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r«0JETS DE M. PEYTRAL

notre honorable ini-
P_ts A n ances , paraît désireux
L u; r &ériei'serent à bien la ré-L?e l'impôt des boissons, dans
i ', Un dégrèvement complet des

: J | lèvent les boissons dites
,"'; lles : vins , cidres et bières ,
fêtnt à résoudre ce problè-

;.'ù"s jui adresserons nos plus
L "' 'e ' icitalios
ii,]jlP ' Us » la solution n'est pas[• llllcile qu' on pourrait se l' ima-
itt a 11 Premier abord et si elle n' a

jusqu' à ce jour , c'est, as-
parce que les économistes

C°nire Ç u ' s' y étaient attelésl:i~ J ' trouvé dans leur sac que
tl' ICePtions bâtardes, bouffonnes
,fur tout dire , ne supportaient

Minute de sérieux examen .
ijùu Ce tte catégorie , nous range„ les les élucubr&tions sorties
i j eaux en délire des réforma
; aCaJx , dont toute la découver-
Èmn'stait à faire payer par ceuxj '^ent la marchandise, les taxes

,._  àce marchandises eiles-
telle sorte que , par le fait

; , L substitution , le négociant
'jj|j Un véritable collecteur d' im-

i;_,| , espèce de fermier général
..Nanties recettes du Trésor ,

.u , eurs Q ue » en compensaiion ,
■' opérer la moindre admission

..4 y aleu (', pour le cas où ses
//" Ne se fussent pas totalement

;;>es .
'a de la pure fantaisie fiscale

.jJ - cependant , le don de soule-j. "Agresse , maint syndicat de
,'r^ ls en boissons , aussi bien ,

Us > que certains organes vi-
;"f Coure vue , qui se targuent,
ni 5 d' avoir compris , dès

' Que le commerce des bois
er . durait supporter de nouvel-
iprges et que , seul , un impôti ,. eParti sur tous , peut rempla-
^ ' Uipôt indirect généralement

et qui , pourtant , n'avaient
' c M Z d'hymnes dithyrambiques ,

r l'année dernière , l' im
ll °n de M.Yves Guyot , laquelle

l tle contraire de cette propo-
n °us sommes faits à ces su-

j, , e " face des organes [auxquels
■ Ã_,, ,s°ns allusion et dont la teinte
; " S | changeante que la rose des

h 's bien longtemps , on ce qui

nous concerne , envisageant par quels
moyens on pourrait arriver à la sup
pression définitive des impôts iniques
que l' on a laissé peser . avec les pro
cédés de perception que l' on connaît
et , malgré la réprobation générale ,
sur des objets d' alimentation aussi
indispensables que le sont les vins,
les cidres et les bières , nous nous
sommes efforcé de démontrer d' abord
quejcette suppression s' imposait d' une
manière absolue sans restriction et ,
ensuite , qu' elle ne pouvait être ob
tenue que par une refonte totale de
notre système fiscal

Tout récemment encore, dans une
série d' articles que nous consacrions ,
ici môme, à la réforme de l' impôt des
boissons , nous arrivions à cette con
clusion , qu' il ne fallait pas répartir ,
sur notre travail , sur nos revenus -,
sur notre luxe , sur notre activité , les
175 millions que les boissons , dites
alimentaires , rapportent au Trésor ,
de manière à nous débarrasser à tout

' jamais d' un impôt détestable qui
renchérit , d'une manière factice , des
objets indispensables à l' existence .

C' est dans cette voie , paraît-il , que
M. Peytral , mieux conseillé et plus
expérimenté , depuis qu' il tient la
queue de la poèie au ministère des
firances , se résoudrait à chercher la
solution du problème de la réforme
de l' impôt des boissons .

Si nous en croyons, en effet . le
journal La, Justice , dont M. Clémen
ceau est le directeur politique et à qui
notre honorable ministre des finan
ces confie , volontiers , ses projets , celui-
ci ne serait pas éloigné de demander
une soixantaine de millions de res
sources nouvelles , à un essai d' impôt
sur le reveau . Ces soixante millions
seraient appliqués , jusqu' à due con
currence , au dégrèvement de l' impôts
des boissons hygiéniques .

Le surplus serait fourni par une
surtaxe sur les alcools qui seraient
élevés au droit de 200 fr. par une
augmentation des licences et des pa
tentes , nar une taxe sur les vins en
bouteilles et , enfin , par la suppression
du privilège des bouilleurs de crû .

Nous discuterons ces propositions
lorsque nous les connaîtrons exacle-

> ment , mais dores et déjà notre im
pression n' est pas complètement fa
vorable , parce que nous estimons que
M. Peytral devrait rompre absolu
ment en visière , avec les errements de
ceux qui l'ont précédé dans la car
rière de réformateur et ne rien de
mander à l' industrie des boissons à
laquelle il prétendait soutirer encore
115 millions sur 175 , pour prix de
son affranchissement .

C'est exposer le Trésor à des mé
comptes sérieux et risquer de faire
sombrer un projet qui a du bon .

(A Suivre .)

PtMap et Tartrage des Vins
On se souvient qu' à la suite de

l' important rapport de M. de Marty
sur le plâtrage des vins , l'Académie a
condamné , en principe , ce procédé
de vinication . Klle ne consent à to
lérer le plâtrage qu' à la condition
que la quantité nu sultate de potasse
introduite dans le vin n' excède pas
2 grammes par litre . A ce te dose ,
elle considère que cette pratique n' a
rien de nuisible pour la santé publi
que.

Mais si le plâtrage excessif des
vins présente de sérieux inconvé
nients , le phosph^tage et le tartrage
peuvent remp acer cette méthod
avantageusement . Telles sont , du
moin -, les con . lusions du rapp * rt lu
par <i . A CM . Gautier sur ces nou
veaux procédés de vinification, rap
port fait au nom d'une commission
coujposée de MM . B*rgeron , Biouar-
del et Armand Gautier .

AL . Armand Gauthier estima
qu'au point de vue de l' hy
giène publique , les pratiques du
phosphatage ou du Tartrage des moûts
ne saurai nt présenter aucun incon
vénient sérieux .

Elles ont , l' une et l'autre , le grand
avantage d'augmenter le titre alcoo
lique des vins (de 0,2 à 1 degré et
plus) en activant la vie de - levures
viniques et corrélativement , en s'op
posant au développement des organis
mes d'où résulte les alcools secondai
res supérieurs , c' est-à-dire les pro
duits les plus nuisibles des alcools de
vins.

L'une et l'autre méthoJe augmen
tent dans les vins la quantité i!e subs
tances colorantes dissoutes , c' est-à-
oire les principales gmatières tonnan
tes , toniques , souvent ferrugineuses ,
quoique dans une proportion géné
ralement moindre que ne le fait le
plâtrage .

Le phosphatage introduit, dans le
vin à l' état d f phosphatige de potasse
et de chaux , 1 gr. à 1 gr. 5 de sels
miles à la reconstitution des tissus ,
ceux là mêmes que nous fournissent
tous les jours la viande et le pain .

Le tartrage ne modifie pas sensi
blement la compo sitioa du vin , abs
traction faite de l' augmentation de
l' alcool et do la couleur et de la di
minution des composés plus ou moins
dangereux qui résultent des fermen
tations secondaires .

En suscitant une fermentation ra
pide une défécation plus complète des
vins produits , en augmentant leur ac
tivité et leur degré d' alcoolisme , ces
deux méthodes paraissent devoir
réussir , lorsquelles seront bien appli-
quees , à préserver ces vins de toute
altération ultérieure . L ' expérience
prononcera , d'ailleurs , en dernier
ressort sur ce point .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , le 17 août 1888 .

Force nous est de nous répéter , et
il en sera probablement de même jus
qu' às près la récolte .

Les affaires sont calmes . Le com
merce est surtout occupé à opérer
des retiraisons .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a fT fixé
à fi 100 *

3/6 marc , cours 90 .

Bourgogne

A la fin juin nos vignes avaient un
aspect superbe , on comptait sur une
abondance , car lès grappes étaient
d'une grosseur extraordinaire , on ne
les avait vues aussi belles depuis
1840 , l'année la plus abondante de ce
seiède ; mais le temps ayant été af
freux coutant juillet , a occasionné des
pertes importantes .

Cependant , il reste encore heureu
sement . dans nombre de communes ,
as-ez de raisins aux ceps , pour que
l' on puisse toujours compter sur une
abondante récolte qui pourrait être ,
aussi d'une excellente qualité , si la
chaleur et le beau temps voulaient se
mettre de la partie .

Or , depuis quelques jours , une fran
che chaleur et un beau soleil règnent
et donnent de meilleures espérpnces
à no - vignerons .

Puisse- t-il en être ainsi jusqu'aux
vendanges !

Les affaires sont toujours calmes et
les prix bien tenus .

Cependant , dans la dernière quin-
za i ne de juillet une maison de nos
environs a acheté dans diverses com
munes près de 1,500 pièces de vins ,
bons ordinaires passe tout grains et
vi:is fins ; les ordinaires ont été payés
de 112 à 120 fr. la pièce , les passe-
toutgrains , de 130 à 150 rr . ; les vins
fins de Dezise , 200 fr. , les Monthélie ,
300 à 350 lr . la pièce logé , récolte
1886 et 1887 . Les détenteurs de ces
vins ont rabattu de leurs prétentions ,
car les demandeurs se trouvent très
rares .

Charente

Chacun , & la ville et à la campa
gne , se reprend à espérer . Quoi qu'il
ait encore plu dimanche , lundi , et
môme un peu hier matin , il semble
que , pour le coup l' été est bien rendu .
Le i enouvellement de la lune permet
d'y croire . Après deux lunes mouil
lées , n' est-ce pas le moins que celle-
ci soit sèche ? Le sol est tellement
imprégné d'eau qu'on peut maintenant
se passer de pluie pendant plus d'un
mois , et la véraison ne s'en fera pas
moins bien . Elle a commencé dans le
sud de la Saintonge , en terres arden
tes et sur cépages précoces ; elle ne
sera générale qu' à partir de cette fia
d'août , et il taudra compt r ensuite
un grand mois avant- maturité com
plète , — à moins qu'un temps excep
tionnellement beau , se maintenant
desormais , n'arrive à gagner une quin
zaine sur les délais prévns .



NOU VELUS DU JOUiK

Crime Monstrueux

Un crime monstrueux vient de
mottre en émoi le village de Stetten-
hofen , aux portes d' Augsbourg .

Dans la journée du JG août , une
veuve , du nom de Ri ftle , a jeté , avec
l'aido de sa beile-mère , sa belle-fille ,
âgée de troi ai s , dans une graude
marmite remplie d' eau bouillante.Les
deux monstres ont été arrêtés .

Un crime affreux

Un drame affreux s' est déioulé
avant-hier matin , dans la commune
de Sapignies , canton de Bapaume
(Nord). Un sieur Joseph Leblanc ,
âgé de cinquante ans , charcutier , a
assassiné sa propre fl e âgée de vingt
ans. Cette jeune tille avait récemment
résolu de se marier , mais son père
s'opposait absolument à ce mariage .
Une scène plus violente encore que
les autres a eu heu vendredi . Le père ,
dans sa colère , a br sé une partie de
son mobilier ; puis il a menacé sa
fille d'un couperet qui lui sert à dé
pecer les porcs . 1l a poursuivi la
malheureuso dans le village , criant :
« Il faut que je te tue ! » Il l' a atteinte
et frappée ; elle essayait de parer les
coups avec les mains . Enfin , elle est
tombée frappée de cinq coups à la tôte
et le cou à moitié détaché du tronc .

L' assassinat accompli , Meblanc a
lancé ;u loin son arme , a fait mine
de se jeter dans un puits et , se ravi
sant , s'est enfui à travers champs On
le croit réfugié dans le bois d'Atdain-
geville , où des battues sont organi
sées .

Préparatifs maritimes de ''Italie
Lei préparatiis maritimes conti

nuent . L'aviso le Gallico , à Venise ,
va être armé immédiatement pour
aller rejoindre la flotte à la Spezzia .

On a télégraphié en Allemagne
pour faire partir sans retard les nou
velles canonnières Aquila et Spar-
aiera . Huit autres sont commandées .
Ne peut-on pas craindre que , pour
parer au coup qu' il vient de recevoir
en Abyssinte , M Crispi ne tente quel
que autre aventure considérable .
Impopularité 0 de la politique Crispi

Une réaction considérable se pro
duit contre M. Crispi . De toutes les
villes arrivent des protestations indi
gnées contre la politique coloniale du
gouvernement actuel , qui n'a abouti
qu' à dédoubler le résultat du désastre
de Dogali et le désastre de Saganeti .

La presse se prononce avec violen
ce contre cette politique .
X>e prochain voyage de M Carnot

Le voyage de M. Carnot à Cher
bourg est définitivement fixé au 10
septembre prochain .

MM.Floquet , Krantz et de Freyci-
net accompagneront le président de
la République . Les détails du voyage
seront arrêtés d' ici quatre ou cinq
jours .

AÎM.Floret préfet de la manche , et
l'amiral Lespès , préfet maruime , vont
partir pour Paris et Fontainebleau à
cet effet .

La faillite de Madame Pelouze

Le tribunal de commerce de la Sei
ne a pronorcé la faillite de Madame
Pelouze , sœur de M . Wilson . Pour jus-
tifera demande , Madame Pelouze
établit qu'elle se livrait au commerce
des vius mousseux à Chenonceaux ;
elle a insisté pour la déclaration de
faillite , afin d'éviter une procédure
qui la ruinait .

Boulanger a Abbeville
A la sortie du cimetière , le géné

ral Boulanger a prononcé devant la
foule un discours où il a protesté
qu' il voulait mourir en soldat et flé
trir ceux qui ont sacrifié l'amiral
Courbet .

La gendarmerie a chargé la foule .
Le général est parti à onze heu

res et demie pour Woincourt .
La chaleur au Caire

On mande du Caire :
La chaleur que nous supportons

cette r~ éc- ci , surtout depuis une
quinze : ir jours , semble être ex-
ceptioi < ; le thermomètre n' a
ct sm.'î .marquer en moyenne 40 de-
pr à l'ombre .

' ette chaleur inusitée est cause
l ..a grand nombre ce maladies et
les cas d'insolainn sont très fré
quents dans notre ville et aux alen
tours . Plusieurs décès ont été cons
tatés ces derniers jours , par suite
d' insolation ; ajouiez à cela des cas
île variole . des fièvies typhoïdes et
une épidémie de rougeole et vous
pouvez vous faire une idée de la bon
ne humeur qui règne parmi les ha
bitent du Caire .

Par dessus le marché , le manque
de glace met le comble à nos mal
heurs .

Avant-bier , un vent brûlant souf
flait et beaucoup de petits magasins
ont dû suspem re leuis affaires . Deux
cnevaux de voitures de louage ont
été frappés d' insolation , et il y a lieu
de supposer que ce ne sont pas les
seuls animaux qui aient succombé à
la chaleur .

Dans un établissement commercii.l
bien connu , deux employés se sont
trouvés mal et ont dû être transportés
chez eux . Dans l' après midi , la cha
leur devient intolerable , même pour
ceux qui sont habitués à vivre sous
lea climats tropicaux ; à trois heurts ,
le thermomètre de la Vérandah de
Sheapheard enregistrait 42 cent ., et
un Français affirme qu'à Bou'aq il
s'est élevé à 44 et y est resté pendant
plusieurs heures . Deux enfants eu
ropéens ont été frappés d' insolation
àAbdin . Vers le soir , la température
s' est un peu abaissé , mais jusqu' à ane
heure avancée de la soirée , le (. ai e
était un véritable enfer .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CE FI E

EiNTRÉES
Du 17 août r

P. VENDRES v fr , Salvador 636 tx.
cap . Lamer div.

VALENCE g. fr 3 Marie , 69 tx. cap .
Roses vin

Du 18
ALGER v. fr. Soudan 387 tx. cap .

Guigou , moutons
BARCELONE v. esp . Cervatilès,296 tz .

cap . Serra div.
SORTIES

Du 17 août

CASTILLON DE LA PLANA v. norv . !
Firl cap . Helland f. v. j

MARSFILLEv,fr . J. Mathieu cap .
Buscia div.

ii ', v. fr. Aude cap . Louba-
tiere , div.

Du 18
St LOUIS v. f r. Salvador , cap . La

mer, div.
CERTIONE b. fr. J. Intrigant cap .

Samson , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Salvador cap . Lan.er, ve-
j nant de Marseille .
, V , Baille , 26 b , chanvre Agent , 3 c.

démontées Cie . Union de gaz , 9114
briques réfractaires , 7 cornues bri
ques réfraclaires , Agent , 15 c. ver
mouth , Picornell , 1 c. instruments
de musique .

Du vap . esp . Cervantès cap . Serra
venant de   Tarrago

Gailbard et Ri ' u , 1 c. obiets en
bronze . R. Coste , 26 f. v. Ordre , 20
f. v. J. lruretiigoyena , 10 f. v. La
net et Bergnes , 20 f. v. Vinyes Reste
et Cie , 25 f. vr Sagnes et Gour - on , 23
f. u. 1 b. -' inaigre , 2 chiens de chas
se . D. Buchel , 29 f , v. E. Gabalda ,
2 f. v.

CHRONIQUE LOGÂLF,
& RS&IOISrAÏID

Epbsmériûe Cett i jour
19 août 1868 , J1 Couderc , sous-

brigarlier des douanes est nommé che
valier de la légion d'honneur .

20 août 1876 , horrible sacrilège
commis à l'église St. Louis .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 août

La séance est ouverte à 8 heures
3/4 , sous la présidence de M. Ausse-
nac , maire . L'appel nominal est lait ,
19 uiembrcs sont présents .

M. Gibert , secrétaire , donne lecture
nu procès verbal oe la précédente
séance , qui est adopté sans observa
tion .

Finances . — M. François , rappor
teur des commissions réunies des
finances . et du contentieux , liï un
rapport concluant h accorder une in
demnité à plusieurs négociants de la
ville , pour avarie de marchandises à
l' entrepôt réel . — Adopté .

Plusieurs employés communaux ré
voqués , ayant demandé une indemnité
d'un mois de traitement , le conseil
faisant croit à leur demande , eur vote
un crédit de 666 fr. 66 .

Finances et travaux publics . — M.
Fabre , rapporteur , lit un rapport con
cluant au vote d'un crédit supplé
mentaire de 9500 fr. pour services
communaux celui de 16000 fr. voté
annuellement à M. l'architecte de la
ville étant insuffisant . — Les conclu
sions de ce rapport sont adoptées .

Bureau de bienfaisance. — M. Jean
not , rapporteur de la commission du
budget du bureau de bienfaisance ,
expose la situation financière si cct
établisement . Les recettes se soldent
par un excédent de 14 208 fr , 68 . L e
rapport ajoute que le service médical
est fait par quatre docteurs . Cou me
M. Peyrussan a la charge la plus
lourde , le rapport conclut ù ce que la
répartition des zones soit faite par
voie de tirage au sort , entre les Qua
tre docteurs .

Le rapporteur parlant de la laïcisa
tion du bureau de bienfaisance dit que
les membres de la commission sont
d'avis unanime pour poursuivre par
les voies et moyens possibles la laïci
sation dudit bureau . La ville traiterait
ensuite avec le pharmacien de la ville
qui fournil ait au meilleur compte , les
médicaments pour le bureau de bien
faisance .

M. Ginouvès , revenant sur le nom
bre de docteurs qui desservent le bu
reau de bienfaisance dit que leur nom
bre n'est pas suffisant .

M. Blanchet prétend le contraire .
Ji Euzet dit que , si l'on augmente

le non bre de docteurs , on sera obligé
de diminuer leur traitement qui est
de 2000 fr. pour chacun d'eux , som
me in>cr te sur le budget des dépen
ses . Le travail étant pénible , ajoute-
t -il , il est probable que les docteurs
n'accepteront pas une diminution de
salaire . Si M Peyrussan n'est pas sa
tisfait de la zone qu' il dessert , il lui
sera facile dechanger   poste , parvoie
de tirage au sort .

M. Ginouvès dit qu' il est anti-démo-
cratique que l'administration du bu
reau de bienfaisance dise ux docteurs
allez visiter t' i malade ,* c'est ce der
nier qui doit demander le médi cin .

M. Euzet répond que cette ques
tion est très > er euse et que l'adminis
tration Vareille qui l'avait soulevée a
j ge qu l valait mieux conserver le
sla lu quo . Il est d'avis d' imiter cette
administration .

A propos de la laïcisation , M. Eu
zet pense qu' elle ne peut être faite
encore vu l'état duãbudgat communal
Le bureau de bienfaisance , dit-il , a

reçu des dons importants , à con ' 1 "i
qu' il serait dirigé par des , r?'' g 'nnéses . L' immeuble Baïssade a été do
dans ces conditions . Si nous
sons , ajoute - t-M , .- - rs r® m.
rneront et il faudrait acheter un ^vel i;cmeuble,qui est în.iispensao 1

Les legs ^ Gayda et Roux ont , 51
faits aux mêmes conditions , ce
encoro une entrave an projet de
cisation .

Ensuite , en admettant qu'on 'a j e
se cet établissement , le traitef 611 . en  ,
515 fr. \ oté pour les sœurs sefa , .
sufisant pour d < s laïques . d'où ® |:
velles charges pour la ville -,
bien pesé , dit -il , en terminant,] 0
torai iranchement la laïcisation ï
je désire ., mais je ne la crois p as " I
sible pour le moment . 0 (

M. Durand dit qu' il a détenu 0
sœurs de s'enquérir d ' s besoins
pau \ res qu'elles secourent et qu d
religieuses ne sont plus rien 1311
bureau .

Les conclusions du rappel1 s
mises aux voix et adoptées .

Postes et Télégraphes . — M - .. i '
bes , donne lecture d' une propos
de M. Figaret , directeur des P°s|eLj
télégraphes du département^ T ,à la création d'un réseau télép '10
que urbain et interrubain .

M. Gautier demande que ce P ,
jet soit enfin mis à exécution . N f;t
été parlé maintes fois et rien 11
encore décidé .— Renvoyé aux c
missions des finances et travaux F
blics . jg.

Nouvelles Halles.— M.CombâS
mande au conseil le vote d' un j
dit de 2.500 fr. pour la pose de "J
paratonnerres aux nouvelles ha r
Renvoyé à la commission des
vaux publics iRues Privées . - M. Combes d®
lecture d' un projet tendant à c» | 6
ger le nom d'une rue de la *„
pour le remplacer par le nof " (x
donateur du bureau de bienfaisafi .
Renvoyé à la commission des i
privées .

M. Aubés demande la sUpP 1
sion du nom de la rue Thiers et P 1
pose de le remplacer par celui d k"
victime _ du grand homme d'État
Renvové à la commission . ..»>

Eaux .— i\! «Jombes nonne l « cl ^1
d' une demande de dégrèvi - me» 1 e
300 fr. en faveur de la dame
Fabre , pour droits de consom®a
d'eau indûment perçus . Le servit
eaux reconnaît que cette conso'n®
tion n'a pas été faite , M . Euzet deU">
de le renvoi de cette proposition - jt
tendu que l' ingénieur de* eaux a #r
donné , jadis , un avis défavorab ' 6 e(
cette même question . M. Bia nC' c t
demande la modification du regl * ® j
dis eaux qui contient de notut" 13
abus . f t

La proposition de M. Euzet '
adoptée ^ et celle de M. Blanchet 50
examinée dans une prochaine séa 11 g9

Ecoles . — Demandes de bo« r ! et
formulées par des élèves du colsë
du cours secondaire de jeunes Û ","eS

Un conseiller s' élève cont ' 0 , S |
lascars qui envoient leurs en ' a ) <
pendant 5 ou 6 ans dans les ec° .
des Frère& . afin d'obtenir p ar 1e,
moyen un brevet de démocrate e ' L,
mandent ensuite des bourses au -j;
ge , quoique avant les moyen 9 .,
payer . — Renvoyé à la commit
de l' inst' uction publique . , 9$

finances . — Un crédit a e ' e,
fr. est alloué à M. Lisbonne et on
cours de 100 fr. à la veuve d' un
ployé communal . Mme L. j nglo jS' q
est dans la misère .

Demandes diverses . — M. Gsl j ere
propose la création d' un labora * 0 j,
municipal , très nécessaire à Cette - j ,
quantité de produits falsifiés sont
vrés à la consommat on . Ii de»a"
qu' une commission spéciale , qui c °a-
prenidrait quelques membres du c «j
seil ainsi que des hommes techf'Q
soit créé à cet effet . ¿

M. I uzet ne voit pas la
de nommer une commission . L' j e $
ministration pour / ait demander
renseignements aux municiPa ,U
qui possèdent un laboratoire
pal , telles que Béziers et Montp® 111



M. Blanchet trouve etrange que
pareille question soit agitée , vu l'hon
nêteté de nos commerçants qui n'a
jamais été prise à déiaut .

Le conseil décide que les rensei-
gn ments nécessaires seront deman
dés pour la création du laboratoire
en question .

Un conseiller demande qu' il soit
fait des démarches auprès des Cies des
chemins de fer pour qu'elies établis
sent des billets de laveur valables
pt-udant 30 jours afin que les étran
gers viennent en plus grand nombre
irenure des oains de mer à Cette .

M. Gautier demande la suppres
sion des tarifs de pénétration qui por
tent préjudice au commerce et à la
Viticuliure française .

Ces questions seront étudiées ulté—
rieu rement .

M. JeanDot demande qu'on prohi
ba lentrée des futailles provenant de
Mèze et de Marseillan qui portent un
gr<>nd préjudice au commerce des fu
tailles de Cette .

Ji . Euzet répond qu' un vœu i <! en
ique avait été îurmulé , il y a quelques

a " nées à la municipalité . Il est i lié -
8<*l do vouloir protéger les produits
"nn.striels d' une cité au détriment
u une autre . Ce serait vouloir créer
dps douanes intérieures .

-leannot persistant , le conseil
de,cide qu' une commission étudiera la
luestion .

* Plus rien n' étant à délibérer , la
séance est levée .

Interdiction de la circulation sur les quais
de Bosc et du Nord

ARKÊTÉ
Le Maire delà Ville de Cette , ar

rête :
. Art. 1 . — A l'occasion de la fête
locale , il est interdit aux voitures ,
'■'aaiways , omnibus , calèches , paniers
charrettes et tous autres véhicules ,

circuler sur les quais de Bosc et
Nord et rue de l'Esplanade , et de

raverser le Poni National , les same-
25 , Dimanche 26, Lundi 27 , et

M ardi 28 août .
Art. 2 . - 11 est expressément

efendu de stationner sur le Pont
ai ional et le Pont Legrand , pendant

a du ( ée des joutes , qui auront lieu
fauche 26 août .

Art. 3 . — Les estrades ou écha-
sudages destinés à recevroir le pu
*!' c pendant les joutes ne pourront

dressés que le long des murs des
visons des quais de Bosc et duiNord .
« A-rt . 4 . — Perdant la durée de la

vénitienne qui aura lieu ie lundi
j , a t,ût , les embarcations ce seront

tises dans le basu'n du vieux port
* autant qu'elles seront illuminées

r 10 lanternes au moins .
f. , Art. 5 . — Pendant la durée des
tr 8 '1 sei a expressément détendu de
t er des pétar s,tusées et autres piè-
. s d'artifice , dans les rues , sur les

et les proii euades , sous peine
* t Poursuites sévères contre les con
tenants .

trai^ rl ® ' — ' e C° mm sa ' re cen-j , 1 de Police est chargé d'assurer
* e(i ution du présent arrêté .

le Maire
A. AUSSENAC

CONCOURS MUSICAL
AU BÉNÉFICE DES TAUVRES

ç . 5e liste de souscription
ç.® Ibarra ( Pommier) 100 fr
Cj e v ®Peuvs espagnol s(Castel 80
C er | 0re li ( Ci molet ) 100^ .' e Avenir Commercial 100

L oo e maçonnique ( Les
(]erpf ' S am s fidèles) 40
S 0oi ® de la Renaissance 100
C ba^e des Ours 100
Hôto î    1" 6 de Commerce 40
C af .' etR-staurant Avinens 25

[, de ] a B0urse (j0 |y et
%lvl lc) 100

a 'n Espitalier 50

Labry frères
Erasme Simonnot
Sabatier Irères
Couderc jeune
Rieunier père et fils
Rieunier de François
4ndrô Rohrer

25
20
20
20
20
20
20

Total 6.085 1 r
La plupart de ces dons en espèces

sont à convertir eu médailles suivant
le ésir des souscripteurs .

Pius :
Touristes de Cette , 1 couronne et 2 mé

dailles vermeil ,
Députés de l'Hérault , 2 médailles ver

meil.
Haimonie de Cette , 1 couronne et 1

palme vermeil .
Société de gymnastique et de tir , 1

médaille veimeil .
Pour le Comité ,

Le Secrétaire général ,
ROUSSY .

HARMONIE DE CETTE

Dimanche 19 août 1888 , grand festival-
concert , et fête enfantine , dans les
jardins et galeries Doumet , mis gra
cieusement à la disposition de la
société .

Ire partie
Conceit dans les galeries , à 2 heu - (

res 112 .
1 * Rigoletlo , morceau de soli (Verdi )

Harmonie
2 Pizicatlo , du ballet de Sylva

( L. Delibes) .. Orchestre
3 - Concerto de Bério pour violon ,

solo par M. Vié ... Harmonie .
4 - La petite Grand'mère (G. Lange)

Orchestre
5 - Rose et Papillon , polka pour 2

clajrinettes (Jouveau)... Harmonie
2me partie

B a l d'enfants , dans les galeries à 3
heures 112 . sous la direction de M.
et Mme Doizy . Orchestre de 20 mu
siciens . - Quête au profit des pau
vres par les Dames de la ville

3me partie
Concert par l'Harmonie dans le Jar

din à 4 heures 1 [2
1 - Allegro Militaire... Sellenick .
2 Premier acte de la Juive.. Halévy
3 - L'étoile du Midi , air varié pour

piston ... Raynaud
4 * Mosaïque sur Boccace ... Suppé
5 Les 2 Jumelles , polka pour 2 flû

tes ... Ccrred o
5 heures 1 12 , tirage de la tombola en

fantine ; plus de 200 lots .

BIBLIOGRAPHIE

Nous lisons dans le Temps :
Les logements à bon marché « La

librairie Dentu met en vente , sous ce
titre , une brochure de M. D. Leprince ,
dans laquelle la question du logement ,
l' une de celles dont notre époque ait
le plus à se préoccuper , se trouve ex
posée et résolue avec compétence .

L'auteur y démontre que l' initiative
privée se produisant en dehors de
toute préoccupation intéressée , sulii-
rait pour assurer la construction con
tinue , dans toutes nos grandes villes ,
en commençant par Paris , de maisons
saines et même confortables , à loyer
réduit , dont les travailleurs laborieux
et économes pourraient devenir pro
priétaires .

Nous ne saurions trop en recom
mander la lecture . »

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 17 au 18 août
NAISSANCES

Garçons 4 Filles 3
DÉCÈS

Marie Justine Aubert , née à Cade
rousse ( Vaucluse), âgée de 27 ans ,
épouse Gilles .

Joseph Antoine Pie , journalier ,
né à Mojota (Italie), âgé de 57 ans,
époux Sarozin .

Marn Anne Vialet , née à Lunel
( Hérault), âgée de 85 ans , veuve Ke-
rn esy .

1 Enfant en bas âge

Le Jury de l'exposition interna
tionale d'Ostende vient d'attribuer le
premier pi ix de mérite , médaille d'or,
à M. Alexandre LAVOtX , l' inventeur

des Pastilles Alexandre .

NOS DEPECHES

Paris,3 h. soir .
Le bruit court que l' Italie fera , en

novembre prochain , une nouvelle ex
pédition à Massouha .

— La s ;. nié du pape est chance
lante Son état inspire certaines in
quiétudes a son entourage .

— Uu boulangistea tiré , ce matin
deux coups de revolver sur un juge
de paix de Corbie (Somme)-

— Le bruit court que M. Logé qui 1
terait la préfecture de police et se
rait remplacé par M. Grougon .

— Les garçons charcutiers ont
déridé qu' ils se mettront en grève .

— Les ouvriers terrassiers ont
repris le travail ce matin .

Paris , 18 août
Une grave collision a eu lieu , hier ,
à Burgos , enlie militaires et civils .
Les causes en sont inconnues .

Les civils attaquèrent les soldats à
coups de pierres ; les soldais ripos
tèrent à coups de sabre et de baïon

nette .

Un civil a été tué ; on compte
deux personnes blessées gravement
et S2 légèrement . Un sergent a été
sérieusement blessé ; 8 soldats ont re
çu des blessures plus ou moins gra
ves .

L' ordre , finalement , a été rétabli ,
et une enquête est ouverte .

Paris , 18 août

La réunion des terrassiers , sal
le Pélrelle , vient de décider la ces
sation de la grève .

Le Swiet regrette que la Fran
ce ail fait concorder les fêtes de l' an
niversaire de la Révolution ave c l'Ex
position universelle , ce qui lui fera
manquer la participation officielle
même d' une nation amie , comme la
Russie .

— Des dépêches de Rome avaient
fait prévoir comme devant avoir lieu
avant la tin de la semaine , l' envoi de
la réponse du cabinet italien en ré
ponse à la noie du gouvernement
fiançait sur l' incident de Massouha .

Jusqu'à prêsent on n' a reçu aucun
avis de l' expédition de celle viole .

Une dépêche de l' agence officieuse
Sle Fani , adressée aux journaux
étrangers annonce que dans leurs ré
ponses aux deux notes de M. Crispi ,
relativement à la queslion de Massou-
ha , les cabinets de Londres , Berlin ,
Saint-Péiersbourg, Vienne et Madrid .
auraient acquiescé à la théorie du
gouvernement italien et exprime l' a
vis que les capitulations n'étaient pas
applicables à Massouha .

Celle assertion n' est pas rigoureu
sement exacte en ce qui concerne le
gouvernement anglais notamment .
Celui-ci s'est borné , en effet , à ac
cuser réception des notes de M. Cris-
P '

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Août .
Le marché a eu un calme relatif

tout en conservant sa fermeté . Une
certaine lourdeur a passé sur les
fonds publics . Toutefois nos rentes
ont gardé leurs cours normaux : Le
3 010 a fait en clôture 83,75 ; le 4 1(2
0(0 a été coté 105,57 .

Le Crédit Foncier s'est négocié à
1360 . Les obligaiions foncières et
communales jouissent des faveurs de
l'épargne et des capitaux qui recher
chent les placements sans risques et
avantageux .

La Société Générale reste ferme à
475 . Let établissement Je crédit par
sa situation actuelle et l'heureux
choix des affaires qu' il patronne sera
évidemmemt des premiers à profiter
de la iep<ise des transactions .

Les Dépôts et Comptes Courants
maintiennent leurs cours de 602 .

La Banque d' Escompte se traite en
nouvelle hausse à 'i05 .

Le Panama a été coté en cloture
263 .

La Cie Transatlantique termine à
526,25 ,

Les Chemins de fer économiques
3 010 ont de nombreuses demandes à
360 .

A 2P3 francs on traito l'obligation
des Chemins de fer de Porto-Rico .

Les Cornets se demandent entre 17
et 20 francs ; les Cornets Smelting
Works qui vont être cotées à la Bour
se de Pruxelies puis ensuite à i " "" o'.ir-
se Paris sont recherchées a 75 et
80 francs .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est très calme .

Les obligatioLs sont toujours re
cherchées par leur clientèle spécia -
le.

Un médecin logique

Un medecin estime assurait n'a-
voi ; jamais prescrit couramment à ses
malades que trois médicaments : l'o
pium , le quinquina et le Rob Lechaux .

Il ajoutait , en parlant de ce der
nier , qu'-n bonne logique , un bon
médicament est celui qui guérit, et
qu'en conséquence il considérait le
Rob Lechaux comme le premier et
l' unique dépuratif réellement efficace ,
parce qu' ils n'avais jamait eu à lui re
procher un seul ii succès . C' est qu'en
effet le Rob Lechaux ( aux jus d' her
bes ), dépuratif aussi doux qua sûr,
stimule l' appétit , active la nutrition
et la lormation des globules rouges
du sang , t jnifie les fibres et les chairs ,
équilibre le sang et prévient ainsi
l' apoplexie et la congestion .

Les personnes soucieuses de leur
santé feront bien de lire un petit
opuscule ( 44e édition ) sur la régéné
ration du sang , que M. Lecdaux ,
Pharmacien Chimiste , à tiordeaux,
envoie gra ieusement quand on la lui
demande . M. Lechaux expédie aussi
franco 3 flacons pour 12 francs ou 6
flacons contre 21 francs mandat .

À Louer à c*™ La Villa PK:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin. du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR , quai
de la République , 5 .

Â louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

grenier situés quai Paul Uiquet .
S ' adresser à M. Félix Fondère ,
quai de la République , 9 .

tffi.p M a H p FRANCS
M A it!i ER | 50 r'

EN OPERANT 01 SUITE SUR LA RENTE
CAPITAL GARANTI . Écrire BUG !YO.N, banquier

*8. Hue SaintSeoraes. Pari»

Le gérant responsable BRABET
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FLEUR'DF
BOUQUET N NOCE,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
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 hâle 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. Rébastopol,
Paris ; à Londres et à New York.

P 3Îitez de l'Occasion
SE H VICE DE TABLE

Porcelaines . — Faïences . — Cristaux
LA

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

afin de vulgariser la faïence (dite Terre de
Fer) décorée , vient de mettre en vente un
nouveau

Tousies porteurs d' ACTIONS et d'OBLiGATiuNS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 à 5?. %,
payables tousiesmols, sans se dessaisir deieurs
titres . Combinalson de toute sûreté. Ecr . SYNDICAT
FRANÇAIS, 8, lue de 1« Bourse,BA1I8

BOUILLON INSTANTANÉ m m
- EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord ) t r | M fi
POTAGES Purées à la minute Uull

En vente chez les principaux épiciers

SOCIETE NATALE DE L'OCEST
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne^ le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

jÂ HÉQÉIJlMTEïI
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame S. A. ALLE!
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 Coifî . et Parf. Fab.: 92 Bd. Sébastopol, Paris.

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   ET

Lue de la Placette, 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles :meublants, Jetc , etc.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHECAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

AVE\mDI unicasier de b'ireanY MUlË bois blanc à l'état
de neuf.

Af A n i?]) appartement , premieLjUUJjil étage, Grand'rue , 4r
pièces .

Le .Réveil Financier
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , EUE DE GHOISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats ou Timbres , et sans frais, dans tous le3 Bureaux de Posté
ABONNEMENTS — UN FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

Service de Table
composé de "4 pièces , fond ivoire , j P
impression bleu veit au prix de : ( "

En outre elle offre à des conditions sur
prenantes de bon marché :

Un service de table porcelaine déco-   frée, 74 pièces OU
> » cnstal composé de 48 -J jverres et 4 carafes JX « I U
Ces prix défient tcute concurrence . i
Nota : Nous invitons nos lecteurs à deman- j

der l'album colorié Édition 1888, de cette
Maison , il contient les formes , dessins , cou
leurs , de plus de 200 services de Table et
deesert .

A t itre de prime il leur sera envoyé gra
tis et franco .

m / fc\ SAVON ANTISEPTIQUE AU
M&fGOUDPON BORATÉ

Ma'acitis de iauo.m , Utô;es antiseptiques ,
n sse crovassti , engelures , etc. Px '£ fr. T"*p}j '', Env,

Vâr f* « maad . J.LKKXTAlt Uni , Màrseille.

Ville de Cette

GRAND CONCOURS MUSKAL
INTERNATIONAL

LES j26 27, 28 A OÛT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours des Orphéons, Isips, Mares, Trompes lie cte
LES 26 "ET 27 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUOES A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et

Palmes en or , argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FK . JUSQU' A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

S'adresser à M. T. ROUSSY ,- secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA £c Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , AU
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huîlva , Vigo, Carril , La Corcgce ,
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa , San-Sébaetien
et Pasagn?; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO JUEJO , partira le 20 Août

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

COMPAGNIE 1i\8ULA1EK E KHIGAIION A VAPFI.8
O I E

r . flUnEJjJLl w si
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

DKFART® DIS CXIS:11,TTE
les luadis , mercredis et vendra i »

Correspondant avec ceuide Marseille ci après
L> DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercret i 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita'Vecehia et   Napl
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaocio et

Propriano .

saredi, 8 h. soir, pour;Cetta .

Dimanche, 9 h. matin ' poor Pas'».
Livourne .

Diœanche, 8 h. matin, pc'Jt
Gêne », Livourne et   Napl e

La Cie prend au départ da 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 , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli?r\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

r> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5


