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CETTE, LE 9 DECEMBRE 1882

IJ si grave incident

La commission 'créée au Ministère
(le l' instruction publique pour la dis
tribution des bourses dns les collèges
et lycées vient de donner sa démis
sion à la suite d' un désaccord surve
nu entre elle et le Ministre .

On se rappelle l' émotion produite
lors de la chute du Grand Ministère ,
par un arrêté de M. Paul Bert distri
buant , à la date du 29 janvier toutes
les bourses de Tannée, alors que de
puis le 2o , M. Paul Bert n' était plus
ministre .

M Duvaux avait pensé en arrivant
an pouvoir , qu' il fallait mettre les
bourses , qui intéressent l' avenir
d' une moyenne do 30,000 familles
Par au , à l' abri des caprices de l'ar
bitraire .

Il avait donc , dans ce but , créé
au ministère de l' Instruction publi
que une commission composée de
s'x membres dont trois professeurs ,
Un Inspecteur Général , le Directeur
(les Bourses à l' Instruction publique
et enfin M. Challemette , commission
ctargée d' examiner toutes les dénian-
ts de bourses et d' en opérer la ré
pétition .

Cette commission s'est en effet mi-
à l' oeuvre, et à classé par numéros

les dossiers qu'on lui a soumis .
, Jais , son travail fini , on a distribué
î tort et a travers sous l' influence
? e quelques députés toutes tes bour-
îes sans se préoccuper des numéros
ibuibués par la Commission .

La presque totalité des bourses
ont été attribuées à des recommandés
parlementaires .

Ce la irritation de la commission
qui vient de renvoyer à M. Duvaux
ses nouveaux dossiers avec la démis
sion de la majorité de ses membres .

Cet incident a une gravité d'une
portée dont on aurait tort de recher
cher le point de départ dans la ques
tion des rôles ou d'attributions . * La
mauvaise humeur de la Commission di
te des bourses prend sa source dans ce
fait , que la commission s'oppose à ce
que les bourses soient détournées de
leur vraie destination d' origine .

On se rappelle , en effet , qu' ells fu
rent créces daus but expressément
spécifié de faire participer l'État aux
sacrifices que ceux qui servaient le
pays à un titre quelconque s' impo
saient pour leurs enfants .

Or , tandis que la tendance de la
commission est de maintenir en prin
cipe la destination d'origine des bour
ses , celle de M. Duvaux , circonvenu
par quelques députés influents est de
mettre de côté totalement les deman
des des fonctionnaires pour leur pré
férer les militants de la politique et
les courtiers électoraux .

On lit dans le Parlement

Lorsque nous avons eu l'occasion,
il y a quelques jours , do nous
élever contre la suppression dos em
blèmes roligiiux qui sa trouvent à
l'outrée d-s cimeiières , uu * contradic
teur mystérieux nous a fait savoir,
par l'eu ire de l' agoaco Havas,que
M. 1j préfet de la S.rina n'avait point
pris l' initiative ce c-jtte mesure, et

qu il s'était simplement trouvé dans
l'obligation d'achever une œuvre ea-
entreprise par soa prédeesssaur . Cet
te rectification pouvait paraîtra com
me une sorte de répudiation iaaplici
ta de la politique de laïcisation à ou-
traac9 poursuivie, depuis quelques
années, par l'administratioa munici
pale à la tête de laquelle sa trouve
aujourd'hui placé M. Oustry ; mais
cette iotarprôtation favorable n'a pas
été de longue durée . Voici qu'une
nouvelle réforme , s' iuspiraut du même
esprit , nous est annoncée par plusieurs
de nos coafr-ii-es , et celle-ci , s' il faut
les en croira , serait bien une idée
propre de M. le préfet de la Seine ,
qui n'aurait plus cette fois , pour at
ténner sa responsabilité, i se retran
cher derrière le fait d' autrui .

Il paraîtrait que notre administra
tion préfectorale serait à la veille de
supprimer les aumôuiors des hospices .
Ce n'est pa » assez d' avoir sans rai
son ou plutôt contrairement à l' inté
rêt de nos services hospitalies , chas
sé le i sœurs qui , depuis un temps
iœmé.norial et sous tous les régi-
tne«, soignaient les malades do nos
hôpitaux

11 faudrait aller plus loin encore
dans le développement du principe de
laïcité applique a ces établissements
de bienfaisance , qu'une appellation
désormais dérisoire encore du
nota jjd Hôtel-Dieu t et l'on préten
drait en expulser les inolfensifs aumô
niers qui y conservent encore un asi
le pour être plus rapprochés de ceux
qui pouiTiient avoir a réclamer leur
ministère * Entre les divers actes de
fanatisme sectaire que nous avons
vus s'accotnph -, cette nouvelle pros
cription , nous n'hésitotis pas à le di
re , revêtirait a nos yeux un caractère
tout particulièrement odieux .

Les sœurs da charité étaient d'ex-
cellautas gardas-malades i mais ou
avait pour !e s exclure le prétexte dtt
zèle de - prosélytisme qui les anime,
et qui , dans certains cas , pouvait
évoiller des susceptibilités . Les croix
apposées sur les portes de nos cime
tières n étaient que la reproduction
des multitudes d'ambiguës qui attes
tent, sur la plupart des tombas, l'es-
péranca dernière dans laquelle se
sont endormis nos mort# ; mais cha
que jour de uouvoaax décès se pro-
du isent, et la liberté de l'athéisme
pouvait se prétendre blessée d'avoir
à passer sous un portique surmonté
djun signe religieux . Les crucifix de
nos éceles , enfin , ne rappelaient à
l'enfance que 1' . ns?ignemeat d'une
doctrine et d'un désintéresssment su
blimes aux yaux mêmes de ceux qui
rnfusent d'y rien voir da divin ; mais
la liberté de conscience dea enfants
d israélitas ou de libres penseurs
pouvait être invoquée , vaille que
vaille , eu faveur d'un » mesure dont
le gouvernement n'a pas même osé
prendre la responsabilité . Mais au-
jourd hui quel nouveau sophisme in
voquer , nous le demandons , pour ce
nouvel accès de rage irréligieuse ?
Qn y chercherait vainement uue ap
parence d excuse . S'il nous est véri
tablement réservé d'en avoir, comme
on 1 annonce le triste spectacle, il ne
aérait qa un abus d'autorit détesta
ble , s 'inspirant du plus mauvais es
prit et portant atteinte aux intérêts
les plus sacrés .

On ne peut , sans dérision, dire à
de pauvres malades , que la misère
condamne à chercher abri dans un
hôpital , qu' ils auront la liberté , s'il *
le désirent, d'aller, hors de l'établis
sement où leur état de santé les tient
prisonniers , chercher à l'église les
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Drame , de la Révolution
PAR DICKENS.

CHAPITRE XIV .
Mme Defarge

Cela ne doit pas être , s'écria J.tc-
°es ; personne ne doit nous échapper ;
ttlls n'avons pas noire compte : il nous
ut la centaine par jour.

somme continua la cabaretière , De-
r?u n'a pas les mêmes raisons que moi
atlr s'acîiamer après ictle famille , et je
31 pas les siennes pour me sensibiliser à
&a rd de ca docteur Je n dois pas

sur lui , et agir seule dans cette
"ire .

Ë'ie app-h [ e SC jeur de bois , à qtn elle
#,t toujours inspuô lUiatn de respect
e de terreur, et qui se prôsenla immê-

,4 'enaent son bonnet rouge à le main.

Tu es prê ;, lui dit -elle d'un air sombra
à faire t? déposition , relativement aux
signau * dont tu m'as parlé ?

— Et pourquoi pis 1 répliqm le petit
ho nme . Elle venait tons les jours , par
tous les temps , quelquefois avec la petite ,
mais plus souvent toute seule, et des si
gnes ! ah I fallait voir , je sais ce que je
sais ; ja l'ai vu de mes yeux et je ne
demande qu'à le dire .

Le scieur de bois , tout en parlant avait
gesticulé de manière à imiter les signaux
politiques «iunt il était question , et qu'il
n'avait jamais vas .

E'ie conspirait , dil Jacques trois ; c'est
évident .

— On peut compter sur lj jury ? lui
demania la cabareiièi'e avec ua sourire
sinistre .

N'en douta pas chère citoyenne : ja
réponds de tous mes collègues .

— Voyons reprit Mae Defarge d'un

air pensif , dois-je laira à mon mari le
sacrifice du docteur ? Je n'ai à cet égard

aucune idée ; qu'il vive ou non , cela
m'intéresse si peu ..

Ce serait toujours uoctêle, fit observer
Jacques trois .

11 lui désignait la prison et gesiicuiait
avec elle , au moment où je les ai vus
tous deux , poursuivit la cabaretière . dès
lors je ne vois pas pourquoi o f accuse
rait la fille sans le dénoncer laî-mêaie ;
nous verrons cela une fois que j'y serais .
Je ne peux pas abandonner à ce petit
homme une alïaire aussi importante , et
comme je sais uu bon témoin , ma dé
position confirmera la sienne.

Jacques trois et la Vengeance s'éoriè-
ifntquell était admirable , un merveil
leux témoin, et la petit omue brochant
sur le loui , déclara qu'elle était céleste
en toute chose .

Il s en tirera comme il pourra , conti

nua M »» Defarge swns écouler lds éloges
dont elle était l'objet ; toute réflexion
faite , je ne peux pas l'épargner . Seras -tu
là-bas à trois heure , citoyea ?

L'ex-cai.tonnier s'empressa de répon
dre affirmativement , et profita de la cir
constance pour ajouter qu' il était ardent
patriote , et serait le plus malheurenx des
hommes s'il était privé du plaisir de fu
mer sa pipe en admirant l'adresse da
barbier nolional . H fut tellement chaleu
reux dans bes protestations, qu'on au
rait pu le soupçonner d'avoir de vives in«
quiétudes personnelles ; peut-être même
les yeux du Mm« Defarge, : qui le regar
daient avec mépris , avaient-ils découvert
ses terreurs, qui pouvaient le faire met
tra au nombre des suspects .

Tu m y verras , dit la cabaretière , viens
ensuite me trouver dans le faubourg, n 'y
manque pas , afin que nous allions à ma
section dénoncer les trois autres .
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CETTE, LE 9 DECEMBRE 1882

Un grave incident
La commissiotMcréée au Ministère

de L' instruction publique pour la dis
tribution des bourses d.gns les collèges
et lycées vient de donner sa démis
sion à la suite d' un désaccord surve
nu entre elle et le Ministre .

On se rappelle l' émotion produite
lors de la chute du Grand Ministère ,
par un arrêté de M. Paul Bert distri
buant , à la date du 29 janvier toutes
les bourses de Tannée, alors que de
puis le 25 , M. Paul Bert n' était plus
ministre

M Duvaux avait pensé en arrivant
an pouvoir , qu' il fallait mettre les
bourses , qui intéressent l' avenir
d' une moyenne do 30,000 familles
par au , à l' abri des caprices de l'ar
bitraire .

Il avait donc , clans ce but , créé
au ministère de l' Instruction publi
que une commission composée de
sis membres dont trois professeurs,
Un Inspecteur Général , le Directeur
lies Bourses à l' Instruction publique
et enfin M. Challemette , commission
chargée d' examiner toutes les deman
des de bourses et d' en opérer la ré
partition .

Cette commission s'est en effet mi-
Se à l' œuvre, et à classé par numéros
l(% les dossiers qu'on lui a soumis .
™ais , son travail fini , on a distribué
^ tort et a travers sous l' influence

quelques députés toutes les bour
se&sans se préoccuper des numéros
atlribués par la Commission .

La presque totalité des bourses
ont été attribuées à des recommandés
parlementaires .

Ce là irritation de la commission
qui vient de renvoyer à M. Duvaux
ses nouveaux dossiers avec la démis
sion de la majorité de ses membres .

Cet incident a une gravité d' une
portée dont on aurait tort de recher
cher le point de départ dans la ques
tion des rôles ou d'attributions . - La
mauvaise humeur do la Commission di
te des bourses prend sa source dans ce
fait , que la commission s' oppose à ce
que les bourses soient détournées de
leur vraie destination d' origine .

On se rappelle , en effet , qu' ells fu
rent créces dans but expressément
spécifié de faire participer l'État aux
sacrifices que ceux qui servaient le
pays à un titre quelconque s'impo
saient pour leurs enfants .

Or , tandis que la tendance de la
commission est de maintenir en prin
cipe la destination d'origine des bour
ses , celle de M. Duvaux , circonvenu
par quelques députés influents est de
mettre de côté totalement les deman
des des fonctionnaires pour leur pré
férer les militants oe la politique et
les courtiers électoraux

On lit dans le Parlement :
Lorsque nous avons eu l' occasion,

il y a quelques jours , de» nous
élever contre la suppression dos em
blèmes religiiux qui sa trouvant à
l'outrée d ;, s cimeiièros, uu*contradic-
teur mystérieux noas a fait savoir ,
jiar l'eun'aiai.™ do i'agoace Havas.que
M. l'i préfut J'5 S .jina n avait point
pris l' initiative ce c-itts mesure, et

qu'il s'était simplement trouvé dans
l'obligation d'achever une œilTre en-
entreprise par son prédeesssaur. Cet
ta rectification pouvait paraîtra com
me une sorte de répudiation implici
ta de la politique de laïcisation à ou
trance poursuivie, depuis quelques
années , par l'administration munici
pale à la tête de laquelle se trouve
aujoard'hui placé M. Oustry ; mais
cette interprétation favorable n'a pas
été de longue durée . Voici qu'une
nouvelle réforma , s. ' inspirant du même
esprit , nous est annoncée par plusieurs
de nos confrVes , et celle-ci , s' il faut
les en croire , serait bien une idée
propre de M. le prélet de la Seine ,
qui n'aurait plus cette fois , pour at
tanner sa respoasabilité, i se retran
cher fterrière la fait d'autrui .

Il paraîtrait que notre administra
tion préfectorale serait à la veille de
supprimer les aumôaiers des hospices .
Ce u'est pa » assez d'avoir sans rai
son  ou plutôt contrairement à l' inté
rêt de nos services hospitalies , chas
sé les sœurs qui , depuis un temps
immémorial et sous tous les régi
me*, soignaient les malades do no3
hôpitaux

11 faudrait aller plus loin encore
dans la développement du principe de
laïcité applique a ces établissements
de bienfaisance , qu'une appellation
désormais dérisoire encore du
nom yd'Hôtol-Dieu , et l 'on préten
drait en expulser les iaoffansifs aumô
niers qui y conservent encore un asi
le pour être plus rapprochés de ceux
qui pourraient avoir a réclam H leur
ministère * Entre les divers actes de
fanatisme sectaire que nous avons
vus s accompli -, cette nouvelle pros
cription , nous n' hésitons pas à le di
re , revêtirait a nos yeux un caractère
tout particulièrement odieux .

Les soeurs dn charité étaient d'ex-
celUntas gardas-malades ; mais oa
avait pour ! es exclure la prêtait® da
zèle de prosélytisme qui las anime,
et qui , dans certains cas , pouvait
éveiller das susceptibilité». Les croix
apposées sur les portes da nos cime
tières n 'étaient que la reproductio*
des multitudes d'ambUaies qui attes
tent, sur la plupart des tombas, l'es
pérance dernière dans laquelle se
sont endormis nos mort» ; mais cha
que jour de aouraaaï décès se pro-
du isent, et la liberté de l'athéisme
pouvait se prétendre blessée d'avoir
à pas ser sous un portique surmonté
d|un signa religieux . Les crucifix de
nos écoles , enfin , ne rappelaient à
l 'enfance que renseignement d'une
doctrine et d' un éèsintéresssment su
blimes aux yeux mêmes de ceux qui
refusent d'y rien voir da divin ; mais
la liberté de conscience de» enfants
d' israélitas ou de libres penseurs
pouvait être invoquée , vaille que
vaille , eu faveur d'un » mesure dont
le gouvernement n'a pas même osé
prendre la responsabilité . Mais au
jourd'hui quel nouveau sophisme in
voquer , nous la demandons , pour ce
nouvel accès de rage irréligieuse ?
On y chercherait vainement uue ap
parence d'excuse . S' il nous est réri-
tableraent réservé d'en avoir, comme
on l'annonce le triste spectacle, il ne
serait qu ' un abus d'autorit détesta
ble, s' inspirant du plus mauvais es
prit et portant atteinte aux intérêts
les plus sacrés .

On ne peut , sans dérision, dire à
de pauvres malados , que la misère
condamne à chercher abri dans un
hôpital , qu' ils auront la liberté , s' il»
le désirent, d'aller , hors de l'établis
sement où leur état de santé les tient
prisonniers , chercher à l'église les
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CHAPlTRb XIV
Mme Defarge

Cela ne doit pas être , s'écria J.ic-
; personne ne doit nous échapper ;
n'avons pas notre compte : il nous

'*"t la centaine par jour *
somme continua la cabaretière , De-

farî<J n'a pas les mômes raisons que moi
s'acha:ner après ictte famille , et je

ll a i pari les siennes pour me sensibiliser à* (S8ard déco docU'in' Je n - dois pas
COlIHitir sur lui , et agir seu>e dans cette
a®4 ire .
'ie appda le scieur de bois , à qui elle

toujour» inspiré auiaoi de respect'
de terreur, et qui se présenta imuiè-

OU'«naeat son bonnet rou  ge à le main.

Tues prêt , lui dit -elle d' un air somora
à faire t? déposition , relativement aux
signaux dont tu m'as parlé ?

— Et pourquoi pis I répliq^ 1 1° Pelf
ho lime . Elle venait tons k's jours , par
tous les temps , quelquefois avec la petite ,
mais plus souvent toute seule , et des si
gnes ! ali I fallait voir , je sais ce que je
sais ; je l'ai vu île mes yeux et je ne
demande qu'à le dire .

Le scieur de bois , tout en parlant avait
gesticulé de manière à imiter les signaux
politiques (tont il était question , « l 1uil
n'avait jamais vas .

Effe conspirait , dil Jacques trois ; c est
évident .

— On peut compter sur la jUi'ï ? lu'
denaania la tabareuèee avec un sourire
sinistre .

N'en douta pas chère citoyenne : je
réponds de tous mes collègues .

— Voyons reprit M™ Defarge d'ua

air pensif , dois-je faire à mon œari le
sacrifice du docteur ? Je n'ai à cet égard

aucune idéa ; qu' il vive ou non , cela
m' intéresse si peu ..

Ce serait toujours uoetôie, fit observer
Jacques trois .

Il lui Jèsijniii ia prison et gesliculait
avec elle , au moment où je les ai vus
tous deux , poursuivit la cabaretiére . dès
lors je ne vois pas pourquoi oa accuse
rait la fille sans le dénoncer laî-mêaue ;
nous verrous cela uno fois que   j'y ' serais .
Je ne peux pas abandonner à ces petit
homme une affaire aussi importante , et
comme je suis uu bon témoin , ma dé
position confirmera la sienne.

Jacques trois et la Vengeance s'éorié-
rt nt qu'ell était admirable , un merveil
leux témom, et la petit homme , brochant
sur le tout , déclara qu'elle était céleste
en toute chose .

11 s'en tirera comme il pourra , conti

nua M m* Def-irge s;-ns écouter las éltges
dont elle était l'objet ; toute réflexion
faite , je ne l' uux pas l'épargner . Seras -tu
là-bas à trois tieure , ciioyea ?

L'fM-cai.tonnier s'empressa de répon
dre affirmativement , et profita de la cir
constance pour ajouter qu' il était ardent
patriote , et serait le plus tnalheurenx des
hommes s'il était privé du plaisir de fu
mer sa pipe en admirant l'adresse du
barbier notional . il fut tellement chaleu
reux dans t^es protestations, qu'on au
rait pu le soupçonner d'avoir de vives in
quiétudes personnelles ; peut-être même
les yeux da Mm® Defarge , qui le regar
daient avec mépris , avaient-ils découvert
ses terreurs, qui pouvaient le faire met
tre au nombra des suspects .

Tu m'y verras , dit la cabaretiére , * iens
ensuite me trouver dans le faubourg , n'y
manque pas , afin que nous allions à ma
section dénoncer les trois autres ,



sonsolations religieuses dont ils peu-
veat souhaiter l' assistanee'Ûa ne peut
sans cruauté , éloigner du lit de mo
ribonds des sec urs dont la prompti
tude assurée est , pourfjbeaucoup , una
sécurité morale et un repos de cons

tance . Bannir les aumôniers qui , sans
offenser personne , peuvent être appe
lés à secourir un grand nombre de
leurs curéligio on lires aux heures les
plus tristes de la vie et à l'approche
de la mor ?, c' est doac im acte gratuit
d-i persécution , qui offenserait tous
les sentiments d' humanité et de to
lérance , et dont souligneraient les
honnêtes gens de tous les partis .

Effet de l ' huile sur la mer

Il y a quelque temps nous avons
fait connaître les curieux effets de
l'huile sur la mer eu furio .

Cette heureuse découverte est duo
à un ingénieur anglais M.John Shields
et voici la circonstance qui l'a pro
duite :

M. John Shields . de Perth , sur
veillait certains travaux qui sa fai
saient à m étang voisin de sas ato-
liers , quand un peu d'huila fut par
hasard répandue sar l'eau , cell-eci qu'a
gitaituu grand vont , se calrae , tandis que
l' huile sa répandait dans tous les sens
et glissait sur l' eau avec una vitesse
extrême .

» M. Shioltls, fort étonné de cette
observation , voulut refaire l'expérien-
ce * A cet effet , il se fit apporter un
long tube en caouthouc, puis ; lors
que l'eau eut repris sou agitation
première , il lança dans 1 étang ) une
des extrémités du tube et versa par
l'autre de l' huile . Co liqu'de vint sour
dre à l'extrémité cachée sous l' eau ,
et r 3 monta à la surface sous forme
de gouttes perlées qui , aussitôt, sa
répaadirent dans toutes les directions
rapiles comme l' éclair , et apaisèrent
l' étang comme par enchautement . La
quantité d'huile déposée pour arriver
à ce résultat avait été bien peu con
sidérable, un quart de litre seule
ment.

» Convaincu de la grande impor-
taace pratique de la découverte ino
pinée qu'il venait de faire ,M. Shialds
pensa dès lors à expérimeater eu grand
et il résolut de faire ses nouvelles
tentatives dans la baie de Peterhead ,
réputée pour la fréquence de ces
tempêtes et l'agitation continuelle de
ses eaux .

Les expériences faites réussirent à
souhait .

Un jour de tempête , un schooner ,
qui avait manqué l'entrée du port ,
courait risque d'être jeté à la côte et
de se perdre corps et bien j la vio
lence des vagues était telle , qu'il ne
fallait pas songer à mettre à la mer
des embarcations de sauvetage . On
mit alors en action la pompe desti
née à projeter l'huile dans le tube ;
les soupapes ne tardèrent pas à cé
der sous la pressioD , 1 huile s'épandit
à la surface et calma les flots si com
plètement que , une demi heur* plus
tard , le schooner entrait dans le port ,
dont l'eau était unie comme une gla
ça à la suite d'un remorqueur qui
était allé à sa rencontre .

M. Shields croit même qu'on peut
désormais sa dispenser de construire
des digues colossales pour la défen
se des divers ports , travaux qui coû
tent des raillions , tandis qu'une dé
pense de ](>, 000 fr. serait suffisante
par l'emploi d' un certain nombre de
ses appareils qui assureraient aux
ports une protection plus efficace qu «
les jetées les plus solidement cons
truites .

L' œuvre Paul M
Le directeur du Gaulois vient d a

dresser la lettre suivante à Mme
Paul Féval :

Madame,
J'ai laissé jusqu' ici à mes amis ,

MM . H. de Pêne et Albert D;dpit,le
plaisir et l' honneur de s'occuper de
l'œuvre qui réparera , a us l'espérons ,
une partie de vos inalhsurs et hono
rera à la fois l' émiu - at écrivain dont
vous portez la nom et sus confrères
réunis dans la psasée d' un hommage
à lui rendre .

Permettez -moi , madame , d' intsrve-
nir à mou tour , au no ai du Gaulois et
comme directeur de c journal . Je
me souviens qu'un jour M. de Ville-
messant ( il s' agissait alors de lin-
fortune de Mlle DtîjaZ'iï , doat s' était
ému le Gaulois ), après avoir boudé
le projet d' une représentation au bé
néfice d « la célèbre actrice , changea
généreusement d' avis , par un de ses
élans de cœur qui lui étaient familiers
et constitua a Mlle Dejazet uur rente
viagère do 1,200 fr.

Permettez-moi de m'inspirer de ce
précédent d'un des maitres du jour
nalisme , et de vous prier de faire
au Gaulois l'honneur d'accepter une
rente ce 1,200 fr. qui sera constituée
par nous a M. Paul Féval , l' ancien
rédacteur de Paris - Journal , dont le
suis directeur aussi bien que du Gau
lois .

Veuille: agréer , madame , l'homma
ge d « mon profond respect .

Arthur MEYER .

inav/des d u Joui

L'Intransigeant continue à estimer
que « U blessure de 11 . Gaisbetti est
plus grave que le disent so.i ain:s . Ceux-ci
prétendaient qu' il aurait présidé cett« se
maine la com mission de l'année . 0 **, ii
ne viendra ni cette semaine , ni avant la
fin du mois . »

Lis membres du cabinet présênt-Tont
au conseil aujonr-Thui leurs tableau * de
propositions pour ls légion d' honneur .

Les entreïues entre le général Chanzv
et M. Léon S y au sujet d' ane candidature
éventuelle à h présidence de la Répu
blique ont lieu chez M. Roih*ohi!d , ce qui
leur donne un » Signification toute par
ticulière .

Le train qui ramèna à Paris le corps
de Louis Blanc ne sera r<;ndu eu gare
que dans l' après - midi de dimanche . 11
n'est donc p3S probable que les ob èq'ns
puissent avoir heu avant luudi malin . C', st
ii . Jattiot , parent du défunt , qui accom
pagne le cercueil dans le trajet de Cannes
à Paris .

Le conseil municipal d , Paris a décidé
d'assister on corps uux obsèques de Louis
Blanc.

Le conseil a , en outre , émis le vœu
que la rue royale où habitait le défunt ,
prit le nom de rue Leuis Blanc.

Il serait fortement qaustioa dans les
régions ministérielles cl a supprimer les
réceptions officielles à l'occasion du pre
mier Janvier .

On annonce que le gouvernement russe
a ordonné la construction d' un couteau
chemin de fer stratégique , allant jusqu'à
la frontière autrichienne . Défense est
faite aux journaux russes de parler de
ces travaux , sons des peines sévères .

-a
Un grand incei die a éclaté hier matin

à Londres . Huit maison ?, parmi leîquel-
es celles de MM . Forster-Porter et

Comp. , marchands de diaps, b.ûlent ac
tuellement .

C'est le plus grand incendie qa'on ait
eu à déplorer depuis plusieurs années .
Un îlot de maisons situé entre Vooi-Stre-
eî , Addle-Street et Philts-Lane , est pres
que complètement détruit .

Les maisons Foster-Purter and Comp. ;
Peter Ryland and Comp. et trois des ma
gasins 8iibji' fc'leming , de Paris , ont été
entièrement brûlé s ; le plus grand des
magasins Silb-r Flemming a été cepen
dant préservé . Jusqu' ici les pertes sont
évaluées à 2,000,000 de livres sterling
(cinquante millions).

commerce

Béziers , S décembre .
Pour parler de la situation com

merciale dos vins , nous n'aurions qu' à
répéter noire dernier bulletin , car allô
n' offre aucun changement .

C'est la sécheresse qui préoccupe
Le viticulteur ; la pluie , qui u'ast pas
tombée depuis longtemps , viendra-t
" Le bientôt rafraiciiir le sol "i II se
rait grandement temps , car les tra
vaux de la terre sont devenus très
diilicile ; la sulfurage , commencé
sur plusieurs points, devient presque
impossible sur d'autres points . Il est
surtout très coûteux par la difficulté
de perforer les trous dans lesquels
doit ètra injecté le sulfura do car-
bonne .

Le déchaussaga pour l' anfouisse-
ment des engrais est devenu , tou
jours par suite de la sécheresse , un
travail rude , long et coûteux qui
n'encourage guère les propriétaires
a se préparer aux grandes fumures , si
l'on a'en rapporte aux plaintes que la
plupart n» cessant d'exhaler .

Nous croyons cependant que la si-
tuatioa est exagérée par les pissutii-
tes, surtout aujourd'hui que les en
grais chimiques jouissent d'une si
grande faveur . Cm engrais , d' une as
similation facile à la première humi
dité , sont une excellente ressource ;
il suffit qu' ils soient humectés après
l'enfouissement ou qu'ils soient en
fouis pendant que le sol est humide ,
a » réveil de la sèva et même au com
mencement de la végétation , pour
que leur efficacité soit complet# , et
il est à présumer d' ici là nous
aurons de la plaie . Ce serait dons une
faute , à tous les points de vue de né
gliger la vigne .

Un nous avait signalé le pentasul
fure de potassium comme un traite
ment préventif employé dans le Bor
delais ; nous on avons dit un mot
dans un , précèdent bulletin et nous
avous répondu à tous les renseigne
ments qu'on a demandés . Aujourd'hui
nous avons sous les y-vux. au échan
tillon d' un nouveau produit antiphyl-
loxér;que qui , à notre avis , mérite
d'être pris en considération . C'est
l'oxysulfure de calcium potassiqua
dont le traitement , essayé en Pro
vence, coûte trois centimes par pied
de cep . Par sa combinaison soufrés ,
ce produit dégage dans le sol de l'a
cide sulfbydrique ou hydrogène sul
furé poison très violent dont le moin
dre atome , à l'itat gazeux , est mor
tel pour les insectes les plus robus
tes .

Nous traiterons prochainement ces
divers sujets plus en détail .

A notre marché rie ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fi
xé à l' r . 103 .

3/6 marc disponible , fr. 85 .

CEREALES

Le calme continue à régner sur la
plupart des marchés de l'intérieur
où les apports sont toujours contra •
riés par le mauvais temps et où las

achats de la meunerie sont de p!us *
plus limités en raison du débof
ment des rivières . Cependant les r fl
du blé se maintiennent générale^
bien, et l'on constate mêm» de
hausse , ou tout au moins de ' la
meté , sur les premières quaîi : 3
sont assez rares dans toutes les <"
rections .

A Marseille , les affaires o t
peu animées hier , et les prix   
restés sans variation , mais tris
tenus .

A Bordeaux, la blé était fermoS el"
tenu aax prix de la veille et 1 »
rine a haussé de 50 c. au c > urs ''
37.50 à 38.50 las 100 ki 1.. suK'
marques .

A Nantes , on constatait aussi
la fermeté sur la blé et de la
sur la farine qui est actuelle 03 ^
cotée de 54 à 59 fr. les 150 kil. brup

Au Havre , les offres on blés eS
tiques sont assez restreintes et la *
dance reste ferme .

Hier, à Londres , la demanda
presque nulle et les prix étaient
minaux en absence d'affaires , "
offsrt. 42/9 d' un chargement de b5-'
blé roux d'hiver disponible à la
te (24.79 les 103 kil). L > maï »
plus ferme , l'orge est restée
sur le marché des cargaisons f |
route ou a expédier, mais les a° !
teurs faisaient défaut .

Bruxelles accusait hier du
mais des prix soutenus pour I e
et sans variation pour les & u
S raiQS „  i
À Pesth et à Vienne , on ne sig n3 '

aucun changement sur le blé . ^
Le calm « domine sur les prit1.® 1 !"

marchés de l'Ailemagne .
New-York arriv| an baisse de ^c-^nt par bushel sur le blé rou * 6 ,

ver le disponible cote 1.19 3/4 1°
hel ou 15.60 l'hectolitre . Le ! '̀  1 '
ble est aussi en baissa . Décemb ''0
janvier de 1 /4 ce at , et février '
cent . La farine et sans varia 11
mais lourde .

Le ministère des finances vic Qt
faire le relevé du rendement des  
pôts indirects pour le mois de
bre dernier . Ce relevé constat 6 1
s' est produit une plus-value de 4
lions seulement . On est resté bie°
dessous de ce qu'on espérait ; 1®
nistèra comptait , en effet , sur 1 "
lions pour les deux derniers mo
l'année, soit 9 millions et dei» 1
mois .

La valeur totale des plus -* 0 '
pour les onze mois écoulés de la
sente année s' élève en chiffres
à 100 millions , et comme il X
225 millions de crédits votés p a '_.
Chambres , le budget de 1882 S® "
dora par un déficit d'environ l5'J
lions .

■ -v-

CHBOROUE LOCALE
Accident . — Le nommé Bonn '-'

empioyôau chemin de fer, dent i -' ^
fut pris avant-hier dans ane
a subi hier l'amputation d'une
la jambe . L'opération a Par V poréussi et le mallieurenu emp loj'6
te aussi bien que possible .

Arrestation. — Roquet
ans , originaire de Borieaux , aétéjV r,
au ué.pôi rie sûreté sous l' inrulP' '-' ur'
vol de morues au préjudice Je M-
let .

Contraventions . — Désiré Ro '
de 4b ans , rue Rapide , a été m1 -«' L n j
travention pour jet d eaa sur la y 011,
blique .

La nommée Dominique Roui , àg 1-^
30 ans , a été mise en contravention |à 4 heures du soir pour avoir l avé
ge à une borne fontaine .



Victor Biron , camionneur , demeurant
rua Lauet , a été nais eu contravention
pour avoir déposé des décombres dans la
rue   Auriol .

Dupay, camionneur, a été mis en con
travention pour a voir rempli deux futs
à la borne fontaine située au quai des
Moulins .

Objet trouvé, -v Un bracelet a été
trouvé par M. Danelle , employé chez M.
Marque roi qui s'est empressé de h décla
rer au oureau de police . Ce bracelet à
été reconnu pour appartenir à Mlle Da-
mont à laquelle il a été rendu .

Chien perdu . Bastié débitant qaai de la
Ville , a déclaré au t>nreau d « police qu'on
lui avait soastrait nne chienne d' arrêt ,
couleur châtain , répondant au nom de
Diane ; il promet une récompense de 50
francs à la personne qui la lui rendra .

Passage de troupes . — Un dôt aehe-
œcnl composé de 250 hommes , 11) offi

ciers et un chef de bataillon du 39* de
ligne Tenant d' Aîriqne est arrivé en gare
de Celte hier â 41 heures du soir et est
reparti à minuit 80 pour 8 « rendre à
Painiero (Ariege .)

La neige nous a visités de bonne heu
re celte année . Gel après-midi i ) en est
tombé pendant près d' une ho ire en assez
grande quantité , mais elle n' a pas tardé à
se fondre et la pluie lui a succédé .

ÉTAT ClYiL

De la vill3 de Ce«s

da 8 au 9 décembr* f .
NAISSANTS

Garçons 0 — Killas 0
Pierre Joseph Abbal , âgé de 54 ans , né

à Ajjde .
i enfent en bas âge.

MARINE

Mouvement du Port  de Cette

ENTRÉES du 9 décembre .
BARCARËS , bal , fr. Victor et Lucie ,

27 u. cap . Clerc , « in .
TARRAGONli , vap . esp . 1 l.i Cristine ,

327 u. cap . Zabajan , diverses .
TAïIRAGUNë vap . esp . Ripide , 272 tx.

cap . Calsada , diverse .*.
C\DAQUÈS , G. esp . Téuiible,69 tx. cap .

Costa , vin.
ORAN , vap . fr. Soudan , 587 tx. cap .

Raoul , diverses .
SORTIES du 9 décembre .

4NOUVELLE , vap . fr. Aude , cap . Bory,
diverses ."%RSEILLE , vap fr. Persévérant , cap .

h Filippi , diverses .
ftONTHElNE, i rois m. norv . Framfan ,

cap . Gjrtster , sei et vin.

DEPECHES TELEG BAPH 10 U ES
Paris , 9 décembre .

La consoil général da la Seine a
v°té un crédit da 20,000 fr. en fa
'^Ur de » coiamaues inondées .

La crue de la Saine semble
°ulo:r outrer dans une période de
'croissance . En amont du fleuve oa
° Qstutait hier dans la soirée une bais

de 4 centimètres ; en aval les eaux
6s tent eacore stationnait'^.

^ dangers do la crue se trouvent* heure actuelle en part'e circons-
mais on ne peut encore se liât

1 que tout soit terminé .

"1 - Grévy doit recevoir aujoor
eni en audience le prince de Siaai .

Le Sénat ne commencera pas
jeudi la discussion du budget .

Q cro it que la session extraordi-
<U « actuelle durera jusqu'à la fin

c®mbre .

— Le ministre du commerce dépo
sera aujourd'hui sur la bursau de la
Chambre plusieurs projets de loi , un
entre autres relatif à l'organisation
dus syndicats professionnels voté
dans la précédente session mais mo
difiée par 1 « Saaat M. Legrand doit
déclarer à la commission que le gou
vernement sa montre favorable au
texte adopté par l'ancienne Cham-
boe .

— On assure que le projet de loi
da M. Naquet sur le divorce, s'il est
repoussé par le Sénat , sera porté de
vant le oouseil d'État .

— M. Gambetta s'est lévé en ma
tin et a déjeuné avec quelques amis .

Son bras est toujours maintenu dans
'appareil .

Le «Voltaire» dit : « Après les
appuis à la violence de ces temps
derniers , on ne voit plus personne ;
la dynamite est déjà démodée «t
prête a rire . »

—La regarde la suppression
des aumôniers dans las hôpitaux
comms la conséquence de laïcisation
dos services publics .

— Le «Journal des Débats» cans-
tata que de l'examen des tableaux
de douane il résulte sas persistance
regrettable dans les importations de
blés et de vins et une diminution
dans nos exportations d'objets de
luxe .

—Le oolail » parlant des ooseques
de Louis Blanc , regrette que la
France qui est en majorité catholi
que , soit rapréssentée officielierieent
a une cérémonie d'où la religion est
proscrite . '

Lyon , 9 décembre .
A l'occasion do la fête do l'Immacu

lée Conception , une manifestation re
ligieuse a eu lieu hier à Lyon avec
l'éclat accoutumé . Dan » la soirée , les
églises et beaucoup de maisons par
ticulières étaient brillamment illumi
nées . Pour la première fois et par
ordr*», le palais de justice , les hôpi
taux , l 'hôtelr- Dieu et la Charité n'ont
pas été illuminés .

La fête s'est passée sans aucun in
cident .

Louis Blanc et la Presse

La National, apprécie Louis Blanc de la
fàçon suivante : « Si l'auteur de l'orgaai-
sauon du travail est de ceux qui honorent
une littérature , il est aussi de ceux qui
perdent une République . »

La XI Xe Siècle dit : Chez loi comme
chez Rousseau, il y avait Jeux hommes :
un homm ? de révolution , presque de ré
volte , voulant , sur un système conçu d'un
coup, ref tire la société, et un homme let
tré lin , politique , ayant appris eu Angle
terre comment s'act emplissent les progrès
sans violence . Ces deux hommes luttaient
en lui , et la lune donnait à sa physion®-
mie quelque chose de peu net , et à ses
acier , en politique , quelque chose d' indé
cis qui n'était pas pour plaire même aux
admirateurs de sou talent .

La Défense dit : « On se souviendra de
Louis Blanc , parce que ses idées ont fait
beaucoup de taal ; si ce sont les grands
homme * delà R^pnbliijae , que sont les
sau'res ?

L 'Intransigeant : Aucune vie , ne fut Plus
trictement digne que la sienne . De sa
première à sa dernière heurei il res ta la
prob'té même . Au milieu des saletés fi
nancières d^ns lesquelles pataugent uo*
hommes d' état, il se reçut jamais use
éclaboussure . Il vécut pauvre et ne fit rien
pour cesser de l'être .

Le Pays dit : « Les funérailles de Louis
Blanc aux frais de la nation , donn ront la
mesure de ce que vaat le gouvernement
de la République.Quand le gouvernement

en est réduit à élever des monuments à
des nullités comme Alburt Joly et à faire
des funérailles nationales à des Basns
comme Louis  blanc, cela p-oavo à quel
point il manqua d'nommts du valeur et
combien il est petit lui-même . »

Le Citoyen et la Bataille publie , en tôte
du journal , une note où il est dit du dé
funt que« peu d'hommes furent autant
choyés par le prolétariat français , et que
peu d'hommes lui lirent a h tan de in<l . *

L'Egalité, c'est oaa , exécution , dans
toutes les règles Après avoir,dÔLdaré qu' il
faut renverser toutes les idoles et 4 ue M.
Louis Blanc est du nombre des morts
qj'on doit tuer, la feuille socialiste ter
mine par ce mot deBlanqui :«(Jiiaque foi»
que » oi>s verrez ces notas maudits , criez
à la trahison , car avec eux il y aura des
phrases d'abord , de la mitraille ensuite,
de la misère toujours ! »

Ëlreuaes recoainaadces aux parents
Parmi l«s cadeaux d'étrennes que

toux dessinez à des eufaats , prenez un
abonnement au Jeûna âje illustré,
qui paraît toutes las semaines .

Chaque numéro coatient de tréi
belles gravures inédites , des historiette*
des moralités, las petites lectures scien
tifiques , en un mot, tout es qui cap
tive l'enfauce et intéresse en même
temps las pare nts .

Nous avons déjà fait remarquer
qu'un attrait spécial caractérise la
Jeune âge illustré : nous voulons
parler da ses concours littéraires, de
dessin, de musique, de couture, etc. ,
entre ses abonnés et rétribués en
beaux livres ou jouets d'enfants, au
choix des vainqueurs .

Un abonnement à ce journal , c'est
le charme do votre cadeau renouvel-
lè cinquante-deux fois dans i'anuée
par les cinquante-deux numéros des
semaines . Que d'avis utiles, que de
bans conseils , que de saines récréa
tion s vous ménagez ainsi indirecte-
men t au jeune garçon, à la fillette,
au peti parent que vous avez abonné!
Un an , 10 fr. ; six mois , 6 fr.

Volumes des années 1881 et 1882 ,
plus de (500 pages chxcun, nombre
infini de gravures , riche cartoanage ,
tranche dorées, 15 fr.

S'adresser aux bureaux du Jeune
âge îlluitré , 7(J, rua des Sts-Pères ,
à Paris .

Paris , le 8 décembre, -1882.
La réaction sans s'accentuer persiste

et provoque un ralentissement notable
dans les transactions . 11 ne Lut point
regretter les oscillations comme celles
qui se produisent en ce moment, elles
ne peuvent que hâter le retour de la con
fiance et la guérison du marché .

Les réalisations qui ont porté sur nos
rentes se sont ralenties elles n'étaient
dues d'ailleurs qu'à des besoins momen
tanés de spéculation créés par la reprise
trop vive des derniers jours .

Le 5% est plus ferme à 80,05 et 80,25 .
L'amortissable cote 80 85 81 05 .
Le après avoir ouvert à 114 75 s'a

vance à 114 92 . La Banque de France se
tient à 5400 .

Le bilan accuse une augmentation d'or
de 5 1 04 000 francs et une augmentation
dans les bénéfices de 1455.000 francs .

Le Gré i t Foncier est olme sur 1 es
cours de 1342 50 et 4355 .

I) tus sa séance hebdomadaire du 6
courant le conseil d'à iministnlion d «
cettrî société a autorisé pour 9 500 000
francs de nouveaux prèis .

Li Comp^gni-i Foncière de France et
d'Algérie est a 490 fr. elle a droit â de
plu -, hmts cours qu'elle obU n dra lors
que le m rche aura retrouvé s >n équili
bre . Les Magasin * do France et d'Algérie
restent côtés à 515 . La ti mqae Centrale
de Crédit est toujours très recherchée ,
c est une valeur à ne pas négliger»

Le Crédit Lyonnais est assez f, me à
580 . Le Crédit Général Fiançais demeu
re lourd à 582.50 . Le Suiz reprend à
2400 et 2420 . Le Panam reste lourd à
•485.75 . Quelques allures sur certains
chemiiiS a des cours peu élevés . Lyon
1570 . Midi 11 85 .

Prime offerte à tous les abonnés du
Pélit Cettois à l'occasion du nouvel
an.

ALBUM PITTORESQUE
d' un

VOYAGE AUTOUR DD I0NDE
Exécuté par ordre du Gouvernement français

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

Texte par M. Casimir HENRICI
Publiciste ayant fait partie de l'expé
dition , Un beau et grand volume in-4o
Jésus , richement reli <>, doré sur tran
ches .

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

Le mouvement géographique qui
s'accentue de plus eu 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 da 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

f l'auteur .
f Toutes les demandes devront être
1 accompagnées d'un mandat-poste ou
I chèque sur Paris , à l'ordre de M ,

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

i Ëtreunes recommandées aux parents
| et aux amis de l'Enfance
I Bien souvent pendant l'année ,nous
I avons publié les sommaires du Jeune

âge \ l\us'.ré, én quelques notes fai
t sant connaître aux familles de nos
 l lecteurs cet intéressant petit journal

Voici le moment où sans craindre
| d' être importuus , nous osons le leur
I recommander encore , assurés k l'a

vance que tous nous en sauront
gré .

Le Jeune âge illustré a toutes les
grâces de son nom, et, malgré les
luttes du commencement, il suit , de
puis sa fondation, une voix de pro
grès que nous constatons chaque se-
inaine . Pour l'année 1883 il annou-
ce de nouvelles améliorations aux
quelles nous avons foi , car jusqu'à

i présent ses promesses n'ont pas été
trompeuses .

Chers parents et amis do la jeu
nesse , hàtez-vous donc de faire con

\ naiesanca avec ces charmantes et
instructivss lectures , vous nous re
mercierez avant peu de vous les avoir
présentées . — Un an , 10 fr. ; six
mois , 6 fr.

Volumes des années 1881 et 1882
plus de 600 pages chacun , nombr»
infini de gravuress riche cartonnages
tranches dorées 15 fr.

S'adresser aux bureau du j eune
illustré, 76, rue des Sts-Pères , à
Paris .

■AUX- BON N ES — EAU KNEBlU RATOTUEUl
C*atre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , eut.

Phtisie rebelles à tout autre remède.
§M»p4oyéedansles>'iôpitaux . — DÈJ'OT* PHAKHiClSi

Vmùs «nriualU On Million On BoaUlUw
23804

Le gérant responsable ßRABRIl

Imprimerie cettoisa A. Cros



A POUPÉE » , ODEL  
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité esienlrée dans sa dix
liuiliôme année .

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
geignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n " ions do tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient

" presque sans s'en douter .
f. En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numérota Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant,2 , 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.

L'ILLUSTRÂTIOH PGM TOUS
Journal illustre

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures < H« choix , Romans . Nouvel
les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellent*» pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT TOUR ON AN : S FR .

, VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux Y Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

« Celle publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire ,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne douions pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonnera cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af-
franshie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire)

(In fjpîllOTïflp un Comptable serieux .
Uil uuilluiluu S'adresser à l'agence Ha
vas , Cette, avec bonnes références . 918
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LÀ MÂTIOMLI
Ce d'Assurance sur la vie

G-arantia SOS millions

Prospectus ei renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

15 0»0 sic l ' Esplanade 21 , au premier >ta<je
On demande dos courtiers d'assu

rances . Forto remise .

AVIS

L'Agence fait connaître qu'elle
fait ; des prix nés réduite des abonne-

csnJs aux servie - - iWçnphiqat's polili-
jnes> financiers , rosntneiYMtu et mariti
mes. — Les iîi'pèehei sont
• xpôi'liêss  l.al en '1 < fours
iire/'ÎQîKen ! i\n:i onrDS.,. pour
' Inseignemems à m ilirtvibn de l'Agence
lava ?, 55 , IMace « J. » '3 Gomédb ", ùlompel-
ier et aux saccjirsslw t s? Cele , tGzlers
 a iSarbonne .

JL.li: FOYER!

Llii r U i lii Li Gazette mus rée des
familles a pour directeur M. Char-
CS Ouet , l' auteur du Crime Malla
rmé,des Contes - h l'Eau de Bosc etc. ,
'le. C' est dire à quel haut point cet

publication est savoureuse et lit-
éraire Tout y est chosi , élevé , déli
ât, séduisant , tout y sent une main
le premier maître . C'est le journal
lu monde lettré et des salons arislro-
; ratiques . Nul autre ne justifie mieux
on titre : Gazelle illustrée des famil-
es, car c' est l' hôte le plus aimable ,
c plus amusant , le plus instruit
[ u'on pui.-se y introduire . En ce mo
nent LE FOYER publie une gran-
ie et importante étude de M. Char-
es Buet : LE ROI CHARLOT , qui
es le récit détaillé et dramatique, de
a Saint Barthélémy de ses causes
t de ses conséquences .

Chaque numéro contient un arlicle
le science vulgarisée , de voyages , de
touvelles , plusieurs romans toujours
n cours , et se termine par une chro-
îique parisieruie .

On s' abonne à partir de chaque mois
J11 an : 12 fr. — Europe : i 4 fr. —
iors de l' Europe : I5fr ., — la collec-
ton forme 10 beaux volumes in -i" il-
ustrés , vrai trésor pour une bibliolhô-
juede famille on de paroisse . 0 fr.
{dresser les demandes d M. Victor
PALME, 70, rue des Ss Pères, P&rh.

iKlaf-ffirfiiaç
 M W 1 O  M xi di

ponr papiers d'affaires , aasipe . de.
SEUL DérCSITAIRE A CivTÏE :

CROS , papeticr-in?pn jaeui

C» VALERY Frères et Fils
DJSF.AJRTS 1>E2 CETTE Ses lundis , mercredis cnendit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS -OU MAB EflOLiI-i E

Mardi. 8 h, soir, pour Cette. ] binais ; i , 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, S h. matin , pour Gènes , Dimanche, 9 li . matin, pour Ûasti»

uivourae, Ctvita-'Vaeohia of- Napleo . Livourne .
JToutiî., 8 h. aoir , pour Cette . Dim-asioîit», 8 ti . mutin , pour G-'1
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE aves les Soeurs réuni

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

'Ton® les Mercredis : pour (Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie , Tunis et la côte d>'
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne «ï»s lîisioiB) 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et,
Bombay transbordement à Sues pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan!

Départs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta, touchant a Cagliari , Port-Saïd et Suai,,

Hgrnc» <des Indes
Sing&poro et Batavia ) Pour Sinsjapor<i et Batavia, touchant à Me'isine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer H'
à partir du 20 mars \

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CÏÏTTH

Agence V A.ÏjERY Frères et Fils , ouai de la République . 3j

U

3-v CANET, Directeur,
47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
Impression et apposition d' Affichesdans la ville , la banlieue , les départera

et l'ALGMllE .
DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .

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

Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

ILîiromo ai liogj aphieDANS LA

2me LIVRAISON

L. Bi)ULÀi\GËii , ÉDITEUR
83, Rue de Rennes, Paris

ILLUlMllo

HORS

LIGNE

LE

filUn  f? i MF3ITO f DIf1i1lÐUEn  f I IDMIFJ3SITTORY ni
Inventions Modernes

APPLICATIONS A L'OlîUSTIiïE
 G- 2si 32. câLes» Usines «et F*etits Métiers

PAR

JLJ . huard

2 LIVRAISONS
1 L LUSTRÉEs \
Par Sem aine!

Splendides GBAVURES hors texte
de 5 en G Livraisons

La plus belle des publications populaires
10 OnU.ITie
L Livraison

50 c.
LÀ SIÎKlf.

Papeterie, Imprimerie I LitloppMe
 A.. CRO^

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

Encadrements en tous genres .
Paese-Partout Bur demande.

Boîtes de bureau .

'apiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objet» d'art.

L S -Jr pf JP EiLA II m e'rk* p W n i  W M il Sri 9 -ÀU h f i s -;, J ra  AG

Ibi rect  eŒr", 'Victor Gartì<
21 , rue l' Iisplanade, dre   1

CBTTS
Est w<3-aîc<ïîia,i*g5'©o do reo^ voir* toa :ksles annnoucos otr6olfli

< dans los» | oui~niatix. II
PB MONTPELLIER

j Le Petit Méridional
e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
E Union Républicaine*

.L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

DE C E TjTS
Le Petit Cettois

Le Commercial et M&rit

DE NARBONN#
Le Courrier de Narbofi

VEmancipationso^a\
J-vt poviï* tous lesjournaux «le>

et <de l'Étraiiger
Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie têlér/raphlf ue'


