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PLIS D' ARGENT

Les électeurs des campagnes en
votant pour la plupart des députés
actuels, ont cru très sincèrement vo
ter pour des dégrèvements d' impôts .

Tous les candidats qui venaient sol
liciter leurs suffrages leur disaient
d' un ton mielleux :

« Nous savons que vous êtes écra
sés d' impôts ; que la note du per
cepteur est dure à acquitter . Aussi ne
craignez rien . Dès que nous serons
aux affaires , nous dégrèverons . Vous
payez trois cents francs aujourd'hui .
Dans quatre ans , vous aurez cent
francs de moins, à verser chaque an
née ; et dans dix ans , qui sait si les
riches ne seront plus seuls à payer
l' impôt . »

Nos braves paysans, qui sont con
fiants comme des gens auxquels le
mensonge fait boireur , prenaient tou
tes ces belles paroles pour argent
comptant et volaient en chœur poul-
le candidat qui leur tenait ce langa
ge.

Pendant trois ou quatre ans ils
attendirent les degrèvements promis .
Rien ne vint .

Ils prirent patience et firent leur
deuil de la diminution des impôts .

Mais un be?u jour, ils s' aperçu
rent que la noie du percepteur com
mençait à s'enfler .

Or , précisément , au même moment
par suite du phylloxéra et de la cri

se agricole , les revenns diminuaient
partout .

Les campagnards déçus commen
cèrent à protester timidement . On
leur objecta les grands travaux , les
réformes salutaires , les maisons d' é
cole à bâtir , le déflcii , la République
à consolider , etc.

Mais , on sa't que M. Ferry a avoué
au sein d' une commissi , que des
augmentations d impôts sont inévi
tables après les élections : S l n' en
parle pas maintenant , c' est unique
ment pour ne pas effrayer les élec
teurs .

Mais alors . qu' a-t on fa ! I de tous
les milliards qui s' engloulissent cha
que année , dans le gouffre du Tré
sor public ? Comment se fu-il que
ce gouvernement , qui se disait si sa
ge et si économe , qui promettait des
dégrèvements à tout le monde et une
« ère de prospérité » par dessus le
marché , ne puisse pas suaire à ses
besoins avec un budget d' un tiers
plus considérable que celui de tous
les gouvernement qui l'ont précédé ?

Voyons ! Il nous faudrjit des com
ptes à nous qu'on a trompés , à nous
qui payons sans ce>se et qui voyons
approcher ,s misère au lieu de « l' ère
de pros 'eritè » si solennellement an
noncée .

— Des comptes ?
Les dilapidateurs   rendent jamais

de comptes .
Tenez , un exemple
Vous rappelez -vous cette fameuse

caisse des écoles dans laquelle on ver
sa 450 millions p ; s dans la poche
des coiii-ribubales pour doîer disait-

on , chaque commune de France d' u
ne maison d'école digne de la Répu
blique .

Les 450 millions ont disparu . Il
ne reste plus un sou dans la caisse ,
et , sur les 56,000 communes de
France , il y en a 24,000 qui n'ont
pas de maisons d' école .

11 en faut pouriani , puisque l' ins
truction est obligatoire .

Alors , savez-vous ce qu' imaginent
en ce moment nos ministres ?

Il s'agit de se procurer en chiffres
ronds quatre cent millions .

Le gouvernement n' a pas le pre
mier sou de cetie somme formidable .
lise retourne donc vers les commu
nes qui n' ont pas d' ecoles et leur
dit :

« Empruntez directement l' argent
nécessaire . L' État vous îemboarsera
peu à peu en quaranie   a o Vous n' au
rez à payer que lesiniérêts de la som
me empruntée . »

C' est très aimable . Mais en pre
mier lieu , pour emprunter il faut
avoir du crédit , Or , ce sont toutes
les communes pauvree qui sont invi
tées à emprunter . Et e'es sont cau
tionnées par qui ? Par   gouverne
ment , qui n' a pas le sou et qui s' en
gage à rembou ser   quarante ans.
C'est une échéance un peu é'oignée
pour le pièteur et même pour l' em
prunteur .

En second lieu , pour payer les in
térêts de 400  mi !! ons , il faut
20 millions . Les communes pau
vres sont donc invïîùes à se
charger de nouveaux centimes addi

tionnels jusqu'à concurrence de 20
millions pour payer les intérêts de
leurs emprunts . Avec la perspective
d'avo'r de nouveaux impôts après les
élections elles hésiteront à s'engager
dans ceLie voie , sur la seule parole
d' un gouvernement qui n' a jamais
dit que des mensonges .

En résumé, il n'y a plus le sou
nulle pari , ni d : ns les caisses de
l' État , ni dans cedes des communes
et les dépenses ont augmeniépa tout .
Voilà le bilan de i'opporiunisme !

REVUE DE LA PRESSE

La France dit : Il est désormais
certain que lebudget de 1885 ne pour
ra pas être voté avant la séparation
du Parlement , la commission des fi
nances du Sér.at ayant laissé enten
dre au gouvernement qu'elle ne con
sentirait point à statuer sur la ques
tion budgétaire après le 15 décem
bre .

Dans ces conditions , les Chambres
seront décidément invitées à voter
le budget de recettes avant la clô
ture dela session actuelle .

La Paix organe de l'Élysée dit :
Il ne servirait de rien de nier qu,il y
a eu des fautes commues dans cette
affaire du budget, et le pis est que
ces fautes se répètent et s'aggravent
d'année en année . Nous avons connu
un temps où le budget était voté , au
moins en partie , par la Chambre ,
dans la session ordinaire et le Sé
nat avait la session extraordinaire
pour le discuter à son tour . Mais on
s' est relâché de ce régularité et l'an
née dernière déjà , si nous avons pu
échapper à l' inconvénient des dou
zièmes provisoires , ça été grâce au

Feuilleton du Petit Cetlois n * 1o4

LA

FILLE M MHS
par Albert DELP1T.

LIVRE DEUXIEME
X

LE VOYAGE DE MORTIMER

Oui , c'était bien sa fille , cette en
fant recueillie , le 11 juin 1800 , aux
portes de Beaumont . C'était bien sa
fille , celle qui avait volé en cachette
le portrait de la marquise de Cour-
rance .

On sait le reste . Une seule chose
était demeurée inconnue pour le
marquis : la cause qui avait fait fuir
Gertrude de la maison ; la raison qui
l'avait engagée à garder toujours le
silence sur son origine .

On comprit l'effet que produisit sur
le baronnet cet aveu douloureux . Il

l' écouta , silencieux , pensif . Enfin , M.
de Courrance ajouta :

Vous savez tout, Ned , maintenant .
croyez-vous que je j>uisse avouera
ma fille qui je suis ? Elle me maudi
rait, elle me mépriserait . Ah 1 tenez ,
cette pensée me torture ! sa malédic
tion ! son mépris à elle . J'en mour
rais , après avo,r empoisonné sa vie .
Mieux vaut que je meure avant.

Rapidement, il ouvrit un tiroir dans
son bureau et avant que le baronnet
eût pu l' en empicher, le marquis de
Courrance y prit un pistolet tout
chargé . en tourna le canon contre sa
poitrine et fit feu .

Il tomba lourdemeut au milieu de
la chambre ,

X1
LE NUMERO 7

Quel est votre avis , docteur ? de
manda sœur Sainte-Catherine .

Mon avis ? Le numéro 7 mourra
aujourd'hui , ou cette nuit .

— Oh ! mon Dieu !
( C'est une double pneumonie , com

me j'en ai vue rarement , continua
froidement le docteur L. . Le numé
ro 7 a dû commettre une bien terri
ble imprudence pour être atteinte de
semblable façon . Les deux poumons
ont été attaqués . Quand elle est arri
vée ici reprit-il en se tournant vers
ses élèves et ses internes , je vous ai
fait constater que les râles crépitants
fins existaient de la base au sommet ,
et que nulle part la respiration nor
male n'était entendue . Depuis , le sou-
fie a remplacé le râle crépitant , et ,
passée au second degré avec une ef
frayante rapidité , la pneumonie est
aujourd'hui au troisième . Les gros
râles que vous distinguez ne sont pas
ce râle crépitant de retour qui est ,
pour ainsi dire , l'aurore de la guéri
son , et que l'observateur peut signa
ler , alors même que tout semble , dans
l'état de son malade . devoir faire pré
sager la terminaison fatale ...

Le docteur L. . s' arrêta un instant .
Pauvre numéro 7 ! il n'entendait pas
le cours que le célèbre professeur .

faisait sur son état . H était insensi
ble atout, le numéro 7 !

Ce que vous entendez , continua M.
L ... vous indique au contraire les
progrès de la lésion . Vous les voyez
se traduire par l'expectoration deve
nue purulente , et aucun des phéno
mènes généraux ne vient corriger le
sombre avertissement que vous  four
ni vetre oreille . Je le répète à la
sœur Sainte -Catherine , le numéro 7
mourra aujourd'hui ou cette nuit ...

La leçon du savant praticien était
term'née, M. L. passa , suivi des
sœurs et des élèves . La malheureuse
qui agonisait dans le lit banal n'avait
plus de nom. Elle s'appelait le numé
ro 7 . Qu'elle se fut nommée Gertrude
de Courrance , peu importait . Son état
civil faisait place à la désignation
commune des autres malades *

Elle était étendue , lœll atone , r ar
quée déjà au frent par la main de   
mort !.. Ah ! Dieu aurait pu avoir
pitié cependant . Elle expirait dans
ces atroces douleurs , parce qu ' elle
n'avait pas voulu que son fils eût
froid !,,, {A Suivre,)



patriotisme du Sénat qui a fait un
véritable tour de force .

A. ce moment, nous n'avons pas mé
nagé les avertissements à a Chambre .
Nous avons répété , a bien des re
prises , que la discussion du budget
était dans un gouvernement parle
mentaire , l'œuvre capitale de l' année
et qu' il était incorrect de la subor -
donner à toutes les autres discussions
pour la mener ensuite au grand ga
lop .

Le National dit : Il est démontré
à présent , à la_ veille des élections sé
natoriales et législatives , que les élus
de 1881 qui seront de rechef candidats
en 185 sont prêts à toutes les bas
ses besognes , pourvu qu'ils entre
voient au bout la chance de leur ré
élection .

La Nouvelle Presse dit : N'est-ce
pas la condamnation même de la
politique gouvernementale que l' é
chéance solennelle de 1885 , qui de
vait marquer une nouvelle étape dans
la voie du progrès républicain , ne
puissse être envisagée sans préoccu
pation , sinon sans crainte , par la dé
mocratie . »

Le Pays dit à propos des discours
jérômistesprononcésà Saint-Fargeau .
Les déclarations de ce banquet sont
parties du veau et retombées dans la
salade . Ce chef quevovs connaissez, je
n'en dirai qu'un moi , el ce mol suffit ,
il est là . Car tout le monde répondra :
Il est là , eh bien qu' il y reste !

Le Français dit au sujet du gas
pillage financier : Pour résumer une
telle opération , un mot s' impose , ce
lui de la faillite . C' est le mot qu' il faut
écrire au terme de toutes les entre
prises de la République , au dedans
ou au dehors . A quand la faillite de
la République elle-même .

Le Moniieur dit : Il n' est pas venu-
à l' idée des députés faire des écono-
nomies en supprimant les fonctions
inutiles telles que les inspecteurs , les
conseillers d'état , de section , de lé
gislation , etc.

Pouvait-on espérer qu' il en fut au
trement quand on sait que ce sont
des retraites dorées que le gouverne
ment accorde aux invalides de la
politique ; aux frères et amis qui ont
éprouvé des infidélités ; mais s' il n'a
pas voulu rogner un sou sur les gros
traitements , il vient de réduire de
4.800 fr les pauvres garçons du mi
nistère de la justice .

Comme ils sont 37 , c'est 133 fr.
environ enlevés à chacun d'eux.

Ce qui ne laisse pas d'etre une
grosse somme pour de pauvres dia
bles qui gagnent 1,500 fr.

Ah ! comme les français s' ils ne
se laissaient pas duper par tous ces
vendeurs d'orviétan de la politique ,
mettraient bon ordre à cela .

Comme ils renverraient au plus
vite dans la vis privée les politiciens
qui ne vivent que des discordes de la
France et qui trouvent à s'enrichir
dans ses misères .

du ministre de la justice . M. Martin-
Feuillée prendrait la vice-présidence
du conseil d'État , vacante par suite
de la mort de M. Faustin Hélie , et
que M. Hérisson n' a pas voulu accep
ter , préférant les fonctions moins dif
ficiles de président de Chambre à la
cour des Comptes , ou de canseiller à
la cour de cassation.

M. Dauphin , sénateur et premier
président de la cour d'Amiens , pren
drait alors le ministère de la Justice .
Dans le cas où M. Marti n-Feuillée res
terait à son poste , c'est le môme M.
Dauphin q>ii serait nommé vice-prési
dent du c oi se il d'État

A Turin , 200 ouvriers sans travail
se sont rendus à l'hôtel de Ville pour
obtenir des secours . N'ayant pas été
reçus , ils ont fait beaucoup Je dégâts
à l'hôtel île vil e et à différentes
maisons . Les vitres ont été brisées à
coups de pieires . Les ouvriers ont été

) chargés par la police et dispersés . Piu
| sieurs ont été b!éssês grièvement ;

vingt-cinq ont été arrêtés .
Quativ mille ouvriers , à Milan , ont

été congédiés par suite du manque
d'affaires . Il règne dans la classe ' ou-

j vricre une grande misère , qui aug-
[ mentera encore perdant l'hiver .

A Paris , du 1er au 14 décembre , on
a compté 30 cas cholériques nouveaux ,
dont i se sont développes à l' intérieur
des établissements hospitaliers . Pen
dant le môme laps de temps , il y a eu
18 décès et 9D guéiisous . Le 15 dé
cembre au matin ,, il retrait 12 mala
des en traitement . Detail à noter : sur
les 9 derniers cas qui se sont produits ,
6 proviennent d'Aubervilliers , où un
nouveau loyer s' est développé depuis
le 10 décembre .

Nouvelles du «four

Le ministre de la marine a reçu de
l'amiral Courbet une dépêche de Ké-
Lung,du 13 décembre , par laquelle il est
informé que le commandant Lacroix a
dirigé une reconnaissance offensive con
tre les ouvrages ennemis nouveaux
qui menaçaient certaines de nos po
sitions . Il a délogé les chinois de po
sitions , leur tuant ou blessant plus de
200 hommes . Il y a eu , do notre côté
un tué et sept blessés .

Les dissentiments , de M. Ferry et
du général Campenon se sont consi
dérablement accrus . La retraite du
ministre de la guerre actuel est chose
décidée ; toutefois , elle ne sera offi
cielle qu'après le départ des Cham
bres .

Une personne à même d'être bien
renseignée affirme que cette retraite
permit , à bref délai , suivie de celles

Le Télégraphe publie la note sui
vante :

Le bruit rourt que dans l'opinion
de M. Ferry . 20 ou 25,000 hommes
seraient expédiés d' urgence en Indo-
Chine . Ils serviraient , non pas à l'ex
pulsion des troupes chinoises du Ton
kin , mais à une expédition s sur Pé
kin .

Ce bruit ne rencontre guère de
créance . Tout le monde sait bien que
la campagne ue 1860 ayant nécessité
22,000 hommes , c'est au moins 50 , 000
quM en faudrait aujourd'hui pour me
ner à bonne fin les mêmes opérations
par suite des progrès qu'ont lait l'ar
mement et les fortifications des Chi
nois depuis 25 ans.

Certains journaux annoncent que
dans le courant de janvier 1885 plu
sieurs cuirassés de station, seront ar
més et envoyés à l'amiral Courbet . On
lui enveriait également trois torpil
leurs .

Il serait question d' une levée ex
traordinaire des inscrits maritimes .

COI i E 11 C E

Marché de Celle

Les illusions dont on s'était berce
au commencement ue cette campagne
se dissipent de jour en jour. On croyait
avoir des vins exot;ques de belle qua
lité à des prix raisonnables . Il n'ar-
iive que des vins inférieurs à des prix
insensés . Ainsi que nous le disions dans
notre précédent bulletin , les achats
faits par, notre commerce local en vue
des besoins réels qui existent ont lais
sé des mécomptes nombreux , et , com
me chat échaudé craint l'eau froide ,
le commerce s' est prudemment retiré
des achats , attendant que la po
sition s'améliore ou tout au moins

qu'elle se dessine nettement dans un
sens quelconque .

L'opinion générale est que par l' abs
tention générale dans les "achats , la
baisse surviendra et les opérations re
prendront leurs cours ordinaire , la
période des, fêtes dans laquelle nous
entrons est de nature à favoriser cet
te situation , nous faisons des vœux
pour que ce soit pour le plus grand
profit de notre cammerce .

L a huitaine dernière a été marquée
par l'arrivée d' un vapeur venant | de
Spalato ( Dalmatie) avec 1000 futs en
viron de vin de cette provenance .

Ces vins sont fort beaux , sans plâ
tre et titrant 15 degrés , les détenteurs
les tiennent à des prix éleves ; quel
ques uns en ont vendu à fr. 55 l' hect .
nu à l'acquitté .

Évidemment ce prix est horrible
ment cher , ma s il est justifié par la
rareté des beaux vins de toutes pro
venances .

Les vins d'Alicante continuant leur
mouvement u'arjivée , mais ne don
nent pas lieu à d' actives transactions ,
lis sont tenus à des prix variant entre
fr. 40 et fr. 48 .

Quant aux vins de Mayorque leur
rôle paraît fini pour cette année , à
moins qu' Usée retombent aux prix de
fr. 19 à 22 , mais s'ils se maintiennent
à fr. 25 et 26 on préférera les Valen
ce et les Catalogne qu'on obtient dans
les prix de fr. 30 à 32 en qualités su
périeures ou tout au moins plus esti
mables .

Les raisins secs à boissoo ont don
né lieu à des transactions animées pen
dant la dernière huitaine .

Voici les cours de la place .
RAISINS SECS A BOISSONS

Cette le 16 décembre 1884 .
jorintlie . VU î 33

rhyra . i.5 5C à 27

Ra.s:rs à distillerie 20 a

Samos noirs 28 à 29

— muscats 29 à 30

Dhesme ou Phocee 29 à 30

Candie noirs 22 à 26

— rouees en caisse 40 à 42

Vourla 38 à 40

Figues à dist,i;erie 17 à 37 50
— nafi relles à ?a hf

CEREALES

BLES . -- Les affaires sont tou
jours calmes , nous devrions dire pres
que nulles , puisque nous n'avons au
cune vente de quelqu'importaace à s : -
gnaler . La jsemaitie a été seulement
marquée par l'arrivage d' un vapeur
chargé d'Irka Nicolaïeff dont la qua
itéjest réellement belle . On l'offre à
19.50 les olo k. gare Cette .

Pas de changement à annoncer sur
les qualités . Nous cotons :
Tuzelle Oran Colon 23

— — — ordin . 22
Irka Nicolaïeff 123 k. 19,50
Berdianska 125 k. arrivée décem.23

Le tout aux o;o k. gare Ce.te .
ORGES . — Cet article est moins

demandé . 11 y a [encore vendeurs en
orge d'Afrique pour mouture à 12 fr.
les oio k. gare Cette .

Il s est effectué une vente en belle

orge de Constantin^ pour brasserie à
13 fr. les o[o k. quai Cette . Mais , on
la signale comme une affaire exception
nellement avantagense pour l'acheteur,
à cause de son bas prix qu'on ne sau
rait fixer comme cours pour de teljes
qualités .

AVOINES . -- Nous avons eu de

nouveaux arrivages assez importants
en avoine d'Espagne. C'est toujours de
la marchandise qui était impatiem
ment attendue pour effectuer des ven
tes à livrer . Quelques petts soldes in-
ven lus ont été rapidement enlevés , ce
qui laisse le marché sans stock .

Les autres provenances sont délais
sées et n'ont fait l'objet que de quel
ques ventes de détail : Voici nos
cours :

Espagne 19 . 5O
Srnyrne 17
Oran 16.50
Salonique 15.îi0

Les olo k i . gare Cette .
f ÈVES . — L'absence de demandes a

fait baisser les détenteurs du disponi
ble en débarquement jusqu'à 1G.50 les
oio ki nus gare Cette .

Malgré ce bas prix , les ventes
n'ayant pas eu plus d' animation , on
emmagasine pour « tieml " un moment
plus favorable c'est à dire qua d les ap
provisionnements qu.kexistent chez les
acheteurs seront épuisés . Un tient le
dis ponible eu magasins :

Trapani 17
Terranova 17

Catane 17

Les ojo kil. , ga e Cette .
MATS . -- La place en est complète

ment démunie et il n'est rien attendu ,
U concurrence des maïs de pays rete
nant les importations .

Entrepôt réel des Douanes
Vins

testant du 9 décembre 212 65
Entrees du 9 au 16 décembre 15.03

Total 227.70
Sorties du 9 au 16 décembre 0.00

Restant à ce jour 227.70

3t6

Restant du 9 décembre 513.78
Entrées du 9 au 16 décembre 0.00

Total 313.78

Sorties du 9 au 16 décembre 0.00 .

Restant à ce jour 513.78

Le Régisseur
THOMAS

Hotirse de Cette

Le cours officiel du 3[0 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3(6 bon goût disponible , 103 à 110
3[6 mai c , 100
3i6 nord fin 70

Le commerce de la France
Pendant les 11 premiers mois des

années 1884 et 1883

Le Journal officiel vient de publier
le tableau qui résume { les statistiques
concernant le commerce extérieur de
la France pendant les onze premiers
mois de l'année courante .



Les importa lions se sont elevées ,
clu l Cr janvier au 30 novembre 4884 , a
4 milliards 091,108,00 » francs , et les
exportions à 3,001.487,000 trancs .

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations 1884 1883
Objets d'ali
mentation 1,320,017,000 1,447,2,60.000
Matières né
cessaires à
l ' industrie 2.015 , 153 , 000 2,034,013,000
Objets fdbriq . 579.238,000 043,165,000
Autres mar- !
chandises 170,100,000 183,1n4,000

Total . 4 091,108,000 4,307,b92,o00
Exportations

Objets d' ali
mentations . 712.342,000 743,079,000
Matières né
cessaires à
l' industrie 602,301,000 «92 ,916,000
Objets fabr. 1,543,736 , (. 00 1,659 , 931 , 0'H)
Autres mar
chandises . 143,108,000 144,77*2,000

Total . 3,001,437,000 3,140,698 000
Pour les 11 premiers mois de l'an -

née courante , considérés dans leur en
semble , il y a dépression sur tous/ les
chapitres par comparaison avec l'an
née 1883 .

Aux importations , le total des di
minutions atteint 216 millions 1 /2 , re
partis , savoir : 120 millions 1 /2 sur les
obje s d' alimer.tution ; 19 millions sur
les matières premières ; 64- millions sur
les objets fabriqués et 13 millions sur
les autres marchandises .

Aux exportations , ce total se chif-
fr par 139 millions , savoir : 30 mil
lions 1 /2 pour les objets d' alimentations
116 millions pour nos objets fabriqués ,
avec une compensation de 9 millions
1/2 ea plus pour les matières premiè
res et de 1 million 1 /2 pour les autres
marchandises .

CHRONIQUE LOCALE
RÉUNION DE COMMERÇANTS

Ainsi que nous l'avions annoncé
hier, une réunion de commerçants a
eu lieu aujourd'hui atin de nommer
une commission chargée de choisir
des candidats pour les élections com
plémentaires à la Chambre de Com
merce .

Voici la composition de cette com
mission :

MM . J. Comolet , F. Coulon , Ch ,
Darulles , L. Martel , J. Péridier, Rous-
tan , Sassy Aristide .

A ces sept membres . doivent s'ad
joindre un négociant de chacune des
locai tés suivantes : Mèze , Frontignan

Agde et MarseiHan , ce qui portera
à onze le nombre des delégués .

CONSEIX. îaxUNICIPAX.

Séance du 16 décembre 1884
La séance est onverte à 8 heures 112

sous la présidence de M. Olive .
M. le Président propose de procé

der à la nomination d'un secrétaire ,
en vertu de la loi . M. Martel l'ancien
secrétaire , ayant accepté de conti
nuer ces fonctions , elles lui sont
maintenues par le conseil .

Au nom de la commission des tra
vaux publics , M Ther donne lecture
de plusieurs rapports relatifs à l'ad
judication pour 1885 de l'entreprise
pour l' entretien des rues et édifices
publics , du mobilier des écoles et des
bâtiments municipaux ; de la fourni
ture de charbon pour le chauffage
des écoles et bâtiments communaux
et pour l'entretien des promenades

Les conclusions de ces divers rap
ports sont adoptées , sauf en ce qui
concerne les promenades , pour l' en
tretien desquelles la commission pro
posait de traiter de gre à gré avec un
jardinier .

MM . Défarge et Euzet combattent
ces conclusions comme antidémocra

tiques et devant entraîner la commu
ne à des dépenses plus élevées que
par l'adjudication .

M. le Président met la question aux
voix et , chose curieuse. personne ne
soutient les conclusions du rapport ,
pas même la commission qui a émis
ces conclusions .

M. le Président donne lecture d'un
rapport de l'architecte de la ville
concluant au paiement des dépenses
laites pour l'aménagement de la salle
des délibérations du conseil . Ces con-
clusions mises aux voix , sont adop
tées .

> ont également adoptées les con
clusions du rapport relatif à la ferme
aes droits de location des chaises sur
l'Esplanade .

Le rapport de la commission des
finances concluant à l' approbation
des comptes administratifs et du bud
get du bureau de bienfaisance est
aussi adopté . j

M. le Président fait savoir au con
seil que la commission administrative
de l' iiospice demande à être autorisée
à traiter de gré à gré pour es four
nitures nécessaires à cet établisse
ment pendaut l' année 1885 , le systè
me de l'adjudication adopté jusqu'à
ce jour n'ayant pas donné des résul
tats favorables .

M. Arnaud appuie cette demande
par de bonnes raisons que le conseil
apprécie en votant l'autorisation de
mandée

Au nom de la commission d'en
quête . M Mathieu présente un rap
port tendant à la création de nou
veaux emplo.s à L ' octroi afin de ren
dre la iraude plus difficile . Les con
clusions de ce rapport sont adoptées .

Au nom de la commission des fi
nances , il est donné lecture du rap
port sur le budget de 1885 . C > tte lec
ture terminée , l' examen du budget
est repris article par article . Le cha
pitre des recettes ne donne lieu à au-
cue observation . 11 ' lève au chiffre
total de 1 323.953 f

Vu l'heure avant suite de la
discussion est renvo; . aujourd'hui

La séance est le\v c.

Grave accident . — Hier à 3 hou es
1 /2 du soir le sieur Fanfrano Euenne
sujet italien , mineur à l'entreprise du
port, a été grièvement blessé , par
l'explosion d'une mine . 11 a eu la
main gauche broyée , et on redoute
une iraccuie du crâne et la perte de
l' oeil d i oi t .

Ten;afive de vol. — Une tentative
de vol avec effraction a eu lieu cette
nuit au ••'•ri.d café S rvei . Pour pé
nétrer dans rétabl ssement,les voleurs
ont enlevé une clavette d' an panneau
de la de anture et cassé avec une
pieireune glace d'une valeur de 80
francs . Les malfaiteurs ont été sans
doute dérangés , car ils n'ont pas mê
me pénétré dans la salle .

Contraveutio s. — . Dix procès-
verbauj ont été dressés pour divers dé
lits .

La Société d'agriculture d'Alger
nous prie d' insérer la communication
suivante :

CONCOURS DE TAILLEURS DE VIGNE

La sociétiV, d'agriculture a décidé
qu'un concours de  tableurs de vignes
aurait lieu le dimanche 28 décembre
prochain , à 9 heures , sur la propriété
de M. Altérac , à la maison carrée

Les récompenses consisteront en
médailles accompagnées de primes en
argent .

Les concurrents sont priés d'appor
ter leurs outils .

Sermon de ciio;'it'\ On nous prie
d'annoncer que demainjeudi à 3 heu
res au"a Heu à l'église Saint-Joseph
un sermon de charité .

Au Salut, la maîtrise exécutera di
vers morceaux religieux parmi les
quels GalliaM grande œuvre de Gou
nod , et divers autres chants des grands
maîtres anciens ,

lia annuaire complet de Celle

M. A. Cros a l' honneur d' infor
mer MM . les négociants qu' il va édi
ter à partir de 1885 , un annuaire
commercial de la ville de Cette et des
villes d' Agde et de l'Etang de hau. a

Cel annuaire beaucoup plus com
plet que ceux qui ont para jusqu'à
ce jour , au point de vue des rensei-
gnementsutiles au commerce , ren
fermera un beau plan teinté pano
ramique de Celte et de ses environs .

Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négociants et
commerçants pour recueillir les sous
criptions ainsi que les renseignements
qu' on voudra bien lui donner .

Le paiement de l' exemplaire ne
s' effectuera que lors de sa remise .

lâ il ! Il E

MO U V E&i E X T DU PORT »E CETTE

ENTRÉES

Du 10 décembre

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

CADAQUÉS , b. esp . Américano , 31
tx v cap . Bosch , vin.

BARCARÈS, b. fr. St François , 21 tx.
cap . Danoy, vin.

FIUME , 3 m. aut. Descovich , 440 tx.
cap . Négovellich , douelles .

VALENuE , vap . esp . Jativa , 975 tx.
cap . Senti , diverses .

MARSEILLE , vap . fr.- Jean Mathieu ,
£55 tx. cap . Giganti , diverses .

GIP.GENTI , vad . ang Muncaster , 533
tx. cap . Baké , soufre .

TOULON , b. fr , J. Antoine , 49 tx.cap .
Roca , futs vides .

P. VENDRES , vap . fr. Moïse , 1o26
tx. cap . Lota , diverses .

MARSEILLE , vap . it . Jonio , 649 tx.
cap . Pepito , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Gallia , 701 tx.
cap . Parazols , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Chelifl , 648 tx.
cap . Gerva s , diverses .

Du 17

P. VENDRES , vap . fr. Paul Riquet .
172 tx. cap . Magnan , lest .

P. VENDRES , vap . fr. Albatros , cap .
d'Aboviie , lest .

VALENCE , c. fr. Léopold , 50 tx. cap .
Barragué , v ' n.

LISBONNE , b. g. norv . Sigon , 221 tx.
cap . Larsen , avoine .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 134 tx.
cap . Pl umier , diverses .

MAYORQUbL b. g. esp . Margarita,59
tx. cap . Company , vin.

SORTIES
Du 16 décembre

BARCELONE , vap . esp . Correo dé
Cette , cap . Corbetto , diverses .

POINTA PJTRE, 3,m . danois Faders
Minde , cap Rannusson , vin.

TARRAGONE, vap . fr. Numidie , cap .
Razouis , diverses .

St LOUIS DU RiiO.sE , g. russe Sulo ,
cap . Barioson , diverses .

MARSEILLE . 3 m. al. Viilane , cap .
cap . Klocking , lest .

Ba RCARES , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap , Giganti , diverses . f

AL1CANTË , vap . fr. Raphael , cap .
Lévêque , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. St-André, cap .
Hamel , diverses .

Du 17

VALENCE , vap . esp . Adéla , cap .
Pascuai , diverses .

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

MARSEIllE vap . fr. Moïse , cap .
Lota , diverses .

GÊNES , b. fr. Blidah , cap . Portal , di
.

Dépêches Télégraphiques
Kpifi HTafia IIIIMI ».' i;iwiTT"iTniiMi^"MTirrjiiMqiôgfy '

Paris , 17 décembre .
Le XIXe Siècle déclare que , mal

gré les services rendus par l' ensei
gnement laïque à la cause de la li
bre pensée , il est incontestable que
cet enseignement tend à disparaître
insensiblement . On ne saurait réagir
contre ce fait .

— Le Soleil , constatant l'accrois
sement continuel des impôts, invite
les conseils municipaux à nommer
un Sénat qui devienne une barrière
infranchissable contre cet accroisse
ment des charges pnbliques .

— Le Gaulois croit improbable que
le Sénat puisse voler le budget de
1885 avant le 31 décembre .

— La République française pré
voyant les candidatures agricoles qui
pourront surgir lors des élections sé-
naioiiales , ' espère que dans le choix
des candidats, la préoccupation agri
cole ne dominera pas la pensée "po
litique au point de l' anéantir , car
l' affaiblissement de la République
amènerait , d' après ce journal , un
accroissement de la crise .

Madrid , 17 décembre .
— Sur huit étudiants traduits de

vant le conseil universitaire , trois ont
été réprimandés , les deux autres ont
été absous .

— 11 y a eu deux cas de choléra
à Tolède .

A LOUER ,

Pour appartements et vigne , S'adres
ser à M. Bouter , négociant place de
la Méditerranée , CETTE .

Baccalauréats - \o!on!ànal
Ecoles du gouvernement, sur 83

élèves , 59 reçus bacheliers . Pour le
volontariat tous reçus sauf un . M. de
Bressy , ancien conseiller à la cour , à
pris la direction de la maison .
INSTITUTION St-JOSEPH A NIMES

Pour éviter la phtisie et l'asthme ,
soigner ses rhumes au début en ava
lant 2 capsules Guyot dans le potage.
Ce traitement coûte 10 cent . par jour.
Il existe de nombreuses imitations^Exi-
ger sur l'étiquette la signature E.
Guyot , 19 , rue Jacob . Prix : 2 fr. 50

Si le Fer Bravais , ce précieux mé
dicament , s'est universellement acquis
les faveurs du monde savant et les
sympathies du monde souffrant , c'est
qu'il est en réalité le remède souve
rain au fléau de l' époque , nous avons
nommé : h'Anémie .

Af(lei ÏIPIJE ET TOUX NERVEUSE
Chez les Enfants

Comme pectoral et calmant, on peut donner
sans crainte aux enfants le Sirop de Xafé de
©elangrenier, car il ne contient ni opium, ni
gel d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés par le corps médical-
entier. Le Sirop de Nai© ainsi que la Pâte,
se vendent dans les pharmacies,

[aTSouiFfr
sirop r■cu n n a ,,, n s ; ?s r Rhumopàis b L t c k A t; i b 'd v & Toux

des GRANDES PERSONNES comme ENFANTS
"■ FATÎrs - 324 . rue Saint-Martin . 324 — PARIS

Magasin à Louer
Quai de la République , 12

Avec 4 ou 5,000 hecto foudres neufs

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie cottoise A , CRO3.
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MME l!lSIANO-FUV>€\iSï]
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EKTUE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagna jusqu'à MALA GA
Seule compag nie s. /*!*«itl!ES>»CIESSiÉ dont le siége est"à CKTTE, quai de Bosc , ».

DIRECTE Uiï :-M. Henri MARTIN.

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

c as vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2o classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Baroolosïo, Valence, Alicante, Carthajèn,
iliBs'~ria , Maîagfa, âna-Foliu et Palannos,

PAP.V8 JOURS D KS 11 NATIONS

De Cette les Jeudis Barcoloue,Valence , Alicante,O.vthagene, Almêria , Malag^

Irî Dimanfihfl: Valence . Alic/into . fnrfhae»nn . Almrrla . Mnlncra.

les samedis anjjeliu , Palamos , Cette.

Be Vslcnc®
Ifs Lundis Carth.iQfnf . Almrrf.a . Ma1fîra.

ios Mercredis Barceli ae , an F éJui , Palamos , Cette .

laa LfitVilia "Jirthnfr&nA. AlmkMa . Itînlawn .

les Mardis Valence , Barceione.iQ Féliu , Palamos , Cette .

Oc C&i'tssène les Mercredis
les Lundis

rVlméria, Malaga.
Uicante , Valence , Barcelone,' San Félin , Palamos, Cette

.Tondis tnbura.

WC .-»» oist;» les Dimanches Jartnageno, Aitcanfe , valence , Barcelone , ©an jeiu
Palamos, Cette ,

De Malaga les Samedis Umérla , Carthagèno , Alicarte , Valence , Barcelone , Sat
Féliu , Palamos , Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

et TARRAG-ONB
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Ott,A les Samedis Bareelfiie

1(1 . Igs Namedis Tarrasone

le Kar°¢lAnn les Mardis Cette

»e Turrnsoae les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
iro classf ime class < ame classe

Ha nPTTF3à R ÀTfFriWr 9n fr 1 = -Pr. in

I A ( VA i IVH r.i I 5

v a i , H. >v i »r /i l si VI

A H A N T Ii IV /1 r <

( i \ K I I I a H M K Ml I >1 ►J

A H M H K A Ml « f

lUALiAvjr A 1UU 'JU vu

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

âCet te MM Rigaud, consigna- Carthagène , MM. Bosch Ilerman
taire . v banquiers.

Palamos y Hvjos de G. Matas , Almêria , " Spencer Rod
banquiers, Levenfeld , ban

Sari[Fèliou Juan Fortin consi- quiers.
gnataire. Malaga , Amat Hermano

Barcelone , Pons et y Bobreno, banquier .
consignataires. Tarragone, Vinda , de B. Gonsé

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

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

ASSI RANGES
La ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot

tante pour l'assurance des marchandises.

CûIPAGSIÏ nsiiLAlHE DE JUVlGAsTilW A VAiEL
F, MOBELLI & C 19 (Ex-C» Valéry Frères 4t Fils)

I>lijï>^L358,ir® OIE les IspJis , mercredis e! radr
Correspondant avec ceux de Marseillo ci-après :

T*¥7np» A -wurrm OMï A ««TWIT .t VHÏ .
îtîai.'di, 8 h, soir, pour Cette.
Me2*C2"ejii) 8 h. matin , peur Gênes,

Livoume, Civita"Vsochia et Naples .
«foadii., 8 h. soir, pour Cette.
Venslrodi, midi , pour Aiîccio et Pro

priano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
DMnnnche. 9 h. matin, pour Bastir

Livourne .
Diwaaoho, 8 h. matin, pour Qêi

Livourae et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren 'Ves
FLORIO & RU3ATLINO

des marchandises et des passagers
F Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi , Bari , Trieste

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , C
e-lifn-'j Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonlqçs alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandf
Port-Saïd » Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kur
chee, Ooicmbo , Calcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
B'aiiresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

MARCHE DES TRAINS

Servies; d'hiver
Mf(litfrran aa

PARTANTS
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PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 li . 00 m. direct. Bordeaux
114 - 10 h. 00 m. omn . Vias .
l42 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcassoa
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS *
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonns .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 0£ s. omn . de Toulouse .
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s. di p. d A RorvralX

L'ILLOSTRÀIli POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la diiection de l'édilcur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gn < nres oe choix , Romans , Nouvel
les , llécits de Voyage , Mts hisio-
t iques , Anecdotes , Causeur Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellents) pour la propagande popu-

puluire , réalise enfin lo problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT P0 [( UN AN I 5 FR .

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

Comme rédaction , 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 .

Us 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'adressor à Paris , rue ses St-Pôres, 76

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE BE CETTE
FONDE EN 1833

CASINO MUSICAL

Tois les soirs grand Concert
Programme varié .

^ jpjkïF H i ils ii i il * i
A. GRS, successeur de J. Y ORS

^eul imprimeur breveté «le Cette.

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


