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CETTE 9 JANVIER 1883

L' USAGE
QU'ON FAIT DE NOTRE ARGENT

Savez -vous , contribuables , à quel
usage sert votre argent  

Le conseil municipal de Paris avait
envoyé à l'exposition de Boston quinze
délégués français , afin d'étudier ,
disait -on , les progrès de l' industrie
américaine .

Vous voyez d' ici la jolie somme
que ces quinze délégués ont dû dé
penser ; eh bien ! il faut qu'on sache
à quoi ils l'ont dépensée .

Car ce ne serait encore rien s' ils
l' avaient dépensée à s' instruire , pour
nous communiquer ensuite le fruit
de leur instruction

Nous avons sous les yeux un nu
méro de la Tribune de New-York .

^ Ce journal contient un compte
rendu du banquet organisé par les
révolutionnaires de New-York et
dont i,e délégation pari sienne faisait
le plus bel ornement .

Sur les murs , raconte notre con
frère , on lisait en lettres blanches ,
sur un fond de drapeaux rouges ,
ces mots : Commune de Paris . Tout
autour , des devises anarchistes .

Parmi les convives , on remar
quait le fameux Mégy , qui a donné
tout de suite la note de celte petite
fête de famille en s'écriant que le
temps des revendicat ions par la paro
le éiait passé et qu' il fallait agir par
tous les moyens en vue de la révo
lution sociale universelle .

Un délégué parisien , M. Catneh
nat. s' est exprimé en ces termes :

— Nous relevons que des cham
bres syndicales de Paris , qui ont été
chargées de venir aux Etats - Unis pour
y visiter l'exposition de Boston an
point de vue professionnel ; mais ce
n'est le , en somme, que le point secon
daire de notre mission .

Si ce n' est là que le point secon
daire de la mission des délégués pa
risiens , quel en est donc le point im
portant ?

Le président du banquet , M. Drury
l' a déclaré en réponse au toast de
M. Camélinat , il a dit que les délé
gués parisiens n'étaient pas les repré
sentants des « vils bourgeois » qui
siègent au Palais-Bourbon

Les contribuables ne font-ils pas
partir des < vils bourgeois » !

Ils se trouveront , évidemment , très
honorés d' apprendre que leur argent
va servir à la propagation des théo
ries chères à la Commune .

C'est en effet , aux cris mille fos
répétés de : Vice l'Internationale !
vive la Révolution sociale ! que ras
semblée a volé la résolution suivante :

L' assemblée tend par-dessus h s
mers la main aux infortunés qui en
combrent les prisons de France sou ;
le gouvernement de la prétendue
République , et , avant de se séparer ,
s' écrie : Vive l'Internationale ! vice
la Révolution sociale !

Voilà le lecteur averti ; il sait main
tenant pouiquoi le conseil munici
pal de Paris a envoyé des délégués A
Boston

Il y a là-bas des procédés nouveaux

étudier , des procédés qu' il est
d' autant plus important de connaître
que l'Amérique vient nous faire sur
nos propres marchés une corcu ! ron
ce chaque jour plus ruineuse .

Mais tel n'est pas le souci des dé
légués ; ils vont assister à des ban-
quels révolutionnaires , et leur uni
que occupation est de rapporter en
France le moyen de créer le chôma
ge et la guerre civile .

Et tout cela avec notre argen !
Car c' est notre argent qui fait les

frais de l'éducation des délégués du
conseil municipal de Paris .

C' est notre argent qui subvention
ne l'Internationale et la révolution
sociale .

Car c'est notre argent - qui devient
d:ms les mains des agents du désor
dre et de l' anarchie l' artisan de notre
ruine , de la ruine de la société tout
entière .

H ne se peut pas plus abominable
scandale , et s'il y avait encore îles
électeurs , un compte sévère serait
certainement demandé à des manda
taires nui en usent de celte façon
avec l rïïgeutdes contribuables .

Mais ii n' y a plir ; d'électeurs vé
ritablement dignes de ce nom , puis
qu' il n' y a plus que de tels élus ; et
ji d;j nous icsie plus qu' une chyse à
faire , c' est d attendre que les délé
gués parisiens , de retour de leur
voyage a Boston , niellent leur mo-rale
en action .

REVUE DE LA PRESSE

La Ripubliqu " fr-. dit : « L' a
gitation révisionniste a échoué parce
que le pays savait bien que la révi
sion serait faite par la majorité qui
l'avatt promise .

L$ Courrier du Soir dit : « Quand
des assemblées n'arrivent pas , il la
fin de l'année , à voter le budget et à '
terminer les affaires les plus urgen
tes ; lorsqu'on est obligé d'avoir re
cours aux douzièmes p rovisoires et
de proroger les co seils municipaux
faute d'avoir voté à temps la loi mu-
n   cipa qui traine depuis tant d' an
nées sur le tapis parlementaire , la
logique veut que l' on réduise les va
cances au lieu ' le les prolonger . Les
électeurs doivent le penser ainsi , et
leur étonnement est profond sans
doute lorsqu' ils se trouvent en pré
sence de ce contrvsens :« La Chambre
n' ayant . pas travaillé pendant l' année
18S-;! , il est opportun qu'elle commen
ce 1 884 par se reposer .»

La Liberté dit : «   d' ici aux élec
tions générales . la Chambre continue
à s'endormir dans le coupable far
niente dans lequel elle a vécu jus
qu' à présent , hs suffrage univers d se
montrera à son égard d' una sévérité
qui ne sera que justice .»

La Patrie dit « La crise ministé
rielle éclatera au moment où on s'y
attendra le moins ; il suffira d' un mot ,
d' une interruption pour envenimer le
débat , provoquer l'orage et détermi
ner la chute du cabinet . »

La France Noucellè :< La session
de 1884 sera vouée à des débats
passionnés , à des luttes stériles , à
des agitations perpétuelles et à des
crises ministérielles et gouverne
mentales , qui forment Jo cortège in
séparables de la République .»

F euilleton du Petit Cettois N° 24

L. E CRIME
DE

MA L TAVERNE
par Charles BUET

I

A BORD DU HA1MBOW

— Oh ! Auriez-voas donc aposta
sie 1
- J'ai fait pis . Apris une ' jeunesse

orageuse , j'avais perdu la foi . Puis
des circonstances ... terribles ... m'ont
prouvé la vérité , l'autorité des dog
mes que ma pauvre raison essayait
de nier . Aujourd'hui , je crois .

— Je crois : je ie  profess pas , re
prit Ramsay avec mélancolie . Qu'est-
ce que la toi sans les œuvres ?

-- Quelques doutes vous ont assail
li î

— Non . Je ne doute point . Il n' est
rien , dans tous ce qu' enseigie l' é
glise , que je n'admette entièrement .
Ma vie , maintenant , est irréprocha
ble , j'ose le dire . Je subis de cruels
tourments , néanmoins ... Pour tes
faire cesser , il ne suffirait que je
tombasse à vos genoux ... et que vous
m'écoutiez durant un quart d' heure .

— Je ne comprends plus , murmura
le missionnaire .

— Et ce quart d'heure , voilà vingt-
cinq années que je IV ttands ,_ s' écria
son interlocuteur avec exaltation . Un
quart de siècle de supplices , qu un
quart d'heure d'humilité m'aurait
épargnés !...

— Monsieur Ramsay , dit le jeune
prêtre avec effusion , je donnerais ma
vie pour sauver votre àme !

L'Anglo Indien prit entre les sien
nes les mains du père Cyprion et , les
serrant avec force :

■- Merci , dit -il , je me souviendrai
de cè mot-là !

II
DÉVOUEMENT

En ce moment , le navire , sortant
des passes , doublait le cap , inclinait
un peu vers le nord-est , et s' élan
çait à pleines voiles sur les flots
transparents de l'Océan Indien .

Il était a peu près midi . Le capitai
ne du Itaunbow s'occupait à relever
le point , les ofiiciers jouaient ' au ja
quet ou au whist , l' heure du tiffia
allait sonner .

Le vieux Sorabjee sommeillait en
core .

Lo.pero Cyprien , absorbé dans les
pensees qu avait fait naître en lui l' é
mouvant et court entretien qu' il ve
nait d avoir avec M. Ramsay s' elfor-
çait de paraître câline et de ne rien
laisser voir de c-ï qui se passait en
lui .

Quand au nabab - qualité qu'on
decernait unanimement à M. Ramsay ,
le plus riche banquier de Bombay, —
il gardait un r- orne silence .

Sir txeo rges l)o\vling s'approchant ,
et leignant de ne point remarquer
combien tous deux étaient préoccu
pés , il leur dit gaiement :

— Je dois vous apprendre une
mauvaise nouvelle messieurs ... du
moins une nouvelle que les passagers
n'accueillent , d' ordinaire , qu' avec ter
reur .

•• Nous sommes menacés d' une
tempête , je le sais , répondit froide
ment le banquier .

Le père Cyprien , stupéfait , inter
rogea du regard le ciel d'abord , puis
la mer :

- C'est impossible ! s'écria-t-il ,
voyez cet azur sans tache , ces dots
qui ri -I e à peine une brise légère , ie.
soleil qui resplendit, les méduses , qui
jouent a lleur d' eau ...

— Oui , l'onde est pure , le (irma nent ,
limpide f murmura l'Anglo ltdiin ;
l' astre radieux flamboie , le vmt sou :-
11 e dan s nos voiles ... Mais , îâ-bas , si
loi 1 qu' il faut pour le voir un ie;l
exereé , doit ! un nu a je se:nb'a '>'.; à
un flocon de neige . Il va grandir, ii
se revêtira de teintes purpurin >3 qui ,
se dégradant peu à peu , deviendront
rangées , couleur de bronze, puis d' un
gris de plomb ...

(A suivreJ



La Gazette de France :« Un cabinet
discrédité , battu en breche, envi
ronné d'embuche et une majorité
parlementaire en proie aux plus
violentes discordes , telles sont les
conditions déplorables dans lesquelles
.arrive la session de 1884.»

Ciateau des Ilois

Le dos au feu , ie ventre à table ,
Monsieur Ferry s'était a-;;is .
Devant un ' tîner déLcUble ,
Cuit à point , des plus léassis .
Il était seul , ça sî • leviui »,
Pour goûter ses vins gèséreux .
Et manger sa bonne cuisine ;
Car Ferry n'est pas part-igeux .
A l' heure où le repas s'achève ,
Un valet mit à son côté
L? gâteau qui contient la fève ,
Emblème de l;t royauté .
« Cela plaît à ma seigneurie,
Dit-il , je garde tout pour moi .
J' entends une voie qui me crie :
« Ferry , Ferry , tu seras roi ! »
Il allait s'adjuger la fève ,
Lorsque dans son appartement
il vit surgir , comme un rêve ,
Des spectres à l'œil alarmant .
Tous , ils semblaient narguer le

[ maître .
Et Ferry sentit des moiteurs ,
Car il venait de reconnaître .
Les spectres des electeurs .

« Qua me veux-tu , foule sinistre !
Dit-il , tremblant sous son manteau .

— Ce que nous voulons , ô ministre ?
C'est . . . c'est notre part du gâteau !»

Nouvelles du Jour

« L'attaque de Bac-Ninh par les fran
çais est attendue vendredi .

» La Chine n'étant pas préparée à
la guerre , on croit qu'elle ne considére
ra pas la prise de Bac Ninh , comme
un « Casus Belli . »

Le dépouillement du scrutin pour
la nomination du président a donné
le résultatjsuivant : i

VOTANTS : 332
M. BRISSON , 221 voix .
BULLETINS BLANCS , 51.
Le scrutin pour la nomination des

vice-présidents n'a donne aucun ré
sultat :

La majorité absolu et n'étant accor
dée à aucun des noms , la reprise du
scrutin est renvoyée à jeudi .

On commente le scrutin qui a por
té M. Brisson à la presidence . On lait
remarquer que l'autorité du président
a subi une grave atteinte puisqu' il a
perdu Sur l'année dernière 56 voix .

En 1883 , M. Brisson eut pour lui
280 bulletins ce qui lui donnait plus de
la moitié dela Chambre

En 1884 , il n' a plus que 224 , voix ,
soit u ' peu pnu plus du tiers du [ nom
bre de nos représentants

11 est probable que M. Baro let dé
posera saine ù la proposition ne ré
vision déposé par l'extrême gauche et
demandera l' urgence . Si cette deman
de ost faite , le gouvernement inter
viendra pour faire. c-rmaître ses in
tentions à ce sujet .

Au sujet de la revision , le Temps
croit savoir que le gouvernement ne
compte p s soulever cette question
avant les vacances de Pâques :

< Il est décidé , dit il . a faire en
sorte que cette question suit résolu-
avant ie renouvel uiiiit triennal du
Sén t qui a lieu en janvier 188 > Pour
remplir c.-tte condition , il n'est pas
nécessaire de saisir la Chambre dès
maintenant du pr<\:et de sévision . Le
gouvernement ne déposera donc son
projet qu'après les vacances et avant
1*8 . acanues d'été .

D' après une dépêche adressée de
Vienne au Daily Télégraph, une en

tente existerait entre les trois grandes
puissances centrales , en vue de tous
les événements qui pourraient se pro
duire en Europe .

Ces puissances seraient décidées à
prêter leur appui , en cas de nécessité ,
a le dynastie d' Alphonse XI et à em-
i êcher le renversement des institutions
monarchiques . Toutefois , elles n' in
terviendraient pas dans les affaires
intérieures de l' Espagne tant que la
forme du gouvernement ne sera t pas
mise en question .

Le cons-'il supérieur de l' instruction
publique vient de découvrir qu' une
somma de 9 à 10 millions a été em
ployée en dehor.i des aliVctations régu
lières , et contrairement aux disposi
tions expresses de la loi . Questions
électorales ! toute la politique du gou
vernement opportuniste se i ésume
d ans cet objectif .

1l est sérieusement question de la
candidature de M. Ferdinand de Les
seps à l' Académie française . On se rap
pelle que le premier volume du recueil
ne sa correspondance relative au canal
de Suez a obtenu , en 1860 , le grand
prix de i0 OoO fr. sur le rapport de M.
Camille Doucet .

' On assure que la balla reçue dans
l'épaule droite par le czar n' a f as été
encore extraite par suite de l'inflam
mation qui s'est déclarée .

La vie du cztr n'est pas considérée
comme sérieusement en danger .

Sur les pressantes instances du ké-
dive qui redoutait pour l' Egypte et
p;ur sa situation personnelle une ven ¬
geance de l'Angleterre , Nubar-Pactia ,
après avoir refusé son concours en
te - mes très-catégoriques , ainsi que
nous l'avons télegrapnié , est revenu
sur cette première determination et ac
cepté définitivement la mission de for
mer un ministère .

On doute que les nouveaux choix
aient pour effet de diminuer les exi
gences anglaises et la plus grande in
quiétude règne toujouis

COMMERCE

Marché de Celle

Le petit mouvement de reprise que
nous avons signalé à la fin du mois
dernier paraît tendre à se généraliser .
Nos voisins du Gard et du Bitterrois
constat nt , eux aussi , un léger mou
vement dans les achats .

C -; qui paraît se dégager clairement
de la situation , c'est que la baisse a ,
pour le moment , dit son dernier mot .
On ne 'trouve plus des petits vins à
tous prix , comme il y a un mois .

Nous avon -.- vu cette semaine des

vins tout petit », tout puits , trouver
acheteurs à 18 francs . On n'en aurait

pas trouvé 15 francs il y a un ni > is.
Cette situation se maintien ira cro

yons-nous , jusqu' au moment critique
pour la pousse de la vigne -c'est-à-dire
jusqu'en Avril , selon que les apparen
ces seront b - nues . nu mauvaises , les

cours pencheront ver.-; la hausse ou la
baisse . Et ce n'est poi-it L.- «' une vérité
de M. de La Palisse ».

11 y a un ros , on était convaincu
que rien ne pouvait désormais tvlever
les cours ,' aujourd'hui il n'eu est plus
de mémo , et l' on p oit prévoir t :. le
évoiiualité qui peut ramener les petits
vins , aux anciens prix du début de
la réco t -i.

Nous sommes aujounl hui officielle
ment fixés sur le résulta? d ! la récolte
dernière, 36 millions d'hectolitres , tel

est le chiffre fourni par le bulletin de
statistique du ministère des finances ,
soit 6 millions d' hectolitres de plus
qu' en 1882 .

Nous sommes persuadés que la dif
férence de production entre les deux
années est plus considérable . Nous
l'avons évaluée de 8 à 10 millions
d'hectolitres et nous attendont la sta

tistique du ministère de l'agriculture
pour être définitivement fixés sur la
valeur de notre appréciation .

Le chiffre de l' importations vinico
le a également augmenté : 7 . 903.000
hectos pour les onze premiers mois de
1883 , tandis que l'année entièr e de
1882 n' a fourni que 7 . 830 . 00J hectos .

Voilà des chiSre-* qu' il convient de
méditer, bien qu'il ne soient qu'appro
ximatifs .

C EUE A. LES

Blés . — Sur nos marchés de l' in
térieur comme sur nos marchés du
littoral c' est encore le calme qui do
mine .

Nous voudrions pouvoir attribuer
ce calme aux fêtes que nous venons
de traverser car il nous serait dans
ce cas possible d' en espérer bientôt
la fin ; mais il a malheureusement
d'autres causes : l' importance des
stocks dans les ports et sur les mar
chés de l'intérieur , ce qui fait que
nous ne pouvons prévoir une reprise
tant que les arrivages resteront
nombreux .

Notre marché subit la loi commune
et il reste toujours peu mouvemen
té . Il se traite bien journellement
quelques affaires , mais elles sont peu
importantes et»que nous avons tou
jours quelques arrivages notre stock
ne diminue pas et peut-être encore
estimé à 150 , 000 qtx . métriques ce
qui est un chiffre fort respectable
pour notre place .

Les grands marchés étrangers ac
cusent une situation identique .

Voici d'ailleurs le résumé de nos
avis de la semaine :

Hausse 4
Calme , sans variation 62
Baisse 40

Comme on le voit , la situation n'est
pas brillante .

Pour ce qui est de   température ,
elle est généralement favorable dans
le Centre , le Nord , l'Est , et l'Ouest
de la France, on se plaint cependant
un peu dans ces régions de la persis
tance d'un temps humide et doux eton
désire quelques gelées afin d'arrêter
un peu le développement de la végé
tation qui pourrait avoir à souflrir
dans l'avenir de gelées tardives .

Dans le midi des pluies bienfai
santes sont survenues . Elles ne per
mettront pas d'ensemencer de blé les
terres qui ne l'avaient pas encore
été par suite d'une sécheresse per
sistante , mais ses pluies quelques tar
dives qu'elles soient ont lait le plus
grand bien aux blés en terre .
On aurait désiréqu'elles durassentun

peu plus ; à l'heure où nous écrivons ,
le vent souflie du nord .

Voici les prix que nous pratiquons :
Irka Nicolaiefï s. p. de 24 à i5
Danube 21
Pologne 25
Berdianska 26 »0
Red-Winter 27 5u
Tuzelle Oran 28
Tuzelle Afrique 27
Tuzelle pays 6 50
Saissette 25

aux 1 -t kilos ici .
Farine complètement délaissées .

Minot Red-Winter extra
Tuzelle supérieure 42
Tuzelle 40

Minot Berdianska extra "2
Minot R. id. 39
COS extra :56
COS supérieur ■ 35
Minot Toulouse 42

Minot Provence 4
la balle de 122 kil. 1 /2 gare ou quai
Cette .

Les Issues sont toujours recher
chées . Prix en hausse .

Gros son Marseille 15
Gros son Agde 15 50

Montpellier 1 Li 50
— Provence 15 50

P. tit son même prix.
Repasse tendre 16 50

— dure 15 50
le tout aux 10" kil. gare ou quai Cet
te .

ùrains grossiers . — Les avoines de
pays sont en hausse , il faut payer au
jourd'hui 19 francs à la propriété ,
Gard , Vaucluse ou Bouches-du-Rlhô-
ne.Aussi a-t-on vendu facilement cet
te semaine des lots importants d'avoi
ne grise d'Espagne . Cette marchan
dise fort belle du reste , a été vendue
de 18 75 à 19 gare Cette . On attend
quelques lots sur janvier , février
mars , mais aujourd'hui les détenteurs
se montrent plus exigeants .

En maïs , et en fèves rien en dispo
nible .

Orge manque . '
Avoine pays 20 50

Espagne 19 50
Avoine Afrique 17 Îi0

Saloniqne 16 50
— Italie 19 50

Maïs Danube attendu 16 50
Fèves Fermini attendues 20

aux 100 kil. gare Cette .
Hausse sur fourrages et carou bes .
Luzerne 9 aO
Foin \ 0 50
Paille blé 6 50
Paille avoine 5 50
Caroubes Chyprre 13

— Bougie 12 50

Entrepôt réel des Douanes

Vins
liestant du 31 déc. 2189.33
Entrees du 31 déc. au 8 janv. 601.30

Tôt d 2791.15
Sorties du 31 .déc . au 8 janv. 0.00

Restant à ce jour 2891 13
3x6

Rest-mt du 31 déc . 275 75
Entrées du 31 au 8 janv. ' 0 ( 0

Tot? 273 75
Sorties du 31 déc . 8 janv. 0 00

Restant à ce jour 273 75
Le IV'igisM'iir

THOMAS

Bourse de Celte

l. e cours o 1 i i c e du 5(6 bon goûl esi
déclaré Du I

Cote officieuse

5 (« l'on goût disponible , In "» à 110
in -e .:. 100

5(0 nnr I lin , 7o

CHROHIQUfc LOCALE
BOUVELLE ALIRt'ITATIOI D' EAU
SEANCE ' DU CONSEIL MUNICIPAL

DU z5 UIOtMBKE -lbS5

Compte rendu in-extenso
( Suite )

Dans cette séance , les Commissions
se sont trouvées en présence de deux
systèmes d'adduction d' eau , l' un qui
consiste à amener l' eau à Cette par la

j pente naturelle et à installer l'usine
hydraulique à Cette même ;

i l'autre qui consiste :
1 » A installer à l' Issanka une pre

mière usine hydraulique refoulant
l'eau directement à la hauteur du ré
servoir du v hateau d'Eau ;

~ s A installer une deuxième usine
hydraulique à Cette destinée à puiser
l'eau dans le réservoir du Château-
d'Eau , pour le refouler à un point dé
terminé de la Montagne .



Le premier de ces deux systèmes
est le seul qui puisse amener toutes
les eaux que peuvent fournir les
sources d' Issanka.

Il a de plus cet avantage qu'une
seule usine hydraulique établie à
Cette même, permet de satisfaire à
tous les services , que l'installation de
cette usine , dans la ville même , per
met une surveillance très-facile , et
donne lieu à une réduction dans le
prix du charbon , ainsi que dans la
main d'œuvre .

Avec ce système , le même moteur
à vapeur peut faire fonctionner , di
rectement , deux pompes , l' une pour
le service moyen , et l'autre pour le
haut service , ce qui rend l'installa
tion mécanique des plus simples .

Au contraire le système de refoule
ment dans lequel les machines élé—
vatoires seraient installées à l' Issanka
oblige de limiter à l'avance la quan
tité d'eau à refouler à Cette et par
conséquent d'abandonner celles que
peuvent fournir les sources , en abais
sant leur niveau , sous peine d'avoir
une installation excessivement cou-
teuse , si l'on veut la faire pour le ma-
ximun de l'eau fournie

Nous rappelons , du reste , que par
sa délibération du 21 avril 1883 , le
Conseil municipal avait demandé des
projets de ' grande adduction d'eau
avec cette condition d'amener d' Is-
sanka à Cette le plus grand volume
d'eau possible ce qui veut dire , évi
demment, le volume d'eau que peu
vent fournir actuellement les sources
ainsi que celui qu'elles pourrraient
donner en abaissant leur niveau .

Par les motifs précités , les membres
des Commissions des Eaux et des Fi
nances réunis , présents à la séance
du 14 octobre 1 883 , au nombre de
neuf, ont décidé à l'unanimité d'a
dopter le système de la pente natu
relle , néanmoins il a été convenu
qu'il n'y aurait pas de procès-verbal
de cette séance .

Mais avant de présenter un rap
port au Conseil municipal , les mem
bres présents à la dite séance , pro
posèrent de demander à chacun des
ingénieurs un supplément d'étude,
sur le système de la pente naturelle ,
et de donner un délai de 15 jours
pour remettre ces études complémen
taires .

M. Courtès-Lapeyrat remit en
temps utile les études auxquelles il
s'était livré .

Le travail de MM . Marius Gadot et
Jules Roux , au contraire , ne fut pas
remis dans le délai fixé par les com
missions .

Les commissions des Eaux et des
Finances réunies, ont eu une nou
velle séance , le 16 novembre 1883 ;
douze membres étaient présents à
cette séance .

La discussion a porté s ir la maniè
re de résoudre , au mieux des inté
rêts de la ville , la question de la nou
velle aliment tion u'eau,et sur la sui
te à donner aux études complémen
taires , de la pente naturelle , présen
tées par les ingénieurs .

Après une longue discussion à la
quelle ont pris part tous les membres
présents , et après examen J es études
complémentaires , sur le système d'ad
duction de l' eau par la pente natu
relle , ce système a été ;" ar vos com
missions voté à l'unanimité . Vos com
missions ont eu à se prononcer en
suite sur le choix à faire entre les
deux ingénieurs .

A suivre .

, Ço : ti avca'.ioiiâ . — Procès-verbal , a !
été dressé contre la nommée A. F. !
dite la catalane pour avoir toléré , 1
six femmes de mœurs légères , con
sommer dans son établissement .

- Contre le nommé E. G. limona
dier , pour le même motif . i

Commencement d'incendi ;. — Un
commencement d' incendie s' est décla -
ré hier chez M. Vidal , maison Mouli- j
nié , les dégâts sont insignifiants . j

Arrestations •••• Plusieurs individus
ont été conduits au dépôt de sûreté
pour ivresse manifeste et défaut de
papiers .

iléclamaion . — La borne fontaine
faisant angle rue de la Peyrade et rue
Nationale est en mauvais état . Avis à
qui de droit-

MARIAGES

Jacques André Nattéi . préposé des
douanes , et Delle Xaneri Antoncossi .

Paul Maurin , Négociant , et Dlle
Josephine Eléonore Astier s. p.

Germain Saint-Blancard .journalier ,
et bile Catherine Derrieu s. p.

Jules Carrière , commis banquier , et
D!le Marie Amélie Lacave , s. p.

Philippe Bénézech , tonnelier , et
Dlle Jeanne Adeline Oustry s. p.

Charles Aniré Eugène Serveille , re
ceveur de douanes , et Dlle Jeanne Ma
rie Louise Euzel s. p.

Guillaume François Darcos , doua
nier , et Dlle Marguerite Daspet s. p.

Philippe Jo:eph Coulon , tailleur de
pierres , et Dlle Catherine Michel   p.

i A B N E

Mouvatuent du Pors de Cutte
ENTREES

Du 8 janvier,
TORDAMBORRE, c. esp . Strella , 43

tx. cap . Paris , vin.
FELAN1TZ , b. esp . Josépha, 150 tx.

cap . Berga , vin.
PORTO-TERRA . b. it . T. Antonio l«

18 tx. cap . Bregoute, viu .
MARSEILLE , vap . fr. Dauphiné , 684

tx. cap . Scarras , diverses .
P. VENDRES , Abdel-Kader , 1030 tx.

capr Holley, diverses .
AGDE vap . fr. Aude , 106 tx. cap.Bo-

ry, diverses .
SOHTIES

Du 8janvier
MARSEILLE , vap . fr. François Marie ,

cap . Mi hel , lest .
MARSEILLE, vap . fr. Protis , cap . X.

lest .
SANTA PO LA, vap . esp . Correo d'A

licante , cap . Bauza , futs vides .
ALICANTE, vap . esp . Besos , cap . Gar-

teiz , diverses .
SANTA POLA, b. g.' esp . Catalan ;

cap . Martorel , futs vides .
PALMA , b. g. esp . Madagor , cap . Ro

ca , charbon .
MARSEILLE , vap . fr. Lutetia , cap .

Allemand , diverses .
BARCELONE , vap . esp N. Barcelones ,

cap . Serra , futs vides .
VILLAREAL , vap . ang. Merantio,cap .

IVprhptt lpst

MILAZZO , vap . ang ," Stort-Point, cap .
Dihon , fnts vides et 3/6 .

BURIANNO , vap . ang . Mary ct   W -
thau , cap , Walton , lest .

MALTE , vap . ang. Ardancorach, cap .
Conth , lest .

Du 9 Janvier .

ALGER, vap . Oasis , cap . Lachaud , di
verses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Montserrat, cap . Tor-
rens , venant de Barcelone .

1 partie bouchons, 2 f. vin p. Des-
catllar .

113 q. bouchons p. Vinyes Reste .
5 f. vin , 2 f. vin , 2 f. vin. 100 f. vin

p. Ordre .
20 s. glands , a c. raisins , *2 f. vin

p. A. Bailie .
24 f. vin p. Amadou et RebouL
!>') f. vin p. A. Déjean .
36 f. vin , 8 f. eau-de-vie p. Gatus-

so

D >2 f. vin p. Lateuladc .
-j. .-, f. vin p. Boggiano fils .
ï'O 1 . vin p. Finot .
5 : f. vin p. Herber .
10 s. lie p. Bastie .

27 s. lie p. B. Boison .
G0 f. vin p. Buh er.
265 f. vin p. Nicolas .
2 f. vin p. Mafïre .
5 f. vin , 63 c. raisins p. Cassan .
10 f. vides , .33 b. bouchons p. Ri-

gaiul .
Du vap . ang . A /eona , cap . Dums-

b»unk, venant de Valencia .
17 b. peaux, 2 f. vin p. Darolles .
1 f. esprit p. Pommier.
20 c. minerai p. Cavaillé et Roche .
50 f. vin p. Nicolas .
24 f. vin p. Fondère .
30 f. vin p , Bertrand .

3 ^ esprit   Castel .
f. vin p. E. Dumont .

82 f. vin p. Buchel .
19 f. vin p. Brika .
M *'• vin p. Guerre .
130 f. vin p. Perrier .
122 f. vin p. Bernat .
00 f. vin p. Barbier .
20 f. vin p. Caffarel .
J9 vin p. Gnecco .
2-i f. vin p. Ordre .

Du vap . fr. Numidie, cap . Hot, ve
nant d'Alicante

38 f. vin p. Gautier ainé .
10 f. vin p. Combes Valette .

v i n p. Rigal et Savary.
1~7 f. vin p. Vinyes Reste .

Du vap . fr. Oran , cap . Aubert , venant
de Valence .

20 f. vin p. J. Barde .
13 f. mosaïque p. Boyé et Cie-
2 f. vin p. Vinyes Reste .
93 f. vin p. Altazin .

Du vap . fr. Écho cap . Plumier, ve
nant de Marseille.

2J b. farine p. Pachon .
1 b. paille , 1 c. chapeaux, 68 c.hui-

le p. Fraissinet .
20 c. sucre p. Rouquette .

Du vap . esp . Villareal , cap . Miquel
venant de Valence .

i 1 12 f. vin p. Darolles .
aO f. vin p. F. Pi .
30 f. vin p. Collière .
82 f. vin p. Laugé père et fils .
50 f. vin p. Couderc et Coulom .
10 f. vin p. Finot .
100 f. vin p. Kibes-Suquet
10 f. vin p. E. Castel .
32 f. vin p. Vinyes Reste .
18 f. vin p. ordre .

Du vap . lr . Sanpiero , cap . Marinotti ,
venant de Marseille-

3S0 s. raisins , 5 f. vin , 4 b. chan-
Vre , 5 f- vin p. ordre .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 9 janvier .

La Justice approuve l' appel à la
concorde adresse à la Chambre par
M. Guichard .

-• Le Figaro croit que 1 1 répu
blique serait resiée plus habitable si
on avait préféré la paix vraie à la paix
factice du parlementarisme .

« La République , ajoute ce jour
nal , ne durera que si les sages se
séparent des lous . »

—La République française propo
se de régler ainsi les attributions fi
nancières du Parlement .

Le gouvernement propose une de
mande d autorisation pour lever l' im
pôt et ouvrir des crédits Si la Cham
bre refuse Pamorisalion demandée ,
ce relus est déiinibf . iSi elle raccor
de , le Sénat a droit d'opposer son

"oelo .

On peut accorder au gouverne
ment , en cas d' un refus par i a Cham
bre , la laciilié de réclamer un nou
vel examen de la quesiion .

— Le Soleil pariant du secours
de M. Carnot au Sénat dit : « Avant

*- iC vouloir îiroup'T lous ios Fr;uiçiiis
! autour du drapeau national , il fau-
j t' ra i commencer par y g , - ou par tous

les républicains . »
Quelques journaux publient une

déclaration des conservateur» espa
gnols , protestants contre l' accusation
d'être protégés ' par l'Allemagne et
inféodés à cette puissance .

L e Journal des Débats dit qu' il
est probable que le Sénat nommera
parmi les secrétaires deux membres
de !a droite . La droite accepterait ,
dit-on , alin de ne pas renou veller
les incilenis qui se sont produits à
ce sujet, l' année dernière .

C' est seulement aujourd'hui à une
heure , que les bureaux dela majo
rité républicaine se réuniront en vue
de s'entendre sur les choix restant à
faire pour compléter le bureau de
la Chambre .

On faisait hier circuler la liste
suivante qui réunirait , dit-on , le plus
de chances :

Vice-présidents : MM . Philippoteaux
el Sadi-Carnot ( Union démocratique,);
M. Spuller (Union républicaine); M.

loquet (gauche radicale).
Secrétaires: MM . Compayré , Etienne

et Riolleau (Union républicaine);
Rodat (Union démocratique ); Julien
et Ruyat (gauche radicale ); Benazet
et De la Aillais (droile).

Les questeurs actuels seraient
maintenus .

Le Caire , 9 janvier .
Le nouvean ministère sera proba

blement composé de la manière sui
vant :

iNubar-Pacha , président du con
seil , ministre des affaires étrangères
et de la justice

Sabef-Pacha à l' intérieur .
Mamoud-Pacha Elfalki à l' instruc

tion publique .
Abdel Kader - T acha Jehmi aux

finances et à la justice .

AVIS ET RECLAMES

PM M TU A TTC M - CHANONY, pho-
rUlll H n n tographe , boulevard

de laCoincilie , 10 , Mont
pellier , informe sa clientèle que , par suite
de procédés nouveaux , plus rapides, les
prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE , quai de Bosc, 23

O !. VERTE TOUS LES JOURS .

Papeterie, Imprimerie S LitMppMe
-A.. O'JEl Ofei

opOuÉUiitc de (« rana Livre, ave :; pmiïturc,
rt'hé à i'anghufM, ù ( ïoa peilee-tioiuiés.

Lncntlrements er» tous genres .
îVirtoPartout sur deiïi.*iîul <>.

< ie bureau .
Papiers angj;:ïs et f'rruiçaia <;o toutes sortes

i5 "( mnihurcs < k; l>uuau .
Ai ï.ïcle tiV(irr v.i aux tïoi-tiniîeur

c ? ttj'ehiU'uîi-H
l' art et ( JL~ \

VOUS NE SOUFFRIREZ PLUS

de la GOUTTE , des RHUMATISMES
et des DOULEURS

EN FAISANT USAGE DE

îANTI-GOUTTEUM BOUBÉE
Sirop végétal connu depuis plus de 70 ans.

165 , Rue St-Antoine, Paris, et dans toutes Pharmacies.
ENVOI FRANCO MÉMOIRE MÉDICAL SUR DEMANDE AFFRANCHIE

; e tjrnmi respon-n'-it :
Imprimerie cettoiso A. CROS.



gggtsSKgMSaisgB —

CI1PW HISPANO-FRANÇAISE
Hl ANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTBR
CE i T F et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

. Soula compagnie l*S«CKW«C»KÎS   dont le siéKe est kETWï. quai de Bosc , S.DIUECTEU:> .M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 188 A
Villa de Cette , 1700 _ — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San Joséj 1000 — — en lo<9

Jes vapeurs ont ton- los aménagements et lo confortable pour passagers ' del
2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à 1'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

XÎaio«lojie, Valence, Alicaute, OurthagAn ,
Slalaga, 8aiv-FoHa et Palauos,

~ DESTINATIO«S"

Be Cette les Jeudis Barceloue ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
los Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagène , Almiiia , Malaga.

Be linrte!o:.e les Samedis San Féliu , Palamos, Cette .
( les Lundis Alie : nte , Cartliagène, Alméria , Maiaga.

De Valeuce les Mercredis Barcelone , San Félin, Palamos , (Jette .
( les Mardis Cfrthagîine , Alméria , Malaga .

Ie Alicinte ^ les Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette .
j les Mercredis Alméria, Malaga.»„ «arthaK«ne j les Lum]is Alioante , valence , Barcelone, San Kéliu , Palamos , Cette
/ les Jeudis Malaga,

»e Atmêri» les Dimanches Carthagéne, Alicante , Valence , Barcelone , San Félm
Palamos, Cette ,

ne Moins» les Samedis Alméria . Carthagéne, Alicante , Valence , Barcelone, Saile MfUnga Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

C ETTE et rI\A.X£ RAOONE
Cette et Barcelone

| DÉPARTS JOORS BESÏISAT IONS |
Be Cette les Samedis Barcelone GID , les Samedis Tarragone |
Be llarrrlone les Mardis Oette |
Be Tnrragone les Mardis Cette jj

PRIX D ES PLACEs :
lro classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE .... 20 fr. 15 fr. 10 fr.
_ TAKHAGONE .... 25 20 15
— VALENCE 40 30 ^
— ALICANTE . C0 45 30
_ CAKTHAGÈNE . M> (W 50
_ AKMÉMA 90 «0 60
— MALAGA 100 90 70

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

à Cette , MM . Rigaud , consigna- Carthagéne ,
Palamos , HHos  mqd eG. Matas , Alméria , SpoLnefVe£fdd t ban.

banquiers.
Fèliou , Juan Fortn, consi- quiers .oan teuu -., gnatair8 / Malaga , Amat Honruio

Barcelone , Ponset y Kob.eno, ri:o >- signataires . Tarragone, A nid », de 1 . Gonse
Valence, G. Sagrwta y Coll , y c>° consigna-

banquier . lanus .
Alicante , G. Ravel lo é Hijo

banquiers .
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polzce flot
tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION a
F. MORÊLO & G " (Ex-Cla Valéry Frères & Fiis)

DÉPARTS 0x2 ŒiT'iJEî les tsodis, mercredis eî \
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Tyjsj» Ï>K &I .AJS KïJLï
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. || aamoai, S a. soir, pour vene.   
SlererecU, 8 h. matin , pour Gênes, | Dimanehe. 9 b. matin, ^Q'irMÏ:

Livourae, Oivita'Vocoîûa et Naples. fj Li tourne . à
Jeadi, 8 h. soir, poar Cotte , | Oiraaaoho, 8 h. tuatin, pou.
Veadxeâi , midi , pour Ajaccio ot Pro - Livourne et Naples .

. »La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Societes ren
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers ,
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Ba' _ /aans lequtfutsi;

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenicc * r6s iraient
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fSci' limiter «ses
Saloni-que alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa ; — à retov ,
Port-Saïd , Suez et la iûer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bouoay , ... '
ch.ee , Colombo , Culcutta . Pcnang, Simgapore , Batavia . 3ETTE

Pour fret et passages et renseignements : _———
S'adresser , à Cette, à M. COmOLEt Frères et les Fils de laîné .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v\
quai de la République , 5 . " . '

SERVICE REGULIER jgygjy: lil~MEi\SUEL
Ei sa si -c ss-cai'.*"'Ba - «a -c

A PORT-COLOM ET PALMA
(Ile de Mayorque)

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

quai du Sud , 2, à Cette . "

AU DAUPHIN
FIRMIN GU1B&UDI UUil.flUU ! BEC0S1MANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYACEI

- ÎCM par I GD1ZARD.
Grand Assortiment d' ttoffes Fantaisie

ARTICLES D-ÉTRENNES , H YD ROT H E R IPf {
Bronzes , garniture de chieminee , dfois î'Etab!iswo M , ent annexé à l ' IOTE

cristaux , porcelaine , faïencerie ar- ' .
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois sculpté , , .W ,j f| e| îîircs Mleanques

— c™EAUs Es i papiers (M»»». «
Tous les Soirs Exposition

ENTREE LIBRE ' u "b'' p 5

LETTRES H BILLETS DE DECES Si
m I USURE . e
iTii <?rio S'- . C><>tî o

A vt,:z terme» du'<!alil»r «lots «Iwrffw PosnjxïM I''«ss<> ïai
Im-« Lottrcs et «illots. a« ÏXCÔK Vil —«Mltatli .», (ÏYii KCO« OMIK .1-, T-50M CO.HMA?» DfcH
JDIIÏKO'XK X A t.'IMWilM K1 - -. .

PREMIER BTiBLISSElEIT LITEOfiAPH BE CETTE
FONDE EN 1»a3

ii ^ * t       *     '*i    **~            fu       _{§  _    ¿  ¿g`     :Ly            **    A      A           @ ;¿_          
A.. CRS, saœesseur de I VOIS

•aie u l imprimeut* l>r*e veté de CJelte.

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


