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CETTE 23 JANVIER 1883

OS FINANCES

Nous avons parlé hier de la dis
cussion du budget extraordinaire
devant le Sénat . Cette discussion
s'est élevée à des hauteurs que toute
la presse , à quelque opinion qu'elle
appartienne , s'est fait un devoir de
reconnaître .

L' autre jour M. Buffet , dans un
discours éloquent et lumineux , for
çait tous les hommes de bonne foi à
reconnaître les vices de notre sys
tème financier , et son langage trou
vait des approbations jusque dans
les colonnes du Temps , des Débats
et du National, journaux républi
cains .

Avant hier , c'était le tour de M.
Bocher .

Les critiques et les conseils formu
lés par l 'émincnt orateur emprun
tent une importance toute particuliè-
ie à la situation qu' il occupe .

M. Bocher , en débutant , n' a pu
s' empêcher de regretter les différen
ces existant entre les anciens bud
gets et les budgets actuels .

Le dernier budget de la Restau -
ration s'élevait à 980 millions , on
avait payé la rançon de l' invasion

Aujourd'hui , avec un budget 6
milliards les départements et les villes
sont endettés, Ut prospérité nationa
le est arrêtée:

Depuis 1879 tons les budgets se

soldent en déficit ; ils ne sont équi
librés que par des expédients et des
emprunts .  ,  .On prétend anjourd hui que le
budget est équilibré ; M Bocher ; ne
le croit pas , car il ne suffit pas que
l'on fournisse aux dépenses pei ma
nen les perdes ressources em^iuntées
à des éléments étrangers Ces dé
penses devraient être équilibrées par
des ressources . .

Le budget actuel contient des dé
penses exagérées et "® contient
pas toutes les dépenses necessaires .

En outre , la situation embarrassée
oblige à diminuer l' amortissement ;
ainsi si on réduit les dépenses en sur
chargeant l' avenir et en manquant
aux engagements , ce n est pas là
équilibrer un budget .

Payant à l' examen des recettes ,
M. Bocher a démontre victorieuse
ment qu' elles sont insutli.i.intes . Le
système des majorations trompe tousles calculs . C'est , en réalité , en dé
falquant des chiffres indûment majo
rés que l'on arrivé a un déficit de
170 millions .

M Bocher a combattu vivement
le budget extraordinaire ; il a dé mn n-
iré rme les gouvernements précédents'i enq uavaieprK pas busoin pour faire ' les
travaux utiles . On hatissait des eco-
les modestes, mais on y enseignait la
morale religieuse .

L'orateur redoute que le futur em
prunt ne fournisse une illusion de i es-
sources que l' on "'a pas . eeilement ,
tandis que l' impôt avertit et éclaire
et qu ' il est l ' arme des nations viri
les.

M. Bocher a conclu en disant au
gouvernement :

11 faut que vous ayiez le courage
de proposer de i.ouveiux impôts
pour sortir de cette situation , ou alors ,
reduisez les dépenses .

De nouveaux impôts ! tel est l' ave
nir qui menace .

Pauvre peuple , lu as voté , tu as
fait les quatre volontés de ton dépu
té et de ton préfet , croyant naïve
ment que l' on t'en garderait quelque
reconnaissance .

Eh bien , détrompe-loi . Pour te
récompenser on va te surcharger de
nouveaux impôts .

Tu trouvais , déjà , que tes récoltes
se vendaient mal , que ion argent pro
duisait peu . N' importe ! Il va falloir
encore payer .

M. TirarJ l'a d'ailleurs , franche
ment déclaré, l' autre jour , à la tribu
ne du Sénat .

A la Chambre , l' initiative parle
mentaire a marché plus vite , car elle
vient d' élaborer un projet qui réunit
déjà de nombreux adhérents .

°our l' instant , ce qu' il convient de
retenir , c'est que ministres et dé
putés sont d' accord pour faire peser
sur le pays la charge de nouveaux
impôts comme si le pays n' en était
pas déjà écrasé .

REVUE DE LA Pi ESSE
Le National Journal républicain

dit . «   régime actuel devrait être
meilleur et moins cher que la mo
narchie , il n'a point tenu ses promes

ses ; tout devait s'y résoudre par le
vote , et on vit constamment sous la
menace de quelque chose qui résou
dra la question par   violence . Les
dépenses vont leur train plus que ja
mais , confinant au gaspillage et re
léguant bien loin toute perspective de
dégrèvements .

La France dit : « Au lieu d'un gou
vernement marchant vers un but ap
puyé sur un programme, nous avons
une coterie agitée sans plan , sans mé
thode , plus préoccupée de garder le
pouvoir que de l' exercer dans l' inté
rêt de la République . Voilà notre bi
lan . La faillite est au bout . »

Le Français dit : « Si ta France,
comme nous en avons l'espoir, s'ar
rache bientôt des mains des républi
cains , elle ne voudra pas demeurer
assujettie au pouvoir de la Républi
que et la ruine des uns précédera de
bien peu la chute de l'autre . «

Le. Gaulois dit : Le ministère des
finances examine actuellement un
plan financier qui aurait pour auteur,
un important banquier étranger, éta
bli à Paris , et un administrateur du
crédit franco égyptien Le plan con
siste à créer sans recourir à un em
prunt les ressources nécessaires à la
liquidation du passé , et il équilibre
le budget prochain .

La base de l'opération serait la
conversion en 3 /o des annuités ins
crites au budget pour le service de
toute dette amortissable , savoir - Le
4 o/0 ancien et l'ancien 4 1/2 , les obli
gations trentenaires , les bons de li
quidation , et les annuités finissant en
1907 .

Avec les 500 millions produits
par cette large conversion , et en
outre par l' établissement d'un im
pôt sur le revenu , admis , dit-on , par
la commission spéciale ; et aussi par
le rétablissement d' impôts supprimés
naguère par M. Magnin ur les sucres
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LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET

IV

LA FORÊT DE MUSHAL
Je n'ai pas appris dans le Coran à

pénétrer les mystères de la cons
cience .. Pourquoi le sahiblog ne
veut-il jamais dormir seul , dans son
bunnalow tendu des plus beaux ta
pis de Kachemyr ? Pourquoi ne l'a-t
on jamais vu rire ? Pourquoi des lar
mes coulent-elles de ses yeux , si
abondantes , que le matin les cous
sins de son lit sont humides , comme
si la rosée du ciel les avait humectés?

L'abbé et son cousin échangèrent

nn regard qui trahissait une doulou-
ie useiixpnqu eZ"voUS A1 gee, dit celui

- Allah Mohammed Ras-
soul Allah i Je ne suis ni sorcier, ninroDhète ! Qui peut deviner le passe
et prédire l'avenir !

L attention de sir Georges fut dis
traite par un nouvel incident . L'un
des natifs venait de se lever en pous
sant un grand cri et montrait à ses
compagn°ns > Paf un geste d'horreur,
un animal au poil ras , à la peau lé
preuse , aux oreilles droites ,qui venait
de s'accroupir sur an buisson , et qui
semblait à demi mort d'épouvante .
C ' était un chien de l' espèce sauvage
appelée pariah.

_ Dehho ? Dehho ! criait le Mala
bar.

Algee Mirza ne fit qu'un bond vers
le faisceau d'arme et revint , chargé
des fusils qu' il tendit à l'officier et
au père Cyprien , fort étonnés tous
les deux .

— Vous souhaitiez des émotions ?

dit-il en montrant ses dents blanches
en un sourire moqueur . Préparez-
vous .

— Bah ! riposta sir Georges , en
riant , pour ce chien ?

— Cette vile bête a plus peur que
vous . Le tigre la dédaignera : il veut
des ennemis plus dignes de lui .

Un eliroyable cri retentit à quel
que distance . Des milliers d'oiseaux
s'envolantde leurs berceaux de lianes
s'enfuirent à tire d'ailes .

Les Malabars , sans nulle vergo
gne , se replièrent en désordre et
vinrent se cacher derrière leurs maî
tres .

Un second miaulement , sourd , stri
dent , prolongé , retentit à une dis
tance plus rapprochée et fut suivi du
bruit d'un corps frôlant les buissons .

D' un seul bond , un tigre de la plus
grande espèce , franchit la haie de
cactus et vint tomber au centre de la
clairière , à dix pas du père Cyprien ...

Ce roi des forêts du Bengale était
bien ait pour inspirer l' effroi aux plus
vaillants .

Il mesurerait au moins cinq pieds
de hauteur sur dix de longueur , du
museau à l' extrémité du fouet .

Ramassé sur lui même , les reins
pliés , appuyant sa tête énorme sur
ses pattes de devant , il battait ses
larges flancs de sa queue puissante .
Ses yeux , scintillant d'une lueur ful
gurante , distillaient des effluves ma
gnétiques et fascinaient ces hommes
qui poussaient l'audace jusqu' à ne
pas fuir devaat lut.

Un formidable rictus entr'ouvair
ses lèvres sanguinolentes et laissait
apercevoirune double rangée de crocs
aigus , acérés , entre lesquels suintait
une boue mêlée d'écume visqueuse .

Le carnassier , haletant , grinçait
des dents et cherchait, parmi ces
mortels téméraires une proie qui lût
digne de sa royale colère ...

Ses jambes plièrent sous lui , et , sa
détendant comme un ressort, le lan
cèrent en avant. ..

(A suivreJ



et les vins , on aurait à la fois les 350
millions nécessaires à la liquidation
du passé et , en outre le budget se
trouverait équilibré pour l' avenir .

O n lit dans la Liberté : Le discours
prononcé samedi par vf . Buffet a pro-
diit , par l'évidence de ses critiques
et la sagesse de ses conseils , une im
pression profonde que les organes les
plus autorisés de la gauche ne cher
chent pas à dissimu er en avouant
que jamais orateur de l'opposition n'a
dit des choses plus sérieuses en ter
mes plus nets , plus décisifs et , en mê
me temps , plus mesurés .

Ah ! puissent. le gouvernement et
la Chambre écouter ces graves et
honnêtes avertissements ! Puissent-ils
profiter de l' expérience de ces vie :x
parlementaires qui siègent au Lu
xembourg et qui , s' ils sont des adver
saires politiques .sont surtout des es
prits justes et éclairés , de bons cito
yens ayant à cœur le bien et la pros
périté du pays ! S' ils le voulaient .
nous sortirions enfin des faux sys
tèmes et des déplorables procédés où
s' est dilapidée la richesse de la Fran
ce , et la République .

La lumière est faite désormais sur
les causes , sur les fautes , sur les im
prudences nombreuses qui ont rom
pu l'équilibre de nos budgets et nous
ont réduits aux plus regrettables ex
pédients . Il est temps , il n' est même
que temps de rentrer dans les vrais
principes de la science financière et
de mieux administrer les ressources
du pays .

Ce n'est pas la France qui s'est ap
pauvrie ; ce n'est pas l' impôt qui a
moins produit ; c'est le gouvernement ,
c' est la Chambre qui n'ont pas eu le
bon sens pratique de régler les dé
penses sur les recettes , et qui , en
vrais prodigues , ont jeté par les fe
nêtres l'argent que le pays mettait
abondamment à leur disposition .

L'année 1883 elle-même , année de
vaches maigres s' il en fut , tout en lé
guant un déficit budgétaire considé
rable à l' excercice qui lui succède , se
solde cependant par une augmenta
tion très import nte dans le revenu
public . Les impôts indirects se sont
notamment accrus de près de 40 mil
lions .

Mais on a fait un détestable em
ploi de la fortune qu'on avait dans
les mains ; on a cru inepuisable la
source du Pactole . Quand on aurait
pu faire faire tant de choses utiles en
usant sagement des biens que l'on
avait , on n' a abouti qu' à des folies
et à des embarras , en dépensant au
delà de ses moyens , en engageant et
e i hypothéquant l'avenir .

Le mal vient de là . Il suffit de re
venir à la raison pour y porter remè
de.

•

les pensions des magislraîs

On lit dans le Temps , feuille officieu
se :

« On sai *- qu'aux termes de la lui du
30 août 1883 , sur la reformé judiciai
re , tous les magistrats éliminés au
cours do la réorganisation du person
nel avaient droit à une pension de
retraite calculée sur la durée de leurs
services .

« Six cents et quelques magistrats
ont été éluotnes et l' on a dû procé
der à la liquidation de leurs pen
sions , qui s'achève en ce moment
Mais , par un oubli bizarre du lég s-
lateur , ces pensions ne pourront pas
être payées iinyiéiliatein-nt .

« Oa a bien , en effet , ouvert au
budget un crédit de 1 , 50 M*o t francs
pour payer les arrérages d ces pen
sions , mais on a omis de faire vo
ter par les Chambres un article de
loi ordonnant l' inscription de ces
pensions au Grand-Livre . Or , tant
que cette disposition légale ne sera
pas votée , le Trésor ne pourra pas
payer les pensions . Le gouvernement
va être obligé de présenter un pro
jet de loi spécial p >ur réparer cette
la ;une.»

Ainsi le gouvernement qui « élimi

ne » plus de six cents magistrat»,
eu s'engagent à leurs servir une
modique r t ' a ; te en échange de leur
carrière brisee , n'avait, même pas son
ge a proposer lss lois nécessaires
pour pouvoir payer cette retraite et
les magistrats doivent attendre .

Nouvelles du loir

Il résulte des dernièies dépêches
qui sont parvenues au ministère de la
marine , que l' on prépare tout au
Tonkin en vue d'une offensive éner
gique et prochaine .

On attend avec impatience l'arri
vée du général Millot et des renforts
qu' il amène .

Les Chinois , parait-il , s' apprètent
à défendrô les positions qu' ils occu
pent . La concentration îles troupes
impériales sur les frontières du Ton
kin continue , et l' infiltration des ré
guliers chinois n' a pas un instant
cessé .

D'autre part ,   résulte-des avis que
nos consuls ou agents consulaires ont
tait parvenir à l' amiral Courbet que
l'agitition dans les forts est toujours
très grande .

On dit que M. Camescasse s'agite
beaucoup en ce noment pour calmer
les inquiétudes de M. Waldeck-Rous
seau .

La police politique est sur les
dents , très-occupée à chercher les
complots v-.onarchiques qu pour
raient s'organiser dans les quartiers
populeux de la capitale .

Dans presque tous les quartiers ou
vriers , la surexcitation est grande
par suite de la lenteur que mettent
le .( iouvernement et la Chambre à
adopter un moyen de venir en aide
aux classes laborieuses sans travail .
Presque tous les soirs , ont lieu des
réunions ouvrières où l' esprit des as
sistants est chauffé à blatu par des
discours incendiaires contre les clas
ses bourgeoises et le capital .

En Angleterre , l' opinion générale
est que si la France s' engage dans
une guerre sérieuse avec la Chine , il
faut s'attendre à un soulèvement gé
néral en Algérie et en Tunisie .

Un Portugais , José Acuana Ferre
ra , et un Français Frédéric Bour-
dier, ont été arrêtés par un garde ,
qui avait remarqué qu' ils suivaient ,
chaque jour , à pied on acheval , le
roi et ' la reine , lorsqu' ils faisaient
une promenade en voiture au Buen-
Retiro .

Le décret prononçant la dissolu
tion du parlement espagnol , est at
tendu d' un moment à l' autre

En entrant en fonctions , le minis
tre de l' intérieur a destitué tous les
préfets sans exception aucune et il
donné à leurs remplaçants l'or ire de
se rendre immédiatement à leur pos
te .

D' importantes mutations dans le
haut personnel m litaire de l'Espagne
sont très-probaoles . Elles sont d'ail
leurs nécessaires . Le ministre de la
guerre du caoinet P -sada-Herrera
avait peuplé les commiandeme ts mi
litaires de ses créatures , et ces per
sonnalités à la tète de l' armée impli
quaient un véritable dan ^ r p ,ur la
Monarchie du roi Alphonse .

Le duc d'Aumale continue à souffrir
beaucoup de sa goutte : il ne pourra
probablement pas assister jeudi à la
séance ne l'Académie .

Plusieurs journaux parlent d' une
fête de bienfaisance qui s M'ait orga
nisée à Nice par les soins de la
presse parisienne .

Le train-express de la ligne de
Granville , parti de Paris hier matin ,
a déraillé , à deux heures de l'après-
midi , entre Viesso x et Vire La ma
chine , deux fourgons et une voiture
ont été renversés . ,

Le mécanicien et le chauffeur ont
eu tous les deux les jambes coupées .
Deux voyageuses ont été blessées lé
gèrement .

r n n sis c e f cig 0 ifn tâi i. U if L

La situation n'a guère changé de
puis notre dernièr bulletin . Toujours
un petit courant d' affiires , bien mo
deste , mais bien continu . Un ruisseau
enfin , mais ne devons-nous pas nous
applaudir de cette allure nouvelle à
liquelle semble s'habituer notre com
merce?

Pour nous , nous préférons le ruis
seau qui féconde au torrent qui dé-
t uit et si les mouvern nts désordon
nés des marchés d' autrefois ont fait
la fortune de quelques uns , ils o;.t
aussi fait bien des vic'imes . Avec le

torrent , l:t corde est aux audacieux ,
aaec le. ruiseau ce sont les trav illeurs

qui reprennent l'avance .
Les prix n'ont pas plus varié que la

situation . Les vins de pays s'enlèvent
tout douement , à des prix suffisants
pour le propriétaire , et qui perme tent
au commerce d'espérer un bénéfice
r . i'So : in uble . Quant aux vins étran

gers , nous croyons qu ; la baisse n'a
pas dit son derier mot

La propriété esp gnole.lutte encore
contre le caline persistant qui du depuis
tros mois , mais elle ne peutph.s guère

tarder à venir à composition , et le
mouvement des acheteurs vers ces

sortes de vins ne prendra une atti
tude bi m résolu ' que lorsqu les
prix arriveront à être eu rapport av c
les prix des vins Français .

Les vins de premier choix d' Ali —
cante qui se tiennent encore de 38 à
40 f ancs doivent se céder à 35 francs
et les vins courants du Priorato ou
de Be i-Carlo devront être vendus de
30 à 32 francs . Quant aux Valence ,
Requenas et antres vins pour gros
coupages nous devons les obtenir
dans les prix de 30 francs . Nous
comptons voir à 20 fraucs les vins
de Catalogne; et il n' y aura plus al>rs
une bien grande marge pour les vins
de fabrication .

o us avons vu cette semaine des

vias blancs d' Algérie q i n'ay.mt
pas trouvé preneurs sur notre place
ont été dirigés sur Pans . Ces vins
ressemblent assez à nos bourre ts , mais
ils oit un gout de teiroir
' ie-agreabie qui doit uisparaitre , si
l' on veut que ces vins puissent être
employés couramment .

CEREALES

Blés . — Nous devons rester mono
tone pour rester dans la vérité et ré
péter cette semaine comme les semai
nes précédentes ; au .•. un changement
à signaler dans la situation de notre
marché qui reste calme aux cours
précédents .

Cette situation est commune d'ail
leurs à tous les marchés du littoral
et do l' intérieur de la France . Sur
les marchés de l' intérieur notamment
elle s' est aggravée et malgré le peu
d'importance des offres de la culture
c'est le calme le plus absolu qui do
mine . Des concessions assez sérieuses
faites par les vendeurs n'ont pu pro
duire une certaine activité dans les
demandes .

Les avis que nous recevons des
marchés de l' étranger soit de Belgi
que , d'Angleterre ou d'Allemagne ac
cusent le calme le plus absolu .

New-York marque une légère bais
se sur le disponible , pas de varia
tion pour le livrable , ,

En résumé position très difficile et
très tendue sans qu'on puisse prévoir
une amélioration prochaine .

Dans les contrées du Centre , du
Nord , de l'Est et de l'Ouest on se
plaint de la température qui règne
en ce moment , à une série de pluies
a succédé un temps très doux qui fa
vorise trop hâtivement le développe
ment de la végetation . En outre les
herbes parasites poussent en grande
quantité dans les blés . On signale de
plusieurs points l' envahissement des
champs par les insectes et les rou
geurs . La culture éprouve de sé
rieuses inquiétudes .

Dans 1 e m i d i nous jouissons dans la
journée d une température splendide
mais les nuits sont froides et il gèle
tous les matins ; en outre depuis dix
jours au oins il tombe tous les ma
tins une fort i gelée blanche . En ré
sumé les cultivateurs se montrent très
satisfaits . Ils ont eu de l'eau , ils ont du
froid .

Voici les prix que nous pratiquons :
Irka Nicolaïeff 24
Tuzelle Oran 28

Afrique 27
— Pays 26 50

Richelle Catane 25 50
Barletta 2G

aux H)0 kilog sur wagon Cette , paie
ment esc 1 % 3 < jour lpi% ou 00
jour sans escompte .

Notre stock en blés est toujours re
lativement important de 120 à 130
mille quintaux, la demande restant
toujours ainsi que nous l'avons dit
peu active et les arrivages étant as
sez soutenus .

Farines . — La demande est nulle
la boulangerie n'achète qu'au jour le
jour ou bien prend livraison des
marchandises achetées antérieure
ment.

Voici les prix pratiqués .
Minot Tuzelle supérieur . 43

— T. S. - 41
Minot Berdianska extra . 44
— Marianopoli — 41
— Minot R. 39

COS extra 36
Minot Toulouse . 43

— Montpellier . 43
— Agde 45

la balle de 1l'2 kil Ij2 .
ISSUES . Toujours très rares et

très recherchées
Gros son blanc 17

— son Montpellier , 13
— son Agde 15
— son blé dur 10

aux liiu kilog .
Les petits sons sont tenus aux mê

mes conditions .
Repasse blé tendre . 13
Repasse blé dur • li

la ba le de 8 > k. gare Cette .
P ur grains grossiers , voici les

prix que nous pratiquons :
Avoine pays 20.50

— rspagne 20
— Italie 19
— Afrique 17.50
— Salonique 16.50

M ïs Danube 17
Fèves Fermini 20
Orge manque .

SOUFRES . — Demandes et prix
soutenus :

Trituré 15.75
Sublimé 21

FOURRAGES . - En hausse . Deman
des actives .

Luzerne 9.50
Foin I" choix 10 50 à 11



Foin ordinaire 9.50
Foin grossier . 8
Paille blé 6.50
Paille avoine 6
Caroubes Chypre 13

— Burriana 12 . 75
— Bougie 12.50

Entrepôt rési des Doua r es

Vins

! estait ! du 13 janv. 2784.81
Entrées du 15 au 22 janv. 3io.o0

Tôt ïî 3114.8)
Sor;i-sdu 15 au 22 janv. 1y1'.15
Restant i ce iour 2923 30

3to

du 15 janv. 304 50
Euln'es du 15 au 22 janv. 278 60

Total 643 16
3acnes du 15 au 22 janv. 4u 85

Restant à ce jour 602 31
Le

THOMAS

S 2o "<5 i " il. a *

Le cours oflicml du 5(6 bo:i goûi est
déclar o nul .

Cote officieuse
3|G bon goût disponible , 105 à 150
3|6 1O0
3|6 nord fin » 7o

CHRONlûUt LOCALE
Notre prime

Nous venons de conclure avec
l'administration du journal le Clai
ron et avec une os 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 .

Ces montres sont excellentes , les
abonnés du Clairon en ont tait preu
ve . Chacune d'elles est garantie cinq
ans et fournie par l a aison A. Haas
jeune et i,ie , 1 04 , boulevard sébasto-
pol , qui a ses manufactures à Be
sançon , 6(5 , Grand-Rue , et à Ge
nève , 5 , quai du Mont-Blanc .

Nous avons dit déjà que cette mai
son est l' une des premières de Paris .
Son chet , M. Haas , a été f. it cheva
lier de la Légion 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-
riliques de l' empereur l 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 ' nos abonnes de la faveur
laite aux abonnes 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 sulllra que nos lecteurs et nos
abonnés nous adressent avec leur
demande la somme , de 35 lr . Sur
notre avis , la maison Haas leur ex
pédiera , à l' adresse qu' il auront dé
signée et franco , une excellente mon
tre en nickel , remontoir , mise à l' heu
re mécanique , et marquant les heu
res et les minutes , les secondes , les
jours , les dates et les mois .

Nous pourrons offrir les mêmes
montres en or, au prix de 200 fr. ; en
argent , au prix de 55 lr.

Moyennant un supplément 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 montr 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 do
garantie , la montre a besoin d'une
réparation , il suffira de l' adresser à
MM . B. Haas jeune et Oie , qui la
retourneront réparée et franco . Le
port même de l'envoi sera à 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 . Il ne veut livrer que
des montres parfaitement réglées ;
mais les demandes peuvent nous être
adressées dès aujourd'hui .

X.i i , question de l'eau

(Suite)
Quoiqu' il en soit la question de

l' eau est pour nous résolue .
Le conseil s' est prononcé à l'««a-

nitni / é pour le modo d' adduction par
pente nat. ireli et a la majorité de 14
voix pour l' un des projets . Peut-on
songer à attaquer cette décision par
ce qu 'un engagement écrit a été si
gné dans la journée entre 14 conseil
lers ? Évidemment non . Qu' indique eu
effet cet incident sinon que 14 con
seillers ont eu même avis sur une
question qu' ils se sont promis dans
la journée , par èc - it , de soutenir cet
avis à la séance . N'était-ce pas le droit
de chacun d'eux ? N'étaient-ils pas
dans la légalité la plus stricte en dé
posant cet engagement au début de
la séance . D'ailleurs lisons la délibé
ration du 21 avril 1X83 , nous y trou
vons ceci: L auteur du projet, après
la réception par le conseil le fera ap
prouver par les commissions admi
nistratives . Le conseil ne se réser
vait-il pas là le dioit de choisir entre
les concurrents l' auteur du projet qui
lui agréerait comme disposition gé-
nérafe , laissant à l' administration
préfectorale l'approbation de la dé
pense et à l'autorité compétente l'ap
préciation techique . Eh bien je le de-
man ie , la gmarche suivie ) n' est-elle
pas conforme à ce programme .

A suivre .

Vols. - Mme Etienne , marchand
de chaussures , a déclaré au bu
reau de police qu'on lui avait sous-
tr at à son étalage deux douzaines do
tricots ,

Le nomme Poussolles Jacques , a
déclaré au bureau de police qu'on
lui avait soustrait 27 trancs dans s i
malle placée dans les appartement ;
qu'il occupe , rue du pont neuf, 18 .

Accident . — 113 n n Plossis
Henri » marchand ambulant , a éto
transporté , par les soins de la poli
ce , à l 'hospice ; H était tombé d'ina
nition .

^rrestaf on . — La nommée L. C. ,
originaire de Magalas ( Hirault) a été
conduite au dépôt de sûreté pour
ivivssë et sous 1 inculpation do pros
titution clandestine .

AVIS IMPORTANT

L ' agent spécial de la société des
autours , compositeurs et éditeurs de
musique , croit devoir avertir MM . les
limonadiers Gt ^ hot d établissements
qu'aux termes des lois des I.Vet 19
janvi r 1701 , 19 et 24 Juillet 171)3 , des
articles 428 et 4wi) du code pé ial etc.
etc , il ost interdit sous pe ne de pro-
ces-verbal et de poursuites correc
tionnelles de faire exécuter dans les
bals ou chanter dans leurs établ sse-
ments aucune œuvre non tombée dans
le domaine public , sans avoir obtenu
préalablement l autorisation de leurs
auteurs ou de la société qui les repré
sente . Pour éviter ces poursuites ju
diciaires , les chefs d'établissements
doivent s adresser pour l' autorisation
et l'acquit des droits à M. Léon Gau-
t er ag'ênt spécial d et l.t société , quai
de Bosc , 8 , de 1 heures à midi Les
propriétaires de locaux où s - com
mettent les délits sont ci vilement et
personnellement responsables .

AVIS

Le maire d ) la ville de Cette , a
l'honneur d'informer ses conci'oyens
que la Conférence , qui aura lieu jeudi
n janvier courant , à huit heures et
de.nie *lu soir, dans la grande salle de
la Mairie . sera faite par M. Cadilhac ,
professeur au C dlésge , et aura pour su
jet : DE LA MESURE DU TEMPS :
Horloges , Cadrans solaires .

Le Maire , H. DÉFARGE

|]h conseil par jour,
Plus de rhumatismes . — Faites

une infusion de racines de céleri et
buvez la. Prenez ensuite le céleri
qui a servi à faire l' infusion , ajoutez-
y de la farine , du I a l et un peu de
muscade , el mettez réchauffer le tout ,
au liel vo u s j o i n d rez d u pa in grill é
Vous aurez là un plat dont vous vous
régalerez avec des pommes de terre .
Après ces deux opérations , vous cons
taterez avec honneur que vos dou
leurs s' en vont comme par enchan
tement .

Je ne réponds pas absolument et
toujours de l'efficacitéde la recelte .
Dans tous les cas , le remède n'est
ni coûleux ni dangereux vous pou
vez toujours l' essayer .

M k RIME
Wto-.iv -> ixôae du Pocs cX:ï Oaïte

EXT H KES
Du 22 janvier,

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

AVENZA , b. g. it . S. Amorça , 59 tx.
cap . Calpena , marbre .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
2>5 tx. cap . Lotii , diverses .

GIRGENTI , vap . al. Stettin,382 tx.cap.
Albreoh , soufre .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah, 326 tx.
cap Portal , diverses .

MARSEILLE , vap . lr . Chélifi . 647 tx.
cap . Gervais , diverses .

ROSES , b. g. fr. Henri Léontine , 15 -
tx. cap . Le Tallei , lest .

P. VENDRES , vap . fr. Ville de Bone,
1168 tx cap . Garré , diverses .

Du 23 janvier .
VALENCE , vap . fr. Émir, 888 tx. cap .

Lachaud diverses .
ORAN , vap . fr. Colon , '1118 tx. cap . Al-

tery , diverses .
SOilTIES

I)u 22 janvier .
DUNKERQUE, g. fr. Frigga, cap .

Joonckin vin
ORAN , vap . fr. Mohamed el Sadek ,

cap, Cristophe , diverses .
BARCARÉS b. fr. Victor Lucie , cap .

Got , diverses .
ESPAZ1A , b. g. it . Maria . Madre , cap .

viartinelli , houille .
MARSEILLE, vap . fr. Alsace , cap .

Si card , lest .
BARI , vap . fr. Télémaque , cap . Ari-

mondy , futs vides .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu ,

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

diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Marias , cap . Cano , ve
nant de Valencia .

40 f. vin p. Darolles .
39 f. vin p. Brika .
4 f. vin p. Buchel .
•v f. vin p. Marié et Galavielle .
22 f. vin p. Barbier.

1 6 f. vin p. J. Bosch .
32 f. vin p. Marti nez .
50 f. vin p. Gnecco .

5 c. safran p. Beaufort .
68 f. vin p. V. Rigal .
46 f. vin p. Bernex .
1 f. vin , 1 pompe p. A. Sabatier .
50 f. vin p. A. Guerre .
237 f. vin p. Perrier .
50 t. vin p. Finot .
10 b. mandarines p. Caffarel .
23 f. vin p. J. L. Dussol .
305 f. vin p. Vinyes Reste .
163 f. vin , 16 f. vin , 50 f. vin , 147 f.

vin , 40 f. vin p. Ordre .
Du vap . fr. Alsace , cap . Sicard , ve

nant de Tarragone .
30 f. vin p. Rieu et Àrvieux.
46 f. vin p. Lamayoux.
85 f. vin p. J. Roux .
140 f. vin p. Lanet et Bergnes .
122 f. vin p. Ahlenius et Busck .
13 f. vin p. Bayrou .
2 f. vin 1 f. 3[6 p. Caffarel .
6 " f. vin p. Ordre .
20 f vin , I f. 3[(3 p. E. Gautier.
84 f. vin , 1 f. 3 [6 p. E. Gabalda .
81 f. vin p. Savary .
42 t. vin p. J. Bosc .

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

120 f. vin , 79 f. vin , 50 f. vin p.
Ordre . $

43 f. vin p. Gautier frères .
8 b. chanvre , 1 c. figues p. A. Baille .
100 b. riz , 25 c. papier p. Fraissi

net .
S f. vin , 2 c. figues p. A. Beaufort .

Du vap . fr. Hastia , cap . De Casteljou ,
venant de Marseille

100 b. sumac , 2 b. chanvre , 43 f.vin ,
13 c. plantes , 6 b. chanvre p. Ordre .

20 b. riz , -iZ c. figues p. V. Baille .
1*0 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
I0 b. chanvre p. A Baille .
2 f. vides p. Agence .
108 f. vin p. A. Finot .

Dépêches T ( legiaphtques
Paris , 23 janvier .

Le bruit court que le général de
Gallilïet sei pit sur le point de partir
pour l' Algérie où il irait prendre le
commandement du 19 e corps dans
I » cas où le général Saussier serait
nommé gouverneur de Paris .

Le ministère des finances étudie
en ce moment un projet de surtaxes
visant non pas les alcools mais seu
lement les liqueurs et l' absinthe .

M. Grévy a reçu hier le maréchal
Serrano , ambassadeur d' Espagne .

M Hérisson , qui tout récemment
avait annoncé l' intention de se dé
mettre de ses fonctions e ministre
du commerce , déclare aujourd'hui
qu' il ne songe plus à se retirer .

MMisulîalions MnpénqnesLa Som le clairvoyante
O d'A MICO , fait savoir au
public qu'elle devine et

guérit les maladies les plus chroni
ques . On peut la consulter en lui en
voyant dans une lettre une mèche de
cheveux, nom et symptômes du ma

i lade et mandat de 5 fr. 15 . Rue d'Al
[ bret, 14 , à Bordeaux.

■««•■■•ni"'"""**"*"»""?*

Les personnes qui ne peuvent ava
ler les capsules Guyot feront usage de
la pàta '-tegnauld , la meilleure
des pâtes pectorales . Elle ne renfer
me pas d'opium et peut se prendre
dès que l'envie de tousser se mani-

j feste , mêmes après le repas : 1 fr 50 la
boîte ; 0 fr 75 la 1/2 boîte .

a SaCiîKi I ïC
Pour cause de santé , commerce

de fournisseur de navires , quai de la
République, 8 . à Cetti ..

Le gérant respun-abl iiîL» Bii!':
Imprimerie cettoise A. CROS,
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fRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE'TF et tous les ports de   côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soûle compagnie L /%î%4âtl£ïl©OIJEH%E dont le siégo est à CljTTE , quai de Bosc , 4 .

DIRECTE U . . M. Henri MARTIN .

FLOTTE D E LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San José , 1000 — — en 1879

B vapours ont toun les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER Ei' HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, ïïax-oeloue, Valence, -Vlicante, Cartliagô»,
.Aliroria, Malaga, Sam-Folio et Palumos,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

He Cette les Jeudis Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Cnrthagèno, Alméria , Malaga .

De Barcelone j les Samcdis San Féliu , Palamos , Cette .
j les Lundis Alic«nte , Carthagfcne , Alméria , Malaga.

De Valence les Mercredis Barcelone, San Féliu, Palamos , Cette .

Îles Hardis Orthagène, Alméria , Ma  lagales Mardis Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos, Cette.

Ca *fha èue leS uMn erCre^s Malaga.I les Lundis Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette#
( les Jeudis Malaga.

Ile Alméria les Dimanches Carthagèn e , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette

n. Mniiboa les Samedis Alméria , Cartliagène, Alicante, Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et ' I S £ fr ïAG OTS 1<3
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone
Id. les Samedis Tarragone

De Barcelone les Mardis Cette
De Turragone les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Iro classe 2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr.
— TARRAGONE .... 25 20 15
— VALENCE 40 30 20
— ALICANTE 60 45 30
— CARTHAGÈNE . >-0 60 50
— AEMÉRIA 90 80 60
- MALAGA 100 90 70

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

à Cette, MM . Rigaud, consigna- Carthagène, Bosch Herman
taire. , . banquiers .

Palamos, Hijos de G. Mats, Alméria , Spen « er hod
banquiers. Levtnfeld , ban-

San Féliou, Juan Fortn, consi- quiers .
gnataire . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pontet y Robieno, banquier .
coi signataires . Tarragone, Yiudii, de B. Gonsé

Valence G. Sagrista y Coll , y Cie consigna-
banquier . taiies .

Alicante , G. liavello é Hijo
banquiers

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA Pi

F, &0BELLÏ 8l C 18 (Ex-C 1* Valéry Frères & Fils)
DÉPARTE r»li2 cette les lundis , mercredis ei rca

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OBPA l>*d3 Ss* RIT jT , fij

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
8 h. matin , pour Gênes, Dinaaïcîie. 9 il . matin, pour Bs

Livourne, Civita*Vecchia ef Naples. Livourne .
JosjL-fSi, 8 ii . soir , pour Cette . Diaaaaaj,oSac5, 8 h. matin , pour
VendU-CMli, ;uidi pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

FLORIO & 3UBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trif
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremitn , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt*
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smy
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa
Port-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, !
chee , Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .

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

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

AD DAUPHIN !
Firmin Gaisine
CJ ,- m. B DE SS® BU E®

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 Soir s Exposition
ENTREE LIBRE

ialïsïi « MIM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GM1.
Um ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

eliores Électriques
"(Kir papiers d ' affaires , musique , « le.

SEOL D#P0«miRB A CETTE :
CROS, papetier-iin priic *u r .

Méditerranée
Service d ' Inver à parlir do 22 OcU

PARTANTS
886 .... 3 h 15 matin ... direc
864 5 h 21 — ... omni
866 .... 8 h 00 — ... mixt(
868 .. 9 h 44 — ... expr<
870 .... 9 h 57 — ... omni
880 1 h' 00 soir ... mixt(
872 .... 3 h 03 — ... mixtf
874 .... 5 h 42 — ... expr(
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 ... 8 h 03 — ... mixt«
882 .... 10 h 45 — ... direc

ARRIVANTS
§81 .. 12 h 38 matin . . omni
§61 ... 5 h 00 — ... direc
863 .... 8 h 30 — ... omni
s67 .... 11 h 31 - ... exprf
865 .... 12 h 44 soir ... mixtt
869 . ... 2 h 02 — ... mixtf
871 ... 4 h 20 — ... expre
873 ..,. 5 h 15 — ... omni
875 .... 8 h 07 — ... mixte
? 15 9 h 29 — ... omni
379 .... 10 h 24 — ... direc*

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 . Bordeau:
120 — 5 h. 30 s. dir. Cuicasxinoe .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeau
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordes
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoo
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordea
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulou
Lll — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
L41 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeai
1 15 — 9 h. 37 s. omn . de Toulou
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeai

PREMIER ÉTÂBLISSEMEÎT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FuNDÉ EN m3

L-J ."—J FFL IE !■!■! IWMJ IMJ-FÈ    J [  UÆ |  UJ IH-Ï! I ™.

A.. CRS, successeur de J. VOHS
feu1 imprimeur breveté de Cette.

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


