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i 1 oui à la blague
:rio

$ QUS aVons signalé toutes les âne-
circulaient dans les journaux

Relativement aux prétendus
avons mises sous les yeux

Ctoin intelli?ent ' n n' a™' 1 Paslj J po cela pour juger du degré
Ma ' a?Ce qu' il fallait leur attribuer .JJ ',s a les inventeurs de conspirations
lt ' a > nsi faits : pourvu qu'ils men
s e»a leur sufft ne spéculent-ils
Al.Ur la crédulité des masses ?iii le ez au spectacle , quand on repré-

fil D åiUe '<îue drame horrible ; n' y a
•our l?ui 0llrsune foule d' individus
; ^0,Cr°ire que c'est arrivé ?

lue dans l' espèce, la mauvaise
ï par|!et toujours plus ou moins de

lJe ".
r°ien , inventeurs de complots ne

f [U ' iis fas le premier mot des histoires
iièt}) e ïac°ntent ; mais en est"^ deié i | ,e leur auditoire ?

°uve touj°urs au parterre
" ,0Ur f • assez candide et assez sotteictjo a,re leur jeu , pour être leur
? lans'] ^°Ur donner de ia trompettetetva , 6 Catnp des "alarmistes et autres
( j £ t . Urs.
' er) core tous ces gens-là se bor
nions i a mettre au jour des narra

n -1

iaire ri us vont aujourd'hui jusqu'à
Us g'imagerie !..
Us ' Ustrent le mensonge .

IlleUert la calomnie en couleur .

L'un d' eux ne publiait-il pas hier ,
à la première page de sa gazette , trois
dessins représentant de soi-disant
poignards prétendus catholiques, que
les conjurés imaginaires porteraient
dans leurs poches ?

Pourquoi ne pas nous mener tout
de suite au théâtre , le jouroù on donne
les « Huguenots > ?

Nous entendrions au moins cette
admirable bénédiction des poignards ,
le chef-d'œuvre de Meyerbeer 1

Mais ce n'est pas cette musique-là
qu'il faut à notre époque .

On aime mieux les canards que
servent au public du matin au soir les
plumitifs de la presse jacobine qui
n'a jamais joué un rôle aussi infâme
qu'aujourd'hui .

On a décidé qu' on ferait une loi
contre les suspects : et comme il n'y a
pas de suspects et qu' il faut absolu
ment en trouver , eh bien ! on frappe
ra tout le monde, aujourd'hui les
princes, demain les simples citoyens,
jusqu a ce qu'on se frappe soi-même,
à l' instar de ce héros de comédie qui ,
après avoir arrêté tous les personnages
de la pièce , se résigna finalement à
se mettre lui-même la main au collet!

Oa lit dans le Parlement , joaraal
républicain sérieux :

Nous commençons à craindre que
le prince Napoléon n'ait été un plus
adroit poli tique que nous ne le pen
sions , et peut - être qu' il ne le croyait
lui-même S' il a eu pour objet d'affo
ler la Chambre , d'ébranler le gouver
nement , d'inquiéter le pays sur la

solidité des institutions actuelles , il
faut avouar qu' il est bien près d'a
voir réussi . Que la Chambre soit
affolée , nul ne le consteste ; que le
gouvernement soit tombé sous la tu
telle de M. FJoquet , c'est ce dont il
ne se rend pas encore tout à fait comp
te , mais ce dont il s'apercevra bien
tôt ; que le pays commence à s'émou
voir, rien n'est plus certain , et nous
ajouterons qu' il y a de quoi . Seule
ment le pays sa trompa peut-être , ou
du moins on le trompe sur la nature
du danger . Le danger n'est pas dans
les entr< prises des prétendants , il est
dans la faiblesse, dans l'intimidation
du gouvernement . .

Les journaux sont remplis de dé
nonciations contre les partis, d'accusa-
tioas, ou plus simplement d' insinua
tions contre les personnes . Des gens
qui se disent , bien informés racon
tent des histoires à dormir debout
qui deviennent , dans les imaginations
tronblées, des réalités terrifiantes .
Des misères , indignes d'occuper un
instaut l'attention , prennent les pro
portions de complots déjà en cours
d'exécution . Aussitôt de grands libé
raux proposent des mesur . s d'excep
tion j ils commencent par frapper en
haut, c'est toujours ainsi qu'on com
mence . Ah ! nous comprenons certai
nes parties , certains côtés de la Ré
volution française . Nous voyons com
ment naît le soupçon , sur queile fai
ble base il repose, de quels indices
insignifiants il s'enfle et se grossit .

Encore une fois , nous rendons
maintenant plus de justice au prince
Napoléou . Un Machiavel n'aurait pas
mieux fait . Ce n'est pas que sa dé
marche fût sensée en elle-même ; ce
n'est pas que 1j maiifeste soit une

belle œuvre de polémique . La pièce
ne vaut rien ; mais le public , c'est-à-
dire nous , a bien voulu en faire le
succès , et ce succès est grand , est
inespéré .

On lit dans le « Moniteur   jour
nal libéral :

i L' Intransigeant » a fait une trou
vaille qui vaut à elle seule tout le
complot découvert par les journaux
de M. Wilson . Les « comités roya
listes » ont fait uue commande da
« deux cent mille » poignards d' une
forme particulière . Lorsque la lame
est dans le fourreau , on ne veit qu'un
crucifix ordinaire ; le fourreau , for me
la branche inférieure de la croix et
supporte le coros du Christ , les trois
autres branches de la croix forment
la po gnée . « L' Intransigeant , » pour
donner plus de poids à ses affirma
tions et pour rendre ses explications
plus claires , donne trois dessins de
ces « poignards royalistes ».

M. Rochefort, on ne l'a pas oublié ,
se plait daas les dénonciations de ce
genre .

C' est lui qui avait inventé , pendant
la Commune , à un moment où de pa
reilles plaisanteries pouvaient avoir
des conséquences tragiques , les ins
truments de torture trouvés dans des
couvents .

C'est lui qui affirmait que l'armée
de Versailles était commandée par
Charette et combattait sous le dra
peau blanc.

C'est lui aussi qui avait exhumé
« les ossements des victimes du clé
ricalisme », et laucê la graudo affaire
d-s souterrains de Saint-Laurent et
de Notre-Dame-des-Victoires .
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“oherie de Bramafam
h par Albsrt DELP1T
fou p

' er to-j lentiez-vouJ de vous rappe-
ftfrt j '° Urs le pissé , vous qui avez sju S -
QiècJ1 ' ' et^e jeia un regard profondeur sa
.u   aura tu auras mon âge , ma fille ,
Itt'U avec intention , tu comprendras

^ es souffrances bien aimées . A
' ile ' qu ( an "à rJS d'amjrtuma brillaient
' iC eUi 8 liC i° ' e - souven ' r é- -
s°U \ e llns a ' s '- s ' nien à. O'iblier le
: ie ) 3 lr des autres 1 Regarde le
îr°s par uq0 nuit d'or3ge : de

a 8es courent , noirs comme de

l'encre : c'est triste, n'est -ce pas ? Na te
décourage point et regarde toujours , tu
finiras bien par découvrir, cachée dans
les plis de la nue , une petite étoile toute
pâle qui te sourira de lei n *

— Ah ! murmura Roberte , je peux re
garder mon cie ! sombre, moi , je n'y
découvrirai pas même nne étoile I

Mme Prémontré tressaillit . Quel re
proche sa niècevenait de lui faire ! Ce
pendant , [& mesure que le temps mar
chait , elle préparait re&écution d'un plan
qui devait être jdécisif ; mais pour qu' il
r.Mis-ît , elle avait besoin de l'aide de Vi-
vian Davernay . Elle pensait que le sa
vant, esprit supérieur , âme élevée, serait
heureux d'aider à l'œuvre de réconcilia-
lion . Elle lui écrivit afin de>avoir où se
trouvait M. de Bramafam et si un rap
prochement devenait possible . Il fallait

surtout connaître l'opinion du marquis
sur Roberte '.

Pour que celle-ci ne soupçonnât rien ,
Henriette porta la lettre à Pornic , en ca
chette . Q uelques jours après , la réponse
arriva . Elle contenait plus que ne l'es
pérait Mme Prémontré .

Vivian commençait par lui dire com
bien il était touché de cette démarche
spontanée ; ensuite il lui promettait le
secret vis-à-vis de M. do Bramafain , car
il fallait que Loï ; et Roberte fussent rap-
pochés l'un de l'autre sins même
s'en douter . En ce moment , le marquis
habitait Nice . Personne autour de lui
n' ignorait sa liaison avec Mtne Çiiandor .
Comme leur tenue était de la plus stricte
convenance , on feignait de ne rien savoir .
M. de Bramafam écrivait souvent à son
ami , sans jamais prononcer le nom de

Roberte . A cette lettre , Vivian en joignit
une autre , celle qu'il avait reçue jadis de
Loïc , un mois après le mariage . Le savant
croyait , non sans raison , que ces quelques
pages apprendraient à Mme Prémontré ,
mieux qu' il na le pourrait faire , la véri
table cause de la séparation . Cette lettre
du marquis , si con'identie e , si franche,
acheva de convaincre Henriette que l'au
teur du mil c'était , après elle , non l'é
poux qui avait trahi , mais l'épouse qu'on
avait abandonnée . Cétait pénible à dire :
qui s.iit pourtant si la marquise après
avoir lu , elle aussi , n'en viendrait pis à
cette étrange conclusion ?

Mme Pré;no»iré savait quel trivail lent
se faisait dans le cœur de sa nièce .

A suivre



Il faut en rire ! ;
•

Le « Pays » hausse les épaules en
enregistrai toutes les inepties qui se j
colportent sérieusement à propos des !
complots : !

Ou raconterait dit-il , de telle bêtiaes j
dans une loge de concierge , chez la mè-
re Gibou , entre deux tassses de bour- ;
rache, qu'on ne serait pas surpris d'à- ;
tendre de pareilles balivernes mais I
que faut-il penser d' un parti , d' an j
gouvernement qui les pred au sé
rieux ? ' -

C'est insensé . j
Comment ! vous êtes le gouverne - j

ment et vous vous imaginez qu'on j
peut vous îenverser comme cela du j
jour au lendemain ! Vous ne vous
croyez pas a l'abri d'un coup da
main ! vous vous croyez même à la
du premier venu I

Mais vos frayeurs , vos tremble - j
ments, votre peur, sont l'ayeu même
de votre faiblessa !

Quand on en est où vous en ètes ,
on doit avoir peur de son ombre .

Et vous vous dites un pouvoir fort
aimé , respecté , un régime à l'abri de
toute compétition , capable de braver
toute eomparaison !

Mais vous ne connaissez même pas
vos adversaires pour ajouter toi , com
me vous le faites, à des potiH3 de
concierge .

Cette conspiration royaliste est si
bête que personne né pourrait y croi
re ; les détails que vous en donnez
sont votre condamnation , cela ne se
tient pas debout .

Est ce qu'on a besoin d.! conspi
rer contre un gouvernement aussi
absurde , qui croit s de pareilles sor
nettes , qui s' imagine que M. da Bau-
dry-d Asson, aidé du général Cha
rette, va faire le siégo de Paris .

Quand un gouvernement en est là,
il n'a qu' a se laisser mariuer sur pl$-
ce ; ses adversaires n'ont qu'une cho-v
se à faire : attendre qu' il tomba .

Il donne de tels signes d'avachis
sement, de décomposition, que sa
chute ne se fera pas attendre .

Dans ces conditions, point n'est
besoin da conspirer . La République
conspire trop bien contre -elle - même .
Elle fera mi^ui par elle-même que
tout ce qu'on pourrait tenter contra
elle .

Nous n'avions peur que d'une cho
se , c'est qu'elle tombât dans le sang;
«lle tombe dans l' imbécilité : nous ai
mons mieux cela .

Henri Maret , le plus sensé des
journalistes radicaux écrit , de son
coté , les lignes suivantes :

Eh bien ! non ; permettez - moi de
rire . De rire non-seulement de l' é
quipée du prince Napoléon , mais de
rire également et aussi fort des poir
gnards de Rochefort . Savez-vous que
nous nageons en pleine opérette ,
et je m'attends tous les jours , à mot
entrée à la Chambre , à être entouré
par des hommes en manteau couleur
dri muraille , qui me chanteront sur
un air connu :

Quand on conspiro , etc. ...
Le journal da Rochefort a pris

pour une arme meurtrière le dessin
d' un modèle d'épingle de cravate qui
a été exécuté par Mellerio , grand bi-
joutier parisien . On rit beaucoup de
la frayeur que des épingles de crava
te occasionnent aux républicains .

.. ^ ■ L' ~n. V ' 'f¿ â <1; -*) V. tJOO2

Le prince Napoléon a été interrogé hier
à midi , par M. Bcnoisi , juge d' instruc
tion . Une heure après, il recevait la visite

de ses deux avocats . Des indiscrétions
ayant été commises par plusieurs» jour
naux , le priace Napoléon a donné des
ordres pour qu'on ne r < çoive plus person
ne dans son appartement de l'avenue
d' Antin

O.i assure qu' il sera définitivement
traduit devant le Sénat , érigé en haute
co'îr de justice . Le gouvernement aurait
pris cette décision , persuade que la Cham
bre haate comptant très peu d'elements
bonapartistes , voterait , par politique, la
condamnation du prince .

L impératrice Eugénie est arrivée fhier
soir à 8 heures à la gare du Nord . M.
Ronher et son secrétaire, M. Théophile
Gautiiierfiis , l'attendaient à la gare. Quel
ques agents en bourgeois étaient égale
ment sur 1 quai .

Aussiiôt descendue de vagon , l' impé
ratrice est montée , avec M. Ruuher , dans
un landau qui partait au galop de ses
deux chevaux à l' hôtel du Rhin où l' im
pératrice est descendue .

Elle a itiié à 8 heures et demie . Trois
couverts étaient dressés : un pour l' im
pératrice, le second pour Mme Bourbaki ,
le troisième pour M Piétri . M. Piouber
s'était retiré .

Dès ce matin , l' impératrice fera de
mander l'autorisatien de voir le prince
Jérôme .

On attend très prochainement la prin
cesse Clotil e.

L'arrivée de l'impératrice cause à Paris
unassez grand étonueirent .

Le bruit court , qu' à la suite des dis
sentiments qui cnt   ecla sein du ca
binet sur les mesures à prendre contre
les prétendants, le général Billot aurait
déi.laré qu'il donnerait sa démission si un
projet quelconque, atteignant l' un des.
officiers actuelletnent en service , était
voté .

La nuit dernière , le quartier de l' Élysée
était sillonné par de nombreuses patrouil
les. Ce luxe di :- précautions était motivé
par la crainte qu' en manifeste du comte
de Chambord ne fut placardé , dans la
nuit , sur ! ea murs de l' Élysée .

D' autre part , on avait reçi , dans la
journée, des avis que les anarchistes se
proposaient de poser quelques cartouches
de dynamite sous les constructions da pa
lus ptésidenîiel . Nous n'avons pas besoin
d'ajouter qu'aucun incident ne s'est pro-
dùil .

[ On persiste à di?cu'er sur de nouvelles
combinaisons ministérielles , tant on est
certain que la chute du ministre est

I prochaine . Cela se sent , dn reste à l' ac-
I cûeil rèserté fut aux membres du goo-
| verneineni lorsqu' ils traversent le salon
I de la Paix ; les nominations , dites testa
\ mentales, sont arrêtées . Un a sai>i au
| passage le dire suivant d' un député do
I cemre gaa.-he à un de s * s collègues de
j la droite : Vous verrez que les ministres
j seront les premiers expulsés.... de leur

ministère, ajouta-l-il malicieusement .
M. Jules Ferry continue son rô*e do

solliciteur , mais il ne parait pis y gagner
au cor, raire ; on cherche eu vain une
personnalité ; l'embarras est grand et

| grandira encore .
i

COMMERCE

liÉcoBsiflêration île nos Vins à l'Étranger

Nos vins de Frauce a ont qu'à se
] bien tenir . Une ligue est formée con-
I ire eux a l'étranger, et , ce qui sem - j
| bit» difficile a admettre de prime abord ]
i c'est le laboratoire municipal d'ana- I

lyse des vins de la ville do Piiris qui ,  É
j par ignorance ou par osprit de parti- j
| pris, ainsi qu'on le dit plus loin , four- j

ait aux détracteurs de nos vins leurs :
principales armes . j

M. Ed. Robinet, la chimiste œna- i

igue bien connu , a pris en main , j
rec l'autorité qui lui appartient, la
ause des vins de France . j
Nous devons a M. Robinet une '

im d'études fort instructives où il
relevé par le menu les nombreuses

éfaillances scientifiques du directeur
u Laboratoire municipal , aao insti-
îtion dont la creation est due à nue
ensée moralisatrice, mais dont l'in -'
apacitè ou le mauvais vouloir de soa
hef dénature le but .

Aujourd'hui , c'est par une . lettre
. dressée au journal le « Vigneron
champenois » que Ai . Robinet ap-
elle l'attention de tous ceux qu'inté-
8sse l'avenir de nos vins sur les sot-
ises qui se commettent au labora-
îire municipal et sur les conséquen-
es irréparables qui en découleront
our peu qu'on n'y mette bon or

. re .

C'est un appel direct à la presse
iuicole pour faire chorus avec lui

. ans la croisade qu'il entreprend con-
re l'ennemi inconscient au nota des
ins de France .
Et nous croyons de notre devoir de

'aider dans la mesure de noà moyens
m prêtant à la lettre qu'on va lira,
'appui de notre publicité .

Monsieur le Directeur,
Je lis dans le Vigneron Champenois du

1 janvier 1883 , un premier article , qui
mane sans aucun doute de la ré J ictlou ,
:i qui a trait aux attaques auxquelles sont
n butte nos vins d>ns les journsux éiran
gers .

Très amusantes les nouvelles du vin à
l ' étranger, dites . vous . C' est une grosse
erreur ; très tristes vous auriez dù dire .
Car le n.al qui se lait sourdement contre
aos produits aura des conséquences funes
tes . ans un avenir qui n'est pas éloigné ,
si on n'y porte pas rapidement remede .

Vous avez déjà vu l'é aotion produite
en Champagne par une lettre malheureu
se du ministre du commerce . Eh bien ,
cela n'est rien en comparaison du sys-
teme oe sourde destruction , entrepris
par une instua ion , qui levait nous pro
teger, et qui au contraire par esprit de
parti pris ou par ignorance tend à dé
truire la réputation de la production vi
nicole et du commerce des vins en Fran
ce .

1l faut bien lire et bien étudier les do
cuments sortis de celle officine , pour se
rendre compte de tout ce qu' il y a de (iel
et ae dénigiement daus ces petits bulle
tins qu'on ^ envoie de temps en temps à
la presse .

Quels arguments voulez-vous opposer
aux articles vu ulents du Times , qui vi-
lipendeut nos vins ? Bien ; car il nous
répondra immédiatement Nous ne som
mes que les j échos de la grande presse
prisienue qui en effet , de temps en temps
éprouve le besoin de remplir une ou deux
colonnes de plin.se spirituelles sur les
marchands de vin et leurs produits ; mais
qui n'ont pis le' sens commun vu qu' ils
sont absolument étrangers à la question ,
Mais ne croyons pas que les gr au is jour
naux de Paris tassent cela uniquement
pour faire de la copie, oti non . Ils y sont
poussés par on homme qui a juré la ruine
de toutes les industries , car ca n'est pa*
seulement aux vins qu' il s'attaque , mais à
tout , et dans sou orgueil il n'admet aucu
ne contracuilion . U n' y a d'ég.d a sa suffi
sance que sou ignorance . Je « aïs vouser
donner un petit exemple ,

Page 68 de son célèbre mémoire , i
classe le vin d'Ay en Chapagne parmi le ;
vint de raisins blancs enj compagnie d' A
vize et (Jrémant.

Quand on parle si haut , on devrait sa
voir que les vignes d' Ay sont du plan
noir dit vert doré ou pineau da Bourgo
gne . Qu' inporte , il n'y regarde pas de s
près .

Mais si j'attaque la grande Presse pa
risienne , je , lois cependant être juste.: !c
erreurs qa'onlui fait écrire ne sont pas
entierement de sa faute , elle est in.luite
en erreur par le génie mallaisant, que M
Yves Gayot, du conseil municipal de Pari
a si bien remis à sa place lors de la dis
cussion des fonds de son office .

En effet , que voulez-vous dire au ré

dacteur d' une grande feuille politique,
qui n'entend souvent rien aux questions
commerciales , quand on lui met sous les
yeux le tableau suivant :

Sur 3 , 561 échautillons de vins analy
sés au laboratoire municipal on a trouvé : i

Bons 557 I
Passables 1093
Mauvais non nuisibles 1709
Mauvais nuisibles 202

Total 5361
On croit rêver quand on lit de sembla

bles choses . De quel droit et en vertu de
quelles connaissance un laboratoire mu
nicipal vient-il publier une pareille sta-
tisque ! est-il chargé de classer les pro-
daits par catégorie ou de las analyser ?

Mais étudions un peu ce que peuvent
valoir ces chiffres .

D'abord et avant tout , je défie n' impor
te quel laboratoire de faire en une année
5361 analyses de vins. Il faudrait un per
sonnel de 7 oQ 8 préparateurs ne faisant
que cela jour et nuit , et encore auraient
ils à peine le temps . Ces jnalyses sent
don *: en un clin d'oeil bâclées comme bien
d'autres .

Enfin sur quoi sont basées cesdeox qua-
1 fications de passables et mauvais non
nuisibles ? Q'uest-ce que la chimie a
taire là dedans î Voici bien longtemps
que j'en lais et , de plus , que je manipule
des vins tonte l'année et par masses , eh
bien , jamais je n'oserais dans un rapport
d'expert sérieux ve îr laire une classifi
cation de cette nature .

Il y a donc là ignorance et malveillan
ce .

Quant aux mauvais nuisibles , la quali
fication est grotesque , puisque ceux qu®
les tribunaux de la Seine condamnent
comme mauvais naisi bles sur les indica
tions du laboratoire , ne sont même pas
poursuivis en province et dsns le Midi ,
car ils seraient renvoyés des fins â la
plainte .

Je sais bien que dans le nombre il y en
a de condamnables ; mais c'est le très pen
tit nombre . Alors pourquoi écrire qu'on en
a trouvé 4 , 709 de mauvais non nuisibles .

Mauvais pour quoi et pour qui î Pour
vous , monsieur le chef d a laboratoire , qui
ne doutez de rien dans vos aftirmatiens .

Vous avez pris là un droit que vous
n' aviez pas , aussi la presse étrangère , tou
jours malveillante pour nous s'est empa
ré» de vos chiffres grotesques et se livre
dessus à un étreiniement en bonne for
me de notre commerce français ; et le
Times est en train de dire : il n'y a que
6 i / 2 0/0 des vins français qui soient bu
vables ; tous les autres sont bons à met
tre au rébut .

Voilà , monsieur le directeur , où est le
mal , voilà cù jst l'ennemi de notre in
dustrie . C'est l'administration qui , faute
d'une étude sérieuse de la question , lais
se publier sous son patronage des docu-
mmts qui sont des armes terribles dans
les mains de nos ennemis .

Nous réclamous tous , dans la presse vi-
nico e , une enquête les agissements
de ce laboratoire , c' es'-à-dire sur son
chef, car le laboratoire est une création
utile , et j'espère que vous voudrez bien
vous associer à nou *.

Excusez ces trop longues explications,
mais je crois être dans le vrai de la ques
tion , et mon « vis mérite une grande at
tention , rar la calomnie ,' quelque peu
fondée qu'elle soit, laisse toujours des

| traces fâcheuses après elle .I Agréez , monsieur le directeur, mes
S bien cordiales salutations .

E. ROBINET.

CrieOliOOE LOCALE

Objet trouvé . — Curabec Louis , rue
de l'Hospice, 57 , a déclaré au bureau de
police qu' il avait trouvé dans la Grand'rue
un petit paquet à l'adresse de M. Mieux
Ardorel , rue Boudou , maison Poussigal ;
il le tient à la disposition de son proprié
taire

Objei perdu . — M. Henri Rozto , ébé
niste, ru 1 HùU'l -Je-Vi le 57 , a déclaré au
bureau de police qu'il avait perdu u ne
bague en or, d'une valeur de 20 francs



a h ! Oendines Auguste , rne Bou
« aQ bureau de police un
5'' j. .aDs v aleur , qn'il a trouvé il est a la■WtOQdn snn

r » V?Qtiox>- Le sieur Couderc gé-
it tehii de l'Avenir , qaai de la ville ,

nus en contravention , pour avoir
L3s . rVlr nes consommateurs dnna son
e " LIÛ,ru pit une femme de mauvai-

r

non 65 emPÎ°yés du chemin de fer du
nie ° ,nl aPressé la communication
)f u 5u'iis nous prient d'insérer , ce
ibiiiij on ! » 011 ' eur en ' î ' ssanl 'a res "
îonV au chemin de fer du

l'ea oaalade le 10 janvier dernier,
« le l a Cie , appelé à le soigner

j j 1 lie ce n'était rien et qu » deux
D! rePos sulfraient pour avoir rai-
8fi fe ni?laise , le troisième jour Du-
e|MtIUj " 1 P'os fatigué fil des nouveau
m - l? 0c | eur . Celui-ci lui dit en le
is' è 1 TOus 1 ui ne demandez , siv ru (lue ce fut vous , je ne serais pas
; x 0Us û'avp Z rien , tous êtes un pa

' V(j as pouvez reprendre votre ser
um ?a n ' ' e voyant l ue ' e

in » 18 refînait pa ?> IHman-
>»« , re d»cteur. Celui-ci , sitôt l' a
i à m ' : Pourquoi avez-voas tant
Mièy '' ru appeler , vous êtes atteint
[_ Pe muqueuse , voue état est très
I efPn-i 6 !'» Quelques jours après , Dupuis

DUâ u 5 s » maladie .
'-i  npne de ce fait , nous croyons

lai-ip | a p resse je notre réelama-
, h C e veille à ce que désor-

eies docteurs qu'elle emploie fassent
Hus jB Ci j; l ,s malades confiés

4 Sonia .

Théâtre

i (r . Demain mercredi ,
es VI, grand opéra en 4 actes .

j w liTAT CIViL
e villa de Cette

j 22 au 23 janvier
NAISSANCES

Arçons I . — Filles 1
i ^ enfants en bas âge
j. J, MARIAGESSeR^j» Roazand , charretier , et OU
* u!'s &»rrès , tonnelier , et Dlle Mé

• Ja CUnle Orassons .M Met es Granier , tonnelier, et Dlle
■ l.j Matha.le Yalat .

ne j. , Pierre G rau x,journalier, et Dlle
: Anpôle Fabregueltes .
Hlie lïerthol , employé de comrer-

bétj..r ' e Joséphine Rosalie Durand .
3 g'P'i 8r' 1'n Levère ,journalier , et DlleS ! ' a , Jeanne Couderc .

___

^Qïit du 3?ort de Cette

}))|  d ^ËES du 23 janvier .
L i x A,b . k. russe , Anastasir, 131

Anapliotis . b lé .
i » A bal . fr. . Edouard Maria ,32

t't,«•Pilo.vin .
k can o ' "'!• fr. Antoine Joseph ,V&Cantalloube , «n.
V D Va P - fr " AU(ie ' 106 tx"

iY \ f0r*' diverses .
i c5 [)' c e " 'r * J fj e intrigant, 72 tx.
' ti-i *» ch V ' ncàf> , ,C esP - Corazon de Jésus ,

^ Iï7 A r ton3 , ©ranges .-
LVeràera | esP - S. José 61 tx. cap .
L<Vf .«• es P - S j03l?' 86 u >■ V h ? as >
j OrjJt ,' e ' P - S. José , 40 tx. Vicen »,

o*-8®

°^TlES du 23 janvier

ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aibert , diver
ses ,

MANIFESTES
— •

Du vapeur espagnol Navidad capitaine
Zaragoza venant de Tarragone .

21 fols vin p. A. Couderc jeune .
49 futs vin p. J. C. Sanlaville .
12 futs vin p. Estève et Sinot .
54 futs vm p. Moris et Berges .
20 f. vin p , J. Fabre et A. Fabre .
30 f. vin p. J. Goutelle .
30 f. vin p. Pieyre et Domergue .
7 f. vin p. M. de Descatlar .
51 f. Charles Audrin .
40 f. vin p. Guérin fils .
179 f. vin p. Rieu et Arvieux .

' 121 f. vin p. E. Savary .
21 f. vin et i b. vin p. F. Vivarès . ,
60 f vin p. L. Julien pére et fils .
54 f. vin p. H , Allemand .
84 f. vin p. Barbier frères .
1 c. echantillon vin et J 17 f. vin 1 f.

alcool , 1 b. vin p. E. Gabalda .
20f.vin  f. sacs aides p. B. Rigaud .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 23 janvier .
« L'Intransigeant » publie une let

tre du sieur Bonnot , qui remercie
M Liochfeort , au no;n des quatorze
prévenus acquittés dans le procès de
Riom .

— La « République française » dé
clare que les Princes sont des per
sonnages suspects C'est là ce qu' il
faut diro dans une loi claire et pré
cise .

— Lo « Journal des Débats » in
siste sur les daogers de la loi sur la
presse et sur la nécessité qu' il y a de
la modifier .

— Le « Soleil > dit ; <* Les lois
d' exceptions prises d'abord contre des
personnalités haut placées finissent
toujours par être appliquées aux peti
tes gens. »

— La « Paix » invite la Chambre
a   pas s'adonner à l'affolement .

— Le bruit d'après lequel le prince
Napoléon serait traduit devant le Sé
nat parait inexact . J'ai dû cependant
vous tenir an courant de tout ce que
colportent à ce sujet les nouvellistes
pour vous montrer à quel degré cette
question pasioane l'opinioa et quel est
en même temps le désarroi du gou
vernement qui ne sait guère à quoi se
résoudre .

Le « Figaro » assure que S. M.
l'Impérairice est venue à Paris dans
le but d'aifirmer son dr.oit de circu
ler librement en France et surtout
pour donner un témoignage d'appro
bation au prince Napoléon et de^ym
paîhie à S. A. 1 la princesse Clo
tilde .

S. M. l'Impéiatrice doit aller voir
dans la journée la princesse Mathil
de et repartira après-demain pour
l'Angleterre .

— Les scellés apposés à Ville-d'A
vray, après la mort de M. Gambetta ,
seront prochainement levés en pré
sence d'un haut fonctionnaire et de
l'archiviste en chef du département
de la Seine .

Tous les papiers qui paraitront
avoir un intérêt quelconque pour le
gouvernement seront déposés aux
archives .

Bourse do Paris
Du 19 au 22 Janvier 1885

Au comptant . Cours Hausse. Baisse .
4 % esc 70.90 . 00 95
5 %aca . anc. 78 00 00 «5
51jSy0 108.60 00 25
5 % 114.05 00 55

mmm U šä   

Paris, le 22 janvier.
Dès l'ouverture il y a eu une améliera-

tion très sérieuse du marche nuis elle a
eu pi'u ite durée . Les Rentes particuliè
rement sont caimes .

Notre 5 % i-si à 115 0 1)
' L'Amortissai le fait 19 . 45.

Le 3 % ancien 78 . 42 .
Sur les valeurs une certaine hésitation

subsiste loojours , mais elle ne saurait être
de longue durée

Les nouvelles obligations du Crédit
Foncier sont d «'■ j â l'ot jet de nombrenses
demandes . Les souscriptions affluent de
tous côtés .

Des arbitrages en faveur de ce < obl'ga-
tions ne peuvent manquer de se produire .

Nous croyons même que beaucoup do
eapiiali.tes qui d ns ces dernières an
nées avaient acheté des valeurs étrangè
res parce qu'elles rapportaient un peu
plus que nos valeurs les échangeront
contre les nouvelles obligations , dont le
revenu est bien supérieur et mieux ga
ranti .

L'ensemble des antres valeurs présente
peu de variations .

Le comptoir d'Escompte fait 960 .
Le Lyonn-iis est ass z ferme à 550 ainsi

que la Banque de Paris à 937 . 50 .
La seuli taleur in lus'rielle qui soit

l'objet de quelques demandes e.->t l' action
de h Sierra Grande qui donne un intérêt
des plus considérables .

Le Suez est très offert à 2150 ,
On offre le P,marna à 471 . 25 .
Les chemins de fer sont plus soutenus .
L\on 1505 .
Orléans 1210 .

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

à fait des pris; très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financièros sont
expédiées aussitôt la fixation d <\' cours
directement aux abonnés . ' dressor pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier et aux succursales ria Cette , lîèziers
et Narbonne .

LA POUPEE MODELE
La Poupée Modéle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons, les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

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

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

LES LIVRES

« Sous le titre d Encyclopédie populai
re , plusieurs écrivains savants et philo
logues . viennent de terminer la pub'ica-
tion d' un ouvrage qui , manquait réelle
ment en librairie . Ils ont voulu conden
ser , dans des conditions accessibles à tous ,
les connaissances que ch   ic a besoin de
posséder aujourd'hui , et qui se trouvent
disséminées dans de noimbreax volumes
ou réuuies dans des recueils fort coûteux .
Ils y ont réussi . »

« Ce qut nous a frappé en lisant ce
travail, c'est la netteté , la précision des
renseignements qu'il donne à ses lecteurs ,
c' est le choix remarquablement lait de
tout ce qui peut être utile à tous . S'agit-
il de !a Machine pneumatique , trente li
gnes la résument avec un rare talent .
Parmi les conquêtes nouvelles de l indus-
irie , l'Encyclopédie signale — et tout est
médis dans 'cet article la Polytypie ,
nouveau genre d' imprimerie appelé à di-
minuerencore le prix des livres . Cet ar
ticle ( st à lire ; nous le signalons à tous .
Plus loin , la nomenclature des principaux
Ponts de France ; l'article dé'économîe po
litique sur la Population ; les biographies
de Portal , de Portalis , de Possel , etc. ;
l' histoire inédile de ta Poste penrantle
siège de Paris , tic . , donnent à cette 43°
série une saveur particulière et affirment
le succès d' une œuvre si bien conduite .

« 1l en est de n ême de la Grammaire
de l ' Encyclopédie populaire . Cette gram
maire , co çue sur n plan tout à fait
nouveau , est d' une admirable elirté . Nou  
recommandons cette grammaire à toos
les pères , à toutes les mères de famille .
L' Encyclopédie populaire doit être doré
navant d.ins toutes les bibliothèques ,
mieux encore , sur toutes les tables , à la
portée de la main. Hommes politiques,
avocats , tournallles , ouvriers , professeurs ,
élèves, marins , soldats , étudiants , éco
nomistes , médecins , etc. , ce livre est ap
pelé à devenir le vade-mecum de çhscun ;
car il résume a\ec soin , sans sécheresse ,
et jusqu' à l'heure presente , l'ensemble
complet des tenseignements indispensa-
bl s à tous . »
Un volume de 2 29i pages grand in-8« Jésus

Avec un supplement renfermant les
faits principaux de l'année 1881 .

Broché en 2 volumes 35 fr.
Relié en 1 vol. toile chagrinée , tr.

jaspée 40 fr.
Raiié en 2 vol. toib chagrinée , tr.

jaspée . 42 fr.
On peut se procurer l'Encyclopédie

popu'aire en s'eng l'geant à payer l'ouvra
ge 5 fr. comptant , et 5 IV . de mois en
mois j' usqu'à complet payement .

S'adre?ser à la Librairie PCUSSIELGUE
frères , rue Cassette , 15 , Pans .

DEGORCE-CADOT ,ÉDITEUR
9 , rue de Verneuil , 9 PARIS

Afin de justifier le titre de sa
« Bibliothèque do Vulgarisation » l'É
diteur Degorce-Cudot publie en édi
tion populaire illustrée sous le titre
générique . A travers le monde les
ouvrages fl'Etmographie générale de
cette collection qui à si rapidement
conquis sa place dans les meilleures
bibliothèques . Les trois premières sé
ries à 50 c. témoignent que même à
bon marché , il est possible d'offrir au
Public Million des œuvres instructi
ves , intéressantes et soigneusement
éditées . On ne saurait trop encoura
ger cette excellente diversiou aux
innombrables publications , dites po
pulaires , idiotes ou malsaines qui
uuliulenr .

SfUX-BON K ES — Ui EiHÉîU* MïMa»
&Htre Rhumes, Catarrhe» , Bronchites , etc.
&HkmQ, PUlisie rebelles à tout autre remèdf.
ÇSttpJayec dans tcsWpilaui . — DteoTN puaiuukuëî

Vomi« saur»!'» 0a Million d1
S3804
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LE PETIT CETTOIS
EST Î.F SEUL JOCKHM,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

1@ francs par aix
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

32 francs par ai»

Four l'Étranger
francs par an

Pour les autres département."
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
a.x: sajccsls-ô c3. '3 Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Eéziers, Narbonne, IPézenas

Nimes, Lyon, 3?aris. etc

3% ?• gag?

.lUiïIiït <y ■'>

poor papiers d'alialres , ans !p pic
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CECS , papetier-imp' itrei:r

L'ÉCHO

LifTEBâTUBE - BEAUX &BTS - FlîlÂsICESj
MOIXl-U»

Paraît le Dimanche .

Le plus luxueux <st le moins coutôux de-
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR-
NIBR , Directeur , 4 rue Mosador , Pa

' ' ■ i' r"*. ™"~." *• " i .* fi "

CIGARETTES de GR1MAULT et O

au Cannabis indica

Le plus efficace des moyens pour
combattre t'ast?ime , l 'oppression , la
toux nerveuse , les catarrhes , l ' icBomsie

Paris, pharm . Vial , 1 , r. Bourdaloue
A Cette , Joseph Maurin , droguiste .

du (Ipmnurp url Représentant dansUll uLlllaliuu toutes ies Communes.
S'adresser franco à M. S ANGLaR , à

Valence ( Drôme), joindre un timbre.
24141

Il a été perdu un petit chien noir
carlin , sans collier , portant les oreilles
non coupées pattes et sourcils cou
leur feu , répondant au nom d' Ange

Prière de vouloir bien le ramener
contre récompense à M. Chavasse, 41
quai de Bosc .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MÉDITERRANÉE
JtAiîiiKiS

858 B h. 03 matin , . . direct
'864 .... 5 28 ... omn bus
868 .... 8 00 ... mute
68 .... 9 44 ... express

870 .... 9 t 3 omnibus
872 ,... 5 04 soir ... mixte
874 .... g 43 ... express
•76 . . « . 5 89 ... mixte
710 .... 7 43 ... express
878 .... 8 06 ... mixte
880 .... I0 00 ... mixte
882 . iO 45 ... direct

ARaiv.-îïis

S81 .... î2 <~2 ... omnibus
8tl 4 57 ... direct
709 S 20 ... express

63 .... 8 30 ... ni3s.be
76 .... H ... express

865 ,... f2 »2 soir ... miîue
869 .... 2 01 ... mixte
«71 ... . 4 16 express
873 .... 5 15 ... otanibus
875 .... 8 05 ... mixte

4 5 .... 9 i i . omnibus
89 ,... 10 28 ... direct

y i Di

110 .... i h 35 m. omn . sur Bordeaux
i02 .... S -io ex p. »
L12 , . 20 onn . »
104 .... 9 00 dir. d
142 .... i 45 s. e\p * Narbonnn
16 ....' 2 30 s. omn . Toulouse

120 .... 5 50 s. dir. Borde?!' s
, 18 .... 6 25 s. on'in . Caro jsoniis
22 ..,. 10 45 s. esj>. Bordeanx

ÂIU\I7 .: "ÎTS ♦;

, 21 .... 2 55 m , exp. de Bordeaux
17 .... 8 45 omn . de Carcassonne
19 . . 9 iï dir. de Ber.leaux
13 .... 1 55 soir omn . de Toulouse
43 .... 2 50 omn , de Vi?s
41 .... 4 30 omn . de Narbonne
01 ..,. 5 10 exp.   Bordeaux
11 7 10 omn . »
i5 ... 9 35 omn . de Toulouse
30 ..., 10 01» dir. de Bordeaux

V -, i .  ` 1 t, (  n-r S XL /Î ,1 A 1 1 C À 1. fe
C3 d'Asiîaîle sur la vie

O'^r-a-atia SOS millions
Prcïpeiï et renseignements gratuits .

IL Victor Cartier Agent Général
Efî8 do l'Esplanade 21 , au premier tige
On demande des courtiers d'as.su

rances . Forte remise .

Papteris , Iiapriierle i MoppMe
.A.. O'JEtO®

Spécialité de Grand Livre , aven gortiiture,
relié à l 'anglais J , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Ftirtont sur demando.

Boîtes de bureau .

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

Aîiieles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

âlaraqrvirterie et Objets tPari .

ARTICLES NOUVEAUX

STYLOGRAPHES , ou porte plumes
encriers , permettant d'écrire partout ,
en chemin de fer , en voyage .

PORTE PAQUETS AMÉRICAINS ,
remplaçant avantageusement les cour
roies .

NOUVEAUX POLYCOPIES en cuvet
te , pâte ro:e , très pratiques , article
reconnu supérieur à tous les autres .
Expérience journalière devant leclient ,
à toute heure du jour , permettant 100

[ épreuves fans encrage ni mécanisme .
POLYCOPIE EN FEUILLE , même

article que ci - dessus .

G 10 VALÉRY Frères et Fils
DtiPA«1» DE CETTE les Mis, mercredis et «adre®

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
X>:ETE»^ÏTS JOIE MABSEILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jouti, 8 h. soir, pour Cette,
Ven;lrodï, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dio»aacho. 9 h. matin, pour Bastia e

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour Gêne
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni "
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des nassagers
'Cou« les Mercredi»

Lij^ie des Inde»
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Lâgjïi© «io« Indes

Calcutta
Facultative

pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1 »
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et e*
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz.'k «
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

LigneêS des Indes i
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , S "*

le 20 de chaque trimestre } Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRoug s
à partir du 20 mars (

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République 36c 1

L.A SUCCURSALE DE

L'AGENCE HAVAS
jOS.s»®ot«3i'Ui3r, "4?lctorr Qartier

21 , rue l'Esplanade, 'il
CETTE

Est; seul® chargée d© r-otK "voir toulnslesannaoïicos etréolami "
dans los iournaus suivants

DE MONTPELLIER
jLe Petit Méridional

1 e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE BEZIERS
L ' Union Républicaine

L'Eèraidt
Le Publico.teur de Béziers

Le Phare

DE CETTE

Le Petit Cettois

Le Commercial et Maritime

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbonne

L'Emancipationsociale

Tht poîsr tous les joismaux <1© France
et île PÉtr* mger

Abonnements vix cours fnanciers et commerciaux par voie télégraphique

~MFIO!AGË GENERAL '
CASIMIR CAINtCT, Directeur,

47 , rue d'Alsace-Lorraine , 47

TOULOUSE
impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départements

et l'ALGERIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pour

la conservation des affiches
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif. -

LETTRES ET BI LLETS DE DÉCÈS
EN 1 HEURE

.A. l'imprimerie A. O I .&O S, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbres, lor
Lettres et Billets de. Décès étant articles facultatifs, il y &
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIRECTEMENT >
L'IMPRIMERIE


