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CETTE, le 22 Mars 1892 .

LE BUDGET DE 1 893
h Réforme de l' impôt des Boissons

jJ Q a distribué hier aux députés le
P r°jet de budget de 1893 . Nous
av°ns longuement exposé , il y a
clUmze jours , les dispositions de ce
Pr°]et , nous nous bornerons , aujour-
,1 à donner quelques détails sur
les principales réformes que comporte
Ce budget , notamment celle de l' impôt

boissons .
La réforme de l' impôt des boissons

t0®prend la suppression totale de
l exercice du droit de détail et du
(r°itde circulation et la suppression
(lu droit d' entrée immédiate dans
eî! villes sans octroi et subor-

(dl°lQée à la réduction de l' octroi
Ua° s les villes qui en sont pourvues .

11 ofoit de consomxation général ,
élevé , est substitué à tous ces

r°''s - La perte pour le Trésor est
s'etUPensée par un relèvement du

oit sur l'alcool et la suppression
Privilège des bouilleurs de cru .

dégrèvement total sur les bois-
jr°Qs hygiéniques s' élève à 75.609 . 338

" a savoir : sur les vins. 61.545 .
f 5 sur les cidres , 6.457.483
tro -î sur les bières , 5.672 . 195 f r. ,
0tal 73.674.813 fr. Il faut ajouter à

total une somme de 1.934,525 fr.
Présentant la part incombant à
tat dans le dégrèvement condi-

nel du droit d' entrée , ce qui fait
I ensemble , le chiffre de 75.609.

« 38 f
irancs énoncé plus haut . La

r ® 6sl compensée , pour le Trésor,
Irar ''élévation de 156 fr. 25 à 190

' P^r hectolitre du droit sur l' alcool
1u i donnera 55 millions et le sup

e, etlt de ressources produit par la
^ s etnentation des bouilleurs de cru

lSéuvera à 20 millions .
hlegUlVant les Prisions 'es P lusj. S 'la Suppression de l' exercice pro-

a 208.380 débitants sur 413 .
W ex ' 8tant en France , Paris excepté ;

®s 901 «y D ,
k\ autres débitants , en ef-

' re Sont nas actupllfment «rtiimia

a l'exercice parce que les uns sont
abonnés pour la vente des vins et
des cidres , les autres sont redîmes
pour, la vente des spiritueux et les
derniers sont établis dans des villes à
taxe unique .

Ainsi que nDus l' avons dit plus
haut la suppression du droit d'entrée
dans les villes à octroi est subordon
née à un sacrifice égal à celui de
l'État fait par ces villes sur leurs ta
xes d'octroi Le ministre des finances
fait observer en effet , dans son ex
posé des motifs , que si l'État se bor
nait à la suppression pure et simple
du droit d'entrée , on s'exposerait à
n' avoir fait qu' une œuvre illusoire .
D' un côté , la recette abandonnée par
lui pourrait être reprise par les villes ,
de l'autre celles d'entre elles qui déjà
frappent les boissons hygiéniques ne
seraient en rien excitées à joindre
leur effort à celui de l' État .

En attendant que les villes puis
sent renoncer à ,une partie de leurs
droits d'octroi sur les boissons , com
me l'État les y convie, le projet de
budget édicte certaines mesures des
tinées à restreindre l' usage des taxes
d'octroi .

D' une part , il propose qo'à partir
du 1er janvier 1893 , il ne puisse plus
être établi de taxes d' octroi sur les
boissons dans les villes où il n' en
existe pas aujourd'hui , et que les ta
xes d' octroi là ou il en existe ne puis
sent pas être surélevées . D' autre part,
il fixe pour les droits d'octroi , à par
tir de l' expiration des tarifs actuelle
ment autorisés , un maximum égal au
tarif des droits d' entrée , maximum
qui dans aucun cas ne pourra être
dépassé .

Par l' effet de ces diverses mesures,
l' impôt sur les vins sera ramené à un
taux variant de 2 fr. à 4 fr. par hec
tolitre , jusqu'au jour où il sera réduit
à une taxe uniforme , tn tous lieux ,
de 2 fr. par hectolitre , il ne repré
sentera plus alors qu' une fraction
minime de la valeur du produit .

En recettes et en dépenses , le bud
get de 1893 se présente ainsi : Re
cette 3.348.158.622 francs; dépen

ses 3.347.691 . 488 fr. , excédent,
466.134 fr. La comparaison avec le
budget de 1891 fait apparaître les
différences suivantes : Les dépenses
de 1893 n'avaient été fixées qu'à
3 . 251.524.074 fr. ; il y a donc, pour
1893 , augmentation apparente de 96
millions en chiffres ronds .

Mais il convient de remarquer que
sur ces 96 millions 85 mil . 1]2 pro
viennent purementet simplement d' in-
ccrporalicns laites au budgetordinaire
des dépenses existant déjà en dehors
de ce budget , incorporations faites
pour compléter l' œuvre de l' unifica
tion budgétaire .

On incorpore , en effet , e budget
sur ressources spéciales , soit 31 mil
lions ; le budgit es téléphones, soi , 8
millions 1[2 ; les subventions pour
consiruction d'école ", soit 12 millions
112 ; le compte d'exploitation partielle
des chemins de fer , soit 12 millions
1[2 ; enfin , on crée un amortissement
de 22 millions 1[2 , de sorte que , en
réalité , l' augmentation nette des dé
penses de 1892 sur celles de 1893
n'est que de 10 millions 1[2 ; encore
convient-il de dire que cette augmen
tation est due exclusivement à l' ap
plication des lois diverses votées par
les Chambres , sans création de res
sources correspondant aux dépenses,
notamment 'i millions et demi pour
inscription de nouvelles annuités pour
travaux publics , 1 million pour les
pensions militaires , 1 million et de
mi pour le traitement des instituteurs ,
1 million et demi pour remboursement
des droits sur les fils de coton emolo-

yésà la fabrication de tissus exportés
à l' étranger .

Service m Postes et Telepplies
La Commission chargée de l'exa

men des projets de loi sur le servi
ce des Postes et Télégraphes vient
d'approuver le rapport de Al. Georges
Cochery sur les conventions arrêtées
par le Congrès postal de Vienne . Le
rapport fait ressortir les diverses
modifications de service apportées
par ce traité et insiste surtout sur la
question des lettres et boîtes , de va
leurs déclarées pour lesquelles d' im
portants changements sont proposés

en ce qui concerne les relations in
térieures et les relations internatio
nales .

Pour les lettres de valeurs décla
rées , en ce qui concerne la service
international , la convention réduit
le droit d' assurance de 10 centimes
par 100 francs à 10 centimes par 300
francs . Le gouvernement proposait
de faire la même réduction pour le
régime intérieur, mais la Commis
sion a , d' accord avec lui , réduit le
tarif à 10 centimes par 300 fr.

Le rapport démontre que l'exagé
ration des tarifs a , jusqu' à présent ,
amené beaucoup d'expéditeurs à
avoir recours , pour l' assurance des
valeurs expédiées par la poste , à des
sociétés privées . Le tarif de 10 centi
mes par 300 francs , qui ferait éprou
ver au Trésor une perte d'enviton
un million , se trouverait encore
sensiblement supérieur au tarif des
Compagnies privées et par suite ne
ra .. èneaait pas à la poste la clientè
le qui s' était écartée d'elle . L a ré
duction à 10 centimes par 500 francs
met au contraire le tarif intérieur
en harmonie avec celui des autres
pays et des sociétés privées . On peut
donc compter qu' il contribuera à
augmenter très sensiblement le nom
bre et l' importance des déclarations
de valeurs , sans pour cela augmenter
le travail du service des postes , qui
transporte déjà sous forme de lettres
recommandées ne payant pas le droit
d'assurance les lettres assurées par
les compagnies privées .

Des réductions analogues sont ap
portées au tarit des boîtes de va
leurs déclarées , qui est en outre ,
rendu proportionnel au poids , ce qui
dégrève sensiblement les petits en
vois .

La Commission a approuvé en
même temps le rapport de SI . Georges
Cochery sur le projet relatif aux co
lis postaux . Ce projet porte la limite
do poids des colis postaux de 3 à 5
kilos et donne la faculté d'envoyer
des colis de valeurs déclarées et con
tre remboursement . Le service sera
étendu à tous les bureaux de poste
et à toutes les localités traversées
par des courriers en voiture , ce qui
portera le nombre des localités des
servies da 5.000 à 9.5C0.

ivchos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette » :

Arles , 20 mars.
Les affaires vinicoles sont toujours

très restreintes et il ne se traita
guère que quelques ventes de vins à
des prix assez bas.

Le beau temps est enfin arrivé
depuis quelques jours mais les nuits
continuent d' être froides et nous
avons quotidiennement des gelées
blanches qui ont pour effet do retar
der la végétation , du reste mieux
les vaut maintenant que plus tard.
Les travaux viticoles s'achèvent ac
tivement et les plantations nouvelles



continuent de se faire . On plante cette
année un plant qui commence d' avoir
de la vogue et qui est recherché .
c' est l'aramon noir inconnu presque
j usqu'à ce jour ici . Bientôt commen
ceront les opérations de greffage .

Languedoc
Moissac , le 20 mars.

Comme tous les ans à pareille épo
que , on est surtout occupé aux sou
tirages et à la retiraison d'une par
tie « es vins achetés . Aussi peu d'a
chats à signaler depuis une quinzai
ne .

Les propriétaires qui n'ont pas
encore vendu et qui ont de jolis vins
bien soutirés et bien logés vont tenir
leurs cours fermes et ne se décide
ront à accepter les prix offerts par le
corn i erce que lorsque toute crainte
de gelée sera passée .

Avec la situation et les prix ac
tuels il est à souhaiter que la prochai
ns récolte se présente bien , car la
plus petite crainte chez les proprié
taires rendrait les transactions très
diuiuloa .

Les expéditions pour le dehors
sont importantes tant à cause des
demandes journalières qu'à cause des
délais de livraison fixés le plus sou
vent à l' époque des soutirages .

Poiissillon

Quelques bonnes affaires pourraient
sa traiter dans les lers choix de 12 à
13 manquant un peu de couleur dans
les prix de 24 à 27 fr. l' becto . Mais
il faudrait autant que possible la pré
sence des acheteurs .

Dans les vins de 8 à 9 ' assez rougets
sans cependant trop de couleur , on
pourrait faire de 15 à 18 fr. la charge
soit 12 fr. 50 à 15 fr. l' hecto .

Les Roussillons extra supérieurs se
tiennent toujours au même cours de
30 à 40 fr. i'hecto , suivant mérite .

11 reste encore quelques bonnes
caves de vins vieux ; la majeure partie
sent des vins de 9 à 10 - et pourraient
se traiter de 14 à 16 fr. l' hecto, J'en
tends les bons frais bien conservés .

Algérie
Alger , 20 mars.

Le mouvement d' affaires n'a ni aug
menté ni diminué durant les derniers
huit jours .

Cependant il est bon de constater ,
en vue de l' avenir , que l' importation
des vins espagnols , surmenée jusqu' à
fin janvier , n'a point , comme on le
craignait , arrêté les demandes ve
nant de France . C' est de bonne au
gure pour la campagne prochaine ,
car si aujourd'hui que la métropole
est surchargée de vins exotiques
pour plusieurs mois , les affaires
marchent encore uu peu , il est lo
gique d'espérer quelles seront beau
coup plus faciles l' an prochain , alors
que l' Algérie pourra vraiment béné
ficier des tarifs douaniers inaugurés
le l or février dernier .

On fait courir le bruit que les pour
parlers sont repris entre la France
et l' Espagne .

Nous n'avons pas à le regretter si
nos ministres sont bien décidés à
maintenir le tarif minimum comme
limite extrême des concessions pos
sibles . Si par hasard ils faisaient
preuve de faiblesse en allant au delà ,
le Parlement , nous l' espérons , saurait
les rappeler à l'ordre en refusant
d'appronver les conventions interve
nues .

O D nous annonce la vente du solde
de la cave Grellet de Kouba , 5 . 000
hectos environ . Il s'est fait quelques
affaires dans le Sahel dont une vente
de 500 hectos 1 er choix à fr. 16.50
l' hecto gare de départ . Cette , deman
de toujours des vins de chaudière,
à peu près introuvables daos notre
département aux prix offerts par les
acheteurs .

Miliana , 20 mars.

La liste de protestation contre la
perception des taxes sur les alcools
se couvre de signatures . — La popu
lation sera unanime pour repousser
une mesure qui porte atteinte à la
liberté et qui équivaut à la prohi
bition de la distillation ! Quelle au
baine pour le trésor qui n'aura rien
à encaisser , alors que la liberté avec
une large tolérance donnerait des
résultats satisfaisants , sans surveil
lance inquisitoriale et sans frais de
perception pour la taxe de consom
mation .

Affreville , 20 mars.

Réunion des viticulteurs ; protesta
tions contre l' exercice .— La majo
rité ne cherche pas à se soustraire à
l'impôt à la condition qu' il soit pro
fitable au trésor , elle repousse toute
atteinte à la liberté de la distillation
et demande la taxe de consomma
tion . - Une motion proposant l' abon
nement est reponssée , en effet c' est
du marchandage avec menace d'exer
cice .

A l' étude création d'un comptoir
d'escompte .

Organisation d'une foire aux vins
comprenant toute la région .

Affaires nulles , belle apparence
de récolte ; on désire la pluie .

Souk-Ahras , 20 mars.
Nous n'avons à enregistrer pour

cette quinzaine, que peu d' affaires
qui ont porté exclusivement sur les
beaux vins de la région de Guelma
et des hauts coteaux de Souk-Aras .

Citons :
Cave Génisson , d'Héliopolis , envi

ron 300 hectos, vins titrant 12° , ven
du 14 fr. 50 gare Fuelma pour une
maison de France .

Cave Saurat , d'Héliopolis , environ
400 hectos, joli vin traité à 14 fr.
par la maison Couret de Bône .

Cive Laborie , de Souk-Ahras , une
des meilleures caves de la région ,
vendue 20 fr. à une maison de Ni
ce .

Les beaux vins rouges , moelleux
et fruités de cette région attirent
de plus en plus l' attention du com
merce.

Les vignobles de Souk-Ahras , de
Laverdure, de l'Oued-Cham , entre les
mains de viticulteurs intelligents qui
perfectionnent tous les ans leurs pro
cédés de vinification et tiennent soi
gneusement leurs caves , ont conquis
une juste réputation qui se traduit
par un relèvement continuel des prix
de vente .

Bône , 20 mars.
Rien à signaler dans la plaine de

Bône où les caves disponibles se font
rares .

Les quais de Bône sont encombrés
de demi-muids vides destinés aux ca
ves des vignobles de Randon dont
nous avons annoncé la vente . C' est
la maison A. Laurent, de Bercy, qui
enlève les vins.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 21

ALICANTE b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castaner oranges .

LUSSIN PICOLO 3 m. aut. Irène 449
tx. cap . Descovichdouelles .

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx. cap .
Clerc div.

SORTIES

Du 20

ORAN v. fr. Sampiero cap . Casano?a
div.

Du 21

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . P°''
tal div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Emlf
cap . Azibert div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Oasi*
cap . Barrau div. ,

MARSEILLE v. fr Blidah cap . Mai 1
div.

Du 22

MARSEILLE ch. fr. Lorrain cap *
Christol , houille .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 Mars

La séance est ouverte à 9 heur0'
sous ia [ présidence de M. Aussena"'
Maire .

17 membres sont présents .
Après l'appel nominal , il est donii J

lecture du procès-verbal de la pre'
pédente séance qui est adopté safs
observation .

Au nom des commissions des tr® ' *
vaux publics et finances , M. Molioi^
lit un rapport concluant à l'appro'
bation du mémoire présenté par M 1
Thorent , entrepreneur de la noU'
velle adduction d' eau , lequel mémoi'
re s'élève à la somme de 88.622 fr 1 "1
le rapport ajoute que cette sonC10
sera remboursée à M. Thorent, avec
intérêts , aussitôt que les ressourcé
de la ville le permettront .

— Ces conclusions sont mises au *
voix et adoptées . ,

Le même rapporteur lit un rappojconcluant au remboursement à M. ^
Descatllar d'une somme de 400 f 1'
environ , indûment perçue pour cofl '
sommation d' eau . — Adopté .

M.Girard donne lecture d'un rflP '
port relatif à l'arriéré dû par l' Eco '"
de musique à certains professeurs è
fournisseurs . Ce rapport conclut &
vote d'un crédit de 2900 francs p0jvi
couvrir cette dette , lequel créu ' t
sera pris sur l' excédent du budge
de 1892 . — Adopté .

Le Conseil aborde ensuite l'ordr'
du jour.
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LE

DROIT AU CRIME

L' A MORALE D' UN ATHÉE

par le Docteur Roux , (de Cette)

IX

Désespoir

(Suite)

Un morne silence régna dans les
cachots .. Je n'oublierai jamais ce
t : ibl eau funèbre : le front pâle d'A
mélie , l' œil sombre d'Antonio , et la
torche jetant des reflets rougeâtres
fous les voûtes humides et noi
res .. .

i Les forces de la jeune femme
s ' épuisaient . Je posai mon habit sur
le planchet de fer et la décidait à s'as
seoir . Étendu par terre , l'auteur de
nos maux semblait plongé dans la
stupeur .

» Après un long intervalle , Amé
lie reprit la parole :

« Si bas que l'on soit tombé, dit-
elle en se levant, il ne faut jamais
désespérer de la Providence , ni s'a
bandonner soi-même . Aide loi , le
Ciel t'aidera ! Point de lâche som
meil dans les bras étouffants du ma
lheur ! Ne fût-ce que pour tromper
nos angoisses , examinons chaque
point de cette enceinte . Ces murs
sont bien vieux . On a vu des éva
sions si étonnantes . Ici , point de
geôlier pour nous surveiller . Fallut-
il ramper dans des conduits souter
rains , nous sommes dans une posi
tion à ne reculer devant aucune ten
tative .. »

» Dociles à cette voix tutélaire ,
nous entreprîmes l' exploration la
plus minutieuse . La torche allait
s'éteindre ; notre compagnon d' in
fortune alluma une lanterne suspen
due à la voûte do son cachot . Nos
doigts , s'enfonçant dans tous les
joints , tâchaient d'enlever le ciment ,
de déplacer quelques pierres , afin de
frayer un passage, sinon à nos
corps , du moins à nos cris . Nous
nous confirmâmes dans la cruelle
conviction que ces murs étaient com
pactes , inébranlables . Restait une lu
eur d'espoir du côté des portes .

Celles du couloir , doublées de fer
pouj retenir ^les prisonniers , défi
aient toutes les attaques . La porte
fermée sur Antonio, destinée au vi
siteur qui venait les nourrir, devait
opposer moins de résistance . Il con
centra tout son espoir sur la serrure
placée en dedans , 3 et finit par décou
vrir qu'elle offrait un interstice de
quelques lignes entre le bord sapé-
rieur et la porte. Il s' efforça d'y in
troduire les doigts et d'arracher la
serrure , sans pouvoir en venir à
bout .

» Oh ! un levier ! s' écriait-il , voi
là ce qui me manque . Avec un le
vier , Archimède aurait soulevé le
monde ; avec un levier , j enlèverais
le couvercle de notre tombeau . »

» Amélie fut soulain frappée d'une
idée lumineuse :

« Si nous pouvions, dit-elle arra
cher le barreau qui nous sépare , ce
serait un levier . »

> Et aussitôt , nous voilà cherchant
à secouer cette tige immobile , et
usant nos ongles contre le solide
mastic des deux extrémités ... Vains
efforts !..

» Écrasés sous le poids des heures
sans pouvoir les compter , la faim ,
la soif commençaient à nous enva
hir... J 'abrège ces horribles détails ...

« Et le poignard ! s'écria tout-3
coup Amélie ...

> Le poignard 1 répétèrent la vo 1'
d'Antonio et la mienne . »

» Nous avions oublié le poigna
que je portais sur moi dans sa gal
ne .

» L'espoir nous ranime . Je nTe®?'
presse d'essayer la pointe aiguë d
cette lame contre le dur mastic ; îj
réussis à creuser . Antonio suiva'j
mes progrès avec autant d' intérêt ,
pour cause , que si nous eussions et
liés par une étroite sympathie :

« Quelle bonne idée de vous en"°' !
yer un poignard !.. Excellente rjj''se !.. A quoi pouvait servir ce '^
arme contre la fameuse mécaO 1' ,
que i » !

» 11 se mit à l'œuvre , à son toiirj ;
« C'est ainsi , disait Amélie , qu' il ,
s' unir et s'entr'aider en ce m 011 '
de * -a

» Grâce à nos efforts succès? 1 '
l' instrument de mort . devint un j
trument de salut . Le barreau ' j
descellé , ébranlé , enlevé .

(A Suivre ).



— Est adoptée la vente au sieur J
Chevalier , du lot nr 15 des terrains •
situés sur remplacement des ancien
nes casernes , au prix de 24.500 fr.

— Le Conseil donne un âvis favo
rable : 1° , aux demandes d'exemption
formées par les sieurs Prat Marius-
Antoine et Brugrière Paul ; 2° , aux
demandes de dispense d'instruction
militaire pour la période de 13 jours ;
et 3", aux demandes de dispense
pour la période de 28 jours .

Bureau de Bienfaisance . — Le Pré
sident soumet à l' approbation du
Conseil le budget de cet établisse
ment déjà approuvé par le Préfet .
Sur la proposition de M. Jeannot ,
cette ailaire est renvoyée à la com
mission des finances .

— Sont renvoyées à la même com
mission la demande d' admission en
non valeur de divers produits com
munaux ainsi que le tarif de nou
veaux droits à percevoir à l'entrepôt
des douanes .

— Le Conseil vote un crédit de
999 fr. 10 pour le chauffage des bâ
timents communaux .

— L' Administration est autorisee
à ester en justice dans le procès
intenté à la ville par le sieur Serra
Jean .

— L' entreprise des travaux à faire
sur les chemins vicinaux est ren
voyée à la commission des chemins
vicinaux .

— Certains entrepreneurs qui ont
fait des dégradations aux chemins
vicinaux , sont autorisés à les com
penser en nature ,

— Est adoptée une demande d'ali
gnement et de cession de terrain à
la ville par la dame Marie Bouille .

— Les sieurs Thomas et Cayrol sont
désignés pour procéder à la récep
tion provisoire des travaux de cons
truction entre les nouvelles caser
nes et Ramassis .

— La demande par le sieur Roque
maure d'être autorisé à installer en
ville des fontaines distributives d' eau
chaude est renvoyée aux commissions
des eaux et finances .

— Est adoptée la pétition des ha
bitants du Jardin des fleurs tendant
à obtenir l' eau et l' éclairage au
quartier dit « Place de l'étang». Quant
S l' établissement d'un passage à ni
veau sur le chemin ds fer du midi
Tour communiquer entre le dit quar
tier et la plage de l'étang, le Con
seil ne peut que donner un avis fa
vorable .

— Les demandes en dégrèvement
de rétribut'on collégiale formées par
les sieurs Merly et Gaussy sont pri
ses en considération .

— Est adoptée la demande en rem
boursement de 5 fr.50 indûment per
çus par l' administration de l'octroi .

— La demande d'emploi en régie
de divers crédits inscrits au budget
Primitif de 1992 est renvoyée à la
commission des finances .

■— Le conseil vote un crédit de 150
pour payer le carossier chargé de

vérification des tramways et voi
tures publiques .

. Est renvoyée à la commis-
£l °n des finances et de l' instruction
Publique la proposition faite par le
P refesseur de gymnase , aux écoles laï
ques , d'augmenter la durée des leçons .

r~~ Est renvoyée à la même com
mission la demande d' une subvention
Pour un concours qui doit avoir lieu
ea Algérie .

~~ Le Président propose de voter
J"1 crédit de 3000 fr.pour les ouvriers

travail . M. Planchon trouve ce
'iivïre insuffisant et propose 10000 fr.

Roche ne s'y oppose pas à la con-
ni 1 u ' on répartira le travail imrtialement à tou3 les ouvriers qui

n Manquent .
A u ce propos , M. Planchon relève

à i parole prononcée par M. Roche
s ; a , Précédente séance, lequel a in-
ouv ® rq ue lui Planchon favorisait les

* riers qui vont consommer danss °n café .
®on h c .toyen Planchon proteste deîtn ? es ' ntéi"ess6ment , ce à quoi M.
Bu i « réplique :« Ea attendant, de-cj 3 <l ue vous êtes conseiller muni-

P al > vous ne travaillez plus .

Lé citoyen Thomas s'écrie : « Nous
travaillons pour le parti. >

Le citoyen Planchon n'a garde de
laisser le public sous l' impression de
cet aveu par t op naïf ; il dit qu'il ne
lui est pas défendu d'être entrepre
neur , mais qu' il ne gagne rien sur les
ouvriers qu' il occupe .

Sur la proposition du citoyen Jean
not , le Président est d'avis de deman
der à l'État un subside de 50,000 fr.
pour les ouvriers sans travail de Cette .
— M. Roche propose une fois qu'on
y sera , de demander 100.000 fr !

M. Planchon renchérissant : Et moi
500,000 francs l.

Un autre membre ajoute : Et moi
un million ! (Comme on le voit , nos
édiles sont quelquefois facétieux).

Enfin , on adopte la proposition du
Président .

(A Suivre).

PLAINTE EN VOL

La dame Bassas , marchande , demeu
rant rue Pascal 3 , s' est plaint qu' on
lui avait volé une baladeuse qu' elle
avait devant sa porte.

Une enquête est ouverte .

TROOVaiLLE

Le sieur Ch. Marsal , demeurant quai
des Moulins , a déclaré que , dans la
journée du 19 au 20 courant , il avait
retiré du canal de Beaucaire un fût
vide marqué R , L. , n' 231 11 le tient
à la disposition de son propriétaire .

ARRESTATION

Le nommé Tybarenc Antoine , âgé
de 32 ans , boucher , demeurant rue
des Ecoles 21,a été arrêté pour ivres
se et vagabondage .

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-CÉCILE
6° liste des lots offerts

M. Ch. Euzet , un violon d' enfant
et son archet .

Mlle Claire Euzet, trois petits ou
vrages fantaisie .

Mlle Cécile Euzet , deux tableaux
transparents représentant Ste-Céci-
le.

Mlle X. , deux cornets décora
tifs .

Mlle Gabrielle boulanger , deux ur
nes fantaisie .

Mlle Augustin , un verre d'eau et
ses accessoires .

Une blague à tabacs brodée par
les ouvrières de l'atelier de Mlles Vi-
varez .

Mlle Marot, deux porte-montres .
M. X. ; deux vases et une urce ob

jet d'art .
M. X. , deux bustes .
M. X. , 4 bouteilles Champagne .
M. Henri Sabatier , 1 tapis granité

pour service à café , un chien le-
vrier presse-papier , une blague à
tabac .

M. F. G. une bouteille rhum vieux
Jamaïque .

M. Duffé ( Bazar le Phénix), un vo
lume ariistique .

M. Herber , négociant , deux bou
teilles Muscat et deux bouteilles Ma
dère .

M. M. Filou et Mathian , (Hôtel
Continental ), un bon pour deux re
pas

M. J. Isoir , débitant, une bouteil
le cacao Lebelle .

Hôtel Avinens , une bouteille quin
quina Guillot .

Bazar veuve Roumieux, une cage
pour oiseaux .

M m ° B. , une bonbonnière fantaisie
remplie de bonbons et une pelotte à
épingles .

Café du Luxembourg , une bouteil
le crème de Menthe .

M. Gustave Joullié, (Aux Gobelins)
Montpellier , une chaise tapisserie
avec toutes ses fournitures .

M. Guirauden Alexandre , une natte
de chine , une parure pour enfant et
un col fantaisie .

Deux amis de la Lyre , deux volu
mes artistiques .

M. Portalis-Mouchet , 1 lot crava
tes .

M. Cinq , 1 bouteille eau-de-vie de
Dantzich et une bouteille rhum .

M. Louis Caffarel , un grand service
fumeur .

(A Suivre ).

Nous recevevons la communication
suivante :

A la triste occasion de la mort pré
maturée de la gentille fillette des
jeunes et sympathiques époux R. B. ,
permettez-moi de réclamer de votre
hospitalité habituelle une petite pla
ce dans une colonne de votre Chroni
que Locale pour les plaintives rimes
suivantes :

ELEGIE
Ange chéri d'un père et d' une mère *
Tu n'es donc plus du monde où l'on ne

[revient pas ,
Ainsi le veut la loi du terribl* trépas I
O Madelaine I ô notre Ange sur terre,
Tu le seras encor dans l' empire des cieux,
Et si ton corps ne charme plus nos yeux ,
Ton âme adoucira notre douleur amère ,
Ange adoré d'un père et d' une mère I

POPULUS .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 2i mars

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 2 ;
DÉCÈS

a

Paul Sébastien Joseph Pelé , fer
blantier, né ' à Fargues (Pyrénées-
Orientales), âgé de 59 ans , époux
Salies .

Joseph Grando , tailleur d'habits ,
né a Laroque ( Pyrénées-Orientales),
âgé de 60 ans , époux Bachellerie .

Emilie Thérèse Torquebieau , née
à Cette , âgée de 76 ans , non mariée .

2 enfants en bas âge .

NOS DË PÊCHES
Paris , 22 Mars.

On pense que la commission char
gée d'examiner le projet de budget de

•1893 sera nommée samedi , au plus
tard mardi .

— M. Graux a déposé l'amende
ment suivant au projet modificatif de
l' article 435 du Code pénal : Ajouter
au texte adopté par la commission le
paragraphe suivant : Quiconque aura
déposé sur la voie publique une car
touche ou tout autre engin explosible ,
sera puni des travaux forcés à per
pétuité . »

Berlin , 22 mars.
Il parait que l' empereur avait fait

promettre au Vatican le vote de la loi ,
en retour de certaines concessions que
le Pape avait obtenues du parti catho
lique allemand ; le récent événement
prouve qu'il est difficile de compter
sur les engagements pris par un sou
verain aussi versatile et il est proba
ble que le Vatican sera , à l' avenir ,
plus prudent .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M.Garnota signé Je projet créant

le service postal pour l' e ivoi d'ob
jets contre remboursement .

— M. Jamais a écrit aa gouver
nement des colonies que le rattache
ment à lamarine n' implique aucun
changement dans la politique coloni
ale .

MOUYELLES D P JOE
On affirme que les négociations re
latives au traité de commerce Franco-
Espagnol n'ont pasété reprises . Il est
possible qu' on ait songé , à Madrid , à.
essayer de porter remède à la situa
tion actuelle . Mais pas plus l'ambassa
deur de France , à Madrid , que le mi
nistère des affaires étrangères , n'ont
reçu de communication à ce sujet .
Il est même permis de croire qu' en l'é
tat actuel de la Chambre , le ministère
ne se soucierait pas de lui présenter
un projet de traité de commerce qui
n'aurait que peu de chance d'êtrj voté .

Le ministre du commerce a reçu ,
hier matin , le bureau du comité d'i
nitiative pour la participation de la
France à l'exposition de Chicago , qui
venait l' aviser des résultats déjà ob
tenus par lui . Le nombre des membres
du comité est de plus de 300 , et le
nombre d'exposants industriels déjà
certain est de plus de mille . Le mi
nistre a félicité M. Lourdelet et ses
collègues des résultats obtenus et les
avisés qu' il allait bientôt f;ire appel
officiellement à leur concours et à
leur comoètence .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 21 Mars 1892 .
Le marché a été très agité aujourd'hui

tant e ; i r nos rentes que sur les fonds étran
gers Il y a eu des alternatives de hausse et
de baisse, et en définitive après un début
lourd on finit mieux qu' hier .

La situation est assez bizarre , il y a une
abondance d'argent extraordinaire, qui ne
s'emploie pas. On dit que les négociations
sont reprises entre la France et l' spagne
pour le traité de commerce .

Le 3o[o ouvre à 96,05 et finit à 96,20 ; le
nouveau est à 96 , 10 .

Les actions de nos grands établissements
de crédit varient peu . Le foncier est à 1197
50 .

La Banque de Paris fait 606,25 après 605 ;
le Lyonnais finit à 761,25.

Nos grands chemins sont calmes . Le Suez
est mieux tenu . Le Qaz est à 1472,50 .

Les fonds étrangers ont eu en général une
meilleure tenue , l' Italien remonte à 87,12 112 .
Sur les nouvelles que nous donnons plus haut,
l'Extér i eure est à 575[16.Le Portugais ne
se relève pas à 25 9[16.Hausse des fonds
ottomans à 19,30 .

La Banque, les valeurs de cuivre repren ¬
nent leur mouvement en avant. La Morena
est à 1 2,50 La part de Soufres Bomaïas res
te en nouveau progrès à 195 . L'action des
phosphates de France est toujours recher-
chèe .

Les Chalets de commodités en at
tendant le coupon d'avril , montrent
toujours une excellente tendance
entre 658 75 et 660 francs .

Marché très actif sur les actions du
Comptoir des Fonds Nationaux que
nous retrouvons en progrès à 670 et
671.25 .

TTn fnnniniin offre gratuitement de
Ull lllUlloiOlU faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d' une maladie
de peau , dartres eczémas ; boutons ,
démangeaisons , bronchites chroni
ques maladies de la poitrine et de
l'estomac et ' de rhumatismes , un
moyen infaillible de se guérir promp
tement ainsi qu' il l' a été radicale
ment lui-même , après avoir souffert
et essayé en vain tous les remèdes
préconisés . Cette offre , dont on ap
préciera le but humanitaire est la
conséquence d' un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. VINCENT , 8 , place Victor Hugo ,
à Grenoble , qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .
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wmi de mm
Supprime Copahu Cubèbe et

Injections. Guérit, en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque/capsule porte en noir le ( mil) f
nom de

DÉPÔT : Toutes Pharmacles.

E EAU MINÉRALE NATURELLE r
0 (j'Ïn'erle aes Eaux do Tabl® j V '.
2TEÏÏÏÏET g '
Q Près VAJ-S pas JA UJA.G (Ardàche) V
0 Dépôts principaux à PAIUS13 , Rue Lafayette . — Avenue de l' Opéra . 30

Adresser lt * demandes , h la Socié '? <"•''» cr.it *! d-s
f\ Produit* RAOUL BSA VAIS M < ies } M >>• a.•.»•-. f
M Nittu^atra . 2C . Avenue de 1 G^ei-i .•••;
D<S>? ' ti ; r

/ liPPIl t - gras( \ f. *3 TOUS wrlill tn ORO»
b x p.. •'* R BÎ DLAlMU\ v ! roulez I POiJLill très IS*.

SD 'v-. ■■■■■ ■ j ( GRAS■ ÉMULES ,« ,..› 1 ;.\r j Jff    * bien GROSr~ > \ // :|[ b U *  I LOURD\ beau IfFIIII très gros
Achetez pour leur élevagel&trèsNOU RRISSANTE g  U P| E et coûtant six fois moins,remplaçant avantageusement le lait maternel   sa   _ J J a £ 1 0 , 000 attestations de cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE: chez tous les Épiciers, Droguistes el Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
Q S /IC de ÎO Riions d'essai ( pour ut-f" D KPOT GIÎNÉR A L Agence Centrale des

2bO litres fin i a t. Créméine) : jFZ, m \ Af/ricultsurs de France , Alfred DUD011Y , &• y
i ju.ni i 25kiiogs : 3 f.;50 kilog*: 31 f. » lOOkilogs : GO f. o8 , Eue Hotre-Dav» tiis VitUii . 33 , pàrj&
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MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 clolire
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. mixte. J
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus
113 — 1 li . 20 s. omnibus

1133 — 2 b. 50 s. mixte
111 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 a. express
14 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le l 6r Novembre

PARTANTS

860 i— 3 h. 15 m. express
884 — 3 li „ 30 m. express',
864 - 5 h. 18 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 18 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 06 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. légei
867 — 11 h. 39 m. express
869 ~ 2 h. Il   omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 12 s. omnibus
877 — 7 h. 56 B . omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
860 — 10 h. 50 s. omnibus
881 — 11 h. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVICE MME DE BATEAUX A V.4PEUR ESMSLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABRA 4&t Oie de5 BÉTILL.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca , & «
caste , Almérîe, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , Le Corogee
Santander , Bilbao . _

Et en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijon, San-Séba#t»«n
et Pasage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans' 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 do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie *

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'6 8 , quai Commandan»
Samary .

SOCIETE liifâLE DE L'OUEST
' Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

H fflplfilll PI Hiigil!
5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

lutiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules ,

.Affiches,Prospectus, Journaux périodiques
Fabrique de Registres sur commande

Réglures au modèle, Reliure fine .

Ppier des premières Mararques
PRIX DE BON MARCHÉ DEFIANT TOUTE CONCURRENCE


