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Le Budget des Recetles
( Suite et fin )

les ® Pr°j e t de réforme de l' ImpôtI boissons arrêté par la commission
l e " Ud  .ge t ayant été repoussé, en On
rj 0rn P te - par la chambre , nous de-

nsiie pas continuer , peut-être ,
e c°mpie rendu des débats par

er^s auxquels il vient de don
enoe pce An d an ' co|mime le vote qui l 'a
Aeru ne l ' a Pas écarté délinitive-
a (j ' Que , si ce n' est demain , ce se0nt n.s Quelques mois , il sera au
:u ssin ' re rCm 's nouveau en dis
[ Uoi nn nous ne v °y°ns Pas P° ur"
innm » ne constaterions pas , con-
uiîie n°re tac he, '' exposé des ar-IOS t niS Suceessivement produits par
d°piiûn°rat)les pour ou conUe Son
o r/in-!p rs qu'  est question , d' une ré
) 0 j s q u ' comme celle de l' impôt des
ètg ns > ®eten présence des inté-
ile PP°S®S > il ne peut pas être inu-
e pnn r?Y0ns'nous » de faire une pareil-CD0nslatation .

rp Ste , nous serons court .
:e fi e 0Uverture de la seconde séan-a comtïlar'' ' e ra Ptl0rteur général de
SalunéniSS '°n fUll oel monte à la
,cnan , P°ur déclarer que, celle-ci ,
io,sf. comPte de diverses observa-
es artii , ava i t réuni à l' article ler ,1 ce n , C ?s * ' > 5 et 3 , de manière
brreûsemhi P u sse se produire un vole3fe w 1 ' qui décidera si lacham-

H aePte ou repousse sa proposi-
Îeue reforme .

atg qj dlee' lent de la chambre cons-ttrjj . n °uvelle rédaction de la
Dssj0tlSSlOn ne change rien à la dis
>aro | e ..e ÎJ e"e-tnême , et il donne la
Nu • billet , auteur d' un nou-

0 a Drnlre P r°j el -
frivgp es Ce contre projet , et pour
k déhiv suppression de l' exercice,Sés s c e boissons seraient ré
a''UQ°Ur -l es sp ' ri tueux avec ^é-
roiig Iïl0 ' s pour l e payement des
fes ! ' et ab°nnés pour les vins , ci-

De n | C ' ^ans 'a forme actuelle .
^rés ;Us '. ' e® v ins pesant de 12 à 15
M CQQI ric ' usivement devraient , pour
h\\ OtiprU dans cette limite , le
v s' i | vI)fP 'eacluel de consommation ,
fJCK ; ava ii' lieu , ceux d' entrée et

il
Smk -Ulet en substance : La
j 'U0{j SIOtl Prétend que , si l 'on adop-

ilen résulterait une
i '°U dans le prix de vente des
!

vins , cidres et bieres , et cela surtout
pour les consommateurspauvres ; or ,

I en 18.30 , on fit un dégrèvement di
minuant d ' on tiers les droits sur les
vins , sur les cidres et sur les bières et
ce degièven ni de 40 millions cepen
dant , n' amena aucune diminution
dans les prix de détail .

lit après avoir rappelé que les dé
grèvements de 1850 et de 1875 n'eu
rent pas pour conséquence , eux aussi
de faire baisser ces prix , passant au
dégrèvement de 1880 , il constate qu'a
Paris ce nouveau dégrèvement qui
se produisit simultané avec un dégrè
vement d'octroi , n'eut que ce résultat
à savoir : faire bénéficier le débitant
au détail de 5 c. par litres .

La commission prétend faire dispa
raître l' exercice ; mais ne se trompe
t elle pas 7 Pour le petit débitant , i ,
serait supprimé à la condition qu' il
aurait acquitté au préalable les droits
dus sur les sp.ritueux qu' il mettrait
en vente ; mais pour les marchands
en gros , ils n'en seraient indemnes ,
s' ils habitent à la campagne , qu'à la
condition de ne plus vendre des eaux-
de-vie , et , s' ils habitent les villes ,
qu' en établissant un entrepôt réel ,
chose coûteuse, et encore continue
raient-ils a être recusés , après avoir
fait sacrifice , pour le compte de l' oc
troi .

Du reste , ajoute-t-il , le système de
la commission , non-seulement main
tient l' exercice pour le distillateur ;
mais, en outre , il l' établit pour les
vignerons , les cultivateurs , les   s -
plesrécollantsmêmeet la preuve en est
dans ce fait qu' elle conserve tout le
personnel exerçant .

D'un autre côté , dit-il , poursui
vant son argumentation , la consom
mation des liquides variant suivant
les régions des départements , il ré
sulte de ce fait que , quand l' impôt
pèse à la fois , proportionnel ement,
sur les boissons prises en général , il
s' établit une sorte de répartition équi
table des charges , landis que , si l'on
supprime l' impôt sur les boissons di
tes hygiéniques pour le rapporter sur
l' alcool , certaines populations seront
accablées par le poids de l' impôt au
quel , par compensation , on le sou
mettra .

Si , l'orateur , abordant la question
de la surtaxe que la commission vou
drait imposer à l' alcool ;l' orateur cons
tate que l' établissement d' un impôt
unique pèsaut sur les spiritueux auait
des conséquences désastreuses pour
nos finances si des besoins considé
rables d'argent venaientà   produire
comme ceux qui peuvent résulter , par
exemple , d' une guerre .

Il est évident , en effet que l' impôt

des boissons a plus d'évidences , lors
qu'au lieu d' en atteindre une seule
d' une manière excessive il en atteint
plusieurs .

Nous ne suivrons pas M. Gillet
dans les calculs auxquels il s' est livré
pour démontrer que l' impôt unique
qu' il qualifie d' inique , mettrait à la
charge des campagnes , au profit des
villes , la plus forte somme de cet
impôt .

Il n' est jamais patriotique de soule
ver un antagonisme entre des popula
tions qui , en définitive , ont les mêmes
intérêts .

L'orateur termine en affirmant
que le projet Gmyot , adopté par la
commissi > n , conduirait à un déficit
certain , qui peut étr » évalué sans exa
gération à 100 millions etc ... en dé
fendant sa proposition . Son contre pro
jet est-il acceptable ! Il demanderait
a être étudié .

lînfin , après un incident relatif à
son renvoi à la commission , incident
qui amene le président de la com
mission , M. Peylial à la tribune , la
chambre consultée se prend en con
sidération par 317 voix contre 205 .

11 se trouve donc renvoyé à la com
mission .

Cependant , a séance n'est pas levée
à la suite de ce vote ; car , avec un vé
ritable dévoument , nos députés com
battent la discussion du paragraphe
du projet Guyot , relatif à lasuppression
des bouilleurs de ru. r

Suivons les.

J. BARROU

LE NOUVEAU REGIME
des vins vinés

L em > tion soulevée par la nouvelle
circulaire de M. 1 « Directeur des
Douanes , sur l' introduction ues vins
alcoolisés , n' est pas encore calmée ,
surtout en Espagne ; nous le com
prenons d'autant mieux que les
passages les plus essentiels de c^tte
circulaire sont rédigés en des ter
mes qui manquent de précision , qui
prêtent à des interprétations diver
ses et laissent dans l' incertitude un
commerce qui a cependant besoin de
connaître toujours exactetr ent les
obligations qu'on veut lui imposer .

Selon l'avis du Comité consultatif
des arts et manufactures du 21 mai
1883,1e tarit des droits de -douane
sur le vin n'est applicable qu'au pro
duit de la fermentation du jus de rai
sins frais . Mais la science ne permet
tant pas ju-qu'ici de reconnaître d'une
façon certaine le vinage , des décisions
ministérielle ont autorisé le service
à ne pas rechercher l' orig ne de l' al
cool couteau l' ans les vins importés .

C est ainsi que des flots d'alcool
allemand sont entrés en France par
le véhicule les vins étrangers .

« Si l'on manque encore ue moyens
d analyse chimique , dit la circulaire
Pallain pour ^ os^r exactement l' al
cool ajouté , l' analyse et la dégusta
tion permet.eni cependant de recon-
u. îtr.% avfc crrtituda , lrs vins qui
ont subi l' opé ation du vinage lors
que l'al ool a été ajouté dans une
forte pr portion .

Tel est surtout le cas pour les vins
vinè jusqu'à 14 degrés et même le
plus souquât jusqu' à 15 degrés 9 t 4 ui
servent de véhicule pour l' importation
de quantites considérables d'alcool en
fraude des droits de douane et de
regie . »

On a remarqué seulement que la
formule « alcool ajouté dans une for
te proportion » est bien vague . M.
Pallain it que la douane refusera
1 application du régime du vin à tout
vin suraicoolisé,à partir du ler avril.
Mais qu'est-ce qu'un vin suralcooli-
sé î On ne nous le dit pas.

M. Bergeron , l'habile chimiste ex
pert des tribunaux de Paris soutient
qu'en l'etat u e la science analytique il
est impossible de certifier si un vin a
été oui ou non alcoolisé . M Pallain
semble presque de cette opinion puis
qu'i demande à la dégustât on de sup
pléer à l'analyse . Mais la dégustation
constitue-t-elle un criterium suffi
sant ? C' est plus que douteux .

En attendant l' issue ue ces conflits
de détiil , nous tirons avant tout la
conclu-ion suivante du nouveau ré
gime qu'où impose aux vins vinés :

Le vinage en Espagne se restreia-
dra dans des proportions . Nous y
suppleerons en vinaut ei . France avec
de l' alcool français , et pour cela le
gouvernement doit nous accorder le
vinage à droit réduit .

La culture de la betterave

La   lente dela fonte des neiges a
causé dans beaucoup de régions un
très graid retard dans la reprise des
travaux de la culture , et, quelles que
soient les conditions atmosphériques
ultérieures , il sera difficile à nos
cultivateurs de regagner le temps
perdu .

Quoi qu' il en soit , dès que le beau
tem s sera revenu , on se mettra à
l'œuvre et on préparera les terres
destinées aux semailles du printemps
aux replanta tions de cépages et à là
culture des betteraves .

On ne saurait encore dire dans
quelle porportion se feront les embla
vements de cette dernière culture , le
projet Tirard , contre lequel toute la
région betteravière proteste , ayant
bationlî   tou* ' a ^l us grand e pertur-

La température ayant été très ri
goureuse en Belgique , en Allemagne
tien Autriche, les travaux agricoles
subissent , dans ces pays , le même re
« aia que chez nous .



REYDE MARITIME GEÂi_ïSÎÛDE LOCÂLb

MOUVEMENT DU PO UT DE CETTE j

ENTHEES

Du 19

MARSEILLE v. fr. Le Tell 850 tx.
cap . Raoul div.

VALENCE v. russe Clio 558 tx. cap .
Bjrkvist vin.

P. SAID v. augl . Mulgr^re 1106 tx.
cap . Cirnty minerai .

MARSEILLE v. ; r. Écho 154 tx. cap .
Declery div.

VINAROZv . norv Aguar 258 tà cap .
Andersen vin.

VALENCE v. norv Victoria 383 tx
cap . SvenJsen vin.

ALICANTE v. esp . Besos 278 tx. cap .
Franco vin.

BANICAKLO v. fr. Égyptien 401 - tx.
cap . Blanc vin.

ALICANTE v. ! r. Algérien 713 tx.
cap . Pellepot vin.

Du 20

MARSEILLE v. fr. Le Corse 621 tx.
cap Perdrigeon div.

P.„VENURES v. fr. M. Canrobert 769
îx . cap . Dio div.

MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. cap .
Loubatière div.

SOLITIES
Du 19

POZZUOLI v. it . Crescenzo cap .
Russo f. vides .

VALENcE v. norv . Ludvig Holberg
cap . Busch f. vi ies .

ORAN v. esp . Jativa cap . Ton a div.
VALENCE v. Ir . Oasis cap . Brun div.

Du 20

P. VENDUES g. it . b'ra'cesea cap .
Pei na lest .

MARSEILLE V . tr. Écho cap . Declery
div.

BARCARES b. esp . Reine des Anges
cap . Négrier f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Jativa , cap . Tonda , ve
nant de Vafnce

Blanc Modal , 54 t. v. E. Castel ,
30 f. v. C. Cespedes , 64 f. v. Gregorio
Garcia, 34 f. v. Gasulla , 73 f. v. L.
David , 21 f. v. Campillos . 80 f. v. M.
Borras , 69 f. v. Ducat , 78 f. v. Irure
tagoyena , 114 f. v.J. Perrier , 37 f.v .
J. Azorin , 53 f. v. J. Bourras , 166 f.v .
Bertrand et Reig-Pi , 80 f. v. Gauthier
aîné , 80 f. v.

& REGIONALE

EpiÉfl Gettoise di jour
Lo 21 Mars 1877 , arrives à Cette

du Syndicat du midi et la société
d'Agriculture do ilontpellier.

DEMISSIONNAIRES

ET THÉÂTRE J EANIN

RAPPORT ADRESSE A M. LE M AIRE DE
LA VILLE DE CETTE PAR LA COM
MISSION D'EXAMEN DES LOCAUX DU
THÉATRE .

Vous nous avez chargés au nom du
Conseil municipal d'examiner scru
puleusement les divers locaux du
Théâtre , d'y pratiquer des sondages
de dire si le Théâtre était suscepti
ble d'être maintenu ouvert , sans
danger pour la sécurité des specta
teurs .

Nous avons l' honneur do déposer
le rapport suivant qui rend compte
de notre examen des locaux du Théâ
tre et dans lequel nous avons indi
qué les réparations et améliorations
que nous croyons les plus indispen
sables pour assurer la sécurité des
spectateurs .

Ces locaux se composent : 1 < de la
salle de spectacle , les couloirs et les
dégagements ; 2° de la scène ; 3° les
bâtiments d'administration .

Nous allons relater succintement
les observations qui ont été faites sur
chacun de ces points .

LA SALLE . — Cette partie essen
tielle du bâtiment a été l'objet d'une
attention particulière . Les pièces de
la charpente des galeries ont été
sondées et éprouvées ; les murs exa
minés avec soin . IL résulte de cet
examen que les murs sont en bon
état et les premières galeries solides .
« Mais il n'en est pas de même des
deuxièmes qui , dans les parties voi
sines de la scène , éprouvent une
flexion sensible , sous l' effet produit
par une seule personne . »

« Les 3m,i3 galeries , quoique plus
raides que les précédentes , n'ont pas
cependant une rigidité parfaite .

« Nous les avons donc déclarées
insuffisantes dans leur état actuel , et
croyons qu' il serait sage d'en inter
dire l' usage

« Certaines parties du plafond sont
tombées et ce qui en reste , est une
cause de dangers prochains et sé
rieux , sa réparation est donc néces
saire . Comme il manifeste que la
cause de la dégradation du plafond
est due au mauvais état du toit , ainsi
que l' indiquent les traces des eaux
chargées de poussière qui y ont sé

journé , la réparation en doit incom
ber au propriétaire
« Les planchers dos couloirs ont une

solidité suffisante .Quant aux déga
gements , ils sont trop étroits ; cela
est de notoriété publique , et de toutes
les craintes manifestées par les habi
tués du Théâtre , celle de ne pouvoir
évacuer facilement la salle en cas
d' incendie , avec des dégagements
aussi étroits , celle-ci nous paraît la
mieux fondée . »

En effet , l' ordonnance de police du
16 mai 1881 sur les Theâtres de Pa
ris , , indique comme essentielles les
prescriptions suivantes , qui sont loin
d'être remplies à notre Théâtre :

Aucun siège ne sera placé dans les
passages .

Le parterre sera divisé par un che
min central de l'"30 ou entouré par
deux chemins latéraux de 1 "'.

D'après la même ordonnance la
largeur des issues devrait être de
0 m 60 par 100 places .

Quoiqu' on pùt désirer que celles
qui existent lussent mieux placées ,
néanmoins , elles remplissent , quant
à la largeur , les conditions exigées .
Mais il 'n'en est pas de même des is
sues extérieures ces issues de
vraient avoir ensemble O mètres de
largeur . Or , celle de la Grand'rue et
celle de la cour n'ont que 2 mètres
chacune

Nous pensons encore qu'il
serait nécessaire que , outre les modi
fications indiquées ci-dessus , les bu
reaux du contrôle fussent mobiles et
adossés au mur du parterre ; que
toute porte ouvrit du dedans au de
hors ou fut bien arrêtée par des cro
chets

Qu'une issue fut créée sur l'une des
propriétés voisines et notamment sur
la pi opriété Rotlner , qui servirait de
dégagement ponr chaque étage .

*m e L A SCEXE . — Les cordages et les
ponts de manœuvre ont besoin de quel
ques réparations

3mo L ES BATIMENTS D'ADMINISTRATION ,
etc. — CETTE PAKHE DU THEATRE EST
DANS UN ÉTAT DE DELABREMENT HON

TEUX Le p 'ancher qui est au-dessus
du magasin des accessoires est très
humide et a besoin d'être consolide .

Il en est de même dans la loge des
artistes située au 1 c élage . L'une des
pannes dur toit est cassée , ce qui peut
déterminer un eIfontIre / tient .

Quant à la cour , il est absolument
nécessaire que des mesures urgentes
soient prises pour en faire évacuer
les eaux bourbeuses qui empestent
l'air .

MARQUEROL, N KBLE , DELMAS ,
COULON et EUZET , président .

ANE THOUAÉ

Un ane , trouvé sur la voie publique
a été mis en fourrière à l' hôtel du
Parc.

A RRESTATIONS

Le nommé Blayac Clovis , âgé ('e
ans , né à Puisserguier ( Hérault/
sans domicile fixe , a été arrêté pou?
vol de vin sur le quais .

— Le nommé Pascal Joseph , 25 ans»
nineur , né à Alais ( Alais), sans dofiii-
cile fixe , a été mis en état d ' arresta*
tion pour vagabondage .

CONTRAVENTION

Procès-verbal pour vol de char
bon a été dressé contre la nortféô
Crausac Marie , épouse M. , âgée de
ans , née a La Selve ( Aveyron ).

HARMONIE DE CETTE

Les membres exécutant sont infor
més que leu : piésence est indispen
sable à la répetition qui aura lieu '0
mercredi 21 courant à 8 heures et do-
mie du soir .

Le secrélaii e
GRACIA fils

Caisse d épargne de Celte
Opération du 18-19 mars,

versements ... 17161
remboursements 10841,44
livrets nouveaux s -Jsoldés 10

h TA i CI V IL DE CETIE

NAISSANCES

Du 19 au 20 Mars

Garçon : 1 — Filles : 3
DÉCÈS

Marie Tarral né , à .Marseillan (Hé
rault) âgée de 8u ans. épouse EsigricUe;

Pierre Mathieu Alagis , tonnelier , f®
à Cette âgé de 79 ans veut SeweiH®

Latnerine Josephine Bringuier , oe®
à Cette âgé de 71 ans , veuve Celly-

Luuise Bado née à Cette âgée 9®
73 ans veuve Maker .

Ernest Jarc Richard employé al1
chemin de fer né â Samcaize (Nièvre/
âgée de 22 ans
Gabnelie Oesarine Vailler née à Cet4®

âgé de 20 ans.
Noël Marius Aillaud né à Cette âg"

de 17 ans.

MARIAGES

Auguste Marie Adrien BringU eS '
employé de commerce , domicilié , a
Cette ; et Eugénie i;>rie Julie Antoi'
nette Ollier , domiciliée à iieims
François Auguste Buuchic , douanlö 1"'
domicilié à cette ; et Louise Mélaû ' 3
Traiere , domiciliée a Mauléon . —
Domingue Latourcade , douanier.,
micnié à Cette . — Albin Fricard , boU '
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XI

L'officier entra dans cette habitation
par un large couloir et pénétra dans
une pièce du rez-de-chaussée , la seule
de l' immeuble qui était restée à l'abri
de la dévastation et du carnage .

Nonchalamment étendue sur un
fauteuil , une jeune femme , vêtue de
noir , se chauffait les pieds . Ses traits

j avaient garde l' empreinte de grandes
souffrances morales .

Quand le capitaine entra , la femme
frissonna .

— Vous 1 dit -elle d'une voix douce
et sans se retourner .

— Moi ! riposta simplement l'offi
cier qui prit un siège et fut s' asseoir
près de la cheminée où brillait un
bon feu .

— Savez-vous , mon cher , que vous
jouez un rôle infâme , fit la femme ,
en fixant ses yeux noirs sur son in
terlocuteur .

Le mot est un peu vif ... Est -ce
de l' infamie que de prêter l'appui de
son bras à sa patrie ? Vous ou
bliez que je suis allemand par le
cœur, ma chère Rosa

Rosa Maurti , car c' était elle , ré
pliqua :

— C' est une lâcheté , monsieur . Que
vous ont-ils fait ces français ? Trop
de bien , n' est -ce pas ? L' évadé de
Mayence ne se souvient plus du pas
sé Quand je vous ai demandé, au

nom de notre amitié , de fuir le thé
âtre de ce te lutte sauvage , vous n'a
vez pas voulu ... ! Ce n'était pas assez
d'avoir voletrois millions à mes frères ,
à mes compatriotes , vous voulez vous
aDreuver de leur sang ... Lâche !
Lâche !

L'officier que nos lecteurs ont
déjà reconnu pour être le banquier
Abel Diepce , ne se laissa pas émou
voir !

— Vous me reprochez ce fameux
vol ? La bello affaire ... Les français
sont riches et une brêche de trois
millions ne saurait les toucher . . .
Voilà dix aus que nous avons commis
ce délit , et c' est la premère fois que
vous me le reprochez . Ah I ça , quelle
mouche vous pique ?

— Oh ! vous me rendez cette justice ,
que si je cours le monde avec vous ,
si je me rends complice de votre
mauvaise action , c' tst pour m'assurer
que vous dépenserez la somme dépo
sée chez vous par M. Lecocq . C'est
la condition qui me fait partager vo

tre toit . C' est pour être sûre
cette fortune ne retombera pas entf®
les mains de son héritier que je
devenue votre maîtresse ...

— C' est vous qui tenez la compta''
bilité , je l'avoue . '

— Oui , et ce contrôle a son utilité-;
une utilité que je vous expliquer^1
plus tard en détail

— Et il démontre aussi votre cou1'
plicité .

— Complicité purement morale . •'
Depuis notre liaison , je vis sur
fortune personnelle . Mon tuteur, KO '
bert Courceile , m'a laissé assez d®
capitaux pour que je puisse me pas"
ser de l'or mal acquis .

— Oh ! Oh 1 n' est-ce pas vous, ra'''
belle enfant qui avez trouvé le inojr0 ! '
de ruiner ce malheureux policier

— Je voulais me venger »
— Eh bien ... ! ètes-vous satisfait0

A Suivre



/p n ger , domicilié à Servier Labaume
; et Léontine Trinquier , dominée à Cette .

ANNALES DE CETTE

4r>"êté de la Commission chargée de
I Apurement des autorités consti
tuées du district de Montpellier qui
domme la municipalité de Sette .

A-U nom du peuple français
Egalité — Liberté .

Les Représentants du peuple fran-
• ais , envoyés dans les départements

Vaucluse , du Gard , de l'Hérault et
l'Aveyron , pour y assurer le

°nheur du peuple et le triomphe de
a République ; voulant faire mettre

exécution la loi du 7 vendémiaire
* Ul la complète organisation des au-
°rités constituées , et se trouvant
ans l' impossibilité de le faire par

eux--mêmes vu le peu de temps qu'ils
°nt à rester dans ce département ;
® argent l'administration du dépar
tent de l'Hérault d'organiser et

ePurer , de concert avec le comité
Solutionnai re de Montpellier , les
Municipalités des communes du res-
S °rt d u district de Montpellier , ainsi
Vie le tribunal civil de ce district , le

ullal criminel du département de
rault , les juges de paix et leurs

Seusesseurs , en se conformant à la loi11 Pèvendémiaire , et d ' adresser aux
Piesentants du peuple le verbal de
rs opérations , en séance à Avi-

° on ou à Nismes .
VeAnrrè ® à Montpellier , le vingt-huit

emiaire , troisième année répu-
hcaine . «

Signé : PH. AJ G-OUPILLEAU .
MAGNON , secrétaire de la

Commission .

LLLLE nrsr ti>ÏA>3ISR

Paris , 19 mars.
l e ratl de animation sur le marché
|U , os ' ond 8 d' État qui depuis une
sxCpi .aine ''s jours gardent une attitu-
Uio eu^e • 3 oio ex-coupon 82.07 ;D2'°I0 106.75 .

rôdit Foncier se
> blioa 3 l '  al Grmde activité sur les
1 lo% • ° " s f° nc ' ères et communales
iu eL ' en se portant sur ces valeurs
ll Us-v ?ertam , le s 'assurer une large
ardèp d car ' es cours de 5OO neLa°UÎI ^as à fa ' re l eur apparition .
55 . . Société Générale termine à
ai ,„ Sse mbiée générale des actio-

L aupa lieu le 29 courant .
Ontà 600°ts et c` oD ptes Courants
ioLes ?f trimo "> Q-Vi e voit ses opéra -
o ta contiuuer régulièrem nt .
e c t e 1 1 s© contente L os affaires di-
ui tos son portefeuille compte par-
3 n t 8 P ' us sérieux et ses actions
e Preuve d' une grande fermeté .

' Oup a P lv ^ listes arrivent donc à point
[ p r°1ts des bas cours actuels .
. 50 Î ransatlaatique se traite à

Comptoir d' Escompte fait 1,033
itan S ?ctiOnaai r0j de l'Assurance
léf e ,, e son t convoqués en assem-

10 Qy enera e pour le 5 avril à l'effet' ininer un nouveau directeur .
rès no^'tité Industrielle des métaux

Le p ' m ® e passe < Je 1.050 à 1.090 .
atl0n clôture à 265 . Les obli-n re „.''-BS ^ ive'ses séries montrent
mtatgaia '* e v gu«ur , devant les re

s plus que satistaisants de l'é

mission du 14 mars dernier . On dit
que le ch fire atteint est de 50 mil
lions , sans compter , les souscriptions
des correspondants étrangers qui ne
sont pas encore parvenues .

Nos chemins de fer sont fermes .

NOS DEPECHES

Le général Boulanger

Paris, 2 h. soir .
Les ministres se sont réunis ce ma

tin en conseil de cabinet sous la pré
sidence de M. Carnot .

On s' est occupé de la convocation
d' un conseil d'enquête devant lequel
serait déiéré M. Boulanger au sujet
des agissements du général Bjulau-
ger . On assure que le gouvernement
a accepté en principe cette derniere
mesure .

Le conseil d 'enquête

Paris , 20 mars.
Le ' Figaro croit que M. Tirard an

noncera aujourd'hui à la Chambre la
convention d' un conseil d'enquête
pour statuer sur le cas du général
Boulanger , prévenu de fautes graves
contre la discipline . Ai . Tirard donne
ra probablement la composition de
ce conseil .

Le bruit a même couru cette nuit
que le conseil d' enque:e avait été
réuni hier au soir et que le général
Boulanger avait reçu l' ordre de com
paraître devant lui ce . matin même .
L'Événement assure que le général
Saussier se serait récusé comme [( ré
sident du conseil d' enquête .

Manifestation boulangfste.

— L'Autorité parle d' une mani
festation boulangiste qui se produi
rait ce matin devant l' église Sainl-
Philippe-du-Roule où doivent avoir
lieu les obsèques de M. Carnot . '

L'attitude de l'extrême gauche

— L'Autorité prête à l' extrême
gauche l' intention d' interpeller le
gouvernement aussitôt après le débat
sur la quest on Boulanger . Les mem
bres de l' exiréme gauche qui sont
décidés à approuver les mesures pri
ses contre le général et qui voteront
l'ordre du jour de confiance , vou
draient , au moyen de cette seconde
interpellation , se dégager de la poli
tique du gouvernement et ouvrir au
besoin une crise ministérielle .

Les journaux du matin

— Le Soleil croit savoir que rien
de sérieux ne sera tenté par les gau
ches contre le gouvernement avant les
vacances de Pâques , car une crise
immédiate ferait le jeu du général
Boulanger .

— Al. de Cassagnac se déclare prêt
à approuver les mesures que le gou
vernement a prises vis-à-vis du -gé
néral Boulanger , s' il est démontré que
ce dernier est complice de l' abus fait
de son nom.

— Le Journal des débats espère
que les membres de l' extrême gauche
seront , à l' avenir , plus prudents et
se méfieront des généraux politiciens ,
alors même qu' il s' agira d' expulser
les princes , de régénérer l' armée et de
faire eurager M. Ferry .

E 'fffaire Caffarel

La dixième Chambre a rendu son
arrêt au sujet des décorations .

Le général Caffarel a ( té condamné
à 3,000 fr. d' amende , Mme. Limousin
à six mois de prison

Quant à l' affaire Lerenz , elle a été
remise .

Les douzièmes provisoires

Le bruit court que le gouverne
ment sera obligé de demander 3 nou-
vaa is douzièmes provisoires . parceq   
le Sénat se propose dit-on d' étu
dier meticuleusement le budget .

ABSINTHESUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Pars
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

Les Inondations en Espagne
Une dé.êehe de Murcie
Nous m an i e que le segura ,
Par de nombi.ux torrents grossie ,
Déborde et bientôt couvrira
Le pays en ier   crue .
L'inondation continue ,
Tous les grands chemins sont coupés.
Parmi les trains interceptés .
Il en est. dont les marchandises
A cause de l' Iriser acquises
Font grand défaut dans le pays ;
Ce sont des manteaux , d»s tapis ,
Des fourrures , des chaufferettes ,
Des | elisses et des douillettes ,
Pour tous les frileux de là bas ;
Jugez quel est leur embarras !
Le même train venait de prendre
Et leur apportait de Paris
Tieute ou quara te mille étuis
De i astilles Alexandre .

1 fr. 10 l 'étui dans , toutes les pharmacies

PIANOS

Monsieur Eugène S INGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 à
Cette , a l'honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' ut traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre: 3 clarinettes d' occasion
sytème Bohem .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEM POijfiCEftTDE RHEM ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter-
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ' 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 do 4 ,4*75 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , IUJE CHAUCHAJ", A PAKIS
( Maison tonoée en 1878 )

VENTE
AUX ENCHÈRES

D' UN MAGASIN
d'HORLOGER - BIJOUTIER

Parures , Bagues et Boucles
d'oreille avec brillants ,
Pendules divers genres ,
Montres remontoir pour
homme et pour dame ,
Couverts , Réveils et autres.
Un Co(]re-fort , le maté
riel et divers meubles.

Tous ces objets dépendent
de la succession Louis LA
COSTE , quand vivait horlo-
ger-bijoutier , et seront ven
dus suivant deux jugements
du Tribunal civil de Mont
pellier rendus le premier
décembre mil huit cent
quatre-vingt-sept et le dix
mars courant .

Mercredi 4 Avril ,
à deux heures après-midi et

à huit heures du soir ,
Grand'rue , n° 13 , à Cette .

Il sera payé 6 o/o en sus
du prix d'Adjudication .

Le Commisaaire-priseur ,
Th. LAZUTTES.

RÉVOLUTION ÉiOAOJIIQtlE
Plus besoins d'acheter chaussures ,

pour emploie de l 'enduit imperméa
ble FLAVIN qi i rend la chaussure
complètement inusable . Procédé ga
ranti Envoi un flacon d' essai contre
mandat poste de 2 Ir . à M. Grébert,
96 lue Fol e Méricourt Paris . Deman
de représentants et dépositaires par
tout .

BONS D' ÉPARGNE
— « 0 »—

Les Bons d'épargne dont l'émis
sion est taite par l' Assurance finan
cière , obtiennent un succès complet .
Tout fait présumer que cette sous
cription sera couverte plusieurs fois .

11 ne peut en être autrement avec
les garanties offertes aux souscrip
teurs .

Outre le remboursement certain à
1.000 fr. pour 250 fr. versés en 8
mois , avec les chances de sortir les
premières années , il y a les obliga
tions du Cré lit foncier , dont les ti
rages ont lieu chaque mois et qui
peuvent donner aux souscripteurs
100.000 fr. en plus du rembourse
ment à 1 000 fr.

Ces obligations étant immatricu
lées au nom des souscripteurs des
Bons d'épargne , ils sont donc sûrs
de ces deux chances dr rembourse
ment avec une prime considérable .

| CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS f
APPAUVRISSEMENT DU SANG

I FER BRAVAIS
Le meilleur et le plu* actifde tous les ferrugineux

Dépôt dans la plupart des Pharmacies

40 A An ANS df fiiir.r.pp
<*< u nonsHant^sans lui rien adjoindre,

Ies <(<> nu'nie )its anciens ou récents.
Expédition fuU;cû contre mandat-poste . — Prix : 5 fr. le FlacOB.

Phen , 102 , rue Richelieu, PlLRIS

U gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



st la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle e
omposée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu ,
' liicoréc! et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Ho
[Jitteî'f-3 est le ï'Cfgénérateur du sang par excel
ence , et le meilleur restaurateur de l ,> c ; :, i ;'. - Son « uiion est varié
larfaitc et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies
esto >z*acs du sang , des nerfs , des intestins, du fois
es reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi (
Flop ï3itters. «'

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indu
osition , faites usage du Hop 1 5i i fers , n'attendez pas d'être aliti

peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .
Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du Hop Bitters 1

nt f'ait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les co
rées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en F rance, comme déjàaux État
Jnis , en Angleterre, etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Hitters, adressez-vous
1 . A CAIIII , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui voi
nverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons qi
ous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille
. vides plutôt que de les jeter.

iî i;Lz iiiib les PjilâEsurs El CeillBurs ils Francs et Eiranger

IV
ts

MIS W® 1 _ Pondre
 P YM **$1 V PRtPARfE AUI \| Par 01:ï    es
S PARIS , 9 , Rue do la Paix , 0 , Fit RIS

Parfumeur

HECTOR j VOIX
Au Sel de Bserthollet

( CI1L0HATE M rOTASSE ( IIH110I I « i:\T PUSÎ )

de

CONTRE LES

Maladies de la Gorge
la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou i
Chlorate de Polasse , un agent constant , un spécifique contre les !
Maladies de la Bouche et de la Gorge . |Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les |
Médecins des Hôpitaux , TROUSSEAU , PIDOUX , BARTHFZ , BERGERON , |
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber-gthollet , et le recommandent conlre les Ulcérations de lai
bouche et de la gorge , Salivation mercurielle , Gon-i
flement des gencives , Stomatie ulcéro-membraneuse,Angine couenneuse , Coryza pouenneux , Croup . Ex-
tinctions de voix, Inflammations aiguës ou chroni- |ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx , i

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX , au Sel dei
Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui *
conservent tcules ses vertus médicalrices ; elles seront donc sa lu la i j
res aux personnes sujettes aux , Maux de Gorge , à MM . les Magis-S
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voixJ
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque del
la gorge , de la voix ou de la bouche . |Par leur emploi , plus d' ulcération de la gorge . plus de félidiUJd' haleine . I

La Boite de 100 Pastis : lîr. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger!

GROS : MM . PIOT Frères
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie , 28

yt TOUSSE/;/.'?
SI VOUS PRENEZ DES

nos

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales , Anti-asthmatiques , Antiseptiques

des voies respiratoires
A BASE DE

GOUDRON de Norwège purifié et Baumes de Tolu,
Benjoin, Pérou, etc.

Préparées par ACARD, Pharmacien de l r° classe , à Paris .
LES MEILLEURES - CELLES QUI COUTENT LE MOINS CHER

Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favo
risant la respiration , purifiant l'air , empêchant la contagion parles
voies respiratoires , conservant la purete de la voix , rendant en un
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne YHygiène de la
respiration et le Traitement des maladies de la gorge, du larynx , des
bronches et de la poitrine ; jouissant sur toutes leurs rivales d'une
supériorité incontestable duo à ce qu'elles contiennent , outre du
véritable goudron de Norwège absolument pur , un ce tain nombre
d'autres substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés thé
rapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce te
suave , une saveur presque parfumée . — L'Étui , 1 fr. 10 dans toutes
les Pharmacies .

SERVICE REGULIER DE B4TEÂIX A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Ac Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ali
cante, Almerîe, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo, Carril , La Corcgne ,
Santander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . ITAL1CA , de 2500 tx. c. Grégorio partira le 23 Mars.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

- MAGASINS GÉNÉRAUX -
SITUAXIOIST

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE, I

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A VAPElB
pour L' ALGÉRIE , L' ESPAGNE , MARSEILLE .

E. CAILLOL et II . SAINT-PIERRE , Armateurs .

LIGNES D'ESPAGNE

ALICANTE i Le Vapeur ALG-ÉRIE]Nf, cap . Pellep
aller et retour direct. | partira le lundi 19 mars.

VALENCE, Le Vapeur ORIENT, cap . Gardame .
aller et retour direct ( partira le mercredi 21 mars.

LIGNES D'ALGÉRIE
ORAN Le Vapeur STELLA, capitaine Goui

aller et retour direct. ! partira le 22 mars.

RONE PHIL TPPEVTT L F! Le vaP eur PRÉSIDENT TROPLON &BOISE , P HILlPPEvILLEj capitaine Durand , partira le 22 mars.
Agents de : La Compagnie Hâoraise Péninsulaire de navigation à W

peur, anciennes lignes E. Grosos .
— Ligne de MADAGASCAR , MAURICE , LA RÉUNION —

Départs tous les 45 jours .

Pour fret et passage , s'adresser à Cette , à MM . E. CAILLOL
H. SAINT-PIERRE, 15 , quai d'Alger .

N. B. — Nos chargeurs ont droit à bénéficier de tous les tarifs communs à
navigation a vapeur et aux Compagnies de chemins de for du Midi pour Bordeaux
route, du P.-L.-M. pour Paris et route.


