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CETTE 19 FEVRIER 1884

La Chute dfl Ministère

Le ministère Ferry pourra se cram-
P°finer à sou banc quelques jours
e°core : moralement il est par terre .

Le vote de samedi l'a tué .
. 11 aspirait à jouer le rôle de mi-

nistère-sauveur; et la loi césarienne
W'il avait préparée sur les cris et
åfhblêmes séditieux était l' instrumentd°nt il avait besoin , ponr remplir
SOtl ^ rôle
r L'instrument a été brisé par laCambre .
p Gomme l' a fort bien dit M. Martin

euillée^ « du moment qu' on défère
au jury de la cour d'assises les délits
Prôvus par la loi actuelle , elle est
'Applicable . »

, Ce que réclamaient nos ministres ,
j1 était le droit de faire empoigner par
eu r police et juger sommairement
Pâleur magistrats quiconque leur
eP'aisait ou leur paraissait suspect .

Avec une puissance semblable ils
Pouvaient essayer de lutter contre l'o-
P'ûion publique qui les repousse , con
tre les honnêtes gens qui demandent

.Un gouvernement sérieux — et sur-
:° u t contre l' anarchie , qui après avoir
ait leur fortune, menace de les dé

vorer .
Au lieu de cet i , la Chambre leur

pfe tout simplement le droit de dé-
rer au jury— c'est à dire au tribu-

*j at de l' opinion publique— les délits
e cette même opinion .

Quelle amère dérision ! Quelle dé
ception cruelle ! Adieu les rêves au
toritaires longtemps caressés ! Adieu
la diclatui c jacobine dont on se par
tageait dtjàles rôles et les bénéfices !
Il faudra continuer à compter avec
cette opinion publique et ces masses.
populairés que l'on a trompées , du-
pee>, leurrées , et qui aujourd'hui
somment le gouvernement d'avoir à
tenir ses promesses .

La presse officieuse pourra , autant
qu' elle voudra , s'efforcer de pallier
l' échec du ministère : elle ne trom
pera personne . Le plan de M. Ferry

-a complètement échoué . Le cabinet
ne peut plus aujourd'hui que pro
longer de quelques jours, de quelques
semaines , de quelques mois peut-
être , — à force de concessions et de
compromissions . — une existence dé
finitivement condamnée .

Si le rêve dictatorial qu' il avait
formé avait eu pour but l' interêt pu
blic et non pas la satisfaction d' une
ambition vulgaire , le ministère Ferry
se serait retiré immédiatement après
le vote de la Chambre . Il n'avait plus
de raison d' être , du moment qu' il ne
pouvait plus atteindre son but . Mais
on ne raisonne pas ainsi dans la cha
pelle opportuniste .

On tient au pouvoir pour lui mê
me , pour les jouissances qu' il donne ,
et non pour le bien qu' il permet de
faire . C'est pourquoi on ne l' aban
donne jamais . On attend qu' il vous
soit arraché des mains par la force .

Celle humiliation suprême ne
manquera pas aux hommes qui
composent ce qu'on a pu appeler

« le ministère crampon . »
Incapable d'arrêter la débâcle fi

nancière qu' il a plus que perssnne
précipitée par ses folies condamné
à nier la gêne et la misère des ou
vriers qu' il ne peut secourir ; —obli
gé de s' incliner devant les préten
tions radicales qu' il a surexcitées au
trefois pour arriver an pouvoir ; —dé
sarmé devant l' émeute , abandonné
par l' opinion , a peine toléré par une
Chambre qui est elle-même complè
tement discréditée , le cabinet Ferry
esta la merci du premier événement
un peu considérable qui se produira .

Comme cet événement ne peut tar
der à arriver dans un temps aussi
agité que le nôtre , voici quelle sera
noire conclusion :

Que tous les bons citoyens , que
tousles hommes d' ordre, que tous ' es
Français soucieux de l' avenir de la
patrie , se groupent étroitement en
vue d' un effort commun pour sauver
la France .

Le gouvernement actuel n'est plus
qu'un vain simulacre qui dérobe à
nos yeux l' effroyable désordre auquel
le pays tout entier est en proie .

S' il tombe' demain , il faut que
l'armée de l'ordre soit debout et tou
te prête à refoder l' anarchie triom
phante .

Si nous nous contentons de gémir et
de nous désoler , c' en est fait de nous ,
c'en est fait de la France !

mm DE LA PRESSE

Le Courrier du soir dit : Avec les
magistrats nommés par le pouvoir , il
faut se défier des lois les plus libéra
les.

Avec le jury, les lois les plus des-
politiques sont susceptibles de clé
mence . Avec la magistrature politi
que, il y a toujours un article du Code
pour condamner l'auteur du délit le
moins caractérisé , le plus probléma
tique .

Le jury, délégué de l'opinion pu
blique , saura , au besoin , faire incli
ner les textes les plus formels devant
les sentiments de cette opinion rare
ment anti-libérale .

La Liberté dit : Le cabinet ne fai
sait donc pas , de la rédaction de son
projet , une question d'amour-propre ,
encore moins une question de con
fiance . Soit ! Pourquoi , dès lors , le
ministre de la justice a-t-il si énergi
quement combattu l'amendement de
M. Goblet , qui avait sur le texte dé
fendu par le gouvernement l'avantage
d'être à la fois plus logique et plus li
béral .

La Défense dit : « Les ministres res
tent au pouvoir en dépit de tout prin
cipe , de toute règle , de toute dignité
et uniquement pour cette raison , la
meilleure de toutes , il est vrai , pour
une âme républicaine : c' est que la
place leur paraît , bonne à garder . »

Le Français dit : La polémique en
tre M. Ranc et M. Clémenceau prou
ve qu'en 1875 , comme en 1877 , le par
ti républicain était prêt à faire la
guerre civile et à rallumer les flam
mes de 1871 dans la ville de Paris , qui
est encore couverte des ruines enfu
mées de la Commune .

Le Pays dit : « Peut être que la
royauté utilisera notre inaction et no-
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LE RAJAH DE SAMBELPOUR
costume éblouissait le regard .
composait d'une tunique de

(jj f d'argent, brodée de perles et
Voilée de fleurs aux nuances mer-
ij ' ' eUses , retombant sur les plis
o n \e large culotte de soie pourpre ,

ti ®-
ch redingote de velours noir ca-

à demi ces vêtements splendi-

vj 11 turban rose couronnait les che
•i'én* blancs du i'»yal vieillard , et

° l'mes perles noires , enchassées

dans la poignee J'un cimeterre dont
le fourreau damasquiné pendait à son
côté , brillaient dans les plis du châ
le qui ceignait sa taille ,

Par-delà les haies de bambous
touffus , clôture verdoyante du jar
din , on apercevait une troupe d'élé
phants , des chameaux , des chveaux ,
près de cent chariots attelés de
bœufs qui servaient de moyens de
transports à cettee caravane , ainsi
qu' nne multitude de serviteurs , occu
pés , les uns à soigner les animaux,
les autres à dresser .

(;else et ses hôtes assistèrent du
haut du perron au défilé de ce ma
gnifique cortège , qui ne comprenait
pas moins de quatre cents hommes .

Ceux-ci , rangés en bon ordre au
tour de la cour , se prosternèrent dès
que le palanquin apparut, tandis que
les schazadah s' empressaient autour
de leur illustre parent , et que les
ressaldars l'aidaient à mettre pied à
terre .

Le banquier se hâta de descendre
les degrés et s'avança à la rencontre

de Sorabjee , avec lequel il échan
gea un profond salut .

Cette scène présentait alors un
spectacle saisissant .

Pittoresquement groupés , los gens
de la suite du rajah , avec leurs types
si accentués , leurs accoutrements
étranges . le miroitement des étoffes ,
les feux de gemmes , l' ardente colo
ration du métal , faisaient rêver à la
cour des anciens rois d'Assyrie .

Puis face à face, au centre de cette
foule empanachée , ondoyante , deux
hommes p irsonniliaient chacun une
race : l' Europe saluant l'Asie .

La voix grave de iiams iy s'éleva au
milieu d' un solennel silence .

Je vous souhaite la bienvenue
seigneur , dit-il . Nos pas marchent
dans le même chemin , vous honorez
mon pays , j' aime votre patrie , et nous
sommes soumis aux mêmes lois . En
trez dans jma pauvre maison '• elle
devient la vôtre , pour tout le temps
que vous y resterez , et je désire que
ce soit long .

Le rajah s' inclina . '

Un sourire effleura ses lèvres . Il
répondit , en donnant à ses paroles
l'accent d une véritable déférence et
d' une bonhomie naïve :

Je vous remercie de cet accueil
bienveillant , seigneur chrétien . J'ap
porte ici des paroles de paix et de
conciliation , et je voudrais que les
bénédictions célestes n'abandonnas
sent jamais cette demeure où vos
jours s' écoulèrent dans la prospérité
et dans la gloire . Mais je ne veux pas
abuser de votre hospitalité , seigneur
Ramsay ! Je ne passerai qu' une sau
le nuit sans votre toit, et je l'y pas
serai seul .

Il fit quelques pas vers les habitants
d' Ethelwood's House , et désignant à
Ivami iy , d' un geste respectueux , Mar
the , imposante et belle , avec son
manteau de cour et sa parure prin
cière , il poursuivit :

— Cette fleur de beauté est votre
fille , seigneur ! On m'avait déjà par
lé d'elle en la nommant la perle du
Carnatic.. .

(A suivre )



tre lachete.pour taire ce que nous au
rions dù faire et rendre à la France
son honneur e't sa prospérité ! Quel
sera alors l'impérialiste qui pourra
se plaindre s' il est demontré que les
Bonaparte , ayant la France à sauver ,
ne l'ont pas voulu . »

Le Moniteur remarque qu'en dévoi
lant leurs complots contre le gouver
nement de   Mac-Mah les opportunis
tes et les radicaux ont ustifié toutes
les entreprises qui pourront être di
rigées contre la République . Ce sera ,
en effet , le châtiment de ces hommes
qui n'ont reculé devant aucun moyen
pour assurer le lriomphe de leur par
ti et la réalisation de leurs propres
ambitions . La publicité qu' ils viennent
si imprudemment de donner à leur
menées et à leurs complots leur au
ra été sinon la force matérielle , du
moins la force morale ; nous dirions
presque le droit de se défendre con
tre ceux qui emploieront à leur tour
des moyens analogues pour les préci
piter du pouvoir , Celui qui se ser
vira des barricades périra par les bar
ricades .

LE SCANDALE DE MARSEILLE

L'affaires des omnibus prend des pro
portions considé ab ! es . Les-pots-de-
vin reçus] ou sollicités des entrepre
neurs d e voitures . publiques ne serait
dit-on , que peu de chose à côté des
tripotages dans lesquels ] ont trempé
d'autres personnages officiels ou offi
cieux de ia mairie . L' information or
donnée examinera le bien fondé des
racontars et dès révélations qui cou
rent les rues. Un grand nombre de
dénonciations arrivent au parquet .

L'adjoint Garnier est en fuite ; il est
parti précipitamment pour Nice à l is
sue do l' audience d'avant-hier . On le
croit en Italie .

On parle de la dissolution du con
seil municipal et de son remplacement
par nue commission composée des
vingt édiles élus dimanche dernier et
de si'ize anciens conseillers républi
cains ou notables du parti.

Due grande émotion règne dans les
cercles politiques chacun critique ;
sévèrement les agissements de cette
municipalité qui tombe dans le mépris
public et que le senateur Barne , ainsi
que le député Rouvier soutenaient der
nièrement .

L' adjoint Garnier est accusé de faits
d' une gravité exceptionnelle ,; M. Dor-
mand , procureur de la République , a
conféré de son cas et du cas de plu
sieurs autres édiles avec M. le procu
reur général Naquet .

On parle surtout d'exemptions du
services militaire accordées dans des
circonstances scandaleuses ; les billets
de banque tenaient lieu d imfinmtes ou
de misère et beaucoup de pères de fa
mille auraient eté rançonnés 'Je la bel
le façon pour garder leurs enfants loin
des casernes .

D'autres tripotages sur les terrains
de la nouvelle Faculté des sciences ,
bâtie loin du centre de la ville pour les
plus grands . profits , dii -on , de cer
tains conseilieis municipaux ont
été revèles ; on espère une enquête
approfondie et une information autre
ment scrupuleuse que la conscience de
certains de nos administrateurs mu
nicipaux .

Nouvelles du «lour

Le traite cofnrforco entre la
France et l'Autriche-Hongrie a été si
gné hier à Paris .

Le traité est rédigé sur la base oc
la nation la plus favorisee . H est d une
durée indéterminée ; il pourra etre
dénoncé 2par les deux parties .

On a annoncé , il y a quelques jours ,
que l'amiral Courbet aurait écrit au
ministre de la marine que les derniers

renforts envoyés au Tonkin sont suf
fisants .

On assure que d es télégrammes des
plus pressants de l'amiral sont venus
confirmer cette lettre . En conséquen
ce le ministre de la guerre s' occupe
rait de préparer une nouvelle brigade,
et le ministre de la marine aurait l' in
tention de puiser dans le persomv.i de
la flotte , actue emenn dans les divi
sion et dans les bât -- ments opérant sur
les côtes ne FcYaaca y compris l'esca
dre , les éléments nécessaires pour for
mer deux bataillons île fusilliers ma
rins .

La commission relative à la loi sur
les incompatibiites a adopté l' article
9 , portant que tout sénateur ou dépu
té qui , au cours de son manda% accep
ta dans une adauuotratioa ou une
compagnie de 1 État une fonction sa
lariée , sera considéré comme ayant re
noncé à son mandat . M. Jules Simon
sera probablement nommé rappor
teur .

On a enterré à Réauville une femme
qui avait succombe à la suite d' une
attaque . Les dernières p < ières avaient
éte dites ; le fossoyeur , en jetant la
première pellelée d e terre , entendit un
bruit sourd qui venait de la bière .

On se hâta de rapporter le cercueil à
l'église , où il fut ouvert . Quelles ue fu
rent pas la surprise et I horreur des
assistants lorsqu' ils constatèrent que
cette femme n'était point morte . Mais ,
malgré les soins dont la malheureuse
fut l'objet , elle ne tarda pas à succom
ber.

La nouvelle mutinerie qui a écla
té hier au Caire a pro luit une grande
sensation à Londres . On croit ue le
gouvernement anglais sera forcé d' aug
menter l'armée d'occupation et de hâter
l'annexion .

Les dernières dépêches du Soudan
disent que les rebelles ont somme le
commandant de Tokhar de se rendre
.et quo , si cette place tombait au pou
voir des insurgés, Souakim aurait sûre
meut à subir un rude assaut . L'éclai
reur d'escadre , le Seignelay , es t parti
hier du Pirée pour SouaKun .

Le bruit cjurait   hi soir , dans les
couloirs de la Chambre , que la ville
de Tokav avait eté prise par les in
surgés du Soudan .

Le gouvernement , interrogé au cours
de ia séance , a répondu qu' il n'avait
reça aucune information ;t ce sujet .

f* n m sa c -s f* Cb U ht ifS I» L

COURRIER D' ESPAGNE

Quoi qu' il n'y ait , en général , pas
de changements notables à signaler
dans la situation , je tiens à vous te
nir au courant des prix de diverses
provinces .

Giudal Real Valdepena : Certaine
animation dans les .transactions ;
on a enlevé environ li,000 hectoli
tres . de 2 fr. 50 à 2 fr. 75 l'hectol .
mais il y a encore loin de là aux
18 . ',000 hectolitres, évaluation appro
ximative de la récolte de l' année dans
cette localité .

Alcazàr de San Juan : Opérations
nulles . On offre les vins blancs de

bonne qualité à 10 . réaux . Tels '," pro
priétaires , qui ne voulaient vendre à
14 réaux, céderaient aujourd'hui de
1 - à 13 ; mais les acheteurs font com
plètement défaut .

Tourrelloso : Cette localité paraît
plus favorisée , car on y a traité des

quantitesjassez importantes en vins
rouges et blancs , les premiers de 11
à 12 réaux et les autres sur le pied
de 7 50 à 8 réaux l'arrobe de 16 litres .

Cela tient beaucoup à la facilité de '
communication qui existe entre ce
point et la station de Argamasilla , au
moyen d'une excellente route , chose
assez rare en Espagne pour être si
gnalée .

Navarre Covella : Affaires complè
tement insignifiantes ; on attend l'ar
rivée d'acheteurs pour pouvoir établir
un prix.

Mendigorria : Même situation ;
grande envie de vendre chez les pro-
prie 'aires ; environ 95,()00 cantaros
de disponibles ]pour l' exportation .

Arlazu Oliie Lumbier : On signale le
même calme partout .
ïgLamora, : Dans presque toute cette
province , les transactions sont très
calmes . A Toro,on cote 17 à 18 réaux ;
Moraleja,13 à 14 ; Morales , Il à 11 50
Corales , 14 à 15 . Zamora , à 19 , et à
Formoselle, les propriétaires sont
descendus à 10 réaux.

Valladolid : La plus grande activi
té règne dans cette région . Pozoldez
a vu enlever des parties importantes
de 12 à 14 réaux la cantara , Nava del
Rey, même animation à noter , 13 à
i 4 réaux la cantara .

Burgos Roa : Affaires nulles dans
cette localité . A Pera-Buada-de-Roa,
San-Martin-de-Rubiales , Membrilla-
de-Castejon , on est heureux de signa
ler une certaine reprise aux prix de
0 à 10 le cantaro .

Rioja : San Ascencio . Cette semai
ne de 10 à 15 , 000 cant. sont sortis
payés de à 10 réaux . A Urunela ,
les affaires sont assez régulières , de
13 à 1(5 bu réaux. AlArmedo , tout est
calme .

Hesca : Barbastro . Les vins se co-
ten tactuellement à 4 40 pesetas le
nietro de 160 litres , peu d'acheteurs
dans presque tout l'Aragon . Somon

cote de 38 à 40 et Terreta 35 a
40 , toujours le nietro .

Catalogne : Les exportations aux
Amériques ont diminué sensible
ment ; les marchés lointains sont for
tement encombrés , es affaires avec la
France ne sont pas non plus des plus
animées .

Tarragone : Desjchargements sortent
chaque semaine pour Cette . Les Prio-
rato sont à 35 , 39 et 40 la charge .
Porrer , 32 50 à 40 suivant qualité .

Alicante : Dans cette province les
propriétaires se - tiennent, néan
moins on signale des demandes assez
régulières de France .

Valence : La panique qui règne sur
place arrête les transactions j ; peu
d'animation auGrao , point d'embar
quement.

Caslellon de la Plana : Change
ments assez sérieux dans la situation .
Alcala , Santa-Madnlena, Benlioch,
Oabanz , Villafamez ont élevé leur
prix, et cela par la faute d'acheteurs
trop pressés , de Vinariez et Benicar-
lo . Le vin Motinello est très-recher-
ché , à cause de sa richesse colorante
et sa fraîcheur. Dernièrement, on
l'eut obtenu à 9 réaux,cantaro ; au->

jourd'hui , il est à II reaux, et l'on
craint qu' il ne s' arrête là .

Il est à remarquer cf1 9 toutes les
hausses qui se produisent tout d'un
coup sur les vinsjsont presque toujours
causées par des . négociants français ,
incomplètement au courant des ha
bitudes de la localité et du caractère

du paysan , qu' il importe de bien étu
dier .

Ils viennent parfois de loin , sont
pressés et veulent acheter quand
même à mauvaises conditions pour
bien opérer . Ces négociants paieront
toujours au-dessus du cours établi :
non-seulement ils achètent mal , mais
nuisent à ceux qui se présentent
après eux dans ces localités .

Aujourd'hui il y a des commis
sionnaires en vins établis dans toutes

les régions vinicoles , qui parcourent
incessamment la campagne ; il serait
certainement plus avantageux pour
le commerce de s'adresser à ces uti
les intermédiaires sous tous les rap
ports. Leurs achats , affectuês avec
une sage lenteur , donneraient les
meilleurs résultats et comme qualité
et comme prix.

COURRIER D'ITALIE

La situation du marché a très peu
varié depuis notre dernier bulletin ,
il y a eu un peu de reprise sur les
vins de Barletta et de Sicile , à cause
de quelques achats faits par des mai
sons françaises et allemandes ; les
autres vignobles ne font que de très
petites affaires et attendent toujours
les acheteurs .

Il y a à Groja de belles parties de
vins à 23 et 24 fr. chez les proprié'
taires . Des vins <" s Campi-Solentino
à 19 fr. ont une be " couleur . 11 esi
certain que si les affaires prennent
un peu d'essor le prix sera immédia'
tement élevé .

Nous avons beaucoup de petits vins >
mais il ne vaut pas la peine d'ei*
parler, attendu que notre place e"
est bien fournie .

Les vins salicilés

Comme pour le platrage qui , api®'
avoir été permis d'abord , toléré eU'
suite , plus tard defeiriu , et finaleitef '
re t"léré ; .

Comme pour les salaisons amérir# '
nes dont l' introduction autorisée
bord , puis del'endue , est a la veille d ' tf'
tre autorisée ; 1

Les vias salicylés ont aussi lO a
odyssée et. sont l' objet des coutradi " e :" ' ,
t ions les plus grandes de la part "
ceux qui président à nos destinées .) [
sont des contradictions , ces iucertit iy
des , ces demi mesures que M. Maui ' ;
résume avec infiniment d'esprit , daN/Yle dernier n méro eu Journal vini"
le. Qu'on en juge : j

On sait que la cour d'appel de BoM
deaux a rendu tout récemment un il \
rèt qui c^sse un jugement du tr' bV
nai rendu contre un négociant qui i® .,
conserver ses vins 1 s avait salicy16 ® , j
lljnous paraît utile pour justifier la qj1 '
liiication de « légèrement » que n "?
venons d'en ployer à propos de '' y. ,
terdiction de l'emploi de l'acide sa
quo, de fairo l'odyssée de cet au tlSl4 j
tique . j ,

C'est croyons nous , M. Ch.
directeur du Laboratoire municljl
qui a ouvert la campagne contre o
cide salicylique; il a été soutenu " j



ses attaques parla majorité du con
seil d' hygiène , on a obtenu (lu ministre
('u commerce une circulaire qui r..i>o-
ii bai l' empioi de cet icide. Voilà eu
gros les faits . Voyons les arguments

l'accusation :
On a dit que l'acide salicylLjue n'a-

Sissait sur la fermentation qu'a une
dose qui le rendait toxique, qu' on
etaitsans moyens pour reconnaître la
présence de cet acide la dose minima
' Huiquee par ses fabricants , enfin qu' il
était dangereux pour la santé même a
la dose la plus faible . Tout cela à peu
près saus preuve , car ou ne peut ad
mettre comme preuve les lapins do
M. Dubrisay .

Il est évident que si l' honorabledocteur cultive l'art d'élever les lap.ù.s
Pour s'en laire trois mille francs de
rente , il a dû éprouver une bien < ruel
'e déception en constatant que le sa
' icylique Fulbert avait abeilardisé ses
lapins et les avait par conséquent frap
pes de stérilité . Voilà les arguments
d » l'accusation .

Voici maintenant ceux de la défen
se Le ministre qui avait interdit
Pour les raisons ci uessus l'emploi de
l'acide salicyque, permit après coup
lu'on écoulât les vins salicylés p'm-
dant un délai de six mois : de quoi
empoisonner tout l' Univers si l'acide
salicylique avait été aussi diable que
le Oomuè d hygiène le faisait noir .
Il faut véritablement être ministre
pour faire passer cette logique là .

Il a été prouvé par ues chimistes au
moins aussi savants que M. Girard et
lue la majorité du Conseil d'hygiène ,
que l'acide salicylique à faible dose
empêchait la fermatation , qu' il est un
precieux agent de conservation , et
qu' on pouvait le retrouver dans tous
les liquides qui en avaient été dosés

Quand à l' influence de l'acide sali
cylique sur la sante , au lieu de le dire
dangereux , plus de deu > cents doc
teurs des plus éminents et sont nous
avon : vu les attestations signées af
firment sa complète innocuité — quel
ques uns même le préconisent pour
assainir les eaux , malsaines trop sou
vent , la seule boisson de nos soldats .

Bien que la circulaire du Ministie
«oit vertuellement abrogée par I'auto-
î'isaiion d'écouler les vins salicylés ,
malgré l'an et de la Cour   Bordeaux
qui la frappe implicitement de nullité ,
i'Os petits tyrans a ministratifs
la feront longtemps encore maintenir
'uspei due sur la tfte des détenteurs
de vins , tant la routine est puissante
en France. Avec le progrès à rebours
que les savants officiels impriment à
l' industrie vinicole , il n'y aura plus
que les pharmaciens qui pourront ven
dre du vin.

CHRONIQUE LOC ALE
Vol. — Le sieur Fesseumeyer Jac

ques , logé chez le sieur Gineste , au
bergiste , a déclaré au bureau de po
lice qu'on lui avait soustrait dans sa
chambre une montre en argent . Des
recherches sont faites pour découvrir
le coupable .

Rixe . — A la suite d'une rixe , le
Sommé Buisson Marc a été blessé à la
tête d'un coup de barre de 1er , par
le nommé Bar'dy Jacques , charretier ;
la blessure est sans gravité .

Arrestation . - un marin a été con
duit au dépôt de sûreté pour ivresse
ûianifeste et scandaleuse .

Les colis postaux

La cour de cassation vient de con
firmer un arrêt de la cour de Mont
pellier , rendu en 188 :?, décidant que
ce n'est pas la juridiction commer
ciale , mais la juridiction administra
tive "qui est compétente pour connaî
tre d'une action en responsabilité in
tentée par un commerçant contre les
Compagnies des chemins de fer , à rai
son de perte ou de retard dans le
transport d'un colis postal

THEATRE

La représentation de Severo Torel-
li donnée pour la première fois sur
notre scène , hier soir , a été parfaite ,

Le rôle de Severo Torelli tenu par
Mlle Jane Méa, choisie spécialement
par François Coppée , a été rendu
d'une façon admirable . Mlle Méa a
dit et joué les passages les plus dra
matiques de ce rôle écrasant , avec
une énergie toute virile , et cette voix
de femme tendre et vibrante à la fois
donnait un charme étrange et une
vérité saisissante aux accents pas
sionnés de l'adolescent vengeur de sa
mère et de sa patrie . Cette jeune tra
gédienne possède un beau et réel ta
lent .

Sa mère , Mme Méa, a été de tous
points excellente dans le rôle de
Dona Pia . Le terrible récit du se
cond acte a été débité d'une manière
saisissante .

M. Duparc , dans le rôle de Gian-
Battista Torelli , nous a fait connaître
un tragédien de talent , à la voix chau
de et large . Ce rôle a été ténu d' une
façon brillante du commencement à
la fin.

M. Lacroix ( Barnabo Spinola) nous
a paru un peu tiède au commencement
pourtant au dernier acte il a bien su
donner la teinte voulue .

Tous les autres rôles ont été bien
tenus , et la représentation a eu un
franc succès .

Demain mercredi .

Conférence et expériences sur l' é
lectricité faites par un de nos compa
triotes M. de Lavie dont la réputation
nous dispense de faire l' éloge .

Cette conférence sera suivie d'un
concert donné par les artistes de no
tre théâtre .

APPEL AUX POETES

Le Trente-Deuxième Concours poé
tique ouvert en France le 15 Février
1884 , sera clos le ler juin 1884 . Vingt
médailles , or , argent , bronze seront
décernées .

Demander le programme , qui est
envoyé franco , à M. Evariste «AR
RANGE, Président du { Comité , 6 , rue
du Saumon , à Agen , (Lot-et-Garonne).
Affranchir .

m C 01 S E L PAR JOUR

Pourriture des bois -- Ou em
ploie dans les exploitations rurales
et les installations viticoles , beau
coup d.) potaux de bois . Ces polaux
pourrissent vite malgré le soin qu'on
a pris de les infecter , de les carboni
ser superficiellement ou de les en
duire de goudron de houille .

Un journal anglais reproduit une
recette déjà ancienne que nous croyons
utile de faire connaître .

Pour augmenter de 50 0)0 la du
rée des pièces de bois que l' on desti
ne à être enfoncées dans le sol , il
s' agit de placer ie bois dans la di
rection opposée à celle où il a pous
sé .

Des expériences comparatives ,
faites i?ur des morceaux de chêne ,
ont prouvé que les potaux placés
dans le sens de leur croissance , de
leur végétation , sont détruits en dou
ze années , pendant que ceux enfon
cés eu sens contraire ne présentent ,
au bout de ce temps , aucune trace
de Tsoisissure .

BIBLIOGRAPHIE

La Bibliographie Utile publiée par
la librairie Felix Alcan ( ancienne
Maison Germer -B ûlliere et C10),
comprend actuellement 83 volu

mes conçue dans un esprit d' in
térêt géiéral , elle est consacrée à
l'Histoire, aux Sciences à l'Économie
Politique , aux Sciences sociales , à la
Philosophie . Elle donne , sous une for
me concise et dans un langage simple
le résumé des connaissances indispen
sables , aussi bien à l' homme du monde
qu'à l' homme d'élu les. à ' instituteur ,
au commerçant , a l'ouvrier, agricul
teur. Aussi la plupart des volumes com
posant cett" collection sonl -ils approu
vés par le Ministère de l' Instruction
publique , pour les bibliothèques popu
laires . Leur format réduit et leur im
pression soignée en font d' agréables
compagnons de voyage ; la modicité
de leur pr.x (60 centimes le volume)
les met i la portes de toutes les bour
ses

Nous donnons aux annonces la liste
complète des ouvrages composant cet
te intéressante collection .

MARIAGES

Jean Pierre Denis Cambours , jour
nalier, et Dlie Marie Glaire Pauline
Marti 11o s. p.

Çélestin François Aymeric , négo
ciant , et Dlle Marie Joséphine Deyde-
ry s. p.

Auguste Cavaillé , Journalier, et Dlle
Julie Comingre s. p.

Louis Philippe Herbolo , maçon, et
Dlle Allexandrine Tesarole s. p *

Barthélemy Gasc , tonnelier , et Dlle
Thérèse Goudard , s. p.

Antoine Gayte , marin , et Dlle Anaïs
Joséphine Fournier s. p.

Jacques Caumant , emp . au hemin
de fer , et Dlle Marie Roussel s. p.

Thomas Pastor , journalier , et Dlle
Carmen Françoise Antonia Boutello
s. p.

Erasme Nocella , journalier , et Dlle
Marie Philomène Traniello s. p.

Dépéchcs TtSegraphlqucs

Paris , i 9 février .
Le ministre des travaux publics

vient d'adresser aux Chambres de
commerce une circulaire relative
aux tarifs des chemins de fer.

Cette circulaire pose un certaiii
nombre de questions sur les tarifs
d' i . iportation , de transit etdexpor-
ation .

La Société des agriculteurs de
France a ouvert hier, dans ia salle
des fêles, à l' hôtei Continente , sa
quinzième session générale annuelle ,
sous la présidence du marquis de
Dampierre , assisté de J3.il . vîoni-
cault , Berlin , Jacquemonl , Josse.iu
et Johanet .

30-J membres environ assistaient
ù celte ouverture de la session .

Aujourd'hui nouve le séance , dont
voici l' ordre «!u jour : Discours d a
président ; rapport iinancier et sur
le laboratoire agricole , par M. Jac-
quemonl, ; rapport sur les travaux
de Sa Société par àl . le comte de Lu
çay .

La Jusiice publie ce matin nue
lettre de M. Clémence m constatant
que la deuxième lettre de M. A. Proust,
confirme entièrement ce qu' il avait,
dit lui- même au sujet de la prépara
tion de l' action révolutionnaire contre
le 16 mai.

— Le Siècle dit : « An lieu d'ajourner
les articles qui ont trait aux finances
dans le projet de loi sur l'enseigne
ment primaire , on pourrait les dis
cuter et en remettre l'application à
une épo que déterminée . »

— Le Journal des Débats regrette que
le gouvernement n'ait pas demande
à la Chambre dejreiirer le projet de loi
relatif à l' enseignement primaire de
son ordre du jour , et que le cabinet
coure ainsi de gaieté de cœur au de
vant du danger d' un nouvel échec .

Le Soleil prévoit l' effondrement
prochain de la République si la poli
tique de gaspillage continue .

Rome 19 février .

On prépare , au Vatican , trois gran
des cérémonies qui seront célébrées
dans la chapeile Sixtine , et pour les
quelles les étrangers qui se trouvent
actuellement à Raie , demandent
déjà des billets .

Ces trois cérémonies se rappor
tent à trois dates célèbres dans la
vie de S. S. le Pape Léon XIII .

Le 20 février est l' anniversaire de
son exalltation au ponliiicat ; le 2
mars , celui de sa naissance , et le 3
mars , celui de son couronnement .

S. S. Léon XII 1 est . né le 2 mars
1810 , à Ctrpinéto , diocèse d' Ana-
gni .

— Le ordinal Nina , qui dirige
depuis de Jongues années la congré
gation du Concile , est gravement ma
lade .

Son Éminence est âgée de soixan
te-douze ans et a été , pendant deux
ans , secrétaire d' État sous S. - S.
Léon XIII .

SERVICE D' AMI

Un de mes anvs , âgé d'environs 35
ans , souffrait depuis plusieurs ; années ,
presque tous les jour s d une maladie
qu' il voyait s'a ' graver à chaque ins
tant , et cela sans avoir pu jusqu'à pré
sent trouver aucun soulagement . 11 ne
prenait quelque peu le nouriture qu'a
vec g ande peine et souvent même ne
pouvait la digér'r ; aussi le voyait-on
uècliner à vue d'œil sous le poids d'une
maladie peut-être mortelle . Je l'enga
geai de faire emploi des Pilules Suisses
pendant quelqu s jours ; il y a de cela
environ trois moi -;, aujourd'hui il est
complètement guéri , et m'en a déjà
mille fois remercié . Il m'a prié de vous
faire part de si prompte guerisoa ,
ce dont je m'acquitte .

E. ttivr.î , à St-Just-la-Pendue ( Loi
re).

A M. Hertzoi , 26 , rue de Graminont,
Paras .

Contre les écoulements récents ou
chroniques , rien n' est supérieur aux
PILULES CAL.YLEL sans mercure le
fi . avec instr . 3 fr. Dépôt à Cette ph.
HAsT LAN rue de l'Esplanade .

BUREAU A LOUER
S'adressera M. Hippolyte Chavasse ,

négociant, quai de Bosc , 41 , à Cette .

nîWPD k ÏT ? M CHANONY,pho-
nlîi LL Al 1 lS î°9raP * e , boulevard

do laOoiucdie, 10 , Mont
pellier , niforme sa clientèle que , par suite
lie urueéaé.j nouveaux , plan rapides , les
prix sont sensiblement diminués et les
po traits auront « maure une perfection ar-
1 aue plus giam.le que par le passé .
Succursale à C ETTE, quai de Base , 23

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

■ f yérnnt rminw--nll iiS'Atihl ' :
luiLt-iiuorio cettuiee A. CROS,



GM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule comuacnio l dont la siégo eut b. CfcTTK, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR . 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 1879

. en vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Itaroolone, Valonce, Alicuite , Carthajjôn ,
Malaga, Saii-Foliu et Paltu-jos,

DÉPARTS

lie Cette

lie Barcelone

ne Valeuee

JOURS

j les Jeudis
Iles Dimanchesles Samedis

| les Lundis
\ les Mercredis

l>e Alicante
les Hardis

les Mardis

De Cai'thtgéiie

De Al «aéria

De Malaga

1 les Mercredis
f les Lundis

( les Jeudis

| les Dimanches
I les Samedis

DESTINATIONS

Barceloue ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga

Valence , Alicante , Cnrtliagèno, Alméria , Malaga.
San Féliu , Palamos, Cette.

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

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, (Jette .

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

Palamos, Cette ,

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTkE

O ETTE et r ON JW
Cette et Barcelone

JOURS DESTINATIONS

De Cette

Id.

De Barcelone

De Tnrragowe

les Samedis

les Samedis
les Mardis

les Mardis

Barcelone

Tarragone
Cette

Cette

PRIX DES PLACES :
ru fiasst :iue cmsat >uit; ciasBt
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Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Aaents de la Compagnie ,

à Cette, MM . Rigaud , consigna
taire .

Palamos, Hijos de G. Matas,
banquiers .

San Féliou Juan Fortin , consi
gnataire .

Barcelone, Pons et y Kobrcw »,
ci îiHÎgiiaiai'cs .

Valence , G. Sagrista y Col !,
banquier .

Alicante G. K-ivilloô Ili j <>
banquiers .

Carthagène , MM . Bosch Herman
banquiers.

Alméria, Spencer Rod
Levenfeld , ban
quiers,

Malaga, Amat Hcrmano
banquier .

Tarragone, Vindn , de B. Gonsé
y Lie consigna
tions .

A SSII lîA NC ES

COMPAGNIE INSULAIRE DE . NAVIGATION A YAPEB
F» MORELLI Se C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS T.>E CETTE les lundis , mercredis et vendret
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OË3 MARSEILLE
m ar-cll, 8 ii , soir, pour Joue .
Mercrell , 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita ' Veechia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette,
Venïifodi , midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

?4atiaodi, 8 h. soir , pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia

Livourne

Diiaanoîie, 8 h. matin, pour Gén<
Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies
FLORIO & RUBATTIÎMO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandi
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kur
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

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

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

L'ILLUSTRATION POE TOUS
Journal illustré

Pullié sous la direclion de l'éditeur Palmé
/ Paraissant le Dimanche
Gravures < le choix , Romans . Nouvel

les , Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT TOUR UN AN : 5 FR -

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saline, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l. 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 , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pôres, 76

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIR AU D

CJ® J» DE tSLJ B9 «522

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÊTRENNES

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

mm « mim
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Ter par M. EDEARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l 'Établissement annexé à l ' IIOTEL

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

Papeterie, Imprimerie I Lititografilie
A. CBOS

Spécialité de Grand Liw. avce tfartii'tire ,
relié à l' antlaino, à do» penccii'nux*

Encadrements en lmlH
PtstM-J'arloul >-> ii lieuiiH'df .

Boites du bureau .
Pipiérs anglais et franyviiH <«»• t '" 11 "" 8"r,c"

Fonrnituius de hwieaii .
Article diven» '-t spéciaux au * ( U'f 8!nn '< il '

et arcbiuvies

Maroquinerie et Objet» <P

Reliures Elmriaes
Pour papiers d'aifuires , sîusjqat . « if .

SEUL DÉP0SITAI8B A CETTE :

CHCS jwpftier-iK'fiiE'vr

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

SMiîfit Electripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BON Mis , COCHElt , ET '".
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L appareil , mobile ou fixe à voont ',
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins experimentée peut l' installeret
l'appliquer a sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PPIx de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Celle .

Librairie FÉLIX ALGAN, 108 , >oulevard Saint-Germain, Paris
BIBLIOTHÈQUE UTILE

83 volumes, in-18 de 192 p. chacun , chaque vol. br. 60 c. ; cart. à l'anglaise 1 fr.
(Envoi franco contre timbres ou mandats-poste)

1 . Morand. Introd . à l'etude des sciences physiques.
2 . Cruveilhier. Hygiène gônérale .
3 . Corbon . De l'enseignement professionnel,
k. Pichat. L'Art et les artistes en France.
5 . Buchez. Les Mérovingiens .
6. Buchez. Les Carlovingicns .
7 . F. Morin . La France au moyen âge .
8. Bastide. Luttes religieuses des premiers siècles*
9. Bastide . Les guerres de la Réforme .

10 . E. Pelletan.fûcadencc de la monarchie française,
11 . L. Brothier . Histoire do la terre .
12. Sanson. Principaux Faits de la chimie*
13 . Turck. Médecine populaire .
14. Morin . Résumé populaire du Code civil.
15 . Zaborowski . L homime préhistorique*
16. A. Ott. L'Inde et la Chine .
17. Catalan. Notions d'astronomie .
18. Cristal Les délassements du travail.
19 . Victor Monnier . Philosophie zoologique.
20 . G. Jourdan. La Justice criminelle en France.
21 . Ch. Roland. Histoire de la maison d 'Autriche.
22. E. Despois . Révolutions d'Angleterre.
23. B. Gastineau . Génie de la science et de l'industrie.
24. H. Leneveux . Le Budget du foyer.
25. L. Combes . La Grèce ancienne .
26. Fréd. Look. Histoire do 'a Restauration .
27 . L. Brothier. Histoire populaire de la philosophie,
28. E. Margollé. Les Phénomènes de la nier .
29. L. Collas, Histoire de l'empire ottoman .
30. Zurchor. Lo » Phénomènes de l'atmosphère.
31 . E. Raymond . L' Espagn »; et le Portugal .
32. Eugène Noël. Voltaire et Rousseau .
33 . A. Ott . L'Asie occidentale et l'Egypte .
34. C. Richard. Origine et Fin des mondes.
35 . Enfantin . La Vie éternelle .
36 . L. Brothier. Causeries sur la mécanique.
37 . Alfred Doneaud. Histoire de la marine française
38. Fréd. Lock. Jeanne d'Arc.
39.-40 . Car.ot. Révolution française . 2 vol.
4i Zuroher et Margollé . Télescope et Microscope
42 . fileray Torrents, Fleuves et canaux de la France

43 . P. Secchi, Wolf et Briot . Le Soleil et les Étoiles
44. Stanley Jevons . Économie politique.
45. Em Ferrière . Le Darwinisme.
46. Leneveux. Paris municipal .
47 . Boillot Les Entretiens de Fontenelle .,
48. Edgar Zevort . Histoire de Louis-Philippe.
49 . Geikie . Géographie physique ,50 Zaborowski . L'origine du langage.
51 . Blerzy. Les Colonies britanniques .
52. Albert Lévy. Histoire de l'air.
53 . Geikie . Géologie .
54. Zaborowski . Les migrations des animaux.
55. F. Paulhan . La physiologie de l'esprit .
56 . Zuroher et Margollé . Phénomènes célestes.
57 . Girard de Riaile. Peuples de l'Afrique et de l'Amér

eqac<qcues ®ertillon. La statistique humaine de 1«
£rance ( naissance , mariage , mort ).
?.au* Gaffarel . La défense nationale en 1792.

o0 . Herbert Spencer . De l'éducation .
ao Barni . Napoléon l ,r .h2. Huxley. Premières notions sur les sciences.
«3 . P. Bondois. L'Europe contemporaine.
o4 . Grove . Continents et océans.

Jouan. Les îles du Pacifique .
«6 . Robinet . La philosophie positive.
.  7 Renard. L'homme est-il libre ?68. Zaborowski . Les grands singes.
69. E. Hatin Histoire du Journal .
70. Girard de Rialle . Les peuples de l'Asie «t de l'Europe.
£1 . A. Doneaud. Histoire contemp . de la Prusse.
'2 Duf iur. Petit dictionnaire des falsifications .
73 . F. Henneguy . Histoire contenp . de l' Italie.
74 . Leneveux. Le travail manuel en France.
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