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"t la rÉfone 3e l' impôt
SUR LES BOISSONS

8' de la Réforme des Oct rois

( Suite)

îairP°Us n' aurions aucune objection à
tdQtn au droit de 2 fr. qui est lui-core e Modéré et qui le sera plus en-
ou "3 uand les droits locaux seront
alb'ai u ,Pprimés ou simplement très
pra Ses , ce qui nous p traînait plus
%b[3Ue Néanmoins , il ne fsut pas
Pa r er Qu'nn grand nombre de dé-
la* [l lQts bénéficient aujourd'hui du
sHrip \ fr ou de 1 fr. 50 du droit
(lj[Q C il v ' ns ; et peut-être sera -t-ilde c 'e d'obtenir des représentants
î la s , départements le consentement
ètfe rr s0 rm e, si le taux du tarif doit
içi:a-lj ® ch ez eux - Peut-être fau-parie" 1 donc maintenir pour les dé-
'\i i ls aujo en jouissent aujour-t [r ' es laux réduits de 1 fr. ou de
j.w Or , en 1894, il y a eu
à 1 j-ÛOO hectolitros de vin taxés
taxés seu eme(it et 11 . 391 . 000
tauj a 1 fr. 50 si l'on maintient ces
hrier|Ce sera i t pour l e Trésor une
(| Uj , e près de 11 millions de fr. 1
^ . aUrait aucune compensation
ïÊr > ® budget proposé par M. Rou
ble a PP" cl uanl ces taux réduits

aux populations non
Htioerèes des départements en
'e 'lW° n ?" pourrait ramener pour
S(d | etr0r a 0 ou 7 millions de fr.
Se aOyetlt > ce serai ' pas une gros-
Cèlte ' J® Nous ne faisons , d' ailleurs
« es °̂iï servation qu' au point de vue
Ntai u '^s électorales ou parle-
% n res que le projet de M. Rou

illa 11 !Ta 't rencontrer .
[%ar n est Pas le P lus gran dÎWas ' celui-ci se trouve dans
\S (j Pensati°ns à offrir aux loca-Mbafjçi 01 °n exigera graduellementSis °n l 'a P ' us forte Parlie des

's%i tlu 'e 'les perçoivent sur les
h U Jf hygiéniques .
r e ' sin est < en e ffet ' subordon-

"e tïe°n tola 'ement' du moins par
a l a renonciation par les

SivPn* a ux droits d'octroi qu' elles
X 0 (] nl actuelie r eut sur les den-
M.aufon renouvellement gra-

i , s à d Ces droits , l'État décidant>r u0nt , de ne plus accorder
ptieij l1 00 de percevoir les droits
%ej 0clr°i quand les délais pour

cés tari fs pré^ ents ont été
aux communes seront expi

res , c' est-à-dire dans un délai moyen
de trois ans.

Nous ne blâmerons nullement le
gouvernement d'avoir rattaché la
réforme des impôts sur les boissons à
la réforme des octrois , car nous l' a
vons maintes fois engagé à lier ces
deux réformes , dont chacune serait
insuffisante et en quelque sorte im
perceptible , si elles n'étaient pas
faites conjointement . Mais nous nous
étonnons de ce qu'aucune allusion ne
soit pas faite dans le projet minis
tériel aux ressources de remplacement
dont jouiront les communes . Nous
sommes aussi disposé à trouver que
la renonciation qu'on demande aux
communes est exagérée à moins,
toutefois , que , suivant notre conseil
réitéré , l'État n'accorde aux commu
nes pour faciliter la réforme à titre
de fond commun , le bénéfice que
produira la conversion de la rente
4 112 0i0  dans ce dernier cas , la
double réforme de l' impôt sur les
boissons hygièuiques et des taxes
d'octroi sur les m^mes denrées serait
assez aisée ; dans tonte autre hy
pothèse , elle serait très difficile.

Il y a ainsi dans le projet de M.
Rouvier deux parties : l' une immé
diate , l' autre différée ; la première
aurait ce résultat que le droit mi
nimum sur le vin , au profit du
Trésor serait fixé à 2 fr. et le droit
maximum à 4 fr. au lieu de 11 fr.
présentement . Il en résulterait que
la taxe totale , tant pour l' État que
pour la commune , serait à Paris , par
exemple . de 14 fr. 65 par hectolitre
au lieu de 18 fr. 87 , et que , à Lyon
elle serait de 10 fr. , au lieu de 15
fr. 44 . Ces chiffres sont empruntés
à « l' Exposé des motifs ».

On peut se demander si une Wré-
duction pareille pourrait avoir un
effet vraiment sensible pour le
consommateur , du moins pour celui
qui ne s'approvisionne pas en
gros.

(À suivre .

Gelée et Grêle

On écrit de Limoux ( Aude) :
Une forte gelée blanche est tombée

dans la nuit de dimanche et a occa
sionné des dégâts assez importants .
Les vignobles situés dans la plaine
ont été particulièrement^ atteints . Les
pertes dans certains endroits, sont
considérables .

On écrit de Pégairolles-de-l'Esca
lette (Hérault).

Mardi , 3 mai , vers les trois heu

res du soir , un orage a éclaté sur
notre commune . Le tonnerre gron
dait sans discontinuer, mais on était
loin de s'attendre h un véritable mal
heur qui nous menaçait .

La grêle se mit tout à coup à tom
ber avec une violence inouïe , très
serrée et en grains énormes . En
moins de temps qu' il n' en faut pour
l'écrire , la terre était couverte d' un
manteau blanc dont l' épaisseur va
riait , suivant les endroits , de cinq à
vingt centimètres .

L'orage ne dura guère plus de trois
minutes et à peine avait-il cessé ,
qu' un soleil radieux venait éclairer
une scène de désolation .

Tout le monde abandonna aussitôt
le village pour se rendre dans les
vignes . Un spectacle lamentable s'of
frit alors à tous les yeux .

La récolte promettait jusqu' à pré
sent d'être excellente , à en juger du
moins par les petites grappes qui
couvraient en grand nombre tor s les
ceps de nos vignes . Les arbres étaient
chargés de fruits . De tout cela , il ne
reste plus rien . Les vignes ont été jhâcbées pour ainsi dire par les grê-lons . Grappes et feuilles jonchent la I
terre . On ne peut pas encore se ren
dre un compte exact des dégâts occa
sionnés par ce fléau , mais oa peut
affirmer que les pertes sont considé
rables et que le pays aura beaucoup
à en souftrir .

On écrit d'Alais :

Mercredi , vers 4 heures 112 , un
violent orage s'est abattu sur notre
ville . La grêle est tombée abondam
ment dans le quartter d' Arènes où
elle a fait des ravages sérieux . La
terre était couverte entièrement des
grêlons d'une grosseur démesurée .

Dans la matinée , le ciel est devenu
serein , mais vers midi , de gros nua
ges l'ont obscurci . La pluie est im
minente .

Bilan 4s la Banque Se France

Le bilan d'aujourd'hui donne avec
celui du 28 avril les différentes sui
vantes pour les principaux chapitres :

L' encaisse augmente de 24 millions
1 4, dont 18 millions 112 pour le stock
or . Le portefeuille diminue de 107
millions, donc 62 millions dans les
succursales . Les avances sur titres
progressent de 8 millions 3[4 , dont 113
de million à Paris . Le compte cou
rant créditeur du Trésor diminue de
23 millions . Les comptes courants
particuliers diminuent de 49 millions,
dont 46 à Paris .

Les dépenses administratives ont
été de 529,167 fr.46 , et les bénéfices
bruts de 711 , 216 fr. 89 cent .

La circulation diminue de 26 mil
lions 114 .

khos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , le 5 mai.

La température s' est améliorée et
l' on commence à espérer que les
pertes occasionnées par les gelées
ne seront pas si cruelles qu'on avait
cru tout,d'abord . Dureste,il est pour
le moment impossible de se pronon
cer en connaissance de cause sur les
suites du passé et le vignoble n'est
pas encore sorti de la période cri
tique

Les circonstances sont peu favo
rables à un rapprochement entre
vendeurs - et acheteurs , et les alfai-
res se ressentent de cette situation
anormale . Elles ne sont ni actives ni
importantes .

Peu de ventes à citer :

VINS ROUGES

(le tonneau)
1891

Cru Port-Aubiî , palus Cantenac 450
Cru de Sirène de la Monneraye,2

lie Patiras . ,2 375
Cru Fort-César , palus Parem-

pure 350
Maurin à Gaillan 340
Bernard à Gaillan 340
Bournac à Gaillan 340
Videau à Queyrac 335
Arnaud à Vensac 330
Contemps , au Centre , Jean

Dignac et Loirac 325
Ermitage . do Georges , palus de

Ludou , après les gelées 300
Divers petits chais paysans et

artisans du Blayais (avant
des gelées) 300 à 400

Château Fourney, G. de Meynot ,
S. l'ey d'Artnens , prix secret

La Coraète , Johnston , palus
de Labarde , après les gelées ,
prix secret .

Desclaux , Castres , prix secret

1890

Château Preuillac , Lacardonne,
Adde , Blaignan , partie 700

Bernard , Peyrecave , Macau,
après les gelées 600

Desclaux , Castres, prix secret
Domaine de Barbe , Brizard ,

Bourg , prix secret
1889

Fonréaud , Listrac , bourgeois
supérieur , c demi-récolte ,
avant les gelées 800

Lefort , Hanteillan , bourgeois ,
Cissac après les gelées 650

Bureau de Renseignements

La Société du commerce et d ' indus
trie à Lucerne vient d'organiser et
d'ouvrir en cette ville sous la direc
tion d'un comité spécial un bureau
officiel d® renseignements dans une
situation centrale,Place du Cygne.



Le bureau donne des renseigne
ments gratuits sur toutes les institu
tions , curiosités , correspondances de
chemin de fer et bateaux à vapeur ;
excursions dans la Suisse Centrale ,
hôtels et pensions , l' industrie , le com
merce etc. de Lucerne , le lac des j
Quatre Cantons et environs .

Les informations seront donnéeségalemeut par correspondance et
gratuitement .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5

MARSEILLE v. fr. Louis C. 109 tx.
cap . Diot , lest .

BARCARES b.fr . Jules Maria 22 tx.
cap . Fourcade , vin.

AL1GANTE b.esp San Bartolomé, 32
tx. cap . Cardell , oranges .

Du 6
CIUTADELLA gte.esp . Paloma 36 tx.

cap . Vives , langoustes .
— gte.esp . Industrie , 40 tx.

cap . Pons, langoustes .
P. VENDRES b.fr . Joseph Elisabeth ,

45 tx. cap . Abet , f. vides .
MARSEILLE v.fr . Jeanne d'Arc , 749

tx. cap . Gardanne, div.
— v.fr . Syria 681 tx. cap .

Guiomaud, div.

SORTIES

' Du 5

MARSEILLE v.fr . Ville de Rome,cap .
Dufay , div.

BORDEAUX v. fr. Président Leroy-
Lallier , cap . Schoik , div.

TARRAGONE v. esp . Amalia , cap .
Borras , div ,

MARSEILLE et St-BRIEUJ b. fr. Del
Anna , cap . Gaillard , div.

ORANv . r. Pythéas , cap . Aussenac,
lest .

St-LOUIS v.fr . Touraine, cap . Anas
tasie , div.

NICE v.fr . Louis   cap . Diot , div.

MANIFESTES

Du v. esp . iimafta .cap.Borras , venant
d'Alicante .

M. Muntada , 265 p. sparterie . —
Ordre, 1 s. riz , I s. pois chiches . —
B. Castella , 200 f. vin. — J. C.

Bûhler , 226 f. vin. — P. Bénézech ,
3 f. vides . — H. Galibert , 300 s. lie
de in. — P. Molle , 100 p « sparte
rie .

Du v. fr. FélixTouache, cap . Bas-
sères venant de Marseille .

Transbordement No 2096 : 2 f.
vin.

Du v. fr. Tauraine, cap . Anastase ,
venant de Marseille .

Transbordement a 1 875 : 3 f. vin , 1
c. confiture .

De la gte esp . Industrie, cap . Pons,
venant de Ciutadela .

G. Colom , 1 partie de langoustes
vivantes en grenier.

De la gte esp . Paloma , cap . Vives ,
venant de Ciutadela .

Ordre , 1200 kilos langoustes vi
vantes en grenier.

Du v.fr. Ville de Rome, cap . Dufay,
venant de P. Vendres .

Acquit à caution n * 22 : 13 b. bou
chons .

Du v.fr . Medeah, cap . Gaubert , ve
nant de Marseille .

Transbordement n 1 2049 : V. Baille
14 b. chanvre . — Transbordement
n - 2105: A Cassan  b.étoupe. — A
gence 5 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Régates Internationales

Voici les instructions concernant
les régates de dimanche prochain :

DÉPART

Il aura lieu à la voile et au chro
nomètre .

La ligne -' de pointage au départ
sera celle qui joindra la cheminée
de l'aviso , servant de but au mât de
pavillon de l'estrade sur lequel flot
tera le pavillon de la Société , qui se
ra hissé à midi 30 minutes .

S IGNAUX DE DÉPART

Les courses à la voile se succèderont
de 10 minutes en 10 minutes .

Cinq minutes avant l'heure fixée
pour le départ , il sera hissé au mât
d'artimon de l'aviso, servant de but ,
un signal d'attention , qui sera com
posé du pavillon carré du Yacht
Club , frappé au-dessous d'un nombre
de pavillons égal à celui que repré
sente le numéro de la série qui de
vra partir .

A l'heure fixée pour la course , on
donnera le signal du départ en ame
nant les pavillons composant le si
gnal d'avertissement .

A partir de ce deuxième signal ,
les Yachts ont 15 minutes pour se
faire pointer.

Tout yacht qui n'aurait pas tra
versé la ligne de pointage dans ce
délai , sera considéré comme étant
réellement parti 15 minutes après
le signal de départ .

Le signal d'avertissement et celui
du départ seront appuyés , si possible ,
d'un coup de canon .

DiRECTiON DO DÉPART

La direction du départ sera indi
quée par des ballons hissés à l'aviso :
Un ballon indiquera la direction
Ouest ; Deux ballons indiqueront ia
direction Sud-Est .

Ces ballons seront hissés à midi 40
minutes , c'est-à-dire 20 minutes avant
le départ .

ITINÉRAIRE

L'itinéraire est le même pour toutes
les séries .

Toutes les séries feront deux tours ,
à moins que le Jury ne décide , pen
dant la course , de réduire le par
cours à un seul tour . Dans ce cas ,

on hisserait au grand mât de l'aviso
une série de pavillons .

LiGNE D'ARRIVÉE
Est la même que celle du départ .

JAUGE

Les Yachts courront d'après la
jauge, allégeance et réglements du
Yacht Club de France .

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Il est interdit aux yachts de pren
dre ou de jeter du lest pendant la
course.

Les courses seront terminées au
coucher du soleil . Pour indiquer la
fin des courses , le pavillon de la
Société sera rentré, et il sera tiré
deux coups de canon à 15 secondes
d'intervalle .

Aucune réclamation ne sera reçue
si elle ne satisfait aux conditions
suivantes :

*

1 ' Être faite par écrit et renis
le jour de la course avant huit beO'
res du soir entre les mains du gara
de l'estacade
2 * Être accompagnée du dépôt d' un

somme de dix francs . Cette sorrV?i
sera acquise au fonds de la Sociét »
si la réclamation n'est pas reconau
fondée .

La distribution des prix aura
le Lundi 9 Mai , 5 heures de l'apf "
midi , dans la salle de la Mairie .

CAISSE D'ÉPARGNE DE CETTE

L 'Administration de la caisse
pargne a l'honneur d' informer '
déposants qu'à partir du 8 coura®
les guichets de la caisse seront
verts tous les jours et que les opéra
tions auront lieu co m me suit :

Tous les dimanches et lundis d
9 heures du matin à 11 h0
pour les opérations de versements
de remboursements, ainsi que to
les jeudis de une heure à 3 heur
et tous les autres jours de la s,j
maine , de 9 heures du matin »
heures , pour les opérations de ver»
ments .

NOCES D'OR

La messe du Cinquantenaire (
marirge de M. et M®» Gabriel Caua u
père , sera célébrée à l' église St-Jos ® "
le samedi 7 mai à 10h,li2 du va?

Ordre et programme de la céretf
nie

Entree : Les noces d'or , marche 0
circonstance (Ch. Leroux). par la m •
Ste-Cécile . Messe solennelle de
Coupé chantée par les élèves de ' M
ternat ft-Joseph (Kyrie Gloria ar
Sanctus et Agnus) accompagné® V
l'orchestre Ste-Cécile sous la
tion de M. H. Euzet professeur de o
sique . A l'ofïertoire , exécution 65
le grand orgue par M. Alexis
organiste à St-Joseph . A l'élé * 3 r
0 Salutaris de Grison chante
M.Aubert basse noble avec » cC et
pagnement de violon , violoncel ' 0 j
orgue par MM . E. Fabre , prof03® s
de violon , A. Servel fils et A Farg j 5

A la communion , la prière des à
Mages de M. Henri Sabatier P 6t
violon et orgue par M\3 . E. Fabr
H. Sabatier . j-jf

A la fin de la messe , la Ruche
de Bressant par la Lyre Ste-Céc 11

Sortie : marche triomphale " 0
Luigini par l'orchestre et la w
Ste -Cécile .

(19)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

— Edmond t'aime ... Recompense
sa fdélité . .

Sois sa femme , sa femme heureu
se ... Il sera le père de Henry , il me
l'a" juré . Laisse-toi faire ., laisse-le
couronner ton front de roses nou
velles .. Pour moi ...» _

Mais Clémence , ne le laissant pas
continuer, se jetait dans ses bras et,
avec des sanglots dans la voix, elle
lui disait :

« Non , noD , je ne te quitterai pas !.
Ton sacrifice est trop grand , trop
magnanime pour que je l'accepte I. ..
Je t'appartiens ; je suis à toi , et nul ne
pourra dire de moi que je t'ai aban
donné malheureux pour jouir de
quelques biens périssables ! ... Qui
sait? peut-être mon cœur n'avait-il
pas su , jusqu'à ce jour , comprendre
le tien !... Mais laisse-moi faire et
si jamais une pensée indigne de toi
pouvait s'y glisser, oh ! je saurais bien

l'en arracher de force !... Marchons
ensemble jusqu'à la fin !... Attendons
courageusement , qu'elle que soit
notre misère , dussions-nous mourir
de faim, attendons que la mort nous
frappe dans les bras l'un de l'autre .

— Clémence !
— Tu es le père de mon enfant, de

notre Henri ... Et , parce que tu es
devenu^pauvre , tu voudrais ?... Non ,
non , je ne puis te laisser partir seul :
j'aurais trop peur de ma conscience !
- Assez , Clémence , assez ! Mais la

roue de la destinée ne se laisse pas
arrêter 1 Pleure-moi comme un mort ;
Edmond séchera tes larmes !

—Quoi ! toujours ce cruel projet !»
Richard n'eut pas le courage de lui

répondre .
« Va ! pars ! ajouta Clémence avec

exaltation . Oui , pars;mais où tu iras ,
j' irai !... Comment! qu' importe !

— Clémence, il est un endroit où
tu ne me suivras pas !

— Il n' en existe pas !
— Mère pense à ton emant !
- Ohl mon Dieu ! mon Dieu !
Et Clémence tomba anéantie sur une

chaise .
Richard , fou de douleur et de dé

sespoir , alla poser son front brûlant
contre le chassis de la croisée , et là ,
le cœur gros de soupirs et de pleurs,

il murmura des mots sans suite , parm i
lesquels Clémence aurait pu saisir
ces lambeaux de phrases :

< Notre enfant me répond de toi ...
Moi , mort, tu seras heureuse ... Tu
pleureras, d'abord ... mais quand le
printemps aura semé des fleurs sur
ma tombe, tu souriras à ton premier
amour , tu m'oublieras ... Heureux ,
heureux Edmond !... Allons Richard ,
du courage !...

Clémence éperdue , ne sachant com
ment conjurer le nouveau malheur
qui la menaçait se leva et prenant
dans ses bras Henri qui , le pauvre
innocent jouait avec Tonnerre , elle
le porta à Richard .

« Richard , lui dit-elle en le mettant
dans ses bras , n'oublie pas que tu
es père !»

Richard , au lieu de répondre, em
brassa longuement Henri .

Bientôt , Clémence reprenait :
< Ton père veut partir, Henri !
_ Iras-tu loin , papa ?
— L'hirondelle va vers le prin

temps, mon enfant .
— Mais tu reviendras .
— Tout revient ! La poussière re

vient fleur .
_ Que m'apporteras-tu ?
— je te laisse tout ce que j'ai : ma

bénédiction.

• JCf1 '
— Assez , assez Richarl !

Clémence avec désespoir .. Je Çr
avoir beaucoup souffert , mais J® C0$
bien , mon Dieu ! que mes soutfra
ne font que commencer ,

— Un peu de patience encor
Cela finira bientôt .» . jjt

Richard embrassa Henri et 1° ' _(,>
« Que Dieu te bénisse mon en ' braS;
Puis il prit Clémence dans
€ Et toi , mon amie ! merci , s-e,0

pour tout le bonheur que tu
donné .» j0 nJ '

Alors des larmes abondantes gy
bèrent le long de ses joues
vrées . $$

« Richard ! Richard ! que
faire ? . igoK

— Sois donc tranquille , lui J" aaef'dit Richard , en souriant à ireeejli '
ses larmes . .. Je ne vais pas au

— Tu me le promets ?

(A Suivrt '
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LA FRANCE LABORIEUSE
Caisse de retraites pour tous

. Reunio" générale de tous les so
v a,res > jeudi 12 mai dans l'une des
ies de la iiairie ; à 8 h.l[2 du soir .

Ordre du jour :
Dir' Pt rPP 0si ions importantes par le

ôcteur avec exposés d^s moufs .
las " fll'.berot'ons sur lesdites par

semblée ; présence indispensable .

CONCERT

ca nL. COccert donné hier soir sur le
Art i ' p 31* lKar!t on i e et le GioupeN n . ls 1 U0 a eu ur; grand succès .

Us y revierdi ons demain .

PLAINTE EN VOL

5qu  9 sieur Dubesc Etienne , âgé de
ret aDs > pêcheur , demeurant au L&za-
4 ' a déclaré que , dans la nuit du
avaiU Couran t , des malfaiteurs lui
Vai ent soustrait un chaudron d' une

« r de 20 francs et un p«quet de
f,aes < e la v.'Jtur de 5 fr.

ne enquête est ouverte .

ARRESTATION

Lafaia 8u ite d'une enquête , le nommé
<iu ?yan t élé reconnu coupable ,
judi° r ' une certaine somme au pré<Je PC0 Drouiilet , voyageur
rpst „(!n:merct > « été mis en état d'ar-1 «station .
Voy*fap ' après avoir fait griser le
6 onn 6ur ' fians un café , s' empara de
er>v ,; 0rteœou : aie contenant 80 francs
" VII'QH ,

CommnnicatioBs Électorales
élEctions mUNicipales

Bs ° Us avons reçu de M. Barthez ,
n icat°nS9 'l -l er Eaun ' c *p a ", una commu~
Het ' 0tl ^UB sa , 0l & ueus' 110 nous P er"
nmoeut s pas da reproduire intégralement-

n ous bornerons à en citer quel'»« Passage, :
- v ,jir rem-roié les électeurs

HUl oqj .
su f - voulu ; lui donner leurs

rages , M. Barthez ajoute :
IIchant m e' beaucoup de choses tou-

v °ula 6s °P ' n ions politiques , on a
IëtrniJ)r,lnci P alemen t me traiter de. J'2 d ' d ? clérical .
ie suis o S +et î ' ar f!rme bien haut queh3 t" ° ' | que , que je respecte au
Je u ' d e 8ré toutes ies religions et
%e |'u >, 0?s nullement que l' en pro-
Qus ùt \ e au détriment de l' autre .
r®troo rn j Cî.' ux Q u i m'ont traité de
feuler leur ^' s ' au ' eu

rV' 8 be 11 '? toujours pas à pas ,
Puisq Uf P ul3i : cain s - ns épitbèie , mais
* es Poin+Î U ,' OurJ 'lui 'I faut meit / e
v t,i en f * Ur ' es ''j 0 déclare qu' il

* e p a „ . 0n gtemps que je sois soesa-
M B 9 Cœur et par les actes .
* Vot cOac ut en ces termes :

e e o'esfn  0133 - P our ' a liste socialiste
c est ie ^® ul " eif e pas l' idéal , mais

Viv© cP r, nci -e
®°crati „e viv " la République dé-4tl (lua et   socialP

. VicroR BARTHEZ ,
Capitaiue au long cours ,
ex-conseiller municipal .

**  ____

CIVIL DE CETTE
J'U 4 au 5 mai

NAISSANCES
Garçons 2 ; fille l.

. Charles v DÉCËS
è n à Lunel mlent , Darr;îux , retraité ,

i° u* Tel eraulU. âgé de 56 ans ,
« v°nise p®ee de 70 ant' 0 n ® 8 a Montpellier ,Uan s , veuve Martin .

IUVELLES DU JOUR
Les candidats pour l' admission à

l' école polytechnique sont informés
que les compositions auront lieu les
d , 28 , 30 et 31 ma ; .

La ligne téléphonique d'Orléans à
Paris vient d' être terminée .

Samedi prochain , la ville d'Orléans
célébrera , avec solennité , le 463" an
niversaire de sa délivrance par Jeanne
d'Arc .

Un jeune homme de vingt-deux ans ,
M. Emile Finance, habitant Neuilly,
vient de mourir dans un village de
Seine-et-Oise , à Houilles , léguant
1,800,000 francs , environ les deux
tiers le sa fortuno , à diverses œuvres
de bientaisance .

D'après la nouvelle organisation
du service de la vélocipédie militaire ,
il doit y avoir environ 2.700 cyclis
tes attachés en temps de paix au ser
vice ces états-majors et des troupes,
non compris l'armée territoriale .

Une révolte a éciaté dans l'île de
Serk , à cause de la nouvelle loi sur
la répartition de l' impôt . Deux in
cendies ont été allumés par les révol
tés ; les pertes sont considérables . Des
menaces de mort ont été adressées au
sénéchal . La population est terrifiée .

Paris , 6 mai.
Lo président de la République a

reçu hier, après-midi , M. Wadding-
ton , ambassadeur de France en
Angleterre ,qui va rejoindre son poste .

Auxerre, 6 mai.
L'église de Gisy-les-Nobles a été

mise au pillage dans la nuit de
rr ardi à mercredi . L'autel , le taber
nacle, les tentures, ornements et
statues , tout a è'é brisé ou brûlé .
Ces faits ont eu lieu pendant que les
habitants se portaieut vers une meule
de paille que l' incendie dévorait .

Londres , 6 mai.
Nous sommes en mesure d'affirmer

que , contrairement au bruit qui en a
couru à Paris , M. Henri Rocheforî
n' a point l' intention d'aller fixer sa
résidence en Suisse et est décidé à
restera Londres .

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .

Hamonod blessé dans l' explosion
du restaurant Vèry , est mort .

— M. Loubet est revenu aujour-
d' hui à Paris . Il a été décidé que les
obsèques de Hamonod seront faites
aux frais de l'État .

— Le ministre de la marine dément
la nouvelle du bombardement de
Wydah annoncée par le New-York
Herald .

Fj    PdeSTEdePI ARITIHE
' "ux Pharm. à Bordeaux.

Le ,_:> Le seul préparé
aveo la venutîle beve de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rlumrs, toux, yrippes, catarrhes,
hroiwHii<>s,maiioc de gorge, enrotie-
• ^ POT : 'Toutes Pharmacies

BULLETIN FINANCIER

Paris, 3 Mai 1892 .
Marché assez mouvementé mais tendance

généralement ferme . . Le cours de 97 sur le
3°/o continue à être discuté ; il a été perdu ,
puis regagné délinitivement en clôture .

H y a évidemment une grande difficulté
à avancer aux cours actuels . Les places
étrangères sont fermes . Espérons que le
mois de mai verra enfin le réveil des affai
res .

Le 3% est à 97,02 112, le nouveau est très
demandé à 97,17 112 .

L'amélioration que nous constatons sur
nos sociétés de crédit depuis quelques jours
se maintient . Le Foncier est à 1195 . La
Banque de Paris à 623,75 réalise encore
une nouvelle avance . La crédit Lyonnais
est très ferme à 772,50 .

Hausse de !a Banque d'Escompte à 170 .
La réaction continue sur le Suez à 2755

nous avions bien raison en disant qu'on
allait trop vite .

L'Italien qui n'est plus arrêté par des
réalisations reprend sa marche en avant à
89,95 . L'Extéiit ui e est plus faible à 59
7116 . Le Portugais végète autour du cours
de 27 . La valeur du jour est le 4 0[0 Turc
qui s'avance à 20,20 .

En Baaque les bonnes tendances s'accen
tuent sur les parts de Soufres Romains .

Le Rico et le Tharsis paraissent abandon-
nés;par contre la Morena s'avance à 120 .

L'obligation Porto-Rico est à 180 . Les
recettes du 15 au 21 avril se sont élevées à
11485 conire 7255 l'année dernière à pareil
le époque .

Les maux inconnus

Pien n'est aussi sensible , rien n'est s
aussi délicat , que l'organisme humain . j
L moindre iufluence peut en déran- j
ger l' économie . Chaque pas est pour
lui un péril , et l' on serait dans des
transes continuelles si l'on savait
quels risques court la santé dans le
train ordinaire de la vie .

Aussi ne iaut-il pas rester indiffé
rent à ces symptômes vagues , h ces
malaises indéfinis dont on ignore la
cause et l'origine . Toutes ces indis
positions sans nom , tous ces maux
inconnus ont presque toujours pour
cause l'affaiblissement ou l'altération
du sang . Si l'on veut éviter à coup
sûr les dangers qui nous menacent,
il faut s'appliquer à rendre au sang
sa vigueur , sa fraîcheur , sa pureté et
pour cela , employer le Rob Lechaux ,
au jus d' herbes , le grand régénérateur
du sang .

L' inventeur , M. Lechaux, Pharma
cien à Bordeaux , envoie gracieuse
ment à tous ceux qui la demandent
une petite étude tort intéressante
(54e édition), De plus , il expédie fran
co 3 flacons pour 12 francs et 6 fia- j
cons contre mandat de 21 francs .

Machines à vapeur
MOTEURS A GAZ . — ÉCLURÀGE ÉLECTIliQUE .

Avant d'acheter un moteur, une
machine à vapeur de n'importe quelle
puissance , on consultera avec profit
le catalogue illustré de la grande
Maison de Construction Hermann-
Lachapelle , J. Boulet et Cie , ingé-
nieurs-mécaniciens , 31-33 , rue Boi-
nod , Paris , fournisseurs des chemins
de fer , des Ministères de la guerre ,
et de la Marine , etc. , qui se chargent
de l' installation complète des usines ,
machines à vapeur , éclairage élec
trique, etc. , à des conditions extrê
mement modérées .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

M REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre ' épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'&ctualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr J à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l' huile , et
2 ' elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

. a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d' une rare
élégance , le plus d'observattons et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NOBLET , Administrateur , 13 ,
roc C j j as , Paris .

LIILOTMÏIP Piit TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gra;nres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaira
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux V Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer, instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

EXCELLEHTS_FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les% kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette , à ses entrepôts
route de Montpellier .

Le Directeur-Gérant : A. OlOS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



mmai DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris , Rue Vivienne,48

Soixante années d'ua succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité d-i Journal des demoiselles,
et l ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d ' art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries . petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
retta — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

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 —
se CHAPOTEAUT sur
chaque capsule.

DEPOT : TOUTES PHARMACIES

PRÊTEURS soonntn ecsa  psiotlavu. mà prêetser àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d' a
vance . Union , 36 , rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

20 ANNEES de SUCCÈS attestent l' efficacité des
JPilules Laaatives et Purgatives

Ces PiLULES E>£jPUiATI ' ES sont recommandées
par les Mc-rius (•■- titre la CONSTI PATION ,

EXCÈS <!< BILE et des GLAIRES.
Le plus commod • des Purgatifs . ( Codex 609 m. )
1 j-l Boite : 2 fr. Boite : 3 f 50. kvitkr i.ics contrefaçons

.A-olaetez; le

CACAO en POUDRE
DfC LA

^ie F J| pf
3"

â JIr.5D,4fr. et 5 fr. 19 1/2 kil-
ni"OT DANS LES BONNES MAISONS

pôt Général, 18, Boulev. Sêbastopol
PARIS

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 3T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de noa jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver 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 basse-
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
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SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEl! ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO k les ports intermédiaires

«Se Oi© ei-e SBYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La CorogE®
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon, San-Sébaffc®*
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

MIT DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippesille »
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
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 C1" 8 , quai CommandaD '
Samary .

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND.

L'élégance ~ ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ofre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56, Paris .

Prix pour les départements : Irfe
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 (r. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro
3 mois,7 fr. ; 6 mois 13 fr.50; 12 mois
52 fr.

L. GRENTHE ,
83, rue <1'I laiiteville, 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

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent se Pr°'
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi#10
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang "
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur
Cette, a ses entrepôts route de Montpellier .


