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LA GlERiîK SOtl.iLi
La manifestation faite dimanche
dernier à la salle Lévis, n' est pas de

celles que puisse dédaigner un gou
vernement . Organisée par un grand
nombre de Chambres syndicales , elle

devait mettre fin à leurs misères ,
le National a le courage d'exprimer qui
tournent leur fureur contre les char
hautement les senlimeuls que de pa

reilles manifestations lui inspirent .

latans qui les ont trompés .

réunions de ce genre , dit notre con

trent aussi scandalisés que nous du
cri de : A bas la patrie ! qu' un grand

« S' il est un fait effrayant dans des

frère, c' est l' ignorance des masses en
matière économique.
Plus lts cercles d' études sociales

se multiplient et moins les popula

tions se rendent compie des néces
sités impo ées par l'offre et la deman
se composait de quatre mille ouvriers de, pir la production , par la con

convoqués, aux termes de l'appel qui

leur avait été adressé, pour « affir
mer le droit à la vie, le droit au
travail . »

Le but de la réunion était donc
clairement défini .

Quelques-uns, il est vrai , se sont

bornés à demander que le gouver

nement distribue vingt-cinq millions

aux ouvriers sans travail , leur rende

sommation , par la concurrence . *

Nous sommes tout â fait de l' avis

Les organes ministériels se mon
nombre d'assistants ont vociféré à

assertions des journaux ministériels ,
ciale est cette an iée plus grande que

semé .

Ce sont eux , qui les premiers, ont
lournécn ridicule , les sentiments pa
triotiques , l' orgueil national , l' amour

fondie des lois de l'économie politi

négligé depuis , pour détruire dans

que, n'est pas un remède à la misère ,

culte de la famille , c' est-à-dire de la

mac qui crie famine.

El si les revendications de la clas
se ouvrière affectent une forme aussi

torité et de hiérarchie qu'il pourrait
encore rallier à lui , en renonçant à,
la persécution religieuse .
Le Soleil croit, contrairement aux

Mais ici encore, quelques uns de
ces journaux récoltent ce qu' ils ont

du pays .

elle ne fait pas cesser le chômage ;
elle n' impose point silence à l' esto

de la crise

plusieurs reprises .

du National .

La connaissance la plus appro-

Le Figaro parlant

écononomique que traverse la
France , conseille au gouvernement
de se rapprocher des hommes d'au

Ce sont eux enfin qui n' ont rien

les âmes , le respect de l' autorité , le

patrie , qui n' est, pas autre chose que
la famille agrandie .

que la crise industrielle et commer
l' année dernière .

La Justice dit : « Nous nons plai

gnons, jusqu'à ce jour, qu'il n'y eût
pas de mouvement en avant. Le mou

vement en arrière est chose toute
nouvelle . On l' avait déjà vu s'indiquer
dès l'arrivée de ce cabinet. La loi des
récidivistes était une loi de recul .

Cette sois , on ose plus , et c' est sur
un sujet politique , terriblement clair,

qu'on propose nettement, carrément,
à la chambre républicaine , de faire

un pas en arrière , vers le régime im
périal .

—

gratuitement les objets qu' ils ont en sauvage , la faute n'en-est-elle point
gagés au mont -de-piété, organise des

mu DE LA PRESSE

boulangeries , des boucheries , des de la réunion a rappelé en ces ter
mes énergiques : « Quand nous pou
maisons ouvrières au prix de revient .
Ces « modérés » ont éie littérale vons manger un morceau de bouilli ,
ment conspués , el, au contraire, les c'est que nous avons g igné un pou
orateurs qui ont réclamé la révolu let pour les autres ... »
Il n'est que trop vrai qu'on a
tion sociale, c' e«t-à-dire l 'émeute

tations anarchistes de la salle Levis
nous paraissent avoir tout juste la
même importance que l'acclamation
royaliste- de la gare d'Orléans . Ici ,
comme là, le gouvernement de la Ré-

L' Événement raconte une entre

vue de M. Ferry et du chargé d'af

faires d' Espagne dans laquelle le re

présentant de l' Esp.'gne aurait déclaateliers nationaux , réduise a huit- à ces publicistes qui avaient promis
que la réception faite au comte de
heures la journée de travail sans au peuple plus de beurre que ae Le Paris parlant de la réunion de > l'vè
er
is par Alphonse Xil n' avait au
dimanche
dit
:|En
somme
,
les
manifes

pain
.
C'
est
ce
qu'
un
des
orateurs
abaisse ment de salaire et ouvre des

sans but précis, avec ses fureurs ,
avec ses violences , pour ia vengean

leurré le peuple de promesses trom peuses .

Feuilleton du Petit Cettois

N° 31

La France dit : « La Republique a

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
III

BOMBAY

— Il n'y a pas d'esclave dans la
maison de Dieu , mais des serviteurs .
Que voulez-vous de moi , sir Celse .

Le banquier lui répondit, en lui
adressant un sourire suppliant •
— Dans six semaines , je m' établi
rai, avec ma famille , dans un domai

ne que j'ai acheté l'an passé, au pied
des monts Dilly, tout près de Mangadore . Je partirai dans sept jours , car
j' abandonne tout à fait les affaires , et
je me retire sous ma tente , pour y
mourir. J'ai besoin de vous, ajouta

surance que le comte de Paris n'était
reçu

en Espagne que comme un

vis-à-vis du gouvernement de la Ré
publique une attitude très réservée .

suscité dans le monde du travail des
espérances que son honneur et son
La Lanterne dit : La Chambre ac
intérêt lui commandent de réaliser. tuelle, en vertu des arguments pré
Bllesera en périj le jour où le peu sentés dans le rapport M. Ferdinand
ple cessera de la considérer com Dreyfus , non seulement n'accorderait
me un instrument de réformes fécon pas un conseil municipal mais
des pour n'y voir qu' une machine elle se prépare à le dissoudre .

Un Angl ai s > favoris et à cheveux
Ramsay en accentuant ces mots d'u roux,
vêtu d' un dorsay de drap bleu ,
ne façon étrange. Il faut que vous
de blanc , y occupait la pla
veniez passer un mois à mon habita cravaté
ce d' honneur .
tion .

M. Jul Ferry a répondu qu' il ac
ceptait d'autant plus facilement l'as

de distinction , que le lils de
publiq ,e qui laisse dire, ne laisserait Français
Louis-Phil ppe avait jusqu' ici gardé
oas iaire .

Faut-il donc s' étonner si lorsqu'à
des
déceptions aussi violentes viennent
truction , ont été acclamés par l' au
s'ajouter
les souffrances déterminées
ditoire .
pir
la
crite
industrielle et commer
Certaines feuilles gouvernemen
ciale,
ceux
auxquels
on avait pré
tales, s'elf'orcent de défigurer la phy senté la République comme
le régime parlementaire tournant à vide. »
sionomie de cette réunion . Cependant,

ce , pour le gaspillage, pour la des

cun, caractère politique .

Il se leva, en apercevant Ramsay,

Le conflit ,

au lieu de se circon-

que je vous connais , mon ami : Nos
mères étaient sœurs , et la même fa

talité nous a rendus orphelins tous
les deux . Je connais l' Inde et vous

- J'irai , dit laconiquement le pè
lui fit un grand salut auquel ceiuire Cyprien , après un instant de ré et
ci
répondit
par un geste familier. Le
flexion .

servirai de guide . Acceptez-vous ?

na de joie .

habitation de Mangalore.

Le visage de l'Anglo-Indien rayon
-- Vous m'apporterez la paix , re

banquier descendit l'escalier et se je
ta dans la barque qui s'éloigna aussi

- Pouvez-vous le demander , Geor

ges ! Ah ! nous irons ensemble chez
M. Ramsay , qui m'invite à visiter son
— Savez-vous que je suis presque

tôt .

savez que je vous accom jaloux de ce Ramsay ? reprit l'oftiprit-il d'une voix émue, et par vous pagneVous
à Kalicut ? dit à l'abbé sir cier d' un air pensif. Il a, durant la
la malédiction qui pèse sur moi fera

place aux bénédictions divines !

Il se détourna pour essuyer deux

larmes, qui perlaient à ses paupièI*GS .

— Adieu , reprit-il en ouvrant ses
bras à l'abbé, qui l' embrassa frater
nellement, adieu , mon ami ! La Pro
vidence nous a conduits l' un vers
l'autre . Je vous aimai dès que je vous
vis . Priez p > ur moi .
Un grand catamaran , monté par
six rameurs malabars vêtus

d' un

simple langouti d' étoile bleue, accos

ta en ce moment le flanc droit dit
Raimbow .

Georges Dowting qui le rejoignit au
moment où il suivait d' uu regard ému

traversée , absorbé tous vos moments

tait Ramsay .

—Ne parlez pas de lui avec aigreur
Georges : il souffre et veut être con
solé . Oh ! si j'apaisais ses tourments ;

et rêveur, le catamaran qui empor
— Vraiment, cher Georges ? Quel

le j° ie ! .

Oui , l' amirauté m'accorde un

congé de six mois : c'est une gracieu
seté de mon oncle lord Brotherton .
Le Post-otiice vient de m' en trans
mettre la nouvelle .

- Et quels sont vos projets, mon

cousin ?

Je passerai tout mon congé au
près de vous . H y a si peu de temps

à son profit...
L'abbé l'interrompit :

quel triomphe i
— Que vous semble -t-il donc
cet homme ?

— Son aspect me trouble , sa voix
me séduit, son visage m' inspire une

secrète répulsion II est instruit, il sait

il croit , it ne nie p n t ; et cepen
dant il vit en dehors de la vie chré

tienne, comme un excommunie. »a
manière d'être m 'inquiète. (A suivre)

conscrire dans une certaine mesure

ters , lideles à leur invariable

entre le conseil municipal et le pré

tude nous annoncent bientôt que Mlle
Daire n' avait pris qu' un seul bilf t , et

fet de police , va s' établir entre le

habi

On tr ute sur février h 47 et à 45 ;

c'est nne question très importante

mars et avril valent 48 fr. , on a mê
me vendus à 47 75 les mois do mai

pour l'avenir.

sont demandés à 40 fr, on a cepen

tion de vous laire part et de signaler

Depuis longtemps , j'avais l' inten

ministre de l' intérieur et le cens . il

et aussi que les prêt - nidants à la main

municipal . Nous avons Tranchera Mit

indiqué les moyens budgétaires aux

de l' heureuse soubrette abondent dé
duis hier .

dant acheté à 40 25 .

au commerce , la concurrence déloya

action sérieuse . La lutte s' engagera

Un terrible accident est arrivé hier
matin dans la houiliere de Cuvanam

Le stock continue à augmenter, il
est de 10 . oat) pipes contre 17.175 en

près de Londres ,

le faite par des négociants qui s'inti
tulent marchands de vins, et qui , som

1 68 'i

me toute . ne sont que d'affreux em
poisonneurs , qui vont offrant leur

quels aurait recours le cous il muni
cipal pour donner à sa résistance une
alors e ntre le Parlement

et !» con

seil municipal de Paris : et c' est a sa
dissolution qu' elle doit aboutir ? Rou
lement quelle sera ia sit union du mi
nistère qui osera recourir à cet ! e

mesure devant la ju die ont reculé

Onze ouvriers

descendaient

dans

la mine , lorsque la ce de de la cage ,
qui les portait, a cassé . Tous les onze
ont ete tues sur le coup .

les do iiroglie , les Buffet, les Four
tou '(

Le Thn-s nnonce la prise de B;c-

Niiïi par les troupes françaises .

travail

ont

été

ouvriers sans
entendus

hier

par l' extreme gauche , au sujet de la

pétition déposée, hier, par M
Révillon sur le bureau de

Tony

la Cham

des renseignements d'après lesquels

la version officielle de l' accident ar
rivé au tzar . mirait été adressée aux

coiu's d'Allemagne , d'Angleterre et
d' Au triche-Hongrie .
D' après ceiti version , le tzar au

bre .

rait réel orent été victime d' un at

Us ont insisté sur l' intensité do la
crise et la concur : once désastreuse

tentat , m is il aurait é-é sea!e;nuit

blesse dans la chute qu' il a tait hors

que leur lont les ouvriers étrangers .

de la voiture dont les chevaux étaient

Cent cinquante mille ouvriers sont

emportés , effrayés par la détonation
inemploye de service qui accompa
gnai t sudeiKine , le jour oii le ciief

en détresse .

v ■

MM . Ciémenceau , Barodet et Peiletan ont invit •. les délégués à for
muler un programme 1 1 a put servr
de base à une interpellation . Les dé
légués ont refusé en disant : « La
seule solution , c' est la Révolu

de la police a été assassiné a succom
be ,. ier à ses blessures . lia fait , avant

de mourir , d' im lortanïes révélations .

uix-s * pl arr ;st liions ont été opê é >s ,
mais on n' a encore obtenu aucun ré
sultat .

tion !

« Nous

nous

sommes

adressés à

Laguerre et à Tony Révillou , parce
que ce sont des citoyens que nous
connaissons mieux que d' autre -, mais
ce sont lies bourgeois . Nous savons

parfaitement que nous ne pouvons
rien espérer du parlementarisme .

La Pairie prétend savoir do sourci

sure que le gouvern nnent adoptera
pour le futur emprunt le type d' obli

gations ( s railways , rapportant le ir .
et remeoursabie à 500 iï*.

Notre seule ressource est i i revolu
tion . »

M. Clément, un d' entre eux, a quit
té la salle , r fusant de

s' associer à

une manifestation qui resterait sté

rile . il a aj uté que les délégués au
raient dû apporter à la Chambre leurs
revendications dans une lettre adres
sée a M iirisson .

« Si on nous avait empêchés de pé
nétrer , nous serions revenus . » 11
donné des détails sur la

misère

mb

marché par hectolitre que celle pro

posée par les commissionnaires qui
achètent directement à la propriété

Le ffanfo's croit savoir que les gé

d'armée par les généraux Bergé , Davoust'duc d'Auerstuedt , de .niribel , et

'Segretain .

|. Le général Saussier -k-vieudrait
gouverneur de Paris .

tolitres dans les magasins . Il est mal

Presque toutes nos places françai

de la reprise , en présence des gros

ses sont infestées de ces marchandi

stocks , il sera bien difficile de songur à élwver les cours au-dessus de
«e quUs sont aujo ird'hui .

ses sortant d' un laboratoire quelcon
que et revendues dans nos grands
centres au détriment de la sauté pu

A Liile la situation n'a pas change ,

blique et du commeree honnête .
Bon nombre de personnes s' éton

le c airs de 4 1 fr. pour l' alcool de
betterave est toujours coté ; on a fait
cependant 44 . '25 .
ves marchés du Midi sont sans affai
res et l
cours s aïs variations .

En Allemagne lo sto k augmente

toujours et l' exportation est difdcil •.
On croit cependant pouvoir se pré
parer à l. . campagne de printemps .
Ce n' est toujours pas en France qu' elsera fructueuse pour les produits
germa ns ; partout maintenant sur
nos places on délaisse les 5 [(> • alle
mands malgré les réductions de prix

que ! es représentais leur t'ont subir .
Ce fait indique suffisamment que la
excellente .

Dans les

travailleurs . j>

renvoyé * a un î dut » uiféri aire pour
etr ; s aimise à une inl'ormatio
étende j.

Nouvelles c! il Jour

• S, fJ%

...N

ra

si

y u i hî (Si;?

se .

Cet individu a été arrêté au milieu

d' un groupe d' anarchistes , en pleine
réunion .

arrestation n' a donné lieu à

aucun incident .

dard que l impératr ce régenta de

Chine ,' le pere _ de l'empereur ainai

que tous les princes de la maison im
périale , ont offert au gouvernera -ant
une partie de leur fortune, à l'effet de

subvenir aux dépenses que nécessite

ra ia guerre avec la France.

encore dans les rangs des

huaibies que la fortune , parfois j.M ;
<>t intelligente , est ailée faire son
choix

Une dépêche de Mon targis (Loiret)
nous apprend que l gros lot do c ml
mille francs du premier tirage de la
loterie des Arts dée rawls

a t û

Nous n' avons à noter aucun chan

gement sur notre marché parisien
cette huitaine ; les cours sont res

efectue

hier . a été g . gué par ,'vlile Josépnine

l>aire, bonne ciiez M. Fort, ingénieur
dans cette ville .

Attendons-nous à ce que les repor

Il serait pourtant bien simple d' empêcner l' entrée en France de ces
marchandises frelatées et l'État n' au

rait pas un centime à déplacer. Pour

empêcher cette fraude, il s'agirait
d'établir, dans chaque gare frontière
ou dans chaque port de débarque
ment des laboratoires de chimie où

tous les vins subiraient une analyse
serieuso avant la réexpédition . Les
frais occasionnés par ces laboratoires
ai moyen d' une taxe , soit par fut, soit
par hectolitre de vin. La généralité
des négociants , soyez-en tpersuadé ,

i , es affaires en taiias dans nos ports
sont tres peu actives , les cours res
tent fermes cependant .

applaudiraient des deux mains ..

Je signale cette idée qui , assuré
ment, n' est pas neuve , afin que les
négociants et aussi les consommateurs

COURRIER D' ESPAGNE

Comme le faisait pressentir mon
bulletin de fin d' année , la baisse a
fait de sensibles progrès , et ce , mal
gré la presse vinicole de la Péninsu
le , qui s'efforce de dissimuler la si

priétaires , en général , seront dans
l' obligation de rabattre de leurs trop

hautes prétentions , c' est que depuis
environ un mois et demi

eux les premiers intéressés , essaient
de la transformer en pétition pour
la présenter aux Chambres .
COURR1 .R DE SICILE ,
L' activité croissant t des transactions

a déterminé un mouvem> nt parallèle
de hausse , faible encore . mais qui ne

Une preuve manifeste que les pro

RS VUE DES' ALCOOLS

se généralisera davantage si l'on n'y
apporte remède à bref délai .

pourraient être facilement couverts

tuation .

les

ache

peut manquer de s'accentuer, étant
donnee la faveur dont

nos vins

sont

l'objet tant à cause de leurs excellentes

qualités intrinsèques que par s i te de
la rarete j es vies réellement bien

vrai

teurs deviennent rares , et que , si

semblablement les mêmes pendant

réussis dans les

quelques-uns se . sont rendus à la
propriété pour opérer des achats , ils

cumulerez avait , habituée de s'appro-

tés les

mêmes

et resteront

e a Iqae tune -a

On télégraphie je Vienne, au Stan

C' est

plus

d' empêcher cet empoisonnement qui

Charentes et dans l' Ar

noncé:! comme d - vaut venir, Hier,

devant le tribunal correctionnel , est

nent, avec juste raison , que le gou
vernement français n'ait pas encore
pris des mesures de rigueur, alin

magnac les affaires en eaux-de-vie
sont nuLes , les cours ne variant pas.

Le Paris dit que devant de, nou

velles découvert es de la police., l' alfairede la inanifestation qui était an

pour co ! pte de tiers .

mais au dé.<ut

Journal Vinicolc .

rement nus ; les députés , au lieu de
discourir, feraient mieux de parcou
rir les quartiers pauvres, ils se ren
draient compte de la souffrance des

La police a procédé hier à l'arres
tation de l' un des signataires du pla
card provoquant les ouvriers à la
manifestation de la place de la Bour

hec

qualité de nos alcools est r-, a n tenant

néraux ' Jhagrin de rf.iint-îliiaire.Wolt
Leeointe et d i !J irck '. m , arrivés au
terme de leur coin ma idement , seront
remplacés comme chais de corps

marchandise à lé , 3 et 10 fr. meilleur

très active à l' accumulation des

Paris . « Nous voyons cinq ou six e \ f

fan ts cour liés sur le même lit entiè

Son

est un agent de

heureusement inévitable ' ie remédier

La Gune' In Nationale de Berlin ,
publie d' après une source autorisée ,

et I'extrêro.2 gaui
délégués des

mation p. ésente

plus qui concourt avec la production

à cet inconvénient ;

La d-ôlagratioa o nvr? ère

Les

La faiblesse extrême de la consom

Nous avons dit précédemment que
nous ne voyons plus

de pr.se pour

une nouvelle baisse , c' est absolument
l'avis de la place .

le

V.sionner do beaux vins.

Les déteir!eu:s de marchandise de

ces de •>, 5 et 4 pesetas , qui ont été ac
ceptées par beaucoup de cultivateurs

tant premiers choix , riche en alcool
et e.i ex ! art sec , le bd. e couleur vin
tiennent la eragée haute aux a.-iu.teurs
qui , par contre , refusent impitoyable

rares , mais comme on a peu d'a :hats
à traiter, il n'y aucune raison pour

que les prix se relèvent.

sont encore énormes , et cette grosse

cours sont assez

où

ont tait des offres avec des différen

sans trop se faire prier.
De plus , malgré le stock considéra
ble expédie depuis le commencement
de coïts ca pagne , les existences

Les vendeurs . ai

vignobles

ment les qualités secondaires que l'on
i' «.. re en aba dance partout cette an-

Nous sommes donc condamnés à voir

quantité pèse beaucoup sur les cours .

cette situat on situation se maintenir

choix à moins de 36 fr. l' heciol .

au moins jusqu' à ia iin février avec

On partage l' espoer qu'aussitôt la
première quinzaine de janvier écou

centimes com

lée , les transaction < vont reprendre

droits de goût et frais , 12° environ ,

des différences de 2.3

Impossible .- l'obtenir les
Les vins :

aies

premiers

incolores ,

secs ,

me'. uans le cou ant de cette semaine ,

avec activité ; que les acheteurs avant

aussi tres recherchés

eu le livrable janvier , vi a débuté à
if» 5 a fait 40 ;>0 pour revenir à
46 i.3 penda .t que ie terme subissait

de partir aux . mats prennent des
renseignements , qn'us ne se pres

l' nectid . Le tout nu , sur quai

le même sort .

pas , à nouveau , le feu aux poudres ;

sent pas , alin que nous ne voyons

sont

à 20 fr.
d'em-

tyjfquemeat, commission en plus .

CEREALES

journal qui ne les visait pas une af

Les marchés tenus hier ont encore

accusé, pour la plupart , de la baisse
ou tout au

moins de la lourdeur sur

le blé : cependant , sur quelques places
du Nord , on signale plutôt de la ferme
té .

Les menus grains sont calmes et sans
variation .-

A Marseille , les affaires ont été com

plètement nulles hier, et l'on ne signa

lait aucun arrivage.
A. Bordeaux , les prix ont fléchi de
25 c. : le blé de pays est coté 18 , 75
le? 80 kil , et les

blés roux d'hiver

d'Amérique Jsont tenus à 19 . 25 pour
le disponible et à 20 fr. pour le livra
ble sur les 4 premiers mois . L < farine
est aussi en baisse de > 25 c. , au cours
de 33 75 à 34 . 75 les 190 kil. sukaut
marques .

A Nantes, le marché res ' c calme ; les
blés de pays valent nominalement de
19 à 18 . 75 les 80 kil. et les blés roux

d'hiver d'Amérique sont offerts à 95 fr.
les 100 kil. sur wagon à St-Nazaire .

La farine est plus offerte que demandée
aux prix extrêmes de 51 à 54 fr. les

100 kil. , suivant marques .
Les affaires soit nulles et les prix
nominalement

les mêmes

dans

nos

autres ports.
Hier, à Lonlres , la démunie était
nulle aussi bien sur les chargements

à la côte , que sur les cargaisons faisant
route ou à e : pèdier . Le maïs était

calme et sans variation . L'orge était
plus recherchée et eu légère hausse .
On ne constatait f as de changement
sur l'avoine .

Anvers accusait, hier , de la lourdeur

sur le blé , et du calme sur le seigle .

faire de réclame et
profits .

New-York arrive en

baisse

de 2

cents par bushel sur le blé roux d' hi
ver disponible . coté d '
1.
1 /2 le
busnel ou

5 . 07 l' hct . Le courant du

mois est en baisse de 1 cent; février
d e 3/4 cent, et mars de 1 /2 cent . La

fariné a fléchi de 10 cents par baril ,
au cours de doll . 3 . 40 à 3 . 60 la ba

ril de 88 kil. , ou de 19 . '20 à 20 . 35 .

CHRoNlOIlt LUURLE.
nr LE
v. iiïUlïîvUl»

PAR F. DE LA URUGÈRE
ERGASTERIA, vap . fr, Normand, cap .
Membre
de plusieurs sociétés horti
Le Manchec , lest .
coles,de
la
sociéte d'Acclimatation , etc.
PELANITZ, vap . esp . Santueri , cap etc.
Aul et, futs vides .
Ouvrage indispensable aux habitants
et nous attendons avec confiance son j MAARSEIL .E , vap . fr. Blidah, cap .
de châteaux , villas , maisons de cam
Portal , diverses .
verdict, nous réservant de revenir
sur cette affaire quand la justice aura VALENCE, vap esp . Jativa, cap Sen pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc. , aux entrepreneurs de
ti , diverses
prononcé .
, aux garçons jardiniers et enfin
MARSEILLE, vap . fr. Tourraine,cap jardins
à tous ceux qui veulent s' instruire .
La question da Théatre .

Nous apprenons que l' Administration

municipale a traité avec M. Mouret
Directeur du théatre de

Dax

pour

l'exploitation de notre scène pendant
3 mois .

La ville donnera à . M.

Mouret une

Du 17 janvier .

à représenter I0 opéras quelques
opéras-comiques ; opéras-bouffe opé

MARSEILLE
vap . it. Barion, cap .
• TUIIO , diverses .
PHILIPPEuVlI,LLE,
vap . fr. Tell, cap.
Raoul , diverses .

fin de la saison , et celui-ci

s'engage

rettes , et vnfin un peu le drame .
Nous croyons que la réouverture du

théatre aura lieu le premier février.

correctionnel l'affaire intentée par
MM. Vareille et Aymeric, contre M.

Delage et— le Petit Cetlois.he procès
a été plaidé et le prononcé du juge
ment a été renvoyé à huitaine .
Sait-on le grand argument qu'a
lait valoir contre nous l'avocat de M.
Marius Vareille jeune? C'est que nous
avons publié la lettre de M. Delage
par rancune politique, (sic) parce que
. pareille est républicain et nous ré

actionnaire ,mais réactionnaire à faire

reculer la France de 20- ans en ar

rière ! Vous etes-vous aperçu de cela
chers lecteurs ?

Et le Journal commercial, et le Pe

reille s'est bien gardé de parler) tous

cap . Henningsen , diverses

Objet perdu . — M . Rouchaud , a

Mpéches Télegraphiques

avait perdu un portefeuille renfer
photographies.
Arrestations — Le nommée D. V. ,

a été conduit au dépôt de sûreté sous
l' inculpation de mendicité et ivres
se manifeste .

; Plusieurs individus ont été con

duits au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et vagabondage .

Paris, 1 7 janvier .

Le Figaro dit savoir d' une source

autorisée que le représentant anglais
à Pékin a amené le Tsit.g |j Yamen

à se déduer satisfait si les troupes
française n'envahissent pas les pro
vinces du Lang-Son , de Cao-Ban » et

deLi Hung-Chang.

C ntravention — Procès-verbal a
vice-roi aurait en outre assuré
été dressé contre les nommés M. ' et à l'Lti
ambassadeur
anglais que les trou
ch. , pour s'être disputés sur la v<de
publique

et avoir occcassioné un

grand rassemblement .

AVIS AUX NAVIGATEUfs
PHARE DE LA GACHOLLE

fGolfe des Saintes Maries)

pes chinoises qui occupent la provin

sera allumé pendant toute la durée

des nuits . au sommet d' une tour on
maçonnerie , accompagnée d' un corps
de logis, récemment construite sur ia
rivage de la Camargue au lieu dit

« La Gacholle » dans le Nord de la
balise qui marque du côté de l' Est
l'entrée du golfe, des Saintes Maries

l ' historien , remplacera M. Henri Mar
tin à l' Académie .

Le Voltaire confirme, les nouvelveiles que je vous donnais hier et d'a

ne vers le S. lu4 15' 0 . l'autre vers 1 A
S. 7»id20' 0 .
6

2d 14> E
Au dessous du sol

15 m. 65

Au dessus des hautes mers.

Portée lumineuse

17.4g

20 m. 5

de Paris .

i A R IN_E _

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n' a vu son domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
et de tru ts nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .
L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820

dplendides gravures dank le texte.
Il se vent également en séries de 5

livraisons , chez Mme Vve Bognier,

grand'rue , à Cette .

> Prix de la série : 50 centimes . Une

série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs
souscripteurs

SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)

Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces
splen iiiies chromos , imitation de pein

comme con urs. r

Ces splenàides planches chromo va

lent à elles seules plus que le prix to
.i de l'ouvrage .

, Les acheteurs au numéro ont droit

egalem-'-nt aux primes .
On peut souscrire à l'ouvrage com

adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,

éditeur , 78, boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à

mesure de leur apparition , franco par
la poste .

Le général Davoust, duc d' Auers- 13> RUE DES CHANTRES, PARIS
Lire le Petit MONITEUR Universel
tœdt, remplacerait le général Saus-

sier à la lôl6 du 10e corps à Alger .
Le général Lallemai:d serait nom

mé président du comité d'état-niajorLe général Berge serait appelé à
remplacer à Bourges le général
Schneegans appelé à la direction du

daté du 19 Janveir 1884

à IVemettre
Pour cause de santé, commerce

de fournisseur de navires, quai de la

dans le mouvement du général de

■; 'i r- j -if • w ; f "n ' tT Wlb'

MWif

Miribel .

Moavameat da P«t do
E NT II MES

,

MARSEILLE, vap . fr. Écho, 154 tx
cap . Paoli . diverses .
MARSEILLE, vap. fr. Tell, 850 tx

cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Franche Com
te , 582 tx. cap . Bresq , diverses

MMUD I Ig(I M. CHANONY, »hoJ 'apprends d'un autre côté que DrUrlltAllù

le général Chagrin de Saint'Hilaire
ssra remplacé à Montpellier, le 27
fvrier, par le général de Franchessin .

Du i 7 janvier.

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar

tistique plus grande que par le passé.
OUVERTE TOUS LES JOURS .

Bo S

!;J O

• » -r. 1

Paris, 16 janvier
Ao, comptant.

b. fr Edouard Maria 32 ï°é *C
Voilà à quels misérables moyens BARCARÉS,
■ tx. cap . Pibo , vin.
4 / Mi). 3i,f
it recours des plaideurs aux abois
VALENCE, vap. tr. Seybouse , 587 tx.

pellier, informe sa clientèle que, par suite

de procédés nouveaux, plus rapides, les

Succursale à CETTE, quai de Bosc, 23

Allemand , diverses .

cap . Pelissier, diverses .

un livre sérieux et d' une édition lu

xueuse .

11 n auiait donc pas été question République, 8, à Cette .

reactionnaires aussi ?

qui veulent faire d'un article de

doit demander à cent traités différents

et donner, p-uir un prix très-faible,

née . à Lille .

comité d'artillerie .

Du 16 janvier,

connaissances pratiques du jardinier .
Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage, a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur

près laquelle le général Saussier plet et aux belles pr mes gratis en

serait nomme gouverneur militaire

D après le même journal , le géné
ral
Bullot serait appelé à remplacer
et au fond du golfe .
le
général
Laliemand dans le com
Le nouveau (eu ne sera visible que
dans un secteur de 6UJ ■>' d'amplitude mandement du premier corps d'ar-

ouvert au Sud-Ouest et compris en
tredeux lLnes dirigées du phare l' u

digé avec la science du botaniste et les

ce de Bae-Ninh ont reçu Tordre de
se retirer sur Song-Kieueng, à vin 't ture , sont faites directement d'apfès
cinq li ' nés plus au Nord .
nature . Ce sont des œuvres d'art repreLe Figaro ajoute que la médiation sentant les fleurs et les fruits tels que
nature les donne ; on dirait que la
des Etats-Unis est certaine aussitôt laphi.ite
semble revivre, tellement elle est
après la prise de Bac-Ninh .
bien reproduite et comme forme et
Le Figaro assure que U. Cheruel

Les navigateurs sont prévenus qu'à
partir du le1 février 1884 un feu scin
tillant à éclipses de 5 en 5 secondes

L' Ecole du Jardinier est lo travail

le plus complet sur la culture des fleurs ,
des ai bres fruitiers et des légumes , ré

apporte une série de plantes nouvelles

mant un billet de 50 francs et des

ut Républicain, et 1 ePeti' Réveil, qui ALICANTE, vap . Lutetia, 751 tx. cap !

ont publié comme nous les lettres de
•. Delage (et dont l'avocat de M. Va-

RIO-GRANDE , b. g. danois Vedele

déclaré au bureau de police qu'il

Hauteur du foyer

Hier est venue devant le tribunal

Lungrais , lest.

GENESfutsvap
it. Faro, cap . Cariai,'
vides .
VALENCE
vap. esp. Alcira, cap.Tonda , diverses .
HUELVA
vap. sued . Trafik, cap. Cla
se, futs vides et vin
MARSEILLE,
vap. fr. Écho, cap . Pao
li , diverses .

subvention de 6tJ0o fr. payable à la

Latitude — 43d 27' 17" — Longitude
b Luae

NOTRE PROCES

LSCOLE M JARDINER AUTEUR

Du 16 janvier .

Nous espérons bien que le tribu
nal ne se laissera pas influencer par
des arguments aussi ridicules que
ceux qu' on a invoqués contre nous ,

La baisse était généralement sur les

marchés de l'Allemagne .

SORTIES

surtout de

3 1/2 J n
4 1/2 /o

cours

I6
85
77.75

107.00
106.75

Bascule a vendre . S' adresser au

Hausse.

Baise

00

40
Ob

0i>
50

00

00
20

bureau du journal .
Le lieront re*ponaal>l iiKAii&T :
Imprimerie cettoise A. CROS.

COSPAGSIE DE lâ¥lG âTiOÏÎ SIXTE

f « M si

fi IUÎ p ■
y i ] i £ n B B;- g;
t il iïl i ÂblUïi
iBùULriiff
yi!i

ET POUR MARSEILLE

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

DîiPARTS î>lsi OWlT'tTEl les Euodis, mercredis et m
Correspondant avec ceus de Marseille ci-après :

les lundis .

DBPAlïI`ËA .OE MAJE

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

Maa'dl,8 h. soir, pour Cette.

Pour Phil ippeville et Bone, tous les nu rcredis.

Lïvourne, Civita'Vecouia et Naples .

Pour Marseille , trois départs par semaine .

I pour Oran, Nemours, Gibraltar

U I LI j t l'un g ' r, touchant a .yiarsoiile . cap . Guigou.

Janvire . .. 14 j

Diaianohe, 9 h. matin, pour Bi
Livourne .

;;

■ Veaitifodll,
uaidi , pour Ajaeoio et ProoHaiîo. -

CAID

|.
î;

S h. soir, pour Coite,

Départs du Lundi 14 janvier au Lundi 21 janvier i884 :

EaDLdLi

.‘1.3«asotit, « h. soir, pour Cette.

MesToroitl, 8 b. matin , pour Gènes,

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimarche.

I

«/ fi
T #HW i v
\ A\I(iA
! m A ï AI..

F» liOîIllLLI & C16 (Ex-C1* Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

LUNDI

M

©issaan.oi*e, 8 h. matin, pour

Livourne et Napies .

jI ;;

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénr

MARDI

pour Alger, Bougie, l)j idj ELÎy et

Tenez, touchant à Marseille.

cap . Bassères.

ISLY'

FLORIO & FîUBATTINO

MERCREDI
Janvier
10

pour philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

TELL
cap . Raoul.

des marchandise: et des passagers

Janvier.., . 15
ViJMrrmi
V
J_R-D1

Janvier

18

—
1I

II

—

Jamief™1 18 EPAGN

SEYBOUSE .

î-iAnT»

poui vaicnc »

cap. Pelissier

pour Valence et Alicante.

cap. O BRtuïe a

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

Pour : Palerme , Messine, Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt

gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli' de Barbarie , Pirée (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex;
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, ;
chee , Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser, à Gtte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .
»
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à •<
quai de la République , 5 .

AV 1 S

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle !

Siins Elecîrips

/1 I
ri. «L..

?

M. Lfa no ny
PHOTOGRAPHE DE M ONTPELLIER

POUR APPELER LE * EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

A l' honneur de faire savoir qu'il

vient lui-même faire poser tous les

Plus de timbres assourdissants à

SiA.LOSIDIS

Table et dans (es Salons .

dans sa succursale .

23 , Quai de Bosc, 23
L' appareil , mobile ou fixe àvoont
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 , Pjnptfipîp IrïîTipmpmo & ! it'W2Tt*pa

à un collre fort, à un tiroir, à un

bureau .

i ûplluho, iiiijiiiiiiUiiu a iiiLiutiûpiiiu
.A-

*

PRIX de l'appareil Complet : 21 fr. 7 5
Chez A. GROS papetier , 5 , Quai
de Bosc , Cette.

O'JEtOf;*

Spécialité di> Grand Livre, avec gamifure,
reiic h

DAUP

« f

#1

ARTICLES D' ÉTRENNES

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

ENTREE LIBRE

Article divers et spéciaux aux deysina-eur
et ijreliiîceUs

mOISa

roies .

TIRE-BOUCHONS anglais .- Très pra
tiques , conservant les bouclions in
tacts . — La i i us faible personne peut
aisément déboucher . Indispensable sur

« n ]!**». OJEI MLIUUS A Terme

fSy y llût spéciales à chaque mois,

beaux lieuetires avec petit cupital . Écrire
au Mandataire Financier,

tout aux familles .

29 . Rue du Mail . PARIS ( 3 " année )

SMS

Ua des premiers Établissements
E>3 CETT13

RECOMMANDÉ AUX FAJ11LLKS & AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GDIZARD.
iâl » ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établi ssiroent annexé à l'HOTEL

6 O

Pumez le

J

-

...

omr

soir
—

...
...

mix
mix

5 h 42

—

...

exp

876 . ... 5 h 59
878 ... 8 h 03
882 ...
10 h 45

' —
—
—

...
...
...

mix
mix
dire

881 .... 12 h 38 matin . .
861 .... 5 h 00
—
...
863 . .
8 h 30
— ...

omi
dire
omj

A RRIVANTS

867 ... 11 h 31

mis
miî

—

...

4 h 20

—

...

exp

5 li 15

—

...

j 875 . ... 8 h 07

—

... mh

715
9 h 29
879 .... 10 h 24

—
—

...
...

om :
om
dir<

Midi
PARTANTS

110

-

102 112
104
142
116
120
118

122

lithographie). — Exigez toujours la Sig*i:;itun!i . — QUALITKS DE CES DEUX PAPIERS *

*if "

w ,"

1 * Ils n'adhèrent pa« aux lèvres : 2# Us délniisen » l'ârrete du tabac ; 3' Ils ne fatiguent ni la

;! ir .

choix , par des orocédes speciaux
Tabac.

exp

...

2 h 02

119
113
111
141

tous les jBureaux de

...

871

i 121

Exig"z le cachet de garantie et la signature des I NVKNTKIRS — Si vous préféres fumer du
papier extra-blanc , jf'umez l Û Joscpli 23
Dxtrs. (couverture eu chromo*

il faut se méfier .-- Vente dans

soir

869 ...

| 117

dont

—

865 .... 12 li 44

COiJ.5š›;À&OÏÏ de Nerwege Je Joseph BABDOU & Fils.

pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — lis ont l'ait naître 40 contrefaçons ou imitations

dire
omr
mix
exp

-

-

-

1 h. 30 m dir. sur Borde;
5 h. 45 m. exp.
6 h. 20 m. omn .

9 h. 00 m. direct.
1 h. 45 s. exp. Toulou
2 h. 30 s. omn . Borde
5 h. 30 s. dir. Caicassmm
6 h. 25 s. omn . Eordf
10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,

gorge ai la poitrine , étant fabriqués avec des produits de

15 matin ...
21
— ...
00 —
...
44
—
...

1 h 00
3 h 03

ffe sortez pas de lût!!

t

h
h
h
h

9 h 57

873 .

l'ur"ïUw*rie cl Qbjs'a,

3
5
8
9

1 880 .
j 872

Bronzes , garniture de cheminée, ! 874 ....

ioumitures fie bureau .

ARTICLES NOUVEAUX

PARTANTS
886 ....
8(34 ....
866 ....
868 ..

! 870 . .

cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique), marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie , J
articles de Paris , etc. , etc.

Papiers angis.îu et frauçain de toutes sortes

PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS .
remptaç„nt avantageusement les cour

j

;
□» EU
23 DE
etJ H© *mMn ;
i
Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie !

Tous les Soirs Exposition

p?,ose-]-'oroui sur demande .
L' oit eu de bureau .

Méditerranée

j

| Service d'hiver à parlir du 22 de'-

FIBiiH G !, I B â y D

à dos perfectionnés.

Encadrement» en tous genres .

i Ta ~

xyn

r

A. CF.71Ï-: :

î>f;f'e{ior-iKî|-.ri|jfeor

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

101
115
103

-

2 h. 55 m.
8 li . 48 m

20
27
12
35
15
37
10

exp. de Bor

omn . 'le Carc;
m dir. de Bor
s. omn . fie Tou
s. omn . de Vi ;
s.
exp. d Nar
s. exp. de Bon
s. o m n. lie Toi
s. dir , de Bor

- 9
- 2
- 7
- 4
- 5
- 9
- 10

li .
h.
h.
il
h.
h.
li .

1

< ^ Il ! I|1S

FEUE IÎABLI1ËIEIT LÏTHOBRÂSÎÛUE E ESËÏÏS
FUNDH EN 1833

1
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' 1111
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m
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CROS , siccessesr oe l.
:.eul imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complais pour tous ies Travaux d'impression en typographie et lithographie p

. fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie le mieux outillé pratiquement , et trav
aux prix les plus réduits.

