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nous la f-Tons », ajoute M. Pyat . Une

fois la Commune faite , la chose ira de

soi '. plus d'autorisation a demander ,

de sauctioa à obtenir .
L'Intransigeant parlant de la péti plusQuant
à l'emplacement, on n' aura
tion demandant au conseil municipal que l'embarras
du choix . M. Pyat en
de désigner une place publique desti

née à recevoir un monument pour per

pétuer la mémoire des défenseurs de
la Commune, dit que les listes de sous
cription se couvrent de signatures. On

Trois Mots.
4 fr. SO

AUTRES t)àP AUT 8s IKKTS

K fr. BO

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

court est de faire la Commune, « et

CETTE 6 DÉCEMBRE

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
TARN

La lettres vtm affranchies teronf refusée s

de justifier ou de faire mentir la pro phéiie de M. Pyat qui nous promet ,

dans un avenir très prochain , « nonseulement un monument pour la Com
mune morte , mais un Hôtel-de-Ville

pour la Commune vive ».

Nous savons de source certaine que
la forme de cette lettre et la publicité
qu'elle a reçue blessent profondément
la juite susceptibilité de nos officiers .

Ils se sont étonnés d'abord de la puni
tion réclamée par le ministre de l' ins

truction publique et rensent que le

indique trois : 1 emplacement de la

chapelle expiatoire de Louis XVI, la

place Vendôme, où se dresse encore la
colonne , et enfin l'emplacement dela

,

Dans une conversation de table d' hô

te, à Vichv , un instituteur laï iue avait

ministre de la guerre se montre moins
chatouilleux que son collègue en ce
qui concerne ses subordonnés Quant
à la publication de la lettre ministé

de M. Thiers . ,'vl . Pyat préfère tenu quelques propos d' un goût détes rielle , c'est un précédent déplorable
pourrait donc se mettre s.-tns plus tar maison
de beaucoup ce dernier. Ce qui lui
que l' on qualifie avec la dernière viva

der à l'œuvre. Mais une fo! malité pré importe avant tou !, c est de faire à table « iégard d'ecclésiastiques , qui,
disait- l , recommandent les- vertus des
liminaire est indispensable : il faut jamais
disparaître la maison du « bour sources
miraculeuses de Lourdes et
avoir l'adhésion du conseil municipal geois assiègeur,
bombardeur et des

cité dans tous les cercles militaires .

et la sanction de l'autorité supérieure . tructeur de Paris ». La chapelle de autres , mais n'ont confiance pour ux 
Cela ne semble pas inquiéter M. Ro Louis XVl la colonne Vendôme sont îêmes que dans les cures profanes des

chefort . Comment, en effet, pourrait-

on s'opposer à une mesure qui n'a,
dint-il, « asucun caractère poétique ? »

Il s'agit seulement de consacrer » un
fait considérable . »
On a élevé un monument à la mé
moire de Louis XVI et une statue au
maréchal Ney. Lapérouse lui-même,
— on ne s'attendait guère à voir Lapérouse en cette affaire — a une co
lonne commémorative sur les rochers
Je Vanikoro ; pourquoi les combat
tants de la Commune, morts victimes
de leurs convictions républ'caines
n'auraient-ils pas, eux aussi, un mo

levèrent ces paroles , avec une certaine

« Mais, en fait de massacre, qu'est-ce
que Bourbon ou Bonaparte à côté du
petit bourgeois ... de ce nain qui,

vivacité sans doute .

plaignit à son député , celui-ci au mi
nistre de l' instruction publique , qui mit
en mouvement son collègue le ministre

morts, est ie géant du meurtre ... qui
a versé le plus de sang , le plus long

de guerre . Une altercation de table
d'hôte , très regrettable , a coup sûr,
mais ayant un caractère tout privé , se

rectement

trouve prendre les proportions d' un
incident politique dont le cabinet des
ministres s'émeut , et M. le général
Farre inflige une pua'a'oi sévère a
l'officier le plus élevé en grade .
Nous comprenons parfaitement que,

monté sur sjn tas de trente mille

temps, le plus froidement, le plus di

D'ailleurs , il ne s agit pas

seulement d'élever un monument ex

piatoire, mais de « réhabiliter la Com

mune et d'en assurer le retour aux

prochaines élections. »

nument qui perpétuerait, dans la mé

Voilà à quelles divagations se li
vrent les journaux révolutionnaires .

exploits ?

hommes , amnistiés d' hier, qui devaient
étonner le monde pari, ur modération .

moire des hommes, le souvenir de leurs Voilà quel langage font entendre ces

Cependant M Pyat ne partage pas
l'optimisme de M. Rochefort. II se mé Mais peut-être n'est-il pas mauvais
fie du conseil municipal, et il le dit. qu'à l'approche des élections munici
Qu'attendre, en effet, d'une assemblée pales, prélude des élections générales,'
* où l'élément bourgeois domine et où de pareils programmes soient dévelop
ne siège pas un seul ouvrier ? » En de pés, de pareilles revendications soient

mandant au conseil municipal d'auto-

J'SerRochefort
le monument
Commune,
et ses de
amisla ont
fait une

eaux thermales . Plusieurs officiers re

une insulte au peuple que les Bour
bons et les Bonaparies ont massacré .

affichées au grand jour. Les électeurs

sont prévenus et ils auraient mauvaise

dans aucune situation , l' officier ne doit

méconnaître les obligations que lui
le ministre est , d'ailleurs , souverain

juge de la conduite de ses subordon
nés ; s' il la trouve blâmable , il sévit

discipliftairement ; tout le monde s'in

cline . Mais ce qui est tout à fait anor
mal , c' est la publicité donnée à ces
mesures de discipline et donnée par une
lettre de M. le ministre de l'instruc

Pétition de priocipe ; ils ont commencé

grâce d'invoquer l 'excuse de l igno

FEUILLETON DU PETIT CETTOI

j Rien n'indiquait qu'on y eût mis le pied
| depuis son départ . Le meuble, béant,
montrait son désordre par sa blessure ou

et retourna ces pensées dans son cerveau

Le

N° 80

rance . C'est à eux de se prononcer et

verte ; les lettres gisaient toujours éparses

MARIAGE DODETTE

sur le tapis . ..
Sa chambre ! Il s'assit sur uae chaise ,

Par Albert DELPIT

fèmme ! Là aussi , plus quepartoutailleurs ,
elle revivait tout entiérre . Le parfum

VIII

lorsqu'il se retrouva dans son cabine1

's chambre à coucher, un frisson le
Odette absente laissait partout quel
^Ue trace de sa présence. Il la voyait dans

ce livre qu'elle aimait, dans ce meuble
Macé à son goût, dans ce tableau qu'elle
Se Plaisait à regarder ; il la voyait dans
objets d'art arrangés par elle-même,

. a,is ces mille riens dont se compose la

le cœur palpitant

Il l'aimait tant , cette

léger qu'elle portail d'habitude flottait dans
l'air, insaisissable ; dans un coin le petit
bureau où . ie se plaçait de coutume pour

écrire ; ici la bibliothèque de choix , avec
les livres préférés ; un portrait en pied
de Germaine appim'u à la muraille ; dans
le fond , le grand lit où il l'avait aimée,
désirée , possédée ... Horreur ! un autre
l'avait possédée aussi ! Son frisson le re

Avant-hier a eu lieu , à la .' aile de la
Réunion 8 , rue de Lévis, une conférence

publique donné par le groupe do la libre
pensée du 17e arrondissement, sous la pré-

sidense de M. H. Rochefort .

La citoyenne Louise M chel a raconté

l' histoire de dix ans. histoire de sa capti
vité . Les ciloy.ms Rio 1 Ganivet et Covis

H ugues ont successivement pris la parole .
L'iiarmome des Ternes prêtait son con
cours à cette fête . Prix d' entrée 50 cent .
■

Environ 4,000 ' personnes assistaient à

lie réunion .

impose le caractère dont il est revêtu ;

tion publique que l'on a pu lire dans
plusieurs journaux .

Par la fn. Le plus simple et le plus

Nouvelles du Jour

L' instituteur se

Et toute la nuit, le malheureux tourna j

affolé ; toute la nuit , il vit se pencher vers
lui , comme un fan 'A me provocant et mau
dit , l' imam ravissante d' Odette . Étendu

tout habillé sur son lit , il repassait un à
un tous les incidents de celte atroce jour
née . Il souffrait tant qu'il regreilraii de

n'être pas dans l'ignorance de la trahison .
A l'aube , il fauta à bas de sa cou : he . Il se

dit qu'il ailail voir .-a mère ; alors , il crai
gnit de ne pouvoir composer son visage ;

ii eût peur qu'elle ne devinât ia vérité . Il

M. de Gavardie déposera demain sa
demande d'enquête parlementaire sur les
L'honorable sénateur des Landes dé
faits et gestes de M. Constaos..
ciare qu'il a vainement épuisé toutes les
voies de conciliation . Le ministre de l'in

térieur n'ayant pas voulu ou n'ayant pas

osé répondre, M. de Gavardie est décidé à
ne plus garder de ménagements .

seaux piaillait gaiement ; à travers les

feuilles, il apercevait leur volètement, leur
remu ment de queue . Il s'oublia quelques
instants à les suivre; puis , passant la main
sur son front , il se retourna . Sur la table

les livres ouverts,la feuille écrite à moitié,
la plume appuyée conire l'encrier de cui

vre . Hélas ! ii ne travaillerait plus de long
temps à l'ouvrage si longuement caressé ,

il n'en aurait plus le loisir à présent ; il
lui faillirait gagner sa vie .

Quant il crut pouvoir donner assez de

fermeté à sa voi \, il sonna un domestique

s'examina dans une glace . Il était livi le ;
ses traits tués , ses yeu \ injectés île sang ,

et lui dit de prévenir madame Simn
qu'obligé de sortir de bonne heure , il ne

racontaimnt sun martyre. Mieux valait sortir

rentrerait sans doute pas déjeuner . Cinq

et ne rentrer qu'à la nuit tombante .

minuts plus tard , il errait sur l'avenue

La fraîcheur du matin entrait par ia

du Bois-de-Boulogne, les jambes roidies

prit . Celte femme, cause de tant de joies

fen èlre ouverte . Dajanliu montaient des

parla fatigue ; au lieu de remonter vers

et de tant de larmes , cette femme qui

bouffées de parfums pénétrants; sur un

l'Arc de triomphe pour descendre dans
Paris, il préféra se diriger vers le Bois
comme la veille .
(A suivre .)

lee commune. Chancelant, il relraversa brisait sa vie , il la haïssait, ii la méprisait
etsa|on,
ainsi dans
quelques
heures auparavant
d'Odette. 1 et il l'adorait
*1 arriva
la chambre

grand marronnier dont les branches pen

daient le long du mur, un monde d'oi

M l'abbé Bellot des Minières, l'un des
vicaires généraux du diocèse de Bordeaux ,
vient d'être choisi définitivement , par le
ministre l' intérieur cour succéder à Mgr

place au far et à mesure de ses be

a paru à l' Officiel aier matin .

affaires do reassortiment .
Les vins nouveaux commencent à

Pie à l'évêché de Poitiers . La nomination

On assure qu'avant-hier avant la séance

une discussion très-vive a éclaté entre M.

Gambetta et M. Beauquier au sujet de la

proposition de ce dernier , modifiant le
règlement de la Chambre .

CKRÏH/ LES
La semaine qni vient de s'écouler

soins .

Quant au commerce de gros, il n'a

chète a'jsîi que par

n'a pas été
mooveor-Muée , la
baisse que >;o rs sig:mlio ."* dans no
tre précédante revue , s'e -t encore

quantités :

accentuée i an s le s preuvees jours
de la semaine ; mais elle n'a pas été

arriver , et l'on constate qu' il y a beau
coup de choix . La couleur manquera

de longue durée .

encore cette année »

L'Amérique nous ayant signalé

Chambre du projet de loi appelé à régler
leurs rapports avec les Compagnies .
M. Gambelta a promis de ne rien négli
ger pour leur donner prompte satisfac

médecime de Rennes et médecin des hos

pices, était cité avant hier devant le c onweil

académique pour avoir assisté les HP». PP .

clôturons ferme Cependant l'opinion
générale est encore à la baisse ;

Tcrnion au point de vue de l'intérêt pu-

couramment :

Vins de soutirage dans Paris .

La pièce de 225 litres 1er ch.
—

178 h 180

Vins du Miii

Roussillon , i " choix , l»° l' hect . - î>9 à 61
bo.'-s or inaires

Narbonne , ler choix
ordinaires

leur faveur .

Espagne , i r choix

d'emploi .

Dans sa séance de'saredi , le conseil des
ministres a délibéré sur un projet qui lui
a été soumis par M. Jules Ferry . Ce projet
teri à aliéner une pa-tie des joyaux (1rs de
la Couronne . n'ayant pas de valeur ni artis
tique . ni historique, et représentant une
valeur d'environ cinq millions .
M Hippolyte Tissot, agent d'assurances»

officier de réserve, français de Strasbourg,
a été condamné par le conseil de guerre a
trois annees de détention dans une forte

resse , comme coupable d'avoir livré au

gouvernement français les plans de la for
teresse et des casemates de Thionville .
Le gouvernement a , parait-il , décidé de
présenter une nouvelle rédactipn de l'arti
cle ler du projet de loi sur la laicité 'e

l'enseignement primaire'. Ce nouvel ar cle serait ainsi co > çu :

« L'instruction religieuse ne fait plus
partie des matières obligatoires de l'en
seignement primaire dans les écoles pu
bliques .

—

—

ordinaires

—

50 à :>8

-

48 à 50

—

à 48

--

45 à 45

—

40 à 42

ENTREPOT

nonce également la mort de M. Suhésima,

ambassadeur du Japon près le gouverne
ment français . La santé de Mme Thiers

inspire de sérieuses inquiétudes .

Le ministre de la gyerre se montre

très vivement froissé de la forma ' ion de

l'enquête parlementaire dite de Cissey . M.

le Général Fare trouve tres blessant pour

lui les soupçons de la Chambre à l'égard

de l'affirmation porlée par lui à la tribune .
On assure que le général Farre .turait an
noncé avant-hier à M. GainbeHa ~ w qui

donne de l' unporiance à sa éclar tion —
que , suivant les résolutions des rommissaires-enquôteurs, il resterai : u '. inistère ou donnereait sa démission .

Wironiqiuî Commerciale
BERCY

Le détail de Paris , qui a encore un
mois devant lui pour profiter de l'a
baissement des droits d'outrée, se rem

o lieu à d' importantes transactions,
cet article est très-demandé ; le dis -

vraison décembre et jauvi r.
II s'est v-i ndu 6.000 qx avoine Da

nube livrable sur les 3 de janvier en
qx, maïs Danube nouveaux (frais),

| preneur àfr.15 50 les 100 kilos à la
! sons de décembre et janvier cet arti-

J précédente bourse . Pour les livrai

G j punique Locale

D.tfour . Paul , souiireur .

Cavaillé . Pieriv , calfat .

Ilaëliier, E ouard , maître menuisier.
Vaille Père , propriétaire .

Aymeric , François , employé de com
merce .

Canet , Ange, entrepreneur de trans
ports.

Bros , dèlégé au Congrès du Hâvre .

Molle, Charles , patron pêcheur Bor •

digue .
Collot, Louis , maître de chaix .

Laplace, Henri , patron pécheur .
Janson , entrepreneur
Clialvet Michel , tonnelier .

Azais, François , négociant.
Fabre , Constantin ,' propriétaire et en

trepreneur .

Goudard , Pierre, propriéteire aux Mé

tairies .

Pascal , Baptiste , tonnelier .
Gibeau , Jules, soutireur .
Après avoir donné lecture des noms du
memtire du . comité la séance est levée à
b heures .

Sur la proposition du citoyen Ayméric
les membres jdu comité ne peuvent pas
municipal .
Pour le bureau :
P. BRUNEL Fils .

On nous prie d'insérer la communica

tion suivante :

AVIS

Élections Municipales

Pézenas, 6 décembre .

L'état commercial des affaires Il|

(Le Languedocien.)

Ont obienu la majorité les citoyens :

Le Secretaire

(Moniteur Vinicole)

pensée t\ ce double point de vue .

président au vote de l' assemblée .

être choisis comme candidats au Conseil

portants achats .

tion stagnante , pas plus que nous ne
chercherons cette fois encore à en
rechercher l'issue probable ; nos
j lecteurs n'ont qu'à parcourir nos pré
cédents numéros pour connaître notre

nouvelle proposition . On procède à la nominauon du comité , et chaque nom des
can i d a s est successivement soumis par le

Taqu-'l , Paul, commerçant .

mulent pas le conmerce à faire d'im

de changé, comme on îe voit, à ce
j qu'elle était précédemment.
Nous ne reviendrons pas une fois
de plus sur les causes de cette situa

tant sa [lro position à dix neuf membres .
L' assemblée accepte à l' unanimité cette

ponible manque totalement le livrable

pour la bouteille et spiritueux .

saction lentes et difficiles ; — offres
timides et n'ayant trait, qu'aux be
soins les plus urgents à satisfaire ;
prétention - toujours tenaces, tant du
côté delà spéculation commerciale que
du coté des propriétaires détenteurs
Telle est la situai ion actuelle . Rien

L' s voix étant à peu près partagées , le ci
toyen Taquet tranche le différend en por

I se vend couramment fr. 19 50 , li

des en vins ordinaires de fr. 120 a 126

est toujours des plus calmes ; tran

au vote la propesiuon Taquet et Aigon

Cassag . e , Euenne , plâtrier .

Le calme , qui a régné cette semai | se vend fr. 15 50 les I0 q kilos .
De nombreux arrivages sont atne , ne peut cesser qu'au 15 ou 20 jan
vier prochain . Le commerce de detail I tendus , mais tout est à peu près venne passe des ordres que pour subvenir | du d'avance .
Nous attendons deux chargements
a ses plus urgents besoins , uniquement
en vins ie soutirage , dont, les prix ont | orge pour meunerie venant du Da
toujours des tendances a la hausse .
| nube, qui sont offerts à fr. 15 50 mais
La banlieue a fait quelques deman | sans acheteurs .

Le commerce de gros n'achète que
suivant qu'il trouve des occasions fa
vorables , les prétentions des proprié
taires dans tous les vignobles , ne sti

M. Albert Joly, député de la Seine rt

Noire marché a éeé très - au nié
i cette semaine , les avoines ont don-

j arrivé seulement ce matin a trouvé

aux élèves dans les locaux scolaires , de

Oise , est mort hier matin à Paris . On an

CilM^S GHOâSlEilS

Peu d'arrivages depuis une hui

la pièce prise à l'Entrepôt, peu de vin

au conseil de la commune . *

voile pour Marseille .

Pour les vins entrés dans Paris , il

» Les ministres des divers cultes , qni dé
sireraient donner renseignement religieux
vront adresser une demande d'autorisation

dent déclare la discussion close et présente

faut ajouter aux prix ci dessus , les marché ferme fr. 19 50 .
droits d'octroi qui sont de 23 fr. 875 I Les maïs sont également irès-rem. par hectolitre jusqu'à 15 degrés . | cherchés. Que partie de 1.500
*■

bnc .

On nous signale de passage au
novembre 1880 de 85 navires faisant

150 à 170
140 à 150

taine .

Le citoyen Peyrussan vient réclamer

Le citoyen Jonquet demande que les

détroit des Dardanelles du 17 au 24

160 à 180
l' a à 160

Vins vieux ûcon . En entrepôt .
La pièce de "214 lit . quai . supér .
bouteilles au détail
bons ordinaires

cours ,

car les acheteurs montrent une gran

53 à 55

Vins vieux . Bordelais . En entrepôt .
La pièce de 225 lit . quai . mp .
—

nos

">' à 59

2c

bouteille au détail
bous ordinaires

hausse

choisis pour le Conseil munici
de réserve , et refusent de payer les candidat
pal soient présentés par le comité dans une
prix que d f\ina-wl-nt les vendeurs ; réunion génerale et que le programme soit
donc il r«sukoq-i'>l s'est pas traité lu devant eux Ce citoyen s'étend sur l'état
d'affaires imporantes ; nous croyons des choses .
Le citoyen Poujol demande la nomina
cependant, que les cours actuels se tion
du comité dans chaque quartier . Di
pratiqueront a 50 centimes près jus vers autres
orateurs parlent en dehors de
qu'à ce que 'la récolte puisse donner l'ordre du jour.
Sur la demande de l'assemblée , le prési
lieu à des appréciations sérieuses .

2e —
175 1 178
ordinairesl70 à »»»

Carmes le jour de leur expulser et s'êi

Le conseil académique a prononcé con i
tre le docteur Regnault la peine de retrait

Le citoyen Michel a la parole et ne for
mule rien ayant trait à l'ordre du jour.
Le citoyen Audiè voudrait que le comité

se nommât dans les quartiers .

Montagne , L-r enoix

mêlé à la manifestriion qui avaiteu lieu en

Le citoy -n Aigon dcm.vid - que le co

mité se compose de vingt-un membres au
lieu de quinze .

se sont sensiblement élevés et nous

Vins vieus (en entrepôt .

fesseur de clinique médicale à l' Ecole de

firaient d' après lui .

une nouvelle

tion .

Le docteur Renault , actuellement pro

proposition sur le nombre de membres
liewin ; le composer . Quinze membres suf

tés .

une délégation des ouvriers mécaniciens et
chauffeurs de grandes Compagnies,qui de
mandaient la mise à l'ordre du jour de la

role sur ce sujet , et après avoir deman é
li forma'ion d' un comité il soumet une

En somme , petites affaires et main
tien des cours pour les bonnes quali
Voici les prix auxquels on vend

M. Gambetta a reçu hier dans la matinee

le développer . Le citoyen Taquet a la pa

?

Réunion privée du 5 décembre pour la

formation d' un Comi'é central républicain .

P.roces-verbal

La séance est ouverte à 5 h. Ij2 par le
citoyen Taqifet , un de - organisateurs, qui
après quel i ues paroles de remerciement
demande l. nomination d' un bureau .

Le citoyen Salis réclamé à la présidence
vient s'excuser et demande qu' en raison

Le membres du Comité pour la for
mation d'une liste municipale, élus
dans la réunion d'hier Dimanche , sont
priés de se rendre demain mardi, 7
courant à 8 heures l[2
soir chez le ,
citoyen Taquet quai supérieur de la
place , pour composer leur bureau ,
discuter

Dépêches Télégraphiques

de son mandat de conseiller général , on le
laisse parmi ' es électeurs pour que l' indé

Paris , 6 décembre

pendance soi ! plus complète .

Le Figaro annonce qu' un conseil

Le citoyen Aubôs est acclamé comme

président, et sur sa demande les citoyens
Ayuieric ei Cuilot sont désignés comme

assesseurs . Pour la nomination de secré

taire , le citoyen Michnl avait d'abord été
proposé ; l'épreuve du vote étn ni douteuse
on désigne à cet emploi le citoyen Brunei .
Le bureau ainsi composé , le président
ouvre la discussion sur le but de la réu

nion et prie un des organisateurs de venir

les termes d' un manisfeste

et louer un local pour ses délibérations
et centraliser toutes les opérations .

ler à la cour d'Alger vient d'être tué
par M. Mar , rédacteur du No-cvellis'
e.

La Républiqne Française espère
que le Sénat sera aussi favorable qu0

' Chambre à la loi sur lenseigne-

nt primaire.

.

^ XlXme Siècle dit. au sujet - if

'a lettre du cardinal Bonuechose , 010
81 M-Mae-Mahof voulait , il p * urraitemYasser beaucoup de ceux qui l'on

reQié depuis en leur rappelant : es conse'k qu'ils donnèrent à l'époque du
'6 Mai.

L'action se négocie à 64 7 KO, et ce qui
prouve à quel point elle est recherchée,

goudron , M. Guyol emploie ' seulement le

MAISON DE SANTÉ SPÉCIALE

prochain se traitent à 680 et 690 . On pré—

de lonte causlicilé et le plus facilement

absorbabie . H ne peut garantir la qualité ,

Carie des os , Maladies des Femme

60 à 70 francs .

et, par suite , l'efficacité que des fll .cons
de capsules qui portent sur l'étiquette sa
signature imprimée en trois couleurs .

c'est que les prvniie s dont 10 franc -, tin

> oit < t o . ■ c à brève échéance une hausse de

Nous laissons le ComptoT d' Escompte

à 980 . L' Union Générale est à p.-u près au

goudron dit de Norwège, le seul dépourvu

La Banque de Par.s <-st à 1141.28 . Le
Crédit Industriel est a 935 et la Société de

Dépôts e ' de Cemptiis-Counnts à 710 .

Le i,rédU Molinier Français est coté à
680 . L'action du Mobilier Espagnol est
revenue à G77.30. La Binque Franco-

llédaia,is el Avis divers
SUR GAGES

et bagages le camp bonapartiste
^°Ur passer dauc le camp républicain

Foncière Lyonnaise . La Société Financé , e

Directeur , rue de !•. Douane , 0, Cette .

Le Parlement trouve que le systèSCiil relatif aux congrégations proposé
par la commission e -t assez ingénieux
'Qême un peu perfile . Il s'agit, de

f're l inventaire des biens des congr®gatioûs et de préparer ainsi douceleur confiscation au profit de

''Etat.

nérale fait 575 . On est à 505 sur la Société

tout premier ordre .

La législation Suédoise confère un droit
ab-oiu au prêteur sur la propriété Hypo

théquée et l'État accorde a la Banque une

dotation annuelle .

Nous avons dit que les fonds étrangers
étaient assez fermes . C'est à peine s' il con
vie "! de ranger dans cette catégorie les

obligations du gouvernement de Quebec,
ancien Canada Irança's . Ce soiTt presque
des litres nationaux. Iis sont fort recher
chés à 490 A ce cours , ils rapportent plus

do

New-York

Transportée
Au chatea de PASSY, ÎO, gpantl rue

Paris-Pas- - y)
En Français, Ang a : s, AIlciv :> d, Hollandais.

3

oscille de 5l à Mb. La Banque, Française

Les obligations de la Banque Hypothé
caire de Suède ont été cette semaine l' objet
d'achats très suivis . Elles s'arrêtent à 470 .
Ces obliqtions sont munies de garanties de

collège

■SAISON DE PRET iî 'AliGEW

Le Constitutionnel quitte avec ar-

et Italienne ne s'écarte pas de 450 .

Du

Russe lia'ien Fïpagnol

Egyptienne se lient à 685 . La Société Gé

C'est lui môme qui l'annouce aujou"d)ui.

Mala'ies Chroniijnes , etc.
PAK LA MÉTHODE DU DOCTEUR
G. VON SCHMITT

A Zciameme) t ; 141 bis, A mue du Tracadero

même cours 975 . Le Crédit Lyonuais qui
se relève l' ait 970 et 972 . S0 .

Traitement des A fj'ections ra. cé~euses

LA SOCIÉTÉ. OBÎ'iRALE DES

«BANQUES DEPARTMENTALES
.

A. LOUER A FIMTIGMN
Premier étage d' une .llaison
avec terrasse et grand magasin

68, rue île Provouce, Paris

i; adresse gratoitemcTit, à toute personne
qui en fait la demande, sa

pour le commerce des vins

veo foudres de toute contenance . pompes ,
bascule , burean , -' te .

INSTALLATION 00 IPLÈTli .
Maison des mieux situées

CIRCULAIRE FINANCIÈRE
| . ont les Renseignements ont enrichi so
Clientèle

S'adresser à Ai . Alarcial BERTRAND .

AYIS

MONACO

La Compagnie Hispano-Française

A Ion T de suite, aux lias-moulins

grande et ledite maison dite 15elvédéze,
annonce que M. Chowski , admi- est ju.stilié par la haute honorabilité d,; ce commerçants que le vapeur Ville de ave,-, ou sans les boufnpies. qui pourraient
e i.mée:- séparément . Appartements
nistra(eur ju Peuple Français, se peuple et par la situation très satisfaisante Celte sortant des chantiers d'Angle êtcmnple
s, !i2 chambre-. Icrrase, puits., vuo
des budgets locaux .
de 4 i |" de revenu par an.
Le Crédit du gouv. rnement de Québec

a l'honneur d' informer

uement de A'bert Joly ; il ferait une

En Italie, ou ^'occupe de la suppression
du cours forcé des Billets de Banque . Le

Tarragone vendredi 10 courant .

dernière heure

fait 73 . Ce cours a été vivement disputé .
Le florin Hongrois dépasse le cours de 96
et le Russe 5% celui de 97 . Aux cours
actuels il convient de surveiller le marché
des obligations de la dette unifiée d'Egypte
à 54b . Li Turc 5 % est à 15 . Il y a des

"r®SeQterait à la députation ec rem
cWation républicaine libéi ale

(Service particulier du Petit Qet 'ois)

j , Administration des postes a reçu
Ua ux pornographiques .

Quartiers deBelleville et de Mont-

j r8re organisent »ne pétition con-

co 158 au vœu du conseil municipal
l'Eglise du Sacré cœur.

terre commencera son service pour

IL A ÉTÉ PERDU
par un employé de commerce aujourd'hui ,

4 décembre,' vers les trois heures de
l'après-midi , dans le trajet du bureau de

opinions très diverses sur le succès qui Régie de la rue Ribaute au pont L»grand
attend les démarches auxquelles se ratta

un billet de banque , de MILLE FRANCS .
La personne qui la trouvé est prié de
l'apporter à l'Agence Havas . — Bonne ré

che ce mouvement de hausse .

compense .

-iSLVISS

Beaucoup de personnes se plaignent d'é

prouver chaque ma n, au réveil, une
grande gène dans les bronches, comme de
l'étoufeinent produit dans J'arriège-gorge,

Traductions et Correspon
dances Espagnoles

S'adresser à l'Agence Ha vas , 21 , rue de
l 'Esplanade , au premier

par de* mucosités plus ou moins épaisses!

amènent souvent de la toux el quelqu"-

fois des nausées ; ec ce n'est qu'à grand-

DE L'AGENCE IIAVAS
SONT TRANSFÉRÉS

malaise, qu'on parvient à se débarrasser

Le m
; Paris, 4 décembre . de tout ce qui entravait la respiration .
|on, r-i' î\c rét ,n'a qu'une seule préoccapa- C'est rendre un véritable service à toutes
I6 ' 1eDnr»ell
a~l-C |,er'® ,^ e.vivel'argent.
Aussi la réac- les personues atteintes de cette affection
lorsqu'on a vu payer si pénible que de leur en indiquer le re
mède ; il s'agit simplement du goudron, si
?"ep«toi)
à 8 % asurété nos
rentes, dès
et, efficace
dans toutes lesafiections des bron
|e r?j uiasqu'
'a reprise
immédiate
JSJq, ales

On a 119.40
fait au
etMtsau l[e,,1p!> %danses: cesà 119.30.
derniers jours

rerHos Us ^3S *18.75. Nos autres types de
HienS°at plus lourds.

1 i Q ne. caraciéri.'
e«Iemieux
la faveurétablis
dont
,se(i %t«
les
lilr"
'
s
n0'
grands
çI. e ® (,ejduire
CréditSlirqueb'slaactions
hausse duquiCrédu
vient
>ciir;
France.
On cotéen 1375
et 4580.;
is riee0.,u, rsJes°nt
inainlena.it
perspective

ches . 11 suffit d'avaler immédiatement

avant chaque repas deux ou trois capsules
de goudronGugot pour obtenir rapidement

un bien-être que, trop souvent , ou avait
cherché en vain dans un grand nombre
de médicaments plus ou moins compliqués

et dispendieux Huit ou neuf fois sur dix ,
ce malaise d-- chaque matin disparaîtra
complètement par l'usage un peu prolongé

des capsules de goudron .
Il convient de rappeler que chaque fla
con de 2 1'!'. 50 c. , contient G0 capsules
ce mode de traitement revient à un prix

: 10 à 15 centimes par jour.
'ront P;,s à être défnitivement insignifant
Le goudron est une substa. ce très com

!'M elCommunales
dépassés. Lesi879obligations
donnentFonlieu
»' eD h» 0,lr à de nombreux achats à Parts
I ée m ^elopper
"ce- 11 e"librement
résulte queet dans
l'Instituune
iw'. .ai Ji)h.ftsur'
opérationsgénérale
de prêts,consiim'Crédit
' 're assemblée
Foncier .'i Agrcole d'Al-

plexe et uo l la composition varie consi

lié® e r^u,|ion des actionnuircsest corin, l^Lt anugle!le
j, l-le°ir leInstitution
9 décembrefonctionnera
courant. aus
* " f&
un conseilsurd'admimstraen ^E"«13a membres
lesquels 10

proprietés speciales . Aussi n'est-1 p'as

611 'leu, ii y ;i (jîjeJqui s jour- La
résidence à Paris et 5 en Algérie.

dérablement selon le mode de préparation
et surtout selon la substance dont on l a
extrait . En effet, on retire du goudron de

,la houille, des bots de hêtre , de pin. de
sapin . e c il va de soi que les propriétés
cur.aiives de ee prouuit v.u'ieni

i\\ TRIIVS des toiles à Peindre

"il 1 IV"U i Ci (jes tubes de couleuer

te ., etc. , à la Papeterie A. Cros, Qua1
de Bosc , S.

CREDIT FONCIER DE FRANCE

Deuxième emprunt cmu;ial

son

origine <-l -on mode !e ji-épariiui). A.iire'neut lil , ch.tqhc espèce de goud on a ses

étonnant qu'au point de vue médical , tous
les produits dénommés groudron ne pro
duisent pas les mômes résultats .
Pour la frabrication de ses capsules de

21 , RDEDF L ' ESPLANADE , 31 ,
Au Premier Étage .

On achète à 23 > fr. ( lav'és.hpp-! )
la Victoire , Paris

qui a syn - tiqué cette

valeur , aussi

croit -on a une

hausse . rapide . Le système des achats de

Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résultats

ENTIÈREMENT COSFOKMES «AU YPE DKS
OBLIGATIONS

COMMUNALES

KMISES

LE

b AOÛT 187 '.)

ancs 3 0|0, rem ours ables en CO ans, ayan
annuels de lots les
février, 5 avrP , 5 juin, 5 août, 5 octobie,
riaroit à 6 tges

décembre. Clique tirage comporte .
t obligations remboursée par loo.oOo fr.
1

—

—

25.000 fr.

fr 6 obliga lotis remboursée i par
d
5,000 francs, soit
30,000 fr
45 obligations
remboursées
45.000 f
par 1,000 francs , soit

Ce qui fait 5-' lots par tirage

La part de la

SociHè Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est , t,e Crédit Nationï 14 rue de
nouvelle

EN OBLIGATIONSDE
500 FRANCS, 3 OjO
AVEC LOTS
Les titres consi ent en obligations de 500

les 33UIÎ'Iî:ATJX

peine, au bout d'une heure ou deux de

fh°0.fTQ<îs qu< 6'P"3's est
redevenu
abondant.sontAjoumarchés
allt
mands
très
'ionii00 soutient Jes valeurs Iater-

superbe . Grandes facilités de l'ocat-ion .

De 500 millions

FAITS DiVERS

On fait pour cracher de violents efforts qui
B'jLLETIN FINANCIER

les

g y à 88 et 87.80 . Le florin d' Autriche

°rree de suspendre le transport des

|0ur

MM .

inouïs , on

doit en aUendre aufut des Mines.

Voulez-tons rcs!;1 jenne ?
Aux hommes el aux femmes sur ie re

tour , aux vieillard - do i les forees s'ét";. i>ent , l' usage du Hob Lcchaux dépura •

pour. .

2oo.ooo r.

et 3( 8 lots par an pour l,2oo.ooo fr
Le 4e tira /e a eu lieu le S octobre 1 880
5e tirage aura Meule 5 décembre 1880

Les in.té'-*s des obligr . ; ons sont payables les
1er mar" ler septenibiO, ù Paris, an Créd t
Fonc'er et dans les départements, dans tout. 3

' es Recei es des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d'ob7 gâ

tions définitives aa fur et à mesure des
demandes et moyennant le paieynent, im

médiat de la totalité du prix .rémission ,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues ".
rue î\eu \ e-des-Onpueins , 19 ;

A PARIS : au Crédit Foncier do France

tif végétal, aux -ucs roncentrés et iodiuLES DÉPAliTEMKNTS : chez MM
rés de Cresson et de Salsepareille rouge, vosDANS
Trésoriers Payeui s généraux et les Rece
étroitement unis au quinquina et à l'écor i leurs
particuliers des Finances .
ce d'orange amère , rendra la gueur ui, u
s'enfuit , leur permettra d' éviter i es inti : mités séniles, et en rétablissant l'équ'.libre

à..tNCTîrvr. TOJCSKiLNS»

entre les é'écien's eoiis*il«!ifs .b sa i »
ieiir > ( ■ r:i
■ :■ ' yi ' -i V vi
' d ' ;l ne

< 1 ï - v. -

,, s

île coiig »•!<.;) — W.-fv jrunr»
i.
4 fr
c > î -<'; iiiiuii nniro detiii . - -

man«iai-posu > de 21 fr.

aatorfsfe des Apprentis
Horlogers Z0,000 f.

,

Uepôi gênerai a

de lots . UN BILLET envoyé
gratuitement à toute personnô
prenant un Abonnera1 au journal

( INTERET PUBLIC. Adresser 8' m' lûste 43 Eaub' Montmartre Paris

Bordeaux , Pharmacie Lechaax , r se Sain Catherine , ICI .

Dépôt à (jette , pharmacie Baslian .

Le

l'de *

1 )
1

D

kj

J

L-".
iksa èi-ëi

u

,

ké kô?
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<# ? 8

la £àa •

Compagnie anonyme û'Assiirances conire l'incsnoiB, le Cimago en résultant

TIUNSPOliTo .MARITIMES A VAPEUR
E32 % ■" ?

ENTHE

•

CETTE ettouslesportsdelacôteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

"■

Capital social : 13I52 HVEIIjILI O IST S de Francs
de la Société t Paris, A3 , rue Grange- Batelière

Seule compagnie l,»Y<Mi»Otl«%\a" dout le sioge est à CCTE :, quai de Bose , 3.

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

DIRECTE VR : M. Henri MARTIN

les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi

naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d' une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend égalemen.
tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant la

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45 .

S'adresser au siége de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

MME B! SSffîi

I|

I-Ï00 tonneaux , construit en£lSSO

amssa

MimiïJM

-fl , 900 tonneaux, construit on 188®

j

f^OOO/oancauX, construit en 4 1S3Ï)

sam am

i

L. A

Se3 ^-i 2;:«›za::ona»s, construit on £ S3O

S

ê r 1? : T w

&D2Lf 0 200 tonneaux , constrjit en 4865.
Ces Tapeurs ont tous les luuéuageiuents et lo confortable pour passagers de lr° classe

k"' Â

et une marche régulière de i O nœuds i [2 à l' heure

Bai

■ Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
taircs quai do la

, Cie ,

Marius Laugier .

Port-Vendres,
h
Palamos,

yr ..

San Fèliu,

Juan Forto y Jor-

'

-,

,

Jarlier et Blanc,
Hyos de Gaspar
Matas banquier.
1

da,consignataire
Fonsetiy Kobreno,
consignataire.

,

Barcelone ,

II

Ji il iTA

CETTE

tura Gonso et

Darse .

Marseille,

U»4

Si , rue FEsplanade ïl ,

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vdade Buenavena- 3

à Cette,

¥ï ft

consigna-

iure .

Valence,

G. Sagrislay Coll ,

A Ucante,

G. lîavello é Iliio ,

nr, v+hnnùmo
(jCirtliagene

p V ir
hosch I-lcrmnnos ,

Almeria,
Malaga .

Spencer y Roda,
banquier.
Amat liermanos,
banquier.

Estseule chargée «le recevoir toutes les aîiiionces et réclames
diuH i
journaux suivaii !^ :

'*

banquier .
1,.marer

DE

MO NT P E LIER
Le Petit Éclaireur

Il Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi

Le Phare

L' Union Nationale

L'Ilèrault
DE CETTE

banquier.

ASSURANCES

Le

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l' assurance des Marchandises

DE BEZIERS

Bulletin

de

La Revue des

Vote

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

COMPAGNIE GÊNERALE_TBâl1$âTLâNTIÇUE
Service postal fr*an.ç£ii.s.

ïit pour tous les joiirnaux de France

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

et de l'Étranger

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
ci o

Moise.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
Kléber.
Ville-d'Oran.
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Dèsirade.
Manoubia.

» tonneaux

1.800
1.800
1.800
1,800
1.800
1.800
1.800
l.&sO
1 . 800
1.800
1.600
1.400
900

3a

Méditerranée .

clievaux

tonneaux

450
450
450
550
450
450
450
450
450
450
400
400
250

Ville-de-Tanger .

chevaux

9j0

250

500
Dragut .
Mustapla-Ben-Ismaïl. 500

150
• 150

500

150

La Valette .

—

r ') L'-j || DÉFENSEUR
DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30. Avenue (le l' Ofiéra , Paris.

■ STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

2.0 r>0

250

Ciappf/jon.

1.760
1.700

180

Provincia .

Martinique.

1.600

200

2.227
2.280
2.Î80

Le Chôtelie
Bixio .
Flachat.

PAT ;

250
250
250

" .A ?

S'adresser à l'Agence Havas, 8 place de

.

(luiuziuie

'-T

'*•: cr.-n <

i.

G T I O W '•;!

ises et des passagers :

DU

(MAL ' DE PANAMA ■

l' io , Ternis, Sousse , Monastir ,
Aheanto , Malaxa et Oarlhagbno .

;x CO.M):ï lONi st ": "■ \ yi t' î

,

pollce «aManto pour l'assurance

R vue ....

Les souscriptions et demande*! :ie

zix mois . .
à un en . . .

renseignements sont re ,enes sans frais à

Les Chargours trouveront auprès do la Coamagnie les taux los plus
Pour fret, passage et tous renseignements,
wU

y.

£..\.;

“"ernativcnipoit par quinzaine

des mareliandises

iC Z

ri

L&i

La Compagnie tient à la disposition dos chaiv-ovn nn * nni -„

r' -_ , :_ , L W ¿_(

gf

e e j,-,--;--,

M ARîcam T V [ Mardi, h S heures du soir.

MARSKILIEi > Vendrodl ou Dimanche, à minuit, .

■■».ir«aaCTà l'AGWNO

«oS .,~-r--.

g ££"

la Bourse , Paris

iUernativement par

j Par Port-Vendres, ei Valence . .

f. '

cilité de paiement .

Samedi à minuit

. • •

k
gC C;,:;,' -

neis de 48.000 à 20.000 francs . Toutes fa

| a

feAi

fit3

2 LiJ f¢_f_

pleine activilé ajournal polique Iri-hebiomad.M re (30 an* d'existence) bônèfices

ïï PPoorrtt--VVeenntere ! ". j «UcraiHivement p«r «oinzaine
Par Port-Vomlres .

ET DANS TOUS LES PVRKAUX D F POSTE DE FRANCE

?!: M,\(NK

180

DEPAUTS I)E CETTE
Mercredi à minuit

ALWKK

rAïuôiiiiN
Journal Einaocier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

ilj

f

CETTE à la Banque dé l' Union cen

4 » 0o
4 50 G,o

—
—

MINIMUM DU DÉPÔT : 200 FRANCS

trale , 2, quai de la Mairie .

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
■
,' f'ne, achats et ventes de titres , etc.

"

■3 Ir "b oito r caSnoa to fc i ^

3 85 0,0 par an.

m Iî
ï h

~

& vi?

■Vu' r ". '

l' macieft-

«3e l' Opéra . Paris

fntinifiM!;
-.- ÏIW 1 -*àiUï,r m m
LUlis
Mi\u< Vff /xl&W-ll
*■?.*
Départs de Cette les

ave

'

correspondant

11

îïêpnrls de Marseille
du iîardi 23 au Ilirianchc 28 Novembre 188
23 Nbre 8 h. du soir pour Cette .

Vade-Mecum vip.ca américaines, Fr. 2. A<iress : LÉON BAIUAL, do Ta ' société d'agriculture et

d'horticulture, avenue de Toulouse, 5, ilontpelli jr (Hérault). Demande représentants .

Mardi

. _

5 h. du soir, pour Alger touchant M.ilion ,

8 h. du matin , pour Gênea, Livourne, Cta Vecchia et N

8 li. du matin, pour Cette.
5 h. du soir,
S h. matin,
midi,

pour Philippeville et Bône .
pour Gènes et Naples
pour Ajaccio et Propriano.

8 h. du soir,

pour Cette.

. aP-

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,
8 h. matin , pour Gones, Livourne , Civita-Veeehia et
Naples .
Mardi

30

I>KPA1ÎT DE CETTE

4 h. soir,

pour Valence.

uiBiiiB, B adresser à l'&gesce quai d© 'a Républifc, 5

ui-.trio 01

A. CKOî>, Muai de Bos «i

Avis Important
S

Lp

•'

i-1% h.é> * “1 y r ù ma teaiî-â

Parraiasant

toixs

les

I

B

fr-ii « i <«? .

X) ixo aaac3aes

envoyé gratait-î ??-.)'-* pendant une année a tout abonné d'un journal fnancier

tun jumtk de ceUe lU'Mté par sa bande d'abonnement. ^

Adresser les demandes à Paris, 44, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du
MOlTIT DE LA

CE

