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REVUE COMMERCIALE

CETTE , le 16 Septembre 1886.

Le projet de réforme
de l'impôt des boiasons

Nous avons reçu , ces temps der
niers , au moment où le projet de
M. Salis semblait ici griser les es
prits , même , — cequi nous a surpris , --
certains hommes très sérieux et com
pétents de notre place commerciale,
qui avaient eu le temps de s'éclairer
pourtant sur sa valeur , — nous avons
reçu , disons-nous, de nombreux ar
ticles soit de critique , soit exposant
un système diamétralement opposé
et que pour plusieurs raisons , nous
n' avons pas cru devoir publier : les
uns visaient trop les personnalités en
mêlant la politique à une question à
laquelle elle devait rester étrangère ;
— les autres , nous semblaient , — il
faut le dire , par trop naifs , et au
raient porté préjudice au commerce .

Pour nous, nous n'avions vu qu' u
ne chose salutaire dans les conféren
ces de M. Salis, c'est l'agitation qu'el
les produisaient autour de cette éter
nelle question de la régie ; ce n' était
pas grand chose, mais c'était quel
que chose , voilà pourquoi nous gar
dions le silence .

De plus , l' un de nos anciens né
gociants , hommé de beaucoup de sens
et d'expérience , travaillait à un pro
jet sur cette question si ardue et si
complexe de la suppression de l'exer
cice et nous avons la croyance qu' il
aura pleinement réussi à la résou
dre d'une manière pratique et équi
table , ce qui manquait très visible
ment au projet Salis . — Nous espé
rons pouvoir le faire connaître sous
peu à nos lecteurs .

En attendant , nous nous plaisons
à insérer dans nos colonnes les appré
ciations que notre confrère du Moni
teur vinicole publie dans le N "
de ce jour, sous le titre de IDÉES
NOUVELLES :

Idées nouvelles

Nous avons , l'année dernière , for
mulé , dit le Moniteur vinicole , uQ
système de réforme de l' impôt des
boissons .

Nous voici arrivés à la veille du
moment où la Commission du budget
va avoir à examiner différents projets
de loi qui tous ont le même but : Mo
difier la législation existante tout en
assurant au Trésor les mêmes recettes
budgétaires .

Malheureusement aucun projet jus
qu'à présent ne nous paraît réunir
les conditions voulues , pour être adop
té par le Parlement .

Celui même que nous avons pro
posé , quelque sérieux qu'il ^ soit, n' a
pas de chaace d'être adopté . Il a le
défaut d' augmenter presque tous les
impôts directs existants , et si modé
rés que soient les chiffres de nos pro
positions , nous rencontrerions pour
des questions électorales trop d' ad
versaires au Parlement .

Laissons donc un instant notre sys
tème et examinons des moyens nou
veaux .

Comme le Syndicat général , dans
son projet de 188a , nous voudrions
demander des sacrifices à la produc
tion .

Comme le projet Salis , qui est inad
missible tel qu' il est présenté aujour-
d'hui , voudrions nous demander des
sacrifices au commerce .

Les droits de cnacun seraient ainsi
respectés , ni les producteurs , ni les
négociants ne seraient exclusivement
chargés du fardeau de l' impôt .

Il serait réparti équitablement en
tre ceu& qui réalisent des bénéfices
en produisant et ceux qui en réalisent
en vendant les boissons .

Le Syndicat général avait proposer
de frapper les vins , les cidres , les poi
rés , chez le. propriétaire et faisait
payer 3 fr , par hectolitre de vin et
1 fr. par hectolitre de cidre ou ,de poiré .

En adoptant des chiffres analogues ,
on pourrait atteindre un résultat qui
ferait facilement accepter la taxe par
tous les propriétaires .

Avec une taxe suffisante on pour
rait rendre libre entre leurs mains
les vins et les cidres . On pourrait
leur permettre , cet impôt une fois
payé , de les distiller ou de les faire
voyager sans plus payee de droits .

Le commerce qui achèterait ces
boissons , pourrait, lui aussi , en faire
ce qu'il lui conviendrait .

En un mot , la marchandise ayant
conquis son . indépendance par le paie
ment de la taxe à la production , de
viendrait d' une façon eifective la chose
du détenteur quel qu' il fut .

Cette mesure encouragerait la pro
duction des eaux-de-vie de vin fran
çaises , dont les plus communes même,
sont considérées comme hygiéniques .

C'est encore le procédé le meilleur
pour résoudre c.;tte question si déli
cate des bouilleurs de cru .

On ne ferait plus payer l'eau-de-
vie ; la propieté n' aurait plus u'inté-
rêt à en distiller en frauda , la taxe
ayant été perçue sur le vin et le cidre .

Chacun serait satisfait ; le produc
teur qui disposerait comme il l'enten
drait de ses produits, l'État qui pour
rait les atteindre sans peine .

Quant aux alcools d'industrie ils
pourraient payer une taxe moins éle
vée et cette taxe serait payée au sor
tir de l' usine ou de l' entrepôt . Des fa
cilités seraient accordées , contre ga
rantie , au distillateur pour son paie
ment.

Mais une fois les droits acquittés ,
la marchandise serait absolument li
bre entre les mains du commerce .
Elle n'aurait plus à payer aucune taxe
au Trésor .

L'applicition de se système aurait
donc pour résultat de supprimer pres
qu'entièrement toute perte pour l'État .

Il est à peu près impossible , en ef
fet , à un propriétaire de dissimuler
même une partie de sa récolte de vin
ou de cidre . En faisant dresser les
rôles de cette taxe par l'autorité mu
nicipale , on arrivera à une exactitude ,
bien près de l'absolue vérité .

La fraude ne sera plus praticable
sur l'alcool .

Le nouveau système en exigeant
le paiement avant la sertie de l' usine
ou de l'entrepôt , assurera au Trésor
la rentrée intégrale de l'impôt .

Quant au commerce , il nous paraît
de son côté devoir accueillir ces idées
nouvelles , avec empressement, car il
y trouvera des avantages considéra
bles .

La marchandise lui arrivera entre
les mains libre de tout impôt ; il fe
ra a qu'il voudra du vin , du cidre ou
du poiré et le distillera si c'est son in
térêt .

Il sera délivré de tous droits , de
toute surveillance, de tout exercice et
cela , moyennant un droit fixe .

Ce droit portera plus sur la répar
tition de 425 millions , c'est-à-dire sur
la totalité de l' impôt , mais seulement
environ sur le quart de ce chiffre .

On voit là que la rançon que l'on
demande au commerce est loin de ce
que lui réclame M. Salis .

On voit aussi que personne ne se
ra appelé à payer plus , après adop
tion de ce système, que ce qu' il paye
aujourd'hui , ce qui se produirait iné
vitablement avec le projet Salis .

On verra au contraire que chaque
négociant ou débitant paiera moins que
ce qu' il paie aujourd'hui , même le
débitant , ne paye pas 50 fr. de droits
par an.

Cela nous semble mériter un exa
men sérieux .

(Moniteur vinicole)

Le plâtrage des vins

M. Lockroy, ministre du commer
ce , d'accord avec le garde des sceaux,
vient d'adresser à tous les préfets
une circulaire , les invitant à remet
tre en vigueur une ordonnance prise
en 1880 par M. Cazot, par laquelle le
plâtrage des vins , c'est-à-dire l'ad
dition de sulfate de potasse ne devait
pas dépasser deux grammes par litre .
Cette mesure vise principalement les
vins d'Espagne et d'Italie importés
en France, qui sont généralement
plâtrés à plus de deux degrés . En

exécution de la circulaire de M. Loc-
kroy , ils devront être refusés à la
frontière , ou le récéptionnaire s' il
en prend livraison , devra être pour
suivi .

Nouevfelws & Corespondancs
DES VIGNOBLES

Notre correspondant nous annonce
qu'une maison de St-Gilles (Gard )
vient d'acheter par l' entremise de
M. Rambert , courtier, les premiers
vins sur le domaine du Mas de Roy, en
Camargue , soit 1200 hectolitres , au
prix de fr. 30 l'hectolitre .

Ce domaine , dont la réalité , cette
année, malgré la sécheresse s'élève en
core à 6,000 hectolitres , appartient à
M. Silvain Espitalier, lauréat de la
prime d'honneur des Bouches-du-
Rhône .

Bordeaux, le 16 septembre.
Décidément il y aura de bons vins dans

la Gironde cette année ! Le temps s'est
comporté à souhait pour parfaire la
qualité du raisin . Là où les mala
dies cryptogamiques ont peu ou point
sévi , le raisin est joli , noir et bien
gonflé .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine .

Vins Rouges ( le tonneau)
. 1882

Veuve Derozier, Vertheuil , 800 fr.
1883

Sourlut aîné, artisan . Bégadan , 500 fr.
Coureau, artisan , Saint-ùhristoly, 525.
Grazilhon , Saint-Estèphe. 850 .

1884
Mm« Phélan , chât . Ségur, Saint-Estè

phe, prix inconnu .
1885

Faure , Beauregard , Ambès , 475 fr.
Lavaud , palus d'Arveyres (sans es

compte) 500 .
Dubernard , palus Anguyeux, Fronsac,

515 .
Chât . Gourdet, Bourg .

ALGERIE

Déjà les vendanges sont terminées
dans nombre de localités . Certains
propriétaires n'ont pas eu assez de
vaisseaux pour recueillir toute leur
récolte et ont vendu leur trop plein
assez avantageusement .

A Oran on demande de 26 à 29
fr. l'hect. pris à la cuve ; les mêmes
prix sont tenus à El-Kantara et en
virons pour des types pesant de 11 à
12 degrés . Sur la place d'Oran , la
mercuriale du syndicat des courtiers
de commerce cote de 30 à 36 fr. l'hec
tolitre .

Un assez grand nombre d' envois
de vins nouveaux ont été faits depuis
quelques temps des diverses contrées
de l'Algérie pour la métropole .



ESPAGNE

On nous écrit d'Espagne :
Le petit mouvement d'achats sur

souche que nous avons signalé s'est
continué jusqu'à ce jour ; mais l'A
ragon , la Rioja et la Navarre n'y ont
point encore participé . Voici les prix
qu'on a payés et les lieux qu'on a trai
té : Cheste , Chiva ( Valence), de 7 à 9
réaux l'arrobe de 12 kilog . 500 ; Ma

, 8 à 10 rx ; llequeua, 4 lf2 à 5 112
rx .; Anna, 7 à 8 rx .; Cuatretonda ,
4 à 6 rx .; Peuralva , même prix ; Tor

, Enguerra , Bunol , 0 à 8 rx .;
Sax ( Alicante), 8 à 9 rx .; Monovar ,
même prix ; Abanilia ( Murcie), 8   rx
(l'arrobe de 11 kilog . 500) ; Carlet , 8
à 9 rx . A la foire de Sineu ( Iles Ba
léares), on a traité à raison de 16 rx .
les 41 kilog . En Catalogne , Tarragone .
on compte vendre de 18 à 19 pesetas
la carga de 12 arrobes ; Reus a , vendu
de 8 à 9 pesetas les 41 kilog .; Torre-
dembarra , 45 pesetas la carga de 121
lit . 60 . A Valence , divers lots de vins
faits ont été achetés à raison de 44 à
46 fr. l'hectolitre .

On écrit de Malaga , concernant les
vins de 1885 , que la vente des qualités
inférieures d'une part , de l' autre , le
traité de commerce avec l'Angleterre ,
ont produit un peu d'activité sur cet
article , mais pas autant qu'on l'aurait
supposé . Les prix son cotés : Malaga
sec courant , 8 tr. 50 à 9 fr. ; mélan
gé , 8 fr. 25 à 8 fr. 50 ; blanc doux , 8
fr. 50 à 9 't . 50 ; Lagrima , 17 fr. 3
( l'arrobe uu iu litres).

ITALIE

On nous écrit d'Italie :
Il s'est traité quelques lots de rai

sins aux environs d'Astigiano au prix
de 21 à 22 fr. les 50 kilog . En d'au
tres lieux on parle de 16 à 20 fr. no
tamment sur les coteaux de Ponti sur
Mincio . Dans l'Emilie , ou demande de
25 à 27 fr.

Les prix des vins de 1885 sont géné
ralement soutenus .

i" f fin -  '•  

CÉRÉALES

Bordeaux , 15 septembre.
Blés . — Marché calme . Prix en

baisse . On cote : froment de pays , fr.
17 25 ; roux d'hiver disponibles , fr.
17 50 ; dito dito à livrer , fr. 17 50 , les
80 kil.

Farines. — Assez demandées pour
livraison ce mois , mais prix cepen
dant faibles . On cote : les marques à
cylindre , fr. 33 ; les marques à meule
de Nérac et Agen,de fr. 31 50 d 32 25;
les Lombardemont,fr . 32 25 ; les mar
ques à cylindre de Nérac , fr. 34 les
100 kilos .

Paris , 15 septembre .
Farines . ( 12 M.). — Septembre , 49 ;

octobre, 49 50 ; 4 de novembre , 50 75 ;
4 premiers , 51 50.—Circulation , 10,800 .
Corbeil , 52 . — Consommation , 44 à 54 .

Blés . — Septembre , 22 75 ; octobre ,
22 75 ; 4 de novembre , 23 25 ; 4 pre
miers , 23 .

REYDE FQLITME
LA COMMISSION DU BUDGET

L'etrange commission du budget
qui fonctionne si inutilement depuis
six mois va reprendre le cours de ses
discussions académiques . On assure
qu'un de ses membres les plus autori
sés M. Yves Guyot , a fait pendant
les vacances , un travail formidable . Il
a étudié , compulsé, et finalement ana

lyse tout les projets d' impôt sur le re- ;
venu soumis aux Chambres depuis
1871 . Puis il a poussé des investiga-
tions scrupuleuses jusque dans les j
législations étrangères , et il a écrit
sur cette matière les rapports les plus
détaillés . Voilà de quoi occuper les ;
loisirs de ses 32 collègues ; les mem-
bres de la commi&siun du budget pour
ront désormais passer leurs séances à
discuter les opiuions de M. Yves
Guyot sur cette importante question .

Le résultat le plus certain de ces
discussions interminables sur le bou- j
leversement des impôts , et sur bien
d'autres sujets , c'est l' ajournement !
indéfini des lois ne finances de 1887 . ]
Les Chambres vont se réunir dans un i
mois puur voter le budget, mais il est ;
clair qu'elles n'aboutiront pas avant
le 31 décembre . L' ère des budgets et \
des douzièmes provisoires va s'ouvrir !
de nouveau , et grâce au système adop- ?
té par les commissions parlementaires
chargées d' étudier les projets de loi \
du gouvernement , il est à craindre
que nous ne soyons conamnés pour
longtemps à de pareilles irrégularités .

La Chambre des députés s'est subs
tituée au gouvernement . Nous avons
eu l'occasion de signaler les déplora
bles conséquences de l' ingérance par
lementaire dans les diverses bran
ches de l'administration . La commis
sion du budget a suivi cette méthode
avec une persistance particulière ; elle
est arrivée aujourd'hui à annuler com
plètement ie ministre des finances , et
à le trransformer eu simple commis .
Le directoire exécutif qui siège au
Palais-Bourbon a complètement boule
versé les projets du gouvernement ;
il n'en reste plus rien : il va être obli
gé d'en édifier un autre . Qui sait
quand il pourra achever cette énorme
tâche .

Si la commission du budget a réus
si à merveille à se transformer en mi
nistère des fnances., elle ne réussira
pas mi eu ? que par le passé à dresser
un budget définitif . Après avoir dé
truit , elle sera impuissante à recons
truire .

Elle continuera à agiter dans ses
séances les questions les plus diverses
et tes plus contradictoires et des mem
bres ne manqueront pas de proposer à
à la tribune toutes sortes de systèmes
chimériques pour rétablir l'équilibre
de nos finances . Il en résultera néces
sairement un ajournement qui pro _
longera jusqu' au printemps , peut-être
même jusqu'à l'été de 1887 , la discus
sion du budget de l'aDnée . Le budget
de 1888 ne pourra pas être déposé à
l'époque réglementaire parce que le
budget courant n'aura pas été voté à
temps , et nous entrerons dans un pro
visoire dans issue qui peut durer
longtemps .

Telle sera la couséquenco de cette
étrange confusion de pouvoirs dans
laquelle la Chambre s'obstine à persé
vérer et que le gouvernement a la
faiblesse de tolérer .

La politique de M. de Bismarck

Londres , 14 septembre.
La Russie et l'Allemagne tâchent

toutes deux de gagner la France à
leurs vues , en faisant briller à ses
yeux l'Egypte , et en l' encourageant à
espérer que^   elle essaie d'y prendre
pied , aucun des grands empires mili
taires ne sera contre elle .

La politique manifeste du prince de
Bismarck est de tenir séparées la
France , l'Angleterre et l' Italie , et
surtout d'empecher la France et la
Russie de se mettre d'accord sur une
ligne d'action commune . Il n'est nul
lement décidé à laisser la Russie fai
re ce qu'elle veut dans le sud-est de
l'Europe , mais il désire que l'Angle
terre et la France croient que tel est
son dessein .

S' il trouve la France récalcitrante
à rouvrir la question égyptienne , il
proposera peut-être un remaniement
de la carte de Belgique et de Hollan
de au profit mutuel de la France et
de l'Allemagne .

VOYAGE MINISTERIEL

Les dates varient beaucoup relati
vement au voyage projeté de M. de
Freycinet dans le Midi . L'itinéraire
n'en est pas encore fixé ; certaines
circonstances .locales ont pu même
permettre de douter que ce voyage
se-fit . Ce qu' il y a de certain , c' est
que , si le voyage s' effectue , c' est à
Toulouse que le président du conseil
prononcera son principal discours,
dont on aura tant parlé à l' avance .
11 parlera également à Montpellier , à
Bordeaux ,tout se bornera à un échan
ge réciproque de compliments otfi-
ciels .

Nous croyons pouvoir ajouter que
la harangue ministérielle insistera
sur la stabilité des institutions répu
blicaines, sur les bons résultats que
l'union et la concorde des républi
cains ont donné aux élections du 1«
août .

La situation extérieure sera égale
ment examinée par le président du
conseil , dont le discours ne sera pas
très étendu néanmoins , Ai . de Frey-
cinet ayant pour habitude de ne pas
faire de longues harangues .

NOUVELLES DU JOUR
Nouvelles d'Orient

Une dépêche de Constantinople ,
adressée au Daily News signale l' in
tention de l'Angleterre d'occuper Mi-
tylène , malgré toutes les dénégations .
On croit que le gouvernement anglais
était très désireux de Remplacer sir
E. Thornuon par   s ite,h mais qu'il
s'estélevé des obstacles diplomatiques .

— On s' efforce de décider le czar
à faire escorter le prince Dolgorou-
ki en Bulgarie par des troupes russes .

— Plusieurs régiments de cavalerie
russe maintenant rassemblés pour les
grandes manœuvres , ne retourneront
pas dans leurs garnisons , mais res
teront en Pologne . Le gouvernement
russe a demandé aux communes fron
tières de faire connaître la quantité
de céréales, foin , couteaux , fourchettes
etc , qu'elle pourront fournir en cas
de besoin .

Préparatifs de la j&ussie
Des avis privés de Jassy font con

naître que les Kusses achèteraient en
Roumanie de grandes quantités de
vivres pour l'armée . On signale d'au
tre part , une concentration de trou
pes en Crimée .

Nouvelles militaires

Par une lettre-circulaire adressée
aux commandants ds 6° 7° 14° 15° 17e
18° corps d'armée , le ministre de la
guerre fait connaître que , pour faci
liter la surveillance sur la frontière ,
il a décidé que dans chacun des forts
en première ligne , le détachement
qui l'occupe comprendra au moins

un soldat, ou un sous-officier parlant
la langue du pays voisin ,

te voyage de Bl . de Freycinet
C'est décidément le 27 septembre

que M. de Freycinet entreprendra
son voyage tant de fois annoncé et
démenti .

Le président du conseil se rendra
directement à Toulouse et de là à
Montpellier .

Sen absence durera huit jours .
Encore un espion allemand

On a arrêté hier près de Grasse un
allemand , dans les poches duquel on
a trouvé des plans et des cartes de
forts .

Explosion d'un canon
Un canon a fait explosion au cours

d'expériences d'artillerie
Un soldat a été tué onze ont été

blessés .
Deux généraux et quatre colonels

présents , ont échappé à la mort par
miracle .

Xes troupes à. Vierzon
Ainsi que M. de Freycinet l'a écrit

à M Maret , les ministres se sont oc
cupés au dernier conseil de la ques-»
tion du maintien des troupes à Vier
zon .

Le cabinet a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de modifier l' état des choses
actuel .

"Un pont écroulé
Le pont suspendu d'Ostravitza s'est

écroulé au moment où un escadron
de uhlands passait .

Sept solda s se sont noyés il y a
un grand nombre de blessés .

Encore la dynamite
Une cartouche de dynamite a éclaté

devant la maison du président du Cer
cle « L'Union » à ilurcie .

On attribue cet attentat à une ven
geance personnelle .

La rentrée de xa . Grévy
M. Grévy est attendu à l'Élysée

vers le 6 octobre .
Dans le conseil des ministres qui

suivra sa rentrée et qui sera décidé
présidé par lui , il sera du jour de la
rentrée des Chambres .

Xi 'Exposition de 1889 ,
_ La liste de souscription delà Socié

té de garantie de l'Exposition univer
selle , publiée par le Journal officiel
d hier, est consacrée entièrement au
Crédit foncier et donne 1.108,000 fr.
ce qui porte le total publié à ce jour
à 7 . 810.000 fr.

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15

FIUME , 3 m. aut. Lussigano , 406 tx.
cap . Gladulich , douelles .

Du 16
LA NOUVELLE, c. fr. Amour Regret

té , cap . Gaillard , lest .
BARCELONE , v. fr. àiaurice et Réu

nion , cap . Fournier , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Junon , cap . Pa-

ranque , diverses .
SORTIES

Du 15

TARAGONË , b. fr. Avenir , cap . AI-
lard , diverses .

VALENCE, V. esp . Martos, cap . Vi
vès , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Ville de Marseil
le , cap . Guidice , diverses .

ALGER , v. fr. Ajaccio , cap . Marini ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap-
Gauch , diverses .

ALICANTE, v. fr. Orient , cap . Gar
danne , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Blanche Rose, cap .
Danoy, diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Ville de Marseille, cap , Gui-
dice , venant de Palma .



Emile Sylvestre , 551 f. via . Ordre ,
j 44 f. vin.
Pu v. fr. Jean Mathieu, cap . Garach ,

venant de Tarragone .
BJ•Siaux , 33 f. vin.l malle effets .

• Rigaud , 30 s. noisettes , 20 barils
rendes . E. Gabalda , 12 f. vin , 1 f
aU-de-vie . J.Siaux , 40 f. vin. J. Pu-

jol et Cie , 26 f. vin.

GIROHIIIOE LOCALE
& RÉG-IONALE

p Les bureaux de la Banque tc
Junce seront transférés à l' Avenue
fe- la Gare , le lundi 20 du mois
°°iirant .

VISITE DE M. LE UROM BERGE

, Le général Baron Berge comman-
" ailt le 16e corps d'armée , est arrivé

train de 2 heures , accompagné de
,0li état major ; ils sont allés rendre
lsite à M. Cathala et se sont ensui-
6 dirigés vers le Stand .

,, Nous pensons qu' ils repartiront par
exPress de 5 h. 42 .

VOL

v. Un vol de valeurs a été commis au
Oudicede M. Clôt , demeurant rue
°tel de ville .

SAISIE DE POISSONS

, Le préposé Sache a saisi 10 kilos
Poissons reconus impropres à la

Sommation .

CONTRAVENTION

dr Plusieurs procès-verbaux ont été
j) 0 Ss®s contre divers camionneurs ,l a g . avoir laissé leur charrette surls> publique , sans lumière , pen-

Qt la nuit .

DjJ Contre P. Jules et A. Etienne ,
r s' être battus devant la mairie et

1neàïoccasionné un grand rassemble-

ntu 1? nous Prie d'insérer l'avis sui-

htr Jeuaes gens qui désirent faire
st H 'e ' a tète du quai du Pont neuf
Se fe? quartiers voisins , sont priés de
inp 11" 9 inscrire chez M. .Martin , quai
*«8 +Qt neuf , n° ô , de midi à 2 lieu
es i de 6 à 7 heures du soir tous' °urs , jusqu'à samedi soir .

AVIS

TIRAGE FINANCIER

ïi>Prunt de la ville de Paris 1865 .
■ 8® du 15 septembre 1886 .

le j. Numéro 578 128 gagne 150.000 f.
jUtûéro 183 . ib5 gagne 50.000 fr.

cUn .Vos   sér suivants gagnent cha-
l5(j c , r000 lr . 335.701 . — 44a.lti0 . —

Les — 571.2U5 .
«Un tîu -ivwos suivants gagnent cha-

: 410.751 . — 195.435 . —
Hèr0 •" 389.151 . - 35 . 296 ; et les nur . • ï?„Su 'vants gagnent chacun 2 000
3û6''?y99 960 . — 427.700.— 573.911 .

• — 379.225 . — 502.331 . — 40 .
' ~~~ 550.088 . 552.004 . — 457.439 .

ÉCONOMAT CATHOLIQUE

Les clients qui reçoivent le pain à
domicile , sont prévenus que le por
teur a été changé . Ceux qui auraient
été oubliés dans la nouvelle distribu
tion sont invités à le faire savoir soit
à l'économat jardin Doumet , soit aux
succursales de la rue Garenne, et de
la rue du Pont Neuf , 16 .

LE MEDECIN DU FOYER

Votre estomac devient-il capricieux
et vos digestions sont -elles difficiles ?
Prenez tous les matins la poudre laxa
tive Rocher qui ne piésente aucun
des inconvénients des purgatifs . L'ac
tion de la poudre laxative Rocher est
douce , son goût n'est nullement dé
sagréable et elle rétablit les fonctions
nes voies digestives sans fatiguer l'or
ganisme . Elle a toutes les préféren
ces des dames qui craignent les cons
tipations opiniâtres pour elles mê
mes ou _ pour leurs enfants . Au co
lonies , la poudre laxative Rocher em
ployée quotidiennement facilite les
( onctions de foie et par son usage les
voyageurs e itent ces engorgements
du foie si douloureux et parfois mê
mes mortels .

Dr MARC .

Telégraphiques

ETAT CIVIL DE CETTE
du 15 ,au 16 septembre

NAISSANCES
GarÇon : 1 — Fille 1 :

DÉCËS
Baptiste Roger , commis

fVni ef '24 ans , né à Séguier (Ariège),Davalle , italien , 45 ans.

Paris , 1G septembre .
Le Gaulois annonce que le duc de

Séville , qui a réussi à s'échapper l' île
Malion est attendu à Paris .

La République française reçoit de
Vienne une dépêche disant que les
cercles diplomatiques paraissent pres
que rassurés sur la question de l' oc
cupation de la Bulgarie par les Rus
ses ; mais les inquiétudes augmen
tent au sujet du successeur du prince
de Battenberg . On soupçonne la
Russie de travailler pour le prince
Karageorgiewitch , prétendant au trô
ne de Serbie , qui se servirait de son
pouvoir pour renverser le roi Milan et
réunir la Serbie à la Bulgarie .

— D' après une dépêche de Mel
bourne , l' inquiétude augmente au su
jet des Nouvelles-Hébrides à la suite
des nouvelles mesures prises par les
Français , mesures qui sembleraient
confirmer leur intention de rendre
permanente l' occupation de l'archi
pel . M. Gillies premier ministre de
Victoria , a conféré hier avec les mi
nistres des autres colonies australien
nes en vue d' une action commune
touchant cette question .

— Dans une lettre que publie le
XIXe Siècle , M. Laporte , député de
la Nièvre , se plaint- de l' inaction du
gouvernement et constate une grand
découragement parmi les républi
cains fa igués d'attendre des réfor
mes toujours promises .

M. Laporte s' indigne surtout de
voir toutes les fonctions publiques
livrées aux pires ennemis de la Repu
blique .

Le député de la Nièvre proteste
d' ailleurs de ses sentiments républi
cains et déclare qu ' il croit rendre servi
ce au gouvernement en lui disant la
vérité .

3 0i0 a 83 05 .
4 112 0[0 à 110.25 .

L'action du Crédit foncier se rap
proche du cours de 1 400 qu' il avait
perdu dans la séance précédente on
le cote à 1398 .

L'action de la Société générale est
demandée à 458,75 . La situation ex
cellente de cet établissement consta
tée par ses bilans mensuels attire cha
que jour de nouveaux acheteurs .

Le Panama se tient à 385 . Les ac
tionnaires ont presque tous répondu
par anticipation à l'appel du dernier
quart confiants dans l' exécution ré
gulière et normale du programme de
de M. de Lesseps . Il n'y aura pas de
retardataires .

Le Crédit lyonnais est à 540 . Bien
ne justifie des cours aussi élevés .
Personne n' ignore que les charges
de la Société sont animées et qu' il
lui devient des plus difficiles de rénu-
mérer le capital actions .

Bonne tenue des actions de nos che
mins de ! er. Les obligations sont très
recherchées ainsi que le témoignent
les nombreux cours inscrits à la cote .

Si vous souffrez d'une toux dou
loureuse occasionnée par quelque
dérèglement du foie et qui est sou
vent prise pour la phthisie . Hop-Bit-
tôrs vous guérira presque instanta
nément . Si vous souffrez d' indiges
tions de crampes d' estomac , de coli
ques , prenez le Hop-Bitters et vous
deviendrez bien portant et fort .

Consulat des Etats-Unis , Manches
ter. 6 novembro , 1882 , IIop-Bitters Cg.

MESSIEURS . — Depuis que je vous
ai écrit , il y a quelques semaines pour
vous informer de l' excellent résultat
obtenu par votre Hop-Bitters , j' en ai
donné à un ami qui souffrait de dyps-
pepsie et du foie et l'action en a été
merveilleuse.il a complètement chan
gé . En vain il avait essayé déjà tout
autre médicament . Je connais encore
bien des personnes qui sont guéries
par votre Hop-Biters .

Votre dévoué ,
Arthur C. HALL , clerc au Consulat .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 15 septembre .
Les réalisations qui avaient pesé hier

sur le marché ont cessé aujourd'hui
et nos rentes ont repris leur marché
eu avant.

GOUVERNEMENT rORTUGAÏS

EMPRUNT 5 o/o
DÉCRET ROYAL DU 29 JUILLET 1886

143,558 Obligations
ÉftSES A 442 FR . 50

Rapportant 25 fr. 25 par an , ou 1 Livre sterl .
ou 20 marcs 40 ou 12 FL (PB) ou  . 500
Reis .

Coupons payables les 1er Avril ette Octobre
JOUISSANCE DU 1er OCTOBRE 1886 .

Intérêts et remboursement du capital affranchis de
tout impôt dans le présent et dans l'avenir , à l'ex
ception de l'impôt sur le revenu en Portugal auquel
sont soumis SiaULS les coupons présentés au paie
ment en Portugal .

Remboursement à 505 fr. en 75 ans
PRIX D' ÉMISSION PAYABLE COMME SUIT :

En souscrivant 25 ))
A la répartition du 27 au 30 septemb . 75 »
Du 27 au 31 octobre 150 ))
Du 27 au 30 novembre 188G 192 50

Total Fr. 442 50

Faculté d'anticipation des termes à 4 0jq . Prix
de l'obligation libérée à la répartition 440 fr.
70 .

Revenu de 5.9 3 010 non compris le béucfice do la
prime de remboursement.

SOUSCRIPTION

le lercrefli 22 Septemire 1886
A la Banque de Paris et des

Pays-Bas, 3 , rue d'Antin , et
dans ses succursales à Amsterdam ,
Bruxelles et Genève .

Au Crédit Lyonnais, 19 , bou
levard des Italiens ,^ et dans ses Agen
ces en France et à l'étranger .

A la Société Générale de Cré
dit Industriel et Commer
cial, 72 , rue de la Victoire , et dans
ses bureaux de quartier .

Les formalités seront remplies pour l'admission à la
Cote olllcielle .

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

A SANTE À TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et san
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVÀLE SCI È RH
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. go-ge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. totalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence
de votre diviue Bevalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du 'délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS E ILL E
fer irr<iTa n ii nnn

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
• 4 à 5 O/o de cendres , économie cer

taine pour machines , fourneaux ,
bateaux à vapeur , etc.

Entrepôt général : chez M. COTTA-
LORDAj plan de la Méditerranée .

Magasin de détail : chez M. P. 0 »
FOURNIER , rue du Pont-Neuf , 43 .

CETTE.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CB08.



A YEN D' il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , ii Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

AVIS
12OO fr de revenus avec 10OO fr
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

Fabrique l'Armes de Lue
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , à Saint-Elicïine ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

BAUME FLEDROT <i « VU-D'ajol
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Academie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sci tiques , Paralysie,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques,
Empâtements articulaires , suite de
Lux tions ou Fractures, Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon dans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
lfr. 85 à 1 Phrmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône).

EVOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

"BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec ies besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Milrlew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profestseur
d'Histoire Naturelle .
illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUERÎSON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l' auteur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'Hôtel-de-
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans la dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S", à Lyon , chez

* Vitte et Perruesel , 3, place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecoftre , 90, rue Bonaparte , et
à Buellas (Ain ), chez l' auteur. Piix : 6 fr

RICHE OCCASION AYS?ÉE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie .Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

Méditerranée

MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tel par M. GIMD .
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

MARCHE DES TRAINS !

Service d'Ëté depuis k I er Juin 1886
PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 . . 9 h. 44 ... . express
87 u . . y h. 57 ... omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... mixte *
874 . . 5 h. 42 ... . express
870 . 5 11 . 5>9 ... . mixte .
878 . . 7 h. 46 ... mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . . "12 h. 40 matin . omnibus
861 . . 5 h. 11 ... direct .
867 . . 8 h. 11 ... mixte .
865 . . 11 h. 35 ... express .
863 . . 12 li . 44 soir mixte .
869 . . 2 h. 04 ... mixte .
871 . . 4 h. 20 ... express .
873 . . 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 24 direct.

Midi

Service d'Ile depuis îe 21 juin
PARTANTS

110 .. . 1 h 25 matin . omnibu
112.. .. 5 h 40 — ., . omnibus
140 .. . 6 h 00 - . omnibus
102 .. . 8 h 35 — . . expresss
114 .. . 9 11 00 — . omnibus
144 . . .. 10 h 20 — . . omnibus
104 .. . 12 h 00 — . . direct
116 .. . 1 h 30 soir . omnibus
120 . . . 5 h 45 ~ . . direct
118 .. . 6 h 15 - . omnibus
122 ., . 10 h 45 = . express

ARRIVANTS

121 .. . 2 lï 55 matin . . express
117 .. . 8 h 48 matin . omnibus
119 .. . 9 h 20 — . dire et
113 .. 1 h 10 soir .. . omnibus
143 .. . 2 h 35 — . omnibus
111 .. . 3 h 36 — omnibus
101 .. ,. 5 h 15 — . express
141 .. . 4 11 50 — . . direct .
135 . , 6 h 52 — omnib

9 h 28 — . . direct
103 .. ,. 10 h 13 — . . . omnib

Demandez dans tous les Établissements
La Veritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR

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

fi II î* S ! K MfVéritable CAÏTST-GIKAR»,£»éNs
I 98 U U £ ta I rompltitleplaie-panaris,Ves6Ures
de toutes sortes. Prix : 2fr. Env. par laposle,afîr.20e.
Dire* : rue des Orfèvres, Paris. PIi>« VÉBITH

COMPAGNIE INSULAIME Bï NAVIGATION A VAPEIR
F. MORELL1 (k C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Î3E OTrjFTE

les londis , mercredis et Yendrr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 3MJ MAKSEILL®
Hardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

9 b - matin, pour BMtl"
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour AjHocio et 8 h " m,atin ,Propriano. Gene», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi '
Bari , Trieste et Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancon >
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ? 1*:!, Tunis et la Côte de la Régenc «
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternatif'ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PoU~
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bol»'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'
gation à vapeur, quai de la République *   

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

CQ1HPANIAVALENCIAM le NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira,. Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "V"alence &; Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et filSl

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au*
Expositions et une prime de,300 fr. donnée au meilleur Filtre à eaJj
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupa1'
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux
taires et à bord des Vaisseaux de l'État . --Plus de 40,000 appli°a'
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer insta®'
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissent11 '
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîcb1^
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraîchissement qu'on peut at>n
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inalW
bes , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, P®e
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau I11
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doublé
N03 Simples Ornées N0B Simples Ornéd

Avec
„ , -n, 1 23 » 25 « 1 82 » 87Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 '
4 11 50 13 50 4 38 » 43 '

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CBOS'
nnrptiAr miai ri A RoO / 4

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

jo SBP IH:  PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A BEMPL AC

Économie, Solidité

•Célérité, — Sûre

R. LOPEZ DE HbREDIA , ^ éP
à Haro (Espagne).


