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ïs conventions avec la Compagnie

.' Orléans signées par son prédéceseurM . Léon Say .
M. Tirard , on le sait encore, est
bsolument inféodé à l'opportunisme

gager sur cette question un débat

retentissant, dans lequel il démon
trera le côté j doublement faible des
projets du bijoutier Tirard :
1° Difficultés budgétaires a résou
dre ; 2° ajournement forcé des amé

t fait partie de la bande financière liorations que les Compagnies de
ui a comploté le rachat de toutes chemins de fer ne peuvent accomplir
on ne leur assure pas une certaine
is Compagnies de Chemins de fer sisécurité
du lendemain .
bur tirer de l' exploitation 1° des
Cette question est une des premiè
întes, 2° des bénéfices politiques .
Le ministre actuel des Finances a res qui va être discutée, puisqu'elle

viendra à propos du budget .
Si le Sénat approuve la convention
>s collègues en travaillant ainsi pour
conclue
par M. Léon Say, comme
i fortune de M. Gambetta ? Et trouil
est
probable,
voilà tous les projets
îra-t-il dans la Chambre une mafinanciers
de
l'opportunisme
à vauité plus complaisante pour détruiil le consentement bien explicite de

! le régime de nos chemins de fer que
>ur rétablir le système électoral du
rutin de liste .
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l'eau .

vaux les éloges des feuilles radicales ,

débojchss à notre commerce . A l' heu

c'est d'avoir dit que les instituteurs
devront commenter devant les élèves ,
les bûchers de l' inquisition, la révoca

re actuelle, la France compte seize
colonies d'inégale importance . Ces
diverses possessions n'ont pas , en
général , une très grande étendu * , sauf
l'Algérie dont la superficie est à peu
près égale à celle de la France .
Mais, eu définitive , notre domaine
colon'al a une superficie considéra
ble et une population de 5,600,000

tion de l'Édit de Nantes , la perte de
l'Alsace et de la Lorraine , etc.

Mais ce que n'a pas dit le ministre
et ce que ne diront pas davantaga les
feuilles radicales , c'est ce que devront
faire les instituteurs lorsqu'ils arrive
ront aux crimes de la Révolution, au
règne le la Terreur, aux journées de
juin 1848 , à la Commune de 1870,
etc.

Devront-ils tourner le feuillet ou

dire que ces époques furent glorieuses
pour la Franco ?
Voit -on d' ici les écoles transformées
en club et les instituteurs devenus

Orateurs politiques flétrissant ou exal
tant , suivant leurs opinions person

nelles , tels faits de l'histoire ou tels
La chambre a la priorité en fait régimes
, ce sera du propre !
de questions budgétaires, c' est exac
Est -ce que l'histoire ne se chargeait

Nous ne le savons pas.

tement constitutionnel ; maisellene

Mais ce qu' il y aura de certain ,
est que le Sénat, — ce grand con-

me des chemins de fer, même pour le

peut pas, seule, bouleverser le régi

pas elle-même de condamner ou de
louer ce qui avait été bien ou mal dans
le passé, et était-il nécessaire de char

il des communes, selon l'expresDn , de M. Gambetta — qui a déjà

plus grand intérêt des députés de la

a péché la chambre de commettre
le ' quantité énorme de sottises,

Inutile d' insister . Dès le premier
de M , Léon Say et de ses amis aura jour
nous l'avons déclaré, l'école neu
raison du complot qui a pour but tre est
un mensonge , une création

jurrait bien arrêter le bijoutier Tird dans la campagne qu' il entre

end pour s'emparer des chemins

i fer

en.

Mais le Sénats qui a au même degré
le la Chambre l' initiative des pro-

ts de loi , reprendra les conventions

rec le chemin de fer d' Orléans .

M Léon Say, qui a l'oreille de
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d'enlever l'exploitation des chemins
de fer au service du public, pour la

imaginaire des tartuffes opportunistes .

LA POLITIQUE A L'ÉCOLE
Les journaux radicaux approuvent

le ministre de. l' instruction publique
de vouloir introduire la politique dans
l'école . Ce qui vaut surtout à M. Du-

rassurre. L'ombre commençait a descen
dre , et l'on entendait toujours le roule

ment de ces affreuses charrettes. Elle les

suivait en imagination, cherchait son mari
au milieu des condamnés, et se pressant

PAR DICKENS.

Il sera dit que le régime actuel
n' évitera aucune sottise !...

Le gouvernement va retirer, par
scret, le projet de loi conventionnel politique du parti opportuniste.

[ umis à la Chambre . C'est, très-

ger les instituteurs d' un pareil rôle ?

majorité .
Et il est à croire que l' influence

transformer en un instrument desti
né à aider la fortune financière et

M. Duvaux vient d'avouer franchement

que nous avions raison . Nous lui tien
drons compte de sa franchise .

La France coloniale

Nous voyons poindre à l'horizon

une série d'entreprises qui ont pour

but d'ouvrir, au delà des mers , soit
en Asie , soit en Afrique , de nouveaux

genre de vie n'insultait pas à la pauvreté
du peuple ; mais encore parce qu'ils n'é
taient pas riches . Il fallait paye , très cher
les personnes de la geôle, et contribuer à
la nourriture des captifs qui n'avaient ab

contre Charles pour s'assurer de sa pré
sence, elle tremblait de plus en plus ; sa
terreur croissait è chaque minute .
Son père cherchait à l 'encourager, et
regardait cette faiblessse féminine -avec un
air de supériorité compatissante, vraiment
curieuse à voir. Plus de traces du galetas

solument rien . P'oà il résultait que par
une économie forcée, autant que pour
éviter tout espionnage, ils n'avaient pas
d'autre serviteur que Jerry, dont le gent
leman leur avait presque fait l' abandon.

itpendant elle tremblait ; une vague inliiètude s'emparait de son âme, elle avait
lflur .

Sain ! Antoine, plus de souvenir des tra

le nom de toutes les personnes qui s'y

vaux du cordonnier , plus rien du n° 405,

trouvaient logés fut inscrit en caractères
lisibles, et à une hauteur cohvenable au-

Munocenls mouraient chaque jour ! tant

' ecconstante, si altérée de vengeance ! tant

il avait sauvé Charles toute la famille
pouvait s'appuyer sur lui.

ma heureux non moins irréprochables
lliig son mari , non moins chers à ceux qui

Leur manière da vivre était fort simple ;
non-seukïnent parce que c'était un mo

CHAPITRE VII .

On frappe à la porte.

Sauvé disait son père . Ce n'était que

jun des rêves qu'elle avait fait si souvent
Mpuis quinze mois. Charles était là ; et

j Le ciel était couvert, la multitude si

es pleuraient , qu'elle ne pou* oïl pas se

plus tien de la Tour du Nord . Il avait
acompli sa tâche , réalisé sa promesse ;

y ;.n de sécurité, en ce sens qu'un pareil

Les Uttret non franchie» seront refue

Un arrêté de la commune ordonnait

que sur la porte de chaque maison maison ,

dessus du pavé de la rue, en conséquence
le nom de Jerry Cruncher décorait la mai

âmes .

Ces tableaux du mouvement com

mercial de la France, avec ses prin

cipales colonies , l'Algérie comprise ,
font ressortir , pour 1880 , au
millions de francs, dont 245

millions

à l'importation en France , et 219
millions à l'exporlation de France
Dans ce mouvement d'ensemble ,
notre riche et belle Algérie figure
pour 229 millions , c'est-à-dire pour
près de moitié .
Nous voyons donc par là que nous
avons entre les mains

les

éléments

nécessaires pour reconstituer la pui ssimce que nous avons possédée au
trefois au-delà des

mers. Trois

de

nos colonies au moins , sont suscepti~

bles de prendre un grand développe
ment : ce sont le Sénégal la Cochin
chine et l'Algérie .
En outre , on pourrait considérer
comme une colonie nouvelle , ou si
l'on veut, comme une annexe de l'Al
gérie , notre récente conquête de la
Tunisie qui a quatorze millions d'hec
tares la plupart susceptibles de cul
ture , et doux milions d'habitants .

En comptant la Tunisie parmi nos
possessions, nous arrivons à consta
ter que la France , au-delà des mers,
domine sur près de huit millions d'A
rabes , de Kabiles , de noirs et d'Asia
tiques .

était sur la porte, le citoyen Evremont , dit
Charles Darnay .
La crainte, la défiance qui régnaient
alors avaient modifié les habitudes les plus
innocentes de la vie ; chez le docteur,

ainsi que dans bien d'autres ménagères,
on faisait les provisions chaque soir, et on
les achetait en détail dans de petits ma
gasins , que l'on variait le plus possible,
afin de ne pas éveiller l' attention , et de
n'exciter l'envie de personne .
Depuis quinze mois, miss Pross et M.
Cruncher remplissaient l'office de pourvo

yeurs ; l'une avait l'argent , l'autre portait
le panier . Chaque soir ait mottient où l'on
allumait les réverbères, ils sortaient tous
les deux , et allaient faire leurs empiètes .

son du docteur ; et tandis que les ombres
du soir descendaient sur la ville, Crua-

cher surveillait un peintre que M. Manette
avait fait venir pour ajouter à la liste qui

com

merce spécial , un chiffre total de 464
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la haute assemblée, se propose d en vaux les éloges des feuilles radicales ,
gager sur cette question un débat c'est d'avoir dit que les instituteurs
On sait que M. Tirard abandonne retentissant,
devront commenter devant les élèves ,
dans lequel il démon les
les conventions avec la Compagnie
bûchers de l' inquisition, la révoca
d' Orléans signées par son prédéces trera le côté j doublement faible des tion de l'Édit de Nantes , la perte de
projets du bijoutier Tirard :
l'Alsace et de la Lorraine , etc.
seur M. Léon Say .
Mais c e que n'a pas dit le ministre
1°
Difficultés
budgétaires
a
résou

M. Tirard , on le sait encore, est
et
ce que ne diront pas davantage les
dre
;
2°
ajournement
forcé
des
amé

absolument inféodé à l'opportunisme
feuilles
radicales , c'est ce que devront
liorations
que
les
Compagnies
de
et fait partie de la bande financière
faire
les
lorsqu' ils arrive
Qui a comploté le rachat de toutes chemins de fer ne peuvent accomplir ront aux instituteurs
crimes
de
la
Révolution, au
les Compagnies de Chemins de fer si on ne leur assure pas une certaine - règne le la Terreur, aux journées de
sécurité
du
lendemain
.
pour tirer de l' exploitation 1° des
juin 1848, à la Commune de 1870,
Cette question est une des premiè etc.
rentes, 2° des bénéfices politiques .
Le ministre actuel des Finances a- res qui va être discutée, puisqu'elle
Devront-ils tourner le feuillet ou
dire que ces époques furent glorieuses
T-il le consentement bien explicite de viendra à propos du budget .
Si le Sénat approuve la convention pour la Franco ?
ses collègues en travaillant ainsi pour
Voit -on d'ici les écoles transformées
la fortune de M. Gambetta ? Et trou conclue par M. Léon Say, comme
eu
club et les instituteurs devenus
vera-t-il dans la Chambre une ma il est probable, voilà tous les projets
orateurs
politiques flétrissant ou exal
jorité plus complaisante pour détrui financiers de l'opportunisme à vau- tant, suivant
leurs opinions person
l'eau
.
re le régime de nos chemins de fer que
nelles , tels faits de l'histoire ou tels

pour rétablir le système électoral du
scrutin de liste .

La chambre a la priorité en fait

de questions budgétaires, c'est exac
tement constitutionnel ; mais elle ne

Nous ne le savons pas.

Mais ce qu' il y aura de certain ,
c'est que le Sénat, — ce grand con
seil des communes, selon l'expres
sion , de M. Gambetta — qui a déjà
empêché la chambre de commettre
une quantité énorme de sottises,
pourrait bien arrêter le bijoutier Tirard dans la campagne qu' il entre
prend pour s'emparer des chemins
de fer.

Le gouvernement va retirer, par

peut pas, seule, bouleverser le régi
me des chemins de fer, même pour le
plus grand intérêt des députés de la
majorité .
Et il est à croire que l'influence
de M , Léon Say et de ses amis aura
raison du complot qui a pour but
d'enlever l'exploitation des chemins
de fer au service du public, pour la

Inutile d' insister . Dès le premier
jour nous l'avons déclaré, l'école neu

transformer en un instrument desti
né à aider la fortune financière et

que nous avions raison . Nous lui tien
drons compte de sa franchise .

décret, le projet de loi conventionnel politique du parti opportuniste.
soumis à la Chambre . C'est , très-

bien .
Mais le Sénat^ qui a au même degré
Jue la Chambre l'initiative des pro

jets de loi, reprendra les conventions
avec le chemin de fer d' Orléans .

M

Léon Say, qui a l'oreille de

FliUlLLETUN

DU

PETIT CETTOIS
N» 19 *

h Drame de la Révolution
par DICKENS.

CHAPITRE VII .

On frappe À la porte.

Sauvé ! disait son père. Ce n'était que

LA POLITIQUE A L'ECOLE

une création

imaginaire des tartuffes opportunistes .

M. Duvaux vient d'avouer franchement

La France coloniale
Nous voyons poindre à l'horizon

rassurre . L'ombre commençait à descen
dre, et l'on entendait toujours le roule

du peuple ; mais encore parce qu'ils n'é

ment de ces affreuses charrettes . Elle les

suivait en imagination, cherchait son mari
au milieu des condamnés, et se pressant
contre Charles pour s'assurer de sa pré

sence, elle tremblait, de plus en plus ; sa
terreur croissait à chaque minute .
Son père cherchait à l'encourager, et
regardait cette faiblessse féminine avec un

ciel était couvert, la multitude si

acompli sa tâche , réalisé sa promesse ;

lûsconsiante, si allérèe de vengeance ! tant
'l''unocents mouraient chaque jour ! tant
^ ma eureux non moins irréprochables

il avait sauvé Charles : toute la famille

*es pleuraient , qu'elle ne pouuit 'as se

tre est un mensonge ,

but d' ouvrir, au delà des mers , soit
en Asie, soit en Afrique , de nouveaux

air de supériorité compatissante, vraiment
curieuse à veir. Plus de traces du galetas
Saint Antoine, plus de souvenir des tra
vaux du cordonnier , plus rien du n° 405,
plus tien de la Tour du Nord . Il avait

son mari , non moins chers à ceux qui

n'évitera aucune sottise !...

Les journaux radicaux approuvent
le ministre de l' instruction publique
de vouloir introduire la politique dans
l'école. Ce qui vaut surtout à M. Du-

' des rêves qu'elle avait fait si souvent
^ePtis quinze mois. Charles était là ; et
CfPendant elle tremblait ; une vague in1Qiètude s'emparait de son âme, elle avait

régimes , ce sera du propre !
Est-ce que l'histoire ne se chargeait
pas elle-même de condamner ou de
louer ce qui avait été bien ou mal dans
le passé, et était-il nécessaire de char
ger les instituteurs d' un pareil rôle ?
Il sera dit que le régime actuel

pouvait s'appuyer sur lui.
Leur manière de vivre était fort simple ;
non-seulement parce que c'était un mo-

yr n de sécurité, en ce sens qu'un pareil

une série d'entreprises qui ont pour

genre de vie n'insultait pas à la pauvreté

taient pas riches . 1l fallait payer très cher
les personnes de la geôle, et contribuer à
la nourriture des captifs qui n'avaient ab

débojches à notre commerce . A l'heu

re actuelle, la France compte seize
colonies d'inégale importance . Ces
diverses possessions n'ont pas , en
général , une très grande étendu * , sauf
l'Algérie dont la superficie est à peu
près égale à celle de la France .
Mais, eu définitive , notre domaine
colon'al a une superficie considéra

ble et une population de 5,600,000
âmes .

Ces tableaux du mouvement com

mercial de la France, avec ses prin

cipales colonies , l'Algérie comprise ,
font ressortir , pour 1880 , au com
merce spécial , un chiffre total de 464
millions de francs, dont 245

millions

à l'importation en France , et 219
millions à l'exporlation de France

Dans ce mouvement d'ensemble ,
notre riche et belle Algérie figure
pour 229 raillions , c'est-à-dire pour
près de moitié .

Nous voyons donc par là que nous
avons entre les mains

les éléments

nécessaires pour reconstituer la put ss&nce que nous avons possédée au
trefois au-delà des

mers. Trois

de

nos colonies au moins , sont suscepti
bles do prendre un grand développe
ment : ce sont le Sénégal la Cochin
chine et l'Algérie .
En outre, on pourrait considérer
comme une colonie nouvelle , ou si
l'on veut, comme une annexe de l'Al

gérie , notre récente conquête de la
Tunisie qui a quatorze millions d'hec
tares la plupart susceptibles de cul
ture , et doux milions d' habitants .

En comptant la Tunisie parmi nos
arrivons à consta
ter que la France , au-delà des mers,
domine sur près de huit millions d'A
rabes , de Kabiles , de noirs et d'Asia
tiques .
possessions, nous

était sur la porte, le citoyen Evremont , dit
Charles Darnay .
La crainte, la défiance qui régnaient
alors avaient modifié les habitudes les plus
innocentes de la vie ; chez le docteur,
ainsi que dans bien d'autres ménagères,
on faisait les provisions chaque soir, et on
les achetait en détail dans de petits ma

solument rien . P'oà il résultait que par
une économie forcée, autant que pour
éviter tom espionnage, ils n'avaient pas
d'autre serviteur que Jerry, dont le gent gasins, que l'on variait le plus possible,
leman leur avait presque fait l'abandon.
afin de ne pas éveiller l'attention , et de
Un arrêté de la commune ordonnait

que sur la porte de chaque maison maison ,

n'exciter l'envie de personne .

Depuis quinze mois, miss Pross

le nom de toutes les personnes qui s'y Cruncher remplissaient l'office de pourvo
trouvaient logés fut inscrit en caractères yeurs ; l'une avait l'argent, l'autre portait
lisibles, et à une hauteur convenable au-

le panier . Chaque soir atf moment où l'on

dessus du pavé Je la rue, en conséquence allumait les réverbères, ils sortaient tous
le nom de Jerry Cruncher décorait la mai les deux , et allaient faire leurs empiètes.
son du docteur ; et tandis que les ombres

du soir descendaient sur la ville, Crua-

cher surveillait un peintre que M. Manette
avait fait venir pour ajouter à la liste qui

A suivre

11 est trois contrées sur lesquelles
nous avons des droits consacrés par

des traités et dans lesquelles nous al

lons probablemeut nous établir : ce
sont le Tong-King,la grande îl« afri

caine de Madagascar, ce vaste terri

toire situé au Nord du Coago qui a

fait l'objet du traité conclu entre no
tre intrépide compatriote M. Brazza,
et le roi Makoko . Madagascar a une

étendue égale à celle da la France et
une population de trois ou quatre mil
lions d' habitants ; le Tong-King a au

moins huit millions d' hectares de su

perficie et sept ou huit millions d'ha

bitants ; la surface de la partie du
Congo qui s'est placée sous notre pro
tectorat ^ une étendue d'environ qua
rante millions d' hectares .

Enfin , notre colonie du Sénégal,
qui entre comme un coin dans les
entrailles de l'Afrique , pourrait, si

nous le voulions, englober peu à peu
les territoires qui nous ouvriraient
l'accès du Niger et du Soudan ,et no
tamment le Fouta-Djallon, qui se
rait une importante position straté

gique et commerciale . Même en ad

mettant que nous renoncions à nous
emparer de Madagascar et que nous
nous bornions a occuper le Tong-

King en Asie et le Brazzaland sur
les bords de l'Ogouvé et du Congo,
nous pouvons nous constituer, avant
la fin du siècle , un territoire colonial

président de la République que la pro

vince parait se montrer favorable au
nouveau groupement de la majorité ré

publicaine dela Chambre eu Autoritaires
et Libéraux

On peut lire depuis deux . jours , dans

les rues voisinant le nouvel Hôtel-de Ville

de Paris, des petites affiches de différentes
couleurs portants ces mots : Vive la Mai
son Centrale ! Nous l'aurons I '

Dds affiches iucendiaires ont été placar

dées sur un grand nombre de points à
Monlceau-les-Mites,
Cette nuit, deux coups de dynamite

ont été tirés contre la maison de M. Garôenel , contre-maître à la tuilerie de Saint

V allier . 11 n'y a eu heureusement que
les dégâts matériels . Personne n' a eté
blessé .

En arrondissant notre colonie du

Sénégal, qui n'est encore qu'une li
gne de comptoirs et avec le TongKing et le Brazaland, nous double
rions pour le moins l'étendue et la
population de nos colonies La France coloniale ne compterait pas moins

de vingt-cinq millions d' habitants .
Non-seulement notre pays étendrait

d'être

assez

par trop d'exigences. On la comprend,

parait-il , car on recherche les occa
sions de réaliser ; les leçons dela
dernière campagne ne sont pas per

dues !
Nous avons eu connaissance
affaires suivantes ;

des

L'instituteur laïque d' une commune du
canton d'Orgelet (Jura) occupant le local
precedemment hamté par les fières , vieat
de remplacer dans sa classe les images du
Christ par trois dessins enluminés de
Uobespierri , Ganbalci et Gambetta , audessus desquels il a placé une bande rou
ge avec ces mots :

Les marchés allemands ne présen
tent pas de variations sensibles sur
les prix de la huitaine précédente,
«Voici,ce*qu'on lit dans une corres
pondance de Hambourg. Les nouveaux
arrivages, joints aux anciens stocks,
ont fait ressortir d'autant plus l'ab
sence d'ordres pour l'exportation que
la concurrence d'alcool russe est de

Cave Bougna, à M. Rossignhol ,
3,000 hectolitres , à 24 fr.
Même cave, vin blanc, 1,200 hect .

venue de plus en plus forte sur notre
marché . 11 est hors de doute que la

27 fr.

sera moins forte que l'année dernière .
Mais , d'autre part,il y a une demande
moins forte des pays consommateurs
et une production plus fjrte d'autres
pays ,de manière que nous n'avons pas
à espérer la même activité dans les
affaires que l'année dernière . »

Cave de Truilhas , à M , Gustave

Pinel de la Taule, 5,000 hect ., à 42
francs

Cave de Curet, à M. Pigassou, 400
hectolitres à 41 fr.

Cave de Plaisance , à M. Jourda ,
1.5000 hect . environ à 43 fr.

Caves de M. Bruguière , de Névian,
celle de St-Nazaire, à 34 fr., celle de
Névian, à 39 fr.

Caves Arnaud de Peyrac, 11,000
hect ., prix tenu secret .
A Ouveillan , cave Joucla, 800 hect .
à t 35 fr.
A Bages , cave Augé, 200 hect ., à

production de la distillerie allemande

Le stock de Paris a diminué de 32o

pipes dans la semaine ; il s'élève en
core à 16, 000 pipes contre 4, 400 en
1881 .

La mélasse de fabrique indigène
est cotée 11 50 les 100 kilos, et celle

de raffinerie 12 50 ; le maïs 18 50 à
Rouen . .

! Moniteur vinicole .

42 fr.

A Cuxac, cave de M. de l'Aude ,
2,000 hect . à 31 fr.
A St-André , cave Conte , 20,000

« La trinitè révolutionnaire »

Les journaux onicieux démentent que
M Deves ait renoncè à son projet de ré

forme j udic.aire,

qui vaudra celui que Louis XV
possédé .

mandeurs ; c'est à aux

raissoanables ponr ne pas los éloigner

Plusieurs députés sont dans l'inten
tion , à ce qu'on assuro,de déposer à la
reniree des Chambres une proposition
tendant à abaisser la taxe télégraphique .
actuelle .

D'après cette proposition , on ne paye

rait plus pour l'envoi d'une dépêche que

0,05 centimes les d-ux mots .

hect . sans plâtre à 41 fr.
A la Palme, diverses petites caves ,
20,000 hect en tout, à 52 et 43 fr.
A Leucate, 6,000 hect . enviroe, à

CEREALES

Lyon Guillotière, 14 octobre .*
Depuis samedi le temps s'est main
tenu au beau , à la grande satisfac

tion de la culture, qui va pouvoir

42 fr.

A Moussaa,

divers lots , en tout

préparer les ensemencements d'autom

ne . Il serait à souhaiter que tout 1®

5,500 hect . environ de 34 à 35 fr,,
A Bizanet, divers lots, 6,000 hect.
environ, à 38 et 36 fr.
A Peyriac-de-Mer, Sigean et Por
tel , 6,000 hect . environ, de 38 à 39

trer la seconde récolte, pommes de

francs .

terre , sarrasins, maïs, etc.

mois d'octobre fut beau, afin de pef"

mettre de regagner le temps perdu

pour les ensemencements, et'de ren

Blés . — Notre marché de ce jour
n'a présenté aucun intérêt particulier
pouvant modifier la tendance d'u°
peu de mieux tenu dans les prix qu®

ouvrirait à son commerce de nou

S. A. le prince de Galles, accompagné
de l'un de ses fils , le duc d' Edimbourg,

REVUE DE8 ALCOOLS

a rendu visite avant hier , dans la soirée ,

veaux et magnifiques débouchés ,
mais de plus il se réserverait des
gages précieux pour les éventualités

à M. Grévy. Le prince et ses deux fils
sont partis hier soir pour Lausanne .

A la baisse signalée dans notre pré
cédent bulletin a succédé, dès le com

nous constations déjà samedi .

mencement du mois, un

tre place, ou les mêmes prix, à 25

ainsi les limites de sou influence et

d e l' avenir .

L'affaire Fenayrou
L'affaire Fenayrou est revonue hier
devant les assises de la Seine .

On sait que l'arrêt de la cour de
Versailles fut cassé parceque la pré
sident s'était borné à lire la déposi
tion de Grousteau, au lieu de procé
der à l'interrogatoire oral . Les dé-

bais sont présidés par le conseiller

Le gouvernement anglais est résolu
quoi qu' il arrive, de faire grâce a Arabipacha qui sera interné pendant quelque
temps dans l'Ile de Chypre .

rant du mois à 49 francs .

Les nouveaux troubles anti-sémitiques
ont éclaté à Stampfen et à Neubourg dans
le comté de Presbourg (Hongrie).

A Hoyerswerda , un prussien a brûlé la

cervelle au directeur d' une u c ine

et s'est

ensuite suicidé .

La cause de ce drame provient d'un
récent procès perdu par 1 assassin .

Fenayrou, M0 de Uoy~r assiste Ga

brielle et Me Danet, Lucien .
Soixante témoins à charge et à dé
charge sont assignés .

Le président procède à l'interroga

toire des accusés, qui ne révèle aucun
fait nouveau .

COMMERCE

de mort de son mari .

Lucien Fenayrou reproduit les pre

mières explications. Une foule consi
dérable assiste a l'audience .

Narbonne , 11 octobre .

Malgré que la première ardeur des
acheteurs ait été refroidi par les préterions des propriétaires, l'on con
tinue d'acheter . De nombreuses af

nous plus bas des marchés dont nous
avons eu connaissance .

dérangé au profit de ces derniers par

les achats des premières semaines .

On recherche les vius non plâtrés,
ce qui était inévitable en présence do

Un certain nombre de députés , de re la mauvaise récolte de l'intérieur.

tour à Paris,out rendu visite à M . Jules
Grévyà l'Élysée.

Il ressort us leurs entrevues avec le

Les quatre premiers mois de 1883,
montés un moment à 52 50, sont re

c. près, restent toujours pratiquésNous coterons donc :

Blés du Dauphiné, 1 * ch. 24 50 à 24 25

Blés du Dauphiné ord. 28 75 a 24 *

Blés de Bresse
1 * choix. 24 25 à 24 25
Bresse ord. 24 » 24 25

Blés de

les 100 kilos, gares Lyon ou n°â
environs .

En ce qui concerne le blé de Mar
seille il se fait de temps à autre que"

tombés à 51 50 .

ques affaires, surtout pour les Da'

Il s'est traité quelques affaires sur
les quatre de mai , de 52 75 à 53 .

bjnne qualité et d'un poids asez éle

de la place qui veut faire une campa
gne de baisse . Ces cours sont de 8 à
des dix dernières années .

nube,qui se trouvent cette année d'un0
vé .

Les Azima Azoff sont aussi une des

provenances de blés exotiques, (1'1.8

notre meunerie acheté quelquefo13
comme mélangé avec nos blés "*ô

pays .

Le disponible s'inscrit à la cote du
7 octobre à 49 francs à Paris, tandis
qu'à Lille , l'alcool de mélasse, dis
ponible ou livrable courant du mois,
s'échange à 47 francs .
Dans la région du Nord , la bette
rave promet un fort contingent à la

forts arrivages pouvant encore falf

niveau de la production indigène, en
diminution pour les alcools de grains

Voici pour mémoire quelques pr'
demandés par les maisons de Marse' '

distillerie . Elle aidera à maintenir le

en raison da prix élevé du maïs .
La production-des eaux-de-vie de

Il est à remarquer que les opéra vin sera très limitée, à cause du prix
tions faites ont surfout pour objet élevé de la matière première . Les
des vins de belle qualité, ce qui réta Charentes et l'Armagnac ont souffert
blit un peu 1 équilibre entre leur prix du phylloxera et des intempéries qui
et celui des petits vins qui avait été

Nouvelles do Jour

bre ont fait 49 50 .

10 francs au -dessous du prix moyen

On remarque cependant que Marie
est plus ému que lors du premier pro faires se sont faites pendant la hui
cès ; il pleure fréquemmeet. Gabriel taine, qai ont porté en général sur
le, au contraire , parle avec un calme de petites caves. Les gros propriétai
et un sang froid extraordinaires elle res ne Àgurent que par exceptioa
persiste à soutenir qa'elle a livré Au dans la nomenclature que nous donbert sous la pression et les menaces

Le livrable en novembre est négligé

de 49 50 à 49 . Novembre et décem

Ces chiffres accusent les dispositions

de Thevenard .

Ms Demangé présente la défense de

mouvement

de reprise qui, de 48 50 , cours du 30
septembre, a porté le courant du mois
à 50 francs le 5 octobre . Mais , ven
dredi et samedi, il s'est produit une
réaction qui a fait rétrogader le cou

Les avis en hausse d'Amérique e'

de Paris n'ont pas eu d'écho sur no

ont considérablement réduit la produc
tion de la vigne, il faut s'attendre à
une hausse nouvelle sur les eaux-de

vie de Cognac et d'Armagnac .
L'Alcool de vin maintient toujours

La concurrence de ces blés étrfD

gers avec nos blés de pays, sans etr®

encore bien grande, existe déjà 6
peut prendre de bien plus fortes pr0 "

portions avec la probabilité de plu®

baisser les prix.

Irka Nicolaïeff, de

22 à 24 $

Pologne suivant (ch . de) 25 26

Danube, de
Azima Azoff, de

18 21
21 23 „
Varna et Enos, de
21 21Tous ces prix s'entendent aux 1
kilos , franco gare de Marseille .
Farines de commerce . — Avec _
meilleure tenue des marchés de *

ris et de l'intérieur, ainsi 1ue

son prix dans le Midi . Il est côté 103

hausse signalée d'Amérique, on a

Nimes .

serait montré plus circonspect, 8

Bref, la position reste bonne pour francs l'hectolitre , à Béziers ; 102 à
pu croire qu'à notre marché se
les vendeurs qui n'ont à se plaindre Pézenas ; 100 à 105 à Cette ; 100 à rait
ce jour le commerce des farine it
ai des prix ni de manquer de de

dans les offres, soit dans les prix. 11 j sables et seront recherchées .

Q en a pas été ainsi ear nous avons

remarqué , au contraire , beaucoup

d'offres faites non pas seulement par

notre meunerie locale, mais aussi par

les meuniers du Midi,du Centre et de
la Champagne, qui cédant encore au-

,

F

Ceci posé, jetons un coap d'oeil suri
On a établi , par des données auss

question des revenus :

exactes que précises, que les recettes mi
nimum seraient de 800 fr. par jour, dé

duction faite des jours de chômage forcé
nécessaire au transfert du matériel , qu

j

dessous des prix que nous indiquons. comprendrait jusqu'aux machines proprei
En présence de cette multiplicité
la production de la lumière électrique
d offres, on serait en droit de s'atten àpour
i éclairage des soirées.
dre à des affaires plus suivies, tandis
Or, étant aussi posé que les trois fonda
qu'au contraire chacun reste sur teurs a0 ront â prélever de droit 10,000 fr,
1 expectative et personne n'ose enga cnacun pour leurs appointements fixes, i
ger des affaires un peu rondes, lors ressort des calculs établis, qu' un divi

Un autre décret nommé M.de Beau
lieu , capitaine de frégate au com
Mouvement du Port de Cette mandement d« l'aviso le Perceval, de
la division navale de Cochinchine.'
ENTRÉES du 12 au 13 octobre 1882
jondres, 13 octobre
MARSEILLE, vap . fr. St-Marc, 378 tx. ,
cap . Gautier, diverses .
; M * Broadley, avocat anglais ; qui
s est chargé de défendre Aiabi , est
SORTIES dn 12 au 13 octobre
parti
hier pour l'Egypte.
NEW-YORK, tr.-m . angl . Lizzie Ciary,
cap . Curry, fer.
DERNIÈRE HEURS
ÇARLOFORTE, br.-goel . fr. Rossini,
cap . Azibert, diverses .
Service particulier du Petit Cettois

MARINE

PALMA, br.-goel . esp . Juanita, cap .
Moll, fûts vides .
j
ISCHIA,
tart . it . N. Redente, cap. Manzo,
dende
de
2b
pour
cent
au
moins
serait
qu'il s'agit sfulenent d'un écart de
I
fûts vides .
distribué à tout souscripteur.
50 centimes par balle ; c'est dira com encore
On le voit, : cette entreprise offre des f ALICANTE, br.-goel , fr. Alix, cap . An
bien la situation est tendua et com-

bieu aussi les prix actuels laissant

P®u de marge soit en baisse , soit en

hausse .
En résumé, les transactions n' ont
aucnne importance aux cours ci-des
sous :

Marques supérieures
Farines de cor . prem.
Farines — rondes

46 à 52
45 46
40 41

Le sac de 125 kil. , disponible sui

;

garanties et de^ bénéfices que l'on ua sau

rait rencontrer ailleurs, aussi bien dans
i exploitation des carrières ou mines les

plus lointaines et les plus fertiles, que
cap . Passano, houille .
PALMA,
tir. -goel . esp . Amistad, cap .
jours. Ce n était qae dans une entreprise
Vilialongua , fûts vides .
fans les commerces trop connus de nos

toute neuve et même hardie, il fauile idire, que de pareils horizons pouvaient

être entrevus .

MANIFESTES

Malheureusement, par pure délicatesse,

le Petit Cettois ne prendra aucune ac
tion .

Du vap . esp . San José, cap . Capdeville

.

venant de Barcelone .

10 fûts vin p. Ferrando Pi et Cie

Oa a placardé l'avis suivant :

U NE NOUVELLE ENTREPRISE

Hier a été constituée, dans notre ville,

' nos renseignements sont exacts, et nous
«on» tout iiea de croire qu'ils le sont, une
«sociaiion qui nous parait appelée à une

oran ,}e prospérité.

roni

dant l'année 1882, à vouloir bien les s
porter à la Mairie, bureau du Secré |
II
tariat, dans la quinzaine .
Cette, le 12 octobre 1882 .
1
Le Maire ,
f
Marius VAREILLE .

125 fûts vin p. F. Vivarés .

de pain et de viande, distribués pen I 15

à

hui même, les résultats obtenus

viWs' à Lon(j res et dans certaines autres

ieï privilégiées.
cr<>yons illusionner personne

l'e«Up

inaDt par avance la sécurité de

Cer(aif Pri8e ' bien qu'elle poisse paraître à
"Oe esPrils peu ouverts à la nouveauté ,
j, lentative téméraire
biW d(le'ailleurs, l'honorabilité et la solvati0o aes personnes qui ont étudié la quesMija' en se livrant à des calculs œathémas°o
„one j ustesse qui nous a frappé
M «n sûr garant de réussite.
bon.S ' °P l a dévi deviné, nous avons eu
Ns8a D€ fortune d'avoir pu prendre conPré|,lnce des documents établissant les
!Serl0aires ^ Cette entreprise, et con
Plu 4 ent noQS devons quelques détails
(Nu'à j 0S lecteors sans aller, toutefois,
1

"évo'ler les secrets intimes de

D

s vin p . Alhenius et Busck .
85 fûts vin p. Bastié Donnadieu .

Diebolt .

figues, 6 sacs amandes p.
A.
v

v!° P - A - F'»01 jeune et Cie.

56 fûts vin p. B. Rigaud .

| Du vap. esp. Isla Cristina , cap. Ugalde,
*

Canal des Moulins . -— Les quais de |
ées les plus réputés, irait de ville en ville, ce canal doivent être élevés de façon à ca
»Dn Une certaine importance s'entend, — qu'ils puissent être accostés par les navi |
dpF0rter one distraction des plus saines, res .
* plus attrayantes, aux populations qui
Nous appretions aujourd'hui qae les
re Peuvent pas toutes, hélas ! aller admi- propriétaires riverains, desquels dépen
djp n® 'es grands centres, on pourrait dait la solotion de cette question ont tous
e» * * a ! *s seulement , ces magnifiques été favorables an projet et on consenti à
ïive|s d optique qui rendent si fidèlement n e réclamer aucune indemnité, bien que
les sujets représentés.
le rez-de-chaussée de leur maison dut se
Pafa° avons dit déjà que le succès nous trouver au-dessous dn niveau des quais
Pon 8sa't certain . N'en avons-nous pas préeites ,
cjj preuve l'entraînement constant des
Il y a bien un propriétaire qui se fait i
'l'eg,* vers ce 8eore de spectacle, et tirer l'oreille, mais on doute qu'en pré
<ce,pas Par millions que se chiffrent sence de l'intérêt général , et surtout de

Pelèrraage . — Un pèlérinage espa

I

.
menant de Tarragone .
62 fûts vin p. J. -C. Sanlaville .
50 futs vin p. L. Souchon .
1 fût vin p. E. Gabalda .

122 fûts vin p. E. Savary .
43 fûts vin p. Peyre et DoumergBe .

24 fûts vin p. L. Fabre .
46 fûts vin p. F. Yivarès .
37 fûts vin p. H. Bénéïech .

30 fûts vin p. Vaillard et Granier.
27 fûts vin p. Albenius et Busck .

20 fûts vin p. Maillé frères .
173 fûts vin p. Rieu et Arvieux .

37 fûts vin p. Couderc jeune .

84 fûts vin , à ordre .

DEPECHES TELEfiMPHiqilfs
Paris, 13 octobre .

La République française déclare
qu'il
a plus de doutes possibles
heures et est reparti ce soir à 5 heures sur lesn'yintentions
de l'Angleterre à
pour Lourdes .
l'égard des institu tions formant la ba
du condominium en Egypte.
Arrestation . — Carrière Pierre, âgé se Dans
ce cas, dit le journal de M.
de 32 ans , portefaix, a été arrêté hier à Gambetta
les Anglais doivent renon
2 heures do soir par l'agent Durand Hocer à faire figurer le concours de
Roré, e serîu d'une contrainte par co^ps la
Fraace dans leurs calculs .

mis eu contravention à la gare des voya

hier à 9 heures du soir pour avoir
St0!!0' trois de nos compatriotes fon- geurs
abandonné
sa voilure pour aller au- de
l'°ti „7; société ayant pour but l'exploita vant des voyageurs
. is™ 1, dessus désignée, et qai sera plus
65 «omt! certain, transformée en société
u tw1 nlandite au capital illimité ,
THBAT«B
a Q. Ces trois intelligents industriels.

les officiers de la marine marchande .

— La Paix reproche aux autori

'%

capitales .

M. Duclerc, ministre des affaires
étranger es, recevra officiellement de

îroix, ancien évêque de Bayoune et

fr. de p-emière mise, l'exploi-

ÉTAT CIVIL

' i» Weih 78 ' 1 *a ' re Res débuts et entrer
*
activité. Nul doute queles capi-

De la villa de Cette

gllctif Placement aussi certain que pro-

du 12 au 13 octobre 1882

1 ^r Bn 8 *es P las tia0r^s «'abondent,

A ' tflu
^ettï

présusaer que les ac

société se réserve le droit
deviendront bientôt indispen-

NAISSANCES

Garçons 1 . - Filles 3.

Un enfant en bas âge.

sion aux indenmisés du 2 Décembre et

d'inviter les Préfets à garder jusqu'à

mission de procéder à une nouvelle

répartition .

*>uinse a.e i'aris
Da 13 octobre 1882

Au comptant.

Cours.

0 % esc.
Amort. ane.
5 1 /2
4 /o

81.50
81.90
110.00
H6.40

Hausse Balsas

50
00
00
00

00
10
20
00

BILLETS,\ F1MCIER
D

,

Pari8> le 11 octobre.

La Bourse de ce jour n'est que la repro
duction exacte de celle d'hier .

Après un débuf, très animé, le marché
est retombé dans an calme sinon absolu,
du moins suffisant pour que les oscilla
tions des cours aient été de très peu d'é
tendue.
Les rentes ont été assez soutenues &

1 ouverture .

oAt
3 0/° d® 81.67 a atteint 81.72 et
81.75 .
et 116.52 .

est monté à 116.47

Les fonds internationaux demeurent
fermes, et l'activité des transactions est
plus considérable encore que durant les

précédentes journées .

L'obligation Égyptienne s'est traitée à

572.50

La Banque Ottomane a été très deman

dée a 832.50 .

Le Crédit Foncier accentue son mouve

ment de reprise à 1420 .

Les Magasins Généraux de France et
d'Algérie ont été très recherchés à 535.

portefeuille .

La Banque Centrale de Crédit est très

taires d'empêcher la conciliation en active. Les cours actuels sont favorables
s'obstinant à rompre en visière au aux acheteurs, les actions de notre société
des garanties précieuses pour les
sentiment public sur les questions offrent
caDitalistes .

Demain samedi

>/s Iqq'e du cabinet ont démontré qu'avec

Le mintslre des Finances vientde

suspendre l'envoi des titres de pen

— Le Soleil approuve l'idée de
valeur est la meilleure que les capi
créer un enseignement spécial pour Cette
talistes puissent mettre en ce moment en

main 1 ambassade Malgache, et c'est
lundi que les ambassadeurs seront
Le Postillon de Longjumeau, onèra-co- afieiel présentés à M. le prémique en 3 actes
L Ce* 8 de S0D taleDt de et S0" GXpé" 1 Lacte°r^its de Pipermans, comédie en ident de la République.
— On annonce la mort de Mgr La!e %n^Cu's aux<luels on s'est livré dans
u 4cUh i . M.R. . . doivent verser
H. a somme de 50,000 fr. tandis que
®. R0dp' .
apporter en compensation ,

au pied de l' escalier d' honneur du

Palais .

L'Amortissable s'est tenu à 82.02 et

notre ville, où il s'est arrêté quelques

Contravention. — Gal Marins a été

dans une voiture fermée qui attendait

82.05 .

gnol venant de Rome et ayant à sa tête
deux évéques, est pas:é aujourd'hui dans

décernée par M. le procureur de la Ré
publique ee date du I e' Août 1883 .

M. Gambetta arrivé à la Présiden

ce à midi n'est sorti qu'a une heure

* fûts vin p. Bemex frères et Cie .

1'avenir de Cette, il persiste à maintenir i
ses prétentions .

thuau,

139 fûts vin p. J. Lamayoux .

74 fûts vin p. J. -C. Sanla ville .
76 fûts vin p. E. Gantier .

l'exploitation d'un panorama

lysée au moment même de la célébra
tion des funérailles de l'amiral Po-

pas encore remis aux destinataires. Le
gouvernement va demander à la Com

A l'honneur d'inviter les boulan
gers et bouchers détenteurs des bons

lant ou ambuhDt qui , à l'instar des cir

le Président de la République, à l'É

nouvel avis, les titres qu'ils n'auraient

2 fûts vin p. E. Gabalda .
100 fûts vin p. J. Orus .

Le Maire de la ville do Cette.

Paris, 13 octobre.

M. Gambetta a eu une entrevue avec

40 caisses extrait réglisse p. Calais et

Auloy
18 fûts vin , à ordre .

AVIS

CHRONIQUE LOCALE

PALMA, br.-goel . it . Tré Eugini , cap .

n Longobardi, fûts vides .
SAVONE, br.-goel . it . A. Madaleina ,

vant marques, toiles comprises, 30

jours sans escompte,garo da Lyon .

tonij fûts vides .

f

loyen de l'épiscopat français .
L Officiel ae ce jour publie un lié—
1ret qui déclare vacante la chaire de

nécanique à la Faculté des sciences
le Paris .

tJu délai de vingt jours est accor

de aux candidats pour produire leurs
Itres .

Le Lyonnais est lourd à 641.28 .
La Générale est moins suivie à 630.

Le Crédit Provincial se négocie entre
610 et 625. Le mouvement de hausse de
cette valea c va prendre plus d'ampleur, et
il est permis de prévoir que, grâce à l'af-

tluence des demandes, les cours actuels
seront encore largement dépassés

Bon courant de demandes sur le Suez,

I action est à 2690 .

Les Délégations reprennent à 1380 .
Le Panama cote 540 .

Sur nos chemins de fer il y a quelques
achats .
Nord 2020. — Midi 1235 .
SVf ®nno»ces iesPOM:.
PES BKOQUET nouvelle
pompe a piston et à volànt a
double effet.
7 M39

JUes
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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, 1 ;
à Narbonne, place de l'Hôtel- de-Ville.

C» VALÉRY Frères et Fils

?3.:?u3 l. r 305? & BiiptJET
USINE & BUREAUX, 121, rue Oberkamp*, PARIS

<€% Transvasement des vins, spiri
tueux , huiles ,

îfvàiL

/ DEPARTS Î>ED MAKSEIL.LB

e* purin » Seules ap-

a l' Ktrangerrranceet
. Solidité
tprécieesen
- et durée .

- 5 MÉDAILLES

3

-=*- Envoi franco du Prosoectns

Si elles 1 veulent être renseignées
sur toutes les nouveautés de la sai

son prochaine , rien ne leur sera plus
utile que ce numéro, si intéressant et
si bien fait .
Il renferme un article modes rem

pli de détails précieux et d'illustra
tions , dues aux plus habiles dessina
teurs : quatorze modèles de jaquettes

AVIS

mes d'enfants , des chapeaux et de
superbes modèles de travaux de da
mes.

Il a pour annexes une magnifique
planche coloriée , renfermant sept mo
dèles de confections et de costumes,
plus une planche de patrons de tracés,
avec

des broderies

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Ti.aauoho, 3 h. : nuin, poar GÊÉ,

Livourne

Livourne et Naples

i

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réu*

FLORIO êc RUBATTINO

L Agence Bavas fait connaître qu'elle
fait à des prie très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi

des marchandises et des passagers
mes. — Les dépêches financières sont Tous les Meroredla : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte
Kegence, Alexandrie et la Sicile.
expédiées aussitôt la fixaiion foi. rours
directement aux abonnés . '- dresser pour Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et AdeV
renseignements à la direction de l'Agence r> rt i in day i,
• 1 transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour V\
lîavas, 5, Place de la Comédie , Montpelques, financiers , commerciaux et mariti

lier et aux succursales te CeUe, Dùziers
et Narbonne .

Départs le 15 de ch. mois |
Ligne des Indes

Calcutta

Facultative

et de costumes sortant de maisons de

premier ordre et réunissant tous les
types les plur en faveur ; des costu

Same.ti, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastt

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Propnano.

Nous recommandons à toutes nos
du 7 octobre .

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Kerororfi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia cl Naples.

Paris 1878

Vendues à garantie

lectrices le splendide numéro du Mo
niteur de la Mode, qui porte la date

OÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendr*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

bières, etc. Arrosage

I

21600

LA NATIONALE
Ce d'Assurance sur la via
Garantie 303 millions

?roiptf,tus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

(

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez.

Lignes des Indes

j

le S20 gdechaque ?r
et Batavia' to chant à Messine, Port-Saï
à paertir du 2e0 mars ( Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Ma
Pour passages, renseignements et marchandises:

S'adresser MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CEt

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Rue de l'Esplanade 21 , au premier ;tage
On demande des courtiers d'assu
rances . Forte remise .

fort nouvelles

et un beau dessin de soutache pour

VILLE D2 CETTE

Jamais un journal de modes , plus
complet ni mieux renseigné, n'avait

.11 arche des Trains

jupe .

pandu et si estimé , devait à sa vieil

le réputation cet effort nouveau , qui
le place d'emblée hors de pair .

Le Moniteur de la Mode est pudlié par AD . GOUBAUDET FILS , rue

bu Quatre-Septembre.

En vente chez tous les libraires .

LE FOYER!
LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char
les Buet, l' auteur du Crime Malta-

verne,des Contes à FEau de Rose etc. ,
etc. C'est dire à quel haut point cet

te publication est savoureuse et lit
téraire Tout y est chosi, élevé. déli

cat, séduisant, tout y sent une main

de premier maître . C'est le journal
cratiques . Nul autre ne justifie mieux
son titre : Gàzette illustrée des famil
les, car c'est l'hôte le plus aimable,
Je ^ plus amusant, le plus instruit
du monde lettré et des salons aristro-

qu on puisse y introduire. En ce mo

ment LE FOYER publie une gran
de et importante étude de M . Char

les Buet ; LE ROI CHARLOT, qui
it ru!
my de ses causes
lta& SleainfCR 'ift!ill0 et dramatique de
ri?
c°nsequences.
Chaque ntlméro contient un article

de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne

CASIMIR CANET, Directeur,

MÉDITERRANÉE

encore paru .

Le Moniteur de la Mode, si ré
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TOULOUSE
impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les dépi
et l'ALGERIE .

DISTRI BUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publ:
L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exel

la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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