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ET

• Impôt sur le Revenu
es projets d' impôt sur les bois

* el id'impôt sur le revenu vont
discuté :

Un sait que ces deux projets sont
6 ' a ' ifs , le premier comporte !e
fument absolu des droits sur
, V 'Q 8 . bières , citi-'es , hydromels et
!-Jense la perte résultant de ce dé
! enrient pour le Trésor, par cer-
5S Mesures sur l'alcool , licences,
IrJUre part par l'application de4)U(it sur le revenu .
} JJ n tableau dressé par le minis-
f es linances , il résulte que le dé
cent des droits sur les vins et

“I`CerSboissons hygiéniques dèter-
|! Cra une perte de 194.569,000 fr.
l° Ur récupérer cette somme , e mi-

6 Amande 104 millions à l' élè-
lvri à 210 fr. de l' impôt sur l' alco-

compris la suppression du pri-
jofedes bouilleurs de cru ; 12 mil-
|le' demi au droit réduit prélevéL alco°l réservé au vinage ; 7 mil-
5 demi à l' abaissement du de-
k, d' alcoolisation des vins ,
I J ' 00o fr . à l' élévation des droits

vinaigres ; 3.500.000 fr. à l' é
des des licences des débitants .

le ministre espère retirer
i, ,°>000 de la première applica-
!(il , '' impôt sur le revenu , soit un
D,$6 196.569.000 . fr. de dègrè-
A.0r> gine , M. Peytral demandait
J0 - °00 à l' impôt sur le revenu
j ." sait l' impôt sur l' alcool qu'à

' f - l' hectolitre ; mais le conseil
t "' nistres ayant décidé de réduire
u x de l' impôt sur le revenu à
i P°ur les revenus fixes et à \{2
« Pour le revenu du travail , le
iiJ 11 Présumé de ces impôts ne s'é-
L P'us qu' à 35 millions .

j, c°nséquence , M . Peytral propo-
W co mbler la différence , d' éle-
Jf/oit sur l' alcool à 210 fr.
n . °'itre . I p fimit. étant acluelle-
t '' ue 156 fr-On voit que c est une

dation de 54 fr. par hecloli-
L
\ lJr°jet deM . Peytral sur les bois-
U e satisfait personne .

jp v ' ns communs gagnent bien
ilimmblant de liberté , mais elle
<« v ll®2 au degré ; de plus et bien!||e gageant soi-disant sans papiers
![e Marchandise sera soumise à
:ûol . vérifications pour son poids

et à toutes investigations
j ( s ertl ent à la preuve que les

011 été payés .

Les licences d' une même catégorie
sont doublées et triplées sans tenir
compte — ce qui d' ailleurs n' est guè
re possible — du chiffre d' affaires
d' un chacun .

Le taux applicable suivant la va
leur locative n' est nullement équita
ble , en outre, et pour ce seul motif ,
il s' opérerait d' importants déména
gements lors de la cessation des beaux
en cours et portant dépréciation de
beaucoup d' immeubles spécialement
aménagés .

Le commerçant est placé dans une
grande infériorité vis-à-vis du pro
priétaire récoltant qui détaillera sa
récolte .

Beaucoup de commerçants sont à
la fois marchands de vins en gros
et liquoristes , comme marchands en
gros ils payeront 20 0|0 sur la valeur
locative , mais comme liquoristes, ils
seront encore soumis à l' exercice de
la Régie .

L' augmentation des droits sur les
alcools soulève également de nom
breuses plaintes .

En somme , nous trouvons le projet
de l' ancien pharmacien Peylra !, non
équitable dans sa conception et inap
plicable dans son exécution .

Le principal motif pour faire ac
cepter l' impôt sur le revenu est que
cette taxe est appliquée dans divers
pays .

BERCY-ENTREPOT

Décidément le calme n'a pas en
core dit son dernier mol . On fait bien
quelques affaires , mais toutcela n' est
pas sérieux . Le vendange ayant été
tardive , il est certain que tout s'en res
sent et qu' il faudra attendre encore
pour voir les transactions prendre un
peu plus d'animation . Les arrivages
sont encore fort restreints ; du Midi
on n'attend de lots importants que
dans une quainzaine et ce n' est qu'a
lors qu' on pourra espérer entamer les
pourparlers et conclure .

Beaucoup de nos négociants sont
allés cette année visiter nos vignobles
méridionaux , nombre d'entre eux ont
acheté , plusieurs ont profité des excé
dents qui se sont produits , mais le
gros des acheteurs opère à Paris , lors
que la marchandises est sur   pla c

Comme nous l' avons annoncé dès
le début , les beaux vins corsés et forts
en alcool seront recherchés et bien
payés ; ceux de 1887 qui restent sont
précieusement conservés en magasin
et il est évident que les 1888 qui pré
senteront les mêmes qualités jouiront
de faveurs identiques . Quand aux pe
tits vins , les vieux sont encore assez

nombreux dans nos entrepôts , leurs
prix n' ont qu' une très faible tenue .
Ceux de celle année à tout preudre
seront mieux considérés : Leur jeu
nesse d'abord , puis leur fraîcheur
particulière celte fois attirera plus vo
lontiers l' atlention .

Cette fraîcheur apparaît dans pres
que tous les échantillons parvenus
jusqu' ici ; même les Algérie auxquels
on a souvent reproché leur manque
de verdeur sont à cet égard très réus
sis .

Il n' y a pas encore de cours établis
pour les vins nouveaux ; ceux qui
ont été pratiqués jusqu' ici ne peuvent
servir de bases suffisantes quant à
piésent .

Les vins exotiques n' arrivent en
core que par petites quantités ; les
premières grosses expéditions par voie
d'eau ne nous parviendront que dans
quelques semaines .

Exportation des vins italiens
et importation des vins en Italie

Le ministre des finances italien
vient de publier un tableau des prin
cipales importations et exportations ,
en le scindant au ler mars à c.use
de la rupture du régime convention
nel .

Ce tableau fait bien ressortir la dé
croissance des exportations pour la
France à partir de cette date . Nous
aurions reçu , de mars à septembre ,
soit en 7 mois , 72,091 hectolitres de
vins d'Italie , contre 724 , 775 hectol .
( dix fois plus) pendant les 2 mois de
janvier et lévrier .

La décroissance de ce chiffre des
expéditions vers la Franc » a occaf
sionné un refoulement du produit vers
les auires pays .

C'est ainsi que l' Allemagne qui n'a
vait reçu , pendant les deux premiers
mois de l'année , qu' une moyenne de
2,000 hectoliires par mois , a vu cette
moyenne s'élever à plus de 8,000 hect .
pour les 7 mois de mars à septembre .

Pour l'Angleterre l'accroissement a
été moindre , mais il s'est produit dans
la proportion de 5 à 7 .

Pour la Suisse il est considérable ;
presque le double .

Pour l' Autriche c' est plus que le
double .

Il y a diminution pour les autres
pays .

En 1887 , l' Italie a exporté, pour
tous pays , 3,488,276 hectolitres .

Eu 1888 , elle arrive avec un total de
1,466,997 hectolitres pour les 9 pre
miers mois .

Nous doutons fort que durant le
dernier trimestre de l'année courante
son exportation atteigue la quantité
qui sépare ce dernier chiffre du to
tal de l' année précédente , soit envi
ron 2 millions d'hectolitres , quelque
effort qu'elle puisse faire pour pallier
les effets de la. rupture du traité de
commerce , rup;ure qui date déjà de
huit mois . -

Certes on ne saurait méconnaître
l'activité dépensée actuellement au-
delà des Alpes pour trouver aux vins
du pays des débouchés susceptibles
d'éviter la ruine à des milliers de vi
ticulteurs qui , notamment en Sicile ,
avaient fait de grosses dépenses de .
plantation et d' installation . Le gou
vernement , les associations agricoles ,
la presse , les Compagnies de chemins
de fer et de navigation , etc. , s' em
ploient avec une louable énergie à
faciliter l'écoulement du produit na
tional ; mais tous ces efforts ne ré-
médieront pas ds sitôt à la crise vi~
nicole qui sévit en Italie ; et , sans
chercher à prophétiser, nous pouvons
dire qu'au 31 décembre prochain ce
pays aura exporté 1,500,000 hectoli
tres de moins qu' en 1887 , soit presque
moitié moins , ce qui n'est pas unu
mince affaire .

ftckos & Correspondances
DES VIGKNOBLES

Bèzers 9 novembre

Le calme persiste de plus beile sur
notre place . C' est à peine si i ous pour-
rious signaler en bien cherchant , quel
ques caves d' une importance secon
daire comme qualtité .

L'écart est très sensible entre le
prix demandé par le propriétaire et
celui ofiert par le commerce . D' où des
tiraillements sans lin .

Comment se dénouera cette situa
tion excessivement tendue J Par des
concessions réciproques probablement

En attendant , la propriété tient boni
De Bessan on signle la vente que

voici :
Le domaine de Caillan , à i. Ama

dou . 6000 hectolitres , prix tenu se
cret , à la maison Leenhurt , Parlier,
kruger , de Montpellier par l'intermé
diaire de M. Antonin Guerr6 . • •■■■

A notre marché de ce jour, le cours
du 3|6 bon goût disponible a été fixé
à ( r. 100 .
3I6 marC . courS 88 .

Carcassonne , 9 novembre
On nous écrit :
Dans sa séance du 3 Novembre cou»

rant , la Société Centrale d'Agricultu
re de 1 Aude s'est occupée des fausses
nouvelles qui avaient circulé au sujet
des inondations du mois de Septembre

Des renseignements précis recueil
lis de divers côtés , il résulte qu'au
moment des inondations la très gran
de majorité des raisins étaient déjà
cueillis et renfermés , de sorte que les
vignobles envasés se sont trouvés en
infime minorité .

C est donc à tort que le commerce
a exploité de faux bruits pour s'éloi
gner momentanément de nos marchés .

Les vins produits cette annîe sont
d excellente qualité , et les faibles
quantités provenant des vignes inon-
dees ont eté l'objet de soins spéciaux
et surtout mies à part, de façon à ne
pas de ie riorer la récolte principale .Bien des propriétaires ont tiré un par
ti très avantageux des raisins souillés ,
en faisant des vins blancs remarquablement rérssis .



La Société Centrale d'Agriculture
proteste contre des renseignements
aussi rronés , et de nature à port r
une grave atteinte à la réputation des
vins de l'Aude, et causer un grand
préjudice aux viticulteurs.

Nîmes , 9 novembre ,
On nous signale quelques ventes

importantes variant entre 18 et 20
fr. l'hectolitre .

Les opérations qui avaient été
très actives au début de la campagne ,
se sont un peu ralenties à l'heure
actuelle .

Les négociants offrent des prix
dérisoires .

La propriété résiste, elle fait bien
d'attendre des jours meilleurs , qui
ne tarderont pas à se faire sentir .

Les acheteurs semblent rechercher
avant tout , la couleur ou la fraî
cheur du goût .

NOUVELLES DU JOUR

Prado

Il y a un mystère , incontestable
ment il y a un mystère ... et même
deux ! Car enfin , il ne s'agit pas seu
lement de déterminer si Prado est ou
non l'assassin de Marie Aguétaut .
Peut-être ne serait-il guère moins uti
le de savoir qui est Prado ! La solu
tion d' un des problèmes aiderait pro
bablement à celle de l'autre . On ra
conte qu' un curieux lui demandant de
iui conter l'histoire de sa vie avantu-
reuse , Linska de Castillon répondait
avec son énigmatique sourire : « Mon
histoire ? Allons-donc ! si vous con
naissiez mon histoire , il ne me reste
rait plus qu'à vous tuer ! »

Un jour, pendant l' instruction , il
passait en revue les quelques photo
graphies de malfaiteurs célèbres ac
crochées dans le cabinet de M. Guil-
lot. Tout à coup , s'arrêtant à l' un
des portraits :

— C' est Campi n'est -ce pas ?
— Oui .
— Celui qui a marché à la guillo

tine sans avoir révélé le nom de sa
famille ? Ne trouvez -vous pas qu' il a
eu raison ?

Je le désapprouve comme magis
trat , mais comme homme je n'oserais
dire non .

L'inculpé leva vers le plafond un
œil rêveur .

— Eh bien ! reprit-il , je crois qu' à
l'occasion je ferais eomme Cam
pi .

C'est encore le prétendu comte de
Castillon qui , dans l' intiiLité , émet
tait cet aphorisme : « Rien n'est plus
beau que de mentir avec talent ». As
surément on ne pourrait lui repro
cher de ne pas joindre l'exemple au
précepte .

Catastrophe de Campagaac
Broussal qui avait été transporté

à l'hôpital avec une fractura à la ba
se du crâne , est mort ce matin . C'est
la quarante-neuvième victime de la
catastrophe deCransac .

Une enquête très sérieuse est ou
verte sur les causes de l'accident . Il
circule des bruits très graves , d' a
près lesquels un forgeron aurait fa
briqué clandestinement des clés per
mettant aux mineurs d'ouvrir les
lampes Cosse , sans les éteindre .

A l'académie française

L'ordre des prochaines réceptions
à l'Académie frauçaise est ainsi fixé :
la première qui aura lieu en décem
bre prochain , sera celle de M. Clare-
tie . C'est M. Renan qui doit répon
dre au nouvel élu .

Puis viendront celle de M. d'Haus
sonville , qui sera reçu par M. J. Ber
trand ; celle de M. Julien de la Gra
vière , reçu par M. Renan ou M. de
Mazade , et enfin celle de M. Meilhac ,
qui sera reçu par M. Rousse .
La colcnie 'française à. Saint-Pè-

tersbcurg

A la cérémonie célébrée pour le
czar sur l' initiative de la colonie fran
çaise , à laquelle l'ambassade assis
tait , le P. Lagrange a prononcé une
allocution où il a dit que l' affection de
la France pour le czar, était le sou
tien de la pais

Les espions allemands

La Gazette diplomatique publie
les renseignements suivants au sujet
du procè * de l' espion K.llian , qui
vient d' êlre jugé à Nice :

» Les renseignements obtenus par
le nommé Killian sur l'armée françai
se étaient adressés à une demoiselle
lrmgard , l1,Wicham Strasse à Ber
lin .

« Killian a avoué que derrière
Mlle lrmgard se cachait un officier
supérieur allemand avec lequel il
était en relation depuis plusieurs an
nées , et auquel il adressait tous ses
rapports secrets .

« Cet officier supérieur est M , de
Lettow Vorbeck , lieutenant-colonel
du grand état-major et professeur à
l'académie militaire de Berlin . M. de
Lettow Vorbeck est chargé des ren
seignements à la troisième section
( France) du grand état-major prus
sien . »

REIE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 9

VALENCE , v. sued . Traflck, 570 ts .
cap . Petersen , vin.

AGDE, v. fr. Aude , tx. cap . 106 tx.
cap . Puginier, div.

St   MIQUELON , b. fr. H. L. 238

tx. cap . Le Besque , morues .
BAfCARES,b . fr. Jeune Laure , 29 tx.

cap . Henric , vin.
NEW-YORK , 3 m. it . Maria Casabona

624 tx. cap . Olivari , pétrole .
ALICANTE , v. norv . Nora , 353 tx.

cap . Ellerhusen , vin.
St. P. MIQUELON , 3 m. fr. Bretagne

240 tx. cap . Gouel , morues .
VALENCE, v. norv . Bankchef Hen-

riksen , 528 tx. cap . Benzenus,
vin.

id. n. norv . Wessel , 837 tx.
cap . Lund , vin.

ALICANTE , v. angl . Greta , 38 tx.
cap . Poulsen , div.

MARSEILLE , v. f ?. Écho , 154 tx. cap .
Du 10

BENICARLO , v. fr. P. Troplong , 346
tx. cap . Durand , vin.

St. PIERRE , m. fr. Provence , 350
tx. cap . Letanneur , morues .

MARSEILLE , V . fr. Ville de Tanger ,
671 tx. cap . Franceschi , div.

NEW-YORK , |3 m. amer . Thérésa ,
986 tx. cap . Wood , pétrole .

SORTIES
du 9

VALENCE , v. esp . Villaréal , cap .
Gimenez, div.

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

BARCELONE , v. esp . Cataluna , cap .
Pujol , div.

MARSEILLE et HAVRE , v. fr. St-
Andrô . ap. a Valette , div.

MARSEILLE , v. Ir . Persévérant , cap .
Filippi , div.

id. v. fr. Aude , cap . Pugi
nier , div.

ALICANTE , v. norv. Svithum , cap .
Larsen , div.

Du 10
MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Chris-

taux, div.
BARCARES , b.fr - Victor Lucie , cap .

Clerc , f. vid .
VINAROZ , b. esp . Flor de Mayo , cap .

Comes , div.

MANIKESTES

Du v. sued . Trafick , cap . Petersen ,
venant de Valence .

H. Thomas , 352 f. v. Lanet et Ber-
gnes , 34 f. v. J. Parra , 30 f. v. Ordre ,
1S0 f. v. M. Borras, 10 f. v. R. Arroyo ,
43 f. v. L. Martel , 124 f. v . Dionis y
Casasus , 32 f. v.

Du v. norv . Elgen, cap . Lindtner, Ve
nant d'Alicante .

Mira , Navarro y Pastor , 385 f. v. ,
40 s. figues , 2 . f. grenades, 1 s. anis .
L. Sala , 125 f. v. Bastié et Donnadieu ,
60 f. v. Laugé père et fils , 100 f. v. ,
1 c. grenades . E. Ducat, 100 f. v.

Du v. fr. Écho , cap . Christaux , venant
de Marseille .

V. Baille , 45 c. citrons . Ordre , 75
c. citrons, 15 b. raisins , 50 s. sumac .

Ordre , 277 c. figues . V. Baille , 47
chauure . J. Delmas , 670 c. figue*- J
Michel Nègre , 150 c. figues . OcûreKe[.c. figues . Ordre , 150 s. raisins J - v
mas , 4 b. chanvre . V. Baille, 1 ^ c'nr«trons , 27 b. anisette , 1 b. raisins .
dre, 85 c. citrons . Agence , 60 c. P
pier .

CHRONIQUE L0CAl.f
& RLGIONALE

EÉaériie Cettsiss di jour
11 novembre 1868 , mort do J4

sœur supérieure de l Hospice H
, laisse 12.000 Ir . pour les orph6"

12 novembre 1851 , mort de M - EY
mard , capitaine du port.

ALLIANCE FRANÇAISE
COMITÉ REGIONAL DE CETTE

Nous avons publié , hier, ud0„;.,
du Comité régional de ïAlliance 9
çaise , annonçant qu' une confé ''00 .
serait très-prochainement offerte 8
membres adhérents de cette as3, 1i;
tion et à leurs familles . ^

Nous applau lissons de
cœur à l' heureuse initiative du
mité et nous avons la conviction Q
nos concitoyens pénétrés de la £ rdeur de l'œuvre de l'Alliance fÎa 0
çaise feront à son appel l' accue»
plus sympathique . , . unL'Alliance française poursuit
hn K aminûmm nt narrintinna ' la P 1

pagation do la langue , française " 0
les colouies et à l' étranger . jg

Elle se propose d'étendre ave0 ^
domaine de la langue l' influence ^
la patrie , sa puissance politiqu ®
morale . ll

Cette active propagande P ,;e
étendre et fortifier notre
doit contribuer puissament au d0 0 |*
loppement de nos relations coi» 10 A
ciales , car les rapports s' établir5 fl f
nécessairement entre acheteurs
vendeurs sachant négocier dire® ,,
ment et sans interprêtes . Le CO f
merce de Cette ne peut
d'apprécier d'aussi sérieux avauta#

SUICIDE

Hier , à 4 h. 1|2 du soir , M.
âgé de 38 ans , contrôleur des doua »" ,
demeurant avenue Victor Hugo 4,1
depuis quelque temps , ét-iit sériej'
ment maïade , s' est jeté , dans un
ment de délire , par la fenêtre ae
chambre située au 3« étage . . j8s

Relevé , immédiatement P ar' s0 o
voisins , il a été transporté sur
lit où une demi-heure ;après il r
dait le dernier soupir .

23 Feuilleton du Joural de Cette

Brigands et Gendarmes
PAR

.Adolphe PIEYRE
—«o» —

IX

— Laquelle , capitaine ?
— Eh bien je m'établirai banquier

à aples.e
— A Naples ? Mais ne m'avez-vous

déjà dit i , que cette ville était votre
patrie î

— N'aimeriez-vous pas vous éta
blir près de moi ?

— On court trop de risques ...
Néanmoins , e ne vous dis pas non ;
j'y réfléchirai .

— Et vous aurez raison ... Pour
riez-vous me dire au juste le mon

tant des sommes que je vous ai con
fiées jusqu'ici ?

— Vous désirez le savoir ?
— Oui !
— Eh bien , patientez un moment

en lisant le récit de l'arrestation de
la Fouine , je descends consulter les
registres de l'étude et je vais re
monter à l' instant .

—Je ne vous attends pas , je descends
avec vous .

A la vue du notaire , suivi de M.
de Montséjour, toutes les têtes se le
vèrent . Chacun , depuis le premier
clerc Urbain jusqu'au petit saute-
ruisseau Sorent, savaient que l'hom
me qu' ils avaient devant les yeux
était plusieurs fois millionnaire .

— Urbain , dis M. Brun , donnez-
moi donc la registre que vous avez
sous la main.

— Le voici , monsieur .
— Allons , M. de Montséjour , dit le

notaire en présentant un siége à son
interlocuteur , voulez-vous additionner
avec moi Cinquante mille , francs

Vous voulez arriver à six millions,re-
prit-ii à voix basse ; il vous faut en
core du temps . à moins que vous
ne fassiez quelques expéditions fruc
tueuses .

— Il me faut un mois d'après mes
calculs .

— Vous ne savez pas une chose ?
reprit M. Brun , en élevant la voix
de façon à être entendu de tous ses
commis , la comtesse de la Tour-Mau-
bourg désire que je vous présente à
elle et je lui ai promis de vous ame
ner .

— Alors , je viendrai vous prendre
à quatre heures , si vous le voulez ,
parce que h partir de demain il me
serait impossible d'aller la voir puis
que je pars , comme je vous l'ai dit ,
du côté du Midi .

— A quatre heures , soit : mais
attendez-vous à rester avec elle à
diner .

— Je ne puis disposer de toute ma
soirée .

— Bien .

— Et vos spéculations à la £> u ;
de Lyon , ont elles réussi ? ;

— Assez , jusqu' à présent .
J' ai fait gagner près de Qa 0r

pour cent à ceux qui m'avaient V $
mis de disposer de leurs fonds
le sens indiqué . , 0 j 8

— Tant mieux . . Je vous qu ',
vais rendre visite à Claude M 0 $
puis je cours chez le chevaU61
Kerligny.

— Vous vous perdez ! aVai'
La voix des interlocuteurs

baissé de nouveau . ,
— Jamais ! la fortune ne ®

encore trahi jusqu' ici et elle a 'eS. ,\|<
encore prête à le faire . Adieu jg-
Brun , dit M. de Montséjour en 9 jca'
vant , je suis satisfait de vos exf> , (6i
tions et de la façon dont vous e
ma petite fortune ! d6

Là dessus, le capitaine ou ,;(0Montséjour , comme nos lecteurs
dront , quitta l'étude .

(A sUivW



M. le docteur Duffours qui le soi
gnait , a procédé aux constatationsd'usage , en présence de M. le com
missaire de police du 2me arrondis
sement .

L' ESCADRE

L'escadre de la Méditerranée (pre
mière division)  appareillé dans la di
ction îes îles il'Hyères , où elle doit
engager un combat contre la deuxiè
me division .

Elle ne doit rentrer à Toulon que
v ers le 15 du mois prochain .

L'amiral Bergasse DupetitThouars
" lrige les manœuvres .

CONTRAVENTIONS

, Procès-vorbal a été dressé contre
dnnq bouclers , pour avoir a vendud e la viande sur le marché de l' Es-
Planade .

— Contre la dame Cocanasse ,mar
chande de légumes , pour avoir per
s'sté à vendre des marchandises dans
la rue des poissons .

7- Contre la veuve Gallot , pour
avoir vendu des légumes dans le
marché réservé à la viande fraîche .

PERRUCHE TROUVÉE

Le sieur Latapy Augute , employé
chez M. Lamayoux , négociant en vin
a trouvé une perruche qu'on peut lui
réclamer .

IVRESSE

Deux marins trouvés ivres sur la
• oie publique ont été déposés au vio
lon .

CONCERT

, Nous rappelons à nos lecteurs que
c 68t demain à 3 heures de l'après-
midi que doit avoir lieu , au Chàteau-
Q eau , le concert donné par l 'Harmo-
jjf de Cette , au profit des familles
" QS victimes de taivpaguac .

Une quête et la vente des program
mes seront faites au profit de ceite
°euvre .

Espéronsque nos concitoyens vien
dront en foule applaudir nos excellents musiciens qui nous ont réservé
°es nouveautés , et que la recette sera
IrUctueuse pour les malheureux .

Un ber otcrèhs rceu   deounsne nett lintér mesosyaenntebrochure, donnant les moyens
a? guérir les maladies et les
V'ces du sang, démangeaisons ,dartres, eczéma, est envoyée gratis
et franco sur demande à M.VINCENT,
Pharmacien, à Grenoble ( Isère .)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au IO novembre

NAISSANCES

garçon , 1 ; fille , 0
DÉCÈS

J Armandine Eugénia Marie Bogani
a8®e de 10 ans 112 .

François Tap, douanier , né à Bour-
( Ariège) âgé de 33 ans.

p Antoine Bénézech , tonnelier, né à
âgé de 81 ans , veuf Coulet .

1 enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES

Paris , 3 h. 40 soir .
M. Bourgeois est d' accord avec le

rapporteur de la commission de la
suppression des octrois , sur la rédac
tion définitive de la ioi .

Paris , 10 novembre
Le Figaro annonce la mort de son

collaborateur , M. le baron Platel , qui
signait sous le pseudonyme de Igno-
tus .

— 11 annonce également la mort du
dessinateur populaire Ferdinandus .

— Le bruit court que M. Madier
Montjau refuserait de reprendre ses
fonctions de ques'eur .

— De son côté , M.Anatole de La
Forge fait assurer par V Événement
qu' il reste plus que jamais .démission
naire .

— D'après une dépêche particuliè
re de Tanger , le grand chérif Aoua-
zan , protègé   la Frances a été assas
siné dans une partie de chasse .

Madrid , 10 novembre .
Des acclamationsont salué l'arrivée

de M. Cenovas à Cordoue . Parlouet
le ministre a recueilli des témoigna
ges de sympathie . On prépare des fê
les en son honneur .

— Une maison en construction
s' est écroulée ; quatre ouvriers ont
péri , dix-sept sont blessés .

- Londres , 10 novembre
Le banquet du lord maire a eu

lieu hier à Guild-Hall . Après le dis
cours du lord maire -, lord Salisbury
a fait un rapide examen de la situ
ation des anglais en Egypte et aux
Indes .

Lord Salisbury a constaté que tous
les gouvernements de l' Europe ont le
désir de maintenir la paix ; il est à
craindre cependant que l' efferves
cence des sentiments populaires ne
parvienne à la romure .

Les armements qui vont croissants
grèvent les budgets et entretiennent
les inquiétudes , car les cinq grandes
puissances ont environ douze millions
d' hommes sous les drapeaux .

Ce fait ne doit pas toutefois dimi
nuer la confiance Jdans le maintien
de la paix , mais en présence de tels
préparatifs chaquenalion a le de
voir d'assurer sa sécurité .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 novembre
Le marché s'anime et nos rentes

progressent rapidement . Le 3 0|0
couvre à 82,57 et s'arrête à 8.2,82 ; le
4 112 010 se tient à 104,70 ;

L'action du Crédit Foncier suit le
mouvement à 1370 . Les demandes en
obligations foncières et communales
gagnent chaque jour en importance,
en raison des avantages multiples
qu'elles présentent .

La Société Générale participe à
la reprise en s'inscrivant à 475 .

La Banque de Paris poussée par
de nombreux achats s'élève à 892,50 .

Le Panama a été très animé et
progresse à 265 . Les acheteurs ne se
laissent pas intimider par le procès
engagé devant le tribunal de commer
ce et qui' a été remis à quinzaine .
L'issue de cette insiance n'est pas
douteuse , mais la Cie pourrait bien
demander à ses adversaires Jes dom
mages intérêts qui ne s'auraient lui
être refusés .

Le gouvernement de la province
de Santa- Fé a garanti d'une manière
absolue le service des intérêts et de
l'amortissement des 49,700 obliga

tions du Crédit Foncier de Santa-Fé
dont l'émission a lieu demain vendre
di ; il a autorisé que cette garantie
soit indiquée sur le titre même , qui
sera signé par un de ses inspecteurs
conjointement avec le représentant
de la Banque . Ces obligations jouis
sent donc des garanties suivantes :
celle du capital dela Banque ; celle
de l' hypothèque prise en premier
enfin cslle du gouvernement de San-
ta-Fé .

On sait que la Cie des chemins de
Bahia   Minas exploite déjà 162 kil.
sur lesquels Ire hypothèque a été
prise au profit des 33,000 obligations
en souscription , 215 kil. à la suite
sont en construction être livrés au
trafic à la fin de 1889 . Sur ces 215
kil. Ire hypothèque sera également
conîérèe aux 53,000 obligations .

Nos chemins de fer sont demandés

Les Attestations fle Complaisante
On voit chaque jour dans les jour

naux des a testations prétendues de
Malades dont le nom est remplacé par
une initiale ; heureusement le public ne
s'y laisse pas prendre . Mais c'est avec
plaisir que nous insérons la lettre
suivante , adressée à M. Lechaus ,
Pharmacien , à Bordeaux . La signa
ture de cette lettre nous garantit la
véracité >ie son contenu .

«   ai  n mon cher confrère , que
« des éloges à vous faire sur la pré

paration do votre Rob Lecbaux ,
« qui donne des résultats vraiment
« surprenants . En voici une entre
« autre : — Une jeune femme souffrait
« horriblement de dartres vives qui
« lui couvraient une partie du corps .
« Depuis plus de dix ans , elle était en
« traitementsansaucun résultat . Enqua
« tre mois , au moyen e votre Rob Le

chaux et de votre Pommade Anti
« Dartreuse, elle a obtenu une guéri
« son complète . Depuis plus d'un an
« elle jouit d' une parfaite santé . »

NO RY,
Pharmacien de l'Ecole de Paris ,

à Mayenne .
Nos lecteurs recevront franco 3

flacons pour 12 francs ou 6 flacons
contre 21 francs , mandat, en s'adres-
saht à l' inventeur M. Lechaux ; Phar-
macicn-Chimiste , à Bordeaux . On
peut aussi lui demander gracieuse
ment son étude intéressante ( 44" édi
tion ), sur la régénération du sang .

Bille !
Elle a les seins d'un ferme !... On

[voit
Sa peau blanche tout comme un toit
Neigeux , son parfum m'assassine
Le cœur . Elle se sert et chacun le

[ devin
Du congo,ce savon à l'odeur superfinee

Vaissier Frères, Paris-Roubaix

A Louer à c™ La Ma PS:
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

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

Consignations
E. TAILLEFER Bordeaux

Avances en espèces sur vins

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

L1LLUSTRÂTI0I» PÛ1 TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvel ' i
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scienlifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR 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 l'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
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

A louer
dater du 1 er Février prochain ,
UIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud aîné et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen

Conseils aux Balades
La seule methode de traitement qui

guérisse en 30 nuits les maladies ner-
verses : Asthme, goutte , névralgie,
alaxie, épilepsie , hystérie, ainsi que
toutes les paralysies , c'est la méthode
externe Dynamodermique , sans aucun
médicament , en 30 nuits , pendant les
quelles le sommeil est excellent et
le calme complet . — Adressez-vous
par lettre à l 'Institut Dynamodermi-
que, rue Godot de Mauroy à Paris
pour demander la brochure envoyée
franco sur demande . C'est le seul
traitement qui réussisse toujours .

D R de MONTPLAÎSIR .

Une digestion mauvaise ou impar
faite amène les acidités , le brùlant,
les envies de vomir , les renvois désa
gréables , la mauvaise haleine ; prenez
pendant quelques jours le soir en
vous couchant une dose de Pilules
Lucas rafraicbissantes , laxatives et
dépuratives .
Les Pilules Lucas débarrassent les
intestins avec plus d'éfficacité qu'au
cun autre purgatif. Elles ne causent
ni coliques ni dérangement , 1 fr. 50 la
boîte , toutes pharmacies .

Dépôt à Cette : M. Fenouillet ,
pharmacien .

Service d'annonces

ANNONCES ET RECLAMES
Commerciales , Industrielles, Agricoles

et diverses

DANS JOURNAUX DE FRANCE ET D' ALGÉRIK
M LAGET , 15 , rue du Pont , 15 .

Arles ( Bouches-du-Rhône.)

IHl Util]
40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récent«.

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRÉ , Pharmacien

loa. RTTH EIOHELIBU. FASIB

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Mutif mi $ nhû UÛ ii y yfeo i
Service régulier entre : .

Celte , ftâsbonnc, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

Voiss 11 € laisserez plus
Si vous prenez des

s» ^r-« rr i llrs

ALEXANDRE
Balsamiques , AiUicaiarhaies , Anti-asthmatujues , gAnti-septiques des voies respiratoires . I

A BASE l)iî i
GOUXXLïOIV <lo Norwèjjc jjiirïlïô OÉ 33îi"osiC!~ de Tolu,||

ISonJoiii , X-'iï-oi , etc. I
Préparées par M. A0AK1 ), Pharmacien de l ro classe , à Paris .

Les Meilleures . — Celiez , uni coûtent le moins cher j
Calmant immédiatement la toux , facilitant l' expectoration , favori-

sant la respiration , purifiant l' air , empêchant la contagion par les s
voies respiratoires , conservant la purvté de la voix , rendant en un |
mot d' immenses services dans tout ce qui concerne l'Hygiène de las
respiration et le Traitement des maladies de la gorge , du larynx , f
des bronches et de la poitrine , jouissant su ? toutes leurs rivales ?
d'une supériorité incontestable duo à ce qu'elles contiennent , outres
du véritable goudron do jN-rwcge absolument pur , un certain nom-1
bre d'autres, substances balsamiques qui y ajoutent leurs propriétés
thérapeutiques particulières et lui communiquent une odeur douce ?
et suave , une saveur parfumée . — I/Étui , i fc. 10 dans toutes les®
Pharmacie ». |

dE q T.;u E S CHEVE bTX- r /2Jfxs\
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons d - deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , Bd Sébastopol, Paris .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conlre les Accidents

FONDÉE EN 1872 , A ZURICH (Suisse)

; iEi'f ou MISÉ
I Un des premiers Établissements
j DIÏ CETTE
; ftiCOMMAKDB AUX FAKII-LES ET AUX VOYACSL' KS

I Irs par l. mm.
j FfisS E-T HYDROTHERAPIE
! dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Le Sirop du Doct1 ZED apaise lres rapi
dement les toux les plus tenaces l'action de
ses principes sédatifs , bnlsnnuqiit's et somwolcnts ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

L' UNION DES illESD'OB
offre au public

1.0O0.000 d'Actions

au prix net d'émission
26

BBPVS 1« commerce. «fnr«sPRiTS BiRQDE-omc*
bureau n* £î KiSM?a . FAEIW1

Versement complet en souscrivant

Prêts d 'Argent
& % . Rien à. payer d'avance , ecr.ro
au Directeur du Comptoir Financier
( 20 o année ), 4 avenu 1 Paf*mcntier .
Paris .

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 15 %
par an cumulatif .

Les bénéfl es nets additionnels se
r nt partagés en parties égales entre
( es actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre

! de 1.0U0 .

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGÉRIE
Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSU il A N CE mmV 1 1> U K LLE
CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

Accidents de théâtre , de chasse, de voilures, omnibus , tramways .
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs
ACCIDENTS DE VOYAGE PAU TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord

mmi REGUllER DE BATEAUX A Y I PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiies
YBARRA «Se Cie do SEVIT. IE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al :
cante , Almérîe , Malaga , Cadix , Huslva , Vigo . Carril , Le Corogce ,
Santander , Bilr ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon , San-Sébaelien
et Pasagcs; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 12 Novembre .
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .
A "* ' '

Bicycles , Tricycles , Bicyclettes ,
Tricycles «reniant

Les fils do PEUGEOT Frères Fabricants Français
à Valentigney ( Doubs )

Seul Représentant .

Pour la Région Fréfleric GHABABO » 2 !, Rue Argenterie , 29

Montpellier

& &
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CACA
S o lu b 1 e

VAN HÏÏN
remplaçant avantageusemeni

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3.60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l' origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le GAGA0 VAN HOUTEN sera pris toujours .

BOUILLON INSTANTANÉ
* EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute

En vente chez tous les principaux épiciers

r UUn ntUJblf f LA BOURSE IL FAUT UN GUIDE

A LA. COTE LJBREDE PARIS ( l0- année )™
que les agents qu'elle possède dans toutes les classes de la Société la tiennent journellement au courant des
projets de la haute finance et des événements politiques à prévoir. Ce sont ces renseignements qui lui ont
toujours permis d'indiquer à ses clients les opérations les plus fructueuses à engager .

Envoi gratuit de la Circulaire financière quotidienne sur demande au Directeur,
14, rue de Provence, Paris .


