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bœufs français expédiés en Allema
gne , payent à la frontière un droit
de douane de 15 francs par tête, tan
dis que les bœufs allemands vont en

Les lettres non affranchies seront'refusées .

Quoi d' étonnant si nos représen
tants ne font que bavarder , poli
tiquer et n' entendent rien aux affai
res !

trer en France avec une taxe insi

j'agricullore sacrifiée

Ce n'est pas la première fois que
ouvertes à Vienne en vue du traité

accorde à cette nation un abaisse
ment de droits sur la viande sur

pied qu' e'le introduit en France .
Pour juger ce que cette mesu
re a d'exorbitant , le lecteur saura
que le commerce autrichien va cher
cher en Hongrie , eu Russie et dans

les principautés danubiennes , les
bœufs et les moutons dont il inonde
notre marché .

Il faut se rappeler en outre, qu' aux
termes du traité de Francfort , i'Al-

lemaçne participe à tous les avanta
ges que nous concédons à d' autres

pays par des traités de commerce;

qui vient d'être signé, et que nous
avons appelé l'attention des agricul
teurs sur les tendances que notre
gouvernement apportait dans ces né
gociations .
Mais tout n'est pas fini ; nous vou
lons dire que le traité doit encore
être ratifié par la Chambre et le Sé
nat.

Ce serait donc le moment, pour

REVUE DE

PRESSE

On lit dans la Liberté :

La proposition de M. Paul Bert,
qui paraît inspirée au premier abord
par le désir de compléter l'organisa
tion de l' enseignement et d'améliorer
le sort des instituteurs, n'est, au fond ,
qu'un instrument de popularité et

une machine électorale .

On sait que la principale visée du
parti auquel M. Paul Bert appartient
est de faire

des

instituteurs

des

grands électeurs de la République.
Cette influence qu' il reprochait au

les chambres de commerce et les so

trefois aux curés d' exercer dans les

ciétés d' agriculture , de faire un ef
fort pour protéger nos cultivateurs.

moindres communes , il veut qu' elle

Le feront-elles?

Nous n' en doutons pas; et si el
les échouent , ce sera aux électeurs à
aviser

lors du renouvellement du

Sénat et de la Chambre des députés .
Nous sommes gouvernés aujour-

d' hui par des économistes qui n'ont
qu' une seule préoccupation et ne saventjaire qu' une chose : de la politi

Le Français dit : « Nous savons
par Homère que le guerrier Ajax ne
croyait pas aux dieux immortels et
que cependant il se battait intrépi
dement. Mais , n'en déplaise au géné
ral Campenon,sous les murs de Troie
comme sur tout autre champ de ba

gnifiante .
nous avons signalé les négociations

L 'agriculture veut-elle savoir ce
que le gouvernement, ce gouverne
ment qui lui a promis monts et mer
veilles , a fait pour elle ?
Eh bien ! il vient de signer avec
l'Autriche un traité de commerce qui

4 fr. 50

TARN

De CETTE et des environs, au bureau du journal

soit exercée désormais sans réserve
par l' instituteur . Il doit être , à l' ave

taille, les athées qui se battent com
me Ajax sont l'exception .»
La Gazelle

de France

dit : * Les

jacobins , après avoir détruit le cler
gé , l' armée et la magistrature , après
avoir gonflé le budget au point de
briser sa puissante carapace, s' en
prennent au. .. revenu !»

On lit dans le journal de M. Wil
son

:

« Le silence du ministère au sujet

du bruit relatif à l' établissement d' un

impôt sur la rente continue à pro
duire la plus fâcheuse impression . Il

serait difficile de trouver un mot as

sez sévère pour qualifier le sans gêne

avec lequel le cabinet traite le cré
dit public .»

nir , le plus puissant agent électoral
des comités qui dirigeront du centre

Le Divorce

toutes les manifestations du suffrage

universel . C'est pourquoi il faut lui
faire une situation qui le satislasse ;
c' est pourquoi il faut accroître son
autorité et son prestige .
La Défense dit f « La discussion qui

On croit que la discussion du pro

jet de loi sur le divorce viendra de
vant le Sénat vers le 10 du mois
prochain .

Voici los principales dispositions
du contre-projet approuvé, sauf ré

tout état de cause , le traitement de

que.

s' est ouverte, hier, à la Chambre , sur
l'organisation de l'enseignement pri
maire , a fourni à la majorité l'oc

la nation la plus l'avoiisée .
En sorte que le bétail allemand va

Autrefois , les campagnes envo
yaient dans les Chambres des agricul

casion de donner une nouvelle et

éclatante preuve de ses incurables

lieu quand il existe un ou plusieurs

protiter des abaissements de droits

teurs ; les villes nommaient des in

sentiments de haine pour les idées

religieuses , ainsi que de son mépris

enfants nés du mariage .
Le consentement mutuel ne peut

nous lui accordons

toujours et en

cynique de la liberté de conscience .»
que nous concédons à l' Autriche; et dustriels et des commerçants.
Tous les intérêts se trouvaient •
La Patrie dit : « M Paul Bert sait
déjà le marché de la Villelle est enva
bien ce qu'il fait ; il|cherche à détrui
hi par es moutons venant de la Ba ainsi représentés et défendus .
-ÉAujourd'hui, les villes nomment re l' esprit religieux pour arrivera la
vière.
\
Notez que laïéciprocité n'existe pas des avocats , elles campagnes élisent démoralisation et 'à l'infection publi

à notre profit ; et c' est ainsi que les

Feuilleton du PdU Cetlois

N " 01

des vétérinaires .

I. es serviteurs allaient et venaient,

ortant de grands plateaux de cris

L. B CRIME
DK

tal sur lesquels s'amoncelaient les
friandises indiennes les plus recher
chées, et des aiguièreg d' argent cise
lé , pleines de liqueurs non fermen
tées , rafraîchies dans la glace .
Le rajah daigna prendre une cou

pe où moussait un mélange de sirop

par Charles BUET
X

LE RAJAH DE iSAMBELPOUR

Le reste de sa phrase fut perdu ,
car Ali SoraHjoe , conduit par Ram

say, pénétrait a 1 instant même dans

la salle où l'on avait servi une splen
dide collation .

Miss Marthe prit pla e à côté de son

père ; Atkinson , flanqué de Dolly, se
campa au beau milieu d' un vaste sopha .
Les officiers restèrent debout, mais

le rajah ne voulut s' asseoir que lors

que l'abbé Cyprien se fut assis à sa
droite .

d' oranges et d'eau rose , et y trempa
ses lèvres .

Algée Mirza, le guide parois , que
nos lecteurs n'ont sans doute pas ou

blié , entra en ce moment dans la sal
le , d'un pas nonchalant.

Il n'osa point approcher, mais,s'étant déchaussé , il demeura debout,
pieds nus sur le dallage de mosaïque ,
auprès de la porte que fermait une
natte malgache.

Les yeux du rajah s'arrêtèrent sou
dain sur le parsis . Alors , élevant ses
doigts étendus , il les porta , d'abord à
son front, puis à son cou , et mit en

ques , comme le bandit assassine pour

voter.»

Algee effeuilla aussitot'une fleur de
lotus qui ornait sa boutonnière .
Ces gestes singuliers passèrent ina
perçus .

Pendant la collation , qui dura jus
qu' à la nuit close, le rajah expliqua
le but apparent de sa visite à Ram
say

• Débarqué huit jours auparavant à
Mangalore , après un séjour de plu
sieurs mois à Bombay , il se disposait
à traverser les Ghattes pour se ren

dre à Sambelpour, sur les bords du

Manahaddy, où il possédait encore

des mines de diamants .

Cette explication fut acceptée sans

conteste , mais Ramsay et sa fille pâ
lirent tous les deux , et Georges Dow-

ling, le remarquant, jeta un regard

perçant sur le prince dépossédé.
XI

LA TENTATION

La faible clarté de deux bougies

suite . d' un air indifférent, sa main
fermée sur le pommeau de son c'-

placées dans les verrines de cristal

meterre .

Ramsay, modeste cellule aussi pauvre

serves et modifications , par la com

mission sénatoriale :

Le divorce ne peut jamais avoir

être une cause de divorce .

Le divorce pourra être admis par
le tribunal dans les cas suivants :

t® Quand il y a eu abandon de la
femme par le mari ou du mari par la
femme pendant les deux premières

années du mariage ;

aussi dénudee que celle d' un moine .
Un hamac suspendu à la voûte et
entouré d' un moustiquaire en cane

vas , deux fauteuils en rotin , une ta
ble et un grand secrétaire , en for
maient l' ameublement .

Entre les deux fenêtres treillagées
de fins bambous , une grande croix

recouverte , comme au dimanche de

la Passion dans les églises , d' un lam

beau de crêpe noir.
C' était tout .

N'omettons, point un détail cepen

dant .

Au-dessous du crucifix , une pla
que de marbre portait entaillée pro
fondément et dorée, cette inscription :
ET PECCATUM MEUM CONTRA ME EST SEJIPM'.

11 n'y avait personne encore dans
cette chambre , la plus reculée de la
maison , la plus éloignée des apparte
ments d'apparat .

Un pas furtif ébranla le parquet

en voliges de peuplier.

ombré éclairait la chambre de Celse

(A suivre )

2° En cas d' adultère constate ou

d'inconduite notoire et scandaleuse

pendant la même période ;
3° S' il y a eu attentat volontaire de
la part de l' un des conjoints à la vie,
à la santé , à la liberté ou à l' honneur

M. le comte de Paris et sa famille

sont arrivé-* à Madrid ; ils sont des
cendus au Palais-Royal .

de l' antre ;
Dans tous les cas ci-dessus détermi

M. de Bismarck est indisposé, les
médecins lui ont conseille un repos de

nés , le divorce ne sera admis qu' a

1 jours à Fredéricsruhe .

près une tentative de conciliation et
à l' expiration de l'année qui suivra la
demande .

La commission des ingénieurs fran

notre marché puisse être conjuree ?
Sur trois , nous en voyons deux, et
cela nous semble déjà bien beau .
Le premier serait,

nous n'avons

cessé de le répéter, l'autorisation au

bonne dans la région charentaise, i'
magnac ; pas ou peu d'affaires et l®3

augmentant

le degré

La vente des tafias est toujours p®u

active dans nos ports, les prix son'

requête de l' un. d'eux seulement, cha
cun pourra assigner l'autre po ir lai-

mation des alcools et fournirait par

le deux lignes à travers les Pyrénées ,

cela même un nouveau débouché à la

par Salan : mais elle a gardé le silen

fuser, après le délai d' un a:i et une

ce complet au sujet du tunnel .
Les j urnaux expriment leur sur

Il est interdit à celui des deux époux
contre lequel le divorce a été pro

prise à ce sujet .

nouvelle tentative de conciliation .

Le second

serait la

création

l'impôt sur la betterave depuis si
longtemps réclamé par quelques uns:

l' autre époux , avant que celui-ci soit
lui-même remarié , ou avant qu' il ait

des agents producteurs d' alcools en

C 0 11 il £ B C E
REVUE DES ALCOOLS

elles du Jour
La semaine a été meilleure que les
précédentes , il y a, en effet , hausse
Z — Le National dit que l'amiral
Courbet a , par deux i'ois , demandé au
ministre de la marine , l' autorisation
d' attaquer Bac-Ninb avec 6 , 000 hom

mes du corps expéditionnaire .

L'amiral Peyron a refuse préférant

que l'on attendit l' arrivée des r;.u forts

pour quf la campasse ne lut pas li
mitée à la prise de ' cette seuile cita
delle et pour que le nouveau c > rrnnandaet eu chef put, avec le corps expé

de 1 fr. en général sur les cours de

la huitaine dernière ; certainement ,
nous ne nous avancerons pas à pré
tendre que la baisse a dit son der
nier mot et que nous revenons à des
temps heureux , mais il faut convenir

qu' au-dessous du cours de 44 fr. il n'y
a rien de possible quant à présent.

CEREALES

de

on enlèverait ainsi à la distillerie un

donné son consentement .

faiblement tenus .
(Journal vinicole)

production .

de

noncé de se remarier du vivant

prix sont sans changement.

produirait le meilleur elïet ; elle
agrandirait lo cercle de la consom

Celai-ci a demandé la construction

une par ia va-lee de Rinçal , l'autre

est loin d' en être de même dans l'Ai"

alcoolique ,

çais s'ést réunie à Pau . Elle a commu
niqué aux ingénieurs espagnols les pro
positions du gouvern me t de Paris .

re prononcer la dissolution du ma
riage , et le tribunal ne pourra la re

Si l'ensemble de la situation

vinage à prix réduit ; cette facilité
qu' on accorderait à quantité de vi
gnerons d'écouler leurs petits vins en

4° Lorsque les époux sont séparés
de corps depuis plus de trois ans , .soit
sur leur demande commune , soit à la

ci varient entre 500 et 1,000 fr. l'hect'
nu . 11 y en a encore de fortes pai"
ties d'excellente qualité à la vente .

La plupart des marchés tenus hi«r

ont accussé une haussa de 50 c. p ar

100 1< il sur le blés , avec des apports
très-faibles et des

offres restreinte8

laissant à la sucrerie qui se meurt de
consomption le plus précieux aliment

en échantillons ; on signale sur bie"

de sa fabrication ; on réduirait alors
la production de l'alcool et par consé

transactions

quent le stock énorme que nous en
registrons annuellement .

Pourtant l'impôt sur le jus tel qu'on
parait disposé à l'adopter présente
ment nous parait constituer un pas
dans le bon sens , il n'est pas suffisant
croyons-nous , il n' est pas assez radi
cal , l'impôt sur labatterrave nous sem

ble plus effîcaco. Espérons qu' après
l' essai do celui-là on arrivera à celuici .

des points plus d'activité dans i15'
Les menus grains sont bien tenus .

D<>ns nos ports , les affaires so»t
restées calmes .

A Marseille , les prix n'ont pas va'
rié ; les ventes on blé ne se sont él«'

vées qu à 1,20«' qtx . d.sponibles et le3
importations ont été de 10 . 4'd0 qtx .

A Bordeaux, la tendance est resté®
ferme : le blé de pays est coté 19 --5
les hO lui ., et

les blés roux d' hiver

d'Amérique valent de 19.5 J à 1 9 75
pour le disponible et 1'.75 pour le li

ditionnaire ainsi renforcé , pousser les

Aussitôt que ce taux est atteint, des

Le marché de Lille est toujours

retranchements .

achats se font et les vendeurs se font
tellement rares qu' il devient néces

plein de bonnes dispositions , les cours
sont fermes et même légèrement en

saire d' offrir davantage pour qu' il soit

hausse sur ceux de la semaine écou

les 100 lul . suivant marques .

vaille de traverser une autre crise .

urgent d' exécuter de suite des ordres

lée ; l'alcool do betterave vaut 44 25

On signale une nouvelle agitation
parmi lus ouvriers mineurs des bassins

reçus .

au lieu de 44 fr.

A Nantes, les prix sont sans variation ; les blés de pays valent de 18 . aj,
à 19 fr. les 80 ul ., et les blés roi1*
d' hiver d'Amérique sont cotés . notnin 3'

rebelles jusques dans leurs derniers

Notre industrie minière est à la

C' est ce qui est arrivé cette fois .

Nous devons attribuer cette ferme

de

Lundi on n' a pu traiter qu' à 44 , 25

té à la cessation de fabrication dans

cette agitation ; les ouvriers refusant

pour le livrable courant mois , puis on
a été à 44 , 50 et 45 fr. dès vendredi la
spéculation à la baisse a tenté un re

un certain nombre de distilleries , il

houillers d' Auzin .

Uenain

ressent le contre-coup

les nouveaux réglements soai à la
veille de quitter leur travail .
Les

comités

révolutionnaires

de

tour offensif comme les deux semai

Paris organisent en ce moment une

nes écoulées, mais cela n'a pas réus

souscription dans loute la France p - ur

si entièrement. C' est à peine si on a

venir en aide aux détenus poiit.ques
et à leurs famillés . L' appel des comi
tés se termine par ces mots : « Le
temps presse , hâtons nous ! Si la bour
geoisie frappe impitoyablement , que
les

travailleurs

se

souviennent (pie

c'est pour leur éniaucipitatiou quo des
citoyens souffrent dans les geôles bour
geoises . »

Les journaux du soir signalent la

découverte d' un vol dépassant 100 . 000
francs , commis par un employé supé

rieur, au préjudice de la Compagnie
des chemins de fer de l' Est .

Le Temps publie un exposé de la

situation des compagnies de chemins
de fer.

Il conclut à l' inexactitude du bruit

d'après lequel les compagnies seraient
obligées d -' reclarer^au gouvernement

la garantie drs intérêts.

baissé de 0 25 , et samedi on revenait
pour clôturer ferme à 45 fr.

Les transactions ne sont pas nom
breuses , évidemment, d'ailleurs les
besoins ne sont pas grands , mais en

La nuit dernière , une bande «.. mal
force dans le cnàteau de ia Falconniè-

re , nrès Lyon .

Le jardinier a tire trois coups de

fusils et a couru chercher nes secours .
Alors seulement ia b nde s'est enluie ;
on n'a pu capturer personne .

Le ministre de l' intérieur vient d'au
toriser une loterie <io trois millions ,

pour venir en aide aux populations de

Mrurthe-et-Mos die , qui avaient subi
des pertes résultant ce la grêle qui a
sévi sur ces contrées , il y a quelques
mois .

véritable motif de la hausse que nous
venons d'indiquer sur le marché pa
risien .

Les prix sont fermes dans le Midi ,
sans variations cependant . Les bon
nes qualités sont seules recherchées
et se traitent àd es prix assez élevés :
A Cette , à Bordeaux , des achats de

lement 24 fr. les 100 kil. sur wagon *
Saint - Niz . iire . La farine est sans Ta*

riation aux prix extrêmes de 48 à hS
fr. les 1Ô9 kil. suivant njjrq es .
On ne signale que très-peu'd'afaW

dans nos ports du Nord où les pii*
sont sans variation .

Hier, à Londres, le b)é était caltf '
avec p-;u d' oifivS

m us bio.i tenu ,

particulièrement pour le livrable, V

maïs étutsans changement avec F®

fin , nous constatons avec plaisir qu'on

â /6 de vin se sont faits entre 11b et
L':0 fr. cependant, ce sont . des excep

ne veut point descendre trop bas et

tions ; les prix ordinaires sont ceux

pu recherchée, et l'avoine deno!îl1

que la production se tient en garde
contre une trop forte dépréciation .

que nous cotions il y a huit jours , ils
n'ont pas changé .
L'Allemagne est aussi encombrée
que nous - le son stock et la baisse

un peu de lourdeur .

Voici le cours du terme :

Mars
Mars-avril
4 mois de mai

45 25 à 45 50
45 50 à 46 i >
47 25 à 47 5(>

Le stock est un peu plus élevé que
celui de la semaine passée, 18,435 pi

bien que légère n' en continue pas
Là comme ailleurs le

calme est

toujours inférieur à celui de l' année

dernière qui , à la même époque , était

nible .

pes contre 18,400 , par contre, il est

Nous

avons

Dans les Cliarentes, les marchés des
dit

précédemment

eaux-de-vio s'animent

d'acheteurs . L'orge bien teiue,

Anvers

accusait

de plu- en

hi.-r

restés sans chanta

gement sur les principaux nnrcf

de l'Allemagne.

Ne-.w-Yoïk arrive san~ v / irii -i

le blé IO Ix ii'h v.jr dispo.dbi tre . Le courant du mois

attendre à une élévation bien sérieu

188S ont été faits par un certain nom
bre do grandes maisons de la région
à d es orix variant entre 190 et 240

baril de 88 kil. , ou d

les , par leur finesse et par leui sève

assez restreinte , exportation insigni

vineuse constituent d'excellents pro
duits appelés à avoir un certain suc

fiante .

cès . Î,OS bouilleurs continuent leurs

De ces différents facteurs , quels sont
ceux qui pourraient être modifiés de
telle façon que la gêne présente sur

opt rations dans de bonnes conditions .
Les vieux cognacs ont donné lieu à

quelques opérations, les prix de ceux

c

en

baïf

de 1 1 2 cent , mars d'autant , et aviil 1
314 cent. La farine < s -

fr. suivant choix . Toutes ces nouvel

^

*■',

doll . 1.0J le busdri , ou ; 5.17 l'hec '0■ si

pourquoi nous ne devions pas nous

que nous avons données , elles sont
d' ailleurs les mim ;s ; production peu
importante , consommation intérieure

lu'

inns'i'»

excessivement ivstreintes .

plus, des achats assez importants de

se des cours cotés actuellement, nous
no reviendrons pas sur fles raisons

un

animé pour le blé, mais de
fer;®*
té sur le seigle dont les oaVe -; étaiu,!
Les prix sou

moins .

complet, l' exportation est nulle où à
peu près et la consommation intérieu
re ne suffit pointa écouler le dispo

de 19 ,"225 pipes .
faiteurs a tente ee penetrer de vive

est même probable que c' est aussi le

vrable sur mars et avril. La fariuf
esc bien tenue au cours de 34 à 35 ît <

sans

cbai'-

ment au cours de do ! . *255 à 3.1° ,
20 . i!n à

les 1 00 kil

"CHROKipUE LOC-UE,,
Objeo ïrau=.-é .

Le sieur

gand , a déclaré au bureau de. PjLji1
qu'il avait trouvé un mètre, qu'i.
à la disposition de son propre4"

«aîraveatioa .

--

Procès-verbal a

jjNressé contre les nommés R. campnneur et L. négociant ,pour défaut
'dairage à leurs charrettes .
».

Les employés de chemin de fer , et
particulièrement les sociétaires de la
protection mutuelle, apprendront avec
plaisir que le Conseil d'administra

tion a payé près de deux mille francs
de secours et que la société en cais

*

. Arrestation . - Trois individus ont

/ conduits au dépôt de sûreté pour
"'fesse manifeste et tapage noctur
ne.

se une

somme de 6028

fr. 75 sur la

quelle cinq mille francs vontêtre con
vertis en actions des uiileremes com

pagnies , suivant, décision prise par le

Conseil d administration dans sa sé
ance du 2 février 1884 .

THEATRE

Hier soir a eu lieu pau théâtre , la

jj'irée
extraordinaire donnée par M.
Q? Lavie , réminent conférencier

eiientiflque de la salle des capucines
Paris .

Il est vraiment regrettable que le

"buvais temps ait empêché 110s çon-

c''oyens de se rendre en loule à cette
présentation dont le programme

etdt très attrayant, et qui a tenu
'°utes ses promesses .

Générale pour parer aux premiers be
soins en attendant que les sections
aient effectué leur prochain versement
devant produire une nouvelle somme

d'environ cinq mille francs , qui à son
Avec tous nos remerciements veuil

lez agreer Monsieur le Directeur, nos
t' ius fraternelles salutations .

Le Président de la Section .
A. R1US .

cOtUereneier disert et élégant que

eomme expérimentateur.
. Citons entr'autres ses expériences
'Intéressantes sur l'étincelle, sur les

®ti'e entendues très-distinctement de

Runel fabricant de glace à Cette ; il
s'est emparé d' un certain uoiabre de
pièces a'arg<*fnt et de diverses mon
de b i 1 o a de provenances étrangères

la salle toute entière quoique les exé

La même nuit , l'accusé sVst intro

cutants tussent placés à une grande

duit dans l' intérieur du café de Paris

M. de Lavie a terminé sa conféren

nant à M. Izoard , un mouchoir deux

Nous ne devons pas terminer ce
compte rendu sans adresser nos féli

citations à l' orchestre et aux artistes

de notre théâtre qui avaient bien vou

lu prêter leur concours à cette soirée.
L' orchestre a exécuté avec

beau

coup d' ensemble et de brio les deux
Magnifiques ouvertures de : Si félais
oi et lej Diamaunts de la couronne .

Mademoiselle

Lucie ,

dans

deux

charmantes compositions , a i évélé une
\'oix puissante , pleine de promesses .

Nous lui conseillons , dans l'intérêt de
l'art musical , de travailler avec éner
gie . Le succès est certain .

Mademoiselle Valentine a fait preu

où il a s > ustrait un pardessus apparte
chemines blanches marqué H.
ap
partenant aussi a M. Izoard ; enfin u
ne somme de 22 fr

elle a détaillé avec beaucoup de grâ
ce une bluette très-lien réussie : Bras
<■tissus , bras dessous .

gent appartenant à M. Grach . proprié
taire du café .

Matton donna aux 7 témoins appe

lés un démenti formel , et dit qu' il, a a
cheté p < ur 3 fr. 75 le pardessus et le

applaudir dans la Pigeonne .

procureur .

de si fétais roi ut la Charilé de Faure .

Très-bien disposé , hier, cet artiste
qui ne manque pas de voix, mais qui

craint quelquefois de s' en servir , cet
artiste , disons-nous , a fait plaisir, et

hous pensons que dans la _ FiUe du
tambour major qui sera jouée same
di prochain , il se, a non moins heu
reux .

PATRAS , vap . ang . Start Pouit, cap .

MANIFESTES

Du vap . fr. Émir, cap . Lachand , ve
nant de Marseille .

1 b. tabac , 30 c. sardines p. Ordre .
Du vap . fr. Cignet, cap . Maugras,
venant de Girgenti .
1 chargement soufre p. Ordre .

Du vap . fr. Kléber, cap . Séjà , venant
de Carthagène .
1 b. soie p

D. Bnchel .

2 c. diverses p. J. Allègre .
Du vap . fr. Maivina cap , Herming,
venant de Marseille

d optique Je M. Cal-

mols esI transféré rue de l'esplanade .
Voir aux annonces

Los personne.; qui lisenl beaucoup ,
qui écrivent , qui exécutent un tra

vail quclqonque exigeant une grande
attention îles yed -;. feront bien de
suspendre ce travail après deux heu

rts au plus . Ce n'est pas tout, elles
se placeront , autant que possible , de
façon à ce que la lumière arrive d' a
bord à l' œil gauche .

c. figues , 5 b. chanvre p. ordre .
66 f. vin p A Finot,
8 b. noix p. N. Galavielle .

£i

CtglUlHguvO

23 courant dans une salle du café

pavillon , quai intérieur de l'esplauade,

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Guigou , diverses .
G1RGENTI , vap . ang . Plantagenet.31
tx. cap . Cholerton , diverses .
NEW-YORK , 3 m. C. P.Dixon , 691 tx.

à Cette,, à 8 heures 3u lu soir .

Orure du jour :
1 * Modifications aux statuts .
2*

Nomination

d' une commission

de visite .

3 * abonnement au journal officiel
la société .
?

cap . Keen , pétrole

SALONIQUE , b. g. aut. Angela, 428.
tx. cap . Paicurich , avoine .

sables, aussi bien à l' homme du monde
qu'à l' homme d' études , à i'iostituteur,
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
publique , pour les bibliothèques popu
laires . Leur format réduit

im

et leur

pression soignée en font d'agréables
compagnons de voyage ; la modicité

de leur prix (60 centimes le volume)
les met à la portée de toutes les bour

complète des ouvrages composant cet
te intéressante collection .
-w ;_.!I_.Î1_ J—___

.AL J li'-lll

»—

la. M ode peut

resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
éco

mère de famille une véritable
nomie .

Paris 21 février

La R}\viblique française publie
due troisèine le tire

de M. Antonin

peut revendiquer , a l'èxclusion des
autres , l' organisation de la résistance
au 16 mai

— La Justice dément formellement le

Clemen

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mme Gabnelle D' Eze . -- Description
des toilettes . — Romain Kalbris ,
nouvelle , par Hector MALOT . — Let
tres d' une douairière, par Mme la
comtesse de BASSAN VIL ! E. — Thé-

àtrvs , parJ .

B. — Correspondan

ce . — Manuel du ménage, par Jen

ny des MARTELS . — Carnet du
Sphinx . — L'alphabet de la journee,
par E DANGIN . -- Revue des ma

gasins et avis divers .
ANNEXES . — Gravure coloriée n° 2070 ,
dessein de Jules DAVID toil:tte de

ceau par le correspondant du Temps .
à Londres « Le ministère Ferry est à'
promenade .
l'agonie , il faut que je sois là . »
ILLUSTRATION DANS LE TEXTE .—
Une élégante capote de visite, dessi--L c Journal des Débats critique

le.syslènie des caisses d'épargne fran
çaises dans lequel elle constate plu
sieurs anomalies à laire disparaitre ,
notamment celle qui concerne la di
versité du taux d' intérêt qui n' est pas

le même pour tous les déposants .
M. Grévy a reçu hier M. Harmand , ancien commissaire civil au

Du 20 février .

comprend actuellement 83 volu
mes conçue dans un esprit d'in
térêt général , elle est consacrée à
l' Histoire , aux Sciences à l' Économie
Politique, aux Sciences sociales, à la
Philosophie Elle donne , sous une for
me concise et dans un langage simple
le résumé des connaissances indispen

être considéré comme le plus inté-

Tonkin , et M. le générar Lewal ,
commandant le 1 7e corps .
— Réception trés-animée hier au
ministère e l'agricnlture à l' occa
sion du concours général agricole de

JiiVTH I ES

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

Le Moniteur de

On nous prie d'insérer la communi

Mtuv'e*2i&'Jit u.10 JPort ci. a C<Jtte

BIBLIOGRAPHIE

JlL : Lui I1

cation suivante :
PROTECTION M.TOHLLE DES EMPLOYÉS DES
CHEMINS DË FER FRANÇAIs.

Les employés des chemins de far
français sont informés que la réunion
Mensuelle aura lieu samedi prochain

tes .

Nous donnons aux annonces la liste

5 b. fromages 50 b. riz , 5 f. huile,20

propos suivant attribué à M

Uit CONSEIL PA8 JOUR

tements des instilueurs,on ne les au
ra pas davantage les années suivan

ses

57 f. vu) p. Herber .

Proust affirmant qu , aucun parti ne

Le magasin

jet , car les millions qui manquent
aujourd'hui pour augmenter les trai

gou , diverses .

circonstances attenuan-

Défendeur : De Cathala ; ministère
publie : M. Du pré substitut do M. le

du projet de M. Paul Bert sur l' ins
truction primaire équivaut à un re

mier, diverses .

Reconnu coupable par le jury, avec
tes, Matton est condamne à la peine
de trois ans de prison .

mie .

ARGEW, vap . fr. Seybouse , cap . Gui-

çois qui les lui a remises en lui payant
une somme «le 7 fr. 50 qu'il lui devait .
admission de

me année de son existence , à sui

vre une politique de stricte écono

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mouchoir à un nommé Pyrénées , qu' il

Enlin , M. Rouget 1er ténor d' opé

rette , a fort b , en chanté les couplets

diverses .

a rencontre dans la rue Consigne .
Quant aux pièces , c'est un sieur Fran

Mademoiselle Alphonsine seconde

chanteuse , s' est fait chaleureusement

ALGER, vap . fr. Émir, cap . Lachaud ,

en monnaie d' ar

ve d' un vrai talent de diseuse , et quoi

que ne faisant pas métier de chant,

Dus 1 février .

qualifié commis à l'aide d'effraction ex

phe , et surtout les expériences de
ll>ansmission de musique et de chant
lui ,par un appareil téléphonique spé
cial créé par le conférencier, ont pu

sements .

cap . Blanc , diverses .

jures sous l' accusation d' un double vol

awc «(fraction , dans le domicile ie M.

quelles ont été couvertes d applaudis

miny, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori ,

mé Charles Matton , portefaix à Cette
térieure et intérieure

— La Paix engage le cabinet ,
qui entre aujourd'hui dans la deuxiè

— Le Soleil dit : L'ajournement

ALGER , vap . fr. Malvina , cap . Her-

comparait devant la cour et MM . les

kurs, la fanfare Ader, le phonogra

5ur les avantages de l' électricité, les

SORTIES

Du 20 février .

, Dison , lest .

Matton s'est introduit , en effet ,
dans la nuit du 9 at lu janvier 1884, et

ce par quelques paroles éloquentes

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 387 tx.
cap . Aubert, diverses .

Audience du 20 février — Le nom

j" s avertisseurs d'incendie et des vo-

•lis ance en dehors de la salle .

MARSEILLE, vap . ail . Ebersten , 754
tx. cap Fifer, diverses .
BARCELONE, vap.fr . St Marc, 616 tx.
cap . Dejaie , diverses .

Guidie , diverses .
Cour d assise de l'hiérault

quels l'Impératrice ne serait pas
étrangère et qui auraient, dans le
parti impérialiste, un grand reten
tissement .

Du 21 février .

MARSEILLE , vap . fr. Orient , cap .

t: périences réellement merveilleuses

niques et a su se faire chaleureuse
ment applaudir aussi bien comme

tx. cap . Moé , pétrole .

tour subira ia même transformation .

Pûi'met pas de nous étendre sur les

l' électricité et l' acoustique laites

NEW-YORK, 3 m. norv . Artenis , 505

Mille autres francs seront déposés
en compte de ciièques à la Société

Le cadre de notre journal ne nous

Par M. de Lavie qui , seul , sans prépaatteur, s' est joué des difiicultés tech

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.
cap . Portal , diverses .

Paris .

Le prince Napoléon et son fils, le
prince Victor , se rendront prochai
nement eu Angleterre , auprès de
l' Impératrice .
On par de certains incidents qui
se produiraient à leur retour, aux

nee par ROC A ULT ; trois croquis à

la plume représentant les gravures
coloriées vues sous un aut : e _ aspect
et un modèle de patron coupe ; huit

nouveaux modèles de chapeaux ;
deux robes de fillettes ( devant et

dos) ; un manteau pèlerin ; deux

souliers de bébe ; un fragment de
col au crochet ; deux sortie - de bal ;
deux chaussons d'enfant ; des ^ toi
lettes de bal , de dîner et de; cérémo

nie pour jeune fille, dessinées par

MOREL .

PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN :

6 MOIS

3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50

Édition 1 . . 26
Le Monitew

» 15

de

4 fr.
8

»

Mode

tous les samedis , chez Al ,

.. amit

Gmiba ;d

et fils, éditeurs , 3, rue «iu Qu.-ureSeptembre , Paris .
i e gérant raspoi›×uthl iiltA'H', :
Imprimerie cettoiso A. CROS.

NAVIGAZIOM GENERALE ITALIANA
Sociétés Réunies FLORIO-RUBATTINO

Ligne Régulière Hebdomadaire
Entre CETTE, GENES, la SICILE

et l'ADRIATIQUE

Pour Frêt et Renseignements, s'adresser à MM. COMOLET frères et

les fils de l'aîné, agents de la Compagnie, 5, Quai de la République.

COMPAGNIE INSULAIRE DK NAVIGATION A
18

r , ifiUaELLl O U

(Ex-C1* Valéry Frères &

DÉPARTS OE CETTE les iusdls, mercredi)
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE DE JML Jk.JEt
Mardi, 8 h, soir, pour Cette.

Mororedi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourae, Civita'Vecchia et Saples.
*ï
8 h. soir, pour Qotta,
j Woiïïlr-tvdl,
midi, pour Ajaccio et ProI
priano.

EÏEL

}

âaaaodi, 8 h. soir, pour Cet

j

Dimanche. 9 h. matin, j
Livourne .
.Oiïï2HB,oà&es, c5 h. matin.
Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeiete

FLORIO & RUBATT1NC

Hygiène de la Vue

des marchandises et des passagers

GRBD MAGASIN D'OPTIQUE
Installé pour 15 jours

Bue de l' Esplanade à CETTE

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bai
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scic
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bon
chee, Colombo , Culcutta. Penang, simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S 'adresser, à Cette , à M. COMOI,ET Frères et les Fils de l'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati

quai de la République , 5 .

M.f CALMELS, opticien oculiste de Paris, informe le public que pendant
son séjour à Cette, il fera lui-même ses applications des verres foyers cy
lindriques, pèriscopiques, ( crown-glass pur ), le seul employé par ms
docteurs-oculistes pour toutes les vues fatiguées ou mauvaises .

Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux.

LULUSTMTIOB PGM TOUS

CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Journal illustré

Pince-nez tenant sans serrer, brevetés . g. d. g. — Faces à main , lu
nettes à pinces . Acier, nickel , argent, vermeil , Écaille , et or.
Compas , Boîtes de mathématiques , et Pochettes d'ingénieur,

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

INSTRUMENTS

DE

PRÉCISION

Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus , baromètres de

bureau, salles à manger, agricole, et à mesurer la hauteur (anéroïdes),
Thermomètres en tous genres , minima et maxima pour docteurs, Niveaux,
bulle d'airs, Nodomètres , Aréomètres , Hydromètres , Boussoles et Instru
ments d'arpentage .

rm~

Jumelles de théâtre, campagne, marine, militaire, courses et long-

courts , long ues-vues marine , campagne et de fort lunettes astronomi
ques,loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pour

docteurs, numismates, disséqueurs, botanistes et minéralogistes .
Chambre claire, lanterne magique, sétéroscope, appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , pqrte-voix et cornes d'appel , octants,

sextants, lochs , et boussoles marines .

ISCJTR.T1!»-

<£C2 3ST RSh;

Nouvelles sonneries (breveté s. g. d. g. ) que tout le monde peut installer
lui-meme (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

Le Curvimètre (breveté)

Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique.
Le magasin de vente esl ouvert toas les jours âa 8 h. du malin à 8 h. du
soir, sur l' Esplanade à CETTE
Maison fondée à Paris ,par M.CALMELS Père, en 1839,7, Impasse de Lorillon
(XIe arrondissement ).

C01PaGH E

Pour Oran et- par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanrsr, U>u#

les lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly. Philippe ville, ut Bone tous k-s mardis.

Pour Pbilippeville «t Boue, tous les nY -rendis.

Pour Ïïtasiaganem , Arzew, Or;m, toutes les deux semaines, le iiii»ar:cb<v
Pour Marseille , trois départs par semaine.
Départs du Lundi 18 février au Lundi 25 /èvriier Jnù'4 :
MARDI
Février.. j .
MERCREDI

j\ PfR E

u

—

Février...* & ■

VENDREDI 22

Fevrier

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les, lU'dîs lie Voyage , Faits histo

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

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par

ARTICLES D' ÉTRE N

Bronzes , garniture de c

cristaux , porcelaine , faïenc

tistique , marbres , ouvrages;
sion et lampes riches , bois
objets d'art, terre cuite , maro

articles de Paris , etc. , etc. !
GRAND CHOIX POUR CADEAi
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expo
ENTREE LIBRE

numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration

pour tous, journal aussi intéres

sant pour les grands que pour les
petits .
Ils tiendront à le répandre au

,-w - sr DE cg® ET ;

Grand Assortiment d' Étoffes

riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifique* et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

RI

m® ® m
Un des premiers Établisse!]
DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX

Tenu iur M PJIÏ7AS

tour d' eux , car nous n'en con

naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .

BâllS ET HYOBOTfiEi

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

dans l'Établissement annexé à

Librairie FÉLIX ALCAN, 10 ?, >oulevard Saint-Germain, Pi

ET P'UUU àlAilSUU.K

Févrire. .. 18

et.

OE IMVI6&TI0X SIXTE

PAQUEBOTS A VÂi'lXi ! SUB 1/ Al.nànt

LUNDI

f! !

Paraissant le Dimanche

ABONNE il KNT ? OUB UN AN : > FR .

[ SOSTÊâUjEv

AU DAUP!

pour uran , Nemours , Gibraltar

ranger,' touchant à Marseille .

cap . Aubert.

Alger, Bougie , Djidjelly et
10 nez , touchant à Marseille .
P 01 1' Philippeville et Bone,

OASIS
cap . Lachaed
ÉMIR

touchant à Marseille.

_

nFevrier
. SAMEDI
„ ESPAGNE
... 23 uOinunu

SOUDAN

pour Valence

pour
Valence et Alicante
i
aiicantL .

cap . Lachaud .

CPL?£ .

capit. Altére .

°« AN

cap. Barreau .

S'adresser à Cette, à ù . G. CAFFA REI. ainé, quai de Bosc.

de lûlfl
FlltiOiffft
VOUS sortez
voiliez fumer dopas
papier parfume
hiMifaiianl,
IJ» i'#i ftjlyill W siNe

jume3 le VJFiAI GUïI'T.aOïa de Noîwege de Joseph BAbDOU & FUa.

Exigez le "achet de garantie et la signature des I NVENTEURS . — Si vous preterez fumer du
papier extra-blanc, ÎTumez le Jossph B-&S1BOXt Extra((couverture eu chromo,
lithographie). — Exigez toujours ia Siiîc;)ture<. — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS!
\* Ils n'adhèrent paa aux lèpres ; 2' Ils détruisent l'àcreie du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 4 " choix, par des orocédes speciaux
•>om lesquels nous sommes seuls brevetés. — li» ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations

dont il faut se méfer.— Vente dans tous les .Bureaux de .Tabac.

U SINB A VAPSUA A P ERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fil».

BIBLIOTHÈQUE UTILE
N volumes, in-18 de 192 p. chacun , chaque vol. br. 60 c. ; cart. à l'anglaise 1 fr.
(Envoi franco contre timbres ou mandats-poste)
Morand . Introd . à l'étude des sciences physiques.
Cruveilhier. Hygiène générale .
Corbon. De renseignement professionnel,
Pichat . L'Art et hs artistes en France .

Buchez. Les Mérovingiens .
Buchez. Les Carlovingicns .
F. Morin . La France au moyen âge .

43. P. Secchi, Wolf et Briot . Le Soleil et 1
•44. Stanley Jevons . Économie politique.
45 . Em Ferrière . Le Darwinisme.

46 . Leneveux . Paris municipal .

47 . Boillot . Les Entretiens de Fontenelle .

Bastide . Les guerres de la Réforme .

48.
49.
50
51 .

L. Brothier. Histoire de la terre .

53 . Geikie. Géologie.

Bastide. Luttes religieuses des premiers siècles.
E. Pelletai!, fccadence de la monarchie françaiie»

Sanson . Principaux Faits de la chimie*
Turck . Médecine populaire .

Morin. Résumé populaire du Code civil.
Zaborowski . L' homme préhistorique.

A. Ott. L'Inde et la Chine .

Catalan . Notions d'astronomie .

Cristal Les délassements du travail.
Victor Meunier. Philosophie zoologique.
G. Jourdan . La Justice criminelle en France .
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.
L. Combes. La Grèce ancienne .
Fréd . Lock . Histoire de ':i Restauration .

Edgar Zevort . Histoire de Louis-Philipl
Geikie . Géographie physique ,
Zaborowski . L'origine du langage.
Blerzy. Les Colonies britanniques.

52. Albert Lèvy. Histoire de l'air.

54.
55.
56.
57.
58.

Zaborowski. Les migrations des animi
F. Paulhan . La physiologie de l'esprit.
Zurcher et Margollè . Phénomènes céle
Girard de Kiaile. Peuples de l'Afrique et
Jacques Bertillon. La statistique hum;

France ( naissance . mariage , mort ).
59 Paul Gaffarel . Lu défense nationale en

60.
61 .
62.
63.

Herbert Spencer . De l' éducation.
Jules Barni . Napoléon 1 er .
Huxley. Premières notions sur les sciem
P. Bondois. L'Europe contemporaine.

64. Grove . Continents et océans .

65 . Jouan . Les îles du Pacifique .

66. Robinet. La philosophie positive.
67 . Renard . L' homme est-il libre ?

L. Brothier. Histoire populaire de la philosophie.
E. Margollè. Les Phénomènes de la mer,

68. Zaborowski. Les grands singes.

Zurcher. Les Phénomènes de l'atmosphère.
E. Raymond . L'Espagne et le Portugal.

72 Dut ur. Petit dictionnaire des falsificatio

L. Collas , Histoire de l'empire ottoman .

69 . E. Hatin Histoire du Journal .

70. Girard de Rialle . Les peuples de l'Asie etd
71 . A. Doneaud . Histoire contemp . de la Pr
73 . F. Henneguy . Histoire contemp . de l'I
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