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' H TE , . le 20 Janvier 1888 .

Le budget de 1888
Chambre commencera , lundi

f,r°chain , la discussion du budget de
1888 .

Cette discussion aura pour prolo
Ue > comme toujours , des discours

lriterrinables, généralement creux ,
M lui prendront tout au moins une
Mnzaine de jours .

is u ' s , elle consacrera deux ou trois
daines au vote des divers et innom
mables chapitres qui composent l'è-
i0r ®e volume in-folio du sus-dit
}tidget .
. ^fin , les vacances de Pâques ar-
fy ees» elle s' envolera , qui vers des
| Ves étrangères , qui vers quelque

tnble hameau , sauf si l'électeur se
0%e trop pressant à lui débiter ,
% prétexte de rendre compte de

Mandat , quelques une , de ces ba-
Jernes par lesquelles et trop com

a 'samtifent , il se laissee berner .
el elle était composée , non pas de

; lllciens, mais de patriotes , elle se
dite , dés les premiers jours de

°° exislence , qu' une Nation vit sur-
de travail et que son premier

o1r était , conséquemment, de le
reQdre possible , d'abord , en

HPortant tout à l'État et , ensuite ,
figeant pas d'elle un sacrifice

4Uelqui , tout compte fait , les bud-
Municipaux compris , dépasse

. tellement la somme de 4 mil-
ards.

Qu' elle ne prétende pas que
budge t est un budget de démo

lie .

, argumect n'est pas fait pour
s émouvoir .

|< i

Nr 1)0118 aj outons que ses besoins ,
i>j rnes , doivent être satisfaits

T P°rte à quel prix.
qu' au nom de

ç, re on dépense sans compter ?
' Puis , est-il vrai que , en dehors

ûtf30noiT| i es de détail que la
\ on du budget à pu faire, il
i est pas d' autres , celles-là capi

tales , qui , si elle les avait réalisées ,
lui auraient permis , à la fois , d' as
surer l' équilibre financier et de di
minuer les charges sous le poids des
quelles notre démocratie succombe ?

Le prétendre ce serait faire preuve
de la plus aveugle des ignorances .

Nous ne disons pas que , dans l' in
tervalle , elle n'aura pas trouvé le
moyen de renverser deux ou trois
ministères i

On ne saurait , en réalité, lui de
mander plus .

Incapable et , par suite , brouil
lonne , elle fait ce qu' elle peut !

Mais les hommes réellement sou
cieux de l'avenir de la France , n'ont-
ils pas le droit de se demander , non
sans anxiété , si c'est ainsi que ses fi
nances doivent être défendues ?

Un budget qui, depuis un trop
grand nombre d'années , ne s' équili
bre plus est un malade qu'on ne
saurait traiter avec trop de ménage
ments .

On ne peut vraisemblablement y
faire tout entrer .

La commission chargée de la rap
porter, sous le prétexte que tout bud
get est une loi de finances , a voulu
en faire une loi de réformes fiscales,
alors que la moindre de ces réfor
mes exigerait une discussion particu
lière, répond à toutes les questions
que la plus petite d' entre elles sou
lève , et elle a oublié qu' elle ne par
viendrait jamais à l' équilibrer , si on
ne s'attachait pas , après y avoir pré
vu toutes les économies de détaij
possibles , à le débarrasser et de sa
dette flottante , et de ses caisses para
sites qui le surchargent , en épuisant
la population .

En résumé , et c'est avec la plus
profonde tristesse que nous le disons ,
le'budget 1888 , tel qu' il vient devant
la Chambre et tel que la Chambre le
votera, si elle se laisse entraîner par
la commission budgétaire , ce budget
nous paraît être un sac à surprises
ne nous disant rien qui vaille .

Nous voudrions nous tromper .
JEAN BARROU .

LE DEFICIT DE 1887

Le déficit total de l'exercice de
1887 est ramené , aujour-
d'hui , à 23.897.663

Ce déficit est presque
tout entier imputable :

1® Aux sucres qui pré
sentent un mécompte qui
n' est pas inférieur a. ... 44.653.800

2° Aux produits de l' en
registrement , dont la. . .
moins-value est de 7.136.000

3° Aux produits de la
consommation des tabacs 5.292.000

4° Aux produits des. ..
poudres à feu 2.032.000

5° Enfin aux revenus
du domaine de l'État ... 6.424.000

Les chapitres qui ont compensé en
partie les mécomptes ci-dessus , sont
les suivants :

Les produits du timbre
en augmentation de 3.029.000

La taxe de 3 p. 100 sur
le re revenu des valeurs
mobilières 5.010.000

Les produits des doua
nes 17.872.000

Les produits des contri
butions indirectes , propre
ment dites 5.410.000

Les produits des postes
et télégraphes 8.187.500

La plus-value récupérée sur les
douanes est tout entière attribuable
aux bonis résultant des surtaxes sur
les céréales et les bestiaux étrangers .
Elle n'avait pas été prévue au bud
get de 1887 , on ne saurait donc la
considérer comme un bénéfice , mais
comme le seul fait d'une mesure fis
cale survenue en cours d' exercice . Si
cétte mesure n' eût pas été votée au
mois de mars dernier , le déficit cons
taté ne serait pas seulement de 25
millions , il dépasserait 40 millons .

LE PORT DE CETTE

Les quelques lignes dont nous avions
fait suivre , pour l'appuyer , la pro
position de M. Ther , demandant que le
conseil municipal et la population de
Cette agissent en commun pour que
les crédits alloués au travaux neufs de
notre port soient élevés de manière à
ce qu' ils soient terminés sans retard ;
ces lignes , disons nous.,ont é publiées ,
par une erreur des plus regrettables ,
sans avoir été corrigées , de telle sorte
que le sens s'en est trouvé entièrement
dénaturé .

Nous croyons donc bien faire en
les reproduisant :

M. J. Ther a eu raison de vouloir
que le Conseil municipal prit l' ini
tiative d' un mouvement d' opinion en
faveur de notre port.

11 est, désormais , nous ne cesserons
de l'affirmer,l' un des grands fac
teurs de notre fortune nationale .

Lui refuser les subsides qui per
mettraient d'assurer la rapide exécu
tion des travaux complémentaires qui

y ont été entrepris , et dont la nécessi
té a été reconnue, puisqu' ils ont été

\ votés , ce serait donc et manquer aux
promesses qui lui ont été faites , et
aller à l' encontre des grands intérêts
publics qu' il dessert , et qu' il est appelé
à desservir journellement de plus en
plus .

Nous ne pouvons pas ignorer , cer
tes , que nos finances publiques , im
prudemment surmenées , ne peuvent
pas faire face aux exigences qui ?e
produisent , venant de tous les côtés
de la France .

Mais , qu' importe ! n'avons nous
pas vu les Pouvoirs publics répondre ,
même par des expédients , à celles de
ces exigences qui étaient , non pas les
plus légitimes , mais les plus Dres-
santes .

Donc, que le Conseil municipal
fasse sienne , sans retard , la proposi
tion Ther ; qu' il appelle la population
à l' appuyer de sa signature, et ,
soyons -en convaincu , notre port sera,
en moins de 4 ou 5 ans , sinon le port
de commerce qu' il est appelé à deve
nir , et qu' il deviendra , mais le port
de commerce que les travaux qui
ont été promis doivent en faire .

Ne nous abandonnons pas , si nous
ne voulons pas qu' on nous aban
donne .

Échos k Correspondances
.DES VIGNOBLES

Narbonne, 19 janvier.
On dirait que les aflaires commen

cent à renaître , mais le mouvement
est si faible qu' il est à peine possible
de le noter . Nous voici après la mi-
janvier , et rien n'a changé en Rous
sillon où l'on croyait à la reprise
après le 15 . On y croyait encore si
bien que les propriétaires augmentent
leurs prétentions . Est-ce le bon
moyen pour ramener les transactions ?
C'est fort douteux . Les petits vins sont
les plus abondants et néanmoins on
les tient à un prix supérieur à 20 fr ,
la charge dans la Salanque . On cite
néanmoins quelques aflaires au-des
sous de ce prix pour les vins de 7 de-
gréts et demi . Au dessous de 7 degrés,
on raite dans les environs de 12 fr.
la charge . En résumé , les cours n'ont
pas varié : les tout premiers choix ,
vont de 45 à 50 francs la charge; les
deuxièmes choix , de 30 à 36 Irancs ;
les troisièmes choix , suivant qualité ,
ae 16 à 24 francs .

Le Narbonnais a été favorisés d'un
plus grand nombre d'affaires traitées
dans les mêmes prix qu'auparavant .
On a vendu quelques petits vins à
Coursan , à 18 et 20 francs l'hectolitre.

La cave du château de Quillanet,
près Bizanet , 6,000 hect.a trouvé pr«-



neur à 30 francs ; celle de Villenou
velle , près Nébian , 3,000 hect . à 30
francs ( c'est un vin foncé , celle du
Bousquet , près Ouveillan , 120 hect .
à 20 fr. 50).

La cave de M.Gigou , à Canet , 1000
hectolitres à 27 fr.

Dans le Biterrois on se plaint tou
jours de la rareté des transactions .
Néanmoins on vient d'y réaliser quel
ques affaires , notamment les suivantes .
Cave d'Astie , 2500 hectolitres à 19 fr.
cave la Miquèle 2800 hectolitres à 16
francs ; cave Jarmes à Agde , 1500
hectolitres , à 13 fr.

Bordeaux , le 19 janvier 1888 .
Les travaux au vignoble s'effec

tuent en bonnes conditions ; la taille
de la vigne s' achève et nous promet
généralement de bons bois .

Le calme continue dans les achats
au vignoble . Les quelques affaires
faites portent sur des vins de 1887 et
188Ô , ces derniers vendus à bas prix.

Quand des pays , vers lesquels s' ex
portent les vins , surviennent des ré
clamations concernant la qualité de
la marchandise , et surtout lorsqu' il
s'agit de falsifications , les journaux de
ces pays ne se iont pas faute de récri
miner contre les e > péditeurs .

Or , si nous en croyons l'Associa
tion des négociants en liquides de
Rio-de-Janeiro , c'est autour d' eux
que devraient d' abord gregarder ceux
qui se plaignent ainsi .

Voici , à ce sujet , une lettre qui
vient d'être adressée par cette Asso
ciation à M. le Ministre d'Espagne au
Brésil :

Excellence , quelques négociants
de vins établis dans cette ville , préoc
cupés du mal que cause au commer
ce honnête la talsilication des vins ,
se sont réunis en Association pour
provoquer la répression de pareille
fraude qui attaque en même temps la
santé et le commerce honorable .

On sait maintenant dans cette As
sociation que le gouvernement espa
gnol ;! fait tous ses efforts pour com
battre les falsificateurs de vins et
comme il vient de se fonder dans cette
capitale une agence pour développer
le commerce des articles de prove
nance espagnole , nous tenons à
l 'honneur de porter à la connaissance
de Votre Excellence que la falsifica
tion pratiquée ici sur les vins espa
gnols atteint des proportions telles
qu'elle éloigne entièrement du Brésil
limportation de ces vins.

11 y a peu d'années , le Brésil re
cevait des ports d' Espagne une gran
de partie de sa production de vins ;
aujourd'hui , on ne voit pas entrer une
seule pipe en aucun port de l' empire .

Cette Association , Excellence , est
convaincue que si un accord interna
tional n'intervient pas entre les pays
intéressés , dans le but de mettre
un terme à la fasification du vin , le
crédit dont jouit ce produit naturel
restera menacé , et uu grave préju
dice sera porté à la richesse publique

et à l' in ' ustrie vinicole des divers
pays i cteurs de vins.

En s'a.u'essant à votre Excellence ,
l' association a pour but unique d'ex-
p . levant votre haute intelligence
u : sujet qui intéresse à un haut de
gré le commerce espagnol et de vous
demander votre appui .

Qui pourrait douter que la fraude
soit la cause principale de la terrible
crise vinicole ?

Tout commentaire serait inutile ;
mais il est bon de constater qu' il y a
encore de beaux jours pour les mai
sons dont la marque jouit d' une bonne
réputation s grâce aux soins qu'elles
apportent à l' exécution des ordres qui
leur sont confiés .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine .

VINS ROUGES (le tonneau)
1886

Cru de la Monneraye , Sirène , île Pa
tiras , prix inconnu .

Cru Rose-Labiche , Gièse , Macau , 500 .
1887

Jacquet , cru r Macanan , Ste-Eulalie-
d' Ambarès , 850 .

Chât . Barreyre , Dupérier de Larsan ,
bourgeois , Arcins , 1.500 .

VINS BLANCS (le tonneau).
1886

Cérons , Marcel Nercam , 500 .

(Feuille Vinicole).

NOUVELLES DU JOUR

lia discussion du budget
|
| M. Yves Guyot , rapporteur général du

budget , a déposé hier sur le bureau
de la Chambre . son rapport , adopté
par la commission budgétaire , sur le
projet du budget rectifié présenté par
le gouvernement .

Sur sa demande, la Chambre en
a fixé la discussion à lundi , 23 cou
rant , date acceptée par le gouverne
ment.

X>e rapport supplémentaire
de DI . Y. Guyot

La commission du budget à fait , à
la dernière heure , à son projet de
budget , une modification qui demande
à être constatée .

On sait quel est son systéme .
D' une part elle dégrève les boissons

I hygiéniques vins , cidres etc. de tous
| les droits existants . Et d' autre part ,
! pour combler le déficit résultant de
; es dégrèvement elle lève les licences

des débitants , modifie le tarif des
j droits de sucres et porte à 195 fr.

le droit sur l' alcool , droits de succes
sion .

Au dernier , moment on a fait ob - s
server que la nouvelle législation sur
les buissons devant , si elle est votée
par les Chambras , être appliquée à
partir du ler juillet prochain , le Tré
sor perdra pendant 6 mois les som
mes résultant du dégrèvement propo
sé , tandis qu' il ne récupérera les res
sources supplémentaires résultant de
l'élévation des droits de succession ,
qne pendant les trois derniers mois .

En effet , à supposer que les nou
veaux tarifs soient mis en vigueur le
ler avril prochain , comme les héri
tiers ont G mois pour faire leur dé
claration , le fisc ne pourra commen
cer à percevoir que le ler oetobre : il
résulte de là une insuffisance que la
commission a résolu de combler en
portant , pour cette année seulement,
le droit de l'alcool à 200 fr. par hec
tolitre .

Toutefois , d'après elle cette éléva
tion du droit ne serait que temporai
re , et l'année prochaine il serait pos
sible de la réduire , les mesures pro
posées devant avoir leur plein effet
pendant toute la durée de l' exercice .

Le régime des boissons

La commission extra parlementai
re de l'alcool et du régime des bois
sons s'est réunie sous la présidence
de M. Léon Say , au ministère des
finances .

L'ordre du jour a porté sur la dis
cussion du projet de la taxation des
vins au degré .

Ce projet a été examiné sous le rap
port de ses effets sur les fraudes et
sur l' importation des vins étrangers .
Les avantages et les inconvénients
de sa mise en pratique ont été signa
lés .

Aucune décision n'a été prise et la
suite de la discussion a été remise au
jeudi , 26 .

La préfecture de la Seine

La Chambre, après avoir déclaré
l' urgence du projet relatif à l'instal
lation du préfet de la Seine à l'Hôtel—
de-Ville , a renvoyé ce projet à la
commission , chargée du projet Go-
blet et du contre-projet Sigismond
Lacroix , sur l'organisation munici
pale de Paris .

Cette commission a une majorité
favorable de 6 voix contre 5 . Elle
compte faire son rapport de maniè
re à le déposer samedi ou lundi sur
le bureau de la Chambre .

L 'affaire Wilson

M. Atthalin a compulsé les dossiers
qu' il a saisis , dans la perquisition
faite au n * 2 de l'avenue d'Iéna Il
procède à l' interrogatoire de M. Wil
son. Contrairement à ce qui a été an
noncé, il n'y aura pas de confronta-
iion entre le député d' Indre-et-Loire
et Mme Rattazzi .

Les élections municipales

Le mandat des conseillers munici
paux ; ctuels expire au commence
ment de mai 1888 : mais , en raison

des vacances parlementaires qui cot'
menceront du 26 au 28 mars ,
de faire coïncider les élections mu 11 c
cipales avec la présence des dépu";
et sénateurs dans leurs département-
le gouvernement songerait à fixer
dimanche , 22,1a date des prochain* *
élections municipales . ,

Il faudra pour cela une loi
raie , la loi municipale fixant l' éle 1 1
tion au premier dimanche de mai-

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CET%

ca
ENTRÉES G a

Du 19 éc
MARSEILLE , vap . fr.Médéah , 280

cap.bavin , div. ri ,.
TARRAGONE, vap . ang . Mula , 452

cap.Tacnkuer , vin. k n
BARCELONE , vap . fr. Gyptis , 702 t *

cap . Lebcsque, div. W
NAPLES , g. it . Laura , 222 tx. caf

Gentil , vin. j
VALENCE , vap.norv . St. Jernen ,

tx.cap.Lund , vin.
BARCELONE , vap.esp . Corréo de

te , 253 tx.cap . Corbéto , div.
VINAROZ , vap . esp . Maria , 415 tx.c»!

Freixas , vin. h
Du 20 f

BEN1CARLOS , vap . esp . Amalia , 242 "
cap.Borras , vin J)..

MARSEILLE, vap.fr . J.Mathieu , 255  U
cap . Bianchi , div.

id.vap.fr . P. Leroy-Lallier , 921 %
cap . Sauvage , div. th

id. vap . (r. St. Domingue , 630 'Si
cap . Constant, div. c»

id. vap . fr. Durance , 319 tx. caf
Thorent , div. ut

SORTIES
Du 19

MARZAMÉMI , b. it . Gelsomina , caPyj ,
Orsini , f. vides . s ,

LISBONNE, v. norv . Heimdal , cafVj
Krohn , lest . f.

MARSEILLE v. fr. Gyptis cap . Leb6'i< 9
gue diverses .

BIBLAOv . ang . Comtess Eveline
Thomas lest . ,0 t

ORAN v. fr. Raoul Godard cap . Pies*
douelles ,

BONE v. fr. Soudan cap . Altéry , ^
verses .

MARSEILLE V . fr. Médéah cap . DaVi; f|
diverses .

MESSINE v. ang. Godelifl cap .
lest .

Du 20
FECAMP 3 m. fr. Philemon cap . P(

chêne sel et vin.
SPÉZIA b. it . Lauretta cap . Cigno'

houille .
BARCARES b. fr. 2 Amis cap .

diverses
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

11

Elle entendait le feu crépiter sans
en paraître autrement émotionnée .

Puis, s' emparant de la carabine ,
d'un paquet contenant des munitions
et d'un couteau de chasse qu' elle
glissa à sa ceinture , l' héroïque fem
me , ayant dit un dernier adieu aux
victimes de la férocité de Vanof, frap
pa du pied sur le plancher.

Une trappe s'ouvrit .
Un trou béant s'oflrit à sa vue .
Pauline y descendit , la carabine

en bandoulière , le couteau qu'elle as
surait d'une main.

11 était temps .
Quand la trappe se referma sur la

fille du patriote , la toiture s' écroula
avec jfracas . La construction édifiée
par le père Berrier ne formait plus
qu'un amas de cendres .

Debout , sur un monticule de terre ,
Salinsy contemplait son œuvre de
vengeance :

— Vanof sera content , dit-il à son
entourage . Le père et les deux sœurs
sont rôtis . Si ces dures leçons pou
vaient servir aux matamores du pays ,
nous n'y serions pas pour notre pei
ne .. mais , je crois bien que cela ne
changera rien au caractère des fran
çais batailleurs à l' excès .

Le lieutenant rassembla ses soldats
et l' on revint à la ville .

Le capitaine russe ne dissimula
pas sa satisfaction, en apprenant la

terrible fin de Pauline ; il distribua
même quelque argent à ceux qui
avaient participé à cette expédition .
Ce dénouement était fait pour hâter
sa guérison .

Salinsy se retira à la nuit tomban
te , heureux du plaisir qu' il venait
de procurer à son Icamarade .

Il suivait la route de Périole , son
geant à son avenir qui s'annonçait
d'autant plus brillant que ses exploits
allaient être l'objet d' un avancement
rapide .

L'anglais marchait avec flegme ,
s'arrêtant de temps à autre . subissant
l'influence du calme troublant d'une
nuit tiède .

Une ombre se détacha d' un bou
quet d'arbres, se campant fièrement
devant lui .

Salinsy poussa un cri étranglé , un
cri d' indicible épouvante .

A la clarté blafarde de la lune , il
venait de reconnaître Pauline Ber-
rier ; elle tenait sa carabine de la
main droite .

— Vous ! vous ! s'écria le lieu'
nant attérré .  e s

! — Moi ! répondit simplement jjl'ii
jeune femme . Tu me croyais mof
infâme ... Tu pensais que tout
fini I J'ai voulu vivre pour assoit1 ,
la haine que j'ai contre les vôtres ;'"'5

C'est de la folie ! riposta Sal''L°
sy — car si vous osiez me menace':|
je n'aurais qu'un mot à prononce! a
les avants-postes viendraient à
secours .

— lis n'arriveront pas à temps , 1
Pauline dont les yeux lançaient
éclairs .

— Ah 1 misérable ! rugit l'ang'?îÎlo
qui se précipita sur la fille du patnftrc
te et lui prit les deux bras dans
mains de fer. et

Pauline avait prévu ce mou^i)
ment et au moment ou Salinsy
nait son élan , elle leva son coût®3
de chasse , de telle façon que la l' si
disparut tout entière dans la poitr'^pt
de l'agresseur .

A suivre



® MANIFESTES

° !' 11 v. es p. ./wan Ramos, cap . Ra
te „Phaël Sépo venant d'Alicante

i Ferrando et Pi 48 f. vin. B. Rigaud
v in . Gonzalbès et fils 29 f. vin.

10 1*1 f. vin. J. Yrerutagoyena,
, '• vin J. Amigo , 14 f. vin.

3 L 11 v. norv . Niord cap . Lovold venant
• de Barletta et Gallipoli

„ D0 Corfou : Ordre 350 £ . vin. P.
<astfel Z07 f. vin. De Barletta : B.

0lnet , 40 f. vin. Ordre 185 f. vin. De
aUipoli : Vinyes Reste et Cie 114 gf.
Iû Gaillard et Rieu 54 f. vin.

esp . Corréo de Cette cap . Cor
beto venant de Barcelone

ÏÎT t5re f. vin Paoletti 12 f. vin.
g • Bénézech 9 f. vin. L. Trouillau

'• vin. Darolles père et fils 2 c.
naatesà jouer . L. Hérail 140 s. cornes
i.Pre^a et Gojon 25 c. vides , \ c.

"antilllons . L. de Descatllar 1 f.
tV' u ?>- J. Vallsmadella 2 f. vin , 2 s.

dir ! Cot?' Castel Cl f. vin , 6 c. pro-
'j s végétaux , 2 c. coloquintes , 2, rJ. vannerie . L. de Descatllar 74 b.

Hachons ,
a[ u v - fr. Gyptis cap . Lebegne venant

j de Barcelone
re 105 f. vin. Troullou 1 f.

 j   D —
v ang . Mula cap . Tuncker venant

;»t de Tarragone
h • Yruretagovenna 104 f. vin. D.
j c bel 90 f, vin. Peyroud et Séon 10

' VlQ Gros fils et Yic 60 f. vin.

illbu v - fr. Médéah cap . Davin venant
de Marseille

n Fmsssinet 1 c. statues en plâ-Jî - Grosbon frères SI f. vin. G-au-
t> viner flères 42 f. . vin. Salomon 4 f.

r Agence 1 partie douelles . E.
• ap s tel , 1 f. cannelle 1 f. de café .

D v * esp . Sagunto cap . Miquel ve-
D nant de Valence

ra „ prtrand Reyt Pi 137 f - Tin Gi "
6-2 f. vin. A. i lizard 111 f.

j • Perrier 10 f. vin. J. Azorin , 30
• aVJ 9 de vin , 44 f . vin. Bourras 1 f.

f • L. Sala 70 f. vin. Sylvestre 28
be»hj ln ' Bromont frères 20 f. vin Yru-

Jla8oyena 1 f. vin. Goutelle 12 f. vin
dtj'? et Galavieille 20 f. vin. Cespe-

Ord v * n " J. Lateulade 50 f. vin.re 2 c. mandarines .

HROHIQUE LOCALE
& REGIONALE

»<> Eptnériie Cettoise i» jour
kair janvier 1845 , M. Raynaud ,O&ion ej\.est nommé chevalier de la lé-

d honneur .

J 0 général de brigade d'Arbo
; Ti ÛSr rivé à Cette , où il doit passerjft Pection trimestrielle des troupes .
m
îÎ LoELli L'„ ex ® (lUaiu r a été accordé à M.

I li)icon <s,,r^uSuste-Charles Scheydt, vice-
/•e l,u"ictinL Brésil , à Cette , avec juri-
jr efamt SUr ' e département de l'Hé-
D)":

i , [ LA PROPOSITION THER
—

■ fait apprenons , et constatons le
î':1,os „^ec regret, que quelques uns de
Gr'•J r 8nt ns®ille rs municipaux se mon-

S''W os^' le à la proposition de M. J ,
•tqu r,i  fflativ aux travaux du Port.

. gfSQn'n80 proposent de la combattre
P V    j e " e viendra en discussion au
jg»; I Qe notre assemblée communale .
al1t;s'il o n^r , opposition se comprendra ,
ri ,|, lir0pose mesures plus pratiques à

Et, dans ce cas , nous nous empres
serons , ils peuvent en être convaincus
de leur ouvrir toutes grandes les co
lories du Journal de Celle .

L' important est , qu' il ne l'oublient
pas , que les crédits alloués à notre
port soit élevés , n' importe par quel
moyens , à une somme annuelle telle
qu'on puisse prévoir , avec certitude,
le moment où ces travaux seront en
fin achevés .

Enfin , , nos édiles ne doivent pas
perdre de vue, dans cette question ,
l' intérêt de la population ouvrière qui
trouve dans les améliorations de no
tre port un travail assuré , et qui lui
est uécessaire .

LES COUCHES-VETUS

Nous avons , à Cette , une tribus,
trop nombreuse , de malheureux dé
classés , ayant subi tous ou à peu près ,
des condamnations correctionnelles ,
quand les condemnations qu' ils ont en
courues n'ont pas été infamantes , qui
sont pour notre population une ,;,, cau
se continuelle d'appréhensions , sinon
d'alarmes .

Elle se sait protégée certes par la
police dont le zèle ne se ralentit pas.

Mais la police peut-elle être par
tout ?

Et , dans tous les cas , elle n'est pas
ass   nombreuse pour que la surveil
lance puisse toujours prévenir ,aujour
d'hui , ses vols ; demain , ses attentats .

11 y a donc quelque chose à faire ,
et ce quelque chose est , dès à présent ,
lindiquê : il faut que l' administration
municipale intervienne, d'abord , au
près de l' autorité préfectorale , et ,
ensuite , si le préfet ne peut pas ré
pondre à sa demande , auprès du direc
teur de la sûreté générale pour que
le nombre d'agents dont elle dispose
soit augmenté , au frais de l'État , dans
une mesure telle que la sécurité pu
blique soit garantie à Cette comme
elle l'est , en général , dans toutes les
grandes villes .

Puisqu'il a convenu au gouverne
ment de faire de Cette une Ville de
rélégation, il est juste , ce nous sem
ble , qu'il en supporte la dépense .

ANNALES DE CETTE
DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ DE PRENDRE

LE GREFFE POUR SON COMPTE . ENQUÊ
TE A M. L'INTENDANT AU SUJET D'iM-

POSiTION POUR PAKEU AU PROCÈS DU
SIEUR BARESCUT ET 1 OUR AVOIR

BES RÉGENTS ET UN VALET DE
VILLE

(Suite)
A M. de Basville , conseiller d'État ,

intendant en Languedoc suplié hum
blement le Maire et Consuls du lieu
de Cette qu'en consequence de votre

. ordonnance du 25 septembre 1694 ,
respondant sur la requête qu' ils vous
présentèrent la communauté dudit
lieu se seroit assemblée le 23 janvier
dernier en laquelle le dit sieur maire
ayant proposé que la communauté
n'avoit aucun fonds ny émolument
pour subvenir aux affaires imprévues
et qu'il était nécessaires d'y pouvoir .
il fût délibéré que la communauté se
retireroit devant vous pour vous sup
plier de leur permettre imposition
de trois cents livres sur la boucherie
du dit lieu pour être la ditte somme
employée à loger M. Barascut curé du
dit lieu,|à faire retirer expédition qui
s'est obtenue pour avoir un régent
et une régente , un valet consulaire
et pour subvenir aux autres affaires
urgentes de la ditte communauté et a
c' est effet , Estienne Dolques , habitant
du dit lieu aurait était député si bien
qu' il s'est transporté en cette ville
pour nous représenter ce disan et

que le dit sieur Barescut leur a fait
un procès au sénéchal ,de Béziers au
sujet de son logement , et autre cho
ses dont il a obtenu la condamnation

pour apointement du quatorze du dit
mois de janvier exposant par là la
dite communauté en beaucoup de frais
a ces cauzes vu vostre ordonnance
du dit jour 25e septembre 1694 . La
copie de l' appointement du Sénéchal
de Béziers et les trois délibérations
de la communauté le tout cy attaché.
Il vous plaira j permettre à la dite
communauté d' imposer à la prochaine
imposition la dite somme de trois
cents livres pour être employée com
me dessus et sans divertissement et

cependat en attendant imposition pré
sente , l' emprunt de la dite somme et
faire justice .

H. MOURET .
(A suivre)

LES EMPLOYÉS DE CHEMIN DE FER

Les membres de la Société : la pré-
voyancemutuelle des employés de che
min de fer de la ville de Cette . sont
priés d'assister à la réunion générale
annelle ui aura lieu dimanche22 cou
rant , à 2 h. 30 de l'après-midi , dans
une des salles de l' école Arago , ave
nue Victor-Hugo

Ordre du jour : 1 . Lecture du pro
cès-verbal de la dernière séance .

2 . Lecture du compte rendu de la
situation morale et financière de la
Société , fourni à l'autorité préfecto
rale conformément à l'article 13 de la
loi du 13 juillet 1850 .

La réunion sera libre .

ESCROQUERIE DÉCOUVERTE

Hier , vers 11 heures du matin , le
sieur Magne Joseph , pêcheur, a trou
vé dans le canal près le pont de
pierre un sac renfermant une partie
des effets contenus dans la malle
soustraite la nuit du 15 au 16 courant,
au préjudice du sieur Guerre de Mèze ,
à la gare du Midi

L'enquête a fait découvrir que l'au
teur de cette escroquerie était le
nommé Debosque François , âgé de 27
ans , chaudronnier , ayant demeuré
au restaurant Toulse et actuellement
en fuite .

OBJET TROUVE

Le nommé Besson , a trouvé une
lunette d'approche qu'on peut lui
réclamer

ARRESTATIONS

Le nommé Eychenne Louis , âgé de
47 ans , cafetier , rue Jeu de Mail , 39 ;

Rouaix Paul , âgé de 30 ans , em
ployé au Crédit français , demeurant
rue de l'Hospice , 30 ;

Rouzaud Alexis , dit le zouave , char
retier , rue Arago , 5 ;

Finat Joseph , journalier , demeu
rant rue de l'Hospice , 28 , ont été ar
rêtés dans la soirée du 19 courant
sous l' inculpation de coups mortels
sur la personne de Revial Victor , âgé
de 28 ans , natif de Tignes (Savoie).

HARMONIE DE CETTE

Les musiciens sont prévenus qu'une
répétition générale aura lieu ce soir
20 à 8 heures 112 .

Présence indispensable .

THEATRE PIÉTRO-BONO

samedi 21 janvier 1888
à la demande générale

el pour la dernière fois
îsrInsrIcEïE

Comédie opérette en trois actes .

le spectacle commencera par
Une nuit blanche

Opérette redemandée, en 1 acte.

Dépécles Telégraphiques

Paris 20 janvier .
La cour de cassation a rejeté hier

le pourvoi du nommé Bocohia , con
damné à mort le 20 décembre der
nier par la cour d'assises des Bou
ches-du-Rhône pour viol et infanti
cide .

— Hier , un dîner de 70 couverts
était donné par M. et Mme Carnot
aux membres des bureaux des deux
Chambres et aux ministres .

Après le dîner , réception a laquel
le assistaient les notabilités du mon
de parlementaire et plusieurs séna
teurs et députés dela droite , notam
ment M. Numa Baragnon .

On a beaueoup remarqué la pré
sence du citoyen Maxime Lisbonne,
ex -colonel de la Commune .

— La Paix constate que l' attitude
du gouvernement italien n'est pas
telle que devraient la dicter les sym
pathies des deux peuples , ni même
les règles du droit international .

— Le Rappel ne demande pas
mieux que de croire à l' intention de
l' Italie d'accorder une réparation à
la France ; « mais il est temps, dit-il ,
que cela finisse . »

— Le Journal des Débats ne dou
te pas que le gouvernement italien
finisse par faire droit à la demande
de la France ; mais , en pareil cas ,
une trop longue attente laisse aux es
prits le temps de s'aigrir .

— La République française décla
re que nous avons le droit pour nous ,
nous aurons notre réparation tout
entière .

Rouen , 20 janvier .
Les manifestations se sont repro

duites hier soir sur la cathédrale ;
mais elles avaient le caractère de pu
res gamineries .

La police n'a pas eu à intervenir,
et les groupes se sont dispersés sans
incident . A » onze heures, le calme
était rétabli .

CAFE CLACIER

BAL tous les samedi et dimanche
de Carnaval .

GRAND CAFE

Le G-rand Café demande un
chasseur .

Charité parlementaire
Dans le train parlementaire
L'autre jour. un député,
Candidat au ministère,
Pour s'être précipité
Ayant chaud , un peu trop vite ,
Soudain se vit embêté
Par une horrible pituite
Las ! plus il se retenait,
Plus il peinait et toussait
On aurait cru qu'il ... passait ,
Tant était fort son hoquet
Mais, par bonheur, une dame
Sentant s'émouvoir son âme ,
Prit dans un petit carton
Un certain petit bonbon
D'une couleur jaune tendre,
Et, l' ofErant au député ,
Lui dit : Vous en pouvez prendre
En toute sécurité :
C'est de la Pastille Alexandre.

i ' 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

Ls gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



EB   ULLIOSCO
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros ,
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servan
dans le Commerce des Vins.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

tia seule guérissant, sans lui rien adjoindre,
les écoulements anciens ou récents»

Expédition franco contre mandat-poste . — Prix : 5 fr. le Placoa.
FSSRâ. Ph4D , 102 . rue Richelieu , PARIS

L'Hoteis VILLEDO
12 , BUE Y1LLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

CHT roi i ŒYf DE RfUM ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , BUE CHAUCHAT, A PARIS
( aison fondée en 1878 )

Maison fondée en i833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai de Bos

CSJS'X'TIE

Ctez tous les Parfumeurs et Coiffeurs de

P Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHLES Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix, 9 , PARIS

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OAOUTOHOUC
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. "5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

Sont guéris par le D' G'JERIN
Rue de Valois 17 . à Paris.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FER

MIDI

Service d' Hiver â partir du 10 Octobre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte
112 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 _ 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 1S h. 00 m. direct
116 — I h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. express
117 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 20 m. direct
113 — 2 h. 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. diiect
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6 h. 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' iliver depuis le 3 Novembre
PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 11 m. direct
867 — 8 h 1 m mixte
865 — 11 h. 35 m. express
863 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 B. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

C0IPAGN1 I.tMUSW: DE NAVIGATION A VU'HI!

F. MORELL1 IE

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE IJIMOIJZ
2 Médailles d'or ,r 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

SOCIETÉ HAViLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , LisDonne, le llàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc, Cette .

COmPANIA VAL ENCIANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se ^Alicante
Pour frët et|passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie.

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
DKPARTS DE CETTE

les landis , mercredis et retira -f
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :

DEPARTS X>E MAHSEILLE
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
MercretÎ 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Veechia et Naples . lîiiimnolio. 9 h . mat-n ' perr Bas)»
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Aj«ccio et Dimanche, 8 h. matin , pour o

Propriano. Génet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies 15
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calg?li?r\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative- I
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia .

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

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE P A L. M A A CETTE *

ET VICE iV,ERSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi-muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OiO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRAIL,
consignataire , 11 , quai de l' Avenir à CETTE .


