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CETTE , le 10 Mai 1892.

ffise 5a Régime des Boissons
a ® Conseil général du département
(] Q °Pté dans sa dernière séance,
%r>VCeU relatif au
ténu e intérieur des boissons , vœu

paani :clje La suppression de l' exercice
chp, , marchands en gros , comme

débilanl ;
le$j , ,e maintien dudit exercice chez
latit ants de v 'ns » en 'es assimi—

3 . a,lx fabricant d' afcools ;
Wétè - facu ' t® du vinage à la pro-dènas ' a deux degrés et sans pouvoir

degrés ;
de Cr suppression des bouilleurs

5 . »
Irèe affa Su PPression des droits d' en-que | tlfrents à l'État, sans attendre
les(jr s v ' Ues suppriment, à leur tour,

Ce v"S f'octroi .
H j,,611 est complet !

ièUj _ a rien à dire à propos de ses
fnce'î   retie paragraphes : ils entais P°rles ouvertes 1
trois c.. - Pe ut-on se taire sur lesliants ?
v6ritah1ïoignent d' un é tat d'esprit

L e / déplorable .
r PrivT demande la suppression
e 3ms e§e des bouilleurs de cru ;
Ma nJeclame la faculté du vinage

U s priétè -*-
\ ttipÿllressi on de ce privilège serait
Ce lui n Ure . équitable et. .. morale ,

ta m e Râlerait rien , au contraire .e.kei'j ®Sure serait équitable , puis-
l°Us SUr '' a l C00 ' se percevrai

hîs ' ex Cei^ x ^ u ' en consomment ,
risqu» pn'eP l 'on ! elle serait morale ,
Hire e enrayerait la fraude , c' est-

lait U 6 p rat 'que q ui constitue ,
h eSor L. ?. vol au détriment du
Ip'ble 1 ' et Q u '> de plus , renci c&tï> iï>pa C0Dcurrence illicite que

Qe llern^ant pteu scrupuleux f.à«X Auo -eDl' au commercaionnête
I 'e fa , a donc raison de vouloi
V P tïlQnstri ab° ''sse ce privilè-; JMl i fi j eux seulement , pourquo

. 1usif H faisser subsister au profi(iNslf ''"cuHeurs 1
nepas 1

* ;.i,'Hrpr"Jpl , t , rail Qu' il eût réclamiS" £,V,m rèduit -
Dr* op A solution acceptable
Sor no ''aire a q ' '' alc001 nécessaire ai
e« Vi1 in »,, vi § nes pour remonte ]"» W,S,U a 12 •. pris aux distil

lees, devrait être accom-

I pagne jusqu à sa destination , parcelle-ci et versé sous ses yeux , sur les
vins qui en auraient besoin pour
êire conservés ou versés à la consom-

l mation .
I Mais , voilà ! que deviendrait la

I sacro-sainte propriété viticole ?\ l' heure actuelle dans le Midi , les
expéditions engagées dans la recons
titution de la vigne rapportent , en
moyenne , jusqu'à 15 et 20 Oi0 net .

Cette propriété ne trouve pas ce
pendant , un pareil revenu suffisant .

Il faudrait, de plus , qu' on lui livre
les consommateurs , les mains et les
pieds liés !

Haussons les épaules, et passons .
M. Augé et , à sa suite le conseil

général veulent de plus : article 5 et
dernier du vœu , a suppression immé
diate des droits d' entrée revenant à
l' État .

Pourquoi ne demandent-ils pas le
transport gratuit de leurs vins sur
tous nos chemins de fer ?. . .

L'État en consentant la réforme
du régime des boissons, entend que
celle réforme profite aux populations
soumises aux droits d'ocUoi .

Pour inciter leurs municipalités à
abolir ces droits , il ne veut les faire
profiter de cette réforme que si celles-
ci consentent , pour leur part , la
suppression des taxes et des surtaxes
donc leurs octrois frappent les bois
sons en général , les vins surtout .

C' est un3 prime qu' il met à leur
disposition .

Et bien , au risque de voir les droits
d'octroi grevant les boissons partout
maintenus , M. Augé et ses amis
n'ont pas hésité à réclamer le retrait
de cette sage restriction

Voilà toute leur politique écono
mique et sociale .

Quos vult perdere jupiter dementat
prius

De la rÊforme Je 1'impôt
SUR LES BOISSONS

de la Reforme des Octrois

(Suite et fin)
Si l' on veut rendre praticable,

dans les circonstances présentes , la
réforme simultanée de l'impôt sur les
boissons et des , droits d'octroi , il
faut permettre aux grandes villes
d'avoir sur les boissoos hygiéniques
une taxe d'octroi qui soit double de
celle perçue par le Trésor . A Paris ,
l'octroi percevrait ainsi 4 fr. par
hectolitre de vin et le Trésor 2 fr.
avec la réduction à II degrés 9 de
l'échelle alcoolique, on peut penser
que la consommation augmenterait
de moitié en deux ou trois ans et des

trois quarts en cinq ou six ans ; la
ville^ percevrait donc dans la premiè
re période 4 fr. sur 6millions et de
mi d'hectolitres de   v i soit 26 mil
itons de francs au lieu de 47 millions
et demi avjourd'hui , et dans la se
conde période de 30 à 31 millions .

La somme à récupérer serait donc
tout au plus d'une vingtaine de mil
lions . On pourrait trouver 5 millions
et demi à 6 millions en autorisant la
Ville à relever de 36 francs par hec
tolitre le droit sur l'alcool , et 2 à 3
millions par une augmentation des
licences . Dans ces conditions , le dé
ficit ne serait plus que 10 millions .
11 devrait être comblé par un prélè
vement sur les sommes que la con
version du 4 I12 010 rendrait dis
ponibles .

Si l' État veut en effet , réformer
sérieusement l'impôt s u r les boissons
etle* octrois , il doit faire usage de
l'économie de la conversion . Nous
ne croyons pas qu' il soit possible de
convertir immédiatement , en 1893 , la
rente 4 112 en un fonds rapportant
moins de 3 1 2 nets , garantis contre
toute réduction nouvelle pendant
sept ou huit ans. La masse des titres
à convertir est telle , en effet , qu' il
faut user de ménagements envers le
rentier. Mais , même en 3 1^2 la
conversion produirait environ 70 mil
lions de francs . On pourrait faire de
ces 70 millions un fonds commun
qui serait distribué entre toutes les
communes de France au prorata de
la population , en faisant , toutefois ,
une part double , ce qui serait natu
rel , aux villes de plus de 10,000 âmes ;
une part triple à celles de plus de
100.000 âmes , et une part quadruple
à la ville de Paris . Cette plus forte
proportion accordée aux grandes vil
les serait justifiée par les énormes
frais qu'exige le remaniement des
octrois . Il y aurait là quelque chose
d'analogue au fonds communal qui a
été organisé en Belgi jue par M
Frère Orban , voilà déjà plus de tren
te ans.

Dans ces conditions , nous croyons
qu'il serait possible d'effectuer une
réforme , sinon radicale , du moins
très sensible , de l' impôt sur les bois-
sousjiiygièniques et des o^t'ois . Les
droits sur les vins , 'cidres et bières
seraient réduits de plus des deux tiers
dans les villes où ils sont si extra
vagamment exagérés . L'équilibre
des finances nationales et des finan
ces locales n'en serait pas ébranlé :
ce ne serait pas là une aventure, ce
que risque bien d'être tout projet de
ce genre qui ne serait pas très bien
étudié et très pondéré .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Arles; 9 mai.

La semaine qui vient de s' écouler
n'a pas été une bonne 'semaine pour
la vigne car nous avons eu gelée ,
grêle et vent. Lundi dernier la gelée
blanche est venue nous visiter . De

prime abord on avait cru cette gelée
insignifiante mais quelques jours
après lorsqu'on s'est rendu compte de
son œuvre on a malheureusement
constaté que les dommages étaient
plus importants qu'on ne l' avait cru
en principe . Dans le milieu de la se
maine la grêle est tombée assez abon
dante sur une partie de notre terri
toire , dans la Crau , voilà donc deux
fois la grêle en quelques semaines.
Un mistral violent a régné ensuite
durant plusieurs jours et a abaissé
fortement la température . Toutes ces
circonstances atmosphériques ont été
préjudiciables à la vigne dont les rai
sins commencent d' avoir une certai
ne grosseur .

Les affaires vinicoles sont toujours
nulles . Au vignoble on procède acti
vement aux opérations du sulfatage et
les pulvérisateurs vont bon train .

Algérie

Bône, 6 mai.
La situation du marché demeure

sans changement, c'est toujours le
calme le plus absolu .

La métropole ne demande rien , ou
si elle fait des offres , ce sont des of
fres à prix tellement réduits que les
détenteurs se fâchent et refusent de
rien entendre .

11 est certain que cette situation
ne peut durer, il faut que l'acheteur
et le vendeur arrivent â des conces
sions réciproques qui seules pourront
amener un peu d'écoulement du stock,
restant en cave et qui va se dépré
ciant tous les jours chez les proprié
taires , mal outillés et peu soigneux
comme il y en a malheureusement
encore quelques-uns .

Sur les marchés du midi , les prix
ne sont pas rémunérateurs non plus ,
et c' est à grand peine que les pro
priétaires parviennent à écouler leur
récolte .

Un moment, sur l'annonce d'une
gelée ayant atteint fortement le 20
avril une partie des vignobles à grosse
production , on s'attendait à un relè
vement des cours . Mais les rensei
gnements précis recueillis par les in
téressés ont réduit l'importance des
dégâts ; c'est du moins ce qu'affirment
les journeaux viticoles du midi .

Le brusque refroidissement de la
température a frappé cependant la
Bourgogne , le centre et une partie du
Bordelais .

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

Quelques affaires ont été conclues
ces jours-derniers .

Nous pouvons citer une revente
importante de la cave des vignobles
Randon . 1.600 fûts qu'on change en
ce moment sur le Béryl , ont été
traités par un négociant de Bercy à
11 fr. 50 , quai Bône .

Un millier d'hectos de vin d'El-Had-
jar, d' un beau rouge vif, a trouvé pre
neur à 14 fr. , quai Bône, pour une
maison de Paris également .

Une maison de l' est a payé une
partie de la cave Brifla , de Besbès ,
14 fr. , quai Bône , vin de 12® .

Dans la région d'Héliopolis , on cite
la cave Perrin , boa crû, traitée par



une maison de Bordeaux à 14 fr. ,
gareGuelma . C' est le prix obtenu
par la cave Toulon , du même centre ,
via riche en couleur et alcoolique ,
12° .

A Oued-Chsm , l' excellente cave
Mausson a été vendue à une maison
de la place 14 fr. 50 .

Aucune vente signalée dans la ré
gion de Souk-Abras non plus qu'à
Philippeville .

Les petits vins pour chaudière se
vendent assez couramment de 0 tr.70
à 0 fr. S0 le degré . Les Cettois sont
les principaux acheteurs de ces vins
qui , au lieu d'aller à la chaudière ,
prennent le chemin de ces cuves gi
gantesques où se pratique ce qu' ils
appellent des coupages intelligents .

Les travaux des vignes sont pous
sés avec ardeur , surtout contre les
maladies cryptogamiques .

La plupart de -; vignobles de la plai
ne, admirablement tenus , ont déjà
reçu un sulfatage . I. e premier souf-
frage commence . Partout oa voit la
vigne partir avec vigueur , chargée
de grappes nombreuses et de belle
venue .

Avec sa vaillance et sa ténacité
habituelles , e vigneron ne marchande
pas ses soins au précieux arbuste , es
pérant qu' à la prochaine récolte les
cours seront moins désastreux que
ceux pratiqués jusqu' à ce jour.

Mèdéa , 6 mai.
Y a -t-il une reprisa sur les vins ?

On pourrait le croire en voyant notre
pays envahi de nouveau par les cour
tiers . Malheurensement peu d' aflai-
res ont été traitées , messieurs les
courtiers se contentent de prélever
les échantillons et disparaissent sans
qu'on eûtende plus parler d' eux que
le jour où ils reviennent pour de
mander de nouveaux échantillons .

Cette façon de taire qui , à juste ti
tre , irrite les colons est plus préjudi
ciable «u vendeur qu' à l' acheteur . Nous
ne saurions trop engager les maisons
sérieuses qui veulent acheter du vin
à envoyer quelqu' un sur place avec
autorisation de faire des marchés
termes . L'affaire se traite ainsi en
quelques instanis et le plus souvent
au bénéfice < ie l'acheteur, car le co
lon à qui l' on fait une offre ferme ,
voit immédiatement la somme dont
il a le plus souvent un besoin immé-
fi ; i le fascine , l' attire et lui fait tou
jours conseniir une diminution sur
le prix demandé .

Oran , 6 mai.
Les sauterelles ont envahi toute la

province d'Oran ; des vols compacts se
sont abattus ces jours-ci sur St-Cloud ,

Assi-bou-Nij , Sidi-Chami , l' Étoile ,
Aïn-el-Arba , Es-Rachel , et même
Eckmühl , jusqu' à Oran .

Quoi qu' il n'y ait pas jusqu'ici de dé
gâts sérieux , les colons sont très in
quiets au sujet des criquets — seuls
vraiment à craindre — que l'on ne
pourra guère détruire sans dévaster
en même temps les récoltes , tandis
que l'année passée , l' invasion étant
arrivée plus tard , alors que les ré
coltes étaient faites , on put chercher
les lieux de ponte , écraser les œufs
et donner la chasse aux criquets . Tous
les biens de la terre , y compris la
vigne , sont gravement menacés . Es
pérons toutefois que les craintes que
l'on conçoit présentement ne se réa
liseront pas.

Les affaires sont peu nombreuses ,
faute de bons vins , toujours très de
mandés , mais presque introuvables et
très chers .

Espsgn e
Alicante , le 5 mai.

Il est difficile de préciser déjà les
dommages occasionnés par les der
niers froids dans nos vignobles , mais
il est certain qu' ils ont été considé
rables .

Aussi , malgré la pénurie des affai
res , qui depuis janvier , se sont bor
nées à queiques achats pour la Suis
se , surtout en vins blancs de la
Manche , pour l'Amérique et le nord
de l : Europe, les propriétaires parais
sent-ils vouloir raffermir leur prix.

On demande , en premiers choix ,
de 6 à 6 réaux et demi le cantaro
des vins de la Romana , et 5 réaux
des vins de la Montagne . Du fait lu
change , qui est devenu exorbitant ,
ces prix se trouvent réduits de 3 a 4
francs par hecto .

Les vins secondaires se cotent à 4
réaux.

Le commerce est presque totale
ment paralysé . Quelques maisons ont
liquidé ; d' autres cherchent une ori
entation nouvelle : la plupart , les
portes demi-closes , attendent les
évènements .

Italie

Gênes , le 6 mai.
Le marché de Gènes fait toujours

peu d'affaires en vins et pourtant les
arrivages ne se raleniissent pas.

Pendant le premier trimestre de
cette année l'exportation des vins
italiens ea France s'est élevée à 41.339
hectolitres contre 4.206 hectolitres
pour la période correspondante de
l'année 1891 . Oet accroissement con
sidérable dans l'expédition des vins
italiens en France est dû à l' appli

cation du nouveau tarif douanier
français , qui , le 1er février , a rem
placé le tarif différentiel que la Fran
ce appliquait à l' Italie depuis plu
sieurs années .

Cette reprise de l' exportation vi
nicole s'est surtout manifestée dans
les Pouilles et elle paraît due surtout
à des achats à destination de France
et notamment Paris , Rouen , Bor
deaux avec frêt sur la base de 30
francs pour Rouen , 35 francs pour
Bordeaux .

Quant aux expéditions par terre ,
elles se trouvent au contraire fort
compromises du fait de la suspension
des tarifs dits de pénétration en
France, malgré la réduction du prix
de transport sur les parcours ita
liens .

Les vins de Sicile avaient toujours ,
grâce à leur valeur intrinsèque , pu
supporter la taxe dont ils étaient
frappés à leur entrée en France , mais
ils ne pouvaient aussi que bénéficier
des nouvelles conditions du tarif
français : et , de fait , de Riposto (pro
vince de Catane) on signale une re
prise dans le mouvement des vins
pour la France avec estimation à
40.000 hectolitres du montant des ex
péditions des deux derniers mois .

On annonce que l' importation de
vins de coupage du midi de l'Italie
pourrait être favorisée , tant à Ham
bourg qu' à Rotterdam , pour en fa
briquer des vins à destination des
Etats-Unis et .l'Angleterre , et déjà
des navires chargés de vins des Pouil
les auraient , paraît-il , entrepris ce
trafic sur une assez vaste féchelle .

REVUE ËÂRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 9

L1VERPOOL v. angl . Ceryo 1000 tx.
cap . Déans bîtume .

PHILIPPEVILLE v. fr. Henri Teissier
207 tx. cap . Bonnot blé et vin.

ALICANTE b. esp . Neptuno 42 tx ,
cap . Rubio oranges .

Du 10

BARCELONE et SAN FÉL1EU v. esp .
Maria 415 tx. cap . Freixas
div.

MARSEILLE v. fr. Cambrai 611 tx.
cap . Dubedad div.

— v. fr. Hérault 371 tx. cap .
Grondona div.

SORTIES

Du 9
M

MARSEILLE et HUELVA v. esp .
Ortégal cap . Arambura g

MARSEILLE et ORAN V. fr- n
cap . Brun div.

MANIFESTES

Du v. angl . Cérigo , cap . DéaflSi
nant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bîtume .

Du v. fr. Kleber , cap . Corno , v0°
de Marseille . -

Transbordement No 2108 :
vin.

Du v. fr. Ajaccio , cap . Frao c ®
venant de Port - Vendres . . j ,

Acquit à caution No 23 : 18

CHRONIQUE LOCAtï
& Rà&IQjNTALË

Le Kiosque de l'Esplanade

La construction du Kiosi"l'Esplanade se poursuit très aC g() |)lmeut . Les pièces de métallurgi0 J;
toutes arrivées, il est à peu .
probable que dans dix ou douzts J pi ,
le gros œuvre sera complèteme0 tp
et que le Kiosque s'élèvera jrof
eusement au milieu de notre
exigue esplanade . Il est donc eD ^
probable que vers la fin du moiSi J
diverses sociétés musicales p°ur
l' inaugurer . ej(

La construction da ce Kiosq10trjp
très élégante et confiée à de $
bonnes mains pour qu'on P u ' sS u0 ii'
attendre autre chose qu' une boD oi
nière . Les peintures de décor® j,
qui seront d'une valeur, nous
deprès de deux mille francs soOV)i'
fiées à un artiste parisien , à deia l D uistois , qui Kest dans .nos murs d 0'
longtemps . j!

H faudra donc veiller à ce 1° 0i
généreux don de M. Franke je
soigneusement conservé, et à»°s >
but, nous croyons bien faire
mer à qui de droit, une bonne pe ° el
car il faut se méfier des p 0*''. 8 rdes grands vandales que contie0* „j
jours une population , et qui sou *
trouvent du plaisir à détruire . f0 iCette idée consisterait à eBt0
ce Kiosque, à une intervalle d 0 e(
mètre à I mètre 50 . d' une grill 0

(21)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

La Seine ! ce mot avait retenti
comme un glas funèbre aux oreilles
de Paul ; aussi , à peine eût-il donné
cette parole d'espoir à Clémence qu' il
s' éloigna à grand pas.

11 jiriive bientôt sur le talus des
fortifications . De là son regard peut
embrasser toute la plaine St-Denis .
11 regarde dans toutes les directions ,
mais il n'aperçoit que quelques tra
vailleurs occupés dans les champs
et q ' e quelques groupes isolés de
promeneurs .

Après avoir exploré toutt la plai
ne , ne sachant qu ' elle direction
prendre pour atteindre Richard ,avant
qu' il n'ait eu le temps d'accomplir
son fatal projet , s ' il était vrai , comme
il ne pouvait plus en douter , mal
heureusement que, cédant à son
désespoir , il eût pris la détermination
d'en finir avec la vie; inspiré par la

Providence, sans doute ; il se déter
mine à aller directement à la Seine,
en coupant par le plus court .

11 prend un chemin de traverse ,
et pressant le pas , il arrive bientôt
à l'avenue qui , de la route de Saint-
Denis , conduit à la Seine , en lon
geant 7le château de St-Ouen . Dans
cette avenue , il rencontre un pas
sant . 11 va à lui et lui demande si ,
par hasard , il n'aurait pas vu un
homme qu' il dépeint de son mieux .
Le passant ne peut lui donner aucun
renseignement qui le rassure et qu' il
puisse mettre à profit .

11 ne perd pas courage cependant ,
et il s'avance jusqu'aux bords du
fleuve .

Devant lui , il y a une île et un
bateau qu'un marinier amarre tran
quillement à la rive . 11 s' adressa au
marinier , et aux question qu' il lui
fait , celui-ci répond que l'homme
qu' il cherche vient d'être amené par
lui sur l' île .

Il n' en demande pas davantage et ,
sautant dans le bateau , il sa fait tra
verser à son tour.

Il arrive , enfin , dans l'île , bien con
vaincu qu'il y trouvera Richard ,
mais tremblant d'arriver trop tardauprès de lui .

1l s'empressa de la fouiller dans
toutes les directions ; il cherche Ri
chard avec anxiété ; enfin il le dé
couvre assis dans le creux de la ri
ve qui fait face à Gennevilliers , ayant
mis bas son paletot, la cravate dé
faite . .

Il court à lui .
« ichard, r que fais-tu là? lui dit-il

d' une voix sévère .
— Tu le vois , je me prépare à mou

rir .
— Pourquoi mourir ?
— Je suis le seul obstacle au bon

heur de ma famille .
— Voilà pourquoi , sans doute , Clé

mence, que tu viens d'abandonner,
gémit et se désespère .

— J'obéis à ma fatale destinée .
— Insensé ! au moment où tes

épreuves allaient finir, tu abandon
nais la lutte . Va ! tu ne mérite pas le
bonheur qui t'arrive .

Que veux tu dire ?
— Apprends que je suis enfin par

venu à te trouver la position que
nous avons si longtemps et vaine
ment cherchée . Dès demain , tu entres
aux appointements de 6.000 fr. dans
la maison N. .

— Dis -tu vrai ?
— Pourquoi te mentirai-je ?

i ,. 0®
— Qui sait ? peut-être veux- 1 " ^

sauver par un mensonge géaef8hez— Pourquoi serais-je venu 0 ^
toi , si je n' avais pas eu , enflo »
bonne nouvelle à t'apporter >•

Richard se relève ému et treJU ''
et court embrasser Paul . j 0,

» Mon ami , dit-il , je te dois l a
je te dois le bonheur .

Comment pourrais-je jamais B1
quitter envers toi ? , y

— Que parles-tu de reconn»isS
ce? Est-ce que toute bonne actio° f
porte pas avec elle sa récompe 0^/

a i s hâtons-nous de rejoindre -t
mence: elle se désespère en attend
ton retour .»

Richard , entraîné par Paul , 8 . 0 pdonne ces lieux qui devaient, d 0? il
mais , lui rappeler qu'un mome Djb |0avait été assez lâche , assez i® 1 eo
plutôt , pour vouloir en finir a s -
une vie qui ne lui appartenait v ,
et , après une marche précipitée
pide , il arrive dans sa demeu r0
Clémence pâle , mais rayonnan '®  
bonheur , tombe en pleurant dan®
bras . 0

Paul , comprenant que sa pr9h
pourrait gêner leurs doux ép 3?0(i'
ments , voulut se retirer;mais
ce , lui tendant la main, lui dit J
cernent :



*er , hérissée de piquants , pour en
snipecher l' approche . Cet intervalle
serait garni d' une bordurede gazon .
f9 cette manière , les enfants terri
nes ne pourraient pas l' escalader et
envahir facilement le Kiosque . 11 se-
ait également protégé contre la jeu

nesse dont les ébats nocturnes ne
espectent pas même les bancs de no

r e esplanade, et un beau matin on
Pourrait s' apercevoir que la plaque
compêmorative du Kiosque a été

■ isée   p u . vandale quelconque .
Noua espérons que cette pensée

era appréciée et realisée .

Commnnicatioiîs Électorales
Comité des « roupes républi *

Ca'ns réunis » a fait afficher sur nos
la proclamation suivante :
Électeurs Cettois ,

grPm ar 3.300 suffrages vous venez d af;
m®® r . énergiquement votre attache *
et ] .nlabranlaide à la Républiquees intérêts que vous portez à la

M eCette -
haui C*' c ler9 concitoyens de la
v Pt marque de cooflance que vous

ez de nous donner .
°U8 saurons la mériter .
Ll ' oyens ,

bll0; } ÔQ demain do la bataille ; ou-
Pare n disions inséparables d'uns
lous lu tte ; vous ne trouverez en

<jU0 des administrateurs dévou
âièn 0 es et désireux de remplirml ,emen t notre mandat, conformé-
blian vra i s priacipes de la Répu *démocrat que et sociale .

Cette , vive la République !
(Suivent les noms des candidats).

SOCIÉTÉ D' HORTICULTURE
HlSTOiRE NATURELLE DE L' HÉRAULT .

rerf» xtPu 08 iti o11 d'horticulture , l'histoi-
qui s>,Urelle des arts et industrie
dan » i ' rat î achent à Cette , aura lieu
d'eau ?nceilltedn jiardin du (. bateau

Les' mercredi 25 au 30 mai 1812 .
dre Da 6/8001®8 qui désirent y pren-15 mli t doivent adresser , avant le
03an ,j ',;er®e de rigueur , leur de
crétaipp 1 m ! ss ' on à M. Aubourg , se-
laGenH général de la société , rue de

armerie , 12 , à Montpellier .

1 EXPOSITION DE CHICAGO

av'°.ns eu le plaisir de rece-
c°nfrèrn « e de n°t re sympathique

"• Henri Strauss , de Paris ,

qui voyage pour encourager nos in
dustriels à participer à l'exposition
universelle de Chicago .

Notre confrère déclare chaleureu
sement que nos fabricants et com
merçants ne doivent ( pas s' abstenir,
d'autant plus que les journaux rep
tiliens allemands prétendent que nous
serons battus , par ce pays , à Chica
go .

L'Allemagne se prépare à faire
grand . Elle veut reproduire une rue
du moyen âge, construire un château
féodal avec pont-levis , etc. , etc. Nous
devons surpasser tout cela .

Notre pays est riche, intelligent et
industriel , et il est incontestable que
pour produire du beau , la France
est au premier rang des nations .

Nous pertageons donc l' avis de
M Strauss lorsqu' il dit que la Fran
ce ne doit pas s' abstenir .

Nous devons contribuer à cette
exposition , non seulement oour con
server notre trafic sur les Etats-Unis ,
mais aussi pour conserver notre
marché de l'Amérique du Sud , des
Antilles , etc.

A côté de la question d' intérêt , il
y a une question patriotique et le
gouvernement l' a si bien compris
qu il a fait voter par les Chambres ua
subside de 3.500.000 fr.

Pour faciliter la tâche à nos expo
sants et afin qu' ils ne soient pas obli
gés d envoyer des représentants ,
M.Strauss a fait des arrangements
avec une société puissante de Chicago
de façon que les frais des exposants
français soient presque nuls .

La susdite compagnie a nommé
M. Edmond Heymann . 12 . rne Laf
fite agent général pour la France . Les
exposants pourront s' adresser à lui
pour obtenir tous les renseignements
nécessaires .

M.Strauss est descendu au Grand
Hôtel où il restera jusqu'à demain
matin .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 mai

NAISSANCES

Garçon 0 ; filles 2 .
DÉCÈS

Jean Baptiste Euzet tonnelier né
àCett-i âgé de 59 ans époux Pousy .

NOUVELLES DU JOUR
A Barcelone , un wagon contenant

de la dynamite destinée à des travaux
de chemin ce fer a été fracturé et
plusieurs kilos de dynamite ont été

*i R Û t
v„ Qs t\n?' 111011 am ' ' Nous vous de-

°0tûpensore bon.heur ; or , quelle ré-
û 6r de Vn J) 0urr ' on s-nous vous don
t ' n °us n t,e a *ern el dévouement ,

é!11 OIQ v °us en rendions pas

Paul ., reste , répondit simplement
? a' re q1»/0.0 moimQent , le commission-
P remièp0 aPPorté à Richard laa Porte eti *re ^' Edmond frappa à

dmond écrivn - t'em ' t une
1.1nd?o Cher Richariî >

vlatl <* e affaLamis ' * ntéressé dans uneï> doS ' 6 , de mines veut bien
ta +Partie cotoJ 3, directi on de toute
da 011 Il v leKse de cette exploi
ta di I'ecteur°US P ren(i avec le tltre
ri „ f ' V0Us aH°ue un ap-
taM ' n térêb : 0(00 fp pnr an , avecS;. Wntci qui se ™ ot Axés plus
faeJ' 011 qm V Z ^ vous P ri ®i cette
Pon r0Ux et P 0rnettra de vivre

i r v otre p amasser une fortuneJe suis t! iîenr '-1S tout à Vous ,
t **' chaM Derville .»
nisa t aut ,' la't avmait lu cette lettre1Sa«t : ' ia te&dit à Clémence en

« Fais toi-même la réponse , mon
amie . Nous pourrions accepter;car ...

Mais Clémence , l'interrompant ,
lui dit :

« Mon ami , écris à M. Dei ville que
la fortune a cessé , enfin , de nous
éprouver et que , contents de notre
sort, nous ne désirons pas en chan
ger.»

Richard , ivre de bonheur et de
joie en entendant Clémence parler
ainsi dans toute la sincérité de son
âme, la prit dans ses bras et la pres
sa longuement sur son cœur .

Quelques jours après , Richard en
trait en possession de la place qu'il
devait aux démarches de Paul ,

Il s' établit avec h sa famille dans un
modeste appartement situé auprès de
ses bureaux . Le bonheur qui , pendant
si longtemps , s' était tenu éloigné
de s » demeure , s' assit île nouveau à
son foyer, et ; s' il ne vécut pas riche ,
il ne connut plus , du moins , la gêne
et les privations ; il n' eut pas h
compter avec la misère , cette gmau-
vaise consei'lère , contre laquelle
l' homme fort lutte., quelquefois , en
vain pendant longtemps , mais , qu' il
parvient toujours à vaincre .

FIN

volés . L ' auteur du vol inconnu . Une
enquête est ouverte .

Véry est mort hier à minuit 40 mi
nutes sans avoir repris connaissance .
Sa femme , sa fille , M. Camescasse ,
étaient ^ auprès de lui . Le docteur
Péon était venu de 9 à 10 heures et ,
en sa présence , on avait donné au
malheureux le dernier bain froid .

Le cadavre de Véry sera transpor
té dans la salle où avait été déposé
celui d' Hamonod .

Le Journal Officiel a convoqué , pour
aujourd'hui 2 heures , la commission
du budget . Il est douteux que les
membres présents soient en nombre
pour délibérer . Néanmoins , M. Salis ,
qui a été chargé par la commission
de préparer un projet spécial sur la
réforme des boissons , en fera connaî
tre la teneur, afin qu'à sa rentrée ,
la Chambre puisse s'occuper de cette
réforme avant d' aborder le budget .
Nous croyons savoir que cette procé
dure soulèveraune certaine opposition
non seulement à la Chambre , mais à
la commission du budget elle-même .
L } gouvernement s'y 'montre du reste
opposé .

Le ministre de la guerre a donné
des ordres à la fonderie de Ruelle pour
que la fabrication des canons à tir ra
pide soit activée le plus possible . De
puis une semaine , on travaille jour et
nuit dans les ateliers .

Plusieurs agents de change ayant
reçu des lettres de menaces , la Bour
se a été aujourd'hui l'objet d' une
surveillance toute particulière . Plu
sieurs agents de la sureté en bourgeois
disséminés à l' intérieur et de nom
breux gardiens de la p°ix surveillaient
les abords du monument .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Develle dans le conseil des mi

nistres de ce matin , a exposé deux
projets relatifs aux établissements de
crédit agricole .

— Le président du conseil a don
né lecture de deux projets de crédit
supplémentaire pour indemniser les
personnes ayant subi des dommages
par les attentats de dynamite , ces

j projets seront déposés à la rentrée des
i Chambres .

PFT1TE CORRESPONDANCE

Correspondant financier, Paris.
Nous n' avons pas reçu , depuis deux

jours , notre bulletin financier .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 10 Mai.

Voici les résultats connus du
second tour de scruiin pour les élec
tions municipales . Cces résultats ne
sont connus que pour les chefs - ieux
de départrment et d'arrondissement .

Sur 239 chefs-lieux , 210 ont un
conseil mitigé 110 ne comptent que
des membres de gauche , 18 chefs-
lieux ont une majorité de droite .

Dans un chef-lieu , la majorité est
en doute .

En réalité , si on addtiionne les
résultats du premier et du second
tour en ce qui concerne toujours les
résultats dans les chefs-lieux de dé
partement el d'arrondissement , la
majorité est acquise da as 312 conseils
aux républicains et dans 38 aux
droites .

— Le ministre de la marine a re
çu hier uhe dépêche de Kolonou ,
l' informant que l'aviso le Héron était
en rade et que V Ardent est attendu
sous peu .

La dépêche ne signale aucun inci
dent particulier concernant Behanzin
et le -- mouvements des troupes daho-
méennes .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PUeGATIF GÉRAUDEL
En tablettes, délicieux an goût, effet rapide sans coliques .

CHARBONS
des Mines de TllÊLYS (Gard )

BrifjoeUes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu «

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Slarquc A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt généralã:
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 .
CIIARUCANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier , 6 .
S ERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

L'ILILDSTRÂTIOF POUR TOUS
Jouarna ? illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cause 33 Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR DN AN : 5 Fi .

UIllustration 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 Y 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 .

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie Ai CROS.
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AVIS

Les créanciers ' du sieur Sou-
choo , négociant , demeurant et do
micilié à Cette sont informés que
ie 23 mai à 11 h du matin dans
la salle des assemblées du tribu
nal de commerce , il sera procédé
à la continuation et à la clôture
des piocés verbaux de vérifica
tion et affirmation des ctéances .
Ceux îqui n'auraient tpas encore
produit leurs titres sont priés de
le faire sans retard et y joindre
un bordereau indicatif de leurs
créances , privilèges, hypothè
ques ou gages qui y sont "afiectés .
Les mandataires doivent être nan-

us d'une procuration enrngistrée
et les factures sur feuille de 0,60
centimes .

Le Greffier ,
CAMPEL .

SUPERIEUR «
à tous les produits similaires

l 'Alcool de Sauge de Salerne
contient à une haute dose la Sauge ( l'Herba
sacra des latins) doiit les fertus sont si parti-
culierement efflcaces dansles syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs, de lête , étouffements ,
nevralgies , dysenterie. L? Sauge previent le
cholera et facilite la digestion . Le Jury de l'Exposi
tion des Arts Industriels de 1886 composé d'éminents
Docteurs, lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon .

i G3QS 10, rue d'Hauteville, TA SX

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 .

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

Quinine ie Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule, de la grosseur d'un pois/pourri
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

PRÊTEURS ont capitaux, à prêter àtoutes personnes solv. mêmes sur
signature à long terme . Rien d' a
vance . Union , 36, rue Beaurepaire ,
Paris . 10 années . Timbre pour ré
ponse .

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang , les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

33ÊPOT : Toutes Pharmacies. ®

mm RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESMGMP
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porte intermediaire
Oie a,

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La CorOê
Santander, Bilbao . ^Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébat*
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

 e sPour fret et passage , s'adresser à Cette chez.' Monsieur f
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

fepfl? llfâip M î'fïlKfMylJilj ilEfllliB flÊ £ Uuli$ *
Service régulier entre .

Ceite , 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

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe "" 0 {
Bône et direct de Marseille pour TunlS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A-'ë
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 Ci0 8 , quai Comman ^aI
Samary .

il Fi 'F! I"3 1 ilguiB © f| a BPVIII 11? IH fil PfiilBSi? ®Pflu iLkliiifilli « rftrfeTlilt 1U BiHIIilP
5 . QUAI DE 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.

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


