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DE

L' IMPOT DES BOISSONS
s iLr0 Syndicat général des vias et
d'/rJ F rance a P ris l' initiative
hp jôsser aux Membres de la Cham-8 des Députés , la lettre ci-jointe à

quelle nous accordons avec plaisir
ospitahté de nos colonnes .

n 0 d °cument qui ta et en lumière
n seulement les desiderata du com-

Da®TCG d es vins et spiritueux da notre
rêt i ma'S encore 1 ui trai te des inté-teu* S ^l us esseutiels des produc-ge rs des consommateurs , întéres-
lfr+ Cer 'a ' neioeEt bon nombre île nos
Ton S ^ous souhaitons qu'il pro-h, ji*?® » dans notre région , un mouve-
Diôf ? n faveur d' une Réforme com

e de l' Impôt des boissons .

Monsieur le Dép uté ,
Le projet de Bu Jget pour 1891 com-

r®nd une Réforme de l' Impôt des
O'ssons établie sur les bases adop-

précédemment par M VI . Carnot
Tirard , anciens ministres des Fi

nances .
Au nom du Syndicat général de

nce , nous avons l'honneur de vous
senter quelques objections , que

Us r8commandons à votre bien vail—
laQte attention

us les assujettis : marchands en
6stiS ' détb'tants , voituriers , etc. , etc. ,
des101011t ^ue la R0forme de l'ID pôt8 boissonsdoi t comprendre les dis —
Prions sui vantes :

Suppression d u privilège desbo£"eurs de cru ;
t Suppression l'exercice et li-

circulation des boissons ;
Abolition du droit de détail .

UaiQcatioa du droit sur les bois-
° s hygiéniques de toute nature ;

• Suppression du droit d' entrée ;
^eimp lacement du droit actuel

consommation sur les vinaigres par
IQTl J °roit de dénaturation sur les al-
°ols et sur les vins employés à la
lnaigrerie ;

fan* RÔ '° rme de la législation de 1816 ,8 le sens du retour au droit com
mun ;

tatif . N omina^on ^'un consu l"
Ces principes sont vrais , ils sont

es Leur adoption obligera cer-
aiuement les assujettis , et les mar-

ands en gros les premiers , à faire
dq ueÎlquest_sacrifces pendant la période? *ransUion , mais ce léger inconvé-

eQ ne peut en détruire l'économie .

Il est certain , en effet , que ces dis- j
positions auraient , comme premier
résultat, d'assurer les ressources du j
Trésor - et d'empêcher la fraude d'une
façon absolue ; de plus , elles feraient
entrer dans la légalité plus de 500,000 j
assujettis .

Ce sont là , Monsieur le Député , des
titres suffisants pour retenir votre
sollicitude sur une Réforme dont l' ap
plication rendra un service signalé au
Gouvernement , en même temps qu'el
le vous assurera la reconnaissance

méritée de tous les assujettis .
Nous croyons inutile d' insister sur

les iniquités que renferme la loi de
1816 , dont l'abrogation s' impose au
Gouvernement;mais il nous paraît fort
utile d'indiquer qu' une Réforme par
tielle , comme celle qui est proposée ,
ne donnera satisfaction à personne
et mécontentera , au contraire , tout
le monde .

La suppression de l'exercice chez
les débitants représente une amélio
ration sérieuse ; elle peut être consi
dérée comme le premier pas vers
une réforme complète ; nous applau
dissons à cette initiative .

Mais telle qu'elle est proposée , la
suppression de l'exercice chez les dé
bitants ne modifiera pas sensiblement
leur situation actuelle, parce que
l'Administration conserve le droit de

visite (sans la requête d' un officier de
la police judiciaire); ce qui donnera
lieu à de nombreux procès -verbaux
pour de simples irrégularités .

Le projet demande aux débitants
un droit de consommation pour rem
placer le droit de détail , que quel
ques-uns ne paient pas toujouis , et
de lus, u une surtaxe énorme sur les
alcools; il élève également le taux des
licences .

Ou doit donc prévoir les justes ré
criminations que les débitants et les
consommateurs formuleront contre les
charges écrasantes qui vont leur être
imposées .

Si , nous plaçant plus haut , au-des
sus des intérêts particuliers , nous
envisageons la question à son vérita
ble point de vue , nous remarquons ,
Monsieur le Député , que pour .' aire
une Réforme partielle , sans intérêt
véritable pour le commerce des liqui
des et sans aucun profit pour le con
sommateur , on absorbe à la fois :

• l° Le rendement présumé de la sup
pression du privilège des bouilleurs
de cru ;

2° Le rendement que peut rapporter

une surtaxe sur l'alcool , si la fabrica-
ion de tous les alcools est réglemen-
êe .

Ce sont là des ressources bien pré
cieuses , et si elles sont incorporées ,
dès aujourd'hui , au Budget , c'en est
fait do la Réforme do l' Impôt des
boissons , c'en est fait de la suppres
sion des octrois . On ne retrouvera ja
mais de semblables disponibilités dans
un remaniement d' impôts devenus
excessifs , et cependant nous sommes
persuadés que l'abolition des octrois
n' est possible que si le Gouvernement
supprime les droits d'entrée .

L'abandon de ces deux réformes

( car projet fiscal présenté par le
Ministère n'est certainement pas une

réforme)promises depuis si longtemps
parla majorité républicaine , serait
la cause légitime du mécontentement
général que nous avions l'honneur de
vous exposer plus haut . La réforme
de l' impôt des boissons et l'abolition
des octrois sont bien cependant les
deux problèmes économiques qu'un
gouvernement doit avoir à cœur de
résoudra pour le plus grand bien

du pays .

Une réforme complète offre égale
ment le plus grand intérêt pour les
producteurs , ce serait pour eux de
la bo&ne et saine protection ; aussi »
nous semble-t -il quo le plus grand
souci du législateur doit être de voter
un projet aussi complet que possible ,
afin de donner une solution équita
ble à une question qui s' agite depuis
plus d' un demi-siècle .

Vous remarquerez , Monsieur le
député , que «le projet ministériel
n'apporte aucune amélioration au ré
gime d'exception créé par la loi de
1816 .

' C'est une lacune qui ne peut sub
sister , car la réforme de l' impôt des
boissons a pour premier devoir de

faire rentrer tous les assujetis dans
le droit commun .

Le mode de perception ( de l' impôt
des boissons ), disait M C:» rnot , le 16
mai 1886 , est l' objet de critiques dont
un gouvernement républicain ne
saurait se dispenser de t-ni r compte .

La Chambre précédente a recon
nu les iniqu t' s do la loi de 1816 et
les a cou'iamnées en adoptant les
amendements . in MM . Albert Ker . y et
Cunéo-'i'Ornano

11 appartient à la Chambre actuel
le de compléter cette œavre de jus
tice tn proclamant l'égali.ô de tous

les citoyens , et en abrogeant toutes
les lois d' exception .

Nous avons pensé , Monsieur le dé
puté , qu' il était de notre devoir da
vous exposer respectueusement ce
que pensent les plus intéressés à la
réforme de l' impôt sur les boissons ,
réforme tellement urgente que les
ministres ont apprécié la nécessité

de l'inscrire en première ligne dans
leur programm e.

+>

Les vins Je raisins secs exercés
Voici le dispositif de la proposi

tion déposée par M. Jamais , au cours
de la séance d' hier et sur laquelle
l'urgence a été prononcée à la Cham
bre des députés

Article ler . — Les raisins secs
destinés à la fabrication du vin , ne
pourront circuler qu'au moyen d'ac
quits à caution ou congés délivrés
par l'administration des contributions
indirectes .

Art. 2 . — L'administration sur
veillera la prise en charge par le fa
bricant au moment de l'entrée en
magasins et de la fermentation des
quantités de raisins secs et toutes au
tres matières pouvant servir à la fa
brication du vin.

Art. 3 . — La durée de la livrai
son sera déterminée par l'adminis
tration et limitée au temps stricte
ment nécessaire suivant l'outillage du
fabricant .

Art. 4 . — La prise en charge de
la quantité de vin résulant de la
fermentation sera effectuée en pre
nant pour base le rendement de 3
hectolitres de vin par 100 kilos de
raisins secs .

Art. 5 . — Ce produit sera frappé
d'un droit de fabrication de 24 fr.
par 100 kilos secs , soit 8 fr. par hec
tolitre de vin.

Art. 6 . — En ce qui touche la
prise en charge de la matière pre
mière et du produit de l'exercice et
à la surveillance de l'administration
des fabriques , les vins de raisins secs
seront placés sous le régime résul
tant des lois actuellement en vigueur
pour la distillerie de l'alcool .

La surtaxe des raisins secs
On considére géneralement le ré

sultat de la séance d'hier comme peu
favorable à la surtaxe demandée
contre l' importation en France des
raisins secs .

On raconte à ce sujet dans les
couloirs que les principaux députés
des régions intéressées à cette sur
taxe avaient noué des négociations
avec les députés du Nord et leur
avaient tenu ce langage : vous êtes
intéressés à l' élévation des droits
sur le maïs . Cette élévation frappe
ra en effet les distillateurs des grains
et instituera un arbitrage pour les dis
tillateurs de betteraves et de mé
lasses . Or , si vous votez dans le
même sens que nous relativement



aux ' raisins secs , nous vous promet
tons nos voix lors du scrutin sur la
surtaxe des maïs . Les députés du
Nord n'ayant pas tenu le pacte pro
posé , ies députés du Midi disent
qu'on revanche ils ne voteront pas la
surtaxe du maïs .

Le nouveau groupe agricole
Les cinquante sénateurs qui com

posent le nouveau groupe agricole
du Sénat, se sont réunis hier pour
nommer leur bureau .

La présidence du nouveau groupe
est échue à M. Cochery ; la vice-
présidence , à ye.M. Béral est
élu secrétaire .

En vous annonçant la fondation
de ce nouveau groupe , nous vous in
diquions les tendances libre-échan
gistes qui le caractérisaient . Un des
membres de ce groupe à qui nous
demandions hier son sentiment sur
l'école économique à laquelle cette
« réunion d' études » puiserait ses ins
pirations , nous a répondu :

« Nous n' avons eu aucun parti ■
pris en créant le nouveau groupe
agricole du Sénat . Nous examine
rons avec soin toutes les questions
concernant l' agriculture , et dans la
ligne de conduite que nous suivrons ,
nous ne tiendrons compte que des
intérêts des agriculteurs français . »

En dépit de ces déclarations^d'ail-
leurs très vagues , nous devons main
tenir que la politique du groupe
sera libre - échangiste . La séance
d'hier confirme cette opinion ; on y
a décidé , en effet, de combattre la
proposition Wallon ,tendant à la no
mination de la commission sénato
riale des douanes . Si le Sénat n' en
tre pas dans ces vues , un membre du
groupe demandera , par amendement ,
que cette commission ne se réunisse
qu'au fur et à mesure que des projets
d'ordre économique seront soumis
au Sénat .

Échos à Correspoidaases
DES VIGNOBLES

Espagne
Nos marchés catalans sont toujours

calmes , mais on espère qu'avec les
beaux jours une amélioration se pro
duira . Pendant le mois de février
dernier , les envois de vins de Corbe

, Grandesa , Siora de Ebro , Benisa-
net , Mora la Nueva , Asco et Vene-
bre , pour être embarqués à Barce
lone ; ont été de 1.50*2 fûts , avec un
total de 901 . 200 litres . Le dernier
marché tenu à Reus a été assez fré
quenté , mais les transactions ont été
peu nombreuses . Un marasme si
prolongé ne s' est jamais vu , surtout
dans une année d e récolte aussi
courte , et avec des cours aussi re
lativement modérés .

En Catalogne on fa>t les prix sui
vants à lapiopnété : Corbsra de Ebro
28 pesetas la charge ( 121 60 litres) ;
Sitges de 25 à 27 . !•(); Reus de 40 à
45 les Priorato , 30 à 35 les bas Prio —
rato , 18 à 25 les del car:o , de 16 à
20 les vins de l: conca , Tarragonne :
de 45 à 50 , 35 à 40 , 20 à 25 et 16 à
20 pur Priorato , bas campo et Ven-.
drell ; Alcanar de 9 à 10 réaux 1 « dé
calitre; Santa Barbara de 17 à 22 pe
setas la charge ; Torroja de 35 à 37
pesetas i'hecto ; Uisbal d<*l Panades
à 25 la charge ; Catnarasa « le 20 à 21
les supérieurs et de 15 à 16 les infé
rieur;; Morell de 25 à 30 ; Cernudella
de 20 à 30 ; San Saturnino de Noya ,
23 , Sampedor,28 .

Dans les IVojas,les transactions sont
toujours rares quoique- l'on puisse
trouver mit animent dans la provin
ce <!■- i-no , de très bons vins , ti
trait ..a 12 i 13 .. egiés , qui sont of
ferts c<iu > a-'.i me,. i de i esetas 2.50 à 3
le cai-iai O de lt lit . 94 .

Ou a coté à la pnn' note : San As-
censio ne 12 à 14 112 réaux le can
taro ( 16 04 litres); Abalos I1 ; Urunu-
ela , I2 ; Torre-Montalvo 17 l-162L , 01-

lauri de II à 14 ; Casalarreina 14 ;
Briones de 13 à 14 I[2 réaux ; Labas-
tida 15 ; Cenicero de 17 à 18 112; Sa-
linillas , 12 .

En Navarre , le stock des bons vins
est très réduit , le peu qu'on y ren
contre se fait à 2.50 pesetas le can

de 11 77 litres . A la propriété
on fait : Tafalla de 9 à 10 réaux le
cantaro ; Les Arcos de 8 à 9 . Arroniz
9 . Corella et Dicastillo 10 . Mendigor-
ria de 8 à 9 . Carcar 11 . Al 1 o 10
Puente la Reina de 9 à 10 .

Dans les autres provinces de la pé
ninsule , on ne signale aucun chan
gement . La plus grande activité se
concentre dans l' ancien royaume de
Valence , les provinces de Murcie et
d' Albacète . Un courant régulier se
maintient dans les deux Castilles . En
Estrama iure et en Andalousie , la
situation est Laoins favorable .

Sicile

Les affaires sont presque nulles .
Nos marchés restent calmes . Les
expéditions se sont part;ut ralen
ties .

Notre île compte environ 212 mille
hectares de vignes , donnant annuel
lement 4 à5 millions d' hectos de vin.
D'après le rapport de la Commission
pour la protection des vignes contre
le phylloxéra , la Sicile avait en 1888 ,
plus de la huitième partie de ses vi
gnobles infectés par le phylloxéra ,
notamment à l' Est dans les campa
gnes de Syracuse et au centre dans
la province de Caltanisetta

Depuis les investigations de la
Commission , le phylloxéra s' est en
core répandu au delà des rayons dé
signés jusqu' à l'Etna .

Tous les efforts faits pour engager
les paysans siliciens à traiter leurs
vignobles ont échoué . Les populations
sont ret > lies , hostiles même , elles
n' ont aucune confiance dans le gou
vernement auquel elles reprochent
de ne rien faire pour l' agriculture , de
ne prendre aucune mesure pour
l' irrigation des campagnes . Un bon
tiers de la superficie de l' île est enle
vé à l'agriculture .

République Argentine
La République Argentine offre au

commerce français un excellent dé
bouché . Les vius de Bordeaux y sont
surtout fort appréciés . Mais il e*t à
craindre que la nouvelle immigra
tion , surtout italienne , ne facilite la
formation de nouveaux vignobles
dans un pays qui est propre à cette
culture et ne favorise l' importation
de ? vins italiens .

Dès 1888 , il a fallu compter avec
cette concurrence stimulée par la
nécessité d'ouvrir des débouchés nou
veaux aux vins que le conflit doua
nier repoussait du marché français ,
il e>,t entrée en 1888 dans les ports
Argentins environ 837,000 hectos de
vins étrangers . En 1887 , il était entré
1 , 071,307 hectos en lûts et 158,769
douziines de bouteilles ; en 1886 ,
756,58 ! bectos et 101,310 bouteilles .

Pen tant l' année 1888 , la France a
expédié dans la République platéenne
plus de la moitié des vins en bouteil
les et les deux cinquièmes des vins
en cnrclts . L' Italie qui prétendait
fair - aux produits français une con
currence si dangereuse n'a placé
qu' un cinquième de l' importation to
tale.

La France fournit presque exclu
sivement les vins mousseux et les
bordeaux , plus les deux tiers des ver-
muuths en caisse et un cinquième des
vins d'autres - rus . L' Italie pourvoit
la République du reste des vermouths
en caisses . En crus divers , elle four
nit les deux tiers de co que la Fran -
ce   e>péd Bordeaux en caisses .
Que'ques mousseux et du Xérès , sans
doute faux , et un peu de Porto vien
nent au-si d' itaiie

Tout fois le marché est assez eu-
comb . é maintenant et il serait peut-
être dangereux de grossir encore les
stocks . Les affaires sont calmes en ce
moment .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 mars

MARSEILLE , v. fr. Félix Touache ,
788 tx. cap . Bassères div.

ALICANTE v. fr.P.Troplong , cap . Du
rand , vin.

Du 25

SOLLER , b. esp . San Bartolomé , 33
tx. cap . Cardel , oranges .

P. COLOM , b. esp . Térésa , 121 tx.
cap . Pilmer, vin.

MARSEILLE, v. fr. Cambrai , 611 tx.
cap Dubedad , div.

SORTIES
Du 24 mars

ROSES , t. fr. Marie Antoinette , cap .
Cheylan , iv.

SANTAPOLA , v. esp.Rapido , cap .
Obelo , f. vides .

BARCARËS , b. fr. Victor-Lucie , cap .
Francès , div.

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

SANTAPOLA , b. esp . Antonia , cap .
Buades , iv.

BORDEAUX , v. fr. Eyriaud des Ver
gnes , cap . Seronde , div.

MARSEILLE-HAVRE , v. fr. St-Jean ,
cap . Lesteven , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cette , cap .
Corbeto , venant de Barcelone

J. Yruretagoyena 7 f. vin. —
Amat Hermanos 50 f vin. — Ordre ,
98 f. vin. — Ordre 20 f. vin. —
Puech Perrault 20 f. vin. — Silard
6 s. salades . — Michel 6 s. salades .
— E. Castel 4   f vannerie . — Des-
catllar, 49 b. bouchons .

Du v. it . Dauno , cap . Roca, venant
de Postire , Gelsa et Spalato .

De Postire :

Ordre 25 f. vin. — Ordre 25 f.
vin.

De Gelsa :

Ordre 50 f. vin. — Ch. Boggiano
150 f. vin. — J.Pantaleo 100 f. vin.

De Spalato :
Ordre 25 f. vin. — Ordre 30 f.

vin. — Ordre 100 f. vin. — Ordre
70 f. vin. — Ordre 40 f. vin.

Du v. fr . Pt . Troplong , cap . Durand ,
venant d'Alicante .

A. Vinyes Reste et Cie 137 f. vin ,
4 palmes . — P. et H. Gautier frè
res 34 f. vin , 1 c. effets usagés . —
Bricka fils et Lauze 14 f. vin. — J.
Yruretagoyena 217 f. vin. — Navarro
y Pastor 62 f. vin. — J. Walsmadella
32 f. vin. — E. Molinier 2 f. vin.
— C. Cespédès 24 f. vin , 1 c. tabac .
— L. Sala 116 f. vin. — R. Gonzal-
bès et fils 35 f. vin. — L. Palloc et
Cie 45 f. vin.

Du v. fr. Syria, cap . Guiomaud ve
nant d'Alexandrie .

De Scalanova :

A. Bousquet 132 s. raisins secs ,
586 s. figues . — Ordre 528 s. raisins
secs .

De Smyrne :
Ordre 252 s. figues , 2,271 s. rai

sins secs .

De Luèdie :

Ordre 1 partie daris en grenier .

Du v.nor . Svithum,cap . Gundvals
venant de Valence .

J. Yruretagoyena 150 f. v 'n 05
Ordre 289 f. vin. — Amat Heri» a
110 f. vin. — Navarro et Cie ^vin. — Almairac et Dumont 76 £ • .
— Jourdan et Fontaine 181 f - . e3
- E. Castel 6 f. vin. — A. ViW
Reste et Cie 33 f. vin.— Sala Bei' es
luze et Cie 4 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& rzÉaioisALE

Bçlismeride Cettaiss du i®
26 mars 1871 . — Terrible incendi0 à

l'écurie Delmas , rue du Pont-neuf .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CKTÎ Ê
Dans sa séance du lundi 24

courant cette Compagnie a eu a e fltson vice président en remplace® 0
de M. Filix Fondère récemment dec
dé : Tous les membres ét.ient Pr .
sents et c'est à la complète u naD
mité qu' ils ont désigné à cette foj1tion l' honorable M. Marius Cou.10
aîné , ancien président du Tribunal
Commerce . En quelques par0 '
émues , M. Coulon a vivement re® ' j
cié ses collègues leur promet' 9 ,
d'appliquer tous ses soias , son
ligence et son zèle à S3 montrer d •
gne de la confiance qu' ils lui
franchement et si spontanément "
moignée . »

Dans la même séance , la cbat!V
bre a adopté sur un rapport de T
Jules Bas , un de ses membres des r 0'
solutions tendant à établir dans
les ports une réglementation unifot'me pour l'arrivvge des marchand 1'
ses .

Cette question doit être élucidée®
dernier ressort , à Paris au sein d '"?,
commission instituée par le
tra du Commerce et où les Chambri}
de Commerce maritimes pourront 9
faire représenter .

L' UNIFICATION DE LA DETTE

Nos conseillers municipaux ®
sont pas contents de M. .le Préfet ?
l'Hérault qui leur fait attendre , para'1'
il , l'approbation du vote émis dan!
la dernière séance au sujet des 40W
fr. destinés à faire face aux frais d
voyage de la délégation du Conse1'
qui doit se rendre h Paris dans 1
but d'aplanir les difficultés qui retaï"
dent la solution du projet d'unifi°a'
tion de la dette .

Ils reprochent à ce fonctionna' r"®
de n'avoir pas été si regardant qua';$il s'est agi de leur faire voter 20-0O
fr. pour fêter et honorer le mini? '
tre Yves Guyot , dont lui préfet , de'
vait s'attribuer tout le mérite et 16
profit , et trouvent que M. Pointu,'
Norès est d'une inconséquence re*
voltante,en invoquant l'économie de$
deniers de la commune, alors qu
demande en ce moment dans quel'®
mesure ils comptent s'associer aUii
dépenses projetées pour la récepti° n
de M. le Président de la République"

M. le Préfet ne doit pas se seU'
tir à l'aise dans cette situation . D®
leur côté , nos conseillers se demafl'
dent s' il ne doit y avoir de l'argent
à dépenser que pour les honneurs a
donner aux puissants du jour ? t

Il faut avouer que nos édiles o ?
raison sous ce dernier rapport quo ''
qu'on puisse penser du voyage de
délégation à Paris .

UN PEU DE PROPRETÉ 3.V.P-

On se plaint quelquefois de la m *"
propreté de la ville , mais ce n' est p 3 -
à tort . Dimanobe les immondices de
la rue de l' Esplanade , qui est l' u at!
des plus fréquentées de la ville >
surtout le dimanche , n'étaient PaS



To t û 6n ' 0v ^ 0s à 11 h. du matin .utes i es rues ne devraient-elles
r s être nettoyées à huit ou i;euf
"eures au plus tard ?
cbm au ' re p ait, on remarque dans

'aines rues des amas de linge sus-
yoenjus au d bVan t des fenêtres trans-
b rfi en séchoirs au moyen de
8é rres ou cordes tendues d'une croi-cef ri '' autre ; nous comprendrions
vin* un mais dans une
I e de 40,000 habitants , ces choses
0 .ne devraient pas être tolérées . 11
qui i k ' GQ ' croyons-nous , des ; rrêtés10 défendent , mais on ne les ap-

1^0 pas. Avis à qui de droit .

L AKBESTATIONS+. . 0 .n°inmé Dumas Pierre , 19 ans ,
gn 1Ssier né à Uermont Perrand , et
ont ph Adolphe , 25 ans, né à béziers ,
de . arr0l^s pour vol d' une caissen (!; r)Sav0Q au préjudice du sieur Puel ,

o°c ' ant,quai du Nord .
et p~ G ras Au g ust i Q 23 ans , né à Cette ,
( Hé J Jose P b ans , né à NizasV in raU lt '. ont étéarrè'és pour vol de

au préjudice du commerce .

OBJET TROUVÉ

la U Qe ca isse servant au transport de
Poterie a été trouvée avenue du

e cteoau-d'Eau , et enfermée dans unclos par les soins de la police .

LES

«tes universitaires ie Montpellier
q u j0Pui8 que l'on sait officiellement,le président de la République se
en » à Montpellier , le 23 et 24 mai

résister aux fêtes du Vie cente-
o-ï® d e l'Université de cette ville ,
ces r /3'"e avec ac^i v ' té pour queD ,etes soient aussi brillantes que
et r ' 6 p-rucun programme définitifo ensemble n'est encore arrêté :
b 18 °n aura une idée des fêtes en
tou cou rant l a l s^e longue deBn es les cérémonies , réceptions , inau-
j u SQ ,Pn « etc. qui ont été décidéesn à présent et qu'aucun journal

encore publiée rî'uûe façon exacte
omplète Voici la liste :

UnirDau g ura^on du nouveau palais
tion 6/Sita,re , de l'hôtel de l'associa-
te8 d étudiants , de plusieurs bus-
fac/l0 Pfotesseurs dans les écoles ou
la F mus®e des moulages de
de» des lettres ( reproduction

j c"®ls-d'œuvre de l'antiquité ,.
Lantr floraux delà maintenance defWMoc avec concours littéraire en
tro : ?ais et en dialectes de l' Hérault
çai Sle5ne coicours littéraire en fran-
pa . j , 0 ' en Languedocien , organisé
tpik association des étudiants ; d s—
de„ 0n ll ' un prix par la Faculté
trav e , res > à l'auteur du meilleur
cien 8ur un texte provençal an-
fran " ~~ Congrès annuel des Sociétésl ' as *a ! ses de géographie ; séances de
ti0tl Ociat ' o n pyrénéenne . — Exposi-
d'hnrf beaux-arts , exposition
léeni jU ' ture — Réception des dé-
tJnj 8 des Facultés de France et des
gne8 e | S1 tés étrangères avec leurs insi-
mes l u.rs baiinières et leurs costu-
en "Allante soiree à l'académie

p„? DQeur des délégués étraugers
Sa)i6 i ' doi*Çe p ar M. Carnot , dans laten ? u 'héâtre , de la séance solen-
ce n tp • s l aquelle sera fêté le Vie
d'un " air>0 .; remise par M. Carnot
tion iûao u ifque drapeau à l' associa-
an Qn étudiants , biuquet officiel
RèDiiKi -assi s ^era le Président de la
8°'rée rt UG ' ^ °ffert P ar ' a vi " 6 >
tion h â gala au théâtre , représenta-
Mont 9 ! de M. Paladiibe , un
parcoîe; lera 'n ; cortège historique
P ''ésRni- an tt l es rues v '" e et re "
àgeg tait Montpellier à travers les
—. ©tCfVES s ,eront dans leur ensemble,
qu'à a P rès ce qui a été arrêté jus
tes f ee A0ar — l ( s ïctvs uuiversitai-
préfac Montpellier qui auront comme' a publication d'un cartulaire
ce rn aQ t les pièces historiques cou-
Montp lp åjanc enI'e Université de

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 au 25 mars

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille , 1 .

DECES

Adolphe Clapiers , étudiant en
pharmacie , née h Le Clapiers ( Avey-
rou) âgé de 20 ans , célibataire .

Jean Baptiste Grand , maçon né à
Cette ,' âgé de 70 ans , veuf Mazouan .

2 enfants en bas âge .

MS DEFICHES
Paris , 25 mars ,

Le ministre des affaires étrangères
ne s'occupera que dans quelques
jours de pourvoir au mouvement di
plomatique ouvert par la nomination
de M. Billot , en qualité d'ambas
sadeur de France à Rome . Il est
inexact que M. Arago doive quitter
l' ambassade de France â Berne .

— La Reine d' Angleterre est arri
vée aujourd'hui à Cherbourg . De
grands préparatifs avaient été faits
pour la recevoir .

On a installé le débarcadère cons
truit , l' année dernière , à l' occasion du
voyage du Shah de Perse .

Le personnel de l' ambassade d' An
gleterre ne se rendra pas â Cherbourg .
Lord Lytton ira dans quelques jours
seulement â Aix-les-Bains rendre ses
devoirs â la Reine .

Aussitôt débarquée la Reine s' est
dirigée sur Paris , mais elle ne s' y ar
rêtera pas, et elle se rendra directe
ment â Aix-les-Bains .

— L'escadre espagnole se rendra
dans les eaux de Toulon pour saluer
le président de la République , â
l'occasion de son passage dans le Mi
di .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
M. Ribot a entretenu le conseil des

ministres de ce matin des réclama
tions des Chambres de commerce au
sujet du bill Mac Keanley accen
tuant le protectionisme américain

— Les ministres ont examiné le
projet de loi taxant les étrangers
résidant en France .

— Le Conseil s' estoccupé ensuite
des traitements des instituteurs et de
l' application de la loi de 1889 .

BULLET1N FM NA.NC I E a

Paris , 25 Mars 1890 .
Le début de la Bourse a été faible

mais les cours des rentes se sont relevés le
3 oxo finit à 87.65 , le 4112 op à 105.82 .

L' action du Crédit Foncier en reprise
sur la veille s'arrête à 1315 . Les obliga
tions ont montré la même fermeté que
précédemment

La Banque de Paris est à 782.50 . La
Banque Nationale du Brésil à 605, a re
gagné du terrain .

La Société Générale se maintient à 478.75
la Société de Dépôts et Comptes Courants à
602.50 ; la Banque d'Escompte est calme à
516.25 .

Au prix de 414 fr. l'obligation libérée
de l'emprunt Serbe , que le Crédit Lyon
nais émettra le 25 Courant rapporte 25 fr.
soit 6.04 o [o. Comme elle est remboursa
ble à 500   f en 00 » n ?, il faut ajout r à
ce rend - ment la valeur de la prime de
remboursement qui est de 0,17 o[0 .

C ' est donc un placement à 6,21 o[o en or ,
net d'impôts , en un fonds d' État gagné
par les revenus de la nation .

Les Pierreries de Ctylan sont tenues
fermement à 63.75 .

L 'obligation des Chemins Économiques
est demandée à 396.50 .,

ïIBLIOGRAPIIIE

M. François Bournand vient de
publier chez l'éditeur Savine , 12 , rue
des Pyramides , le clergé sous la troi
sième République . Cet ouvrage , fruit
de longues études , est mis en vente
( envoi franco au reçu de 3 fr. 50 tim
bres ou mandat ) au moment où la
question religieuse prend en France
un intérêt doublé par les luttes actu
elles . Tous les catholiques français
liront avec intérêt et profit cette vé
ridique et intéressante étude d' histoi-
contemporaine .

L'auteor a dépouillé avec compé
tence le dernier des événements qui
depuis la Révolution de septembre
jusqu' à nos jours ont navré les cons
ciences chrétiennes et vraiment pa
triotiques : laïcitations , expulsions ,
taquineries des lois scolaires et mili
taires , tyrannie électorale . Il s' élève
avec énergie contre tant de crimes
commis contre la loi de nos pères et
dit aux catholiques quelle devrait
être leur conduite . Ce livre qu' bono-
rent déjà les plus hautes recomman
dations sera demain, dans les mains
de tout le clergé français qu' il venge
de tant d'offenses et d' insultes . Il sup
pléera à ce que le malheur des temps
arrête sur les lèvres du > prédicateur ,
il portera au sein des familles fidèles
les justes griefs de notre clergé per
sécuté . M. Bournand a fait là nne
bonne œuvre en même temps qu' un
bon livre

BOL CHERIE DE B (Et F
l or CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RDE DE LA PLACETTE , A CETTE
&proximité des grandes Halles .

Do nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir
de la bonne viande .

La cause en est à ce seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris d'étal aux
halles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
de leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu'elles viennent de
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant pas d'é
tal aux Halles , a eu surtout pour
but de pouvoir donner au plus I as
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,
( maison Lacroix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur cafe de Cette se trouve
à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f.-.it une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

PIMME GItATUITE
PORTRAIT PEINT A L ' HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu'il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT PEINT A L'HUILE .

L'exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont été admis et médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris

Pour recevoir ce portrait GRATIS ,
il suffit d'adresser à Al. PÉRET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

La photographie qui a servi de
mo Jèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie .

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , des
vêtements et accessoires .
NOTA . — L'abonné aura à s'entendre

au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

A T21TDRB
PETITE SERRE D'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

10» » EMME
Un des premiers Établissements

DE CETTE

« KCOMMAND&AOX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

M par l. EME
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

l>'HO?3£ VILL12DO
12 , RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d'hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôiel à des prix très-
Modérés . I

Mpl a R i 1 à plaeor depuis 5 , O0O.fr . et plu»U'ilLUSilS HraiQ,SE
CliViE DOTAL

ex-Nolaire, 11 , rue Laffitte , PARIS.

rLOTEflE bessêoesS
ig  IllU•U 1# cout  I e  U i ae UUU.UUU 1 .

1 de 1OO.OOOH de âO.OOO'Z de 20.000<2ûet 0.000 ' etc
Une Prime est offerte gratis à tout Acheteur de 10 billets

Le Tirage se 1era sur les billets vendus seulemem
^ Lo Billet 1 t'r . ch. les diibit.. do tobac . Jibraires.eto.\AU siègfi du Comité , 21 , r. Croix-d'-Petits-Champs

■h &STAUDE, 117, Boul. Sebastopol, Paris

Le Gérant responsable , BRA   B .

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCES LEGUES

Tribunal de Coimiume
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des mariés Ber
trand RIVIÈUE , merciers , demeu
rant et do Diciliés à Cette ,
soat invités à se rendre le neuf
avril prochain , à ouzo heures du
matin , dans U salle des assemblées
du tribunal de Commerce de
Cette , à lefet de procéder à la
vérification et à l'affirmationdes
créances .

Les titres doivent être remis
avant rassemblée du tribunal ,
et accompagnés d' un bordereau ,
énonçant ses nom , prénoms et
domicile , le montait et les causes
de la créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont a /iec-
tês .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures transcrites sur
feuille timbrée de 0 fr. 60 .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal k Commerce
DE CETTE

AVI S

Parson jugement rendu en au
dience publique le vingt-quatre
mars , le tribunal de commer
ce de Cette , a déclaré en liquida
tion judiciaire le sieur Sébastien
Etienne GERMAIN , négociant à
Mèze , a nommé M. 310SSÉ , l' un
de ses membres , juge commissai
re et M. BONN A RD , avocat à
Cette , syndic provisoire a ordon
né l'affichagedans le prétoire et
l' insertion dans les journaux d' un
extrait du jugement .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Parson jugement rendu en au
dience publique le vingt-quatre
mars , le tribunal de Commerce
de Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Raphaël D'AN
DREA ,, ferblantier , demeurant
et domicilié à Cette , a nommé
M. LLORET , l'un de ses mem
bres, juge commissaire et il . BAR-
DY , comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affichage
dans le prétoire et l' inseï tion dans
les journaux d' un extrait du ju
gement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

i«rù« G & Affections ' le la
PEAU , ineinedusPlaies VARIQ UEU3ES
n ?urables Le traitement ne dérangefnnrQo. iravai l ' est à la portée des polilos

» Sel  ?0ulage dès lc 2°jour.M.LENOHMAND
Uniun W AnM \Ain e - Major des Hôpitaux Mil"',Heiun ta.-et-M.). Consult. gratuites par Corresiv

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
M EFIE R

Exiger la véritable no »

L Iiidépeiulanl Liliéraire
Revue bi-mensuelle ( 5* Année ). —

24 pages , 48 colonnes .
Nous envoie un intéressant numéro ( 15

mars 1890 ) et qui répond bien à la grande
• réputation que s' est faite cette revue
parisienne . Nous avions déjà lu dans la li
vraison du ler Mars un remarquable article
sur la Politique intérieure de la Russie
question d'actualité et qu'un lecteur français
ne peut ignorer . Cette fois nous trouvons
la suite des curieuses indiscrétions d'un Inter
viewer anglais sur les hommes du second
Empire, l'histoire de la Société française
sous la Restauration , courp de M. fertin
à la Sarbonne, une étude sur le poète
Carducci , une jolie nouvelle traduite de Paul
Heyse, un piquant Billet de Quinzaine , des
chroniques théâtrales parisiennes , une bi
bliographie détaillée, etc. _

L'Indépendant Littéraire ne saurait
vraiment trop se recommander au lecteur
par le choix de ses articles et la haute va
leur de sa collaboration , que dirige M. Al
bert Gérés . Son succès d'ailleurs répond
à son mérite, comme son abonnement très
modique lui permet de se tenir à la por
tée de tous les amateurs .

ABONNEMENT :
France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un

numéro , 40 cent .
Direction à Paris , 31 , rue de Pois y.

On s'abonne dans tous les bureaux
de poste et chez les bons libraires

de Franc» et de l' Étranger .
Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen, contre

0 fr. 40 cent

□ p ri r<
de w S AL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes Bron
chites, Grippe, Enrouements .

DÉPOT . Tontes Pharmac'es .

CG-C>e>€>C»«3*C>€>€»€>e»€3>0

I LiiiiT efHE&n S
3 7 ANS DE SUCCES

H1RQDB Seul Topique
»E FABRIQUE remplaçant le

Feu sans d„u-
. , leur ni chute du

poil . — Guérison
V rapide et sûre
/? ft ies noiteriesi

Foulures ,
Écarts , Molettes , Vessigons Engorge
ments des jambes , Suros , Éparvins, etc

MALADIES DES ENFANTS

SinSPuEl&IFiBTIODe
de GFSs&lASJLT & Cie

- Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l 'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Toutes Pharmacies.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREIIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

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

Représenté à Cette , par Alexandre
CASSAN,, rue de l'Hospice , 47 .

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
gara 1 1 ties.On peu t corn mencer a vec 300 fr. Écrire :
SYNDICAT Fit ANÇAIS, 3, rue de la Bourse, PAR/S.

immm m MWAIM A mm
il A 11 I? I i ! e T

OKPA11TS OJEî i"  íK` ' i SL

les Mardis el Vendredis
Oorrespoadant avec ceuxde Marseille ci apres

;- J> BFJiIlTg O M3 MAH@E
Lundi, 8 h. soir , pour Cette.
At-irdi i h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Moa-csnetiJ , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
v9©m<di , 8 h. soir , pour Dette .

midi , p. Toulonjet Ni°e
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , P?0'

priano et Bonifacio .
Saosoeli , 6 h. soir, de Nice àJAj aC'

cio et Porto-Torres .
0&<T9»a©ïï®. 3, u.'jiatin ' pooriBasi›1 _ 8

Livourne .

La Oie prend au depart da Cette en correspondance avec les . So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli , Brind' 8'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancooe,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfljari, Tunis et la Côte de la RégeDCij
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique alternatif'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port'
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bon1*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLKT Frères et les Fils de

» • aux Bureaux de la Cie Insulaire de lé
gation à vapeur, quai de la Republiqu0 »'

mmï REGULIER DE BATEAUX A YAPEIR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA <§e Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corog00 '
Bantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa , San-Séba«rt»a°
et Pisages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 26 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur &•

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

MYALE DE L
Service régulier entre :

CetSe , Lisïonne, le ISàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

I JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKK

MIDI I MÉDITERRANÉE
I Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre Service d' Hiver depuis le 5 Novembre
I PARTANTS PARTANTS

I 1124 ] h. 05 m. march. 884 3 h. 02 m dirfvt I
I l1ï 5 h. 40 m. omnibus 864 5 h. 23 m omnibus
I 102 b h. 40 ui . express 866 8 h. 00 m mixte
I 114 9 h. 10 m. omnibus 868 9 h. 46 m exnreff

I 1 ZV y h 50 m marchan . 870 9 h. 59 m omnibus J
I 104 U h. 00 m. express 246 12 h. 18 a. tr. lfto-er
I 118 I h. 15 s. mixte 872 3 h. 23 s mixtA I
I 116 2 h. 40 s. omnibus 874 5 h. 44 s. exnrees

i rj D h. 00 8 , expreas 876 6 h. 05 s.
122 10 h. 45 s. rapide 878 7 h. 46 s - mixte I

«82 10 h. 40 B . direct I

ARRIVANTS ARRIVANTS
121 2 h. 36 m. rapide 881 12 h. 26 m. omnibus I
119 9 h. 10 m. express St1 5 h. 04 m. direct I
113 1 h. 12 s. omnibus 853 8 h. 11 m. nmnihnf I

1133 2 h. 56 s. mixte 245 10 h. 16 m. tr l ttrpr I
115 4 h , 35 s. omnibus 867 H h. 35 s. exnress I
1UI 5 h. 13 a. express 869 1 h. 48 s. omnibus I
141 6 h. 47 s. mixte 871 3 h. 56 s. exnress I
117 9 h. S>7 s. omnibus 87 d 5 h. 16 s . omnihns I
103 10 h. 00 s. direct 877 7 h. 54 B. omnibus I

715 9 h. 30 s. omnibus I
879 10 h. 21 B . direct I
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