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BUREAUX , QUAI DE BOSC , B

CETTE, le £7 Novembre 1836.

La broteeliou k ragiicisîtisf c

(Suite et fin j
Et puisque tous se trouvent bien de

l' application de la théorie protection
niste . pourquoi n'en ferons-unus
pas auiuBl i Eq présence de ces
exemples , qu'avons-nousà craindre ?
L'expérience est faite . La protec
tion a enrichi les Etats-Unis i e)He
est en train d'enrichir tes nations
européennes qui , iustriies par cet
exemple , demandent , elles aussi , a
la protection , le relevcœeutde leurs
industries en souffrance . L' Aiiera-
gne grève nos pi ocusils Ue droits très-
élevés , presque prohî&rits . La Russie
augmente de 300 l' r . par tonneau les
droits sur ies vins français alla de
favoriser le développement de ia viti
culture dans ses provinces du sud.
En tin , non * voyons que partout ies
gouvernements intelligents et sou
cieux de ia prospérité de leurs pro
pres industries les protègent par des
barrières douanières proportionnées
à la somme de protection qui leur
est indispensable pour sosUeuir Sa
conCurrence .

On entend dire a chaque instant ,
quand on parle de protégée nos di
verses industries françaises : amélio
rez vos machines , améliore» vos sys
tèmes de culture et vous pou ( ce/ vi
vre avec profit , maigre la concurren
ce étrangère .

Ceia n' est pas vrai . S' il ne s' artis-
• sait , en eiïcl , que d'égaler en f-eia.

nos concurrents , passe encore ; mats
il faudrait les surpasser pour com
penser, par la perfection de nos mé
thodes , ies conditions d' infénonie
dans lesqueles la nature nous a pla
cés .

L 'Amérique possède d' immenses ter
rains d' excellente qua'Ue , tout neuis ,
que ia cuiiaie n' a pu encore épuiser
et qui ne repteseutenl pour auisi dise
aucun capital ; ii sufli.1 d' en prendre
où il y en a , et de le travailler , pour
obtenir des récoltes abondantes , dans
lesquelles la valeur du Uavad uu
cultivateur est pour ainsi dire (e seul
élément du prix de revient de ia
marchandise ; tandis qu' en France , il
faut y ajouter des impôts t ' ès lourds
et riulèrel d' un fort capital repré
senté par la terre . Allez donc essayer,
avec cela , d' arriver à l'égalité de con
ditions de production ! C est impossi
ble .

N' est-ce pas aussi ce qai_se passe
pour nombre d' industries "? i'our cel
les des tissus de laine et de colon , par

exe-mple 1 Admettons que nous n' a
vons pas à améliorer notre outillage ,
qu' il soit aussi perfectionné qae celui
d€s Anglais, sommes- nous pour cela
dans des conditions égaie.. ( t'as le
moins du monde . Sans compter la
cherté de la main-d'œuvre, dont
nous ne devons pas nous prévaloir ,
car elle vient de noire .(ait et de
certaines compilions particulières de
notre état social , avons-nous tes ma-
lièie» premières au même prix "> Ne
âOûMîseS'-fOus pas obligés , par suite
ée i'iûdUi"iàSance de notre marine et
de nos relations commerciales avec les
pays de production , d'aller deman
de? aux entrepôts de Londres et de
Liverpoo ! la plus grande partie de ce
qui nous est nécessaire à alimenter
nos métiers '? L' abondance, et , par
conséquent , le bon marché de ia
houille, sans laquelle presque aucune
production industrielle n'est possible ,
f'est-eiie pas également pour nos
voisins une cause de supériorité con ¬
tre laquelle nous n'avons qu' à nous
courber '?

Et pour ies fers , et pour Se cuivre .
et pour tant d' autres branches de l' m
«JtîSiTi n'eu est -il pas ainsi 'i

" Laissons donc les grands mots
laissons ies théories . Ce n'est pas
avec cela qu' on évitera !a ruine des
agriculteurs . 1 ! faut un remède effec
tif . Ce remède devrait se composer ,
pour être tout a fait efficace,de plu
sieurs éléments dont les principaux
sont ies droits à rentrée sur les blés
étrangers, la réforme de nos traités
de commerce et le dégrèvement des

; tœgûls . Malheureusement ce troisiè-
esû terme n' est guère po^ible dans
'© moment actuel , avec le budget
obéré que nous avons , et tant que nos
gouvernants ne se décideront pas à y
introduire de sérieuses économies .

La ttimlt im éesuutrs

La Chambre., dans sa aeanee d'avant
hier, à ia;t ua acte de réparation
ot de justice . Elie a vot«  an mesu
re excellente on favour d une inté
ressante catégorie de citoyen ,fqui ,jus
qu'à ce jour , supportaient do lourde»
charges sans recevoir da coiap«B8a-
tions ïuf/isaiïtes : nous voulons par
ler des agents du. service actif des
éouaaes . De - mis longteaaps déjà ios
dotaniers réclamaient une améliora
tion à tour sort , et leurs doleauaes
étaient bien iustiâées . Satistaetion
vient enûn d© leur être dounse , apî-os
un eîialeureus. et efcelieJiî. dssco^.ra
de M. Vietce , qui a fait «ne vivo
impression sur la Chambre .

M. 'Viette a raj-peié que l'idée da
liquider i» pensvon douanim sur
des bas»» ôfjmtabieji a'ost i-o«vc-t
ie ., L' épais xai-s oi;.s a C.j : son cko-

1 mia ©t elie a été accueillie avec joie

par tous ceux qui savent quels ser- !
vices émnieiïts ces modestes et utiles
fonctionnaires rendent tous les jours
au pays .

Ce corps d'élite , oà le zèle et le dé
vouement ne sont que des qualités
professionnelles , supporte des char
ges extraordinaires qui ne pèsent sur
aucun citoyen français . Tous ces agents
ou presque tous , ont une origine mi
litaire . Ils sortent c^s rangs de l'ar
mée, où ia plupart étaient sôus-offi
ciers , eï alors commence pour eux
une existence exceptionnellement du
re . La surveillance qu' il exercent est
de tous les instants . Ils - donnent à
l' État quatorze heures de travail par
jour. En h : ver comme en été , ils pas
sent cinq nuits sur sept au dehors ,
ci nui n' ignore que cette faction , dé
jà fort pénible en elle-même , n'est
pas exempte de dangers . Sur la fron
tière, il leur faut faire souvent le
coup de feu avec les contrebandiers ,
et s'il s 'agit d'arrêter quelque malfai
teur dangereux , décidé à tout pour
mettre la frontière entre lui et la jus
tice de son pays , c'est aux préposés
des douanes que ies parquets ont re
cours .

Chaque fois que ia patrie a fait ap
pel au dévouement des douaniers , cet
appel a été entendu — car en sait
que ces agents font partie toute leur
vie, c' eat-à-dire jusqu'à l'âge de cin-
quaate~iiuit ou soixante an», jusqu'au
romeat de i car retraite , de l'arguée
active . On peut être assuré de trouver
là , ie cas échant, des soldats exer
cés . durs à la fatigue , admirablement
disciplinés et capables même, s' il était
nécessaire , d esprit d' initiative et de
décision . l,o gouvernement se devait
à tni-aieme de taire quelque chose
pour ces fooussaes auxquels il deman
de tout , don ! il exige à toute heure d*
jour et de nuit une somme d'efforts et
de dévouement hors de proportion
avec ie modique traitement qu' il leur
alloue .

Le sacrifice imposé au Trésor par
la disposition nouvelle est- si consi
dérable? L'administration des douanes
consultée par la commission du bud
get a donné l assurance que le
crédit da budget n' excéderait pas
150.000 fr. la première année, et 2
miUions. et demi lorsque la mesure au
rait produit tout snn eiïet . La dépensa
n ' est pas énorme . Il est bon d'ajou
té .»*, d'ailleurs , que l'administration des
douanes , tout en augmentant ses re
cettes , di mi-nue ses dépenses . En 1792,
les frais de perception s'élevaient à
41 0|0, en i 872 , ils n'atteignaient plus
que Kî 0[0 ; aujourd'hui l'administra
tion ue coûte que 7 1\2 O5O pour ces
frais deperception . Ces considérations
diverses , en tête desquelles se place
une question de justice , a décidé la
Chambre . Elle a fait œuvre vraiment
humanitaire en donnant aux agents
des douanes cette marque de sym
pathie et d'encourayenent .

l/«pp6l «e la prisse de Paris
pour les inomaéa

Tous les journaux de Paris publient
les lignes suivantes :

Nos populations du Midi viennent
d'être crueliemeut éprouvées par les
iBondftions .

De nombreuses tamilles ont été en
quelques heures jetées dansjla misère .

Une bienfaisante émulation doit
animer tous ceux qui comprennent les
1 lavoirs qu' impose la solidarité hu
maine .

\ l' épreuve terrible que traversent
nos concitoyens , nous pouvons appor-
tee un soulagement et une consola
tion , eu restant fidèles aux tradi
tions de générosité qui sont l'honneur
de la patrie française .

Nous demandons à tous nos amis , à
tous ceux qui ont été émus par les
désastres dont ils ont été les témoins
consternés de faire pour nos compa
triotes ce qu' ils ont fait, dans des cir
constances douloureuses , pour les si
nistres d < s pays voisins .

Les secours ne pourront être effl-
ficaces que s' ils sont rapides . Donnons
vsîe et ...tonnons largement .

En France on ne compte jamais
avec le malheur .

N. B. — Les souscriptions sont re-
ues aux bureaux du journal et dans
les caisses des trésoriers-payeurs gé
néraux , des receveurs particuliers , des
percepteurs et du Crédit Foncier , à la
Société Générale , au Crédit Lyonnais,
au Comptoir d'escompte de Paris , à
la Banque de France et dans leurs suc-
curaales.

L'ENQUETE SUR L'ALCOOLlSiE

La : hambre des députés a nommé
hier la Commission pour l'examen de
la proposition de loi adoptée par le
Sénat, ayant pour objet l' institution
d'un prix au profit de la personne qui
découvrira un moyen pratique et usuel
de déterminer , dans les spiritueux du
commerce et les boissons alcooliques ,
la présence de la quantité des subs
tances autres que l'alcool chimique
ment pur ou aieool èthyliqae ;

Khîs : MM . Brugères , Jametel , Ga~
nivet , d « Mirepoix , H. Faure , Demaud ,
Michon , Clausel , Ducher , Laur , Ga-
daud .

Jametel , député de la Somme,
nous fait savoir que la Commission
est ontiètement favorable à la fonda
tion du prix en question et qu'elle est
toute disposée à l'élever h un taux très
important .

Eclios k Correspondances
I3ES VlG-TSrOBX ES

Béziers , S5 novembre .
Le calme continue à régner sur

nos divers marchés et les cours se
maintiennent toujours au même ni
veau . Tel est le résumé de la situa
tion actuelle .

Pas de vente importante à signa
ler , cette semaine . D'actifs pourpar
lers ont été engagés pour la revente ,
avec un léger bénéfice , de certains lots
quelque peu importants, mais cas af
faires n'ont pas encore abouti .

L'accalmie^ jusqu'à l'éclosion de
quelque événement imprévu , sara , dit
notre excellent confrère , le Langue-
cien, la caractéristique de la campa
gne qui vient da s 'ouvrir . Prix très
fermes pour les belles qualités sur



tout qui vont se raréfiant , mais affai
res lentes , telle est la situation ac
tuelle . Nous ne voyons pas bien ce qui
pourrait la modifier .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

316 marc , 95 .

Espagne
La situation s'améliore un peu , les

acheteurs commencent à faire des
achats plus considérables dans nos
différents vignobles et , à l'exception
de la Catalogne où les détenteurs se
montrent trop exigents , tout marche
bien

Dans les Riojas on a vendu entre
16 et 18 rx la cantara .

En Navarre la récolte a été abon
dante et les transactions débutent sous
d'heureux auspices entre 10 et 12 rx .
la cantara .

L'Aragon a été relativement favori
sé , on vend entre 100 et 140 ri . l'al-
quez .

Sicile

La huitaine qui vient de s'écouler
a été très animée pour les achats des
vins nouveaux . Le prix des Mascali
(Ire qualité) a été de 5 fr. 15 la mesu
re de 68 litres , nu , à la propriété ; les
Riposto (2 - qualité) fr. 12 même me
sure et condition . En général nos
vins nouv»anx contiennent peu d'al
cool et d' extrait , et ceux qui en con
tiennent beaucoup se payent plus cher.
Les négociants n'ont pas encore com
mencé les expéditions ; ils attendent
de connaître les cours de votre mar
ché pour faire ici leurs achats avec
plus de certitude .

COURRIER DE TURQUIE
Les récoltes sont rentrées , la ven

dange s'est effectuée partout par un
temps propice , toutes les nouvelles re
çues des provinces signalent sur tous
les points du territoire une augmenta
tion notable de la fabrication des vins ,
mais ce que personne ne constate
c'est l'apparition de l'acheteur ; les
commandes doivent venir d'Europe .
Or actuellement le négociant étant oc
cupé par des transactions auxquelles
donuent lieu la production locale , ne
s'est pas encore adressée à l'étranger.
D'ailleurs il me semble que vu la quan
tité des produits en Europe les deman
des n'auront pas d' importance pour la
Turquie , en tous cas , nous devons at
tendre ce moment pour entretenir vos
lecteurs du prix des vins de Turquie .

Au dernier moment on nous fait
savoir que quelques négociants fran
çais ont fait la demande d'échantillons .
Cela prouve que les affaires vont pou
voir être reprises , car cette année
nous aurons beaucoup et bon et pas
cher. Espérons que ces prévisions ne
seront pas démenties .

CEREALES
Les prix du blé restent sta

tionnaires sur nos marchés de l' inté
rieur ; où les affaires ne dénotent
toujours que peu d'activité : les me
nus grains sont également sans varia
tion .

Marseille est calme, avec des prix
fermement tenus pour les blés . Les
importations se sont élevées , rier , à
12,011 quintaux et les ventes à 13,000
quintaux , dont 4,000 à livrer .

A Boideaux  le blé de pays est
ferme a 15 70 h's 80 k. ; le roux d' hi
ver d'Amérique , très recherché , se
paye 18 50 . Les farines sont ferme
ment tenues de 31 25 à 33 fr. les 100
kilos .

A Nantes , on continue à coter les
blés de pays de 19 75 à 20 fr. les 1U0
ki , et les farines de 45 à 19 fr. les 159
kilogrammes

Les affaires restent calmes dans
nos autres ports , mais les détenteurs
maintiennent fenmement leurs prix.

A Londres , on constatait hier de
la fermeté sur les cargaisons à ia co
te , mais un peu de lourdeur sur les
cargaisons faisant route et à expédier .
L'avoine a légèrement flechi , les au
tres grains sont restés fermes .

Hier à Bruxelles , le marché déno
tait du calme ; les blés roux d'hiver
d'Amérique étaient fermement tenus à
19 50 . Les menus grains ont mainte
nu leurs prix.

Berlin accuse des prix faiblement
tenus et Cologne caime .

' esth et Vienne sont en légère
baisse .

New-York arrive en hausse du 1 /2
cent par bushel sur le blé roux d'hiver
n 2 disponible , coté 86 cents le bus-
hel de 35 litres , ou 12 29 l'hect . , le
livrable est en baisse de 3/8 cent . La
farine est sans variation , mais ferme ,
aux prix de 2 doll . 75 à 2 doll . 95 le
baril de 88 k. , ou de 15 60 à 15 75 les
100 kilos .

NOUVELLES DU JOUR
Z'union des gauches

On assure que plusieurs membres
de l' Union des gauches ont fait ré
cemment une démarche auprès de M.
de Freycinet pour lui promettre leur
appui dans la discussion du budget ,
mais exigeant , en revanche , le rem
placement de quatre ministres ac
tuels ,

La dissolution

La dissolution a fait dans les es
prits d' immenses progrès , En pré
sence des preuves indéniables d' im
puissance données par la Chambre ,
M. Grévy n'y serait , dit -on , pas abso
lument hostile . Quant au Sénat , il ne
faudrait pas le prier beaucoup .

Commission de l'armée

La commission de l'armée a déci
dé de porter la limite d'âge pour les

commissionnés à cinquante ans. Elle
a autorisé le ministre à mettre les
commissionnés à la retraite d'office
après vingt-cinq ans de services .

Toute démission dans cette caté
gorie devra être acceptée dans le de-
lai de deux mois .
Caisse de retraite pour la vieillesse

La commisson supérieure de la
Caisse nationale de retraite pour la
vieillesse, s'est réunie hier à 2 h. 1[2 ,
au ministère du commerce .

M. Tirard , sénateur , a été élu pré
sident .

Une sous-commission a été char
gée de préparer un examen du pro
jet ne déciet et ces instructions pré
sentées par le gouvernement . Elle éla
borera le règlement qui sera ensuite
soumis au conseil d'État .

El . de Laboulaye à. Saint-
Péterterbourg1

M. de Laboulaye, ambassa eur de
France , a ete reçu , hier en audien
ce solennelle , par l'empereur auquel
il a remis ses lettres de creance .

L'ambassadeur de France a été en
suite présenté à l'impératrice qui cé
lèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa
naissance .

line généreuse pensée
A l'occasiun ne l'anniversaire de la

mort du roi Alphonse , la reine a
décidé la fondation d' un asile pour
les invalides du travail .

REYPE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DECElTt

ENTRÉES
Du 26 novembre

MARSEILLE, v. f. J. Mathieu , 255
tx. cap . Mouret, diverses .

id. v. f. Écho , 154 tx. cap .
Declery , diverses .

VALENCIA , v. norv . Bankchet Hen-
dichssen , 529 tx. cap . Benzenius ,
diverses .

ALGER , v. f. Manoubia , 671 tx. cap .
Cochot , diverses .

VALENLE, V. 1 . Ville de Marseille , 352
tx. cap . Gaudice vin.

id. v. it . Squinabol , 243 tx. cap .
Malfati , diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette,
153 Tx cap . Coi betto , uiverses .

Du 27

ALICANTE , v. ang . West , 380 tx. cap .
Welsten , vin.

TARRAGONE , v. norv . Hugin , 279 tx.
cap . Ohé , vin.

ISCHIE, b. it . Marguerite Raoul , 71
tx. cap . Langrais , vin.

PALA - OS , v. esp . Manuel Spalier ,
681 tx. cap . Munos , vin.

SORTIES
Du 26 novembre

ALICANTE, b. f. J. Elisabeth , cap .
Abet , f. vide *.

id. v. norv . Odin , cap . Fine , f.
vides .

id. v. norv . Atlas , cap . Wulf ,
f. vides .

VALENLE, v. esp . Grao , cap . Lano ,
uiverses .

id v. esp . Juano, cap . Gastana-
ga , lesi .

PALJIA , b. esp . Aurora , cap . Oliver,
f. vides ,

FÉLANITZ , b. esp . Viile de Carmen ,
cap . Vicens, f. vides .

MARSEILLE, v. f. Uiolibah, cap . La
batut, diverses .

id. v. f. Dauphine, cap . Jianoc ,
lesi .

id. v. f. J. Mathieu , cap . Mou
ret , diverses .

BARCARÈS , b. f. Jules Jiaria , cap .
Cantalioube , uivi ses. e

id b. f. 2 Amis , cep . Francès ,
d iverses .

CHRONIQUE LOCALE
«Se £ii£GrIOiSrAXiIC

Cliambrt de Cornai ; rce de Celte

M. le Président de la Chambre a re
çu l' avis de M. le commissaire de la
Marine de Cette , auquel il en avait
lait la demanue, que les terrains de
la marine, à,Ca,i/enne , seront mis tem
porairement à la libre disposition du
commerce pour faciliter les opéra
tions de debarquement des vins exo
tiques .

ARRESTATIONS

Hier soir à 5 heures le nommé Buis
son Pierre , âgé de 29 ans , natit de Ste-
M arie de Cuiné ( Savoie ) a été arrêté
pour vol d'une malle au   prejudi du
sieur Morel Jean Claude .

— Le nommé Discorde Ferdinand ,
né àGuingamp ( i.otes du Nord ) a été
arrête pour vol d'un paquet de linge .

— Pierre Henri , âgé de 28 ans , né
à Bordeaux, a été arrêté pour vol d' u
ne canne au Bazar houmieu .

OBJET PERDU

La dame Linossier , née Antoinette
Chirot , de Romans (urôme ) de passa
ge à cette a declare qu'elle a peruu
un porteteuille , contenant une recon
naissance du viont-de-Piété de . iont-
pellier, les portraits de sa famille et
divers autres papiers . La personne
qui l'aura trouvé , est priée de le dé
poser au bureau de police du 1er ar
rondissement .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur,
Dernièrement un journal local de

mandait ce que je ferais si j'avais

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
11

L'AGENCE NATIONALE

—Bravo ; j'étais sûr que vous réus
siriez dans cette agence ; du pre
mier jour que vous êtes venue chez
moi , je vous ai jugée et mes prévi
sions ne m'ont pas trompée . Adieu .
ajouta-t-il en se levant , adieu , je
m'en vais et je retourne chez M. de
Rocheblave . Permettez-moi de vous
baiser la main.

111
ALYA1EZ

L'homme de confiance du Poussah
était Alvarez . C'était bien lui qui in
troduisait chez son maître , et lui qui
aidait l'impotent à la fois au physi
que et au moral à traiter de tout .
Qu'était cet Alvarez ? Comment avait-
il réussi à s'emparer (e l'esprit de

Gontran de Rocheblave . Nous avons
dit de l' esprit , et nous nous en con
fessons bien humblement , ce mot a
été prononcé par nous bien à tort ,
car il pourrait donner lieu à une sin
gulière équivoque . 1l nous faudrait
plutôt dire : comment avai?-il pu ac ¬
quérir une telle influence sur le Pous
sah ! un de ces êtres rares comme en
peut présenter à certaines époques
au monde étonné la ville priviligiée
au point de vue des génies et du ta
lent .

Alvarez avait à cette heure quaran
te-trois ans. Il était brun , mais ses
cheveux commençaient déjà à deve
nir rares . Ses yeux étaient vifs et
étincelants , son nez recourbé indi
quait la ruse et sur ses lèvres épais
ses , indice de Jla sensualité , errait
trop souvent un sourire narquois .

Il y a un proverbe qui dit : « Ne
vous fiez pas aux apparences . »

Certes , il est des individus dont la
figure ne plaide pas en leur faveur et
qui pourtant possèdent toutes les
qualités qui font l'honnête homme et
le bon citoyen , il en est d'autres à la

mine doucereuse et emmiellee et dont
l'âme est empreinte de tous les vices .
Mais chez Alvarez , le factotum du
Poussah , la figure était le miroir de
l'âme . Elle respirait la ruse et Alva
rez était rusé , elle respirait l'effronte
rie , et Alvarez était le plus effronté
des coquins .

Alvarez du reste, avait été élevé à
bonne école . Son père , joueur effre-
né , après avoir dépensé tout son pa
trimoine , s'était vu un jour obligé de
recourir à l'art des grecs pour vivre .
Malheureusement le hasard ne secon
de pas toujours la fraude , et le ma
jor Alvarez , ancien officier du 'géné
ral Prim , avait été condamné par les
autorités madrilènes à la condamna
tion la plus infâmante . La mère d'Al
varez en mourut de douleur laissant
son fils à la charge d' une vieille tante .
Cette parente , digne représentant de
la vertu scrupuleuse , comme l'enten
dent les duègnes , ne sut pas se faire
aimer . Son neveu ne lui obéissait
qu'à regret . Aussi , quand le père Alva
rez revint , ayant eu haine les lois et
la société qui l'avait banni de son

sein , il trouva un élève tout prêt à
former : élève pour l' infâmie en at
tendant le crime . Alvarez aurait pu
devenir un bandit , il se contenta d'ê
tre un escroc ; mais dans cette chute
de la morale il devint maître , et bien
tôt ses am , s interlopes l'appelerent :
le roi des escuocs . Plus habile que
son père, la police ne jeta pas de
longtemps les yeux sur lui II par
courut le monde entier, le monde à
jeux , à soirées et à spectacles , le
monde où l'on peut faire des dupes .
Intelligent à l'extrême , plus intelli
gent qu' il n'aurait dû l' être , il sut s'as
similer les mœurs et le langage des
pays qu' il traversait . Naples , vit en
lui un proscrit français expulsé à
cause de ses att ches avec l'ancien
ne famille régnante ; Vienne, l'ac
cueillit comme ancien protégé du duc
de Toscane ; Madrid , comme celui qui
avait essayé de tomenter dans les In
des une révolte contre la reine Vic
toria ; Paris le reçut comme un na-
bad . Et partout, grâce à ses ressour
ces illégitimes puisées chez les fem
mes et daus le jeu , il trouvait moyen
de se faire recevoir .



80.000 fr. de rente . Si j' avais cette
fortune , j'établirais trois refuges .

Le premier bien doté pour les aveu
gles et les estropiés de la ville sans
ressources , afin de ne plus voir dans
les ru<sdes mendiants qui , le plns
souvent , dépensent en orgies et en li
bations trop copieuses le produit de
nos aumônes .

Le second , dirigé par une femme
intelligente et sérieuse , pour les bon
nes sans travail , avec ouvroir , buan
derie et étendoir , où elles seraient
logées et nourries et travailleraient
en attendant d'être placées . Cela les
préserverait de la déprédation ou
la misère trop souvent les pou.-se et
comme ce ne serait que sur la produc
tion d' un livret en règle ou de bons
certificats qui constateraient leur ap
titude et leur moralité qu' elles seraient
acceptées , ies niaitres ne sei aient plus
exposés à prendre de mauvaises filles
dans leurs maisons .

re troisieme , chauflé en hiver , mu
ni depaillasses et do couvertures , ser
virait pour les'ouvriers nécessiteux
sans travail , qui seraient séparés de
Ceus qui sont sous la surveillance de
la police . .

Lette mesure aurait pour eflet im
médiat , de permettre à la police de
lettre la main sur les rôdeurs de
nuit volontaires seuls alors , de sur
veiller etde débarrasser les négociants
des maraudeurs qui percent leurs fu
silles .

Faisons le possible , établissons sans
retard , un refuge de nuit pour les
nécessiteux sans travail et cela par
l® moyen d'un souscription .

Personnellement , je souscris pour
2 ' rancs . Que les favorisés de la for
tune sacrifient seulement une demi
journée de leur revenu , et ce nionu-
m « nt de la charité publique s'élèvera
et lorsque les nuits bien froides arri
veront et que de nos appartements
cîiautlés nous entendrons les mille
voix invisibles d'un vent giacial , nous
serons heureux d'avoir contribué à
mettre à l'abri les malheureux qui
sont sans asile .

Si nous étions tous bons , travailleurs ,
économes et charitables , la terre de
viendrait un vrai paradis , les haines
disparaitraient, nous serions torts et
r espcctes parce que nous serions unis
et la France reprendrait dans le mon
de la grande place qu'elle doit y oc
cuper .

Aux âmes charitables , qui sont nom
breuses dans notre cité , je recomman
de cette souscription toute humani
taire .

Veuillez agréer , etc.
A , MANDOUL .

Nous recommandons à nos lec
teurs la Soc été anonyme de vete-
meuts confectionnés établie rue des
kôtes ; les personnes qtii desirent se ve-
tir à la dernière mode , avoir du bon et

peu d'argent , sont sures d être
bien servies en s'adressant à cette
Maison .

THEATRE

Ce soir :

Faust , grand opéra en 5 actes et 8
wburaux

Demain dimanche en Matinée :
Le Domino Noir , Opéra Comique

e " 3 actes .
Le soir, à 8 heures :

Le Lion Amoureux, Pièce en 5 ac
tes

Le sourd ou Uauberge pleine Opé-
ra-(Jouique eu 3 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 20 au 27 novembre

NAISSANCES
Garçons 1 : — Filles 0 :

DÉCÈS
2 enfants en bas âge

HISTOIRE DDE NIMES
—-

Le 1" volume de l'histoire de Nix
mes de 1830 à 1870 , par Adolphe Pieyre
ancien député , vient de paraitre , prie
5 fr , avec une magnifique eau forte de
L. Boisson .

En vente dans toutes librairies de
la région .

Dépéches Telêgrapluqiies
Paris , 27 novembre.gy

D' après une dépêche de Berlin , une
opposition sérieuse se manifeste au
Reischtag contre le nouveau projet de
loi militaire . Le surcroit de dépen
ses qu' entraînerait celte augmenta
tion d'effectif paraît exorbitant .

Les progressistes démocrates sont
opposés à tout accroissement de for
ces et le sort du projet dépend du cen
tre qui ne cache pas ses dispositions
hostiles .

— On assure que le général de Né
grier va être nommé au commande
ment de l' infanterie , à Besançon , en
remplacement du général Lamy , qui
sera incessamment admis à la retraite .

— Le jeûneur Merlam entre au
jourd'hui dans son 32e jour de jeû
ne . D' après les constatalions des mé
decins , son état commencerait à don
ner quelques inquiétudes . Le liquide
sanguin menace de se décomposer , en
outre , sa résistance organique estimée,
est parvenue à son dernier degré .

Toutefois , malgré les conseils des
médecins , Merluhi s' obstine à vouloir
continuer son expérience jusqu' au
50e jour.

New-York , 27 novembre .
Une explosion s' est produite dans

les houillers de Wilkesbarre, en Pan-
sylvanie ; quarante mineurs ont élé
plus ou moins grièvement blessés .

— Le Soleil proteste contre l' ac
cusation portée vis-à-vis de la droit
de aire de robstr uciion . « L' obstruc
tion vient , dit-il , de la majorité ré
publicaine coupée en deux par ses
convoitises » et ses rancunes ; elle
vient dela commission du budget dé
sireuse de renverser le ministère ;
elle vient du ministère lui-même . s

— La République /rançe ise oppo
se le démenti le plus catégorique à la
nouvelle publiée hier par la France ,
relativement à un complot opportu
niste monté par M. Rouvier , Brisson
et Ferry .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 novembre.
La réaction qui s'était manifestée

hier sur le marché de nos rentes ne
laisse plus de traces aujourd'hui :

Le 3 0|0 est à 83,27 .
Le 4 112 0i0 est à 109.85 .
Nous avons à signaler de bons achats

au comptant sur les obligations fon
cières et communales à lots du Créait
foncier , notamment sur celles qui par
ticipent à six tirages par an. Ces va
leurs ne peuvent manquer de voir ve
nir à elles une clientèle toujours crois
sante , car aucune autre valeur à lots
ne se présente sous des aspects plus
séduisants . L'action est à 1435 .

On négocie couramment l'action de
la Société Genérale à 477 , en atten-
uant le prochain mouvement qui doit
la porter à son cours normal de 500
fr. Les acheteurs aux prix actuels
ont à bénéficier d'une plus-value d'au
moins 25 Ir .

L'action de la Société de Dépôts et
Comptes courants est recherchée à
601.25 . Ce titre par son revenu fixe
de 15 à 16 fr. par an équivaut à une
obligation de chemin de fer ; et na
l'avantage de coûter 60 francs moins
cher.

Le marché des actions de Panama
s'élargit de plus en plus . La spécula
tion à la hausse qui s'était organisée
sur ces titres , instruites par les exem
ples du passé devient d' une timidité
excessive et ne cherche plus à encou
rager les bonnes disposition , i de notre
place à l'égard de ce titre demandé à
420 .

Les actions des chemins de fer sont
fermes .

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS

pour la fabrication des habillements
pour hommes, jeunes gens et enfants,

succursale de Celle . rue des Hôtes ,
numéro i , en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchandi
ses . Grandes mise en vente d'affaires
exceptionnelles et dernières nouveau
tés de la saison en pardessus , panta
lons , vêtements complets , jolis costu
mes et pardessus d'enfants , gilets de
chasse , pure laine , trés-chauds , cédés
aux prix de fabrique .

Nous ferons remarquer aux clients
que , désireux avant tout de leur don
der entière satisfaction , nous n'em
ployons pour la fabrication de nos vê-
« tments que des marchandises premiè
re qualité , grand teint garanti , les
coutures solides et les boutons bien
cousus . Tous ces articles sont cédés à
des prix incroyables de bon marché .

Indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales séries .
SUPERBE COSTUME , drap hiver .

bordé 16.75
COSTUME ENFANT , en drap . 5.50
PANTAi ON , drap Elœuf 4.50
PARDESSUS riche , 1 /2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 7 57
COSTUME COMPLET Luxe dou

blé satin laine et soie . 45-
PARDESSUS grand luxe qualité

extra , collet velours , aleur
réelle 90 fr livré pour. .. 45-

1 , rue des Hôtes , en face l'hôtel
Grand Galion , Cette .

fin nnnfl Droit * representant , voya-UI1 bUlllloldU geur actif et sérieux
bien au courant des affaires , visitant
régulièrement sa clientèle de magasi
niers , le monopole départemental d' un
article de consommation . Écrire à F.
Maccario aîné , rue des Convalescents
9 , Marseille , Bonnes références .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et san
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈRÉ
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revslescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plue
terribles , à   plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'est < mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
leplus complet , de constipation opiniâtre , de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. £ fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

AVIS
Les porteurs du connaissement à :

JR 50 fûts vins
Venant de Valencia et arrivés le

23 novembre par vapeur espagnol Vil-
lareal sont priés de se présenter sans
retard aux bureaux de Mit . Darolles
pére et fils pour retirer cette mar
chandise , à défaut il ssra procédé à la
nomination d'un tiers consignataire .

 A. "VJEFïrHRE!

En bloc , ou en partie , ATELIER
DE SERRURERIE , Quai supérieur de
l' esplanade N 1

Ameuments et Papiers Peints
Maison de confiance

l. LANET & L. ASTRIÉ
QUAI DE BOsc , 12 .

CETTE

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ) ILLE

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43.
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoiue A. CRO8.



Annonces léars siS;H

Étude de «•" SAERAN , avoué-licencié ,
rue D&nphine , ri s i 2 , a Montpellier .

faÈripe tlm is L®
Marius BERGER Fil

MAISON FONI>EE EN 1838

VENTE
SUR. I.ICITA.TIOK

Lhs tl'BA.\Gi.:',.S Al) VIS ,

d autorité du Tribunal civil d ? Mont-
peilier, le lundi 6 décembre 1886 ,
à une heure de l'après-midi ,

En ileux lets ,
Premier lot.

Une maison d'habitation et sol
située à Cette , rue du Génie , élevée
de deux ét«gt*s su dossns du rez-de-
chaussée . avec mansardes au troi
sième étage , comprenant une petite
cour sur le derrière , et confron
tant du nord Ricard , du sod le Gé
nie militaire , où elle a sa princi
pale laçadi-, et de l' ouest le vacant
dont il va être ci-après parié .

Cette maison est louée à divers
et p rodai i un revenu net de quatre
mille quarante francs , c. . . , 40-0 ir .

Mise à prix. .. 10 000 fr.
Deuxième lot.

lin vacant eu terrain h bâtir clos
de murs , sur lequel se trouve ;;!
construits uu magasin et bureaux ,
situés à Cette , rue de la iJaraus-
sanne, section B, «* 56 , contenant
environ 228 ruèires carrés .

Ce magasin est loué quatre cents
francs , l' an , ci 4O0 fr.

Mise à prix , . 500 ir .
Ces immeubles appartenant en com

mun aux sieurs Granier iV;>>sabia»
et Cassagne , entrepreneurs à Cette .

S'adresser pour de plus amples
renseignements ;

1° A M° SARKAN , avoué à Mont
pellier, rue Dauphine , r. " 12 pour
suivant la vente :.

2° A M " FOULQU1KR , avoué à
Montpellier , rue du Palais , a* li'-,
colicitant .

Pour «mmt,
S. SABHAN , avoué , signé .

PRIX EXC EJfTIOMXEUi

i ', rcc fiSetuf , à Saioi-Elicmis (laite).
Envoi franco du tarif ilîmtré.

INJECTION PBFBÂRD j
ïïX-PlTA&JiAOlOf A Al.GKi't

Plus de Mercuro , plus de Co-
paiju , plus de Cuoebei L'injection il
Peyrard est la seuio , ui monde
no contenant aucun principe
loàtf-qWy ni eamligw, guérissant
reeiicijijeiï ;, en «foatbb X SJX .soeiîs . ||

Rapport : « Plusieurs médecins
d Alger ont essayé l'InjectionPeyrard sur 23?. Arabes atteintsd'ecouleitieut réoeuis ou chroni -il

dont 80 malades depuis pins la
■Je 32 ans , 60 depuis 5 ans , {ti de J |4 jours k 2 ans ; io résultt ûiouï ]|a (ioime K'i jït&ûsoJis radicales il
awo.4 b :ï jours ne nnuleJDttis . j *
un douvièuie ess:u mît sur J3J å Uu.'opéons u donné .' Si geé risons > j |

( SO >;0.!(Sï?J,c ! \j _v ; ùoô- 1
tours Solary , c Ferrawi , Bernard ; Ai i jl
Buulcueko Hahi , etc. — Cucz liaven- j gbur , E. PEYRARD, place du Capitale, il

COQUELUCHE «Jfi.SKK*
Comme |Mioîoi'à.t «i <.::Ui.;aûL , oi ? ùwpucf

flans eraitite au * calante ie Sirof> d e  Nan ti«
rar i) .ne C fjkUM,i:t r ' ni

#/> ÏA dVjpïjjtiî , te'îs que morphine ou codél:io, <1 o ï t
sont paj* oorwi medic-ai

(''As-if,*. Lo d» 2f&î£ ubiSi aUc la

K-anompens* ^ 16.000 i?. Mérai Uf\« d'Os* E lu
fc|r M mrTyX Wi $ 'o ' Y M «rmiwwTFkk'i fàfiïêtiM

"PTr »T V""rT". "rr ^T'CT vJ y XiN z: U -»;.
L/0 © U na-Larocha Ioh -un > préparai ;«; ïi mais rasutil-d dVîf.i'doy dô

sérieux, qui ont valu k sox .niiteiur p ' s ligure,-. ' rt mpr j so -.
Réunir la totalité des principes rl-js t.vois puis vii faire an Élixiy tWî » n1,.x §î!?îîf

délicats : toi est le socret do la sap»é : i -.)?' itien d' i Q li inaf fiour avoiîc
la cure d'Affections d * estomac: d'hMppétzacx, tVAvénsîo , dd Fi «enaces, e&c*

Paris , $2 & 1$ , ru© Brouoi ., ci

BEEF-LAYOIX
( \ I i î ' \

mm ;;;taii;-.tr;na -
mf&o'çY.v LAVn i Uln™ 1 P-"

—~r-—i; 'J i ^ excrilence des malades
- i ! U des couv&ieseeuts ,

A % BEEF-LA¥0!X
i ui fst ;ib i0:,ÏM5 ;™ ] «-    w *-A ! * loot non les oslomocs

"v ' ", l" H%V '^s plus récalr-ilrants,
àrrvk M àÉreWi ■» ontieni , par ::! re , les8Ë '¢V" /' V * h 4 % ' principes soluh'e.s de,Vil “ ¿ ^Aî i
lr —219  „ , ~ 'i le ba:ui premier chotx,
en outre de la quantité de Qu c » ' [brn>u!aii-es officiels et
du Phosphate de chaux s; utile pour la tïn-maîi»» normale et la consoli
dation des os . li est le remède le plus effcace pour guérir promptement
la Scrofule, le Xvympluiîfctâ ssxie , l'Anémie, la Dys
pepsie , la Oastralgie, la Citlorose, i'Atrophie mus-
onlaix'e, la Ihabercalose, toutes les ' maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques aux eniants débiles , aux jeunes
filles maladives, aux jeunes mères languissanies, à loutes les constitu
tions affaiblies ou déiabrées, aux vieillards , aux eonvalescems, aux blesses .

11 donne la fraîcheur au teint, la visueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' ai » estes de sivie-
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qm en ont fait usage .

ï! se* prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin, midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

wirÂtiiiiE mm\M lîE KA\l(iA110. A UPi R

F. 10RELLI (t C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

s>?ii:!- i.RT:»f. r>i£ cr?Eri*T':s3
5 « IsKdU , lïiie.rfrdis

Corrcspotidttt uv«s cens «e Marseille ci-aprèF r
T> i>1î3 ?t-'S AH i"ES

ïfCardi ,  h soir , pour Cett«. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênoe, ,Liyoure, Oîvit«-Vôochii et N«pl«i. D 9 b matin' ponr Ba8tS''
Sotadî , 8 h. soir , pour 0ette .
VeM4lr-««ït midi , pour Ajaccio et W™DCrhie' 8 h" pourPropviaao . Qênti , Livoume et Napies .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerm o , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico, Malte , Caisrli?r; , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Ccnstantinople, Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Calcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

'■nur fret et passages et renseignements :
• r'.nrb'Asser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

COMPANIAVALENCIANA le NAVEGACION
FloUe de la Compagnie ;

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre:

< ï <», iïa;ree]loï:ie, &c Tarrag onne
Service réguliers de vapeurs entre :

C<et£e, "V"aleïce &c- Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETE NAVALE DE L 'OUEST
Service regulier entre :

Cette , LisixMîïie , le ' liâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc , aîné , . CETTE

TT › §1«›1 g{._î_l-j-;-f_r  ,    .,1 _ *  de i«siJëSîfW
„ s * f, y i > j:. 'Ji7._.Txr-zexasx.s , t»revevès, àe ]\11(:n§)|],,g{),FQ,",»

c % Vfc.»«<*• s orit si)uiaj?eiU la surdité, quelle au'cu soit la cause. — Les
I ~ ^ i c < o-ns les plus rrhia--tynai*le.ï ont èïc folies '--* Gmv-jer 25 câîjtim«is pour

H t , \ W "-«f i franco un livre ie KO puges , illustré, contenont ios drscn'Hions intmssrOtça
r ~ * n « eris t] u i ont f té faits pour guérir la Surdité, Qt âussi de« lettres de rixeru-

ps »-" ->..ï . v - j' v -- J rod'jiidtiou i)ort. ({f -, d' Avocats , 'l'EJitt:urs et autres hocr.mes iminoati qui coi èt6, \ dV • J p,ar ces TYïWEP.-CL'N Si et les recommandent hautement. Nommez a» journaf.
ÉliliW 4 -ir J. 11. \KCV1 4, «ie î»»wot, S1ARIS

IaTetîte BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE d 25 Çent. le golume
contient les meilleurs ROMANS, VOYAGES, etc. , signes des
auteurs les plus célèbres et donne , pour 25 CENT., des
ouvrages vendus partout I fr. , 2 fr. et même 3 fr. le volume.

®Ês EXTRAIT DXT CATALOGUE
HFCïîî * »'!îA*jCE L'Amour au pays bleu 2v. g A. MArTHEY Zoë Chien-Chien - <>▼ïRtDciVC SC'Ul !!; I»e ï>icn ansourêux -.1 v. I MllUNVOYÊ a ETIEVANTUne Fill»? de théâtre f ▼

TA'L /'lî-yfi 1s fvrtîOU 3 •' J }'! ÇiîR£ lELCOURT Le Secret 1 :; agod'instrncl- 3 v
i * ,' Lî VÎt  , .Le /)r.Me ;lu train poste ... S v. d F M MANU F L GOfZAL£S---Lea Frères de. la Côte 3 v
À'.'î"r rtT TRsivAl; ....Lc.s Kepairos de. Paris 1 v. F A 'j L BOMNfTAlN Enfanta de giberne ' >
FiKsHc CCCÙiî •• -La Jolie Brunisseurte lv . MAIZEROY -. .... Souvenirs d'un S1.-Cyr.ien $ÏV
,H NlAUrtiW Les Amoureux de Miette., i v. i . OJJiS HQIK X.e Cciipeu-V del-ftt.ûs. 3 *
b , i , E FAUgE â F. SftVNç'1 Faute de M' 14 Cordier .. 1v LOUIS BEU1MAL ï'uaMès, le crime de 'Hodes i ▼
MAX . t£NNÂT LesCompay iS de)T>rax{uotte 2v . I.FS10NK L'At'îaive "Victor lv
iOlîlS NO ? . La .(' ii-nioèe de Maroean .... fcv . MOL ! t R E Tartufe , le Ivfôdec r i ▼.
JEAN RIGAliï Dîpmesj da Harern i v. SCHILLER ... Les Brigyxiàs i v,
CfîA'/IPf Ic'iBV Lu ïr'iille du chiffennier .. .... 3 v. LOUIS WON f Cours de i>va{;nHi(jm8 ........ 1 ▼.

C!è re.i s:wço2 — Qrzc;tï (feu rfc — Bonne cuh'iniw — Lângage o'ï$ fleurs — Jeux tie societé --- Jours do cartes
Phyxicop aNTuSIN'e — Sccrtîtvfre — A . - en ; F w /es '.jr yes — Médec/N de !a ftri'n. Ch'jaii voîii'ne : 25 cent

g» *t#T£ehax TOUS LSS LIBRAIRES «t dans toutes tes BIBLIOTHEQUES DES GARES, jnp-iid* 25 CENT.
Uw rirCfVOtr frcnco ohiiqiie voîu.f;.e '-/' v.*.r.'.Trfru et ie > eornplet en adressHOt 30 centimes en tiiubres-poste

A M. 3CD)N£Ef » ?/■& , îtAe de la àïentag -3aint>e - (ieneviève, PARfS
«uwjraMm'u»
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