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CETTE 24 FÉVRIER 1884

La coiiiiaissioe île I iiapôl

Noskcleurs n' ignorent pas   une
émission parlementaire a été ré
sinent instituée pour chercher les
foyens de réformer ce qu'on appel-
e l' assiette do l' impôt .

On serait bien certainement èton-
d' d'npprendre qu' une pareille com
'.' nission , chargée d'étudier un sujet

compliqué , ait été composée
- horiitiics ayant quelques notions en
Mitière économique .

C' eût été par trop s' écarter des
Plumes en honneur aujourd'hui

on le sait , veulent absolument
lorsqu'on a besoin de calcula

is on choisisse des danseurs .
. membres de la dite commis-

s '°n se sont donc mis à l'œuvre , et ,
DPrès avoir agité les divers problè-
" mîs qui leur étaient soumis avec la
^%ie compétence que montrerait un
*er |,urerpour réparer une montre ils
piment de rédiger un petit projet de
40 | qui est simplement pyramidal ,
"ls i qu'on va le voir .

„■ ^s hommes d'État de la commis
{! 0tl se sont dit qu' ayant été chargés
Réformer quelque chose, ils se cle-
ta ' erU à eux-mêmes de ne pas s' ar

er à de petites réformes méticu-
JJes très- simples , mais qu' ils
pr : leflt l'obligation d'affirmerleurs
pJ* c' Pts par quelque coup dècicif ,

grande réforme , capable , au

muirs , de i'airc du bruit dans le mon
de et auprès de leurs électeurs :

Et voici ce qu' ils ont trouvé :
La commission a pensé que pour

combler le trou fait dans le budget des
recettes , il n' y aurait tout simplcmen !
qu'à soumettre à une taxe de 2 100
les « bénéfices des f» rmiers ».

Car c' est un fait bien connu , n'est-
il pas ? qu' en France les travaux de
la terre sont extraordinairement pro
ductifs , et que les paysans réalisent
beaucoup trop de bénéfices !

Tout cela est fantastique , n' est-il
pas vrai? Et l' an se demande si les
dix députés qui ont apposé leurs noms
au bas d un semblable projet de loi
n' ont pas voulu quelque peu se mo
quer du public , ou bien s' ils l' ont con-
çh en reve nant de visiter plus lon
guement qu' il n' eût fallu 1 hospice de
Charenton !

C'est ainsi qu' ils demandent a
remplacer l' impôt mobilier par une
taxe d'habitation progressive , allant
jusqu'à 14 0(0 du loyer , c' est à-dire
que quiconque aurait, par exemple ,
1 , 500 fr. de loyer , devrait donner 210
francs de contributions , etc.

Mais ceci est encore plus fort : tous
les traitements appointements et pen
sions au-dessus de '1,500 fr. seraient
grevés d' un impôt de 2 IfS O'O ; les
droits do paternes seraient élevés ,
et toutes les professions libérales y se
raient soumises , etc , e te .

Telle est la belle besogne que vient
d'accomplir la commission dite « de

! l' assielie de l' impôt »■ laquelle sem
ble avoir moins conservé « son assiel

| te » que nrs les pieds dans le pnu .

. Ce qr i est a constater , c est que
ces prodigieuses sollises ont été dé
cidées à l' unanimité . moins une voix
celle d' un membre qui se trouve pré
cisément être un homme d'affaires ,
familier avec les chiffres , et qui , on
ne sait comment , était par hasard
mêlé à celte assemblée d' incapables .

Donner quelques conseils à des gens
si déterminés , eut été bien inutile :
leur apprendre à raisonner sur des
matières auxquelles ils n' entendaient
goutte , eût été bi en difficile .

Et voilà comment les danseurs
qui jouent les rôles de catculaieurs
font danser les écus de la France .

i» —

SSVUB DEJA PitESSB
La France ,journal républicain dit :

« Le Trésor est à sec , disent les mi
nistres . Mais où sont passés les tren
te millions que vous avez pris dans la
poche des petits rentiers , au moyen
de la conversion ? Quel a été le ré
sultat des conventions avec les com
pagnies de chemins de fer ? Qu' avez-
vous fait des 350 millions que vous
venez d'emprunter ?»

Le Figaro dit : La furie scolaire et
laïcisante de Paul Bert qui n'est déjà
pas étrangère au déficit du budget,
veut encore lui imposer de nouvelles
charges .

Les instituteurs , d' abord agents natu
rels < t « la propagande républicaine
se sont refroidis , parait-il , depuis
qu' ils ont vu que leur sort restait
précaire , malgré les promesses offi
cielles .

Paul iert ne voulant pas que leur
mécontentement s'aggrave , demande
pour eux des augmentations qui grè
veraient le budget , malgré le besoin
d' économies .

Périsse le budget plutôt que la Ré
publique , telle est toute la politique
de cet ennemi du cléricalisme et le
malheur est qu'il a fait la Chambre à
son image , et qu'on peut attendre
toutes les folios de sa part , dès qu' on
lui montre t'ombre d'un congréganis
te .

Cela est vraiment fort bête .
Ces intolérances stupides me con

fondent ; elles échappent à tout rai
sonnement et à toute discussion .

Il faut les subir et attendre qu' elles
passent de mode.

La Liberté dit au sujet du rapport
de la commisssion de l' impôt :

Est-ce que vraiment la Chambre
va perdre son temps à discuter ce
rapport phénoménal ? Pour sa pro
pre réputation , nous espérons qu'elle
l'écartera purement et simplement ,
en refusant de passer à la discussion
dos articles et en le rejetant en bloc.

A moins qu'elle ne veuille porter
un coup mortel à l'autorité du régi
me parlementaire et donner une ar
me redoutable aux ennemis de la
République , elle n' a pas autre chose
à faire .

Le Français dit : « Ce n'est pas
tout de faire décider par un article de
loi que tout le personnel de l' ensei
gnement primaire sera laïque . Il
reste toujours la question des voies
et moyens ; qu' importe le vote du
principe , s' il n' est pas suivi d' effet ?
Or, pour cette nouvelle réforme l' ar
gent manque c est là , du reste , au
jourd'hui , le défaut général .»

La France Nouvelle dit : « Plusieurs
dispositions de la loi municipale , que
le Sénat vient de voter , sont la vio
lation la plus audacieuse , non-seule-
ment de l' esprit , mais de la la lettr e
du Concordat .»

? !
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4 LA TENTATIONîdi, 4 or e Algee Mirza , venait de
sr par l' entrebâillement de la

démarhe légère , ses allu-
t, ' pieuses , plus encore que son

de percale et sa mitre de
lï1 donnaient l'apparencetoi Sg L °e .

tu e l°ttit derrière un énorme
un coin obscur . La lame

i d' un stylet brillait - entre
O ' tnK rou«esHh e de l'horloge qui ornait

fbre tinta neuf coups , lar-

c-'tnent espacés . Presque aussitôt un :
bruit de pas résonna dans le couloir ;
puis la voix hautaine et grave de :
Hamsay retentit , disant :

=ar Entrez , seigneur Sorabjee ; c' est
ici ma retraite , et nul n' oserait en
approcher, si je n'appelais . Entrez !

Le rajah franchit le seuil .
D' un regard soupçonneux , il sonda

les demi-ténèbres dé la cellule , et sans
hésiter se dirigea vers un des fan-
teuils de rotin où il s'assit . Il eut la
précaution de repousser derrière lui
les deux flambeaux ; son visage se
trouva dans l'ombre ,' tandis qu' une
lumière vive devait ectairer , au con
traire , les traits de   Ramsa qui prit
place en face de lui .

— Sommes-nous bien seuls . de
manda le vieillard .

— Seuls !.. sous 1 œil de Dieu . .
répondit l'Anglo-lndien en élevant le
bras vers le crucifix .

Sorabjee s' inclina , pour cacher un
1 sourire dédaigneux .

11 y eut alors quelques minutes de
silence .

— Avez - vous pénètre , demanda en
fin , et d' u ii ton insinuant ,, ki prince
{(« possédé , qui se Uciioutha tout a
coup ( le s :s manières compose., et
cessa a. ! s'exprimer avec l'emphase
oi'iente.ie pour servir d' un tangage
clair et concis , avez-vous pénétré ,
monsieur , le but de ma visite ?

— Avant que.je vous répondisse , il
serait bon de déterminer la position
de chacun de nous , Sorabjee . Quand
je vins dans l' Inde , il y a vingt-quatre
ans ...

— je vous accueillis , interrompit
le vieillard , après que vous m' eûtes
raconté votre histoire , toute votre
histoire ! ....

Vous étiez pauvre , mais jamais i e
n' avais rencontré intelligence plus
hardie que la vôtre . Je vous envoyai
à mon neveu , le banquier Cowasjee ,
de Bombay . Au bout de cinq ans , vous
fûtes son associé . Dix ans plus tard il
vous abandonnait ses vastes comp
toirs , et vous possédez aujourd'hui une
fortune que bien des pairs d'Angle
terre vous envieraient . Puisque , se

lon vos idées européennes , la riehesse
est le but unique auquel on doive
atteindre , je puis dire que j'ai fait de
vous , qui n' étiez rien .. .

— N' insistez pas , Sorabjee , inter
rompit Celse a son tour . Je vous dois
tout : je le connais .

-- Vous me devez tout ce luxe qui
vous entoure ; toute l' estime que vos
compatriotes accordent à i 11 ) ,111111 *
rendu respectable par la quantité (le*
sacs de guinées qui lui font un pié
destal ... , , „

— A quoi bon le repeter f s écria
Ramsay avec quelque irritation .

Vous me devez encore la paix dont
vous avez joui pondant ces vingt-
quatre années , continua le vieillard
s - is daigner s'apercevoir de l' iuter-
riiYion.°Un mot , que j'aurais pu pro
noncer , vous aurait précipité de ces
liant m rs où votre orgunit aimait a
planer , dans le cloaque où se vau
trent les parialis !

— "e mot , pourquoi ne l' avez-vous
pas dit ?

(A suivre )



Nouvelles du Soup

Nos sous-vétéri naires viennent de
commettre une nouvelle injustice :

L'élection de M. Galtier à Lodève a
été validée par 274 voix contre 1-1-1 ,
malgré toutes les fraudes relevees
contre cette élection .

On parle beaucoup dans les cou
loirs de la décision de M. Turquet
d'interpeller le gouvernement sur le
bruit de l' envoi de nouveaux renforts
au Tonkin .

On dit tout haut ciue le ministère
ne résistera pas à cette interpella
tion , car M. Turquet est décidé à
demander des explications complètes
sur l'expédition .

Décidément , l'enquête des 44 n'est
pas populaire dans le milieu ouvrier
parisien .

M. Spuller , le président de cette
Commission , adresse vainement des
invitations aux syndicats ouvriers .

Les ouvriers parisiens appartenant
au parti radical refusent de s' adresser
à un parti qui n'est pas le leur et
qu' ils combattent dans toutes les
élections municipales et législatives .
Pour eux , l' opportunisme c'est l' en
nemi . Aussi considèrent-ils comme de
leur dignité de s'abstenir de compa-
raitre devant la Commission des 44 .

Les espions allemands inondent
plus que jamais la région de l'Est .

La gendarmerie d'Andelot vient
d'arrêter et d'amener au parquet du
procureur de la République d'Arbois
un nommé Griicker, âgé de quaran
te-deux ans , sujet allemand , sans do
micile fixe , et qui n'est autre qu'un
espion .

Les populations sont très affectées
de cet état de choses .

On a reçu au ministère de la ma
rine un courrier de Madagascar . L'a
miral Galiber annonce que les négo
ciations en sont toujours au même
point , la France maintenant la re
connaissance de ses droits et les Ho-
vas refusant de souscrire à ' nos ré
clamations .

Une   grè a été déclarée à Denain ,
dans les fosses Renard et Turenne .
243 mineurs seulement sont descen
dus dans les puits , 1,700 manquent
à l' appel . Une réunion de 1,500 mi
neurs a eu lieu à Denain . L'assem
blée s'est prononcée à l'unanimité
pour la grève . Dans une réunion qui
doit être tenue ce soir à Anzin,il sera
droit-on , pris une décision impor
tante .

^ 180 ouvriers ont refusé de descen-
re dans les puits de Courcelles-lès-

Lens .

Hier l' académie française a procè
de à l'election de deux membres , en
remplacement de MM . Henri Martin
et de Laprade . Voici les résultats du
scrutin :

Fauteuil de M. Henri Martin : M.
de Lesseps , 22 voix ( élu ) ; M. l'abbé
Petit, 1 ; bulletins blancs , 10 .

Fauteuil do M. do Laprade : M.
François Coppèe , 24 voix ( élu ) ; M.
Emile Montégut , 9 .

Étaient absents : MM . J. B. Dumas ,
le duc d'Aumale , Emile Ollivier - et
Victorien Sardou . M. About n'a pas
pris part au vote .

Il se fait quelque bruit dans la pres
se , au sujet d'une agence dirigée par
deux individus nommés Richard , an
cien ouvrier couvreur , ex-colonel de
la Défense nationale , et Stevenin ,
emballeur , ex-capitaine , sous prétex
te d ' enrôlements dans l'armée colo
niale et qui aurait on réalité pour
but un véritable embauchage anar
chiste . Un journal ministériel croit
pouvoir garantir que ces deux ci

toyens se contentent d' inviter les ou
vriers sans travail à venir se faire
inscrire chez eux pour demander au
gouvernement de se constituer en
corps franc qui irait au Tonkin .

On a entendu liier matin , le _ bruit
d'une canonnade dans la direction de
Trinkitat . Le général Graham est
arrivé avec les dernières troupes ve
nant de Suez et du Caire . L'éxpédi-
tion sur 'Tokar commencera diman
che. Osman-Digma est à Tamanhid , à
la distance de i mille sur la route de
Tokar . Le bruit court qu' il dispose
rait de 30 , o»y hommes pour s'oppo
ser à la marche des Anglais .

On assure que Gordon ira à la ren
contre du Maiidi . La garnison de
Tokar est bien munie de cartouches ,
mais elle manque de munitions d'ar
tillerie .

u o m m t h u t

Narbonue 21 février .
Le mouvement de la lsinuiuc n'est

pas considérable , par suite du temps
humide et pluvieux , sans doute . Ce
pendant , on continue d'acheter dans
ie Carcassoinais , aux prix du début ,
les vins bien réussis . D' autre part,
quelques acheteurs étrangei s visitent
les caves eu Roussillon et un peu les
nôtres pour s'assurer des beaux vins ,
peu commuas cette année et d'autant
plus nécessaires .

Le tableau du [rendement des im
pôts pendant le mois de janvier n'ac
cuse pas de diminution sur celui des
boissons , preuve que la consomma
tion ne diminue pas. Chose inox , li-
cable en présence de la baisse des
vins si l' on ne savait qu'elle va de prê-
fé ence aux produits falsifiés , alléchée
par îe bas rix auquel "n les achète .
Aussi , les plaintes de l'agriculture et
du commerce continuent-flles à ce su
jet .

La Société d'Agriculture de la.Haute-
Garonne en a tait l' objet d' une péti
tion très-bien motivée dans laquelle,

rappelant i.-s doléances qu'un lit au
ministre pendant, son voyage dans i <
Midi , e : le demande qu' il s t pris dr.
mesures pour la ; cessation de l' injus
te tolérance à l'abri de laquelle on
introduisit eu France des boissons qu
n' ont du vii que le nom. Comme nom
le disions naguère ,] la création ,a'un la
boratoire aux points par où se fa
l'importation lui paraît indispensabU
et ne coûterait rien au Trésor ' qui . s
couvrirait de sei dépenses en mettant
à la charge cles importeurs les frai :
des essais . Ces vœux seraient-ils en
(i , satisfaits ?

Si le produit de l' impôt, des boisson
se soutient , il n' en est pas de même de :
autres contributions qui sont ei
dessous des évaluations de plu-< de
millions pour le mois de janvier . 1
ne faut pas s'étonner si devant de tel
résultats le mini-tre et la commissioi
du budget s'accordent pour reconnaî
tre qu'on ne pourrait augmenter les
dépenses s<i us créer de nouveaux im
pôts , ce qui serait un danger économi
u*e et politique .

Nous approuverons fort le in.ais-
tri ; de persister { dans cette manière d
viir , quelque dépn.isir qu'en éprou
veut les esprits systématiques qu

dans la Chambre et ailleurs ne voient

que leurs idées et sont toujours prèt-s
à piatiquer leurs expériences sans
tenir compte de l' opinion générale et
de£ forces Ou pays . Nous nous souve
nons qu' une des devises de l'oppo i-
tion , au temps de Louis-Phi ! ppe ,
c'était le gouvernement à bon mar
che ; il serait déplorable q e sous la
République on fit prévaloir la maxime
con train?.
Voici la nomenclature des affaires dont

nous avons eu connaissance :

A Fleury , cave Antoine Guy , 1,200
hect . à 23 te . l'hect . — Cave Cain par
don , I , 500 hect . à 23 fr. l' hect . Ca
ve Caun <;s> Denis , I , 000 hect . à 23 fr.
îiO l' hect . — Deux petites parties , (ca-
vts Bolitrao et Vignard .) ensemble
1 , 000 hect ., à 2-2 i'r . l' hect .

A Salies-d'Aula , cave Arnau , 2,300
hect . à 17 fr. i'he-.t .

Fraissé- les-Corbières , divers lots ,
ensemble 1 , 200 hect . environ , ont été
vendus de 54 à £ô fr. l' hect . suivant
qualité ,

A Coursa .:, cave de de Madame veu
ve Pagès , 1 , 200 hect . à 15 fr. l' h«ct.

COURRIER DU FORTUOAL .

Les affaires traitées jusqu'à ce jour
ont été si peu importantes qu' il n'es ;
pas encore possible d'établir de cou s.

Commerçants du pays et commer
çants étrangers se tiennent sur la ré
serve .

11 faut dire que nos vins de 1883 ne
valent pas ceux de 1882 et ont été ré
coltés également en moi as grande
abondance .

Nos vignerons regrettent ieuis pré
tentions exagérées , mais il est un peu
tard , lorsque les marchés français sont
encombrés des produits exotiques de
tous les pays .

La terre est tellement desséchée en
ce moment que tous les travaux sont
suspendus . Seule la taille de la vigne
s'efiectue et met de l'animation dans
la c,' m pagne .

CEREALES

Lyon-Guilloùère , 20 lévrier .
L'abaissement de la température se

maintient , les nouvelles relatives à la
récolte en France n' indiquent aucun
chaugement dans la marche de cehe-ci .
N us recevons ca matin des nouvelles
d' Afrique . qui nous informent que la
récolte des céreales dans autre colo
nie , après la derniere pluie qu' il y a
eu , se comporte bien . En Angleterre ,
la température y esi par continuation
douce ; les récoites d'automne sont ties
avancees , les cultivateurs redoutent
les gelées tardives .

En Allemagne , les récoltes y sont
également très avancees Des Etats-Ui-is
on n'a donne jusqu' à ce jour aucune
appréciation sur la future récolte .

ii LES - — Notre marché de ce jour
n'a apporté aucune modification se-
rieus ; à la situation ; les offres de la
culture ont été nulles ou a peu près ;
quelques lots seulement ont éte pré
sentés et ont pu obtenir de 23 7b à 24
fr. La hausse de 1 fr. qui vient de se
produire sur les farines de commerce
du marché de Paris , rend nos ache
teurs moins perplexes . 11 est vrai que
les résistances < ie la culture ia dimi-
nutiou des stocks dans nos ports , et
l' ia-iguiiiance des arr   ivag ues jours
liera 1er ne sont pas de nature a lais
ser espérer de pi us bas pi ix que ceux
qu . nous avons vus . La conséquence

de ce qui précéde pourrait bien nous
valoir pour notre prochain marché une
reprise sur les plus hauts cours cotés ;
car déjà aujourd'hui la tendance était
beaucoiip plus forme .

On a et>Ve :
Blé du Dauphiné , choix . 25 »» h »» »»

— — ordin . 2i 50 à 23 7°
les 100 kilos , à la culture rendu'? &
Lyon ou dans les usines du rayon .

Les vendeurs .de blés g de Bourgon ;
comme nous l'avons dit samedi , oi't
sensiblement éleve leurs prétentions
la hausse qui s'est produite dans cette
direction pendant lu huitaine écoulée»
n'est pas moindre de 1 fr. par DO ki
los . Certains bles meme ont acquis un"
plus-value de 11 fr. oO .

Par suite de Ice mouvement ascen
sionne, les affaires avec noire place
sont devenues plus difficiles

FARINES Nos farines de coiO'
merce bien que plus fermement tenues
ne présentent néanmoins aucun chan
gement dans les prix , il en est de mê
me pour les l'aiines de consommation
qui ont un placement laborieux aux
cours ci-dessous .
Marques supérieures . 47 50 à 48 »>
Farines de com prem. 44 »» a 40 5 1
Farines rondes . 38 »» à 3cS  QU

Le sac de i'2L> kil , disponible , sui
vant marques , toiles comprises ,
jours sans escompta , gaie de Lyou .

pypîiMinair i op^Î sr141 n y il y y l L u u m l e

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur ,

Je vous prie de vouloir bien insè-
rejr dans le plus prochain numéro de
votre journal la copie de la lettre que
j' ai adressée à Monsieui le Président
du syndicat de commerce de Cette au
sujet de l'avis publié dans votre jour
nal à la date du 21 courant .

Veuillez agréer , Monsieur , l'assu
rance de ma considération .

MARTIN .

Monsieur le Président de la Cham
bre syndicale du commerce de Cette :

Je lis dans les journaux de Cette
un avis de votre syndicat engageant
le commerce à signer une pétition
que vous faites circuler , ayant poui'
but de protester contre un projet d
tarif n° ' 71 créant un prix de faveui'
pour le transport des vins expédie5
directement de Valence et d'Alicant''
à Paris ; et , pour obtenir les signa
tures vous ajoutez que ce tarif aura ' 1
les conséquences l es plus funeste»
pour le commerce de s ette .

Permettez-moi de vous faire obser
ver , Monsieur le Président , que ,
votre syndicat avait pris la peine d'à1 *
ler aux informations et qu' il ait étu
dié seulement un peu cette question
il n'aurait pas fait circuler cette p®"
tition .

Et , d'abord , le tarif n® 37 1 n'est pl l! '
un projet ; il a été homologué par 1*
Ministre le 3 août 1883 . Les Lna»ÎÎ
bres de commerce ont été consultefî
et n'ont fait aucune opposition ; ss , 1'
le syndicat de commorce de Marse '
le , que la prospérité du port de Ce'V
inquiète beaucoup , a adressé ' h !
plaintes et la question a été souî» îl
et jugée par le conseil d'État , en
veut* du tarit qui fut alors lioim » 1 "
gué - . Ml

Cette homologation est due H
grande part e il une pétition sig 1' j,
en juillet 1882 par le plus grand n 0'bre des négociants de Cette p 11 '"';,
lesquels les membres de votre sy lU"
cat doivent être en majorité .

Voici les conclusions de cette 0P ''
tition : 0 \-

1 » Que les expéditeurs aient la
té de diriger leurs marchandises d fi;l.¿
portation depuis les gares de deP'
jusqu' à celle de Cette aux prix et c s
ditions revenant à la Ci e P. L. M '"' p»
la répartition du tarif commu 11
435 .

2 " Que les expéditions de vins t u t
pagne à destination de Paris an' 1
à cette par mer soient reçus par ' -5
Paris-I.yon-Méditerranée aux
prix et conditions qu'elle les J"

/



Wa voie de Tarragone , Barcelone à
, *> ce et la Cie du Midi suivant leWcommun n° 563 .

" Que tous traités ou tarife com-
% d' importation et d'exportation
“Ent applicables à la navigation .
k but de ce tarit est donc de laire

"Miter le port de Cette des mêmes
laitages déjà concédés aux chemins
'■ fcr espagnols et de taire passer
"'' notre port des vins qui allaient
Aris par la voie du Havre . Il est
.N diflicile de voir le détriment por
eux vins partant de Cette pour la

^etûe destination , puisque ces vins
paient quand même à Paris par d' au

•s voies et à des prix plus réduits .
i' en résulte que les expéditions de
;'ïs de Valimcu, Alieantt , Tarra5o-

et Barcelone vont actueilement à
%s par quatre voies différentes :

Par le port du Havre , la Seine
f® le clienvn de fer du Havre à Paris
8 '■ s oi'ix qui varient de Lîo a 40 tr.
11 Wne ;
: '" Par le port St Louis et le iiuoue
4 francs la tonne ;

3° Par le tarif commun entre Paris-
yon-Méditerranée et la Cie Hispano-
fançaise n» 571 , qui est votre épou-

aita"il , à ir . 52 la tonne .
Par un tarif commun n° ;$0 ;> en-

les chemins de 1er d'Espagne ,
( ai'ragone Barcelone , France , la Cie
J 11 Midi et la Cie P. L. M. pour les
rovenances de Tarragone et Barce-
0 |\e à ir . N2 la tonne .
A'otre pétition n' a donc rien de sé-

f|( ux puisqu ' elle est en complète
C|)1tradiction avec celle qui a été si

en juillet 1882 par tout le corn
"•tree de Cette .

Que penserait-on au ministère ?
Je crois de mon devoir d'avertir les

'ombreux signataires de la pétition
jtti a été précisément la cause de''"oniolagation du tarif commun il »
> 1 entre la Cie Hispano-Française et
"I Oie Paris Lyon Méditerranée , qu' en
pliant votre pétition ils seraient en
%Utradiction llagrante avec eux-
Hes .

(1 Veuillez agréer . Monsieur le Prési-
mes respectueuses salutations ,

Cie Hispano-Française .
Le Directeur ,

H. MARTIN , signé .

, /oî.-a- Cherras bouche ; a - îo —
_*ï\ré au bureau dt ; polire qu'on lui

volé à sa baraquerte une corde
lui servait à é-endre du lioge .

j U nommé Poiutis , - carde de M
a dèo'aré au bu eau do police

dans ia nuit du 19 au 20 o.i lui
*at soustrait du bois dans i a c-ur

Q6 ia m a : son.

. Objet trouvé . — Lo nomme Bardy
)l> is a déclaré au bureau li - police

?"'i avait trouvé une chai 110 en ar-
qu' il tient à la disposition de son

^priétaire .

^ Arrestation . — i>eux individus ontil® conduits au dépôt de sûreté pour
r»»se et défaut de papieis .

THEATRE

Demain samedi
La fille du tambour major opéra
1,1 i que eii 5 actes <j t 4 tableaux .

! Le Dîner de Madelon , vaudeville en
acte

^ STATISTIQUE LES NAUFRAGES

vient de faire l'enquête quia
flllr objet de relever le nombre des
jrafrages survenus sur les côtes de
jj^tice de 1887 1883 , c'est-à-dire

ijf une période quinquennale .
i ,. °û a constaté qu' il y a eu î , 346
'oJjffages ayant entraîné la mort de

Sommes .
1,846 navires se décomposent

99 Vapeurs ;
ip trois-mâts ;* bricks ;

7 8 bricks-goélettes ;
lo!i goélettes ;
152 cotres et sloops ;
99 lougres ;
88 chasse-marées ;
582 tartanes , chaloupes ou bateaux

divers .
I es équinages de cas 1,340 navires

comprenaient 8,346 hommes ; il y a
donc eu 7,397 sauvés et 949 noyés .

On a divisé le littoral en régions
pour dresser cette statistique . Voici
la statistique des naufrages pour cha
que région :

De la frontière belge à Cayeux
(Somme), 170 naufrages ,'

De Cayeux à Honfleur , 94 .
i>e Honfleur à Cancaie , 130 .
De Cancale à Audierne, 3ô1 .
D'audierne à ia Rochelle , 234 .
De la Rochelle à Saint-Jean-Luz,90 .
Côtes de la Méditerranée , 1 L> 2 .
Cotas de la Corse , 46 .
Côtes de l'Algérie , 63 .

Un CO a SEIL PAR JOUR

Bjd'clie.i de pommes de terre . —
Fa i es cuire des pommes do terre bien
farineuses ; écrasez-les , incitez au
morceau de beurre , poivre , sel , mus
cades , liues herbes ei surkut du per
sil h , ii6 Li'j.s lia , (jueiiiues jaunes
ti'œufs et un peu de crème . La pâle
étant bien mêlée , faites-en des bou
lettes , que vous renierez dans la fa
rine et que vous forez frire ;kn > l' hui
le.

SjUU NE .
M ci-.i. 1*0 ri; ;.V.: C '- . te

' OTHKES
Du 21 février.

MARSEILLE , vap . al. Eberstein , 754
tx. cap Friser , diverses .

BARI b. g. tr. Emma Marie , 150 tx.
cap . Richard , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. . eap.fLota , diverses .

BONE , vap . fr. Loijjraine ' 081 tx. cap .
Janseime , minerai .

COLLO , vap . ir . Stella , 4 14 tx. cap .
Viaud , minerai .

VA * IXOt , vap . ir . Gallia . 701 tx.cap .
Sagols , diverses .

OADLi vap . ir . Severiu , :! 9S tx. cap .
Le Breton , vin

GÈNES , vap . it . Malabar , 448 tx. cap .
An fossé , diverses .

SOHTS î:.S

Dupi février .
TARRAGONE , vap . es p. isla Cristina ,

cap . Zabalan , diverses .
HUELDA, vap . sued . Tralik , cap . Cl a-

se , futs.'vides .
AGDE, b , k. it . Mathiide , cap . Palma ,

relâche .
MARSKILLE , vap . it . Good!y,cap . Ile-

boa , relâche .
CA RTHAG B.N E , vap . ang . Isla , cap .

Taggart, lest
PORMASh), vap . ang . Nerwington ,

cap . Sivan , iest .
ORAX , vap . fr. Soudan , cap . Aubert ,

divei'ses .
MARSEILLE ,var . fr. Stella , cap .Viaud ,

minerai .
MARSEILLE , vap . fr. Gallia , cap . Sa-

gols , lest .

fi ;k t   > \'-0•. ïi- .»• S. C J. . L. X £}..) Ù

Du vap . it . Malabar , cap . Anfossi ,
venant de Tri este .

75 f. vin p. Maillé et Cie .
100 f. vin , 120 b. sumac p. Ordre .

Du vap . îr . 11renero , cap . Bando , ve
nant de Trieste .

47 f. vin , 38 f. vin,2U2u f. vin p. Or
dre

Du vap . fr. Lorraine, cap . Janselme ,
venant de Tunis .

61 f. vides p. Fraissinet .
Du vap . fr. St Marc , cap . Gauthier,

venant de Naples .
47 b. riz , 50 c. fruits confits , 8 c.

quincailleries , 2 b. chanvre , 4 b. pa
pier, 2 c. sulfate de quinines , 9îi f.
vin , i68c. figues , 10 b. chanvre , 2 f.
vin. 5 c. vin , 1 b. haricots , 1 c. sau
cissons , 2 c. œufs , l c. aulx , 35 b. riz ,
10 f. vides , 300 s. raisins , 400 s. rai
sins , 1030 c. huile p. Oadre .
Du vap . fr. Severin , cap . Lebreton ,

venant de Cadix .
Îô0 f. vin p. Noilly Prat.
40 f. vin p. Puech Taillan .

llépéclses Ti'legraphiifits
Paris , février .

Hier soir a eu lieu le banquet of
fert à M. WaldeeK - Rousseau par un
petit nombre de municipalités pari
siennes .

Le banquet ayant un caractère ex
clusivement oilieibl . la presse en
avait été soigneusement bannie , mais
l'enthousiasme a dû être des plus mo
destes ; l' Agence Uavas elle-même
n'en souffle moi ce matin .

La cour de cassation a rejeté hier
le pourvoi du nommé Brandin con
damné à mort par la cour d'assises
de Seme-et Oise pour assassinat .

La République française parlant
de la nomination du prince Orluff
comme ambassadeur de Russie à
Berlin , ne croit pas que ce change
ment "modifie en ' rien la politique
russe a l' égard de la France , ainsi
que cherchent à l' insinuer quelques
feuilles allemandes .

— Li Figaro constate que les inté
rêts des bourgeois sont mis en péril
par le projet de loi relatif à l' impôt
sur le revenu

« C' est,ajoule ce journal , aux bour
geois qui ont fondé la République à
aviser et à se défendre . »

— Le Soleil dit : « la laïcisation gé
nérale de renseignement priiniire
comme lo projet de loi sur le droit
d' asso..:iation mettent les catholiques
hors 'a loi . »

--Le XIX " Siècle « lit : Après la va
lidation do M G ilti >:■, il sera bien dif-
licile à la Chambre : ie ne pas vali
der l' éleclion de M. Groulà Dieppe .»

Madrid , février .
M. liî corn le de Paris doit quitter

aujourd'hui Madrid pour se rendre
direcieiement à Cannes ouil fera un
court séjour

AVIS i '. 1 1 i i '- .< A. Yi

Deux capsules Guyot prises en man
geant , guérissent raumss et brou -
e ai te 3 . Les véritables capsules
Guyot ne sont pas noires , elles sont
blanches et le nom Guyot écrit sur
chaque capsule . LeS personnes qui ne
peuvent les avaler feront usage de la
pùîe ïiugnanîd .

PARIS . — L'inauguration generale
et définitive des Noureaux Magasins
du Printemps aura lieu Lundi 3
Mars.

Deux étages entiers ont été réser
vés au service des oxpéditions pour-
les départemsnts .

Le Catalogue général 11e renfer
mant pas moins de 16 pages et plus de
400 gravures , est envoyé gratis et.
franco contre demande affranchie .

L'organe du Printemps est le Jour
nal de mode , L' ÉCHO , abonnement:
12 fr. l'An .

Une date qui rsste dans la mémoi
re de tous les gens avisés , soucieux
de leurs intérêts et ceux la sont nom
breux , c' est assurément celle du 17
juillet 1S 4 . Est-il utile de rap
peler que cette date est celle du
tirage de la ouate ris Tunisien
ne la seule des Loteries Françaises
qui donne le sixième de son capital .
( Un million de francs de lots en
argent).

Fl ll PQ 3ÏÏ1P garanties sans mercu-
1 IlUiuù liuliïluli-es . Guérison promp
te , sûre et à peu de frais , sans pri
vation ni régime , des Écoulements
récents ou chroniques ; maladies de
vessie , etc. Le fl. 3 fr. avec inst.
Expéd . franco contre m. ou timb .
adressés à l' inventeur CalmeI , pharm .
à Toulon et chez M. Bastian phar
macie 11 , rue de l' esplanade à Cette .

rina  m iïmn Bl . GHANONY, pho-riih HA N tographe , boulevard1 UIL i ililll. i M e laOomédie , 10 , Mont—
pellie informe sa clientèle que , par suite
do procédés nouveaux, plus rapides , les
prix sont seusibloment diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
tistique plus grande que par le passé .
Succursale à CETTE, quai de Bosc , 23

Tous les SAMEDIS M. Ciianoiiy
vient lui-même faire poser .

J 1 ./i 03 s U. ' S g IBi t êifl ! 1 8 B
DE L. A

^   ^3

ÊJ,4tï~uz=× >.@»“, sont déposé* 4

LE 17 JUILLET 1884
LOTS :

\,:ù* iU o < -y     
En Cinq Gros Jots de lCO, OOO Fr»

2 Lots de 50,0s60
4 Lots de S5,<"0(s 100 Lots de IOOO10 Lots de 4 0,»00 1 2G0 Lots de 500

Au toii-l r%iiOT£S formant
UKIKJLlLiiOïa es

XiS cîu2'«.i liou à Paris , les lots
serontpayes en especes au Siège du Comité.

PiiiX DO BILLET : y pi fmC
Pour obtenir des Billets adresser en espèoes ,

chèques o.i mand . ta - - ecste , la valeur des billets
à JEf. Secreiauc-lK'ieral du Conilé,
13, Mue de lu GxTtmge-Baielière, Pari».

t£L Chlotoie. et ctme*u

fuur ?enifdn. 4a.
tûlA/CUÀ é'e£ui.ct udtHMes
t" daMc eLpjtAutn* -
fU't2 X f-*"
Dépôt dans toutes les pharmacies .

p8rief iipnmeng s LimograpliiB
/k.. CHOS

.•( i.îrsalUé do Grnd Livre, avec garniture,
ruîic à l'anglais .», & dos perfectionnés,

i-j;cadrt,riieut8 en tons genres .
ï'srso- Partout sur demande.

îioîiui do bureau .
> f.:.v*îaw ut 'Tançais de toutes sortes

FournituroB de bureau .
\ ici . wt spéciaux aux dessinateur

m architectes
■;,m tjmiiiyiti et Objets fl'art, .

'* ••• i E>“it''t>feo&srsv-axiAMa,ga«tm.
■■■ oc pintes, panaris, biessuret
a ,;. ;■ iv . Kov.pstr la poste.ail'r. 20ç.

-J. . w :..- <:u >" ;•> DMé

rcapar~›mi liitAtili ) :
luiprim csrio cettoise À , CROS.



C6MME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTF et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
-U SST de Bosc - '•

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

v ea vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers del
2e classe et une marche régulière de 1 l nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Barcelone, Valeuoe, Alieaute, Carthagèu,
Almifiria, Malaga, San-Foliu et Palamos,

:| — Î
DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Oe Cette les Jeudis Barceloie.Valenco, Alicante , Carthageno , Alméria , Malaga
les Dimanches Valence , Alicante , Onrthagène , Alméria , Malaga .

De Uurceloie les Samedis San Féliu, Palamos, Cette.
j les Lundis Alicante , Cartlwgène, Alméria , Malaga.

ne Valence j les Mercredis Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette .
( les Mardis Cartbagiinc, Alméria , Malaga.

»e Alicante ( ios Mardis Valence , Barcelone , San Félin , Palamos, Cette.
j les Mercredis Alméria , Malaga.l * j les Lundis Alicante , Valence , Barcolone, San Fcliu , Palamos, Cette .
I les Jeudis Malaga.

»e Alméria les Dimanches Carthagèn e, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
t p a i an i o8, Cotte .

Oe Malaga les Samedis Alméria. Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
ueuu , Palamos . Oflttn .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

o ETTE et or*ï Xil
C>ette et -®^ar*Oelon.e

I déiakts JOURS DE5T , nations
»<■ «*«• les Samedis BaroeloaeIfl - 168 Sane,li3 Tarragone
Ue Barcelone les Mardis Cette
Uc Tarragone le» Mardis Cette

rKiA. FLACES :
! ro classe '2me classe 3me classe

De CETTE à BARCELONE 20 fr. ,~fr i 0""fr_ TARRAGONE 25 i , «_ VALENCE 40 ?,{ i;_ ALICANTE 60 f0 d'
_ CARXHAGÈNE .. 80 460_ AEMÉRIA 90 ™ $
_ MALAGA 100 ™ 60

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

à Cette, fQre — —yume, MM . Bosch ilerman
Palamos , Hijos (le G. Matas, Alméria, SpeZTTodbanquiers . 1 Levtnfeld , ban-
SanFéliou uaaniomn.cons.-

„ «na a"l; . Malaga, Aroat lermano
Barcelone , 1 0 . ' ' ,,, banquier ..... uat.u , * lu, , ouone, Vindii , ! i „ B. Gomé
x- i S s i a vValence , T f if- " >' 4 u C (,! signî«-
Alicante «. u v l :« a Hij<» '

AS s \: HA x <: a : s

La Compagnie tient à la disposition aea chargeurs une ;: o)ica flot-
taritm pour A assurance c\ c-s

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VA ?

F, MORELLi & C 19 (Ex-C1# Valéry Frères Si Fils)
>3SJP.AJE£r.r^ r>J3 CETTE les landis , mercredis et ve

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAUTS OJEf MABSEÏLLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Sanaodi, 8 h. soir, pour Cette .
iVIerorosii , 8 h. matin , pour Gênes, Uimaache. 9 b. matin, pour J;

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
JeidM, 8 h. soir, pour Cotte. Oimanohe, 8 h. matin , pour

VeiUïdrodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rén
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Galiipoli , Brindisi , Bari , Tri

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Mali
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smj
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay,
chee , Colombo , Culcutta . Ponang , Simgapore , Batavia .

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

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

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

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

Gi'.nnivs ' lo choix , Romans . Nouvel
les , RtCïls de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNKM KNT : fUa UN AN : O Fî .

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

Com me redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

AU DAUPHLN
FIRMIN G U R A U D

«C2? ®- ~' T3 DE SEïS J JEU® :

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaiî
ARTICLES D'ÉTRE NNES

Bronzes , garniture de chemin
cristaux, porcelaine , faïencerie
tistique , marbres , ouvrages , susp.
sion et lampes riches , bois seul j
objets d'art, terre cuite , maroquinei
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EX
NOUVEL AN

Tous les Soirs Expositio
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYACE

Tenu par l. GDIZARB .
BAINS ET HYDBOTHEBiPli
dans l'Etablisstment annexé à l'HOTï

LOTERIE TUNISIENNE
UN MILLIONdpÎsÎ_:r§--Î:Î_“  EN ARGENT

Gros Lots : 500 .000 Francs ! 4 |e £0A°U:?ïoo> *
En 5 Gros Lots de 1 00,000 Fr. 10 Lots de 10,OOO tr. 200 Lots de SOO tr.

Adresser espèces, chèques ou mandats-posle à i ordre ae M . Eruest DÉTKÉ, secrétaire général 4*
Comité, k Paru, 13. Su» de la or«mee-Batell«re. — Paix bu Billet : UN thrmnu.

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN 18ù3

lipïlilïil - PlflîfiSlE - llîlllilfll
A. CRS, successeur de J. ?0!1

S»eul imprimeur breveté de Cette.

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


