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Les uns recommandent l'économie

les autres disent que reculer c'est un
L ES

1> EFICITS .

aveu d' impuissance .
Mais si l'on vote les fonds nécessai

res , c' est le déficit .
Tout est déficit dans l'administra
tion .

Sous le prétexte de mieux faire que
leurs devanciers, les successeurs des
363 ont engagé le trésor de la France
au delà de ce qu' il pouvait .
Les ministres des finances , des
travaux publics et de l'instruction ,
particulièrement , ont agi comme des
gens qui ne savent pas compter .
On a ouvert une quantité de chan
tiers et commencé des travaux extraor

dinaires qu'on ne peut pas continuer
parce que la caisse est à sec.

Que deviennent au , milieu de ces querel es les dégrèvements d' impôts dont

on faisait tant de bruit avant que le
budget de 1883 fut à l'ordre du jour ?
De même que l'exagération des tra
vaux publics , l' exagération des dépen
ses de l' instruction publique est le
produit de la passion politique .
Il était facile d' économiser tout en

obtenant de grands résultats. Il n' y

avait qu'à profiter

l'aide apportée à

l'instruction par des milliers d'écoles
libres .

On a mieux aimé quintupler sans

Conséquence : des masses d' ou

résultat utile et en violant la liberté

vriers vont se trouver dans la misère .

de conscience et le droit dej familles ,

On ne pourra pas tenir les promes

ses qu' on leur avait faites avant les
élections .

On a passé, dans des proportions
extraordinaires , à la construction de

nouvelles écoles . Et voici que nom

les dépenses de l' État,des départements
et des communes par la laïcisation des
écoles primaires .
Et la République a voulu prendre sur
ses épaules une charge qu'elle n'est
pas capable de porter .
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Brest et Cherbourg ont longtemps

passé pour inattaquables . Les noires

aétrer dans les rades de ces deux
places maritimes . Pour forcer l'en

trée de ce » rades, un concours par

ticulier de circonstances était néces

saire . Una escadre ennemie , même
favorisée par ces circonstances, n'au
rait évolué que lestem:nt et en es
suyant des feat croisés très meur
triers . Si cette escadre avait échoué

dans son attaque , elle aurait été ex
posée à un désastre .

tactiques d' une agression contre nos

Nos ports de guerre

sant à venir à leur secours .

Le budget de l' instruction publique

est plus chargé que les ressources du
budget nele comportent .
La gauche est complètement af
folée .

La gouvernement vient de présen

une rada, bombarder un port et re
gagner la haute mer.

Dans cette ép*qu «, nos arsenaux

commençaient à courir de sérieux pé
rils . Les risques d'invasion des rades
et de destruction des ports sont de
venus encore plus nombreux par l'a

doption de bâtiments cuirassés. Une
escadre cuirassée brave les feux

de
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lin )re de la Résolution
PAB DICKENS.

CHAPITRE XIIl

Cinquante-deux têtes

C'était la dernière fois ici -bas qa'il

ces périls , c'est de fermer les rades

La douce figure se leva vers la sienne,

et dans les grands yetu qui le regardè
rent se peignirent le doute et 1a surprise .
Il serra la pe ite main flétrie parle travail ,
et mit na doigt sur ses lèvres .
« Vous mourez à sa place ? murmurat-elle .

— Il a nne femme et ua enfant,—chat
— Oh ! mon bon monsieur, vous me

laisserez vous donner la main , n'est-cepas

— Oui , pauvre sœur; mais appelez-moi

« J'avais entendu dire qu'on vous avait
acquitté,citoyen Evremont; je l'avais cru,

Evremont . »

et je m'en étais réjouie .

rie, tombait en mè ne temps sur la bar
rière où se pressait la foule, quand une

té ; el réemprisonnè le soir .

— Si je fais la route avec vous , citoyen
Evremoni , voulez vous permettre que je
vous tienne la main ? Je n'ai pas grand
peur; mais je suis faible, et cela me don
nera du courage » *

sont encore plus grands . Les bateaux
torpilleurs sont encore accessibles
aux projectiles . Douze ou quinze tor
pilleurs courant dans les raies de
Brest et de Cherbourg , y détermine

défense les ports de Brest et de Cher

mut et s'échauffa pour encourager cette

— Effectivement ; j' ai été mis en liber

heures devant

11 n'y a qu'ua moyen de conjurer

était donné de «'attendrir : son cœur s'é
pauvre enfant .

bosser pendant deux

raient de terribles désastres .

Toulon .

L'omble, qui enveloppait la Concierge

par des digues ou des jetées qui ne
laissent qu' un étroit passige pour
même , qui profère des mots inarticulés
et sans suite .

Il paraît que le citoyen n'a plus sa tête;
la fièvre révolutionnaire a été trop forte

d'empruntr

LE REFUS DU BUO&ET
On fit dans le Gaulois :

C'est une façon de parler. Neus suivons
parfaitement que le budget sera voté
quan 1 môme et malgré les énormités qu'il
renferme . C'était bon sou< le maréchal ,
de menacer le gouvernement de refuser
le budget .

Il n'est pas aa pouvoir des députés de

h minorité conservatrice d'empêcher que

le budget ne so t voté . Mais, il est de leur
devoir strict de ne pas le voter.

C'est an.jour l'hui qu'ilsdoivent arrêter,

dans une délibération commune, la ligne
de cou Juite qu'il leur convient d'adopter.

M. Dufort de Ctvrac a été chargé de ré
diger une for uule de protestation dont
U va soumettre les termes à ses collègues.

A notre avis, ils doivent refuser le bud
get qu'on leur présente .

On ne s'associe p s, pour le plaisir de

le faire, à un acte qui entraîue une res

ponsabilité considérable .

— Ce ne sera rien ; le grand air va le

remettre : il est d'une faible santé, sujet i
s'évanouir, et vient de se séparer d'un
ami intime, qui a en la malheur de dé
plaire à la République .

Lucie Darn y, sa fille, où est-elle ?

ront par la lucarne. J .arvis Lorry,banquier

—Il nVst pas le seul q,ii en ait souffert .
— La voilà .

— Bien ; c'est la femme d'Evremont ,
n'est-ce pas ?

— Il y en a bien d'autres qui lui dé
plaisent, et qui , à cause de cela , regarde
Anglais : oii est-il ?

— C'est moi, puisque je suis le der
nier de. tous .

— Précisément .

C'est également lai qui a répondu aux
questions précédentes, lui qui a quitté sa
fille de l'autre : cette eafaat-là,je suppose ? place, et les pieds dans la booe, la main
— Il a pris un autre chemin , lui . Lucie
— Oni .

— Embrasse -moi , fille d' Evremont ; tu
peux te vanter d' avoir embrassé un bon

le corps de garde .

républicain ; c'est nouveau dans la famil

« Vos papiers ? Alexandre Manette,doc
teur en médecine, França'5 : °ù
'

le, ne l'oublie pas. Sydney Cartone, avo

— Le voici . »

crédits seront imputés sur le budget

pour lui .
— Beaucoup trop forte .

voiture sortant de la ville, s'arrêta devant

On désigne un vieillard replié sar lai-

évaluée à 11 millions .

extraordinaire et couvert par des fonds

utilisait encore de 1855 à 1860 au

de

bourg et à approfondir la rade de

une profondeur de 10 mètres propor

raient dû , avec plus de facilité que
les voiliers, arriver brusquement sur

ter, ou le sait , uu important projet
d® loi tendant à mettre en état

Quant aux travaux a entreprendre,
à Toulon, ils sont destinés à l'appro
fondissement d' une part:» de la rade.
On veut obtenir dans la petite rada

La total des dépenses sera de 93
millions à effectuer en dix ans. Lea

une ville , période suffisante pour pro
duire d'i < réparables ravages avec des
canons de 100 tonnes . Mais , depuis
l' invention des torpilles , les dangers

communes se sont engagées dans des

Les opérations projetées dans ces
deux places comportent un ensemble
de dépenses de 82 millions de francs .

purts , Les vaisseaux a hélice qu'on

avancée, et manquer aux promesses
qu' elle a faites .
C' est pitoyable, mais c'était fatal .

dépenses qu'elles ne peuvent mener
à bien . Et l' État se déclare impuis

propose de l'appliquer à Brest et à
Cherbourg .

tionnée au tirant d'eau det grands
L'emploi des navires à vapeur a vaisseaux cuirassài . La dépeese est
singulièrement modifié les conditions

plusieurs citadelles et peut rester em

nir des subventions , voici que ces

communiquer avec le large . Cette

indispensable précaution a déjà été
à voiles pouvaient difficilement pé- adoptée
à Toulon ; la gouvernement

bre de communes,s' étant laissé pren
Et son impuissance est telle qu' elle
dre aux promesses de* députés qui va être obligée de reculer après s'être
leur disaient que la caisse des écoles
serait toujours pleine, et qu'il
n'y avait qu'à demander pour obte

4,tr. BO

cat, AngLis : où est -il î

— Ici , dans le fonds de la voiture .
— Il s'est donc trouvé mal .

sur la portière , continue de répondre à un
groupe de patriotes et d'employés . Ceux-

ct font plusieurs fois le tour de voiture,
montent sur la siège, examinent ;i loisir

les bagages qui se trouvent sur l'impé
riale. Les paysans qui vont et viennent,
8e pressent aux deux portières, et plongent
des regards avides dans l'intérieur .

La solennité à laquelle assistaient toutes

Voter le bnget — notoirement en défi
cit — que présente 1e ministre de» finan
ces de la(République , c'est s'sn rendre

lea autorités et la Société des combat

tants de la Côte-d'Or, a été très imposan
te .

complice .
La droite doit protester hautement,

L'année prochaine, à pareil jour, sera
érigé un monument luuèbre par voie de
souscription publique , sur le lteu même
où le brave colonel de Granccy est tom

clairement , contre les procédés tinmciers
de h République, qui sont un mélange
de gaspillages et de leurres .
Tant qu'on a pu , on a dissimulé la si
tuation au pays . Les ministres des finan

ces se sont

bé frappé à mort .

uccédé au cours de l' année

Les journaux officieux avouent qu' il

1882, et chacun a cherché plus ou moins
à masquer la vérité, qui devait éclater en

existe entre l'Allemagne et l'Autriche , un
traité d' alliance

tre les mains mîiadroites de M. Tirsrd

Le déficit n'est pis d'hier . Voilà six ans,
si ce n'est davantage , que nos budgets ne
sauvent les apparences qu'au moyen d'ex
pédients grâce auxquels on a pu tromper
la Fran.'e sur sa situation véritable .

offensive

et

défensive .

69

Paille avoine

6

Les prix des farines s'établissent
ainsi qu il suit :
Minos Toulouse
Tuzelle Provence
—
Berdianska

—

Les Issues sont vendues aux prix
16

—
—

13
13

1593. et l'élection de M. Sandrique , en
1882 .

Le général Billot va deposer ie projet

Constantinople explique pourquoi le

da loi relatif à l'entretien des troupes
franç«is"s en Tunisie au cours de l'an

sultan n'a pas assisté vendredi i la
cérémonie religieuse du Ssmalik .
Une nouvelle conspiration venait
d'être découverte . La garde circas
sienne devfiit s'emparer du sultan
pendant la trajet de Yildiz Kiosk à
la Mosquée et le mettre a mort im

née 1883 . Le crédit dernamdè s' élèvera à

30 millnm'i . H a été calculé d'après les
dépenses eff ctuéts en 1882 . Ce crédit est

anato-

iudépendaut d' une somme de cinq à six
million - nécessaires à l'organisation en
Tunisie des compagnies mixtes, des tri
bunaux français »-t des écoles françaises
d'enseignemin\ supérieur .

lienoe avait essayé de saurer AbdulHamid, la garde circassîenne l' au
rait chargée à coups de sabre .
Le sultan est , dit-on , complète

die d' AlexanJrie seront déférées demain
à la cour martiale .

Huit personnes impliquées dans l' incen

ment épouvanté .

Le résultat du jugement d'Arabi cause

son Agde
son Montpellier

son Marseille

La demande est peu active à Mar
seille les affaires sont toujours très
calmes avec des prix fermes .
Les deux premiers jours de la se maine ont cependant apporté plus
d'activité et quelques qualités de blés
ont même gagné 0,25 à 0,50 c. par
0/0 kilog .
Les blés durs sont aussi plus fer
mes par suite de la continuation des
demandes de l'Espagaa et de l'Afri

Notre situation ne s'est pas sensi
Les arrivages continuent ; tous les
points de l'Espagne et de l'Italie nous
envoient des vins, mais tous ces vius
ne séjournent pas à Cette ; au fur et
à mesure Je leur arrivée, ils sont rééxpédiés soit pour l'exportation , ( la
Suisse et l'Allemagne ) soit pour l'in

Louis Blanc est désespéré ; on s' itmd
pour cette nuit à un dénoùment fatal .

térieur, car il exista des ventes à li
vrer et ces commandes s' exécutent en

Il se confirme que les aumôniers des
hôpitaux de Paris seront tous supprimés
à partir du 1er janvier prochain . Lo dirécteur d ? l'assistance publique est d'ac
cord , sur ce point , avec le Jpréfet de la

ce moment, il se fait également tou
jours quelques ventes nouvelles dans
les prix :
Pour les Alicautes sup. de 41 à 42

Seine et le ministre de l'intérieur .

des conflits continue de

consacrées au culte .

S6 ''
Le Régisseur
THOMAS

Bourse de Oette

Le cours officiel, du 5(6 bon gout ^

déclaré nul .

Cote officieuse

o [( bon gout disponible,
3|6 marc.

A Bordeaux, la tendance est ferme

5[6 nord fin,

40o a M
100 J

, 70 j

CHRONIQUE LOCALE

les vendeurs peu nombreux .
A Anvers, les froments sont bien
demandés et l'on cote : Roux d'hiver

Il y a un peu de hausse à Vienne

A Londres , les affaires sont cal
mes et les prix nominaux .
New-Yrok cota des prix fermes
mais des affaires calmes pour l'ex
portation.
Nos avis nous signalent du mau
vais temps dans toute la France des
froids intances de la neige et de la
pluie .

Grains grossiers . — Toujours peu
demandés . Peu de marchandise, peu
d'arrivages .
Nous avons cependant à constater cet
te semaine unecertaine fermeté sur les

avoines grises de toutes provenances .
Elles ont joui d' une faveur de 0 50
cent à 1 fr. par 106 k.
Nous avons aussi une augmautation à signaler sur les mais de pays
qui sont très recherchés .
Ces articles donne lieu on ce mo
miers arrivés

en Franco n'augmentent .

Des instructions viennent d'être adres

sées dans les ports , par circulaire du 2
CEREALES
Décembre 1885 , ponr que les chefs de
corps ou de service provoquent à l'avenir
une décision du ministre, avant d'au'ori- : Blés . — Les affaires sont toujours
ser les m' litaires sous les drapeaux à se ; ditiieilos . Nous avons aucun chaug®présenter à (tes examens qui doivent avoir ment à signaler . Nous inous bornons
pour conséquence de leur fj r 3 quitter le ; à donner ci-après nos prix :
La municipalité de Chamoigny a célé ]

^

Restant à ce jour

et les prix sont bien tenus de 25 à 26
les 0/0
A Nantes et au Hà*re , les blés
exotiques sont fermement tenus et

troisième ch. de 37 à 38

avec ces pays là à moins que nos prix

|

56 1'

Sorties du 28 nov. au 5 déc.

nombreuses .

ment à des affaires suivies . Les pre

sera très difficile de faire des affaires

Ceci est le comble de l'arbitraire .

Total

Les marchés tenus cette semaine

accusent plutôt du calme dans les
affaires et des prix faiblement tenus
malgré des apports plus faibles . Les
offres sur échantillons sont toujours

secondaires de 39 à 40

Les autres qualités varient de 33 à 40
Les Mayorques valont de 25 a 28
Les vins eu Espagne et en Italie
sont toujours chers et tendent tous les
jours à la hausse ; si cela continue il

rendre des arrêts qui violent les libertés
les plus eseantielles et les plus nécessai
res . Il vient de décider qne les préfets
ont le droit de faire fermer des chapel
les privées après qu'elles ont cessé d'être

56
*

sions dais le cabinet égyptien .

blement modifiée .

Une dépêche de Cannes, d' hier, huit
heures du soir, annonce que l'état do

Restant du 28 novembre
Entrées du 28 nov. au 5 déc .

lui avait soustrait deux cuwises

llarcoé de (Jette

la main droite .

3.993-

316

et de la baisse à Pesth .

démis

amis .

Il est à craindre que M. Gambetta per
de le quatrième et le cinquième doigt de

4.225 »
250 *

sont pas complètement d'accord . On par

COMMERCE

sérieuse .

* '

que.

En Allemagne, c'est le calme qui

Deux internes sont en permanence à

4.225

Total
Sorties du 28 nov. au 5 déc
Restant à ce jour

13

domine .

Ville-d'Avray , au cas où il se déclarerait
une hémorrhafjie ou une complication

Hestant du 28 novembre

aveuue de la gare, a déclaré au bu|,,a?[(

le môme d' une éventualité de

Malgré les bulletins rassurants de la
République Française, le Clairon affir
me que l'état d e \1 . Gambetta ne s'est
pas amélioré autant que le souhaitent ses

Vins

d' Amérique 25 à 25 50 ; blanc Cali
fornie 25 25 ; Odessa 23 à 24 50 sui
vant qualité .

quelque mecontcment . Le bruit court que
les autorités égyptienne ^ et anglaises ne

Nouveles do Jour

Entrepôt réel des Douant

Entrées du 28 DOV . au 5 déc .

Gros son blaac

ments : la paix de Vervius d'abord , en

Ls correspondant du Standard à

40
40

En signant ce traité , le cabinet viennois

théâtre de detu grands et heureux évene-

Les Caroubes manquent .

44

Marianopoli

COS extra
S B extra

a dû renoncer pour toujours à ses aspi

ce rapprochement : « Vervins a été le

Complot contre le sultan

46
4J
45

suivantes :

certains rpportanisies . \insi , à propos de
l'élection de Ml. Smdrique a Vervins , un
journal de la local té n' hésite pas à faire

commissions de finances .

bré hier l'anniversaire de la bataille mé
morable qui porte le nom de cette ville .

12

Paille blé

Les dem puissances se girantissent mu
tuellement leur posses-ions territoriales .

ration dans le succès ne sont le fort de

d' une situation dont ilsont d' autant mieu *

service de la marine .

11

Foin Vtucluse

Ce traité est écrit en bonne et due forme .

La mesure dans le langago ni la modé

le droit de se laver les mains, qu'ils sont
exclus systématiquement de toutes les

Le tribanal

Foin Drôme

27 . 50
25

—

serait une faiblesse coupable , de la part
des représentants de li minorité conser
va rice d-; toute nuance, s'ils ne repous
saient p is toute solidarité avec les au eur»

médiatement . Si l'infanterie

29

Saissette
Aubaine
Aux 100 k. à Cette .

la balle de 122 k'l12 à Cette .

rations dn côté de l'Alleinagne .

Aujourd'hui que le voile est déchiré , ce

Tuzelle blanche pays

Tazelle Oran

Tuzell# Afrique

Blé dur Afrique

Irka Nicolaïff
Beid Wintter

29

28

25

24
27

étaient très-mal

Vol .—La nommée Léonard,deB>s e }

pollue qu'a uue heure de i'après
iaisoid .

Arrestations . — Les nommés

st'pli , age de 24 ans , ne à Reima.tf' "
dm J n, , âge de 21 aii*,|iots
papiers , sans domicile Ule , ut

ù'eïistence, oui éte arrêtes puDf U""'
té .

Caucanas dit Msllbommea été . C<L|
au depôt de sûreté pour ivrets - w<ci
. f

Le no«mè Puh.er , âtfè de 45

couiluu ou dépôt d i sûreté pour i ' j
manifeste .

j

Contraventions . — La

J

ri rie dorvachet, àgée de 13 ans, • è0'e'

se en contravention pour avoir dèp05l/
iinuioudices sur la voie publique .

Le» nommés Louis Girard et

Bardoux , ont été mis eu contr'"

fjl

pour bruit et tapages uocturues.

con

ditionnés, mais ceux reçus cette se
maine sont dans un état parfait de

Thieàtre

conservation .

Les mais étrangers manquent com
plètement .

Voici nos prix pour tous grains
grossiers .
Avoine pays
2l
—

Bretagne

21

—
—

Drôme
Italie

20"50
19

Avoine Afrique
—

Salonique

—

Russie

18

tretenu nos lecteurs .

Notre salb de théâtre sera trop

pour contenir le public nombreo1-A;

manquera pas d'aller applaudir 1w,

nents artistes chargés d'interpréter
si fine et si spirituelle de M.Paill6'

17.50
,

16

Fèves Trapani
21 50
Maïs pays
21
Les fourrages sont en faveur par
suite de l'inclémence de la tempéra
ture .

Luzerne Drôme
—
Vaucluse

C'est demain que la troupe de
voyod donnera sur notre scène
ou l'on s'ennuie dont nous « tons dCJ

11 50
12

ÉTAT CIVIL

!

De la villa de Cetf® '
«Sa 4 au 5 décembre 188:'

NAISSANCES

j

Garçons 2 . — Filles * j

MARINE

ironiques cette phrase malheureusede son élucubration : » Nousvou
Ions des instituteurs aux idées ré

Prime offerte à tous les abonnés du j

an.
ALBUM PITTORESQUE

volutionnaires ! »

ENTRÉES du 6 décembre .

MARSEILLE , van . fr. oran 530 tx. cap .
Aubert , diverses .

HAMBOURG , vap. norv . Douaa , 960 U.
rap. Mollet , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Navidaj 501 tx.
cap . Zaraaoza , vin.
S. POLA , Ctebec , esp . J. Républicano ,
58u . Cap . Frontéra , oranges .

' Devant un aveu aussi dépouillé d' ar

tifices.

ami . Il n'est pas jusqn'à l' extrême
gauche qui n'ait désavoué son poète.
Aussi est-ce au millieu de la désap
probation générale que M. Clovis
Hugues est descendu de la tribune.

du 6 décembre .

CADAQUÈS , Bal . fr. Marguerite , cap .
HMléna , futs villes .

BAïUARÈS, Bal . fr. Blanche Rose , cap .
Henric, fnts vides .

BARCELONE, vap. esp . S. José, cap .
Capdeville, diverses .
BARCELONE , vap . esp . N.

Barcelooés ,

cap . Horta , diverses .

CIV1TAVÉCHIA , B. G . it . Giovinni,cap .
Socco, fuis vides et tartre .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

fr.

« Les résultais des années suivan

tes ne seront pas meilleurs, ajoute Sou
Éminence, et si les ressources vien
nent à me manquer , j' aurai recours
à la justice et à la générosité du
encore

assez de force pour reprendre le bâ
Paris , 7 décembre .

n L'Événement » annonce que M.
Anatole de La Forge se propose de

questionner M. Duvaux pour savoir

ton de frère quêteur. •

Au compiant .
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vant le tribunal correctionnel pour
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avoir, sans autorisation préalable , mis
en loterie des places de théâtre

proche à certai ns députés de diviser

de l' opposition systématique, dans le
but de mieux entretenir leur popu
larité .

— Le « Parlement » ne croit pas

à la fusion des groupes de la gauche
au Sénat

— La « Paix » remarque que la
politique anglaise semble tendre à
la fondation dfun empire africain
analogue à son empire asiatique .
— Le « Soleil » dit que la conver
sion du 5 ojo serait simplement un
expédient qui produirait 60 millions
d'économie, alors qu'il en faudra
600 pour améliorer notre situation
financière .
La Séance d' hier a

été mouve

mentée par les incidents que fait naî
tre la discussion du budget del'instruc-

tion publique. Ces incidents se pro
duisent chaque fois que la question
religieuse est en jeu , ce qui arrive
souveut en pareille matière .
Les observations pleines de sens.
que Mgr Freppel a présentées avec
son éloquence habituelle ont mis le

feu au poudre . Mais l' agitation a été

à son comble pendant le discours de

M. Clovis Hugues , qui s' est jelé dans
des divagations déplorables allant jus
qu'à l' injure.

Cependant le jeune énergumènea
perdu son assurance, lorsque la droi
te a accueilli par des applaudissements

Au lieu de 40 FRANCS, le prix net,

réduit pour nos abonnés , est de I0
FRANCS

Le mouvement géographique qui
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 cesse,
donne à cet important Album un at
trait des plus puissants, rehaussé par
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
l' auteur .
. Toutes les

demandes devront être

PENAUD-JOLLY , libraire éditeur,
rue Visconti , 12, à Paris .

illustré, publié sous la direction de
Mlle Lérida Geofroy et qui va entrer

dans sa troisième année le l*r jan •
vier prochain .

Rédaction variée , gravures dessi
nées par les artistes en vogue, il a
tout pour plaire à l'œil , comme pour
parler à l'intelligence et au cœur .
Nous voudrioas le voir dans toutes

les familles , où il serait pour les en »

fants un ami sûr, un causeur instruit
et aimabl =, un guide dJ bonne édu
cation , d'ordre , d 'amour du travail .

Nous la signalons aussi aux écoles
et aux pensions, a cause de ses con

cours de d®ssia , musique , devinettes ,
couture , compositions littéraires qu'ils

a établis et qui sout sa propre spé
cialité . Les vainqueurs reçoivent com
me prix , à leur choix , de beaux li
vres ou de beaux jouets d'enfants .

Le jeun a age illustré peut s'offrir

comme cadeau de Noël ou d'Etreanes

soit par ua abonnement d ' un au oa

par le beaa volume formé par cha

cune de s.is deux années d'existence :

Abonnement d 'un an, 10 fr. ; six
mois , 6 fr.
Volumes des* années 1881 et

1882

plus de 600 pages chacun, nombre in ¬
fini de gravures, riche cartonnage.
tranches dorées, 15 fr.
S'adresser aux bureaux

du Jeune

Age illustré. 76, rue des Sts-Péres, à

LE PLUS BEAU , LE PLUS UTILE LE PLUS AGREABLE

CADEAU
Pour une dame ou une jeune perso ne
C'est un abonnement à la Femme et la

Famille, Journal des Jeunes

— « Le Gaulois » est poursuivi de

et d' affaiblir la majorité en faisant

Jésus, richement relié, doré sur tran

le beau petit journal Le Jeune kge

Paris .

80 25

— La « République française » re

Texte par M. Casimir HENRICI
Publiciste ayant fait partie de l'expéditiou , Un beau et grand volume in-4o

Du 6 décembre 1882

4 % esc

d'Alsace-Lorraine .

Belles et jolies gravures entièrement des
sinées par l'Amiral PAPIS

accompagnées d'un mandat-poste ou
chèque sur Paris , à l'ordre de M.

Bourse de Paris

si le ministre a véritablement invité

les éditeurs de cartes géographiques

Eiécuté par ordre du Gouvernement français

Avec plaque spéciale

La Gazette da'Midi publie une let
tre de S. Em . le cardinal Lavigerie ,
relative aux dépenses occasionnées
par le culte catholique en Tunisie .
Mgr Lavigerie constate que les dé
penses faites durant [a première an
née le laissent en déficit de 400,000

monde chrétien . Il me reste

VOYAGE AUTOUR I MONDE

ches .

Marseille , 5 décembre .

cap . Sénante, diverses .
SORTIES

les républicains eux-mêmes

murmuraient les mots de maladroit

BARCEUOM, vap . esp . Besos, 277 tx.

Nous recommandons à aos lecteurs

D' UN

Mouvement du Port de Cette

Le jeune Ags illustré

Petit Cetlois à l'occasion du nouvel \

CINQUANTIÉME ANNÉE

spéculation qui, depuis longtemi s s'agite,
fait des efforts pour amener une améiio 1io n sur notre place .

il faut que le public reprenne confiance
et vienne manifester par des achats sui
vis qu'il considère les cours actuels corame

suffisamment bas pour attirer l'épargne .
Auiourd'hui nos fonds publics montent
avec vigueur .

Le 3 % 83.55 et 80.37.

—

Mnb et

Mle Jilie

Gouraud, Julie Lavergne, de S' olz, J.'anLander, Siz ' rtc de Forges , Henri Beiuiieu , J. d' Engreval , Brbe, Colomb,

Pauline de Thiberi , Lérida G^ofroy, Valentiae Vatiier, Langlois, Lucie des Ages,
etc. etc. — Modes et Travaux . — Mines

Agnès Verbeom , bironne de Sparre . An
gèle et Sarah Crctté .
Éditions diverses
Mensuelle sans annexes : 6 fr.

Union

postale : 7 fr. — La même , avec annexes

et gravures : 12 fr. — Union pjslale ,
14 fr.

Bi-mensuelle , sans annexes : 10 fr. —

Le 5 % 114.80 et 114.92.

Union postale, 12 fr. — La môme , avec
annexes et gravures : 18 fr. — Union
postale , 20 fr.

Les meilleures d'entre nos sociétés de

Primes pour l'année 1883
1° Toute oersonne qui s'abonnera avant
le 1er janvier 1883 recevra gratuitement

L' Amortissable 71.20 et 81.27 .

Quant aux fonds étrangers nous ns nous
y arrêtons pas, car ils sont très délaisses
par tous lus capiialistes .

crédit se signalent par une fermeté rela
tive .

On a coté 5370 et 5395 sur la Banque

de Franci et 1067 , 1075 sur la Banque Je
Paris .

Nous croyons donner un conseil u'ile à
tous
q i désirent passé 1er de bons
titres en leur indiquant les actions de la
Banque Centrale de Crédit doit les cours
sont très favorables pour les achats .
En ce moment il est bon de ramener
l'attention sur les titres du Crédit Foncier .

On inscrit en ce moment 1345, c'est un

prix excellent , car avant peu il y aura une
plus-value importante .

Il est également avantageux de mettre
en partefeuille Ie3 titres des Magasins
d'Algérie à 527.50 .
Le Lyonnais resta ferme à 590, une
reprise est certaine .

Le Cré ht Général Frapçiis est en réac

tion nouvelle à 595 .

Sur le Panama est ferme de 486.25 à
490 .

Attitude plus ferme de nos chemins .
Nord 1910. — Lyon 1580 .

L'éducation de la petite fille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, la mère y trouve maints rens
seignements utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives, de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre, et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les Allettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modéle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurines à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu

Décem

sique, — Gravures de Modes d' en

bre 1882 correspondant à l'édition qu'elle

fants, — Décors de théâtre, petits Ac

les numéros de Novembre et de
aura choisie .

2® Toutes le - abonnées recevront dans

le courant de l'année plusieurs gravures,
suies divers .

3° Pour etrennes 1833 : La voyageuse

Bacle n° 5, chairmmte machine à coudre ,
à navette, piqûre solide , et sans envers ,
valeur réelle 100 fr. , sera livrée aux

abonnées au prix exceptionnel de 64 fr.
Pour s'abonner, envoyer un mandatposte à l'adresse du Gérant , M. A. Viton ,
76, rue les Saints-Pères, à Paris. —

teurs, — Surprises de toutes sortes
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 .

Paris, 6 fr. par an. Départements
8 fr.

Bien spécifier l'édition qu'on demande .
KAUX-BON N ES — EiD HiMfi SATOmU

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*,

JUthmt, Phtisie rebelles à tout autre remèd®.

toaployée dnns leshôpitam. — Dépots phArmaciW
Vantai unaaK« Un Million do BoaMU»

23804

Reliures Électriques
pour papiers d'affaires , musique, ele.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS, papetier-impritneui .

Les actions de Suez sont demandées à
2425.

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

sous la direction de Mlle Julie Gouraud
Littérature .

Paris , le 5 décembre, 1882.
La tenue générale du marché est moins
mauvaise, mais elle relève un trouble pro
fond et on désarroi dans les rangs de la

Personnes .

LA POUPÉE MODELE

FER BRAVAIS
ANÉMIE - PALES COULEURS - APPAUVRISSEMENT OU SANG
Dépôt dans la plupart des pharmacies.

64144

Le gérant responsable : BliABET
Imrlmerio cattoise A. Cros

Gie VALÉRY Frères et Fil

HpiïlQTlflp un Comptable serieux .
PAlilS-CHAMANT (Ill
Ull UtjIllûllllU S'adresser à l 'agence Ha
ÉDITION NOIRE

vas, Cette, avec bonnes références. 918

Journal de Modes , Bi- Mensuel

a

i f

Cette nouvelle publication favorisés du
public élégant , opère une véritable révolu ;
tion p^rmi les journaux de ce genre . Édi

A T /T» Î>E CETTE les lundis, mercredi

NATIONALE

Ce d'Assurance sur la vie
Garantie 303 raillions

tion de luxe , grand format , beau papier - Proipretus ' et renseignements gratuits*
ii donne 20 pages a chaque numéro dont 8
M. Victor Cartier Agent Général
sont des aquarelles * parlantes et si vé Bas do l' Esplanade 21 , au premier Hage
cues » qu'on les prendrait pour des ta On demande des courtiers d'assu
bleaux .

Chaque numéro renferme des patrons rances . Forte remise .

et ouvrages coloriés .
forme au bout de l'an un superbe volume

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro -

Même format, même papier, mêmes gra ments aux services télégraphiques politi
vures , mais noires .
ques, financiers , commerciaux et maritiUn an. .. 12 fr. ! Six mois ... 7 75 Ties . — Les dépêches financières sont
S'adresser : boulevard St-Gcrmain , 182, expédiées aussitôt la fixati on dn fours

directement aux abonnés . 5 dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence

PARIS-LITTÉRAIRE ILLUSTRÉ Havas, 3, Place de la Comédie, Mont pelRevue mensuelle de la famille

Causeries , Voyages , Nouvelles, Poésies

lier et aux succursales ce Celte, Béziers

FLORIO &

droit au nouveau volume de Claire de
'lhandeneux. Un roman dans une cave ,

des marchandises et des passagers
MTous» les flercredi» : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligue ides Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
Bombay
>
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ad<

Départs le 15 de ch. mois {
dtir* Srdes

Calcutta

Facultative

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

i

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue

f

Hsjïies tles Indes •

L'ILLUSTRÀïM P01 TOUS
Journal illustré

moyennant un supplément de 1 franc .

Publié sous la direction de l'éditeur

Palmé

Paraissant le Dimanche

Paris-Ctoiam
Artistipe
Journal de modes de la famille
Boulevard St Germain , 182, Paris .

Singaporo et Batavia
le 20 de chaque triaiestre
à partir du 20 mars

•

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port™
)
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la •
i.

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser MM . CO OLET
Frères et les Fils de l'Aîné à CË
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Gravures de choix , Romans. Nouvel

les , Récits de Voyage, Faits histo

riques , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques et Agricoles.

Cette intéressante et utile publi
cation a réalisé un progrès qui lui

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupuluire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

fait une place unique parmi les jour-

ABONNEMENT TOUR UN AN : 5 FB .

AFFICHAGE GENERAI
CASIMIR CANET, Directeur |
47, rue d' Alsace-Lorraine 47

TOULOUSE

aux de sa spécialité .

V Illustration pour tous est un
En publiant tous les dessins colo journal
imprimé avec le plus
riés , toilettes et travaux à l' aiguille, grand soin
sur papier satiné, et

PARIS-CHARMANT ARTISTIQUE est

de plusieurs gravures par
le seul qui donne la mode sous son orné
numéro .
aspect absolument vrai , en permette
Comme rédaction , ce journal
l' exécution facile et pratique .
est
un modèle du genre .
Sa rédaction hors ligne est disiri
Tous
lecteurs, voudront
buée de façon à satisfaire aux désirs recevoir 'nos
chez eux l' Illustration

et aux exigences de toutes ses lectri- pour tous, journal aussi intéres
ses : la mère de famille y apprend

comment on réalise de sérieuses éco
nomies , en confectionnant elle-même
les vêtements de ses enfants . La

maitresse de maison y trouve les in
dications sur ses devoirs multiples ,
dans la famille et dans le monde . La

jeune fdle y recherche les travaux à
l' aiguille inédits et les attrayantes
nouvelles des écrivains les plus ai
. més , qui ont conquis leur place au
*

Chaque numéro comprend 20 pa
ges de texte, magnifiquement illustré
de 20 à 25 sujets coloriés , accom
pagnés d' explications détaillés . En
annexes , patrons découpés et impri

sant pour les grands que pour les
petits .

S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76

Journal des demoiselles

Près de cinquante années d' un suc
es toujours croissant ont constaté la
ttpériorité du Journal des Demoielles , et l'ont placé à la tête des pulications les plus utiles de notre épo-

imille et de leurs devoirs, leur ensei-

Pour mettre PARIS CHARMANT

et l'ALGERIE .

DISTRIBU TION de Prospectus à domicile et sur la voie publié!

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exduS1
la conservation des affiches

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

GRAND ENTREPOT DE CHARBON ANGU

Ils tiendront à le répandre au

vaux féminins : application , brode es épouses et des mères dévouées ,
ries diverses, crochet, guipnre d' art, eur inspirer l'amour de Dieu , de la
etc.

impression et apposition d'Affiches
dans la ville, la banlieue, les depar

ERASME SI3 IONN OT,

tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

més et dessins innombrables de tra ue . Former des filles , des sœurs ,

QUAI D'ORIENT, 7

PRIX DES CHARBONS POUR MENAGE :

Newcastle criblé

4 fr. 00 les 1®"
4 fr. 00

Briquettes Swansea

e but que- s'est proposé le Journal

mais noires .

les Demoiselles A un mérite littérai-

Papeterie, Imprimerie I Litlograpliie
Oï*

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaisa, à dos perfectionnés.
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 dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

'e unanimement apprécié, ce journal
i su joindre les éléments les plus variés
;t les plus utiles, œuvres d' art, gra/ures 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

reau du Journal , % rue Drouot, un

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

4 fr. 50

Smokelen Océan (ne donnant ni fumée, ni cendres) .

5 fr. 00

""

j

Il ne sera pas accepté de commande au dessous de 300 kilogrammes.

LA SUCCURSALE

DE

L'AGENC
X3i3-esot*r*a.ï°,

Victor Qartier

21 , rue l'Esplanade, 21

ner à faire,— riches ou pauvres , —

les plus modestes , nous avons créé une sprit, développer- leur intelligence,
deuxième édition , avec même texte, out en les initiant aux travaux , a l' écomêmes annexes , mêmes gravures , tomie , aux soins du ménage : tel est

i

Car lif

ARTISTIQUE à la portée des bourses 3 bonheur de leur maison , orner leur

A.

RUBATTI

et Narbonne .

Tout abonnement à 5 francs par an a

foyer .

Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Socié

Havas fait connaître qu'elle
Un an. .. 20 fr. | Six mois ... il fr. 'aitL àAgence
des prix très réduits des abonne

Paris .

Samedi, 8 h. soir, pour Cet
I>imancîio. 9 h. matin, ]
Livourne .
Diiuantohe, 8 h. matin

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
priano.

W1S

De 500 pages dont 200 aquarelles

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS OE MABSEILL

GETTE
Est «eule hargée

de roo voir tou t"s les annnonoes

dans les journaux suivuuts

DEi Le MONTPELLIER
Petit Méridional

DE CL

L' Union Républicaine

DE NARB^

L'Hérault

e Publicateur de Béziers

Le Phare

•'

j

Le Courrier d

- fi

L'Émancipation

Kt pour tous les journaux de

et de l'Étranger

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télêg
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