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C'est le ;titre du nouveau livre de

toutcet amas de légendes qui a nour
ri trois générations de Français
Avec quelle habileté et quelle per
fidie on a travaillé, depuis quatrevingts ans , à tromper toute une na
tion sur le plus triste point de son
histoire, chacun de nous le sait par
sa propre expérience .
De vingt historiens, on en trouve
à peine un qui , sur ce point, ne men-

h Duru\, et que de choses dans ces

et eiïrontement .

t la llélrissure du présent . Hâtons

mensonges , les démolisseurs de féti
ches ne sortent pas des rangs réaction
naires et M. Taine , par exemple, ne

> uk mois ! L'histoire du passé est

H éeadlt, G ard, Ayetros/j Adde
Tarn
A utres Dépaht*uehts

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , le 24 Avril 1882

ABONNEMENTS :

Fort heureusement les redresseurs de

Trois moi».
4fr. BO
6 fr. BO

Les lettres non franchies feront refuséei

vaut 92, une infanterie dont la tactique Et pourtant dès le moyen âge, l'Egli
a duré jusqu'à nous, une cavalerie et

se et l' État donnaient toute leur solli

une artillerie sans rivales en Europe .
Beaucoup d'officiers on été proscrits ,

citude à l'éducation du peuple .Dés Je
commencement du dix huitième siè

cle, dans certaines provinces, les trois

mais on en a trouvé d'autres dans le

quarts des communes rurales, dans
d'autres , les deux tiers , possédaient

rang . Les vieux troupiers encadrent
les conscrits et leur discipline est telle
qu'ils se battent sous le nouveau dra
peau comme sous l' ancien .
Voilà les soldats qui ont sauvé l' u
nité française , et s'il y a eu des ban

leurs écoles gratuites. Les villes, cela

va sans dire ,en étaient largement do

tées.Presque partout,le maître d'école
était choisi par rassemblée des pères
des volontaires. c'est pour fricoter à de familles, et les fabriques payaient
son salaire Veut-on savoir ce que coû

la queue des armées .

taient par an ces petites écoles 7 Vingt
millions , qui en vaudraient quatre
fois autant de nos jours . Le chiffre est
lience historique, un livre fait, de peut ère taxé de cléricalisme. Esprit
tir d' ouvrier, mais surtout une indépendant avant tout, l'amour de de l' instruction publique avantet pen avoué par un conventionnel ,par Con
!> us donc de signaler et d' applaudir
-s-seulement uue oeuvre de vraie

kiie action et un honnête homme .

Taine et Camille Rousset ,

i- Duruy vient de porter un troisiè-

'e coup retentissant sur la legende

j- volutionnaire.

[ Quel contraste entre ces vaillants

Voici maintenant le tour de M.

Duruy, qui porte la mê
lumière
éclatante et [vengeresse dans l'histoire

la vérité l'a saisi un jour et l'a con
duit à étudier l' histoire contemporai
ne avec ces méthodes d'investiga
tion et de confrontation , si chères aux
savants . A ne servir aucun parti il a

accumulées sur ce point-là I Et quel
le bonne accasion pour les dissiper,

gagné une autorité irrécusable quand

parles hommes qui se réclament de

;r'vains et leur temps ! Quelle preu- il a démontré , pièces en main , le vide

dant la Révolution . Que de ténèbres

que cette guerre

la sainte liberté de l'enseignement,

nent être une merveilleusé découverte

de la libre-pensée , fut inventée en
1560 , par les Etats généraux, qui
Dés la première heure de la lutte, demandèrent que « fussent tenus les
M. Duruy est bravement descendu pères et mères, à peine d'amende,
dans l'arrène . Nos ennemis se sou d' envoyer leurs enfants à l'école » .
Danton I

et le néant de cette Révolution et les

E14triairean
VI II, jusqu'en janvier
r'9; au moment où les plus iniques

deur de ces troupes qui étaient la
mtion armée : autre légende ! M. Ca
mille Rousset passe à travers la breche ouverte par M. Taine et nous

Deux Mondes M. Duruy ne pouvait

offre un beau matin les Volontaires
de 92 . Ah ! ces fameux volontaires

la plus ignoréejusqu'ici et, en toute
occasion,la plus faussement traitée .

On a hurlé contre l' historien : mais

Qui le croirait ? L' instruction obli
gatoire, que nos législateurs s'imagi

odieuse déclarée à

£ Puissante qu' il ne faut jamais dé
^spérer de notre pays ! Au moment
F la France se courbe, muette et réfgnôe, sous le gouvernement qui

vraies ptoportions de ses héros .

dorcet, dans son rapport à la Conven

tion .

le moyen de nier une démonstration viennent encore sans doute de ce vi Et Louis XIV se permit en 1698, de
Nble continuer le Directoire, com- scientifique ? Alors on s'est rabattu goureux et éloquent plaidoyer del'émi répéter les mêmes injonctions libéra
j10 si notre histoire était elïacée du 18 sur les gloires millitaires, sur la gran nent écrivain , publié par la Revue des les 1

peines qu'on aurait cru mortes re

lent line vie nouvelle, et s'établisen souveraineg ; où l' ignorance
llulaire se reprend d' un culte stu; û Pour les pires scélérats qu' ait
k fe inonde, surgissent tout à coup
r Rigoureux esprits qui vienuent
Jument crier à cette foule égarée

l e îue vous adorez-là , ce n'est que
I "songe .'» Et les voilà balayant
ou

Pi; m cet tOis

N» 57

f5 Drame de la Hévoiuta
PAR DICKENS .

|e|| Ua,lti '' fut seul, Carlonc prit la chaat

h aPProe'na du miroir qui pendait à

JJ

' ailie, ci s 'examina d' un air alten-

i' ,
juur S" u -d t! ',J®e<îtion pour cet homme ?
à sa propre image . Pour

lvfj. a' lllera's"lu ? Parce qu'il te ressera-

ju ig' a'. S "ae l) cut-°n aimer ko toi ? Rien ;
fc
longtemps . Que le diable
at) , U 0n'!c Qu'-l changement s'est opéré

'"'h !°n àmc ! Esl"ce une raison pou*
1oWCU ràun hûmme parcti qu'il vous
- ce que vous auriez pu être, -rt
aitcomprendre la grandeur de votre

qui courraient à l'ennemi en sabots
ou les pieds nus, débraillés, sans pain,
que sont-ils devenus ? ... Plus rien !
M » Rousset nous montre à leur place
la véritable armée de la République,
c'est à-dire les beaux régiments d' a-

chute ! Si tu avais été à sa place , tu aurais
eu le regard que ces yeux bleus ont at
taché sur lui , tu aurais fait naître l'émo

tion qui agitait ce visage . Allons , dis-le
franchement, tu le détestes . »

i\I. Duruy et bien d'autres choses en

l'histoire de l'instruction publique,

ici

;

Vraiment, il vient à point, ce livre,

fond de l'ignorance et de la misère !

se réclamer des hommes de la Révo-

barreau n'était certes pas en arrière des
autres professions savantes, et M. Styver,
qui avait déjà fait un chemin rapide vers
une clientèle aussi lucrative qu'étendue,
rivalisait de tout point avec les patriciens
les plus célèbres qu'il s'agit de la bouteille
ou des parties arides de la chicane . Très
en faveur à la cour criminelle , el qui

chandelle coula sur lui

me commençait à élaguer avec prudence

parole facile, d' un caractère peu scrupu

j leux, d'un esprit plein d'audace, et prompt
à la réplique, il n'avait pas cette faculté de

plus est, aux coas civiles, cet habile hom- f

CHAPITRE V

les degrés inférieurs de l'échelle qu'il

Le cheval .

continuait à gravir . Nou-seulément Old-

A cette époque , la plupart des hommes

Bailey, mais la cour du banc du roi

buvaient tellement, et il y a eu sous ce
rapport un progrès si notible dans h-s
mœurs , que , de nos jours , quiconque ci
terait la quantiié de liqueur énivrante
qu'un gentleman engouffrait alors sans
porter la plus légère atteinte à sa réputa

tendaient les br.-is à leur favori , et i'on

A l'égard de ces habitudes bachiques, Je

core qu'il serait trop long d'énumérer

pour instruire la France opprimée et
Combien de gens , par exemple, pour relever les courages défaillants . Il
croient naïvement que l' instruction nous apprend bien des vérités appro
primaire en France date de ce siècle priées à l'heure présente . Cjalle-ci d'a
et que le peuple autrefois, sui tout le bord : que les persécuteurs de l'ensei
peuple des campagnes, croupissait au gnement libre ont mauvaise grâce à

Il retourna près de la bouleille , y cher
cher une consolation ; la vida toute entière,
et s'endormit,la figure appuyée sur ses bras ,
ses cheveux épari couvran : la table, et la

tion d'homme bien élevé., serait taxé
d'exagération ridicule .

Voilà ce que nous révèle le livre de

rester en si beau chemin, et il en est
venu tout naturellement à étudier

grouper les faits et d'en extraire la quin
tessence, qui est l' un des talents les plus

indispensables à l'avocat . M jîs , depuis
quelque temps, il avait fait i cet égard un
pas immense ; plus il avait d'affaires, plus
il paraissait les creuser et en satsir les

points saillants avec une pénétration qu'on
ne lui soupçonnait pas. Quelle; que fût la
débauche qu'il eût faite la nuit précédente,
le lendemain matin il possédait sa cause

sur le bout du doigt, et savait en tirer des
voyait U. Stryver, se poussant d' un vi moyens d'attaque ou de défende tout à fait
goureux coup d 'épaule en face du grand imprévus .
juge, montrer au-dessus d'une plaieSydney enleva les serviettes fumanles
bandes de perruques , sa figure épanouie, qui lui couvraient la tête, se secoua, bâilla,

qu'il faisait virer, comme un tournesol, | frissonna ,
vers l'astre éclatant du jour. #

et obéit à l'ordre qii lui était

\ donné .

On avait souvent remarqué, dans le |

barreau, que si M. Strs »er étaitdoué d'une *

A «NIMV .

(j« VALERY VmtùMsl
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Singapore et Batavia
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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

AGENCE nAVAS, 21 , rua de l'esplanade, Cotte ;

5, place de la Comédie, Montpellier,

L'IfSTîilCM PUBLIQUE

toutcet amas de légendes qui a nour
ri trois générations de Français .
Avec quelle habileté et quelle per
fidie on a travaillé, depuis quatrevingts ans , à tromper toute une na
tion sur le plus triste point de son

ct

histoire, chacun de nous le sait par
sa propre expérience .

la réYolution

.4 fr. BO
5fT. BO

TARN
AUTRES DÉPA«r*uENTS

BURF AUX, QUAI DE BOSC, S

et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE, je 24 Avril 1882

ABONNEMENTS :

Les lettres non franchies seront refusée»

vaut 92, une infanterie dont la tactique ! Et pourtant dès le moyen âge, l'Egli
a duré jusqu'à nous, une cavalerie et

se et l' État donnaient toute leur solli

une artillerie sans rivales en Europe .

citude à l'éducation du peuple .Dés Je

mais on en a trouvé d'autres dans le

cle, dans certaines provinces, les trois

Beaucoup d'officiers on été proscrits,
rang . Les vieux troupiers encadrent

les conscrits et leur discipline est telle
qu'ils se battent sous le nouveau dra

commencement du dix huitième sié-

quarts des communes rurales, dans
d'autres , les deux tiers , possédaient

leurs écoles gratuites. Les villes, cela

peau comme sous l' ancien .

C'est le ;titre du nouveau livre de

De vingt historiens, on en trouve
à peine un qui , sur ce point, ne menet eiïrontement .

(^ ux mois ! L'histoire du passé est

Fort heureusement les redresseurs de

était choisi par rassemblée des pères
des volontaires. c'est pour fricoter à de familles. et les fabriques payaient

Duruy ,1 et que de choses dans ces

,c* la flétrissure du présent . Hâtons- mensonges , les démolisseurs de féti
EÊUs donc de signaler et d' applaudir ches ne sortent pas des rangs réaction

Voilà les soldats qui ont sauvé l' u
nité française , et s'il y a eu des ban
la queue des armées .

revolutionnaire.

. Quel contraste entre ces vaillants

tion et de confrontation , si chères aux

que cette guerre

savants . A ne servir aucun parti il a
gagné une autorité irrécusable quand
il a démontré , pièces en main , le vide

parles hommes qui se réclament de

ecrivains et leur temps .' Quelle preuVe Puissante qu' il ne faut jamais dé et le néant de cette Révolution et
férer de notre pays ! Au moment vraies proportions de ses héros .

e,n la France se courbe, muette et réSl8nôe, sous le gouvernement qui
sUe'J'I-le continuer le Directoire, comjîle si notre histoire était effacée du 18
, flaire an VI II, jusqu'en janvier
ldso'9 ; au moment où les plus iniques
°ctririos qu'on aurait cru mortes re°Uvent pue vie nouvelle, et s'établis

" en souveraine^; où l' ignorance
- Plaire se reprend d' un culte stuy 0 Pour les pires scélérats qu'ait
'e inonde, surgissent tout à coup

j, J'goureux esprits qui viennent
,Jliment crier à celle foule égarée
( e îue vous adorez-là , ce n'est que
e'isoiige !» Et les voilà balayant
Dlî

PETIT GETTOIS
K° 57

les

On a hurlé contre l' historien : mais

le moyen de nier une démonstration
scientifique '! Alors on s'est rabattu
sur les gloires millitaires, sur la gran
deur de ces troupes qui étaient la
mtion armée : autre légende ! M. - Ca
mille Rousset passe à travers la brêche ouverte par M. Taine et nous
offre un beau matin les Volontaires

de 92 . Ali ! ces fameux volontaires

qui courraient à l'ennemi en sabots
ou les pieds nus, débraillés, sans pain ,
que sont-ils devenus ? ... Plus rien !
M » Rousset nous montre à leur place
la véritable armée de la République,
c'est à-dire les beaux régiments d' achute ! Si tu avais été à sa place , tu aurais
eu le regard que ces yeux bleus ont at
taché sur lui , tn aurais fait naître l'émo

5 Drame de la itévoiulion
PAR DICKENS .

dt|l
'
Carlone prit la chan|â ' h aPproclia du miroir qui pendait à
tif Ulai - i#. '.'I s'exami.n d'un air atlen-

.o /8" " de l'affection pour cet homme ?
à. sa pro i re image . Pour-

blo m a l"era's-lu î P^rce qu'il te ressem| "' a 8 p«af pout-on aimer en toi ? Rien ;
-

llt Puis longtemps . Que le diable

tion qui agitait ce visage . All ons , dis-le
franchement, tu le détestes . »

Il retourna près de la bouteille , y cher
cher une consolation ; la vi toute entière,
et s'endormit,la figure appuyés sur ses bras ,
ses cheveux épari couvrant la table , et la
chandelle coula sur lui .

odieuse déclarée à

la sainte liberté de l'enseignement,

taient par an ces petites écoles Vingt
millions , qui en vaudraient quatre

fois autant de nos jours . Le chiffre est

avoué par un conventionnel ,par Con
dorcet, dans son rapport à la Conven
tion .

Qui le croirait ? L'instruction obli

gatoire, que nos législateurs s'imagi
nent être une merveilleusé découverte

de la libre-pensée , fut inventée en
1560 , par les Etats généraux, qui
Dés la première heure de la lutte, demandèrent que « fussent tenus les
M. Duruy est bravement descendu pères et mères, à peine d'amende,
dans l'arrène . Nos ennemis se sou d' envoyer leurs enfants à ' l'école » .
Danton !

viennent encore sans doute de ce vi

goureux et éloquent plaidoyer del'émi

nent écrivain , publié par la Revue des

Deux Mondes M. Duruy ne pouvait
rester en si beau chemin, et il en est
venu tout naturellement à étudier

l'histoire de l'instruction publique,

la plus ignoréejusqu'ici et, en toute
occasion,la plus faussement traitée .

Et Louis XIV se permit en 1698, de

répéter les mêmes injonctions libéra
les !

Voilà ce que nous révèle le livre de
M. Duruy et bien d'autres choses en

core qu'il serait trop long d'énuimérer
ici .

;

.

Vraiment, il vient à point, ce livre,

pour instruire la France opprimée et

Combien de gens , par exemple, pour relever les courages défaillants . Il
croient naïvement que l'instruction nous apprend bien des vérités appro
primaire en France date de ce siècle ] priées à l'heure présente . Celle-ci d'a

et que le peuple autrefois, sut tout le ! bord : que les persécuteurs de l'ensei
peuple des campagnes,croupissait au gnement libre ont mauvaise grâce à
fond de l'ignorance et de la misère ! se réclamer des hommes dé la Révobarreau n'était certes pas en arrière des parole facile, d'un caractère peu scrupu
autres profession? savantes, et M. Styver, leux, d'un esprit plein d'audace, et prompt
qui avait déjà fait un chemin rapide vers à la réplique, il n'avait pas cette faculté de
une clientèle aussi lucrative qu'étendue, grouper les faits et d'en extraire la quin
rivalisait de tout point avec les patriciens tessence, qui est l' on des talents les plus
les plus célèbres qu'il s'agit de la bouteille

indispensables à l'avocat ; Mjis , depuis
quelque temps, il avait fait i cet égard un
pas immense ; plus il avait d'affaires, plus

ou des parties arides de la chicane . Très
en faveur à la cour criminelle , ei qui
plus est , aux cous civiles, cet habile hom
me commençait ;:i élaguer avec prudence

CHAPITRE V

les degrés inférieurs de l'échelle qu'il

Le cheval .

continuait à gravir . Nou-seulément Old-

A cette époque, la plupart des hommes
buvaient tellement, et jl y a eu sous ce
rapport un progrès si notib'.e dans les
mœurs , que , de nos jours , quiconque ci
terait la quantiié de liqueur énivrante
qu'un gentleman engouffrait alors sans

tées.Presque partout,le maître d'école

son salaire . Veut-on savoir ce que coû

Voici maintenant le tour de M.

SciÈ-seulement une œuvre de vraie naires et M. Taine, par exemple, ne Duruy, qui porte la môme lumière
Science historique, un livre fait de peut ère taxé de cléricalisme. Esprit éclatante et [vengeresse dans l'histoire
h"oain
d'ouvrier, mais surtout une indépendant avant tout, l'amour de de l' instruction publique avaut et pen
k°Hne action et un honnête homme . la vérité l'a saisi un jour et l'a con dant la Révolution . Que de ténèbres
%èsMM . laine et Camille Rousset, duit à étudier l' histoire contemporai accumulées sur ce point-là ! Et quel
'• Duruy vient de porter un troisiè ne avec ces méthodes d'investiga le bonne accasion pour les dissiper,

me coup retentissant sur la legende

va sans dire ,en étaient largement do

il paraissait les creuser et en saisir les

points saillants avec une pénétration qu'on
ne lui soupçonnait pas. Quelle: que fût la
débauche qu'il eût faite la nuit précédente,
le lendemain matin il possédait sa cause
sur le bout du doigt, et savait en tirer des

Baiky, mais la cour du banc du roi
tendaient les hns à leur favori, et i'on

voyait M. Stryver, se poussant d' un vi
goureux coup d'épaule en face du grand

moyens d'attaque ou de défeme tout à fait
imprévus .

juge, montrer au-dessus d'une plate-

Sydney enleva les serviettes fumantes

bandes de perruques, sa figure épanouie, qui lui couvraient la tèie, $e secoua, bâilla ,
da, U 0u'[e Queîl changement s'est opéré
8'aUa !°n
une ri'son pour porter la plus légère atteinte à sa rôputa- j qu'il faisait virer, comme un tournesol , [ frissonna , et obéit à l'ordre qui lui était

S.Cll à un homme parce qu'il vous

tion d'homme bien élevé, serait taxé î vers l'astre éclatant du jour. ,

O CC qHe vous auriez pu 6tre, -ni d'exagération ridicule .
comprendre la grandeur de votre

A l'égard de ces habitudes bachiques, le

; donné .

On avait souvent remarqué, dans le |
barreau, que si M.Strsver était doué d'une I

d suMMV .

lution.Les bourreaux valaient mieux

sera aux naturalistes de 1 avenir à chercher
le remède .

supprimer le service de la place, ainsi que

les factionnaires placés à la porte des
que les sectaires leurs héritiers . Ils
Pour le remède du phylloxéra , nous grandes administrations, des ministères
coupaient les têtes, mais ils affectaient l'avons, c'est la vigne américaine I et des jardins publics .
de respecter la liberté de l'âme et ils
J. LICHTENSTEIN .
ne se donnaient par le ridicule de
L î nomination de M. Barbier au poste
vouloir mettre une encyclopédie dans
de
procureur [général à la cour de cassa
Notre correspondant fait ■ suivre
la tête des petits paysans. Une autre cette lettre dos réflexions suivantes : tions est un fait accompli . Que de gens
vont croire que ce magistrat a reçu la
vérité bien consolante, c'est que où les
récompense due aux arrêts du vice-pré

hommes hautains et hardis de 93 ont

tenteurs ont acquis de larges Pr°P
tions ; on a parlé de 10 à U Ir.

pièce .

MACONAIS
a
tant que nos propriétaires ' li *
La vigne a souffert, mais p * ® .

bien croire . On estime le dégât.

cinquième ;. si le beau temps ref

De cette lettre, que nous sommes
heureux d'avoir provoqué, il résulte

sident au tribunal des conflits . Se trom

parlé .

3' Les cépages américains, résis»

que les prix ne seront pas représentés par
des valeurs d'argent, mais seulement par

1er choix 120 à 125 fr. A
à 115 ; 3e, 100 à 108, les

dans quinze jours, il n'en ser8

échoué,nos petits hommes d'aujourperont-ils ?
Les achats sont lents, quoi'lua "
d'hui échoueront plus sûrement enco queI* :L'emploi des sulfocarbonates est
ayons peu de vin. L'acheteur 8
re . Un gouvernement, en France, a condamné par l'expérience;
Le ministre de la guerre a décidé que presse pas, et cette crise
beau tenir les budgets , les tribunaux
2 ' La submersion peut avoir un désormais les officiers et sous-officiers ne le propriétaire, mais d'ici q°v
et les gendarmes, il ne peut étouffer certain effet sur le phylloxera appli pourront prendre part aux courses de jours nos vins seront revenu s 3
chevaux des concours hippiques que lors prix précédents .
i
l'âme de la patrie,c'est-à-dire la foi Jl qué avec modération;
y a, dans cette âme, une force invin

cible , toujours prête à se redresser
sous l'étreinte et à dire au tyran : Tu
ne me tueras pas , c'est moi qui te
tuerai .

Le Remède préventif du Phylloxéra
Nous recerons de l'honorable M. Lich
tenstein la lettre suivante :

Montpellier, le 23 avril { 882.
Monsieur le Rédacteur du Petit

Cettois ,
Je reçois votre numéro de lundi 20, con
tenant une lettre à mon adresse; je m'em
presse de répondre à la demande de votre
correspondant. Ma réponse sera très courte:
4 * La submersion étoufferait la vigne,
si elle était prolongée trop longtemps ;
mais elle est sans danger et sauve la ré
colte si on la pratique pendant une période
de 40 à 60 jours de novembre jusqu'en
février ;
2* La possibilité de la reconstitution des

vignobles par les cépages résistants est
constatée et reconnue à peu près par tout

le monde, et, jusqu'à ce jour, elle paraît
être confirmée par l'expérience. C'est ce

tants, donnent du vin !
Nous

sommes

de l'avis de M.

Lichtenstein quant aux deux premiers
points; pour le troisième, il nous per
mettra de croire jusqu à preuve du
contraire que les cépages américains
ne remplaceront jamais utilement
nos bons cépages indigènes, ces cépa
ges qui faisaient notre fortune 1
Nous voudrions nous tromper; mais
comment compter sérieusement sur
l'avenir d'un plant qui a pour ennemi,
en outre du phylloxera, hélas ! l'an
thracnose, le milden, etc, c'est-à-dire
toutes les bactéries connues et incon

des objets J'art .

Dans le but, probablement.de prouver
leur enthousiasme pour la loi récemment
votée et instituant l'enseignement athée,
les pères de familles de la ville de Cam
brai, à la suite de l'ouverture de la nou

velle école de Saint-Josepb, oat envoyé
chez les frères quatre-vingt-deux nou
veaux élèves . Enjpleine année scolaire 1

Revue vinicole

En attendant, et puisque M. Lich
tenstein reconnaît que de l'eau acidu
lée peut avoir un effet utile, appliqué
comme nous l'avons indiqué, eh bien ?
que les viticulteurs qui ont été assez

heureux pour conserver leurs vignes
n'hésitent pas à l'employer : ils s'en
trouveront bien et la dépense
auront à supporter n'excédera
qu'ils en soient convaincus ,
qu'exige d'eux le traitement de

qu'ils
pas ,
celle
l'oï

dium ?

L.

ROUSSILLON

danger malgré les effets pernicieux ,

Nouvelles du Jour

peut sûrement obtenir identiquement le
môme raisin que celui de nos anciennes

ou 12 ans) ayant eu la patience d'arracher

ses souches atteintes par phylloxera de
les laver avec de I eau pure , puis de les

replanter dans une terre bien purifiée et

fumée , les guérit et eût une belle récolte ;
mais il vendait son raisin un shelling la
livre, 250 fr. les 100 kilos, et ici il nous

faut du raisin à 10 francs les 100 kilos au

maximum . Donc , je ne crois pas

La Chambre espagnole a voté le traite
de commerce avec la France , par 237 voix
contre 39 .

Quant au remède proposé par votre
correspondant, de laver chaque cep avec
de l'eau acidulée, il est évident qu'il réus
sirait probablement, et , môme ,[un jardi
nier de Ramsgate (à ce quei racontait M.
Duchartre en pleine académie il y a 10

que le

On assure qu'à la rentrée des Chambres,

un membre de l'union républicaine doit
questionner M. Cazot, sénateur, ancien
ministre de la justice, sur les incidents
qui se produisirent lors de la nomination

de M. Colandre , au poste de procureur

général .

Le Journal offciel promulgue la loi par

laquelle le gouvernement est autorisé a
mettre en vente des enveloppes et bandes

revêtues du timbre fixe d'affranchisse
ment.
i

moyen proposé par votre correspondant
soit pratique, tant que le prix du raisin
n'atteindra pas 20 ou 25 fois celui qu'il a

On propose d'élever de 900 à 1,000 fr.
le traitement de début des facteurs de
télégraphes et de plusieurs autres sous-

à présent .
En tous cas , ce n'est que quand j'aurai

agents .
Le traitement maximum des facteurs

épuisé toutes les tentatives de reconstitu
tion par des vignes résistantes , qui ne me

des télégraphes et postes dans les grandes
villes serait accru de 1,200 à 1,500 . Les

Malheureusement no >s appreaons

que les nuits du II, 12 et 13 courant

Quelques vignobles du midi et de

l'ouest ont également été très éprou
vés par les gelées tardives .
La cave d'une métairie des environs

Maiheureusement je ne puis plus , chez
moi , dire comme le dentiste : « n'arrachez

pas ! guérissez ! » Tout est arraché et je

tâche de reconstituer avec des cépages qui

n'aient pas besoin d'être guéris, parce
qu'ils ne seront pas malades .
Mais je suis plein de confiance, car j'ai
vn des vignes américaines qui résistent
depuis vingt ans et plus ; pour peu que
celles que je plante aujourd'hui atteignent
le même âge je me déclarerai satisfait, et,
si un jour l'anthracnose , le milden, le peronospora ou quelque bactérie cncora in
connue, et auprès de laquelle le phylloxera
serait un géant, venait à les détruire, ce

malgré les

envahissements

loxera

LOT-ET-GARONNË
On est généralement
apparences de la vigne. V"

520 fr. le tonneau .

PROVENCE

u

On se plant de ce que le re JI

3fment de la température T
végétation . Les cours sema'0

pour les bonnes qualités d&s
raison do 45 à 47 l'hast»!"
logement .

FRANCHE COMTÉ

Notre vignoble de la M»9 j

de Rivesaltes a été achetée par un

bien maltraité par les

ges environ d'un vin le choix» et sans

tiers ; quelques vignerons Pr

négociant de Perpignan — 800 char

plâtre — à raison de 48 fr.la charge.
GIRONDE

La végétation est des plus belles .
Si n'était la présence du phylloxéra,

le viticulteur compterait sur une ex

cellente récolte pourvu que la gélée
ne vienne pas changer la situation .

Jusqu'à ce jour, quoi qu'on . en ait dit ,
il n'y a aucun grave d^gat à déplo
rer .

Nous avons noté trois affaires dans
le Médoc : chateau Lamothe et un

semaine
dernière, il y a desJ ap
où la moitié est détruite
que, s'il ne survient pas

lées, on pourrait faire encor6 J
tite récolte . Les vins

veO*e J

à 42 francs l'hectolitre à la P

ITALIE

,

Les transactions n'offr0^ ]/

ce moment un grand intér® ' $

lée de cette première quiu2al jô
té quelque pertubation
rant des opérations. La Va»1 jr
et l'Astigean paraissent
ment souffert ainsi que plu5l|j0 .

premier bourgoois à Cissac ; la pre tres contrées de la Haute-1"
mière à raison de 1.050 fr. et la deu-

yierne 1.100 fr. Dans le Libournais,
il s'est fait quelques petites affaires

au prix de 700 fr.

Dans l'arrondissement de la Réo

demanderont aucune main-d'œuvre , autre surveillants-facteurs pourraient toucher le, l'apparence de la vigne Jest ma
gnifique ; les mannes commencent à
que celle de
culture, que je penserai 1,800 au lieu de 1,500 fr.
être bien constituées . 11 s'est fait cette
aux insecticides, fussent-ils aussi simples
Au quai d'Orsay , quoique l'approbation semaine quelques ventes aux prix de
que de l'eau acidulée appliquée au pinceau

sur chaque cep ! !

si nous en avions fini avec les t
printanières, nous pourrions

prétend -on, de la lune rousse .

tous ceux de la zone de l'est .

moins dans l'Hérault .

complètement épargnés. Soin010 (

la température, la gelée n'io3P\ ci
trop de craintes. On a prat1 c1® '
et présentant l'apparence d'une belle semaine quelques vontes y
récolte, sont nous l'espérons , hors de environs de Nérac aux pri* d°

ques variétés et notamment le Jacquex

variétés de vitis vinifera. Ce sont des
questions qui ne se discutent plus, au

les Graves de Montravel .
0,
Dans le reste de la valle ,e» .
Ste Foy et Bergerac, le mal eS ,

nos vignes, luxuriantes [de végétation

ont été fatales à un grand nombre de
vignobles français, particulièrement à

Bos anciens Aramoas,et, par le greffe, on

la rive droite de la Dordog0®'

Le tamps se maintient au beau et

très demandés et haussent (je n'en ai point
i vendre, je le regrette vivement). Quel
donnent directement un vin supérieur à

Les dégâts, occasionnés Pa

gelée du 12 courant, n'ont ëae[0i
passé les communes de St-A°
Vélines et Port Ste Foy, située ^

compter sur une bonne petit® '

Enfin, la foi ne se discute .

D.

DORDOGNE

considérable , et les plateau*

COMMERCE

nues .

qui fait que les sarments américains sont

pris à la propriété .

ESPAGNE

fii \

A Barcelone on cote

$

plaine 32 piécettes la charigti / &I ç
les montagnes 45 . Les

loux se payent jusqu'à

a «large /

Dans le Rioja, on paya f

réaux .

8

Jn • „

il J

J»

du traite de commerce franco- 1 tali» n par

410 à 420 francs pour des 1880 et à
celui de 500 à 510 fr.p»ur des 1881 .

Le mouvement se cont'"!
)rovince de Saragosse; ou ® [)>

illusion sar la repri-e des rela:ions diplo
matiques entre les deux pays ..
On dit bien que le gouvernement du

BOURGOGNE

irovince de Valladolid on P jj f

le parlement romain puisse éire considéré
l' omrne un fait accompli , on ne se fait pas

Quirinal voudrai : nous eriwmr le cheva

Les bruits alarmants semés dès le

début sur la destruction du vignoble,

lier Ni.ura et que Jl . de Freycinet préfé par la gélée, ne sont par tout à fait
fondés , car il n'y a guère que quelrerait M. Caiioli .
Mais la vérité est que l'Italie ne nom quelques localités de la plaine de Bau
mera pas de sitôt son ambassadeur à Paris, ne et des arrière côtes Nuits qui aient
car elle ne peut se résigner à noire occu réellement souffert . Les cotes n'ont
pation de la Tunisie .

Certain - journaux ont annoncé que le

général Billot était dans l'intention de

presque pas souffert .

Seulement, à l'annonce de la gelée,

vite la hausse est arrivée avec tout
sou cortège, et les exigences des dé

(

olitre de 24

à 27 franc»' 4

alement le rouge de 13 a

ît le blanc de 14 à 15 à C' pf'

e commerce français vient /

ivraison d'une certaine J f/>

>ons vins au prix de 12
17 litres .

BERCY-ENTREP0
—
^

Les dernières gelées o»*

lans la plupart des ▼»£*

s'inde fermeté des cours et même

jtrePôt
"18 hausse
réelle. A Bercy et a l'En
on a ressenti le contre-coup
8 cette nouvelle situation, ainsi des

ehfchés sur le point de sa conclure .

été rompus, par suite des préten-

l0ns du détenteur .

, Les négociants de Bercy ot de l'En®Pôt, ayant besoin de vins frais et
a°lides, étaient retournés aux achats,

,en vue de faire leur provision d'été;
3 gelées en déterminant nne surélé-

des prix ont arrêté ' le mouve-

et le commerce en attendant
'.. calme se fasse , se contente des
trangers dont le cours n'a pas
'«f.,

E8 détail continue ses acquisitions

j Vuc un certain entrain, preuve que

q '"- onsommation marche a souhait :
j*BaUd au commerce de gros, :1 attend
* ûq des mauvais jours, avant de

v6t°urner aux achats, aussi les arri
va, ea dehors des vins étrangers,

Yoiei le tableau de la troupe qui

doit exploiter notre scène pendant la
saison balnéaire :

MM . d' Avoncourt , directeur.
—
Serre, régisseur .
—

Vié . chef d' orchestre .

M"« Sicbel , (des Bouffes Parisiens )

M« d'Avoncourt ( Bruxelles) chanteuse
d'opérette .

— Defrennes (Bordeaux) duègne .
— Massé (Montpellier) 2e chanteuse .

Le bruit court que la minorité du
conseil , qui est hostile au maire, dé

— Duchateau , 2» Dagazon .
—

Baron ,

missionnera .

id.

— Denis, utilité travestie.
— Borelly, utilité .
—
—

—

Reboul , 2* trial .

maire , est élu .

Angers . -M. Bichon , radical , est
élu contre M * Chétien ,socialiste .

— Cabirol , basse bouffe .
— Vala ,
id.
— Borrelly, rôles de genre .

i :\ Bercy comme à l'Entrepôt, malgré
t cette semaine, restés stationnai-

CHRONIQUE LOCALE
de r de cheminée.— Un commencement
W 11 de cheminée a en lieu hier à 7

tjj res du soir dans la maison de M . Gauiu *! Henri, quai supérieur de la place, les
8a's sont insignifiants .

p5 Permanence pour attendre que ses
et"s viennent la réclamer .

Hentulte montre en argent, un habillec®Oplet et une paire de bottines.

Pirioi

aventi'®n. — L';s sieurs , Michel

c°n, «i Bascou boulanger, ont éié mis en
' 'Kent nt'on Par le Brigadi0r Bénazet et
Hi» J Durand pour s'Être battus sur la

Co 'ique
«n ç|!r«»en(ton.— Me Lalame a été mise
%Cri(irIltraven,-l0u Pour avo'r Persist^ à
I°«aiairiJlr le march^ apr^s ', heure régle-

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 au 24 avril 1882

PORT-VENDRES, vap . fr. Ville de Tanger,
671 tx. , cap . Benel , diverses .
TRIESTE, tr.-m . aut. Columbus, 563
tx. , cap . Giurgévich , douelles .
MARSEILLE, vap . fr. Marie Fanny , 218
tx.,cap . Cavailler, lest .
PALAMOS, vap . esp . Ville de Cette , 673
tx. , cap . Gaardiola , diverses .
TARKAGONE, vap . esp . Rapido, 273 tx.,
cap . Calzado, diverses
MARSEILLE, v.ap . fr. Paul Riquet, 172
tx. , ap.a Arnaud , relâche .
SORTIES du 23 au 24 avril

PALMA, br.-goel . esp . Sébastian , cap .

Nadal , fûts vides .
NAPLES, br.-goel . it . Antonio Calixe,
cap . Barjconrlela , fûts vides .
dro , lest .

TUNIS, br.-goel . it . Antonucci , cap . Esposito, traverses .

PALMA , bal . eap . Humilde, cap . Atyyol ,
diverses .

VALENCE , bal . esp . San Bartholomé ,
cap . Bauza, lest .

Partxe' j*" r é a er r®péter une grande
•

ce qu'il a dit ici , du moins
par le correspondant de

'orfg ^ 11 Midi Républicain, car ce
s4uf P°ndant a'a fait que reproduire,
ïotre g'l0lques légères -nodifcations,

<i« Qe 0lûpte-rendu de la conférence
THÉÂTRE DE CETTE

fUp
Lundi 24 avril 1882
SnrENTATI()N EXTRAORDINAIRE

tpidefi i U Par , la Compagnie îles Artistes •
lia a 60/5 libres (Odéon , Porte St-Mar-

' ambigu , Chàtelet , Gatté, etc. , etc. )

Co$iddielike2 dramatique
PRÊTRE
en 7 tableaux,
«ir

do M. Charles BUET.

ÏUccès du théâtre de la Porte St—Martin

quand elle atteint les bas cours reprend

Paris , 24 avril

Les renseignements parvenus jus
qu' à ce moment sur les élections mu
nicipales complémentaires d'hier signa
lent des abstentions encore plus nom

breuses que dimanche dernier,
On signale les succès des candidats
socialistes dans quatre ou cinq villes
du Midi .

difficilement .

Sur les bons de l'Assurance Financière il
y a eu quelques transactions entre 295 et
300 . Acheter ces titres et les mettre eo

portefeuille, c'est faire œuvre de sage pré
voyance , car on peut être certain que cha

que bon sera remboursé à 2,500 fr
Il en est de même des Polices de Capita
lisation de cette société qui , pour un ver

sement de 1 fr. par mois sont remboursées
à 500 fr. par tirage ayant lieu chaque
mois.

La République française dit que

Les valeurs industrielles ont été cette

le motif des abstentions électorales
dont nous sommes les témoins sont

semaine très agitées, après avoir été tour

que le pays ne comprenant rien à la
politique du gouvernement et des
Chambres se recueille et prépare ses
jugements
— Le XIX Siècle craint que le

Le Gaz n'a faibli que de 2 fr. 80 à 15.30 .

à tour reprises et délaissées .

Le Suez a perdu 10 fr. à 2587.50 .

Parmi nos chemins de fer il faut citer

en première ligne :

Le Midi qui de 1502.50 s'est élevé à 1310

après 1335.

Le Nord est moins ferme à 2135 .

gouvernement ne veuille faire de la
Tunisie un département algérien .

—Le Gaulois dit que le système
qui consiste à multiplier les sous secre-

SUCCURSALE

taires d'État est une fraude , car c' est

DE

un moyen de tournerla loi qui inter

MR C HANONY

dit le cumul .

Photographe de Montpellier
Quai de Bosc, 3S

Tor, fûts vides .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Tanger,
cap . Benel , diverses .

Revue Financière

BEUNORAYRÉS, tr.-m . aut. Sla via , cap .
Lucovich , vin.

Élections complémentaire du 2 1 avril
Narbonne . -Voici le résultat du

scrutin de ballotagequi a eu lieu hier .
MM Coural , radical ,
1,161 voix
Labadié, radical ,
1,160 —
MM Vieu , socialiste ,
86T voix

Vidal,socialiste,

A CETTE

On fait poser tous les Mercredis ,

Paris' 22 avril

0r<lr» /.d e Cette, est placé dans le ler

Uq 9 ' Salis, député de Cette , à donné
derg iè cenférence à Mèze la semaine

quis précédemment , c'est-à-dire 1030,
destiné à être dépassé et laissé très loin

L'attitude des autres valeurs telles que

TARRAGONE , cut . esp . Si ri Miquel , cap .

ciOrtus. professeur de troisième au DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Mire classeh

Financière s'est tenue ferme au cours ac

fiance, ce qui ne peut guère tarder .

res d'hier .

VALENCE, bal . esp . Thomaso, cap . Isé-

HJ(,j • — LeCapitaine du navire « Fanny
qïe amarré quai de l'avenir,s'est' plaint
b0rjCelle nuit on lui avail soustrait à son

de vente à des entrepreneurs . Ce mode
d'opérer lui assure des benitices sérieux .
Remarquons que la Société Française

Vannes .-Cinq conservareursont
des plus décourageantes, elles sont auété élus aux élections complémentai est
dessous du pair , et l'on sait qu' une valeur

MARINE

nfant perdu. — Un enfant do séxe

Cf'Mgèeiie 4ans environ a été trouvée
d8 la *oie publique et conduite au poate

d' immeubles , elle prête sur hypothèque .

le Crédit de France, la Banque Romaine

,®s gelées, les cours des sout rages
C. D.

à des cours plus élevés. Cette société
n'immobilise pas ses captaux en achats

Cherbourg . -Les trois candidats dès que l'épargne aura un peu repris con

républicains sont élus.

ils insignifiants .

u s. De ce coté la panique du vignon'a eu jusqu'à présent aiicna effet
r marché parisien.

La Foncière de \ France et d'Algérie

se négocie à 500 fr

le Crédit Foncier, elle loue ochète
Toulouse . - M. Cartelbonf, ancien Après
des terrains qu'elles loue avec promesse

MM . Baron (Bastia ) ténor.
— Blaize , ( Pau) baryton .
— Max (Toulouse) trial .
— De Rieu , 2» baryton .
Denis, laruette .

frs.

Son excellente situation lui donne droit

Ly on, M Essac,républicain ,est élu .

Louise .
Amélie .

—

élu par 3a7 voix , contre 524 don élevé, quand il s'agit d'une valeur de
repos .
nées à M. Pougel , également republi- tout
Signalons les obligations à lots des
cain .
emprunts 1879 qui gagnent avec fermeté
s mesure qu'elles approchent de leur en
tière libération , Ïl est à remarquer qu'el
Marseille . -sont élus;
MM . Jilber
1,230 voix les donnent un produit annuel delSfr .
qu'elles sont remboursables à 500 fr. et
Wind,
9,872 — qu'elles
participent chaque année à six
Thomas,
9,868 — tirages de lots variant de 1,000 à 100,000

851

—

La semaine quia si bien débuté , sem

blait devoir amener une continuation de

la hauss Mais ces dispositions ont tout à
coup fait place à une mauvaise humeur de
la spéculation qui s'est mise à frapper sur
les sociétes de Crédit en apprenant que
certaines d'entre elles par mesure de
prudencedistrihuaient un léger dividende
et portaientle surplus à la reserve .
Ces fâcheuse dispositions ont eu grande
influence sur nos rentes .

Ainsi le 3% qui cotait 84 est tombé à
82,87

L'amortisable a reculé de 84,12 à 84,02
Le 5 % seul s'est tenu avec une cer

taine fermeté et de 48,15 est arrivé à

Jeudis et Vendredis.

ProcMê rr fflïïAîiïMÉ

CRÉDIT LIGUAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions

RESERVES : 80 MILLIONS
SIÈGE SOCIAL A LYON

118,22 .

Lodève . -Le liste du maire est

élue avec une majorité de 300 voix .
Béziers . -MM . Faure et Calas ont

obtenu 1,460 voix .

Il y a eu un grand nombre de bul

letins nuls etjte bulletins de protesta
tion .

La Banque Je France à progressé de

5125 à 5200 .

Le bilan a démontré que les rentrées
d'or se poursuivent, puisqu'elles se sont
élevées à sept millions «t demie .

Le Créd/ i Foncier a montré une grande

fermeté à 16 iO .

Il se maintient au-dessus des autres va

leurs de Crédit. Son caractère d'institution

d'État et le développement régulier de
ses prêts hypothécaires, justifient entière

Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie ea
ce moment

5 % aux Bons à échéance

à 2 ans.

* Y*

« Jl

—

—

à 18 mois.

„ —

—

à i an

—

à Smois .

""""

à 6 mois

2 /o à l'argent rembeursable à vue.

ment cette bonne tenue .

Alais . -MM . Bourgezeau , socialiste,
1,254 i Lalauze , radical , 918 .

Les ©bligations foncières 4% qu'il émet
480 fr. obtiennent les faveurs de l'é

pargne. Le public trouve , dans ces titres

une sécurité absolue et on

Privas . • N . Bouveyron, républicain >

revenu net

de k%. ce qui est un taux convenablement

fAUX- BO N N ES — CAD îïtCSALf KATOBUU

Vmu-e : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
Atthine, Phhsie rebelles à tout autre reroèd»,
Snployée dans leshôpitaux. — Dépôts PHArmAcoS

$

h
VASTES LOCilàUS. situés à Bèziers , près la rivièra l'Orb, pouvant servir a toutes
sortes d'industries .

-

S'adresser à Mma veuve Olivier, rue Saiat Simon

% faubourg Saint Jades , a

Beziers ,

j

Gl- e VALERY Frères et Fils

|

iDEI'AJRTS X>E3

i^ ttB ' t a

CETTE
les
luadis,
mercredisem!r
x>e:
Correspondant aveo cens deMarseille ci-après :
j

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororoiil, 8 h. matin', pour G-âne3,

j fsatuoai, 8 a. soir, pour Cette.
J , I>itiaaachio, 9 h. matin, pour

Llvourae, Oivita-Veoohia ot Napleî.

cTendi, 8 h. soir, pour Cette.
V45ndreIi, midi, pour Ajaccio
priano.

Inès dif i at délicates, "> , ' 4 abondamment les gran-

aurtout les infants, qui entr . kr '<
•« '--"'âr
pdes personnes ; un© pour
V
/88 Enfants .
Les Prunes Purgatives Sentini so prennent en tout temps. à toute heure, sans
noire aux occupations journalières, .bouc tLcg'auw uvuu lufrAi. explicative, 2 1 50. Entf poste oontte 2t 75 timb.ou mnnd., adressés Mî. Sentini, Pi. à Agen, Lot-et-Baronoc
sont friands.

de ta Me

(Fondé en 1843)
ïfEJCUHHX

ILLUSTRE

"Xouis les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis]; et l»| c0'
fégence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indos I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p< ur
Departs le 15 de ch. mois j
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

TRANSPORTS

d0 Llttératuic, Slodes, Xra "

Neufs, cerclés en fer

vans: de cliimess ,
Ameîblemeiit , été -

à des prix exceptionnels

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue»,

S'adresser à M. Alexandre VIVARÈS,

fabricant de futailles à MÈZE (Hé
rault).

Parait tous les samedis et publie :

52 livraisons illushces
12 pages grand
format, imprimées avec luxe :
52 gravures coloriées do Toilettes en tout
genres, dont :

2 superbes planches de saison, double for
mat, coloriées, composées de sept à hvitf -

W

créations les plus nouvelles , mais toujours pra
tiques et de bon goût, des payions tracés et
coupésj 'd'une utilité réell e. Sa i t flacli ii est
attrayante et morale ; on trouve dans cinqtirs
numéro, en plus des illustrations de j.m.fos et
de travaux de tous genres : un Article Mode

S '"

j Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Porflu leij!

RColoinbo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la ^ i

Pour passages , renseignements et marchandises :

_f

•.

S' adressera MM . C0 M Q L E T Frères et les Fils de l 'Aîné à

SUFFOCATION

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

;

et TOUX

de Modèles de Broderie :

Le MONITEUR DE LA MODE publie les

pl

*"Q'-w, ~. ;~> 13 iy ï& ai ta e. làcai

f

12 feuilles de patrons tracés de Toilettes et

ion et l'ameublent de sa maison .

Singapore et Batavia
à partir du 20 mars

c.? T»a -, n »1 ›."17':È H

ros ;

2,000 dessins en noir, imprimés dans le texte
représentant tous les sujets de modes , pe tra
vaux de dames, d' ameublement, etc. ,
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 séiieuses éco
nomies, en lui apprenant à confectionner eltemômo ses vêtements , ceux de ses enfants , et à
organiser elle-même l'installation , la décora.

Lifgrses» <3.egt Imies t

le 20 de chaque trimestre J

m

f"'

des marchandises et des passagers

DE

(Fondé en 1843)

ot Pro-

R. RUBATTINO&C18

liociitioîi et \ ente

- Journal du Grand Monde

Liroaroa .

] Dimaaoho, 5 h. initin, P°ur
j
Livourne et Naples .
Á;
\
j " foi'

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance av ci qof

SE TR0UV3Ï AUSvSI DANS TOTCTES LFS PHARMACIES

Dépôt chez UASTIAIN a Cette et S1CAKU a tezters .

Le'Mli?

(

Indication gratis franco

Écrira à M. le C'4 CÏjEH'9

A il FiLrl A ii".fc

à MarseiUo .

AVIS

CASIMIR

L'Agence Bavas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne

l>i rectevrr,

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE

ments au\ services télégraphiques politi

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

Impression et apposition d'Afi

cvtvJi{>es ïSifitôl, la fixat'onr des cours
aux sîjonn'fs . S'adresser pour
r-

n

dans la ville, la banlieue, les <lép !*'0rfl

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publi<lfle'

à m direolion de l' Agence

L'administration possède à Toulouse .400 emplacements exclut ^

r», Piao.-' de la Co'nédi-v^i'iî »' !,'!. ci aux :'u Tîirs.'d h i :;- Cette , Béziers

là conservation des affiches .

H Nr/ris!>. rsn >; .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

illustré, des Descriptions cé aillées et
exactes de tous les dessin?, <c ri\i le \

mondains d'art , de variétés, d ? connais- ,
sances utiles des Conseils de médecine ,

î

;

V ; '^= 'í§ _§š_ ?

t...,

et d'hygiène, des feuilletons d'êcr>'i:aû>x

.■ N M'

en renom, tels que Ed. About , ,

c ::

land, J.Claretie, Km. Go;i':Rk-.-, [ bsiri ( ire-

ville, ©lit - Deslys , iDaudet , Çiippi/.', cic . ; uni» '

Corresgonéa&ce, dms'luiyiehi' jvponso est
faite à toutes les ddmnnifes fie rfêweijrc
par une rédactrice d' une compétence é;/r uvé6

nne Revue des M
" a

Problèmes amusants me-.,

,

àes Ftiigmes,
.•

v\ X/ .i; i-

Prix d'abonnemont.à Vé dition

i * i i i O '. ^
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Parait le Dincanch ',

LPA5IÏGL
CQMPAbNik D'ÂSi-URÂi'iCES REUNIES
l'ARM , 1 , a»8 L.a(ayaue. - 1 , Calie a« Olozaga , MADBI9

Capital entièierEnt versé 42 ,030,000t. 61mm : 8.000 ,0001,

ris •

GU5-

Pa

Op4'J';-îî îoii5f spoci&Ios de la
■ CAiSSE XX OrÙOiJ PERSONNEL
LUnion et Phômx iVapc-.g'_fioi garantit, par vu
«Sîttpl* visa, le J
de tositc trâltô k
Û aiuis no tu
£éo$s 0 a sousc '
Tarif unique : 1
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a.s i.ooo i'raucs , en cas die
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i;io.
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garaiîuCM'L 1 5 trailos '. iehnsaiu 1,000 francs.
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S'adrrs<er pour /<' visa : A i-'aris , f ,
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LETTRES ET BILLETS DE DÉC§È';` U
1 immiE

àuuramxs : V!H ERTIÈR ; KiXTES ; REHTtS VIAGÈRES

D'un numéro spéciiMtt fhr dPiiîaiide a ?K1ER , Directeur , i rua

y

r ifr/rf f- / '
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MCOXJKiiS

franchie adressé à M.

4ri -7 -\

H

h Hérault

c' V - )•'.

FILS, éditeurs, 3, rue dv Ctiatrc-Srp-

Envoi gratis et franco
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Exoeptionell ement, la gruvur;' oulmvv.
ble format, 7 figures , du li.-ru" d'avril <1 dvc-

Le plus luxueux et lp moin* coutcur
journaux de . Famille..
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Ml , u[

uixMi , ;iw - jrsrurure,
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ternbre, à Paris .
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Un an, 26 1V>. Six, moiii,l i' ;:. , cle*
Le numéro simple, 2~ e. •••• ;.›= s>i-..ér->
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