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ler aux pieds de M. Ferry ; et plus

vi Rentrée du Parlement
fut un temps ou l.'on s'occupait

,rance de la rentrée du Parle -

Le jour où nos honorables
inaient leurs travaux , les jour4 tes taillaient leur meilleure plu-

"l |les amateurs de politique éclan-

3nt des pronostics sur la session
; s'ouvrait , et les politiciens de
ës.sion , remontés sur le trépied ,
• laient- des oracles à tous ceux qui
approchaient .
.ujourd'hui , il n' y a guère que la
Je du Parlement ,

la clôture de

""session qui fasse un peu d'effet '

d' un français se sent pris de peur en

considérant quels périls nous -mena

La crainte des sottises parlemen-

Ires, tel est, en effet, à l'égard de
Qs honorables , le sentiment qui a
smplacé dans le cœur du public la
Uriosité sympathique d' autrefois .
Jadis , on voulait les voir . entrer ;
ujourd'hui on est heureux ' de les
oir partir .
Une expérience d& deux ans a suffi
faire tomber toutes les illusions ,

epuis lors , le discrédit de nos repréentanls n' a fait qu'augmenter . Leurs

et déjà faire leur deui ! de ces deux-

entrés pour recommencer le travail

Cependant , comme il n' est pas pos
sible- que la Franco paie éteroel'ement de son sang, de son argent, de

d' une année .

Quelles sottises vont -ds faire ?

Ils se trouvent en présence oe du-

van t eux sous la forme d une crise
financière et commerciale, d' une guer

re extérieure, et de terribles compli
cations intérieures .'

blé. Il augmente au con '™re i0 uiS

II
DÉVOUEMENT

Alors cette nuée s' étendra comme

un voile de deuil , et de son sein jail
liront des

éclairs ... et le tonnerre

mugira formidablement... Ainsi de la
vie l'accalmie présage la tempête !

Dieu nous préserve : la lutte sera
terrible !

Chacune de ces paroles arrachait
un soupir au missionnaire qui , seuL

en comprenait toute la portée .
Sir Georges un peu supris , dit avec
un accent de fine raillerie :

— Vous êtes poète , monsieur Ram
say . .

en haussant

les

épaules . 1
Le National dit : Ne nous

lassons

pas de le répéter : il n'y a, en ce
moment , qu' une question > grave
en France , ia question budgétaire .
Les autres comptes peuvent se régler
en monnaie de singe , c' est-à-dire en

grimaces oratoires . Les comptes du

budget, eux exigent des espèces son
nantes et trébuchantes , pour être misà jour.

on aura beau dire , on ne fera
probable , . il est .même certain que pasOr,que
les dépenses ne soient abso
la session parlementaire qui s'ouvre lument extravagantes, que le gaspil
lage des deniers publi :s n'ait atteint
Rera la derrière pour ces gens-là.

des proportions jusqu'à ce jour in
connues et que les recettes ne soient

R2VÏÎE DE L I -pRiLSSE

désormais insuffisantes pour couvrir
les largesses de députés et' de mi
nistres prodigues . L' emprunt qu' on

annonce fera l' effet d' un grain de

disent eux-mêmes où en est 1ère de

i«îie':> ll's in®) _par les élections de

de billets qui retardent, pour un temps
la faillite d'un négociant désordon

monarchistes du gouvernement, le
oebut de chaque législature, celui
eme de chaque session , avait jus-

né .

.
des conditions absolument ex dilie. Il pourra masquer le déficit,
Que lecommerccet l'industrie nous , dans
mais à la laçon des renouvellements
ceptionnelles .

prospérité qui devait signaler le iègtie
des 36,î .

'

A l'extérieur, la coalition ne

l' Europe nous enserre . Le lonl u

nous réserve des surprises et Ion ne

sait rien des affaires de Maûagascar .

Au dedans, les consciences sont

aussi alarmées que les intérêts. JLes
.

En même temps, l'agitation socia
e politique étrangère a tait pleurer liste grandit et se propage .

par Charles BUET •

et elle se détourne

le gâchis général .

icapacité en matière de finances et

MALTAVERNE

mouvement d'attention . L'opinion
publique est devenue sceptique , avec
une certaine tendance au pessimisne

mil dans la dent creuse d' un croco-

avec le Vatican .

DE

Voilà pourquoi la rentree du Parle
ment aujourd'hui ne provoque aucun

La France dit : La session parle
mentaire qui commence se présente

tant à l'autre, provoquer une rupture

L. E CHIME

ou quatre cents gribouilles , i ! esl

Le déficit du budget n ' est pas com

estime des hommes sérieux . Leur

N° 25

son repos . de sa prospérité et même

ficultés plus grandes que jamais . de son honneur t' avantage peu ap
Leurs fautes passées se dressent ce- préciable d' être gouvernée par trois

outre la magistrature leur opt aliéné

Feuilleton du Petit Ceitois

Les hommes d'affaires qui no de

Usés, vidés, découragés , Jls sont choses pour ce! ib année .

projets anti-religieux de M. Paui rt
et de ses amis peuvent, d un ins

On a

resplendira do tout son éclat .

protéger !

) is contre la liberté de conscience et

i France et rire au dehors .

troubles l'agitation électorale e» l'agi
ta l'on révisionniste , et la tranqasiiité

cent ' de toute part et quels hommes mandent au gouvernement que la
ont assumé la responsabilité de nous stabilité et la sécurité peuvent d'ores

les jours ;. et l'emprunt de 359 mil
& Enfin ! dit on , ils sont partis, lions que le gouvernement est su r
;ne pourront plus faire de sottises ! » le point de faire ira se perd i e dans

V le public .

Les letîres non afranchies seront refusées.

, Viennent s'ajouter a ces causes oc

". 7o , le parti républicain a chassé les

quici , provoqué un mouvement d' es

poir .

On se demandait si , cette fois , les

r <*présentants du pays n'allaient pas,
e.ntm , mettre résolument la main aux
gi andes- réformes qui doivent faire
i<e la République une véritable démo
cratie, tant au point de vue social
qi\au point de vue politique .

Chaque lois cet espoir a été déçu ,

enaque lois le

Chambre a montré

qu ehe n' avait pas conscience de la

nature de son mandat, qu'elle ne sa
vait pas ce qu' elle avait à faire .

Une voix grave et lente s'elève der
Aiors , que Stiperbenaia nous
rière lui , disant d' un ton sentencieux: ' protège contre la déesse de la mort,
Le seigneur Celse uamsay a ihainen , reprit le vieillard . Les, brahl'esprit parfumé comme ia fleur du mines chrétiens sont cou rageuX , pour
lotus * ii ci cette rlcli 13 iuiaoïnaUon suivit-il >-> 11 s' ad ressant au prêtre . Je
des Tadovadi. qui chantent les gloi

res de Wishnou ... croyez-vous que

nous ayons réellemen^ a craindre le
courroux de la mer, lieutenant ?
Dowling s'était retourne aux pre
miers mots et avait reconnu , en ce-,
lui qui s'exprimait en ce langage
fleuri , l'ancien rajah de Sambelpour,
Ali Sorabjee Mirza, auquel il fit un
salut respectueux .

Ramsay fronça le sourcil . Le père
Cyprien resta interdit. Jusqu'alors
Sorabjee affectait de ne point le voir
et semblait éviter de le rencontrer .

— Je remercie Votre Seigneurie de

ses comp iïonts , dit Ramsay d'un
ton sec, à i instant même où le jeune
offciel , la casquette à la main , ré
pondait :
— Il est malheureusement certain

que l'orage est imminent , mylord .

Au crépuscule , il aura commencé .

pense que vous attende :-; sans irémir

cette révolte des éléments qui vous

est annoncée .

- ..iylord , je mets toute ma con
' fiance en celle que le monde catholi
que à nommée Stella maris !
L' étoile de la mer traduisit Dow-

ling , en s' Inclinant .

— Bienheureux ceux qui ont le
cœur par ! dit la rajah qui fixa un
regard perçant sur ie banquier , mais

qui conserva à sa voix une intona
tion monotone et mesurée . Bienheu
reux ceux qui n' ont aucune faute ins

crire sur le livre où Xitragupten ,

chancelier des enfers , note exacte
ment toutes les actions vies hommes .

— Est-ce pour moi que • Votre Seigneure pari 3 ainsi ? s' écria Ramsay ,
avec une irritation que rien ne justi

fiait, du moins en apparence . Dieu ne
tient point registre de nos bonnes ou

Les budgets , tels qu'on les a établis
jusqu' à présent,

sont, nous sommes

désolés de le dire , des budgets de far
ceurs . On y fait figurer des recetteÿ
hypothétiques , à la façon des gom
meux qui , p mr payer leur tailleur,

s' affirment à eux-mêmes qu'ils gagne
ront cinquante louis , au noble jeu
de l'écarté . On sait à l' avance que tel
le dépense s' élèvera à dix millions,
et sciemment, on ne la porte à la co

lonne des débits que pour la moitié

de cette somme . L' État a des

dettes

criardes . Ce n' est un mystère pour
personne qu' il a recours depuis quel

ques années aux vieux moyens de

de nos' mauvaises actions ; sa justice
se souvient des unes , sa miséricorde
efface les autres !

Un pâle sourire entr'ouvit les lè

vres décolorées du vieillard , qui re- prit, sans se départir de son impas
sibilité .

Demandez au brahmine chré
tien et à i'ofilcier de la Reine s' ils ont

supposé que je parlais pour eux , sei
gneur, Ceise Itamsay . Je fais des
vœux pour que l'ange exterminateur ,
Sieb , nous épargna tous et que nous

gravissions ensemble , dès cette vie.,
i es pentes de la montagne d'argent

habitée par ixora .

— Voilà uu bien long

discours

pour répondre à une courte question
répondit Ramsay d' un ton amer.
— Je regrette.que Sursutti m'ins
pire si mal , riposta Sorabjee . Nous
autres , iiis de Braima, nous n'avons
pas ia langue dorée . J' aurais dû .me

souvenir du proverbe arabe qui dit
que la parole esfc d' argent , mais que
le silence est d' or .

(A suivreJ

don Juan pour faire prendre patien
ce à M. Dimanche .

La Liberté se livre à un examen des

travaux accomplis'depuis le commen
cement de la législation et dit :
Plus de la

moitié de l' existence

constitutionnelle du Parlement de
1881 s' est écoulée et son histoire , jus

qu'ici , est tout à fait négative . Deux

lois seulement il a lait acte d' énergie

et attesté sa vitalité . L' occasion a éte

malheureuse et le résultat déplora
ble . Deux actes d' ostracisme : le pre

mier, pour chasser les princes d' Or
léans de l'armée ;

le second pour

chasser les magisrats indépendants de
leurs siècles .

Et puis , c' est tout . On a mis chaque
fois prés d' une année à faire semblant
d' étudier , de discuter et de voter le

budget, et l' on est même arrivé , cette
lois-ci , à ne pouvoir le voter qu' à

moitié .

La législature de S 88 1 , s' était écrié
M. Gambetta , sera l' ère des grandes

réformes et des progrès décisifs . Et, à
chaque session , le gouvernement a ré
pété cette parole . « Vous êtes laOhamcre réformatrice !v disait naguère en
core M. Jules Ferry aux élus du suf
frage universel . Des mots que le vent
emporte !

Il n'y a pas une seule réforme qui
ait été accomplie ; il n'y a pas une
seule loi importante qui ait vu le
jour.

Le Moniteur dit : Le jour où la ré
publique ne satisferait plus les appé
tits qu' elle a excités , eile n' aurait plus
de raison d' être ?

Ne se fonde-t-elle pas tout entière
sur la haine et sur l' envie ?

Et le principe électoral qu' elle a
fait triompher ne se résume-t-il pas
tout entier dans ce que _ nous avons
toujours appelé l'adjonction des inca
pacités ?

Ou voit que le jour où la républi
que voudrait se réviser sur ce point ,
elle n'aurait plus qu'a se mettre au
rancart ; ce qui est la grâce que nous
lui souhaitons , la meilleure révision
étant évidemment celle qui permet

trait à la république de se mettre soimême à la réforme pour vice de cons
titution .

francs aura lieu dans les premiers

jour s de février.

Les caisses des trésoriers-payeurs
généraux et des receveurs particuliers
.- eront ouvertes à cette date pour re
cevoir les sou^pcritions du public .
L'État ayant pris , dans ces derniers

datée de Haï-Phong 5 janvier, annon

ce que le genéral Bichot occupe SonTay avec 100 homrms .
Le général a déjà poussé une re
connaissance jusqu'à di > mille de SonTay sans trouver l' ennemi
La ville - d'Hon-Ghoa a été abandon

née p=i r les ennemis .

De nombreux annamites sont ren

Le livrable vaut 4G 2t>, après avoir
fait 47 fr. ; février est à 47 , mais et
avril sont traités à 57,75 et les 4 mois

une reprise pour la fin du mois .
Le calme règne en assez triste sou

Pranc.;, ne saurait recourir ,

bles , à cet établissement de crédit .

On a<su e que le prin.ùpd adversai
re de la révision est M. Grévy .
Le pres d -ait de la République , trèsvieilli très fatigué, et très attache à
sa situation , serait très-inquiet à i'idee du moindre changement dans la
înacnuie politique . 11 aurait très-fréquemment témo.gne, ces jours-ci , le

desir ne voir ecartai* les projets de M.
Jules {ÙrTy .

de mai restent cotés 49 et 49.50 .

Le stock s'élève à 17,673 pipes con
tre 16,750 l' année dernière à pareille
époque .
Le marché de Lille présente tou

jours la fermeté ues deux semaines
précédentes , 1 alcool de betterave y
est coté 44 50 , s vec dispositions à la

Un fait inouï vient de se passer à
Beynat (Currèze) : l'instituteur laïque
ayant voulu imposer le Manuel Com
p ayre à ses él ves . a rencontré de leur
parc .une vive opposition . Pour la

vaincre, il a employé ... des coups de
pied . Les élèves ont alors chargé leur
maire ne la belle façon et sans l' interveiiiiou dela gendarmerie , M l' insti

tuteur aurait reçu une rude leçon .

Le percepteur de Sérignac . près de

Moutauban , un ex-pr itégé de M. Gam
betta , vient de prendre la fuite en lais
saut sa caisse absolument vide ..

Le déficit masqué depuis quelque
temps par des faux , est considérable .

hausse .

Ii n'y a aucune modification dans
le Midi partout le calme continue ,
A Bomeaux . les 3|6 du Languedoc
sont continuellement à 113 fr.

l' hect .

logé ; les alcools du Nord y valent 53
fr. nu et les produits ' allemands se
paient 88 et mé.n.e 8J le livrable ; le
terme vaut 85 fr.

A Cette , l' alcool ' le vin est coté 100
fr. et le marc 20 a 100 fr.

et le Nord

53 fr.

A Nîmes , à Béziers et sur l - s autres

places , lrs 3 [6 de vin valent de 100 à
Le détachement de télégraphie m-;li-

105 fr. et les marcs de 92 à 95 fr.
Les marchés allemands ont repris

et des télégraphes pour l'expédition du

un peu de fermeté depuis la dernière

Tonivin doit êt>e rendu a Touloi le z2

semaine de 1883 ; mais les opérations
de
l'exportation
sont
toujours

ti ire mis a la disposition du départe
ment de la manue par c-lui des postes

janvier après avoir éié armé et équipé
à Marseille dans la journée! du 11 .
A la suite d' un entrefilet publié
avant-hier d us Y Événement contre
M. de Dion , un duel a eu lieu hier

entre

M.

l Aurélien

de l'entrefilet et M. de

Scholl

auteur

Dion .

Le duel a duré dix minutes ; il y a
eu deux reprises , A la secon le reprise ,
un merceau est resté dans la blessure

de M. Schuli qui l'a retire lui-même .
De nombreuses arrestations ont eté

faites en Russie ; une grande quantité

difficiles et les marchés sont
en
combrés d' un stock, assez considéra

trouvés Lapr ipagande socialisteprend
des proportions

considérables . Des

Ou nous ne signale aucun change
ment dans les Oharentes ou dans l' Ar

dé aux préfets, dans une circulaire
assez compliquée , de faire un rapport
tres -circonstancié sur les dispositions
des gros bonnets électoraux do leur
département touchant la rev.sion
MM . les préfets sont, priés de ne
pas se presser pour répondre, afin que

nent u : retour offensif des détenteurs ,
peu habitués à modérer leur désirs .
C'est tellement dans la nature hu
maine que nous ne saurions leur en

vouloir.

Nous venons de dire que le calme

régnait dans nos entrepôts . Nous nous
hâtons d'ajouter commercialement .
On lira plus loin la protestation

des h-iutes notabilités de l(entrepôt
Saint-Bernard contre les tarifs de lo

cation du conseil municipal de Paris ,
tarifs ru sujet desquels nous n'avons
pas dissimulé notre manière de voir
dans notre numéro du 21 décembre .

CHRON IQUE LOCALE
NOUVELLE SLIDÉ.-TiTIOa D' EAU
SEANCE DU CONSEIL, MUNICIPAL

petits achats seulem -.; tout été faits et
ils n'ont pas été suffisants pour faire

Compte rendu in-extenso
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varier les cours
Les

( Suite )

affaires en

tafias

sont

fort

peu act ves , le cours sont cependant
tenus .

On lit dans

M. Nicolau a demandé qu'un con

cours ayant eu lieu , les dossiers com

plets de la pente naturelle fassent
envoyés à la prélecture .
La majorité des commissions a ré

le Moniteur vinicole :

pondu que puisque MM Marius Gadot et Jules Roux s'étaient pronon

cés catégoriquement, contre la pente

tout, que la commission venait d'a

I 0 if! m t H: h t
a'"*

th

f< tî

Pi «

r*-

La récolte les vins en 1883 , s' élève

qui comptaient sur 45 , <*00, 0 d'hecto'iires aussi bien que les calculateurs

*f"

plus modestes qui auraient eté satis
faits , avec 40 , 000 , 6o0 .

REVUE DES ALCOOLS

tue . trois autres ont été grièvement

Le ministre de l' intérieur a _ deman

Car il est toujours à craindre que
des demandes trop multipliées n' amè

Ce chiffre officiel , don é par le mi
nistère des fhianc s , va contrarier ceux

élé assez insignifante ; coupée par
nés ietes . eoo n a pus vu d' importantes
opérations se traiter et les c. a s ,
bien qu' ayant subi quelques uio Loca
tions sont redevenus ce qu' ils étaient

•*

précipitation .

magnac sur les. eaux- de-vie , quelques

11 n'y a pas ici le moi ad '-e présexte

purement accidentelle.

que chose à faire pour le commerce ,
s'il veut agir avec prudence et sans

u'ait ! es personnages influents .

La semaine qui vient de s'écouler a

men on a constaté que la cause était

et il y aurait peut-être à présent quel

à 36 , 029 , 182 hectolitres .

nihilistes , du général Orscbeilsky et

Dans 1 explosion qui s'est produite

de quelque annamite, mais après exa

dans les entrepôts de Paris .
Tous les propriétaires semblent re
venus oc leurs premières prêterions

naturelle . elle jugeait inutile d'en
voyer à la préfecture , le dossier de

noises .

l'explosion était due à la sualvedlauce

verain , aussi bien au vignoble que

menaces ue mort ont été proférées
contra le ceinte Tolstoy . Mentionnons
enfin la condamnation à more , par les

naires annamites et les troupes chi

sidérables . On croyait tout d' uboril que

Nous en sommes toujours à espérer

ble .

de documents révolutionnaires ont été

tence de relations entre les fonction

» Les dégâts matériels sont très con

La logique, voyez-vous, il n'y a rien

îiiuquo

dans des proportions plus considéra

traînards chinois . Une correspondan
ce trouvée à Son-Tay prouve l'exis

blessés.

vinicoie .

de perfile comme cela .

trés à Ha-Noï amenant avec eux des

à Ha-Noï le 27 décembre , deux batte
ries d'artillerie ont « té presque entiè
rement détruites . Un artilleur a été

bureaux rendent si peu de services ...'
mais occupons-nous de notre situation

tion dernière .

L'épée da M. de Di m s'est brisée et

Une dépêche adressée au Times et

siblement meilleures depuis la liquida

ble ; e ; que faut de ministres dont leà

temps , une somme de 120 millions à la

M. Scholl a été blessé au côté .

Nouvelles du «four

Dans tous les cas , nous pensons la
baisse enrayée maintenant- ; malgré
l'augmentation du stock, les disposi
tions de ia place nous paiaissnt sen

hausse s était

Au mois de janvier ne l'année der
nière , le ministre des

un légère

manifestée ,

mai '

en

finances nous

avait annoncé que nous ne possédions
absolument que }0 8e<j , 3- 2 h. ctolitres

de récolte en 1882 ; et voilà qu' à la
• lin du mois de j u

à la precodente clôture .

Des les [ remiei s joins ,

à s nre-sole .

, i ,- ministre de l' a

d'éclairer les commissions .
Par ces motifs , ii a été décidé de

faire d a suite, un choix entre les deux

ingénieurs appelés à, remettre des
projets , en tenant compte des tra
vaux remis par eux , de l'option faite

par chacun , entre les deux systèmes

d'adduction d' eau , et nés décisions
prises par les commissions .

A la majorité, M. Courtès-Lapeyrat

a été choisi .

nous a app-is qu'il fallait lire 40, 162 ,

Les commissions ont demandé que
son projet d'adduction d' eau par la

715 hectolitres ,

tes à la suite de cette amélioration ,
les cours ont reperdu ce qu' ils avaient

Vous verrez qu' il en sera de même
en 1884 pour la récolte de 1883 et que
ceux qui o ; t table sur le plus gros
chiffre se trouveront avoir eu raison ,

Le petit essai des haussiers n'a pas

dopter la pente naturelle repoussée
par MM . Ga-iot et Roux , et que dans
l esprit des membres présents , à la
séance du 14 octobre 1883, le complé
ment d'études sur la pente naturelle
n'éta.t demande qu' a titre de rensei
gnements , et n'avait pour but que

griculture. pour taquiner son collègue ,

présence ues énormes quantités . oifer-

gagne , sans i a son e'ailleui s.

ces ingénieurs, en tenant compte sur

pente naturelle ( ut modifié, en con

formité avec les idées générales

échangées , entre les membres du
Conseil municipal et lui .

M. Jerome Cayron a été chargé de

présenter au Conseil municipal un

nous nt: de vous pas attendre un . re

Ce qui , entre nous , prouverait ce
I lus en plus que les n nseigrr nents

rapport , exposant l'état de la ques
tion , et les décisions prises par les

leurs renseignements so.e.t très-com-

lèvement des prix ne la spéculation ; la

des bureaux ministériels

nions .

plets .

iv . nse se fera loi sque la consomma
tion serj. plus aeiive que prése . Li

pus ,t gran /chose ; que lee bureaux ,

Comme nous l'avons déjà

annon

cé l'emprunt de 35t>, millions

te

l'eu .- si et no réu.s.-ira pas plus tard ,

mait .

ne servent

où se cilligent • os wusnignsments ,
n'olfrent qu' une utilité bien contesta

commissions dans leurs diverses réu

A la suite de l' exposé que nous ve

nons de vous faire , vos commissions

des Eaux etades Finances réunies ont
l'honneur de vous présenter les con-

sidèrations qui suivent, et les déci
sions qu' elles vous proposent d' adop

Comme conséquence de cette iicci-

Considérant que des deux ingé
nieurs appelés à remettre des projets ,

refoulement qui ne donne pas toute

rité supérieure .
0» Les 7 et 8 conclusions de votre
délibération du 21 avril 1883 relative
aux honoraires de l'ingenieur et a
l' exécution des travaux seront appli

leur rapport que dans la séance du

Finances prient le Conseil d m\i et

— Procès-verbal a été dressé con

BARCARES , b. fr. Deux Amis , cap .

Francès , diverses .
sion , M. Courtès-Lapeyrat devra, tout tre le sieur B. tenant un tir sur l' Es
planade,
pour
avoir
reçu
deux
fem

BARCARÈS
, b. fr. St-François, cap .
d'abord,
et
suivant
le
désir
du
Conseil
ter.
Cantalloube, diverses !
mes de mœurs légères .
municipal
,
modifier
son
projet
d
ad

Considérant que, dans sa séance du j
—- Procès-verbal a été dressé con MARSEILLE, vap . fr. Abdel-Kader,
21 avril 1883 , le Conseil municipal a duction de l' eau à Cette , par la pente
cap . Halley, diverses .
autorisé M. Courtès-Lapeyrat d'une naturelle, en conformité avecles idees tre l'entrepreneur du balayage pour
, vap . fr. St-Marc , cap .
part ; et d' autre part, M.vi . Darius Ga- générales qui ont été echangees entre n'avoir pas enlevé les immondices des MARSEILLE
Gautier
, diverses .
le
i
onseil
municipal
et
lui
.
rues
Caraussanne
,
Villaret
Joyeuse
,
dot et Jules Roux , à lui présenter des
Du 10 janvier.
Il dévra présenter, dans le plus Villefranche et Grande rue haute .
projets de grande adduction d'eau ,
— Procès verbal a été dressé con BARLETTA, vap . it . Messina , cap .
ayant pour but d'amener à Cette tou bref délai possible ce projet modifie,
Desimoni , luts vides .
tes les eaux que peuvent fournir les afin qu'il soit soumis au Conseil mu tre le sieur V. pour ne pas avoir fait
MARSEILLE , vap.fr . Chéliff, cap .
sources d' Issanka .
nicipal , et à l'approbation de 1 auto réparer le conduit de sa maison .
Gervais , diverses .
MM . Marius Gadot et Jules

Roux se

sont prononcés pour le système do
l' eau d' Issanka, ainsi que cela était
demandé , et cela, aussi bien dans

cables à M. Courtès - Lapeyrat.

11 octobre 1883 , des commissions des
Eaux et des Finances réunies , où ils
ont été entendus ;
»

l' admmist' ation municipale

Arrestaîioçs . — Le nommé Naston
Charles à été conduit au dépôt de sû
reté sous l'inculpation de vol.
y — Six individus ont été conduits au

7° Vos commissions des Eaux et f .s

dépôt de sûreté sous l'inculpation de
vagabondage .

Dépolies Tilegrapliiques
Paris, 10 janvier .
Le Figaro annonce que le comte
de Paris quitte Paris ce matin , se ren

— Le nommé Planet Auguste a été
bien présenter, dans le plus Dl'? c T
conduit au dépôt de sûreté sous l' in
lai possible, au Conseil , les voies
dant en Espagne .
Considérant que M. Gadot a décla moyens financiers pour que ce tra culpation de vol d'effets .
ré en outre dans la susdite séance du vail soit mené à bonne fin.
Y—■
Vigné
Pierre
a
été
conduit
au
La Justice assure qu' un seul projet
11 octobre 1883, que le système de la
Cette, le 90 novembre 1883.
dépôt de sûreté sous l'inculpation relatif à la révision des lois consti
pente naturelle était irréalisable, ajou
Signé . Jérome CAYRO . .
d' escroquerie d'aliments .
tant même que c' était presque une

A suivre

utopie ;
Considérant que MM Gadot et Roux

Réclamation — La borne fontaine

ont présenté le 20 août 1883 , le sys

tème de refoulement, et qu'ils n'ont

OCTROI DE CETTE

parlé de la pente naturelle jque pour
la combattre , sans présenter un pro
jet complet de ce système ;

RÉSULTATS DE < PRODUITS EN REGIE

Considérant, au contraire, ^ que M.

de droit .

de
N

Bœufs

f

I
[M

39

Brebis

4° M. Courtès-Lapeyrat , qui a pré
senté deux projets , l' un de la pente
naturelle , l' autre de refoulement, qui
a seul détendu le premier système
qui vient d' etre adopté par vos com
missions à l' unanimité , est seul char
gé des études et travaux résultant de
la décision qui vient d'être prise.

o

cevront l'indemnité fixée dans notre
délibération au 21 avril l88j .

6

ment leur projet de refoulement, re

BAUDRAN.
•-

- -- T

iAB NE

déclaré au bureau de police qu'on lu1
avait soustrait une voiture d ' enfant .

dà . Port de Cette

Tei ativ^s de vrd .— Deux tentative
de vol avec effraction ont eu lieu ce -

Du y janvier,
TRIlïSTE, vap it . Messina , 744 tx.
cap . Desinoni , dive ses .

entre les indigènes algériens et les
français .
— Le Soleil estime que l' échec

essuyé par M. Brisson , ne garantit ni
M. Ferry , ni M. Wilson , contre la
concurrence qu' ils redoutent tons

AVIS

ENTREES

te uit, l' une au kiosque situé à la I» ac

Delille et l'autre chez le sieur Runo

MARSEILLE ,

vap . fr. St-Marc , 378

tx. cap .

son propriétaire .

aulier . diverses .

MARSE1LEE , vap . fr. Sampierro , 396
cap . Marinetti , diverses .
Du 10 janvier .

BARCARÈS , b. fr. Victor Louis , 27
tx

cap . Got , vin

BARCARÈS, b. fr. Antoine Joseph, 32

0: i t per.ru . — Une montre en aî~

>ent a été perdue hier ^ans e Pa

jours de l'Esplanade au quai de Bosc
Prière à la personne qui i auiait
trouvée, de la rapporter au buieau
de police .

point de

deux .

Vol. - Le nommé Masson Victor, a

sentés, relatifs à ce système sont re

qui ont présenté et défendu unique

Le Véterinairo-inspocteur de l 'Abattoir ,

total : 17 ,

Objet trouvé. — Un entonnoir en
bois, a été trouvé par un ar>?n J
police, qui le tient à la disposition ue

5" MM . Marius Gadot et Jules Roux

15

2 noi wègiens , 1 Pays Bas , 1 suédois;

— Le Rappel demande que tonte

distinction disparaisse au

vue de la loi du service militaire ,

Oavires à vapeur signalés perdus : 1

chiii in , 10 anglais , 1 français,! japonai ,

re cité .
A cet eflet . nous formulons les con
clusions suivantes :

poussés .
2° Le système d'adduction de l' eau
à Cette par la pente naturelle est définitivemont adoptée .

lo

défaut de nouvelles .

brasseur .

1° Le système de refoulement est

2-j

navires snpp sés perdus par suite fie

résolu , le conseil municipal aura as
suré le développement de notre chè

rejeté ; par suite tous les projets, pré

f»

d' un intéret gêneral , et qu' une fois

J

de utilité de la résoudre , car elle est

z<

te solution , qu' il est de la plus gran

1
7

Considérant que , depuis 1880 , cette
question , se trouve à l' étude , auprès
du Conseil municipal ; que les habi
tants de la ville demandent sa promp

17

utile ;

9

formelles , en faveur du système de
refoulement, n'ont pas remis leur
travail dans le délai fixé ;
Que M. Courtès-Lapeyrat, ae con
traire , a remis ses études en temps

ment du Sénat .

paguol 1 grec, 1 portugais . 3 autri
Dans ce nombre , sont compris

que l' on cherche pour la révision, à
s' assurer tout d' abord du consente

—

Qu' un délai de 15 jours avait été
accordé pour ces études ; que MM .
Gadot et Roux à qui on avait deman
dé de les laire, malgré leurs décisions

cer , il en résultera un avortement .
— Le XIXe Siècle trouve naturel

5 américains , 12 norwègiens , 2 danois
chiens , 1 nicaragua; tota 116 .

sions ;

Ro

ô

le mois de novembre 1883 , concernant
tous les pavillons ;
Navires à voiles signalés perdus
■ib anglais , 7 allemands , 9 français ,

pour but que d'éclairer les commis

rayer

cette affaire du rôle .

sur lequel la révision pourra s' exer

sinistres maritimes , signalés pendant

mandées i e 14 octobre 1885 , n'avaient

vaudrait encore bien mieux

— La Justice estime que si le
Sénat commence à rogner le terrain

La direction du Hureou Veritas vient

de publier la statistique suivante des

8 italiens , 4 suéde is ,2 h ' Rendais . 1 es

serait de viser à renforcer notre con

pillage ; mais nous estimons qu' il

soussigné ,
Cette , le 4 janvier 1884 ,
Signé : MAUREL .

1

Considérant que les études complémen aires sur la pente naturelle , de

« L'innovation législative qui serait

à introduire dans la Constitution,

trôle financier et à prévenir tout gas

.

fendu .

pour 1883
43,669,553
43.669,a.*
Certifié par le Préposé en chef

Le Journal des Débats , répondant
à un article publié par la Républt-

que française sur la révision , dit :

.I

celui de la pente naturelle est le seul
«Lui assure le plus grand volume d' eau
et qu'il y a lieu , par suite , d'adopter
ce système , ainsi que de choisir l'in
génieur, qui , seul , l'a présenté et dé

Matignol

systèmes d' ..ddnction en présence ,

Différence en plus

51

Considérant que , sans rentrer dans
une discussion technique , le Conseil
mun cipal a le droit de choisir le sys
tème d' adduction d'eau qui assure à
la ville de Cette, le plus grand vo
lume d' eau possible ; que des deux

Totaux

projets ;

Totaux 767.059.14 722.389.61 43.669.53 »

au 8 Janvier iiiclus.

La

Mesur. 11.734.48 10.036.47 1.698.01 J»

de la Ville de Cette

Du 2

Abatage 36.352 40 33 . ', 92 . 10 2.560.30 »
Pesage 75.135.78 56.375.81 18.759.97 »

— La République française estime

que l'ensemble avec lequel l' union
démocratique, la gauche radicale et
l' union républicaine se montrent dis
posées à marcher au scrutin est une

bien mauvaise entrée de jeu pour
l' intransigeance .

ctELBVR dos bestiaux abattus par MM . les Boucliers,

Escafit
Vi
Vv
Vi

le système de la pente naturelle ;
Considérant qu' il appartient au
Conseil municipal de l'aire choix, en
dernier ressort, entre les deux ingé
nieurs appelés à lui présenter des

sus i i te séance du 11 octobre 1883 pour

en plus en moin

M
Vv
Mi S

Octroi 642.836.48 622.185 . 23 28 651.25 —

1882

Ma
Fenouillet
H

ment, et qu'il s' est prononcé dans la

4883

Produits

PUBLIC

Octroi de la Ville de Cette

B ' ed

Nature dos

ANNEES

ABATTOIR

DIFFÉRENCES

Courtès-Lapeyrat a présenté le 20
avril 1883 deux projets , l'un de la

pente naturelle , l'autre de refoule

située à l'avenue dela gare au reverbère 446 est en mauvais état. Avis à qui

tutionnelles sera déposé à la Cham
bre au nom de l' extrême gauche .

tx.cap . Cantalloube , diverses

Pour satisfaire à la demande de sa
clientèle !

M. Clianony
PHOTOGRAPHE DE MONTPELLIER

A l'honneur de faire savoir qu'il

vient lui-même faire poser tous les
SAMEDIS
dans sa succursale .

23 , Quai de Bosc, 23

SORTIES

Du 9janvier

VALENCE , vap . esp . Villarëal , cap .
Miquel , diverses .

VALENCE , vap . ang . Aléona , cap .
Boustron , diverses .

de TBOUETTE-PERRET

à la Créosote, Goudron et Baume de Toi*
sont infaillibles pour S™™ rapidement et radicalement les

Co «/ avea-.0B$. - Les sieurs B. B.
ont été mis en contravention pour
avoir laisségleurs charrettes dépour
vues d'éclairage sur la voie publique .

PALME , b. es . St-José Vittoria , cap .

RH1SES - TOUX - BOCHITES

MARSEILLE , van . it . Messapo , cap .

rpux wouïtes matin et soir suffsent. 3f le flacon dans toutes les Pb •

- Les sieurs F. P. et J. B. ont été

MARSEILLE, vap. fr. Sampierra cap .

sé stationner leurs chaiiettes dans
la nuit sur la voie publique .

BARCARÈS, b. fr. Reine des Anges ,

mis en contravention P°ui avoir lais

/

; i ino , diverses .

Androla , diverses .

Mari etti diverses .
cap . Got, diverses .

PHTHISIES - ASTHME, ETC. _

Gros : 165, Rue Saint-Antoine, ParU*

Le gérant responsable imAtsiu
Imprimerie cettoise A. CROS
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PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE
ET POUR MAilSEILLE

t ererd ch esd

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, tous

:

les lundis .

Sfoï'oi'otii, ?•

Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche.

, Nemours , Gibraltar
ALGERIE etpourOran
Tanger , touchant à Marseille .

7

cap . Lachaed .

Tenez , touchant à Marseille .

9

cap . Gorvais .

touchant à Marseille .

Janvier ... • 10

COLON

VENDREDI

pour Valence .

.Janvier .. .. 11
VENDREDI

capit . Altère .
î.lITJ >.; A

pour Valence et Alicante .

ESPÀGN Hj

capit. Brun .
S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAR3L aîné, quai de Bosc .

Janvier ... 11

B ONNES Cociiicns , EV .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . 8a

j;

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnii

" F L.O"UO & RUBATTiiMO
d; r i-., rohaf›di&os et des pîîssagers

Pour : Palercie , II - ssine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tries

Venise , Corfou, i'atras opatata . Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte,
gliari , Tunis et la Cote c! e la iiégonce , T,'ipoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smyri
Salonique alteraativenvent), Dardanelion , Constantinople , Odessa . — Alexan
Port-Saïd , Suez ni la mer Ronge , Aden . Zantzibar , Mozambique, Bombay, Ki
chee , Colombo , Calcutta . Penang , Sirngapore , Batavia .
Pour fret ei passages et renseignements :
S'adresser , à O ;- tte, à M. C OJJOLET iilrères et les Fils de l' aîné .

3 h 15 matin ...
5 h 21
...
8 h 00
—
. .

direct
omnibus
mixte

868 . ..

9 li 44

—

...

express

870 ...
880
872

9 h 57
1 h 00
3 h 03

—
soir
—

. .
...
...

omnibus
mixte
mixte

874 ....

5 h 42

—

...

express

876
5 h 59
878 ... 8 h 03
882 .... 10 h 45

—
-—

...
...
...

mixte
mixte
direct

>>81 . . . . 12 h 38 matin ...
8(51 .... 5 h ()!)
—
. •
—

8(55 ..-. 12 h 44

O'JROfcS

«

quai du Sud , 2, à Cette .

mixte
mixte

FiRiSS « UirU-iiO
52" 7 RXX CIR DE ES© "HIT GJ SI

87

4 h 20

-■

...

express

873 ....
875 ....
715 ....

5 h 15
8 h. 07
9 h 29

—
—
—

...
...
...

omnibus
mixte
omnibus

10 h 24

—

...

direct

Midi
PARTANTS

»
»
»

142 —

1 'n. 45 s.

exp. Toulouse .

llo —
Fournitures « lo Uruven .
120 —
Article liivera 01 ty'kïr iî >: a \ s floj-nïu; £ît : 118 —

2 h. 30 s.
5 h. 30 s.
6 h. 25 s.

omn . Bordeaux .
dir. Ciurassonnt!.
omn . Bordeaux .

P.ipiers aft /rl&is et Jranr.rs <<\a toutes srrî ch
e?

J..

S'adresser pour fret et renseignements : à M. Barthélemy TOUS,

...

6 h. 20 m. omn .
9 h. 00 m : direct .

Mar-

L.

—

112 —
104 —

du br;rc.v'i ,

i -'-.:

''

express

1 h. 30 m. dir. sur Bordeaiii .

Uw i

Iptir

...

5 h. 45 m. exp.

ir> :•?. «HO-Viirtcut b r tk.:i ! ilru ! v-

T U E il

a

...

110 —

Knv.adrc-iîieiits u > 1 o i ^ g'xnr <^.

(Ile de Mauorque)

soir

102 —

rtiu1 h l' anglais *), H tios ) M!rîw~on;»éb

ss-o

A POirf-COLQM ET PALMA

—

2 h 02

Papo4erie, Impriierie à LitoograpMe
rie Grand Livre, ;w<v. g:zrimure ,

-.z ■" :: r"";sï!

omnibus
direct
omnibus

8(59 -...

87

JL..

■si..-

A RRIVANTS

à un coiïre fort, à un tiroir, à un 863 . .. 8 h 30
8(57 .... 11 li 31
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de Busc , Celle .

quai de la République , 5 .

P ARTANTS

886 ....
864
S(36

bureau .

Pmx de l 'appareil Complet : 21 fr. 7 i

Insulaire de Navigation à va

aux Bureaux de la C

Servie? d'hiver à parir <hi 22 ikléu

pose est si facile que la personne la

moins expérimentée peut l' instal'erel
l'appliquer à sa fantaisie à une porte,

Livocina ot N anlos .

fi'ioor;.

Méditerranée

Plus de Voleurs, plus d'isolement

P OUR A PPELER LES E MPLOYÉS ,

'-J5Î aîsi:.iOvâ «, 6 h. malin, pour G
j ' Pro -

»

Snnere îttipe

9 b. matin, pour J'as

'-sLV-j'irao .

o.

CHELIF

, pour Philippeville et Bone ,

JEUDI

cap . Aubert.
OASIS

pour Alger, Bougie , Djidjelly et

MERCREDI

.Janvier .., .

y-

v:
o n. soir, pour Cette .

Ot,ï3c«.MCïo,
4

Vî5;ï'lri'!;:Il .- je.

SOU DAN

../ x.
■■•ï /s.

Vo

8 h.

Départs du Lundi 7 janvier au Lundi 14 janvier 1SS4 :

o

.\v-"y .

• r.iù'.x , posx Uènes,

'j i V3iir:i0, Oi v

Pour Marseille , trois départs par semaine .

LUNDI

avec c ''.'.X <ks J - il ! -:'. ei ~ e u-f.f - ;

:< "

?eî flî-îll . B h , seir r:

Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.

Janvire . ...

a

O s: . .i:-.

Pour Alger, Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.

(Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

Un des premiers Établissements
DB CETTE

RECOMMANDÉ AUX FASilLLES &AÎIX VOYAGE

t par l. EU.

Grand Assortiment d'EtofPes Fantaisie
ARTI CLES D' ÉTRE NNES

Bronzes , garniture de cheminée ,
cristaux , porcelaine , faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches , bois scnîpté,
objets d' art, terre cuite,maroquinerie,

dans rit!»biisst.'"eiu annexé à l'HOTJ

articles de Paris , eta., etc.

i -.

GIUND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

U ;>

._; .l l 2."^ *

fai=r |r-:ï; Mrs d'iilfilres , RiBSipe . th
!.? PC»Î7A!?.E A CKTTE :

Tous les Soii-s disposition
ENTREE JiJi ; :

C ^ "• OS , pspetier-inDpriiEeur

122 — 10 b. 45 s. exp.

' i ' •:> 1

ARRIVANTS

■(! o ; s ,<

f
ir.MilX i'i'iti

> • i..; t.; ;> c ~ '*1'' iimie,
V •(•

( c:11, , t1

■i' r.t . L .: Liiiùi i c- t' H -P.; 'j a
9 r H . ••u

o

ou

m* c:

p

L ' Ï.C :

C -;-

«

N

n Me sortez pas de là M

121 -

2 h. 55 in . exp. de Bordeaux

117 —

8 h. 48 ni . omn . «n ù;;r;uto i »'-,

IL'.Î —
] ):■' —
; ii —-

9 ii . 20 IÏ :. dir. de Bordeaux
2 L. X:'7 s. omn . «c Toulouse .
7 L. 12 s. omn . d « Vias .

Mi —•

A h. 35 s.

<-xp. é - ÎJ::1*î1<,›1l11<,w

5 i :. !■>

t

0 Ju 37 s.

i i : . UH. Toulouse .

gorge ni la poitrine , étant faliiiques avec des produits de i " choix , par des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes tente hroveté». — lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitations

uy.i — lo h. 10 f.

dir. de Borderais .

USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

| ; ? —
ii

—

>. '<'• i'ol'deaKX .

' J Si vous voulez fumer du papier parfumé bk-nfaisant.

ruœss le V. .'--î aaOUOH lie Nerwége de Joseph BARDOU & Fils.
Exigez le cachet de çarattie et la signature des I NVENTEIIUS. — Si vous préférez fumer du

papier extra-blaae, ïumeî le Joseph B.ai'aou Bxtr»* (couverture eu chromo

lithographie). - Exigez toojou .S la Si,'i::dure . — QUALITES DE CES DEUX PAPIERS :
Ils n'adhèrent paJ si» lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac 3» Ils ne fatiguent ni la
dont il faut se méfier.-- Vente dans tous les Bureaux de Tabac.
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Se ni iio primeur breveté tïo Cette.

Ateliers complets pour ions las Travaux d'impression en typojraphia el iithagraphla , poui
fabricalion des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , el travail
aux prix les pius réduits.

