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LE tlAIIDI ET L' ALGERIE

Les habitants et les garnisons des
villes que l' Egypte possède encore
dans le Soudan sont dans une situa
tion terrible . Les troupes anglo-égyp-
tiennes de Paker-pacha viennent d'é
prouver près de Tokar , vers les côtes
de la mer Rouge , un désastre qui
rappelle celui où fut anéantie Far
inée de Hicks-Pacha , sur la route
d'El-Obéid , la capitale du Kordofan .
Quatre cents soldats ont voulu sortit
de Siukat où ils mouraient de faim :
ils ont été exterminés . Le port de
Souakim est menacé bien que des ma
rins anglais en occupent les fortifi
cations .

Le Mahdi vient de quitter , dit-on ,
Ei-Obéid et marche sur Khartoum .
Cette grande ville , fondée par M.
Mehemet-Ali pour être la capitale des
conquêtes de l'Egypte vers le Sud , va
tomber en son pouvoir . C'est défini-
iiviment l'évacuation et non pas la
défense des villes de Soudan que
l'Ang'ais Gordon-Pacha est allé orga
niser par les ordres du ministère bri
tannique . Le discours de la reine à
l'ouverture du Parlement contient cethumiliant aveu . C' est bientôt la route
du Caire que les Anglais vont défen
dre contre le Mahdi .

La France n'a-t-elle rien à crain
dre en Tunisie , en Algérie ?

Certes , nous ne redoutons pas de
voir le Mahdi franchir , à la tête de
ses bandes sauvages , les solitudes

qui le séparent de nos possessions
africaines .

Mais n'avons nous pas à craindre
autre chose ? L' excitation que l' ap
parition de ce personnage étrange,
ses victoires , sa marche en avant
peuvent faire naître parmi les popu
lations mahométanes ? Là est le dan
ger . On peut déjà observer , dit-on ,
dans l'attitude de certaines tribus al
gériennes , quelques indices révéla
teurs .

Songeons que la Tunisie est à
peine soumise et que là , sans doute ,
des passions ardentes subsistent con
tre nous , cachées sous les apparen
ces du découragement et de l' impuis
sance .

Rappelons - nous les événements
du Sud-Oranais et les effroyables
massacres qui ensanglantèrent alors
notre grande colonie africaine .

Il y a deux ans , la tenlative d'Ara
bi , puis l'annonce d'un prochain dé
barquement des Turcs en Egypte agi
tèrent tout le Nord de l' Afrique . Mais
les Turcs dont le gouvernement comp
te au nombre des puissances de l' Eu
rope , sont suspects aux vrais croyants
et Arabi ne remporta jamais aucune
victoire . Quelle autre excitation ne
produirait pas dans ce monde impres
sionnable de l' slam la marche au-
delà de Khartoum et vers le Caire ,
du Mahdi, vainqueur des Égyptiens
et des Anglais ?

Veillons sur l'Algérie ... Le péril
n' existe peut-être pas encore . Mais
d' un instant à l'autre , il pourrait
naître , se révéler et devenir formi
dable .

REVUE DE IA PRESSE

La Justice n'a plus aucune confian
ce dans la commission d'enquête , elle
attend ses actes pour la juger défi
nitivement.

La République française espère que
la commission où ont trouvé place
les députés républicains les plus ca
pables , mènera son œuvre à bonne
lin le plus promptement possible .

L'Intransigeant dit : Pas un mem
bre de la droite n'a été nommé ; trois
membres de l'extrême gauche ont
passé , dont l'auteur de la proposi
tion , ce qui est fâcheux ; la farce eût
été évidemment plus complète s'il
était resté sur le carreau . Parmi les
autres commissaires , on en compte
vingt-cinq qui avaient repousse le
projet Clémenceau . De sorte que ces
socialistes malgré eux vont être obli
gés de rechercher un remède à une
crise dont ils n'ont cessé de nier l'e
xistence . Il est difficile de pousser
plus loin le scandale . C'est charger
de diriger l'orchestre de 1 Opéra un
homme qui avoue ne pas savoir une
note de musique .

La Liberté dit : Voici plus de trente
ans que l' on s'agite dans le vide et
dans l' utopie . Nous allons assister à
une recrudescence de reveries socia
listes et les quarante quatre n'abou
tiront qu'à des négations .

C'est là qu'est aussi le danger pour le
gouvernement. Âpres lui avoir repro
ché de s ' être empare , par une ma
nœuvre parlementaire , de la direc
tion absolue de 1 enquete , on lui re
prochera de ne vouloir ou de ne sa
voir rien faire en faveur de ceux qui
travaillent et qui souffrent . 11 se trou
vera , par suite , seul chargé de la res
ponsabilité de son impuissance , tan

dis qu'il eut ete peut-être plus politi
que d'en charger aussi les meneurs du
radicalisme en leur donnant une plus
large place dans la commission ,

La Lanterne dit à la République
française qui l'avait accusée de cy
nisme :

C'est là , dit-elle , un mot qu'il n'est
pas adroit de prononcer quand on
appartient à un groupe dans lequel
figurent tant d'hommes qui ont mis un
certain cynisme à ne pas tenir le urs
engagements et à manquer, avec une
parfaite désinvolture , aux promesses
qui leur ont valu leur siège à la
Chambre .

La France dit : « Si l'enquête
aboutit, le profit en sera pour ceux
qui 1 auront obtenue ; si elle avorte ,
la honte en restera pour compte à
ceux qui l'auront étouffée dans une
intrigue . »

, Le e National dit : « L'enquête n'est
pas si bien enterrée que ses inven
teurs le croient ou feignent de le
croire . Il est vrai que cette machine
de guerre n'est pas abandonnée à la
direction de ceux qui l'avaient for
gée ; elle fera moins de mal
quon ne craignait, mais elle en
iera. >

La Patrie dit : t Nous allons voir
a 1 oeuvre ces 44 médecins , ces mar
chands d'orviétan politique . Ils si
gneront quelque ordonnance digne
d un Fontanarose ou d' un Sangra-
do . »

La France Nouvelle dit : « Nous
allons assister à ce singulier specta
cle : une enquête parlementaire fai
te par les députés qui avaient voté
contre . »

Feuilleton du Petit Cettois N° 51

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

VIII
LA NUIT DANS LE DÉSERT

Au point du jour, tout fut en
gouvernent dans la petite caravane .
Les maîtres se levèrent au premier
aÇpel , et avant que l'abbé c yprien

achevé ses prières , les tentes
etaient démontées , empaquetées , les
caevaux sellés et la petite troupe

• Pflunie .
On partit, dans l'ordre que nous

daVons déjà décrit . Vers neuf heures
matin , la caravane atteignait les

Premières clôtures d'Ethelwood's Hou-
Le domaine de M. Ramsay tra-

yersait un vaste et magnifique parc,

un grand jardin , et s'arrêtait à vingt
pas de la maison .

Cette résidence ressemblait à tou
tes les maisons indiennes , dont l'ar- j
chitecture ne manque pas d' harmonie
dans ses formes , précisément à cause
de son extrême simplicité .

C'était une construction carree , ac
costée à chacun de ses angles de pa
villons reliés entre eux par des ve-
randahs , ou portiques à arcades cin- j
trées reposant sur des pilastres car
rés sans chapitaux ni socles .

Galeries et murailles , revetues d u
ne sorte de struc brillant de poli ,
d' un blanc légèrement blondi , relui
saient sous l ' éblouissante irradiation
du soleil comme si elles eussent été j
d'albâtre . !

Mais la voûte en berceau des p or- j
tiques , offrait des peintures sur fond ;
d'or d'un effet merveilleux , et qui
cadrait bien avec les stores peints , ne !
la Chine , qui fermaient chaque baie .

Et les pavilloas , ornees de balcons
en bois de sental découpés à jour, de
bas-reliefs en stuc polychrome, de '

moucharabiehs semblables à ces déli
cates fligranes d'argent que fabri
quent les noirs d u Soudan , coiffés de
toits a clochetons couverts de tuiles
papelonees d'un rouge laqueux , don
naient a cette maison l'aspect bizar
re , fantastique , de ces palais de fées
qu on ne voit q u - au théâtre .

cette blancheur moirée , ces orne-
nements ouvragés . ces peintures aux
couleurs éclatantes , ces dorures , ces
hgurines , s'harmonisaient singuliè
rement avec la richesse luxuriante
de la végétation qui faisait un écrin
de verdure à la demeure de Ramsay .

Là étaient rassemblées toutes les
merveilles de cette flore tropicale , si
dissemblable de notre végétation
triste et sombre .

Des manguiers aux feuilles satinées
croissaient à côté de canneliers et de
girofliers qui imprégnaient l' atmos
phère de leurs suaves parfums : ici
les rubans larges et lisses , d' un - vert
tendre , du bananier s'épanouissaient
en gerbe, retombant en une courbe
gracieuse ; le vacoa, dont le tronc

informe , rugueux, bossu , se tord sur
lui-même , unissait ses feuilles lan
céolées aux larges ombelles du lata
nier, évasées en éventail ; là, grou
pés en quinconces , le térébinthe, le
bibassie,r le tamarinier, le natte , le
gigantesque encalyptus .

Plus loin , c'étaient des bouquets de
bambous dans le port élégant , le
feuillage touffu contrastaient avec de
grêles palmistes terminés par un
mince rouleau jauni ; le baobah , roi
du règne végétal , auquel le cèdre du
Liban est ce qu'un buisson d'aubépi
ne est au majestueux peuplier .

Puis de prodigieuses quantités de
fleurs , distribuées en parterres et en
corbeilles .

Çà et là des eaux claires et limpi
des , jaillissant de statues de bronze
coulaient dans des vasques en pierre
de Coracy , aussi belle que l'agate .

Leur doux murmure se mêlait aux
chants de la gent ailée .

(A suivre)



iS G V G 1i G S la i *M O a

La commission d'enquête a procè
de à la nomination de son bureau .
M. Spuller a été élu président , .4M .
Floquet et Legrand ont été élus vice-
présidents , MM . Brialou , Alicot,Riot-
teau et Thomson secrétaires . La
commission a ensuite décidé que huit
membres seraient adjoints au burean
afin d'arrêter la marche des travaux :
ont été nommés M.VI . i-tibot , Clemen
ceau , Jametel , Ranc , de Héredia,Pas-
sy, Devès et Langlois . Comme on le
voit , les bruits de la démission de
MM . Devès et consorts ne sont pas
confirmés .

En présence de la composition de
la commission , l' extrême gauche a
décidé que sa sous-commission , char
gée de rechercher les causes de la
crise , continuerait ses travaux pa
rallèlement à la commission olïieiel-
le. Demain elle examinera s' il n'y a
pas lieu . d' envoyer une délégation
dans les centres où la crise se lait
principalement sentir .

Si , comme on le prévoit générale
ment , M. Waldeck-iiousseau est bat
tu et démissionnaire sur le projet re
latif aux manifestations sur la voie
publique , M. Ferry a l' intention de
profiter de la circonstance pour res--
serrer sa majorité .

M. Roger, député dela Dordogne .
président de l' Union démocratique ,
chei du contentieux à la Compagnie
d'Orléans , prendrait les travaux pu
blics ; „YI . Raynal remplacerait M. Ti-
rard , également démissionnaire ; .e.
Devès aurait l' intérieur , à moins ce
pendant que M. Fallières ne veuide
revenir à la place Beauveau , auquel
cas M. Devès lui succéderait à l' ins
truction .

Cette combinaison a beaucoup dé
frayé les conversations dans la soi
rée .

Le ministre de la marine a reçu
hier soir le télégramme suivant de
l' amiral Courbet :

« Nan-Dinh , 2 février .
» L'expédition de la province de

Nan-Dinh est terminée ; les rebelles
ont été dispersés après avoir subi des
pertes considérables . Le chef de Doo
a été blessé et s'est réfugié à Bac-
Ninh .

» Les pirates de la province de Son-
Tay ont été également dispersés et
ont perdu environ 500 hommes .

» L'aviso Le Parceval a détruit les
établissements des pirates , situés
dans les lles Sowaton et Pontaimoon .

» La mésintelligence règne parmi
les troupes chinoises et annamites ,
formant les garnisons de Bac-Ninii .

» Les dispositions de la Coar de
Hué c intinuent à etre excellentes . Le
roi a désigné deux plénipotentiaires
pour aider à la pacification des pro
vinces occidentales du Tonkin .»

On mande de Londres :
En présence d os évenements d'E

gypte , lord Salisbury a proposé un
vote de censure contr ; 1 ie gouverne
ment. « Jette proposition a causé une
grande agitation dans le monde poli
tique . A la Chambre des lords , la dé
faite du cabinet est certain ! ; mais
la majoriti docile d > la whamore des
communes soutiendra M. Cealstone .
On croit à la dissolution du Parle
ment avaut la fin de l' année et au re
tour des conservateurs au pouvoir .

Le ministre de l' instruction publi
que a reçu , hier , une dépêche de
l'ouest africain donnant d excellen
tes nouvelles sur la santé de vi de
Brazza et sur ses allai res .

M. Clémenceau s ' est mis en com
munication avec MM . Burt   Broad-
dhurst , membres de la Uiambre des
communes , qni sont les représentants
des classes ouvrières au Parlemen

britannique . De plus , M. Clémenceau
a l' intention de faire très prochaine
ment un voyage en Anglet ?rre , afin
d'y étudier le système de coopérations
et les « Trade's Unions ».

On a affiché dans les postes de po
lice un ordre du jour annonçant aux
sergents de ville que le ministre de
l' intérieur consentait à ce que les
conditions actuelles de leur retraite
fussent maint ' nues , et les avertissant
que la commission parlementaire
avait adopté cette proposition .

M. le marquis Tseng est parti hier
dans l' après-midi pour Paris , où il
arrivera demain matin .

On pense qu' il apporte des instruc
tions de son gouvernement , en vue de
nouvelles négociations .

La police russe redouble de précau
tions contre les étrangers . Tous les
négociants , les employés et agents
des chemins de fer ont été prévenus
qu' ils seraient expulsés avant trois
mois , s' ils ne se faisaient naturaliser
Russes . Cette décision crée une vive
agitation en ville .

Deux régiments d' infanterie ont re
çu l' ordre de se préparer pour se di
riger , l' un à Gibraltar et l'autre à
Malte .

L' état de siège a été proclamé à
Souakim à cause de l ' indiscipline des
troupes égyptiennes .

On croit que le reste de l' armée de
Baker-Pacha sera rappelé de Soua-
kim .

— —-

La Laïcisation des fiopilaux

Un conseiller municipal de Paris ,
M. Rety , signalait récemment , à pro-
du projet d' emprunt de la Ville , l' aug
mentation croissante de la subven
tion que la ville de Paris paye an
nuellement aux hôpitaux .

Et , en effet , il est fort exact que
cette subvention , qui était de 13 mil
lions en 1881 , s' est élevée à 15 mil
lions en 188 ¿. Mais à qui attribuer ce
sur roit de depenses !,_= La question est
importante , car elle implique l' ap
préciation même des réformes in
troduites dans le régime intérieur
des hôpitaux par M. Quentin , d' ac
cord avec la majorité du conseil mu
nicipal .

C' est cette question que vient de
traiter à fond M. le docteur Desprès
dans une lettre fort étendu -, adressée
au Journal des Débats et qui lève tous
les doutes qu'on aurait pu encore
avoir sur les désastreuses conséquen
ces , au point de vue financier, do la
laïcisation des hôpitaux .

Si les dépenses des hôpitaux de
Paris se son t accrues dans une gran
de proportion, il n' en faut pas cher
cher la cause comme l' a fait M. Réty ,
dans le nombre de plus en plus con-
siderable des malades de province
qui affluent dans la capitale , m is
dans le prix plus grand que coûte la
journée d'un malade depuis que les
infirmières laïques ont été substituées
presque partout auy religieuses .

C' est ce que prouve M le docteur
Desprès par des chiffres positifs et
dos farts incontestables .

Le prix de revient de la journée
d'un malade ou d'un infirme est
maintenant de :; fr. 0 >. En 1877 , il
était de 2 ( r. 72 , et en 1848 de 1 fr.
75 Lt cette augmentation tient exclu
sivement aux gages plus élevés des
infirmier laïques , à leur nourritu
re devenue fort dispendieuse . C' est
ainsi qu' a la Salpêirière la consom
mation du vin , qui était en 1878 de
101,000 fr. est aujourd'hui de 248,000
fr. A Bicètre , la même consomma
tion s' est élevée de 9o,982 fr., à
JtHKOOii fr.

Si encore les m ilades bénéficiaient
de ces largesses laites aux infirmiers ,
infirmières et autres serviteurs Liï-
ques , on pourrait en prendre son

parti. Mais l' on sait ce qu' il en est.
Les cruels accidents survenus dans
les hôpitaux laïcisés prouvent que
les malades ont été aussi les victi
mes de cette laïcisati m et que plu
sieurs ont p yé de leur vie les réfor
mes de libres penseurs du conseil
municipal .

ZAT Langu -> JFrançaisa

L'enseignement de notre Ianeue dans
des gymnases d ' Alsace-Lorrain© vient
d' être réduit à deux heures par semai
ne .

Cette mesure a fait l' objet de protes
tations très vives au sein de la déléga
tion dû pays d'Empire . Le gouverne
ment a declaré avec un dedain plein
de hauteur, qu'elle avait été prise pour

éviter de surciiai ger les enfants , mais
que si , après expériences , ces deux
heures hebdomadaires étaient recon
nues insuffisantes , on verrait à aug
menter la dose .

La défense du français a été présen
tée avec chaleur par les représentants
d -s pères de famille de nos deux pro
vinces perdues . ls n'ont pas eu de pei
ne à démontrer combien l'étude de no
tre langue est indispensable aux jeu
nes gens qui se destinent au commer
ce .

Le gouvernement de M. deMan'euf-
fel paraît avoir c impris ce qu' il y a
d'excessif et d' irnpolitique dans la pros
cription imposée . S m sous-secrétaire
d' État a faii immédiatement des pro
messes qui per estent d'espérer que
les enfants de nos compatriotes ne se
ront pas traités avec cette dureté .

Sans contre lit , une telle concession
est plus habile que l' intransigeance
avec laquelle , de l' autre cote du Rhin ,
on prétend diriger les choses d Alsace-
Lorraine .

f û sa as P fi P FiL? U Sa ' ÎSS '< w lu

On écrit de Naples , au - Journal vi~
nicole :

Notre ministre de l'agriculture et
du commerce va réunir à Rome , le
18 courant, nos principaux produc
teurs de vins pour voir quelles études
on devrait faire dans l' intérêt de la
production vinicole italienne . L' ex
portation de nos vins était , il y a
quelques années , d' un demi million
d'hectolitres , elle vient de s' élever à
deux millions et demi .

Pourquoi ces études ? Nous répon
drons . La viticulture a fait beaucoup
de progrès en Italie , de vastes ter
rains sont plantés de vignes , il faut
donc prévoir l' avenir , car la France,
notre piincipal acheteur , peut , d' un
moment à l' autre , guétHr du phyllo
xéra et avoir d'abondantes récoltes ,
notre situation vinicole serait com
promise .

Ud grand défaut de la production
italienne est de n'avoir pas de types ;
toutefois on commence à faire des
classifications et les efforts des grands
producteurs doivent tendre à ce ré
sultat , c' est pour cela que le gouver
nement s'occupe de l'unification des
vins et de leur perfectionnement .
Former des associations de produc
teurs dans le but unique d'exporter
leurs vins , surtout pour les coupages .

Nous avons aussi des vins qui ont
le goût et l couleur des vins de Bor
deaux ; mais jusqu'à présent aucun
négociant ni producteur ne s' est en
core occupé d'envoyer un charge
ment de vin dans les Amériques . On

n'exporte que du vermouth , du Bar
bera , du Marsala et quelques autres
qualités ; mais des types de vin ordi
naire dans le genre de vos Monfer-
rand . Libourne,Blaye , etc . ; person
ne n'y a jamais pensé .

si une maison française s'étab'issait
dans nos provinces , elle ferait de
grandes affaires

Voici les derniers cours pratiqués :
Naples 15 à 18 Barlerta 31 à 35
Pozzuoli 18 à 20 Lecec 28 à 30
Avellino 22 à 24 Nicastro 26 à 28
Pannarano 26 à 28 Paola 25 à 26
Tauraso 28 à 30 Vittorio 24 à 25
Lacrima 50 à 60 Sassari 23 à 24
Marsala IrO à 110 Blancs 15 à 30

Ces prix sont, par hectolitre nu ,
franco à bord.

Béziers , 8 janvier .
La situation des vins ne se modifie

pas sur notre place , les affaires sont
toujours restreintes et difficiles et l'on
commence à se demander avec anxié
té si cette stagnation sera de longue
durée .

Ce n'est pas une élévation des prix
qui entrave les transactions ; la pro
priété ■ su faire des sacrifices , le
commerce en a fait aussi pour con
tenter sa clientèle . Mais le manque
d'acheteurs est manifeste depuis
quelque temps et nous ne croyons
pas que de nouvelles concessions les
rappelleraient davantage . Nous su
bissons une crise , un moment de mé
vente , qui pèsera certainement sur
une partie de la récolte , particuliè-
ment sur les vins de qualité médio
cre mais que les qualités de bonne
conservation n'auront pas à suppor
ter. Pour ces derniers vins la reprise
est certaine ; ils sont utiles toute l'an
née et même nécessaires à la con
sommation .

Ce qui nous manque ce sont les jo
lis et bons vins de 'aragnane et de
Mourestel qui faisaient autrefois la
réputation de nos caves . L' absence de
ces cépages a son importance , elle
contribue pour une large part au
délaissement de nos petits vins d'au
jourd'hui , relativement trop nom
breux et qui abondent dans la plus
grande partie du terroir .

c' est vers ce but que devrait tendr '
la régénération de nos vignobles : re
nouveler nos bons cépages par la
greffe sur vigne américaine,, là est
l'avenir . Toutefois soyons assez ré
servés sur les plantations où domine
le greffage des vignes hybrides , mê
me les plus en réputation . Sachons
nous borner sur ce point , car on ne
saurait se fier aux qualités de grande
production , donnant des vins de
grosse couleur , sans s' exposer à des
- écomptes de plusieurs genres .

Les nombreuses plantations que
l' on se dispose à faire en vignes amé
ricaines ont raffermi non seulement

le prix- des boutures , mais surtout ce
lui des plants racinés , qui ont béné
ficié d' une augmentation de 20 à 30
pour cent , pour les cépages garan
tis par le vèndeur .

Les acheteurs feront bien d'exiger
la garantie par écrit . Cette précau-



"°Q n'est pas à dédaigner pour tou-
*®s les ventes en marché public au-
tres que la vente à la criée . Ceux
M ne la demanderait pas pourraient
avoir à s'en repentir .

A notre marché de ce jour le cours
3/6 bon goût disponible a été fixé

à fr. 103 .
3/6 marc disponible , fr. 95 .

CEREALES

Le calme continue à regner sur
la plupart des marchés de l'intérieur,

les offres en blé , quoique toujours
restreintes , suffisent , pour   l'i -

talit aux besoins de la meunerie ; mais ,
s ' ttous en exceptons quelques mar
iés du nord-ouest , où l'on signale
eQcore un peu de baisse , on peu cons
tater, dans l' ensemble , et particuliè-
retûent dans l'Est , plus deàfermeté .

Les menus grains sont rares sans
Sa»s variation .

Hier à Marseille , le marché était
P'is animé ; il s'est vendu 26,500

de blés disponibles ; les impor
tations ne se sont élevées qu' à 2,429
qtx

A. Bordeaux , les prix sont ferme
nt tenus . Le blé de pays est coté
19•23 les 80 kil. et les blés roux d'hi-
Ver d'Amérique vendent 19.25 à 19 50

le disponible et 19.50 pour le
''Vrabl e sur mars et avril. La farine
reste tenue de 33.10 à 34 50 les 100

suivant marques .
A Nantes , les marchés restent cal

le blé de pays valent de 18.50 à
18 fr. les 80 kil. , et les blés roux
(l hiver d'Amérique sont offerts à 24
fr- les 100 kil. sur wagon à Saiut-Na-
îaire . La farine est sans variation
lllxprix extrêmes de 48 à 52 fr. les
139 Xil . suivant marques .

Les affaires sont peu animées dans
a°s autres ports où la tendance est
pl Us ferme , notamment sur les blés
r°, u* d'hiver d'Amérique :qui sont
aûS®2 rares .

}lier, à Londres , le marché était
excessivement calme et les prix du
blå sont restés nominalement les mè-
lûes les affaires étant presque nul
les • le maïs a fléchi de 3 d. par quar-

l'orge était sans variation , et
» °û constatait de la lourdeur sur l 'a

v°ine .
Bluxelles accusait , hier , un mar-

calme et des prix soutenus pour
les grains .

Allemagne, Berlin annonce un
Peii de baisse ; Cologne et Ham-
b°urg du calme .

^ew-York arrive en hausse de 112
CetU ar bushel sur le blé roux d'hi-

disponible coté doll . 1.07 le bus-
ou lî 29 l'hectolitre . Le courant
ttiois est en hausse de 1 2[4 cent ,

et avril d' autant . La farine est
reWée de Vi cents par baril , au cours
de doll . 3.2° à 3 70 le baril de 88 kil.
°Me à 19 9( à 03 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
On lit dans le Messager du Midi,

sous la rubrique Cette :
Aurons-nous , n'aurons-nous pas

des élections complémentaires ?
Un de nos confrères assure que des

délégués auraient été envoyés à M.
le préfet pour ne pas procéder à ces
élections . 11 est certain que n' impor
te quelle solution serait préférable à
celle qui consisterait à convoquer
les électeurs , alors que dans deux
mois , il faudra les réunir de nou
veau pour des élections générales .
Déjà les hommes calmes et sensés ne
sont pas trop attirés par un scrutin ,
où la passion politique trône e M sou
veraine , alors qu'elle devrait en être
soigneusement bannie , et où l'on de
vrait se boruer à choisir, sans dis
tinction d'opinion , les plus dévoués
aux intérêts communaux . Si on mul
tiplie sans motif cette agitation élec
torale , ce sera le moyen le plus sûr
d' en dégoûter les bons citoyens .

Il nous semble que , dans l' état, l'ad
ministration municipale actuelle
pourrait suffire , à là condition de
n'expédier que les affaires courantes
et de réserver au nouveau conseil
les projets importants pouvant en
gager les finances municipales .

— Notre palais scolaire de la B > nli-
gue a commencé à recevoir un certain
contingeut d'élèves ; on y voit < iepu s
quelques jours entrer et sortir environ
3o0 jeun s enfants , mais ce serait une
erreur de croire que ce sont de nou-
volles recrues Ce sont tout simple
ment l.*s jennes garçons qui peuplaient
j usqu 'a présent l'ancienne école pri
maire du Pont-Neuf, professeur M. Lue .
Un grand nombiede ces élèves van
nent de tort loin , au grand déplaisir
des parents ; ce qui pr uve de reste ,
ainsi que nous l'avons affirmé plusieurs
fois , que cette immense et disgracieu
se construction n 'a été qu' une dépense
fastueuee et charlatanesque, qui ne re-
pondait à aucun besoin réel , et qu' une
simple école de quartier aurait suffi .

Objet trouvé . --Un livretde militaire
au nom deCabunet de la 16me section
d' infanterie militaire a été trouvé et
déposé au bureau du commissariat cen
tral à Cette

Arrestation . — Plusieurs individus
ont été conduits au dépôt 'de sûreté
pour ivresse manifeste et scandaleuse

T H E A T RE

Ajourd'hui samedi .
Les petits péchés, de Grand'ma -

man , vaudeville en 1 acte .
Les Cloches de Comeville, opéra-

comique en 3 actes .
Dimanche à 2 heures

Une Fille Terrible , vaudeville en 1
acte .

La Périchole , opérette en 3 actes .
Dimanche soir à 8 heures

Les Deux Orphelines drame en 3
actes .

Lundi : Relâche

UN CONSEIL PAR JOUR

Voici le moyen le plus sûr de con
server les citrons qu'on achète main
tenant en grande quantité pour le
service de la table et du cabinet de
loileiie, et qui se gâtent très facile
ment.

Étendez les cilrons , éloignez-les l .'.-i
un ^ des auiri's^ur un rayon en iii ie
fer , de s île que l' air leur parvien
ne de tous les côtés à la lois .

Placés ainsi , ces fruits se conser
veront très longtemps .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 février au 9 fevrier.

NAISSANCES

14 Garçons , 15 Filles .
DÉCÈS

Marguerite Dumas , s. p. âgée de 32
ans.

Marie Augustine Antoinette Maury,
en religion sœur Marie Albert .

Etienne Chanoine , tonnelier, âgé de
74 ans.

Joseph Dambrosio , marin , âgé de
45 ans.

6 enfants en bas âge.

MARINE

M.j-uvement du Port de Cette

ENTREES

Du 8 février .

SALONIQUE,3 m. it . Suez , 433 tx. cap .
Naponelli , avoine

F1UME, b. k. it . Arcangelo , 270 tx.
cap . Porta , diverses .

GIRGENTI , b. k. it , Due Fratelly, 274
tx. cap . Cannava , avoine .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Lota , diverses .

TARRAGONË , vap . esp . st José , 501
tx. cap . Capdevilla , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Egriand des
Vergnes , 938 tx. cap . Verone,
diverses .

Du 9 février.
CARLOFORTE, b. k. fr. Rossini , 274

tx. cap . Azibert, minerai .
SORTIES
Du 8 février.

GÊNES , vap . it . Jonio , cap . Pepito ,
lest .

PATRAS vap . it . Alessandro , cap .
Sturlesc , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Lota, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Colon , cap . Al-
try., diverses .

Du 9 février.
TORKO UNE M E , vap . ang . Witley, cap .

Smith, lest.

Dépêches . Idegraphiques
Paris , 9 février .

Quelques journaux assurent que
l' attaque de Bac-Ninli aura lieu le
21 février ,

La bruit courait , hier soir, qu' une
dépêche chiffrée avait annoncé au
irouveniement que l' amiral Courbet
a quitté Hanoï le 6 février . La veille ,
le Lynx avait heureusement fait sau
ter le barrage obstruant le cours lu
SonP - Koï . La canonnière avait fait
une connaissance également heu
reuse dans le canal des rapides , à
purtéede canon de Bac Ninh .

Celte dépêche fait pressentir que
l' amiral Courbet pourrait bien vou
loir brusquer l' expédition . A Haï-
Phong, on attendait l' attaque de Bac-
Ninh pour le 10 février .

Le marquis de Tseng, qui devait
quitter Folkestone hier pour se ren
dre à Paris , a reçu au dernier mo
ment une dépêche de son gouverne
ment qui lui a [ait ajourner son
départ .

— Le Journal de? Débats eslime
que i a commission ne pourra faire du
tr viil mile el praiique qu' en se bor
nant à rechercher les principales cau
ses de la crise parisienne et celle des
progrès de la concurrence étrangère .

— Le Rappel estime que par son
origine même la commission est con
damnée à un avortement'

Le Figaro croit savoir que le minis
tre de la guerre a prescrit , pour le
service du Tonkin , la formation d' un
troisième régiment de marche avec
des troupes d'Afrique .

En outre , 2,500 hommes seraient
envoyés prochainement au Tonkin
pour combler lés vides et porter l' ef
fectif de chaque bataillon à 1 ,   0
hommes .

Bourse <îe Paris
Paris , 9 février .

Au comptant . Cours Haussa. Baisse
3 %esc. 77.50 25 00
4%un.anc . 78.22 l12 12 1 T2 00
4 1/2 % 107.25 0 00
5 y0 106.60 40 00

AGENCE HAVAS
Le conseil d'administration de la

société anonyme « AGENCE HAVAS » pré
vient MM . les Actionnaires qu'un ac-
compte de T ) francs sur le dividende
de l' exercice 1883 (impôt à déduire)
sera payé , à partir du 15 février pro
chain contre le coupon N° 9 , aux
caisses de la Société Générale , 54 et
56 , rue de Provence , à PARIS , et dans
ses succursales .

3832 HE®, jk RC

D' AMSTERDAM
3,000,000 Lots

7,966 Gagnants

2me Tirage 15 Février, tous les
Billets sans exception participeront
aux six GROS LOTS d'un e valeur to
tale de 500,000 Francs

Un Franc le Billet — En vente partout .

Consultions Magnétiques
La Som18 clairvoyante

G d'AMICO , fait savoir au
— public qu'elle devine et

guérit les maladies les plus chroni
ques . On peut la consulter en lui en
voyant dans une lettre une mêche de
cheveux, nom et symptômes du ma
lade et mandat de 5 fr. 15 . Rue d'Al
bret , 14 , à Bordeaux .

Papslerie, Imprimerie S Lithoogaphie
.A.. CBOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à langlaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
tasse-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers angUis et f ançais de toutes sortes

Foi'risituios do burcau .
Article divers et spéciaux aux deminateur

et architectes
\ Utro ■ Obiet*

VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS
de la GOUTTE , des RHUMATISMES

et des DOULEURS
E N F A s A I USAGE

(ANTI-GOUTTEUX BOUBEE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165, Bue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacie».
ENVOI FRANCO HÉMOIRS MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIS

te tjerunt respontalrt BR A BET :
Imprimerie cettoise A. CRQfOîâjff



CQVfl HISPANO - FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE i TB et tous les ports delà côte Est de l'Espagna jusqu'à MALAGA
aculo compagnio K!)0«lS« dont le siège est à. CETTE, quai de Bosc , ».

DllitCriiU « .- M. Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Gataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 187U

, es vapunra ont tous les aménagera is et lo confortable pour passagers ciel
2e clause et une marche régulière de 1 nœuds à l'heure

SERVICE RKGULIiïil ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette , Xïarcoloiio, Valeacc, A.lieante 9 Om- tlia.g' ÔM,
AlnH'ria, Malaga, Siiu-Feliu et PalamoH,

DlsPAitTS JOURS UfSTlfATIONS

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

De llarce'ouo
les Dimanchoi

les Samedis
Valence , Alicante , Cnrthagène , Alméria , Malaga.
San Féliu, Palamos, Cette .

De Valence
les Lundis

les Mercredis
Uicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
3arcelone, San Féliu, Palamos , Cette .

De Alicante
les Hardis

les Mardis

Jflrtliagène, Alméria , Malaga .
Faïence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette .

De Curthagèue les Mercredis
les Lundis

Uméria , Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone, San Féliu, Palamos, Cette .

De Alméria
les Jeudis

les Dimanches

Vlalaga .
Uarthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félii

Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Uméria . Cartliagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Oette et Barcelone

| DÉPARTS JOURS DESTINAT ION 8

I n» r,attA les Samedis RarrAÏA.m
I TfL les samedis Tarratrone B

9 ni HiirpAlAnn les Marais fiettA B

De Tarragone les Marais Cette I

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

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE . 60 . 45 30
— CARTHAGÈNE . . M) 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
— MALAGA 100 90 70

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

a Cette , MM . Rignud , consigna- Carthagène, Bosch Herman
taire . f banquiers .

Palamos , Hijos de G. M^t s , Alméria , Spem-er Rod
banquiers . Levcnfeld , ban-

San Jfiliou, Juan Fortn , consi- quiers .
gnataire . Malaga Amat Hcrmano

Barcelone , Ponset y Robiee.o , banquier .
'-"" Signataires. Tarragone Viuda, de B. Gonsé

Valence, G. Segriata y Coll , y Cie consigna-
bunqiûer . taires .

Alicante , G. lUvello é 4 ïijo
banquiers .

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

tante pour l' assurance des marchandises.

COMPAGNIE GEORGE LEgOY ET C E DU HAVRE

'-' À A ... Le Vapeur , MARC , Capitaine Dejoie
f t rf __ Par lira le M FÉVRIER , pour Sl-NAZAIRE , le HA

VUE et ANVERS prenant pour tous les porls du Nord
S'adresser à M. CAFFAREL , aîné Agent, 13 , Quai j e Bosc .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V 4P
F. liORELLI & C ie (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

OÉÎP.AJRT» OE CETTE les lundis , mercredis el vei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-anrès •

DEPARS I>E3 MARSEILLE
Mardi, 8 h, noir, pour Cette . 8a »aedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororedi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour B

Livourna, Oivita-Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimaaohe, 8 h. matin , pour !
Veailrretll, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

pnano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes réni
FL.ORIO & RU8ATTINO ;

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , TriVenise , Corfou.Patras Spatata , Tremite , Ancôfae , Zara et Zebbenico , Maltglian , Tunis et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy

Salomque alternativement , Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex;
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, ]chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia . !

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

» » aux Bureaux d.e la Cie Insulaire de Navigation à V
quai de la République , 5 . !

Méditerranée
Service d'hiver à parlir du 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
°61 ... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h- 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonue .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux .
1224— 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
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. de Narb'" ine
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FI R MIN GU1RAUD

«3» WJ JB DE BCJ H®

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaij
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemir
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique, marbres , ouvrages , susp
sion et lampes riches , bois seul ]
objets d'art, terre cuite , maroquine
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositia
ENTREE LIBRE

urnrn « mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGf

Tenu par l. GOIZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPI

clans l'Établissement annexé à l'HOT.

Hétaïres Efelripes
Pour papiers d'afaires , snsiifitf il

SEUL néFCCrtAlBB A CBTTR :
GROS, papetier-iœprun cu r

&gî JUYLÀ U h •. iiL 'ÎÎT &ï Ài-hhtiïiûii'j DES VOIES jitbPIRÂTOiKES PAR LES
TYSÀ TOUX , GRPPSS I TTPïïfSW ASTHME , PHTHIS:E-|f*| BROHCHIÏB j j£513 î'XâXhWl : CATARRHE j
1e   (Un© B*erle produit l' effet de I® l'apsnlc x Bonbons ou Pastilles au Goudron)

Dans les affections ' -'es muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pa« le goudron qui guérit ,
tï-dfrz m ais bien le PRINCIPE ACT.r qu' il contient . Ce pi incipe actif , qui est la Pyrelaïne de. Goudron se trouve ,

dans les PS R LES D3 PEROU , uni au roi des bromiques et des diutériqùes , ie BAUME DU PEROU . bette heu-
ssociation les place au premier rang jmrmi les r ruèdes recommandés par tous les médecins ,
s de capsules grosses comme d<-s noisettes a avaler , plus de pastilles ou bonbons à sucer ,
goût et l'odeur sont si désagréables: l < s 1 erles du Pérou , toutes petites qu'elles soat , repré-
cepen<1ant une très forte proportion de goudron de Norwèg puisque , ainsi qu'ii a été dit ,
lit faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée
es les bourses . I r\x de lo, botte de 50 Perles : i fc SO .

H rrf fln Pfwpi PApiM et mns tontes les pparnacies


