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LA RÉFORME

fe LlmpltjK Boissons
s 'or fi' a n 'lam tre une sous-commis-lion, de sept députés , par une innova-
H '"'éressanle , a réparti entre ses
re ^"res|es diverses catégories des
lien i h a ll n ^ ® lre sa ' s ' e simultané-
caip • COnc ' usions sir loules ces
chargg0,, '' es Casimir-Périer a cté
jj des recettes diverses du Trésor ;
M * £alo » io Dubost , des boissons ;
Sièer 0n régime de l'alcool ; M.
DoIa ^es pa tentes et des mono-
Cnn , S ; M. Bastid , de la réforme de la
ñOttVInbuiioQ foncière , etc.

Ç0mVe<? c® tle division du travail , la
êtud missi0 n budget pourra enet ,j.ler rapidement toutes les partiesde i8 r-Ser ses rapports sur le bureaule *   Chamb r de manière que cel-
Ipo „ Pu sse discuter le budget avantes vacances de l'été .
v0Q . n? ^es plus grosses questions qui
est n' re sou 'ev^es a cette occasion ,v celle de la réforme de l ' impôt dos°'ssons .

5*e.tte réforme , si nécessaire et
pav S ' '0n o ten Ps attendue par le
de Jamais > n' a rien perdude,ee légitimité et de son urgence .
,, sl 1 une de celles qui ont été le
r„ s. dément réclamées aux derniè-
p élections , l' une de celles que le
Cëh ent et majorité voudront

finement accomplir .
LicS Drnirtls crwil nombrdiiY sur

Com i sllon s i i m porlante et si
abo - exe ' sera nécessaire , pourcenv llr * Un rêsullat > de faire une
Util h ra lransaclion et nous croyons
bre ] lePrei) dre devant la Clam-
Sont c? nc ' usi° ns et le système quin ' sortis jes délibérations de la

fission de 1888 .Q UP I *amais propose en conséquence
h les vins , les cidres , poirés et
(jr ji0åIiels soient exempts de tout
con circulation , de détail , de

s°m mation et de fabrication ;
l'Et »6 't0Uà droits perçus au profit deb0 jsa ' a Outrée , des villes , sur les
prjsms s de toute nature , soient su p-

Que l' exercice soit aboli ;
francs - ''a ' coo l so i t surlax® a 200
<rt? e l) rivi ège des bouilleurs de

0 01 supprimé ;
réduit vinage soit autorisé à droit
soq n rn-i'istre des Finances a aussi

r?f°J el > mais il ne comprend que
Vovûn me à rebours . Là où nous•> ûs une œuvre de justice et de

liberté à accomplir , il ne voit que des
ressources nouvelles à se procurer,
que des entraves à multiplier , que
des charges à aggraver pour tirer des
boissons le maximum . Nous n' insiste
rons pas sur le projet Rouvier . On le
connaît , et il suflt de le connaître pour
le condamner .

Entre celte détestable et hypocrite
réforme et le projet Jamais , personne
ne balance . Ici , point de doute .

Reste à savoir si ce système qui ,
certes , n' est pas parfait et qui a mê
me un vice quasi rédhibitoire ( la sur
taxe de l' alcool ) vaut mieux que le
statu quo ?

Voilà ce que se demandent d' ho
norables négociants en alcool qui
condamnent avec juste raison toute
surtaxe de ce produit , si minime
qu'elle soil .

Mais , selon nous , la question ne
saurait se poser ainsi , attendu que le
statu quo n' est pas possible .

Le Trésor public exige un supplé
ment considérable de recettes . Ce
supplément , selon une habitude invé
térée , aussi dangereuse qu' illogique , on
est tout prêt à le demander à la « bêle
de somme des budgets • comme disait
M. Thiers , à l'alcool . Par conséquent
nous ne pouvons espérer sérieuse
ment que le gouvernement laissera
les choses abolument en l' état , pour
ce qui concerne les boissons, et que
nous aurons ainsi le temps d'élaborer
pour plus tard une réforme parfaite .

Donc , ne pouvant compter sur le
statu quo , nous sommes contraints
de choisir entre une forte surtaxe
accompagnée de mesures vexatoires ,
selon le programme de M. Rouvier,
et le projet Jamais .

Dans ces conditions , comment ne
pas se rallier à ce dernier, surtout si
on considère :

Que M. Jamais abolit les droits
d' entrée qui portent en moyenne la
taxe de l' alcool vers 170 francs , et
que par conséquent il ne demande à
l'alcool que 30 francs de plus par
hectolitre ;

Que celle abolition des droits d'en
trée est un pas immense vers la sup
pression si désirée des octrois ;

Enfin , que M. Jamais offre par le
vinage à droit réduit , des débouchés
plus vastes l' industrie des alcools .

Le député du Gard n' a t -il pas
rendu la surtaxe au si légère que
possible , ne l' a-t il pas entourée de
toutes les compensations qu' on pou
vait réclamer ? Oui , sauf quelques
détails qu' il serait facile d' amender .

Malgré tout cela , c' est certain , une
surtaxe de l' alcool est essentiellement
mauvaise , et , en principe , on ne peut
que la blâmer. Tout projet de réforme

comportant cette surtaxe doit être
regardé comme un pis-aller . C' est
justement ainsi que notre commerce .
dans la situation périlleuse qui lui
est faite , a intérêt à se rallier au pro
jet Jamais comme au meilleur des
pis-alîer .

La loi sur les raisins secs

Voici l analyse du projrt de ' oi
sur la fabrication des vins de raisins
secs , déposé à la Chambre par M.
Rouvier , ministre des fiaances :

« Les raisins secs , destinés à la
fabrication du vin , sont soumis en
tous lieux au régime des vins après
la base des tro s hectolitres .e vin
par 100 kilos de raisins s<c < et ne
peuvent circuler que munis de pièces
de régie coustatant le paiement ou
la garantie du -i roi . Les vins de
raisins secs et les vios de sucre se
ront soumis , chez les mucbanls en
gros et chez les entrepositaires , à des
comptes spéciaux et distincts ; ils
doivent être emmagasinés séparé
ment. Tous les liquides n' cooliques ,
provenant ''e la fe . mentation de subs
tances autres que cell s spécifiées aux
articles 1 , 2 et 3 de la loi du 15 août
1 889 ou provenant de la fermentation
des raisins secs avec des matières
sucrées , amilacées ou saccharifères
quelconques seront assimilées à l'al
cool pour le régime et pour les droits
qui devront leur être appliqués . Qui
conque veut exercer la profession do
fabricant le vin de raisins secs, est
tenu d'en faire préalablement la décla
ration , de se munir de la licence annu
elle de 125 francs en principal et dé
cimes , payables par trimestre et d'a
vance .

Les fabrications établies actuelle
ment devront faire cette déclaration
dans les trois jours qui suivront la
promulgation de la présente lo '.

Les fabricants sont soumis aux
visites des contributions indirecte -1 et
sont tenus de leur ouvrir à la premiè
re réquisition les fabriques , magasins
maisons , caves , celliei s et tous au
tres bâtiments enclavés dans la même
enceinte que la fabrique . Les emplo
yés des contributions indirec.es sont
autorisés à exercer dans les fabri
ques une surveillance permanente
pendant toute la durée de la fabrica
tion . Toute communication intérieu
re avec les muisons vo sines est in
terdite .

Est ouvert à chaque fabricant un
compta de matièr-s premières , un
compte général et un compte auxi
liaire d. fabrication , un compte de
produits achevés . Un décret déter
minera les conditions d'après les
quelles ces comp'es seront suivis tt
réglés ainsi que Ls diverses obliga
tions imposées au f.biicant . Le
compte général sera chargé du pro
duit effectif de la fabrication , saris que
la pr.se en charge p - isse être inté
rieure à trois hect ilitres de vin par
cent kilog . de rais us secs .

lndépendamment des taxes géné
rales et locales , alléreutes aux vins ,
le produit de la fabrication et des

manquants reconnus aux comptes des
fabricants sont passibles d' un droit
spécial de trois francs par . hectolitre
de vins de raisins secs .

Les contraventions aux disposi
tions de la présente loi sont punies
des peines édictées par l'article 7 de
la loi du 21 juin 1673 , sans préjudice
de la confiscation des appareils sai
sis et du remboursement des droits
fraudés . »

M. Catusse, directeur général des
contributions indirectes , a exposé , au
jourd'hui , devant la commission des
raisins secs , le projet du gouverne
ment dont nous donnons l'analyse
complète .

M. Cazauvielh a combattu le pro
jet , par ce qu' il voudrait que ces vins
fussent frappés d' un droit de 80 cen
times par degré .

MM . Turrel , Deandreis ot Brousse
ont demandé que les raisins en cir
culation fussent frappés tout d' abord ;
c'est le moyen le plus pratique si on
veut aboutir vite . Les réglementations
compliquées que le gouvernement a
introduit dans son projet , risquent de
le faire échouer devant ie Parle
ment.

M. Catusse a réponiu que le gou
vernement a voulu éviter les petits
paquets législatifs .

Quanta la taxation du » in de
raisins secs au dejré , le ministre
étant opposé à ce principe pour la
réforme de l' impôt des boissons , ne
pouvait s'y rallier spécialement pour
les raisins secs .

La commission s' est séparée sans
prendre de décision .

La question des Protêts
La question d^s protêts qui g fait

l'objet de diverses propositions et
d'un rapport de M. Bouge sera mise
prochainement à l'ordre du jour des
travaux de la Chambre . Les princi
pales modifications à introduire dans
la législation des protêts sont formu
lées comme suit dans le texte de la
cormi-sion parlementaire :

« Faute de payement le jour de
l'éch 'êance , l'effet sera représenté au
déb.teur le lendemain par l' huissier
ou notaire . Celui - ci , s < IVfot aVt
pas acquitté hissera , au débiteur oj
en cas d'absetee , au lieu où l' ellet
était payable , une licle indiquant
son nom et son adresse , le Loin du
titre , le montant de l' effet et la dato
do son échéanc , la nom du tireur ,
les noms et adresse du porteur .

« Le débiteur pourra retirer l'effet
chez l'huissier le jour et lo lende
main du jour de la présentation . Le
troisième jour le défaut de payement
sera constaté par un acte que l'on
nomme protêt  faut de payemeut .

« Pour exercer . on recours soit
individuellement contre soncédant.un
autre endosseur ou le tireu -, t oit col
lectivement . contre tous les endos
seurs et le tireor , le porteur doit dé
noncer le protêt et faire citer en
justice dans h s quinze joms | ui sui
vent la date de ce protêt ceux con
tre lesquels il entend exercer sod re
cours . Chacun des endosseurs a le
droit d'exercer le même recours in .



dividuell e meii ou collectivement
dans un Louve ;, u d la do dix jours
qui court à leur égaiy du lendemain
de la citation en justice ou du paye
ment. »

E(h»s i (lorrcspondasecs
DES VIGNOBLES

Roussillon

La semaine dernière le nt a pré
servé nos v.gnes < î « I » gelée et le
peu de giêle qui est tombé , mêlé île
pluie pendant une demi heure , i. 'a
causé aucun prvjudi

Cette semaine . la pluie est venu *
à nouveau r < tarder les travaux et
surtout le g. aîlage   q sera impossi
ble à cause de e«l-i , cette anné , oans
beaucoup de propriétés . Le temps
s'est aujourd'hui remis au beau , es
pérons que cela durera .

Les vins .le viennent introuvables ;
après l es reventes à la propriété com
mencent déji les r. ven tes des vii,s
étant dans les chais des négociants .

Li hausse cont.nue toujours sans
espoir d'arrêt jusqu' à la nouvelle
récolte aussi il est certain que les
vins se paieront cher cet été .

Les reventes se font dans les prix
suivants :
ler choix 12 1 12 à 13° de 37 à 45 1
Ire qualité 12° 33 à 30
2e choix 1 l u 30 a 32
3e ch. ( rare .) J ' à ÎO 24 h 28
3e choix 7 Ij2 a 8° introuvables

Tous ces pru à l' hecto .
On traite quelques A u a te-Dous -

chet restant dons les prix de 25 à
97 fr riio.t.i

Beaujolais
Les vins sont devenus assiz rares

dans Us vignobles du Beaujolais , et
les prix restent t ès termes .

Quoique le temps trop pluvieux
de la semaine n'ait pas été favora
ble , le vignoble se présente bien ; né
anmoins le retour du beau temps
est vivement désiré , aussi bien dans
l' intérêt de la vigne que dts nombreux
travaux qui ont été entravés par
les intempéries de cette huitaine .

Loir-et-Chier

Les gelées d 'ont pas atteint nos
vignobles ; aussi la préparation est-
elle admirable .

Les affaires ont eu une c < rtaine
animation depuis une quinz-i.ne ,
mais sans variations dans ies cours
qui sont toujours le3 mêmes .

On paie les rouges supérieurs , dont
il reste peu , de 70 à 80 fr. sur On
zain , Monteaux . \ Lhcusy , Vivier ,
Suèvres , Mer , et environ , on paie
les supérieurs 08 à 72 fr. logés .

Les secondaires de ces c ntrées et
es vins des environs de Ménars,Blois

et rouge de la côte valent de 62 à 06
fr. logés . Les vins rouges \ itux sont
payés de 48 à 52 fr. logés .

Les vins blancs supér eurs en Solo
gne se paient de 00 à 05 fr. nus , et
les secondaires 52 à 50 fr. nus ; les
vins de la Côte se | aient 50 à 52 fr.
nus .

Eau-de-vie de m.re 100 à 115 fr.
Les vins nus se paient de 5 à 6 fr.

de moins que les logés .

Charentes

SS: 11 sort toujours do nos maga.ins
locaux , bien qu'en quantités qui s' a
moindrissent à l'approclv de bel e
saison , des fûts pleins d' eau - ' e-vie
jeune , distillée par les expéditeurs
eux-mêmes, et des ca'sses , surtout
des caisses d'eau-de-vie vieille .

On constate aux vignes les lenteurs
de la pousse , mais sans trop ks re
gretter encore , à raison des d ■: g rs
que les nuits fraîches lui forueit
courir si elle était complète . Il s'en
faut , en effet , dit l 'Indicateur que
tout'péril soit écarté . L' at-nosphè
rarement tiède à l'ombre sur le
milieu du jour, s'abaisse notablement

après le coucher du soleil . Les points
élevés ( de Bout ers , Chorves et Saint-
Sulpice , par exemple), où la végéta-
tio est de dix jours plus avancée
que dans les vallons , ont encore
éprouvé , mardi matin , quelques at
teintes de gelée blanche .

On écrit des Mathes , que la tem
pête du J26 avril a semé la ruine
dans les jeunes vignobles ; un véri
table cyclone de sable s' élevant à une
grande hauteur est retombé sur les
plantations et les a recouvertes . Dans
les bas fonds , aux endroits où le sa
ble un peu humide, résistait au vent ,
c'eït la gelée qui a accompli son œu
vre de destruction . L' ancien vignoble
est à peu près intact . Dans les ma
rais de Bréjat la gelée du 28 a b û-
lé les trois quarts de la récolte .

Bourgogne
Nos vins découlent rapidement ,

!a qualité eu étant de plus en plus
appréciée . Les prix sont très fermes
et les gam ys de 1880 , en manhan ■
dise choisie , ne vont pas tarder i
devenir introuvables .

Les vins d'arrière-côtes quoique
moins recherchés sont l' objet d'une
demande bien active .

La vigne va très bien en ce mo
ment , et tout , sauf l' imprévu dont il
y a lieu de tenir grand compte , nous
laisse espérer une excellente récolte
ei 1890 .

Lorraine

Ces jours derniers nous avons eu
dis gelées qui , heureusement, n'ont
pas fait grand mal . la vigne étant
encore en partie enveloppée de co
ton ; quelques bourgeons avancés
dans les vigises basses ont été gelés .

Aujourd'hui le temps s' est radouci
Sans les fumigations le mal serait
peut-être plus grand .

Le commerce du vin no va pas
fort ; il y a tendr.noe à la baisse ; quel
ques vignerons nècessit ux consen
tiraient à faire des concessions .

Es pagne
Malgré une température défavo

rable , de constantes altemativ s de
chaud et de fr >i i , mettant la sève en
mouvement pour la re'ouler aussi
tôt , l'aspect général <i u vignoble est
assez sat   sfaisa n Le retard de la
végétat on pourra se rattraper mo
yennant quelques semaines do beau
temps . Néanmoins quelques contrées
telles que ïorto-a , Aranda de Duero
envoient de mauvaises lOuvelles On
y considè o la récolte comme presque
entièrement compromise . r

Une certaine animation règne en ce
moment dans les Riojas , la Navarre
et les deux Casti es ; une grande ac
tivité dans les provinces de Valence ,
de Castellon , d'Alicante et du Levant .
L'est toujours le calme qui domine
dans la Catalogue et l' Aragon .

Sur presque tous les marchés où se
traitent des ailaires , on signale une
grande fermeté dans les prix avec
tendance à la hausse .

BEVUE MARITIME
MaiîVi.MENT DU l'OUT , ECElTE

ENTRÉES
Du 12 mai

VALENCE vap . sué . l. Otto 603 t > .
Ciip . Ener ■ t li div.

MarseillE vap . fr. Oasis 793 ! x . cap
Brun div.

if . vip . ! r. Durance 290 tx.
cap . Thorent di v.

Du 13
VALENCE v->p . norv . Tnist e 540 tx.

cap . 1-Vtersen vin.
. SORTlfS

Du U

LONE vip . fr. Orient , c:»e . Coste

Du 12

St PIERRE MIQUELON 3 m. fr. Al
liance cap.Heraud sel.

P. VENDUES et ALGER vap . fr.
Aiaccio cap . Marini div.

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Rhône
cap . Lachaud div.

MANIFESTES

Da   v. St Pierre , cap . Piguet , venant
de Lisbonne et Barcelone .

De Lisbonne r
Pi etCanto I 1) c.biie de sureau .
De Valence :
Vinyes Reste et Cie 128 f. vin. — L.

Martel 44 f. vin — Ordre 10 f. vin —
Lempereur et Cie 38 f. vin. — Goutel
le et Mi tj a v l e 254 f vin. — Ordra 46
c. meubles usagés . - Pi et Canto 10
far t. cou /lins .

Du v. fr. Durance , cap . Thorent , ve
nant de Marseille .

Co :. signataires : Fraissinet et Laune
Transbordement No 2666 : Caffa-

rel aîné 6 b. potasse .— Ordre 6 b. po
tasse . — Transbordement No 2268 :
Cassan 5 b. chanvre . — V. Raille 5 b.
chanvre .

Du v. suél . Cito , cap . Eneroth , ve
nant de Valence .

Consignataire : C. Cespédès .
A. Péridier 47 f rd . peaux . — Ordre

1 fard . peaux , 122 f.vin . — Rosello y
Vela 131 f. vin. — Amat frères 287 f.
vin -- A.Gloor 146 f. vin J. Sola-
nas 94 f.vin . — Navarro et Cie 105 f.
vin. — S. Ilenric 30 f. vin. -- J. Puig-
ventos Vivet 210 f.vin . — R. Casasus
139 f. vin.

Ou v. fr. Rhône, cap . Lachaud , venant
de Marseille .

Consignataire : G.CafTarel .
Transbordement No 2230 : 25 s.

ea ao .

Du v. esp . Sagunlo cap . Miquel ve
nant de Valencia .

Consignataire : Léon Nouguier .
Corredo 441 f. vin , 2 b. vin. —

Yruretagoyena 12 f. vin. — Almai-
rac et Dumont 97 f. vin. — R. Ar
royo 49 f. vin. — E. Hérail fils 30 f.
vin. — Vinyes Reste et rie 6 f. vin.
— Pô -*" --i 1 "t Reig-Py 22 f. vin. —
D , i . ' trd . pïaux . •— E. Mo-
linier 9J f. vin. — A. Bernat 15 p.
pommes de terre .

Du v. sued . Mudir cap . Miquel ve
nant d' Almeria .

M. Cottalorda 1 partie minerai

Du v. norv . Soithumcap . Gundval-
sen venant d'Alicante et Valence

D'Alicante :
Consignataire : J. Yruretagoyena

F. Thomas André 42 f. vin. — Sa
la Beresaluze et Cie 34 f. vin. — J.
Corredo 13 f. vides . — L. Sala 46
f. vin. — J. C. Huhler 201 f. vin. —
J. Yruretagoyena 110 f.vin . — Vinyes
Reste et Cie 110 f. vin.

De Valence :
J. Lateulade 28 f. vin. — Amat

Hermanos 22 f. vin. — R. Arroyo
101 f. vin. — Ordre 202 f. vin. — H.
Thomas 80 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RSGIONALE

EpMmÉriie Cett du jour
13 mai 179 1 . — Exécution de I '

bé Malt t , de Ceite .

La Cale de Radoub

A pareille époque de l'année der
nière , le ministre des travaux publics ,
M. Yves uyot,o dit le vieux petit em

ployé , se rendant à l ' invitation de 1
Chambre de commerce de Cette , ym
visiter les ports , les bassins et surtou
l'emplacement où devait se construit
la cale de radoub , cet outillage in " *
pensable de tout grand port maritiWj
Une année s' est écoulée , et l'on at'
tend encore . .

Il ne faut pourtant pas oublis
que c'est à l'instigation du ci toy©
Salis , l' enfant du pays et le déput
opportuniste , que son Excellenc
avait daigné se déranger . Les me*0"
bres de la Chambre de commèrc
et du Conseil municipal espéraien
dans leur candeur naïve , monts e
merveilles de cette visite , Cette = or-
tirait enfin de l'ornière et n' aval
qu' à tendre la main pour ob '611 1 !''
Hélas ! ; rois fois hélas I La vil '
s'est obérée de 33.000 francs an »
d'offrir fêtes vénitiennes , feux d'ai*
tiflce , nopces et festins au représen
tant du gouvernement , mais celui - 0
n 'a même pas la reconnaissance <j
l' estomac . Les ports s'ensablent ,
cale de radoub est tombée dans l' eau
le pont Noilly Prat est encore à 1
tat des culées : et les bons oettois
tendent encore les belles promesse
ministérielles .

Peccaïré ! Qu' ils connaissent p, 6 ue les tournées officielles , la m émoi''®
des ministres et comme celles d®
lièvres , ils la perdent en marchaut-
Les discours prononcés à un banqu0t |
entre la poire et le fromage , s'envo - -
lent semblables à la mousse du chafl
pagne qui pétille dans le verre
que l'orateur porte à ses lèvres ,
et le même cliché des belle?
promesses faites à Cette , a déjà sei" vl
pour d'autres promenades gouverne'
mentales . Promettre , n'est rien ; Élu"'
tant emporte le mistral ; tenir c' est ,
tout : c'est le point essentiel .

J'ai voulu savoir ce qu'avait coûte ,
en 58 ans , de 1831 à 1889 , l'améliora'
tion des ports de commerce frança ' s '
et je suis arrivé au chiffre énorme de
795 millions . Le port qui a coûté |0
plus est le Hàvre , 131 millions , Mar
seille vient le second avec 87 miU ' 0 .1} 3
le troisième est Dunkerque , 77 fl"'"
lions . Quant à Cette , je conseille ai| x
gens que cette recherche peut inté
resser , de consulter les rapports de la
Chambre de commerce , ils verront qu®
las crédits alloués jusqu'à ce jour ont
été bien minimes . 1l est inutile d'en
parler , car les sommes dépensées e° ;
travaux maritimes n'ont aucun rap
port avec les chiffres que je viens d 0
citer .

De plus.j'apprends que le ministre
des travaux publics déposera à la ren
trée des Chambres , un projet de '0l
ayant pour but d'autoriser la cons
truction , dans la port de MarsoiH0 '
d'un nonveau bassin au nord du bas
sin national , la dépense totale ®st
évaluée à deux millions : La Chao® "
bre de commerce de Marseille s' en
gage à y concourir pour un tiers *
Ainsi , Marseille notre grand entrep» 1
commercial , s'améliore continuel ! 0**
nuellement ; mais M. Rouvier est
Marseillais , et ministre des finances-
Aussi le vieux petit employé n'a-H:
rien à refuser à un collègue Qj1 .1tient , suspendue à sa ceinture , la cie
d'or des caisses de l' État .

Si l'on croit que dans tous les dé
partements où M. Yves Guyot
inaugurer quelque tronçon ' de ch°'
min de fer ou quelque portion de ca'
nal , il ne répèto pas la même chose ,
on se trompe étrangement : la dissi
mulation et l'art da farder la vérité
sont aujourd'hui qualités inhérentes
aux fonctions ministérielles . Il ne coû
te pas à la large conscience des minis
tres de promettre ( puisqu le lende"
main ils peuvent être emportés P*1
un vote de la Chambre et tomber de
leur piédestal comme de vrai s sta
tues de plâtre .

. Voilà pourquoi . pour ma part , j '1
ne crois pas beaucoup aux assuran
ces et aux affirmations que M. SaU 9
a données aux membres de la Chani*
bre de commerce à propos de l.a
cale de radojb . S' il le faut , a-t-f-
ajouté , je ferai de cette question
jet d'une interpellation . Charitable''
ment,je renjdissuade . Car, comme di t.
le proverbe :



a Parole est d'argsit et le silence est d'or»
,hes interpellations de notre dépu-

[ett6 servent jamais les intérêts de
chéi 6 y i un vrai guignon atta-
Diii n 65 Paroles , Eau bénite de cour»0 "e ?0ute pas cher et qui n'enga-

Pas le demandeur .
Cie i m 1uelq^s jours , s' il plaît au
dent Í Car n°t de Feullens , prési-
Mont Va doit se ren (ire à
dern • P 0U1 c ® ter 10 centenaire
Pal d niVersitô Le conseil munici-
l'intp ? tte ne pourrait -il pas parq U i ® rmediaire de son représentant

i>ptuî obtenir , inviter le chef
Ports à yenir visiter la ville et les
suj pt ?n lu * demandant son avis au
radoi h l ' em P acement de la cale de
i'e*p ' su ivant en cette démarche
Toulrfp * 6 Conseii Municipal de
a (U •?? réuni en séance privée ,
i Toi® M iuviter M Carnot à venirP0 n +Ui? Use Pour l' inauguration du

St-Mi chel .
HeifK Uvre donc , Messieurs les
tem n es du Conseil Municipal , le
lient Prosse Oubliez pour un mo-
tes : ' Vos. griefs personnels , vos lut-
ïùen Hnes af1 [ de ne penser qu'au
à |a Public , qu' au développement et
i prospérité de Cette oui demande
Votpf • ? ris à sortir de l'ornière ou
lj «i egoïsme et votre indifïôrence
sel ? n" en t - Issus du suffrage univer-
voùS H andataires du peuple auquel
avez Vez compte de vos actes , vouscho<spUtle n? ble tache à remplir , une
toUs sacrée à défendre , l' intérêt de
'oit t jQ Ue cette pensée généreuse
ûioip j° urs présente à votre mé-
en v ° P°ur qu' un jour nos enfants ,
senti- ari^ i ' œuvre accomplie , puis-
et iio : c' étaient d'honnêtes gens
toygbieHtbiën mérité de leurs conci-

UN PATRIOTE CETTOIS .

LA CETTOISE

Win18 A PP renons avec satisfaction
Gym ,, de notre Société de
fl»ne 8 qu<i et de Tir ' le nommô
toiQr ' a "btenu , dimanche, le pre-
tio Q .P r' x gymnastique de la sec-
Nar [jo n es Moniteurs au concour* de
ciéu„ c0[1 current« étaient des So-
Carm » Narbonne , Perpignan , Alais ,
peijgp'Larcassonne , Béziers , et Mo n
à an? K ran d résultat fait honneur
qne y. Moniteur général et prouTB
) eune, m P uls,on (lu'il donne à la4 de 'se..,:®ttoifce ne peut être confiée

Meilleures mains .

au *,!*' 0 ' les modifications apportées
Ctbie ,ge ra®nae du concours da Tir :
(er e }'Harmonie : ler prix , coupe
pji- rtistique ( Oupuy-Corredo) ; 2e
3e rj'r 6ux vases porcelaine(Bencker):l>9 H *. cabaret monture bronze do
les Delmas); 4e prix , quatre bouteil-
grann » (Canon ) ; 5s prix , une
ppjx médaille bronzn dore (60m); 6a

' c0Qt cahiers papier à cigarette .

D nou » pri e d' insérer la Ultra
m*aote :

M Monsieur le Directeur,
p°vir 8 répoodu , je ne ' sais trop
à M i 01 à " oe lettre que j'adressais
4u MidiC ° rrespondant du * Messager
1,Ul> diM le Dum r ro de Dimanche k
tio _ j X. me prend encore à par-
Vtion 6 fêpondrai plus aux élucu-
Cr°i8 p ces personnages qua ja
d'uDf aP&bles de signer tous Us jours

Qu lettre différente .
ii 3 tout l'alphabet y aurait pas-

Pen,}. ®COm nienceraient , il reste ce-
jVjJ encore 23 lettres ,

gQep m j°urs eu le courage de si-
falssei[t aut°mS et P rénoms ' q u' lls en

e *iillez agréer , etc.
Georges HERMANN,

Vica Président de la Société ,
les Touristes de Cette .

ARtESTiTIONS

Le nommé Boyer Louis 4 .! ol phe ,
26 uns , portafaix , a été arrêté sous
l' inculpât on de vol par escalade et
effraction . chez lj sieur Labirthe
Aleiand'O , négociant en > in à Fron
tignan . 1l a été soustrait à ce der
nier une bonbonne liqueur , un pisto
let , un yatagin et divers autres ob
) âts

— Trois arrestations ont êtâ opé
rées en vertu de contraintes par
corps .

COMMENCEMENT D' INCENDIE
Hier , à 11 heures du matin , un

commencement d' incendie s'est dé
claré chez les époux Brugère , rue du
Pont-Neuf, 8 .

Le feu a été promptement éteint
par la dame Brugère aidée des voi
sins .

Les dégâts évalués à 80 fr. sont
couverts par une compagnie d'assu
rances .

VOLS

Dans la nuit du 11 au 12 courant ,
il a été soustrait , dans les nouvelles
halles ; 12 kilos de pois verts au pré
judice de la dame Durand , étal 168 , et
une petite quantité de viande (2 fr.
50 ) au pr-judice de la veuve Davès
étal 87 .

NACKLLE IlECUEiLLIK

Une nacelle sans numé o qui
allait à la dérive , a été recueillie par
le sieur Félix Ressiguier , demeurant
rue Met ci » r , 8 , à qui on j eut la ré
clamer .

FESTIVAL-CONCERT

Programme des morceaux qui
seront éxécut!s par l 'Harmonie le
jeudi 15 mai , au Jardin Doumet ; à 3
heures du soir .

1 * Le Cimbre , allegro , (SignarJ ). —
2 * Myosotis, mazurka , (Euzet).

A 4 heures et demie du soir

1 * Étudiants et Félibres , Allegro
millitaire,2e audition (Jouveau). — 2 *
Jubel , on*erture , 26 audition , ( Flot-
tow ). — 3 ' Les Framboises , grande
valse, Ire audition , (J. Klein). — 4-
Carmen, grande mosaïque., ( Bizet).
— 5 " Sur le Bosphore, sérénade
orientale , 1ère audition , (Coard ). —
6 * Lou Ratatet , polka pour clarinette
lère audition , (Jouveau).

Le chef de musique ,
GRACIA .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
D a 13 au 13 mai *

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Mathilde Boube, née à Bordeaux
( Gironde), âgée de 12 ans.

Jeanne Bougnol née à Cetta , âgée
de.76 ans , veuve Julian .

1 enfant en bas âge .

IVOS UËPÉCIIËS
Paris , 13 mai.

Les Compagnies de chemins de fer ,
désireuses de donner satisfaction à
un vœu souvent exprimé par les
officiers de l' armée , étudient de con
cert avec le ministre de la guerre , un
projet - de-crêation de cartes d' identité ,
perlant la photographie du titulaire ,
et sur la présentation desquelles les
officiers pourroot-voyager à quart de
place sur tous les réseaux , sans l' o
bligation d'être munis , comme au
jourd'hui , d'une feuille de route .

— Le ministre de l' intérieur
vient de décerner une médaille d'hon-

ET B£As  U
PUROÀÏÏT CÉRAUDEL
Ieusomptmcotur [•ed

INTE PARFAITE

DIGESTIONS EXCELLENTES
FORCE PHYSIQUE

TEINT FRAIS ET ROSE
SCKiCIL REGULIER

sont les résultats
nus par l' emploi ré
er et continu du
gutif Gérmuiel .
ut seule T.illette ,
e ou croq ée uu
t-d'heure avjnt le
uner ou le diner,
i pour produire un

rapides ,
.i moindre coliqu

Le Purgatif Géraudel , en tabletttes de dimension d' une pastille de Vicliy, jouit de propriétés
laxatives et rafraîchissantes remarquables . Sucées ou croquées , ces tablettes dW goût délicieux
constituent, pour les femmes difficiles et les enfants délicats , une véritable friandise. Les hommes
dans la force de l'âge , les vieillards qui digèrent mal , ceux dont la vie sédentaire exige une
stimulation des fonctions digestives, doivent l'employer régulièrement . La Bile , les Glaires, les
Humeurs du Sang, la Constipation , les Maux de Tête, les Migraines disparaissent en très peu
de temps. La peau du visage s'éclaircit et la gaîté revient avec la santé et la fraîcheur du teint .
On trouve le Purgatif Géraudel dans toutes les Pharmacies. La boîte contenant 18purgations :
1 fr. 50. Deux tablettes échantillon sont envoyées à toute personne qui en fait la demande
affranchie à M. GÉR   AUD E Pharmacien à Sainte- Menehouli ( Marne ).

O n trouve le Purgatif Géraudel à CETTE Pharmacie FENOUILLET .

neur à M. l' abbé Gille, aumônier
de l' hospice de Dinan , qui s' est con
sacré avec un grand dévouement au
service des malades pendant les
épidémies de fièvre typhoïde qui
ont sévi en 1889 et 1890 sur la gar
nison de cette ville .

Rome , 13 mai.
On avait annoncé,, ces jours-ci ,

que le gouvernement italien voulait
suspendre les grandes maneuvres
annuelles , dans un but d'économie .

Ce bruit est dénué de fondement .
Je tiens de bonne source que le

ministère de la guerre ne s' est jamais
occupé de cette suspension .

Probablement après les grandes
manœuvres , seront renvoyés dans
leurs foyers 50.000 hommes des clas
ses 18G7 et 1868 .

Berlin , 13 Mai.
On s'attend à voir lever d' ici peu

les mesures d'expulsions en faveur
des socialistes .

Le gouvernement veut empêcher
de celle sorte l' entrée en masse des
socialistes expulsés , l'expiration de la
loi finissant bientôt .

Il est probable que le signal de l' ère
de grâce va être , donné par Hambourg

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin , M. Carnot a signé un mouvement
préfectoral comprenant le Gard , le
Calvados , l' Indre et la Loire ; il a si
gné aussi un décret établissant l' uni
té du commandement des forces de
terre et de mer pour la défense des côtes
et projet de loi relatif à la convo
cation en temps de paix de la réser
ve de l'armée territoriale chargée de
la garde des voies de co;nmunicition .

saLilLErimî FINANCLER

Paris , 13 Mai 1890.
Les impressions s int meilleures au

jourd'hui . Les valeurs lei plus discutées
hier remontent avec beaucoup d'entrain
et les rentes françaises suivent le mouve
ment : 3 0|0 89.22, 41|2 0 (0 105.80 .

L'action du Crédit Foncier s'e#t redres
sée à 1277.50 ; les obligations foncières et
communales ont regagné de 10 à 15 fr.
dans la journée .

La Banque de Paris a gagné 10 fr.
de 785 à 795 . La Banque Nationale du Bré
sil est fermement tenue à 591.25 .

On fait sans changement sur la Socié
té Générale à 475 ,sur la Banque d'E ' compta
à 520 , sur les Dépôts et Comptes Courants
à 600 .

L'émission des 30.000 obligations du Cré
dit Foncier Franco-Canadien fixée au 14 mai
est une sûre de rencontrer un bonaccueil dans
l « public car personne n'ignore que la
Crédit du Canada est un Crédit de premier
ordre comme l 'indique le cours de ses em •
prunts .

Les tramaetions sont toujours actives
sur les actions des Établissements Eiffel
demandées à 585 .

L'Aurifère Argentine vaut 30 fr. L'as
semblée générale est convoquée parla fin
du mois .

Les Pierreries de Ceylan à 65 et la Gold
Trust à 75 ont d'excellentes tendances .

Les Chemins Économiques cotent 400 .

HERNIES
NOUVELLE DÉCOUVERTE

Le Bu<U(*-CMt lARntRE
élastique, ians retsorl ni
U#vi0rs, se moule, s'efface
sur leoorp»; tftnenulle *
it le dernier mot de l'off-
té et de la douceur.
iRRtRE » uéd. iny, PARIS, 9.mPAlaiîài h,— BAOCK.1*

Bandage BARRÈRË adopté pour
l'armée

ON DEMANDE-

Une personne pouvant disposer de
qunlques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau Brévetô .

Bonnes conditions , bénéfices apu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adressdr SU
bureau du Jiu , nal . G.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A * CRQS>



Unj|njftnj]fn Pt négociants surchar-1 uUlludlli jês (J o marchscs trou
veront vente . immediete à terme ou
compt1 à corn 0 " en s' adr ' à F M AIL
LEY , 30 du Temple , Paris . Avan
ces d' argt en attendant réalisat : on .

«nés ne repsme pifi
de CHSPOTEAUT

Elles sont souveraines contre ' les
Maux d'estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , es
Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et de l' intestin et
suppriment les Migraines , es Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/
rieuses . Exiger le nom detumur
CHAPOTEAUT sur chaq ue capsule .

DEPOT , Tontes Phsrmic es .

PUPT ? d'argent 4 0 ( 0 d' intérêt l' anÏJiò  T Toute personne solvable
désireuse do contracter un emprunt
peut s' adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commamtiu-s , 20 et 22
rue Nicher , Paris .

oooooooooooonl
ft EAU MINÉRALE NATURELLE A I

V ( La JPerie des Eaux de Table )
0 TtïTR ET"
y Près VA.LS par JAXJJAC (Ardôche)
0 Dépôtes tprincipaux à PARIS13 , Rue Laiayette .— Avenue de l' Opéra , 30

0Adre«ssr le » demandes , à la Société Générale U-sProduits RAOUL BRAVAIS «I »!<•« Eaux
Niiureilr*. 26 . Avenue de l' Opéra . Par - *

ROO <">

L'Économiste Français
KKDACIFUR EN CUliF M.PA UL LEUOY^BEAUL IEU

Membre de l' lnstitut ,
2 , i ité B < rjère , 2 , Paris .
Sommaire du 10 mai 1800

Le rapport do la commUs on d'études
pour l'achève . lient du canal de Pa
nama : les perspectives de l' entre
prise.

Les conseils de conciliation et d'ar
bitrage dans la grande industrie .

Les intérêts français sur la côte oc
cidentale d'Afrique, le Royaume
de Dahomey .

Lettre d'Angleterre : le marché roo-
nétiire et le change irançais : la
Bourse et la conversion égyptien
ne ; ia dettj publique des colo..ies
australiennes ; les recettes et dé
bours des Sociétés d'assurances sur
la vie , de 1885 à 1889 la spécula
tion sur les warrants dans le mar
ché des fors .

Les Discussions de la Société d' éco-
nom e politiqu ; de Paris : La li
berté de tester doit-elle êtr - limi
tée?

Une lettre de i'. Léon Say sur les
intérêts du travail national et les
traités de commerce .

Correspondance : les droits sur l>s
produits tunisiens à l' entrée en
France .

Revue économique .
Nouvelles o'outre-mer : Mexique .

A Vendre d'Occasiwi
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journai ,

Le COURRIER FRANÇAIS est le plus artistique des journaux illustrés . Aucun
journal de ce prix ne donne dans chaque numéro âutant de dessins intéressants (8 pages
de dessins sur 12). Le numéro , 40 centimes , dans tous les Kiosques , Librairies , Gares , etc.
Abonnements , 20 francs par an. Bureaux du Journal , 14 , rue Séguier , à Paris .,
v Oîft "V"endeurs, ÏDépositsiiïes dans "toutes les villes.

eiMi imihm m mviiuîion A . mm
B? ilAPI? f il V - ri • if.l Si>

(Ex-C Valéry Frères & Fils
DM F»jf&JFt'ï'S >M OJErq. 1 I'jK

les Mardis et Vendredis
Ooiragpoadaat avec cenide Marseille ci -apres

LiE3 MARSBILI' 111
Lumli , 8 h. soir , pour Cette.

8 h. soir, paar Ile-Rousse et
Calvi .

îï3<as-cre<u! i , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 li . soir , Bastia et Livourne .
J S h. aoir , pour OetU .

p. Toulon et î"
Vondr*edi , 5 h. soir, Ajaccio, Prt

priano et Bonifacio .
SasBOd.!. 6 h. soir , de Nice & Aj a<

cio et Porto-Torres .
Oîaa-JicicU <3 . 9 h. matin ' poar B*8'

Livournf

La ie prend au depart do Cette en correspondance avec i fS
ciéttis réunies .

des marchandises el des passagers . j
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ane '
£ara et Zebbeuico , Malte , Cal(?li>iv Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternag' ,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesa& . — Alexandrie , r
Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zants/ib?.r , Mozambique , &
bay, Kurrackee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : - A
s'adresser , à Cette , à M. Comolkt Frères et les Fils de 1 f

■> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de t
gation à <rapeur,quai de la Repabliûu •

SESÏICE REtillLISii «E BATEAUX A VIPEUfi ESfAfPW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5
YBARtA. Ac Cie de SÉVILLÏ

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, Valena,

oante, Almé.-lc , Malaga , Cadix , k' Hualva , Vigo , Carril , Lo Cot'g
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Son-Seua»
et Pasages ; i Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 17 Mai.
0.nurir fret et passage, s' adresser à Cotte chez Monsieur

j aoiier , cosignataire , quai <le? Moulins , 2 .

wea°o«404/fiES *°ms - w LLU*T"*' ^
T 5cAmE k#fr- I

}/ ' *s*», '.I_  f)›i V./ / _  

UX DE ue.
.'EMPLOI DB
e et Pâte Dentifrices

P."BENÉDI(r
de l'.A-tbay© de Soulao (Gironde)

Dom MAGUELOWNE, Prieur
l Médailles d'Or: Bruxelles y880 , Londres 188i

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ FL 4» «■» PAR LE PRIEUR
EN L'AN I «9 M <i* Pierre BOURSAUO

« L'usagé journalier de l'Blixir
Dentifrice des BB. PP. Béné
dictins , à la dose de quelquos
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents, qa'il
Miinchii et consolide en - forti -
liant et assainissant parfaitement
les gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cotte antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

Biiir, 2 ', 4', 8', 12 ', 20'; Poudre, l'25,2 ', 3 '; Fite, l' 25 , 2 '.

fondtoa en nia07 BOPdëâllX

Medaille d'Argent, Exposition Pari

>» Par rTTJTie


