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CETTE 12 JANVIER 1883

LE TEMPS ET LA REVISION

Le Temps faisait ces jours derniers
une remarque bien juste . Cela lui
arrive souvent . Le malheur est que
les conseils de ce journal républicain
conservateur sont peu écoulés de la
plupart des républicains .

De combien de choses, fait remar
quer noire confrère , les Chambres ne
pourraient-elles pas s'occuper plus
utilement que. de la révision consti
tutionnelle ?

El le Temps donne la liste — en
core bien incomplète — de ce qui ,
dans les préoccupa tons très-légitimes
de la nation , passe avant la réfor
me constitutionnelle .

« Lois militaires toujours en pré
paration , création d' une armée colo
niale, pacification des rapports de
l' Eglise et ce l' État, perfectionnement
de notre régime scolaire , droit d' as-
socialion , questions intéressant la
classe ouvrière: voilà ce qu'elle attend
avant tout et ce qu' elle craint de voir
ajourner encore pour faire place à
des débats abstraits sur la meilleure
des Constitutions »

Oui , nos institutions militaires
sont encore incomplètes et celles qui
semblaient établies et achevées se
trouvent par suite de la mobilité inhé
rente à notre régime politique , aujour-
d' hui remises en question . Pi rsonne
ne sait quelle sera , l' année prochai

ne, en France , la durée du service
militaire .

Le pays réclame le perfectionne
ment de notre régime scolaire , djt
encore le Temps Le pays veut cer
tainement , dirons nous , que notre
régime scolaire soit l' objet des préoc
cupations incessantes du gouverne
ment ; mais il désire aussi — et très
vivement — que les dépenses inutiles ,
insensées , auxquelles , sous prétex
te d'améliorations scolaires , le gou
vernement et les communes , excitées
par l' État , se livrent depuis quelques
années, soient considérablement res
treintes .

Ministres et députés dilapident nos
finances , les uns pour se maintenir
au pouvoir , les autres pour assurer
leur réélection . Le pays voit la for
tune publique diminuer, la dette de
l' État s' accroître, le rendement des
impôts s'amoindrir , le déficit du bud
get grandir et s' aggraver . Il s' inquiè
te et commence à se demander com
bien de temps encore on pourrait
aller ainsi sans arriver à la banque
route .

On avait promis aux classes ouvriè
res des réformes qui amélioreraient
leur sort . Kien n'a été fait et la mi
sère est [dus grande que jamais .

Et pour parer aux difficultés , aux
menaces , au *, périls de la situation ,
le ministère ne sait que nous appor
ter une promesse de révision des
lois constitutionnelles !

Le Temps ne paraît pas se faire
beaucoup d' illusions sur l'efficacité
des projets de réforme constitution
nelle que vient d' annoncer le gou

vernement .
Nous nous en faisons bien moins

encore .
Pour nous , il ne peut y avoir

qu' une révision efficace : celle qui sup
primera les hommes qui nous gou
vernent .

Cette révision-là , nos deux assem
blées actuelles — même réunies en
Congrès ne la feront pas. Le pays
seul peut la faire .

REVUE DE_U PJiESSE
On lit dans YIntransigeant :
Il est fâcheux, qu'on n ait pas réta

bli la cérémonie du bœuf g as. On
aurait appelé celui de cetie année :
Révision . Ce mot , en eflet , est eii tr ain
de devenir la f 'que de l'hiver qui finit . O11 sdvait M-Ferry un imposteur : on ne le croyaitpas un bouffn . On se trompait . D ailleurs chez les politiques de cette espèce quelque développe que soit lecôt! méprisable , c' est toujours le coté comique , qui arrive à l emporter .

Aujourd ' hui , dit le Radical , non-seulement les groupes sont ennemis

rpeopursennXetniVS1 sd a cn18 ® es . gd éhub «"
Il S est pas un qui , se reunissant

puisse prendre une décision ; H n en
est D as un qui puisse adopter une li
gne de conduite suivie par ses adhé
rents ...

t A Fiaaro croit savoir que des négations directes avec la Chine vontftrè reprises sur les bases suivantes :
Nos possessions au Tonkin seraient

délimitées par une ligne allant de la
mer à Lang-Son , ville qui serait lais
sée à la Chine ; de Lang-Son à Cao-
Bang en suivant la rivière Song-Ki-
kueur   Cao-Bang à Thuan-Cuan ,
situé sur le Son-Toï à dix lieues au-
dessous de Hong-Koa .

La <. hine amnistierait les Pavillons-
Noirs qui rentreraient dans leurs
foyers et garantirait la libre naviga
tion du fleuve Rouge de Song-Koï jus
qu'à Lao-Kaï .

M. Paul de Cassagnac écrit dans le
Pays . « Des cris de vive le Roi ont
retenti à la gare d'Orléans , sur le pas
sage du Comte de Paris . Ces cris , nous
ne pouvons les entendre sans un ser
rement de cœur ; car il n'y a pas un
seul de nos princes qui , par la net
teté de son attitude ou par la con
fiance qu'il inspire à ses amis , mé
rite qu'on crie : Vive l'Empereur. »

La Patrie dit : « Par ce qui passe
au sénat , on voit que le fameux cri :
respect aux minorités ! poussé par
les _ républicains dans l'opposition , est
allé rejoindre toutes les promesses
qu'ils avaient faites avant leur arrivée
au pouvoir . »

La Gazette de France dit : « Nous
ne pouvons qu'approuver la décision
prise par la droite du Sénat, car il
est sans précédent de voir une ma
jorité sénatoriale comme la majorité
actuelle . »

La Défense dit : L 'Allemagne aime
la République parce qu'elle est le châ
timent de la France , qu'elle deteste . »

Nouvelles du Jour

Le docteur Harmand est attendu en
France du 15 au 20 février, il est
question de lui confier un poste con
sulaire dans l' extrême-Orient . Une

Feuilleton du Petit Cettois N° 27
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DÉVOUEMENT

Le père Cyprien , debout au pied
du mât de pavillon , récitait pieuse
ment le rosaire .

Le vieil Ali Sorabjee , enveloppé
d'une splendide pelisse fourrée de
renard bleu, assistait, impassible, à
l ' imposant spectacle pui se déroulait
sous ses yeux .

Celse Ramsay, étendu dans un fau
teuil à bascule , attaché au grillage
qui séparait la dunette du pont , con
templait avec délices la furie des élé
ments déchainés . Les boucles soyeu-
de ses cheveux blancs flottaient, met
tant comme une auréole luminease

autour de son front basane ; ses yeux
brillaient de plaisir ; un sourire
joyeux ' entrouvrait ses lèvres ; il
semblait qu' il voulût délier la tempê
te .

Bientôt des torrents de pluies inon
dèrent le vaisseau : les vagues gi
gantesques s'ouvraient comme pour
engloutir ce chef-d'œuvre des hom
mes , puis , soudain , l'emportaient à
leur cime. Le panache de tumée n'en-
doyait plus entre la mâture.

On avait pû éteindre les feux et vi
der les chaudières .

— C'est terrible ! dit le missionnai
re en s'approchant de Ramsay . J 'al
presque peur .

— C'est bien beau I s'écrie le na
bab avec exaltation . Je n'avais ja
mais vu rien de si beau . Dieu es
grand ! .

Dieu est aussi miséricordieux
qu'il est grand mais sa justice est in
flexible ! murmura le preti * e -

Je comprends i répondit Ram
say en baissant la tete... mais ce n est
pas le moment I

Ali Sorabjee , qui les écoutait , les j
bras avec une superbe nonchalance , j
montrant les goulli-es ecumants qui
tourbillonnaient tout autour du na- |
vire *

__ faut toujour veiller , profera- j
t-il d'une voix pénétrante , car nul
ne peut savoir le jour ni l'heure ...

Et il passa , balayant le parquet du
navire de la traîne de son ample
manteau . _

La fureur des flots ne s apaisa qu'au
matin ; ce serait en vain que nous
essayerions de peindre cette nuit I
pleine d'épouvantes et d'angoisses .

Comment décrire cette course ver
tigineuse d'un navire baloté ça et là
ce chaos informe, éclairé par l' étin - '
celante et fugitive lumière des éclairs? '

Comment traduire le fracas assour-
dissant de la mer , les hurlements du
vent , les cris de l' équipage , le gron
dement de la foudre , formidable har
monie qui fait trembler les plus vail
lants ?

Un peu avant l'aurore , le mission
naire demande au lieutenant Dow-

ii n g ;
— Sommes-nous encore en danger,

Georges ?
^ — Non , mon cousin . Bientôt, j'es

père , ce sera fini . Je viens de jeter
le loch . nous avons un peu délivré ,
mais nous avons parcouru soixante
milles en cinq heures .

Le missionnaire s' empressa de por
ter ces nouvelles à Ramsay.

Il le trouva endormi dans son fau
teuil , aussi calme , aussi tranquille
que s' il eût été étendu sur le lit le
plus moelleux de son palais indien .

-- Homme étrange ! pensa t-il .
A l' aube la pluie cessa . Les nuages

se dispersèrent ; le soleil émergea
des flots , houleux encore , et monta
dans le ciel empourpré-

L'hélice imprima au navire du mou
vement de trépidation ; la cheminée
vomit une colonne de fumée blanche ,'
les matelots , armés de balais , firent
en un clin d'œil la toilette du Raim-
bow et quelques instants plus tard , il
ne restait aucune trace de la tempê
te .

(A suivre)



dépêche adressée de Hong-Kong au
« Times », mentionne un bruit sui
vant lequel 2,000 Chinois serait en
route pour Hai-Nan .

On assure au Palais-Bourbon , en
dépit des démentis des amis du cabi
net , que M. Ferry a conçu l' idée
d'intervenir en Egypte à côté de l'An
gleterre , et de faire revenir à cet
effet les troupes du Tonkin dès que
la chose serait possible , c' est-à-dire
fin février . Le corps expéditionnai
re débarquerait à Suez . Il aurait
mission de reconquérir la partie de
la Haute-Egypte que le khédive a dû
abandonner devant l'invasion du
Mahdi .

S' il faut en croire la Liberté , la
question de la révision peut-être
considérée comme d'ores et déjà
tranchée au Sénat . Le projet de ré
vision , tant au point de vue des ina
movibles qu'au point de vue du con
trôle financier , sera repoussé à une
forte majorité .

Le Sénat est convaincu qu'en agis
sant ainsi il répond au désir du gou
vernement. C' est là un bruit accrédi
té dans les couloirs , où il ne trouve
aucune opposition .

Jeudi prochain anra lieu à l'Aca
démie la réception de M. Edouard
Pailleron , quia succédé à M. Charles
Blanc. M VI . MM . Victor Hugo et
Emile Augier seront les parrains du
15 nouvel adadémicien .

La proposition d'un nouveau vœu en
faveur de la révision de la Constitu
tion , déposée hier au conseil géné
ral du Rhône, a été repoussée par un
ordre du jour pur et simple voté par
voix contre 6 .

Plusieurs journaux publient uu ma
nifeste de Louis Charles de Bourbon ,
à la nation française .

Ce manifeste , daté de Tettingen et
signé « Charles », paraît émaner du
fameux Nauendorff, qui se prétend
petit-dls du roi-martyr . Il fait un
appel pressant au loyalisme de la na
tion française et developpe son pro
gramme . Il déclarent not imment qu' il
aura pour les classes souffrantes les
entrailles d'Henri IV , son aïeul , et
qu' il protégera l'ag riculture . L'ac
cueil que font à ce manifeste les jour
naux ligitimistes n'est pas encoura
geant pour son auteur .

Un drame sanglant vient de jeter
dans la consternation la population
dô Pezenas

Le sieur Boudet père , cultivateur ,
dit le gendarme, a tiré hier matin , à
5 heures , un coup derévolver sur
son dls , Jean Boudet époux Fonta-
neau , tonnelier .

L'état du blessé est très grave .

11 paraît que le gouvernement , dé
sireux de ne pas perdre les bonnes
grâces des députés besoigneux, va
proposer l'élévation de l'indemnité
parlementaire de 9,000 à 12,1)00 fr.

Suivant la Patrie , le déficit présu
mé du budget de 1885 sera de 30 > à
350 millions .

La commission d'études du minis
tère des finances étudierait , en ce
moment plusieurs projets d' impôt
nécessaires pour combler ce défi
cit.

On prête au roi Alphonse ^ l' inten
tion d' introduire dans l'armée espa
gnole le règlement militaire prus
sien . Il aurait demandé l' autorisa-
tion'd 'envoyer dans ce but plusieurs
officiers espagnols à Berlin .^ Ce pro
jet n'aurait pas été approuve par les
généraux allemands . On voudrait
attendre à Berlin que l' armee espa
gnole ait donné des preuves de fidé
lité au Roi .

La goélette autrichienne ^dfer , ve
nant de Tampico , a échoué contre la
jetée Sud , du Hâvre . Des bateaux de
sauvetage et des remoqueurs sont
sur les lieux et espèrent sauver l'é
quipage .

COMWIEBCE
Béziers , 11 janvier .

On croit généralement que les der
nières pluies , qui sont tombées pen
dant quatre ou cinq jours , ont humec
té le sol à la profondeur de 60 à 80
centimètres , suivant les lieux et le
terrain . Cet avantage est dù à leur
durée, car elles ont été tellement fi
nes que le résultat d'une seule jour
née de pluie serait dejà annihilé par
le vent de nord-ouest qui est venu
ensuite .

En somme , cette humidité , assez
profonde pour le moment , produira
un bien immense ; tous les travaux
reprennent avec vigueur, l'enfouisse
ment des engrais va se faire avee
chance de réussite , les plantations
américaines seront beaucoup plus
nombreuses . Il parait , en effet , que
depuis les pluies la demande de ces
derniers plants s'est accentuée au
point que les détenteurs tiennent plus
fermes les prix des boutures et des
racines . Cependant on fera bien de
réfléchir qu' il y a beaucoup à ven
dre , surtout en boutures .

Le commerce n' a pas changé ses
allures des jours précédents . Peu d'af
faires , il ne se traite que quelques
faibles parties en petits vins dans les
prix de 18 et 19 à 20 francs , prix qui
se sont pratiqués ces jours-ci à Ville
neuve et pour des vins de la plaine
de Florensac .
La demande extérieure se maintient

mais sans empressement et toujours
à des prix inférieurs . Cependant le
commerce ne cesse pas d'expédier et
retire proportionnellement les vins
qu'il a achetés à la propriété . Les
charrois n'ont pas discontinué même
pendant les jours pluvieux.

La récolte générale des vins , en
France , n' est pas aussi abondante
qu'on l'avait supposé . Il est vrai
qu'elle est un peu en augmentation
sur 1882 , mais elle ne la dépassera
pas en vins propres à la consomma
tion , et les vins étrangers sont là dont
l' importation augmente chaque an
née .

La production générale du vigno
ble français en 1883 est de 36,028,182
hectolitres soit 5,142,830 de 5,14*2,830
de plus qu'en 1882 qui n'était que de
30,886,352 hectos .

L' Hérault a produit 2 , 915 , 038 hec-
tos , soit 484,782 hectos de moins que
l'année dernière .
L'Aude a donné 4 , 844 , 441 , soit 126 , 76u

de moins que l'année dernière .
Le département des Pyrénées-Orien

tales Ja produit , 1,374 , 517 , hectos , soit
55,948 de moins que l'année derniè
re . Ces trois départements pris en
semble ayant diminué de 677,490 hec
tolitres , il en résulte que l' ensemble
des autres vignobles a donné une
augmentation de récolte s' élevant à
5,820,420 hectolitres .

Tel est le bilan du vignoble français
pour l'année écoulée . Si l'on tient
compte des vins qui commencent à
se récolter sur les vignes américai
nes , dans l'Hérault , on se fera faci
lement une idée de la dévrstation des
vignes indigènes et des sacrifices qui

se font depuis "quelques années .
A notre marché de ce jour le cours

du 316 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3i6 marc disponible, fr. 95 .

COURRIER DU PORTUGAL

Les négociants de ce pays , forts de
leur position , ne ciaignaut pas , à ce
quil paraît , la concurrence étrangère ,
se montreit difficiles et attendent de

died fermo le moment où les vigne
rons auront la ,corde au cou .

L' existence du phylloxera a été
signalée à trois kilomètres de Torres
Vedras du côté de Ruaa - On procède
en ce moment aux travaux d'extruc-
tion avec le sulfure de carbone à rai-
sou de 160 grammes par mètre carré .

Les traitements des vignes atteintes
du phyloxera pan le sulfure de car
bone se font déjà sur une grande
échelle .

CEREALES

La vente du blé rie vient de plus en
plus difficile en présence de la baisse
persistant - de la farine , et ' malgré le
peu d'importance des offres de la culture
nous constatons encore , sur plusieurs
points , notamment dans le ord et
dans l' Est , une nouvelle kdépi éciation
de 2 5 à 50 cent . par quintal .

Les menus grains accusent plutôt
de la fermeté .

Hier , à Marseille , les affaires sont
restées calmes et l' on ne signalait au
cun changeai mt dans les prix.

A Bordeaux , les affaires sont pres
que nulles ; le blé de pays est coté 19
fr. les 8 ) k 1 et les blés roux d' hiver
d'Amérique restent tenus de 19 . 5 ' à
19 . 25 pour le disponible , et de 20 . 5 1
à 20 25 pour le livrable sur las 4 pre
miers mois . La farine est sans chan

gement au cours de 34 à 35 Ir . les
100 kil. , suivant marques .

A Nantes , le marché reste calme;
jes bis de pays sont cotés de 19 à
18 . 75 les 80 kil. , et les blés roux
d'hiver d' Amérique sont offrets à 25
fr. les 100 kil sur wagon à Saint-
Nazaire . La farine est faiblement te
nue aux prix extrêmes de 51 à 54 tr.
les 159 kil. , suivant marques .

Le calme contnue à régner dans nos
autres ports , où les blés exotiques
n'ont qu' un cours absolument nomi
nal .

hier , à Londres , le blé est resté
calme , mais les vendeurs ont main
tenu leurs prix ; il en étail de même
pour la maïs , pour l'orge et pour i'a-
voiue .

Bruxelles accusait , hier , de la bais
se aux prix de 22 à 24 . 50 les 100
kil. pour le froment indigène, et, de
23 . 25 à 24 . 25 les'100 kil. , à Anvers ,
pour les blés roux d'hiver d'Amert-
que.

Le calme était géi . ora / sur les prin
cipaux marchés de l 'Allemagne .

New-York arrive en baisse de 1 /4
cent par bushel sur le blè roux d'hi
ver disponible , coté doll.. I. 10 3/4
le busbel ou 15 . 81 l'hect . Le cou
rant du mois est sans variation ;
fév .iier et mars sont en hausse de 1/4
ent. La farine est sans variation ,

au cours de doll . 3 . 65 à 3.35 le
baril de 88 kil. , ou de 20 . 70 à 2 *   
les 100 kil.

CHRÛNIQUt LOCALE

NOUVELLE ALINIÉriTATION D' EAU

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 DÉCEMBRE 1885

Compte rendu in-extenso
( Suite )

Il demande que les deux projets de
la pente naturelle soient renvoyés à
l' examen d'une commission compé
tente .

M.Nicolau appuie cette proposition .
M. Cayron prie M. le Président de

mettre aux voix , ou l'ensemble du
rapport ou la division du vote .

M. le président explique que le vote
qu va avoir lieu portera sur l'adop
tion de l'ensemble du rapport .

M. Massabiau demande que le vote
ait lieu par appel nominal .

Ce vote auquel il est procédé d' a
près l'ordre d'inscription , donne les
résultats suivants :

MM . Vareille et Défarge déclarent
voter p.our le renvoi des deux projets
à une commission compétente .

M. Parant, qui vote dans le même
sens , aurait désiré voter l' ensemble
du rapport, mais il , ne croit pas de
voir se prononcer en faveur d'un
projeta l' exclusion de l'autre .

MM . Aubes . Pradines , Bergnes , vo
tent contre le renvoi des deux pro
jets . Ce dernier explique son vote . Il
dit qu' il ne peut pas voter l' adoption
d' un projet de pente naturelle dres
sé par des ingénieurs qui ont déclaré
irréalisable ce même projet.

M. Nicolau vote pour le renvoi des
deux projets

M. Didier reste dans le même sens
et annonce qu' il produira un dire par
écrit .

MM . Bouny, Chauvet, Cayron et
Roques votent contre l'envoi des
deux projets .

M. Lautier vote pour ,
M. Bèlrp , absent, déclare par télé

gramme , accepter les conclusions du
rapport

MM . Lagarde , Massabiau , Lèques,
Cartier , Nougaret, m agis adoptent
aussi les conclusions du rapport .

En conséquence de ce vote , les
conclusions du rapport sont adoptées
par 1 ' voix contre six .

Le dire de M. Didier. dont il est
question plus haut , est conçu com
me suit :

M ssieurs ,
Par une délibération , en date du

21 avril dernier , approuvée par M.
le Préfet de l'Hérault , le 17 mai sui
vant , vous avez fixé les conditions du
concours ouvert - sur le projet de
granie adduction d'eau pour l'ali
mentation de notre ville .

Vous avez , par cette même délibé
ration , autorisé d'une p rt , M. Cour-
tès-Lapeyrat et d'autre part , MM . Ga-
dot et Roux , ingénieurs , à se livrer
aux études de ce projet .

Le Conseil municipal demandait
qu' il tût amené d' issanka à Cette , avec
un débit continu , le plus grand volu
me d'eau possible . Ce résultat devait
être obtenu parles moyens les plus
économiques .

La ville n' imposait aucun projet,
n' indiquait aucun système , laissant
ainsi aux concurrents le soin de con
clure pour la solution qui leur paraî
trait la plus avantageuse pour les in-
terêts de la ville .

Les concurrents ont remis à la mu
nicipalité à la date du 20 août, fixée
par le "conseil , les projets qu' ils
avaient élaborés .

M. Courtès-Lapeyrat a présenté les
deux modes d'adduction d'eau , pente
naturelle et refoulement direct.
Son projet s'élevait. par
la pente naturelle à 3.059.219 fr. 76
Celui par le refoule
ment direct s'élevait à ï . 320 . 215 fr. 79

Mais dans ces deux projets , il n'est



compris aucune somme pour droits
d'octroi , achat de terrains appareils
et conduites de distribution complè
te. ni pour les honoraires de l' ingé
nieur.

La quantité d'eau distribuée serait
de 20 , 0>:0 m. 3 par jour.

Toutefois , M. Courtes ne conclut
pas pour l'adoption de l' un ou de l'au
tre de ces deux projets .

MM . Gadot et Roux ont également
étudié ces deux modes d'adduction
des eaux , pente naturelle et refoule
ment direct , qu' ils comp.irent entre
eux, et, concluent formellement pour
le refoulement direct qu'ils démon
trent le plus pratique et le plus éco
nomique , ils ne présentent que le
projet définitif par refoulement di-
Tect . Ils décrivent , néanmoins dans
leur rapport, leur projet de pente
naturelle et donnent l'estimation .
Leur projet par la pen
te naturelle s'élevait à 2 106.298 fr.
Celui par le refoule
ment direct s'élevait à 1.820.000 fr.

Dans leurs estimations , MM . Gadot
et Roux ont compris toutes les som
mes nécessaires pour droits d'octroi ,
acquisition de terrains , appareils et
canalisation complète des rues exis-
lantes et projetées , bornes-fontaines ,
bouches d'arrivage et d' incendie et
honoraires des ingénieurs . Les som
mes à valoir pour leur projet de re
foulement direct qu'ils présentaient,
s' élèvent suivant leur rapport et de
vis à • 194.992 . fr. 28
réduis . leur projet à 1 . 625.027 . fr. 72
pour les dépenses d'exécution .

La quantité d'eau distribuée est de
19.28'' m. par jour , débit normal et
continu que ces M M. assignent aux
sources d' issanka .

A suivre .

Nous n'avons pas de conseils à
donner à l'Administration , mais il
nous semble que si le directeur qui
doit se présenter est sérieux, il vau
drait mieux lui donner une subven
tion un peu plus forte ( la chose est
facile puisqu' il reste 17000 fr. <: ispo-
nibles) et obliger ce directeur à ne
donner que l'opéra-comique et l'o
pérette .

On n'aime guère le drame à 'jCette ,
et surtout à l'époque où nous venons,
le théâtre sera presque toujours dé
sert si le spectacle n'est pas du goût
du public .

Voyageurs princiers . — Le prince
Louis Ferdinand de Bavière et la
princesse de la Paz , sa femme , troi
sième sœur d'Alphonse XI 1 , roi d'Es
pagne venant de Montpellier , sont ar
rivés à cette hier à midi 44 ; ils en
sont repartis par la ligne du chemin
fer du Midi , à 1 h. 47 , se dirigeant sur
Barcelone .

Objet trouve . M. Berthier Louis
employé au chemin de fer a déclaré au
bureau de police qu' il avait trouvé
un extrait judiciaire at un certificat
de bonne vie et mœurs au nom de
Bonier Eugèn ; , il le tient a la dispo
sitiou de son propriétaire .

Une simple question ?

On sait que sous l'Administration
Vareille , ce Maire qui n'oubliait pas
sa famille , concéda à l'imprimerie Va-
reille l' exécution du plan de la vil
le de Cette moyennant la modeste
somme de 2000 fr.

Quand la question vint devant le
Conseil municipal , celui-ci trouva la
dépense un peu beaucoup élevée,
mais enfin il consentit à accepter la
chose à la condition expresse que la
pierre sur laquelle était gravée ce
plan resterait la propriété de la Com
mune .

( ette décision fut couchée sur le
registre des séances ou sur le rapport
primitif.

Or , on nous assure que dans le rap
port qui a été envoyé à l'approbation
de la prélecture , relativement à cette
affaire ,— à la phrase où il était dit que
la pierre resterait la propriété de la
ville on a substitué une autre phrase
portant que la pierre serait la pro
priété de la maison Marius Vareille
jeune ?

Nous demandons si ce fait est vrai ,
et si oui , quel est l'auteur de la su
percherie dont nous venons de par
ler?

Si le fait est faux, nous attendons
un démenti que nous nous empresse
rons d'insérer.

Obj"t perdu . Le nommé Roussel
François , a déclaré au bureau de po
lice qu' il avait perdu un paquet de
linge portant l'adresse Maricot à la
Verdiere (Vendée).Prière à la person
ne qui l' aurait trouvé de le Jlui rap
porter .

Mme AGAR

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que Mlle Agar don
nera Dimanche , une représentation
sur notre scène .

Le spectacle se composera de BRI
TANNICUS , tragédie en 5 actes de
Racine , et de : le Légataire univer
sel , pièce en S actes de Regnard .

Mouvement du port de G t-
tependant l'année 1«»« eom-
paré avec celui de

A
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s

Entrée Sortie

Navires tonnage Navires tonnagf

1883 3388 1098026 8381 107897:.

1882 8203 943794 3199 93898:

La question du Théâtre
On sait que le conseil municipal a

décidé dans une de ses dernières
séances qu' il ferait appel à plusieurs
directeurs pour continuer la campa
gne théâtrale et qu'il serait alloué à
celui qui se chargerait de l'entrepri
se , une somme de 600o fr. payable
seulement à la fin de la saison , au
cun cautionnement n'étant exigé'

Nous croyons savoir que deux Di
recteurs ont adressé leurs demandes
à l'Administration municipal ce .
sont : M Auzéby , de Nîmes et M.
Mourel , ancien directeur du théâtre ne
Dax . Ce dernier s'engagerait à jouer
l'opérette , que ques opéras-comiques
et le drame .

Si nos renseignements sont exacts ,
la municipalité aurait écrit à ce der
nier, qui , se présentera le 15 cou
rant .

Augmentation . ..j 185 154232 182 j 134981'
Il ressort , du tableau ci-dessus , qu <

le nombre des navires entrés , a été d <
185 supérieur en 1883 à celui de l'an
née précédente et pour la sortie di
182 .

L'augmentation est beaucoup plu
importante en ce qui concerne h
tonnage , qui s'est élevé , tant à l'en
trée , qu' à la sortie , à un peu plus , di
15 pour cent, en faveur de 1883 .

L ' accroissement signalé démontrer;
aux plus incrédules , que le port d <
Cette , continue sa marche ascendante
malgré les difficultés de toutes sorte
soulevées contre sa prospérité .

Cette progrestion est plus frappant
encore et plus caractérisée par 1 ;
comparaison ci-après des années 1883
1873 , c' est-à-dire , d'un intervalle d <
dix ans. Le nombre des navires a aug
menté de plus d'un 5m ° , et le chifïr
du tonnage , a plus que doublé .

A
n

n
ée

s

Entrée Sortie

Navires tonnage Navires tonnage

1883 3388 109802 « 3881 1073972

1873 2790 134212 2787 433861

Augmentation... 598 j 663814 VJ1 | 640108

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 5 au 12 janvier.
NAISSANCES

12 Garçons , 4 Filles .
DÉCÈS

Jean Baptiste Mazamon , tonnelier,
âgé de 38 ans.

Marianne Sarraxague s. p. âgée de
70 ans.

Louis Tauriac , ancien boucher , âgé
de 08 ans.

Louis Gibert , cordonnier , âgé de 35
ans.

Lucien Lacoste , camionneur , âgé de
40 ans.

Marguerite LouiseGranier.s . p.âgée
de G !) ans.

Constantin Nicolas , marin , âgé de
03 ans.

Augustin Joachim Siiuplicien , âgé
de 23 ans.

Heuillet Catherine ., s. p. âgée de 73
ans.

Rosalie Benezech . s. p. âgée de G8
ans.

3 enfants en bas-âge .

1 h R ! U £Bail i% « j i 11

Marina . :iznt dui "Porî* Ccnte
ENT II MES

Du 11 janvier,
VALENCE , vap . fr. Colon , 458 tx.

cap Al té ry , diverses .
VALENCE , vap . fr. Escombrera , 833

tx. cap . Quatrosous , vin.
BONE , vap . fr. Lorraine , 682 tx. cap .

.Ja-ffret , minerai .
VALENCE , vap . ail . Lahneck , 567 tx.

cap . Kayser , vin.
TARRAGONE , vap . Nord . Svitum , 4S6

tx. cap . Larsen , vin
MARSEILLE, vap . lr . St-Marc , 378

tx. cap . Gautier  diverses .
COLLO , vap . fr. Stella , 703 tx. cap .

Viaud , minerai .
Du 12 janvier .

BARCELONE , vap . esp . Corréo de
Cette , 152 tx. cap . Corbetto , di
verses .

pOIlT-VENDRiiS , yacht , fr. Amélie , 29
tx. cap . Négrier , lest

FÉLANITZ , c. esp . Perla , 55 tx. cap .
Clancros , vin

PALME , g - l'r - 3 Maries , 69 tx. cap .
Roses , vin.

HUELVA , vap sued . Trafik, 474 tx.
cap . Classe , vin.

CADAQUES , b esp . Espéranza, 14 tx.
cap . Gibert , vin.

SO ITE ES

Du 11 janvier
BENIC , b. k. français , Marie , cap .

Philippe , vin et sel.
MARSEILLE , vap fr. Dauphiné , cap

Escarras diverses .
SAVONE , b. g. it . Barlamachi cap

Fr.incisconi , douelles .
CIVl 'fAVEOCIlIA . b. g it . Giovanni ,

cap Sacco , pierres meulle .
BARLKTTA . vap . ail . Lahnek cap .

Kayser . diverses .
ORAN , vap . fr. Raphaël , cap Guin-

ter. diverses .
GANDIA , b. esp . Soledad , cap . Casta-

gnier , lest .
BARCARÉS , b. fr. Victor et Lucie ,

cap . Got . diverses .
BARCARÈS , b. fr. Anne Joseph , cap .

Cantalloube , diveses .
MARSEILLE , vap . fr. Colon , cap . Al-

tery , diverses .
?Du -12 janvier .

VINAROZ , b. esp . Régina , cap . Mar
, fûts vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jenn Mathieu cap . Lota,
venant de Marseille .

207 b. peaux p. Com'i
i c. caoutchouc p. Darolt>s .
I c. pâtes p. c. Vivarès .
30 p , figues , 5o s. chataignes , 32 b.

chanvre p. A. Baille .

1» b. chanvre , 31 f. vin p. ordre.
54 f. vin p. Herber.

.1 f. vin p. Caillol St Pierre .
i Du vap . fr. Escombrera , cap . Quatre

Sous , venant d'Alicante .
10530 tonnes minerai p. ordre .
i>0 f. vin p. Vinyes Reste .
I J0 f. vin , 3 f. vin p. ordre .
15 f. vin p. J. PeiTier .
3o f. vin p. V. Rigal .

Du vap . fr. Correojle Celle , cap . Cor-
betto , venant de Barcelone ,

2 f. vin , 1 c , plaques fer , 1 c. rai
sins p. Castel .

30 f. vin p. Cavalier et Roche.
2 b. peaux p. Buehel .
3 c. clous p. Rigaud
17 c. oranges p. Blanc.
3 f. vin, 1 10 b. buuchous p. Descatl-

lar .

Du vap . sued . Trafik . cap . Clase , ve-
de liuelva .

303 f. vin p. Cornez Barrau et Cie .
Du vap . it . Bengala , cap . De Miche-

li , venant de Marseille ..
2 f. vin , 1 f. vm , 2 .» c. ( fruits , 7 c.

fruits , 4 c. fruits p. ordre .

Dépéches Télegraphiques
T- aris , 12 janvier .

M. Ranc doit rend reicom pie de son
mandat de député , demain , dans la
sa i e du Grand - Orient,, devant les
électeurs du lXe arrondissement .

M . Clovis Lingues a rei'usè de se
rendre à une ïéunion à laquelle il
avait élé convoqué par quelques-uns
de ses électeurs .

Londres , 1 2 janvier .
D' après une dépèche datée du Cai

re , l' ordre aurait élé donn é àla po
pulation civile européenne et chré
tienne , évaluée à 1 1,000 âmes envi
rons , d' évacuer immédiatement Kar-
touin

Hier dans une réunion de conser
vateurs , sir Cross , ancien ministre
de l' intérieur , a vivement critiqué la
politique anglaise actuelle en Egyp
te , et a loué la politique conservât ! i
ce qui s' était accordé avec la politi
que française pour assurer l' ordre
dans la vallée du Nil .

Le cours d' économie politique pro
fessé par Ài . Leroy-13eau ieu au col
lège de France , a été troublé hier à
deux reprises par des cris de protes
tation anarchistes . Toutefois , le pro
fesseur a pu ienniuer sa leçon sans
autre incident .

AVIS
Pour satisfaire à la demande de sa

clientèle !

/via . liaïuîny
PlIOTOGI'APBE DE MONTPELLIER

A l'honneur de faire savoir qu'il
vient lui-même faire poser tous les

SAM2SDIS
dans sa succursale .

23 , Quai de Bosc, 23

I, u L 1 asti\_›aMillS
de TKOWSTTï-PEiSit ;~T

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guéiir rapidement et radicalement les

PHTHISiES - ASTHME, ETC.
Deux gouttes matin et soir suffisent . 3 ' le flacon daus toutes les Ph ,M«
Vente en Gros : 165 , Rue Saint-Antoine, Paris*

Le ' rant responsable BKAiif J :
Imprimerie cettoise A. CliOtf.



COMPAGNIE DE NAVIGATION IfilIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger , Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis .
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis.
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines , le dimanche.
Pour Marseille, trois départs par semaine.

Départs du Lundi 7 janvier au Lundi 14 janvier 1884 :
tttndi ATPfDii? pour Oran , Nemours , Gibraltar I SOUDAN

Janvire . ... 7 et Tanger, touchant à Marseille . | cap . Aubert.
MERCREDI _ pour Alger , Bougie , Djidjelly et °^SIS

Janvier..,. 9 Tenez, touchant à Marseille . cap . Lachaed .
JEUDI I pour Philippeville et Bone, CHELIF

Janvier 10 j — touchant à Marseille . cap . Gervais
JanvierRE  1 11 1 ~ I P<>»r Valence . capiTAlNtére .
Ja™™ 11 | ESPAGHE j pour Valence et Alicante . | ca"T.  

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

£DEHÔRMBORE™T COQUELUCHE
des GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

PARIS — 324 , rue Saint-Martin, 324 — PAKIS

Méditerranee

enice d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

86 .... 3 h 15 matin ... direct
64 .... 5 h 21 — ... omnibus
66 8 h 00 - ... mixte
68 . .. 9 h 44 — ... express
70 9 h 57 — ... omnibus
80 1 h 00 soir ... mixte
72 3 h 03 — ... mixte
74 5 h 42 — ... express
76 5 h 59 — ... mixte
78 8 h 03 — ... mixte
82 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

8 1 12 h 38 matin ... omnibus
61 5 h 00 — ... direct
63 .,.. 8 h 30 — ... omnibus
67 11 h 31 — ... express
65 12 h 44 soir ... mixte
69 2 h 02 — ... mixte
7 1 4 h 20 — ... express
73 .... 5 h 15 — ... omnibus
75 8 h 07 — ... mixte
15 ... 9 h 29 — ... omnibus
79 ... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

10 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
02 — 5 h. 45 m. exp. »
12 — 6 h. 20 m. omn . »
L04 — 9 h. 00 m. direct . »
L42 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
[ 16 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux.
[ 20 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
[ 18 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
L22 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

[ 21 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
[ 41 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonne
Loi — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux .
[ 15 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
[ 03 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux .

Plus de Voleurs, plus d'Isolement

Sonere Elcctriquc
POUR APPELER LUS EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .
Plus de timbres assourdissants à

Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à volonté ,
n' est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentee peut l' installer et
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir, à un
bureau.

PRIX de l' appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette .

Pap8tBrief Imprimerie & Littiograpliie
A. CIÎOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Pasie-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorteB

Fournitures de bureau .
Article divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objet* (Part.

COMPAGNIE; INSULAIRE DE NAVIGATION A ¥ATEl
t <3

F. 10EELLI & C (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)
DEPARTS '£>12 CETTE les lundis, mercredis et rendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS !>E MAJSSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . aauaetli, 8 h. soir, pour Cette .
Meroredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, Civita Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Ûette , Dimanche, 8 h. matin, pour Gên
Venîdirodi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples,

priano. *
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarante , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trieste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Ci
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurr
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 .

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapei
quai de la République, 5 .
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AU DAUPHIN !
FIRMIN GUIR AUD

«J» «J /5 ■ DE M MU JBW  2

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

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

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Teri par l. GUIZAR.D.
BAINS ET HYDROTHERâPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Reliures Électriques
Pour papiers d 'affaires , musique, etc.

SEUL. DÉPOSITAIRE A CETTE :
CROS, papetier-imprimeur .

LOTERIE TUNISIENNE
UN MILLION d® Francs de Lots EN ARGENTEw" B DÉPOSÉ A LA BANQUE DE FRANCE

GrOS Lots FrSIlCS j 4 Lots de fr\?'lÔc Lots Tlooo tt.
En 5 Gros Lots de 100,000 Fr. 10 LotB de 10,000 fr. | 200 Lots de 500 tr.

gdrosser espèces, chèques ou mandats-poste à Tordre (le M. Ernest DETRE, secrétaire générai df
Comité, à Paris. 13 , Bue de la G-range-Bateliere. — PRIX DU BILLBT : UN JFranm

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

ife -  M 1 lltiUHifirUHik

A. CRS, successeur de J. VOWS
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


