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CETTE 18 Septembre 1884

ENCORE LE BUDGET

Dans un précédent article , dit le
Moniteur commercial, je signalais un
déficit de deux cent cinquante mil
lions au budget .

Quelques bons naïfs , que j' ai ren
contrés depuis , m'ont traité d'alarmis-
le ; encore un peu ils allaient crier
au réactionnaire... eux les approba
teurs quand même du gouvernement
autoritaire qui nous tient à la « gorge,
sans doute pour nous la faire rendre
en espèces sonnantes et trébuchantes .

Heureusement le Journal Officiel ,
avec son imperturbable brutalité , celle
des chiffres , vient apporter uu témoi
gnage irrécusable à ce que nous di
sions, il y a huit jours, à celle même
place .

Certes , on n'avoue pas cette dé
chirure d'un quart de millard , mais
on nous concède que le déficit se
monte à 43,658,200 fr. qu' il faut dé
composer ainsi : 42,483,200 fr. per
çus en moins sur les revenus et im
pôts indirects et 1,175,000 fr. sur les
les renenus des valeurs mobilières .

Notez bien que ce sont là des chif
fres desquels je ne retranche ni aux
quels je n'ajoute pas un iota .

Quant aux contributions directes ,
elles ont donné un résultat plus sa
tisfaisant : mais aussi , comme je le
prévoyais c'est qu'on a mis en cam
pagne huissiers et recors , gens avec
lesquels il n' y a pas à barguigner .

Tellement , que les frais de pour
suite sont allés du même train que

le déficit , crescendo , et que les gens
qui savent compter estiment la
proportion desdits frais à 1 fr. 14
par mille .

Jugez par cela de la situation et
de la force de résistance qu' oppose
l' argent avant d' aller s'engloutir dans
les caisses de l 'Étal , qui me parais
sent avoir une singulière ressemblan
ce avec de vulgaires paniers percés ,

Et maintenant , si vous voulez sa
voir dans quelle mesure le commerce
se tient sur ses gardes et contribue à
ce déficit , mot qui semble devoir res
ter comme le qualificatif des pitoya
bles politiciens qui nous ruinent , li
sez ces chiffres dans le Journal Of
ficiel .

Il n' y a pas jusqu'au nombre des
lettres qui diminue, qui ne vienne je
ter un froid dans les prévisions bud
gétaires de nos étonnants financiers .

Eh ! bien , cherchez dans vos sou*
venirs , lisez et relisez tous les traités
d' histoire, qui peuvent vous tamber
sous la main , je vous défie de trou
ver une époque de notre histoire , dans
ses périodes les plus lamentables , à
laquelle ce malheureux pays ail été
livré à des mains plus incapables si
non plus malhonnêtes .

C'en est assez à la fin ! Le pays
qui travaille , qui produit et qui souf
fre de toutes les tolies inutiles et dan
gereuses que eommeltent en son nom
des hommes d'État d'aventure, ap
puyés sur de grotesques minorités de
175 voix , qui n ' out ni droit ni man
dat de parler au nom dela France , le
pays est las des mensonges de tou
tes sortes qu'on lui débite et de la

fausse gloire p r laquelle on espere
l' aveugler pour qu' il s' embrouille
dans ses comptes comme un simple
Tirard .

Mais il y a de ; In 8 ; dans le bud
get et tandis que l' un chasse le lapin ,
que l' autre se recueille dans un coin
quelconque des Vosges pendant que
le reste du gouvernement Cil à vau-
l' eau , on vise nos bourses , nos éco
nomies, et c'est encore le plus clair de
notre labeur eet de ce qui reste de la
fortune publique qui Tiendra combler
le goufire creusé par la nullité dan
gereuse de ces gens-là .

Commerçante, vignerons, agricul
teurs , vous tous qui de l'aube au
coucher du soleil , restez sui ' ces
champs de bataille , autrement inté
ressants, autrement féconds que ceux
où meurent nos soldats et nos m irins
en Chine et au Torikin et qui sont le
comptoir , le vignoble et le champ ,
continuez de serrer les cordons de la
bourse et il faudra bien que celle poi
gnée de longeurs disparaisse faute
du grain à dévorer .

REVUE DE LA PRESSE
Le Siècle critique le A ministère sur

l' intention qu'on lui n°!
trésoriers-payeurs généraux six on
sept préfets :

Cette nouvelle est elle exacte , de
manda-t-il ? Nous l' ignorons , mais 11
nous semble que le m iniste , '« I er 11 ' n-teneur atuse un peu du tinnistu e d-es
finances pour v pincer les administra
teurs dont il veut se rebarasser ou
pour domîaur i îles amis d, groe.c

sinécures , cela n'est pas d' une boane
adm nistration . 1)e deux choses l' unô :
ou les pretets à qui l'on livre ces pla
ces sont de mauvais préfets , alors ' il
faut les raetére en disponibilité ; ou ce
sont des dVxoelIents fonctionnaires ,
on doit < àlors les maintenir à leur pos
te ; car an boa préfet est chose as.se*,
rare, et le gouvernement doit savoir
que les populations ne voient pas avec
plaisir go » changement . Est-il juste
également de dejouratrer les agents
fts finance qui considê ent avee l'é-
leyatioa aax hautes fonctions de leur
ministère devrait être la récompensaJe leun longs et utiles services et i
-lui ou ferme ainsi la carrière î

Est -il bon de prendre pour remplir
les fonctions qui demandent des anti
ques spéciales , dea agents étrangers h
i administraiion des linances , qui , la
plus souvent , assurent méliocrement
e service . Nous ils le pensons pas. Ilsst à souhaiter que M. Tirard , s'oppo-
le 1 une façon absolue à l'entrée dans
es trésoreries ou dans les recettes de
jrefets ayant des aptitudes financières
econnues , s'oppose à un en%ahisse-

' ihI!1 if du m ' nistère des finan-
-es 1 not I des Invalides des fonction-
îaires de l intérieur.
. Mais si les ministériels parlent
tinsi , que peuvent dira les autres f

La Pairie dit : « Le mécontentement
randit et avec lui la misère. Les fail-
ites pullulent dans les centres coin-
nerciaux et le chômage prend l'ou-
rier à la gorge dans les centres in-
lustriels . »

Le Gaulois dit : « M. Grévy, élu
) 0ur sept ans au mois de janvier 1879
i accompli aujourd'hui environ les
[ uatre cinquièmes de son principat.
) 0n successeur, s'il en a un ,sera nom-
ne en decembre 1885 D'ici là il s'ef-
orcera sans doute de prouver encore
anux, par son _ propre exemple , à
uel point la présidence de la Répu-
lique est une chose absolument ho
norifique . Vous pouvez être assurés
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UN ROLE MYSTÉRIEUX
Si Kervigan avait eu assez de sang

froid pour observer ce qui ce passait ;
si le trouble qui lui était reste de sa
douleur de la veille ne l'avait pas
égaré , il aurait remarqué que le ba
ronnet semblait être en proie à une
gêne aussi grande que la sienne . Mais
il ne vit rien , il ne comprit rien .

La conversation dura encore quel
ques instants , suivant oe même cours
banal : chacun des deux jeunes gens
croyait tromper l'autre ; déjà sir
Rowland , puisant sa force dans la

promesse faite à M. Mortimer, discu
tait froidement et avec une apparen
ce indiflérente , le sujet du tableau
qu ' il désirait obtenir de Pierre , quand
le valet de chambre vint dire à son
maître qu'une dame voulait lui par
ler .

Une dame ! s' écria le baronnet.
Instinctivement Kervigan et lui

retrouvèrent leur défiance première .
Ils se regardèrent comme deux en
nemis prêts à se frapper.

Tous les deux faisaient la même ré
flexion . Cette dame ne pouvait être
que Liane, Cependant , par égard pour
les convenances , le baronnet ajouta :

| Elle ne vous a pas dit son nom ?
— Mademoiselle Gertrude Dubois .
— Gertrude , ici ! s'écria Pierre au

comble de la   surpri s
Sir Rowland était fort embarrassé .

Il sentait qu« la jeune fille tenait
avant tout , sans doute , à ne pas etre
aperçue ; d'un autre côté , il
possible à Pierre; de quitter 1 hotei
sans que Gertrude le vit . Kn eiiet»

l'appartement de sir Rowland n'avait
ou'une issue . .Pour la seconde fois , ils se regar
dèrent et se comprirent . Pierre dis-
n-irut dans la chambre à conchcr du
baronnet, dont celui-ci avait entrou
vert la porte.

Que venait faire Gertrude ?
Certes , elle ne se présentait pas chez

le gentilhomme anglais , comme l ' en
voyée de Liane . S' il en était ainsi , elle
n 'eût pas été aussi complètement bou
leversée .

— Veuillez prendre la peine de
vous asseoir, Mademoiselle , dit sir
Rowland , avec cette exquise polites
se qu' un homme bien élevé ne perd
jamais , dans quelque circonstance que
ce soit .-

Et pourtant , il se demandait si cet
te visite inattendue de Gertrude n'al
lait pas détruire entièrement ses ef
forts et rendre impossible la promes
se faite à M. Mortimer . Mlle Dubois
aborderait évidemment un sujet dan
gereux , et , derrière la porte, Pierre
entendrait toutes ses paroles. Il n'y

avait pas à reculer cependant.
— Je suis très-honoré, Mademoi

selle . .dit-il . Elle l' interrompit brus
quement :

— Ah ! Monsieur, Dieu veuille que
je ne sois pas venue en vain !

Elle s'arrêta , puis reprenant avec
une chasteté suprême :

— Monsieur, la démarche que je
tente auprès de vous vous paraîtra
peut-être singulière . . il m'a fallu
beaucoup de courage pour oser me
présenter ici . Il m'en faudra bien plus
encore pour oser vous faire ma con
fession .

— Votre confession , Mademoiselle ?
Gertrude ne baissa pas les yeux

sous le regard que lui jeta sir Row-
land . Celle à qui nulle noblesse n'é
tait inconnue ne devait pas rougir.

(suivre.)



qu'il la laissera systématiquement
tomber en quenouille , si bien qu'on
peut prédire , dès maintenant , surtout
avec tout ce qui nous menace dans
l'intervalle , que le besoin d'une main
ferme , se fera généralement sentir
et que la France entière réclamera
un vrai président . Qui sera-t-il ? Je
l' ignore . Mais croyez qu'on sera gué
ri pour toujours des rois fainéants ,
Quand on a vu le soliveau , on aime
la grue .

Le Français rappelle aux républi
cains leurs fautes qui n'ont pas ces
sé de se multiplier depuis les derniè
res élections , et il y a encore entre
ce mois de septembre et celui de jan
vier une période assez longue où les
événements pourront concourir avec
nos conseils à désabuser les électeurs
aveuglés .

La Gazelle de France dit : « Déca
dence électorale ! trahison ministé
rielle voilà où en est ce malheureux
parti qui depuis dix ans exploite le
pays , qui commence à y voir clair . La
conscience nationale aura sa revan
che , elle sera éclatante et prochai
ne . »

Nouvelles du Jour

D'après une dépêche adressée à l'a
gence Havas , de Shanghaï : en date
du 17 , deux mille homme hommes
de troupes françaises ont débarqué à
la passe de Kimpaï et ont attaqué et
mis en déroute les forces chinoises ,
leur faisant subir de grandes pertes .
Les troupes chinoises sont maintenant
en pleine retraite . Nous ferons remar
quer que' l'amiral Courbet , dans la der
nière dépêche qu' il a adressée au mi
nistre de la marine, ne parle nulle
ment de cette opération , dont le récit ,
au moins en ce qui concerne le chiffre
des hommes débarqués , paraît exagé
ré ; il est vrai de dire que la dépêche
du { correspondant de i agence Havas
est postérieure à celle . de l'amiral
Courbet.

On dit que les rapports de nos agepts
dans l'Indo-Chine , jà gcommencer par
M. Patenôtre , se plaignent de la poli
tique décousue et par à coups , suivie
par notre gouvernement , soit dans les
opérations militaires , et indiquent que
telle est la cause principale des dispo
sitions de résistance que la cour de
Pékin a accentuées en ces derniers
temps. Les rapports de ces mômes
agents réclament une action suivie et
énergique .

Le colonel Borgnis Desbordes est
nommé commandant de l'artillerie au
Tonkin .

D'après le Soleil , M. I.abuze , sous-
secrétaire d'État à l' intérieur , membre
dela gauche radicale , comme M. Hé
risson , serait sacrifié en même temps
que lui par M. Ferry .

Rien de nouveau dans la situation
de Madagascar . (Le corps expédition
naire est dans un état satisfaisant .
Lesjtravaux d' installation de Diégo-
Suarez et de Majunga ont poussés ac
tivement . Il n'y a pas eu d'engagement
entre les troupes et les Hovas .

Le Mot d'ordre annonce que la.
santé du roi d'Espagne , loin d'être ré
tablie , est de plus en plus compro
mise . . .

Le roi de Belgique a déclare aux
bourgmestres des principales villles   
Belgique , qui lui ont remis dans la ma
tinée la pétition relative à la loi sco
laire , qu'il se conformerait à la volonté
du pays , exprimée par les deux Cham
bres .

Le journal l 'Epoça annonce que M »

Silvela , ambassadeur d' Espagne à Pa
ris , a donné sa démissioj .

Les hommes quittant Tunis le 28
septembre ont fini leur temps de ser
vice . Mais le corps d' occupation n'en
sera pas réduit par cela , car ces mili
taires seront remplacés par de nou
velles troupes .

Les nouvelles arrivées à la Propa-
ganda Fide affirment qu'aucun mis
sionnaire n'a souiï'ert en Chine à la
suite de l' action de la flotte fran-
saise .

Il y a eu hi'er , dans tout le royau
me d'ftalie .

581 cas cholériques , dont 463 à
Naples , 13 à la Spezzia el 1 à Chietti ;

323 décès , dont 205 à Naples et II
à la Spezzia .

A Rome , il n' y a tu nouveaux cas ,,
ni décès .

Un accident a eu lieu hier sur la
ligne du Nord de l'Espagne . Un train
a déraillé près de l'Escurial ; quator
ze voyageurs ont été grièvement bles
sés ; douze autres personnes ont reçu
des blessures et des contusions légè
res .

COMMERCE

LA SITUATION Y1MCÔLS

Sous ce titre , on lit dans le Moni
teur Commercial :

A part quelques courriers que nos
lecteurs trouveront plus loin , nous
n'avons guère qu'un résumé à leur of
frir, à moins de nous exposer à des
redites sur l' influence bienfaisante de
pluie à laquelle a succédé une tempé
rature variant de 18 à 22° .

Un temps fait à souhait , comme on
le voit pour donner un bon résultat .

Dans le Midi on est en pleine ven
dange . Le raisin s'accumule dans les
cuves et , d' ici peu , nous allons voir
enfin le vin nouveau, objet de tempi
de pronostics divers , excellent disent
les uns , médiocre . disent les autres ,
et qui , à notre humble avis , ne nous
paraît mériter ni cet excès d'honneur,
ni cette indignité , une bonne moyenne ,
croyons-nous ; nous verrons cela au
fond argenté de la tasse .

Nous avons précédemment signalé
la vendange précoce qu'on a tiré des
clos de Petit-Bouschet . Ce qui est ar--
rivé .était écrit d'avance. Quand on
part trop tôt on risque souvent ne pas
arriver à temps . Ce raisin habituelle
ment estimé, n'aurait fourni qu'une
façon de Finguet , point coloré , fai
blard et peu riche en alcool .

Rien ne sert de courir : dit le
Lafontaine Bonhomme .

Fort heureusement que ce précepte
si plein de sagesse n'a pas été complè
tement méconnu des propriétaires de
ces jolis vignobles et qu' une récolte
ajournée de quelques jours permet
d' espérer un resultat plus satisfaisant
au point de vue de la maturité , d'où
découlent , sucre d'abord et alcool en
suite .

Ce qui fait que la première cueillet
te va nous apporter un produit esti
mé déjà à 17 fr. l'hectolitre .

L'Aude , qui a su attendre , sous l' in
fluence d' une meilleure températu
re , nous donnera un fort beau vin , les
Aramons entre autres , sont d'excel
lente qualité .

Quantité inférieure , si c'est possi
ble , à l'année précédente , mais quali
té certainement préférable .

Quant aux Pyrénées-Orientales , nous
avons déjà donné notre avis , et à part
Salles et Rivesaltes , nous aurons de
bons vins français qui seront d'un
grand secours , comme couleur et goût ,
à notre commerce de gros.

Les prix pour les vins de notre ré
gion méridionale ne paraissent pas de
voir aboutir & une hausse sensible .

par le fait d' une récolte qui arrivera à
représenter une bonne moyenne , com
me nous le disons plus haut .

COURRIER D'ESPAGNE .

Castellon de la Plana . — On croit
que la récolte en Espagne sera en gé
néral moins abondante que la précé
dente . Notre province dont jCastellon
est la capitale et dont Benicarlo et
Vinaroz sont les villes les plus impor
tantes est mieux partagée ; nous ferons
autant de vin que l'année passée et
nous espérons avoir une bonne quali
té , comme cela arrive presque tous les
ans.

L'épidémie cholérique n'a aucune
importance en Espagne, en dépit des
racontars alarmistes ; on est parvenu
à la contenir dans les quatre villages
de la province d'Alicante où elle a
éclaté . La mortalité ne s'élève guère
qu'à 8 ou 10 décès par jour.

COURRIER DE HONGRIE

Après quelques semaines de beau
temps nous avons eu de la p'uie pen
dant les premiers jours de septembre .
Quoiqu'elle n'ait pas causé de domma
ge , cette humidité à la veille de la
vendange n'est pas avantageuse . Au
jourd'hui le ciel s'est éclairci , et le so
leil brille avec ardeur . Si ce| temps
splendide persiste pendant le mois
courant , nous avons de grandes chan
ces pour une belle qualité . Les ven
danges commenceront vers la fin de
septembre pour les vins rouges , tan
dis celle pour les vins blancs que n'au
ra lieu que dans les premiers jours
d'octobre prochain .

COURRIER DE PROVENCE

Les vendanges sont commencees de
puis le 10 courant , les raisins sont
arrivés à parfaite maturité . Comme je
l'ai dit déjà , nous aurons une bonne
qualité ; comme quantité la récolle
sera bien réduite , 1 /3 environ de moins
que l'année dernière . Après l' abondan
ce de 1883 , nos vignerons n'en sont
nullement surpris , si ce n'était le phyl
loxera qui les inquiète , le déficit de
la présente récolte ne serait rien !

Les raisins se payent 25 fr. les 100
kilos , les clairettes pour l'approvision
nement dos marchés , 80 fr. prix trop
élevé pour parvenir à des affaires lu
cratives .

Nos lecteurs ne seront pas fachés ,
je crois d'apprendre que , pour compen
ser la rareté , en ce moment, des eaux-
de-vie de marcs de raisins frais , il y
en aura de nouvelles à livrer les .pre
miers jours d'octobre .

» ' ■

CÊIEALLS

Les apports et les offres de la cul
ture n'ont été encore qu'à peine or
dinaires sur les marchés tenus hier ,
et les prix sont restés assez bien tenus
pour le blé , pendant qu'on a consta
té , au contraire , de la lourdeur sur les
menus grains .

Hier , à Marseille, les affaires en
blé ont été complètement nulles , et les
arrivages se sont éleévs à 70,000 qtx .

A Bordeaux , le marché reste calme
le blé de pays vaut de 1C 2' à 10.50 les
80 kil , et les blés roux d' hiver d'Amé
rique valent de 16.25 à 16 . S0 . pour le dis
ponible , et 10,50 pour les 4 derniers mois
10 . 75 pour le 4 mois de novembre.; la
farine reste cotée , suivant marques ,
de 29 à 30 fr. les 100 kil.

A Nantes , la baisse a fait de nou
veaux progrès ; les blés d.- pays ne
s mt plus cotés que de 15 à 15 50 les
80 kil. , et la farine est sans varia
tion au cours do 41 à 44 fr. les 159
kil. , suivant marques .

Hier, à Londres , la demande en
blé était meilleure pour fie disponible ,
mais il ne se faisait absolument rien
sur le livrable . Le maïs était très lourd ,
lorge en baisse et l'avoine est faible
ment tenue.

Anvers accusait, hier , du calme , et
des prix sans changement sur tous les
grains . Les blés roux d'hiver d'Améri
que étaient cotés de 18.25 à 18 50 les
100 kil. transbordés , et les Californie
de 1S à 18 50.

En Allemagne, Cologne accusait de
la baisse , Hambourg du calme, et Ber
lin de la fermeté .

New-York arrive sans variation

sur le blé roux d'hiver disponible , co
té 80 cents le bushel , ou 12.28 l'hecto
litre ; le courant du mois est nominal ;
octobre est en basse de 1 2 cent , et no
vembre de 3[8 cent ; la farine est sans
variation , au cours de dollars 2.90 à
3.10 le baril de 88 kil , ou de 16.45 à
17.60 les 100 kil.

COURRIER DU ROUSSILLON

Les vendanges commencées dans
la plaine ont été suspendues par suite
du retour du beau temps , ces quelques
jours de grâce assurent une qualité
supérieure .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 septembre 1884
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive .
Le secrétaire donne lecture du

procès-verbal de la précédente séan
ce qui est adopté sans observations .

Au nom de la commission des tra
vaux publics , M. Ther présente un
rapport relatif aux réparations à ef
fectuer dans la rue Jeu de Mail ; ce
rapport conclut à l' exécution immé
diate des travaux les plus essentiels
consistant en : nivellement de la rue ,
construction d'ègoûts et établissement
de trottoirs . Les autres travaux se
ront exécutés plus tard , lorsque les
crédits le permettront . Ces conclu
sions mises aux voix , sont adoptées .

Le même rapporteur lit un rap
port relatif à l'ameublement de la
salle de lecture et concluant à l'ap
probation des dépenses faites pour
cet f ameublement . Ces conclusions
mises a x voix sont adoptées .

M. Perrin donne lecture , au nom
dela commission des beaux arts , de
son rapport sur les comptes adminis
tratifs du collège et sur les demandes
d'augmentation du traitement de cer
tains professeurs , formulées par M ,



le Principal . Les conclusions favora
bles du rapport sont adoptées avec
quelques réserves relatives à la chai
re de û ' qui devra être occupée par
un licencié au lieu d'un simple ba
chelier si l'on veut que son titulaire
jouisse de l'augmentation .

M. le Président aborde ensuite la
question du renouvellement du trai
té des pompes funèbres , sur laquelle
était concentré tout l'intérêt de la
séance et qui avait attiré de nom
breux auditeurs .

M. Olive expose que le traité tou
chant à sa fin , l'administration avait
dû se préoccuper de son renouvelle
ment. Dans ce but, le Conseil muni
cipal avait nommé dans une précé
dente séance quatre délègués qui de
vaient s'entendre avec ceux des fabri
ques ; sur cette question'. La réunion
a eu lieu en effet , le 8 courant , les
délégués des fabriques etceux du con
seil municipal lurent d'avis , à l' una
nimité , de congédier le sieur Goirand .
Quant à son remplaçant , les délégués
des fabriques s'engagèrent à le propo
ser à l'administration dans un bref
délai . En effet, les fabriques présen
tèrent M. Fabre , mais celui-ci n'ayant
pas convenu à la municipalité , le Mai
re écrivit aux fabriciens de choisir
un autre candidat , ce qui fut fait .

Le nouveau candidat, nommé Bé
lier , paraissant ollrir les garanties
désirables , la commission du conseil
et l' administration ne firent aucune
opposition , dès lors M. le Président
propose au conseil de ratifier ce
choix .

Les sieurs Aigon et Aimard qui re
présentent l'élément le plus avancé
du Conseil , présentent des observa
tions qui ne valent pas la peine d' ê
tre consignées .

M. le Président prend la peine de
leur faire donner lecture de la loi et
s'escrime à leur prouver qu'on n'a
pu faire autrement que d'agir com
me on l'a fait . D'ailleurs , ajoute-t-il ,
le traité contiendra une clause rela
tive aux enterrements civils à laquel
le l'entrepreneur sera tenu de se sou
mettre , et d'ailleurs le traité n'est
conclu que jusqu'au vote par le Sénat
de la nouvelle loi sur la matière .
Alors , le conseil verra ce qu'ily a lieu
de faire et proposera des modilications
au cahier des charges .

Après ces observations , M. le pré
sident demande au conseil de ratifier
le choix des fabriques . Le conseil
adhère .

Le conseil vote ensuite des cré
dits pour la fourniture de suif, déchet
de coton etc. , aux machines de l' Is
sanka ; 2« pour l'achat du mobilier de
la 2! classe du cours secondaire des
jeunes filles ; c " pour solder les som
mes dues aux Compagnies d'assuran
ces ; 4° pour la liquidation des l « r et
3' lots de l' entreprise des écoles de la
Bordigue ; 5° pour le règlement des
frais d' installation du gaz dans la dite
école ; 6° pour la liquidation de l'en
treprise des réparations faites aux
lieux de l'hospice ; 7® pour le renou
vellement du mobilier des écoles
communales ; 8° pour l'entretien des
places et promenades ; et 9° pour le
complément du (" allage des trottoirs
des rues Auriol .

M. le Président donne lecture
d'une demande de dégrèvement faite
par les habitants de la rue des Eco
les et propose de renvoyer cette
question à la commission des finan
ces et contentieux. — Adopté .

La commission administrative de
l'hospice ayant demandé à l' adminis
tration municipale une subvention de
1000 lr . pour les étudiants faisant le
service des internes de l'hospice et
dont le dévouement mérite d'être ré
compensé, M. le président propose au
conseil de voter cette subvention . —
Adopté .

M. Félix Fondère , un des Direc
teurs de la Caisse d'Épargne , t ayant
donné sa démission , le Président
propose de le remplacer par M. An
dré Figuier qui accepte. — Le Con
seil ratifie ce choix .

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

cozjrÉREKca

Ce soir jeudi 18 courant dans une
des salles de la Mairie , aura lieu une
conférence donnée par M. Escudey;
professeur d'éloquence parlée.

Première partie
Conférence sur La Fontaine et sur

Florian .

Deuxième partie
Récit des fables anciennes et moder

nes .

Troisième partie
Les Chants du Soldat (par Paul Derou-

lède, ouvrage couronné par l'Aca
démie française . '

Quatrième partie
Quelques poèmes inédits , pour égayer

les auditeurs .

Premières 1 fr. , seconde 0.50 cent .

Vols. — M. Gui lai d caissier
de la caisse d'épargne a décla-
réau bureau de police qu'on lui avait
soustrait à sa baraquette un étau de
serrurier, pesant de -20 à 30 kilos envi
ron dont le grand ressort ainsi que la
barre de serre manquaient .

— Le nomréGémaro Della Pietro ,
sujet italien a été conduit au dépôt de
sûreté , soas l' inculpation de toi d' an
billet de banque de cent francs .

— Auriol Henri , a été arrêté , sous
l' inculpation d'escroquerie et de raga--
boudage .

Contraventions . — Procès-verîial a
dressé contre deux négociants pour
avoir entreposé des fûts vides dans les
rues Denfert-Rochereau et Baudin .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17 septembre .
LIVOURNE MARSEILLE , vap . s. Lin —

dholmen . 658 tx. cap . Edgren ,
diverses .

FIUME , 3 m. aut. Padosa , 656 tx. cap .
Vicerina , douelles .

Du 18 septembre .
FIUME . 3 m. aut. Jona, î548 tx. cap .

Randich , douelles .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.

cap . Plumier, diverses .
SORTIES

Du 17 septembre .
MARSEILLE , vap . Colon , cap . Alte-

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

ry, diverses .

MANIFESTE

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

1 c. tissus colon , p. G. Garrel .
Du Tap. suedois , Lindholmen , cap . Ed-

gren , venant de Livourne et
Marseille

10 b. chanvre , p. A. CasSan .
2 b. étoupe p. A. Baille .

Dépêches Têlegraphiqoes
Paris , î8   septembr

Certains journaux ppôlendent que
le véritable motif de la démission de
M. Silvela , ambassadeur d'Espagne à
Paris, est l' insuflisance de son traite
ment qui -l'obligeait à entamer sa
fortune pernonndle .

La Justice constaie que l' éleveur et
le paysan attendent impatiemment le
relèvement des droits de douane , sans
prévoir que le renchérissement de la
viande, du pain et du sucre entraîne

ra le renchérissement de la main
dVeuvre parmi les ouvriers agricoles
comme parmi les ouviiers indus riels .

M. Hervé , d;ns le Soleil , conti
nue à affirmer que la monarchie ne
peut être rétablie qu'avec le consen
tement du pays . Ce consentement
se manifestera sous la l'orme plébis
citaire ou par tout autre moyen, pour
vu qu' il soit honnête .

La République française dit : « La
dépêche de l' amiral Courbet , commu
niquée hier par le minisire de la
marine , est datée du 15 septembre ;
il est irès-possible que la dclaiie des
Chinois à Kampaï ait eu lieu lundi
soir ou mardi .

Bruxelles , 18 septembre .
Dans la soirée d' hier une grande

agitation a régné à Bruxelles . Plu
sieurs bandes parcouraient les rues
hurlant et chaniant la Marseillaise .

Une manifestation a eu i:eu de-
rant le palais du roi .

La police a dû intervenir pour dis
perser le rassemblement . -

COMPA GNIE UNI VERSELLE
DU

CANAL INTEROCÉANIQUE
DE

PANAMA
Préiidenl-Directeur : M. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A

387,387 Obligations
IE 500 FRANCS CHACUNE

Rapportant 20 Francs par An
Pc jalles semestriellement les 1 °-` avril

et 1 " Octobre .

Kemboursables à 500 fr. en soixante-quinze ans
Cette émission est firto en verhi du vote

de l'Assemblée gênerai e dos Action
naires qui a eu heu le 29 Jiûn 1832

Prix d'émission : 3 ,13 fr.
Jouissance du / or octobre 1884

Payables comme suit :
20 fr. en souscrivant.. 20 fr
30 à 1 » i épuration (contre re

mis» d'u /i titre provisoire ) gg
50 du 15 au ?0 mvemb; e j 884 50
50 d" 1,rau ® 3 anvier 1885 . 50

100 du 1 er aV1 " 1 8S5, sous dé
duction du coupon de 10 fr.
échéant a cette date . soit . . 9q

83 du l 'r au 5 juillet 1885 . ... S3
333~~ Not à Payei . J323

Los souscripteurs auront à toute feuoque h
partir de ' a rcpariuioii , la faculté d'anticiper
fa totalité des ve semonte , bobs bonification
d'intérêt au taux de o 0[0 1 an. Ceux qui „se
ront do   cette_f»cuI au moment delnrépir-
tiiion , bénéficieront d un escompte de 6 fr. 35
par titre.

En tenant compte de ceUo bonification
1 obligation entièrement libérée , jouissance du
1 « octobre 18K -1 , ressortira à 326 fr. 65 ro
qui représente un revenu de 6 fr. 12 ChQ
Biins comp-er la prune de remboursement .

Les titres déhiiitifs seront déliv.és au mo
ment même de la délibération .
La Souscription sera ouverte le 25 ?t>re 1884

ET CLOSE LE MÊME JOUR
.a. PAR,Is

A la Compagnie Universelle du Canal In
terocéaniquo.   4 Rue Covmariin .

A la Compagnie Universelle du Canal de
Buez , 9 , rue Charras..

Au Comptoir d' Escompte de Paris 14 rue
Bergère . ' '

A lu Société Générale do Crédit Industriel
et Commercial , 72 , rue de la Victoire.

Alafocietedc Dépôts et de Comptes cou
rants , 2 , pif-.ce de l' Opéra .

A la Sociéiu pour favoriser le dére-
loppement, du Commerce et de l'Industrie
en s tafice) 54 , rue de Provence.

A la Banque de Paria et des Pays-Bas . 3 ,rued'Antin ,

Au Czédit Lyonnais , 10 , boulevard des Ita
liens ,

A J;i ïianqu - d'Escompte de Paris , place
V eutadour

A la Barque Franco-Egyptienne, 32, bou
levard Ilaussmann

Lt dans leurs bureaux de quartiers , à leurs
1 geiicos en province et à 1 Étranger, et clies
cura carre ipondants en France et ù l' Étranger.
-A. isrii"w-5roiiK :
Au Siège du Comité Américain de la Com
pagnie du Canai Interocéanique de Panima
il peut souscrire dès à présent par corres-

pondr 'ic:e .

Un droit de préférence est accordé .
» rRr'î" d" leu s titrcs,-aux titulairesr»™ Î 't ♦ i0"S d° la c°mpagnie duCanal Interocéanique , à raison de uneobligation pour d=ux Aciions .
L.s Actions devront être présentées à l' un

dis gincheis dosignés ci-dessus, où elles 8c-
ront frappées d une estempille constatant
qu elles ont use do leur droit de touscription .

Jj ( s iities qui ne sont pas résoivés par
prefereuco aux Actionnairea ci e ia Compagnie
et Je solde dt:3 Ooiignlions sur lesquelles ce
droit de préférence n'aurait p as été exercé
seront répfr.is «entre tous les souscripteurs in
distinctement , r.u prorata du nombre des ti
tres s0usCiÙs par eux, sans toutefois que la
Compagnie soit tenue d'attribuer des fractions
d'Obligation .

Oûf (V à Prèter Par Actionsl4tljUUvIl . ^'au mo j ns ioOO fr .
sur simple signature à commerçants
ou propriétaires solvables et.3,000,000
à prêter sur hypothèques . — Écrira
à M , Paul , 18 rue Saints-Pères , Paris
( discrétion)

EPIDEMIES
Zi'antiseptlque Koudol

20 fois plus actif que le phénol , et
d' une odeur très agréable, est le plus
puissant des désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in
time ; il constitue le meilleur prései-
vatif des épidémies oc des maladise
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 , grand'rue .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 .

A REMETTRE
Magasin de grains au détail .
S' adresser à Mlle Durand quai de

Bosc n 1 3

i , PETIT CETTEOSI
EST LE SEUL J0DE3IAL

A CINQ CENTIMES

Poli que et Comme ?clal
PARA SSAKY TOUS LES JOURS

1 S francs par an

Pour l' Hérault , le Gard , l'Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Et 32 francs paraî

Four FE:traiîger
22 francs par an

Pour les autres département.®

il publie régulièrement
lïi s.* i" aît. e cî,& CTietto

Le gérant responsable : BARBET

Imprimerie cottoiae A. CROS,



fiiftill HISPANO-FRANÇAISE'
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTE ettous les ports de la côte Est do l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule oompagnio Ll !lGl EM(l£Xlli dont le siège eut Iv tKTTfîl, quai de Bosc , 8 .
DIRECTE U. :M . Henri MARTIN.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes, construit en 1S81
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Cataluna, 1700 — — en 1 8S0
Navidad . . 1000 — — ' en 1879
San José, 1000 — — en 1879

Ces vapourS ont tous ! es aménagements et lo confortable pour passagers del
2o classe et une marche régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Xïai-oolone, Valonce, Alicante, Oarthagôn,
Alméria, MaJaga, San-Follui et i'alnmos,

DÉPARTS J0UE3 UK5TIS1TIOSS

De Cette les Jeudis Barceloue ,Valence ., Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

Bareeleiie les Samedis a n Féliu , Palaraos , Cette.
[ les   Lund Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

B * Valence j leg Mercredis Barcelone, an Féliu , Palamos , Cotte .
( les Mardis Csrthagfne, Alméria , Malag».

»e Alîeante j les Mardis Valence , Barcelone , aa Féliu , Palamos, Cette.
n« n „ 11,1., ,',, m i les Heretetiis Alméria, MaUjs.

' f les Lan din Alicante, Valence , EarcolaM, San Fffî»Paiamog, Cotta
TTJOUIES LÎA   laG

J»e Alméria les Dimanches Carthagèn e, ADcante , Valence, Barcelone , San Félin
Palaïuos, Cette ,

i, •>.>.<._ les Samedi» Alméria. Carthagfne, Alicante, Valence , Barcelone , San
* Mlfu . Pnlftmn*. l'ui»

SERYICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
Cette et Barcelone

I— m■■mm ■ iww— "■" 11111 *  m âwwmmwiiiiiMiiiiig| DÉPARTS JOURS DESTINATIONS I

I Ve Cett le» Samedis BarceloneId. Ï68 Samedis Tarragono
Oe Barcelene l08 Mardis Cette
Ifn T«iPi«anf lôB Mardis Cettf

PRIX DES PLACES :
nu extro  L cine ciasse orne ciasse

De CETTE à BARCELONE 20 fr. 15 fr. 10 fr,
— TAliRAGONE ..... 30 20 15
— VALENCE 40 30 20

— ALICANTE: 60 45 30
— CARTHAGÈNE .. 80 60 50
— AEMÉRIA 90 80 G0
-«* MALAGA* ..... 100 '.0 70

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

a Cette,

Palamos,

San Féliou,

Barcelone,

Valence ,

Alicatne,

MM. Bigand, consigna
taire . '

Htjos de G. Matas,
banquiers ,

Juan Fortin, consi
gnataire.

Pons et y Robreno,
cosignataires.

G. Sagrista y Coll ,
banquier.

G. Ravello 6 Hijo
banquiers.

Carthagene,
Alméria,

Malaga,

Tarragone,

MM . Bosch Herman
banquiers.

Spencer Iiod
Leveni'eld , ban
quiers.

Amat Hermano
banquier.

Vinda , de B. Gonsé
y Cie consigna
taires .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IipUIIK . DE NAVIGATION A VAX
F, MORELLI & :C 16 (Ex-C10 Valéry Frères & FHS,'H

DÉPARTE Ï>E: cette les Mis, Hereredisct —
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ^

I> î3P 30333 &<£.AJRSEILL 3EÛ~~
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. / Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Meror-©4i, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanoho, 9 h. matin, pour —

Livourne, Civita - Veochia of Naples. Liyoume
Joadi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanolia, 8 h. matin , po"
Venîljt-edi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livoume et Nanies

pria.no. f
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re

FLORIO Se RUBATT1NO
des marchandises et des passagers .._1

■ Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente , Ôallipoli , Brindisi Bari T
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico M '
gl'aris, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Sciô Sit=4=
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aie-
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombav—
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

Î » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à '
quai de la République , 5 . -f-

COMPAGNIE DES MESSAGERlFS MARITIMES

COMPAGNIE SNONYfl DE NAVIGATION fliX
AjgetcHS do Octte

Départs du Lundi 15 septembre au Lundi 22 septen " re 1884 :

Septembre 15 1 ALuCiKlË pour Oran . cap. Laciiat
Ju„ lft — pour Alger, Bougie , Djidjelly et ISLY "Setembi 16 Tenez. •; cap . Bassièr

MERCREDI • SOUDAN
Septembre 17 — , pour Philippeville et Bone, cap Auber

DIMANCHE rynA,,
Septsmbre 21 — pour Alger, directement. cap Gai igoi—

S'adresser à Cette, à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bose .
Méditerranée

Service d'é!é
PARTANTS

886 ,... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 . . . 7 h 59 —^ ... mixte
868 .... 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ••• omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
876 .,.. 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mix.te
882 .... 10 h 44 —- ... direct

ARRIVANTS
881 ... 12 h 38 matin . . omnibus
861 .... 5 h 05 — ... direct '
863 .... 8 h 36 — ... omnibus
867 .... 11 h 36 — ... express
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... mixte
871 ... 4 . h 20 ; — _Î . express
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixtes
715 .... 9 h 47 — ... omnibu
879 .... 10 lï 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. sur Sordsaur .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. émn . »
104 — 9 h. 00 m. direct. »

114 — 9 h. 30 m. omn . ;
142 1 h , oo s. exp. Toulou:
1on ~ * h " ^ s' omn,Bordeai ?o ~ 5 h, s > dir- Carcassonae
118 6 h. 25 s. omn . Borde;
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 2 55 M * EXP - BORD i
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcas
119 — 9 li . 20 m. dir. de Bord
113 — 2 h. 27 s , omn . deToulc
111 i— 3 h. 59 s. omn . de Vias

• 141 — 4 h. 50 s. exp. d«Narb(i
101 '— 5 h. 45 s. exp.de Borde ;
115 —- 9 h. 37 s. omn . de Touk
103 — 10 h. 10 s. dir. dfl Bnrde

AU DAUPÏL
FIRMIN GUIBSUD

Grand Assortiment d'Étoffes Fantai
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemi
cristaux, porcelaine, faïencerie
tistique, marbres , ouvrages , susij
sion et lampes riches, bois scu .
objets d'art,terre cuite ,maroquin »!
articles de Paris , etc., etc. !

ENTREE LIBRE

PREMIER ETABLISSEMEÏT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN , 1833

IBWllBfflllf k llfflCTIBlf - I l¥i1H  11911SHrllHlllS r«r 11 Enlfe x 1® iffliiHi/Érl
A. GROS, saccesseur de 1 VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette. ,

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pou
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , (le mieux « outillé pratiquement , et travai
aux prix les plus réduits*


