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LES RÉPONSES FISCALES
DE

M. Peytral

ministre des finances , M. Pey-
tra '> élabore en ce moment deux
Nets tendant , le premier, à trans-
°r iïier l' assiette de l' impôt des
0lSs°ns ; le second , à compléter

11,1 Premier projet , dû à M. Ti-
Hsur les droits de succession , et

°n ,; 'a chambre est , quant à présent ,
Sa ' sie .

j,,^°'ci quelle serait , d' après le temps
lc°ûomie de ces projets :

Peytral , supprime par le pre
C r er de ces projets , les droits de
et Ration de détail , de consommationImbrication sur les vins naturels de
Ces s degrés et vins alcoolisés ou facti

n atteignant pas 12 degrés , ainsi
et ? .swr les cidres , poirés , hydromels

J'eres .
gçj/èfiSuite, il supprime d' une manière
fil iale ] es droits d' entrée dans les
tou , PerÇus au profit de l' État sur
c' e$r ' es boissons sans exception ,p à-dire celles précitées et l' alcool .
ce ,ar suite, la suppression de l'exerci
èLJez ' es débitants de boissons peut
<W effectée - C' est , en effet , l' objet

pe disposition du projet deloi .
cgs 0l? r combler le déficit résultant de
s 5 Regrèvements , le ministre propo

,.? mesures suivantes .
du !| èvation a 200 fr. par hectolitre
su r p°'t de consommation générale

eu général : eaux-de-vie ,
Ou j. s > absinthes , etc. fixation à 12 ■
ssetl rage alcoolique des vins et établi
Perc' er^ d' une ésellc graduée pour la
% (jP '   dndudro sur l' alcool conte-

L>fns ces vins ou dessus de 12 ' .
1léchelle comprend trois catégories

iQ 1 13 à 15 degrés ; 2 * vins dei de8rés ; 3 ' vins de 22 degrés
dessus ;

bo„ Suppression du privilège des
gtip 6 l} rs de cru avec établissementtfe ] rêglementation rigoureuse con

au de et augmentation des li-
-j s des débitants ou des licences

fesie <s Patentes à la fois : ce point
t encore à régler ;

fivecqAutorisation de viner les vins
f|, e l' alcool frappé d'un droit de

liée ,ancs par hectolitre pour suppri-
ge dre .v ' nage en fraude . Doublement0l t sur les vinaigres .

« Ces diverses mesures ne compen
sent qu' en partie la suppression des
droits sur les vins et boissons hygié
niques . Il reste encore à combler une
insuffisance de GO millions . C'est celte
dernière somme que M. Peyiral pro
pose de demander à l' impôt sur le
revenu .

« Cet impôt serait un impôt de su
perposition et de statistique .

C' est-à-dire que , fixé à un taux
très faible , il s' ajouterait à toutes les
tax:s déjà existantes qui frappent les
revenus sous diverses formes et qu' il
fournirait les éléments pour une re
fonte ultérieure de nos impôls directs
en vue de remplacer certains d' entre
eux par l' impôt sur le revenu lui-
même .

« Quant au second projet de M.
Peytral , en voici les dispositions som
maires :

« M. Tirard a proposé , 011 s' en sou
vient , de distraire le passif pour le
calcul des droits de succession et , pour
compenser la perte résultant de cette
distraction , il a proposé d'élever les
droits de succession en ligne collaté
rale .

« M. Peyiral accepte le projet Tirard
et le complète par les dispositions
suivantes :

« 1° 1 é ablit sur les successions à
usufruit un droit inversement propor
tionnel à l'âge de l'usufruitier , au
lieu du droit fixe existant actuelle
ment ;

« 2° 11 limite à six le nombre des
degrés de successibilité qui est actu
ellement de douze .

« Celte limitation n' exister il , bien
entendu , que pour le cas de succession
ab infesta , le droit de tester étant
respecté dans son intégralité . Au de
là du 0° degré , c1 est-a-dire des cou
sins issus de germain en cas d' absen
ce de testament , les biens du défunt
feraient retour à l' État . »

Le Temps est ordinairement un
journal bien informé ; nous devons
donc croire que les lignes que nous
venons de lui emprunter , si elles
n'émanent pas directement de M.
Peyiral , reproduisent du moins très
exactement ses vues personnelles ,
quant à la réponse du droit de suc
cession et quant à celle , surtout, de
l' impôt des boissons .

Seulement , en admettant que ces
réformes ne soulèvent pas des criti
ques fondées et , même , des opposi
tions légitimes , on peut être certain
que la législature actuelle prendra
fin sans que les projets de loi qui les

concernent aient élé même rapportés
La Chambre actuelle n'a guère ,

devant elle , qu'une année d' existen
ce légale , et rien no dit , d' ailleurs '
qu'elle ne sera pas dissoute avant
l' expiration de son mandat .

D' un autre côté , nous n'en som
mes plus , malheureusement , à avoir
à constater son incapacité et , par
suite , son impuissance .

De telle sorte que la seule chose
qu' on puisse raisonnablement lui de
mander — ou espérer — c' est le vole
d' un budget d'a ente .

Le Platrage des Vendanges

Pour cette annee encore , on sait
que le Garde des sceaux , Ministre de
la justice , a prescrit de nepoint pour
suivre les vendeurs de vins contenant
plus de deux grammes de sulfate de
potasse par litre .

Mais il se pourrait que l'année pro
chaine les vœux émis par l'Académie
de médecine fussent admis et que la
tolérance cessât . En attendant ce
moment et pour essayer de modifier
l'opinion défavorable au plâtrage , les
partisans de cette pratique se livrent
à de nombreuses enquêtes qu'ils es
pèrent mener à bonne fin dans leur
sens.

Aujourd'hui le Syndicat des viticul
teurs de France , syndicat qui s' est
formé l' an dernier , prend en main la
solution de la question et adresse à
toutes les sociétés agricoles la circu
laire suivante :

Monsieur le Président . — Le Syndi
cat des viticulteurs de France ,
constitué pour défendre les intérêts
économiques de la viticulture fran
çaise , ne peut rester indifférent à la
question du plâtrage de la vendange .
question qui n' est encore résolue ni
légalement , ni scientifiquement , et
qui passionne plusieurs départements
méridionaux .

Il importe , d'abord , de bien poser
la question . Le Syndicat s'ètant donné
la mission de poursuivre la suppres
sion des fraudes qui nuisent à l' écou
lement des vrais vins , produits à la
propriété avec des vendanges fraîches ,
ne saurait en aucune manière s'occu
per avec quelque intérêt , du plâtrage
des vendanges , si cette manœuvre
constituait légalement une fraude .

Il n' en est pas ainsi , et le plâtrage
des vendanges pratiqué depuis un
temps immémorial dans le Midi de la
France , comme dans tout le bassin de
la Méditerranée , n' a jamais été consi
déré comme une manœuvre coupable .
Des circulaires ministérielles sont
venues le régler , lui donnant ainsi
une existence parfaitement régulière
et légale .

La question est de savoir : 1° Si le
plâtrage est réellement nécessaire à

la clarification et à la conservation
d'une grande partie des vins du Midi;
2° s' il ne nuit pas à la vente de ces
vins ; 3° si le plâtrage des vendanges
peut avoir une influence nuisible sur
la santé des consommateurs .

Les avis sont fort partagés à ce su
jet ; la querelle est déjà ancienne et,
pour ne parler que des débats , les
plus récents , les savantes expériences
de M. Foëx , Directeur de l'école d'a
griculture de Montpellier , et le rap
port fait à l'Académie de médecine
par M. Marty , aboutissent à des con
clusions opposées . Il est bon ,
cependant , de faire observer que l'A
cadémie de médecine n' a pas proscrit
le plâtrage et a conclu à l'admission
de deux grammes de sulfate de potasse
par litre de vin.

Nombre de viticulteurs méridionaux
affirment que cette tolérance de deux
grammes n'est pas suffisante et qu'elle
doit être portée à quatre grammes .
Ces viticulteurs en appellent à l' expé
rience des siècles et soutiennent que
les gens du Midi , pour avoir bu du vin
plâtré pendant une longue suite de
génération ne s' en portent pas plus
mal . Ils prétendent que l'usage des
boissons alcooliques , plus ou moins
frelatées , et des boissons industrielles
faussement décorées du nom de vin ,
sont la cause de tout le mal que quel
ques médecins de Paris imputent au
plâtrage des vendanges .

M. le Garde des sceaux , prenant en
considération les réclamations de ces
viticulteurs , vient d'adresser aux Pro
cureurs généraux des instructions
pour proroger d'un an , à partir du 1 er
septembre 1888 , les circulaires de 1880
et de 1886 relatives au plâtrage des
vendanges .

(A Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Lyon , 22 septembre .
L'été s'en est allé laissant derrière

lui des plaintes nombreuses .
Nous entrons aujourd'hui dans

l'automne sous de meilleurs auspices .
Favorisées par un temps splendi

de , nos vignes ont bien vite rattrapé
le temps perdu et le raisin , qui s' é
grenait il y a trois semaines , sous la
plus triste des températures , a profi
té , dans une large mesure , de ce re
virement , donnant partout les plus
belles espérances pour le rendement
que nous espérons .

Ah I que les apparences ont chan
gé depuis le 1er septembre ! A ce mo
ment , on n'osait seulement espérer le
temps que nous avons eu par la suite .
Nos grappes menacées de pourriture
et du blak-rot se sont tout à coup raf
fermies et colorees , en môme temps
que les progrès des affections , cryp
togamiques s arrêtaient comme par
enchantement .

Espérons que le soleil se fera jour
encore quelques semaines à travers
les brouillards de la saison et nous
pourrons alors profiter à notre aise
de sa large clémence et compter la



récolte de 1888 comme celle d'une an
née des plus heureuses .

Cours du jour à Serin
Vins

plus bas plus hau
Bugey , l' hectolitre 48 » 53 »
Beaujolais 02 » 75 »
Mâcon 67 » 80 »

Spiritueux
Esprit 3[6 Béziers à 86° 100 » 120 »

— de marc — 90 » J 5 »
— Nord fin à 95° 51 50 » »
— —extra fin à J3° oO » 53 »
— de grains à 93° 54 » 00 »
— mauvais goût à 83 » 4b » 48 »

Pézenas , 23 septembre .
Le Jéclia de la lune serait-il ap

pelé à marquer la fin du temps splen
dide ui a favorisé jusqu' à aujourd'hui
nos vendanges ? il y a certes do quoi
le craindre ce matin en voyant la
pluie — une pluie fine et assez drue
etjrn ciel sombre et voilé , faisant ta
che au milieu de la série de jour
nées ensoleillées dontnous avons été
dotés jusqu' ici

On n'en poursuit la cueillette qu' avec
plus d'ardeur , de peur que la tempé
rature aille en se rembrunissant . Le
nombre des vignes de coteaux vendangé
est considérable assurément , mais
tout aussi nombreuses sont les vignes
de plaines qui attendent encore les
ciseaux du vendangeur .

On mettre la main à cette opéra
tion dès lundi et cela avec d'autant
plus de raison que la maturation ne
tait plus progrès aujourd'hui , malgré
les rayons brûlants de soleil qui hier
hier encore paraissant l'activer . On a
tout intérêt aujourd'hui à enlever au
plutôt le fruit qui tend à pourrir ou
à se flétrir à qui mieux mieux .

Rien de neuf au marché . Beaucoup
de monde , mais peu d' aflaires . Le com
merce n'est pas suffisamment fixé sur
la valeur des vins de l' année pour se
livrer aux achats

On attend .
En affaires on nous cite :
5,000 hect . de la cave do Mine de

Saint-Etienne , à Florensac , vendus 14
fr. l' hect . à une maison de Cette .

2,000 hect cave. de M. Castanier de
Tourbes , vendus 14 fr. l'hect . à une
maison de Béziers

700 hect . de la cave Mel , de Conas ,
( petit aramon) vendus 11 ( r. l' hect . à
une maison de Saint-André-de-Sango
nis ( Hérault).

500 hect de Petit-Bouschet , de la ca
ve Toulouze à Castelnau-de-Guers ,
vendus 25 fr. l' hect .

Petit-Bouschet de 18 à 24 ( r. suivant
qualité .

Alicante-Bouschet de 26 à 33 fr.
Arstnon de 10 à 13 fr.

350 hect . Alicante-Bouschet , à M.
Audouard , 27 fr. ; 140 hect . Petits —

. Bouschet , à M. Raoul . 26 50 ; 240
hect . id M. Lombadière , 25 ; 240
kect . à M. Castan , 25 75 ; le tout
acheté pour une maison do Cette .

NOUVELLES DU JOUE

Tentative d'évasion

Altmayer vient de tenter de s'éva
der de complicité avec les deux mou
tons chargés de le surveiller . Une let
tre écrite par lui , a tout fait décou
vrir .

Xie percement du Sim - ,)

M. Pierre Legrand , ministre du
commerce et de l' industrie , vient de
charger M. Edmond Théry, dont ,
on connaît les études et travaux
économiques , d'aller étudier en Suis
se et en Italie la question du percement
du Simplon au point de vue de nos
relations avec la Suisse .

On sait que le gouvernement italien
vient d'inscrire dix millions au bud
get extraordinaire des travaux publics
pour subventionner cette nouvelle
trouée des Alpes .

Un "'mariage Américain

Un mariage a été célébré à Alpha-
retta (Georgia), dans des circonstan
ces aussi comiques qu' imprévues .

Le futur , Alexanuer James , et sa
fiancée , Edith Smith , appartenant à
de bonnes familles de fermiers du
voisinage , s' étaient rendus , avec quel
ques amis seulement , chez le juge de
paix d'Alpharetta , M. i udridge , pour
qu' il célébiât, la cérémonie . 1l y avait
plusieurs personnes qui attendaient
d a ris le cabinet du juue pour lui par
ler . Tout à coup Alexander , après
sêtre excusé auprès do sa fiancée , est
sorti sous un prétexte quelconque , en
dis;nt à son garçon d'honneur qu' il
était honteux rie se naiitr en présen
ce de tant de monde , et qu' il prété ; ait
renoncer à la main d'Edith . Sautant
ensuite sur un cheval , le marié s' est
sauvé au galop , abandonnant sa fian
cée et ses invi'és chez le juge .

Mais lorsque lo garçon u'honneur
a annoncé cette terrible nouvelle à
la jeune fi i e , celle-ci n' a montré ni
dépit ni émotion quelconque . « Vous
êtes , lui a-t-ello dit , un de ceux qui
m'ont engagée à venir ici , et mainte
nant . puisque mon fiancé est parti ,
vous allez tout simplement prendre
sa place . » Le garçon d' honneur a
accepté , dit-on , avec empressement
et a épousé Edith à la place d'Alex
ander .

Lorsque la cérémonie a été ter
minée , la jeune fille s' est tournée
vers son mari et lui a dit de sa voix
la plus douce :« Kien ne saurait m'ar
rête r quand j' ai résolu do faire quel
que chose ; je suis venue ici pour mo
marier , et tien qu' il ne fût d' abord
par question de vous , vous me voyez
tout heureuse d'être votre femme ! »

Le bilan du Tonkin

Des nouvelles de plus en plus fâ
cheuses arrivent du Tonkin .

Rien quo dans le premier semes
tre de 1888 , nous avons perdu par la
dyssenterie , le choléra et autres ma
ladies endémiques :

Soldats 1,000
Offciers 35

C' est - à-dire l' effectif d' un régiment ,
soit une brigade tout entière que tue le
Tonkin, chaque année !
Morts en 1885 3,778

— 1880 1,667
- 1887 ( ler trimestre) 256
— 1887 (2e 3e et 4e trimes

tres ) 1,200
— 1888 ( ler trimestreÿ 1,030

7,930
Morts durant la période de paci

fication : 7,930 hommes .
Impropres au service militaire par

suite de maladies :

1885 7,779 hommes
1886 9,060 —
1887 5.900 —
18S8 5,000 —

Total 20,639 hommes
Dans cette statistique no figurent

point nos pertes durant la période de
conquête : qui nous a coûté seule
28,639 hommes jusqu' à ce jour.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO i I 'f DE GLTTE

ENTREES

Du 2*2 septembre
VALENCE , v. fr. Pythéas , 265 tx. cap

Arnaud , vin.
P. VENDRES , v. fr. Maooubia , 671

tx. cap . Cochot , diverses .
id. v. fr. Saint-Domingue , C36

tx. cap . Constant , div.
MARSEILLE , v. fr. Stella-Maris , 667

t \. cap . Gournac div.
Du 23

BARCELONE v. esp . Palma , 581 tx.
cap . Tarongi , div.

P. VENDUES v. fr. Ville de Madrid ,
1030 tx cap.Lefranc,div,

ORAN v. fr. Syria , 708 tx , cap.Guyo-
m au d div.

ROSAS b. g. it . Beatrix , 93 tx. cap .
Cupisti , écorces ( relâche ,)

MARSEILLE v , fr. Émir , 888 tx. cap .
Lachaud , div.

BOULOGNE-SUR - MER b. fr. Stanis
las Emmanuel , 194 tx. cap . Drouillard

fonte ( relâche).
MARSEILLE v. fr. Sampiero , 396 tx.

cap . Simian , div.
NEW-YÔKK , 3 m. aut. Virgo , 470 tx.

cap . Gladulch , pétrole .
VALENCE v. norv . Victoria , 757 tx.

cap . Svendsen , div.
MARSEILLE v. fr. Touraine , 683 ,

tx. cap . Bertrand , div.

SORTIES

Du 22 septembre
AL1CANTF , v. fr. Ville de Mèze ( ex-

Pepe-Ramos ), cap . Plumier , div.
BAllCARES , bal . ir . Jeune Laure , cap .

Henric , div.
M AHSEI i, I , E. v. fr. Manoubia . cap .

Cochot , div.
Du 23

ALICANTEv . angl . Greta , cap . poul-
sen f. vil .

ORAN v , t. Stella-Mat is , cap . Gour-
nac , div.

SthOUlS   v. t St. Domingue , cap .
Constant , div ,

PALMA v. esp . Belver cap . Aulet ,
div.

ALICANTE v , esp . Corréo de Cartha
gène cap . Baeza , div.

ALGER v. f. Soudan , cap . Guigou ,
div ,

P. VENDRES v. fr. Ville de Madrid ,
cap . Lefranc div.

MARSEILLE v. fr. Syria , cap . Guio-
mand , div.

Du 24

VALENCE v. norv . Heimdal , 500 tx.
cap . Krason , vin.

PA   LAM v. fr. Ybarra l° 3 , 919 tx.
cap . Oginaga,di v.

MARSEILLE v. f. Orient 666 tx. cap .
Gardanne div.

MANIFESTES

Du vap . no vv.Nora , cap.Ellerhusem ,
venant de Valencia

J. Lateulade , 82 f. vin. V. Pastre
et A. Cazes , 24 f. vin , 30 f. vin. J.
Iiuretagoyena , 24 f. vin. Mira Na

y Pastor 24 f. vin. Navarro
et Cie , 76 f.ivin . Hamat Hermanos .
90 f. vin. D,onis y Casasus , 126
f. vin. Ordre , 98 f. vin. A. Roques,
17 p. raisins .

Du v. esp . Palma , cap . Tarrongi , ve
nant de Palma

P. Picornell ei Cie , 137 f. vin , 33
p. raisins frais , 50 c. raisins frais , 60
c. confiture abricots , 30 b. amandes .
B. Tous , 11 f. vin. Ordre 51 f. vin.
J. Wals:nadella , 39 f. vin. J. Buhler,
2 6 f. vin. J. Campagnac , 38 f. vin. G.
Colom , 45 f. vin. Amadou Hérail , 158
f. vin. F. Michel Nègre et Cie , 270 c.
figues Grosbon frères , 60 f. vin.Lugaud
et Autug , 108 f. vin. P. Coste , 132 f.
vin.

Du v. sued . Trafich , cap.Pétersen ve
nant de Valence et Marseille

E. Castel , 10 c. papier . Ordre , 00
vin , G. Abric,29 f. vin. Pécheur frè
res 40 f. vin. Ordre , 50 f. vin. Vinyes
4 c. oignons .

Du v. norv . Ilugcn cap . Van der Hoé.,
venant de Palma et P. Colom

Amadou Hérail , 145 f. vin. Couzet
et Cie , 19 f - vin. Portal et Cayla ,
4 f - vin. P. Coste , 88 f. vin. Ordre , 16
f. vin , 12 f. raisins . B. Tous , 255 f.
vin , 44 f. vin. P. Picornell et Cie , 2
fauteuils . E. Ducat , 22 f. vin. G. Co-
lom , 31 f. vin.

Du v. fr. Touraine, cap . Bertrand ,
venant de Tunis

L. Hérail , 54 b. chiffons .

CHRONIQUE LOCAL »
& R23GIONA11.E

EpbgiÉriàe Celts du jour
25 septembre 1869 , mort de M-

Simon , commandant de l'école nava
le , chevalier de la Légion d'honneur '

Exposition ininstriBlle et Agricoe
DE CETTE

Suite

Dans le dernier article que 110113
avons publié sur notre exposition ;
nous avons rendu un homage mériw
à la maison Faurax , de Marsei»
pour sa belle collection de voituie s -
exposées . Pour compléter notre ap '
préciation , nous devons ajouter ql\
cette maison a presque toujours daf *
ses ateliers à Marseille , deux cof&
voitures , au bas mot , prêtes à être h'
vrées à la circulation , et cela , da'15
tous les genres .

En terminant notre compte- rend
sur cette partie de notre expositio'1 ,'
nous ne pouvons nous empecher ^parler , en passant , de l' enseigne μgrande dimension qui annonce ll
maison Faurax . Elle est faite av e6
beaucoup de goût , le choix des caraÇ'
tères en est parfaitement heureux , lee.e lettres admirablement espacées ; cet
enseigne révèle un artiste fort adi'O 1
et expérimenté . ,

On nous a appris qu' il travailla '
dans l'exposition même , et qu' il éta '
l' auteur de toutes les pancartes ou ta'
bleaux qui guide it les visiteurs : u° u
en avions déjà reraïqué beaucoup-

Dans un moment de conversati "
que nous avons ou avec lui , caron
bien voulu nous le présenter , il n 0 ?
il nous a expliqué avec bonhom 0?
les trucs qu' il employait pour taïfÎ
bien et vite , ce qui n' enlève ri^n toU'
tefois au mérite de la conception
la coordination et du choix des le
tres .

II nous a appris qu' il était la r?'
présentant de la maison Abe é et St^

phany , de Paris , qui fait une spéda
lité de ce genre d' enseignes . s

Nous lui avons exprimé nos p '
vifs compliments sur son savoir ''d} { e,'

Demain nous aurons à exaffli D j
l' exposition des beaux meubles de
maison Mallet   Marseille .

(A suivre)-

FETE DE QUARTIER

La fête du quartier du Pont-Nell 'j
contrariée par la pluie , n'a p'is e ,
l'animation de ses devancières . 6e'
pendant , une èclaircie s'étant p1'0'
duite l' après-midi, les joutes ontPjavoir lieu . Celles entre amateurs , 0,1
été très amusantes .

Quelques jouteurs plus expérim eIK
tés , leur ont succedé et se sont faU
vivement applaudir .

C' est un nommé Salvy , de la bai'111
bleue , qui a remporté le prix.

DEOX cdEvALiEjs D INDUSTRIE

Le 21 courant , deux individu »
disant l' un retoucheur en photog - ®
pbie et l'autre courtier-photograp *
se présentaient à l'atelier de la P aa1,tographie Chateauneuf ( avenue Vict, °
Hugo) et demandaient au gérant s
voulait les accepter , à la commisse 0"'
pour placer en ville , des portrait
Celui-ci adhéra .

Ces deux individus , après avof
opéré des placements à des pris dLfl
r.soires et encaissé , pour commit " .
de la part des clients , des sorn®
supérieures à celles qui leur étaie 1'
dues , en réalité , ont disparu .



UN MALHEUREUX

Hier , à ÏO h. I[2du matin , le nom-
®,e Espanet Charles , âgé de 21 ans ,
, e à Marseille , est tombé d' inanition
jAns la rue des Casernes . Les pree 's soins lui ont été donnes par la
j ,'lttl e Mignot,ila été ensuite conduit à
hospice , où il a été admis d'urgence ,

CONTRAVENTION

p Procès-verbal a été dressé contre
J ? ,thèlemy Christopliahi , gérant du
'de François , rue Montmorency pou-

gardé des consommateurs après
'eure réglementaire . Ceux-ci , a i'ap-

^°che de ' la police , s' étaient esqui
ts par une porte dérobée .

d "- Contre Joseph Martinelli , gérant
J c»fé du Mont-Cenis , pour avoir
J ■'dé ,jusqu' à une heure indue , 2(i con

Amateurs , dont plusieurs jouaient
lx tartes

OBJET THOUY'ii

,, Le nommé Ségur Joseph , cocher
M. Kahmens a trouvé , sur la

de Montpellier , le 17 courant ,
t 1 sa c militaire du ' 22e de 1 pn , por-
q le numéro 3072 et renfermant1Uel ques elle ts do petit équipement .
r ., " le tient à la disposition de son

°Priétaire .

CASINO MUSICAL

i $.lljourd hui , lundi 21 , festival ar-
ij " lue au bénélice de M. Delliomme ,
W cî'°rcliestre > adieux de MM .
ion h>eehesne , avec le gracieux
Oii 'C °Urs cl° M Huorta , célèbre viols le et de plusieurs artistes .

ÉTAT CIVIL OE CETTE

u 22 au 24 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; Filles , 5
DÉCÈS

Néant .

NOS  i)ÈPÊcirE
Paris , 21 seplcmbre

Sgr Dv3Piés le Gaulois , à la soi e d'ob
'' atM ions adrossàes à vicnne Parbassadeur d Italie , au sujel de
cli ; Ian 8e choix des navires autri-
p 0' r s > qui doivent aller à Naples
de p ia revue d' honneur , au moment
I An ta - Visite (5e l' empereur Guillaume ,
Hr: e ' c 'le aurait renoncé envoyer

",,Pa ' lie de son escadre .
bas lc louvelle se - murmure tout
eik 1 '0 ,H fait présumer que demain

Q Se ra officielle .
ai)î>]?- Sa ' 1 maintenant que le cabinetti    c|' s ayant appris que la revueII le de Naples était présentée par
lios r ' s P ' comme une démonstrationv r '" e à la France à résolu de ne pasiat Iîiper .
lonT U ne d-'pêclie d'Orléansville , au-
Atj ? Qu' an sous-officier , nommé
S'q r ». • a tiré trois coups de revolver
< Poisson , capitaine aux chas
(!(;_ | .' Afrique et ' s' est ensuite suici-
Pérê elat M - Deboisson est déses-
'%] de Casragnac , dans Y Auto-
llj1 ." 11 que l' union d'j parti répu-
se. Cs t de plus en plus compromi-
llre nD ux cl opportunistes se
t!' ll tti aux cbeveux , s'accusant'W c 1 e m e n d' être les ailleurs du
Hr T c Ue court la République , et
H L e sauver , es uns tirent à gauche
■. J1 titres à droite .

BULLETIN FISTANCIKR

Paris , 23 Septembre
Le mouvement de réaction qui de

puis deux ou trois jours , ramenait
les Rintts françaises en arrière , pa
rait arrivé à son terme . Ou a traite :
le 3 0(0 ;; ours :ri>yen : 83,35 , le 4
I [2 0[0 cours moy-n 105,72 1j2 .

Le t redit Foncier est bien tenu à
1375 . Bon mouvement d aflai.es au
comptant sur les obligations fonci —
res et communales ainsi que sur tou •
tes les diverses obligations à lots . Ces
valeurs do premier or.tre et de tout
repos ont conserve leur fermeté ha
bituelle .

La Société Générale a progressé â
48G .

Los Dépôts et Comptes Courants
gardent le cours de 600 .

L'obligation des Immeubles de
France garde de bonnes tendances à
380,25 . A ce cours l' arbitrage est
tout indiqué avec l'obligation simi
laire de la Sîanqae hypothécaire .

L' aiïairo que présente au public la
Compagnie Centrale des Cr.ié.tr Res
taurants a un double caractère soltJ
et fiiaîicier . Assurer sur le marché de
l 'alimentation la préfet ence sinon ie
monopule aux produit français , rap-
pioch'.r le consommateur du produc
teur et supprimer les intermédiaires
qui absorbent le plus noï des bén '"-
lices , tel est son programme . La Cie
lo réalisera en groupant dans une
mémo exploitation vingt des plus im
portants Cafés Restaurants de Paris
qui forment pour plle un premier no
yau . Tous ces établissements ont été
achetés sur la base de leurs bénéti-
ces actuels qui ne sont f as moindre
de lo 010 . L' aciion émise au pair de
500 a donc devant elle un très grand
avenir si l ' on en juge par le tuccès
de-s opérations similaires comme les
Bouillons Duval , par exemple , dont
les titres sont aujourd'hui geotê ?
2,125 fr.

La Société est fondé » au capital de
7,500,000 tr. divisé en 15,000 actions
dont 13,700 sont m. ses à la ' disposi
tion des capitalistes ar pair >ie 500 fr.
L'émission aura lieu le 27 septemi ro
mais les demandes sont ieçues dès
n ainienant à la n>ai.-.on A. de Golds-
ehm dt , rue do la Victoire à Paris ,
ou au Crédit Lyonnais et dans ses
succursales . I , es versements sont do
100 fr. en souscrivant ; lo0 r. à la
répartition ; 125 fr. le 5 novembre
et le solde de 125 fr. le 25 du méme
mois .

La Banque de Paris fait preuve
de fermeté à 880 .

Le Panama s' inscrit à 208 .
On demande l'obligation de Porto-

Rico ii 208,50 . Nous avions prévu
cette hausse , cette valeur étant la
seule des obligations de chemin do
fer espagnols qui jouisse de la garan
tie de l'État .

La Compagnie Transatlantique est
bien tenue à 547,50 .

En vue du tirage exceptionnel de
Panama , la l' etite Hout se direcie rue
de la Bourse à Paris , vend au cours
du jour jusqu'au 10 octobre des li
tres de cette Société qu'elle s' engage
dès maintenant à raehet < r 10 francs
au dessous eu prix de vente . Les aclie
tours bénéficient donc des chances
de lots en renvoyant soit le montant
iiu titre soit la dilïérence des dix
francs .

Les Chemins de fer économiques
progressât à 302 ,

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée 'modale , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans. lo Journal, des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L' éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utilos , et l'enfant il es
l ectu res a ttadian es , i nstru eti vos., d es
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaitre , et
auxquels , gvdce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants, — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte ., etc.

On s abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
.Mandat do poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l' ordre de M. F. Thiérv , directeur .

SaïMina ppire
Victor ïITjGrQ , à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes, gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste .
Seul article de ce genre , à bon mar
ché , Garanti de i/ualilé supérieure .
— Envoi d' échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GRuS

Savonnerie Victor Hugo . Alfred D AVIN

122 , Boulevard BAILLE , M.rsolle

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

A13S1NTL1E SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à KOMANS-SUR-ISERK ( Drôme)

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

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

Baccalauréats - Volontariat
Ecole du gouver . : St.-Cyr, Navale

Piéieiilôs 21 , Admissibles 18 , reçus lii , moulions 3
Mi . Fes q uet , M. Frencès , M. Bi's , 13il —

loin , _ Mathieu , Malaterre , Paul Allnrti , M.
Vlanè.', Pradon , de Vauerose , Siron , Bergè

res , Ccugnene, Bonnei'oy.
Nouveau professeur de rhétorique

et Directeur des Études :
"ML .

Agiégé , Docteur ès - lettres .

Préparation spéciale pour la sis.ioii
de Novembre .

Les cours durent toute l' année
Ecole Préparatoire , rue des Mar

ronniers , Nîmes .

0H fviritabie C ATfST-C-IïlASi»,guéris,tli %i< Su & Ï8 i prompte deplaies ,paiuiHs,bessurei
de toutes sortes , l' rix : 2 fr. Env. par la poste ,_ailr.20e
D*»oT : *.ruo des Orfèvres. Paris. Pl'® VÉRITÉ

Orisioi]Q.a,cle
Monsieur Crispi défend avec nous tout

Icoramerce ,
Mais voici que le long du Po ,
L < s femmes oi t la peau qui gerce ,
C' est qu'elles n'ont plus de Congo .
Savonnerie du Congo .Paris-Houbaix

SURDITÉ
et bourdonnements dans la tête

La manière (ie s en guérir chez soi .
Envoi d' une brochure de 152 pages

illustrées contre 0.30 c. S' adresser à
J. II . Nicholson , 4 rue Drouot , Paris .

A louer
à dater du !<■' Février prochain

UN MAGASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S'adresser pour le visiter à MM .
Gulauii ainé et Ducros et pour traiter
à ,\l G. Jansen .

A VENDRE

Foudres et Transcris usagés
S'adresser chez M. BERNARD fils , à

Nat banne .

iXXKXXXXXXXXXXXXXXl
W I.C-S A&THBÏATIigtJES , ln.it la vie est line «
X sirlfrancs cpouvantalile , tin supplice continuel s'nn . X

piji . oiiiHT . i. . son * prèlooHe de se calmer , avec, dos ^
PA PAPIERS , POUDRES , CIGARETTES , :i bas " de tdi
* auveotifik\N\ dont l'cmpiot si souvent reptUé ^

li's culnn 40111' un jnsLint mai. les lue sùrotnent . w

f rHHATiniFCVK
je 1 u irif de TASTitME , lr seul remèieiioiMisif qui guérit , t'est X
N LIQUEUR de i'ÉT0ILBagc K

le J. LASTES , J > ] i '"jn -Chle à BORDEAUX X
Br4 Kcrivcz-lui avec timbre de réponse , TOUS recevrez WK> Gratis et Franco Ions les renscignemenls ? ur sa
fs Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . X
X l'iucoti , 5 l' r.: Franco contre Mandat , G fr. 5X
gg Mario ï.eclîaux,P)ion-Cli tc 164 , rue Sic-Catherine , BORDEAUX K
&XXXXXXX3CXXXXXXXXXR

IE NTWiWiWIT
40 ans de Succès . La seule guérlssanl dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fi'.ie llacoE.—Oliez J. FERRÉ, Pharmacien

10s. RUB RIOHELTEXT. PARIS

Siicrfs Cnslalliscs poiir t c-ndangcs
RHUMS MARTINIQUE NATURELS •

MAISON

J. G-. & E GÉRARD frères
de Marseille — fondée on 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe - à-pitre Guadeloupe

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

i r iiiftiiitTnin nr s f BenneLE lUsî 0 h LM muOl
Paraissant tous les Samedis

Consfa'ev le succès toujours croissant du Jffoni / ciir
de la Mou.; os t lu meilleure preuve que i'on puisse
donner do la supériorito de cotte puMication plaeee ,
sans contes :, c aujourd'hui , à la tète des journaux du
môme gcnr(\

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' iiv.eiène , recettes
culinaires , rien n'y nianiue , el la mere de famille , la
maîtresse de maison l' ont lout-s adopté comme le
ynide le plus sûr et le plus complot qui soit à leur
service .

Son prix , des plus moques , le met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures eolor .) (avec gravures colov .)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
vSix mois 7.50 Six mois 15 »
Un an 3-1 IV. Un in 2(j »

( ÉTRANGER , LF; PORT EN SUS .)
On s'abnnn? en anvoyant, 3 . rue du Qaalre-Sep-

Iciiibrr , 111 on dm tinibres-posle au
nom d : M. Abel O ou!a;:d , Directeur da journal .

Ujtram responsable BilABET
Cette imprimerio A. CROS.



UPnTP TÏ1BP HP PHRK 10° ANNÉE . — Cette Mnaison a déjàuUlJ LlDuu Dû inllu distribué , pendant l' année 1888 , à
ses'clients , inscrits aux comptes de participation , des dividendes s'é
levant à 50,80 010 . — C'est la Cote libre de Paris qui publie la
circulaire financière quotidienne la mieux renseignée et la plus
exacte , envoyée gratis à toute personne qui en fait la demande . -
Les lettres et les ordres doivent être adressés au directeur : 14 . rue
de Provence , Paris .

UNION DES MINES D'OR
CAPITAL : 1 .500.000 (37.500.000 Francs)

Émission de 1,500.000 Actions de 1 ( 25 francs)
Entièrement libérées et au Porteur

Cette Société a été créée dans le Dut (l'acquérir des entreprises minières de
grande valeur comme ceîles qui lui ont été offertes par la Société i a«Caisse des Mines ».

Elie constitue une sorte d'omnium offrant aux capitaux les plus fortes
garanties et les plus grandes chances de plus-value possible en matière de mine .

Chargée de la mise en valeur de diverses concessions minières , l' Union des
Mi nes d'or conservera une grosse part d'intérêt dans toutes les affaires qu'elle créera.

ses actionnaires verront donc leurs capitaux employés dans un certain
nombre d'entreprises dont le groupement entre leurs mains constituera un
gage puissant de sécurité .

" certains, par la compétence des administrateurs d'un clioix judicieux des
concessions, ils seront donc assurés de participer aux énormes bénéfices dont
maintes exploitations minières ont donné l'exemple.

Par leur bas prix , ces titres peuvent être considérés comme des billets
d'une loterie dans laquelle l'industrie et le travail gagneront à chacun un lot important .

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Administrateurs : !

A LONdrEs: Président : l. e très honorable lord
GlFFOiUJ V. C. , ancien secrétaire
colonial du gouvernement , prési
dent de la lïorli analand Kxplo-
ratiori Company . Limited

Sir W LLIAM \VFJ)I>K ! ll > UUN
ARIH'TIIN O T Bart , ex-associé
de M M. A unn iiNoiet C% banquiers
à - Madras i.lndcsj ;

Le Lieutenant-colonel G. S. COXO.N ,
président de la North Wales
Exploration Company ;

A PARIS : M. A. DIS FALI.0IS , ancien chef du
cabinet au ministère des travaux
publics;

M. Il FM'I DE CLUGNY DE NAHD ,
propriétaire , ancien banquier ;

M. ETH : N M ' 1 . rc, AS . propriétaire .
F. . RICA ? DE-SE W lill , F. 15 . S. E. ,

ane . inspectent' général des mines ,
ollicier d' aca lémie , direct . - gérant
de la ( laisse des .Mines , etc. —

Administrateur drlrgur1 .
Succursale it Paris . il " VL NIOl

Banquiers :
A L ONDRES The Impérial Dank,Lothbury , Londres

Conseils fSolicilors ) :
MM . FRANCIS et J(I1NS0N , 5 , Austin Friars,

I.ond res.

MM.LirsDO et C n , SO.Coleman S. E. C. , Londres .
Comptables- Jurés :

MM . COOPER niïOTIlEIïS et O , 14, George
Street Mansion Housse , E. C.

Ingénieurs-Conseils :
A LONDRES M. EDWARD JOMiS . ancien INPÉ-

nieur et gérant de la mine à la De
Reer's et a la mi.ie de Kimberley .

A P ARIS M. J. DORIO.N , Ecole centrale de Paris .
A Londres :

Secrétaire et Bureau enregistré
(/>/•0 tem )

#. IL WEATHEULEY . Esq. 14 , George Slreet
Miiiision llouse .

MES MIXES " 20, rue Cambon.

L'ILLîîSTEAïiaN POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l 'éditeur Palmé

Paraissant le Dimanche

Gra . nres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causa ie3 Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
txcellenta pour la propagande populaire ,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUR UN AN : 5 FR .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A W1T ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEVILtB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ai '
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo, Carril , Le Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébatlien
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur IBARRA , n - 3 , partira le 24 septembre
Pour ' fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Poiumier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IKSIILAIM DE NA\IGATIOK A Wli)

F. MORELLI é C
(Ex -C Valéry Frères dt Fils)

D>E geotte
les laadis , mercredis et vendrer.!

Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

I> ETjP.AJE«/r^ I>EJ MARSEILIvE
Mardi , 8 h. Boir , pour Cette . Samedi , 8 h. soir , pour'Cetta.
Mercreoi, 8 h . matin , pour G ênes

Livourne, Civita'Vecebia et Naples Dimanche, 9 b. matin ' pcct f se' 1
Jeu«ii, 8 h. soir , pour Cette , Livourne .
Vendreïïi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin ,' pc

Propriano . Gêne », Livourne et Napleb .

La ie prend au départ da Cette en correspondance avec les Se

des marchandises et des paosagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancônc,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsliari , Tuais et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn e et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux delaCie Insulaire de N aV J.
gation à vapeur,quai de la Republique ,»

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL ET Cie

Rue c3.e la Placette, 7, — 1er étage'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,j etc , e* c '
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 Directe!"
du Journal de Cette pour

1 " Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour location®
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du non>bj edes pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent paya ble
après location .

2 " Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

J3L4 MILLE FUSILS»
SiïSrun-LBrun-L SS!

«djo# cours Fauriel , 7 , à St-ETIENNE ( Loire ).
Envoi son Tarif illustré, comprenant
tous les systèmes d'armes, gratis et
franco en lui en faisant la demande.

 V Vente aux Chasseurs au prix
Ira [jj du gros. 30 pour cent c* VO  -g

—d' économie sur toutes les au-* 4 V  \s n*
tres Maisons en s'y adressant 5

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

ÉBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la ^Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenn par I EMRD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

de Matrice
F" blanches et EAU de

Glandes
Tumeurs

BOlDOlEâU
Près MONTELIMAR ( DrOmej . — 5 a 10 fr. par jour.
1 bouteille par jour contre l' Obésité , surtout
celle du veutro . — Écrite au Gérant jtyur caisseGO bouteille ( 32 fr. ) prise à Raiî < lo Montéiimar .

Alimentation des Enfants

Recommandée par les médecins à l'époque du sevrage.
1 fr. 40 la Boite . Dans toutes les Pharmacies.

E% SI Ics Enfants etrotill FOIS 8
poitrine, de l'estomac ou atteintes de Chlorose , à Ancmie , le meilleur
et le p>lus îigréablc déjeuner est le RACiAHOUT d i s ARABES ,
aliment nutritif et reconstituant prépa/ o par Delnngrenier, à Paris.
Ce méfier des Contrefaçons . - • Dépôts dans cliague ville .


