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L'ALCOOL

Dans le projet Peytral
M - le Minisire des finances paraît

nifiniiivement résolu , malgré sa jus-
répugnance pour toute surtaxe de

alcool , à porter à 200 franes le droit
|Ur ce produit . 11 avait espéré long
' '« PS qu'on pourrait s' en tenir à
. " francs . 11 semble maintenant le
' u ge r impossible .

grand nombre de négociants
Jj 0113 ont interrogé sur les intentions

Ministre au sujet de la législation
6 l' alcool . L'alcool bénéficiera-l -il
6 ' obligation à terme du projet Yves
uy°t ? nous demande-t -on sur-

tut .
. Acquit à caution pour l' alcool est
n' squ'à présent maintenu . M. le Mi-
11,8 re étudie cependant en ce mo-
tï eni s' il ne pourra pas faire bénèfi-
tler l' alcool de l'obligation à terme
aialogue à celle des cafés .
I Cette inovation , qui existe en Al
igne, serait d'une importance de

Premier ordre pour le commerce des
%)ols .

degré alcoolique des vins est
u 'l à 12° , comme dans le projet

Carnot , ainsi que nous l'avions
4Qiicé ; au-dessous de ce degré le

pourrait se faire librement
un droit de 30 fr croyons-nous

1  '' e u de 37.50 , droit da projet de
c°tïimission du budget, basé d' une

dro0ri peu exacte sur l' équivalence du
0it sur les sucres employés au su-

ra8e des vins.
N°us avons pressenti plusieurs dé-
fes su r ce p roj e t e t parliculiérement

j. Ce qui touche l' alcool . La majori-
arPsraît favorable . La plupart de

s honorables trouvent que le coin-
jet être * rt^s P ro^eytral qui , lui est beaucoup moins

ereux que le projet primitif de la
^ 41triasion du budget . Toutefois , ils
j uten l que l' obligation à terme est
f' ' sPensable pour que le commerce
!>., îlcool trouve unecompensalion à

dation des droits.

D' après l' honorable M. Burdeau,du
Rhône , dans le projet Peytral , l' im
pôt sur les boissons ne se rachetant
pas lui-même , un déficit résultant de
ce fait et la différence étant comblée

par un impôt sur le revenu au taux
de 1 , 1[2 0|0 pour les revenus du
capital et de 10[0 pour les revenus du
travail , cet impôt personnel sur le re
venu donnera certainement une plus-
value de beaucoup supérieure à la
somme à laquelle V estime le ministre..

« Le projet Pey tral a l' inconvéni
ent , ajoule M. Burdeau , de compli
quer la réforme de l' impôt des bois
sons avec une nouvelle réforme . La
première était peut-être assez dure
à obtenir pour ne pas y ajouter une
nouvelle difficulté . »

En tout cas la grande majorité des
esprits libéraux et réformateurs de la
Chambre sont d' avis que les parti
sans de la réformejde l' impôt sur les
boissons [devront se grouper autour
du projet de M. Peytral et même ac
cepter son système d' impôt sur le
revenu . C'est une expérience par la
quelle il faut que nous passions avant
d'arriver à la vérité fiscale : l' impot
réel

L' expérience de cet impôt réel ,
frappant la fortune et non les person
nes , pourra être faite , du reste , en
même temps , par les municipalités
pour le remplacement des octrois , car
la suppression de cs douanes inté
rieures est un des principaux buts de
M. le Ministre des finances .

M. Peytral supprime le privilège
des bouilleurs de crû dans les condi
tions suivantes :

Nul ne pourra se livrer à la fabri
cation des eaux-de-vie , esprits et al
cools de toute nature , sans déclara ,
lion préalable au bureau de la régie .

Dans les distilleries non soumises
à l' exercice permanent , la quantité
d'alcool produit sera constatée à l' ai
de d' un compteur ou de tout autre
procédé . Une déclaration devra être
faite trois jours avant l' emploi des
appareils , sur la durée du travail ,
l ' espèce et la quantité des matières
premières .

Pendant les périodes de chomage ,
les appareils seront mis hors d' usage
(au moyen d' un procédé à determi-
ner . ),Tant que les appareils seront à
la disposition du producteur , la brû
lerie et le local où sont déposés les al
cools seront accessibles de jour et de
nuit aux employés des contributions
directes .

Ne seront pas soumis aux visites de
nuit les producteurs qui auront adopté
un sylème distillation en vase clos'
(sytème admis par l'dtninislration . )

Le produit effectif de la fabrication
sera pris en compte et deviendra
passible des droits , défalcation faite
des quantités vendues en vertu d' ex
péditions régulières et après alloca
tion De la déduction réglementaire
pour ouillage , coulage et décnets de
magasin ; de 10 litres d'alccol pur par
an pour consommation de famille .

Tout détenteur d'appareils ou de
portions d' appareils propres à la disti
llation' sera tenu de faire une déclara

tion énonçant le nombre et la ca
pacité de ses appareils . Les fabricants
et marchands d' appareils [devront te
nir un registre spécial sur lequel seront
portés les noms et adresses des person
nesauxquellesils auront livré des appa
reils ou portions d'appareil . Les appa
reils seront poinçonnés moyennant
un droit fixe de un franc .

Il est inutile d' insister sur la confor
mité de ces mesures avec celles préco
nisées par la - Commission du budget
dont M. Yves Guyot était rapporteur
général .

J. D.

CaaÉre Spficale in Commerce
DE CETTE .

Séance du 29 Juin 1888

Présents : MM . S. Michel , vice-pré
sident ; J. Roustan , secrétaire ;
Aymeric , Alphonse Couderc , _ David-
Coste , Lacroix, Louis Péridier,
Richard , Sinot .

Absents excusés : MM . F. Fondère ,
président ; A Klehe , trésorier ; Louis
Julien .

La séance est ouverte à 2 heures .
Le procès-verbal de la précédente

séance est lu et adopté sans obser
vations .

Circulaire n° 502 du 31 janvier
i 888 , relative à la décharge des acquits
à 'exportation . — M. le Président donne
lecture d'une lettre de M. le Ministre
des Finances à M le Ministre du Com
merce , au sujet des mesures prescrites
par la circulaire du 31 janvier 1888
n" 502 relative aux exportations .

Cette circulaire qui a pour but
d'empêcher la fraude par réimporta
tion décideque la déchargedes acquits-
à-caution concernant les vins vinés
pour l' exportation sera suspendue
jusqu'à justification de mise en entre
pôt de douane ou d'acquittement des
droits à l'arrivée dans le pays de des
tination . Il n' est fait exception que
pour les exportations à destination de
l'Amérique , ainsi que des pays d'Asie
ou d'Afrique autres que ceux situés
dans le bassin de la Méditerranée .

M. le Président rappelle les démar
ches que la délégation du Syndicat
Général , dont il faisait partie , a faites
au Ministère des Finances .

MM . les délégués firent observer
avec raison , que la fraude ne pouvait
être redoutée pour les boissons expé
diées à des distances trop grandes,
car les frais de transport à l' aller et
au retour , joints aux droits d'entrée
dans le pays d e destination formeraient

i un total trop élevé pour laisser aux
réimportateurs un bénéfice quel
conque .

Il faut considérer , en outre , que
dans certains cas il serait impossible
d'accomplir à l' étranger les formalités
exigées par l' administration , par
exemple , quand un seul acquit est
applicable à plusieurs expéditions et
que les marchandises sont dirigées sur
des points différents , au-delà du port
de destination . Ainsi encore , quand il
y a transbordement et que le trans
bordement s' effectue en rade .

A la rigueur , l'administration ne
pourrait raisonnablement exiger les
formalités indiquées par la circulaire
que pour les pays limitrophes de la
France , pour le Portugal , et dans la
Méditerranée , pour les contrées qui
forment la côte septentrionale de l'A
frique , depuis le détroit de Gibraltar
jusqu'à la Tunisie inclusivement ainsi
que l' Italie .

M. Houstan , administrateur du ser
vice des Contributions Indirectes et
secrétaire de la Commission extra
parlementaire fît à la délégation l'ac
cueil le plus bienveillant et lui donna
l' assurance que ses observations se
raient prises en sérieuse considération
par l'administration supérieure .

M. le Président propose d'écrire à
M. le Ministre du Commerce pour lui
demander de modifier la circulaire
dans le sens des observations présen
tées par le Syndicat Général .

La Chambre estime qu'il y a lieu de
protester auprès du gouvernement
contre les entraves que les adminis
trations ne cessent de susciter au
commerce ; sous-prétexte d'empêcher
la fraude on en est venu à rendre à
peu près impossible l' exportation .

Il est à craindre que nos clients
étrangers , lassés de toutes les forma
lités que nous leur demandons , nous
délaissent au profit de nos concur
rents étrangers .

Quand tous les gouvernements s' ef
forcent ,. par tous les moyens possibles ,



de favoriser les exportations , le gou
vernement français , au contraire ,
semble prendre à tâche de les anéantir .

La Chambre charge le bureau d'a
dresser une réclamation à M. le Mi
nistre du Commerce .

A Suivre;

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , 17 septembre .
Nous avons le plaisir d'annoncer à

Eos lecteurs que nous publierons , do
rénavant , chaque semaine , un article
commercial de notre correspondant
d'Arles .

Nos vendanges . — Les vendanges ,
commencées dans notre territoire dès
les premiers jours du mois , sont ac
tuellement en pleine activité . Grâce
aux journées chaudes que nous avons
depuis quelque temps , elles se font
dans d' excellentes conditions . Les
raisins généralement beaux , sont très
abondants . Cette abondance est telle
qu'aujourd'hui , faute de vaisseaux et
ustensiles vinaires suffisants ,leurs
propriétaires sont obligés do suspen
dre leur vendange pour le temps né
cessaire à la cuvaison de leurs pre
mières cuvées . Soit cette insuffisance ,
soit aussi l'avantage qu' il y a à ven
dre des raisins sur_'souches,un grand
nombre de viticulteurs ont préféré
vendre leurs raisins à de bons prix.
Aussi une quantité considérable de
raisins de table et de vendanges sont
expédiés jou : nellement dans les grands
centres par des viticulteurs et des
expéditionnaires nombreux venus du
dehors : parmi ces derniersjl convient
de citer une des plus importantes
maison d'approvisionnement de Lyon
qui a envoyé ici un représentant avec
un matériel de transport .

Les ventes de vin qui se sont faites
à ce jour sont généralement tenues
secrètes . Notre place a reçu la visite
de nombreuses et importantes maisons
de Lyon et de St-Etienne . Les prix
ne sont pas élevés .

Carcassonne , 15 septembre .
Notre correspondant particulier

nous écrit :

Un remède contre le phylloxéra .—
Il y a quelques , jours M. l'abbé Mê

lais , directeur de l'Orphelinat do Sal-
vert , réunissait à l'orphelinat Us prin
cipaux viticulteurs de   localité pour
leur soumettre le nouveau traitement
ci-dessous .

1l consiste à endu're chaque cep
de vigne du mélange suivant • 60 0j0 de
suif de bœuf ; 40 0(0 de saindoux ou
graisse douce ; 20 grammes d'acide
phénique par kilogramme du melange
ci-dessus ; 100 grammes de su'fo stèa-
tite-cuprique par kilogramme de ce
mélange .

Le mélange doit être appliqué
chaud , car froid il se solidifie .

Sur les jeu - es vignes , dont le bois
est généralement lisse , une application
avec un pinceau suffit.Sur les vieux
bois plus rugueux , plus moussus , une
friction préalable à la brosse de chien
dent est nécessaire . Ces opérations ne
sont pas coûteuses ni en matière pre
mière , ni en main d'œuvre .

Une deuîième opération consiste
à entourer chaque cep au ras du sol ,
d' une couche de mousse imprégnée
d'acide phénique .

Ces expériences ont amené les ré
sultats les plus décisifs .

NOUVELLES DU JOUR
Après les manœuvres navales

L'amiral du Petit-Thouars , préfet
maritime , vient d'adresser , aux trou

pes et equipages placés sous son
commandement l'ordre suivant ;

Au moment où les travaux de la
mobilisation viennent d'être terminés ,
le vice-amiral commandant en chef ,
préfet , maritime ou 5e arrondissement ,
tém oigne sa satisfaction aux chels de
service , aux officiers des différents
corps, aux maîtres , inar.ns et agents
divers du personnel maritime* qui y
ont pris part. Si des lacunes ou des
imperfections' ont été relevées , il
en sera tenu compte ; mais , tous or
dres donnés ont été exécutés sans
hésitation et le calme qui n' a cessé de
régner d ris l'arsenal , comme à bord
des bâtiments montre la confiance ré
ciproque , la résolution de bien faire
de tous ceux qui conc urent , ici ,. à
l'efficacitéde notre état naval .

Le présent or ire sera lu à l' ins
pection des bâtiments , sur la « Belle-
Poule», à la division , et sera affiché
dans les directions et dans les diffé
rents services du Po . t.

Les grandes manœuvres
Les rapports parvenus au ministère

sur les grandes manœuvres des di
vers corps d'armée sont unameniment
favorables . Partout , comme on a pu
le voir , hier encore à la revue de
Rouen , les troupes ont très bien sup
porté les fatigues des marches et
la vie en campagne . L' infanterie , par
ticulièrement , a été remarquée cetta
fois par les officiers étrangers , qui
n'ont eu également que des éloges pour
l' artillerie et la cavalerie .

Toutefois , on fait quelques légers
reproches à celle-ci , en ce qui , concer
ne les mouvements par masse .

En résumé , excellents résultats dont
il n'y a qu' à se fé iciter .

Désastres maritimes

La campagne de pèche d' Islrade est
considérée comme terminé :. Elle a
été désastreuse pour la population
maritime .

Los pertes s' élèvent au total ef
frayant de 13 navires et de 165 ma
rins . Depuis 1830 , l'on n' a pas eu de
pareils désastres à enregistrer . A Dun
kerque , l'on estime la valeur des na
vires perdus à plus d' un million .
Empoisonnement par les champi

gnons

La petite commune d'Albes , arron
dissement d'Avesnes , vient d'être le
théâtre d' un accident terrible :

Un cantounier nommé Jules Leleu
et sa femme étaient allés , dimanche ,
ramasser des champignons , suivant
leur habitude ; et le soir eux et leur
cinq enfants mangèrent le produit
de leur récolte . Quelques heures après
tous ressentirent des symptômes d' em
poisonnement .

Le père n'a pas tardé à succomber
dans d'horribles souffrances . Puis ,
trois enfants sont morts successive
ment et les deux autres ont expiré
au bout de quelques heures ; la mère
seule à survécu .
Déclaration d'un ministre italien

Hier , un banquet de deux cents
couverts a été offert à Turin , à l ' hô
tel de l'Europe , au ministre de la
marine . Le ministre a dit que les dis
cussions engagées en Italie et i l'é
tranger , sur la marine italienne . prou
vent quYlle n'est plus une quantité
négligeable , mais un élément dont il
faut tenir grand compte pour assurer
l ' équilibre européen actuel : «A ceux ,
a-t-il ajouté , qui dés reraient des
armements plus développés , nous ré
pondrons que l' Italie veut pourvoir à
sa défense , mais qu'elle ne veut pas
recourir à une politique agressive . »

Une malice autrichienne

Le gouvernement autrichien vient
de désigner pour so rendre à Naples ,
ot assister à la revue de l'escadre
d'honneur qui accompagnera l'empe
reur Guillaume , les cuirassés : Gustot-
za , Lissa , Tegetlioff. autant de souve
nirs cuisants pour l' amour-propre de
l' Italie ; aussi les cejcles indépendants
commentent-ils fort cette délicate at
tention du cabinet de Vienne , qui va
soulever une certaine émotion dans
le public .

les forces militaires de la France

Le correspondant parisien de la
Gazette de Maccou a eu un entretien
avec un haut fonctionnaire du minis
tère de la guerre , qui lui a fait un
tableau brillant de l' état actuel des
forces militaires de la France .

A la fin de l'année , disait -il , nos
dépôts auront la mélinit& et les obus
en quantité suffisante ; toute l' armée
sera munie du fusil Lebel ; les forte
resses do l' Est seront en état complet
de défense .

Il existe encore d'autres mesures ,
prises , ajouta-t-il ; mais je ne puis en
parler tant qu'elles seront tenues se
crètes . Je puis vous dire toutefois
qu'elles concernent de nouveaux
moyens de faire la guerre .

Soyez convaincu que si la France
venait à être a taquée,elle mettrait sur
pied bien plus de troupes que ne le
comptent ses dix-neuf corps n' armée
existant aujourd'hui .

Protestation contre la vapeur
Une singulière manifestation s' est

produite à l' inauguration des tram
ways à vapeur de Lille à Tourcoing .
I.es habitants de Marcq , commune tra
versée par la ligne , qui avaient pro
testé contre l'emploi de la traction à
vapeur , ont accumulé sur la voie de
nombreux véhicules afin d'empêcher
le pa-sage du premier train . Des mor
ceaux de grès avaient été placés dans
les ornières des rails .

La production du lait en France

L' Industrie laitière vient de publier
des renseignements très intéressants
et officiels sur la consommation du
lait .

D'après le recensement de 1882 ,
les 5,617,670 vaches laitières auraient
livré 6,8205,965 hectolitres do lait
d' une valeur de 1,157,000,000 de francs ,
ce qui porterait le produit mojen an
nuel d' une vache laitière ( grandes ,
moyennes et petites races), à près de
14 hectolitres .

Les départements les plus grands
producteurs du lait sont ceux qui pro
duisent le moins de vin et le plus de
cidre ; réciproquement , ceux qui font
le plus de vin font le moins de lait .
Sept départements se distinguent en
première ligne avec une production
de plus de 2 millions d' hectolitres de
lait . Ce sont :

Le Calvados avec hectolitres 2.611.462
Le Finistère - 2.107.872
L'Ille-et—Vilaine — 2.075.982
La Manche — 2.302.001
Le Nord — 2.646.499
Le Pas-de-Calais -- 2.391.506
La Seine-Inférieure — 2 555.755

A la suite viennent six autres dé
partements de l'ouest et du nord-
ouest ; Côtes-du-Nord , Vendée , Loire-
Inférieure , Maine-et-Loire , Orne , Eure .

REVUE MARITIME
MOUV LMENT DU POUX DE CLTTE

ENTRÉES
Du 17 septembre

MARIANQUILE 3 m. grec Marocorr
dates , 287 tx. cap . B r 1 3 blé

PALAMOS v. esp . Cabo Creux , 1121 tx
cap . Irargam , div.

VALENCE v. esp . Jativa . 792 tx. cap ,
Tonda , (Jiv .

MARSEILLE v. fr. Syria , 708 Ix . cap .
Guiomeaud , div.

VALENCE v. norv . Banchef Enrik-
sen , 528 tx. cap . Benzenius , vin.

Du 18

MARSEILLE v. fr. Oasis 892 tx , cap .
Brun , div.

P. VENDRES v. fr. Malvina , 699 tx.
cap . Dufay , div.

MARSEILLE v. fr , J. Mathieu , 255
tx. cap . Buscia , div.

i d. v. fr. St. Marc , 378 tx.cap .
Plumier di *.

id. v. fr. Maréchal Can robert,
709 tx. cap . D or , div.

SOlTIEi

Du 17 septembre
PALMA , vap . norv . Ugui , cap.Obé,(-
BENICARLO , vap . fr. P.Tioplong ,

Durand , t. vides .
VALENCE , vap . norv . Victoria , c

Svendsen , f. vide ?. »,
id. vap . norv . Hartmann,

Walberg , f. vides . E , r . ,St LOUIS , vap . it . Unionc, esp - b
sanega , f. vides . . i »,

SlARSEL.LE , vap.fr . Alsace , cap
oc , div. p ,

St LOUIS , vap . fr. Guadeloupe ,
Dautruel , div. w a i.MARSEILLE , vap . fr.Hérault , cap .»
g ' e , div.

Du 18 * f * rî 3iMRStilLLE etUlUN , vap . fr. M , tIUJ
cap.Altcry , div. # j

ORAN , vap . fr. Syria , cap GuioU®
diverses . pAL1CANTE , vap . esp , Sagjnt', w
M i q u e div. . a

TA'i ANROK , b. grec , Evanghe » 1311
cap.Co»mos , Ust .

.MANIFESTES

Du vap . fr. Président Trop1on(J c^
Durand venant de Valence : , 

Ordre , 91 f. v. Navarro , 54 (• Si
Vinyes Reste , 36 f. v. 1 c. saud - "t
H. Thomas , 76 f. v. J. tioutel 0
Mitjaville , 21 t. v. V. Pastres et s
Cazer , 40 f. v. Dionis y Casasus »
f. v. Joaquin Solanas , 110 ' v e |,
Amat Hermanos , 134 f. v. BU ^
5 fard peaux sèches .

Du vap . fr.Hérault , cap Maig re ' ve
naijt Je Marseille :

Ordre , 300 saumons plomb , ^ ^
gaud , 172 b. laine , 2 sacs fèves , s
iet , 1 partie planches , Ordre ,
calé , 398 sacs raisins .

Du v. esp . Sagunto , cap Mi quoi T
nant de Valence ,rvai 'Altazin , 15 f. vides . Amadou W .,

30 f. vides . Soriano , 29 f. vin - " gij
rent David . 25 f. -vin. B. Pomnit^
f. vin Philippon et Cavalier, *
vin. Ordre , 77 f. vin

Du v. esp . Cabo Creux , cap . Harao"U
venant d'Alicante ugtr

J. C. Bühler , 9 f. vin. A. Bou ? 1 ,3
29 s. gravier . Vinyes Reste et C'6 ' j|j
f. vin. 15 b. bouchons, 23 b. _ Sj ,
F. Molle , 9 b. bouchons . B. BiS
30 b. bouchons , 1 c. fruits .

CHRONIQUE LOCAl *

Eptsiéride Cettaiss in W
i

1 ! septembre 1834 cinqu at)
année de prêtrise de l'abbé G°u "

Exposition Industrielle et Aoriefllfl
DE CETTE

Nous avons laissé l'examen deå 1
quides exposés à la division d eS,| 0 J
nous arrivons maintenant à c ® j gii'ses dérivés et, tout naturellemen
apéritifs . u.-aii "11 '

Les appéritifs forment une DJ ä gX\
commerciale fort respectable e ^
l'avons déjà dit , si l' homme ne
pas , la faute n'en est certainefl i
imputable au manque de boissp
sont censées lui ouvrir l'app e "^

Il y a quelque trente ans. le j&r*
apéritifs connus turent en P 1'
ligne , les absinthes , puis appa
peu après les vermouths . . «tri 0 '
sortes de liquides , des indu



heureux réalisèrent des fortunes co-
l°ssaies et ont tondé depuis de très sé
rieuses maisons , grâcn à la spécial i —

dr chacun d'eux . Les Pernoii cum-
QJâncèrent , et ici , dans nos murs , ap
parurent les Noilly , les Chava«e,etc .
J 's furent les privilégiés et ne tardè-
r? Q t pas à avoir des imitateurs . L'ab-
ainthei , la ionne absinthe , en raison
(1 'ua cenain secret de fabrication , res
ta plus longtemps l' apanage du pre
mier inventeur ; tandis que celles fabriquées par I s concurrents firent
donner une mauvaise réputation à
0(3 liquide : on les fabriquait avec un
Peu i]e tout , excepté avec la plante
î-'le-même . Aujourd'hui que cette fa-
O'`lcation n'est plus un secret pour
Personne , on compte bon nombre de
bonnes maisons qui rivalisent bien
1 absinthe Per od ,

Les vermouths , à leur tour , ouvri
r°nt un nouvel horizon : ceux qui
v°ulaient en fabriquer , produisaient
Presque toujours une boisson à peu
Ie chose similaire . Plusieurs fortunes

Cette doivent leur origine à ce
Produit .
. Nous n'avons pas à citer lou'es
es maisons : on nous auuserait de

JJ lre u : g réclame en leur laveur .No «s voulons nous borner seulement
aU Parler des apéritifs exposés , et desProducteurs qui ont bien voulu ré-
POudre à l' invitation du comité do
°t re exposition .

Apéritif Kima Trcou de Celle
MM . Tricou frères ont créé sous

6 n o tr un apéritif très bien fait , boû
oi'diai . à do e de quinquina . Ils o:>t

J), croyons - nous , changer le nom de
5-ina en Kima pour ne pas sYxposer

Ux poursu.tes de la gent pharma-
®«tique . Ello seule veut avoir le droit
Employer le quinquina , et de gué-

lr— ou d' i-mpoisonner les gens.
Mais depuis que les connaissances

'" uniques se répandent , c' est une
rétention bien absurde , et les iniius-

privés , le lui font bien voir .
Quoiqu' il en soit , le Kima Tricou

une bonne boisson : mais le d -
l' C | le est de l' implanter , d'en généra
. Ser l' usage , il faut do la réclame ,
ILboiuljours de la réclame , et dame ! au' lieu ùes nuées d'apéritifs , c'est là

ÛOs 0 difficile et ruineuse .
Apéritif le Velo de André Lamy

, Nous n' avons pu déguster ce pro
fit . U présente uie belle couleur ; ilt annoncé comme état fait avec des
Ç s de Malaga de 1er choix .

, Nous serons amené à en reparler ,
11 y a lieu .

¿ ï'ériUf Lou Rastel, de Ancette Brel ,
de Frontignan

j n est un nouveau-né . .. et , quoique
de a ' a prétention de donner desj Q<s aux grandes personnes , au point

' eur faire : Rousiguer un clavel .
iNous en ignorons la composition ,
as au dire de ceux qui l'ont goûté , il

p , Ss edeun bon petit arôme très ( ranc
savciureux .

(A suivre)

ARRESTATION

gQ L a nommée Agrea Marie , âgée de
jUj a« s , fille de mœurs légères , a étéijeen état d'arrestation pour ivresse

lfeste et outrages envers les
dans l ' fexercice de leurs fonc-

RÉCLAMATION

îp » 116 d'eau existe dans la rue
' ocãïfï Chemin , eu face le bureau de
Urv oi l' octroi , Une réparatson estr8ente .

HARMONIE DE CETTE

Ca
m 0r s oir , grande répétition des
C0n ceaux qui seront joués au
l'un Cert aura li eu jeudi dans

peinte (Je l' Exposition ,
Se ,, doute que nos concitoyens ne
Dosent nombreux à ce Concert
Siqu applaudir notre excellente mu6 qu'on entend toujours avec un

nouveau plaisir . Le programme que
nous publierons demain est des plus
attrayants .

Les pavillons des exposants seront
éclairés .

Société mixte de gymnastique et d 3 tir
Les Membres actifs sont invités

L se rendre au stand , Mercreli,à 8 h.
1[2du soir .

O dre du jour : Renouvellement
de l' uni'orme .

Présence indispensable .

CAISSE D'ÉPARGNE

Opérations des 17 - 18 Septembre
Versements ( 3819
Remboursements 13051.60
Livrets nouveaux . ... 12
Soldés 10

— 1» r

AVIS
Suivant procuration , en date du 13

Août 1888 , à Saint-Gall (Suisse), déposé
chez M 0 H. Vivarez notaire à Cette ,
le conseil d'Administration de la
Compagnie d'assurances générales
l 'Ilelcétia , dont le siêg<î est à St. - Gall ,
( Suisse ), a nommé Messieurs Figuier-
Serre père et fils , agents d'assurances
quai du nord n " 3 , à Cette , ses agents
pour la souscription de tous risques
de navigation maritime etde transport
par terre , pour la place do Cette et
des départements des Bouche-du-
Rhône fà partir d' Arles ) le Gard , 'Hé
rault , l'Aude et les Pyrénées Orienta
les. Le capital social de ladite Compa
gnie est de 10 millions de francs ; son
fonds de réserve s' élève actuellement
à 2.063.300 francs .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir

Sur un ordre de la sûreté générale
la police a fait une perquisi ion au
domicile d' un sujet llemand habi
tant Nice . La première perquisition a
élé sans tésullal ; dans la deuxième
on a découvert des plans de divers
départements .

— Le prochain Conseil des Ministres
examinera el résoudra la question de
suspension du droit de cinq francs
sur les blés .

La majorité desouvriers dela Cor-
rôzequi étaient en grève , a décidé
a reprise de travail .

Paris , 18 septembre
M. Reinach , dans la République

française , répond aux questions po
sées hier par M. Sigismen Lacroix et
déclare qu' il considère les circons
tances comme assez graves à l' inté
rieur et à l'extérieur pour imposer
à tous les citoyens , sur le terrain de
la République , une action commune
contre le boulangisme .

Le rédacteur en chef de la Répu
blique française eslime que cette ac
tion commune n'est réalisable que
par des concessions réciproques entre
tous les soldats d' une môme cause
ayant pour but de rassurer les intérêts
des conservateurs alarmés et de rame
ner à la République les populaiions
laborieuses des villes et des campa
gnes .

Paris . 1S septembre
Dans une grande réunion tenue

hier dans la soirée à Saint-Ouen , un
ordre du jour a élé adopté félicitai!

la municipalité sur . son altitude et
l' engageant à continuer de défendre
les droits des travailleurs .

— Le XlXe Siècle dit que le pré
fet de la Seine a annulé l'arrêté du
maire de Saint-Ouen réquisitionnant
les fours des boulangers .

— Le Figaro , parlant du voyage
de M. Carnot à Lyon , dit qu' il est
question de restreindrel a durée de ce
déplacement ; Avignon ne serait donc
pas compris dans l' itinéraire prési
dentiel .

— Le Gaulois annonce que M.
Robert , chef du cabinet de M. Goblet ,
est parti pour Saint Pélersbourg .

— Une nouvelle réunion de mi
neurs grévistes de V il ers a élé tenue
dans la soirée . Les délégués ont com
muniqué aux grévistes le résultat de
leur entrevue avec le directeur de la
Compagnie , qui a refusé d'accepter les
conditions posées par les grévistes .

La réunion a proclame la grève à
outrance et a décidé que fous les gré
vistes se rendront aujourd'hui à l' en
trée des puits pour empêcher les ou-
vrieres q 'i voudraient continuer à lia-
vailler de descendre dans la mine .

Cardiff , 18 septembre
— Un incendie a éclaté , dans la

soirée, à l' usine à pétrole Jolinston
Miles et C". Le feu a pris rapidement
une extension considérable , les trois
quarts des bâtimenis sont détruits ;
les pertes sont évaluées à 20,000 li
vres slerling .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Septembre
Les cours gardent leur fermeté :

Lo 3 0[0 à 81,13 ; le 4 112 0[0 à 105,82 .
L'acti.ni du Crédit Foncier , bien

tenue » ésé coté 13G5 . Les obligations
à lo s ainsi quelles foncières et com
munales ont toujours un bon cou
rant d' adaires . . es diverses . valeurs
sont vivement recherché s en raison
sa : tout des garanties de sdidité qu' el
les offrent et des revenus avanta
geux qu'el'es donnent .

La Société Générale a progressé à
480 .

L'obligation des Immeubles est
à 386,50 . Le niveau ne peut manquer
de s'élablir prochainement avec i'o-
bligation Hypothécaire cotée 497.50 .

Le 20 septembre s'ouvrira au \
guichets du Comptoir d'E<compte , de
la Société Générale e 4 du Crédit In
dustriel , l' émission de 100,000 obliga
tions de 500 fr. du Gouvernement°do
Cordova ( République Argentine). Ces
titres rapportant 30 fr. par an et
remboursables en 33 ans par tirages
annrels seront émis au [ ris de 482 ' 50
C'est un placement de 6.V5 0[0 sans
compter la prime de remboursement
à 500 fr. par voie de tirages au sort .
On peut souscrire dès maintenant
par correspondance .

Le Porty-Rieo est à 290,50 . L'ar
bitrage est tout indiqué avec les obli
gations de Cutia dont les titres sont
au dessus du pair et sous le coup
d' une conversion .

Le Panama s' inscrit à 271 .
La Banque de Paris est ferme à

843 .

L a Ci e Transatlantique est deman
des à 547 .

Pour faire profiter le publ c du
tirage exceptionnel du 10 octobre , la
« Petite lîour.-e directe », rue de ta
Bourse à Paris , vend au cours du
jour jusqu' à cette date , des titres de
Panama . Elle les achète aussitôt
après à 10 tr. au dessous du prix de
vente , de façon que l'acheteur béné
ficie des chances de lots en envoyant
soit la différence de 10 fr. soit le
montant de ces titres .

Les Chemins de fer économiques
se traitent à 360 .

Le Choix d' un Médicament
La vie est un combat , disent les

naturalistes modernes . L'ennemi
c'est la maladie . — Pour se défendre
on a l' hygiène et les médicaments . —
Mais lesquels ? « Prenez ceci , buvez
cela ! » jacassent les commères . —
« Laissez agir la nature ,» di.ent
les sceptiques et les indifférents . La
Faculté , p r la bouche des plus célè
bres médecins , conseille , dans toutes
l ' s maiadio .-. " ris Itant d'une altéra
tion du sang , maladies de la p:au ,
da > tros , eczévr!is , roug . urs , boutons ,
dépôts d'humeurs , de lait , humeurs
froides , grosseurs , glandes , abcès
etc. , d'employer le Rob Lechaux , le
plus énergique dépuratif végétal , aux
sucs concentrés et iodurés de cres
son et de salsepareille rouge . Les
maneilleux résultats qu3 ce remède
si populaire produit comme dépuratif
ralraichissant et régénérateur du
sang , sont expos's clairement et
brièvement dans un petit opuscule in
téressant ( 44 e édition ) que M. Le-
haux , Pharmacien-Chimiste à Bor
deaux , envoio gracieusement à qui le
réciame . On peut aussi demander
frauco3 flacons pour 12 francs ou 6
flacons contre 21 francs mandat .

REPUBLIQUE ARGENTINE
GOUVERNEMENT DE CORDOBA

EMPRUNT 6°/q de 50,000,600 fr.(Loidu3Mti888)
100.000 Obligations de Fr. 500 01 i 20

Rêmboursables à Paris, Bruxelles, Londres, en 33 ans ou plus tôt
Tiragis : Septembre — Remboursement : Octobre

fttNU ANNUEL : 30fi'. on 1 £ 4 sh . payables semestr.(Avril-Octob.|
à Paris, Bruxelles, Londres

Ll O OUVERSEMENT DE L A PROVINCE PREND A SA CHARGE
TOUS IMI'OTS ARGENTINS CRÉÉS OU A CRÉER

Le proflnft d® l' emprunt est destiné pour $ 8,500,000 au
paiement d'actions de la Banque de Cordoba ; pour
S 1,000,000 à la fonriation d'une Banque Hypothécaire
Provinciale et , pour le solde , à des travaux d' utilité publique
L'Emprunt est garanti spécialement et par privi

lège : par 15.000 actions anciennes de la Banque de
Cordoba appartenant au Gouvernement et par
85.000 actions nouvelles qu"ii va souscrire ; parles
bénéfices nets de la Banque Hypothécaire à créer ;
par les revenus généraux du Gouvernement.

Ces 100,000 actions seront déposées à la Banque Provins
Ciale de Cordoba jusqu'au remboursement du présent «mprunt.

Prix d'émission : 482 fr. 50 (jonis«ance 1er Octobre 1888)
ramené , si on se libère à la répartition , à 480 fr.

/ En souscrivant 50 fr.
n» » itp J A la répartition du i " au 6 octobre. . IOO —

J Du 5 au 10 novembre 1S88 150
( Du 5 au 10 décembre 18S8 | 82 50

te placement ressort ainsi à 6.25,% , sans compter la prime de remb'
On souscrit : Jendi 20 Septembre 1888

COMPTOIR D' ESCOMPTE DE PARIS, 14 . rue Bergère .
SOCIETE GENERALE , 54 , r. de Provence et bureaux de quartier.
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 72 , r. de la Victoire d° .
Les titres tcront inscrits à la cote officielle à Paris et Bruxelle»

Sucres (! rsfallf s(s pour Ydidarges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. G, & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du Nord .

AYISAtXAÉGOCIANTS
En   ven chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc, de   
CARTE REGIONALE VINICOLE

r ' ESPAGNE

tle M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
ctànologique d' Espagne .

Celte carie donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro-
duciion moyenne, la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carie des chemins de
fer espagnol .

Prix tonie montée : 8 fr.
gérant responsable BRABET

Cet e imprimerie A. CROS.
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Victor HUG-O. à 5 c&ntixnî s

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes ., gare Marseille,coatre
remboursement ou mandat-poste . -
Seul ariicle de ce genre, à b >n mar
ché , Gat'miU de qualité snprriwe .
— Envoi d' échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poite

CSaBITiOHS SPÉCIALES PGUR LE GROS
Savonnerie Victor Hugo Alfred DAVIN

122 , Boulcvar .! BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

FLEElf
BOUQUETie   NO C

pour la peau et le teint.'

GOUDRON BORATE
Mai;.vi.'ts de la peau , la\6fos e aUoupiiqUûs,

crevassc », ongejurcs,ctc . Px 2 fr» î"*pb'g\ Eat .
r « m*aû . J. Ainf, K&u«ille*

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica- 1
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-
quides . Il enlève le hale et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides.

Se trouve chez tous les Coiffeurs,
Parfumeurs et Débitants d'Articles
de Toilette. Fabriques et Dépôts
principaux : 92 Bd. Sébastopol/
Paris ; à Londres et à New York,

£A BÉGÉÏÉMTEÏR
UNIVERSEL des £HEVEU

de Madame S. A. ÂLLEE
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser . Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff . et Purf. tab.: 92 Bd. Scbastopol, Paris.

i'SSliair , Poudre et Pats Dentifrices

i. PP. BENEDICTINS
cls l'Abbaye d.e Soulac ( G-ironde)

Ïom BaAGïrEX.OSTN'B, Prieur
2 Jlt'i'citos (Vis , :/iruxetes 8SO,LOHCres138i

Les plus hautes Récompenses
INVENTE PAR LE PRIEUR
EN I-'\N Ë M Pierre BOURSAUÛ

« L 'UPaa-e ] ournalier de l'Élixir
ri nt . i.( e de s R3.SP. Béné
dictins , a la dose do quelques
jouîtes dans leau. prévient et
guurit la carie des dents , qu'il .
lil'iiichit et consolide en lbrti-i
liaiit et assainissant parfaitement
les irencives .

« t.est un vérilable service a
renure a nos lecteurs de leur
sisinaler celle antique et ntilo
mvpui alion . le meilleur curatif
elle seul préservatif des Affections dentaires.»

îliiir. V. 4 ', 8 '. 12 ', 20 '; Poudre , l'25 , ', 3 '; Pâto, l'25 , 2 '.

Wp ej Voî GE©H i Pi Bordeaux
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries,

Pharmacies et Drosueries .

m

,3 EEs> 3 L_J M J P 

W TùIIIPyESlTÎ¥E ET DMATIVE
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191)

( PURGATÏON LENTE )
Dyspepsie , causâtrai©!©

MALADIES DU FOIE & DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC., ETC.

CETTE EAU EST TRÈS DIIJEÉTIÇ""
Elle peut être prise à Table , elle ne décompose p

fente chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux M

'adresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , & BR
Ou au Dépôt à Paris, S ?, rue Ija»î3i4t«

Sur demande Envoi FRANCO d'une ÉTUDE SUR LES EAUX CE BRI

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaiies
YJ3ATtFtA- Oie <le SliTVIIU33

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , Le Cor0gce>
Santander , Bilbao . _

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaf »
et Pasagf » ; à Bilbao pour Bayonae et Bordeaux .

Pour ' fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur 33
Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ lâVÂLE M L OULST
Service régulier entre :

Celîe , Usl>oooe, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

Cdiriom 1SSÏLMRE 1)1 MVIfilIOS k \ AfF<i
FSIADPI I 1 rf <P It:. MiftiJaLJLI m h

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEFAUTS X>32 CnS'JTTJE

les lundis , mercredis et rendrai .i
Correspondant avec cetixde Marseille ci après

I> îïjPJIlI&'X® »13 TM ^SlKI@132IUIE
Mardi , 8 h. soir , pour Cette.^ Samedi , 8 h. soir , pour Cetta .
Mercrei l 8 h. rcatin , pour Gênes , t

Livonrne, Ciiita-Veccbia et Kaplcs Uiuaanehe. 9 b. -matin 1 pcm H'
o , • n Livourne .Je«di, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajsccio et Dinssioho , 8 h. matin,.. Pcu
Propriano . Gfnc », Livourno et Napleb .

La ie prend au départ do Cette en correspondance avec tes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis'<

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata ,  Tremite Anc°n »
Zara et Zebbenico , Malte , Calflî?r\ Tunis et la Côte de la Regen w'
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ro
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?,r , Mozambique , do
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., PenaDg , Simgapore , Batavia-

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

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de JN -**
gation à vapeur , quai de la Republiqu

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
D

HiMHUÎLnC '
Rue de la Placette, 7, — ier étage'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants , etc ,

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage
Location de Logement et de Propriétés

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Direct
du Journal de Cette pour nti "1191 ' Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour J oc tuio |l0de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du 11o
des pièces , du nom du ri0 de la rue et prix , moyennant le un pour cent p<v
après location .
2 Mêmes condiiions pour la vente des immeubles .

BOUILLON INSTANTANÉ
EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à la minute
En vente chez les principaux épiciers


