
JNDREDI 16 janvier 1885 . 5 centimes " Me an nie n * 13

IKaEFiTIONS ;
, ' CE*50 CENT. la ligne. — RÉCLAMES i fr.
îãser pour les Annonces et Réclames :!

• fl T 6 environs , au bureau du journal ;
ä ' AGENCStHA VAS , à Paris ,

f Srs Bes succursales do province pour toutes
'l!el le* autres .

Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
JOUBNAL ciîu

ORGANE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX , QUAÏ UÏÏ BOSC ,' B

AB ONj>OD ME IMTS :

HÉRAÏJLT , (TARD , AvKvao.v, AUDE , Trois ' Mois
TAIW .... 4fr. 50

Autres Départements . B fr. GO

Les lettres non affranchies soront refrusêes

CETTE 15 Janvier 1885 .

Oppression fiscale
eI. Journal des Contributions in-
DipS.fonstale 1 U (; Pendant les six
;' è ' s ni0 <s de l' année qui vienl

î);t Ux 5 le nombre des procès
.J. A , raPportés par la régie , s' est
Nr et '! ue ' e produit des., es encaissées pendant ce sc

! ; a aiieini le chiffre respecta-
2-138.802 francs.
uant la même période de l'an-

Pfecédente , le nombre des procès
Ux avait été de beaucoup moin-

I 1 n'avait pas dépassé 14.551
ce chef, il n'avait pas été tou-

Ptos de 1.314.738 francs .
® progression est sensible comme
| mais elie ressortira bien

■ emarquabie encore , si on ne se
[f le aux années antérieures , qui ,

' es douze mois révolus, n'avait
Permis de réaliser un chiffre
endes supérieur au total de

- 985 fr. en 1880 , 2.265.740
riel 1881 et 2.136.012 en 1882 .^ Journal précité s' applaudit na-
e ejnent de ces résultats et il se
•a ce propos , à des considéra-

tn ® '"orales dont nous ne saurions
1 ja valeur , si nous ne sa

au juste de quoi il retourne .
* C'eçf
ion avec satisfacti°n > ©crit— il ,i j s 6nregistrons cette amétiora-

» ns les résultats de la répres-
f °- n seulement l' intérêt du Tré-:° ais aussi l' intérêt bien entendu
'nmBrçants honnêtes exigent

(^ment que la fraude ne cesse pas
e combattue avec énergie . En

f ,a l5%ntat une p«rte sensible ,d ude a pour conséquence une
Ovation de charges pour l ' ensem-
es contiibiiables et elle consti-
de la part de ceux qui la mettent

W'atique une concurrence délo-
a l'égard des commerçants plusPuleux . »

H fait , les méandres autour des-
s les assujettis sont obligés de
1er à travers les dispositions d' une
dation plus compliquée que l'é-
au le plus embrouillé , livrent

ainsi dire l' assujetti pieds et
8s liés aux agents du fisc .
exU des fraudeurs , cela est in

stable dont l' attention , dont le
e > n' ont d' autre objectif que de
lrer le Trésor , pour leur plus

bénéfice . Mais ceux-ci sont
'■'s, prévoyants , se livrent rare-
1 et on peut assurer que ce
que l' exception qu'on peut   pr -

ÎUelquefois en défaut . Les béné
réalisés sur cette catégorie, ne

Pas assurément de nature à gros-
es recettes du Trésor .

Toutes contraires sont la situation ,
la manière de faire du commerce
honnête . Celui-ci tient à vivre en
paix , surtout avec la régie , il y va
franc jeu , franc argent et n'éprou
ve jamais tant de soulagement que
quand il est bien en règle avec tout
le formalisme administratif

Mais quelques précautions qu' il
prenne , un accident, une lacune,
une erreur , une négligence , survien
nent fatalement, à un moment don
né , qui le meilent en contravention ,
car il est impossible , nous le répé
tons , qu' il en soit autrement , étant
données les complications et les sévé
rités de la législation sur la matière .

Alors il devient la victime expiatoi
re .

Combien de fois , n' avons-nous pas
été mis a même de constater ce fait
de procès-verbaux énoncés dans des
circonstances où il n'était pas possi
ble de relever la moindre mauvaise
inlemion .'

Dans ce cas , nous dira-t-on , l' ad
ministration se montre indulgente et
transige à peu de frais . Mais encore
est -elle, dans l' espèce , juge et partie
et son pouvoir est t-il absolument
arbitraire, ce qui est contraire aux
règles les plus élémentaires du droit
commun .

Les considérations que nons ve
nons de développer en quelques
mots , ne faisant de doute pour qui
que ce soit , il faut conclure des bo
nifications réalisées prr le Trésor , du
chef de l' accroissement des procès-
verbaux dénoncés par l'administra
tion des contributions Indirectes ,
qu'elles ont èié acquises plus spéciale
ment au détriment de malheureux
assujetiis saisis au dépourvu et in
nocents quant à. l' intention .

D' ailleurs , nous avions depuis long
temps prévu celte recrudescence de
sévérité inspirée à l' administration
par un Trésor aux abois et qui ne re
cule devant aucun procédé pour se
procurer des ressources , si minimes
qu' elles soi   en les petits ruisseaux
faisant les grandes rivières .

Mais que dire d' une législation qui
permet de telles entreprises contre
l' équité comprise dans le sens réel de
ce mot ?

On répondra qu' elle est condam
née par tous ceux qui ont le vérita
ble sentiment de la justice et nos
enfants s' étonneront , sans doute , i
qu' elle ait pu être maintenue sous
un gouvernement qui s' intitule dé
mocratique et qu' aussi ceux qui sont
les victimes de son oppression ,
n'aient pas opposé plus d' èmergie à
la détruire .

M. Grévy, rappellerons-nous, actuel

lement Président de la République,
alors qu' il n' élait qu' un simple mem
bre de l' o ! position , dénonçait cette
législation comme essentiellement
odieuse et inique et proclamait q.ie
si jamais , lui et ses corréligionnaires
politiques étaient au pouvoir , c' est
de l' abolition de cette législation
qu' ils se préoccuperaient tout d' abord .

Quantum mutatus ab illo
Aujourd'hui la seule préocupation

c'est de récolter l' argent des contri
buables , par tous les moyens dont on
peut disposer , bons ou pires , équita
bles ou non , pour le jeter dans le
gouffre des fantaisies ruineuses ou le
mettre au service des politiciens dé
cavés .

(Messager vinicole)

Les tronbleœeBls de terre

Nos lecteurs savent par les dépe-
hes qui arrivent journellement d'Es
pagne , l'étendue de la catastrophe qui
a ravagé pre-que toute l'Andalousie ;
une's rie de sei ousses tremblem - nt
d tenv, d' une inlensaé considé ablo
e 1 surtout d'une er»istauce extraor
dinaire , a renversé des villages en
tiers .

Les tremblements do terre sont des
phénomènes nature s dont la cause
n'est -as encore absolument connue ,
les recherches à ce sujet ne datent ei
effet que d' un p it nombre d' années ,
mais que l'on peut déjà classer un deux
catégorie -, parfaitement distinctes :
ceux qui ont une origine volcanique
et ceux qui paraissent être le resultat
d' un §mouv > ment ne rupture - u de
glissement d ' ne portion de l' éoorce
ifir stre .

Il n'y a aucnne relation e tra ces
deux ceu es lie pti > nomeues , qua l'on
confond sous un même nom ; la catas
trophe :< l8chia et celle de J va sont
des exemples terribles de la première
catégorie les derniers tremblements
de terre e Espagne, celi - | e Lisbonne
en 1755 , doivent se rattacher à la se
conde classe .

En Europe , nous ne connaissons guè
re que ces d ' rniers ; seuls , l' Italie et
l'archipel grec s mt exposés aux secous
ses d'origine volcanique ; l'expérience
montre que la distribution des trem
blements de terre n'offre rie.' de ré
gulier ; ils peuvent se faire sentir par
tout, et il n'est pas de terran géologi
que qui en set complètement exempt.
L'écorce terrestr - n'offre pns 'a ;
l té que nous lui a'tribuons volontiers ;
bien au contraire , elle est dans un
état de mouveme t continuai . Ces
mouvements ne sont en géuèral qoe
des oscillations imperceptibles et dont
l'étude approfondie , tentée par les géo
logues i ta iens , ne peut-ê're abordée
qu 'au moyen d 'i struments • xir me-
ment délicats , Les secousses , beau-
co p plus r.<res , qui sont as.-ez fortes
pour être perçues directement par nos
sens sont encore relativement nom -
breus s. puisqu'on a p en etregi trer
1 , 178 de 1805 à 1873 ; ailes ne présen - I

lent en générai aucun danger et pas
sent , le plus souvent , complètement
inaperçus du public .

L'étendue sur 1 quelle un tremble
ment de terre se fait seniir dépend au
tant de la nature des terrains qui avoi-
sineut le centre d'ébranlement que de
la vi lence du mouvement primitif.

Si les roches sont denses et solides ;
la s cousse s' étend de tous côtés éga
lement et s'aflaiiilit avec la distance ;
dans ces cas. l'étendue com - rise dans
!e mouvement dépend évidemiP ' nt de
la vi(de»ce du choc primitif ; dans los
masses meubles , au con ra:r3 , l.1 force
d'ébranlement se perd très \ i t •.

Il existe des obstacle» n tt.;r'is qui
! affaibl ssent très rapidement les'ue»;-
! biements île terre , et c'est justement

ce qui vient de se produire en Espagne,
où tout un versant de la Sierra Morv-
na a été ravagé , l'autre n'ayant res
senti que de légères secousses ; !• s EIon-
tairnes sont en effet, des barrières pres
que infranchissables aux secousses ter
restres , à cause de la difficulté qu'é
prouve un choc à se transmettre su
travers de roches divisées et coupées
de fissures ; pendant les terribles refâ-
blenients de terre de 1883 et 1870 , la
chaîne des Apennins a p o égé toutes
les provinces occidentales dela pénin
sule italienne .

Enfin , 'a chaîne des Andes limita
toujoisis l'étendue des secousse ter
ribles ft si nombreuses qui agitent
constamment la côte occidentale de
l'A énque du Sud

Les tremblements de terre d'origine
non volcanique sont s.went occnsion-
nés par la formation oe fissures .3 ans
le soi ; dans le dernier en Espagne,
uneeglise tout e. tière e : des maisons
entêté englouties par un a fuisse ™ ent
subit d' une porti >u de la terre . Il se
produit en même temps des sources
jaillissantes très nombreuses et d'où
l '« au sort avec une extrême violence.

Ma's,i:t ceci est t. es important pour
la théorie de ce - phénomènes , sarnais
en n a observé de soulèvement dans
les tr.jmblemi nts de terre . Les affais
sements en sont , au contraire, la suite-
pi'.-s.iue néie saire .

Chr,>mcp3 Commerciale

REVUE LES ALCOOLS

La hausse, constatée dans ."notre
dernier bulletin , provoquée par la li
quidation du mois de décembre , n'a
pu se soutenir . De 45.7 -t cours de
clôture du 3 janvier , le courant du
mois a fléchi dans ia semaine pour fi
nir à 44 francs , en rédaction de 75 cen
times sur la huitaine précédente .

Le livrable en février est tombé
de 45.50 à 44.25 ; samedi soir il re
monte à 44.50 . Mars avril s'échan
geait à 44.75 et les quaire mois de
mai à 45.25 .

Contrairement à ce qui se passe à
Paris la cota de Lille est en hausse de
50 centimes sur la clôture précédente .



I/alcool de betterave disponible vaut
43.50 . Les qualités supérieur;s conser
vent la prime dont elles jouissent .

Le trois-six bon goût du Midi est
invariable à 103 francs l' hectolitre à

Béziers , 101 à Pézenas , iO0 à Nimes ,
110 à Cette , 113 à Bordeaux . L'esprit
de marc se truite de 05 à 97 francs
suivant les localités . Les eaux de-vic

de marc n'ont qu' une demande modé
rée . Sur le marché allemand , c'est la
baisse qui a prévalu ?ùans le courant
de la huitaine , A Berlin le cours à
fléchi do 2 fr. 37 par hectolitre , à
Hambourg de 1 fr. 62. Tant que' l'ex
portation ne prendra pas un nouvel
essor peu probable de quelque temps,
on ne saurait (espérer un réveil sé
rieux en Allemagne .

Les eaux-de-vio d'Armagnac ont
éprouvé un léger mouvement de repri
se qui s'accentuera , il faut l' espé
ror .

Dans les fCharentes , les prix des
bonnes eaux-de-vie ne peut pas bais
ser.' La récolte do 1885 a été extrême
ment réduite .

Ls stock de , Paris est de 15,825 pi
pes contre 18 , 025 en 1883 à pareille
époque . 11 n'a augmenté que de *25 pi
pes dans le courant de la semaine .

A la dernière bourse , le ton du
marché est ferme , mais lus affaires
sont peu actives .

J. PEZEYRE .

COURRIER D' ESPAGNE

L'arrivée de quelques acheteurs du
Midi de la France a provoqué une re
prise d'affaires dans l'Aragon et dans
la Navarre .

Dans le district de Calatayud , les
premiers chois ont débuté à 30 ei§32
fr. 50 l'alquez de 116 litres .

A Morata de Giloca , les premiers
choix ont débuté à 30 fr. posr finir ,
avec la dernière partie , à 33 . Les
deuxièmes choix se son ! payés 25 et
bientôt 27 50 ; actuellement , le cours
est de 30 fr. les 116 litres à Aninon ,
Olves , Atea , Alarva .

A Carinena,la récolte a été de 1 /3 in
férieure aux autres -innées et le vin
pourri .

Quant aux bons vins quoique pe
sant 1 degré 1 /2 et 2 de moins d'alcool ,
ils ont débuté à 20 et 30 à Aguaron ,
Almonacid , Casuenda, Carinena .

A Épila , les premiers vins pesant
14 à 15 degrés furent achetés à 27 50 ,
et le peu qui reste de bon se cote à 35
fr. l'alquez de 116 litres

A Huesca , on a payé 40 à 45 fr. ac
tuellement le cours établi est de 60 fr.

les 160 lit » es (Niècre). .
Dans le vignoble de Santa Cruz de

Mudela des acheteurs se sont montrés ,
mais ils ont peu traits par suite des
prix de 13.50 et 14 rx . exigés par les
détenteurs .

Dans la province de Cuença la si
tuation n'est pas meilleure . Les cours
sont tenus très fermes cependant . A
Sisan te les prix varient entre 12 et 14
rx . l'arrobe .

A Tolède les transactions sont très

calmes ; ou cote les vins rouges 11 à
12 rx .

A Talavera de la Reina on annonce

la hausse , c'est un moyen de ne plus
rien vendre ; 13 , 14 et même 15 rx .
sont déjà des conditions assez dures .

Dans la région de Zamora les achats
n'ont pas p ! rté ur de grandes quanti
tés ; d'ailleurs l'élévation des cours  
a : ré'é subitement . es transe t' ons ; on
coi e à To:o 17 et 20 rx . à Gema 12 et
13 50 rx .

La prov'nco de Vy ' ] auo!'d a été en
core plus mal pnrtpgée ; là ; pour trai
ter quelques pet ' tes affa'res , on - a été
ob ' gé de bô'sse les cou < de 16 et 18
rx . le c.utf c», cn est descendu . à 16
et même 1 "> rx . pour les v rs t eux et
à 12 et 13 rx . no ," r " es v rs de l' année .

A Po-àldez les prix ose lent entre
12 e£ 10 rx à Rtedales v a s blancs
de   de.nière récolte se paient 12 rx .
et les rouges 13 rx .

Dars la région de Palencia on a
fait de petits achats : à Cevico de la
Tor*: -e on cote 12 x . le cautaro , a Ber-
cerril de Campos 10 rx .

Dans la province de Bu gos la vente
des vins nouveaux n'a , pour ainsi di
re , pas commencé . On parle seulement
à Roa d' un achat de quelques milliers
de cantaros à 12 i x .

CEREALES

Les affaires n'ont présenté que
fort j eu d'animation sur les marchés
tenus hier ; on signalait généralement
très peu d'apport , et la tendance des
cours était ferme sur plusieurs
points .

A jBordeaux , les affaires ont eté
calmvs et les prix sans variation ; on
cote le blo de pays , 17 fr. ; le blé
roux d'Amérique sur janvier, 17 50 les
80 kil . la farine vaut de 30.50 à
50 les 100 ki [.

A Nantes ; le marché a été cal
me ; les blés de pays sont coiés 15.50
les 80 kil , et la farine e>t tenue , sui
vant marques de 4 1 à 44 fr, les 159

kil.

Aucun changement à signaler dans
nos ports.

Hier , à Londres , la tendance était
ferme, mais les affaires étaient sans
ammatiou ; la fermeté était genérale-
ment attribuée aux avis d'Amérique ,
où les marchés sont arrivés en légè
re haussa ; ie maïs était calme et
sans variation et l' orge était très fer
me .

Anvers , accusait des prix fermes ,
mais les acheteurs étaient plus reser-
vès .

Les marchés de l'Allemagne annon-
ç lient dela ba'sse à Berlin sur le
blé et de la fermeté à Cologne .

New-York arrive en baisse de 112
cent par bushel sur le blé roux d'hiver
disponible coté 92 cents le bushel ou
13.14 l' t)ecto:itre . Le courant du mois
est aussi coté 92 cents ;• février est
en mars de 4[8 cent ; la farine est
sans variation de 340 à 300 le baril de
88 kil. ou . de 19,30 à 20.45 les 100
kilos .

LA QUESTION DES CÉRÉALES

Or a distribue hier à la Chamb e
le rapport de M. Graux sur les
blés . . •

Ce travail compr nd avec les ta
bleaux qui y sont annexés 106 pages .

Il débute en disant que la crise
agricole a atteint un tel degré d' in
tensité qu'un *- vive agitation s'est ma
nifestée parmi les populations rurales
Il a ajouté qu'un immense cri de pro
tection a rete iti dans toute la Fran
ce . La grande et la moyenne cuiture
emandent des droits . Il s'agit de li

miter strictement l' importation étran
gère aux besoins de la consommation
indigène afin de favoriser le dévelop
pement de la consommation indigène .
Ces droits ne doivent pas être une
barrière infranchissable fermant nos
frontières aux produits d ^ autres
pays , mais un réseau des mailles as
sez lâches pour ne laisser pénétrer
que les céréales nécessaires à nos ap
provisionnements . Ces droits n'ont
pas un caractère prohibitif, mais un
caractère modérateur .

La discussion des conclusion »
ce rapport viendra dans les pre®
jours de levrier .

Nouvelles d a J ogi 1

Le ministre de la guerre vief '
donner l'ordre à tous les che ' 8
sei v ce du ministère de prend ''
mesures nécessaires puur qu' un 11
v. I envoi au Tunkin de 12,000 idf
puisse être fait à très bref délai .

Ce nouve.u renfort parfr*
i 5,000 hommes environ le = W
envoyées en trois mois .

L' opinion de tous Ls députa
que la date des élections sera
cée .

Le gouuernement est prêt , les
fets également , et la liste des c» 1
dats ministériels donnée dans ton®
départements .

Dans ces conditions , la se-°
parlementaire qui vient de s'u "'
."'annonce comme e court" UU |"
moins que des incidents imprévu
viennent contrarier les projet
gouvernement .

O commente beaucoup
couloirs de la Chambre , le m^'j
tnaaf prononcé hier par le 8^/
Lew-.l à I ; tribun : Quand on
une armée, c'est pour s'en servi''
membres de   uche radiiale '
l'Ext éme-Gauche prot'stent
cette expression . Les membres ''
binet en out été eux-mêmes a
comprenant la portée d
qu'elle pouvait : voir au point ,
électoral , et M. Ravnal aurait
le ministre de la guerre à faire ;
primer ces mois au compte rendu
ciel .

Quarante-cinq délégués du c°'
él ctoral de l.i Seine p,u*mi leSlj

■il M. Clemenceau Delattre et B 1
fort se sont réunis hier dans la ®
à l'Hôtel de Ville , sous la piési
de . . Scnœicher . afin d'elabui'1'.
programme qui sera soumis au* "
datS ^La réunion s'e.-t prononcée P 1'
révision mtégr.ile de ia Co »
par une Constituante ; pour la sui jj
sion nu Sénat , la subordination
lue du pouvoir exécutif ai . gvoir législatif , la séparation dt)j
et de l'État , l'élection de la mag» 3
r , etc.

— ?

On assure, dans les cercles '
que>, que lorsque l'amiral Pe};ll
Ai . Felix Faure donnerout le"
mission , c'est-à- lire lors du r» 1 '
mentdes colonies au m nistère '"
me . - ce c'est M. de Lam-ssan qO ',<
dra ie poste de sous-secretaire ''

Feuilleton du Journal de Cette

LA

par Albert DELPlT
LIVRE TROISIEME

11
L'ENFANT MARTYR

Eh ? lui demanda-t-il .
Eli bien , c' est convenu , il prend

l'enfant . ious le lui amènerons ce
soir .

Cela a-t-il coûte cher ?
Non . Trois cents francs .
S' ils n'avaient pas été en public ,

l' intéressant jeune homme aurait
sauté au cou de sa compagne . Force
lui tut bien cependant de contenir sa
joie . Le reste de la journée s' écoula
lentement au gré de Maradoux . il
aurait voulu toucher déjà au moment
tant souhaité .

Le petit Jean ns se doutait nulle
ment du sort qui lui était destiné i. a
dame , comme il appelait Germance ,
était douce avec lui . Elle s'occupa
consciencieusement de l'amuser et do
lui donner toute la tranquilité néces
saire . Au dîner , Jean était presque
gai . L'enfance a une si grande mobi
lité d' idées ! La joie comme la tristes
se glissent rapidement sur ces | eunes
êtres . On dirait que Dieu ne veut les
initier que progressivement à ce que
c' est que la vie .

En sortant de table , on le laissa
jouer dans l'atelier avec les manne
quins ; et> quand la fatigue le saisit ,
vers neuf heures du soir , ce fut avec
une véritable tendresse que Mme d'A
vrigny le prit dans ses bras pour le
mettre au lit .

Le petit Jean , à peine ' endormi , fit
un reve étrange . Il lui sembla qu'on
le prenait et qu'on le transportait
ailieurs , puis , sa chambre n' était plus
la meme : elle marchait comme si les
murs eussent été placés sur des rou
lettes . Ce n'était pas tout à fait un

rêve , car au matin , quand il s'eveilla,
Jean resta tout interdit , la dame n' é
tait plus là . Il se trouvait dans un
dortoir ; à côté de lui , une jeune fille
et un petit garçon dormaient dans
des lits voisins du sien .

La première impression fut plutôt
de. l' étonnement que de la trayeur .
Pourquoi aurait-il eu peur d'enlants
comme lui 'i Ce qui le frappa surtout,
c'est que son rêve se continuait . La
maison roulait . Par une petite fenê
tre placée près de son oreiller et à
peu près semblable d un hublot de
navire , il apercevait à la clarté gla
ciale de la matinée d'hiver , les arbres
de la route défiler les uns après les
autres . 11 se crut en chemin de fer ,
comme lorsqu' il avait voyagé de la
Ravinière à Paris .

Ce fut la jeune fille qui s'éveilla la
première . Elle sauta à bas de < on lit
et courut regarder Jean entre les
deux yeux :

— Il est gentil , dit-elle . Viens voir,
Tolo .

Tole ( il s'appelait Anatole) 1 '
dit par un grognement .

Il ne fallut rien moins que la
sence d'Alfred Belzunce , artist
imposer silence à Tole , lequel 1
autre que le « garçon caoutch ';;
de même que la jeune fille qui . 1 ',
dait au nom racinien d ' AthaU e
la fameuse acrobate . W

Jean ne pouvait pas compre 11 '
ne vit qu'une chose , le pauVc'est qu' il aurait dorénavant
compagnons des enfants pl '1 s,
que lui , mais avec lesquels il P PV
jouer . Belzunce même ne l'efïra -.
trop . Ce grand gaillard , effla 11 li.1
sale , avait de petits yeux gris 1
prime abord , n' avaient pas
pression bien méchante . Il ' a '
regarder au soleil Alors , ils e11 ',
taient à la lueur du jour je 111
quoi de féroce qui faisait ma ' (

On déjeunera ce matin , dit >'<
voix brève .

(A



Gazette de l ' Allemagne du Nord
etf" * les ronsfigîieasnts officieux

5 's
i|ñ ''bine engage un cerîain nombre

'"''aires allemands , qui sont _ ren-
. jl, lans la vie civile et qui par

Jouissent de leur indépendance ,
-"V Servica d ' instructeurs dans l'ar-
nt \ iu°jse . Le gouvernement impè-

5 fsL peut en cela , ui les favoriser ,
ire h. em Pécher .

oit 't aux militaires qui ( ont Oi .-
jinv'art e du service actif ou de la

de l'armée allemand »', il ne
pa i ["e ti-a.t pas , suivant en cela , la

p " tralitê qu' il a observée defigine du conflit fra.ico-chi-
qu' ils s ? mêlent de ces ques-

18 ,

\ .
(.(f'" tribunal correctionnel de Lyon

de condamner p   défaut à cinq
Emprisonnement , M. Savary , an-

V'éputé , pour simulation » de sous-
jà et versements ayant pour

j 'e favoriser l'émissiou d'une so-
,4e industi ielle .

"Ai telégraphi de Rome : f « La crue
i- ' bre a augmenté dans la. nuit et
i ' la matinée ; les faux in ndent les

R'petta , Orso , Tordmona , Lun-
la place du Panthéon , le Ghetto

,e Les caves du Borso , sur les
j,, s les plus bas , sont recouvertes
i PreÎ;,a" te centimètre d'eau . Tout-s
.f * ca -< tions sont prises .

A oJV e _ , inii as , à. Algarrobo , à Torrox ,
>5 s ,a et à Velez-Maluga , de nouvel-

j e C () Usses , accompagnées de bruitsrr'å ' n , ont é'é ressenties . Le sol
il Ss 6 . laisse échappe 1 de vapeurs

reuses . Le roi visitera , anjour-
Guevejar, où le phénomène de

arch e j e terrams vers j 0 f, ud de
, all^e continue . Le roi a déjà dis -

Ue plus de six cents mille francs .

,LÏRÔmoïj Ë~TQCiL £
CIÎAMBRE DE COMMERCE

M. le Président de la Chambre de
timerce de Cette vient d'adresser la
tp0 suivante ' à - M. le Ministre des
Va uxnublics .

Monsieur le Ministre ,
Par votre lettre du 25 novembre

' im er' vous avez eu l'obligeance de
>a OPmer qu' à la suite d'une ins
lit " 0n à laquelle vous même aviezjle  `¿a?<'cède r vous n'aviez pas trouvé

QJ aftte l'amélioration apportée para .. e faris-Lyon-Méditerranée à la
du train n° 867 arrivant à

o ,e a midi 18 .
vue vous aviez en conséquence
' te la cie à continuer ce train

111 m e express jusqu'à Montpellier ,
1 qu' il put parvenir à Cette à 11
wes 5l>.
i ai le regret , Monsieur le Ministre
vous annoncer que la Cie n'a pas

core accordé à notre commerce la
' sfaction sur laquelle il avait le
°it de compter, d'après votre lettre ,
je viens vous prier de vouloir bien
ister de nouveau auprès d'elle
Ur la décider à accélérer sur Cette
Privée du train express n * 867 .

Veuillez agréer, etc.
Le Président de la Chambre ,

Signé : RIEUiNlER-ViVAREZ.

M. le Président du Syndicat du
ttunerce de Cette nous prie d'insé-
* la communication suivante :

SymmcAt DU COMMERCE
es vins et spiritueux de l'arron

dissement de Nîmes

A Messieurs les électeurs sénato-
ux .

a Commission syndicale , organe
3 intérêts du commerce des liqui-
5 si important dans notre dépar
tent , vous demande d'inscrire dans
programme que vous allez soumet

tre à vos candidats , la réforme de
l' impôt des boissons .

Il est triste d'avoir à constater
qu'au XIXe siècle il existe encore des
esclaves en France.

Un citoyen qui veut se livrer au
commerce des boissons , devient im
médiatement un assujetti ; son domi
cile n'est plus inviolable , et les em
ployés de   régie ont le droit u 'en

chez lui à toute heure pour faire
-s visites et des perquisitions jusque

dans la chambre à coucher .
Non seulement il est écrasé d' impôts

sous toutes les formes (l' impôt des
boissons étant suivant un homme
d'État éminent , la vache à lait des
budgets), mais il est encore soumis
à une règlementation draconienne
qui entrave ses opérations et à des
vexations continuelles qui blessent
sa dignité .

Pour le moment, le commerce
des boissons ne demande pas que l' on
allège ses charges ; il sait que le
pays a de grands besoins , mais après
avoir payé l'impôt , il veut être libre
comme tous les autres commerces .

Pourquoi le commerce des bois
sons ne serait-il pas traité comme ce
lui des sucres ?

Sous un gouvernement sincère
ment républicain et démocratique, il
ne doit plus y avoir d'assuje lis .

La régie telle qu'elle fonctionne
aujourd'hui , est une institution inqui
sitoriale qui n' est plus de notre épo
que.

Elle doit être transformée ou dis
paraître-

Vos élus doivent s'engager à de
mander promptement au Sénat : •

1 * La suppression de|. ' exercice ;
2 * La liberté de la circulation après

le payement de .l' impôt .
— pour les vins a la sortie de chez

le vigneron .
— pour l'alcool à la sortie de l'usi

ne .

C'est-à-dire le régime exceptionnel
de Paris , appliqué à toute la France .

C^tte réforme est urgente , elle ne
peut plus être retardée .

Nimes, le 6 janvier 1885 .
Pour la Commission syndicale :

Le Président ,
Albin LAMOUROUX .

Les plaintes du syndicat de Nimes
nous paraissent fondées et si les nou
veaux sénateurs 'prennent l'engage
ment d'appuyer la demande formulée
ci-dessus , personne ne s'en plaindra .

Rêclamations diverse® . -- Les che
mins et allées du cimetière vieux , si
tués dans la partie haute , sont en
bien mauvais état : les rampes qui y
conduisent sont depuis longtemps
dans un état déplorable 11 existe no
tamment un chemin en pente raide
longeant un mur de soutènement dont
l'accès est difficile et même dange
reux ; la maçonnerie des caveaux est
a moitié hors de terre : ne pourrait-
on améliorer cet état de choses soit
au moyen de quelques marchés qui a
douciraient la pente, ou tout au moins
l'approprier d' une manière . convena
ble ? Nous appelons l' attention de
l'Administration sur ce fait .

— N'existe-t-il pas de règlement
qui interdise le dépôt ou la fabrica
tion des futailles sur les trottoirs ?
Il existe sur le quai de la République
principalement au nord de ce quai ,
un dépôt permanent de futailles sur
le trottoir , qui gênent complètement
la circulation . Les trottoirs ont été
établis pour les piétons et non pour
déposer ou fabriquer des tonneaux ;
il est très désagréable et quelquefois
très dangereux d'être obligé de quit
ter le trottoir pour aller patauger
dans la boue ou dans la poussière du
quai , au risque de se faire écraser par
les charrettes .

— Pense-t-on h la question du
boulevard et de l' égoùt des nouvelles
casernes ? Il serait urgent , la garni
son devant aller bientôtprendre pos
session des nouveaux locaux , que
l'on procédât à leur exécution ; c.ir
avec une troupe en marcue la circu

lation sur le chemin actuel deviendra i
ditlicile , sinon impossible .

CHRONIQUE THÉATRA i.'d

La représentation de Rigo'ciio don
née hier sur notre scène nous a four
ni l' occasio  d' entendre M. Ëacareau .
baryton du théâtre de Béziers . Nous
n'avons que des éloges à faire de cet
artiste qui est aussi bon comédien que
chanteur émérite . Le public lui a
fait le meilleur accueil , ce n'etait que
justice .

MM®5 Sorandy et M ou ret ainsi que
M. Dardignac ont vaillamment secon
dé M Sacareau .

Eu somme, la représentation a été
satisfaisante .

A propos de théâtre , on nous per
mettra de trouver bien sévère la me
sure prise par le conseil municipal ,
avant -hier, à l' égard du Directeur .
Nous comprendrions qu'on lui eut
appliqué l'amende stipulée par le ca
hier des charges si sa troupe n'avait
pas été complète à fin décembre , mais
du moment que tous les débuts étaient
terminés le 27 dudit mois , on aurait
dû lui tenir compte de l' époque
avancée à laquelle il s' est chargé de
l' entreprise et, en bonne justice , pour
sept jou:s de retard seulement , il n'y
avait pas lieu de se montrer aussi ri
goureux .

On prolonge indéfiniti vement la
permission de séjour sur l' Esplanade
d'une troupe de saltimbanques qui
porte préjudice au théâtre et d' au-"
trejpart   refuse sept jours de répit
à M. ùelparte .

Pourquoi , cette faveur pour les uns
et cette sévérité pour les autres ?

i A Ri N E

S£GU VEMENT DU PORT I) E CETTE

ENTRÉES
Du 13 janvier

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
tx. cap . Plumier , diverses .

P. VENDRES , vap . fr. Malvina , C59
tx. cap . Hermini , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. ou Cettori,686
tx. cap Blanc, diverses .

SORTIES

Du 13 janvier
GÊNES , vap . fr. Blidah , cap . Portal ,

diverses .
MARSEILLE, vap. esp . Santueri,cap

Cerda . f. vides .
Du 15

B A RCARÈS , b. fr. Jules aria , cap .
Cantalloube , diverses .

Du vap . esp . Santueri , cap . Cerda ,
venant de Felanitz .

123 f. vin p. B. Tous .
22 f. vin p. Bedarides et Guizard .
244 f. vin p. Bernex .

Du vao . aet . Keming , cap . Sterk, ve
nant de Eiume .

I c. bouchons p. Chevalier et fils .
100 b. haricots p. Marié Galaviel-

le ,
100 b. garicots p. Charles Boucher
535 f. vie p. Noilly Prat.
douelles en vrac p. Caliste Gaffi-

nel .

Du vap . fr. Algérien , cap . Pellepot,
venant de Marseille .

4500 s. raisins p. Brouillet.
1200 s. raisins p. ordre .

Du ap.a . Blidah , cap . Porlal , ve
nant de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi
net .

Du vap . Alcira , cap . Tonda , venant
de Valencia .

55 f. vin p. i augé père et fils .
10 f. vin p. Noilly Prat.
57 f. vin p. Michel Nègre .
100 f. vin p. Lateulade .
26 f. vin p. L. Martel .
103 f. vin p. Estève et Sinot .
1 c. oranges p. J. Bouras .

Du vap .- p. . Villa de Cette , cap . Pi ,
venant de Valence .

33 b. bouchons p. Descatilar .
8 b. bouchons , l   oranges p. V.

■':! nionnet .
70 b. bouchons p. Vinyes Reste .
20 f. vin p. ordre .
if . vin p. Nicolas .-
(i2 f. vin p. Bastie Donnadieu .
71 f. vin p. J. Fabre .

vin p. Verdaguer .
JOô i. vinp . J. Ramos .
120 f. vin   Ch. Bruno .
2 ; f. vin p. Kibes Michel .
100 f. vin p. Estève et Sinot .

Du vap . fr. Lou Cettori, cap . Blanc ,
venant de Marseille .

20 c. vermouth p. Agence .
Du vap . fr. EeM , cap . .Plumier , ve

nant de Marseille .
25 b. caneiie de Chine p. E. Cas

tel .
1 f. vin p. ordre .
4 f vin p. Pallier et Giran .
10 f. viande salée p. Schutz .

È/ UtfltiaLS f Ç.iC&S GiMlSÎMLB

Paris 4ô janvier
Le Petit Journal raconte que la

police do Lyon aurait découvert un
complot anarchiste ayant pour but de
se procurer des armes

Les conspirateurs avaient formé le
projet de pénétrer nuitamment dans
le Stand situé au quartier des Brotteaux
en dehors des murs, de s' emparer des
fusils appartenant à la Société de tir
di pilier le dépôt das cartouches et de
rentrer armés à Lyon .

Les meneurs du complot sont acti
vement recherchés .

A la suite de son article publié dans
le Cri du Peuple relatif aux frères
Ballerich , M. Vallès cesse sa collabo
ration au Matin

Paris , l5 janvier .
Le Voltaire dément que le général

Lewal soit hostile en principe à la
création d'une armée coloniale - Le
ministre de la guerre va , au contrai
re , remettre à l' étude un nouveau
projet .

Le projet du général Lewal , com
me celui du général Campenon , est
basé sur le rattachement de l' infante-
i ie de marine au ministère de la

guerre , et comptera le même effectif .
D'après une dépèche adressée de

Berlin au Journal des Débats , M.
Courcel , notre ambassadeur , a com
muniqué hier , à M. de Bismark , les
contreproposilions françaises relatives
aux finances égyptiennes .

Le Petit Journal a sure qu' au mi
nistère de la guerre on attend dans
trois ou quatre jours la nouvelle de la
pi o. do Lang-Son .

Lo Aulional dit : « 11 est inutile
de prendre des airs discrets et de nous
dissimuler à nous-même que notre
passé ne nous fait pas honneur, et
qu'ayant tous les atouts dans la main
nous avons trouvé le moyen de com
promettre sérieusement la partie . »

La Liberté dit . » Plus de gouver
nement , plus de justice , plus de reli
gion , plus de propriété , plus de fa
mille , voilà l' idéal révolutionnaire .
La Convention au sommet , la Com
mune à base , l' anachie partou . Heu
reusement il y a loin du progtame à '
la réalisation .»

Le gérant responsable SAI.WET

Imprimerie cettoiao A. CROâ,
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C31TJ-', &ÏARS2ILLE et tous les parts des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNS jusqu' à MALAGA

Siège de la Société, 3 , Quai do Bouc , à CETTE
mmOTEUil : M. Henri MARTIN .

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de I 1'0 et de 2e classe .

SERVICE REGULIER Ei HEBDOMADAIRE
Entre

Marseille , Barcelone, Valenoo, Alicante,
Oiii- tàia. f;' ae A.lii4«ria et i MiLuîiigsi

DEPARTS JOURS DESTIN ATIOUS

fi&c Cel'ie los Samedis Barcelon0,Valcne0'Alicinie,Carth&gene, Alméria , Malaga
I&e ftliirgesllc les Mercredis Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagènc , Alméria, Malaga
— les Démanchés Valence , AHcautc , Cnrthagèno, Alméria , Malaga.Se 3:îreoiC>siC <

( les Samedis San-r cliu , Palamos , Cette , MarseUio .

„ . les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Ce YifctûHcc <

( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

„ ... les Hardis Oarthagcne, Alinoria , Malaga.
( ies Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

> i les Morcredis Alméria , Malaga.aîiî C/rti'Bfiîrtsesie {
f les Dimanches Alicante , Valence ê Barcelone, San Félin , Palamos, Cette

Marseille
I les Jeudis Malaga .

AêusîM'Sjs les sanC ( |ï ? Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Fcliu
Palamos, Cette , Marseille .

We WaiSaga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et 33ík. ti03E]L,OT»«"I
CliiTTE et rl]EitïgK001Tïd

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Murius Lanzier.
Cette B. Rigaud , cosignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone , Bobreno et C i, consignataire^
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante , Rave lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, ;îosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Lev.nield , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarrugone, V. de B. (ionsé et Oie , coisi-

gnataires •

A S S OP. ANC ES

Za Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marshandises .

f f m f||f | "prpo fiii nAfifteiIsiiàfcà m iMfilâ isli Mê
i» t MesE

Jk. lïm erie JL.. €J rOSS, Oette

termes da cahier des eliax-gre» des Pompes ITiinô-
bro le» Lettres et Millet» do 3D>écès étant articles fa-
euïtatils, il y » ÉCONOMIE A. JL1CS*. OOilMANDEB
DIRËCTOIENT A

(!#lfi6SII ISSBliltS MI i    ã_  1  _  _  ã\. Ê¿i  iî ,__å 4 Ufi \
V B-SOîS Vï T i 9 fia
& * xtl U ï, 4 L£ lUâ yi (Ex-C19 Valéry Frères & fis) ,

1>K ies'lasdls , mercredis s !
Carreapondavu avec ceux ae Ma?wiî!o ci-a-n'-'-K :

O !3ï .A...M, i: g# OH *
8 h. Eo-r , pour S ti , y;>;r , povir Cette. |

Morejt'oiii., 8 h. laatia , pc«r G-ènos , j Oi'Bfnohe, 9 h. matia, pour e
îivovirfto, t_} às'f _l  ;u V ! 0':;.:M£ cî j | Li wμime ¿

«I eut ' 14, 8 h. «oar , pour Uetw. OitnaaoSio, -S h. matin , poof
VeadLpotli, midi , pour A.Hccio et Pro - Livoame ot Naplos .

priano. !
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " €"¢

PLORIO & RU3ATLINO *
des marchandises et des passagers i C |

H Pour : Païenne , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , I'rie5
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte . 1
ffl '?. 1", maiiis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Siny'l
Saloniqse alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex»"“
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

?> »• aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique, 5 . I

ËiTvENTTAUJolUHU LES LIBRAIRES t
m m 17 ffllll f" & ri ri m F
U il & ri #41 II r Al W s i ri i

GRAND ROMAN MARITIME
Par G. DE LA LANDEuLLE , ancien capitaine de vaisSël
Ce roman des plus intèressait s , qui a obtenu un si légitime succès à ^

parition , est épuise depuis longtemps , nous venons de le réimprimer en e "
illustrée .

A titre d'essai : la 1 ro livraison sera vendue 5 ce times
2 livraison à 10 cent . par semaine — Une série 50 cent.; franco 60 ct>
On peut s'abonner à l'ouvrage complet , une série tous le 18 jours , coi

mandat-poste de 4 francs à l'éditeur F. ROY , rue St-Antoine . 185 . PARJ-'

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Souris Ictriqi
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans la Salons .
L'appareil , mobile ou fixe à volonté

n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort , 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

A LOUER

Pour appartements et vigne , S'adres
ser à M. Bouter , négociant place de
la Méditerranée , CETTE .

aaifgii « MI®
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY"*G '

lui par M. UIZARD.
BâllS ET HYÛBOTHEitëPlf
dans l'Établissement annexé i l' SOf'

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Cou"
Programme varié .

"YiTmm'h ViTiTifn-rnrin—iiïTrjinifwiwiiaBrf4

M. Charles CARRÈRE , prévie^
public qu'il a acheté le fon ('*
boulangerie de Mme veuve 00M° '

ANNUAIRE COMPLET DE U VILLE DE CETTI
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par €S#S 188'
LM nnuaim: de Cette, publié jusqu'à ce jour par les secret « ires de la Chambre de Commet

n'a j amal s bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci (\
la liaison À . CliOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout
inonde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.

Il contiendra comme nous Pavons déjà dit , un bvau plan teinté de la ville de Celte et '
ses environs .

3Le prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


