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"6 la réforme fle l'impat
SUR LES BOISSONS

"t la Reforme des Oclrois

°Us avons dans un premier
ad cle > examiné les traits principaux

rèforme proposée par M. Rou-
inr l aDs llm Pôt sur les boissons et

lreciement dans les droits d' octroi
jÇosau profit des villes .

lre riQl les propositions du minis
' Sous n'avons pas hésité à ap-

ver le relèvement de l' impôt sur
J** de 156 fr. à 190 fr. l'hcctoli-

* 6 [ ](t Cémentation du privilège
fleurs de cru .

aVOns dit ^ue , quanta l' aug"
S0Ur ati°n des licences.c'est une res
'°calp faut réserver Pour les| j£re eaeS ' l esquelles en auront singu-
"isf 611 ^esoin j car le projet miVa les priver, notamment
Parisran̂ es villes et en particulier
'W b UU6 ^raDche des P'us j m Por_le „ f eurs recettes , et jusqu' ici
i' llt)e |ernein ent n' indique , du moins
Sai|0tl a^°n Précise , aucune compen-
D est i.l°Ur 'es budgets municipaux .
ble > a a Partie faible , très vulnéra-
foui 11 ProJ e t de M.'Rouvier . Il ne
le tvf3s Se dissimuler que , si l'on

rârvipru
Pas a assurer aux cor-

as dp
Ce gr c nouveaux revenus, toutSô7 effor t pour la réforme de
fois (je SUr les boissons échouera une^' US ' or , Par de nouvelles
le peutS revenus municipaux , on
'e%al entendre des recettes coa-
^ arbitraires, vexatoires , in
' iûnq ( a 'es ; il ne peut être ques-Hé 6 _denouveaux revenus certains
C° , siciiJrêlant Pas à des objections

A , rables
] USSi ln .«

bois ' reforme de l' impôt sur
% Se rS°ns et les droits d'octroi doit-
lQt)s jecoûlmander par des condi-
Vce 6 C'rconsPection et de prè-
f°is encô ei n°n °n la rcnverra une

- aux calendes grecques .
Plus commode que de direj

avec un enthousiasme ennemi de

tout calcuLqu'il faut supprimer com
me injustes 300 ou 400 ou 500
millions de francs d'impôts ; mais
ce sont là de simples paroles , sunt
verba voces, et jamais de sembla
bles étourderies ne sortent du cercle
de la déclamation

Les 73 millions et demi de dégrè
vements immédiats proposés sur les
boissons hygiéniques , perte qui serait
compensée par le relèvement des
droits sur l' alcool et la réglementa
tion du privilège des bouilleurs de
cru auraient pour effet de ramener
immédiatement à un taux variant
entre 2 et 4 fr. par hectolitre l' impôt
perçu par l' État sur les vins. On sait
que , à l'heure actuelle , le droit pour
le Trésor varie entre 1 fr. et 11 fr.

(A Suivre ).

SITUATION « INI

Dans le Midi , les affaires en vins
ont été actives cette semaine . Il s' est
fait de nombreux achats , la plupart
à des prix un peu au-dessus de ceux
pratiqués ces derniers temps.Ce mou
vement d'affaires , qui semble devoir
persister , car des pourparlers sur le
point d'aboutir sont engagés pour la
vente de plusieurs caves importan
tes , a été provoqué, dit-on , par les
gelées dernières .

Le choix des rcheteurs   porte de
préférence sur les jolis vins bien
réussis , lesquels sont payés couram
ment 2 fr. le degré et quelquefois
un peu plus ; les petits vins de plai
ne , dont la couleur laisse à désirer ,
sont moins recherchés . Les prix ,
pour ces dernières qualités , restent
stationnaires vers 9 ou 10 fr. l' hec
tolitre .

Dans les autres régions , tant en
France qu'à l' étranger , les transac
tions sont toujours aussi calmes . Les
statistiques officielles pour le mois
de mars 1892 portent que l'expor
tation des vins d'Espagne a été de
180.753 hectolitres , d'une valeur de
9.837.590 pesetas , tandis qu'au mois
de mars 1891 l'exportation a atteint
1 . 113.636 hectolitres d' une valeur de
35.611.207 pesetas . La diminution
des autres exportations est égale
ment sensible et la diminution des
importations est considérable, surtout
en ce qui concerne les importations
venant de France . Aussi y a-t-il une
baisse de 1.300 000 pesetas dans le
rendement des douanes pour le mois
de mars La baisse s'est encore ac
centuée pendant la première quin
zaine d'avril .

Les cours sont extrêmement fermes
en France pour les qualités irrépro
chables ; au contraire il y a toujours
de la faiblesse sur les vins douteux .
A l'étranger la situation est stagnan
te presque partout avec prix inchan
gés .

BERCY - ENTREPOT

Situation absolument inchangée sur
notre marché parisien . Malgré les
dégâts causés aux vignobles par les
dernières gelées , les cours ne varient
pas. Cependant , dans certains vigno
bles , ceux du Midi particulièrement,
la demande est meilleure, principa
lement sur les vins de bonnes quali
tés . Maintenant que le ler mai est
passé sans encombre ; il faut espérer
que les affaires vont reprendre . En
vins exotiques , la tendance est un
peu plus ferme , mais les achats res
tent calmes .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — A la suite
d'une dépression assez notable des
cours , les affaires se sont un peu ra
nimées et à l'heure présente les prix
sont plus élevés qu' il y a huit jours .

A Paris , depuis mercredi , la de
mande s' est réveillée et le découvert
du courant , en entraînant le terme,
a fait progresser l'ensemble de la
côte ; l' article est en reprise de 1 fr.
àl fr. 50 , suivant les termes de li
vraison et sur les plus bas prix pra
tiqués . Samedi , en clôture , le cou
rant du mois a été bien tenu à 44 fr.
avec acheteur a 43,75 ; mai , de 44,25
à 4450 et les quatre de mai de 44,75
à 45 fr. on a payé 41 fr. pour les
quatre derniers mois .

Lundi on cotait :
Courant 44 75 à ...
Juin 45 25 à .
Juillet-août 45 25 à 46 .
4 derniers 41 25 à .. ..
Le stock dans les entrepôts de

Paris a diminué de 525 pipes et at
teint 8.350 pipes , contre 8.875 la se
maine pi écédente , et 11 . 900 à la da
te correspondante de l'année der
nière .

Sur nos marchés des départements,
les transactions ont été sans activité
au commencement de la huitaine et
les prix ont dénoté de la faiblesse ;
par la suite , la demande est devenue
meilleure et en fin de semaine , la
tendance a accusé une certaine fer
meté .

A Lille , le marché a été ferme sur
toutes les livraisons ; en courant , les
engagements sur cette époque étant
liquidés , il n'a pas été possible de le
coter, mais il vaut 45,50 d'après la
cote du disponible : le mai a été
traité à 44,25 les chauds Jà 44,75 ; la
canpagne est également bien tenue,
les quatre derniers sont offerts à
39,25 et les quatre d'octobre à 39
francs ; les acheteurs prennent 38,50
pour les deux termes . On a clôturé
comme suit :

Mai
4 do mai
4 derniers
4 d'octobre

44 25 à .. ..
44 75 à . .
39 25 à 38 50
39 . . à 38 50

A Bordeaux , les 316 fin du Nord
90 " disponible valent de 50 à 51 fr.
l'hectolitre nu ; en livrable mai-août ,
on cote 49 fr. et 45 fr. sur les 4 der
niers , l'hectolitre nu ; les quatre
premiers 1893 ont vendeurs à 45 fr.

Les prix ont un peu fléchi sur les
marchés de l'Allemagne ; on cote à
Berlin , 51 fr. contre 51,50 la semaine
dernière et , à Hambourg , 36,71 con
tre 37,10 .

On sait que le parlement portugais
a , sur la proposition du ministre des
finances , voté une loi nouvelle sur
le régime fiscal des alcools . Cette loi
frappe d'un impôt de fabrication de
50 reis par litre de liquide l'alcool et
I'eau-de-vie fabriqués dans la partie
continentale du royaume et dans les
îles , mais elle stipule que pour le re
couvrement de cet impôt , les fabri
quas d'alcool actuellement existantes
buvront se constituer en une associa
tion de garantie , dont la durée sera
de cinq années , à la charge de la
quelle seront mise les dépenses de
la fiscalisation de la . production gé
nérale . Cette association sera tenue
d'acheter annuellement aux agricul
teurs des Algarves une quantité de
ligues et de caroubes égale à la quan
tité moyenne de ces fruits livrés à
la distillation durant les trois der-
nieres années ; elle sera tenue, en
fin , d'acheter toute la quantité da
betteraves propres à la distillation ,
cultivées et produites dans la partie
continentale du royaume .

En échange de ces obligations , le
gouvernement portugais garantit aux
distilleries le maintien du droit actu
el d' importation de l'alcool et des
boissons alcooliques ; réglementaira
les importations d'alcools étrangers,
de façon à éviter la formation de
grands stocks . Au cas où les distille
ries d' alcool ne parviendraient pas
à constituer l'association de garan
tie visée par la loi , l' impôt de pro
duction sur l'alcool sera de 100 reis
par litre .

Le nouvel impôt n'est applicable
ni à l'alcool provenant de la distil
lation du vin et des lies de vin , ni à
celui extrait de la canne à sucre de
l' île de Madère . L'eau-de-vie et l'al
cool de fruits, distillés dans des
alambics d'une capacité moindre que
750 litres ne paieront pas non plus
cet impôt . L' eau-de-vie et l'alcool
seront , en outre , sujets à un droit
d'octroi ou de ..,consommation , dans
toute la partie continentale du ro
yaume ."

Eaux-de-vie . — A Cognac le der
nier marché a été peu fréquenté . Il
s'y est fait quelques achats d'eau-de-
vie vieille , de même on a signalé une
affaire assez importante traitée à la
propriété un peu avant la gelée , par
des maisons de l'arrondissement .

Dans l 'Armagnac les propriétaires
ne veulent rien vendre et espèrent
une forte hausse . D' un autre côté,
le commerce , se trouvant limité par
les offres trop réduites que lui font
les acheteurs , et obligé de s'abstenir.



SUCRES

Sur les sucres bruts , il s'est pro
duit un léger mouvement de reprise
et le courant du mois fait au plus
bas à 36,25 s' est payé jusqu'à 37 fr.
En raison des avis de faiblesse des
marchés étrangers , les offres ont été
par la suite plus suivies et les cours
ont rétrogradé de 37 à 50 centimes .

Pour les raffinés,les cours varient
de 101 à 104,50 les 100 kil. par -wa
gon complet et suivant marques .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4

MARSEILLE v. fr. Paul Emile , 444 J
tx. cap . Casanova, di v

BARCELONE v. esp . Amalia, 242 tx.
cap . Borras , vin.

St-LOUlS v. fr. St-Augustin , 812 tx.
cap . de Casteljou , div.

MARSEILLE *. fr. Touraine , 553 tx.
cap . Anastase , div.

PORT-VENDRES v. f r. Ville de Ro
me, 852 tx. cap . Dufay , div.

Du 5

AL1CANTE b. esp . Espéranza, 38 tx.
cap . Castaner, oranges .

SORTIES

Du 4

LANOUVELLE v. fr. i*Durance , cap .
Thorent , div.

MARSEILLE et HUELVA v. csp.Cabo
Penas , cap . Goitiz div.

ORAN v. fr. Paul Emile , cap . Casa- j
nova , ùiv .

MARSEILLE et BONE v. fr. Félix
Touache, cap . Bassères , div.

ÏORT-VENDRES v. fr. St-Augustin ,
cap . de Casteljou , div.

Du 5

MARSEILLE b. esp . Araparo , cap .
Joachin , oranges (relâche)

AL1CANT2 b. esp . Adèla , cap . Casta-
ner . lest .

BARCARÉS b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantailloube , div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
cap , Escandell , div.

MM LOCALE
S RÉGIONALE

CONFERENCE

Une conférence a eu lieu hier au
théâtre . ii M. Salis et Aussenac étaient
les orateurs annoncés.

Le but apparent de cette réunion
était de parler de la création d' une
bourse de travail à Cette ,mais le but
non avoué était peut-être bien , tout
en s'en détendant , de faire un tantinet
de réclame électorale en daubant sur
le compte de M. Scheydt . Il est vrai
que les absents ont toujours tort .

Le citoyen Salis a parlé le premier,
après que le citoyen Aussenac lui a
eu passé la main , nous voulons dire
lui a eu donné la parole .

Il a été beau , bien beau , comme
toujours . Ses phrases ont cette tour
nure spéciale dont il a seul le secret ;
elles font sur le public spécial qui
l'écoute un effet grand ; il est vrai
que celui-ci ne se montre pas très
difficile au point de vue des preuves
et de l'analyse .

C' est ainsi que M. Salis , qui , paraît-
il , a été accusé d'avoir enrayé les
formalités administratives relatives à
la construction d'une bourse de tra
vail , déclare qu'au contraire , il a
soulevé ciel et terre pour obtenir un
résultat favorable . Il est , allé , dit-il ,
deux , trois , quatre fois au Ministère ,
il a vu tous les chefs de bureau pos
sibles et imaginables , mais il n'a pu
obtenir de réponse .

Donc, il n'y a pas | de sa faute .
Il n'y a pas non plus de la faute du

citoyen maire Aussenac , qui , lui , est
allé le trouver à Paris, chargé com
me un baudet d'une foultilude de
dossiers , et avec lequel ils se sont
mis aussitôt en campagne par des
démarches auprès de tous les mi
nistres compétents .

Et puis toutes ces démarches , tous
ces efforts n'ont abouti à rien . Quelle
guigne !

Mais le comble de l'histoire est jo
li ; c' est un mois après , que M. Salis
reçoit ici à Cette , pendant ses va
cances du Ministère des travaux pu
blics , une lettre lui disant qu'on n'a
pas la moindre trace du moindre
dossier, de l'affaire de la Bourse du
travail à Cette et qu'on ne connaît
pas le moindre mot de cette affai
re . ..

Eh bien , mais que sont devenus les
dossiers emportés par M. Aussenac ?

où ont ils été remis î Celui relatif à la
boursedu travail avait-il été oublié à
Cette ?

Enfin , M. Salis a promis , solen
nellement promis , dès sa rentrée ,
dût-il écraser tout son monde pour
parvenir à un résultat favorable , de
savoir à qui incombe la responsabi
lité de la disparition de ce dossier
introuvable .

C'est à croire que les ministères
ressemblent un peu aux armoires
des frères Davenport , prestidigita
teurs .

Nous serions trop long, si nous
analysions tous les petits incidents .
Le coté comique n' a pas manqué ,
cependant, il faut le dire .

Un employé des chemins de fer,
dont ignorons le nom , a contribué
pour sa bonne part à égayer la so
ciété . Nous avons cru un moment
que nous allions entendre un grand
air de fort ténor, tant sa pose a été
majestueuse .

On a pu comprendre qu' il blâmait
l'un de ses collègues de s'être lancé
dans la melée politique au sujet des
élections municipales . Puis s'égarant
dans son sujet , il est allé jusqu'à
reprocher à M. Salis de n'avoir point
fait tout son devoir .

M. Salis se lève à cette accusation
et dit qu' il n'a rien à se reprocher ,
et conclut en disant qu'il est content
de lui .

L'employé de chemin de fer susdit
reprend de plus en plus déconcerté .
Il finit par dire qu'il a deux questions
à poser à M. Salis et il oublie de
les énoncer .

Pressé de le faire par le public qui
rit, il finit par demander au député
comme première question « s' il croit
sérieusement que la Chambre des
députés est républicaine . »

Un immense éclat de rire de la sal
le répond à cette question , et la
deuxième se trouve noyée dans l'hi
larité générale .

M. Jeannot vient alors relever la
situation . Il parle des employés de
chemins de fer qu' il caresse d'appel s
fraternels . M. Aussenac vient ensui te
annoncer que le Conseil général a
enfin obtenu du gouvernement un
subside de 1.000 fr. , que tout le mon»
de ya fait son devoir, sauf le conseil
ler général de Cette , qui , lui , n' a pas
remué, etc. etc. Quelques voix de
mandent une motion de blâme contre
lui .

Certaines figures s'illuminent de
joie et un moment après la séance
est levée.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CET1®

A partir du mois de juin I e9  j
diences ordinaires du jeudi au
lieu à 8 heures du matin .

Le Grefi du Tribun8''
G. CAMPEt .

VELOCE-CLUB CETTOIS

Réunion générale des membres ãUg'
tifs demain vendredi 6 couraoti ^
heures et demie du soir au sièg
la société . «j,

Ordre du jour : mesure à pren
questions importantes ; etc.

Le Secrétaire
Mathias ACKEL5 '

SOCIÉTÉ D' HORTICULTURE
ET D' HISTOIRE NATURELLE DE L' HÉB*01,1

La société tiendra sa séance j
suelle dimanche prochain , 8 ' jj
une heure et demie précise de
midi , à la Préfecture (Salle " eS
lonnes .

DE PASSAGE

M. le Contre-Amiral de C°urÇ0'tt0:
âgé de 58 ans , de passage à
est descendu à l'Hôtel BarrilloB; $

M. le Colonel en retraite Osti ^
l' armée Britannique , âgé de 5?
passage à Cette , est descendu â
tel Barrillon .

CominiicatioGs Électorales

On nous a adressé les corntf111ie,.;
tions suivantes avec prière d'inse

Après vérification de la feuiH0
capitulative des 6 bureaux , les
fications suivantes doivent être f®

• u 9
Planchon François , 1922 au h0

1832 . . 5«
Jeannot Casimir , 1900 au l,e

1800 • MJulian Recouly, 1284 au lieu d 0 .^.
Reboul Félix , 1286 au lieu d 0

(18)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

Cependant , Clémence était restée
seule avec son enfant .

Pour distraire sa pensée qui allait
incessamment du présent si triste à
un avenir désespéré , elle s'était mise
d'abord à travailler ; mais , après avoir
cousu pendant plusieurs heures , fa
tiguée , elle prit un livre et , l'ouvrant
au hasard , elle lut :

« Dans ta sagesse supreme , homme ,
prends la balance et, mettant d'un
côté la Providence , mets de l autre
tes défauts ; puis , demande-toi s' il
n'y a pas trop de Providence pour
tant de défauts ! >

Elle s'arrêta pour se demander si
la Providence , cependant juste et équi
table , proportionnait toujours la peine
aux défauts , le châtiment au démé
rite .

Et elle murmura contre la Provi
dence .

Elle continua à lire :
» La suave tranquillité du cœur,

que rien de la terre ne peut ni pren
dre ni donner , c' est à ta seule ver
tu , qu'on la doit ... »

Clémence baissa la tête .
« Oh ! j'avais tort de murmurer

contre la Providence , se disait-elle
bien bas , comme si elle avait peur
de s' entendre parler . Les épreuves
qu'elle m'impose , je les ai méritée ...
Mon cœur, mon faible cœur palpite
au seul souvenir d'Edmond ... Je l' ai
tant aimé !... Le temps et le ton-
heur ont pu me le faire oublier ; mais
aujourd'hui , malgré moi , je sens que
son souvenir m'est toujours cher !...
Pauvre folle étouffe la voix de ton
âme , force-la donc à se taire : Ed-
mont ne peut rien être pour toi ; non ,
rien   1. Un autre homme a des
droits qu' il n'a pas, droits d'autaut
plus sacrés qu' il est plus malheu
reux ! »

Et un sourire mélancolique vint
entr'ouvrir ses lèvres .

Elle appela alors Henri auprès d' elle
et se mit à jouer avec lui .

Au même moment , Richard rentrait
sombre et soucieux .

« Bonjour , Richard , fit-elle en allant
au-devant de lui .

Réponds-moi, Clémence, te seraît-

il plus difficile de me dire : « Au re
voir , Richard ? »

— Quelle demande ? L'adièu c'est
la mort !

— Pas toujours ! 11 est des cas où
la raison ordonne aux époux de se
séparer.

— La raison ? Ah ! oui , voilà un
de ces mots que les hommes com
prennent toujours . Mais nos exis
tences ne sont-elles pas liées par le
mariage, et ne devons-nous pas , Ri
chard , marcher les mains unies jus-
q 'à la tombe ?

— Oui mais la nécessité , plus forte
que les lois qui nous unissent,domine
nos volontés et nous oblige à nous
séparer .

— Nous ? Tu railles , Richard !
— J 'ai trouvé une place .
— Une place ? et bien   !.
— Je vais au Chili .
— Au Chili ?... Je pars avec toi .
— Non , Clémence, tu ne viens pas

avec moi : je pars seul . . . Écoute , ma
Clémence c' est que le bras de fer de
la nécessité m'a forcé de décider ...
Ne m' interromps pas : le sacrifice que
je m' imposa est assez douloureux
pour que tu ne le rendes pas plus
douloureux encore par des larmes
que tout mon sang ne paierait pas ! .

J 'ai décidé que je partirai seul

et que tu resterais à Pari 3 j
Henri . 0 d°

— Mais mon devoir m'ordon
te suivre .

— Clémence ; cette heure ef\cK
heure suprême ! Pour moi qul $
terais un de tes sourires au P.
ma vie ; pour moi , je renonce f $'
car ton bonheur m'est plus eu
le mien . f0jT

— Que dis-tu ? Je ne te coeP ^
Pas . : té'}'— Malheur au misérable Qul. e\}
terait à se sacrifier tout entier
qu' il aime ! Tu me donnas ttaaa \>of \parce que ton pèra attachait ta0\, L \
heur à notre union , et moi , ®j* vel>1la laisse aller , parce que je B 0
pas que ton bonheur à venir ®
trissa dans les miennes . . Lais® epç
finir : je te rends ton sermenfia v>I
ces huit dernières années de
oublies ce que j' étais pour toi
heureuse, bien heureuse, 8
Ed-mond . «e11 «

— Ah !... Richard , la D0Vj e n "11| peut nous séparer !.. . Seule e1 'I séparera .

! (A Suivre)'
1



Groupes Sépublîcains Réunis

Les Candidats et le Comité des
poupes républicains réunis , forts de
, a confiance que le corps électoral

®ur a témoignée par une imposante
Majorité au scrutin de dimanche

décidé de ne pas répondre aux
?°uvelles attaques dont ils pourraient
«fe l'objet. ■
. Les électeurs apprécieront les sen
'ûients de fierté et de dignité qui

, eur commandent cette attitude et
®ur sauront gré de ne pas prêter

®atière à des polémiques violentes et
Passionnées qui ne sauraient en rienCodifier leurs opinions .

LE COMITÉ

%ious entendons raisonner de tous
otes sur la conduite que doit tenir

i . Parti socialiste au scrutin de hal
lage.

11 nous paraît que le doute n'est
•„P' ® permis dans une situation aussi
"ettement définie .
r >'a liste des groupes républicains

unis a obtenu une imposante ma
le devoir de tout bon républi-

j V1 ) Progressiste , radical ou socia-
est de s'y rallier.

<],. Us inclinant devant la décision
f suffrage universel et fidèles à la
Lls Clpline républicaine , nous voterons
ïin°US en?ao e0ns nos amis à voter
daj Msa prochain , pour les candis du comité des groupes républi-Cauis réunis .

Un groupe de socialistes .

MALADE

jA* nommée Loubet Sîadelaine , âgée
Puhr aQs ' trouvée malade sur la voie
i ,, " que , a été atmise d' urgence à

Qo PUal .

A RRESTATION

Ven̂ eur du journal « Petit Var »
éc ® ar r êté pour tarage aux fourneaux
arQ x rIa'iues et pour rébellion aux
o6£)ts .

CONCERT

soir jeudi à huit heures 3[4
par ?,n ® er t sera donné sur le canal
Art ; A - rmonie de Cette et le Groupe

Y Mo  .
Oh , olCl le programme des morceaux

S0r ont exécutés :
Ma ''c/ïe des Momies , ballet des

Jl 0r a°ns , 1ère audition , (A.Bernier).
W„ ® au exécuté au concours de lec-

g à vue .( L , 'Jes 'martyrs aux Arènes , chœur ,
c°n e Rillë). Morceau de choix au

3 ours d' exécution . (3e division).
ai1dit = ^ evennes > ouverture , 1ère

Ço'°n (Graoier). Morceau imposé4 _ j? cours d'exécution ( Excellence).
llopC6 es ^ateliers , chœur , ( Saurillas).
« Ution'ï imposé au concours d'exè-

5 , r division).
. Francs-Juges j ouverture,

Çhoj/l1dition , ( Berlioz). Morceau deHCe\ au concours d'exécution ,(Ex cel-
6 . y

c Qa ?a tt0wr , chœur, ( Maréchal ).fceur u imposé au concours d'hon-
f *

se'Otf lmersée, ouverture , lère au-
4l Cn \" eyerbeer ). Morceau imposé

8 . / p°ïî 8 d'honneur.
'> lf»r itaw > pas redoublé du festi—

6 audition ( Bassal).

^ CIVIL DE CETTE
3 au 4 mai

NAISSANCES
Garçon 0 ; filles 2 .

DÉCÈS
_ Néant

IOUiELLES DU JODR
L' état de santé de M. Ambroise

Thomas s'est légèrement amélioré .

Un congrès international pour l'ob
servation du dimonche aura lieu à
Stuttgard , les 18 , 19 et 20 mai pro
chain .

Le conseil général de la Gironde a
émis , à l' unanimité , le vœu que la na
vigation sur le canal latéral de la
Garonne et le canal du Midi soit pla
cée sous le régime du droit commun .
1l a encore émis le vœu tendant à ob
tenir que l' armée coloniale soit re
crutée par voie d'engagements et com
plétée par des troupes indigènes .

Mgr Turinas vient d'écrire aux
journaux qui avaient ouvert des sous
criptions en sa faveur , pour leur de
mander de les clôre , les sommes re
cueillies ayant atteint en deux jours
le chiffre de son traitement annuel .

Un bal a eu lieu au club de la ma
rine de Sébastopol en l' honneur des
offciers du vaisseau français le Pétrel .
Un déjeuner a été servi dans les ca
sernes de la marine aux matelots .

Les ofl ciers français ont organisé
une réception à bord ; les officiers
russes et desdomes de la colonie fran
çaise y assistaient .

PS DÉPÊCHÉS
Paris , 5 ET ai .

— Par suite de rabsence de plu
sieurs menbres du cabinet , le pro
chain conseil aura lieu samedi .

, — M. Jules Roche , ministre du
commerce, va s'absenter pour quel
ques jours .

— M. Loubet , président du con
seil , a quitté Paris pour se rendre à
Montélimar .

— Une nouvelle circulaire est en
préparation ;!0ur déterminer les con
ditions dans lesquelles les matières
explosibles pourront être détenues et
employées .

Paris , 3 h. soir .
M. Jamais n' a pas reçu de dépè-

che relative à Pini Sur la demande
dela préfeclure   police, il il télé
graphiera au gouverneur de   Guya
ne afin d'être fixé .

— Véry , la victime de l' attentat
anarc   his t est considéré comme per
du.

— L ' escadre française n' ira pas
à Gênes saluer le roi Humbert .

L   ACAMPA MAGALOUNA

Journal populari
Pas qu'un sôu !
Quau n'en vôu ?

Sommaire du 1 er Mai
Las Farinetas — Las Cansous de

nostes grands — Miola — Paladilhe
et lous Campaniès — Lou Fraissinet
de Lodeba — Lou gipiè e Tôni lou Bou-
sigau — Cansonnetta à Marinetta —
Lou lach de sauma — Las Filhas —
Quand on ven à la vila — La Pena et
lou Plesi , etc. , etc.

En vente à Cette , chez M. Salis ,
dépositaire de journaux

BULLETIN FINANCIER

Paris, 3 Mai 1892 .
La liquidation dea valeurs s'est passée fa

cilement au point de vue des reports mais
la séance ne nous paraît pas très satisfaisant
au point de vue des cours . Le début a été très
ferme, mais la fin de la séance est plutôt
lourde surtout sur nos rentes qui ne sont plus
soutenues par les achats du comptant .

Le 3 °/ est à 96,95 après 97,10 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont bien tenues . Le Foncier est à
1193,75 . La Banque de Paris réalise un
nouveau progrès à 620 . Le crédit Lyonnais
finit à 770 .

Le Suez est faible à 2765 . On parle d'une
exécution d' acheteurs .

Les fonds étrangers très fermes au début
sont plus faible en clôture . Des réalisations
bien naturelles font reculer l'Italien de 90,15
à 83 75 . L'Extérieure est à 59 11 / 16 . Le Por
tugais est plus lourd à 26 15[16.0n dit que
le projet d'emprunt est abandonné, seuls les
fonds ottomans sont très en faveur.

En Banque, les Soafres Romains accentuent
leur bonne tenue . Beaucoup d'achats n'ont
pu être exécuté faute de contre partie .

L' action Morena reste ferme à 120 et les
demandes continuent sur ce titre .

Le Lysol contient le principe le
plus actif , au point de vue antisepti
que , de l'huile de goudron . Entière
ment soluble dans l' eau , son emploi
en lotions et injections quotidiennes
prévient tout d mger de contagion . 11
a sur tous les autres antiseptiques
l'avantage d'être absolument inoffensif
et n'occasionne ni irritation ni brû
lure .— Dépôt 24 , place Vendôme . à
Paris ; à la pharmacie Mialhe , rue Fa-
vart , et dans les bonnes pharmacies .
Mrttoaticapue8aasgiTTnisff?mrù»c«hTO«MMiMuwi.i»«i»rMBBTO'iTr«mr)a»

VIENT DE PARAITRE

Une nouvelle édition illustrée du

JOURNAL DE LA SUiiDlTÉ
Voir à la 4e Page .

LA 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. , 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'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an , j12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50 ]
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr. j

Adresser les lettres et mandats à I
M G NOBLET , Administrateur , 13 , 1
rue Cujas , Paris . |

i
Digestions excellentes, teint frais , santé parfaite i

PURGATIF GÉRAUDEL |
En tablettes, délicieux u goût, eUet rapide sans coligaw. g

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

■ Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquclles Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

Les Gastrites , GastrsSgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac $

SONT RADICALEMENT GUÉBIES PAR LB

Laroze
D'ÉCORCES D 'ORANGES AMÈRES

PAKIS , Maison J. -P. LAKOZE , 2 , rue des Lions-St-Fanl
k et dans toutes les bonnes Pharmacies.

L'ILLLUSTRATIQN POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caus&ies Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?O0R 17N AN : 5 FR

UIllustration pour tous est un
oîrnal 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 ¥ 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 .

EXCELLENTS 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. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS .



ANNONCES LE G AL ES

ïnbunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la Demoiselle
Aussenac modiste demeurant et
domiciliée à Cette sont invités à
se rendre le 20 Jlai à 2 heures
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce pour pren
dre avec leur débiteur tels arran
gements qu'ils jugeront conve
nables à leurs intérêts ; à défaut
de concordat voir declarer les
créanciers en état d'union et
dans ce cas donner leur avis sur
de imaintien ou le remplacement
des liquidateurs .

Le Grefi

CAMPEL

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Edou
ard Defarge demeurant etdomicilié
à Cette sont invités àserendre le
20 Mai 1892 à 11 h. du matin
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à la
cloture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif
"de leurs créances , les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
arïectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée et les factures sur feuille
de 0 fr.60.

Le Greffier,

CAMPEL .

lMfIIÏiàT OAWBT-Ciaa.R»,gnêi1l
( lvUUbia I prompte aepii»«s,panaris, blessures
de toutet lottes . Prix 2 fr. En*, par la poste ,adr200

LE JOURNAL

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE
i™ TH1BOUV1LLE ainé

91 , rue de Turenne , 91
PAIÎÏS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n'a pas été donné de médaille d'or,

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

DE LA SURDITÉ
Intéresser, Instruire et Guérir.

Le boulevard Rochechouart présente , depuis
quelque temps , le plus curieux spectacle et la
plus grande animation .

Les promeneurs habituels voient , en effet ,
chaque jour, une longue file de gens de toutes
classes et de toutes conditions qui, assis sur
les bancs qui avoisinent le cirque Fernando ,
commencent aussitôt la lecture d'un journal
immense qu'ils tiennent à la main.

S'agit-il d'un nouvel organe venant s'ajouter
à la liste des innombrables journaux politiques?

Non . Cette foule composée de vieillards au
visage ridé , de jeunes femmes paraissant
souffrantes , de prêtres , de bourgeois , d'ou
vriers vient simplement se munir du
Journal de la Surdité que l'admnistration
met gracieusement à la disposition de tous
ceux qui en font la demande , 112 boulevard
Rochechouart , à Paris .

Pour expliquer cet empressement du pu
blic , il suffi de songer au nombre incalcu
lable de personnes atteintes d'affections audi
tives et de savoir que le Journal de la Surdité
publie actuellement dans ses huit pages de
texte plus de 400 guérisons accomplies par
l' Institut Drouet sur des sujets de tous les
âges et de tous les pays .

Ici , le récit d'une jeune dame de Bucharest ,
guérie en quarante jours ; là , l' odyssée d'un
chef Me bataillon de Mostaganem qui a re
couvré l'ouïe le trente-deuxième jour du trai
tement ; plus loin , la la lettre émouvante d'un
jeune homme de Paris , sourd depuis son en
fance ; ailleurs , la guérison d'un prêtre octo
génaire qui remercie Dieu d'avoir connu la
médication de l' Institut Drouet , etc.

Celui-ci était devenu sourd à la suite d'une
peur ; celui-là souffrait de bruits d'oreilles
dus à son état extrêmement nerveux ; cet
autre avait perdu tout espoir , le sens de
l' ouïe, complètement aboli à la suite d'une
fièvre , ayant résisté à tous les traitements
connus , etc. , etc.

Tous affirment le résultat radical de cette
souveraine médication et la délivrance com
plète de la surdité ou des maux d'oreilles .

L'administration du Journal de la Surdité
n'a reculé devant aucun sacrifice pour rendre
cette édition instructive , intéressante , presque
gaie . Au milieu des 4° et 5° pages , s' étale une
magnifique gravure due à l'un des meilleurs
artistes parisiens et digne de figurer au
Journal Illustré, représentant fidèlement l' in
térieur de l'Institut Drouet à l'heure du
dépouillement du courrier, saisissant spec
tacle qui à été décrit , il y a quelque temps,
en une remarquable enquête .

Aussi, il est certain que tous ceux qui
snuffrent de maux d'oreilles ou de dureté de
l' ouïe ont le plus grand intérêt à demander
le Journal de la Surdité, car ils connaîtront
ainsi la médication de l'Institut Drouet,
considérée à juste titre comme le dernier
mot du progrès en matière thérapeutique.

.A-olietez le

TE..C8K

C- FBANCAISI
Thés Noirs : 4 et 6 f. le 1/2 ki\

Le MeUltar Mélange : BoiU di 50 tnu : s.
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON ?

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol
N. PARIS -A

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YB-A-îL Oie de SEVILUE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , *•»
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogo
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébail>*p
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOSIES NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le llâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 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 , Philippeville»
Bône et direct de Marseille pour Tunis e '
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 Cla 8, quai CommandaO'
Samary .

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. G R EN THE,
83, rue <1'I Imite-ville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'OR
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITE
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

ge

thermosiphon8

JARDINS D'HITI®

GRILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

EXCELLENTS FUIIE1S
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se pr°'

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centi#1 e°
les % kilos .

^ L analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ec°l e
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang deS
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

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


