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CETTE , le 28 Février 1882

k propos fes Grves i
out le monde sait qu'il n'y a

de plus - subversif que l'armée
çaise . Quand les ouvriers sont

. tranquilles, sages comme c|es
ges, il - suffitqu' un régiment ar-
pour qu'aussitôt l'ordre soittrou

•es révolutionnaires qui se res
tent ne sortent jamais sans pet
orisme .

; est bien certain également que
i corps des pompiers était suppri-
, les incendies perdraient une
nde partie de leur gravité, - et

si la gendarmerie était licenciée
serait obligé d'ajouter des rallon-
au prix Montyon , pou ? récom-

ser les criminels repentants , de
us subitement d'honnêtes pères
famille . j
Toutes ces vérités sont démon-
es.Mais toutes ces vérités étaient
> aïs quelques années tenues sous
boisseau
La Commune et sa répression
lient fait du tort à la légende du
' Upier fauteur de doubles .
Les grèves qui viennent d'éclater
Ds le Gard arrivent à point pour
Qner un nouveau lustre à cette lé-
ide . . . .
Or, est-il rien de qlus curieux, de
AS instructif que ce chapitre de
histoire dès grèves ?

Un certain mécontentement se ma
nifeste dans le service du bassin
houiller du Gard

Plusieurs députés de l'extrême
gauche éprouvent la busoin d'ailer
mettre leur nez entre les patrons et
les ouvriers .

Ils partent . Ils arrivent . Ils trou
vent ces derniers assez mal dispesés ,
travaillés par un . socialiste qui sait
mieux que les messieurs de Paris
comment il faut parler aux travail
leurs .

Les députés font assez piteuse
mine . Ce pendant, on ne peut pas
dire que leur mission ait échoué , Ce
serait injuste . Elle a en partie ré
ussi . La grève s'est généralisée . . .

La grève devenant plus sérieuse
à la suite de leurs démarches, on a
fait avancer les pioupious . Cette ma
nœuvre militaire a permis aux dépu
tés de dessiner une retraite hono
rable

— Du moment que la troupe s'en
mêle , nous n'avans plus rien à faire
ici . L'armée vajouer son rôle habi
tuel : fomenter des troubles ; allons-
nous-en , ent-ils dit.

Et il s'en sont allés .
Cependant , comme il faut soigner

la clientèle , ils déclarent impertu-
bablement dans leurs journaux , que
les ouvriers ont parfaitement raison,
et l' un deux imprime sérieusement
ceci :

« Tout travailleur a droit au
produit intégral de son travail . »

C'est , ajoute -t-il , le seul principe
véritablement équitable

Fort bien . Je suppose que M.Clé-

menceau , car c'est dans son journal
que s'étale cet apophthegme , fait
composer, imprimer, tirer , plier ,
distribuer et vendre sa feuille par
des ouvriers . Je suppose aussi que
lorsque toutes ces opérations sont ac
complies , il lui reste quelque argent
constituant le bénéfice net de son
opération commerciale et industriel
le.

Or, que dirait-il , si ses composi
teurs , imprimeurs . plieuses et por
teurs, armés de sa triomhpante for
mule , venaient lui demander de
vouloir biea leur distribuer la partie
du produit intégral de leur travail
qui s'égare , dans sa poche , à lui .
Il les mettrait à la porte et il aurait
parfaitement raison

Alors pourquoi veut -il que les ou
vriers de Bessèges soient mieux
traités que les ouvriers de Paris , et
que les patrons de Bessèges soient
moins bien traités que les patrons de
Paris ? Pourquoi ? Mystère .

D'ailleurs , M Clémeneeau , com
me M . Maret , en dépit de leurs dé
clarations socialistes , sont considé
rés , par les véritables auteurs du
mouvement ouvrier, comme des tiè
des, des bourgeois .

Au fond , ceux qui paieront les
pots cassés , les déplacements des mi
litaires , voire les déplacements des
députés , sans compter les frais de
leurs propres revendications et de
leurs folies , ne sont pas difficiles à
trouver . Ce sont les ouvriers eux-
aiêmes

Il y a bientôt six mille ans que cela
se passe ainsi .

Toujours ceux qui se sont révoltés
ont expié leur révolte , et toujours
aussi ceux qui ont conseillé ou diri
gé la révolte , Pont exploitée et s'en
sont fait des rentes .

Décidément, dans l'humanité, il
n'y a qu'un métier véritablement
rémunérateur; C'est celui des inter
médiaires .

Au cercle , tout le monde perd .
Mais le croupier gagne toujours .

A la Bourse , tout le monde perd .
Mais l'agent de change gagne tou
jours .

Au jeu des grèves tout le monde
perd , excepté les meneurs, qui de
viennent députés, ministres ou rece
veurs généraux, avec le temps .

Il est vrai que quelquefois le crou
pier va au Dépôt . Quelquefois l' a
gent saute . Quelquefois le meneur
va au bagne . Mais c'est si rare , si ra
re !

J.fORNÉLY

La grève des mineurs
B ssèges , 27 février , I0 h. ai .

Les ou criera delà houilièr» ont re
pris leur travail ce matin ,50 seule
ment no sa sont pas présentés ù la
lampisterie pour retenir leur lampe .
Disons à la louange des braves mi-
murs de cette Compagnie que beau
coup n'auraient pas cessé de tra
vailler, si le directeur n'avait pas
craint qu' ils ne fussent maltraites par
les grévistes , ce qui détermina M.
Chalmetou d'-m'êL-r i-s travaux ; il
est du reste bien connu que l'esprit
qui règne dans les houilles est excel
lent .

' I-UILLETON DU PETIT CETTOJS
; g

B Drame de ia Révolution
i . i

PAR DICKENS. '

LIVRE I. - CHAPITRE 11I
Résurrection

En 1775 .

La malle- poste de Douvres pendant ce
Ups-dà , roulait pesamment, grinçait ,
nt» il , raclai , bondissait et cahotait les
°U individus mystérieux que renfermait

iniérieur . 11 est probable que. les
•breg de la nuit se révélaient à cys mes-
lelrs , ainsi qu'à l'émissaire et à sa bête ,
l0$ la forme que leur suggéraient Ipors
réoccupations , et leurs paupières gonflées
,r le sommeil . 8
£armi celles qui hantaient la malle-poste

* Couvre» était la raison Tellsonfc . M,

Lorry , un bras dans la courroie, qui l'em
pêchait de tomber sar son voisin , et le
retenait » si place quand la voiture faisait
an bond trop fort , se penchait en avant et
balançait la tète , les yeux à demi fermés;
bientôt les lanternes, qui scintillaient obs
curément à travers les vitres brumeuses ,
le corps massit du voyageur qui éiait en
face de lui , se transformèrent en maison
de banque et firent un nombre prodigieux
d'affaires . j Le tintement des harnais fut le
cliquetis des écus ; el , en moins de cinq
minutes , il fut payé plus de bons t t de
lettres de change que Tellsoneet Cie mal
gré leurs immenses relations n'en payaient
en an jour. Puis les caveaux de la banque,
remplis de valeurs et de secrets importants
s'ouvrirent devant M. Lorry , qui les par
courut , tenant d' une main une chandelle
fumeuse, de l'autre un paqu»t d'énormes
clefs et qui les trouva précisément dans le
même état qu'à sa dernière inspection .

Mais, bien qu'il fût toujours ebez Tel -
sone , et qu'il n'eût pas quitté la voiture ,
dont il semait vaguement la présence ,
conme on a le souvenir d' une plaie cou
verte d'opium , il ne cessa pendant touie la
nuit d'être sous l' impression de celte idée
qu'il allait à Paris pour déterrer un mor
et le sortir du tombeau Parmi celte mul
titude de faces livides qni surgissaient de
vant lui , qu'elle était celle du revenant
qu'il allait déterrer !

Rien ne le lui indiquait . Tous ces visa
ges élaienl celui d' ijn homme dequaran'e-
cinq ans , et ne différaient entre eus que
par les passions qu' ils exprimaient , et par
l'aspei t plus ou moins effrayant d3 leur
masque décharné . L orgueil , le mépris ,
la colère , le soupçon , l'entêtement , la
stupidité , la faiblesse et lo désespoir pas
saient devant ses yeux tour à tour, ainsi
qu'une variété de   jou osseuses , de teints
cadavéreux, de mains amaigries , de sque

lettes desséchés . Viais au fond , c'était
toujours la même figure , la même tête
prématurément blincliie .

Pour la centième fois , noire voyageur
adressa au spectre la question suivante :

» Combien y a-i -il que vous êtes en
terré ?

— Bien ôt dix-huit ans ! répondit le
spectre, qui cent fois lui avait dit la même
chose .

— N'aviez - vous pas renoncé à l'espéran
ce de revoir le jour 8

— DepuL longtemps .
Vous savez que vous êlea rappelé à

la vie ?

— On m'en a prévenu .
— Je ne sais pas.
•— Faut-il que je vous l'amène , ou vi a-

drez-vous la chercher  »
A celte question , les réponses étaient

contradictoires ; parfois le spectre mur
murait d'une voix brisée : A suivre



ViLLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
Partants

110 .... 35 matin ... omnibus
102 .... 5 45 ... express
112 .... 6 35 ... omnibus ,
104 .... 9 10 ... rlir . omn .
116 .... 1 55 soir .. omnibus
132 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... f 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

Akriv-HTS

117.... 8 45 ... omn . mixte
116 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte
872 3 09 . jir ... mixte

AIÉDITEMANÉE
PARTANTS

885 .... 3 h 10 matin ... diret .
864 5 55 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
874.... 5 45 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
810 7 53 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 10 51 ... direct

Arrivants

709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685 12 24 soir ... mixte
869 1 54 ... express
871 4 09 ... express
87 5 12 ... omnibus
775 .... 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... direct
879 10 23 ... direct
881 12 h 28 matin ... omnibus
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CETTE , le 28 Février 1882

A propos des Grèves
Tout le monde sait qu'il n'y a

rien de plus subversif que l'armée
française . Quand les ouvriers sont
bien tranquilles , sages comme cies
images, il suffit qu' un régiment ar
rive pour qu'aussitôt l'ordre soit trou
blé . ; i
, Les révolutionnaires qui se res
pectent ne sortent jamais sans cet
aphorism e .

11 est bien certain également que
Bi le corps des pompiers était suppri
mé, les incendies perdraient une
grande partie de leur gravité, • et
lue si la gendarmerie était licenciée
ba erait obligé d'ajouter des rallon- ?
ges au prix Montyon , pour récom- i
penser les criminels repentants , de
venus subitement d'honnêtes pères
de famille . j

Toutes ces vérités sont démon
trées . Mais toutes ces vérités étaient
depuis quelques années tenues sous

• la boisseau
La Commune et sa répression

avaient fait du tort à la légende du
troupier fauteur de doubles .

Les grèves qui viennent d'éclater
dans le Gard arrivent à point pour
donner un nouveau lustre à cette lé
gende . ...

Or, est-il rien de qlus curieux, de
Plus instructif que ce chapitre de
1 histoire dès grèves ?

Un certain mécontentement se ma
nifeste dans le service du bassin
houiller du Gard .

Plusieurs députés de l'extrême
gauche éprouvent la besoiti d'aller
mettre leur nez entre les patrons et
les ouvriers .

Ils partent . Ils arrivent . Ils trou
vent ces derniers assez mal dispesés ,
travaillés par un . socialiste qui sait
mieux que les messieurs de Paris
comment il faut parler aux travail
leurs .

Les députés font assez piteuse
mine . Ce pendant, on ne peut pas
dire que leur mission ait échoué , Ce
serait injuste . Elle a en partie ré
ussi . La grève s'est généralisée . . .

La grève devenant plus sérieuse
à la suite de leurs démarches, on a
fait avancer les pioupious . Cette ma
nœuvre militaire a permis aux dépu
tés de dessiner une retraite hono
rable .

— Du moment que la troupe s'en
mêle , nous n'avons plus rien à faire
ici . L'armée va jouer son rôle habi
tuel : fomenter des troubles ; allons-
nous-en , ent-ils dit.

Et il s'en sont allés .
Cependant , comme il faut soigner

la clientèle, ils déclarent impertu-
bablement dans leurs journaux , que
les ouvriers ont parfaitement raison ,
et l'un deux imprime sérieusement
ceci :

« Tout travailleur a droit au
produit intégral de son travail .»

C'est , ajoute -t-il , le seul principe
véritablement équitable .

Fort bien . Je suppose que M.Clé-

menceau , car c est dans son journal
que s'étale cet apophthegme , fait
composer, imprimer, tirer , plier ,
distribuer et vendre sa feuille par
des ouvriers . Je suppose aussi que
lorsque toutes ces opérations sont ac
complies, il lui reste quelque argent
constituant le bénéfice net de son
opération commerciale et. industriel
le.

Or, que dirait-il , si ses composi
teurs , imprimeurs . plieuses et por
teurs, armés de sa triomhpante for
mule , venaient lui demander de
vouloir biea leur distribuer la partie
du produit intégral de leur travail
qui s'égare , dans sa poche , à lui .
Il les mettrait à la porte et il aurait
parfaitement raison .

Alors pourquoi veut -il que les ou
vriers de Bessèges soient mieux
traités que les ouvriers de Paris , et
que les patrons de Bessèges soient
moins bien traités que les patrons de
Paris ? Pourquoi ? Mystère .

D'ailleurs , M. Clémenceau , com
me M . Maret , en dépit de leurs dé
clarations socialistes , sont considé
rés , par les véritables auteurs du
mouvement ouvrier , comme des tiè
des, des bourgeois .

Au fond , ceux qui paieront les
pots cassés . les déplacements des mi
litaires, voire les déplacements des
députés, sans compter les frais de
leurs propres revendications et de
leurs folies , ne sont pas difficiles à
trouver . Ce sont les ouvriers eux-
mêmes

Il y a bientôt six mille ans que cela
se passe ainsi .

Toujours ceux qui se sont révoltés
ont expié leur révolte , et toujours
aussi ceux qui ont conseillé ou diri
gé la révolte , 'ont exploitée et s'en
sont fait des rentes .

Décidément, dans l'humanité, il
n'y a qu' un métier véritablement
rémunérateur; C 'est celui des inter
médiaires .

Au cercle , tout le monde perd .
Mais le croupier gagne toujours .

A la Bourse , tout le monde perd .
Mais l'agent de change gagne tou
jours .

Au jeu des grèves tout le monde
perd , excepté les meneurs , qui de
viennent députés , ministres ou rece
veurs généraux, avec le temps-

Il est vrai que quelquefois le crou
pier va au Dépôt . Quelquefois l' a
gent saute . Quelquefois , le meneur
va au bagne . Mais c'est si rare , si ra
re !

J.fORNÉLY

la grève des mineurs
B ssèges , 27 février , 10 h. m.

Les ou t riers de   houillère ont re
pris leur travail ce matin , 50 seule
ment ne sa sont pas présentés à la
lampisterie pour retenir leur lampe .
Disons à la louange des braves mi
neurs de c^ue Compagnie que beau
coup n'auraiei t pas cessé de tra
vailler , m le directeur n'avait pas
craint qu'iis ne fussent maltraités par
les grévistes , ce qui d <2 termina M.
Chaluietmi d'arrêter l-s travaux il
est du vesi. bien connu que l'esprit
qui règne dans les houilles est excel
lent .
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PAR DICKENS. ■

LIVRE I. - CHAPITRE I »
Résurrection

En 1775 .

La malle- poste de Douvres, pendant ce
'«mps-là , roulait pesamment, grinçait ,
tintait " raclait , bondissait et cahotait les
l"'is individus mystérieux que renfermait
s°n intérieur . Il est probable que , les
0c&breg de la nuit se révélaient à cas mes
*»eors , ainsi qu'à l'émissaire et à sa bête ,

la forme que leur suggéraient l^urs
Drèoccupations , et leurs paupières gonflées
pi r le sommeil . i

Parmi celles   quihantaient malle-poste
4 Douvres était la waison Tellsone. M.

Lorry , un bras dans la courroie, qui l'em
pêchait de tomber sur son voisin , et le
retenait à si place quand la voiture faisait
un bond trop fort , se penchait en avant et
balançait la tête , les yeux à demi-fermés ;
bientôt les lanternes, qui scintillaient obs
curément à travers les vitres brumeuses ,
le corps massit du voyageur qui était en
face de lui , se transformèrent en maison
de banque et firent un nombre prodigieux
d'aiïairee.jLe tintement des harnais fut le
cliquetis des écus ; et , en moins Ha cinq
minutes , il fut payé plus de bons t t de
lettres dechange que Tellsoneet Cie mal
gré leurs immenses relations n'en payaient
en an jour. Puis les caveaux de la banque,
remplis de valeurs etde secrets importants
s' ouvrirent devant M. Lorry , qui les par
courut , tenant d' une main une chandelle
fumeuse, de l'autre un paquot d 'énormes
clefs et qui les trouva précisément dans le
même état qu'à sa dernière inspection .

Mais, bien qu'il fût toujours chez Tell-
sone, et qu'il n'eût pas quitté la voiture ,
dont il sentait vaguement la présence ,
conme on a le souvenir d' une plaie cou
verte d'opium , il ne cessa pendant toute la
nuit d'être sous l' impression de cette idée
qu' il allait à Paris pour déterrer un mor
et le sortir du tombeau . Parmi cette mul
titude de faces livides qni surgissaient de
vant lui , qu'elle était celle du revenant
qu' il allait déterrer !

Bien ne le lui indiquait . Tous ces visa
ges étaient celui d' tn homme dequaran'e-
cinq ans , et ne différaient entre eux que
par les passions qu' ils exprimaient, et par
l'aspect plus ou moins effrayant d * leur
masque décharné . L'orgueil » le mépris ,
la colère , le soupçon , l'entêtement , la
stupidité , la faiblesse et lo désespoir pas
saient devant ses yeux tour à tour, ainsi
qu'une variété de joues osseuses , de teints
cadavéreux , de mains amaigries , de sque

lettes desséchés . Mais au fond , c était
toujours la même figure , la même tête
prématurément blanchie

Pour la centième fois , noire voyageur
adressa an spectre la question suivante:

» Combien y a-l -il que vous êtes en
terré ?

.— Bientôt, dix-huit ans ! répondit le
spectre, qui cent fois lui avait dit la même
chose

— N'aviez -vous pas renoncé à I espéran
ce de revoir le jour®

— Depuis longtemps .
— Vous savez que vous êtes rappelé à

la vie ?

— On m'en a prévenu .
— Je nu sais pas.
-- Faut - il que je vous l'amèue , ou vi a-

drez-vous la chercher ? »
A cette question, les réponses étaient

contradictoires; parfois le spectre mur
murait d'une voix brisée : A suivre



Bessège , 27 février, 2 h. s 1
Les ateliers des forges ont ouvert

leur portes aux ouvr 3rs qui voulaient j
travailler ; la motié environ sont J
rentrés . Disons que quelques chantiers
n'ont pu commencer étant en répara
tion . On pense que demain matin tout
sera terminé et que chacun aura re
gagné son établi , moins ceux à qui
oa aura donné un congé en bonne et
due forme .

Lalle, 27 février .
Plus de 150 mineurs sont descendus

ce matin dans la mine pour reprendre
leur travail;on espère qu'au poste du
soir, le nombre augmentera, et que
demain il ne restera que les quelques
agitateurs qui resteront rebelles ,

Mollière , 27 février .
La raison et le? bon sens ont enfin eu

le dessus , et malgré les doctrines mal
saines et irréalisables au citoyen
Fournière , les ouvriers n'ont pas
quitté les travaux . Seuls, quelques
piliers d'estaminets n'ont pas repris
lenrt   ravai et à l'heure actuelle , vou
draient -ils le reprendre , que la porte
est fermée pour eux .

L'anniversaire de Victor Hugo
Victor Hugo entrait , hier , dans sa

quatre-vingt-unième année .
Dès cinq heures , une foule assez

considérable stationnait aux abords
de l'hôtel de l' avenue d'Eylau , atten
dant la voiture du poëte , dont l'ar
rivée a été accueillie par de virent
acclamations ,

Après un dîn^r, auquel assistaient
quelques intimes seulement , Victor
Hugo à fait les honneurs de sa mai-
sen à plus de 5,000 personnes . Le
salon et la marquise titrée étaient
brillamment illlaminés et ornés de
fleurs et de couronnes envoyées par
les principaux théâtres de Paris .

Une députation des élèves du lyeée
Fos ! anes a lu au poète l'adresse
suivante :

A VICTOR HUGO

Nous , jeunes élèves du lycée Fon
taines , nous saluons le grand poët.e
qui a toujours aimé la jeunesse . Nul
autre plus que vous n'a chanté l' .-n
l'ant avec plus do braté , Aussi , p;?rmi
les vœux nous qu > formons, l enest un
surtout dont nous desirons ardem
ment l'accomplissement . A vous , qui
savez si bien l'art d'être grand - père ,
nous vous souhaitons de vivro long
temps encore heureux parmi vos chers
petits-enfants , au millieu d * tous les
amis illustres qui vous entourent !

Au nom de tous mes camarades ,
présents et absents , merci de l' immen
se honneur qu'aujourd'hui vous nous
faites : cette soirée restera dans no
tre mémoire , comme l'une des plus
belles de notre vie . ...

Puis une délégation du comité du
26 février a offert au poëte , un bronze .
Victor Hugo a répondu par quelques
paroles émues , lemerciant les invités
de tous ces don -, offerts â un vieil
lard « qui n 'attend plus que le don
su ; rème de la mort »

A dix heures, la fête était terminée .

i ouve! les du «four

La commission d' initiative a priseneon-
sidération h propositiondr M. Jules Roche
tendant à supprin er la formule religieuse
du serment devant les tribunaux et celle
de M. Labtze tendant à faciliter dans toutes
les émctions le voie des absents en leur
permettant de voter par correspondance .

M. Julien est chargé du rapport de ces
deux propositions.

La même commission a prit en considé
ration la proposition Bovsset , tendant à la
suppression des Facultés de théologie .

M. Beauijuier tst nomme rapporteur.
Entin 1 » corn . nission a refusé Èi l' unani

mité la prise en considération de la propo
sition Talandier tendant au dénombrement
des citoyeBs de chique confession reli
gieuse pratiquant la religion à certaines
fêtes déterminées .

La commission chargée d'examiner la
proposition rïativeà la caisse ues retrai
tes po»r la vieillesse , à tenu hier une lon
gue séance .

Les projets qui ont été soumis com
prennent dtux points ; la liberté de possé
der , pour les sociétés de secours mutuels ,
des subventions accordées aux mêmes so
ciétés .

M. Ballac demande la disjonction des
points afin d' éviter les longueurs qu'en
traînera l'examen qui sera subordonné à
l'avis de la future commission au budget .

Après une discussion assez longue , la
disjonction a été repoussée . La commis
sion a décidé qu'elle se réunirait demain ,
» 4 heures , pour commencer l'examen des
articles .

La gauche républicaine du Sénat , réunie
hier a discuté la question de la révision
elle a adopté l' ordre du jour Faye portant
que la gauche républicaine acceptait le
priucipe de la révision limitée et qu'elle
s'en rapportait pour son opportunité à la
sagesse du gouvernement .

Les journaux de Paris discutent la
question de l'organisation municipale de
la capitale , il est inexact que M. Flo
quet ait été chargé d'élaborer un projet
a organisation , il doit seulement fournir
tous les renseignements nécessaires
lorsque la discussion du projet de M.
Goblet viendra à l'ordre- du j-our .

Les journaux avaient annoncé qu'nn
sous-officier de marine française , ayant
le grade de maitre» avait été assassiné
à la Uoulette j ar dès italiens.

Ce bruit est inexact. Ge sous-otfïcier
descendu à terre le 21 février avec la
permission de la journée a été ramene à
bord le 24 par les autorités françaises .

L'encombrement des navires qui at
tendaient le passage dans le canal de
Suez a cessé ; 25 vapeurs se disposent
actuellement à entrer dans le canal.

Ils ont leçu des permis de libre pra
tique, par suue de la décision ue la
commission sanitaire , qui a aboli la
quarantaine pour les provenances des
ports asiatiques , sauf pour Bombay .

1

COMMERCE

Les traités de commerce .

La commission des . traités, de com
merce a tenu avant-hier séance , sous
la présidence de M. Lebaudy .

Elle a examine le projet déposé par
M. le ministre du commerce et relatif
aux droits à appliquer aux produits
auglais a leur entrée en France . Sur
la proposition de M. de La Porte ,
elle a decidé qu'avant de prendre une
détermination , elle entendrait le mi
nistre .

M. Tirard a indiqué à la commis
sion certains points sur lesquels l'ac
cord n'avait pu se faire ; il a rappelé
qu' il avait accepté le nouvel article
créé par son predécesseur sur les tis
sus de drap, qu' il avait même offert
une concession sur les tissus imprimés ,
mais que ses offres n'avaient pas été
acceptées par le gouvernement an

i glais , qui dé.-irait : r des abaisse-
j ments considérables sur les droits ac-
i tuellement eu vigueur en frappant les

tissus ; 2 - l'option pour l'importateur,
dans certains cas, de choisir entre le
droit spécifique et le droit ad va
lorem .

M Tirard a développé les considé
rations qui ont motivé de la part du
gouvernement français le refus d'ac
corder une nouvelle prorogation .

A une question qui lui a été posée
par M. Achard , et relative aux vins ,
le ministre a répondu que l'article
n'était pas venu en discussion parce
qu'on ne s'était occupé, dans les con-
ferences qui ont eu lieu , que des pro
duits anglais importés en France .

Après le départ de M. le Ministre ,
la commission a délibéré quelques
instante . Elle a accepté le projet et
nommé M. Ribot rapporteur .

Le rapport , après avoir été ap
prouvé , sera aujourd'hui déposé au
cours de la séance, sur le bureau de
la Chambre . Il est probable qu' il n'y
aura pas de discussion , puisque l'on
ne connaît pas encore quel sera le ré
gime de la nation la plus favorisée .

Les procès-verbaux des négocia
tions seront publiés dans une quin
zaine de jours .

La commission se réunira lundi
pour reprendre l'examen des autres
traités .

BERCY-iiNTREPOT

A Bercy et à l'Entrepôt , les affai
res conservent une activité très sa
tisfaisante . Ce n'est pas encore ce
courant régulier des beaux jours , oui
donne à notre marché parisien une
animation toute spéciale, mais ce
sont des transactions , qui répondent ,
dans une mesure moyenne, aux exi
gences du commerce de gros et de
détail , et qui rachètent la monotonie
du mois dernier .

Eu résumé , cemmercialement par
lant , février sera bien meilleur que
janvier .

Le chroniqueur de la situation vi
nicole, parue ' ans le numéro du 15
février , disait que : « l' importation
des vins étrangers dégenérait en une
véritable inondation . » C'est- à B rey
surtout qu'on peut réellement se con
vaincre que jamais plus grande vérité
n'a été constatée . Ainsi , nous met
tons en fait que sur 1,800.009 hecto
litres rie viu , environ qui se trouvent
actuellement dans les entrepôts de
Bercy , plus d'un million nous vien
nent dEspagne . L' ltalie et la Sicile
figurent, quant à présent, pour un
chiffre insignifiant .

Le commerce de gros continue à
être d'une très grande prudence, il
ne donne pour a:usi dire , aucun or
dre ; il se tient toujours sur la réser
ve et cela , d'autant plus , qu'il n'y a
ea réalité pas de tendance, ni vers, la
baisse, ni vers la hausse , les cours
restent stationnaires . Oa ignore enco
re d'une part : les modifications que
les soutirages apporteront à la situa
tion, d'autre pari : ce que nous ré
servent les intempéries atmosphéri
ques du printemps .

Les prix des vins , bonne qualité ,
sont fermement tenus et les soutirages
continuent à être vendus ainsi qu' il
suit :

ler choix la pièce de 225 lit . 170
à 180 fr.

Ordinaire — 165 à 170 fr.
Le tout dans Pans , c'est-à-dire

droits compris .

ALCOOLS

Paris ,26 février .
Les trois-six sont plus calmes les

affaires manquent complètement d'ac
tivité , et en déhors du courant et du
mars il ne s'est rien fait.

Le stock diminue de 75 pipe» i
circulation de 50 pipes. — B

Stock : 13,925. — Circulation :
pipes .

Cours commerciaux . — Troia-si*
du Nord à 90 degrés, l'hectolitre ,
entrepôt :

Disponible 57 50 à 57 75.
Courant de mois 57 50 à 57 75.
Mars 58 25 à .
Mars-avril 58 25 à 58 50 .
4 chauds 60 50 à .
4 derniers 56 75 à 56 50,

Les trois-six du Languedoc en d1'"
ponible , de 115 à 120 fr. l'hectolW
â 90 degrés , en entrepôt .

' EAUX-DE-VIE
Les eaux-de-vie à l'entrepôt d 4

quai Saiot-Bernard ont un assez
courant d'affaires qui porte à peu pi6*
d' une façon absolue sur les eaux-df'
vie communes qu'on traite toujotf
de 75 à 85 fr. à 44 degrés, l'hecto'1"
tre , les façons cognac selon les so'ij'
avec lesquels ils sont préparés, "
100 à 135 fr. Les eaux-de-vie en d»*
ture sont d'une vente assez lente, ®
les Montpellier valent de 110 â
fr. les Armagnacs depuis 165 jusq1 "
200 fr. les eaux-de-vie de la Roch<l'®
de 250 à 260 fr. , enfin , les cogn*6
authentiques selon âge et provenait
de 210 à 600 fr. l'hectolitre . Le'
eaux-de - vie de marc, selon la fabrl"
cation, se payent de 105 a 200 ff *'
les tafias de 95 à 120 fr. les pet '' *
rhums de 125 à 250 , les rhums
rigiue depuis 250 jusqu'à 450 if''
selon âge , enfin , les genièves, *&0
mérite et provenance, d# 105 à 125
l'hectolitre , en entrepôt . Le tout itr
Ion les degrés . V

CEREALES i

La Guillotière, 24 février5b s' j
La semaine qui vient de s'écoul®1$

été une véritable semaine de p r* ° '
temps ; cette température n# M1*'
pas trop mal vue par .la culture si l'f
terres étaient imprégnées d'une c6t
taine humidité . Mais , on le sait . 00 ".,;
n'avons eu ni neiges ni pluies, dep “ ;
le mois d'octobre . Les sols sont géné
ralement tt ès secs , notamment
l'Est , dans lé Centre et dans la M'"'|
Le Nord seul parait sufisarosie j
pourvu sous ce rapport . . t

A ; part cet inconvénient regretta' j
et qu une huitaine pluvieuse po,urr' 4
faire disparaitre , les récoltes en
sent partout dans une situation
faisante . Les labours préparai
aux semailles printannières se p 01* i
suivent a*ec activité ; ou n'a pas ®
pris au déqpurvu et obligé de ' ,
exécuter à la hâte, En ce mon1 ®
qeaucoup de terres sont conveB8"
ment disposées pour recevoir 1*8 *
mis d'avoiras . 11 y a un grand
tage , on le sait, à semer cette cér6 }\le de bonne heure, lorsque le sel
biea préparé . Nous croyons
fin de février s'est rarement prés« B j
aussi favorablement pour cette °P "
tion ainsi que pour les plantatio°s j
pommes de terre . j

i4u<:BLES . r- Notre marché ie et J ##j '
était ordinaire et moins noifl" j
qu'il y a huit jours . , tb [

Les affaires en blés du pays 00 * ./
tout à fait nulles et les conrs
ment nominaux , toutefois eacor* P jfaiblement tenus . „([

Nous coterons donc aux a0cl j
cours , savoir : dj '
Blés du Dauphiné,1er ch.29.25 à ^é \

— ordin . 29»à' r#)
Ces prix aux 100 kilos à la

rendus à Lyon ou dans les usiB'
rajon-



pe« ; 1*1 du Bourbonnais . 1er ch. ;
m : 25 Blé, du - Nihernais,Xr choix3
?*'t f100 kil()s - gare ode  

"Ou , 0 nos correspondants de
j c«t(e lQf°rre que, depuis hier

n-e tirn* ice > la meunerie de plus
j des achats de blés

Plus h da Paris ' les co urs
Urie » 0que sur lss marchés de
•ICOP 'J Ce,te situatlon se prol

AU' J He )' quelques jours il est ce." lM ï!.. "0Ck d " ««• P'«« ""«Wtolitr» 'n uer sensiblement > r
"e»! blés étrangers, nous avoi
d» Jiuer qu'aujourd'hui les vend

ÂrS6^le se m00 traient m
H ' W i * écouter les offres de ba
w *0». ProP osai* ût les meunier

'«rèi ' ** !hVir°a* mêm* pour les ? uaPL un, J011 8ur lesquelles on obte•««i J Û0 iu ar de 25 k 50 ««tim.a
• Wli' * fsn ,0S 8nr M®, co uirs P rati <î ués
\n\û k» af °UrS * ces corcees :

d» 1(» f»k 8 8ont resté8s P 1u acti, J»- VaïCants trouvant de plus gr
. et '#W r 1'" encore à lecouler
'*v 8 farine», >130

qu' | »«nn .S de commerce. N
tell»! ]*' 08 ^ assister pendant le cours
1*6»: Uo .f®6 1ui Tient df s" termine
tac' Can • leat général des cou
I*' 'îtion situatioa créée par les ost
Jf'' ché H 8 ®0Q.staQtas en baisse du m
f'•> f*it d ' n'est cependant pas
titi djs accroisse ;oent considéra!
'* p*r«ti°? maiS biea Par 10 fait de
fr b' lité î9 rar&0at et du peu da s ;loi des affaires commerciales
{s* J o ** * "*t*! c«ti * r °°^re m*rché qui est un

1 '* UAL1. on t .tu pl Us à souffrir
! ly .. ri ') l® crise financière qui par

devant eïe > n°us n'avo
j aj4i ec '1 ' dans les mêmes proportio
, )>s,„ a*ons eu néanmoins à no

: rUe'hiaîlr de des ' marbh
„i »ff« Ut#urs - Nous remarquons
A d. r ' .hez les vendeurs beaucoup pli
* réaliser et par ce fait c

«< . CWHCess ' °ns quelquefoi *ul 03 Iors }u 'il « agit de lavent
. Comptant .

(i C- traasactiois qui se font au
*oin binaires , entraînent d
Su r ' grandes, delà part des vendeur
v"L®nt lorsqu'il s'agit des bonne
jyes de notre rayon .

i *«» c tendance Iour Je et des affai
! t#i.neXcess' vemt}£if difficiles nous c

1s aujourd hui comme suit :
parques supérieuses 54 50 à 56
j F pë2rines da commerce 51 50 52 5(

«rines — rondes 46 50 47 5(
'aûi9 Sac disponible sui
jo# Marques , toiles comprises, 3(

«ans escompte, gara de Lyon .

■CHRONIQUE LOCALE
£OK AVEC EFFRACTION. -
C * 7 hfurea du soir, M. Yergnes
5» |« 8tin ' domicilié rue de la Darse ,

«b, a déclaré au bureau de police
* iHalf - ns Bu1^ d u 26 courant, des

a,i t«aiteurs avaient défoncé la porte
I «a baraquette située au tournant
Ununu • fer aU chanti er daCtlCrdbifepS JT'V4 lui a^ient•t ni t différents objets de toilette

«B vieux parapluie.

R ^HOCÊS-VERBAL MERITG —
t ûonmé (J. R. aétémis en con-

▼•ntïon pour avoir fumé dans les
"loirs du théâtre.

-A-vis
(nauguration d'un service lélégra-
4(1 9Ue municipal a eu lieu le 23 courant
fåhlreau de Ceilhes et Rocozels (Hé

, *o U » oncours pour la s irnumér
. riat I Administration d.is contril .

J ,M tions in -iirtîcies aura lieu au chef -L
° ioo,.| iliilu" département le 27 inn

i 1882 .

aris ! Les conditions d'âge pour ladmi
sur - ion au surnumérariat sont fixés ain
iurs qu' il suit par las règlements :
IUI Pour le service das bureaux, 1
ant ans an moins et 25 ans au plus •
jn - Pour le servic - actif, 20 ans a
ige moins et 25 ans au plus ,
ain Néanmoins peuvent être nom'irn

surnuméraires à 18 ans , les fils de
employés des contributions indirecte

pu ainsi que les jeunes gens en posses
Jrs s ion des diplômes de bachelier ès
ux lettres ou às sciences .
»e Les jeunes gens à qui il manqu <
de moins d'uae année pour atteindre 1 «
«s minimmn d'âge peuvent se présente !
ait à l'examen  mais , s'ils sont recon-
es nus admissibles, il , ne ^ont appelés
y. a taire leur surnumérariat qu a l'âge

os réglementaire .
Sont exceptionnellement admis à

i - concourir jusqu'à l'âge de 30 ana Isi
nt postulants qui justifient de services

militaires dont la durée compense le
}S temps qui les place en dehors de la
| e limite d âge, ainsi que ceux qui jus-
à tilient do services civils pouvant en-

daus la liquidation d'une pension de
- retraite .

Les postulants so procureront le
e programme de l'examen , ainsi que la
0 nomesclature des pièces qu' ils au-
a rout à fournir, à la direction des
. contributions indirectes de leur dé-
j partement, où ils devront se faire

inscrire avant le 6 mars date de la
e clôture des listes Ils pourront, du
8 reste , prendre des renseignement? au
. pres des chefs de service de leur cir-
s conscription .

j-can8 caQdidats qui justifieront du
diplôme de licencié ès lettres, és
sciences ou en droit seront dispensés
de 1'examen .

Caisse d'Épargne
Séanci du 26 Février 4S82

Reçu de 68 déposants don '
' i6 "? aVt,a? x '-' 22,373 /r. 00lluSéV lWr.75

j L'Administrateur,
! B. DUGAS .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

Du 26 au 28 février 1882 -
NAISSANCES

Garçons 8. — Filles 7
MARUGES

Théroln  Bir° n boulanger> et Anna-Abbine
RoiX'tM.rt Lesage' journalier , el

Jules TreilJot, et Marie-Louise Malie .
Perissér.e cultivateur, et Marie

Etienne \ iissière, boulanger, et Virci-nn-Angeiine Kous . - 8
DÉCES

Ma RrSS  l4 "'s' ' veuve de
ini'e Soe'îi 88 ans, ve,f de

UB enfant en bas Â ge.

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 27 au 28 février 1882

BARCELONE, vap . esp . Cataluna , 662 tx
oerra, diverses .

BËNISAFF, »»p. fr. Lutétia , 751 t *., cap .Allemand, mmerai .

a - PORT- VENDRES, tap esp . Tu t,,
u - Salomo, lest ,eu MARSEILLE, vap . fr. Caïd , 729 (\ <•
rs Basséres , diverses .

PORT- VENDRES , ,
Fif AN ÎtI 'V 'i0ap " divers j ELANIJZ, b, il . esp . Trinj.Jad, 46 t

cap . Mas , vin.
MARSEILLE, vap . fr. Marie Louise , 4
U ARCFII Ï Pa raingue , diverses .
« AKMULLE , vap . fr. Abnatacci 397 t >

u cap , Castelli , diverses ,
SORTIES du 27 au 28 février

g MOSTAGANE.ll , vap . f;-. Égyptien , c;i
! ^VIT tAa-pVV|H!OX-eoe.l.it.Gieva„ n
- CÉVITAa-pV.ÉCHIo' Sïgoe.l . it Véron
I T°ULSi iN, e-P. Tome
I TARRAGONE, br.-goel . it . Anm . ca r

Jotiiei , relâche .
•MARSEILLE , br.-goel fr. Anna , capDanoy , relâche . 1

rîiâche1.' esp ' Moga 'or , ca p. RoCc, a

""SS. 2.er  2> Rapido, "P
cap-

CASTELLA^j A RRE br.-goel . ii . Archi-
À RZ PW K tap " (,enllle, houille .\l{,rave;:r l ' i ' , Ma,tlilde ' Cap - Pa p i '
PH1L1TS t,r '-rla° , - Org»to.u A R çh'ii rV ng0' " fwrses ."/S.T tch"' "*■ "••ta-.

CARLOFWOinRtTerE,,' a ngl .
DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Le Meurtre de Unie Labat
Paris , 27 février .

Une famm8 du nom de Gaisterer ,
agee de 76 ans, demeurant au 3e
? tak® if- ®aison Wi > de la rueLabat a été étranglée ce matin dans
les circonstances suivantes :

Vers 10 heures, la d8moise ll e
Bange , fille du concierge, a vu mon
ter trois individus à mine suspecte .
L un d eux portait 1 uniforme militai "
r* ; un quart d'heure après l'un de
ces persoanages qui eu montant l'es
calier était vêtu d'une blouse en
sortait en veston

La femme Gaisterer habite ladite
maison depuis sept ans etjouissiat
d une certaine fortune son fils aiaè
nabite actuellement Alger .

Uae enquête est ouverte par M
Denis , commissair e de police .

Une foule considérable de cu
ieux stationne dans les rues Labat

st Poissonnière .

Londres , 27 février''
D'après nne dépêche de Cons

tantinople, publiée par le Dail Tele
graph , l'Allemagne et l'Autriche
adresseront aux cabinets de Paris
et de Londres des HO tes identiques,
dans lesquelles elles insisteront sur
la nécessite de l' intervention de la
Porte dans les affaires de l'Egypte .

Rome, 27 février .
Il est iaexact que le gouvernement

italien ait donné avis à M. de Frey-
cinet de la prochaine nomination de
l'ambassadeur italien à Paris . Tout
ce que l'on a pu dire dn retour de
M. Cialdini au poste ' qu'il avait

occupé, est dénué de fondement

Bourse do ï.iris
Du 28 février 1882

/ ii comptant. Cours. Hausse . Baisse.
• % esc . 83.15 15 00

Amort . ane . 83,40 05 00
1 1 /2 113.00 00 00
'% 115 60 50 00

BULLETIN Fl\l\(;iïl
Paris , 25 février 1882 .

\ i e marché est nul, les affaires à lerme
n existent pour ainsi dire plus , seul le
comptant a gardé une activité flalive
cèdoent®0 ^ u s re"t re 'ne ^ ue l es jours pré-

Lesfontfs français son ! lourds
Le 3 % de 82.9,3 à 82.97 .
L Amortissable de 8ô.l0à 82 07
Le 4 1 2 %cote 112 . Ù0 .

4ii.u7a7n. taa5 y» il se traite à 114.87 et114.77 .

5118 Bat<,ae de Frani e a ' otê 5075 et
i lf l'-lu? da Cré Ht Foncier est éxcel-

'- Nte a 15t5 . Les achats en o ligations
communales 4 % se continenl .
.nr ef '} ia ?asins France et d'Algériesont très termes aux environs de 580 .

La Foncière de France a de bonnes de
ftianaes .

Le Crédit Lyonnais s'élève de 750 à 755,
cette va.eur est excellente » mettre en portefeuille . r

La liaussede la Société Française Finan
cière se maintient à 1015, c'est un titre
Ce > plus recom / nandahles .

il faut se hâter d'acheter îles bons de
Assurance Financière aux cours actuels,

cest un placement sérieux .
La Banque ae Prêts est à 320 .
Les valaurs industrielles sont peu ani

mées .

. cli L 6, Rl ° Ti " l° s® rec°mmian Je ? u \ capi-
s c s qui connaisse !! t l'avenir de ces en

treprises .
Le courant daf,» ires est assez boa sur

les chemins de fer.
r'îr' aCt î°n« ™J ais au R lJfnec»l très deman-
uée, co'e 500 ,

Lyon 1670 .
Orléans 1300 .

Avis et Réclames
Le Moniteur de h Môle peut

etre con-idéré comme lb plus intéres
sant <t lé plus utile des journaux de
modes . Il représente pour toute mère
aa famulle une véritable économio .

Gràco à son cMé pratique, i ! est
rempli de renseignements de la plus
grande importance au point dn vue
de la toilette ; ses patrons , taillés
avec un soin tout particulier, sont
d une execution facile 's des inscrip •
tiens minutieusement faciles rendent
compréhensibles tous l^s détails d'une
toilette . Il donne par mo s plus de
douze costumes d'enfants , sortant des
meilleures maisons de Paris . En un
mot, un femme adroite peut , à l'aide
du Moniteur de la Mode, diriger
elle-même la confection de toutes les
parties de sa toilette et exécuter pour
sa maison mille travaux charraan:s .

Texte . — Modes , descriptiou des
oilettos, par JH «. Gabrielle d'Eze —
.ievue mondaine , par Mme la vicom
esse de^ Reunevoille . — Échos , parS. La hoche qui pleure , his-
oire contemporaine , par Ch. Valois
— Paroles d or . — Théât  ei ™ G. d'aE   de.o-Maaueft s ,  n
ar Mme la douairière des Martefs '-hCorrespoodance - Carnet du

•" Rsvue des magasins —-
auserie fnancière , parPlutus .
Annexes . Gravure coleriée a®e8 76thétT <ieJulFee S David :

acés Illi de Patrons
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A. caos
Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglais .!, à dos perfectionnés .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"' jpiers anglais et français de touies suite

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux des^i'ii sur

et architectes
Itaroquinerie et Objets d'art.
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LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE S JOURS
18 traucs 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
Pour f Etran ger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
xaarch.s d.3 Cîetta

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Nafbofae , îPézenas

Nimes, L.yon, Paris, etc.

Lis «.\ TI0«ALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus ut renseignements gratuits ,

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

 4

rOPPUP , ie D ' PlJ g a ;' n au moins 13u 11 f i il]] francs par jour sans quit er son
emploi , oi 30 francs on voyageant , pour
fsirp cannnî-ri ) un articinuuuiue sans pré-
cód ni . — Très —sérions . •
S'adrcw-er à M. de B"jêres , 59 , rue Boi-
le;u P.ins .
Joindre un ' inbre pour la reponse .

Ï CHVFDPPIN MARITIME .

I ^ persi nnes faibles do poitrinn , colloc
AReMIEs DE IODX rhuOCs , grippes, catarr
hes , bronchites , enrouen nt , extinction de
voix e ! asthme , som o r. aines de trouver
nn scnligera-iit r ;« pide: et guérison dans
l'emploi des principes lui-aïuiqnes du pin
mariiiue concentrés o;ins le Sirop et la
Pâle de Sève de Pin de L-igasse .

à Cette : chez Joseph Mnurin Droguiste

L' ÉCHO

Soi s c ^ tilre très siis ' le et cependant
tn s signifcatif : l'Écho, un nouveau jour
nal viens de parai re à . Paris :
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MOXJHS ;i
Parait le Dimanche .

Le fl s luxueux tl le moin : cout,ux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af-

francfiie aiiresséu à M. Henri GAR
NIER , Direcieur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

AVIS
L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , corars erciaux et mariti
mes. - Les dépêche. financières sont
expédiées aussitôt h fixat'on des coars
(iirô'letnént aux abonnés . S'adresser .pour ,
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de fa Comédie , Montpel
lier , er aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne . , ;

gérant re.spPMâbl ■: BfABET
Imprimerie cettoise A. CROS .

C6 VALÉRY Frères et Fils i
I>ÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et tch

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILI.E

9afnedi , 8 h. soir, pour Cette .
Oi n'iar Ile 9 h. matin, pour fasti' '

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, peur §&*
Livourne et Naples. B

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a   S
R. RUBATTINO & C"

' des marchandises et des passagers
Tous les Meire**o<li» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie , Tunis , et la]eôte

Régence, Alexandrie et la Sicile . " " -f
Lignei des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, «',(

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZV1.Denarts le 15 de ch. mois ! et Mozambique, et i Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*,.

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia ) Pour Singapore nf Batavia , touchant à Messiue, Port-Saïd . ®

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer B®'
à partir du 20 mars i

Pour passages , renseignements et marchandise s :
S'adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETTEf

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

FRANC

par
AN

150,000 -A. BONNES
XV iHotiteur

g On s aboant; « iun ^ tuulHS . i;& fnâMp nA r i /» M dans lus Hur›:aux av. l'ush;
les Buccursalês^d es I6par ements , U H ï" SiA li U rAfî Aî * et à PARIS , 17 , Uni '- Me

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux
LES DRAGEES DU D BONNEPVFAN T

Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l 'adminislralion *i♦* j.
inné et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes don ''.

LISI LIS ,m• ' '5,. 51 Li SSyiSE
Savoi gratuit par la B AI . y L) i; de la BOUji&L ( Société Acciiyme). — Capital : i O UIIIIIOAS da ll>

— *7 . glace de lu Bonrse. 1 — PARI3

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HAVAS
Directeur, Victor Çartier

âl , rue P Esplanade , â1
GBTTE

Kst seuleehargeo de recevoir toulosles   annnone et   réol»
. dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER M DE BÉZIERS

S-vt pour tons lesjournaux de Franoe
et de lÉtraiiger

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .


