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S'adresser exclusivement à la Succursale de

pétulant la session de novembre . 11 v
a lieu d ailleurs de faire les plus gran

La session qui va s'ouvrir menace de

des réserves sur la ' possibilité d' une

renfermer énormément d'imprévu . On

coalition . Ce ne sont plus des désac
cords qui séparent les deux extrêmes,

dont la demande serait déposée dès
après le tirage au sort des bureaux .

T ARN ...........

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

il est douteux qu elles se produisent

parle déjà de plusieurs interpellations

Trois Mois.
4 f*. BO

AUTRES DKPARTEMIÎNTS .

'AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, 1 , Ustte ,
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , 9 NOVEMBRE

ABONNEMENTS :

ni même des opinions absolument con

traires ; ce sont des haines profondes .

B fr. BO

Les lettres non aff ranchies seront refusée*

jourd'hui que le suffrage universel est
possesseur du pouvoir politique, la
révolution n'est pas nécessaire , c'est
par le bulletin du vote que nous ob

tiendrons les réformes que nous at
tendons .

M. Floquet a ensuite exposé un
plan général de réformes, que , selon
lui, il importe de réaliser : Dévelop
pement des associations ouvrières , lé

arrivés de Marseille , d'enfoncer la

porte du cloître . Deux portes ont été
successivement brisées à coups de mar
teaux et

les exécuteurs

sont arrivés

dans la salle du chapitre où se trou
vaient réunis les religieux et les laïques

restés dans le monastère .

M. le commissaire a lu l'arrêté . d'ex

pulsion , puis a ordonné à ses agents
d'agir . Les religieux ont lu leur office
et les exécuteurs ont accompli leur

galisation des Syndicats, crédit au tra

lation de M. C' émenceau sur le chan

La question politique avait ouvert l' a
bîme ; la question religieuse l'a creusé .

vail par la création de banques popu

triste mission .

gement ministériel ; au Sénat, cette in

Il est insondable .

travail , création d' écoles profession

sés qui sont partis pour Tarascon es

nelles et d' une caisse nationale de re

cortés par quatre escadrons du 26» dra

traite, lo , sur la responsabilité des

gons et huit brigades de gendarmerie .

A. la Chambre, il y aura une interpel
terpellation émanera de la droite .

Quoi qu'il en soit , de sérieux événe

Dans les deux Chambres on demandera
à interpeller le gouvernement sur

ments se préparent, ils peuvent être

l'exécution des décrets . Il y '' ura une

patrons en matière d'accidents , sans

haute intervention à un moment donné
pourrait effacer les traces des blessu

groupes ouvriers aux adjudications
publiques .
Nous ne dirons rien de ce plan ,

qui contient la plupart des vœux for

Faure soutiendra cette interpellation

res faites à une fraction importante du

mulés dans les congrès ouvriers . Mais

et conclura à la nomination d'une ^om

pays .

mission d'enquête .

Mais il ne faut pas croire que ce
changement s'opère comme par mira

une fois de plus les coupables doctri

Les discussions dépasseront en vio

lence ce que l'on a vu jusqu'ici . Les

esprits sont très-montés et la proximité
des élections générales les surexcite

ront encore davantage. Une fraction

de la gauche et de l 'extrême
droite
'i
coaliser

cle ; il y faudra beaucoup de soins et
d'efforts, si tant est que l'apaisement
soit possible au milieu du déchaîne
ment de passions dont l'ouverture de la
session va donner le signal .

sont a peu près résolue» a »-

dans un but tout a fait spécial . L
veulent forcer M - Gambetta a qu

le fauteuil , à - reprendre, d'abord >°>n

siège de simple député et ensuite • '
surrier personnellement la ie.ponsa
lité du pouvoir .

Il n'est pas impossible que les c

Ses se passent ainsi en janvier ,

FEUILLETON DU PETIT__OETTO_S_
|
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

M. Fio uet , député de la Seine a
fait hu't' a Elbeuf une conférence . H

avait choisi pour sujet les cahiers de

. 1789, et partant de cette idée , il a

nous félicitons l'orateur d'avoir flétri

Expulsion des Prémontrés de tveson

vats : des monceaux de fleurs s'accu
mulaient sur les marches de l'autel .
M. le curé de Sainte-Marthe a

l'église retentissaient de cris et de vi

adressé quelques mots d'accueil aux
religieux qui se sont rendus ensuite à

On écrit de Tarascon :

la cure.

Le blocus organisé par M. le préfet
Poubelle , vient d' avoir un dénouement
auquel n'a pas été étranger la présence
dans cette ville de M. le premier pré
sident de la cour d' Aix , et de M. le

tique et sociale était nécessaire au
triomphe des cahiers ; mais au

— Ehane ?

— Oui ; elle sait tout . Aussi je t'atten
dais .

— Pourquoi ? demanda -t-il, comme hé
bété, en tombant sur un fauteuil .
— Pour nous tuer .

commissaire de police entouré de ses

- Oui , moi . Voici trois heures que je

t'attends . Tu en es surpris après ce qui

de leur caprice . Ses amaurs avec Odette

•

lité de circuler; est venu les trouver .

La troupe et la gendarmerie se sont

pas durer bien longtemps . Ta femme est
soutenue par la fierté de son sacrifice : elle
aurait peut-ètre la force d'endurer sa dou

ciper à cette déplorable mesure .

— Alors, cherche, invente un moyen de

lui semblaient excusables tant qu'on les

sortir de l'impasse où nous sommes

ignorait et qu'elles relevaient de sa seule

quoi ne fuirions-nous pas ensemllll'q:!!|j`g§i,li

conscience . En pleine lumière, il en avait

n'avons pas le droit de remleritWapi lï

peur, parce qu'elles relèveraient de la cons

responsabilité de nos actes1. " LOr.lqWot'ô

cience des autres . Odelle ne se doutait pas

commis un crime tel

de ci; qu' il pensait . Elle prit son silence

accepte toutes JefçonseiinenfW'.iPfeaJs-

l' illumina .

— Oui , n'est-ce pas ? lu veux bien ;
nous allons nous tuer ?

moi à ton bras et sortons tbûa* les 'deiia J dé

celle maison, tête haute. "M
■"!>' v < > I ,

, ;•>

J - LIINFTQ

— C'est impossible , dit -il

S'MMp 'W

hésiitâti devant la tnort(; soit„ieUfl fàwatr
tàHi Maiâ devant Ifl fuitè qiil'ddtr' tasàWf
— C'est notre unique ressource I la .mort J ' une existence ' d'amour Ira fmille' 1 ei' san's
iwmu Si " < çjå>

conde fois d' un ton singulier .

,| .

ou la fuite . Choisis .

'

leur, moi je ne pourrais pas endurer son
mépris L est bien assez déjà de supporter

nant ! Il fit un geste d'efiroi . "

je mien . J'ai raison : il faut mourir .
Claude se taisait . L'effarement se lisait
dans ses yeux . Il ppartenaità cette classe

et vos idées sont des idées de roman ou de

Voilà qu'elle lui parlait de fuir, mainte

— C'est impossible . . . Y P us êt#s foljp)

drame : pas autre chose. R'slib^ qu'oft meurt

qui ignorent ce que c'est que à votre âge, quanchon aime et qu'on est
s'est passé ! C'est ta femme qui nous a led'hommes
&
sens moral et sont les éternels esclave aimée ?
Vus .

Mgr l'archevêque d'Aix, depuis le
matin à Tarascon, n'ayant pu pénétrer
dans l'église, par suite de l'impossibi

agents a donné l'ordre aux serruriers

au hasard, n'importe ou, et pen a

■— Vous ! dit—il

témoigner hautement sa sympathie,
faisant pleuvoir sur les expulsés des
Jamais la ville n'avait assisté à une
ovation aussi émouvante : les voûtes de

— Nous tuer !. .. répéta t-il pour la se

m°bile , pâle, sérieuse .

La foule bien que refoulée par les
gendarmes et la troupa , n'a cessé de

qui prêchent la revendication des ré

rire. Mais une pareille situat on ne peut

«ne bougie ; alors seulement, à la rouge
lueuir qui vacillait, il aperÇut 0ielte> im~

vivats .

formes sociales par la violence .

le matin . Il revenait d'une longue dp.. ,
longue course, cent lois, deux .e

moins leur arrivée a été saluée par les

couronnes et des fleurs

pour un consentement. Un éclair de joie

il s'était dit : « Qui nous a vUS *

néan

intercepter toute circulation:

nes des révolutionnaires socialistes,

Que veux-tu que nous devenions
puisque ta femme sait tout ? Si tu l'avais
vue !.. Elle s'est tue à cause de son fils .
Elle a eu la force de me parler, de me sou

ûade à travers bois, après avoir •1

Dans la crainte d' une manifestation

exposé ce que doivent être de nos procureur général qui ont voulu met alors retirées et nous pouvons ajouter
jours les revendications des travail tre fin à une séquestration arbitraire . à leur louange que leur attitude témoi
leurs . En 1 89, une révolution ].0liLundi à six heures du matin ,, M. le gnait assez de leurs regrets de parti

— Nous tuer !

Soudain la clef g* dans "rrurel
C'était Claude, craintif et indécis comme

Des voitures attendaient les expul

profondément dangereux ; cela dépen oublier les travailleurs agricoles , ré les autorités avaient fait barrer par la
dra d'abord du cabinet, beaucoup du forme hypothécaire, admission des troupe toutes les routes et les rues et

interpellation de M. Laisant sur le mi président de la République dont la

nistère de la guerre et les faits qui s y
sont passés depuis cinq ans. M. Le

laires , fixation légale des heures de

terreurs
!
-•' III

!

M :'.
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*

Espères- ?u dbncHque' n > vafc 'm'abanlencftAh vi'ai.eu ceate.
l'heur pendant q ùft &>é L'a tteb il
{A suivre).

la différence entre une réunion et la coha
bitation ;

Voici quelques dispositifs de l'ordon nance qui vient d'êire rendue par le tribu
nal civil de Marseille au sujet des lois sur
lesquelles le gouvernement a prétendu

« Attendu que la Constitution de 1848
toujours en vigueur et à laquelle se lie
celle de 1875 donne le sceau à cet ensem

ble» que notamment dans les articles 2 , 3 , 4,
7 et 8 , elle fixe les droits des '' iloyéus et y

s'appuyer pour expulser les religieux et
violer leurs domiciles :

inscrit le droit d 'association ;

« Que les discussions dans le parlement

des lois de 1850, de 1875 et de 1880 sur

Attendu que la séparation des pouvoirs
administratifs et judiciaires est une des
bases de notre d roit public .
Attendu qu'il appartient incontestable
ment aux

l'enseignement , fournissent sur ce sujet le
commentaire le plus lumineux et le plus
irrécusable ;

« Ai êTi J u qn'à ces documents officiels

tribunaux de connaître des

se joint l'accord de la doctrine ;

droits des citoyens français toutes les fois
qu'un acte du pouvoir supérieur a atteint

Par ces motifs nous (rejetons le déclina
toire du péfet ; au fond , renvoyons au 10
novembre courant pour être plaidé .

un droit privé .
« ue
comme autorité sur ce point il
suffit de citer Fausiin Hélie qui dans son
traité d e l'instruction criminelle (paragra
phe 222 tome 4, page 187), établit en

Nouvelles du Jour

principe que la liberté individuelle est un
objet placé dans la juridiction et sous la
sauvegarde des tribunaux du droit com

Hier les couloirs de la Chambre ont été

* Que le tribunal do Marseille s'est pro
noncé en ce sens dans son jugement du

très animés . Rien de précis ne se dégage
encore de la situation politique . Tout pa
raît subordonné à la déclaration du gou

10 juillet 1874, confit mé pa * arrêt de la
du neuf novembre suivant ,

vernement que tout le monde attend avec

sanctionné par arrêl de la Cour de cassa - I impatience .
tion du 8 lévriei 1876;
La gauche a tenu aujourd'hui une cour
« Attendu que c'est sur ces règles et te séance dans laquelle il a été décidé
bien qu'il s'agisse de mesures édiclées par | qu'on ne pouvait prendre aucune résolu

l'autorité gouvernementale

que noire ; tion avant de connaître le programme gou -

même tribunal fonda ses jugements dans |
les affaires Flouest , Roche , Celse, Bavet j
Cyprien Blanc, décisions maintenues par
le tribunal des Conflits dans seswarreis du
28 novembre et 12 décembre 1874 ;
« Attendu qu il ne s'agit nullement de
reconnaître l'existence d une corporation
constituant u'e personne civile, capable
d'êire représentée en justice, de recevoir
des dons et legs, d'exercer des droits et
actions, mais qu'il se présente seulement
devant nous quelques écclés astiques n in

avec M. Gambetta .

vernemental .

Le Gaulois dit qu'on devait expulser au
jourd'hui les pères du Saint-Sacrement,
de la miséricorde , de l'oratoire et les i u-

voquant d 'autre qualité quecellf de citoyen distes, mais le marquis de Molins, ambas
français ayant le libre exercice des droits sadeur d'Espagne, ayant fait au sujet de
dont la Constitution assure à tous la jouis ses compatriotes qui sont dans ces ordres
des remontrances analogues à celles de lord
sance ;
* Attendu que cette distinction capitale j Ly°n S en faveur des passionnistes anglais,
entre un corps non reconnu et le di oit in M. Constans s'est incliné .
dividuel des personnes a été généralement
observé pendant plus de 70 ans, c'est-àLe Siècle annonce que MM . Paul Pont

dire pendant près d' un siècle ;
et Alméras-Latour, conseillers à la cour
« Attendu que le pouvoir l'avait com-. de cassation , ont donné leur démission de
prise et mise en pratique : qu' une subven membres du tribunal des conflits . Ain^i ,
tion inscrite au budget de I État était de sur 8 Juges dont se compose le tribunal

nièrement et se sont entretenus de la si - <

tua Lion politique .

Il est vraisemblable que d'autres réu
nions ont eu lieu hier , mais il es ! certain
que rien ne sera décidé sur la conduite
qu'il convient de tenir, et que toute déci
sion à ce sujet sera ajournée à la réunion

complète de la droite qui probablement
aura lieu demain ou après-demain .

La supériorité des vins 1880 sur
ceux de 1879 est aujourd'hui incontes
table . De là grande augmentation de
prix et activité dans les divers achats ,
de sorte que si le mouvement conti
nue ainsi dans la Gironde , toutes les
qualités vont être fortement enta
mées .

C'est surtout le commerce

mand qui continue la

marche

alle

en

Nous avons eu , en vins 1880, les
ventes vivantes :

Haut-Brion à 2,000 fr. ; un 5e cru
Pauillac, 1,600 fr. ; Mâcau 1,650 ;

Pauilac 1,500 ; ler bourgois Arsao
1,300 ; St-sauveur 1,25ofr .; un SaintCristoiy , 700 fr.
Les vins blancs se payent 425 fr.
le tonneau .

Dans les régions de Blaye e] de
Bourg on constate une très-grande
activeté . De nombreuses

ventes en

vins rouges de l'année ont eu lieu dans
les prix de 500 fr. à 550 fr le tonneau .
A Saint-Androny et Saint-Genés 60
tonneaux ont été vendus au prix de
600 fr. Cette même région a écoulé

par conséquent donné tort au gouverne

en gare .

ment.

mariage ;

On lit dans le Journal de Condom '

y°Up 'incompétence des tribunaux :

MM Cazot, Barbier, Laferriere, Braun ,

Collet .

Contre : MM . Almeras-Laiour, Tardif,
« Qu'aussi ceux qui l'invoquent ne le
font qu'avec répugnance et elle est répu Paul Pont, de Lavenay .
C est donc M. Cazot qui , à lui seul, a
diée môme par les partisans les plus prononcésdes restrictions illibérales ;
fait la majori'é, M. Cazot quia établi la
< Que l'arrêt de la cour d'Aix , en date jurisprudence nouvelle dont nous jouissons
du 29 juin 1830 demeur- célèbre el qui a depuis samedi .

Comme précédemment , nos mar
chés de la semaine ont été très popu
leux . Les vendeurs s'empressent au
tour des acheteurs . Ces derniers per
sistent, en apparence du moins, à
n'offrir que fr. 6 du degré, pour les
vins blancs ; mais néanmoins on si

gnale des affaires traitées sur la base
de fr. 7 par degré .
Quant aux eaux-de-vies , les échan

fait jurisprudence déclare expressément
tillons étaient fort peu nombreux, et
que cette loi a disparu avec les cir constan
M. Léon Renault demandera demain la la plupart, très-mauvais, provenaient
ces auxquelles elle a dû sa naissance et mise a I ordre du jour delà proposition de vins piqués et ctejà aigris .
sur le divorce .
qu'elle est tombée en déssuélude ; ,
Les cours existent comme suit :
€ Attendu , quant au decret impérial du

3 messido'r an Xll , qu' il est à remarquer

que ce n'e.4 pan une loi votée par le Corps

législatif ni pir le Sénat, m:ns c'est un de

ces décrets édicté- au début de l Empire

par le pouvoir personnel et que ce decret

était exceptionnel et transitoire, ainsi que
le constate le rappori de M . Pcrlalis .
* Attendu que, suivant le principe

d'après lequel les lois postérieures abro
gent celles qui les ont précédées, le Code
pénal a remplacé et abrogé ces dispositions

1880 Haut- Armagnac fr. 156

M. le président du tribunal de Perpignan

a prononcé hier son ordonnance de référé
en faveur des capucins . Ii s'est déclaré
compelenl et a renvoyé les parties à l'au
dience du 30 novembre pour plaider au
la proposition de M. Bardoux relative au
rétablissement du scrutin de liste.

« Atlendu qu'en effet en 1810 le Code
pénal fixe désormais d'jine manière hmi-

Le gouvernement italien va faire élever
monument à la mémoire de Victortative la nature des peines et leur stricte | un
E.nmanue
Il a invité des artistes de di
application (art. 4 t suiva
dans toutes verses nai !.tonalités
à prendre part au con
cours .

En effet, on trouve pour les deuJ
quinzaines de uillet 944,000 quin-

taux et 1,736,000 . En août , 953,000

million de quintaux métriques . On j
peut donc considérer la crise comme
approchant de sa fin.
Pendant les huit premiers mois de
l'année , l'introduction des blés étran

gers avait atteint quatorze millions et
demi de quintaux , suivant les comptes
de la douane et l'Amérique était entrée
dans ce chiffre pour neuf millions, soit
environ les

deux tiers . Nous avons

donc au-delà de l' Atlantique une ga
rantie contre la cherté , comme nous
avons déjà la Russie noire ; rien de
plus . Cette importation nouvelle devait
laisser des traces dans les relations

commerciales entre les deux grandes
Républiques . L'année dernière , des
achats considérables de rai ls français
avaient ravivé la métallurgie ; cette

année, on trouve sur presque tous les
articles achetés d' ordinaire par les
Américains des augmentations nota
bles . Ainsi , ils ont acheté en huit mois

3 millions de kilogrammes de laine,
quand l'exportation précédemment était
à peu près nulle . L'augmentation est
considérable sur des articles spéciale
ment parisiens : pass- ementerie, linge
rie , confection ; sur les produits comes

tibles spéciaux à la Provence ; sur les
tissus de soie, les draps .

Nous abrégeons cette nomenclature .
Il résulte de tout ce qui précède que
si n JUS avons subi , en matière agri
cole, une de ces crises momentanées
qui atteignent toute iudustrie , nous
avons échappé à la cherté et noué de

nouvelles relations commerciales qui
survivront aux causes qui les ont pro
duites .

Chronique Locale
M. Comolet , notre compatriote
sous-préfet de Beaune, dont on avait
annoncé la nomination à Arles , va à

Aix .
La femme J. M. , demeurant rue du
Pont-Neuf, a été mise en contravention

sur la voie publique.

Ténarèze fr. 160 .

Le tout logé , rendu à Condom ,
comptant sans escompte .

Les familles Roumieu , Gineste , Nicolas
Evrard , Coulon et Aubert ont la douleur
de vous faire part de la perte douloureuse

Vins du Pays . — Voici les cours
de nos vins nouveaux

sur lie et au

vignoble ( les muscadets en fûts neufs ,
les gros plants , comme toujours,
en vieux futs) :
Muscadets , de 115 à 120 fr. sui
vant la qualité qui n'a rien de mer
veilleux .

qu'ils viennent d'éprouveren la personne de
Anthelme ROUMIEU
Binbelotier

décédé ce jour. Le convoi funèbre aura

lieu demain , 10 novembre, à 8 heures du
matin .

On se réunira à la maison mortuaire rue

de l'Esplanade , 17 .

Les gros plants semblent devoir
s'établir vers 65 fr. Leur qualité est

Kl'AT CIVIL DE LA VILLE DU OKI' TE
Du 6 au 9 novembre 1880

verts . Les derniers ceuillis serontbeau-

Garçons 2 . — Filles 4 .

« Dans les articles 291 et suivants aux- j M. Benbergera annoncé qu 'il avait l'in fort ordinaire , les premiers vendan
quels s'adjoindra plus tard la loi de 1834, j lent'on
de demander une enquête au sujet gés seront très durs, pour ne pas dire
11 s'occupe des associa. ions, mais il déclare j
que dans le nombre des personnes qu'il f de l 'affaire du général Cissey . La majorité
vient d' indiqu r, ne sont pas comprises S a été d'avis que la gauche ne pourrait pren

devait amener une recrudescence daas

les achats les réserves étant épuisées .

hier à 1 h. 45 du soir , pour jet d'ordures

l'hect .

NANTES

passagères ;

les matières directes, il remplace tout ce
qui l'a précédé ;

21

fond .

Plusieurs journaux publient le texte de

deuxième ,

tembre , une diffêocnce en moins d'un '

Bénédictins ,

Voici comment les voix se sont réparties

la

1,327,000 . L'epoque de la moisson

941,000 ; c'est entre juillet et sep-

quatre ont donné leur démission et ont

au Inbunal des confits :

de blé et, pendant

quinzaine ne présente plus que [
woniqut tainiercial;' 730
000 quintaux , et la seconde que ,

puis longtemps accordée à des ecclésiasti
ques vivant à Solesmes sous le litre de

on remarque celle qui instituait les tribu
naux révolutionnaires et celle qui créait
des récompenses pour la maternité Jiors

quinzaine de juin , il était entré en
France 663,000 quuitaux métrique*

et 1 , 36,000 quintaux . En septembre, j
les arrivages diminuent : la première

des 1878 à 700 fr, et des 1 -79 à 560
fr. Dans l'arrondissement de La Réole,
il existe aussi un bon petit mouvement
sur les bases de 425 fr. logé et rendu

» Attendu que la loi du 18 août 1792 est
une de celles qui au nombre de 90 furent
votées dans trois jours el parmi lesquelles

■ Les importations des blés étrangers

Le Français annonce que les principaux j sont décidemment entrée .- dans la voif
membres de la droite se sont réunis der- j décroissante . Pendant la première

avant.

j
J M. le comte Armand , ministre plénipo
| tentiaire , écrit au Figaro qu' il met l or
f phelinat agricole qu'il possède à la dispo
j sition des congréganistes expulsés .
1

LES IMPORTATIONS DES BLES

:
*

Bordeaux , 8 novembre .

mun;

Cour d'A

S3JM . Desprez , notre ambassadeur près le ;
Vatican , a eu hier une longue entrevue j

coup plus coulants . L'ensemble

sera

celles domiciliées dans la maison ou l'as- j dre parti qu 'après la discussion publique . deu alcoolique , comme partout, du
sociation se réunii , consacrant ainsi le I
reste .
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POUR TOUTES MARCHANDISES

'

—T

- 011 lXi-i'iie 3 f

t'sORANDES PERSONNES comme du EN FA'NTS

&ïiiliODâ9llT! - j i

h:

l > a [ lOiCipc :''

ÛJilS

PSOloiy 120 ANSde SUCCÈS il 'sola i.>

pak AV

Eavo> gratuit parla BANQUt de l a BÛUHSE, 7, o.' de.
AVftc 1.000 fr. . on

l' t

la signature ci-contre :

f

■//"

que qui dénaturent complè- (P-,
tement le produit .
Exiger sur chaque Flacon

Hnvoi gratuit par la BANQUE ie la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paru.

LIRE Les MYSTÈRES oi m EÎ›f»€z._"»V1 .

y.-r ;

que toutes les autres liqueurs sont j<n p ■

doajwA»URËi«HYSTER]ESdëifBOURSB
,:

;
1

loidron . Très oflic ce centre l.?i '
' '
les al)'ectioQ«des Krcîicïcs eî > \* •'
-*••••.•
lemezîtS de diverse s natntr-;. c ! cm :"

Maladies éphléfiiuuen . l. e
est aujourd'hui (e seul rJoiiiit- par W t - i

Vendues à garantie
-

LIQUEUR H0HMALS CONCEtiTÇ ' f.

Contenant , sous un vc I ; v i » ïï î -,
bicntaisiuits du îondnn île NorYiTg '. S' c
p ;i . rer instant; n mikï rit Eiac , Vin :-, />'

Paris 1S7S
s

k -

' ï ,/ -£c.G*-A- X IF

bière?, etc. Arrosée

ii i r-,-- .,-

IF

fcîlClCKN

rut? Oberkampî,x PARIS

USINE & BUREAUX>m

\ 1

i _ J W» y w»* fc-3 ■

Aller.

1" classe.

de Cettjî à B ARCELONE 20 fr.

2" classe

Retour.

10 fr. d' Alicante à Valence

L

1" classe.

10 fr.

Id.

à V ALENCE

40

20

à Barcelone 30

Id.

à A licante

50

25

à Cette

50

"'' adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Iligaud , transi t, consignations, quai de
A BARCELONE, m. S. ftoura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll, banquier .
A ALICANTE, G. Havello liijo. banquier .
Ctt.TTK

_

,nD r w «r'p

! Hrfrrapïïp A CRUS, quai de Bosr

2* clafg1

5 f; to

15 l'b
25 <t(

Darse-

I

"
'

