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candidats' qui ont préalablement ab
juré leur libre arbitre dans les mains
des dits comités .

Que peut-on attendre de ces can

L'homme libre dans l'État libre didats, lorsqu'ils sont élus ?••■■ ye
vous le demande

Et ne sera-t-il pas tenu désormais

Les lettres non affranchies seront refusées

a -t-il le droit de s' accorder avec son
patron ?

position . C'est cependant l'impression

aveugle et brutal sur lui .

dire que le mal vient on grande partie,

que nous avons epprouvée , hier, au

le discours remarqua
Non , car il y a les syndicats, car Sénat,pendant
ble de M. Buffet .
il y a la grève, car il y a la main
mise absolue, complète, du nombre La Liberté dit : Nous n' hésitons pas à

Il n'est plus homme, il est une

de faire toutes les volontés de ceux chose, un instrument, un cadavre que
Encore une formule dont le gou dont il tient son mandat ... impéra la maîtrise socialiste pétrit à son gré.
Allez donc expliquer à cet hommevernement actuel avait juré de faire tif ?
ur:e vérité .
De nnrae pour le citoyen ; voyez un là que pendant que les grèves sévis
L'idéal de la liberté n'est-il pas peu ce qui se passe, et osez me sou sent, la concurrence étrangère enva
en effet de donner au citoyen la fa tenir après cela, qu'il p©ut faire ce hit nos marchés et s' y établit en maî
culté de se mouvoir librement dans qu' il veut et qu' il est libre à celte tresse, mettant ainsi le patron com
un ensemble d' institutions qui elles- seule condition de respecter la libei- me l' ouvrier sur la paille ?
Oh ! ce n'est pas qu' il ne le com
mêmes favoriseraient , au lieu de té d' autrui !...
prenne,
il est assez intelligent pour
Nous traversons en ce moment une
l' entraver , l'initiative individuelle et
l'émulation privée ?
Eh bien ! on n'a rien fait de tout

5 fr. BO

: mais le syndicat n' es t-il pas
crise économique redoutable ; cette cela
là ?
1

crise ne vient-elle pas précisément oe

Il faut qu'il se taise et qu' il obéis
ce que le citoyen n'a plus la liberte
se
; et tout cela en pleine république,
de ses mouvements ?
et
alors
on lui avait promis la li
Regardez l'ouvrier ; est-il libre berté, la qu
liberté absolue .

de la faute du gouvernement. II vient

de l'absence d'une grande politique
économique et sociale . Depuis long

temps , les pouvoirs publics auraient
dù suivre la transformation qui s'est
faite dans les conditions de l' industrie

et dans le mouvement de la concur

rence étrangère , de façon a mettre
la production nationale en état de
lutter avantageusement et de rester
au niveau de tous les progrès . Il fal

lait, par la liberté commerciale , ré
duire le prix des matières premières
de toute sorte et permettre à la fabri
que française do produire à meilleur
compte ; il fallait , par des institu
tions de prévoyance et d'assistance ,

cela ; et c'est principalement depuis
que les jacobins sont au pouvoir
que la liberté, au lieu d' être une
vérité, n'est plus qu' un mot vide

de traiter directement avec le pa

de sens

tron ?

L' homme libre dans l' État libre ?...
ne connaissons plus cette formuEt ne faut-il pas qu' il obéisse avant Nous
le-là .

lévation des droits de douane et la
cherté de la main-d'œuvre . Elle ne

tout au mot d'ordre des syndicats ?

peut plus soutenir la concurrence,

La première république avait pro

rieurs , mais même sur notre propre

Mais commençons par le com
mencement et

demandons nous ce

que le gouvernement a fait de sa

propre liberté.

Peut-il s'adresser directement, libre

ment, sincèrement au suffrage uni
versel ?

Quand il a à le consulter, le con
sul le-t-il sans intermédiaires autres

que lui-même ?
Il n' y a qu'à voir ce qui se passe

pour être convaincu du contraire .
Le suffrage universel est sous la
coupe des comités ; ces comités lui
mettent sur la gorge, le jour du scru
tin , une liste toute faite , et celte lis

te toute faite ne donne accès qu'à des

Feuilleton du Petit Cettois

N° 34

LE cRIME:
DE

'

MALTAVERNE
par Charles BUET
IV

LA FORÊT DE MUSHALY

Il portait le gracieux costume de
ses concitoyens, braies et veste de

soie très-serrées au corps, robe de
fine mousseline à mille plis , fixée à
la ceinture par une torsade d'argent
béret de satin noir à houppe écarla

te .

Les Parsis descendent des anciens

clamé l'affranchissement de l' homme ,
elle avait soustrait le travailleur au

milieu qui l'enserrait, qui exageiait
les garanties professionnelles don
l'avaient entouré les maîtrises et le.>
jurandes, pour le placer vis-a-vis du
capital sur un pied d'égalité relative
et de mutuelle liberté .
Que reste t-il aujoùrdhui de cette
liberté ?

Nous - voyons bien que le capital
est désarmé, qu'il ne peut plus lutter
contre la concurrence etrangere.

REVUE - DE _Ll PRESSE
niïit ?attowài dit : « 11 nous est pé-

5Ï ® ?' °onslater que c'est dans les

dibcours des orateurs de la droite que

nous trouvons les observations les
plus justes et les cons ils les plus ju
dicieux. Pourquoi , au lieu de M. B ufiet n est-ce pas un membre de la ma

jorité républicaine qui est venu affirœer la nécessité impérieuse de re
noncer au budget extraordinaire ? »
La France dit : « Il est fort triste

pour des républicains d'avoir à ap

Mais l'ouvrier honnete et laborieux

prouver les sévères critiques de l'op

aucun des métiers ™ l'emploi du feu

— Dieu seul est grand ! Nous som
mes aujourd'hui le 11 de Rabbiateleoual, la fête de Molid en'nebbi est
terminée . Nous arriverons demain ,

est
; i's ndu +abao
maisnécessaire
ils prennent
tabac JL.i
moulu,'
aussi fin que de la fa" ne
Bom
bay fait un très grand commerce.
Le reste de la troupe se composait
de cinq domestiques, malabars d 'un
noir d'ébène, à la chevelure soyeuse,

inondée d'huile de coco .

s'il plaît à Dieu , avant Vodom du
soir.

— Vous voulez dire que nous som
mes le 30 mars 1805 ? dit l' officier en

riant. Pourquoi parlez-vous arabe ,

Nonchalamment couches sur le ga honnête Algee , alors que vous savez
zon ils fumaient de petits cigares l'anglais aussi bien que moi ? Et pour
coringhi en jouant avec deux admi quoi êtes-vous musulman , au lieu
rables lévriers danois blancs, tache de. ..
tés de noir. Trois beaux chevaux, de
Algee l'interrompit par un geste

race angla'se, attaches à dos troncs plein de dignité .
d 'érables, broutaient l'herbe tendre .
— J1 est temps que nous arrivions ,
Un faisceau de carabines se dres s'écria sir Georges, en changeant de
sait auprès du dais agreste . sir Geor ton , et avec un accent qui témoignait
ges, le missionnaire et le guide étaient d un profond ennui . Voici près de dix
d'ailleurs, de pistolets et de yatagaus. jours que nous parcourons le pays
— Arriverons-nous demain à l'habi sans que le moindre incident soit

tation i demanda tout à coup le lieu venu rompre la monotomie de notre
tenant au guide, interrompant sano voyage. Vraiment l'Inde est un pays
vilisés de l' Inde .
façon l entretien qu'il poursuivait agréable !
Ils suivent la religion de Zoroastre, avec le pere Cyprien .
— Très-agréable ! s'écria . Algee ,
Le Parsis, d' une voix grave et len prenant au sérieux l 'exclamation iro
c'est-à-dire qu'ils adorent le soleil et
Guèbres, et forment l'un des peuples
les plus remarquables et les plus ci

le feu . Ils n'exercent, en conséquence

te, répondit en langue arabe.

nique de l ' otlicier. Vous n'y courez

améliorer le sort des travailleurs et

leur procurer autant que possible, la

vie à bon marché. ,

■ .

■

Ce qui tue notre industrie , c'est l'é

non seulement sur les marchés exté

marché, et notre

commerce trouve

plus de profit à s'approvisionner au
dehors pour notre consommation in
térieure qu' à acheter des produits
français .

Le Paris dit : Ne t'attends qu'à toi
seul , c'est un commun proverbe . Lors

que nous serons convaincus , en Fran

ce , de la vérité de cette maxime , qui
est la gloire et la force de l'Amérique ;

lorsque nous comprendrons que Yinitiavë individuelle est la

vertu ré

publicaine par excellence ; et qu'elle
est la clef de la liberté , du progrès ,
de l'avenir et mieux encore, de la vie;
lorsque nous nous résignerons à ne

aucun danger, à moins que vous ne
rencontriez un tigre , un rhinocéros ,

un serpent corail , ou toute autre bê

te du même genre ...
— Ou ïes Thugs, ou les empoison
neurs, interrompit Dowling.

— Sans parler, ajouta le prêtre, de

la fièvre des jungles , des insectes , des

moustiques !... Ah I notre Savoie est
aussi belle, et l'on peut gravir ses
montagnes , franchir ses rivières, par

courir ses vallées , sans craindre hom
mes ni animaux .

— Vous en parlez bien à votre ai
se , mon cousin I s'écria sir Georges .
Eh ! que serait la vie sans la lutte et
je combat !, Je mourrais du spleen ,
dans votre pays , si beau que Dieu
l'ait fait ? Mais que nous n' ayons ici
aucune émotion J. .. Quoi ! pas même

une panthère à chasser ! ... pas mè-

me une bataille avec des cancrelats !..

Un rugissement terrible répondit à
ces paroles du lieutenant, et vint
glacer d 'effroi ses auditeurs.

(A suivreJ

plus tout attendre du gouvernement,
lorsque nettement libres nous fonc
tionnerons en hommes libres , fiers de

notre responsabilité , dédaigneux du
hiérarchisme , purgés de toute rou

tine et n' espérant rien que de nous-,
mêmes , ce jour-là nous jouirons du

mécanisme de la République .

Le Soleil conseille aux ouvriers de
s' abstenir de toute manifestation illé

gale , ou de tout acte insurrectionnel ,
et au gouvernement d' étudier les ori

gines du mai pour y remédier . <? De
quelque part que vienne l'initiative

des mesures de charité , ajoute le

Ils sont décidés d' ores et déjà à se
faire inscrire tous en masse , aux bu

reaux de bienfaisance .

Le Figaro raconte un accident de
chasse dontle prince de Joinville a été

victime mercredi dernier, à Arc-enBarrois . Le cheval du prince s' est
sans gravité .

Depuis trois jours Mlle Agar est à

Barcelone .

L'éminente tragédienne a reçu le

plus enthousiaste accueil , et ses ma

L' Univers dît : » La date de ce jour

gistrales interprétations d'Agrippine ,

nous ramène le souvenir d' un crime

et de Phèdre l ; i ont valu de véritables

à jamais détestable , que nos cœurs ne

ovations . Son succès a été tel que ,
engagée seulement pour trois repré
sentations , elle a été suppliée d'en
donner deuxtsupplémentaires .

sang du Roi-martyr eût payé toute la

dette contractée envers la majesté
divine et cependant l' enfant du mi
racle est mort en exil , sans être re
monté sur le trône de"ses ancêtres et

la révolution est toujours maîtresse
de la France . »

On télégraphie de Boston que, d'au

près les dernières nouvelles , ' le nom
bre des

victimes

du

naufrage du

« City-of-Colombus » s' élève à 119 .

Au dire d' un des survivants , l' acci

Nouvelles du Jor
M. Grevy et M. Camescasse ne sont

pas rassurés sur l'issue ne la crise ou

vrière. De la part du préfet de police
de telles craintes sont

cons.dérées

comme un grave symptôme-

On dit, en effet, que les renseigne
ments parvenus à la préfecture re ¬

présentent le mouvement socialiste
comme offrant des d ngers sérieux
et imminents pour l' ordre matériel .

dent est dû à ce que le pilote a aban
donné la barre pendant vingt minu
tes environ , pour aller se chauffer .
En revenant, il constata que le na

navire à la côte .
De terribles scènes se sont alors

pioduites

Ceux qu' on a pu sauver
sont restés dans le gréeement plu
sieurs heures , et de ceux-là même qui
avaient réussi à atteindre les corda

ges beaucoup se sont laissé ensu te
tomber à la mer par suite du troid .
Le navire a sombré 10 minutes après

COiPflEBCE

du jour suivant . « Les citoyens réu
nis à la salle Tivoli , protestent con
tre l'attitude autorit are du gouver
nement et contre les injures adres

sées par M_. Ferry aux députés radi
caux. Ils félicitent M. Clovis Hugues

raient décide que les subventions aux

journaux officieux seraient examinées

désormais en conseil , et que les con

ventions avec les feuilles meicenaires seraient faites de telle sorte

Qu' elles ne pussent pas soutenir les

intérêts d' un ministre aux dépens des
autres .

Tandis que M. Jules Ferry, sous

prétexte de donner de l'extension à

nos colonies , envoie des miliers de

Français se faire tuer ou mourir au
Tonkin,on affirme qu'il n'y a actuelle
ment 350 . " OU demandes de conces

Les chiffonniers ont décore que si

cette mesure n'est pas rapportée , ils

se réuniront en meeting au nombre

de 30,000, pour examiner la situation

som nation se payent vers 45 fr. l a

barrique . Les qualités qui peuvent
être expédiées an dehors sont sans
demandes et sans cours réguliers .

dans le vignoble . Les maisons qu'on

Ces vins-là s'écouleront en leur
temps . et la moindre demande ferait

ont enlevé dans certains crus les vins
qui restaient invendus .

promptement

appelle en Champagne secondaires

élever les

n veau des vins destinés

cours au
à la con

Comme il était prévu , ces achats

conditions par ces maisons , elles ont

la moitié du prix fixé à la vendange.

Ces achats vont probablement conti
nuer jusqu' à épuisement des 1*83 .
Epernay n' est pas favorisé ; à tort

ou à raison , le- vigneron passe pour
y faire son vin avec peu de soin .
D' autre part ce cru produit un vin un
peu dur, qui , comme on le dit en
Champagne à une bonne fin , mais
qu' il faut attendre . Aujourd'hui , on
expédie des vins très jeunes et cette

dureté du vin d' Epernay qui oblige
à le conserver plusieurs années en

cave avant de le livrer à la consom

logés .

Les prétentions de nos colons se

sont singulièrement amoind - es paru

l absence absolue des acheteurs étran
gers . Le commerce local seul a trai

te quelques affaires à des prix bien

réduits, par rapport à ceux qui
étaient demandés l'autre quinznaie .

On sign de encore d' autres achats
sur le point d'aboutir avec diminu

tion de 2 fr. par hectolitre . Aujourd' hui on ferait :

l «r ch. Oran pesant H à 12 » à 25 fr l'h
» « »
10 à il
23 —
Le tout pris à la propriété.

La spéculation attend toujours , dé

CEREALES

sireuse de vendre , mais ne vendant

pas ; le négociant cherche à s' affran
chir de plus en plus du tribut payé à
la spéculation ; vraisemblablement,

GIRONDE

1883 ; les ordres du printemps devront
être bons et certains négociants ont

partout avec beaucoup de vigueur;
cet état de choses n'est pas sans cau

En dehors des quelques affaires sur
sur les récoltes 1 82 et 1883 signa

lées princ paiement dans le Blayais,

les transactions entre le commerce

et la propriété durant la huitaine
ont été presque nulles , dit la Feuille
Vinicole . C' est , du reste , ce qui se

produit tous les ans à pareille épo
que.

Sur la place, au contraire ; les

ventes publiques annoncées ont don
né lieu par avance à des affaires
traitées de gré à gre , qui , bien que
de nature à combler ^ des vides, ne

des caves fort dégarnies , il faudra
bien qu' ils s'adressent aux spécula
teurs pour combler les vides creusés
par l' expédition des 1880 et 1881 .
PROVENCE

Pas de changement à vous signa
ler depuis mon dernier courrier sur

les prix vins, il restent stationnaires i
aux prix de 34 fr. 4.» fhectolitre nu
pris chez le p ; oprpétaire p , ur les
premiers choix et 31 fr. 23 pour les
qualités légèrement moins colorées .
Quelques petites parties sont de
temps à a >tre traitées aux prix énon

pourront exercer qu' une influence

cés ci-dessus , ce qui ne change en
rien la situation concernant le cal

Ces affaires pouraient ntamoins ra

me .

momentanée sur les cours établis .

lentir pour quelque temps les achats

au vignoble .

La buisse qui s est produite sur

les vins de la récolte de 188 J semble
avoir atteint ses dernières limites , et
l'époque des achats app ochant, on
doit supposer que les cours de ce
jour vont être la base des ailaires du
printemps .
BOURGOGNE

Les affaires ne sont pas encore en

reprise, cela tiendrait-il à ce que

les inventaires ne ^ sont pas encore

se faire attendre beaucoup , il n'y a

ménagères de > Paris, sera rapporte .

CHAMPAGNE

Depuis quelques jours et à la suite
des dégustations qui viennent d' avoir
lieu , quelques achats ont été fait

se produire quelques affaires.En effet,

ment.

fet de la Seine relatif aux ordures

logement .

Dans les autres communes de n0_

tre vignoble , on paie de 80 à 90 fr '
suivant qualité et logement.
i.es gros-plants propres à la con

l' expédition a été satisfaisante en

terminés ou à la pénurie des affaires,
peut-être y a-t-il ces deux motifs !

Le bruit court que l'arrêté du pré

de cours, de petits achats sont faits à
180 fr. l'hectolitre à 6 s degrés, sans

fran s de m ins.

de la semaine .

sions on Algérie qui moisissent dans
les cartons du ministère et dont les

solutions sont ajournées indêûnitive-

jours même calme et même absence

fûts neufs et sur lie. Les vins de pay-

pourtant, il devra, d'ici quelque temps

sociales .

On assure que les collègues de M

sanss'obti ■ nent toujours à qnelques

feviiî Viaicole

révision des lois constitutionnelles et

Waldeck-Rousseau , mécontents de la
façon dont M. le ministre de l'inté
rieur fait danser les fonds secrets , au

Aucun changement à signaler dans

la situation de nos eaux de vie , tou

La température, quoique un peu
plus froide depuis quelques jours , est
toujours excessi veme t douce pour la
saison , et la végétation se développe

et engagent leurs députés à voter la

sionniste .

ces prix , il ne se traite aucune aflaire importante .

On cote Muscadets des grands cej_
liers de la Sèvre et c ux des vign0.bles similaires , loti fr. la barrique

LOIRE-INFÉRIE RE

ment le délaissementde ce vin.

la tribune . L' assemblée a voté l' ordre

réunir leurs efforts pour exercer sur
lenrs collègues une action anti-révi-

même année , suivant choix . Malgré

tonneau de vin blanc 1883 , et 180 à
200 fr. pour le tonneau de vin rouge ,

mation , explique , je crois , complète

plusieurs orateurs lui ont succédé à

Nous apprenons , en effet, que , sur

dans l'année courante .

ALGÉRIE

péri .

son initiative , un certain nombre de
sénateurs se sont entendus et vont

nous fait espérer qu' il sera de bonne
qualité et donnera beaucoup de fruits

se , les propriétaires acceptent au
jourd'hui fncilement 100 fr. pour le

chers . Le pilote mit immédiatement le

Ce dernier a prononcé un discours ;

nu nos lecteurs .

sorte que les victicuiteurs ont pu
faire quelques travaux dans le vigno
Le sarment est * très-dur, <e qui

payé un tiers et en certains endroits

sistaient .

• M. Léon Say a commencé déjà la
campagne dont nous avons entrete

ns sont en bais

Depuis le 15 décembre dernier
nous n'avons point eu de gelées, de

vire avait complètement viré de bord

et qu' il se trouvait au milieu de ro

li ; 6t>0jpersonnes , parmi lesquelles
f

CHARENTES

Les prix de nos

très peu .

sommation locale , surtout pour les
derniers vendangés et qui sont bien

avoir touché .
Tous les survivants sont des hom
mes adultes . Toutes les femmes ont

MM . Talandier et Clovis Hugues, y as

tion va se mettre en mouvement .

L eau-de-vie vaut toujours environ
150 francs l'hectolitre ; il s'en vend

ont sété traités <,dans d'excellentes

Le capitaine a été i e dernier sauvé .

La réunion annoncée de la ligue ré
visionniste a eu lieu hier, salle Tivo

du trop beau temps que nous avons .
Il fait aujourd'hui un soleil resplen
dissant et un temps très doux , les
vig . erons pensent qu' une ge ée tardiue pourait bien nous coûter cher,
car avec ce temps doux , la végéta

abattu entraînant son cavalier qui en

a été quitte pour quelques contusions

Soleil , le Parlement doit les voter . »

sauraient oublier. Il semblait que le

la seule crainte que l' on ait provient

On

obtient

les

eaux-de-vie de

marc de r isins fr is nature , preuve
de hollande au prix de 8 .) fr. l'hecto
litre nu à 50 degrés couverts , cette
marchandise s' écoule peu à peu , il
ne restera bientôt plus rien pour
les appréc ateurs de ce liquide, donc

ils ont Desoia de faire d iigence s'ils

ser quelques préoccup uions , car' les

blés se trouvent envahis déjà par les
mauvaises herbes, et l'on se plaint
dans plusieurs contrées des dégâts
causes par les insectes et les rongeurs
qui commencent à pulluler dans les
champs .

Quelques gelé 'S seraient favorablemont accueillies par la culture , car
elf's auraient pour conésquence d'as
sainir les

terres et de regarder

les

progrès de la végétition qui se trouve
considérablement en avance .

On a [ roré ié déjà partout aux tra
vaux préliminaires des

ensemence

ments de printemps .

Quelqu s

néparteni - ots du Mi'li se

plaignent toujours de la persistance
d' une secheresse « xtraor.hn lire .

veulent faire des . pprovisionnements j La baisse a continué sur ies farines
jusqu' a la prochaine récolte .
de commerce ; elle se ' chiffie encore ,
ARMAGNAC
cette semaine , par 2 fr par sac sur
Les eaux-de-vie d'Armagnac main

tiennent leurs cours précédents , et
les marchés de ia semaine ont eu ,

le courant du

mois et su

ble . Le découragement

est

le livra -'

d ivenn

comme les derniers leur petit mou- | général , et c'est à p. ne si malgré

pas encore de provisions importan

vement d'affaires, dit le journal de ! les bas prix auxquels nous voilà des
Condom .
FRANCHE-C0 VITE .
j cendu . on ose entrevoir la possibilité

n' en sont pas exagères . Bjoutez à ce

les prix

Quoiqu'il en soit, la reprise ne peut

tes de faites en nos vins ; et les prix
la que nos vins conviennent par

faitement pour les coupages et sont
bons cette année .

On fonde grand espoir sur la nou

velle récolte . le bois et mur est sain ,

Il n'y a pas de chang unents dans j d' une re.'i'isv'.
cités

dans mon dernier i

Si l' on

considère

ce

mouvement

courrier . Il se lait toujours quelques '! comme se trouva.it , jusqu'à un ce ventes de jour en jour, nos vins de tain point , jus ti i e p<r l'aooi.dancs
viennent toujours plus avantageux
pour le commerce , il se foncent de de la marcha ii.,e , il faut bien replus en couleur .
j conneître aussi que l' entrainement ,

on pourrait même dire , l'effarement
ds la spéculation , y a beaucoup con
tribué .

Le prix du ' blé restant, en effet ,
relativement plus élevé que celui de
la farina , on peut y voir une preuve

de l'exagération de la baisse , et si .

les rues. De cette façon , on n' est ja

mais privé complètement d' eau , et la
réparation s' effectue vite et écono
mique ient parce qu'on a tout sous

Mais ce cas n'est pas le seul qui
puisse se produire ; mille autres cir
constances peuvent se présenter qui
exigent que l' on se prémunisse contre
elles ,

ne se trouve

son

reste soumis à toutes les éventualités

ouvement , on ne tar

dera pas a regretter U'avo:r hésité à

que l' on ne peut écarter, même par
l' emploi de la pente naturelle , telles

ach-ter

ordinaire aux sources , etc , et, de plus ,

tour dans ce

entraîné à

dans les cours actuels qui

representent, à peu de chose près ,
les prix les plus bas auxquels nous
ayons jamais vu tomber lrs farines
de

commerce .

LE COMMERCE DE

LA

FRANCE

Le système de refoulement direct

que rupture de conduite , crues extra

Sans doute , le projet par la pente
naturelle semble au premier abord
plus coûteux , mais on oublie île faire
entrer en déduction de la dépense l' a
vantage incontestable q nous venons
de signaler et qui se traduirait en gros
chiffres si on pouvait l' estimer à sa

Le Journal cffclelvient de publier
le résultat des documents statistiques
sur le commerce de la France pen

juste valeur. Cette augmentation de

dant l' année

contre certains accidents .

S83 .

Les importions se sont élevées
du 1 « janvier au -il octobre 1881, à

4.993,256,0'K) fr. . et les exportrtions à
3,524.894,000 ( r.
Difference en faveur des importa

tions, 1 milliard 469 millions

362

mille francs !

Il résulte de ce tableau que pendant

l'année 1883 , comparée à 1882 , les

importations des marchandises étran
gèr.s ont augmenté de 173 millions.
tandis que les

exportations <> es rar-

ch ndises fr nçaises sur les marches

étr ngers ont diminué de 5 0 Millions .

Le résultat de- exportations et des
une particularité

remarquable : c 'est que , sur tous les
chapitres des exportations en 1883 ,
excepte sur les matières nécessaires

à l'industrie, il y a une diminution

à constater et sur les importations ,
au contraire , tous les chapitres sont
en augmentation .

Les importations des objets fabri
1883, de 663, 202,000 ,

qués son !, en

contre 647 , 237,000 en 1883 .

L 'exportation des

objets fabriqués

atteignait encore le chiffre de 1 , 8ô3,

M0,"00 eu 1-8 .; il est tombé à 1 , 810,
275 , 0 0 en 1883 .
tgaaMasosas'unTi

_

~gnnr

TU™»

CHFOKIQUt LOCALE

D'ailleurs , si l' on examine de plus

près le projet de pente naturelle, il est
facile de juger la valeur des raisons
qui l'ont fait traiter d'utopie. _
Il est facile d e voir que presses par le
temps , les auteurs de la critique no
se sont pas donnés le loisir de calcu

ler les terrassements pour le projet

de pente naturelle lui-meme .lorsqu' ils

les ont estimés par comparaison au
quart de ceux du chemin de fer de
(Jette à Montbazin . Dès lors , cette ap
préciation est tout à fait arbitraire
et susceptible de const stations .
A suivre .

(Suite)
Dans notre numéro de vendredi
dernier, nous disions que la majorité

du Conseil municipal s était pro. rin

renfermant une somme d' aigent .

Disparition . — Le sieur Bertaand rue

du pont neuf a déclaré au bureau de
police que sa ■iomi'stique âgée de
ignore où elle est
Vols. — Le nommé

Castel Jean à

lui

qu'on

avait soustrait un sac de marin.
Des vols ont eté commis aux b-

raqueites de MM .

Charles
Ls

Uoumet

ma fai leurs

se sont introduits par escalade et ont
fait main-basse sur tout ce qu' ils ont
trouvé .

Co-itra»v
— Procè - verbal à
été dressé contre plusieurs individus

pour bruit et tsp . ge noctune .

tions que cette décision nous parais

jet d'eau sale sur la voie publique :

sait la plus rationelle .

En eiïet, la question capitale n'est

pas d'avoir une distribution d'eau
quelconque à Cette, où il n'y a ni

ruisseau , ni puits, ni source , il nous

faut toute l' eau que les sources d' Issanka peuvent fournir.
Le mode d' adduction par refoule
ment direct nous assure-t-il l arrivée
de toute cette

eau avec les

mêmes

garanties que l'amenée par la pente

naturelle? Non ! Supposons par exem

ple un accident grave survenu dans
l' usine qui mette hors d'état la machi

ne tt ui fonctionne et celle de rechan
ge , cela n' est pas arrivé depuis 20
ans , dira-t-o.i , raison de plus pour

que ce a puisse se produire demain .

Les machines étant à Issanka, nous

sommes complètement privés d' eau , la
réparation se faisant lentement parce
qu'on est loin de toute ressourcent el
le se tait à un prix relativement élevé .
Les machines étant à Cette , l' eau
arrive en ville , malgré l' accident, par

sa pente naturelle ; on ne peut il est

vrai , dans

ce cas , la refouler dans

les canaux distriout eurs , mais on peut
aller la prendre au bassin dans des
tonneaux et la distribuer ainsi dans

50

—

Esprit de vin.
350
—
Etendez-1 s a plat sur une planche
bien propre . Frottez-en les deux sur
faces à l'ai ni d' une brosse douce : puis ,

avec un " éponge imbibée d'eau fraîche,
frottez encore en evitant de

toucher

votre étofle avec la aiam .

L'ayant ensuite lavée à grande eau ,

—C uitre la

femme L-vabre

pour

- Contre le nommé Gaston B. , pour
avoir frappé la femme Dm.ieau .
— Contre h nommé G lardon, pour
avoir i-e npli un fu '. ■ a une borne

M. l'etit Auguste, pharmacien de j
l' école supérieure de Montpellier, a
l' honneur de faire connaître au pu
blic que hier dimanciie il a ouvert

sa pharmacie, quai inférieur de l'esplanade .

GIRGENTi , 5 m. it

Queirols , diverses .

LA. NOUVELLE , vap . fr. Paul Riquet,
172 tx. cap . Magnan , sulfate .
Du 20 janvier .
MARSEILLE , vap . h. Bastia, 682 tx.

cap . De Carteljean , diverses .
MARSEILLE , vap
fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .
IriGHIA . tart it . Vincenzino 2 , 57 tx ,

cap . Manazzo , vin.
ALICAiN i'E , vap . esp . Villareal , 371
tx. cap . Miquel , diverses .
PALMA , b. esp . V. Dolorosa, 51 tx.
cap . Barcolo , vin.

St MANDR1E , vap . Ir. 5 frères , 27 tx.
cap . Erigalla , matériaux .
Du 21 janvier .
MARSEILLE , vap . fr. "Soudan , 587 tx.
cap . Aubert ai;verses .

Vo

ulle

Ç

mettre en état :

tort simple de les

Dépêches ïi egraphiques
Paris , 21 janvier .
Le Figaro pu b ie une dépêche de
Moniluçon disant qu' une cartouche

de dynamite a fail explosion près de
la por le d" entrée de la maison de M.
Caillot , chef mineur auxWhrceaux .

La porte a élé brisée , les vitres cas
sées , ma -; lout s' csl borné à des dé-

gais malfîrieis, et personne n'a èlé
blessé .

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
CHARENTE
ARRONUISSEMKNT DE BARBEZIEUX

On n' a encore à l' heure qu' il est
que le résultat de cinq cantons sur
six .

M. Arnous, bonapariisle, 6,625 v.
M. Trarieux , républicain , 3,800 —
L'élection de M. Arnous est assurée.

SEINE - iNFËlilliURE
ARRONDISSEMENT DE DIEPPE .

Voici le lésultal du scrutin :

M. Groul , monarchiste , 5,069 v.
M. Mulot , opportuniste 4,109 —
M , Manchon , radical , 925 —

Du 19 janvier.
ALICANTE, vap . esp . Correo de Cet

te . cap . Corbetto . diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,

COUSE

cap . Lota , diverses .
BAROARÉS , b. Ir. St François, cap .
Ca n ta 1 l o u b e , d i vers es

LA NOUVELLE , C . fr. St Joseph , cap .
Magnjères , chaux .

A R i 0 M D S S I' M H N I' DE SA RTE N I !

H manque encore lis résullats de
27 communes .

M. Barloli , opportuniste , 2,132 v.
M Abbatucoi bena ariste, 1,375—
L' élection de M. Barloli parait as

Du ->0 janvier.

VINAROZ , b. esp . Narciso , cap . Ro
ca , futs vides .
futs vides .

cap . Comas , futs vides .

futs vides .

MANIFESTES

lavé du linge sur la voie publique.

Avez-vo s de - tissus < e soie , rob - s ,
rubans , fi hu , oncra-ses ou tac i -s ?

25 b chanvre p. Cardonet.
31 b. étoupes r. A. Beaufort.
92 s. chataignes p. A. Baille.
40 t. vin p. Amadou et Reboul .
270 f. vin p. Maillé feères .

SOilTIES

'a voie publique .
— Contre la femme 0. pour avoir

par jour,

nant de Nicotera .

66 f. vin , 67 f. vin , 3<<o f. vin , 50 f.
vin , lo f. tartre~p . ordre .

cap . tjano ' diverses.

Magnan , diverses .

Un

15 s. lies p. Bastide .
98 i. vin p. Collière .
70 f. vin p. Vinyes Reste
149 f. vin p. F. Pi .
Du vap . it. Milano , cap . Queirolo , ve

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina,
o27 tx. cap Zabala, vin.
PALMA , b. g. esp . Temible, 68 tx,
cap . Costa , vin.
VALENCE , vap . esp . Martoz , 1046 tx.

ISCHIA , g. it . ata Croce, cap. Oliveri ,

P. L. M

32 f. vin p. Darolles ,
20 t. vin p. Gnecco ,
20f . vin p. Henric et Tuffou .

Genio , 322 tx.

cap . Uemarchia, soufre .
NAPLES , vap . it . Milano , b94 tx.cap .

avoir

G.B. ont été conduits au dépôt de
surete pour avoir été trouvés cou
ches dans dos wagons de la Compagnie

venant de Valence .

ENTREES

TOULON , vap . fr. Paul Riquet cap .

Arri station». — Les nommés J. B. et

5 b. riz p. Agence .

I)u 19 janvier,

avec

laissé séiournT d as matériaux sur

Mohammed-és-Sadok

.,vî -> i vernaat du Part d 3 CiS 'ite

SANTA POLA, g. esp . N. Valiente ,

— Contre le sieu -' R , pour

fr.

Du vap esp . Villaréal cap . Miquel

i ABINE

< ' outra un " débitante d -' boissons
de la rue E ozft , i ou >" avoir laissé sa
consommer

vap .

cap . Cristophe , venant de Marseille .

174 paquets sparteries p. J. Bourras .

PALMA , b. esp ., Aurora , cap . Mira,

bonne s' attabler et

Du

lorsqu'elle est à moitie séchée .

fontaiee .

les clients .

venant d'Alger.
1 c. tabac p. Cardonnet.

fixez-la sur une table garnie à ' uue
toile non peluchtuse , et repassez-la

24 ans uvait quitté sou domicile; on

cée en faveur du mode d'à Iduction

paria pente naturelle, et nous ajou

50 grammes

P. VENDiiES,vap . Ir . Ajaccio , 082 tx.
cap . Brillam , diverses .

Argent p rsiu . La nommée Marie
Perrone domestique à la campagne de
M. C iyla a declaré au bureau de police
qu'elle avait perdu son porte-monnaie

et Casimir Talano .

La question. de î'eau

Miel blaac . ...

capital formant un fonds d' assurance

déclaré au bureau ci e police

«

f> f. vin , 2 c. figues , p. A Beaufort,
Du vap . fr. Ajaccio , cap . Bailloin ,

bain-mar / e :

défense n'est pour ainsi dire qu'un

importations en 1883 comparé a 1882,
ofïVe cetse auuée

au

à celles que nous venons d' émunérer

sans compter celles du même genre
qu'il est facile d' imaginer .

100 b. riz, 2a c. papier, p. Fraissi

net .

Savon blaiic .

la main.

comme il est assez probable , le blé

pas

Trempez les , après les avoir décou

sus , dans le mélange suivant ; chauffé

surée .
i

í"

m

L' économie ne doit pas s'exer
cer sur les médicaments , aussi nous

vous engageons à soigner vos rhumes
avec les véritables capsules Gu-

yot . Ces capsules sont blanches et
le nom Guyot imprimé sur chaque
capsule . Fabrication et gros : 19 , rue
Jacob , Paris .

Du vap . fr. Raphael , cap . Guiter, ve
nant de Valence .

40 f. vins , p. J. A Fabre .
H 0 f. vin , p. Lateulade .
61 f. vin , p. Gainez et Cie .

Du vap . fr. Écho , cap . Plumier, ve
nant de Marseille .

120 f. vin , 79 f. vin , 3J f. vin , p.

à 61e mettre
Pour cause de santé , commerce

de fournisseur de navires, quai de la
République, 8 , à Cellt .

or ire .

43 f. vin , p. Gautier frères .

8 b chanvre une caisse,! c. flgues,

p. A Baille .

-

...

Le gérant responsabt Bit.. BtT :
Imprimerie oettoise À . CROIS.

GQXMGME HISPANO-FRANÇAISE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPN

F. MORELLl & C (Ex-C® Vaféry Frères & Fils)

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Estde l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie LAVGÏEMOCIENWE dont le siège est àl CETTE, quai de Bosc , # .
DIRECTE U , . M. Henri MARTIN .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEJPAJRT® OE] M Al{ » EILL. E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880

Navidad .
San José .

1000
1000

—
—

—
—

DÉPARTS r>E CETTE les tandis, mercredis et wd
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Dimanche. 9 b. matin, pour Bi

Livourne, Civita'Vecchia ct Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

en 1879
en 1879

Diinaaohe, 8 h. matin, pour

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples .

priano.

vJes vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del

jLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénn

2e classe et une marche régulière de 1 l nœuds à l'heure

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE RÉGULIER E i' HEBDOMADAIRE

des marchandises et des passagers

Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Carthagèn,
AlinAria, Malaga, San-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

JOURS

DÉPARTS

les Jeudis

De Cette

Barceloue , Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

S'adresser, à Ce te,t
»
»

les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga .
De Barcelone

les Samedis

San FéliU , Palamos, Cette.

les Lundis
De Valence

les Mercredis

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , San Félin , Palamos , Cette .

les Hardis

Cfrthagène, Alméria , Malaga.

De Alicante

les Mardis

Valence , Barcelone , San Félin, Palamos, Cette.

De Carthagèaie |

les Mercredis Alméria , Malaga.

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. — Alexa
Port-Satd , Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibai , Mozambique, Bombay, I
chee, Colombo, Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

les Lundis

Alicante, Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette.

les Jeudis

Malaga.

De Alméria

les Dimanches

Carthagèn e, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu.

,

De Malaga

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

Palamos, Cette

à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v
quai de la République, 5.

AU DAUPHIN !
FIRIMIN GUIR&U D
«U» «KJ

* DE 9SS 2

PARTANTS

sa»

Féliu , Palamos, Cette .

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisie

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

ARTICLES D' ÉTRENNES

ENTRE

CETTE et TARRAGONE

De Cette

les Samedis

Barcelone

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

I d.

les Samedis

Tarragone

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

De Barcelone

les Mardis

Cette

NOUVEL AN

De Tarragone

les Mardis

Cette

Tous les Soirs Exposition

Cette et Barcelone
DESTINATIONS

JOUttS

ENTREE LIBRE

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3mo classe
20 fr.

15 fr.

10 fr.

TARRAGONE ....
VALENCE

25
40

20
30

15
20

ALIC ANTT

60

45

OARTHAOENE

KO

60

HO
KO

90
100

80
90

60
70

De CETTE à BARCELONE

AEMERIA
MALAGA

SS® » MM
DE CETTE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Teri par 1 BIZARD.

Agents de la Compagnie.

MM. Rigaud, consignataire.

Palamos,
San Fèliou,

Hijos de G. Matas,
banquiers.
Juan Fortn, consi-

Barcelone,

Valence,

Pontet y Rob eno,
oonsignataires.
G. Ssgrista y Coll,

Alicante,

G. Ravello é] Hijo

gnataire .

Carthagene,

Bosch Herman

Alméria,

Spenrer Rod
Levenfeld, banquiers .

Malaga,

3 h 15 matin
5 h 21
8 h 00
9 h 44

870

9 h 57

880 ....
872 ....
874 ....

1 h 00
3 h 03
5 h 42

S /6

5 n o»

banquiers .

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

banquier.
Viudt , de B. Gonsé
y Cie consignataires ,

banquiers .

tante pour l' assurance des marchandises.

direc
omni
mixt<
omni

soir

...

• •

•

•

• •

mixt<
mixti
exnri

mixte
mixti

direc

ARRIVANTS

881 .. . 12 h 38 matin .

omni

»61
»63 .. .
»67

d i roc

11 h 31

ooo

12 h 44

5 h 00

8 h 30

omni
exnri

•

soir

...

mixti
mixti

069 ....
»71 ...

2 h 02
4 h 20

»73

5 h 15

omni

8 h 07
9 h 29
879 .... 10 h 24

mixt (
omni

exnri

875 ....
715 ....

•

•

direc

Midi
PARTANTS

110
102
112
104
142
116
120
118
122

-

121
117
119
113
111
141

-

-

1 h. 30 m dir. sur Bordeaux
5 h. 45 m. exp.
»
6 h. 20 m. omn .
»

-

9 h. 00 m. direct.

»

: 1 h. 45 s. exp. Toulouse
-

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.

dir. Carcassoune.

6 h. 25 s.

omn . Bordeau

omn . Bordeau:

- 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

Reliures Électriques

Pour papiers d'affaires , musique, etc.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

...

exori

878 ... 8 h 03
882
10 h 45

Amat Hcrmano

Tarragone,

banquier

886 ....
864
866 .
.
868 . ..

Un des premiers Établissements
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

à Cette,

Méditerranée

Service d hiver à partir du 22 0c!

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier-iniprimJeur .

101
115
103

2
8
9
2
7
4
5
9
- 10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

55
48
20
27
12
35
15
37
10

m.
m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

exp. de Bordef
omn . de Carcassoi

dir. de Bordes
omn . de Toulou
omn . de Vias ,

exp. de Narb'
exp. de Bordea
omn . île Toulou

dir. de Bordea'

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&MPMOE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

1IMI11E « LlïflIBAFH Ptfïtll
A. CRS,

successeur de J. VOUS

P*eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , ej travail
aux prix les plus réduits.

