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CETTE 7 JANVIER 1883

LA RÉVISION

Dans l'été de 1881 , M. Jules Fer
ry disait :

c La France est un pays de bon
sens , et tout le mondb peut se ren
dre compte de ce fait qui crève les
yeux , que la révision est demandée
par qui ? « Avant tout, par les par
tis monarchiques . Ce sont eux qui
la souhaitent et qui l'appellent avec
passion »

Or , le 30 décembre 1883 , au mo
ment où personne ne s' y attendait ,
M. Jules Ferry s' est tout à coup
écrié à la tribune :

« Lorsque j' ai été interrompu dans
mes premières observations , je fai
sais remarquer à la Chambre que
l' année qui vient doit être , « selon
le vœu de tous et dans l' intention du
gouvernement , » une année de ré
formes constitutionnelles .

On voit que de 1881 à 1883 l' o
pinion de M. Ferry et du parti op
portuniste s' est singulièrement modi
fiée sur celte question , comme du
reste sur toutes les questions . En 1881
à les entendre , c' étaient les monar
chistes seuls qui demandaient la
révision .

En 1883 , la révision « c'est le vœu
de tous ; c' est l' intention du gouver
nement ; la majorité dela Chambre
la demande , et le ministère pren
dra l' initiative d' ouvrir la campagne
révisionniste devant le Sénat . »

Laissons de côté les contradictions .

Attachons-nous au fait seul .
Ainsi la révision de la Constitution

de 1875 est désirée , demandée et
promise pour l'année 1884 . C' est un
fait acquis .

Comment se fera cette révision ?
Par une Constituante élue spéciale
ment pour cet objet , ou par un Con
grès , composé des membres des deux
Chambres existantes ?

Dans la pensée de la majorité, com
me dans celle du gouvernement, la
révision se fera par un Congrès .

Sur quoi portera cette révision ?
Est-ce sur l' ensemble de la Cons

titution , ou sur le scrutin de liste à
substituer au scrutin d' arrondisse
ment , comme le voulait Gambetta ;
ou enfin sur quelques articles et en-
tr'autre , sur la suppression du Sénat ,
commele demandent les radicaux ?

Le champ de la révision n' est pas
encore délimité . Il est évident que le
gouvernement essayera de la circons
crire le plus possible . Car si la Cons
titution de 1875 pèse à beaucoup ,
ce n'est pas à lui , qui en a retiré tous
les bénéfices .

Il s'est engagé à la légère , sans
savoir exactement ce qu' il promettait .
Mais déjà la presse officieuse a com
mencé une ardente campagne pour
atténuer le plus possible l' effet de
cette promesse, empêcher le pays de
prendre feu , et préparer les esprits à
une révision dérisoire , faite au pro
fit de la coterie régnante, par la ma
jorité domestiquée qui la sert .

Mais c' est ici que l'habileté oppor
tuniste pourrait se trouver en dé
faut . '

Si 1 agitation révisionniste sort de
la sphère des politiciens et se pro
page dans le pays, il deviendra im
possible au gouvernement de la trans
former en une amusette parlemen
taire . II n' y aura pas de congrès qui
tienne : il faudra aller jusqu' au bout ,
du moment que l' opinion publique
se sera emparée de la question .

C' est qu' aujourd'hui la Chambre
et le Sénat ne représentent plus du
tout le pays . Ils peuvent marier en
semble leur impopularité tant qu' ils
voudront : l'opinion tiendra pour nul
et non avenu le fruit hybride de cette
union .

Il y a trois manières de conce
voir la révision : la manière parle
mentaire , la manière radicale et la
manière monarchiste .

La première manière est celle du
gouvernement et de la majorité . Elle
consiste à modifier dans la Consti
tution quelques points de détails , pour
tromper l' impatience des radicaux et
consolider au pouvoir l' opportunis
me .

La manière radicale est celle de
l' extrême gauche et de la Ligue Ré
visionniste . C'est le remplacement
de la Constitution de 18H parla
Constitution de 1793 .

Enfin , pour les monarchistes , la
révision consiste purement et simple
ment dans la substitution de la Mo
narchie a la République .

Si le ministère et la majorité par
lementaire sont assez habiles ou as
sez forts pour limiter la révision , et
l'empêcher de tomber dans le do
maine de l'opinion publique , il est

évident que les radicaux et les mo
narchistes n'auront rien a oir dans
ce simulacre de réformes aussi inu
tile que ridicule .

Mais si c'est le pays qui fait la ré
vision et non le Parlement , le débat
sera , non pas entre les opportunistes
et les radicaux , mais entre les radi
caux et les monarchistes .

Nous croyons sincèrement que les
événements , plus forts que les hom
mes , poseront ainsi le problème .

REVUE DE LA PRESSE

La Justice dit : « On discute beau
coup sur la révision plénière partiel
le , mais il existe une autre distinc
tion quele pays établira entre la ré
vision réelle et efficace et la révision
infinitésimale et fictive . »

Le Figaro dit : « La révision ne
satisfait personne, excepté les oppor
tunistes . »

La Paix dit : La révision si com
plète qu'on la fasse , ne changera rien
à notre situation intérieure ou exté
rieure . La Constitution ne 1875 n'est
pas sans défaut ; mais elle a rendu de
grands services et aurait pu en ren
dre d'autres encore . »

Le Français dit : « Huit jours à
peine nous séparent du jour ou M.
Ferry a déclaré que l' année 1884 se
rait une année de reformes - constitu
tionnelles et déjà la situation politi
que offre le spectacle le plus effroya
ble gâchis . «

La Gazetle de France dit . « Une
fois qu'on se mettra à toucher à la
Constitution , on ne sait pas ce qui

Feuilleton du Petit Cettois N° 22

LE CRIME
DE

MALTAVËRNE
par Charles BUET

I
A BORD DU RA1MB0W

Le front, large , carré , couvert de
protubérances , indiquait un carac
tère intelligent , hautain , actif , éner
gique . Le regard exprimait cette fi
nesse astucieuse propre aux races de
l'Orient , La démarche de l' Hindou
était majestueuse , et son maintien ,
imposant .

Il portait un costume d'une gran
de richesse , quoique dénué de toutes
prétentions à l' éclat ... Sa veste et
sou pantalon à mille plis étaient de
soie noire , tissée d'or, mais sans au

cune broderie . Une ample chemise
de mousseline blanche, fendue sur
les côtés , recouvrait ces premiers ve-
tements : une ceinture ornee d enor-
mes rubis mal taillés la serrait au
tour du corps ; deux magnifques châ
les de cachemire , aux nuances har
monieusement combinées , se drapaient
sur ses épaules ; une pièce de soie
brochée d'argent s' enroulait en tur
ban sur sa -tête .

Derrière lui s'avançaient deux
noirs du Malabar , vêtus de blanc, qui
portaient l'un le houka et les différents
ustensiles nécessaires à un fumeur ;
l' autre un immense écran en plumes
d'autruche .

Il les salua lui , sans se départir de
sa gravité , et sans prononcer un seul
mot . . -

Les matelots avaient disposé , tout
auprès du couronnement du navire ,
une sorte de divan , où l' Hindou alla
s' étendre nonchalament . Le porteur
d'éventail se tint debout , derrière lui ,
et le houhabadar s'occupa de char
ger le houha avec le gadauh, espèce

de pâte , composée de feuilles de rose
de sucre , d'opium et de pommes sau
vages desséchées , qui remplace le ta
bac.

Tandis qu'il aspirait avec lenteur
la fumée odorante de ce mélange,
Sorabjee contemplait la mer et le
ciel .

Son regard mélancolique errait
sur l'Océan , dans les flots , transpa
rents , limpides , moirés de fibrides
d'or , étincelaient aux rayons du so
leil , et sur le ciel qui revêt sous les
tropiques les teintes splendides du
saphyr , de l' opale , harmonieusement
fondues et formant une couleur indes
criptible que le premier peintre du
monde ne saurait trouver sur sa pa
lette . Le soleil versait dans l' espace
des torrents d'une lumière éclatante ,
diaphane et dorée .

Le jour s'avançait .
Les assises rocheuses de la côte d'A

frique apparurent sèches , arides , pres
que lugubres .

Sorabjee s'était endormi .
Le capitaine veillait à la manœuvre

le navire commençant à doubler le
cap Guardafui . Georges , le mission
naire , les midshipmen , se balançaient
en silence dans les fauteuils à bascu
le , goûtant ce plaisir de ne rien faire
que la vie du bord accoutume à ai
mer.

— Tiens ! murmura soudain sir Da
niel en s'adressant à Dowling , votre
ami l' Indien s' est jeté dans les bras de
feu Morphée , et son houkabadar en
profite pour prier , avec force con
torsions , en dieu Wishnou !

Un nouveau personnage apparut
en ce moment sur le gaillard d'arriè
re .

Quoiqu' il possédât , assez accentué ,
le typo parfait de la race caucasique ,
son* teint safranè contrastait violem
ment avec sa barbe et sa chevelure
d'une blancheur neigeuse .

L' expression habituelle de sa phy
sionomie était une sorte d'accable
ment , qui disparaissait parfois pour
faire place à une bienveillance hau
taine .

(A suivre)



sera atteint ou ce qui sera preserve , i
car cette Constitution est rêvisabl en j
tout ou en partie . » j

L ' Univers dit : « Si les radicaux
croyaient organiser un mouvement
sérieux contre le ministère opportu
niste à l'occasion de l'ajournement j
des élections municipales , ils doivent j
voir qu' ils se faisaient illusion , les ;
protestations sont peu nombreuses et j
platoniques . »

Le Moniteur constate que les ad
versaires du cabinet sont pris d'une
animosité extraordinaire ; il croit
que la lutte entre les deux fractions
de la majorité va recommencer plus
ardente que jamais . Les efforts tentés
pour disloquer le groupe opportunis
te sont plus acharnés que jamais ;
suivant certains bruits des désertions
seprosiuiraient dès la rentrée dans
les rangs des opportunistes.il est cer
tain que l' on trouve généralement ,
parmi ceux mêmes qui votèrent pour
M. Ferry, que son langage > pour em
porter le vote du budget a été impru
dent et surtout provoquant .

Nouvelles du «Jour

Un itélegramme de M. Thompson ,
daté du 6 janvier , annonce que le nou
veau roi d'Anuam , a reconnu sans res
triction aucune le traité du 25 août
dernier .

En outre du traité , nous avens ob
tenu , à la suite de nouvelles négocia
tions , les résultats suivants : afficha
ge tiu traité par les soins de   régen
ce ; des poii.es sévères seront pro
noncées contre les mandarins les plus
hostiles à la France et contre les anna
mites qui se porteront à des actes de
violence envers le s chrétiens .

Le poste de la leg-atum française a
été augmenté de 100 hommes Le con
seil de régence est disposé à consentir
à l'occupation de la citadelle de
Hué .

Le correspondanidu Temps, à Lon
dres , nous apprend que , suivant les ré
centes instructions envoyées de Pé
kin , l'ambassadeur Tseng se dispose à
offrir à la France, au nom de
son gouvernement, la médiation de
l'Angleterre ou celle des Etats-Unis .

Le camp opportuniste est de nou
veau fort irrité co - tre M. Wilson . La
cause de cette colère provient d'un
article paru dans la Petite France con
tre M. ^ Ferry .

Le Paris organe de ce dernier, ri
poste au gendre du président de la
République , et aux freycinettistes , par
une attaque des plus vigoureuses . Il
les accuse entr'autres de vouloir pro
voquer une crise ministérielle .

Le bruit court que si un projet de
révision n'est pas prochainement dé
pose par le gouvernement , la ligue ré
visionniste chargera M. Barodet de
nouveau à la Cu;imbre la résolution
qu' il avait déjà déposée l'année der
nière L'extrême gauche demanderait
l' urgence et M. Ribot la combat
trait

Dans les cercles républicaine on es-
time que le cabinet Jules Ferry ne peut
ras compter sur plus de deux mois j

d'existence . j
MM . Laguerre et Ton.y-Révillon j

vont reprendre au début de la cession , i
la proposition d'amnistie pour les con
damnés de Montceau , de Lyon , de
Moulins et de Paris , parmi lesquels se
Louise Michel .

—r

Le Figaro annonca que le comte de
Paris est arrivé hier à Paris , où il doit
séjourner jusqu'au moment ne son
voyage en Espagne .

Le départ serait lis é au '10 janvier .
Le prince a reçu du duc de Montpen

sier des lettres rassusantes qui le dé
cident a donner suite à son projet d'al
ler passer quelques mois eu Espagne .

La nouvelle , que les vaisseaux an
glais devaient recevoir l'ordre de pren
dre des positions importantes sur la
irer Rouge et le canal de Suez , n'est pas
fondée .

Eu dehors des ordres donnés à l'ami
ral llewet de protéger les intérêts
égyptiens sur la mer Rouge , le gouver
nement anglais n' a ordonné aucune
autre mesure .

/

L'anniversaire des obsèques de Gam-
bett i a été cé-ébré hier matin , dans
la maison des Jardins , où se sont ren
dus les amis du défunt et les menbres
du comité opportuniste du vingtième
arrondissement, ayant en tête M.Méti-
ver et .M. Jér.u\l , ma i e.

Dans la chambre où est mort Gam
betta était dressé le in mortuaire , sur
lequel étaient déposées des couronnes .
Des discjurs ont éte prononcés par
MM . Spuller et Métivier .

CQËiEBCE

Revue Viuicoli :
de la semaine.

CHARENTES

L'affluence est assez considérable
sur notre marché Il y a relative
ment beaucoup d'olïreurs dans les
maisons de commerce de notre pla
ce .

Les échantillons soumis sont , pour
la plus grande partie , entre les mains
do propriétaires dont ils constituent
une partie des réserves depuis 1878
est au-dessus e   te échantillons , bien
que très rassis , sont offerts , parfois
retenus , à des prix inférieurs à celui
auquel les eaux-de-vie de 1883 , de
crus similaires , reviennent selon le
prix d'achat des vins.

Étrange bouleversement des règles
commerciales , dit la constitution . A
qualité égale , la récolte la plus jeune
et la plus chère . C' est pour les pro
priétaires un préjudicé énorme , que
cette dépréciation des produits ras
sis et vieux, préjudice contre lequel
ils pourraient réagir en distillant eux
mômes , selon les anciens principes ,
leurs vins de chaudière , ce qu' ils ne
feront pas pour plusieurs causas dont
nous ne citerons qu'une : l'avantage
qu' il leur semble avoir de vendre ces
vins en nature .

Cours sans variation .

GIRONDE

Les affaires se sont un peu ralen
ties cette semaine ; néanmoins , elles
n'ont pas trop souflert des fêtes de la
noél el de l'approche du premier de
l'an , dit la Gironde . Les acha s con
clus ces derniers jours ne manquent
pas d' importance .

Voici les ventes qui nous ont été
communiquées :
1878 Château Aiargarance ( Montfcr-

ferran), *J0 tonneaux , vendus par
M. H. Gradis , à 1,200 fr. le ton
neau , sans escompte .

1880 Eerriere Margaux, 3° cru , J , 650
ir .

— château Palmer Margaux, 3" cru
J,7U0 fr.

1882 Cru Ansone Farinel , Bruges , 700
fr

- - Cru Couderc kaint-Vincent
Princeteau 630 fr.

1883 Cru du Conseiller Ile du Carney
R. Chaperon , ôôo fr.

LANGUEDOC

Le calme le plus complet existe
pour les achats .

Les propriétaires , qui n'ont pas su
I profiter des prix qu'on leur oilrait à
| i.i déuuy&i.sou , se voient aujourd'hui

embarrassés soit que leur vin manqne
de tenue , soit que les prix qu' ils de
mandent encore soient exagérés .

A côté des mauvais vins , on peut en
acheter beaucoup ne très bons et ce
la à des prix tres rémunérateurs . Il
s'agit d'adresser les ordres à ceux qui

sont à même de bien choisir la mar
chandise , afin d'avoir de bons résul
tats .

BOURGOGNE

Nous sortons du calme complet de
décembre par une petite reprise qui
se dessine ; le mouvement d'achats
s'accentuera plus encore vers la mi-
janvier . Le commerce a pu écouler
grâce aux fêtes de Noél et du nou
vel an.

L'os achats au vignoble sans être
importants . sont à noter , dit le Vin ;
la Bourgogne qui exporte , accca are,
choisit ses beaux vins en prévision
des expéditions de mars , aussi , sans
pouvoir signaler de fortes ventes ,
nous avons à enregister beaucoup de
petits lots de vendus , lesquels en to
talité forment un chifïre important .
Grâce à la détente qui s' est opérée au
vignoble , ie commerce et le déten
teur ont pu s'étendre , espérons que
cette petite reprise continuera , il
faut pour cela le maintien des cours
actuels , une hausse quelcouque en
rayerait immédiatement les opéra
tions . En mars , une faveur serait ad
missible . car es vins seront totale
ment dépouillés .

GARD

Une légère reprise se manifeste
dans les affaires , des achats impor
tants ont été faits ces jours-ci en
vins du pays . Une seule maison en a
acheté environ 3,000 hectolitres .

Si les propriétaires ne demandaient
que des. prix raisonnables , la récolte
1883 disparaîtrait en un mois , mal
heureusement ils se font illusion sur
la qualité de leurs vins : aussi , le
commerce n'achète qu'au fur et à
mesure que baissent leurs préten
tions .

Les affaires sont nulles en vins
étrangers qui subissent un -- baisse
sensible en ce moment .

ARMAGNAC

Les marchés de la semaine , dit le
Journal de Condom , n'ont pas réuni
un grand nombre de personnes et les
transactions y ont été très calmes .
Les quelques échantillons offerts
étaient tenus fermes aux cours pré
cédents .

Les prix des vins blancs restent in
variables .

DORDOGNE

Dès l'ouverture de la campagne ,
nos vins de Bergerac ont donné lieu
à d' importantes transactions qui ont
fait passer , en trois semaines , plus
des 314 de la récolte entre les mains
du commerce .

Depuis ce moment , un calme re
latif est survenu , pendant lequel , ce
pendant, de nouvelles affaires ont di
minué le stock qui n'est plus aujour-
d'hui que dts quelques centaines de
tonneaux.

En résumé , nos vins , qui avaient
mieux réussi que ceux de la plupart
des vignobles bordelais similaires , et
que les soutirages nous montrent au
jourd'hui sous les plus belles apparen
ces , conservent toujours leur prix ;
et il n' est pas douteux que la moin
dre reprise dans les affaires n' amène
plus de fermeté dans les cours .

LOIRE -I N FÉRI E U R E
La situation du marché reste sans

changement .
Nos cours se maintiennent aux prix

suivants avec fermeté .
Muscadets des crûs de la Sèvre en

grands celliers , li 0 fr. sur lie et lo
gement neuf. Les bons celliers des
autres crus valent le même prix. Les
vins de petits celliers s'obtiennent
avec une différence de quelques
francs .

Dans les autres communes du vi
gnoble de l'arrondissement de Nan
tes avoisinant la Vendée , les musca
dets se payent de 8o à 8a fr. suivant
qualité et logement .

■ CHAMPAGNE
Aucune transaction à signaler soit

en vins vieux , soit on i88o . La spécu
lation est comme soeur Anne ; elle
ne voit rien venir. Beaucoup d' é
chantillons échangés ; point d'affai
res.

L'expédition activée par les fêtes
de Noël et du jour de l'an marche
bien ; I88J aura été bon , je crois .

L' année 1884 se présentant avec
ses cuvées de 1880 devra être bonne
au point de vue de la quantité de
bouteilles expédiées ; mais ces vins
coûtent cher au négociant . Quel pro
fit laisseront-ils ?

L'expédition , les dégustations, la
préparation des vins de boisson d' ou
vriers , la fin d'année occupent tous
les négociants ; c'est peut-être pour
cela qu' ils ne font aucune affaire
avec la spéculation , c' est, du moins ,
une raison , mais il y en a plusieurs
autres .

JURA

Rien de changé quant à la situation
du vignoble et des affaires . Le mau
vais temps a contrarié un peu les tra
vaux d'hiver et les terrages sont
presqu'impossibles dans les terrains
un peu gouteux. Nos vignerons de
mandent du froid et un peu d' entrain
aux allaires pour écouler et faire ar
gent de la petite récolte qu' ils ont
en cave .

ALGÉRIE
Nous avons eu cette semaine un

peu plus d'animation sur notre place ,
par suite de quelques ventes laites
en vins ler choix , traitées au prix de
fr. 28 l'hect . par le commerce local .

Aujourd'hui dn obtiendrait :
ler ch.de Oran f 1 à 12 - à fr.^8 l'hect .
2 . •— — lu à 11 - ^ 26 -

Le tout pris à la propriété .

CEREALES

Nous n'avons pas de changement à
constater l:ns la situation agricole .
La température presque printanière
qui règne depuis le commencemnt de
l' hiver , favorise parto t les progrès
de la végétation .

Quelques plaintes nous sont parve
nues la semaine dernière à cet égard ,
car on n'est pas sans inquiétude sur les
conséquences qu'une température aus
si anormale pourrait avoir par la
suite .

Ainsi qu'on s'y attendait , les affaires
n'ont eu , cette semaine , que fort peu
d' activité sur les farines de commerce ,
et c est encore de la baisse que nous
avonsjà enregistrer .

Il a été mis en livraison plus de
15,000 sacs sur lesquels 11,000 circu
lent encore aujourd'hui .

La baisse sensible qui s est produite
depuis une quinzaire , a eu pour résul
tat de reconstituer un report asstz
considérable sur le livrable ; nous re
tombons ainsi , sous ce rapport , dans
la situation où nous nous trouvions en
novembre dernier , mais avec une ba
se inférieure d'environ 3 fr. ; l'écart
d i - 3 75 à 4 fr. que nous constatons
sur les 4 mois de mars , tout eu per
mettant de faire ce que l'on appelle
des opérât ; ons ne report , est , en ou-
tiv , un encouragement pour le décou
vert ; et nos baissiers , toujours très
aventuieux d'ailleurs , n'hésitent pas à
en profiter , malgré fous les risques
qu' ils peu vent avoir |à courir une pé
riode où la situation des récoltes
exerce toujours une grande influence
a de pareils prix.

,

LE BA'jiLK D KOCH

( Suite )
Rien ( ie plus simple , de plus primi

tif, de p us petit que ce bacille un
grand personnage , cependant . lmagi-



nez un bâtonnet excessivement fin , si
fin , que les plus grands, les plas longs ,
les géants de cette nation de cellules
vivantes - atteignent à peine les di
mensions d'un globule rouge de sang :
soit « 7 à 8 millièmes de millimètre, »
Le plus grand nombre aie quart ou la
moitié de cette taille . Cette taille exi-
gùe explique fort bien que le bacille
de la phitisie ait passé inaperçu au
microscope , peudantsi longtemps , et
qu' il ait fallu un artifice de prépara
tion tout spécial pour permettra à
Koch de le voir et de le faire voir très
nettement . La difficulté résultant des
dimensions se compliquait de ce fait ,
qu'à l' inverse de la plupart des micro
bes celui de la phitisien'a   pourainsidi
pas de mouvements . 11 ne bouge pas.
Défiez-vous eaux dormantes , dit un
vieux proverbe

Son organisation est des plus rudi
mentaires ; comme celle de tous ses
congénères , du reste , que constitue
souvent une seule cellule . Cela ne les
empêche ni d'agir, ni surtout de se
multiplier à l' infini ; ce qui  fait dire
à un chimiste d'esprit qu' ils prati
quaient la loi biblique du crescite et
multipticamini avec une vigueur dont,
seuls , les êtres les plus petits sont ca
pables dans la nature .

Autre caractère t > ès dis tinctif. Le
bacille de Koch ne peut naître et se
développer que par des températures
de 30 à 40 degr és centigrades . Celle de
Sg à 40 est la plus favorable pour lui .
Or , c'est précisément la température du
corps de l'homme et des animaux à
sang chaud . Le bacille de la phtisie
pulmonaire est donc , malheureusement,
chez nous comme chez lui , si je puis
ainsi parler .

Tous nos lecteurs ne savent peut-être
pas que ce qui caractérise essentielle
ment , pour ne pas dire uniquement , la
phtisie pulmonaire , c'est la présence
autour des petites bronches d'abord ,
dans le tissu du poumon ensuite , d'un
produit anormal , pathologique , appelé
luberculs , visible a l'œil nu ayant la
forme d' un petit grain grisâtre , demi-
transparent , quand il est jeune , et
subissant plus tard diverses transfor
mations sur lesquelles je ne puis m'ar
rêter ..

% Il me suffira de dire que ces tuber
cules , qui prédominent dans les pou-
mo s , mais qui peuvent se rencontrer
dans presque tous les organes , so réu
nissent , s' in:iltr > nt , se raraolissent peu
à reu , à moins qu'un traitement ap
proprié ne réussisse à contrarier cette
évolutioi éminemment dangereuse . Ils
irritent , naturellement , les bronches
et les poumons . De là cette toux sèche
et rare au début , humide et fréquente
plus tard , que tout le monde < onnait
et qui fait dire souvent aux personnes
les plus étrangères à la Médecine :

» Un tel a une mauvaise tous . Pour
vu qu' ilgne soit pas poitrinaire ! »

Le Dr K ' och a découvert dans les
produits d'expectoration de presque
tous les phtisiques , ce bacile spécial
qui aiérite de porter son nom. Ceux
qui Pont cherché après lui l'ont trou
vé - comme lui . 11 a uu , ou a pu l' en
semencer , le cultiver, le multiplier à
l' infini Ces générations artificielles ,
ces baciles de culture , inoculé par
Koch , et par une foule d'observateurs ,
à des animaux parfaitement sains les
ont rendus tuberculeux , phtisiques —
poitrinaires si vous aimez mieux . On
comprend , après cela , que pour Koch
— le Crisiophe Colomb de ce microbe
fameux — la phtisie pulmonaire ne
soit qu' une affection parasitaire occa
sionnée par l' immigrati 'n de son bacil
le dans le corps de l' homme ou des
animaux .

De grandes réserves doivent être
faites sur plusieurs points de l'histoire
trop récente encore du bacile de la
tuberculose . Vient-il en nous et de
nous ? " st-ce , au contraire , un être
du dehors installé en nous comme un
parasite ? Est-il la cause ou le produit
de la tuberculose ? Est-il , pour repren
dre les exptessions du professeur Séo ,
acteur ou simplement témoin du dra-

' me ?   un drame qui finit générale
ment par la mort .

Discuter tous ces points d' interro
gation m'entrainerait fort loin et me

forcerait à passer en revue les objec
tions soulevées par les décovgertes de
M. Pasteur dans leurs app ications
— réelles ou supposées — à la clini
que e à la pathologie médicales . Peu
importe en ce mojnent . Ce qui prime
tout , pour le quart d'heure , ce qui
semble prouvé , ce qu' a affirmé , avec
une incontestable autorité , le profes
seur Sé-, en pleine académie de méde
cine , c'est que le bacille de Koch se
retrouve dans l'expectoration des phti
siques à tous les degrés ; c'est qu'on
le rencontre à l'aur e de la phtisie ;
c'est qu'il eclaire d'un jour absolu
ment nouveau les débuts des phtisies
latentes , des pseudo-phtisies , des phti
sies anorm les , larvées , dissimulées
sous les traits d'une maladie qui les
m asque ; c'est qu'il peut permettre de
se'prononcer ou pour contre l'existence
d' une maladie le plus souvent mortelle ,
alors que tous les autres moyens d ex
ploration sont encore impuissants , à
établir un diagnostic .

Point n'est besoin d'être médecin
pour comprendre l' importance capita
le du sujet que je viens d'esquisser â
à grands traits . L'Académie de méde
cine l' a mis au concours pour les
prix à décerner en 1884 . En permet
tant de reconnaître , tout à fait à son
début , june phtisie , le bacilie de Koch
fournira d'excellentes armes à la the-
peutique de cette redoutable maladie .
« Principiis obsta , » écrivait jadis Ovi
de.

Comme il avait raison ! Comme ce
la est vrai , surtout , ce la tuberculo
se ! C'est , je crois , le professeur Jac-
coud , qui a dit que le traitera - nt „ de
cette maladie n'avait. été longtemps
qu'une longue méditation sur la mort .
Le même maitre a pu faire un excel
lent livre sur la curibilité de la phtisie
pulmonaire à tous les degrés , avec
preuves à l' appui . La communication
très remarquée du professeur Sée —
corroboree , en France , par les obser
vations des docteurs Hayem , Cornil ,
Huchard , Bouilly , Marchand , Debove ,
strauss , Balzer , Cochez , Malassez , Vi-
gnal , etc. , — ouvre e core plus d'es
poir sur cette redoutable tubercu
lose .

Il y a , à Londres , un grand hôpital
qui porte crument ce nom : HôpH<•'
for consumplive patients, ou Hô
pital des phtisiques . AU dessous , a~
t-on dit , on aurait pu écrire : « Vous
qui entrez , laissez toute espérance.»

Ce n'est déjà plus vrai . Ce sera , sain
doute , et avant peu , de moins en
moins vrai .

Dr J. JANICOT .

CHiiONlOUh LOCALE
- Passage eiu ministre de ragr* <>u"ure *

! N. Méline , ministre de l'agriculture , est
arrivé en gare de Cette , hier soir a 3
heures 15 vi-nant de Bordenix . M. le
Prefet de l'hérault l'attendait à notre
gare . '

Le ministre a continué sa route sur
Montpellier par l' exprès de 5 h -, 40 .
Pei flanti'arrêt que le ministre a fait sur
gare . M. Salis est allé le saluer . Nous
supposons que le député de Cette a du
profiter ds cette occasion pour 1 entre
tenir un peu des interêts de notre ville .

Vol. Des inconnus se sont intro
duits par effraction , dans la salle des
Fourneaux alimentaires et ont sous
trait une somme de 17 lr . eu monnaie
ne bil on qui se trouvait dans un tiroir

Accideet Le _ nomme Espiaelli ,
italien , a été biessé à la jambe gauche
par un wagon des travaux du port , il a
été transporté à l'hospice .

Ai"resia'ior; s. — Le nomme S. J. a
été mis au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et outrages au > agents .
Cet individu ne parait pas jouir de se
facultés mentales .

; - Huit individus ont été conduits au
dépôt de surete , pour avoir été trou-

j vés couchés dans des wagons .

Coati?avjniion . — Procès-verbal , a
été dressé contre plusieurs J. limona
diers , pour avoir fait servir les_,consom-
mateurs par sa domestique .

«iclamatios . — La borne fontaine
du quai des moulins en face M. Gar-
reta est en mauvais état... Avis à qui
de droit

Otjaî trouvé . — M. Poujet , rue de
lEsplanade . 2 ' a déclaré au bureau
de police , qu' il avait trouvé un ca
ban qu' il tient à la disposition de son
propriétaire .

Le nommé Brau Barthélémy , a
déclaré au bureau de police qu' il avait
trouvé un porte - îmmna e contenant
des fioles de médicaments , il le tient
a la disposi tion de son propriétaire .

Cn lit dans un journal de Montpel
lier sous la rubrique Cette :

Avant-hier soir a eu lieu , au Cer
cle républicain radical , une reunion
a laquelle assistait M. Salis , député
de Cette . Le Petit Républicain cettois
rapporte que  ce dernier a pris la parole , et qu'après avoir préconisé
l'union et la reconciliation du parti
républicain , il a déclaré que le pro-
cha.in conseil municipal de Cette de
vrait etre composé d'hommes intègres ,
intelligents et dévoués , dignes en un
mot de la grande cité qu' ils représen
tent , et auquel on ne puisse pas re
procher les turpitudes dont se sont
rendus coupables certains membres
du dernier conseil , qui n'ont pas
craint de faire passer leurs intérêts
prives avant ceux de la commune.

Quand c' esÎ M. Salis qui fait de
pareilles déclarations , il n' est pas
permis de les ( révoquer en doute , et
1'on est amené à croire que les gens
f0 "! J l. est question ci-dessus ont dû
faire men _ des sottises , pour que le
députe qui fut leur collègue et leur
ami en vienne a tenir un pareil lan
gage sur leur compte . Et cependant ,
si n°us onvrons les journaux radi
caux de l' époque où eurent lieu les
dernieres élections , nous y lirons en
laveur des conseillers qui viennent
ae tomber si piteusement les mêmes
épi t ne tes d'hommes intègres, intelli
gents et dévoués que M. Salis octroie
par avance , aux membres du' futur
conseil . Espérons qu' il n' en sera pas
ae celui-là comme du précédent . Quoi
qu il en soit , bien qu'onne puisse at
tendre rien de bon dd suffrage uni-

qu' il fonctionne et tel qu' il
est dirige , nous ne croyons pas qu'on
puisse trouver plus mal que feu l' ad
ministration Vareille et Compagnie .

« I 11 I I t
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ENTRÉES

Du 4 janvier,
TOULON , vap . it . Liguria , 101 tx. ;

cap . Dalesse , futs vides .
GENES , vap . it. Culabria , 781 tx.cap .

Cappuro , diverses ,
MILLAZO , vap . ang . Stard-Point,

442 tx. cap . Dixon , vin.
Du 6 janvier .

MARSEILLE , vap . fr. Seybouse , 287
tx. cap . Pélissier , diverses .

GANDIA , b , esp . San José , 58 tx,cap .
Vicens , oranges . j

MARSEILLE , vap . fr. Malvina , 699)
tx. cap . Lanjou , diverses .

VALENCE , vap . fr. Oran , S30 tx . cap
Barrau diverses .

ALIOANTE , vap . fr. Numidie , 247 tx.
cap . Hot , diverses . .

SANTA l'OLA , vap esp . Oorreo d'A- j
licante , 2 13 tx. cap . Baeza , vin. j

BARCELONE , vap . fr. Alsace , 696 tx. !
cap . Sicard , diverses . i

MARSEILLE , vap . fr. Jeun Mathieu , j
255 tx. cap . Lota , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. Ajaccio , 682
tx. cap . Brilloin , diverses .

LA NOUVELLE , vap . fr. F. Marie , 178
' tx , cap . Olive , vin.

' Du 7 janvier. !

BARCELONE , vap . esp . Montserrat ,
, 691 tx. cap . Torrens , diverses .

ALTEA, b. esp . Tomaso , 36 tx. cap .
Isidoro , oranges .

! VALENCE , vap . ang . 'Aléona . 575 tx.
cap . Brunston , vin.

SORTIES

Du 4 janvier
TARRAGONE . vap . esp . Isla Cristina .

cap . Zabala , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Durance , cap2

Lhorent , diverses .
PALERME,va ,! ang . iArdurmul , cap .

llnier , lest .
MARSEILLE , vap , fr. Ville de Mala

ga , cap . Berio , diverses .
BURIANO, vap . ang. Rambler , cap .

James , lest.
CAGLIAEI , vap . it . Calabria , cap . Ca

! prera . lest .
BEN1-S \ F , vap aug, Royal Standard,

i cap . Jhomas , lest .
I FiLANITZ , vap , < sp. Saulueri , cap .

Aulet , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Santigo , cap .

! Balles i.er , diverses .
MOSTAGANEM, vap . fr. Seybouse ,

cap . Pélissier , diverses .
GARUILUIS vap . ang . Duinluce , cap .

Shipley ,- ie -t .
ALICAANTE vap . esp . Villa de Cette ,

cap Zaragoza, diverse -.
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , cap .

Guardiola , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Oran , cap . Bar-

rau , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna,cap .

Serra , diverses ..
GANDIA , b. esp . San Juan , cap.Fron-

tero , lest .
SOLLER , b. esp . S. Baitholomé, cap .

Bauza , lest .

Paris 7 janvier .
Plusieurs ministres ont l' intention

de saisir mardi prochain le conseil
de la question de savoir s' il . ne con
viendrait pas d' ordonner la fermetu
re des cercles républicains de Mar
seille qui ont envoyé des adresses de
protestation à M. Clovis Hugues .

M. G ré vy a signé un décret réta
blissant d'office,au budget de la vil
le de Paris , les crédits de la préfec
ture de police

D' après une dépêche reçue 'par le
Figaro , l' Espagne déclarerait port
franc la ville de Port-Malion , capita
le de i'iie Minorque . Les allemands
s' occuperaient déjà d' y établir un
comptoir .

Il est question d*une démarche
auprès de Ai le Président de la Ré
publique pour l' inviter à aller visiter
l' exposition , de Nice . Celte démar
che sera faite , parait-il par les grands
exposants parisiens .

Londre ;.;, 7 janvier .
Un bien triste accident est arri

vé hier sur le chemin de fer de Lon-
don-North , près de la station de
Coppull .

Des ouvriers étaient occupés à dé
molir un pont ; surpris par un écou
lement subit treize d'entre eux ont
élé écrasés , sept autres sont plus ou
moins grièvement biessés .

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ
Le public es ! prévenu que la Société

Bon :»«!: ci Fouiiiè établie à Cette pour
le commece des vins est dissoute de
puis le 1 " décembre 1883 et n' existe
plus que pour la liquidation .

Le gfraw rev/o > '!• tKAofcï :
Imprimerie cettoise A . CROS.



mwm H1SPAKO-FR4K0AISE
riiANSPOilTS MARITIMES A VAPEUR

ENTUE

rT v F, et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
,St.uio compagnie UIMÏEIMICICMIIi Uout le siège est à «CVB, quai de Bosc , ».

DUiECTBU : : M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José, 1000 — — en 1879

ca vmours ont tom las aménagements et lo confortable pour passagers del
1 2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

'! M ' 1 io» ISarcolome, Valoîicscs, Aliesnte» Ourtlia
A lmôrJa , Maîaga, Sau-ITeliu et PalaHios,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

les Jeudis 3arceloue,Valence, Alicante , Cartliagene, Alméria , Malaga

De Barcelone
les Dimanches
les Samedis

falence , Alicante , Cnrthagbno , Alméria , Malaga.
San Féliu , Palainos , Cette .

|e Valence
les Lundis
les Mercredis

Uicunte , Cartliagène, Alméria , Malaga.
Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .

De Alicante
les Hardis

les Mardis

3urtkagfcne, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

De t'U'Uiagèiie
les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Félin , Palamos , Cette .

De Alméria
les Jeudis
les Dimanches

violaga.
2arthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San Félin

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Ylméria . Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

* OETTE et TABKAGONE
Oette et "Raroelone

S DÊPARTS JOURS DESTINATIONS

». les Samedis Barcelone G
les Samedis Tarrafone i

% n« llnrnplnui les Mardis cette 1

T»rrasoiie iea Marais uette r

PRIX DES PLACES :
Iro classe 2me classi 5m e classe

nr/ nrn? k T A KflVT on -fr 15 fr. {0 fr
' l' A MA ■ Vh VI 1 ;

V / A i i;' \ H ZU rl / li

A I A \i 1 H. rw Or au

I ' A l < I M A HI \ I ' J". n

A W M H A > .M n

— MALAXA iUU yu 70

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direciion ou aux
Agents de la Compagnie .

i Cette , MM . Rigaud, consigna- Carthagène, Bosch Herman
taire. , banquiers .

Palamos , Hijos de G. Matas; Alméria , Spencer Kod
banquiers . Levuifeld , ban-

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnataire . Malaga , Aruat Hcrmano

Barcelone , Pont et y Rob<eno, banquier .
consignataires . Tarragone , Viudn,_ de K. Gonsé

Valence, G. iSsgrista y (Joll , y Cie consigna-
banquier . taires .

Alicante , G. Ravello é Hijo
banquiers .

asSUrAnces
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l' assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VU*
F. MORELLI & C 16

(Ex-C,e Valéry Frères & Fils)
DEFAUT» i>i CET'FE les lundis , mercredis et Tes

Correspondant avec c.Jux de Marseille ci-après :
DEFAUTS 3>I.O iVi ARSEDLLjS

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Hamocli, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes , ÎQiBîaaeîie. 9 h. matin, pour Ba

Livourne, Civita-Vecchia cf Naples. ! Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette . £Msœtanohe, 8 h. matin , pour (
VeaîirOfdi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie;
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte,
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexar
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, K'
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

SERVICE REGULIER  ÑÀR BI-MENSBEL
Kîi» 8»rJ <SO

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

Vapeur S A M I (j E R
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélémy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRAUD

DE «u® tsr_j o ta

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRE NNES

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.

GRAND CHOIX POUB CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

bbb mm i
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEl

Tenu far l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Etabliss :,, ' ent annexé à l 'HOTE

COQUELUCHE ET TO"LÏEÏ
Comme pectoral ei calmant , on peut donn

sans crainte aux enfants le Sirop de Nafé
Delantts-enier , car il ne consent m opium,
sels d'opium, tels que morphine ou codéine, do
les dangers sont signalés, ja,r le corps mcdii
entier. Le Sirop de Nafe ainsi que la Pâte,
vendent dans les pharmacies.

LEPRES IT BILLETS DE DECES
KM i HEURE

l'Imprimerie CS'iiOS, Cette
Aiiac termes t"iu csatiier tles cîiîu-jyes dos Ponpos îTiiis

t>r £.cTttre«s ofc iîiilots do DecAs otai! t articles li-
cultatil», il y f» KCOKOMUS A. LES COMMANDER
WltECïKMENT A L'IUIPHIMIOCIE.

PEEIIER ÉTABLISSEMENT LlTHOBRÂPHQUE DE CETTE
KUNDE EN mS

A.. CriO successeur de J. VOKS
feseul 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 , et travail!
aux prix les plus réduits.


