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LE

BUDGET DE 1893
Le Budget de 1893 vient d'être

dèPosé sur le bureau de la Cham
bre ,

Il se solde par jun excédent de
dettes sur les dépenses de . 467,134
francs
V°'ci l'état des dépenses prévues :

La loi des finances du 26 janvier
*   a fixé les dépenses du budget
^ l' exercice 1892 à :

Jr . 3.251.524.074
Par suite de diver-

®8 incorporations pro-
jj°a8êes les dépensas de

e*ercice 1893 se trou-
Veit accrues comme
sUit .

Incorporation da
8®t sur ressources

péciales 31.271.426
Incorporation du

n ciget des télépho-
68 3.572.000
Occorporation du ca

des subventions
les bâtiments

olaires 12.570.000
c intégration du

0lI1Pte d'exploitation
et garanties

ätêrêts 10.700.000°constitution da
haP. Y :

d'amortisse-
ut 22.500.000

tèPenses totàles 3.337.137.500
1 Q - Ce*te sommeilafal-
seô  a 0ll ^6r ,pour dépen-
«at , l0UVelles comPen~

'°n faite des écono-
®s balisées 10.553.988

ï8ogn3  tant du budget de
3.347.691.488

Les recettes s'élèvent pour leur part
• 348.158.622 fr.

l'ex6 kU(^et se liquide donc par
cedent ci-dessus de 467.134

a°cs .

Certes, tel qu'il est proposé au

vote de nos législateursce budget té
moigne d' heureux et louables efforts .

Mais n'était-il pas possible de faire
mieux ?

On aurait pu , ce nous semble,
faire plus d'une coupe dans cette
masse épaisse de centaines de mil
lions ? Enfin , il faut savoir modérer
ses désirs !

Mais revenons au nouveau budgel .
S' il ne réalise pas encore des éco

nomies, il indique du moins des ré
formes :

Réforme du régime des boisssons ;
Suppression du budget sur res

sources spéciales .
Continuation de l'unification bud

gétaire ;
Reconstitution des fonds d'amor

tissement .

En ce qui concerne la réforme des
boissons , M. Rouvier supprime le
droit de détail , les droits d'entrée sur
les vins et cidres dans les villes qui
ne perçoivent pas d'octroi sur les
mêmes boissons ; le même droit est
supprimé dans les villes à octroi qui
consentiraient à un dégrèvement ana
logue ; le projet réduit à un taux très
modéré le droit d'entrée sur les vins
et les cidres .

De ce fait , le dégrèvement immé
diat est évalué à 75 millions , alors
que les impôts sur les boissons pro
duisent annnellement une moyenne
de 170 millions de fr.

On a fait face, à ce dégrèvement
en élevant de 156 fr. 25 à 190 fr.
les droits sur l'alcool et en « régle
mentant » le privilège des bouilleurs
de cru . La restriction de ce privilège
produira 20 millions , ce qui , avec
les 75 millions de l' alcool balacent
le dégrèvement . Ou accorde aux
producteurs une franchise de 10 li
tres d'alcool pur, pour leur con
sommation personnelle et on autori
se le vinage à la propriété moyen
nant un droit réduit à 37 fr. 50 .

La suppression du privilège des
bouilleurs de cru passera-t-elle sans
encombre ? Nous en doutons.

D'un autre côté, pourquoi autoriser
le vinage à la propriété seulement ?

Est-ce que certains de nos vins des
tinés à l'exportation n'ont pas besoin ,
eux aussi , d' être vinés 1

Les autres réformes consistent
uniquement en des remaniements
d'écritures . Elles donneront plus de
clarté au budget , mais ne changeront
que peu de choses à l' équilibre fi
nancier .

La résurrection du fonds de dé

grèvement est intéressante . Supprimé
depuis plusieurs années , ce chapitre
reçoit une dotation nouvelle de
22.500.000 fr. qui servira à payer
d' abord les obligations à court terme
venant à échéance en 1893 . C'est- là

une séduisaite promesse !
Mais notre énorme dette publique

comment et à quel moment l'amor
tira-t-on 1

Il faudrait en venir à modérer les

dépenses publiques , et où est l' hom
me d' État , véritablement digne de ce
ncm , qui accomplira cette grande et
indispensable tâche ?

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 25 mars.
Les transactions suivent toujours

nn certain courant . Les cours res
tent les mêmes et il s'achète jour
nellement mais sans empressement .
Le commerce est toujours hésitant
pour s'assurer des quantités et prend
beaucoup de précaations avant de se
décider . Tous les vins qui lui parais
sent pouvoir devenirïjimpropres à la
consommation sont refusés et il n'a
chète qu'après une étude bien ap
profondie des qualités qu'on lui pré
sente . Le dehors et quelques places
qui nous avoisinent hésitent bien
moins et se chargent assez facilement
de certaines quantités mais à des prix
très bas. Ainsi des vins titrant peu ,
jaunes et même louches, sont ache
tés et enlevés presque immédiate
ment. Maintenant va arriver l'épo
que où tous les vins qui seront sup-
ceptibles de ne pas tenir pourront
être plus facilement appréciés et on
pourra être plus sûr des qualités dont
on devra se charger .

Sous peu il n'y aura que deux qua
lités bien distinctes , bons et mauvais
vins et dans ce cas , il sera plus fa
cile de se rendre un compte plus
exact . 11 y aura encore dans cer
taines caves des qualités supérieures
qui trouveront facilement preneurs ,
mais pour cela il convient que les dé
tenteurs de ces vins consentent à
laisser le choix à l'acheteur et dans
ce cas , les transactions deviendront
beaucoup plus faciles .

Entr'autres caves , on signale la re
vente d'une partie de celle du château
de Ribaute soit 3000 francs à 14 fr.
l'hecto . La cave de M. Germain à
Cers à 12 fr. l 'hecto . A Villeneuve
les Béziers , les caves de M. Mijoulet ,
avoué, soit 1000 hectos à 16 francs
l'hecto , dont plus de la moitié en   Bo -
chet et Alicante Bouschet . Celles de
M. Louis Roque 700 hectos à 13 fr.
l'hecto de M. Castan 600 hectos à 13
fr. 50 l'hecto . A Sérignan , Maraussan ,
Lespignan et autres lieux , plusieurs
foudres de 12 à 14 fr. l' hecto . La
propriété continue à se décider aux
prix qui lui sont oflerts , c'est ce qui
explique ce courant d' affaires assez
suivi qni ne peut pas tarder à deve
nir plus important.

C'est par erreur que la cave de
Madame de Cassagne a été portée
vendredi dernier comme vendue .

9

Bordeaux , 25 mars.

Atteed-t-on la fin des soutirages
pour mieux juger de la qualité des
vins de la dernière récolte ? Le com
merce est-il peu porté aux achats , vu
la rareté des ordres qu' il reçoit ?

Quelle que soit la cause de la con
tinuation du calme, il est certain
que le calme persiste .

D'ailleurs tels et tels propriétaires
incluaient à relever leurs préten
tions, en prévision de l'epproche de
l'époque critique où les gelées prin
tanières sont à craindre . 11 y a , dit
on , des pronostics menaçants pour
le commencement et même la fin du
mois de mai. C'est aller bien vite
et bien loin dans le chemin de tl'in-
connu, mais les impressions ne se
discutent pas. Toujours est-il qu'on
ne Procède guère aux achats que par
petits lots et quelles ventes marquan
tes sont bien rares .

Voici celles qu'on nous a citées :

VINS ROUGES

(le tonneau)

1891

Château de Barbe , Baronne de
Brivazac, Bourg 550

Léonce Pascault , la Plantone,
Bourh 500

Alcide Cante , Portets 400
Simon Lannes , Portets 400
Edouard Gillard , Hortets 400
Guillaumet Labuzan , Portets 400
Coiflard LeSparre 325
Bosq , Gaillan 320
Giraud , Gaillan 300
Bouquet , Gaillan 300
Juillac , au Centre , Jau Dignac

et l-oirac 300
Cru Pierrefort , d'Auzac de La-

martinie , St-Médard d'Eyrans , prix
secret •

Château Haut-Cabanieux , Miocque-
Balarac, Portes , prix secret .

Fort-Médoc , Cussac , prix secret ,
Cru Dintransr Calvé , Ste-Eulalie,prix

secret .
Château Cantemerle , Macau 2me

vin prix secret .
Divers chais de St-Etienne de

Lisse , de Str-Genès de Castil
lon , de Cardignac,cde St-Ma-
gne et de Puyssegm de 325 à 350



1890

Curat Moulis 850
St»Pierre , cru d'Oraige Ludon 850
Meyre , Piquey , Mouli3 800
Canteau Cussac , partie 750
Renouil Franquet , Lamarquô 710
Fauchez , au Centre , Jau-Dignac

et Loirac 475
Cru Pi ' rrefort, d' Auzac de La-

naartinie, St-Médare-d'Eyrans , prix
sf-cret .

Guillaumet , Labuzan , Portets , prix
secet .

Château Victoria , Gibiat , Vertheuil ,
prix secret .

1889

Chût . Duplessis , Hauchecorne ,
Moulis 875

Ducasse , Gran i Poujeaux Moulis 000
Dans notre numéro du 7 mars cou

rant nous avons annoncé la vente
dos vins de 1890 , Béraud , Pey , Saint-
Vincent , oa nous a fait savoir que
cette récoite était encore à la dispo
sition du commerce . Du reste la va
leur des vins de Narbonne , veuve
Béraud est bien supérieure à celle
qui lui avait été attribuée dans le
prix de vente indiqué par divers
journaux .

VINS EXOTIQUES

Rien n'indique une modification
prochaine de la situation , si ce n'est
une sorte de tendance des vendeurs
à la conciliation , mais elle est si fai
ble qua c'est à peine un vague in
dice . Si ces dispositions étaient
mieux secondées par les acheteurs il
y aurait peut être conclusion de plus
nombreux marchés . Que les expédi
tions augmentent , que l'exportation
prenne un peu plus d' extension , com
me on paraît l' espérer , et le mou
vement ne tardera pas à se pronon
cer , mais jusqu' ici l'on ne vit guère
que d' espoir et de probabilités plus
ou moins fondées , malgré certains
bruits qui accuseraient une amélio
ration déjà acquise . Les cours sui
vants sont toujours plus nominaux
que réels .

Vins rouges

1891

Alicante 14° 1 12 275 nu
— 14 310
— 13 112 310

Espagne 13 1\2 345
— 13 3j4 350
— 14 114 365

Huesca 14 365
Portugal Kchoix 12 114 340 nu

— 12 114 320
— — 12 li2 380

1890

t Espagn8 14 350
— 14 114 370
- 13 114 360

Dalmatie 14 410
_ 13 Ij4 340

Portugal 13 350
Vins blancs

Espagne Manche 1891 13 " 260
Algérie 11 230

_ 10 3 [4 230
_ 10 1)2 663

Coteaux d'Alger 12 230
_ 11 210

Mostaganem 10 Ii4 180

mu EAMfil E
MOUVEMENT DU PORT 1E CETTE

ENTRÉES

Du 26

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap , Gardanne div.

SORTIES

Du 25

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Por
tal div.

ALGER v. fr. Orient cap . Provitola
div.

Du 26

MARSEILLE v. fr. Cabo San Vicente
cap . Garatace div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Joaquin Pujol , cap .
Escandell , venant de Barcelone et

San-Félieu >

Goutelle et Mitjaville , 39 f. vin , 49
fûts vides . — Yuretagoyena , 3 f.
vin. — Bertrand , 36 f. vin. — Pi et
Canto , 25 le papier , 1 s. espèces . —
DescatUar , 134 b. bouchons . — M.
Miquel,20 b. bouchons , 1 malle ef
fets usagés . — Gaillarde et Massot ,
56 b. bouchons . — E. Castel , 1 c.
vannerie .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

NOS YACHTMENS

Voici les prix obtenu par le Cata
lan , appartenant à M. de Descatllar ;
aux régates du littoral :

1 er prix de sa série à Menton ;
1 er prix de sa série à Cannes ; 2e prix
de sa série à Nice .

A la croisière de Nice à Monaco,
il arriva troisième .

Le 23 courant , ce canot est arrivé
premier à la première épreuve pour
le concours du prix de 1.000 francs .

( Union des Yachts français) hier 25
courant , il est encore arrivé pre
mier.

Il a donc gagné ce prix.

LES PLANTATIONS

On sait que la municipalité a fait
planter ou va faire planter de chaque
côté du boulevard nouvellement ou
vert des casernes , des arbres , et quo
les arbres choisis sont des platanes

toujours .
Nous regrettons non pas la planta

tion d'arbres dont l'ombrage est si
rare sur la presqu'île de Cette et
pourtant si nécessaire dans notre
climat , mais que les arbres choisis
soient d'une espèce qui vient très mal
sur notre sol maigre , au milieu d' une
atmosphère toujours chargée de sel.

Malgré toutes les précautions pri
ses , et Dieu sait si elles sont onéreu
ses , le platane , s'il parvient à pous
ser et prospère pendant quelques an
nées , ne tarde pas à s'étioler et à
mourir avant d'avoir une dimension
suffisante pour donner beaucoup
d'ombrage . 11 faut à ca bel arbre
beaucoup * de fond de terre et beau
coup d'humidité . Dans les terrains
où la nappe d'eau douce se trouve de
un mètre cinquante à deux mètres
cinquante du sol , cet arbre vient
seul et atteint des proportions gi
gantesques .

Au contraire , mal situé , il pousse
difficilement ; il faut remplacer tou
jours d'une année à l'autre tous les
sujets qui meurent et alors on a
constamment une bordure de route
disparate:à côté d' un arbre déjà fort,
on ne voit plus qu'une buche , et ainsi
de suite .

Or, plusieurs cettois se sont deman
dés pourquoi on ne planterait pas

des pins , oui de vrais pins , les plus
vivaces,qui prennent très bien même
sur le roc , qui sont très robustes ,
et qui pousseraient d'autant mieux ,
d'autant plus vite qu'ils seraient soi
gnés et se trouveraient très heureux
d'un sol qui est précaire pour un
arbre plus exigeant .

L'idée n'est pas bizarre du tout , et
pour s'en convaincre , pour s'aperce
voir du bon effet qu' ils produiraient
on n'a qu'à examiner l'état de ceux
qui sont plantés sur les bords de la
ligue ferrée du midi : font-ils oui ou
non un bel ombrage ? sans compter
qu' avec le pin on a de la verdure étô
et hiver !!

Enfin cette plantation aurait son
originalité , son cachet : Nice a ses
palmiers , qui soit dit entre nouSi
n'ont rien de bien séduisant comm 0
arbres , et que Francisque Sarcey
lui-même, a comparé à de sales plu
meaux plantés en terre par le man
che, et dcnc le tronc tout rugueux »
devient un véritable nid d' insectes et
de pourriture . Cette aurait ses pins
et on en parierait certainement. J 0
voudrais les voir plantés en plein0
ville , à l'avenue de la gare ru êd®»
car le pin est un arbre réjouissant,
dont les seûteurs sont de plus très
salutaires et hygiéniques . Pourquoi
au lieu de s'entêter à faire de lourd®
sacrifices pour une plantation q ul
ne peut pas réussir sur notre sol , n 0
prendrait-on pas celle au contrair0
qui s'y plait excellemment ? et qui
a encore d 'autres avantages .

Je fais humblement au nom d 0'
partisar:s de cette idée , une requêt0
à ce sujet à tous ceux qui ont ou
auront l'honneur d'administrer 19'
ville de Cette . Plus de lutte infruc
tueuse contre la nature . Avec &
plantation particulière , Cette aurai'
son charme et serait surnom® 00
la ville des Pins.

Un abonné .

DOUANES

M.Lagaillarde, capitaine des doU '
anes , chevalier de la Légion d'hon'
neur , est admis à faire valoir s 03
droits à la retraite .

M. Saintes ; vérificateur des doo a'
nés à Cette , est nommé à Vintimil'®'
même fonctions .

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Le Comité de la Croix Rouge Fra"'
çaise £a l'honneur de faire savo'j,
qu'un service commémoratif po® '
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LE

DROIT AU CRIME
OU

LIA MORALES D' UN ATHÏÉE
par le Docteur Roux , (de Cette)

X

Lâcheté

(Suite)

Cet agent provocateur compromet S
plus qu' il ne sert le gouvernemet ,
en dénonçant parfois d' honnêtes ci- j
toyens dont l' incarcération so _ lèvo j
l' indignation générale - Cette fois , il j
a dépassé toutes les bornes ; je vais s
donner l'ordre de l' arrô ter. j

— Je vous pris d 'y renoncer , ,par jégard pour sa noble et malheureuse !
femme presque mourante , à qui ma jsœur donae l' hospitalité . Bornez- I
vous à une réprimande sévère .

— Eh bien ! m'a-t-il dit , prenez
les papiers fabriqués par ce traite , I

afin de vous en servir contre lui au
besoin , et comptez en toute occasion
sur mon appui . Vous êtes libre . »

» Et je suis revenu fort à propos
chez moi . Ces papiers , les voilà sur
ma table . »

»Antonio se leva brusquement pour
les saisir .

— Arrière ! s'écria M. X. .. en le
mettant en joue . L'autre pâlit et
recula ,

— Demeurez assis !.. Quoique
ayant pris vos mesures pour ne pas
me rencontrer , vous portez sans dou
te un poignard ; cela frappe à la
sourdine ; une arme à feu risque de
mettre sur pied toute la maison . Moi ,
l'ai des pistolets : je n' ai qu' à tirer
de cordon de sonnette pour appeler
mon domestique, un Sicilien , espèce
de dogue très-dévoué , mais féroce .
Je craidrais seulement qu'il ne vous
étranglât trop vite . Il a juré de vous
faire un mauvais parti , depuis un
certain trait de votre façon qui a je
té le déshonneur et la mort dans une
famille qu'il a longtemps servie et
qu' il aspire à venger .

» Votre vie est à ma discrétion .
Vous avez pénétré chez moi , de nuit ,
par escalade ; je puis vous détruire
comme un chien enragé . Quel tribu
nal admettrait , en de telles condi

tions , le ridicale pretexte d' une vi
site à votre femme ? Le témoignage
du haut fonctionnaire prouverait
d'ailleurs , la préméditatiod dont vous
êtes coupable . Décidément , je puis
vous traiter selon vos mérites .

— Pas do violence , pas de scan
dales ! bégaya le lâche . Évitez de
compromettre la réputation de votre
sœur I

— Cette réputation est hors d'at
teinte . Il convient de vous punir ,
n' importe commdnt . La via future
d'après vous , n'existant pas , il faut
que justice soit faite dans celle-ci .
Quel châtiment dois-je vous infii-
ger ?..

» Eh ! j'y pense , il y a ici un sou
terrain oi? je vais vous conduire le
pistolet sur la gorge, avec l'aide, s'il
le faut , de mon domestique . Fermant
sur vous la porte , j3 vous y laisse
rai médiler sur les suites de vos at
tentats . Ce sera une réprésaille du ca
chot où vous avez failli enterrer vo
tre femme avec mon ami ; car , mal
gré leur discrétion , je crois deviner
qua vous ne les aviez pas attirés là
pour leur agrément . Au bout de deux
on trois jours de jeûne et de re
cueillement , je me déciderai peut-
être à vous délivrer . C'est un endroit
humide , malsain, contraire à votre

affection ; mais on n'a pas toujou1 ;
ses aises en ce monde , pas plus &
dans l' autre , et , après avoir fait soU }
frir son entourage , on doit se ré® 1
gner à souffrir un peu soi-mêmeiμf.e
surtout quand on ne peut pas 1a'
autrement . Allons , debout ! J (» Antonio fit de vains efforts    ,
se lever . Ses jambes sous lui se
robèreut ; il resta cloué sur sa cb®
se . Le souvenir du terrible cacllï*
l' écrasait . On eut dit qu' il aima (
mieux être tué sur-le-champ , q1
d'aller agoniser dans une par61
tombe ... ,,

> M. X. .. s'en aperçut « C 0'
punition ne vous va pas ; cherche"1
en une autre .»

» Après avoir eu l'air de rèflécK
en silence , voyant , au bout de qu1,
ques minutes , la figure livide et preg,
que décomposée du patient , il
que le supplice avait assez duré -, f

» Allons , misérable , je vous 1 j
grâce . Sortez de ma maison ! ^>1

» Antonio se dressa soudain
me par l'eilet d' un ressort . 1l aV
retrouvé ses forces . _ y

— Attendez !.. Je n'ai pas besoin
vous avertir que si jamais vous y
mettiez les pieds chez moi , vous
sortiriez pas vivant .

(A Suivre)*.



les soldats et marins morts pour la
patrie sera célébré en l' église Saint
Louis de Cette le jeudi 31 mars à 9
h. 1[2 du matin . Monseigeur l' Evêque
de Montpellier a bien voulu promet
tre de rehausser par sa iprésence l' é
clat de cette cérémonie .

Des places seront réservées aux in
vités de la société porteurs de leur
lettre d'invitation et aux membres
de la société porteurs de leur carte
de sociétaire .

Une quête sera faite au profit de
l'œuvre .

Les personnes invitées et les mem
bres de la société sont priées d'être
rendues au plus tard à neuf heures
Un quart , l' entrée de l'Eglise étant
libre pour le public à partir de cette
heure .

LYRE SAINTE-CECILE

Le tirage de la tombola demeu
re fixé à demain soir , 9 heures,
dans les galeries 'Doumet . Les per
sonnes qui ont offert deslots se
ont invitées à y assister par lettre

Particulière .
La liste des numéros gagnants se

ra envoyée aux journaux ,
et dernière liste des lots offerts

M. Carcassonne , marchand de mu
sique . une partition musique .

M mo Portalis , fleuriste , un pied de
Vigne artistique .

M. X. , deux bouteille malaga .
M. X. , un tambourin fantaisie peint

à l'huile .
. Mlle A. Y. , deux urnes fantai

sie .
Mlle F. A. une corbeille et deux

cornets ouvragés fleurs artificiel
les.

M. Joseph Soulet, 1 bout de table
et deux porte-allumettes .

M™ Hourdant , un fromage Riau-
ford

M. Doizy , marchand de musique ,
deux albums piano-salon ..

M. Dijirio , marchand de faïences ,
2 carafes .

M. Villard , 1 flacon eau de toilette .
M. L. Peyronnet , un globe terres

tre .
, M. Mourrier , buraliste , 1 boîte pa

pier à cigarettes .
Mlle   X un cache-touches de piano .
Mrae Fabre , modiste , une capota

e11 dentelles pour enfant .
M. Deygluu (Café du Luxembourg),

bouteille Fox Land .
, M. B. Magistre , pharmacien; deux
bouteilles Porto; Kina .

M. E. Cavailler, coiffeur , 1 flacon
eau de quinine .

M™ x., une paire de chaussons tri
c°ttôs pour enfant .

M. Davail , successeur de M. Gu-
chens,6 photographies au charbon .

Mlles Anne et Louise Cazalis., un
P°r te-épingles et un bracelet chi
nois .
f M * Rouane , François, fabricant de
lleailles , un baril .

, M. s. Gaussel , fabricant de futail-
*es une double arrobe à remplir de

Je table chez M. Henri Sabatier ,
negociant .

M * Coulon-Grenier, négociant , une
ca'sse amidon .

O q nous prie d' insérer la commu
tation suivante : _

PAROISSE St-LOUlS

dimanche, sermon de charité .
Mercredi soir à 8 heures , qu'est-ce

que le mal
* daedi soir à 8 heures , qu'est
e que le bien ?

Une retraite aux dames commen-
1 ra lundi prochain dans la chapal-
„ u St-Esprit dite des pénitents et
Barn 0r m ' nara ^ ans m ® me chapelle®edi D atin par uae ntste de corn*" û' on à 8 heures .
la i' général des conférences de
Siècle e : La femme du XXme

Les femmes du monde sont particu
lièrement invitées . Elles compren
dront , quels sont les desseins du siè
cle sur elles , et sauront se mettre en
garde contre le naturalisme , qui les
menace dans leur esprit , dans leur
volonté , dans leur cœur, dans leurs
passions .

Les conférences auront lieu à 4
heures du soir .

PLAINTE EN VOL

Le nommé Eustache Bessil , âgé de
60 ans , entrepreneur de débarque
ment, demeurant rue Villaret-Joyeuse,
s'est plaint que , dans la nuit du 24
au 25 , des malfaiteurs s'étaient intro
duits , par escalade, dans sa bara
quette sise chemin de St-Clair , 6e sta
tion , et aviient soustrait 4 poules .

Une enquête est ouverte,

THEATRE de CETTE

Clôture de la saison .

Samedi , Roméo et Juliette , opéra
comique en 3 actes , musique de
Gounod .

Dimanche , en matinée : Miss Hel-
yett , opéra comique en 3 actes . Les
prix seront réduits de moitié pour
cette représentation .

ÉTAT CIVIL DE CETTE f
Du 24 au 25 mars |

NAISSANCES |
Garçon 0 ; fille 1 ; f

DÉCÈS f
Catherine Forestier , née à Montfer - |

rier ( Hérault), âgée de 47 ans,épouse h
Chalvidant . »

Alexandre Raphaël De Luna , mâ- j
rin , né à Gaëte ( Italie), âgé de 59 ans ,
époux Capotosto .

NOS DEPECHES

Paris , 26 Mars
Au nom dela commission de l'ar

mée, MM . Mézières et Dreyfus vont
reprendre la proposition relative aux
articles 23 et 59 de la loi de recrué
tement , concernant les dispenses des
étudiants .

— Le Sénat , réuni dans ces bu
reaux , a nommé les dix-huit mem
bres de la commission des finauces
pour l'année 1892 .

Sont élus : MM . Boulanger , Gou
in , Magnin , Béral , de Mareère , Char
don , de Casabianca , Jules Godin ,
Roger , Fousset,Edourd Millaud , Faye ,
de Verninac , Guérin , ffirard , Trari-
eux , Cochery et Barbey .

Berlin , 26 Mars.
De vives instances sont faites par

les représentants de tous les partis ,
ainsi que par les ministres des Etats
Confédérés, auprès de M. de Caprivi
pour qu' il reste à son poste . La re
traite du chancelier compliquerait
certainement la situation , et provo
querait une crise qui aurait un
contre-coup certain , et des conséquen
ces incalculables , dans les capitales
des Etats confédérés .

DERN:ERS HEURE

Paris , 5 h. soir . j
Au conseil des ministres de ce ma

tin , M. Carnot a signé un décret
renouvelant les commandements des j
généraux Wamet et Ferron , chefs du j

17et   dix-huitième corps d'armee .
M. Loubet , a communiqué ses

réponses à l' interpellation sur les
derniers incidents dans les églises .

NOUVELLES DU JOUR
M. A. G. Thomas , un compositeur

fort connu en Angleterre , surtout
pour son opéra d 'Esmeralda , joué
en français à Covent-Garden , s'est
suicidé à Londres . M. A. G. Thomas
s'est ieté sous un train .

On annonce la formation , en Au
triche , d'un institut aéronautique
en rapport avec les derniers perfec
tionnements de la science .

Le gouvernement anglais vient de
décider que les croiseurs de premiè
re classe seraient désormais munis
de filets les protégeant contre les
torpilles .

L'opéra de Gringoire , tiré de la
pièce de Th. de Banville , par M.Brull ,
de Vienne , a obtenu à Munich , un
franc succès .

La baronne de l' Épée, veuve d'un
neveu du célèbre abbé de l'Épée , vient
de mourir à Metz , laissant une for
tune de 30 millions , et a institué des
legs très importants au profit de di
verses institutions charitables ca
tholiques .

La douane de Roubaix a découvert
des fraudes , portant sur d'énormes
quantités de poivre et de café , intro
duites en France . Le principal in
culpé est en fuite . De nombreuses
personnes sont impliquées dans l' af
faire . Une enquête est ouverte dans
plusieurs villes du Nord .

Le traité d'extradition entre les
Etats-Unis et la France a été signé ,
ce matin , au ministère des affaires
étrangères par MM . Whiteiaw-Reid et
Ribot .

BULLETIN FINANCIER

Pans, 24 Mars 1892 .

Le mouvement de hausse commencé depuis
deux jours se continue . Il nous semble qu'on
va un peu trop vite sur certaines valeurs .
Il eut été plus sage d'aller avec modération ,
mais à la bourse on ne ; aisonne pas;c'est
toujours l'histoire des moutons de Panurge .

Le 3o[o est à 96,50 en nouveau progrès le
nouveau cote 96,37 112 .

L'amélioration de nos grands établisse
ments de crédit se continue, le foncier
s' avance à 1207,50 , la Banque de Paris à
618,75 et le Crédit Lyonnais à 775 ,

Hausse de Suez à 2742,50 .
Les fonds étrangers sont en reprise sen

sible. L'Italien est à 88 , on attribue cette
hausse à l'amélioration du change . L'Exté
rieure est en reprise à 59 3 1j6 .

Le Portugais ne se relèvp guère à 25 13116
Les fonds ottomans sur le bruit d'une con

version de la dette Turque sont très deman
dés .

En Banque , les parts de soufres Romains
sont à 192,50 .

Les valeurs de cuivre sont calmes . L'ac
tion Morena est à 113,75 les nouvelles de
l'exploitation sont très favorables .

Les actions champ d'or ont été influencées
par la faillite de la Banque des chemins de
fer. Il y a lieu de séparer les destinées du
champ d'or de celle de cette banque.

Les recettes du chemins de fer de Porto
Rico se sont élevés à 9076,50 pour la semai
ne de 4 au 10 mars.

GRAND CAFÉ
Demain Dimanche 27 Mars

DERNIER-

GEASfD 3AL
DE LA MI - CAREME

Le Bal commencera à minuit .

Adresse des conseils généraux
Dans un but généreux , les conseils généraux
Adressent à Carnot l'hommage de la Fran

ce ;
Mais avant eux Vaissier plein de reconnais

sance,
Avait au Président envoyé du Congo .

Un reporter au savonnier
Victor Vaissier .

BIBLIOGRAPHIE
Le 23« volume de la petite Biblio

thèque d'hygiène des deux sexes va
prochainement paraître à la Librai
rie du Gymnase, 7 bis Boul . Bonne-
Nouvelle, Paris . Le succès toujours
croissant de cette intéressante pu
blication nous est un sûr garant de
l'accueil qui sera fait à ce nouvel
ouvrage .

5 La Génération . — 8 L'Hygiène de
l'Enfance . — 9-10 . L'accouchement
(2 volumes,).— 11 Impuissance chez
l' homme . — 14 . Hygiène de l'âge cri
tique . — 17 . Les tempéraments . —
18 . Le mariage . — 20 . La grossesse .
— 22 . L'amour conjugal .

Le catalogne complet sera envoyé
aux personnes qui en feront la de
mande .

Prix du volume 25 centimes ; Ren
du franco 35 centimes .

Les Châlets de Commodité sont à
600 francs . La solidité des cours ne se
dément pas ; elle est due, indépen
damment do la bonne marche de
l' entreprise , à un classement excep
tionnel des titres entre un très grand
nombre de mains .

Sur le bruit d'un coupon impor
tant à détacher en mai , l' action du
Comptoir des Fonds nationaux con
tinue son mouvement ascentionnel .

A Louer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d' un premier éta
ge formant huit pièces avec ses dé
pendances , situé au Château-d'Eau ,
sur la prolongation de la maison n° 28
de la rue Caraussane .

S'adresser à M ; BÉDARIDE, pro
priétaire du CAFÉ DIVANS rue Hô-
tel-de-Ville à Cette .

CHARBONS
des Mines de THELYS_1(Gard)

Briquellcs Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au Détail ;

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du-Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET, rue Thiers, 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

A LA MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A * BARTHETj à BESANÇON (Doutos)

REMONTOIRS 4REMONTOIRSapA&Jv f* ....... *«'GABAN-na Vvfc Tout argent . .. . I5fr.
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
JHONTRES depuis 5 fr. , CHAINES , RÉVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette . — Imprimerie A , GROS.



HNNQICE LEGALE

Tribimal de Commerce
DE ÇETTE

AVIS

Les créanciers de la demoiselle
Clémentine AUSSENAC , modiste ,
demeurant et domiciliée à Cette ,
sont invités à se rendre le 2 avril
1892, à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce pour as
sister à l'examen de la situation
de leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des liqui
dateurs définitifs . Tout créancier
peut dès maintenant remettre au
greffe du Tribunal ses titres de
créance accompagnés d'un bor
dereau énonçant ses nom , pré
noms et domicile , le montant et
les causes de sa créance , les pri
vilèges hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Le Grefi
CAMPEL .

2WRH f! «B FRANCSfjkykkâ 4 tiipfSii "
E« OPERANT D * SUITE SUR UI f?£«T£

CAPITAL GARANTI . Écrire bananier
28. Hue HainUGeoraea. Paria

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites,
les Gastralgies, les Renvois de
gaz, les Nausées, les Pituites,
les Vomissements, le Gonfle
ment de l'estomac et de l'intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête, les Somno
lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surtnr
chaque capsule .

DÉPÔT : TOUTES PHARMACIES

CIGARETTES INDIENNES
au C.&NN'.&BXS INDXCA

de GBIMAULT & C'e, Pharm . à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes. l ' insomnie.

DÉPÔT , Tontes Pharaaoiei.

nKl P1 eu OANET-OntAXStliiMkUllbUCra I prompte aepiwies, panaris, bitssurte
te toutu torte*. Prix : 2 te. Eny. par la poste,affr.lOO

LYSOIl
EST IE DÊSMFECTMT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE lEIUiOl MTBOtSOE^

, Il TUE TQOS LES MICROBES, DETRUIT LES GERIES DES ULAD1ES CORTASIEUSES '
et fait disparaître rapidement - ta» odaurt taa ptos diaagriauaa

a ESi Euutt tvtc sacces Pour usuninanT on hihtitiou. eCuau . CHUU. trm
. Il est ajitl6rem«nt Mlubl* dans t'eao .(

II G.    
1 . B Ti S. G. D. G. 1

. LE LYSOL N'IRRITE PIS U PEAU ET D'ALTERE PAS LES INSTROIEDTS .
SOU EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SADS AUCUN DANGER

. EST EXCELLENT POUR TOOS LES SOINS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
CEST LE MEILLEUR PRESERVATIF CONTRE LES EPIDEMIES, EPI200TIES V.

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

PHARMACIES

f SOCIÉTÉ FRANÇAJSE_doyšï()s

1 LITRE E »
4 /2 LITRE ... 3 »
1 /4 LITRE ... 2 »
1 /3 LITRE . . 1 25

24. PUCE VEitDàiœ. PARIS

SERVICE RÉGULIER DË BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABRA &; Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, A »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogoe
Santander, Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba#tM»n
et Pasaget ; à Bilbao pour Bayonne   Bordeaux.

LE vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 30 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sansî transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

Départs ' réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour (rêt et passages, s'adresser :

A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la C1' 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
~Service régulier entre .

Cette. Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

IiniBIlli & PAPETERIE 11 Mlliili
5, QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques , Factures,
Têtes de Lettres, Circulaires , Connaissements,

liitiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodiques

Fabrique de Registres sur commande ,
Réglures au modèle, Reliure fine.

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ.


