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h Biscassic" dis Budget
Le Parlement a repris ses séances .
C' est la formalité annuelle que l'on

Salifie du terme de » Discussion
du Budget » qui a nécessité son re
tour . Pure formalité , en effet , car   
11 ' gQore pas dans quelles conditions
Ce"e discussion a toujours lieu

Au début , d' interminables discours
daus lesquels les membres de l'oppo-
Sltion s' efforcent de démontrer que
l°ut va de mal en pire , tandis que
d' autres viennent affirmer que tout est
P°ur le mieux dans le meilleur des
fondes . Après quoi , commence le
Monotone défilé des chapitres etdes ar
ticles et le vote, au milieu de l' indif
férence générale, de centaines de
Plions , dont l'effroyable total cons
puera la loi des Finances, c'est-à-
dire la carte sur laquelle le contribua-
bls devra peiner toute l' année , afin
de solder les fantaisies de nos poli
ticiens .

Accidentellement , au milieu du
débat, un député surgit à la tribune ,
P°Ur réclamer soit une augmentation ,
S°it une diminution de dépense sur
Ut article quelconque . Mais ou sait
Ce qu'en vaut l'aune : le député qui
Se livre à ces sortes de démonstrations
Se Woque au fond , comme un pois-
s°u d'une pomme, du sort de l' a
mendement pu'il soutient . Ce qu' il
Veut , tout simplement , c'est avoir
1 air de montrer quelque sollicitude
P°ur la région qu' il représente et qui
bénéficierait plus spécialement de la
Ulédification qu'il propose . Cela fait
très bien auprès des électeurs ; mais
c°uime chacun sait de quoi il retour
ne > les bons collègues font la sourde
0reille et rien n'est changé .

Pour le surplus , qu'on veuille être
bien convaincu que sur les cinq cent
So'xante quinze députés qui meu
blent la salle des séances du Palàis
^°urbon , il n' y en a pas cinquante
a coup sûr , qui aient sérieusement
eludiè la loi des Finances, sur la

quelle ils sontappelés  voter et qui
conséquemment, soient en état de
présenter les moindres observations
sérieuses , sur cet écrasant monument
financier .

Tel est exactement le spectacle qui
va être représenté, devant nos yeux ,
pendant ces deux derniers mois de
l' an de grâce 1892 .

En ce qui concerne le budget qui
va donner lieu aux discussions dont

nous venons de tracer la physiono
mie , c' est-à-dire le budget de l'exer
cice 1893, tout ce que l'on en peut
dire de particulier , c'est que grossi , à
l' instar de ses devanciers, de 72 mil
lions de plus que celui de l'année
préîédente et les ressources faisant
défaut pour combler ce supplément ,
on n'a rien trouvé de mieux , afin de
boucler les deux bouts , de déclarer
purement et simplement qu'on ne
paierait pas ce que l'on doit et qu' on
imposerait les vélocipèdes , en atten
dant que les besoins toujours crois
sants , obligeut à frapper les chaussu
res d' une contribution .

On avouera que la situation ne se
présente guère sous des couleurs
chatoyantes ; à [ce train personne ne
peut dire oû nous allons , car si , d' un
côté , de telles débauches financières
arrivent insensiblement à faire su

bir au pays , un fardeau qui commen
ce à être au-dessus de ses forces ,
d' autre part il est incontestable que
le régime économique auquel nous
sommes soumis , arrête absolument
l' essor de l' activité productrice et pro
voque la ruine lente mais certaine
du pays .

Il est constant , qu'en présence
d' une situation semblable , la Cham
bre élue en 1889 , ne doit guère être
fière de son œuvre . Elle nous était
arrivée les mains pleines de promes
ses et chacun nourrissait l' espoir de
lui voir réaliser les réformes sérieuses

qui , en même temps qu' elles auraient
mis de l'ordre dans nos finances et
donné satisfaction à une foule de dé-
sidérata , auraient fait renaître la con
fiance dans ce pays qui commence à

se décourager en constatant que plus
ça change, plus c'est la même ritour
nelle .

Or , ce n' est pas pendant les huit
mois environ qui lui restent à courir ,
que le Parlement pourra accomplir
l'œuvre qui s' imposait à lui au début
de la législature ; la faillite aura donc
été complète . . Tout au plus peut-il
inscrire à son aetif , la discussion du
régime douanier, encore est-il fort à
craindre qu' il détruise lui-même son
œuvre en adoptant , [ sous la pression
ministérielle, le traité Franco-Suisse
qui fait une brèche dans notre tarif
minimum , brèche, nous l'avons dit
déjà et nous ne saurions trop insister
à cet égard , au travers de laquelle
tout le système passera , si on lalaisse
s' entr'ouvir .

(A Suivre)
■ •

La dette de la France

Une courte étude de la Dette pu
blique ne paraitra -pas sans intérêt
à nos lecteurs .

La France doit aujourd'hui 26 mil
liard , et même , si l'on ajoute à ce
chiffre le 'montant de la capitalisa
tion des rentes viagères de la dette
flottante , 33 millards .

Au Budget de cette année , le ser
vice des arrérages est inscrit pour
1.312 millions , absorbant ainsi plus
du tiers des dépenses totales

Nous laissons bien loin derrière
nous toutes les autres puissances ;
voici , d'ailleurs , une statistique des
plus instructives :

Angleterre, 18 milliards; Russie ,
17; Italie . 12 : Allemagne ( Empire et
Etats), II ; Autriche , 10; Espagne , 6 .

On évalue couramment à 118 mil
liards le total des dettes des nations
européennes .

La dette publique de la France
remonte au quatorzième siècle ; à
l'avènement de Louis Xlll , elle at
teignait déjà 440 millions ; à la mort
de Louis XIV, 1,500 millions ; en
1789 , au moment de la convocation
des Etats-Généraux, plus de 4 mil
liards ; elle s'accrut rapidement pen
dant les premières années de la révo
lution .

La loi du 21 avril 1793 consolida
la dette , y introduisit l'unité et sur
tout l' ordre .

On inscrivit alors au «grand-livre»
175 millions d'arrérages ennuels . En
1798 , cette somme se ^ trouvait rédui
te , par divers expédients à 46 mil
lions . L' empire l'augmenta seulement
d'un tiers , mais ' la Rertauration paya
les frais des campagnes désatreuses
de Moscou , de Leipzig et de Water

: en août 1830 , les contributions
et indemnités de guerre, les déficits ;

du Budget , le milliard des émigrés
avaient porté la rente de la Dette à
200 millions . La |Mornachie de juil
let inscrivit 45 j millions de rentes
nouvelles . La seconde République
inaugura l'amortissement et en 1852
le service de la Dette exigeait 242
millions , soit un milliard 60 millons
de moins qu'au jourd'hui .

Cet accroissement si rapide et
si écrasant incombe en majeure par
tie au second Empire : il est dû , pour
plus de 650 millions , aux trois gran
des expéditions de Crimée , d'Italie
et du Mexique, à la multiplication
des travaux publics , à la liquidation
de* charges de la guerre de 1870 .
Le reste provient du f perfectionne
ment de l'outillage public et de notre
complète réorganisation militaire .

La France a toujours porté légère
ment son énorme dette . Les em
prunts ouverts depuis le 4 septembre
ont été souscrits avec un empresse
ment inouï et qui ne s' est jamais dé
menti . Celui du 20 juin 1871 . voté
au lendemain même ne nos désastres ,
fut couvert deux fois en moins de
six heures ; celui du 15 juillet 1872
le fut treize fois , et Français et
étrangers offrirent 43 milliards au
gouvernement , fait unique dans l'his
toire et qui atteste l' admirable vita
lité de notre pays et la confiance
qu'il inspire .

SITUATION VINICOLE

Depuis quelques jours la ssituation
reste à peu pres sans changement, et
les cours sont stationnaires . Dans
le Midi , les gros achats étant faits ,   
ne serait pas impossible que nous as
sistions '„, bientôt à une période de
calme . Les petits vins bon marché
sont demandés , mais il est difficile
d' en trouver cette année où l'on
constate partout des degrés alcooli
ques dépassant de beaucoup la mo
yenne ordinaire . Les expéditions
commencent à prendre un bon cou
rant régulier .

Dans le Gard les demandes portent
surtout sur les vins blancs et rosés .
Cette marchandise se trouve as
sez facilement , les propriétaires
ayant voulu satisfaire le commer
ce .

On cote actuellement les ! Aramons
de 8 ' à 9*, 14 à 16 fr. les vins blancs
et gris , de 18 à 19 . Les piquettes de
5 - à 6- se paient 1.25 le degré, à la
propriété .

En Dordogne , les petits vins de
plaine font à peu près défaut, et la
qualité moyenne est supérieure à
celle de 1891 : sans que les pre
miers crus soient sensiblement meil
leurs que ceux de 1891 : il y a plus
de bons vins et beaucoup moins
d' inférieurs . On ne peut encore rien
dire de precis quant aux prix. Quel
ques négociants ont acheté de jolis
lots entre 340 et 360 fr. Cependant
on s'accorde généralement à dire
que les prix ne dépasseront guère
ceux de 1891 pour les qualités supé
rieures .

Dans le Bordelais , les décuvaisons
sont, en grande partie , terminées et
les premières dégustations accusen



les variations de qualité assez sensi
bles dans la même contrée , surtout
pour les vinsordinaires , mais la ré
colte est abondante et il y a des vins
de qualité supérieure . Les sortes
ordinaires dont le degré est plus éle
vé que celui de l'an dernier se trai
tent facilement . Aussi sera-il possi
ble d' en avoir de bons sur les côtes
au cours de 400 fr.

Les vins blancs n'ont donné jus
qu'ici qu'un léger mouvement d'affai
res . car les propriétaires on tenu les
prix élevés . En vins rouges , les Bas-
Médoc sont actuellement à 300 et
325 francs le tonneau logé , et les
vins eu Blayais légèrement au-des
sous . •

Dans les Charentes , il y a quel
ques offres faites à 8 francs le de
gré . Les propriétaires ayant des qua
lités parfaites tiennent à 10 fr.

Dans le Nantais , il est difficile
d'obtenir les muscadets nouveaux des
crus classés au-dessous de 110 fr. sur
lie au vignoble , les 230 litres , logé .
Ils sont de bonne qualité , mais il y
en a fort peu . Les gros-plants , dans ,
les bons crus , b ? donnent que
peu et le prix de 60 francs au vi
gnoble , sur lie , se maintiendra sans
doute , sauf dans le bas de la Loire ,
où la récolte a été superbe dans les
vignes épargnées par la gelée .

11 y a touiours un certain cou
rant avec prix soutenus dans le Cen
tre nord .

En Algérie, la situation se main
tient au grand calme et sans change
ment dans lescours que nous avons
précédemment signalés . Il se trai
te quelques petites parties dans la
province d'Oransur la base de 1 fr.
10 à 1 fr. 20 le degré .

En Espagne , jusqu'ici il s'est con
clu peu d'afîaires . Les ventes de rai
sins ont été nulles en comparaison
de ce qu'elles étaient dans les der
nières campagnes et les prix bien in
férieurs .

kiios & Correspondances
DES VIG-NOBLES

Yen les de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier , le 27 octobre .
On nous signale les ventes ci-après :

1,200 hect . de la campagne de
Saint-Sauveur à M. Gaston Bazille , au
prix de 19 fr.

1,400 hect . de la propriété de M.
Lafon , à Baillargues , au prix de 18 fr.
50 pour le compte d'une maison de
la place .

105 hect ., de la propriété de M.
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Jean Pierre , sise à Lattes ( vin pe
sant  degrés ), au prix de   7  50
l'hecto , pour le compte d'une maison
du centre .

Narbonne, le 27 octobre .
2,000 hect ., cave de M. Emiliea

Fabre , à Gasparch , au prix de 25 fr.
l'hect .

1 , 200 hect ., cave du domaine do
Trulhas , appartenant à M. Mas au
prix de 16 fr.

1,500 hect ., cave de M. Melhiès ,
à 24 fr. 50 . à Saint-André-de-Ro-
quelougue .

600 hect . cave de M. Everrand ,
à Thézan , à 19 fr.

700 hect ., cave Théron , à Bages ,
à 17 fr.

750 hecto ., cave Courty; à 16 fr.
50.

A Boutenac :
2,000 hect ., cave Maurice " Fabre ,

à 25 fr.
1,600 hect ., cave Eugène Fabre,

à 24 fr.
700 hect ., cave Delhomq , à 24

fr. 50 .
500 hect ., cave Frontrouge, à

25 fr.
Vin pesant 11 à 11 * 5 à 25 et 27 fr.
Plusieurs foudres , dans les prix

de 24 à 25 fr.
Cave de M. Paul Baudie , à Bise ,

au prix de 21 fr. , pour une maison
de la Creuse .

Voici quelques ventes annoncées
aujourd'hui :

A Peyriac-de-mer :
200 hect.., cave à Clavel , 22 fr.

11°
400 hect., cave Cavaillé , à 24 fr.

11° 05 .
380 hect., cave Théron , prix se

cret , 11° 3 .
300 hect., cave Bergô-Marc , à

25 fr. 11° 6 .
Plusieurs lots de 80 à 100 hect .

formant 2 à. 3,000 hect . ont été trai
tés de 21 à 24 francs . ( Vins fon
cés ).

Toutes ces parties ont été traitées
par l'intermédiaire de MM . Guihlau-
me et Narbonde courtier sà Peyriac-
de Mer.

1 . 100 hect . cave Alcide Cabanes ,
à Argeliers . à 20 fr.

700 hect . cave M mo veuve Granier ,
même localité , à 20 fr.

Divers lots à 18 22 fr. l'hect .

Azille ( Aude ), le 27 octobre .
On nous signale les deux ventes

suivantes :
Caves Simon , à Floris , 2,800 hec

tolitres , vendus à 22 irancs .
Caves a e Veye , pux Salices , 1,600

hectolitres , vendus à 22 fr.

Ces deux caves achetées par la
maison Bousquet et Laureau , de Nar-
boune , par l' intermédiaire de M. Ar
naud , courtier . de La Redorte .

BERCY- ENTREPOT

j 11 n'y a toujours que peu de tran-
j sactions à noter sur le marché pari
\ sien ; nos négociants visitent les vi-
I gnobles actuellement et ceux qui
i n'y sont pas allés attendent des arri-
: vages sérieux pour se mettre aux

achats . Les cours n'ont pas varié;
i ils restent fermes toutefois .

REVUE MARITIME
I MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
i

ENTRÉES
Du 27

BARCELONE y.fr . St-Marc 553 tx.
cap . Plisson div.

f VALENCE v. esp . Villareal 371 tx.

! cap . Barbera vin.— v. norv . Fulton 292 tx.
cap . Pellejen div.

ï AGDEv. fr. Aude 92 tx. cap . Sotrès
1 div.

Du 28

MARSEILLE b. fr. Charles Réné 79
tx. cap . Rostan f.vid .

J C1UDADELA g. esp . Paloma 36 tx.J cap.Vivès , langoustes .
I MARSEILLE v. fr. Nantes-Bordeaux

880 tx.cap . Maryn div.
PALAMOS v.esp.Cabo Machichacol278

tx. cap . Lenis div.
SORTIES '

Du 27

FIUME b. aut. Rachel cap . Tichiaz
lest .

ALGERv . r. Paul Emile cap . An-
tonsati div.

MANIFESTES

Du v.suéd.Ce¿te , cap . Pétersen ,venant
d' Alicante et Carthagène .

D' Alicante :
Pi et Canto S0 f. vin. — Navarro

Hermanos 30 f. vin. —Ordre 67 f. vin.
— Goutelle et Aïitj aville 30 f. vin. —
B.Castella 20 b. amandes .— A. Beau
fort 137 t. vin.

De Carthagène :
Ordre 1 partie minerai de fer.

De Pormann :
Ordre 1 partie minerai de fer en

vrac .

Du   norv. Fulton , cap . Pallese
venant de Valence . ] heZ

J.Lugand 50 f. vin. - R.
et fils 110 f. vin. — Navarro
nos 50 f. vin. — Amat Hermas
f. vin. — E. Molinier 30 f. v ' n '"~p 4 ij)3deaoux et Cie 51 f. vin. — 9 * g ,
22 f.vin .— Pi et Canto 8 f ,
Navarro 249 f.vin . — Ordre lu
vin , 3 c. effets usagés .

"""r cor*Du v.esp . Correo de Cette , cap *
beto , venant do Barcelone

et San Félieu . . i \.
Pi et Canto 12 c. huile . - Des «

lar 23 b. poils . — Ordre 12 f * v ' n^"T v inBertrand II t. vin. — Ordre 10
— Goutelle et Mitjaville 100 „
f.vin , 24 f. vin. — Pi et Canto i
verrerie.— Ordre 31 f.vin .— Ga: Ls
de et Massot 18 b. bouchons . — *
catllar 93 b. bouchons .

Du v.esp . Vitlaréal, cap . ï> ai
venant de Valence . t et

Ordre 142 f.viu . — Julien Pere-_>j .
Sls 2 c. grenades , 1 p. grenades ."
Lopez i6 f.vin . — Ordre 50 f. vlD '„ro
Est-elle y Cunat 51 f. vin. ---
et Cie 20 f.vin . — J Corredo 15 '• , 5
— C. Rodes 63 f. vin. - R. Casas
120 f.vin . — Jourdan et Fontain , s
f , vin.— Ordre 82 f. vin. — CesP 6
9 f.vin . — Allègre 47 c.meublss ®
gés , 13 f vides , 3 f. vides détno nt
9 b. effets usagés , unejument.
Du v. fr. Pythéas , cap . Aussen aC'

venant de Tarragona . , ^
Goutelle et Mitjaville , 106 f - v ' n ': 0f

Yuretagoyena , 435 f. vin , 1 c!?! f,
en pierre . — Julien Bessil , -g
vin — Cardenoux et Compagnie
f. vin.

Du v. fr. Isère , cap . Paranque, v<)
nant de Marseille . g .

Transbordement No 4751 : D e'® ,'
212 c. figues . — Ordre, 424 c. fi ? a '
— V. Baille , 451 c. figues . — AU *
100 demi-corb figues .-- Transboro
ment No 4792 : Picornell , i c.
caments . — Transbordement No 47° '
V. Baille , 18 b. chanvre peigné .
Du v. fr. Isly, cap . Planés , veDa0'

de Marseille 1 ,
Transbordement No 4724 : 703

raisins secs .

CHRONIQUE LOCALE
_ &RÉGIONALEW _

CHIENS ERRANTS
Avis

Le maire de la ville de Cette , *
l'honneur d'informer ses concitoyen

SflïîaiS K.STirK'ÇtLS
PAR M. B. .. DE CETTE

Le premier août de l'année terri
ble , Jean Bernard , cultivateur au
village des Baux dans les Alpines ,
eut la visite des gendarmes qui lui
apportaient pour son fils Pierre , un
ordre le rappelant sous les drapeaux ,
en sa qualité d'ancien soldat, non
marié . Pierre était aux champs lors
que les gendarmes se présentèrent
du logis , mais son père , qui lui aussi
avait combattu en Afrique pour
l'honneur du drapeau français , s'em
pressa de lui porter cet ordre, car
il lui semblait à cet ancien serviteur,
que le moindre retard apporté serait
un crime de lèse-patrie .

En remettant à son Pierre l'écrit
du gouvernement , Jean Bernard lui
tint ce noble langage : « Mon cher
fils , la Nation fait appel à tous ses
enfants pour la défendre contre l'en
vahisseur . Rappelle- toi les campa
gnes de Crimée et d' Italie où tu fis
ton devoir , et va de nouveau com
battre sous les plis du drapeau tri
colore , pour l'honneur de notre
chère France .»

Un mois après , Pierre Bernard se
battait è Sédan : au plus fort de la
bataille , le colonel de son régiment
commanda une charge à la baïon
nette . A l' appel de leur chef , nos sol
dats se ruèrent sur l' ennemi ; Pierre
combattait à côté du lieutenant por
te-drapeau , lorsqu'il vit s'affaisser
cet officier frappé au cœur par un
biscaïen.Sans perdre un instant , il
s'empara de l'emblème sacré de la
Patrie , que des vautour allemands
voulaient lui disputer , mais qui
payèrent de leur vie leur trop cruelle
audace .

Vaincue par le nombre, l'armée
française dut se rendie , et Pierre
Bernard fut dépouillé du drapeau
qu'il voulait porter sans tâche à
son colonel . Les franges s'étaient ,
dans la mêlée , détachées de l'emblè
me., et Pierre les avait soigneusement
cachées; aussi quelle joie pour lui
de pouvoir les conserver . Durant sa
longue captivité , il les cousut dans
les doublures de sa capote , pour les
soustraire aux trop nombreuses vi
sites de ses geôliers .

Au mois de février 1871 , lorsque
la paix fut signée, les prisonnierô
rentrèrent de captivité , et les an
ciens soldats rappelés furent ren

voyés dans leurs foyers . Pierre ar
riva au village le 21 du dit mois . Il
trouva son père qui se promenait
dans la cour du logis, semblant pré
occupé par d'amères pensées . Il
s' élança vers lui , le serra sur sa
poitrine et l' embrassa longtemps ,
mais Jean Bernard ne répondait pas
à toutes ces étreintes . Le fils , tout
interdit , demanda à son père s' il
avait perdu son estime paternelle
pour qu' il l' accueillit si froidement
Ce pauvre père n'avait jamais appris
que nous avions été vaincus par le
nombre, et les nouvelles de notre
défense héroïque n'étaient jamais
arrivées jusqu'à lui; aussi interrom
pit-il les plaintes de son fils par le
discours suivant : «Quand tu es parti ,
Pierre , je t' ai recommandé de faire
ton devoir en digne fils de la Fran
ce , je doute fort que tu l'aies fait ,
tes frères d' armes pas plus que toi ,
puisque vous avez laissé vaincre et
mutiler notre chère Patrie .»

A ce reproche, le fils baissa la
tête ft des larmes roulèrent dans ses
yeux . Puis . timidement, il sortit les
franges du drapeau qu'il avait sau
vées à Sédan et , en les montrant à
son père , il lui dit: «Voilà ce que je
vous apportais comme gage du ser

ment que j'avais fait à mon dépar*'
J'aurais voulu vous montrer
entier le drapeau que j'ai disptjpendant près d'une heure et final0 "
ment gagné à nos trop nombre0*
ennemis , mais le Dieu des arm 00.
en a jugé autrement, et j'ai "
m' incliner devant la Force .»

Jean Bernard prit cette précien8
relique , qu' il porta à ses lèvre»
plusieurs lois , puis il pressa sur son
cœur ce fils si vaillant , et ne Pu
prononcer une nouvelle parole-
Pierre comprit , à cette émoti° D '
que son père payait cher à ce 030'
ment , par la souffrance qu' il end 11'
rait , le doute qu' il avait eu sur son
courage . Aussi s'empressa-t-il <*0
dire : «Père, ne vous reprochez-rieÇ'
moi aussi je me disais quelques
que nous ne défendions pas la
trie comme elle le méritait, m ai ®
quand je voyais pourtant tant do
b aves se faire tuer plutôt que 0®
reculer d'un pouce , je me rendait
b en compte que nos défaites étaient
dues au nombre toujours grandissant
de nos ennemis , et non à notre man
que de courage .

M. B.



QUà partir de ce jour, les chiens
unis du collier réglementaire

Pourront vaguer librement sur la
V0)e publique.

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Nous recevons de la Chambre de
- OD iiei ce l 'avis suivant :

, L 'emploi de Chef du Sécrétariat
tant vacant , les aspirants audit em-

Pioi devront adresser , à bref d<lai ,
ur demande à M. le Président de la
nambre . Ils sont également priés
e faire connaître leurs titres .

P°ur ous renseignements , s'adres-
sAer au Bureau du secrétariat de 10h
a midi et de 2 à 5 heures .

ACCIDENT

Hier soir, vers 6 heures , le nom-
Espinat Joseph , âgé de 52 ans ,

j&arin , de passage à Cetie,se trouvant
urla route de Montpellier en face
a brasserie Loth , a été renversé par

cheval attelé à une jardinière,
ceiie-ci montée par une personne
°ont il n' a pu donner le signale
ment. Espinal était en ce momentPns de boisson .

Le sieur Teissier, cocher au servi-
sc e de M. Lapoyssonie , revenant avec
a monture et apercevant le blessé

couché sur la voie,l'a monté sur son
ílehiculeet après lui avoir fait donner

® s premiers soins à la pharmacie
uirauden , l'a conduit à l'hospice où

a été admis d'urgence .
Les blessures sont insignifiantes .

TRIBUNAL DE COMMERCE

Y AVAIT-IL LITISPENDANCE ? NON

, Hier, après midi , nous avons eu la
°nne fortune d'entendre plaider Me

5taston Lisbonne, avocat du barreau
Ue Montpellier .
è+Hne grande partie de l'auditoireXaU composée de l'élite de nos commerçants .

l es explications données par
A Victor Bonnet fils en faveur des
^ "freteurs MM Masson et Fabre sou-

ûant la question de litispendance ,
g. 8 Lisbonne , au nom du vendeur M.lYain Espitalier , a réfuté, un à un ,
vn >une grande clarté , les motifs in-

fués par M0 Bonnet .j la la suite de ces intéressantes et
structives  plaidoiries , le Tribunal

, st déclaré compétent et a retenu
t. 5ause en condamnant Masson et

ûre aux frais de l'incident .
kur la demande de Me Bonnet , cette
aire sera plaidée au fond à l'audi-

de jeudi 3 Novembre prochain .
POPULUS .

ARRESTATION

Le nommé Boisset Justin , âgé de
fixpaiS>' n>® à Perpignan , sans domicile
Voi K arrêté sou . l' inculpation de

vin et vagabondage .

TROUVAILLE

Véfl lettre cachetée a été trou-
jjj SUr la voie publique . Larécla-
ïinpi, cliez M - Froment , rue Denfert

uchereau numéro 9.

LcEUvre St-Joseph nous commu-
1 (lie l'avis suivant :

H 6* La soirée récréative que les jeu-
VaiplBltons de l'œuvre St-Joseph de-
hier . °ffrir à leurs bienfaiteurs
se â >leu<li » a dû être renyoyée , à cau-
n ' èr accident survenu à la deractfif eure à l' un des principaux
Colounrasbb drame de « Christophe

séance aura li eu après-de-
ï&idi minclie à 4 heures de l'après-
cW7 peut, se procurer des cartes ,
Haut» -y 6 Vaillard , Grande rue
Vilin Nozière , rue Hôtel de

» Melle Bruel , Grand'rue .

ÉTAT CIVIL D E CETTE
Du 24 au 25 octobre

NAISSANCES

Garçons , 0 ; flle., 1 .
DÉCÈS

Joseph Justin Ayral soldat au 142e
de ligne né d Paujac ( Aveyron ) âgé
de 22 an.

Anen Maliet née à Cette âgée de
53 ans épouse Ginouvàs .

MLES DU JOUR
Le gouvernement songe à aug

menter n3s forces navales au Ton
kin dans le cas où la situation s'ag
graverait dans ces parages.

Le vice-animal de la Jaille , pré
fet maritime à Brest et ancien com
mandant en chef de la division de
l'Indo-Chine , prendrait alors le com
mandement de nos forces en Indo-
Chine .

Les Allemands ont cinq missions
à Whydah . Ils ont vendu des armes
et des munitions aux Dahoméens et
leur en ont appris le maniement .

Ces Allemands . leur avaient assu
ré la victoire . La défaite étant ve
nue, les Dahoméens., pratiques , ont
emmené avec eux les Allemands , les
contraignant sous peine de mort à
les suivre .

MM . Clémenceau , Millerand et
Pelletan ont télégraphié au syndicat
des mineurs de t armaux pour an
noncer le rejet de l' amnistie et les
engagements pris par M. Viette pro
mettant la grâce des condamnés si
le travail est repris , immédiatement .

M. Tirman ,ancien gouverneur gé
néral de l'Algérie, vient d'aviser le
président du comité républicain
démocratique de charlevilie qu'ils
accepte la candidature au siège de
sénateur des Ardennes, vacante par
suite de la mort de M. Péronne.

NOS DÉPÊCHES
Pans, 28 octobre 1892 .

On nous mande de Rome qu' il est
bien exact que des pourparlers ont
été engagés entre le Saint-Siège et no
tre gouvernement , au sujet de l' at
tribution d' un troisième chapeau de
cardinal à un prélat français . Les
négociations continuent en vue d' une
solution favorable , contrairement a
ce qui a été annoncé .

— Le sous-secrétaire d' État des
colonies vient de décider la création
dans les ports de Bordeaux , de Nan
tes et du Havre , de musées commer
ciaux destinés aux colonies , analo
gues à celui qui a été récemment créé
à Marseille .

— La commission de l' armée a
adopté le projet de loi voté mardi
par le Sénat et tendant à ce que les
élèves sortis de l' Ecole centrale , au
lieu de faire un an de service comme
simples soldats , fassent cette année
en qualité de sous-lieutenants de ré
serve , s'ils font subi avec succès un
examen d' aptitude .

— Le groupe agricole de la Cham
bre a décidé à l' unanimité de repous
ser tout impôt nouveau sur les cidres ,
poirés , pommes et vendanges fraî
ches .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3h . soir .

Le président de la République a
reçu M. Trucher, ministre de Bavière ,

le ministre de Vénézuela et le vice-
amiral Franquet .

— Un arrêt du ministre de la
guerre réintègre dans les fonctions de
capitaine de la territoriale le socia-
lisie Boderac .

BULLETSN FINANCIER

Paris , 26 Octobre 1892 .
Bien que l'attitude du marché soit

toujours hésitante il semble que la
nuance est un peu meilleure / C'est
aujourd'hui que commence à Lon
dres la liquidation de fin de mois ,
elle ne paraît ofrir aucune difficulté.
La sentence arbitrale rendue à
propos de la grève de Carmaux pro
duit une assez bonne impres
sion .

Les affaires laissent toujours à dé
sirer , espérons que la liquidation
viendra redonner un peu de ton au
marché.

Le 3010 passe de 99.22 à 99.30 et
finit à 99.27 .

Les actions des établissements de
crédit ne donnent lieu qu'à un trè-
petit nombre ne transactions . Le Fons
cier et à 1116.75 .

La société générale est très er-
me à 483.75 .

Le Suez reprend à 2611.25 . Nous
avions remarqué qu' il y avait une
barrière au cours de 2600 fr.

Sur les fonds étrangers il y a un
peu de mieux . L' Italien est ferme à
92.40 . Le recul de ces derniers
jours n'avait aucune raison d'être .
L'Extérieur est mieux tenue à 63 7{S
on parle de nouveau d'un emprunt .
La question est de savoir s'il sera
voté par les Cortès .

La baisse paraît arrêtée sur les
fonds ottomans . On dit qu'un gros
spéculateur qui avait beaucoup ven
du voudrait se racheter .

Les obligations de la Compagnie
nationale d'Électricité sont très re
cherchées à 225 fr.

DISTILLERIES JE LnAEMCI
A. de Saint-Foix et Çie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

Le découpage du bois est un art
nouveau en France . 11 n'y a guère
qu' une vingtaine d'années que les
amateurs y ont pris goût et que
l'industrie s'en est emparée. Anté
rieurement à cette époque , il n'était
en usage qu'en Suisse et en Allema
gne , où des gens patients par na
ture le pratiquaient pour leur sa
tisfaction personnelle , sans chercher
à en tirer profit .

Aujourd'hui , il est chez nous en
grande faveur et l'industriel qui a
le plus contribué à l'essor età   o
pagation du découpage est, sans
conteste , M. Tiersot , le grand cons
tructeur de Paris , qui a imaginé et
mis à la disposition du public des
machines aussi remarquables par
leur simplicité que par l' ingéniosité
de leur mécanisme .

M. Tiersot ne s'en est pas tenu_ à la
construction des machines à décou
per. Il a entrepris également la
fabrication des tours de toutes sortes
et des machines industrielles à
travailler le bois (scies à ruban , al
ternatives , circulaires , mortaiseu
ses , etc. ) et de tout l'outillage se
rapportant à la sculpture . Ses efforts
ontvçété couronnés d'un plein suc
cès ; sa nombreuse clientèle et les
premières récompenses qui lui sont
décernées à toutes les expositions
en font foi . Nous engageons vive
ment nos lecteurs à consulter son
magnifique album que nous avons
sous les yeux et qui renferme plus
de 700 illustrations de machines et
d'outils divers .

A NNONCES LEGALE S

Tribsaal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le vingt-sept
octobre , mil-huit-cent- quatre-
vingt-douze , le tribunal de com
merce de Cette a déclaré en li
quidation judiciaire le sieur Ré
gis Auguste POUGET, boulanger
à Cette , a nommé M. FALGUE-
RETTE l' un de ses membres , ja-
ge commissaire et M. BARDY,
comptable , à Cette , liquidateurs
provisoire ; a ordonné l'affiche
dans jle prétoire et l'insertion
dans les journaux d'un extrait du
jugement .

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tritl de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le vingt-sept
octobre , œil-huit-cent-quatre-
vingt- douze le tribunal de com
merce de Cette a déclaré en li
quidation judiciaire le sieur Gas
ton , MOLINIER , négociant, de
meurant à Mèze, a nommé M.
Paul COSTE l'un de ses membres,
juge commissaire e t M. BARDY,
comptai le à Cette , liquidateur
provisoire : a ordonné sl'affiche
dans le prétoire et l'insertion
Uuns les journaux d'un extrait du
jugement ,

Le greffier,
CAMPEL .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand'Chemin , 8, CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
a façon , on peut réaliser une économia de
60 à 35 0io .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac ' »

BONT RADICA.LBHENT GuiBIBS PAR LU

Sirop Laroze
D ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faol
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Dépôt de Produits FlioSograpIiiques
Voir aux Annonces

A VENDUE
JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant, bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

jè CHLOiiOSE, ANÉMIE, PALES COULEURS
S APPAUVRISSEMENT DU SANG-I FER BRAVAIS !
J: U meMcur et Ie plu, actifd, twu lu ftmglneuw '
f: Dépit dans h plopurl d » Pbruatiu |§

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS,



. nnmipr Agricoles , 34 Rue Feydeau
Jdllljliuu Paris , dem. pr depar' Di

:'octrs et Courtiers pr placument , es
compte et prêts titres, Grosses Remi
ses Tiœb , pr rép .

jîn JEUNE HOMME 38 ans , possé-ll dant à Paris une nue proprié
té évaluée dans inventaire 680,
OOO fr. remettrait a titre en ga
rantie comme commanditaire , à Mai
son importante lui offrant position
lucrative et agréable . Sa mère usu
fruitière , 65 ans s'y prêterait . Écrire
à J. C. CORRY. poste restante Paris .
Ne répondra à aucun intermédiaire .

LA POUPEE MODELE
«Toui-nal des Petites Fille

-)o(-
PARIS : 9 francs par an

Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oeo
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B A 0 RI E 0 C 0 évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr . 60lepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres post»

On GAGNE tous 2 à 6 fr.
en2 heures par jour. Ecrituresettravaux
faciles chez soi saris quitter emploi , ÉCRIRE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, Tue de la Goutte d'Or. — farig

LA MEILLEURE DES ENCRES É .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

EXTRA-BLANC
AVIVÉ

ci-dessus. PROPRIETE EXCLUSIVE DE F. CHÉRON & Cie, Paris
En Vente chez les principaux BIJOUTIERS, Q TJISCAUIîEHS EAIEJVCXERS, etc.

VILLE DE CETTE
3, Rue des Hôtes , à côté de la Grand'rue

Dernièrement à Toulouse , Rue Alsace-Lorraine , mettent en vente
A PARTIR DE CE JOUR AVEC UN RABAIS RÉEL DE 50 P. OlO

TOUT CE QTE PARIS A CRÉÉ
de plus beau, de plus solide, de plus élégant en

CHAUSSURES POUR ÏOIVrvES, DAMES ET ENTANTS

VENTE PUBLIQUE
un

Assortiment Considérable
de

CHAUSSURES de Cuir et Satin , se recommandant par leur élégance et
leur qualité supérieure , à tous ses visiteurs .

VENTE SÉRIEUSE ET SINCÈRE
Ouverture de la Vente : Mercredi 25 Octobre

15 JOURS DE VENTE SEULEMENT

On essaye les Chaussures
s , RUE DES HOTES, 3

N u u V Lm 'J i U r.aA i tr A lh iJc. V A î L
Constipations

Migraines
Contestions

Embarras d' er.toaiao
Maux de têto

Eb!ouissement3

N' A AUCUN DES INCONVENIENTS des mitres piir<r;«lifs , qui , ou se nrennenr dans une très jrrnnde quantité
de liquide , comme les eaux de Scdlitz , re Jnnos , etc. , Ou uni un iront îépugnant comme l'huila d
ricin . Le Vvrgatif Trcmean est une poudre qui a une excellente sa.vei.ir due à la crernc de ranilte
qui entre dans sa composition : on chHaye cette poudre dans deux ou trois anllcrcfs c<> lait , qu' il
<> }> tis nécessaire cle chauffer, ni de sucrer . L"S oî.ets sont. toujours prompts et certains ,nn'nie
chez les personnes >s plus riifieiies , et cela sans aucune soun'mnce , ni iati;/ ue ni dégoût . La

est facile à régler selon rùieet la Tu'ce de ia p " rsnime . Toutes ces qualités fou f, du Vnruatif
Trêmeau le premier des remèdes prescrits dans tous ces imiiai.-es auxquels les grandes personnes ,

nnie les enfants , sont à tous instants sujettes . — franco par LA posîk : 3 FrANC ia BoiTe .
CJiez TRÉMEAU, pharm,, 46 , rue du Commerca, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

ISîMIliirS B! BATEAISAYAPHB ESfÂGMP
ENTRE

OITTE & BILSÂÛ â les rert* intermédiaires

d© «ie sévilLe

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, V plence ,
canîo , AÎEïérfs, Malaga, Cadix, Eïusîva, Vigo , Carril , Le f~ C
Seatander, Eiba

Et en transbordement à Cadix pour Sé?ille, Gijcn, San-
et Fnsagetî ; à Btlbao pour Eayozmo et Bordeaux.

Pour _ fret et passage, s'adresser à (jette chez¿ Monsieur &
Pommier, consignanaire , quai dep Moulins , 2 .

Zrrisiê Cixd; de Transpors Martimes
.A. CJJE2,

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉ2PARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philippey 1 '
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs rêguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A'Ée
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la Cla 8 , quai Commandé
Samary .

^ ÇTVP » fi», ccj vpm -V*'! m 05513

uÉ - U 1 1 J L ILI V I MM i>U 1 H U MÛ &
Service régulier entre .

Cette , ILisboiuie, le Havre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses JFILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOFPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, à CetI

SE! RRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
«,3, rue «l'Hauteville, »3. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889

JARDINS D HIVER

Véram'lias , Marquises

MÉDAILLE D'° R
Chauffage

thermosiphons

GR FLLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications
GRANDES ET PETIT® 3

installations

Serres Économique

CHASSIS DE CO0CS®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


