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LA RÉFORME

#ï L'IMPOT DES BOISSONS
DES OCTROIS

(Suite)

tairp er : Dégrèvement complémen
ts Sn r les viris > avec le concours
poUr ,es Tpart incombant à l'État
ïéfnr première année de la0rQle)- 1.934.525
hvor  nt vement tolal sur ' es boissons

Cetî lqUes part de l' État 7S - 609 338
roCû .. e Perle sera compensée par les

»\ es nouvelles suivantes :
des a augmentation

55.609.338
Wirtrns des privilège des^Ueurs de cru . 20.000.000

E°Jï égal 75.C09.338
û'   art åmment , il y a quelque chose
He .ijlcie ' d ans cet absolu parallélis-
îiouveii est k ieQ clair 1ue les recettesaoosuoltm 00 P°urronl correspondre
triais Vo Dt aux recettes abandonnées
SUr ce Poiu?eut ne ^as s' appesantir
PorterCn? tDIn 'ssi on du budget vient de
île ie nJ* c°up plus sensible qu' elle
Elle a r 6 au ,Projet de M. Rouvier .
lâvoh eP°Ussê samedi dernier , par
âes diSn Co?fre 9 , l' idée d' inlroduire
Gu si]ipt  ltlons législatives nouvelles
Nice H bouilleurs de cru , c'est-
Se°t en P6S a§"cu l leurs qui convertis-
l? talilè (1 aux"de -v ie une partie ou la

i C '^re . La° récolte de vin ou de
*Heilt dp® ?0l?pensation du dégrève-
S,1'v3nt PU - Sous sera demandée,
« 001 et è n6 , a une surtaxe sur Fal-
tes . ûe augmentation des licen-

A n
aVens ' la Commission du

i "e dpciãšl grand tort de prendre
älïient u !!??' e"e compromet abso-
?e mile r'°rrne Proposée . Il peut
p s on dn - fau ° menler les licences ,
au réservP J hisser cette ressource
jurrPQt beJj°Ur les localités qui en
]n°'ls d'opt 0 '- afln réduire les
J'°calitès S'" Si 00 la leur enlève ,(i^ arras pt elronl.n aQsun très grandI 1 l'est nas • f'eforme des octrois

n aj°Urnpp aiSeeea sou{îrira et en
1 fakS 4 oits nLPas l' °ublier , la réforme

1, ls?°Us hvDi ÇU S par 1Etal sur le£
h,.ref°rme H iiues être liée àd Pnr ®s droits d'octroi sur les

; Bi2UiûeraH ' sinon la première
u nen > le coosormateui

n'en profiterait pas, le Trésor aurait
abandonné de grosses recettes sans
profits sérieux pour le public . Or, si
l'on veut que les localités puissent
réformer les droits d'octroi, ce qui
leur sera beaucoup nlus difficile que
ne l' est à l'État la réforme des droits
qu' il perçoit , il faut leur laisser des
ressources ; il serait impruient de
les autoriser à frapper des droits sur
les successions ou sur le revenu , nous
le démontrerons prochainement .
L ' une des ressources auxquelles les
localités pourraient recourir, ce sont
les licences des débitants et d' une
façon générale les patentes . 11 ne
faut donc pas engager déjà cette res
source pour la réforme des droits
nationaux .

D'autre part, la réglementation du
privilège des bouilleurs de cru, si
elle est prudemment combinée , n'a
rien d' excessif , et elle est la condi
tion essentielle|de l' efficacité des droits
plus élevés sur l' alcool . Plusieurs
syndicats importants d' agriculteurs
ne sont nullement hostiles à cette
mesure et l' ont même demandée . Qu'il
soit loisible au propriétaire de trans
former une partie de sa récolte de
vin [ou de cidre en eaux-de-vie .
soit pour la consommer avec sa
famille et ses gens , soit pour
relever , dans une certaine pro
portion étroitement déterminée , le
titre du restant de la récolte , cela est
légitime . Mais une réglementation
contre les fraudes auxquelles donne
lieu le régime actuel serait dans
l' intérêt du public en général , aussi
bien que du Trésor, dans l'intérêt
des producteurs loyaux aussi bien
que dans celui des consomma
teurs .

Non seulement la réglementation
du privilège des bouilleurs de cru
pourrait fournir les 20 millions at
tendus, mais encore cette mesure
seule permettrait au relèvement du
droit sur Falcool qui serait porté de
156 fr. à 190 fr. l'hectotitre , de
produire tout son effet ; autrement la
fraude en serait stimulée au point
qu' une forte partie de l'augmentation
attendue de l'élévation du droit ris
querait de se perdre .

On avait pensé d'abord à porter
le droit sur l' alcool à 195 fr. au
lieu de 190 fr. Dans les dernières
années , les quantités d'alcools taxés
ont été de 1 . 500.000 à1 . 600,000
hectolitres 1.162.000 hectolitres en
1890 . En prévoyant 55 millions et
demi pour le relèvement du droit ,
on prévoit donc que cette surtaxe de
34 fr. ne laissera rien échapper de
la matière imposable actuelle . Cela
peut être si l' on réglemente le pri
vilège des bouilleurs de cru , parce

qu'on diminuerait la fraude qui se
fait aujourd'hui ; mais il y a de
grands risques pour que la quantité
d'alcool atteint diminue si l'on ne
met aucune entrave aux fraudes qui
sont facilitées par la tolérance actu
elle .

Quoique la consommation de
l'alcool taxé n'ait pas cessé d' aug
menter enFrance elle était de 851,000
hectolitres en 1860 , de 978.000 en
1869 . de 1.004.000 en 1876 , de
1 . 444.000 en 1881 et de 1,662,000
en 1890 il est probable que, à la
longue , le relèvement notable du
droit pourra diminuer cet accroisse
ment et peut être même re mener
la consommation un peu en arrière ,
ce qui serait désirable .

A suivre .

Le régime des boissons
La fin de la séance d'hier du con

seil général de l'Hérault a été occu
pée par l'examen — sur un rapport
de M. Moulinier — du vœu de M. Au
gé, relativement à la réforme du ré
gime intérieur des boissons .

Après une longue discussion sur le
vinage, le conseil général a adopté ce
vœu qui modifie le projet du gouver
nement sur ces mêmes questions , en
réclamant :

1 * La suppression do l' exercice chez
les marchands en gros comme chez
le débitant.

2 * Le maintien du dit exercice chez
les fabricants de vins en les assimilant
aux fabricants d'alcools .

3 * La faculté du vinage à la pro
priété , à deux degrés et sans pouvoir
dépasser douze degrés .

4 * La suppression des bouilleurs de
cru .

5 ' La suppression des droits d'entrée
afférents à l'État , sans attendre que
les villes suppriment , à leur tour , les
droits d'octroi .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Auvergne

lssoire (Puy-de-Dôme), 25 avril.
Cette dernière quinzaine a été mar

quée par des matinées froides , le ther
momètre est descendu jusqu' à 3 de
grés sous zéro , bien des jeunes vi
gnes ont leurs bourgeons détruits , les
vieilles vignes ont peu souffert , étant
peu avancées , le beau temps reparaît,
si ça continue les dégâts seront bien
tôt réparés .

Les transactions marchent bien en
ce moment surtout pour les ordinai
res , et les plus petits , les beaux s'en

lèvent moins vite . Voici le cours de
la semaine les plus beaux de 3 fr. 75
à 4 fr. 25 et 4 fr. 50 le pot de 15 litres
ordinaires de 2 fr. 50 à 3 fr. 25 et
les petits de 1.75 à 2.25 le pot .

Les vins vieux de 1890 sont de 5,25
à 5,50 le pot , il en reste peu , mais
sont beaux et bons comparativement
à ceux de 1891 .

Les eaux-de-vie de marc s'enlèvent
doucement , toujours dans les prix de
70 francs l'hectolitre nu , à 51 et 52
degrés .

En ce moment bien des récoltants
ont besoin de vendre, nous pensons
que les négociants en profiteront et
demanderont des échantillons pour
faire leur choix .

Basse Bourgogne
Auxerre , 25 avril.

Voici quelques nouvelles complé-
noutaires sur les dernières gelées .
* A Joigny, beaucoup de bourgeons
sont grillés ; seules , les vieilles vignes ,
qui ont été taillees tard , pourront
donner quelque espoir de récolte .

A Avallon , les vignes des petites
côtes ont été fortement éprouvées . Le
haut des côtes a été épargné.

Les dégâts, quoique importants ,
semblent avoir été plus limités dans
le Tonnerois .

A Sens , les vignes dans les bas
fonds , quoique abritées, ont particu
lièrement souffert .

La vigne du comice agricole située
près de la halte de Saint-Savinien ,
bien qu'abrités par les paillassons, a
été complètement gelée .

La pluie est heureusement venue
interrompre les gelées .

Les Riceys , 25 avril.
■ Cette semaine vient d'anéantir , ou

peu s' en faut, l'espoir que nos vignes
paraissaient nous donner . La pre
mière semaine de ce mois fut très
belle et chaude; la sève se mit en
mouvement et les bourgeons de la
vigne se gonflèrent et montraient des
mannes dans les vignes qui ont été
oignées   non grêlées l'an dernier .

La deuxième semaine le vent chan
gea et le froid succéda à la chaleur,
puis le jour de Pâques 17 dernier,
il tomba quelques flocons de neige,
le lendemain au matin les sommets de
nos coteaux étaient blancs de neige ;
dans la journée il tomba quelques
averses de neige , le soir le ciel s'é
claircit et le le lendemain 20 au ma
tin une forte gelée, je dis forte puis
que de l' eau dans des vases à l'air et
même dans de petites flaques était
couverte de glace , ayant de un à deux
millimètres d'épaisseur a anéanti tous
les bourgeons avancés . Cette gelée a
été générale dans nos environs . 11
nous faudrait maintenant un bien
beau temps et soutenu pour que les
contre bourgeons qui ne sont pas en
core gonflés nous donnent des raisins
pour réparer un peu la perte subie
en une matinée .

On ne parle point de prix des vins
rares dans les caves de propriétaire .



Espagne
Madrid , le 24 avril.

La gelée du 18 surtout a occasion
né de sérieux dommages dans le vi
gnoble de la péninsule , outre la val
lée de l' Être et le Nord-Ouest de l'Es
pagne , on cite comme rudement tou
chées les provinces de Madrid et de
Tolède ,

Dans la Navarre , les pertes sont
très considérables .

Madrid , le 24 avril.
Le froid asévi d' une façon intense

et occasionné des pertes générales
et sérieuses en Navarre dans les Rio-
jas , dans la Catalogne et en Aragon .

L'Estramadure et les deux Castilles
ont moins souffert .

Saint-Sébastien , le 24 avril.
Les derniers froids et les gelées

ont causé le véritables désastres dans
la vallée de l'Ebre .

Les vignobles ont beaucoup souf
fert .

Italie

Bari , le 24 avril.
Le marché est nul pour les vins

noirs ordinaires qui sont offerts de
16 à 20 litres la salme de 175 litres
et 24 les bons Barletta et cela malgré
que les premières expéditions pour
la France aient déjà eu lieu . En ef
fet, plusieurs chargements de nos
vins sont partis ces jours-ci soit pour
Cette , pour Rouen et Paris

Par contre, les vins blancs ont
subi une réelle hausse et sont de
mandés de 22 à 26 lires la salme .

Turin , le 26 avril.
Un froid extraordinaire pour la

saison a régné quelques jours dans
la haute Italie et dans l' Italie centra
le. A Mantoue , il aineigé abondam
ment ; à Florence et dans les envi
rons, une averse de grêle a causé des
dommages importants .

En somme, le vignoble italien n'a
pas essuyé de désastre comme plu
sieurs contrées de la France .

BERCY-ENTREPOT

Dans nos entrepôts , on reste dans
l'expectative . Calme plat . Cours in
certains .

BEVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie — Nos cours ,
déjà taibles avant Pâques , ne se sont
pas relevés depuis ; les transactions
sont limitées . Des ventes de rappro
ché suivies de grosses mises en li
vraison ont déterminé un assez vif
mouvement de recul .

Le stock dans les entrepôts de
Paris a diminué de 425 pipes et at
teint 8.875 pipes , contre 9.300 la se
maine précédente , et 12.300 à la
date correspondante de l'année der
nière .

A Paris , samedi on a fait le rou-
rant de 43,75 à 43,50 , le mai à 43,75 .
les 4 de mai de 43,75 à 43,50 et les 4
derniers de 40,25 à 40 .

En clôture , le courant du mois et
le prochain offerts à 43,75 n'avaient
d'acheteurs qu' à 43,50 . Les 4 mois de
mai , après avoir été faits à 43,75 ,
étaient tenus à 44 francs et les 4
derniers mois se cédaient à 40 francs .

A Lille , le marché a accusé un
certain fléchissement sur le courant ,
le prochain et les 4 chauds, mais les
cours de cette semaine se reverront
la huitaine prochaine, et cela sans
doute encore pendant près d'un mois
par le constant besoin de disponible .
Cet état de chose durera jusqu' à la
mise en train des distilleries des en
virons qui est annoncée pour dans un
mois . Le courant a été offert à 45,75
et demandé à 44,75 , mais on pour
rait trouver acheteur à 45 . Le mai a
éîô traité à 43 fr. en petite quantité .
Les 4 chauds sont offerts a 43 fr.
mais la demande ne prend qu' à 42,50 .
La campagne n'a pas de changement ;
il y a toujours acheteurs sur les 4
derniers et 4 d :octobre à 38 fr. Les
vendeurs tiennent 38,25 pour le se
cond de ces deux termes .

En Allemagne la tendance est lan
guissante.

3j6 de vins et de marcs . — La si
tuation de cet article ne varie pas.

A Bordeaux , les 3[6 du Languedoc
86 ' disponibles valent 110 fr. l'hect .
A Nîmes , les 3i6 disponible et les 4
de mai sont plus calmes et valent de
90 à 95 fr. ; les marcs , 75 à 78 fr. A
Béziers , les 316 sont nominaux à 100
fr. ; marcs 86 fr.

Eaux-de-vie . — Les affaires ont
été assez suivies à Cognac malgré les
dégâts et les craintes occasionnées
par les gelées printanières .

Les 17,25 mars et 7 courant, il s'est
vendu à Londres les vieilles eaux-de
vie ci-après, en barriques , quartauts
et caisses , à grandes marques chareu-
taises : 2 barriques , brune , 2e mar
que, 1877 , expédiées en 1878 , à fr.
527 l'hecto , 2 barriques pâle, 2e mar

que , 1875 , expédiées en 1878 à fr.
702 l'hecto . 1 barrique, pâle , Ire
marque , 1875 expédiée en 1890 , à fr.
660 l'hecto . 2 quartauts , pâle , Ire
marque , 1875 , expédiées en 1877 , à
fr. 688 l' hecto . 3 barriques , pâle ,
Ire marque, 1875 , expédiées en 1881 ,
rejaugées , à fr. 783 l'hecto . 1 bar
rique , brune , Ire marque , 1865 , ex
pédiée en 1866 , rejaugée, à fr. 945
l' hecto . 8 caisses pâle , Ire marque,
1867 , en bouteilles , expédiées en 1885
à fr. 81 la caisse .

Le stock britanique , à fin mars ,
était de 246.755 hectos . L' importa
tion de mars a un peu fléchi , com
parée à mars 1891 , mais la consom
mation s'est augmentée de 3,360 et
la réexportation , de 202 hectos . Les
nouveaux achats sont rares , et géné
ralement exempts de toute idée de
spéculation à long terme .

En Armagnac , les gelées ont causé
des dommages . Les affaires sont sus
pendues , les propriétaires ne veulent
rien vendre ou demandent des prix
impraticables .

Rhums et tafias . — Les cours de
meurent inchangés , A Bordeaux on
a vendu 50 barriques Guadeloupe,
marque H B S ex-Thérèse-etsNelly , f
à fr. 55 l' hecto .

1.000 fûts Guadeloupe, marque UD
S S et S A U B , à livrer sur la cam
pagne 1892 à prix ( secret et 20 fûts
Martinique , marque B L O. ex-Véné-
zolana , à fr. 62,50 . Le tout à l'hecto
litre , 54 ' .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Da 27

LANOUVELLE b. fr. St-Louis , 3
tx. cap . Mas , soufre .

ST-LOUIS v. fr. Ville de Rome , 853
cap . Dufay, div.

TOULON v. fr. Pythéas, 237 tx. cap .
tx. Aussenac, lest .

LANOUVELLE v. fr.Médéah, 235 tx.
cap . Gaubert , div.

AGDE v. fr. Aude, 92 tx. cap . Ar
naud , lest .

SORTIES
Du 27

BARCELONE v. eso . Correo de Cette,,
cap . Corbeto , div.

P. VENDRES v. fr. Ville de RûO> '
cap . Dufay, div.

BARCARÈS b. fr , Victor Lucie , cap <
Francès, div.

BORDEAUX v. fr. Marie , cap . 53U
vage, div.

MARSEILLE et BONE v. fr. E'
cap . Saqué , div. ,

— v. fr. Aude, cap . ArnaU '
div.

CHRONIQUE LOCAL »
& RÉOIOISALE

RÉGATES mRÏATlOK#
DONNÉES PAR Là

Société nautique de Cette
SODS LE

Patronage du Yacht Club de Pra#®6

Dimanche 8 Mai , à 1 heure préc s8
PREMIÈRE sÉRiE

Yachts au-dessus de 10 tonne-j
( Entrées 20 fr. ) Guidons particule .

ler prix. — Un objet de P r^clf (je
(baromèt). offert par le Yacht clu"
France , et 600 fr.

2 . prix. — Une médaille d 'ar® 0|
offerte par le Yacht club de
et 300 fr. nZa

3 . prix. — Une médaille de
et 125 fr. offerts par le Yacht
de France .

DEUXIÈMÈ SÈRÎE
Yacht au-dessus de 5 ton. et B®

cédant pas 10 ton.
(Entrée 15 fr.)

1er prix. — Un objet d'orféf0Pri,e¢
(plateau arg .) et 400 fr. offerts r
le Yacht club de France . A

2 . prix. — Une médaille d'ar(L0l
offerte par le Yacht clubide
200 fr. é

3 . prix.— Une médaille en br „ ai ,
offerte par le Yacht club de Fr8
et 75 fr.

TROISIEME SÉRiE
Yachts au-dessus de 3 ton. et D®

cédant pas 5 ton.
(Entrée 10 fr. ) j ,

ler prix. — Un objet d'art d® u
Manufacture de Sèvres offert P a
Yacht club de France et 300 fr. 8il

2 . prix. — Une médaille ver®3 eo
offerte par la Société nautiqu ®
Marseille et 150 fr.

(12)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

— « Quoi c'est vous , Paul ?»
Et Richard , heureux de voir Paul ,

s'empressa d'aller au-devant de lui
et de lui tendre cordialement la
main.

Paul lui serra la main avec effu
sion ; ensuite , il alla s' incliner res
pectueusement devant Clemence qui ,
à son arrivée , s'était levée pour le
recevoir .Bientôt après Richard lui disait :

« Je ne puis que vous remercier ,
mon cher Paul., de votre erapresse-
ment à venir nous voir . Vous , du
moins , vous n' êtes pas de ceux que
la mauvaise fortune éloigne !

— Et cependant , sans l' heureux
hasard qui m'a placé ce matin sur
votre chemin , j'en serais encore à
chercher votre adresse .

— Pardonnez-moi !.. Je savais que
vous-même vous n'étiez pas heureux ,
et j'aurais craint , en vous faisant

connaltre notre detresse , de vous
donner le regret de ne pouvoir nous
venir en aide 1

— Je ne suis pas riche , sans dou
te ; mais enfin , je ne manque pas du
nécessaire ... Depuis quelque temps
même, je gagne passablement d'ar
gent . Dans le temps , vous m'avez gé
néreusement tendu la main;pourquoi
aujourd'hui , ne me permettez-vous
pas de (partager avec vous mes éco
nomies ?»

Richard lui répondit d'une voix
émue :

« Merci , Paul , merci ! Mais je ne
saurais accepter votre offre géné
reuse , car l'argent que vous me don
neriez aujourd'hui vous ferait défaut
demain ... D'ailleurs , nous n'avôns
besoin de rien . La fortune s'en est
allée , il est vrai ; mais non pas mon
courage ... Je travaillerai ...

— Et en attendant ? j
— Dieu prendra pitié de nous ! dit

Clémence en prenant Henri dans ses
bras .

— Et , en attendant , je ferme les
yeux et je rêve .»

Il y eut un moment de silence .
Richard reprit enfin :
cLorsqu'on a une femme et un en

fant, on n'a pas le droit de rêver . .

Dans ce cas , le travail n'est pas seu
lement une impérieuse nécessité ,
c'est aussi un devoir ... Je travaille
rai !... Mais parviendrai-je à trou
ver du travail ?...

— Pourquoi ne trouveriez-vous
pas , vous aussi , à vous occuper ho
norablement ? ... Vous êtes apte à ,
tous les travaux de bureau ; vous
parlez et écrivez deux ou trois lan
gues étrangères ; vous avez , enflû , ce
qui vaut mieux , l'expérience des af
faires; vous pouvez donc prétendre à
une position lucrative dans toute
maison de commerce.

— Oui , mais qui m' indiquera une
maison de commerce où |l'on ait be
soin de mes services ?

— Laissez-moi faire , et , dans quel
ques jours , je vous aurai trouvé, je
l' espère , un emploi qui conviendra
à vos aptitudes , et qui sera assez ré
tribué pour vous mettre , non-seule-
ment à l' abri du besoin , mais encore
pour vous rendre un peu de cette ai
sance à laquelle votre famille et vous
vous étiez habitués .

— Oh ! merci , monsieur, pour ces
bonnes paroles , s' écria Clémence, en
levant vers Paul un regard humide j
de larmes .»

Richard , lui , avait été trop QU'dement éprouvé par l'adversité P y
sourire au premier rayon d'espér,j,
ce qui se montrait dans soQ ciel - }
jours sombre; mais il n 'en reW eI 0u
pas moins avec effusion Paul d 0
offre généreuse . . jol

« Faites pour nous , mon ami » a e
dit-il , tout ce que votre bon
vous dictera . Si vos démarches a D $
tissent , eh bien ! je serai heuréU* ¿e
vous devoir mon bonheur et ceU* 1 .^}
ma famille . Si , au contraire , 6 $
ne réussissent pas , nous ne voU
serons pas moins reconnaissant-

Paul se leva et alla embrasser
ri que Clémence tenait sur ® eS
noux . _

Il vit alors le travail grossie1", JJ
quel la misère avait condaC110
pauvre mère . m*

Son cœur saigna ; ses yeux s® r
plirent de larmes .

(A Suivre)



3 . prix. — Une médaille de bronze f
offerte par la Société nautique de j
Marseille et 50 fr. j

QUATRIEME SÉaÎE
Yachts au-dessus de 2 ton. et n'ex- |

cédant pas 3 ton. |(Entrée 5 fr. ) j
ler prix.— Une médaille d'or offer-

î®Par le Ministre de la marine et
150 fr .

2 - prix. — Une médaille d'argent
offerte par la Société nautique de
Marseille et 75 fr.

3 - prix ,— Une médaille de bronze
?^erte par la Société nautique de
Marseille et 25 fr.

CiNQUÎEME SÉRIE
Yachts de 3 ton. et au-dessous

( Entrée 3 fr. )
ler prix. — Une médaille argent of

erte par la Société nautique de Mar
elle et 100 fr.

«. prix. — Une médaille bronze of
;e 'fe Par la Société nautique de Mar
seille et 50 fr.

3 > prix.— un diplôme et 20 fr.
£Classification des Yachts »

Règlements , jauge et allégeance
® QoPtês par l' Union des Sociétés de
" avi gation de plaisance maritime ,
p011s le patronage du Yacht Club de
rra Qce .

C°urse d'honneur — {Prix d'ensemble)
do1 ? 1, prix. ~ Une coup e calibrée

® !a manufacture nationale de Sè-
ofierte par M. le président de laRåPublique .

£ ' Prix. — Une médaille de vermeil
"ertepar le Yacht club de France .

Prix. — Une médaille d'argent
Par M. le Ministre de la ma-

4 • prix. — Un diplôme .
Aviron

l' în r+ mière série .— Embarcations de
j?*- 1er prix 50 fr. ; 2e prix 30 fr.

l'Eo ?xiètne série . — Embarcations de
les m navale Bousquet , montées par

r,°Usses. 1er prix 50 fr. ; deux;ô-^ prix 30 fr.
sur fs<;rad e de la société sera située
rase P ro 'ongement de la batterie

l a®»ire des faux billets de logement
le tpju affaire est venue hier devant
lier . jy a* c ? rrectionnel de Montpel-âus .' lx~huit témoins ont été enten-
c°QDaifUre nous écrivons , on ne

Esn<u pas le prononcé du jugement.
V eûus s °ns ^ue la culpabilité des pré-
a bip'n ra mo'is grande que ce qu'on

v oulu le dire .

C°N SEIL GÉNÉRAL DE L'HÉRAULT
26 âv 83 .' général , dans sa séance

keydtri ' a adoPté un vœu de M.
Prise au ® mardant que Cette soit com-
f6s bènàf; mt3re des stations balnéai-

ts de K a Clan^ à p r '›: réduit de bil-
lns de maer aller et retour .

ENTRÉE TRIOMPHALE

f° ciêté dlét l'i ad®pendaoto de Cette
H -ra «on pMy ® nastique et d'Escrime,

1 28 Av r ii r,e ® triomphale ce soir Jeu-
i ra des T«a av le con-
Salemen + 1 Uristes de Cette qui ferontett leur entrée .

HÉATRE DE CETTE
une aîn°n ce P° ur '6 dimanche

Co   eux gra n ,Preu en,atl0Q composéeOuï? ' e - Fran 8 ? efs" d'œuvra de la
de u * au 3 : Le Jeu de l A ~
«e* r ivaux Bt f ' com ® die en 3 actes
W C0lûèdie PT1 o Folîes amoureu-

troX, 8 acte? de Regnard ,
0a de \i i P arisi enne , sous laJules Rivey .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 2 .
DÉCÈS

Marie Thérèse , née à Montpellier,
(Hérault) âgée de 68 ans , non mariée .

NOUVELLES DU JOUR
Le gouvernement vient de recevoir, -

de Kotonou , une dépêche disant que
les religieuses françaises qui étaient
à Whydah ont pu partir sans être
inquiétées ; par contre , deux français |
des maisons Fabre et Régis sont étroi - |
tement . surveillés à Whydah , par les
Dahoméens , ainsi que six français de
meurant à Abom«y-C ? ravi . D' après
la communication oflicieuse , la dépê
che ne fait aucune allusion à des faits
de guerre. Les troupes dahoméennes
sont établies sur les points déjà in
diqués , et paraissent plutôt vouloir se
gar der contre nos attaques que nous
provoquer .

L' archevêque d'Aix est déféré au
Conseil d'État , sans préjudice des au
tres mesures qui pourraient être pri
ses , en raison Je la lettre pastorale
qu' il a fait lire en chaire , à l'occa
sion des élections municipales .

Le conseil général de la Gironde a
émis le vœu que le gouvernement dé
grève de l'impôt foncier les vignobles
atteints par la gelée des 17 et 20 avril.

M. Lavy député socialiste de la
Seine , vient d'écrire à M. Loubet ,
président du conseil , une lettre pour
lui confirmer son intention , qu' il lui
avait préalablement fait connaître par
dépêche , de l' interpeller le jour mê
me de la rentrée de la Chambre sur
les arrestations des anarchistes qui
ont eu lieu ces jours derniers et qui
se continuent actuellement.

NOS DEPECHES
Paris , 28 avril.

M. Sauton, président du conseil
municipal de Paris, a écrit à M. Lou
bet , président du conseil des minis
tres , pour lui demander quelles me
sures il compte prendre à l' égard des
viclimes de l'odieux attentat du bou
levard Magenta .

Le chef du cabinet a répondu à M.
Santon que, dès hier , des instructions
avaient été données au préfet de po
lice au sujet de la famille Véry et des
autres personnes victimes de l'atten
tat M Loubet ajoute (] ue le conseil
des minisires va être appelé à délibé
rer sur un projet de loi visant le
préjudice causé par les attentats
comme celui d'avant-hier .

M. Loubet , ministre de l' intérieur
a eu ce malin une longue conférence
avec M. Soinoury , directeur de la Su
reté générale , et M Lozé, préfet de
police ,

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des ministres a décidé

de présenter à la Chambre un projet
de crédits supplémentaires pour répa
rer le préjudice causé par les derniers
attentats .

— A la suite de l'expulsion des
anarchistes dans divers pays, ceux-ci
vont en Angleterre .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 26 Avril 1892 .
On pouvait craindre aujourd'hui une

mauvaise séance après le nouvel attentat
des Dynamiteurs mais l'impression sur la
Bourse a été à peu près nulle. On débute
faible mais on revient assez vite aux cours
d'hier .

A Londres la liquidation qui commence
aujourd'hui est facile . Berlin est calme
avec tendance à la fermeté .

Le 3 % après 96,65, finit à 95,82 1/2 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit un peu lourds à l'ouverture de   
bourse reprennent . Le Foncier est à 1183,75 .

Le Suez est moins ferme . Le cours de
2800 provoque des réalisations .

No» grands chemins sont bien tenus .
Variations peu importantes sur les fonds

étrangers .
L'Italien reste à 89 . La discussion qui va

s'ouvrir sur les dépenses militaires est d'une
grande importance car jusqu'ici on avait
cru ne jamais devoir mettre en question les
dépenses . Chemins méridionaux fermes à
605.

L'Extérieure se maintient à 58 1 /2 . Le
Portugais comme cours d'attente cote 27
3[16 .

Les valeurs ottomanes manifestent de
bonnes tendances .

En Banque, la part de Soufres Romains
atteint le cours de 200 .

Les Valeurs de cuivre de spéculation sont
toujours lourdes, par contre la Mor na
maintient son avance suivie du reste par de
bonnes demandes .

L'obligation Porto-Rico cote 180 . L'action
des Phosphates de France est à 562,50 .

I Toute famille soucieuse de son hy-
J giène doit employer le Lysol, le

nouvel antiseptique préparé à l' usine
de la pharmacie Mialhe , à Puteaux
(Seine). Son emploi prévient les ma
ladies infectieuses en détruisant tous
les germes et microbes ; c'est le plus
actif de tous les antiseptiques . 11 est
entièrement soluble dans l'eau , d'un

i emploi agréable , facile et sans dan
ger.— Dépôt à Paris , 24 ; place Ven
dôme et dans les bonnes pharma
cies .

BIBLIOGRAPHIE

Il n'est bruit en ce moment , dans
le monde des lettres et des arts , que
de l'apparition d' un journal hebdo
madaire que vient de créer notre con
frère J UAN B ERTOT , SOUS le titre de
Courrier artistique et Littéraire . Ce
qui distingue cotte revue de celles
qui existent déjà , c'est que son uni
que objet est de publier des infor
mations , des renseignements , de na
ture à i téresser les artistes , les gens
de lettres, les amateurs , et à centra
liser à leur profit une foule de nou
velles qu'on ne trouve d'ordinaire que
disséminées de droite et d gauche .
Cette initiative originale est appelée
à un très vif succès , et bientôt le
Courrier artistique et littéraire sera le
vade-mecum indispensable de tout le
monde .

Les bureaux du Courrier sont rue
de Provence , 5 . Le prix d' abonnement
est de 12 francs .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
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
modèies et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfait»
PURGATIF GÉRAUDEL

En tablettes, délicieux ai goût, eltet rapide sans coliiaes.

AHiiOKCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS
Par son jugement rendu en

audience publique le vingt-sept
avril , mil huit cent quatre vingt
douze , le tribunal de commerce
de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Henri AZAIS ,
limonadier s Jette , a nommé M.
FENOUlLLET,l'un de ses membres
juge commissaire et Me GELLY,
comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'afi
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait du ju
gement

Le Greffier,
CAMPEL.

CHARBONS
des Mines de IRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'?Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

A Louer

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

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

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

8OHT RADICALBMKNT GUÉSIBS PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

| CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS |0 APPAtrYB T.8SEMKNT DU SAJJO 3| FER BRAVAISi
Le rneilleur et Isplui actif tout Us ferrugincuwfë

Dépôt dam b plupart des Pharmacies :£

Le Directeur-Gérant : A. CROS ■

Cette . — Imprimerie A , CROS.



PRÊTEURS soonntn ecsa  psiotlavu. mà prêtseru ràtoutes peisonnes solv. mêmes sur
signature à long terme . fion d' a
vance . Union , 36 , rue Braurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

Horticulture et Basse-cour

LA MÀISOI DE CAMPA5NE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
letrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la ba^se-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Oes 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 .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres noste .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz, les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l'intes
tin, et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surf
«V» O nnn annonla V J

DEPOT : TOUTES PHARMACIES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITE

installations

ge

thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

SERRES Se CHAUFFAGES

SEUYICE RESILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESFAGMP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
ITBAï&ttA &c Oie do SÉYILLÏ

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Val®**®®'
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La CotOè
Santander, Bilbao .

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

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIETÉ MM DE L'OOEST
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

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe'.1 ge ;
Bône et direct de Marseille pour TuDlS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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

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 C1# 8 , quai Comman
Samary .

sniiii i s PAPETERIE DI goain1
5.ÇQUAI DE1 BOSC , 5 , - CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

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

ïutiquettes, etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodique°
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine.
A—

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


