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LÀ RÉFORME

"E L'IJIPOT DiS BOISSONS j
ET DES OCTROIS

Les deux réformes que nous ve-
j °n» d' indiquer et , particulièrement

■ Première , sont , depuis longtemps ,
1 ordre du jour. Une foule de pro

jetions ont été faites à ce sujet : les
n S ' absolument radicales , comme

( de M. Jamais , député du Gard ;
f0r Ulres > Pïus modérées et plus contes aux nécessités financières et
Qu I Mq.Ues actuelles , comme le projet
vio bouvier ministre des finances
1&93 dlns®rer dans budget d(

n'avons pas besoin de dire s
«an eurs que nous sommes parti-b0j S d' une réforme de l' impôt sur le:
ïins;;0n s , l' ayant depuis quinze ou
Dos ans touj°urs réclamée et dans

articles et dans nos livres .
'és (V ulre Part, en face des éventuali
du n VGrses oue comporte l'avenir e
lues énorme de nos dettes publi-
s0l > nous considérions comme d'une
résine imprudence que l' Eta
«le n • com plètement à un organis
Plus i rapporte à lui et aux localité:
teij n , millions de francs . L (
Pourr 8st vilement venu où l' or
ûaux » dans les budgets natio
formirt locaux des brèches auss
Plissa et priver l'avenir d'un<fait aai1 îe organisation dont il pour
Un nre0lr '¿ ans certaines circonstance:

Non8SaDt besoiD -
Parler seulemeDt il ne faut donc pa
Tuent i'0CO ?; me ie faisaient si légère-
°u 0 s économistes d' il y a trent
Ûroits sruar1116 ans' d'abolir tous le:peut m * r les boissons, mais on n
CeUx à'6036 renoncer à la totalité di
les bok Dtre ces droits qui grèven
Voir i Q Sons dites hygiéniques à sa-

L' oen 1D > le cid re et bière
est Un Vre il doit êtrequestio
Pèrèa ,lat .(BUvre de modération , di
considprS des drits . 11 faut réduir
Payer olement ces taxes qui fon
c°Up pi nombre de villes beau
lue ieu au * boissons hygiénique
M ,lctioti ?r v_ nale au lieu de pro
toi rnmai'in ' limitent ainsi la con
f s autrn denrées utiles et agréa

s'fcatin VaiUleur et poussent à de
s°rtes . ns et à des fraudes de toute
^'etl fau 111'111 . s s'o11 du budget a don
Wii y ■ a notre sens , de déclare

de dégrever, non pa
nt mais partiellement , le

boissons hygiéniques , le vin , le ci
dre et la bière . Elle a ainsi ménagé
les intérêts présents du Trésor , les
réserves de l'avenir , en même temps
qu'elle s' occupait d'assurer aux con
tribuables un soulagement indispen
sable .

M. Rouvier avait , d' ailleurs , fait
remarquer, avec raison , que , si l' on
supprimait tous les droits sur les vins
cidres et bières , il deviendrait dans
la pratique presque impossible de
percevoir des droits élevés sur l'alcool
Nous doutons, en outre que la gé
néralité des producteurs de vin ou
les plus intelligents d' entre eux soient
partisans de la suppression absolue
des droits sur ce produit ; ils savent
que la surveillance dont les vins sont
l'objet de la part des agents du fisc
est un obstacle au développement des
falsifications et adultérations qui s' é
panouiraient infiniment plus sens ce
frein

Ainsi tout conseille à s' en tenir à
un ; dégrèvement partiel des droits
non d' aller jusqu'à une suppression
absolue . Il faut seulement que ce
dégrèvement soit assez bien combiné
et assez sensible pour que le con
sommateur en profite d' une façon sé
rieuse et que le bénéfice ne reste pas
aux mains des intermédiaires .

Voici comment M. Rouvier , dans
son projet de budget, présente sa
réforme qui consiste à faire payer à
l'alcool , aujourd'hui l'objet de tant
d' inveclives , en grande partie légiti
mes , de la part des hygiénistes, mo
ralistes , criminalisles , aliénistes, etc.
la rançon du dégrèvement des bois
sons hygiéniques . Il doit y avoir , selon
lui une stricte compensation entre la
diminution des droits sur les vins ,
cidres et bières et le relèvement des
taxes sur l'alcool , ainsi que cherche à
le démontrer le tableau suivant em
prunté à l' exposé des motifs du bud
get de 1893 :

Produit des
tarifs en vigueur

Francs .
Vins 136.407.131
Cidres 11.989.524
Bières 22.281.087

Total . 170.678.642

Produit des
nouveaux tarifs .

Francs .
Vins 74.861.996
Cidres 5.532.0il
Bières 16.609.792

Total . 97.O03.829

Montant
des dégrévements .

Francs
Vins 61 . 545.135
Cidres 6.457.483
Bieres 5.672.195

rotal . 73.674.813

(A suivre,.

Exposition Ses vins à Béziers

L'une des parties les plus intéres
santes de l' exposition que vient de se
payer la ville de Béziers est assuré
ment l'Exposition des vins.

Chaque commune de l'arrondisse
ment a exposé dans le pavillon à ce
destiné , une nombreuse collection
d'échantillons . Quelques lots sont
très bien présentés , soit simplement
sur des gradins , ou sur des lûts , ou I
encore sur de légères étagères en
fil de fer ; d'autres , sont enfermés
sous des dais ou draperies , d'un goût
douteux , et produisant un effet pit
toresque .

En plus des échantillons , une notice
très complète a été fournie; aussi , lors
de la publication de ces documents ,
aura-t-on sous ] es yeux l'histoire
vinicole du pays biterrois en 1892 .

On a voulu faire voir au commer
ce étranger les diverses qualités pro
duites en ce moment .

En montrant les produits des quel
ques communes de l'arrondissement
qui produisent des vins de coupage ,
on a pu dire :

Ces crus joints aux Narbonne , aux
Roussillons et à tant d'autres crûs
conservés ou reconstitués doivent
vous tranquiliser . Non , vous n'aurez
nullement besoin d'avoir recours aux
vins exotiques , petit à petit nous en
viendrons à rechanger le goût du
consommateur qui s' était faussé et
ne voulait plus que des pâteux espa
gnols , rehaussés de 3j6 allemands , à
la place de nos vins fruités et natu
rels .

En faisant déguster de nombreux
échantillons de petits vins , on a pu
dire :

A l'avenir, au lieu des vins des Ba
léares ou de raisins secs , vous pour
rez livrer directement à la consom
mation les vins de nos immenses et
productives plaines de l' Hérault , si
frais et si fins.

Au-dessous du pavillon de dégusta
tion , de petites caves avaient été très
bien aménagées et les membres du
Syndicat des vins de Béziers faisaient
déguster ceux des produits demandés
par les visiteurs .

L'école d'agriculture de Montpel
lier, avait été appelée pour complé
ter ce côté de l' exposition . Elle avait
envoyé quelques cépages qu'on avait
mis en terre; quelques modèles de
greffe ; etc. Des analyses de terres
avaient été placées £aous les yeux du
public ; mais le travail était très in
complet bien que le professeur de

chimie de l'Ecole fut sur place a
continuer la mise au net de ses notes.

N'oublions pas d'ajouter que notre
confrère en journalisme M. Degrully,
professeur à l'Ecole , dont tout le
monde connaît le dévouement et le
désintéressement , n' avait eu garde
de manquer do rehausser l'exposi
tion par des chromos et autres im
primés .

En somme, Béziers a fait tout ce
que pouvait faire une ville opérant
seule . Il ne s' agissait pas ici de faire
concourir entre eux les produits
d' une contrée, mais bien de montrer
sincèrement les produits de l' arron-
dissement;nous croyons qu'on a réussi
et que le but militaire que l' on s'é
tait proposé, a été grandement at
teint .

REVUE GENERALE
La réforme des tarifs de grande

vitesse est en vigueur depuis le ler
avril. JQuels seront ses résultats au
point de vue commercial T Il est évi
dent que la diminution des prix da
transport des personnes est avanta
geuse pour les négociants . Les voya
geurs de commerce paieront moins
cher leurs frais de transport et coû
teront moins aux chefs de maison .
D'autre part , ceux-ci pourront se dé
placer à moins de frais , quoique les
places de Ire classe soient moins dé
grevées que celles de seconde ou de
troisième.

Pour le transport des produits , la
réforme des tarifs est encore plus
importante . On peut la considérer
sous divers aspects : les transports
des fortes expéditions , c'est-à-dire ,
celles qui dépassent 40 kilogs ., sont
dégrevés de la totalité de l'impôt sur
la i grande vitesse , dégrèvement ré
clamé depuis da longues années par
M. Paul Leroy-Beaulieu . Les Compa
gnies ont enoutre , accepté des ré
ductions notables sur la taxe qui
leur restait acquise . De ce chef, il
peut se produire un certain déclas
sement des transports . Certaines
marchandises de prix, parcourant
de longues distances , passeront de
la première sériede la petite vi
tesse à la grande vitesse . La ré
forme est particulièrement favora
ble aux industries de luxe parisien
nes et de toute la France puisque
nous excellons dans la fabrication
des objets de luxe . Pour la mê
me raison , notre exportation de
ces mêmes articles sera favorisée à
destination des contrées voisines . Il
en sera de mêmepour les expéditions
d' outre-mer, via Havre , Saint-Nazni-
re , Bordeaux ou Marseille . Les grands
magasins de Paris tirent bon parti
de la réforme pour les expéditions
sur la Suisse , la Belgique , l'Allema
gne , l'Espagne et l' Italie , surtout si
leurs chefs font participer leur clien
tèle au dégrèvement . Nous savons , en
effet , que la réiorme supprime la sur
charge qui pesait jadis sur les peti
tes expéditions de moins de 40 kilog .

Cette suppression est grosse aussi
de plusieurs changements dans la



marche des affaires commerciales .
Elle favorise les grands centres d' in
dustrie et du commerce en facilitant
l'expédition directe par petites par
ties . Pour la même raison , elle nui
ra au commerce de détail et aux pe
tites villes *

Quantj aux résultats financiers de
la réforme des tarifs , ce n' est pas no
tre affaire .

Économiste Français

Mos i Correspondances
DES VTGïfOÏ3XJ3S

Narbonne, le 25 avril.

D' affaires , il ne s'est nullement par
lé pendant la semaine ; les fêtes en
ont été d' abord cause , la température
ensuite .

Si notre vignoble a été épargné par
la gelée , il n'en a pas été de même
pour beaucoup d'autres . Non seule
ment la Bourgogne , le Centre , le
Bordelais ont été sérieusement frap
pés , mais aussi , quoique d' une façon
bénigne, divers vignobles de la ré
gion méditerranée .

Si cette malheureuse circonstance
ne fait pas hausser les cours , cela ne
peut les faire baisser .

Les travaux des vignes sont pous
sés avec ardeur, surtout contre les
multiples ennemis qui s'attaquent à
elle : pyrale , gribouri , petits escar
gots . Échaudage , ramassage à l'en
tonnoir , poudres insecticides , tout
est mis à réquisition ea attendant les
pulvérisateurs .

La vaillance et la tenacité ne
manquent pas à nos vignerons , fau
drait-il bion cependant qu'à partir de
la prochaine récolte , les résultats
fussent rûou;s désastreux que ce qu'ils
l'on été jusqu'à ce jour.

Lyon , 26 avril.
Les craintes que nous inspiraient

la température et l'état avancé de
la végétation au moment où nous
mettions la main à notre dernier
bulletin , n' étaient malheureusement
que trop fondées . Quelques heures à
peine nous séparaient du revirement
brusque que nous redoutions .

La neige est tombée en abondance
sur toute l'étendue du territoire et ,
derrière elle , un froid intense n' a
pas cessé de sévir sur toute notre
contrée, voire même dans les ré
gions les plus méridionales .

Par suite , les dégâts occasionnés
ont été énormes . Ceitains vergés
ont été abîmés par la gelée . Les po
tagers n'ont pas moins souffert dans
la plus grande partie de notre con
trée . On comprend facilement que
la vigne devait payer aussi un tri
but fatal . C' est ce qui est arrivé .
Les correspondances qui nous par
viennent sont pleine de détails na
vrants .

Il est encore imposible d'évaluer
l' importance des dégâts occasionnés
par ce brusque retour des froids dans
notre vignoble . Ce que l'on répète ,
c'est que la généralité des viticul
teurs se lamente amèrement .

Dans le Beaujolais , certaines vignes
sont complètement perdues pour
cette année .

A Villier-Morgon les pertes sont
énormes

Dans les environs de Villefranche ,
à Vaux , à Beaujeu , le thermomètre
est descendu à 3 degrés au-dessous
de zéro .

Dans quelques . jours seulement on
pourra apprécier l'étendue des dé
gâts occasionnés par cette violente
bourrasque .

Ce que l'on observe d'aborJ c'est
que ce contre-temps a sévi partout
avec la même intensité .

Champagne
Epernay, le 25 avril.

La gelée a fait des ravages consi
dérables dans les vignes de Mareuil-
sur-Ay , de Bisseuil , de Bouzy , d'Am
bonnay, de Trépail , de Louvois et
d'Avenay. Certains vignerons éprou
vent , par suite de ce désartre , des
pertes considérables . En supposant
que l'on exagère quelque peu , dit
l'Éclaireur de l'Est , il est certain
qu' il ne reste pas grand'chose . Et il
n'y a rien qui doive étonner beau
coup . Neige , pluie , grésil , glace , grê
le , c' était plus qu' il n'en fallait pour
briser les bourgeons naissants , trop
avancés pour la mi-avril et trop ten
dres pour résister à un froid de trois
degrés au-dessous de zéro .

On apprend également que les vi
gnes de Mailly , Verzenay, Chigny ,
Ludes , Rilly et celles de la montagne
d'Avize ont beaucoup souffert des der
nières gelees .

A Ay , la relée du 19 a été généra
le et complète , à tel point qu' on peut
affirmer qu'il reste à peine un bour
geon sain sur cent .

Le seul espoir restant réside dans
ce que les vignerons appellent le
conti e-bourgeon qui étant donné le
peu d'avancement où nous sommes
en saison , pourra faire apparaître
quelques rares fruits , menacés en
core par les gelées possibles de mai.

! Les vignobles voisins : Avenay,
Mareuil , Dizi , Chambillon ont tout
autant souffert .

Algérie
Alger , le 24 avril.

Les fêtes de Pâques se prolongeant
à peu près toute la semaine par le
concours musical et le concours de
Mostaganem , ont détourné tout le
monde des affaires . On n'a rien fait
ou à peu près durant huit jou rs ;
quelques atfaires se sont terminées
aux prix indiqués précédemment et
c'est tout .

La vigne est splendide dans tout
le département et un peu partout
les raisins se montrent beaux et
bien constitués . Si rien ne vient
gâter ces espérances , si les sauterel
les restent dans le Sud , notre récol
te en vins • se présente sous un as
pect magnifique ; malheureusement
il y a encore loin avant de mettre
le vin en cuve .

Médéah , le 25 avril.

Nous avons eu pendant plus d'un
mois un acheteur de vin , ayant son
installation principale , à Paris qui ,
se trouvant seul , a enlevé presque
tous les beaux vins à des prix déri
soires de bon marché . Plusieurs
propriétaires qui ont des moyens
d'attendre ont encore des produits
de première qualité , tant au point de
vue de la couleur que du bouquet ,
mais nous craignons fort que , comme
le commun des colons , ils ne soient
obligés de passer sous les fourches
candines de nos bons ennemis les
marchands de   vi

Oran, le 25 avril.

Nous avons à signaler une nou
velle élévation des cours des vins de
bonne qualité . On paie maintenant
16 francs des vins de 11 -, 17 fr. ceux
de II 112 et 18 fr. ceux de 12 -. No
tez qu'il ne s'agit pas de vins de pre
mier choix mais simplement de viûs
bien conservés et francs de goût .

On cite notamment les affaires
suivantes :

1,200 hect. Arcole 11 * à 16 fr.
700 hect . Valmy II - 1|2 à 17 fr.

1,800 hect . Bou-Tièlis 12 * à 18 fr.
Le tout à l'hectolitre nu , pris à la

campagne, tous frai en sus .

Mostaganem , le 22 avril.
J ' ai à vous signaler , écrit le cor

respondant de l'Écho d' Oran, une

très importante affaire de vins qrçi *
été traitée ces jours derniers sar
tre place .

La cave Priou comprenant les tro '»
propriétés du Dahra , de la Valle®
des Jardins et de celle du Nadour »
été achetée par la maison Caucurth0
de Paris . La partie totale s'élève a
4,000 environ . Le prix a été tenu
aussi secret que possible , mais J 0
crois qu' il varie entre 16 et 17 ' f *
l'hecto , dans les fûts de l'acheteur
quai Mostaganem .

Si ce prix est exact , il semblera!
indiquer une reprise assez sérieu» 0
dans les affaires en vins si délaissée»
dans notre région depuis quelQua
temps.

Souk-Ahras , le 22 avril.
Les beaux vins sont toujours bi0°

tenus .
Une maison de Tunis vient de trai"

ter une cave à 18 fr.
La belle cave Sauret a été aeW"

tée par un négociant des côtes-du-
Nord , à 18 fr. 50 gare Souk-AhraSi
ce qui fait 20 fr. quai Bône .
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Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

Pourquoi , d' ailleurs , se serait-il
alarmé d'une démarche que mille
causes fortuites pouvaient expliquer ?
Sans doute, M. Laval avait entre ses
mains la plus grande partie de sa
fortune, mais qu'avait-il à craindre ?
M. Laval n'était-il pas un de ces
hommes de la vieille roche , probe ,
incapable , par conséquent , de faire
perdre un sou à personne ? Et , d'un
autre côté , n'avait-il pas été pendant
de longues années , l'ami de son pèrej
Si donc , un moment , il avait pu s' ef
frayer et trembler pour sa fortune ,
il aurait cédé inconsidérément à une
crainte chimérique, à une mauvaise
pensée que rien ne serait venu jus
tifier .

Cependant , et quel que fût son éton-
neraent , Richard s'empressa d'aller
au devant de M. de Laval et de l'ac
cueillir avec un empressement ailec-
tueux,une déférence qui témoignaient

de toute la considération qu'il avait
pour lui .

Quelques minutes après , ils se trou
vaient assis en face de l' autre , M.La-
val faisant à voix basse à Richard le
récit douloureux d' un de ces mille
sinistres commerciaux qui viennent
renverser les fortunes les mieux as
sises , et que rien ne saurait ni pré
voir ni empêcher ; Richard écoutant ,
morne et abattu , mais le cœur plein
de commisération , cette pénible con
fidence qui le laissait sans espoir de
recouvrer jamais la somme impor
tante que M. Laval lui faisait perdre .

L' histoire de M. Laval était des plus
simples:

Plusieurs faillites successives lui
avaient fait perdre, dans l'espace de
quelques mois , la plus grande partie
de sa fortune . Pour regagner l'argent
si malheureusement perdu , il s'était
livré à des spéculations de bourse
qui avaient englouti , non -seulement
tout ce qu' il possédait encore , mais ,
de plus , la plus grande partie des
sommes dont , en sa qualité de ban
quier , il avait le depôt . Lui aussi , en
traîné par le vertige du jeu , il n'a
vait pas su s'arrêter à temps .

Et , maintenant , d' une vie honora
blement remplie , il ne lui restait rien ,
pas même la consolation de pouvoir

dire que , jusqu'au dernier moment,
il avait , du moins agi en honnête
homme .

Richard , auquel la fatale impruden
ce de M. Laval faisait perdre une
somme considérable , réunie , à force
de sacrifices , en vue de l'opération
dont il s'occupait depuis plusieurs
mois , Richard n'eut , cependant, que
des paroles de consolation pour cette
grande infortune . Mais, lorsque M.
Laval se fut retiré en emportant l'as
surance que de sa part , du moins , il
n'avait pas à redouter des pousuites
dont l'issue ne pouvait pas être dou
teuse , Richard altéré se demanda
comment, à son tour , il pourait faire
face aux engagements qu'il avait con
tractés . Sa position n'était pas déses
pérée , sans doute , puisque , en dehors
de la somme que lui taisait ' perdre
M. Laval il lui restait encore trois
cent mille francs et plus . Seulement
comme cette partie de sa fortune se
trouvait immobilisée , il devait crain
dre que l'argent comptant ne lui fit
défaut , juste au moment où il en au
rait le plus besoin . Ce n'est pas tout :
quelques jours auparavant, il avait
passe des traités pour sa grande opé- '<
ration 6t , manntoQanf, il se trouvâit i
trop engagé pour pouvoir l'abandon- ^
ner; il fallait donc de toute nécessité ]

qu' il se créât immédiatement ^
ressources considérables . t

Richard avec son jugement proiflP,
et sûr , n'hésita pas longtemps à pfôIjjdre une décision . Le jour méme }
alla chez son notaire , et , après l ' aV°L
mis'en peu de mots au courant de s 0
affaires , il le chargea de lui trou
momentanément une somme de
mille francs , en première hypothè<lc
snr ses immeubles , et de mettre 6
même temps ces immeébles en veot0 '

Heureux d'avoir pu se mettre
mesure , même au prix de lours
crifices , de tenir tous ses enga# fments , il rentra à son bureau p 0 *!,
donner l'ordre à ses employés de Pr
céder à un inventaire général .

A partir de ce jour , Richard ,
doublant d'activité , mena de
liquidation de sa maison et la grao û
opération dans laquelle il se trou
vait engagé . , gMais , comme on l' a dit dep?1,
longtemps, un malheur n'arrive J a
mais seul .

(A Suivre)
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AtTPpfP - Bmn divBIGAME b. esp . San Bartolome,

cap . Cardell , lest .
— b. esp . Neptuno cap.Rubio ,

lest .

MANIFESTES

n V. lr . Ville de Rome, cap.Dufay , ve
nant de P. Vendres .

d ctlu it à caution No 1 '): 13 f. vin
"lueur . 3 f. vin ordinaire .

fr. Durance , cap . Thorent ,
v®nant de Gênes et Marseille ,

rdre, 50 c. citrons . — Agence , 22
t»iV?rmout h , 10 b. papier , 5 c. mor-
cnt ' * c - parapluies 5 b. déchets
e — AcquitNo 155 : Agence , 30
5h He — Entrepôt No 267 : Schutz ,
g. • bœuf salé . — Entrepôt No 3175 :

J '• dattes .

norv . Jons Meinich, cap . Tafte ;
yenaot de Moguer et San-Lucar .

Gomez , 800 f. vin , 1060 s. lio de

esp . Amalia , cap . Borras ,
Panant de Barcelone et Vinaroz .

ûi 2 b. créséote .— Cristifa-
8â'f . b - créaeote . — A.Bertrand ,

* Vln. — Ordre , 40 f. vides .

m LocaLe
RÉ_&RÉGIONALE

AU CONCOURS DE BÉZIERS

dorin8' rense'gnements que nous avons
ûoa ,,es .1}1 er sur les prix obtenus par
pl ets ° ci®tès chorales étaient incom-

la mention exacte des prix
le r Par ces deux sociétés :

le r Qr -r°uPe Artistique a obtenu le
d' scrites o'ex® cu^on sur 4 sociétés
ètès w?r prix d'honneur sur 9 soci-lî frites .
c°a rs e.r erand prix d'honneur , con-
de 3Q0 f UXiètne Jegré , avec une prime
du cosnn '- pour la bonne exécution

rA ; lposé ; le jury a accordé
l0o fr ConH ense supplémentaire de

Hècnl ^ rix de lecture à vue .
Ppb. w ®p e nses obtenues par VEs-
tioii ) • e lle ( 1ère division , 1ère sec-

1 ' Q ,
î? 6 ' 1 fpn°jUrs d' exécution , palme ver-
D sPoi p J module ; 1er prix sequo
°'lèn Q Cette et la Chorale de

'>a ''De0Vû 0Ur? d'honneur , ler prix :
t 3 ' Con „rmeil '?raûd module .
ôûtio Q ,°Urs d'honneur pour l' ob

' QUB N -9 Pritne en espèces . Prix. t('' nq í åents frencs .
r ra lieu li ° e de cette société

mercredi à 9 heures
ùt) tpa8 j® compatriotes ne manque-

6 s associer à ce triomphe .

LYRE Ste-CÉCILE

h0llt Prfô/s! lôs membres exécutants
av UresnrL e se ren dre ce soir à 8
d fîc leur r> s au s%e da la société

rentrA Squette et giberne en vue
6fr Se rpnã tri om phale en ville .

eetUera K à la gare , d' où l'on
* *a rentrée oficielle .

v°ici î-if .
i> Aî enu lneraire qui sera suivi :

Pont de P ier-fQ - - R , PontGeuf— Route na-
Poht raQd C hp iNn euvo du nord . —lU'J, . a    bdtioa Quai du nordwo stia to ai SOnpu Quai de Bosc jus-4e v SetTéif̂ ha!asse--Retour : Rue

hesPlanarû a Phes . —Quai Inférieur
e Jeu H .^ue de ''Esplanade .u Mail .- Escalier des

halles .— Halle , côté gauche .— Rue
des Casernes . — Rue de l'Esplanade .
— Quai de Bosc .— Grand'rue .
Hôtel de Ville .— Société (siège).

CONSEIL GÉNÉRAL

A la séance du Conseil général qui
a eu lieu hier , M. Griffe , président ,
a donné lecture du vœu suivant pré-
sente par M. Scheydt :

1° Qu' au moment où ils seront re
nouvelés , les services maritimes pos
taux pour Alger et Oran , actuelle
ment effectués par Port-Vendres , doi
vent dans l'intérêt public , être trans
férés et établis au port de Cette ;

2° Qu'il pourrait y être ajouté au
service hebdomadaire sur Philippe

, Bône , Tunis ;
3° Et comme conséquence naturel

le , que le port de Cetff soit officiel
lement désigné par l' administration
supérieure de la guerre ,comme point

> d' embarquement et de débarquement
des troupes , à destination ou on pro-

j venance d'Algérie , appartenant aux
s subdivisions militaires du Midi et de
I l'Ouest da la France que ce port doit

naturellement desservir .
Ca vœu est adopté à l'unanimité .

ARRESTATION

La nommée André Rosalie , âgée de
26 ans , a été arrêtée en vertu d'un
extrait de jugement et d'une con
trainte par corps fixée à 3 jours .

TROUVAILLES

La nommée Benazet , demeurant rue
Jeu de Mail 34 , a déclaré Ravoir trou
vé une petite chaîne en argent .

— Un livret de la caisse d'Épargne
au nom de Paris Félix a été déposé
au bureau du ler arrondissement .

— Un chien race terre-neuve a
été trouvé par le sieur Suquet , mar
chand de chaussures .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 au 25 avril

NAISSANCES

Garçon 2 ; fille 2 .
DÉCÈS

Rosalie Burgat née à Maury (Pyré
nées Orientales ) âgé de 59 ans épousa
Cayrol

Baptiste Canal charretier né à La-
belanet (Ariège) âgé de 27 ans.

Marie Louise Pauline Fleury née à
Cette âgée de 12 ans

3 enfants en bas âge .

NOUVELLES DU JOUR

Une nouvelle explosion da dyna
mite a eu lieu hier , à 10 heures , du soir
à Paris , au restaurant Véry , où fut
arrêté Ravachol . Il y a une dizaine
de blessés dont quelques uns griève
ment. Les dégâts sont considérables .
L'émotion est profonde à Paris . De
nombreux étrangers quittent la capi
tale .

A Fourmies , les autorités ont reçu
les ordres les plus sévères pour la
journée du l 0 r mai. Toutes couronnes
avec incriptions injurieuses ou provo
catrices , tous drapeaux noirs ou rou
ges seront formellement interdits .

A Valle di Camaloro,(Corse) à la suite
d'une discussion électorale , des coups
de fusil ont été échangés . 11 y a eu
trois blessés et un tué . Les détails
manquent .

La lettre de menaces , publiée par
l' Éclair de Paris , qui aurait été adres
sée par les anarchistes aux jurés qui
siègent dans l'affaire Ravachol , est
considérée comme l'œuvre d'un lugu
bre fumiste .

Une explosion s' est produite hier
matin , à la Compagnie générale des
levures d'Argenteuil . On a cru d'abord
à un attentat anarchiste et il y eut
un mome t de panique . Constatations
faites , il s'agissait du'un accident dû
à la négligence d'un ouvrier , qui a
eu les deux jambes broyées par l'ex
plosion d'un des cuiseurs . Le ma
lheureux , projeté à 10 métres , a été
tué sur le coup . Un mécanicien a
été grièvement blessé .

NO S il ! r E C il E S

Paris , 25 avril.

Les ministres se sont réunis ce ma
tin à neuf heures en conseil à l'Ély
sée . N' assistaient pas à la délibération :
MM . Ribot , Jules Roche , Develle et
Cavaignac .

— La légation des Etats-Unis n' a
rien reçu qui soit de nature à corro
borer l' information des journaux an
glais , d' après laquelle son gouverne
ment songerait à convoquer une con
férence relativement à la question
monétaire .

— M. de Freycinet , est rentré de
son voyage dans le Nord et a repris

; possession de son cabinet .
Le miaistre est , paraît-il , très con

tent de sa tournée d' inspection .
— Le vice-consul de France ; M.

Guillois , qui avait été arrêté par des
brigands , sur la route d'Alep , est ar
rivé sain et sauf dans cette ville .

Les voleurs sont activement recher
chés .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. sori .
' Le restaurateur Very n'est pas
mort , son état est aussi satisfaisant

I que possible .
Le gouvernement a décidé de con

tinuer l' arrestation des anarchistes
tombant sous t' article 2651 du Code
Pénal .

— Il est inexact que le préfet de
police M. Lozésoit démissionnaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 Avril 1892 .
Le marché débute dans de bonnes dispo

sitions mais la dégringolade du Rio vient
un moment mal disposer les cours . On se
remet assez vite et la clôture sur nos rentes
est assez satisfaisante d'autant plus que les
places étrangères nous envoient des cours
assez fermes .

Le 3 çé finit à 96,75 après 96 65 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit 'varient peu . Nous retrouvons le
Foncier à 1183,75 ; la Banque do Paris à 612 ,
50 . Le crédit Lyonnais reste très ferme à
767,50 .

Bonne tenue des actions de la société des
Immeubles de France à 470 .

LeSuez poussé un instant à 28.225 , revient
en clôture à 28 . Les méridionaux Italiens
sont à 602,50 .

Les fonds étrangers sont en général faibles
l'Italien est à 89 . La crise ministérielle est
virtuellement terminée, l' important est que
M. Lnzatti reste dans la combinaison minis
térielle avec son programme sévère d'écono
mies . L'Extérieure est lourde à 57,7/8 .

Le Portugais est calme . Bonne tenue des
fonds Hongrois .

En Banque , la part de Soufres Romains
est à 187,50 faisant preuve de grande ferme
té .

L'événement du jour est la baisse du Rico
comme nous le disons p'us haut c'est une
valeur abandonnée, cette lourdeur n'enflu-
euce en rien la Morena dont la situation est
tout à fait à part.

ï'obligation Porto Rico est bien tenue à 177
50 .

Acie de Société

A la date du vingt-cinq avril 1892,
il a été enregistré un acte d'associa
tion sous seing privé passé entre MM .
Arthémon BESOMBES et Honoré FERNET ,
pour le commerce des vins rouges et
blancs , sous la raison sociale A. BE-
SOMBES & Cie .

AVIS AUX MUSICIENS

A REMETTRE

Par suite du manque de gérants , la
succursale de PIANOS-MUSIQUE-LU-
THERIE de la maison Georges Carcas
sonne de Nimes , située 18 , gra > d-Rue
à Cette (Hérault ) affaires en pleine
prospérité ; bonnes locations de pia
nos ; jolis bénéfices assurés ; clientè
le aristocratique .

CHARBONS
des Mines de TIIËLYS (Gard)

BriqueUes Marque T
Produit Êupérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquetîes Marque A. T
munies de rainures de cass?

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 Thier *, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

Soufres liomains

On coûtinue à faire beaucoup de
bruit autour de la Société des Soufres
Romains . Cette affaire a subi déjà des
fortunes diverses , une dissolution de
Société a été prononcée en juin 1891 ,
malgré une émission de 300 obliga
tions de 100 fr. Puis une nouvelle
constitution a eu lieu quelques jours
après ; c' est alors qu'on a cvéê la So
ciété civile des soufres romains avec
10,000 parts .

Ces 10.000 parts ont été portées à
12.000 en août 1891

Ce sont ces parts que M. Beaur
cherche à placer dans le public à de
bons prix en faisant ressortir le ren
dement des produits de la mine par
du devis qui ouvrent la perspectiue
de bénéfices considérables dont la
réalisation semble au moins problé
matiques ; mais qu' importe ! pourvu
que les titres se placent , c' est l' im
portant pour celui qui veut s'en dé
barrasser .

SAVON ANTISEPTIQUE HD
GOUDRON B0RA.TÊ

Malades de ltpean, lavages antseptiques,
cm»Bsei,engo]iires,ete . Pi 2 fr. V** ph Y. BÛT.
f# J*LlEtï'AlDAiAé«Wsoill*

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS.



PILULES OCO
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 Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous, panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature .

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAOIÏIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

MALAD/ES DES ENFAHTS
g S Tir : ^

de ©mEŒAUkT & C1*
Plus actif (rue le sirop antiscor

butique, excite l'appétit , fait
fondre îes glandes , combat la
pâlev.r et la mollesse dos chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
15 àt , éruptions de la peau. Cette
cunbimiison végétale , essentielle
ment dépurati ve , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Toutat Pharmacies.

OPERATIONS iu" 3%»
Et sur l' ITALIEN , Parts depuis 200 fr. CapiUl iunr< M lo«tô«rt
iisponlbl». Tontes garanties. Bénéflea r<ptrà> étant
<«afa.BaiinMl|itaSIIUIUIFIUUU.30>>B. »T MHã

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 13 E FEB

MIDI

Service d'Hiver depuis le i 5 ctobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
102 — 1 h. 00 m. omnibus
112 — 5 h. 40 m. onmibuB
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
120 — 9 h. 40 m. mixte.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s t express

ARRIVANTS

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

. 133 — 2 h. 50 s. mixte
111 — 4 h , 30 s . omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27^8 . omnibus
103 — 10 h. 05ja . express:

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
884 — 3 h, 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. 15 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. lége
867 — 11 h. 39 m. express
869 — 2 h. 11 s. 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 b. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

A propos de la COITVEKSSOH DU 4 V2 7o
Jaisant'rap'porteie  à toutCa pîta I 3LQ| /o 3 » SANS AUCUN ALEA
|>ans notre combinaison, IX est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
/t présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap-
portent-un Intérêt fixe de 1 S % l'An, payable les i " Février, i " Mai, i" Août si i" Novembre
He chaque année. — Cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
rsgement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
iratuite à M. la Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOS. rua de Flandre. T'A.RIS-

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A YAPE18 ISFAG1W
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBABIRA. «Se Oie de SÉVILLÏ>

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valencs»
canto , Àlmérle, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo, Carril , he. Coroë i
Santander, Bilbao . ^ |

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba' ,
et Pesage* à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez„ Monsieur
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'ODEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 163 ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , philipp0 j3 jlBône et direct de Marseille pour Tu"1
Sousse , le samedi à 5 heures du soif *

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1'^
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la Cu 8, quai Commafl d
Samary .

5 . QUAI DE BOSC , 5, - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules, ,

Affiches,Prospectus, Journaux périodiÇL1ie
Fabrique de Registres sur commande »

Réglures au modèle, Reliure line.

Papier des premières Marques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ.


