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Le grand hôtel du Palais -Bourbon
être abandonne par ses maîtres .
kvant de partir, ces ïnessieur s
lient besoin d'établir, pour l' expé-

que intérieure et extérieure va chomer.

D' un côté , tant mieux , nous serons

Qui qu'a vu Popaul, 1' Trocadéro,

Paul dans 1' Tro, Dert dansl' 0
Paul Bert dans 1' Trocadéro !

Il y avait longtemps que ce faux

savant, ce tueur de chiens , ne s'était
offert un prêtre à déchiqueter .
L'ex-ministre du Grand Ministère

a pu prendre ce plaisir hier au Tro

au moins tranquilles pour trois mois.

ion des affaires courantes, des co m

s ni trop ni trop peu intelligents .
Pas de zèle, pas d' ini tiative

Pas ua seul journal a a encore sou
haité la hieavsuua au nouveau minis *

Se contenter de tenir la maison a

tère . Tous lui fo>t ua accueil qui n'a

il près dans le même état

adresse nt un salut fit» dédain , ceux - la
manifestent uu dépit méprisant ; d'au
tres lui témoignent uno hostilité que

Ne pas changer un meuble de plaLaisser le drapeau de la France

1 5 l'armoir# aux vieux habits .

Voilà ce que la Chambre voulait ;

flà quelle mi ssion ont acceptée M .
Uclerc et ses associés ,

'Les Chambres étant en vacances,
combinaison ira jusqu'à la rentrée,
te ? le cabinet fasse des sottises ou

riaii de flatteur pour lui . Ceux-ci lui

ser immédiatement . Mai s les députés

ont réfléchi qu'une nou velle crise mi
nistérielle retarderait

les

vavances

qu'ils ont hâte da prendre , et cette

considération a mis une sourdine à
leur mécoateatetneat . lls no se dissi

Et, fm octobre, qu' il se soit mon

cette ombro de ministère , il n'y en

avait pas d'autre pour la moment, et

? imprudent ou qu'il soit resté nul, qu'en le renversant ils rendaient une
aura ses huit jours .

Q n'est pas un gouvernement,
stune collection de bouche-trou .

dissolution de la Chambra inévitable à
bref délai . Or, ce qu'ils ne veulent

pas surtout, c' est que la Chambre soit
dissoute , tant ils craignent de n'être

Mais il en prend prétexte pour

manger quelques prêtres, ces étou »

fleurs de la lumière , ces oppresseurs
des peuples ,

Nous en passons et des meilleurs .

M , Paul Bert insiste plus particu
lièrement sur l' éducation militaire .

l'applaudir .
pour augmenter les ressources du

res est la plus grande et la plus utile

La création des bataillons scolai
création du siècle .

syndicat des bibliothèques scolaires ,
ou l' avait organisé une

Par elle nous aurons des citoyens

matinée au

Trocadéro .

prêts à défendre la France et qui
sauront prendre la revanche de nos

de M. Paul Bert sur I instruction ci

désastres .

Le great attraction était le discours

Nos désastres en 1870, il le pro

vique .

Son discours est une préparation

apporter à la tribune et de le renver

que dit cet « honorable » citoyen .

sous l'œil de M. Gambetta , venu pour

à la guerre .
Il nous faut la revanche . Nous som
mes prêts .
C'est le moment de l'avoir . Saisis
sons l'occasion aux cheveux .
M. Paul Bert a dit des banalités

lecture de la déclaration qu'il devait

Cet historique est naturellement aux

d'un bout à l'autre comme tout ce

négyrique de la politique de guerre,

toute autre circonstance il ne serait

pas né viable . 11 était bea ucoup ques
tion de l'interpeller aussitôt après la

tienne,

cadéro ; mais surtout il a fait le pa

rien ne désarmera . 11 est évident qu'en

mulaient pas aussi qu'en dehors de

>n.

M. Bert a fait, à sa façon, l'histo

rique de la France depuis l'ère chré

Ce sera le plus clair résultat de
leur passage aux affaires .
En attendant la rentrée, la poli ti

clame hautement , ont été glorieux à
l'égard d'une victoire . (Il est éton
nant 1 )

Le grand patriote, le grand cito
yen ( Il fallait bien qu'il vienne,le coup
de pouce au signor Gambetta!) qui a
présidé à notre armement militaire ;
sur ce qu'il appelle l'éducation civi qui a improvisé des armées,alors qu'il
avait pas de cadres ; qui a créé
que et des mensonges monstrueux sur n'y
des
arsenaux
quand ceux-ei éta.ent
l'éducation religieuse , dans ce goût-ci :
« .... Messieurs, il n'y a point de occupés par l'ennemi ; qui a pu équi
armer 400, 000 hommes ; qui
religion. Ce que le clergé enseigne per,
n'a
jamais
désespéré da la France, il
n' est que sottises, absurdités faites
des émules, des continuateurs
pour corrompre l'esprit et le cœur de aura
par l'éducation civique . (Quel genie!
la jeunesse .
« Il n'y a qu'une religion vraie, pu
re et juste : le culte de la patrie ,
culte qui doit nous faire donner notre

quel dentiste 1 )
L'orateur termine par des allusions
à la situation politique actuelle .

sang pour elle . »

— Ce digne M. Paul Bert ! Mais
pourquoi n'êtes-vous pas mort en

revanche . Il faudrait la prendre .

de mettre vos admirables théories en

pour « >us rejeter dans les aventures .

Ce serait pour lui le moment de la
Traduisez : l'orateur voudrait voir

réélus Ils ont donc fait contre
ks hommes qui ont accepté de pas
mauvaise fortune bon cœur et ont ac I870-I87I ? C'était le cas ou jamais

Ailles |conditions se proposent,

évident, de mettre leur situa

cordé au m inistère un répit de Mois
rooi3 .

[LLETON DU PETIT CETTQJS I pris M. Lorry,
N» 140

Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

"ans ce cas profitez -en.

de rechef M. Gambetta au pouvoir
Ce discours de M. Paul Bert est

pratique .

dit quelques mots dela , sommes pensive parce qua nous avons |

conversation qn'il avait eue avec Sydney, j

et parla de ce dernier comme d'un problè
me indéfinissable , c&

débsucbe se trou

vait accompagnée d'une indolence qui

quelque chose sur le cœur .

j

— Qu'est -ce que c'est, ma Lucie ?
— Permettez - vous de ne pas me presser

de questions lorsque je ne voudrai pas

aurait dû l'exclure . Il no parla pas toutefois

répondro ?

sans amertume, sans rudesse , et comme
chacun l'aurait fait d'après les apparences .

ne pas te promettre, cher ange ? »

Charles était loin de penser que les pa

4fT. BO
B fr. BO

Les leUreron franchiei feront refusées

POPAUL

rents et amis de petites faveurs .
Les Chambres vont se séparer .

Târ
A UTRES DÉPA»T*MBHTS

BUREAUX, QUAI DE BGSL, o

tion à profit pour combler leurs pa

Bon voyage

ABONNEMENTS :

— Si je promets ?.

Que pourrais-je

En effet , que pourrait-il refuser à cette

— Cela suffit ; je n'eu doute plus . Quels
sont les ordres , chère âme ?

— Je voudrais te prier d'être généreux

pour lui , mon tien-aimé d'avoir de
l'indulgence pour se.; fautes, et de le dé
fendre lorsqu'il n'est pas là . Je voudrais
te persuader qu'il a de bons sentiments j
s'il est bien rare qu'il le montre, il n'en

a pas moins un cœur gu sont de profondes
blessures : je l'ai vu saigner, Charles.

"* ®açoQ chitrmaute de me répondre roles qu'il avait dites à cet égard avaient femme ravissante dont il écarte les che
— C'est pour moi une chose pénible
blonds pour mieux voir le visage,
' V6t acceptez ma requête. Je vous en été recueillies par sa femme ; mais quand veux
tandis que son autre main est appuyée que de penser que j'ai été injuste à son è-

'6rcie, Darnay. Pais -je mémoriser de
e ®om pour jouir de cette liberté ?
aujoud'hui , Cartoue. »

8 Se donnèrent la main , et Sydney

il monta dans sa chambre, il y trouva

Lucié qui l'attendait, et dont le front
charmant était marqué (l'une ligne pro
fonde.

contre ce coeur dont les battements sont

pour lai .

t

« Charles, ce pauvre Cartcne a mérité

gard,rèpliquaDarnay profondément surpris ;
je n'aurais jamais cru cela de Cartone .

— Rien n'est plus vrai, pourtant. J'ai

peur qu'il soit trop tard pour le sauver ;
« Nous sommes pensive, ce soir, dit le d être traité avec plus de considération et psu'-être sa position n'oSre-t-elle plus
dans son indolence, et n'était plus, jeune homme en lui passant le bras autour de respect que vous ne l'avez fait ce soir. de ressources ; mais j'ai la certitude qu'i'
— Vraiment, mon angel Et pourquoi
son habitude, que l'ombre de lui de la taille .
est capable de dévouement, de sacrifice,
cela ?
— Oui, dit-elle en posant les mains sur
•— C'est là justement ce qu'il ne faut pas d'une action magnanime. »
lo courant de la soirée, Charles la poitrine de Charles, et en attachant sur
à suivre .
, ï» se trouvant seul en famille y com lui son regard sérieux et pénétrant, nous demander ; mais j'en suis sûre .

ll't'a . jue minnie après il était re

-rmy

Try

miriurfim»!' r" . .li..
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nal pour les enfants Nous leur recom
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du Mariage . -- Le Code et le Divorce .
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de ses illustrations confiées aux artis
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le rement par la beauté et la variété
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Bon voyage
Les Chambres vont se séparer .
Le rand hôtel du Palais-Bourbon

Va être abandonné par ses maîtres .
Avant de partir, ces messieurs
avaient besoin d'établir, pour l' expé

dition des affaires courantes, des co mtis ni trop ni trop peu intelligents .
Pas de zèle, pas d' initiative .
Se contenter de tenir la maison a

Peu près dans le même état
Ne pas changer un meuble de pla
ce .

Laisser le drapeau de la France
™ ^ l'armoire aux vieux habits

Voilà ce que la Chambre voulait ;

v°'là quelle mi ssion ont acceptée M.
DUclerc et ses associés ,
Les Chambres étant en vacances,
a combinaison ira jusqu'à la rentrée,
i 'e cabinet fasse des sottises ou
Don .

Et, fin octobre, qu' il se soit monimprudent ou qu'il soit resté nul,
aU( a ses huit jours .
,

BURFAUX, QUAI 3)E BOSC, S

Les hommes qui ont accepté de

Pareilles |conditions se proposent,'
est évident, de mettre leur situa

F ;»

1" î

DU

L1 " Uraaie de la Révolution
PAR DICKENS.

ce cas profitez -en.

lOe .Faç0t charmante de me répondre
r9tt( Ve°s acceptez ma requête. Jo vous en
,ot;rcie> Darnay. Puis-je m'amoriser de
Ils

B fr. BO

Le* letiranon franchie* teront reftuèet

POPAUL
Qui qu a vu Popaul, 1* Trocadéro,
Paul dans 1' Tro, Cert dansl' 0
Paul Bert dans 1' Trocadéro !

M. Bert a fait, à sa façon , l'histo
rique de la France depuis l'ère chré
tienne,

Cet historique est naturellement faux

d'un bout à

l' autre comme tout ce

a pu prendre ce plaisir hier au Tro
; mais surtout il a fait le pa
négyrique de la politique de guerre ,

que dit cet « honorable » citoyen .
Mais il en prend prétexte pour
manger quelques prêtres, ces étou •
fleurs de la lumière, ces oppresseurs
des peuples .
Nous en passons et des meilleurs .
M. Paul Bert insiste plus particu

Pas ua seul journal a a encore sou

Pour augmenter les ressources du

res est la plus grande et la plus utils

haité la Mecivsuua au nouveau minis

syndicat des bibliothèques scolaires ,

11 y avait longtemps que ce faux
savant, ce tueur de chiens , ne s'était

offert un prêtre à déchiqueter .
L 'ex-ministre du Grand Ministère

mer.

D' un côté , tant mieux , nous serons
au moins tranquilles pour trois mois .

sous l'œil de M , Gambetta , venu pour
l'applaudir.

lièrement sur l'éducation imilitaire .

La création des bataillons scolai
création du siècle .

matinée au

Par elle nous aurons des citoyens
prêts à défendre la France et qui

adresse nt un salut < ie dédain , ceux - la

Le greas attraction était le discours

sauront prendre la revanche de nos

manifestent un dépit méprisant ; d'au
tres lui témoignent une hostilité que
rien ne désarmera . 11 est évident qu'en

de M. Paul Bert sur l' instruction ci

désastres .

vique .
Son discours est une préparation
à la guerre .

Nos désastres en 1870, il le pro
clame hautement , ont été glorieux à
l'égard d'une victoire . (Il est éton

tère . Tuch lui fo :>t um accueil qui n'a
riei de flatteur pour lui . Caux-ci lui

toute autre circonstance

il ne serait

pas né viable . li était boa ucoup ques
tion de l' interpeller aussitôt après la
lecture de la déclaration qu' il devait
apporter à la tribune et de le renver
ser immédiatement . Mai s les députés
ont réfléchi qu' une nou velle crise mi
nistérielle retarderait

les

vavances

qu' ils ont hâte de prendra , et cette
caasidération a mis une sourdine à
leur mécontentement . Ils a<:i se dissi

mulaient pas aussi qu' en dehors de
cette ombre de ministère , il n'y en

oa l'avait organisé une
Trocadéro .

Il nous faut la revanche . Nous som

mes prêts.
C'est le moment de l'avoir . Saisis
sons l'occasion aux cheveux .

nant !)

Le grand patriote, le grand cito
yen (11 fallait bien qu'il vienne,le coup
de pouce au signor Gambetta!) qui a

banalités

présidé à notre armement militaire ;

sur ce qu'il appelle l'éducation civi
que et des mensonges monstrueux sur

qui a improvisé des armées,alors qu'il
n'y avait pas de cadres ; qui a créé
des arsenaux quand ceux-ei étalent
occupés par l'ennemi ; qui a pu équi

M. Paul Bert a dit des

l'éducation religieuse,dans ce goût-ci :
« .... Messieurs, il n'y a point de
religion. Ce que le clergé enseigne
il' est que sottises, absurdités faites

per, armer 400, 000 hommes ; qui

n'a jamais désespéré da la France, il

pour corrompre l'esprit et le cœur de
la jeunesse .
« Il n'y a qu'une religion vraie, pu
re et juste : le culte de la patrie ,
culte qui doit nous faire donner notre
sang pour elle . »
— Ce digne M. Paul Bert ! Mais
pourquoi n'êtes-vous pas mort en
I870-I87I ? C'était le cas ou jamais

aura des émules, des continuateurs

cordé au m inistère un répit de Uois

de mettre vos admirables théories en

mois .

pratique .

pour a >us rejeter dans les aventures .

avait pas d'autre pour ld moment, et
qu'en le renversant ils rendaient une
bref délai . Or, ce qu'ils ne veulent
pas surtout , c' est que la Chambre soit
dissoute , tant ils craignent de n'être
pas réélus . Ils ont donc fait contre
mauvaise fortune bon cour et ont ac

par l'éducation civique . (Quel genie!

quel dentiste I )
L'orateur termine par des allusions
à la situation politique actuelle .

Ce serait pour lui le moment de la

revanche . Il faudrait la prendre .
Traduisez : l'orateur voudrait voir

de recief M. Gambetta au pouvoir
Ce discours de M. Paul Bert est

.Î;___,Î§ÎÎ".
PETIT CETTOIS
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tion à profit pour combler leurs pa
rents et amis de petites faveurs .
Ce sera le plus clair résultat de
leur passage aux affaires .
En attendant la rentrée, la poli ti
que intérieure et extérieure va cho-

dissolution de la Chambre inévitable à

n' est pas un gouvernement,
estune collection de bouche-trou .

4 fr. E>0

AUT&BS DÉPABT*MKSTS

et 8, place de la Bourse, Paris.

Trois Mois .

p0nr jonjr (j e celle liberté ?

auj°u^'llu'' Cartone.

sy or Se fï0nns_rent la main, et Sydney
t0uib~' ,!a - Une minute après il était re
Hjv ^aQS son indolence, et n'était plus,
S°n habitude, que l'ombre de lui—
courant de la soirée, Charles

ï» 8e trouvant seul en famille y com

pris M. Lorry, dit quelques mots dela
conversation qu' il avait eue avec Sydney,
et parla de ce dernier comme d'un problè

sommes

me indélinissable , cù la débaucbe se trou

— Permettez-vous de ne pas me presser
de questions lorsque je ne voudrai pas

vait accompagnée d'une indolence qui
aurait dû l'exclure . Il ne parla pas toutefois

pensive parce qua nous avons

quelque chose sur le cœur .
— Qu'est-ce que c'est, ma Lucie ?

— Cela suffit ; je n'en doute plus . Quels

I sont tes ordres, chère âme î

— Je voudrais te prier d'être généreux
pour lai , mon tien-aimé ! d'avoir de
l'indulgence pour se. fautes, et de le dé

sans amertume, sans rudesse, et comme

fendre lorsqu'il n'est pas là . Je voudrais
répotidro ?
—- Si je promets ?... Que pourrais-je te persuader qu'il a de bons sentiments ;

chacun l'aurait fait d'après les apparences .
Charles était loin de penser que les pa

ne pas te promeure, cher angeî »
En effet , que pourrait-il refuser à cette

roles qu'il avait dites à cet égard avaient
èté recueiUies par sa femme ; mais quand
il monta dans sa chambre, il y trouva
Luciè qui l'attendait, et dont le front
charmant était marqué d'une ligne pro

frmme ravissante dont il écarte les che

fonde.

« Nous sommes pensive , ce soir, dit le
jeune homme en lui passant le bras autour
de la taille .

— Oui, dit-elle en posant les mains sur
la poitrine de Charles, et en attachant sur
lui son regard sérieux et pénétrant, nous

contre ce coeur dont les battements sont

s'il est bien rare qu'il le montre, il n'en
a pas moins un cœur cû sont de profondes
blessures ; je l'ai vu saigner, Charles.
— C'est pour moi une chose pénible
que de penser que j'ai été injuste i son égard,répliquaDarnay profondément surpris ;

pour lui .

je n'aurais jamais cru cela de Cartone .

veux blonds pour mieux voir le visage,
tandis que son autre main est appuyée

:

« Charles, ce pauvre Cartone a mérité

— Rien n'est plus vrai , pourtant. J'ai

d être traité avec plus de considération et

peur qu'il soit trop tard pour le sauver ;
peuî-être sa position n'offre-t-elle plus
de ressources ; mais j'ai la certitude qu'i'

de respect que vous ne l'avez fait ce soir .

— Vraiment, mon ange I Et pourquoi

cela ?

— C'est !à justement ce qu'il ne faut pas
demander ; mais j'en suis sûre .

est capable de dévouement, de sacrifice,
d'une action magnanime. »
à suivre .

évidemment une manœuvre gambet
tiste . On voudrait créer un courant

belliqueux dans l'opinion . Mais cette
malice est percée à jour.

teurs à 57 25 seulement . Les 4 der

parer à cette éventualité en temps

niers valent 57 75 et les 4 premiers

utile .

de 54 50 à 55 .

On cote l'hecto à 90 dégrés entrepôt :
Disponible
61 75 à
Livrable courant

Nouvelles du

Jour

—

—

61 55

septembre

57 25 57 75

4 derniers

55 75

— 4 premiers
54 50 55
Stock 16, 525 pipes . Augmentation .
M. Brisson a la hier le décret prési
ses

Circulation . . .

dentiel prononçante clôture de

sion ordinaire de la Chambre ei du Sénat .
Acte a été donné de ce décret qui sera

déposé aux archives .

M. le président a déclaré la session

close .

Les décrets nommant les sous-secré-

tairesd'Etat paraitront vendredi à l' Offi 
ciel .

3AUX-DE-VIE

Eaux-de-vie des Charentes . — Le

même calme continue à régner dans
la Charente et la Charente-Inférieu-

re . Voici les cours donnés par les

journaux de ces régions et que nous
reproduisons sous les plus expresses
réserves .

On croitque les Chambres se réaniront
le 6 novembre .

Cognac ( Charente)
L'hectolitre nu à 4 degrés de Tes
: surforce en sus .

Aa dernier moment avant la signature
des décrets nommant les nouveaux minis

tres, tout a failli échouer .

M . Devès ne voulait pas prendre le por

tefeuille de

Justice et M. Fallières te

nait a celui de l'intérieur que M. Deves
aarait désiré avoir .

Le Télégraphe assure que MM. Duclerc

1878

1877

1875

Gde Champa

gne . 265 à 270 270 à 280 285 à 330

Petite Cham-

Le marché est peu animé ; les
cours sont plutôt nominaux que réels .
Surgères ( Charente-Infèrieure)

d'en informer les gouvernements auprès
desquels ils sont accrédités .
Une communication analogue a été
également faite aux ambassadeurs étran
gers à Paris.

Lord Granville a promis qu'il publierait
sa circulaire aux puissances en môme
temps qoe le sultan publierait sa procla
mation- La Porte a reçu du Caire des
nouvelles très précises indiquant qu'Ara

bi est découragé et qu'il se soumettra dès
que les Turcs auront débarque en Egypte .
Seulement il se soumettra au sultan , ja

Eaux-dô vie ord. 1879 F. 200 à 210
—
1er choix 1878 .. 210 à 220

_

_

1877 . . 220 â 230

Aigrefemlle Charente Inférieure

Eaux-de-vie lerch 1878 F. 210 à 215
—

—

1877

220 à 225

Eauœ -de-vie dArmagnac. 11 s'est
fait peu d'affaires aux derniers mar

damné à 15 mois de pnson la nommée
Marie Joséphine Brunier, qui avait étran

glé son enfant apres l'avoir niis au moude .

M. Sagasla a fait savoir à M. de Bism^rk
en lui annonçant l'arrivée a Berlin d' u u
agent coulideLliel, que l'Autricae approu
ve lctiiéti de i li^pjgue à la conlérence

—

Ténarèze

145 à

— Bas Armagnac
165 j, 175
Le tout logé en fûts de 400 litres,
à 52% au comptant , sans escompte .

« La situation reste à peu près la
même , la vigne avance vers la matu
rité , on nous affirme mé ne que dans
le Midi ou voit quelques gra ns d *
raisin vairés .

Est-ce à ces circons

tances qu' il faut attribuer la persis
tance du calme dans les affure.s ? 1 ,<>-

choses se passent bien à p ^u près ain

lui accordera ia mèuie faveur . L' Italie et

la Russie out , également approuvé . L.

où la récolte a

aux canaux du iihône .

couru

de si

tristes

aventures que l'année courante , le
commerce aurait agi exceptionnelle
ment.

En effet , la récolte pendante s'an
nonce généralement comme aussi
médiocre en quantité qu'tn qualité ;
celle de l' année dernière a fourni de

COMMERCE

bons vins en pas assez grande abon
dance pour qu'ils ne soient pas très
recherchés . Comment alors s'expliquer
cette indifférence du commerce ! Pro

Alcools
Paris, 8 août

Les affaires depuis quelques jours

soHt très actives et les prix en nou

velle hausse de 1,50 pour le courant
du in.ois. L'opération continue ses
achats, et aussi longtemps qu'elle
agira ainsi, la baisse est impossible .

Par contre une dépréciation parait

iaévitable aussitôt qu'on pourra faire

quelques reventes . Le livrable est
également plus ferme, mais les cours

n éprouvent pas de variation notable
Septembre est tenu à 57 75, ache

CKilEALLS

Lyon-Guillotière , 9 août

Blés . —■ Notre marché de ce jour,
pour un mercredi , était bien fréquen
té, culture et commerce étaient bien
représentés . Les affaires en blé ont

été encore plus difficiles que samedi,
bien que les échantillons à la vente

bablement, le véritable motif de cette

affaires difficilesinous continuons i®aC
de coter comme suit :

Marques supérieures

54 . »» à 56 »

Farines de com.prem

52 . »» 53 .»

Farines

47 . >»

—

rondes

aÛ

48 \

Le sac de 125 kil. , disponible
vant marques , toiles comprises, «>
jours sans escompte , gare de Lyon-

CHRONIQUE LOCALE
QUESTIONS DU JOUR

Nous avons demandé que notre ®°",(cla

palité s'occupât immédiatement, ava®
rentrée d'octobre, d'organiser nos tco

primaires à tous les degrés, de ®a0,®j.D5
ne pas laisser un seul de nos enfan's a
la rue.
, f/
Notre demande n'a pas été entend
que nous sachions du moins.
s
On y aurait répondu, dans tous les c >
en disant qu'il faut attendre que 1« 8r ce
pes scolaires projetés soient consiro'ls'
qui exigera quatre ou cinq ans et un
prunt de plus d' un milliou .
, j.
Attendre ! voilà un mot que nous 0

mettrons jamais, tant qu'il s'agira de
truction de l'enfant!

el

Pendant qu'on attend , il grand'

bientôt, l'âge où, inutile à lui-®6"' f5i

aux siens, il pourrait fréquenter l'¿copassé : il a 13 o« 14 ans, et le tra"1'
tend 1

Que notre municipalité avise don": tvfl
Les locaox scolaires spéciaux 1 ,1 'nT
L'incertitude est toujours le fait défaut ; eh biee ! ce n'est pas là 0" ^
dominant de la situation, la réserve

fussent moins nombreux .

des acheteurs est telle qu'il a fallu ,
sur les prix du dernier marché, ac

cédent numéro se trouve confirmé au

et qu'il esptre que îe chancelier alkiaïaiiu

Les dépotés des départements du midi

L. M.

cours s'y raisonnent comme suit :
1881 Haut Armagnac
133 à 139

si tous les ans à cette ép iq u, mai
nous aurions cru qu'avec une année

ont remisa M. de Mahy , ministre de
l'agriculture, uoe le lire collective relative

vrir leur médiocrité sous la chaude
robe des vins méridionaux de 1882 .

et d'Eauze ; les

chés de Condom

seignements suivants sur la récolta :
La cour d'assises de Grenoble a con

La zone méridionale a aussi ses

corder des concessions variant de
0 25 à 0 50 .

Le Journal Vinicole donne les ren

mais aux Anglais .

commerce on

contre-temps de température ; du
froid quand il faudrait du soleil , des
chaleurs desséchantes lorsqu' un peu
d'humidité serait si désirable , mais
somme toute, on y espère une vinée
fort approchante de celle de l'an pas
sé . Puisse le fait se réaliser, car cola
serait plus que nécessaire ; que de
petits vins bien malades , que de vins
de raisins secs qui aspirent à cou

Bois à terroir

F. 190 à 200205 à 210 216 à 220

aox afaire» du nouveau cabinet , les avisant

Serait ce le

le propriétaire , ou bien l'un et l'autre
qui auraient renoncé à ces transac
tions aléatoires . Dans ce cas, nous
les en féliciterions, car si ce genre
de trafic est bon pour préparer la mèehe, il ne vaut guère pour l'allumer .
Cela est devenu du vieux jeu et on
ne s'y preod plus .

Bor4 235 à 240 240 à 250 250 à 260
F. Bois 226 à 230 230 à 239 240 à 250
B. Bois 220 à 225 230 à 235 235 à 240

presses à leur adhésion la dissolution à
bref délai du conseil municipal de Paris

gères a expédié, ce matin , une circulaire
télégraphique à nos représentants à l'é
tranger pour les prévenir de l'arrivée

souche .

pagne.240 à 245 250 à 255 260 à 270

et Devès ont mis comme conditions ex

M. Duclerc, ministre des affaires étran

Nous n'avons encore pas entendu
parler sérieusement de marchés sur

En toutes marques la tendance b|eB
que très-faible, n'indique néanmo10'
aucun changement dans les prix ave®

Ce que nous disions dans notr i pré
jourd'hui . en effet, il n'existo pas en
core une stabilité

sérieuse dans les

saffisant pour qu'elle se croise I05
pour qu'elle s'arrête.

Qu'elle loue des locaux provis"1,- ' $
Kt, si elle n'en trouve pas, tlt

construise en planches .

Lies hangars, plutôt que rien !

M

Le Conseil municipal de Paris '0 j, v°,„r,e
vant devant la même impossibilité '
possibilité, fauto de locaux scolaire» m,¿{

ciaux ou provisoires, de donner I "7 „[ï
tion primaire à toute la génération d i|
place est à l'école, vient de p'el dr.vol?
mesure extrême : la construction d v0j,>
en planches, et elle a donné tous p" '
au préfet de la Seine, sauf compt® 53;
surtout de siccité . Le commerce aus
si bien que la meunerie , semblent dre, pour que ces écoles soient prele
retard .
*$

prix. La meunerie, croyons-nous , se
tiendra par continuation sur la même
réserve tant que les blés nouveaux
manqueront de conditionnement et
avoir pris un parti arrêté de ne com

mencer sérieusement leurs achats que

lorsqu'ils pourront facilement s'ap

provisionner en blés nouveaux dans

les prix de 25 fr.

Or, ce qu'on a fait à Paris on pf

le faire à Cette.

i0ir

Il suffit, le plns souvent, dt *°u'
bien pour que le bien se fasse 1

Aujourd'hui déjà, b auc›up n'ont
pas voulu dépasser 25 et 25 50 pour
) uali és courantes et enfin 26 ff. pour

italienne adrès s'êtie fa;t servir un ,,:b

qualités d « ■ aoi xi
Dans ce- conditions , il s'est trai

reslaurueur lui a encore empof t
te par dessus le marché . D-ns
cji

te quelques in.lliers de sacs .
En bi(H vieux , la demande reste
assez bonne et les prix pratiqués va
rient suivant mérite de 28 à 28 40 .

Nous avions sur place quelques né
gociants de la Bresse qui, vu la ré
serve des acheteurs , n'ont pas cru
devoir montrer leurs échantillons ,
nous ne pouvons donc pour ce rayon ,
indiquer les prix faute d'affaires .
En blés d'Italie , les offres sont
toujours régulières et les prix en

baisse, c'est ainsi que l'on aurait pu
acheter ce jour dans les prix de 28 à

•

<t'or$

Un filoupeu g(né —Un individu " 0„i

le de vin qu'il n'a pas payée chez -ga v

trouvait nue pipe, du tabac et u

à tranche dorée .

Contraventions — Marie Y 1,,
domiciléeau quai inférieur de I» t

été mise en coatraveation par •«>),]

combe pour avoir la*é du linge » A
publique et l'avoir étendu a ®
d'où l'eau coulait sur les passante

Jeanly Delgal, a été mis en ço" j,

tion par l'agent Poncei.pour **ox ur i
entrepôt de fumier, dans la co
maison au jardin des fleurs.

28.50, gare Lyon .
Moyu Prosper, Aarianni I>a ()I
En blés de Hongrie, l n'y avait pas
Peuuaqui
, sujet "e „r J'
d'offre , la hausse qui s'est produite conduits auJoseph
dépôts de sûreté pou
à Budapesth, ne permet pas d'ailleurs
Très bien ! mais seront-ils meil à notre commerce jlocal de pouvoir de papiers et ivresse .
leur marché à l'apparition des vinr acheter les blés de ces pays .
nouveaux qui ne seront pas employa Il ne s'est rien fait croyons - nous
Une singulière dëcou
bles avant trois mois . Les commer en blés de Marseille , pour les prix de
çants un peu expérimentés savent ceu:c-ci nous engageons nos lecteurs
Nous apprenons que l'on v'enJnî P,S'e>
qu'après les premières ardeurs aux à se reporter à notre correspondance vrir aux Pierres-Blanches, dans u y
achats des Vins nouveaux, il faudra de cette place .
les ossements de toute une fatum < ^
de rigueur des v'ins vieux pour la Farmes de comme rce. —Les marques femme et enfants .
Ces ossements paraissent avo
vente . Évidemment on se tournera de de choix continuant à être rares , les
leur côte après l'approvisionnement prix pour ces sortes sont par suite là depuis un grand nombre a
abstention, c'est qu'il ne reste guère
de ces précieux vins et que ceux qui
les détiennent en veulent un trop fort
prix.

des vins encore sur pied . Nous con

très fermement tenus avec offres res

seillons fortement à nos lecteurs de

treintes

se perd en conjectures .

72=

72=!

MANIFESTES

L'Escadre

Un de nos confrères nous apprend que

l'escadre va quitter incessamment la rade
de la Goulette et visitera Cette.

Vacances des Ecoles primaires
L'ouverture des vacances pour les

écoles primaires de Cette est fixée
an 20 courant, et la rentrée des clas
ses au Lundi 2 octobre .

La distribution des prix aura lieu

le samedi 19 août .

**

Afrique, vap . fr. , cap . Nicolaï, venant
de Gênes

cions :

Noms avons plusieurs fois exprimé

l'avis que le commerce de notre villo
aurait bien fait de se conformer à

1 arrêté d'une administration anté
rieure, qui désignait la plaee de l'hô

re un député, en remplacement de

meté , mais sans plus d'affaires que la

j conscription de Moulins à l'effet d'éli
M Datas, décédé .

fûts vin , 8 barriques tartre p. H. Peulevey .

— Il est question de rattacher les

Dauno, vap . it ., cap . Moscelli , venant

colonies au ministère du commerce ,
— Lè ministre de l' intérieur se

de Trieste .

33 fûts vin , 1 caisse liqueurs p. C.

propose de rappeler M. Gazelles et

5 fûts huile p. A. Baille .

nel du ministère .

usquier .

10 fûts huile, à ordre .

venant de Gênes .

vantes auxquelles nous nous asso

sans trop chercher, si il peat se composer
d'éléments rassurants pour les affaires .

10 balles riz en grains, 12 caisses mar
bre, 10 balles foin , 5 balles chanvre , 20

Blidah, vap . fr. , cap . Aroiad ,

On lit dans le Messager du Midi
sous la rubrique Cette los lignes sui

f Un autre decret convoque pour le
j 3 septembre les électeurs de la 2" cir-

2 caisses tissus, 51 colis papier, 22 cais ¬

de lui confier la direction du person
1l est probable, en outre, que M

Schneab quittera la direction de la

sûreté générale et ira remplacer M.

Cazelles à la préfecture de Meurthecaisse acier, 11 colis pâtes d'Italie, 20 et-Moselle, à Nancy .
ses vin, 4 fûis vin , 1 caisse vannerie, 1

caisses vermouth , 1 caisse instruments de
musique, 68 caisses fll à coudre, 100 cais
ses savon , 281 caisses huile p. Transit
Midi .

87 Dalles riz p. A. Baille .

20 balles riz p. V. Baille .
10 balles riz p. Marie et Galavieielle.

La Bourse se tient avec assez de fer

veille .

Le 3 % est à 81.70 et 81.75L'Amortissable s'avance à 82, 81.95

et 82.

Le 5% s'élèva à 114.70, 114.75 et

114.80 .

Le Turc fait 10.85 après 10.60.
La Banque Ottomane est offerte à 700

après 702.50.

L'Égyptienne unifiée s'est traitée de

261.25 à 260 .

Les valeurs offrent des transactions pan
animées. La plupart à proprement parler
n'ont pas ea du marché.
La Banque de France est cotée 5330.
Le Crédit Foncier est très actif à 1450 .

Cette valear ne peut que prospérer, cha

Hier s'est dénouée devant le jury que jour il s'effectue un plus grand nom

de la Seine l'affaire relative au crime

dont fut victime la veuve Galsterer,

le 27 février dernier .

Les sept accusés sont tous de vul

bre de placements en actions de cette so

ciété. On attache beaucoup d'importance à
avoir en portefeuille quelques-uns de ces
titres.

Les Magasins de France et d'Algérie

gaires souteneurs, tous jeunes, vêtus sont fermes à 550 .
2 fûts vin , 14 caisses huile p. E. Frais- les uns de paletots, les autres de blou
tel de ville comme le lieu où devait
Le Crédit Lyonnais est coté 620. On dit
que
dorénavant le dividende sera payé se
se tenir notre marché hebdomadaire . sine !.
ses bleues ; ils se défendent et répon mestriellement,
1 lût huile p. Comolet frères .
ce qui fait que l'à-conapte
Mais jamais an n'a pu réussir à vain
dent
avec
indifférence
aux
questions
2 fûts huile, à ordre .
dont
le
paiement
était annoncé comme
cre la résistance da public i cet
qui
leur
sont
posées
.
devant
avoir
lieu
en
septembre, est remis
égard . Nous croyons ågdoac due l'adà une époque ultérieure.
Trente-cinq
témoins
se
présentent
jainistration municipale, de son côté,
La Générale est traitée à 607.80.
à l'audience . Toutes les dépositions ^ Signalons
ferait bien de ne pas trop sa raidir
la lourdeur du Crédit de
sont accablantes pour les accusés, France qui attend
contre dos attractions et des répul
des jours meilleurs qui
sions invincibles, et que le mieux
La police a arrêté, dans un hôtel surtout contre Robert Lipps, le chef ne viendront peut êire jamais, pour lui da
»erait d'assurer le bon ordre et la sé rue St-Pierra, à Lille, un saltimbau- de la troupe et l'instigateur du cri moins .
Enfin les valeurs du groupe da Comptoir
curité sur l'emplacemeat où notre que du nom de Joseph Lumeau, me .
Industriel de France et des Colonies sont
Marché s'est Ltoujours tenu de fait.
Après
le
réquisitoire
de
l'avocat
poursuivi pour avoir causé, par son
très recherchées, on opère des placements
Il serait au moins indispensable, imprudence et sa cruauté, un drame général, qui demande un exemple assez
importants sa** les titres des établis
45 balles riz, à ordre .

Dévoré par des chats

Sl on veut éviter des accidents fâcae-as , <à'empêcher de deux à trois

véritablement affreux .

11 y a six mois, il achetait à des

sévère , et les plaidoiries des avocats,

sements Malélra et sur les obligations des

la peine de mort .
Les autres accusés sont condamnés

gnies anglaises, enfin la subvention don

le jury rapporte un verdict de culpa Messageries Fluviales de Gochinchine, la
cultivateurs de Saintes, les époux bilité sans circonstances atténuantes garantie des obligataires est sérieuse puis
«t voitures sur ce point. Excepté les Troublet, leur fils, un garnis de dix
qu'elle repose sur le matériel de premier
°pinibus qui font spécialement le ser- sept ans, qui n'avait que soixante- contre Robert Lipps .
ordre que possède la compagnie, sar sa
ice des hôtels de la Souche et du deux centimètres de hauteur .
La cour condamne Robert Lipps à flatte qui n'a d'égale que celle des compa
heures la circulation des charrettes
rand Galion, les autres omnibus,

C 'était à coup sûr, l'un des nains les

|Usi quo les tramways, devraient plus extraordinaires que l'on eût vus
tre tenus de stationner au bas de la

rlmpe, sur k quai .

ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 9 3u 10 août 4882

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 1 .
DECES .

. La*inia Scaglioai, âgée da 37 ans,épouse
L 0l,J â Scaglioni .
« arùnne Parent , âgée de $3 ans.
a«(| ue Alexandre Revest, âgé de 83

;l » ' p u

i Françoise Richard .

depuis longtemps . Il avait un embryon à plusieurs années de réclusion ; un
de corps fluet, des mains et des p ieds seul, le nommé Lauwens, qui avait
relativement énormes at un nez très toujours protesté contre le crime, a
grand. Avec cela una pauvre petite été acquitté.
fgure douloureuse et niaise qui fai
sait peine à voir.

Le nain Joseph — c'est le nom

qu il portait — eut un succès fou dans
les ioires où on l'exhiba .

former son bout d'homme en domp
teur. Pas en dompteur de lions , mais
en dompteur de tigres minuscules .
qui n'étaient autres que des ctia; s aux

fourrures teintes .

MARINE
4,°uvement du Port da Cett

ENTRÉES du 9 au 10 août 1882

UCANTE, br.-goel . fr. Espéranc® et

AGHp

, 72 ' x ., cap . Jovès, vin.

"«■, vap . fr. Écho, 155 tx. , cap . Plu-

fiËNln mier' lest CARLOS, vap . esp . Alcira , 455 tx.
ttARQPCa pr- S,enti, Perses .

YLLE, vap. fr. Franche Comté, 680
' ca p " Jeansalme , diverses .

A, A.tr.-m . norw . Atlas, 603 tx. ,
Pédersen , bois .

■PQLA, br.-goel . esp . San Franm ,s , cap . Vallès, vin.

RSWLLE, vap. fr. Gallia, 701 tx. ,
p " Garrigues, diverses .

n- ap * fr-.Seyboase, 387 tx. , cap .
"ioch , diverses .

C'0

11 cho ; i ? uno demi-leariinej de
chats qu ii zibra de raiss fauves et

noires, et, au grand effroi du petit

dompteur improvisé, il leur apprit
à boadir autour de lui, tandis que le

nain agitait une cravache .
Dernièrement, a la foire de Beau-

ndore' sel
) br.-goal . fr. Rossini, cap . Azi-

V"4fiferl' charbon -

"fi cat. esp . Joséphina , cap . Verdero, fûts vides .

puis dix ans. « La République, ajoute

même où ceux-ci atteignaient le ma mun de leur impuissance . »

du petit dompteur et le renverser sous

tigres improvisés furent sur lui, et,

avant qu'on eût pu intervenir, le
nain, étranglé, les yeux crevés la -,

figure arrachée, était mort

Quand on retira de la. cage le ca

davre encore chaussé de ses bottes

Le Gaz est lourd à 1585.

Le Lyon s'est négocié à 1655. — L'Or

léans à 1528.

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la chasse et des
Tirs , journal nedomadaire avec nu

méro illustré le premier samedi de

chaque mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle, aujourd'hui hebdomadaire, a
— Le Siècle se déclare satisfait de fait de tels progrès et le nombre des
l'entrée de M. Hérisson dans le cabi abonnés est déjà si considérable que
net, et félicite M. Duclerc de n'avoir nous ne doutons pas une minute de
pas voulu exclure la gauche radicale . i'empresse/nent que mettront nos lec
La Pair espère que l'extrême teurs à s' aboaner à cette charmante
gauche reviendra sur sa mauvaise feuille indisenpsable au chasseur . »
« Un numéro spécimen est adressé
humeur et ne combattra pas le minis
tère uniquement parce qu' elle en est gratios et franco sur demande affran
chie adressée à M. le Directeur gé

exclue .

Le Soleil dit c « La joie des op
l'un des chats s'élancar à la gorge portunistes fait naître des soupçons
et une certaine inquiétude dans plus

d' un esprit .

rant à St-Etienne (Loire)

Bibliographie
Les récréations intelligentes — Cet ou
vrage, unique en son genre, obtient un

succès considérable . On y trouve une
foule d'expériences faciles , de tours, de
problèmes amusants ou savants , de jeux
d'esprit, de récréations nouvelles et de

Boiirse de
Du 10 août 1882

Au comptant.

»/oesc.

Amort. anc.

molles et de son habit noir, il n'avait iU2
plus figure humaine.
ô /0

du 9 an 10 août
DEPECHES TELEGRAPHIQUES
1.lOURE, bal . fr. Consolation, cap.

-GUr

la plus grave qui se soit présentée de

pré-sur-Saône, on vit tout à coup

son poids .
En une seconde , ' tous les autres

enouvementéa, l'action estk 2470 et 2500,

la part civile à 1920 et 1930.

— Le Figaro constate que la Ré

publique se trouve dans la situation

Mais le saltimbanque pensait à ce journal , s'est montrée aussi impuis
ajouter à son spectacle un attrait sante
que ses adversaires au moment
nouveau .
Un jour, il avait eu l'idée de trans

née par l'État à cette entreprise .
Les titres de Suez sont toujours très

Cours.

82.15

82.20

113.00

115.40

basés sur la science et la littérature.
Hansse Baisse jeux
C'est
le vade mecum des enfants petits et
13
00

10

00

15

00

80

00

Kl S 5 FTIH ffi¥iiiiriP9

wàjLfjï I L f litAiiLlMt

grands qui désirent s'amuser et rirs
honnêtement en famille ou en u cété .

Les récréations intelligentes ont e elreize

éditions en un an , succès bien rar .

Pour recevoir l'ouvrage franco J domi
cile par la poste, adresser 1 fr. 20 (man

dat «n timbres), à M. C. Ferranu , édi

teur, à Besançon (Doubs).

Paris, 40 août.

L' Officiel de ce jour contient un

Paris , 8 août 1882.

La formation du ministère est chose

On demande »°jZT°yZ?£.

rer, il est à supposer qu'on l'acceptera

employé dans un bureau est deman
dé à l'agençe Havas 21 rae de l'es
1175
planade .

j décret nommant M . Paul Disière, « lit ) quel accueil lui réserveront les
j conseiller d'État, directeur au minis t<nambres
? celles-ci ayant bâte de se sépa
tère des colonies .

C» VALERY Frères et Fils

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

.OI±3P.AJRTS 1 3>E CETTE les lundis, mercredis el vendredi'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Correspondant axpc ceux de Marseille ci-après :

TTÏ et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

ï>

Seule compagnie LANGIEDOCIESNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin;, pour Gênes,

DIRECTE Un . M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples.

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1 880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

San José,

1000 —

—

en 1879

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE

TouB lesMerered

Entre

nDépartsrt leBo-W
, .
15 de ch. mois

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

Calcutta

—

AEMÉRIA

—

MALAGA

80
90
100

'10 fr.
15
20
30
50
60
70

Pour tous autrrs renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agenjsp
la Compagnie

à Cette,
Palamos,
San Félin,
Barcelonit

Valence,
Altcante,

MM Rigaud , consignataire .

Hijos de G. Ma-

tas, banquiers.
Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,
consignataires.
G. Sagrista y Coll ,
banquier .
G. Ravello é Hijo

Carthagène

Bosch Herman

Alméria,

Spencer Roda, y

Malaga .

Tarragone

banquiers .

Levenfeld, banquiers.
Amat Hermanos ,
banquier
Viuda de B.Gonsé
y Cie, consignataires .

banquiers
ASSURAJNCES

La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l' assurance des marchandises .
11549

LA - NATIONALE
Oe d'Assurance sur la via
Garantie 2O2 millions

Prospectus et renseignements

gratuits »

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Hage
On demande UN AGENT SÉi . (EUX

i LE PETIT CETT0IS

Près de cinquante années d' un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

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

IliSTLE SEULJOURNAL

j AFFICHAGE GENERAL

|
|

CA.SI31I R,
ET, Directcur,
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

Impression et apposition d'Afi
dans la ville, la banlieue les départ®01
et l'ALGERIE.
j
»
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique| L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs
j la conservation des afi

|

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LETTRES ET BILLETS DE DÉC#
EN 1 HEURE

AFimprimerie A. OSOS,Cette

Aux termes du cahier des charges des Pomdeh

Lettres et Billets de Décès ètant articlemmp fa«

18 francs par an
Pour l'IIérault, le Gard, l'Aveyron ,

LA SUCCURSALE

iSSSî francs par an

] Þi recte ta.*», Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21

Pour l'Étranger

ET LES AUTRES JOURS

gner à faire,— riches ou pauvres, —

Correspondances commerciales de :

CETTE
Est seule

chargée de reo^Toir toairslesaniiiionces etr
dans les journaux suivants

DE CETT#
Le Petit Cettois
Le Commercial et

DES

le bonheur de leur maison , orner leur I Béziers, Narbonme, Pézenas,
esprit, développer leur intelligence, * Nimes, Lyon, Paris, etc.
tout en les initiant aux travaux ,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est

;DE NARBONN
Le CourrierldeNa*bOO
*L'Émancipations!)1*

le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai

ries, ameublements, musique .

l*e gérant responsable : RRABfcT

Imprimerie ôettoise A. Cros

DE
il
y W> "

Pour les autres départements
Et 32 francs par an

famille et de leurs devoirs, leur ensei

tures, modèles de travaux en tous
genres, tapisseries, patrons, brode

» &I

l'Aude et le Tarn

leur inspirer l'amour de Dieu, de la

et les plus utiles, œuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein

j

<

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS

il publie régulièrement
selles, et l'ont placé à la tête des pu
TOUS LES MERCREDIS
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des sœurs; Un compte-rendu détaillé du
des épouses et des mères dévouées ,
marolaô da Catte

re unanimement apprécié, ce journal
a su joindre les éléments les plus variés

|

A. CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

j
Journal des Demoiselles

teransbordement
à Suez pour la Mer Roug~ ' Aden pOOr
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

{

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CET'1%
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

lire classe 2me classe 3me classe

ALICANTE

Kégence, Alexandrie et la Sicile.

Pour passages, renseignements et marchandises :

PRIX DES PLACES :

CARTHAGÈNE .

Livourne et Naples

leS20gdTchaauetrm-stre
! PoDur, ®nbgBP™ ■ et Batvia, touchant à Messine, Port-Saïd- J
Il°igrnes
à parirh dude»ïndos
20 mtrl (/ Oolombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB"a!

ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelonne

—

I

des marchandises et des passagers
: pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et U"cÔt« d"

Ligne des Indes j

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

—

Livourne

Dimanche, 8 h. matin, pour (M»»!

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suez et Adea, et .v

Cette, Barcelone, Valence, /Vlioante, Carthagèn,
Almèria , Malaga, San-ITelia et Palamos,

15 fr.
20
30
45
60
80
90

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
i
Dimanche. 9 h. matin, pour l3astia et

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Sw6t
R. RUBATTINO Se Ce

2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

20 fr.
25
40
60

j

M.AJISEIXjILiE

pnano.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del

De CETTE à BARCELONE .
—
TARRAGONE ...
—
VALENCE

:

AVIS

Kit pour tous les j ournaux do Frau

L'Agence fiavas fait connaître qu'elle

fait à des prise très réduits des abonne

ments aus services télégraphiques politi

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

et «1© l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têlégrupM

1(

expédiées aussitôt la fixation àf / cours

directement aux abonnés , 5 dre?ser pour
renseignements à ia direction de l'Agence
Havas, 8, Place de la Comédie, Montpel sortes dmaustries .
lier et aux succursales de Cette, Béziers
elNarbonne .

1 VASTESItOCf?A.[JX situésàBéziers,présla rivière l'Orb. pouvant servi*
S adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1

Béziers

faubourg Saint

lee

