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dresser exclusivement à la Succursale de

5, place de la Comédie, Montpellier,

à reconnaître que le ministère Frey-

tous leurs anciens discours sur la liber

conduire, il est bon d'ajouter qu'il

té du peuple , les gouvaruemeuts
même républicains sont obligés d'in
tervenir et le plus tôt possible .

interpellateurs .

Il n'y avait qu' une réponse à fai

gouvernement, dans la grève re , et c'est celle -là J qu'il n'a pas
ességes, a fait, machinalement faite : — « Nous avons envoyé trop
le doit faire tout gouvernement .

au mcpris de

cinet s'est conduit comme il fallait se
s' est assez mal défendu contra s'il

Trop IfUrop lard

Et voilà comment,

tôt , dites-vous, mais il fallait donc

i eu peur de voir des trouble attendre que les incendies fussent al

S fr. ESO

Les letiresnon franchies seront rrfusées

BURE AUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

Trois Mois
4fr. 50

Tarn
AUTRES De?a* r'HEUTs .

CE HAVAS, '21 , rue de l'esplanade, Cette ;

CETTE, le 13 Mars 1882

Année — IN " Q£

C'est illogique , c'est vrai ; mais
c'est nécessaire .

Le respect des Clemenceau pour
la liberté illimitée a fait la Commu

niveau de la'Ciiambre . Il contient com

me elle une majorité athée et intolé raute.Ii est condamné, à ' partir de ce
jour, aussi bien daus lopiaion des
réactionnaires , que dans l'opinion des
révolutionnaires. Il n'est plus boa à
rien qu'a encombrer gratuitement ,
comme la Chambre , les wagons de

première classe îles Compagnies de
chemins de fer.

A
sujet , cous empruntons au Gau
lois les lignes suivantes :

ne de 1871 .

Oui, il y a dans ce moment-ci un
souffle d'iHliéisme qui veut bannir de
et
la loi , de tous leg actes officiels,
de toutes les chaires île la Républi
que , le nom de Dîna . La philosophie
spiritua liste n'est pas plus épargnée
Iîs religions positives . Aa no n de
qu'en empruntant aux gounements que
la liberté de conscience singulière
précédents les seuls procédés de con ment interprétée, trois ou quatre mil
servation sociale qui soient pratiques . liers d'athées, si leur nombra va jusque-la , veulent imposer silence à
trente millioas de citoyens . Tous les

Le respect jdes Ferry et des Gam
roduire , il a vu que la grève lumés et que le sang eut coulé ! Et
: tourner enémeute , qu'on met- alors, vous nous auriez reproché d'ê betta pour leurs serments oubliés
noierait dans le sang la République
peut-être 1e feu , qu'on emploie- tre intervenus trôp tard . »
C'est pourquoi elle ne se soutient
Et M. Goblet, s'il avait en meil
i force pour empêcher le tra

, . et il a envoyé des troupes,

leure mémoire , pouvait dire à M.

agissant ainsi, il a agi avec bon Clemenceau : — « aimeriez—vous
mais il a agi contre ses prin- mieux que nous eussions fait comme
i, il s'est mis en contradiction vous en 18T1 , quand les gardes na
tionnaux assassinèrent les généraux

lui-même

>8 gambettistes, dont le chef
tropha en termes si virulents le
Ornement impérial au sujet d'u-

Lecomte et Thomas ? Vous ête si n

t«rvenu , c'est vrai ; mais apràs l'as
sassinat . Si vous n'étiez pas arrivés

utre grève, ont voté 1 ordre du trop tard, le crime n'aurait peut -

de confiance au gouvernement; i être pas été commis . »
Ht applaudi à l'envoi d-ig troupes, i Ah ! si les grévistes sa contentaient

gambettistes se sont mis en

dicules . Ils veulent jeter les crucifix

« Messieurs, si le Sanat inscrivait
le nom de Dieu dans une loi d'ensei

gnement , il causerait à la République
ua tort irréparable . » ,

C'est par cette pensée que j M. Ferry

a terminé , avant-hier , son discours

de suspendre leurs travaux jusqu' à
fadiction avec eux-mêmes ; ce ce que les patrons aient accepté leurs
l'est pas un fait nouveau. M. réclamations . . . on pourrait les lais
tWtta, devenu homme de gou- ser faire . Mais ils se grisent de leur
raent, a déjà modifié les trois inaction , et à la question du salaire
[ts de soa programme d'autre- ils mêlent bien vite la question
politique , et la gréve de vient faci

devant le Sénat . Ces paroles sont peu
flatteuses pour les républicaïus qui

tais si,pour être juste,nous avons

dernières élections l'out abaissé ' au
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| UYRE I. — CHAPITRE V
boutique du marchand de vin
; " entrevoyait dans ces physionomies

|ri 'ftial traqué sans repos ni lrève, que
te fauve pourrait bien un jour faire
| e face et répondre oax abois . Parmi
* sPe.ctres abalius, qui fuyaient d'un air

il se trouvait de ; yeux remplis

j 4'rs> des lèvres serrées, pâlies par la

i®'» et (jps fronts contractés, où des rides
< "4S et noueuses resisemblaient à des
. es au souvenir de la potence qu' ils
tnWir «t nent-ètre infliger .

lement une émeute .

On trouvait l'image de la faim dans les

enseignes des boutiques, dans les maigres
lambeaux de viande peints au-dessus de la
porte du boucher, dans l'ombre du pain
sec et noir qui iiiîiqiait la boulangerie ,
dans les buveurs qui , barbouillés sur la
porie du cabaret , grimaçaient au-dessus
de leurs verres de petit vin frelaté , et qui ,
l'œil en feu..se penchaient l' un vers l'autre
pour se f dre de mutuelles confidences .

Tout ce qui s'offrait à la vue était chélif
et pauvre, excepté les outils et outils et
les armes ; le tranchant des couteaux et
'les haches était brillant et affilé , les mar

teaux du forgeron étaient lourds , et les
fusils nombreux dans la boutique .le l'ar
murier .

La voie publique n'avait pas de troloirs,

les jours, ils nous apportent des pro
positions , des proscriptions nouvelles .
11 y ea a d'oiieuses , il y en a de ri

croient en Dieu .

Le Sénat, revenant sur sa décision

de juillet dernier, donnant raison au
ministre et tort à son contra icteur,

M.Jules Simon , a biffé Dieu du pro
gramme de l 'enseignement primaire .
Le Sénat a donné sa mesure dans

cette séance et prouvé à tous que les

venait à couler, ce qui n'arrivait qu'a une
forte averse; et prenant alors des allures
excentriques , il inondait les rez-de-chaussées et les caves .

Au-dessus du ruisseau , en travers la
rue, pendaient de ioin en loin de gros
sières lanternes, attachées à une corde ; et

et le soir, quand l'allumeur les avaient
desceedues , éclairées et remontées, un
certain nombre de lumignons fumenx se

kors des prétoires ; ils les jetteront
sans doute aussi à la porte dus éco

les. Ils disent dédaigneusement : « Ce

n'est qu' une question de mobilier. »
Us proscrivent le serment, parce que

prêter serment, jurer, c'est prendre

Dieu a témoin . Quel Dieu i dit celui

ci. Il n'y a pas de Dieu , dit cet autre .
Le chef du jury doit, aux termes de
la loi , exprimer le verdict en cette
forme : il se lève, il met la main sur

son cœur, il dit : « Devant Dieu et
devant les hommes, sur mon honneur
et ma conscience , la declaration du

jury est : oui, l'accusé est coupa
ble . . . » On biffera cette belle for
mule, que personne n'entendait sans
de mieux éclairer les tépèbres de leur

afireuse condiiions . Mais ce jour était
loin encore ; et les vents qui passaient sur

la France, secouaient en vain les guenilles
de ces épouvant iils les oiseanx . à Ma voix
et au rich< plumage, n'y voyaient aucun
avertissement .

La boutique du marchand de vin, au

seuil de laquelle s'était brisée la barrique,
faisan le cein de la rue, et paraissait

balançaient au-dessus de vous d'une façon moins pauvre que la plupart de ses voisi
nes. Sur 1« pas de la parte se tenait le ca-

maladive, comme s'ils avaient été sur les
Dots . Ils s'agitaient, il est vrai , au - dessns
d'une mer orageuse, el le navire et l6-

quipige étaient menacés par la tempête.

Un jour de«a t venir où les épouventails

décharnés qui peuplaient cette région au-

barelier qui, vêtu d'une culotte verte et
d un gilet jaune, avait regardé la foule se
disputer le vin répandu .
« Cela m'est égal , dit-il en haussant les

pan es, quand la dernière goutte fut

gion auraient, dans leor oisiveté et leur essuyée. Qui casse les verres les paye ;

et le pavé boiteux , avait ses flaques de faim, regardé si longtemps l'allumeur de
boue et d'eau fangeuse, arrivait jusqu'aux réverbères, qu'ils songeraient à se servir
murailles . Par contre , le ruisseau coulait de ses poulies et de ses cardes pour hisser
Su milieu de la rue , quand toutefois il des hommes à côté de ses lanternes, afin

ceux qui ont été cause de l'accident me

donneront une autre pièce. Eh ! Gaspard 1
sécria-t-il en s'adressant à l'uomme qui

écrivait le mot : c sang > sur la muraille.

LE PETIT CETTOIS

LA POUPÉE MODELE

EST LE SEUI J JOURNAL

JOURNAL DES DEMOISELLES

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

% rue Drouot , Paris ,

MI?-AJElTS OU CETTE les lundis, mercredis eHei

Paris fr par au. — Départements : 8 fr.

PARAISSANT TOUS LE s JOURS

18 traucs par an

La Poupée Modèle dirigée avec
la moralité dont nous avons

fait

Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

preuve dans le Journal des Demoisel

l'Aude et le Tarn

les, est entrée dans sa dix-huitième

22 francs par an
Pour les autres départements

JEt 3 2 francs par an

Po : ir l' Étranger
il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
sxfcsfcscoia.â ci es CSatts

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, ISarbonne , JPézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.
\M LLE DE CETTE

ifI arche «les Trains
M i l.!

Partes i s

110 ....

5:j matin . . .

102 ....' 5

45

112 ..,.
104 ....

(î
9

55
{0

116 ....
132 ..,.
120 ....
118 ....

I
4
t
6

omnibus

... express

...
...

omnibus
dir. omn .

3îi S..-Î1'
50
30
10

...
...

omnibii .-.
omn . nmte
direct
omn . mixte

40

...

express

...

omn . œixiw

...

direct

122 .... 10

année

8

43

416

9

15

113 ..

t

151 .,,.

2

4b

...

omniîus

101 ....

-:>

10

...

express

soir

...

41
35
2f
09 _ jir

... omn . mi ue
... direct
... mixte
... mixte

MÉDITERRANÉE
88:3 ....

5 h 10 ma ( in ...

,Jji ;•! .

864 ....

5

55

..

omnibus

...

866 ....

8

00

886 ....

9

870 .... 10

52

04

...

874 . ..

5

4à>
59

...

...

n> \ te

810 ....

7 m

...

exprès?

878 .... 8
880 .... 10

0V
51

AK SEIL.I, 13

Mardi , 8 h , soir, pour Cette.

III

:*»:* o;li , 8 ti . soir, p ar Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

II]
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j

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

1

Livourne .

Dinaanche, 8 h. matin, pour

i

i

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro priano.

lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
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Agissant ainsi, il a agi avec bon
- s«ns nais il a agi contre ses prin
ces, il s'est mis en contradiction
lui-même .

Les gambettistes, dont le chef
Jap°stropha en termes si virulents le
g0l*erneaient impérial au sujet d'u
- autre grève, ont voté l'ordre du

cinet s'est conduit comme il fallait se

conduire, il est bon d'ajouter qu'il

té du peuple , les gouvaruemeuts
même républicains sont obligès d'in
tervenir et le plus tôt possible .
C'est illogique, c'est vrai ; mais

Lecomte et Thomas ? Vous ête si n

est a'est pas un fait nouveau. M.
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UVRE I. — CHAPITRE V

boutique du marchand de vin

" entrevoyail dans ces physionomies

la ?"1118' tquê sans repos ni trêve, que
Vo| 'e 'auve Pourrâ't b'en un j°ur fa're
C| e f»ce et répondre aux abois . Parmi
cr4 Ss ctres abattus, qui fuyaient d'un air

il se trouvait de ; yenx remplis

rj °lïirs, des lèvres serrées, pâli?s par la

61 des fronls contractés, où des rides

0es «i noueuses ressemblaient à des
s> »U souvenir de la potence qu'ils

"Î•ût subir et Mot- être infliger.

c'est nécessaire .

Le respect des Clemenceau pour
la liberté illimitée a fait la Commu

ne de 1871

jour, aussi bien daus lopinioa des
réactionnaires , que dans l'opinion des
révolutionnaires. Il n'est plus bon à
rien qu'a encombrer gratuitement ,
comme la Chambre , les wagons de
première classe îles Compagnies de
chemins de fer.

Ace sujet , JouS empruntons au Gau
lois les lignes suivantes :
Oui, il y a dans ce moment-C ; un
souffle d'atnéisme qui vfut bannir de

Le respect {des Ferry et des Gam
alors,vous nous auriez reproché d'ê betta pour leurs serments oubliés la loi , de tous les actes officiels, et
de toutes lej chaires de la Républi
noierait dans le sang la République . que
tre intervenus trôp tard . »
, le nom de Dîna . La philosophie
C'est pourquoi elle ne se soutient spiritualista a'est pas plus' épargnée
Et M. Goblet , s' il avait en meil
I S religious positives . Au nom de
leure mémoire , pouvait dire à M. qu'en empruntant aux gounements que
la liberté da conscience singulière
Clémenceau : — « aimeriez—vous précédents les seuls procédés de con ment interprétée, trois ou quatre mil
d'athées , si leur nombre va jusmieux que nous eussions fait comme servation sociale qui soient pratiques . liers
que-la , veulent imposer silence à
vous en 18V1 , quand les gardes na
trente millioas de citoyens . Tous les
les jours, ils nous apportent des pro
tionnaux assassinèrent les généraux

twvenu , c'est vrai; mais apràs l'as
sassinat . Si vous n'étiez pas arrivés
trop tard, le crime n'aurait peut MUr de confiance au gouvernement; être pas été commis . »
: ils °Qt applaudià l'envoi dos troupes. Ah ! si les grévistes 63 contentaient
gambettistes se sont mis en de suspendre leurs travaux jusqu' à
adicPadiction avec eux-mêmes ; ce ce que les patrons aient accepté leurs
réclamations . . . on pourrait les lais
i tahetta, devenu homme de gou- ser faire . Mais ils se grisent de leur
béaient, a déjà modifié les trois inaction, et à la question du salaire
qu4rt$ de sofl programme d'autre ils mêlent bien vite la question
fois
politique, et la gréve de vient faci

Maig si,pour être juste,nous avons

Les lettres non franchies seront rrfusées
niveau de la'Chambra . Il contient com

ce que doit faire tout gouvernement. tôt , dites-vous , mais il fallait donc
11 a eu peur de Toir des trouble attendre que les incendies fussent al
8® produire, il a vu que la grève lumés et que le sang eut coulé ! Et

force pour empêcher le tra

B Îr. 50

me elle une majorité athée et intoléraute.il est condamné, à ' partir de ce

Il n'y avait qu' une réponse à fai

... et il a envoyé d63 troupes.

50

Et voilà comment,, au mcpris de

Le gouvernement, dans la grève re, et c'est celle-là ) qu'il n'a pas
Bességes, a fait, machinalement , faite : — « Nous avons envoyé trop

tf%it peut-être le feu, qu'on emploie -

4 f

tous leurs anciens discours sur la liber

interpellateurs .

; t1lait tourner enémeute, qu'on met-

Trois Mol»

à reconnaître que le ministère Frey-

s'est assez mal défendu contra sa i

Trop tôt, trop lard

».

T ARN
AUTRES DÉPAsr'MKHTs ..,,

44ENCK HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;

N°

ABONNEMENTS ;

lement une émeute .

On trouvait l' image de la faim dans les

enseignes des boutiques, dans les maigres
lambeaux de viande peints au-dessus de la

L école sans Diea
« Messieurs, si le Sénat inscrivait
le nom de Dieu dans une loi d'ensei-

gneoaeat , il causerait à la République
ua tort irréparable . » (

C'est par cette pensée que j M. Ferry

a terminé, avant-hier , sua discours

devant le Sénat.Ces paroles sont peu
flatteuses pour les républicaius qui
croient en Dieu .

Le Sénat, revenant sur sa décision

de juillet deraier, doaaaat raison au
ministre et tort à sou contra icteur,
M.Jules Simon , a biffé Dieu du pro
gramma de l'enseigaemqnt primaire .
Le Sénat a denné sa' mesure dans

cette séance et prouvé à tous que les

forme : il se lève, il met la main sur

son cœur, il dit : « Devant Dieu et
devant les hommes, sur mon honneur
et ma conscience , la déclaration du

jury est ; oui , l'accusé est coupa

ble . . . » On bifera cette belle for

de mieux éclairer les ténèbres de leur

certain nombre de lumignons fumenx se

Tout ce qui s'offrait à la vue était chélif
et pauvre, excepté les outils et outils et
les armes ; le tranchant des couteaux et

balançaient au-dessus de vous d'une façon
maladive, comme s'ils avaient été sur les
Îlots . Ils s'ogiUienl, il est vrai , au - dessns

La voie publique n'avait pas de troloirs,
et le pavé boiteux , avait ses flaques de
boue et d'eau fingiose , arrivait jusqu'aux
murailles . Par contre , le ruisseau coulait
lu milieu de la rue, quand toutefois il

la loi , exprimer le verdict en cette

venait à couler, ce qui n'arrivait qu'a une
forte averse et prenant alors des allures
excentriques , il inondait les rez-de-chaus-

pour se f tire de mutuelles confidences .

murier .

ci . Il n'y a pas de Dieu , dit cet autre .
Le chef du jury doit, aux termes de

mule , que personne n'entendait sans

sées et les caves .

teaux du forgeron étaient lourds , et les
fusils nombreux dans la boutique de l'ar

prêter serment, jurer, c'est prendre

Dieu a témoin . Quel Dieu ? dit celui

dernières élections l'ont abaissé ' au

porte du boucher, dans l'ombre du pain
sec et noir qui in>!iqiait la boulangerie ,
dans les buveurs qui , barbouillés sur là
porie du cabaret , grimaçaient au-dessus
de leurs verres de petit vin frelaté , et qui ,
l'œil en feu,,se penclment l' un vers l'autre

• les haches était brillant et affilé , les mar

positions , des proscriptions nouvelles .
11 y ea a d'oiieuses, il y en a de ri
dicules . Ils veulent jeter les crucifix
hors des prétoires ; ils les jetteront
sans doute aussi à la porte dus éco
les. Ils disant dédaigneusement : « Ce
n'est qu' une question de mobilier . »
Ils proscrivent le serment, parce que

Au-dessus du ruisseau, en travers la
rue, pendaient de ioin en loin de gros
ières lanternes , attachées à une corde ; et

et le soir, quand ]'allum«ur les avaient
desceedues , éclairées et remontées, un

d'une aier orageuse, et le navire et l'é-

afireuse condiiions . Mais ce jour était
loin encore ; et les vents qui passaient sur

la France, secouaient en ïain les guenilles
de ces épouvantes ; les oiseanx . à « la voix
et au rich 1 plumage, n 'y voyaient aucun
avertissement .

La boutique du marchand de vin, au

seuil de laquelle s'était brisée la barrique,
faisait le cein de la rue, et paraissait
moins pauvre que la plupart de ses voisi

nes. Sur le pas de la porte se tenait le cabareiier qui, vêtu d'une culotte verte et

d un gilet jaune, avait regardé la foule se

disputer le vin répandu .
quipige étaient menacés par la tempête .
« Cela m'est égal , dit-il en haussant les
Un jour deva t venir où les épouvenlails
décharnés qui peuplaient cette région au- paules, quand la dernière goutte fut
gion auraient, dans leor oisiveté et leur essuyée. Qui . casse les verres les paye ;

faim, regardé si longtemps l'allumeur de ceux qui ont été cause de l'accident me
réverbères, qu'ils songeraient à se servir

de ses poulies et de ses cordes pour hisser
des hommes à côté de ses lanteraes, afin

donneront une autre pièce. Eh ! Gaspard 1
sécria-t-il en s'adressant à i'uomme q

écrivait lç mot : c sang » sur la muraille.

une émotion noble et salutaire . On
refondra nos pièces de monnaie , par
ce qu'elles portent pour exergue :

Dieu protège la France . Que faites-

vous de tout cela , citoyens)? Riez-vous
Êtes vous indignés i A coup sûr , vous
n'êtes pas indifférents . Vous ae pou
vez pas l'être , étant honnêtes gens.

Le comble de l'opprobre serait d«
s'indigner en secret et de céder en
public ; de dire : « Nous continuerons
d'adorer Diea , d'enseigner Dieu ; tuais
nous ne le ' mettrons pas dans la loi ,

pour ne pas déplaire aux athées . »
La loi ! Ouvrez vos Codes , ces Co
des qui remontent à la révolution de
1789 . Vous y trouverez Dieu partout.
Vous y trouverez partout le serment .
Prenez nos Constitutions; celle de
1791 : « L'assemblée nationale recon-

Bait et déclare , en présence et sous
les ' auspices de l'Être suprême ..?'»

Celle de 1793 : « Le peuple français
reconnaît, et proclame , en présence
de l'Être suprême . « Celle de l'an
11l ; celle de 1848 : < En présence de
Dieu et au nom du peuple français ...»
Cette formule même ne suffisait pas

à tous les républicains . Jean Reynaud
voulait qu'on dît : « Sous l' invoca
tion de Dieu .,, » M. Ronjat : « Sous
la protection de Dieu ... » M. Gui
chard : «
présence de Dieu , prin
cipe de toute justice .. » On se rap

pelle encore , sans doute, la scène du

serment de Louis Bonaparte . « L'As
semblée , dit le président Armand
Marrast , prend . Dieu et les hommes
à témoin du serment qui vient d'être
prêté ... »

Vous voulez affac.. r tout cela ? ré

pudier ces grands actes , de la Répu
blique 1 Ôter à nos lois leur poésie ?
La poésie, citoyens, est une des for
mes (ie la vérité ; elle en est la forma
éclatante , la forme à la fois bienfai
sante et foudroyante . Ne vous privez

pas, au dedans, de la force quelejaom
de Dieu vous donne, ne vous en pri

vez pas au dehors . La société a basoin

plus que jamais , d'être reconstitués et

relevée ; n'employez pas les pouvoirs

publics a l i debiliter, a l'abaisser Fai
tes comme vos pères , et comme vos
frères ainés : promulguez vos lois au
nom de Dieu .

Il n'y a

pas d'équivoque à cela ,

monsieur Ribière . Dieu ct

liberté ,

c'est une formule qui ne nous vient

pas de l'Inquisition . Il n'y a pas de
déshonneur, citoyens . Il n' y a que la
République d'Hébert qui ait fait la
guerre à Di u , et elle n'a duré que
quinze jours Dites à vos soldats, à
vos déshérités , a vos petits enfants ;
dites a l' Alsace-Lorraine , — et dites
aussi à voî ennemis — « u'e n France
on sait souffrir et mourir, pour Dieu
ét la Patrie . »

relations .

M. Bontoux , le Directeur du l' U
nion Générale vient d'adresser à ses

actionnaires, créanciers et anais une

circulaire leur annonçant la création
d' une nouvelle société-ous le titre de
la « Nouvelle Union » qui aura pour
mission de continuer les opérations

commencées par l'ancienne société et

M. de Freyciuot avec ses collègues d i ra - 1

la uotnelie sociéié tienne un juste compte
de Jours labeurs et de leurs sacrifices à

bin -t le .Ministre, des alï dr-s éiraiigôn s a ;

adressé au gouvernement Italien une dé - , mation local ) donne lieu à qaôlq?ãš |
p vche disant qut le gouveriivtitenl fmiçiis ■ mouvements sans .importance *
ne nommerait son ambassid"ur auprès du I c-aux-de-vio tid pi «sentent - pa»
j

ceux qui ont préparé et récolté ce qu'elle
est appelée à recueillir î lous ceux qui

prendront part îi la Nouvelle Union approu
veront sans hésiter le programme qui vieni
d'étre indiqué M , qui .est. avant tout, un
programme de réparation ; à ce point de
vue spécial , ca programme se résume en

quelques mots .
Pour les créanciers de J' Union générale

c'est l' augmentation sensible de leur gage

en ou're de la création d' un centre aciil

qui doit incontestablement améliorer les
conditions de liquidation pour les action

est permis à bon droit de l'esperer, | un
moyen de compenser on jour, dans une
certaine mesure , les pertes qui ont été

éprouvées .
.
On voit que l'œuvre nouvelle a pour but
principal de pmsar d*s blessures et de
soulager des souffrances imméritées , et
c'est a causr de cela que mon concours le
plus entier lui est ai quis .

Tout ce qui peut après une ' si cruelle
épreuve , me rester de force et d'énergie ,
toute mon expérience , tomes mes relations
acquises par de longues années , un tra
vail incessant, tout sera consacré à assu
rer, dans la limite de ma compétence et
de mes moyens d' action , Il prospérité de
la nouvelle entreprise .
Recevez , monsieur, l'assurance de mes
sentiments dévoués .
BONTOUX .

Cette circulaire est suivie de cet avis :

Monsieur , le comité formé à Paris pour

représenter les actionnaires de l'Union
générale et auquel un très grand nombre :
d'adhésions sont déjà parvenues , s'empres
se de vous informer qu'après l'examen at

tageuse aux intérêts de tous, la combinai
son que présente M. Bontoux et qui a
pour objet la création d' une société nou

velle , dite Nouvelle Union . Li comité en

gage donc lous les actionnaires de l'Union
générale à y prendre part et à lui donner
tout leur concours .

Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance

de noire considération la plus distinguée :
Aubineau , Leuillier, vicomte Debroissa ,

marquis d' A-iray, Pierre Conil :

Statuts de la " nouvelle union "
Voici l«a renseignements particu
liers , complémentaires , de la circu
laire de M. L'.ontoux :

Aux termes du projet des statuts,

le produit net restant disponible est
réparti , savoir : 2/3 aux actions de la
Nouvelle Uuion et 1/3 aux actions de
l' Union Générale . Il sera créé , pour
représenter les droits des actionnai res D -J l' Union Générale , des titres
spéciaux .

D'autre part, YIndédeniant an
nonce que la Société de la Nouvelle

Union sera fondée au capital de soi
xante millions etqu'il sera créé 300,000

parts bénéficiaires qui seront données
l' Union Générale .

titution , sans qu'elle ait à supporter, comnie c'est la règle ordinaire , de gros sacri
fices de temps , de travail et de capital

roi que le jour où l' Italie ao. rédttTail ie j

d' activité . 1 .s 1881 se cotent de " $
a 210 fr. et les rassises de e,.

sien auprès du gouvernement de la Piépu - ;

blique .

j

230 fr.

BOURGOGNE
(l
I
Les achats co tanuent mais ils s° ,
j
\ peu nombreux . Les cours sont S
i càaiigti.uoiit . On espère qu après
j soutirages il y e sr .i . une sérieuï .
des finances : ils lui ont d-tran.é d - es ] prise.
quede mesure il peut donner sitisiaction
FRANCHE-COMTE

MM . Salis, Visite et Corneau , rwmbri s
de la comitissiun chargée li'amé'ior.-r i.i situation des agents douaniers <U ( d'sugmen'er leurs pensions de Mratle.bni eu ,
une entrevu - a>ec M. L--on S
ministre

|

sur les deux points que i Chimère a teçu j
mandat d'étudier.

j

100 fr. les 200 iir.es .

Le Français , dit que le vole qui a eu

cour R ier 'dïï 'BUGEY

lieu hier au Sénat , est la proclamation de
l' Athéisme dans les écoles d' abor.i , et en

5

Depuis mou dernier courrier»

affaires sont si calmes dans nos

suite dans les actes et les mœurs .

g.iobîes qui ! eu est résulté une

L' Union, relevant i ? question du vote

s : do 10 a 15 . francs pir pièc«; 15'

Simon et sur l'abonne.no -t d - s railways ,
di que la nouvelle majo-ité s'est mo - tré
beaucoup plus soucia il -: des quesiious
mitériedes, que du respect de la mor.li-

a 120 francs ia pie - e, peut s'obt* i

au Sénat , sur l' aioenilement de M

qui se vendait il y a deux mois »

Jules

aujourd'hui de 100 à 105 .
Nous connaissons même des

;

tes de très-bons vins faites a* ' 1 ^
sous de ces prix et beaucoup ^
priétaires qui ont besoin de vea j

té .

Le Temps et le National disent : que

ne trouvent pas d'acquéreurs .

le vote o'hi-'r au Sénat , ôte tout pré-exte

COURRIiîR DE PROVKNCfi ¿¿y

de révision .

Affaires toujours lentes . Il a pi

Hier les premiers présidents des cours

demandé cette semaine quelque8 ?t i

désignées dans le projet < lu gouvernement

ties de vins sans plâtre 11

pour être supprimées ont en une au il ; n e

^

prix
de 30 fr. ler coût. Les "pr0fä0u»;
taires refusaient ces offres . 1 *

du ministra'de la ju-ti-:e ; 1 « premier' pré -

sident de la cour de Hastia seul ét-it ab

croyons cependant que ces opér»1
ont eté conclues .
j
COURRIER DU MIDI Oigf

sent .

D'après ce qui a été dit dans celle con
férence , on peut assurer qu' il n' y aura
aucune cour supprimee .

La reprise que nous espérions

tentif de diverses combinaisons dont il a

été saisi , il approuve , comme la plus avan

se produire dans 1 î courant

Li République maçonnique publie un

m,

vrier, ne s'est pas encore fait s® 9
le calme continue, il ne se fait P d*
que pas d'affaires; néanmoins, l08 fj-

dé ret du conseil d j l'orure du Grand

Orient de France « latiliant l'expulsion
définitive da la maçonnerie « du sieur
Gabriel Jogand Pagès dit Léo Taxii , pro
noncée par la io;:e le Temple des amis de
l' honneur français dans sa tenue du 14

tenteurs s'en tiennent aux pri J » e
mitifs .
La taille s'active et est à la

jll'
jf,

>;'ètre terminée sur tous les p°l

octobre 1881 .

notre rayon , beaucoup de vig°ô
ont remarqué que les -sarment3 J
souches atteintes par le phy 1'0 rè-,

Cette expulsion a été motivé ? par la
condamnation pour plagiat , subie en police
correctionnelle par le sieur Lé i Taxil .

prennent une couleur blanch0

Nombre de modifications impartîmes

ie coUP de serpe donné , au l'e .

vom avoir li u dans te personnel du minis
tère des liumces par su . e d' une organisa

conserver leur couleur verla hi'
ne laissent échapper la ùioindr®

tion nouvelle due à l' initiative de M. Léon

,

nie do sève (tere vigneron : e fi

Sa y.

ments ne pleurent pas ), dans

Plusieurs chefs et sons-chois de bureau

gnes vigoureuses et non phyll "s flé'
l'aspect s'annonce bien, les p 1 0' /

vont être remplaces par d ; nouveaux ti
tulaires .

taires défrichent les vignoble

teints par le phylloxéra et voo
sayer les plants americains .

COMMERCE

LANGUEDOC

s

lee .

Comme il y a huit jours,

y a un mois, peu ou pas d'®" (jf'
cette semaine . Le marasme rest0 mil'

Uevue viiicole

i accentué qu'avant et rien , Parf0r 'i
COURRIER DU BEAUJOLAIS
il ne s' est trait 6 aucune affaire de

; heur , ne nous autorise a pré's
c
f :n praehiine .

Le bilan des transactions deD ')

vins depuis plus d' un mois chez nous
et dans les

communes

huitaine , dans le Bitterois , se

voisines .

3,500 hect . de la Grange

Ce qui s' est livré était vendu à
l'avance . La tenacité des vendeurs ,

à jW . Mouret, de Quarante, à 1 '

pour la place .

l'l

j ll'

pour les prix élevés , est sans doute I 200 hect . un foudre piquep" '
la cause de ce chômage .
i 13o, à fr. 34 , pour Cette .
/ is/

M. Bontoux s'exprime ainsi :
< Il s'agit d'entreprises ayant pour ob

elle prend naissance , la période d'activité
et de production commence pour h Nou
velle Union , dès le lendemain de sa cons

Le commerce, des vins ne fait pr!

que aucun achat , seule la cot»8"'

La Tègétatioa s à no.,ce déjà c° .
me <ievait être précoce, il sera1
Le mini-tre des finances a |. ro.i.is d'eau - désirer pour cette c,.atree que»»1a
clientèle interessée - dans les valeurs an
nexes de l' Unioa generale , C'est un centre dier la question et de f i ire coun titre sa ques gelées ralentissent le mou
de protection ,' enfin pour tous ceux qui , a réponse a la commission dans le pl is brel' ment de la sèse. Les ventes Pr®se3 ;
un titre quelconque, souffrent de la chute délai , en déclarant '-' ores ei déjà qu' il y tent peu d'acùvité aux prix sui **" a
de l' Union générale et qui pourront s' in avai lieu d'espérer un-- solution. qui satis nus ISSJ et ISsl , 80 fr. les 1° '
téresser à la nouvelle Société : ce sera , il ferait tout ie monde .
naires de l'ancienne Société , c'est la parti
cipation assurée dans les benfices pour la

le-ci .

n En vertu des conditions dans lesquelles

•

CHAR ENTES

entretien , fort long et fo - 1 important < ie t

gratis aux anciens actionnaires de

jet d' utiliser fructueusement les forces

Nous ajjouterons même qu' à la suite d' un

Elle reçoit tout c«:I j t ou prèt;dans cet

de désintéresser les créanciers de cel

financières et industrielles dela France .

1.000 fr. Des Graves d'Ambares ' ^

environs ont trouvé preneur a 3

Quirinal .

état de choses , nVst-il pas équitable que

après le prélèvement d' usage et le
payement de 6 0/0 au capital social ,

I7UMOM GÉNÉRALE

et dans la Blayais aux prix de 6o0

pour ètuiier cl. préparer son programme ; affirmer au contraire'qae les rapports sont
très tendus entre le quai d'Orvay-et. le

d' action et sans avoir à compter avec les
nécessités de se cré:r une clientèle et des

Leurs prétentions sont

Nouvelles du

four

En dépit des notes officieuses qui affir
ment que les reliions entre le gouverne

ment Français et le gouvernement italien

chaque jour à s'améliorer, nous pouvons

toujours

:

Revente de la cavo de PaiH*il 6 le

dans les prix de l(x),I80 et 190 francs berguo , 700 hect . , à fr. 28
la pièce logée et soutirée .
: pour Grenoble,
Le courant mars amènera peut-être
Il y a unanimité . cette
un heureux changement .
GIRON D.S

Quelques affaires se sont eacore
traitées cette semaine dans le Médoc

^ ,. j

: les courriers vinicoles de notr"',
i pour constater que l'atonie des '.jjl'A

est absolument gé . éeale . Atf'

, bulletins keidomaiaires 6er<*,e

I

THEATRE DE CETTE

' 4/ rtés , sans les variations sur K'-s

?a8#3 de ce nnrasmo ausqueUes se

Dms !».

nos conf.èfs du journalisme

Nicole'.

Vardi 14 mar »

SEKGfi

Autrefois lo commerce s? montrait

. "lPressé auprès des <1«Hauteurs et »u-

fMhui
c'est riuv«r.ti! ; la propriété
4 îudeTant du comnv rca avec, em-

Hier, après-midi , MM . Wilson et

PANINE

Scholl tiraient des armes à l'Élysée,

lorsque le fleuret- de M. Scholl s'é-

Pièce nouvelle rn 5 ac es

taint brisé , M Wilson fut blessé à
l' irée de son roman couronné par l'Aca la cuisse .
démie française
j
La blessure est d'ailleurs très-légède M. G. OHNET

p'Sseriaeut et cède au prix da 36 à 33

j1"' 'a marchandise qui se payait, dès
Lk bat de 48 à 50 lr . >s vins
j sllagne d'ua boa goit et d » poi d<

'

Avec le concours de Mme Mej , l'émi-

re, et n'a pas empêché M. Wilson de

ri > nie ;: riiste que i-ons avon < eu le plaisir

présider, dans la soirée , le banquet
offert à la presse départementale .

d'appl udir i y a quelque temps .

i! 5 dfgri-s se sont vendus 23 fr ,
^eto . rendu en gare .

Assoc ation fraternelle des employés

ESPAGNE

des chemins de fer français

se f • 'a proS ;;if>e ll ( S*rag<>S3-v il

■ait trèg . peu d'afaires' Ou couti-

Les employas ■ t ouvriers de P-L-M Midi

t 8 de coter 1 « cantaro de 11 5 à 12

et Intérêt Local sont invités à assistés à

}u ; » Rivjaa , 13 i-éoux .

sali " (' es réceptions du grand café ,quai df
Bo*r 7 , ire lies Caseres no 2£ .
Les ouvriers non commissionnés pou

"iftes precedentes

vant justifier d' une année de service dan «

une compagnie peuvent faire partie de
l' asso ; iaiion et assister à la réunion .

•HROHIOlic LOCALE

Le président du Comi é .

Nèide, a déclaré ar bureau d * po- j

qu' i 011 troové une montre en argent, j

iire Cnl à

^ so" Pl' °ir'é j

— M me Poech , demeurant rue j
! a js' ® éla ; i absentée de si maison et ayant j
0n p '8 clé sur sa port'', des inconnus en j
ch
pour loi sou-lraire une montre
arRen

RICHARD .

L *

éJUTiVE DE VOL . - M. Treille ,

PAL îvi A

(l es {iea r> a déclaré au bureau de police qui
c( e, | afdicnrs cherchant à s'introduire

u' ont fracturé la porte de sa maison .

Ihji e°NTRAYENTIONS.— Le moiimé Bar
en c_01V Antonio, sujet italien , a été mis
Vf,;. "nr.Hention pour jet d'ordures sur la
6 Oblique.
lé(s ".' 1'1rs contraventions ont été dres

s '* rne Neuve-du-Nord pou
rr,1s sur la voie publique.

Anastasie , 60 lx ., cap .

Ferrer, vin.

PORT- VENDUES, vap.fr . Im.-Conception ,

cap Briu , vin.

CARDiFF , lr - m. Ir . Comte d'Aleth , 273
tx. , cap . B ilé , chai bon .
BUENOS -A . YRLS, tr.-m . it . Emmanuelle ,
509 tx. , cap . Dolce, mais .

s'tsi "Ul de la représentation , mais elle

'tsnj .n " pc# relevée dans le 5e acte et a
0n "tenu des applaudissements .

aiij l('Us a annoncé qie In direction awtit

'Ss TC
Ponr 5 représenla“rtji" Le concours de cet artiste attirera
* notent quelques spectatjnrs de pins
retW¾ãtâtre, mais nous ci oyous le Di-

%(ic a " nit micnx fait d'employer les
es qu' il v a s' imposer à monter des
Qui a ®ouvtaux , qu'à engager un biryton
Sojn talent sans doute , mais dont le

41lbert,le se faisait nullement sentir, M.
remplissant lui-même très bien

tx. , cap . Michelli , diverses .

PORT-DE- BOUC, bi'.-goel . suéd . Élise,
1 !1 tx. cap . Bolmer, lest .
PALERidE, br . goel . il . Sollecito , 567
tx. , cap . Galano , diverses .
tx. , cap . Arleau , vin.

TARRAGO lNE vap . esp . NavidaJ , 501 tx. ,
cap . Zaragoze , diverses .

RIO , br.-g.el . it . Antonino , 216 tx. , cap.
Régiui , m nerai .
F1UA1E , br.-goel . aut. Andricb , 278 tx. ,
cap . Stetïich , peutres .
MARSEILLE , vap . fr. Chéliff, 627 tx. ,
cap . Lachaud , diverses .

LONDRES, vip . aagl . Lineffen ,

lx .,

cap . Robinson , biiume .

MARSEILLE , vap . r.

Mathilde , 91 tx. ,

cap . Verto , diverses .

ORAN , vap.fr . Mitidja , 770 tx. , cap .

a*is, ce qui éloigne le public,

i' l'p¿,{:›!ns l'insuffsance des artistes que
I fa„ " ion continuelle des mêmes pièces
l hfl tin .e
du nouveau à un théâtre
n S trr n 'e l'tre ; c'est par ce moyen que
ï'lrlert
qui ont précédé relie de M.

s fid °nt P u réaliser des bénéfices avec
Ve aiions moindres .

6,476
5,046

j

sur lesquelles nous attirons l'atlentioa de»
capitdisies en prévision d' une hausse qui
n'a par tardé à : e produire, de 790 c 'iir <
co'é la semaine dernière on est arrivé à

800 à ce prix il y a encore une marje
Le marché accorde une sérieuse atten

depuis quelquss jours «ont en reprise sé
rieuse i 360 .

Remarquons qne l'épargne continue à
se portei sur les Bons de l' assura .ce Fi
nancière qui so.t reciurrhés et do ment
lieu i de bonnes demandes . Le prix actuel
justili » ce courant, et es acheteurs d'au
jourd'hui béi.élic eroni. d' une va'.ste s. nsibb . Uu bon titre également à mettre en
porte-feuille et accessible à la petite èpar
l'Assurance Financière

ont amorti 4L

L s autres"-ociétés se sont assez bi'n te
nues Les vaiesrs industrielles ont égale

ment progressé . Les valeurs industri eli «
ont également progivs-é . le Rio finto

s'esl ' lisent à 668,73 . Cette eir reprise qui
est dotée d' un monopole estàmôme de ré
aliser de gros bénéfices .
L « Su ' z de 244 ") es ; arr i é à 2480 .

Les actions de no < grandes lignes de

chemins de fer se sont assez bien n a -

tenus , mais on constate un peu de lour
deur.

Le Lyon de 1712,30 a monté à 1725 .
Le Midi de 1280 à 1290 . Le Nord est res
même cours de 1343 .

M. Pieyre, candidat légitimiste

j est éla par 7000 voix et 259 de
majorité . — S.

SU OO C
DB

MR C HAÎNONY
Photographe de Montpellier
Quai de Bosc, 25

Revue Financière

A CETTE

Paris , le 11 mars 1882 .

Depuis notre dernière causerie la Bour

se a été en fs'améliorant chaque jour, les

demandes ont été considérables, la hausse
a prévalu sur les rentes et toutes les va
leurs de la cote. Nous aurions ta même

produit on ralentissement dans les achats

et par contre un trop grand nombre d'of
fres .

Pagès, lest ,

St-BRIEUC , br.-goel . fr. Perrosien , cap .
Lecalvez , vin.

Procédé nouveau ISSTÂ3TÀNÉ

Cependant v oici les cours de nos rentes

MIT MIS

d' une huitaine à l' àutra :

Le 3 % qui cotait 84 a gagné 12 c. au
cours de 84,1 â .

L' Amortissable est ' venu de

84,50 à

84,45 .

Le 5% a fléchi quclque peu de 1l6,75
3116,67 .
Les actions do la Banque de France se

de 248,340 lr. pendant la semaine les bé

MARSEILLE, br.-goel . fr. Courlis, cap .

Jn fait poser tous les Mercredis ,
eOudis et Vendredis .

plus grands amélioration à constater, si

dans la jouroée d' nier il ne s'énit pas

VALENCE, bal . esp . Euiilia, cap . Muera ,
ORAN, vap . fr. St-Augustin , cap . Prèves,

à

Nimes , 13 mars..

S01\T1ES du 12 au 13 mars
lest

remboursable

*>00 fr.et libértble par versement de 1 fr.
par mois . Les deux premiers tirages en

té à 2IS0 . l'Orlgan * est à peu près au

Élection d' IIzés

sont élevées de 5100 à 5270 . Le bilan de
jeudi dernier nous a donné une augmen

Gervais , diverses .

diverses .

I rst

Thiers , radical ,

I

commence à se pioduire . On co'e 528 ,

cap . Vasini , minerai .

BAUCEi-ONE , vap . esp . Barcelonès , 164

4 /(ihra'ssa*1 Pas Posséd''r 1ous 3es moyens

MM.MÛlon , radical,

Allemand , minerai .

' 'a 8eô| ^UC en état ^'i vresse L 1 con(:u ts

S, " applaudissements . Mlle Blanval ne

J Arrondissement de Villefranche
f2me circonscription)
j Inscrits : 21,160 - Votants 11,522

BEN1SAF, vap . fr. Lutétia , 754 tx. , cap .

MARSEILLE , vap . it . 'Fiéramosca, 504

-tè 5 rel>résentation do Faust , samedi a
Mj)SiZ Sa «sfaisan te
filjjj ' Gi'bert , Chan-et et Naton ont mé-

A rrendissement de saint- orer

vtn

ROSAS, bid . r.
Ange Camille, 44 tx. ,
cap . Hélena , \ in .
PALMA , eut . fr. Sie-Françoise, 50 tx. ,

CAGLIARl , br.-goel . it . Carolina , 158 tx. ,

Llironique théalrale

Pas-de-Calais

i.-goel . il . Fortuns , 108tx .,

«OVATIONS. - Cmq marins de na
n l étrangère i nt été trouvés sur la

5.855

MM . Lefebvre du Prey, c. 5.711 élu
. Gemy-Fontenier, r. 4 83J
Rhône

685 i \., cap . Cambiaggio , diverses .

MESSINE,

9.689

Inscrits : 13663 , Votants : 10665

Mouvement du Port de Cette
ENTREES du 12 an 13 mars 1882

ttljj

j MM.Toulet, rép .

|

Pliiçi Pap les agents "Viguié, M re et 7.1-

produisant 4% net u'impôl .
La hausse que nous avons annoncée

gne, c'est la police da c p talisation d

Inscrits : 16.560 - Votants 12.720

MARINE

cui . r.

l'238

Somme

1

"onimf Gillet a ci é pris en f-iirrant
(m. UE vol (Je vin et a été condtm à la

7,981 voix élu

| d'Estounel.cons .

L' Administrateur,

les obligation ; en cour - d'émission à 480 .

tion a -\ acti.ns de la Ban } ur d® Prêts qui

MM.Vernière ,

dont 15 soldés .

recherchent surtout les ob'igaiions ■■ lots
1879 qui participent ù six tirages par ?n et

Masou , qui avaitessayé de tuer Guitcau, l'assassin du Président, dans
le trajet du palais de justice à sa pri

Th. Serre ,

(fu . l Neuf, r° 4 , s'est pl;i;ii il la police

gations de chemins de fer. Parmi les obli
gations du Ciédit Foncier les capitalistes

sérieuse pour la hausse .

Électeurs 25,200 — Votants, 10,000

Reçu de 208 déposants don '
14 nouveaux
17,122 fr. oO
Rambonrsè
0,078 fr. 08

nous avons • témonîré plu

à leur revenu

sieurs f is qu' il est supérieur à celui des
rentes françaises ainisi qu' à celui des obli

damné à huit ans de travaux foreéts

Hérault
Arrondissement de Béziers

Séancv du 12 Mars 4882

sorte qu'elle sont l'équivalent d' une créan
ce hypothécaire de premier ordre . Quant

mais ce cours sera rieniôt dépassé ,
Le Crédit Lyonnais est une de.-, valeurs

son.

Caisse d épargne

j,!® Castablier , demeurant rue Boulon , j

f" -i ies les p è s hypothécai

socialistes, tenu à la salle» Chaynes ,
tous les chefs du parti radical ont été
tour à tour discutés et jetés par des

A. Mius

WkeÎE DE PROBITÉ. - Le sieur Ado'- j

u r\ pinK s"

sur la Foncière d >' Frime et d' Algérie

UUne dépêche de New-York an
nonce qu' un conseil de guerre a con

di 14 Courant à 8 heures 4 /4 du soir à 1

près la même que celle des

mais l.-s nfolieatiofts fonciéi"?* <'n trouvent

Hier , dans une réunion d' ouvriers

sus bord

b réunion mensuelle qui aura lieu mar

" situation dans la Catalogne est

veillance de I El H est déjà ont! garantie,

res sur lesquels elles reposant , île telle

Paris , 11 mars.

UNE SKUL!i RFPHÉSENTATION DE

" ROUSSILLON

,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 ÀiSLLktfS
SIÈGE SOCIAL A • LYOA
Agence de Celle

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

tation d'or Jde 9,255,546 francs, d'argent

5% aux Bons à échéance,

à 2 ans.

néfices ont été de 1,263 109 fr.

j û/

à

Le Crédit Foncier est resté ferme aux

environs de 1630 . Ses différents types d'o

bligations sont aussi l'objet de nombreu
ses demaides de la part des capitaux sé
rieux qui se tiennent éloignés de tonie

spéculatioB . On sait que le Crédit Foncier

1 li°2 °/

2V

j o/ i r

_

~

JfjOlS,

à I an.

à 6 ,noi-1

à 3mois .

1 /oa i argent remboursable à vue.

fr. Artois , cap . Bonnot ,

est une institution d'État et que c est par

MARSEILLE, vap . fr. Im. -Conception,

Cntîd*
N N |S ~ ïil iimESALt NAÏDBELU
y."?6 - ltP ./tltln™,Xal*rrhe», Bronchite*, etc.

ses titres dans les départements. La sur

W®P oyéedanslestiopitaux . —DéPots puarmacj*

BONlï ,
lest .

cap . Cambiaggio, diverses .

l'intérmédiairc des Trésorieis généraux
et des receveurs particuliers qu il place

Phtisie rebelles à tout aulre rumèda.

*«M« aoniMU« un MUUsn d«

LE PETIT CETTOIS

AVIS

EST LE SEUJL JOURHAL

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait a des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

18 trancs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Pour l' Étranger
Un compte-rendu détaillé du
m s» Î £3 ta. â> ci 3 Cîatta

dire letnent aux ab;inn(, s. S'adresser pour

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

et Narbonne .

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

Dinauohe. 9 h. ma';in, pour
Livourne .

Diiuauete, â h. m*tin, pour
Livourne et Naples .

priano.

CROS

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo51"

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

R. RUBATTINO «S: C"

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

Boîtes de bureau .

''apiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

Vrticles divers et spéciaux ans: des'jinattu r
et architectes

des marchandises et des passagers

Tous les Merorodis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de jBarbarie, Tunis>t la"c<He (10

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad«n> 6J
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden poar
Ligne des Indes

i

Facultative

f

Calcutta

LA - NATIONALE

Béziers, Narbarne , Pézenas

Garantie

184 millions

Prospectus et renseignements

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Ligaes dos Indes ;

Oie d'Assurance sur la Vie

gratuits .

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

On demande UN AGENT SÉRIEUX

i SÔnSfPo"C 6t att railaVsf ) P°ur Smgapore ot Batavia, touchant à Me-sine, Port-Si"'!. ^
le 20
de chaque tnruestre { Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour
la
a partir du 20 mars
r
Pour passages, renseignements et marchandise s :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET'E'
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

M1D5

PARTANTS

i

*:ës

HO ....

55 matin ...

omnibus

102 ....

5

45

...

express

112 ....
404 ....
116 ....
132 ....
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9
1
4
t
6

35
10
55 soir
50
30
10

...
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,
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...
...

omnibus
dir. omn .
omnibus
omn . mixte
direct
omn . mixte

40

...

express

l22 ,... 10

ARB1 t-- NT5

il 7 . ...

8

45

...

omn . H-**~«.

j { 6 ....

9

15

...

direct

115 ....

1

55 soir

...

omnibus

151 ....

2

45

...

omnibus

lûl ....

5

10

...

express

1 il ... .

6

41

...

on>n . nùuo

...
...
...

d me !
mute
mixîe

Mb
9 ■ 35
'
105 .... 10
2S
872 .... 5 09 ojir

iViÉDITERHANËE

885 .

5 h 10 malin ... din-i/.

8(4 . ..
866 ....

5
8

55
00

..
...

omnibus
mixte

880 ....

9

870 .... 10

52

04

.,.

express

874 ....

5

45

...

express

rap:ûJs .

et TOUX

MALADIES

DES ENFANTS

K SIROPde RAIFORT IQ1)£1
Ik (li MLT et C16, pharmaciens

LETTRES ET BILLETS DE DÉC#
EN 1 ÏIEUiRE
.A_ l'imprimerie A. C B.OS, Cette
Aux termes du cahier des charges dos Pompes Futtèbrî' J

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs) ^ j

POMMADE F GY

8

0"

...

mixte

PHARMACIEN

51

...

direct

à VABRE (Tarn)

Guérit: Érysipèles ,

LA SUCCURSALE DE

kGEd.CE HAVAS,

Teigne , Prurit,

Dartres et Boutons de toute nature;

Maladies du nez , des lèvres , de la tête;

Psoriasis, Eczémas , etc
dépôt pharmacie Fenouillet à cette
et dans les principales pharmacies

685 .... 12

24 soir

...

mixte

869 ....

1

54

...

express

871

4

09

...

express

Envoi FRANCO dans toute la France con

873 ...
775 ....

5
7

12
57

...
...

omnibus
mixte

Prix du Flacon : 2 fr. 25

815 ....

8

57

...

direct

879

10

23

...

direct

881

12 h 28 matin ...

A<xiNCE

omnibus

IES

ns

aé*

de la peau

880 .... 10

express

2 f. 75 t.inb . on mnr-.J. a

L'IMPRIMERIE.

878 ....

mixte

h» Enfanta

A touta heiiro, BAHH nuir«»';T

ttote c

Conservation et Beauté

expr ess

...

E¿'

ÉCONOMIE A LES COMMANDE » DIBECTEMEN T

mixte

...

*20

»-~

ï

K "

Plus actif que le sirop antiscorbutique , il

...

21

f

Prunes Purgatives Senti n o r
j.iuvïioi'iV s. îi o i e *l i.urc ;ivoc broen . ex-, c

excite l'appétit , fait fondre les glan
des, combat pâleurs et mollesse des
chairs , guérit les gourmes , croutes
de lait, eruptions de la peau . Dépura
tif par excellence .

...

rî3

j
f

/

c:

Dtpôt chez M. BASTIAN à CeUo etSICARD à Béziert..

o'J

863 .... 8

difficil e

à M areoil!»

5

867 ... 11

s commode pou* Iee

DKl'UKATIVKJj
Doux belles prunes are? Itur
ntturel , mangées crue ?
soir ou matin i Jtun yj tu dessort, purgent abondam .ient
les grandes peraonnw ; une ;: our

ç

•mrts-jt ivs enfants, qui en 8Gn<J

Indication gratis franco

7 bb

09 ma

S-e , 'c

O'jrscincs

f

\-

\ i.iù;ius agréa-

friands.

Écrire à H. le C» CLERI

87f . .

b

s _ SENTÏNI

l ' A I? Ui'lilSSAN'i tùî

ïurffitr.'t rvùvû^hisaant , sûr .

SUFFOCATION

omnibus

ARRIVANTS

• PK 0 11 E B

n *=-W *W E

810 . ...

709 ...

k;

Paris,9, rue Vivierme, et tous les pharmaciens
à Cette, chez Joseph MAURIN , droguiste .

PARTANTS

...

r

Direot«»ur, Vioior Çartier

21 , rue FEsplanade, 21

tre Mandat et timbres poste .
Le gérant r»spon :nble : BRABET
i

eottoiso A , (JllOS .

Vv.rMoi'ji.fïs

DE M. SEGOVIA CU4DRA Y C3 ET MM VINUESA Y C '
SERVICE RÉGULIER
pour VALENCE ET ALICATE

prenant pour CARTHAGÈNE , ALMER IA , MALAGA
i 5 ET SÉVILLE
Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :
A VALENCE , M. Juan B. Basterechea .
A SEVILLE, au siège des deux
»
à MM. Perrera et Hijos .
Compagnies.
A ALICANTE , à MM . Faes Herman
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainè .
Dam les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

(

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Departs le 15 de ch. mois (

Maroquinerie et Objets d'art .

Correspondances commerciales de :

SI arche des Trains

«a;nali , 3 h. soir, pjur Cette.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

DES

VILLE DE CETTE

DEPARTS OIi3 MARSEILLE

renseignements à h direciion de l'Agence
Havas, 5 , Place de la Comédie, Montpel

ET LES AUTRES JOURS

Nimes, Lyon, Paris, etc.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

expédiées aussitôt la lixation des cours

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

DÉPARTE Dra CIET te les lundis, mercredis et *e

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont

lier, et aux succursales de Celte , Béziers

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

G e VALÉRY Frères et Fils

"

CETTE
Kst Meuleohargèe de recevoir touteslesannnonces etrövl'
dans les journaux suivants

LE
MONTPELLIER
Le Petit Méridional

|H

DE CETTÎ

Le Messager du Midi

Le Commercial et Mflftl

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare
Le Radical

te Petit Cettois
NARBONIE

Le

Bulletin

de

Vote

Le Courrier de Narb

h
y,
)\
L' Emancipationso¢
H<t pour tous les journaux de Pran<
et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têlègraphH

