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CETTE 7 DECEMBRE 1883

C01IPLICATI03S

Nous assistons en ce moment
" Ux derniers préparatifs d'une guer-
re dont la France fera les frais et
dont l' Angleterre , l' Allemagne et la
Russie retireront les profils .

M. de Bismarck en a si bien com
pris* l' importance que , pour être prêt
apen recueillir tous les bénéfices , il

pas hésité à changer complète
'fient sa politique .

Au moment où la guerre entre
J Allemagne et la Russie paraissait
inévitable , imminente , on apprit
tout à coup que les deux puissances
Prnaient d'échanger le baiser de
Paix

Grand soulagement , profonde' sa
nction pour ceux que la perspec-
llve d' une guerre européenne effra-
iait , et qui la supposaient dèfniti-
Ve ment conjurée !

Ils avaient oublié , les pauvres
gens , de se demander qu'elles pou-
Vaient bien être les raisons de ce
Rangement à vue . Nous les con
naissons aujourd'hui , et Dieu sait
s ' elles sont de nature à nous rassu
rer .

Le chancelier allemand a compris
jîue l'entêtement de M. Ferry et labètise de ses amis ne pouvaient qu' a
f1euer une guerre sérieuse avec la
Dine . Elle était si facile à éviter
Îlf'il en a douté pendant quelque
ie 'iïps mais aujourd'hui il en est
certain .

Qu'a-t-il fait ? Il s' est immédia-
le ment retourné vers les deux puis-
Sances qui ont les intérêts les plus
Ç°nsidérables en Chine — l' Angle-
erre et la Russie — et leur a pro-
å0sé de constituer avec lui la ligue

es neutres .
'y Naturellement , la proposition a
e i' ^ acceptée avec empressement, et
" l' heure actuelle, pendant que M.
erry , courbé sur les épreuves de

Livre Jaune , prépare des com
plaisons en vue de la bataille par-
eit)eniaire d' aujourd'hui , les na

es anglais , russes et allemands
'"glent vers le Chine .

„ Voici donc la situation qui nous
es t faite :
. L'Allemagne, assistée de l'Angîe-
leme et dejla Russie , nous surveil-

Quand nous aurons envoye au
Tonkin , si on nous le permet, une
cinquantaine de mille hommes ,
nous en avons bien envoyé soixante-
cinq mille en Tunisie , — quand
nous aurons dépensé deux ou trois
cents millions, quand nous aurons
vaincu la Chine qui n' est pas capa
ble de soutenir un pareil choc , bref ,
quand nous aurons tiré les marrons
du feu pour tout le monde, les neu
tres interviendront .

— l'est assez , diront-ils , vous com
promettez nos intérêts .

— Maintenant partageons! crie
ra M. de Bismarck .

Le partage sera vite fait , allez ! La
Russie s' arrondira au nord, l'Angle
terre s'emparera :1e quelques bons
porls et de l' île Haïnan , qui com
mande le Tonkin . L' Allemagne dic
tera aux Chinois des traités de com
merce et cherchera des compensa
tions , soit en Orient . soit ailleurs .

— Et la France ?
La France aura les pépites du

Tonkin , chères à la famille Ferry ,
et , si l' Angleterre l'y autorise , elle
pourra faire naviguer des petits ba
teaux sur le fleuve Rouge .

Et remarquez bien que cette hypo
thèse est encore une des plus heu
reuses pour nous .

Elle suppose que la France, enfin
désabusée, a fait le nécessaire pour
dégager au Tonkin son honneur
compromis par la politique de M.
Ferry , et que M de Bismarck ne
s' y est pas opposé .

Mais il pourrait aussi arri
ver — comme certains le prétendent
déjà — que M. d û Bismarck inti
mât purement et simplement l' or
dre à M. Ferry de se tenir tranquil
le.

Alors ce serait l' humiliation et la
hou te , sans phrases , ou bien la guer
re sans espoir en Europe .

Une autre hypothèse également
admissible , c'est que la Cn &e , fai
sant ce que nous aurions dû faire
nous autres dès le début , gagnât
l'Angleterre à sa cause , à l' aide de
ces petits présents qui entretiennent
l' amitié . Alors , nous nous trouve
rions subitement en présence de la
Chine et de l' Angleterre coalisées .

Quoi qu' il en soit , nous sommes
entrés dans l' ère des complications .
Le ministère a tout fait pour les pro
voquer .

Nous le déclarons en toute sincé
rité . c'est avec une inexprimable
tristesse que nous envisageons l' ave

nir . De quel côté que nous tour
nions nos regals , nous ne pou
vons lire à l' hortaon que ces deux
mots flamboyants : guerre ou hon
te .

REVUE DE_L \ PRESSE
La France dit : « Il suffit de feuil

leter le Livre jaune pour découvrir
tout ce que renferme d' erreurs et de
mensonges , de maladresse et de du
plicité la politique coloniale du ca
binet . »

Le National dit : * La première
sensation en feuilletant les deux vo
lumes de documents diplomatiques
qui viennent d'être publiés par le
gouvernement , est la sensation dé
sagréable que fait éprouver une per
pétuelle mobilité dans les personna
ges et Lia - lai i dées . »

La Paicc dit : « L'ajournement de
la discussion peut être utile si les dé
putés veulent prendre connaissance
de tous les documents diplomatiques
contenus dans le Livre Jaune .

La Justice dit : « Devant les dépê
ches que contient le Livre jaune , au
cun doute n'est possible sur une
guerre avec la Chine . »

l. e Gaulois dit : « La lecture du
Livre jaune est l'éclatante justifica
tion de M. Bourée . »

Le Rappel dit : Il résulte de la lec
ture du Livre jaune , que dès le prin
cipe , l' affaire du Tonkin a été condui
te avec une légèreté extraordinai
re . »

Le Clairon dit : L' impression capita
le qui se dégage de la lecture du Li
vre jaune , c' est que le traité de 1874
fut une grande faute politique > .

Le Français dit : « Le Livre jaune
est le dossier le plus accablant et le
réquisitoire le plus concluant contre
la politique et la diplomatie des ré
publicains au Tonkin . »

La Gazette de France dit : « Les
affaires tonkinoises se sont déroulées
sous l' administration successive de
huit ministres des affaires étrangè
res qui ont poursuivi des buts diffé
rents . On comprend quel peut être le
sort d'une entreprise conduite de
cette façon. »

Le Moniteur apprécie ainsi la si
tuation : On a trompé le pays dès le
premier jour sur les chances de
l' expédition du Tonkin ; on le trom
pe aujourd'hui en voulant lui per
suader que tout sera flni avec la pri
se de Sontai et de Bac-Ninh ; on le
trompe plus encore en dissimulant la
gravité d'une entente européenne en
train de se former pour mettre - les
ports Chinois à l' abri de notre ac
tion maritime .

On lit dans le Parlement , à propos
de l' élection de Lodève :

_ M. Leroy-Beaulieu est tout à fait
accepté par les conservateurs de tou
te nuance . Beaucoup se plaignent

- qu' il s'affiche comme républicain ;
mais ce n'est , leur dit-on , qu'affaire
d'afiiches . » La République françai
se reproduit ces quelques lignes :
puis elle ajoute : « Que pense le Par
lement du. républicanisme d'afnches
de son candidat ? Il ne nous déplai
rait pas de l' apprendre . » Nous som
mes trop bons confrères pour priver
la Republique française du plaisir
qu' elle sollicite . Notre réponse est
d'ailleurs fort simple., Si M. Leroy-
Beaulieu n'ava t pas fait suivre son
nom , sur ces affiches , de la qualité
qui est la sienne, celle de candidat
républicain , s' il était simplement in
titulé candidat libéral . toute la pres
se opportuniste aurait retenti de cris
d' indignation : on l' aurait accusé d' ê
tre un adversaire de la République ,
Loin de pren ire cette attitude , il se
prononce nettement pour les instu-
tions actuelles . En, présence de cette
déclaration , qui ne laisse pas d'em
barrasser ses adversaires , que font
ceux-ci pour le combattre ? Ils vont
chercher les « on dit » de l' Univers .
Quand il s' agit de quelque dénoncia
tion anonyme dirigée par la presse
monarchique contre un fonctionnai
re , les opportunistes haussent les
épaules , et ils ont raison ; mais quand
il s'agit de rendre suspectes les loya
les affirmations de M. Leroy-Beaulieu
les articles de Wnivers et de ses
confrères deviennent soudain paro
les d'Évangile ; on ne les dédaigne
plus ; on les recueille avec joie et
on en fait usage Tous les moyens
ne sont-ils pas bons pour arriver à
ce beau résultat : faire entrer à - la
Chambre un hoç me de talent de
moins et un ancien préfet de plus ?

Quant à nous , nous l'avons dit et
nous ne nous lasserons pas de le ré
péter ; nous n'éprouvons aucune sa
tisfaction , mais nous n'éprouvons au
cune gêne à soutenir le même candi
dat que l ' Univers et le Français , En
tre deux concurrents , dont l'un est
partisan de la politique conservatri
ce appliquée - vec tolérance et loyau
té et dont l' autre defend l ' intelligent
système qui consiste à taquiner le
clergé en le salariant , il est fort na
turel que les journaux dévoués à la
religion catholique préfèrent le pre
mier . Est-ce une raison pour que le
second nous plaise davantage ? Nous
raisonnerions comme des enfants ,
où , qui pis est, comme des sectaires ,
si , pour nous faire voter dans un sens ,
il su f lisait que tel ou tel journal con
seillât de voter dans l'autre . vi . Paul
deiîassagnac préfère M. Galtier à M.
Paul Leroy-Beaulieu ; nous serions
curieux de savoir si c'est un motif
pour que la République française
abandonne son protégé.



Un meeting anarchiste

Le Cri du Peuple publie l'appel sui
vant , adressé aux ouvriers sans tra
vail par un groupe d'ouvriers :

Camarades , 2
Voici l'hiver , c'est-à-dire le froid , la

faim , en un mot la misere .
Déjà le chômage a jeté plusieurs

milliers d'entre nous sur le pavé , sans
ressources .

La situation des travailleurs , déjà
si malheureuse , empire chaque jour
davantage

Nos gouvernants qui devaient , qui
nous avaient promis des réformes ,
n'ont su nous donner que la guerre
au seul profit des boursicotiers de
tout acabit .

Les financiers tricolores , bonapar
tistes , orléanistes honteux, forment
le pacte de famine pour amener une
restauration monarchique

A cette coalition monarchico-bour-
geoise , il est temps d'opposer la coa
lition de l'éternel déslerité , le Peu
ple .

Que ceux qui ont souci de leur di
gnité , qui ne veulent pas voir leurs
femmes et leurs enfants sans pain
et sans asile , viennent faire ente dre
leurs voix aux oreilles de ceux qui .
après nous avoir pressurés tou e la
bonne saison , nous jettent sur le pa
vé quand arrive l'hiver .

C' est pourquoi nous vous convions
au meeting populaire qui aura lieu le
vendredi 8 décembre , à une heure de
l'après-midi sur la place de la Bourse .

Suivent les signatures .
Le Paris dit que les sept signatai

res des affiches convoquant les anar
chistes au meeting qui devait avoir
lieu aujourd'hui sur la place de la
Bourse , ont été arrêtés .

La préfecture de police a pris to-
tes les mesures pour empecher le
meeting .

Toutes - les affiches de convocation
ont été enlevées ; des arrestations ont
été opérées dans la nuit et dans la
matinee . en vertu de l'article 6 de la
loi du 7 juin 184 ! sur les attroupe
ments et punissant toute personne
qui , par des discours ou des affiches ,
aura provoqué des attroupements
sur la voie puolique

Les individus arrêtés ont été
écroués au dépôt après un interro
gatoire sommaire . Des perquisitions
ont été commencées immédiatement
dans leurs domiciles .

On assure qu'une assez grande
quantité de matieres explosibles aé+é
trouvée chez l'un deux.

TOUCHANTE FRATERNITÉ

Un vif incident s' est produit au sein
de la commission de budget , sur le
crédit de îjO millions pour la coloni
sation ie l'Algérie .

M. Tirman venait d'être entendu . M.
Leteilier a expose que cet argent se
rait aussi bien employé que celui que
nous dépensons au Tonkin . A propos de
la population européenne , M Letellier
a dit qu'elle s'eleve à 4.0 , 000 habi
tants , non compris les villages , qui con-
tienuent 1L0 , 0 0 hibitants '

M. Charles Ferry a repon lu que l<s
habitants des villages étaient des m < iv
cantis .

Qu'entendez-vous par mercantis ? a
demandé M. Letellier .

— Des pocharils , des buveurs d'al
cool , a répondu M. Ferry .

— Les habitants de l'Algérie valent
bien ceux des Vosges , a réparti iv . Le-
tellier.

M. Thomson , ntervenant , a dit à M
Ferry : » 11 ne faudrait pas repeter ce
que vous venez ue dire , parce que
vous seriez calotte .»

Au vote , le projet , g-r.lce à la voix
de M. F«rry qui a déplacé la majorité ,
a été repoussé .

La revanche d' un iioméie homme

L'audience de la police correction
nelle de la Seine a présenté il y a
quelques jours un spectacle étrange .

U » homme était sur le banc des
accusés , prévenu de complicité d' es-
cro [ uerie .

Les citoyens les plus considérables
do la ville qu'il habite , sont venus et
ont dit :

« et homme est le plus parfait hon
nête homme qui soit . C' est plus qu'un
honnête homme , c' est un saint hom
me . Il n'y a dans sa vie qu' une pré
occupation et qu' un but : faire le
bien .

» Quand on a appr : s l' accusation
portée contre lui , c'a été dans notre
ville un cri de stupeur et d' indigna
tion . S' il avait comparu devant un
tribunal siégea ; tau milieu de ses con
citoyens , ce n' est pas un acquittement
qu' il aurait obtenu , c' est un triom
phe .

» Et nous sommes fiers de nous di
« re ici ses amis et ses admirateurs -»

Et alors le ministère public s' est
levé et a dit :

« Votre honoralité n' est pas en cau
se .»

Cet honnête homme ainsi solennel
lement vengé , c' est M. Roubaud , an
cien notaire à Marseille , impliqué
dans le procès intenté au rnarqui de
Rays.

Or , M. tioubaud a fait de la prison
préventive . M. Roubaud a été appré
hendé au corps . M. iioubaud a été
traité comme un coupable .

Qu'est-ce donc , grand Dieu , que la
justice de notre époque , qui peut com
mettre de pareilles erreurs et s' ex
poser à de si solennels démentis ?

On a dit bien souvent que la justi
ce était boiteuse . Serait-elle devenue ,
par hasard , sourde et aveugle aussi ?

Et n'est-ce pas épouvantable de
penser qu'une vie tout entière consa
crée au bien , tout entière entourée
des hommages mérités d'une popula
tion , ne suilit pas à mettre un hon
nête homme à l'abri des fantaisies ou
des rancunes d 'S gens qui tiennent
sans contrôle , despotiquement , entre
leurs mains l' honneur et la considéra
tion de leurs semblables ?

Que dire , en effet , d'une instruc
tion qui jette un tel homme , brisé , aux
pieds d'un tribunal , pour que du haut
du siège du ministère public tombent
ces mots :

« Nous n'avons rien à dire sur vo
tre honorabilité .»

Mais si vous n' aviez rien à dire sur
son honorabilité , pourquoi , alors , l'a
vez-vous arreté et jeté en prison .

Voici la disposition de M. Aicard , le
premier et le plus éminent des avo
cats de Marseille , où il occupe la si
tuation considérable que l' on sait, —
M. Aicard dont les sentiments répu
blicains , modérés c' est vrai , ne sont
ignorés de personne — qui vient , d' u
ne voix émue , apporter en faveur de
M. Roubaud , le témoignage superbe
et sans réplique qu'on va lire :

M. iioubaud , aux côtés duquel j'ai
fait mes études de droit , dit M. Aicard ,
est mon vieil ami de quarante ans.
Vous savez déjà que , fi s d' un des no
taires les plus considérés de Marseil
le , il >a lui-même longtemps exercé
cette profession , entouré de l' estime
générale . En effet , M. Roubaud n' é
tait pas seulement honoré parmi ses
collègues , les membres du barreau et
tous les officiers ministériels , mais il
était encore l'objet de l' estime parti
culière de tous nos magistrats .

Je dois dire que M. Roubaud est un
homme aux sentiments prolondément
religieux : sa piété est sincère , sa foi
solide , et c'est comme un besoin chez
lui de venir en aide à son prochain .
11 n' est pas une bonne œuvre à la-
qoulle M. Roubaud n'ait participe des
premiers : qu' il s' agit de secourir les
pauvres ou de répandre l' instruction
au sein des classes nécessiteuses . Et
toujours , il accomplissait ses géné
reuses missions avec un dévouement
que j'admirais , je l' avoue , car il ne se
bornait pas seulement à puiser dans

sa bourse , ce qui est toujours facile ,
mais encore , il ne s'épargnait , pour
atteindre son but , ni démarches ni
peines .

Pour moi , M. Roubaud est plus
qu'un honnête homme , c' est dans
toute l' acception du mot , le galant
homme , - l' homme de bien !

Maint niant , il m i faut dire encore
que c'est une n iture enthousiaste par
excellence, qui se passionne ardem
ment pour tout ce qui est noble , et
voit tout le monde à son image ; peut-
être montrait-il ainsi une confiance,
parfois excessive , mais cette confian
ce , qu'on me permette de le décla
rer sans hyperbole , va jusqu'à la
grandeur !

Aussi , quand ce chrétien a vu que ,
dans l' entreprise de Port Breton , il
s' agissait de faire pénétrer la civili
sation ch -z des peuplades sauvages ,
de convertir celles-ci au christianis
me , il n' a - pas hésité à concourir à
cette œuvre . S' est-il illusionné ? .Je
ne sais , car je ne connais pas suffi
samment l' affaire pour donner mon
avis.

Pour me résumer,je vous dirai que
lorsqu' on a appris a Marseille qu'un
homm ; de cette valeur était arrêté ,

qu' ii était emmené à Paris par deux
gendarmes comme un vulgaire mal-
fait iur, il y a eu dans notre ville
plus que de la surprise : il y a eu ,
dans le sentiment public , une vérita
ble explosion de violente indignation
tous les honnêtes gens ont réelle
ment souffert , en voyant qu'on ne
craignait pas de soupçonner M. Rou-
baud d'avoir trempe dans une vilenie !
Et tous , à Marseille , ont ressenti ces
cruelles impressions . Souvent , dans
le malheur , vos amis vous abandon
nent , quand certains ne deviennent
pas vos ennemis : or , à l'heure ac
tuelle , je le jure , pas une seule dé
faillance ne s' est rencontrée parmi
les innombrables personnes qui con
naissent M. Roubaud et ont pu l'ap
précier : pas un cœur ne s' est fermé
pour lui , pas une main ne s' est dé
tournée de la sienne !

Les magistrats du tribunal de la
Seine , -- qui est le premier tribunal
de France , — me permettront , en fi
nissant , de les assurer que , si M. Rou-
baud avait dû être jugé par le tribu
nal de sa ville , cette épouvantable
accusation de complicité d' escroque
ries , ce mot me fait mal vraiment
à prononcer , se serait heurtée à
un mouvement unanime de répulsion .
Je vais plus loin : on n'aurait pas mê
me laissé M. Roubaud . venir sur le
banc de la police correctionnelle !
J'aurais personnellement donné beau
coup pour que M. Roubaud ne s'assit
pas sur ce banc , mais puisqu' il y est ,
je tiens à déclarer , avant de me re
tirer , que je suis très-heureux de
l'appeler encore mon ami !

Cette déposition , faite avec l'auto
rité de la parole de M. Aicard , un peu
tremblante par l' émotion sincère
qu' il ressent , produit une impression
indicible ; un long murmure sympa
thique et approbateur parcourt la sal
le , où quelques bravos éclatent mê
me : tous , sont profondément remués .

Xo'iivelles du «four

D'après la Liberté , il serait fort
probable que l' événement dont le
gouvernement attend la nouvelle et
sur lequel il semble compter, comme
pouvant exercer une influence sé
rieuse sur la discussion qui va s' ou
vrir, fut bien moins un fait d'armes
au Tonkin que l'adhésion de la Chine
aux bases suivantes : l'abandon de
ses prétentions sur Bac-Ninh et Son-
tay .

Les bruits d'un arrangement avec
la hine semblent confirmés par la
nouvelle d' après laquelle le ministre
de la marine aurai '» télégraphié aux
préfets maritimes de suspendre les
préparatifs de nouveaux renforts
pour le Tonkin .

D'autre part le Télégraphe assur-
que le marquis de Tseng a reoi ;*-
hier , à M. Ferry , une note dénia" "'
dant la suspension des hostilités a
Tonkin , afin d'empêcher tout confi
pouvant compromettre les négoce *
tions pendantes .

D'après un bruit qui a couru h i ® 1
dans la soirée , le Sang-ii-Yan#ij
viendrait d'adresser au gouvernere n
français une note disant que le Céles
te-Empire repousse toute média
tion . , ,

D'autre part, \1 . Tricou aurait tèle-
graphio que la Chine ferait , au be
soin , durer les choses indéfiniment

Le gouvernement est disposé , ainj
que le président du conseil 1 a va' /
fait pressentir hier à M. Barne , pr#*
sident de l'union républicaine du Sé
nat , a demander aux chambres la fa
culté d'ajourner à deux ou trois in°Js
les élections municipales de maiii"'®
à les faire coïncider avec l'appl 'ca'
tion de la nouvelle loi municipale-

Il n' est plus douteux aujourd
que M. Tirard est a la veille de qalt"
ter le ministère .

Le ministre des finances s' est ieI*
du compte , ces jours derniers , de 1
situation difficile qui lui serait '
s' il restait aux affaires . On peut , d ?
à présent, et, cetti fois , dans uu
laissez ;>„i'G considérer la succ3 *
sion de M. Tirard comme ouverte .

Un _ accident sans importance
arrivé au train qui ramenait le ry,
Alphonse et les princes allem :llU
de l' Escurial .

Les voyageurs ont fait arrêter i 11*
médiatement le train et le coninie11̂
cerent d'incendie qui s' était decl »1^
a pu être éteint avant d'avoir eau»
le moindre dégât . ,sLes attachés militaires étrange'
ont été invités aux manœuvres 111
taires

A Bruxelles , le palais législatif a
feu vers cinq heures et il était c° ^
plètement détruit à sept heures
quart . Les ministères des ailA ' ' s,étrangères et de l' instruction P uU
que sont fortement atteints . , 'CrEn ce mom mt on espère pré? erS j 0
les autres ministères . Les travaux
sauvetage se font avec beaucouP r
nergie ; les troupes y prêtent
concours . . '

On signale de nombreux blesses-

r n *1 P c ^ P Ci» U il t 'fi i, t* •»

Narbonne , 6 décembre-
Le calme est le même que preced ' &

srent ; il devi ndra chronique ave°
réserve que gardent les acheteur tc
quels , comme eu vertu d' une entl1 j.
tacite — pour e mprunter 1rs e*P ' ^
sions du Journal Vinicole — £s'a kstl0
nent d'opérer ou n'achètent <i u '; ,

, > 10e
moins possible . La conséquence
vitable de cette attitude c ' est la bi1

) irdes prix ; la question est de saV <>
les besoins de la consommation P
mettront d y persister .

Il est bien évident qu'on ne seS '/.,,
, , in f  

concerte pour agir ainsi ; c'est '<* ^
ce des circonstances qui a de teril\j [
la conduite du commerce . VoyiU)t j1, aiu l
s '. st fort mal trouvé d'avoir aCl ,

si 1
debut pendant quelques années , ^
tout pendant les deux nerniéi '' !S '"", t ,,jt
dû s'abstenir celle-ci . Cela l ul

/i c§£il
d'autant plus facile que l'on lla lt
campagne avec des excédants



baisse . Or, s'il en était ainsi après une
mauvaise récolte , à quoi ne devait-on
Vas s'attendre après les bonnes nou
velles que donnaient la plupart ues vi
gnobles ? Il est donc naturel qu' on ait
Voulu voir venir et qu'on reste dans
cette expectative . C'est fâcheux u pur
le producteur , mais lui aussi n'ajqu
attendre , on aura besoin de lui tôt ou

,^ard . Pour le moment il ne p-'ut ven
dre qu'en faisant des concessions .

La discussion du budget a tait éva
nouir les craintes du commerce sur
l'élévation des droits de J alcool . De
cet ' e année , cette élévation n'est pas
à craindre , non plus que celle des au
tres impôts ; la salutaire peur de l' im
popularité a retenu la Chambre et le
ministre . Mais si on persiste à dépen
ser plus qu' on ne reçoit , ce n' est que
partie remise , il faudra bien y reve
nir ou peut-être sur le dégrèvement
des vins. Né vaudrait-il pas mieux ,
pour éviter cette extrémité très fâcheu
se , savoir s' imposer quelque gêne
quand il s' agit de dépenser ? C'est ce
qui ne paraît p s malheureusement
bien compris . Nous pourrions en don
ner des preuves , si ce n'était sortir de
notre sujet .

Nous n'avons eu connaissance que
des quelques ventes suivantes :

A. Fleury, cave Clavet, 1,000 hect . à
21 fr. l'hect .

A Lapalme , plusieurs lots , ensemble
2,000 hect . environ , à 40 fr. l'hect .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 6 décembre
Les premiers jours de la semaine

ont été marqués par une temperature
excessivement pluvieuse et humide ;
depuis lundi il est tombé de l|eau sans
interruption .

Aujourd'hui , bien que le temps soit
froid , nous n'avons pas moins la pluie
méi.angée ue quelques flocons de neige .

Les renseignements sur l'état géné
ral des recoltes en terre , bien que
moins favorables qu' il y a huit jours ,
restent néanmoins encor assez satis
faisants , notre rayon excepté ; en effet ,
d.uis le Lyonnais et la partie du Dau
phiné qui nous environne il su git de
nombreuses plaintes occasionnées , les
unes ar les limaçons , les autres pir les
vers blancs qui devorent littéralement
les jeunes céréales . Le fléau est telle
ment intense , que dans beaucoup tie
localités , on a été obligé de resemer
les parties les plus atteintes . Les col
zas se montrent toujours très beaux ,
ils sont surtout cette année bien gar
nis .

Tandis que dans notre région , nous
nous plaignons des pluies par trop
abondantes , notre correspondant d'Ar
les en Provence se fait I écho des nom
breuses plaintes de la culture de ces
Pays , plaintes provoquées par une sé
cheresse intense qui dés de les culti
vateurs et compromet très sérieuse
ment toutes les récoltes .

Blé . — Les offres en blés de la cul
ture sur les marchés français , pendant
la _ huitaine , sans être très for>es , ont
eté néanmoins Isrg ment suffisantes
Pour les besoins de la m unerie qui ,
comme on le sait , trava lle très peu .
Dans leur en-emble . les prix n'ont subi
aucune variation sérieuse

Au marché de ce jour , l y avait très
Peu de monde , la culture faisait totale
ment défaut , aussi les offres étaient-
e - les absolument nulles ; comme prix ,
nous n'avons aucun changement à si
gnaler .

Farines de commerce . — Nous di
sions dais notre précédent bulletin
•lue , grâce à l' amélioration du marché

Pans , quelques fabricants de Lyon
de la région avaient essayé d'aug

menter leurs prix de M0 cent . par balle ;
cette plus-value bien que paraissant
très naturelle n'a pu se faire ce jour,
les acheteurs qui n'ont pas de pres
sants besoins ne voulant pas entendre
parler de la moindre augmentation ;
da s ces conditions , les affaires ont
été encore aujourd'hui sans la moin
dre animation , aux anciens cours qui
sont les suivants :
Marques supérieures 48 H0 à 50 »»
Farines de com.prem . 45 50 à 50 »»
Farines - rondes 40 50 à 41 »»

Le - sac de 125i kil , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , 30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

CHRONIQUE LOCâLE
Noire feuilleton étant terminé ,

nous en publierons prcbablement
un nouveau dû la plume de M.
Charles Buet .

Accident . — Hier vers une heure
de l'après-midi , le nommé Soureillat,
charretier chez M M. Martin et Fages ,
a été grièvement blessé , par la roue
de sa charrette , à la gare du midi . Ce
dernier voulut prendre dans le caisson
de sa charrette , pendant qu'elle mar
chait , u ne orange qu'ily avait déposée ;
dans le mouvement qu' il fit , il avança
trop la jambe droite de la roue , celle-ci
prit le talon de sa chaussure et le fit
tomber sous la charrette qui passa su
son corps . La jambe et le bras droits
ont été brisés à divers endroits . La
victime de ce déplorable accident a
été transportée à l'hôpital Ses bles
sures sont excessivement graves et
mettent ses jours en danger.

Arraîtatio s. — Le nommé Gouel
Joseph , âgé de 63 ans , italien , a été
conduit au dépôt de sûreté sous l' incul
pation de voi de 20 kilos Je blé , et deux
individus ont été conduits au dépôt dn
sûreté pour ivresse manifeste et men
dicité .

Méuagene Lau ont .

La ménagerie Laurent vient d'arri
ver dans notre ville et se propose
d'y séjourner pendant quelque
temps . Ce sera là une intéressante
distraction pour les fêtes de la Noël
et du premier de l'an .

Nominations miliitaires

Dans les nominations militaires pa
rues à l ' Officiel du 6 décembre , nous
trouvons les suivantes qui intéres
sent le régiment en garnison dans
notre ville :

M Malaper, chef de bataillon au
27e chasseurs , est promu lieutenant-
colonel au 78e de ligne ; M. Duran ,
capitaine au 27e chasseurs à pied ,
est promu major au 9!>e de ligne ; M.
de Chizelle , chef de bataillon au 19e
d' infanterie , est nommé au comman
dement du î7e chasseurs à pied

M. Salis , dep u te de de l'Hérault , a
déposé sur le bureau de la Chambie
une pétition des commis du commissa
riat de marine .

THE A I R E

Demaiu samedi 8 décembre .
La Traviala , grand opéra en 4 ac

tes .
Les pantins de aiolette, vaudeville

en un acte .

RI A B N E
Mouvement <Lxx Port de Ce* te

KNTIti-ES

Du 6 décembre .
MARSEILLE , vap . fr. Franche Comté ,

682 tx. ch j Bresq , diverses .
MARSEILLE , vap . fr Aude , 115 tx.

c ' p. Boiy , divers - s.
GÈNES , vap . it . Malabar , 1047 tx.

cap . Antussa , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . Navidad , SOI
tx. cap . Guardiola, diverses .

Du .7 décembre .
BARCARÉS, b. fr. Reine des Anges, 31

ts . cap . Got , vin.
LA NOUVELLE, b. fr. J. Antoine , 49

tx. , cap . Roca , vin.
BARCARÉS , b. fr. Edouard Maria, 32

tx ., cap . Pibo , vin.
BARCARÉS , b fr. A. Joseph , 32 tx.

cap . Cantalloube, vin.
BARCARÉS , b. fr. Jules Maria , 22 tx.

•' cap . Guiraud , vin.
BARCARR b. îr . Victor et Lucie , 27

tx cap . Got , vin.
LA NOUVELLE , b. fr. Joséphine , 29

tx. cap . Henric , vin.
ALICANTE , vap . fr. Ville de Marseille,

352 tx cap . Sag-ls , diverses .
TARRAGONE , * ap. esp f Isla Cristina .

327 tx. cap . Zabala , diverses .
BARCiiLONIS , vap . esp . Correo de Cet

te , 152 tx. cap . Corbeto , diver
ses .

SORTIES

Du 6 décembre .

GIRGENTÎ , b. k. it . Aurelia , cap . Bo-
nifazia , lest .

MARSEILLE, b. g. esp . Crmométra ,
cap . Alemany , diverses

TARRAGONE , vap . norv Svithum,cap .
Larsen , diverses .

MONTEVIDEO , vap . fr. Scotio , cap .
Verries , diverses . ,

BARCELON K , vap.e-p . Villa de Cette ,
cap . Zaragoza , diverses .

BARCELONE vap . esp . Santigo , cap .
Ballester , diverses .

ALICANTE , vap . fr. Lutetia , cap . Al
lemand . diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude . cap . Bory ,
diverses .

Du 7 décembre .
MARSEILLE . vap . fr Franche Comté ,

cap . Reng, diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad, cap . Guardio-
la , venant de Tarragone .

60 f. vin , 44 f. esprit p. Gabakla .
35 f. vin p. Almairac et Vaillard .
30 f. vin p. Auriol père et fils .
7 f. vin p. Rieu et Arvieux.
50 f. vin p. Estève et Sinot .
50 f. vin p. A. Rocherd .
66 f. vin p. Fiera .
101 f. vié p. F. Vivarès .
56 f. vin p. Julien père et fils .
70 f. vin p. Sanlaville .
49 f. vin p. Henric et Tuffou .
80 f. vin p - Savary .
1 0 f. vin p. J. Bosc .
2 f. vin p. Castel .
7 f. vin p. Rigaud .

Du vap . esp . < orreo de Cette , cap.Cor-
bettoj venant de Barcelone .

24 f. vin , 15 c. fruits p. Castel .
22 f. vin p. Amadou iieboul .
102 f. vin , 2 f. 316 p. Morera et Cie .
25 b. papier p. Rigaud .
3 f. vin p. Descattlart .
1 b. sp rteries p. Gtiiraud .
116 f. vin p. Viticole .
38 f. vin p. Lamayoux .
44 f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . Isla Cristina , cap . Zaba-
la , venant de Trrragone .

68 f. vin p. L. Pagès et Cie .
1 0 s. noix , 8 p. verdure p. B. Escu-

dé .
7 f. vides p. Orus .
1 c. fruits p. Benazet .
40 f. vin p. Allemand .
27 f. vin p. Gros fils .
75 t. vin p. Lamayoux .
44 f. vin p. Dental .
61 f. vin p. Morera .
18 f. vin p. J. Bosc .
14 f. vin , 228 f. vin , 5 > f. vin , 52 f.

vin p. Ordre .

Dépêches Ti legraphiques
Paris , 7 décembre

L'assemblée générale de la ligue
républicaine pour la révision des
lois constitutionnelles est convoquée

pour le lundi soir , 17 décembre, à
la salle de la Redoute .

Le Journal des Débats s' étonne,
à la la lecture du Livre Jaune , que
le ministre des affaires élrangéres se
soit laissé entraîner dans une voie
absolument opposée à celle que lui
indiquaient ses agents .

— Le Soleil dit: « La lecture du
Livre Jaune prouve que cette affaire
a été mal conduite ; au tort d' avoir
caché la vérité , le gouvernement a
joint celui de n' avoir jamais su
prendre un parti décisif .

Le Figaro publie une dépêche de
Rome disant que M.Nicolera , l' ancien
ministre , ayant rencontré , dans les
couloirs de la Chambre , M. Lovito ,
secrétaire ■ général du ministère de
l' intérieur , lui a craché au visage .

Une rencontre aura lieu .
Nantes 7 décembre .

Hier , les Frères qu : dirigent l' éco
le du Pont château ont reçu la visite
du sous-préfet de Saint-Nazaire , qui
les a mis brutalement à ia porte.

Les Frères n'avaient été prévenus
en aucune manière .

Bruxelles , 7 décembre .
L' incendie du Palais législatif a

commencé vers cinq heures du soir
dans la coupole de la Chambre pen
dant la séance .

Activé par la venlilant'on de l' édi
fice et par le vent extérieur, le feu
a fait de très- rapides progrès .

La Chambre est complètement dé
truite , le Sénat n'a pas souffert .

On pense que plusieurs grena
diers , q>'i ont porté les premiers se
cours, sont ensevelis sous les décom
bres .

, ■■■«' ' 'v  *as-;- 

IIIVER ET SANTÉ
En cette saison les maladies des voies

respiratoires constituent d'ordinaire
une véritable calamité , publique . Mais
cet hiver elles fout beaucoup moins de
victimes et les décès occasionnés par
ce» affections ont diminué dans des
proportions qui réjouissent le philan-
trope . Le b u 1 e t i de stati.que munici
pale le constate ofciellement et on est
unanime à attribuer cet heureux ré-
su tats aux Gouttes Livoniennes qui
partout ont remplacé les remèdes au
trefois employés pour combattre ces
maladies . En effet les Gouttes Li-
voniennes composées d' un mélange de.
Goudron Baume de Tolu   Créosote de
Hêtre , tiois médicaments des plus ac
tifs , ont une action physiologique ; elles
guérissent promptement et avec une
certitude scientifique toutes les mala
dies des voies respiratoires . La com
position de ce remède est ingéniense et
savante , mais ce qui rend les Gouttes
Livoniennes absolument uniques , c'est
leur action fortifiante et régénératrice
sur l'estomac , c'est la propriété qu'el
les possèdent de relever les forces vi
tales et d'empêcher la maladie de se dé
velopper . Le timbre de Garantie du
gouvernement frai çais apposé depuis
queqiues jours sur chaque flacon de
Gouttes Livoniennes leur donne un ca
ractère ' i'auttienticité absolue . Deux de
ces eapsul ' s matin et soir suffisent
pour inompher des cas les plus rebel-

i les Le flaron de 00 gouttes capsulées
se vend 3 ir chez M. Trouette Perret ,
165 rue Saint-Antoine , Paris , et dans
toutes les bonnes pharmacies de Fran
ce et de l'Étranger ( Envoi frateo con
tre timbres).

Dr MARC.

| Le *j front responsable . í›ii / ..;iQ. :j,_
i Imprimerie cettoise A. CHOU.



COMPAGNIE DE NAVIGATION lilIïTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L' ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours ," Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 3 décembre au Lundi 10 décembre 1883 :
LUNDI ATfÏRTf?! pour Oran , Nemours , Gibraltar SOUDANDécembre . 3 ALtful et Tanger , touchant à Marseille . cap . Guigou .
MARDI pour Alger , Bougie , Djidjelly et ISLY

Décembre . 4 Tenez , touchant à Marseille . cap . Bassères _
MERCREDI pour Philippeville et Bone , TELL

Décembre . 2 5 touchant à Marseille . cap . Raoul .
VENDREDI „ ORANDéceEmDbRre . 7 " Pour Valence . cap Barreau .

Décembre . 13 ESPAGNE I pour Valence et Alicante . capiItT  n
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Etectrip
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L 'appareil , mobile ou fixe à volonts .
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofïre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet: 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Cette .

COQUELUCHE ETJLS5E
Comme pectoral et caî'nar.t . on peut donner

sans crainte ; m >; eiUYuiîs le Sirop do Ka c de
Delangroiier , car il ne conduit ni opium , ni
fels d'ijvuri . Iclô ' nu : monjiiim ? ou coiloise , dont
les dangers sont s : .un a {s \ v+v le corps mnlica !
entier . Le G:ra-p rio Z'aih ainsi ( ue la Pâte, se
vendent dans i es pliai:;i;.-icjes.

II 1 go i - n | 120 AKS de SUCCES | V-< o \.s n r ,‘ D : ? s r "i r Rhu r s — '
Ut D Lj û ? J if * '"i iV ; .. Toux U-jy , _ , '*•

ce Gs GilANDcS ïhRSOfiiES comme uV. - i?;V /:
FAiXIS — 224 , rue Laint-Martin , 32& — PARIS

fiésres Electriues
Pour papiers d 'affaires , aiasipt . de.

SBDL DÉFOSÎTAIRE A CETTE :
CROS , papetier-iBpm pur .

Méditerranee

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

RSA 3 h 15 mn+in rirAPt

<t\A F h V nmnirms

\66 S h mixTA

SnN 9 n 44 fxnress

•</ ii V n r\ i T ( Il M S

<N< h ( M ) smr miytA

S / V. x h miYî.A

K7 4 n AV. pynvpss

5 n nv m ytp

<78 X h MX miYta

JL0 Û 40 . direct

ARRIVANTS

19 h 2S ma+in ' omnihus
5 h M fi 1 lAAT

VA x h x : omninns

si / h x ftxnrftss

l'y. n an sr r Tr YTPi

v h y Tr i V TP

S / . 4 n z exnrfss

N / .-s r» il n ttrr il n s

K J-r\ X h / miTtA

/ b u h vu nnrnihns

h v4 nirfiM

Midi
PARTANTS

JL IO — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
12? — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

COMPAGNIE INSULAIRE ËK NAMIiAlKlV A VAi'i 1
F, O RELLÎ & C 18 (Ex-C1- Valéry Frères <t Fils)

»ÉI*.AJRTa=ää OE CETTE les lundis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Mar seille ci-après :

DEPARTE -OM MAKSEILEK
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. sSamocli, 8 h. soir, pour Cette .
MororeiMi, 8 h. matin , pour Gênes, Di.naiiohe. 9 h. matin, pour fi*8"'

Livourne, Civita-Vecahia et Naples. Livourne . Ä
8 h. soir , pour Ootte , Di.aaaoho, 8 h. matin , pour®''1

VenJredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénniei
FLORIO & RUBATTINO

«

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri'

Venise , Corfou , Patras Spatata ,_ Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,- Malte -'
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SAiy1'0, i
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AlexaS" a
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, & * 1
chee, Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à CI tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné . pll

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai de la République, 5 .

SERVICE REGULIER BI-MENSUEL
j&ts? ^ es ES-T:

A POUT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque)

Vapeur S k N l' U E K I
S'adresser pour frêt et renseignements : à M. Barthélemy TOUS, '■

quai du Sud , 2. à Cette .

AU DAUPHIN !
©IMTOS MMMSBlNg

de Literie , Ameublements complets
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RICHES , FANTAISIE, j

ORDINAIRES . i

Grands assortiment d'étoffes pour |
Rideaux, Meubles, Coutil, Cretonne, !
Velours, etc. Objets d'art, Bronze, j
Porcelaine, Suspension, Antiquités . '

SOMMIERS ÉLASTIQUES , GARANTIE 10 ANS j
depuis 45 francs

FIRMIN GUIRAUD j
QUAI DU SUD 2, FT RUE NEUVE DU NOItD . j

ENTRÉE LIBRE

S0SS4 •* SBâSP
Un des premiers Établissements

DE CETTE nlS
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGE

Tenn par l. GDIZA1.
BAINS ET HYOROTHERiPIÉ
dans rEtab'isso'ment annexé à rHO -1

A LOUER

Un appartement de 5 pièces , s ' tl1
au 2e étage , maison Pailhès P
macien grand'rue .

LETTHES M BILLETS DE DÉCÈS
O 1 IIEU 11 E

A. l'impri moine A-. O ? ^ Oî*šî~, Cette
Aux teriiuis (lu cahier des chuirao» des Pompes Fru**'

bre lem Lettrcs et liillets de JQècOoi ôtant articleã
cultatil»4 <1 y si FX'QIVOJIIE A L t COMMANDÉ*
DIltECTKMENT A IMl'RIMKKÏE.

PREMIER ÉTÂBLISSEIEST LITHO&RÂPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

i m úJ a

A. . CROOS , successeur de J. VONS
Seul imprimeur breveté de Cette.

— . la
Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , por n*fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travail

aux prix les plus réduits.


