

L'opinion qui domine en ce i°
est que la baisse est arrêtée*
compte pas sur la hausse, |
suppose que pendant quelques ta
prix actuels se maintiendront.

Grains grossiers .— Les aV° '0 enss 3
donnent lieu qu'à de rares tra 3 o
tions . Nos marchands des enviro .
fait au début des approvisionné D
importants et sont pourvus p° ur 0ff!
temps, ce qui fait que, malgré le9 . t
incessantes et les bas prix Prî\e
les affaires languissent . Du res c' o
n'a , en général , que très p eU . i a t
fiance dans l'article qui, depuis .
coite subit tous les mois une no
baisse . $

En fèves, la demande est lent*» ,g
nos prix sont mieux tenus P a
ie la diminution de notre stoct - g 

En mQÏa nnna n'avnna tOUjOU

tfšf-    ,' .'!! 1

COMMERCE

RAISINS SECS

Nous sommes en pleine hausse , et
en pleine hausse sensible, importante .
Et cependant les affaires se trainent
péniblement , difficiles à lier et sans
certitude de tenue .

D'où piovient cette hausse sans
achats considérables, sans spéculation,
sans grande demandes ?

De la centralisation à Marseille de
ce commerce, centralisation qui est
toujours préjudiciable sur quelque
article qu'elle se produise .

Marseille jouit pour la reception des
raisins secs en douane , de grandes
faveurs qui lui sont spéciales,

Ces faveurs , ces facilités, Cette n'a
jamais pu les obtenir, et notre port
a perdu ainsi , par le fait d'une pré
férence illégale un commerce impor
tant et de grand avenir .

Nous vivons cependant à une épo
que où les passe-droits , les inégalités
devant la loi ne devraient plus
exister .

En un mot les avantages considé
rables donnés à Marseille mettent
aux mains des seuls commerçants
Marseillais le sceptre du marché
des raisins secs .

Actuellement il fait la hausse . Et
nous sommes obligés de la subir .



des Plata blancs avariés et en petite
quantité .

Voici nos prix pour tous grains
grossiers :

Avoine pays, 20 50
— Drôme, 20 50
— Bretagne, 20
— Italie, 19 50
— Afrique, 18

Orge pays, 18 50
— Afrique, 17 50

Fèves Trapani, 21
— Terra-Nowa, 21

Maïs blanc Plata avarié, 18

Fourrages. —> Les prix sont fai
blement tenus .

Nous cotons :
Luzerne Vaucluse, 12

— Drôme, 11 50
— Savoie, 9

Paille blé , 6 50
— avoine, 5 50

Bourse de Cette

Le cours officiel , du 3|6 bon gout est
déclaré nul .

Cote officieuse

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc. 100
316 nord fin , 70

Entrepôt réel des Douanes

Vins
Restant du 9 octobrâ
Entrées du 9 au 10 octobre

Total .
Sorties du 3 au 10 octobre
Restant à ce jour

h 316
«estant du 9 octobre
Entrées du 9 a» 10 octobre

o Total
Orties du 3 au 10 octobre

6.151 57
0 00

a ce jour

6.181 57
842 00

8.309 57

186 07
0 00

186 07
0 00

186 07
Le Régisseur,

THOMAS .

CHRONIQUE LOCALE
n * ? aV0DS pnblie ces jours derniers
j ar ticle sur les ports de France dans

Miel il était dit que le port de Cette
r3Pa it le huitième rang . C'est une er-
ie» oette occupe le sixième rang parmi

Ports français .

dan , apprenons avec plaisir le passage
O qi ,, n°tre ville de M. Marius Michel,

V® compatriote .
sinC 4® lecteurs se rappellent l'appréciation
exp0 ® 'lie nous avous faite de son tableauVai ,} P a ® salon de cette année et qui lui a

nombreuses félicitations .
aitarkr ichle l se rend en Egypte comme*é au Monde illustré.

6Pong a  vention . — Virginie Barthe
"set H'Ppolytej gérante d'un café , rue

coq .!u 3 ardin des fleurs a été mise
on, pour avoir laissé con-

ais J Sa domestique avec des clients
°n établissement .

!f âgé de 29 ats> et G. Camil-
hen'iûQ n ans » ontété mis en contra
>s „ ar le brigadier Cabos pour s'être
,>6 Un V0 'e Publîque et a *°' r acca"

e P»hi Srand rassemblement sur la- ''que.
ll * 6q" Ca fe tier, rue des Cercleurs, a été
'' li e et°niravei' i011 par les agents La

ts da g0', pour av0i r garc,é des
I tii, 8 son établissement jusqu'àl,V,

Cëtnionneur, a été mis en con-
•J 4^1 an'i   l 0r maovais traitements au
fl eoDduisait.

Le nommé Trinquier, portefaix , a été
mis en contravention, par l'agent Pogol ,
pour avoir abandonné un charriot à bras
sor la voie publique .

On lit dans L'Éclair sons la rubrique
Cette .

Nous apprenons que la rue de l'hospi
ce va changer de nom prochainement
dans une partie de sa longueur et s'ap
pellera désormais : Rue des Postes et des
Télégraphes.

Nous approuvons cette mesure , mais
pourquoi être allé chercher une domina
tion aussi longue et ne pas l'appeltr sim
plement : Rue de la Poste. Les noms des
rues doivent toujours être aussi courts
que possible .

Puisque nous parlons de cette rue, nous
signalons à qui de droit l'état de malpro
preté dans lequel elle se trouve presque
constamment . C est une des rues les plus
fréquestées de Cette ; indépendamment
de la poste, il y a ia chambre de com
merce, la banque, de France et plasieurs
maisons de banque et néanmoins c'est une
de celles qui sont le plus mal entretenues.
Nausespérons que l'administration voudra
bien bien faire cesser au plus tôt cet état
de chose indigne d'une ville comme la
nôtre .

Association fraternelle des employés
des chemins de fer Français "

Les employés et ouvriers des chemins
de fer P. L. M midi et Intéret Local ,
sont priés d'assister à la réunion qai au
ra lieu jeudi , 12courant à 8 heures 1|2
«u soir au 1 er étage du café Biron ,
grand'rue.

On recevra les adhésions .
Le Président du Comité de Cette .

A R1US.

Théâtre

Nous apprenons que M. Delacour, bary
ton, qui devait effectuer, ce soir sou 5m«
début a résilié son engagement .

Ce soir : Relâche.

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

du 10 au 11 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1 ..

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 10 au 11 octobre 1882

NEW-KARTRE, vap . angl . Waterloo, 986
tx. , cap . Debnam , charbon .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,
cap . Calzado, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Durance , 318 tx. ,
cap . Remusat , diverses .

BENICABLOS, vap.it . Liguria, 109 tx. ,
cap . Doléozo , vin.

MARSEILLE, vap . r. Lou Cettori , 686
tx.,cap . Blanc, diverses .

SORTIES du 10 au 11 octobre
PALMA, cut . esp . América , cap . Ruban,

fûts vides .
BRINDISI , « ap. fr ; Égyptien , cap . Blanc,

fûis vides .
MARSEILLE , vap . fr. Cygnet , cap . Man-

gias, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Blidah, cap . Arnaud,

diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Alcira, cap . Senti , venant
de Valence .

46 balles amandes p. Darolles père
et fils .

60 fûts vin p. Rien et Richard .
20 fûts vin p. Wimberg et Ewert .
90 fûts vin p. J. Bourras .
54 fûts vin p. Ferra ndo Pi .
3 fûts vin p. S. Torquebiau .
325 sacs ligues , à ordre .
10 fûts vin p. L. Audrin .

| 40 fûts vin p. Estève et Sinot .
s 16 fûts vin p. Descornnt Mouiset .
j 15 fûts vin p. Buchel .
i 57 fûts vin p. A. Guerre .

100 fûts vin p. P. Fournier .
35 fûts vin p. Altazin .
82 iûts vin p. C. Barillon .
50 fûts vin p. Pastorello frères .

Du vap . esp . Jativa, cap . Cano,
venant de Valence .

9 fûts vin p. Narcisse Sêvary .
47 fûts vin p. Estève et Sinot .
188 fûts vin p. E. Molinier .
1 caisse saucisses p. de Descatlar .
10 fûts vin p. E. Castel .
28 fûts vin p. C. Barillon .
52 fûts vin p. Société des vins.
80 fûts vin p. P. Fournier .
100 fûts vin p. Lateulade .
40 fûts vin p. Sauvy .
4 fûts vin p. A. Sabatier .
47 fûts vin p. Cornier et Favin .
50 fûts vin p. Vaillard et Graoier .
35 fûts vin p. Palhon .
60 fûts vin p. A. Guerre .
100 fûts vin p. Jullien père et fils .
90 colis fruits frais, 160 fûts via , à

ordre

j Paris, 11 foctobre .
| Le Voltaire critique ce matin le

passage aux affaires de M. de Frev-
cinet et do M. Goblet et dit : « Le
grand parti soi-disant libéral n'a en
core rien fait pour le progrès et
pour la liberté . »

— Le Soleil dit : «   Léon Say
a commis une grande imprudence en
inventant le 3 «/° amor tissable . Cette
valeur en effet facilite singulièrement
le système de l'emprunt à jet conti-
nu.Notre crédit a besoin d'être mieux
ménagé . »

M. Gambetta a eu hier une longue
entrevue avec M. Devès .

Un rédacteur du Soir a eu une en
trevue avec M. le c_>mte Nigra, am
bassadeur d' Italie à Saint-Pétesbourg
en ce moment de passage à Paris et
qui se 'rend à Rome pour y passer
son congé . La conversation a roulé
sur l'ambassade de Paris pour laquel
le M. Nigra avait été un moment dé
signé.

* Je ne puis prévoir, a dit l'ambas
sadeur, le résultat de mon voyage à
Rome, je pense toutefois que je con
serverai mon poste de tSaiut-Petes-
bourg, car les difficultés que je ren
contrerais à Paris pourraient m'em-
pêcherd'y servir utilement mon psys .»

Alger, 11 octobre .
Le Petit algérien publie le texte

d'une pétitioa signée par les membres
des conseils généraux et municipaux
de l'Algérie pour demander la forma
tion dans le Parlement d'une commis
sion chargée d'étudier les propositions
relatives à la mise en valeur et au
peuplement du territoire algérien .

New-York, 10 octobre
Les derniers avis de Panama recti -

fient le bruit qui avait couru de l'as
sassinat du président Alduna . Celui-
ei n'a été que blessé ; l'assassin a été
arrêté .

Alexandrie, 11 octobre .
Le cheik, dont je vous ai annoncé

avant-hier l'arrestation àTantah pour
avoir excité le peuple à la révolte, a
reçu hier sur la place publique cent
coups de fouet . 11 reste prisonnier .

~T grande quantité d'armes a
été découverte à Tantah .

— 200 Albanais ou Turcs, recru
tés pour faire partie de la gendarme
rie égyptienne , soat arrivés hier à
A lexandrie .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris , H octobre .
Une réunion de hauts magistrats de

Paris et des départements a eu lieu
hier, à 4 heures au ministère de la
Justice

M. Devès les avait convoqués pour
discuter avec eux certaines parties de
son projet de loi

— On assure que plusieurs députés
influents de la majorité frappés du
découragement et de l' inquiétude qui
se manifestent dans les populations
départementales, auraient résolu de
prendre l' initiative auprès de leurs col
lègues pour obtenir que les interpella
tions annoncées pour la rentrée fus
sent ajournées après le vote du bud
get .

Londres, 11 octobre.
Lord Granville propose de rempla

cer le contrôle anglo-français par la
création d'une cour de comptes de l'E
gypte . Cetle cour serait composée de
trois conseillers français et trois égyp
tiens sous la présidence d'un anglais .

Bourse de Paris
Da 11 octobre 1882

An comptant.
3 % esc.
Amort . ane .
4 1 /2
5%

Cours.
81.50
82.05

110.50
116.30

Hausse Baisse
00 20
05 oa
75 00
05 00

BULLETIN FINilCIER
Paris, le 9 octobre.

La Bourse est ferme .
Les affaires laissent peut-être quelque

peu à désirer sous le rapport de l'activité ,
mais de tous cotés les dispositions à la
hausse sont excellentes, elles s'affrment
non brusquement , mais d'une manière

•lente qui lui permettra de s' imposer &
tous .

De 81.75 le 3 % ancien a été traité aa
cours de , 81 70.

Sur l'Amortissable on a oscillé de 82.02
â 0««

Enfin le 5 % plus animé que de cou
tume est à 116.42 .

Les fonds étrangers ont les honneurs de
la journée.

L'obligation Égyptienne de 568.75
mente à 372.50.

Le Turc s'établit à 13.60 .
Parmi les valeurs, remarquons : la Ban

que de Paris qui est demandée à 1160 et
le Crédit Foncier de France qai , après
avoir été ferme à 1435 au début a oscillé
pendant toute la séance aux environs de
ce cours .

La hausse de la Foncière de France et
d'Algérie s'affirme à 815.

La Banque Centrale de Paris voit se con
centrer sur le marché de ses titres des de
mandes de plus en plus nombreuses ,

La plus-value à acquérir est certaine,
nous croyons que les capitalistes feront
bien d'acheter en ce moment où les cours
sont très abordables pour tous .

Le Crédit Provincial est demandé à 600 .
Cette société se reconstitue sur de nou

velles bases, elle ferme l'ère du passé , et
va s'adonner à des affaires nouvelles sûres
et fructueuses qui ne pourront manquer
ue lui attirer le concours de tous ceux qui
s ntéressent au relèvement et à la régéné
ration de notre marché .

Quelques affaires sur le Lyonnais à
O4o.7u .

Sur la Banque Égyptien à 697.50.
Les du Sue® sont fermes, l'action

s'avance à 2695, les recettes pour les deux
dernières journées s'élèvent à 380,000 fr.

Nos chemins de fer ont des tendances
lourdes .

Lyon 1655. — Orléans 1297.50 .

£Î»H*"»?5LN N £s ~ "B «Mil* UÀTIMUIJîi 1 RhurteS , Catarrhes , Bronchites , et*.
* rebelles à tout autre remèd*.(tpjôyée dans leshopitaux. — Dépôt» pharjucb»

▼wt «anau* Va Million do Bonuuis*
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Sont reçues dans les succursale de l 'AGENCE HAVAS : tacpel ade    l aelC-odme-èviilel   à Cette, rue d® rEsplanade' 21 à dU
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« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré lepremier samedi de cha
que mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de tels progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable que
nous ne doutons pas une minut
l'empressement que mettront nos lec
teurs à s' abonner à cette charmante
feuille indispensable au chasseur . »

« Un numéro spécimen est adressé
gratis et franco sur demande affran
chie adressée à M le Directeur gé*
rant à St- Etienne (Loire)

LE PETIT GETTOI S
EST LE SEUL JOURHAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 francs par au
Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

23 francs par m
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
l oiir Flaira n«:er

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
**j arohe de CJette

ET LES AUTRES JOURS
■ DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Fézenas,
Nîmes, Lyon, Paris, etc.

LA 1UTI0»ALI
Cie d'Assurance sur la vis

Garantie SOS millions J
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , au premier ' tage
On demande des courtiers d'assu n

rances . Forte remise .

LEMOMTEURde laÏODE j
JOURNAL DO GRAEQ MONDE V

(Fondé en 1843.) (Fondé en 1843 .)
Recueil illustré de Littérature, Mo- [

des, Travaux de Dames, Ameuble
ment, etc .

PARAIT TODS LES SAMEDIS ET PUBLIE
CHAQUE ANNÉE :

52 Livraisons illustrées de 42 pages
grand format imprimées avec luxe; J

52 Gravures coloriées de Toilettes de
tous genres , dont :

2 superbes planches de saison, double
format, coloriées , composées dé
sept à huit figures ;

12 Feuilles de patrons tracés de Toilet
tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir , imprimés dans le
texte , representant tous les sujets
de Modes , de Travaux de Dames ,
d'Ameublement , etc.

Le MONITEUR DE LA MODE, le plus
complet des journaux démodes, le seul
qui donne un texte de 42 pages , est le vé
ritable guide de la {amille , mettant la
femme à même de réaliser journellement
de sérieuses économies , en lui apprenan '
à confectionner elle-m^œe ses vêtements,
ceux de ses enfants , et à organiser elle-
même l' installation, la décoration et l'a
meublement de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations Ses plus nouvelles, mais tou
jours pratiques et de bon goût, des patrons
tracés et coupés, d'une utilité réelle . Sa
rédaction est attrayante et morale ; on
trouve dans chaque numéro , en plus des
illustrations de modes et de travaux de
tous genres : un Article Mode illustré , des
Descriptions détaillées et exactes de tous
les dessins, dos Articles mondains , d'Art ,
de ' Variétés , de Connaissances utiles , des
Conseils de médecine et d'bygiéne , des
Feuilletons d'écrivains en renom , tels que
E ' 1 . ABOCT, Alf. ASSOLLANT , J. CLARETIE,
Em . GONZALÈS , Henri GRÉVILLE , Ch. DES-
LYS, DAUDET , COPPÉE etc. ; une Corres
pondance , dans laquelle réponse est faite
à toutes 'es demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence
éprouvée ; une Revue des Magasins , des
i nigmes, Problèmes amusants , etc. , etc.
Prix d'abonnement à l'édition simple, sans

gravures coloriées
PARIS — PROVINCE -- ALGÉRIE

Un an , 14 fr.— Six mois , 7 fr. 50 .—Trois mois , 4 fr.
Prix d'abonnement à l'édition

avec gravures coloriées
PARIS - PROVINCE _ ALGÉRIE

Un an , 26 fr.— Six mois, 15 fr. — Trois mois , 8 fr.
s Le numéro simple , 2b centimes . — Le
1 numéro avec gravure coloriée, 50 centi

mes ; avec gravure coloriée et patron , 75
1 centimes . Exceptionnellement , la gravure

1 coloriée , double format , 7 fgures, du premier numéro d'avril et d'octobre , est de
75 centimes .

EN VENTE :
Dans les Gares , chez les Libraires et

Marchands de journaux
I Administration chez A. GOUBABD et fils ,

éditeurs , 3 , rue du Quatre-Septembre ,
I à Paris .

samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche. 9 h. matin, pour Baati» ^

Livourne
Dimanche, 8 h. matin, pour

Livourne et Naples .

Ligne des Indes
r Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Liirne des Iode»

Calcutta '■>"
Faealtative

i

Lippnes dea IndesSingaporo et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine,
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez po'

à partir du 20 mars \
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à

AEFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départe"

et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur , la voie publique *
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L-A SUCCURSALE DE

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi —
qîesÌ flnanciers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation dr ? cours
directement aux abonnés . ' dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
el   Narbonn

L'AGENCE

fl MUJN 1 PJiijLilJljx< de ceT -j#
Le Petit Méridional c
e Messager du Midi Le Petit Cetto
Le Bulletin de vote Le Commercial et
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE NARBON
L'Hérault ■ . Nn,rbA

e Publicateur de Béziers Le Courrter de J\ JLe Phare ' L'Émancipations°ct
Hît pour tons les journaux de■ ' ©t <1© l'Étranger " .J

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégrapMA
Le gérant retponw

Imrimerle oattoise A. G-


