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la résumer ainsi :
1 , L' infériorité des droits de dou

ane que paient ses produits en sor

Le péril national

tant du territoire allemand .

2 . La supériorité de direction im

En 1881 , lors de l'inauguration
du Musée industriel de Berlin, le
prince de Bismark prononça cette
parolt mémorable :
« Nous avons vaincu la France

1 en 1870 sur le champ de bataille;
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-4fr.se
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primée à l'activité nationale par un
gouverne ment éclairé et sûr du len
demain .

l' importation .

nemiT|U p "epenlallemande
vailà l'ennalio,i li «si là . Pen

î mi ,1


dant douze ans, m . de Bismark a

vasionlmd :ullmetoi,é CeUe secorJe i«-

et plus sûrement, désireuse .

A quoi bon répéter ici ce qu'il a
' commercial . »
Pendant que la France gouvernée
Était-ce là une vaine menace ?
sif, presque équitable, aux représen par lesa njsa-obins s'abime de plus en
Non , car toute l' intelligence, toute tants inexpérimentés de la Fran plus dans la ruine et dans la hont
l'énergie du chancelier de fer se sont ce, et cependant, en réalité, il était nos ennemis héréditaires fondent des
en effet , tournés vers ce but . A côté plus écrasant pour nous . que la an
musees et des écoles pour répandre
•le l'armée militaire, i) a créé l'ar çon des cinq milliards .
I enseignement professionnel ; leurrs
mée industrielle . Aux casernes et
Il y était dit que les relations com
» nous voulons la vaincre de nou• veau sur le terrain industriel et

parait . Dans sa duplicité diploma
tique, cet article paraissait inoffen

au * forteresses ont été annexées des

merciales entre la France et l' Aile

usines, des écoles et des musées. Un

magne auraient pour base le régime
du traitement réciproque , sur le

état-major aussi puissant, aussi ha
bile que celui de M. de Moltke, com pied dela nation la plus favorisée .

bine, dirige , fait manœuvrer toutes
ces troupes d'ouvriers, d'artisans,

d'artistes et de négociants. Comme
ce dernier , cet état-major a son bud
get, ses agents, ses espions .
Aujourd hui , la jeune armée indus

trielle de l'Allemagne nous provo

Mais la Frarce , avec sa politi jue

libre-échangiste, favorise ( plusieurs
nations, tandis que l' Allemagne

n'a eu à payer aux douanes
françaises que des droits considéra
blement inférieurs à ceux que nous

payons aux douanes allemandes .
que, jusque sur le terrain même où
La lutte est conséquemment im
je génie de notre race avait assuré possible pour nos fabricants dan-;
.,a supériorité française ! notre propre pays . Et c'est ce qui ex
Demain, si nous n'y prenons garde, plique qu'en France, dans ces der
elle nous y vaincra .
nières années, l'importation a été
Quelle est la cause de cet enva supérieure à l'exportation d ! plus (le

hissement progressif de l'industrie

allemande ?

Elle est complexe, mais on peut
Feuilleton du Petit Cettois N° 91

d p ux millards de francs alors qu' en
Allemagne l'exportation était supé
rieure de plus de deux milliards à

j l'epouvante qui régnaient dans KthelC' étaient des groupes de gens effa

! wood'sHouse ?

LE CRIME
DE

rés , chuchotant avec mystère, s'iso

lant les uns des autres ; des allées et

venues inutiles , des exclamations qui

MALTAVERNE

de la résidence , des.sanglots étouffés ,

par Charles BUET

minait la terreur ; chacun craignait

XVI

KAMAETZMA

Contra spem sperand, m, cher ami !
il faut toujours espérer contre toute

espérance I

Ah ! pardonnez-moi, mon père, je

vous ai offensé ! Une idée absurde,
prit ! J'ai cru que vous aviez vengé...

msensée, a flétri un instant mon es

— Mon Dieu qu'osez-vous dire ?...
Je ne puis ...
— E argnez-moi ; la folie marte
lait mon cerveau .

XVI

L 'EMPOISONNEUR

Comment peindre la consternation

retentissaient sous les lambris dorés

des murmures ; parmi les noirs do

d'être en butte au { soupçons et cha
cun se défiait de son voisin en se di

sant.:
— Peut être est-ce lui !

Toutes les portes étaient ouvertes ,
et les persiennes des fenêtres rele

vées,
Les bohys des tatties et des punk

négligeaient leur office ; le behisti ou

porteur d'eau pérorait avec le cuisi
nier et ses marmitons ; les palefre
niers laissaient leurs chevaux en face

fait pour arriver à ses Uns !

agents sillonnent nuire territoire pôu?
acheter a p: - iX d'or dans les éa£

La France, journal républicain dit:

« Après la circonscription de Dieppe,
voici celle de Castres qui nous échap
pe . Pour la première fois depuis l'a
vènement des institutions républicai
nes,le parti républicain subit un temps
d'arrêt sur le tera électoral;non-seulement il cesse de conquérir, mais il a
de la peine à défendre les positions
acquises .»

La Liberté dit : « L'élection de Cas

tres indiqua qu'il y a dans le pays un
mouvement d'opinion qui

est un

symptôme sérieux, dont le parti ac-

succes électoraux, soit de
faire des agences commerciales . Pen Fala dmV?S
droite monarchique, soit de l'exdant que nos ouvriers. .•H u.taip; in-

dations les plu-; insensées ,^t les plus
coupages Joui ils som |,s premières la Rémuebsi

Le mal est moindre

f ' Car pour dèfendre
se
comm
qU0'
faire• cau
se commune avec8 fauront
les modérés
mais

victimes , se niellaient partout en arè- ™ autre est lfe éril av0c es maais
ve . arrêt in : ain,i iWr de notre* in- listes
Abrial, quiv sont des en
i.iistiie nauoale, les espions de l'ar nemis comme
irréconciliables .,
mée industrielle allemande venaient hl e/nps i°uPnal ministériel dit •
au faubourg Saint-Antoine, dans le
Marais, à Bel'eville, à la Villette, étu

dier nos procédés et copier nos mo

dèles.

Aujourd'h uii , à l'heure qu'il et

ou auraient lieu les

paies et le,

l'Allemagne est formidablement ar

mée pour le combat économique, in

être en ce moment l' un des plus opu
lents seigneurs des trois présidences

hindoustaniques .

nante des radicaux et des intransi-

— Non, et vous ?

la îavf davantage . • à ceci près que

Le major . et sir Georges se prome a plante appelée euphorbe y entre
naient sous ta varange et, sur les vi dans une proportion notable . Mainte
sages anxieux, on aurait pu suivre nant, sir Georges, veuillez vous rap
toutes les impressions qui naissaient peler cette circonstance : hier je
de leur dialogue .
; rencontrai Algee-Mirza, votre guide ,
Dès que la civière où Celse était qui rentrait d'une excursion dans la
étendu eut disparu sous l'arcade cin montagne , chargé d' un paquet de
trée du vestibule, et tandis que la Ion plan tes ' parmi lesquelles j'ai reconnu
le des serviteurs se livrait sans réserl des feuilles d' euphorbe.
C' est un indice , une charge con
ve, abandonnée qu'elle était à eilu
même, aux commentaires, internrél tre Algée, sir Frédéric . . Mais il doit
tations, discours et soliloques résul être resté des traces de la manipulatant d un événement de ce genre sir iton du toxique . Où , quand et com
ment, en moins de vingt-quatre heu
Frédéric et le jeune o ,
res , Algee a-t-il pu distiller ses vé
« Rambowse rapprochèrent l' un de gétaux
vénéneux ?
l'autre, mus par la même pensée.
Ah
vous connaissez peu les
Ils firent plusieurs fois le tour de indiens et! que
le soleil de l' Inde ! Il n'est

P Vama"tgiE naH na,nltl d ® P rono,c«r un

s'occuper de bien autre chose, vrai

Le désordre le plus absolu troublait
donc cette demeure,où expirait peut-

- Sir Georges, savez- vous avec
quoi ces maudits indiens composent

ment !

REVUE DE LA PRESSE

au pouvoir devra tenir
dans les châteaux , tous les chrfe! uîllement
car les majo rités se compo
d'œuvre dt passé ; ils réorganisent sent d infiniment petits totalisés.»
loin ministère du ■-•nmmwje l Le Télégraphe, journal républicain
consul ils. leor ; uinsmaeies p011r e„ Déti « ?n rdmTe combien se ré-

seul m t. Enfin, le major, s'arrêtant,
et dit •
sur sa large poitrine,

des mangeoires vides, ils avaient à

dustriel et commercial . Et nous al

rili0V°s s0nu effyanls et il lons avoir à répondre aux plus formi
r f 'pnanSfeiUrer |ans un dôtail v«" dables
as auts . Et corn oie en 1870.
lila nore
'p "avraant dun indiquer nous allons être supris par elle .
portee generale .

Pour le premier point, il ne peut
y avoir aucun doute . Quand M. de
d un nouveau genre non
Bismark rédigeait l'article 11 de moins humiliai ,,le

traité de Francfort , il jetait la base
solide de l'œuvre nouvelle qu' il pré

Les lettres non affranchies seront refusées

le kamaetzma ?

besoin ici ni d'alambic, ni de cornues ,

ni de l'attirail des alchimistes euro

péens !... Un flacon de verre , un
peu d'eau . c'est tout.

(A suiw)

géants . On ne sait quel mouvement
de la réaction pourrait être la con
séquence d'un pareil état des esprits.»

S Saint-Etienne , un conseiller mu

nicipal a été condamné en police cor
rectionnelle pour avoir longuement
fraudé l'octroi .

pables et tristes de cette rage de laï
cisation à outrance, mise en pratique

demi-muids de Iroix-six allemands .

grâce à des protections qui ont per

On y avait rarement vu un pareil ma -

sans la moindre réflexion et réalisée

mis d'avoir tout un personnel sous la

Nouvelles du 4 orr

La Nouvelle presse libre de Vienne

Les chambres de commerce

de

sur le recrutement .

Les signataires insistent sur le pré
judice qu' une telle réforme apporte
rait dans le développement intellec
tuel et économique de la France.
Le Moniteur annonce que demain ,

dans la réunion

révisionniste

des

groupes de la gauche , un député pro
posera d'ajout t le dépôt du projet
sur la Constitution .

Le Cri du peuple annonce qu'un

assure qu'il se forme un détachement
tiné à surveiller les

CEREALES

se compose de cinquante agents dont

12 Anglais 8 Irlandais et Américains,
le reste des agents comprend des
C' est M. Jenkinson , ancien

secré

taire de la police irlandaise, qui au

rait été chargé de l'organisation de
cette nouvelle police internationale .

rait M Ledoux avec sa déposition
écrite et qui donnera, en outre , les
explications qu' on lui demandera M.
Ledoux sera entendu mercredi .

La commission entendra prochai
nement les préfets de la Seine et de
police , les directeurs de l' Assistance

publique , du Mont-de-Pitié, etc.
S' il faut en croira

le Gaulois , un

français, ou du moins un habitant de
la France , qui a eu la pudeur de gar
der l'anonyme , aurait envoyé à l 'em

Les affaires se traînent languissan

tes bien que depu s quelque» jours ,
on note sur cestains points une ten
D'où vient ce malaise prolongé T

Stendard dit que , malgré les victoiaes
des Anglais , les hordes du mahdi ne

Chacun »< le demande et l'explique à
sa manière, mais peut-être ne tienton pas suffisamment compte de la cau
se qui , selon moi , prime toutes les
autres , c'est que la production , dans
son ensemble, est devenue supérieure
aux besoins de la consonr nation géné

aggraver singulièrement la situation
de l'Angleterre .
INFIRMIÈRES LAIQUES

rale .

Les deux infirmières de l'hôpital
Laénnec c était à prévoir, ont été ac
quittées par le tribunal de police cor

- En Espagne , par exemple, la récol
te a certainement idoubié depuis un

p-tit nombre d'années . Si ce résultat

dresse du système qui fleurit aujourd'hui , dans les hôpitaux,système con
damné par la plupart des médecins .
mais dont l'application a été poursui
vie quand même , au plus grand dom
mage de l'énorme population hospi
talière de Paris . Ces deux femmes qui
ont administré, à un enfant, un mé
dicament pour un autre, ne sont pas

dissimuler la richesse imposable, il
n'en est pas moins à la connaissance
et à la vue de tous

Ce n'est donc pas une cause transi
toire celle qui gêne actuellement les

précisément coupables , en effet ; c'est

transactions , mais une cause durabP ,

l'organisation actuelle, qui est coupa
ble, ou plutôt le défaut d'organisa

permanente, qui s'aggravera encor

tion . Car tout s'en va à vau l'eau , et

pendant quelque temps , avec l'avène

connaître le bien fondé des raisons

Un télégrrmme adressé de Rome
au Temps, dit que le gouvernement
français a demandé le chapeau de

Cardinal pour les

archevêques de

Reims et de Sens.

Le Pape a approuvé ce choix, mais

il hésite à créer de nouveaux Cardi

naux français à cause de la suppres
sion de leur traitement supplémen
taire.

Léon XIII a exprimé récemment

au gouvernement français ses regrets

au sujet du vote de l'article de la loi

municipale, qui remet aux maires les
clefs des églises .

Est-ce qu'on ne finira pas par re
du docteur Desprès et la justesse de

ses éloquentes protestations contre
une laïcisation qui donne d'aussi su
perbes résultats ?
On se rappelle sans doute la fameu
se consommation de bière signalée
dans les hôpitaux l'anuée dernière ?
On se rappelle qu'après enquête et

les ressources et les besoins .

Quoiqu'il arrive les beaux vins
d'Espagne seront toujours recherchés,
d'autant plus recherchés , comme les

vér fîcation des ordonnances des mé

remèies eu temps d'épidémie, qu'il y

decins, on lut obligé de reconnaitre
qne la bière était à peine cotée com

aura abondance de produits§inférieuis

quantité formidable qui entrait ? Sans
doute où passe aujourd'hui tant de
vin , dont la consommation augmente
dans des proportions pareilles .

En ce moment les Alicante , vrais

me médicament. Où passait donc Ha

Partout, le gaspillage est établi et

l'on pille dans les règles . En outre,
les malades sont négligés . 1l n'est pas
jusqu'à la sordide question du pour
boire qui ne se glisse dans le service
des hôpitaux, et les meilleurs soins
sont pour ceux qui graissent le mieux
les miins tendues . Cela devait être ,

et l'on ne fera croire à personne que

ou médiocres .

Le» deuxièmes , troixièm * s o q h triâ

leur sont peut-être pas théoriquement

très-vraisemblablement appelé à lui
succéder à Alger.

Ce n'est pas seulement dans les

Bouches-du-Rhône que les conseil-

liers municipaux commettent des in
délicatesses .

A Toulouse . un journal républicain
la Voix du Peuple ac use M. Calvinhac conseiller municipal , de faits ana
logues à ceux de Marseille et le mê

me journal dénonce, dans le conseil
municipal d'autres « personnalités vé
reuses .»

marchandés, mais auxquels on ne
songe guère , pendant qu'on chante la
petite chanson au dessert avec ac
compagnement des couteaux sur les
verres , en compagnie de la famille
invitée en catimini , par les infirmiè
res mariées , mères, pour un grand

nombre , et qui ne résistent pas, cela
se comprend presqu i , à écorner quel
ques bonnes parts pour en faire bé
néficier leurs enfants . Est-ce qu'il

n'est pas permis de tout supposer,

même le pire, quand , dans ui hôpital ,

des infirmières ont l'accès ouvert de

la pharmacie où personne n' est là,
pour les empêcher de puiser.
Voilà, cependant, les résultats pal

me tout le fait prévoir, on se deman
de alors à quel prix pourraient tomber
les blés ?

Commercialement il s'est offert pas
sablement de petits lots en provenan

ce du aupbiné desquels les vendeurs
demandaientj géné alement 24.50 , à

ce prix, lts affaires n'ont pu s'engager
les acheteurs ne voulant pas dépasser,
suivant qualité de ^3,05 à 24.25. Dans
ces conditions , les transactions ont été

d'autant plus longues à s'engager que
la meunerie , sollicitée par des offres
nombreuses en bles ne Marseille , trou

ve avantage parfois a s'approvisionner

en blés étrangers qu'elle peut se pro
curer à prix sinon égaux mais souvent
inférieur . Si l'on songe d' autre pari que
la vente des |farines se fait toujours
lentement et à des conditions peu avan
tageuses pourle fabricant. Ou est arrivé
à tenir ce raisonnement que les cours
actuels représentent bien . malgré les bas
prix apparents , la situation qui est

acquise aux blés de pays

Les affaires cependant ne sont

pas

confirmant la faiblesse que signalait no

Blé du Dauphiné choix .
—

24 23 à 24 »»

— ordinaire

23 75 à »» »»

Les 100 kilos , à la culture , rendus .à
Lyon ou dans les usines du rayon .
Les bles de la Bourgogne ont con
servé la situation qui leur est acquise
depuis une huitaiue, il semble cepen
dant que, dans ce rayon , en présen

30 à 18 fr.

réclamaient en vain des soins qui ne

gouverneur de Paris .
..¿@L'ancien commandant du 19e corps

sur

tout qu« celle-ci soit en avance com

gènes , dégringolent par échelon * de

assez tar i - nous approchons du momeut — et ils acquièrent alors une plus-

pes de faihilie , donnéas dans certains
hôpitaux, pendant que les malades

Or, si comme tout le laisse préjuger
nous avons uae bonne récolte et

mes choix , naélanhes souvent hétéro

lement .

décret nommant le général Saussier

geuses que celle actuelles .

tre dernier b.iiietin .

de peti tes fêtes particulières , d'aga

re de salaire plus ou moins élevé .
N'a-t-on pas parlé , quelque part,

velle campagne avec un excédent qui

rants de 32 à 33 fr. .

D'ici deux ou trois jours, M. le pré
sident de la République signera le

ment au général Davoust, qui sera

difficultés à pouvoir atteindre de plus

hauts prix. En effet, nous ne saurions
trop insister et cela dans l'intérêt de
la culture même sur l'importance des
stocks restants qui bien que diminuant
chaque semaine n'en restent pas moins
considérables en tenant compte du
temps parcouru sur la récolte de 18£3

restées dans un calme c<> np.et, car il
s'est traité passablement d i petites ven
tes à des cours n' indiquant aucun
changement sur les précédents mais

C' est le 27 mars que M. le général

remettra sans tarder son commande

pays rencontreront probablement des

choix extra sans mélanges , secs , assez
limpides, trple couleur, 13« nature , se
paient encore de 35 à 4t > ;Y. Phect . à
bord et les premiers choi ;- plus cou

le dévouement aux malades soit affai

Lecointe arrive au terme de ses fonc
tions triennales de commandement .

faire de

nouveaux progrès tant la réserve des
acheteurs est grande . Nous persistons
à croire que les cours de nos blés de

deviendrait difficile à écouler à des >
conditions assurément moins avanta

pas moins une condamnation , à l'a

deux magnifiques vases de Sèvres .
D'après une autre information , qui

çais .»

mois ne semble pas devoir

nées officielles, puisque dans ce pays
la statistique existe à peine et qu'on
y met d'ailleurs le plus grand soin à

nouvelles « moin ; (c'est triste à dire )
que le phylloxéra, les gelées ou au
tres fléaux ne viennent rétablir l'éq uilibre trop brusquement rompu entie

aurait dit à un personnage de la cour
qu'il avait l'espoir de « pouvoir ren
dre bientôt leur politesse aux fran

dernier bulletin

la légère fermeté qui s'etait manifestée
pendant la première quinzaine de ce

considérants du jugement n' en sont

il faut bien se résigner à le reconnaî

du journal précité, M. de lîismarck

le disions dans notre

nous craignons fort d'atteindre la nou

tre .

confirmerait malheureusement celle

l'ou considère l'importance des blés

ne ressort clairement d'aucune» don

Seine ; mais

pereur d ' Allemagne, à l'occasion du
de sa naissance,

changement sur les precédents ; com
me tous les samedis il y avait une as
sistance nombreuse . La culture cepen
dant nous semble par continuation as
sez faiblement leprésentée surtout si

les

rectionnelle de la

ment à la production de plantatio ; s

87e anniversaire

ché de ce jour ne présentait aucun

qui lui restent en greniers.Comme nous

Une correspondance adressée au

léans .

rant qu' à cause de la grève il ne pou
vait pas s'absenter, mais qu'il enver

COURRIER D'ESPAGNE

dance de réveil .

sont pas domptées . La lutte , prenant
le caractère d'une guerre religieuse
pourra durer plusieurs années et

Lyon-Guillotière, 25 mars.

BLÉS . — La physionomie du mar

Russes, des Français,des Allemands ,
des Italiens , etc.

déposer une demande d' expulsion re
lative aux Bonaparte et aux d'Or

directeur des mines d'Anzin , décla

COMERCE

anarchistes . Il

membre de la Chambre se propose de

M. Spuller, président de la com
mission d' enquête , a communiqué à
ses collègues une lettre de M. Garry,

raSme .

main.

de police sercrète intenationale des
Ronen et de Bordeaux viennent d'é
crire à M. Jules Ferry pour protester
contre la suppression du volontariat
d'un an inscrite dans le projet de loi

places il y a stock de plus de 5,000

Il y a fermeté, hausse même sur les
belles qualités , mais sur celles-là seu
Les

vins d' Alicante

s'éclaircissent

v àlue sur tous les marchés européens.
A Barcel one et aux environs , les

vins plus clairs, mais si frais , si vifs ,
si brillants de Cervera, ehoix d'Urgel ,
San Vicente, Piera . Vendrell se main

tiennent eu f veur dans lep prix de 19
à 25 fr. l' aect .

selon qualités, bord

ou gare . Ces vins ont de 12 à 13® .
Mais on y trouve aussi des produits
inférieurs qui s'offrent à tous prix.
A Tarragone et Valence des vapeurs
attendent leurs chargements des semai
nes entières . Sur la dernière de ces

ce de la difficulté des achats , difficul

té provoquée par des cours trop éle

vés, la faiblesse tende à se faire sen

tir. Les ordres donnés à leurs représen
tants par les maisons de Dijon et des
environs ont été confirmés {aujourd'hui
dans toute leur teneur, toutefois , avec
moins de réserve à la vente . Il nous a

semblé, au contraire, que les déten
teurs de ces biés se montraient plus
désireux de vendre ;

certains d'en-

tr'eux même s' ils avaient rencontré des

propositions sérieuses , auraient con

senti à accorder quelques concessions
sur les prix cotés ci-dessous , qui res
tent ceux du jour

Blés de Bourg . nouv. 23 75 à 24 »»
—

—

vieux

22 75 a 23 »»

lés 100 kilos gare de départ.

Blé du Bourbonnais , ch. 25 25 à 25 50
—

—

ordin . 2b»»à 35 50

Les 100 kilos tode es
dus à Lyon .

acheteurs , ren

MARINE

Ble d * Nivernais, choix . *5 »» à 25 50
~

—

ordin .

25 »» à »» »»

Les provenances du Bourbonnais et

33 b. bouchons , 3 c. cartes I

M ;

aaat . la Port de C«»te

du Nivernais, peu offertes actuellement
sur cette place, conservent toute leur

fermeté ; toutefois constatons que les
affaires avec la ligne de Lyon restent
fort limitées .

FARINES DE COMMERCE . — Pas

de ch ngement i sigualer, la méveate
continue ; cependant la faiblesse ne
s'est pas accentuée davantage.

Marques supéru u es . 46 HO à 50 »»

Farines de cum.prem . 45 50 à 50 »»

Farines
— ronde . 40 b0 à 41 »»
Le sac de 125 kil. , disponible , sui

vant marqua , toiles comprises , 30
jours, sans escompte,gare de Lyon.

CHRONIQUE LOCALE
Dernièrement nous avons signalé en

l'approuvant une bonne réparation
faite aux arbres de nos promenades
auxquels on vient de donner tete ;

nous avons remarqué hier une autre
œuvre donnée à ces arbres et qui

n'était pas moins utile que la premiè
re. De larges fosses ont été creusées
au pied de chaque platane, on les a

abondamment arrosés, on a répandu
ensuite une bonne couche de fumier,

et après un nouvel arrosage, on a re
couvert les fosses.

Avec des soins aussi intelligem

ment pratiqués ces arbres ne peuvent

Manquer de prospérer et on s'aper
cevra cet été des bienfaits de ces tra
vaux .

ENTREES
Du 24 mars.

MARSEILLE, vap . fr. Charles-Quint,
1044 tx. cap. Bouquillard , di
verses .
TARRAGONE, vap. esp. Isla Cristina,
3*27 tx. cap . Zabala, diverses.

ISCHIA,t. it . Immacola Pio, 71 tx.cap .
Magliola, vin.

BARCELONE, vap. esp . l 'ataluna, 652
tx. cap . Serra, diverses.

TARRAGONE, vap . esp. S. José, 501

tx. cap . Capdeville, diverses .
LA NOUVELLE, b. esp . Térésa, 30
tx. cap . Cola, lest.
LIVERPOOL, vap . ang . Coleridge ,714
tx cap . Cook, bitume,

VALENCE , vap . esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Miquel , diverses
VINAROZ , vap . esp N. Barcelones,
164 tx. cap . Serra, diverses .

ALICANTE, vap . fr. Druentia, 794 tx.
cap . Jaubert, diverses .
Du 25 mars.

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

BARCARÉS, b. fr. St François, 21
tx. cap . Cantalloube, vin.

BARCARÉS, b. fr. Blanche Rose , 3 >
tx. cap . Heiric, diverses .

HAMBOURG, vap . al. Hambourg, 45 )
tx. cap . Wolters, diverses .
MARSEILLE, vap . fr Émir, 888 tx
cap_. Lachaud , diverses .

BARCARÉS b. fr Deux Amis , 2b tx.
cap . Francès, vin.
SORTIES
Du 24 mars

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

BAHIA, yacht brésilien . Espadata .
cap

Villa Carlota, relâche.

NAPLES , : m. it . Galileo-Galilei , cap .
D ins son audience d' hier , le tribu-

iiiii correctionnel de Montpellier a pro
?°i'cè les condamnations suivantes
i•téressant notre ville :

Mathurin Burlot, 18 fois condamné ,
journalier à Cette vol de vin, quatre
mois de prison ; Auguste Debeaujean ,
Journalier à Cette, 3 fois condamné,
deux mois de prison ; Jean -Claude
Quelenac, ferblantier a Cette, 7 fois
condamné, vol de vin , quatre mois

de priton ; Jules Herry, menuisier à

Cette, 3 fois condamné, vol de vin , deux
mois de prison ; Louis Mai cel , marin
à Cette, 2 lois condamné , vol de vin,
deux mois de i mon .

Celentano diverses .

MARSEILLE, vap fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses

MOSTAGANEM, vap fr. Colon , cap .
Altery, diverses .
ORAN , vap . fr. Mitidja, cap . Brun ,
i

diverses .

PRAN , vap . fr. Charles-Quint, cap .
Bouquillard , diverses .

P. VENDRES,b. fr. Joseph Elisabeth ,

conduits au dépôt de sureté pour ivresmanifeste et scandaleuse .

MANIFESTES

Qe située quai < tu pont neufest en mausai* état . Avis à qui de droit .
THSATRE

Ce soir M. Mark donne sur notre scè

Smitis, la magnifique comédie de
M- Jean Aicard, dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs .

Après demain jeudi
Grmde représentation au .prédit de

M. Davenne, premier comique du

Théâtre .

Le spectacle se composera de !;■» Fa
vorite, grand opéra eu 4 actes et de :
Les frères corses, magnifique drame
en 3 actes tiré du roman d'Alexandre

Dumas père .

11 y a lieu d'espérer que le public

30 f. vin p. Descatllar.

60 t. vin p. C. Biihler.
50 f. vin p. Collière

13 f vin p. L. Dussol .
50 f. vin p. Ahlenius et Busck.

1>2 f. vin p. Sanlaville .
21 f vin p. H. Allemand.
24 f. vin p. A. Couderc jeune .
34 c. oranges p. Bessède.
Du vap . ail. Hambourg, cap. Valters,
îvenant de Hambourg.

5 f. vin , 100 c. raisins, 7 t. vin , i t. .

vin p. Ordre

Du vap. esp. Villaréal, cap. Niquel ,
venantde Valencia.

6 b. peaux p ■ Darolles.
loo f. vin p. Benat .

100 f. vin p. Lateulade .
16 f. vin p. Vinyes Roste .

2J f. vin p. Molinier.
15 f. vin p. Castel.

MARIAGES

35 f vin p. Bertrand .

Charles Frédéric Findenier empl -yà
au chemin de fer et Dlle Marie Made-

leii.e Ponsicou s p.
Léon Camille Banquier employé au

chemin de fer et Dlle Zoè Valerie

Françoise Julien s. p.

aux fautes et surtout aux

3 f. vin p Peyrusse.
5'1 c. raisins p. Marié et Galavielle.
50 c raisins p. Vivarès fils.
50 c. raisins p. Bernard .
âg c. raisins p. Cannet et Lange.
2 f. vin p. Blouquier fils et Leenhardt .

divisions

des républicains.
Le Caire , 25 mars

6 f. vin , 37 f. vin. 15 f. vin p. Or

dre .

K irtho'im est investi de tous les

côté s par les insurgés, fjiitefiis , la
situation de Gord m n'est pas déses
pérée . Les partisans du madhi tien
nent tout le pays au su i de Berber .

Les difficultés pour ouvrir la route

sont aussi grandes que précédem
ment.

1 f. vin p. A. Baille .
5 f. vin p. Dugas .
6 f. vin p. A. Cassan .
4 b. peaux p. Comolet.
1 f. vin p. Almairac frères .
2 f. vin p. Hubidos .

Madrid , 25 mars.
Le brick franèais l' Aldebran , al

lant de Mars ;i lie au golfs de Guinée ,
s'est perdu sur la plage d' Oliva, pro
vince d' Alicuit3 . L' équipage entier

75 f. vin p. Boutet .
2 f sardines p. Vve David .

10 f. vin p. Molinier.
17 f. vin p. Garrigues .
17 f. vin p. Viticola .
32 f. vin p. E. Castel .
214 surons minerai p. Vassail .

a pu ètre sauvé ,

«lé fur*.*.-*
Paris , 18 mars.

29 f. vin p. Lamayoux.

20 f. vin p. A. Finot.
32 f. vin p. Gomez Barreau .
lit f. vin p. A. Beaufort.
486 f. vin p. J. Ramos.
li'O f. vin p. Estève et Sinot.
121 b. bouchons, 4 f. 316 p. B. Ri

Au comptant .

Cours

Hausse

75.75

00

15

77.50

05

00

76.9 )

05

00

4 1/2 '

105.35

75

00

4

106.80

00

00

5 °/ *c
3

inc.

3%
;

Baisse

gaud .

9 f. vin p. Amadou et Reboul.
Du vap . esp. Navida t, cap . Guardiola, venant de Valence .
196 f. vin p. Ordre.

46 f. vin p. J- Allemand
20 f vin p. Cavailler et Roche.
10 f! vin p. Lanet et Bergnes

LES

MILLIONS

DU TRAPPEUR ,

5 cent . la livraison —

10 livraisons

franco par la poste contre 0 . 60 cent .
- LE SE . RET DU DOMPTEUR , 3 li

vraisons à 0.05 c. — franco poste C.06
c. la livraison — l'ouvrage complet

46 f. vin p. J. Houx .

broché 6 fr. — Franco 7 fr. — Admi
nistration 42 , rue Jacob . Paris et chez

4 f. eau -de-vie p. Caffarel.

tous les libraires .

19 f vin p. A. . Couderc jeune .

40 f. vin p. Gruyer et Cie.
46 f vin D * K. G'abaldlâ..
82 c. meubles et effets p. Almairac
et Vaillard .

35 f. Via t>- J. BOSC .

Palaia

1 c. ligues, 70 p. reglisse p. Calais

et Auloy .

;

„■

ir, t. vin p. L. Pages et Cie .

8 | f. vin p. E. Siivary .

ON DEMANDE p—

dans toutes les communes s' ad . fran

co à M. A. Sanglarj à Valence ( Drô
me).

Joindre un

ments

timbre p. renseigne

1 c. vin p. K.îiazet .

•J77 f. vin p. rigaud .

iitjK'ciies iYleg-ujiiiujues

Les Pilul s Calmel dont le succès
contre les écoulements s'affirme tous

les jours se trouvent à Cette ph. Bas
, r. de l' Esplanade . Flaçon avec
instruction , 3 fr.

Paris 25 murs .

M. Fallièrcs a remis hier , à M.
Victor Hugo , à l'occasion de son

82" anniversaire, une medaille à son
effigie .

M. Victor Hugo a remercie cordi
alement le ministre et l'a retenu à

Plus de ISenzines !
Morsïne, sans odeur, incombus

tible et inaltérable . Usine J. Moret,
rue Richard-Lenoir, 17 , Paris .

dîner .

«fL CkEotOSt *t

M. Cuvillier-Fleury , membre de
l 'Académie, a été frappé hier d' une

4o*vt h£uA*U4e4Mo*t/

congestion éérébrale . Son état est
inquiétant .
— Le Soleil constate , avec une pro
fonde satisfaction , le changement, qui

500 s. sucre, 20 s. haricots, 25 s. harico,s, 30 s. haricots p. Ordre.
5ii c. clous, 1 c moulures p. G. s'opère dans l'opinion . « Les fautes
Frisch
...
10 f. vin , 5 f vin , 3 f. vin, o f. vin , accumulées de l' opportunisme com

tation qui sera des plus intéressantes .

8e rendra nombreux à ce représen

1 partie balles bouchons , 83 f. vin
p. Vinyes Reste.

Du vap.esp . <an José, cap . Guardiola,

*'32 f. vin p. J. Ramos .

Réclamation . — La Borne font-

c.

amandes p. Darolles .

eap . Abet, chaux .

venant d' Alicante .

Arrestation . — Cinq marins, ont été

— La Paix fait des réflexions ana

logues et attribue l' échec de Castres

16 b. bouchons p. Lazzaroni .

Tous ces prix aui 100 kil. rendu à

Lyon

2 malles p. Descatllar.
37 b. bovchons p. Cardonnet .

mencent , dit ce journal , à dessiler

ftxtyr £e*tjt£n. tejuÉer tLt*

olOA'CÀ Se£uî .c
eut
ApftauAn*. &. colovUtoai
ftt 'U x
Dépôt dans toutes les pharmacies .

les yeux du pays . L' élection de Cas-

res est un avertissement pour les op
UN HOMME VALIDE , père de fa
portunistes et une espérance pour mille, pouvant fournir de bonnes ré
les monarchistes .
La République française constate
que l'élection de Castres est une dé
faite pour le parti républicain , défaie

18 f. vin p. F. Pi-

le due à l'opposition des républicains

4 f. vin p. A. Finot.
4 c. oranges p. A Sautun .
2 b. soie p. Buchel.

viennent à se demander s' il est né

1 partie balles bonchons, 12 f. vin,

banqueroulière »

férences , demanda un emploi .

S'adresser au bureau du Journal .

Un jeune homme, bachelier es-

plus violente et plus injuste que lettres , lésire do;iner à Cette des le
2 c. oranges p. Cavaillier et Roche . l' opposition monarchique . « Les élec çons de latinité, littérature, allemand
50 f. vin p. Ordre .
Du vap esp . Cataluna, cap . Serra,
venant de Valence .

teurs, dit l' organe opportuniste , en

cessaire de renforcer une majorité
que les intransigeants traitent jour

nellement d'infâme, de servile et de

elc

S'adressera A. P. 16 , rue du

Pont-neuf .

Le gérant rvaiion-a'ite D !'A tJl' 1 :
imprimerie cettoiso A , CUOs.

COHPàGME II ISPA^O-FRA NÇA IS E

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Ul

F. MORELLI & Cie (Ex-C,e Valéry Frères & Fils)

rKANSPORTf MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie I, %«iVKBUllï* "* K dont le siège est & CKTTK, quai de Bo»e , S.

DÉPAUT>4 DE CETTE les lundis, mercredis et i.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OIRtiCTEU > ; M. Henri MA.RTUN .

DBPAMTS DK M A 11
[vlardi, 8 h, soir, pour Cette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, divita'Vecchia et Naples.

Montserrat,
1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 —
—
en 1880
Cataluna,
1700 —
—
en 1880
Navidad.
San José ,

1000 —
1000 —

—
—

Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.
Ventir-otll, midi, pour Ajaccio et Pro-

en 1879
en 1879

,08 vapeurs ont tous ïes aménagements et lo confortable pour passagers de!
2e cl<u>oe et une marche régulière du i l noeuds à l'heure

jette, Kuroeloiie, Valence, AJioant©, Oarthagèn,
Alm^ria, Malaxa, Sau-Feliu et Palamos,
DESTINATIONS

Barcelone,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria, Malaga

les Jeudis

Ma

les Dimanches Valence , Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malafa.
11« Uarce lote

les Samedis

San Féliu, Palamos, Cette.

De Valence

les Lundis
les Mercredis

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

les Hardis

Uurthag&ne, Alméria , Malaga .

les Mardis

Valence , Barcelone, San Félin, Palamos, Cette.

I»e Alicante

I»e Carthagéite

tte Alméri»

I»e Malaga

les Mercredis Alméria , Malaga.

des marchandises et des passagers

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

»

»

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

les Jeudis

Malaga.

les Dimanches

carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Fénu

886 ....
864 ....

3 h 15 matin ...
5 h 21
—
...

les Samedis

Alméria. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone, San

866 ....

8 h 00

PARTANTS

Palamos, Cette.

Féliu , Palamos, Cette .

868

ENTRE

CETTE et TARRAGONE
Cette et Barcelone
DÉPARTS

DESDESTINATIONS

.. 9 h 44

870 ....
880 ....
872 ....

9 h 57
1 h 00
3 h 03

874 ....

5 h 42

—

...

direct
omnibus
mixte

-

. .

express

soir
—

—

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

—
-

..., omnibus
... mixte
... mixte

...

...
...
...

les Mardis

Cette

De TtrrAsone

les Mardis

Cette

867 .... 11 h 31

Id.

les Samedis

Tarragone

PRIX DES PLACES :
Ire classe 2me classe 3me classe
mrTTTT n

10 fr.

RARCELONE

20 fr.

15 fr.

TARKAGUJNK

3 )

20

lh

V A I.KNvE

40

31

2U

A

A NT H

n(l

An

xti

C A RT H AGEN E .

80

fO

50

If

ARMERIA

MALAGA

à Cette,

MM. Rigaud, consigna-

Palamos,
San Féliou,
Barcelone ,
Valence ,

Hijos de G. Matas,
banquiers ,
Juan Fortin, consignataire.
Pons et y Robreno,
consi gnataires.
G. Sagrista y Coll,

taire .

y

xo

60

1UU

au

vu

Larthagene,

Alméria,
Malaga,

Tarragone,

banquier.

Ma. Bosch iiermt

taires.

G. Buv.-llo é Hijo

Alicante,

banquiers

Spencer Rod
Lev< nfeld
quiers.
Amat xierm
banquier.
Vinda, de B.
y Cie con

banquiers.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance des marchandises.

soir

...

mixte

2 h 02

-

...

4 h 20

-

...

15
07
29
24

—
—
—
—

express

mixte

871 ....

h
h
h
h

omnibus
direct
omnibus

.

869 ....

873 .... 5
875 .... 8
715 .... 9
879 .. .. 10

...
...
...
...

express

omnibus
mixte
omnibus
direct

Midi
PARTANTS

110 —

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .

102 — 5 h. 45 m. exp.

112 —

6 h. 20 m. omn .

»

104 —

9 h. 00 m. direct.

»

»

142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 —
120 —
118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

AU DAUPHft
FIRMIN GUIRAUO
au lett m DE sPas WCJ B m

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai
ARTICLES D' ÉTRENNES

Bronzes, garniture de chemi

cristaux, porcelaine, faïencerie

tistique, marbres, ouvrages, sus]
sion et lampes riches, bois seul
objets d'art,terre cuite , maroquin*

De Barcelone

De Cette

Barcelcae

express

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

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

les Samedis

865 .... 12 h 44

i

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

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS

I

Dimanche, 8 h. matin, poui
Livourne et Naples .

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tr
Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Mal
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Sm;
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa. — Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzibar, Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

les Lundis

JOURS

Dimanohe. 9 i'. matin, pour J
Livourne .

FLORIO & RUBATTINO

Entre

JOURS

III

EILI I :

^amedi, 8 h. soir, pour Cette.

priano.
|||
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rén

SERVICE RÉGULIER E i' HEBDOMADAIRE

DÉPARTS

III

omn . Bordeaux .
dir. foiassonoe.
omn . Bordeaux .

122 — 10 h. 45 s. exp

articles de Paris, etc., etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositlc
ENTREE LIBRE

SiSSi m Mil
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ ADX FAMILLES &WX V0YAG

Tenu pat H. 6DBARB.
BAINS ET HYDROTHERJPI
dans l 'Etab j-Hu'Tent annexé à l'HOT

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 —
119 —

8 h. 48 m. omn . <k Lmassonne .
9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 —

2 h. 27 s. omn . de Toulouse .

111 —

7 h. 12 s.

omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.

lielmres Électriques
Puir papiers d'affaires, musique. H

9 h. 37 s.

omn . de Toulouse .

SKUL D*PO«ITAIBE A CETTE :

103 — 10 h. 10 s.

dir. de Bordeaux.

CROS, papetier-iir priœ ,' ui

115 —

Vendre

Emplacements à bâtir, rue des Ecoes et rue Arago .

S'adresser à M. A. Cousin , Notaire
I Cette .

Les rhume*, toux, grippe», catarrhes, !

bronchite», maux de gorge, enrouement»
trouvent un soulagement rapide et cirUia uanu
DM préparations balsamique*.

Dépôt à Cette, JOSEPH MAURIN droguiset

papeterie,A.Imprimerie
ï Littiograpliie
CK08
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadreineuts en tous genres .

Passe-Partout surdemande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortet
Fournitures de bureaux .

Constipations
Migraines
Contestions

Imbvras d' istomae
Maux da tête
Iblouissement-

S i AU UN DJ?S INOONVENiSNTS des autres puryatits, qui , ou se prennent dans une très grande qunnî '.:

Le Comntoîr Français de l' Fpargne
117 rue St-Lazare, Paris

Qui depuis quatre années s'occupe
spécialement de la vente à terme des

valeurs françaises à lots, demande des
courtiers munis de bonnes références.

Écrire au secrétaire général .

liq ide , comme les eaux de Sedlilz , de Jwnos, etc. , ou ont n <?oût répugnant comme l' huil 1 d

'iein. Le Purgatif Tremeau st une poudre qui a une excellente saveur due à la crème de ranitt.

] iii entre ans sa composition ; on délaye cette poudre dam- deux ou trois cuillerées de lait qn
A est pas nécessaire de chauffer ni de sucrer. L HS effets sont toujours prompts et certains,mèm• • . if*s personnes I » -s "lus diificiles, et cela sans aucune souffrance, ni fatigue ni déport t. L
' ose est facil • à récrier selon ;'à<re et la force de la p rsonne . Toutes ces ''" alités font du Vuryftî
"rcmeau le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels l"s grandes p ersou»«
» mme les enfa:.ts, sont à tous instants sujettes. — FRANCO PAR LA POSÎK : Q FKANC LA BOITE .

Jh.cz TRÉilEAU, pharm., 46 , rue du Commeroe, à Paris , et dans teutee lea bonnes Pharmacie

