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LES

FORMALITÉS YEXAT01RES
DES IMPOTS INDIRECTS

(Suite)
Pour l' octroi , les formalités con

sistent dans la visite des marchandi
ses , colis , malles , effets , présen .ès
Par les voituriers , camionneurs , par
ticuliers à la porte des villes . Une
simple promenade aux barrières suf—
fit à quiconque veut se mettre au
durant des opérations d'un bureau
^'octroi . De prime abord , le pro
meneur en quête d' instruction s'ef
fraiera peut-être à la vue des prépo
sés armés de jauges en forme de lan-
Ces > de longues toises à bout recour
bé , de sondes en fer , rangés le long
de la grille, attendant les voitures .
Mais rassurez-vous 1 Aussitôt qu' un
véhicule paraît , l' escouade se préci
pite très pacifiquement . D'ailleurs,
Attaque n'émeut guère le voiturier
lui connaît bien ces messieurs .
^Près leur avoir adressé le bonjour,
f descend tranquillement de son
siège , se repose et se rafraîchit , en li
sant son chargement à leurs vé-
riûcations . Puis , les droits liquidés ,
la taxe payée , il repart avec sa quit-
lance . a moins d' encombrement ,
l°ut est terminé en quelques minutes .
^ otez que la plupart des voituriers
sont des cliants habituels de l'octroi ,
familiarisés avec ses formalités , n'é
prouvant , par conséquent , à leur
Sujet ni trouble , ni impatience .

Aux gares de chemins de fer , l' ar
rivée d' un train de grande ligne nous
montre , sans doute , des voyageurs
Îligués , pressés , ahuris , qui pes-
Pestent contre le gabelou lorsque ce-
ui-ci tàte leurs sacs avec trop d' in
sistance pour y découvrir la forme
extérieure d'une bouteille , ou de
mande à ouvrir quelque malle à son
choix . Mais , en somme , qu3 cela est
vite fait ! Et comme , en un clin
^ ®il , le plus grinceux se rassérène

dès qu'il peut emporter librement ses
nombreux colis revétus d' un exeat à
la craie !

Voilà l'octroi dans la majorité des
cas , de même que nous avons vu l' e
xercice dans la majorité des cas.

Cependant , en dehors des situa
tions ordinaires , surgissent , avons-
nous dit , des incidents exception
nels d'autant plus caractéristiques
qu'ils découlent de la stricte exécu
tion des règlements . Pour combattre
la fraudre , en effet , la loi a dû ar
mer les employés usant jusqu'à la
dernière limite de ces droits légaux,
les vèxations et inquisitions contre
lesquelles protestent les réformateurs
se produisent dans toute leur inten
sité .

Ainsi , à l'égard de l' octroi , des
vérifications plus ou moins inoffen
sives auxquelles nous avons assisté
jusqu'ici se transforment éventuel
lement en perquisitions rigoureuses .
Le texte du règlement autorise les
employés à faire sur les bateaux ,
voitures, et autres moyens de trans
port , « toutes les visites, recherches
et perquisitions nécessaires, » soit
pour s' assurer qu' il n' y existe rien
qui soit sujet aux droits , soit pour
reconnaitre l'exactitude des déclara
tions . Que devient le chargement
soumis de la sorte à toutes les véri

fications nécessaires ? Jusqu'à quel
degré de bouleversement one telle
latitude peut-elle conduira ? Que di
ra le voyageur grincheux , à moitié
consolé tout à l'heure , s' il voit
maintenant les préoosés introduire
fievreusement leurs mains dans le
fond de ses malles , en retourner et
disperser le contenu à tel point que
le couvercle ne parvient plus à . re
joindre la serrure ?

Quant au passant traversant la
barrière à pied , ne risque-t-il pas ,
de son côté , d'être couduit , sur un
simple soupçon , chez l'officier de po
lice et , au besoins, fouillé ? Pour les
boissons , il faut bien percer leurs
récipients avec un foret , afin d'en
extraire des échantillons de liquide .
Tous les jours, cette dégustation se

pratique aux portes des villes, par
épreuve , sans doute, et assez discrè
tement . Mais la menace d' une exé
cution plus complète plane sur les
voituriers .

L' exercice poussé à l' extrême pré
sente des aspects non moins barba
res . Le droit de la régie qui , dans
les exemples précédents , semblait cir-
circonscrit à l' intérieur des caves ,
s'étend beaucoup au delà .. A la ri
gueur, toute la maison du débitant
appartient aux emqloyés . Ils ont
accès dans les chambres , ils peuvent
se faire ouvrir ses armoires, ses
coffres , ses meubles quelconques et
cela à la première répuisition , sans
prétexte d' ajournement possible .
Ainsi rien de personnel , rien de se
cret , rien de réservé pour le débitant .
Son domicile n' est' pour ainsi dire ,
pas à lui . La loi du 28 avril 1816
n'a voulu lui laisser aucun échappa
toire (1 ) Partout où des boissons
peuvent être recélées , l' œil des com
mis peut pénétrer . Et de fait , sou
vent, des rangées de bouteilles sont
apparues entre deux matelats indis
crètement soulevés !

A suivre.

COMITÉ DE DÉFENSE
DE

l'Alimentation Nationale

(Suite et fin)
Le privilège des bouilleurs de crû

a été supprimé en 1872 , ce qui a
accru les ressources annuelles du
Trésor jusqu'en 1875 . A cette époque,
au moment de se séparer pour les
élections , ce privilège a été rétabli
au grand détriment du Trésor . Et
comme les raisons , qui l'ont fait ré
tablir , subsistent encore , puisque les
élections ont lieu en 1893, il serait
difficile de le supprimer en 1892 .

Il y a tout lieu d'espérer,dès lors ,
que le Parlement arrivera à une ré
glementation complète et efficace , car
on s' éloignerait singulièrement du
but , si l' on s'était contenté de rem
placer la sophistication allemande
par la sophistication f i ançaise.Mais ,
en attendant , le consommateur va
payer plus cher sans avoir aucune
garantie nouvelle—bien au contraire .

Passons à la deuxième question :
« Arrêter complètement la concur

rence que l'Espagne a pu (aire aux
vins français .»

Je crois qnant à moi, fort discuta
ble, que la prohibition d'entrée des

vins étrangers en France eoit de na
ture à servir les intérêts de la viti
culture, à moins qu'il s'agisse de fa
voriser exclusivement deux ou trois
départements du Midi au détriment
de tous les autres vignobles français .
Je pense même que les viticulteurs
consciencieux du Midi voudront bien
soigner leur vin et le livrer naturel
non pas avantage à cette prohibition .

Si vous ouvrez les journaux , spé
ciaux , vous y constaterez que les vins
du Midi baissent ; que dans le Borde
lais les petits vins de la dernière
récolte valent actuellement 250 à 275
francs le tonneau , au lieu de 300 à
325 francs , il y a un mois .

Pourquoi cette baisse qui s'accen
tue à mesure que nous nous éloi
gnons du ler février ? Cela semble
bien anormal . N'est-ce pas en efiet ,
le but absolument opposé que vous
vous proposiez d'atteindre ? cependant
cela s'explique facilement : les petits
vins 'n Bordelais pèsent 6 à 7 degrés ;
tels quels, ils sont impropres à la
consommation ; il faut les mélanger
à des vins ayant plus de couleur , de
corps et pesant naturellement 12 à
13 degrés , que le Midi ne peut pasi
comme autrefois , nous fournir en na
ture . Personne ne veut donc se
charger d'un vin , qui avait cepen
dant une valeur plus grande , quand
il pouvait être additionné do vin gé
néreux .

Ces mélanges servaient aussi à nos
exportations : Les petits vins du Bor
delais ont un goût et un bouquet
spéciaux qui les faisait préférer à
ceux de nos concurrents étrangers
sur les marchés d'outre-mer; mais il
est impossible de les faire voyager
sans une addition de beaux vins or-
dinaires , qui nous manquent encore
en France .

Que vont devenir ces exportations ,
celles de la Bourgogne, de la Cham
pagne et des Charentesî

Nous ne gardons, il est vrai , aucune
illusion optimiste sur les sym athies
que votre parti peut éprouver pour
le commerce d'exportation . Mais quel
que indifférent qu' il puisse vous être ,
il doit cependant entrer encore en li
gne de compte .

En ce qui concerne notamment les
vins , ne serait-ce pas de l'ingratitude
que d'oublier qu' il y a de ces inter
médiaires , que vous avez traités de
parasites , qui se nomment des Hern-
nay,   d Marieil , des Otard-Dupuis,des
Robin et bien d'autres dans les Cha
rentes ; des Rœderer, des Clicquot ,
des Hiedsick , des Mumm , des Moët
et Chandon , etc. , en Champagne, des
Noilly-Prat , dans le Midi , et tant
d'autres qui font légion dans la ré
gion bordelaise et dans la Bourgo-
gne .

Faut-il rappeler que ces vins fins
se vendent chers , et que ce n'est pas
notre pays qui les consomme , ils sont
destinés à l'étranger, où ces pionniers
ont commencé par sacrifier une par
tie de leur fortune , pour aller porter
au loin les produits français . Car ce
ne sont pas les viticulteurs , pas plus
que les grands industriels , qui vont
risquer leur fortune au dehors , mais

-cette classe d' intermédiaires , de com
missionnaires , si méconnus , qui ont
enrichi la France . Combien d'entre
eux se sont ruinés dans ces entrepri
ses lointaines !



L'Espagne est décidé è nous accor
der des tarifs les plus réduits sur les
objets principaux que nous pouvons

lui fournir à elle et à ses colonies .
Elle nous demaude, en échange, no
tre tarif minimum , abaissé seulement
pour deux ou trois articles .

Pour obtenir de nos voisins les
concessions qui peuvent ous donner
satisfaction complète , il faudrait que
le droii actuel sur le vin soit ramené
aux taux qui avait été primitivement
proposé par le gouvernement , et qui
assurera , pendant la pénurie de ces
sortes de vins dans nos vignobles ,
l'entrée en France des quantités ab
solument nécessaires , pour livrer à la
consommation ouvrière un vin bon à
bon marché .

Ce droit , de 050 cent . par hectoli
tre et par degré jusqu' à 12° ( 12.90),
titre moyen des bons vins naturels
espagnols , donne une protection de
6 francs par hectolitre aux vins du
Midi , ce qui fait déjà 20 à 25 OiO sur
la valeur de ces vins.

Ce tarif aura pour résultat d'arrê
ter l'alcoolisation clandestine du Midi
et de rendre les adversaires de la ré
glementation des bouilieurs de crû
moins ardents à la lutte .

Quand le Midi reconstitué produira
des vins similaires , ces importations
tomberont d'elles-mêmes .

J' espère , Monsieur le Président,que
conseillé par vous , votre Groupe
comprendra qu' il faut faire catte re
traite qui est nécessaire et que vous
avez prévue avec clairvoyance.

S' il en était autrement , le pays au
ra le droit de dire qu'au moment où
un mouvement socialiste prend des
proportions si inquiétantes,vous avez
aggravé la situation , déjà si précaire ,
de la classe ouvrière , en augmentant
la chèreté des objets de première né
cessité , sans 'aucune compensation
pour elle , en diminuant, en même
temps , l'activité nationale qui lui as-
Bure son salaire .

La situation en Espagne au point
de vue financier, est précaire . Nous
espérons que cela sera de peu de du
rée chez vos voisins ; mais si elle ne
s'améliore pas rapidement , il ne faut
pas que les porteurs français de ces
valeurs puissent dire que la rupture
des relations commerciales est la
causo de cette situation .

Nous faisons donc encore une fois
appel à vos sentiments de conciliation
et d' impartialité comme vous avez fait
appel aux nôtres , car nous ne saurions
oublier , malgré les dissentiments qui
nous séparent , que nous nous adres
sons à un patriote éprouvé .

Agréez , Monsieur le Président, l' as
surance de ma très haute considéra
tion

E. DAVIOCD .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , le 4 Avril
Notre marché de ce jour n'a rien

changé à la situation que nous signa
lons depuis si longtemps . Il s'est pra
tiqué quelques affaires que nous men
tionnons ci-dessous :

600 hect . cave Galzy jeune,de Tour
bes, vendus à une maison de Mèze ,
11 fr. 50 l'hect .

\ 000 hect . cave Rolland , de Tour
bes , maison du Jura, prix tenu secret .

500 hect . cave Caumil , de Tourbes,
maison de Béziers , 9 fr. 50 lhect .

600 hect . cave Combal , de Tourbes ,
maison de l'Est , 12 fr. l'hect .

000 hect . cave Ernest Toulouse , de
Castelnau-de-Guers , maison de Mar
seillan , prix tenu secret .

400 hect . Jacquez (9"), cave d Es-
pous , de Cazouls , vendus 24 fr. l'hect.
maison de Cette .

800 hect . de la cave Mazel , Aramon
fait en blanc rosé , vendus 17 fr. l'hect,
maison de Béziers .

3/6 pur vin de commerce 86 -, 85 à
0 gfr . l'hect .
3/6 pur vin de propriété 86 *, 115 à

: 20 fr. l' hect .

Eau-de-vie pur vin , 55 à 60 * au jet ,
65 à 70 fr. l'hect .

Eau-de-vie de marc 55", 60 à 65 fr.
Vin de chaudière , de 0,95 à 1 fr. le

degré . ,
Vin pour viner , 1 fr. 05 la degré .
C' est avec plaisir que nous appre

nons qu'un nombre assez considérable
de viticulteurs ont répondu à I appel
fait par notre conseil municipal et ont
adressé à la Mairie des échantillons de
leur récoltes , qui figureront à l Expo
sition vinicole de Béziers .

Narbonne , 3 avril.

Voici les ventes de vins qui nous
ont été signalées dans la huitaine :

SlGEAN

3.000 hect . M. L. Tallavignes ( Vil
lefalse), 14 fr.

200 hect . M. C. Rennes , 19 fr.
SAINT-MARCEL

400 hect . M. J. Fabre, 18 fr.
300 hect . M. A. Chavernac , 13 fr.
600 hect . M. L. Thomas , 14 fr.
500 hect . M. A. Mas , prix secret .
500 hect . M. C. Delprat, 11 fr.
100 hect . M. T. Fraïssé , 12 fr.
200 hect . Mme veuve Mathieu , 12

fr. 50 .
150 hect . M. J. Pendriès, 9 fr.
700 hect . M. A. Hybram , 12 fr.
400 hect . M. H. Astruc, 11 fr. 50 .

1.000 hect . M. D. de Lavit , 10 fr.
100 hect . M. Gurgot , prix secret .
400 hect . M. D. Fangaux , 12 fr.50 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 2

St-LOUIS v.fr . Lou Cetlori , 637 tx.
cap . Bastiani , div.

AGDE .fr. f Aude , 92 tx.cap . Arnaud
lest .

Du 3

MARSEILLE v.fr . Eyriaud des Ver-
gnes,786 tx.cap.Langhetée,div .

— v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , div.

P. VENDRES v . fr. Ville de Barcelo
ne ,846 tx.cap . Bouchet,div .

MARSEILLE v. fr. Hérault 372 tx.
cap . Udinot , div.

— v. fr. Ernestine 485 tx.
cap . Faraud , div.

Du 4

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx.cap .
Azibert, div.

BARCARES b.fr . Antoine Joseph 32
tx. cap. Cantailloube, vin.

MARSEILLE v.dan . J.C.Jacobsen 777
tx. cap . Beck, div.

SORTIES

Du 3

DUNKERQUE v.fr . Emilie , cap . Bal-
sen , div.

ORAN v. fr. Syria , cap . Guiomaud ,
div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , div.

Du 3

MARSEILLE v.fr . Aude, cap . Arnaud ,
div.

P. VENDRES v. fr. Lou Cettori , cap .
Bastiani , div.

MARSEILLE v.fr . Ville de Barcelone,
cap . Bouchet, div.

Du 4

VALENCE b.esp . Adèla , cap.Çastaner,
f. vides .

SOLLER b.esp . Espéranza, cap . Cas-
taner , lest .

F1UME 3 m. ut. Marius, cap. Val-
cich , lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone .
Ordre 95 f. v n — Goutelle et Mitja-

ville 47 dito — A. Marquerol 190 fard .
s. vide .

Du v. fr. Blidah , c. Mari , venant de
Marseille .
Transb . n - 1584 . Agence 37 c. vian

de salée , "5 f. huile — n * 1525: G.
Pantaleo 85 c. citrons , 2 f. huile . —
n * 1531 V. Baille 26 b. chanvre peigné,
20 dito écra— Caillol 3 dito — Ordre
1 f. vin — J. Jager 2 b. boyaux salés .

Du v. autr . Lav , c. Chiabenya, venant
de Fiume .

B. Gai.ard , douelles , plateaux,plan
che en vrac .

Du vap . Jital . Elisabeth ; c. Zolezi ,
venant de Sfax .

A ordre , grignons d'olives .

Du v.fr . Lou Cetlori , cap . Bastiani ,
venant de Marseille .

Transbordement n*1566 : 10 f. vin.

Du v.fr . Kabyle, cap . Azibert,venant
de Marseille .

Transbordement n'672 : 3 f.vin d'Al
gérie . — Transbordement n ' 1603:7 b.
vin de liqueur .

Du v. fr. Eyriaud desVergnes, cap .
Langheté , venant de Bordeaux .

Transbordement N " 74 :7 fûts vides
en fer.

Du v. fr. Ville de Barcelone, cap .
Bouchet, venant de P. Vendres;
Acquit à caution : N * 16 : 16 fûts

vin.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3" Avril

Le conseil municipal était convo
qué pour 9 h. du matin . A 9 h. 114,
14 conseillers seulement sont pré
sents .

Après quelques minutes d'attente,
le conseil n'étant pas en nombre, MM.
Ribes , Engel et Barthez se retirent, ce
qui réduit à 11 les membres présents .

Quelques conseillers socialistes sor
tent et vont à la recherche de leurs
amis absents ; ils réussissent à en
amener 4 ou 5.

Le nombre nécessaire pour délibé
rer étant enfin atteint, le président
ouvre la séance . Il est 10 heures .

M. Molle est nommé secrétaire . 11
donne lecture du procès-verbal de
la précédente séance, qui est adopté
après une petite observation de M. Ro
che.

Au nom de la commission des fi
nances , M.Girard lit un rapport rela
tif à des demandes d' indemnité et
de subvention formées par d'anciens
employés communaux et par des
veuves d'employés . Le rapport con
clut à la prise en considération de
ces diverses demandes qui s'élèvent
ensemble à la somme de 8.705 fr.

Ces conclusions sont mises aux voix
et adoptées .

— Le même rapporteur lit un rap
port concluant à l'approbation du
budget du Bureau de bienfaisance
pour l'exercice 1892 . — Adopté .

— M.Molinier lit un rapport con
cluant à l'emploi en régie de divers
crédits inscrits au budget primitif de
1892 .— Adopté .

— Un autre rapport réglant l'in
demnité de logement à allouer au
personnel des écoles communales est
également adopté .

MONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

— M.Girard donne lecture d'un
rapport concluant au vote d'un cré
dit de 10.000 fr. , pour excédent de
fournitures de charbon en 1891 , i
l'usine du quai des Moulins . —Adopte.

Le conseil aborde ensuite l'ordre
du jour.

11 vote : 1 . un crédit de 5.000 fr.
pour secours aux réservistes néces
siteux ; 2 . un crédit de 600 > fr , pour
honoraires dus à M.Foulquier , avoué
à Montpellier ; 3 . un crédit de 1.500
francs pour placement de réverbères
sur jdivers points de la ville ; et 4 .
un supplément de crédit de 6.800 fr.
pour fournitures d'huile , de graisse,
de déchet de coton , etc. , aux usines
du quai des Moulins et de la Caraus-
sane .

— Sont renvoyées à la commission
des finances :

1 . La demande d'un crédit de 1190
francs 80 pour frais de traitement
des malades qui ont séjourné à l'hos
pice de Montpellier .

2 . La demande d'un crédit de 2.318
fr. 80 pour l'entretien des rues en
1891 .

3 . La demande d'un crédit de 4.600
fr. pour désintéresser les entrepre
neurs qui ont exécuté des travaux
pour le musée .

4 . La demande de crédits pour
renouveler les costumes d'agents de
police et de 5 agents de la sûreté .

5 . La demande de subvention de 150
fr. formée par le sieur Baladier en
faveur de sa fille ; élève sage- femme .

A ce moment , un conseiller muni
cipal socialiste , M.Lothier, se retire .
Quelques instants après , M. Roche
en fait autant .

Les conseillers n'étant plus en
nombre , le président lève la séance .

LA FRANCE LABORIEUSE
CAISSE DE RETRAITE POUR TOCS

Le troisième tirage mensuel a eu
lieu hier dimanche . Les numéros s®r-
tis sont : pour la catégorie A , le N * 27-
pour la catégorie B , le N * I

Ces lots seront payés en espèces
dimanche prochain 10 avril , jour de la
recette mensuelle .

Le Secrétaire,
G. CHABANA .

STATISTIQUE CIVILE
du mois de Mars

Naissances : garçons, 43 ; filles , 38 .
Total , 81 . — Mort-nés : garçons , 2i
filles , 3. Total , 5 . — Mariages , 10. —
Divorce : néant.— Décès : 86 .

Causes de décès :

Diphtérie , croup , angine
couenneuse 2

Phtisie pulmonaire 16
Tumeur 2
Méningite simple 2
Congestion et hémorragie

cérébrales 2
Paralysie sans cause indiquée 1
Ramollissement cérébral 2
Maladies organiques du cœur 13
Bronchite aiguë 13
Pneumonie , broncho-pneumonie 5
Fièvre et péritonite puerpérales 3
Débilité , congénitale et vice

de conformation 10
Autres causes 7
Causes inconnues 8

Total 86

La mortalité par âge se rép.arti »
ainsi .:

De moins d'un an
De 1 à 19 ans
De 20 à 39 ans
De 40 à 59 ans
De 60 ans et au-delà

10
22
15
13
26



OBSERVATOIRE DES CORB1ERES

Temps qu'il a fait depuis notre Bulle
tin publié le 15 mars.

Les 21-22 , les pluies ont commencé
d? gagner , mais par places , nos ré
pons . Elles se sont , en même temps
Qu'ici , manifestées à Perpignan , àDaris , à Lyon , et au Plateau Central ,"u 24 au 26 , elles sont tombées abon
dantes et étendues sur le versant méditerranéen , tandis que de violentesbourrasques océaniennes commen
taient d' envahir notre continent fran
cs par le Sud-Est et le Sud-Ouest .Cea bourrasques se sont ensuite ac-
Centuées de plus en plus et ont tra-
Versé laFraDcede tout l'Ouest à l' Est ,
" abord , le 27 avec tonnerre , grêle
®t fortes averses sur les bassins de la
"Sine , de la Loire et le haut Rhône,

puis , du 28 au 31 , avec des chu-
abondantes de neige sur bien

° es points , et avec des vents épou
vantables , surtout du N. 0., comme
?u ssi avec des températures tout à
'à,t hivernales et désastreuses en gé
néral .

A. notre Observatoire , la neige fon-
rj1 8 a donné une lame d'eau de 27? iRim . Le 30 nous avons eu ici une
■saipèrature moyenne de 75 centièmes
"0 degré au dessous de zéro , laquelle
est la plus basse de cet hiver .
jJ'er'ips probable jusqu'au 19 avril
;°92 . — Le retour des grands froids
? 0st plus à craindre , mais des chutes
?'6 grêle pourront se produire dans
®s orages qui se manifesteront bien-
°t de plus en plus». Ds même , il y

lieu de se méfier des gelées blan
ches (iuran t les nuits sereines . 11 y
fi âes probabilités de pluies dissémi-

®(JS et parfois accompagnées d'ora-
°®s aux environs du S , entre les 6-8
L ' Vers le II . D 'autres pluies sont pro
bes entré les 13-19 , mais celles-ci
®ront fréquentes et , de plus , s'éten-

z• 0Qt sur nos deux versants mariti-
j 68 Éclaircies peu après 1© passage

es courants pluvieux .
Le Directeur,

STUBLE1N , (des Corbîères).

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 3 avril 1892

. : ersements 23.144 fr.
6mboursements ..... 19.164 fr.

nouveaux 10
Llv rets soldés 11

Chemins de fer dn Midi

® xPosiiion k Concours Musical
A BÉZIERS

forât mpagnie a l'honneur d' in-
V ex ®r ?° public qu' à l'occasion de
'i®U à DA°° des qui auron^
chain , ®z iers , au mois , d'avril pro-
8eront HAS billets d ' aller et retour qui
Bèziep ,livrés pendant ce mois , pour
charni ' vendredi et le samedi de
tarif ,semai ne , aux conditions du
et Ds ® pécial G - V. N - 2 . (Chap. 1er
Valablffgraillle54 du chap. 11 .) seront
8ui VBjt8 ;Pûur le retour ,jusqu'au lundi
c' Us ivem leur délivrance , in

— La prolongation sera
qui Cn „ 5 nsciu'au mardi 26 avril en ce
Seront  ç rne l es mêmes billets quai
23 . etl d elivrés pour Béziers , les 22 ,

il n > av. ril , ( Concours Musical .)
c°nditi% r' Ga changé à celles des
â lui nT du tarit spécial G * V. N '

son<i Pas modifiées par lesétions qui précèdent .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Vacances de Pûqges
Billets d'aller et retour à prix réduits

A l'occasion des vacances de Pâques
es billets d'aller et retour à arix
réduits , délivrés du 12 au 25 vril
1892 avec application des nouveaux
tarifs qui sont nais en vigueur à par
tir du 1er avril , seront tous valables
jusqu'aux derniers trains de la jour
née du 27 avril.

Les billets d'aller et retour délivrés
de ou pour Paris Lyon et Marseille
conserveront leur .durée normale de
validité lorsqu'elle sera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

♦

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du ler au 3 avril

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 2 ;
MARIAGES

Joseph Dugas , tonnelier, et Julie
Marie Talis , tous deux domiciliés à
Cette .

Barthélemy Santoni , adjudant au
122e d' infanterie en garnison à Cette ,
et Marguerite Artis , domiciliée à
Cette .

Jean-Joseph lssanjou , mécanicien ,
et Marie Gonon, tous deux domiciliés
à Cette .

Esprit Barthélemy Morell , tonne
lier , veuf de Catherine Talon, et Jo
séphine Durand , tous deux domiciliés
à Cette .

DÉCÈS
Bernard Pedeluc , employé au Mi

di , 51 ans, né à Caumille ( Landes),
époux Lagourgue .

Honoré Auguste Fabre , tonnelier , né
à Marseillan , âgé de 46 ans , époux
Carriès .

NOS DEPE CHES
Paris , 4 avril.

La commission du budget conti
nue le débat genéral en le faisant
porter plus particulièrement sur la
réforme des boissons . Il est probable
que cette discussion terminée . la
commission invitera le ministre des
finances à venir conférer avec elle
avant d'entrer dans l'examen des
dépenses des ministères .

— La Ire sous-commission de la
réforme administrative s'est réunie
sous la présidence de M. Choiseul .

Elle a émis le vœu que la com
mission examinât en séance générale
l'ancienne proposition Marcel Barthe,
réglant les conditions d'avancement
et de nomination aux fonctions pu
bliques , ainsi que la proposition de
M Maurice Faure sur la publicité
des nominations .

— M. Jamais a fait savoir qu' il
déposera sur le bureau dela Chambre
un projet de loi portant ouverture
sur l' exercice 1892 de crédits sup
plémentaires pour le Soudan .

M. Jamais se rendra devant la
commission du budget , dans l' une
de ses prochaines séances , pour lui
demander de mettre la Chambre en
état de se prononcer sur ce projet
avant les vacances de Pâques .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Un télégramme arrivé ce matin

annonce que selon toutes probabilités ,
Porto Novo sera attaqué aujourd'hui
par les Dahoméens .

— Un individu travesti en femme
a été arrêté cette nuit à Paris]; on
croit que cette capture est celle de
l' anarchiste Mathieu .

Revue hebdomadaire

Paris, 2 Avril 1892 .
Après de mauvaises séances au com

mencement de la. semaine, le marché
stimulé par la liquidation a repris une
meilleure allure .

Les acheteurs des rentes peuvent se
féliciter du résultat du mois . La ren
te a regagné rapidement son coupon .

Le 3 010 est à 96.75 le nouveau à
96.65

Le Crédit Foncier est à 1190 . C'est
mercredi qu'aura lieu l'assemblée
générale des actionnaires .

La banque de Patis se maintient à
612.50 .

La Société Générale est ferme à
471.25 .

Le crédit Lyonnais est à 750 cet
établissement a réalisé des bénéfices
supérieurs à ceux de l'année précé
dente .

Le 28 mars a eu lieu l'assemblée
des actionnaires du comptoir national
d'Escompte . Le président du conseil
en répondant à deux actionnaires a
fourni les renseignements les plus
complets .

Il a fait observer qu'avec un capi
tal moitié moindre que l'aneien Com
ptoir on avait fait presqu'autant d'af
faires . Il était donc impossible de
réduire les Irais généraux .

Quant à l'appel des fonds il n'est
pas nécessaire vu l' état général des
affaires qui   e t   mauvai ne serait
donc ni sage ni prudent d'appeler
40 millions .

Soyez persuadés a dit le président
que quand nous ferons un appel de
tonds ce sera dans l'intérêt des ac
tionnaires .

Des applaudissements chaleureux
ont accusé les déclarations du con
seil . L' assemblée a voté par acclama
tion et à l'unanimite l' approbation
des comptes .
Aux entreprises de pure spéculation

qui réussissent trop souvent à drai
ner nos capitaux il est bon de pou
voir opposer des œuvres vraiment
honnêtes et Nationales . Telle est par
son principe , par son programme , par
des promoteuis la société française
de reconstitution et d' exploitation de
vignobles dont le siège est à Paris
79 , rue des Petits champs ,

La société est au capital de 5 mil
lions soit 10.000 actions de 500 sur
lesquelles , il n' est appelé quant à
présent que 125 et 125 le Ier décem
bre 1892 .

Les fonds étrangers ont eu une ten
dance beaucoup plus favorable .

L'Italien est à 87.80 . On sait que
la discussion du budget au parlement
Italien s'est terminée par un vote en
faveur du cabinet .

L'Extérieure est plus ferme . Cette
tendance est due à des rachats de dé
couvert car la situation financière est
toujours difficile .

Le ministère actuel devra céder le
pouvoir à un parti plus clairvoyant
et plus expérimenté .

En attendant le résultat des négo
ciations entre les porteurs de titres
et le gouvernement Portuguais , les
fonds de l' État varient peu .

En banque les valeurs de cuivre
sont toujours agitées . La Morena
s'est avancée cette semaine à i 117 .
Cette mine très riche possé de
deux avantages . Le combustible
est à bon marché et la mine est près
d'un port d' embarquement .

Sous l'influence de réalisations de
bénéfices la part de soufres Romains

réactionne un peu ;le premier mois
d'exploitation accuse une extraction
de 315.000 kilos de minerais .

L'action phosphate de France doit
attirer l'attention des capitalistes . La
Société dispose d'éléments , dont elle
ne peut manquer de tirer d' importants
profits pour les actionnaires . Son do
maine de Floride vient encore de
s'accroître . Rappelons que les phos
phates de Floride sont les plus riches
du monde .

Nous avons annoncé la mise en
exploitation de la mine d'Electra . De
mois en mois cette exploitation va
prendre un nouveau développement
Les travaux ont été faciles à exécu
ter dans des conditions exceptionnel
les de bon marché. On «ait que la
société cherche à éloigner de ces
titres toute spéculation , c' est pour
celà que dès qu'elle a une communi
cation importante à faire elle avise
directement ses participants .

Eau de toilette du Congo
Une goutte ajoutée à l'eau de la cuvette
La transforme en un lait odorant et mous

seux,
Qui met sur le visage un parfum délicieux
Rend le teint frais pur , la peau très blanche

[et nette .
Parfumerie Victor Vaissier Paris

CHARBONS
des Mines de TRELYS^ (Gard)

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 auDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou rscenn.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTB
Prix : 5 fr.Ie flacon.— Chez J. FERRÉ, Pharmacien

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M—
PARIS : 1 Jrancs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles, est entrée dan
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et 1 enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce a nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s mis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

iournal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
nnste ou uno valeur à vue sur Pans , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur.

Le Directeur-Gérant : A. CEOS.

Cette . — Imprimerie CROS.
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ANNONCES LÉGALES

Tribaaa ! de Commerce
IDE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur HEN

i I C , néi-ociant , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
.> e vendre le iiix-neu ! avril , à dix
heures du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal du Com
merce à l'effet de procéder à la
vérification et à l'affirmation des
créances . Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au greffe
du tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , le
montant et les causes de la créan
ce , les privilèges hypothèques ou
gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis
d'une procuration enregistrée et
les factures sur feuille de 0 fr. 60
centimes .

Le Greffier,
CAMPEL .

Trital de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la demoiselle
Clémentine AUS'ENAC , modiste ,
demeurant et domiciliée à Cette ,
sont invités à se rendre le dix-
neuf avril à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce , à l ' effet
de procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances . Les
titres doivent être remis avant
l' assemblée au greffe du tribunal
et accompagnés d 'un bordereau
énonçant les nom , prénoms et
domicile du créancier, le montant
et les causes de la créance , les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les mandatai
res doivent êtra nantis d'une
procuration enregistrée et les
factures sur feuille de 0 fr. 60
centimes .

Le Greffier,
CAMPEL .

Quinine ^ Pelletier
ou des 3 Cachets

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

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

Dépôt : Toutes Pharmacléa *

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

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

DÉPÔT : Toutes Pharmacies. 9

Dunemee catarrheItnUIVI E& COQUELUCHE
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T<"Fliann.f <60

O) E5K7-3EURS 0It '00,000 f. i prêta
H Hit Snp i aux empl. négoc . propr. etc.
et sur toutes garanties: hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Uuvde crédit , successions , litres , bijouxete.
meme remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Pari». Timb . rén.
ORDRES DE BOURSE SANS COM M ISSION

L'ORIENTALE
La pins élégants et 1& plus économisa

des CHEMINÉES ROULANTES
NICKELÉE — FEU VISIBLB

Appareil à triple ennloppê chiuffantpar
circulation d'ilr, construit d'après les
prescription* de rAcadémie de Médecine
ipproifl }ir la Société <e lédecine de Fraoce
Catalogue illustrégrttls et frtnco

Société de Chauffage Hygiénique, 21 , AF . de l'Opéra, Paris

COUVERTS ET ARTICLES SPÉCIAUX
Pour HOTELS, CAFÉS, RESTAURANTS

[3 BXTRA-BI.ANC
GOMBAULT AVIVÉ

la marque "et le nom Q| |||||   |   ^ |  L"!'
GOMBAULT »

ci-dessus. PROPRIETE EXCLUSIVE DE F. CHERON & C Paris
En Vente chez les principaux BIJO JJTIERS, CUJINCAILLIERS, FAIENCIETES, etc

bénédictine l ALC00L D£ MENTHE
DE L'ABBAYE DE FECIIHP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , YÉtiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général:

DE MELISSE
:S BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye C
de FÉCAMP

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

SEMIC1 REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARrA. «Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A.
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijqn, San-Séba^ti°K
et Pasages; 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 dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , 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 . 1

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
ne et la Tunisie . *

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages, s'adresser :

Samar 6. e ' * M. Ed. DUPUY, agent de la G1" 8 , quai Commandan-

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OBESÎ
, Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d'Hiver depuis le 15 ctobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1 h. 00 m. omnibus

i 12 — 5 h. 40 m , omribuH102 - 8 h. 55 m. exprei~ «S.
1120 •— 9 h. 40 m. mixte
U8 ~ 1 ? h " 1050 m ' ';;; ~~ 1 h. 15 s. mixte .
120 — 6 b * nn omnibus6 h. 00 s , express

ABRITANTS

Ï?q ~ nu' 55 m * raP>de
105 r q h ,°77 m - eX Pre6S| to ,9 hh - I 7 m Omnibus1 33 _ I 5 ' l°rt s - °mnibus111 ? ï * 59 B - mixte101 t lî ' no S * 0nnibus
141 Z
109 — 9 h ' 27 s8103 _ m h H ' omnibusl0w _ 10 h. 05 s. express.

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 « Novembre

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
884 — 3 h „ 30 m. express,
864 - 5 h. 18 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s , express
876 — 6 h. 18   mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
883 — 12 h. 22 m , direct
861 — 5 h. 06 m » direct
863 - 8 h. 06 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 39 m. express
869 ■— 2 h. 11 s. omnibus
® ^ — 3 h. 56 s. express

— 5 h. 12 s. omnibus
877 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
860 — 10 h. 50 s. omnibus
881 — 11 h. 56 s. omnibus
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