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CETTE, le 28 Avril 1899

L'optimisme gouvernemental
ET LES PROJETS MINISTÉRIELS

(Suite et fin)
Ces deux lois , l 'une sur l' armée

coloniale , l' autre sur le droit d'asso
ciation , sont donc , de tout point ,
nécessaires et elles seraient bien ve
nues de l' immense majorité des Fran
çais . Nous ne DOUS dissimulons pas,
cependant , qu' il n 'y a pas de très
grandes chances qu'elles aboutissent
toutes," les deux aussi rapidement
que le fait entendre M. Dupuy .
Elles sont , en effet , la première au
point de vue technique , la seconde
au point de vue politique , assez dé
licates à faire ; il faudrait un gou
vernement très pondéré , très maître
de soi , empreint d' un large esprit
d'équité, jouissant de beaucoup d' au
torité sur le Parlement pour les faire
aboutir ; DoUs souhaitons , sans pou
voir trop y compter , que M. Dupuy
y réussisse et que ces deux lois ne
contiennent pas des lacunes et des
clauses qui les vicient .

Quant à l' impôt progressif dans
les successions , que M. Dupuy nous
vante et qu' il dit que le Sénat va
mettre à l'ordre du jour , nous le con
sidérons comme absolument néfaste ;
c' est le commenceuient d' une série
de mesures qui détruiront notre sys
tème d' impôts et qui troubleront la
paix sociale . Le Sénat , le seul corps
qui , chez nous , ait encore conservé
quelque esprit politique, mais qui ,
malheureusement , tend graduelle
ment à le perdre , a fait preuve de
beaucoup de raison en ajournant ce
projet depuis deux ans , et il serait
infiniment heureux qu' il le repous
sât définitivement .

Reste le projet sur les retraites ou
vrières pour les travailleurs des villes
et des campagnes . Il est de toute
évidence que ce projet ne peut être
qu' un leurre , on veut duper la dé
mocratie ; autrement , nous l' avons
montré par des calculs irréfutables ,
il faudrait charger la France d' une
somme annuelle de i milliard de
francs . On ne peut , à moins de cette
somme de 1 milliard , organiser les
retraites des travailleurs des villes et
des campagoes . Or , aucuo esprit
sérieux ne peut conseiller une pa
reille folie .

En outre , au point de vue moral ,
pût-on suffire à cette charge ^ qu on
3e devrait pas l'assumer . 11 n est ni
de la mission , ni du devoir de l'État
de substituer sa prévoyance , agissant
Par la voie de la contrainte, à l' ini

tiative individuelle et familiale en
pareil cas. On affaiblit le lien de la
famille et on abaisse l'échantillon
humain , quand on De laisse ni à la
famille ni à l' individu le soin de
pourvoir aux nécessités de la vieil
lesse . On prépare, par cette pré
voyance automatique et extérieure ,
qui n' est , en somme , qu' une assis
tance , une nation d'avachis , c'est-à-
dire une nation dont l' énergie et l'é
lasticité doivent constamment de-
croîire .

11 est certain que le projet de M.
liupuy ou de ses successeurs ne fera
que crésr quelques catégories nou
velles de privilégiés ; il n' embrassera
nullement , ce qui serait impossible à
cause du milliard de francs que cela
coûterait par an , la généralité des
travailleurs des champs et des villes ;
mais il fera des largesses , aux dé
pens des contribuables , à quelques
dizaines de mille individus privilé
giés , qui ne seront nullement plus
intéressants, qui seront même moins
intéressants parfois , que la masse
restant en dehors de ces cadeaux de
l' État . Ce sera un nouveau trou dans
le budget, une nouvelle charge pour
l' industrie et un nouveau ferment de
mécontentement .

Si M. Dupuy se montre enchanté
du train des chos; s , il nous est donc
plus dificile d' être enchanté des pa
roles et des projets de M. Dupuy. Au
lieu d' un président da Conseil rempli
de cet optimisme superficiel et déce
vant , il nous eût fallu un homme
d' État — M. Dupuy aurait pu l'être
s' il l'avait voulu — qui se rendît
compte que la situation intérieure de
la France n'est bonne ni au point de
vue financier , ni au point de vue
politique , ni au point de vue moral ;
qui avouât nettement qu' il faut faire
de sérieux et persévérants efforts pour
l'améliorer , qu' il ne suffit pas de lois
d'apparat et d'étiquette . Il est regret
table que le député de la Haute-
Loire, assez bien doué d' ailleurs,
n' ait pas assez de caractère pour as
surer cette grande tâche de relève
ment.

Paul LEROY-BEAULIEU .

(L' Économistej

Le Commerce de la France
AVEC L'ÉTRANGER

vendant les deux premiers mois de
1 899

Les importations se sont élevees ,
du ler janvier au 28 février dernier
à 702,309.0u0 fr. contre 728.160.000 (r.
pendant la période correspondante
de 1898 . Les exportations ont passé

de 478.075,000 fr. en 1895 à 498.787,
mille tr. cette année .

Voici les chiffres que nous trou
vons au chapitre des boissons :

Importations 1899

Vins
Eaux-de-vie , liq .
Bières

47.904.000
1.534.000
1.151.000

Total fr. 50.589.000
Contre ces sommes , nous avons

reçu les quantités suivantes de bois
sons , calculées en hectolitres ;

1899

Vins en fûts : hect .
» d'Espagne 495.716
» d' Italie 6.681
> de Portugal 40
» d'Algérie 839.305
» de Tunisie 24.287
» d'autres pays 8.444

Total hect . 1.374 473
Vins en bouteilles 752

> do liqueur 72.916
Vinaigres 63
Cidres , poirés 80
Eaux-de-vie , tafias 15.055
Esprits 2.084
Liqueurs ( litres) 32.000
Bières ( kilog) 2.466.300

Les importations de vins exotiques
ont sensiblement fléchi cette année ;
pour l'Espagne seule , la diflérence
en moins est de 529.393 hectot . L'Al
gérie a détourné à son profit les ache
teurs habituels de vins d' Espagne.

Exportations 1899

Vins
Eaux-de-vie , liq .
Bières

23.695.000
6.153.000

486.000

Total fr. 20.334.000
Ces sommes représentent , en hec

tolitres les quantités suivantes :
1899

Vins en fûts : hect.
» de la Gironde
» d'ailleurs

Vins en bouteilles :
» de la Gironde
» d'ailleurs
» mousseux

Vi ns de liqueur

44.762
204.255

3.944
5.231

22.601
11.827

Total hect .

Vinaigres
Cidres , poirés , etc.
Eaux-de-vie
Alcools
Liqueurs ( litres)
Bières ( kilog )

292.620
2.563
1.355

27.980
7.964

378.600
1 . 195.600

Bien qu'au point de vue des som
mes d'argent , nos exportations de vins
montrent une légère augmentation ,
augmentation due par conséquent aux
évaluations seules , e n«mbred'hectoli-
tres de vins expédiés pendant les deux
premiersmois de cette année est infé
rieur à celui de l'au dernier . Parmi
nos principaux clients , l' Angleterre et
la Suisse nous ont moins acheté ;
par contre l 'Allemagne et la Belgique
ont fait des demaudes plus impor
tantes,

G. BOUDEVILLE

t a Réforme de la Régie
Nous avons signalé le dépôt de

l'important projet de loi de M. Fleu-
ry-Ravarin , nous réservant d' en faire
connaître l'économie à nos lecteurs .

Rappelions tout d'abord que M.Sa
lis , dans la séance du 7 février der
nier, a demandé à la Chambre de
nommer une commission spéciale de
vingt-deux membres pour examiner
le projet de réforme de l' impôt des
boissons voté en 1896 par le Sénat.
11 estimait , avec raison , qu'il était
temps d'aboutir et de traduire enfin
dans un texte définitif cette malheu
reuse reforme que tant de législatures
successives ont examinée et discutée
sans résultat . L' examen approfondi
de cette question par une commis
sion spéciale lui faisait espérer une
solution à bref délai .

Une fois de plus , ses efforts ont
été impuissan t Malgré son insistan
ce , la proposition dont il s'est fait le
champion a été repoussée, et la loi
votée par le Sénat a été renvoyée à la
commission de législation fiscale , qui
était déjà saisie du projet de M.Fleu-
ry-Ravarin . La Chambre a pensé que
cette commission avait l'autorité et
la compétence nécessaires pour étu
dier , préparer et ' présenter la ré
forme. Il ne faut pas oublier en effet
que le projet primitif voté par le Sé
nat ne s' équilibre plus sur ses bases
primitives : par la disjonction des dis
positions relatives aux vermouths et
aux vins de liqueur ,! par l'abaissement
du droit de déoaturation de l' alcool
on a créé un déficit financier qui
désagrège l'œuvre primitive ; la { ré—
' orme ne se suffit plus à elle-même ,
* es termes mêmes dans lesquels elle
avait été conçue s'étant trouvés de ce
chef complètement modifiés . Quoi
qu' il en soit , il est au moins piquant
de remarquer que M. Salis ne fait
pas partie de la commission de légis
lation fiscale .

Nous attendrons le résultat des
travaux de cette grande commission
pour discuter en détail , s'il y a lieu ,
la réforme de l' impôt des boissons et
au-si la réforme des moyens d'action
mis par la loi au service de l'admi
nistration des Contributions indirec
tes pour la perception et la constata
tion des droits .

Nous ne voulons pour le moment
qu'examiner dans ses grandes lignes
le très intéressant projet de M. Fleu-



ry-Ravarin et en prendre texte pour
discuter les principes généraux sur
lesquels est basé notre droit fiscal en
matière de rigie .

Le titre du projet de loi de M ,
Fleury-Ravarin dit le but qu' il vise :
il ne s'agit pas ; de réformer l'impôt
des boissons, mais bien de réformer
la regie elle-même. Il tend , sans mo
difier les recettes du Trésor, à rendre
plus justes , plus équitables , les rap
ports entre le fisc et les contribua
bles . D'après , l'honorable député du
Rhône, les critiques les plus violen
tes dirigées contre le régime fiscal
des . boissons proviennent du mode
de perception , legs d'un autre âge.
Tout son système découle d'un point
de vue exclusivement commercial :

ne pas toucher au produit de l' im
pôt mais en améliorer l'antique mode
de perception par une série de réfor
mes qu'il affirme urgentes , pratiques
et immédiatement réalisables .

Aussi demande-t-il instamment à |
la Chambre de ne pas rattacher son |
projet au projet général de réforme
de l'impôt des boissons et de donner
!a priorité à sa proposition .

< Les deux propositions , dit-il à
cet égard , se complètent . 11 appa
raît au premier examen que leur
adoption simultanée constituerait en
principe la meilleure solution . Seu
lement on ne peut se dissimuler
qu'elles ne représentent ni la même
facilité de réalisation ni le même ca
ractère d'urgence Sans doute ,
les taxes sur les boissons sont iné
galement réparties sur les contribua
bles , légères aux contribuables for
tunés , plus lourdes aux petits con
sommateurs . Mais l'habitude et la
tradition ont fait leur œuvre et si
désirable qu'apparaisse en principe
une meilleure répartition des char
ges fiscales , on peut dire que le con
tribuable songe moins aujourd'hui à
discuter le principe de l'impôt que
le théoricien , le doctrinaire qui y
voit matière à des dissertations in
téressantes . »

Quoi qu'en dise M. Fleury-Rava-
rin il n'est nul besoin d'être théori
cien ou doctrinaire pour affrmer
que la réforme des taxes frappant
les boissons hygiéoiques n'est pas
un sujet à stériles dissertations d'é
cole . Cet impôt pèse lourdement et
sur la production et sur la consom
mation ; il intéresse la richesse na
tionale et l'hygiène publique ; i
frappe le contribuable à rebours de
ses facultés . Ce côté , économique de
la question a par trop échappé à M.
Fleur y-Ravarin et s'il est juste de
songer à améliorer la situation vis-
à-vis du fisc , du commerce de gros et
de détail , il est aussi légitime encore
de créer aux consommateurs , aux
producteurs , c'est-à-dire à la masse,
une situation acceptable vis-à-vis de
l'impôt lui-même . Cela explique et
justifie les efforts faits depuis plus
d'un demi siècle pour aboutir à une
réforme fiscale . Et c' est au moment
même où l'on peut se croire à la veil
le d'aboutir avec la loi votée par le
Sénat et renvoyée à la Chambre que

l'on vient prétendre que ces efforts
sont inutiles et qu'il est plus urgent
de perfectionner le mode même de
perception de ces taxes que leur prin-
cipemême.On peut se demander si le
moment est opportun de venir ainsi
jeter le trouble dans l'esprit du légis
lateur en soumettant à ses médita
tions une imposante et très complète
réforme de la régie en 71 acticles co
pieux !

La question des taxes elle-même
doit avoir la préséance . Il n'y a pas
là seulement une question de métho
de dans le travail parlementaire , ane
question de procédure . La multipli
cité même des projets nuit considé
rablement au but qu' on se propose
d'atteindre . On a lassé , découragé
les plus tenaces en les condamnant
à rouler sans fin ce rocher de Sisy
phe qu'est la réforme des boissons 1

Outre cette critique de forme , le
projet Fleury-Ravarin soulève un
reproche autrement grave à nos
yeux . Il fait trop bon marché de
l'intérêt du producteur . Il faut tou
jours se souvenir en ces matières que
la viticulture subit depuis vingt ans
une crise terrible, qu'elle a perdu
des sommes considérables , qu' il est
enfin temps de venir en aide à des
malheurs immérités et que le pre
mier souci du législateur doit être
de provoquer la diffusion du vin en
abaissant les taxes et les barrières
intérieures .

Ces réserves formulées . la pensée
qui a dicté le projet Fleury-Ravarin
mérite l'approbation de tous ceux
qui ont le souci de la moralité et de
la justice dans la constatation et la
perception de l' impôt .

Henri SEMPÉ .

" REYUE MRi litilf,  
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. Pienic, parti le 16 avril de
Liverpool .

«OUVEMKNT DM PO&T i>3 C E TF E
ENTRÉES

Du 27

MARSEILLE , v. fr. Le Tell , 750 ton.
c. Cassol , div.

BARCELONE, v. esp . Léon de Oro ,
218 t. c. Mora , div.

Du 28
VINAROZ, v. esp . Comercio , 321 ton

c. Segui , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran , 808

• ton. div.
MARSEILLE , v. fr. Auvergne, 906 t.

c. Lavagne , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier, 166 ton.

c. Cielle , div.
Pt-VENDRES. v. fr. Touareg, 744 t.

c. Got, div.
SORTIES

Du 27 avril

VINAROZ, v. fr. Président, o. Coa-
die , f. vides .

MARSEILLE, v. it . Irène, c. Casale-
ta , div.

Pt-VENDRES, v. fr. Le Tell , c. Cas-
sol , div.

Du 28
TRAPANI . 3 m. it . Leone, c. Acom-

para, lest .

MANIFESTES
D' ENTRÉË

Vap . esp . Leon de Oro , c. Mora ,
ven . de Soller .

G. Colom , fruits , div. —A. Bernat ,
oranges , citrons en vrac — J. Pons ,
oranges en vrac — Ordre, 40 f. vin
— Baille - Roques , 13 p. légumes .

Gtte esp . Galatea , o. Armengual ,
ven . de Ciudadela .

J. Canto , langoustes vivantes .

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol , ven.de
Marseille .

Transbordement, 152 f. vin , 10
c. eau de vie , 3 c. fromages , 1 malle
effets .

Vap . it . Pienic , c. Martorana,ven .
de Liverpool .

Ordre, bitume, sulfate de cuivre .

Vap . fr. Ville d'Oran , c. Pierlan-
dini , ven . de Marseille .

Transbordement , 1 b. peaux , 1
b. crin .

Vap . it . Ricordo , Olivari , ven . de
Valence .

Ordre , 275 f. vin — F. Morell,150
f. vin — F. Ferrer , 60 f. vin — T.
Sancho , 107 f. vin — P. Bénézech,107
f. vin — V. Lambiès , 206 f. vin —V.
Garcia , 132 f. vin — J. Canto , 50 f.
vin — J. Euzet , 50 f. vin — Pedro Pi
Sûner , 40 f. vin — F. Montés , 110 f.
vin — Mesmer , 46 f. vin.

(494).

ACTJAUTaS
LA M ISSION MARCHAND

Les journaux d'Alger contiennent
de très intéressantes nouvelles sur

| la mission Marchand , dont M. Mes-
i plé a donné communication à la So
| ciété de géographie de cette ville
| dans les termes suivants :

Le courrier d'Abyssinie vient de
m'apporter des nouvelles de la mis-

I sion Marchand . Elles sont très inté-
| restantes . Je me borne à classer les
i renseignements qui me sont parve-
| nus par des lettres timbrées de Dji

bouti , fin mars et commencement
s d'avril .
| La mission Marchand , qui avait
\ évacué Faschoda le 11 décembre
f 1898 , est arrivée sur les plateaux
f éthiopiens au milieu de janvier der
| nier . Le dedjaz Thessama, quij commande dans toute la vallée de laI rivière Barro , lui a fait une récep-
| tion grandiose avec des milliers de
i guerriers et tous ses chefs en armes .
| Après deux semaines d'efïorts surhu-
| mains pour traîner la canonnière

Faidherbe et les chalands constituant
la flottille de la mission sur les bancs
de sable et dans les rapides du Haut-
Barro, tout le matériel ( moins cent
mille cartouches et obus renvoyés
directement au Caire par la voie du
Nil) a été amené par eau jusque dans
les montagnes d' Abyssinie , où le
dedjaz Thessama en a pris la gnrde .

Le retour par l'Abyssinie se fait
d'une façon peu pénible , à dos de
mulet, au milieu des démonstratioos
les plus sympathiques . Tous les chefs
font à | la mission des réceptions
grandioses et comblent les hommes
de vivres : partout des cases sont
construites à l' avance pour les étapes
de chaque jour : c'est presque une
marche triomphale.

Les détails se précisent sur l'œu
vre extraordinaire de Marchand à
Fashoda . La cit>delle qui a permis
de résister à l'attaque de 1,300 ma-
dhistes était constituée par des rem
parts de terre et de briques formi
dables , hauts par endroits de huit
mètres.

Jusqu'au dernier jour, on n'a pas
cessé de renforcer les bastions , selon
les plans du capitaine Mangin , pour
leur permettre de résister au besoin
à une attaque des Anglais .

f L'odyssée de la canonnière Fai

dherbe réussissant à ravitailler et à
réapprovisionner sans cesse Fashoda
par la voie de Mechra-el-Rek, en
traversânt et en disloquant les bar
rages de Sedd , est presque incroya
ble . D'abord il avait fallu en juillet et
en août 1898 , pour passer la rivière
Boueb au Bahr-el-Ghazal , traverser
un affreux marais de boue et de vase,
sans profondeur, entravé par une
végétation très dense d'herbes aqua
tiques , de roseaux , de papyrus et de
nénuphars . Des marais analogues,
pratiquement infranchissables , inter
disant ainsi aux vapeurs d'accès aux
affuents du Bahr-el-Ghazal propre
ment dit , toutes les rivières du Sud
et de l'Ouest venant aboutir à ces
marais ont , par suite , leur bassin
aussi bien rattaché géographique
ment et politiquement aux plateaux
de Borou qu' à la vallée du Nil .

Puis le Faidherbe eut à traverser
et à disloquer d'énormes barrages
d'îles d' herbes flattantes , dans le
chenal même du Bahr-el-Ghazal , qui
se formèrent à partir de septembre
1898.

Lest îlots flottants , composés sur
tout d'oumsouf et de papyrus , s' ag
glomèrent dans les nombreux bras ,
marais et lacs de la dépression qui
va de Mechra au Bahr el-Arab ; à
la crue des rivières et sous l'effort
des vents , vers la fin de la saison des
pluies , ces îlots se mettent en mou
vement vers l'aval , et viennent se
coincer , s'agglomérer dans les parties
rétrécies du chenal navigable du
Ghazal , formant des barrières très
denses où parfois les indigènes, les
Nassers , peuvent passer à pied sec.

L'équipage du Faidherbe a tou
jours réussi à rompre les barrières
d' îles flottantes , au prix de jours et
de nuits de travail passés dans l'eau ,
et la mission s' est toujours trouvée
bien approvisionnée, en dépit des
affirmations du sirdar Kitehener .

Un des plus gros obstacles qu'aient
dû vaincre les compagnons du com
mandant dans leurs pérégrinations
fluviliales dans les rivières Soueh
et Bahr-el-Ghazal , ce furent les at
taques des hippopotames .

Ces monstres pullulent surtout
par bandes de vingt à trente dans
les fosses du Soueh ; toutes les em
barcations de la mission ont été
trouées plus ou moins par les dents
courbées de ces pachydermes ; même
la canonnière Faidherbe a subi une
longue déchirure . En beaucoup d'en
droits il a fallu véritablement dis
puter le passage ; il en est résulté
des hécatombes d' hippopotames , dont
la graisse et la viande assuraient de
bons repas aux tirailleurs et aux
pagayeurs de la mission .

Partout sur son passage, le com
mandant Marchand a fait œuvre
d'occupation solide , s'assurant la
domination ou l'alliance des chefs
denka, comme celle du sultan Tam
boura, créant des voies de commu
nication , soit par terre, soit par les
rivières , jetant de gros approvision
nements dans les ( ortins créés .

CHROMQDË LOCALE
& REGIONALE

SYNDICAT DU COMMERCE EN GROS

A MENDEMENT PIOU

Lettre à Monsieur le Minis-
ire du commerce et de l' industrie

(Suite)
— Deuxième question . € Apposi

tion de marques à feu ou au fer sur
des fûts contenant des vins étrangers
destinés à la consommation .»

Cette obligation inutile autant
que vexatoire est imposée au Com
merce parla circulairedes Douanesn *
3001 au moment de l'enlèvement pour
la consommation Or , à ce moment
les droits sont acquittés , le vin fran
cisé , l'acquit de régie est entre les
mains du destinataire et peu d' ins
tants après , les fûts entrés dans son
chaix ne porteront plus trace d'auou-



ne marque à feu, — rien ne l'obli
geant à le conserver — tandis que
le vin étranger que contenaient ces
fûts sera versé dans des fondres mé
langé , ad libitum, avec d'autres vins ;
et cela , sans que le service ait plus
rien à y voir î

Dans ces conditions, le Commerce
ne peut considérer le maintien d'une
pareille obligation que comme une
vexation gratuite , sans aucun rap
port avec le but que vent atteindre
M. Piou . Ce dernier, a déclaré , en
eflet , au cours de la discussion :
« Qu' il ne s'occupait pas des vins des
tinés à la consommation , que le ceux
là le négociant fasse ce qu'il vou
dra I » Ce sont ses propres paroles , à
deux reprises sur le Journal Officiel.

Cette deuxième réclamation à la
fois si juste et si simple nous paraît ,
Monsieur le Ministre , devoir mériter
de votre part une solution immédia
tement favorable .

— Quant à la troisième question
obligation d'apposer les marques à
feu ou au fer sur fûts de vins étran
gers transitant en France, la circu
laire douanière n ' 2999 du 4 mars
dernier porte que la loi n'est ce
pendant pas applicable aux vins ex
pédiés direotament sur un autre pays
étranger sous le régime du transit in
ternational et qui ne rompent pas
charge en France . »

Comme vous voyez, Monsieur le
Ministre , toute la question se résume
dans une définition et il suffit de sa
voir ce qu'on entend par « transit
international . » i

Or , pour la Douane, le Transit ces- 1
se d'être international si la mar- \
chandise est transportée , sous son
escorte , du quai de débarquement à
la gare de transit ; et cependant elle
est bien sûre de l' identité de cette
marchandise puisqu'elle fait plomber
les wagons .

Eh bien , Monsieur le ministre , per
mettez-moi de vous le dire , avec la
plus entière déférence, il est regret
table qu'une administration française
n'ait point prévu qu'une aussi mes
quine interprétation ne pourrait avoir
d'autre résultat que de détourner
brusquement au profit du port de
Gênes tout le transit des vins étran
gers à destination de la Suisse par
Cette

Déjà , pour favoriser ce détourne
ment , le gouvernement italien avait
fait sensiblement diminuer les tarifs
des vins sur la ligne de Gênes au
Gotbard , lorsque parant aussitôt le
coup , la Compagnie de Paris Lyon
Méditerranée a baissé immédiatement
les siens de façon à rétablir la pari
té .

Dans les conditions actuelles , l'a
vantage resterait encore au "transit
français" par suite des bonnes et an
ciennes relations établies entre notre
place et la Suisse ; mais il ne faudrait
Pas que des difficultés sérieuses vins
sent à surgir .

(A suivre)

LES CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES A LA MAIRIE

A partir du ler mai les consulta
tions juridiques gratuites du jeudi
auront lieu l'après midi de 2 heures
et demie à 5 heures et demie . Celles
du cimunche auront lieu aux mêmes
heures de 8 heures et demie à 11 heu
res et demie .

CONCOURS MUSICAL

Hier soir, le comité du concours a
tenu une très intéressante séance .
Les membres de la presse locale et
régionale y oDt asssuté et ont annon
cé qu' ils mettraient une médaille à la
disposition du comité, ce dont le
Président les a remerciés .

Des souscriptions vont être pro
voquées en ville auprès du commer
ce et des compagnies de navigation .

Des démarches seront faites aussi
auprès du Président du conseil géné
ral , de la chambre de commerce etc.

Le comité , par un vote unanime, a
décidé d'ajouter au concours des sec
tions spéciales comprenant les Estu-

diantinas, les groupes de tambours et
clairons , trompettes , trompes de
chasse, dont les demandes parvenues ,
au secrétariat général , sont très
nombreuses .

Oo a décidé aussi de faire sans re
tard des démarches auprès de qui de
droit pour que l' Escadre soit envoyée
dans nos eaux pendant la période
du concours .

Nous croyons superflu d'entrer
dans les détails des autres décisions
prises hier soir . Nous ne noterons
que celle concernant les fournitures
qui seront prises à Cette dans toute
la mesure du possible .

Nul doute que la Municipalité et
le Conseil ne soutiennent le concours
uniquement destiné à ajouter un
nouveau relief à notre Ville où ne
manqueront pas d'affluerde nom
breux étrangers .

SUSPENSION DE TAXE

La taxe de 10 centimes qui était
perçue par tonne ou par colis sur
toutes les marchandises entrant ou
sortant par (mer au port de Cette est
aujourd'hui supprimée .

FÊTE DU 1er MAI

Programme
Lundi ler mai , salves d'artillerie

au lever du soleil . A 8 heures du
matin , dons aux Invalides et aux or
phelins de l'hospice . A 10 heures .
réception à l'Hôtel de Ville des do
léances de la classe ouvrière .

A la même heure , devant la mairie ,
concert par la Fanfare Scôlaire . Sal
ves d'artillerie au coucher du soleil .

A 7 heures 112 du soir , illumina
tion de la façade de l'Hôtel de Ville .
A 9 heures , concert sur le kiosque de
l'Esplanade par la Lyre Ste Cécife et
l'orphéon l' Espoir de Cette . Concert
sur la place de la Mairie par l'Harmo
nie de Cette .

Une distribution de bons de se
cours sera faite aux indigents .

TENTATIVE DE VOL

Le nommé Toussaint Ballester , âgé
de 36 ans , garçon coifieur , a été ar
rêté pour tentative de vol et vaga
bondage . Cet individu cherchait à
voler les personnes qui s' endormaient
sur les bancs de la place de la mairie .

ACCIDENT

Hier à heures et demie du soir,
le nommé Jean Julien , âgé de 45 ans,
marin , est tombé accidentellement sur
le quai d'Alger et s'est fait une blessu
re assez grave à l'arcade sourcillière .
Le blessé a été transporté à l' hospice .

TROUVÉS

Une paire d'avirons neufs a été
trouvée dans l' enclos de l'école Saint-
Louis , rue Franklin , le réclamer à
cette adresse .

— Un porte-monnaie a été trou
vé et déposé au bureau de police du
ler arrondissement .

AUTOMOBILE CLUB DE L'HERAULT
(Section de Cette)

Ce soir, 28 avril , réunion généra
le dans le salon du Grand Café (Vé-
lo-Club ).

Le Secrétaire
Charles MIREAU

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

19.75
19.75

STAT CIVIL DE CETTE
Du 27 avril

NAISSANCES

Garçon , 3 ; Fille 2

DÉCÈS

Guillaume Molle , journalier, né à
Cette , âgé de 08 ans , célibataire .

Suzanne Planchon , née à Cette ,
âgée de 72 ans , veuve Rieunier .

Eusèbe Cyprien Béchard , retraité
né à St-Martin de Valgagues (Gard ),
âgé de 58 ans , époux Blay .

MALADIES HEKVEISES
L'ensemble de l'état nerveux chez les

individus impressionnables et surexcita-
bles est souvent troublé par des mani
festations douloureuses provenant de la
réaction du système nerveux . Ceux chez
qui se produisent ces phénomènes sont
sujets aux migraines et éprouvent des
troubles de la vision et de l'audition . Ils
ont des palpitations avec intermittence
et irrégularité du pouls; des troubles de
l' appareil circulatoire et digestif . Le
sommeil est agité par des rêves pénibles,
et les fonctions générales sont altérées .
Ces sensations cessent aussi vite qu'el
le s se sont manifestées et reparaissent
sous les influences les plus variées . Elles
se rencontrent chez des personnes par
faitement saines , mais compliquent sé
rieusement la situation chez celles déjà
atteintes de maladie .

Tout cela provient d'une grande fai
blesse des nerfs et d'une altération plus
ou moins profonde du sang . C'est un to
nique puissant et régénérateur qui est
nécessaire dans la circonstance . Mme
Constance Rocher, de Saint-Maixent,
par Lamnay (Sarthe), a eu la bonne for
tune d'employer les Pilules Pink, qui lui
ont rendu la santé . Son mari a bien vou
lu nous autoriser â publier la lettre sui
vante : cr Depuis déux ans , ma femme
aujourd'hui âgée de 40 ans, souffrait d'u
ne terrible maladie nerveuse qui provo
quait chez elle des crises fréquentes . Il
s en suivit une grande inflammation de
l'estomac et des intestins qui ne fit qu'ag
graver son état . Elle devint complète
ment anémiqne, perdit les forces, l'ap
pétit et le sommeil et, malgré les médi
caments employés, se trouva dans un
état presque désespéré . Elle fit l'emploi
des Pilules Pink et suivit le traitement
avec une persévérance qui fut récom
pensée par la guérison radicale .

Elle a retrouvé la santé , en môme
temps que l'appétit et le sommeil et peut,
comme autrefois , vaquer à ses occupa
tions du ménage . Nous vous sommes bien
reconnaissants . »

C'est bien certainement en reconsti
tuant le sang et en tonifiant les nerfs
qu'on arrive à conjurer le danger causé
Eatrt seffimcbalcaeblmees mcealllaedsies q. Opnr vcioemn-attra efficacement celles qui provient
nent des mêmes causes , telles que la
chlorose, l'anémie , la faiblesse générale,
la neurasthénie, le rachitisme chez l'en
fant et la danse de Saint-Guy. Les Pilules
Pink sont en vente dans toutes les phar
macies et au Dépôt général Gablin,
pharmacien de Ire classe , 3, cité Trévi
se, Paris . 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 boites , franco contre mandat
poste

CAMPAGNE
A VENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S 'adreser à
Caries , agent d'affaires rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier. — PRIX
AVANTAGEUX.

fUMBlCSmaaiSssâ
A CÉDER

Pour cause de fin de Bail
ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES

Grand Café de la Bourse
A CETTE

g Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS, député .

g Et pour le matériel , s'adresser à
M. Prosper PORTE, à Cette , qui ven-

\ dra au DÉTAIL ou en BLOC, tout le
matériel d'ici au 30 Juin prochain.

MAYOR
le s ejul “apéritif
MAYOR

ayant obtenu à sa l re/ exposition
MAYOR

une méd . d'or 1 er prix Paris 97
MAYORf

est le meilleur des apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette parJ CAY

ROL, rue de la Charité, 12.

HOTEL ViLLEDO
PARIS

Mue V illedo
s
i

Cet Hôtel entièrement remis à neuf
par le nouveau propriétaire qui est
du Midi , se recommande par sa   p -
prêté et la modicité de ses prix.

Situé au centre des artères les plus
fréquentées , il est à proximité de
l'avenue de l'Opéra , du Théatre fran
çais , des Grands boulevards , de la
Bibliothèque nationale .

TTNP PFRIflNÏP connaissant le com-
UiL rmùUlUU merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

{ EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatio i à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD, chef de bureau

i chez les Courtiers Maritimes des Lan
| gues du Nord , au Hâvre .
I Prix : Un Franc.

|
j CONSEILLER DES MÈRES
f ET DES JEUNES PILLES .

; Journal de modes très soigné et recommandé
? 46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.
f Paraissant le i" et le 15 de.chaque mois
I ABONNEMENTS :

Pari/L et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.
—

LA SAISON ^ J0«rnal Illustré nes
_ „ Dames, le plus beau et US5» Rue de Lille, PARIS plus complet.

mviron 'OO gravures par numéro *
50 OUVRAGES so MODÈLES

D AGREMENT DE TOILETTE
„ H. §§* H divisés comme suit,
h Ho 6i7e IO costu"1" dame»

A ton • 5 vètem . enfants
lsfrsif 8 modèl.chapeauxL mntif. ioaiS 6 \4 toilettes soiré«

i a °rn ' r 30 corsagesj upeSinitiales , fleurs. r et SpaagttroL %
. f0l8on Pubh' en outre des chroniques de la M ODE et dtl

descriptions des gravures, un roman illustré très moral.
" Abonnements : 3 mois 2 fr. 50, 6 mois 4 fr. 50, i an 8 £fe

JVo* sïècimens srrat**t su- demande aff

i

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de 1 . Es
planade.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf ,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
litas pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue I azare
Carnot à Cette (Hérault).

MILLE FRANCS
60 FRANCS

Souscription avantageuse .
. Écrire a la Société Générale
d' Économie , 60 , rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés .

T * T nrart pour In gueriaon r-ijitmt
c y d n c c ç eBi:rpouiDons ; î C T H U O . O impuissaECB . maltà.

Toies urinairej , la pun «t vites do jang . y f thod»
approfré# par l'Iiitiut.Piriî-3 diplôme » « oritê . Prii
miiW? MQRISS£ HB+Bonoe Houve/lefirb

u Q UTD~ATFÔ1
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales.--S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand freres , Béziers .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAW7
BREVETE ,S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BÎWVEiù S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , le Black-Rot et la malad ie des Pommes de terre.

HOTA Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

M m PLUS D'ÉCOULEMENTS.
Geériai ce jine en 9 jours , souvent en un seul jour, des éeMto-

ments de toute nature, récents on anciens , sans causer aucnn mil, par
l' emploi dn SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques du Dr
EBERHART. « Sur 100 malades traités par cette mét .ode , j'ai obtena 100
guérisons : 16 «quelques heures , 54 en 1 jour, 22 en 2 j. ,et 8 en 3 j. c'est
merveilleux, D* Bonchara » Dépôt dans toutes le» pharmacie» du monde.
PRIX : Sel 3 f. Dragées 3 i. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
114,+ quai Pierre-Seine à Lyon. (Rhône) Envoi contre mandat-poste . -

Exigrr rigoureusement lenomda I)r Eberhart et ?a brochure donnée gratis .

ecMt ruvALi lit i
-

SERVICE REGULIER
entre

( eîte , Lisbonne , Porto , Mm, le llâvre el Amers
ET

Celte , Nantes , Saicl-Hazaire , Efiien , le Mvre et Anw
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique el Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'adresserà M.Gabriei CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

SERVIE lltMiltl DK BATEAUX A lÀPEliR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE à 1ILBAQ à les ports intermédiaires
Sx Oie

IBEVIL A . .

OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . pf les Célébrités médicalss.

"-"cigares gicquel
M < ] iic résultai uve .. lr> PAPIER GICQUEL ! brûlé prs > titi malade , il calme im-
niù .i les accès . 3 fr. la b c uii.uus ou papier 14, rue Deiaroctie , paris , 6î Pùarm.

Départs hebdomadaires pour Barcelone , ïarragoîte , Valenc»
AlicanteÂlmerie , Malaga , Cadix , Hoelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San»
Sébastien et Fasages ; à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur, 9 , Cette.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 0I N & Cc

23 , RUE J -J. ROUSSEAU , 23 , PARIS.

f SPECIALITES
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

incomparables
Supérieures!

ROSA
PRIVILÉGIÉES

DES M A LA DE !

« COLLYRE ROSA ©
2 Employé avec succès conlro Maux d'Yeux, ^Blépharites , Ophtalmies, Conjonctives , ®
I„,V. Kératite , Ecchymoses, clc . 3 f. 95 ▼
♦ PHILOCOME BUCCAL |
Co Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - £
ta taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx, -47,
oh Boutons au visage, Blessures et Plaies, ^
^ Toilette intime, ruiïermit les Gencives et —
les It.S Chairs, guérit la Leucorrhée. 4- f. 40 ^
t ODONTALGIQUE ROSA ♦
<► Infaillible et radical contre Mal de dents, +
4$ Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 %
t ANTI-COR ROSA £
♦ Onérison assurée dns Cors , Durillons, ♦
♦ Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 ©
X Franco contre mandat-poste à Mr N/COD phlea Ô
+ 2 , rue des Lombards , PA1US (Seine) gros et dét.-i !'
««♦ $♦$♦©♦©♦«♦••♦«♦»♦•♦#<> ■
Dépot : Pharmacie FKJNOUILLET,

rue de l'esplanade , et RABEJAC , I
Gr. n l' rue Cette .

TRAITEMENT

Rationnel Antiseptique
< le toutes les maladies parasitaires et
nryptogamiQites de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
A n!ue nuiecant des

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, eto, etc.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

Système choisi par les plus grands théâtres et éta
blissements du monde entier .

PRIX DEPUIS 8»0 FRANCS

Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs
ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

dont la presence constante sur la Vigne et les
plantes empêche tous œufs , larves , spores , etc. ,

$d| de s'y fixer et de s'y développer.
L3 Le MEILLEUR MARCHÉ de tous les
k] Traitements des Vignes.
^ Le Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

ftt £4 , P*lnc ? Vendôme , J°aris

Z ( une SAGE-FEMME a découvert an prodvll
O \ purement VEGETAL, «ip«rimeité dépoli1 30 ans, qui guérit toutes maladies de l'estomao,
UJ ) fortifie et tonifie, régulariie les époques , a mimé
OC f provoqué la maternité cbez Jeunes femmes dé ses-
OS \ pérées. Dépit tovtaê Pbarmaclai. — Prix : B Dr

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

Malaon fondée en 1780.

OHEHIE vELOUTltis
La Creme Veloutine est aui autres crèmes ce qu'est la Poudre Veloutine h toutes les Poudres
de toilette , c'est-à-dire la meilleure, Elle a , sur tous les Cold-Cream , la grande supériorité de
blanchir la peau sans lui laisser cet aspect brillant Inévitable par l' emploi de tous les corps gras.

^ EAU DENTIFRICE
AIX ANTISEPTIQUES COMPOSÉS
Préparée d «f pres les formules du Dr RESPAUT .dir1 l ' American Dentaire

Formules approuvées par l'Académie de Médecine,
Bulletin. /•' m(»'&

1 , Hue Làfayette. — PARIS

si VOUSTOULEZ
Ne plus souffrir des dents ;
Les conserveries blanchir ;
Guérir les inflammations

des gencives ;
Détruire les microbes nui-

EibJos de la bouche ;
Er.-r.ï'.yes le DENTOL

t îjc-NTOL aux mûmus
i ' S composés.

; :: ViiOtJVE CHEZ LES COI FFRtlR S ET PABFUMEL'itS
s 22 , rue de l ' Échiquier , PAP.'l

. i. .., ÀtCiPro du Prospectas sur demande-

Les Bougies " PERGÉE LESSEPS" et " des ROMAINS " ( pleine )
continuent être bien appréciées-Ex /ger ces Marques .

L' HYOnTHERâPSE POUR TOUS
I'AK

LAUTO-DOUCHEUR
breveté s. g. d. g .

DU DOCTEUR MADEUF

w s'adresser : bureau du journal
Prix : « fr. ; franco, 7 fP. r.O
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LE VERITABLE
EXTRAITDE VIAriDE

LIEB8G
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier, releoer le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

appétissants les restes de
viande et de uolaille.

V APÉRITIF
ians tous les Cafés


