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mm je l'impôt te boissons
RAISINS SECS

ipAe National publie , sous ce titre,
'Snes suivantes :

188 ` a été importé en France en
• d après le relevé statistique , plus

0q t90 tonnes de raisins secs qui
etQ employés pour fabriquer du

Vivant mus , 100 kilos di raisins
08 Goriuthe produisent 30 litres

d“,aH ' C° Q 1 à 10 ) degrés . Camtyenae duQ ^ raisins secs vendu à la conson-
' °1 étant dt 7 degrés 1|2 , les 0[0

^°s de raisins secs représentent 4
il ' tr°S de v n à 7 degrés 1[2 . Donc

Proj ^ 0Unes de raisins secs ont dû
6oo Ulre UQ ® quantité de 3 millions

hectolitres de vin.
r - 0 P r 'x coûtant du raisin sec Co-

he est de 55 à 58 fr. les 100 kilo -*
* 1S h <"*

kilo ' ®taat donné que 100
' itr 3 ra isinssecs représentent 30
toi 8 d 'a ' C00 ' à 100 degrés ou 4 hec-
I r^s devin à 7 degrés 1 2 , le via
tu].raisin8 80cs revient à 14 fr. 25 l' h - C
tmuJutr 1 fr. 90 le degré . Com-

se fait il donc , que ce vin de
raisln
, s secs suit vendu au commerce

lr. an
r&Qt dB o r é ? qui est le prix cou-lou ' ^ 0us l 0 demandons parce que
les 119 P 0nsons P as q ue messieursfab íacba ricants de ce vin fassent de la
p u r'catiou par amour du métier , en

puisqu'à 1 fr. 90 le deg é
Ces 4 - fr ' 25 l' hectolitre à 7 degrés 1 [2
QOUpMriDÎ représentent juste le prix-
p0t> tr * Q t , sans compte - aucun frais de

» " “ ain-d'œuvre , chauffe , etc. ,
rQVe y aurait-il pas , en dehors , un
Spè -011 r® sultunt d' une fabrication

ïla e ? Gomme par eiemple : la
j 6 aiion , sans contrôle , des marcs

fa' s ' ns secs oui donnent encore ,
îc ® 10 vin (ait , une quantité d'al

lé '.bivalente au degré obt-nu à la
lit riCat : ° n du vin , qui est , de 6 à 7

es à loo Jegrés par 100 kilos de
ls ' ûs secs ?

^ ° u s connaissons la réponse qui
8in n °US être fa ' t0 ' Les marcs ra '~

n 0 sont plus utilisables , ils
a c°mplètement desséchés , il n' y
t Us rieu à on tirer . — Mais pour
vût il

^ " se vend des eaux-de-vie de
- Q e ra:sin3 secs que nous ad-
ij, °Qs bien n'etre pas faites avecautres matières 1 Si non , avec quoi

se fabriqueraient-alles ?
Il nous a été dit : Le vin de rai-

i sins secs se fabrique avec toutes es
pèces de matières transformables en
alcool : fécule , amidon , g'ucoses . fi
gues , dates . Soit ! Mais quand on em
ploie des raisins secs , figues , d ites ,
que fait oa des m ires ? Les distille —
t-on , oui on non ?

Nous pensons qu' il en est fait une
distillation , que cette distillation est
importante , qu' elle donne une quan
tité d'alcool que nous ne saurions fix
er dès maintenant , mais que nous
pouvons dire coasidérable ! Est -elle
écoulée cette pro ludion d'alcool ? Oui
Da .s la consommation ? Oui . En frau

de ? Nous ne le pensons pas. Mais est-
il un moyen qui pourrait éte emplo
yé pour masquer cette production ?
Oui . Lequel ? Ce serait de faire venir
d -t l' alcool d' industrie — avec acquit-
à-caution bien entendu , — chez les
fabricants de vins de raisins secs , di
luer cet alcool afin de la remettre en
contact avec le vin de raisins secs et,
de ce fait, se faire un bénéfice du pro
duit qui reviendrait à 55 centimes le
degré pour être vendu I fr. 90 le de
gré: bénê lice net pour le vendeur de
vins de raisins secs , résultant dp cet
te opération , 1 fr. 35 par desré . Ne
serait-ce pas cela qui se pratique ?

Cette hypothèse que nous faisons
pourrait créer des excédents de vin ,
mais il se vend du vin de raisins secs

à I0 , 12 , 15 degrés 9/ 10» ; comment
sont-ils obtenus , ces degrés , si ce n'est
avec de l'alcool d' industrie 1 parce
qu' il n'est pas possible de les obtenir
dans la fabrication du vin de raisins

secs , et que l' eau-de-vie de marc ré
sultant de la distillation des marcs de

raisins secs n'est pas employable dans
le vin par rapport à son g>ùt . Les
excédents du vin résultant de l' al
coolisation pourraient être mis à la
chaudière comme les marcs et avec
faire des eaux-de-vie .

Maintenant , pour se couvrir du
manquant de l' alcool d' industrie em
ployé à l' alcoolisation du vin de rai
sins secs , l'alcool produit des marcs
distillés , sans contrôle , remplacerait
celui employé à l'alcoolisation , pren
drait place dans le compte d'alcool
entreposé, et sortirait en règle avec
acquit à caution .

Ce que nous signalons se pratique-
t-il ? Nous voulons la lumière sur ces
points obscurs qui nous ont été sug
gérés ; ils intéressent le commerce des
liquides ; ils intéressent l'État , à qui

nous devons procurer toutes les res
sources . »

Nous reproduisons c' et article pour
ce noiif-ci :

La fabrication du vin de raisins sec
peut avoir la raison d' ètre ; niais il
ne faut pas qu' elle aboutisse à des
fraudes qui feraient—si ellesne la lui
font pas déjà — uneconeurreni e désas
treuse à no;re viliculture , ei , cela ,
tout en atteignant , dans sa générosité
le commerce des liquides , et tout en
préjudician ! aux droits de PElat .

Les interressés voudraient-ils nous
comprendre1?..

Un Miri droit ie Bonane

On fabrique annuellement , en
France , près de 3 millions d'hecto
litres de vin de raisins secs .

Ces 3 millions d'hectolitres de vin
sont obtenus de 1 million de quin
taux métriques de raisins secs , qui
acquittent à l' entrée un droit de
douane de 6 fr. par 100 kilos ; soit un
droit total de 6 millions de francs .

Notre production en vins ne répon
dant pas aux besoins de la consom
mation , les 3 millions d' hectolitres de
vins ainsi obtenus .viennent combler,
en partie , son insuffisance ,soit qu' on
les consomme tels qu' ils ' sont pro
duits , soit qu'on s' en serve pour cou
per de$ vins d'Espagne trop alcoolisés
et trop chargés en couleur .

Ils constituent , en outre , pour le
Trésor , une véritable ressource , puis
qu' ils acquittent les mêmes droits
que les vins produits par nos vignes .

Cependant , et sous le prétexte de
venir en aide à notre viticulture , un
groupe de députés , parmi lesquels
MM . Vernièreset Déandnis , a rédigé
un amendement qui assujettirait les
raisins secs à un droit de douane , de
30 francs par 100 kilogrammes .

Il est vrai qu'avant de déposer cet
amendement , ils l'ont soumis au mi
nistre du commerce qui , avant de
l' accepter . a demandé à le soumettre
à la commission parlementaire des
douanes ; mais les tendances protec
tionnistes de cette commission étant
données , il est plus que probable
qu'elle s'empressera de lui donner
sa sanction .

Que la Chambre l'adopte , et voilà
une industrie ruinée et le Trésor at
teint dans ses ressources , tandis que
la consommation se trouvera obligée
de payer le vin beaucoup plus cher
et que nos ports se trouveront dé
possédés de 10 .000 tonnes de fret .

Et qu'on le remarque , la viticul
ture n'y gagnera rien , puisque cette
mesure ne lui donnera pas les capi
taux qui lui sont nécessaires pour re
constituer ses vignes phylloxérees .

NOUVELLES DU JOUR

Boulanger à la tête de son parti

On dit que le général Boulanger ,
très irrité de sa mise à la retraite ,
a déclaré que dorénavant, il s'asso
cierait a la prop gande de ses amis .
Le général at availié touie la jour
née à expé lier des cartes . li  reçu
aujourd'hui de nombreuses :dépêches
de députés boulangistes .

L'his'oire de la tentative de vol
au quartier général , racontée par la
Lanterne, est complètement fausse .

La santé de Frédéric XXI

La santé de l'empereur Frédéric ne
s'améliore pas. On dit qu'une catas
trophe est à pré\oir d' ici tiès peu de
semaines .

Le général Ferron à Toulouse

M. le général Ferron , ancien mi
nistre de la guerre , est nommé au
commandement de 34* division d' in-
fanteiie à Toulouse , en remplacement
du général Warnet .

L'année dernière , aux grandes ma
nœuvres , M. le général Ferron , mi
nistre de la guerre , lélicitait le géné
ral Bréart , qui dirigeait les ma
nœuvres et le général Warnet, sim
ple divisionnaire .

Aujourd'hui , l'ancien ministre est
placé sous les ordres du général
Bréart et cède le pas au général
Warnet .

Com nission du Budget

La comm ssion du budget a décidé
d'accorder au m nistre de la marine
les 700 . 000 francs de crédits supplé
mentaires pour constructions na
vales .

Un complot entre la France

On lit dans la Patrie :
• Nous croyons savoir que le gou-

vernemeut a été avisé que les révo
lutionnaires anarchistes et commu
nards préparent un mouvement contre
la Chambre . Des indications très sé
rieuses ont été révélées depuis qua
rante-huit heures . Des mesures sont
prises pour parer à toute éventualité

» Les troupes restent consignées
depuis dimanche dernier dans leurs
quartiers respectifs , et la police ne
reste pas inactive . On a quelques va-
goes iudices que le mouvement s'or
ganise à Levaliois-Perret . La rue Dan
ton est mis en surveillance comme
étant le 1 eu de reunion des conju
rés . »

Fusil Xiebel a l'étranger
La question de l'introduction du

fusil à répétition dans l'armée russe
vient d'ètre examinée à nouveau dans
nos sphères militaires . L'opinion qui
a prévalu est qu' il convient de s'en
tenir au fusil Berdan , l' adoption du
fusil a répetition devant avoir pour
nos soldats plus d' inconvénients que
d' avantages 11 a été pre-crit que l'on
donnerait le plus de développement
possible au travail à la baïonnette .



LE RUBIS ARTIFICIEL

Cette fois , il n'y a plus à en dou
ter ; le rubis artificiel existe I

Le directeur du Muséum , M.
Frémy, et le docteur Verneuil , tra
vaillent à cette recheiche depuis
dix ans.

Après de nombreux travaux et
d' innombrables expériences , ces sa
vants sont arrivés à produire un ru
bis ariiflciel donnant à l' aualyse le
même résultat que le vrai : un mé
lange d'alumine pure coloriée par des
traces de chôme , rayant la topaze et
le verre , et ayant 1 angle réglemen
taire de cristallisation .

Maintenant pourquoi a-t-on tant
cherché à imiter le rubis ?

C'est que — beaucoup de personnes
l' ignorent — le rubis est la pierre
précieuse la plus chère .

Pourquoi est-elle la plus chère ?
Tout simplement parce qu'elle est

la plus rare .
11 n'y en a que relativement fort

peu dans les mines de l' Inde , et , mal
gré la conquête de la Birmanie , les
rajahs s'opposent , autant qu' ils le
peuvent , à la sortie des pierres .

Donc , le rubis a trois fois la valeur
du diamant .

Après le rubis , la pierre la plus
chère est l'émeraude .

Puis vient le diamant , et enfin le
saphir .

Le principal marché de rubis est à
Londres .

On le vend sur papier, comme le
diamant .

On en compte quatre sortes :
Le rubis d'Orient ;
Le rubis Spinelli ;
Le rubis de Bohême ;
Le rubis du Brésil .
Celui d'Orient est le plus estimé .
Eh bien , maintenant , qu'on juge

de la perturbation que cette décou
verte peut produire ! il est impossi
ble de découvrir aucune différence
entre le rubis Fremy et le rubis
d'Orient .

Avis aux amateurs .
Voulez-vous faire du rubis ?
En voici la recette :
Faites réagir au rouge le fluorure

de baryum ou de l'alumine contenant
des traces de bichramate .

La pierre s'engendrera dans une
gangue poreuse et friable .

Un simple lavage sans acide suffira
à détacher de cette gangue le rubis
merveilleux .

Mesdames , à vos cornues !

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU POKTDE CLTTE

ENTRÉES

Du 21

VALENCE v. esp . Martos 1046 tx.
cap . Dines vin.

Du 22
VALENCE v. russe Patria   5 tx. cap .

Ahlstron vin.
MARSEILLE v. fr. Mitidja 770 tx.

cap . Bousquet div.
id. v. fr. Écho 154 tx. cap .

Decléry div.
VALENCE v. angl Gréta 398 tx.cap .

Poulsen vin.
ALICANTE v. angl . Filey 773 tx. cap

Fil vin ,

SORTIES
Du 21

VALENCE v. norv . Victoria cap .
Svendsen f. vides .

id. v. fr. Algérien cap . Pelle-
pot div.

id. v. russe Clio cap . Bjorkviot
div.

Du 22
LA NOUVELLE c. fr. Amour Re

gretté , cap . Gaillard chaux .

FEuAN ' i'Z b. esp . Pépita cap . Midi-
o. vides .

FELAN1.Z , b. esp . Teresa , cap . Ser-
vera , f. vid .

l'OS , 3 m. esp . Libe rtas , cap .
Camengli , sel div.

MA B SA LA , b. ital. Con testato , cap .
Galaliola , f vid .

MANIFESTES

Du v. fr. Le Tell cap . Raoul venant
d'Alger

Agence , 2 c. cigares .

Du v. fr. Le Corse cap . Guillaumat
venant de Marseille

Haphaël Capero 1 c. viande salée
de porc , 1 f. vinaigre . Transborde
ment 1111 , 2 c. conserves alimentai
res , 7 colis huile d'olive , 1 s. calé .
1 b. poissons salés , 2 c. fromages , 2
s. haricots secs , 6 p. pâtes Italie , 1
c. oignons .

Du v. fr. Algérien cap . Pellepot ve
nant d' Alicante

E. Caillol et Saint-pierre 7 f. vin
Vizcaïno frères "230 f. vin. 'Estève et
Smot 2 f. vin. Ordre 320 t. vin. J.
Perrier , 143 f. vin. L Palloc yt Cie
110 f. vin. Gaston Pains et Cie 54 f.
vin

CHROMtOE LOGALE
& RÉGIONALE

EphémérMe Cettoise m jour
Le 23 Mars 1876, inauguration de

la vente de chev 1 sur le marcbé .

Chambre de Commerce ie Cette

Cette , le 6 Mars 1888 .
Monsieur le Ministre des

Finances , à Paris .
Bien avant de recevoir la circulaire

ir 502, en date du 31 janvier de M. le
Directeur Général des Contributions
indirectes , concernant le vinage pour
l'exportation , la Chambre de Com
merce de Cette avait été informée
de la très vi\ e émotion qu'elle avait
provoquée parmi tous les négociants
exportateurs de sa circonscription .

C' est vous dire en même temps , Mon
sieur le Ministre , qu'Elle a tenu
à l'étudier avec la plus sérieuse
attention pour avoir le droit de vous
exprimer l'opinion qu'Elle devait se
former à la suite .

La Chambre de Commerce de Cette
estime cependant qu' Elle n'a pas à
réfuter point par point les diverses
appréciations et instructions formu
lées dans cette circulaire . Elle ne
pourrait d'ailleurs que reproduire les
excellentes objections qui seront pré
sentées à Monsieur le Ministre par la
Chambre de Commerce de Montpel
lier .

D'autre part , notre Chambre , ayant
été directement saisie d'un rapport
élaboré dans une réunion des prin
cipaux exportateurs de notre place ,
rapport adressé à l' Administration
des contributions indirectes , et qui ,
au point de vue pratique établit d'une
façon pèremptoire combien sont peu
faciles à appliquer les principales
dispositions de cette circulaire , n' a
pu que lui donner sa plus complète
approbation et permettre de le re
commander à votre très bienveillante
attention .

En ne considérant donc la question
qu' à un point de vue général , nous
voyons que toutes les mesures pré
ventives édictées dans cette circulaire
n'ont pour but que de parer à la
substitution ou à la réimportation

des vins vines pour l' exportation , ou
désignés comme tels .

Or , Monsieur le Ministre , nous pou
vons vous affirmer qu' à cet égard la
situation n'est pas ce qu'elle était il y
a sept à huit ans. Ce genre d'opéra
tions est aujourd'hui complètement
abandonné . Il a suffi pour produire
ce résultat , d'une surveillance un peu
active des agents de l'administration ,
surveillance qui n'existait pas autre
fois , et surtout d'une augmentation
générale très sensible de la pi oduc-
tion vinicole , en Italie , en Espagne
et principalement en Algérie , qui a
amené un abaissement considérable
des prix et a complètement interverti
les rôles .

« Il y a 9 ans , le port de Cette ex
portait en Algérie . 250 à 300.000 hec
tolitres de vin. Aujourd'hui , l'Algérie
importe à Cette pour un chillre de
beaucoup supérieur . »

Nous conviendrons sans peine ,
Monsieur le Ministre , que notre place
et celles qui l' environnent ont été au
trefois tout particulièrement privilé
giées pour pratiquer ces diverses
opérations . Mais nous devons à la
vérité d'ajouter , qu'au moment ou
elles ont pris naissance , elles ne pa
raissaient pas défendues par les lois
et règlements en vigueur . Nous fe
rons surtout ressortir ce point essen
tiel que , dans aucun cas , elles n'ont
constitué pour le trésor un acte dolo
sif quelconque . ' !

Ces opérations , Monsieur le Mi
nistre , n'étaient , nous le croyons du
moins , que la reproduction absolue
de celles que , par suite de la faculté
d'admission temporaire , les maîtres
de forges et minotiers peuvent effec
tuer à certains moments : les pre
miers par l' équivalence en aciers ou
fers exportés , des fontes importées et
admises temporairement ; les seconds
par l'équivalence en farines expor
tées des blés étrangers entrés dans
les mêmes conditions .

L'analogie de ces situations nous
parait parfaitement admissible , et
bien que nous soyons d'avis , avec
Monsieur le Ministre , qu' il en résulte
des actes qui ne sont point d'une rec- J
titude parfaite , nous croyons devoir
redire ici qu' ils ne sauraient à pro
prement parler être considérés com
me frauduleux vis à vis du fisc .

L'Administration des contributions
indirectes ne peut ignorer , ce qui est
d'une vérité absolue ; c' est-à-dire
l' impossibilité commerciale et prati
que de porter un vin de consomma
tion intérieure à 15° 9 1 /10 sous
payement de 156 francs 25 centimes
de droits sur l' alcool employé à cet
effet ; et, de ce chef, nous n'avons ja-
mais appris qu' il ait été produit au
Trésor un chiffre quelconque de re
cettes .

A ce sujet , Monsieur le Ministre ,
la Chambre do Commerce de Cette ,
ainsi qu' Elle l' a toujours demandé
croit devoir proposer encore comme
seul et unique moyen de rémédier à
tous les abus quels qu' ils soient :

La suppression du privilège des
bouilleurs de crû , source reconnue
de toute fraude ;

Et la liberté du vinage au prix le
plus réduit possible .

L' application d'un tel régime aurait
les conséquences suivantes : D'abord ,
le Trésor opérerait tous les ans un
surcroit de recettes d' au moins 100
millions ,- sur tous les alcools qui sont
frauduleusement et clandestinement
livrés à la consommation directe;
ensuite , ce serait tant à l'intérieur
du Pays pue sur tous les marchés de
l' étranger , l'égalité dans la concur
rence rétablie entre les vins de pro
duction française et les vins exotiques
auxquels les traités exisiants jusqu'en
1892 permettront toujours d'entrer
en France vinés à 15», 9 dixièmes .

Dans ces conditions , Monsieur le
Ministre , la Chambre de Commerce
de Cette adoptant les vues de la cham
bre de Commerce de Montpellier et
approuvant toutes les observations
pratiques , présentées à l 'Administra
tion des Contributions indirectes ,
par les principaux exportateurs de
notre place, ne peut que solliciter le

retrait d'une circulaire , qui , par l'ap
plication des rigoureuses mesures
qu'elle prescrit , nous semble de na
ture à entraver d'une façon déplora
ble le commerce d'exportation des
vins.

Au surplus , Monsieur le Ministre ,
nous voyons que ce seront encore
les commerçants qui font de l'expor
tation réelle , et ils ont toujours été
la majorité , qui auront à subir les
fâcheuses conséquences d'une règle
mentation provoquée par des actes
dont ils ont eu seuls le droit de se
plaindre au point de vue d'une loyale
concurrence . Et n'estimeriez-vous
pas , avec nous , qu'ils ne doivent pas
être doublement victimes ?

Une première fois , on les a soumis
au régime des magasins séparés ; au
jourd'hui , après s'être engagés dans

j des installations et des dépenses fort
i onéreuses , Jls s' estimeraient heureux
' de ne pas êire astreints à de nouvel

les rigueurs administratives .
Interprète de nombreuses doléan

ces du Commerce , la Chambre qu0
j' ai l'honneur de présider a cru de
voir vous présenter ces diverses ob
servations . 11 ne me reste plus qu'à
les recommander à votre plus bien
veillante attention .

Daignez agréer,
Le Président ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

On a distribué , lundi . à la Cham
bre , comme annexe à sa séance du
18 mars 1888 , la demande en auto
risation de poursuites de M. D. Le
prince contre M. Galtier .

Par le fait de cette distribution ,
ce document étant devenu public*
nous le reproduisons :

DEMANDE

EN AUTORISATION DE POURSUITES
CONTRE UN DÉPUTÉ .

A Monsieur le Président de M
Chambre et à Messieurs les
Députés .

Messieurs les Députés,
J'ai l'honneur de solliciter de la

Chambre l'autorisation de poursuivre ,
en police correctionnelle , l'un de ses
membres , M. Galtier, député de l'Hé
rault , pour injure grave et diffama
tion .

J'expose , dans la note ci-jointe , le®
motifs de ma demande .

Ma volonté est de laisser M. Galtie1"
faire la preuve devant le tribunal , de
l' imputation qu' il n'a pas hésité à di
riger contre moi .

Veuillez agréer, Messieurs les Dé
putés l'assurance de ma haute consi
dération .

Signé : D. LEPRINCE ,
46 , rue de la Santé , Paris ,

ASSIGNATION

L'an mil huit cent quatre-vingt-huit)
I e mars.

A la requête de M. Dominique L0 '
prince , publiciste , demeurant à Paris »
rue de la Santé , 46 ,

Élisant domicile en sa demeure ,

Soussigné donné assignation à M *
Galtier, député de l'Hérault, demeu
rant également à Paris , rue Riche-
panse , 11 , en son domicile où étant 0t
parlant à

A comparaître le
par devant et à l'audience de MM . l eS
juges composant la chambre dû
tribunal civil de première instance de
la Seine jugeant en police correc
tionnelle , séant à Paris , au Palais de
Justice , à 10 heures du mat in , pouf

Attendu que. le mercredi 4 janvi 01
dernier , à Montpellier , dans une réu
nion des électeurs sénatoriaux d e
l' Hérault , au moment où le requérant
candidat au Sénat , attendait que, sur
la demande du président de la réu
nion , l' un des électeurs présents
adressât une question sur son pr°'
gramme , une voix s'éleva de l'une d eS
loges du théâtre , lieu de la réuni01 '
voix l' accusant d'avoir fait mettr0'
par ses dénonciations , des citoyen®



eue en prison , et demandant de
3n S? n expulsion de la salle et que,
cal à !'apPui de cette audacieuse
) ix use accusation , une autre
j '.. Pétant de la même loge , se
aît mflédia entendre , ve-
Dn ehni a®rmer véracité ;

l e accusation qui le mit dans
JUg ni ble obligation de se retirer
°n rf k° '^ S n 'une S0It de réproba-
iurs ^ ue ' une Parti e des élec-
0u s ® nat°riaux , ainsi trompés , lui
gné ' a P ar0 l e P ar leurs cris in-e leuS 6f ne l u ' permettant pas ainsi
1p a ' re entendre même une sim-
Att HeStation ;

Ddern U ^ue dans son numéro du
ouri ' t' n mati n a'o^s que le scrutin

p 'ection sénatoriale s'ouvrait ,
nblie ('r '-(Honal , journal qui se3 cet ,a l ont P e l ier , rendait compte
ants ) nc 'dent dans les termes sui-
rogIf`a s ' °ur Leprince , développe son
U Se !nme politique . M. Jourdan ac-
°nci . efIïl0n s i eur d'avoir , par ses dé-
erùentHnS 0ccas ' on nè l' emprison-
ett e -, e plusieurs républicains de
Ule ' u ^ Êmande son expulsion de la
tion laitier s'associe à la protes-
rino« Jourdan . Le sieur Le-ïzr exP ulsé »•>
nèes ?,u i u ai ns i se trouvaient dési-
equé " man i® re formelle auaHs ran^ les individualités qui ,
i p but qu' il n' a ni à rechercher ,

lèsité SU 'le a salifier , n'avaient pas
ui u a Porter publiquement contre
attini 6 accusa ti° n d'autant plus ca-etaveuse qu' ils savaient ne pouvoir
Teuv . meme sur un semblant de
Att en 1

que le requérant , après
u pe) v} le , compte-rendu ci-dessus
i<i re Méridional , s' empressa d' é-
re en h s' eur Jourdan pour le met-
ioti H et meuie de prouver l'accusa-iative° . inl avait °sè prendre l' ini-
l4  0e   la correspondance échangée
it Sj presu ^® la conviction que le-
nèrm S e Ur Jourdan ne le connaissaii
' in stp Pas de nom ; qu ' il s'était ( ail
le ] a conscient ou inconscient
ilectiy m i sérable des manœuvres
ûent ^u ' i ' se re 'usait absolu-
oipe , tQute comparution contradic-
ûembr 6Vant un jury dont quatre
e cin Q ei ,etai er1^ laissés à son choix ,'auraH.Ulem ® membre désigné et qui
Baipg , Présidé étant M. Laissac ,
'honn „ Montpellier , dont il avait«S,1; d e,' re l'adjoint ;
luàPa , u qu au moment ou le ré
crivent ' se disposait à poursuivre
3ati ( B l0nneHement le sieur Jour-
Itti 'iåj lsque c'était le seul recours
P®Parat ,res at ouvert pour obtenir la
Sn , vainement poursuivie
aPporta +' du 22 janvier luiV la nomination du sieui
le Sai )+ a justice depaix du canton

Atten,rPrivat (Corrèze);
Hati 0ll enfin que , si , cette nomi-
56 trou donnée, le requéranl
spPect Ve m°ralement tenu , pai

i - P°ur la Justice , d' abandon-
c°titre , °u qu' il voulait opérer
"ttotif j. e sieur Jourdan , le même
obstacle - re s°cial ne saurait faire
Aibujj a j a ce qu' il appelle devant leI e co - a . + " e police correctionnelle
i a à sq , r de la diffamation dom

l'Bfin P 'aindre M. Galtier , député,Q _ ;
Sefieu„ a ' au contraire , des raisons
c? Iïne fi croire et d'affirmer
,c est i e . .''etablira à l'audience , que
, s ieur , sieur Galtier qui a incite
*)renaj e Jordan à la formuler le

r de Promettant de le secon-
s ttaci, a Parole et de l' autorité qu
• ^fanri a sa qualité de député ;
“ ^111 le sieur Galtier mi ;

par le requérant , soi;
propos que le Peti

c Wn » a' a relevé comme ayan
îlai.Vèpa n - P.ar lui , soit de justifier di
rv ! ? devant un jury dont 1
r ' s ' eu r p l a. l' bre composition , ilaltier n'a pas cru tlevoi :
vs deuv n ' a l' une ni à l'autre d'
■j , Propositions .

aî'Plioa +U 1Ue ces faits tombent sou%ïsàtl °u
r à nlta P 01l'® atteinte à l'hona la considération du requè

rant qui est bien fondé à en deman
der réparation ;

Par ces motifs et tous autres à
déduire ,

S'entendre condamner , M. Galtier ,
pour tous dommages , à 1 franc de
dommages et intérêts et à l' insertion ,
à ses frais , dans cinq journaux du
département de l' Hérault , au choix
du requérant , du jugement à inter
venir.

Le requérant ne s'opposant pas ,
si le Ministère public n'y voit pas
d'empêchement légal , à ce que le sieur
Galtier fournisse la preuve que , a un
moment quelconque de son existence ,
il a lait emprisonner , par ces dénon-
citaions ou par tout autre moyen ,
n' importe quel citoyen de Cette ou
de , encore , toute auire localité .

Sauf à M. le Procurer de la Ré
publique à prendre , dans l' intérêt
ele la vindicte publique , telles conclu- j
sions qu' il avisera . j

Dont acte sous toutes réserves ex
presses .

Il reste mainle ant à la Chambre
à nommer une commission ad hoc
et , sur le rapport de celle commis
sion , à prendre une décision .

Il ne nous paraît possible qu'en
présence d' une demande , formulée
avec autant de précision et , aussi ,
de modération , elle se refuse à ac
corder à M. D. Leprince l'autorisa
tion qu' il attend de son . équité .

BULLE TIN FINANCIER

Paris , 20 mars.
Le marché est bien tenu et les

cours de nos rentes accusent leur
mouvement de hausse :

3 oio 82 07 ;
4 1 2 o(0 107.15 .
Le Crédit Foncier s'échange à

1383 . Les obligations communales et
foncières des diverses séries conser
vent leur bons courants le deman
des , su > t ut celles qui n'ont pas en
core atteint le pair . Les bons de la
Presse sont der< andés à 22 fr. 25 ;
Les Bons à Lots à 127 .

La Société Générale se maintient
très ferme à 455 . L' assemblei géne-
rale des actionnaires aura lieu le 29
courant .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600

La Cie d'assurances l' Urbaine-Vie
a distribué pour l'exercice 1S86 un
dividende de 1 40 fr. net d' impot . Son
systè > e d' a»surance complémentaire
combinaison ingénieuse et réellement
féconde est de plus en plus apprécié
des classes laborieuses .

L' action de Panama clôture à 283 .
On sait que la prise en considération
du projet relatif aux valeurs à lots a
été vota par la commission d'initiati
ve de la Chambre , par 8 voix contre
3 . Il est probable que la Chambre
statuera avant Pâques , le rapport de
vant être déposé demain ou apiès de
main.

Pour l'exercice dernier , les re
cettes de la Société des Immeubles de
France dépassent les dépenses iie 1
million 767.000 Irancs .

La Société Industrielle des Métaux
atteint le cours de 1.100 .

C'est le 5 avril que le nouveau di
recteur de l'Assurance Financière se
ra lommé par l' Assemblée générale .

La Banque d' Escompte f; it 462.50 .
Le comptoir ii'iîscompte clôture à

1 0 .2 fr. 50 .
Le marché il e nos chemins de fer

est très animé .

NOS DÉPÊCHES
Paris 2 h. 15

Ce matin a eu lieu le conseil des
ministres sous la présidence d j M.

Carnot . Le général Logerot a fait con
naître à ses collègues les généraux
qu' il a choisis pour composer le con - i
seil d' enquête auquel M. Boulanger
sera déféré . C' est le général Ferier
qui le préside . Le général Boulanger
est appelé à comparaître devant ce
conseil pour le 23 courant .

Les ministres du commerce et de
la marine ont été autorisés a déposer
un projet tendant à réserver le pavil
lon national seulement pour la navi
gation entre l' Algérie et la France .

Un mouvement judiciaire impor
tant est actuellement en préparation .
Ce mouvement aurait pour point de
départ le déplacement de M. Molens ,
premier président de la Cour de
Grenoble .

Un magistrat dans le mouvement

Paris , 22 mars
Le conseil supérieur île la magis

trature s' est réuni hier pour statuer
sur ies poursuites disciplinaires diri
gées par le procureur général de la
cour de cassation contre le président
d' un tribunal de première instance ,
accusé de manquement au devoir
professionnel , conduite immorale , et
abus de compiabili té dans la gestion
des finances du tri   bun a

Le conseil a ordonné la comparu
tion du magistrat à sa barre pour le
7 mai prochain .

Il s' agirait de M. C.arrel , président
du tribunal civil de Draguignan .

Retrait des candidatures Bou
langer

Il se confirme que ne voulant pas
fournir l' apparence môme d' un pré
texte à l' acte de forfaiture qu' on s' ap -
prête à accomplir vis-à-vis du géné
ral Boulanger , le comité de protesta
tion nationale a déclaré retirer la
candidature du général et suspendre
l' action électorale .

— Dans une réunion électorale qui
a eu lieu hier a Château-Thierry , M.
Vergoin a donné lecture d' un m ini-
feste ans lequel le comité de protes
tation nationale retire la candidature
du général Boulanger . La réunion
s' est séparée au cri de : Vive Boulan
ger ! Vive la République !

— D' après le X/ Xe Siècle le gé
néral Boulanger aurait décide de ne
poser de candidature qu'après sa
mise à la retraite . Aussitôt entré à la
chambre il prononcerait un grand dis
cours pour répondre à ses adversai
res et exposer ses idées politiques ,
puis il donnerait sa démission .

Cûocolat Économiiue Devinck
Ou l ' auteur s'émbarrasse

Un tout jeune violoniste
Compositeur , du nom d'Albert
Rien , possède un talent d'artiste
Lyrique charmant , qui lui sert
A faire valoir mainte romance.
C'est le moyen d'avoir creanco
Plus aisément chez l' éditeur,
Qu'être ensemble auteur et chanteur
Mais , au sorti - d'une soirée
Il prend foid , la voix est voilée
Bonsoir les succès de ténor ,
Quand on est pincé par un f jrt
Khume de gorge ! Il faut se rendre
Pourtant le soir du même jour
Chez qnelqu'un : un duo d'amour
A répérer , musique tendre
Et délicate dont l' auteur
Voudrait nuancer Mais , que prendre
Pour se me:tre en voix ? Par bonheur ,
Rieu connait le moyen : la pastille

[.Alexandre .
i fr. 10 l'étui dans toutes les pharmacies

PIANOS
Monsieur Eugène S INGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53 . à
Cette , a l'honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasion
sytème Boniem .

rî% iM-niamlc !' la INotirc ;<u  . fi
°J> p p rj ilCoiiipt'-Natioiial de Crédit R fi f! Sa i
' * \ F $71 , r. laVictnine , Paris |J|

91i 1 es " W " El Vïglu L ♦ L îw U -C L i4
O Destruction infaillible
O / /AO A mîs
§ Rats , Taupes ,

Scuris , etc.
W ■— ./
SI --_ Récompense
0 ' > Exposition 1878
0 /;( Tov<i-ISoif{tuoc se trouve dans
0 toutes les F fn ru » aeies. — La Bo'te , 75 cmt .
OOOwOOCOÛ OOOOOO W oo oooooooo

msKoiriBUl I rrawER
franci de BEhi-F.utS en un mois

Êr n. ° avec fr. unefo : s versés . Écrire ai
DiittcVù.iliCorresDonciancti Financière ,28,r. St-Lazare . PABli

Plus de 50 Années de Succès-

AN r!CLEîlÊåUR.1HAS'QLE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS RE8ELLES

Flaoon sans étiquette apparente .

' PRIX 4 FR. â
i Dfoôt ' J. PEPIN,Ph 3n à Maisons-AlfortISeiT.p

Dépôt à Cette : Pharmacie Caussel .

La rseuïe arrêtait en 4-8 ïïiEURES  -_{ rïii:em?ûts rtnts ou anciens -_]
- n i-n.c »/"=  ' i-4i

flacon p\ZZ. 4 ' so dans toutes ¿V
r v'v. ']■* pliarmiicics franco contre

■ Vi mandat-poste de 5 francs
' f /'T PfT , dirge C. rite PAHISt  ,

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

Pra&co : i fr. 50 la Boite en umb.-post <

La Poudre Cap
a frnîfViooontf

Guérit les Maladies de /'Estomac, du Foie,Y
|j de la Vessie & de la Peau.    /
é)La POUDKE CAP nettoie l' Intestin, chasse Jesâ
\ Humeurs* rafraîchit le Sang. h
U« Poudre Cap remplace avec avantage et économie (outes V
v) la Eaux Minérale» alcalinet . §

IjAvoc ia Poudre roui» de tisanes , pou de purgu-l
\{ tifs et surtout plu» de pilules prétendue# dépuratives \
O qui font qu' irriter l'appareil digeatif.

W H. td . CAt'ilAK n\ Pharmacien , à Blaye ( Gironde ) |
!>coot : Piiaruiacte Fenouillet

Le gèram responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



DEMANDEZ DANS T1 !T S LES CAFES

DE XjXMCTJZ

2 Médailles ; d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de
Gare à Cette .

Bronze 6 fr. Breveté CLOS POK.TE s.g.d.g. Nickelé 6'50
Ferme-porte automatique , le plus propre , 1 « plus èléeant et I » plus économique, n' exigeant aucungraissa?e , fermant sans secousse et sans bruit*d'une application simple , facile, «' adaptant instantané

ment à toutes les portas sans le concours d' un ouvrier spécial . Ressort très puissant Envoi franco c. un
mand.-poste adresse à MM . G. Renard A C 0 MANUFACTURE GENERALE DE CAOUTCHOUCSP,V'.Petit,P4f / S

PUR ET SOLUBLE; EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles quilaiment, un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Du demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, foids net , aux prix de trs . 5 .— , fr. 2 . 6O
et frs. 1.40 et se trouve dens tcute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FÉNOUILLET,pbarmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

HECTOR LA VOIX
Au Sel de Berthollet

( ClIi Oim i; DE POTASSE CHIMIQUEMENT POIS

Admises flans les Hôpitaux et prescrites par les Médecins
CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouve dans le Sel de Berthollet ou i
Chlorate de Potasse , un agent constant , un spécifique conire les
Maladies de la Bouche et de la Gorge . |• Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les |Médecins des Hôpitaux , T ROUSSEAU , P IDOUX , BARTHEZ , BERGEKON , 1
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber- j
thollet, et le recommandent conire les Ulcérations de la |bouche et do la gorge , Salivation mercurielle , Gon- |
fLement des gencives , Stomatie ulcéro-membraneuse, |
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex- |
tinctions de voix , Inflammations aiguës ou chroni- |
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx . j|

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX, au Sel de |Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui f
conservent toutes ses vertus médicatrices ; elles seront donc salulai - i
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis-jltrats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix , i
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque delj
la gorge , de la voix ou de la bouche . Il

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge . plus de fétidité
d ' haleine . ||

La Boite de 400 Pastilles : lfr. 50 1
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger 1|

GROS : MM . PIOT Frères g
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie , 28 |

I

iOULAGMll IMMEDIAT II fMUSU IUPIDÏ

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

PAR LE

JL -L — Jr*L lr± U JN/LA.-^-Lfr JVLALX-.

N'exigeant l ' emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr , sans danger dans son
mploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes .

— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins ,, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l in-
hnsité ou l'ancienneté de \.\ Maladie . — Il est aussi le préser
vatif le plus sûr conire les affections héréditaires .

MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

SERVICE REGULIER DE BATEAU A ÏAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante , Almerîe , Malaga , Cadix , Huulva, Vigo , Carril , La Corogne ,
Santander , Bil ' ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévitlc , Gijon , San-Sébastien
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . ITALICA , de 2500 tx. c. Grégorio partira le 23 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

- MAGASINS GÉNÉRAUX -
EXGKT.T ■.ENTE; SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SEBVKE REGUL ER DE BATI
pour L 'A LGÉRIE , L'ESPAGNE , M ARSEILLE . E

E. CAILLUL et H. SA1NTPIERRË , Armateurs . 0rtl
'Uri

LIGNES D'ESPAGNE

ALICANTE Le Vapeu f ALGÉRIEN, cap . Pellepot, '°tlc
aller et retour direct. partira le lundi 19 mars. ne j

VALENCE, ( Le Vapeur ORIENT, cap , Gardame . ■ (Je
aller et retour direct ( partira le mercredi 21 mars.

LIGNES D'ALGÉRIE H
ORAN , 1 Le Vapeur STELLA, capitaine GoU'

aller et retour direct . partira le 22 mars.
BONE PHIT TPPEVIL L E ! Le   vape r   PRÉSI TROPL , 'tuiNii , riiILlPPEVILLEj capitaine Durand , partira le 22 mars

• fï'oOUv,
Agents de : La Compagnie Ilâoraise Péninsulaire de navigation 0> ip>.

peur , anciennes lignes E. Grosos . d Ci (]
— Ligne de MADAGASCAR , MAURICE , LA RÉUNION —

Départs tous les 45 jours . ûlfi ^

Pour fret et passage , s'adresser à Cette , à MM . E. CAILt
H. SAINT-PIERRE, 15 , quai d'Alger .

• i »
N. B. — Nos chargeurs ont droit à bénéficier de tous les tarifs communs »!

navigation à vapeur et aux Compagnies de chemins de for du Midi pour BordeaU*
route, du P.-L.-M. pour Paris et route.


