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LA RÉFORME

DE L'IMPOT DES BOISSONS
DES OCTROIS

(Suite)
ta État a bien fait , toutefois de s'en

enW ir au droit de 190 fr. au lieu de
195 fr. qu' il y avait en vue

faut, en effet , nous le répétons par
tir îU eQ Desaura' t troP *a 're ressor"

cette vérité , penser aux moyens
j former les droits d' octroi sur
tde hissons hygiéniques . Or, l' un

Ces moyens , ce sera de permettre
l x ailles de relever , à leur profit aus-
r ' es droits sur l'alcool . Outre le
vetjyement de 34 fr. pour l'État , la

e de Paris sur l'hectolitre d'alcool
raenl lieu de 266 fr. 05 , taux actuel , Ce
^ evettient de 36 fr. par hectolitre
''j a. c°o1 Pour la Ville de Paris pro-
ni rao 5 millions et demi à 6 millions
cin r viendraient aider la muni-

ailè à diminuer les droits sur les
cidres et bières .

% ?aQt aux réductions des droits
p0 es hissons hygiéniques que pro
sotit aìu, lve 0Uv 'er ' voici quelles elles(jr0 - s aDs leurs lignes générales . Les
Pée ^e d a^, de circulation, d' en

Seraient supprimés ce dernier ,
cen • , devant durer encore un
v     dans les villes qui ne
tnetltraieiit pas réformer immèdiate-
'1'oits dr°itS d'oclroi - tous ces
qui 3eraient remplacés par une taxe
et 4^ra' 1 immédiatement entre 2
te ^ > Pour être finalement rédui-
de 2 f116 taxe un iforme , en tout li eu
1ues r " Par hectolitre dans quel-
d' 0ct anQées , aucune nouvelle taxe
Ûaier ^ ne Pouvant être établie, à
les la Promulgation dela loi , sur
âr0ttlensS ' les cidres, poirés et hy-
coUSoe Si ' tandis qu'aujourd'hui le

! \\x ®ateur paie à Paris , pour
; heclolJ lacommune, 18 fr. 87 par
IC vin ' à Lille 21 fr 91
forn•vre i îr * 44 ' a Rouen et au

G fr. 28 , à Amiens 15 fr.80

a Brest , 15 fr. 46 , à Rennes 15 fr.
16, à Caen 13 fr. 96 , à Cherbourg
13 fr. 35 , àRoubaix 17 fr. 87 , à
Armentière 18 fr ; taxes absolument
extravagantes, il ne pairait plus uni
formément que 2 fr. M. Rouvier a
raison de dire que l' impôt sur le
vin ne représenterait plus qu' une
fraction minime de la valeur du pro
duit et ne pourrait plus être considéré
comme une entrave à la production
et au développement des transactions
commerciales ».

Le point qui reste obscur , toutefois
c'est la façon dont les localités pour
ront combler l'énorme déficit que
l'abandon des droits d'octroi sur les

boissons hygiéniques creuserait dans
leur budget . Or , il ne faut pas l' ou
blier , en 1890 , d'après le « Bulletin
de Statistique » livraison de novem
bre 1891 pages 486 et 487 les droits
sur les vins ont rapporté aux octrois
71 millions 943.000 fr. ceux sur
les cidres 2 . 028 . 000 fr. ceux sur
bs bières 16.259.000 fr. ensemble

plus de 90 millions et dans cette
somme, le seul octroi de la ville de
Paris a erçu 47.523.000 fr. sur
les vins , 286.000 fr. sur les cidres,
4 . 103 . 000 fr. sur les bières ensem
ble plus de 51 millions de fr. tandis
que la contribution personnelle et
mobilière en principal et en centimes
additionnels ne produit à Paris en
chiffres ronds que 25 millions envi 1
ron perçus par rôle, outre 4 millions
112 qui seraient la part des petits
loyers que l' on exempte , en prélevant
cette part précisément sur les produits
de l'octroi .

Il ne peut s'agir de supprimer pu
rement et simplement cette grosse
recette des localités ; c' est là le point
le plus défectueux du projet . Nous
rechercherons d;ins un prochain ar
ticle comment on pourrait , sans rui"
ner les finances municipales ni recou
rir à des impôts de remplacement
odieux et subversifs , amener une ré
forme sensible des droits perçus dans
les villes sur les boissons hygiéniques .

PAUL LEROY-BEAULIEU

SITUATION VINICOLE

La température s'est radoucie et il
faut espérer que les méfaits des ge
lées priutanières sont terminés cette
fois . Les dégâts , bien que très sensi
bles , sont moins étendus et moins gra
ves qu'on ne l'avaiteru  la premiè
re heure . Les vignobles de la Cham
pagne , de presque tout le Centre-
Nord , de Nantais et ceux du Borde
lais ont surtout soufïert .

Les affaires sont toujours auss1
calmes . Les prix restent inchangés
avec grande fermeté pour les bonnes
qualités qui se font rares presque
partout .

Notre colonie algérienne est encore
fort préoccupée de la question da
l'exercice . Le ministre des finances
a résolu de la déférer au Conseil
d'État . Sur la demande du gouver
neur général , il a fait préparer un
projet de décret pour le soumettre à
cette haute assemblée , décret qui
semble devoir donner satisfaction aux

différeots intérêts en présence .
Des pourparlers préliminaires sont

actuellement engagés entre les gou
vernements français et portugais , en
vue de la conclusion d'un nouveau

traité de commerce . Des négociations
dans le même sens , ouvertes entre
le Portugal , le Brésil et l'Espagne ,
sont déjà assez avancées .

On nous annonce de Rome que
les détails connus du traité de com

merce avec la Suisse , produisent une
bonne impression . On le considère
comme plus avantageux pour l'Italie
que les traités conclus avec l'Autri
che et l'Allemagne . Il est donc pro
bable qu' il ne rencontrera pas d'op
position devant les Chambres .

Du Japon , on nous écrit que le
commerce vinicole est devenu diffi
cile , par suite de la contrefaçon des
produits européens , de leurs marques
et étiquettes . La marchandise authen
tique est obligée de baisser ses prix
pour soutenir la concurrence des
contrefaçons . Les vins rouges se
vendent bien , de 3 yen à 4,50 les 12
bouteilles , les vins blancs sont peu
recherchés . Le débit des vins mous
seux est presque nul ; le vermouth
italien conserve son rang, mais sans
progrès . Les Japonais commencent
à acheter des eaux-de-vie bon mar
ché; les qualités supérieures ne sont
destinées qu'aux Européens .

Les progrès du phylloxéra donnent
un nouvel intérêt à la communica
tion que M. de Mély vient de faire à
l'Académie des sciences sur un pas
sage de Strabon relatif à un insecte
qui attaque la vigne . On se demande
si , soixante ans avant Jésus-Christ ,
la vigne n'était pas dévastée , sinon
par le phylloxéra , du moins par un
insecte analogue . Voici le passage
de Strabon :

Les Apolloniates ont , dans leur ter
ritoire , un rocher qui vomit du feu
et du pied duquel s'échappent des
sources d'eau tiède et d'asphalte , pro
venant apparemment de la combus
tion du sol qui est bitumeux . Cette
mine répare au fur et à mesure ses
pert "?, la terre qu'on jette dans les
excavations pour les combler se
changeant elle-même en bitume , au
dire de Posidonius . Le même auteur

P parle d'une autre terre bitumineuse ,
Yampelitis, qu'on extrait d'une mina
aux environs de Séleucie du Pierius
et qui sert de préservatif contre l' in
secte qui attaque la vigne. On n'a
qu'à frotter la vigne malade avec
un mélange de terre et d'huile , et
cela suffit pour tuer la bête avant
qu'elle ait pu monter de la racine
aux bourgeons .

Voulant appliquer à la vigne un
traitement se rapprochant autant qua
possible du remède indiqué par Stra-
bon ., M. de Mély a fait traiter cette
année 600 ceps de vigne, au milieu
d'une vigne phylloxérée, plantée dans
un terrain impossible à sulfurer, avec
d00 kilogs de chiflons imprégnés de
10 kilogs de schiste . Pour compléter
l'expérience et employer un remède
plus semblable encore à celui de
Strabon , il compte , au mois de juin ,
renouveler l'épreuve avec 100 kilogs
de tourbe imprégnée de 10 kilogs de
schiste . lise propose aussi , à la mê
me époque, de faire frotter de ceps
jusqu' à une hauteur de 10 centimè
tres de terre, avec un mélange liquide
de bitume et d'huile . Il fera connaî
tre ultérieurement les résultats à l'A
cadémie .

Nous avons rappelé récemment
qu'en exécution du décret du 15 mai
1882 , et à raison de la nouvelle ma
ladie signalée en Californie , les plants
de vignes provenant de l'Amérique
du Nord, ne seront plus admis, sous
aucun prétexte, sur le territoire de
la République française . Cette mesu
re avait été demandée par M.Millar-
det qui proposait d'arrêter à la douant



non seulement les plants de vigne , les
sarments et les fruits même dessechés ,
mais , comme la maladie de Californie
a son siège dans le sol , il aurait vou
lu qu'on étendît l' interdiction à tout
végétal vivant qui pourrait en trans
porter le germe dans la terre adhé
rente aux racines . Seuls , les plants de
vigne sont prohibés .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 28

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

P. VENDRES v.fr . Kléber , 859 tx.
cap . Corno , div.

Du 29

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
248 tx. cap . Escandel , vin.

MARSEILLE v. fr. Jeanne d'Arc , 749
tx. cap . Antonsati , div.

— v.fr . Isly, 805 tx. cap , Pla
nès, div.

SORTIES

Du 28

LANOUVELLE b.esp . St-Louis , cap .
Mas , chaux .

BARCARES b.fr . Jules Maria , cap .
Fourcade, div.

MARSEILLE v.fr. Medeah , cap . Gau-
bert, div.

Du 29

VALENCE v.norv . Jons Meinik , cap .
Tofte , f.vid .

MARSEILLE v.fr . Kléber , cap . Corno
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Kléber, cap . Corno , venant
de Cartagena .

Ordre , I c. minerai de fer,l b.soie .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

L'affaire des faux billets de logement

Hier matin , après la plaidoirie de
M* Gaston Lisbonne , le Tribunal
correctionnel a prononcé son juge
ment dans cette aflaire :

Collota été condamné à 3 mois et
un jour de prison et 100 fr. d'amende;
Guibal à un mois de prison et 50 fr.
d'amende; et Kerdazenski à un mois
de prison .

HARMONIE DE CETTE

Dans sa séance du 28 fcourant , le
conseil d'administration de l'Harmo
nie de Cette a décidé de donner le
jeudi 5 mai à 9 heures du soir sur
le Canal , le concert de rentrée au
cours duquel seront exécutés les
morceaux couronnés au concours de
Béziers .

En cas de mauvais Itemps , le con
cert serait renvoyé au samedi de a
même semaine .

Nous recevons la communication
suivante :

L'ÉCOLE NATIONALE £DE MUSIQUE

Monsieur le'Directeur,
Nous avons recours à votre bien

veillance et à votre impartialité bien
connue pour l'insertion des lignes
suivantes :

Dans la profession de foi que M. M.
les socialistes ont affichée en ville ,
qu'il nous soit permis de relever un
fait — nous en avons le droit quoi
que n'étant pas électeurs , puisqu'il
touche à une institution qui nous
tient à cœur et qui intéresse la po
pulation tout entière, nous voulons
parler de l'école nationale de mu
sique .

Messieurs les socialistes disent dans
lear manifeste : c Nous nous enga
geons à maintenir l'école de musi
que en y apportant d'importantes a
méliorations >

Pour quiconque sait lire entre les
lignes, ce maintien n'est qu'une com
plète transformation et ces améliora
tions qu'un leurre, puisque nos édi
les ont voté la suppression de notre

ecole nationale dont l'emplacement
actuel doit servir au bureau de bien
faisance qu'ils ont l'intention de
fonder .

Ce qu' ils veulent, c'est transformer
notre école nationale en école com
munale , et cela dans le but de sa
tisfaire une personnalité en quête
d'une situation perdue par sa faute .
Mais n'insistons pas sur ce point . La
présence de cet homme est impos
sible à la tête d'un établissement
quelconque .

Le point capital qui s'oppose à la
création d'une école communale de
musique, c'est la question financiè
re .

On sait que l'État participe par
moitié aux frais d'entretien de notre
école nationale . Si la ville renonçait
aux faveurs de l'État , elle devrait
lui restituer les instruments , solfèges
et partitions dont elle a le dépôt et
qu'elle devrait acheter d'autre part,
soit une dépense de 15.000 francs
environ la première année , sans comp
ter les frais d'entretien annuels de
l'école .

Comme on le voit , cette idée est
absurde . Si les socialistes pouvaient
la réaliser, ce serait un désastre
pour les finances de la ville , et notre
école deviendrait une institution ins
table , sujette aux tracasseries, à la
politique, aux changements , ce qui
nuirait à son succès .

C'est pourquoi nous protestons con
tre ce paragraphe du manifeste so
cialiste . Nous réclamons énergique
ment le maintien de notre école ac
tuelle qui maiche aujourd'hui à ra
vir pour l'honneur de nos chers pro
fesseurs et pour notre satisfaction
personnelle .

Recevez , M. le Directeur, etc.
Un groupe d'élèves.

TROUVAILLES

Une cuillère en argent marquée
V. J. a été trouvée par le sieur Mars
Louis , demeurant rue de la Révo
lution n * 29 .

— Une paire de gants noirs a été
trouvée par l'agent Dépaule .

COMMENCEMENT D' INCENDÎE

Hier, à dix heures et demie du
soir, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans le magasin du
sieur Trouillet , marchand d'étofles ,
rue de l'Hospice 18 . Grâce aux
prompts secours de quelques person
nes, le feu a été vite éteint . Néan
moins , les dégâts sont assez sérieux .
Ils sont couverts par une compagnie
d'assurances .

On nous adresse la communieat'0
suivante :

PAROISSE St LOUIS

La reunion mensuelle des
Chrétiennes aura lieu , lundi p roc nJ
2 mai , dans la Chapelle du St
ou des Pénitents .

Les instruutions du Prédicateur »
bituel , un moment interrompues P ,..
dant le Carême , y seront reprise8 j
lundi par le R. P. Guiraud . t g5

Après le sermon les quotités
ront reçues à la sacristie .

ÉTAT CIVIL DE CET
Du 26 au 27 avril

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 0 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DU 0
Les négociations de la Suisse * ;

l'Espagne, au sujet du traité de 0
merce, avancent lentement . 9sLa Suisse attend , avant d'aller ?,$<
loin , une entente préalable entre }
pagne, l'Allemagne et l'Angl0t ^
sur la clause de la nation la pluS
vonsée . j

Jusqu'à présent, l'Espagne hési >> .
accorder cette clause à l'Alles39®
et à l' Angleterre .

Hier ; le ministre du comm 0JVété prié par son collègue des 0°. t
ces , d'étudier les conditions d'e*P JÎ
tation par l'État du monopole &J,
dynamite . Le service des poudre
salpètres dépendant du minist&'V
la guerre , a émis un avis favora® j
Le Conseil général de la Mancû ,
émis , lui aussi , un vœu dans ce s

dl>
On annonce que la rose d'or> $

tinction que le Pape confère c m ?nV
année à une princesse cathol'
vient d'être envoyée à la reine
lie de Portugal, fille du court0
Paris .

(13)
Feuilleton du Journal de Cette

DESESPERANCE

Clémence devina plutôt qu'elle ne
vit l' émotion de Paul et elle lui mit,
en souriant tristement, Jlenri dans
les bras . ... ....

Cette action si simple avait bieu
aussi , n' est-ce pas î son éloquence  

Paul embrassa à différentes reprises
l ' enfant qui , grave icomme tous les
petits bonhommes de quatre ou cinq
ans le regardait le plus sérieusement
du monde . .

Cependant , Paul dominant son
émotion et forçant ses levres a sou
rire , se tourna vârs Richard et lui
dit :

« Ainsi , c'est convenu , vous m au
torisez à faire toute les démarches
que je croirai nécessaires pour arri
ver à vous trouver une position con
venable f

— Sans doute , mon cher Paul .
Et d'avance, monsieur, ajouta

Clémence, comptez sur notre recon

naissance .

— Pourquoi parler de reconnais
sance , madame 1...M. Duvar veut
bien m'appeler son ami : en agissant
pour vous , je ne ferai donc que rem
plir un des plus doux devoirs de l'a
mitié .

— Oui , mais combien d'autres à
votre place ...

Plaignons-les , car l'égoïsme porte
toujours avec lui son châtiment !...
Maintenant, permettez-moi d'ajouter
que les démarches que je vais faire
pourront ne pas réussir immédiate
ment et que, en attendant, je ne
dois pas. . je ne veux pas. .. >

Paul hésita .
Richard comprenant qu'il allait re

nouveler ses offres généreuses j s' em
pressa de l' interrompre .

« Paul , lui dil-il , il est inutile que
vous insistiez : je n'accepterai rien . »

Paul , découragé, se tut ; mais ,
tout-à-coup, une de ces bonnes pen
sée qui partent du cœur illumina
son regard .

Quelques minutes après , il disait
de sa voix la plus caressante , en
s'adressant cette fois-ci à Henri ,
qu' il avait encore dans les bras :

« L'amitié, mon enfant, est la plus
sainte dus afections .., Elle rappro
che les hommes et les oblige à se

prêter un mutuel appui ; elle n'ad
met pas qu'il y ait , parmi eux, ni
obligés , ni bienfaiteurs ; car elle
sait que nous avons tous, et tour a
tour, besoin d'être soutenus... Si
donc un jour , ce qu' à Dieu ne plaise !
tu étais dans le besoin , et qu'une
amitié dévouée vint à toi , garde-toi
bien de l'offenser par un refus , dans
ce cas , ce ne serait que l'effet d'un mi
sérable orgueil I

— Paul ? s'écria Richard
— On doit la vérité aux enfants ,

mon ami , laissez-moi donc prémunir
Henry contre un mauvais exemple .

— Mais vous savez bien que si je
vous refuse ce n'est pas orgueil !

— A quel mobile obéissez-vous
donc , alors f

—Je vous l'ai déjà dit : je ne veux
pas vous priver des ressources qui ,
demain peut-être, vous seront indis
pensables .

— Mais en admettant que ces res
sources me soient indispensables plus
tard , je ne dois pas moins les met
tre , en attendant , à votre disposition .
Vous allez travailler ...

_ C'est assez, Paul ] J'ai dit non ,
et ce sera non .

— Et moi , Richard , j'accepte le
service, l0 véritable service que
nouS rend Paul , en nous venant

nO'
en aide dans notre malheureuse "
sition .

~" MPaisV arci " ,— Paul , nous vous ne remeree   sipas;mais , nous sommes fers et jjl
reux ,croyez-le bien, d'avoir un a®
que vous ! » J0

Richard , ému jusqu'aux larnaeSdtIi ,
la noble initiative de Clément A),
pour donner du pai n à SÛD en ' 0f
n'avait pas craint d' humilier s?\ar
gueil et de tendre la main ,
alla vers Paul et lui dit :

« J'ai eu tort , Paul ; pardoP"
moi ! j»; ;

— Mon ami , ne vous accusez r O''
nous sommes ainsi faits que nou®
vors rougir de notre infortune » ® . 1même qu'elle n'est pas méri tô Ajt
Allez , à votre place j'en aurai®
tout autant ! »

Paul déposa alors Henri sur l 0Sr jséi
noux de Clémence qui , le cœur j> j 9»
était retombée abattue sur sa $
de travail ; puis , il se rapprQ$-
Richard .

(A Suivre)



Ce n 'est pas une vulgaire décora
' °n que . la rose d'or , car elle ne

c°ute pas moins d' une soixantaine
Jj 6 mille francs au trésor de St-Pier-

e - Ce chiffre , qui peut sembler
xorbitant , n'est pourtant pas exagé-
e i la fleur , tout en diamant , est sup

putée par une tige fort longue en
I r massif ., travaillée et ouvragée pares premiers ovvriers orfèvres de
" ome .

Un conflit a eu lieu à la frontière ,
Qtre des soldats turcs et des bergers

sfecs . 11 y a eu deux tues de chaque
pe. Les soldats turcs oot emporté

hp]i m Ues moutons . Le gouvernement« Ueniqua a adressé des représenta
is à la Porte. On croit que l' inci-

nt n'aura pas de suites .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 29 avril.

journal annonce ce matin
) Ue Ravachol fourrait être iraduil la
■ ®®ab.e prochaine devant la cour
J assisses Je la Loire à raison des
luttes commis dans ce département
J a lieu de faire observer que la

01 accorde ; trois jours francs pour
Pourvoir en cassation et que c' est

' élément ce délai expiré que la se
Q de affaire pourra être engagée .

, ne se confirme pas que le
1o nseÌt des minisires ait eu à délibérer
L r 'Abrogation de la loi relative aux
"aQaidatures multiples .

dit : l ' heure est venue de
Puhi 6 v i riles résolutions La Ré *
Qel Par son caractère imperson *
soci V ^0Ur Jéfencre l' ordre et la
nient Une force ^ue n'a cerla'ne '
entr ?as Pouvo ' r Q u i se concentre

e 'es mains d' un homme . Qu' elle
Oont USB ^ nergiquement , qu'elle se
cont Puissante et déterminée
Ses .re désordre . C' est le salut de
qui 'Dsl ' lut ' °ns , c'est le salut du pays
caD °Jllen jeu , car , si elle n'est pas
quel 'es sauvegarder , c'est vers
lourp Ue sauve lr que la France se

,era de nouveau !
HEURE

Des Paris , 3 h. soir ,
ce mai d' es p rov i n ,"es reçues
PerQien au, m n 'stère de l' Intérieur
prerni d_'espérer q ue l a journée dunotanbileers 1Ila ' se passera sans incidents
que | e eS P r®fet police assure
San * : P r® m ier mai à Paris se passera"s   inciden t

B ULLETI]\ financier

°a e8t f Paris> 27 Avril 1892 .
gîf'ques u rrtout sur des rentes . Les
tftV' attenta + ,lat'ons qui avaient vendu hier
a » auiourd'h ■ ^onlevard Magenta rachè-î?f le Cit > 0n a faibli guen moment

J1 6 nou^elle tentative des
Les 0e bruit n'a. pas été con

nues . P a°es étrangères sont bien

"la" 00t é * 96,90 après
jtabUsseiïl actions de nos grand ,f laS SledepcréJit ne se modife guèrei 7R ? en pwis à f , «Tler à 11837 & . La Han-

Le 8 ^ Lyonnais
\2:Ufotr°pS vite1"8 °almes ' on 1 a poussé

ti rde bonneBetend SerS mani îes tent en génè-
«n n tant Bas » eS " L' Italien bien queL   0grès prévu ,P ' fU8 llaut cours réalisefitéreire est Vlmt à 89' 17 V2st lerme à 58 27/37 . Le

Portugais est plus faible à 27 sur le bruit
qu'il ne payera plus que 35 % en or . Va
leurs ottomanes en nouveau progrès .

En Banque , la part de Soufres Romains
est calme , un temps d'arrêtne peut que con
solider la hausse.

Le jeu de Bascule recommance sur les
valeurs de cuivre .

Sur l'action orena des transactions suivies
continuent d'avoir lieu . L'artion des Phos
phates de France est à 562,50 .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d' entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'»ctualitô : portraits ,
événs munts du jour , etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 ' elle offre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

La Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve, en un style d' une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 lr . ; un an , 14 fr.

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

JOUHML DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2 »Un album de patrons, bro

deries . petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
pins de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur.

flMOICE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur R1CAR-
D1 marbrier , demeurant et domi
cilié à Cette , sont invités à se ren
dre le dix mai prochain , à onze
heures du matin , dans là salle
des assemblées du Tribunal de
Commerce pour prendre avec
leur débiteur, tels arrangements
qu'ils jugeront convenables à leurs
intérêts ; à défaut de concordat,
voir déclarer les créanciers en
état d'union et dans ce cas donner
leur avis , sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs .

Le Greffier,
CAMPEL

Demain !...
Que de gens ont compté sur le len

demain et ne l'ont jamais vul ... Ne
remettons point à demain ce qu' il est
utile de faire aujourd'hui . Depuis
longtemps peut-être notre sang est
affaibli ou altéré , la maladie nous
guette et n' attend qu' une occasion
pour nous attaquer... Aujourd'hui mê
me procurons-nous un flacon vérita
ble iiob Lechaux , préparé par M. Le-
chaux , Pharmacien à Bordeaux , com-
me&çons sans retard à faire usage de
ce précieux dépuratif qui , en régéné
rant notre sang, le renouvellant et
le fortifiant , nous garantit contre les
attaques delà maladie , nous assure le
lendemain .

M Lechaux expédie franco 3 fla
cons Rob Lechaux contre mandat-
poste de 12 francs , ou 6 flacous pour
21 francs . 11 envoie aussi gracieuse
ment une brochure intéressante (54e
édition ) sur la régénération du sang ,
à tous ceux qui la lui demandent .

BAINS DE MER
et bains d'Eaux-Mères à demicile

Société française du Sel de Thalassa
Le bain d'Eau de Mer à domicile ,

tel est le problème enfin résolu par
la découverte ( brevetée) du docteur
G. de Coudré , de la Faculté de Paris .

La Société qui l'exploite est formée
au capital de cinq cent mille francs,
divisé en mille parts de cinq cents
francs chacune , entièrement libé
rées .

La Société du sel de Thalassa ré
pond à toutes les conditions d'une
bonne et solide affaire industrielle .

11 suffit de lire ses statuts pour se
convaincre qu'elle est fondée sur un
objet utile , répondant à un besoin
d'hygiène universellement reconnu ;
que le capital social est des plus
modérés ; que le partage des profits
satisfait à toutes les règles de l'équi
té ; que l'organisation industrielle et
administrative simplifie autant qu' il
est possible les services en vue de
la stricte économie .

Les souscriptions sont reçues au
siège social , 28 , rue de Trévise , et
dans les bureaux du journal l'État ,
10,,faubourg Montmartre , à Paris .

SAVON ANTISEPTIQUE AUftGOUDPON B0RATÊ
Muâmes de lapeau, la'vages antiseptiques,

a sse errasse», engelures, etc. Pi fr. TM, ph'i\ItoT.
P « maad. J.LlEOAVDAÎBéjHatteiU*

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison .

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade .

Les Inconvénients

B D BANDAGE
Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néanmoin , en raison du dan
ger qu' il y a à s' en passer, il endure
l'appareil avec résignation !

N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que
de leur faire connaître comment on
peut De plus être gêné , se guérir et
devenir aussi alerte que si on n'avait
jamais été blessé ? S'adresser à M.
Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS (Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 7 francs 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 l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , e;
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur.

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE GÀ1PAGÏE
( Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits 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 il est
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

EXCELLENTS FDIIERS

MM . les Propriétaires sont informes
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L'analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l'Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette, à ses entrepôts
route de Montpellier.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 60 la boite.

DÉPÔT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette . PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Maison H BRMANN- L ACHAPELLE

J.BOULET#&C IE SUCC"
3 1 - 33, rue Bomod, PARIS

Médaille d'Or , Exp. Univ. 1889
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sur 1 « n Siphon» t.
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CIDRE
CHAMPAGNE . — Pur jus de pommes , limpide ,

sucré .

i O cent . le litre . - .Écrire au Kegisseur du Chateau
I C Champ-du-Genêt par Auranches [Manche].

La pièce de 228 litres , franco en
toute gare de France , y compris le
port et le fût : 49 francs . — Envoi
franco échantillon contre 1 fr. 10 en
timbres-poste .

?<TÂNNÉESdrsUCCES attestent /'efficacités
^ JPihiles Laxâtiveset Purgatives

Ces PiLULES DEPURATIVES sont recommandée#
par les Médecins contre la CONSTIPATION ,

EXCÈS de BILE et des GLAIRES .
Le plus commode des Purgatifs . ( Codex 609 m. )
1 /2 Boite : 2 (r. ; Boite : 3f 50. ÉVITER LES CONTREFAÇONS
Toutes Pharmacies «non»»» «nia*

0©OOOOO-OO'OOOSÎi
Q EAU MINÉRALE NATURELLE
8 urnucT f
V ( I<a Perle des Eaux de Tabîo i ¥'■

1 Ttnn cri «?
1} Pris VALS par JA.UJAC (Ardèche) .5
A Dépôts priocipaux à PARIS
J 13 , Rue Laiayette .— Avenue de l' Opéra . 30 $ ' J "

Adrc«ser le » demandes , à la Société Oerxèrulc f f •
 r| Produits RAOUL BRAVAIS et de » £auir _uz , - fuir f 1 *
yte Nttx'rel !**, 2G , Avenue de l' Opéra . Par:r, '■
□ -£ ><*• r> >"> •" "!"> •
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EXCELLENTS FDHIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se pro
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centimes
les % kilos .

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

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

SE1VICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUE ESPAGNOL'
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBABRA &c Oie do SÉVILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Z
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huglva, Vigo, Carril , La Corcë
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez.. Monsieur 9
Pommier, consignataire , quai de? Moulins, 2 .

SOCIETE HAVÂLE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe® 1 et
Bône et direct de Marseille pour Tud '3
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1'  P A .  
rie et la Tunisie ,.

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C" 8, quai Comxaan de'
Samary .

isranitiiiif m BâDiTPi'Hii unilIFilMlIil H rire HIIIII M iPlillifiiii
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 périodiq1105
Fabrique de Registres sur commande ,

Réglures au modèle, Reliure fine.

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCÉ.


