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LES CENT CINQUANTE MILLIONS
à élaguer du budget

" Chacun sait d' une manière généra
le que notre situation financière est
fort embrouillée . Notre comptabilité
est si compliquée et si savante , c'est-
à-dire si ingénieusement décevante ,
qu' il n'est pas fort aisé de dire exac
tement la somme qui peut manquer
à nos budgets pour qu' ils soient en
équilibre . La création d' une quantité
d'êtres fictifs que l'on appelle des
Caisses et auxquelles on prête un
avoir qui correspond en apparence à
leurs charges , contribue à jeter un
voile épais sur l' état financier réel .
Néanmoins , chacun a le sentiment
qu' il faut bien 200 ou 300 millions
pour remettre notre budget complète
ment à flot . On peut se les procurer
de deux façons : ou par des écono
mies , ou par des taxes nouvelles . Le
second moyen est le plus désagréable
au public et le plus commode au
Parlement .

On a l' habitude de dire que le
budget est « incompressible » ; c' est
l' expression dont on se sert . Les per
sonnes qui en usent ont la prétention
lout à fait chimérique qu' une dépense
qui a élé une fois inscrite dans un de
nos comptes annuels , si peu justifiée
qu' elle soit , doit se reproduire jusqu'à
la consommation des siècles . Bien
loin qu' il soit incompressible, notre
budget foisonne en dépenses super
flues : il n'est pas de département
ministériel qui ne regorge de sinécu
res . Il esi vrai que sous le règne des
politiciens affamés et avides , la ré
forme des services civils est fort ma
laisée . H n' est pas jusqu au service
do la Dette , pai exemple , qui ne
soit pas incompressible . Ainsi , l' on
pourrait convertir l'ancien i 1 0|0
et obtenir une économie de 4 millions
de francs ; c' est une b rou t il e , si l' on
veut , mais avec des broutilles on fait
des fagots , et avec les fagots accumu
lés on peut remplir , les plus vastes
greniers . Si l' on accomplissait la ré
forme que nous sollicitons dans les
Caisses d'épargne ,' qu'on arrêtât le
flot toujours montant de ces emprunts
coûteux et dangereux , et que l' on
remboursât au moyen d' un emprunt
public tout l' excédent des livrets au
delà de 1,000 fr. on ferait ainsi une
économie notable : en supposant qu' il
ne restat plus que 700 ou 800 mil
lions de dépôts aux Caisses d'épargne
et cette somme nous paraîtrait plu
tôt trop forte , une réduction de ! 0|0
sur ces 700 ou 800 millions produi
rait 7 à 8 millions de francs, autre

broutille àjoii dre aux 4 millions de
la broutile précédente .

Les frais de régie seraient tout aussi
bien suceptibles d' atténuations . Si
l' on se décidait à une réforme vrai
ment démocratique, à savoir de met
tre en adjudication les bureaux de
tabac , au lieu de les distribuer à
toutes sortes de gens qui n'ont rendu
aucun service à l' État et qui n'en ont
aucun besoin, on obtiendrait une
troisième broutille qui vaudrait bien
deux ou trois millions au moins pour
la première année, et qui s' accrois
sant tous les ans par suite des décès
des titulaires actuels , finirait par pro
duire dans sept ou huit ans 15 ou
20 millions de francs par année . C'est
là une broutille fort grosse et sur la
quelle on pourrait faire fond . On vien
drait ainsi au secours de ces malheu
reux députés qui se trouvent assujet
tis à un lravail de forçats par leurs
maitres impérieux , les membres des
comités electoraux et les électeurs gé
néralement quelconques . L' honora
ble M. Clovis Hugues , dont les gémis
sements récents out ému toute la pres
se et ont trouvé un écho dans toutes
les âmes sensibles , se trouverait dé
gagé d' une partie de l' énorme fardeau
épislolaire qui écrase ses fortes épau
les : au lie i des 500 lettres qu' il dé
clare que ses électeurs marseillais le
contraignent d'écrire chaque mois , il
n' en aurait plus que 400 ou 375 , car
certainement le   qua oa le cinquième
des demandes que le redouté cour
rier du matin apporte à chacun de nos
honorables concernent des bureaux
de tabac . Les députés de la Haute-
Saône , qui , suivant l' exemple de M. <
Hugues , ont fait paraitre dans les
journaux uu si divertissant avis pour
inviter leurs électeurs à transmettre
d'abord leurs demandes aux mem
bres des comités cantonaux et d'ar
rondissement et à les faire « viser par
un républicain notoirement coui.u »,
se verraient aussi soulagés , et du mê
me coupon diminuerait la tâche de
cette bureaucratie nouvelle, prallèle ,
parasite ou autre , que les honorables
députés de la Haute-Saône veulent
constituer à côté Ide la bureaucratie
officielle .

Paul LEROY-BEAU LIEU .
(A suivre)

L' EXPOSITION DE 1889

Le nouveau ministre <1u commerce
a reçu ce matiu , la délégation de la
commission de l'exposition de 1889 , du
conseil municipal , qui venait le prier
de hâter les travaux préparât ires . M.
Lockroy a répondu qu' il s ' occupait ac
tivement du rapport qu' il compta dé
poser à une des prochaines séances et
dont voici les principales bases : 1 •

l imposition de 1849 sera universelle ;
2 * l' emplacement défiuitivement choisi
et adopte est le Champ-de Ma s ; ii
n'y aura pas ne commissaires g ne-
raux , mais aes directeurs de diférats
services , travaux, installation , comp
tabilité , etc. . es directeurs seront sous
les ordres immédiats m ministre .

Comme combi aiso i financière , on
adopterait le système , linanci . r , pro
pose par M. Cristophe , directeur <i
Cré lit Foncier , c'est-à-dire participa
tion de l'État et ue la Ville de Paris
avec capital garanti souscrit pa < lu pu-
lic .

Nouvelles d a Jour

C est aujourd'hui - que seront dis
cutés au conseil des ministres les te r-
ines de la déclaration qui sera lue aux
Chambres .

Le Temps se refuse à croire que la
décla . atiou parlera de la separation ,
des Églises et de l'État parce que une
telle politique serait en désaccord
avec la logique des choses . Ce e se
rait plus dit-il un ministère de conci
liation mais un ministère de divisiou
et ue combat .

Les journaux algériens s'occupent
del'ev n.ual té du remplacement ue M.
Tirman . Presque tous s 'élèvent contre
les pratique qui tendraient a taire au
gouverneui de l'A-gene une situation
politique soumise aux fuctuations mi
nistère l > s et auraient j pour eitec
d'empêcher la colo.ne de recu nlir les
fruits >e l' expérieuce a;quise par les
hommes appelés à la direction a ses
atiaires.

On télégraphie de Madrid , que la nuit
dernière un sergent suivi do 40 hom
mes a voulu s'emparer du château ue
San Juiian , a Gartu assène . Les assail
lants ont été repousses par la garnison
du château et par les troupes de la
ville aux ordres du gouverneur mili-
iai:e qui a été légèrement blessé . Les
insur,.és ont pu prendre la fuite à l'ai
de d' un ba.eau qui tes attenuait au
port.

( 00 détenus se sont révoltés dans
l.i iimiîot) Centrale de Rtom . Ils se
sont entérimés et ba'ricades dans les
reteotoi ; », eu rei'usau ue se r-jaira .
L'émeute "^ paut ère attr.buéj à la
mauvaise a iarni3tratioa du direc
teur qui avait organisé aes conféren
ces politiques pour les détenus et qui
avait remplacé M. Baiilrful , deplacé , par
M. bomot .

Vendredi , 15 janvier , le Pape pro
noncera , au consistoire , une impo
sante allocution sur le résult t de la
médiation entre l' Esp gne et l' Alle
magne .

Un autre consistoire pour la crea
tion de no « veaux cardinaux sera te
nu en mars , aux approches do l'an
niversaire da couronnement du Pap -.-.

Un vol vient d'être co amis à la
bibliothèque municipale de Pérouse

i ( Italie). On a enieve le précieux ma-
I n'usent De officiîs de Ciceron . Le
i gouvtrrn . ment t romei, une i écompense

d >* « ix iiili -.- francs à U personne qui
pourra t - udiquer dans quelles mains

{ «e trouve le manuscrit disparu .

| D'après une dépêche reçue du Cen
' tral News, le bâtiment de guerre al

lemand « l' Albatros » aurait débarqué
des troupes aux îles Simoa .

Le roi a pris la fuite , mais il orga
nise une guerre contre les envahis-

I seurS .
Les consuls anglais et américain

ont proteste contre les actes commis
par les alieman is

Chronique Commerciale
L 'esprit d'entreprise

S' il est une chose qui nous horri
pile particulièrement , c'est ce parti
p is de considérer dans les sphères
gouvernementales , notre com nerce ,
notre industrie et notre agriculture
comme étant incapables de faire con
venablement leurs adaires et de pré
tendre les régenter et les stimuler en
les critiquant et en leur moutraut les
voies à suivre .

C'est depuis qu lques années sur
tout , et au lur et à mesure que no
tre activité productive et expansive
diminue, qu'on assiste à ces manifes
tations de douce manie pédagogique,
qui aeuible s' être emparee de tous
nos fonctionnaires haut au bas placés .

Tous nos ministres,ceux notamment
que ies hasarus des exigences parle
mentaires ont • nvoyé diriger les des
tinées de l'agriculture ou du com
merce , si peu , cependant que leurs oc
cupations anterieures les aieut prépa-
ies à ces fonctions , se croient , néan
moins , dès leur investiture et par une
grâce d'état spéciale ; aptes à résoudre
les graves problèmes que nos commer
çants , nos industriels et nos agricul
teurs , bUnchis sous le harnais , n'o-

j sent aborder qu'en tremblant .
j C' est tout simplement burlesque et

nous ne pourrions que rire d'une telle
prétention , si elle ne se manifestait
trop souvent , par de élucubrations
qui sous couleur de sages conseils ,
ne tendent à rien moins qu' à faire con
sidérer , comme des mineurs et des in
capables , tous ceux qui , cependant ,
luttent avec une énergie désespérée ,
contre l'affaissement productif de no

\ tre p ys .
j Nous voyons bien , en somme, àquoi l'on tend et le but que , malheu

reusement , on paraît atteindre .
La vérité , en tout ceci , c'est qao

les ditfér nts gouvernements qui se
j sont succédé au pouvoir , depuis
'■ bientôt quinze années, après avoir
i tous pro .. is à leurs gouvernés, la

pr   ssper et l'aisance dans le tia-
1 vail , ne sont arrivés , tout compte fan ,

qu' à leur ollrir la ni-sere et les plus
cruels soucis ea pers.ipctiv . EUVay - s

j .c la responsabilité qu'ils ont enc u-
I rue , incapables de concevoir et de
; réaliser un aménagement économique
! de nature à réparer le mal qu' ils ont



cause , aux prises , d'ailleurs , avec des
difficultés îusurmontables qui ne leur
permettraient plus d'aborder résolu -
meût des réformes .- usceptibies d'arne-
liorer la pire des situations , nos gou
vernants ne songent plus qu'à tenter
(l'attribuer à d'autres qu'a eux-mêmes
les conséquences de l'état de choses
qu'ils ont créé .

La tactique est d' une simplicité en
fantine .

Eh ! quoi , s'écrient-ils Vous vous
plaignez , agriculteurs arriérés que
TOUS êtes , qu'aujourd'hui vos champs
sont improductifs , que vous les mon
dez en vain de vos sueurs et que leurs
rapports ne compensent plus les sa
crifices qu' ils vous imposent .

Pai bleu , c'est votie faute ! Pour
quoi vous obstinez-vous dans des pra
tiques routinières ? Achetez des ma
chines agricoles perfectionnées qui
suppléeront avantageusement la main-
d'œuvie , multipliez les engrais , faites
de la culture intensive comme en An
gleterre , eu Belgique et ailleurs .
Alors , mais alors seulement, vos ter
res ruinées vuus enrichirout et tout
reviendra prospère auiour de vous .

Aux industriels , c'est à peu près le
même raisonaement que l'on tient
et on ^ ajoute que si la concurrence
etrangère nous étouffe, c'est tout sim
plement parce que les représentants
de nos grandes industries françaises
ne savent pas le premier mot de leur
metier . Que tandis que les étrangers
vont partou , solli ; itaut les marchés de
consommations du monde entier , nous
restons naïvement chez nous , atten
dant u«e clientèle qui ne vient pas
parcoqu'fcile nous ignore .

C'e t ainsi qu' il y à huit jours en
viron , U. Lu len Dautresm -, ministre
actuel du commerce , faisait publier
urbi et orbi , une circulaire insérée à
l'Officiel et dans laquelle, après avoir
vante les bienfaits d'une publication
que personne ne lit parc * qu'on n'y
trouve rieu et qu'on appelle* le Moni-
leur officiel nu Commerce » le minis
tres ,sus nommé s'efforçait de mettre
eu parallèle, les puissants moyens mis
en oeuvre par nos concurrents , d'une
part , et notre prétendue inaction ,
d'autre part.

Et à force de chanter la mêuie an
tienne dans tous les journaux à ia
solde du gouvernement , on en est ar
rivé à faire pénétrer partout cette
croyance, que , si rotre agriculture
râle , si notre industrie est obligée
d'éteindre ses feux , si nos commer
çants voient leurs comptoirs déserts ,
la faute en est aux intéiessès eux-mê
mes qui ne savent que se lamenter
sans rien faire pour réagir .

Nous ne saurions protester avec
trop d'énergie contre ors assertions
purement gratuites et inventees pour
servir une mauvaise cause .

La vente de la situation ,- M. Clé
mence^ u i'a dite à li tribune et nous
ne pouvûus mieux faire que d'emprun
ter ses propres expressions .

Vous fermez vos débouchés , a-t -il
avancé avec raison , parce que le tra
vail est grevé d'une manière excessi
ve, par vos impôts de consommation .

Voulez-vous faciliter l'ouverture
des débouchés , a-t-il ajouté . Commen
cez par abaisser le prix de la fabrica
tion en déchargeant le producteur du
poids formidable des impôts sous les
quels vous l'écrasez .

Tandis que , augmentant incessam
ment les charges du budget , vous pré
tendez nous ouvrir des debouchés , il
y a d'autres nations à côté de nous ,
qui n'ayant pas fait toutes les folles dé
penses auxquelles vous vous livrez ,
entrent -o lutte avec nous , sur le ter
rain même que nous avons choisi , et
comme el.es ne sont pas grevées ou
tre mesure comme nous le sommes ,
elles nous fott une concurrence re
doutable, et elles nous enlèvent le
commerce , jusque sur nos propres
marchés .

Si la Suisse , a-t-il dit en terminant
dont la population est t. eize fois infé
rieure à la nôtre , exporte pour 960
millions par an , tandis que notre ex
portation totale ne va pas au-dela de
3 milliards et demi , c est que la Suisse
»0 paie que 17 fr. d'impôts par tête

d'habitants et qu'un français paie au
moins 120 fr.

Voilà la vérité .
Et nous ajouierons ceci à ces jus

tes considérations :
Outre l' impôt excessif que les Fran

çais paient pour le fonctionnement de
leurs services publics , il existe encore
une cause d'écrasement pour nos in
dustries de toute nature , qu' il faut
aussi imputer aux agissements d' un
gouvernement imprévoyant . Nous
voulons parler de la concurrence faite
par l' État à ces industries , sur le
marché des capitaux .

En soutirant l'argent de l' épargne ,
comme il le fait , par tous les procé
dé imaginables , caisse de retraite pour
la vieillesse , caisse d'épargne , caisse
des dépôts , et consignations, bons du
Trésor, 3 p. 100 amortissable, etc.
te ., l'Et-it se constitue des ressources

énormes qui , il est vra >, lui servent à
dissimuler ses fantaisies et ses folies
dispendieuses , mais il enlève cet ar
gent à sa veritable destination , à l'a
griculture et à l'industrie, qui n'en
trouvent plus pour réa iserles amélio
rations qu'on leur conseille , pour ex
citer l'epnt d'entreprise dont on leur
fait un reproche de manquer.

VERAX .

LES COURS D'APPEL COMMERCIALES

MM . Félix Faure , Jaurès et plur
sieurs de leurs collègues ont déposé
récemmedt sur le bureau de la Cham
bre une proposition tendant à la
création de cours d'appel commercia
les , devant lesquelles seraient portés
les jugements en premier ressort , des
tribunaux de commerce et des tribu
naux civils jugeant commercialement .

Cette création aurait pour résultat
de soustraire les affaires aux formali
tés , aux lenteurs , aux frais des juri
dictions ordinaires , enfin de donner
aux commerçants une garantie néces
saire, en faisant appel dans le même
esprit que la première décision , à un
tribunal sensiblement analogue .

Ces cours seraient composées de
commerçants ou d'anciens commer
çants . Il pourrait être créé une cour
u'appel dans chaque département . Les
membres en seraient éius pour 3 ans ,
par les membres t les anciens mem
bres de tribunaux de commerce des
chambres de commerce et les cham
bres consulatives des arts et des ma
nufactures du r»ssort .

Les dépenses d' installation et autres
de la cour d'appel , seraient à la char
ges des départements .

uHRONIQUE LOCALE
ÉLECTIONS CONSULAIRES

Voici le résultat des élections pour
les deux juges suppléants du Tribu
nal de commerce :

Inscrits : 1053 . — Votants : 431
MM . F. Dumont 412

Félix Michel 412
Bulletins blancs , 3 . — Nuls 7

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira jeu
di 14 janvier à 8 heures 112 du soir .

Rapport des finances .
T Finances . — Proposition d'em

prunt à faire pour couvrir la dépen
se 1° de construction d' une Halle , 2»
de conduite d'eau et d'achat d'un
champ de manœuvres .

2 ; Travaux Publics . - Réception
provisoire de l' entreprise Delmas et
Pujol ( Ecole Arago).

3 ' Finances . — Demande de crédit
supplémentaire de 1000 fr. pour me
surage et pesage .

4 « Contentieux.—Demande de main
levée des hypothèques en faveur des
dames Reynaud et Clerget (terrains
de la Bordigue ).

5 . Rues privées . — Canalisation de
l'eau et du gaz dans les rues privées
Péridier .

6 - Projet d'alignement des rues
privées Euzet et Péridier au débou
ché de la rue de la Révolution .

7 * Création d'un réseau téléphoni
que Urbain .

8 * Demande d'acquisition par di
vers de l'ancien bureau d'Octroi de
la Caraussane .

9 ' Demande par le sieur Fabrè/ ue
qu' il lui soit fait remise du rabais de
ses entreprises (Arsenal et Ecole Ara
go).

10 * Demande en remboursement
par le sieur Fabre du montant des
travaux d'égoûts dans les rues Ara
go et de la Révolution .

Le Maire ,
B. PEYRET .

VOLS

M. Besombes Victor, patron bou
langer, a déclaré que pendant la nuit
du 10 au 11 courant des inconnus ont
pénétré par escalade et avec effrac
tion dans sou enclos, au haut de la
rue des Ecoles , et lui ont volé huit
canards et dix poules .

— Pendant une réunion qui a eu
lieu au cercle catholique , dimanche
soir, des malfaiteurs se sont intro
duits furtivement dans le fi vestibule
qui est près de la porte , et où avaient
été déposés plusieurs pardessus et ils
en ont emporté quatre . On recherche
les coupables .

OBJETS PERDUS

Le sieur Peyrottes , marchand de
meubles , a déclaré au bureau de po
lice , qu'il a perdu un billet de banque
de luO fr. Une récompense est pro
mise à la personne qui le rendra à
son propriétaire .

— Mlle Célina Gibert , rue de l'Es
planade , 5 , a déclaré qu'elle avait per
du son porte-monnaie renfermant 6
fr. 10 c.

eChoUEMENT ;
On écrit de Marseille :
On travaile activement à renflouer

les trois-mâts itaiien Francesco ,
échoué près du port de l'Estaque, par
suite d'un coup de mer ; on espère
sauver la cargaison , composée de ca
roubes à destination de Cette , mais
que l' eau de mer a dû fortement ava
rier .

Quant à sauver complètement le
navire , la chose semble difficile , le
mistral soufflant avec assez d' impé
tuosité dans ces parages .

CHASSE AUX MACREUSES

La chasse aux macreuses qui a eu
lieu hier à l'étang de Vic a été , dit-
on , aussi fructueuse que la première .

Certains chasseurs de Cette effrayés
par le mauvais temps, n'avaient pas
cru devoir se rendre & cette chasse ,
ils doivent en avoir du regret aujour-
d'hui , car il paraît que le vent ne
soufflait que sur une zone peu éten
due autour de nous et le calme ré
gnait complètement sur l'étang .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier ies condam
nations suivantes intéressant notre
ville :

Le nommé Victor Raynal , âgé de
56 ans (3 condamnation -/ surpris . ar
un gendarme de Ceite , au moment où
il emportait une bouteille de vin qu' il
venait de voler , est condamné à un
mois de prison .

Le 26 décembre dernier , le nommé
Armand Justy, âgé de 22 ans , sujet
italien, de passage à Cette , décrocha
un paquet de tricots à l'étalage du
sieur Robeit . Informé par un voisin ,
Robert courut après le voleur qu'il finit
par rattraper . Sans se déconcerter,
Justy se débarassa de lui à l'aide de
quelques coups de poing et prit la
fuite , mais il fut bientôt arrêté . Le
tribunal le condamne à 3 mois de
prison .

Jacques Dumon , 47 ans , et sa fem
me Fi ançoise Chaquet , âgée de 40 ans
en ét >t de vagibondange, se sont pro
curé uu logis dans un wagon de pre

mière classe de la compagnie P. -L. -M.
à Cette . Ils sont condamné l'un et l'au
tre à 6 jours de prison et 5 francs d'a
mende .

Le 2 janvier, à 11 heures et demie
du soir , un gendarme de Cette a sur
pris le nommé Jean Carrière , âge le
28 ans , emportant une bouteille con
tenant 5 litres de vin muscat qu' il
venait de remplir sur le quai à un ba
ril volé p r lui peu d'instants avant.
Carrière est condamné à 3 mois de pri
son.

Amédée Trébaol,âgé de 33 ans, ( tr ois
condamnations) et Augustiu Richard ,
32 ans (5 condamnations), qui se sont
abreuvés aux futailles , déposées sur le
quai , sont condamnés , le pre
mier à 1 mois de prison , et le second
à 40 jours de la même peine .

Déjà 16 fois condamné, Philippe
Rouquet, 36 ans , s'est révolté contre
las employés de la compagni - du che-
mih de fer, qui l'empêchaient de se
coucher dans un wagon .

Rouquet est condamné à 15 jours
de prison et 5 francs l' amende .

M. le président l'avert't qu'à la
première comparution , il lui appli-
quei a la loi sur la rélégation .

THEATRE MUNICIPAL

Ce soir une troupe parisienne sous
la direction de M. de Langlay , don
nera une représentation d ' Antoinette
Rigaud qui a obtenu un très grand
succès l'an dernier à la Comédie-
Française .

Les journaux parisiens ne tarissen
pas d'éloges sur le compte des artis
tes chargés d'interpreter cette pièce-
Nos amateurs de théâtre peuvent
donc s'attendre à passer demain une
agréable soirée .

Demain Rigoletto , opéra en 3 actes ,
avec le concours de M. Flachat nou
veau baryton .

CASINO MUSICAL

Par extraordinaire et pour quel
ques représentations seulement , e cé
lèbre dompteur , le capitaine Henry , et
sa Lionne .

Samedi , 16 courant , deuxième grand
bal paré et masqué et travesti avec
le concours de la troupe lyrique .

riiTH—iT-TiTi'rrï" ■inniiriMmii

ÉTAT CIVIL D CETTE

du H au 12 ja ivier
NAISSANCES

0 garçons . — 1 fille .
DECÈS

Albine Azaïs , âgée de 30 ans.
Marguerite Gaudy, veuve Bigot, 68

ans.

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CET fE

ENTRÉES

Du 11 janvier
P , VENERES , v. fr. Lou Cettori , 686

tx. cap . Camorge , dive'ses .
MARSEILLE , v. fr. Oasia . 893 tx.

cap . Lachaud , diverses ,
id. v. ang . Napier, 4258 tx.

cap . Henderson , blé .
Du 12

BARCELONE, v. fr. Isère , 317 tx. cap .
Azéma, rm .

ALICANTi , v esp . Pepo Ramos , 247
tx. cap . Senti , vin.

id. v. norv . Viking, 301 tx.
cap . Frus , vin.

VALENCE, v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gi menez , vin.

BÉNICAR.O, v. ang . Asdhal ", 152 t *.
cap . Lean , vin.

TARRAGONE , v. fr. Pytfsas , 554 tx.
cap . Vento , vin."



SORTIES
Lu U

P. VENDRES, v. fr , Moïse , cap . Thuil-
lier, diverses .

VALENCE, v. esp . Sagunto, cap . Mi-
quel , diverses .

SPiZlA , 3 m. aut. S' ida Minbelli,cap .
Radimisi , houille .

SALON , b. fr. Jeuue Antoine , cap .
Roca, f. vides .

POZZUO i , b. k. 1t . Guisepin », cap .
ii.-ito , f. vides .

PHIBIPPEVILLE , v. ang . Nenballe,
< ap. Blirxk, lest .

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , diverse ».

ALGER, v. ir. Émir , cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEI ; LE, v. fr. Lou Cetton , cap .
Cormoge , . iveraes .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 12 janvier .

La Paix , qui puise ses renteigne-
nienis a bonne source , croil savoir
que rien n'est encore dédidé concer
nant le message que M. Grèvy doit ,
dit-on , adresser aux Chambres

— La République française dit :
« Si la situation parlementaire est

assez déblayée pour permettre au mi
nistère et à la majorité de faire bon
inéiiage, la lâche la plus importante
du cabinet ^era d'exercer une action
gouvernementale vigilante ,

— Le Journal des Débats pense
que la suppression des sous-secréla-
r als s' impose . C' est une économie
facilt ment réalisable en même temps
qu' un commencement de réformes
administratives .

—- Le Soleil dit : On arrivera peut-
être à mettre fin au déficit et à bou-
clerle budget de 1887 , moyennant
un emprunt d'un demi milliard et un
impôt sur l' alcool , mais la situation
budgétaire ne sera pas réellement
rétablie .

Le XIXe Siècle croit qu'en raison
de ses origines disparates , le ministè
re ne sera pas de longue durée.

Madrid , 12 décembre ,
La Correspondencia dit que les

principaux chefs de l' insurrection de
Carthagène ont été arrêtés.

— Le Figaro a reçu une dépêche
annonçant la mort du général Fajar-
do , gouverneur militaire de Cartha
gène, qui a succombé hier soir à ses
blessurres .

La Maison de Campagne, journal
bi-menuel agricole et horticole , illuss-
tré, des châteaux,des villas, des gran
dis et petites propriétés rurales vient
d entrer en 1885 lans sa vingt-sixième
année , c'est l'enciclopédie agricole il_
lustrée la plus complète , publiée de _
puis un quart de siècle . l' usage des
gens du Monde et des châtelaines qu A
aiment à se tenir au coutant de tout,
ce qui touche à la vie.ies champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène dom - stique , les
inventions nouvelle-, - les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jar ins, forment les sujets o>di-
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors t Mxte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l'abonn.-ment
16 fr. pf an. Bureaux d'abounement
56, quai des Orfèvres à Paris .

Bulletin financier

Paris , 11 Janvier .
Rassuré complètement par les projets fi

nanciers du nouveau Cabinet , le marché en
trevoit une bonne campagne pour les affaires
et porte

Le 3 0[0 cote 81 25 .
L'amortissable 83
Le 4 1 2 nouveau 110 35
Ces hauts cours vont provoquer les appels

au crédit pour les grandes emreprifes .
Le Crédit foncier monte à 1330. Les opéra

tions suivent leur progression régulière .
Les Obligations ont un bon courant d'achats
Les Fonciè es 1885 et les Communales 1880

sont bi . n demandées par le - petit - capitaux à
qui elles sont partic-.lièr-m ' nt destinées .

La Société générale est toujours très bi n
tenue .

La Banque d' Escompte est ferme .
La S ciété de Dépo s et Comptes Courants

reste à 597 50.
On cote 401 25 sur le Panama sans affaires .
Bonne tenue des cours pour les actions de

Chemins de fer.

Étude de M0 LAURANS , licencie-avoué
près la cour rue de l'Aiguillerie , n°
37 , Montpellier .

Extrait d' arrêt
3me CHAMBRE

Audience du 24 Décembre 1885

Entre les sieurs VIOLET frères né
gociants en vins domiciliés à Thuir
(Pyrénées-Orientales), ayantpour leur
avoué M ° Laurans, appelants d'une
part.

Et le sieur JULLIAN , se disant
JULLIAN-VIOLET , négociant à Cette
ayant M» Couzin , pour avoué, intimé
d'autre part.

Attendu que MM . VIOLET frères ,
négociants à Thuir, exploitent depuis
l'année 1873 un produit de leur in
vention dénommé par eux Byrrh au
Malaga .

Qu' ils ont déposé conformément à
la loi le dix février de ladite année
au grefle du Tribunal de Commerce
de Perpignan , l' étiquette représentant
leur marque de fabrique et destinée
à êt"e apposée sur les bouteilles de
Byrrh .

Attendu que Jullian , négociant à
Cette a créé un produit similaire par
lui dénommé Bihh apéritif au vin de
Malaga et a déposé le vingt-un no
vembre 1884 au greffe du Tribunal de
Commerce de Cette , la marque de fa
brique du susdit produit qu' il ex
ploite sous le nom de JULLIAN-VIO-
LET.

Que Violet frères se prétendant vic
times d' une concurrence déloyale , ont
actionné Jullian en réparation du
préjudice qu'elle leur a causé , qu' ils
signalent comme élément de cette
concurrence déloyale l' adjonction
par Jullian du nom de Violet à son
nom patronymique , l' état de ses éti
quettes reproduisant l'aspect général
et les traits essentiels de leur mar
que de fabrique, et les agissements
dolosifs de Jullian ou de ses voya
geurs, à l'effet de créer une confu
sion entre sa maison et celxe Violet
frères .

Sur l'adjonction du nom de Violet
à celui de Jullian .

Attendu que l'intimé soutient qu'il
n'a ajouté à son nom celui de Violet
qui appartient à sa femme que pour
se distinguer des divers négociants
de Cette ses homonymes , et qu' il s' est
conforméen agissant ainsi aux usages
du commerce; qu' il invoque au sur
plus les autres mentions de ses éti
quettes , circulaires et factures comme
exclusives de toute intention fraudu
leuse , et comme suffisant à empêcher
toute confusion entre la maison Vio
let frères et la sienne .

Attendu que si la pratique du com
merce autorise dans certains cas un
négociant à joindre le nom de sa
femme au sien , dans une marque de
fabrique , il appartient à la justice de
réprimer ou de prévoir les abus qui
peuvent résulter d' une pareille tolé -
rance et d'interdire l'usage du nom

de sa femme au commerçant qui l'ex
ploite dans un intérêt de concurrence
déloyale .

Que les documents et les circons
tances de la cause démontrent que
Jullian n'a constitué sa raison com
merciale avec le nom de sa femme ,
que pour profiter de la notoriété ac
quise au nom de Violet dans le com
merce des apéritis et pour créer une
confusion entre ses produits et ceux
des appelants .

Que   visite aux frères Violet dejuin
1883 ne peut laisser aucun doute à cet
égard ; que ses explications au sujet
de cette visite sont dénuées de toute
vraisemblance et démenties par sa
correspondance meme .

Qu'en effet , par sa lettre du 24 juin
1883 , Jullian rappelait à Violet frères
un projet qu'il avait soumis à Violet
fils etdemandait une réponse urgente,
se disant prêt à se rendre à Thuir au
premier avis ; que cette lettre saine
ment interprétée témoigne d'une dé
marche comminatoire , antérieure
ment faite par Jullian auprès de la
Maison Violet et accompagnee ainsi
que le déclarent les appelants d' une
mise en demeure d'adhérer à ses pro
positions , sous pe : ne d' une concur
rence exercée à l'aide du nom de sa
femme .

Que la visite de Jullian à Violet frè
res loin de preuver sa bonne foi , ré
vèle donc la pensée de spéculalion
qui l'animait , et que l'adionction du
nom de Violet au sien a été le pre
mier acte et l'élément principal de
la concurrence dont il les avait me
nacés .

Qu' il résulte au surplus des autres
d cuments du procès que Jullian ne
s' est servi du nom de sa femme que
pour usurper la notoriété et la clien
tèle de Violet frères , en créant une
confusion entre leurs produits et les
siens ; que l'usage du - nom de Violet a
donc été de sa part au premier chef
un acte de concurrence déloyale .

bur les marques de fabrique
Attendu que malgré les différences

de détail assez notables entre l' éti
quette de Jullian et celle de Violet
frères et même entre la dénomination
de leurs produits, i est cependant
hors de doute que joi'ian a inten
tionnellement composé le mot Bihk de
manière arendrepossible la contusion
avec le mot Btjrrii et que l' inscription
du nom de Violet sur sa marque de
fabrique n'a eu d' au ire oojet que de
produ re ou de faciliter cette confu
sion et de tromper les acheteurs sur
l'o-'ijine et l' ideno'té des produits .

Que l'état général de cette marque
révèle rétention de Jullian de créer
une confusion prejud : ciab'e à V ; olet
frètes et d'éteaore a: nsi à leur détri
ment ses opérations commerciales ,
que son emploi sous forme d'èiiquet-
tes'apposées sur les bouteilles d e B>hh
constitue donc un acte de concurrence
déloyale .

Attendu en outre que les documents
du procès établissent que cette con
currence s'est poursuivie et consom
mée par les agissements dolosifs de
l' intimé ou de ses représentants , et
que divers liquoristes ou limonadiers
ont éte induits en erreur sur la pro
venance de l'identité des produits qui
leur étaient vendus

Que les actes et les manœuvres re
levées à la charge de Jullian offrent
dans leur ensemble le caractère d'une
concurence abusive ' et illicite , que
V olet frères sont fondés à poursuivre
la réparationdu préjudice qu'elle leur
a causé et à solliciter de la justice les
mesures propres à y mettre un terme
et e a empêcher le retour.

Sur les dommages-intérêts .
Attendu que les appelants ont été

lésés par la concurrencedéloyale pra
tiquée envers eux, et que la cour
trouve dans les documents de la cause
des éléments d'appréciation suffisants
pour fixer à la somme de cent francs ,
l' indemnité qui leur est due , que c'est
donc le cas de repousser la vérifica
tion des registres , et livres de l' intimé
proposée par Violet , à l'effet d'établir
la quantité d'hectolitres par lui ven
dues jusqu'à ce jour, sous le nom de
Byrrh ou de Bihk.

Qu il y a lieu d'ordonner en outre à
titre de réparation et aux frais de Jul-
lian l insertion du présent arrêt dans
les deux journaux ci-après désignés .

Attendu que Jullian a lait du nom de
Violet l'instrument principal de sa
concurrence déloyale ; qu'il importe
des lors de lui interdire expressement
pour i avenir l'usage commercial et
industriel de ce nom.

Sur les conclusions additionnelles
de Violet frères ,

Attendu qu elles tendent à ce qu'il
soit tait à Jullian défense générale et
absolue d'adjoindre à son nom patro
nymique et de porter à l'avenir le
nom de Violet.

Mais attendu que ces conclusions
constituent une demande nouvelle
non proposable en cause d'appel aux
termes de l article 464du code de pro
cedure civile ; qu'au surplus l'intérêt
des appelants est manifestementlimité
a J interdiction de l' usage commer
cial et industriel du nom de Violet .

Sur 1 appel incident de Jullian ,
Attendu que l'admission de l'appel

principal entraîne le rejet de l'appel
incident basé sur le caractère pré
tendu vexatoire de la demande de
Violet frères .

Attendu que la partie qui succombe
doit supporter les dépens .

Par ces motifs :
La Cour faisant droit à l'appel de

Violet Irères , dit qu' il a été mal jugé
et bien appelé et réforme le jugement

: du Tribunal de Commerce de Cette du
sept mai 1885 qui les a déboutés de
leur action .

Émendant et faisant ce que les pre
miers juges auraient dû faire , dit que
Jullian s' est livré envers Violet frères
à une concurrence déloyale . En ré
paration , le condamne à leur payer à
t tre de dommages intérêts la somme
de cent francs , avec les intérêts du
jour de la demande , et ordonne aux
lr ais de l'intimé , l' insertion du présent
arrêt en ses motifs et dispositif, dans
l e Messager du Midi, et dans un jour
nal de Cette au choix de Violet frères ,
sans que le total du coût de ces
deux insertions puisse dépasser trois
cents francs .

Eàit à Jullian expresses inhibitions
et defense sous peine de tous domma
ges-intérêts d'adjo ndre à l' avenir le
nom de Violet au sien sur ses ensei
gnes , marques de labrique, étiquettes ,
efiets de commerce, lettres , factures ,
circulaires .

Donne acte à Violet de leurs réser
ves formelles au sujet de toute action
à intenter contre le sieur Jullian de
vant le tribunal compétent aux termes
de la loi du 23 juin 1857 pour imitation
frauduleuse ou contrefaçon de leur
marque de fabrique.

Démet Violet frères de toutes autres
demandes fins et conclusions .

Démet Jullian de son appel et le
condamne aux entiers dépens de pre
mière instance et d'appel , fait main
levée de l'amende.

Certifié conforme :
A. LAURANS, avoué .

LOCATION DE FUTAILLES

C us FARINES
SO, rue Neuve-du.Nord

CETTE

11 LITRES D' AIICACIION
Pour êire sûr de recevoir des huitres

RRÇLl.EMENr FF.AiCBfS - .
il faut K s deirander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.

N° 1 40 à 45 liuiires
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d 0
A 3 franes la cuis*e.

ParcA'âse de 5]l'I .
N° 1 70, à 75 liuil.vs
N°2 100 à 110 d°
N°3 135 à 140 d *
* 5 francs la caisse

Rendue fid'ûco en gare ou à domicile

t. e gérant reipomghie BR A BET
Imprimerie oettoise A. CROS.



MtiMME HISrANO-FUÂNÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette, Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone.
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence. tous les Lundis et Mardis .

eivice spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , agent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

Xa Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE IHSILAIBS ïï NAVIGATION A VAPKi R

F. MORELLÏ (k C1E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DE CETTE

les lundis, mercredis et vendrfi .»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h soir , pour Cette . 9 Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Mcrcrfi t 8 h , Bâtie , ponr Gênes, - . nLWomne, Civit .•  ecchi c. Kaples . 9 h. matm, ponr fiutir ,

r g Livourne .
8 b.fecir , pour Cette

Veuticdl, midi , pour Aisccio et m® anche , 8 h. matin , ponr
Propriano . 8 Gênt », Livourne et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste ti Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"1 Tu'ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicmque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay , Kurrac:hee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Four 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 Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

A. TJX OOURM S OrJ 'H

Demandez dans tous les Cafés

L AKBROiS Y NOGUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Qu inquina

DIPLOME D' HONNEUR
IlKNItl FA Y E et CIE

Représentants généraux à CETTE ( Sérault )
On demande des Représentants . •

COMPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence Alicante
Pour fret et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de 1

Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

et Une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages <<e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une faniille on d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie : 2° de rafraîchir 1 eau , en été , par le seul sejour dans le filtre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être coe posé de matières
inaltérabes , d'un entre ien facile, et pouvant fonctienner sans répara ions ; 4° d'être , par son ba <
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec
Cadre Fer

peint .

No- Simples Ornées N°" Simples Ornées

1 23 » 25 > 1 82 » 87 »
2 17 50 19 50 2 70 » 75 >
3 14 » 16 » 3 56 » 61 >
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier ,
quai de Bosc, 5 .

ÎO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LA.MI, officier d'Académie

G,000 Souscripteurs. — 5,00O Gravure

A la Librairie des Dictionnaires, 7, Passage Saulnier , PARIS

1 1 f? i® 1 ÎP c™e elOUËKfUllawMt
des Plaies et Ulcères Variqueux, i">asiderér

comme incurables par les plus célèbres medecins . Ce traite
ment ne dérange pas du travail il est à la porlée des petites
bourses et des le 2"* jour il produit une amélioration sen
sible.- M.LENORMAND , Médecin-sp19,, à Meîur ■ S.-ri-M.),
rue Saint-Liesne. Consultation gratuite par correspondance

ALIMENT DES ENFANTS
Pour fortilier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomac ou atteintes de Chlorott,
d'Antmie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Raoahoat des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par DelanErenisr , i
Part». — (Se défler des contrefaçons-

DÉPOTS DANS CHAQUE VILLB .

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DË RAPPORTS
JO SEP ZEï PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

BONDES A D< U IL LES SIM FLES

I Douilles en cuivreet Bouchons, en fer galvams'
160 fr. le cent.

I'OU ; le départ ' de ri-Jéiault . adresser les coji.nmrtrîeà M. Thomas Julliard
A MÈZE i U A CETTI' j

R. LOPEZ DK II .'.R l'.Dl dépositaire,
à Haro ( Espagne). ;

BiMOtlt & . F ht ; D FON & C". '■ BPoAulRSS'â-VS'' EXECUTION fOUHSf atf ffCFh sur iTRts ..rtr

iinillll • PIPIÏIliE - LITHOGRAPHIE
A. CROS, successeur de J. Y ORS

Seul imprimeur*';br'evetede Cette.

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


