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CETTE 29 AVRIL 1884

La République des paysans
Dans son discours de Périgueux ,

l'honorable Président du Conseil , M.
Jules Ferry, après avoir fait un pom
peux panégyrique des œuvres éton
nantes réalisées par le Gouvernement
dont il a la direction , s' est écrié , dans
un accès de lyrisme, que la Républi
que actuelle était la République des
paysans .

Heureusement qu'on ne saurait
voir autre chose dans cette exclama
tion qu' une pure formule de langage
n'ayant pas plus de portée, d' ailleurs ,
qu'aucune des déclamations obligées
qu' on rencontre dans tous les discours
officiels

En effet, serait l possible d'ad
mettre que le paysan , l'homme des
champs , l'agriculteur, celui que nous
voyons , en un mot , depuis quelques
années, aux prises avec toutes les dif
ficultés , toutes les misères, dont les
efforts sont impuissants à conjurer la
ruine fatale , fut précisément l' auteur ,
l'instrument de sa ruine ?

Quoi ! ce gouvernement serait le
sien et nul plus que lui n'en souffri
rait 1 1l en serait le promoteur , le
maître et l'organisateur et il aurait
tout organisé à rencontre de ses pro
pres intérêts , il laisserait tout subsis
ter de ce qui ajoute à sa détresse ?

Quelle dérision !
M. Jules Ferry , on serait presque

tenté de le croire , a voulu jeter la
suprême ironie à un état lamentable .

Ou bien a -t il intentionnellement
et très finement entendu comparer
son goive ; nement avec l ' agriculture
qui , tous deux offrent divers points
de ressemblance quant à leur situa
tion précaire et besoigneuse , identi
que chez Fun comme chez l' autre .

Quoi ! t\;e ; dire que ce gouverne-
meni es ! le sien au monde agricole ,
au moment précis où les souffrances
de celui-ci sont tellement vives et tel
lement inconiesiées que partout la
patience lui échappe et que la plus
vive agiLalion règne au milieu de lui ,
afin d' o ') enir les satisfactions qu' il
réclame en vain depuis si longtemps !
Lui dire rue ce gouvernement est le
sien , quand après l'avoir berné pen
dant dix années de promesses men
songères , on l' a acculé à la ruine .

En vérité , voilà une singulière
impudence !

Voyons , mettons-nous sans parti-
pris en face de la question . Qu'a ga
gné le cultivateur au gouvernement
que M. Jules Ferry prétend être le
sien !

Tand : o que ses produits concurren
cés par ceux que l'étranger nous en
voie , subissaient une dépréciation
telle que leurs p : ix ne compensaient
plus le-' irais d' exploitation , ses char
ges particulières grossissaient dans
des p.o;;,;r io.,s les plus formidables .

D' une p.iU l' impôt direct , du fait
des teniimes additionnels , tombant
dru ccmnie grêle sur la tète de nos
malheureux paysans obligés de payer
les fan LaiLies ruineuses de leurs con
seillers municipaux recevant leurs
inspirions dispendieuses d'en haut .

D'autre part , les contributions indi
rectes grossissant le prix de toutes
choses et ' par conséquent celui de
l' existence . La valeur de la main-
d'œuvre atteignant des limites ina
bordables , tant à raison des exigen
ces plus élevées de la vie , que de la
concurrence des bras, faite par l'État
lni-même , sur .- es chantiers de che
min de fer improductifs .

En compensation , qu'a-t-on fait
pour cette agriculture en faveur de
laquelle la sollicitude de nos gouver
nants s'est traduite par tant de phra
ses creuses , par tant de promesses

. protestèes , par tant de projets aver
tes ? Quelle loi fiscale ou civile a été
édictée dont elle ait bénéficié ? Par
quelle mesure a-t-on tenté d' enrayer
les progrès journaliers du dépérisse
ment agricole "

Si quelque <v.ose a peu préoccupé
notre m h parlementaire, on peut
affirmer à coup sur , que c' est ce pro
blème .

Aussi , a quel spéciale désastreux
assi&tous-uous 1 Une industrie , na
guère la plus prospère, aujourd'hui
plongée dans la plus épouvantaole
détresse ; des fermes sao < ( lie.ieuiylei
fermiers ruines ou tus h i ; funpos-
sibiii'éda p le k I ' tiujj , des
propriétaires •; •' courages se deman
dant sil n' est pas plus avantageux de
laisser leurs champs en jachère , plu
tôt que de les exploiter en déficii.Par
contrecoup , toute une catégorie de
notre population françdse les trois
quarts au moins , vingt millions de
citoyens voués a la pénu i '. au 4rici
nécessaire , condamnés à s' abstenir de

toute dépense inutile de luxe.de con
fortable oude fantaisie et créant ainsi
cette crise industrielle dont on cher-
ctieen ce moment l' explication et qui
s'explique sibien cependant .

Si c' est là le gouvernement des
paysans , il faut avouer que ceux-ci
ont bien mal manœuvré pour servir
leurs intérêts .

REVUE DE L.l PilSSSS

Le Temps journal républicain mo
déré dit : « Il se produit dans le par
ti républicain un glissement sensible
vers les hommes et les doctrines de
l'extrême gauche , dont il importe de
signaler les conséquences et les dan
gers. . .

Ce n'est pas seulement parmi les
autonomistes radicaux que sévit cet
esprit de concession à l'égard des es
prits avancés ; le pas en avant qu' ils
font vers le collectivisme , les candi
dats qui s'appellent opportunistes le
font vers eux ; ceux-ci se transfor
ment à leur tour et deviennent au
tonomistes , ou , du moins , font tout
pour essayer de le paraître . »

Ainsi peu à ' peu s'opère le glisse
ment jusqu'au bas-fonds de l' anar
chie !

La Presse dit : Le pays ne se trou
ve pas dans la situation normale qu' il
est en droit d'attendre de la Républi
que. L' inquiétude commence à se ré
pandre ; on n'envisage plus le lende
main avec conliance et d'autre part
les partis hostiles se concertent ,
cherchent le vent , tâtant l'opinion ,
troublée et incertaine .

La Liberté dit : Le pays est fatigué
par tant d'élections , do réelections ,
de ballotages et autres devoirs élec
toraux . En présence du suffrage uni-
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Sanctifiez , en l' employant au bien ,
cet argent que le mal a accumulé .
Bâtissez des églises , des couvents , des
écoles , des hospices ... Faites-en ce
que vous voudrez, peu m'importe ! à
la condition qu'il n' en soit plus jamais
parlé entre nous .

■— Donnez-moi ce portefeuille , dit
l'abbé. Plus tard nous aviserons I

— Ah ! s'écria Celse avec joie , vous
cédez à la fin ! Tenez ! Ce jour est le
plus beau de ma vie : enfin je suis
pauvre !

Patrice, ému par ce cri du cœur,

se jeta dans ses bras ,
Il fiait que je vous dise mes pro

jets , reprit Celse , après s'être lon
guement abandonné à l'amicale étrein
te du jeune prêtre . Il est décidé que je
partirai avec vous . Marthe et son ma
ri nous précéderont de d'Hx jours ;
ils s'embarqueront le 7 sur le « Prin-
ce-Arthur » qui appareille pourLi-
verpool . Quant à nous. nous irons
droit en France . Je veux revoir ...
Mais ceci est un secret que vous ap
prendrez assez tôt .

— Et comment vivrez-vous ? inter
rogea Patrice, d'un ton malicieux ,
puisque vous faites pleuvoir en pluie
d'or sur les pauvres ...

— Je ne vivrai pas ! répondit Celse ,
l'interrompant. J'ai mangé autrefois
le pain de l'aumône , je l'ai trouvé
amer . Ce me serait une grande joie
qu 'on me permit, aujourd'hui de
mendier de porte en porte. J'ai pé
ché par excès d'orgueil . . .

— Ne péchez donc point par excès
d'humilité , l' interrompit à son tour ,
sévèremeut l'abbé d'Esnandes . Vous

êtes un caractère bizarre , porté aux
extrêmes , outrant l' enthousiasme aus
si bien que la froideur . L'âge n'a
point éteint les ardeurs qui bouillon
nent en vous ! K exagérez ni le mal
ni le bien . Soyez un chrétien com
me tous les chrétiens . Iiepentez-vous
et criez miséricorde , mais non de tel
le façon que tous vos frères vous
voient meurtrir la poitrine ! La foi
la charité et l'espérance sont les ver
tus des humbles par l'esprit !

XXIV
LE SEIGNEUR ALGEE

— Monsieur Atkinson , qui vous au
rait dit que miss Marthe se serait
mariée sans dot ? La fille d'un gent
leman , riche d'un million sterting , et
qui n'apporte à son époux, un futur
pair d'Angleterre , que six millions
dans son tablier ! C'est lamentable !
Mon cousin sir Olaus Forshame , spea
ker des plus distingués de la Cham
bre des Communes , vers 1831 , avait
l'habitude . . .

Sir Frédéric, bien des rois seraient

| heureux de donner une telle dot à
j leur fille , iviais sir Georges Dowling

il ne peut être question d'argent . Avez
: vous remarqué le bunheur qu'expri-

V ment les traits de notre ami Ramsay ?
— Oui , monsieur , et jo le conçois :

i il s'allie au futur vicomte Brottier-
i thon que nous verrons quelque jour
j vice-roi des Indes .
• — Je ne crois pas que ce soi ' cette
j considération ... Vous souvenez-vous
j de cette graVe tristesse , de cette me! lancolie profonde que M. Ramsay
j montrait naguère à tout venant ? Je
i ne l'avais jamais vu rire . Tout a
j changé depuis l'arrivée du père > y-

prien à Ethelwoods-House .
j - Non pas depuis l'arrivée , mon
| révérend . .. Oh ! pardon , monsieur

Atkinson . J'oubliais que vous voici
catholique romain , et que le clergé

i anglican a perdu en vous un de ses
{ membres les plus dr cingués , ennue

le colonel Gordon avait l' habitude
de dire .

; (A suivre



versel , tel qu' il fonctionne, l' indivi
dualité se sent amoindrie et , quand
on n'y est pas sollicité par quelque
motif puissant , on hésite à émettre
un vote , dont la valeur se perd dans
le total , où il n'est tenu compte que
du nombre .

Le Français dit : Les élections gé
nérales auront lieu dans un an au
plus tôt . C' est plus de temps qu'il
n'en faut pour assister à la chute de
plusieurs ministères , sans compter
les mille incidents de la vie parle
mentaire . Le cabinet peut succomber
au moment même où personne ne s'y
attend . Le présideat du conseil n' a
pas encore abordé le cap de la révi
sion des lois constitutionnelles .

La Défense dit : La situation n'est
plus la même aujourd'hui qu'à l' épo
que des élections de 1878 et de 1881 ,
qui ont peuplé les conseils munici
paux de républicains . On lesa vus
aujourd'hui à l'œuvre, on sait quel
usage ils font du mandat qui leur a
été confié et il n'y a rien là qui soit
de nature à engager les électeurs à
le leur renouveler .

Nouvelles du Jour

Voici des renseignements complé
mentaires sur la catastrophe du pont
d'Alcudia ( Espagne).

Le train transportait 171 militaires
On libérés du service.Trois wagons sont
encore complètement sous l'eau . croit
quejle chiffre des^morts atteindra 70 . On
s'occupe d'assurer le service des voya
geurs , au moyen d' un transborde
ment.

Il paraît évident que la catastrophe
du pont d'Alcudia est le résultat d' un
plan élaboré par les zorillistes , pour
faciliter l'exécution de complots qui se
tramaient sur tout le territoire espa
gnol , pour le jour .' es élections .

Outre 58 morts et 2z blesses retirés
de la rivière , il manque encore 56
hommes . Le sauvetage continue .

Toutes les voilures du train , sauf 2,
' ont été précipitées daus l'eau ; elles
forment un amoncellement indescrip
tible . Les secours sont difficiles à or
ganiser , les pays des alentours étant
deserts .

Voici les résultats connue des élec
tions espagnoles :

Sont élus : 285 monarchistes minis
tériels , 40 monarchiste» nuance Sagas
la , 27 gauche dynastique , 12 exclusi
vement catholiques , quelques démo
crates progressistes et 6 republicains .

To i s les chefs des partis militants
ont été élus MM . Castelar,Martos , Mo
ret , Lopez-Dominguez , Montero-Rios ,
Balaguer, Sagasta , Alonzo , Martinez ,
Camacho , Navarro , Vé>a de Armijo .
La tranquillité , en province, a été trou
blée à Marcena , province de Guadal
quivir, et à Cataliorra . province de
Logrono .

On remarque une agitation sur là
frontière espagnole . Le poste de doua
ne espagnole de Valcai los a été enlevé
par une bande d' iusui gés,dont ou igno
re le drapeau politique .

Le Gaulois raconta qu'on parle beau
coup en ce moment dans un arrondis
sement de Paris , d' un commissaire de
police qui serai t /ortement compromis à
la suite de complaisances administrati
ves pour; lesquelles il aurait touché
des sommes assez considérables . L'ad-
ministratioli est émue de ces bruits et
une information a été ordonnée sur
cette affaire .

Une dépêche de Naples annonce que
paqubot l'Ebre des Messageries mari
times , parti jeudi pour Alexandrie , a
ete abordé hier soir , à la sortie du port
de Naples par un autre vapeur

Les avaries subies par l'Ebre sont
assez fortes ; dans la manœuvre , deux
matelots auraient éte blessés .

Plusieurs journaux du soir publient
une depèche de Nice annonçant qu'une

rixe gHve ; « eu lieu hier dimanche , à
Saint-Philippe, dans les environs de
Nice , entre italiens et français , au cri
de : « Mort aux Français !»

On signale plusieurs blessés dont un
agent . Les blessures sont heureuse
ment sans gravite . Dix arrestations ont
été opérees .

Un paquebot de commerce assyrien ,
portant il Madagascar 509 tonnes de
ravitaillement pour le corps d'oeuupa-
tion français , a /ait naufrage jsur les
îlots de la Providence.

L equipage a été sauvé.

Le Times dit que les dernières dépê
ches du Caire constatent uue exaspé
ration croissante contre les Anglais .

Les dernieres nouvelles d'Egypte ne
parlent que de démoralisation et de
désordres .
Toute communication avec Karthoum

est devenue impossible . A Berber , re
tentit déjà le cri de : Sauve qui peut !

La nouvelle caserne de Portsmouth
en voie de construction , s'est écroulée
ce matin . Presque tous les ouvriers ,qui
sont des forçats ont eté ensevelis sous
les ruines . Les victimes sont très-nom-
breuses .

COMME h CE

COURRIER D'ESPAGNE

Les pluies abondantes et une bonne
temperature à souhait ont favorisé
les campagnes . La vigue se dévelop
pe admuablement .

Ou a vendu , à Abalos , diverses
qualités de vins nouveaux aux prix
de 16 à 19 réaux la cantara .

COURRIER L E DALMAT1E .

Nos vignobles se présentent sous un
très favorable aspect . Tons les labou
rages de culture se sont effectues par
des beaux temps et sous l' influence
de circoustance plus que satisfaisantes .
La température même tavorisera le
developpement de bourgeons très vi
goureux et remarquablement charges
de fruits qui se trouvent déjà eu flo
raison , il nous est donc permis de
compter sur une bonne production pour
cette annee .

De la France et de Hongrie on re-
chercne toujours nos vins de 1883 ,
mais les premieres qualités - ont dejà
entièrement épuisées , et même les
sec indt-s seront eu peu de temps , de
manière ju on peut considérer comme
finie l'exportation pour ,les vins de
1883 .

Exposition internationale de Nice,

Voici quelques appréciations emprun
ter au Moniteur Vinicole au point de
vue de la valeur et de la finesse des
produits exposés :

Les vins ordinaires avaient été en
voyés par la France <t la Corse , l' Es
pagne et le Portugal , l'Italie et la prin
cipauté de Monaco , l'Amérique du
Nord , l'Australie , l'Autriche et la Hou-
grie et eniin ju Suisse .

Le Portugal présentait de beaux
vins de coupage ; l' Espagne avait , en
outre , son v ;: de Valdedênas , qui ,
par son il < gré moins élevé et son bou
quet spécial , rappelle nos bons vins
de France . L 'Amérique du Nord nous
avait envoyé des vins assez riches en
couleurs , mais d un goût particulier
auquel nos palais européens ne sont
pas encore faits . Les vins d'Australie
sont eu très gra d progrès ; bien vini
fiés et assez ■ francs de goût, ils doi
vent faire déjà sur les lieux une con
currences erieuse à nos vins d'expor
tation

L'Autriche, la Dalmatie et la Hongrie
avaient exposé des types de leurs vins
blancs secs : ceux-ci n'ont certaine
ment pas l'agrément et la légèreté de

nos petits vins blancs de Bordeaux et
de Bourgogne , mais ils ont l'avantage
de venir remplir en France, des vides
que les divers fléaux dont nous som
mes frappés en ce moment , rendent
hélas ! b. en nombreux . Des vins rou-
g-s assez francs qui sont devenus une
ues bases essentielles de nos op rations
commerciales avaient été expédiés aus
si de la Hongrie et de la Dalmatie .

La Suisse ne nous offrait qu' un type
d' ailleurs estimable de vin de Lugauo
dans le canton du Tessin ; un des meil
leurs de la confédération ; ce qui ex
plique la qualité de ce vin , c'est qu'il
mûrit à uue altitude où croissent les
mûriers et les grenadiers .

L'exposition des vins ordinaires ou
demi-lins de l' Italie etait fort intéres
sante ; sans compter les Cnianti , les
Barolo , les Spolète , si connus des tou
ristes , les vins plus chauds des Deux-
Siciies , on a pu juger les produits si
estimés le ia Toscane ptrmi lesquels
on trouve des vins riches en couleur,
à côté des vins plus fins et plus déli
cats ; ceux de l'ancien royaume de
Piémont un peu durs et âpres ; on y
a di-tingu les vins de Montferi at ca
piteux et colorés dont une bonne par
tie est achetée par le commerce fran
çais Les vius de Modem uue cou
leur foncée et assez délicats de goût
avaient été présentes par 4 xposants
La proviu e de Pérouse avait envoyé
ses bons vins d'or u:i re et ses petits
vins blancs si délicats : la province Je
Coni des vins moi i s fins mais tres es
timables . Les vins de la Pouille et de
la Basilicate , qui avaient autrefois un
goût saumàtre sont faits maintenant
avec plus de soin et ne sont pas dedai-
gnés par le comm-roo pour des besoins
spéciaux . En somme très attachante
revue des produits de cette contrée
privilégiee .

Les Sociétés œnologiques fondées
dans plusieurs cantons vinicoles de
l' Italie o ! t donné une vive impulsion
à la boni '' vinification : les meilleures
methodes pour faire le vin ; les instru
ments les plus periectionués ont eté
adoptés par ces utiles associations . Les
viticul Leurs d' itali méfiants ou routi
niers ont a. ; epu; lentement le progrès ,
mais quand us ont vu la plus-value
des vins ainsi tiaités . il a bien fallu
qu' il se rendent à l'evidence .

Les vins ordinaires de coupage qui
arrivent en France se dégagent petit à
petit des defauts saillants qui ren
daient autrefois leur emploi si diffcie .
Récoltés un peu plus verts , cuvés
moins longtemps , soutires à propos ,
ils ont maint liant assez de iraî
cheur pour remplacer nos vins fran
çais dans les combinaisons du cuvées
dons les v>ns d'Espagne et de Portu
gal sont la base . Il y a là un fait incon
testable qu' il est important de signa
ler aux viticulteurs français dont les
vins avaient le priviliège de cet em
ploi .

E. ii-lh • ni).
Vice-président du jury des vi . is -i spi
ritueux à l'exposition de Nice .

Ci REALES

Lyon Guillotière , 26 avril.
Nous ne nous étendons pas ici sur

l' influencce qu'a eue cette semaine , no
tre température sur toutes les ré
coltes . Nos lecteurs trouveront dans
notre revue et dans nos correspon
dances spéciales tous les renseigne
ments , q>i'iis peuvent demander .

BLÉS . Nous avons eu aujour-
d'hui à la Guillotière un marché 'ordi
naire à tous points de vue . tant à ce
qui touche la quantité de négociants
et cultivateurs présents . Les offres en
blés de pays ne nous ont pas paru
plus abondantes que par le passé il
semblait même qu'en raison de la ri
gueur de la temperature et de la pro
longation de la secheresse les échan
tillons à la vente étaient moins nou>
bieux Au point dejvue des affaires la si
tnation ne; se modifie pas:les vendeurs;
malgré la ré-istance des acheteurs et la
nullité des transactions , nous ont paru
ne rien vouloir céder de leurs préten
tions , au contraire beaucoup ; d'entre
eux qui avaient consenti à céder ces

temps derniers de 23.50 à 23.75 ne
semblaient pas aujourd'hui disposés
au-dessous de. 24 fr.

A ce prix seul les blés de choix , vers
la fin nu marché , ont trouvé parmi
nos (ifunie rs quelques acheteurs , c'est-
à-dire que ia laiblesse nous a semblé
vouloir faire place à une légere meil
leure tenue , du moins nous le répé
tons en ce qui concerne les blés d' un
poids supérieur . 11 nous a été donné de
voir traiter aussi de lots de bles du
Lyo.iuais qui ont été consentis de
23.60 à 24 i es 100 tul rendus eu gare
de Lyou . Ce sont là pensons-nous les
seule ? affaires qui se soient faites en
biés de pays .

Bi>u que ia situation des blés en
terre ne provoque encore aucune plain
te et que la satisiacliou continue à
être générale , nos cultivateurs se
montrent néanmoins inquiets sur 1
pers.stanc.- de la seoueresse qui , si
elle se continuait , pourrait dans dans
les terrains légers quelqu peu com
promettre la bene presentation . Il y a
aussi un fait qui a sou importance
c' est que l'avance qu'avait la récolte
dans l.i preiniere quiuzaiPe de ce mois
est aujourd'hui eu grande partie re-
peraue et que d'ores tt oéjà il ne faut
pas , couiraireme;-t aux premières ap
préciations , s'attendre à une moisson
plus hâtive . ' es considérations coïnci
dant avec une meilleure tenue des
pnu cipaux marches régulateurs nous
a vaiu le soupçon ne fermeté que nous
enregisirons au cours ci-dessous :
tJie uu Dauphiné ch. 23.75 à 24

— o. u . 23.50 à
Les 100 kilos , à la culture , rendus à

Lyon ou dans les u ines du rayon.
Lijs prove.ia.i ces de bie . de Bourgo

gne restent aux même prix avec ues
of'res assez suivies , le -, affaires avec
ce rayon sont actuel . eiiieut limitées ,
les acheteurs de notre place trouvant
a s'app , ovisionuer ici eu blé de nos
provenances et à les cours quelqu -
fois inferieurs a ceux que demaudent
les vendeurs de la Bourgogne et qui
sont lea suivants :
Ble de Bourg . nouveaux . 23.50 à "23

vieux 21.75 à 2a
les 100 kilos gare de départ .

La résistance des vendeurs du Bour
bonnais ainsi que du Nivernais rend
les affaires avec ces pays fort diffi
ciles , malgré cela les détenteurs ne
veulent rien céder au-dessous des

> rix que voici : f
Bj 6 nu Bourb . choix 25

— — ordin . 24 50
Les 100 kilos , toiles des acheteurs ,

rendus à Lyon .
Blé du Nivernais , ch. 24 75 à 25

— ordin . 24 à 24.50
Tous ces prix aux 100 kilos rendus

à Lyon .
Farines de commerce. — Denuis

deux jours , les avis d'Amérique sont
un peu meilleurs . Ceux de Marseil
le sont éguleme 't plus fermes . Hier
à Paris sous c ' te niduenc • les prix
dès l'ouverture .1 i ma eue déaotairU r
une amélioratio i de 0.25 sur toutes
les époques ; ap : ; Ta cote la hausse
s'accentuait pir uue nou / ane reprise
d'autant .

Acyo.ii , i semble que nous devions
bénéficier le c. léger revirement, car
bien que les transactions sur notre
place aient été encore aujourd'hui
aussi limitées , la tendance n'en res
tait pas moins ferme aux cours ci-
dessous :
Marques supérieures . 46 50 à 50
Farines de corn pretn . 45 2J à 50
Farines — rondes 40 50 à 41

Le sac de 125 kl ! . disponible, sui
vant marques toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

LA QUESTION DES PROTETS

Les maisons de commerce de Lyon
viennent de recevoir une lettre ainsi
conçue :

« Par suite de la circulaire minis
térielle en date du 14 mars relative
à l' enregsitrement des protêts et des
réserves qui nous sont faites par nos
correspondants , nous ne pouvons
plus « garantir de protêts à bonn



date » à partir de ce jour, et nous
déclinons toute responsabilité à cet
égard .

» Nous vous prions d'en prendre
note en vous assurant que nous fe
rons toujours le possible pour que
cette formalité soit remplieen temps
utile .»

Suivent les signatures de tous les
banquiers de Lyon .

CHRONIQUE LOCALE
Une bonua farce !

On lit dans le Petit Méridional de
ce matin :

« La grande majorité des électeurs
en a assez de toutes les injures , vio
lences et articles grossi qui ont
desorganisé le parti républicain et re
froidi , jusqu'à une coupable indiflé—
rence , les citoyens qui , par leur rang
et leur intelligence , sont désignés à
la direction des affaires . Elle a assez
également de tous les interrègnes
improductifs , elle ne veut plus piéti
ner sur place . Les afiaires de notre
cité ne demandent que le coup de
pouce intelligent pour prendre une
marche active et progressive ; les
électeurs veulent que ce coup de pou
ce soit donné et ils voteront en m?sse
pour la liste qui possèdera , dans son
ensemble, cette main nécessaire . »

A lire ces lignes , on croirait que
les gens qui les ont écrites sont
étrangers aux injures , aux violences ,
aux articles grossiers , aux interrè
gnes improductifs , etc. , auxquels il
est fait alusion .

Eh bien ! il est bon qu'on sache que
les tartuffes qui ont l'audace d'ecrire
ces lignes sont les mêmes qui ont
tout insulté , tout gaspillé et tout dé
sorganisé pendant ces dernières an
nées Qu'on juge d'après cela de la
sincérité de leurs déclarations !

Les imbéciles seuls se laisseront
prendre à ce langage et accorderont
leurs voix à la liste des trois ou qua
tre farceurs qui veulent faire pren
dre leur ours et pour cause 1

On nous adresse sur le même sujet
la communication suivante :

QUI EN VEUT !
DE LA LISTE DES COUCHE-VÊTUS

Il parait que P. Taquet et Ayme-
ric courrent comme des dératés de
puis quelques jours , sollicitant de
porte en porte ,' des candidats pour
leur liste .

Personne n'en veut plus des propo
sitions de ces deux apôtres .

Ils vont, dit-on , la compléter par
des recrues faites sur le quai de
Cayenne .

Leur embarras est grand et il se
traduit malgré eux dans les notes la
crymales du doux correspondant du
Petit Méridional , le sieur Aymeric dit
Fabric ( ô Fabrice , j' aime ce nom. )

Oyez plutôt et lisez :
c La grande majorité des électeurs

en a assez...

(Oh ! oui Fabrice , je le crois , elle a
assez de loi et de les copains). . .
« de toutes les injures ,violences et ar
ticles grossiers qui ont désorganisé
le parti républicain et refroidi , jus
qu'à une coupable indifférence , les
citoyens qui par leur rang et leur in
telligence, sont désignés à la direction
des affaires .»

Oh ! oui encore Fabrice, tu   rai
son , mais frappe-toi sur le ventre et
dis-nous si ce n'est pas un peu ta
faute si tout est désorganisé , si tout
le monde est refroidi ?

Continuons :
« Elle a assez de tous les interrègnes

improductifs . »
(Tu aurais bien fait d' ajouter : et

de tous les règnes productifs)

« Les aaà:?es de la cite ne deman
dent q.ie le coup . de pouce intelli
gent, et. .... l'is électeurs veulent
que ce cor) r ? pouce soit donné par
une ma " a :idC3s:<?,'re . »

Oh Fa.j"'ic > ! lo i coup de pouce est
beau , ton coa ) de pouce est sublime !

11 y e a a q i y vont avec les cinq
doigts , non :' loi , le pouce suffit pour
vu . . . qn'ii se i Intelligent . .

On les cd '. ruit »es coups de pouce
intelligents !

A moins \ ii 3 ce ne soit des pouces
du pied aj,i ; ta veux parler . Dans ce
cas , prends gy e !

Enfin , à travers toutes ces décla
mations on serii percer les pleurs et
l'on peut en conclure que les beaux
rêves d'oi' de Fabrice s' en vonl à tire
d'aile .

Pas de De profoMis s v p

ooaïrave / ii-as . — Procès-verbal a
été dressé conti-e la nommée G. J.
pour s' être portée à des violences lé
gères sur les nommées Louise et M. B.

— Contre le sieur P. A. , Limona
dier , pour avoir gardé des consom
mateurs dans son établissement après
l'heure réglementaire .

Objet pe du. Mme J. Cassan ,
a déclaré au bureau de police qu'elle
avait perdu son porte-monnaie ren
fermant 50 francs , dans l'avenue de la
gare .

Objets t viuve i. — Le nommé Gui-
rauton Arnaud , 'nie du pont neuf, 10 ,
a déc aré au bureau de police qu' il
avait trouvé un paquet contenant 5
rasoirs et deux polissoirs , qu' il tient
à la déposition de leur propriétaire

- Quatre peti.es clefs attachées à
un anneau ont été trouvées et dépo
sées au hureau du ime arrondisse
ment à la disposition de leur proprié
taire .

■-»- -..'■■.¢ga-... i. » ■ i -

TKÎBCIV ."; h wli àiKCTtOXXEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé , hier , les condam
nations suivantes concernant notre
ville :

Henri Lasalie (2 condamnations), 1
mois de prison pour vol et outrage
publie à la pudeur, commis à Cette et
5 fr. d'amende pour ivresse manifes
te . Ferd'nand Hagard (6 condam
nations) et Ensile 'oulon (5 condam
nations , chacun 1 mois de prison pour
vol de vin à Cette et » fr d' amende
pour ivresse manifeste .

..

fcxjwiitlois «a ' onale cl régionale
E ROUEN 1884

La Coœm'sslon d'organisation a
l'honneu? d porter à la connaissan
ce du public es dépositions du règle
ment in té * 3 . :' de l'Exposition arrêté
par elle qai peuvent l' intéresser plus
particalV .- en 3-1 1 .

L'ExoosVoii ;. era ouverte tous les
jours , 3 l.:- .- ares du matin à 10
heures 1 j i \\ :. o'r ; le prix ordinai
re d' en .. exposition sera de 1
fr. par pe3 on .: 3 , donnant le droit d'y
séjourne ? Ù3 ;)r"s l' ouverture le ma
tin jusqu'à la c ôture le soir .

Des abonnements seront accordés
pour toute la durée de l'Exposition
aux conditions suivantes :

Pour un homme 20 fr.
Pour une dame 15
Pour ; n enfant âge de
cinq ans à qu' nze ans 5

Les abonnements , qui ne pourront
être suspendus plus de six journées
entières pendant toute la durée de
l'Exposition , donnent droit, non seu
lement à l 'entrée des galeries de l 'Ex
position une heure plus tôt que pour
le public , c'est-à-dire à 9 heures du
matin , mais aux concerts qui auront
lieu le soir, dans le jardin , soit dans
la salle des fêles .

La Commission a de plus décidé

que les cartes d'abonnement donne
ront droit d'assister à la cérémonie
d' inauguration qui aura lieu le jour
de l'ouverture , irrévocablement fixée
au lor juin.

Chaque souscripteur d'abonnement,
comme tout exposant ou représen
tant d' exposan 1.. devra remettre sa
carte pho ogra liique à l'agent de la
Commission ch ; 'gé de la délivrance
des abonnement:.. Cette photographie
devra être montée sur carte de 10
centimètres 1/2 sur 6 1 /2 ( dimensions
suivantes).

Pour les persjnne: qui n' a .;. -aient
pas en leur possession sembla . 3 pho
tographie, la Commission s'e ..; enten
due avec M. Tourt'n , photogv.-3'ie , 3 ,
rue Bouquet , qui leur déliv.ô "a, gra
tuitement la photographie .

Le bureau d'abonn ment J3 a ou
vert au Champ-de-Ala *s de : lieures
du matin à 4 heures du soir , à partir
du ler mai.

M - " iv d '. te

EXTsi : ES

Du 28 avril.
BURIANO , b esp . Joaquina, 37 tx.

cap . Rams , oranges .
VINAtiOZ , vap . esp . N. Barcelonés ,

366 tx. cap . Serra , vin.
CULLEiiA , b. esp . Maria , 36 tx. cap .

Valent, oranges .
CARLOFORTE , b. k. lr . Ste Anne , 281

tx. cap . Millé , minerai .
Du 27 avril.

VALENCE , b. esp . S. Antonio , 35 tx.
cap . Fos , vin.

ISCHIA, b. g. it . Antonio Calice , 99
tx. cap . Menelli , vin.

ROSAS , c. tr. Michel Remy , 46 tx.
cap . Rouquette , vin.

VILLANOVA , g. fr. Trois Maries , 61)
tx. cap . ii.oses , vin.

P. VENDU «•& , t. it . Giacono-Tergo ,
70 tx. cap . Pardi ni , relache .

MARSEILLE, vap . lr . Jean Mathieu ,
2 ;> > tx. cap . I.ota , diverses .

M À USE i.LE, vap . fr. B idah , 326 tx.
cap . Portai , diverses .

Du avril.

STOCKHOLM , b. g. sued . Mis Mag
, cap . Buke , sei .

•• lASTKLLAM ARE, b. g. it . Maria Eli
sa , cap . au , iuts vides et

' a [6 .
CARTHAGENE , vap . ang . Hocla , cap .

Tullock , lest .
LANOUVELLE , c. lr . St Joseph , cap .

Magnères , chaux
MARSEILLE , vap . fr. Maréchal Can-

robert , cap . Fortier , diverses .
ORAN , vap . fr. Bastia , cap . De Castel-

jean , diverses .
ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Aubert,

diverses .
MARSEILLE, vap . fr. St Pierre , cap .

cap . Lutaut , diverses .
MARSEILLE , vap fr. Écho , cap .

Plumier , diverses .

Pa.'s , 29 av. il .
Le Soleil somme ! Pair::' 'e di

re si lous les candide, ; couse , a leurs
qui lie sont pas im [ rialisle. ront
son appui . Cette i , ci use r gui
dera , dit ce . journal , dans laines
résolutions a prendre . !

— Le Voltaire cro que L vépu-
blique peut laisser le. , princes d' Or
léans nouer des intr.gues et conspi
rer , parce que la majorité de la Fran
ce est anticlericale et que le suffraga
universel sait que la monarchie res
taurée ne pourrait être qu' un espè
ce de cèsarisme clérical .

— Le Figaro , parlant de la 'ranc-

maçon lene dit : « Un gouvernement
occulle pèsj sur la France ; b franc-
maçonijerie est aujourd'hui !a vraie
souveraine sous le couvert de la

■République . »
D' après le Gaulois , le projet '/évi-

siouiste aurait peu de chances
d' être accepté par le Sénat . car le
centre gauche ser.iit d'avis (f adop
ter le projet da gouvernement , les
autres étant in acceptablés pour le
cabinei ,

Madrid , 29 avril.
On assure que les insurgés signa

lés près de Valcarlos de soi.l autre
qu' une trentaine i'ex-oOïoim ou
sous-oiïiciers espagnol , républicains ,
internés à An oulème , el qui >•« surit
enfuis de cet , e ville sous les ordres
de l' ex-capi taine Àiangado . Un néta-
chement de troupes les poursuit .

AVIS ET RECLAMi/jô

Les Propriétaires de la Maison
DE LA

BELLE IMmm&EE
HABILLEMENïs pour Hommks et ponx
E NFANTS , 2 , Rue du Pont-Neuf, à
PARIS, s'empresseront d'adresser
à toute personne qui leur en fera
la demande, des échantillons d'étoiles
et un catalogue donnant tous
renseignements nécessaires pour
lui permettre de se faire envoyer
exactement conformes à sa taille les
Vêtements nouveaux de la Saison .
La BELLE J * ï D N i É R expédie
en Province, franco au-dessus de
25 fr. , et envoie sur demande , des
catalogues spéciaux pour Pensions
et Collèges , Bataillons Scolaires,
Sociétés de gymnastique ,
Pompiers ; pour Vêtements de
Bains de Mer, de Chasse ou de
Fourrures , ainsi que pour
Vêtements ecclésiastiques.

Le '' Jeune Ace Hnsiré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfanls , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se disiingue ( oui
particulièrement par la beauté et la
variété de si s illustrations confiés aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par La. trait de sa rédaction, qui e:ii ,
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causes a , Récits , Voyages Légeiide.-i.-
Conles , Apologi as , Rébus , Devine-
les ; p< r la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en ivres
et objets d' entants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; - ioos
les samedisibriiiat iu - 80 à doux r.o
loîmes . JOitages , 10 francs ;»;«r un .
sous la direction île .Madwnoi.-rile
LER1DA G£QFROY,76,rue
'ères , Taris .

POETEÂITSslSIÊ
pollie *, informe sa clientêliî qr. >>;.r '«. tu
do procédés nouveaux , plu* rapides , r- «
prix iont sciisibl - uKiit àiKîiii.jjs -jL S »
portraits auront enc.ro ur.o cto.i : v-
tistique plus grande que par [>■ j •
Succursale à CETTE, qu i il :i£

Tous les S.VMliidS .vl . ay
vient lui-même fa 1e poser .

if aérant re*ymta!>te BliAisBT ;

Imprimerie cettoiso A. G ;



COMPAGNIE DE   NUVIGATI MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
l^  P louunrdAlge Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem , Arzew, Oran, toutes les de ux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine . de

Départs du Lundi 28 avril au Lundi 5 . mai 1884 :
LUNDI ATHftn? I pour   Ora Nemours , Gibraltar 1 SOUDAN

^yrj| 28 ALuCIC j et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Aubert.
MARDI I pour Alger, Bougie , Djidjelly et OASIS

kvril 29 I Tenez, touchant à Marseille . cap . Lacha Cj
MERCREDI | pour Philippeville et Bone, TELL

\vril 30 ~ I touchant à Marseille . cap . Raoul .
SAMEDI I pour Mostaganem , Arzew j SEYBOUSE

Mai 3 1 et Oran , directement . | cap . Guigou .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

BIBLIOGRAPHIE

ANNAM , CAMBODGE , C0CB1NCHINE , TONKIN .
A rès 1 « question « io ia Tuo.s.e <

de Madagascar , nous avons aujoui-
d' hui la question Annamite ou du
Tonkin . Qui conuait ce pays ? Quell-
eu est la geographie ? Quels sont ce-
rapports avec les pays vo!sins : h
Cambodge, la Cochiuchin < française
elc ? Que produit il ? Quels éleuieuls
oifr.-i il a la colonisation ? Ques
débouchés peut-il apporter a notri
industrie nationale ? Quelles sont les
mœurs de ses hahiatiis ? \ au i — l i ;
la peine qu'on s' en empare , qu' or
l'annt j: a la Fiance . ou i. a'on fia
ïSisse une simple protectorat f Quelles
sont les chances favorables ou quei .
sont les obsiacles qu'y renconli trox;
nos soldats ?

Toutes ces qu-slioud , que tout le
monde s'adresse ei > ce momeul et sui
lesquelles ou n'a que de vagues ren
seignements , se : rouvent abordées et
résolues dans ie beau volume in-8 '
de M4 pages écrit sur les lieux -
mes par un missionnaire fiançais ,
le R. P. C. E. Bouill ' vaux , et publie
en 1874 a lalib / airie Victor Palme ,
sous ce titre : L. Annam et le Cam
bodge , « Voyages et Notices histo
riques , accompagnés d'une ca;te géo
graphique » (Prix 6 fr )

Fabrication de Pelles à Four

PÉTRINS SUR COMMANDE

Réparations en tous Genres

Rue de l'Hospice, 28 , CETTE

Pelles jusqu'à 10 c. de largeur , man
che compris . ... 2 fr. 50

Au-dessus , par cent. de plus de lar
geur 0 " 10

Pelles sans manche jusqu'à 10 centi
mètres 1 fr.

Chaque centimètre en sus . 0 10

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Son Ettne
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonte ,
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installeret
l'appliquer à &\ fantaisie à une porte ,
à un conre ...b -t, à un tiroir, à un
bureau .

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5, Quai

de Bosc, Cette

ON DEMANDE pM
dans toutes les communes s'ad . fran
co à M. A. Sanglard à Valence (Drô
me).

Joindre un timbre p. renseigne
ments

Papeterie, Imprimerie ii LitliograpliiB
A.. CKOH

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

Encadrements en tous genres .
l'asse-Partout suniemande.

Boîtes de bureau .
P jpiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architecte»

et Obieit tTari

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YUtl
F. MÛRELL1 & C (Ex-Cie Valéry Frères Fils)

OËSI? l>E£ les lundis. mercredis et vendra
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

l>E VI^1* S ï
'-t ar-di, 8 ti soir, pour Cette . 4amodi, 8 h. soir, pour Cette .
ileroreili, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour fastia

Livourne, Civita-Veccbia ct Naples. Livourne .
Jetadi, 8 d. soir , pour Oette Dimaaohe, ti. matin , pour Gt n<
V®n<lroU , midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' es

FL.ORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ;

Pour : Palerme, kessine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci
gliari , Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kurr
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

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

Méditerranée

service « niver a parur au zz ucioore
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

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 ... express
86 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

ÏIO — 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. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeux
117 — 8 h. 48 m. omn . de C knis-mn».
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 !
FIRMIN GUIRAUO
«CJ A. AR DE 9*5 BCJ AN» SE

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

SISS ® MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tei par II. BIZARD .
BAINS ET HYDROTHERÀPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers d'affaires , Biuslgiif . elc .

SEUL DÉFCïlTAIbB A CETIK :

CROS , papetier-iwpnî.   •

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ISPllSISÏI ■ PAKTCBIE - UTB8GUFUI
A. CRS, successeur de J. VOUS

{Seul imprimeur breveté de Gette.

k*eliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour i
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le pieux outillé pratiquement , et travaillai
aux prix le^Dius réduits.


