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CETTE 19 décembre 1884

Résultais nuls

Malgré les précautions prises par
le gouvernement et par la majorité
pour abréger la discussion du budget ,
et pour escamoter les votes , M. de
Mackau a pu , l' autre jour , prononcer
un discours des plus instructifs au
sujet de l' instruction primaire .

Il a présenté en premier lieu le ta
bleau des accroissements de dépenses
qui se sont produit» dans le budget de
l' instruction primaire, et en second
lieu les résultats correspondants à
ces dépenses supplémentaires .

Car enfin , il nesuftil pas de dire :
• Nous avons fait d' énormes sa

crifices pour l' instruction publique et
nous eu sommes fiers . »

On aurait le droit d' en être fier ,
quand on aura prouvé que ces dé
penses considérables ont amené des
progrés véritables .

Si , au contraire , tous ces énormes
sacrifices ne répondent à aucune amé
lioration , les contribuables qui font
t ) us les frais de ces expériences,|et sur
qui retombent tous les sacrifices , ont
bien le droit de se plaindre .

Or , voici la vérité , puisée dans le
rapport officiel de cette année :

Les dépenses de l' instruction pri
maire se sont élevées de 59 millions
à 141 ; elles ont augmenté pour les
communes de 10 millions 760,000
francs , pour les départements de 10
millions 48,000 francs , pour l'État

de 85 millions , soit 108 millions
300,000 francs .

Ou a supprimé , il est vrai , la ré
tribution scolaire , qui donnait 19
mdlions par an.

Mais comme les 106 millions
d' augmentation de dépenses sont
payes par l'État , c' est-à-dire par tous
les contribuables , il en résulte que ces
derniers ont échangé une charge an
nuelle de 19 millions crntre une char
ge également annuelle de 106 , soit
une augmentation nette de 87 mil
lions .

On le voit la gratuité de renseigne
ment primaire , dont nos gouverne
ments sont si fiers , coûte annuelle-
mentaux contribuables 87 millions !

Celte gratuité se paye cher.
Aussi c' est un plaisir de voir com

me les centimes additionnels ont
augmenté partout .

Les départements payent en
moyeune , aujourd'hui , 57 centimes
extraordinaires , et les communes SI
centimes , soit 108 centimes extraor
dinaires , 8 centimes de plus que le
principal .

Voilà pour les dépenses . Ajoutons
que nous ne sommes pas au' bout .

Voyons un peu les résultats ? Oue
de belles choses on a dû faire avec
des sommes aussi considérables .

Il ne faut pas oublier qu' en dehors
des ressources du budget ou dispo
sait de la caisse des écoles , qu' on a
vidée jusqu'au dernier sou , après
en avoir fait sortir plus de 300 mil
lions .

Les résultats 1 montrez -nous les
résultats ? On lesa passés sous si

lence , parce qu ils sont bien faits pour
couvrir de confusion nos gouvernants ,

On a augmenté de prés de cent
millions par an les charges des con-
triba ihles pour l' instiuction primai
re , et il n' y a pas plus d' élèves au
jourd'hui dans nos écoles primaires
qu' avant la loi sur l' instruction oll .'-
gat lire .

Si l' on "n a gagné quelques-uns
dans les grandes vdles , on en a per
du tout autant dans les campagnes .

Donc , pour donner do. l' instruc
tion au même nombre d' enfants, on
dépense le triple !

Le rapporteur du budget avouait
que le prix de revient de l'éducation
de chaque enfant , « qui était autre
fois de 12 fr. 36 , est aujourd'hui de
26 fr. 70 .

Et cependant on n'a pas encore
pu tenir les promesses envers les ins
tituteurs . Ils attendent toujours les
augmentations de traitement qu'on
leur avait promises .

KEVUE DE LA PRESSE

Le Courrier du Soir dit : La dis
cussion du budget , est poursuivie d \›
vant des banquettes vides avec une
rapidité vertigineuse et désolante .

Une tentative désespérée s' etfec-
tue pour éluder les douzièmes! pro
visoires ; elle aboutit à des séances
incohérentes, se prolongeant le ma
tin et l'après-midi devant une sténo
graphie impuissante à les suivre , en
l'absence aussi des qualres cinquiè
mes de nos honorables .

Ce spectacle dont nos départe

ments recueillent, par les journaux ,
l'enseignement forcé , devient plus
écœurant encore que les deux ou
trois douzièmes auxquels , d' ailleurs ,
pour comble d'infortune , il faudra se
résigner .

Donc , la loi de finances , qui cons
titue l' essence même du mandat lé
gislatif ne sera point élaborée ;
quant aux conceptions moins immé
diates que celles de notre bourse et
de n itre poche, elles ne sont pas
mieux définies !

Le Soleil dit : L'unique souci de la
majorité ministérielle est de faire
croire qu'elle discute le budget , et
elle croit avoir trouvé un moyen
excellent de persuader au peuple
qu'elle le discute , c'est de le voter .

Elle vote , donc elle discute , sa
dira le peuple , et le tour sera joué .

C' est au moins la conviction de la
majorité .

Mais la mèche est éventée .
On peut maintement voter le bud

get , le promulguer, percevoir l'im
pôt , se vanter en famille d'avoir
échappé aux douzièmes provisoires
faire sonner une activité dévorante
mise au service des contribuables,
les contribua bles eux-memes ne s'y
méprendront pas.

Le pays ne se laissera pas duper
par cette assourdissante parade de lt
dernière heure .

On n'a pas voté le budget , on l'a
égorgé .

La Presse dit : Le scrutin de liste ,
une lois voté , et il lesera dans le cou
rant de janvier , c' en sera fait de l'as
semblée de nigauds qui nous gouver
ne , et le pays poussera un immense
soupir de soulagement .

Le National dit : Nous reprochons
à l' Union républicaine d'avoir dans
la conduite des affaires du Tonkin ,
fait preuve d'abord de la plus incon
cevable légèreté et ensuite de la dis-
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FILLE I MARQUIS
par Albert DELPIT.

LIVRE DEUXIEME
XI

LE NUMERO 7

En voilà une qui pourra se vanter
de revenir de loin I dit-il en se tour
nant vers ses élèves Elle est sauvée .

Un pâle sourire éclaira le visage
de Gertrude. Elle vivrait, c'est-à-dire
qu'elle retrouverait son fils ! Dans
l'hospice , on sut bientôt la nouvelle .
Cela réjouit tout l e monde , car   
s' intéressait au n° 7 . ' Les deux noms
d'hommes que son délire répétait sans
cesse excitaient'mêire la curiosité .
L'un des deux était son amoureux ,
sans doate .

Qu'auraient pensé les internes et

les sœurs s ils avaient su que celle
qui agonisait dans ce lit quelques
jours avan , que cette infortunée , le
n « 7 ! était une femme naguère heu
reuse , riche , brisee sans retour par
la plus odieuse des machinations , par
la plus tâche des calomnies ! Pierre ,
Jean , ces deux noms que murmuraient
ses lèvres décolorées , c'étaient ceux
de son mari , de son fils . Comme on
l'eut plainte davantage , si l'on avait
su tout ce qu'avait perdu le n°7 .

La semaine s' écoula sans incidents
nouveaux . Gertrude renaissait lente
ment , mais sûrement à la vie . Le
huitième jour , M . L . arrêta la diè
te et .permit à la malade de manger .
Cejour-là , le soleil éclairait le long-
dortoir blanc de la Charité ; ce soleil
brillant d'hiver qui réchauife et égaie .
Gertrude le trouva beau Depuis que
la reflexion revenait dans son cer
veau , ' elle comprenait ou croyait
comprendre ce qui était arrivé

«.epoussée par Liane , eile était sor
tie de chez la c nitesse Arcos en te
nant le petit Jean par la main. Puis ,

une fois dans la rue , le froid sans dou
te , l' avait saisie : elle était tombée
évanouie . Alors elle s' imaginait que
l' enfant avait , sans doute , éte recon
duit chez Liane . Cependant elle se
demandait quelle était la > cause de
cette térocité de la comtesse . Pour
quoi s' était-elle refusée à la recevoir?
Et si même cela ne lui convenait pas ,
pourquoi n' avait-elle pas fait condui
re son amie dans une des maisons de
santé de Paris au lieu de la condam
ner à l' isolement de l'hôpital ?

La sœur Sainte-Catherine rôdait
toujours autour du lit de Gertrude .
L'excellente religieuse sentait que
cette jeune femme appartenait à une
sphère plus élevée que les autres ma
lades . Peut-êtrv même avait-elle l' in
tuition qu'elle était deux fois sacrée
par la vertu et par le malheur ? Ger
trude aimait à causer avec elle . Elle
eut envie de savoir qui l'avait amenée
à la Charité .

Ma chère enfant , lui répliqua la
sœur avant tout, je ne dois pas vous
causer de trop fortes émotions . Le

souvenir de ce que vous avez souf-
! fert pourrait avoir sur vous une mau
j vaise influence . Nous reparlerons de
i tout cela dans quelque temps .
! - Qaand pourrai -je m'en aller ?
j — Dans huit ou dix jours pas avant.
I Gertrude poussa un gros soupir et

se tut . Elle voulait guérir . Et pour
guérir , il fallait qu'elle fût prudente .
Elle ne renouvela ses ' questions que
quatre jours après : il y en avait
alors douze qu'elle était convalescen
te . Cette fois la bonne sœur ne crut
pas devoir se refuser au désir de sa
malade .

Écoutez et soyez sage , dit-elle . Vous
avez été amenée ici par deux gar
diens de la paix .

— Comment cela ?
Un homme vous a recueillie dans

la rue évanouie , il .vous a fait mon
ter en voiture et vous a transportée
à un bureau de police .

Dans tout cela , Gertrude ne vit qu' u
ne chose : son fils ! On ne lui parlai
pas de son ûts !

(4 Suivre, )



simulation la plus coupable , en nous
cachant l' importance des sacrifices
nécessaires et ne les faisant pas
en temps utile pour ne pas inquiéter
l'opinion publique .

Le Français dit : Déjà nous arri
vent de la province , des nouvel
les de la pression extrême que l'admi
nistration cherche à exercer sur les
conseils municipaux pour leur faire
nommer des délégués agréables . Ce
la commence bien !

oeœ»

RENVOYEZ-LES !

On nous écrit de Paris :
Vivent les vacances ,
Denique tandem,
Car les pénitences ,
Habebunt finem .
Les pions intraitables ,
Vultu barbaro
S' en iront aux diables ,
Gaudio noslro .

Ainsi chantions-nous , au collège,
pendant la quinzaine qui précédait
les vacances .

Pendant cette quinzaine , les gran
des compositions étant finies , on ne
travaillait guère ou pas du tout ; on
ne songeait qu'aux vacances , qu'aux
plaisirs , qu'à la liberté ; on supputait
le nombre d' heures qu'on avait en
core à passer à la « boîte », et pions
et professeurs étaient en butte à tou
tes les fumisteries possibles .

On arrivait en retard aux classes
et à l'étude , on sollicitait fréquem
ment la permission de sortir, on res
tait longtemps dehors et souvent on
ne rentrait que lorsque la cloche son
nait le signal de la sortie .

Ces souvenirs nous revenaient à la
mémoire en assistant hier à la séan
ce , ou plutôt aux séances de la Cham
bre des députés .

A peine un quart des membres
de la Chambre sont présents: ils bour
donnent, sont inquiets comme des
élèves à la veille des vacances , ils n' é
coutent plus le p. .. le président —
nous allions dire le pion . -- Ils ren
trent, ressortent , rentrent encore ,
griffonnent sur les feuilles de papier
à lettre , se promènent dans l'hémicy
cle et finalement s'en vont pour ne
plus revenir .

Et c'est toujours le budget qu'on
paraît discuter.

Pauvre budget , pauvres contribua
bles , et aussi pour être justes , ajou
tons pauvres ministres , qui ont à
discuter leurs dépenses devant une
telle Chambre .

Ah ! combien M. de Bismarck doit
envier la position des ministres fran
çais et comme il voudrait bien pou
voir changer la Chambre des dépu
tés contre son Reichstag . C' est alors
qu' il proposerait non plus seulement
de voter le budget peur deux ou trois
années , mais il se dispenserait tout à
fait de le faire voter .

Malgré l' inconvénient des douziè
mes provisoires , et pour l'honneué
du parlementarisme, pour la dignitr
de la nation , qui est diminuée par ces
gamineries , qu'on se hâte d'énvoyer
en vacances tous ces mauvais élèves
tous ces cancres qui ne songent plus
qu'à leurs affaires et qui mènent si
mal celles du pays .

Par pitié , monsieur le président
du Conseil , renvoyez-les , le pays vous
en saura bon gré .

Vivent les vacances .
Denique tandem,
Car les séances,
Habebunt finem ,
Une maudite sonnette.
Voce sinistra ,
Qui sans cesse répète .
Piger ! Labora .

Nouvelles du Jour

Une dépêche particulière adressée
au Temps , confirme le télégramme du
général Brière de l'Isle relatif au suc-
çès de Chu et dit que nous avons eu

dans ce combat 15 tués et 10 blessés
dans la légion étrangère ; un tué et 3
blessés parmi les auxiliaires tonkinois .

Le correspondant du Standard à
Hong Kong, télégraphie , à la date
d'hier, que lesjtroupes fançaises au Ton
kin sont fortement retranchées à Lang
Kep, et que les chinois , ont des for
ces à Bac-Lé s'élevant à 4000 hommes .
Les Français attendent avec impatien
ce des renforts . Les décès sont nom
breux ; une bonne partie des hommes ,
sont malades ; de nombreux émigrants
sont dans les plus déplorables condi
tions .

Les opérations à Formose sont dans
le statu quo . Les officiers du navire
chinois Fu Eo ont été mis en liberté
sur parole .

%

On s'entretient beaucoup de la date
probable des vacances . L'opinion gé
nérale est que les vacances n'auront
pas lieu , avant la fin de décembre , le
Stiat paraissant disposé à terminer
la discussion du budget , avant de se
séparer . Dans ce cas , lo Sénat tien
drait sans doute , deux séances par
jour.

La commission chargée d'exami
ner la proposition de M. Constans ten
dant au rétablissement du scrutin de
liste , s'est réunie hier au Palais-Bour-
bon sous la présidence de M. Spuller .

La proposition a été définitivement
adoptée , sauf en ce qui concerne la
disposition transitoire qui a été réser
vée .

M. Constans a été nommé rappor
teur .

La Commission se réunira de nou
veau demain pour entendre la lecture
du rapport , et elle décidera en même
temps si elle doit le faire déposer sur
le bureau de la Chambre avant la clô
ture de la session .

Hier, a eu lieu à l' Académie fran
çaise la réception de M. François Cop-
pée

Le discours du récipiendaire et ce
lui de M. Cherbuliez, tendent à cons
tater que la pensée sommeille accuel-
lement en France .

Les quarantaines sont supprimées
en Sicile et en Sardaigne pour les pro
venances du littoral français de la Mé
diterranée , de Corse , de Tunisie et d'Al
gérie . A Lisbonne , les provenances des
ports français infectés sont soumises à
une observation de cinq jours et celles
des non infectés à 3 jours .

M. l'abbé Beyssac , missionnaire ,
originaire de Puy-en-Velay (Haute-
Loire), vient d'être massacré dar.s le
Tonkin méridional . Attaqué à plusieurs
reprises par les Pavillons-Noirs , il
avait d'abord résisté victorieusement à
l'ai le de quelques chrétiens , mais il a
fini par succomber sous le nombre . La
persécution contre les chrétiens se gé
néralise en Chine . Elle sévit dans le
Kong-Tchen et la Mandchoupie .

I«  W

COMMERCE

Narbonne , 18 décembre .

Le ralentissement dont nous avons
parlé dans nos deux derniers bulletins
n'a pas été de longue . durée . Nous
donnons au jourd'hui une Jliste
d'achats , quelques-uns importants ,
l ' étendue fait un agréable contraste
avec la pénurie d'affaires que nous
constations précédemment , en croyant
à sa persistance. Nous souhaitons , ce
la va sans dire , la continuation de ce
mouvement de bon augure .

Un de nos amis qui achète dans .es
cantons de Sigeaut et de Durban , le

pressentait , car il nous écrivait après
avoir lu le bulletin de jeudi der
nier :

Le calme dont vous parlez ne se fait
pas sentir elie? nous ; les beaux vins
sont recherchés avec beaucoup d' em
pressement ; il est làcheux qu' ils
soient si difficiles à trouver . A leur
place , on assure le plus qu'on peut
de vins bien réussis, quoiqu'ils man
quent un peu de couleur . teuls les
vins médiocres ou mauvais jsont dé
laissés .

Il est donc manifeste que des be
soins existent toujours , quoique cer
taines places de l' intérieur résistent
au mouvement . On nous communique
une lettre de Lyon où nous lisons
ceci :

Ce que vous nous dites de l'anima
tion qui règne chez vous nous étoune ,
car nous recevons beaucoup d ' offres du
Midi , et cet empressement à vendre
n'aide pas nos couis à se mettre à vo
tre niveau .

D'autre part , on nous dit que le
commerce parisien res .e froid ; la ra
reté du |tiava'l dans plusieurs indus
tries diminue quelque peu la consom
mation et les règlements de fin d'an
née amènent un certain temps d'arrêt
dans les opérations , de plus , le com
merce de gros a l'œil aux événements
politiques et ne trouve pas satisfaisant
le retard du vote du budget . 11 sem
ble à beaucoup fort étrange que les
Chambres siégeant presque toute l'an
née arrivent à la fin sans avoir ac
compli cette partie très essentielle , la
plus essentielle peut-être , de leurs de
voirs . Si , dit une lettre , les députés
étaient moins occupés ae leurs visées
personnelles , ils donueraieat plus de
soins et de temps aux intérêts de ceux
qui les nomment. Si l'on calculait le
nombre de séances dérobées aux affai
res pour satisfaire les menées de ceux
qui aspirent à être ministres ou sous-
secrétaires d'État , ou même de ceux
voulant quand même de la popularité ,
on serait effrayé du total .

t Les affaires que nous énumérons
ne sont pas les seules qui se soient
traitées , nous fairons connaître les
pri cipales .

Cave du domaine de Villemajou ,
ancienne propriété de M. Alengry ,4,500
hect . à 26 fr. l' hect .

Cave du domaine de Truilhas , à M.
Henri Pinel de la Talle , 4,000 hect . à
29 fr. l' hect .

Cave du domaine de Laroque , à M.
deMalafosse , 1,200 hect . à 16 fr. 50
c. l'hect .

Cave du domaine de Cazenave , à
M , Crozals , 5,000 hect , ( vin léger), à
13 fr. 25 l' hect .

Partie dela cave du domaine de
Céleyriin , à M. Tapié , ,2,000 hect à 20
fr. l' hect .

A Fleury , cave ' de § M. Cazenave ,
650 hect . à 17 fr. 75 c. l' hect .

A Bizanet , plusieurs affaires , ont
été conclues dans les prix de 27 et 28
francs .

AFitou : cave de M Vidal , 1,500
hect . à 56 fr. l'hect . — Cave de Mme
de Niort , 1,300 hect . environ à 40 fr.
l' hect .

On annonce également .la yoate des

caves de M. Bruguière , de Nevian et
St-Nazaire , ainsi que celle d'Allenya,
dans les Pyrénées-Orientales , ensem
ble 15.000 hect . à divers prix tenus
secrets .

On nous communique la circulaire
suivante :

Le Maïs, voilà FiSmiemi !

De même que partout l' industrie et
le commerce rencontreLt l' allemand ,
de même l'agriculture et les industries
agricoles rencontrent leur concurrent ;
ce concurrent c'ot le Maïs .

Le Maïs , que l'on rencontre se trans
formant eu tout , hyure a cent tètes
qui ae retrouve à i iiaque pas ; con
current du blé national par sa trans
formation eu farine , de l' avoine pour
la nouiriture des chevaux ; concur
rent ùe la betterave nationale par sa
transformation en glucose et en al
cool

Kt c'est lui , cet ennemi que l'on
trouve a oiuque p«s , que la Commis
sion aes tarn » veut continuer à l Lùser
entrer librement ! Oui , c' est lui —
agriculteur français — ce produit
donne par dts esclaves ^ ui n'ont au
cun salaire , par aes pjys qui n'ont
aucune etiarge , -- pas a'anpois directs
ou îudiiects , - p^s d impôt uu sang ,
-- pas de terres fat.guees ou rebedes a
la cuiture : c'est a lui que l' on ouvre
tout s grandes les portes !

A l' industrie on a donné des droits
prote - teurs , mais à l' agriculture al-
cooiifère , rien ; au sucre ou a donne
une surtaxe ue sept francs sur la tnatie
re brute , a l'alcool indigène lrauç«is
on a , il est vrai , donné une barrière
de 30 francs , mais on a laissé le
ciiamp libre a la matière ptemière et
la distillerie agricole estéciasee .

Est-ce là de la justice , de l' é-
quite ?

Nous nous refusons à croire que le
Pailement consente a une pareille né
gation du droit, ia distillent# bettera-
v.ère veut vivre , et elle compte que
ses represeutauis naturels , que ceux
qui l' ont défendue jusqu ' aujouru'nui ,
sauront faire leur devoir .

C' est assez que les trois quarts de
la France produisent leur alcool sans
ou acquitter les droits , grace au pri
vilège inique des bouilleurs de cru ;

C'est assez que les alcools alle
mands e m , loyes au vinage ne k aient ,
que 14 francs pour cent degiés , alors
que nous en payons 156 !

C'est assez que l'Algerie , l 'une do
ces colonies destinées à absorber nos
produits, ne paie rieu comme impôt
hur sur les alcools de riz des ludes ou
de maïs d' Amerique qu'elle fabrique
elle-même, alor. que; nous payons 40
francs l'hectolitre pour entrer chez elle !

Oui , c'est assez ne cela , il ne laut
pas qu'au moment de la discussion
d' un droit reconnu iudispensaole sur
tous les produits agricoles , on vien
ne encore nous refuser un droit sur le
maïs . Persister dans cette voie serait
consommer la ruine de la uistillerie
nationale agricole .

PEUVION F"» et SNEY RS
Cultivateurs et distillateurs ,

à ILLIKS (Nord).

Sans être de Montélimar , pays des
devins par excellence , il est aisé de
reconnaître derrière les signatures du
cultivateur et du distillateur dn Nord ,
la plume convaincue et tenace d' un
rectifioateur Lillois , qui est l'âme de
la campagne entreprise par les distil
lateurs Français contre l' introduction
frauduleuse des alcools étrangers sous
forme de vins vinés .

Bien que nous ne partagions pas la
manière de voir de l'auteur de la circu
laire relativement aux moyens à em
ployer pour faire cesser cet abus véri
tablement inique, nous ne pouvons
néammoins qu'applaudir au passage de



la circulaire qui a trait à la protec
tion des produits algériens .

Nous nous sommes déjà éleves
plusieurs fois , ici même, contre cet
te étrange manie qu'ont nos gouver
nants , de la colonisation à reb mrs , de
façon à ce que notre belle colonie, qui
nous coûte tant de sang et tant d'ar
gent , au lieu d'éire un auxiliaire im
portant pour l' exportation des pro
duits de la métropole, devient au con
traire gson concurrent favorisé ! et
nous so n.nes heureux de constater
que sur ce point du moins le Nord et
le Midi sont parfaitement ii'accore) .

CHRONIQUE LOCALE

COKSEZX. MVKICIFAIi

Séance du li decembre
La séance est ouverte à 8 heures et

demie sous la présidence de M Olive .
Lecture est faite du procès-verbal

de la séance précedente qui est adop
té sans observation .

Le conseil continue la discussion du
budget des dépenses ,

Les articles 11 et 13 sont adoptés
sans observations .

A l'art . 14 -- Frais de percep
tion des droits d'octroi M. Gaussel
demande la revocation du préposé en
chef. Ce conseiller tait observer que
si le service a été mal tait jusqu'ici ,
la fauté en est à la direction , il serait
donc préférable , à son avis , de nom
mer un bon préposé que de créer un
nouvel emploi de sous-préposé , dont
l'utilité lui parait contestable .

M. Conquet croit aussi que si on ne
change pas la tête, on n'obtiendra
pas de meilleurs résultats et l'on au
ra créé des emplois nouveaux en pu
re perte pour la commune .

M. le Président propose de réser
ver cette question pour plus tard et
de continuer la discussion du budget .

Les articles 15 à o1 sont adoptés
sans observation .

A l'art . 32 . — Dépenses du theâtre ,
M. Jranier demande la suppression
de la subvention parce que , dit-il ,
nous ne pouvons pas avoir des Direc
teurs sérieux et il est inutile de dé
penser tant d'argent pour avoir de
mauvaises troupes et ne mauvaises
représentations Ces observations sont
appuyées par quelques membres du
conseil .

M. Martel dit qu'on ne peut pas
priver la ville d'une distraction com
me le théâtre, il faut donc incrire la
dépense au budget , mais on n'accor
dera la subvention que tout autant
que le Directeur l' aura méritée . Sous
ces réserves , le conseil vote la sub
vention .

L'art . 33 est adopté sans observa
tion .

A l'art . 34 - Subvention à la
Chambre de commerce, M. M ury de
mande la suppression de ce crédit ,
mais en présence des explications qui
lui sont fournies , il retire sa propo
sition .

Les arti cles 35 à 38 sont adoptés
sans observation .

A l'art . 39 . — Chemins commu
naux M. Conquet demande une en
quête sur le chef cantonier qui au
rait subi une condamnation pour   v
de pèches et aurait obligé ses subor-
donnésà travailler i our des particu
liers Le conseil décide que l'admi
nistration fera cette enquete .

Les articles 40 à 70 sont adoptés
sans observation

Le budget des dépenses extraor
dinaires est ensuite voté avec une
légère modification proposée par M.
Vivarez relativement à une Indem
nité de 300 fr. ^accordée à l' inspec-
ieur primaire et qui devra s'ajouter
aux 1400 tr. inscrits au budget des
dépenses ordinaires au profit du mê-
inspecteur .

Enfin , l' ensemble du budget est
adopté . Le chiffre total des dépenses
s'élève à la somme de 1,275,140 fr.40 .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Nous apprenons que les résultats des
élections pour le Tribunal de commer
ce que nous avions cru incomplets et
pour une partie desquels nous pensions
qu' il y aurait lieu à un second tour de
scrutin , ces résultats , disons -nous ,
sont définitifs .

11 a été reconnu à la Préfecture que
tous les candidats avaient obt nu le
iiombre de voix exigé par la loi .

Une réunion a eu lieu au , our ' hui
en vue des élections à la Chambre de
Couiiierce . liieu n'a été décidé encore .
Nous ne pourrons faire connaîtr - les
noms ues canuidats que dans quelques
jours .

Uiauibit de commerce de Celte

Ai . le consul d'Italie à Cette vient
de communi quer à M. le president de
la Ciiambre do Co ruaerce le telegram-
me suivant qu' il a reçu ie Rome :

« La queu-anminc est révoquée pour
les navires partis pourji'ltalie de Cette ,
depuis le 15 couiant , sauf pour la Sici
le et la Sairiaigue . Pour ces îies il y a
encore 5 jours d'observation qui se
ront , selon toute probabilité , révoquée
le 20 courant .»

Fiu de chemines . — Un feu de
cheminee s'est déclaré chez le sieur
bongybardi , quai de la république , il
a éié prompt ment etemt avec le se
c urs des voisins . Les dégâts évalués à
200 tr. sont couverts par la de d'as
surances te Soleil .

Vol. — Cournut Deleuze a dé
claré que des in lividus , luij avaient
soustrait son camion une eni-se ue
saucissons , marquée C. D. 184 .

Objet perdu . — M me Rouvière a
déclare au bureau de police , qu'elle
avait perdu son porte-monnaie , ren
fermant 10 francs .

E fant égarée . Une petite filla
âgée de 3 112 , appartenant à M. Isard ,
rue de la Fraternité a disparu de sa
maison . Prière à la personne qui la
trouverait de la ramener chez ses pa
rents .

Contravention . m Dix huit procès-
verbaux ont été dressés pour divers
délits .

Arresstahon . — Six marins ont été
conduits au dépôt de sûreté pour ivres
se manifeste .

Incendie à Montpellier. — Hier soir , à
cinq heures , un immense incendie s'est
déclaré dans j'arrière-magasin de M.
Roussy , droguiste , rue du Grand-Ga-
lion , à deux pas de l'hôtel de ce nom.

L'oi ganisation t.-irdive des secours
a contribué beaucoup au développe
ment du sinistre . Le feu alimenté par
le vent et _ par des produits de drogue
rie entassés en cet endroit a pris des
proportions effrayantes .

Ce n'est que vers minuit qu'on a pu
s'en rendre maitre .

La maison Roussy et la maison
Durand , à l'exception du rez-de-chaus
sée , ont éié la proie des flammes .

Plusieurs militaires ont été blessés ,
mais sans giavité .

Les dégats sont considérables , on
ne les estime pas à moins de 500,000
francs .

Demain Samedi

H fétais roi \ opéra comique en
3 actes pour les débuts de Mlle so-
randy première chanteuse légère , x » .
Dardignac , 1 e ' ténor léger et M.
Drouillard , baryton .

Le cheveu blanc, comédie en un
acte ,

LOTERIE ' TUNISIENNE

Paris , 18 décembre , 12 h. 25 s.
Hier a eu lieu le tirage de la lo

terie tunisienne , comprenant 321 lots
représentant une somme de 1 mil
lion .

Les cinq numéro suivants gagnent
chacun 10o.000 francs :

4.198.202 . — 1 426 049
3.086.835 . — 1.990.418

833 757
Les deux numéros suivants ga

gnent chacun 50.000 francs :
1.329.804 — 2.468.171

Les quatres numéros suivants ga
gnent chacun 2 -!>. 000 francs •

810.044 -- 1.663.641 — 791.836 —
4.073.799 .

Les dix numèr s suivants gagnent
chacun 10.0uO francs .
1 . 563.825 — 1 680.104 -- 2.032.946 —
1 . 420.882 — 007.860 -- 8GS.579 ~

522.546 -- 1.213.089 -- 1.008.174
0,158.203 .

Les cent numéros suivants ont ga
gné 1.000 .

3 . <' 61). 280 — 436.797 - 4,0:54.673 —
703.065 -- 1.118 299 — 795.211 —
1.63 !, 011 — 5.050 430 — 1 l.i9.023 —
1.880.788 -- 844.071 -- 1.548.908 —
4.2Gé.5G0 — 1 4<i2.970 — 4,296.001 —
2.005,1)44 — 3.089 545 — oS 706 —
2.300.257 — 4.278 . G'i — 1.394 160 —
2.407.517 - 2,414 463 - Uil7.9.i3 -
1.144.170 — 1.912 410 — 1 . 56 ' i. 164 --
1.929.040 - 4 015.855 — 3.524.363 —
5.441 — 253.622 - 198.642 — 213.974 —
1.793.048 - 327.054 — 239.523 —
2.050.895 — 2.322.378 - 4 104.573 --
3.015.563   1.859.419 — 2.535.268 —
1.638 082 -- 2.626,488 — 5.070,287 —
381.929 -- 4 075.546 .

2.739.632 -- 2.405.095 -- 2.760.307
- 18.235 -- 2.374.695 - 4.043.5:12 —
1.271.202 — 1.530,673 — 1.344.045 —
3 420.725 - 1,342.022 — 5 028.(120 —
5.230.593 - 1.474.190 — 4.211,278 —
273.235 - 4.318.914 — 1.078.833 —
2.260.649 — 1.662.478 — 890,113 —
1.--63 . ? 20 — 1.659.402 — 4.364.799 —
3,548 529 — 2.554.906 — 2 . 2it0.l79 —
3 401.561 — 4.134.832 — 488.404 —
2.557.208 --3 323.3 >5 — 1.1)68.793 —
1.715,034 -- 1 064 927 — 1 151,749 —
3.272.030 - 4,186.183 — 1.150.660 —
4.455.499 — 3.130.283 — 534.283 —
538 909 -- 1.201.401 -- 318.905 —
1.201.401 -- 418.905 . - 2.350.141 —
44,181 -- 540.080 — 2 . 644.981 -- 10.862

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 18 décembre
MAYORQUE , b. esp . Constante , 40

tx. cap . Vincens , diversés .
ORAN . b. g. fr. Tulie Antoine , 110

tx. cap . Nobeli , blé .
MARSEILLE , vap . fr. lsaac Péreire ,

1029 tx. cap . Danjou , aiverees .
VALANOE , vap . fr. Patria , 927 tx.

cap . Cassols , diverses .
Du 19

ORAN , vao . grec Seybouse , 287 tx.
cap . Guigou , minerai .

St LOUIS , vap . grec Catterina Coupa ,
703 tx. cap . Francopoulos,lest.

SORTIES

Du 18 décembre

VALENCE , b. esp . Joven Pépita , cap .
L' barti , f. vides .

RIP STE,T vap . it . Jonio,cap . Pépita ,
futs vides .

VALENCE , vap . esp . Jativa,cap . Sen
ti , diverses .'

MARSEILLE vap . fr. Galatz , cap . Pa-
lanquc, diverses .

PHILIPPEV ÎL'uE b. g. f. Cha ries , cap .
Georget , houille .

FÉLANi'lZ b. g. esp . n. Térésa , cap .
Secuera fùts vidés .

TOULON vap . fr. Paul Riquet, cap .
Magnan,vin .

PIIILADELPHili ei m. aut. Telde.cap .
Colazi,lest .

BARCAKÉS b f. St-Francois cap .
Danoy, lest .

MARSEILLE , vap . fr. Aude, cap . Bo-
ry, diverses .

Du 18

FELANITZ, b. k. esp . S. Antonio , cap .
Planas , futs vides .

Dépêches Télegraphiques
Pans , 19 décembre .

Hier a eu lieu , rue de Lancry,
une réunion de la Chambre syndicale
des industries diverses , sous la pré-
siden e de ;M. Rouvier , ministre du
commerce .

Après un discours de M. Muzet ,
président de la chambre syndicale,
M. Uouvicr prenant îa parole a ré
pondu aux vœux émis par la cham
bre syndicale et s' est déclaré partisan
des réformes réclamées par elle , no
tamment celle du rattachement des
colonies au ministère du commerce .

Le ministre a même ajouté que ce
rattachement aurait lieu probable
ment aa commencement de l' année
1 885 .

Parlant ensuite de l' exposition
de 1889 , M. Rouvier a engagé les in
dustriels et les négociants à s' eiîorcer
d' y tenir le premier rang, comme ils
out fait dans les précédentes exposi
tions .

Paris , 19 décembre .
Un diner intime a eu lieu hier chez

le prince Victor Napoléon , de nom
breuses nolabiliiés y assistaient .

Le protocole dela convention con
clu pour les deux voies ferrées à cons
truire entre la France et l' Espagne
par Canfranc, a été déposé hier au
ministère des affaires étrangères . La
r.itifiation du traité aura lieu inces
samment.

Le bruit a couru que le préfet des
Pyrénnées-Orientales avait été mandé
en Andore , où de graves complica
tions seraient survenues .

nJoiiU'Me de Paris
au comptai* uours Hausse Baissa

3 oto es f. 78.40 nn nn

1 0 0 m. an. 1 1 y 11 nr

1 11& no IIM.KIJ I i\r\

j 0[U LVô . /U UU OU

A LOUER

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

Baccalauréats - Volontarial
Ecoles du gouvernement, sar 83

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

Magasin à Louer
Quai de la République , 12

Avec 4 ou 5 , 000 hecto foudres neufs

mmmïZëwlms.
pour fortifier les Enfants et les personnes

lai . es de la Poitrine , de l'Estomnc ou at
teintes de Chlorose , d'Anémie , le meilleur et
le p us:-;çr able ilejouncr est le Staealîout
des Arabes , aliment nutritif et rcj-onsti-
tuanl . prépare par ©eïangyoaier,» Paria
Œe délier cL's Co.iùrefaco / is.)

DÉIOTS DANS CHAQUE VILLE.

Le gérant responsable BARBET :

Imprimerie cettoise A, CRO3,



CIW HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE ~

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie lAlt;SîiESi©caK!«SE dont le siége est à CCTTi:, quai de Bosc , S.

DIRECTE Un :M. Henri MARTIN .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat-, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de ette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
San   Jos 1000 — — en 1879

Jes vapours ont tous les aménagements et le confortable pour passagers del
|2e classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cettei Baroolone, Valence, Alicante, CfrtUagèn,
Aluiwia, >lala{ja, San-Feliu et Palaino^,

PARTS JOURS DESTINATIONS

lie Cette les Jeudis Barcelone,Valonce - Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga

De Barcelone
les Dimanche
les Samedis

Valence , Alicante , Cnrthagkne , Alméria , Malaga.
a i Féliu , Palamos , Cette .

De Valenc®
les Lundis
les Mercredis

Alicsnte , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone , an Féliu , Palamos , Cette .

D'AIicaute
les Mardis

les Mardis

3arthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,an Féliu , Palamos, Cotte .

lîc Cartagèue les Mercredis
les Lundis

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette

©e Alméri
les Jeudis
les Dimanche }

VIolaga.
Uartliagèno , Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos . Cotte,

De Malaga les Samedis Uméria . Cartîiagène , Alicante , Valence , Barcelone , Sac
Féliu , Palamos , Cotte .

SERVICES HEBDOMADAIRES. ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et TÀJEfR.AAa-CWE
Cette et Barcelone

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS
las. Samedis Barcelone

Tr. l es Samenis xarraguue i

lin IKflppolAnn ïoa Mardis

De Tarragone les Mardis ueue s

PRIX DES PLACES :
Ire classe zrae ciassi 3me classe

RARnELONE 90 fr. lf fr in A.

I AK llAtWI ll\n r 1 1->

un HIV H U. \ .■» VI

a ! A N I H n 4n

A W M H I A Ml N CU \

i.ViAJjAUA 1UU yu vu

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

àC ette MM Rigaud, consigna- I Carthagêne, MM . Bosch Herman
taire . banniiers.

Palamos , * iios de G. Matas, Almérta, Spencer Rod
banquiers, Lev<~nfeld , ban

San\Féliou , Juan Fortin consi- quiers.
) gnatairo . Malaga, Amat Hermano

Barcelone, Pons et y Eobreno, banquier.
consignataire 3 . Tarragone, Vinda, de B. Gonsé

Valence , G. Sagiista y Çoll , y Oie consigna-
banquier. taires .

Alicatne, G. Ravello é Hijo
banquiers .

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

tante pour l'assurance des marchandises.

C0!PA.6NII . I»S|]LAi!£ M NAVIGATIO-V A. VA
F, MOUELLI & G "9 (Ex-C- Valéry Frères & Fils

CETTE lasluadis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-apiès : 1

>E3ÏasBLT® OBJ EIL.LEt
Martli, 8 h, soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Merorosii , 8 h. matin , pour Gênes, ! Dimaasche. 9 h. matin , pour

Livourne, Civita*Veoehia ot Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. S3£manohe, 8 h. matin, p _
Vendredi, midi , pour Aiiceio et Pro- Livourne et Naples .

priano. !
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rr

FLORIO & RUBATLINO -
des marchandises et des passagers

H Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , 7
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , M_,

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio, S~
Saloniqïie alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alf
Port-Saïd, Suez et l:i mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombar
ekee, Colombo , Calcutta . Ponang , Simgapore , Batavia .

Pons* fret et passages et renseignements :
n'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .

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

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver
Méditerranée

PARTANTS
SXK . x h rn a ti n f\ 1 PAPt

sa n v nmm rms

7 t-M mivtA

h n 44 Axnrftss

8 / m ri n i nmn >

>s;s h smr» miYt.A

% / y, :< in •m Vf A

S / 4 r h 4 / ûvni'flfiS

/ h av miYTA

WZ U h A4 riirAP.T

A V?TîTVANTa

PSÎS I l'A n sx matin nm n i n

n r» n i fûAT. Il «•

fsn;s x h :-{fi rsrtim hs

50 / . h a? nrfs

v, . i v n z / «A1P m i ytp

ùrv v h v. nm m nu

o / 1 4 h p.TmrASS

n t .-> ri 1 n ii i M ?

?s / n . X h / nm m mis

I n . v h Al rvi-n ni bu ?

ô / y . i n va mrArr

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaus .
102 ~ 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse
104 — 9 h. 00 m. direct . Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 s. exp. Bareel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcassoo
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 08 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. dir. de Bordeaux

L'ILLUSTRÀTIOH FOI T-
Journal illustré

Pallié sous la direction de l'éditeur V. P_
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Noiu
les , Récits ile Voyage , hl
t ques , Anecdotes , Caoso h. s
tUiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande p

pulaire, réalise enfin ls problôn
du journal illustré à bas prix-

ABONNEMENT ?O0ti UN AN : B Ft

UIllustration pour tous es
journal imprimé avec le
grand soin sur papier satin<_
orné de plusieurs gravures
numéro .

Comme redaction , ce joui
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudi
recevoir chez eux l' Illustrai
pour tous , journal aussi inlêi
san I pour les grands que pour
petits .

Ils tiendront à le répandre ;
tour d' eux, car nous n'eu c
naissons pas de plus propre à
créer, instruire, moraliser tout
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pêres

CASINO MUSICAL

Tous les soirs granl Coi
Programme varié .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

IBllllHlSlf * llirilËTilBÏP » i IfTlIUif8 111 R HEIRFEll-R  RR * MF  A A  U FRTES  A
A.. CROS, snccesseer de J. ?0S§

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typograpMe et lithographie , poi
rabrication des Registres , la Reliure et la. Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits.


