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LES .

MILITES MRES
DES IMPOTS INDIRECTS

La campagne actuellement dirigée
contre les droits sur les boissons et
les octrois vise surtout leurs formali
tés d' exécution , lesquelles sont qua
lifiées de vexatoires à la dignité du
cittoyen , à la liberté , au respect du
domicile , etc. Passe encore pour ces
èpithètes dont nous allons apprécier
le degré d'exagération . Mais les dé
fenseurs eux-mêmes des impôts indi-
rects existants, sous prétexte que,
Patronnant le système, ils patronnent
corrélativement les formalités en
Question , qu' ils s' en déclarent les
champions aveugles par le fait seul
d e leur adhésion provisoire au « statu

» . Ces accusations journellement
rèpétées par les promoteurs de la
campagne actuelle méritent d'être
U n e fois pour toutes refutées .

Parmi les formalités les plus at
a(luées , on peut choisir pour type

l exercice pratiqué chez les débitants
boissons et les visites éffecluées à

ã entrée des villes . Suppression de
Exercice , suppression des octrois ,
tels sont bien les cris de guerre
Rituels des réformateurs des impôts
Indirects . Examinons ce que renfer-
ïnen t l' un et l'autre de ces épouvan
tails .

L' exercice consiste dans la recon
naissance des quantités de boissons
Estant en cave chez les débitants .

comparaison des restes effectifs
ÎVec le doit rester permet de (déduire
e Montant des ventes , auxquelles

esl appliqué le droit de détail de
* 2.50 OjO . S' il nous était donné

accompagner dans leurs tournées
es employés des contributions indi-

*ectes , voici comment, pour   an 
e majorité des cas , nous verrions

fonctionner l' exe cice .
Les commis de la régie , reconnais-

Sables à leurs portatifs couverts e i

parchemin , à la jauge brisée brisée
qui dépasse leur à l'étui en fer-blanc
contenant thermomètre et alcoomè

tre porté en sautoir , abordent le pa
tron du débit, estaminet , hôtel , au
berge , restaurant , café , etc. , lequel
après les politesses d'usage , les
conduit , par un escalier gluant dans
les sous sols obscurs où sont renfer
mées les boissons . Là , tout en cau
sant , à la lueur d'une chandelle fu
meuse, les commis numérotent les
fûts , constatent les vides par dixiè
mes, pèsent les alcools , font manœu
vrer la rouane et comptent lesfbou-
teilles ; puis , remontant au plein
jour , inscrivent à l' encre les résultats
de leur recensement et les communi

quent au patron . Celui-ci , en gé
néral , connaît bien mieux que les
commis sa veritable situation .

L'opération n'a duré qu' un quart
d' heure environ . Les commis sont
polis parce que l' administration de
leur recommande expréssement ; ils
le eraient,n d'ailleurs , quand même
En outre , ils sont pressés,ayant beau
coup d'autres travaux de même na
ture dans le cours de la journée .
Dès lors , ils agissent vite et conve
nablement .

Neuf fois sur dix les choses se pas
sent comme nous venons de les dé

crire . On verra plus loin ce qui
peut survenir d' exceptionnel .

(A suivre).

COMITÉ DE DÉFENSE
DE

l'Alimentation Nationale

Le Comité de défense de l'alimen
tation nationale vient d'adresser la
lettre suivante à M. Méline président
de la Commission des douanes à Pa
ris :

Monsieur le Président.

J' ai lu avec beaucoup d'intérêt le
premier numéro de la nouvelle pu
blication , La Réforme Économique,
dont M. Jules Domergue a pris la di
rection , sous votre haut patronage .

A la lecture du programme déve
loppé en tête de ce journal , et sur
tout des commentaires si explicites
dont vous l'accompagnez dans votre
lettre d'adhésion , je ne puis m'em
pêcher de le considérer comme étant

1 organe officiel du Parti Économique
que vous dirigez si brillamment .

Dans ces conditions il m'a semblé
naturel de m'adresser directement à
vous , pour vous soumettre les ré
flexions que me suggère cet exposé
de votre politique .

Vous conviez tous les bons citoyens
à faire avec vous l' essai loyal du nou
veau système protecteur ; cette invi
tation si raisonnable doit rallier
tous les esprits .'

Neus avons trop souci de la justice
et de l'intérêt du pays pour ne pas
accepter, sans arrière-pensée, de pour
suivre avec vous cette expérience .

Nous avons combattu ardemment
vos doctrioes et nous déplorons l' é
tablissement des tarifs élevés parce
que nous avons la conviction qu' ils
seront nuisibles à la France ,mais nos
convictions ne sont pas de l'aveugle
ment ; dans ces questions économi
ques , il ne saurait y avoir à notre
sens , rien d'absolu , et du reste , vous-
même , vous êtes de cet avis lorsque
vous dites : « Si , devant la force des
choses , il nous faut opérer une re
traite sur certains points , faisons-la
en bon ordre et non pas en déroute».

Nous aborderons donc l' expérience
avec la plus grande impartialité ,
confiants , que nous sommes , d' ail
leurs, dans les résultats qui , nous on
avons l' espoir , tourneront en notre
faveur .

Toutefois , si cette épreuve d'une
façon générale , peut se prolonger
pendant un temps assez long , sans
que le pays en souffre trop , il existe
des cas particuliers où le maintien
de ila situation actuelle peut amener
les plus graads désastres .

Nous venons donc , à notre tour,
faire appel aux sentiments de con
ciliation et d' impartialité que vous
exprimez et vous prier d'en donner
la mesure en opérant sur certains
points cette retraite que vous jugez
vous-même . peut-être nécessaire .

La situation spéciale de la France
vis-à-vis de l'Espagne, à cause de
l'application des tarifs exagérés , des
deux côtés , devient inquiétante .

Si les intérêts espagnols sont lé
sés , les nôtres n'en souffrent pas
moins .

Le commerce Espagnol qui était
jusqu'ici , pour certains articles , notre
tributaire presque exclusif, a fait
avant le nouveau droit peu de provi
sions des objets fabriqués qu' il achè
te dans nos manufactures .

Déjà nos commissionnaires et nos
fabricants ont reçu la visite de clients
espagnols , habitués à leur donner la
préférence et qui , cette année , n'ont
séjourné que psu do jours en
France, traversant notre pays seule
ment pour se rendre en Angleterre
et en Allemagne , et y choisir les pro
duits qui remplaceront les nôtres .

Certains industriels sont déjà for
cés de suspendre partiellement le
travail , ils font chômer leur person
nel un jour sur deux , ne voulant
pas en renvoyer une partie qui émi
grerait et apporterait son expérien
ce du métier à nos adversaires .

Ces faits , malheureusement , ne sont
plus dans le domaine des choses pro
bables , ils existent ; et cependant six
semaines seulement nous séparent
de l'application du nouveau tarif.

Nos exportations en Espagne se

sont élevées en 1890 , année normale
à 224.078.930 fr. nos importations à
388.364.960 francs dont 261.221.500
francs pour le vin et par conséquent
127.143.460 fr. seulement pour tous
les autres produits .

On voit que le vin mis à part, c'est
le marché français qui , des deux, est
de beaucoup le plus frappé par la
rupture des traités .

Le mouvement d'exportation de
France en Espagne est en effet com
plètement arrêté .

Si le déficit, qui en résulte pour
noire commerce général , était com
pensé par des avantages plus impor
tants au profit d'autres branches de
l'activité nationale , nous ne pourrions
que nous incliner , déplorant toute
fois que l' une des branches ne puisse
vivre qu'aux dépens des autres . Mais
est-il si certain qu' il en soit ainsi ?

Nous en doutons .
En poursuivant le relèvement des

dru.o visant l'Espagne , vous avez vou
lu exclusivement servir les intérêts
de la viticulture française .

Le profit que vous avez voulu tirer
de cette situation allait être , à votre
avis :

1 . Au point de la santé publique ;
Empêcher l' introduction d'alcool

allemand dans le vin.
2 . Arrêter complètement la con

currence que l'Espagne a pu faire
aux vins français .

L'argument fameux de l'alcool al
lemand a été funeste aux vins espa
gnols . Leur cause a été définitive
ment perdue du jour où M.Jules Fer
ry a signalé les introductions frau
duleuses d'alcool dans le vin qui
nous venait de l' étranger .

Le gouvernement espagnol com
prenant , trop tard peut-être qu'il
devait arrêter Det et sans aucun dé
lai une sophistication qui portait une
atteinte mortelle à la réputation de
ses vins rouges de coupage, a immé
diatement élevé le droit d' importa
tion sur l'alcool de 46 fr. l' hectolitre
à 160 francs .

Depuis le ler janvier dernier le de
gré d' eau alcoolisée revient , en Es
pagne , plus cher que le degré du vin
naturel ; Tout danger pour la santé
publique est donc écarté de ce côté .

En est-il de même en France ?
A l'abri du privilège du bouilleur

de crû le Midi vine, clandestinement
et sans rien payer au fisc , ses petits
vins qui ne pèsent que 6 à 7 degrés
et les remonte à 15 . La situation ne
se trouve donc pas améliorée ,au point
de vue du consommateur . On parle ,
il est vrai , de réglementer le privi
lège des bouilleurs de crû afin de
faire rentrer au Trésor une partie de
40 ou 50 millions qui échappent à la
perception . M. Maujan parle même
de supprimer ce privilège mais , par
contre , d'autoriser le vinage à prix
réduit (37 fr.50). Jespère que le Sé
nat se rappellera le discours de M. J.
Ferry , \ car si l'Espagne nous inon
dait avec du vin alcoolisé à l'abri
d'un droit qui s'élevait à 46 fr. par
hectolitre d'alcool , cette inondation
sera «'autant plus grande , venait du
midi dela France , qu'aucun contrôle
de la Douane ne pourra en arrêter la
circulation , et que l'alcool paiera
37 fr. 50 au lieu de 46 fr.

A suivre.



Échos & Correspondances
DES VIO-NOBLES

Béziers, 1er mars.

Le mauvais temps de ces jours der
niers a contrarié le courant des af
faires ; les pluies continuelles n'ont
pas permis l' enlèvement des vins à
la propriété , toutes ces causes réunies
ont rendu la situation assez calme .
Aussi n' a-t -on rien signalé de bien
important en fait de transactions ;
quelques lots seulement traités dans
plusieurs localités des environs par
petits foudres .

Malgré ce malaise qui ne sera sans
doute que momentané , les cours res
tent ; les mêmes mais sans animation ,
excepté les vins louches , jaunes , en
un mot laissant à désirer et qui se
paient 'suivant l' appréciation des
acheteurs qui prennent pour base le
titre de ces qualités .

Le producteur se décidant assez
facilement , les transactions devien
nent plus faciles , c' est ce qui assure
pour d' ici à la prochaine récolte, un
courant d' affaires suivi , et il n'y
aura guère que les vins supérieurs
qui pourront d'ici-là dépasser les li
mites établies jusqu' à ce jour. Ceux-
là pourront en un moment donné se
payer plus cher , surtout si les deman
des du dehors , arrivent à l' époque
des mois chauds , plus nombreuses
pour renouveler le stock ou combler
le manquant qu' il pourra y avoir .
Mais les qualités ordinaires resteront
sans contredit dans les mêmes con-
ditons comme prix , soit que les qua
lités ne fassent pas défaut , soit sur
tout que l'on redoute de trop se
char er d' une marchandise dont on
n'est pas bien sûr . 11 faudra néces
sairement que le propriétaire subis
se la situation d' une année mauvaise
pour lui , en attendant de meilleurs
jours .

On peut toujours coter nos Ara
mons rouges vif de 13 à 15 francs
l'hectoh'tre . Vins allant seuls et ti
trant 8 degrés et au-dessus de 14 à 16
frans . Blancs en Aramon et Bsurret
de 13 à 18 francs suivant mérite .

Roussillon

En Roussillon les transactions tou
jours peu nombreuses se font aux
cours précédemment indiqués .

Le calme coniinue dans le Narbon
nais où l'on ne signale que les tentes
ci-après .

CANET

l. 000 hect . M. Osmin Cathary (par
tie, 20 fr.

CUSAC-D'AUDE

4.500 hect . Mme Pameron , 12 fr.
Dans le Bitterois . les cours restent

les mêmes avec moins d'empresse
ment aux achats . On a revendu par
tie de la cave du château de Ribaute,
soit 3.000 hect . à 14 francs .

A Cers , la cave Germain a été ven
due à 12 fr. l'hecto . A Villeneuve
les Bé-ziers , les caves de M. Mijou-
let , soit 1000 hectos à 16 francs l'hec-
to , dont plus de la moitié en Bous

. Celles de M. Louis Roque 700
hectosà 13 fr. l'hecto , de M. Castan
600 hectos à 13 fr. 50 l'hecto . A Sé
rignan , Maraussan , Lespignan et au *
tres lieux ; plusieurs'; foudres de 12 à
14 fr.l'hecto . La proprieté continue à
se décider aux prix qui lui sont of
ferts , c'est cequi explique ce courant
d'affaires assez suivi .

Dans le Gard , en activité , quelques
affaires , en petits vins , à 11 et 13
fr. l' hecto et en vins de coteau à 21
et 23 fr.

Les vins exotiques sont peu deman
dés sur la place de Cette , excepté
pour les belles qualités dont les prix
sont toujours bien tenus .

Dans notre région , les petits vins
indigènes se traitent à bons prix et
les demandes d'échaniillons sont peu
fréquentées .

Bordeaux , 30 mars.

Les affaires sont poussées au noir
comme le temps sombre et chargé
qu' une recrudescence de l'hiver nous
amène . Peu d'achats , même en vins
de qualité courante . Tout est calme
au vignoble . Combien de temps cela
durera-t-il encore ?

Un petit mouvement s'est prodoncé
sur les vins blancs .

Voici les ventes que nous pouvons
signaler:

V1NS ROUGES

(le tonneau)

1891

Domaine de Mazerolles , Cars ,
deux tiers de la récolte 550

Seurin fils , Valeyrac , net 310
Birot Jean , Gaillan 300
Gausson , frères , Gabarnac 280
Croizot , Gobarnac 208
Divers chais du Blayais et du

Bourgeais 330 à 350
1890

Auzureau Saint-Emilion 800
1889

Croizillad Saint-Julien 750
Mesuret Bégadan 450
Château Labégorce Margnac, prix
secret .

VINS BLANCS

(le tonneau)

1891

Ferbos, Sainte-Croix-du-Mont 600
Bertin , Loupiac 430
Gassies, Loupiac 425
Fourcaseies , Loupiac 420
Courret , Cadillac 420
Cazeaux, Béguey 410
Landeau , Béguey 400
Boirac , Béguey 400
Fontainemarie , Loupiac, prix secret .

1890

Peller-Laroque , Cordier 700
1889

Bernard Cornet , Sauterdes 950
Masset , Sainte-Croix du Mont 900

VINS EXOTIQUES

La situation s' est légèoement mo
difiée et les affaires commencent à
prendre tournure . Les transactions
ont augmenté en nombre et en im
portance et l'on peut espérer que l'a
mélioration ira s'accroissant , à cause
des dispositions plus conciliantes des
détenteurs .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 1er

MARSEILLE vap . fr. Blidah , 267 tx.
cap . Mari div.

LANOUVELLE vap . fr. Médéah , 235
tx.cap.Gaubert , div.

SFAX b. g. it . lsabella,228 tx. cap-
Zollezi graignons d'olives .

MARTALA b. g. it . Sébastiano Li *
gresti,97 tx. cap Guenera,vin .

BARCELONE vap . esp . Correo de
Cette , 152 tx. cap . Corbeto,vif *

AL1CANTE b. esp . San Bartelomé,32
tx. cap . Cardell,oranges .

Du 2

MARSEILLE vap . fr. Syria,cap . Guie'
maud,div .

SORTIES

Du 1er

HAMBOURG vap . ail . Geiserioh,cap '
Leisener,div .

PHIL1PPEVILLE vap . fr.Touraine»
cap . Anasthase , div.

MARSEILLE vap . fr. Médéah; cap -
Gaubert,div .

Du 2

MARSEILLE vap . fr. Blidah , cap . Mari ,
div.

CHILI) N I QUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL DE RÉVISION

_ Les opérations du conseil de révi'
sion ont eu lieu aujourd'hui dan®
notre ville sous la présidence d'u®
conseiller de préfecture .

Un nombre assez considérable
jeunes gens qui ont tiré au sof1
cette année ont été ajournés .

( 37)
FEUILLETON DU Journal de Cette

LE

DROIT AU CRIME
OU

LA MORALE D' UN ATH;ÉE
par le Docteur Roux ," (de Cette)

XIII

Catastrophe
( Suite)

> On se précipitait en tumulte
vers la porte unique, pour chercher
du secours , et , en l'ouvrant, on vit
la galerie pleine de flammes et de
fumée . Antonio venait d'y mettre feu ,
Parmi tous les décors , des chefs-
d'œuvre brûlaient misérablement . Au
milieu de ses tourments , un artiste
ne put s'empêcher de gémir à l'as
pect de ce vendalisme. L'incendie re
poussa dans la salle les fuyards ^ em
prisonnées . La terreur accélérant
les effets du poison , les uns se rou
laient dans des convulsions atroces ,
d 'autres tombaient comme frappés de
;a foudre

» C'est parfait, c'est magnifique ,
'écriait le forcené . Si quelqu'un de
)us réchappe pour narrer mes ex

ploits , on m'appellera le nouvel Eros-
rate . Mon temple d'Éphèse n'est

qu'une baraque dont le continu mas
culin et féminin ne vaut pas grand
chose . N'importe ! cela flambe à ra
vir. »

» Les moins atteints s'élancèrent
sur ce monstre pour l'écraser : mais
tui armé d'une paire de pistolets :

< Halte-là 1 . . Souffrez . grillez ! Voi
ci mon remède !..>

> Et, appliquant le canon sur si
tête, il lâcha la détente ...

> Le misérable ne périt pas sur le
coup: sa main avait tremblé ... Pen
dant qu'il se débattait dans une af
freuse agonie , ceux des convives qui
conservaient encore l'usage de leurs
membres, brûlés au dedans par le
poison , au dehors par les flammes,
s'ouvrirent un périlleux chemin à
travers l'incendie .

XIV
La Mort

> Ce soir-là , notre chère malade ,
un moment ranimée comme une lam
pe près de s'éteindre, profitant de la
beauté du jjour, voulut se promener
sur les lagunes . Nous la soutîmmes ,
faible , et chancelante , jusqu'à la
gondole qui nous voitura doucement
le long du Lido . Les rives s'ornaient
de verdure et de fleurs nouvelles . Le
soleil couchant semait dans les plai
nes du ciel des roses fluides dont les
reflets ondoyants nuancaient le mi
roir des eaux . La reine superbe de
l'Adriatique dressait, à l'orizon en
flammé, ses épaules de marbre , sous
un manteau de pourpre. Les murmu

res des cloches lointaines semblaient
unir les voix mystérieuses de la priè-
J6 aux chants cadencés des mariniers .
On respirait les doux parfums des ja-
dins et les piquantes émanations des
flots . « Fleurs naissantes , disait
» Amélie , je mourrai avant vous !
> Atrrayante nature, je vais bientôt
» te quitter I. . Lî\ splendeur des cho-
> ses créées nous charme ?.. Si , par

mi nos misères , sur cette terre
» d'exil , l'âme humaine s'abandonne
> à de tels ravissements , que sera-ce
» dans l'éternelle patrie de l'amour
> et du bonheur ?..

» Mes amis , recevez , avec mes
» adieux, l'expression de ma recon
naissance ! » Et puis , en s'adres
sant à moi : « Je vous lègue le soin
> des intérêts moraux de mon ma

ri . En échange du mal qu'il a vou-
> lu nous - faire , rendez-lui tout le
» bien possible . Aimez-le pour l'a
» mour de moi !.. >

» En ce moment , nous aperçûmes
les lueurs d'un incendie, nous en
tendîmes des cris d'alarme . Par un
élan soudain , Amélie voulut se trans
porter sur le lieu du désastre . Arri-
rivée à terre , elle trouva des forces
pour aller aussi vite que nous , portée
en quelque sorte sur les ailes de la
charité . . Nous vîmes s'échapper de
la galerie embrasée des hommes pâ
les , des femmes échevelées ; qui fu
yaient en pt oie au délire . La flam
me dérorante avait ouvert un large
passage . Nous entrâmes : quel horri
ble tableau 1 Parmi des débris fu

mants de banquet et de fête , on
yait épars des cadavres à demi ca
cinés et des agonisants à leur àf
nièr râle ... Tout-à-coup Amélie j 0 f
te un crijterrible et se précipite s"
son mari étendu sur le parquet ,
tête sanglante et fracassée ... $ (
l'entoure de ses bras , le presse
son cœur, en s'écriant ! c Dieu •
une pensée pour Dieu [!.. un rep0Oi
tir devant Dieu l. . » Le mour SP '
tourna les yeux vers le ciel , p°u J
un long soupir et rendit son âffl0
son juge !.. y

» Écrasée par cette émotion , (
lie £ resia immobile , défaillante
le cadavre . Je voulus jjla secourirfranimer ... Dieu de miséricorde ! 6
n'était plus !.. »

XV

L'éternité
« Tous les jours , mes prières e*

larmes se répandent sur la
d'Amélie ; et , afin de rejoindr0'›,,l,
sein de la lumière , le chaste 0
de mon affection , je vais marché
core dans les sentiers du devoir, 8
l' invocation de la Providence ..'

j II est des heures solennelle*
fatalement s' impose une question \\>
rible : De même que l'opulence 0
misère finissent parla mort , le V
me et la vertu vont-ils l'un et 1 a
aboutir au néant ?..

* Bien aveugle qui ne recule!Pa*' |i*
vant l'affirmative ! Bien malh 01? $
qui , en perdant des êtres chérit



NOS FORCES MÉDITERRANÉENNES

A dater du dimanche ler mai pro
chain , nous aurons dans les eaux de

Méditerranée d' imposantes forces
navales pour la défense de notre lit
toral .

Ces forces comprendront l'escadre
û évolutions proprement dite et l' es
cadre de réserve , dont le haut com
mandement ou la directiou générai »
appartiendra à M. le vice-amiral
« ieunier.

Oc a vu , cesjours-ci , que M. le vice-
amiral Vignes était appelé à comman-

l'escadre de réserve . Celle-ci qui ,
aiujourd'hui , est constituée seulement
P®r une division , comprenant le TiH-
"■ênt , le Terrible , l'Indomptable, les
croiseurs le Cicile , le Jean-Bart , et le
» faœ, et le Faucon , croiseur-torpil-
leur , sera fondée, & partir du 1er mai
Prochain , sur un pied exceptionnel .

Elle aura , en effet , trois divisions
lieu d'une , dans lesquellos figure

ront aussi les cuirassés le Colbert , leRichelieu , le Friedland, le Caïman,
Amiral-Duperré, et plusieurs croi-

Seurs-torpilleurs .

nous adresse la communication
Vivante .

PAROISSE St-LOUIS

Dimanche , sujet de la conférnce :
prêtre el le peuple .

La retraite des hommes commen
cera lundi soir , et se terminera sa
medi soir . Les conférences spéciales

hommes auront lieu à 8 heures .
Sujet général des conférences de la

etraite : La destinée humaine et la
démocratie moderne .

A RRESTATION

Le nommé Progler Henri , âgé de
sa * ans , sans domicile fixe , a été arrêts sous l' inculpation de tentative de* °1 de vin , et de coups et blessures

la personne du sieur Justin Du-
îînd garde dela Compagnie Cailhol
e ' Saint-pierre .

nt ^ broyer le cœur par l' affreuse
*- nsee de ne jamais les revoir !
esn • eu tout-puissant , éclairez cesPnts et relevez ces âmes !.. »

Li?° S°/ r , sur p ' age funèbre du
tj an0 , j'errais à l' aventure absorbé
l*h • Dles 8OUV 0niï's . Insensiblement
ténik1Zoa P NT UA AS P EC * sinistre ; les
tôtl ' s au s'étendirent . Bien-fr '°Uragan furieux vint fouetter avec
®ût d -8 les va8ues bondissantes : on
gem ^rom pette sonore du juge-tes A 1 *' dernier . En face des bruyan-
8ile;on ' u lsi°n » de la nature et du
Ujon ?9 ^ BS tombeaux , au-des3us d'un
ta j 6 fragile et périssable, je sen0Q P laaer mon âme immortelle ; et ,
de»*; > avec ardeur l' énigme de nos
<j ans n,,e.es à 'a clarté de la foudreTbl a j t .. Rendue immense, il me sem-
tiot ; ja' • comm0 Par intuition , cetô i Qtl ® 1 ébile et suprême : l'Étarni-

FIN

OBJET PERDU

Mademoiselle Marie Benazet , do
mestique , 5 quai du Pont-Neuf, a
déclaré avoir perdu un porte-monnaie
contenant 5 fr. 10 centimes,

REPRESENTATION

DU DOCTEUR CAGLIOSTRO

Demain soir , dans la grande salle
de la Ste-Cécile , l'harmonie de la
Ste-Cécile prêtera son gracieux con
cours au célèbre docteur Cagliostro .
Ajoutons que ne voulant pas rester
en arrière devant cette amabilité , le
docteur nous prie d'annoncer qu'une
réduction de prix aux places réser
vées et aux premières sera faite aux
familles accompagnées d'un membre
de la société revêtu de ses insignes .

Chemins de fer dn Midi

Exposition & Concours Musical
A BÉZIERS

La Compagnie a l'honneur d' in
former le public qu'à l'occasion de
l' exposition et des fêtes qui auront
lieu à Béziers , au moisid'avril pro
chain , les billets d'aller et retour qui
seront délivrés pendant ce mois , pour
Béziers , le vendredi et le samedi de
chaque semaine , aux conditions du
tarif spécial G. V. N * 2 . (Chap. 1er
et paragraphe 54 du chap. 11 .) seront
valables ,pour le retour,jusqu'au lundi
suivant la date de leur délivrance , in
clusivement . — La prolongation sera
étendue jnsqu'au mardi 26 avril en ce
qui concerne les mêmes billets quai
seront délivrés pour Béziers , les 22 ,
23 . et 24 avril , ( Concours Musical .)

11 n'est rien changé à celles des
conditions du tarif spécial G. V. N *
2 qui ne sont pas modifiées par les
dispositions qui précèdent .

AVIS

M. TRESFONT informe le public
que c' est par suite d' une erreur qu' il
a fait paraître dans le numéro du
31 mars une insertion annonçant la
vente d'un fonds de commerce à
Mèze .

Il n'y a pas de saisie faite sur ledit
magasin et , par suite , la vente an
noncée n'aura pas lieu dimanche 10 .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 2 avril.

Les nouvelles arrivées d y Tonkin
annoncent que la colonne envoyée
contre le pirate Yen The aurait eu un
engagement sérieux avec les pirates
et que nous aurions à regretter de
nombreux morts .

—Le Journal officiel publiera dans
quelques jours le décret rendu sur
la proposition du ministre de l' agri
culture après avis du conseil d'État
et portant règlement d'administration
publique pour l' application de la loi
relative aux encouragements spéciaux
à donner à la sériciculture .

— Dans le conseil des ministres
on s' est occupé de la situation au
Dahomey et des mesures à prendre .

On sait déjà qu' un croiseur vient
d'être envoyé dans les parages du
golfe de Benin .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Les Dahoméens ont détruit plu
sieurs villages des environs de Por
to Noro .

Le gouverneur français a en
voyé aussitôt une protestation au
chef Behanzin .

—Au Yen Té, nos soldats ont re
poussé les attaques des pirates Ton-
kinois .

Dans une de ces attaques,il y a eu
près de 3.000 soldats engagés . Nous
avons eu une vingtaine de soldats
tués , el de nombreux blessés .

NOUVELLES DU JOUR
M. de Freycinet a fait connaître

qu' il avait été convoqué par la com
mission sénatoriale de l'armée au
sujet d'une modification à introdui
re dans l' article 23 de la loi jde 1889
en vue d' accorder une dispense aux
élèves d' écoles pratiques d'agricultu
re .

M. de Freycinet combattra cette
modification .

Hier matin , M. Simon , auditeur
au Conseil d'État , recevait une lettre
dans laquelle on l'avertissait qu'avant
huit jours on l'aurait fait sauterj

Devant ces menaces , il s'est rendu
immédiatement chez le commissaire
de police .

Ce dernier a pris les mesures né
cessaires pour établir une surveil
lance active delà maison menacée .

A la suite des pluies de ces der
niers jours , les lignes de Thurin-Sa-
vone Turin-Coni , Ceva-Savone, Coui-
Asti sont interrompues .

Les campagnes au Sud-Asti sont
inondéee par la Taoaro et le Borbore .

Plusieurs maisons menacent ruine .
Plus de 150 sont envahies par les
eaux des deux rivières qui forment
un lac de plus de six kilomètres .

On n'a eu aucune victime à déplo
rer .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 31 Mars 1892 .
Le marché débute encore en hausse sur

hier et ie mouvement ne fait que s'accen
tuer après la réponse des primes . Les ven
deurs sont obligés de se racheter .

Tout concourt du reste à la hausse , l' ar
restation du Dynamiteur recherché depuis
quelques jours , et la bonne tenue des places
étrangères .

Le 3oio s'avance à 96,80 le nouveau est
à 16,55 .

L'amélioration se continue sur les actions
de nos grands établissements de crédit . Le
Foncier progresse à 1203,75 . La Banque de
Paris finit en hausse à 612,50 et le crédit
Lyonnais à 753,75.

Vive reprise de la Banque de France à 4165 .
Le Suez est à 2745 .
Le mouvement commencé hier sur les

fonds étrangers s'accentue encore . Au début
on a cherché à peser sur l' talien,mais sans
succès il reste à_ 87,97 1[2 .

La rente Extérieure s' améliore encore à
59,23[32 .

Le Portugais reste lourd à 26,5116 . Les
porteurs de rente 4 112 ne doivent pas accep
ter le mode de paiement du coupon d'avril
qui leur est offert par le gouvernement Por
tugais . Les fonds ottomans restent deman
dés .

En Banque, la part de soufres Romains
se maintient b : en à 190 .

La Morena est à 116 avec de bonnes de
mandes .

L' action des Phosphates de France est de
mandée à 552,50 .

I'obligation de Porto Rico est à 160 . Les
recettes sont satisfaisantes.

Dans tous les idiomes
En arabe , en chinois,en flamand,en cosaque'
En turc , en grec, en russe, en persan , en vala„

[que
En patois,en sauvage et même en pur argot»
Le meilleur des parfums n'a qu'un seul nom »

[Congo -
Un polyrlolie au savonnier

Victor Vaissier

CHARBONS
des Mines de TBÉLYSJGard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au%Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35.
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène, rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
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 .

OKTTK

A LA MAISON DE CONFIANCE
Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doits)

REWC&TOIRS . Ç» REMONTOIRS
INDÉFRAICH'ISSABLES Y®AL ••••••■ 8 F.garantis rv v\ Tout argent . .. • 1 5 fr.
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
MONTRES depuis 5 fr. , CHAINES, RÉVEILS, BIJOUX

BNVOI tKANCO DU CATALOQUB SUA OKIiAMDB

A Louer

Jardin avec Châlet composé d'un
rez-de-chaussée et d'un premier éta
ge formant huit pièces avec ses dé
pendances, situé au Château-d'Eau ,
sur la prolongation de la maison n° 28
de la rue Caraussane .

S'adresser à M. BÉDARIDE, p o-
priétaire du CAFÉ DIVANS rue Hô-
tel-de-Ville à Cette .

Horticulture et Basse-cour

U MAISON DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produite de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et illul
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

WTHMES
Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie Ai CROS.



Vin de Feptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par lestomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents , et
toutes personnes atteintes d 'ané
mie par épuisement,digestions
difidégoût des aliments,
fièvres, diabète, phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foieet   del'estoma

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

OIE PERROT

(Z PHEHiQUE
% de 2 il IL, Pharmacien à Paris
| Combat les microbes ou germes| des maladies de poitrine , réussit
I merveilleusement dans les Toux,
| Rhumes , Catarrhes , Bron-
1 chitas, Grippe , Enrouements.

DÉPÔT . Tontes Pharmjcw.

CATARRHE
rcri U IVI 9 COQUELUCHE
Sirop DEHARAI&BURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T,K Pharm.i'CO

MARQUE DEPOSEE

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blancle, plus souple,
plus diaphane , et lui dlonne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible _et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le halo
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innscuité pour le tissu dermal .

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à. tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette.

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

ftii du Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-post»
PERROT & C", 3 , rue du Helder, PARIS

DECOUPASSE
OUTILLAGE pour Amateurs
M mtiist fie , Machines , Scies
Bois,Dessin s et fo u r n u res T O U R S
tous-gystèmes , outils variés . Envoi frain-v
Catar. illustré cont. O t. 30. LE MELLE
Srmté s. J. d. O. 3, rue de la Fidélité, Paria

LE

LYSOL
EST LE DESINFECTANT LE PLUS EBERGI0UE ET LE BEILLEUR ANTISEPTIQUE

IL TUE TOUS LES BICROBES, DETRUIT LES GERBES DES BALADIES CONTAGIEUSES '
e/ fait disparaîtra rapidement tes odeurs les plus désagréables.

a EST EBPL0YÉ AVEC SUCCÈS POUR L'ASStUISSEIEIT DES MSITiTlOIS, tCOIIES , ÇHEIIU. CTHUS & •
Il est «uitlârsment soluble dans l'esu

B TÉ S. G. D. G.

LE LYSOL B'IBiiSTt Fis U PEAU ET ff'SLTtlE PAS LES IfSTlUiHEItTS
SOS EMPLOI EST DES PLUS FACILES ET SAKS AiiCiJN DANGER

Il EST EXCELLENT FO'JS TOUS LES SOIHS DE LA TOILETTE ET LE LAVAGE DES PLAIES
C'EST LE MEILLEUR PRESEBÏATIF CONTRE LES ÉPIDÉMIES, ÊPIZOOTIES & ;

SE TROUVE
DANS TOUTES LES

,_ PHARMAC'ESI ,_ SOCîrË FRANÇAISE D

1 LITRE E »
1 /2 LITRE . .. 3 »
l /l LITRE ... Z »
1 /8 LITRE ... 1   

24, Place Vekdôke, PARIS 1 1

rv *1i 1|  

mm RÊSULIEU BE BATEAIS A VAPEUR ESPAfl
ENTRE

OETTE & BILB10 & les ports intermédiaires

YBAKRA «Se Oie <1.e. SlVÏLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Va-enca , »
sante , Âîcaérle, ESalaga, Cadix , Huolva, Vigo , Garril , La Corcg
ëantader . Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-HéBat»*
et Posages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

LE vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 4 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports naritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' fLGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie t

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 Cle 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
' Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le fïâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

t mil piiPHffiPi Btt iinliilb!
5 , QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
, DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques , Factures ,
Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements,

Étiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE
Brochures et Opuscules,

Affiches, Prospectus, Journaux périodique*
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine .

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans] transbordô*

ment.
Mercredi, midi , pour Oraa , direct . +
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

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


