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voir deviné, explique-t-il peut-être
le besoin qu'ont éprouvé les journaux

CETTE, LE 17 OCTOBRE 1882

de rompre tardivement
Plusieurs journaux ont annoncé ; gambettistes
le silence . Les voilà donc qui décla
e M. Gambetta se proposait de po
sa candidature au siège inamo>le du Sénat vacant par la mort de
mirai Pothuau .

Cette nouvelle fut, -vivement com

ptée par toute la presse, à l'exep-

/Q de feuilles gambettistes, qui gar

ant d'abord le silence . Plusieurs

.rnaux la prirent au sérieux . Ils en
mèrent l' explication suivante: M.
ttbetta est convaincu, dirent-ils,

rent en chœur que la nouvel le est faus
se . C' est un canard , disent ils ; et ils
mettent à le déclarer d' autant plus de

fier la république et tenant pour apo

soit pas vraie .

lais uu plan comme celui qui était
peu

presse . Autant on a été prodigue, autant

on est résolu à se montrer avare de dé
clarations .

La' presse a commis l' irrévérence d'ap-

Un tel forfait ne pouvait demeurer im
puni : M. Ducerc et ses collègues ont
imaginé , pour len tirer vengeance , de dé

cryphe, pour illégitime, toute répu
blique
qui n' est pas la leur, ou mieux
i invraisemblable que paraisse celencore
qui n'est pas eux
splication , rien ne prouve qu'elle
té à M. Gambetta devient à

confidences , plus de communications à la

se nouvelle .

dernier . Et il est probable que
longrès s'assemblera, car l' on sait qu'au
tous
ont
raison , en ce sens que la ré
aux termes de la Constitution ,
Clémenceau s'attaque à la
t le président du Sénat qui prési- publique
république
Gambetta, laquelle s' atta
a le Congrès, et ilserajacile au
que
à
la
république
Freycinet, etc. ,
sident d' exercer une influence
tous
ayant
la
prétention
de personni
pondérante sur ses délibérations .

s irréalisable sitôt qu' il est dévoiCeux qui le désapprouvent, se

vert quelle attitude lui convenait,et il a
résolu de se renfermer, jusqu'à la rentrée ,
dans le mutisme le plus complet.
Désormais , plus de discours , plus de

proctier la loupe du projet de M. Devès
sur la réforme de la magistrature , d'en
compter une à une les monstrueuses ver-

îra maître de la situation, lorsque

H il n'est pas impossible que ces
rnaux eussent deviné juste . Quel-

Les

prolixité , qu'ils avaient mis d' abord
plus de discrétion à se taire. Tous,
depuis le grotesque Boquillon jusqu'à
la grave et empesée République fran
çaise, sont unanimes pour accuser M.
de Freycinel d'avoir inventé cette faus

Ce qui pourrait bien être, lr tac
3 la question de la révision de la tique
politique de nos maitres du jour
istitution se posera avant la fin de consistant
à se déprécier les uns les
législature; il veut donc entrer au autres, à médire les uns des autres .
lat, pour en devenir le président, M. Clémenceau accuse M. Gambetta,
[ui lui sera facile en casant le qui accuse M. deFreycinet, qui accu
sident actuel M. le Royer au miM. Ferry, qui accuse M. Duclerc,
ère de la justice . De cette façon , se
et ainsi de suite depuis le premier jus

Le Ministère Fantôme

raes .

Le projet est mort sans avoir eu l'hon
neur d'affronter le grand jour de la ram

pe parlementaire .

libérer à huit-clos .

Hier la consigne était de parler ; au

feime l s port », on capitonne les murs ;
le malade se trouverait -il bien de ces pré
cautions ? 11 est malheureusement permis
d'en douter .

Né pour le petit chariot flamand , le

bourrelet et les lisières ,

mettre à l'abri de nouvelles atteintes jus

qu'à la rentrée des Chambres ,

Quelle preuve plus ecrasante pourraiton rêver du peu.de vitalité de ce cabinet,
qui naïvement se croyait appelé à des des
tinées si hautes, que cette retraite volon
taire, cft isolement réfléchi , cette » méfi

PAE DICKENS.

ceur par le devant de sa chemise de laine

Nous le cherchons , répondit le pa

le ; mais c'est toi, je te reconnais, j'éce matin au tribunal . Tu es prison

de la République . »
*s quatre hommes entourèrent Charles,
lel s'attachaient Lucie et la petite
»

vertu de quel acte, et pour que

!®« sois-je arrêté de nouveau ?

M. Manette promena sur eux un regard
distrait et dit à voix basse,après un instant
de silence :

« Pourquoi l'arrêtez- vous :

Citoyen docteur, répondit le premier

patriote avec une répugnance évidente, il

!" Tu le sauras demain ; puisque c'est

a été dénoncé à la section Saint-Antoine;

i l'eair k la Conciergerie. »

ce citoyen pourra vous le dire, lui qui es

'ain qu'on le juge ; mais commence puis se tournant vers l'un de ses collègues

si

les

républicains modérés

et partisans des gouvernements d'af
faires se liguent aussi contre lui.

Les troubles

Sloatceau-les-Ilaes

L'agitation continue .
La situation a paru aswz grave aa

Gouvernement pour que l'envoi sur
les lieux de M. Schnerb, directeur de
la sûreté générale , parut nécessaire .
On sait que des placards révolu

« Vrai , c'est contre la règle ; mais je
vous le dirai tout de même, il est dé
noncé ... » Il s'arrêta, et reprit d'un toa

docteur .

me connaissez-vous ?
— Parfaitement, citoyen .
— Nous te connaissons tous, citoyen . »
dirent les trois autres .

ber ,

nous parler de liberté, nous, esclaves

: Drame de la «évolution

« Votis le connaissez, dit-il j mais moi

ministère .

oreilles le mot de liberté ; pouvons-

affirmatif .

- Que lui voulez- vous ? demanda Char-

empreint d'une modération relative,
est du plus fâcheux augure pour le

ils ont chance de durer lu chute des feuil -

dant ces paroles, posa sa lampe sur la table,
regarda le patriote, et le prenant avec dou
rouge :

influence , et qui , au fond , est encore

tionnaires ont été affichés .

du quartier.
Le citoyen qu'il indiquait fit un signe

, Le citoyen Evretnont ? dit l'un deux .

L'attitude de la France, journal
républicain qui exerce una grande

ance de la presse, cette crainte de 1 opini
on publique ?
Que le mystère et l'ombre soient lé
gers à M. Duclerc et à ses collègues .
En ne parlant pas , en n'écrivant pas,

Le docteur qui , pétrifié par cette, res
semblait à une stat 'je» s'avança en enten

!

aux mains d' un cabinet-fantôme.

ser ses blessures , reprendre souffle et se

& dû éprouver M Gambetta de se

N° 196

temps les cabinets de tous genres ; il ne
lui était pas encore arrivé de se débattre

il a eu tort de

se croire capable de courir la grande rou
le, et le voilà qui rentre tout meurtri ,
n' ayant plus qo'une préoccupation : pan

Enfin , le ministère croit avoir décou

PETIT CETTOIS

ment point da notre affaire.
La Frrnce a subi plus ou moins long

tranchés rt résolument convaincus , le
cabinet Duclerc ne peut que succom

Le mouvement et le bruit ne conve

ir le faire avorter . Aussi , le dépit

DfJ

A la tournure que prennent les choses,
il ne semble pas qu'ils doivent survivre
aux premiers jours de novembre .
Des ministras qui se cachent pour di«cuter, qui craignent de parler à haute
voix, et que le bruit d'une porte qui
s'entr'ouve, d' une plume qui court sur
le papier suffit à terrifier, ne sont vrai

naient pas à un cabinet aussi affaibli ; on

rs gardes et prennent des mesures

ClLLETON

fra^hù,™nt ref„

Combattu par tous ceux qui appar
tiennent à des griupes nettement

les ; mais qu'ils ne se fassent pas illusion
et qu' ils ne se promettent pas une carière plus longue .

! -

5 fr. BO

jourd'hui , elle est de se taire.

Sous ce titre , la France publie un
article humouristique auquel nous
empruntons les passages suivants :

ivant ainsi avertis, se tiennent sur

-* I».bo

Auras® D spa8t»,mkkts

« De quoi est-il accusé ? poursuivit le

— Ne le demandez pas , citoyen , ré

En voici un spécimen :

Compagnons de chaînes, 2chaq ue
jour nous entendons prononcer à nos
de la mine, qui avons à subir toutes
les vexations des capitalistes et de

plus grave : « par le citoyen, la ciloyenn
Defarge . .. puis encore et par un autre.
— Qui cela ?

pondit l'autre. Si la République exige de

— "Vous le demandez, citoyen î

TOUS un sacrifice, vous êtes assez bon pa
triote pour le faire sans hésiter, nous le
savons ; la République avant tout ; le peu

— Oui .

— Eh bie

dit l' homme de Saint- An

toine avec un regard étrange, vous le sau

ple est souverain , nul ne l'ignore. Evre-

rez demain ; quant à présent je suis

mont, nous sommes pressés.

muet . »

— Un mot seulement, reprit le docteur
d'une voix suppliante ; qui le dénonce ?
— C'est contre la règle,mais demandezle au patriote du quartier . »
M. Manette regarda l'homme de SaintAntoine, qui se frotta le dessus du pied

droit avec le pied gauche, se tira la barbe
et répondit enfin ;

i

A suivre.
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CETTE, LE 17 OCTOBRE 1882

Plusieurs journaux ont annoncé
que M. Gambetta se proposait de po
ser sa candidature au siège inamo
vible du Sénat vacant par la mort de
l'amiral Pothuau .
Cette nouvelle fut ;vivement com

mentée par toute la presse, à l'exeption de feuilles gambettistes, qui gar
dèrent d'abord le silence . Plusieurs

journaux la prirent au sérieux Ils en
donnèrent l' explication suivante: M.
Gambetta est convaincu, dirent-ils,

que la question de la révision de la
Constitution se posera avant la fin de

la législature ; il veut donc entrer au

DURF-AUX, QUAI DE BOSC, B
voir deviné, explique-t-il peut-être
le besoin qu'ont éprouvé les journaux
gambettistes de rompre tardivement
le silence . Les voilà donc qui décla
rent en chœur que la nouvelle est faus
se . C' est un canard , disent ils ; et ils
mettent à le déclarer d' autant plus de

prolixité, qu'ils avaient mis d' abord
plus de discrétion à se taire . Tous,
depuis le grotesque Boquillon jusqu'à
la grave et empesée République fran
çaise, sont unanimes pour accuser M.
de Freycinet d' avoir inventé cette faus
se nouvelle

Ce qui pourrait bien être, 1r tac
tique politique de nos maitres du jour
consistant à se déprécier les uns les

à médire les uns des autres .
Sénat, pour en devenir le président, autres,
M. Clémenceau accuse M. Gambetta,

ce qui lui sera facile en casant le
Président actuel M. le Royer au mi

nistère de la justice . De CPlte façon ,
'1 sera maître de la situation, lorsque

'e Congrès s'assemblera, car l'on sait
Qu' aux termes de la Constitution ,

c'est le président du Sénat qui prési

dera le Congrès, et il sera Jacile au
Président d' exercer une influence
Prépondérante sur ses délibérations

. Et il n' est pas impossible que ces
J°urnaux eussent deviné juste . Quel
le invraisemblable que paraisse cet

te explication, rien ne prouve qu'elle

qui accuse M de Freycinet, qui accu
se M. Ferry, qui accuse M. Duclerc,
et ainsi de suite depuis le premier jus

qu'au dernier . Et il est probable que
tous ont raison , en ce sens que la ré

publique Clémenceau s' attaque à la
république Gambetta, laquelle s' atta
que à la république Freycinet, etc. ,
tous ayant la prétention de personni
fier la république et tenant pour apo

cryphe, pour illégitime, toute répu
blique qui n' est pas la leur, ou mieux
encore qui n'est pas eux

Mais uu plan comme celui qui était
Prèté à M. Gambetta devient à peu
P,r ès irréalisable sitôt qu' il est dévoi-

Le Ministère Fantôme

Pour le faire avorter. Aussi , le dépit

Sous ce titre , la France publie un
article humouristique auquel nous
empruntons les passages suivants :

'Wa dû éprouver M. Gambetta de se

EJJILLETON DU PETIT VETTOIS
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1111 Drame de la Révolution
PAB DICKENS.

* Le citoyen Evremont ? dit l'un deux .
"" Que lui voulez- vous î demanda Char
les.

Nous le cherchons, répondit le pa

t

tr'0le ; mais c'est toi, je te reconnais, j'é—
!'8 cf matin au tribunal . Ta es prison
"'er de la République. »
Les quatre hommes entourèrent Charles,

"lie ,

Enfin , le ministère croit avoir décou

on est résolu à se montrer avare de dé
clarations .

La1 presse a commis l' irrévérence d'ap

procher la loupe du projet de M. Devès
sur la réforme de la magistrature, d'en
compter une à une les monslraeuses ver
rues.

Le projet est mort sans avoir eu l'hon
neur d'affronter le grand jour de la ram
pe parlementaire .
Un tel forfait ne pouvait demeurer im
puni : M. Ducerc et ses collègues ont
imaginé , pour len t rer vengeance , de dé
libérer à huit-clos .

Hier la consigne était de parler ; au

jourd'hui , elle est de se taire.
Le mouvement et le bruit ne conve

naient pas à un cabinet aussi affaibli ; on
ferme 1 -s portes , on capi'tonne W murs ;
le malade se trouverait -il bien Je ces pré

cautions ? 11 est malheureusement permis
d'en douter .

Né pour le petit chariot flamand ,
bourrelet et les lisières ,

le

cuter, qui craignent de parler à haute
voix, et que le bruit d'une porte qui

s'entr'ouve, d'une plume qui court sur
le papier suffit à terrifier, ne sont vrai

ment point da notre affaire.

La Frrnce a subi plus ou moins long

temps les cabinets de tous genres ; il ne

lui était pas encore arrivé de se débattre
aux mains d' un cabinet-fantôme.

L'attitude de la France, journal
républicain qui exerce une grande
influence, et qui, au fond, est encore
empreint d' une modération relative',"
est du plus fâcheux augure pour le
ministère .

Combattu par tous ceux qui appar
tiennent à des gnupes nettement
tranchés t résolument convaincus , le
cabinet Duclerc ne peut que succom
ber, si les républicains modérés
et partisans des gouvernements d'af
faires se liguent aussi contre lui .

il a eu tort de

se croire capable de courir la grande rou
te, et le voilà qui rentre tout meurtri ,

n'ayant plus qu'une préoccupation : pan

Les troubles do Montceau-les-UHnes

ser ses blessures , reprendre souffle et se

mettre à i'abride nouvelles atteintes jus

qu'à la rentrée des Chambres .
Quelle preuve plus ecrasante pourrait-

on rêver du peu.de vitalité de ce cabinet ,
qui naïvement se croyait appelé à des des

ance de h presse, cette crainte de 1 opini
on publique ?
Que le mystère et l'ombre soient lé
gers à M. Duclerc et à ses collègues .
En ne parlant pas, en n'écrivant pas,
ils ont chance de durer iî chute des feuil -

les ; mais qu'ils ne se fassent pas illusion
et qu' ils ne se promettent pas une carière plus longue .

L'agitation continue .
La situation a paru aswz grave an
Gouvernement pour que l'envoi sur
les lieux de M. Schnerb , directeur de
la sûreté générale, parut nécessaire .
On sait que des placards révolu
tionnaires ont été affichés .

En voici un spécimen :

Compagnons de chaînes, Jchaque
jour nous entendons prononcer à nos
oreilles le mot de liberté ; pouvonsnous parler de liberté , nous, esclaves
de la mine, qui avons à subir toutes
les vexations des capitalistes et de

affirmatif .

rouge :

— Ne le demandez pas , citoyen , ré
pondit l'autre. Si la République exige de

— Qui cela ?

vous un sacrifice, vous êtes assez bon pa
triote pour le faire tans hésiter, nous le
savons ; la République avant tout ; le peu

— Oui .

« Vous le connaissez, dit-il ; mais moi
me connaissez-vous ?

— Parfaitement, citoyen .
— Nous te connaissons tous, citoyen . »
dirent les trois autres .

M. Manette promena sur eux un regard
distrait et dit à voix basse,après un instant

— Citoyen docteur, répondit le premier
patriote avec une répugnance évidente, il

qu'on te juge ; mais commence

presse . Autant on a été prodigue, autant

dant ces paroles, posa sa lampe sur la table,
regarda le patriote , et le prenant avec dou
ceur par le devant de sa chemise de laine

vertu de quel acte, et pour que

VeQir à la Conciergerie. »

confidences , plus de communications à la

A la tournure que prennent les choses,
il ne «emble pas qu'ils doivent survivre
aux premiers jours de novembre .
Des ministres qui se cachent pour dis

du quartier.

de silence :

d - Tu le sauras demain ; puisque c'est

vert quelle attitude lui convenait,et il a
résolu de se renfermer, jusqu'à la rentrée ,
dans le mutisme le plus complet.
Désormais , plus de discours , plus de

Le docteur qui , pétrifié par cette, res
semblait à une stat e , s'avança en enten

s'attachaient Lucie et la petite

®le» suis-je arrêté de nouveau ?

Let letire» non franchit* feront refue

tinées si hautes , que cette retraite volon
taire , crt isolement réfléchi , cette > méfi

ûe soit pas vraie .

è Ceux qui le désapprouvent, se
pouvant ainsi avertis, se tiennent sur
leUrs gardes et prennent des mesures

AUTRES DÉPA8r»MKHTS. ....... . 5 fr. 5O

t Pourquoi l'arretez- vous :

a été dénoncé à la section Saint-Antoine ;

puis se tournant vers l' un de ses collègues
ce citoyen pourra vous le dire, lui qui es

Le citoyen qu'il indiquait fit un signe
« De quoi est-il accusé ? poursuivit le
docteur .

« Vrai , c'est contre la règle ; mais je
vous le dirai tout de même, il est dé
noncé ... » Il s'arrêta, et reprit d'un toa
plus grave : « par citoyen , la ciloyenn
Defarge . .. puis encore et par un autre.

— V ous le demandez, citoyen ?
— Eh bien 1 dit l'homme de Saint- An
toine avec un regard étrange, vous le sau

ple est souverain , nul ne l'ignore. Evre-

rez demain ; quant à présent je sois

mont, nous sommes pressés.

muet . »

— Un mot seulement, reprit le docteur
d'une voix suppliante ; qui le dénanceî
— C'est contre la règle,mais demandezle au patriote du quartier . »
M. Manette regarda l'homme de SaintAntoine, qui se frotta le dessus du pied
droit avec le pied gauche, se tira la barbe
et répondit enfin :

*

A suivre.

leurs gardes-chiourme, sous la direc
tion desquels nous devons marcher ?

Pouvons-nous prononcer le mot de li

berté, nous , chair à explosion , qui
descendons dès l'aube au fond des
puits ?...

que si, d'un coté, nous avons abon

dus à partir de fr. 13 à 17 par hec

Astrakan , Novgorod et Koslroma . La na - j tend à d'importantes demandes . Sur
vigation est suspendue sur le Volga et sur divers points aissi, les pluies ont été
la Cama .
!
funestes aux vendanges et ont affai
bli le vin. Malgré tout on ne tardera

tolitre nu , à la propriété . Pour les
vins rouges les qualités, semblable»
a celles des récoltes de 1872 , 1874 ,
1875 et 1879 ne seront pas produi
tes cette année, et le commerce de
notre pays est obligé de f lire ses

11 y a eu cette nuit 4 degrés de froid

au-dessous de zéro à Saint- Petersbonrg , ; dance de récolte , de l'autre on s'at

Non , la liberté, nous ne la connais
sons pas encore ! La liberté ne se
donne pas, elle se prend et nous la
prendrons ! Oui , nous la prendrons ,
messieurs les bourgeois , et malgré vos

COMMERCE !

calmes , elles se sont bornées à 429
Nouvelles de l' Étranger

sbires de toutes espèces, nous nous
émanciperons ., .

COURRIER D'ESPAGNE

Nous nous sommes enfin écriés :

Assez de martyrs I assez de souffran
ces ! nous voulons vivre en hommes

libres ! Forts de nos droits et ayant
à cœur de remplir les devoirs qui nous

incombent, nous avons levé l' étendard

de l'Internationale au cri : Vive la

Révolution sociale ! pour hâter l'a
vènement de

cette

révolution, qui

amènera enfin l'émancipation des
travailleurs du joug du capital et de
l' État .

Vive la Révolution I Vive l'anar
chie !

Nouvelles do

Barcelone . — La récolte touche

à sa fin dans la plupart des vignobles
d'Espagne . De nouvelles pluies en ont
contrarié à peu près partout les opé
rations . La dôcuvaison n'a encore eu

lieu qu'en peu d'endroits .
Qu'allous -nous

avoir ? C'est une

question que tout le monde se pose
et qu'on ose encore à paine résoudre .
Nous aurons ie l'abondance . C'est un

Les journaux annoncent que M. Deves
a achevé la rédaction de son projet de
réforma judiciaire avec quelques modifi
cations indiquées par ses collègues .
M. Devès présentera ison projet la se
maine prochaine devant le conseil des
ministres.

Eu présence des réclamations unanimes
de la presse , le gouvernement est revenu
sur la décision qu'il avait cru devoir
prendre samedi dernier, relativement au
secret absolu des délibérations du conseil
des ministres . Ces communications seront

faites désormais aux journaux comme par
le passé .
La date de la convocation de la Chambre
est définitivement fixée au 6 novembre .

• Les députés des colonies déclinent leur
participation à la commission chargée
d'étudier le projet sur le régime des colo
nies .

Les députés coloniaux , étant partisans
d'un ministère spécial pour les colonies,

croient que l'institution d'une commission

retardera la solution de cette nouvelle or

ganisation .

plusieurs points de la Catalogne , on
constate déjàua, un et demi , deux
degrés de. moins que de coutume
De là sans doute la faveur excep
tionnelle dont jouissent le peu de vi
vieux qui restent encore et les prix
relativement

assez

modérés . étant

données les mauvaises nouvelles qui
nous parviennent du Centre , du Nord
et de l'Est de la France, des rares
parties de vins nouveaux qui sont of

exception

d'Alicante .

Dans le Nord , la récolte n'est pas
encore faite .

Deux membres du cabinet se seraient

COURRIER D' ITALIE

de proposition .
Le Nouvelliste assure que certaines
communautés auraient été prévenues par
des personnes qui ont vouln rester incon
nues .

Hier a eu lieu , à Paris, l'ouverture dn

congrès des unités électriques étrangères.
M. Duclerc a souhaité la bienverue aux

délégués . Il les a félicités du but de leurs

réunions et a formA des vœux pour leur
réussite .

Le congrès a nommé M. Ccchery pré

sident .

Le cabinet égyptien donnera probable
ment sa démission si l'Angleterre persiste
à demander un avocat anglais pour Arabi .

Lyon-Guillotière, 16 octobre .
ordinaires qu'on aurait à bas prixt j La persistance du mauvais temps
qui jusqu'à ce jour n'avait danné lie «
mais ils ne supputeraient par le
à
aucune inquiétude à l' agriculture ,
transport .

Il y a certainement encore des vins j

•ommence à faire

COURRIER DU PORTUGAL
L'année vinicole a été tellement bi

Gênes . — Le Giornale Vinicolo

dit qu'un télégramme de

Rome annonce le chiffro de la récolte

en Italie . D'après les notes fournies
au ministère de l'agriculture, la ré
colte du vin , ee tenant compte dos
pertes occasionnées par les inonda
tions dans la Lombardie-Vénétie, se
ra de 32 millions d' hectolitres envi
ron .

Voici les prix que l 'on a faits pour
le peu de vin vieux qui reste encore
Les Scoglietti, toujours de 41 à 42
lhectolitre , les Riposto, première
qualité sont à 36 et 37 , les Barletta
ont haussé, on les cote de 38 à 39,
au contraire, les Castellamare ont
baissé , et sont à 37 et 38 , de même

royaume .

Quelques jours de pluie que nous

périeure aux prévisions premières, et
11 y a même des cuvées assez bonne .
Mais ce n'est, du reste , quj dans une
quinzaine de jours, qu'on pourra se
prononcer aujuste sur l'ensemble de
la récolte .

Quelques négociants étrangers ont

déjà voulu faire des achats sur le

vin nouveau . Un allemand est venu

à Torres Vedras et il y a laissé une
commande pour ciuq mille hectolitres
mais on ne parle pas encore du prix.
La situation phylloxérique n'est pas
bonne . Le terrible puceron continue à
se montrer un peu partout . Il est

tout près de Santarem au clos de Ro
utera et on

le dit

aussi à Azeitao ,

village situé â peu près vingt à kilomô

tres de la rive gauche du Tage du cô
té de Setubal .

Si cela est vrai , la riche province

de l'Alemtejo sera bientôt envahie .
L'Espagne est aussi menacée du côté
Le gouvernement vient de nommer
nue commission phylloxérique centra
le , dont le siège est à Lisbonne mê
me .

COURRIER DE HONGRIE

C'est depuis le 15 du mois écoulé
qu'on vendange en Hongrie . 11 est
difficile de parler d' un résultat posi
tif, et le temps pluvieux pendant les
m >is d' août et de septembre a fait
pourrir beaucoup les raisins dans la

plupart de nos contrées viticoles . 11
y en a plus ou moins favorisées du
temps, qui produisent une qualité su
périeure à celle de 1881 , mias par
contre il y en a, et c'est le plus grand

sins de la veuve Galster .

Un nouvel attentats eu lieu en Irlande.
Un factionnaire a été mortellement blessé

venances . En résumé une grande in

nouveaux seront cotés à bon marché , i

parce qu'il avait annoncé prématurément
leur exécution à Lipps et à Robert, assas

d'un coup de fusil .

les blancs qui restent à 35 et 36 . Il

n'y a pas de changement pour les

naitre

dans cer

tains rayons, quelques pliantes à propos du retard qu'apporte l'humidité
dans les semailles .

Nous avons notamment aujourd'hui
zarre en Portugal qu'il est impossi- j
entendu
dire que dans une partie de
ble, pour le moment, de donner des
la
Bresse
marécageuse où les ense
renseignements précis sur l'importan mencements
se font de bonne heure,
ce de la récolte actuelle .
qu'il
n'était
pas
possible par suite de
Les vendanges sont commencées l'excès d'humidité,
de les commen
depuis quelques jours , et elles sont cer .
en pleioe activité aux environs de
Ces plaintes comme nous le disions
Lisoonne et dans la partie sud du

vins de Naples qui se vendent , de 20
à 30 , suivant mérite . En vin nouveau
on n'a traité que quelques parties

La Réforme annonce que l'aumônier de

j

de l'Estramadure .

Italiano

CEREALES

très elevés . Les vins de 1881 se ven
dant de 8 à 12 fr. l' hect .

nombre , dont la récolte de cette an
née n'atteint pas celle de l'année écou
lée au point de vue de la qualité .
Quant à la quantité , nous avons un
rendement qui quoique médiocre suf

la prison de la Roquette a été révoqué,

I

Eu Hongrie , les prix ne sont pas

vendange .
Les quelques décuvages qui ont eu
lieu , indiquent une qualité bien su

opposés jusqu'ici , à cette résolution qui a

été proposée, mais qui est encore à l'état

A Riposto , Ml s'est fait quelques j

affaires de 17 à 23 55 l'hecto .

On cote en effet à 25 , 26 et 27 pe
setas la charge de 120 litres les mê
mes crus qui , à pareille époque de
l'année dernière, avec une perspecti
ve bien différente, se vendaient 29 et
30 pesetas .
Les Vendrell, dans la .provinca de
Tarragone, qui paraissent réussir,sont
recherchés à 30 pesetas .
Dans la province de Castellon, du
côté de Benicarlo et de « Vinaroz, il
s'est traité quelques affaires dans les
34 pesetas l' hectolitre franco à bord.
Ce ne sont là , comme vous le pen
sez , que des cours provisoires . Tout
porte à croire que l'affluence
des com
missionnaires français qu'on note un
peu partout, ne tardera pas à les faire
donnerai des nouvelles de Valence et

Le Nouvelliste de Rouen prétend que le
gouvernement se prépare à dissoudre
toutes les congrégations religieuses sans

10 on fera probablement 15 à 16 pour ]
les nouveaux .
j

avons eu ont été bien favorables à la

Dans mon prochain courrier, je vous

du vin noir

bi une nouvelle hausse , ils sont à 22-,

ferts sur nos marchés .

élever .

qui récolte cette année

hectolitres, ét aux prix antérieurs de ; foncé , de supérieure qualité .
Les vins vieux de Hongrie , dont
56 à 63 pour bs premières qualités et \
de 46 à 53 pour les deuxièmes .
les provisions vont se diminuer, aug
A Gallipoli, les vins vieux ont su- mentant de prix de jour en jour.

fait évident. Mais la qualité? Logique
ment , elle ne peut qu'être inférieure
a celle des années précédentes . Sur

Jour

pas d'être fixé sur les cours .
A Turin , les affaires sont toujours 1 achats dans le pays voisin de Serbie

plus haut, nous paraissent par trop
précoces pour qu'il soit possible dès

aujourd'hui , d'en tirer des conséquen '
ces devant modifier le prix du blé
dans ce rayoo .
Dans le Dauphiné on attend égale
ment le retour du beau temps, soit
pour ramasser les maïs, sarrazins et

pommes de terre, qui souffrent aussi
d'une température par trop pluvieu
se .

Blés. — Notre marché d'aujour-

d'hui avait attiré peu de monde à la
Guillotière, les offres par suite n'ont
eu qu'une importance très restreinte .
On doit attribuer cette restriction
et cette réserva de la culture à la mo

dicité du prix où sont tombés les blésContrairement à ce qui était prévu
par le grand nombre, la baisse ne
fait pas de nouveaux progrès, n'estce là qu'un arrêt momentané de cello ■
ci ou

bien devons-nous rester aux

prix où nous sommes ? Telle est la
question qui se posa .

Nous nts répondrons pas d'une fa
çon affirmative à cette hypothèse, mais
nous répéterons avec la plus grande
majorité du commerce que si un mou
vement quelconque doit encore se
produire d'ici peu , toutes les proba
bilités sont encore pour de la baisse

à moins ^cependant que le mauvais

temps persiste et que les semailles ne
puissent se commencer bientôt .

Les affaires traitées ce jour ont

été fort lim.tées, les prix sont restés

d'ailleurs sans variation comme suit :

Blés du Dauphiné 1 er ch. 24 50 à 24
Blés du Dauphiné ord. 23 50 24

Blés deBresse l ef ch.

24

Blés de Bresse ordinaire

24

24

les 100 kil. , gare Lyon ou nos efl-

vùons.

j

Farines de commerce. — La tea~
dance, malgré les avis plus fermes d®

*

Paris reste lourde avec affaires diffi'

cil ' s aux cours ci-dessous :

Marques supérieure
Farines de com.prem .
Farines

—

rondes

49 à 51 50
45 51
40

41

Le sac de 125 kil. , disponible sui'
pour la distillerie , ces sortes, qui
vant
marquas, toiles comprises , 30
du
pays,
mais
nous
permet
l'expor

tendent à la baisse so à 37 et 38 .
jours,
sans escompte, gare de Lyo°" j
On attend des vins d'autres pro tation ; d'autant plus , que les vins
décision règne pour les prix, parce

fit non seulement à la consommation

Les vins blancs de 1882 seront ven- !

MARUGE

CHRONQUE LOCALE

Pierre Gaabert journalier, et Dlle José
phine Crespy.

Louis-Joseph Chasianier, et Dile Claire-

Ecole de Commerce

Charlotte lîlanc .

Pierre Moulin tonnelier, et Dlle Catherine-Rose . avabre .

Un journal local annonce qu'il est ques

tion de la création d' une Ecole de com
merce , dans notre ville .

Ferdinand Rouch journalier, et Dile
Anne Boudet repasseuse .

Désireux auiant que nos confrères de

Pierre-Lubin Vaiat loncelier, et Dile

*oir l' instruction , sous toutes ses formes,

Marie Talon .

donnée n la jeunesse, nous applaudissons
d'avanc» à ce projet que nous désirons voir
ge réaliser au plus tôt et que nous appuie
rons toujours de toutes nos forces.

Pierre Tudesq tonnelier, - et Dlle José-

phine-Victorine Bascou .
Gaston C izelis négociant , et Dlle MarieClémence Joséphine Mounet .
Alexandre-Pierre Rouland coiffeur , et
Dlle Marie Claustres .

tandis qu'un quatrième maintenait
toujours la patte menaçante ; ils firent
si bien qu'ils délivrèrent la victime , ne
laissant dans la griffe de l'animal
qu' ua lambeau de vêtement .
avec tant de

—Le maire de Malvalette vient d' être

suspendu de ses fonctions par le pré
fet de la Haute-Loire pour n'avoir
pris aucune mesure empêchant la

La bête avait résisté
brisée .

Quant à la femme , elle en a été

quitte pour un évanouissement et une
égratignure.
—i-

Le Gaulois annonce sous réserves

la nomination de M. le marquis de

Mouveoieat du Port de Cette

leuse, ont été conduits au dépôt de sûreté

ENTRÉES du 16 ïî 17 octobre 1882

Par l'agent Lacroix .

PORT VENDUES, vap . fr. Lou Cettori ,

Contraventions , — La femme Talon ,

683 tx. cap . Bl i nc, diverses.

BARCARÉS , vap. fr. Victor et Lucie , 27

a été mise en contravention pour avoir

'endu du poisson qui n'ét .it pir frais. M.

tx. ct d . Clerc , vin.

' employé chargé de vérifier les denrées a
fait jeter cette marchandise dans le canal ,

BENICARLOS, vap . ita . Liguria , 102 tx.
cap Daliézo , vin.

MARSEILLE , vap . fr. MitHja , 770, tx. ,

La femme F. .. a été mise en contra

cap . Lach a ud , diverses .

ction
pour avoir laissé tomber un oignon
„du sa croisée et avoir atteint une person-

BARCARES, bal . fr. Reine des Anges , 31
tx. , cap . Got , vin.
P. VENDRES, ba ! fr. Consolation , 39 tx.

Be qui passait .

cap. Grendon , sable.
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194
tx. , cap. Filippi , diverses .
NEW-YORK, tr.-m . ang . Lucile, 512 tx. ,

Calixie Granier, camionneur, a été mis
cocontravention pour défaut de guides
pour être monté sur sa charrette .

Le sieur E. .. Edouard , restaurateur,
de la Darse , aé

cap. Jansen , pétrole.

TERRE-NEUVE , b.-g. fr. Rolland , 158
tx. , cap. Sénécal, morue .

mis en contravention

p'ir avoir iogé dans sa maison la domes'llue d' un café sans l'inscrire sur son re
gistre .

SORTIES du 16 au 17 octobre

, Accident. — Une bouchère du marché
egt abattu une phalange d'un doigt de la

BARCA BÈ bai . fr. Antoine-Joseph, cap.
Cmialloube , diverses .

laiin gauche eu coupani de la viande.

BARCARÉS, bal . fr. 2 Amis, cap. Fran

, Objet trouvé. — Poosard Paul ,employé

cès , diverses .

J 'aCie P. L. M. a déclaré au bureau de

PALMA , tr.-m . gr. Euphrosinic, cap. Ca~

Nier ; il le tient à la disposition de son

BENICARLOS . vap. fr. Mathilde,cap . Ventos, fûts vides .

P°lice qu'il avait trouvé un manteau de

radinos , fûts vides .

pr°Priétaire .

„Jpn
bureau télégraphique Municipal est
73 dans la commuae de St Georges

fer, dans le cas où le choix des mem
bres composant cette commission ne
blicité. M. Marius Poulet, candidat à

Brignoles, dément que le congrès élec

toral lui ait imposé l'obligation de ré
clamer la dissolution de la Chambre

et lui ait fait signer en blanc sa dé
mission de député ,
— Le XIX" Siècle affirme que M.
About n'a jamais soDger à poser sa
candidature à la Martinique .
— Le Journal des Débats constate

un ralentissement dans les plus-values
budgétaires depuis le commencement
de l'exercice en cours et ce journal

ajoute : « C'est là un avertissement
dont la Chambre devra tenir compte
dans le vote du budget de 1883 . C'est
aussi une preuve en faveur du mode
d'évaluations des recettes tel que le
proposait M. Léon Say . »
— Le Soleil s'étonne que M. Flo

quet soit encore préfet de la Seine
après le langage qu'il a tenu à Per

confirmation dans les Flandres .

m La représentation de Lucie de Lamer-

B °0r 3 été une des meilleures auxquelles
la ®8 ayons assisté depuis l'ouverture de

Liège .

J3 ison théâtrale ,

Une femme attachée à l'établisse

u 41'.Gense, a, comme l'babitude, obtenu

ment, circulait le long des cages, en
dedans de la barre do protection .

succès .

w°us sommes heureux de constater que

Au moment où elle

froj® Mercier qui avait Pté trouvée un peu

arrivait

de

vant la log -i du tigre royal, celui-ci
passaat une patte à travers' les bar
reaux , la saisit à l' épaule et , l'attirant
à lui essaya de la mordre . Heureuse-

dans Haydée a mis , hier , plus de
a 'eordans lïnterprétstion de Lucie et
. plipli son rôle admirablement .

«Or n°uveaa baryton vaut mieux que

Prédécesseur, il possède n,ie voi \ j ment , elle portait un lourd vêtement
d'hivsr, recouvert d' un gros chàle , et

d'a abréabie, son jeu scènique plaît aussi

Piv ta8e> mais nous n'osons encore nous j la griffe ni la dent du tigre ne lui fi

v0n«°ncer sur son compte, nous réseraH ii ,-lolre jugement pour une prochaine
L n
tn4 ®3h chœurs et l'orchestre ont j très-bien
Qê, hier, et ont droit à nos éloges .
i
D main mercredi
Consigne est de ronfler, vaudeville
A acte-

! rent du mal .
Pourtant , elle ne pouvait se déga
! ger, et le tigre l'avait attirée contre
j les barreaux avec une force irrésisti
| ble . Il avançait l'autre patte pour la

saisir à la gorge, lorsque deux em

: ployés accoururent . L' un deux saisit

5 3Cte :-l0m»ino noir, opéra comique en !
'j
ÉTAT ClVIL

la ville de Cette
du 16 4u 17 octobre 188 ;

s
!

NAISSANCES

. H
^

la patte du tigre et essaya de la main
tenir ; l'autre se mit à lui

décocher

de vigoureux coups de poing sur le mu-

fie . L'animal tenait bon. La situation

devenait critique .
Tout cela ne s' était pas passé sans

tumulte . Quelqu'un cria que le tigre
! s'était échappé . Uue panique saisit les

spectateurs , qui se mirent à fuir en
Garçons 2 — Fille a 2 .
escaladant banqueMes et estrades .
DÉCÈS
Enfin , voyant que la tigre ne lâ
^ainayon'
de 81 ans, veuve chait pas prise , trois hommes saisi
rent à bras le corps la malheureuse
1 enfants en bas-âge.
' femme qui avait perdu connaissance

d'entrain , et surtout de confiance dan»
vants :

— Dans une lettre livrée à la pu

Cambrai, est en tournée pastorale de

U:ie scène émouvante s'est produite
au cours d' une des dernières repré
sentations de la ménagerie Silva, à

Paris, le 14 octobre .

La bours est ferme, mais elle a anque

préjugerait auenne solution,

Mgr Duquesnay, archevêque de

Un drame dans une ménagerie

BULLETIN FLWCIER

ses propres affaires .

Hazebrouk, 17 octobre

Théâtre

pour le mercredi 1er Novembre . Le

—Le Siècle publie une lettre adres
sée par M. Sadi-Carnot à M. Héris
son , pour lui déclarer qui'l ne refuse
pas de faire partie de la commission
extra-parlementaire des chemins de

pignan .

yrques il fonctionnera à partir du 16
c'°bre courant .

—Les révolutionnaires de Lyon, pré
parent une conférence au Creuzot,
Le droit de la Force .

magne à Paris .

'eptembre 1832 ,

Trois marins en état d' ivrec se scanda

l'institutrice laïque pendant son ab
sence, et d'avoir refuse aide et pro
tection à cette institutrice pour em

Launay, comme ambassadeur d'Alle sujet qui sera traité sera :

MARINE

de la République, de Sèdai en date du 29

population de violer le domicile de

les violences dont elle a été
DEPECHES TELEGRAPHIQUES pêcher
l'objet de la part des habitants .
Paris, 17 octobre

résidence obligée à Cette, a été arrê e hier
4 4 heures du soir, en vertu d'une con
'rainte par corpsdécernée par le procureur

tout n' a pas encore été suffisamment

examiné .

force, que l' une de ses griffes était

Arrestations . — Bayet Nicolas Joseph ,

%é de 47 ans, originaire de Silan , en

francs dans sa caisse . Les investiga
tions continuent, car on suppose que

11 vient de consacrer la nouvelle

église d'Hondeghem, au milieu d' un
immense concours de monde accouru

de tous les points de l'arrondissement .
Une abondante distribution de vian

de et de vin a été faite aux pauvres
de la commune .

A Hondegem , comme sur tout son
parcours, Mgr Duquesnay est l'objet
d' un grand enthousiasme de nos popu
lations catholiques .
— Il est inexact que le gouverne
ment français ait l'intention de nom
mer M. Tissot amhassadear près du
roi d'Italie .

— On annonce la mort de M. le

comte de Gobineau , ancien ministre
plénipotentiaire .
Berlin , 16 octobre .
L'empereur Guillaume reviendra la
semaine prochaine à Berlin . On le
dit bien portant .
Toutefois , los médecins lui conseil

lent vivement de s'abstenir des plai
sirs de la chasse .

Le prince de Bismark abrégera son

séjour à Varzin . Il reviendra à Ber
lin , et non pas à Friedrischruhe .

DERNIèrE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Paris, 17 octobre .

Nos rentes se tiennent aux cours sui

3 0/0 81 72 - 81.67 - 81.70. Amortis

sable 82.02 82 . - 5 0/0 116.57 et 116 .
65 .

Les fonds étrangers reprennet légère
ment . - L'Egypte 6 0/0 gagne 45 francs

à 465, le Turc vient d'inscrire

à 13 .

25 .

Les valeurs sont peu actives .

Seule l'Action du Crédit Foncier at
teint sans difficulté 1455 . Les achats sont

nombreux et ne vont faire qu'auymenter
maintenant .

Bon

courant

d'affaires à 510 sur la

Foncière d 'Algérie .
Les capitaux de placeme

n'hésiteat

plus à se Porter sur la Banque Centrle
de Crédit ils sent certains d' y trouver des
garanties solides et un revenu très rému
nérateur .

Les actions du crédit Fonceer Provin

cial ont été l'objet de quelques réalisa
tions, mais l'exagération de la baisse pro

voquée par ces ventes a amené des de

mandes qui n'ont pas tardé à faire repren
dre ,nne partie du terrain perdu . On peut
en conclure que les vendears imprudents
de ces derniers jours seront les premiers

artisans de la reprise .

Le Suez se tient entre 2745 et 2732 .

Le Oanama est demandé à 527 , 30 .
• Transactions nulles on à peu près sar

les chemins .

Lyon , 1645. Nord 2005 .

Journal des Demoiselles
Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi

selles , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus utiles de notre épo
que. Former des filles, des soeurs;
des épouses et des mères dévouées ,

leur inspirer l' amour de Dieu, de la
famille et de leurs devoirs, leur ensei
gner à faire, — riches ou pauvres,
le bonheur de leur maison , orner leur
esprit, développer leur intelligence,
tout en les initiant aux travaux,a l' éco
nomie, aux soins du ménage : tel est
le but que s'est proposé le Journal
des Demoiselles A un mérite littérai

re unanimement apprécié, ce journal
asu joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles, oeuvres d'art, gra
vures de modes, imitations de pein
tures, modèles de travaux en tous

genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .

Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bu

Il vient d' être constaté, avec preu
ves à l'appui, que la municipalité

reau du Journal , 2, rue Drouot , un
mandat de poste ou une valeur à vue

avignoanaise a un déficit de 103,000

sur Paris, et sur timbre .)

Les Annonces.
SUR PAGES DE COULEUR,;

»
14

IM T A « OT
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ÉDITION de 1885 (45e année) Tirage 10,000 Exemplaires
Sont reçues dans les succursale de l'AGENCE HAVAS : ààMontpellier,
5, place de la Comédie ; à Cette, rue de l'Esplanade, 21 à Béziers, rue du Temple, 1
Naroonne, place de 1'Hôtel- de-Ville.
50 pour X0O de 13 13 V S3 TU XX PA "

A Ttf

LIliLES
K3YSTÈII8 DELA
Envoi gratuit par la BANQUE delà BOURSE (Sûciété Anonyme). — Capital : 10 Millions de fr,
PARIS - 7, Placa ds la. Bourse, V — PARIS

G16 VALERY Frères et Fils
L> ÉPARTS 1>E CETTE les lundis, mercredis et vendrew
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

APPEL AUX FAMILLES

*> 1
Magique Américain .
I H \f II II Ce>t Appareil merveilIlrlljUIM leux permet à toute
personne de se raser sans crainte de se
couper, fût-on aveugle ou agité par un

Vente à, crédit et au cours de Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
tout objet de consommation : vins, hui Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

porte quelle position , aseis ou coucha*

tes les communes .

tremblement nerveux , et dans n'im

—Envoi franco contre mandat-poste de
5 francs Combarrieu , rue St, Martin, 175
Paris.

On demande des dépositaires .23725

Livourne, OivitanVecchia et Naples .
les, charbons, etc.
ON DEMANDE dépositaires dans tou •Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

midi, pour Ajaccio et ProÉcrire pr premiers renseignements a Vendredi,
priano.
,
M. HERVÉ, agent propriétaire, 3, rue
Fustemberg, Paris.
2386 . La Compagnie prend au DEPART
CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

da Tribunal de commerce de Cette en date
des 10 et 12 octobre 1882, M. Louis SALO

MON, courtier de commerce à ce requis ,
vendra aox enchères publiques , Mercredi

"apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Maroquinerie et Objets d' art.

Departs le 15 de ch. mois (

DE CETTE avec les Sociétés réuni

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne de» Indes 1

Calcutta

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

Lignes des Indes

Singapore et Batavia

Moulins , maison Jourdan :

VILLE DE CETTE

313 fûts vides

Nord , 4, Cette .

Livourne .
Dimaaohe, <8 h. matin , po'ir GHies
Livourne et Naples .

et architectes

dans les magasins Beaufort situés quai des
Pour tous renseignements, s'adresser

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia ft

Bégence, Alexandrie et la Sicile .

Articles divers et spéciaux aux dessinaten

18 octobre 1882, à 10 heures du matin ,

au Courtier susdit dénommé , quai du

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et eD
Bombay
\ transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz't i

Boîtes de bureau .

Eri'rérla de deafc requêtes au Prôsi den

I

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte d* '•

Encadrements en tous genres ..
Passe-Partout sur demande.

A CETTE

|||

j

FLORIO & RUBATTINO
A.

VENTE '
aux enchères publiques

DEPARTS »E MARSEILLE

.11 arche des Trains

845

1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, £'16

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez poux la MerB01*» 6
à partir du 20 mars
\
Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à - CETTE,
Afencf VA_T RRY TVfPfK ft Wils nu ai de la. Rérmflimif

3652

MÉDITERRANÉE
PA»T*KTS

686 ....

LE FOYER!

LE FOYER, Gazette illustrée de

familles a pour directeur M. Char

les Buet, l' auteur du Crime Maltaverne,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

du monde lettré et des salons aristro-

cratiques. Nul autre ne j ustifie mieux
son titre : Gazette illustrée des famil
les, car c'est l'hôte le plus aimable,

le plus amusant, le plus instruit
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
tes le récit détaillé et dramatique de
la Saint ' Barthélemy de ses causes
et de ses conséquences.
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3 h. 05 matin .. .
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PARTANTS

Chaque numéro contient un article

110 ....

1 h 30 m. omn . sur Bordeaux

102 . ..

5

lustrés ..vrai trésor pour une bibliothè

que de famille ou de paroisse . 6 fr.

Adresser les demandes à M. Victo

PALMÉ,76, rue desSs Pères, Paris

45

6

20

omn .

»

9

00

dir.

»

114 ....

9

30

omn . Toulouse

142 ....

1

00 s.

exp.

116 . .
120 ....
H8 ....

1
5
6

40 s.
50 s.
25 s.

omn .
»
dir. Bordeaux
omn . Carcssonne

122 .... 10 45

Garantie SOS millionsi

ProipMtus et renseignement» gratuit».
M. Victor Cartier Agent Général.
Bue de ''Esplanade 21, au premier >tage
On demande des courtiers d'assu

rances . Forte remise .

s. exp. Bordeaux

2 55 ma . exp. de Bjrdeaux

113 ....

i S5soir omn . de Toulouse

8 45
9 15

omn . de Carc&isonne
dir. de Bordeaux

omn .

Vias

4 15

dir.de Bordeaux

14*
4 45
loi .... 8 10

exp. de Toulouse
exp. de Bordeaux

7 10
9 35

103 .... 10 05

DISTRI

TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs p°,ir

la conservation des affiches

LA SUCCURSALE

omn . de Carcassonne
omn . de Tououse-

DE

L'âGENCE HAVAS
Oireoteur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de reo^ voir toutnslesannnonoes etréolft"1ï'
DE

121 ...

135 ....
51 1*....

TOULOUSE
Impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue , les département

»

ARRIVANTS

111 ....

Ce d'Assurance sur la vie

»

112 ....

143 .... 2 50

LA mOMlE

exp.

104 ....

117 ...
119 ...

47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

de science vulgarisée, de voyages, de
nouvelles, plusieurs romans toujours
en cours, et se termine par une chro
nique parisienne .
On s'abonne àpartir de chaque mois
Un an : 12 fr..— Europe : 14 fr. —
Hors de l'Europe : lSfr ., — la collec
tion forme 10 beaux volumes in -i0 il

CASIMIR CANET, Directeur,

et l' ALGERIE .

881 .... 12
861 .... 4

87Î ....

AEF1CHAGE GENERAL

dans les journaux suivanls

MONTPELLIER

„

* Le Petit Méridional

i. e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS

U Union Républicaine
L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

dir. de Bordeaux

Fitt- pour tous les j ournaux de France
Le gérant retpomable BKABfT
Imrimerle cettoise A. Cros

et de l 'Étranger

Abonnements jux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique'

