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CETTE 22 JANVIER 1883

La situation buMaire

Le Sénat vient de se livrer à la
discussion du budget extraordinaire
pour l' année 1884 .

Le budget ordinaire des dépenses
s' lève à 3 , 024 , ï66 , , 81 francs ;
c' est donc une somme totale de 3,311

434 , 389 francs qui va être employée
en $884 , pour les besoins des divers
services publics .

Mais à cela vient s'ajouter le bud
get extraordinaire qui n'a été séparé
du budget ordinaire , que pour mar
quer le déficit et donner le change à
l'opinion .

En examinant par le détail les
dépenses qui y sont inscrites, on
voit que le département de la guerre
y figure pour 100 millions . Or , de'
puis 1871 , nous avons consacré unmilliard et demi à la reconstitution
de notre armement ; c'est donc tous
les ans une somme variant de 100 à
150 millions qui est ainsi employée
en outre de celle qui est portée au
budget ordinaire et qui s' élève pour
1884 à 596,318.580 francs .

Le ministère des travaux publics
prend sur le budget ordinaire 133 ,
810,340 francs ; il absorbe encore
156 millions du budget extraordi
naire , sur lesquels 5 P millions sont
affectés aux chemins do fer de l' État .
Le gouvernement n a pas su profi
ter des conventions pour passer celte

charge aux Compagnies . Le ieseau
officiel eût été amoindri , mais per
sonne ne s'en «erait plaint , et le i c-
sor y aurait trouvé un allege !" L
notable pour le présent et pour
nirUn troisième chapitre im porJ^ 1
est celui de l' instruction Pnuep 1 ' °
dont les exigences s' élèvent a JU n
lions pous la caisse des ecoles . f
bon nombre de millions ont "c]'.
engloutis dans cette fantaisie ut
cratique , et le compte n' est Pas P
d'être clos .

En résumé , les dépenses auxq
les Rapplique le budget 6X11 ao „
naire , tout en n'ayant pas le ca <
tère de périodicité qui distingue a
plupart de celles qui figurent au
get ordinaire , telles que les intere s
la dette et les Irais généraux ue» *
vices publics , n' en constiluea r ?
moins une charge qui doit se reoo -
veler en aggravant dans les ann^ s 
suivantes . . .

Le budget extraordinaire , qu
prioc ipe est créépour faire face a
situation transitoire , est deven
nous parmanent tout comme
""cetle silaalion ne df .rlÏft
sement pas a'aujourd hui ' ,
gouvernement actuel a ete enc i _loin que son prédécesseur dan * cette
voie funeste . 1cOI „,1

Le défcit constaté Potll'_ . ,
de 300 millions environ ] , L nrnre1885 sera plus considérai) tencor .

C0Tr Sïiantî - n'ofre
pasdes res Lsources inépuisables . Avec

les bon du Trésor et les emplois faits
des fonds déposés dans les Caisses
d' Épargne et à la Caisse de dépôts et
d'amortissement on a été jusqu' à
l' extrême limite de ce qu elle pouvait
produire . Il faudra donc recourir à
l' emprunt consolidé . Après avoir
émis pour 350 millions de i entes
en 1884 , il faudra en émettre pour
500 millions l'année prochaine . Le
Grand Livre restera ouvert en per-
man nce , et notre crédit public ira
sans cesse en s'affaiblissant .

La situation est grave : la seule
façon d'en sortir consisterait dans un
changement radical de notre politi
que financière . 1l faudrait arrêter
complètement ces entreprises stériles
et ces travaux improductifs , votés
avec une facilité et une précipita
tion qui dépassent toute mesure .

Mais vouloir que nos députés et
nos sénateurs renonci nt à des pro
digalités qui ruinent le pays , mais
qui leur permettent de trouver tous
les jours de nouveaux emplois pour
leurs, parents et leurs agents électo
raux , c'est demander l' impossible ,
en entrant de plein pied dans le
domaine de l' utopie et de l' invrai
semblance .

REVUE DE L V PRESSE
La Liberté men   tion le bruit d'a

près lequel un grand nombre de gar
diens de la paix , auraient manifesté
l' intention de donner leur démission ,
le projet du rattachement dela pré
fecture de police au ministère de l' in
térieur , actuellement discuté , devant

diminuer leurs pensions de retraite ,
On pense toutefois , qu' ils ne pren
dront aucune détermination , avant
de connaître l'accueil qui sera fait a
ce projet , par le Sénat .

Le Gaulois, parlant de la crise ou
vrière et des propositions de dégage
ments gratuits au Mont-de-Piété , dit :
« Cette propositions est une des me
sures à l'aide desquelles les députés
de l'extrême gauche essayent de sor
tir des embai ras que leur causent les
réclamations du par ti ouvrier .

« Mis au pied du mur, pris dans
eut propre piège, ils n'osent pas

rompre avec les délégués du parti
ouvrier et no se soucient pas davan
tage de faire campagne avec eux .»

Le Courrier du soir dit : Deux
qualités manquent à la génération
venue auxaffaires à l' improviste après
la chute de l'Empire . Au fond , inten
tions réelles , bonne volonté de tout
réformer : mais défaut de science
d'expérience et d'esprit d' initiative ;
puis encore , secrète admiration de
parvenus , pour tout l ' édifice bour
geois que l'on affectait de dédaigner
quand on n'y avait pas accès .

Tels sont les défauts qui paraly
sent la génération aux alfaires . Tel
les sont les raisons pour lesquelles
elle y aura passé sans avoir rien fait
plus de temps qu'il n' en aurait fallu
à d'autres .

Le Pays djj;: « La République est
morte deux fois de folie démagogique,
compliquée de folio financière . Elle
va crever une fois encore de ce dou
ble mal .»

La Gazette de France dit : « La
pression ministérielle , dans les élec
tions de dimanche , n'a pu empêcher
les électeurs de manifester leur opi
nion . Le verdict qu' ils ont 'rendu est
de bon augure et tous les bons fran
çais s' en réjouiront. »

Feuilleton du Petit Ceuois N° 3

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

IV
LA FORÊT DE MUSHALY

Il y eut un bruit de branches cas
sées , de feuilles foulées aux pieds ,
puis rn nouveau silence se fit .

Dowling, le père Cyprien , le guide
saisirent leurs carabines ; les Mala
bars ,poussant des hurlements d' épou
vante , vinrent se réîugier derrière
leurs maîtres . '

Les deux chiens danois s'allongè
rent dans l'herbe.

Quelques minutes s'écoulèrent.
— C'est une fausse alerte ! dit sir

Georges en riant . *

Le Parsis secoua la tete 0u
Le tigre est prts d-ici . PréparM

vos armes ! . froid , calme , im-
Le pere CyP > ;é gon riffle araà_

passible , av P immobile commb
ricaineta tt) xé sur le massif d;e
une statue . ti le terrible
bambou , d ou e **
cride la be e 0 s iience régna£tU 'dllnlnt dîns cette solitude . !
m Au bout d'un instant, le père remit
9 rt n arme au faisceau et Dowling, se
laissant tomber sur le gazon , éclata
H'nn rire nerveux.

Décidémenti dit Algée Mirza
avec le p 'us grand sang-froid , c'est
nne fausse alerte . .. C' est pourquoi
M faut redoubler de vigilance .

Les Malabars , déjà rassurés , avaient
repris leurs ébats et se divertissaient
infniment d'un conte que leur nar
rait leur chef , le ghorewala dé sir
G-eorges . _

_ Vous avez prevenu Ramsay 1 de
manda celui-ci à. l'abbe .

— Le courrier qui part de Manga- !
lore tous les mercredis a emporté
ma Jlettre il y a trois semaines . Je !
pense que notre hôte viendra au-de- j
vant de nous . i

— C' est un homme généreux que le i
sahib Ramsay , dit le guide , prenant ;
part s ns façon à la conversation .
Mais il y a des moments où le feu qui !
consumme son âme perce à travers j
ses yeux, et alors il devient terrible . i
Je l'ai connu à Bombay , On ne parlait i
de lui ni en bien ni en mal .

— Il possède une fortune immense ,
sir Georges .

— Plus de cents lacs de roupies ,
répondit d'un ton emphatique Algée
dont le regard brillait de convoitise . |

— Que de bie . l' on peut faire quand '
on dispose de tels moyens ! s'écria 1 i
le missionnaire avec enthousiasme .

Le sahib Ramsay est sage et misé-
cordieux reprit l' Hindou . Il ne trafi
que pas de la chair humaine : ceux
qui travaillent sur ses terres sont li
bres , ses raïots ne meurent ni de faim
ni de misère : ses serviteurs sont

mieux nourris que les ressaldars du
Nawab de Gwalior , mon ancien maî
tre . Aussi ne verrez-vous dans sa
maison que des visages épanouis et
des bouches souriantes .

— Ces éloges me font plaisir dit
l'abbé .

— Voilà qui me me réconcilie avec
ce gentleman , murmura Georges Dow-
ling . Je vous avoue que je n allais
chez lui qu'avec répugnance . En vé
rité . je suis content de l'avoir mal
jugé . ! '

Mais le crocodile se cacha sous
les feurs de nénuphar, et rien ne
révèle sa présence à l' imprudent qui
accomplit ses ablutions dans l' eau
limpide du fleuve , ajouta le Parsis
d'un ton sententieux .

Quoi interrompit l'officier . Ce
serait un sépulcre blanchi ?

(A suivre)



Le Français dit : « Il y avait ce
matin plus de milliers d'assistants-
dans les églises de Paris qu' il n'y en
avait, de centaines antérieurement
dans la Chapelle expiatoire . C'est par
cette imposante et significative dé
monstration que les monarchistes ont
répondu au gouvernement qui leur
interdisait l' enceinte consacrée de
la Chapelle expiatoire . »

La France nouvelle dit : « La Cha
pelle expiatoire , qui avait traversé
tant de régimes dilférents sans avoir
rien à redouter , a trouvé aujourd'hui
son entrée in te dite , sous le gouver
nement dit des modérés . Ils ne trou
vent pas , en cette occasion , de meil
leures tradit ons à - reprendre que
celles de la Commune . »

Oivelles du Joi'r

11 est question d'une greva des gar
diens de la paix , qui , par suite du vo
te probable du rattachement de la
préfecture de police au ministère de
l'intérieur, seraient decide-5 à do.iner
leur démission . i oOO environ verraient
leur retraite diminuée pir l' applica
tion de la nouvelle loi .

Un journal de Berlin , le Mon-
tagsblalt , affirme que 1 , Italie s' est en
gagée a prendre parti pour l'Allema
gne, si cette dernière puissance était
attaquée par la France .

« L' itilie , dit le même journal re
connaît des à présent le prix dont
son concours serait payé .»

La commission des canaux du
Rhône se réunira demain , sous la
présidence de M.Teisserenc de JBort ,
afiu d'examiner le projet Léger . Elle
commencera à sta'uer sur la ques-
tion de savoir s' il y a | ieu , en at
tendant l' executiou dun   -pioj e d'é
tablir au confluent du Rhône et du
Gardon une machine à vapeur ele
vant l'eau nécessaire pour arroser
les vignobles de l'Héiault et du
Gard .

M. Galtier sera entendu vendredi
par la sous-commission ue la Cham
bre chargée de vertfier l'élection du
Lodève .

M. Lerroy-Beaulieu a été entendu
hier au sujet de la prote^tatio ! qu' il
a adressée à la Chambre contre cette
élection .

Hier, la commission mixte des ar
chitectes farnçais et espagnols , char
gée d étudie •, au point de vue tech
nique , le tracé du tunnel à travers
les Pyrénées sur le territoire ne la
commune de Canfranc,est arri vée à Pau

La commission s'est réunie aujour-
d'hui pour ;' raêter les ter nés de son
i apport , dont une copie sera envoyee
à Madrid , et l' autre à Paris .

Des mess s à l' occasion de l'anni
versaire de la mort ne Louis XVI
ont été célébrées dans les principale
église de Paris .

b'asaist .m e était composée princi
palement , des représ ntants de l'aris
tocratie et de quelques ouvriers .
Une manifestation officielle a eu
lieu à S'aint-Germain-des-Prés . M. do
Dreux-Brézé représentait la comtesse
de Chambord . Plusieurs députes et
sénateurs pétaient présents à i église
de Saint-François-Xivier . M. Bocher
représentait le comte de Paris .

Il n'y a eu aucun déploiement de
police ; ni aucun incident a signaler .

Le préfet de la Seine a reçu une
délégation des chiiloniers de Paris ,
lui demandant de vouloir bien rap
porter l' arrête relatif aux ordu.es
ménagères de Paris.

Ils ont exposé à M. Poubelle 1 -»
t - ste >1 uat o i qui teu était aite a
la suite de la mise e. vigaeur e
cet arrêté ou les conséquences qu'une

pareille mesure pôuirait entraîner .
Après avoir écouté leurs doléan

ces M. le préfet de la Seine, a repon-
du qu' il lui eu,t mpossiblede rap
porter son arrêté et a prié la délé
gation de soumettre le cas au mi
nistre ue l' intérieur .

Le président de la République vient
de commuer ia peine de Lebiun ,
couuamné à mort par les assises ne
de la Somme , pour avoir seulement
violé , étrangle avec uu raffinem - nt
de cruaute , puis i e ; ê à l' eau sa fille
àgee de neui ans.

La ville d'Amie.is est sous le coup
d' une légitime indignation .

Un incendie considérable vient d é
clater dan - la tannerie (le Mvl ^Van-
chou et Bègue à Paris .

Le dépôt des Tramways est me
nacé . Les ouvriers le déménagent .

Le correspondant du » Daily News »
au Caire rend compte d' une entrevue
qu' il a eu avec Nubar-Pacha»:
Khart'iuin , a dit le president du
ministère égyplien , est investi par
les r ' belles . L s communications avec
Sennaar sont coupées et il n y a plus
d'espiir de sauver l A s garnisons de
Khartoum et des loc-iîitoi situees . au
delà de cette ville .»

COMMERCE

LJ CRISE GÉNÉR5LE DE ; ALC0OLS

Ce n' est pas la France seule qui ,
depuis deux ans , souifre d' une crise
ruineuse pour l' industrie des alcools .

En Amérique , en Allemagne , en
Autriche-Hongrie , en Belgique , les
distillateurs se plaignent , non seule
ment du prix de l'alcool qui n' est pas
rémunérateur , mais encore do la dif
ficulté d'écouler leurs produits .

Le nombre des distilleries est con
sidérable en Allemagne et nulle en
tente n'est possible entre elles pour
réduire la fabrication qui augmentera
sans cesse corrélativement à 1 aug
mentation do la production d » la
pomme de terre . Une grande partie
du sol allemand ne peut produire que
de la pomme de terre et cette culture
doit donner des résultats d'autant
plus importants qu'elle est l'objet de
soins mieux entendus .

Loin de resteindre sa production
d'alcool , l'Allemagne est amenée par
les progrès de son agriculture à l'aug
menter chaque année .

Que le prix de l'alcool soit fort ou
faible , à perte ou à profit, l'Allema
gne est obligée d' en produire pour
utiliser sa récolte de pomme de terre
toujours plus abondante .

L' Allemagne et l'Amérique , à pro
duction pour ainsi dire illimitée d' al
cool , seront bientôt seules à lutter
par le bon marché pour l' exploitation
du commerce d'exportation du trois-
six d'industrie .

Au point de vue du bon marché , la
France ne peut pas lutter contre la
concurrence des alcools d'Amérique
et d'Allemagne .

La distillerie française ne peut
compter que sur notre marché inté
rieur .

Depuis deux ans , la situation du
marché intérieur est déplorable par
l' avilissement du prix de la marchan

dise . L' industrie des alcools subit une
crise grave , prolongée , dont le poids
pèse par suite sur l'agriculture et
sur le commerce . j

Le remède à cette situalion , oû est-
il ? |

Dans le relèvement du prix de l'al - !
cool . !

Mais comment relever le prix ?
Les prix de l'alcool ne peuvent se j

relever que par l' augmentation de la ;
consommation , ou par la diminution
de la production . !

La diminution de la production par
des restrictions de travail convenues j
entre les distillateurs , est-elle pro - j
bable? Il serait chimérique d'y .croire . j

La diminution de la production ne J
peut être que l' effet d' un changement i
dans le régime de l' impôt des sucres .

En donnant à la sucrerie indigène
la facuité dont jouissent ' ses concur
rents d'Allemagne , même les ralfi-
ndurs français , d' extraire en franchise
de droit le su re contenu dans la mê
lasse , o : fera disparaître plus de la
moitié des alcools de mélasses et de
betteraves . La betterave ira à la su
crerie qui , pouvant mieux rétribuer
l'agriculture , accaparera les racines
sucrées . La distillerie agricole seule
continuera à produire des flegmes de
betteraves .

Le stock général , allégé de 500 à 6n0
mille hectolitres d'alcool produits en
moins parla mélasse et la betterave ,
ne sera plus un obstacle au relève
ment des cours .

L'élargissement du   marchéintérie
par la liberté du vinage à prix réduits ,
par la diminution du droit sur l' alcool
employé aux usages industriels , don
nerait de l' impulsion à la consomma
tion .

Ainsi se réaliseraient les conditions
indispensables au relèvement du prix
de l' alcool , à la prospérité de la distil
lerie nationale , à l' adoucissement des
souffrances de l' agriculture et à l'ac
tivité du commerce , sans . dommage
pour le trésor dont les recettes aug
mentent toujours par la réduction des
taxes .

Les moyens de mettre un terme à
la crise des alcools en France étant
connus , faciles à appliquer , c' est aux
distillateurs , aux labricants de sucre
et aux agriculteurs qu'incomba le de
voir de provoquer les modifications
du régime de l' impôt des sucres et des
alcools , en agissant auprès des dépu
tés et des sénateurs .

Courage , à l'œuvre et sans retard !
si chacun fait son devoir dans cette
circonstance , les pouvoirs publics ne
pourront pas refuser les réformes
nécessaires au relèvement de nos in
dustries agricoles et propres à con
jurer do nouvelles crises .

J. PEZliYHÉ .

CERLALES

Le calme persiste sur tous les mar
chés de l'intérieur; la mevente de la
farine étant à ipeu près générale , le
blé est peu l'ccuer u s et , malgré h s
bas prix actuels et le peu d' abondance
des offres , c' est encore de la baisse

que nous avons à constater dans pres
que toutes les directions .

Lus menus grains se soutiennent
mieux .

A Marseille , les affaires sont calmes ,
et l'on , ne signale aucun changement
dans les p. ;x du blé .

A Bordeaux , Ls acheteurs sont ra
res , le blé de p.iys reste ' coté 19 fr.
les 8 k i 1 et les bles roux d'hiver
■l'Amérique sont tenus de 19 . 5 1 à 19 .
25 pour le disponible , et de 20 . 50 à
2 25 pour le livrable sur les 4 pre
miers mois . Lt farine est sans varia
tion au cours de 34 à 35 fr. ies 100 kil.
suivaut marques .

Le plus grand calme continue à
rogner uans nos autres ports et les
prix sont i our ainsi dire nominaux .

Hier . à Londres , la tendance était
lourde sur les chargements de blé dis
ponibles à la côte . A livrer , les prix
sont restés nominalement les mêmes
eu l'absence d'affaires . Le maïs était
peu   d uidé ; l' orge et l'avoine * étaient
calmer et sans variation .

Anvers accusait hier du calme avec

de la baisse sur le blé , et le seigle ,
n'avait qu'un cours nominal faute
d'affaires .

En Allemagne, Berlin annonçait du
caltne et < iobgue de la fermeté .

New- York arrive en baisse de 1 /4
cent par bushei sur le blé roux d' hi
ver disponible ; coté doll . 1 . 10 1 /2 h
bushel ou lu. 79 l'hect . Le courant
du mois est en hausse de f /4 cent ;
février et mars en baisse de 1/4 cent ;
La farine a fléchi de cents par ba
t il au cours de doll . 3 . 5d à 3 . 75 le •
baril de 88 kil. , ou de 20 . lu à 21.2 5
ies 100 kil.

chronique loCale
ZVoLi*o prinxe

Nous venons de conclure avec
l'administration du journal le Clai
ron et avec une des premières mai
s ; ns d'horlogerie de Paris la maison
Haas , un traité qui nous permet
d'offrir en prime , à nos abonnés , au
prix de trente cinq francs une mon
tre calendrier marquant indépen
damment les heures , les secondes,
les jours , les dates et les mois .

es montres sont excellentes , les
abonnés du Clairon en ont lait preu
ve . Chacune d'elles est garantie cinq
ans et fournie par la aison A. Haas
jeune et wie , l04 , boulevard bébasto-
pol , qui a ses manutactures à Be
sançon , 00 , Grand'-Rue , et à Ge
nève , 5 , quai du Mont-Blanc .

Nous avons du déjà que cette mai
son est l' une des premières de Paris .
Son chef, M. Haas, a été fait cheva
lier de la Légio n d'honneur à l'ex
position de Vienne , en 1873 , où il
était hors concours et membre du
jury , il a reçu des distinctions hono
rifiques de l' empereur d'Autriche , du
roi des Pays-Bas , du roi des Beiges ,
du roi du Portugal , du Pape Pie IX,
etc. , etc.

Notre traité nous permet de faire
bénéficie 1' nos abonnés de la faveur
faite aux abonnés du Clairon et d' un
prix exceptionnel qui s' explique par
l' importance de la commande et par
les avantages d'une publicité très-
étendue .

Il suffira que nos lecteurs et nos
abonnés nous adressent avec leur
demande la somme, de 35 fr. Sur
notre avis , la maison Haas leur ex
pédiera , à l' adresse qu'il auront dé



signée et franco , une excellente mon- j
tre en nickel , remontoir , mise à l'heu - j
re mécanique , et marquant les lieu -
res et les minutes , les secondes , les
jours , les dates et les mois .

Nous pourrons olfrir les mêmes
montres en or, au prix   200 fr. ; en
argent , au prix de o.i fr.

Moyennant un suppléme nt de 3 fr. ;
chaque abonné ou lecteur pourra ,
sur sa demande , avoir une montre
dont le tond sera décoré de ses ini
tiales en gravure renaissance .

Chaque montrv: sera expédiée fran
co , à domicile , par la poste avec le
billet de garantie pour cinq années et
une légende explicative .

Et si . durant les cinq années de
garantie , la montra a besoin d' une ;
réparation , il suffira de l adresser à
MU . B. Haas jeune et Oie , qui la
retourneront réparée et franco . Le
portmènn de l' envoi sera a la char
ge du fabricant .

L'expédition de nos montres ne
commencera que le l ,r février pro
chain . M , Haas nous a demandé ce
délai pour s'assurer par lui-même de
leur régularité . 11 ne veut livrer que
des montres parfaitement réglées ;
mais les demandes peuvent nous être
adressées dès aujourd'hui .

teurs a vapeur de l'usine de Cette .
Mais cette économie couvrira-t-elle
l' intérêt des 60 0 i0 fr. ; il est permis
d' en douter .

A suivre .

La question de l'eau

(Suite)
Au surplus si ces Messieurs avaient

voulu chercher une solution moins
coûteuse , ils auraient trouvé que c. t-
te tranchée dans le plateau des Wieux
n'était pas indispensable , n<>n plus que
leur remblai dans l'Etang . Ils au
raient vu que le passage en tunnel
sous le pl teau , sans revêtement en
maçonneries , réduisait singulière
ment les terrassements de la tran
chée .

En outre , cette combinaison se prê
te fort bien à une visite sérieuse de la
con iuite , grâce au chemin qui existe
surtout le i>ord de l' Etang ; elle a
aussi l'avantage de réduire l'achat de
terrains dans le plateau des Wieux à
une somme relativement minime pour
établir un passage à une prolondeur
déterminée par la loi .

Les seuls remblais à effectuer sont
dans les Eaux Blanches , sur une lon
gueur de 2 kilomètres ; là encore on
peut faire une forte économie en em
ployant le béton ne ciment . La con
duite se trouvera en effet sur un rem
blai tout en dragages d sables peu
compressibles , semblable probable-
blement à celui exécuté par la om-
pagnie du Midi , semblable à celui
que font exécuter les ingénieurs de
l'État pour le chemin de fer de Cette
à .v . ontbazin et qui parait placé ex
près pour le protéger contre l'action
des'eaux .

De cette manière , la dépense pour
le projet de pente naturelle n'excé
derait pas celle du projet par retou-
lement direct pourune quantité d' eau
limitée .

Un reproche sérieux à faire à ce
projet, c' est le passage dans la plaine
de Balaruc le Vieux à des profon
deurs variant de 2 m. au à G m. 0
dans des terrains dont la nature ne
permet le passage en tunnel qu' à la
condition d'y faire un véritable aque
duc . Cette disposition ne permet de
visiter la conduite qu'en y pénétrant
et elle oblige à des tranchées coûteu
ses pour la moindre réparation , sur
tout si la conduite est en fonte .

Un autre inconvénient également
grave est l'abandon presque complet
des travaux de la canalisation actuel
le qui s'élèvent parait -il à 600000 fr.
la déperdition part elle d'un capital
important, je dis partielle car le ca
pital doit être certainement gagné

' depuis 20 ans au moins que la ville
de Cette' ne ce - se de recueillir le pro
duit de son travail . ' On propose bien
il est vrai de conserver le moteur hy
draulique , de le mettre en marche
aux époques des hautes eaux de la
Vène pour refouler l' eau par la con
duite existante et réaliser ainsi une
économie de charbon sur les mo-

ConJrbvention . Procès-verbal a été
dressé contre la nommé L. pour
avoir jeté de l' eau sale sur la voié
publique .

Objâ}« trouvs .. La fils ( oombeau a
déclaré au bureau de police qu' il
aveit trouvé un bonnnet de femme
qu' il tient - à la. disposition de son
propriétaire .

— L'agent de police Fustier . a dé
claré qu' il avait trouvé une épingle
en or , qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

Arrestation *. Le nommé L. A. a
été conduit au dépot de sûreté
pour ivresse manifeste .

Le nomme 0 . J. a été conduit au
dépôt de sùreta pour ivresse iv.ani-
feste .

Plaint». - Les nommés L.J. et B.
ont déclaré au bureau de police
qu ' il avaient été maltraites par des
individus à eux inconnus .

AVIS IMPORTANT

L'agent spécial de la société des
auteurs , compositeurs et éditeurs de
musique , croit devoir avertir MM . les
limonadiers et chef d etablissements
qu'aux termes des lois des I.j et I Jjanvier 1701 , 19 et --'4 juil et l7Jj des
articles 428 et 42) du code pénal etc.
etc , il est interdit sous po ne de pro
cès-verbal et de poursuites correc
tionnelles de faire exécuter dans les
bals ou chanter dans teuts etaul sse-
ments aucune œuvra non tombee dans
le domaine public , sans avou obtenupréalablement l'autorisation de leursauteurs ou de la société qui les l epre-
sente . Pour éviter ces poursuites ju
diciaires , les chels d établissements
doivent s' adresser pour I autorisationet l'acquit des droits a M. Léon Ganter aJe nt spécial d. U souquai
de Bosc , 8 , de D heures a midi L >s
propriétaires de locaux ou s , commettent les délits sont ment , 3t
personnellement respo

Un conseil pîir j uir ,
Les engelures et les marrons . ^ Oa

ferait un gros voluine avec ul collec
tion des "remèdes préconses contre
les engelurs . Co 111 V 11 ' IJJ 6 , ou
qu' on oraiiilou bie^que jusqu ' ici ou nVn a pas
nrw».M » 0 tr / lllI'Â un StHlL (. 1(3 bon . j\tt

I OU I V .

voici nu noavcui que I oa [) ) un- a es-
saver .On i elle i :' :|X . iit ! es ll «iau 8

à U) marrons que 1 oneae , ou bien
la ( inanliiè C '! l,iV-a l 0l!le do pou f re de
marrons d'iode , ainsi qu' une bonne
poi ;g née de cendres de bois . On fait
bouillir le • i ' 181 l} 1 a réduction au
tiers de volume pruniiil ; ou retire
alJi's du feu ; on p isse le liquide â
travers une passoire fine ou un gros
linge , et soir et malin , on lave les
parties atteintes avec celte cau aussi
chaude qu' on pourra la supporter .
Oa ést ainsi bientôt débarrassé des
engelures .

MARUGlîS
Bergé commis banquier , et Dlle

Léontine Anne Sahuc, s. p.
André Pierre L ifon , ' employé au

chemin de fer et Dlle Virginie Marie
j Arvieux s. p.

Augustin Léon Tricou , négocianl .
et Dlle Lucie Caizergues , s. p.

François Teissié pêcheur, et Dlle
Marie Etiennette Nabrien, journaliè
re

François Bouis , employé au che
min de fer et Dlle Jeanne Marie Mé-
rouse , s p.

André Galtier, garçon limonadier,
et Dlle Marie Gabrielle Brouillet,
s. p.

MARINE

MiANIFliSIES

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

32 f. vin p. Darolles .
20 f. vin p. Gnecco .
20 f. vin p. Henric et Tufïou .
274 p. sparterie p Bourras .
lu ) f. vin p. Buliier .
13 s. lie p. Bastie .
98 f. vin p. (Jo lier e.
70 f. vin p. Vinyes Reste .
149 f. vin p. F. Pi .

Du vap . esp . Isla Crislina , cap . Za-
bala , venant de Tarragone .

30 s. tartre p. J. Vidal .
50 f. vin p. Boher et Cie .

Ma wj.aent du Port dU Cette
ENTREES

Du 21 janvier,
TARRAGONe , vap . fr. Alsace , 695 tx.

cap . Sicard , diverses .
BARCELONE , vap . esp . Cataluna, 662

cap . Serra , diverses .
VALENCE , vap . tr. Raphaël , 381 tx.

cap Guiter , vin.
CARTH aGENE , vap . fr. Orient , 666

tx. Gindi , minerai .
MARSEI ulE vap . fr. Télemaque ,

2o5 tx. cap . Ardimardi , lest .
AGDE.vap.fr . Aude , 106 tx. cap .

Bory , i i verses . <
PEYSSAiNDU , b. k. it . Emmanuel ,

P. 3(b tx. cap . B.sso , suif et
os .

Du 22 janvier .
MARSEILLE , vap . fr. Oasis , 893 tx.

cap . Lachaud , , di verses .
MILLAZO , b. k. it . Guilia , 170 tx.

cap , Di Billa , vin. .
B.VR jArÈS b. lr . Chêne Vert , 24 tx.

cap Fourcad e , vin
VALENCE , b. g. esp . Lauréano , 159

tx. cap . Barcelo , vin.
BAR1 , b k. it . S. ..iichelo Arcange

lo , 223 tx. cap . Di Beionto ,
vin.

BOULOGNE , g. fr. Coquette , 104 tx.
cap . Lucas , diverses .

VALENCE , vap . esp . Carmen , 570 tx.
cap . Guerra , diverses .

SSiHTIES

Du 21 janvier .
BARLETTE , vap . grec , Dio Fili , . cap .

Uacaronca , lest .
PORT- VENDRES , vap.fr. Bastia, cap .

D. Casteljean , diverses .
rtUESlE , 3 . m. aut. | Helgoland , cap .

Menant , lest.
MALTE , • b. k. it . II . Salvatore , cap .

Vergé , lest .
FELAN1TZ , b. g. esp . Nueva Térésa ,

cap . Servéra, fats vides .
FI (ME , vap . ang . Avis , cap . Smith ,

lest .
MARSEILLE vap . fr. Aude,~|cap . ''Bo-

ry , diverses .
MARSEluLE , vap . fr. Soudan , cap .

Auoert , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap .

Plumier, diverses .
ALICANI'E , vap . lr . [Raphaël , cap .

Guiter , diverses .
MARSEfLi.E , vap . ir . Ajaocio , cap .

Brillon , diverses .
CARLO FORTE , b. k. fr. S. nne, n jcap .

Miihe , diverses .
Du 22 janvier.

VALENCE , b. esp . Joséphina , cap .
Maria , futs vides .

32 f. vin p. Ch. Audrin .
40 f. vin p. Hinch et Kriiger .
20 f. vin p. Bedarich et Gazard .
20 f. vin p. L. Trouillon .
2 f. vin p. E. Gabalda .
39 f. vin 1 f. 3/6 p. A . Couderc .
40 f. vin p. P. Dental .
50 f. vin p. J. Verdaguer .
18 f vin p. Aimairac et Vaillard .
1 f. vin p. L. Pagès .
96 f. vin p. Gros et Vié fils .
101 f. vin p. Lamayoux .
34 f. vin p E. Benazet .
11 b. sacs videsp E. Castel .
25 f. vin , 8 b. amandes p. ordre .

Du vap . fr. Jean Mathieu . cap . Lota ,
venant de Marseille . |

250 b. peaux, 2 f. huile , I00 b. baie
de génièvre , 1 f. cire , 1 c. miel p.
Comolet .

2 f. vin   p.Caill St Pierre .
38 c. aulx p. Arrigoni .

j Dépêches Télégraphiques
_ _

Paris , 22 janvier .
! Une réunion des ingénieurs de la
j ville et des agents supérieurs de la
i voierie a eu lieu hier , dans la soirée ,

a l' ilôtel-de-Vule , pour s'occuper de
i la question des ordures ménagères de
! Paris .
i Oii a décidé que pour donner sa-
i tisfaction aux cniLlbnuiers , le départ

des tombereauX serait retarde de trois
quarts d' heure , et que le dépôt des
boites sur la voie publique aurait lieu
dés . le matin .

Le Petit Jonraal assu re   q l' ordre
a été transmis hier , p.ir voie télégra
phique . â l' amiral Courbet , de ne
rien tenter sur Hac-Ninh avant d' avoir
réeude nouvelles instructions .

La République française déclare
que ie prétendu plan général de ré

; partition de nos troupes en cas de
; mobilisation , publié par un journal

de province , est une simple élucu-
bralion telle que caacinpeut en
combiner .

Le Journal des Débats se deman
de si dans le scrutin de dimanche , les
adversaires s de la République n'ont
pas eu une situation plus forte qu' ils
ne l' auraient eue si certaines fautes
n' avaient pas été commises .

— Le Soleil voit dans les élections
de dimanche un commencement de
réveil de l'opinion publique . Les con
servateurs , dit-il , doivent prendre
confiance et courage .

IK;E DÉPENSE NON REGRETTÉE
« J' ai fait usage de deux boites de

pilules Suisses , ( la boite à 1 fr, îi0) je
m' en trouve très bien . Javais depuis
longtemps de fortes douleurs dans le
dos et sur la poitrine . au point qu' il
me fallait souvent m'arréter en
marchant , et je ne pouvais rester
serré de la ceinture . Aujourd'hui ,
j'ai un appétit naturel qui me faisait
défaut , et je ne ressens presque plus
de douleurs . Inutile de dire que vous
pouvez publier ce bon résultat ,

Reins , Pensionnaire de l'État
« à La Villette ( Meurthe-et-Moselle» )

Bascule a vendre . S ' adresser au
bureau du journal .

Le ycrasst respomatU $i£T :
Imprimerie oettoiaa A. CROS.



COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

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

Départs du Lundi 21 janvier au Lundi 28 janvier 1884 :
LUNDI 1 AIPEDI? pour Oran , Nemours , Gibraltar I SOUDAN

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

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

Janvier... . 23 touchant à Marseille . cap . Gervais .
VENDPFDT I I COLONJanvEier." .. 25 1 ~ | Pour Valence - capit . Altère .

Janvier..™ 1 25 | ESPAGNE j pour Valence et Alicante . cap.°BaArNreau .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bcsc .

L'ILLDSTRAIIi POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , liomans . Nouvel
les, Récits de Voyage , Fails histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CfTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR UN AN : S FB

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d'eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

COLO ii ATTO\ ÏS
moyen simple prompt et précis de la
reconnaître . Pour recevoir franco
la boîte réatif avec l' instruction pour
plusieurs analyses .

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

AVIS

Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle , M. CHAN ONY. pho
tographe de Montpellier, a l'honneur
de faire savoir qu' il vient lui-mê
me faire poser tous les Samedis
dans sa succursale Quai de Bose,
23.

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS ,

remplaçant avantageusement les cour
roies .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sourie Eltcinps
POUR APPELER LE * EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à voonta,
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 .

COMPAGNIE INSULAIRE l)Ë NAVIGATION A VAfl
F» ImOHELLI & C (Ex-C16 Valéry Frères & Fils)

DÉPARTS oia CETTE les lundis , mercredis et Yen
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OJK
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. sSaissocli , 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour J3a

Livourne, Civita*Veochia ot Naples. Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Oette , DiinaooUe, 8 h. matin , pour i
Veudirodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.
1 La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénni

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyr
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexai
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Ce te,t à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIRhUD

43» JM M DE 9« «CJ HK> SA

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminee ,
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

Méditerranée
Service d'hiver à partir du 22 Ocloi

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnit
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... expre
870 ... 9 h 57 — ... omnit
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 03 — ... mixte
874 ... 5 h 42 — ... expres
876 5 h 59 - ... mixte
878 ... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

A RRIVANTS

881 12 h 38 matin . . omnib
861 ... 5 h 00 — ... direct
863 .,.. 8 h 30 — ... omnib
867 .... 11 h 31 - ... expre;
865 12 h 44 soir ... mixte
869 2 h 02 -• ... mixte
871 ... 4 h 20 — ... expre
873 .... 5 h 15 — ... omnib
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnit
879 .... 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 . Borcteau
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordea
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcasson
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordea
113 — 2 h. 27 s. omn . deToulou
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb''
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordea
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulou
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordea'

îMISM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ADX VOYAGEURS

Tel! par M. GDIZARî.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l 'HOTEL

Relicres Ekirips
Pour papiers d'affaires , nuisipe . fie .

SKUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-iin pr m e u r

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHO&RAMUE SE CETTE
FONDÉ EN 1833

ilPIIilll « UÎMSIâPIIi PireTIll
A. CRS, successeur de J. VOIS

^eul imprimeur breveté de Cette.

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


