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Les vins d'exportation
Le directeur général des douanes,

' honorable M J . Pallain , vient d' adres-
sver a ses agents , à propos de la sur-eillanee qu' ils devront exercer , à l'a-
I n ' r , sur les vins destinés à l' expor-a/.10n > l' orsqu'ils devront être alco-

îsés , la circulaire suivante :
1 * ,-a faculté de viner en franchise

vins destinés à l'exportation don-
!e i U à. nombreuses fraudes dontplus importantes sont celles qui

par substitution et parrexyortation .
tei premier cas , les exporta-
Pop rem Placen t , en cours de trans-p ' îtll lieu de vinage au bureau d'ex'Po'tatiop , les vins vinés en exemptions droits par des vins qui n'ont re-
fonfUCHne "édition d'alcool , et ilss 1 ®ntrer les premiers dans la con-
ils a r on intérieure ; dans le second ,
i 5rôimportent comme, vins étrangers
dem ' (1es V ' DS tl u ' on ^ précédent exportés à la décharge de
a . ®ptes ('.' alcool , et ils bénéficient
som ' ^ u. ra °ntant des droits de con

gélation sur l'alcool ajouté ,
* rp ? ue combattre ces maiiœu-g 8 frauduleuses , M. le ministre des
Uiearu 008 a P rescrit , le 3 janvier der-
lUi J Un certa i n nombre de mesures, °ût fait l' objet d' une circulaire
tioneSSée aux agents des cuntribu-à li s indirectes et qui est reproduite

suite de la présente .
Posir ra PP M le ci-après celles des dis-
le „ ° Ds dont il s'agit qui intéressent
d an 6rv ' ce des douanes , et j' indique
t6r s qu'elles conditions il devra prfl-
cutis°n concours à la régie pour l' exé° " de ces mesures .

Création d'acquits -à-caution
s péciaux

tein 1 de si S Q aler p lus particulière-
tfar à la V | gi ' an ce des employés les
tau s P°rÎ s de vins vinés pour l' expor-
à 0D '1 a été décidé que les acquits-
PédaUt '° Q destinés à ces sortes d'ex- i'es't 10118 seront imprimes en rouge .| a ''très de mouvement indiqueront
vi atu , e des liquides ( vins ordinaire
g Q de liqueur , vermout , champa-
c e s , . etc. ) , le degré alcoolique de
tnà„ VlQs a ' nsi que les marques et nu

er°sdes tûts .
Morqwes et numéros des fûts scellés
ij'u d Cehacun des fùts portera , inscrit
fond ? man ière ineffaçable sur l' un desUu'i m°t « exportation », ainsita manï UtJ composée de deux let-
lUds. au moins et un numéro d'ordre .}e Pendamment de ces formalités ,
0Jut s ou caisses renfermant des vins
v ®'nares (autres que Champagne ,
tfout.vin de liqueur ou d' imitation )
tte ,^ r® s d ' u n exportateur à un au-
1Q c'est-à-dire ne provenant pas di-
r0nt me ? t de chez l'alcoolisateur.se-
Q a ' Préalablement à leur sortie des
jJasins do ce dernier , scellés ou

111bés par la régie , et le scellé

devra être maintenu jusquà ce que
l'exportation soit réellement accom
plie . Le service des douanes ne de
vra pas donner décharge des quanti
tés contenues dans les fûts dont les
scellés auront été brisés ; il devra , le
cas échéant se borner à constater cet
te rupture par un procès-verbal ad
ministratif énonçant la cause du bris
du sce lé et le résuitat de la vérifica
tion . Ce procès-verbal sera envoyé
avec l'acquit-à-caution à la direction
des contributions indirectes du lieu
d'origine à laquelle il appartiendra de
statuer sur la libération du soumis
sionnaire .

Vérification des vins à la sortie .
Échantillons

La concordance entre les mar
ques des caisses et des fûts et les
indications des acquits-à-caution ne
dispensera pas le service des douanes '
du point de sortie d' avoir à s'assurer
par l'analyse qu' il y a identité dans
la nature et le degré , entre le conte
nu des caisses ou des fûts et les énon
ciations de l' acquit-à-caution . Il ar
rivera aussi parfois que dans le but
d' assurer plus efficacement le con
trôle de l' identité des boissons , la Ré
gie adressera au bureau de sortie
des chantillons prélevés au lieu d' o
rigine sur les vins déclarés pour l' ex
portation .

Détermination de la richesse alcooli -

que des vins

Dans les différentes analyses aux
quelles les employés des douanes au
ront à procé 1er , ils devront confor
mément aux dispositions de la note
(307) du tarif officiel ,négliger les
fractions de degré et ne prendre que
le degré couvert . S' il ressort des dif
férences eu moins entre le degré re
connu et celui énoncé sur l'acquit-à-
caution , elles seront constatées par
des procès-verbaux rédigés concur
remment avec les agents des contri
butions indirectes .

Décharge des acquits-à-caution .
Certificats à produire

Jusqu'à présent , la décharge de
l' acquit-à-caution était donnée après
la constatation de l' embarquement ou
du passage à l' étranger ; seules les
expéditions à destin . tion de la Belgi
que , de l'Italie et de la Suisse de
vaient , pour être déchargées , être
préalablement revêtues du visa des
douanes belles , italiennes et suisses
constatant l' importation des boissons
dans chacun de ces pays . Désormais ,
conformément à l'engagement que la
Régie exigera des soumissionnaires
des acquits-à-caution , concernant les
vins vinés , la décharge de ces titres
de mouvement sera subordonnée à la
production au bureau de douane , par
où la sortie aura été effectuée , de
certificats constatant soit la mise en
entrepôt de douane , soit l' acquitte
ment des droits sur ces vins à l' arivée
dans le p^ys de destination .

Les exportations destinées à l'Amé
rique ainsi qu'aux pays d' Asie et d' A
frique situés hors du bassin de la
Mé iiterranée , sont dispensées de ces
justifications .»

Ces ( mesures peuvent paraître ri
goureuses , et elles le sont , en effet .

!1 est donc naturel que le syndicat
général du Commerce des vins soit in
tervenu , sinon pour les faire rappor
ter , du moins qu' il y soit apporté
quelques adoucissements .

Maison comprendra que dans l' in
térêt du Trésor, si ce n'est dans celui
du commerce honnéie , elles demand
aient à être prises .

Rendement de l'Impôt

L'Officiel vient de publier l'état des
recouvrements opérés par le Trésor
dans les deux premiers mois de l' an
née 1888 , comparés aux recouvre
ments des mêmes mois de 1887 .

Voici les résultats que cet état ac
cuse :

Impôts directs , » »
Impôts indirects :

Prod. de l' en
registrement , 80,405,000 — 1,085,000
Produits du

Timbre , 25,937,000 — 96,500
Produit des

douanes (su
cre et sels n.
compris), 49,722,000 j 1,209,000

Produit des
contributions
(d 0), 75,287,000 4- 2,409,000

Sels , 5,041,000 — 60,000
Sucres , 14,448,000 -j- 4,316,000
Produit des

monopoles , 85,222,400 + 2,509,900
Produits des

Domaines de
l'État, 2,793,200 4- 330,000

Prod. divers 1,242,600 -j- 602,200
Ressources

exceptionnel8 > — 12,000
Rec. d'ordre 3,506,100 + 637,300

Totaux gén . 355,003,800 +10,590,500
Les droits sur les boissons figurent

aux produits des contributions indi
rectes pour :

Vins , cidres ,
poirés , hydro
mels , 20,852,000 + 728,000

Alcools et
surtaxes sur
les vins alco-

.olisés , 39,106,000 + 836,000
Bières , 3,150,000 — 37,000
Licences , 3,114,000 4- 87,000

Totaux , 66,222,000 4- 1,665,000

Un mouvement libre-échangiste

Les Etats-Unis finissent par s'a-
perçevoir que la protection , loin de
leur être avantageuse , leur était , au
contraire , ruineuse , et ils sont venus
à discuter un tarif de douanes de
beaucoup inférieur au nôtre , et qui
même exempte de tous droits beau

coup d'objets , parmi lesquels la pote
rie et la faïence , le sel , le lin , le chan
vre , la tôle , le fer mélangé d'étain ou
de plomb , les plaques de 1er , etc. L 'en
semble de la diminution des droits
s' élèverait à 51 millions de dollars ;
soit, à 225 millions de francs .

Le mouvement de dégrèvement
des droits de douanes était prévu
depuis longtemps par tous ceux qui
suivent la politique économique des
Etats Unis .

Et, chose caractéristique , ils abais
sent leurs droits de douanes sans de
mander de réciprocité !

Quelle leçon pour nos protectio-
nistes de la Chambre.

Et comme l' exemple oue donne
l'Amérique du Nord à l' Italie devrait
amener cette puissance à renoncer à
la guerre de tarifs qu'elle a si folle
ment déclarée à la France !

REVUE DES ALCOOLS

Les transactions ont été peu acti
ves à la bourse de Paris pendant la
semaine écoulée . Mais les prix ont
acquis une certaine avance sur ceux
de la clôture précédente de près de
1 fr. sur ie disponible et le rapproché .
Les autres termes de livraison n' ont
pas participé à ce mouvement progres
sif .

Avril est monté de 46.75 à 47 et 47
25 . Les quatr ; mois chauds , cotés
46 , 75 il y a huit jours , font 46 . 75
à 47.25 et les quatre derniers sans
changement de 44.25 à 44 . 50 .

Dans le Nord , on signale un peu
de hausse; l' alcool de betterave, fin ,
disponible, vaut de 45 à 44*50

Les marques supérieures jouissent
toujours d' une plus-value, suivant
mérite .

L'esprit de vin ne donne lieu qu'à
bien peu d' affaires dans le Midi , où il
vaut 100 fr. à Béziers , 100 à Pézenas
1 02 à Nîmes et 105 à Cette . Les qua
lités supérieures , peu demandées , se
paient de 20 à 30 fr. de plus .

La colonie algérienne poursuit tou
jours la fabrication des eaux-de-vie
de vin.

On n' a à noter aucun fait particu
lier dans la semaine de nature à
exercer une influence sur le cours de
l'alcool , si ce n' est une circulaire du
directeur général des douanes qui dit
que le ministre des finances a décidé
de mettre un terme à la tolérance
dont on a usé à l' égard des vins de
vendange suralcoolisés, à partir du
premier avril prochain .

SI les vins étrangers suralcoolisés
sont passiblee du droit sur l' alcool
excédant leur degré naturel , le vina
ge en Espagne sera forcément res-
treini . Dans ce cas , si ces vins d' im
portation ont un réel besoin de vina



ge , il faudra les viner en France , ua- ;
turellement avec de l' alcool français .
Celle opération ouvrirait un débouche
aux produits de nos distilleries ei   a
rait pour consequence forcée la liber-
té du vinage a prix réduit que nous
réclamons depuis plns de vingt cinq
ans. Attendons que le Parlement ait
pris une décision sur celle importante
question .

Le stock parisien est de 9,075 pipes
contre 9 , 172 le 3 mars , en diminu - jtion de '100 pipes . j

J. 'EZEVRE .
h
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Espagne

Durant la scma'ne qui vient de s' é
couler , nous aven * eu très peu de
nouvelles du vignoble; les communica
tions sont très difficiles.Nous ne cro
yons pas qu' il ait été traité beaucoupd achats depuis notre dernière revueet les cours , qui sont absolument > em-
blables à ceux que nous mentionnions
dans notre dernière correspondance ,
peuvent presque être considérés con -
me nominaux dans les Riojas et en
Aragon

Dans la Vieil e-Casti le , la vente
s' est bien ralentie et les prix semblent
fléchir un peu . On achèterait facile
ment à Toro des beaux vins de choix
à 25 rpaux les 16 litres au lieu de 16 ,
prix qui s' est maintenu pendant long
temps ; à 11 réaux au lieu de 12 , les
meilleurs vins de Zamora , Moraleja ,
etc , et les seconds choix à 9 réaux .

Italie

Les marchés vinicoks italiens sont
profondément troubles ; ils sont , en
effet , es premiers atteints par la guer
ra commerciale avec la France .

Les cours n'ont i as présenté de
granaes variations , les demandes ayant
été presque nulles ou limitées aux
simples besoins locaux . En Sicile ,
nous laissons les Faro de 35 à 30 fr
l' hectolitre ; les Riposto et environs ,
de 11 à 14 fr. le cario de 68 litres ;
les Millazzo , de 13° 5 , à fr. 28 ; les
Syracuse , à fr.26 ; les Scoglietti , de 16
à 18 fr. et les Pactiino , dans les 14 et
15 fr. tous ces marchés sont dans le
calme le plus complet .

A Gallipolli , le marché parait mieux
tenu . On nous signale quelques ven
tes « ans les 30 à 31 fr. pour les pre
miers choix ; quant aux qualités se
condaires , on n'en parle même pas.

A Barletta , les négociais de la
Lombard e ont fait quelques achats |
dans les 42 ducats . Les premiers choix

reste !'! le 34 à 35 fr. Dans les envi - j
vons 1 '" ote : Canosa . 26 fr. Corato-
Bitanzj , -2 fr. Andtia , 28 fr. Trani ,
• o 26 à 29 fr.
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MOUVEMENT DU lOilTDE Cl '.TTE
EN THE ES

Du 11

MAZZARON v. angl . Gréta 398 tx.
cap . Poulson minerai .

àiAliSKI LE v. tr. Écho 154 tx. cap .
Declery diverses

AL1CA.NTE v. esp . Pepe Ramo 240
tx. cap . Zaragoza vin.

Du 15
VALENCE v. norv . Hartmann is89

tx. cap . Vahlberg   vi
id. v. esp . Aleira 455 tx. cap .

Barbera div.

SORTIES
Du 14

LA NOUVELLE e , tr. Amour Regretté
cap . Gaillaru chaux .
id. c. tr. St-Joseph cap . Fa
bre t. vides .

BARCARES b. tr. Deux Amis cap .
Henric div.

GENES v. fr. jiéuéah cap . Lavin
div.

VALENCE v. russe Patria cap . Ahls-
trou t. vidés .

St-LOUlSv . fr. St-Jean cap . Perter-
ven div.

AiAUSEILLE   v. t Écho cap . Decléry
div.

du 15
MARSEILLE et ALIOANTE v. e*p .

Sagunto cap . Miquei div.
BARCELONE v. esp . Lorréo de Cette

Corbeto div.

MANIFESTES

Du vap.fr . Médcah cap . Davin , venant
de Gênes et Marseille

Agence, 2 c. pap'er , Mortadella , 10
c. liqueurs , 2 c. cigares , J. L. Bùlher ,
173 t. vin , V. Baille , 4 b. chanvre , Ordre ,
7 b. chanvre .

Du vap.fr . St. Jean , cap . Lestevin , ve
nant de Lisbonne Barcelone

et u'Anvers
De Lisbonne : Lh . Kedermann , 13 f.v .
d'Anvers : G. Goutelle , 2 c. papier .

De Barcelone : B.Rigaud , 12 t. van
nerie .

Du vap.fïv Écho , cap . Decléry , venant
de Marseille

G. Caffarel aîné , 15 b.rfsidus d'huile ,
Ordre , 190 f. vin , E. Frais inet , 1 b
trénes de paille .

CHRÛilIluE LOCALE
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Le 10 - ars 1866, naufrage du
navire Dolorcs .

ON SE FACHE

ON se fâche , donc ON a tort ,
dit un vieux proverbe .

On ici représente le porte dra
peau des onze conseillers démis
sionnaires .

il parait donc que le Préfet ne
veut pas faire ce qu' il désire et pour
preuve nous n' en voulons que son
changement, d' attitude vis-à-vis de
ce fonctionnaire .

Il est très amusant de faire des
rapprochements :

Ainsi , le Join-nal Officiel .... des
'mauvaises causes disait dans des
lignes qui , révélaient la main dudit
porte drapeau :

Nous avons trop de respect pour
le premier magistrat de notre dé
partement pour supposer un seul
instant qu'il puisse manquer à la pa
role donnée .

M. le Préfet est incapable de se
jouer des quatre délégués qui , loya
lement , sont venus lui exposer une
situation pénible en faisant appel à
ses lumières en même temps qu'à sa
bienveillance pour la dénouer .

Nous attendons avec confiance la
décision de M. le Préfet, nous le
croyons trop honnête homme pour
admettre qu'elle ne sera pas con
forme à la parole donnée .

Que de fleurs ! que d'encens alors !
Et , dans le numéro d' hier , du

même journal , renversement complet
de système : Lecteurs appréciez :

En attendant, M. le Préfet va sta
tuer sur la décision du Conseil mu
nicipal . Si , comme on nous l' assure ,
cet administrateur approuve le pro
jet Carlier sans se préoccuper de ses
conséquences , il aura sanctionné une
fois de plus le gâchis financier de la
ville do Cette .

Et qui l' a fait ce gâchis financier ,
s' il existe ?

Lorsque M. Pointu vint nous faire
sa première visite administrative , il
nous prodigua de si bonnes paroles
que nous crûmes à l' avènement d'une
ère d'ordre et de prospérité . Avec

quelle vigilance ne devait-il pas s'oc
cuper de nos intérêts ! Or , cette
vigilance s' est traduite jusqu'à ce
jour par des signatures ! Il n'a ja
mais manqué d'a^iouvci' tous les
projets présentés par nos adminis
trateurs et l'on sait ce qu'ils
sont ces projets !

Qui les a faits ces projets ? Croi
rait -on , à lire ces critiques-là , que
c' est le plus autorisé des 11 démis
sionnaires qui écrit cela en leur
nom.

Il ajoute encore , mais ici ce n'est
qu' une feinte :

On raconte même qu'il se serait
flatté , devant les délégués du Conseil
municipal , d' être l' inspirateur du
liieàlre en bois , et qu' il ne serait pas
lâché de faire une expérience à
nos depens , cela s' entend ....

\ O mes naïfs concitoyens , quand
] nous deciderons-nous à nommer uni Conseil réparateur ?

Un Conseil , quel qu' il soit , sera
comme tous ceux qui l' ont précédé ;
il se divisera sitôt que les questions
personnelles viendront à surgir , ce
qui ne peut tarder malheureusement
étant donné le caractère de certaines
personnalités .

Et maintenant si à côlé de ces
derniers extraits qui laissent voir pas
mal d'amertume dans l' esprit de
celui qui les a écrits , nous rappro
chons l' encens brûlé , sous le nez
« du premier magistrat du départe
ment » dès le premier jour , on aper
cevra vite que sa quiétude n' est pas
aussi sincère qu' il veut bien le dire
dans des entrefilets successifs .

A nos yeux, ce n'est pas la ques
tion du théâtre qui divise les con
seillers , le théâtre n' est ici qu' un
prétexte ! Non la vérité est que Ie
chef de lile de l'opposition a de
grosses injures à venger vis - à-vis
de l' administration et que pour ar
river à celle lin , il emploie tous les
moyens . Pour cela , il faut qu ' il ré-
ussise à se faire réélire , à se mettre
en vedette , à attirer l' altention sur
lui . Nous constatons seulemen .

La preuve évidente de cela , nou»
la voyons dans ce qu' il a formelle
ment dit lui même en plein conseil :

« Qu' il s'opposait à l' adjudication
du théâtre pour que la municipalité
ne put pas se glorilier devant
électeurs de l' avoir fait . »

Est -ce assez clair ?
Mais, nous, nous simples conlribU "

Feuilleton du Journal de Cette n - 129

UN

CRUE lYSTERIbUX
( ROMAN INÉDIT)

J?ar AIire d DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X

— La profession de ce monsieur ?
Est-ce un industriel ?

— Point .
— Un oncle exotique ?
— L'est un ancien mouchard , le

fameux Jacques Lecocq .
— Et il loge. .. ?

A l' Isle-Jourdain .
Bon ! je comprends maintenant ,

dit lentement le banquier ; si je réus

sis dans cette entreprise , vous vou
lez 250,000 fr. ?

L' intérêt ne me guide p s , je vous
le dis encore une fois .

— Mais tout bienfait veut une ré
compense , insista Abel . En échange
du service que vous me rendez , que
faut-il vous donner ?

Rose Maurti eut un sombre souri-
rire ; elle reprit :

— Vous in offrirez une simple satis
faction La promesse de dévorer
à l' étranger les 500,000 francs que
vous   aurez porteseuille ... La pro
messe de manger jusqu'au dernier
sou l' argent provenant de ce policier
sans cceur et sans pitié .

— Sera-t-il ruiné si votre projet est
suivi d' ellet ?

— Absolument .
— C'est donc une vengeance que

vous exercez .
La dame à la voilette ricana d'une

façon sinistre :
— Oui ! c' est une vengeance que je j

lui réserve depuis longtemps ... Œil

pour œil , dent pour dont ! Je
suis jeune et je verrai ce vieillard le
finir sur un grabat . . J'aurai la joie
de lui refuser le morceau de pain qui
pourrait assouvir sa faim ... Je le
verrai mendier , mourir de honte et
de désespoir , sans lui porter une obo
le. . Son supplice sera atlreux ... Sa
fortune ama.séc sou par sou devien
dra votre proie , et alors , à mon idée ,
les derniers jours de Jacques Lecocq
ne doivent être qu'une longue tortu
re , une agonie lente et épouvantable .

Vous avez compris mon but 1
— Vous m' t' fiayez ! s' exclama Abel .

Rose continua :
— Puis , cet homme a un fils , Al.

bert. Nous brisons son avenir ...
_ C' est évident !
— Lecocq a une épouse ; ce coup

la rendra folle .
— Cela dépend de sa nature , obser

va le financier .
La folie la guette , fit l' interlocu

trice de Diepce, — Madame Lecocq
perdra la tète , je vous l'affirme ... Je

ne saurais me plaindre de cela d'ail '
leurs , car il faudrait bien d' autr®s
malheurs et d' autres ruines suscita
par moi dans cette famille pour expi01"
la mort de ma pauvre sœur... .

— Votre sœur, interrogea Abel
— Un enfant que j'adorais et qu"'' 3

ont tuée , répliqua liose avec uneéf0'
tion croissante ; elle était bien petit0
encore , quej'étais son appui ... Nof0
mère étant morte d' une maladie (10
cœur , après la naissance de ma jeuH0
sœur , je d vais veiller sur ell '... L>'°r'
pheiine s' étonnait naïvement de vâ ' r
les autres entants de son âge pass 1
dans les bras de leurs mères joyeus® 8 .
Une mère I Pourquoi ne me caresse'
t-elle pas ? me demandait souvent
pauvre petite . La nourrice lui dof"
nait chaque jour un nouveau prête*
te Et comme je me faisais l'esciavtf
de ses caprices ! Comme elle m'mbraS '
sait avec tendresse ... Je ne vivais q 11 ®
pour elle et par elle ... Ils me 1'0°
tuée, monsieur !

A Suivre



n'avons pas à consiilùrer la
Ihèposition de la construction d' unheâtre à Ceilc , d' un même œil que

les conseillers municipaux a
Quelque îi action qu'ils appartiennent .

^ous n'avons ue ressentiment con-
re personne , nous n' avons ni rien

YeD ger , iii représailles à exercer ,
nous devons être partisan absolu

® la construction d' un théâtre à
elle , déjà trop différée , et partisan
ar tout de la proposition Carlier qui ,

, ûus l' avons dit , est avantageuse à
l°us les titres .
,, Et c'est pourquoi nous combattons

O pposition laite à cette proposition
W satisfait dans des mesures sages ,
UlOîinuijius ai sunis emprui , îous les

be |0'ïs de la ville .
, oîi ce inoaiC;U uw iltoàU'C
s°ûiptueux « au milieu du gâchis
JQwicier », ( juo [' ON conÃ  ai soi-
5Uîe > fôl une folio , une utopie ; c' est
10 qu' on ie veut rien et de longtemps .
U si nous voulions Lire ressortir

passant l inconséquence de ter-
a ' lls wiiMMlicrs , la contradiction iia-

b rcUite d e j L ul s ac tes _ 1]0L1S  d fions
g Ue 11(j us avons vu certains d'entre

accepter , et laire accepta par
utes lem s menées, sous le prétexte
ccoitonùser les deniers publics , un

J a ° de halte baroque , quand celle
jpeense doit ctre productive , alors

I e ces rnemes conseillers aujour-
ih ! U ' s ' °PP°âliit à la construction du

fidtre pureequ'it ne coûte pas assez
e ' • qu' il n'est pas assez beau ! ! !
jugement dit :
n)ur les halles, qui doivent ci ; c

„ e source de revenu , ils ont voulu
tle petit alors que le projet pré-
llle par 1 architecte de la ville faisait

y and et bien , dans un axe obligé .
Dr ! P°ur le lliëâire , qui ne peut uen
U u° U ,e ' il s veu ' en)t ' aire grand,
4 and le projet accepté par la muni
s ' Niié ai par la majorité du Conseil ,

, 1S | ait bien les besoins momentanés
ùe 'a ville .

EjU -ce aussi pour économiser les
' s Publics !' Quel esprit de cou-

diction : il y a vraiment des gens
lion Soat Uts pour ' a i l e de l o PlOS l-

Mais entin , entrons pour un nio-
', Q 1 dans les vues des antagonistes

Projet Carlier et acceptons leur
ais°û connue sincère .

Jue veulent-ils '?
H •„, d!r e par économie , un grand
S (!'ai ,, DÉFINITIF dont la valeur

a ' Uu moins d' un million .
Uls abusent du mot ).
Examinons cette idée .
u u d'abord , sur quel emplace-

es Il est à trouver ? S' il y a dessoi?10 P r iali°us , le prix d' un million
E dépussé de beaucoup .

-;eEzaSuile , où l' argent 1 Vous n'eu
de disponible et vous . nos

jl | . Gicleurs , vous le reconnaissez .
Y t dnl alors recourir à l' emprunt , et
Velu'jI UUl ce soal; ^ es charges nou-
1 “ .- Gs P°ur les contribuables . Si c' est
tréU ° e u: au 'ere d' aimer lesadminis-
Ki J5 ' laut avouer qu' elle est passa-

euent bizarre .
t-ii f P ' Us » ; et emprunt vous scra-
li0li a« lor,se avec les centimes addi-
Ei 1 L ' isent déjà sur la ville"
Di'ni- Gst : il faut ra attendre les ap-
lono Ul ' OIJS tout l e temps long , bieng , de toutes les formalités admiuis-
/itnes auquel viendra s' ajouter ce-

1 de la construction elle-même .

Cette construction , si elle est mo
numentale , si elle est ébouri/fanle en
un mot , demandera bien au moins
quatre à cinq ans.

A ces cinq ans , ajoutons au moins
les deux ans nécessaires pour les
formalités susdites , et vous arrivez
fatalement à sept ans de délai . Nous
n' exagérons rien ; au contraire , nous
pensons être au-dessous de la vérité .

Que J'era-t-on pendant ces sept ans ?
Comment les passera- t-on ?

Au théâtre Jeannin ! soit .
Or , sept à huit ans à dix mille

francs de location en comprenant le
coût des réparations obligées font
70.000 à 80.000 fr. au bas mot de
perdus à jamais pour la ville . 11 ne
lui eu restera rien . Et Cciie aura, encore
pendant ce temps là la honte d'avoir
ceiie cave vermoulue qu' on décore
uu nom de ( htVitre , sans loges et sans
baignoires suffisantes qui puissent
assurer l' exisience d' un théâ;re . C' est
chaqueannée , la faillite des directeurs .

Fera-t-ou un théâtre en planches
provisoire ?

Nous n'examinons pas ce projet là
qui serait encoio plus onéreux , puis
que les principes de nos contradic
teurs sv opposent .

Tandis que le projet Carlier , sur
lequel on déverse , après beaucoup de
réflexions et forcément , la raillerie ,
laissera toujours son souvenir . Si
plus laid , dans 15 à 20 ans , la ville
peut faire mieux , il lui sera loisible
d' abandonner ce théâtre , d' en faire
une salle de conférences , un musée ,
un café chantant un cirque , une salle
enfln àlouer tous les artistes de passage
de manière à économiser ainsi le mer
veilleux théâtre tant revé ... mais ja
mais obtenu . En un mot , elle en reti
rera toujours un revenu , nous en
sommes certain .

Entin , cet immeuble ornementera
fort gracieusement la place qu' on lui
donne et qui appelle quelque chose
depuis fort longtemps déjà , de même
que l'avenue de la gare .

P. S. — Au dernier moment on
nous apprend que le théâtre Carlier
ne doit pas être ainsi que le disent
ses détracteurs , en bois blanc , mais
en bois de réglisse . M. le Préfet l'au
rait ainsi décidé , étant donné que
l'acajou et Tébéne employés déjé au
théâtre Jeannin seraient de qualité
trop ordinaires .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 13 mars.
Il ne s' est produit aucun change

ment dans les cours de nos rentes :
3 % 82.80 ;

" 4 1\2 ojo 106.77 .
L' action du Lrédit Foncier s'échan

ge à 139 . Le dividende de 62 francs
pour 1S87 justifierait le cours de
150 et n'aurait rien d'exagéré . Mêlé ,
comme il va l' être à l' émission qui
se prépare sur la Société des Immeu
bles de Krance , il est appelé à fran
chir à brève échéance une nouvelle
éiape de hausse . Cetté émission qui
aura lieu le 25 avril , sera de 50 mil
lions .

La Société Générale reste invaria-
à 455 fr. Le Conseil d' administration
proposera à l' assemblée générale , qui
doit avoir lieu le 29 courant de fixer
le dividende de 1887 à 12 ir . 50 .

i, e Panama se traite à 255 . Les
obligations des diverses séries sont
très bien tenues . Le succès de la
nouvelle émission qui s'ouvre aujour-
d'hui est dès maintenant assuré . Les
350.000 obligations nouvelles émises à
400 fr. , rapportent 30 fr. d'intér . t an

nuel , payes trimestriellement et sont
remboursables à 1,000 francs , c' est-
à-dire un peu plus du double du prix
d' émission . De plus elles sont garan
ties par un dépôt de rentes françai
ses dont la gestion sera confiée à une
société civile composée de porteurs
d' obligations .

L'émission du Corinthe est un avor-
t' inent . On sait qu'elle avait pour
but de réparer les bévues des cons
tructeurs et tle payer aux actionnai
res l'intérêt de 25 francs

La Société industrielle des métaux
se tient aux environs de 1.180 .

La Transatlantique s' inscrit à
115 .

Grande fermeté de nos chemins
ùe 1er .

ivi a Q r bu? ei » va Lviak o likiliiJiJ

Paris , 12 h. 55 s.
Le général Boulanger

Le général Boulanger vient d' être
mis en non activité par retrait d' em
ploi pour être venu trois fois en Paris ,
déguisé , el avoir manqué ainsi à la
discipline .

L'officiel en publie le décret .
11 est certain qu' il brigue depuis

longtemps , malgré ses démentis , un
mandat législatif .

11 est regrettable qu' un soldat fran
çais d' un grade aussi élevé donne un
si mauvais exemple d' indiscipline
et nous conduise aux pronunciamen
tos .

A la Chambre des députés

La chambre a adopte malgré l'op
position de M. Tirard et du gouver
nement , à la majorité de 82 voix ,
l' art . 1er du projet de la commission
supprimant les droits d' exercice du
privilège des bouilleurs de cru .
- Le gouvernement combattra les

propositions de la commission sur le
budget îles recettes .

— M. Dautresme demande un cré
dit de 7 millions pour l' exposition
spéciale aux divers ministères en 188!)

— Le Gouvernement demandera
le renvoi à une commission de l' a
mendement des députés d' Algérie dé
niant à établir un droit d'entrée sur
les raisins secs .

Zia santé de Frédéric III

Paris , 15 mars.
Une dépêche particulière de Berlin
annonce que les môdecins n'ont actu
ellement aucune inquiétude au sujet
de la santé de l' empereur Frédéric 111

Le docteur Mackensie doit partir
prochainement .

Les journaux du matin

— La P'aix expose un système de
vote obligatoire d' après lequel tout é
lecteur inscrit qui seserait abstenu de
voter serait privé de l' exercice du droit
électoral pour l' election suivante .

Eu cas de récidive la suspension
serait portée à six mois , un an , puis
progressivement à quatre ans , à dix
ans , et lorsque cette série de pénalités
serait épuisée , cet individu serait du
nombre des citoyens et déchu non-
seuiement de ses droits civiques mais
encore de certains droits civils ,

— Le Radical , après avoir cons
taté que le pays se désintéresse de plus
en plus de la politique et n'est plus
curieux du régime parlementaire a
joute : « Les femmes ou les nations
qui s' ennuient sont bien près de com
mettre quelque sottise .»

— Le Gaulois, se demande où I on
ira avec la politique de casse-cou à la
quelle la Chambre s' est livrée hier .

— Le Figaro prévoit que le pro
jet de la commission du budget adop
té hier en détail , sera rejeté en bloc
dans le vote sur l'ensemble .

— Le Journal des Débats ne de
mande pas à la Chambre d' améliorer
les impôts , ce serait trop difficile ;
mais seulement d'équilibrer le budget
avec les vieilles ressources dont nos
pères ont su le doter .

FÊTES
DU

Concours d'Oran
pour l' avancement des sciences

Billets d'aller et retour

à prix réduits mis à la disposition
du public dans les délais ci-dessous
indiqués .

Cette

( -cià Port- Vendres )
Mardi 20 mars à 10 heures du soir

Oran

( vià Port-Vencires )
Samedi 7 avril — dernier délai

S' adresser à l'agence de la Com
pagnie, quai d 'Alger , 10 , à Cette .

Hypnotisé
Comme l'antique Sybille ,
Habile à vous prevenir,
Tout médecin bien docile
Sait lire dans l' avenir ;
On connait des somnambules ,
Qui , comme des médecins
Peuvent dicter des formules
De remèdes bons et sains .
Coïncidence notable :
Chez Montin ou Donato ,
Le médecin dit aussitôt
Qu'on le tient pour agréable ;
Le seul remède connu
Aux maux de gorge ou poitrine ,
Le seul atteignant le but,
On le voit dans les vitrines
De tout fameux pharmacien :
Usez en pour votre bien ;
Si vous toussez , il faut prendre
Des Pastilles Alexandre.

1 * 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEtVF i'Illi! CENT DE REVENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4, 47*5 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAHIS
( Maison fondée en 1878 )

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans installation pour

Épicerie en gros. ■
S ' adresser à M. Jules RIEUNIER ,

syndic , rue de la Caraussane , Il à
bette .

L« gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille-
vides plutôt que de les jeter.

A BASE DE

ET DE

GROS : MM. PIOT FPÈRES
28 , Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces . — Hop
Bitters est le régénératei 1 1* du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies de
i'estomac, du sang, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
Hop Bitters . «

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guérisons obtenues par l'emploi du 13 op Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACÂRD , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

JIGETV
HECTOR LAVOIX

PA   P NE ( pepsine végétale extraite in Carica Papaya

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. ACARD , Pharmacien de 1™ classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX
A.gréables au. goût et d'une

efficacité réelle

CONTRE

les affections des voies digestives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
digestions difficiles,inappétence, gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHARMACIES

wiim mim cE NAVIGATION A WR

F. MORELL1 é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DBPAMT© X>E OETTJE
les lundis , mercredis et veudrw <t

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTE JOJB3 M_AL1«REILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour j Cette.
Mercrewl , 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Cmta"'Vecchia et Naples . 9 h matin ' pour Êaeii
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .
Ventîredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano . Gêne», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »  7 Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

■> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique . 5

SERVICE Mmm DE BATEAlXHAPEUt ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Cie de SBYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ah-
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilcao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap.CABO SAN ANTONIO,de 2500 tx.c.Rhamaga partira le 17 Mars.

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

MAGASINS GENERAUX
<R-.-RVR .T .Tr.-xrnrTr. SITUATION

QUAI DUJSUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JO,
Transitaire — C,E T T E

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, d 4 ET QUAI DE LA DARSE , 1

M4ISON HEBiaMNl-LACHAPELLE

J.SD0LETX>™t IMQÉtåIEUS -CQNSTRUCTEURS
Ftxxo 13oino i,31-33 , (Boulevard Ornano , 4-6), FA-RIS

MÉDAILLE D' Oa, EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur .

 i  e3T-. # '-* j v

 4  » 4»
Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles a nettoyer.

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés .

DE Franco : 1 fr. 50 la Boîte en timb.-poste )

La foudre Cap
| nrposEE Rafraîchissante \
Guérit les Maladies de /'Estomac, du Foie,]

de la Vessie * de la Peau. [

%La poUDRE CAP nettoie l'Intestin, ciîasse lesi
Humeurs, rafraîchit le Sang. f

i La Pondre Cap remplace avec avantage et économie toutes },
# le$ Eaux Minérale» alcaline». v

I Avec la Poudre Cap, moin* de tisanes, peu de purga-l
J tifs surtout plus «le pilules prétendues dôpurativesj
 q qui ne font qu'irriter l'appareil digestif. \
J l. Ed. CAPMARTIN , Pharmacien, à Blaye ( Gironde)

La seule arrêtant en 48 HEURES
écoulements récents on anciens

Jfamms d'insuccès
MILLIERS V» FLA E® "

d'attestations  aV* .mîtes4' SO dans ton '
\ C, — pharmacies franco c°" ,mandat-poste de 5 (f1

B fffj)f RACnrT rtiaitt » 0 ma / nffitte Pf P

lie''

Depot à Cette : P harm i.iie ( ; i ;

«= ag-réablementvos
V=- f soirées d'ryr  n g3_e= VVwl a& s&e la distraction des ^
^ travaux du Dois » DÉCOUPAGE et S.
.S TOUR ». ornez v<nj- appartements avec »
•SS lesjolis objet"<rHt aure3v.onstrults rse
F3 vous-même , «<3 .•/» i »j #>s , Itessinf > ¿
■S Scie», Bois.l J(URS t! OUTILLAGE !"■ ^
s=: Knvoif»cataiogueiiiustréeontre «, 30c. &
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