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r°duction des Alcools
EN 1887

La1 ( Question de l' alcool est toujours
e Usante à étudier , au triple point
[f . Ue de l' hygiène publique , du
\X „ fencient agricole , commercial et[;■. tr ' e l , et , en tin , des intérêts du
tiç5,01 , usti croyons-nous devoir
^ 'es statistiques de la Directionur ua e < es contributions indirectes
Sr | Induction et la consommation
"ïn S en 1886 et l887

887 , les quantités d'alcool
Sn ''es Par ' es bouilleurs de pro
•;"n °m été de 1,932.390 heclo-
- r"' Jel'es obtenues par les bouil
le (le cru , ce 53 24.5 hectolitres ,
j. ' dorme une production totale

Èq < hectolitres .
'- tji a l a production avait at-

p ' 052.250 hectolitres .
6ti %, '' aui] ée 1887 , on a mis

Vre dans les distilleries fran-
P°urla fabrication de l' alcool ,

p Uq -7 Quintaux métriques d'orge ,
«.'(i » de seigle , 26,005 q.
We? VOiQe ' S 1 8li2.024 q.m . de
j Su r q.m . d' autres grains .t !Jr ^' 528 bouilleurs ou distilla—
i ' Profession qui ont travaillé
M* 346 out m s Hn œuvre! des
i-d Ilees farineuses , 18 des pom-t;;,, ® lerre , 595 des mélasses et des
f fes 1,261 des vins , 374 des

des marcs et lies , 82 des
il ai ^es substances diverses .
^ f\en ' a ;, resc ue totalité

■'cat on pro prement dite est
. n , u dans 250 établissements ,' - r^n c ' ll ( uanl,a 'ne seulement ont
On a importance .PPelle grandes distilleries , les

.l-t UpiÎ108 Qui ont une production
] ,| re e supérieure à 10,000 hec-
ly a " Dans la campagne 1886-87 ,

'■ irtip 11 ^3 distilleries dans ce cas ,
• ■5 s ^. en 13 départements . Quinze

dp i es 0Ilt fabriqué cha-
;.p0 i 10,000 à 15,000 hectolitres
lj > 00o ont fabriqué de 15,000h:j e ,0 hectolitres ; 15 ont fabri-
\ I O.OoO à 60,000 hectolitres .

"■' Iji , 'a consommation a étéii ,' es par tète d' habitant .
M ' liitVOas importé , en 1887 , la

i , (le 211,612 hectolitres: d' al-
v'ièh n ° Us avons exporté pendant

■ iij_{iiiiée , 277,420 hectolitres,
s it | oa 7 hectolitres en Angleterre

l' -i 3'005,635 hectolitres d'al
' llisi '  11 ée8 en 18 7 > la distillation

i" ces far ineuses a produit
ct.' ' a distillation de mé-

°')826 liect ., la distillation

de betteraves 672,352 hect ., la dis
tillation de virs 32,738 hect , la dis
tillation de cidres 1 3 , 595 hect ., la
distillation de marcs , lies , etc. , 41 ,
872 hect ., la distillation de fruits
2,386 hect ., la distillation de subs
tances diverses 25 , 796 hect .

Ajoutons que la dernière enquête
ouverte par le Sénat sur l' alcoolisme
a établi que la population française
dépense pour 1 miliard 600 millions
de francs en consommation de spiri
tueux !

PRONOSTICS

Paris , 13 août .
f est sérieux cette foi ?... le so

lo . va nous rester fidèle , et l'on pré
tend mêrve à l'Oi'servatoire qu' il doit
se montrer aussi prodigue de ses
rayons qu' il en a été avare jusqu' à ce
jour. Il faut espérer que nous n'au-
ions pas une chaleur pareille à celle
que les dépêches de Calcutta accu- J
sent : 65 dt-grés à l'ombre ! Ces mêmes
dépèches affirment que cette tempé
rature a suspendu les affaires dans
les Indes , et que les marchands de
sorbets seuls tiennent encore bouti
que ouverte . Voyez nn peu comme
les choses et les saisons diffèrent aux
mêmes époques en < es pays à peine
distants de deux mille lieux ! Alors
que les habitants de Pondichéry se
promenaient en chemises avec un ?
bouMlle de pâle-ale sous le bras , nous
recommandions nos pelisses à nos
fourreurs en battant la semelle .

La vigne, qui promettait beaucoup ,
donnera peu . La faute en incombe au
th ; rmomètre dont le mercure et ma
nifesté une répugnance trop prolon
gée pour les ascensions . Il ne suffit
pas que I s branches des ceps échap
pés au philloxêra et au miMew soient
chargés en grappes , il faut que les
ardeurs sans relâche de l' hœbus en
mûrissent les grains et que les baisers
de l'astre incandescent transforment
le vinaigre de ces globules en un sirop
qui fournit ensuite le pomard et le
pontet canet ! Et voilà comment est
stimulée l' industrie malfaisante des
ialsificateurs , des mo - illeurs et au
tres manipulateurs de v.ns plus ou
moins nuisibles à notre pauvre orga
nisme .

Vous m' -jpposerez que , du même
coup , l' ingéniosité des inventeurs de
boissons saines se sent sollicitée et
qu' i ! est heureux que les savants tra
vaillent à remplacer pir d'autres
hieuvagos celui que ! es intîmperies de
l' air menaçant «e suppri mer dans nos
caves . La consolation es 1 mince et je
conçois que la-haut , - îans leur Olym
pe . Uacchus en tombe nu: oie ot que
Silène en maigrisse ! Gas.orinus . dieu
de la bière , se frotte les uuins et ru
dans sa barbe où la mousse des bocks
a laissé de blancs flocons . Sa joie est
d'autant plus intense qu'on vient d'o b

tenirune boisson nouvelle en traitant
d'une façon particulière l' orge qui ,
comme vous le savez , est le principe
sur lequel toute chope qui se. respec
te doit doit être à cheval .

M. ChatiD a présenté de la part de
M. Jacquemin , de Nancy à l'Acidé
mie des sciences , un mémoire sur le
viu d'orge , obtenu par l' auteur er.
faisant fermenter le m a l t par le sac
charomyces ellipsoïdus , c'est-à-dire
le ferment ou vin. Ce liquide est une
sorte de vin blanc dont le goût agr éa-
ble diffère beaucoup de celui de la
bière . Le vin d'orge renferme une
proportion moyenne de 5 deg'éà'd'al
cool qui peut-être augmentée à vo
lonté . , a proportion d'extrait , élevée
à 40 grammes par litre , en fait une
boisoin très alimentaire . Le vin d'or
ge contient, d' ailleurs , comme le vin ,
de petites quantités de glycérine et
d'acide succinique .

M. Pasteur , présent à la séance , a
vigoureusement appuyé les apprécia
tions favorables émises sur le vin d'or
ge par M. Chaitin .

D'ores et déjà — ne prononcez
pas d'orge et déjà — on peut prédire
que les menus futurs , servis sur les
tables modestes , se rapporteront du
sauterne absent et du château-yquem
inaccessible avec ce vin inédit , pour
ne pas dire inespéré .

A. M.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pezenas , 11 août .
L'atonie commerciale est toujours

aussi intense que précédemment . Cette
situation promet de s'éterniser jus
qu'aux prochaines vendanges , viti
culteurs et commerçants mettent à
profit les beaux jours d' été qui com
mencent on fi n à luire , pour prendre
quelques jours de villégiature . Quel
ques rares reventes , seules , animent
un peu le marché . Les prix restent
au taux auquel nous les avons fixés
dans notre dernier bulletin . Fermes ,
mais sans changement ,

Le revirement favorable qu'a subi
la température cettr semaine est l'ob
jet de tous les entretiens . Se prolon
gera-t-il assez pour penser les bles -
sures que juin et juillet o t fait à la
récolte ? N'y a-t-il pas à craindre que
le mal ait été assez prolongé pour que
nous n'ayons que des vins faibles et
verts ? L'incertitude est grande chez
nos viticulteurs et nos commerçants ,
et pèse d' un grand poids sur la situa
tion , qui reste plus que jamais à l' ex
pectative .

Cours du jour
Courant
316 Marc

100
i 00
90

COURRIER DE MARSEILLE

Vins

Nous cotons à Marseille :
Pour le Levant , fr. 80 à 85
Pour les Autides , fr.85 à 90
Pour les Indes , fr. 100 à 110

Voici maintenant les prix qui on
été pratiqués depuis une quinzaine sur
notre place pour les vins étrangers :

Vins rouges d'Espagne ler choix
M. Alicante . 14 à 15 d. F. 30 à 32

2e choix 25 à 26

Uthiel 12 à 13 d. 23 à, 24
Requena 13 à — d. M — à —
Viné _à — d. 23 à 22 à 50
Valence 13 d. ler choix 24 à 25

14 d. 2e choix 20 à 22

Vins rouges d'Italie :
Scogl ieiti ( Vic-

torm ) 13 d. F. 20 —
Dalnv t o 15 d. logé m a —

i Chypre 15 d. 20 à —
Algérie Bone 10 d. 15 à 16
Algérie Oran 10 d. 16 à 17

Lyon , le 12 août .
Le soleil , resplendissant , a fait une

trouée dans les masses sombres et
les a dissipées comme par enchante
ment.

Tout l' espoir des premiers jours
semble renaître .

Sous l' action bienfaisante de la cha
leur , nos vignes pourront évoluer
avec profit vers leur terme de matu-
r té et , gràce à l'heureuse disposition
que nous leur avions troavée ce prin
temps , nul doute que leur rendement
ne soit supérieur à ce qu'on en espé
rait , après avoir essuyé tant d' intem
péries .

Les désolantes nouvelles qui nous
parvenaient de tous côtés à la fois
nous faisaient envisager l'avenir avec
tristesse . Ces appréhensions n'ont pas
manqué d'être partagées et d'exercer
une influence fâcheuse sur les affai
res .

Une stagnation persistante est sur
venue et elle a rendu à peu près
nulhs les transactions dans nos di
vers centres commerciaux .

De toutes parts , on va pouvoir se
remettre à l'œuvre et tâcher de rat
traper le temps perdu .

Cours du jour à Serin

Vins

plus bas plus haut
Bugey , l' hectolitre 48 t 48 53
Beaujolais 62 » 62 80
Mâcon 65 » 65 80

Spiritueux
Esprit 3(6 Béziers à 86° 100 » 120 »

— de marc — 90 » 97 »
— Nord fin à 93° 52 » » »
— —extra fin à 93° 54 » 55 »
— de grains à 93° 55 » 70 »
— mauvais goût à 93» 46 » 47 >

NOUVELLES DU JOUR

Un traité ' secret anglo-italien
Un journal du matin publie un trai

te secret qui aurait été conclu entre
l' Italie et l'Angleterre . Voici d'après
notre confrère , le te > te de ce traité :

1° L'Angleterre garantit à l' Italie ,
l' annexion de la Tripolitaine et la
protection contre toute opinion fran
çaise , tant contre ses côtes que contre
sa flotto .



2® II est explicitement indiqué que
cette clause est non avenue dans le
cas où le rôle agressif reviendrait à
l' Italie . Mais l'Angleterre se réserve
de faire appel réciproquement à l'as
sistance de ia flotte italienne , „ si ses
intérêts méditerranéens l'y obli
geaient , savoir : main mise sur l' isth
me deîSuez etfermeture des Darda
nelles .

3° La convention établit librement
l'offre d'une assistance réciproque
di:ns un certain nombre de questions
coloniales intéressant l' une ou l' autre
de ces puissances . Exemple : Inter
vention diplomatique ne . l'Angleterre
pour régler l' incident entre l' Italie et
le sultan de Zanzibar , qui demain
peut se transformer en démonstration
des deux flottes combinées .

Il en résulte donc que dans le cas
d'un conflit franco-italien et quel
les que soient les hypothèses qu'on
admettra , l'Italie serait tenue :

D'assurer la liberté de la Méditer
ranée , d'empêcher la France d'ame
ner sur le continent (à destination in
connue,) les troupes mobilisable du
19e corps .

D'empêcher l'organisation de la
défense dans l' île de Corse . De te
nir la prépondérance daus le golfe de
Ligurie pour appuyer l' action orfen-
sive des corps d' armée appelés à opé
rer dans les Alpes-Maritimes .

L'escadre prendrait comme appui
les trois centres de mobilisation ma
ritime : la Spezzia , Maddalena et Mes
sine.

En échange des avantages assurés
à l'Angleterre , cette puissance est te
nue , dans le cos d'une agression fran
çaise de mettre une flotte à la dispo
sition de l' Italie .

L'effectif probable de cette flotte
est fixé à 36 bâtiments ou croiseurs ,
sans compter les ,torpilleurs

Malte est désigné comme centre de
rassemblement et .. station de cbarbon
de.cette flotte .

Xi'Xncome-Taxe

Le ministre du commerce vient de
recevoir un avis qui intéresse tous les
négociants frappés de VIncome-Taxe
en Angleterre et dont nous avons si
gnalé les légitimes protestations .

Le gouvernement britannique a
donné l'ordre aux agents du fisc de
restituer aux maisons ou représen
tants des maisons françaises le mon
tant des taxes et frais qu'elles ont
payés ; en outre , il est sursis jusqu'à
nouvel ordre à toute perception d' im
pôt sur le commerce étranger dans ce
pays .

lies emblèmes séditieux

II est très probable que dès la ren
trée des Chambres , un projet de loi sur
l ' exhibition des emblèmes séditieux
sur la voie publique ; en effet , aucun
texte de loi ne régie définitivement
cette question sur laquelle l' attention
a été appelée de nouveau par les inci
dents qui se sont produits aux obsè
ques de l' ex-général Eudes .

Les FÊcîïes à Terre-Neuve

La pêche a été bien mauvaise , cette
année , pour tout le monde ; Anglais ,
Américains ou Français . Pour la pre
mière fois depuis bien des années , le
capelan est presque complètement
manqué sur la côte sud de Terre-
Neuve , y comprit l'archipel Saint-
Pierre et Miquelon . En revanche, il
s' est montré en grande abondance
dans les havres de l'ouest et du nord-
est.

Un certain nombre de Français qui
étaient aller directement se bœtter
sur la partie du French-Shore qui
s' étend du cap Saint-Jean au détroit
de Belle-Isle , ont pu regagner le
grand banc avec un plein charge
ment d'appât ; coux qui ont attendu
à Saint-Pierre ont eu de la peine à se
procurer la moitié de leur provision
habituelle ; mais ils se promettent de
combler le deficit au moyen de l'en
corner de pêche sur le banc même.

Les Cuirassiers|
Une note , qui a toutes les allures

officieuses , annonçant que la direction
de cavalerie prépare un projet de

/eglemeni sur le nouvel armement
des cuii i-'inr?, fait pressentir que le
couseil f n ur de la guerre aura à
donn r ..... avis sur l'opportunité du
m&'i , I jn ou de la suppression de cet-
t ^ ne .

roue question ne date pas d'au-
joui d' nui

En 1881 , le comité de cavalerie
s'est prononcé de la manière la plus
formelle pour la suppression de l'ar
me, pou sa transformation complète
en régiments armés de la carabine et
aptes aux mêmes services que la cava
lerie légère et les dragons . Il n'enien-
dait pas méconnaître les services que
cette arme avait rendus dans les guer
res antérieures et les excellentes" tra
ditions de dévouement et de dicipline
qu'elle a toujours su conserver . Il
obéissait à des considérations d'ordre
supérieur, imposées par la guerre mo
derne , dans laquelle selon lui , les cui
rassiers ne peuvent plus jouer qu'un
rôle secondaire , par suite du peu de
circonstances où ils trouveraient un
emploi utile .

Quant la question se pose à nou
veau , il ne faut pas se laisser entraîner
par des considérations théoriques ou
historiques . Il ne s'agit pas de recher
cher quels sont les services que les
cuirassiers ont rendus dans les cir
constances toutes différentes de celles
que l'on rencontrerait aujourd'hui . Il
faut simplement constater si la sup
pression du port de la cuirasse est une
bonne ou une mauvaise mesure ; si les
cuirassiers décuirassés pourront ren
dre plus de services que les cuirassiers
cuirassés ou bien si ceux-ci se mon
treront plus résistants et d'un emploi
plus efficace .

Dans une pareille question , le juge
ment de ceux qui ont l'expérience de
la guerre , de la cavalerie , sur les
champs de bataille , aura seul autorité
pour éclairer l'opinion publique . Aus
si , doit-on s' incliner devant l'avis du
conseil supérieur de la guerre , meil
leur juge que le Parlement dans des
considérations imposées par les exi
gences de la guerre moderne .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DÏJ PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 11 août

MARSEILLE v.an^l . Clan Forbes 1590
tx. cap . Taitt blé .

VALENCE v. esp . Alcira 455 tx. cap .
Darbera div.

PORT-VENDRES v. fr. St. Domin
gue 636 tx. cap . Constant div.

MARSEILLE v. tr Stella Maris 667
tx. cap . Gournac div.

Du 12
MARSEILLE v. fr. Émir 887 tx. cap .

Lachaud div.
id. v. fr. Sampiero 396 ox .
c. Simian div.

P. VENDRES vr fr. Ville de Naples
1025 tx. cap . Cambernon div.

MARSEILLE et AGAY g. fr. Joséphine
59 tx. cap . Comte pavés .

St-PIERiKE-MlQUELON 3 m. fr. Alfred
123 tx. cap . Cornilles morues .

Du 13
MARSEILLE v. fr. Caïd 728 tx. cap .

Bessil div.
PALMA v. esp . Palma 581 tx. cap .

Tarongé div.
MARSEILLE V fr. Touraine 683 tx 1

cap . Bertrand div.
PALAMOS v. esp . Cabo Penas 1214

tx . cap . Guerica div.
St FEL1EU v. esp . Santueri 248 tx.

cap . Roldos boucbons .
MARSEILLE v . fr. Écho 104 tx. cap .

Remusat div.

SORTIES

Du 11 août
St-LOUIS et MARSEILLE v. fr. Salva

dor cap . Lamer div.
BORDEAUX v. fr. Marie cap . Schirks

div.

ALICANTE v. fr. Greta cap . Poulsen
div.

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.

TARRAGONE V . esp . Maria cap . Frei-
xas div.

MARSEILLE 3 m. aut. Olga T. cap .
Giurcovich lest .

MARSEILLE et OtiAN v. fr.St-Domin-
gue cap . . onstant div.

BONEv . fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

ALICANTE V esp . Pepe Ramos cap .
Zaragoza div.

MARSEILLE v. esp . Alcira cap . Bar
bera div.

ALGtR v. fr. Soudan cap . Guigou
div.

MARSEILLE Ville de Naples cap.
Combernon div.

ALGER v. tr. Sampiero cap . Simian
div.

MANIFESTES

Du v. esp . Maria cap . Feixas venant
de Tarragone

Calais-Auloy 21 c. extrai t réglisse
72 b. bois réglisse , 9 s. bois de ré-
gl'sse 31 c. extrait reglisse 18 bois
réglisse 1 sac riz Marquerol , 20 f. sac
vides . Ordres 80 f. v. Falgueirette et
Moulin , 25 f. v. E. Gabalda , 14 f. v.

Du vap . esp . Jativa, cap . Tonda , ve
nant de Valencia .

Hermam Vivarez , 40 f. v. Mira Na
y Pastor , 125 f. v. J. AzoriD , 60

f. v.Descatllar , 4 f. v. Vizcaïno frères ,
331 f. v. J. C. Bulher , 130 f. v. Estève
et Sinot , 44 f. v. Vinyes Reste et Cie
113 f. v. Benoit Marc . 135 f. v. Laugé
père et fils , 100 f. v. Ordre 85 f. v. 23
sacs laine .

Du vap . fr. St-Domingue, cap . Cons
tant d'Àlicante .

Blanc Modat , 25 f. v. D. Buchel , 11
b. Irisons soie 16 b. cocons doubles 2
b. soie en rame . G. Pams, 40 f. v.
Agent , 1 c. clamises . J. Goutelle et
Cie , 1 malle et 1 c. objets de collec
tions .

Du vap . esp . Alcira, cap . Barbera ,
venant de Valencia :

J. Goutelle et M i tj a vil le , 1 f. peaux
D. Vela, 53 f. v. Amadou Hérail , 1 s.
caroubes G. Abric , 59 f. v. Bricka flls
et Cie , 47 f. v. Pagès et Cie , 54 f. v.
Dionis Y . Casasus , 15 f. v. Ferrando Y.
Pi , 32 f. v. Jourdan et Fontaine , 47
f. v. 1 table E. Molinier , 8 f. v. E.
Ducat , 42 f. u. L. Martel , 21 f. v. Amat
Hermanos, 40 f. v. Ord?e 160 f. v.

Du vap . fr. Caid, cap . Bessil , venant
de Marseille .

Transbordement n » 4700 20 barri
ques v. 3 s. lie de vin.

Du vap . esp . Santueri, cap . Roldcs ,
venant de San Felin de uixal.a

L. de Descatllar , 37 b. bouchons
de liège L. Trouillau , 1 b. v. Ordre ,
25 f. v.

ia OKI QUE L Q CA LR
«fe RÉGIONALE

EpbsiÉriie Cettoiss to jour
14 août 1843, mort de M. le Doc

eur Labat .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

ADJUDICATION

Le 6 septembre prochain , il sera
irocedé à Rochefort , à l' adjudication
e fourniture de 100.000 litres de vin

rouge pour journalier , don » og 0
de ux lots . t , ( (

La cahier des charges dépose ei
bureaux de la marine à Cette , qua ]a
pont neuf, sera co .: , •. i-p ' sur Ll
ce , aux intéressés qui se présent
pour en prendre connaissance.

Le président de la Ch8 ® '11
RlBtîNJER-VlVABE2

DISTRIBUTION DES PRIX

 W'Hier , dans l'après-midi , a . eu ^
sur l'esplanade , la d istri bution
prix aux élèves des écoles cOluC0U ep3! -
sous la présidence de M.Aus »
Maire . ,. in ts.

M. Salis , député , MM . les fi
plusieurs conseillers municip3 u, r j :
quelques fonctionnaires ,ava e ». a ir?'piace sur l'estrade à côté du "

Quatre discours ont été P r ° n°c [i i)t
le premier , par M. Planchan , tl ire pa f
de l'école Marceau , le deuxieœ,
> elle Perrin , le troisième, par
gas , adjoint et enfin , e quatrien
M. e Maire . $

Après cette allocution 1 U1 )très applaudie , la lecture du P a "Lit*
a commencé . a 5 heures , la sol "
était terminée . . ,'jit

On a été étonné que M. Salis en
pas cru devoir prendre la par0
cette circonstance .

MÉNAGERIE LAURENJ-

N. AI CI 4uC UUUA I aviu UO GJ »la ménagerie Laurent présentai1
medi un spectacle extraordina :r. et e is ,

En outre des exercices
un amateur de   ville M.
fait le pari qu' il rentrerait dan *
ge aux lions Le public al Lite
avec impatience la réalisation " e
gageure . m jéLe travail du dompteur '®r ûS l «
trois lions ont été imroiuits d a riî
grande ca&e . Quelques instants ajj fte
M. Lauren se présentait à l a P
suivie de M. B. A leur vue, l ' un
lions , d' Artagoan , s'élance coft ' ^
porte en grognant et montrant
terribles crocs .

M. Laurent et son compagn °L à
se laissent pas intimider pour °e ^
peine d'Art ignan s' est il ret° ci>
qu' ils entrent bravement daDS
ge. Le visage de M. B. ne trab '1
la moindre émotion , s «i

M. Laurent se met à fustiger ,0I
fauves qui bondisssent dans la c ®
M. B. imite M , Laurent . g j-

L'admiration du public se
ge en enthousiasme et c' est au . 6.
lieu das bravos et des appla u. fLj'
mems frénétiques de toute l'as>isl
ce que *). B. sort de la cage . D e D
breux amis le félicitent et lui s0r
le main.

I-> le
Samedi , vers 1 heure du s ?Ir '

nommé Cennés , garde au service
M. Catlarel , est tombé accident® s t
meut au canal , quai du Sud , et
noyé.  ,am*

Les constatations médico-' 0»
ont été faites par il le cocoM ' 83 a S  

I de police du 1o-r arrondisseuit 11 ''sisté de M. le docteur Scheydt-

ACCIDENT
■ <„ te*

La nommee Catherine Carries '
de J50 ans , demeurant Grande
Haute , ayant fait un faux P a9 ' fl.e
descendant un trottoir de ladite u0
est tombée , au moment où p assa '; e0 >'
tombereau vide appartenant au * e
Roustan François , camionneur .
des roues du véhicule lui a pas® 0
la poitrine . .j

M. le docteur Duffours » app0 c6t
donner ses soins à la victime d® flS
accident a constaté des coutdsl fl 'sdans !a région des côtés , mais ' ,
pu se prononcer sur leur gravit0.

Une enquête et ouverte ,



Le général Eevest
Suite

Le 26 septembre l'empereur quittait
Paris ; le 8 octobre , il mettait la
grande armée en mouvement ; le _ 14 ,
il livrait la mémorable bataille d' Iéna ,
en même temps que le maréchal j
bavout livrait , avec 20,000 hommes :
contre 60000 , celle d ' Awe<staedr . Les
deux aimées prussiennes commandées ,
l'une , par le prince de Nohetilohev
l'autre , par le duc de Brunswick
étaient détruites le même jour et j
pfesqu'à la même heure . L ' empereur |
n'eut de repos qu'après en avoir dis-persé les débris . 11 se bat à Halle , j
occupe Leipzig , marche sur Berlin où j
il fait son entrée triomphale ie 27 .

Tandis qu' il se dispose à pénétrer
en Pologne pour combattre les Russes
qui venaient sout <   n l' armée prus
sienne en déroute , quinze mille Ba-
parois , huit mille Wurtembergeois , un j
règiment Irauçais et quelques esca-
d t o n s de cavalerie , sous les ordres du
général Vandamme et ae Jérome Bo
naparte , envahissaient la Silesie . ( b <-
8<u tombait au pouvoir de Vandam-
fûe , Breslau capitulait après ving
jours de siège . Là , comme ailleurs ,
Eevest se distingue par une ardeur
entraînante et une bravoure qu' il
Pousse parfois jusqu' à la témérité .

. Le 26 janvier lt07 , devant Schwei-
nitz il dirigeait un escadron de cava
' e rie   l' armée des alliés contre une
sortie tentée par la garnison de la
PJace assiégée . A peine arrivée à por
tas de lusil , cette cavalerie est ac-
Cu ell:e par un feu de mousqueterie
5,u lui cause les plus grands ravages .
r ''e faisait cependant bonne conte-
® aa ce , quand , prise soudain dune
\erreur panique , elle tourne bride ,
s ' e nfuit , n'écoute plus la vois du com
mandant qui la rappelle vainement
au combat . Celui-ci l' exhorte , la ha
a ngue et la menace tour à tour . A la

exaspéré , il pique des deux et
®,®lance tout seul iians la direction de
' etl nemi . Le généial français , e. la
' et e duquel sont les troupes de siège ,
^ Perçoit, de loin le danger. Il rassem-
P ' 0 les hommes qu' il a sous la marn ,
i es envoie immédiatement sur les
*' eUx de l'actiun avec ordre d'y rame-
*J er les fuyards et de dégager , s' il en

tt-mps encore , le fougueux com-
jj. , s du mineu de Prussiens .
, Concertés heureusement par. tant
e courage .
Soutenu des siens , Revest se li vre

Passage à travers les bayonnettes qui
Paient déjà fermées derrière lui ; il
®prem le commandement , exécute

P'Usieurs charges , jette le désordre
ca»s les rangs ennemis et fait plus de

prisonniers qu' il conduit au
lUartier général .
d 21 juin , il était promu au gra-

Q'adjudant communiant ( aujuur-
iKn co ODe 0 i •' iecevait , le 17 mars
v. > u ne dotation de 500 fr. sur le

de Milan . Le li ai, a il entrait
g , orne corps de la grande armée con
fie NU CDar<lc 'la Mortier en l'absence
T n y rentré en France à la paix de

l | 8itt .
de ,C°P hnclan t l'empereur triomphant
Y a Prusse et de la Russie , ci ut de-
tii> r ' n ^ervenir dans les affaires in-
C 6S qui divisaient la cour de Mai rid

te intervention qui eut d' abord
C conséquence l'abdication et la
Us i V te VU etiieChar-
trô ' u suggéra l' idée d'élever au
s 6t ? e d'Espagne , devenu vacant , Jo-
pgV1 . Bonaparte , roi de iN a p-lc * . Le
jjj Pie espagnol se sentit pndonaé-
|j v eut_ atteint dans sa dignité . Un sou-
l'ètt® ent général se pioauisit contre
d e . a n ger dout les prétentions était
aj ct Ul imposer un maître et de lui
q tl | er <iet lois . Les sob-ats français
tlué Pâsset't l es Pyrénées ; uiit aita-ii s s ^ fout inst ■ lit par des bandes
t 6 '?' ssables connues sous le nom de
k « nilas > qui les attendent à leur

' es déciment et disparais-
I l Qs' . Pour aller les attendre encore et
i rce ' er de nouveau daus queuiue
j . dans un fourré ou au coin1 b ois.Nos courriers sont assassinés

un ae nos généraux , (ïobert . est tué
d' u.i coup de fc-n parti d' un bu sson ;
Dupont capiiu'o à Ii < xlon et , pour la
première lois j. eut-être , Napoléon se
voit maltraite ." par la lor'.une . Cette
résistai ce héroïque à laquelle il ne
s' attendait pas ie décide a envoyer oo
solides ruinons à l'a.n.ée. c ! aigée <ie
sou mettr e la Péninsule ,

i'evejjt p.-sse ou H ; une avec le
Orne corps iu maréchal Ney , prend
part au combat i.e l.og . mio ainsi qu'à
plusieurs au'i't s aussi iu > ur riers ([ le
stériles . R ippeié ie 5 avril 1800 en
Aller : jnm il l'ait par ' i. , . ie la, division
de A\"urtemb ' rg , don ! Vamamiue a
le coicmàn et se bat à ; c k-
f i ii h où l' ont ptreur ■ emporte sur
l' Autriche , fmi-n à , la umacitê de D -
voir , une viooire ' e.

fA Suivre .)

1 ' E I DU

Un porte cigraro culotté , bout am
bre sur le qiiaiilu jNord .e l'apporter
au débit Isoird , quai du Xord , contre
bonne récompense .

CAlSSii D' KPA GNE

Opéi'aiio,is des 1:3 13 Août
Versements 12179
U e m b o u re m e n i s 1 90 1 S , 1 8
Livr. ts nom eaux . ... 11
Soldes 11

ÉTAT CIVIL l)V. CETTS

Du 10 au II août

NAISSANCES

Garçon 1 Fille 0

Virginie Lavergne , sans profession ,
âgée de 17 ans , née à Veruiière
( Tarn ).

Il 0 U h fil 1 XÀ iirf îrJ - ^

Paris , 3 h. soir .
Aux érections cui ont eu lieu hier

pour le conseil général du Mans . M.
Paignard , conservaleur,a è Le élu .
- A Versailles , l y a bal!oi.;:ge , le

marquis DelabriiTe, conservateur ,
lient la lète .

— Les fêtes d' Orange sont ter
minées .

- M. Neveux , député , est élu
sénateur des Ardenues.

Paris , 13 août
Une sérieuse bagarre a eu lieu t

hier a Saml Jean-d'Augeiy (Uhai'cnle
Inférieure), entre boiil.-utgisies et a.i-
tiboulangisles au moiiient du pas ;i
ge du genérai . Des coups ont eié
échangés .

Un individu nommé Perrin , an!i-
houlangisle , a uré cinij coups de lé
volver . Un assure que deux person
nes ont élé blessées . IVr in , arréle ,
a été ensuite relâché .

Le Vol/ turc raconte a : nsi cet , inci
dent : « Au moment où le landeau
du général Boulanger anive , dcsc ris
de : Vive Boulanger ! suivis de v io-
ienls coups de sd'flets se font enten
dre , unebagane se produit , la mêlée
devient bientôt indescriptible .
Tout à coup,ciiHj détonations relen-
tissenl , cinj coups de icvolver ont
été lires contre le général qui n' a p s
été atteint , nais deux pa\&ans et un
des chevaux de la vo;tu e out été
blessés .

Le meurtier , iésanné , est remis à
la gendarmerij qui ivlose de l' arrê
ter, disant qu il n' a tait usage de

I

son révo'ver qu'en état de légitime
défense

(' est : in professeur d. co'lége de
Sainl-Jean- J' Angély , no *„ îié Perrin .
îl prétend ne pao avoir viré sur le
général , usais sur ses adversaires po
litiques ru l' avaient frappé à coups
<!e C ia .

Un vif émoi régne dans la ville .
Le b' iya.ro continue la nouvelle

d'après laquelle deux paysans et un
des chevaux de la voiture ont été
blessés . Les boilangistes exaspérés ,
ont déle'é aussitôt les chevaux et irai
né la voilure du général .

Suivant la Presse , le guet-à-pens
aurait été préparé de longue main.

Un boulangisle nommé Baparau
voyant le revolver de Perrin braqué
sur la voilure du général s' est lancé

sur Perrin , a délourné l' arme qui est
ailée frapper deux paysans .

De nombreuses arrestations ont
été opérées , une quinzaine ont été
maintenues .

B¥UE FINANCIERE

Paris , 12 Août .

Bien que la semaine ait été fort
mouvementée, les bonnes dispositions
du mata lie ne se sont point démen
ties : Les 0(0 a fait 83,85 ; le 4 112
0|0 105,40 .

Le Crédit Foncier a vu monter
son actio " esta m nillée à 1355 . Son
émis ; i in de Bons à Lots Algériens cou
verte plus . ie soix   an cinq fois , a per
mis uae prime de 10 et 17 francs sur
les titr -' s. L;es obi gâtions foncières
e ; carmunales , virement recherchées
par les c pitalistes désireux du pla-
cema - at rémunérateur et sans risque ,
jouirent de la faveur de la petite
épargne qui trouve dans ces valeurs
avec l' appât au gain d' un gros lot ,
l' assaronce de bons revenus sans
aléa .

La Société Générale a progressé à
460 .

Les Dépôts et Comptes Courants se
san ' fermement tenus à C02.50 .

La B.-nque d' E - compte s' e -t trai
tée en hausse à 475 .

Les résultats de l'émission des
Chemins de fet Argentins seus le pa
tronage de la Banque de Pari ? et des
Pays-Eas sont tels que la répartition
ne donnera pas plus de 8 1(2 pour
cent .

Le premier coupon trimestriel des
obligatio s dé la Sociéte des luimee,-
hies do France est ve - u à échéance le
l0ai'ût . Le Crédit Lotira, r continu-
an ' à ces t' ires sont haut patronage ,
les coupoi.s peuvent être payés au dé
bit <!e son compte par los Trésoriers
Généraux et les Receveurs particu
liers Ils sont également payables à
ton es bs caisses et agences de la
Sociét.é liéneraie et. du i rédit Indus-
tel i-t Commercial . H y a dans ces
laeiitis il on nées aux porteurs d'obli
gations des élémei ts certains ce vul
garisation pour ces titres appelles
au même avenir que les obligations
absolument similaires de la Banque
hypothécaire cotées cent francs plus
c lier

L'action de Panama cloture à
275

Nous avons signalé à différentes
reprises la progression continue du
chiffre d' affaires de la Société des Ar
doisières de la Forêt à Combrée ( Mai
ne-et-Loire) L' installation i arfaite
au énut pour une vente d'environ
quatte millions u'ardoises n' a pas
tardé à devenir iusuifisante puisque
lr, production s' élevait en deux ans à
quatorze millions pour atteindre au
jourd'hui vingt millions . La Societé ne
pouvant plus satisfaire aux eemandes
d' une clieiiièle sans cosse croissante a
décidé l' émission de 5,000 obligations
de 250 ( vanes , destinée à la réiection
du matériel , à la création d'un troi

sième puits , etc. Ces obligations
émises à 237,50 rapportante 0|0 par
a n. Les souscript'ons sont reçues au
siège social et à la Banque Chaumier
à Paris .

Les obligations 3 010 de la Com
pagnie Transatlantique sont à 345 ;
l'action termine à 525 .

j Le s actions de nos Chemins de fer
sont à leurs meilhurs cours .

Les obligations sont toujours re
cherchées par leurs clientèle spécia
le.

irririffliinitiniii 'minium ii.,» >hiihiiimimuiib»imhiiiimm—

MnitÎP Ï1PÎY sur v °y a 2 e logement,
luultlU jJUA nourriture , distrac

tions , etc. , à tous voyageurs venant
à Paris . Demander Brochure explica
tive contre timbre 15 c. , à l'Agence
Intern . des voyages , 11 , boulevard
St. -Martin , Paris .

MOTEUR A GAZ

A VRllfirp un bon Moteur àil ylllülU Graz vertical , système
OTTO.

A Louer à C ETTE U 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 .

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

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

LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir
Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Bal aruc-les-B . 7.35 9.46 3.50 6.53
Balaric-le-V . 7.42 10.00 4.00 6.00
Poussan . 7.49 10.09 4.07 6.06
Montbazin - Gig. 8.00 10.20 4.18 6.18

RETOUR matin soir
Montbazin-Gig . 8.26 11.35 4.45 6.47
Poussan / 8.32 12.02 4.51 6.53
Balaruc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balai uc-les-B . 8.44 1 '. 16 5.04 7.06

V ettf s VA 19 Qf Pi /. 1 18

B pnrpDpntîint serie «x et bien posé
llujJiuoulilûlll désire être l'agent , à

Bord aut , d' une maison importante
de vins. Écrire au bureau du Jour
nal

"\ ivU\.Mi!i;;iAMS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTK REGIONALE VINICOLE

r ' ESPAGNE

île M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinoi président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
-finicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

"iHfliiïiîâsi
t SLat-Brun-Latrige
co cours Fauriel , 7 , a St-ETIENNE ( Loire ).

E' nvo1 s® 11 Icirif illustré , coin]iroiuint
tous les d' arnK-s , gnitis et

\\ fwmco , eu lui on iftiaant la ileuande.
n ;U1x Cl assoi*;s au prix

V 7 I , hl gros. 30 pour centev-g
É;hKA-'ciéconomie sur touecs les au-< 00

tres Maisons en s'y adrossaut s

Le garant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LÉGALES
Étude de M 0 VIVAREZ fils , suc

cesseur de son père , notaire à
Cette .

PURGE

d'hypothèques légales

Suivant acte aux minutes de
M« VIVAREZ fils , successeur de
son père, notaire à Cette , en date
du dix-neuf mai mil huit cent
quatre-vingt-huit , dûment trans
crit au bureau des hypothèques
de Montpellier ,

Il a été vendu à M. PORTAL
Joseph-Lucien , époux DUPONT ,
négociant , domicilié à Cette , au
prix de douze mille francs , pa
yables à terme , une Maison de
campagne, Jardin et dépendan
ces , le tout clos de murs , dépen
dant du numéro 1841 section B,
du cadastre de Cette , confron
tant au Sud le chemin vicinal nu
méro 5 , de Saint-Clair par le
Collège , du Nord et de l'Est , les
héritiers Salis .

Cette vente a été consentie par
M, JAUMEL François , représen
tant de commerce , et Madame
Louise-Marceline BOUDET , son
épouse sans profession , domiciliés
à Cette , et l'acte de vente énonce
que l' immeuble avait été vendu
à M. JAUMEL par M. FIAT An
toine , marchand de matériaux de
construction , époux de Madame
Thérèse - Adélaïde MONTUPET ,
domiciliés à Cette , par acte du
vingt-cinq février mil huit cent
quatre-vingt-huit, minutes de M "
Vivarez père, notaire à Cette .

Copie collationnée de l' acte d'ac
quisition par M. Portal des époux
Jaumel , a été déposée au greffe
du Tribunal civil de première
instance de Montpellier , et affichée
dans l' auditoire , le vingt-six juin
mil huit cent quatre-vingt-huit .

Notification de l' acte de dépôt
a été faite par M e AUGUSTIN huis-

si ■■"!% résidant à Cette , à M. le
] !•-■■ nreur de la République , près
] :t Tribunal et à Madame
K . i' née MONTUPET, sus-énon-
cée, le sept août mil huit cent
quatre-vingt-huit , à l'effet de pur
ger les hypothèques légales pou
vant grever ledit immeuble .

Le présent extrait est publié
aux mêmes fins et certifié vé
ritable .

VIVAREZ , Notaire .

Convocation le Créanciers

Les créanciers de la faillite de
la dame Veuve MASSERANO,
quand vivait marchande de four
nitures pour navires , à Cette , sont
prévenus que M. Arthur MOSSÉ ,
juge commissaire à la dite failli
te , a fixé au 18 août 1838 à 2 heu
res de l'après-midi dans une es
salles du tribunal de commerce
de Cette , hôtel de la mairie , pa
villon du nord , au dit Cette , la clo-
ture de la vérification et affirma
tion des créances de la dite fail
lite ,

Cette le 13 août 1888 .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Tous les porteurs d' ACTIONS et d'OBUGATIONS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 à s9, %,
payables touslesmois , sans se dessaisir deleurs
titres . Combinaison de toute sûreté. Ecr .SYNDICAT
FRANÇAIS, S, Rue de la Bourse,BARIS

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr. de rente avec 500 IV .

Résultats des huit derniers mois ; 500
fr. de bénéfice par mois , pour 500 fr.
employés . Demanda Le Courrier Fi
nancier , 50 faubourg Montmartre 30 ,
Paris . Envoi gratuit .

VALEURS A LOTS DU PARADA
Vente d'Obligations Panama libérées et non libérées

Oblig . non libérées 8 fr. au dessous du cours d' émission soit 52 fr ,
» libérées 10 fr. » » soit 350 fr.

Toutes demandes faites avant le 16 août au matin seront livrées .
Les résultats des BONS FONCIER sont achetés à 8 fr. de prime . T us
les porteurs de Panama ont le plus grand intérêt à s'adresser à nous
paur avoir des renseignements particuliers sur cette valeur et obtenir
bénéfices sans risques possibles .

Pour être tenu au courant des tirages des VALEURS A LOTS,
il suffit de nous envoyer les numéros des titres .

Achat et Vente de titres cotés et non cotés .
Opérations de Bourse à terme .

Pour Douloler son Capital
avec petite couverture, lire le Compte-Rendu de Bour

se journalier envoyé franco sur demande .
AVANCES : 95 OiO sur tous titres cotés et non cotés .
Escompte de Coupons non échus sur titres nominatits et au

porteur
Pour tous renseignements , s'adresser aux Directeurs de

LA PETITE BOURSE DIRECTE
Paris — 7, rue de la Bourse — Paris

aladies de la Peau
Ule   C  e Ci 15 * Démangeaisons , Plains , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,■ lu L© uf Nil Toux rebelle ,Asthme. Gastralgie, Constipation, Anémie, Goitre,

sont véritablement guéris par le

ROB LECHAUX JUS .AHËRBES
Cresson, et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le i

Timbre bleu de l 'Union des Fabricants et la signature :
Rob Lechaux, 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat .

Trois flacons Rob Lechaux francot 12 fr. ; Six flacons franco , 21 fr.
PUun/ PRA 77Ç d' une très curieuse et intéressante Brochure (4*®» Édition).
&. /F fUl t/ /#/ f / O Sur ia Régénération du Sang par le Rob Lechaux»
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue S"-Catherine, 164 — BORDEAUX

"VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS lUBIGAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 AOUT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Coacours t Orphéons, Musiques, Faites,Trompes lie classe
LES 26 -ET 27> AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

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

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

S adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VIPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Alt
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva, Viga , Carril , L-a Corogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaft»en
et PasageR; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIÉTÉ NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
MANDOUL ET Cie

Rue de la Placette , T, — 1er étage-

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

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

ÂVPMHOU un casier de bureanV ûiNlmL bois blanc, à l'état
de neuf.

Âr AT17 D appartement, premierLU U Ml étage, Grand'rue, 4
pièces .


