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L' ENQUETE SUR L' IMPOT
DSS BOISSONS

L'appel fait par la Commission
parlementaire , chargée de préparer
un projet de loi qui modifie la légis
lation sur les boissons , dans le sens
d' un abaissement dos droits dont elles
sont fra;-f>oc ?; e i , dans le sens encore
de la liberté commerciale ; cet appel
a été entendu par tous ceux qui , di
rectement ou indirectement , sont
intéressés à. ce qu» cette législation ,
véritablement excessive , soit au plu
tôt réformée ,

il nous serait impossible de repro
duire toute -; les réponses faites , jus
qu' à ce jour , au questionnaire de la
Commission : mais il est telles de ces
réponses qui résument d'une manière
si complète les desiderata du com
merce et. par suite , ceux de la con
sommation que nous nous croyons
obligés do les publier in extenso .

Nous donnons donc aujourd'hui le
rapport que la Chambre syndicale du
commerce des vins de Paris a con
sacré à cette importante question et ,
à la suite , nous publierons le projet
de réforme présenté par le Syndicat
général des chambres syndicales de
ce commerce .

RAPPORT
SUR

L' IMPOT iîïïS BOISSONS
Messieurs,

La Commission que vous avez chargée
d'éludier les divers projels concernant
l' impôt sur les ; oissons vient vous pré-

senior son rapport sur ce difi pro
blème .

Ces projels peuvent se classer en trois
catégories :

1° Ceux qui , bornant leur* vœux au
minimum , réclament des améliorations
dans les lois actuelles et dans leur trop
rigide application ;

2° Ceux qui recommandent l' inventaire
à la propriété ;

3° , eux enfin , qui demandent soit la
transformation , soit la réduction et l'abo
lition progressive ou totale de cet impôt .

Nous allons passer successivement en
revue et discuter chacun de ces systèmes .

I

l'our le premier , l ne peut y avoir qu' un
sentiment . Du jour , en effet , où il nous se-
rail demon'ré que les Chambres et le Gou
vernement considèrent l' Administration
des contributions indirectes comme une
arche sainte qu' il n'est pas permis de tou
cher. ce jour - là , nous serions bien obligés
de nous contenter de l' indispensable , et de
solliciter seulement les améliorations in
diquées par le Congrès vinicole de 1878 et
le Syndical général vinicole de 1879 , et ,
notamment , le3 modifications proposées
par M. Guyot , député du Rhône , tou
chant les erreurs involontaires de décla
ration de quantité et de degré ; lus déchets
de fabrication sur les liqueurs et les ab
sinthes ; la responsabilité trop étendue des
expéditeurs ; l'arbitraire de l'admission en
justice des déclarations des employés du
fisc , sous la foi du serment , etc. , etc.

II

D'après le second système , on devrait
transporter l'exercice chez le récoltant
Une pareille mesure présenterait, sans
doute , l'avantage de détruire celte iniquité
que , sur une production moyenne de 53
millions d' hectolitres , une vingtaine de
millions échappent aux droits . Ce chiffre
incroyable et pourtant véridique de 20
millions d'hectolitres , servant à alimenter
cn toute franchise 2,500,000 propriétaires
récoltants , leurs familles et leurs ouvriers .

puis leurs parents et leurs amis le plus à
proximité de leurs caves ; ce chiffre ,
disons-nous , serait enliu soumis au fisc .
C'est un avantage ; mais , voit -on trois à
400,000 négociants < t détaillants , lesquels
déclarent bien h-mi que l'exercice est b<r-
hare , odieuv . insupportable , demander
qu'on les en déehurge , pour le reporter
aussitôt chez 2,500,000 propriétaires ?

Les frais de perception , qui sont évalués
aujourd'hui à près de 25 millions de
fiancs , en seraient naturellement aug
mentés , ce qui diminuerait singulièrement
le produit net de la recette .

Enfin , a-t-on songé à cet énorme incon
vénient que le propriétaire pourrait trans
former son vin en eau-de-vie , sans acquit
ter le droit d'alcool , qui est de 150 fr. 25 ,
alors que celui du vin est seulement , en
moyenne , par congé , de 2 fr. 25 ?

Voire Commission n'est donc pas d'avis
d'admettre l'exercice chez le propriétaire .

M

Nous passons maintenant au troisième
système qui consiste , pour tels auteurs des
projets en question , à transformer l' impôt
des boissons en une taxe directe , et , pour
tels autres , à sa réduction progressive ou
à son abolition totale .

C'est ainsi que plusieurs demandent la
suppression immédiate de cette taxe , et sa
répartition sur les quatre contributions .
Que ce soit là l'objectif linal , nous le vou
lons bien ; mais prétendre y atteindre d' un
seul bond , cela nous paraît impossible .
Augmenter du jour au lendemain les qua
tre contributions directes de plus de
400 millions de francs , il n' y faut pas
songer .

Un autre auteur présente un plan qui
n'est pas tout à fait nouveau . Il propose
de frapper la vigne , le pommier, le poirier ,
le cerisier , en d'autres termes , le sol lui-
même une seconde fois , malgré la maxime
de droit non bis in idem. On ne peut d ail
leurs , à notre avis , imposer un produit
hypothétique et qui peut ne pas exister.

Son projet , en loul cas., n'a pas préci
sément le mérite de l'actualité , au moment

ou déjà 500,000 hectares de vigne , pro
duisant plus de 10,000,000 d' hectolitres
de vin , sont détruits par le phylloxéra , et
une année où h récolte de la France des
cendra probablement an cbiil'c ncfa.slmic
50 , peut-être de 25,000,000 d' heciûliires ;
car , de deux choses l' une , ou le vigneron
devra payer quand même ces deux impAl ?,
ce qui sera !-i n un peu dur , ou le Gou
vernement le dégrèvera pour toutou par
tie , suivani les cas ; et alors , que devien
nent la vérité de nos budgets prépara
toires et leur équilibre ?

Nous avons d'ailleurs , nous qui somme ;
les partisans convaincus de la réduction
graduelle, pour arrivera l'abolition complè
te de l' impôt des boissons , nous avons une
objection capi ale à opposer à ce projet :
c'est qu' il ne fait que déplacer la taxe . Cela
nous remet en mémoire les droits réunis ,
qu'on promit d'abolir , et qu'on abolit en
effet , mais en les remplaçant tout aussitôt
par les contributions indirectes . De même ,
ce ne serait plus le vin , le cidre , le poiré ,
etc. , qui acquitteraient le droit , oh ! non ,
ce seraient la vigne , le pommier , le poi
rier . Nous ne voyons pas trop cc que le
consommateur aurait gagné au change
ment.

Enfin , d'autres personnes préconisent
1 évaluation de la récolté soit sur souche
soit aussitôt après vendange , avec obli
gation par le propriétaire de paver les
droits ou à l'enlèvement , ou par douzièmes
comme ses autres contributions . '

Nous reprocherons à ce système de lais
ser supporter presque la même taxe au
consommateur, de grever lourdement la
marchandise chez le vigneron ou chez le
négociant , et de permettre la transforma
tion du vin en cau-de-vie, sans que le récoltant soit tenu d'acquitter les droits d'aï-
cool . Cependant , il frapperait le produittel , tangible , présent , et non un produit
qui sera ou ne sera pas , suivant le caprice
car w'n'v ' !' îerait siffi p le ct économiqueneu élp 'éasi . î1 0, Perceplion en seraient trèspeu cle\cs , il toucherait aussi bien le producteur que le consommateur : enfn, il
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LE FiLS DE CORALIE
Par ALBERT DELPIT

Le notaire aimait trop son vieil ami pour
le railler en public , mais , quand il était
seul avec lui , il ne se gênait guère . Lors
qu' il l'entendit parler d' une pièce curieuse
achetée le matin , il se mit à rire fran
chement

Cette fois , M. Godefroy se fâcha tout
ronge . Heureusement Césarine , arrachée
à ses réflexions par la querelle , s'empressa
de mettre le holà . L'arrivée d'Edith acheva

de ramener ls calme , en ce sens que les
deux amis oublièrent aussitôt la discussion

qu' ils allaient entamer pour ne plus s'oc

cuper que de de la jeune fille . Mais Césa-
rine avait hâte de tenir la promesse faite
à M. Bruniquel .

— J'ai besoin d'Edith, dit-elle . Mon
cher Godefroy , et vous , Bonchamp , vous
allez me faire le plaisir de descendre au
jardin . Il faut que je cause avec cette
enfant .

Editn s'assit au piano . Sa tante ne la
vildonc as rougir lorsque Godefroy, avant
d'obéir au désir de sa sœur , dit en preinnt
son chapeau :

— J'ai bien envie de pousser jusqu'au
bout de la rue Ingres . Je veux demander
des nouvelles du capitaine Daniel que nous
n'avons pas vu depuis huit jours .
' Ce capitaine Daniel habitait Monlauban
depuis cinq mois . Il était arrivé avec un
régiment d'artillerie qui prenait garnison
dans la ville . Ses camarades l'estimaient
fort . Sorti le premier de l'école , il pou
vait choisir parmi les emplois civils : il

f préféra l'épaulelte . Pendant ses loisirs , il
! s'éprit d'un goût très vif pour l'histoire
I naturelle ; les théories de Darwin l«préoc-
! cupaient . L'Académie des sciences a de
j lui un mémoire estimé intitulé l'hérédité

des êtres, ou il défend les idées du natu
raliste anglais . On le savait riche . Bien
qu'il n'eut conté ses affaires à personne,
on lui prêtait une fortune d'un million .
De plus , sa tante , la seule parente qui lui
restât, devait lui en léguer autant . Il vi
vait simplement, par goût non par avarice .
Jamais un camarade dans l'embarras ne
s'était adressé vainement à lui . Ce garçon
de vingt-cinq ans plaisait à première vue
par sa physionomie ouverte . Il n'était ni
froid ni cassant , comme le prétendait
Césarine ; mais on ne pouvait nier qu'il
ne poussât la réserve à l'excès . On n'eut
jamais dit en le voyant quel bel homme !
mais il était possible de ne pas remarquer
sa figure pâle , un peu attristée et rêveuse

encadrée par des cheveux noirs . Ses
yeux gris avaient de la flamme ; on devi
nait qu' il était bien l' homme de l'action
héroïque qui lui avait valu la croix à vingt
ans. Un mystère planait-il sur lui ? c'était
possible . Quelques-uns, des ses camara
des semblaient le connaître et n'en aimaient
Daniel que davantage .
. Un jeune homme ainsi posé devait pro-
uire une certaine sensation dans une cité

pratique comme Montauban . Les mères
de famille le couvaient d'un regard tendre .
On s arrachait Daniel prrtout où y avait
une jeune fille en quête d' un époux . Il
aissa aire , ei , alléguant ses travaux , se

contentait de refuser poliment les (invita
tions offertes .

M Godefroy | c rencontra à un dîner
chez le général de division .— Quel beau
parti pour ma fille songea-t-il ! Aussitôt, il

invita à se joindre aux amis qui se réu
nissaient chaque soir rue Corail .

(A suivre)



nous délivrerait de l'exercice dans tous les
lieux non sujets à l'octroi . Ce projet , mal
gré ses imperfections , aurait donc pu nous
séduire si , encore une fois , noire idéal
n'était pas d'arriver peu à peu à l'extinction
de l' impôt des boissons

(A suivre)

REVUE DES JOURNAUX

Nous donnons ci-après les appréciations
de quelques journaux républicains sur les
décrets contre les jésuites .

Il convient , toutefois, de les classer en
trois catégories ; ceux qui approuvent sans
réserve ; ceux qui , tout en accordant leur
part d'éloges ne se dissimulent pas l'é
motion |qui sera causée dans le pays et
la nécessité de rassurer l'opinion publi
que et ceux qui blâment le gouvernement ,
des mesures qu'il a prises :

Parmi [les satisfaits sans restriction , il
faut citer en première ligne le XIX» Siè
cle :

Le XIX Siècle, déclare que les articles 6
et 7 concernant les congrégations non au
torisées vont avoir en fait l' importance
d'une révolution , et il se réjouit à l' idée
d'une transformation qui sera le résultat
de l'application des lois mises de nouveau
en vigueur après un sommeil do plus d'un
demi-siècle .

Le Journal des Débats , tout en avouant ,
qu'il contemplera avec plus de mélancolie
que de satisfaction l'application redevenue
nécessaire d'une législation dont , selon
lui , on a provoqué le retour, tient à peu
près le même langage que le journal diri
gé par M. About .

Le Temps consacre deux articles consi
dérables aux décrets contre les congréga
tions ; il reconnaît leur légalité , mais l'ap
plication lui paraît sans aucun doute
devoir soulever de sérieuses . difficultés ,
maintenir dans un état do fpermanence les
querelles religieuses , l'agiialion des esprits .
Cette perspective le confirme dans la pen
sée que la question des congrégations
devait être résolue par des dispositions
particulières comprises dans une loi géné
rale sur les associations .

Ce qui ravit le plus la République fran
çaise dans l 'acte du gouvernement, c'est
qu' il prend sa revanche du rejet de l 'arti
cle 7 . par le Sénat .

La Lanterne reconnaît que les mesures
répressives qui sont mises en vigueur ont
une certaine énergie . Mais elles ne la sa
tisfont pas encore complètement . Elle croit
que les décrets ne mettent pas fin au péril
clérical

Le Réveil social critique vivement
les décrets comme un acte arbitraire
et dit :

Bonaparte premier ou troisième aurait
pu signer cela Louis XVIII , Charles X ,
Louis-Philippe uiraient pu signer cela .
Cela ne nous sort pas de l'ornière monar
chique : c'est pourquoi nous ne sommes
pas enthousiastes .

Car c'est un fait indéniable et qui com
mence à frapper les yeux des moins clair
voyants que , dans i ou e cette guerre d'es
carmouches contre le cléricalisme , la Ré
publique opportuniste suit pas à pas la
tradition monarchique . Si l'on dissout

l'ordre des jésuites , c'est que l'ancien régi
me l'avait dissout ; si l'on soumet les con
grégations à la nécessité de l'autorisation ,
c'est que Bonaparte est le rêve de nos
hommes d'État .

Enfin nous ne pouvons mieux ter
miner cette nomenclature déjà lon
gue que par ce cri échappé à M. de
Girardin , dans la France :

Après la victoire remportée le 14 octo
bre 1877 , qui a assis la République sur des
fondements inébranlables , ce qu' il y avait
à faire ce n'était pas de supprimer la con
currence des jésuites , c'était de fortifier la
liberté , c'était de la compléter , c'était
qu' enfin elle exislât en droit , aussi pleine
ment et plus pleinement encore qu'elle
existe en fait .

Qu'est ce que la liberté , si ce n'est pas
le droit pour toutes les supériorités de se
produire ?

L'État enseignant n'avait qu'à être su
périeur aux congrégations enseignantes .

Il le pouvait .
Il le devait .
C'était son droit .
C'était son devoir .
Qu'arrivera -t-il ?
La source qu'on a empêché de jaillir , on

ne pourra pas l'empêcher de raviner .
On deT« In e aisément ce que peuvent

contenir les journaux de droite , aussi
ne nous parait-il pas utile de les pas
ser en revue ; leur impression est
unanime .

NOUVE LLES 0 0 JOUR

L'Offide ce jour publie :
1® Un décret nommant M. Henri de Bor-

nier conservateur de la bibliothèque de
l'Arsenal .

2° Un arrêté fixant au 5 mai les élec
tions pour les conseils académiques .

La Paix dément que M. de Lestaubière
doive succéder à M Journault comme se
crétaire général du gouverneur de l'Algé
rie .

Il y a en France \,480 jésuites répartis
entre 56 établissements dans 46 départe
ments . Sur ce chiffre , 760 se livrent à
l'enseignement secondaire , 178 à la pré
dication , 126 exercent le ministère , 80
font partie des missions, 25 dirigent une
école navale préparatoire à Brest , 48 sont
attachés au noviciat, 7 au service des pè
lerinages . Dans le département des Lan
des sont établis 130 jésuites espagnols pour
la formation des missionnaires . Un cer
tain nombre d'autres membres de l'Ordre

occupent tout à la fois de prédication et
d'enseignement .

Les représentants des congrégations non
autorisées seraient résolus à laisser écou
ler le délai fixé par le décret les concer
nant , et à attendre , pour se dissoudre ,
que des poursuites soient dirigées contre
elles et h épuiser , au besoin , tous les de
grés de juridiction .

L' Union déclare que « tous les catho
liques et tous les prêtres sont indissolu
blement unis pour repousser tous les as
sauts d' un gouvernement factieux . »

Le Français annonce qu'avant peu de
jours sera publiée une consultation sur la
légalité des décrets du 29 mars.

Des efforts considérables sont faits au
près .' es membres dissidents du centre
gauche du Sénat pour qu' ils prennent l' ini
tiative d' une interpellation à propos et en
faveur ! s jésuites ; leur plus grand désir
serait de voir celte interpellation déposée
par M. Bérenger et soutenue par M. Du-
faure

j On lit dans le Monde :
« On nnnonce qu'aussitôt après la rentrée

des Chambres , les décreis d ! 29 mars pa
rus au Journal Officiel du 50 seront a!(i-
qués du chef de violation des lois et de la
Constitution . Une demande de mise en
accusation du ministère sera , dit on dépo
sée . »

Le Télégraphe croit que le plan des jé
suites et de s'adresser au Pape et de lui
demander la suppression de leur pro
vince française , c'est-à-dire la supréssion

| religieuse do l'ordre d'après les divisions
| fixées par leurs statuts .

I Ainsi en règle avec leur constitutions ,les jésuites se considéreraient comme ré
gulièrement dissous en France et n'oppo
seraient aux décrets du gouvernement
aucune résistance . Il n 'y aurait pins que
des ecclésiastiques possédant des immeu
bles et les louant à des locataires .

Le Temps , dit que « tous les esprits sages

I de tous les partis doivent , pour le moment,concourir à l'apaisement des premières co
lères . Là est l B prudence et l'amour éclai
ré du pays ; là est la tâche , aujourd'hui .
Toute parole de haine , de provocation , de
de raillerie ou de défi est une semence
mauvaise et ceux qui jetteraient aux vents
des germes de tempête auraient leur res
ponsabilité dans la moisson funeste qui en
sortirait . »

Les journaux du Nord annoncent qu'une

Idéputalion do pères de famille , de membres du tribunal, de négociants , de pro
priétaires et d' industriels de Lille , a
remis au préfet du Nord une protestation
contre les mesures du gouvernement à
1 égard des congrégations non autorisées

Le préfet étant absent , les délégués au
1 nombre de vingt-cinq , ont remis la pro

testation au chef de cabinet .

Hier a eu lieu la réunion des sociétés ;M. Ferry était président .
M * Crova , professeur à la f; cul té de

Montpellier , expose ses travaux sur la me

sure des hautes températures par l'Analyse des couleurs de leur spectre lumi
neux .

Il espère arrivera déterminer la chaleur
cenirale du soleil . — Chaleureuv applau-

I dissements .
M. Nansouiy explique l'installation de

j l'observatoire du Pic du Midi .
| M. Pomard , météorologiste à Avignon ,
■ expose les travaux faits à l'observatoire du !
| mont Yentoux sur la marche des cyclones j| de Mistral dans la vallée du Rhône . \

Le ministre félicite les trois orateurs . !
i

Chronique fesiierciale
On nous écrit de Narbonne :
C'est toujours la hausse qui pro-

vaut . Il ne peut guère en être autre
ment quand les celliers sont en gran
de partie vides . Les propriétaires
qui ont encore à vendre , ils sont peu
nombreux attendent des prix plus
élevés , tandis que le commerce est
en défiance , car le sonvenir du pas
sé n'est pas perdu pour lui . On
n ignore pas en effet chez les négo
ciants qu' une marchandise n'augmen
te pas toujours et que quand elle est
trop chère un revirement d'opinion ,
peut produire un violent recul . Nous
avançons vers l' époque des chances,
si elle passe sans accident et que le
beau temps , précosse cette année ,
continue , on croira bientôt à une ré
colte et quoiqu' il faille y arriver cela
exercera une certaine influence sur
les acheteurs et les rendra plus pru
dents encore .

En attendant , ceux qui ont des be
soins doivent payer très cher, tant
en France qu'à l'étranger les vins
qu'ils achètent .

ce s'est rien fait pendant la hui
taine à cause des fêtes , nous n'avons
donc aucune affaire à signaler .

Nous avons peu de chose à dire
qui n'ait été dit sur la situation des
vins. C'est toujours la demande qui
prévaut sur l'offre , et on sait ce qui
resulte de ce défaut d'équilibre

Cette semaine nous n'avons eu
connaissance que d'une seule affaire ,
l achat fait par un négociant du Gard
a une de nos plus grosses maisons de
commerce de la Cave de l'Etang(commune de Lézignan), 4,000 hect .
revendue à 41 fr. l'hect . 10° , 7 .

Béziers , 26 mars. -— Cours dispo
nible fixé à 106 fr. — Courant , 000
nominal . — Marc , cours fixé à 106
francs .
_ Pézénas, 27 mars. — Cours du
jour, fr. 106 — Courant , fr. 106.—
Mars-Avril , 108 fr.— Marc , 106 .-
Eau- de-vie P. H. , 85 .

Marseille, 31 mars. — Blés . Mar
che calme , peu soutenus affaires sui
vies .

(L'Union de l'Aude

Chronique Cettois ^
Les nommés F. D. , âgé de 20 ans , et

D. P. âgé de 36 ans , ont été arrêtés i la
gare P. -L. -M hier à sept heures du soir,
sous l inculpation de vol de vin (Madère)*

Les nommés Monier, Le Maguet Jean-
Baptiste, et Cerientes Antoine ont été
trouvés couchés cette nuit dans un om
nibus , au quai des moulins et conduits au
dépôt de sûreté sous l' inculpation de vaga
bondage .

Le nommé Eugène Spana a été conduit
à la chambre de sûreté , hier à 11 heures
et demie du soir , pour ivresse et outrages
envers les agents de la force publique .

Un italien en état d'ivresse a été ra
massé sur le quai supérieur de la place de
la Mairie , hier à 4 heures du soir , et con
duit à la chambre de sûreté



Dans le compte-rendu que nons avons
fait dans notre numéro lu 31 mars de l' in
cendie qui ~ en lieu dans l' enclos Dou
mergue , nous avons dit qu <> les dégais
occasionnés par cet incendie s'élevaient à
la somme de 2,000 fr. environ . Il résulte
des informations nouvelles que nous avons
recueillies que les dommages sont bien
plus consi - f'ral'les que nous ne l'avions
supposé : la perte totali ' s'élèverait à la
somme Je 14,607 fr. 50 .

Tiïéàtre de Cett<;

Mardi prochain , 6 avril 1880 , représen
tation donnée par la Compagnie des tour
nées dramatiques et littéraires de Paris ,

Le fils de Coralie,
comédie en 4 actes de M. Albert Delpit ,
représenté , pour la première fois au
Théâtre du Gymnase , le 17 janvier 1880 .

K-TaT CIVIL DE i , A VILLE I)tf CETT <-
du t" au 2 avril 1880

0 liiu: 3f^irçoi:S
l'iKOIÎt". ~

Un enfant en b :-' s âge .

Étude de M® G AUGUSTIN , huissier ,
Grand'Rue , 8 , à Cette .

AVIS

Les ouvriers ayant travaillé pour le
compte du sieur Etienne Fanjaud , entre
preneur de manutention de la Compagnie
du che.fiin de fer du Midi , à la gare de
Cette , sont prévenus que la répartition des
fonds aura lieu le lundi 5 avril 1880 , à
8 heures du matin 3 dans un des bureaux
de la petite vitesse de la dite Compagnie .

Les ouvriers qui n'auraient pas encore
produit leurs titres de créances , sont mis
en demeure de le faire avant le dit jour
5 avril 1880 , en l' étude de l' huissier sous
signé .

G. AUGUSTIN .

LEÇONS PARTICULIÈRES
DE FRANÇAIS

S'adresser ou écrire à Moguez,
ancienne Ecole Navale , Cette .

Marine
M' OIIVKM '   i ON PORT D § CETTK

ENTREES
du 1 er au 2 avril 1880 .

Calamata , br . gr. Alger , 161 tx , cap . Mo-
rail . raisins secs .

Port mou , br . ital. Aurelia , 276 tx , cap .
Norchio , minerai .

Barcarés , bal . fr. Deux Amis , 25 tx. cap .
Henric , vin.

Tarragone , vap . fr. Adonis, 253 tx , cap .
Pare , vin

Liverpool , vap . ang . Aisla, 403 tx , cap .
Mil s , bitume .

SORTIES
du l*r au 2 avril 1880 .

Tarragone , vap . tr. Télémaque, c. Ricoux ,
diverses .

Palma , br-goel . esp . San Antonio , cap .
pujol , futs vides .

Savone , vap . ital. Africana, cap . Tomei ,
houille .

Boston , tr-m . norw . Tellus , cap . Johnsen ,
sel.

Philippeville , vap . fr. Caid , cap Basséres ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Durance , cap , Leroêe ,
diverses .

Barcelone b.-goel . esp . Rosita, capLivero ,
futs vides .

Palma , cut . esp . Cristobal , cad Company,
futs vides .

Rio , br . ital. Eléna , cap . Tonietta, lest.
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Intérieur

Paris , 1 avril s.

Une dépêche Londres dit que
tous les journaux parus ce matin .
tous sans exception , conservateurs ,
libéraux , libres-penseurs , sont unani
mes à blâmer , comme attenloires à
la liberté . les mesures prises contre
les congrégations par le gouverne
ment français .

— Un télégramme adressé de Ro
me à Y Univers dit que le Pape a
déclaré publiquement que l'Eglise
maintiendrait énerg'quement les
droits de la religion catholique .

Le Pape a ajouté qu'en agissant
ainsi il était convaincu de travailler
pour la paix , la concorde et la pros
périté de la France .

Le Siècle annonce que M. Ferry
a transmis aux inspecteurs généraux
des instructions détaillées précisant
les moyens d'investigation et l' action
à exercer concernant les établisse
ments libres .

L'inspecteur devra insister afin de
recevoir communication des cahiers
et des livres des élèves .

— L' Univers , parlant des réunions
contre les décrets , dit : « Nous ne
voulons douner aucun détail sur ces
réunions : il suffi de dire qu'un ac
cord complet est établi et que la ré
sistance sera ferme et qu'aucun appui
sur lequel on doit compter ne fera
défaut

Paris , 2 avril

Le Mot d' Ordre annonce que ses
amis porteront , le 4 avril , des cou
ronnes sur la tombe de Flourens

— Le Figaro annonce que les évê
ques adresseront au gouvernement
des protestations collectives par cha
que province écclésiastique comme ils
l'ont fait pour l'article 7 . Tous les
évêques suffragants de Paris se sont
réunis hier dans ce but chez l'arche
vêque de Paris , qui a été chargé de
rédiger un document .

Ajaccio , 2 avril.

M. Mathieu , chef d'escadron , a
été mortellement blessé par un ban
dit pendant sa tournée d'inspection

Extériour

Mons , avril.

Le grisou a éclaté cette nuit , dans
le charbonnage français, à Ander-
lues . Le nombre des victimes est in
connu .

150 ouvriers étaient descendus ;
20 cadavres ont déjà été rétirés .

Mons , le 2 aAril
C'est au charbonnage de bois de

La Haie que le coup de grisou a
éclaté à 2 heures du matin .

32 cadavres ont été remontés ; 9
sont encore dans la fosse ; 44 ou
vriers ont été remontés sains et saufs .

Londres , 2 avril.

Jusqu'à présent voici les résultats
des élections :

170 libéraux et 98 conservateurs
sont élus .

Les libéraux gagnent 48 sièges et
les conservateurs 16 .

j Avis et Réclames
; APÉRITIF

BANYULS-TRILLES
Agréable , fortifia n et digestif,

Recommandé par Ie3 célébrités médicales
f Médaille d'or , Paris 1878

Agent : M. J. NICOLAU, rue Grand
Cli 'min , 33, Cette .

! SUR GAGES
Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

f CREDIT GENERAL FR&NÇAIS
Capital : millions de Francs

S Paris, 1O, rue Le P*eletier, 1O, l'aris

\ Veale y , /00 Actions

! LE SECOURS
j COMPAGNIE D' ASSURANCES
j Contre les accidents de Chemin de fer et autres
; SOCIÉTÉ ANO • YMK AU

Capital de Dix Millions de francs
! DIVISÉ ES 20,000 ACTIONS DE 500 FRANCS
I CnACHNE .
i Libérées d'un quart

CONSEIL D' ADMINISTRATION
MM .

OZENNE G. 0 . © , ancien Ministre de
l'Agriculture et du Commerce , Pré
sident ;

COURCIVAL (marquis de), © , Censeur de
la Compagnie parisienne du Gaz , Vice-
Président

BOUGLISE (G. de La), Ingénieur des mi
nes , Administrateur de la Compagnie
de Saint-Élie ;

COLLET (A. ), ancien Inspecteur géné
ral au Ministère de l' intérieur ;

DHORMOYS (Paul ), 0 . *, ancien Préfet ;
HADOT (T. ), *, ancien Trésorier-Payeur

général ;
PEPIN LEHALLEUR, Administrateur de

Compagnies d'assurances ;
WATTEVILLE (le baron de), *, ancien

Directeur au Ministère de l'instruction
publique .

Directeur :
M. Henri de HEYEN, ancien Inspecteur de

la Compagnie d'assurrances La France, et
ancien sous-Directeur de la Compagnie de
Réassurances Générales .

Ces 14,700 actions , mises en vente par le
groupe des fondateurs de la Compagnie, sont
offertes au public au prix de 725 fr. , sait en
déduisant les 375 fr. non versés :

350 Francs
Net à payer comme suit :

100 en faisant la demande ;
15Q à la répartition;
100 au 45 mai
Les demandes d'actions sont reçues .

Les Lundi 5 et Mardi 0 Avril
A Paris : Au Crédit GénéralFrançais

16, rue Le Peletier ;
En Province : Dans toutes ses succursa

les et chez ses correspondants .
On peut , dès ma : ntonant , transmet redes demandes d'actions par litres chargées , adressées au Crédit GeneralFrançais, à Paris, ou a 1 une de ses

succursales en province .Les documents et statuts sont tenus a la
disposition de toute personne qui en fera
la demande .

I n bon conseil pour tout le monde
ï n nlnnart des innnmbr.ibles maladies

ui" fraDpent l'humanité , l'Ammie, le Ra
chitisme , les Dartres , les Eczémas , la Phthi-
«> la Goutte, I e Cancer , etc. , ont pour
cause une altération du sang . D'un côté
l'hérédité, de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement , de délibilitation , de con
tagion et d' infection auxquelles la civili-
tion noua soumet journellement , augmen
tent dans des proportions effrayantes le
nombre des individus dans les veines des
quels coule un sang impur ou vicié .

Nous devons tous nous efforcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de
noirs organisme, et pour cela avoir re

cours à la médecine tonique et dépura
tive ; fortilier le sang , le débarrasser de
tons les prin ipes morbides , causes de
maladies , c'est aussurer à chacun une
santé inaltérable . Le plus efficace et le
plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le ïlob Lecha ux , dépu
ratif végétal , contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principes toniques , rafraîchissants et
dépuratifs du Cresson et de la Salsepa
reille rouge , étroitement unis à l' iodure
de potassium . — Notice franco . Le llaçon
4 fr. ; expédition franco de G flacons con
tre man ! at -poste de 21 fr. •- Dépôt gé
néral à Bordeaux , Phannacie L chaux ,
rue Sainte Catherine , 104 .

Dépôt à Celle , pharmacie Bastian .

.A. LOTES-

Appartements et Magasins
Rue des Hôtes , n" B et 7

S'adresser à M. AUGUSTIN , huissier
Grand'Rue , 8 .

A LOUER
iJOTTrr i€ywj

3 , rue Neuve du Nord
S'a d rosser à M. ESPITALIER, 5 , quai du

Nord

Vonlez-vous rester jeune ?
Aux hommes el aux femmes sur le re

tour , aux vieillards dont les forces s' étei
gnent , l'usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodu
rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina etâ l'écor
ce d'orange amère , rendra la vigueur qui
s'enfuit , leur permettra d'éviter les infir
mités séniles , et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sang ,
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco Le flacon
4 fr . expédition franco de 6 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. -- Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian
Aux mères de famille

Jeunes mères dont les enfants sont pâles
chétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitemen
unis au quinquina et à l' iodure de potas
sium , tonifie avantageusement les fibres ,
stimule la nutrition , favorise la trausfor-
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang , prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires, le rachitisme et même les
scrofules . Avec celte médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portai ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants ritrouveront
en quelque» semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vous
afflige tant .— Notice franco . Le flacon 4
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. - Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian ,
Ce qu' il faut savoir

A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques on ne saurait trop recomoian-
rier le Hob Lechavx , aux sucs concen
tres et lodurés de Cresson tstùe Salsepareille rouge , qui les débarrassera des vices
mpurs q'ils portent dans le sang , et qui ,
es guérissant radicalement , leur.permet-a de creer des familles pour lesquelles
y n auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquentede nos .jours . — Notice franco . Le flacon 4

' expédition franco de 6 flacons contre
Kî1 P0Si de 21 . fr — Dépôt général à
Ptik ux ' Pharmacie Lechaux , rue Sainte-Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Le Gérant respectable H. BRABT .
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entre .
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Pour frêt et renseignement ,, j
s'adresser M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à 0 rra-
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Saint-Brienc
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^ " Capitaine BI

S'adresser à M.
eourlier maritime,

Pour E
■ Tir

est une pouare de riz
■ spéciale

préparée au bismuth ,
par conséquent d'une action

salutaire sur la peau .
Elle est adhérente et

invisible ,
aussi du/me-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
//. FA Y , IN VENTE Uli ,

9 , rue de la Paix, 9,
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ii£ico!a:;ar«ïbuï iKau (le ' îoueHe, sans Acide ni \ inaig
Les Hygiénistes de notre époque préconisent l' u

journalier du 'JOSMYDOR . Cette incomparable Ea
loi ! tic . saris aride ni Vinaigre , est recommandée |
Un i!i!liipl,s hciçrs de l'Hygiène , de la Toilcltc cl. i
Saule .

( En faire usage quotidiennement )
LK Flacon : i FR 50 . |

Se vend partout . — Entrepôt général :
SO 5 1- bî .o lîergère , ï-zwisî .

PORT-VaiÏMiD
Navire Fiançais

J. DUREfl a Cie
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÊQÈ1-TÉRANT LA VIGNE
100 kilos par 1 000 pieds de vigne r

Prix : 500 fr . les 1,OOO kilos pris au Bepot
PORT A PRIX RÉDUIT

Avis Important,
LE EDOCSTElfft DE U FINANCE

Paraissant tous les Diroanches
Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier

qui justifie de cette Qualité Dar sa iande d'abonnement.
Adresser les demandes à Paris , 14, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du
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Capitaine GANTEL

POUR
Brest et Morlai

faisant les deux ports
Navire français

là LOCQUïMîT
Capitaine CAtl!SO \

POUR ROUEN

Clémence Marie

Vente par Souscription de S </&>
ETTSISTS ŒOCK-SOBES

sur commande . Celle vente
Sera close le 15 avril.
Tout Chasseur sait q i /
lo Fusil Cliock-Horeil /
à distance 6gaie , > ,V ,<
avec moins de ?>" flrmrl „
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:-' ULITIOUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
(Détenseur et guide indépendant de t'Épargne nationale , an point de vne exclusif des intérêts français)

PARAIT LE DIMANCHE — 52 N os DE JB GRANOES PAGES
Imprime en caractères neufs, avec Supplément du double en toutes occasions urgentes

Tout ce que l' épargne nationale doit connaître et faire , pour échapper aux pièges de la
spéculation anti-française . est indiqué parle JOURNAL Dh LA BOIJKSE . ouvertement décidé
a 1 a3i Ajiclm- de toutes infuences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

-o rz x

Capitaine BODiGUEr
Remplacé -

L

ourpasse
v:. i :

Éclipsé

iiOUTOSis \j- ff j l' SbiiiAiis
ECZÉMAS l'VHKiASiS
2 , 50 le pot et 3 lr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à BeRcrRao ou à Tours .
Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès .

Attestations élop-ieuses do
MM . les Irid0('in3 _ .

Nombreux certificats de truérison
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KFouv« 1 1 "c iii m] «o -même
5 sans auctin proparatu et instantanément 60 à 100
| exemplaires d' un Plan , Musique , .Dessin , Circulaire,
| en un moi fie tout autographe quelconque . — lndis-t
ai pcn$a}>l<: à MM. le s Maires , Instituteurs , Notaires,
j [ Huissiers , Percepteurs , Architectes , Banquiers,
|| ,V. <joriunts,—\J n Appareil Spécimen sera adressa
j. franco , par rt-tnur i!i : courrier, pendant deux mois
4 ; seu!e<}jeii '. c,-mi % fr. OS en timbres-poste adressés

... '■ ,7^, CS , Loulo /. Saint-Marcel

It " `i_ *` .; II public tous les Tirages ,r \ II di'iinù h compta rendu do toutes les Ass -n
.:j k\"1 blôes d'Actionnaires E-^
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m , ' 1 11 « it rt>j'f.[u'' lu paiement 'Jo tous les ~oupon 11«- ' i 1l csiilii-iclcs bilans de toutes les Sociétés ; ^  ; ='›   

, ' Il indijus les Arbitrages et les Placements    È  |  
V ~ de Fonds les pins avantaseuj ;    ` II»»

Il traite sprcialeui' toutes Questions d Assurances ; "'  il _̂_  
toLcJnes 11 scompLnt etp!rtaerm"s 39 an Ceiitisiies

\ Adresser franco T o mandats à M. I - 1 é. Air ;* Directeur qcnéral de
nú« „ -i BU iOMBff - BE LA BOUR8EV

I FA.ïs.xb — .. us de Eiclielie*¿«, 83 —-PARIS j*
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Nombreusesû GDÉRISCNS constatées d aons l leess dHeôgpitéasux . I
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et TOUX
Indication gratis fran

Écrire à M. le C'0 CI
à Marseille .

73, L Tsmssi

OFFRE d'AGENCO i

l'dans cliaqno comnmnc de Franco -jpour Articles faciles à placer et de.
première ntilit '. pouvant rap-porter 1,000 îr. par an, sans

'rien changer à ses 'habitudes . [ On j |
\peut s'en occuper môme ayant
un emploi, soit homme ou da j
me.) !■!

S'adresser f° à M. Fois Albert
14, rue de îam !. l i. e ,- in . à Pari —
Joindre un timbre 'pour re-\
cevoir franco : instruction, a
PRIX COURANT et CATALOGUE IL-'îj
LUSTRÉ. _

■A. -" PARIS , 1 , Rue da Quatre-Septcmbre , 1 , PARIS
si justement célébre pour l' exactitude de ses .S

« prévisions et la sûreté te ses informations ,
vient de doubler son format .

Dans les huit dernières années , tous les 0
mouvements importants sur nos rentes et | f|
nos grandes valeurs ont été annoncés long- il |
temps à l'avance , avec une précision presque m
mMliéinatique par cette publication .Kllc est devenue ainsi indispensable aux
capitalistes petits et grands , ot ses lecteurs j a
assidus y ont toujours trouvé des ronseiame- i 9

j ments précis leur permettant d'employer I !| Jleurs fonds disponibles d' une façon rému- y f
néralrice, tout en augmentant leur fortune !   fdans des proportions notables . || j
Leservicedecette Circulaire est ABSOLUMENT GRÂTD1T il î
Elle sera envoyée régulièrement, une fois par semaine,

sur toute demande adressée à son Directeur,
PARIS , 1 , Rue du Quatre-Septcmbre , 1 , PARIS

Compagnie HlSPANO-FRANCAli
TRANSPORTS MUTNES A VAPEUR

ENTRE

CETTE . BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne , dont le siège esta CET'

Quai de Bose, 3
Directeur : M. Henry MARTIN .

1 -

ADELÂ, MÎDÂD SAN JO !
DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia et Alicante , tous lesmercre

samedis
— de , Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanab   a
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette ,

5 1er: mardis et vendredis .
— de Valencia pour AhCiinte , tous les lundis .
— de Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .
— ù'Alicaute pour Valencia, Barcelone et Cette , tous les merci*

•'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , BI . S. Migaud , transit , consignations , quai de la Darse
A BARCELONE , M. S. Houra y Presas , consignataire .
A VALENCIA , M. F. Sagristay Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Havello Hijo, banquier .
CiEiTTF|l — Triî ?i''iiier>»› «t Litnograpbie A CROS, quai de Bosc 5,


