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CETTE 5 JANVIER 1883

La République et le Clergé
Mgr Freppel , évèque d' Angers ,

dont on connaît les votes indépen
dants dans la question des crédits
pour l' expédition du Tonkin , vient
de prononcer les paroles suivantes ,
le premier de l' an , en recevant le
clergé de son diocèse :

« Finira-t-on par comprendre que
le clergé, tout entier aux devoirs de
son saint ministère , n' a de parti pris
contre personne et ne fait d'opposi
tion systématiquement à aucune ins
titution , ni à aucun pouvoir civil ?. »

Cela veut dire que si la Républi
que était convenable vis à vis du
clergé , si elle ne le persécutait pas ;
si elle n'attaquait pas la religion ,
le clergé qui n' a pas de parti pris ,
et dont la plupart des membres,
d' ailleurs , sont sortis des rangs du
peuple , ne ferait pas d'opposition à
la République .

Ces sages paroles de Mgr . Frep-
pel sont approuvées par ifs jour
naux républicains modérés tels que le
Parlement , la Liberté , le Temps , le
Journal des Débats , qui profitent de
cette occasion pour pousser le gou
vernement à la conciliation , et à re
noncer à sa politique anti-religieuse .

Mais, pendant que ces journaux
donnent au gouvernement ces sages
conseils , d' autres , au contraire , parmi
lesquels nous citerons le Petit Méri
dional soulïlenî la discorde .

Non seulement cette feuille libre-

penseuse ne pardonne pas à la Cham
bre d'avoir voté en dernier lieu ,
comme le Sénat , le rétablissement
du traitement de l'arclievêque de
Paris et des Bourses des séminaires ,
mais elle prend cmmine un malin
plaisir à attiser les haines en rappe
lant le mot de Gambetta : le cléri
calisme , voilà l' ennemi ; en rappe
lant l'art . 7 , les décrets expulsant les
congrégations , etc ; en un mot , elle
énumère com plaisamment tout ce
que le gouvernement de M. Ferry a
fait pour s'attirer la haine du cler
gé , elle désire qu'on continue cette
politique , et puis , par une de ces in
conséquences comme on en rencon
tre souvent sous la plume des sectai
res , ce journal se fâche tout rouge que
le clergé n'aime pas la République !

A qui la faute s' il en est ainsi ?
Pour nous servir d'une expression

vulgaire : ce  est pas avec du vinaigre
qu'on prend les mouches ?

Si l' immense majorité des prêtres
catholiques marche aveo les royi-
listes , c' est parce que la République
ne leur offre aucune sécurité , aucune
g?ranlie ni comme citoyens ni co:n-
me prêtres . Ce n' est pas le cler..:é
qui a lié les deux causes distinctes de
la liberté religieuse et de la forme du
gouvernement , ce sont les républi
cains intolérants et sectaires .

Le clergé, comme tous les honnê
tes gens de France , désire un gou
vernement sage , conservateur , tolé
rant , respectueux de tous les droits
et de toutes les croyances .

Que la République soit ce gou
vernement et le clergé ne sera pas
son ennemi .

REVUE DE LA PRESSE

La France mentionne le bruit d'a
près lequel le gouvernement songe
rait à proroger les Chambres , après
le vote du budget extraordinaire par
le Sénat , jusqu'à la mi-février .

— Suivant le même journal , le gou
vernement Espagnol aurait remercié
M. Ferry au sujet des mesures qu' il a
prises sur la frontière espagnole , en
vue d'un mouvement insurrectionnel .

Le National dit : « La révision au
ra pour résultat de dégoûter tout le
monde de la république et d' exaspé
rer le pays contre la forme d' un gou-
ver nenent impuissante à le protéger
contre les turlupinades des politi
ciens . »

Le Français dit : « Si , en annon
çant le dessein de faire réviser la
constitution , le président du conseil
s' est proposé de diviser les journaux
jusque là d accord pour le soutenir ,
il a atteint son but . »

La Défense dit : Les lauriers de ses
predecesseurs au ministère de la
&*î erre — le gênerai Farre et le gé
néral JLnibaudin — empêchaient le
geneial Campenon de dormir . Ses

dernières circulaires , relatives
aux honneurs militaires , réalisent
j n PTP? res important daus l' impiétéde 1 Etat. »

Si on en croit certains bruits , dit le
lernps , le gouvernement serait dé
sireux de ne provoquer un débat sur
la revision qu'au cours de la session
extraordinaire de ' 884 .

.« La session ordinaire devrait être
consacree principalement   la Cham
bre , au vote des lois sur l'armée et du
budget , et au Sénat , au vote de loi mu
nicipale et du budget »

Le Télégraphe souligne et relève
avec raison , dans l'oraison funèbre

que M. Paul Bert vient de prononcer
devant les pèlerins de Ville-d'Avray ,
en l' honneur de son ami Gambetta , les
paroles suivantes .   Il s'agit des
« grandes choses » que les républi
cains ont encore à faa*e :

S' il n'y participe pas par sa pré
sence de corps » il y participera en
pensée . . . »

Ces mots prononcés par un positi
viste avéré , pour qui la pensée est
une sécrétion du cerveau méritent
d' être relevés .

Ils prouvent à quelles heureuses in
conséquences se laissent parfois en
traîner devant la dépouille de celui
qu' ils ont aimé les docteurs de cette
fausse science , toute de superficie,
qui se réduit à n'être plus qu'un ma
térialisme abject .

N o hvelles du Jo11 r

Notre division navale , qui se trou
ve dans les eaux du Tonkin , vient de
recevoir l'ordre de croiser dans les
eaux de Hué: Les complots ourdis
par les mandarins contre l' expédi
tion française et l' excitation qui ré-
gne contre nos ompatriotes qui sont
l'objet de menaces perpetuelles justi
fient amplement cette mesure de
précaution .

Aussitôt après avoir remis i le com
mandement en chef entre les mains
de son successeur , le général Millot ,
le contre-amiral Courbet reprendra
le commandement de la division ,
afin d'appuyer par une démonstra
tion navale les négociations diploma
tiques actuellement entamées à Hué
par M. Tricou et par M. Chompeaux,
chef de notre légation

L' idée d' une médiation européen
ne dans le conflit franco-chinois , pro
posée par l'Angleterre au cabinet de

Feuilleton du Petit Cettois N° 21

i- E CRI M E
DE

MALTAVEHNE
par Charles BUET

I
A BORD DU RA1MBOW

Une ■ vaste tente en coutil blanc
rayé de rouge , s'étendait du mât d'ar
timon au mât de pavillon , et proté
geait contre les ardents rayons du
soleil , la société réunie sur la dunet
te , ainsi transformée en frais sa
lon .

Des rabanes malgaches , tissées avec
les feuilles du vacoa , couvraient le
parquet ; de grands fauteuils en ro
tins montes sur des demi-cercles ,
qui permettent de leur imprimer un
léger mouvement de bascule , étaient
disséminés ça et là .

L > père Cyprieu , le crpitaine, sir
Georges Do.wting , et deux ou trois
mids/iipmen occupaient ces sieges
commodes que l' on nomme dans
l'Inde be-habodahs . . .

La conversation languissait evidein
ment. L'on venait d ' épuiser les. di
vers sujets frivoles ; les merveilleux
chanteurs de Covent-Garden , le der
nier drawing -room du palais de Buc
kingham , les courses de Haymarkett ,
les mutations ou changements surve
nus dans l'armée de sa Gra
cieuse Majesté Victoria .

Bref, le conteur de Peau-d Ane eût
été le bienvenu , et !a moindre scène
mumique du comédien en Snobs eût
été payée eu belles et bonnes gui
nées par ces gens ennuyés .

Le missionnaire , un pep isolé dos
causeurs , laissait errer son regard
sur l' immense nappe d'eau bleue , qui
n'avait ' pour bornes à l'horizon que
l'azur moins foncé d' un ci'ei sans
nuages .

— A oh ! s'écria soudain mater
John Philips, grand et voi de aspi

rant , aux favoris et à la chevelure
couleur de feu , nous n'avons pas vu
encore aujourd'hui le nabab Ali So-
rabjée . Est-ce que ce gentleman au
teint cuivré serait malade ?

-- Quand ou parle du tigre , il
montre son museau , répondit un au
tre midshipman , sanglé dans son uni
forme . Le voilà qui débouche par le
grand escalier , master John . Oh !
ForsPJame 1 nous allons rire !

Sir Georges haussa dédaigneuse
ment les épaules et jeta sur son fluet
compatriote un regard intraduisi
ble :

— Vous ne voulez pas vous moquer
du vieillard , je suppose ? dit-il d' un
ton sérieux . Je ' présume , Daniel , que
les chevôux blancs voue inspirent
toujours du respect , même s' ils cou
ronnent un front bronzé.?

— Sans doute ! sans doute , balbu
tia le jeune homme un peu interdit...
Sir Georges ne peut croire !... Je se
rais désolé !. . Enfin mon intention
n' est pas de railler le bonhomme...

Le seigneur Sorajee , ajouta le mid-

dy , en se reprenant .
— Et sir Daniel agira comme doit

agir tout loyal officiel de la reine ,
poursuivit bowling . Sorabjee Mirza a
droit à des égards : Un homme de
cœur salue les majestés déchues !

Le personnage qui était la cause
bien innocente de cette petite alter
cation franchissait en ce moment le
plus haut degré de l'escalier de la du
nette .

D' une taille élevée , mais courbée
sous le poids des ans , cet homme
semblait arriver aux dernières limi
tes de vieillesse ; pourtant le regard
que dardaient ses yeux noirs était
encore terme ; vif, plein de feu .

- ion visage , malgré les rides nom
breuses que le sillonnaient, conser
vait les traces d'une mate beauté .
D ' épaisses moustaches , blanches com
me la neige , surmontaient la _ lèvre
supérieure , mais le menton était ra
sé .

(/1 suivre)



Berlin , a ' été abandonnée à l' instiga
tion do M. de Bismarck qui a décla
ré que l'Allemagne devait persister
dans sa neutralité .

Las relations sont excessivement
tendues avec l'Angleterre . Le gouver
nement khédivia a envoyé une note
énergique réclamant l' intervention
anglaise dans le Soudan ., faute de la
quelle il déclare qu' il abandonnera le
Soudan à la Turquie et réduira pro
portionnellement son tribut à la
Porte. 1b,00U hommes sont nécessai
res . '

On dément que M. de Champeaux
ait offert sa démission à la suite d'un
conflit avec M. Harmand .

Le ministre de la marine à télé,-'
graphié à i'amiarl Courbet d'activer
l' envoi de la liste des tués et blessés
du combat de la prise de Son-Tay .

Les journaux annoncent qu'une
correspondance active est échangée
entre les puissances sur les moyens
à employer pour sauvegarder leurs
nationaux , victimes de l' insurrection
qui a été éclaté dans le Soudan et la
Haute-Egypte .

Les promoteurs du projet dutunnel
sous la Manche ont été avertis , par
le ministère du commerce anglais que
le gouvernement s'opposerait à la
discussion de ce projet , s'il était de
nouveau présenté au Parlement .

Les journaux anglais félicitent le
le gouvernement de la clairvoyance
dont il fait preuve en se rengeant à
l'avis de la commission militaire , qui
a déconseillé la construction du tun
nel dans l' intérêt de la défense natio
nale.

Grande alarme la nuit dernière à
Leicester à la suite de la crainte d'un
attentat des fenians .

Des précautions spéciales ont été
prises sur le railways da Londres à
Leicester . Les autres lignes ont été
également gardées .

Dans les cercles diplomatiques , à
Madrid on considère comme très pro
bable que le roi accordera au cabi
net actuel la dissolution des Cortès .

COMMERCE

Béziers , 4 janvier !
Pendànt|cette semaine , spéciale

ment consacrée aux fêtes et aux sou
haits de nouvelle année. les transac
tions en vins ont été à peu près nul
les. Nous ne connnaissons que la
vente d' une propriété entre Narbon
ne et Coursan , mille hectoltitres à 21
fr. Le renouvellement d'année et le

mauvais temps ont suspendu momen
tanément quelques alfiires sur le
point d'être traitées , af-tires qui se
ront probablement reno uées .

La pluie si longtemps désirée a
voulu enfin s'offrir à la terre comme
étrennes du nouvel an ; mais eile ne
s'est pas exécutée très gracieuse
ment ; on dirait qu'elle n'humecte
la terre qu'avec dépit, par un grand
vent du sud-est fort désagreable [ et
par petites rafales d'eau dont la lon
gue durée lui permettra néanmoins
de pénétrer le sol a une profondeur
raissonnable . D'ailleurs au moment
ou nous écrivons ces lignes , le temps
ne fait pas encore mine de changer , il
est toujours la pluie et nous ignorons
commentil tournera .

En attendant , la quantité d'eau dé
jà tombée nous parait bien suffisante ,
surtout pour raviver les céréales sur
lesquelles on perdrait déjà espoir , Les
travaux de la terre , dont une partie
était délaissée à cause de la séche
resse , reprendront avec vigueur et
tout ira sans doute mieux qu'on ne
l' espérait .

Nous souhaitons en terminant que
l'année 1884 soit plus humide que la
précédente , que le temps favorise
mieux les récoltes , que la protection
de Dieu s'étende sur la terre et que
a nouvelle année soit plus heureuse-
pour les agriculeurs .

A notre marché de ce.jour, le cours
du 3/6 bon goût disponibie , a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 9'o .

CFJIEALES

Sauf quelques rares exceptions , les
" marchés tenus depuisjlundi , sont ar
rivés sans variation dans les prix du
blé , avec des apports généralement
faibles et peu d'ofires sur échantil
lons .

Les menus grains restent bien te
nus .

Hier, à Marseille , les affaires ont
été nulles et les arrivages se sont éle
vés à 49,917 qtx .

A Bordeaux, le marché reste lourde
le blé de pays est tenu à 19 fr. les 80
kil. et les blés roux d'hiver d'Améri
que sont cotés de 19 50 à 19 25 pour
livrable sur les 4 premiers mois . La
farine est sans variation au cours de
34 à 35 fr. les 100 kil. suivant mar

ques .

A Nantes , les affaires sont insigni
fiantes ; les blés de pays restent co
tés de 19 25 à 19 fr. les 80 kil. et les
blés roux d'hiver d'Amérique valent
25 fr. les 100 kil. sur wagonjà Saint-
Nazaire . La farine est en baisse aux
prix extrêmes de 51 à 54 fr. les 130
kil. suivant marques .

Les prix sont absolument nomi
naux dans nos autres . ports où les
transactions sont à peu près nulles .

Hier , à Londres , e blé est resté cal
me malgré la rareté des offres ; le
maïs était délaissé ; l' orge mieux te
nue avec peu d'ofires , et l'avoine est
restée sans variation .

Bruxelles accusait hier un marché
nul et des prix sans changement , mais
i lu tôt nominaux pour tous les grains .

En Allemagne , Berlin annonçait
un peu de baisse et Cologne des prix
assez bien tenus .

New-York arrive en baisse de 1 /2
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté doll . 1   1 /2 le
bush-l ou 16 07 l'hectolitre . Le cou
rant du mois est en baisse de 1 1 /4
cent , et février d'autant . La farine
est sans variation , au cours de doll .
3 65 à 3 8 l> le baril de 80 kil. ou 20 70
à 21 85 les 100 kil.

••

GANA.L D' IRRIGATION DU RHONE

La question du canal d' irrigation
du Rhône vient d'entrer dans une
nouvelle phase qui pourrait conduire ,
sinon à une solution définitive , au

moins à une satisfaction convenable ,
pour les principaux intérêts engagés .

M. Dumont vient d'adresser à : M.
le ministre de l'agriculture , un rap
port proposant une exécution partiel
le et immédiate de son projet se con
ciliant avec l'exécution complète ,
quand la situation financière le per
mettrait .

M. Dumont propose d'exécuter,sans
délai , sur les deux rives , et suivant
le tracé définitif, certaines parties du
canal dans les grand -s plain - s , où il
n'y a pas de difficultés sérieuses .

On pourra assurer ainsi l' irrigation
de 16 à 17 mille hectares pour une
dépense qui ne dépasserait pas 50
millions .

1 ' A partir de Condrieu , sur la ki
lomètres ;

2 - De Montélimart à Châtauneuf,
sur 8 kilomètres , sur la rive droite ;

3 - De Bagnols à Saint-Laurent , sur
15 kilomètres ;

4 - Des environs de Comps à Nimes ,
sur 20 kilomètres ;

5 - De Saint-Gilles à Pérols , près
Montpellier , aux 50 kilomètres ;

6 * De Montpellier aux environs de
Cette , sur 20 kilomètres ;

Ces diverses actions sauf la premiè
re , seraient provisoirsment alimentées
par des machines à vapeur placées à
Donzère , à Saint-Géniés et Comps , à
Saint-Gilles et près de Montpellier .

Ces machines ne seraient établies
que provisoirement, pour être sup
primées au fur et à mesure qu'on
poursuivrait l'exécution du tracé dé
fini par loi de 1879 et les souscrip
tions déjà faites .

D'après les calculs de M , Dumont ,
les recettes cette exécution provisoi
re , s'éléveraient à plus de deux pour
cent des dépenses .

On dit le ministre de l'agriculture
très-disposé à entrer dans cette voie
d'exécution partielle , ses déclarations
récentes au Sénat en répondant à
l' interpellation de M. le Sénateur
Meynadier le prouvent .

Le rapport de M. Dumont est trés-
remarquablc , il a été envoyé à l'exa
men de la sous-commission extra
parlementaire du canal.
Nous ne pouvons que féliciter notre

compatriote de ne point se laisser
décourager par toutes les difficultés
qu'on lui oppose depuis tant d'années ;
on doit lui tenir compte d' une per
sévérance qui finira par vaincre tous
ces obtacles .

CHRONIQUE LOCALE

Objft trouvé . — Le sieur Pouzol
les , gérant de l'hôtel du Parc , a dé
claré au bureau de police qu' il avait
trouvé un paquet d' effets d'habille
ment , dans lequel se trouvait deux
billets au porteur un de 100 fr. et
l'autre de 123 fr. ; il tient le tout à la
disposition de son propriétaire .

Vols. — Dans la nuit du 2 au 5 cou
rant, des individus , se sont introduits
dans la campagne de M. Frank et, lui
ont soustrait des poules .

— Le nommé A. Pacon . limonadier ,
a déclare au bureau de police que des
individus , s' étaient introduits chez lui
avec effraction , et lui avaient soustrait
la somme de i 6 francs dans son comp
toir .

— Mme Julian , épicière , a déclaré
au bureau de police qu'on lui avait
soustrait 10 kiiog d'oie confite .

— Le nommé Dolpech,a été conduit
au dépôt de sûreté sous " l' inculpation
d'escroquerie d'aliments .

égaré . Le nommé Faura
Céles tin , a déclaré au bureau de po
lice , que son fils âgé de 13 aus avait
disparu depuis hier ; il porte une ves
te et un pantalon < rris , un chapeau
feutre noir . Prière a la personne qui
le trouvera de le ramener chez ses
parents , rue du palais r 21 .

Arrestations . — Le nommé Abra
ham , a été conduit au dépôt de sûre
té sous l'inculpation d'ivresse et de
rupture de ban .

— Le nommé G. J. a été conduit
au dépôt de sûreté pour ivresse ma
nifeste et scandaleuse .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 décembre au 5 janvier .

NAISSANCES
9 Garçons , 11 Filles .

DÉCÈS
Eugénie Gaillard , s. p. âgée de 25

ans.

Julian Jean Junior , âgé de 64 ans.
Marianne Martin , époux Poujol , âgée

de 65 ans.
Albine Destand de Loupian , âgée de

49 ans.

Jean Massat, agent de police, âgé
de a3 ans.

Françoise Souques , veuve Malliés
âgée de 85 ans.

David Davies , chauffeur , âgé de 43
ans.

Thomas Jones , chauffeur, âgé de
44 ans.

François Elie Bessil , arrimeur, âgé
74 ans .

Joseph Bessière , employé , âgé de
86 ans.

Jhon Daviés , célibataire .
5 enfants en bas-âge.

MM» —l—-—

LE BASILE Dk KOCH

Sous ce titre , « la passion du vol en Al
lemagne », j'ai lu dernièrement . ilans
la Revue médicale du docteur E Four
nie , medecin de l' institut des sourds-
muets , un fait divers assez drôle .

Dans uneconiérence lécente à l' Uni-
versilé de Tubingue , un médecin alle
mand , M. le docteur Beciv,à fait p>rt de
ses recherches sur le poids du cerveau .

Le co férencier ne pouvait manquer,
à ce sujet , de rappeler les poids extra
ordinaires des cerveaux de quelques
hommes illustres . Cromwell , on le
sait , arrive bon premier avec un cer
ceau de 2,100 grammes , alors que la
moyenne de poids , chez l' homme, est
de 1,3*3 gramiues seulement . Après
langlais Cromwell , nous trouvons —
ou plutôt nous trouvions , car Tour-
guenetï a change tout cela — le Fran
çais Cuvier : cerveau de 1,861 gram
mes. A la troisième place , encore un
Anglais , Byron , avec un cerveau de
1,807 grammes .

Le docte r Beck , continuant sa no
menclature , a donné — les romanciers
de tous pays ne peuvent en être que
très flattés — le poids énorme du cer-
cerveau o'Ivan Tourgueneff, mort ré
cemment : 2,012 grammes . ■ Tourgue-
neff , russe , se trouve donc classé se
cond , immédiatement après Cromwell ,
qui ne remporte sur lui , au point de
vue contestable de ia balance , que de
38 grammes

Jusque ià , rien d'extraordinaire .
Mais attendez .

Noire iiocteur Beck , en bon Alle
mand , a i appelé ii uniquement le poids ,
vraiment un peu miserabie , du cer
veau le Gambeita : 1,100 grammes seu
lement , soit plus de 200 grammes au
de «sous de ia moyenne .

Puisqu' il était parti de Cromwell
pour aboutira Gambetta , il aurait pu
conclure que , peur la balance , com
me pour l'histoire . les dictateurs
suivent et ne se ressemblent pas. Au
lieu de cel ., il a conclu que le cer
veau français est plus léuer que le
cerveau allemand ; et comme Cuvier,
le gt'.uid Cuvier . avac »0a robuste en-
céphate de l,8ù0 gramm.-s venait sin
gulièrement à la rescousse du petit
c r < au opportuniste de 1,100 , le doc
teur Beck , jamais en peine, a soutenu
que eel.i ne signifiait rien , < attendu
que Cuvier , maig . e si.m nom français ,
etait d'origine wurtembergeoise »

Or , Cuviez était Wurteinoergeois en
ce sens que , lorsqu' il naquit , a Mont
beliard , le 23 août 1760 , cette ville
était seus ia souveraineté du duc de
Wurtemberg !



Je n' aurais pas parlé de cette curieu
se conférence du docteur Beck si elle
ne démontrait à nouveau combien ,
depuis la guerre de 4870 surtout , la
nation allemande est infatuée d'elle-
même. La plupart des travaux scien-
tifiquesjfrançais sontfsystématiquement
passés sous silence ou démarqués de
l'autre côté du Rhin .

Leurs auteurs sont à peine cités
dans la bibliographie des Revues
ou des livres allemands . Pour ne citer
qu'un exemple , une branche importan
te de la médecine et de la thérapeuti
que : l'électricité médicale , est vraiment
toute française dans ses origines , et
encore très française dans les dévelop
pements ultérieurs et nombreux qu'elle
a reçus dans ces vingt dernières années
Elle est la création de Duehenne de
Boulogne . Or . comme le faissait juste
ment remarquer tout récemment un
des médecins français qui ont le plus
marqué en électricité médicale - le
docteur Onimus-si on étudie l'histori
que de cette question dans un livre
allemand , on pourrait presque croire
que Duchenne da Boulogne n'a jamais
existé .

En France , à l'heure i ctuelle surtout ,
c'est tout l'opposé . De bons esprits pen
sent même que nous nous traînons
beaucoup trop à la remorque des Alle
mands . En tout cas , il y a , Dieu merci ,
trop de loyauté dans notre caractére-
pour que nous ne connaissions pas
hautement , complètement , la valeur
de travaux allemands . quand elles
existe , Test précisément ce qui se
passe , sur une grande échelle , en ce mo-
meut , à propos d'un microbe récem
ment découvert par le docteur Koch ,
de Berlin : « le bacille de la phtisie
pulmonaire», sur lequel , à l'Académie
de medecine , le professeur Germain
Sée vient de faire une communication
du plus haut intérêt .

Je veux bientôt en termes très clairs ,
dégagés de toute terminologie trop
scientifique . parler ici de ce monde
merveilleux des infiniment petits . de
ces ouvriers microscopiques , des pins
grandes œuvres , de ces microbe qui
pullulent à la limite du régne végétal
et du régne animal. qui produit eut les
fermentations , qui de la mort font sor
tir la vie . et qui , s' ils ne sont pas les
acteurs d' un grand nombre de nos
maladies , en sont tout au oins les té
moins , suivant l'heureuse expression
du professeur Sée .

Le bacille de Koch , ou bacille de la
phtisie pulmonaire , est un da |ces mi
crobes .

On s'expliquera qu'il concentre sur
lui' en ce moment , l'attention des sa
vants compétents et des inédecius du
monde entier , si l'on songe que la
phtisie pulmonaire est de toutes les
maladies celle qui décime le plus l'espè
ce humaine , sous toutes les latitudes ,
dans tous les climats, à l'exception peut-
être des contrées les plu - septentriona
les , les plus froides du globe ;

Rien de plus simple , de plus primi
tif, de p'us petit que ce bacille un
grand personnage , cependant . Imagi
nez un bâtonnet excessivement fin , si
fin , que les plus grands, les plas longs ,

MARINE

BÉNICARLOS , vap . fr. Mathilde , 91
tx. cap . Vento , vin.

BARCELONE , vap . esp . N. Barcelonés ,
164 tx. cap . Serra , vin.

SORTIES

Du janvier
MARSEILLE, vap . fr. Aude , cap . Bo-

ry , diverses
VALENCE , vap . esp . Alcira,cap . To r-

da, diverses .
TARRAGONE , vap . nord . Swithum,

cap . Larsen . diverses .
VALENCE , vap . ang . Tudor , cap . Wil-

kinsen , lest .
MARSEILLE , vap . esp. Sagunto , cap .

Vives , diverses .
MARSEILLB , vap . fr. Écho , cap .

Pacli diverses
BONE , vap . fr. Le Tell , cap . Raoul ,

diverses .
CASTELLON DE LA PLANE , vap .

nord . Defrance , cap . Houze
lest

BONE, ivap . fr. Mitidja, cap . Brun ,
d vers0s

LA NOUVELLE, b. g. fr. N. Muirou ,
capv . Guiter , vin

BARCARÈS , b. fr. Ste-Germaine,cap .
Vidal , diverses .

Du 5 janvier .
VALENCE , b fr. Espérance , cap . Hé

léna , lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Navidad, cap . Guardio-
la , venant de Tarragone .

30 f. vin , 1 f. esprit p. E. Gautier.
7 f. vin p. F. Vivarès .
53 f. vin p Ordre .
36 f. vin p. Savary .
2 f. eau-de-vie , 1 f. vin p. Caffarel .
30 f. vin p. Ahlenius et Busch .
50 f. vin p. Estève et Sinot .
30 f. vin p. A. Valette .
99 f. vin p. D. Chauvain .
12 f. vin p. Cavalier et Roche .
''8 f. vin p. Couderc .
22 f. vin p. Gabalda

Du vap . fr. Durance , cap . 1 Thorens ,
venant de Marseille .

4 c. viande , 6 c. tissus , 126 c. savon
20 b. papier p. Fraissinet.

32 f. vin , 27 f. vin, 40 f. vin , 15 f.
vin , 1 f. vin. 8 f. vin , 4 b. chanvre, 21
b. chanvre p. Ordre .

1 f. vin p. Rinaldo .
3 b. chanvre p. Comolet .
1 b. chanvre p. A. Baille .
10 b. chanvre, 5 %G . champignons ,

3 c. fromage p. Ordre .

Dépêches Ttleurapliiques

Paris , 5 janvier .
Hier soir a eu lieu une réunion des

délégués des comités radicaux de
l' alliance socialiste à Paris et des
délégués de la fédération des comi
tés socialistes .

Là réunion a décidé d' inviter les

français pensera et parlera comme Mgr
Fieppel et voudra vivre en p ûx avec
la Répnblique .

— Le Voltaire combat l' idée d' une
révision votée par une Constituante ,
et ce journal ajoute : « La révision
peut porterseulement sur dès question
acceptables par le Sénat savoir : la
nomination des sénateurs , la sup
pression des sénateurs inamovible .;,
les attribalions budgétaires du Sé
nat. »

Douat , 5 janvier .
Uu inceniie a éclaté hier vers les

onze heures du soi r dans l.;s bâti
ments militaires . Les magasins à
fourrages sont eo feu .

Lyon , 5 janvier .
Le gérant du journal anarchiste

V Émeute a été arrêté hier dans la
soirée ssus la prévention d' excita
tion au meurtre . Le journal a été
saisie .

—La justice pense que le projet d
révision que prépare le ministère
avortera .

-Le Journal det Débais dit :» Le
gouvernement doit limiter la révi
sion .»

— Le Rappel croit qu' il est im
possible de limiter la révis on à des
modifications insignifiantes de détail .

— Le Soleil est certain que ?e pro
jet de révision tombera entre les fenx
croisés de l'opportunisme et de l' in
transigeance , après avoir inutilement
troublé les esprits ,

...   ._..  _ _,__          m ïnTi^lQ __ÿ £...

AVIS ET RÉGLAMES

DISSOLUTION DE SOCIÉTÉ

Le public est prévenu que la Société
Bouilou et Joullié établie à Cette pour
le commerce des vins est dissoute de
puis le 1 " décembre 1883 et n' existe
plus que pour la liquidation .

BIBLIOGRAPHIE

ANNAM , CAMBODGE , COCB1NCHINE , TONKIN .

A rès la question' . ie la Tuab : e
de Madagascar , nous avons aujour-
d'hui la question Annamite ou du
Tonkin . Qui connaît ce pays ? Quelle
en est 'a géographie ? Quels sont ces
rapport avec les pays vo : slns : ie
Cambodge , la Coclihichise française ,
etc ? Que produit ii % Quels éléments
offre-t il a la colonisation ? Quels
débouchés peut-il apporter à uoiro

isseiE m jamm amateur
PAR F. DE LA HRUGÈRE

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

Ouvrage indispensable aux habitants
de châteaux , villas , maisons de cam
pagne , gravides et petites fermes , petits
jardins , e c. , aux entrepreneurs de
jardins , aux garçons jardiniers et enfin
à tous ceux qui veulent s' instruire .

L'Ecole du Jardinier est le travail
le plus complet sur la culture des fleurs ,
des ar bres fruitiers 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 donner , pour un prix 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 son doma' ne s'agrandir
aussi rapidement ; chaque année nous
apporte une série de plantes nouvelles
et de fruits 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
dpdendides gravures dans le texte .

Il se vent également en séries de 5
livraisons , chez Mne Vve Bognier ,
grand rue , à Cette .

Prix de la série : 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

splendides chromos , imitation de pein
ture , sont faites directement d'aptes
nature . Ce sont des œuvres d'art repré
sentant les fleurs et les fruits tels que
la nature les donne ; on dirait que la
plante semble revivre , tellement elle est
bien reproduite et comme forme et
comme couleurs .

Ces splendides planches chromo va
lent à elles seules plus que le prix to
t' Vi de l'ouvrage .

Les acheteurs au numéro ont droit
également aux primes .

On peut souscrire à l'ouvrage cora-
plet et aux belles primes 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 .

Rasez-vous vous-même avec le

lïASOiiH Mécanique
Plus facilement et mieux qu'un bar

bier . Expédié franco contre un man
dat poste de 4 fr. A BAIN fabricant-
inventeur , 2 Rue Taitbout à Paris .

i > T THf motuiilaix



COMPAGNIE DE NAVIGATION INIXTt
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 31 décembre au Lundi 7 janvier 1884 :
LUNDI

Décembre.* 31
MERCREDI

Janvier..,. 2
JEUDI

Janvier... . 3
VENDREDI

Janvier.. .. 4
VENDREDI

Janvier ... 4

ALGERIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger , touchant à Marseille .
pour Alger , Bougie , Djidjelly et

Tenez, touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone ,

touchant à Marseille .

pour Valence .

ESPAGNE pour Valence et Alicante .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

CAID
cap . Bessil .

ISLY
cap . Bassères .

SOUDAN
Philippeville

ORAN
cap . Barreau .

MITIDJA
capit. Brun .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

rie
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe a volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ;
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .
PRIX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
"Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette .

A * dei SUsU..,:S   ,,..,7.:1
îàf D £ S -! A -U IS B U R S G Û Q 'J 'à Llj C i i £

.* CHASDcS PEFSCfiffES comrr.t <»-■ J
Î-AMS — 324 , rue tain.t-r.îartin , S24 — VArtIb 9

Méditerranee

M' ivicc d'hiver à jiarîir du 22 Octobre
PARTANTS

886 3 h 15 matin ... direct
864 ... 5 h 21 — ... omnibus
866 8 h 00 — ... mixte
868. 9 h 44 — ... express
870 9 h 57 — ... omnibus
88 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 03 — ... mixte
874 5 h 42 — ... express
876 5 h 59 — mixte
878 8 h 03 — ... mixte
882 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

88 12 h 38 matin ... omnibus
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 . .. 8 h 30 — ... omnibus
867 11 h 31 — ... express
§65 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 2 h 02 — ... mixte
871 .... 4 h 20 . express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
87 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ... omnibus
87 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 b. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . ic Caicassouni'.
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . «e Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. Je Narbonno
101 — 5 3 ;. 15 s. exp. de lionieaux .
115 — 9 11 . 37 s. omn . le Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir.de Bordeaux .

Papgterie, Imprimerie I LifographiB
JL.. CBOS

fyécialité de Grand Livre, avec garni ! ure ,
rlié à l'anglais j, à dos perfectionnés

EB adremewts cri to«n genre».
F'asn(!-P.iri.oul snr «k-tuuulr .

iîi / ïtf? ( if ; blilViiU .

p -li-is. « p-iîaif i't frar.i.'s :^ '>'■ sorte»
l'"ourtr!u«i - H 1-n-rsn .

A'tlcio • iiv'.'îi» et Hj-tV-uu * .WJ. tit (.sic. .:,i t
-■i î-.ici'ii :;

.•/ f ,-- Kfn , r <> "'

COMPAGNIE ISSULAIIE US HAVIGATIM A VA
F. MORELLI & C ie (Ex-C?» Valéry Frères & F»

£>3E£ CETl'E les losdis, tsercredis el 1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

deï»abt^ .on a m .ar jxîïsixjl, i s
Mardi, 8 h. soir , pour Cotte . j âatuodi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, I Oiuta.uehe. 9 h. matin, pour

Livourne, Civita-Vecohia et Napl.es . |j Livourne .
feidi, 8 h. soir, pour Cette . Diijsar&o5:ie , 8 h. matin , poi
Vendredi, midi , pour Ajaccio ot Pro - ] Livonrne et Naples .

priano. ]
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ré

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , T
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sr
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 Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

SERVICE REGULIER »PÉKJ BI-MENSUEL
SAS» ss-c < €] ES -C" me

A PORT-COLOM ET PALMi
(lie de Mayorque)

Vipeir S A N 'i U E i! 1
S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

quai du Sud , 2, à Cette .

Al DAUPHIN !
FIRMIN G U R A I ! D
WIJ /M. M DE B3C.J SAJA SS

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté ,
objets d'art, terre cuite , maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissemen'
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUN FAMILLES & AUX VOY

Tenu pr l. Gfl
BAINS ET HYDROTHERA '
dans l'Établissement annexé à l'H <

BÉE §» pf

Pour papiers d'ahitircs , musipt .
4KDL F1ÉP08JTAIRE A CETTE :
C R.OS, papetier -in-priKt

LOTERIE TUNISIENNE
UN MILLION de Francs de Lots EN ARGENT

DÉPOSÉ A LA BANQUE DS FRANCE

Gros Lots . Frsncsl 4 Lota <fe Lou d?°?,ooo
En 5 Gros Lots de 100,000 Fr. 10 Lots de 10,000 Jr . | 200 Lots de 500 i

Adresser espèces, chèques ou mandats-poste a l'ordre de M. Ernest DÉTRÉ, secrétaire général <
Gomité, Paris, 13, Rue de la Grange-Batelière. — PRIX DU BILLET : VA' franc.


