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facilement que les loups ne se man
gent généralement pas entre eux ; en
fait de menus , ils aiment autant con

PLATS DU JOUR
député d'Orange, qui se plaint de

sommer autre chose que leurs mutuel
les ët réciproques personnes.
Mais venons au second plat du jour ;
il consiste dans le discours que M
Mesureur, conseiller municipal de

l'occasion des grandes manœuvres ré-

ration de l'école d' Ivry, en présence

Il y a d' abord .- LE PLAT GAILLARD

tous savez bien , Gaillard , le fameux

n'avoir pas été invité au dîner offert, à Paris, vient de prononcer à l' inaugu

tonales, au général Billot, ministre

le la guerre.

M. Gaillard en a référé au ministre
le l' intérieur ; il lui a signalé le so jréfet d'Orange comme l'auteur prin
cipal du délit et lui a demandé nette-

des enfants de la commune et des re

présentants du gouvernement. Nous
en extrayons le passage suivant :
Vous avez réalisé , a dit M. Mesu >reur, cette séparation nécessaire entre
la société civile et une secte

reli

nent le déplacement de ce fonction- gieuse qui, pour combattre là vérité,
iaire, avec disgrâce.

voulait s'emparer de l'école ; car il ne

M. le ministre de l' intérieur a non faut pas s'y. tromper, la lutte est au
noins nettement refusé ; ce qui fait jourd'hui entre l'école républicaine et
[ue nous allons avoir une question l' Eglise . Bien des clochers orgueilleux
s'élèvent encore vers le ciel, au-dessus

laillard .

Brave Gaillard ! va... A sa place,

(loi, je n'aurais pas du tout été flatté
l 'assister à un banquet de réaction-

aires , étant donné qu'il y avait à ce
îner des fonctionnaires que M. Gail
rd accuse du crime de cléricalisme ,

I que son premier soin serait évidem
ment de révoquer s' il était jamais le
îaitre .

; On est radical ou on ne l'est pas ; et

,uand on l'est dans la mesure vrai-

dé la demeure modi ste du paysan et
de l'ouvrier, mais l'école prévaudra,
et nous pouvons , dans la sérénité de
l'avenir , dire avec certitude : Ceci
tuera cela .

N'est-ce pas que voilà bien la vraie

pensée de nos maîtres du jour ?
Ils ne veulent plus ni de Dieu, ni
de religion , et M. Mesureur à, du reste ,

des collègues qui ne sé font pas faute
de mettre en cette circonstance les

aent exagérée où l'est M Gaillard, points sur les i, puisque tous ceux
II se doit à ses opinions ; on fait bande d' entre eux qui ont eu l' honneur, au
part.

Mais quoil M. Gaillard tient à ses

privilèges de représentant du peuple ;
! veut être invité aux banquets offi-

ïels, quitte à ne pas y aller.

Affaire à " M. le ministre de l'intéieur il se débrouillera d'autant plus

mois d'août dernier, de présider des
distributions de prix, déclaraient à
l' envi que la Providence n'était qu' une

invention de la vile réaction . . .
Mais comment accorder cette note

blasphématoire avec le discourt plein
de mansuétude que M. Grévy pronon

FEUILLETON DIT PHTIl CETT01S vingt prisonniers seulement répondirent à
N » 189

-n Drame de la Révolution
pmB DICKENS.

l'appel ; les trois derniers étaient'morts

çait, il y a trois jours , à l'occasion de
la remise de la barrette cardinalice à

Mgr Czacki ?
Ce n'est pas seulement, a dit le chef
de l'État à Mgr Czacki, ce n'est pas
seulement pour se conformer à la tra
dition , comme vous le dites dans votre

humilité, que le Souverain Pontife
vous a revêtu de la pourpre romaine .
Il a voulu surtout reconnaître les

éminents services que vous avez ren
dus à l'Eglise, en discernant avec
tant d'intelligence ses vrais intérêts et
en les représentant avec tant de sa

gesse dans les jours difficiles que vous
avez eu à traverser.

Nos lecteurs compareront les deux
textes et apprécieront .
•
Qui est-ce qui a raison , du prési
dent de la République ou de M. Mesu
reur ?

Ou plutôt, qui est-ce qui l'empor
tera des deux ?

Hélas ! c' est M. Mesureur , ou du

moins la doctrine représentée par M
Mesureur ; et par la faute de qui l' em
portera-t-il ?
Par la faute du gouvernement lui-

même, 'puisqu' il ne suffit, pas d'être

pavé de bonnes intentions, mais que
ces intentions , il faut encore savoir les

dépaver; pour les faire servir à la dé
fense de l' ordre et de la liberté.

se fait, mais il laisse faire.

Une parole vengeresse
—

*

L'expulsion des Sœurs . de SaintVincent'-d'e-PauT de leur école, située

s'éloignaient, mais vingt places étaient

ce , de la liberté et du boa sens.

Aussi ne sera-t-on pas- surpris de
savoir que M. Vacherot a publié hier

matin , dans le Figaro, une protesta
tion pleine d'une amère éloquence
contre ce. d ;raier exploit de la pré
fecture de la Seine . On sera

aussi

disposé à reconnaitre , avec lui qu'il
n'y a point de gouvernements « aussi
misérables et aussi ridicules que le

régime actuel quand on aura » lu
l'article du Figaro, article dont nous

croyons devoir donner ci-après la
conclusion :

« Républicains qui faite » du pou

voir l'usage que l'on sait, voilà donc
tout ce que vous avez mis sous ce

mot de République : l'oppression des
consciences avec la satisfaction

des

appétits . Et c'est pour cela que vous
faites tonner le canon si fort , sonner
les cloctes à toutu volée quand vous
célébrez

vos fêtes

nationnales . Ne

craignez-vous point de réveiller les

morts que ce beau nom de Républiqur faisait bondir d'enthousiasme ?
Ils avaient rêvé ds bien (J'autres cho

ses, les uns de justice, c^ux-ci de
conquête et de gloire , ceux-là de paix
et de félicité universelle, tous de
vertu et de sacrifice . Ils ne recon-

vides, il fallait les remplir afin de ne pas

«Un président électif à la place d' un
roi ; un gouvernement anonyme à la
place du gouvernement de la tribune ,
des Parlements plus occupés* de leurs
convenances personnelles que des af

faires publiques ; une , politique ex

térieure qui abaisse encore notr
France déchue , loin de la rolever :

mourir . Nous avons tous en nous-mêmes

de ces bizarreries mystérieuses qui , pour

l'un dans la prison même, les dfui autres faire manquer les amusements promis ;

se révéler, n'ont besoin que d'une circons

et l'heure pressait ; bientôt allait venir le

tance qui les évoque .
Les passages de la Force ^ la Concier
gerie était court et ténébreux ; la nuit

sur l'échafaud ; mais

l'avait oublié.

geôlier qui fermenit les portes, et livre

dans la grande pièce où Charles avait été

rait la salle commune et les corridors aux

, Ï)é8 que le nom d'un prisonnier était

introduit lè jour de soB entrée à la 'Force .

chiens de garde qui faisaient le guet pen

ppclé, celui qui le portait devait sortir de

Tous ceux qu'il y avait trouvés à cette

û(*roit réservé an prévenu désigné pour

odieuse qu'elle devait provoquer l'in
dignation des rares républicains de
meurés fidèles à la cause de la justi

" Mais Ml Grévy est comme Pilate, il naitraient guère^eur République dans
déplore peut être au fond tout ce qui vôtre .

La lecture de cette liste fatale avait lieu

1 foule et aller se meure à l'écart dans un

L

rue de la Lune , est une mesure si

j bre
époque
avaient été massacrés en septem
; et depuis lors chacun des amis qu'il

lendemain . Charles avait de tristes rai | avait va partir n'était sorti de prison que

'Qs pour usTpas ignorer cet usage : de- | pour monter à l'échafand .
®is quinze mois il avait va disparaître j Quelques adieux s'échangèrent à la hate,
,0s ses compagnons d'infortune, après mais (a séparation fut bientôt terminée,
'• îp été soumis à cette formalité.
c'était un incident quotidien dont or5 avait
geôlier bouffi regarda par-dessus ses pris l'habitude, et ce soir là précisément
IIlettes pour s'assurer que ledit Evre- la société de là Force sè préparait'à jouer
°°l était aller placer à l'endroit-von- aux gages , et devait avoir un petit con
> et continua sa lecture* en s'arrôtant de cert. Elle se pressa aux grilles pour le
manière à 3haque tiom qu'il pro départ des accusés ; quelques larmes fufit. La liste en portait viDgt-Irois } renl répandues sur ses malheureux qui

dant là nuit .

Ce n'est pas que les prisonniers dont

dans leurs nouvelles cellules, hantées par
la vermine, fut longue et froide pour les
vingt accusés. Amenés à la barre dès le

rions parlons fussent insensibles ; leur le matin, quinze d'entre eux passèrent de
insouciance venait de la condition où ils
étaient placés, de la nature même de l'éque où ils vivaient et non d'une absence

vant les juges avant celui qui nous occupe .
Tous les quinze furent condamnés à mort ;
leur interrogatoire et leur jugement, rendo

de cœur. L'espèce de fanatisme, ou d'éni-

à part pour cfacun d'eux, avaient pri»

vrement , qui conduisit alors plusieurs

line heure et demie au tribunal .

personnes à braver la guillotine,et à courir

au devant du supplice, n'était pas un®

« Charles Evremonl,dit Charles Darnay! »
cria l' huisier .

simple bravade, mais l'effet contagieux de

la frénésie "publique. On a va en temps
de peste certains individus saisis de verti

ge être attirés par le mal et souhaiter d'en

A suivre
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complet des journaux de mcdes, le seul
qai donne un texte de 42 pages, est le vé
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transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden
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ritable guide de la famille , mettant la

femme à même de réaliser journellement
de sérieuses économies , en lui apprenant
. L'

lu«
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l
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HIllustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus

grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les

petits .

Ils tiendront à le répandre au

ceux de ses enfants, et à organiser ellemême l' installation , la décoration et l'a
Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations les plus nouvelles, mais tou

jours pratiques ei de bon goût, des patrons
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rédaction est attrayante et morale ; on
trouve dans chaque numéro, en plus des

créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
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mes. — Les dépêches financièros sont
expédiées amsitôt la fixat'on df * cours
directement aux abonnés . 5 dresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel
lier et aux succursales de Cette, Béziers
etNarbonne .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la -via
Garantie 20S millions

JNIkR,
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facilement que les loups ne se man
gent généralement pas entre eux ; en
fait de menus , ils aiment autant con

I1 y ad'abord : LE PLAT GAILLARD

vous savez bien , Gaillard , le fameux

député d'Orange, qui se plaint de

n'avoir pas été invité au dîner offert, à
l'occasion des grandes manœuvres ré
gionales, au général Billot, ministre
de la guerre .
M . Gaillard en a référé au ministre

4 ». GO
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sommer autre chose que leurs mutuel
les èt réciproques personnes.
Mais venons au second plat du jour ;
il consiste dans le discours que M.
Mesureur, conseiller municipal de
Paris, vient de prononcer à l' inaugu
ration de l' école d' Ivry, en présence
des enfants de la commune et des re

présentants du gouvernement. Nous
en extrayons le passage suivant :

Ltt kUretnon franchisé seront refue

çait, il y a trois jours , à l'occasion de
la remise de la barrette cardinalice à

Mgr Czacki ?
Ce n'est pas seulement, a dit le chef
de l' État à Mgr Czacki , ce n'est pas

seulement pour se conformer à la tra

dition, comme vous le dites dans votre

humilité, que le Souverain Pontife
vous a revêtu de la pourpre romaine .

Il a voulu surtout reconnaître les

éminents servzces que vous avez ren

dus à l'Eglise, en discernant avec
tant d'intelligence ses vrais intérêts et
en les représentant avec tant de sa
gesse dans les jours difficiles que vous

de l' intérieur ; il lui a signalé le sousVous avez réalisé, a dit M. Mesu .- avez eu à traverser.
préfet d' Orange comme l' auteur prin reur,
cette séparation nécessaire entre
cipal du délit et lui a demandé nette la société
civile et une secte reli
Nos lecteurs compareront les deux
ment le' déplacement de ce fonction- gieuse qui, pour combattre là vérité, textes et apprécieront .
•

M 'naire, avec disgrâce.

M. le ministre de l' intérieur a non

moins nettement refusé ; ce qui fait
que nous allons avoir une question
Gaillard .

Brave Gaillard ! va... A sa place,
moi, je n'aurais pas du tout été flatté
d'assister à un banquet de réaction

voulait s'emparer de l'école ; car il ne
faut pas s'y. tromper, la lutte est au
jourd'hui entre l'école républicaine et
l' Eglise . Bien des clochers orgueilleux
s'élèvent encore vers le ciel, au-dessus

de la demeure modoste du paysan et
de l'ouvrier, mais l'école prévaudra,
et nous pouvons , dans la sérénité de

naires , étant donné qu'il 'f avait à ce
dîner des fonctionnaires que M. Gail

l'avenir , dire avec certitude : Ceci

et que son premier soin serait évidem
ment de révoquer s' il était jamais le

pensée de nos maîtres du jour ?
Ils ne veulent plus ni de Dieu, ni
de religion , et M. Mesureur à, du reste ,
des collègues qui ne sé font pas faute

lard accuse du crime de cléricalisme,
maître .

On est radical ou on ne l'est pas ; et

tuera cela .

6 fr. SO

Qui est-ce qui a raison , du prési
dent de la République ou de M. Mesu
reur ?

Ou plutôt, qui est-ce qui l'empor
tera des deux 1

Hélas I c' est M. Mesureur , ou du

moins la doctrine représentée par M.
Mesureur ; et par la faute de qui l' em
portera-t-il ?
Par la faute du gouvernement lui-

N'est-ce pas que voilà bien la vraie même, puisqu' il ne suffit pas d'être

pavé de bonnes intentions, mais que
ces intentions , il faut encore savoir les
dépaver; pour les faire servir à la dé
fense de l' ordre et de la liberté,

rue de la Lune, est une mesure si

odieuse qu'elle devait provoquer l'in
dignation des rares républicains de
meurés fidèles à la cause de la justi

ce , de la liberté et du boa sens.

Aussi ne sera-t-on pas surpris de

savoir que M. Vacherot a publié hier

matin , dans le Figaro, une protesta
tion pleine d'une amère éloquence
contre ce. d ;raier exploit de la pré
fecture de la Seine . Qn sera aussi
disposé à reconnaitre , avec lui qu'il
n'y a point de gouvernements « aussi
misérables et aussi ridicules que le
régime actuel quand on aura » lu
l'article du Figaro, article dont nous

crayons devoir donner
conclusion :

ci-après la

« Républicains qui faite » du pou

voir l' usage que l'on sait, voilà donc
tout ce que vous avez mis sous ce

mot de République : l'oppression des
consciences avec la satisfaction

des

appétits. Et c'est pour cela que vous

faites tonner le canon si fort, sonner
les cloches à toutu volée quand vous
célébrez

vos fêtes

nationnales . Ne

craigaez-vous point de réveiller les
morts que ce beau nom de Républiqur faisait bondir d'enthousiasme î
Ils avaient rêvé de bien çl'autres cho

ses , les uns de justice , cçux-ci de
conquête et de gloire, ceux-là de paix
et de félicité universelle, tous de
vertu et de sacrifice . Ils ne recon-

quand on l'est dans la mesure vrai

de mettre en cette circonstance les

Affaire à ' M. le ministre de l'inté

blasphématoire avec le discourt plein

rieur; il se débrouillera d'autant plus

de mansuétude que M. Grévy pronon

Viûcent'-de-Paul de leur école/située

vingt prisonniers seulement répondirent à
l'appel ; les trois derniers étaient'morts :

s'éloignaient, mais vingt places étaient

mourir . Nous avons tous en nous-mêmes

l'on dans la prison même, les deux autres

vides, il fallait les remplir afin de ne pas
faire manquer les amusements promis ;

sur l'échafaud ; mais on l'avait oublié.

" Mais ML Grévy est comme Pilate, il
guèrejleur République dans
ment exagérée où l'est M Gaillard, points sur les i, puisque tous ceux déplore peut être au fond tout ce qui naitraient
vôtre .
on se doit à ses opinions ; on fait bande d' entre eux qui ont eu l' honneur, au se fait, mais il laisse faire.
«Un président électif à la place d'un
mois d'août dernier, de présider des
à part.
roi
; un gouvernement anonyme à la
' Mais quoi ! M. Gaillard tient à ses distributions de prix, déclaraient à
place
du gouvernement de la tribune ,
Privilèges de représentant du peuple ; l'envi que la Providence n'était qu' une
des
Parlements
. plus occupés, de leurs
f veut être invité aux banquets offi invention de la vile réaction . . .
ÏÏne
parole
vengeresse
convenances personnelles que des af
Mais comment accorder cette note
ciels, quitte à ne pas y aller. _ :
faires publiques une politique ex
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h Drame dé la Révolution
Par DICKENS.
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*

L'expulsion des Sœurs de ' Saint-

térieure qui abaisse

encore notr

France déchue , loin de la relever ;

■

et l'heure pressait ; bientôt allait venir le

de ces bizarreries mystérieuses , qui , pour
se révéler, n'ont besoin que d'une circons
tance qui les évoque.

La lecture de cette liste fatale avait lieu

geôlier qui fermenit les portes, et livre

Les passages de la Force à la Concier

dans la grande pièce où Charles avait été

rait la salle commune et les corridors aux

gerie était court et ténébreux ; la nuit

Dés que le nom d'an prisonnier était introduit lè jour de soh entrée à la'Force . chiens de garde qui faisaient le guet pen dans leurs nouvelles cellules, hantées par
'Ppelé, celni qui le portait devait sortir de Tous ceux qu'il y avait trouvés à cette dant là nuit .
la vermine, fut longue et froide pour les
foule et aller se mettre à l'écart dans un époque avaient été massacrés en septem
Ce n'est pas que les prisonniers dont vingt accusés. Amenés à la barre dès le
®ndroit réservé ao prévenu désigné pour bre ; et depuis lors chacun des amis qu'il lions parlons ' fussent insensibles ; leur le matin, quinze d'entre eux passèrent de
e lendemain . Charles avait de tristes ' rai

avait va partir n'était sorti de prison que

s°Hs pour B«f~pas ignorer cet usage: de pour monter à l'échafand .
puis quinze mois il avait vu disparaître
Quelques adieux s'échangèrent à la hate,

lo»s 8es compagnons d'infdrtune, après
*'®ir été soumis à cette formalité.

geôlier bouffi regarda par-dessus ses

insouciance venait de la condition où ils
étaient placés, de la nature même de l'é-

mais la séparation fut bientôt terminée,

de cœur. L'espèce de fanatisme , ou d'éni-

c'était un incident quotidien dont orî avait

vrement , qui conduisit alors plusieurs

une heuré et demie au tribunal .

pris l'habitude, et ce soir là précisément

personnes à braver la guillotine,et à courir

que où ils vivaient et non d' une absence

dettes pour s'assurer que ledit Evre- la société de là Force sè préparait à *jouer au devant du supplice, n'était pas un®
placer à Pendrôit-von-

aux gages , et devait avoir un petit con

simple bravade, mais l'effet contagieux de

' et continua sa lecture, en s'arrôtant de

cert. Elle se pressa aux grilles pour le
départ des accusés ; quelques larmes fu

la frénésie ' publique. On a vu en temps

rent répandues sur ses malheureux qui

ge être attirés par le mal et souhaiter d'en

était aller

8

manière àchaque tom qu'il pro

ûûçait. La liste en portait vingt-Irois

vant les juges avant celui qui nous occupe .

Tous les quinze furent condamnés à mort ;
leur interrogatoire et leur jugement, rendu
à part pour chacun d'eux, avaient pris

de peste certains individus saisis de verti

« Charles Evremont,dit Charles Darnayl »
cria l' buisier .

A suivre

au lieu d'esclaves, s il n'y avait une

une politique intérieure qui ne sait
agir que contre les maisons de priere

classe de parias, inconnue jusqu'ici
dans notre société française, c'est-à-

et de charité . cela valait-il la peine
de faire des révolutions ! Laissez-les
dormir dans leur tombe, et n'évoquez

dire une classe mise

hors du droit

commun . »

jamais leur souvenir. Vous n en avez

mains du commerce, a été de courte

plus le droit . »

Nouvelles do Jour

l/alïaire de la rue de la Lune

j

Hier est venue en audience des

référés, présidée par M. Thuréau ,
la demande de réintégration à do
micile introduite contre le préfet de
la Seine par les sœurs de Saint - Vin
cent de-Paul récemment expulsées
de i'immeuble de la rue de la Lune .

Le préfet de la Seine ayant oppo
sé à cette demande

un ' déclinatoire

d'incompétence , le débat ne s' est en
gagé que sur la forme .
M " Thénar, avocat des sœurs, après
avoir exposé les faits, soutient qu'on
n' est pas ici en présence d' un cro
chetage officiel, mais en face d'actes
qui peuvent engager la responsabi
lité personnelle de ceux qui les ont
ordonnés .

L'admiuistration

se

trouvait

en

présence d'un acte authentique de
donation au sujet duquel il ne pou
vait y avoir qu' un litige purement
contentieux, le préfet de la Seine
n'avait qu'à s'adresser au juge des
référés, une solution fut intervenue ,
devant laquelle les sœurs se seraient
inclinées, mais on a voulu éviter la
justice régulière du pays .

L'acte du 27 septembre ajoute : Me
Hémar ne saurait donc, à auçun
point de vue, se justifier .
Me Hémar aborde ensuite la ques

tion de compétence ; l'immeuble de
la rue de la Lune appartient aux pau
vres, les sœurs sont les premières
à le reconnaître ; mais il existe aus

si à leur pr .fit des démembrements
de la propriété de cet immeuble , un
droit d'usage et d'habitation , droit
réel, qui peut , comme tel, ètre oppo
sé aux autres droits, et elles en ti

rent cette conséquence que : leurmaison ne saurait recevoir ni

é?ole

laïque, ni institutrice laïque , parce
que l'acle de donation de 1693 dis
pose formellement que cet immeuble

sera affecté à perpétuité au logement
des sœurs .

C'est donc, la question

Les audiences que M. JGrévy donnait
chaque jour aux députés présent à Paris,
vont être suspendues . L'État de santé

du Président
relations

l'oblige à se borner aux

strictement

nécessaires

avec

ses ministres .

Le gouvernement a fait démentir dans
les cercles officiels qu'on ait soumn à
lord Grand-ville une proposition relative
à la réunion du congrès européer
Plusieurs Journaux demandent

que

l'Allemagne renforce ses garnisons l'Alsa
ce -Lorraine ,

Suivant une dépêche adressée du Caire
au Dailly-News , le khédive aurait déclaré

que l'exéculion d'Arabi est nécessaire à la
paix de l'Egypte .

qui en

Cholts et ont récemment attaqué une
compagnie d' infanterie française ,

Le Times publie aussi une dé pèche de
son correspond int à Tunis portant la mê
me date, et confirmant l'attaque d'un
avant-poste français par les Arabes . Cette
dépêche dit que plusieurs soldats ont été
blessés .

L'état de l'amiral Polhuau est presque
désespéré .
La Patrie annonce que

Devês a
adressé une circulaire aux procureurs gé
néraux relative

aux

M

renversements des

croix .

Les journaux disent que le ministre du
commerce logeant nécessaire d'apporter
des modifications au projet de loi voté
par le Sénat sur les syndicats profession

nels, va demandera la Chambre le main

tien du texte primitif.

Feuilloley, substitut, pour s®utenir

la déclinatoire .
Le tribunal renvoie l'affaire à hui
taine .

M. Vacherot, républicain sincère et
honnête, vient de publier dans le Fi
garo un article dont nous extrayons
le passage suivant :

La France et le National démentent le

bruit de la démission de M. Schnerb , di
recteur de la sûreté au ministère de l' in

On sait que ce fonctionnaire passe pour
n'être pas d'accord avec le sous-secrétaire
d' État Develle .

garder de rendre , par leurs exig0f

impossibles .
ces,Cette
les semaije
transactions
les achats se s!4
| ralentis et le calme semble d0T>

bonnel, 1400 hec .à 40 fr. Cave d - ^
ris, à M. Cambournac, 3000 h00*'

36 fr. Cave de Montfort , à M

thez , 5000 hect. à 36 fr. Cave Sai° (

Joannés, à M. Monnie, 4000 h0C-.

39 fr. Cave Léonce Berthomieu> *
hect . à 42 fr.

Cave des Fours-à-Chaux, à M - "
gès , 500 hect . à 41 fr. 50 . Cave
pie, à M. Cauvet , 1800 hect . a

fr. Cave Bouny. 1000 hect. à 40 i
Cave Paul Gimié, 1500 hect. à ^
Caves
de Ramajan et Bouquimi
ainsi que la cave de Bizanet, à M',
vicomte de Chef-de-Bien , eQ

10,500 hecto, à 33 fr. Cave des

pouzets , à M. Baptiste, 1500 heCu
prix tenu secret. Cave de Fontfro

aux moines de cette abbay®» * j

hect. prix tenu secret. Cave Ca«3 ,

Prègnes-le-Vieux, soubergue, M.
de Jessé, fr. l'hect
32 *
Château de Montfort, Nar

500 hect ., à 38 fr.

A Ouveillian : cave d 'Aigrit, $

36

»

Pailhez, 2000 hect , à 36 frCave du château de Iruilhas, *Lv

30

»

Gustave Pinel de la Toule, 5 &

La Camarié, près Mau

hppt

32 »

A Lézignan : cave de Gaufé

M. de Kérouartz, 5000 hect à 40
Cave Bénet, 37 fr.

A Fleury : cave de la Redoe-

34 »

M. de Rcdez-Bénavent , 4000 heC

Cave François Gauthier, à

litres à 35 fr. Cave de

Sérignan
31 75
Cave Joseph Gauthier, à

fr. Cave Coural , 1000 hectoli®

plaine et coteau .

litres à 36 fr.

»

A Vinassan : cave

Diverses petites caves
30 35
A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé

litres à 38 fr.
p,
A Névian : cave Agel, achetée F
une maison de Bourg, à 38 ãûg
hectolitres à 8
50 «.
t he
A Cuxac-d'Aude : cave Sar j

Narbonne, 6 octobre
Aujourd'hui les vendanges sont en

M. Augé d'Ouveillan , 3000 heCue;,

tres à 30 fr. Cave Février, 1400

tièrement terminées, et l'on peut se

parlementaires, quelle sera l'attitude de
M. Gambetta et de ses amis à l'égard du

les ravages du phylloxera ne se son

surtout durables .

conclus par M. de Brazza avec les chefs de

pudeur qu'aujourd'hui .

la vallée du Congo est terminé.

palpables réalités . Ce temple de la Ré

sentement des Chambres est nécessaire, le

foire où on vend et où on achète d-s
jouets . On s'amuse, on jouit, comme
sous 1 Empire, en bien plus nombreuse
compagnie.
» C est tout le contraire de la Ré

aussitôt la rentrée .

- bp

A Sallôles : cave Grauel,

Le rendement, dans les terres ou

disposé à soutenir M. Duclerc et ses collè
gues. Cependant , ce journal ne cache pas
que ces dispositions de M. Gimbetia ne
semblent pas pouvoir être bien sincères ni

Firmi°

3600 hectolitres à 32 fr. Cave C&
bertin, à M. Lefeuvre, 1000

3i6 marc disponible, fr. 95.

On se demande toujours dans les cercle8

D'après le Journal de Genève, le chef de
l'opportunisme serait, en et moment , assez

i

34 fr. Cave Vignard, 1500 heetol'
à 38 fr. Cave Bourjade, 1800 be

tolitres à 30 fr, Cave de Mao® *

de la récolte 1882 .

ministère , à la rentrée de la Chambre .

Tafa%

à M. Grasset, 5000 hectolitre3 a

Sérignan
32 »
Ces deux derniers, vins do
28

42 fr

4000 heet, à 32 fr. 50 c.

Cave Coural, montagne à

Une cave de Coursan

à

AMoussan : cave de M. R°ual*

Mermian et Villeneuve , vins
de plaine
28 55
Vignard , vin de coteau, à
Fleury
35 >

Fleury

,

à 32 fr. Cave des Inferet à M. y*

semaine :

La Gayonne , soubergue ...

ne écoulée :

M. Bourdet, 3000 hect. à 28 fr. Ci
de Malard, à M. Peyrusse,3500 b ,

Voici les principales ventes de la

reilhan

(

A Narbonne : cave de Terri ss0/

les affaires ont été encore plus impor
tantes que chez nous .
En ce moment, tous les vins étant
rentrés , on ne doit plus s'attendre aux
coups de la spéculation ; sans doute
les besoins sont réels, mais , en l'état,
l'acheteur peut voir ce qu'il achète et
ne pas le payer au-delà de sa valeur,
ce qui rend toute équivoque impossi
ble . Quoique il soit facile de prévoir
que les prix seront bien tenus , il sera
prudent, de la part du propriétaire,
de ne pas s'illusionner, et surtout de
ne pas vouloir se baser sur les prix
obtenus par ses voisins, car il faut
toujours faire la part du hasari , en
outre , de certaines causes plus ou
moins latentes ; d'ailleurs, la réussite
ne peut pas être la même pour tout le

bonne

prévaloir.

Affaires traitées pendant la as®*

Cette année, la plus grande partie
des négociants étrangers se sont por
tés sur les marchés du Narbonnais, où

rendre un compte exact des résultats

Le travail commandé au ministère des
« Jamais, sous aucun régime, on n'a
vu une politique aussi personnelle affaires étrangères relativement aux traités

s étaler au grand jour avec moins de

possible ; mais ils doivent aussi ,

à fr. 103 .

diciaire .

La parole est ensuite donnée à Me

durée .

Les propriétaires doivent assun

ment tirer de leur vin le meilleur f-

monde .

Le général commandaat la division mé
ridionale de l'armée française en Tunisie
rapporte que les Arabes insurgés se pré
parent à faire des razzias dans le midi des

térieur .

fait une question de droit , et qui re
lève expressément de l'autorité ju

ralentir progressivement. Ce n'est pas
qu' il ne se fasse encore plusieurs af
faires sérieuses, mais on peut dire
que le premier coup de feu , à la fa
veur duquel un grand nombre de pro
priétés passent leurs vins entre les

son,A 5000
hectolitres à 31 fr* 602
Coursan : cave CazalSi
hect à 28 fr ; cave Bougault

pas encore trop fait sentir, a été meil
leur qu'on ne le pensait avant la cueil

fr. 75.
„
Nous apprenons, en outre, 1® ,
lette; il est vrai que le temps humide te des caves de M. Berges, à

et Villerouge , en tout, 4000

et pluvieux de ces derniers temps na

•

31 fr. La cave du château de

pas peu contribué à amener ce résul

san, à Mme la marquise de Su ^
10,000 hect à 35 fr, La cave

tat .

Dans les terrains phylloxérés ou
dans ceux ou la vigne a été éprouvée
soit par les gelées, soit par les che
nilles, la récolte, au contraire, a été

Campets,
â M. Vie, 3000 hect, gm
inconnu . La cave de BeauséjouO
hect 25 fr. Et enfin les trois

médiocre .

de M. Bruguière, de Névian»

Les qualités sont très belles, mais | ron 18,000 hect à une
on est unanime à reconnaître que le Lézignan. Nous ignorons I0 Prl

Comme il s'agit d'une augmentation de degré alcoolique des vins de 1882
j»Ahl non certes, on ne vit plus territoire
pour l'acceptation duquel le con n'est pas en rapport avec leur belle
d'illusions, on se repait de bonnes et

publique ressemble fort à une grande

publique de Sparte où le mot d'ordre
était : vertu et patrie . Ce n'est même

projet sera dépesé par le gouvernement,

COMMERCE
Béziers, 6 octobre .

couleur. Les vins de montagne ne
sont pas plus que ceux de plaine,
exempts de ce reproche .
Il s'est fait déjà de nombreuses
ventes et elles auraient été plus con

CEREALES

>>

n

Ou a constaté encore hier # G?

sidérables encore si les prix étaient \ de baisse à Lille, à Senli» e' tri,
moins élevés . Mais, disons-le, ce j lardon ; partout ailleurs, le3 P f
sont les négociants venus au commen blé se sont maintenus avec u y"
cement des vendanges qui en sont la plus d'activité dans les affaires ® j
cause : les premiers achats ont été de facilité pour la vente i le3 s jj

pas la République d'Athènes qui eut
LeJs transactions de cette semaine faits à des prix élevés et ce sont ces les d'automne étant commencée» J
de si beaux jours. Ce serait la Répu sont
moins nombreuses ; depuis ven prix qui ont servi de base aux de résulte déjà sur plusieurs
blique de Sybaris avec des prolétaires
If
dredi dernier les achats paraissent se mandes des vendeurs.
certaine diminution dans les * I

THEATRE

et dans les offres sur échantillons .

Les menus grains restent faibles à
l'exception de l'orge sur laquelle la
demande est assez active pour les bel
les qualités de brasserie .
A Marseille, les affaires sont calmes
et les prix restent bien tenus .
A Bordeaux, le blé de pays reste

Aujourd'hui Samedi 7 octobre 1882
TROISIÈME DÉBUT
de M. GENSE et de Mile MERCIER

Si j'éta Roi, «péra-comique en 3 actes.
Une Fille terrible, vaudeville en 1 acte .

coté de 19 à 1925 les 80 kil. et les

MARINE

blés roux d'hiver d'Amérique sont te

nus à 18 75 pour le disponible et
pour le livrable , la farine est sans
variation de 36 75 à 3575 les 100 kil.

A Nantes, les affaires sont insigni
fiantes ; on continue a coter les blés

de pays de 18 à 18 25 los 89 kil. les

blés roux d'hiver de 25 à 24 75 les

100 kil. sur wagon à Saint-Nazaire ,

et les Californie à 26 fr. ; la farine

est sans changement de 52 à 57 fr.
les 159 kil.

Au Havre, les prix sont mieux te
nus , mais les affaires restent calmes .
Hier à Londres, le blé était ferme

ment tenu pour les cargaisons dispo
nibles, et le livrable était en légère
hausse avec une meilleure demande .
Bruxelles accusait hier de la fer

meté sur le blé, et des prix sans va
riation sur les autres grains .
En Allemagne, Hambourg et Ber
lin anuoncent du calme et Cologne de
la fermeté .

New- York arrive en baisse de 1/4
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 1 d.07 3/4 le bushel ou 15 39 l'hectolitre ; le livrable
est sans variation .

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 6 au 7 octobre 1882

MOSTAGANEM, vap . fr. Seybouse, 287
tx. , cap . Pélissier, diverses .
BARCARÉS, bal . fr. Chêne Vert, 24 tx. , j
j
cap . Fourcade , vin.
BARCARÉS, bal . fr. Reine des Anges, 51

TARRAGONE, vap . esp Rapido, 272 tx. , j
cap . Caizado, diverses .

ROSAS, cut . fr. Michel Remy, 46 tx. ,
cap . Bonafos, vin ,

BURIANA , bal . esp . V. del Pilar, 37 tx. ,
cap . Cornil , diverses .

FÉLAN1TZ, bal . esp . Paquita , 37 tx., cap .
Estéras, vin.
FÊLANITZ, bal . esp . Bélisario, 60 tx. ,
cap . Olivier, vin.

Accidents.— Molinier ainé, âgé de 58
a ns, employé à la gare da midi , a été

FÉLANITZ, br.-goel . esp . N. Thérésa ,
SORTIES du 6 au 7 octobre

cap . Penctii, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Assyrien, cap . Da

Machines le corps de ce malheureux , a
transporté à l'hopital , après les cons-

atations médico-légales.
Hier à 6 heures du soir, la roae du

*éhicale de M. Alphonse Herbert, a passé

®u r la jambe gauche du sieur J. P. âgé
58 ans; la blessure n'est pas grave.
Vol. — Le sieur Bénézech Jean Pierre,
®picier rue des Casernes, 9, a déclaré au
bureau de police que dons la nuit du 5
6 courant des inconnus se sont intro-

avec effraction dans sa barraqaette,

} loi ont soustrait cinq lapins, une paire

Ue pigeons et un demi litre d'absinthe.

Tentative de vol. — S. P. originaire
St Girons fAriège) a été arrêté hier à

neures 1|2 du soir, par un brigadier de

Ouanes, sous l'inculpation de tentative de

®lî cet individu s'était introduit dans le
de M. Figuier-Serres Iquai du

c prestation . — G. Théophile a été
On?duit aa dépôt de sûreté pour ivresse,
jrdges et voies de fait aux agents de
ÉTAT CIVIL

De la villa de Cette
du 6 au 7 octobre 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . - Filles i .

éJJ^odore
Benjamin Biau.âgé de 55 ans,
ox de Jeanne Albert.
C)iifan Cornet, âgé de 44 ans, époux de
Serine Zélina Ruchod.

Le 3 % 81.65 et 81.75 .

L'Amortissable 82 et 82.02.
Le % 116.35.

Le bilan de la Banque de France est

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

satisfaisant , l'encaisse or est en diminution
de 5,308,000 et l'encaisse argent de

4,550,000 .

Les bénéfices de la semaine sont de

1,204,000 fr.

Les actions ont été traitées de 5475 à

5490.

Paris, 7 octobre .

La République française ne veut
pas de nouvelles catégories et par
conséquent de

nouvelles divisions

dans la majorité . « 11 vaudrait mieux,
dit-elle, préparer les réformes ur
gentes que de chercher à indiquer

des plans capricieux à des groupes
chimériques. »

La Banque de Paris est demandée à

1160.

L'action du Crédit Foncier de France est
très demandée à 1455. L'action étant main
tenant entièrement libérée , ce cours cor

respond à celui qui était coté lorsqu'il y
avait encore 100 fr. à verser par action .
Une des conditions du traité d'absorption
de la Banque Hypothécaire est que las so
ciétés de crédit qui avaient créé la Ban

TASlÉTÉg
Deux navires extraordinaires
On construit, en ce

moment, aux

E^ats-Unis , deux navires qui, par
leur vitesse et leur maniabilité, dépasserfnt tous ceux qui sont actuel

lement à flot .

truction à Nyack . Les machines sont
destinées à faire 350 tours par mi
nute , ce qui permet d'espérer que le
Météore fera plus de 25 milles par
heure .

Le nayire est construit en entier

avec des matériaux américains et par
des machines américaines . IJ est des

tiné à être le pionnier d'une série de
navires en acier de grande dimen
sion qui se suivront rapidement.
Rien ne paraîtra au-dessus du pont
que la cabine du pilote et les tuyaux
des cheminées .

Les aménagements intérieurs se
ront du plus grands confortable , en
bois dur poli .
Le second navire est l' Océanie , en
construction à Hastings .
C'est une sorte de vélocipède ma
rin sur trois roues, la coque ne de
vant pas toucher l'eau . Le plus cu
rieux du système , c'est que le sup
port de ce navire, le floteur, ne fait
qu'un avec le propulseur . Le navire
r epose sur trois sphères faitesenfuilles d'acier, l'une devant ,les autres der

rière . Chacune de ces sphères est

garnie, sur presque toute sa circonsférence, de lames qui agissent com
me des palettes . Toutes les trois sont

disposées de manière à pouvoir mar
cher en avant ou en arrière , ensem

ble ou séparément, de façon que le
navire tourne sur place et avec une

telle rapidité qu'il n'y a pas besoin
de gouvernail.

cations données par le préfet de la

suite de l'abstention volontaire d'un
certain nombre de ses membres, se
rait dissout .

tituera une provision pour les frais éven
tuels .

Les actions des Magasins Généraux de
France et d'Algérie se négocient à 525. A
ce cours, les capitalistes avisés se hâtent
d'acheter.

Le général B Îlot a informé

les

membres du cabinet que son projet

pour l'organisation de l'armée d Afri
que était prêt , et qu'il le soumettrait
au conseil quand il voudrait .

La Banque Centrale de Crédit est active
ment demandée à des cours excellents

pour les acheteurs .

A 637 50 on traite l'action du Crédit
Lyonnais.

La hausse de la Franco-Egyptienne s'ac

centue à 697.50.

Le premier de ces navires est le
<jCrasé hier à 7 heures du soir par un train Méte'ore,
steamer à coupole , en cons

«e marchandises, aa face du dépôt des

L'ensemble du marché de nos rentes est

fer me .

ses

Egmont,

96 tx. , cap . Barcella , minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Im. -Conception ,
683 tx. , cap. Cambiaggio, diverses.

Tout i coup une détonation retentit, le

Bulle .

breuses pour durer plus longtemps.

65,000 obligations hypothécaires. Le bé
néfice à provenir de cette opération cons

cap . Rouquette, vin.

Imprudence fatale . — M. M., notable

çons à dépeiidre la désolation de sa fa-

mais à coup, elle a donc des chances nom

Corse au ministre de l'intérieur, il
643 tx. , cap . Vhyte, charbon .
a été décidé que la conseil général
AQUILAS, br.-goel . it . Perla Sémano , de la Corse, qui n'a pu délibérer par

Ange Camille, 44 tx. ,

NEW-CASTELL, tr.-m . ang

négociant de notre ville, maniait hier dans
ses appartements us i évolver chargé .

bé quelques heures après . Nous renon

ment par des roues attachées à

flancs .

Paris, le 5 octobre .

La Bourse est toujours bien disposée , la
hausse se fait non d'une manière brusqae,

que Hypothécaire ont acheté à celle-ci
à un taux considérablement rémunérateur

ROSAS, bal . r.

vid, diverses .

de lui . Ce pauvre jeune homme a succom

BULLETIN FIMCIER

On annonce que d'après les expli

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Malaga ,

balle alla frapper en pleine poitrine, son
fls âgé de 17 ans qui se trouvait en face

L'inventeur dit qu'il y autant de
différence entre ce type et un navire
ordinaire qu'entre un wagon monté
sur roues etuu autre qui reposerait

tx. , cap . Got, vin.

BARCELONE, vap . esp . Tulita , 138 t*.,
cap . Corbetto, diverses .
s

■■■■etnente—«M»

coup était parti accidentellement et la

terre

sur le sol et s3rait mis en mouve

87 tx. , cap . Servéra , vin.

CHRONIQUE LOCALE

L'essai d'un petit modèle de ce
steamer a excité récemment le plus
vif intérêt sur la rivière de Harlem,
et l'épreuve a aussi bien réussi sur

M.Ribot,rapporteur général du bud
get, a eu hier une longue entrevue
avec MM . Duclerc et Tirard, au sujet
des modifications que le ministre des

Le Suez est calme à 2645.

Les valeurs internationales sont fermes.

Seul le Ture faible au début reprend

quelque peu à 13 40.

L' Egypte 6 % reste à 558.75 .
La Banque Ottomane s'avance à 825.
Lyon 1660. — Nord 2040.

finances a l'intention d'apporter au

projet primitif du budget de 1883 .

Rome , 7 octobre,
— Les négociations entre le Va

tican et le cabinet de Londres pour
le rétablissement de relations diplo

f

; -•

Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remèda.

W»ployée dans leshôpitaux. —Dépôt» pharjucU®
▼«■ i» uuiiuZa Un Million dn aoafctuia»

23480

matiques vont recevoir une heureuse

solution.

11 n'y aura pas de Nonce à Lon
dres, mais un prélat de la Cour de

ï

U X- BO N ES — EAD imfULf XAmEUA
ntre : Bhumes, Catarrhes , Bronchites , eto,

LES LIVRES

Rome viendra trois fois par an pour
conférer avec le chef du ForeignOffice et prendra vis-à-vis du clergé

Les événements de Corée où la
famille royale vient d'être massacrée

d'Irlande telles mesures qui seront

truction à lHistoire de l'Eglise

cabinet de Londres se réserve

de

par Ch. Dallet, de la Société des

conférer des missions diplomatiques
auprès du Vatican à des personnages

qui forme deux gros volumes in-8o

catholique d'Angleterre , d'Ecosse et

jugées nécessaires . De son ' côté , le

anglais qu'il désignera suivant les

circonstances .

par les révolutionnaires, donnent le
plus vif intérêt de curiosité et d'ins

de Corée, avec Carte et Planches,

Missions étrangères. Cet ouvrage,

de 600 pages chacun, est précédé
d'une longue étude sur l'Histoire,
les Institutions, la Langue, les

Londres, 7 octobre.

Moeurs et les Coutumes coréennes.

On commence à s'inquiéter très sé
rieusement de l'attitude de la Subli
me Porte qui devient très hostile à
l'Angleterre . Non seulement le Sul

exact, le plus animé, qui ait été écrit

tan n accepte pas les faits accomplis
en Egypte, mais encore il y a la pré

D'après les Revues anglaises, c'est

l'ouvrage le plus complet, le plus
sur ce pays inconnu .

( Deux beaux volumes in-8o Prix :
12 francs .)

11 faut lire encore, à propos des
évènements de Madagascar , le nou
veau volume de M. Charles Buet :
ces mots
la Reine des Iles Africaines,
« Âpres en avoir référé préalable Histoire, Mœurs, Religion, Flore et
Produits naturels, tout prend vie
ment aux autorités anglaises. »
tention d'exiger que Tenfick-Pacha
ne signe plus aucun décret contenant

La Porte menace en outre, de ra
yer Baker-Pacha de la liste des gé

néraux turcs . Enfin elle refuse de

et éclat sous sa plume abondante et
colorée. La lutte des Howas et des

Sacalves, ceux-là partisans de9 An
glais, ceux-ci les vieux amis de la
France , prête à son récit des scènes

s'entondre directement, avec l'Angle
terre ; elle va même jusqu'à laisser et des tableaux qu'on lit avec passion.

entendre qu'elle ne participerait pas
(Un beau volume illustré de nom
à une conférence qui serait convoquée breux bois,Prix : 5 francs.)
pour régler la question égyptienne .
S'adresser à VICTOR PALME, di

recteur, 76, rue des Saints-Pères, 4
Paria .

Les
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SUR PAGES DE COULEUR
fl
i feilUJ ®fi ÉDITION de 1885 (l-5e année] Tirage 10,000 Exemplaires

Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : à Montpellier, 5, place de la Comédie; ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple»
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

LEMONITEURDELAMODE

AVIS
On demande un Employé

apte aux opérations de régie et de
douane .

S' adresser à M. Jean-Louis DUSSOL

et C°, à Cette .

834

JOURNAL DU GRAND MONDE
(Fondé en 1843.,)
(Fondé en 1843.)
Recueil illustré de Littérature, Mo

des, Travaux de Dames, Ameuble
ment, etc.

52 Livraisons illustrées de 12 pages

gnez

•»ubdï mlijnnsias ' oos «! sp jo.p sip?ijs?3!r8 sprC ep ssrmsy
■faxvsj apsa.ig'v 'RO&XWZti -Œ ;/E/O?TFS UIOWH »7
9

~ n

f vnrj criCIV.VMl

grand format imprimées avec luxe;

52 Grav.res coloriées de Toilettes de
tous genres, dont :

2 superbes planches de saison, double
format, coloriées, composées de

S 3 O îï fl ei

«j © a 8

Sflld

sept à huit figures ;
42 Feuilles de patrons traeés de Toilet
•

en 48 heures les écoulements .

de Modes , de Travaux de Dames ,

Le MONITEUR DE LA MODE, le plus

A Cette, chez Fenouillet, droguiste

complet des journaux de mcdes, le seul
qui donne un texte de 42 pages, est le vé

œ
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ritable guide de la famille , mettant la

femme à même de réaliser journellement
de sérieuses économies , en lui apprenant
à confectionner elle-même ses vêtements,

meublement de sa maison .

Le MONITEUR DE LA MODE publie
les créations les plus nouvelles, mais tou

i aä

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

îg

! li

illustrations de modes et de travaux de

sus

tous genres : un Article Mode illustré, des
Descriptions détaillées et exactes de tous

m i o tggt;:

Conseils de médecine et d'hygiène , des
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Feuilletons d'écrivains en renom , tels que
Ed. A BOUT , Alf. A SSOLLANT , J. C LARETIE,
Em . G ONZALÈS , Henri G RÉVILLE Ch. D ESLYS, DAUDET , COPPÉE etc. ; une Corres
pondance , dans laquelle réponse est faite

à toutes les demandes de renseignements
par une rédactrice d'une compétence
éprouvée ; une Revue des Magasins, des
itnigmes, Problèmes amusants, etc. , etc.
Prix d'abonnement à l'édition simple, sans

i!
-a PS

lïS .

I

gravures coloriées

Un a 14 fr. —Six mois, 7 fr. 50. —Trois mois, 4 fr.
avec gravures coloriées
PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

Un an, 26 fr.— Six mois, 15 fr. — Trois mois, 8 fr.

<4 0

Livourne

h. soir, pour. Cette.
>di, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dimanche, 3 h. matin, pont
Livourne et Naples

FLORIO & RUBATTINO
fous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligue des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®
Bombay
.
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poOl

Departs le 15 de ch. mois (
Ligfiie des Indes

Calcutta

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

!

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

Smgapore 'ët Batavia

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»

à plrkS ™

( Colombo et Fenang,et en transbordement à Suezpour la t

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM i COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à Cfil

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

M

J HJ

CASIMIR ÇANET, Directe nr»
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches dans la ville, la banlieue, les départ
et l'ALGUsRIE.

PARIS - PROVINCE — ALGÉRIE
Prix d'abonnement à l'édition

5 ot
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le, Oivita*Vecchia et Naples .

les dessins, des Articles moudains , d'Art ,
de Variétés, de Connaissances utiles , des

« H

7*

DEPARTS DE MARSEILLE
8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
sdi, 8 h. matin pour Gênes,
Dimanche. 9 h. matin, pour B*

' Facultative
f
ceux de ses enfants, et à organiser ellemême l' installation, la décoration et l'a— - Lignes des Indes i

i~

HjJ
!!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

d' Ameublement, etc.

TO*
MIDY, 113, faubourg St-Honoré, Paris.
2548

AIITS DE CETTE les lundis, mercredis ETIT'

tes et de Modèles de Broderie ;

2.000 Dessins en noir, imprimés dans le
texte , representant tous les sujets
Supprime capulia , cubèbe, injections , guérit

C» VALERY Frères et Fils

PARAIT TOUS LES SAMEDIS ET PUBLIE

CHAQUE ANNÉE :

•eouepaodsf Mvi

21'

Le numéro simple , 25 centimes . — Le
numéro avec gravure coloriée, 50 centi
mes ; avec gravure coloriée et patron , 75
centimes . Exceptionnellement , la gravure
coloriée , double format , 7 figures, du pre
mier numéro d' avril et d'octobre , est de

DISTRI BUTION de -Prospectus à domicile et sur la voie publiqlÿè
L'administration possède à Toulouse 400 emplacsnQnts exclusif

la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

LA SUCCURS A

75 centimes .

EN VENTE:

Le Jeune Age Illustré

Dans les Gares, chez les Libraires et

Marchands de journaux

Plusieurs abonnés nous consultent

Administration chez A. G OUBAUD et fils ,

au sujet d'un bon et intéressant jour

éditeurs, 5 , rue du Quatre-Septembre,

mandons et conseillons le Jeune Age
Illustré, qui se distingue tout particu

AVIS

nal pour les enfants . Nous leur recom

lièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artis

tes de Paris les plus en renom ; par
l'attrait de sa rédaction qui embras-'

à Paris .

Oireoteïir, Viotor Ç>artier

21 , rue l'Esplanade l;, 21

J*

CETTE

Est seuleohargée de r-oov voir* toutnsles annnonoes etré"
dans les Journaux suivants
L'Agence Ha va s fait connaître qu'elle
M
fait à des prix très réduits des abonne DE MONTPELLIER
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes . — Les dépêches financières sont

\Le Petit ' Méridional
i'e Messager du Midi

se tous les sujets : Chronique,Cause expédiées aussitôt la fixat'on An cours
Le Bulletin de vote
rie, Récits , Voyages Légendes, Con dire;itonient aux abonnés . dressor pour
DE BEZIERS
tes, Apologues, Rébus, Devinettes ; renseignements à la direction de l'Agence
par la richesse et le nombre de ses Havas, 5, Place de la Comédie, Montpel , L' Union Républicaine
L'Hérault
orimes ; qui consistent en livres et lier et aux succursales de Cette, Béziers
Pbjets d'enfants d'un choix et d'un et Narbonne .
Le Publicateur de Béziers
goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous

les samedis ( format in-8° à deux co

lonnes, 16 pages, 10 francs par an

sous la direction de Mademoisell

LERIDA GEOFROY , 76 , rue de
Saints-Pères , Paris .

LA NAIlONALE
Oie d'Assurance sur la vie
Garantie 202 millions

Prozpmm et renseignements gratuits
Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier Stage
On demande des courtiers d'assu»

Fances . Forte remise.

Le Phare

hut pour tous les j ournaux de Fraf

©t de l'Étranger

Abonnements xux cours financiers et commerciaux par voie télégraphe
Le gérant retpotuabU À
Imprimerie oettoiM A. 0f°

