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n!\uinfluence du progrès scientifique
SUR LES CRISES

'lltlruiles cl Commerciales
Suit e

Chose curieuse, les inventions nou-
^ es qui aident nu développement6 ' a production , se produisent non
J|as dans les époques de prospérité

,s plutôt dans les moments de ué-
fe ion.En 1871-72 , quand le com
eree était actif, il y avait cdmpara-
' °pient peu d' inventions . Ainsi en
er iqae , le grand pays des décou

ds scientifiques où on exploite en
I Moment 250 , 000 brevets , avant
guerre de sécession on prenait par
" Aviron 350 brevets pour des ma
Qn nr-s agricoles ; pendant la guerre
.. quand an moins un demi

l0ri d' hommes furent enlevés aux
av<Hix des champs, les brevets se

I itèrent à 502 . Il en est résulté que
Production agricole n' en fut pas

' Quée pendant tout le cours de
I " J

og e longue guene . Seulement , les
i r llei's agricoles ne retrouvèrent plus
e Ui\

tHj ' ravaux . Dans le Nouveau-
les machines sont bien plus

geage que chez nous .
Réduction du travail à la main

r [) [lcV(! nue si grande que d' après
Lc°nomiste américain le travail de

j-j . Animes suffit pour cultiver le
lr j 1 ' e battre , moudre la farine , pé-
I r ' e Pain et le faire cuire de façon
f/fUrrir un millier d' hommes . En
Co e Ce > l' emploi des machines agri-
l 9i ^ a cependant reçu un cer-
bie peVe '°ppemcnl et a supprimé
.des travaux manuels n'a pas
ta 0 lans la population agricole une
tl e Perturbation parce que nos
fi [ pea8nes , qui se dépeuplent au pro-

V '"cs ' n ' onl I)as l un exc®s (^ e
|% ^a s dans certaines contrées
^ lerl agricoles il n' en a pas été
3 Ain ^' ns ' les moissonneurs irlan-
1 r ^Va enl l' habitude de venir faire
i a j Co ' le en Angleterre et s' en retour

[D. letn D0rta.nl : iinp. snmmp. d' ar

gent avec lequel ils payaient leur fer
mage . Avec l'ancienne faux un hom
me mettait huit jours à moissonner
un hectare , la moissonneuse mécani
que est survenue et maintenant un
homme et deux chevaux moissonnent

dix hectares par jour. Un bon ouvrier
battait 15 à 20 boisseaux par jour ,
maintenant un homme dirigeant une
machine peut en battre des centaines
dans sa journée .

Les transformations dues à la cons

truction des chemins de fer sont trop
connues pour qu' il soit nécessaire
d' y insister . Il suffit de rappeler que
l'ouvrage qu' offre leur construction ,
leur entretien et leur exploitation ne
compense pas le travail qu' ils rempla
cent . Le développement des voies fer
rées est te ! qu' en France seulement,
il faudrait 40 millions d'hommes et

6 millions de chevaux , pour faire le
même trafic d' une manière beaucoup
plus défectueuse et plus coûteuse . On
estime à 75 centimes par kilomètre le
prix de transport d' une tonne par
une voiture à un cheval conduite par
un homme , tandis que par le chemin
de fer ce prix descend quelquefois à
5 centimes . Le fer , qui , travaillé de
puis la plus haute antiquité , semble
rait avoir épuisé tous les modes de
fabrication , a été lui-même dans ces
dernières années l'objet d'applications
scientifiques qui ont profondément
influé sur sa production . Il y a à
peine quarante ans , il y avait dans
les hauts fourneaux une déperdition
de calorique de plus de 80 0|0 par
suite de l' écoulement des gaz qui s' é
chappaient . De plus on perdait tota
lement l'amoniaque , substance pro-
dui'e par le charbon et qui a une
valeur immense comme engrais .

A Suivre
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Impôts et Revenus Indirects

L'administration des finances vient
de publier le rendement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des mo
nopoles de l'État , pendant le mois
d'août 1888 .

Les résultats accusent une plus-va
lue de 2,218,700 fr. par rapport aux

j prévisions budgétaires , et une aug
mentation de 10,911,400 fr. sur les

j produits du mois d'août 1887 .
Par rapport aux évaluations budgé

taires , il y a des plus-values : sur les
douanes , de 5,124,100 fr. ; sur les con
tributions indirectes , de 1,730,500 fr. ;
les sels , 131,000 fr. ; l' impôt 3 0/0 sur
les valeurs mobilières 38,500 fr. ; les
contributions indirectes et monopoles ,
192,000 fr. ; les postes , 074,300 fr.; et
les télégraphes , 633,900 francs .

Les moins-values portent : sur l' en
registrement , 755,500 fr. ; le timbre ,
338,500 fr. ; les sucres , 4,917,600 fr

Par rapport au mois d'août 1887 ,
il y a une plus-value : sur les doua
nes, de 7,031,600 fr.; les sels , 149,000
fr. ; les sucres . 3,825,000 fr. ; les con
tributions indirectes et monopoles ,
167,000 ir . ; les postes . 581,800 Ir.; et
les télégraphes , 383,600 francs .

Il y a une moins-value sur l' enre
gistrement de 207,500 fr. ; le timbre ,
846,000 fr.; l'impôt 3 0/0 sur les va
leurs mobilières , 2,500 fr. ; les contri
butions indirectes , 770,000 francs .

EN ITALIE

Misère et émigration.

Des renseignements publiés par la
Direction générale de la statistique à
Rome , il résulte que , pendant le pre
mier trimestre de 1888 , le nombre des
émigrants a été de 49,950 , alors que ,
pendant la période correspondante de
1887 , il n'avait été que de 28,161 . Il y
a donc eu , pendant les trois premiers
mois de cette année , 21,789 malheu
reux de plus , qui ont été forcés de
quitter leur pays pour n'y pas mou
rir de faim . C' est la Vénétie qui four
nit , dans cette déplorable statistique ,
le plus tort contingent des 49,950 émi
grants , 19,360 lui appartiennent , soit
40 0/0 de la totalité ! La Campine en
fournit 8,176 ; les Abruzzes, 4,867 ; la
Calabre , 3,995 ; la Lombardie , 3,782 ;
la Basilicate , 2,024 ; le Piémont , 1 863 ;
la Ligurie , 1,314 ; la Toscane , 1,216 ;
la Sicile , 1,163 ; l'Emilie , 702 ; les Mar
ches et l'Ombrie , 487 ; la Pouille, 300 .

En d'autres termes, et comparée à
la population de tout le royaume , l'é
migration représente , pour un seul
trimestre , 1 72 0/ 00 (près de 7 0/00
pour l'année).

La Vénétie a perdu , pendant un tri
mestre , 6 72 0/00 ; elle serait dépeu
plée en 40 ans ; laBasilicate , 4 80 0/00 ;
la Calabre , 3 12 0/00 ; les Abruzzes , 3
50 0/00 .

En 1887, l' émigration n'était que de
0 97 0,00 , — elle absorbe aujourd'hui
plus que l'augmentation normale de
la population .

L'agriculture n'est plus rémunéra
trice en Italie et les bras manquent .
La production vinicole subit aussi une
crise . Le Popolo Romano disait , il y a
quelques jours : « Les cultivateurs
n'ont pas de fûts pour loger le vin
nouveau ni d'argent pour en acheter ,
et pendant qu'on laisse le sol de la pa
trie à la grâce de Dieu , nos gouver
nants s'occupent de créer des colo
nies et dépensent des centaines de
millions qui privent de pain des mil
liers de familles . »

MACHOS k Correspoadaoses
DES VIG-NOBLES

Narbonne , 13 septembre ,
La cueillette des raisins est poussée

avec la plus grande activité , car le
temps est toujours incertain .

Un seul motif ralentit forcément la
quantité do vendange journellement
enfermée , c' est l' état des chemins
d'exploitation , qui , défoncés par les
pluies de la dernière semaine , ne per
mettent de charger les véhicules qu' à
moitié , lorsque ce n'est pas au quart .

Jusqu' à ce jour , les hybrides Bous
chet vendangés ont été en bon état
de conservation ; il en est de même
des aramons qu'on enferme en ce mo
ment. Quel regret n'a-t-on pas en
coupaut la grappe de ce fertile cépa
ge dont la coulure a cette année , fait
disparaître la moitié des grains ? Les
pédoncules et les pédicelles sont énor
mes , mais l' espacement des grains les
fait ressembler à des chapelets . C'est
une bonne occasion pour f ire des es
sais comparatifs o'égrapage . Quant aux
carignats , ils sont jusqu'à présent en
parfait état , ils grossissent et mûris
sent tous les jours .

Comme quantité , les Petits-Bous-
chet ont donné un tiers en plus , les Ara
mons donneront une récolte ordinaire
et las Carignans dépasseront la moyen
ne , si la température continue à les
accompagner .

Les qualités paraissent jolies ; nous
avons cependant vu quelques Petits-
Bousohet un peu maigre et d'une
teinte un peu orangéo .

Le poids est celui de tous les ans,
de 6 à 7 • pour les Petits-Bouschet , de
8 à 9 ' pour les Alicante-Bouschet .

Les acheteurs , ceux de lt place sur
tout sont peu disposés aux achats ;
quant aux prix , ils atteignent ! presque
ceux de l'année dernière pour les
quelques affaires dont on trouvera le
détail ci-après .

VENTES DE PETITS-BOUSCHET

COURSAN

600 hect . M. Jacques Salaman , pour
maison de Coursan , à 34
francs .

250 — M. Louis Cazal , pour maison
de Narbonne , à 29 fr.

200 — M. Guy , à 28 fr.
100 — M. Pech , pour maison de

de Cette , à 32 fr.

NARBONNE

800 hect . M ' Garric (La Mothe).
600 — M. Garric (Petit Mandirac)

Cette importante aSaire a été trai
tée , sur souche, par une moison de
Carcassonne , à 27 fr.

Comme vente de cave complète nous
connaissons seulement celle de :
3,000 hIct ., M. Azéma de Castet , 15

francs .
Ces vins proviennent non de la

plaine de Coursan mais de la proprié
té que le vendeur possède dans les
sables de l'embouchure de l'Aude ; en
outre , 1,500 hect . doivent être enle
vés sous marc .



Bordeaux , 13 septembre .
mois de septembre continue à

donner une série ininterrompue
eaux jour.*, dont la vigne profita

z bien , malgré la trop grande
. îcheur des nuits .
Certainement la véraison est en

retard ; elle est loin de s' accomplir
d' une façon régulière pour tous les
cépages, mais il faut reconnaître que
la situation t'est réellement amélio
rée depuis une quinzaine .

Qu' ii ne so t pas possible de rem
placer les mois de plein été , pendant
lesquels s'accumulent les matériaux
destinés à la qualité , ce n'est quojtrop
vrai ; cette période de bonne prépa
ration nous a fait défaut , à l'époqu-i
normale , et les produits de l'année
t'en n ssontiront .

Qui pourrait songer à une grande
année ?" Mais l' on ne désespère paj de
faire un vin de qualité marchande
partout ou le miLiew n'a pas laissé
trop de traces do son passage . La
quantité sera supérieure à celle de la
précédente récolte , qui a été , d' ail
leurs , bien faible dans l'ensemble .

S' il ne survient pas de nouveaux
contretemps fâcheux , on vendangera
sans trop de retard , c' est-à-dire aux
environs du ler octobre au lieu de le
faire vers le 20 septembre , comme dans
les dix dernières années , à peu d'ex
ceptions près .

Au vignoble , les affaires sont peu
actives ; mais les 18*7 gagnent en fa
veur .

On annonce la vente des 1887 .

Château Lascomtes , Margaux,2e crû
3.350

On se souvient que , l'automne der
nier , certains deuxièmes crûs avaient
dépassé ce prix :
Gruaud-Larose 3.400
Brane-Cantenac 3.400
mais que d'autres ont été vendus au-
dessous :
Leoville Poyferré 3.000
Leovilie-Barton 3.000

Vins blancs

1886 . Chât.Filhot , de Lur-Saluces ,
Sauternes F. 1125

Chai Danglade , Illats 500
1885 . Chai Duboscq , Boutoc Prix in

connu . j
1883 . Chàt . Hf.-Peyraguey, E. j

(Grillon , Bomines Prix inconnu

Peu d'animation sur notre piace
pour les vins du Midi , dont les quali
tés secondaires sont très offertes . Les
beaux vins , devtnus rares , sont fer
mement tenus . Cours sans change
ment et purement nominaux .

La situation est également très cal
me pour les vins exotiques dont nos
entrepôts sont bien pourvus .

REVUE DES ALCOOLS

(Su ' te et fi n )
Le système d'impôt sur l'alcool

n'étant plus le même , en Autriche , de
puis le 1er septembre , les cours sont
indécis . On 3ait que maintenant l'im
pôt ne se paye par le producteur que
lorsque l'alcool passe à la consom
mation , et que dans ce but on n'emploie
en général que l'alcool imposé par
fl. 35 . En conséquence les cercles in
téressés sont tombés d'accord de ne
reconnaître que le cours coté pour
l'alcool « contingenté » non acquitté
comme cours de Bourse .

Sur les marchés espagnols , les 316
sont toujours dans la même situation .
Ne sachant au juste à quoi s'en tenir
tout le monde attend l' effet de la
nouvelle loi pour décider de ce qu' il
convient do faire . Mais on annonca
que le gouvernement perd à l'appli
cation de cette nouvolle lo : .

Les exportateurs de vins en
Amérique et en Angleterre , qui
doivent viner 6transportent leurs
établissements à Cette , Bordeaux ou
Gênes . Los principales maisons ont
reçu avis de surseoir à tout dépla
cement, le ministère promettant de
demander aux Cortè3 , en même temps

que la retorme ae loi , le rembourse
ment des partie des droits perçus sur
les alcools employés au vinage . Cette
promesse a été faite aussi aux fabri
cants de ins de liqueur qui sont très
atteints .

On mande de Suisse que le Conseil
fédéral a décidé que , à partir du ler
octobre , les spiritueux qui sont im
portés en Suisse pour y être dénatu
rés doivent être mesurés à la tempé
rature r.o maie et ne pas contenir
moins do 92 oio d'alcuol en volume .
Les envois qui ne rempliraient pas
ces conditions seront refoulés à la
frontière par les bureaux des péages .

3/6 de vins et de marcs . — Dans
le Midi , le 3;6 Languedoc vaut tou
jours 110 fr. l' hectolitre, à Bordeaux ,
logé ; à Nîmes et à Pézenas , on cote
par continuation , le bon goût à 100
tr. et le martc à 90 fr. ; à Montpellier
et à C-tte , e 3[G s'tst établi sans chan
gement de 100 à 110 fr.

Eaux-de-vie . — Les vendanges re
ti ennent l'attention des propriétaires ,
de telle sorte qu'on parle peu de tran
sactions sur les eaux-de-vie fines .

lîn Charente on cnoit qu' il n'y aura
de reprise normale que vers la fin du
mois . Comme toujours les cours sont
élevés et les cotes oficielles sont gran
dement dépassées par les prix prati
qués réellement .

Dans l'Armagnac les marchés de la
semaine ont été , suivant l'habitude,
fort calme . Cependant on remarque
que les eaux-de-vie vieilles sont re
cherchées et conservent une certaine
avance . On attribue ces dispositions
des acheteurs à la façon peuj favora
ble dont se présente la récolti pen
dante .

Rhums et Tafias . — Ces ait cles
paraissent uu peu délaissés dans nos
ports. Les cours sont faiblement te
nus et jusqu' ici vien n'indique une
amélioration prochaine . A Lonlres
les transactions sont aussi calmes que
chez nous .

NOUVELLES DU JOUR

L'industrie chevaline

Quelques détails sur l' industrie che
valine en France :

Il existe dans les vingt-deux dépôts
nationaux 2,514 étalons pur sang an
glais , 193 pur sang aiv.be , 115 par
sang anglo-arabe , 124 demi-sang ,
1,765 de irait , auxquels sont présen
tées annuellement plus de 118,000 ju
ments , dans la Corrèze , et peut-être
le baras modèle le plus important de
l'Europe .

La mission envoyée en Syrie pour
acheter des chevaux a ramené 6 éta
lons et 15 juments . Tous frais comp
tés, ces superbes animaux coûtent
chacun  les étalons , 5324 fr ; les ju
ments , 6.900 fr. Les primes et dota
tions affectées à l'encouragement de
l'élevage ainsi qu'à l"extension des
courses s' élèvent par an à plus de 8
million (primes , 1.180,000 francs ;
dotations de courses , 7 millions , dont
5 millions sont fournis par les So
c i étè3

En 1887 , il a été importé .10.212
chevaux , mais en revanche nous
en avons vendu 34,518 . Cette vaste
exportation se chiffre , par une somme
de 31 millions de francs .

Les pays qui s' approvisionnent le
plus che ? nous sont la Belgique , 11,000
têtes vendues en 1887 ; l'Allemagne ,
6,300 ; l'Italie et l'Espagne , qui ont
acheté pour leurs armé < s l' une 5,000
chevaux moyennant 6,000 et 8,000 fr.
par tête , qu'elle a revendus là-bas
12,000 et 15,000 fr. A notre tour , nous
faisons des achats un peu partout , en
Autriche , en Danemark , en Algérie ,
en Egypte , etc.

Crinoline des cuirassés

Un ingénieur français , M.Solmiac ,
vient d' inven:er un nouveau système
de filets crinolines pour la protection
des cuirassés contre les torpilles , qui
semble incomparablement préférable
aux anciens filets Bullivant.il fallait ,

en effet , quize minutes,au bas mot , pour
déployer les crinolines Bullivant . Les
crinolines SoIomiac,au contraire , qui
au repos , sont plaquées contre les
flancs des cuirassés , peuvent être mi
ses en bataille en quelques secondes .

D' autre part , comme elles sont fixées
par des arcs-boutants rigides , aussi
bien en bas qu' en haut , elles ne gê
nent en rien la marche du navire
qu'elles protègent également enutont
temps et en toute situation , qu' il file
ses douze nœuds ou qu' il soit au
mouillage .

Les marmites des invalides

On a \ endu hier , aux enchères , es
deux fameuses marmites qui étaient
avec le tombeau de Napoléon ler ,
une des grandes curiosités de l'hôtel
des Invalides . Ces ustensiles légendai
res dont l' un avaii: un mètre vingt
cen iîhètrcs de diamètre . ont été ad
jugés : le plus grand à trente francs ,
et l'autre à teize francs . Sic transit
gloria mundi .

Ls nouveau ballon ûiripble
Le commandant Renard , 1'inven

teur avec le capitaine Krebs du bal
lon dirigeable , continue activement
ses travaux , et d' ici deux mois un
nouveau ballon sera construit .

Lors de l'expérience de 1874 , le
ballon Krebs-Henard avoc un mo
teur de 500 kil produisant dix che
vaux vapeur est revenu cinq fois sur
sept à son point de départ . Le ballon
dirigeable acquérait alors une vitesse
de vingt-trois kilomètres à l'heure ,
c'est-à-dire qu' il ne pouvait,en réali
té , résister au vent que dans une pro
portion de cinq cents fois sur mille . 1
avait donc contre lui une chance con
tre une ; c' était peu mais le principe
était trouvé . Nos braves officiers pa-
sionnés pour leur oeuvre patriotique ,
ne se sont pas découragés . M Renard
avait inventé une pile produisant cet
te force de vingt trois kilomètres .

Le général Boulanger alla à cette
époque à Meuion , visita , ne comprit

| pas et demanda à qu'elle heure il pou
vait retrouver le train . 11 était léru de
passiow pour des expériences de fou
droiement à distance qui n'ont pas
réussi et ont coûté cinquante milid
francs . Le commanoant lienard s' est
remis à l'œuvre et aujourd'hui il a
construit un moteur pesant 500 kilos
et réalisant une force motrice de 50
chevaux vapeur , c' es'-à-dire produi
sant une force de 100 kil à l'heure ce
qui signifie que dans 991 cas sur
1.000 , cette difièrence de 9 visant les
tourmentes,cyclones , tempe tes mari
times , le ballon pourra résister et se
diriger dans tous les sens , évoluant et
obéissant au gouvernail .

Le moteur est éonstruit, le ballon
est presque achevé . Tout est nouveau :
la soupape d'échappement l'ancre
d ' atterrissage , la fabrication de l' étoffe
constituante du ballon , celle des cor
des en chanvre ou en ramie,etc .

Statistique de la Marine Espagnole

D'après la statistique publiée par
la direction d' hydrographie , l' Espagne
possède 1,326 naviivs à voiles dont
624 de 50 à 100 tonneaux , 337 de 100
à 200 tonneaux , 294 de 200 à 500 , 43
de 500 à 1000 et 4 ayant un tonnage
supérieur , formant dans leur ensemble
211,922 tonneaux .

Les provinces maritimes qui ont
le plus de navires sont :

Manille avec 260 et 28,132 ton
neaux .

Barcelone 218 et 54,987 tonneaux .
Celles qui en o ; t le moins sont :

A lgésiras avec 1 navire 56 tonneaux
et Santiago de Cuba avec 1 de 160
tonneaux .

Il y a 432 vapeurs jaugeant 307,833
tonneaux et d'une force de 70,000 j
chevaux . Sur ce nombre , 57 jaugeant ;
de 50 à 100 tonneau ?, 68 de 100 à

200 , 65 de 200 à 500,97 de 500 a i. "
tonneaux .

Bilbao est le port qui en P°-" j
le plus , soit 107 avec 15,710
et 126,776 tonneaux .

Le total des naviies et bal
existant dans les ports et fleuves de j
provinces s' éiève à. 49,588 dont 4» • I,
voilers et 101 vapeurs . On co"
8,202 navires à voiles dans 1 £ P r°,;,|*
ce de Cadix , 14,930 dans celle du
rol , 13,700 dat s celle de Cai' taP
7,028 à la Havane , et S,0û0 ? ux «
pines . , 0y

En classant ces navires par c ®
ries , on trouve qu' il y en a 3,15 ' P (
le cabotage , 1,202 pour la naV'g®
fluviale , 30,226 à la pêche ot 14 . '7 ti
seroice des ports d'embarquetnen '
de débai quement . Pour les vaP e .y.
24 font le cabotage , 18 la P® cn e '0 r-
la navigation fluviale et 97 le ref
q uage ou autres services d » ns
ports.

REVUE MARITIP
MOUVEMENT DU POIITDE

iNTREeS

Du 13 septembre
VALENCE v. norv.Nor en, e G20

cap . Àî s el thon vin.
Du 14 Ve t '

MARSEILLE v. fr. Eyriaud Jes
gnts , 934 tx. cap.Seroiîde . jS

id. v. fr. St Domingue ,
cap . Constant , div. oll

BON E v. fr. Alsace , C96 tr. cap .* 8
div.

MARSEILLE v. r,orv , Droni ' g S°P
270 tx. cap . Lindtner , 10 £ ''

id. v. fr. Persévérant
cap , Filippi div. al-,

id. v. tr. Écho 154 tx - 0
Remusat div. rp (;c

BARCELONi . v. esp . Corréo ds
152 tx. cip . Corboto , lg,

MARSEILLE v. norv . Fntbjof
cap , Evient lest rin.

VALENCÈ v. norv . Nora 530 tx-
Dedvich vin

SORTIES

Du 13 septembre
BARCELONE v. esp . Santue ", c

Roldos div. „aef'
VALENCE v. norv . Trafk , cap-

sen , div. w
ALICANTE v. norv . Thistle , cup-

dersen f. vid ,
id. v. esp . Corréo de
cap . Baeza , div. (Gi -

VALENCE v. esp . Vilfareal , cap-
menez , div , f

ALICANTE v. norv . SvithuniiCaP '
sen , f. vid . , n ,

ANVERS v. angl . Homanuol »
Hancok , div. ,i a i '

MARSEiLi.E v. fr. Herault , caP '
g re di ? . Jit

BONE v. fr. Caïd , cap . Bessil )

MANIFESTES

1 f f eDu vap . esp . Bclver cap . Auie1
nant de Palma :

A.Ricard , 10 f. v. Azaïs
5 f. v. Pieras Picornell , 127 /- v fl.
c. confitures , 15 sacs amande?' do
Colom , 82 f. v. Amadou Hèra '
f. v. Ordre , 113 f. v.

1 en® 11Du vap . fr. Caid cap . Bessil , v
de Marseille : 110

Transbordement , N° 5.322i
bai les chiffons .

Du vap . norw . Scïlhum , cap -
sen , venant de Valence he

Vinyes Reste , 6 sacs P s 1 #
3 sacs amandes , 203 f. v. Or" y ,
f. v. H. Kruger Trouchaud ,
Roberto Aroyo , 80 f. v. Amoat
28 f. v. Ordre, 80 f. v. E - Moi



2 f. v. J. Bourras , 35 f- v. J. Orus ,
65 f. y. L. Martel , 28 f. v. Ordre , 15

v. 2 f. marc de raisin , Gasulla ,
25 f. v. Domingo Vela , 70 v.

Du vap . esp . Calaluna , cap Pujol ,
venant de Palma et Barcelone:

Amadon Hérail , 297 f. v. Couret,30
f- v. P. Coste , 18 paniers raisins . 250
f- V. Ordre , 57 f. v. B. Tous, 138 f, v .8
sacs lèvQs . Goutelle 38 sacs amandes .

Estadas.100 sacs amandes . J.Wals-
ttadella, 1 cheval

CHROKIQDE LOCAL F,
& R2GIONALE

Epksfl Cettois3 Su jour
t 15 septembre 183 !*, arrivée de M.
'*_@graud , membre du comité <1 o l' inté
rieur -et du commerce . — Joutes dans
'ô port.

— cao

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil Municipal au
a lieu Mardi prochain , 18 septembre

h. 1|2 du soir pour examiner les
Maires suivantes :

RAPPOllT DES I); VERSES COMMISSIONS

Finances . — 1 ' Justification des
de,penses : Demanda d' un Crédit sup
plémentaire de 2,000 fr.

2 * Demande d'autorisation Jde re
jettes d' une femme de 80 fr. 40 , profit du droit d' emplacement dû à la
*"'9 ( Exposition ).

Eaux . — Demande d'honor ires
le notaire changé des acquisitions

I l'amiable des terrains traver.és par
rf nouvelle canalisation ; Crédit2 . 000 fr.
, Éclairage . — nstallation du gaz

'a rampe îles Arabes et sur le che-
vicinal à partir du fort St Pierre

' autres améliorations de l'éclr.irage
Public .
,, Voirie . — Demande d'ouverture
, " ne rue reliant le chemin vicinal n°
„ a l'avenue projetée du quai de Bosc
au x Casernes .

Chemins vicinaux . — Résiliation
u bail d' entretien des chemins vi
taux pendant 3 , 6 ou 9 ans (Entre-

pr« se   Si mi
Institut Pasteur . — Demande de

,    : 1 - de 53 tr.,2 * de 78 fr. , pour
j5ais de séjour à Paris , de personnes^°rdues par un chien suspect .

Ecole PoHlechnique . — Demande
Par le sieur i.asanova d'une subven-
'°n de 2,000 fr. , pour son fils .

Ecole normale primaire . — De
cade par le sieur Madaule , d' une.Ub vention pour trousseau .
sp ?°ersn.y es — Demande d'une bour-e "'externe par le sieur Roustant .
^ £ours secondaire . — Demande douaUrses en faveur des demoiselles
minier .
^ Administration . — Demande d' in-

itnité par la Veuve d'un employé
°tmunal .

Le Maire
A. AUSSENAC

INCENDIE

tr5ecidêment , nos pompiers sont en
în j e ciierc jer à devenir légen-

l P !res : ls veulent , dirait-on , rivaliser
p9arabiniers d'Oflenbacl .

sin ler à onzo l'eires du soir , le toc-
q se faisait entendre : la maison
Coi° Ccu P e ca a o M - M °H° ' au
q l i . des rues de l'Esplanade et duCo£ inférieur était en feu dans les
3Àf - Une fumée compacte suivie

î ncelles s' élevait dans les airs et
' elait un foyer fortement alimenté .

Vj v Creusement , le feu , attaqué trèsb0lfment, était maîtrisé après unefI1e heure de travail et localisé au

simple grenier ou l' incendie avait
pris naissance . Les greniers avoisi
nants ont pu être préservés , ce qui
est fort heureux , car ils étaient bon
dés de combustibles divers .

Dès la première alarme nous avons
vu sur les lieux du sinistre , plusieurs
conseillers municipaux , MM . Combes ,
Vitou , propriétaire de la maison in
cendiée , la police , et deux pompiers
pour tout potage , ceux qui étaient
de garde probablement . Une pompe
de la ville amenée par des jeunes gens
et celle de la Compagnie P. L. M. sous
la direction de M. Mouraille ont été
rapidementinstallées , mais la pression
de la ville étant suffisante , leur em
ploi a été superflu .

M. Mouraille et sa petite troupe
d'employés de la C'" P. L. M. méri
tent les plus grands éloges par la ra
pidité avoc laquelle ils sont arrivés
sur les lieux et se sont mis à l'œuvre .
MM . Molle et Planchon , conseiller
municipal , ont aussi contribué pour
une large part à éteindre l' incendie
par leur activité .

Mais tout danger disparu , cet in
cendie est devenu alors le motif de
railleries diverses ; les pompiers de
la ville en fais lient les plus grands
frais , lorsque , au moment où le pu
blic y pensait le moins , on a vu ap-
paraî re au pas gymnastir ue , une
lanterne à la maiu et avec la plus
graide gravité , un pompier clairon
qui allait sonner le réveil des autres ,
alors que le leu était déjà éteint .

Un gigantesque éclat de rire l'a sa
lué au passage ; mais lui , sans se dé
concerter , sans s'occuper le moins du
monde de la présence des pompes et
de l' état de l' incendie, a continué sa
route .

Les lazzi l'ont accompagné : ounlé
vas inda co à la man ; — yé sérés à
siés hourras dau mati ; — courri-
gués pas tan, etc. , etc. , les choses les
plus drolatiques étaient ainsi débitées ,
en patois ou en français .

Les dégâts sont couverts par plu
sieurs assurances . Ils sont d' une im
portance peu considérabie : la to.ture
s'est défoncée sur une longueur de 5
mètres environ , et les plafonds do
deux chambres du 2e étage se sont
eflrondés .

M. Hérail , cosignataire à Cette , lo
cataire dece 2e étage , retenu au. lit
par une maladie , a dû être enlevé du lit
et transporté à'I'hôtel Continental situé
tout près de sa demeure .

Aucun incident donc à déplorer .
Mais on se demande avec anxiété ,

ce qui arriverait dans de pareilles cir
constances , si un sinistre éclatait avec
plus de rj pi di té que dans le cas pré
sent , en voyant la longueur de temps
que les pompiers mettent à se réunir
et à s'organiser .

11 serait grand temps que ce ser
vice soit autrement administré , chez
nous et , dans notre siècle d'élecuicité ,
de téléphonie , il semble que l'on
pourrait mieux fai re . Cependant en
attendant que les progrès arrivent à
s'appliquer , pourquoi n'obligerait-on
pas les pompiers à avoir devant leur
porte , une plaque révélant le domi
cile de ces utiles citoyens , de telle
sorte qu' à la première annonce d' un
incend e , chacun puisse connaître leur
résidence et ljs révei lier à grands
coups , ce qui vaudrait mieux qu'un
petit sonde trompette jeté au coin
d' une rue et qui n' est souvent pas en
tendu . . .

Nous soumettons cette idée à qui
de droit , persuadé que son applica
tion serait déjà un commencement de
perfection .

Les pompes devraient être à la
mairie même où généralement le pre
mier avis est donné , ne vaudrait- il pas
mieux inviter quelques marchandes
de légumes qui remplissent la halle
de la mairie à aller i ejoin ire leurs
collègues de l'Esplanade, et loger à
leur place les pompes et leur maté
riel ?

Enfin , pourquoi la ville de Cette , qui
célèbre des têtes si coûteuses , ne pour
rait -elle posséder une de ces échelles
en fer , montée sur chariot que l'on
voit circuler si souvent à Paris , et qui
s' applique si bien à toutes les hauteurs
de maison ? C'est ainsi que dans l' in

cendie d' hier , on aurait pu faire sup
porter les manches d'eau par une de
ces échelles , pour aller "combattre di
rectement l' incendie , sans être obli
gé de faire subir aux tuyautages tou
tes les spirales d' un escalier , ce qui
nécéssite une plus grande longueur de
Ituyautage à emmancher , d'où perte de
temps , et paralyse ensuite la pression
de l' eau .

Telles sont les améliorations géné
rales que nous voudrions voir se réa
liser tout ou moins .

FETE DE QUARTIER

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur du Journal
de Cette ,

Je vous serai bien obligé de vouloir
insérer dans votre estimable journal
la communication suivante :

Dimanche, 10 courant , aura lieu la
fête du quartier de la Bordigue , du
quai Vauban et de l'Avenue Victor-
Hugo .

Il y aura Joutes sur le Canal mari
time , en face le grand Café du Dôme .
Après ces joûtes . destinées auxjeunes
gens , un prix de 100 francs sera mis
au concours , entre dix meilleurs jou
teurs de la Bordigue .

Courses de périssoires sur le Canal
du quai de la Bordigue , et divers
jeux sur l'Avenue Victor-Hugo .

En vous remerciant d'avance , rece
vez , Monsieur, etc.

Le Président ,
ISOIRD Jean .

VOL

Un vol à l'américaine d' une somme
de 43 fr. a été commis au préjudice
du sieur Evrard Anatole , âgé de 10 ans ,
ouvrier charron de passage à Cette .

Une enquete est ouverte .

ÉTAT CIVIL t)E CETTE

Da 13 au 14 septembre
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles , 2
DÉCÈS

Nathalie Bertrand , née à Castres
(Tarn ), âgée de 70 ans , veuve Jollet .

NOS PÈCaiES
Paris , 3 h. soir .

Une insurrection générale est im
minente en Albanie .

— La Turquie prend des mesures
défensives en Tripolitaine .

— M. de Bismarck a fait appeler
M. de Munster à Friedrichsruhe où
il p assera deux jours pour lui donner
des instructions verbales .

— Il est avéré que l'Empereur
François Joseph n' ira pas à Rome .

— 11 est bruit que M. Ferroul , dé
puté de l'Aude , déposerait à la ren
trée une proposition tendant àl a réin
tégration de M. Boulanger dans les
cadres de l' armée .

Paris , 14 septembre
La maîtresse d' Allmayer , la fille

Thibald a été écrouée de nouveau à
la prison Saint-Laz re . Cette arresta
tion a eu lieu à la suite d' une perqui
sition à son domicile , qui a amene
la découverte de 4,000 fr. de bijoux
qu' elle a avoué avoir reçu d'Allmayer

— L Intransigeant annonce que le
comité de la Ligue des patriotes en
verra une délégation la représenter à
l' inauguration du monument élevé à
Vexaincourt en souvenir du meurtre
commis le 24 septembre 1886 par le
soldat Kauffman sur le français Bri
gnon .

— VAutorité constate que la
même particularité caractéristique a
été relevée dans la plupart des dis
cours adressés à M. Carnot ; partout
ce sont des plaintes .

« Il faut dit l' Autorité , que les
souffrances soient extrêmes pour que
de semblables symptômes se manifes
tent malgré les précautions prises
pour em iiêcher les mécontentements
de se produire .»

Madrid , 14 septembre .
Une dépêche des Canaries confir

me qu' un abordage a eu lieu près de
Leas Palmes , entre le vapeur fran
çais la France, provenant de Mar
seille , et le vapeur italieu Sud-Amé
rica , provenant de Montévidéo . La
France a recueilli 180 passagers et
G0 hommes d' équipages appartenant
au Sud - America .

On craint que le nombre des vic
times ne soit considérable .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,! 3 Septembre
La note dominante du marché est

la fermeté Le 3 0 [0 se traite à 84,32 ;
le 4 1 2 0|0 à 105,92 .

Le Crédit Foncier, très bien tenu ,
s'est négocié à 1373 . Les obligations
foncières et communales sont active -
ment recherchées des capitalis es qui
veulent pour leur portefeuille des
titres avantageux et des valeurs sans
risques

La Société Générale se fixe à 475 .
Los Dépô s et Comptes Courants

ont progressé à 607 .
La Banque d'Escompte est deman

dée à 526 .
Le 20 septembre s'ouvrira sous le

patronage du Comptoir d'Escompte ,
de la société Génèrale et du Crédit
Industriel l'émission de 100,000 obli
gations de 500 fr. 6 0|0 du Gouver
nement de Cordova ( République Ar
gentine ). Cette affaira rappelle exac
tement l'emprunt de Mendoza qui fut
accueilli avec tant de faveur au mois
de juillet dcoier .

Le Panama cloture à 266 .
La souscription aux 5000 obliga

tions de la Société des ardoisières de
la Forêt marche d'une façon très sa
tisfaisante . La petite épargne se rend
compte des avantages d'un placement
qui ressort à 6 1[4 0|0 solidement ga
ranti et n'éxigeant qu'une mise de
fonds relativement minime . Le mon
tant de l'obligation est payable en
deux fois : 100 fr. en souscrivant et
137,50 à la répartition . Les souscrip
tions sont reçues au siège social à
Combrée ( Maine-et-Loire) à la Banque
Chaumier rue Grange Batelière et à
la Banque de l'Ouest place du Hâvre
à Paris et chez MM . Vatar et Torquat
banquiersà Rennes .

Les Cornet se traitent entre 17 at
20 ; les Cornet Smelting Works qui
vont être cotées à la Bourse sont
l' objet de nombreuses demandes à 75
et 80 fr.

La Banque de l'ouest à Paris déli
vre à guichets ouverts les oblgations
du Crédit Foncier , de la ville de Pa
ris et des grandes compagnies de che
mins de ftr.Les demandes de provin
ce soin servies par retour du cour
rier .

Nos chemins de fer sont fermes .

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



RÉPUBLIQUE ARGENTINE
GOUVERN EMENT DE CORDOBA

EMPRUNT 6 °/o de 50,000,000 lr.(Loidu 3Mtl888)
i 00.0 00 Obligations deïr . 500 ou f 20

H*mtQufSables à Paris , Bruxelles, Londres, en 33 ans ou plus tôt
Tiragis : Septembre — Reailoirsoment : Octale

HWtNt) ANNUEL : 30 tV . ou i £ 4sh . payables scmfstr.(Avril-Octob .)
à p5>ris, Bruxelles , Londres

lA OOUVERNKMENT DK t,A PROVINCE PRiND A SA ClfAROE .
TOot IMPOTS A IXGFNTINS CRF.ÉS OU A CUXKR

Le proftât ie l' Emprunt est destiné pour 8 8,500,000 au
paiement d'actions do l. Uonque de (lordoijn ; pour
h 1,000,000 à la fondation d'une Manque llypotMcair»
proijiiicinteet , pour le solde , 1 desh'avaux d' utilité publique
L'Emprunt ( st garanti spécialement et par privi

lège : par 15,000 actions anciennes île la Banque de
Cordoba appartenant au Gouvernement et par -
85 ooo actions nouvelles qu' il va souscrire ; par les
bénéfices nets de la Banque llypotliccaire à creer ;
par les revenus généraux du Gouvernement .

Ces 100.000 actions seront déposées à la Banque Provin
ciale de Cordoba jusqu'au remboursement du présent emprunt .

Prix dïmissioD : 432 fr. 50 (jouissance 1« Octobre 183S)
ramené , si oa so libère à la répartition , à 480 fr.

i En souscrivant 50 fr.

UNIMENT GÉHEÀD
y 33 AWS DE SUCCES

^ \ A la répartition dn 1 er an C octobre .
On wie j) U 5 au novembre iSSS . . .

FABRIQUE SFÉCULE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

SO NIER
CHARRON

10 , rue Penthièvrc , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modèrés

À i. *• X leur ni chute du<tl < | "«-ai* poil . — fuêtison T6 M- rapide et sûre H
5! JLàgft'Jp . des I oi terie8> AB foulures ,
■1« Écarts, Molettes, Vessigons Engorge-
*§* mentsdes jsmbes , Suros , Éparvins, ete
Ç Phîs fÉNEàU , 275 , rue St-Honorê , Paria
g) Envoi FRANCO contre mandatés 6fr.SO
e^C3-0"S>£3£3">0,€S-Q"€3€3f

Hôtel du Périgord ,
rue Mautrec , centre
de la ville , 8 fr. par
jour tout compris .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

9KCOMMANDË   A FAMILLES ET AUX VOYAGSUHS

Tfff par l. ÊBÏM
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

H Arniïf MTvéritable CAKET-GIHAîl»,jniéi1s.
U iyUESs i vvom]Ui(ieplaies,pana"ts,V.essirei
de toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste,a£fr.20o
Diror : t>rue des Orlèvre». Parls.PWe VÉRITÉ

CACA IPTJFt

Soluble

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2.,GO . fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni 1 origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une'fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours

Depnisl867 lesplashaates distinctions
aux grandes Exposi tions internationales

Hors Concours depuis 1885
Exiger la signature de l'inventeur Baron
LIKBIQ en encre bleue «ur l'étiquette.

8E liÀPIER DES IMITATIONS

-b et Pharmaciens .

• 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 .

SOCIETE NAVALE DE L'OÏÏES'i
Service régulier entre :

Ceîîe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

SERVICE REGOLISB DE BATEAUXA VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les poxts intermédiaires
YBASRA Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Teirsifone^ Valence , AU
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hu.lva , Vigo, Carril , Le Corogce
Santander , Ëilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébartien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 17 septembre
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33

Foinmiev, consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE IKSMiBE DE MUfiAl IÔS A WÏW
F. MORELLI d C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DïiJXS-AJE&T® I>E! CETTE

iês lasdis , mercredis e! verira \t
Correspondant avec ceuade Marseille ci-après

BBPA1ITS ~OH3 .-1)7-'4}1B_!fs_i8S"E2ILÏ..IS
Mardi , 8 h. soir , pour Cette. Saraodl, 8 h. soir , ponr]Cett3 .
MercreoV 8 h. icatin , poui Gêuts

Livourne, Civita:Vecchia et Kaples DiîHanch©, 9 b. matin ' pour fcBi *
Jeu«îi, 8 h.aoir , pour Cette , Livourne .
Ven4Sredi, midi , pour Anccio et X>im8a«she, 8 h. ^ matin, pc:ir

Propriano. Gènei , Livourne et Kaples .
La ie prend au départ da Cette en correspondance avec tes So

ciétés réunies .

des marchandises el des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaU'.poli , Brindisi .

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno ,
Zara et Zebbeuico , Malte , Calcli?r,\ Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie - Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r . Mozambique , Bom"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore, Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur . quai de la Republique , &

MIDI MEDITERRANEE

Serici d Etc à partir du :r Juillet Service d Lié depui le r Juin

PARTANTS PARTANTS
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JOURNAL DE CETTE

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOULetCV

Rue dLe là Flacétte , *7 , 1er etage .

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,! etc , etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage
Location de Logement et de Propriétés

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

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Directenr
du Journal de Cette pour ... ,V Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour locations
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du nombredes pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent payable
apiès location .

2 - Mêmes condiiions pour la vente des immeubles .

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

BUREAUX : 4, RUE DE CHOISEUL, PARIS
On fabonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Post$
ABONNEMENTS - UN FRANC PAR AN - ABONNEMENTS

J oURival de errai
CHEMINS  D El FKR


