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les autres .
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CETTE 24 JANVIER 1883

Emblèmes et cris séditieux

« Quand j'entends crier : vive la
liberté ! disait un homme d'esprit ,
je me demande toujours qui l' on va
mettre en prison . »

C'est au nom de la liberté que le
gouvernement a présenté le orojet de
loi relatif aux manifestations sur la
voie publique , qui est en discussion
â la Chambre .

Le premier article du projet vise
les réunions sur la voie publique .
Toute personne qui aura pris part
à un rassemblement sera passible de
qu.nze jours de prison .

Nous laissons aux intransigeants
le soin d' attaquer celte disposition
qui a été prise â leur intention , et
nous passons à l' article 2 qui est
ainsi conçu :

« Seront punis d' un emprisonne
ment de six jours à six mois et d' une
amende de 100 fr. à 4,000 fr. , ou
d' une de ces deux peines seulement :

1 * L'enlèvement ou la dégrada
tion des signes publics de l'autorité
du gouvernement républicain :

à " Tout cris ou chants séditieux
preférés sur la voie ou dans les lieux
publics , et toute manifestation sédi
tieuse faite publiquement par emblè
me ou affiche *

Les emblèmes et les affiches,voilà
donc l'ennemi .

C' est evidemment le souvenir du

placard jéromiste de l' année dernière
qui a inspiré à M. Waldeck-Rous
seau , l' auteur du projet , cette dispo
sition . Mais on voit tout de suite le
parti que le gouvernement pourra
tirer de ce délit d'affichageséditieux
qu' il vient de créer .

Cette incrimination élastique lui
permettra de traduire devant les tri
bunaux l'auteur de tout placard qui
ne repèlera ' pas religieusement la
pensée gouvernementale .

On d' -vine par là de quelle hberto
jouiront les candidats ue l' opposition
au cours d' une période électorale .

En ce qui concerne les emb.èmes ,
la place laissée à l' arbitraire est bien
plus large encore .Que faut il eu effet entendre par em
blèmes séditieux ?

L GS ternies D® 1 urliclc bont toi IG—
ment vagues , qu'où ne sait vrai
ment pas où l' on s airetera dans son
application .Un des membres de la commis
sion éprouvant , parait-il , quelques
scrupules à ce sujet , avec propose ,!*
dresser une liste des symboles fac
tieux .

Il n' a pas été fait dioit a sa de
mande et nous le regrettons ; car h
leciurede cette énumeration eut   
à lout le moins plaisante .

Il nous faut donc nous contenter
de la délinition du rapporteur M.
Alcide Dusolier , qui nous explique
qu' une manifestation laite par emblème est « l ' exhibition de signes ,
de symboles susceptibles d entraîner
les foules , de rallier les hommes de
désordre et de violence .

Il est clair qu'après cette défini
tion , nous ne sommes pas beaucoup
plus avancés qu'avant .

Peut-être la lumière jaillira-t-elle
de la discussion ? Peut-être même la
Chambrcenlreprendra-t-elle la beso
gne ardue devant laquelle a reculé
la comission et introduira t-elle dans
la loi par voie d' amendement , la lis
te complète des symboles défen
dus ?

Quoi qu'elle fasse , la loi présen
tée par M. Waldeck-Rousseau , reste
ra comme un monument de l' imbé-
cililé des jacobins qui ne cherchent
à se maintenir que par la violence .

Elle prouvera une fois de plus ce
que valent les promesses de ces
hommes, dont on n'a pas oublié les
professions de foi libérales et pour
qui la liberté consiste à prohiber tout
ce qui les gène .

WCE DE L:l PRESSE
Le Journal des Débats blâme le vo

te de la Chambre , dont le résultat se
ra d'augmenter encore la violence
des polémiques des journaux.

La République Française dit : * Le
garde des sceaux n'avait pas à inter
venir dans ce débat ; d'ailleurs la dé
cision de la Chambre ne saurait être
blâmée . >

La Justice dit : « Le rejet de la de
mande en autorisation de poursuites
contre M. Talandier est une excellen
te préface au débat sur le projet de
loi relatif aux cris séditieux . Le vote
de la Chambre sauvegarde non seu
lement l' immunité ^ parlementaire ,
mais surtout la liberté de la presse . »

Le Pays dit : « Le gouvernement a
été si complètement battu dans le
débat relatif aux poursuites contre
M. Talandier, que c'est à croire que
la majorité ministérielle est tombée
dans les boîtes à ordures de Poubel
le. »

La Gazette de France dit : La Cham
bre est excédée , le cabinet est im
puissant, la confiance fait place à
l' inquiétude ; un incident se produira
un de cesjours , et le ministère sera
à bas. »

La Défense dit : « La moralité de
l' élection de Lodève est que les con
servateurs ne lsauraient surveiller
avec trop de soin les scrutins , sur
tout quand les urnes sont gardées
par des prestidigitateurs républi
cains!. »

Le Figaro dit : La monarchie qui
aurait fait la moitié des sottises fai
tes par les républicains aurait déjà
succombé sous leur poids , mais du
moment que cesont des républicains
ils sont vite pardonnés , et leurs mé
faits excitent à peine une minute d'é
tonnement .

La Liberté dit : La discussion du
projet de loi relatif au rattachement
des services de la préfecture de po
lice a été close hier . La Chambre a
adopté , à la majorité de 284 voix con
tre 213 , l' ensemble de la loi . Le texte
ainsi voté n'estjd'ailleurs pas définitif,
et l' on ne doit pas   perl l' espoir de
le voir améliorer en seconde lecture .
C' est un besoin généralement recon
nu , d'ailleurs , et admis par le gouver
nement autant que par la commission
et par la Chambre .

On lit dans la Vérité, journal répu
blicain :

Dans Ha détresse financière où
nous sommes , il ne manquerait plus
au gouvernement que de rater son
emprunt .

Feuilleton du Petit Cettois N° 37

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

Y
LE TIGRE

Au même instant, deux détonations
retentirent.

_ Seul , Algee Mirza n'avait pas épau
lé son fusil , sur le canon duquel il
s' appuyait nonchalament.

Les Malabars , prosternés contre
terre , poussaient des gémissements
gutturaux.

L ' abbé Cyprien et sir Georges , par
1}n mouvement machinal , s' étaient
écartés l' un de l'autre , et le tigre re
tombé entre eux deux, miaulait , bat

tant ses larges flancs de sa queue
PUSiraGneorges tira un pistolet de sa
ceinture , ajusta , et pressa la déten
te La bète fauve bondit : la balle . con
tournant son crâne , avait tracé dans
les chairs un sillon sanglant .

Elle recula , frémissant , à pas lents ,
déchirant le sol de ses ongles .

Puis , d'un nouvel effort, elle se rua
onr le jeune homme , qui riait d'un
rire couvulsif .

Avant que le corps du terrible ani
mal eût le temps d'achever son ellip
se , une explosion retentit , une fu
mée blanchâtre envahit le théâtre de
ce drame .

Quand elle fut dissipée , ont eût pu
voir les trois voyageurs debout , et
le cadavre du roi des forêts étendu ,
pantelant encore, sur l'herbe arrosée
de son sang.

Toute cette scène avait duré moins
d'une minute .

Une pâleur mortelle couvrait le

visage de sir Georges .
Le missionnaire , silencieux, frappé

de stupeur, remuait les lèvres com
me s' il eût prié . L' Hindou , au contrai
re , drapé dans sa légère tunique de
mousseline , gardait ce calme inalté
rable , cette immobilité de statue , pro
pres à certaines races orientales , fa
natisées par les doctrines fatalistes .

Georges se pencha sur le tigre , que
la balle d'Algee avait foudroyé , d'une
unique blessure , et plongeant ses
doigts dans les poils soyeux du félin ,
il murmura :

— En vérité , j'ai eu peur !
— Votre Honneur avait soif d' é

motions ? remarqua Algee , d' un ton
dédaigneux . Koé haé ! cria-t-il d' une
voix vibrante , en s'adressant aux Ma
labars , qui célébraient par des hur
lements cadencés la défaite de l'en
nemi .

Un palefrenier s'approcha, humble
et servile .

— Deux roupies à qui me donnera ,
dans un quart d'heure , la peau de

cette bête , nette et bien dépouillée,
dit sir Georges .

— Cela fera un beau tapis pour le
bungalow de Votre Honneur s' écria
Algee en haussant les épaules . Il
faudrait ne pas tarder à partir d'ici .
Si la tigresse rôde aux environs et
qu'elle ilaire l'odeur du sang , nous
aurons un nouveau combat à soute
nir .

— Vous tirez si bien Algee ! dit
Georges d'un ton qui exprimait une
vive reconnaissance. ,

En disant ces mots , il lui presen-
tait une bague à chaton d'emeraude
qu' il venait de retirer de son doigt .

Le guide accepta ce présent , et re
mercia à la mode de son pays en por
tant la main à son cœur et à sa bou-
elie , mais il ne répondit au compli
ment flatteur de sir Georges que par
ce seul mot :

— Fatalité !

(A suivre)



Or, on le dit très préoccupé de ce
péril qui serait l' effondrement défi
nitif du crédit public , le signal de la
débâcle .

Son inquiétude est telle , il rencon
tre de si vives résistances dans l' é
pargne française , sans laquelle on ne
peut mouvoir un sou , qu' il s'adresse
à tout le monde pour ramener la con
fiance .

Enfin, à la veille même de l' em
prunt , le gouvernement met le com
ble à son système de panique par
deux lois d'état de siège . . .,

Si vous étiez rassurés , est-ce que
vons songeriez à vous armer contre
les Parisiens ? Est ce que vous son
geriez à renforcer la loi m rtiale
contre les attroupements ?

Non , vous avez peur , parce que
vous avez mal gouverné , et vous vou
lez que le public ait confiance , et
vous voulez qu'il vous apporte ses
économies ?

Le public se défiera , il gardera son
argent , et il aura raison .

Noaavelles du Jotïr

Le correspondant du Times à Hong-
Kong , dans un télégramme arrivé
par voie de Colombo , fait ressortir
que l'occupation française des iles
Chusan , Formosa ou Hai-Nan consti
tuerait pour l'Angleterre un Casus
Belli -, attendu que les 3e et 4e arti
cles de la convention conclue en 1846
entre le gouverneur de Hong-Kong
et le commissaire chinois , constatent
que la Chine a stipulé qu'après l'é
vacuation par les anglais de Chusan ,
cette île ne serait jamais cédée à au
cune puissance .

De plus , que l'Angleterre a consen
ti à protéger Chusan et ses dépendan
ces , en cas d'agression , et à la res
tituer à la Chine .

Le correspondant ajoute que la
Chine insisterait au besoin , comme
elle a déjà fait précédemment , pour
l'application de ce règlement inter
national .

Les négociations avec les Havas ont
abouti aux concessions suivantes :

1 - Reconnaissance du protectorat
de la France ; 2 - Interdiction de tout
autre protectorat que celui de la
France .

En présence de l'émotion causée
dans le personnel des agents de la
préfecture, par la disposition du pro
jet voté par la Chambre ,! au sujet
des retraites , disposition qui fait une
situation moins favorable que dans
le régime actuel , le gouvernement a
résolu d'abandonner cette disposition
lors de la seconde délibération .

On dément la nouvelle donnée hier
matin par le Gaulois , et d'après Ja-
quellele général de Gal i et serait
envoye en Algérie , soit comme gou
verneur , soit comme commandant du
corps d'armée.

D'après quelques journaux , M. Ti-
rard , ministre des finances , aurait
fait connaître que le seul moyen d'é—
qu librer le budget de 188 ) étdt   
porter de 136 à 200 fr. lé tarif de l' im
pôt sur l' alcool

Un projet semblable est , en effet ,
examiné en ce moment au ministère .
mais il ne vise que les liqueurs et
l'absinthe qu'on prop ( serait de sur
taxer. Il n' est pas question , quant à
présent , d'augmenter l'impôt sur les
i.utres sp.r.tueux.

Le ministre des affaires étrangères ,
à La Haye , a informé la Chambre que
les négociations pour le traité de
commerce entre la France et la Hol
lande étaient sur le point d'aboutir . La
décision est attendue prochainement
et dans le cas ou les négociations
échoueraient , rien n'empêcherait le
gouvernement de proposer de frap
per d'un droit les vins français .

M. de Lesseps a proposé à la Socié
té de géographie , de faire recher
cher les maisons de Paris où sont nés
les plus célèbres de nos géographes ,
pour placer des plaques counmémora-
tives sur chacune de ces maisons .

M. le général de brigade Guilha-
min a été victime d' un terrible acci
dent, à Biarritz . Dans nne chute de
voiture , il a eu les deux jambes bri
sées .

L'amputation a été jugée nécessai
re .

On écrit de Besançon qu'avant-
hier , au moment du passage du train
venant de l' Isle-le-Doubs , un homme
ayant voulu , malgré les avertissements
du garde , traverser le passage à ni
veau de Clerval , a été tamponné par
la locomotive et affreusement mutilé .
Un pied était coupé et la tète entiè
rement séparée du tronc .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS .

D'une semaine à l'autre , le cours
de l'alcool a subi une dépréciation de
2 francs à la Bourse de Paris

On croyait , il y a huit jours , que
le prix de 46 fr. 25 marquait la limi
te de la baisse . On jugera de l'im
portance de la défaveur de l'article
par les ehiffres ci-après :

19 décembre 12 décembre
Disponible 44 à 44.50 46 .
Janvier 44à   44. 46.25 à 46
Février 44.50 à 45 46.75 à 46.50
Mars-avril 45.25 à 45.50 47.75 à 47.50
4 m. lis de mai 46.2 > à 46.75 49 .

Les affaires ont été assez animées
pendant toute la semaine , les bas
prix ayant determiné un grand nom
bre d'acheteurs à traiter à ces con
ditions .

Le marché [de Lille n'a éprouvé
qu'une faible réaction de 50 centimes
pour l'alcool de betterave diponible ;
le 12 janvier ils se traitait à 44 fr. ,
et à 43.50 le 19 .

Le stock de Paris s' est accru de
250 pipes contre 17,83 > en 1 88 i

Les marchés du Midi sont demeu
rés insensibles au mouvement de
baisse survenu à Paris la spéculation
en 3[6 , autrefois active et puissante
en Languedoc, n' existe plus aujour-
d'hui . Le bon goût vaut à Béziers 103
fr. l'hectolitre , 1 <2 Pézénas , 1 00 à
Nîmes , 1u0 à 105 à Cette .

Sur diverses places de l'Allemagne
l' alcool de pomme de te : re a bénéfi
cié d'une plus value de 75 centimes .
Cet avantage a été de courte durée , les
ancieas cours ayant prévalu . La dis- <
tillation ne ralentit pas sou travail et
les commandes du dehors manquent
d' importance .

En Autriche-Hongrie , la situation
n'a pas changé . Les prix sont lourds ,
la marchandise abonde et la deman
de devient plus rare .

S' il est vrai qu' il n'y a pas d'effet
sans cause , on se demande pourquoi
le prix de l' alcool a baissé de 2 francs
à Paris dans le courant de la semai
ne . Ce n' est pas toujours par caprice
que la spéculation change comme on
dit, son fusil d'épaule ; elle a dû agir

probablement sous 1 influence de
circonstances encore inconnues .
Quelles sont ces circonstances ? on

les connaîtra probablement plus
tard.

La position de place , l' augmenta
tion du stock général et du st ck de
Paris ne sont probablement pas
étrangères à la baisse que nous cons
tatons .

11 va s' en dire que les cours de la
Bourse de Paris n'exercent aucun in

fluence sur le prix des eaux-de-vie
fines de Cognac et d'Armagnac , qui
conservent la faveur dont elle jouis
sent et jouiront encore longtemps .

Moniteur vinicole

EAUX-DE-VIE

Eaux-de-vie des Charentes.—W s'est
fait de bien rares achats , pendant
cette dernière semaine , dans les vi
gnobles de ces régions ; les cours
sont sans changement pour les eaux-
de-vie de la dernière révolte . Ils va
rient de 190 à 240 fr. l'hect . , suivant
origine . Les eaux-de-vie vieilles , qui
forment encore un stock important à
la propriété sont offertes , mais il y a
peu de preneurs en raison des exi
gences de la proprieté , elles devien
nent pour le commerce d'un emploi
très rare en raison du progrès fait
pour vieillir les jeunes eaux-de-vie ,
de manière à faire illusion à la gran
de majorité des consommateurs .

Eaux-de-vie de l' Armagnac. — Les
achats ont été rares aux derniers
marchés de Condom et d'Eauze , où
les cours sont restés stationnaires .

Une importante maison de Condom
cote comme suit :

1883 Haut-Armag. fr. 155 »» à 140 »~
— Ténarèze 145 »» à 155 »»

— Bas-Armagnac 195 »» h 215 »»
Logé en pièces de 4 M 0 à4'<0 litres ,

rendus en gare ou sous vergues , va
leur à 30 jours au pair.

CERÉALES

Nous continuons à constater par
tout le plus j7,grand calme dans les
affaires et des prix faiblement tenus
pour le blé , malgré la rareté des af
faires .

On signale peu de changement sur
le seig'e et l'avoine , et de la ferme
té sur l'orge .

Hier , à Marseille , les affaires ont
été complètement nulles .)

A Bordeaux , les prix sont sans va
riation ; le blé de pays est coté 19 fr.
les 80 kil , et les blés roux d'hiver
d'Amérique sont tenus à 19 fr. pour
le disponible et 19.25 pour le livra
ble sur février et niars . La farine
reste tenue de 33 à 24 fr. les 100 kil.
suivant marques .

A Nantes , la tendance est lourde ;
les blés de pays sont cotés de 18.50
à 18 25 les 90 [kil. et les blés roux
d'hiver d'Amérique sont offerts à 24.50
les 100 kil. , sur wagon à Saint-Na
zaire La farine est faiblément tenue
aux prix extrênes de 50 à 53 fr. les
100 kil. , suivant marques .

On ne signale pas de changement
dans nos autres ports.

Hier à Londres , les affaires en blés
étaient presque nulles et les prix di-
ficiles à déterminer ; le rr.aïs était
faiblement tenu, l'orge calme et l'a
voine sans variation .

Anvers accusait , hier, un marché
peu animé , et des prix faiblement
tenus pour le blé . mais sans varia
tion pour le seigle .

Les marchés allemands|sont cal
mes.

New-York arrive en hausse de 1[4
par bushel sur les blés roux d'hiver
disponible , coté doll . 1,02 1^2 le bus-
he " JU 14.64 l'hectolitre . Le livra
ble est sans variation . La farine est
sans changement au cours de doll
5.30 à 3.30 le baril de 88 kil. , ou de
18 70 à 19.8.'i les M kil.

CHBONIQUt LOCALE

La question de l'eau

(Suite)
Le Petit Méridional dont les amis

ont fait de si belles choses lorsqu'ils
étaient au pouvoir , a , pour ainsi dire ,
dénoncé à la suspicion préfectorale
la décision prise par les conseillers
municipaux qui ne subissent pas le
mot d'ordre de \ 1 . Nicolau .

Il a essayé de s'ébaudir à leurs dé
pens parce que ceux-ci ont voté que
les tuyaux de fonte de la nouvelle ca
nalisation devraient avoir 8 > c.de dia
mètre . N'en déplaise au sus dit jour
nal , cette précaution n'a rien de si
surprenant !

Nous ne relèverons pas tout ce
qu' il y a de charmante ironie dans la
constatation qui lui est agréable d'en
faire (sic), nous passerons sous silen
ce la dextérité peu commune avec
laquelle il sait jouer le noble jeu des
combles et nous ferons remarquer
seulement que 1 cette précaution est
l'expression directe et logique , le
point caractéristique du mode d'ad
duction choisi . En effet , étant donné
qu'on veut amener l'eau par sa pente
naturelle , qu'on connaît la différence
du niveau ent-e le point de départ et
celui d'arrivée , le volume d'eau débi
té par la source en un jour ; sans rien
prejuger des détails du projet , par un
calcul élémentaire que l' enfant le
plus ignare de nos coûteuses écoles
laïques pourrait effectuer , on a immé
diatement le diamètre de la conduite .
Nous le répétons , c' est ce qui carac
térise le mieux le mode d'adduction
par la pente naturelle , c'est le seul
point que l'on pût indiquer d'avance ,
on a donc eu raison de le spécifier.

En terminant nous ajouterons que
nous ne partageons pas la félicité de
ceux qui voient déjà M. Courtès-
Lapeyrat mettant la main à l'œuvre
de la réparation de la machine auxi
liaire . Chacun sait en effet que , mal
gré la proposition de M. Didier , l' as
semblée municipale ne peut confier
ces.travaux à personne avant d'avoir
1 approbation de l'autorité supérieure
sur le projet qu'elle présente ; c' est la
rédaction seulement du projet qu'elle
peut confer . Ainsi donc M. Courtès
Lapeyrat a été invité à fournir sim
plement un projet de réparation ,
avant le ler janvier ; le dossier a été
remis à la mairie où il dort proba
blement au fond de quelque carton
en attendant qu'il soit soumis à l'au
torité supérieure . Ces lenteurs sont
regrettables , car pour emprunter un
style pittoresque qui ne manque pas
de saveur dans son négligé gramma
tical .

« Il ne serait pas drôle du tout que
l'eau VliJNNE à manquer brusque
ment. »



Objets trouvé-». - Le nomme 8eau-
da et , a declaré au b'a-oau de polics
qu' il avait trouvé uni? bague en or
qu' il tient à la disposition de soa pro
priétaire .

— Une bonbonne et utie chai se ont
été tiou-'és par le - '? n f\ de service
de nuit ; ces objets sont à Indisposi
tion de leur propriétaire chez le g ar-
de de l'Esplanade . .

Chidn •>eriu ---- M. a do
c' a é au bureau de police qu' il avait
perdu soa chien , cou'eur fauve .

Accident . - Une voitnre conduite
par le sienr D'ysdu'i a ver-é dans i a
rue les casernes , les ne-so-ine - qui se
Irluvai^nt dedans ont été légèrement
contusionnés .

Arrestation . — Le nommé N J. a
été conduit au dépôt pe sûreté pour
ivresse manifeste .

Réclamation . — Plusie rs habitants
de la rue du Sourras bas se plaignent
que "eau des ér ûts croupit dans cet
te rue , faut6 d'écoulement . Nous appe
lons l'attention île a po ice sur ce ' ait
qui ne saunit sa prolonger 1 uigtemps
sans préjudiC '-' pnur la santé publique .

Tribunal correctionnel
Dans son audience d hier le tribunal

coi'r.'ctionuel « le Montpellier a c >n-
damnë à 15 jours de prison 1 nommé
Alexandre Our lant , Agé de 19 ans ,
ein i oy ï d c un uerce a Oetie , pou-
suivi sous l' in ; ulp ition le voies de
fait à ses parents .

Le nom né P s I r » flol'a io,sn iet espa-
gn d , p mrsuivi pour   v au praludice
du siour Jos.sph Par s , dom cilié à la
Prvrade et inenac-*s de mort .i été con
damné à six mois de prison

UN CQHSEIL PAR JOUR

Effets physiologiques du tabac ,
des cigares et des cig iretles . — Les
substances vénéneuses que contient
la fumée du tabac sont oxyde île
carbone , i'acide sulfnydri | ue , l'aci
de prussique , les bases de nicotine
et la nicotine .

C' est celte dernière seule qui peu
agir . La proportion de nicotine con
tenue dans la fumée depeml de la
composition du tabac ; mais la quan-
tite de nicotine que donne un cigare
eden raison inverse de la dimension
de la partie non fumée . La com
bustion du cig re n' en détruit qu' une
partie .

Comme la nicotine est soluble dans
l'alcool , il est probable que l ' usage
des boissons fermentées empiclu
l ' accumulation locale du poison .

Des expériences du docteur Troi-
trisky , il résulte que l' acte de fumer
exerce une plus grande influence sur
le pouls que sur la température . H
a fai fî00 observations sur "25 per
sonnes , groupées d' après leur cons
tilulion . Le jour où elles fumaient ,
la tempéra ure moyenne s' élevait
chez elles dans le rapport de 1,008
à 1,000 , tandis que la fréquence
du pouls croissait dans le rapport de
i , 180 à 1,000 .

D' après le Lancet , l' usage de l l
cigarette est beaucoup plus mal . - ai n
que celui du cigare . Sans s' en ap-
percevoir , le fumeur de cigarettes
absorb ■ beaucoup plus de nicotine .

1 A 8 1 1 E
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ENTKKEF

Du 23 janvier . ,
SKIEN , b. g. norv . Ticiioborn , 196

tx. cap . Asdahl , bois
MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 ts .

cap Plumier , diverses .
MONTEVIDEO , vau . it . Oamilla , 833

tx cap . Cailerata diverses .
POZZUOLl , vap . it . Liguria, 102 tx.

cap . Daloosa , vin
Du 24 janvier .

BARCELO W,vap . esp C > rreo de Cet
te , lîî2 tx. cap . Corbetto , vin.

GANDi A , b. esp . S José , 138 tx cap .
Gandia , orangos

GANDI a. b. esp . .Maria, 46 ix . cap .
Valent , orangis .

SOHTÏES

Du 23jan\i)r .
DOMINGO , 3 m it . Im nmaculata , cap .

Lougobardo , lest .
VALEN E , vap . esp . Viliaréal , cap .

cap . Miquel , diverses .
FIUM O , 8 in . aut. Aquila , cap . Tichiaz ,

futs vides et minerai .
GÊNES , vap. fr. Blidaa , cap . Portal ,

diverses .
TARRAGONE , vap . esp Isla Cristim ,

cap . Zabala , diverses .
CULLERA,b . esp . Joaquina,cap.Rams,

lest .
MARSEILLK vap . fr. Lorraine , cap .

Jaullret . lest .
MARSEILLE, vap . fr. Vill le Bône ,

cap . Garre , diverses
MARSEIl , * ap. Ir . Orient , cap .

Ouidici , diverses .
BONE . fa,i . f'. Cliélilï , cap . Gervais .

diverses .

/■>, :\ JL i '-"' C'

Du vin fr. Iitnir , Cil p. Lachaud , ve-P nant d'Alicante .
108 f vin p - Noilly Pr.it .
100 f vin p - Rib(>s et buquet .
or. f ' vin P - Henric et Tullou .
24 f. vin p. A. Beaufort .
124 f. vin P. ;f - Ramos .
TO f. vin p - . pl 0
44 f , vin p. Vinyes « ceste
70 f. vin p. hardon
50 f. vin p. 01 Rd .l,e
49 f. vin p. V. lvigai .
13 f. vin p. Pal ho n
î f. vin n. D - Bnchel .
20 f. vin p. P. Miquel .

Du vap . fr. ViVed* Bô +>, cap . Garri ,
venant de Carthagene .

1.'0 f. vin p. A. Bouliech .
1 c. minerai p. Agence .

Du vap . esp . Corrco de C:tte , cap.Cor-
betie , venait de B t ce.oae .

202 f. vin p. E. Oaste! .
50 f. via p. A n a t 1 et R-sbau !
14 f. vin p. G. Trouillaud '
33 f 1 p. Viticola .
50 f. vin p - Aaigo et Cie .

Du vap . fr. Raphaël, cap . Guitor, ve
nait lie Valence .

46 f. v '' n P - J. Fiibre *
100 t. via p. ateala le.
Ol f. vin p. Galvez et Cie .

Duchés î legrapifes
Paris , '24 janvier .

En : lei]i)rs des quatre grands dî
ners offciels , suivis de réception , qui
seront successivement donnés à l' Ély
sée , il y av. ra cet hiver , deux grands
bals : le premier aura lieu le eudi
28 f . ier el le second le jeudi 15
mars.

I ! es 1 confir m que M. Sylvestre ,
chef de bat liiioo d iu;a nerie de Mna-
rite , est appelé à remplacer M. Uar-

mand , en qualité de commissaire ci
vil au Tonkin . mais avec des attri
butions beaucoup plus restreintes .

Le Voltaire assure que le général
Campenoa a donné l' ordre de ne re
cevoir dans les bu-eaux du minis
tère de la guerre ni des visiteurs , ni
des étrangers .

Gibraltar , janvier .
Contrairement aux traités , les for

ces marocaines ont refusé le passa
ge au comte Cbavagnac , allant visi
ter les terrains qu'il a aeiielés au
i i i i

Le commandant espagnol a pris
.M. i bavagnac sous sa protection ; le
ministre marocain a demande à en
rélerer au suiUiu .

— Le gouvernement marocain a
reconnu oflicieiiemenl la protection
accordé par la France au chérif
d' Ouazzau .

WIS ET RECLAMES

literie Tunisienne: Tirage
' efinitif Le comité directeur de
la Loterie Tunisienne à Tunis vient
de decider , de concert avec le gouver
nement du Bey , que le tirage "défini
tif de cette Loterie aura lieu , à Paris ,
le 17 Juillet prochain . '

b a million < te francs à gagner en
espèces .

Cette Loterie est colle qui donne a
plus grande somme en argent pro
portionnellement au nombre de ses
billets qui n' est que de six millions .

Elle a , de plus , un but essentielle-
mont patriotique dans un moment
où la France prend définitivement
possession du protectorat eifectil par
l'abolition des capitulations .

On peut se procurer des billets au
siège du comité aiiminislrateiir, à
Paris rue de la Grande-Batelière ,
n° 13 , et chez tous les libraires et
marchands do tabac

n po Pqjmrjgaranties sans mercu-
llllUuù U.lnllul [. e s. Guérison promp
te , sure et à peu de frais , sans pri
vation ni regime, des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie , etc. l.e 11 3 fr avec inst.
Expéd . franco contre m. ou timb
ad essés à l' inventeur Calmel , pharm .
à Toulon et chez M. Bastian phar
macie 11 , rue de l' esplanade à Cette .

• AVIS

Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle , t/L . OS AN ONY , pho
tographe de Montpellier , a l'honneur
de  faire savoir qu' il vient lui-mê
me l'aire poser taas les Samedis
dans sa succursale Quai die Bosc,

O

« Nous recommandons à nos lec
teurs le Moniteur do lu Chasse et des
tir -, journal hebdomadaire avec un
numéro il'uslrè le premier samedi de
chaque mois . »

cêite publication , d' abord mensu
elle , aujourd'hui hebdomadaire , a
fait de Ici p'-ogrè-el le nombre des
abonnés est déjà si considérable qi e
nous ne doutons pas une minute
de l' empressement que mcttrontnos
lecteurs à " s' abonner à celle char
mante feuille indispensable au ehas-
seus . »

— Un numéro spécimen est --'( ires
sé gratis el franco sur demande af-
ranchie adressée a M. le Directeur
gérant à Si-Etieune ( Loire )

il.COLS DO JÀ!iDI\?GR milU
PAU F. )î LA JlLiUGilE

Membre de plusieurs sociétés horti
coles , de la sociéte d 'Acclimatation , etc.
etc.

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , grandes et petites fermes , petits
jardins , etc , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruin 1 .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
oes arbres i'rui tiers et des légumes , ré
digé avec la science du botaniste et les
connaissances pratiques du jardinier .

Rien n'y est omis ; l'éditeur , en pu
bliant cet ouvrage , a voulu réunir en
un seul volume ce que l' horticulteur
doit demander à cent traités différents
et Uonn T , peur un pi ix très-faible ,
un livre sérieux et d'une édition lu
xueuse .

La tâche n'était pas facile . Tout le
monde sait que , depuis vingt ans , au
cune science n'a fait plus de progrès et
aucune n'a vu sou domaine s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année . nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fru.ts nouveaux .

Quant à la partie artistique de l'œu
vre , elle a été élevée à un degré qui n'a
pas été dépassé .

L'ouvrage forme un volume de 640
sages , 1280 colonnes . Il est orné de 820
dplendides gravures dans le texte .

11 sa veut également en séries de 5
livraisons , chez Mme Vve Bognier ,
grand ': ue , à Cette .

Prix de la > erie : 50 centimes . Une
série paraîd tous les 20 jours .

PRIME OFFERTE GRATIS
Aux 20,000 premiers acheteurs

souscripteurs
SEIZE SUPERBES PLANCHES EN COULEURS

(CHROMO)
Imprimées en 8 ou 10 couleurs , ces

spien i i lies chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'aptes
rinture . Ce sont lies œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
pi r te semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme cou eurs

Ces splendiees planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to-
t.i de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
égaleur-nt aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage com
plet et aux belles pr mes gratis en
adressant 10 francs (2 francs en plus
pour le port par la poste) à M. Fayard ,
éditeur . 78 , boulevard Saint-Michel , à
Paris . On recevra les séries au fur et à
mesure de leur apparition , franco par
la poste .

PapstRria, Impriierls I LltiiapapMe
Cî'JKOÉS

ôpéciaiué de Grand Livre, aveu garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés,

Kiicwlrciieot » en tous genres .
Piuwo-I'artout sur demande.

Boîtes de buroau .
Paiers tuialn et français <îo toutes sortes

FoiimiturcH do bureau .
Àtîicle ( iivcrB ot spéciaux aux dessin »'. eur

et architecte»
:>< tm>qrjaem «t Obj«tx rt'.rrf .

Le Cataplasme le plus efficace, lepluspropro
et le plus commode à employer est le

CATAPLASME HAMILTON
2 FRANCS LA BOITE DANS TOUTES PHARMACIES

LSillsîlîLl i i Lui
de TROUETTE-PEFRST

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
soot infaillibles pour guévir rapidement et radicalement les

RHiiXES ~ T02X - BSCNCHITES
PDTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux "outtes matin et soir sufiseut . 3 r le flacon dans Loutesles P •
vente en Gros : 165, «ue Saint-Antoine. Pari».

le gérant res/ionsahl liU ' i !' M i
ImDrimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE DE NAVIGATION U1IXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche .
Pour Marseille , trois départs par semaine.

Départs du Lundi 21 janvier au Lundi 28 janvier 1884 :
LUNDI AirÎDT? I pour Oran , Nemours , Gibraltar SOUDAN

Janvire . ... 21 iLLllfll j ^ Tanger, touchant à Marseille . cap . Aubert.
MARDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS

Janvier. . 22 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed _
MERCREDI pour Philippeville et Bone , CHELIF

Janvier.... 23 — touchant à Marseille . cap . Gervais .

- I Valence. capiwïére.
JaïvieTT 25 ESPAGNE pour Valence et Alicante . cap°EaArNreau .

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

■ OU lincC Opérations à Terme,
I B U UtlUk spéciales à chaque mois ,
I beaux beoéfices avec petit capital . Écrire
mau Mandataire Financier,
| 39 , Rue du Mail , PARIS ( 3 * année)

Plus de Voleurs , plus d' Isolement

Similis EMiit
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

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

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

de Bosc, Cette.

Bascule a vendre .

bureau du journal .
S' adresser au

NOUVEAU 1 KAlTEaViLNT D1» Al' n HU 1 > ues
Voies respiratoires , Rhumes, Grippes , Bronchites ,

>=»&• PERLES DU PEKOU
Dans ces sortes dTatfec- mèdes prescrits par les

tions ce n'est pas le sou- médecins . Chaque PERLB
dron qui guérit,mais bien contenant une très forte
le PRINCIPE ACTIF qu'il con- proportion de goudron,
tient, c'est-à-dire la. une seule suffit pour pro-
laïne de goudron, duire l'efet de 10
C'est avec le PRIN- SIWi pastilles ou bon-
CIPES ACTIF du gou- bons ordinaires au
dron de ' Norwège goudron. Fetitesque sont faites les #%?### et faciles à avaler,
PERLES DU Pfifû (J. dans n'ayant aucune
la composition des- mauPT g 8aveur »
quelles entre aussi les PERLES necoû-
le roi des balsamiques et tent nue 1 fr. oO la
desdiurétiques.leBiUMEDIJ boîte de 50 perles . Chez
P8R0ÏÏ. Cette heureuse as- TREMEAU,£ht , e ,,46,r.duCom-
sociation fait des PERLES DU merce, à Paris, et dans
PEROU le premier des re- toutes les pharmacies .

COQUELUCHE ET™J222P
Comme pectoral e\ calmant, on peut donner

Bans crainte aux enfants le Sirop de Wafé de
Delangremer Car il ne contient ni opium, nioels d'opium, tels que morpiine ou codéine, dont
les dangers sont signalés par le corps médical
entier. Le Sirop de Wafé ainsi que fa Pâte, sa
vendent dans les pharmacies .

COLORATION ™:
moyen simple prompt et précis de la
reconnaître . Pour recevoir franco
la boîte réatif avec l'instruction pour
plusieurs analyses .

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

FIIB1FIIRQ Ne sortez pas de tûill
B lli  k il Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
Fumez le VRAI GOUDRON de Ncrwége de Joseph BARDOU & Fils.
Exigez le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS . — Si vous préférez fumer do
papier extra-blanc, Fumez le Joseph BARDOV Extra (couverture en chromo*
lithographie). — Exigez toujours la Signature ). — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
1 * Us n'adhèrent pa» aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcrete du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 4" choix , par des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations
dont il faut se méfier. Vente dans tous les Bureaux de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION À Y A

F, MORELLI & C 10 (Ex-Ci8 Valéry Frères & Fils)
DÉPARTS OE CETTE les Mis, mercredis et v

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OET»A.K,TS JOHî JV1 A I * RïL . S 0

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . , Sanaedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, ; Dimanohe, 9 h. matin, pour

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . ; Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, J Dhnanche, 8 h. matin , pou
Venilrodl, midi , pour Ajaccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano. ;
La ie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes réi

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Ti
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Ma
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sir
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale:
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 C< tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

AU DAUPHIN !
FIRRIN GUIRAUD

«J» :■ DE 9« *J sa j» -»

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 POUB CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

SIS® *» MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tel par I GDiZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

SeSinres Électriques
P'"ir papiers d'affaires , iniisipt *> lc .

SEOL nfÏPOSÎTAIHE A CETTK :
CROS, papetier-imprimeur

Méditerranée
Service d hiver à partir du 22 0i

PARTANTS

886 .. . . 3 h 15 matin . . diri
864 .. . 5 h 21 om

866 . . . 8 h 00 mis
868 . . 9 h 44

• • exc
870 . . y n 57 OIII

880 .. . 1 h 00 soir ... mis
872 .. . 3 h 03 mis
874 .. . 5 h 42 exn
876 .. . . 5 h 59 mix

878 . . 8 h 03 mis
882 .. . 10 h 45 • • dire

ARRIVANTS

»81 .. . . 12 h 38 matin . om :
861 .. . 5 h 00 dire
»63 . .. 8 h 30 om ;

867 .. . . 11 h 31 exc
»65 .. . . 12 h 44 soir . . mis
869 .. . 2 h 02 miî
871 .. . 4 h 20 • • » exc
873 .. . . 5 h 15 omi

875 .. .. 8 h 07 mix
715 .. . 9 h 29 omi

879 .. .. 10 h 24 "" • • • dire

Midi
PARTANTS

110 — i h. 30 m. dir. sur Bordeai
102 — 5 h. 45 m. exp.
112 — 6 h. 20 m. omn . J
104 — 9 h. 00 m. direct. s
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouï
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordea
120 — 5 h. 30 s. dir. CarcasMinoe
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordei
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS .

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bord
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcas!
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bord
113 — 2 h. 27 s. omn . deTouk
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb<
101 — 5 h. 15 s. exp. de Borde
115 — 9 h. 37 s. omn . de   To
103 — 10 h. 10 s. dir. de Borde

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

HPiïiliïi » lITitilIPlII P&nTEi
A.. CRS, successeur de J. VOUS

^eul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , poi
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , lew mieux outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits.


