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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S' adresser exclusivement à' la Succursale de

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l' esplanade, Cette ;

—

5 , pince de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

L' affaire Andrieux et la balle de M.

Gamb'etta t.ont déjà oubliées, ou peu
s' en faut ; on est passé à d'autres
exercices , qui ne consistent d' ailleurs
que dans une histoire de redingote .
La récente aventure de M. Joffrin

est un modèle assez réussi en ce gen

On avait raconté que cet honorable

en redingote au lunch qui a été don
né l' autre jour par la Ville de Paris,
au pavillon de Flore, en l' honneur de
M. de Brazza .
M. Joffrin se serait vu refuser la

porte des salons municipaux , la con ¬
signe étant ce jour-là de ne se présen
ter qu'en habit noir .
Pourquoi un habit noir en plein
jour ?
La mode n'a -t-elle pas décrété que

l'habit noir ne serait plus de mise
que le soir ?

Mais le conseil municipal ne suit
pas la mode ; il a voulu que les invi

tés à la réception en l' honneur de
l' illustre exploraieur du Congo fus
sent en habit noir ; tout le monde est
venu en habit noir .

Tout le monde, excepté pourtant,
assurait-on , M. Joffrin .
. Et c' est à cause de cette infraction

aux règles de la civilité puérile et
communale que M. Joffrin aurait été
prié par l' huissier de service, de pas
ser au large .
Grand émoi là-dessus, comme bien

l'on pense, dans le camp de l'intran

sigeance .
— Eh quoi ! disait-on , eh quoi ! les
j
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Cinquante-deux têtes
« Quelle est cette vapeur ! demsnda-l-

î
— Une vapeur ?
— Quelque chose a psssô devant moi .
— Je n'ai rien va ; je ne sens rieu . Re-

Prenez la plume et finissons ; le temps
Pfi'sse , ami . »
Charles fit un effort pour dominer l'é-

tratige sensation qu'il éprouvait ; sa pensée

huissiers de service se permettent d' ex
pulser un conseiller municipal de chez

Car un conseiller est chez lui quand
Nous faisons grâce à nos lecteurs
des innombrables articles qu' une cer
taine presse n' a pas manqué de con
sacrer à cette homérique aventure .
Ces articles dureraient d' ailleurs en

core si M. Joffrin , le principal inté
ressé, n'avait fini par prendre la pa
role pour faire savoir qu' il avait une
excellente raison pour n' avoir pas été
prié par l' huissier de service de s' en al
ler troquer sa redingote contre un ha
bit noir , c' est qu' il n' était pas allé du
tout à la réception donnée en l' hon
neur de M. de Brazza .

E finita la commedia, diraient ici
les italiens , qui ont toujours , sinon
le mot pour rire , du moins le mot
de la fin.

Oui ! la comédie s'est arrêté là ;
Cest fort heureux car encore un peu ,
on aurait de nouveau entendu reten

tir à ce propos le cri fameux :
— Aux armes ! on assassine nos
frères !...

Excellent M. Joffrin !

...

Dire

tietas i s n y a quelque cnose qu

soit à nos portes , c'est le déficit .

parlé dans le monde politique depuis
On a parlé du ruban rouge de M.
Andrieux , de la balle de M. Gambetta
et de la veste de M. Joffrin .
Arrêtons-nous là ; cette histoire

Les Îeîireg non affrvnchiet seront refusées

! que es journalait éprouvéle besoin

d'imprimer cette flétris*ure au front
du la Chambre que présida SoQ di
recteur politique .

Le diffamataur public Paal Bort,

ayant attaqua l'empire vendredi dans

la discussion du budget, M. Janvisr

da la Motte lui a lancé cette apostro

» vous alli.iiz chez la princesse Mathi M e». Et sans pitié pour cet enne

Le Siècle journal de M. Brisson ,

té bonapartiste lui a mis le nez dans
son passé et l'a tenu ferme dans cette

publia las ligues suivantes :
« Depuis quelques ainées la parti ré
publicain est envahi par des faiseurs
d'affaires qui , sous la manteau de la
politique , ne se glissent dans le Par
lement et auprès de nos hommes d'É

phe au visage :

« Vous ne parliez pas ainsi , quand

mi qui n'en mérite aucune, le dépu
boue .

Il lui a reproché d'avoir mendié la
décoration en 1863 ;

De s'être dérobé, pendant la guerre,

tat qua pour faire des fortunes rapi

dans une préfecture ;
D avoir envoyé d«s dépêches où la
France expirante est accusào de lâ

battant monnaie avec leurs amitiés et
leurs rolations . Cetta coterie de fai

Malgré les rappels à l'ordre , et les
menaces da l'interpellé , M. Janvier

seurs qui se tient unie , qui vit un
pied à la Bourse et un pied dans los
ministère ou à la Chambra , ast ar

Livide, grinçant des dents , Paul Bort
écout ât cette narration d« ses plati

des en trafiquant de leur crédit, en

rivée par la faiblesse de qudques-uns
à prendre dans l' État une importan
ce véritablement fâcheuse . Elle peut
se vanter, et quelquefois avec raisoa ,

le tour maintenant ?

dans sa main la clé des faveurs et
on maitresse dais certaines adminis

trations ; dans plusieurs de nos colo

de nos surprises ; et c' est précisément nies elle a pu faire un instant la pluie
nous dirons ceci sous forme de con


S fi. BO

n'est pas comme celle du petit navire,
elle n'est nullement amusante ; mais
ne fait-elle pas juger à sa juste valeur
le régime s >us lequel nous vivons ?

des concessions . Elle règne presque

clusion , et c'est précisément au mo

4ft.. BO

Aunes Deee - I "merres

de disposur des places et de tenir

Car nous ne sommes pas au bout

A¾

f,! M M «i Il1

tA8«

qu' encore un peu, sa redingote eût
mis le feu aux poudres !...
Voilà donc un incident clos ; à qui

½

HÊBAULT, G ARD, ÂVEÏBOK J AUDE Trois Moi».

trois ou quatre jours 1

il est à l' Hôtel-de - Ville .

¥

âBOHNSMisis :

Et de quoi a t-on exclusivemen

lui ?

et le beau temps , et compromettre 1<

cheté .

de la Motte a continué son exécution .

tudes et buvait sa honte à pleines
gorgées .

Piteux et misérable jusqu'au bout,

il l'a été . 11 n'a pu que balbutier sa
réponse, il a fallu que M. Janvier de
la Motte , pris de nausées , à ce seul

récit, déclarât qu'il n'en voulait pas
dira plus long pour ce jour-là, mais
qu'il gardait uu dossier complet *
Or, ce seat ces gens-là qui se van

tent de régénérer la France ; et le
co able , c'est qu'ils se preanent au

nom et l'autorité de quelques-uns da
nos chefs politiques .»
Il faut qua la corruption et la mal
honnêteté des hommes du jour soit
bien grande , bien scandaleuse, pour

lis vous parlant d' indépendance et
de liberté , eux qui ont tendu la main
pour quêter uu morceau de ruban .

poursBivil Carioue , l'occasion serait m?n-

glissant eritro i habit et la poitrine de

fait suivre .

répondre . Si je ne profitais pas. . . *

sieur Cartone,répon Jit l' espion d' une voi *

arrivée souvent, trop souvent dans ces

timide ; le gros de l'affaire est que vuus
teniez votre parole jusqu'au bout .
- J'y serai fidèle , n'ayez pas peur .
— 11 faut pour cela qu'il n'y ait per

murs . — Votre vie est entre vos mains ;
et je m'en rapporte à vous. Appelez

ment où la république aurait le plus

besoin d'être sérieuse qu' elle s' occu

pe le plus des bagatelles . . . de la por
te .

sé.ieux .

— Naturellement .

quée pour toueurs ; « la main effleura Darney, le papier où étaient les lignes
qu'il venait de lui fa : re écrire, vous se
— Je
sentais pis bien quand
de nouveau la Bgore du prisonnier.
risquez
pas
grand'chose
.
vous
m'avez
introduit
; l'impression des
» L'avenir, croyez-le, ne feratq n'aug
adieux
m'a
fait
évanouir,
la chose est
Ce
n'est
pas
lui
qui
m'
inquiète
,
mon

menter les fautes dont je suis appelé à

Charles ne traçait plus que des car,ctè-

res inintelligibles. Il se leva tout à coup,
jeta un regard furieux à Sydney »

la main gauche se fermait les narines, et

quelqu'un pour qu'on vous aide .

— Vous ne me trahirez pas , vous le
jurez ?

qui de la main droi'e saisit le condamné,

sonne de moins ; si vêtu comme vous l'ê

dont il entoura la taille . Un instant après ,
la lutte avait cessé, el Charles cooplète-

n'ai absolument rien à craindre .

frappant du pied avec impatience ; ne

ment insensible , gisait sur le carreau .

— Soyez tranquille ; bien'ôt je ne pour
rai plus vous nuire , et à m mom«nt : là,

perdons pas des instants précieux . Met-

Cartone , dont îa m' in était aussi ferme

que prompte, endossa les vêtements du

prisonnier, rpjeia ses cheveux arrière,
ili»it confuse, sa respiration haletante ; son les
attacha avec !e ruban qu'ava t Port<^
regard vitreux se dirigea vers Cartone ,dont
D
rnây
; et entre- f âillant la porte « Vous
a main droite était replacée dans le gilet.
pouvez
venir, » dit-il à voix basse . John
« Hàtons-nous, » dit celui-ci .
Charles se pencha pour écrire. « SI je
ûe profiterais pas de la circonstance,

H
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conseiller municipal s' était présenté

—

f

»

QUOTIDIEN

riSSISETIONB :

CETTE, LE 4 DÉCEMBRE 1882

¾M

Barsad entra dans la cellulle .

« Vous le voyez , poursuivit Cartone, en

tes , vous complétez les ciaquante-deux , je

grâces à DkU , ils auront quitté Paris.
Maintenant , ayez la borné |de me pren
dre fit de me mettre en voiture.

— Vous ? dit l'espion d'une voix trem
blante .

— Je l'ai déjà fait, répondit Cartone en

tez-le vous-même en voiture , accompa?nez le jusqu'à kl'en lroit que vous savez ,
-emettez-le à M. Lorry.en recommandant
i ce dernier de ne pas s'occuper de le
'lire revenir, le grand air suffi ; surout dites au gentieman de se rappeler

— Celui qui me remplace ; vous vous a promesse qu'il m'a faite hier au soir,
en irez par le chemin que vous m'avez i >t de partir immédiatement . »
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Gamftla ï.ont déjà oubliées, ou peu
s' en faut ; on est passé à d'autres
exercices , qui ne consistent d' ailleurs
que dans une histoire de redingote .
La récente aventure de M. Joffrin

est un modèle assez réussi en ce gen

On avait raconté que cet honorable
conseiller municipal s' était présenté
en redingote au lunch qui a été don
né l' autre jour par la Ville de Paris,
au pavillon de Flore, en l' honneur de
M. de Brazza .
M. Joffrin se serait vu refuser la

porte des salons municipaux , la con
signe étant ce jour-là de ne se présen
ter qu'en habit noir .
Pourquoi un habit noir en plein
jour 1
La mode n'a -t-elle pas décrété que

l'habit noir ne serait plus de mise
que le soir ?

Mais le conseil municipal ne suit
pas la mode ; il a voulu que les invi

tés à la réception en l' honneur de
l' illustre explorateur du Congo fus
sent en habit noir ; tout le monde est
venu en habit noir .

Tout le monde, excepté pourtant,
assurait-on , M. Joffrin .
. Et c' est à cause de cette infraction

aux régles de la civilité puérile et
communale que M. Joffrin aurait été
Prié par l' huissier de service , de pas
ser au large .
Grand émoi là-dessus , comme bien

l'on pense, dans le camp de l'intran

sigeance
— Eh quoi ! disait-on , eh quoi ! les
«■- UILLETON
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h Drame de la teolniion
PAR DICKENS.

CHAPITRE XIII

Cinquante-deux têtes
« Quelle est cette vapeur ! demanda -t
il .

— Une vapeur ?
— Quelque chose a psssô devant moi .
— Je n' ai rien vu ; Je ne sens rieu . Re

prenez la plume et finissons ; le temps
Presse , ami . »
Charles fit un effort pour dominer l'é

trange sensation qu'il éprouvait ; sa pensée

était confuse, sa respiration haletante ; son
regard vitreux se dirigea vers Cartone ,dont
main droite était replacée dans le gilet.
« Hàtons-nous, » dit celui-ci .

Charles se pencha pour écrire. « Si je
ne profiterais pas de la circoastaoce,
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Les lâêifeg non affrvnchisi seront refusées

huissiers de service se permettent d' ex
pulser un conseiller municipal de chez
lui ?

Car un conseiller est chez lui quand
il est à l' Hôtel-de - Ville .

Ces articles dureraient d' ailleurs en

core si M. Joffrin , le principal inté
ressé, n'avait fini par prendre la pa
role pour faire savoir qu' il avait une
excellente raison pour n'avoir pas été
prié par l' huissier de service de s' en al
ler troquer sa redingote contre un ha
bit noir , c' est qu' il n' était pas allé du
tout à la réception donnée en l' hon
neur de M. de Brazza .

E finita la commedia, diraient ici
les italiens, qui ont toujours, sinon
le mot pour rire , du moins le mot
de la fin.

Oui ! la comédie s'est arrêté là ;
Cest fort heureux car encore un peu ,
on aurait de nouveau entendu reten

tir à ce propos le cri fameux :
— Aux armes ! on assassine nos
frères !...

Excellent M. Joffrin !

Hélas ! s'il y a quelque chose qui

soit à nos portes , c'est le déficit .
Et de quoi a t-on exclusivement

parlé dans le monde politique depuis

que cî journal ait éprouvé le besoin

d'imprimer cette flétrissure au front
de la Chambre que préside soa di
recteur politique .

trois ou quatre jours ?

Nous faisons grâce à nos lecteurs
des innombrables articles qu' une cer
taine presse n' a pas manqué de con
sacrer à cette homérique aventure .
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qu' encore un peu , sa redingote eût
mis le feu aux poudres !...
Voilà donc un incident clos ; à qui

le tour maintenant ?

Car nous ne sommes pas au bout

de nos surprises ; et c'est précisément
nous dirons ceci sous forme de con

On a parlé du ruban rouge de M.
Andrieux , de la balle de M. Gambetta
et de la veste de M. Joffrin .

Arrêtons-nous là ; cette histoire

Le Siècle journal de M. Brisson ,

té bonapartiste lui a mis le nez dans
son passé ot l'a tenu ferme dans cette

publia las ligues suivantes :
«Depuis quelques années la parti ré
publicain est envahi par des faiseurs
d'affaires qui , sous le manteau de la
politique , ne se glissent dans le Par
lement et auprès ds nos hommes d'É

tat que pour faire des fortunes rapi
des en trafiquant de leur crédit , en
battant monnaie avec leurs amitiés et
leurs relations . Cetta coterie de fai

seurs qui se tient unie , qui vit

un

pied à la Bourse et un pied dans los
ministère ou à la Chambre , est ar

rivée par la faiblesse de quelques-uas
à prendre dans l' État une importan
ce véritablement fâcheuse . Elle peut
se vanter, et quelquefois avec raisoa ,
de disposur des places et de tenir
dans sa maia la clé des faveurs et

des concessions . Elle règne presque
en maitresse da s certaines adminis

trations ; dans plusieurs de nos colo

nies elle a pu faire un instant la pluie
et le beau t«mps , et compromettre li

pe le plus des bagatelles . . . de la por

honnêteté des hommes du jour soit

Charles ne traçait plus que des caractè
res inintelligibles . ]! se leva tout à coup,

jeta un regard furieux à Sydney > qui de
la main gauche se fermait les narines, et

phe au visage :

mi qui n'en mérite aucune, le dépu
boue .

Il lui a reproché d'avoir mendiô la
décoration en 186S ;

De s'être dérobé, pendant la guerre,

dans une préfecture ;
D avoir envoyé dss dépêches où la
France expiraute est accusée de lâ
cheté .

Malgré les rappels à l'ordre , et les
menaces de l'interpellé , M. Janvier

de la Motte a continué son exécution .

Livide, grinçant des dent» , Paul Bert
écout nt cette narration de ses plati
tudes et buvait sa honte à pleines
gorgées .

Piteux et misérable jusqu'au bout,
il l'a été . 11 n'a pu que balbutier sa
réponse , il a fallu que M. Janvier de
la Motte , pris de nausées , à ce seul

récit, déclarât qu'il n'ea voulait pas
dire plus long pour ce jour-là, mais
qu'il gardait uu dossier complet *
Or, ce s«at ces gens-là qui se van

tent de régénérer la France ; et 1e

co nble , c'est qu'ils se prennent au

sé.ieux .

lls vous parlant d' indépendance et

de liberté , eux qui ont tendu la main

bien grande , bien scandaleuse, pour

pour quêter un morceau de rubau .

glissant entre i *.habit et la poitrine de

fait suivre .

Darney , le papier où étaient les lignes

quée pour toujours ; * la main effleura
qu'il venait de lui fa;re écrire, vous se
de nouveau la figore du prisonnier.
risquez
pas grand'chose .
« L'avenir, croyez-le, ne feratq a'augCe
n'est
pas lui qui m' inquiète , mon
menter les fautes dont je suis appelé à
répondre . Si je ne profitais pas. . . >

de la Motte lui a lancé cette apostro
« Vous ne parliez pas ainsi, quand

> vous alli.'Z chez la princesse Ma
thilde». Et sans pitié pour cet enne

nom et l'autorité de quelques-uns de
nos chefs politiques .»
Il faut que la corruption et la mal

pourssuivit Carioue , l'occasion serait m?n-

la discussion du budget, M. Jatmar

n'est pas comme celle du petit navire,
elle n' est nullement amusante ; mais
ne fait-elle pas juger à sa juste valeur
le régime s > us lequel nous vivons ?

clusion , et c' est précisément au mo
ment où la république aurait le plus
besoin d'être sérieuse qu' elle s'occu
te .

Le diffamateur public Pa*l Bart,

ayant attaqué l' empire vendredi dans

— Naturellement .

— Je ni

sentais pis bien quand

vous m'avez introduit ; l'impression des
adieux m'a fait évanouir, la chose est

sieur Cartone, répon Jit l' espion d' une voi *

arrivée souvent , trop souvent dans ces

timide ; le gros de l'affaire est que vous
teniez votre parole jusqu'au bout .
— J'y serai fidèle , n'ayez pas peur.
— Il faut pour cela qu'il n' y ait per

murs . Votre vie est entre vos mains ;
et je m'en rapporte à vous. Appelez

qui de la main droi'e saisit le condamné,

sonne de moins si vêtu comme vous l'ê

dont il entoura la taille . Un instant après ,
la lutte avait cessé, et Charles coraplète-

n'ai absolument rien à craindre .

quelqu'un pour qu'on vous aide .

— Vous ne me trahirez pas, vous le
jurez î

— Je l'ai déjà fait, répondit C.rtone en
frappant du pied avec impatience ; ne
— Soyez tranquille ; bientôt je ne pour perdons pas des instants précieux . Metment insensible, gisait sur le carreau .
Cartone , dont ia mtin était au?si ferme rai plus vous nuire , et à ca moment : là, tez-le vous-même en voiture , accompaque prompte, endossa les vêtements du grâces à Dteu, ils auront quitté Paris. gnez-le jusqu'à il'en lroit que vous savez ,
prisonnier, rejeta ses cheveux en arrière, Maintenant , ayez la bonté |de me pren remettez-le à M. Lorry,en recommandant
à ce dernier de ne pas s'occuper de le
les attacha avec le ruban qu'ava t porté dre ft de me mettre en voiture.
—
Vous
?
dit
l'espion
d'une
voix
trem
faire revenir, le grand air suffira ; sur

D rnay; et entre- iâillant la porte : « Vous blante .
tout
dites au gentleman de se rappeler
pouvez venir, » dit-il à voix basse . John
—
Celui
qui
me
remplace
;
vous
vous
la
promesse
qu'il m'a faite hier au soir,
Barsad entra dans la cellulle .
en
irez
par
le
chemin
que
vous
m'avez
et
de
partir
immédiatement . »
« Vous le voyez, poursoivit Cartone, en

tes, vous complétez les cinquante-deux , je

Ils vous parlant de patriotisme et
de victoire, eux qui se chauffaient les
pieds aux chenets tandis que nos sol
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De la semaine

Nous constatons que le calme dans en l,îur fa"y,e,ur . '•
vdiu aite.'idïiutteecte^détente, les af
les transactions vi-nooles va toujours
tout lo m»nde en
Ebfiu ils vous parlent de leur con s'accentuant .
pluies persistantes fairdç chôment
*
fier vos fils pour les instruire eux dans plusieurs contrées contribuent, <bu i?e .'
14^»f£vident
qu'en
présence
d'une
qui ont donné l'exemple de toutes les pour qiîjlqae chose à rendre U situ
.situation
aussi
tendu
,»,
on
y
réfléchit
lâchetés ét dà toutes les turpitudes .
ation mauvaise. Cependant, ' ertains
agriculteurs se réjouissent >; voir 'à deux fois avant .de se ' décider a se
tomber uiir
grai'i ei ;[ ue . . .I e (i'eau chargar d' un stock considérable de
41^5 à -- Jour
assurés qu'ils s>nt que cela contra marchandises .
CHARENTES
rio le phylloxéra qui, d ans un moment
de dépit, pourrait bien disparaître du
11 n'y a presque pas de trace de
Le conseil de gasrre a déclaré Arabi vignoble ou plutôt . trouver dans le mouvement
commercial . Il s' est fait
coupable
ci
rébellion
ot
l'a
condamné
à
sol, ' constamment dôtr=.:SHpé,ane des très-peu de chose cette semaine en
la peine de mort .
f_ truction complète .
eaux- de vie . Quant aux vins blancs,
Le khédive a
cornae
Dans la Gironde, à part quelques on les offre da 40 a 50 fr. , mais les
cette peine en ee ; le ou b*ntH8îer&eol_per- | opérations
en vins 1880 et 1881 et détenteurs ne veulent pas traiter à
pétael . On croit qu'Ara bi su retirera j toujours dans
les mémes prix, . il y a ces prix Sur le dernier marché , il
dans les possessions anglaises.
eu cette semains ce qu'on peut appe s'est présenté quelques échantillons
ler un complet chômage "
d'eaux - de-vie 1877 et 1878 au prix
Hier soir , M. Bri son > président oe la
Nous avons noté pour des St-Es- de 250 fr. i'hectol . logé . A Surgères
Chambre s\:st r«ndn à Vdle-d'Avray ei a téphe les prix de 1,200 à 1,600 ; des
les e a ux-de-vie 1882,59 degrés , sont ,
été inirodu t a uprès de M. Gambetta .
St-Cristoly 1,400 fr. ; Moulis, 2,000 cotées de 216 à 220 fr. A Aigrefeuille
fr ( chutuau Mauvesia ) j des Listrac les vins rouges 52 fr. l'h jetolitre, et
et St-Julien 1.800 francs .
La santé de M. GiOîb ' ta cominue •!
les eaux-de-vie da 2^6 à 220 francs . ■
L'arrondissement de Libourne offre
- Être boa ne , bien qae i'ènt général s>ii
LOIRE-INFEi.il EURE
saiisf.iisarit, le docteur a recommandé au
partiel' dérernent des ressources en
député de Biîilefiile le repos lu plus abso vins de 1885 qui ne sont pas à dédai
Ii se fait tràs-peu d' affaires en ce
lu .
gner . Notre correspondant nous fait moment dans cette région . A vrai
l' énumération de plusieurs caves de dire, la qualité des v'ns n' est pas en
On annonce que le 26 courant rompi- Castillon, Guitrcs, Sainte-Terre, Am- gageante . Malgré cela , les détenteurs
raîtront à Lyon , devant le tribunel cor barrés , St-Lourbés , Gémssac , etc. , ne semblent pas devoir se départir de
rectionnel , tiente e : qneuj
inculpés ar etc. , ou l'on peut trouver des vins leurs prétentions élevées . On cote
rêtés dernièrement comme affiliés à l'In potables aux prix de 450 à 650 fr. le comme il suit : Muscadets vieux , de
ternationale .
130 a 150 fr. , nouveaux , de 90 i 100
tonneau , logement compris .
fr. , gros plants vieux de 70 à 80 fr. ,
BEAUJOLAIS

propos outrageant . pour M. Gambetta au
sujet de son accident , a élé provoqué iuxmAdi-i tement par un des amis du chef do
l' oepoi iunisme qui se trouvait h.

Les as-istan.s ont dû intervenir pour

empêcher l s doux adversaires d'en venir
aux mains .

Le bruit avait cours dans la journée

qo'Arabi, prévoyant l'issue fatale de son
procès, avait voulu se suicider .
Les dernières nouvelles que nous rece
vons d'Egypte démentent cette nouvelle
qui parait absolument gratuite et ne re
pose sur ancun fondement sérieux .
Une recrue pour Saint-Cyr :
Le fils cadet de S. M. l'empereur du Ja

pon va entrer a l'école militaire, a titre
d'é'ève éirang < r.

Par le temps qui court , le fait est rare

...

Les pompiers et 1* troupe, arrivés im
médiatement , ont pu préserver l'autre

aile de l'étab ^ si-ment .

J1 n' y a eu heureusement aucun acci
dent de personne .

Les perie* matérielles sont évaluées à
plusieurs centaines de mille fraics.
Les froids deviennent de plus en plus
intenses . On signale dans les Alpes plu
sieurs pieds de neige .
La circulation e>t complètement inter

un assez joli choix de vins. Dans les

j

environs de Beaune et Nuits , on trou

|

tinent asiatique .

Le percement ' le ce nouveau canal di

minuerait de quatre jours la distance qui

sépare la Cochinchine de Marseille.

te, 0 L# A IL E:

Contraventions, — Grégoire Joseph

| s'ô.rd obsiitné 3 laisser sa maiciundise J
| l'étalage hier à 1 t heures 1 /2 du maiit
dans la rue des casernes .

Féraud Antoine , camionneur, a été ffl
en contravention pour avoir laissé sur H

ï voie publique une j.rdiniôre ei une charetie dépourvue d'éciairage .
GuirauJ Pierre, géiant du café des O
venues, rue Nationale , a été mis en con-

i traveuiion pour avoir g irde des consoni'

| mateurs dans son établissement jusqu'àprès l'heure réglemeruaire .
Arresîaiioaa . — L ns n » mmis Spll"

j et Chaberi Français âgé de 50 an», e

B lugani (Jehili âgé de 21 ans, ont ét'
" bruits et tapages noeuirnes .

j conduits au dé;.iô d<j sûreté pour ivres*1
Richard Edouard , âgé d * '20 uni a

conduit au dépôt de sûreté sous l'incaU11'

tion d'escroqnerb de 5 francs au prôi a*
dice du sieur A ; rie contre maître co ' 2

Couderc .

Vol. — Six on sept pigeons ont élå
cembre , à la b raquette de ,\1 . S . La poli

soustraits pendant it nuit du 2 au 3 Jf'

ce recherche les auteurj de ce méfait .

Objets t;- uvés . ™ Une caisse 1i ' e
a été déposée au bureau de police du s !'

con j arrondissemen t

M. Arnal , propriétaire, rua des C ) ser"

nss , a trouvé un manteau de roulief 01

une boîte de rasoirs , qu' il tient à la dis'

position de leur propriétaire .

Collcged j Cette . — M. Sitnuel P'"'
lippe Si:;iéon Encontre, pourvu du

CHAMPAGNE

de capacité pour l' enseignement prira» r.e'

est nommé maître d'étude * pour i'ens '''

Les cours 30 ut toujours difficiles à

ligay on trouve de bonnes qualités
dans les prix de 100 à 115 fr.

PROVENCE

l'activité depuis 15 a 20 jours . On

traite journellement des adaires à la
propriété . On constate que les pre
miers choix n'ont épiouvé aucune bais
se .

Seuls les vins

défectueux , qu'on

peut apprécier aujourd'hui exactement
se paient dans leur valeur véritable,

I re, est nommé meître d'étu les pour fWn'
i seigneinent secondaire spécial au col W
S de Cette (emploi vacant).

CEREALES

DORDOGNE .

11 s'est pratiqué cette semaine
quelques affaires courantes en vins
nouveaux au prix de 350 à 425 fr.
le tonneau pour les tout à fait ordi
naires . De bons Issigeac , relativement
à l'année , ont obtenu 490 fr.

Des plaies abondantes sont encore

tombées pendant les premiers jours de

I

la semaine et ont, grossi consi iér.i-

I prochain au Théâtre des f1 milles, avec

blement nos

cours

n' eau . Du Nord

dations sont générales ; cepenlant les
dommages ne paraissent pas avoir ou
jusqu'à présent beaucoup de gravi

bien longue duré'e .
Les travaux des champs ont été

viron rasta encore à faire .
Les farines de commerce ont mon

Les premiets valent dans les envi

Le spectacle sera des plus attrayantsETAT ClYiL

Depuis jeudi , les pluies ont cessé
et les inquiétudes commencent à disparaitre ; mallieureusemeut le beaa
temps ne parait pas devoir être de

de chose près aux mêmes prix.

toutes les caves se vendaient à peu

j

té .

qualités n'étaient pas discutées et où

férence que nous trouvons depuis la
récol'e , où a un moment donné les

On nous prie d'annoncer qu' une soi1" ,

au profit des pauvres , aura lieu nHr'ra

an Midi , de l' Est à l'Ouest , les inon f concours d • l'Orphéon de Cette.

encore presque entièrement snspendus et la saison est maintenant trop
avancée pour que la culture puisse
songer à terminer ses ensemence
ments d'hiver , dont un cinquième en

on les classes , et c e t la toute la dif

prix descendent jusqu'à 20 francs se
lon la qualité .
Les natures de vins qui seraient

qui r1 lie la presqu'île de .ttalscca
au con •

"j! U»

ve de bons vius blancs dans las prix \ établir . Cepeudant nous connaissons gnement second Jirt» special au coHégge
(emploi mani ).
de 80 fr. les 228 litres ; les rouges I plusieurs affaires traitées aux prix de I Cette
M. Etienne Arbouy , pourvi du bM*".1
se vendent 90 fr. A Corpeau et Pu- î 600 à7C0 fr. les 200 litres .
I decapicité pour l'enseignement pria'3''

çon .

ponr le percement d " l'isthme Je Kr-w

'J '■

jardinier, a été mis en contravention peif

On commence à procéder à quelques
Les transactions en vieux comme
achats dans les prix suivants : 110 ,
en vins nouveaux ont présenté quel I 112, 115 ot aêne 120 fr. Ie3 225 lique animation cette semaine . Les très . iîiSpérer obtenir la pins faible
1881 sont payés de 120 a 130 fr. et i qualité au dessous de 110 fr. serait
les nouveaux de 100 a 110 fr.
i un leurre, mais aussi les vins qui
obtiennent 120 francs sont de qualité
BOURGOGNE
'
tout a fait super . oura ,
Oa rencontre dans cette province

rons de 3 francs l'hoctolitre , ét les

signé avec l'Angleterre une convention

'tj l'i

l'application du sulfure .

rompue entre Grenoble et Gapjpar Brian
Le bruit court que M. de Lesseps aorait

pas de nature à favoriser la baisse .

ORLEANAIS

pluies incessantes pour l' opération de

Les affaires en vin reprennent de

marine .

place pour exécuter ses engagement!

et cette situation n'est certainement

nouveaux , de 40 à 45 fr.

La propriété est contrariée par ces

et mérite d'être noté .

A Rochefort , nn raid incendie vient
de détruire l'aile gauche ds l'hôpitïl de la

nécessité d' effectuer des rachats sur

si iàkn'è'iaj-yjf'èactioa ne se produit pas

toire de la Franco , alors que cette
France , ils l'ont abandonnée et ca
lomniée a l' heure d'agonie .

On assure qu' un journalise ayant tenu
hier soir, dans un calè da baulev >r1 , un

va le mettre encore cette fois dans U

st)y pour les : vias -d'Espagne ; cela
pourrait '" do acer," une reprise sur ces
qualités et faire , délaisser les nôtres ,

Ëfvie viaicole

la neige .
Ils vous parlant de refaire l' his

La police a arrêté hier,à la gars de Lyon

grandes eaux ont amené depuis un«
quinzaine de jours dans la fabricat'OU

Où constate ,. une tendance a la bais-

dats mouraieat Sous les balles ot sous

un anarchiste , au moment où il deman
dait un billet pour Marseille.

décembre ; le ralentissement que le3

cours de i a propriété sont tenus a
des prix beaucoup trop fermes .

<»«!

tré cette semaine de la fermeté .

La liquidation do novembre s's.st
terminée dans les prix de 57 75 à 58
fr. c' est-à-dire dan ;;

des

conditions

De la villa da Catts
■ la 3 ai 4 déceabra < 83 ;
\ M.SY-i «' - ùS

Garçons 1

- Filles 0

DECÈS

Elisabeth 8iudas>é âée de 23 aO3'
épouse de J icques Bat bizan .
2 enfints en bas-âge .
MARIAGES

Lanrent Niquet, tonnelier, et dame M '

deleine Rosalie Roustan .

Jean Martin , tuilier, militaire en cof

gé et Dile Antoinette Faorègues jout'D*'
iière .

Paul Lan'rens, roulier, et Dtle Henri®''

te Caurn 1 couturière .

payées en dessous de ce prix de 20

assez normales et qu'on n'était peut être pas en droit d'espérer , étant don

tueuses .

née la faiblesse du stock qui ne s'est
accru que de 8.700 sacs pen tant le

Emile Guidaume P . scal.emp'oyé au cb'
min de fer, et Dile Joséphine Adeline

francs seraient sérieusement défec
ROUSSILLON
La situat on commerciale est sans

amélioration , et oela, parce que les

mois dernier .

Le découvert n'est rien moins que
rassuré au sujet de la liquidation de

*

Jean Serbellone, marin , et Dile Aogt)'

Marie Ciccone .

zoyer .

— Le « Journal des Débats » de
mande la substitution du certificat
d'études au baccalauréat .

MARliNE
Mouvement du

Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 décembre .

BENICARLO vap . fr. Malhilie 91 tx.
cap Vento, vin

TARRAGONE , u ar,. esp. Isla ChMtim

— Le « Soleil » reproche à la
Chambre d'avoir quintuplé les dépens3s de l'État, des départements et
des communes par la laïcisation des
écoles primaires

t * . cap Zabalan , vin.

GÊNES, vap.angl . James Walt , 1021 tx.
cap . Hausin , riz .

P.YENDRES, vap . fr. Malvina 689 tx.
Ci p. Daujon , Ji*1~rse -.

MARSEILLE vap. fr. Aude 106 ; x . cap .
Bory , diverses .

B ARCELONE vap . e-p . st JoSÉ , 501 tx.
C i p. Cap,evdie, diverses .

BARCELONE, vap

jsp. N. Barcelonès.

164 U , c.rp . Horii , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Caï I 728 U. cap .
Basseres , diverses .

VALENOE Viip . es ;'. Jativa 793 tx. cap .
Cano, diverses .

VALENCE , vap , esp. Monsarrat69i ix .
c - p. T»rrof)s diverses .

TARRAGONE vap. esp. Rapiio 272 tx .
cap . Calzada diverses .
TOULON vap . fr. 5 frères 27 ix . cap .
Friaalla matériaux .

MARSEILLE vap. fr - Si Augustin 4028
cap, Prévis diverses .

TORTOSA bal . esp . Pépita cap . Salomé
fnts . vides .

PALM A b. g. i .. Tré Cagini iiap . Longardi , fats vides .

TARRAGONE vap . it . Soody cap . Srhiffini diverses .

VALENCE vap . esp . Yillaréal cap . Tonda
diverses .

ARZIiW vap . fr. Seybouse cap. Pioch ,
divei ses .

TARRAGONE vap . fr. Numidie cap . Hot
diverse >.

ALICANTE vap . fr. Marié Fanny cap .
Cavailiô futs vides .

ALlCANTE b. g. Alix cap . Antoni futs
vides .

PALER.V1E vap . italien Faro ca

Garini

diverses .

DEPECHES TELESMPiMES
Paris , 4 décembre .

La Société des gens de lettres s'est
réunie hier , eu assemblée générale,
sous la présidence de M. Edmond
About .

La réunion a décidé qa'una deman

de serait rédigée pour obtenir que la

Société soit reconnue d'utilité publi
que.

Il a été créé 80 pensions nouvelles
et lw chiffre des pensions a été porté

4 500 fr.

Parmi les candidats au poste de

che.f du cabinet du ministère des af

faires étrangères laissé vacant par la
m ort de

M. Dalarocho-Vernet , on

décembre, 1882 .
de cette semaine, de
été faiti pour amener
liquidation^ est venue

brusquement les anéantir.

L'ensambte du marché reste mauvais ,
le* loipresaious sont entièrement defavorables .

G pendant signalons le bon marché des
repons qui témoigne de l'abondance , des

ressources dont dispose la place .

Nos rentes sont faibles et en baisse sur

la clôture de la précédente semaine .

Le 5% descend de 80,40 à 79,75 ; L' a

mortissable perd 10 centimes a 80 Ir.73 .

Le 5y n'a retrogradé que de 2 cen
times a 1 14,50

au lieu de 5515 .

Baissa de 25 francs sar la Banque' de

Paris à 1050 .

La iinque Centrale de Crédit attire vi

vement l'attention des capitalistes qui
n' nesUent plus à ucneter calte banne V'iieur certains de recueillir des bénéfices

sérieux à ore I déLu .

Le Ucdil Foncier se maintient à 1550 .

Cet étaibiissument continue a développer
ses operaions de piéts hypotiiecaireb ;
parce qu'il se renferme dans ses attribu

tions normales et qu'il n'est pas exposé

comme les autres Sociétés de credit a

souflrir des époques de crise .

Le Crédi Foncier aura réalisé plus de
p:êls qu'en aucuuo autre année , et Sun
dividende aura suivi la progression des
exercices précedents. Il prepare en ce
moment une émission importante d'obli
gations foncières .
Les .«iiigj^ins Généraux de France sont
une eiCeiienid valeur de por eteuille , la

lusion qui va avoir lieu avec les .ilagasins
de Paris apportera a la société de nouveaux
éléments de succès .

La Foncière Ue France a varié de 485

Durant la huitaine le Crédit Général

Français a p-rdu 10 francs a 587,50.
Nombre d'actionnaires se prèpar:nt à
provoquer uns assemblée genérale qui
demandera des explications sur la situa

tion de la société . Llle aura également

à déierm.ner les resp usabilues incoix-

baui à certains administrateurs en raison

de leur mauvaise gestion et de leur in
capacité notoire .

Le Crédit Lyjunais par contre est as

sez soutenu , il s éearie à peine du cours
Le dernier bilan constate une

•ciller d'à ubassado , faisant fon tiens
de chef de bureau au ministère des

Îello lettre de Mgr de Cabrières , évélus de Montpellier qui contredit de
Nouveau les

assertions de M. Paul

J?e , L relatives a la caisse diocésaine
retraites .

des Dénélices .
francs a 405 .

Peu d' dîaires sur la Banque Parisien
ne à 50 fr. au-dessous du pair.
à 80

quelle chute depuis le cuurs de 900 .
Les titres du Suez ont subi de grosses
vente - de 2460 l'action est tombée à 2550

Le Panama n'a flechi que de 1 franc à
5 418,25 .

'

|I se L.surGn
er.L faible à 1545. Nouvelle baisn s chemins . D 25 francs sur le

— Le « Figaro » conseille à ia droi- L Ly< n à 1565 . De 20 francs sur le Midi à
*s de s' abstenir dans le vote du bud I 1175. Le Nord perd 30 francs à 1870.

I L'Orléans perd 25 francs a 1250. ♦

get .

— La «Paix » invite le Sénat à vo-

ni. M ï?Vf

'if»«rrrni te iii,iiiii»firiî«wrrtiiflîT|'

er la loi sur lu sermeot judiciaire .
— La «République française» croit

DEGOHCE-CAÛOT , ÉDITEUR

ÏQ' do la discussion du budget . Le

Afin da justifier le titre de sa
Bibliothèque de Vulgarisâtion » l'É
diteur Degorce-Cadot Publie
édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les

1 u e le cabmet Duclerc sortira raffer-

J°urual de M. Gamoetta ajoute que

ia situation politique s'est sensibleaméliorée depuis la rentrée
Chambres .

Joli vol. ill. de 100 dessins . 3 fr.

Par Mme L. d' ALQ . Coupe nou
velle du linge; manière de le coudre,
ainsi que de faire des bonnets mon
tés ; raccommodages ; reprises per
dues , tulles et dentelles ; blanchissa

9 , rue de Verneuil, 9 PARIS

ge et repassage, etc. Man*èra de
faire les chapeaux d'hiver et d'été ;

Prim ! otferte a tous les abonnés du

recette pour les nettoyer et les tein
dre ; nombreux modèles haute nou

Petit Cellois à l'occasion du nouvel
an.

x

veauté . Ce livre est aussi utile à tou

ALBUM PITTORESQUE

te mère de famille et jeune fille qu'à
l'ouvrière de profession . Il sera re
connu indispensable par toutes les

D ' UN

VOYAGE AlITaOR. DU MME

femmes

Exécuté par ordre du Gouvernement français
Belles et jolies gravures entièrement des
sinées par l'Amiral PA PIS
Texte par M. Casim r HENRICI
Publiciste ayant, fait , partie de l'expé
dition , Un beau et grand volume in-4o

LA POUPÉE MODELE
f

La Poupée Modèle dirigée avec une
grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L 'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu

Jésus , richement reli 1, dore sur tran

blicalion, vivement appréciée des fa

ches .

FRANCS .

| milles : pour un prix des plus modi

ques, la mère y trouve maints rens

I seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de

Le mouvement géographique qu

amusements toujours nouveaux, des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connnitre, et

s' accentue de plus en plus dans tou
tes les classes de la société moderne ,

excité par les nombreuses relations de
voyages qui se publient sans cess ^,
donne à cet important Album un at
trait des plus puissants, rehaussé pa"
le mérite des dessins de M. l'amiral

PARIS , l'éminent artiste marin , dont

la réputation est universelle, et par
la relation pittoresque du voyage écri
te dans le style charmant , naturel à
1 auteur .

Toutes les

demandes devront être

accompagnées d' un mandat-poste ou
chèque su
Paris , à l'ordre de M.
PENAUD-JOLLY , libraire
rue Visconti , 12, à Paris .

éditeur,

LE PLUS BEAU , LE PLUS UTILE LE PLBS AGREABLE

ODOEJLXJ
. Pour une dame ou une jeune perso une
C'est un abonnement à la Femme et la

à 490 .

Le Mobilier Français rétrograde de 10

— Le « Clairon » publia uns non-

et la Modiste eii famille

éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversion aux
innombrables publications, dites po

Au lieu de 40 FRANCS , le prix net ,
réduit pour nos abonnés , est de 10

perdu 5,7 1 7,000 ir . L'action reste à 5290 ,

Le Crédit de France est offert

L ,A_ LÏIVO-ÈKIS

ves, intéressantes et soigneusement

ce a pas.-ô inaperçu quoique l'encaiss : ait

augmentation du campte des dépôts et

alf«»ireâ étrangères .

4, r. Lord-Byron

Public-Million des œuvres instructi

Avec plaque spéciale

de 590 .

I

bon marché , il est possible d'ofirir au

liquidation , le bilan de la Banque de Fran

cita M. Racourt , ministre plénipoten

tiaire, et M. Paillar i-Decléra , con

conquis sa plaçe dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à

pullulent .

Au milieu des préoccu ations de la

SORTIES du 3 aa 4 décembre .

FIENT DE PARAITRE .

collection qui a si rapidement î Aux bureaux dos Causeries familières

pulaires , idiotes ou malsaines qui

lilLLKM FLWeiEïl
Paris, le 2
Dms le courant
grands efforts ont
une reprise, la

ouvrages d'Etmographie générale ae j

cette

Famille, Journal des Jeunes

Personnes .

CINQUANTIÈME ANNÉE
sous la direction de Mlle Julie Gouraud
Littérature . — Min j et -Mll -* J ilis

Gouraud, J ul i 3 Lavergue, de S olz, Jean
Lander, Saz Tac de Forges , H nri B ; -

lieu , J. d' Engreval , Brbe, Colomb )
Pauline de Thiberi , Lérida Géofroy, Valenti.ie Vattier , Langlois, Lucie des Ages ,
etc. etc. — Modes ei Travaux . — M mes

!auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .
En dehors des petits ouvrages en

|
i
I
1
1
I
|

patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Voupée Modèle envoie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil1er, — Cartonnages instructifs, —Musique, — Gravures de Modes d' en
lants, — Décors de théâtre, petits Ac

leurs, — Surprises de toutes sortes
I etc. , etc.
On s'abonne en envoyante, rue

Drouot, un mandat de poste ou une

! valeur à vue sur Paris, et sur timbre,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

| Directeur du journal.
i Paris, 6 fr. par an. Départements

j 8Jr.
i

Journal des Demoiselles

j Près de cinquante années d' un sucf cès toujours croissant ont constaté la
f supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des puI blications les plus utiles de notre épo-

1 que. Former des filles, des sœurs,

Agnès Yertjoom , baronne de Sparre . An i des épouses et des mères dévouées ,

! leur inspirer l'amour de Dieu, de la

gele et Sarah Cretté .

Éditions diverses
Mensuelle sans annexes : 6 fr.

f famille et de leurs devoirs, leur ensei-

- Union

postale : 7 fr. — La même, avec annexes
et gravures : 12 fr. — Union postale ,
14 fr.

Bi-mensuelle, sans annexes : 10' fr. —

|
f
\
|

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-

Union postale , 12 fr. — La môme , avec j nomie , aux soins du ménage : tel est
ann > xes et gravures : 18 fr. — Union i le but que s'est proposé le Journal
postale, 20 fr.
j des Demoiselles . A un mérite littérai-

Primes pour i' année 1833

4® Toute Dersonne qui s 'abonnera avant
le 1er janvier 1883 recevra gratuitement

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

; et les plus utiles, œuvres d'art, grabre 1882 correspondant à l'édition qu'elle i vures de modes, imitations de peinles numéros de Novembre et de

Décem

aura choisie .

! tures, modèles de travaux en tous

i genres, tapisseries, patrons, brode
ries, ameublements , musique .
sujets divers .
Paris, 10 fr. —Départements 12 fr.
5° Pour éîrennes 1833 : La voyageuse
On s'abonne en envoyant au bu
Bacle n° 5, cba'tm > t machines coudre ,
2° Tomes les abonnées recevront dans

le courant de l'année plusieurs gravures ,

à o ivette, p'qùr • solide , et - ans envers ,
valeur re . lle 100 fr. , sera livrée aux
abonué s au prix exceptionnel de 64 fr.

reau du Journal , 2 , rue Drouot, un

poste à l'adresse du G raui , M . A. Vi on ,
76, rue les Saints-Pères, à t' r s , —

Le gérant responwtis : BdAUffiT

Pour s'abonner, envoyer un mandat

Bien spécifier l'édition qu'on demande .

mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur ti mbre .

Imrlmerlo cottoise A. Cros

VALÉRY Frères et Fils

Pie
U
;

( GOUTTES CONCENTRÉES )

JLiloro&')

i

Pâles Couleurs

i

APPAUVRISSEMENT DU SANG

;

Le £acor? : 5 fr. — Le âemî-flacon : 3 fr. 50

Do >t! ' a- ' !

! d •' a a s

iiñ 7

BEPASTS J>iS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mfx*or*o-ii, 8 h. matin , pour GOnes,

U n prospectus déta(U6 a:compape (tque flacon et indique la manière d'employer ce précieux ferrugineux.

"S."^pz

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Anémie

:

V/i-K-'

J ;E

Jouill, 8 h. soir, pour C-Jtta.
Veiitltotli, midi, pour Ajaccio et Propriano.

îuLiié e;;i5 la

•;;e -c'/A__,eurAiioa su:? la. -vie
uia SOS millions

V. tVtnc

S remet*, ftsments gratuits .
••••. v lowtr Cartier Agent Général
lïa :) £9 l' Esplanade 21 , au premier ;tago
On liemande des courtiers d' asau

A<r<.'î;v /v ,\.* __, D ;,:..xn::h:i

GlViUir ' . i'i ci ";:-, I i1 › " Nf-nvelk-s , LV'OÎ s ijf-; Vo\4*e , Faits hi-lo-

riqass , Anecdotes , Causeries Scien
CETTE PUBLICATION ,

ABONNEMENT PO 011 UN AN : B FR.

U Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et

•« useigoements à (a direction <?e l'Agence

numéro .

hvs «, S, Place de la Comédie. Jiontpelde Cette , Ptziers

et anx succursale;Comme rédaction , ce journal i iior
est un modèle du genre .
I >■! Njrbunnc .
Tous nos lecteurs, voudront |

sant pour les grands que pour les |

|

ils tiendront à le répandre au- n

tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré- |

créer, instruire , moraliser tout en j

j

S'adresser à Paris , rue des Si-Pères, 76 :

• PARIS-CHAMÀJkT
ÉDSTIQŒ XOM ::
Journal de Modes , Bi-Mensuel

Cette nouvelle publication favorisés di:

public éîôjïant , opère nne vèri>«bie rév«,lu ;

Pour passages , renseignements et marchandises :

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

' ERASME

intéressante et utile punn-

ation a réalisé un progrès qui lui
ait une place unique r armiles jourîaux de sa spécialité .
En publiant tous les dessins colo
iés , loilolîes et travaux à l ' aiguille ,
>AlliS-Cn \ iiM \ NT ARTISTIQUE est
e seul qui donne la mode sous son
ïspect absolument vrai , en permette
' exécution facile et pratique .
Sa rédaction hors ligne est distri
buée de façon à satisfaire aux désirs
3t aux exigences de toutes ses lectriscs : la mère de famille y apprend

hltaax .

e ! ouvres COTOD *w .

dans la famille et dans le monde . La

Chaiiui1 nnmé-o renferme 'î?s pniron -- dications sur ses devoirs multiples ,

PRIX DES

foyer .

Chaque numéro comprend 20 pa
S'adresser : boulevard St-Geraain , 182 , ges de texte , magnifiquement illustré
Taris .
de 20 à 25 sujets coloriés , accom
PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ pagnés d' explications . détaillés . En
Un an. .. 12 fr. 1 Six mois ... 7 75

Newcastle criblé

4 fr. 00 les 100 ki'°
4 fr. 00

Briquettes Swansea

4 tr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni famée , ri cendres) .

Causeries , Voyages , Nouvelles , Poésies
ii 'i ir - iiCB n:-r an ;

J Î .-ï C! lire d<

')bc.fsdeneux. Un ri :-:; ïz
fli{-vp.iiri3îît >; îl :!'.i

13 oT rif OT1 o I""T."r

I UllutuiiUj

" <\e etc.

t:

< i '- 1. : T';i 'H ".

Pour mettre PARIS CHARMANT

ARTISTIQUE à la portée des bourses

D îf I

tj i CUjiiiL les plus modestes , nous avons créé une
deuxième édition , avec même texte,

ùi iO U,

bÇ'ôciahté <! o Grand Livre, avec garniture,
relié à i'anglaiao, à dos perfectionnés.

mêmes annexes , mêmes gravures,
mais noires .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

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

Articles divers et spéciaux aux dessinateui
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

Mm E!«ctriqE£s
pour papiers d'affaires, musique etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impriuueui .

—

—

13452

ÂFFiCHAGS GENERAL
CASIMi
OAWFJT, Directeur,
47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
mpression et apposition d'Afi
dans la ville, la banlieue, les départe#611
et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publique . ]

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs P°
la conservation des affiches .

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.
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