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Gomment cela finira-t-il ?

d'entendre

certains

opportunistes

conque a ues yeux pour voir a pu

litique absurde , notre gouvernement

des nécessités de la
Que de gens s'adressei;t chaque eux , par le
vje/quelque
chose
de moins éthéré,
ur , celte question!
mais
de
plus
productif.
— Voyons, Monsieur, selon vous,

3t notre pauvre organisation sociale
s'en vont en miettes .

Nous avons vu jadis en France des

Mais quand le moment sera venu

nment cela finira-t-il ?

Les lettres non affranchies seront refusées.

parler de se faire couper en quatre constater que ce spectre s' engraisse et i
plutôt que d'abandonner le régime se fortifie tous les jours , pendant
qui , après awir été longtemps leur iue, sous l'action délèlèie d' une po
idéal désintéressé, est devenu pour

gaillards plus solidement trempés

C'est l' expression banale d' une n'ayez pas peur, ces gens là cherche

jue nos matadors opportunistes con
damnés à courber piteusement l' échi

ioccupatun et d'une inquiétude qui ront avant tout à conserver leur pré
cieuse peau et lcurs écus.
au fond de tous les esprits .
Nous ne nous chargeons pas de fixer
3n reconnaît que le gouverne
la
date , bien que nous la jugions beau
nt actuel ne peut pas durer . A

ne sous les talons ferrés de la déma
gogie, afin de sauver leur tête .
On nous mène donc à la révolu

rrendre maître, et qu( nous prê

coup plus rapprochée qu'on ne pen tion et au triomphe des plus abo
se Les événements marchent avec minables doctrines .
Mais les honnêtes gens, es hommes
trop de rapidité pour que tout d' un
coup nous ne nous trouvions p;is en l'ordre peuvent l'empêcher.

tôt un de ces gros événements

la mort du traître et dans l' histoire

;e d' accumuler les fautes , il a créé

situation qui le domine complè
ont, dont il no peut parvenir à

tera tous dans quelque épouvan- face d'une de ces situations inextri
e aventure, s' il ne survient pas cables qui se dénouent au théâtre par
changent le cours des choses,

par une révolution .

Une révolution ! mais c'est ce qu' on
veut
éviter. C'yst présisément para;
9s pessimistes parlent d' une guer-

riolence aucune et sans dommages
pour personne .

vons donc répondre .

Cela finira quand vous voudrez

sincèrement, réellement, que cela fiîisse.Etsi vous sortez de votre égoïsne et de votre apathie pour préparer
e dénouement pacifique que vous
lésirez , cela finira de la façon la

auettent sur la route que nous suivons ;

qui se font chaque malin un
ours de morale laïque pour se
itrer à eux - mêmes qu'après
. situation n'est pas aussi tendue

veut bien le dire , que le syseut encore durer quelque temps
nps !
ie nous déplaît pas du lont

ion du Petit Cettois

N° 43

_E CRIME
DE

LT A VERNE
par Charles BUET
VI

CUP TO DEAD ALREADY

( Hymne du Choléra.)
Ramsay causait, de son coté
are Cyprien , au grand dépit
and Atkinson , qui

montrait

jalousie des prévenances et
stinction

flatteuse dont le

■tholique était l'objet de la
îur hôte commun .
va , à la tombée de la nuit,

té d'avance pour le campem plateau , bordé par deux

;ez profonds où coulent de

et quand l'anarchie, qui s'est mise
Darni nous, sera assez générale, assez plus heureuse .
Nous sommes à un de ces mo
profonde pour nous rendre incapa
bles ije nous défendre, nous serons ments de crise où tout le monde doit
assaillis, terrassés, dévalisés par lonner
personne . Quand le na
l 'armée du désordre .
ire est sut' le point de s'abîmer dans
H ne faut p:is faire les fanfarons es flots, le plus prudent et le plus
et avoir l'air de siffler quand on évo >ûr, c'est de ne pas trop compter sur

que le spectre du socialisme . qui

es autres pour se sauver .

minces
d'eau , <lui devenaient
des torrents pendant la saison des
oluies , et adossé à une colline, déoouil'ée de végétation , et que cou
ronnaient des rochers abrupts.
kes talus escarpés des ravins, le
fliur de roches à pic formaient des
fortifcations naturelles qu'aucun ani
mal ne pouvait escalader facilement .
On n'avait à se garder que des
reptiles et des insectes.

manifestations séditieuses . Elie croit

au contraire que le ministre en fe
ra une question de Cabinet . Ce pro

jet de loi lui paraît inopportun ; elle

trouve le gouvernement assez armé

par les lois existantes contre les trou

bles de la rue et les manifestations

révolutionnaires . Qu' on fasse , dit-elle,
un délit de l'affichage
clandestin ;
qu'on interdise les cris qui , sur la
voie publique , assourdissent et of

fensent les oreilles des passants, nous
le voulons bien ; mais il faut s'arrê
ter là : le reste ne peut être qu'ar

bitraire et abusif .

La France apprécie le discours
prononcé hier par M. Jules Ferry et
résume ses impressions dans cette

pas ainsi en elïet qu'il parlait quand
il prenait le pouvoir il y a un an. Il

l' autorité Hé bien , l'autorité n'a rien

fait du tout ; elle s'est désorganisée
elle-même , et aujourd'hui elle s' a

voue

i npuissante, elle fait amende

honorable , elle s'incline et s'humilie
devant la liberté . »

Le National dit : « Les grâces ac

cordées à tort et à travers par MGrévy à de misérables assassins , qui
n'ont rien fait pour les mériter, sont
ce qu'on peut concevoir de plus dé
risoire et de plus choquant. »
Le Pays dit : « La discussion du
budget extraordinaire fait grand

chant monotone :

informe , au pied de la colline entre

bonté , pourquoi pleures-tu ?
Elle se releva d' un bond , effrayée,

nomme vacoa .

tremblante, et jeta sur les seigneurs

deux touffes et l'arbre bizarre qu'on
Quoiqu elle fût de certaines dimen

sions , ce n'était qu'une misérable
hutte , aux murailles faites de boue
6± de torchis de paille , coiffée d' un
toit de chaume de vétiver. Une ouver

ture unique, servant à la fois deporte et de fenêtre , y donnait accès, ou
verture si étroite et si basse que,

le bois sec qu'ils recueillirent, et dix pour y passer, un homme de petite
taille devait se conrber en deux .
Une femme, vieille, presque décré
feu autour du terrain où devaient pite, enveloppée d'un méchant sari
s'élever les tentes. En outre , sur la en lambeaux, les cheveux èpars, était
bûchers , préparés en quelques minu
tes, {tracèrent bientôt un cercle de

lisière de la forêt ils dressèrent une
double rangée de palissades derrière

singulièrement assombris et rétrécis ,
et il avait, disait-il , pour remettre
tout en place , un principe infaillible :

dente lueur des flammes éclairait

maintenant et qui apparaissait, masse

A cet effet, les serviteurs se hâtè
rent d'entasser, à diverses places, tout

accroupie devant ce trou , les coudes

sur se» genoux, et cachant son visa

lesquelles plusieurs sentinelles se mi ge de ses mains croisées.

rent aussitôt en faction .

La Liberté dément le retrait par le
gouvernement du projet de loijsur les

u ie ère de responsabilité
A ceux qui nous demandent quand promettait
qui ne s' est pas ouverte ; il traçait
ît comment cela finira, nous pou des horizons de bien être qui se sont

la sent dans l'air qu'on se de
u printemps avec l'Allemagne . qu'on
tres annoncent l'évènement pro- mande avec inquiétude : « Comment
i d'une nouvelle Commune, plus tout cela finira-t-il ?
Cela finira par une révolution .
îtable que celle de 187 1 .
Mais
de même qu' il y a fagot, il y a
y en a qui parient pour un
révolution
et révolution .
de force du parti bonapartiste .
la démagogie nous
Le
socialisme,
la deviennent de plus en plus
st comme les opportunistes en

KKm DE_Là PRESSE

Ce qu' il faut , c'est s'organiser
jour la lutte électorale , qui , bien conclusion :
conduite, peut amener un change
« M. Jules Ferry se renie lui-même,
ment par les voies pacifiques , sacs il se déjuge , il se contredit . Ce n'est

oel sera cet événement ?

•

4fr. BO
6 fr. 60

— Femme , interrogea Celse avec

blancs qui l'entouraient un regard où

se lisaient et l'indicible surprise de

ce qu'ils osaient adresser la parole à
une vile créature pariah , et la crain
te d' être maltraitée par ces persécu
teurs de sa race .

11 fallut que le riche banquier ré
pétât d' une voix plus douce encore
sa question . Alors , éperdue , avec un
accent d'angoisse navrant, elle ré

pondit :
— Sahib , la déesse de la mort, a
étend

sa main sur le

entrailles ! mon fils ,

fruit de mes

couché sur la '

paille , sue son agonie .

Quoi ! s'écria Ramsay en faisant

Elle sanglotait ; ses larmes ruisse un pas en avant, ne peut-on l'arra
Tandis que les Malabars plantaient laient entre ses doigts ; des contrac cher à la mort ?
les piquets et que le maître d'hôtel tions nerveuses secouaient son corps,
La pauvre mère hocha tristement

s' occupait du repas , M. Ramsay Fré

j

d'une effroyable maigreur.

déric et leurs compagnons s'avancè
A l'intérieur de la case, on entenrent vers une construction que l'ar < dait une voix grave , psalmodiant un

la tète .

(A suivre)

honneur au Sénat, qui a montré tou
te la distance qu' il y a entre une as

semblée sérieuse et un ramassis de

fanatiques ignorants tels que la Cham
bre des députés . »
Le Français dit : « On manque
d' ouvrage dans les villes , pour ré
tablir l' équilibre , on active et l'on re

toutes les formes aux ouvriers sans

double les travaux publics dans les
villes on multiplie les secours sous

Le territoire français vient d'être

divisé en 38 régions , en vue de la

Sénat a complété hier l'œuvre so
cialiste qu' il avait ébauchée , dans
sa précédente séance en voyant l'ar
ticle du projet qui auiorise la délég ati
des syndicats d'ouvrier.^»

Les vins blancs sont aussi très 're

a dans ce fait une anomalie que nous

communales a une étendue de 2 , 970 ,
997 hectares , soit en chiffres ronds 3

Les régions lie conservation ont une
étendue très-diverse , variant de

ne nous expliquons pas. La produc
tion est plus active qu'autrefois , cela
est évident, mais la consommation est
aussi élevée et promet de progresser

cherchés . Ils pèsent en moyenne 12

32,000 à 175,600 hectares .

encore . Quelles sont donc les crain

millions d' hectares .

ré emment à l' élèché d'Arras , vient
de notifier au gouvernement son re
fus d'acceptation . Le gouvernement
propose au Vatican pour ce siege im
portant M. Vigan , évèque de Digne .

La police a mis en ét ,t d'arresta

La carte à payer .

Le Sénat ayant terminé le vote de tous

tion un ex-fermier des

environs de

Ross , qui , après avoir acheté un fusil ,

était venu à Bristol avec l'intention
avouée de tirer sur le Prince de Gal

les budgets , ordinaire , extraordinaire
sur ressources .speciales, eto.,etc . nous

les ; on croit que cet homme ne jouit
pas de ses facultés mentales .

bre peut , il est vrai , remanier les
modifications apportées p<ir le Sénat
mais il est fort probaible que l accord

des socialistes , il serait question d'é
tablir l'état do siège à Vienne et dans

avons enfin un chiffre total . La Cham

entre les deuî Assemblées se lera faci

lement , ceux qui les composent n'etant
pas des payeurs .
En suivant los discussions du parle
ment, il est difficile de se rendre comp
te de l'enormité du hugdet , par e que ;

les titaux y sont présentes sous de

A la suite de l' attitude menaçante
ses environs

La police russe vient de décou
vrir une vaste conspiration socialiste
établissant les relations des ninilistes russes avec ceux de Genève .

à l'aide de

C'était une femme de cette ville qui

déguisement plus ou moins habituels
mais l'addition est là , qui totalise et

chefs nihilistes , qui ont été arrêtés .

nombreuses

rubriques ,

donne les chiffres suivants :

Budget ordinaire ,

Budget extraordinaire,

3 ,024,00!»,000

290 000,000

servait d' intermédiaire entre les deux

Par contre , un troisième nihiliste qui
purge une condamnation s' est échap
pé . On le croit à Paris .

Budget sur ressources

spéciales ,

Prestations annuelles ,
Octrois ,
Taxes diverses.

Total

430,000 000

61,000,000
261,000,000
270,000,000

' 5 ,332,00').000

Qua're milliards trois cent trentedeux

millions ,

et

comme ce chiffre

n' ^st pas suffisant , aussitôt sa prom <1gation , qui paraîtra probablement les

premiers jours de février, le ministre
des finances déposera un projet d'em

quis la conviction que des Circassieds et des Arméniens de la garde
du corps faisaient partie d' un com
plot contre le czar. Le chef princi
pal des nihilistes serait Grafschinsky ,
l'assassin du général Metenschoff.
de M. Jules Ferry et professeur à la

se, qui a déjà motivé une rencontre

cle de la Democratie franco-courtoientre MM . Viette et Gros. M

Viette

courir sur les souffrances uu commer

a désigné pour le représenter MM .

ce et de l'industrie , sur le manque de

Lockroy et Marqués , députés .

travail .

Qu' ils débitent les àneries so

lennelle dont ils n'ont jamais cesse d'a
voir le privilège, ils n'emperheront pas
les prodigalites de toutes sortes jetées
au ionctionnarisme et les entreprises

aus4 improductives que dispendieuses
de conduire la France à la banqueroute .

C 01 i E R C E
REVUE DES ALCOOLS

On assure que le gouvernement a

reçu une depecue de l'amiral Courbet

tenue secrète, annonçant qu' une ten

tative sur Bac-Ninh a eu lieu récem

ment avec des forces considérables .
Mais nos troupes auraient échoué de
vant les ouvrages importants dressés
en avant de Bac-Ninh par les chi
nois .

M. Jacquin exécuteur de la mise à

la réforme des magistrats , quitte la

direction du personnel du ministère

de la justice pour entrer au conseil
d' État .

Quant à la direction du personnel,

elle est supprimée par suite du der
nier règlement administratif du mi
nistère de la justice fait par le con
seil d' État .

1 Ce service passe désormais entre
es mains du

sous-secrétaire d' État.

L' agence Havas publie une note
annonçant que l' emprunt de 3S0 mil
lions aura lieu du 10 au 15 lévrier.

rectification .

Le marché de Lille enregistre une
nouvelle baisse de 0,50 sur les cours

précédemment cotés ; l'alcool de bet
terave y vaut 4250 et celui de mélas
se 43 francs .

degrés nature, sont très blancs , frais ,
droits de goût et secs . On les obtien
drait à fr. 20 l'hectolitre , nu à
bord.

Je sais des vins noirs sans plâtre ,
riches en couleur et en extrait sec.

Ils sont neutres de goût et très astringeants . Leur poids alcoolique est de
13 degrés nature .
Le prix serait d'environ fr. 38

l' hectol .- nu , bord départ .
Les Pachino maigres et de cou
leurs , se vendent fr. 23 l'hectolitre ,
nu .

Les Vittoria, pesant environ 13 de
grés , fr. 28.50 .
CEREALES

, "

Les t ansactions sont aussi calmes

en Allemagne que chez nous , cepen
dant les prix restent les mêmes .
Sur nos places du Midi , on conti
nue à coter l' alcool de vin de ioâ à
110 fr. le marc de 92 à 10J fr.

et les

3/6 du Nord , depuis la baisse des
marchés du Nord valent jde 50 àa55
fr. à Cette cependant on cote 59 fr.
Dans les Charentes , il y a toujours
peu d'affaires sur les eaux-de-vie ; il
prix sont seulement bien tenus dans

l'une et l'autre de ces régions.
Quelques arrivages nouveaux de
tafias sont signalés dans nos ports , les
détenteurs trouvent assez facilement

acheteurs, les prix sont fermes .

COURRIER D' ESPAGNE

Barcelone, 28 janvier.
L'animation revient et c' est inuti
le de demander si elle est accueill e

avec plaisir par les vignerons espa
gnols .
C'est surtout la Rioja qui est favori

sée . D'assez nombreuses affaires y
ont été traitées cette semaine .

Rien qu'à Cénicero on a vendu de 4
à 5000 hectolitres aux prix de 25 fr.
et 25 fr. 50 l' hectolitre .

La baisse a encore continué cette

ftosivelles du vJo r

de la place , ou tout au moins dans
les mêmes proportions ; la prime va
rie toujours entre 20 et 30 fr. suivant

Journal vinicole .

cit.

Nos députés peuvent longuement dis

D'ailleurs les qualités supérieures
ne subissent pas la fâcheuse influence

M. Rambaud , ex-chef de cabinet

me de ressources pécuniaires* le gou

vernement est aux prises avec le défi

tes du marché ? Nous avouons qu'il
nous est bien difficile de les indiquer ,
nous ne les voyons pas.

en est de même dans l'Armagnac , les
A la suite d' une nouvelle découver
te de documents nihilistes , on a ac

Sorbonne , a envoyé ses témoins MM .
Charles Bigot et Didier, à M. Viette ,
député du Doubs , au sujet de l'arti

prunt de 350 millions , ■ _
Et, dire qu'avec ce prélèvement énor

rendu à bord.

L' ensemble des forêts domaniales ou

M. Cortet, évêque de Troyes appelé

La Gazelle de France dit : «. Le

les seconds , le tout à l'hectolitre, nu ,

cependant ce qui valait alors . 51 et

même 52 fr. vaut près de 43 fr. Il y

conservation des forêts .

ouvrage et aux indigents qui affluent
dans les grands centres . »

de différence ? Certainement non , et

Les vins vieux sont rares ou tout

à fait épuisés .

mar

Un assez grand nombre de

chés ont accusé ,[ samedi , de

hausse

ou de la fermeté sur le blé, svec une
vente plus active et toujours beau
coup de modération

dans

les of

fres .

On constate , par continuation

du

calme et des prix sans changement
sur les menus grains , mais toujours
fermement tenus sur l'orge .
A Marseille , les

affaires en blés

disponibles sont limitées à quelques
achats de la minoterie locale , e livra
ble est peu offert et plus recher
ché .

On signale un peu plus de fermeté
à Bordeaux et à Nantes , et aussi ,
dans nos ports du Nord .
Samedi à Londres , les b'és dispo
nibles étaient bien tenus, mais cal
mes ; on demandait 40 [6 pour les blés
roux d' hiver j 23 47 les 100 kil. En
cargaisons faisant route au à expé
dier les offres étaient i,très-rares et
la tendance plus fetme avec une
meilleure demande ; il n'y avait
pas de vendeurs en blés roux d' hiver ;

on a paye 44 »« pour un change
ment d'Australie , expédition févriermars , p.r navires en fer 25 51 les
100 kil. Les Californie n 1

1 étaient

tenus à 41 » pour embarquement sep
tembre par

navire en fer 22.82 les

le livrable est tombé vendredi à 43 5 >;

Tarragone , Valladolid et Alicante

100 kil. , et l' on de mandait 42 » pour
embarquement novembre 23.38 les

samedi les cours ont été mieux tenus

suivent de plus ou moins près le
mouvement de la Rioja .

étaient fermement tenues mais peu

semaine sur notre marché ; de 14 26

et on a clôturé à 44 francs .

Malgré cette nouvelle réduction , les
affaires n' ont pas été „plus actives ;
quelques rares achats seuls ont été
enregistrés , aussi le stock continuet-il à augmenter sensiblement ; c' est

d' ailleurs à cette cause qu'on prétend
qu' il faut attribuer le mouvement
de recul auquel nous assistons en ee
moment .

Cependant

nous ne comprenons

guère une baisse si considérable, nous
ne voyons là que le résultat d' une si
tuation peut-être très embarrassée de

la spéculation , car de afait ce stock
prétendu si élevé n'est supérieur à
celui de l'année dernière à pareille
date que de 225 pipes , après tout ;
18,225 pipes en 1883 contre 18, 430

aujourd'hui. Est-ce là une bien gran

100 kil. Les provenances des lades

recherchées ; les maïs , l'orge et l'a
COURRIER DE SICiLE

Malgré les prix élevés qu' ont at
teint nos vins , les achats se poursui
vent avec entrain . Lajbonne réussite
de cette récolte justifie d'ailleurs la

voine sont restés sans variation .
Anvers accusait samedi de la fer
meté sur le blé avec une demande

plus active . Les blés roux d' hiver
d'Amérique étaient cotés de 23 à
23.75 les 1)0 kil. transbordés ; la
tendance était aussi meilleure pour
le seigle.

faveur dont nos produits sont l'objet..
Sans être absolument sans plâtre ,
nos vins en contiennentj une dose
New-York arrive en hausse de 1
tellement minime qu' elle peut parfai
tement être négligée . La couleur est cent , par bushel sur le blé roux dis
foncée , vive ; l' écume rouge et d' un ponible, coté doll . 1.05 314 le busbeau grain . Le goût est neutre et hel , ou 15 . 0 l'hectolitre . Le courant
frais . La richesse jalcoolique varie de du mois est en hausse de 112 cent ;
15 à 16 degrés nature pour les pre
février et mars sont sans change
miers choix et de 13 à 25 degrés pour ment. La farine est en hausse de 10
les seconds .
par baril au cours de doll . 3.40 à
3.6
i le baril de 88 kil. , ou de 19.30 à
Les prix actuels sont de fr. 36 pour
les i remiers et de tr. 3 1 à 34 pour i 20.45 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE

apporté avec lui un grand assor
timent de plantes de tonte espèce,
telles que Rhododendrons , Magno

lias conifères ; plus de 500 variétés
de rosiers hybrique> remontants des

Funérailles

Ce matin à neuf heures 112 ont eu

plus nouveaux et des arbres f ru iîors

lieu les obsèques de la Sœur Marie

tels que poiriers, pommiers, abrico

nes dont nous avons annoncé la mort

M. Turc tient aussi des cerisiers

Jésus prieure des Dames Dominicai

tiers, pêchers, pruniers .

avant-hier .

nouveaux des Indes, dont 2i cerises

Le cortège était des plus imposants .

pèsent un kilo , des frambroisiers du
groseillers de Circassie à grosses grap
pes, de première qualité, des Irai-

u r le petit serpent et de le dégourdir

— D après une autre dépèche, un

Si le fait se réalise pour l' homme
comme pour le serpent, l'on pourrait

vaste complot socialiste a été aussi

volonté .

conserver les vivants comme autrefois

les égyptiens conservaient las momies .
Le procédé n'est autre qu' un ab . îssement graduel de la température jus
qu'au point de con iuire par le froid les
individus à une torpeur complète sans

confréries de Cette , et par des dames
et Messieurs de la ville .
Le cercueil recouvert d' un grand

siers d'Amérique sans filet, de premiè
re gros^eur, desoignons à llcursdetoudrap blanc surmo té de nombreuses te espèce ; la vierge d'or, plante re
couronnes était porté par des hom
marquable par l'éclat de ses belles
mes.
Après le cercueil venait la famille fleurs, très rustique, et des graines
de la défunte , de nombreux membres
du clergé , et enfin une suite de 4 ou
personnes .

Le convoi , au sortir du couvent
des Dominicaines , a parcouru , au mi
lieu d' une foule respectueuse et sym

pathique, es rues hôtel de ville, quai
supérieur de la Mairie et s' est rendu
à l'Eglise St Louis où une grande mesSe a été chantée .

Après l'absouta, le cortège s'est

re formé et a ramene le corps au couy°nt des dominicaines où il sera
iihumé .
Reclamation . - La borne-fontaine

M. Grusselbach a soumis cette expé

aux malades ; les aumôniers ont reçu

prof osé de la faire subir à un condamné

ordre de ne plus entrer dans les
salles a moins d' une réquisition ex
presse et il leur a été également in

à mort . L ' habile chimiste l'engoudirait

comme un serpent , le laisserait un au
Oii deux dans un état de in > rt apparente
et le ressuciterait à l'aide ueson asper
sion stimulante .

ment

UN CONSEIL PAR JOUR
Poules et œufs. - Tout le monde
sait l'importance du commerce des

œufs et quelle source de richesse il

est principalement pour certains cul

cUrè' au bureau de police qu' une de
Ses locataires avait perdu un billet

des œufs .

tout haut dans les salles de malades;

les livres de religion ont été enlevés

di ssement .

Le dépot e situé place de la Mai
rie, quai infci ieui N 1 .
M. Turc est ici pour 2 jours seule

tivateurs .

l' hôpital d'Orléans de faire la prière

il n'y a ni vie ni mort, il y a engour

p,i
H & û

de fleurs, très variées.

de la rue de l'Esplanade est en mau
vais état.Avis à qui de droit.

Orléans , 31 janvier.
Défense a été faite aux Sœurs de

léser ni altérer les lissus.Dans cet ésat ,

Plus de ;»U draps d'honneur précé
rience au gouvernement suédois et a
daient le cercueil , portés par des Moni -Ida , gros fruit remontants , des
Personnes appartenant aux diverses

découvert à Posen . Les conspirateurs

avaient des relations avec les nihi
listes de Genève .

l'article 5 du projet sur les syndicats
professionnels , qui établit la fédération

i gj r

11 t

JLn a.v-r n rai- do. Porï cl<3 Oa - te I
ENTîlMES
Du 30 janvier.
IVERPOOL , b. g. al. Hermann , 167

tx. cap . Helt, bitume .
N EW YORK , 3 m. norv . Bothesay,

642 tx. cap . Pversen , pétrole .

M IC A NTE , vap . îr . Lutetia , 7ol tx.

économique.

Arrestation .

Plusieurs individus

°nt été conduits au dépôt de sûreté
Pour ivresse manifeste et scandaleu
se .

- Un individu de Cournon a été

conduit au dépôt de sûreté sous l'ine„4Ipation de vol au préjudice de M.
limonadier, quai de Bosc:
®®ort accidentelle .
Le garde-phadu brise-lames dont nous avons

Parlé hier est mort des suites de ses

blessures.

•

Tribunal correctionnel

La poule de 3 ans donne le ] maxi -

xnun de la production.
Dans la quatrième annee, elle pond
moins, mais les œufs sont plus gros ,

puis la production va en déclinant
chaque année.

La poule de cinq ans conte autant
à nourrir que celle de trois ans et
produit moins . Il n'y a donc pas lieu
d'hésiter, d'autant plus que les jeunes
oules pondent à l'arrière-saison, ou
au commencement de l'année, époque

. la valeur des œuls est doubl e, tri

nommé Jean Vigneau , contre

bandier à Cette, a été condamné à

jours de prison et 70' fr. d'amen
de pour introduction d'alcool en contrebandeetà l'aide d'engins prohibés.
Une bonne réparation

NoUs avons remarqué avec plaisir

de celle du temps ordinaire de

lpa ponte. 'Jamais une vieille poule ne

ond i 'hiver. Avec des poules de un
deux, trois et quatre ans, bien soi

gnées, bien nourries, on est presque
assuré d 'avoir toute l'année des œufs

it

PIERRE-MIQUELO

le 151 tx. cap .

b. k. fr. Emi

Pinsonet, mo

rues.

Du 31 janvier .

SORTIES

Du 30 janvier.
MARSEILLE , vap . fr. Mahomed-elSadeck , cap . Cristo.jhe , diver
ses ,

MARStil-LE , vap . esp . Jativa , cap .
Senti , diverses .

FELANIi'Z , b. g. esp . Ermesinda,cap .

leix tard que jamais .

pagny, futs vides .

VINAROZ,b . esp . N. Rosarioi cap . Ro
, diverses .
MILAZZO , 3 m. it .

Stella Matutina
cap . Mazzella , futs vides .

ORAN , 3 m. it. Buone Parente , cap
Bartoloto , traverses .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah,
Portal , diverses .

cap .

VALENCE , vap . esp . S. José , cap
Oapdeville , diverses .

KISTON , 3 m. aut. Robert, cap . Margetich , lest.

Aujourd'hui 31 janvier.

Naria pièce en 5 actes, Mlle Fenelde Paris remplira le rôle de NfW®-

Si ' jïl

â H'" 1 '*

Turc horticulteur d'Angers ^
passage dans notre ville; il a

joueur d'informer le publia qu ll

Un savant professeur , M. Grussol-

b:ieh , poesède un petit serpent qui , rigi
de -i glace . devient en quuques minute-

šÊš<í9 i

do

Paris , 26 janvier
Au comptant .

Cours

3%'S;:
4 %'W . ane .
4 1 /2 yn
5 y0

77.15
78.10
107.25
107 .G,

Hausse.

00
10
00
05

Haïsse

10
00
25
00

Piliilnn nnlmnlgaranties sans mercurilUlCù UallliDlres . Guérison promp

te, sûre et à peu de frais, sans pri
vation ni régime, des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie, etc. Le fl 3 fr avec insi

Expéd . franco contre m. ou timb

adressés à l'inventeur Calmel, pharm,
à Toulon et chez M. Bastian phar

macie il , rue de l'esplanade à Cette

LILLIflM FOI TOUS
Journal illustré

l'allié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures <se choix, Rotoans. Nouvel
les, KiViis de Voyage, Faits hi-to-

jjques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .'

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande popu-

esp , Guadalette

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

BONE , vap . fr. Tell , cap . Raoul , di

ABONNRMKST '.'0,a UN AN : 5 FE.

MARSKILLE , vap .

cap . Rodriguez , diverses .
verses

BARBARES , b. fr. St François , cap
Cantalloube , diverses .

Du 31 janvier .
GANDIA , b. esp . Maria , cap . Valent
lest .

L' Illustration pour tous est un

journal imprime avec le plus
grand soin sur papier satiné, et

orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

frais .

Un engourdissement indéfini

voirs publics et de se livrer â une
agitation démagogique .

FELAN1TZ , b. g. esp . Lola, cap . Com-

imporlanle .
Les nihilisies seraient parvenus à
embaucher les Circassicns et les Ar

T H E A I' R E

concerter

pour exercer une prsssion surles pou

Company , futs vides .

jUjourd'hui qu'on étetait les platanes
Dépôclies Télegraphiques
l'Esplanade. C 'est là une bonne
Nous
avons
publié
il
y
a
quelques
reParation qu'on aurait dû faire mêsous le titre : Un Conseil par
î1e0 depuis longtemps-Au lieu de mon- iours
ur
un remède cont e la rage
Paris, 31 Janvier .
r comme des asperges , les arbres se consistant
en un régime alliacé .
?eraient étendus en largeur et leurs
Un de nos lecteurs, docteur en mé
Le Gaulois publie une dépèche de
b, ra nches s' entrecroisant auraient decine
nous
écrit
que
ce
remède
n'est
RL
annonçant la décou
un dôme de verdure qui , en
oint infaillible et que le seul préser verteétersbourg
d'
une
nouvelle
conspiration trésk■n'aurait pas laissé passer le moin- vatif
certain c'est la cautérisation par
rayon de soleil . Enfin , il vaut
le fer rouge .

texte de communauté d' intérêts indus

cap Allemand , minerai

c i.

Chaque année, toutes les poules qui
ont dépassé l'âge de quatre ans doi
0 " jet trouvé. -Un portefeuille-ser- vent prendre le chemin de la mar
viette a été trouvé dans la salle d' at mite on du marché. C'est un point
tente des Postes et Télégraphes , les essentiel, et il faut être impitoyable
employés le tiennent à la disposition si on veut arriver à un bon résultat
de son propriétaire.

entre les associations et permettrait
aux ouvriers , dit ce journal sousprétriels ou commerciaux , de

Voici comment il faut procéder BONii, vap . fr. Artois , 6% tx; cap .
DOur arriver à augmenter du double,
fperty , diverses .
, b. esp . V. del Carmen ,
A.r~ent perdu . — Vl . Gatunel a dé- ou au moins d'un tiers, la production FELAN1TZ
60 tx. cap . Vicens , vin.

de banque de 100 francs .

terdit de dire le messe, le diman
che, dans les salles .
Le Soleil iclein vite le Sénat à rejeter

méniens qui font partie de la gader

'Ious nos lecteurs, voudront

recevoir chez eux t Illustration

pour ms, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

,

ils tiendront à le répandre au

tour d' eux , car nous n'en con

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

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

du corps du czar .

U grand com plot contre la vie de
l' Empereur et celle de sa famille était
à la veille d'éciaier par une série de

et à l' aiiie d' une aspersion s ti mu .- a - te , ciimes politiques . Le chef de cette
aussi vif et aussi frétiilant qu' au mo * conspiraliou est le nommé Grasstment où il a été pris .
Il suit de là que le acteur Grusse - chiuski , l' assassin du général Mesbach aurait trouvé le moyen d'engour- i sentzoff .

■ u /111 fil OC Oi'ei auous à Terme ,

I D UUr à E spéciales à chaque mois,

■ beaux beiiefices avec petit capital . Écrire I
.in Mandataire Financiers
■ 19 . Rue du Mail , PARIS ( 3 ' année)

L e gérant

Imprimerie cettoise A. CBOSt

■

DE NAVIGATION BIIXTE COMPAGNIE INSULAIRE S)Ë NAVIGATION A V 4P

COMPAGNIE

F. MORELLl & G 19 (Ex-C" Valéry Frères & Fils)

PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MARSEILLE

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

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

MerorodlA, 8 h , matin

Dimanehe. 9 b. matin, pour fias
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vt5saslî«<ii, midi , pour Ajaccio et Pro -

Départs du Lumdi 28 janvier au Lundi 4 févriier 1884 :

LUNDI
AT ARTI I pour Oran , Nemours, Gibraltar I
CAID
Janvire. ... 28 ALulLnlO et Tanger, touchant à Marseille . | cap. Guigou.
MARDI

_

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille.

cap . Bassères.

MERCREDI
Janvier
30

—

pour Philippeville et Bone ,
touchant à Marseille .

cap . Raoul .

février0!. 25 ESPAGNE

pour Gênes,

Livourne, Oivita'Vecchia et Naples .

Pour Marseille, trois départs par semaine.

VENDREDI
Février 1er

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE !>!-<' IV1 AJ * s-j laïLJL ff
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
j «laniodi, 8 h. soir, pour Cette.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

janvier.., . 29

Dï^IE\AJE&'X s î>3H OEriTTE les lundis, mercredis et veu

priano.

pour Valence.

SEYBOUSE.
cap _ pélissier

pour Valence et Alicante.

cap.°BaArNreau.

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

j

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

ISLY

TELL

Oijjxaaohe , 8 h. matin , pour G
Livourne et Naples .

FLORIO & FÎUBATTINO
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , 'Tries
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma' + - f
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sn 1
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexan
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Ku

cliee, Colombo , Culcutta . Penang, simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à C« tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

»

EIIPICIKRQ
Ne
sortez pas de lût!/
Si vous voulez fumer du papier parfume bienfaisant,
■ U? « toi ( tu lê&êl il

Fumez le VRAI GOUTKON de Noïwege de Joseph BARDOU & Fila.
Exigez le -.achet de garantie et la signature des INVENTEURS . - Si ToUs prêferez ftt"ier ™
papier «m-M.ho, fumez le Joseph BARDOXX Extra (couverture
lithographie). — Exigez toujours la Signaturei . — QUALITES DE
DEUX PAPIERS .
V Ils n'adhèrent pa» aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3' Ils ne fatiguent m la

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vaj";
quai de la République, 5.

AU DAUPHIN !
«:_ FIA S DE S«SS HJ JS®

*-»»

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BABDOU « tus.

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D' ÉTRENNES
BIBLIOGRAPHIE

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Soure Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

ANNAM , CAMBODGE , COCHINCHINE , TONKIN .

A rès la question de la Tunisi e e
de Madagascar , nous avons aujourd' hui la question Annamite ou du
Tonkin'. Qui connaît ce pays f Quelle
tHn estla géographie ? Queis sont ces

Plus de timbres assourdissants à rapports avec les pays vo sins : le
Cambodge, la Cochiuchin * française ,
Table et dans les Salons .

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

direct

—
—

...
...

omnibu;
mixte

9 h 44

—

...

express

870

. .

9 11 57

—

...

omniDu :

.
.
.

1 h 00
3 h 03
5 h 42

soir
—
—

..
...
...

mixte
mixte

—
—
—

...
...
...

880 ..
872 ..
874 . .
876 ..
878 .
882 ..

5 h 59
.
8 h 03
. . 10 h 45

881 .. . . 12 h 38 matin
» 61 .. .

5 h 00

» 63 .. . .

8
11
8(i5 . . .
12
869 .. .
2
871 .. .. 4

867 .. .

h
h
h
h
h

30
31
44
02
20

875 . . .
8 h 07
715 .. .. 9 h 29
879 .. .. 10 lx 24

n os soldats ?

Toutes ces questions , que tout le
monde s' adresse en ce moment et sur

lesquellas on n'a que de vagues ren
seignements , se trouvent abordées et
résolues dans le

beau

volume

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par l. MARI.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

le R. P G. E. Bouill 4vaux , et publié
Pour cause de san le, commerce e n 1874 a la libiîirie Victor Palmé ,

Cam

de fournisseur de navires , quai de la bodge, « Voyages et Notices htstoRépublique, 8 , à Cette .
■ iques , accompagnés d'une carte géo
graphique » ( Prix 6 fr )

direct

.

—

...

—
—
soir
—

...
.
...
...

—
—
—

...
...
...

—

...

5 h 15

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixti
expre
omnib

mixte
omnibt
direct

Midi

Un des premiers Établissements

PARTANTS
110 —

1

n.

iu m.

*

uir . sur mruuam .

102 —

5 h. 45 m. exp.

112 —

6 h. 20 m. omn .

»
»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

142 —

1 h. 45 s.

116 —

2 h. 30 s.

omn . Bordeaux .

120 —

5 h. 30 s.

dir. Carcas onoe .

118 —

6 h. 25 s.

omn : Bordeaux .

exp. Toulouse.

122 — 10 h. 45 s. exp.
ARRIVANTS

in - 8 '

de M4 pages écrit sur les lieux mê
mes par un missionnaire français ,
sous ce titre : L' Annam et le

SI» » Mils

express
mixte
mixte

ARRIVANTS

873 .

l'appliquer à sa fantaisie à une porte , l'anm xe à la France . ou qu'on éta
à un coffre fort, à un tiroir, à un blisse une simple protectorat ? Quelles
bureau .
sont les chances favorables ou quels
P RIX de l 'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5 sont les obstacles qu'y rencontreront

à lie mett re

sion et lampes riches , bois sculpté,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie,
articles de Paris , etc. , etc.

3 h 15 matin . .
5 h 21
8 h 00

etc ? Que produit il ? Quels élements

pose est si facile que la personne la mœurs do ses habitants ? v aut -il la
moins expérimentee peut l'installeret ■ A peine qu'on s' en empare , qu' on

de Bosc, Cette.

Bronzes , garniture de cheminee,
cristaux , porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages, suspen

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

olïri -t il à la colonisation ? Quels

L 'appareil, mobile ou fixe à voontj , débouchés peut -il apporter à notre
n'est sujet à aucun dérangement. Sa industrie nationale ? Quelles sont les

Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

Service d'hiver à nariir du 22 ( ctolir
PARTANTS

FIRilN GUIRilD

gorse ni la poitrine, étant fabriqués avec des produits de 1" choix, par des orocedes spéciaux
Lr lesquaels nouns sommes seuls brevetés. - lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dounrt il faut se méfer.-- Vente dazs tous les Bureaux de Tabac.

Méditerranée

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux

Mares Electrques
Pour papiers d'affaires , musique . de.
SKUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , papetier - imprimeur •

117 —

8 h. 48 m. omn . de tarcassoine »

119 —
113 —
111 —

9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
7 h. 12 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'" *ne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse,
103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
'

FONDÉ EN 1833

iMMiSflilf
Itllii iBlMfettlIs ■ 1MilITiiPliSiif
il liltt&iileÉi fllllâ « ' SPiPffflit.
mH
A. CRS,
successeur de J. VOIE
Seul imprimeur breveté de Cette.

i

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour 1'
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillai

aux prix les plus réduits,

