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Les lettres non franchie» seront rrfmèes

j du compte à leurs électeurs , sans

CETTE , le 18 Avril 1882

Ses plans mal combinés ont avorté, il y a bientôt une année, quelques-uns de
j mâcher les mots, de leur vote du 26 aussi
est-ce dans toute la presse une ses fidèles et leur disait , suivant le témoi-

1 janvier . Ce sont MM . Georges Périnà explosion outre l'outrecuidance de

UN DÉFI .

Limoges, Lagrange et Ballue à Lyon ,
Laporte à Nevers Bovier-Lapierre à

La presse gambettiste a , on le sait,

Grenoble .

Mer , au cours des vacances de Pà-

gouvernementaux de M Gambetta et

«s devant les électeurs pour rendre
ffptede la manière dont, ils ont

ont revendiqué ouvertement l'honneur

l' ex-maître :

V Intransigeant s'écrie :
Nous nous sommes vus finis . Le siège de
la presse était fait. On était bloqué par des

sacs d' écns .
iï au défi les membres de la majoTous se sontprononces avec la plus EEt Is moment delà victoire "était fixé.
ê du 26 janvier dernier de se pré- extreme energie contre les procédes C'était le 15 avril que la marée d'or oppor

pipli leur mandat pendant la sesse grand ministère .

du jour ou tombait le « grand

comme à Nevers , elles ont été accueil

'tome, » entraînant dans sa dégrin-

lies par d'unanimes et enthousiastes
applaudissements .

'lade on cabinet de comparses .
A 'es entendre, les députés de la ma-

f'tè venaient de renverssr le seul

Ie en qui se personnifiait le progrès,

verts . La chose était sûre . La France était

d'avoir contribué à sa chute .
déjà prise , le Petit Journal investi , la Lan
terne
subjuguée, le Télégraphe et ie Natio
Rien de plus net, de plus catégori- nal étaient
démantelés et, par la brèche

| que , de plus formel que ces explica| tions . Elles ne laissent place ni à un
On se rappelle la fureur des feuil [ doute ni aune obscurité quelconque .
à solde de M. Gambetta, le lendeOr, à Limoges , comme à Bourges,
dernière et du vote qui a renver

tuniste devait envahir toutes nos places,
balayer la tourbe républicaine <;t consoli
der les travaux opportunistes enfiu décou

Voilà la réponse aux journaux op

portunistes .
Partout on sait maintenant à quoi

oa verte, apercevaient déjà les envahisseurs;

la Presse n'avait pas résisté , l'Intransigeant

lui-même était miné .

Les millions étaient prêts , les clichés
aussi tout prêts , depuis le « grand homme»

jusqu'à « l'illustre citoyen » ; jamais siège
n'avait été aussi superbement organisé.
L'assaut des journaux tenté le vive force,

guage del' d'entre eux : « H faut désor
ganiser la France !■« L'aventurier avait
encore, en ce îemps-là , son masque de

tribun du peuple ; il jouait les.Morny avec

un reste de circonspection ; sa popularité

n'avait subi que de légères atteintes . On
pouvait redouter, sa puissance et, croire à
son adresse. L ai rôt de torr prononcé
contre nous i. e nous a cependant point
effrayés . Si les aspirants' Césars ont hor
reur des feuilles libres et <des écrivans

indépendants, le peuple recherche les unes
s'attache au* autres . »' .

i

« C'est, en effet , un signe des temps.de
voir cet éternel vend- ur de peau d'ours
ériger Caporal.» ou ,' pour nous servir du
vrai mot, la blague méridionale en système
politique .
c li sa tout, il peut loul , il est sûr de
tout . Il le proclame ,• Les événements se

précipitent et lui donnent tort . Ses pré
dictions sont dementies , ses' plans échount,

ses combinaisons s'écroulem comme des

cbâteaux de carle, "es campagnes les plus
puis après la réduction des vaincus par la machiavéliques avortent piteusement. Et

famine . L'ancien gouverneur obsidional de
Paris avait tranché les journaux au fil du
sabre, M. Garbetta les assommait, les

le lendemain de chacun de ces échecs, on
le voit reprendre sans rougir son rôle de

faux prophète et redoubler d'audace .

étouffait sous le poids de ses lingots. Ayant
« C'est un cas qui relève de la pathologie
perdu le pouvoir ministériel , il s'emparait pNs encore que de la politique. »
du « troisième pouvoir », la presse, et il

l'empereur des feuilles publi
feul qui possédât la confiance en s'en tenir sur la valeur du « grand devenait
ques .

[e du peuple ; et elles s'écriaien t

, s vergogne, que la nation , le mo

ndes explications arrivé,désàvoue-

k hautement ceux de ses manda

! es qui avaient ôséportei la main
L Personne sacrée du Génois

> 11 bien , plusieurs de ces députés

l] Cleux, profitant des vacance! par
itaires,ont provoqué désréunions
j 'lues dans lesquelles ils ontren-

Mais hélas !

homme . »

1l a renoncé, dit-on , à parcourir le
pays pour y colporter sa parole .
Il a bien fait .

;

.

iS o 50

| Wame de la Révolution
3

PARDICKENS.

ît'l ^e"re et demie s. traîna lentement
-,

'n « S

rentrée de la cour ; et, malgré

mouton et les pots d'ale qui

Mu re,t 80& as8'stance» e"e Parut

ipy86 8tu 8ens de toute espèce q» ,j

iRe

ïotj-g "

le» couloirs dû rez-'",je_

^»éCissmiSSi0D"aire après a '°'r bu

plus il veut la ressaisir, plus elle lui échap
pe. Encore un peu de temps et ses cheveux
grisonnants seront blancs comme neige :
les rides, sur son front , marqueront ses
exploits avec ses défaites .

Pas

chance

Gambetta, on] le sait , voulait pour
econquérir s a popularité, essayer
'acheter un grand nombre de jouraux.

J

i

ïijjjTUN DU PETIT GETTOIS

Le malheur de M. Gambetta passe son

espérance. La popularité se retire de lui .-

La France, dans un. langage indi
gné et dans les termes les plus durs
— perce à ce jour les sombres projets
ie M. Gambetta et de ses « argen
tiers . >

« M. Gambetta réunissait autour de lui ?

— Me V'oilà , monsieur, me voilà ! 11 faut

se battre pour sortir.
- Partez bien vite, re|rit le banquier
en lofi tendant un billet au millieu de la

f°r!ie . Le tenez-vous, Jerry I Pariez et ne

n en veut pas; 1 Université refuse pour
elle ce déshonneur, le pays ne cache
pas ses inquiétudes . et le ministre est
obligé , chaque fois qu'il ouvre la bou
che, de promettre que les devoirs
envers Dieu continueront à être ensei

gnés .
Tel est le sort de cette loi , que

ceux qui l'ont faite la désavouent, et
un mot relatif à ses années d agonie,

évoquaient des profondeurs de son âme

Félicitations .

cet état d'abstraction , mais il arrivait que

Tandis que s'écoulait le dernier sédi

ment de l'éluvée humaine qui bouillait
depuis le matin dans la salle des assises,
Le papier que tenait le commissionnaire Lucie Manette et son père, l'avocat et l'a
voué de M. Darnay, s'étaient rassemblés
ne renfermait qu'un seul mot

« Cette fois, murmura Cr«tncher en s'en
allant, si vous aviez mis Ressuscité, je
l'aurais parfaitement compris »
Il n'eut pas le temps d 'en penser davan

Le Gaulois dit, : L'Université ne

vout pas d'école sans Dieu,- le pays

CHAPITRE IV .

v ous amusez pas.
— Oui , monsieur .

Acquitté,

La loi sur l'insiruction primaire

autour de eelui-ci,et le félicitaient d'avoir

échappé à la morl . Il eût été difficile, mô
me à une clarté plus brillante, de recon

le'nuage se formait de lui-même, et ré
pandait sur les traits de l'ancien captif
une obscurité aussi incompréhensible aux

spectateurs qui ne connaissaient pas son
histoire, que si ,par un ciel pur ,ils avaient
vu la Bastille projeter son ombre sur lui ,

malgré les trois cent millei dont il en était
séparé .

Sa fille avait seule le pouvoir de dissi

naître dans le docteur au visage intelligent, per ces nuages . Elle était le fil d'or qui,
K m ® manière satisfaisante,était
à la démarche pleine de noblesse, le cor pour lui , rattachait ses beaux jours au
I* de f1iree SBr U" lanC "t''1 était en tage ; car il fut obligé de courir pour n'ê donnier du faubourg Saint-Antoine .
calme dont il jouissait après sa misère, La
*'11*
Dn somme' lorsqu'il fut tre pas débordé par la foule qui se répan
Cependant il n'était personne qui, l'ayant voix, le regard, l'attouchement de Lucie,
K 1 °0 Puissanl murr-âure et porté dait au dehors, et dont le bourdonnement regardé une fois, ne le regardât de nou avaient sur l'ancien prisonnier une souve

Se ïr* ant

' e£CA''er" par le courant

veau , alors même qu'on n'avait point eu raine influence . Pourtant elle rappelait
1'occasion
de remarquer le timbre doulou qu'en certaines ' occasions étaient rares, et J
bleues, déçues dans leur espoir,
hrol JerryU'écri,1âit le gentleman semouches
fussent précipitées à la recherche d 'un reux de sa voix grave, et l'air distrait chaque jour elle acquérait plus de certi
ak Va P'® s de ja porte dès qu'il autre
qui, par instant, voilait tout à coup sa fi tude de ne pas les voir se reproduire.
cadavre .

wrrv?itata'* ^ans la 'isalle des assises,

ruisselait dans la rue , comme si les

gure. Non-seulement aaecause extérieure ,

i tmtrt .
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j

' S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à GETI

2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvit figu
res ;
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à partir du 20 mars

format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

i

) Pour Sitisjaporu et Batavia,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de 1a République .

;
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■

vaux de dames, d'ameublement, etc. ,
Le MONITEUR DE LA. MODE ; le plus

s

CASIMIR CANET, Oirecteiiv,

complet des journaux de modes , leBeul qui
donne un texte de 12 pages, est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elteméme ses vêtements, ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation, la décora-

47, rue d' Alsace-Lorrainé , 47

j
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et l'ALGÉRIE .

ion et l'ameublent df sa maison .

Le MONITEUR DE tA MODE publie les

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique.

créations les plus Nouvelles, mais toujours pra

tiques et de bon goût, des patrons tracés et
coupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque

VILLE DK CETTE

| L'administration possède à Toulouse 400 emplacements Mèlùsîfs j

:

la conservation des affiches .

i

arebe . dcs : '. frai 1 1 s,

numéro, en plus dés îllustratioas de modes et
de travaux de tous genres : un Article Mode

,

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

illustrég dei '. D&qriptiàhs détaillées et

exactes Se tour lès dessins, des articles
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mâcher les mots , de leur vote du 26

janvier . Ce sonl MM . Georges Périn à
Limoges, Lagrange et Ballue à Lyon ,
Laporte à Nevers , Bovier-Lapierre à

UN DÉFI .
La presse gambettiste a , on le sait,

Grenoble .

Ses plans mal combinés ont avorté ,
aussi est-ce dans toute la presse une
explosion outre l'outrecuidance de
l ex-maître :

L' Intransigeant s'écrie :
Nous nous sommes vus finis . Le siège de
la presse était fait . Ou était bloqué par des

sacs d' écns .

^ au défi les membres de la majoTous se sont prononces avec la plus
Et le moment de la victoire était fixé.
'• tè du 26 janvier dernier de se pré- extreme energie contre les procédes C'était le 15 avril que la marée d'or oppor
tuniste devait envahir toutes nos places ,
%fiter , au cours des vacances de Pà

ïlles devant les électeurs pour rendre
mfptede la manière dont, ils ont

On se rappelle la fureur des feuil

les à solde de M . Gambetta, le lende-

Ua'n du jour où tombait le ♦ grand
0,1ïme, » entraînant dans sa dégrin-

80]ade son cabinet de comparses .

. * les entendre, les députés de la ma|°rÛé venaient de renverssr le seul
ètr*

j. c en qui se personniflait le progrès,

vergogne, que la nation , le mo

hautement ceux de ses mandaes qui avaient oséportet la main
la personne sacrée du Génois .

il y a bientôt une année, qnelques-uns de

ses fidèles et leur disait , suivant le témoi

gnage de l' un d'entre eux : « llifaut désor

ganiser la FranceVt L'aventurier avait
encore, en ce temps-là , .son masque de
tribun du peuple ; il jouait les.Morny avec

un reste de circonspection ; sa popularité
n'avait subi que de légères atteintes . On
pouvait redouter, sa puissance et. croire à
son adresse . L'as rêt de mort prononcé
contre nous i. e nous a cependant point

déjà prise , le Petit Journal investi , la Lan
terne subjuguée, le Télégraphe et îe Natio

« C'est, en effet , un signe des temps.de
voir cet éternel vendeur de peau d'ours
ériger l'apomli ou , pour nous servir du
vrai mot, la blague méridionale en système
politique .
"

d' avoir contribue à sa chute .

tions Elles ne laissent place ni à un
doute ni aune obscurité quelconque .
Or, à Limoges , comme a Bourges ,
comme à Nevers , elles ont été accueil

la Presse n'avait pas résisté , l'Intransigeant

lui-méme était miné .

Les millions étaient prêts , les clichés
aussi tout prêts , depuis le « grand homme»

jusqu'à « l'illustre citoyen » ; jamais siège
n'avait été aussi superbement organisé.
L'assaut des journaux tenté !e vive force,
puis après la réduction des vaincus par la

reur des feuilles libres et des écrivans

indépendants,!e peuple recherche es unes
et s'a t acile au* autres . »' .

i

« Il sait loul , il pnut tout , il est sûr de
tout . Il le proclame .- Les événements se
précipitent et , ui donnent lort . Ses pré—
dictions sont démenties , ses planséchouat,
ses combinaisons s'écroulent comme des

châteaux de carte», r:es campagnes les plus
lies par d'unanimes et enthousiastes
machiavéliques avortent piteusement. Et
famine. L'ancien gouverneur obsidional de le lendemain de chacun de ces échecs , on
applaudissements .
Paris avait tranché les journaux au fil du le voit reprendre sans rougir son rôle de
Voilà la réponse aux journaux op sabre, M. Gambetta les assommait , les faux prophète et redoubler d'audace .
« C'est un cas qui relève de la pathologie
étoufait sous le poids de ses lingots. Ayant
portunistes .
perdu le pouvoir ministériel , il s'emparait pNs encore que de la politique. »
Partout on sait maintenant à quoi du « troisième pouvoir », la presse, et il
devenait l'empereur des feuilles publi

homme . »

li

renoncé, dit-on , à parcourir le

des explications arrivè,dèsàvoue- pays pour y colporter sa parole .

,

Les lettre* non franchies seront rrfusées

effrayés . Si 1rs aspira nls Césars ont hor

Seul qui possédât la confiance en- s'en tenir sur la valeur du « grand

re du ' peuple ; et elles s'écriaien t

.. B tr. BO

gouvernementaux de M. Gambetta et balayer la tourbe républicaine et consoli
les travaux opportunistes enfiu décou
ont revendiqué ouvertement l'honneur der
verts . La chose était sûre . La France était

'liftpli leur mandat pendant la sesRien de plus net, de plus catégori nal étaient demantelés et, par la brèche
s,°n dernière et du vote qui a renver- que , de plus formel que ces explica ' ouverte , apercevaient d r>jà les envahisseurs ;
>e 'e grand ministère

Trois Mois

Jf-.oo

A UTBRS Dltmr»MK«rrs

BURF-AUX, QUAI DE BOSC, FE
du compte à leurs électeurs , sans

CETTE , le 18 Avril 1882

Tu.

Il a bien fait .

ques .
Mais hélas !

Le malheur de M. Gambetta passe son
espérance. La popularité se retire de lui :
plus il veut la ressaisir, plus elle lai échap
pe . Encore an peu de temps et ses cheveux
grisonnants seront blancs comme neige :

les rides, sur son front, marqueront ses

exploits avec ses défaites .

La loi sur l'instruclion primaire
Le Gaulois dit : L'Université ne

veut pas d'école sans Dieu; le pays
n'en veut pas; l'Université refuse pour
elle ce déshonneur, le pays ne cache

pas ses inquiétudes . et le ministre est
obligé , Chaque fois qu'il ouvre la bou
che, de promettre que les devoirs

La France, dans un langage indi
gné et dans les termes les plus durs
" bien, plusieurs de ces députés
perce à ce jour les sombres projets
c'eux, profitant des vacance! par- Gambetta, oni le sait , voulait pour —
le
Gambetta et de ses « argen
reconquérir sa popularité, essayer tiersM.
. *

gnés .

,(ÏUes dans lesquelles ils ont ren

ceux qui l'ont faite la désavouent, et

Pub!ntaires'ont provoqué desréunions
-N UTON DU PETIT GETTOIS
tn n

:
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"Pâme de la Révolution
PAK DICKENS .

llu

htore et demie $3 traîna lentement

M

rentrée de la cour ; et, œalgré

'tti . s

mouton et les pots id'ale qui

boitei,

11 son assistance, elle parut
8U * gens de toute espèce qt iî

;îhà„.'?8aient es couloirs du rez-'iie-

*1

COt>missionnaire, après a^oir bu

Vlè

%||4 6

d'acheter un grand nombre de jour

naux .

toi Se h®01 de Tescslier par le botrant

— Me voilà , monsieur, me voilà ! Il faut

se battre pour sortir.
— Partez bien vite, reprit le banquier

en lçi tendant un billet au millieu de la

for.ïe . Le tenez-vous, Jerry I Partez et ne
* ous amusez pas.

— Oui , monsieur .
Le papier que tenait le commissionnaire
ne renfermait qu'un seul mot :
Acquitté.
* Cette fois , murmura Grancher en s'en
allant, si vous aviez mis Ressuscité, je

*'i | trr'd 1 Jerryt s'écrivit le gentleman
I

autre cadavre .

* Je/ c'P*la't dans la «salle des assises .

Qva pr' ès de la porte dès qu'il

envers Dieu continueront à être ensei

Tel est le sort de cette loi , que

un mot relatif à ses années d'agonie,
CHAPITRE IV .
Félicitations.

Tandis que s'écoulait le dernier sédi

évoquaient des profondeurs de son âme
cet état d'abstraction , mais il arrivait qùe

le'nuage se formait de lui-même, et ré

pandait sur les traits de l'ancien captif

ment de l'éluvée humaine qui bouillait une obscurité aussi incompréhensible aux
depuis le matin dans la salle des assises,
spectateurs qui ne connaissaient pas son
Lucie Manette et son père, l'avocat et l'a histoire, que si ,par un ciel pur ,ils avaient
voué de M. Darnay, s'étaient rassemblés vu la Bastille projeter son ombre sur lui ,
autour de celui-ci,et le félicitaient d'avoir malgré les trois cent milles dont il en était
échappé à la mort . Il eût été difficile, mô séparé .
me à une clarté plus brillante, de recon
Sa fille avait seule le pouvoir de dissi

l'aurais parfaitement compris . »

ruisselait dans la rue , comme si les
mouches bleues, déçues dans leur espoir,
se fussent précipitées à la recherche d'un

'

« M.Gainbetta réunissait autour de lui »

naître dans le docteur au visage intelligent,
à
la démarche pleine de noblesse, le cor
pas le temps d'en penser davan
Sar un banc' u était en tageIl ;n'eut
donnier
du faubourg Saint-Antoine .
car il fut obligé de courir pour n'ê
faire «n somme, 'jorsqu'il fut tre pas débordé par la foule qui se répan Cependant il n'était personne qui, l'ayant
00 Puissant murmure et porté dait au dehors, et dont le bourdonnement regardé une fois, ne le regardât de nou
lne manière satisfaisante,était

ett r

Pas dej chance

per ces nuages . EUe était le fil d'or qui,
pour lui , rattachait ses beaux jours au

calme dont il jouissait après sa misère, La
voix, le regard , l'attouchement de Lucie,
avaient sur l'ancien prisonnier une souve

veau , alors même qu'on n'avait point eu raine influence . Pourtant elle se rappelait
l'occasion de remarquer le timbre doulou qu'en certaines occasions étaient rares, et ,

reux de sa voix grave, et l'air distrait
qui, par instant, voilait tout à coup sa fi
gure. Non-se*lement Haecause extérieure .

chaque jour elle acquérait plus de certi
tude de ne pas les voir se reproduire.
t «WMV .

M. Levysoe, rédacteur en chef do jour

que la seule espérance des autres est

nal allemand du lundi , feuille berlinoise ,

' La Véri qui n'est pas assuré

a été condamné à qunze jours de prison ,
pour avoir reproduit l'article de l'intran
sigeant, dans lequel Gambetta a été com
paré à Jesus-Christ , prononçant dans la

qu'on ne pourra pas ou qu'on n'osera
pas l'appliquer .

ment un journal « clérical , * mais qui
a de l'indépendance , reconnait la jus
tesse de l'interprétation donnée par la

cardinal Guibert à la loi du 28 mars

Cène .

Larcproduction a été qualifiée par le

tribunal de Berlin de délit d'outrage a
l' institution de l'Eglise chrétienne .

la production générale et rie la con
sommation, et qu' ils n'oublient pas
que notre commerce vinicole atteint ,
aujourd'hui , un t"l degré de dévelop
pement, que le calme, dura-t-il qua
tre ou six

COMMERCE

|$5Le lemps voudrait qu'on appliquât

les choses ainsi, et elle avertit le Temps

que, si la loi n'est pas appliquée com

me les radicaux

l'entendent , le

gouvernement sera interpellé .
dres venus de Paris la police de cette
ville a procédé vendredi à l'arresta
tion de M. Bellatan , sous - directeur de

la banque de Lyon-Loire , sous la pré-

ventiond'escroquerie et d'abus de coufiaace .

Un mandat d'arrestation a été dé
cerné contre M. Zelinski , directeur,

qui est en fuite .

On assure que , dès la rentrée des
Chambres, une demande en autorisa
tion de poursuites sera déposée contre

M, Savâry, dépuié opportuniste, prési

dent du consev l d'administration de la
Banque de Lyon-Loire .
Nous pensons que M. Salis notre
député prendra la parole pour appuyer
cette demande comme il l'a fait pour
M. Bontoux

Nouvelles

Bordeaux , 15 avril

L'indécision qui règne toujours à
cette époque de l'année , par suite de
l'influence que peut exercer sur la
récolte l' élévation ou l'abaissement

de la température , maintient le calme
Les moindres variations de tempé
rature font se succéder ' des alterna
tives d'espérances et de craintes qui
suscitent tantôt de veiiléites d'achats ,

tantôt des impressions entièrement
contraires ; aussi, les achats que nous
avons à signaler, j aujourd'hui , por
tent-ils surtout sur des vias que leur
âge rend propres à la consommation
et sur le prix desquels le plus ou
moins de récolte ne parait' pouvoir

entraîner aucun changement .

Jusqu'à présent, on constate que
la pousse de la vigne , sous l'influence
d'nne température favorable , s'opère
dans les conditions les plus satisfai
santes . Les nouvelles que nous recevous de tous les points de notre vi
gnoble sont unanimes à cet égard .
Quelques bruits do gelée ,exagérés par
la peur, se sont bien répandus ces
jours derniers, mais nous pouvons af

firmer qu'aucun : . al appréciable ne
s'est produit .
Tout danger est loin , cependant ,
d'être conjuré . Nous né sommes point

du «four

encore arrivés à la tin de cette fameu

D'après les renseignements que nous

se lune rousse qui fait l'effroi de nos
vignerons , et bien audacieux serait
celui qui , dès maintenant , oserait

meots postaux dont la valeur dépos e un

chanter victoire : les " trois dernières

ques ont èlè soustraits au prr'ju iic de

sur la réserve . Les vignes , néanmoins ,'

recevons, on nous assure que 190 chargemillion en billets de banque ou en chè
l'hôtel des postes .

Une enquèteu;si ouverte .

La police de Paris vient de meitro • ses
plus habiles agents en campai afin d'ar
rêter le voleur .

années nous ont appris à nous tenir

no se gèlent pas tous lus ans , et ,
après les désastres successifs qu'elles
ont éprouvé , il nous est biea permis
d'esperer de les voir enfla épargnées .

On ne peut encore s'expliquer (Jèlitiiii-

ment la manière dont on s' y est pris pour
commettre ce vol

On suppose cependant que 1 « voleur

était parvenu a se cacher dans l' intérieur

de l'hôtel , ou y a nrme ioute croyance .
La commission «1e surveillance de

la

COURiilEft D'ESPAGNE

L'aspect de certains marchés est très
peu satisfaisant, dit la Cronica de
Vmos, de Sarragosse . Grâce à un cal

me prolongé et aux besoins des pro
priétaires, les prix sont descendus'dans

Les agriculteurs sont à présent très
inquiets . 11 n'est presque pas tombé
d' eau dans le mois de mars. La terre

tionnelle a fait débourrer nos vigues

plus tôt que d'habitude . S'il vient
encore de la gelée , ou même de for
tes et froides pluies d'avril et mai ,
accompagnées de grêle, la récolte
pourrait bien être compromise .
On a fini le bêchage des vignes, et
on a fait partout d' énormes planta

quelques craintes si on les oublie .
Le phylloxera continue

sa désas

treuse marche , et le sulfure de car

bone l'accompagne en lui faisant la
garde d'honneur .

des entrepôts ont considérable (
perdu de leur importance, 1 co;fJ

ce se montre moins marchand'':

est obligé de se rendre a l'évi»''
et do reconnaître qne ta rn eU

vient de traverser une crise qu' â

ètro

funeste à ses

intérêts,

la mettait quelquefois dans la °e |
triments .

Aujourd'hui que nos blés d® .'
sont ponr ainsi dire épuisés , l;*
tion va être égale pour tout le &0

il faudra avoir retours exclusif
aux blés étrangers . Or, les im

teurs
nous semblent peu disp"'e
accorder des concessions , d®
maintien des prix des farine*

nous coterons aujourd'hui , c°'
CÉIf LA LES

suit :

V , ? ',

Marques supérieures ; 54 50

Lyon Guillotière , 15 avril.
Nous avons reçu ces derniers jours
quelques n®uvelles du Bea jolais ,
de la Bourgogne et du Bugey qui
nous disent que les vignes dans cer
tains pays ont eu beaucoup à souf
frir des gelées des 10 , 11 et 12 cou
rant; le rayon de Belle ville, ou la
végétation était très avancée , a eté
particulièrement atteint, il en est de
même des environs de Chagny en

Farines
de com. prom. 48
51 50
ni) ^
Farines — rondes
Le sac de 125 kil. disponiW® .

vant marquas, toiles . corapf'8 (

jours sans escompta, gare de V

CSÉ08I3BÈ L0Cât£

Bourgogne.

Esperons que ces ■ intempéries lie

se renouvelleront pas , . et le mal ne
sera pas aussi grand que certains
detenteurs de vin veulent nous

dire .

Blés. — Malgré le mauvais temps
d' uuW? grande partie de la : journee ,
nods ayons eu un marché bien fré

quentée
Les afales en bl

a,'opt eu qu' une

importance très secondaire; cepen
dant aux pn: x éiablis nous voyons
plus d'acheteurs que de vendeurs,
c est dire qilo la tendance sans s'ê
tre améliorée «ÿavantage , est restee
ferme .

F><

En biés de pay*s, les offres ont été.

la conséquence du stock trop impor

la culture .

par les achats considérables du début
de la campagne qui ont dépassé d' un

nais et du Niverna.s .

demi million d'hectolitres la quantité

las stocks particuliers ainsi

sité de satifaire sa clientèle â *fe s

mais il faut les surveiller de: prês,
parce que la température que nous
subissons inspire , pour le moment

facilement trouvé acl ,/8', liUrs dans les

times .

ne s' était pas jusqu'à ce jo 1*.

sérieusement sentir. Aujourdha'|

Les vins sont bons, et , jusqu'à
présent, ils se sont bien comportés,

personne ne pouvait supposer, limite
très inférieure , relativement aux cours
d' autres provinces . Cette baisse est
tant mis entre les mains du commerce

ment prolongé de l.i fabrication fl

tions de vignes .

courant à midi , au Cirque d'Hiver Dès
chèques sur la buuiede Fra - ce seront
délivrés aux porteurs ri s hurtit - ros ga
Malgré le prochain tirage les billets ne
se se vendent plus en bourse que 70 cen

fait es la consequence - u rale Qtls.|

concurrence dent elle a été V 'CJ

certaines provinces à un« limite que

gnants, à partir du lundi 24 avril.

Ce qui nous confirme d' ns

manière de voir, c'est la restflcj;

nous remarquons en effet, que d«P
tout on se montra plus prudeï1Î ',

loterie des artistes dram:ith|,i . :s rappel

le au public que le tirage aura lieu Val

V

.

trons avec plaisir une meilleure eil
dance qui fera croire pour
prochain a des transactions plus D<1
breusss .
,¿
sensible qui s'est fait dans les

est sèche et une emperatura exc;p -

dans les affaires .

On écrit de Lyon que par suite d'or

circonstances

PORTUGAL

le moins possible la loi du 28 mars

l'archevêque . La Justice n'entend pas

les

veur .

au sujet de l'enseignement religieux .

pour le moment, on verrait plus tard.
C'est ce qui résulte d'une petite note
publiée hier à propos de la lettre de

mois ,

changeront complètement en leur fa

Nous n'avous pas encore da * 4
viré à signaler , mais nous enw

très restreintes , Jtg P eu 1 u i s'est pré

Si nous sommes bien inform6'

Chambre de commerce et, à sa

le Conseil municipal , appelés pr
préfet de l'Hérault, obéissant lu1'
à un ordre de M le Ministre
vaux, public à décider dansqu®'
portion il consentaient à cC
dans la dépense des .travaux

de Beaucaire à Cette, auraient

que, jusqu'à ce qu'une ■ enqg
établi . qu'aucun autre proj® ^
rationnel et,surtout,moins coût p
le projet Lenthé.-ic n'était pos
il n'y avait pas lieu de détail1 u,
fond du concours auquel , au* (
âela loi du 5 août 1879, ils se tr®

tenus .

Nous ne saurions qu 'approUV

sageréserve. .
■:
f ^
sente en provenance* du Dauphins* à'
Avant de s'engager, il faut s

prix de 29.75 à30frA l es 100 kil à

quoi et pourquoi on s'engago - J

Le projet de canal de M. Pepe

est peut être praticable, il seffj
Nous n'avons apereu'1l?ucuu échan pondre aux intérêts de l'Hé'" (,
du port . dô j
tillon de la Bourgogne, i. ,u Bourbon conséquemment,.
mais, enfin, rien ne dit qu'u111..f
*.

servant encore mieux ces in'6

.iîn blés . exotiques nous remarquons

en définitive, moins onéreux., %

qui, aujourd'hui , ne se ,manifesn e .Pas
seulement à Marseille , mais ausy au

précider toute entreprise de '|

M. le député Jules ttjrhe va déposer à
la rentrée une proposi.mc portant

exportée en France durant la même
période de l'année precédente .
Mais ces existences diminuent de

toujours une très grande fermeté rait pas de l'enquete - qui, en dîj,,

d'aucun citoyen françus qi/dllequa soit sa

jour ; q jour, et, d'un autre côté ,

ajoute notre confrère , la consomma

Havre, Cette , Bordtaùx, Rouen , ' eQ

t
publics .
.
Mettre la charrue devant le*

Cette|propoiilioîi tend surtout à abolir

tion des vms espagnols augmente dans

Un de nos correspondant de M;n "~

silon droit, un sillon premett»e:j;

qu'aucun officier do l'ôt -il civii i ';: u < a t. le
droit de se refuser à procéder au mariage

condition et sa profession .

le célibat des prêtres .

M.Andrieux , ambassadeur d » France
à Madrid , a été reçu dans la soirée eu au

dience particulière pa, r le roi Alphonse,
auquel il a remis s

lettres de créance .

La réception a eiô irès-sympalhiqur et les
paroles échangées très-affectueuses .

Le théâtre de Bolton, eu Angleterre a

été complètement détroit p.r un incendie
Les perles sont évaluées à 15,000 livres
sterling. 1l n'y a pas eu de victimes.

tous les pays d'Europe et d'Amérique ,
de sorte qu'il est probable que cet

été nous recevrons des demandes de

toutes parts ec qu'aiors nos proprié
taires élèveront leurs pretentions jus

qu'.c amener les cours a la. fermeté

qu ils accusaient dans les premiers

temps île cette campagne si anorma

le. Par csnséquent, si nos propriétai
res désirent., comme il est juste , re

tirer de leurs riches produits toute
la valeur qu'ils ont, il faut qu'ils aient
confiance dans le résultat comparé do

un mot dans nos principaux ports.'

ce n'est pas , le moyen de

se:lio nous écrit, ce matin, [ u'hiei

gard d'aller directement àl'h0 .

liorée , et que depuis lomtemps on

toute cette affaire du canal y
c -aire à Cette,on n'a tenu qu'à "

ta deaiaa.ie i; était sensiblement amé

3 avait vu

les acheteurs montres

d'aussi bonnes dispositions . Les prix ,
par suite étaient, fermement tenus; on

wnème constaté une plus value de
25 centimes sur les qualités de ler
• uoix .

Du reste, il î semblerait

à Tiavo"' ; en fairè à sa guisft
,untr "* idée 1préconcue ,qu'on se
i ,,
d'avr0iuer' et,- ■ • ^11e payer 1 m
• hl

"' ux départements et aux

r, r., fW l,„;aieit le moins de ce cjW

On r, / ' saurait se montrer pl ° 1

Farines de commerce . — Sur li fin

le la semaine qui vient de s'écouler, j d' habilité v
îous avons remarqué un meilleur j
ourant d'affaires.

pose

contr e le butifll11

On vient de joue;- an bLn vils n t

FÉLANITZ, goeî . esp . San Antonio
'" P - Beraas.sar, vin.
BURIAINO, bal . esp . San José, 28 ts .,
Morey , oranires .
BURIANO, bai . esi». Sa.. José, 51

à 1 . Thonas, notre compatriote . Un

Qu' il ' attendait depuis Imgtemps qui

rCliOnseil d'État se fut prononcé sur la v.
Qité de soii élection, pour remplir

toandat de conseiller général .
Les délais prévus pour les notilicaii

des décisions du Conseil d' Elat.étant ex

ff et la. Thomas n'ayant rien reçu qui

pi faire croire que son élection éUii in

''dée, il en a conclu naturellement qnV
*»ait dû être validée et il s'était décid

'ller siéger au conseil général . 11 avait f

connaître cetteinîentiou par une lettre re
Qûe publique . Or , hi~r, au moment ou il all

assisterà la session du conseil général ,
'Pprend du préfet que son élection é

'llvalidée depuis Je 24 mars.

spéculations inavouables .

Ferrer , oranges .

MARSEILLE, vap . tr. Durante, 318 t;

''ospice.

qui sacrifice l'intéêrt général à des

BUKIANO, bal . esp . Carmen, 16 tx. (

°Q pas communiqué plus lôt cette déc

r de douane qui lui ont immédiatefšflnt porté secours . Il a été reconduit

j ~T Ja Justlce $z plaint du manque
de discipline du parti républicain,

Verges , vin.

!|°n au Coaseil d'État ?

i pia klil/V 3 ll eures de l'après midi . I
«le retire de l'eau par un marin et briga

re de l'opposition paradoxole .

PALMA , cut . esp . Saa José, 61 u. c

Malgré cette décision ? Pourquoi ne lui

nopital, est tombé hier dans le canal,qua

à Lyon . Ce discours , dit-il , rappelle
les boutades de l'écrivain né pour fai

cap . Giberî , vin.

NILGLAIEFF, vap . angl . Ben Nevis, 6

ter Pierre, actuellement aux infirmes d

XIXe Sti critique Je der
nier discours prononcé par M.Lockrov

CADAQUEs, bal . esp . Espérarza, 13 i

Pubticain, pourquoi l'a t'on convoqu

Un vieillard de 71 ans, nommé Mouli

| tion des cultes .

cap . Alcover, oranges .

POKI-VENDRES, vap . fr. Bastia, 687 I

^ Sole déclare que l'indépendan

ce politique peut s'allier aux nécessi
tes de 1 administration , et conseille

/i . Crf t ' m a i*« i a , di»erses .
cap . Smith , blé .

'r,

aux conservateurs de solliciter les si-

tutatio

cap. ^n dré, divers-s .

LONDRES, Ir.-cn . aut. Zia Gatherina, 5

influence

tx. , cap . Bassan , bitume .

l-il forma n'en est pas heureuse . On
ait de grandes chaudières comme cei" font se servent les distillateurs.

tt lieu d établir de petits kiosques co

s qui auraient été un ornement pour
quais, on a fait là queiqae chose qui
* eacombre et le? dépare .
•

/

"ous prie d'ailnoncer que les an

us elèves des frères des écoles chré-

•fr 68 donneront un grand concert,

u Prochain, dans cet établissement
5 son profit .

ous publierons demain leprogram-

ae ce concert .

q ut" " us levions prévu, la

-

Ue a
de « Marie Tudor », par
(;j , gar et sa troupe, avait attiré
a notre théâtre un public très-

La salle était littéralement

H

Par M"e Antoni .

spectacles comme celui d'hier

Têsfw aFr°al1u diversion avec les
''té
de la troupe qui a ex
*°tre scène pendant la dernière
™gne théâtrale .

VALENCE,
br.-goel . it . Laurina, ca
Luizi , soufre .

CONSTANTINOPLE, br.-goel . fr. Améli
c LMiÎ f MBn0qUler' KUS Vi'j ^.
MARSEILLE,
vap. fr. Écho, cap. Plumie
diverses .

e la villa de Cette
17 au 16 avril 1882
NA!SSA?Gi;s

AS tï-smos par an—

Pour riIorauU, le Gard, l'Aveyron,
l'Aude et le Tarn!

.' .4

22î fï*s:xix«3s par an. »
Pour les autres départements
Et S 2
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J
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TOUS LÉS kEECREDIS pl
Un compte-rendu détaillé dû'"

ET LES AUtrESjoûrs '
DES

F

Nimes, ;i<yon, Paris,, ete.r

ques . La Cause est donc jugée, ajoute

Jounial des Demoiselles ""

Aceident à l'école de Saumur

MANIFESTES

j Un grave accident vient d'arriver
Ma Cristina, vap . esp ., cap . Zabalan . j a 1 ecole de cavalerie de Saumur . Un
escadron d'élèves officiels exécutait
venant de Tarragone .
G 15 f. vm, E. Gastei . — 56 f. vin, E une charge, le sabre au poing, quand
jabaida . — 156 f. vin , A. Couderc jeum un cheval a désarçonné son cavalier
- J f. vin , F. VivM'ès . — 80 f. vin, H au saut d'un obstacle, et reprenant sa
Vivares. 21 f. vin, J. Puigventos .
Oorreo de Cette , vap . esp., cap. Corbetto course desordonnée dans la direction

| de la charge a provoqué un choc

venant de Tarragone .

épouvantable qui a fait ronle sur le

86 f. viu, U. Gomiez . — 2 f. vin R
ilgaud . — 100 f. vin, Noilly Prat. 4i
. vin, R. Ramos . — 50 f. vin, E. Col-

sol douze cavaliers et leurs chevaux.
Quand la charge fut passée, tous

" , R.
7 L .vin ,
eR • Lacroix
- 10 f. vin

tre d entre eux restaient étendus sur

iear,e -- 20 L vin, de Descatlar . - 56 f

les cavaliers ne se relevèren t pas; qua
le terrain ne donnant plus signe de
lamdad, vap . esp., cap . Torrens, venrni vie \ 9n les a transférés à l' hôpital
de Barcelone .
A. Couvre .

militaire.

'"

• rriôf

ce journal .

;»•
- lirn___

Près de cinquante années d'un sue )' »'•>

ïès toujours croissant ont cohs'tàte (r)

a supériorité du Journal des Demoi- -, w

■ elles, et lont placé à la têtè ;( dès î§,Î._
mblications les plus intéressanteÿ

ç'

es plus utiles de notre époque i For-MT'i
ner dos filles, des soeurs ,des épou&és : ...~
t des mères dévouées ,; leur inspirer. .
amour de Dieu, de la famille de "»?";

îurs devoirs, leur enseigner à faire '
—• riches ou pauvres, — le bonhèiir

e leur maison ; orner leur esprit :- rfr
évelopper leur intelligence tout
S initiant aux travaux, à TéconOmi]à

ax soins du ménage : tel est le ibut« , -k

le s'est proposé le Journal des Dè'l
oiselles . A un mérite littéraire unaj-4m

mement apprécié, T- journal a “ ^ * ^

Les jeunes gens les plus gravement
i?,tlîr„ — 11 f. «n, Société commerr atteints
sont MM . de Chauny, Bruns
laie de France . - 4 f. vin, M. Sezary . wig, Maître
et Ruez .

indre les éléments les plus varies
s plus utiles, œuvres d'art,gravures

nÔSNT7f/ ViD ' .E- G b

pisseries, patrons, broderies, ameu-r ' -.-«<•

- 32 f. vin. Pastorello frères . — 16 f

i ", Hieu et Arsieux . — 8 f. vin, F Vil

i
jr

■

-iJif:

80 f. vin , E. Cas«' vV n ' Vaillard et Granier . —

WUim FIMCIER

Brunei . — 675 f . vin, Noilly Prat

Paris , le 16 avril.

Les renies sont meilleures.
Le 3% fait 84.07 .

L'Amortissable de 84.17 atteint 84.22
Le 5 % de 118.20 retombe à 118.17

modes, imitations, de peintures'

odèles de travaux en tous genres, :

ements, musique . '

'.'Italien à 90.20.

On s'abonne eu envoyant au
au du Journal, 2, rue Drouot,

mandat de poste ou une valeur ,à rWe sur Paris , et sur -,
timbre

La grève continue à s'accentuer ,

dans le bassin de la Loire .
A Nantes elle est terminée .

La Figaro annonce la révocation

JOURNAL DES

Les sociétés de crédi i très délaissées ont
Ven varié sur la veille .
„La Ba "Cl !ie de France se traile de 5125
à 5150 .
Le comptant est ferme sur ie Crédit
(« ncierà 1650 .
Les obligations communales 4 «^ nou
velles sont des ti res excellents pour les

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

revenu et « ne sécurité absolue.

Voyages . — Application des séiences

petits capitalistes qui y trouvent un bon

"" illes 2 .

landre .

'1

TOLMER & Cie, Iraprimeurs-Editeursf
3, rue de Madame, Paris . :

, Le Turc à 12.97 .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

^

iris, 10 fr. — Départements. J2fr . - s.

Los fonds étrangers sont toujours aussi

lourds .

— Le National raconte qu'un gra
La Société Française Financière est de
ve incident vient de se produire à mandée à 1030 .
j,3 .
DÉCÈS .
Les bons de l'Assurance Financière sont
Gaillac (Tarn), à propos de l'instal
établis au cours de 300. Les
âgô de 69 ans , veuve de
lation de M. Calandre , réceminf'nt solidement
polices
de
capitalisation
de cette société
i fan 'e^ouse'
nommé procureur de la République sont des plus recommandables
pour les
"s «Do»°IS j aarant' cultivateur agé 68 près
le tribunal de cette ville,
petits capitalistes .
p a, deMarie Thomas .
Le Crédit Lyonnais est demandé à 790,
, M. Bayard président, a Ibrtvielle® enfants en bas âge
nous
voyons une excellente reprise sur
meut refusé d' installer le nouveau cette valea
chef du parquet , déclarant que s'il Le. Crédi r.tde France, la Banque Romaine
se présentait, l'audience serait immé fléchissent d'une manière très inquié
MARINE
diatement levée .
tante .
\~
L attitud e des valeurs industrielles est
M.Rigail
,
maire
de
Gaillac.
"
sé
et

.
eïnent du Port de Cette
nateur, aurait, dans cette affaire. pris faible
Le
Suez cote 2585 .
du 17 au 18 avril 1882
parti pour M. Bayard contre M fa
Sur les chemins de fer les transactions
Garçons

PA 51AjC3 SAHfT TOUS LE 3 JOURS

mar3îi3 r%,js

leur mandat dans des réunions publi

vap . fr.
Soudan, cap . Raoul, d
ORAN, verses
.

Paris, 18 avril.
ÉTAT CIVIL

;

nee par les électeurs aux membres de Correspondances commerciales We
la majorité qui ont rendu compte de Béziers, N 5rboan ,Pézen.asf..T wï

®uvre de Victor Hugo a été supé- Ville de Marseille, vap . fr. , cap . Sagols, (
venant de Cadix .
8 à <men interprêtée ; nous n'ayons
ûhik '? 1 g 1()8e de Mlle Agar, nous r. t ■ i I "1 ' Puefh Tailla ".- — '2 f. vin
lfibe rion dans des redites, disons Gabriel de Béranger . — 4 f. vin, G. Cafidpn
fl u elle a
^rès bien se2 c vin> p Porte. — 7 f. vin ,
toute sa troupe et particu de Torqqebia -3 f. vin , Richard et
les

''-i i. :,.,- '

" A CINQ CENTIMES;
Politique et Commercial

putés gambettistes et l'approbation do-

47 s. tartre, Robert . - lo f. vin , de

Chronique théâtrale

où ils pourront accroitre leur

j;ST LK SETUL jourkai.

—La Paix constate lesilence des dé

SORTIES du 17 au 18 avril

On place aujourd'hui sur nos quais

LVeSr pasienn - dont nous avons plui rs foi s entretenu nos lecteurs.

LE PETIT CETTOIS

i M.Paul Bert, bibliothécaire à ladirec-

MAHSEIùLE, vap . fr. Le Tell 744
4BCtf ap. U ' zonD ier, d verse s.
MAnSLiLLE, v i p . fr. Persévérant ,
î<PATPoV*Cap Phili PP'> diverses
aauAl LR1A, vap . angl . Latly Bertha
r\ninn CîP : Priscott' minerai .

Pourquoi , comme le dit M. Thom
ans une lettre qu'il adresse au Midi R

Il y a là une inconvenance ou une né
Agence qu'on pourrait croire calculée .

; de I ex-abbé Quily, qui sousJe rainisI tere Gambetta, avait été nommé par

se sont ralenties .

Lyon 1795 .
Nord 2145,

IWWSSM® UTILES','
LA FAMILLE , L' ÉCOLE , LA FERME, L'ATBUBE >

20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures nédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture . — Horticulture.

*

chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : . 30 Cenimes ..
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr
Six mois, ® fr.
Départements :
Un an : fi » fr. — Six mois, ® fr.
Les 4 volumes des C ONNAISSANCES U TILES , for
mant 1,500 pages et 450 gravufes, i® fr. au

lieu de

pour port.

fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

Prime du Journal aux abonnés d'ua an : . /

LA CONQUÊTE DU- GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Gh. HERTZ .

>

;

Un splendide volume grand iu-8 .fésus de
470 pages, orné de 150 gravures etoartew
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. en sus pour port;

› avoi d'ua numéro spécimen contre demande affranct-

^
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C" VALÉRY Freres et Fils

A VENDRE OU A LOUER

ART§§

YASTSS LOCKAUX situés à Beziers, près la rivière l'Orb, pouvant servir à toutes
)TtM d'industrie».

3'adrester à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon
ieziert

^

CETTE les lundis, mercredis et vendre!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 1>E

v faubourg Saint Judes, a

SaaiO'ii, 8 n. noir, p\ur Cette .

I>iui :xur ; Hti. D h. uitiu, pour tfast'8
Li vourne .
HO

poUr

1OO

isrcr

de

PAR

AN

1

(}' n0s I

Di.,aaash3 , H h. matin,' pour u

PEU BOURSE

Li vourne et Naples

*

G (Société Anonyme); t Capital : \ 0 Millions de £r.

L'

9 la Bourse. 7 — JPw&J&XS

Li Mitileir de la
BEOUEIL

ILLUSTBK

de littérature, Modes , Tra -

Yrsnz'de dame»,

Ameublement ,

étc -

Parait tout les samedis et publie :
82 livraiioM illustiées de 12 pages grand

IX feuille» de patrons tracés de Toilettes et

da Modèles de Broderie :

2,000 deesins en noir, imprimés dans le texte
représentant tons les sujets de modes, pe tra
vaux de damés, d'ameublement, otc .

Le MONITEUR DE LA. MODE , le plus

complet des journaux de modes , le seul qui
donne un texte de 12 pages , est le véritable
guide de la famille, mettant la femme à mê
me de réaliser journellement de sérieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner elte
même aea vêtements, ceux de ses enfants, et à

Bombay

Neufs , cerclés en fer

riisne de.* iKnles»

à des; prix exceptionnels

FacultativB

■mmwkwbwh KUW«*««

j

Pour flaloutta. touchant i Cagliari , Pott-oaid et Sum..

In e.s

j

\ pjur Siisgupor-j »6 BatavU, t >uc!ia,ic i Me«ine, Port-Saïd-

ie 2.0 de chaque trimestre

/

à partir du 20 mars

(

Colombo et Fenang,et ea transbordement h Suecpour la

\

Pour passages, r enseignements èt inarcliaudis:s :

■WBJtCWtWWM»

y.XitapX ** f w m 1 • wwt-in '*- î

-b*

(

8ingaporo et Batavia

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainô à

f 4U P K* få › : » Ki ri T' J fe
Ti DE
ItQCTE'y:S-S!.i m¾WERdmnS.J
-

et

et Mozambique, et à Itoiubay pou/ Kurachée .

Calcutta

1 4î'ïs_»«sï

j

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour « 8I

f

Départs le 15 de eh , mois I

fabricant de futailles à MEZE ( Hé
rault).

genres, dont :
rai ;

Ljigjue des I oidew i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et

S'adresser â M. Alexandre VIVARÈS,

format, imprmées avec luxe :
52 gravures coloriées de Toilettes en tout

2 ittparbai plaficïièir "dé saison, double for
mat, ooloriées, composées de sept à hvit figu

Régence , Alexandrie et la Sicile .

TRANSPORTS

(Fondé en 1843)

y

To<i» 16» Mercrodir : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ' Barbarie, TuniBj et lajcêt*

DE

Journal du Grand Monde
(Fondé en 1843)

des marchandises et des passagers

JLocalion eï V ente

fus V

AL T*1RY

contre l anémie , l ' appauvrissement du

sang, les maux d'estomac, les pâles
Paris , Pharmacie, 9 , rue Vivienne .
A Cette chez Joseph MAUBIN, droguiste .

^

AFFICHAGE
GENER
CASIMIIi C î. ATV'ETn, Directeur ,

Ce liquide renferme dans si composition

les éléments des os et du sang ; très-efficace
couleurs .

la R ni"uV lin lie

jitai

I

47 , vue d' Aluace-Lorraine , 47

TOULOUSE

J Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les départe#

organiser elle-même l'installation, la décora-

ion et l'ameublent de sa maison ■

•

Le MONITEUR DE LA MODE publie les
eréations les plus nouvelles, mais toujours pra

et FALGÉRIE.

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique-

tiques et de bon gwfté des patrons tracés et
eeupés, d'une utilité réelle . Sa rédaction est
attrayante et morale ; on trouve dans chaque

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusif P(
la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

numéro, éri jlna des illustrations de ino les et
de travaux de tous genres : un Article Mode
illustré/- des Descriptions détaillées et
exacte* *"de toits les dessins, des articles

-

mondain*., &art, de variétés,de connaistances Mtiles, des Conseils - de medeeine,

LETTRES ET BILLETS DE DÉCE

et d'hygiène, des feuilletons d'écrivains

tu renom, tels' que Ed. Abont, Alfred Ass'o-

land, J.Claretie, Em . Gonzalès, Henri Gré
ville,
Dealys, Daudet, Coppée, etc. ; une
Correspondance, dans laquelle réponse est
faite à toutes les demandes de renseignements
par unes ridactrice d'une compétence éprouvée

UN I ilEURF,
A l'imprimerie A. O LIOS, Cette

une Revue des Magasins , des Énigmes,
Problèmes amusant» etc.,

Prix d'abonnement à l'édition sî'mplcysa.us

Au x ternies du cahior des charges dos Pompes Funèbr®8'

gravure» doloréeg :

Pari».— Province. . — Alger te .

Lettres et Billots» <1© Doëès étant articles laoultatits,

Un a , 14 fr.' 'Six mois,7 f . 50 Trois mois ,4 f.

ÉCONOMIE A LrsS COMMANDER 1 DIRECTEMEEI''1,

res coloriées :

L'IMPllMEKIE.

Prix d'abbimement à l'édition avec gra
Pari». — Province . — Algerte.

Un an, 26 fr.i -Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 t.

uT#r y

- * 3

J*?

t

Le numéro simple, 25 c. — ùe numéro avec

-

gravureT3t)I6fié'ë; 80 fcf. — aVéc gravhrb eoki-

riée et patron4 76 -«;

LA SUCCURSALE

Exceptionellement, la gravure coloriée, dou
ble format, 7 figures, du 1er n° d'avril et, d oc
tobre efr de 75 c.

En fente '.dans les gares , chez les libraires
et marchands de journaux

MÉDITERRANÉE
i'AKTANTS

Administration , che» A GOUBA U o et

FILS, éditeurs, 3, rue du Quatre-Septembre-, à Paris.

"2 1 , rue rjEsplanade,
CETTE

Qia d'Assurance sur la Vie

Bcii tecbargèe tle rooeyolr ton t

Gtoura 184 millicœw

dans les

M.ONTPELLXBe ,

Prospectus et renseignements gratuit.5

1. 4 , Petit Méridional

M. VietorCaitier Agent Généiai' " '
Bne de lJSeplanade 21, *u premier étage

Zti \Messager du Midi
■ .Le Bulletin d,e vote

On demande UN AGENT SÉRIEUX

DE BEZIERS

AVIS

L' Union Républicaine

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait i des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques polin-

L'Hérault

Le Ptélicateur de Béziers

anes, financiers, 'commerciaux et mariti

mes.

net aP hr rî-

Les dépêches financières tont

ier, et aux succursales de Cette, Béziers

•tNarbnie .

HA¥

Z3ireot-.î ar, Victor Çiartiier

ÏI"na" T#\4L e

expédiée» awtftftt l.v fxation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de I Agence
Havas, S, Place de la Comédie, Monipel-

\L'AGEN

DE

Le Petit Radical

les annnoMes

iournaus sui vmit*» '

|||

M
M

jj

DE CETTE •'i

-,

Le Commercial et Marû

Le Petit Cettois

o

/!H

DE NARBONNÏ

Le Courrier de Narbo*

L'Émancipationsoda

Kit pour tous; les journaux de Praiio6
Le gérant r«siions»l>le: BKABKT
Imprimerie cettoiee A , CRU,j.

• et. cle l'Étrnger

AbonnenAenti -lux cours /inamiers et commerciaux par voie téléarctphigue-
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