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C.ÏTTE , le 6 octobre 1882

Il vient de s'organiser à Paris des
)urses d'hommes comme il existe
es courses de chevaux
Ces courses ont lieu sous le haut

atronage d' une société dite d'encou-
igement pour l' amélioration de
espèce humaine .

M. le colonel Riu est le président
s la société ; et c' est dans un vaste
irrain de la rue Fontaine-au-roi ,
ue se donnent les courses en ques-
on , courses pour les deux sexes ,
:1a va sans dire , les dames étant
;alement admises à disputer la tim-
ile et au besoin à la décrocher .
Inutile d' ajouter , n'est-ce pas ?

îe cette nouvelle institution est
ut ce qu' il y a de plus recomman-
tble au monde
La patrie ne peut être forte et

spectée que si elle met en avant des
> mmes capables de la défendre ,
>n seulement à l' aide de leur force
orale , mais encore grâce à • leur
lueur physique .
La société d' encouragement pour
imélioration de l'espèce humaine a
inc .droit àtout notre concours , mais

•ine condition : c' est que ce ne soit
is seulement le corps , mais encore
ime qu'elle se propose d' améliorer .
Vous me répondrez que l'âme n' a
în à voir avec la gymnastique ;
l' en savez - vous ?
Est-ce que par hasard une éduca-

on physique bien dirigée n' influe
is   de manière la plus puissante sur

developpement de l' âme elle-mê-
e ?

Et la bonne éducation de l'âme n a- ,
t -elle pas son effet sur l' éducation
physique ?

Le corps et l' âme agissent récipro
quement l'un sur l' autre dans une
égale mesure ; et c'est ce qui fait que
les latins , qui savaient tout et expri
maient tout merveilleusement bien ,
définissaient la perfection publique et
morale par ces mots : Mens sana in
corpore sano .

„ Ce qui veut dire : L' âme saine
dans un corps sain .

Le corps n'obéit-il pas à l'esprit
L'esprit ' lui-même est-il valide ,

quand le corps est mat portant ? .
On voit que tout se tient dans cet

ordre d'idées ..
Quand uii régime fait tout ce qu' il

peut pour ' dépraver les esprits et
abaisser les cœurs, eh bien ; il détour
ne de son programme et de sa voie
la société d' encouragement pour
l' amélioration de la race humaine .

Et au lieu d' une institution de
progrès, il en fait un instrument
de recul , puisque les individus que
la société nouvelle aura assouplis à
tous les exercices du corps , seront
rendus par là même plus dispos pour
le crime .

Quel usage voulez-vous en effet
que tous ces gymnastes et coureurs
fassent de leurs bras vigouieux et de
leurs pieds agiles , élevés à l' école du
doute et de la négation , si elle en a
fait de mauvais fils et de mauvais
citoyens ?.,.

Ne mettront-ils pas leur vigueur
physique au service des plus mau
vaises passions 1

Preuve que la Société d'encoura
gement pour l'amélioration de la
race humaine ne produira tous ses
fruits que si à côté d' elle , l 'État , le
gouvernement, la république se préoc
cupe d'éta blir une Société d'encoura
gement pour l' amélioration intellec
tuelle et morale de l'humanité .

Mens sana in corpore sano !...
Développez les facultés de l' âme

en même temps que les forces physi
que ; maintenez les unes vis-àvis
des autres dans, un équilibre parfait ,
et alors , mais alors seulement, la
patrie pourra se former un rempart
de nos corps tout en continuant de
remporter des victoires signalées
dans le champ des lettres , des scien
ces et des arts.

Le ministère Brisson

Autant qu'il est permis d'émettre
un jugement sur les impressions de
personnages politiques aujourd'hui de
retour à Paris , le cabinet Duclerc
n'aurait que quelques semaines à vi
vre et dans l'entourage du président
de la République, on envisagerait déjà
l'éventualité d'une crise ministérielle
se produisant vers la fin du mois de
novembre .

Ce n'est un secret pour personne
que le chef de l'État , sans se dépar
tir toutefois do la réserve qui lui est
imposée, n' est pas et ne sera pas de
longtemps partisan d'un ministère
Gambetta .

Les opportunistes . eux-mêmes , ne
croient pas que l'heure ait sonné, de
prendre leur revanche et de| présider
à de nouvelles élections géuérales .

Tous les fameux projets de réfor
mes contre lesquels est venu se bri
ser M. Gambetta sont encore en sus
pens , et l'ancien chef , des Gauches
ne veut pas risquer un nouvel échec.
Il veut , avec raison , que le terrain
soit déblayé si c'est possible par
ceux qui l'ont renversé .

M. Brisson est , aussi bien pour
les chefs opportunistes que pour les
radicaux , un compétiteur redoutable

A force de vanter dans tous les
groupes son sang froid , son im-j ar-
tialité , son amour pour la République
« progressiste », on est aujourd'hui
d'accord , à droite comme à gauche ,
pour voir à l'œuvre comme premier
ministre le président de la Chambre .

M. Brisson a décliné une première
fois les offres qui lui ont été faites
par le président de la République . Si
le cabinet Duclerc succombe avant
la lia d * l'année . . M. Brisson oppose
ra-t -il un second refus à d < nouvel
les instances qui , Çrtte fois , seront
dictees par le vœu de la majorité et
le désir de M. Grévy ? On ne déses
père pas de vaincre ses richesses .

Quoi qu' il, en soit, M. Brisson sa
trouve exactement dans la situation
de M. Garbetta il y a un an ; le pré
sident de la Chambre aura lui aussi
la main forcée . Un nouveau refus de
sa part mécontenterait tous les grou
pes républicains de la Chambre , qui
pensant, qu'ua homme politique im
posé par les circonstances, devenu
l' instrument nécessaire ,» na peut s9
dérober indéfînitivement à la respon
sabilité du pouvoir.

Ce mécontentement sè traduirait ,
d'ailleurs , par un vote hostile à M.
Brisson, au renouvellement du bu
reau de !a Chambre au mois de jan
vier 1883.
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n Drame de la Révolutioa
par DICKENS.

— Demain , mon père ?
— 11 n'y a pas de temps à perdre ; j'ai

> it tous mes préparatifs ; mais il y a cer-
Knes précautions à prendre, et qui ne
buvaient l'être avant de savoir exactement

8 jour du procès . On ne le lui a pas en
°re notifié ; mais je tiens de bonne

'ource que l'affaire est pour demain , et
f'il sera transféré ce soir à la Concier
ge. Tu n'es pas inquiète , j'espère
! - Je compte sur toi , balbutia la pauvre
'&tme d'une voix tremblante .
' Et tu as raison , mon ange. Tousnos
chagrins vont finir ; demain soir Charles
j5o &s sera rendu ; je l'ai entouré de toutes
| ts protections imaginables . Mai» il faut
lu# je voie ... »

Le docteur s'arrêta : un roulement, as
sourdi par ia . neige , arrivait aux oreilles
do père et de la fille , qui le reconnurent.
Trois tombereaux passaient à peu de dis
tance avec leur charge funèbre .

« Il faut que je voie Lorry tout de suir
te, » continua le docteur en prenant un
chemin différent .;

Toujours fidèle à ses devoirs , le vieillard
était à son poste qu'il n'abandonnait ja
mais . Souvent mis à réquisitions , lui et ses
livres , au sujet d'une foule de propriétés ,
devenues bien nationaux, il sauvait, pour
les anciens possesseurs, tout ce qui pou
vait être sauvé . Jamais âme qui vive n'au
rait ainsi défendu , sans repos ni trêve les
intérêts importants dont Tellsore avait la
gardé, et ne l'aurait fait surtout avec
mQins . de , paroles et moins d'éclat .

La teinte rougeâtre qui colorait les nua
ges, le brouillard qui s'élevait de la Seine

. indiquaient la fin du jour, et il faisait
presque nuit lorsque le docteur et sa fille

i arrivèrent à la Banque . Le magnifique
hôtel de Monseigneur , à ia fois profané et

j désert , portail ces mots écrits au-dessus
| d'un tas de cendres et d'ordures qui se
j trouvaient dans la cour : Propriété natio

nale . République française , une et indivi
sible . Liberté , égalité , fraternité ou la
mort .

j Qui pouvait être avec M. Lorry T A qui
| appartenait ce manteau de voyage qui se
i trouvait là , jeté sur une chaise î Qui donc

le gentleman venait-il de quitter , lorsque ,
tout ému , il s'avança près de Lucie pour
la serrer dans ses bras ? A qui dit-il les
paroles qu'elle lui a vait balbutiées , lorsque
tournant la tète versJa .. porte de la cham?
bre d'où il venait , il répéta en élevant la
voix : Transféré à la Conciergerie, pour

i être jugé demain ?

CHAPITRE VI .

Triomphe .

Le Tribunal révolutionnaire , composé
de cinq juges , de l'accusateur public, et
d'un jury d~*~nt les décisions étaient sans
appel , siégeait tous les jours. La liste des
acrcusés qui devaient comparaître devant
lui était envoyée la veille dans chaque
prison , et lue par le geôlier à ceux qu'elle
concernait .

« Approchez tous, et écoutez : voici le
journal du soir 1 » répétait chaque jour
l'homme de la geôle , dont cette phrase
était la plaisanterie favorite .

« Charles Evremont , dit Charles Dar-v
nay ! » C'est ainsi qu'enfin débuta le jour
nal du soir à la Force, le jour où la
pauvre Lucie avait vu danser le carma
gnole .

A suivre
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DIRECTE un :M . Henri MARTIN. •

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Gette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E T HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Oarthagàa ,
Almorui , Malagja, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .
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PRIX DES PLACES :
Ire classe Jmç classe jmo classe

rrTTU k KAnmTmsn? on -PT 1R #r

I A K K A 4 N H VS V 1 i-

V A 1 H Nl H A H II VI I

I A K H A UH N U\ Si K wi

A H V H K I A Ml X KM

lYUUjâAjA 1UU yu 70

C» VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour ôast

Livourne, Civita*Vecchia ef Naples. Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour G
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

FLORIO ô RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Tou les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Kégence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne desludes I Po turr nBoomrbaym touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,Departs iKjy i, - ] transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZDéparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée
Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez

Lignes des Indes ;

le  i ochaque  Sistare ^« Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saï,à parir du 20 mm f 0°lomb° 6t FenanS,et en transbordement à Sues pour la Me,
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser  MM . COM0LET Frères et les Fils de l'Ainé à CETrJ
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

San Féliu, Juan Forto, con- quiers .
signataire . Malaga. Amat Hermano

Barcelone , Ponseti y Robreno, banquier
consignataires. Tarragone, Viuda de B.Gonsé

Valence, G. Sagrista y Coll , y Cie, consigna-
banquier . taires .

Alicante, G. Ravello 6 Hijo
banquiers

ASSURANCES
La ompagnie tient à la déposition de3 chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises . 11549

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGLAIS
ERASME SIMONNOT,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :
■Newcastle criblé 4 fr. 00 les 100 kilog.
OapJjff 4 fr. 00 -
Briquettes Swansea 4 fr. 50 —
Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) . 5 fr. 00 —

Il ne sera pas accepté de commande au-dessous de 300 kilogrammes . 80

AVIS
* Nous recommandons à nos lec

teurs , le Moniteur de   Chasse et de
Tirs , journal hebdomadaire avec nu
méro illustré lepremier samedi de cha
que mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire , afait de tels progrès et le nombre des
abonnes est deja si considérable que
nous ne doutons pas une minut

empressement que mettront nos lec-
K a 8 abonner à cette charmantefeuille indispensable au chasseur . »
frot! n ,?urn®ro spécimen esfadrességratis et franco sur demande affran-
hie adressée à M . le Directeur gé^nnt a S . Ut enn „ _•

AVIS
L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à rtes prix très réduitt des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financière» sont
expédiées aussitôt la fixation df ? cours
dire «tement aux abonnés . * dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 8, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Gette, Réziers
et Narbonne .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la via

Garantie SO2 millions
Proippefus et renseignements gratuits

tor Cartlw Agent GénéralRue de . Esplanade 21 , au premier '-tage
Un demande des courtiers d'assu

rances . Forte remisa.

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur ,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville, la banlieue , les dénarte)

et l'ALGERIE . p
DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique !

L administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HA VA
Direotoïir, Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Le Petit Méridional . D E C E T,T® j
> Messager du Midi Le Petit Cettois \

Le Bulletin de vote r <
DBBEZTTTRq Le Commercial et Maf

L' VnitËïZr aiXe DENARBOOTli
e Publicateur de Béziers Le Courrier de NarW,

are j L'Emancipationsodl
H.t pour tous les journaux d© FranC3

et de l'Étranger
Abonnements iux cours financiers et commerciaux par voie télégraphié

Le gérant
Imprimerie eettoise A. Cr°* j
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C.îTTE , le 6 octobre 1882

Il vient de s'organiser à Paris des
courses d' hommes comme il existe
des courses de chevaux

Ces courses ont lieu sous le haut
patronage d' une société dite d'encou
ragement pour l' amélioration de
l' espèce humaine .

M. le colonel Riu st le président
de la société ; et c' est dans un vaste
terrain de la rue Fontaine-au-roi ,
que se donnent les courses en ques
tion , courses pour les deux sexes ,
cela va sans dire , les dames étant
également admises à disputer la tim
bale et au besoin à la décrocher .

Inutile d'ajouter , n'est-ce pas ?
que cette nouvelle institution est
tout ce qu' il y a de plus recomman
dable au monde

La patrie ne peut être forte et
respectée que si elle met en avant des
hommes capables de la défendre,
ûon seulement à l' aide de leur force
morale , mais encore grâce à ; leur
vigueur physique .

La société d'encouragement pour
l' amélioration de l'espèce humaine a
donc droit à out notre concours , mais
à une condition : c' est que ce ne soit
Pas seulement le corps , mais encore
l'âme qu'elle se propose d' améliorer .

Vous me répondrez que l'âme n'a
rien à voir avec la gymnastique ;
qu'en savez - vous ?

Est-ce que par hasard une éduca
tion physique bien dirigée n' influe
pas de la manière la plus puissante sur
le développement de l' âme elle-mê
me ?

Et la bonne éducation de l'âme n a-
t -elle pas son effet sur l' éducation
physique ?

Le corps et l' âme agissent récipro
quement l'un sur l' autre dans une
égale mesure ; et c'est ce qui fait que
les latins , qui savaient tout et expri
maient tout merveilleusement bien ,
définissaient la perfection publique et
morale par ces mots : Mens sana in
corpore sano .

Ce qui veut dire : Uâme saine
dans un corps bain .

Le cor ps n'obéit-il pas à l'esprit?
L'esprit lui-même est-il valide ,

quand le corps est mal portant ?
On voit que tout se tient dans cet

ordre d'idées ..
Quand un régime fait tout ce qu' il

peut pour ' dépraver les esprits et
abaisser les cœurs, eh bien il détour
ne de son programme et de sa voie
la société d' encouragement pour
l' amélioration de la race humaine .

Et au lieu d' une institution de
progrès, il en fait un instrument
de recul , puisque les individus que
la société nouvelle aura assouplis à
tous les exercices du corps , seront
rendus par là même plus dispos pour
le crime .

Quel usage voulez-vous en effet
que tous , ces gymnastes et coureurs
fassent de leurs bras vigoureux et de
leurs pieds agilès , élevés à l' école du
doute et de la négation , si elle en a
fait de mauvais fils et de mauvais
citoyens ?.,..

Ne mettront-ils pas leur vigueur
physique au service des plus mau
vaises passions ?

Preuve que la Société d'encoura
gement pour l'amélioration de la
race humaine ne produira tous ses
fruits que si à côté d' elle , l 'État , le
gouvernement, la république se préoc
cupe d'établir une Société d' encoura
gement pour l 'amélioration intellec
tuelle et morale de l'humanité .

Mens sana in corpore sano
Développez les facultés de l' âme

en même temps que les forces physi
que ; maintenez les unes vis-àvis
des autres dans un équilibre parfait ,
et alors , mais alors seulement , la
patrie pourra se former un rempart
de nos corps tout en continuant de
remporter des victoires signalées
dans le champ des lettres , des scien
ces et des arts.

Le ministère Brisson

Autant qu'il est permis d'émettre
un jugement sur les impressions da
personnages politiques aujourd'hui de
retour à Paris , le cabinet Duclerc
n'aurait que quelques semaines à vi
vre et dans l'entourage du président
de la République, on envisagerait déjà
l'éventualité d'une crise ministérielle
se produisant vers la fin du mois de
novembre .

Ce n'est un secret pour personne
que le chef de l'État , sans se dépar
tir toutefois do la réserve qui lui est
imposée, n' est pas. et ne sera pas de
longtemps partisan d'un ministère
Gambetta .

Les opportunistes . eux-mêmes, ne
croient pas que l'heure ait sonné, de
prendre leur revanche et de| présider

I à de nouvelles élections générales .

Tous les fameux projets de réfor
mes contre lesquels est venu se bri
ser M. Gambetta sont encore en sus
pens , et l'ancien chef , des Gauches
ne veut pas risquer un nouvel échec.
Il veut, avec raison , que le terrain
soit déblayé si c'est possible par
ceux qui l'ont renversé .

M. Brisson est , aussi bien pour
les chefs opportunistes que pour les
radicaux , un compétiteur redoutable

A force de vanter dans tous les
groupes son sang froid , son im ; ar-
tialité , son amour pour la République
« progressiste », on est aujourd'hui
d'accord , à droite comme à gauche ,
pour voir à l'œuvre comme premier
ministre le président de la Chambre .

M. Brisson a décliné une première
fois les offres qui lui ont été faites
par le président de la République . Si
le cabinet Duclerc succombe avant
la lia de l'année . M. Brisson oppose
ra-t -il un second refus à de nouvel
les instances qui , cette fois , seront
dictees par le vœu de la majorité et
le désir de M. Grévy f On ne déses
père pas de vaincre ses richesses .

Quoi qu' il en soit , M. Brisson se
trouve exactement dans la situation
de M..Gaaïbetta il y a un au ; le pré
sident de la Chambre aura lui aussi
la main forcée . Un nouveau refus da
sa part mécontenterait tous les grou
pes républicains de la Chambre , qui
pensant qu'un homme politique im
posé par les circonstances, * devenu
l' instrument, nécessaire,» aa peut se
dérober indéfinitivement à la respon
sabilité du poutoir .

Ce mécontentement së traduirait ,
d'ailleurs, par un vote hostile à M.
Brisson, au renouvellement du bu
reau de !a Chambre au mois de jan
vier 1883.
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h Drame de Ja Révolution
PAB DICKENS.

— Demain , mon père ?
— Il n'y a pas de temps à perdre; j'ai

fj il tous mes préparatifs ; mais il y a cer
tifies précautions à prendre, et qui ne
Pouvaient l'être avant de savoir exactement
'e jour du procès . On ne le lui a pas en-
c°re notifé  mais je tiens de bonne
s°Urce que l'affaire est pour demain , et
l^'il sera transféré ce soir à la Concier
ge. Ta n'es pas inquiète , j'espère

Je compte sur toi , balbutia la pauvre
'e&>me d'une voix tremblante .

— Et lu as raison , mon ange . Tous nos
^agrins vont finir ; demain soir Charles

sera rendu ; je l'ai entouré de toutes
*8 protections imaginables . Mais il faut
ï®4 je voie ... »

Le docteur s'arrêta : un roulement, as
sourdi par la I neige , arrivait aux oreilles
du père et de la fille , qui le reconnurent.
Trois tombereaux passaient à peu de dis
tance avec leur charge funèbre .

« Il faut que je voie Lorry tout de suir
te, * continua le docteur en prenant un
chemin diférent .,

Toujours fidèle à ses devoirs , le vieillard
était à son poste qu'il n'abandonnait ja
mais . Souvent mis à réquisitions, lui et ses
livres , au sujet d'une foule de propriétés ,
devenues bien nationaux , il sauvait , pour
les anciens possesseurs , tout ce qui pou
vait être sauvé . Jamais àme qui vive n'au
rait ainsi défendu , sans repos ni trêve les
intérêts imposants dont Tellsore avait la
gardé , et ne l'aurait fait surtout avec
mcins de , paroles et moins d'éclat .

La teinte rougeâtre qui colorait les nua
ges , le brouillard qui s'élevait de la Seine

indiquaient la fin du jour, et il faisait
presque nuit lorsque le docteur et sa fille
arrivèrent à la. Banque . Le magnifique
hôtel de Monseigneur , à la fois profané et
désert , portait ces mots écrits au-dessus
d'un tas de cendres et d'ordures qui se
trouvaient dans la cour : Propriété natie-
nale . République française , une et indivi
sible . Liberté , égalité , fraternité ou la
mort .

Qui pouvait être avec M. Lorry ? A qui
appartenait ce manteau de voyage qui se
trouvait là , jeté sur une chaise ? Qui donc
le gentleman venait-il de quitter , lorsque ,
tout ému , il s'avança près de Lucie pour
la serrer dans ses bras ? A qui dit-il les
paioles qu'elle lui a vait balbutiées , lorsque
tournant, ja tète vers , la ; f.orte de la cham
bre d'où il venait , il répéta en élevant la
voix : Transféré à la Conciergerie, pour
être jugé demain ?

CHAPITRE VI .

Triomphe .

Le Tribunal révolutionnaire, composé
de cinq juges , de l'accusateur public, et
d'un jury d-tut les décisions étaient sans
appel , siégeait tous les jours. La liste des
acrcusés qui devaient comparaître devant
lui était envoyée la veille dans chaque
prison , et lue par le geôlier à ceux qu'elle
concernait .

« Approchez tous, et écoulez : voici le
journal du soirl » répétait chaque jour
l'homme de la geôle , dont cette phrase
était la plaisanterie favorite .

« Charles Evremont , dit Charles Dar-t
nay ! » C'est ainsi qu'enfin débuta le jour
nal du soir à la Force , le jour où la
pauvre Lucie avait vu danser le carma
gnole .

A suivre



le nouveau projet sur la Magistrature

Le projet de M. Devès , ministre
do la justice , concernant la réforme
de la magistrature est , parait-il , dé
jà arrêté dans ses lignes générales .

Le garde des sceaux pourra le
déposer sur le bureau de la Chaitibre
dans le courant de novembre .

Voici quelles en seraient , dit le
Paris, les principales dispositions :

1° Suppression de l'inamovibilité ,
sauf pour les conseillers à la cour
de cassation ;

2° Organisation d'un conseil supé
rieur composé en majorité de mem
bres de la cour de cassation , et de
vant lequel les magistrats destitués
ou frappés d'une psiue disciplinaire
auraieut un droit d' appel contra les
décisions du ministre . Dans la pensée
de M. Devès , ce conseil supérieur
étiut en majorité recruté parmi les
membres de la cour de cassation qui
continueraient à - être inamovibles,
ofrirait par la même toutes les ga
ranties d' indépendance ;

3° Création de trois classes de ma
gistrats . La classe serait en quelque
sorte une propriété personnelle ana
logue au grade pour les militaires ;

4° Miss a la suite pour les magis
trats comme cela a lieu pour les of
ficiers de l'armée ,

5° Droit pour le ministre de la jus
tice de déplacer les magistrats tout
en les maintenant dans la même
classe

6° Uniformité des traitements pour
le magistrats d'une même classe,
sauf des indemnités de séjour dans
certaines villes .

Les briseurs de croix

Briser les croix ne suffisait plus
aux auteurs de ces odieuses profana
tions .

C'était beaucoup trop élémentaire .
Voici maintenant qu'on traîne les

crucifix dans la boue des ruisseaux .
On voit que l'éducation laïque a

du bon , car le crime auquel nous fai
sons allusion a été commis par des
enfants ; cette scène s'est passée dans
les Ardennes , dans la commune de
Floing , près de Sedan . C'est le Cour
rier des Ardennes qui nous en ap
porte la nouvelle :

« On nous affirme , et nous dési-
serions vivement que cette afirma-
tion fût moins positive, — que , le 29
septembre, dyins la matinée , des en-
fants de fioing ont trainé dans les I
ruisseaux , attaché au bout d'une cor - f
de , le christ de l'école communale . 1
Des passants , témoins de ce scandale , g
ont interrogé les enfants et ont r ' eu i
d eux ce témoignage que lr crucifix s
ainsi livré à ce sacrilège amusement
était bien celui de l'école .» i

Quels jolis citoyens de l'avenir ca f
fera ! * !

Dans liséré , à Vienne, les socia- '
listes ont brisé la croix de fer située 1
a 1 extrémité de la rue Serpaize , et en I
ont dispersé les morceaux de tous i
côtés .

Le lendemaia matin , suivant
1 exemple de ces iconoclastes , de *
enfants s'amusaient à jeter les frag
ments de la croix dans le ruisseau .

Enfin , le s socialistes de Woiinberg
dans la Meuse , voulant être à la
hauteur de leurs confrères de Mont
ceau-les-Mines , ont brisé la croix
élevée près du village il y a uue tren
taine d années .

Nouvelles do Jour

Le Constitutionel dit qu'on a remarqué
hier n.atin la physionomie maladive du
président de la République . Son séjour
à àiont-sous-Vaudrey paraît ne pas avoir
apporté une grande amélioration à l'état
de santé de M. Grévy .

Chacun sait , aujourd'hui , que le prési
dent est parti malade , il est revenu dans
la même situation .

Des amis communs de M. Duclerc et de
M. Freycinet auraient fait savoir , dit-on ,
au président du Conseil qu'il pouvait
compter sar le concours de son prédéces-
ceur et de son groupe pour la tâche con
ciliatrice qu' il a entreprise .

Le Préfet de la Haute-Loire vient d'être
oblige de suspendre de ses fondions 1s
maire de (irezes pour mauvaise adminis-
tion de sa Commune .

On assure que la formation d'un mi
nistère des Colonies est aujourd'hui ré
solue p<r le gouvernement . Le titulaire
de portefeuille serait M. Lenoëi , dateur
de la Manche .

Suivant la Gazette officielle de la
province d'lrkousk, on vient de découvrir
21 nouvelles mines d'or dans la Sibérie
orientale .

Le conseil das ministres s'est occupé
de la plainte du députe Gaillard contre
le sons préfet d'Orange .

Les griefs invoqués par M' Gaillard ,
ont paru insuffisants . Le sous-préfet ne
sera pas déplacé .

M. de Lesseps a envoyé au conseil de
guerre du Caire un telégramme attestant
qu'Arabi s'est efforcé de maintenir la
neutralité du canal et de protéger la vie
et les intérêts des nombreux Européens
en Egypte .

La Réforme annonce qu'à la suite des
explications fournies par le préfet de la
Corse , M. Fallières a decidé de dissoudre
le conseil général de ce département .

Le Télégraphe annonce que M. Billot ,
ministre plénipotentaire el haut fonction
naire des affaires étrangères , est parti
avant hier pour Londres .

Son départ se rattacherait à des pour
parlers concernant le règlement de la
question^égyptienne .

Environ deux cent jeunes gens sont
partis hier pour l'Angleterre , ils se ren
dent au collège des Jesuites de Canter-
bèry .
N'est -ce pas pitié de voir des Français obli
gés d'aller chercher à l'étranger l' instruc
tion telle que la désirent pour eux des
père et mère français et dont les prive un
régime dit de liberté .

COMMERCE

Narbonne , 6 octobre .

La période d'effervescence qui suit
l'apparition des vins nouveaux a
commencé de bonne heure cette an
née , ainsi qu' il fallait s'y attendre , car
il y avait plus de raison que jama s
de rechercher nos vins, puisque ceux
de l'intérieur devront être mauvais
et peu abondants .

De nomoreux acheteurs sont donc
venus visiter nos vignobles et, tant
par leur présence que par leurs agis
sements, ils ont donné lieu, de la
part de la propriété, à des exigences
si grandes qu'il leur a fallu battre en

retraite . Se remettront-ils à opérer ?
C'est ce qu'on ne sait pas , mais le
propriétaire fera sagement de ne pas
être si dur ; on en était venu à de-
maader 30 fr. des petits vins, n'est-ce
pas excessif ?

Ce sont, du reste , les plus recher
chés ; tandis que les beaux vins sont
relativement moins chers , puisqu' ils
ne valent pas plus que l'année der
nière à pareille époque.

C es* qu'il faut compter, pour ceux-
là, sur la concurrence étrangère qui
est en mesure de subvenir aux be
soins sans une grande augmentation
des cours ancieus ; cela même finira
par réagir sur les autres qualités .

Ne perdons pas de vue que si nos
vins sont bien réussis , ls méritent le
reproche qu'on leur fait de ne pas
avoir un degré alcoolique en rapport
avec leur robe, et la force est aussi
un élément de la valeur .

On nous écrit du Roussillon que
quoiqu'on ait eu une médiocre ré
colte et de très belles qualités , les
acheteurs ne se présentent pas ;
c'est , à n'en pas douter, qu'on croit
mieux faire à l'étranger.

On a fait pendant la huitaine moins
d'affaires que précédemment et la
tendance est au calme . Voici celles
dont nous avons eu note :

Malart , à M. Peyrusse , 3,000 h. à 32 50
Terrisse , à M. Bourdel , 3,000 h. à 28
Tapie, à M. Cauvet, 1,000 h. à 39
Preixan , à Me la m. de

Suffren , 10,000 h. à 35
Sarthe, à M. Augé d'Ou

veillan , 3,000 h. à 30
Chambertin, à M. le Le-

feuvre . 1,000 h. k 38
Cave Rouaix.Moussan, 4,000 h. à 32
Cave Bouny,Narbonne , 1,000 h. à 40
Cave Gimié , Narbonne, 1,500 h. à 27
Cave Cazal , Coursan , 6,000 h. à 38
Cave (jranel , Salléles, 5,000 h. à 26

Caves Vicomte Chef-de-Bien , Bi-
aanet , Ramajaa et Bouquince, 10,500
h. , à 33 fr.

Caves Bergès, Thézan et Villerou
ge , 5,000 h. à 41 fr.

Espouzets , à M. Baptiste, 1,500
hect ., prix , tenu secret .

Fontfroide , 1,500 hect ., prix tenu
secret .

Cave Mignard , Marcorignan , 4,000
hect ., au même prix qu'en 1881 ,nous
croyons que c'est à 34 fr.

REVUE DES ALCOOLS

C'est une nouvelle baisse que nous
avons à constater pendant la semai
ne écoulée .

Le courant du mois , qui clôturait
à 50 75 le 23 septembre, a fléchi cha
que jour pour tomber à48{francs le 30.

Le livrable a suivi l'impulsion du
disponible , coté 48 francs ; octobre a
reculé de 50 25 à 48 50 . Octobre et
novembre ont oscillé de 49 à 49 75
pour finir à 49.

Les quatre premiers mois de 1883
sont tenus à 51 25. Mais . sur cette
époque, l'offre excède la demande .

A Lille, on baisse également , Le
disponible , alcool de mélasse vaut 48
fr. Le livrable sur les trois derniers
se traite à 48 50 et à 50 francs sur
les quatre premiers .

C'est toujours la même immobilité
des cours que l' on constate sur les
marchés du Midi , L'alcool bon goût
est cote 103 francs , l'hectolitre à Bé
ziers, 102 à Pézenas , 100 à 105 à Cette .

En Allemagne , on ne constate pas
de changement sur la hnitaine précé
dente .

Pour fixer nos lecteurs sur les ten
dances des marchés allemands, nous
croyons devoir reproduire les appré
ciations suivantes, empruntées à des
correspondances d'Outre-Rhin .

« Le niveau des prix élevé par sui

te de la récolte de pommes de terre ,
bien moins satisfaisante que lannée
dernière , s'est encore élevé pendant
la dernière semaine , tandis que la
confiance pour l'hiver n'est pas bien
grande .

La cause en est à ce qu'en regard
de la récolte moins abondante se posa
une diminution de la demande pour
1 exportation avec peu de chance d'un*
prompte augmentation et à ce qu'un8
partie de la diminution supposée d®
la production du pays sera probable '
ment compensée par l'offre plus abon
da te de la Pologne et de la Russie
et de la possibilité dans laquelle se
trouve l'Autriche-Hongrie d'augmett-
ter son exportation .

Nous ne tenons pas encore compte
de la situation analogue de l'Améri "
que du Nord , par suite de la forte re-
coite de maïs , ce fait ne pouvant fai "
re sentir sesqu effeets d'ici 5 à 6
mois .

On tient néanmoins peu compte de
ces circonstances dans les affaire8
du moment attendu qu'on ne s'occu
pe (, ue du disponible .

Nos informations sur la récolte B®
sont pas du tout défavorables . 0û
peut admettre un rendement moye®
de 55 quintaux par arpent ou envi
ron 85 à 90 p. c. d'une bonne récslt®-

Un tel résultat joint à la rich«
récolte de céréales ne donne p& 9
lieu à craindre un manque de matiè '
res pour la fabrication d'alcool . L«
cours des prix ultérieurs ne dépeû"
dra donc plus de la récolte de poW"
mes de terre mais plutôt de l ' exporta'
tion de l'alcool rectifié , et la spécu
lation à la hausse ne bénéficiera que
dans le cas où cette exportation at
teindrait des proportions importantes-
Mais , quelque désirable que soit dan4
l' intérêt de l'industrie de la distille
rie une exportation importante, elle
n'a pas de chance de réussite cette
année d'après les apparences . k®
Hongrie, par suite de sa riche ré
colte de maïs est un concurrent 9'
craindre et dominera avec ses alcool®
en Suisse et en Italie . La France n®
manque pas de marchandise non plus»
l'exportation allemande pour ce pays
a été en outre ; entravée par l'aug
mentation du droit d'entrée . Notre
débouché principal sera l'Espagne »
qui cependant n'achète que médio
crement et se maintient sur   . réser
ve, n'avant probablement pas de
grands besoins . Plus tard , 1 Améri
que et la Russie , cette dernière par
intermédiaire de Hambourg, nous fe
ront même concurrence chez nous . *

On le voit, l'Allemagne n'envisage
pas la hausse .

Le stock de Paris a augmenté dans
la semaine . 11 s'élève à 16,475 pipe®
contre 4,700 ,en 1881 .

Moniteur vinicole

CEREALES

Blé. — Nous avons encore du cal
me à signaler aujourd'hui . La meu
nerie, qui s'approvisionne facilement
sur ses marchés respectifs , et d'autant
moins désireuse d'acheter que la
te de la farine commence à devenir
assez laborieuse .

En commerce, comme en culture,
les offres sont peut-être un peu moins
nombreuses ; les bons blés, relative
ment rares , sont tenus au prix de la
semaine dernière, mais les blés hu
mides ou chargés de criblures ne trou
vent d'acheteurs qu'avec une nouvelle
concession de 50 c. encore la vente
est elle difficile dans ces conditons .

Les blés du Centre sont tenus de
24 . 50 à 25 fr. les 100 kil. et ceux
de ligne de Montereau, de 30 50 à 31
fr. les 120 kil.



Nous cotons par 100 kil. en gare
d arrivée pour les bons blés ordinai
res de mouture ;

Blé blanc 25 50 à 26
— roux — 24 à 26 50

Les blés exotiques qui avaient en
core baissé de 25 a 50 ceat . durant
ces derniers jours , sont moins offerts
?ujourd'hui et beaucoup plus fermes ;
lj n'y a pas de vendeurs au-desseus
j|e 25 à 25 50 suivant qualité, pour les
®'®s roux d'hiver d'Amérique , et de
1625 à 26 fr. pour les Californie n. 1
e tout disponible et par 100 kil. sur

Wagon au Havra ou à Rouen ,
, A livrer sur la mois prochain , les
®l4a roux d'hiver sont tenus à 25,25

l'on demande le même prix pour
1Vraison sur les 3 derniers mois .

. Le» blés de Hongrie valent 26 fr.
es 100 kil sur wagon à Rouen .

Ou offre des Pologne jaunes du
|°ids de 78 kil à l'hectolitre .de 24, 7525 fr. sur wagen à Rouen .

Farines 1res . — Les prix ont ea-
®°re fléchi samedi de 1 fr. par sac.

cours actuels, la vente s'est pos-
.. le que pour la marchandise immé-
'atement disponible .

i Les marques de premier choix sont
j® Qles en disponible de 6') à 63 fr.
i 3 Premières marques du rayon va-
eut de 59 a 60 fr. ; les bonnes mai-

de 58 à 59, et les farines or-
J    i de toutes provenances, de
i ®58fr . les 157 kil nets rendus

_,utoicile dans Paris, toile à rendre .

.C HRONIQUE LOC ALE
 L avons annoncé dans notre dernier

(e j ro l'ouverture des cours secondaires
filles

iv0n n'est pas sans plaisir que nousrelevé dans les listes des demoiselles
o b tena l e brevet de capacité, le

c% Mlle Lambert . Nos félicitations àHj v . demoiselle qui par raison d'âge,
tiou Pu se présentera la dernière ses-
fty D ° lre mémoire ne nous fait pas dé-
4bh C'est septième élève de notre
btev Renient secondaire qui a obtenu le

dans le coosr de l'aanée scolaire .

gdu  ivid d'origine espagnole ,offrant
''es à jouer de contrebande ad

s'goe I , Jullian , gérant du café de la con-
% ' ' injurié parce que celui-ci refa-

en ach rler - ^et individu a
f'oQ ? faire usage d'une canne armée,

ftiiu 1 a enlevée, après quoi , il a pris
ri ^Uf»
Ni Ce canne a été déposée au bureau de

le plaignant , qui a donné le si
en ' de son agresseur .

fl. Vom.
' se "'Mention . — La veuve M . a été
ju ej ? contravention pour s'être diqpu-

4vqj attue avec sa fille épouse Laplace
"t Sh°Ccasionné un grand rassemble-

f la Toie publique .

n "1 p W»on. — André Alphonse , Le-
Ji)i etJuiiac Pierre.ont été conduits

sûreté sous l' inculpation de

^tî   ItAT
eQla'n Samedi 7 octobre 1882

de M r TR0ISlÈME DÉBUT
Si i '« NSE e t aa Mlle MERCIER
';. J ft (jj , r.

&ili ' ®Péra-comique en 3 actes .
e terrible, vaudeville en 1 acte .

i m ÉTAT CIVIL
® la ville de Cette

u 8 au 6 octobre 1882
0 NAISSANCES

arçons 2 . — Filles 3 .

MARINE

; Mouvement du Fort de Cette
ENTRÉES du 5 au 6 octobre 1882

MARSEILLE, vap . fr. Oran, 550 tx. , cap .
Aubert, diverses .

GOLLO , vap.fr . Orient , 666 tx. , cap .
Gnidici , minerai .

BÉNIGARLOS, vap . it . Liguria , 101 tx. ,
cap . Danléosa, vin.

MARSEILLE, vap . fr. Assyrien , 609 tx. ,
cap . David , diverses .
SORTIES du 5 au 6 octobre

VALENCE, bal . fr. Marie Baptistine , cap .
Sert , fûts vides .

VALENCE, bal . esp . Juanita , cap Mont
serrat lest

TAGANROCH, br.-goel . gr. Gravia , cap .
Papadakis , lest .

PALMA, br . -goel.it . N.S. del Boschetto,
cap . Bosie , fûts vides .

MANIFESTES

M"i Canrobert, vap . fr. , cap . Bonnaud ,
venant de Marseille .

1,359 corbeilles figues , 52 fûts vin , 18
balles chanvre, 5 corbeilles œufs, 1 balle
peau , 4 caisses vermouth , 3 fûts huile
d'olive , 15 barriques tartres, 100 balles
suteac , 2 rouleaux cordages p. Transbor
dement .

Durance , vap . fr. , cap . André, venant
de Mars-ille .

12 barils raisins , 20 balles anis   V.
Baille .

10 balles noisettes , ) fût haile, 454 bal
les sumac, 630 sacs blé , à ordre .

10 balles chanvre p. A. Couderc .
18 balles chanvre p. A. Baille .
30 caisses huile , 1 caisse viande p. Frais

sinet .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 6 octobre .
Hier a eu lieu , à Bourg-la-Reine,

arrondissement de Seaux , l' inaugu
ration officielle du lycée Lakanal ,
M. Duvaux, min'stra de l' instruction
publique, présidait cette inauguration
entouré d'une nombreuse deputation
d'inspecteurs et de proviseurs des
lycées de Paris .

M. Gréard , recteur d'académie, a
le premier pris la parole pour offrir
ses remerciments au ministre .

M. Duvaux a répondu à ce dis
cours et a affirmé que le gouverne
ment résolu à soutenir la méthode
d'enseignement préconisée par M.
Ferry .

Le ministre a ensuite félicité la
ville de Paris d'avoir compris l'utilité
de l'enseignement secondaire en ve
nant en aide aux vues du gouverne
ment.

Le ministre compte sur les pro
fesseurs pour le seconder dans la
tâche qu'il a aeceptée ; les profes
seurs peuvent compter à leur tour
sur la sollicitude de la République ,
qui se propose d'améliorer aussi le
sort des maîtres élémentaires .

Paris , 6 octobre .
On assure que M. Tirard a l'in

tention Ae demander au cabinet de
laisser de côté la convention prjje-
tée avec la Compagnie d'Orléans et
de créer des bons spéciaux rempla-
cant ceux qui auraient été émis p ur
représenter les paiements stipulés
dans la convention avec ia Compa
gnie .

— Le Voltaire croit savoir que
l'Angleterre est décidée à supprimer
le contrôle financier des deux puis
sances en Egypte et de transférer
leurs pouvoirs à la commission de la
dette publique , dans laquelle l'Autri
che et l'Italie sont représentées . Ces

deux Etats participeraient de cette
manière au contrôle inancier de
concert avec la France et l'Angleter
re .

Le Soleil dit : Le discours prononcé
par M. Mesureur, conseil municipal
de Paris, à l'inauguration de l 'école
d'Ivry (Seine) et l 'approbation offi
cielle qui lui a été donnée par son
insertion au bulletin municipal offi
ciel prouve à quel point la neutralité
des écoles sera respectée par nos
gouvernants .

Rome , 6 octobre .
Hier ont para divers décrets pronon

çant la dissolution de la Chambre , et
la convocation des collèges élec
toraux pour le 29 octobre et 5 no
vembre .

Le Sénat et la nouvelle Chambre
sont ensuite convoqués le 22 &o-
Aembre .

Alexandrie , 6 octobre .
Le khédive a signé hier un décret

annulant celui qui avrit été pris
pendant les hostilités pour défendre
l' importation du charbon et du pétro
le entre Alexandrie et Port-Saïd .

DERNIÈRE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 6 octobre
Nous pouvons affirmer que non

seulement le conseil de ministres n'a
pas délibéré au sujet du projet sur
la magistrature, mais même que le
ministre de la Justice n'avait pas
encore communiqué hier son projet
à ses collègues .

— M. Soye, député de l'Aisne , est
mort hier soir , à la suite d' un acci
dent de voiture

Vienne , 6 octobre
Le gouvernent italien a été préve

nu que la conférence de Contantino-
ple ne se réunirait plus et que ,
par conséquent, l' action diplomatique
est tranferée directement aux am
bassades respectives

MLLEm mmm
Paris, le 4 octobre .

La Bourse est ferme . L'ensemble du
marché témoigne de dispositions satisfai
santes , principalement sur les valeurs.

Nos rentes s' inscrivent comme suit •"
Le 3% 81.70 , 81.65 et 81.67 .
L'Amortissable 81 . 9î> et 81.90 .
Le 5 % H 6.35.
Les fonds étrangers , à l'exception de

l'Egypte sont très soutenus . Cette dernière
est offerte à 358.75 .

Le Turc 5 % a tendance à s'élever encore ,
il débute à 13.55 .

L' Italien de 89.60 monte à 89.70.
La Banque Ottomane gagne 5 fr. à 825 .
La plupart de nos sociétés de crédit

sont en hausse importante .
La Banque d'Escompte demandée dès

l'ouverture s'inscrit à 620 .
Sur la Banque de Paris il y a un vif cou

rant d'achats qui pousse les actions de
cette société à 1165 et 1170 , hier on res
tai ! à 1145 .

Le Crédit Foncier se trouve libéré de
100 fr. , aujourd'hui à 1460 . L 'absorption
de la Banque Hypothécaire est maintenant
un fait accompli , A partir de ce jour 4 oc
tobre le nombre des actions négociables
du Crédit Foncier sera porté de 260,000
à 510,000 . Les actions de la Banque Hypo
thécaire continueront à figurer à la cote
jusqu à nouvel avis. La soulte à payer par
action de la Banque Hypothécaire au Cré
dit Foncier est définitivement fixée à 99 fr.
pl as les intérêts à 5 % à partir du 1« jan
vier 1882 jusqu 'au jour du versement .

La Banque Centrale de Crédit a un bon
courant de d -'. mandes . Cette valeur se re
commande à l'attention du public posses
seur de capitaux .

à 2695ti&n ^UeI est ferme, mais calme
La Délégation est à 1330.
La Part Civile est demandée à 2060.
Lyon 1665. — Nord 2040.

CAUSERIES FAMILIERES, déci-
dé«s aux jeunes Filles et aux Mères

dirigées par Mme Louise
d Alq , III» année ,paraissant tous « les
dimanches, 25 cent . la livraison , 12
tr. 1 an : avec gravures de modes co
loriées , 16 fr. , étranger, 2 fr. 50 ea
plus . Envoi mandat-poste, 4 rue Lord
Byron . Ou s'abonne aussi dans tous
les bureaux de poste .

Entre l«s nombreax journaux illus
trés qui sa publient, les Causereis
Familières m-riteat d'êtro signalées
d'une façon particulière , comme tout
ce qui émane de la plume de Mme
L. d'Alq , dont les écrits sont si re
cherchés à cause du côté pratique et
attrayant, en même temps , qu'ella
sait leur donner , du bon sens qui y
préside . Véritable encyclopédie de
toutes les connaissances féminines ,
cette publication forme chaque an
née , un beau volume illustré , grand
format jésus de plus de 420 pages,
qui est le cadeau le moins cher et le
plus durable à offrir à une femme ou '
à une jeune fille , et que tout boa père
veut voir sur la table de sa famille .
Entre autres rubriques qu'on y trouve
il faut citer un Cours de cuisine à
I usage des maîtresses de maisons
destmé a remplacer, par sa théorie ,
spéciale , claire et pratique, les écoles
de cuisine ouvertes en Angleterre et
en Belgique, et qui ont rencontré un
si grand succès méme dans les plus
opulentee familles de ces pays ; et
pour 1 année 1882 un Cours d'édu
cation maternelle, la Lingerit en
famille , nouvelle coupe Ju linge,
etc.

En résumé . à côté des renseigne
ments les plus détaillés sur la vie
usuelle , l'intérieur de la maison , l'é
ducation , on trouve aussi dans les
Causeries Familières suffisamment
de modèles choisis et da bon goût
pour habiller une famille élégante, des
informations intéressantes et variées
sur les actualités scientifiques, litté
raires , musicales, des jeux de socié ■
té , primes , nouvelles , etc. PATRONS
DECOUPES à 50 CENTIMES cha
cun .

PARIS-CHARMANT
ÉDITION IVOIRE

Journal de Modes, Bi- Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés do
public élégant, opère une véritable révolu ;
tion parmi les journaux de ce genre. Édi
tion de luxe , grand format , beau papier -
il donne 20 pages à chaque numéro dont 8
sont des aquarelles * parlantes et si vé
cues » qu'on les prendrait pour des ta
bleaux.

Chaque numéro renferme des patrons
et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

De S00 pages dont 200 aquarelles
Un an. .. 20 fr. j Six mois ... 11 fr.
Môme format, même papier, mêmes gra

vures, mais noires .
Un an. .. 12 fr. I Six mois ... 7 75

S adresser : boulevard St-Germain, 182,
Paris.

PARIS LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ
Revue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies
Tout abonnement à 5 francs par an a

droit au nouveau volume de Claire de
fhandeneux. Un roman dans une cave,
moyennant un supplément de 1 franc .



Les A».»oe. » £ A VB»A M & JIl    ï  SUR PAGES DE COULEUR 4b>&<â#*Sb ~5 « W» <&!!>
ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5 , place de la Comédie ; à Cette , rue de l'Esplanade, 21 ; à Béziers, rue du Temple ,6   1  
à Naroonne, place de l Hôtel- de-Ville .
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L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ?OUR UN AN : S FB .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

L'ÉCHO
LITTERATURE- BEAUX ARTS — FINANCES

MODKS
Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moins coutcux des
journaux de Famille.

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

franchie adressée à M. Henri GAR-
jNIbn , Directeur , 4 rue Mocador » Pa
ri».

LE MONITEUR DE LA Ï10M
JOURNAL DU GRAND MONDE

(Fondé en 1848.) (Fondé eu 1843.
Recueil illustré de Littérature, MO'

des, Travaux de Dames , Ameuble
ment, etc.

PAUAIT TOUS LES SAMEDIS ET PUBLIE
CHAQUE ANNÉE :

52 Livraisons illustrées de 12 page
grand format imprimées avec luxe

52 Gravures coloriées de Toilettes d ,
tous genres, dont :

2 superbes planches de saison, doubl
format , coloriées , composées d
sept à huit figures ;

42 Feuilles de patrons traeés de Toilet
tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir , imprimés dans l
texte , représentant tous les sujet
de Modes , de Travaux de Dames
d' Ameublement , etc.

Le MONITEUR DE LA MODE, lo plu
complet des journaux de medes, le seu
qui donne un texte de 42 pages , est le vé
ritable guide de la famille , mettant I ;
femme à même de réaliser journellemen
de sérieuses économies , en lui apprenan
a confectionner elle-o^me ses vêtements
ceux de ses enfants , et à organiser elle
même l' installation, la décoration et l'a >
moublement de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publi
les créations les plus nouvelles, mais tou
jours pratiques et de bon goût, des patron
tracés et coupés , d'une utilité réelle . S
rédaction est attrayante et morale ; o
trouve dans chaque numéro, en plus de
iliuslrations de modes et de travaux d
tous genres : un Article Mode illustré , de
Descriptions détaillées et exactes de tou
les dessins , des Articles mondains , d'Ar
de Variétés , de Connaissances utiles , de
Confe:ls de médecine et d'nygiône , de
Feuilletons d'écrivains en renom , tels qi
Ed. ABOUT , Aif . ASSOLLAKT , J..CLARETU
Em . GONZALÈS , Henri GRÉVILLE * Ch. DES
LYS, DAUDET , COPPÉE etc. ; une Corres
pondance , dans laquelle réponse est fai
à toutes les demandes de renseignemen
par une rédactrice d'une compétem
éprouvée ; une Revue des Magasins , d
i nigmes, Problèmes amusants , etc. , et <
Prix d'abonnement à l'édition simple , sai

gravures coloriées
PARIS - PROVINCE - ALGÉRIE

Un an , 14 fr. —Six mois, 7 fr. 50 ;—Trois mois , 41
Prix d'abonnement à l'édition

avec gravures coloriées
PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

Un an , 26 fr. — Sii mois, 15 fr. — Trois mois , 8
Le numéro simple , 25 centimes . — I

numéro avec gravure coloriée, 50 cenl
mes ; avec gravure coloriée et patron , î
centimes . Exceptionnellement , la gravui
coloriée , double formai , 7 figures , du pr
mier numéro d'avril et d'octobre , est <
75 centimes .

EN VENTE
Dans les Gares , chez les Libraires et

Marchands de journaux
Administration chez A. GOUBAUD et f

éditeurs , 3 , rue du Quatre-Septembr
à Paris .

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour £

Livourne
Diiaanohe, 8 h. matin, p01ir

Livourne et Naplea .

Q -'

FLORIO & RUBATTINO

pour Oaghari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1» cu
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad0^
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p°ar
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée»

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

Ligues des Indes i ... ;Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, P°rV'?f' r ko*
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

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

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à
9

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AFFICHAGE . GENERAL
CASIMIR CANET, Directeur»

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départ0^'

et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publiq1g'L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

AVIS
L Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
que!, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches tinancièros sont
expédiées aussitôt la fixation df ? cours
directement aux abonnés . 5 dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la vie

Garantie 2O2 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

rances . Forte remise.

LA SUCCURSA

L'AGENCE
Oireoteïir, Victor Qamier

21 , rue l'Esplanade, '. 21
CETTE

Est seulechargée de reo^ voir toutnslesannnoiioes
dans les journaux suivants .

™ i !jLe Petit Méridional
Le Messager du Midi , Le Petit Cette *

Le Bulletin de vote Le Commercial et M°
DE BEZIERS

L' Union Républicaine DE MARBON
L'Hérault A .

Le Publicateur de Béziers Le Courrier de yw
Le Phare R '

Le gérant responsabl
Imprimerie oettoiaa A» Of*


