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CETTE , le 7 Septembre 1888 .

b récolte do Froment
en 1888

I '' un de nos acquéreurs les plus
distingués , M. L. Grandeau , publie

Le temps, sur notre récotte de
Ir°nient en 1888, un article très re - J
nlarquable dans lequel , après avoir
Co" staté le déficit malheureusement
Co"sidérable qu' elle accuse , les lourds
Sacrifices que , non moins maiheureu-
?etent , ce déficit imposera à notre
ePargne , il expose , avec la grande
Civile qui resuite de la haute expè-
r'ence, les moyens qui , mis en pra-
ll^e , pourraient empêcher un pareil
(leficit de se produire , même dans les
a ,) fiées aussi inclémentes que celle

vient de s' écouler .
Nous devons nous borner à em

prunter à cet article, et nous le regret-
;° n s. car il mériterait d'être reproduit
"j' égralement ; ceux de ses paragra-
j?'les relatifs à la récolte même de
^8 , notre journal n'ayant à l' occu-

Per , en définitive en raison de son
Caractère exclusivement maritime et
c°tnmercial , que des questions d' in
flation et d'exportation .

ïien que la moisson soit à peine
ler®inée et le hallage des blés très
Peu avancé , il est possible , dès au-
ii'd'hui , de se faire une idée à peu

exacte de la récolte de 1888 .
L' évaluation d' un déficit probable

, 6 25 0|0 sur la produc ion d' une
"°'Aiie année moyenne , est malheu-
resement confirmée par les rensei-
g"ements qui arrivent de divers cô-ls 11 ne semble pas que la récolte eu
Jî°ïïient dépasse 85 millions d' heclo-
Ures pour la France ; les régions Est

e ' Sud-Est ie l'Europe seules ont
récolie supérieure à la moyenne ;

, e nouveau monde ne semble pas
Jeaucoup mieux partagé que nous .

f Sous le rapport de la qualité , leL °ment laisse également à désirer , en
i rance surtout ; le grain n'est pas
t°Urd ; le poids moyen de i'hectoli-
re ( 75 à 70 ki ogrâmmes) ne sera pas

J lle nt . On cite des blés qui pèsent 72
11 73 kilogr . seulem nt . Le grain

®sl ®ou , il se prête mal à la confec-
,° Q de la farine et le rendement sera
■aible .
, Ln somme, notre récolle est incon-
establement mauvaise : très faible
. er'dément en grains , médiocre ren
dent de ce grain en farine , inféri-

,,: llè de qualité , tels sont les tristes
Allais constatés dès à présent .

Quelles sont les conséquences éco-
0rri iques de cette situation ?

La France , annee moyenne , récol
te 15 à 16 hectolitres de ble à l' hec
tare , soit , en nombre rond , 110 mil
lions d' hectolitres . Sa consommation
en exige euviron 120 millions , dont
15 millions pour Femblavure de la
campagne suivante . La production de
1888 ne dépassant pas 85 millions ,
il en résulterait un écart de 35 mil
lion .- d' hectolitres entre le chiffre de

la récolte et celui des besoins du
pays .

La qualité médiocre du grain , join
te à son faible poids spécifique, vient
encore augmenter le déficit réel et
l'on peut sans exagération fixer à
quarante millions d hectolitres l' im
portation nécessaire en 1888-89 .

Dans les facilités créées par le dé
veloppement des moyens de commu
nications internationales , ce n' est
point une année de gène qui s'ou
vrirait pour notre population , mais
bien une véritable année de famine .

On n'ose pas envisager le taux au
quel s' élèverait le blé et , par suite , le
pain , si la France se trouvait réduite
à ses propres ressources dans une
pareille année !

Quarante millions d' hectolitres de
blè à 20 fr. représentant la somme
formidable de 800 millions ! En ad
mettant que la France puisse se pro
curer à 20 fr. l' hectol . en Hongrie et
dans les régions danubiennes dont la
récolte dépasse la moyenne (ce chif
fre est assurément un minimum) le
froment nécessaire à combler le défi
cit de sa récolte , exigera de la
consommation une .somme de huit
cent millions de numéraire au mioi-

j mum .
j On ne pourrait invoquer d' rgu-
| ment plus frappant pour la défensef de la thèse concernant U; nécessité

d' accroître le rendement en blé du
sol français .

Combien ne doit-on pas déplorer
l'état d' infériorité du rendement
moyen de notre sol ! Que d'efforts
ne devons-nous pas faire pour sortir
définitivement d' une situation aussi
lourde pour notre pays .

Le Budget de 1889
Le ministre des finances songerait

à reprendre , dans ses grandes lignes ,
le projet de rétorme de la législation
des boissons , proposé l' an dernier par
la commission du budget avec cette
différence que le déficit produit fina
lement dans le budget des recettes se
rait comblé par un droit de statisti
que sur les revenus,au lieu d'être cou
vert par un relèvement des licences .

 M. Peytral « veut supprimer les
droits de circulation , les droits de

if détail , les taxes de remplacement , les
i droits d'entrée , les taxes uniques sur
. les vins , cidres , poirés et hydromels»

il veut abolir aussi le droit de fabri
cation sur les bières , c' est-à-dire qu' il
se propose do dégrever complètement
les boissons dites hygiéniques , en mô
me temps , comme il a en vue la sup
pression des octrois , il préconise la
suppression du droit d'entrée sur l'al
cool .

L' ensemble de ces dégrèvements ne
s'élève pas à moins de 178 millions
112 , soit 146 millions pour les vins ,
cidres et poirés , 22 millions 112 pour
les bières et 10 millions pour le droit
d'entrée sur les boissons alcooliques .

Pour trouver des recettes corres

pondantes , M. Peytral porterait à 200
francs le droit sur l'aicool : il abais

serait à 12 degrés le degré alcoolique
maximun poura les vins ; il élèverait
quelque peu le tarif des licences; enfin ,
il autoriserait le vinage des vins avec
de l' alcool au droit de 30 francs .

Ces modifications dans la législa
tion des boissons laisseraient encore

un déficit notable : il n' est pas difficile
de t'en rendre compte .

O'i £ait , en effet , que le projet de
budget de 1889 évalue à 1,470,000 hec
tolitres la consommation probable de
l' alcool dans l' exercice prochain . Le
relèvement du droit ;sur l' alcool de
150rr.25   à2 francs donnerait aussi

une recette supplémentaire de 04 mil
lions 112 . C' est le chiffre que l' on peut
escompter en admettant que la suré-
vélation de l' impôt ne provoque pas
un développement de la fraude. Mais
quelles ressources fournirait la sup
pression du privilège des bouilleurs de
cru ? M.Sadi Carnot , quand il était
ministre des finances , ne croyait pas
que l' on pût , la première année , ré
cupérer l' impôt sur une quantité sen
siblement supérieure à 100,000 hecto
litres , la dernière commission du bud .
get a -t-elle cru devoir fixer à 180,000
hectolitres environ la quantité qu' il
fût possible de taxer. Admettons que
ce chiffre fût e>act : la recette cor
respondante serait donc de 30 mil
lions . Quant à la ressource provenant
de l' abaissement à 12 degrés jdu titre
alcoolique des vins , on peut prendre
la somme portée par M. S uli Carnot
au projet de loi déposé en 1887 , c'est-
à-dire 11 millions . Le total des recet
tes nouvelles s' éleverait ainsi è 111
millions .

Dans quelle mesure le déficit de 77
millions existant entre les dégrève
ments demandés et les recettes éven
tuelles serait -il couvert par l' augmen
tation des licences et par les taxes
de vinage ? C' est ce qu' il impossible
de déterminer tant que le ministre
fait connaître les bases qu' il aura
adoptées . Eij tout cas , on peut pres
sentir que le complément de ressour
ces demandées à l' impôt sur le revenu
— au r'roit de statistique sur rê
ve : i.o — atteindrait une somme im

portante : 60 millions ; ce chiffre se
rait certainement dépassé .

La Chambre no saurait accepter
un semblable projet sans encourir les
plus graves responsabilités . 11 ne lui
est pas permis de suivre le ministre
des finances sur le terrain où il veut
l' engager .

On ne peut admettre un seul ins
tant qu'elle soit assez peu soucieuse
des intérêts dont elle a îa garde pour
bouleverser , à ce point notre , budget
de recettes . Les critiques nombreuses
que soulevait le projet de la derniè
re commission du budget sont appli
cables au projet de M. Peytral : la
première , dont l' évidence ne peut être
niée , c'est qu' il est contraire à toutes
les règles de sage administration fi
nancière de remplacer des ressour
ces certaines par des recettes éven
tuelles quand on a un budget en dé
ficit . Ce qui Gft dangereux quand la
situation financière est bonne , — l' ex
périence des dégrèvements de 1880
est là pour le prouver , — serait vé
ritablement désastreux à l'heure ac
tuelle .

M. Peytral ne do : t , au surplus , se
faire aucune illusion sur le succès de

sa conception . Il ne peut ignorer en
effet que , s' il trouvait , même facile
ment , une majorité de coalition pour
voter ses 180 millions de dégrève
ment , par contre il lui serait impos
sible de rencontrer au Parlement les
éléments nécessaires pour faire pas
ser les impô's nouveaux qu' il récla
me .

Étant donné le projet de budget
de 1889 , M. Peytral avait simplement
àrechercher le complément de res
sources qui lui manque pour doter
nos services publics et pour faire fa
ce aux nécessités de la défense na
tionale .

C' était le seul problème qui fût à
résoudre : il n' est pas encore résolu .



Échos 1 Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 0 septembre .
Vingt heures consécutive * de pluie

pendant les journées d hier et avant-
hier rendaient fort soujieux les pro
priétaires des vignes ce la b sin plai
ne . Heureusement , l'Aude n' a point dé
bordé , et on en sera quitte pour un
retard de quelques jour s à peine , dans
la cueillette des Petits-Bouschet .

Nous ne pensons pas qu'aucun
grand foudre ai ' envoie été ( ait , mais
divers négociants voulant se rendre
exactement compte de ce que pour
raient être les qualités de ces hybri
des , ont acheté quelques comportes
de raisins qu' ils ont mis à cuver . Le
Vin obtenu n'a pu leur servir aux en
vois de types auxquels ils les desti
naient , car ils ont trouvé ces vins trop
beaux , et ils ont craint , s' il survenait
quelque inondation , ou bien si la tem
pérature des nuits et surtout des ma
tinées se refroidis>ait encore , de ne
pouvoir livrer conforme .

Bordeaux , 6 septembre .
Nouvelles plus rassurantes de tous

les points du vignoble . La tempéra
ture de la dernière huitaine a été
réellement favorable b, la récolte . Si
le mois de septembre continue à nous
donner des beaux jours sans inter
ruption comme il a commencé à le
faire , une heureuse transformation
ne pourra manquer de s'opérer et 1 s
vendanges auront lien plus tôt qu'on
n'avait pensé . On pourrait alors les
faire partir les premiers jours d' oc
tobre .

Les idées noires disparaissent
maintenant et l'on finit par avoir
bon espoir , après avoir traversé
mille péripéties fâcheuses .

Qiiant aux affaires , elles sont d' au
tant plus lentes que les propriétaires
avaient relevé leurs prétentions , ce
qui n'encourageait pas aux achats .
Aujourd'hui , l'on serait plus porté à
de légères concessions , mais c'est une
tendance fort modérée , vu la croyan
ce générale que les 1887 conserve
ront quand même une faveur mar
quée .

On nous signale les ventes ci-
après :

1887

Savariaud , Saint-Gervais F. 700
Descombes , Cussac 050
Fatin , Saint-Laurens 950
Barbier , Lemarque 1.000
Bibian , Listrac 1.100
Renouil ( partie ) Cussac 1.150
Jamet , Milon Pauillac 1.200

Vins blancs

1885

Château Coutet , Barsac 1.500
Les vins exotiques et les vins du

Midi sont peu demandés ; les beaux
choix seuls iridntiennent bien leurs
prix, les autres sortes sont tout à fait
délaissées .

Nos entrepôts sont bien pourvus ,
mais les arrivages sont moins impor
tants ; d'ailleurs , ils ne font guère
que transiter pour l' intérieur .

UN CANARD

A titre de curiosité simplement , je
vous adresse le canard d'après lequel
l'empereur Guillaume aurait manifes
té le désir de rendre visite au prési
dent de la République française . Ce
bruit circule depuis quelques jours .

L'officieuxCourrier de la Bavière
dit à ce sujet : « Ce bruit ne paraît
pas encore confirmé , mais nous se
rions heureux de voir s'opérer entre
l'Allemagne et la France un rappro
chement . On devrait une grande re
connaissance à l' empereur d'Allema
gne , s' il pouvait y réussir , d'autant
plus qu'il n'a eu aucune part dans les

événemerts de 1870-71 . Une personne
bien in me dit que cette ques
tion au ! traitée à Péterhof , en
tre le c. , et l' empereur d'Allema-
gri < -

! note officieuse dément. 1 infor-
i. . J :a donnée hier sur cette note ,
et ait : il est à peine besoin de dé
mentir cette nouvelle invraisembla
ble . On ne sa t rien dans les cercles
gouvernementaux d' un pareil projet ,
et M. Herbette , qui vient d'arriver à
Paris , n'est nullement chargé des
négociations que le journali te an
glais lui'attribue .»

un ûrame dans ine cage
Deux neveux de Pezon ont installe à

Paris une ménagerie où ils font cha
que soir travailler devant le public ,
de nombreux fauves .

Hier soir , pendant la dernière
séance , Edmond Pezon , l' un des domp
teurs , âgé de vingt-cinq ans , présen
tait au public le lion Roland, un vi
goureux lion noir du Soudan , l' une
de ses dernières acquisitions , encore
peu traitable .

Tout à coup , le fauve administra à
son dompteur un vigoureux coup de
patte qui lui entama légèrement la
joue , mais lui fit au poignet droit une
profonde blessure .

Edmond Pezon fort , agile , conserva
son sang-froid . D' un bond il se jeta
de côté , s'arma d'une fourche et en
planta les deux pointes dans le mu
seau et dans la gorge de son terrible
adversaire .

C' est ainsi qu'il a pu acculer le lion
au fond dela cage et eu sortir , sans
blessures , aux applaudissements du
public que la terreur provoquée par
cette scène avait en quelque sore pa
ralysée dans l' enceinte .

REVUE MARITIME
MDUVEMENT DU PORT DE CE TTE

ENTREES

Du 7 septembre
P.VENDRES bile fr. Consolation 23 tx.

cap . Combacal lest .
MARSEILLE v. fr. J. Mathieu 255

tx. cap . Buscia div.
PALMA v. norv . Hugin 279 tx. cap .

Ohé vin.
MARSEILLE v. fr , Nord 663 tx. cap ,

Maryn div.
SORTIES

Du 6 septembre
PALERME v. it . Utione cap . Corsa-

nego lest .
BARCELONE v. esp . Santueri cap .

Roldos div.
ALICANTE v.esp.Pepe Ramos cap.Za-

ragoza div.
VALENCE v. esp . Sagunto cap . M -

quel div.
MARSEILLE et PHILADELPHIE v. fr.

Mitidja cap . Altery div.
BARCARÈS b. fr. 2 Amis cap.Henric ,

f. vid .

Du 7

BARCELONE v , esp . Cataluna cap .
Pujol div.

PALMA v. esp . Belver cap . Aulet
div.

MANIFESTES

Du vap . esp . CatùLina cap . Pujol ve
nant de Palma et Barcelone .

P. Picornell et Cie , 28 f. v , J.
Campagnac , 103 f, v. F , Coste , 157 f.
v. 177 colis fruits Goutelle et Cie 34
s. amandes . B. Tous , 1 f , v. A. Ri
card , 5 f, v. OrJre , 6 colis fruits
frais .

Du vap , fr. Jean Mathieu cap . Bus-
cia venant Je M . rseille .

Vincent , i c. pelles bois.iVolino Ra-
mache , 3 b. cannele .

Du vap . norv . Hugin cap . Ohé venant
de Palma .

B , Tous , 150 f. v.

CH&OKIQUE LOCAL ?.
& R.2QG-IO iNA1JE

EptsmérUe Cettaisa in jour
3 septembre 1873 , M. Michel , mai

re , donne sa démission .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 septembre

La séance est ouverte à 8 112 sous
la présidence de M. Aussenac , maire . j

L'appel nominal est fait , 15 mem- j
bres sont présents .

La session étant extraordinaire , il
a été procédé à la nomination d'un
secrétaire . — M. Gibert est maintenu
dans ses fonctions .

Il est donné lecture du procès-ver
bal de la précédente séance , qui est
adopté sans observation .

M. Ginouvés demande lla parole .
11 demande à quelle époque sera
nommée la commission chargée de
la réorganisation du service médi
cal de l'hospice . M. le Maire répond
que cette commission sera nommée à
une date ultérieure .

Rapport des diverses commissions .
— M. Jeannot , rapporteur de la com
mission des finances et travaux pu
blics , lit un rapport concernant l'Es
planade et tendant :

1 . A la démolition de la rampe in
férieure de cette promenade ;

2 . Au transfert de la vespasienne
dans l'allée supérieure ;

3 . A la création de lieux d'aisance
également dans l'allée supérieure .

4 . A la suppression des bassins .
M. Martel pense que , à faire les j

modifications indiquées dans le rap
port , il faudrait aussi niveler l'Es
planade .

M. Martin dit que la commission
qui a été nommée à cet elfet est d' avis
contraire .

Le conseil adopte en principe les
conclusions du rapport Jeannot .
L'architecte devra soumettre les plans
et devis nécessaires .

Réseau téléphonique urbain . - M.
Martin donne lecture d'un rapport fa
vorable à l'établissement , dans notre
ville , d'un réseau téléphonique urbain .
— Les conclusions de ce rapport sont
adoptées .

Service des sapeurs pompiers — M.
François , rapporteur , demande la
commission d'une commission spé
ciale . chargée d'examiner la réorga
nisation du service des sapeurs-pom
piers et le renouvellement du maté
riel .— Sont nommés : MM . Blanchet ,
Planchon , François , Jeannot , Vitou .

Instruction publique . — M. Gibert,
rapporteur de la commission, fait
connaître au conseil l'avis favorable
donné . par la commission , à diver-
verses demandes de bourses ou de
gratuité de fournitures , en faveur
de MM . Brousson , Spartacus et Riols
pour une bourse et de M. Ramon
pour gratuité de fournitures .— Le
conseil donne également un avis
favorable .

Une subvention de 1,200 fr. est ac
cordée à M. Pieyre , pour qu'il conti
nue ses études en Allemagne .

Une somme de 100 fr. par mois est
accordée à Mlle Marguerite Rives ,
suppléante d'une pension communale .

Est adoptée unedemande de bourse ,
aux cours secondaires de jeunes filles ,
en faveur de Mlle Ramon . M. Martel

dit , à ce sujet , que , sous l' admini st''
tion précédente , on n'obtenai '}1 51
bourse que difficilement , et ce n e_
qu'après avoir subi un sérieux ex
men . Si on accuo ;n -- f -1 s f1 ° man d
sans réserves , les ser<L
plus nombreuses et on ne pourra
refuser .

Le Conseil est d'avis de n'accep e5
dorénavant de pareilles deman
qu'avec restrictions .Voirie . — Suivant le désir foi" 1
par M. Aubes , la rue Thiers pi' eI1 |'a
lé nom de rue Rossel ; le quai d 0 '
Darse s' appellera quai Samary ;
passe Fabre , impasse des Tonneli ^
et la rue Régis prendra nom 1
Fondère . ,

Répartition des secours alloW'sanX
réservistes — M. Combes , 1 er &à) 01 '
donne lecture d'un rapport c011 < 0ll tnant cette répartition , rapport
les conclusions sont adoptées .

Réception de travaux. — M nlu'bert et Planchon sont nommés P
la réception de divers travaux co
m un aux ,

Contentieux . — Le Conseil ai, *ol0ll..l' administration d'ester en justice 0
tro plusieurs employés communau sujet des révocations dont ils
été victimes .

Concours musical . — La d eBia iè-d' un crédit pour faire face aux ^
penses du Concours musical est i
vovée à la commission des finan
après discussion . je

M. Combes, l°r adjoint , dit
Conseil de peut pas accorder le ci r
nécessaire, les comptes fournis P)t
le comité du concours ne p° 11^
être contrôlés . .

M. Martel demande au l" adJ de,
s' il ne croit pas à l' exactitud®
comptes qu' il a entre les mains-

M. Combes répond qu' il ne me
en doute la bonne foi des orga° jve
teurs , mais que , seulement , il t l'° - ilii
étrange que le Concours musical 1 ^
donné aucun bénéfice à la v . > 0liipar conséquent , aux pauvres qui n
eu que le tiers des recettes , j,e ,le caissier aurait dû percevoir la
cette entière , puisque c'était en :_
ment à leur bénéfice que le Coiic
avait lieu . j

Eaux . — Le Conseil renvoila commission des eaux , éclaii
et finances l'entreprise de la
ture d'huile , pétrole etc, nêcessa,nr
à l' entretien des machines d'issa.“¿_
et du service des eaux de la ]
ainsi que la demande d' empl" 1
rabais de l'entreprise .

Finances . — La demande de jej ,
grèvement d' intérêts dûs _ p al , ia
Mathieu , ex-receveur municip3 '
été renvoyée en commission . . j

— Le Conseil autorise la Vu
faire recette d' une somme de #
produit de vieux bois .

Emprunts . — La ville veut
prunter la somme de 507,300 fr - 1 J ,
la création d'un Collège conim i-It‘
et 178,968 fr. , pour le prolongé
du chemin vicinal n° 1 . ure

M. le 2'"° adjoint fait colin u,,,
que la Banque foncière du Ju 1'' 0 n
Bàle . prêterait les sommes don ^
a besoin , au taux de 4 fr. P ' ,›-
plus un tant p. 0/0 pour frais d rilit
couvrements . Cette proposition Ps c j *
onéreuse pour la ville , qui est
dée à la rejeter . cjei'D'un autre côté, le crédit Foi 5
de France offre le prêt des soii ,
nécessaires à la ville au taux ulj (i5 i
de 4 fr. 50 c. Cette propositip 1 ,
avantageuse pour la ville , qul' *
bablement , s'y ralliera . : <je

Le rapport conclut au renvo u,,-,
ces propositions à la commissi 0
finances . — Adopté .

Abattoir . — Le projet de con _ jt,
tion d'un abattoir , dont le coût sel •,
100 000 fr. environ,sera examin 0
rieurement . L'emplacement
rain , qui est celui exproprié p ,
champ de manœuvre , est adoP10 ,

1)K
Enseignement secondaire . — ^' ^ i-s

ses demandes de bourses , auX + 1- ei1*
secondaires de jeunes filles , s ° n ,jrliC'
voyées à la commission de
tion publique . c0jr

Chambres syndicales . —



s ^il vote une subvention de 500 fr. a
la chambre syndicale des tonneliers
et soutireurs et à la chambre syndi
cale des ouvriers métallurgistes .

La demande de subvention formu
lée par la chambre syndicale des em
ployés réunis a été renvoyée à la
commission des finances .

. M. Blanchet , à ce sujet , émet l'a-
Vis que , dorénavant , avant de voter
une subvention quelconque aux cham
bres syndicales , ou prétendu telles ,
lui en feraient la demande. il serait
bon que le conseil s' assurât de la
Parfaite organisation de ces sociétés .

Souscription . — Le conseil vote la
somme de 100 fr. , pour la souscrip
tion au monument de la défense nationale , à ériger à la mémoire des
soldats tués en 1870-1871

Exposition Industrielle et Agricole .
~ M. Gauthier dit qu'un journal
local a annoncé que l'Administration
Municipale avait pris sous sa respon
sabilité l'Exposition Industrielle et
Agricole de (Jette . Il demande si le
dire de ce journal est fondé .

M. le Maire répond que la ville est
dégagée do toute compromission et
r{ u ' il est , par conséquent , faux que
Administration se soit engagée ,
téme verbalement , à prendre sous
So « patronage l'Exposition Industri
eHe .

M. Chauvet 2m° adjoint , dit que
la ville a nommé deux contrôleurs ,
Payés par les organisateurs de l'Expo
sition, qui sont chargés de prélever
Ie "tiers des recettes journalières , pour
« roits d'occupation de terrain de
''Exposition . 11 ajoute que , si le Con
.s e il décide de retirer les contrôleurs ,
' Administration le fera immédiate
ment.

Après délibération , il est convenu
1lle la ville abandonnera gratuite
ment le terrain occupé par l'Expo-
Slt ion et qu' elle retirera les deux
c°ntrôleurs , ne voulant s'occuper
aUcunement de cette exploitation qu '-
ple abandonne complètement entre'es mains des organisateurs .

La séance est ensuite levée .

NOS COMPATRIOTES

M - Emile Troncy, fidèle à sa bonne
e y louable habitude , vient d'offrir à la
V'lle de Cette , dont il est pension-ûaire , une nouvelle œuvre repré
sentant un fragment de la charge dezezonvillo , d' après Morot .

C'est une copie fidèle et vraiment
bP'Uante de coloris du morceau leP'us mouvementé de la toile de Mo-

qui fut récompensée au salon de
°&7 et achetée par l'État .

, Ce don fera plaisir à la municipalité
J} e Cette , nous n' en doutons pas , en

? qu' il vient affirmer une fois de
cPlli ll s le talent de plus en plus grandissant d'un enfant du pays , d'un

Olnpatriote qui promet d'être sous
P fu un véritable artiste .

POESIE

i de nos compatriotes , M. J. Cas
e ' nau se distingue aussi , lui , dans un
utre genre de mérite : celui de la

P°esie en langue d'oc , c' est-à-dire
11 patois provençal .
Choisi pour être rapporteur du

Ijuffud concours poétique et littéraire
j 6s " Jocs Flourals " qui vient d'avoir
eu à Ganges , il a fait publier ce rap-

r„v?rt dont il a eu l'amabilité de nousBdier un exemplaire .
-Nous regrettons vivement que le

de familiarité que nous avons
j , Ve c ce langage ne nous donne pas
entière satisfaction de savourer
Ottime il convient les images vives

J chaudes , chaudes comme les rayons
Notre soleil méridional que M.

, astelnau aime à chanter , que l'an-
Ur excelle à tracer , mais nous

j? avons assez lu , avec beaucoup
attention , — pour signaler ce rap-

rt comme très intéressant et amusant .
j. Après un discours d' introduction ,

Castelnau écrit en fort bons ter-
es pleins d'humour le palmarès du

concours : Le premier prix est gagné
par M. Ernest Chalamel (de Paris ?)

Or voici en quels mots originaux
le rapporteur s' exprime en faisant
connaître l'embarras du jury pour
décerner ce premier prix :

« ... mès avant , aprenès que la ju-
rerta a trantaiejat un bon briéu per
saupre qu'au d'aquéles doùs dessous ,
Ernest Chalamel (de Paris) et Rodolfo
Marti (de Ganges) auriè lou premiè
près ... »

Il continue après l' énumération de
tous les lauréats en leur disant à tous
de très jolies choses , toujours en lan
gue provençale .

Dans cette énumération , c' est avec
le plus grand plaisir que nous voyons
figurer le nom du jeune fils Coste ,
de Cette qui cultive aussi les langues
romanes, et qui a obtenu le premier
prix pour sa pièce de vers sur le su
jet imposé : Moussu Planchou .

Enfin , en ce qui concerne notre
ville , nous voyons encore uue men
tion d'honneur accordée à M. Marius
Castelnau , fils sans doute de notre
compatriote félibre , rapporteur élu
du concours .

Nos félicitations sincères à tous
pour leur bon succès .

LA FEMMii-ECLAIR

On nous écrit :

Nous apprenons l' arrivée à Cette
d' une dame américaine , se rendant
à Barcelone , Mme de Siserw, la fa
meuse coureuse à pied que le sport
pédestre de New- York a surnommée
« la lemme-edcr/r » et qui parcourt
en une heure , plus de 18 kilomètres .

Mme de Sisew , désirant donner au
public français un échantillon do son
incomparable vélocité , a effectué , il y
a trois jours , à Perpignan , devant
une foule de spectateurs , 20 kilomè
tres en 1 heure 10 minutes ; elie don
nera , dimanche prochain , sur le ter
re-plein qui se trojve en face de
l' Exposition agricole , un grand tour
noi international auquel elle convie ,
d'ores et déjà , les plus fameux mar
cheurs et coureurs de France .

M. irmin Weiss , l'homm e-étincelle
ler champion du sport pédestre de
Paris , prêtera son gracieux concours
à cette grande course à pied , qui ne
saurait attirer moins de curieux que
les courses hippiques les plus at
trayantes .

VOL

Dans la nuit du 6 au 7 courant ,
des malfaiteurs resté s inconnus sont
moutés à burd < Ju remorqueur Gus
tave , appartenant à M. Figaret , et
ont soustrait , par eff raction , un sac
renfermant divers effets , portant le
numéro matricule 698 et apparte
nant aux mousses de l' école navale ,
ainsi qu' un costume eu drap , une
casquette et une ceinture rouge .

Une enquête est ouverte .
— Le nommé Di-Crastu Raphaël ,

âgé de 63 ans , sujet italiei -, a été ar
rêté pour voi à l'étalage de M. Rou-
mitu d' une paire de galoche , d' une
cai.ne et de deux verres .

ARRESTATION

Les nommées Laban Thérèse . âgée
île 23 ans , fille soumise et Catherine
B. ménagère , ont été arrêtées en
vertu dYxtraits de jugement rendus
exécutoires par M. le procureur de
la République à Montpellier .

Paris , 7 septembre .
M. Cou on , directeur des postes et

des télégraphes, iuterwievé par un
rédacteur du F igaro au sujet de l' a
gitation manifestée récemment parmi
les employés des postes à Paris , a
déclaré n'être saisi jusqu'ici d'au

cune requêle . Le directeur n'a reçu
aucune visite , par conséquent il est
inexact qu' il ait pu donner la moin
dre réponse .

M. Coulon , après avoir justifié la
création d' un tableau d'avancement , a
déclaré qu' il croyait que le mécon
tentement est très superficiel et ab
solument limité au service de Paris .

Le directeur est convaincu que
certaines influences politiques ne sont
pas étrangères à ce mouvement. Il se
préoccupe beaucoup de la situation
modeste de ses subordonnés , et lors
de l' examen du budget il exposera
nettement la situation du personnel
des postes et demandera aufgouverne-
ment d'y porter remède .

En terminant , M. Coulon a déclaré
qu' il est absolument résolu à suivre
la ligne où il s'est engagé dès le
début .

— D'après V Autorité , la rentrée des
Chambres parait devoir être ren
voyée au 16 octobre .

— 11 serait question de M. . le ba
ron de Ring pour la succession de
M. Mol ard au ministère des affaires
étrangères .

Fribourg , 7 septembre
Pendant la troisième séance du

congrès catholique le cardinal Ram-
poila , a adressé au prési ent une dé
pêche au nom du Pape envoyant ses
félicitations aux catholiques de Fri
bourg et les bénissant apostolique
ment.

Le congrès a adopté à l' unanimité
une résolution relative à la question
romaine et portant que le rétablisse
ment du pouvoir temporel est néces
saire et inéluctable .

« outes les puissances , dit la ré
solution , agiront dans l' intérêt de la
société en général , en soutenant les
revendications du Pape .»

Le congrès désapprouve le code pé
nal italien qui attaque les droits du
clergé et adhere aux protestations des
évêques .

Trois mille adhérents ont assisté
au congrès de Fribourg .

BULLETIN FiNANCIER

Paris , 6 Septembre
L'allure du marché accuse les meil

leures tendances : Le 3 0|0 se né
gocié à 84,25 ; lu 4 1[2 010 à 105,70 .

Le Crédit Foncier . toujours en fa
veur a coté 1370 . Les obligations fon
cières et communales , bien te
nues , sont l'objet de nombreuses de
mandes Ces valeurs de premier or
dre et d' un revenu rémunérateur ont
trouvé place dans les porteeuilles de
tous les capitalistes qui recherchent
les bons placements .

La Société Générale se . maintient
ferme à 475 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont fixes à 605 .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 525 .

La souscription aux 390,000 obli
gations portugaises 4 1|2 marché très
bien dans toutes les Banques groupées
par la Banque d' Escompte . Le Por
tugal est à coup sur l' Iltat européen
dont le Crédit s'est le plus sensible
ment amélioré dans ces'dix dernières
années . La hausse continue du 3 Oj0
portugais assure pleinement le succès
de l' opéati-'in et force les porteurs de
5 0(0 1881 à demander l' échaoge .

Le Panama a fermé à 261 .
L'obligation de Porto-Rico garan •

tie par le gouvernement espagnol a
touché le cours de 300 ponr rester  
295 .

L'accueil fait aux obligations en
cours d'émission de la Société des
Ardoisières de la Forêt prouve que
la petite épargne apprécie les avan
tages et les garanties de cette valeur .
Le prix d'émission est de 937,50 et
l' intérêt annuel de 15 fr. , c'est-à-dir ,-
que le placement ressort à 6 1^4 0j0
De nombreuses demandes sont déjà
parvenues au siège social à Combrée
( naine-et-Loire), à la Banque de
l'Ouest , place au Havre et à la Ban
que Chaumier rue Grange Batelière à
Paris , chez MM , Vatar et Torquet à
Rennes .

Les Comet se demandent entre
17 et 20 fr. ; les Comet Smelting
Works se négocient entre 75 et 80 fr.

La Banque de l'Ouest acceptée dès
aujourd'hui et sans frais les souscrip
tions aux obligations nouvelles du
Gouvernement portugais .

Nos chemins de ter sont fermes .

GOiYERfFJENT PORTUGAIS
lî mprunl de 3 U 0,0 0 0 Obligations 4 1 /2 % de o 00 fr

ou L. 19 . 18 sir . ou 406 MARCS , OU 238 fl. des
PAYS-BAS , OU KEIS 90.000

Conversion des Obligation emprunt
5 0|0 ItahlisNement de la

régie des Tabacs
Lois des iM Mai et 23 Juin 1883 . Décret royal du

13 Août 188S

Remboursement au pair , au plus tard en 75 années
par tirages semestriels , à partir du 1 Avril 89

INTÉRÊT -A-NrNTELi :

22 fr. 50 - Lst.0.t7.11 - 18 Marcs,- 27 10.17Fl .,- Rs 4 050
l ay>v par semestre, les i Avril et 1 O i ,,, c

de chaque année

En Portugal , à Paris , Londres , Berlin , Francfort-aur-Mein ,
Darmstaât , Amsterdam , Eruxelles .

es intérêts et le remboursement des Ohligation8
sont affranchis , par le Gouvernement Portugais de
toutes taxes ou impôts portugais , tant dans le pré-
seut que dans l'avenir , sauf pour les titres et les
coupons présentés au paiement cn Portugal .

Les Obligations 5 Oj0 de l'emprunt 1881 sont appe
lées au remboursement par le Gouvervement Portu
gais à partir du 1 * Octobre de la présente année ,

Les porteurs des Obligations 5 0j0 1881 pourront
par privilège , du 1 '* au 15 septembre inclusivement ,
opérer l'échange , titre pour titre , de leurs Obliga
tions 5 ) p ) coupon échéant le 1 " Octobre 1888 déta
ché , contro celles faisant partie de la présente
émission ; ils recevront , on outre une soulto de 27
lï . 50 c. par chaque Obligation échangée .

Les titres 5 0p) non présentés h l'échange seront
remboursés à partir du 1 " Octobre 1888 .

PRIX D' ÉMISSION : FR , BO C,
TOTT r cc A f !? I En souscrivant. . . fr. 40 -UUUibbANOL I A la répartition . . . fr. 100 •

i Du 20 au octob. 88. fr. 180 -
1 er octobre 1888 ( Du 20 au 25 novem. 88 fr. 159 50

Les souscripteurs effectuant la libération totale *
la répartition auront droit à une bonification de n
franes, ce qui fait ressortir le titre à 477 francs 6
centimes net .
^ A partir do la répartition, les Souscripteurs auront
a toute époque la faculté de se libérer des termes
a échoir sous bonification d'intérêts au taux de
4 0[0 Tan .

Souscription ouverte mardi il septembre
A PARIS : Banque d'escompte de Paris , place Veotadour .

Société Générale , 54 . rue de Provence .
Crédit industriel et commercial , 72 rue de la Victoire .
Crédit Lyonrais , 19 boulevard des italiens .
Société d, dépôts et de comptes courants , 2 plac . de l'Opéra .

n Dans les succursales des établissements ci-des.^a , ' elne 'i ls : i Sraété Lyonnaise de Dépôts , à Lyon .
En Portugal et à Londres - Berlin , Francfort-sur-Mein

Darmstadt , Dresde , Amsterdam , Anvers ,
Bruxelles , Genève , Baie , etc.

Déclaration au Timbre le 31 Août 1888
Les formalités seront remplies pour l'admission

à la oôte officielle à Paris , Londres Berlin , Franc
fort , Amsterdam et Bruxelles .

On souscrit dès à présent par correspondance

payables par mois . Combinaison nouvelle Toutes
garan Mes.on pcutconmienceravec300 fr . Ecrireî
fYiviucAT I-'HAIVÇAIS, 3, rue de la Bourse . PARIS'

PLUS ÛHAU¥£S!
Repolisse certaine à tout âge

CROISSANCES ÉTONNANTES
de Cheveux

Produites sur des loims et les Femmn
Arrêt iminéilict des Chutas tar

Pommade hygiénique , régénératrice
qra supprime les teintures, empêche de blanchir augmente
, la vigueur ec l'éclat des plus belles chevelures .

• °~r~de Cenifiset Attestations. —Prospectus explicatifgratis.
Le pot franco par la poste, 4 fr. ; 6 pots franco, 21 fr.

Uaiio IIECHAÏX, Iï le °-Ch %r.Ste-Catheriiie,16MûKDEA2X
f# gérant responsable BRAB ' T

Cette imprimerie A. CROS.



LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir

Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Balsruc - les- B. 7.35 9.46 3.50 fi .'"
Balaruc- le-V . 7.42 10.00 4.U0 G.
Poussan . 7.40 10.09 4.07 6.00
Montbazin - Gig . 8.(0 10.20 4.18 6.18

RETOUR matin soir

Montbazin - Gig. 8.H5 11.35 4.45 f. 47
Poussan . 8.32 12 . '2 4.51 6 . 53
Balaruc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balaïuc-les-B . 8.44 13.16 5.04 7.06
Oette 8.56 12.38 5.14 7.18

Excursions au Pare ulssania
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888

Aller

Dép . de Cette 1 h. 30 soir .
» » Balai uc-leas-B.tins 1 h. 43 »

Arrivée à Yssanlta 1 h 51 »

Retour

Départ d'Yssanka 10 h. 30 soir
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 coir

» » Cette 10 h. 50 soir

PRIX DES PLACES ( rett,ir compris )
1 t Clas. 2® Clas. 3" Cla '.

Cette .. .. 1 f. 85 1 f. 35 » 95 c.
Balaruc .. 1 f. 10 J f. 80 » 60 c.

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
. à ROMANS-SUR-ISÈRK ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris ,

L.yon , Marseille Bordeaux , etc.
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

A Vendre d'Occasion
UN ?" 0TEUR A GAZ

VERTICAL FORCE D' UN CHEVAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

r. s' ez de l'Occasion
SERVICE DE TABLE

'orcelaincs . - Faïences . - Cristaux
LA

COMPAGNIE FRAKCO - ANGLAISE
Paris - 78 rue Turbieo - Paris

Fer) décorée , vient do mettre en vente un
nouveau

Service de Table
composé de 74 pièces , fond ivoire , I ()M f
impression bleu vert au prix de : | "

En outre elle offre à des conditions sur
prenantes de bon marché :
Un service de table porcelaine déco- CQ 4?

rée, 74 pièces vt
» d cristal composé de 48 -j -J 75verres et 4 carafes -L-L ' «
Ces prix défient toute concurrence .
Nota : Nous invitons nos lecteurs à deman

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

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

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

Présents 21 , Admissibles 18 , reçus la , mentions 3
MM . Fcsquet , M. Fruncès , M. Bés , Bil —

loin , Mathieu , Malaterre , Paul , Allard , M.
Planée , Pradon, de Vaucrose , Siron , Berge

res , Ccugnenu , Bonnefoy .
Houveau professeur de rhétorique

et Directeur des Études :

M.Martin,
Agtétçc , Docteur ès-lettres .

Préparation spéciale pour la session
de Novembre .

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

ronniers , Nîmes.
y.-:. iTv-V -

| CHLOROSE , ANEMIE , PALES COULEURS |
£ APPAUVRISSEMENT DU SANG

4* Le meilleur et h plus actifd* tous Us ferrugineux
Dépôt dans la plupart des Pharmacies 6

•iï/%/'»: -t > *>

, -m. cab jikpui ? 867 les plu hautes distinctions
1 aUÏ grai"* es Expesi tians nternationales{ A j Hors Concours depnis 1885

/ S] Exiger la signature de l'inventeur Jiaron
tgpmuiiùi J JBWO «" encre bleue sur l' étiquette.

SE MÂPIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmacic-ns .

~ L'Extrait de viande LIEBIG est du
bouillon de viande de bœuf très concentré ,
sans graisse ni gélatine, c'est un véritable jus
de viande ; il est précieux pour préparer à tout
instant des bouillons sains et réconfortants,
des sauces , légumes , et toute sorte de mets.

Il est d'une utilité remarquable pour les
convalescents et les estomacs fatigués qui ne
supportent pas tous les aliments .

Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle économie .

Agence Générale d'Affaires et de Mlicilé
lA LWàT BMJLEïe

IE=txxe c2Le la Placette , *7 , - 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES HT MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot do marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc.

Entrepôt de Papiers en tous gevres povr pliage
Location de Lofcrent et de Propriétés

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

'S revu i .j Xjjj .:.; Cï J.
, ni -l' O :!" auloiiKtiiqi.f, ie plus p;opr--.

fe f ; a ' li ! I sans S.-'COUSKC O.t 'Hum I)
i i ; » i 1 1 1 - - ''j. ; i o i-t <— sans !e !*■* »i u

S.g.d.g. frci- 5!o *;-V
■ ri ! i i >'t 1 i ' dis •j.iotiomique , a«:rct.

ion - iinpio , facile, s adaptant
Hfiso'-l très puissant. Knvoi <-T '

.. „„ c R;lt D £CUdliTCiïl}C&9 f r.Pcfit,>"'i ' : -'*

t f  zix  
? "ZC-S ¿s i L _ >

RECOUVREMENTS ( le Créances et ruiiros droits litigieux de i a PHO - u - B r NSnCuEMENTS
les débiteurs , CONSULTATIONS E-riFLS stu toutes lcsallaires HU^u-.uses . AMODIATIONS , GOMMAr :lDFES , PfLïS d A^SEtiT.
ACliat (Je Propriétés INDDSTKlELLfcS , kenre aux l*r « ( |e l'Agence Spécifie , 30, J£ « du Temple, rAltXb.

SERVICE RÉGULIER DE B4TEAHX \ V \PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports inL ....."' aires
YBAHRA & Cie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , &
cante, Alnaérle, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo, Carril , L» CorOg '
Santander , Bilbao . .. gDEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba? 1
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL , partira le 9 septembre
Pour * fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

mtkdm iMiMiM de jumnos t un

i • 171   U'   XV  10 .10  JU  .li O

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
■ DKFABT§ jyjû GfmrrjtZ

les liradls, sereredis el eadre&i
Correspondant avec oenide Marseille ci -après

I>ldùï»ALaTg DE

ïardi , 8 h. soir , pour Cette. :)atne(it , 8 h. soir , pourSCettî .
SiisancUe, 9 b. matin ' pocr P 88

Livourne .

ïl>iEaaMOiie , 8 h. matin, 1 P cJr
Génce , Livourne et N apl et.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli , Brinÿis '»

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancon >i
Zara et Zebbe&ico , Malte , Cals-li?vi ""unis et la Côte de la Régpn c''J
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Srnyrne et Salcnique alternaaiv
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Said, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?.r , Mozambique , Bon1
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : ^
S'adresser , à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de l'a'®.

* aux Bureaux de la Cie Insulaire de ggation à vapeur , quai de la Republiq ue,y

Ë0G1ETË HiVâLE DE L'ODEST
Service régulier entre :

Ce! J e , Lisionne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

JO(Jll\AL im CETTE
CHEMINS DE PKB

MIDI

Service d' Été à partir du l°r Juillet

1124
112
102
114

1120
104
140
116
120
118
122

121
129
119
113
111
115
107
125
109
1 0J

PARTANTS

1 h. 05 m.
5 h. 40 m.
8 h. 35 m.
9 h. 10 m.
9 h. 50 m
2 h. 00 m.
1 11 . 15 m.
2 h. 40 s.
5 h. 45 s.
3 h. 15 s.
0 h. 13 s.

ARRIVANTS

2 h.
8 11 .
9 h.
1 h.
3 h.
4 b ,
5 h.
7 h.
9 h.

10 h.

36 m.
48 m.
19 m.

45 . s.
18"b .
44 s.
15 8 .
06 s.
28 s.
45 s.

mixte
omnibus
express
omnibus
mixte
direct
mixte
omnibus
direct
omnibus
express

express
omnibus
direct
omnibus
mixte
omnibus
express
mixte
omnibus
direct

MEDITERRANEE
Service d'Élé depuis le l er, Juin

884
864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

881
861
863
867
865
869
871
873
875
715
879

02 m. direct
21 m. omnibus
59 m. mixte
44 m. express
57 m.

1 h. 00 s.
3 h. 05 s.
5 b. 42 s.
5 b. 59 s.
7 h. 40 s.

10 h. 40 s.

ARRIVANTS

12 h. 40 1
5 h. 13
8 h. 13

11 h. 37 i
12 h. 44 s
2 h. 19 e
4 h. 20 f
5 h. 17 s
8 h. 07 B
9 h. 56 s

10 h. 24 s

omnibu8
direct

. mixte
, exprès"

mixte
uiix» e
exprès®
ouinibi®
mixte
mixte

direct
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