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Satisfaction générale

L'anarchie opportuniste voulait

faire téle a l' autre et demandait des
armes . On les lui a refusées . Elle suc
combera .

L' anarchie communarde se détrui

La presse officieuse se donne un

ra rapidement par ses excès . Peut-

mal énorme pour démontrer au pu

être même n'aura t-elle pas le temps

blic que le cabinet n' a été nullement
atteint par le vote de l' amendement

d' eclore complètement, tant elle fait
horieur .

Goblet .

Voilà des efforts bien inutiles

S' il est indiffèrent à M. Ferry et à

ses col lègu

&
•«
& '•#H$ # i*/ w 4T * v,
»,< ''
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INSERTIONS :

lea autres .
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centimes
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de voir la Chambre pié

tiner sur leurs projets de loi , — don
ner hautement raison contre eux à

leurs adversaires les plus déterminés,
et faire litière de leur programme , de

Le danger en ce momentest du côté
des jacobins .
Tout ce qui les affaiblit doit com

bler de joie les gens honnêtes et li
béraux , et le vote de samedi est as

surément pour 1 opportunisme un
coup mortel .
Delà noire satisfaction , doublée

La Lanterne dit : Eh bien , non ! ça

ne va plus ; et on aura beau changer
les ministres , ça n'ira pas tant qu' on
n' aura pas aussi changé la politique .
Ce n'est pas seulement le ministère
qui du plomb dans l'aile , c' est la ma
jorité qui l'appuie, c' est le modéran
tisme autoritaire auquel ils sont l' un
et l' autre inféodés .

C' est là le phénomène que nous
constatons ; les accrocs qui se pro
duisent ne sont pas des accidents ; ce

sont les symptômes graves d' une dé

cadence irrémédiable . " est la lin pro

chaine d' un parti et d' une doctrine .
Un peu de patience, et quand vien
dront les élections prochaines tout
sera tellement mort que le personnel

Cette arme c'était la loi sur les em
blèmes séditieux .
La Chambre a refusé au cabinet

te qu' il lui demandait . Pour mieux

dire , au lieu de la mitrailleuse que
M, Wddeck-Rousseau réclamait , on
lui a donné un sabre de bois .
Il en est enchanté ; allons, tant

pareilles infamies se débitent en plein
Parlement et au nom du gouverne
ment. »

La France Nouvelle dit : « Le dé
menti de M. Ballue , à l'adresse du

prince de Léon , ne prouve pas qu'il

saurait mourir, il prouve seulement
qu'il ne sait pas vivre .»

Le Pays dit : « M. Paul Bert est
aussi fort en arithmétique qu' en his
toire, et de même qu' il eut l'impu
dence . jadis , de faire assiéger la vil
le de Veies par Coriolan,il montre une
faiblesse aussi désespérante dans les
calculs les plus élémentaires .»

parlementaire et la politique feront
à la fois peau neuve .

Nouvelles du Jour

La Liberté dit : En présence la di

leurs espérances et de leur avenir encore par la pensée qu'elle est par vision des partis, avec une majorité
tagée par ceux mêmes qui nous la pro aussi mobile et aussi flottante , on ne
politique , c'est très-bien .
sait vraiment qui oserait prendre le
.
Pourquoi aurions-nous plus de souci curent
pouvoir à la place de ceux qui en
Tout est donc porr le mieux .
que les ministres eux - mêmes de leur
ont aujourd'hui la responsabilité .
Nous craignons fort que tout ce qui
dignité et < le leurs intérêts ?
se passe n'atteste que l'impuissance
°Le cabinet Ferry , représentant du
de cette Chambre à créer jamais une
groupe opportuniste, espérait se faire
force quelconque de gouvernement.
donner par la Chambre une arme
assez forte pour pouvoir se mainte
nir au pouvoir envers et contre tous.

et de l'archevêque de Paris , que de

La Société des agriculteurs de Fran
ce a commencé l'examen de la ques

tion de la représentation dans la So

ciété d'agriculture de la section gd'horticulture . Cette Société a adopté le

vœu suivant proposé par M. Delbruck ,
de Bordeaux :

REVUE DE LA PRESSE

Or, si cette preuve est faite , la disso
lution n' apparaîtra-t-elle pas bientôt
comme une impérieuse nécessité ?

La France prétend que le budget

La Gazette de France dit : « Le gé
néral Oampenon a grossièrement ca

boissons on mixtures alcooliques ve

ses que le gouvernement n'a pas pré

lomnié et insulté les aumôniers que

de vins, au grau d préjudice des vins
naturels, de la sante publique et des

de 1885 sera en déficit pour des cau
vues .

Les compagnies de chemins de ter,

à la suite des diminutions des recet

tes seront obligées de réclamer au

nous avons vus pendant la dernière

guerre partageant les fatigues et le
péril de nos soldats , calmes et sou

riants sous les obus et les balles , of

gouvernement les garanties d'intérêt.
La compagnie P.-L.-M. notamment,

frant toujours l' exemple de l' esprit de
sacrifice et du mépris de la mort .»

ry a reproché au général Campenon
d'avoir hier, par des déclarat: ons re

réclamera quinze millions .
Suivant le même journal , M. Fer

« La Société émet le vœu que les
lois de douane et les lois pénales
soient rigoureusement appliquées aux

nant de pays étrangers, entarnt en
France sous la fausse dénomination
intérêts du Trésor . »

Ce vos u sera remis, demain , au mi
nistre de l'agriculture.

rendu plus difficiles les négociations

La Patrie, parlant du discours du
général Campenon : « C'est treize ans
seulement après les actes d' héroïs
me accomplis par les aumôniers des
régiments , c' est treize ans après le

demain .

avec le Vatican .

massacre des dominicains d'Arcueil

La commission des 44 continue ses
conférences avec les délégués des dif
férents corps de métiers .
Le ministre dU commercô a envoyé
à la commission des pleines voitures de
documents statistiques , rapports de

Ffuilleton du Petit Cettois N° 60

ne peut donner que dos conseils chre-

il avec une extrême cordialité , si j' a

Brahma qui les entendrait sans co

la reine , J' ai déjà pu apprécier à

vais su que vous fussiez ici !.. . Com
bien je suis ravi de vous revoir !

Messieurs , continua Sorabjee , si at

ne doute pas que monsieur . . .

taché que je sois à notre antique et
auguste religion , je vénère la nobles

qui reprit le chemin du camp , en dé

interrompit Georges , en présentant
le major, suivant les formules de l'é

sée, partout où je les rencontra . Voi
ci un prêtre chrétien dont je ferais

dars pour maintenir le décorum .
- Quoi ! s' écria Ramsay , les prin

tnieux !

L' anarchie a deux degrés il y a

l'anarchie jacobine , celle que nous

avons aujourd'hui , — et l'anarchie
communarde, celle que nous aurons

L E CHIME
DE

MALTAVS RNK
par Charles BUKT
X

latives aux aumôniers de l' armée ,

Dowling, voici de braves officiers de

bord du Raimbow , l' éminent carac
tère de l' honorable sir Georges , et je
— Sir Frédéric Lan dey , baronnet

se du cœur et la grandeur de la pen

on me restituait l'héritage

je m' estime heureux de lui serrer ia

Parlait-il avec ironie ! Ce langage

palais au pillage que d'y introduire

plaise !

main .

déguisait-il un ressentiment amer ?
Nul n'aurait pu le dire, car le vieux

faut sr.r les marches du trône, si , au

coua fortement la main , petite et ri ; prince s' exprimait sans que son acI cent prêtât à ses paroles un autre
dée , que lui tentait l' Hindou .
Celui-ci , se tournant vers le révé i sens que celui qu' elles paraissaient

pvait auprès de la gracieuse Majesté

ra'i règne sur trois royaumes.
' e compliment emphatique ne fit
''nie pas sourci ! er la jeune fiiie .

p u\érence
, s s i borna
à faire au rajah une
cérémonieuse :
(>

Voici , poursuivit le vieillard ,

14 «' adressant au major . angley et à

ces , vos parents , ne franchiront-ils

pas le seuil de ma maison ?
Non , je veux être seul avec vous ,

Winées , et vos nobles amis d'Angle

' e u d' embaumer de sa vertu et de
beauté nos lointaines régions , elle

sordre . malgré les efforts des ressal-

mon plus intime conseiller, mon pre
mier ministre , si
ce qu' à Dieu ne
de mes ancêtres .

,e PrA la contempleraient d' en bas , dé

Sorabjee fronça les sourcils . Il ne
répondit pas.
D' un signe , il congédia sa suite,

. tiquette .
— sir Frédéric ; angley , reprit So
rabjee en souriant , s' est l'ait connaî

tre ' par de brillants faits d'armes , et

LE RAJAH S l SAMBELPOUR
Elle serait laite pour de hautes

lère !

Le major, rayonnant de vanité , se

rend Atkinson et sa tendre moitié ,

qui se confondaient en révérences

gauches et en salamecs multipliés ,
leur adressa quelques mots polis .
Puis il s' avança vivement au-devant
du pèré Cyprien qui affectait de s' effa
cer derrière ses compagnons ,

— Ah ! seigneur prêtre , s' écria-t

avoir .

' et éloge public amena la rougeur
de la modestie sur les joues hâlées

et ce serait vraiment exposer votre

ces courtisans faméliques , envieux
d a bien d autrui . . .

Oh ! oh ! dit le major Langley
avec sa bonne humeur inaltérable .
Sa seigneurie maltraite vigoureuse

ment ses ... sa .. les. .. nobles per
sonnes de son escorte ! Mais j ai l hon

neur d'être de l'avis de Sa _ Seigneu

du missionnaire , et c' est d' un ton qui

rie, qui se trouve être précisément

ta de répondre :

de Cabridge, premier du titre , mon
parrain , qui avait l'habitude .. .

marquait un léger dépit quil se hâ
— Un prêtre chrétien , monseigneur
tiens, et ce n' est pas un disciple de

celui de feu Son Altesse royale le duc

1

(A suivre <

sociétés savantes , de conseils de prud'-

COMMERCE

hommes , de délégations ouvrières, etc,

mement tenus . D'un autre côte les arri

vages faisant défaut , notre stock.dimi-

li-ntrepôt réel des

Douanes

etc.

nue sensiblement .

Oa calcule que la commission n'au
ra pas fini avant une dizaine d'années
le dépouillement de tous ces dossiers .

Les nouvelles qui nous arrivent de
l'étranger sont également favorables .
En Italie, en Belgique en Allemagne
et en Angleterre les prix des blés sont

testant du 12 février
Entrees du 12 au 19 février

fermement tenus.

Sorties du 12 au 19 février

M. Waldeek-Rousseau vient d'adres

ser aux préfets une circulaire très-originale .
Le ministre enjoint

à ses subor
donnés de visiter successivement tou

tes les communes de leur départe
ment afin de gagner ; par leur bonne
grâce , des adhérents au gouvernement

opportuniste .
Des frais de voyage seront accordés
aux préfets sur les fonds secrets .
Les journaux radicaux socialistes

publient l'annonce suivante ;
« En ce temps de crise , la misère va
forcer bon nombre d'ouvriers à choisir
entre la s ' isie de leur mobilier et le

déménagement sans payer. Adversaires
de l' autorité, qu'elle vienne de la for
ce 01 du pouvoir que donne l'argent

d'opprimer les hommes et luttant par
tous les moyens contre la Société des ca
pitalistes , les anarchistes prév'ennent
les intéressés qu' une permanence est
établie tous les soirs , de - huit à dix
heures (excepté le dimanche), salle Renaudin , rue Ooquillère , à l'effet de
leur fournir gratuitement des ' citoyens

qui les aideront à déménager sans
payer .

Le ministre

des

travaux publics

vient d' adresser aux Chambies de com
merce une circulaire relative aux ta
rifs des chemins de fer.

Cette circulaire pose un

Marché de Celle
Les affaires se traînent toujours pé -

gnalent de

teurs soient décidés à faire des sa
crifices , les transactions ont lieu au

avec tendance à la hausse .

jour le jour, au fur et à " mesure des
besoins , qui sont héias ! bien réduits .
On cite une seule affaire d' une cer

taine importance :,8(J0 demi-muids bel

Alicante de l'année acquis par une
maison de notre place à 33 fr. l'hect.
A part cela nous n' avons eu connais
sance que de quelques petites affaires

en réassortiment ,75 demi-muids vin
blanc de la Mancha titrant en nature

15» 50 ont trouvé preneurs à 28 50 .
Ces sortes de vins sont assez recher
chés en ce moment à cause de la ra

reté des bonnes qualités .
Mauvais temps pour les vins défec
tueux de la dernière récolte . L' humi

dité qui règne depuis le commence

ment du mois ne peut que hâter la
marche fatale de la décomposition , et
bientôt une grande partie de ces vins
ne trouvera plus accueil que chez le
distillateur. Aussi , les propriétaires
signes certains de maladie, se hâtent-

portation , de transit et d'ei portation .

commerce , et les concessions qu'ils

Le

Temps affirme que l' amiral

sont obligés de faire décident parfois
les acheteurs . Nous avons vu une par
tie de 3,00'J hectos moitié bon vin pe

ciers généraux que nous avons annon

sant 8<> 50 . et moitié vin défectueux,
qu'on céderait à 12 fr. l'hecto , et l' on
ne trouve pas acquéreur . C' est que
dans la situation où jnous sommes la
prudence s'impose au commerce plus
que jamais . Une affaire qui paraît
avantageuse aujourd'hui , peut être

cée .

mauvaise demain .

renfort .

Ni le ministère de la guerre ni celui
de la marine ne font le moindre pré
parai f.

Le président de la République a si

gné hier matin la promotion d'offi
Ajoutons que 1« général Berge est

nommé au commandement du 8° corps ,

à Bourges , et le général Loge rot au
commandement du 16« corps , à Mont
pellier .

Le général Saussicr prendra, le 13

mars , la direct !».)

du «ouver-iemeat

de Paris .

Le Moniteur publie un .3 lettre de

MM . Deutsoh , Uarnier et Pougy. ad
joints au maire du 7e arrondisse
ment qui présentent leurs meilleurs
compliments au maire de l' arrondis

sement et lui expriment leurs regrets
de ne pas pouvoir prendre part au
banquet du 21 février.

Impots et revenus mlirectes en France

La situation politique est pleine
d'incertitudes , et ce n'est pas quand
chacun se dit : Où allons-nous ? que
le commerçant peut entreprendre des
affaires de longue haleine .
Le dernier emprunt vient de mettre
à nu notre situation financière qui est
navrante , et l'échec du grand finan
cier Tirard doit avoir désillé les yeux
les plus optimistes .
D'autres raisons , toute spéciales ,
militent d'ailleurs , en ce moment, en
faveur de la prudence . L'approche de
la période critique pour la vigne , et
l'essor considérable que prennent les
Raisins secs : marché nul .

CE II É A LES

les chiffres de janvier 1884 qui sont
loin d' être satisfaisants .
Les recettes totales sont en déficit
de 8 322 00 ) sur les évaluations bud

gétaires et si l'on compare janvier
J884 à janvier 1883, la différence ^ en

moins pour le premier est de 4 .005,
700 .

.

Les moins-vaines portent particu

lièrement sur les produits do 1 en

registrement et de l'impôt sur les su

cres ; les alcools et les vins se sol
dent au contraire on plus-values .

on à généralement quelque espoir de
travailler courant mars.

Sud l' Est et l'Ouest , on se plaint tou
jours de la douceur de la température
qui donne a la végétation un essor que
l'on pourrait avoir a regretter plus
tard .

Dans la région méridionale on récla
me toujours la p;uie .
Nou < avons depuis trois jours une
véritable tempête du vent ou Sui mais
pas de pluie .

Voici les prix que nous pratiquons :
lrka Nicolaïeff
Tuzelle Oran

24.60
28

-- Afrique

27

—

27

Pays

BLES. - L'amélioration que nous
avons signalée dans notre précédent
bulletin a persisté durant cette semai
ne .

C'est aussi que sur 1 - s marchés de

l' intérieur la demande est assez acti

ve et les prix des blés fermement te
nus .

A Marseille , les affaires sont actives

mais les blés de force sont toujours
en Saveur marquée .

1l est «le même à Bordeaux à Nantes

au Havre et sur les autres marchés
du littoral .

Sur notr.i place nous avons eu un
assez bon courant d' affaires durant

2531 48

ÏAesiui ; du 12 février

440.69

Kntrées da 12 au 19 février

185.45

25.Î50
24

Riche ,les Catane

25.50

Barletta

26,50

aux 100 k. sur wagon .

Lee prix <los farines n'ont pas varié .
Nous avons toujours à const i ter mé
vente pour c "it maachandise .
Minot tuzelle supérieur
43
— T. S.

41

Minot Berdianska extra

44

62C. 14

83 ■ 9

i. G - tara à Ce jour

542 35
Le - Hégissi'ur
THOMAS

<■ r'jncs oî.'ci.'l du 3jô ho n sjoûi est

déclaré nul .

Co5e officieuau

« ion «oui disponible ,

•<|G marc .

105 à 110
ioo

•' ;'_› nord lin ,

CHRONIQUE LOCALE
La Chambre s'empresse dé porter à
'la connaissance de M. M. les négo
ciants , la lettre ci-après qu'elle vient
de recevoir de M. le Conseiller d'É
tat , uirecteur général des Douanes :

Paris le 18 février .
Monsieur le Président

Minot Marianopoli

41

M-not R.

39

Minot '1 oulouse .

42 .

Minot Montpellier

42. 50

Vous m'avez fait l'honneur de me '

Minot Agde

4 2 50

CO

36

extra

Toi .-il

Sorties du 12 au 19 février

Uiaiflare de commerce de Ce lie

Saissettes
Aubaines
—

0.00

3];{3

Nos blés de

pays s ant à peu près épuises , il nu
reste que de petits lots ; d' un autre cô
té les stocks des grands marchés Uu
Haut-Languedoc sont sensiblement ré
duits et on prévoit par suite le mo
ment où les blés exotiques seront de
mandés . L'état de la température ne
s'est pas amélioré dans le Nord , le

CO
supérieur
35
la balle «e 22 k. 1 | j ici .
ISSUES .
Sont toujours à des prix
élevés et ne fléchiront pas étaet donné

transmettre une péiition dans laquel
le les principaux négociai s de Cette

exposent que l' insuffisance
numérique
des agents du service sédentaire à

cette résidence est une entrave pour
les opérations commerciales, et de- i
que nous arrivons à l'époque où la con mandent que ie personnel y soit aug-"
sommation augmente .
Gros son blanc
Gros son rouge

m enté .

17
15

J'ai l' honneur de vous informer

Gros sou Montpellier

15. 5 )

Gros son Agde
Gros son Vaucluse

15 . 50
15 . 5

Gros sjn blé dur

11

pour petit son , même-' prix que ci des
sus . Le tout aux 100 kil.

que l'administration , tenant compte

de la situation , a décidé la création
à Cette de -i emplois dans le service

sédentaire, ù dater du 1er mars pro
chain.

- Repasse blé rendu aux S0 k. 13 . 5n

Agréez . M. le Président, l' assuran

GRAINS GROSStERS .- Il y a fa

ce de ma considération très distin

—

dur aux 80

11 .

veur sur les avoines de pays .

par suite nos détenteurs d'avoines

d' Espagne ont relevé leurs prix.
l.y.-i lèves

MHS

guée.
Le ( 'onseiUer d ' fil- il directeur des
iJiuiiines

p u < i >- u ![ l

AÀiBAUD .

éo-'ul ' assez Idcilenient ies maïs .
NO

Espagne
—

2!)

Italie

!9

Afrique

17 . 50

5 .,Ionique

15 . 50

Maïs i de.-ïa

Us & )

FéviiS t'.'i'ÎUini
Oi ge manque

10 . 00

i5 75

Sublime

i1

Brut
13 '0
eri bonne - murehandise garantie pure
ut sans mêlant'''.

POliRRAOKS . ■ Les hausses .
Luzerne
9-50
Vti\n i * choix
11
F.ii'i or.iimiira
9.50
S'aille "blé

avoin'i

C .i roii lies chypre
—

Burnan
Bougîm

de Cette a l' honneur d' informer mes

sieurs les négociants qu' une pétition
circule dans les bureaux pour pro

créant un prix de faveur pour lf

Triture

Foin grossier

AVIS

La Chambre syndicale du commerce

tester contre le projet de tarif n° 371

SOUFRE . - Prix bien tenus,
m unie -; activ

cette semaine et nos prix sont plus fer

!

Pour ce qui concerne notre place

2551.48
0.00
2551 .' 8

llestant à ce jour

Comme on le voit la position s'est

plantations américaines.

MOIS DE JANVIER 1884

Nous avons publie la situationldéfinitive des impots pour 1883 , voici

la fermeté sur les blés

sensiblement améliorée .

qui reconnaissent dans leurs vins des

ils d'en chercher acquéreur dans le

Courbet n' a demandé aucun nouveau

Les derniers avis de New-York si

niblement et malgré que les déten

certain

nombre de questions sur les tarifs d'im 

Vins

transport des vins expédiés directe
ment de Valence et d' Alicante à

Pa-

ris-Bercy au dètrimen : des vins par

tant de Cette pour la même destinatin ation .

L' homolagation de ce projet de ta
rif pouvant avoir des conséquences
trèsjfnn estes pour le commet e do
notre port, Messieurs les négociants

r<

sont instamment priés d' apposer
leur signature au bas de
péti

0

tion ,

'J 50

13.50
15.55
12-50

Objet trouvé . — Un passeport , :lli
nom de Clermoni Jean , a été trouve
au quai de la Bordigue .

Arrestations . — La nommée G. M.

fille

sonmise

a été conduite au-

dépôt de sûreté pour avoir été trou
vée sans moyens d' existence sur la
voie publique .

La légende raconte qu'un trésor est

bierle . En serait-ce là une partie ?

MARINE

au dépôt de sûreté pour ivresse ma
nifeste et scandaleuse .

La Bibliographie Utile publiée par
la librairie Felix Alcan ( ancienne
Maison Germer-B-illière et Cie),

Mauvijaaeat iiu JPOX t de Cette

THEATRE

l' Histoire , aux Sciences à l' Économie

Du 20 févr jr.

ÉMIR , vap. fr. 6 8 tx. cap . Lachaud ,
diverses .

nous dispense de faire l' éloge .

concert donné par les artistes de no

Les principales expériences du con
l' allumoir

Barbier, les lils avertisseurs Charpen
tier, en cas d' incen die et de vol ; la

bobine Ruhnikaufl

qu'à l' homme d'éludes , à .'instituteur,
au commerçant, à l'ouvrier, agricul
teur. Aussi la plupart des volumes com
posant cette collection sont-ils approu
vés par le Ministère de l' Instruction
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publique , pour les bibliothèques popu
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etjle téléphone

laires . Leur format réduit

dans ses diverses 'applications . Au

Conformément aux déclarations

point de vue pratique et industriel ,
il montre toutes les applications de

qu' il a faites il y a quelques jours
devant la co omission du budget, le

l' électricité . M.

de Lavie montrera

à son auditoire les nouveaux bijoux

électriques expérimentés à l'opéra

dans le ballet de la « Farandole » et

l'éclairage système Edison .

Politique , aux Sciences sociales, à la
Philosophie . Elle donne , sous une for
me concise et dans un langage simple
le résumé des connaissances indispen
sables , aussi bien à l' homme du monde

Cette conférence sera suivie d' un

férencier sont faites

comprend actuellement 83 volu
mes conçue dans un esprit d' in

térêt général , elle est consacrée à

ENT II ÉES

Aujourd'hui mercredi .
, Conférence et expériences sur l' é
lectricité laites par un de nos compa
triotes M. de Lavie dont la réputation

Plusieurs abonnés nous consultent
BIBLIOGRAPHIE

Un tailleur d'habits a été conduit

gouvernement prépare les éléments
d' une nouvelle demande de crédits

pour l'expédition du Tonkin . Un
projet en ce sens sera déposé sur le

et leur im-

APPEL AUX POETES

Le Trente-Deuxième Concours poé

tique ouvert en France le 15 Février
1884 , sera clos le ler juin 1884 . Vingt
médailles, or, argent, bronze seront
décernées .

Demander le programme , qui est
envoyé franco , à M. Evariste CARRANCE, Président du Comité, 6 , rue
du Saumon , à Agen , (Lot-et-Garonne).
Affranchir.

UN CONSEIL PAR JOUR

Voudriez-vous manger des œufs
à la chinoise , considérés , au Céleste-

Empire, comme un plat très-déli
cat ?

Prenez des oeufs de canards do
mestiques , revêtez-les d' une enve
loppe, préservatrice de l' air , compo
sée ainsi : poudre de thé , de la chaux ,
de la sonde , poudre de racines de

réglisse, le tout amalggmé ensemble
par de l' huile .
Peu à peu , sous celte enveloppe ,
le jaune change de couleur , devient

vert, puis noir . Plus il est foncé ,

plus il est exquis, selon les Célestes

de de crédits , ainsi que l' a affirmé
M. l'amiral Peyron , ne s'en impose

rait par moins . On évalue à près de
80 millions les dépenses qu' entraînera
l' expédition du Tonkin en 1884 , dé
duction faite des crédits déjà volés .
Le XIXe Siècle assure que l'accord
est fait entre M. Paul Bert et le gou
vernement en vue de l' ajournement
de la partie financière du projet rela
tif à l'enseignement primaire .
Le Figaro croit que le gouverne
ment sera forcé,- pour couvrir les dé
penses croissantes, d'en arriver à la
suppression du budget des cultes ou
à un impô , sur le revenu et incidem
ment sur la rente .

— Le Soleil demande que le gou
vernement dise nettement

s' il

en

tend maintenir pour 1885 sans ré
ductions le chiffre des dépenses or
dinaire .

Roanne 19 février . — Depuis quel

— Le Gaulois publie une dépêche
de Berlin d' après laquelle la nouvel
le politique de M. de Bismark ten
dant au rapprochement de l' Allema
gne et de la Russie, serait dirigée con
tre l'Angleterre .

du couvent d'Ambierle , des travaux
de déboisement et de terrassement,

frapper celte puissance dans l' Inde

On peut au moins essayer .
DÉCOUVERTE D' UN TRESOR

M. de Bisma k chercherait à faire

que temps , on exécute dans le jardin

par la Russie .

La Paix espère quesi la situation fi
nancière du pays ne permet pas

pour une vieille cruche, l'a brisée

qu' un simple retard .

vaillant, un petit vase de forme ron
de , Blettery , prenant sa trouvaille

d'un coup de pioche .
Sa surprise a ete grande en voyant

d' augmenter actuellement les traite
ments des inslileurs ,

une grande quantité de pièces d'ar
gent se répandre à terre.

ii î- O v t s **›š*f

Toutefois , sans se rendre compte
de la valeur de ces « médailles » noir

les met à la portée de toutes les bour

cies, il a appelé ses camarades et en

Seul le cantonnier-chef a pensé

le maire . Celui-ci n a pas eu de peine
à reconnaître la valeur de ces pièces

d'argent. Elles sont à des effigies di

verses , cell s de Louis XI , de Char
les V1L d'Henri IV , de Louis Xlll ,
d'Henri 11 .
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Nous donnons aux annonces la liste

complète des ouvrages composant cet
te intéressante collection .

5

goût toujours exquis .
Le Jeune Age l/lustré parai ; tous
les samedisformat i 11-80 à deux co-

lonnes, JOpages, 10 francs par an ,
Mademoiselle

Pères, Paris .

Paris-Clrit Ariisiips

PAC. F. DE LA HRUGÈRE

Membre de pius'eui-s sociétés hor'ù-

co'es,de la sodé e d 'Acclimatai ion , etc.
eic

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , \ i"as , maismis de cam

pagne , grandes et petites fermes , peiiis
jardins , eic , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
a tous ceux qui veulent s'instruire .
L'Ecole du Jardinier est le travail

le p'us complet sur la culture des fleurs ,
des arbres ii uit'ers et des légumes , ré
digé avec la science du botanHe et les
conn (i : ss3nces pratiques du .Jardiniez .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , ea pu
bliant cet ouvrage, a voulu ieun'r en
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités

et donner, p'ur un prix très-faibl

Boulevard St Germain , 182 , Paris .
OUe nouvelle publication favorisée du

public élôuanl , opère unoi vériUbie révolu'ion parmi les journaux de ce genre.
Édition d " luxe,gir unl formai , beau papier ;

et lionne 20 pages à chaque numéro dont
8 .- ont dos Hqurreili's « pari.in.es el sa vé
cues * qu'on 1rs prendrait pour de:" ta
bleaux .

Chaque numéro ron'erme des patrons
et ouvrages coloriés .

Ilformnau bout de l'an un superbe vo

lume de

500 pages dont 200 aparelles
Un an , 20 fr.

\

Six mois , M fr.

Édition noire

M A m e format , < M>me papier, TïJÔines
g r uir'N , m;is noires .

Un » n , 12 fr. I Six mois , 7 fr. 7b
' f)\ en plus pour les pays de l union
nos ! ale .

un livre sérieux et d' une édition Juxu ' use .

La tache n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au

« Nous recommandons à nos lec

teurs le Moniteur de la Chasse et des

cune sciei.ce n'a fait plus de progrès et

tir ', journal hebdomadaire avec un

aucune n a vu sou doma'ne s'agrandir

numéro illustré le premier samedi de

aussi rap . dement ; chaque année nous
apporte rne série de plantes nouvelles
et de tru-is nouveaux .

Quanta la partie artistique de l'œu

vre , elie a été élevée à un degré qui n'a
pas vié dépassé .
L'ouvrage forme un volume de 640

sages ,
colonnes . Il est orné de 820
dpleudides gravures dans le texte .
II se veut également en séries d ;: 5
livraisons . chez Mme Vve Bognier ,
grand'i ue , à Cette .
Piix de la séri - : 50 centimes . Une

série a ■ aid tous les 20 jours .
PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

chaque mois . »

Celte publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de lel progrès et le nombre des
abonnés est déjà si considérable qie
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mettronlnos

lecteurs à s' abonner à cette char

mante feuille indispensable au chas
seur .

»

— Un numéro spécimen est adres

sé gratis et franco sur demande af-

ranebie adressée à M. le Directeur

gérant à Sl - Etienne ( Loire)

EV COULEURS

(CHROMO)

Imprimées en 8 ou 10 cmileurs ces
spleiiudes chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'après
nature . Ce sont des œuvres d'art repré

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pâ.fc!-;j Regsiau ri , la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l' envie de tousser se mani
feste , mêmes après le repas : 1 fr 50 la

boîte ; 0 fr 75 la 1/2 boite .

comme cou eurs

Jours

iîausso

76.3 >
77 .î 5

30
00

! 05.50

tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' eni'ants d' un choix et d' un

Journal de modes de la famille

la nature les donne ; on dirait que la
pu .i e semble revivre , tellement elle est
bien reproduire et comme forme et

i «■

76.3 '
106.90

ai iisies de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em ,
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie, Récits, Voyages LégendeslContes , Apologues, Rébus , Devine -

ses

sentant les fleurs et les fruits tels que

Ces splendi les planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-

Paris , 20 février .

a distribué à tous .

que la découverte pouvait avoir quel
que importance et en a informé M.

ce n' est là

variéié de ses illustrations confiés aux

LEllDA GEOFKOY,76,îue desSaint-

SiitZE SUPERBES PLANCHES

pour l'ouverture d'une route.
Le nommé Simon Blettery, cultiva
teur, qui faisait là ses journées de
prestation , à mis à découvert, en tra

Age J'IIL é , qui se distingue tout
pariicuMê 'ement par la beauté et la

compagnons de voyage ; ia modicité
de leur prix (60 centimes le volume)

Le projet devra prévoir l'envoi de

raient suffisantes
la nouvelle
,
deman

nal pour les enfauls , Nous leur re

commandas et conseillons le Jeune

sous la direction de

I ECOLE OU JiRDH!E8 AIM'EUR

renforts supplémentaires car on as
sure que lors même que les forces
dont dispose le général Millot se

au sujet d'un bon et interessant jour

presaiun soignée en font d' agréables

bureau de la Chambre dans le cou
rant du mois de mars.

le Jeune Age Illustré

AVIS ET RECLAMES

caché dans le vieux couvent d'Am

00
00
13

Baisse

t-.i de l' ouvrage .
Les achetit s au numéro ont droit

00
15

égalem - ut aux primes .

00

pour le port par ia poste) à M. Fay rd .

20
30

On peut souscrire à l' ouvra ..e corn

plet et aux belles pr mes gratis jn
adressant 10 francs (2 francs on plus
édiieur 78 , boulevard Sau.t-MicuH à
Paris . 0

de TROUETTS-PERaET
à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sout infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BRONCHITES

PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent. 3' le flacon dans toutes les lJh,M.

Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Pari»*

recevr.t i «< séries au lur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste .

irîOUTTES UllillHES

Le

tierarit ri saon

in , A m-

Imprimerie cettoiso A . CROS.

COMPAGNIE

DE NAVIGATION MIXTE COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Vil

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

191

f « MUiibLLl O u

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

DEPARTS .OE 1V1 AH è» EILL. 13

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dxmar.clhe.

Pour Marseille, trois départs par semaine .

Départs du Lundi 18 février au Lundi 25 févriier 1884 :

LUNDI
UÏPFLBW pour Oran, Nemours, Gibraltar I SOUDAN
Févrire. ... 18 | UjlLlulj et Tanger, touchant à Marseille. | cap. Aubert.
I —
pour Alger, Bougie, Djidjelly et
°;VSI^
MARDI
Février.., . 19
Tenez, touchant à Marseille. cap. Lachaed .
pour Philippeville et Bone,
ÉMIR
MERCREDI
~

touchant à Marseille.

cap . Lachaud.
COLON
capit. Altère.

pour Valence.

~

Février™1. 23 ESPAGNE

ORAN

pour Valence et Alicante.

DÉPART® l>Ei OïS'iPTE les lundis, mercredis el v<
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

les Pour
Puourd Alger,
Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
philippeville et Bone, tous les mercredis.

Février 20
„ "mt
Février .. 2°

(Ex-C e Valéry Frères & Fils)

cap. Barreau.

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

N4VIGAZI0M GENËIMLE ITALIE

Mardi, 8 h, suir, pour Cette.
Mercredi, S h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia cf Naples .
8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajaceio et Pro-

sSarasotli, 8 h. soir, pour Cette.
ï>iiJaaohe. 9 h. matin, pour J
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, poui

Livourne et Naples .

priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi , Bari , Tr
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mal

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm;

Salonique alternativement), Darda,nelles , Constantinople , Odessa . - Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à 1

quai de la République , 5 .

Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTINO

L'ILLBSTMTIÛÏ POE TOUS

Ligne Régulière Hebdomadaire

Journal illustré

Entre CETTE, G-IS-ISIES, la SIC I

Publié sous la direction de. l'édileur \. Palmc
Paraissaîit le Dimanche

et l'ADRIATIQUB
Pour Fret et Renseignements, s'adresser à MM . COMOLET frères et
les fils de l'aîné, agents de la Compagnie, 5, Quai de la République.

Giwircs de choix , Romans. Nouvel
les , iV'i is de Voyage , Fails hVto-

i iquos , Anecdotes, Causeries Scien
tifiques el Agricoles .
CLTTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

puluiro , réalise enfin le problème

Vente à. Crédit d'Obligations

«CRÉDIT FOHClER.wVlLLEtPARIS
Payables— 20 —fr.-par
mois,p,mnn,n
donnant
immédiatement droit aux lots (1,000 àdeZO0,
000 francs)
francs do loti»
M
, j c'o 3 o/O — 4 ttrafe* Par aû >
VILLE
DE PARIS EmprunU811,'30/0.-*tlr#ee»paran.lmilllon500mUlefrai>c»<leliot«
iîrxr.if ■ Lî«.*i»iF™ii'r omm!naH879 3 0 0 — 6 tirapesp3 ail lœilllon 200,000 fr.de l.ot«

CREDIT FONCIER i

rs AN : 5w .

V UI astral ion pour (DUS est un

journal i ïii pri io avec le plus
grand mj îi >u r papier satiné , et
on lé de plusieurs gravures par

FIININ SUlRAfJO
< &|§S M::: /M. SSR DE

ta: J mm

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai
ARTICLES D' ÉTRE NNES
Bronzes , garniture de chemii
cristaux , porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , susp
sion et lampes riches , bois seul ;

objets d'art,terre cuite , maroquiné
articles de Paris , etc. , etc.
GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soii s Expositio
ENTKEE MIME

numéro .

Comme reduction , ce journal
os I un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration

Méditerranée

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Service d'hiver à pariir du 22 Octobre
PARTANTS

Pouu APPELER LKS EMPLOYÉS ,
BIN.MIS , CDCIIKPs , ETC .

Plus de tmbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voont ■.
n' est sujet à aucun dérangement . Sa

pose est si facile que la personne la
moins ox*«i; i*iim*ntén peut l' installerei
l' appliquer ;i su fantaisie à une. porte ,

à un coîîr.s fort, iv un tiroir , à un
bureau .

Piux de !\i ; jniei ! îlomjjii-i : 21 fr. 75
Chez A. 4 NOS jiiijti'lfrr, 5 , Quai
a C lujsc . i ': i h '.
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direct .
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oxi'. Toulouse .
omn . JJord eaux .
d i i . Ciiii as.'MiiH !.
oinri . Pni'iicaux .

exp.

AUIUVAN-TS

Reliure Ki»a«{ii!£s
£

Pour papiers (Maires , jsa.sl!jtu . e't .
SEUL DllPOSÎTAlBli A CKTTK :

121
117
119
113
111
141

101
115
103

-

-

2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

8 h. -8 ni .

omn . iv (.aii'a.'MiUiii

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

7
4
5
9
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h.
11 .
h.

12
35
15
37
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s.
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S.

» 10 h. 10 s.

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGE

Tenu par l. GIIÎZARD.
BAlfîS ET HYDROTHER&PII

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

dans l'Etablissanent annexé > ù l' HOTl

Librairie FÉLIX ALGAN, 1 OS , boulevard Saint-Germain, Paris

BIBLIOTHÈQUE UTILE
83 volumes, in-18 de 192 p. chacun , chaque vol. br. 60 c. ; cart. à l'anglaise i tr.
(Envoi franco contre timbres ou mandats-poste)

1 . Morand. Introd . à l'étude des sciences physiques.
2. Cruveilhier. Hygiène générale.
3. Corbon. De l'enseignement professionnel,
4. Pichat . L' Art et les artistes en France .
5. Buchez. Les Mérovingiens .
6 . Buchez . Les Carlovingieus .

7.
8.
9.
10 .

F. Morin . La France au moyen âge.
Bastide. Luttes religieuses des premiers siècles.
xJastide . J-es guerres de la Réforme .
E. Pelletan . Dtradeneo de la monarchie française,

H. L. Brotbier. Histoire de la terre .

1 h. 30 m
5 h. 45 m.
ti i. 20 m
9 h. 00 m.
1 h. 45 s.
2 l. 30 s.
5 h. :;0 s.

• Un des premiers Établissements

créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .

OÎ;:III ; 1

.MITANTS

112 —

naissons pas de plus propre à ré¬

direct
omnibus
express
mixte
mixte

Midi
110 102 —

petits .
ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con

MSS « MÎË

express

D i1 0 !)

R:

direct
omnibus
mixte

pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les

mixte
mixte
direct

A RRIVANTS
12 h 38, niatii;

A. .
O.RO
Spécialité de Grand Livre, avec KHIH - W ,
relié à l'anglaise, à dos poriecuomi

e ! ijrclti < * •' aîh

03
42
59
03

831

PajBtBre, Imprimerie k Littoarapliie
Pjpiore anglais ut françain
r"" !0*
FournitutcH de
Article divers et «p-ieiau s an* <u» »»'«"">•

11
h
h
h

soir

10 h 45

879 ... .

EncidroincïiiH en toni-

i 44

582 ...

715

MAR'-QU ;I.RR;R

du journal illustré a bas prix

AisosNMi N r

AU DAUPHIN

12.
13 .
14.
15.

Sanson , Principaux Faits de la chimie*
Turck . Médecine populaire .
Morin . Résumé populaire du Code civil.
Zaborowski- L'homme préhistorique.

16. A. Ott. L'Inde et la Chine .
17 . Catalan . Notions d' astroi-.onie .
18 . Cristal Les délassements du travail.

19. Victor Meunier. Philosophie zoologique.

20 . G. Jourdan. La Justice criminelle en France .

21 .
22.
23.
24.

Ch. Roland . Histoire de la maison d'Autriche .
E. Despois. Révolutions d'Angleterre.
B Gastineau Génie de la science et de l'industrie»
H. Leneveux . Le Budget du foyer.

25. L». Combes. La Grèce ancienne .
26. Fréd. Look . Histoire de h Restauration .

47 . Boillot . Les Entretiens de Fontenelle .

48. Edgar Zevort. Histoire de Louis-Philippe.
49 . Geikie . Géograpliio physique ,
50 Zaborowski . L' origine du langage»
51 . Blerzy. Les Colonies britanniques.
52. Albert Lévy . Histoire de l'air.
53 . Geikie . Géologie .

54. Zaborowski . Les migrations des animaux.
55. F. Paulhan . La physiologie de l'esprit.

56 . Zurcher et Margollé . Phénomènes célestes.

57. Girard de Rialle. Peuples de l'Afrique et de VAmér.

58. Jacques Bertillon. La statistique humaine de la
France (naissance , mariage, mort).

«
Gaffarel . La défense nationale en 1792.
60. Herbert Spencer . De l'éducation .

61 . Jules Barni . Napoléon 1er.
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