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CETTE 27 -DÉCEMBRE 1883

LES NEGOCIATIONS

Certains journaux anglais dérnen-
tent la nouvelle donnée par la Gazet
te de Cologne que , durant son der
nier séjour :i Londres , le marquis
de Tseng aurait conclu avec le Fo-
reing Office un traité secret , par
lequel l'Angleterre se serait en
gagée à offrir sa médiation après la
prise de Song-Tay . De son côté , la
Chine se serait déclarée prHe , com
me concession ext;êine , à renoncer
ù sa suzeraineté sur l'Ànnam et à
faire cadeau de l'île d' Hainan à l' An
gleterre , si elle réussissait à faire
accepter un arrangement sur ces
bases .

Les démentis de la presse anglai
se ne nous touchent pas plus que
ceux de la presse officieuse françai
se .

Nous savons pertinemment que
l'Angleterre offre sa médiation .

Nous savons d' une façon non
moins certaine que l' Angleterre n'of
fre rien pour rien .

Enfin , il n'est pas douteux que
M. Ferry négocie activement pour
tâcher d' obtenir un arrangement .

La nouvelle donnée par la Gazette
de Cologne est donc possible et mê
me probable

Admettons qu' elle soit vraie .
La France peut -elle accepter que

l' Angleterre s' établisse à demeure
dans l' île d'Hainan ?

Cette île commande absolument le
Tonkin , ct qui la possède, possède
le Tonkin lui-même .

Si nos gouvernants ne s'étaient
pas obstinés , au début de l'expédi
tion , à considérer la Chine comme
« une quantité négligeable » , au
lieu d'envoyer nos soldats s' embour
ber dans le delta , ils auraient mis
l' embargo sur Hainan , et ils au
raient pu attendre les Chinois en
toute tranquilité .

Mais toute cette affaire a été con
duite d' une façon inepte . On ne sa
vait ni ce qu'on allait faire sur le
fleuve Rouge , ni avec qui Ton se bat
trait. Aujourd'hui que l' on a sauvé
l'honneur du drapeau , ce que l' on a
de mieux à faire , c' est de se retirer
peu à peu

La bataille de Song-Tay rend pos
sible une retraite honorable . Quant
à rendre possible la conquête sérieu
se du Tonkin , il ne faut pas y son
ger , la prise même de Pékin n' y
parviendrait pas.

Nous lisons dans la presse oppor
tuniste des articles belliqueux , dans
lesquels le mot de patriotisme revient
toutes les deux lignes .

C' est de la déclamation pure ; c' est
un verbiage puéril .

Il n' est pas nécessaire d'alier on
Chine pour faire preuve de patriotis
me. Que nos maîtres du jour, au
lieu de gaspillier l' argent des con
tribuables , nous fassent de bonnes
finances : ce sera du patriotisme pra
tique .

Les combats de Song-Tay nous
ont coûté 325 hommes dont 80 tués .
Ci oyez -vous que les pauvres mères

françaises qui attendent avec anxié
té que le télégraphe leur révèle le
sort de leur enfant goûtent beaucoup
votre patriotisme anti-chinois ?

Que M. Ferry ne se Lusse -donc
pas griser par l' encens de ces cauda
taires . Nous avons payé assez cher
ses fantaisies scolaires et ses" aventu
res belliqueuses . . Notre budget ; est
dans un honteux gâchis . Notre ' si
tuation en Europe est des plus pé
rilleuses , et notre petite armée dq
Tonkin ne pourra pas recommencer
le tour de force qu'elle vient d' accom
plir .

Assez de lonkinades comme cela .
Il faut en finir . L' honneur est sauf ;
le reste nous coûleraU - trop cher.

Si M. Fefry veut donner de bon
nes *ét rennes à la France , nous sou «
haitons qu' il lui- apporte pour le pre
mier jour de l' an un projet de trai
té avec la Chine .

REVUE DE LA PRESSE

La Paix dit : « M. Ranc, attaquant
le Président de la République , a été
absolument impolitique et â, fait la
joie des ennemis do la République .

Le Rappel dit : « L' incident ' d'hier
prouve que le Sénat est non-seule-
ment inutile , mais encorè . nuisi
ble . » \

Le. Français dit : «'" Nos amis au
ront pour leur part un d«r'hieiwd©vwii*
à remplir envers-eux mêmes comme
envers les contribuables , ce sera de
s'abtenir et du vote et de   discus
sion . Que la responsabilité en pèse
tout entière sur la majorité survies,
ministres et sur-ta République . 1

Défense dit : « Malgré toute
i eloquence , toute la logique et tou
te la conviction de nos amis . du Sé
nat , la majorité a voulu que la dis
cussion la plus grave pour un Par
lement , la discussion d'un budget de
quatre milliards , fut écourtée . étran
glée , executée sur l'heure . »

Le Pays dit : « Nous * voulons es
pérer, sans ' trop 'y croire , que les
sénateurs montreront de [ la fermeté
et ne se laisseront pas piétiner indé
finiment par les sous-vétérinaires du
Palais-Bourbon . »

La Gazette de France dit : « Les
droit des contribuables , les intérêts
bien entendus du pays , le souci de sa
propre dignité commandent à la droi
te sénatoriale de s'opposer énergi
quement à toutes les tentatives qui
pourraient êtro faites pour étouf
fer là discussion . »

Le Parlement dit : « Les collégiens
sont mécontents . L'an dernier M.
Duvaux leur avait contre tout usage ,
accordé huit jours da congé pour le
premier de l'air M. Fallières , moins
genereux, est revenu à l'ancien ré
gime et n'a octroyé aux écoliers que
les quatre jours réglementaires . De là
colère et indignation . Au lycée de
Montpellier , une révolte a éclaté . Il
est vrai que la simple lecture d'une
dépêche du ministre excluant du
lycée les meneurs , et leur interdi
sant de se présenter durant une an-
nee et tous les examens , a suffi à
calmer l' eliervescence A Paris , les
externes du lycée Condorcet ont pris ,
d'assaut une brasserie , l' ont mise à
sac et ont brisé verres , vitres et ta
bles . Le pillage des brasseries est la
leçon des grands maitres de l'Univer
sité . Ces plaintes et ces petites ten
tatives de tumulte devront rendre
prudents à l'avenir les ministres de
i instruction publique qui comme M.
Duvaux , seraient tentés de céder aux
entraînements d'une générosité in
considérée .

Feuilleton du Petit Cettois N° 15

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

» PROLOGUE

III
LE MEURTRE

Il se jeta sur |un fauteuil , et , tout
regardant la flamme qui pétillait

uans la cheminée , , il se mit à rêver .
Sans doute ses pensées n'étaient

P®int de celles que le cœur avoue
Joyeusement ; sans doute , de coupa
bles desseins naissaient dans son es-
tait , car bientôt ses yeux lancèrent
"es éclairs ; il mordit ses lèvres avec
îjage , ses mains se crispèrent , et en-

emporté par le démon de la per

versité , il se prit à parler, à formu
ler ses pensées à voix h4ute , et sans
même songer à ceci , que des oreilles
indiscrètes pouvaient surprendre ses
secrets .

— Voilà donc où j' en suis ? ... Fau
te d'argent, la diligence m'a déposé
au coin d'une ruelle., dans un misé
rable village de ce misérable pays ...
Sans ressources , obligé de fuir ma
patrie , mes amis , ma famille , je con
tinue ma route à pied , comme un
vagabond , ne sachant pas où je vais ...
I)e ; ain , je mendierai mon pain,.. et
j'ai déjà mendié un gite , ce soir !...
Devil 1 ... Ces mains qui ont presse
des mains royales ; ces mains entre
lesquelles ont glissé , des flots d'or se
tendront pour recevoir l'aumône !...
Malédiction ?...

Suis-je donc né pour faire œuvre
de mercenaire , moi ?.•• Travailler ,
quand on ignore les enivrements du
vice , les charmes écœurants de l oisi
veté , c' est lacile . Mais que puis-je y
faire ? Je suis l' esclave du plaisir, du
plaisir infâme qui tue , que je maudis

mais auquel je suis enchaîné par des
liens que rien ne peut rompre . J' é
prouve une soif inextinguible de
jouissances . Moi qui suis doué de si
nobles facultés , mais dont le hasard
aurait pu faire un honnête homme ,
j'ai avili mon intelligence , corrompu
mon cœur, ravalé ma dignité d'enfant
de Dieu ... Je me suis ï'autré dans
toutes les fanges . Je ne crois plus à
rien , pas même à ce démol . qui me

• tente et que je sens près df inoi !■ Sa
tan , je te propose un pacte !...

Il s'arrêta , effrayé ; puis , poussant
un éclat de rire strident , il poursui
vit d'une voix saccadée :

— Ah ! ah ! ah ! le marché serait
trop mauvais pour le vieux drôle !...
Et voilà où j'en suis ! Les os de mon
père doivent s'entre choquer dans sa
tombe , s' il est vrai que les morts voient

j ce qui se passe ici-bas !... Lui , le gen
tilhomme sans peur et sans reproche ;
lui , ^descendant d' une lignée si loya
le qu' il est passé en proverbe de di
re : « Loyauté de Ramsay ! » Et j'ai

j détruit toute croyance , et j'ai désho

nore ce nom , à moi seul , autant que
mes soixante aïeux, en huit cents ans
d existence , l'avaient honoré et illus
tre ... Et j ai jete au vent les trésors
accumulés pendant huit siècles ... Oh !
la main de Dieu s'est retirée de moi '
J' ai volé !...

Sa voix , en proférant ces derniers
mots , devint rauque , sifflante .

^ îl se renversa sur le dossier de son
siège , en se .cachant le visage de ses
mains . .

Puis il continua ,, . lentement , entre
coupant chacune de ses , paroles d'un
soupir' ou, d'un gémissement

Lemain , peut-être , je volerai
encore !.T. Et quelques joprs oi me
prendra; au premier , gibe 't venu ... Et
le mon d 3 , avec horreur dira : Cette

raeet des Ramsay a 1i ni ainsi ' »
!... "■

Des. larmes brûlantes sillonnèrent
ses joues blêmes . : H

1l se redressa , par ln mouvement *
convulsif :

(A suiare)



Nouvelles du Four

Une dépêche particulière adressée
de Hong-Kong à un membre du Par
lement , annonce que les troupes
françaises se dirigent à marches for
cées sur Bac-Ninh .

Les Pavillons Noirs persistent à ne
pas se montrer, et nos troupes , ajoute
la dépêche , arriveraient peut-être
devant Bac-Ninh sans brûler une car
touche , s' il ne fallait de temps à au
tre donner la chasse à quelques ma
raudeurs chinois , la plupart déser
teurs de l' armée ennemie , qu'on ren
contre à l' approche des habitations .

La dépêche fait remarquer que la
persistance de l'ennemi, à ne pas se
montrer n'est pas de bonne augure .

En effet, il résulte d'après le récit
fait par plusieurs paysans chinois qua
les Pavillons-Noirs qui occupaient
Son-Tay avantsa prise se sont dirigés
immédiatement après , et en passant
par les montagnes , sur Bac-Ninh
qu'ils espèrent défendre plus énergi
quement.

Tout fait supposer que la prise de
Bac-Ninh s'opérera plus difficile
ment.

D'après cette même dépêche , l' état
sanitaire de nos troupes est des plus
satisfaisants .

Nos soldats en général et les trou
pes d'Afrique surtout montrent un
entrain et une bravoure admirable .

On affirme dans les cercles politi
ques que , vu les dispositions actuelles
du cabinet de Berlin , le marquis de
Tseng ne retournera à Paris que pour
y chercher ses passeports . On assure ,
en outre , que le gouvernement fran
çais ne consentira à accepter, une mé
diation , quelle qu'elle soit, qu'après
la prise de Bac-Ninh . On ajoute que
des ordres d'attaquer cette place ont
été télégraphiés à lamiral Courbet .

Dans les conseils du gouvernement
on serait d' avis que le§ affaires dans
lesquelles la France est engagée au
Tonkin , à Madagascar et à Tunis ap
pellent des explications au pays en
dehors des débats parlementaires et
ministériels . Il se pourrait donc que
le président de la République adres
sât un message aux Chambres pour
la rentrée de janvier prochain .

Dans une réunion des députés de
lextrême gauche et de la gauche ra

dicale , il a été décidé que des féli
citations seraient adressées à tous les
conseils municipaux qui donneraient
leur démission , le ' 5 janvier , jour de
l'expiration de leurs pouvoirs dans le
but de protester contre la loi de pro
rogation .

Le ministre de la marine et des
colonies vient- de décider que tous
les capitaines du corps de troupes de
la marine employés au Tonkin et
dans l'Annam seront pourvus d'un
cheval .

Le recrutement se fera dans l'Ex
trême-Orient , les harnais seront expé
diés de France .

Une grande réunion publique s'or
ganise à Lyon pour le second diman
che de janvier , à l' effet de traiter la
question de la révision de la Consti
tution .

M. Pascal , ancien préfet du Rhône ,
et différents personnages du parti im
périaliste , prendront la parole dans
cette réunion .

Une dépêche de Madrid dit que le
désaccord continue dans la commis
sion chargée de répondre au messa
ge du roi . L'entente de l' ancienne
majorité avec la gauche ministérielle
est considérée comme impossible .

On s' attend à de graves événements
en Espagne . '.

D'après une dépêche de Londres ,
ïne machine infernale a fait explo

sion hier matin à erkenad. a Les mai
sons voisines ont été endommagées ,
mais personne n'a été blessé . Aucune
arrestation n'a été opérée .

Une tentative de meurtre par stran
gulation a eu lieu sur une femme , à
Agde . Le parquet de Béziers s' est
transporté sur les lieux .

Trois voituresd ' un train de voya
geurs sont tombées dans le fleuve
Bleue-River . Huit personnes ont été
tuées et dix blessées .

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

Un mouvement de reprise s' est ma
nifesté sur notre marché cette semaine ,
au. début la baisse semblait vouloir
continuer et de fait , sur la clôture
préc.'-dtmte elle faisait encore reculer
les cours de 0 25, lorsque probablement
à cause des cours réduits et aussi la

nécessité d'exécuter un certain nombre
d ,ordres aidaut,.de 45 50 b livrable est
remonté à J46 fr Vendre , il même nous
l'avons vu à 46 50.

V Faut-il attribuer aussi ces bonnes
dispositions aux résultats connus de
la si tn ii) n de l' article au 30 novem-

% bre ? % '<
Peut-être ! On a pu costater par les

chiffres qus nous avons publiés précé
demment ( 1) que bien que la produc
tion fût très , active , la consommatnn
ns laissait pss q ie d'être très itpor
tante; que l'exp'qrtatiou avait légère
ment étà supérieure & celle du mois de
novembre 1$82 . et qu'en définitive nos
alcaols français - pouvaient maintenant,
grâce aux perfectionnements et aux
soins des producteurs , faire bonne fi
gure , côté des produits concurrents
de l'étranger . Quoi qu'il en soit , nous
ne pouvons qu'enregistrer cette légère
hausse , 'et véritableireut nous ne l'es
périons pas à ce moment de l'année ;
généralement à une pareille époque , les
affaires sont pour ainsi dire nulles . Le
livrable à terme est néanmoins resté
dans 1 s limites de le précédente clôtut-
re .

Les 4 premiers mois fout 47 f0 Les
4 mois de mai font 49 50 et 49 75 . Le

stock s'élève à 16 , 600 pipes , il n'a pas
trop augmenté cette semaine , il ne
dépasse que de;50 pipes celui de 1882 :

ce fait , eu égard à la production actu -.
elle , indique que la consommation est
plus considérable .

Le marché de Lille est de plus eu
plus ferme, l' alcool de betterave s'y
traite a 44 et même 44 fr 25 .

Suc le - places allemandes comme
chez nous ia baisse parait enrayée ; on
note cetta semaine quelques cours plus
élevés que ceux de le semai no écoulée .

Dans ie Midi aucun changement et
et affaires nulles : cependant la pro
duction > los 3/6 ds marc promet d'être
abondante cette année , et sur ceux-ci
au moment de la reprise des achats on
doit s , attendra à quelques modifica
tions .

Les eaux-de-vie des Charentes sont

toujours délaissé s ; les marchés de Co
gnac , de Saintes , de. Jonza.;, sont res
tés tort calmes c <s derniers jours . On

a seulement fait quelques opérations
dans les régions d'Aigrefeuille et de
Surgére ; les produits nouveaux y sont
cotés de 220 à 240 fr. l' heeL .

Les derniers marchés de l ' Armagnac )
à Condom   à Eauze , sont sans affaires ,
les cours sont les même que ceux que
nous avons indiqués précedemment .

Les arrivages de tafias sont assez
restreints dans nos ports , les cours sont
te nus fermes .

COURRiER D'ESPAGNE
Notre récolte en vins de cette an-

née-ci a été inférieure en quantité de
1 /4 a celle de 1882 ; la f qualité nous a
fait aussi défaut , manque de degré al
coolique et de couleur , ce sont les ca
ractères de nos vins : le manque de
qualité est dû aux pluies que nous
avons eues pendant les vendanges : ce
pendant les qpelques viticulteurs qui
savent bien que le sucre ou l'alcool est
l'àme des vins , et qui avec patience
attendent la plus complète maturation
du fruit de la vigne , ceux-ci ont ob
tenu quelques bonnes cuvées de vins
fins et de facile conservation , mais
malheureusement elles sont rares . i

Les propriétaires soufrent de ne
pouvoir pas vider leurs caves , et le
c mmerce aussi de ne pas trouver des
vins de conservation ; on peut dire
que nous n'avons que des prix nomi
naux .

COURRIER D . SICILE

Depuis mon dernier courrier les
achats ont éré nombreux et les cours
sont très fermes . Les premières quali
tés , do t on trouverait à peine 15 , 000
hectolitres ne se peuvent obtenir à
moins de 36 fr l'hectol . nu , bord Sy
racuse .

Cette quantité sera bien vite enle
vée car des négociants bordelais , belges
et hollandais m'ont annoncé leur pro
chaine arrivée .

J' ai trouvé , dans un vignoble de l' in
térieur de l'îie , des vins blancs pesant
12° i ature , secs , droits de goût , genre
Bourret , qui reviendraient à 19 fr.
l' hectol nu , bord départ . Ce vin con
viendrait bien pour la Suisse et pour
tous les pays consommateurs de vin
blanc Bourret .

On en trouverait facilement 40 , 000
hectolitres .

Importations des vins espagnols

D'après les documents administra
tifs , l' importation de ; vins d'Espagne
en France pendant le mois d'octobre a

■ té de < 70,885 hectolitres Le total pen
dant les dix premier» mois de l'année
est lie 4 millions 84 , 444 hectolitres
ainsi repartis par bureau de d<.uau« :

Paris , 967,445
Cette , 1,612,267
LaiSouv. et P. Vendres 640,443
Bordeaux , 510,481 s
Marseille , 264,858
Bavonne et St- Jean-
Pi ëd-de-Pori , 352,367
Le Havre , 194,135
Rouen , _ 67 ,- 41
Nantes ,' 56,036
La iiocLelle , 53,o06
Brest , 22 0.i6
Nice , 30,609
Toulouse , 15,375
Dunkt rque , 7,051
Bureaux divers , 55,134

CEREALES

Un grand nombre da marchés
encore accusé , samedi , de 25 à 50 cent-
de baisse par quintal sur le blé . L <?s
apports ont été , dans l' ensemble , un p"1
moins forts que la semaine dernière
et il y avait aussi moins d 'ofresfsui
échantillons ; les affaires ont été ]ja <"
tout excessivement calmes , la péri ode
des fêtes ayant ramené , comme d 'of
dinaire , du ralentissement dansj®5
achats . j

Les menas grains , peu demandés of '
maintenu à peu près leurs pri > , mai 3
l'avoine accuse plutôt un peu de louf
dtur .

A Marseille , les offres ont beaucoup
diminué , mais les acheteurs sont très
réserves ; on ne signale aucun change'
ment dans les prix.

Samedi , à Londres , 4 le marché s't>s '
ressenti de l'approche des têtes . Les
affaires en blé ont été presque jnull
et les prix sont restés no.ninaleine1 '
sans variation . Le maïs etait calmai
mais sans baisse . Il en était de mèin"

pour l'orge , et l'avoine n'avait ; qu' i"1
cours nominal .

Anvers accusait , samedi , des pf'*
faiblement tenus sur le blé et - sa " 5
changement sur le seigle .

Eu Allemagne, Berlin et Cologne
nonçaieut, samedi , de la baisse sur ie
blé et du calme sur le seigle .

New-York arrive en hausse de.l /
cent par bushel sur le blé roux d'ùi'
ver disponible , coté doll . 1 14 le bus'
hel ou 16 29 l'hectolitre . Le courait
du mois est en hausse de 1/4 cent i
janvier et février sont en baise de
cent . La farine est sans changement au
cours de doll . 3 75 à 3 95 le baril de 88
kil. ou 21 30 à 22 4a les i0dkil .

CHRONIQUE LOCHE

Conseil municipal

Ainsi que nous l'avions annonc ø !
hier a eu lieu une réunion du Co®'
seil municipal , sous la président 1
M. Délarges . Dès l'ouverture & R
séance , il a été donné lecture
lettre signée Nicoleau,Lautier,Didier)
Pradines et deux ou trois autres me111,
bres protestant contre le blâme do ";
l'Administration Vareille avait Gif
l' objet et demandant presque au Co 1?'
seil un vote de confiance envers ce'"
te même administration .

i omdrènd-on cela : MM . Niçois®
Lautier et Didier se faisant , donfl®
un bon point par ceux de leurs co 1'
lègues qui ne veulent plus d'eux ? ,

M. Dèfarges a accueilli cette pr°'
portion , comme elle le méritait , Ê,
disant tout simplement qu' il en p 1*6
naitacte ., ,

Le Couseil s' est occupé ensuite ^
questions à l'ordre du jour et notaj
ment de celles du budget et du tliefla
tre . La démission de M Lasvigu eS ,,
été acc 'ptée et il a été convenu
son cautionnement servirait à dêsiW
téresser les artistes auxquels il e
dû de l'argent . c

Pour l'avenir, il a été décidé qu .
s'en tiendrait à l'exécution du cab 1 at
des charges et que les artistes éw 1 ® j
libres de se constituer en sociée
de continuer la campagne théàtra
à leurs risques et périls .

A la fin de la séance quelques
bres du Conseil ont présenté une p 1 .j
position tendant à ce que le V013 #
se dissolvejjaprès le 6 janvier,à laquelle finit le mandat qui lui a 0



confié par les électeurs .
> Cette proposition ayant été repous

sée par d'autres membres , il n'a été
Pris aucune décision .

UNE PERLE CUElLLIii
àam; Je PETIT MÉRIDIONAL

Xe correspondant cettois de ce
journal parlant de la crise munici
pale , dit , en son style inimitable :

«Nous ne serions pas surpris que cet
te révolution d'hôtel de ville n'ou
vre hNFiN les yen i des hommes sé
rieux du parti républicain et qu'une
impulsion nouvelle et régénératrice
soit donnée aux prochaines élections .
Pour notre part , c'est notre plus vif
désir, car il est grand temps , ce nous
semble , que L 'INTELLIGENCE se
dévoue et prenne les rênes des affai
res .»

Ainsi , d'après ce correspondant
ex-ami et défenseur effrené de l'ad-
ûiinistration Vareille , les hommes
sérieux du parti républicain n'avaient
Pas encore ouvert les yeux , et l'in-
klligence n'avait pas encore pris les
fênes des affaires !!!

On ne saurait avouer plus nrïve-
taent que la dernière municipalité
$t ceux qui "ont nommée , n'étaient
lue des imbéciles ou des incapables .

Pauvre M. Vareille ! qu' allez-vous
devenir si vos meilleurs amis vous
'ancent de pareils pavés ? A votre
Place , je défendrai au correspondant

Petit Méridional de s'occuper de
ffioi . — On n'est jamais trahi que
Par les siens , surtout lorsqu'ils sont
ïussi maladroits que ce pauvre cor
respondant .

Acci.ieat . ~ Le nommé Paulis , por
tefaix , a eu les pieds écrasés par une
charette chargée de cercles , près du
Pont de la gare . M. Le commissaire
de surveillance|du chemin de fer lui a
donné les premiers soins et l' a fait
transporter aussitôt à l'hospice .

Arrestations .- Le nommé Delai i *
Justin a été conduit au dépôt de sûre
'0 sous l' inculpation de vol de rin .

LE LES POMPIERS FIDÈLES
Nous croyons qu'on lira avec intérêt

'es détails suivants sur l'organisation
< électrique » du service des incen
dies à Londres . organisation qui est
Seut-être la plus parfaite que l' on
Paisse citer :

Chaque poste de pompiers de la
. Métropole est en communication avec
je surintendant du district , soit par'e télégraphe , et ce poste est relié
m même à la station centrale .

Les instruments télégraphiques
employés sont des Wheatstone avec
sonnerie d'alarme ; ils sont numérotés

surmontés d' une plaque en cuivre
portant le nom du poste avec lequel
''s communiquent .

Tous les pompiers de Londres con
naissent le maniement de ces appa
reils .

Les divers téléphones sont disposés
rangée comme les appareils télé

graphiques , et , comme ces derniers ,
Numérotés et étiquetés .

Au dessus se trouve l' appareil aver-
,'sseur d' incendie , puis la sonnette
e 'ectrique d'incendie du poste , qui
i°ntinue à sonner une fois qu'on l'a
°uchée jusqu'au moment où elle est
prêtée par le pompier de service . A

extrémité de la salle de vigie
s°ut placées les sonneries électriques
c°mmuniquant avec les chambres des
sPotipiers ; elles sont disposées de
Manière à sonner séparément ou em-
Seûable au moyen d' un arrangement
Mécanique d' une seule poussée .
, 11 y a ensuite la sonnette ou bureau
.J1 sur-intendant , l'allumeur à gazélectrique , le cadran indiquant dans

quelle chambre peut se trouver le
surintendant . Toutes ces installations ,
et bien d'autres , pour l'allumage des
lampes , l'ouverture des portes , l'opé
ration d'harnacher les chevaux, la
fermeture ddIraz se rencontrent dansla plupart desl principaux postes .

Voici commet elles fonctionnent,
dans chacun de ces postes métropo
litains , qui sont dans leur genre de
véritables petit bureaux de télégra
phes .

Un incendie éclate-t-il , par exem
ple dans Belsize Park , le poste des
pompiers de Saint-John's Wood re
çoit un appel qui lui est envoya par
un avertisseur d' incendie établi dans
Belsize iload . Les pompiers font sor
tir leurs pompes et expédient un ap
pel téléphonique à Westminster, sta
tion de leur surintendant . Le pom
pier de service dans cette station en-
regitre l'appel dans un cahier , tou
che une sonnerie , regarde un disque
informe le surintandant de _ la na
ture de l'appel , se tourne , fait tin
ter l'appareil qui sert à réveiller les
pompiers , envoie les engins , or
donne de mettre en marche deux
ou trois autres pompes , et enan
adresse par téléphone l' appel au
poste central .

Si c' est un grand incendie , le pom
pier de service au poste central ré
pète les opérations qui ont eu lieu à
Westminster, touche un ressort qui
met les harnais aux chevaux' :et les
délie , allume les lampes ouvre les
porta et, en trente ou quarante se
condes , une pompe à vapeur , accom
pagnée du nombre de pompiers né
cessaire , court vers le théâtre du si
nistre . En dehors des instruments
de la brigade des pompiers il y a beau
coup d'appareils pr vés et d' avertis
seurs d' incendie reliés aux postes de
pompiers , un grand nombre de théâ
tres et d' édifices publics ayant leur
propre communication avec le pos
te des pompiers , comme l' ont égale
ment quelques-unes des Compagnies
de téléphone .

MARINE

Mouve Tsent du Por 6 da C'en e

E\Til ES

Du 26 décembre
MARSEILLE , vap fr. Émir, 888 tx.

cap . Lactaud . diverses .
CARLOFORTO , b. k. Rossini , 274 tx.

cap . Azibert . miner i .
SWAVEA , g fr Frigga , 137 tx. cap .

JoonKin , charbon ,
GIRGENTI , vap . ang . Aninamull , 724

tx cap . Felmer . soufre .
AL1CANTE , vap . fr. - Raphaël , 381 tx.

cap . Oui ter , diver.-es .
Du 27 décembre .

BARCARÉS , b. fr. St François , 21 tx.
cap . Canîailoube . vin.

BARCARÉS , b. fr. Blanche Ruse , 35
tx. cap . Henric , vin.

COLLO , vap . f. . Stella , 4 '3 tx. cap .
Viaud , minerai

VALlSNCE, vap . a:ig. Aléona , 575 tx.
cap . Brunston . vin.

SOLLER , b esp Esperanza , 38 tx.cap .
Castaner, oranges .

CARBONiiRA , b. g. it . Maria Madre ,
loi tx. cap Martinelli , mine
rai.

P. VENDU iS, g. fr. A-lèle , 61 tx.cap .
Jaunie , relache .

SOUTIKS

Du 26 décembre .
St SERVaN", 3 m. fr. Père Guignard ,

cap . Furcliet . sel.
VALENCE , vap . russe Patria , cap .

Ahlstrom , lest .
BENICARLO , vap . es p. ". uova Barce

lone , ca . Serra , fuis vides .
VALENCE . vap . esp . Villa Real , cap .

Tonna , diverses . _
MARSEILLE, vap . fr. Médéah , cap .

Davin diverses .
MARSEILLE, vap . IV . Jean Mataieu ,

cap_. i.ota , diverses .
BARCARÉS, b. fr. Deux Amis cap .

Francès luts vides .

ALGER , vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEILLE , vap . al. Wellengdorf,
cap . Kruse , diverses ,

Du 27 décembre .
MARSEILLE , vap . fr. Kléber, cap .

Séjà , diverses .
P. VENDRliS . b. esp . Joaquina , cap .

Rams . le *

MANIFESTES

Du vap . ang . Aleona , cap . Brunstrom ,
venant de Valencia .

214 f. vin , 8 b. peaux, I c. légumes
p. Darolles ,

26 f. vin p. E. Dumont .
71 f. vin p. V. Rigal .

. 100 f. vin p. .J. L. Dussol .
36 f. vin p. E. Collièra .
2 f. vin p. Callarel .
100 f. vin p. Lateulade .
60 f. vin p. Barbier .
100 f. vin p. Vinyes Reste .
2i f. viu p. Cornier et Favin .
110 f. vin p. Sanlaville .
2'i f. vin p. Becat .
27 f. vin p. Marié et Gaiavielle .
100 f. vin p. J. Frank .
5 f. vin p. Altazin fils .
50 f, vin p. FfPi .
3>0 s. haricots , - 88 f. vin- p. Ordre .

Du vap . esp . Claris , ap. Font , venant
de Buenos-Ayres , k

230 s. cuirs , 3 b * peaux , .33 b. cuirs
2 b. laine p. Puech frères .-

2 b. peaux, 65 s. maïs , 1 lot b. peaux'
p. Caffarel .

39 b. peaux , 217 f. vin , 10 f. vin p. :
Ordre .

11 b. peaui p. Soulas ; fr
14 platanes p. P. Pujol . *
14 f. vin p. Morera .
2o b. papier , 20 f. vin p. Rigaud .
30 f. vin p. Bouillon et Figaret .

Du vap. fr. Médéah , cap . Davin , ve
nant de Marseille .

20 c. conserves , 9 b. carmin , 2 c.
tissus , 1 c. semences , 2 c. tissas , 4 c.
liqueurs , I c. vin , 20 e. vermouth , 1
f. vermouth , 1-3 c. conserves , 10u b.
riz , 214 c. huile p Fraissinet .

6c . fromages p. Ordre .
100 f. vin p. G. Barreau .
17 f. vin p. Gautier frères .
9 f. vin p. V. Baille . r \

■* e

Depêches Tilegraplillioes
Paris , 27«ducëmlre

Le conseil de l' ordre de <l;i Lé&ioiï
d' honneur a décidé hier cju'à l' occa --
sioii de la nouvelle année'" le ministre
de la guerre pourrait disposer de 5
croix d'officierse I de âi croix de
chevaliers pour l' artillerie .

230 médailles militaires seront
affeeiée à la gendarmerie .

Les décorations concernant le mi-
nislèiv de la guiire , pi-raîtront au
Journal olficiel de samedi . Les mé
dailles militaires y figureront diman
che.

M. Grèvy a eu hier une assez lon
gue entrevue avec M. Marlin-Feuiliée .

Hier soir , deux cents é'.udiants se
sont présenlés devant les bureaux du
journal le (' ridu r'eiiple, demandant
réparation pour plusieurs articles pu
bliés dans ce journal contre ta jeu
nesse des écoles .

Le Cri du Peuple publie ce matin
une réponse de l'auteur de ces arti
cles , affirmant s o n droit de uger une
classe de ciioyens sans être interpellé
par des individus isolés .

— Le Parlement dît : « La leçon
donnee par la droite du Sénat sera
peu proiilable ; l' ajournement du dé
bat et le vote d' un douzième jprovi-
soire auraient mieux valu . »

— Le Gaulois dit : La suppres
sion de la discussion générale du bud
get est considérée comme un blâme
contre !a Chambre et contre le ca
binet .

— Le Soleil dit » La déclara
tion de M. Bocher aura dans le pays
un retentissement considérable . »

AVIS ET RÉCLAMES

LES ALMANACHS
DE LA SOCIÉTÉ (1ÉNK11ALE

DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ALMANAOIIS DES CAMPAGNES

POUR 188 ', {4° anné(). Son seul titre
saussi désigné la classe des lecteurs
à laquelle s' adresse cet almanach,non
moins récréatif et n011 moins plein
de bonne chose que les deux précé
dents . Chacun voudra lire ce livre et
le répandre autour de soi

TABLE DES MATIERES :
L'année 1884 . — Calendrier . - Revue

de l' année . - Causerie agricole .
Marseille . - Le bombardement • de
Tamatave .

JUR1PRUDENCE RURALE . Lois sur
la conservption des terrains en
montagne ; loi sur la destruction
des loups ; le Général Ghanzy .

RECETTES UTILES : M édécine do
mestique : Remède contre l' ivres
se ; Vomitifs ; Aération d' une cham
bre 4e malade •; Fabrication de

l' eau de goudron . — Économie do
mestique : Moyen de décrasser les
verres de lampes ; Bouchons im
perméables ; Boissons économi-

, ques ; ;— Économie rurale : Assai-
■ , nissement des eauxdepluie et de .
._• citerne ; Destruction des pucerons ;

Desiruction des fourmis ; Retrem-
page des outils d'acien ; Moyen de
distinguer le fer et l'acier . Pro
nostics surJe temps qu'il fera ' Pro
nostics tiré du brouillard : Pro-,
nustics tirés des animaux . — Médé

véterinaire : Fièvre aphteuse
des poules ; Angine couenneuse
des poules ; Diarrhee des lapins . —
Une Histoire de Revenant ; l'Arai-,
gnée et le Maréchal de Saxe . -
Horticulture : la Chlorose des ar-
bres lrutiers ; la Cassure des ra
meaux ; Conservation des pommes ;
Culture du chou .

Le Tonkin et les Tonkinois . - La*
Persécution religieuse . — Le fiancé

_ de Marie , nouvelle . — Anecdotes .
In-ly de 72 pages avec gravures .

Prix : 15 centimes . - Par la poste ,
.. franco . -20 centimes .

. Forte rem se si on le demande en
nombre .

Adresser les demandes à M. Victor
PALME, 76 , ruedes Saints-Pères , Paris .

Parls-Cnamant Ârïisîipe
Journal de modes de la famille

b ( îermain , 182 , Paris .
!> Ue non v ;- Ile |'! i|)lical;cn favoris.' e du

iic e une -.in table réu>-
l' siiin les jounijux de ce genre.

E'Iitio'j iT'iuuvtvuM formai , beau papier ;
et i K.. i n : 'M pages à rl.sijue numéro dont
8 >!>:, i - i - > cqaa rrlli'S « lui :],mies et s : \é-
C' .e -. » qu'en les prendrait pour des ta-
1)1 . m \

( ^ ' a i . e i.imioro renîerme des patrons
e '. ouvr-Hg -'. e-lo ; e' s.

Il loî-tt*' sa fiout de l' .in un superbe vo-
Iî7!lïf tî .' ;.

500 pages dont 200 aquarelles
I ' 1 an. -JO fr, i Six moi ., H fr.

Édition nuire
e : -.. Hii..iV ' tow- m*,;=.-S

j:. ' il !!1:}$
Un • I ^.1 ■; «• ois , 7 fr. 75

| i f. -, iupkis.-pïur les pays île I union.

ie gérant rcsiion ahle UHAiSb <
' luipriinerie cettoiso A ,



COMPAGNIE DE MA.V.IGATIOH I8IXTE
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 24 décembre au Lundi 31 décembre 1883 :
LUNDI SlPÎRIf pour Oran , Nemours , Gibraltar I CHliLIFDécembre . 24 et 'Panger , touchant a Marseille . | cap . Gervais .

MERCREDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et OASIS
Décembre . 26 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaed

JEUDI pour Philippeville et Bone , CAID
Décembre .. 27 touchant à Marseille . cap . Bessil .

VFNDREDI COLON
Décembre . 28 ~ pour Valence . cap it . Altéri .
Janvier D? 1 er ESPAGNE j pour Valence et Alicante . capiItarn .

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

Compagnie de Navigation à Vapeur
NOUVEAU SERVICE REGULIER ET RAPIDE BI-MENSUEL

entre

CETTE , GALLIPOLI , BRlfiDlSI , BSR1 , BâRLETTI
ET LES PRINCIPAUX PORTS DE L'ADRIATIQUE

Le Vapeur Alternai BGK
de 567 tonnes, coté au Véritas i 3/3 GJ d. 1 .

inaugurera ce service et partira de CETTE pour les ports ci-dessus
vers le 25 décembre courant. - ,

POUR FRETS ET TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS I

S' adresser à M. Emile BENAZET, consignataire, 20 ,' quai du Sud ,. CETTE .'

BIIliBIIH® Ne sortez PQS MM'"
|| u   p» ier   p IhH' Si vous voulez fuûjef du papier parfumé bienfaisant.
Fumez le VRAI GOUJH&OW de Norwége de Joseph BABDOU & Fils.
Exigez le cachet de garantie et la signature des INVENTEURS . Si vous préférez fumer du
papier extra-blanc , afumez le Joseph BJUtDOTT ESxtr* (couverture en chromo
lithographie ). — Exigez toujours la Signature *. — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS »

Ils o'adhérent pa* aux lèvres; 2* Ils détruisent l'àcreté du tabac 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1 " choix , par des orocédés spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — Ils ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation®
dont il faut se méfier.— Vente dans tous tes Bureaux de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

ARTICLES NOUVEAUX ;
PORTE PAQUETS AMÉRICAINS :

remplaç nt avantageusement les cour
roies .

TIRE- BOUCHONS anglais .- Très-pra
tiques , conservant les bouenons in
tacts . — La j us faible personne peut
aisément déboucher . Indispensable sur
tout aux laniilles .

Papsterie,Iflpr & Litiiograpliie
, Jk.. CSOS

r-pAcinlité de Grand Livre, aveo garniture,
relié i l' anglais-.», à dos perfoolioniiéu.

Eucadf'eiiU'UtK en tous genres .
Passe-Piirtouit sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Foiirni'uïes de bureau .
Arîicle divers et spéciaux aux deasinmenr

et archiectes
:tlarri/v. it;,:rie et Objet» dh ; rt.

COMPAGNIE IKSULAIII DE NAÏIGATIOIS A \. l)t p
ie

JC ■ MUIJ.  IUU J \À (Ex-C10 Valéry Frères dt Fils)
'OE CETTE les lundis , mercredis et veîdrt1 '

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : i
DEPABTS »13 MAB isi

Ttardi, 8 h. soir, pour Cette . ïssajneiU, b h. soir, pour bette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 b. matin , pour Jîasti*

Livourne, Civita'Veechia et Naples . Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Diaaaoli», 8 h. matin , pour G sS
Venîl£©îi, midi , pjur Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. f
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni(i-

FLORIO & RUBATTINO _
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,
gliari , Tunig   la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AlexaD
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 do Navigation à val11
quai de la République, 5 .

SERVICE BEGULÏER BI-MENSUEL
>:s iu> sx:-*2 aar

A PORT-COLOM ET PALMA
(lie de Mayorque) |

Vapeur S A N T U E R I
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

AU DAUPHIN !
FIRSIN G U I R fl! D

«CT -m DE ®f J

Grand Assortiment d ' Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRE NNES

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 PO UH CADEAUX EN

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

SiSIà ® Mil'"
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAlF1

Tenu pr l. GUÏZARD.
BAIE ET iYQROÏHEîUPj
dans l'Etabliss "" ent annexé à l'HOTî 'r>
Betes EMrkps

Pour papiers d'affaires , musiw . '
SEUL dSPOIITAXHE A CKTT®
CROS, i>apetier-in!pr:tï"'i) l!

LETÏBES H BILLETS DE DÉCE!
tft' ä $p

l'impri merie A.. OS Cette
Aux terrnos tu caliior des oJiiirtfos des Pompes 3Tm» 4 '

l>ro le» Lettres et iSillets «io Décès étant nrîioles
eultatifs, H y n ÉCONOMIE A. L t-:H CO>01ANDEJ*
 D I lil.:CTK>l ElVi 'JC A

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN 1833

M.. |! i i [ (a M   si pm il |i 1 le M  !

A. CROOS , successeur de J. VOM
Seul imprimeur breveté de Cette.

»»J

J*. - A. l

ÀtgiergComplets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pof ,
fabrication Hes Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava
aux prix}; les plus réduits .


