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5, place de la Comédie, Montpellier,

qui demandait l'aumône .

— Après, il faut crier vivent les
ouvriers et vive le pauv' peuple !
. — Je m'en charge . Et après .
CETTE , LE 51 OCTOBRE 1881
— Après, vous n'avez plus qu à
Naguère , Robert Macaire , ennu leur promettre tout ce qu'ils voudront
yé, disait à Bertrand: Compère, je et le tour est joué. Vous voulez le
ne paraitra pas mardi.

ne sais où donner de la tête , mes

55 fr. 50

Leslettres non affranchzet seront resés

— J'ai de bons poumons et le go Massabie il avait une tante en Italie
sier est encore meilleur

4 fr.6o

AUTRES DÉPARTEMENTS

BURF AUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

A l'occasion de la fête de
Toussaint, le PETIT CETT01S

T*,»

Trois Mois

Et maintenant il ne sait plus

meme le chiffre de la fortune qu'il
a ? il n'a pas même pu le dire à la

Cour des Comptes, Il roule sur les
billets de Banque et sur l'or .

Autre exemple, M. Grévy .
pain à quatre sous ! Vlà le pain a ^ Celui-ci, par exemple, est le plus

besoin d'un candidat . Je fais leur af
faire .

—' Illustres citoyens

électeurs !

Que désirez -vous ? Que venez vous
chercher? Un ambitieux? Un homme

d'argent? Un farceur ? Passez votre
chemin , adressez -vous ailleurs !
Mais si vous avez besoin d'un hom

me dévoué , désintéressé d'un hom

lls ne se fient phus à ma parole .

mais on les laisse . On encaisse 1 an.

Trois millions, Bertrand !

me qui ne pense pas à lui , qui ne
songe qu'à vous ,' qui s' épuise qui
s'exténue à servir la cause "du peu
ple , et qui , au bout de six mois , cra
che le sang, je vous le dis sans faus
se modestie, je fais votre affaire !

— Comment ? dit Bertrand ! et

bons enfants naïfs, crédules, lionne,
tes ; de bons ouvriers qui vous enver

Kt les autres ?

sur le sort du peuple . Pauvre peu

créancier me traquent, j'ai perdu quatre sous . Les impôts sont sup
tout crédit ; mes actionnaires n'ont

plus confiant. Je leur offre des ac
tions de Bitumes du Maroc , aue af
faire d' or, ils me rient au nez .

pr imés

— Mais quand il n'y a plus d im

économe et le plus honnête homme

de la République et haut la main.
— Eh bien ?

11 vient de donner trois millions

pôts ?

— On leur promet de les oter,

de dot à sa fille

Je passerai toutes mes journées à
Voyons, Bertrand , comment pourrai- née courante et on leur promet de- — A ce qu'on dit. Et, il n'est pas chercher à résoudre la question so
je sortir, de cette situation désespé les raser gratis l'année prochaine . Ce homm« à n'avoir pas gardé deux ou ciale ; je passerai mes nuits à pleurer
sont d< s moutons faciles à tondre ; de trois grosses poires pour la soif.
rée ?
ple , pauvre peupb - ! L s larmes m'en

— Oh ! ne vous en mettez pas en viennent aux yeux rien que d'y son
ront
toucher
pour
dix
commencer
— Vrai ! alors mettons-nous dans
peine . lin y en a pas un qui vende ; ger . 11 faut que cela change ! VoiC
francs,
pourvu
que
vous
leur
promet

ils achètent tous, qui un palais, qui mon programme : Plus d' impôt su
la politique. Au fait, c'est au fond,
un château .
tiez
qu'ils
gagneront
5
francs
par
toujours la même chose . J'aurai,
le peuple ! Ce n'est pas assez . tous
jour.
Bertrand , Bertrand ! Je me
n'est-ce pas, devant moi, toujours
les impôts sur les riches, af n de pro
— Alors, Bertrand , foi dhonnête
mettez - vous dans la. politique .

mon vieux public de gogos, M. Pru
sens, en t écoutant, devenir oppor
tuniste
homme,
on
arrive
à
gagner
gros
homme et M. Crédule . Au lieu de
— Quoi , opportuniste ?
leur dire : chers actionnaires, je leur daus cette partie -là ?
— Miséricorde ! si l'on gagne !
Ce sont ceux qui tiennent la
dirai : chers électeurs .
Mais que faut-il faire pour gagner Bonté du ciel ! si ça rapp orte ! De- queue de la poêle qui font fortune ?
— Monsieur Robert! Monsieur Ro
mandez-le à Gambetta .
de l'argent dans la politique
— Gambetta ? Je l'ai connu bien bert ! voici justement un collège é
— Parbleu ! 11 faut crier Vive la
pâné . Il demeurait chez sa tante lectoral qui arrive à point. Ils ont
République
FEUILLETON DU

PETIT
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M IT MYSTÉRIEUSE

quetnent Catherine . Pourquoi atten driez
Vous? Vous serez bien plus heureuse ayant

chemin, peut-être est-ce ainsi que Mme
Mac Gregor s'expliqua la rapidité avec la

un chez vous, et à quoi bon attendre quelle le projet de mariage de Nolan et de
douze ans que M. Nolan luite pour arri Sydney avait transpiré .
ver ? Un de vous a de l'argent et je sais
que dans vos idées peu vous importe. Mais

beaucoup d'autres personnes penseraient

différemment et trouveraient .

ne ^ ous

Chai es Nolan I. . qu'est-ce que

c'est que Charles Nolan ?... criait-on .

— La réponse écrasmte était celle-ci :
~ Un jeune homme sans le sou ... sa

en fâchez pas. .. que vous faites une folie , mère est une Irlandaise qui gagne sa vie
TROISIEME PARTIE
X

Bot, heur

11 y a un silerce et Calherine regarde
Sydney moitié avec curiosité, moitié avec
admiration .

— Ainsi , dit - elle, ma belle cousine Syd

ney , si longtemps conquérante, est enfin
conquise . Vous mariez- vous après le ca
rême ?

Sydney .

— Soyez assez bonne pour ne pas dire
cela, Catherine. Si l'on me disait qu'une
couronne et un royaume m'attendent, cela

n 'augmenterait pas d'un atome le bonheur
que j'ai de me savoir aimée par lui .
_ Ce doit être bon d'être aussi peu

en travaillant, son fils est arrivé au bar
reau grâce à la charité de M. Griffith

Glem et de John Graham Esquire ; c'est
un musicien .

il chante dans les soi

rées .

Peut -on s'étonner que la meilleure so
ciété de la ville démocratique le\ât les
mondaine et d'avoir le cœur aussi pur mains avoc indignation ? Une des plus ri

curer aux pauvres quelques revenus .

Plus de propriété, ou du moins plus
de revenu pour le propriétaire; tous
fes revenus doivent appartenir au
lermier . Si vous voulez cela , si vous
voulez être riches , heureux , si vous
voulez possède^ tous , avant six mois

une jolie petite maison de campa et spirituelle, Aille Owi'nsoii . .
ment une

folie héréditaire

probable
dans sa fa

mille .

M lle Owenson naturellement n'emendai

pas tout cela , mais elle ne pouvait ne pas

^'apercevoir de i'étonnement, de la pitié

t de la curiosité peints sur les figures
qu'elle rencontrait; et ce qui étaitpire enore, c'est que Mme Mac Gregor, redou
tant une guerre ouverte , s'était retranchée
dans une sombre rigidité La femme de
Loth n'avait pas été plus roide, plus froi
de , plus dure que ne l'était Mme MacGre
gor Elle avait toujours détesté cet aven
turier , ce coureur de dots , ce bohémien
de petit Nolan .

Quand il était petit garçon , M Griffith

que vous, dit Catherine en soupirant; ches hériiièreg de New-York , la dernière dépensait pour lui l'argent qu'il auiait dû
mais c'est un luxe que vous pouv. z vous descendante d'une grande famille d'An conneà Dick ; au rollége , cet audacieux
pouvez vous donner . Avotre place, même gleterre, une jeune fille qui , il y a quel mendiant avait remporté des prix sur

moi je pourrais m'éprendre d'un homm

— Je ne sais pas.

pauvre et l'épouser.,

A votre place, je le ferai*, dit ênergi-

ff.Les mauvaises nouvelles font vite du

ques semaines , avait refusé Eruest Van-

D ck ;

maintenant il commettait le crime

derwelde Van Cuyler ! Il devait y avoir impardonnable de séduire Sydney par ses
quelque chose de détraqué dans cette iolie artifices et rien que pour sa fortune .
A suivre*

Rochefort, pour le 12 novem
gne avec quelques hectares de terre , Henri
bre ; l'affaire , on le sait , doit se juger

une belle maison de ville et quelques
bonnes rentes inscrites au grand Li
vre, électeurs intelligents , électeurs,

vous qui savez décerner le vrai du

en cour d'assises .

M. Roustan, convoqué par dépêche ,
assistera aux débats .

Nous apprenons qu'il est question

de donner une arme aux fasteurs de

nommez-moi, vive la République !

la poste pour se défendre contre les
agressions dont ils pourraient être vic
times lorsqu'ils sont porteurs de va

— Bertrand, nous sommes sauvés, leurs qu'ils ont à distribuer .

n'aurai plus besoin d'eux et s'ils
m'ennuyent, je leur ferai passer ma

On signale de New-York qu'une
tempête violente atteindra les côtes

de France entre le 30 octobre et le
ler novembre .

voiture sur le corps.

les décuvages sont à peine terminés.

Avant d'être bien fixé, il nous faut j

de jours .

à la baisse. Les prix resteront stationnaires, pour les bonnes qualités et

Nouvelles

du

bien le dire, par les vins de fabrication .

Selon toute probabilité, jeudi pro

dire nuls .

chain sera terminée la vérification des

pouvoirs du moins pour la moitié des

Angoulème-Cognac, 30 octobre .
Comme nous le pressentions, il y a
huit jours , le mouvement sur nos vins
s'est sensiblement ralenti , et c'est à
peine si l'on a pu les coter cette se

Pézenas, 31 octobre .

La situation a peu varié depuis no

les 2 hectos, plutôt offert que de
mandé .

M. Gambetta sera difficile , s'il ne

rompt pas avec certaines arrières-pensées ainsi qu'avec son entourage. Il

marchés , et cette intervention atten

due a eu pour effet de ralentir forte

M. Grévy sans obéir à ses ambitions

vins spécialement visés par ces pro

On considère donc comme probable
la nomination présidentielle définitive
pour samedi .

La France croit que la mission de

doit être

sincèrement le ministre de

prématurées .

Une affiche sur laquelle était im

primé en grosses lettres : « Ici on joue
la comédie,» a été apposée sans doute

maine tant les transactions ont été
rares . On reste entre 105 et 110 fr.

tre dernier bulletin .

La fermeté des cours est toujours
accentuée sur les beaux vins , droits
de goût , alcooliques ; moins accusée
que prédemment quana on touche aux
vins légers .
Les piquettes et les vins de raisins
secs ont fait leur apparition sur nos

représentants .

ment la marche des affaires

sur

les

duits inférieurs .

Les vins plâtrés sont tout spéciale
ment en défaveur ; on cite notam ment — comme preuve de cette ten
dance — la vente de deux vins al

Moins de fougue qu'au début ; de

s'approprier les 1881 .

Chronique Locale

Cet état de choses a pour consé-

quence de restreindre les arrivages ,
qui, malgré la saison , sont pour ainsi
C. D.

Jour

On lit dans le Mèdoeain :

les déficits seront largement compen -

V. L.

Chronique Commerciale

Margaux, 1,000 fr.

campagne dans les achats des vin'
Mais , quoi qu' il arrive , nous ne J Médoc , mais allure ferme et perSlS
croyons aujourd'hui ni à la hausse , ni j tante de la part de l 'acheteur poU

sés par les vins étrangers, et, il faut j

il» m'ont nommé ! Dans six mois je

1889 Labégorce, ler lourga01

Il en est de même dans l'Est, où !

donc attendre encore une quinzaine j

faux et l'honnête homme du fripon ,
— Vive Robert Macaire !

tre ; ils sontbeaux, mais ils n'ont pas

la quantité qu'on leur supposait .

La Chambre de Commerce de

~

recula communication suivante QueL,J
s'empresse do porter à la¿connaissance "
armateurs et capitaines .
'® ei
i
« A l'occasion de la perte du navire ff®n"

çais Marie-Claire, capitaine Béraud, s0" ^

bré en mer avec un chargement : de mif .e (
rai, la Commission des naufrages réoD'e iIsj
à Marseille sur l'avis du vice-amiral, Pr^ HP
fet du 5e arrondissement maritime, a f°r
mulé l'opinion que le chargement de
nerai trop considérable pour un vieus 0a' ^
vire a amené la déliaison et que, si le cS ') ël

Avec les pénuries des affaires et les
quantités considérables de vins qui
nous arrivent du Midi et de l'étranger pitaine ne doit pas être blâmé pouf ' 'ïti
il était facile de prévoir que nos pro ronie qu'il a suivie el les manœuvres 1fl '
duits n'atteindraient pas les cours f
exagérés auxquels on voulait les * sur le grand nombre de vieux bâtim2°l”L,
pousser au début . Les détenteurs se en bois qui prennent des chargement» ^ U.
ront, à notre avis, bien avisés de pro
fiter du moment actuel pour vendre, minerai et qui sombrent en mer.
car il pourrait se faire que d' ici un
« Les accidents analogues à relui de Il

a faites, il y lieu d'appeler l'attenl' 0® ^

mois ou deux, ils eussent à s' en re

pentir .
Quant aux eaux-de-vie, toujours

Marie-Claire se renouvellent consni'l

ment. »

^
Ah

même marasme et même atonie . Nom

bre considérable d'offres , mais peu ou
point de demandes .

Les nommés Tologrand Jean ,

da 24 ans, originaire de Navarès (Ar' '
pendant la nuit sur le mur de Cham
dèche), et Sanginnety François , àff8
Bordelais . — On lit dans li Gi
bre des députés , rue de Bourgogne .
de 27 ans, originaire de Marseille
ronde : »
Elle a été enlevée hier à la première
Comme affaires traitées dans le
journaliers
, ouf. été arrêtés a 3 h. A't»'
heure .
Il y a eu encore , cette semaine, matin en flagrant délit de vol avfl°
BiUerrois, le correspondant du Mes
quelques affaires de 1881 , parmi les effraction du coffre fort dans le
sager cite ce maiin :
quelles
l'achat d' un cinquième cru gasin de M. Ceyssère, rue J, -J. ft°u3'L
1300
hect
.
de
près
Ca
Malvïas,

Le National constate que les pre
classé : Cantemerle . Du reste , la qua*
miers actes du Sénat démontrent ses

dispositions conciliantes ; il espère que
la Chambre ne répondra pas par le
vote de la Révision .

Le National dit qu'une dixième bri
gade est en organisation .

L'Ordre annonce que M. Constans
sera interpellé par des députés de la
droite sur les révocations des maires

qui ont assisté aux banquets légiti
mistes, et par des députés républi

cains sur la mise en disponibilité de
plusieurs préfets .

L'Union fait prévoir que les dépu

tés de la droite soulèveront demain
un incident sur le retard dans la Cons
titution définitive de la Chambre .

Il parait que M. Gambetta hésite

rait à faire entrer M. Léon Say dans
le nouveau cabinet. Il craint que M.

Jules Simon ne soit élu président du
Sénat .

Hier a eu lieu à St-Etienne un im
portant meeting au sein duquel a été
traitée la question tunisienne .

lument similaires vendus le premier,
avec plâtre, 22 60 lhect ., lo second ,
non plâtre, 33 fr.

pestang , à M. d'Abbes, vin rouge sans
plâtre , 10°5à
fr. pour Cette .
900 hect. de M. Salvanhiac, de

Pti<serguier , à 32 fr. pour Cette .
1.000 hect . de M. Abbal Célestin ,
10°, sans plâtre , à 34 fr. 50 .
1.390 hect . de M. Augustin Mas ,
10°, a 32 fr. 50 .
1.100 hect . bourrets de Cebrial , à

M. L. Gelly, et 1.150 hect . de Cay
lus au même propriétaire , le tout à
32 fr. l'hect ., pour Cette .
900 hect . en divers lots , de Séri
gnan , à 31 fr. pour Nîmes .
600 hect . de M Olivier, de Vendres ,

ing collectiviste, devant s'occuper de

la même question .

sibles. 11 est clair qu'il n'en peut être

Quatre marins ont été conduits *
dépôt de sûreté de minuit à 1 h.

dehors , qui devra se convaincre néan
moins chaque jour de plus en plus
qu'il ne saurait lutter contre des faits

22 ans , originaire d' AuJuze (Gard)»'

résultant de la nature même des cho
ses .

Aussi croyons -nous à l'avenir des

Jullien, de Beziers , à 31 fr.

tre connaissance :

1881 Château Cantemerle , 5e cru,
Macau , 2.000 fr.

Une de la Semaine
Bercry.Entrepèt

A Bercy, comme à l'Entrepôt,

— Rose Labiche, ler bourgeois,
Macau , 1,500 fr,
— Lemoyne de Nexon, dito, Lu
don, 1,500 fr.

détail n'achète qu au fur et à mesure
de ses besoins , car il espère , lui aussi ,

partager les béuéfices du fléchisse

moment, à se manifester sur divers
marchés vinicoles .

En résumé, il y a suspension mo

mentanée des affaires sérieuses et la

consommation journalière entretient
seule les affaires courantes.

Le ministère public vient da lancer

Cette situation expectaute se com

intenté par le gouvernement à M.

Déjà on se plaint de ceux du Cen

du resté, car, enfin, on ignore,
les assignations r«l«tm!S au procès prend
ce que sera, au juste , le vin.

Le nommé Villaret Alexis, âge a

été conduit au dépôt de sûreté p01
ivresse et injures envers les agents-

M. Esteve Joseph, capitaine a

122 de ligne actuellement en congé 9
Cette a déclaré au bureau de poli"8'
qu'il tenait à la disposition de s""

propriétaire un bracelet en or
trouvé sur la voie publique.

Un comnsencem » met d'incendie s «s
cheminée du sieur Pierre Nicolas,

—

ternent éteint.

cau , 1,500 fr.
Gasqueton-Capbern, dit ?, St-

tfl

déclaré , hier, à 5 h. 112 du soir, a

— Larrieu-Terrefort, dito, Ma-

du Pont-Neuf, 27, il a été iinmédi*'

Estèphe, 1,300 fr.

Chacun veut voir venir . Cette réserve

est d'autant mieux motivée, que le

>ti.

rations commerciales difficiles a~ec le

affaires sur les 1881 .
Voici les transactions venues à no

500 hect . soubergue, à M. Pierre

j*
seau .
Ces malfaiteurs étaient au nombr'ln,
de trois , mais le 3e a pu se sauver- j

autrement et que la clarté des prix
est absolument logique, mais ce;te si
tuation n'en rend pas moins les opé

soubergue, à 31 fr.

Plus de cinq cents personnes ont ment des cours qui commence , en ce

voté une proposition réclamant une
enquête sur l'expédition tunisienne .
On annonce pour demain un mee

lité de l'année se confirme de plus en
plus et les affaires marcheraient avec
entrain si les prix étaient plus acces

— Cau hàteVeyrin-Hostei ., 2e
bourgeois, Listrac, 1,200 fr.
— Meyre - Felletin , bourgeois ,
Lamarque , 1,000 fr.
—

La Tour Saint-Bonnet-Saint-

Cristoly , bas-Médsc, 900 fr.
— Lardiley-St-Bonnet, dito , di

La nommée Marie Magne,

Picoul , âgée de 48 ans, originaire "
Frontignan (Hérault), a été arrêté

hier, à 5 h. du soir, sous l'inculp*
tion de vol de souliers, au préjudlC
de M. Delbon , rue des Casernes .

to, 850 fr.

—

Divers autres chais, dito , dito,
800 fr.

—

Château - Beyzac - Bosc-Verteuil, 800 fr.

1880 Château , dito , dito , 800 fr.e— Château-Pichon-Longuevill
Lalande,2e cru, 2,900 fr.

Le nommé Faget, chef d'équipfl ^

la Compagnie du Midi, a été tamp"fllne
hier, à 7 h. du soir, par une machi0

;e manœuvre , etjblessé grièvement®
pied droit ; sou état est néanmoins &

sez satisfaisant.

I
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FAITS

DIVERS

£P£(JH£S TELEfilliPHJjJlJES

'41jûord'hui Lundi 51 octobre

J"e du Régimtnt, opéra-co lique
ûroit de Conquête comédie en

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 26 nu 31 octobre 1881
NAISSANCES

Paris, 31 octobre
M. Amouroux , ex membre de

UN CONSEIL A SUIVRE

Jusqu'à présent, la science n'a eac .) r.j

trouvé aucun moyen certain de guérr la

Commune est nommé conseiller mu

phthisie ; son rôle sa borne à soulager les
malades qui en sont atteints . Ans›=i , mal
gré les soics intelligents qui leur «o.-a
prodigués pour proioiiTer leur exist née

nicipal .

naire est-elle , de toutes les maladies qui

proposition tendant à la mise en
accusation de ministère , qu'il dépose

de quelques années , la phthisie pulmo

C'en est assez déjà pour que ce produit

n

de ( fixer l'attention ces malades.
J8l; Paulin Marignan, cultivateur, mérite
Mais il faut bien se persuader que c est
'Wie Ivolas, s. p.
•.

r

? teiue Marins Vincent Palade ,

surtout au début de la maladie qu il faut

et Léontine Rachel Vedri-

Le moindre rhume peut dégénérer en
bronchite ; aussi convient - il, pour en ti

j8eur,
et Jeanne Pouzol , s. p.
' dede Sabin Martinier, instituteur

prendre le remède .

, ,

M. Baudry d' Asson prépare une

seulement sur les afiaires tunisiennes ,

mais sur la conduite diplomatique et
militaire de campague de Tunisie .
L'interpellation Amagat porter a
également sur l'ensemble des événe
ments de Tunisie .

Le Voltaire dit qu'il faut que Ie
gouvernement soit sûr de la mai orité .

rer le plus grand profit possible, de S;i

Le Peut Journal est en reprise à 905 .
Le Crédit Général Français s'est négo

cié à 810, l'occasion est donc favorable
pour acheter ces titres et les mettre en
vembre il sera distribué un dividende de
35 fr. par action libérée.
La Banque de Prêts reste ferme de 60')

à 600 .

La fermeté des actions Malétra ne s'est
pas démentie un seul instant. On s'est
maintenu à 500 toutfla semaine . Le re-

La Société Nationale d'Exploitation de
Mines va distribuer un dividende repré

sentant 10 % du capital versé .
Les actions sont cotées 635 .

Lettres médicales
il . Constipation
La constipation consiste da ' s la réten

tion des matières que le coips don lejeier
et elle a principalement pour cause unn
certaine paresse o i atome des organes ou

bas-ventre qui ralentissent les mouvements
des intestins et ne donnent plus aux mus

cles orb calaires la force nécessaire pour
effectuer l'évacuation . Lorsque la nourri
ture absorbée séjourne trop longtemps
dans les intestins , elle y provoque une
pression désagréable des gaz et des ven
tosités ; une tension pénible s'empare de
tout le corps, surtout chez les personnes

grasses (cela se remarque aussi chez les
femmes enceintes ou récemment accou

chées). Le malade se plaint de maux de

tête, de douleurs dans la poitrine le dos,
le bas-venue , l'estomac et les intestins ,

mettre au traitement du goudron des que

8 ' P-

Algérienne se maintient à 520.

portefeuille. On sait qu'à partir du 10 no

apportent leue contingent au bulletin deî
décès , la plus commune, la plus désespé ra aussitôt le bureau définitif cons
Garçons 0 . — Filles 1 .
rante pour les familles et celle qiii ." lia
DÉCÈS
nue jour occasionne la plus grande mortali titué .
!5 !'hme Mirestier, s. p. 62 aus, té . Chacun .'ait qu'on recommande aux
(l® Jean Vertuel .
poitrinaires de passer 1 hiver dans les cli
't Augustin , 66 ans, époux de mats chauds et , autant que possible, dans
Le Voltaire confirme que M.
le voisinage des forêts te sapins, dont les
porter, s. p.
émanations
ont
uneaction
si
favorable
sur
Naquet, avec M Lockroy et M
Serine Richard, s. p. 8() ans
les poumons Mal heureusement, bien des Proust, formulera , avant tout autre,
6 de Barthélemy Subrémont .
ardades ne peuvent pas »e déplacer ; c est
MARIAGES
spécialement à eux quf- cel arucle sadres- une demande d'interpellation non.

briel Hilaire Reynaud et Emilie
expériences faites d abord à Btnxelles
:ie Gabrielle Dartiquelongue, sans etDesrenouvelées
depuis un peu partout, ont
Son.
prouvé
que
le
goudron
qui est un produit
?rles Bonneil , journalier, etGa- résineux du sapin , a ,une
action de» plus
k 6 Piquemal, s , p.
remarquableset des plus heureuses sur les
!CW Jacques Jules Lapeysoanie malades atteints de phthisie et de brouWie Louise Adélaïde Juliette chite .
,

pru a cttej , cette valeur a devant elle de

chances nombreuses de prochaine et importanieplus-value. La Compagnie Franco-

l'on commence à tousser. Leilt recom

d'éblouissements congestions , liémorrhoï

mandation est d'autant plus utidle> Que

REVUE FINANCIÈRE

des, hypochondrie, hysiène , lassnude gé

de eou lron . Autrefois , on met. ait du

taine fdblesse vers mardi dernier. Cette

évacuation , tous ces maux disparaissent .

jg 'r®e, br . guel.it . Bomni, 16'3 tx. , remplissait avec de l'eau qu 0(1 agitau

nombreuses ventes effectuées chaque j;>ur
en vue de la liquidation de fin de mois .

MARINE
llvement du Port de cette

„i

1

ENTRÉES du 30 octobre

i- ei vap . fr. Hérault, 193 lx ., cap .

gi

Plumier, lest .

jj , lai *. Falconi , sumac .

beaucoup de poitrinaires ne se outent
nérale et manque d'appétit ; on cousidère
même pas de leur maladie et se croient
ces maux comme independants, tandis
Paris,
le
29
octobre
.
seulement atteints d'an gros rhume ou
qu'ils ne sont que secondaires et occasion
d'une légère bronchite alors que la _ C ÿtte semaine le marché a subi des va nés uniquement par la constipation . La
phthisie #st déjà déclarée.
meilleure preuve en est que , dès qu' il y a
Le goudron s'emploie sous fo me d eau riations brusques qui ont amené une cer

goudron dans le fond d'une carafe, on

hésitation est dûe en grande partie aux

deux fois par jour, pendant une semaine ,

Ces liquidations anticipées ont contribué

yuVendres, vap . fr. LOU Cettori, 637 avant de l'employer ; on obtient ainsi un à débarrasser le marché des mauvais ache
e lx ., cap . Holzl , diverses .
produit peu actif, très varia ble dans ses teurs fi à maintenir les cours à un assez
a"5eille, vap . fr. ilédêah, 280 tx. , cap . effets et d'un goût acre et deé agrea e. bon niveau .
Aujour ' hui , on trouve chez tous les
s'i, , Torrens , diverses .
3 % s'est avancé de 84.32 à 84-. 55 ,
j'aille, vap. fr. Seybouse, 287 tx. , ,-harm.cien-, sous le no.n de Goudron de If ke
5 % est un peu plus faible de 116.75
Guyot,
une
liqueur
très
concentrée
de
r'j., cap . Pioch , diverses .
Vendres, goel . fr. Marguerite 49
tx. , cap . Py, sable .
Du 31

" "' vap.fr . Dauphiné, 682 Lx . > cap .
Scarras, diverses .

SORTIES du 30 octobre

o'^Ule, vap . fr. Hérault, cap . Plumier
},

diverses .

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

„ Camugli , diverses .
a > bal . tsp . Harcelones c» p . Bal es—
îr . ter, lest .

goudron qui p'-rmel de i-reparer instanta
nément au moment du besoin, une eau
de goudron très limpide, très aromatique
etuned'un
goût i«»« affable. Ou en verse
ou deux cuillerô s a café dans un

à 116 . 60 .

chaque facon .
C est avec le Goudron de Guyot que les

Li Banque Transatlantique étend de
plus en plus son action qui exerce sur le
com merce d'exportation une influence si
bienfaisinte . Les avantages que procurent

"i'n)re : eut . fr. St Joseph, cap .
Magnères, diverses .

1 es> br.-goel . il . Guiseppino, cap .
,. Bemi , houille .

" Slr>e, br.-goel . il . Immaculaia, cap .

Il Lacomoro, houille .

lSvecchia , br.-goel . it . Giovanni,

L

cap . S ÎCco , diverses .

^ br.-goel . aul . Dumay, cap . Bla1,1 sevich, lest
. A
« en
ee r\
Canti
i.

uiverses .

ragoive , vap. esp. Colen, p. Albizuri ,

.. fÛÎS ViJfrS .
'» vap . it . Messapo, cap . Spadavec-

taux et hosnic s de Paris, ainsi u'à
Bruxelles, à Vienne et à Lisbonne .
M. Guyot prépare aussi des petites

capsules rondes de f< grosseur d'une pi
lule, qui » sous une mince couche de géla

tine sacrée. contiennent du goudron de
Norwége pur de tout mélange . Cette for
me peut 6 re recommandée aux personnes

qui ont de l'aversion pour l'eau de g0udron ouq leur position appel , e a voyager
fréquemment. Deux ou trnis Cipsules°de
goudron de Guyot prises immédiatement

avant le r^pas remDlacent facilement l'u

sage de l'eau de goùdron . Chaque flacon,

du prix de 2 fr. Su contient 60 capsules
traitement par les capsules de goudron de
Du 51
Guyoi : dix à quinze centimes par jour.
ifseille, vap . fr. Lou Cettori, cap . Lorsqu'uiv rhume sera déjà ancien ou
j, Holzi , diverses .
lorsqu'on voudra obtenir un effît plus
chia, diverses .

v

a&anem , vap . fr. Seybouse , cap .
Pioch , diverses .

e' vap. fr. Touraine, cap . Langrais ,

h lest
v

e'°ne , vap esp . Correo de Cette, cap .
Corbelto, diverses .

• vap.fr- Gallia, cap . Verriès, dif.

verses .

e|one, br.-goel . angl . Fred Shomson,
cap . Haurich , lest .

gère , devient un mal chronique par l' usage
de purgatifs trop énergiques qui ont ra

molli les tuniques intestinales et les ont

jetées dans l'atome ; beaucoup même ne
peuvent obtenir de selles que par l'emploi

journalier et souvent répé'é de remèdes
drastiques et violents.

Il y en a bien peu qui se rendent t om p te

L' Espjane extérieure qui restait à 26 1(4 j du tort immense qu' ils se font par cet abus

cote 267|16 .

Le marché sur le« obligations des Mes

sageries Fluviales prend chaque jour un

et quelles suite s tâctieuses peuvent en ê tre
la conséquence ! Combien 4e graves m iladies auraient été è-ilée ; si l'ouav,.it em
ployé à temps un renié la convenable !
Pour vaincre rapidement et avec .- uecèi

développement , et les cap'taverre d'eau , et on p*ut ainsi obtenir à tdus grand
portent touielenr attention sur cette
volonté une eau de goudron pins ou moins listes
les maladies de ce genre et rétablir l. s
valeur . On «ne 287.50 à 289 .
chargée de principes aromatiques et d'un
Les actions du Crédu Foncier qui tonctions intestinales, qu on ne se serve
nru minime à ce point , qu un facon du éiaient descendues à 1645 sont revenues à que des remèdes Ui agissent directement
prix de 2 fr - peu1 sef " r à préparer lix 1675 . Les affaires de cette société se déve
doucement sar les muqueuse.*- gsu-Hpu s
ou do uze Juns d eau le goudron . Du loppent de jour en jour et justifieraient un et
et intestinales et ramènent la ub. rte ou
reste, une instruction détaillée accompagne mouvement ascensionnel de ces titres .
ventre par leur action émoitienle 1 11 est

t <eille, vap . fr. Adéla, cap . Gémis, expériences ont eté faite - dans sept hôpi
j m lesi
' .

Chez beaucoup de patients, la constipation ,
qui n'était d'abord qu'accidentelle et passa

c'est assz dirs a combien peu revient le

rapide, il conviendra de suivre le traite
ment par les capsules de goudron en mê
me temps que l'on prendra de l'eau de
goudron au repas et au moment de se

s"s divers services ont été immédiatement

appréciés En dehors de toute spéculation,

dés les premières doses .

qui réunissent tous ces avantages , et c^pendant nous pouvons recumman ler comme
tel les Pilules suisses, c'est un pré, leus

remède domestique qui ne devrait unnquer dans aucun . lamiiie ce re < ède

éprouve a déjà trou-é sa place parmi nous
et nous apprenons avec plaisir que Ai . le
tent ses titres en portefeuille. I faut re pharmacie , tîASTIAN, a Cette en a lu re
marquer que les coufs ;*u comptant sont présentation . Les véritables Pilules - uisses
plus élevés que ceux du terme, ce qui ne se trouvent qu'en boîtes métalliques
prouve un classement définitif.
contenant o0 pilules à 1 Ir . 50 la boite , et
La Compagnie Foncière de France a subi en boites plu» peut,», pour essai, ( Obte
quelques variations provoquées pir I agi nant „0 pilules a 75 cent . dans toutes les
tation du marché. Cette valeur atteindra nonnes Pùartaacies d ri France ; etnque
certainement les mêmes cours juô le Cré Doîte esl munie d'utte etiquette rouge,
dit Foncier, car cette société créée sous le portant la croix suisse et les initiales H.
patronage de nos premières institutions de et Cie .
le succès seul de celte institution de cré
dit donne raison aux tapitalistes qui met

crédit possède un appui considérable pour
entreprendre des affaires, et elle n'est ex
posée à aucune perte ni de capital , ni d'in

térêts . Les actions représentent donc un

placement sérieux, il y a déjà un bénéfice
acquis qui donne 5 % de dividende, cl il

e8t permis d'espérer un revenu très élevé .

Les actions de la Société Française Fi
na ncière se font remarquer par la fermeté
de leurs cours, elles sont en nouveau pro

coucher. Le double tiaitement dispense
de l emploi des tisanes , pâtes et sirops, et grès à 1002.50, les crises de la spécula
le plus souvent le bieu-être se fait sentir

vrai de dire qu'ils sont rares les remèdes

tion ne peuvent atteindre cette valeur dont

les prix sont plus que justifiés par uq re
tenu fixe et des plus rémanérateurs .

La Banque Nationale reste à 660. Au

LA

&IH0UE OES FOU&S PUBLICS
ST DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège sociat, a Paris 16 , rue d»»4 Septembre
Se charge spécialement des ordre
de bourse .

C" VALERY Frères«t Fil*

Viande, Quina , Fer et Plosplat de Chaux

LES DRAGEES DU IV UOXNENFANT

Très commodes en vovaqe, sont le SEUL médicament qui permette l'administration simul-

DÉPARTS i > 10 OIDTXIE les lundis, mercrod,i
iXnw» » LÏS PLUS
sang est appauvri par le travail, 1 âge. les excès ou la maladie . J- MENSTRUATIONS
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprés : '
etetRtGULIÈRES,
l'anémie elles guérissent
aussi irès r ap11 rÉ ^c ni CHLOROSE, PEltTES, ME LNnS ~ , .JVp
ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES, LY\IPHAF1SML, KALHUIoME ,
H.

PHTHIS1Ë DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDEENNES, etc. — Prix : a fr. 50

î>

•

X>E3 MARS"EII>IJCE

facon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN, pharmacien .

Blardi, 8 h. soir, pour Cette.

A VENDRE

OUVERTURE

à suite de surenchère , sur aliénation

DU

volontaire et de remise d'adjudication

ROSBIFF

Le samedi 5 novembre 1881 , à midi
Par de7a et à l'audience du tribunal
civil de Muret

le 30 octobre

dans le local de l'ancienne poste

Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance »ve

R. RUBATTINO &C"
des marchandises etådes passagers

Belle position à 2 kilomètres de Muret .
Pour renseignements , s'adresser à M
DURBAN, avoué à Muret .

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis e'
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Su® et
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge,' à Ade»?
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.)
Ligne des Indes

Calcutta

Facultative

Reliures Électriques

relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

nouvel appareil prompt et commode

Boîtes de bureau .

pour papiers d'affaires , musiqiu ele

Papiers anglais et français de toutes sortes

Livourne et Naples" .

château , parc , 45 hectares de vignes , 50
terre labourable pour vigne et luzerne .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Dimanche, 8 h. m#4"1'

La Mie Terre des Bonnetsi
le canal Saint Marlory, 40 hectares de

.A.. CROS

Samedi, 8 h. soir, pour Cet'

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Propriano.

hectares de grande luzerne irrigués par

Rue de l'Hospice, 4, CETTE .

III

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, P.
Livourne, Civita*Veceliia ct Naples.
III
Livourne .

Fournitures de bureau .

Lignes des Indes ;

Singapore et Batavia

Pour Singaporo et Batavia, touchant à Messine,

le 20
de chaque trimestre
fColombo et Fenang,et en transbordement à Suez po«r
a partir du 20 mars
r
Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ^
Affpncfl V ALERY Frères r-t Fils , quai de la Rénubliq "

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

1

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

et architectes

A CROS, papetier-imprimeur .

ttar qvhierh et Objetk d'art.

i par

150,000 Aboivivés

LULI £t Monta»12*
SUCCURSALE

VaimtB à Cotd

OZ

i 3h
nf.h
,fy £f Il
Hj|
a yç
U
H y
f il

(Paraît tous les Dimanches, avec une causerie financière du Baron Louis)

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

On s abonne dans toutes

DE ËZIERS

Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

t > t7

7

Le Phare

j

■

IIR CRANP DAD AfU

i)

DE CETTE
U Petit Cettois

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

LE PETIT CETTOIS

Et 32 francs V

Pour TEtran#

TST LE SEUL JOURNAL

Il publie régulière15

A CINQ CENTIMES

TOUS LES MERCR#

Politique et Commercial

Un compte-rendu déW

PARAISSANT TOUS LES JOURS

L'Hérault
Le Commercial et Maritime

Marché d.e ^

Cout de l'Abonnement ••

ET LES AUTRES J0L

18 francs par an

Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron,

DES

Correspondances commercé

l'Aude et le Tarn

fi pour ous les journavix de France

et de l'Étranger

dans les Bureaux de i'l)SîLs

U rfn API et à PARIS, 17 , Rue de Lo1 r

les succursales dès Départements, Ull

Est seuleehargée de recevoir tou!<<slesannnonces etréolames
dans les journau x suivants

L Union nationale

Des Arbitrages avantageux.- Le Prix des Coupons.' Des Document* inédit*-

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.-CapitalîTS,000.OO0de »

CKTTE

Le Messager du Midi

n 43*. Une Revue générale de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la BoU>f*

Tl >1

21 , rue . l' Esplanade, t S

DE MONTPELLIER

J|

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste offi des Tirage de toutes valeurs françaises et étFM*

22 francs par an
Pour les autres départements

Béziers, Narbonne,

*

Nimes, Tyon , Farift

j . H possède, c-ii outtv , ii®j

f spécial de dépêches télégiaF
ARRIVANTS

AHAiVAniS

117 ....

VILLE DE CETTE

3* arc h e des Trains

116 ....
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... omn . mixi
... direct
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8
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113 ....
131 ....

1
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direct
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direct
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121 ....

6
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2 h 55 matin ... express
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863 ....

5
7
8

879 .... 10

09 matin ... express

881 .... 12 h 28 matin ...
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mixte
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HO ....

I l 53 matin ...

102 .... 5

45
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... express
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104 ....
116 ....

6
9
1

35
10
55 soir
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...

omnibus
dir. omn .
omnibus

132 ....
120 ....

4
5

50
30

...
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omn . mixte
direct

122 ,... 10

40

... express

118 .... 6

10

...

omn . mixte

185 ....

3 h 10 malin ...

direct

864 ....

5

omnibus

866 ....

8

55

00

886 .... 9 52
..

872

10

04

3 09 >jir

K 43

»7r
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?!
878 .... 8 OV
880 .... 10 51
*

..
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mixte

.. express
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omnibus

... mixte

••• express
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LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs et usag^s
GABUIEL REYNAC
17, Quai des Moulins,
CETTE .

LA NATIONALE

PLUIES CEÎTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. . CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

Oie d'Assurance sur la *

Garantie 175 million9,,,,

Prospectus et renseignements gratuV
M. Victor Cartier Agent Général

i, Rue de l'Esplanade 21, au premier éte°
Le gérant responsable : BRABET' •
Cette, imprimerie A. Cros .

