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REVEi\D1CATI(MS

Qui sème le vent récolte la tempê
te . Ce proverbe sera éternellement
vrai

Messieurs les gouvernants d'aujour-
d' hui , qui se sont servis de la révo
lution pour saisir à leur profit le
pouvoir , sont en train d et faire l' ex
périence .

Ils ont semé le vent de toutes les
utopies , et leur ignorance aidani ,
ils ont promis à tous les malheureux
abusés par eux le beurre quand ils
no peuvent pas même leur donner
le pain . Or l' appétit n' a pas d'oreil
les ou n'en a que pour les mauvais
conseils , car la faim est mauvaise
conseillère ...
Se faisantpour leurs ambitions person

nelles un tremplin du mot sacré de li
berté , ils ont dit aux électeurs : Voyez
toutes les barrières qui protégeaient
nos industries ; nous , les grands prê
tres de la liberté , nous les avons
abaissées . Nous sommes les bien
faiteurs , les émancipateurs des peu
ples , les apôtres de la liberté uni
verselle ; nous ouvrons nos portes
au commerce du monde entier qui ,
touché par l' exemple , finira par
ouvrir les siennes ... A vous main
tenant de travailler mieux jet à meil
leur marché et d' être ainsi les pri
vilégiés de ce grand marché .

Mais les autres peuples qui ne se

payent pas autant de belles paroles ,
au lieu d'ouvrir leurs portes , ont
mieux aimé beaucoup fabriquer chez
eux et nous vendre leurs produits au
lieu de nous acheter les nôtres .

Qes bons Français , se sont-ils
dit pourquoi ne pas les laisseï faite ;
pourquoi ne pas favoriser chez eux
uar tous les moyens l'épanouissement
le ces doctrines qui font si bien nos
affaires .

Au besoin aidons-les . Plus ils paie
ront cher leurs ouvriers , moins leurs
produits pourront lutter avec le bon
marché de notre main-d œuvre. Ils
font des grèves tant mieux , ce n est
ce , tes pas les ouvriers que nous en
voyons chez eux fraterniser avec eux
qui y feront obstacle , loin dt la.
Ils trouveront toujours très naturel
de les encourager dans ce qu ils ap
pellent leurs justes ievendicaaons .
Un jour viendra vite , ou nous auronsconquis tous les procédés de fabrication et la clieniele de I industrie
française ■ et nous garderons cette
clientèle ' d' autant mieux que nous
la servirons à meilleui p

le libre-échange, qui n est qu une
duperie lorsque les conditions de la
lutte ne sont pas les memes pour les
co?Sles L ssal?,es;foniq»=l)7™ r «hlt
plus cher sa vie puisq _ pluscher son travail , car il n est pas un
homme qui ne soit en "ie ™e lom ps
producteur et cons0 n, mi i nur ' nLes impôts allant toujours aug-
meSies trois alliés d» Man i ,i-

dustriel que prépare l' étranger pour
faire suite au Sedan militaire de
1870 .

Et voilà pourquoi les ouvriers qui
se sont rendus au Palais-Bourbon
pour demander un remède à leurs
souffrances , ont raison de dire :

— Vous nous avez mis dans le
pétrin , à vous de nous en tirer !

Vous vous êtes donnés à nous com
me les docteurs de notre prospérité ,
guérissez- nous des maladies que vous
nous avez procurées : il y a , dit -on ,
parmi vous beaucoup de médecins ?

REVUE DE _LA PRESSE
Le Vi ltaire dément le bruit d'après

lequel les forces militaires qui gar
dent le Palais-Bourbon auraient été
augmentées et des mesures d'aména
gement auraient été prises en vue de
tenir le prochain Congrès à Versail
les

Cette dernière mesure fait obser
ver le Voltaire , regarderait d'ailleurs
le président du Sénat auquel revient
la présidence du„Congrès et non le
pouvoir exécutif.

Le Français dit • Tous ceux qui
sonflrent se tournent , de plus en plus
mecontents , vers cette République qui
a trompé leurs espérances par tant
de fausses promesses et qui ne leur a
pas même réservé , pour le temps des
déceptions douloureuses , le moindre
bien moral , le droit de puiser des se
cours dans la croyance en un Dieu
juste et en un monde meilleur . »

La Défense dit : « Les paysans ont
fait, par leur vote , la République qui
les perd ; ils peuvent également , par
leur vote , donner à la France le gou
vernement qui peut les sauver. »

La Patrie dit . « Depuis dix ans
qu' ils sont au pouvoir les républi
cains n'ont eu qu'un enseignement :
Jouir ! ils n'ont prêché qu'une doc
trine : Prendre ! »

La Gazette de France dit : Les ré
publicains ont peur des emblèmes . Les
emblèmes , voilà l'ennemi ! Ils veulent
détruire tout ce qui rappelle autre
chose que la mémoire _ de celui qui
lut un consommateur émérite de ci
gares exquis . »

Là GRISE OUVRIERE
La crise ouvrière s'accentue ; l' ir

ritation des faubourgs de Paris est
porté à son comble .

Des affiches rouges portant en ti
tre ces mots en grosses lettres : Ap
pel à la canaille ! sant placardées de
puis quelque temps dans les quartiers
populeux. La police a fait arracher
ces placards qui ont été remplaces
dans les 24 heures . Ils contiennent de
violences excitations à la révolte et
invitent les citoyens à préparer une
grande manifestation destinée à faire
comprendre aux Chambres , bon gre
mal gré , les revendications populai
res .

Des groupes nombreux d'ouvriers
sans travail stationnent dans les rues
et la police est sur les dents .

La France affirme qu'en outre de
nombreuses escouades de gardiens de
la paix consignées autour du Palais-
Bourbon , un détachement d'infante
rie est resté , hier , sac au dos toute
la journée , dans les couloirs du pa
lais .

Le même journal prétend que le
gouvernement se montre fort inquiet
et redoute un coup de main sur la
Chambre des députés ou sur l'Élysée .

La question de transférer le siège
du gouvernement à Versailles aurait
été examinée en conseil des minis
tres .

Feuilleton du Petit Cettois N° 33

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

IV
LA FORÊT DE MUSHALY

Or, par une belle matinée , cinq
mois après l'arrivée à Bombay du
Raimbow, il y avait foule^ dans une
petite clairière de la forêt de Mus-
haly , à quelque distance de Manga-
lore , sur la route de Katicut .

Le mot foule est ici une hyperbole ,
car nous entendons parler d'un
groupe de huit personnes . Mais huit
hommes rassemblés dans une forêt du
Malabar , c'est ce que le tigre qui
rampe dans les hautes herbes des
jungles , a rarement l'occasion d'ad
mirer.

Onitre sveltes cocotiers , aux ci-yuatre &v à d énormes pana-
m>f S SiTÏÏumes vertes , reliés l' un àrh6t t J- m inextricable latis deautie par bleues e t blanches , for-lianes a fej èc0 de dais naturel en-
î t .o.ulTd'une rangée de bananiers auxfarces feuilles tombantes , de lataniersS^%Ses CŒSSesenetÏnrt
aiguës , de sau»
Si < TIn épaiïte3 de gazon dru et ser
ré s' étendait à l'ombre de cette vou-
tf. Hp verdure et frangeait les bordslne rivière dont les eaux pures et
ni bibles coulaient lentement sur
In lit de sable dore .

Des massifs de manguiers et de
rannelliers bornaient l' horizon , en
tremêlés qu'ils etaient de bambous
aux tiges jnclinees , aux leuilles lan
céolées entre lesquelles passait en
bruissant une brise legère .

Des corbeilles fleuries de filaos-
feurs , de roses du Bengale , des datu
ras au calice d ivoire , de cactus pour
prés , jonchaient la clairière.

A travers une échappée ménagée
entre les arbres , on apercevait au
loin cette nappe d' un bleu de saphyr ,
diapré d' écume blanche qui baigne
les côtes fertiles de t' Indoustan .

Le ciel était de ce bleu intense ,
transparent , illuminé d' une lumière
si vive que l'œil n' en peut soutenir
l' éclat , particulier aux contrées d'O
rient . •

Les bengalis faisaient entendre
dans les bois leurs petits cris aigus
auxquels se mêlaient et le bourdon
nement des oiseaux-mouches et le
chant cadencé de l'oiseau moqueur , le
rossignol indien .

Mais nos personnages ne parais
saient nullement sensibles a cette
mélodie aérienne .

Le chef, en qui nous pouvons re
connaître sir Georges Dowling était
étendu sur un tapis turc , à l' ombre
du dais de cocotiers de lianes . Il por-
taitun costume semi-européen , semi-
oriental .

Un de ces casques , en bourre d'a
loès , ornés d'un voile de gaze, mis

récemment à la mode par les élé
gants de Hyde-Parck , protégeait sa
tète contre les ardeurs du soleil .

Il était muni de ces, mille ustensi
les qu' un Anglais respectable entasse
dans ses bagages , coffrets , nécessai
res , étuis , sacs , rouleaux, gibecières ,
le tout sortant de chez Thistle-Tutle-
Patterson and Co , Ox'ord Street , 129 ,
Strand , London .

Auprès de lui , et savourant le par
fum exquis d' un bol de thé , le père
Cyprien était assis et causait avec
leur guide , indou d'une taille élevée ,
à la physionomie intelligente , et qui
appartenait à la nation des Parsis .

Crayonnons le portrait d' Algee .
Ses cheveux noirs , enroulés on ti

re-bouchons , encadraient des Ir . iiw
réguliers , qu'illuminaient d as .vaux
vils , brillants , aux paupières bor.ié a ;
dun cercle bleuâtre . D' épaisses mous
taches saillaient au-dessus de ses ii-
vres rouges comme du corail .

(A suivre)



Les sénateurs et les députés se
montrent inquiets .

Un incident qui s' est produit , hier ,
à la Chambre , indique dans quelles
dispositions de cœur et d'esprit se
trouvent nos « honorables .»

Vers 4 heures , des coups de e. ar-
teau frappés par des couvreurs occu
pés à des réparations sur ia toiture
du Palais-Bourbon furent entendus
dans la salle des séances .

Plusieurs députés du centre s' en-
quireut aussitôt auprès de M Jules
Ferry de la cause de ce bruit inusité .
D' autres se disposaient déjà à sorti ",
croyant sans doute à une attaque de
la part dos anarchistes . Il n' en était
rien et les ordres donnés par les
questeurs ont simultanément mis lin
aux coups de marteau et à l' émotion
qu'ils avaient produite .

Miihiihmi iE8B8«» mimjs»aHgeaa>i." KUKW:--—

Nouvelles «lu Jour

Les dernieres nouvelles de flon-
Kong, reçues par le gouvernement ,
portent que la situation au Tonkin
est devenue très-alarmante . Il règne
un -- gran le agitation dans les diffé
rentes parties de l' empire chinois ;
mal gré les ordres de protéger les
Européens , donnés par les gouver
neurs , il esc impossible de prévoir
les conséquences de la situat on ac
tuelle . On croit généralement, que la
guerre avec la France est devenue
inévitable .

On télégraphie de Londres au Ti
mes . « J'apprends de source autori
sée que los troupes chinoises n' ont
jamais reçu l'ordre d'évacuer Bac-
Ninh . Quant à la médiation améri
caine , elle ne repose sur aucun fon
dement . D' après le marquis Tseng , la
guerre a été virtuellement déclarée
par la France , le jour où elle est en
trée au Tonkin , puis quand elle a
bombardé Hué et pris Son-Thay .

Les troupes chinoises concentrées
dans le voisinage de Bac-Ninh ont
reçu l'ordre d'avancer, si cette ville
est menacée . »

M. Ferry est très-préoccupé de
l'attitude prise à l'égard du gouver
nement par les groupes socialistes .
Il aurait eu depuis hier de longs en
tretiens avec les délégués e quelques
uns d'entre eux .

Son intention , afin de calmer l' irri
tation qui règne dans les classes ou
vrières , serait d'activer un certain
nombre de travaux : l'achèvement de
l'Ecole de médecine , la démolition des
ruines du quai d'Orsay , la construc
tion du palais de cristal .

Ces mesures sont considérées com
me insuffisantes par les délégués .

Des avis particuliers d ) Madrid an
noncent que le roi a définitivement
accepté - la démission du cabinet .
D' après un télégramme adressé au
Temps , Alphonse XI serait décidé, à
charger M. Canovas del Castillo do
former le nouveau ministère ; M. Cas-
novas del Castillo est le chef du parti
monarchiste pur .

Les journaux de Besançon nous
apprennent quo _ Je banquier Veil-Pi-
cord . qui vient d' être décoré , n' a qui -:
vingt-sept ans et que , comme services
rendus « il s' est dévoué de sa bourse
à M. Wahl ck-Rousseau . »

A Besançon , e nouveau légionnaire
a été si filé .

Le chef des Pavillons-Noirs vient
de faire à notro adresse une procla
mation qui se termine ainsi :

Si vous êtes Français , aussi braves
que vous , vous dites , venez avec vo
tre armée je vous attends avec la
mienne ; le chemin que vous ferez
m'épargnera la peine de le faire moi-
même pour aller cueillir la téte de
l' amiral , Ju commissaire général et
de vos capitaines . »

Ce document est signé : Liu-Ving-
Foc .

Sur la représentation des autorités
anglaises , les préparalifs chinois pour
barrer la rivière de Cantou sont sus
pendus .

. D'après le Mot d' Ordre, un grave
incident vient de s'élever entre l'Alle
magne et l'Angleterre au sujet de la
saisie , à Dresde , d'une lettre de lord
Gladstone relatant les motifs poltiques
de son dernier voyage à Copei

f 0 M Î4 b il f fU i ", i f ,.. tj L.

Beziers , 18 janvier .
La situation commerciale des vins

est toujours dans dans le même ma
rasme . Il nous suffirait , pour aujou-
d'hui , de constatater qu'elle n'offre
aucun changement .

Les beaux vins de couleur sont
"' objet de la demande , mais comme
ils deviennent de plus eu plus rares ,
on n' en trouve presque plus à la pro
priété . De loin en loin il se fait
['achat de quelque tonneau , voire
même de simple barriques , car la ré
colte do plusieurs propriétaires est
aujourd'hui réduite à ce faible stock.
se sont des transactions de cette na
ture qui ont eu lieu à Cadézarnes ,
Cébazan et Caux, et par petites par
ties de quelques muids , dans les prix
de 30 à 40 francs l'hectolitre . Ces

vins présentent une grande difïeren-
avec les belles qualités que l'on trou
vait dans ces belles localités avant
l' invasion phylloxérique

L'achat des petits vins manque
d'animation , on peut même dire qu' il
y a calme plat . De petites [affaires
ont lieu de temps en temps , quand
je degré alcoolique, joint la cou
leur , parait avantageux pour une ex
pédition . On entend rarement parler
de la vente d' une grande partie en
tière .

Cependant nous ne sommes pas de
l'avis de ceux qui se figurent que
c'est la cherté ou la la ténacité de la
propriété qui entravent les transac
tions , puisqu' il s' achète de jolis vins
à 20 et 21 francs l'hecto , ayant près
de neuf degrés d'alcool . et qui revient
à 2 fr. 25 et de fr. 40 le degré alcoo-
quo . i.es prix sont certainement très
abordables ; ce n'est donc pas de là
que vient le malaise . Parmi les pe
tits vins , soit de bonne production ,
soit de la plaine , il s' en trouve de
tous les prix des puis l4|franc l'hecto .
Malheureusement ces qualités , très
faibles et n'allant pas seules géné
ralement . sont nombreuses relative
ment à la pénurie des gros vins.
Voilà , selon nous , ce qui fausse la
situation ,

Il nous faut d as gros vins de cou
leur dans nos pays , pour faciliter
l' écoulement des petits vins. C' est aux
propriétaires qu' il appartient de re-
connaitre que [' unique moyen de lut
ter contre les vins étrangers , et sur
tout contre les vins espagnols , con
siste dans cette production .

A notre marché de ce jour, le cours
du : jq6 bon goût disponible a étélixé
à ir. 1 0 d ,

3|0 marc disponible , Ir. 95 .

COURRIER D'ITALIE

Les demandes de France ont repris
une nouvelle activité ; aussi la situa
tion sur notre marché tend-elle i?
s' améliorer . Le détail est très - animé .
Voici les prix courants : Scogliett ;
31 à 32 fr. ; Pachino 28 à 29 fr. ; Gas-
tellamare 3» à 51 fr. ; Caiabre 34 à
35 l'r .; Sardaigne 1*2 et 20 fr

A Turin , peu d'affaires et variations
insignifiantes sur les piix . A Asti , il
y a un peu d'accalmie , 30 à 40 fr.
l'hectoLtre .

Beaucoup de demandes à Casal m ag-
giore ; les qualilés sont bonnes , su
périeures à l'an passé 11 y a eu peu
d'acheteurs sur la place do Livour
ne .

A Naples , y a eu peu de faiblesse
dans les cours surtout pour les quali
tés ordinaires . Seuls les vins de Pouil
le se maintiennent bien parce que le
détail peut les utiliser dans de bon
nes conditions .

Les qualités sont très variables à
Salerne , bien que la récolte a t été
très abondante en certains endroits .

En Egénéral , les vins ont de la
force et de la cou eur Les vins lé
gers du reste ne se placent pas et on
n'a pas d'espoir de s'en débarasser .
Pour 23 à fr. on peut trouver à
S *n Severino des vins très-reussis .
L' énormité des octrois est une cause
de très grande gène pour les vigne
rons ; on ne peut trouver à la ville
pour 0 fr.30 c. litre le même vin qui ne
vaut que 0 fr. 10 à la campagne .
Aussi les pauvres propriétaires ne
savent plus comment vendre .

A Messs rie , on cote les prix sui
vants : Faro , 2 " qualité 30 fr. ; Barcel

, 28 ; Vittoria 24 à 2(i fr. ; liipos-
to , 30 fr. Syracuse 31 à 33 francs .

CEREALES

Lu température reste douce et hu-
mid l' herbe se développe abondam
ment dans les blés et les champs
sont envahis par de nombreux insec
tes et par les rongeurs ; pat tout on
demande un temps plus sec et plus
froid pour assainir les terres et sus
pendre les progrès île la végétation

La baisse continue sur le blé,moti-
tivée plutôt par la rareté des ache
teurs que par l' abondance des offres ,
car la culture ne se décide à vendre ,
dans les cours actuels , que si elle
s'y trouve obligée par le besoin de
r - hs-r .

Les menus grains ' restent calmes
avec peu d'affaires .

A Marseille , la demande est pres
que nulle et l' on ne signale aucun
changement dans " les prix du blé .

A Bordeaux, la tendance reste
faible ; le blé de pays est i coté 18.75
les 80 kil. et les blés roux d'hiver
d'Amérique sont tenres à 9 . 25 pour
le dispo iblo et de 20 . 25 à 20 fr.
pour le lI rablc sur ies 4 premiers
mois . La farine ô*t sans variat ion

au cours de 33 . 75 les 100 kil ,
suivrait mar juos.

A riantes , 1 s affaires sont nulles ,
ies blés de pays valent no iealeiiient
de 19 à 18 . 75 les 8 kil ,, et les blés
roux d'hiver d'Amérique sont cotés
de 25 à i4 . 50 les 10e kil. sur wagon
à Saint Nazaire , La ' farine est en
baisse d « 1 fr. aux pi ix extrêmes de
50 à 51 fr. les 100 kil. , suivant mar
ques .

On ne signale pas de changement
dans nos autres ports.

Hier , il Londies . le blé est resté
calme , mais bien tenu pour le dis
ponible . à livrer , les achetems étaient

j rares et les prix n' ont pas varié
| La demande était meilleure sur le

maïs ; l'orge é : a t calme et l'avoine
sans aucun changement .

Bruxelles accusait hier de 25 à 50
c. de baisse par 100 kil : sur le blé
et du calme sur les autres grains-

En Allemagne , Hambourg annon-
cait eu calme ; Cologne et Ber.in de
la fermeté .

-N' ew-York arrive en baisse de 3/4
cen . par bushel sur le blé roux
d'hiver di - po ( ible , cote doil . 1 .   3/-
le bu-iiel ou 14.90 i'hoct . Le livra
ble est sans variation . La farine est
san - changement au cours de doll . 3 .
4o a 3 . G'j le bas'ii ue 8o kil. , ou ne 19 ,
20 à 21 . 2a .

CHaONIQUt LOCALE
Noyé . — Un marin anglais qui man

quait de son bord depuis une quin
zaine de jours a été trouvé noyé dans
le bassin do la pointe Richelieu .
Les constatations médico-l égales ont

été faites par M. le docteur Duifour
qui a reconnu que la mort par im
mersion remontait à plusieurs jours .

On a trouvé sur le noyé un porte
feuille renfermant plusieurs lettres ,
une montre et une quarantaine de
sous de mon naie .

Le corps de ce malheureux a été
transporté au cijietiere par les soins
de la police .

Vol. - Mme Dupont , a déclaré au
bureau de police , que des individus
se sont introduits dans sa baraquette ,
située aux pierres blanches , et lui
ont soustrait deux casseroles , des
trois-pieds,un essuie-main marqué D ,
une boite à soufrer la vigne , 1 bou
teille vinaigre et plusieurs bouteilles
vides .

Objets pardu-5 . Le nommé Lacour
Etienne , de Montpellier, a déclaré au
bureau de police , qu' il avait perdu
son porte-monnaie contenant une
petite somme d'argent, dans le par
cours ne la gare au pont national .

— Mlle Marie Causse , a déclaré au
bureau de police qu'elle avait perdu
une boucle d'oreille eu or .

Arrestations . — Un employé de la
gare du Midi , a été conduit au dépôt
de sûreté sous l' inculpation de vol.

— La nommée M. F. a été conduite
au dépôt do sûreté sous l' inculpation
de contrebande de 3/6 .

— Le nommé E. G. gérant du café
rue Euzet , a été conduit au dépôt de
sùrete pour insultes aux agents et
avoir déchire la tunique de l'agent
Pouzolles ,

--- La nommé ' P. a été conduite au
dépôt de sûreté sous l' inculpation de
prostitution clandestine .

— Procès - verbal a
été dressé contre le nommé E O. gé
rant d'un café , pour avoir employé
dans son établissement un fille de
mœurs légères .

— Contre le nommé F. employé au
café du Triompha , pour injures à un
agent de police .

— Contre le nommé S. J. proprié
taire à Frontignan pour avoir laissé
sa charrette sur la voie publique .

— Contre le nommé D. .. entrepre
neur , pour défaut d'éclairage d' une
tranchée qu'il prat.quee rue neuve
du nord .

— Contre les nommés B. R et B M.
pour avoir occasionné un rassemble
ment sur la voie publique .

— Contre le nommé J. R. pour em
barras sur la voie publique .



UN CONSEIL PAR JOUR

Dans le but de rendre notre jour
nal plus intéressant, nous commen
cerons lundi sous le titre do UN CON
SEIL PAR JOUR la publication de
recetteset procédés qui pourront être
utiles a un grand nombre de nos lec
teurs .

On nous prie d' insérer les lettres
suivantes qui ont été adïe - s->es au
Petit Méridional et à sou correspon
dant de Ce . te:

A Monsieur Aymerio , correspondant du
« Petit Méridional ».

C' est à vous que je c rots devoir
adresser ma rep uise à laiticle paru
dans le «P - tit Méridien d » un 18 cou
rant , et dans lequel lesuis vise . Vous
êtes le correspondant cettois du dit
journal , et comme tel , vous avez la
responsabilité de tous les articles
non signés qui y sont insérés sous la
rubrique « Cette ».

Vous prenez I , i défense de l' admi
nistration Vareille . Je vous félicite
rais sincèrement de cet acte charita
ble , s' il ne vous était inspiré par le
désir de dégager votre responsabilité
comme président du Comité auquel
nous devons cett .' administration , et s'il
n' avait pour but de justilier les _ élo
ges que vous avez cru devoir lui
décerner durant trois années .

Votre essai tardif de rèiiab.litation
n' i ilirme aucune de mes allégations .
Pendant six mois , j'ai pu reprocher à
l' adminitration Vareille des iautes
graves , et j' ai fourni à l'appui de mas
attaques des renseigne ments si précis
et si détaillés , que vous , ni aucun des
vôtres n'avez jamais osé me contre
dire . Enfin , le Conseil municipal et
M. Salis lui-même ont infligé à l' ad
ministration Vareille , des blâmes sé
vères . Il est donc indiscutable que
mes reproches étaient tondes . Je
n' insiste pas , le publ c honnête , le
seul auquel je m'adresse , jugera .

D'ailleurs , si >1 . Vareille votre pro
tégé , croit pouvoir se justifier , il n'a
qu' à provoquer une réunion publique
pour y présenter sa défense .

Je prends l' engagement de m' y
rendre . Je lui olfre donc ainsi qu' à
vous l' occasion de me confondre , et
si la ' cause que vous défendez est
aussi juste que vous semble/ le croi
re nul doute que vous ne la saisis
siez § l' un et l' autre avec empresse
ment. ™ u -Mon ami et collaborateur Blanchet
faitj ustice du mensonge qui termine
la correspondance à laquelle je ré
ponds ; ". a. s j' ai le droit de vous dire
a mon tour que vous avez , dans ce
cas , usé d' un expédient aussi jésuiti
que que malhonnête .

Je n' en suis point surpris , et le
public , qui vous connaît , n' en sera
point étonné .

QUIDAM .

Cette , le 19 janvier .
Monsieur le Rédacteur en chef du

Petit Méridional , Montpellier .
Connaissant le parti pris et 1'oppo

sition systématique que nous fait^M .
Aymé rie , votre correspondant à Cet
te , vous ne trouverez pas extraordi-
<1 naire que je m'adresse à vous di
rectement pour donner le plus for
mel des démentis à la correspondan
ce de Cette , que vous _ avez insérée
dans votre numéro d'hier .

Ce n'est pas mon ami et collabo
rateur « Quidam » qui a fait le comp
te rendu du Cercle Republicain Ra
dical , dans le numéro du Petit Répu
blicain Cettois du 6 courant , et c' est
en m'appuyant sur les dires de l' u
nanimité des membres et sur le texte
du procès-verbal de la seance que
j'ai , moi , attribué justement au ci
toyen Salis , Député et membre du
cercle , les paroles que l' on essaye dd
nier aujourd'hui , pour les besoins d' u
ne cause perdue .

J'atteste et tous les membres du
cercle présents à la réunion atteste

ront comme moi que le citoyen Salis
a dit textuellement : « Il faut néces
sairement que le prochain conseil
municipal de Cette soit composé
d'hommes intègres , intelligents et dé
voués , dignes en un mot de la grande
cité qu' ils représentent et auxquels
on ne puisse pas reprocher les tur
pitudes dont se sont rendus coupa
bles certains conseillers municipaux,
qui n'ont pas craint de faire passer
leurs intérêts privés avant ceux de la
commune . » Je dirai même plus : notre
député a été encore plus énergique
dans ses paroles que je n'ai pu l' ex
primer ; et je mets au défi quiconque
de prouver le contraire .

Eu présence de ces paroles dures ,
mais vraies , qui donnaient bien la
note exacte de ce que M. Salis pensait
de notre Conseil municipal , le Cercle
entier a applaudi ; et c' est avec plai
sir que je me suis joint à lui pour ap
prouver notre député .

Ainsi donc , jusqu'à ce que M. Sa
lis , à qui , au nom de la Rédaction ,
nous communiquons la présente , nous
ait lui-meme écrit qu' il n'a pas pro-
noncéce mot-là , nous considérons vo
tre correspondance d' hier comme apo
cryphe et mensongère .

Du reste , étant à Cette , M. Salis a
lu , sans contredit , mon ce > pte-rendu
et il n'aurait pas manqué de le faire
rectifier s' il n' eut été exact, et confor
me à la vérité .

J' espère qu' en bonne confraterni
té , ayant inséré l' attaque , vous vou
drez bien insérer ma réponse , et dans
cette attente je vous prie , mon cher
confrère , de vouloir bien agréer l'as
surance de mes meilleures saluta
tions .

Louis BLANCHET .
Rédacteur en chef du Petit Répu

blicain

M. Petit Auguste , pharmacien de
l' ccolc supérieure de Montpellier , a
l' honneur de faire connaitre au pu
blic que demain dimanche il ouvre
8a pharmacie , quai inférieur de l' es
planade .

Ce soir Samedi

M Bal paré et maspo
à la Bordigue

Au Grand Café SALVY, rue Voltaire

ÉTAT G ! V SL )E C B FIT-,

Du 12 au 19 janvier .
NAISS'vNCES

10 Garçons , 13 Filles .
DÉCÈS

Edouard Joseph Lepine , surveillant ,
âgé de 4 ! ans.

Colombe Marie Noé Bouveyrol , o-l-
âgée do 58 ans.“Antoine Auguste Rieunier, tonn
lier, âgé do 87 ans. v 57

Jacques Vors , tonnelier , âge
aIS _m s o.Françoise Rosalie Jourdc ,
âgée d e V7 ans. ,, 3tl.a ité des

Jean Pierre Caretiei ,
D mânes , âgé de 71 mls nègo-. Aimé Joseph Lenoir, connu '
ciant, âgé de 44 ans. n â„éeJeanne Catherine Cabot , s. P
de 83 ans. cultivateur ,Hilaire Charles Pet - e1

Joseph aecouly, tonnelier , âge de

âgé de 8ù «m. M bas_,ig (,.

/\VîS
Pour satisfaire à Romande de sar vl '  J x p lio —

t'miphede Montpellier, a l'honneur
, le faire savoir qu' a vient lui-rna-
ttiq faire poseï *» octixiecLio
dans sa succursale Quai de iBoac,
O C?

ABATTOIR PUBLIC
Octroi de la Ville de Cette

cIklevè des bestiaux .abattus p?u ATM. les Bouchers ,
de Ja Ville de Cette

Du 9 au 17 Janvier inclns .
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Le Vétermairc-inspecteur do l 'Abattoir ,
15 AU DRAN.

SABINE

M ^ uai ffjîggïe
EMTRKES

l)u 18 janvier,
PALME , cliebec osp . J. Rôpublican ,

5H tx ■ cap . broutera diverses .
MARSEILLE , vap . lr . Jean Mathieu ,

.; h ') tx. cap . Lota, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.

cap . Plumier , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Coi-roo de Cet

te , 152 tx. cap . Corbeto , diver
ses .

VINAROZ , b. esp . Miquel Térésa, 38
tx. cap . Ortez , vin.

Du 19 janvier .
GANDIA , b. esp S. Cristobal , 5 ! tx.

cap . Lacomba , oranges .
IlOSAS , b. lr . Ange Camille , 44 tx.c-sp .

Vilarem , vin.
SOîlTïES

Du 18 janvier .
ALICANTE , vap . fr. Lutetia , cap . Al-

lemanil , diverses .
MONTEVIDEO, vap . fr. Patria , cap .

Cassais , diverses .
st MANDR1ERE , vap . fr. 5 frères cap .

Cavaillen , lest .
Du 19 janvier. 4

VALEN ' E , b. eèp . Térésa , cap . Cola
diverses .

FELANITZ , b. g. fr. D. Providence ,
cap . Aussenac , futs vides .

ittpecaes

ravis , f 9 janvier
Le Figaro maintient les probabi

lités d' une médiation des îïlats - Unis
entre la Fiance et la Chine .

Le Petit journal publie une
lettre de M. Dupuis , l' explorateur ,
proposant à l' amiral Courbet de se
melire à la tète de deux ou . ois
cents tirailleurs avec lesquels il se
chargerait de soulever les monta
gnards de la frontière et les musul
mans des provinces chinoises du
Yunnan-Quangsi .

Le F'u raconie un accident de
chasse dont le prince de Joinville a
éle victime merci edi dernier à Arc
en Harrois . Le cheval du prince
s'est a bai u entraînant son cavalier
qui eu a été quille pour quelques
contusions sans gravité .

Lille , l (.) janvier .
La grève des mineurs de Ferfay

est terminée , ton es les fosses ont
repris leur travail . Les ouvriers ont
abandonné leurs pré entions pour
une augmentation de salaire .

Le Journal offcie/ publie ce ma
lin des nominations judiciaires ; par
mi lesquelles nous relevons celles qui
intéressent la région :

M. Albarel , juge au tribunal de
paix à Carcassonne , est nommé
juge au tribunal de la même ville :

Sont nommés suppléants de juge
de paix :

A Aniane (Hérault), M. Joullié ; à
Saissac (Aude ), M. Roumens , notaire ;
à Hequista (Aveyron), M. Cayre ; a
iïodez , M. Mouly , licencié ; à Oiette
(Py rénées-Orien ta ; es) RI . Bassèves ; à
Thuir , M. Mnssine : à Labrugiiière
Carn ;, M. Cayrard ; à Viel mur , M
Bories .

JOURNAL TRES RECOMMANDE

Le plus joiiuje plus plus agréable
C A h  f ; à II«• i 3 & ■ l 'à . IIj

Pour une dame ou une jeune personne
c'est un abonnement à

I . il Kmm » I il tfiimîiÎA'isij'îl a i BEËsiiliJ ï.<î, 3*8 « jlallsilU

JOURNAL DKS JEUNES PERSONNlS .

(Ci;!r,ua!i(e et iinicino année)
tous i 3ïrsct.i:u de iïdiie Julie Sour,md

ÉDITIONS 55 : V LJISMS
Mensuelle , sans annexes : 6 lr. —

Étranger : ? fr. - La même , avec
annexes et gravures : 12 fr. — Uni
on postale : 14 fr.
-mensuelle , sans annexes : 10 fr.
Union postale : 12 fr. -- La mê-

Bime, avec annexes et gravures : 18
fr. — Union postale : SO fr.

Pour s'abonner, envoyer un mandat-
poste à l'adresse du Gérant , M. A.
Viton , 76 , rue des Saints-Pères , Pa
ris . - Bien spécilier l' édition qu'on
demande .

PRIMES POUR L'ANNÉE 1884
]• Toute personne qui s'abonnera

avant le ler janvier 1884 , recevra
gratuitement les numéros , de No
vembre et de I3eC3mbre 1883
correspondant à l' édition qu'elle au
ra choisie ;

iX ' Toutes les Abonnées recevront
dans le courant de l' année , plusieurs
gravures (sujets divers) ;

3 - Pour étreiiiîes 1884 . la
Voyageuse Bacle n- B , char
mante machine à coudre , à navette ,
piqûre solide et sans envers , valeur
réelle iOO fr. , sera livrée aux Abon
nés au prix exceptionnel de 55 fr.
S'adresser uniquement à la Maison
1 ). BACLE , 46 , rvy du Bac , à , Paris .

Ces grands avantages et la rédac
tion vraiment choisie que son émi
nente Directrice , Mlle Julie Gouramt
a su donner et conser ver à La Fem
me et la Camille depuis vinif-
cinq ans , justifient d'avance la préfé
rence qu'on lui accordera sur tous les
journaux analogues

de TROUHTTE-PERRET
à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu

sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BMÎffiiTES
PHTHISIES - ASTHS, ETE. _

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3 r le flacon dans loutestsi h .
Vente en Gros : 165. Rue Saint-Antoine, Pari»*

i e gérant i
Imprimerie cettoiôô A. CBO&



COMPAGNIE DE NAVIGATION W X T E
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 .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine .

Départs du Lundi 14 janvier au Lundi 21 janvier 1884 :
LUNDI

Janvire . .. 14
MARDI

Janvier . . 15
MERCREDI

Janvier.... 16
VENDREDI

Janvier.. .. 18

VENDREDI
Janvier ... 18

« TpfinTri j pour Oran , Nemours , Gibraltar
nLuCiiuLi j et Tanger, touchant à Marseille .

_ pour Alger , Bougie , Djidjelly et
Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

— touchant à Marseille .

— j pour Valence .
mhPM I som i» ValpncA À linante .

CAID
cap . Guigou .

ISLY
cap . Bassères .

TELL
cap . Raoul .
SEYBOUSE .

cap . Pélissier
ORAN

cap . Barreau .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

a i p® t® i m i 1 1 Hl 11 S?I ri TT la Kf 111 rvl 1 8 ir" ii! m §■LU 1 IsasftyLaa 1 U 11 %a i Ci il il kP
UN W S LLSOÏ*I de Francs de Lots EN ARGENT

Dèsosé: a la Banque de F rance ^ „
Gros Lots ! SOOiOoO francs 4 Lots H fr- 1 'i°° L°ts d® ï*

En 5 Gros Lots de / O 4i, O Ci ii Fr. 1 10 Lots de t0,t>00 Ir .J 200 Léottas dee 500 f.Adresser espèces, chèques ou mandats-postc à l'ordre de M. Ernest detre secretairgener.aliaComité, à Pari», 13 . Rue te la Grançe-Bateilere. ~ Paix du Billet : UN Franc.

L'ILllISÏRÀIfflPOUR. ÏOIIS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'édileur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Kotcans . Nouvel
les , Hnciis de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBUC ÂTION ,
excellent» pour la propagande popu-

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

AUONNEMKNT ? OUR UN AN : O fB. >

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux I Illustration
pour tous , 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 , moruliser tout en
amusant , et beaucoup .
S 'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

Papeterie, Imprimerie I LitlioppMf
A - CŒtOfc*

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié h l' anglaiso , à dos perfectionnés

Encadrements en tous genres .
P&sse-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .
Papiers anfi'aÎs et français de toutes sortes

Fournitures iSo bureau .
Article divers et spéciaux aux dessina' an

et «ahiHscte»
dlaoyTW et Ohjeif d'art.

COLOHATION«
moyen simple prompt et précis de la
reconnaitre . Pour recevoir franco
la boîte réatif avec l instruction pour
plusieurs analyses .

Adresser mandat-poste de cinq fr.
à Joseph S. chimiste , CASTILLAN
(Gironde).

Mediterraùee
Mrvice d'hiver à partir (la 22 Octobre

Partants

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 . .. 8 h 00 — ... mixte
868 . . 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir .... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 5 h 42 — ... express
876 .'. . . 5 h 59 — ... mixte
878 ,... 8 h 03 — ... mixte
882 .'... 10 h 45 • ... direct

A rrIVANTS
881 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — express
865 .... 12 h 44 soir ...■ mixte
8(59 ... 2 h 02 — ... mixte
871 4 h 20 -- ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 9 li 29 — ... omnibus
879 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 1 li . 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 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Ocassoum;.
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
122 — 10 h. . 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Careassoiuie
119 — 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. d? Narbonne
101 — 5 h - 15 s. exp. de Bordeaux .
1 15 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h- 10 s. dir. de Bordeaux .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V API
F. MORELLI & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

OIS caE1'LTTE les lundis , mercredis et ^eai
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

3;.» EPABrrS OF33
Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cetto .
Vemin-ecH, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

SaiBaecli , y h. soir, pour Cette .
9 h. matin, pour 13a

Livourne

DisjaaiEche, 8 U. matin , pour 1
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes renn

FLORIO & RUBATTiNO ■
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, 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 , Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden . Zantzibar , Mozambique, Bombay, E
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser, à Ct tte , à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné .

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

AU DAUPHIN !
F R Fd i N fUlRMfD

«j» a - m de S&BS BJU ®J® SS

Étude de M° FOULQUIER , avoue
Montpellier , rue Sainte-Croix, n '
vis-à-vis la mairie .

Grand Assortiment d' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee ,
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 POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

ê  _. ïlf iîv p  Tî1 (i\ 'îT _Vf^îiiaaaa M sâMI»
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ Aux FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tei par H. HAÏ.
Bâir ET HY0R0THEB4P1E
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

5"' «■ - . VII ' • v
S.' rî.,' ut fit

!oï?r papiers d'affaires , musii|ne . tic .
SKUl, r>éf 0£fITiIRK A CETTE t

' CROS, ps petier-i ie f.r m y-u r ,

VENTE
SUR LICITATÎON

D'autorité du Tribunal civil de pi
mière instance de l'arrondissemi
de Montpellier,

Le Lundi 11 FEVRIER 1884,
une heure de V après-midi .

Eu un seul LOT
D' UN

|, i7 ij| U       s     `ij
Avec Maison d'Habitation

« 1/ JtldlClOS

SITUÉS A CETTE , QUAI DE BO
57 , ET CHEMIN DES MÉTAIRI
15,
Le tout d'une contenance de 2-

mètres 95 décimètres carrés .
Ces immeubles confrontant du nord I

gueireites et Lauger, du mi ii Auriol , de 1
le quai de Bosc et de l'ouest le chemin
Méiairies . — Lesdits immeubles indivis e)
le sieur Estèv-Mathieu Labry et les hérit
do feu Jacques-Pascal Labry.

MISE à PRIX

170,000
S'adresser pour tous renseigi

ments : 1° à M° FOULQUIER, avoue
Montpellier , rue Sainte-Croix l.poi
suivant la vente , et 2° à Me SARR
avoué à Montpellier, rue Dauphine
colicitant .

Pour extrait :
E. FOULQUIER, avoué, sig

' t. .

] ; ;

 C BU8ICHBSS . | — t W 9 i C*muutf
l'Mj (rue Perle proinl» «ts.' E» StoaUnas ou PaHdUea au (icudroa)
-$ . Dans les afi'ection --- des întquem-es des voies v spiratoires . ce n'est pas 1 « goudron qui i

n mis i , en |<» p RlNiTlP " AGÏiF quM contient . Ce principe actif, qui est \ iï.P'i;i'rla'nic de Gov(h'on,se trov »
dans les Proies D'J PSRyU , " ni au roi des b' 1 ;< ntiq <?t des diutériqûes , BAUM3 DU PEROU . Cette lieu

association les pîace au ],renifr pfirroi les r- nièdes recommandés par tous lesmedecin
Plus do r;i psil i > 'S o(inniie < T • s m isij t,Les à avuiei'. plus de pastilles ou bonbons a suce

il n t le go A t. et l'odeur poî L si àt-sa gréables : l<-s Perles du l'érou , toutes petites qn ' elles sont , repri
*-'  entent cei)en*l.fînt une très forte ju-oportion d > goudron de Norwèg , puisque, ainsi qu ii a été dr

il s n avec b " T' KilîOlPï AOTI ? du goudron . La modicité de leur prix les meta la portt
j 'r> 1 1 i 1 ises . Prix (le la boite de. 50 Perles : i. 50 .
S r. t r 1 1 Pne!Plfrp n "r~r iii'i'î les nl'arinîiries


