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maniements, nul doute que le gouver
qu' hésitante . Il fait appel à la for nement
accepte les modifications heu

ce pour se défendre .

E!mhblêmes el Cris séditieux
di ^.a Chambre a commencé hier la

C' est triste , c'est de mauvais augu

reuses qui pourront être proposées .

La Patrie dit : « Devant les act«s

re, mais ne chicanons pas. Admet de vigueur du ministère espagnol , les
tons que ce soit un droit strict .

Ce qui n' en est pas un , par exem

émeutiers baissent pavillon . Ils pro
testent encore , mais ils désarment et

ple, c'est de faire arrêter sur la voie il en sera toujours ainsi chaque tois
un gouvernement aura le coura
g's( e:
(Ju projet tic loi sur les cris publique un monsieur tranquille et qu'
ge
de regarder la révolution en
e'le''b'èmes séditieux . Si ce projet inoffensif, sous prétexte qu l a com

d- lllopte, ce sera après avoir subi
m n°!ïibi'eux amendements et ries
«calions profondes .
! s» ' 011 a« leur, M. Waldeck-Rousseau ,
sùrp'r 00 £1' eil faire u "e Peiite '°'
]e, te générale. Il veut mettre entre
gouvernement un irs
00111 P ression ' c u ' ' !jl P(M"'

mis des actes séditieux en discutant
avec un ami , ou en parlant à sa cra

vate un épingle en fleur de lys ou

représentant un aigle .

Ce qui n'est pas un droit non plus,
c'est de supprimer un journal peu

face . »

Le Pays dit : « Les républicains se

retirent le droit de combattre la Mo
narchie au nom de la liberté , puis

qu'il suffira aux monarchies, pour se
défendre, d'appliquer les lois répu
blicaines . p

Les tentatives qui ont ete faites au

siècle dernier pour déchristianiser la
France , et qui continuent aujourd'hui,

sont aussi funestes à l'État qu'à l'E
glise .

L'église a toujours condamné les

écoles, dites écoles neutres, et les

parents malgré les difficultés qu'ils
éprouvent, doivent faire donner à

leurs enfants , un enseignement re
ligieux . »

Parlant des rapports de l' eglise et
de l'État, le pape rappelle l'origine du
Concordat :

« Il en est résulté , dit-il , de grands

avantages, d'autant plus appréciables

que les intérêts religieux en France

étaient auparavant plus compromis,
presque desespérés .

La Défense dit : « Au nom des idées
Le Concordat a été inspiré par une
agréable au gouvernement, tout sim religieuses
sociales qui nous sont politique sage et habile . Les motifs
plement par voie de police, en dépit communes , etadjurons
nos confrères de qui autrefois l'ont fait conclure, suf

îf's T , iPeindre tous ses adversai- de la loi sur la presse, sous la falla la presse impérialiste de se rallier à firaient aujourd'hui pour le faire
tom .• Se|nbie s' être appliqué sur- cieux prétexte qu' il aura mis la Ré la Monarchie , afin de nous aider à maintenir .

û0.," d ofi pas défnir les délits qu'il publique en péril par un article un
son
' afi!1 do voilcr l'arl;itrairc peu vif .

lerrg' mnbiguïté el l'obscurité des

Nous suivrons donc avec interel
peu |!age des manifestes invitant le
%n a changer la forme du gou- les efforts des députés libéraux qui
iijç eerm , qu'il interdise de pro- restent à la Chambre, contre les ten
rov dans les rues des emblèmes tatives lyranniques du Césarien de la
ou impériaux , quil rêpriBeauvau .
f£. es Pris de Vive le Roi ! ou Vioe place
Nous espérons que la liberté 1 em

qtfi'/p eruer ! sur la voic publi3ue, portera et que le ministère Ferry en
oni'n ste Ici manifestations qui
Un ri ce du pouvoir établi : c' es I
/> l0,t incontestable .

i tT]énrjfncîant > jaclis 011 feiariait de
ces attaques et de laisser i
fuirel0'1 Publique seule le soin d'en

çr°ya.t“Êtiee . Le gouvernement se
Gorî;L[î{Îè“1lrd'hui il se sent faible. 1I' erjd que J'opini011 est plu:

j.

du Petit CettoU N° 53
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4 TUIT DANS LE DÉSERT

v.klle i ,

Dienfj,:, 1 accueillit enfin comme un

amouJ

à qui l'on a voué un

«ettgQ I

Vassocia franchement à

si biei1 xPansion de nobles sentiments,
Tou ,>: Ue le missionnaire , confus ,
lialàttr-e ntîe sentait par quel moyen

s°n K „ fin à une scène qui blessait

♦ L M?iiIité

c'dent comique sauva la si-

hautQô paille
dame, grande, osseuse,
a couleur, accoutrée d' une

La France Nouvelle dit, : « Le Sé

C'est une imprudence capitale de
semer les germes de la discorde en
tre deux pouvoirs , à dessein . Ceux qui

bientôt une meilleure occasion de le

nous causent de grandes préoccupa

Voilà cependant ce que demande, nat a peu de goût pour les réformes , veulent la séparation de l' Eglise et de
en repoussant la réforma
ce que poursuit M. "Waldeck-Rous ildel'ala prouvé
recherche de la paternite ; il aura l'État, la rupture avec le Vatican ,

yi]ue le gouvernement empêche seau dans son projet de loi .

par h ,r blit èvidcilt 10 re? ver! cmeiu,

terrasser l' ennemi commun . »

sera encore une fois pourra courte

hoale .

prouver en repoussant la reforme dé

testable du divorce . »

la religion :

La République française constUe

manifestations séditieuse - a été vote
hien- par !a Chambre . " Si maintenant ,
ajoute ce journal , le texte exige des re

façon extravagante , déboucha , au

tournant d' une allée ,

Elle courait , les bras levés au ciel ,

brandissant une immense ombrelle , i
secouant à bout de bras un petit chien !

,

« Personne, dit-il textuellement, ne
pourra vous accuser d' hostilités en
Le Moniteur de Rome publie une vers le gouvernement établi . »
Il encourage enfin l'episcopat à
encyclique du pape à l'épiscopat fran
çais . Le ton de ce document est fort persévérer, et recommande aux laï

ques l'obéissance hiérarchique et la

modéré .

Le pape commence par rappeler

çaise a acquis en défendant l'église

catholique
« Si la France, ajoute le pape , par

fois oublieuse de ses traditions et de

quo le principe du projet de loi sur lus

Le pape félicite ensuite l'épiscopat

de son zèle à défendre les intérets de

LE PAPE ET LA FRANCE

tons les mérites que la nation fran

RBVfB DE LA PiiliSSii

tions et de grandes angoisses .

sa mission , a conçu envers l' église
des sentiments hostiles, néanmoins ,
pour un grand bienfait de Dieu , elle
ne s' est jamais égarée longtemps ni
entièrement .

proper de montrer de l' émotion en
quelque circonstance que ce soit, seIon les règles da savoir-vivre .
XI

CAUSERIE

pavanais qu'elle tenait par le collier. I Quelques jours s'écoulèrent pour
— Mistress Oliva Atkinson , com l' abbé Uyprien dans une douce quiemunément appelée Doily, e t son chien tu.le .
Il jouissait de ses loisirs, en i10 . "
Lost, l' une portant l' autre , dit grave
ment le major en s' adressant a sir me qui n'est accoutumé ni aux_ J Ui®ss
du monde, ni à l' oisiveté des rienes .
Georges .
Il attendait que Celse Ramsay ac
La bonne dame se précipita sur
son petit époux en criant d'une voix complit la promesse tacite quu lui
comparable au grincement d'une cré avait faite , en mer, de se decider a
mettre fia , par un quart d neuro
celle :
— Aoh !... oh ! cher Augustus . . . d' humilité, à un quart de siecle de
comment vous portez-vous ! Jesnis- remords . Il n'était venu a Etuelwood s
trèï-contente de vous revoir, mon House que dans ce but, et u épiait
mari ... J ai failli mourir de votre ab i l'heure propice, l'heure de Dieu ?
sence, Master ! ... Les enfants sont | Oeise comprenait le biLiacs elobien : ESie a percé sa huitième dent.. i quent de son hôte ; mais il évitait de
Dicka cassé le. .. Oh ! que je vous I se trouver seul avec lui , et quoique

I leurs entretiens fussent frequents , ils
Des pleurs mouillaient sa paupiere i ne touchaient plus , maintenant, à ces
mais soudain elle aperçut les étran questions ardues que l' un et l'autre
aimaient à traiter , sur le pont du na
gers, et tout aussitôt ses traits se vire,
avec l' abîme insondable sous
rassérénèrent, attendu qu' il est im-

concorde .

Voici la conclusion textuelle de

l'encyclique .
« ,\ ous espérons que ce nouveau

témoignage d'intérêt que nous ve

nons de donner à la France, fortifiera
et ressereira les liens d'une salutai

re union entre la France et le Saint-

Siège , union qui a été de tout temps ,
pour tous deux, une source d'avanta
ge nombreux et considérables , a

leurs pieas et le ciel sur leurs têtes .

Georges Dowling chassait avec le

major .

Vaster Athinson querellait sa moi

tié .

ll.çee Mit«za courait la campagne,
allant de case en case, accomplir on
ne savait quelle mystérieuse mission .

Un beau jour le hasard fournit au

missionnaire un moyen de commen
cer enfin le siège de cette conscience

qui lui résistait ; qui voulait se dé
voiler , et n'osait ; qui appelait le scal
pel du chirugien et semblait crain-

di\s que l' acier sauveur pénétrât trop

profondémentet aggravât la blessure .

Tous les habitants d' Ethehvoo l' s
Ho as.) étaient réunis dans la salle

à manger, dont les murs disparais

saient sous des nattes malgaches en

fil d'aloès à rayures noires, bleues et

jaunes .

embrasse encore !

(A suivre\l

Nouvelles du éow
Dans une perquisition opéree chez
le nommé Rondet, la police de Lyon
a découvert des papiers relatiis à
l' organisation des anarchistes une

Depuis quelques jours le calme est
revenu , attendu que les gros ordres
n'arrivent pas de France . Mais les
cours n'ont pas baissé et celui qui
veut des vins de bon aloi , doit les

payer au même prix qu' en décembre

liste d' adhérents et d' ateliers de fa

dernier .

brication de matières explosibles et
d' engins .

Qu'on ne s'y méprenne du reste
pas ! L'exportation des vins tend de
plus en plus à la décentralisation ; la
production et la consommation se
rapprochent chaque jour davantage
et souvent les doléances des négo

Dans

diverses

autres

habitations
d' anarchistes on a découvert des cais

ses de dynamita et environ une cen
taine de kilog . de

cette dangereuse

matière .

Plusieurs arrestations ont été opé

rées .

ciants ou des agents intermédiaires

M. Delattre a déposé sur le bureau
de la Chambre une proposition ten
dant à l'abrogation de la conscription

prouvent moins que les affaires vont
mal qu' elles se font sans eux.
En Catalogne , on cote actuellement :

militaire .

Cette proposition a été renvoyée à

la commission de l' armée .

Mgr Puginier, évêque du Tonkir, a
adressé la dépèche suivante au gou
vernement :

Hon-Kong, 9 février .

On a massacré un prêtre , 22 caté
chistes et 213 chrétiens ; 108 chrétien

tés ont été détruites . Je demande du
secours . — Puginier.

Une dépêche de Honh-Kong dit
qu' on n' attache pas une grande im
portance au combat qui a eu lieu ré
cemment devant Sontay . Le gouver
nement chinois ne se considérera en

guerre avec la Franco , que le jour où
Bac-Ninh sera attaqué . Les prépara

tifs faits par les Chinois sont si con

sidérables , qu'il n'est guère possible

que les forces françaises actuelles se
risquent dans une entreprise de ce

l'heto nu en gare

La position du cabinet de Londres

semble intenable , quelle que soit l'is
sue du débat sur la question de l' Eypte . On croit que le parti libéral

e saurait garder la direction des afnres qu'au prix de la retraite de M.
ladstone et de lord Granville . M.

BE

C

COUiiïUHK. 1 ) ESPAGNE

Barcelone , i) février .

Les journaux espagnols , en repro
duisant vers le milieu du mois der

nier, le tableau de la récolté do i 883
en France et en faisant noter que
l'écart entre le résultat otiieiol et| le

chiffre préalablement annonce n'était
rien moins que de neuf millions d' hec
tolitres , arrêtèrent le mouvement de
baisse que je vous signalais dans ma

des vins de

tion économique où il est placé , et à
rechercher quel sera le genre de
vin qu'il devra s' attacher à produire

centrale

Article ler . — Des réunions publi

à » -21 fr.

—

Vendredl b. ch. 12"

à 13® 2G fr.

--

Reus

à

—

més , c' est-à-dire dans le Panades a
été cette année fort réduite . De là

une fermeté exceptionnelle sur leurs
prix. Les San Cugat de 11 à 12° se fac
turent de 23 à 2'i fr. l' hecto on gare
de Villafranca .
Los Benicarlo flottent entre 32 et

34 fr. l'hecto , bord ou gare de Benicarlo , mais on trouverait des condi

Art. 2 — Elles auront

lieu

dans

l'amphithéâtre de cette Ecole , le ma
tin de 9 à 11

heures , le soir de 2

heures à 4 heures .

Art. 3

Les quatre premières

séances seront consacrées à l' étude

des questions concernant le choix des
cépages américains , leur adaptation
au sol , leur greffage en vignes fran çaise , l'irrigation appliquée à la cul
ture de la vigne , le sulfure de car
bone et le sulfocarbonale de potas
sium

Les deux dernières seront réser

ment bondée de vins de toutes quali

commission nommée par la Societé

de l'Océan et de la Manche .

C est toujours la région orivilégiée.

Art. ô — Une exposition publique
d' outils et d' instruments propres à
Aiildew sera établie à l' Ecole d'agri
culture le 10 , le 11 et le 12 mars. Une

d'Agriculture examinera les outils et
les instruments exposéset décornera
à ceux qui seront . juges les meil
leurs des récompenses consistant en
médailles de diverses natures .

Art. 6 — Une exposition de vin se

ra en même temps organisée à l' Eco

le d'agriculture , pour les vins pro

duits p .r les vignes américaines gref
fées ou non greffées , par les terrains
de sable et par les terrains submer
gés Elle aura lieu le 10 , le H et le
12 mars

Nouve.Uss eonfirencoa viticoles
à Montpellier .

opportun cette annoo d'organiser à

l'écolt) d' agriculture de Montpellier,
ainsi qu elle a l iiabit ide de le faire ,
des réunions publiques, dans loqueltes
tous les vticulteurvs, propriétaires , ré
gisseurs et ouvriers agricoles pour
ront s'éclairer les uns les autres, en
discutant les questions vinicoles , soit
anciennes , soit nouvelles , {U} lès in
téressent le plus en ce moment .
Le dopai'toinent de l ÏCaiilt s'im
pose depuis piusieurs années les olus
grands sacrifices pour la défense des

vignes qu' il a pu conserver, et pour
la reconstitution de celles qu'il a per
dues
E lairé par les publication par les
discussions et par les expériences de

Chaque échantillon exposé devra
se composer de trois bouteilles , d' un
litre environ chacune , qui porteront
chacune sur leurs étiquettes : le nom
et le domicile du propriétaire ; 2e le

nom et l'âge du cépage ; 3e la situa
tion et la qualité du terrain ; 4e la
quantité récoltée ; 5e le modo de prôpar ' tion (plâtre , acide tai tique . ) :
prix de vente

Les échantillons exposés ne seront
pas rendus aux exposants, ils seront
tous laissés à l'Ecole d'agriculture ,
qui pourra s'en servir pour faire îles
analyses très utiles aux point de vue

d' ailleurs assez raisonnables , alors
existants .

Mais a mesure que les premières

qu i lavait rencontrées s'affaiblissent
ou disparaissent, il ya ds nouveU3S

qui surgissent et -qui l Ui causent (ie
serieux embarras. Ainsi,l'.nvasion du

cessoires employées dans les ' opéra
tions du greffage, tel que les ligatu
res , les engluements , seront admis à
l' exposition .
Les vins d'Algérie

Le premier concours général annuel

des vins nouveaux de l'Algérie, orga

nisé par la Société d'agriculture d'Alger ,

sous le patronage ; du gouvernement gé
néral , a p rfaitement réussi .
Ii comprenait 400 échantillons de
v ns exposés par 300 viticulteurs ap
partenant à 120 communes des dépar
tements d'Alger,

d Oran et Constanti

ne .

Le jury a été très satisfait , et la ile—
nne amélioration

g ustationja révélé

sensible . Les vignerons algériens ont
su faire enfin un choix judicieux de cé
pages et , de plus , ils ont réalisé de

serieux progrès dans l' art ile faire le

vin , de le soigner et de le conserver ;

dans de telles conditions , le concours
ne pouvait manquer d'être intéressant .

CHBOmOUE LOCâLE
On lit dans le Sémaphore de Marseil
le

Nous signa ions , ces jours passés , d'a
près un rapport du consul de France à
Oorfod , l' intérêt que présenterait la
cr éation d' un service entre Marseille

et le » ports de l'Adriatique . La Com
pagnie italienne de navigation FlorioRubattino qui dessert en partie les
pons où nous pourrions avoir des dé
bouchés industriels, par un de ses ser
vices subventionné hebdomadaire : vient

d'établir un autre service , purement
commercial desservant également , cha
que semaine par des vapeurs commer
ciaux , Trieste , Venise , toute l' Adriati

que , la côte d' Italie , la Sicile , notre
port et Cette .
Ainsi , Marseille sera reliée , deu >
fois par semaine , à tous les ports de

l' Adriatique par des départs réguliers .
Ce sont là des facilités qui aideront
au développement de nos M. nions
commerciales avec ce» contrées , dont

l' importance pour nous s' est encore
wceras depuis la : ual heureuse invasion
du phylloxera .

Nous voyous a -' Ce plaisir que notre
ville est comprise dans la nomenclature
des ports qui seront desservis parla
Oie de navigation Fiorio-Ruoaitino , ce

la no pourra qu'aider davantage au
développement commercial

de notre

C ; té

de la consiitution des vins.

Des

médailles d' or ,

de vermeil ,

d' argent ou do broaze seront décer
nées par une commission nommée à
cet effet ,
sés .
Art. 7

au

meilleurs

vins expo

griculture , il suffira d e se faire ins

nions .

Art. 8

'ooatravantion . — Procès-verbal a été

dressé contre le sieur P Jpour avoir
troublé la représentation théâtrale

en criant dans la salle .

- Pour être admis aux réu

nions organisées par la Société d' a

toute esjpèce qui ont eu lieu dans crire, en entrant, sur un registre te
ces dornieis temps, il marche au nu par l'agent de cotte Société . (Cha
dernière correspondance . Proprié i°,ll-rd aui '' ans la voie qu'il s'est tra- cun devra donner avec soin son nom
ceo d une manière plus ferme et plus et son adresse pour l' envoi , s il y a
taires et négociants se montrèrent sure
lieu , du compte rendu de ces réu
que par le passé .
plus confiants dans l'avenir et il se
fit quelques transactions aux cours ,

Les subst nees proposées pour
combattre le Mildew et les objets ac

Art. 4 — Des ateliers de greffage

seront organisés dans les salles de
l' Ecole d'Agriculture pour l' enseigne
ment pratiques des systèmes de gref

greffer la vigne et à combattre le

Alicante , au contraire , écoule d' u

sants .

s' attachera produire à l'avenir .

geant souvent sous le même nom.
La place de Valence est actuelle

affaires en France .

Les frais de transport aller et re

tour, sont à la charge des expo

ser, et le genre de vin qu'il faudra

fe les plus usités .

place espagnole qui est toujours la
plus atteinte par la paralysation des

de l'Ecole d'agriculture, avant le 6

mars prochain

vées pour l'étude des quest ons conconcernant le Mildew, le moyen de
le combattre, les cépages à lui oppo

sez élastiques , des vins plus ordinai
res , mais pouvant voyager et voya

tés qui attendent une issue . C' est la

jets exposés ; 2 - faire parvenir ces
objets port payé à l' agent comptable

n' a pas hésité à prendre les déci

Les jolis (Jrgelîlo

La récolte de vins blancs , dans le
pays qui en produit de plus renom

à Montpellier , une déclaration indi
quant le nombre et la nature des ob

d' agriculture de l' Hérault

Montpellier .

30 fr.

M. Guichard, agent de la Société

En présence de ces préocupations
si graves et si légitimes la Société

—

15°

adresser avant le 4 mars prochain à

à l' avenir .

à 13° 20 fr.

11°

La société centi ale d'agricuture de
l Hérault a pense qu' il était encore

C0

mergés , la fabrication

raisins secs , l' introduction des vins
étrangers en France , dans des con
ditions fiscales si fâcheuses pour la
viticulture nationnale , l' obligent à
s'occuper sérieusement de la situa

ques seront organisées le 10 , le 11 et
le 12 mars à l'École d' agriculture de

voulu traverser la Tlieisz gelée . Ua

35 personnes , adultes ou enfants , 34
se sont noyées .

terrains sub

--

sur tous Ls ports de la Méditerranée,

glace s'est rompue sous le poids : sur

les

—

ladstone serait remplacé par lord . ne façon normale ses beaux produits
) ulierin .

En Hongrie , une noce villageoise
se rendant a l' église de Dotnfrad a

l es sables et dans

20 fr.

et dont les limites sont d'ailleurs as

tranger .

sister à cette dangeureus maladie .
D'un autre côté les vins légers ré
coltés en si grande abondance dans

n :> 3 10" 1 /2 à 11 » 15 fr.

D'après plusieurs dépèches adres
sées à Saint-Pétersbourg aux jour
les représentants de la Russie à l' é

des

n° 2

tions plus avantageuses aux environs
des vignobles qui produisent ces vins

chain changement de presque tous

d'agriculture , rue Aiguillerie , n - 29,

chercher

»

genre .

naux anglais , on s'attend à un pro

procédés encore inconnus pour
se défeudre , et de choisir dans ses
nombreuses variétés de cépages cel
les qui seront les plus capables de ré

nécessité de

»

Manresa

à »

des vins , les exposants devront : 1-

double

sion suivantes :

Cervera n° 1 1S° 1/2 à 12° 21 fr.
»

Mildew lui impose en ce moment la

■ Pour être ailaus a l' expo

sition des outils et des instruments

propres à greffer, et combattre le mildew ; pour être admis à l' exposition

objets trouvés . — L' agent de po
lice Vivarès a déclaré qu'il avait trou

vé dans le théâtre situé sur l'espla

nade , un bracelet qu' il tient à la dis

position de son propriétaire . ,

— Le nommé Fournier , rue de la
Révolution , a déclaré au bureau de

police qu' il

avait trouvé un mou
choir, qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

0*

che untperiïil — 0n a perdu diman-

un 90 P°rte-monnaie en écaille avec
iniial °n en argent portant les

qui i' L- A. Prière à la personne

trouvé de le rapporter

eau du journal .

2me prix. - Une médaille vermeil
3m» P rix . - Une médaille vermeil .
NOTA . — Il sera donné à toutes les
Sociétés chorales et instrumentales

qui prendront part au Concours une

médaille commémorative en souve

Ce

nir de cette fête musicale .

CAFE GLACIER

et in<f+°ir' à 8 heures, concert vocal
"Mental .

UN CONSEIL PAR JOUR

THEATRE

DEPARTEMENT DU GARD

>

fe ««AS» CO»COWBS

fan f liv~£s civiles d harmonie, de
Fi"nTeis et de Sociétés chorales de
utice,

lumière d' ume lampe , sans augmen

ter la dépense de combustible , qu'el
le soit alimentée par l' huile miné
ral ou l' essence, en employant le
procédé suivant :
Faites tremper les mèches dans

du vinaigre jusqu'à complète saturaiion et ne vous en servez pas avant
de les avoir laissé complètement
sécher .

à ce en SOtlt invitées à prendre part
le d'Aï Ûc°urs Les Soci®tés de la vilCe p s n'y participeront pas.

Concou½ours comprendra : 1° Un
1>s de lecture à première vue ;

ble.

Otlcours d'exécution d' ensem-

MARIAGES

Victor Noblis , platrier, et Dlle Jus

tine Félicité Laurens s. p.
Auguste Dominique Fabre , restau

rateur, et Dlle Julia Jeanne Jeantet
s. p.

Pierre Urbain Alvergne , maitre de
chaix, et Dlle Rosa Henriette Pin

PRIX

M USIQUES INSTRUMENTALES

s. p.

Concours d'exécution

François Vergé, boulanger, et Dlle
Adeline Justine Pons s. p.
Raymond Marius -Grégoire, négo
ciant, et Dlle Marie Antoinette Louise

I)1V]SI0N D'EXCELLENCE
et 6oo Unique. ~ Une m®daille en or

lier, et Dlle Marie Antoinette Bonnet

prj

Concours à vue
Utl%e.une méd . en or et 600 fr.

r^ncs . .

Aimée Désirée Joseph Deron s. p.
Frédéric François Blanc , journa
s. p.

Joseph Canillac, tonnelier, et Dlle

L.- P PREMIÈRE DIVISION

Rosalie Julie Hereria s. p.

2»« pûes.

Dlle Marie Thérèze Lacaze s. p.

300 fw 1*- — Une médaille en or et
■?raurt

*• - Une médaille vermeil

Module et 100 francs .

D EUXIÈME
I» P Plx.
DIVISION
— Une médaille en

2''fs"

Prosper Uris Bourguet, graveur, et

François Lazert, journalier, et Dlle

Charlotte Madelaine Zimmermann ,
or et

graac x- — Une médaille vermeil
3'«e p odule et 80 francs .

rrix. — Une médaille vermeil .

s. p.

Première section

grau/1*— Une médaille vermeil
2>». pilule et .80 francs .
3"'e p?°dule et 50 francs.

grand r'X. — Une médaille vermeil
r'X. _ une médaille vermeil .

MARINE

1er p Deuxième section

t ' ix . — Une médaille vermeil .
S OCIÉTÉS CHORALES g
Concours à vue

Uni1ue. Une med . en or et 600 fr.
Concours d 'exécution

PR. ^V ISION D'EXCELLENCE

et 40g Unique. — Une médaille en or
p^ncs .

J«R P REMIÈRE DIVISION
200 fv/x. - Une médaille en or et
2% p ?s.

grand P'X. — Une médaille vermeil
Module et 80 francs .

I,T ^ D EUXIÈME DIVISION

~ Une médaille eu or pe-

2% pu'e et 100 francs. _

Une médaille vermeil

3>«. p pdule et 50 francs-

r'X. — Une médaille vermeil .

T ROISIÈME DIVISION

ENTHKES

Du II février .

MILAZZO, b. g. it . S. Agustino , 99 tx.
cap . Sardi, vin.
MARSEILLE , vap . fr. Vi'le d'Oran ,

cap . Garau , diverses .

ALICANTE , vap . fr. Drunt a , 794 tx.

cap . Jobert, diverses .
MARSiilLLE , vap . esp . Navidad , 501
Du 12 février .

ALICANTE , vap . esp . Amelia , 267 txcap . Franco , diverses .

LIVERPOOL , vap . ang . Newing'.on ,
713 tx. cap . Swan , bitume .
CARTHAGENE , vap . fr. Orient , 66(3 tx.
cap . Gendie , minerai .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
2a5 tx. cap . Lota, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , o26 tx.
cap . Portal , diverses .
P. VENDRES , vap . fr. Ajaccio , 682 tx.
cap . Brilloin , diverses .

MILAZZO, vap . al. Laneck,567 tx. cap .

Henric, diverses .

SORTIES

Du 11 février .

2"'« p7°dule et 80 francs.
est Ç%le .

ORAN , vap . fr. Ville d'Oran , cap . Pa-

— Une médaille vermeil

grand ' 1*. - Une médaille vermeil
une médaille vermeil

gI atd h!*- Une médaille vermeil
Qodme et KO fr.

aussi bien ,j e dirai même que j éprou
ve une très grande amélioration de
puis que j e fais usage de vos Pilules
Suisses . Je n'ai pas besoin de vous
dire combien je m'en trouve heu
reux et combien j' en suis reconnais
sant .

DM™ A UPC M- CHANONY, p -

ll In I il A I I il tographe , boulevard
pellier, informe sa clientèle que, par suite

J. U ll 111111 1 D de la Copmédie, 10, Mont

Dépêches Télégraphiques
Paris , 12 février

Le Figaro annoncejque M . Barrère,
agent, français au Caire, a envoyé M.
Herbier gérer le consulat français à

de procédés nouveaux, plus rapides, les

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .

Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23
Tous les SAMEDIS M. Chanony

vient lui-même faire poser .

Khaotouin pendant l'absence de M.

le consul Lemay , actuellement à Sou-

D'après les renseignements parve
nus au ministère des finances, l'empruntde 350 millions dont l' ouvertu
re a lieu aujourd'hui sera , dit-on ,
couvert deux ou trois fois .

JOURNAL TRÈS RECOMMANDÉ

Le plus beau,e plus utile,le plusagréable

CADEAU
Pour une dame ou une jeune personne
c'est un abonnement à

Il y avait hier soir grand dîner au

ministère des postes et télégraphes .
Parmi les convives, MM , Ferry , Wal
deck- Rousseau , Martin-Feuillée, l' a

La Femme H la Famille
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

miral Peyran , M. Raynal , M. Héris
son et la plupart des membres du

(Cinquante et unième année)
tt cedirion de Mlle Julie Gouraud

corps diplomatique .

La Société de géographie a inaugu
ré hier la série de ses conférences par

un discours de M. Faye sur les rap
ports de l'astronomie et de la géogra
phie aux principales époques de notr ehistoire .

M. F. de Lesseps présidait la sé
ance .

est de défendre" tout affichage politi
que en temps ordinaire et de le per
mettre en temps d'élection .

AGENCE HAVAS

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle, sans

annexes : 6 fr. —

Étranger : T fr. — La même , avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : £4 fr.

-mensuelle, sans annexes : 1O fr.

Union postale : 13 fr. - La mêBime, avec annexes et gravures : 18
fr. — Union postale : 20 fr.
Pour s'abonner, envoyer un mandatposte à l'adresse du Gérant, M. A.
Viton , 76, rue des Saints- Pères, Pa

ris. — Bien spécifier l'édition qu'on
demande.

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884
1 * Toute personne qui s'abonnera
avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros, de No
vembre et de Decembre 1883

correspondant à l'édition qu'elle au
ra choisie ;

Le conseil d' administration de la

société anonyme « AGEHCE HAVAS » pré
vient MM . les Actionnaires qu'un ac-

compte de 1 i francs sur le dividende
de l' exercice 1883 (impôt à déduire)
sera payé , à partir du 15 février pro
chain contre le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Générale , 54 et

;>6 , rue do Provence , à PARIS , et dans
ses succursales .

2 - Toutes les Abonnées recevront ,

dans le courant de l' année , plusieurs

gravures (sujets divers) ;
3- Pour étrennes

1884 , la

Voyageuse Bâcle ir S , char
mante machine à coudre , à navette ,
piqûre solide et sans envers, valeur

réelle 1OO fr. , sera livrée aux Abon

nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S adresser uniquement à la Maison

es: sa;®-

D' ÀlsKHDAB
3,000,000 de Lots
7*966 Gagnaiits

D. BACLE , 46, rue du Bac, à Paris.
^ Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice, Mlle Julie Gouraud
a su donner et conserver à La F

-

me et la Famille depuis vinyt-

cinq ans, justifient d'avance la préfé

rence qu'on lui accordera sur tous les

journaux analogues

2me YiragB 15
tous les
Billets sans exception participeront
aux six GROS LOTS d'une valeur to

tale de 500,000 Francs
Un Franc le Billet - En vente partout.

Papeterie, Imprimerie i Litltograpiiie

Kayser, vin.

l6 p Première section

K ^ . Deuxième section

BARCARÉS, b. fr. Joséphine, cap .

tx. cap . Guad iiolo , futs vides .

ALGER, vap . fr. Lou Cettori , cap .

''X.

Milleti , futs vides .

BARCELONE , vao . esp . Correo de
Cette , cap . Corbeto , diverses .
SALONIQUE , b. k. it . Giosué , 'cap .
Maresca, lest.

Moavemsat du ï»or de C3tte

1068 t:t . cap . Padel , diverses .
grand !'X" — Une médaille vermeil
GIRGENTI , b. g. it. Elvira A. 179 tx.
2*>. pv°lume et 50 francs.
x>
Une médaille vermeil
cap . Saghitta , soufre .
PALME , vap . esp . S. Fracesco , 44 tx.
3«. pnlodule.

êrand I)£-

BARLETTA, vap . it. Fieramosca , cap .

- Le Journal des Débats dit : « La
seule solution libérale et rationnelle

T ROISIÈME DIVISION
Cr

Du 12 février .

akim .

Franptes les Sociétés musicales de
2o

Guerra, futs vides .

On peut rendre plus brillante la

Giron "emain mercredi
trois •/+
Girofia, opéra comique tn
dC W(.g
VILLE D'ALAIS

ALICANTE , vap . esp . Carmen , cap.

grand module .

Blanc , diverses .

del , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. La Corse , cap .
Thuillier, diverses .

ORAN , vap . fr. Chélifï, cap . Gervais ,
diverses .

Plus de doute possible

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
ri ié à lVmjglai8j, à dos perfectionnés,
ifiicadremeiits en tous genres .

Passo-Partout sur demande.

Il n',r a pas trois jours que nous

avons raconté ici une guerison re

marquable, obtenue par les Pilules
Suisses, et nous avons de nouveau

Boîtes fie bureau .

P r.ïiu ,.-; aagiaSa et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

le plaisir de communiquer à nos lec
teurs un fait semblable . M. Brifa-

taux écrit : « Je suis atteint, depuis
8 ans, de rhumatismes chroniques ;

MARSEILLE, vap . fr. Isère, cap. Aze j'ai fait usage de tous les remèdes
possibles, je me suis jamais trouvé
ma , diverses .

Maroiuinerie et Objets d'art.

Le"gérant re*pon*abt BilAiiEf :

"

Imprimerie cettoise À . CROS.

«IfâilSi ISSfMMlAMSÂiôïi .

COMPAGNIE IMillÂllE DE Wmmm A ÏÀPEi

-iJ v:1 Adla le*1 & Cl (Ex-C'e Valéry Frères & Fils)

is

TRANSPORTS LAIIYIMES A VAPEUR
EKTlE

CE ï T £ .et tous les ports de la côte Est do l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule eoœua'-nio a : :■ "

ï"■

$'■

âoiîï io siéfO est à. €££?ii,

ks hisdis, Mercredis et \ciidr

quai fo Boiu , M.

Correspondaat avec ceux de Marseille ci-après :

DîmOTEV :- trn
Henri
. MARTïM .

DE3

&>:

FLOTTE DS LA COMPAGNIE

Montserrat,

1700 termes, construit en 18S1

Villa da Cette, 1700
Oaiakma,
1700
ïavidaâ
, 1000
San José,
' 1000

—
—-

—
—
—
—

—
—

en
en
en
e»

o b... soir, pour C-eue,
3 h. matin

:&i

' 880
1880

midi, pour Ajaccio et Pro-

priaao.
La Cia prend au depa

DKS'LÏSATI05S

les Lundis

>e Alméria

»

Alicaûto, Valencc , Barcelone, San Féliu, Palamos. Cette,

les Samedis

Alméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
FéUu , Palaïuos, Cette .

- : TPA3

CETTE et . r V_v
Cette «et

DXÏPAUTS
•

les Samedis *

Tairagono

-

les Mardis

Cette

pA3å

Cetto

I

PRIX DES PLACES :
"» i-iit&Bt .ane classe orne classe

De CETTE à BARCELONE
—
—

~
—
—
' —-

20 fr.

TARRAGON B
VALENCE ...

ALICANTE
CARTHAGENE .
AEMÉRIA
MALAGA

25
40

15 fr.

20
30

45
CO
po
90

60
v0
90
10u

10 fr.

15
20

30
50
60
70

San l' vhoi

Agents de Ia Compagnie .
MM. Rigaud, consigna- Carthayènc,
taire. ,

Hijos do G-. M -t s,
ba:;'V!iers.

Valence,

Juaii Fort», consigaatwru .
Pon et y Rtb>e » o,
en * 8?§_Çnataites.
G. Se grima y - Coil,

Alicante

G. lk.vello é Hijo

Barcelone ,

y

r\ A

9 h 44

express

..

9 ii 57
1 h 00
3 h 03

87

5 h 42

,

, .

banquiers .

Spe;i ; er hod

nlmerta ,

Levvrsfckl , ban-

,
Kialcgc ,

quiers .
A>cnt Hcrmsio
banquier .
\' i".uia, de K. Gonse
y Cic consigna-

£&7"i ayone

--

—
soir
—

...

..
...
...

—

...

express

—
— .
—

...
...
...

mixte
mixte
direct

881 ... 12 b 38 matin . .
S61 .... 5 il 00
. .

omnibus
direct

868 ....

tai;es ,

tanquitre .

-A.S3IJEAK'OSa

La Compagnie tient à ïa disposition des chargeurs u&e police flot
des rnni ciianuises .

tT

■;

ET D"E g

ŒCJ 33©

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée ,

cristaux, porcelaine , faïencerie ar

tistique, marbres , ouvrages, suspen
sion et lampes riches , bois sculpté,
objets d'art, terre cuite ,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN v

8 h 30

—

...

omnibus

NOUVEL AN

8(57 .... 11 h 31

—

...

express

865 ..-. 12 h 44
869
2 h 02

soir
—

...
...

mixte
mixte

Tous les Soirs Exposition

...
...
...

express
omnibus
mixte

871
87
87

4 h 20
5 b 15
8 li 07

—
—
—

715

9 b 29

—

...

omnibus

87 ... 10 h 24

—

...

direct

110 —
102 —

1 h. 30 m. dir. sur Sordeaux .
5 b. 45 m. exp.
»

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct .

»

142 —

1 h. 45 s.

exp. Toulouse .

116 —
120 —
118 '—

2 h. 30 s.
5 li . 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Carcassoane .
omn . Bordeaux .

s

m e

omnibus
mixte
mixte

Midi

Bosc. li Ferman)

banquier .

tante pour i'assj : r: i : c

868

870 ...
880 ....
87

T

I i iAA |4ji itM 1 e- 1I !\!U •f

Ai J

ENTREE LIBRE

m ' T\\ rrn El -hr

ni n m

1ISS& « §Mfe .
Un des premiers Établissements

PARTANTS

Pour tous autres renseignements s adresser à la Direction ou aux

Palamos ,

direct
omnibus
mixte

ARRIVANTS

Barcelone

103 Mardis

De Tiirragoic

3 h 15 matin ...
5 b 21
—
...
8 li 00
—
...

DFSTIXATIONS

*eS Samedis

Ici .

*

886
864
866 ....

876
5 h 59
87
8 b 03
882 .... 10 h 45

-i * -M'oeîoïie

JOURS

De Barcelone

quai de la République , 5 .

PARTANTS

SERVICES HEBDOMADAIRES ET _.J A, _»_ . ._._¢ . . A _v

De Cette

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap<

Bcniee é'fiiw à parilr da 22 Octobre

Motaga .

Palamos, Coite ,

»

à Cette,

»

Méditerranée

5 les Dimanches Carthagbn e, Alicante, Valence , Barcelone , San Félin

5s Mal&sa

t' e Cette en correspondance avec les Sociétés rénnies

Alicî iitc , Cartiiagènc, Alméria , Mala&a.

»« CrrtSi""é<>* ! les Mercredis Alméria, Malaga.
t les Jeudis

Ltvoarae etNapl».

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à CAtts , à M. ComOlET Frères et les Fils de l 'aîné.

| les Mercredis Barcelone, SanFéliu, Palamos , Cotte.
\ les Hardis
Carlliagène, AïiHoria , Malaga.
J les MardiB
Valence , Barcelone, San Félhi, Palamos, Cette.

«

j

iltee , Colombo , Culcutta. Ponang, Simgapore, Batavia .

SSaseeîoiiEC j les Samcûis San Féliu , Palamos, Cette.

fe AlsciïUe

X>iuaaaJiao, 8 h. matin, pour Gè:

■/eiïise, Corlou, Fatras Spatata,_ Tremite, Aucône, 2a'ra et Zebbenico, Malte, (
; har.i , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio, Smivr*
salGiiique aîiernativement), Dardanelles, Constantinopl e,. Odessa . — Alexand
Ann-baid , bucz et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kui

les Jeudis
Barcelone ,Valonee , Aîieante,Cavthagciio, AlmériR , IMalagii
i los Dimanches Valence , Àlioanto , Cirtliagôue , ÀliauHa , Malaga.

5e V&Ïence

Livourne .

j

Pour : Paierm e , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Triest(

Oott©» Koroolosio» Voloaoo » A.licsa-vt s , vJax*è Uajyôa»
.A3b::ï «'v:ria s îtîalsasïa, ©asi-SToiîïi ef i-Hii.laaîoss,

( les Lundis

JOIïaajaeÏEe. 9 h. matin, pour Basti

des marchandises et des passagers

Entre

#e Cette

|

F L.O , IO & RU8ATTINO

SERVICE RÉGULIER El HEBDOMADAIRE

JOURS

BZ

6 h, soir, pour Cette.

|

J'oatîi, S b. aoir, poar Oaito,

1879
1S79

Josi vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers ael
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

DÉFAUTS

pour Gênes,

Livouriie. Oivi.ta'Vacebia et Nspias.

"ISJOUIL

j

D S CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tm par 1. mm.
BUIS ET HYGB8THEBJPIE
dans l'Établissement annexé ù l'HIOXEL

122Ï — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 __

8 h , 48 m. omn . h Carcassonne .

119 —
113 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 b. 27 s. omn . de Toulouse.

111
141
101
115
103

_
_
—
_
—

7
4
5
9
10

h.
h.
h.
ii.
b.

12
35
15
37
10

s. omn . de Vias .
s. exp. (la Narb<' ' ane
s. exp. de Bordeaux.
s. omn . (le Toulouse
s. dir. de Bordeaux,

PoiU' pKOU'fS
' s :': GÎ.,

/, cetti? :

¿›g I¿ .

GROS , p;.if-eîJc:!'-itï:P''i!Kus'

PEEIÏ1E EliBLKSEÏEIT llfliliFIIE DE CETTE
FONDÉ EN 1833
te

IL 1

i

■' 1

./

{> »

lî-y.y ' i l,'

-"1

H

' Ï'V .

!

h

-

^ ir iinii I i jr , -IM

A. ÇlrlOB , successeur de J. TI!
tsieul imprîsîieiir breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie pour y
fabrication des Registres , la Reliure ei la Papeterie , le mieux outillé pratiquement', et travaillai!
aux. prix les plus réduits»

