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CETTE 29 JANVIER 1884

LÉ rCQlE CRITIQUE

Il est impossible de se dissimuler
que laRèpublique traverse en ce mo -
ment une période diffiiue .La treiziè
me année du régime , cette date fati
dique que le préjugé populaire entou
ra toujours de présages menaçants ,

- se développe dans les conditions fâ
cheuses . On sent que ^s choses ne
marchent pas comme on le voudrait ,
et le pays commence à douter d' un
gouvernement qui ne semble plus
maître de la situation , et qui s' agite
sans les résoudre , au milieu des pro
blèmes les plus sérieux .

Il rèfne incontestablement dans
tout lesdasses de la société un mé
contentement qui éclate par mille
symptômes .

On est , depuis longtemps , mécon
tent dans les classes élevées parce
qu'où y a froissé , par toutes sortes
de mesures intolérantes et arbitraires ,
les sentiments libéraux , les intônts
conservateurs , les croyais les plus
respectables .

On est mécontent dans les classes
laborieuses parce qu' on a laissé la
crise du travail arriver k l' état le

z Plus aigu et qu'on a imprudemment
négligé , pour des querelles de parti
et des compétitions de pouvoii , les
questions sociales qui renferment ce
Pendant . en leurs llancs , le repos , la
prospérité et l'avenir du pays tout
eniitr .

Or , quand les ouvriers souffrent

et se mettent en mouvement , il fout
nrend e garde , car ".' est une armee
frmidable, toujours prète pour «a
révolution , et dont les partis subvers
ifs savent admirablement exploiter
es plaintes et les misères pour la
pousser à de redoutable:, insurrec-
Uonn est mécontent dans le monde
r «nmmpree et de I industrie , et la
aussi on souffre et l' on se plaint-on soufre de ce que nen naetefait
nonr mettre la production nationaleS état de soutenir la concurrenceétrangère . On se plaint de ce que le
aoQvernem8al u'a jamais eu une gran-gouvei pr,onoiri ! rrue de nature
dC .P° ! IT, 1 dans l' inlérèt de la fabri-
a Ïr i'ncaise . les questions de ta-qT îrr Lestions de main-d'œuvre ,
réso  s  quessliAn deo ci reulU„>. el d' éclian-
ge'^ l ' agriculture , n' a-t -elle pas

• p , de récriminer , elle pour qui
f,UJ n'i rien fait absolument et qui1 on n , r nPnser par aucune mesu -désastres que le ;
fléauxd'e la nature lui ont fait su -
b ' rJtl i sans doute , nous savons bie

' Fiat n'est pas et ne peut pa ;q l' nrovidence qui fasse a sonôl?.e bonTur du genre humain ;
g - i ! ne lui est pas permis de s ;
ra intéresser des miux populairesS i rSter un seul jour sans faire
mut son passible pour améliorer le1 P sort des peuples dont il a la char-

la responsabili e.
g nî lu'a -t-on fait depuis six années?
Rien , absolument rien .

Nous cherchons en vain dans le
bagage législatif de ces six années
de pouvoir une seule loi vraiment
utile,, une seule lèforme vraiment ,
pratique, une seule mesure qui ait
amélioré le sort d s ouvriers ou pro
fité aux grands intérêts économiques;
nous n' en peuvons signaler aucune .

Aujourd'hui , on se trouve acculé
à une impasse en face du péril social
qui, grandit .

En politique , la situation n'est
pas moins critique .

La crisé, financière s' est jointe à
celle du travail , grâce au système de
folles dépenses , de prodigalités inouïes
faites dans un intérêt de parti ou d'é
lection et que nous avons tant de
fois signalé . De sorte que nos bud
gets restent impuissants pour remé
dier aux mi.ères des ouvriers , aux
maux du commerce , de l' industrie et
de l' agriculture .

Bien plus , on a inauguré , pour
faire diversion aux difficultés inté
rieures , une politique coloniale . un
système d' expédition et de conquêtes
lointaines qui pendant un grand
nombre d' années, nous couû eront
des centaines de millions , dont nous
aurions pu faire un bien meilleur
emploi à l' intérieur .

Le Parlement lui-même subit une
crise plus grave peut-être qu' on ne
le croit . Les groupes officiels qui le
composent sont visiblement eu train
de se désagréger pour tâcher de se i e
constituer sur des bases plus raison
nables . L' opportunisme , qui a depuis
six ans , la haute main dans la direc
tion des affaires publiques et dans les

délibérations des chambres, a considé
rablement perdu du terrain . Les élec
tions de cette année se sont généra
lement faites contre lui , et l'on s' a
perçoit que sa méthode et ses prin
cipes n'ont servi ni à la cohésion de
la majorité , nt à la prospérité publi
que.

Oui , l' époque où nous sommes est
critique : Crise du travail , crise des
finances , crise commerciale, indus
trielle et agricole , crise des partis ,
crise des institutions , comment la
République se tirera-t-elle de tant
d'embarras ?

Il faudrait pour cela une forte et
grande politique de paix , de liberte ,
d'ordre et de progrès . Il faudrait de
grands législateurs . Mais où sont
les hommes ? Où est la doctrine ?

REVUE DE _L1 P11ES3E
La Liberté dit : La République avait

promis ; elle a peu tenu j us qu à pré
sent . Depuis treize annees quelle
existe, depuis six ans qu'elle est , sans
partage et sans conteste , aux mainsdu parti qui , en 1877 , en a assure le
triomphe , loin de grandir dans I opi
nion publique et de s' affermir par sesbienfaits ; il est hors de doute qu elle
a plutôt déchu , et qu'elle n est pasparvenue à donner a la Frannce plusde prospérité , plus de tra cnoquillintée,plus de progrès , plus de confiance
dans l'avenir .

Est-ce la faute des hommes ? Est-
ce la faute des institutions ? Est-ce la
faute des événements 1 De tous peut-
être ; mais , qu' elle qu' en soit la cause
le fait est malheureusement vrai , et ,
quoi qu'on fassr, on empechera clifli-cilement l' esprit public d etablu
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LE CflME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

V
LE TIGRE

Cependant voici dix jous que nous ne
"voyageons pas autrement , et c es
qu'ont eu lieu nos premieres aven

"tup0g
.. - Hasard ! Une invisible Fot«9~
tion vous a défendus contre les P
rils multipliés qui naissaient
pas.

^ «nus donc, ainsi— Que craignez-vous uu »
accompagné .

— Les Thugs , mon ami ., - Comment , les Thugs ? s écria
®tourdiment Georges Dowling , il y
trente ans qu'on a pendu Foringhea .

Le mai or Langley , d'un ton gra-
cieuXfa?' habitude , sir Georges , de ne
• m-ais plaisanter de trois choses : la
ieTi -ion , le gouvernement et. .. les
Thugs Si vous me faisiez 1 honneur
de requérir de moi le meilleur con-

ii que je puisse 'donner , je vous di-,tais • Prenez cette habitude-là .
rau= ' VI

ONE CUP TO DEAD ALREADY -
' '• ( Hymne du Choléra .)

La caravane ^e , mit eq marche dans
l'ordre suivant .

D ' abord , une demi-douzaine de
coolies , battant la route en éclaireurs
accompagnés d'autant de lascars ,
chargés de battre les fourrés d'alen
tours ; ils étaient armés de lances et
de haches . , ,

Les chariots , traînes par des bœufs
zébus , suivaient, escortés par des
Malabars , sous la surveillance de
John Stips , ordonnance du major
Langley .

Celui-ci , ayant a sa droite Georges
Dowling , chevauchait à quelques pas

en avant de Ramsay , place entre
l' abbé Cyprien et le most révérend
Atkinson .

Algee Mirza , monté sur son lattoo ,
petit cheval de race indigène , précé
dait à dix pas la troupe de palefre
niers , porteurs , péons boyls , qui che
minaient allègrement, et chantaient
en cuœur une monotone ballade nar
rant les neuf mille avatars de Wish-
nou .

Ce bruyant cortège traversait une
région merveilleuse .

C'étaient, groupés en bosquets , dis
posés en massifs , à croire que la
main humaine avait aidé la nature ,
les végétaux d' espèces si variées que
produit la terre indienne .

Le bar , ou figuier des bamans que
les poètes ont nommé arbre de vie :
d' un tronc énorme d' où partent de
groses branches quiretombent,en for
mant d'élégants arceaux , vers la ter
re , où elles prennent racine , pour
devenir elles-mêmes des troncs , ti
ges d'autres branches s' implantant à
leur tour ; si bien qu'il suffit d'un

arbre pour faire une foret : les gigantesques mimosas , lebsnier , le teck
le précieux santal blanc , leet le petit natte , le jacquier , le flamboyant à la cime e '" p an ac h e o de
fleurs écarlates , et 1'infinie

fSw'e da tous ces arbres of-

ton doe notrue fors européenne parait ,
à côté sombre et presque noirDes ' arbustes , fleuris , qui exhalentces parfums subtils que l'Orient seul
sait distiller et recueillir , se grou
pent sous les hautes futaies .

Des lianes s' entrelacent aux la—
meaux formant des berceaux aé
riens qu 'habitent des peuplades d'oi
seaux ; puis c' est un ruisselet de
fleurs , aux formes bizarres , aux cou
leurs splendides , comparables à au
tant de pierres précieuses sorties
d'émeraudes .

Un gazon dru et fin tapisse les prai
ries . y(A suivre)



certain rapport entre l'état du pays
et la façon dont il est gouverné .

Le Gaulois retrace la situation po
litique et annonce la lin poociiame
de la République :

Quan-J approche l' heure fatale mar
quée pour la lin d' un règne , les si
gnes avant-coureurs sont toujours les
memes : affectation , confiance inso
lente dans les sphères officielles , re-
lachement général dans les mœurs ,
sourdes mesures en bas qui attendent
pour passer du grondement à l' action
l' impulsion decisive d' un événement
ou d' un homme .

M. de Pene conclut en faisant allu-
lusion au projet sur les cris séditieux .

Les républicains ont peur d' un em
blème , d' un cri , d' un chant , d' une
affiche . Ils ont peur de leur ombre .
Ça sent ia lin .

Le Français constate que l'autorité
de M. Ferry a beaucoup diminué .

Le méme journal, parie de colio-
ques intimes entre I ; président du
conseil et M. Tony Kévillon , à l'ellet
de' procurer du travail aux ouvriers
parisiens pendant l'année entière .

Le Pays publie un article de M.
Paul de Cassagnac infligeant une vo
lée de bois vert à M. , Dusolier , qui ,
dans une lettre , ne dit pas les noms
des personnages décriés , dont celui-
ci avait parlé dans un article de la
République française ou' d. de Cassa-
gnac s'était reconnu .

M. de Cassagnac conclut ainsi : « Ou
vous êtes un imbécile , et vous ne
savez pas ce que vous dites ; ou vous
êtes un poltron , et vo is n'osez pas
dire ce que pous pensez . >

La Gazelle de France relevant les
accusations de la France contre le
gouvernement , déclare que la majo
rité est complice dans la crise du tra
vail national .

Le pays , ajoute la Gazette , ne l'ou
bliera pas.

Amusante fantaisie de Rochefort
sur la loi contre les cris et emblèmes
séditieux .

Le gouvernement a changé de ter
re-neuve . Celui d' autrefois portait sur
son collier le nom de Devés . Le nou
veau chien du mont Saint-Bernard
que le cabinet a chargé de le repê
cher à travers les avalanches parle
mentaires qui menacent s'appelle Le-
lièvre — ce qui l' expose à de conti
nuelles contraventions , puisque la
chasse est fermée depuis hier .

Le reluisant Waldeck avait compo
sé un projet de- loi visant les emblè
mes séditieux . tout en se refusant à
s' expliquer en quoi consistait un em
blème , et à quel caractère on recon
naissait qu' il était séditieux .

On y lisait des choses comme celles-
ci :

« Seront punis d' un emprisonne
ment de trois mois à un an l' exposi
tion , la distribution ou ia mise en
vente dans les lieux publics de toute
espece de symboles de nature à pro
pager l' esprit de ''ébellion ou à trou
bler la paix publique . »

Toute espace de symboles , c' est-à
dire un bouquet de violettes à la bou
tonnière , si vous êtes bonapartiste ;
un œillet blanc. si vous êtes royalis
te ; un œillet rouge, si vous êtes ra
d cal ou communard . Le czar , après
l' insurrection de 18,5 , envoyait ré
gulièrement , chaque année , en Sibé
rie , dix mille Polonais convaincus
d'avoir porte d : s casquettes qualifiés
séditieuses , et qu'on appelait des con-
l'ederatka . Waldeck qui ressemble à
Nicolas — au beau JNico as , a voulu
rendre aussi ses petits ukases . Il en
serait arrrivé à faire punir de six
mois de prison les consommateurs
qui auraient demandé au restaurant
une côtelettte nature , comme coup -
bles d'outrage aux favoris du prési
dent du Conseil .

Après le refus des poursuites inten
tées à M. Talandier , le beau Nicolas
comprit que ses emblèmes couraient
risque d'entrer honteusement au ma
gasin des accessoires . 11 eut même
assure-t-on , un moment l'idée de les

y remiser tout de suite . C' est alors
que Lelièvre sortit tout à coup d' une
touffe de serpolet , et lui offrit de sau
ver l'honneur du ministère en subs
tituant au projet ministériel un - con
tre-projet qui , tout en paraissant le
contredire , n' en différerait en quoi
que ce ( ut .

Ainsi , Rousseau ne veut pas de la
distribution non plus que de l' exposi
tion ou de la vente des symboles sé
ditieux . Lelièvre n' entend pas de cet
te oreille-là , et voici ce qu' il propose
à la place :

« Seront punis de l'emprisonne
ment et de l'amende :

1 - Toute manifestation séditieuse
faite publiquement par affiches expo
sées ou distribuées , »

Saisissez-vous la différence ? Non .
Nous ne la saisissons pas non plus ;
mais Lelièvre est un léporide auquel
n'échappe aucune nuance L' essen
tiel n' est-il pas que Waldeck puisse
transformer un piacard électoral en
emblème sélitieux , comme on a dé
jà transformé un article de journal
eu « artifices et complicité d'assassi
nat » ?

' Nouvelles du

Le bruit courait hier ; à la
Chambre , que nous avions subi un
échec grave dans une préteudue re
connaissance sur Bac-Ninh , où com
me le disa t une dépêche relative à
à cette affaire , l' artillerie avait, joué
le rôle principal

Il s' agirait non d' une simple recon
naissance , mais bien d' un d' engage
ment après lequel il aurait fallu re
tourner en arrière , Nous aurions
perdu 60 hommes .

Dans une récente reconna : ssance
sur Palalane , au nord de Farafatrano ,
à Madagascar , le capitaine d infante
rie de marine tonnequin , accompa
gné de 20 hommes cliosis . -> traver
sé des marais infestés de caïmans
afin de surprendre le poste Hovas
auquel ils tirent trois prisonniers

Ce coup de main hardi a vivement
impressionné l' ennemi .

Le président et une dél dation du
conseil général de 1 Hérault , accom
pagnés par M. Ualtiè , préfet du dé
part ;m ; nt , ont " té reçus aujourd'hui ,
à • heur s , p r M. Cendre , directeur
génér 1 des chemins de 1er , et à 4
heures par M. Raynal , ministre des
travaux publics .

Dans c « entrevues ont été traitées
les questions se ratachant aux che
m ns de fer locaux du départe
ment.

El Globo , organe de M. _ Castelar,
a été saisi ; il sera poursuivi .

D'après des rengnement officiels
le gouvernement défendra les toasts ,
dans les banquets d • fevrier , organi
sés pour eèlébrer| l' anniversaire de
jîa proclamation de la République es
pagnole , en 1872 .

Le « Moniteur de Rome » _ considè
re comme le signal de la reouvertu
re des hostilités entre la Prusse et
le Vatican , les déclarations du min s-
tre des cultes à ;a Chambre des dé
putés et e récent a ticle de la 1 Ga-
zetie de l'Allemagne du Nord , niant
la souveraineté du Pape .

L'ouragan d'hier a causé des dom
mages considérables dans toutes les
parties de l'Angleterre . Plusieurs nau
frages sont signalés . Les communi
cations télégraphiques ont subi beau
coup d e retard .

On télégrapgie de Londres qu'une
explosion a eu lieu ce matin , dans la
houillère de Perrigray , près de
Rhemdda, dans le comté de Gal
les.

Onze mineurs ont été tués .

Le propriétaire d'une houillere
avoisinant celle de Perrigray est des
cendu dan s le puits ,, avec deux au
tres personnes , polir tâcher de sau
ver les mineurs victimes de l' explo
sion . Tous trois ont été asphyxiés
par le gaz.

C 0 si I E B C E

COURRIER D' ITALIE

La quantité des arrivages a amené
un léger mouvement de recul ; il y a
eu peu de ventes pour l' exportation
Au contraire à Turin , l' animation a
repris , sans toutefois f - ire beaucoup
varier les pr x .

Sur les collines de Casal-Monfer-
rato , où la qualité est bonne on a
fait beaucoup de ventes surtout pour
la France ; certains de ces vins sont
comparables au Bourgogne et pour
raient être mis en consommation di
recte .

Les vins de Pouille , et de Stcile ob
tiennent de. bons prix a Naples ;
beaucoup de petits vins sont en ven
te.

Les vins de Gallipoli sont - très-re-
cherchés ; les Français les trouvent
supérieurs aux autres vins d'Espagne
et même d' Italie ; les   acta augmen
tent sans cesse à destination de Cet
te , i'ord aux , Rouen et Paris et les
acheteurs parcourent la province de
Lecce .

Le marché de Messine présente
quelque molesse .

Sur le territoire d' Ovada (Alexan
drie), le commerce du vin est ani
mé ; déjà plus des deux rtiers du
produit de cette année est . ven
du. Les prix oscillent entre L. 36 et
44 l'hectolitre .

La bonne qualité se maintient à
Casalmagtjiore (Crémone) ' au cours
de L. 8 à L. 3 :» l' hectolitre , selon le
lieu de production .

Le marché d' Udine a un excellent
co irant d'afaires , mais plus spéciale
ment pour la bonne qualité du Fri
oul . Les vins rouges , de bonne qua
lité sont côtés de L. 55 à 6 , et les
vins blancs , plus calmes, atteignent
de L. 45 à 46 l'hectolitre . Les vins

des autres provenances sont en haus
se ; c' est pour cela , sans doute , qu' ils
sont moins demandés . Le vin ordi
naire nouveau se vend à Rimini de
L. 20 à 5 " l'hectolitre .

Au contraire , celui de YUtoria-
Scoglietli (Syracuse) est très-animé ;
la première qua.ité ne vaut pas moins
de L. 24 l' hectolitre , rendu £ bord à
Scoglietti . Les prix sont toujours sou
tenus à Riposta (Catane), surtout ' pour
la première qualité , que l' on paie de
25 à 26 l'hectolitre rendu à bord. Le

marché de Milazzo est plutôt calme .
(Traduction du Journal- Vinicole Ita
lien .)

«"« Hé de commerce fraaco-lio!l«aa<.s

Le ministre des affaires étrangères .
'à La Haye , a informé la Chambre
que les négociations pour le traité de
co merce entre la France et la Hol
lande étaient sur le point d'aboutir .

La décision est attendue prochai

nement , et dans Je cas où les négo
ciations échoueraient , rien n'empê
cherait le gouvernement de propo
ser de frapper d'un droit les vins
français .

A nos gouvernants de prendre bon
ne note de ceo dispositions et de
songer à tout ce qu'aura à souffrir la
produ tion vinicole indigène si ce
débouché nous est interdit par des
charges quelconques .

N'est ce point assez de l'Amérique
où un bill vient d' etre déposé sur le
bureau du congrès « autorisant le
« président à PROHIBER l' importation
« des vins , liqueurs et autres rar-
« ohandises des pays qui auront in
« terdit l' impor tation des salaisons
.< américaines .» Qu' en serait-il de ce
vœu ! Nous n'osons trop le dire , étant
donné le violent désir de représailles
qui anime les yankees depuis la pro
hibition du marché français aux vian
des salées américaines sous prétexte
de trichinose , mais en réalité pour
protéger les salaisons françaises dont
le prix n'en est pas moins tombé de
13.j àlio lr . Mais ce que nous sa
vons bien , c' est qu'avec l' incompé
tence administrative des gens qui di
rigent nos affaires commerciales tout
est à craindre . Et c ' est pourquoi UQUS
faisons des vœux pour que la leçon
qui est à la veille de nous être don
née sur le marché américain inspire
nos gouvernants dans la conclusion
du traité Iranco-hollandais .

CEREALES

Lyon Guillotiére , 20 janvier '
Le b. au temps a favorise notre

i éunion qui , sans être d' un < importance
ext uordina.re , éiait cependant , bien
fréquentée .

Les offres de la culture étaient aujour
d'hui modérées , les detent: n;s qui ont
attendu ^ j usqu'à ce jour pour Tendre
leurs blés , sont cenx qui ne vendent
généralement qu'en mai alors qu' il est
possible de se rendre un cornpte'plus
exact de la iulur* lécolte . Cette armée
que les blés ont été bon marché dés le
commencement de la campagne , nos
culti.vate rs ,- toujours dans l'attente de
prix plus rémunérateurs ont écoulé
tous leurs autres produits pour se
procurer l'argent nécessaire à leur
exploitation , Ue ce fait il résulte que
les stocks en blés dans les greniers de
la cul ure sont assurènie t plus impor
tants que ceux que l'on acompte . Or ,
si .' on songe que les e, sem"ni.en>ents
ont été plus importants cette annee
qu'en temps ordinaire et que l'on
admette que la future récolte doive
continuer k si bien se corapoi ter. il est
diil'icile de prévoir des prix plus élever
que ceux qui se pratiquent actuel
lement . Dans ces conditions , les déten-
leurs ont tort de rvsirein ire Lurs
offres , ce faisant , Us favorisent la vente
la > ente - ios bies èts angers au détriment
des blés français .

La situaion des blés exotiques , reste
i n. banuee et les affaires sans grande
activité .

Farines de commerce .—Su farines
y a toujours une gra de méve..ie

i s b. .s pi ij qui se sont pratiqués c;s
j. ) il s —ci à Paris ont eu pour résultat
de rendre la province méfia.,te ; le
commerce en effet bieu que ne crov-int
pas à une baisse beaucoup plus forte
se ui outre très circonspect; if craint un
retour ofie,.sit de la spéculation pari -*
s.enne , clans cet ordre d' idées la
c u fiance manque et les affaires en
supportent naturellement les consé
quences .

A Lyon il se fait peu de chose auj
cours que voici :
Marques supérieures . 48 »» à 49 »
Farines de coin . prem. 44 5 (1 a 47 »,
Farines — rondes 38 50 a 30 »»

Le sac de 25K ., disponible , suivant
marques , toil - s comprises , 30 jours
-a no escompte , gare ue Lvon .



CHBOMigOE LOCALE
Coup* et blessures . — Le nommé

Areste , d' origine italienne , a frappé
d'un coup de couteau son compatriote
Grossi Louis , et lui a fait une large
blessure .
Ce dernier a veçù les premiers soins

de M . le docteur Duffour et a été en
suite conduit à l'hospice .

Co ■ <rav?ntî«->n . — Procès-verbal a
été dressé contre les nommés T. D. et
B. E. pour bruits et tapages noctur
nes .

Arrestation . — La nommée D. fille
soumise , a été conduite au dépôt de
sûreté pour ivresse manifeste et scan
daleuse .

Trist ' trouvaille . — On. a trouve
sur la plage d'Ag-de les deux jambes
d' un homme . M. le Commissaire de
police du premier arrondissement
s'est transporté sur les lieux pour fai
re les constatatisns légales . On sup
pose que ce sont les jambes du gar
çon de café qui a disparu depuis
deux mois environ .

Nécrologie

Nous apprenons vec regret la
mort de Madame .Marie-Anne Martin ,

religion sœur M arie de Jésus
prieure générale de la Congrégation
des religieuses domin i ca'nes de Cet
te ,

Ce décès atteint dans ses plus chè
res affections une des familles les
plus honorables et les plus estimées
de notre ville Ses nombreux amis s' as
socieront à sa douleur-

Les funérailles auront lieu jeudi 31
janvier à 9 heures et de11, ' lu matin .

Les personnes à ' ' 011 airait
oublié d'adresser une lettre _ de fai
re part sont priées de considérer le
présent avis comme leur en tenant

' lieu .
Grâade ExjîossIîqii de i =' aU k s à (leurs

M. Turc horticulteur d' Angers a
l' honneur d' informer " le public qu' il
e-l   passage dans notre ville ; il a
apporté avec lui un grand assor
timent de plantes de toute espèce ,
telles que Rhododendrons , Magno
lias conifères ; plus < le 500 variétés
de rosiers hybrique .> remontants des
Plus nouveaux et des arbres fruitiers
tels que poiriers , pommiers , abrico
tiers , pêchers , pruniers .

M. Turc tient aussi des cerisiers
nouveaux des Indes , dont 2 i cerises
Pèsent un kilo , des frambroisiers du
Moni-ida , gros fruit remontants , des
groseilliers deCircassiea grosses grap
pes , de première qualité, des frai
Siers d'Amérique sans filet , de premiè-
''' gros.-eur , des oignons à llturs detou-
' e espèce ; la vierge d' or , plante re
marquable par l' éclat de ses belles
fiours , très rustique , et des graînes
de fleurs , très variées ,

. Le dépôt e^t siluè place de la Mai
rie , quai inférieur , N " 1

M - Turc est ici pour 5 jours seule-

m CONSEIL PAR JOUR

Conseil d'hygiène — On croit
^ssez généralement dans les campa
is que les poux préservent les en »
'anis de certaines maladies . Eh bien !
9? est une grosse erreur , et il faut se
"âler de détruire les poux dès qu' on

. en a consla é la présence . Je dis qu' il
!'aul se bâter , parce que ces peii'es
uètes se muiiiolient 'tvee une elï . ayau-
t9 Rapidité . On a calcule , en e lie l. ,
^ u ' uq couple de poux pouvait don

ner naissance , en deux mois , à plus
de 18,000 individus . La première
chose à faire , c' est de couper très
courts les cheveux de l'enfant , de
passer le peigne Un ef de laver la tête
avec de l' eau fortement chargée de
savon noir . Si ce moyen ne suffisait
pas , on huilerait largement la tête
de l' enfant ; on pourrait aussi em
ployer la pommade camphrée ou
l ' essence de thérébentine . On obtient
également un elle t prompt et sûr en
saupoudrant la tête avec du poivre
noir réduit en poudre .

MARIAGES

Louis Mathieu , marin , et Dlle Ma
ri en Maraoul s. p.

Philippe Gustave Coulon . tapissier ,
et Dlie AJarie Encontre s. p.

Jean Lamisse , emp . au chemin de
fer et Dlle Marthe Lalanne s. p.

iie iiiMicMî Miiiiiiamw

i ' p-iair reçoit des détails fort intéressé" ur leos derme s moments du
général Guiliam.n .Lorsqu'i . est tombe brise , baigné Jans
Sl)U sang sue ia place d Armes , i n'a.
manifesté d'inquiétude qu au sujet d G sa
aigne femme , victime au même acci
dent que l u i. .

Transporté à la brigade , ra-aure en
v-vant auprès de lui_ sa comp;igne qui ,
mi ni a ue grièvement contusionnée etKL par »'' t c«râbr.l .
avait vo. lu cependant le veiller , il n'a
plus songé qu' àSe rendant compte de la gravite de son
état , il a demande les nderniers sacr.-
meets , que M = l'urchip eire utprade mi
a administres à Huit neur es ou soir .

Puis , maigie s-s vives souli ,- mce :.
conservant tQUi sou calme lont 8()i ,
conraw et comme s il avait tue frappe
sur un champs Ma.Ha . » adonne
ses derniers ordres et pu » ses ueime , s
dispositions ,ij'est. à oe moment que se manias
ta " toute la dignité de sa conscience
"ïl a ' demandé à être enterré à Angloé
auprès de son. ( . ère et 1e .. «ieil a du sans insister- qu il se paiera . £
d. s honneurs militaires , p.iisquunj
récente circulaire du ministre de 1
guerre obligeait les troupes àabandonner 1 « corps u e leur gene. al a la port j
de l'église où celui-ci voulait faire sa
')eAp eS 5nePenuit de cruelles soultrac-cef supportées avec la resY.gaa.i n d' un
ceoyant efie courage o UU SOulat , legénéral Guilhamin est entre ui agonieà cinq heures , à s.x heures ,1 expr , auCelte mort avragie   imintoyablepuifrarU un soMat .. ont le cr /brage est si. ra , lc états de s«rv,ce sons

îE dJ santé de MmeQuilUaurinl
s'améliore .

fyl A B I M E

emthkes
pu 28 janvier .

no1J1 r i k , vap fr. Écho , 154 tx.MARoE Ï L plumiei% diverses .
MARSE1fiJ'LE - vap . fr. Aude , 106 tx.

cap . Bory , diverses .
VARSBU>LK . vap . fr. Kleber , 1053 tx.«ap - Mène , diverses .
VARSEiLLE , vap . fr Isly , 8»2 tx.

cap - Basseres , diverses .
Du il) janvier .

P VENi)!:S , M ah o m et-es-Sad eck, 681
tx cap . Cristophe , diverses ,

SOîlTiliS

Du -8 janvier.

BARI , vap . it - Dauno , cap . Moselli ,
futs vides .

MARSEILLE , va >. fr. Aude , cap . Bo-
ry, diverses .

MARSEILLE , van . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses . *

MARSEILLE , vap. fr. Caïd , cap . Gui-
gou , diverses .

ORAN . vap . fr. Kleber, cap . Séja , di
verses .

Du 29 janvier.
BARCARÉS , b. fr. Edouard Maria ,

cap . Pibo , diverses .
ROSAS , b. fr. Ange Camille , cap . Vi-

larem , futs vides .

MANIFESTES

Du vap . esp San José , cap . Capde
ville , venant de Valence .

34 f. vin p. Ordre .
14 f. vin p. A. Bosc et Cie .
92 i. vin p. J. L. Dussol .
4:2 f. vin p. Piera .
10 ! f. vin p. Alhenius et Busch .
100 f. vin p. F. Vivarès .
24 c. meubles p. Mertal .
3 c. sacs vides p. Caisergues .
fi f. vin p. Savary .
50 f. vin p. Liieu et Arvieux .
S9 f. vin , 2 f. esprit p. E. Gabalda .
142 f. vin p. .J. Roux . .
43 f. vin p. Bayrou .
0 f. eau d e-vie p. Caffarel .
103 f. vin p. Lateulade .

Du vap . esp . Jaliva, cap . Senti , ve
nant de Valence .

265 f. vin p. Darolles .
1 H ) f. vin p. Perriè .
1 f vin p. L. Dussol .
68 f vin p. E Molinier .
6 f. vin , 2 b. soie p. Buchel .
2 f. vin p. Caffarel
1 c. safran p. Beaufort .
102 f. vin p. Sanlaville .
67 f. vin p. Bernat .
54 f. vin p. Barbier .
100 f. vin p. Noilly Prat.
"o f. vin p. G. Barreau .
70 f. vin p. Goute ! le.
148 f. vin p Vinyes Reste .
00 f. via p. Buchler .
24 f. vin p. Cas tel .
10 f. vin p. Auriol père et fils .
38 f. vin p. Collière .
34 f. vin p. Massat .
1<»3 f. vin p. F. Pi .
îKVf . vin p. Nicolas .
13 s. lie p. Bastié,..
40 f. vin , p. Ordre .

Du vap . esp . Montserrat , cap . Tor-
rens , venant dejValence .

1 partie bal es bouchons , 2 f. vin
2 f. vides , 2 c. livres p. Descatllar .

lu b. bouchons p. Cardonnet .
4 b. bouchons p. Lazzaroni .
36 b. bouchons , 131 f. vin p. VinyesReste . 1 J
1 s. haricots p. B. Poyret.
149 f. vin p. Vitl oia .
50 f. vin p. Gnecco .
55 f. vin , 1 s. sarments p. Gatus-

so .

44 f. vin p. Sàvary .
90 f , vin p. I ateulade .
300 tonnes minerai p. L. Roger.
3 f. vin , 2 f. vin , 54 f. vin , 125 f.

vin , 100 f. vin p. Ordre .
4 f. vin p. Goutelle .
46 f , vin p. V. Rigal.
i<>8 f. vin p. Noilly Prat.
37 f. vin p. H. Nicolas .
34 f. vin p. Candie et Barillon .
66 c. raisins , 2 '» f. vin , 3 f. huile p.

A. Baille .

47 f. vides , 1 b. soie , 1 c. moule , 105
b. bouchons p , B. Rigaud .
Du vap . fr. ftdaJi , cap . Portal , venant

de Gènes et Marseille .
200 b. riz , 2o c vermouth , 6 f. huile

p. Fraissinet .
5 b : farine p. Gavini .
2'c . boutons p. Rigaud .
lb b. chanvre p. Transbordement .
7 b. chanvre p. A. Baille .
35 c. figues p V. Baille .
Il » f. vin p. ordre .

Des À mis Surpris
■ « Je croirais manquer à mon de

voir de ne pas faire l'éloge des Pilules
Suisses . J'étais depuis plus de trois
ans souffrant de telles douleurs d' es
tomac et de ventre , que j' étais obligé
de me coucher quand cela me pre
nait . J' ai employé bien des remedes
qui n'ont abouti à rien , mais voilà
que tlepuis l'automne dernier je souf
frais à peu prés continuellement, je
n'avais pas d'appétit , si je mangeais ,
une indigestion J'étais malheureux,
et je ne savais plus où m'adresser
pour me soulager . Un jour j' ai vu un
article dans un journal qui parlait
des Pilules Suisses , j' en ai acheté et
voilà un mois que  jen prends . Je me
sens bien soulagé , les douleurs pas
sent ; je li'ai plus d' indigestions et je
peux travailler quelques moments ;
plusieurs de mas amis qui sont venus
me voir étaient surpris du change
ment , eux aussi ont pris des Pilules
Suisses , et en sont bien satisfaits . Pli .
Braad , à Cambrgneul (Jura).»

A M. Hertzog , phaamacien , 28 r.
de'.rammont, Paris .

HfmrnTS Tm;i m. ghanony , pho-H fi A A tographe boulevard1 vow'ov'UTT Ùe laCouiédie , 10 , Mont
pellier , inlorme sa clientèle que , par suite
do procédés nouveaux , plus rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
po : traits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bose , 23

Tous les SAMEDIS M. Giiaucmy
vient lui-même faire poser .

ÂLÏMEiT DES ENFANTS
Pour fortilier les Enfants et les personnes faiblea

de la Poitrine , de VEstomac ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Racateout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier ■ 8
Parls . — (Se défier des contrefaçons .

DÉPOTS DANS CHA.QÛB VILLB.

L'ILLDSTRATÎOÏ POUR TOUS
Journal illustré

rallié scus la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

(Jrsvuri-s W: chim , Rocnans . Nouvel-
Irs , ftHîls tîe Voyage , Faits hHo-
iijues . Anecdotes , Causeries Scien-

lifiiînes et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

excellent;) pour la propagande popu-
pulaire , rcausi.' enfin la problème

du journal illustré à bas prix
AliOSNK.M i'. NT l'OOK UN AN : S FR.

L' IlluslrcUion pour tous est un
journaJ imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux [ Illustration
pour lous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour, les
petits .

Us tiendront à- le répandre au
tour d'eux , car nous n'en con
naissons pas de pl us propre a ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , - rue des St-Pères , 76

I Le Cataplasme le plus efi le
et le plus commode à employ>erC AT A P L A SM.E . H AMILTO ™

2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHAKMAClBb

f in„i>t r sfiOHSaW lili-i ri ' 5, "...
imprimerie cettoise A. CROS»
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTF. ettous les ports de la côte Est del'Espagnejusqu'à MALAGA

Soule compagnie LASUt KIM>€IKS*K dont le siège est à €ETTK, quai de Bosc . S
DIRECTE U i . 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

« vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Barcelone, Valence, Alioante, Carthagèn,
Alm^ria, Malaga, Sau-Felin et Palamos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Jeudis Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

De Durceleue
les Dimaoches
les Samedis

Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San   ÍTéli Palamos, Cette.

De Valence
les Lundis
les Mercredis

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

De Alicante
les tïardis .

les Mardis

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Oette .

De Carthagèue
les Mercredis

les Lundis
Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone^ San Féliu , Palamos, Cette .

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches

Malaga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette .

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTES et TARRAGONE
Cette et Barcelone

JOURS DESDESTINATlON !
De Cette

Id.

De Barcelone

De Tarragone

les Samedis

les Samedis

les Mardis
les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :

De CETTE à BARCELONE .
_ TARRAGONE ...
_ VALENCE
— ALICAMTE
_ CARTHAGÈNE .
_ • AEMÉRIA
— MALAGA

lire classe 2me classe 3me classe

20 fr.
25
40
60
*0
90

100

15 fr.
20
30
45
60
80
90

10 fr.
15
20
30
50
60
70

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

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

Palamos, Hijos de G. Matns , Alméria, Spencer Hod
banquiers . Lev nfeld , ban-

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnataire . Malaga , Anat Hermano

Barcelone , Pontet y Rnfreno, banquier .
coi signataires . Tarragone, Viuda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . taires .

Alicante , G. lavello éj Hijo
p banquiers .

ASSURANCES
La Compagnie tient à' la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V A

F» MORELLI & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
DÉFAUTS OIE CETTE les lundis , mercredis et vi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS XJfO MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. [ aïaaaotU, 8 h. soir, pour Cette .
Meroredi, S h. matin , pour Gênes, | Dimaiache. 9 h. matin, pour J

Livourne, Civita“Vecc'ua cf Naples . j ; Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Oi.ttatiohe, 8 h. matin, pou:
VesatirotM, midi , pour Ajaccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano. j
• La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén

FLOSIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

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 , Pirèe (Scio , Sm
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ales
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

AU DAUPHIN !
FlINia GUIR 9 !j D

«OfeM.J .H DE 96 HO Si S •-»

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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 POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tem par M. GUIZARD.
BAIN > ET HYDROTHERAPIE
dans rEtablispment annexé à l'HOTEL

Befern Ettrp
Pour papiers d'affaires , musique , ele .

SEUI , DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur

Méditerranée
Service ci'lsver à pariir du 22 Ce

PaRtants

886 .... 3 h 15 matin ... direc
864 .... 5 h 21 — ... omn
866 .... 8 h 00 — ... mix
868 . .. 9 h 44 — ... expj
870 ... 9 h 57 — ... omn
880 1 h 00 soir ... mix
872 .... 3 h 03 — ... mix
874 .... 5 h 42 - ... exp i
876 . ... 5 h 59 - ... mixi
878 ... 8 h 03 — ... mix
882 .... 10 h 45 — ... dire

A rRIVANts

881 .... 12 h 38 matin . . omr
861 ... 5 h 00 — ... dire
863 .... 8 h 30 — ... omr
867 .... 11 h 31 ^ — ... exp
865 .... 12 h 44 *soir ... mix
869 .... 2 h 02 — ... mix
871 ... 4 h 20 — ... exp
873 ..,. 5 h 15 — ... omi
875 .... 8 h 07 — ... mix
715 .... 9 h 29 — ... omi
879 ... 10 h 24 — ... dire


