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. LETTE , le 13 Août 1888 .

"" SEILS à L'ITALIE
j . La Gazette Piémontaise , qui n'est

llfl feuille d' opposition , puisque""Acteur, le député Roux , éiait
;; .Pr°0ttoieur du banquet offert l' an-
jj'.rerniere à M. Crispi , a publié , le
s,  ' e t , des réflexions qui parais-

(i "v°ir une portée particulière .
i! fj " 1 - Dans toute cette discussion ,(, ,J ' désor _, ais parler clairement .
;›,p_e__  voulons sérieusement con-ifl .' e traité de commerce ; ou . par
l›,t.Î r 0ri d'amour-propre et de pré-

ridicule , nous sentant forts
l.j'P.Uyés par ailleurs , nous ne vou-
'., v i ' 0 " conclure et no . s ne traî-

choses en longueur que pour
a ' t' de ne pas rompre brusque-

0 |' malhonnêtement . Cette der
a?on de faire , nous ne l'ad

) ;: ^ s pas , nos lecteurs le savent ,
tf , :' apuorts internationaux , les
r irf p s matériels et économiques

i ' e nl.tout dans les Étais . Nous , la
4 riche parmi les grandes puis-
s «ous ne pouvons ei nous ne

MlJ Pas parler en maîtres ou enkj eux > au grand détriment de
.'J'erêts .

es ' riples ou quadruples alli-
k" ei la bonne amitié avec les puis
F , Nord sont une excellente

ei i ( ne laut pas trop s y
,.| croire qu'elles n' ont ponr base

, > s beaux yeux de notre Italie .
' l 'es en trevues de Friedrichsruhe
¿ . ^arl«bad sont d'excellentes

e bonne harmonie , mais il ne
trop en faire ostention ni

:,| vanter bruyamment , surtout
' r ùs offenser la susceptibilité
. au lreG voisins . Les visites de

s Souvera i ns sont une bell e
■ il ne . satisfaction pour notre or

v al'° n ;il et afi notre gran
de c ls ' à-vis des puissances ; mais
i; :H §rand fait politique ne nous

oublier nos besoins écono-
n° lre pauvret® financière et

■ n lue nous avons du commer-

:t ti'iVani donné même , ce quiI"ement prouvé , >ii admis . que
e n lue nous avons en plus,alli-
:[' atll iliés , visites , entrevues , for

Miieut.s — soient une belle
- , u n grand avantage , il n' en

'. >1:r , moins acquis , et c' est le
Staô! lui le dit , que ce serait un
e enSc encore plus grand si à toutUs ajoutions ce point très im

portant , d' un bon et sérieux rappro
chement vers la France, par la con
clusion du traité de commerce .

« Les derniers télégrammes an
noncent que le gouvernement fran
çais proposerait de reprendre les
pourparlers sur la base du traité de
1881 . Mais , mon Dieu , si nous vou
lons en finir et nous reconcilier sé
rieusement, reprenons ce bien - heu
reux traité que nous avons eu le tort
de dénoncer les premiers .

» Nous avons déjà fait remarquer
précédemment que maintenant que
l' on reconnaît les dommages occasi
onnés par cette dénonciation , person
ne ne veut endosser la responsabilité
personne ne peut dire à l' avant ge
de qui ou de quoi on pensait . La
seule et la meilleure raison que l' on
donne est celle-ci : Nous l' avons dé
noncé, parce que si nous nele dénon
cions pas , la France le dénonçait .

" » Ce traité n' était donc pas a fin
du monde ni notre ruine ; pour cer
taines de nos grandes régions , c'était
une ressource . Or donc , puisque la
France même , que nous soupçonnions
devoir dénoncer, semble vouloir re
pousser cette terrible dénonciation ,
abordons la question de front : et s' il
est vrai qu' elle offre de jtraiter sur la
base de la convention de 1881 , eh
bien ! renouvelons cette convention .
Mais sortons de cette incertitude qui
est pire et plus ruineuse qu' une rup
ture définitive et qui augmente l' irri
tation entre deux peuples latins .»

REVUE GENERALE

Le bilan de la semaine n'est certes
pas encourageant ; à peine en effet
signalious-nous une tendance mar
quée vers une reprise des affaires si
nécessaire , que des troubles sérieux
dans les classes ouvrières viennent
arrêter un élan à peine do-né et com
promettre l' avenir . Nous n'avons pas
ici à revenir sur Ige détail de faits que
tous nos lecteurs connaissent , mais
il n' est pas permis de ne pas consta -
ter l'existence d' un mot d'ordre qui
est venu simultanément désorganiser
le travail sur plusieurs points de no
tre territoire . Les grèves de Paris ,
de Lille , de Roubaix , d' Amien ?, de
Saint-Etienne , de Lyon et de Marseil
le sont significatives à cet égard , et
les désordres qu'elles ont occasion
nés dans quelques-uns de ces grands
centres nous donnent des motifs très
sérieux d'inquiétude . Il ne faut pas
oublier que nous n'avons plus de
temps à perdre , ni de fautes à com
mettre si nous voulons que l' année de
l' Exposition soit marquée par une
brillante campagne d'affaires . Or ,
beaucoup de ces affaires , et non des
moins importantes , doivent être au
moins préparées et décidées avant la
fin de l' année . En admettant même
que le calme se rétablisse complète

ment et que les ouvriers égarés re
viennent docilement à leurs chantiers
ou à leurs fabriques , il n'est malheu
reusement que trop probable que la
gravité de la crise impose de sérieuses
réflexions au ? capitîlistes appelés à
favoriser ou à commanditer les entre
prises ou affaires qui sont encore à
l'état de projets . De là des retards
forcés qui deviendront pour beau
coup de ces opérations des causes
d'empêchement absolues . Mais toutes
nos réflexions ne peuvent rien em
pêcher , et nous devons nous borner
tristement à signaler les déplorables
etTets des troubles actuels et de ceux
qui pourraient survenir , les incerti
tudes qu' ils contribuent à semer dans
l' esprit des plus décidés , et l'opinion
fâchvube qu' ils contribuent à donner
de nous à l' étranger . Les industries
concurrentes voient avec un plaisir
non dissimulé ces désordres et se dis
posent à en profiter le plus largement
possible .

La température s'est enfin remise
et il est permis d'espérer que le beau
temps , en se maintenant , permettra
de sauver au moins les restas des ré
colter compr omises et d'améliorer la
situation de celles qui ne sont pas en
core irrémédiablement perdues . Ac
tuellement le retour du soleil per-
metira de couper et rentrer le blé ,
et surtout de faucher les nombreux
champs , roulés et versés par les pluies .
La rentrée des seigles et des escour
geons est à peu près terminée . Les
avoines , les orges de printemps , les
sararzins , les racines fourragères ,
plantes sarclées , vont pouvoir profi
ter de la chaleur . Les deuxièmes et
troisièmes coupes de fourrage ont très
belle apparence , il en est de même de
nos champs de pommes de terre qui
permettront de faire face , en partie ,
au déficit dans le rendement du blé .
La semaine dernière le blé et la fari
ne ont haussé de 2 à 3 francs ; une
réaction sensible s'est produite depuis ,
mais on ne sera fixé serieusement sur

la valeur probable du bié que lorsque
le résultat de la récolte anglaise sera
connu , c'est-à-dire environ dans trois
semaines . C'est alors seulement qu' on
pourra se rendre compte des besoins
de l'Europe pendant la campagne
prochaine et se rendre compte si le ^
grands pays de production pour
ront nous donner des reniorts assez
importants pour faire face à tous nos
besoins , sans que les prix dépassent
une certaine limite .

( L' Économiste français )

Échos I Correspondances
DES VIGNOBLES

Dalmatie

Chez nous la vigne se présente
très bien ; les temps pluvieux ont fait
place à de grandes chaleurs , et nous
espérons avoir une récolte comme
quantité et qualité .

Dans quelques vignobles on se
plaint de l'apparition du mildew.

Ln lstrie , on signale dans hs en
virons de Trieste et à Lussin Jla pré
sence du phylloxera .

Espagne
La température de ces jours-ci , a

été peu favorable à la vigne et lo
mildew s' est montré sur. certains
points où on ne l' avait pas encore vu
à d'autres endroits déjà visités . Là
où les propriétaires croyaient n'avoir
plus à souffrir de ses atteintes , l'af
fection cryptogamique a sévi de nou
veau , mais sans grande intensité . En
somme , notre vignoble n'est pas en
core compromis et le mois d'août peut
modifier très favorablement les ré
sultats de la prochaine récolte si , du
moins , le temps devient su: et
chvuj .

Les affaires continuent à être as
sez animées en Rioja et en Aragon ,
dans cette dernière province surtout ,
les achats sont toujours nombreux .
Aussi , les caves se vident et les belles
qualités à cnoisir dans le campo de
Borja , le seul où on trouve encore des
vins réellement supérieurs , devien
nent lort rares Les propriétaires en
profitent pour être exigeants , et , cet
te semaine , on a payé les premières
et deuxième qualités 2,50 et 3 fr. , l'a l-
quez , c' est-à dire 2 à 2,50 de plus par
hect . que la semaine dernière . Cette
hausse ne paraît pas passagère ; les
cours actuels se maintiendront .

D'Alicante , de Valence, de la Na
varre et de la Catalogne on a fait
sur la France dos expéditions assez
importantes . Le vignoble dans ces
contrées , quoique ayant eu à souffrir
du mildew , est dans des conditions
satisfaisantes .

La température est un peu basse ,
en Vieiile-Castille ; néanmoins les
vignes sont belles , et les maladies
n'ont pas encore fait de ravages . Les
affaires sont très calmes , 'et les cours
se maintiennent .

TUTELLES DU JOUR

L'espionnage industriel

On se figure généralement que les
Allemands ne prendront pas. part à
l' exposition de 1889 .

D' est une erreur, et voici comment
ils entendent utiliser cette vaste en
treprise à leur profit.

C est très malin et très mystérieux
en même temps .(

On a été tvés étonné au commence
ment de cette année , en Belgique et
dans la Suisse française , de voir ar
river des jeunes gens allemands , ins
truits , bien élevés , sortant des meil
leurs écoles de l'empire et s'établis
sant modestement dans une cham
brette ou dans les maisons d' éduca
tion avec une préoccupation unique :
apprendre le français .

Ils sont là , disséminés au nombre
de trois ou quatre cents , s' il vous
plait , ayant presque tous des spécia
lités qu' ils continuent à étudier . L'un
est métallurgiste , l' autre tisseur , l'au
tre mineur , mécanicien , eto , etc.

Eh bien , ils attendent patiemment
et par ordre du gouvernement l' ou-
vertare de l' Exposition de 1889 en
apprenant notre langue .

A ce moment , chacun bouclera sa
valise et s'abattra sur Paris . Là, sans



perdre un instant , chacun de ces spé
cialistes commencera à recueillir les
éléments d'un rapport circonstancié
sur l' industr e dont il est chargé .

L'Exposition finie , tous ces rapports
seront condensés dans un ministère
compétent de Berlin où ils seront ou
publiés ou mis à la d sposition de
l' industrie allemande .

Un de ces jeunes g< ns disait en con
fidence à l' un de ses parents : « Le
chancelier estime qu'avec des procé
dés analogues , en dix années nous
serons en mesure de battre la France
et l'Angleterre sur tous les marchés
du monde . « Il serait très làcheux que
l'Exposition de 1889 n'eût pais lieu . »

Un curieux procès-verbal

La Tribune de Cholet publie l'é
trange procès-verbal suivant :

« a la suite d'articles signés , Farre ,
fils , iusérés dans l' Intérêt public , des
29 juillet et 5 août M. Chérion se
trouva oflensé et chargea MM . Arandel
et Vigneron de demander è. M. Farre
une réparation d'honneur .

« M. Farre pria MM . Lover et Fou-
rault de se mettre en rapport avec
ces messieurs .

» MM . Arandel et Vigneron récla
mèrent pour leur ami la qualité d' of
fensé, ce qui leur fut accordé .

» Ces messieurs proposèrent alors
un duel à mort soit à coups de pieds
et b coups de poings soit au poignard .

> M.Y). Loyer et Fourrault refusè
rent au nom de M. Farre , ces deux
modes de combat . »

Le chapeau des gendarmes

11 est de nouveau question de sup
primer le chapeau légendaire de la j
gendarmerie si redouté des malfai
teurs et des trouble-fêtes .

Ce chapeau qui en impose , fait dans
l'esprit du public partie intégrante
des hommes appartenant au corps
d'élite de la gendarmerie , et ce serait
une faute que de priver ces hommes
éprouvés du prestige que leur donne
une coiSure qui est comme l' emblè
me de l'ordre et de la sécurité publi
que.

Mort par obsession

Un morceau de corde de pendu ,
considéré par bien des gens comme
un porte-veine , vient d'être funeste
à un commissionnaire de Montmartre ,
à Paris .

Ce dernier , nommé H. .., âgé de
trente-six ons , demeurant rue Baude-
lique , était appelé , il y a quelques
jours , par un locataire d'une maison
du boulevard Barbès , à décrocher le
corps d'une jeune fille de vingt ans ,
qui s'était pendue dans sa chambre
pendant l'absence de ses parents .

Le commissionnaire , profitant des
premiers moments de l'allolement qui
s'était manifesté parmi les assistants
à la découverte du cadavre , saisit une
paire de ciseaux et coupa un mor
ceau de la corde avec laquelle s'était
pendue la jeune fille .

— La cordede pendu porte bonheur ,
se dit H. tout le monde le dit : il
va me tomber un de ces jours , à moi
qui n'attends rien , un héritage colos
sal.

Les jours suivants , pendant qu il
faisait ses courses , il songeait à la
corde qu'il avait dans sa poche.

— Ça vient d'une morte, pensait-il
et il regardait longuement la torsade
de chanvre . ,

Cela devint une obsession . L' idee de
l'héritage avait disparu , il ne restait
plus au commissionnaire que le spec
tacle de la morte se balançant au
bout d' une corde .

11 ne pouvait jeter , malgré toute
l' envie qu' il en avait , ce bout de ficelle
qui lui rappelait la suicidée et qui im
primait à ses réflexions un cours si
nistre .

Ce malheureux tomba dans une rê
verie profonde .

AvBnt-hier soir , sa femme , rentrant
chez elle , trouva son mari pendu , au
moyen de sa ceinture , à un clou fixé
dans la porte.

H. -'I lit moi t. On a retrouve dans
la poci , I "i son gilet le morceau de
corde ■ < ; rï a

M. a procédé aux constata
tions d' usage .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUTDE CETTE

ÎNTREES
Du 13 a Mût

MONTÉVlDEO v. ir . Patria 927 tx.
cap . Lassol div.

Du 14

MARSEILLE v. fr.J. Mathieu 255 tx.
cap . Buscia div.

BARCARES b. fr. Jules Maria 21 tx-
cap . Cantailloube lest .

SORTIES

I)u 13 août

KOUMI b. grec Yeuissis Thatokon c.
Carabas f. vides .

BARCARES b. fr. 2 amis cap . Henric
div.

MARSEILLE HUELVA v. esp . Cabo
Pe.ias Guernca div

BARCARES b. fr. Jeune Laure cap .
Henric f. vides .

MARSEILLE v. fr. Ectio cap . Remu-
sat div.

MARSEILLE et ORAN V . fr. Caïd cap .
Bessil div.

Du 14
PALMA v. fr. Palma cap . Tarongi

div.

MANIFESTES

Du v. esp . Palma cap . Tarrongi ve
nant de Palma

Paoletti et fils 30 f. vin. Almairac
frères 47 f. vin B. Tous 8 f. vin.
Paoletti fils 67 f. vin. Guillaume Co
lomb 12 f. vin. 7 s. amandes , 3 c.
huile . P. Picornell et Cie 250 c. mar
melade d'abricots 34 s. amandes . J.
Delmas 2 f. câpres .

Du v. fr. J. Mathieu cap . Buscia ve
nant de Marseille

Fraissinet 1 c. pelles , 20 liasses
écopes à main. Carrière 2 c. sucre .

Du v. esp . Ccibo Penas cap . Guerrica
venant d'Alicante

Estève et Sinot 150 f. vin. G. La
can. 26 s. lies de vin. 0 . Moreto 4 f.
vin. A. Vinyes Reste ] et Cie 48 b.
bouchons . B. Rigaud , 40 b.
bouchons . Descatllar 220 b. bouchons .

Du v. fr. Salvador cap . Lamer venant
de Port- Vendres et Marseille

V. Baille 4 b. chanvre . D. Euchel
2 b. soie . E. Castel 2 c. àirop de pa-
gliance . Ordre 12 b. chanvre 2 c.
vin. V. Baille 2 b. chanvre . Ordre 25
b. chanvre .

Du v. fr. Écho cap . Remusat ve
nant de Marseille

P. Sapail 2 c. b scuits . J. Delmas
37 b. chanvre peigné .

CHROluQUE LOCALE
& R2GGIONALE

Eptsméride Cettolss in jour
15 août 1860 , M. Doumet , maire et

député est nommé commandeur de
la légion d'honneur .

16 août 1869 , arrivée de S. M. la
reine de Portugal

Fête Locale 1888 I
PROGRAMME

Samedi 25 août (veille de la fête )
à 6 heures du soir

SALVES D ARTILLERIE

Place de la Mairie , — Château-d'eaa ,
Avenue Victor Hugo.

OUVERTURE DE LA FOIRE .
A 8 heures

Illumination de la Mairie ;
à 8 heures 1 /2

Retraites aux flambeaux .
Départs : 1 * de la Grande rue

Haute ; 2 - du Jariin des fleurs ; 3 '
du P'ont de la Gare .

Embrasement de ia place de l' hô
tel de ville dès l' arvivée de !a troisiè -
me retraite .

Concert sur le Canal
Dimanche 26 août

A 7 heures du matin ,
Salves d'artillerie : Place de la

Mairie , Chateau-d'eau , Avenue Victor
Hugo .

Les navires ancrés dans le port
arboreront leurs pavillons , les édifices
publics seront pavoisés .

A 9 heures 1 /2 ,
Ouverture du Concours Musical

Harmonies , — Fanfares , — Trompes de
chasse , — Orphéons .

A une heure ,
Continuation du Concours Musical

A 2 heures ,
Place de l' Hôtel-de- ville , — Salves

d'artillerie au déf a t du cortège se
rendant aux Joûles .

JOUTES

1er prix , 300 fr. un pavois et une lance
d'honneur , - 2">° prix , 100 fr.

Après les joûtes ,
Courses à la Bigue ( Lou Capelet )

Prix : 30 fr. — Salves d'artillerie .
Le soir ,

Illumination de l'Hôtel-de- ville , des
quais de Bosc et du Nord , de l'avenue
Victor Hugo et des Arcs de trion   p h

Concert sur le Canal , place Delille ,
Avenue Victor Hugo .

A 11 heures ,
Place de l'Hôtel - de-ville , bal pu

blic et illuminations .
Lundi 27

à 7 heures du maiin
alves d'artillerie : Place de la

Mairie , Chateau-d'eau , Avenue Victor
Hugo .

A 9 heures ,
Concours d'honneur

Harmonie , Fanfares , Trompes de chas
se et orphéons .

A   heures ,
Entre les ponts Legrand et Natio

nal , Course à la nage , ler prix : 50
fr. 2e prix : 25 fr.

A 1 heure du soir ,
Défilé des sociétés musicales . Dé

part du môle . Grand Festival donné
dans la cour des nouvelles Casernes .

A 8 heures 1/2 ,
Dans le bassin du vieux port ,

Féte Vénitienne
Les deux embarcations les mieux

illuminées seront primées : ler prix ,
50 fr. ; 2e prix , 25 fr. — Musiques —
Orphéons .

Feu d'Artifice
Tiré par MM . Aulagne frères , de

Monteux .
A 21 heures ,

Place de l'Hôtel - d e-ville , bal pu
blic et illuminations .

Mardi 28

à 9 heur ? s du matin

Au Casino Musical , Concours des
Quatuors à Cordes .

A 10 heures du matin ,

Mâts de Cocagne , Esplanad 1 e) I    ,1  '
Quariier Haut , Chàteau-d'eau , »'(f ,
Delille : ler prix , 20 fr. 2e prix » D
3e prix , 10 fr.

A 1 heure du soi .,
Régates — Courses diverse3 ,

A 8 heures 1 /2
Concert sur le Canal — Retrait

UN NOUVEAU LAZABET

Avant hier , dimanche , i '
été donné de voir lo tracé
par des poteaux du terrain sur l^;
doit s' élever bientôt un établisse
hospitalier au service des protes
de la ville de Cette .

Cette construction , dont la
mière pierre avait été solenne e «j
potée le Dimanche pré . éden \ j ,
composera de divers corps d e
ments , disposés en paraliéiogr8®ëwr
peu de chose près , dans l » ® js
disposition extérieure que c0U vjiievieux lazaret appartenant à 1® . t[S
de Cette , mais avec jardin
et agréments de toutes sortes . ,joliC' est par suite d'une soUSCr'F ^
faite parmi les gro>ses bourses de gg
ligion réformée , que les fonds 0 n£j.saires à cette édification ont été
lement trouvés et parmi lesquel'® j |0
nous assure que M Nahmeis
plus for t actionnaire .

Tout ce qui est fait dans
des pauvres , desmalheureux , de j ,,
nité en un mot , a droit à drs e *
tions : nous en exprimons voie pal
à ceux qui vont ainsi contribu * ^
leurs largesses à augmenter
me des bienfaits dûs aux déshef ' fi
la terre en souhaitant à cette
tout le succès qu'elle doit avoi r '

ABORDAGE

le "
Hier soir , vers onze heures , b 

pur Caid de la Compagnie ï°u f|l
capitaine Bessil , venait de q u *' ^ gjll '
tre port se dirigeant sur M »' j
lorsque à quelque milles en v M>1
Frontignan il a abordé le bâte® jj,
l 'Annonciation , de Cette , p a Ur° vari '
cole Bounau , et lui a fait des a c() ii
telles que le bateau de pèche 8 1l'
immédiatement ; on croit q ue hμ0'.
page qui | se conpo:ait decinl git
mes et J'un moussa a pu être . |«
et a été recueilli par le Caïd i |?>
transporté à Mars i e On ign°îe fl ;! 'causes de cette rencontre . Dès . c p/tin , on a télégraphié à Marsei ' 1,
avoir des nouvelles de ce s'
mais ou n'a pas encore reçu yP'
ponse au moment où nous &
sous presse .

FESTIVAL-CONCERT
— l'y' 1Le comité d'organisation de ' yiéi|

monie » a réglementé dans sa ^ ';
réunion le détail du Festival
qui doit être donné Dimanche
rant dans les jardins Doumet ; ( fC

A 2 heures 112 , concert d \
méats à cordes, dans les galer' 6 ss ' «o "'

A 3 heures 112 bal d' enf » 11
les galeries , sous la direction
Doisis . a0fA 4 h. 1|2 , concert par tl'Ha »
dans le jardin .

A 5 heures 1|2 , guignol et
de la grande tombola entant ' 0

Des quêtes seront laites au P peft
pauvres pendant la durée du fll) i ^val , par des dames de la viH e
bien voulu se dévouer à cetw
de charité .

Pour

PROCESSION

On nous prie d'annoncer Q »
mercredi 15 août , à 5 h. du s
ra lieu , dans l' enclos de l'œu v '
Joseph et des Frères MaristeSl



(îe la Citadelle , 9), la Procession gé
nérale de l ' Assomption . Ne seront
admis dans l'Enclos que les personnes
qui doivent prendre rang à la pro
cession .

GRAND CAFÉ

Ce toir , grand concert au grand
Café .

Les amateurs de douce musique
Peuvent être certains d'avance de pas
ser une agréable soirée , car des artis
tes dist ngués , de passage à Cette ,
Veulent profiter d' un jour de loisir que
leur laisse un engagement à l'Alcazar
de Lyon , pour nous donner une soirée .

C'e*t le quatuor Mezzacapo mando
linistes et guitaristes , venant de Can
nes et Nice , qui se fera entendre dans
une infinité de morceaux de choix .

C B quatuor est porteur des certi
ficats les plus flatteur » parmi lesquels
nous avons tout particulièrement dis
tingué celui du Grand Duc de Meck-
le mbuurg , celui de la princesse Kots-
choubey , e ta , etc.

Nous avons la certitude que dans
un salon , ces artistes réuniraient iaci-
lement autour deux l' élite de la socié
té cettoise .

CAPTUBE DE CHIENS

Seize chiens errants ont été cap
turés , hier, par le préposé Sache .

BECLAMATIONS

La borne fontaine sise route de
Montpellier , à côté de la brasserie
Lauth , n'a pas de piston , ainsi que
Celle située à côté de la Cie Fraissinet .

Le général Revest
Suite

La conduite de Revest à Eckmühl
avait été si brillante , qu' il obtenait
en récompense una seconde dotation
de 2000 fr. Au moment de prendre ses
dispositions pour occuper Vienne ,
Napoléon prescrivait à la division
Vandamne de garder l.intz .

. Revest reste en Autriche jusqu' à la
Paix . De retour en France le 14 février
181o , il est , en juin , nommé chef d'é
at major du camp de Boulogi e où se

faisaient des préparatifs de détense
{ poportants contre l'Angleterre , dont' e s escadres inquiétaient nos établis—
® e toents inariiimes et menaçaient par
ticulièrement la place d'Anvers . Le 3
Janvier 1812 , il est employé à la llm°
division d'infanterie et , le 23 , à la
deuxième division d' infanterie du
c°rps d'observation de l'Océan l entre
au 8m« corps de la grande armée réor
ganisée en vue de la guerre de Rus-

Ce corps composé des Westpha-
" e ns que commande le roi Jérôme est
teHemeDt éprouvé dès son ent ée en
campagne , que , fort de 18000 hommes
a vant de franchir le Niémen et d' at
teindre Grodno , il en compte à peine
j0OOl) h son arrivée à Nowogradeck .^ar suite de démêlés avec l'empereur ,^rome en laissa le commandement au
araréchal Davout , qui le céda à sont°Ur au général Junot sous les ordres
d ; rects du quartier général , en marche
Sur Smolensk .

Revest n'assista pas à la bataille
l^i se livra sous les murs de cette
.'" He : Junot s' étant trompé de route ,
p8 Westphabens errèrent durant
'°ute la journée d'à 17 août et ne se
dMr°ntrèrent que le lendemain sur ladroite de notre armée . Les terrains
Marécageux dans lesquels ils s'étaient
ånfagés , les empêchèrent égalementde participer au combat de Valoutma ;
“fais ils assistent , à la droite du ma
rchai Ney , à la grande bataille de la
'" Oskowa , la plus sanglante de l'empi ¬
re •' 30000 morti ou blessés du côté
des Français , 60000 du côté des Kus-
ses .

iien qu'habitué depuis vingt ans à
genre de spectacle , Napoléon tut

Profondément impressionné en pré

sence de tant de victimes sacrifiées à
son ambition . Il ordonne de recueillir
promptement les blessés . La grande
abbaye de Kolotskoï reçoit ceux dont
l' état ne leur permet pas d'être trans
portés et réclame des soins immé
diats .

La garde de l'abbaye est confiée aux
Westphaliens . Ces braves gens après
avoir fait acte d' héroïsme font acte
d'humanité ; le soldat se double ici
d'un bieniaiteur . Le noble et grand
exemple ue Larrey est souvent suivi ,
s' il ne peut être égalé . o'ailleuts leur
symp thie en faveur des malheureux
qui ont combattu à leurs côtés et af-
tronté la moi", les n-nd empressés et
compatissants .

hevest se multiplia . t>at la campa
gne , ravitailla ses hou: mes , accompa
gne et protège dans leurs excursions
les chirurgiens à la recherche de
médicaments , panse des plaies ,
encourage l'un , dont l' espérance s' é
vanouit, soutient et console l'autre
qui pleure sa mère et sa patrie .

L'empereur , lui , poursuit sa con
quête ; s' enfonce plus avant encore
dans ce vaste pays que les Russes ra
vagent do leurs propres mains . L'ar
mée , pourtant , moins confiante , perd
de plus en plus l' esp r de venir à
buut d' un ennemi qui , non seulement
défend ses foyers , mais , vaincu , ne
laisse en se retirant que d' immenses
ruines .

Les Westphaliens , de dix mille qu' ils
étaient à la Moskowa , ne sont que
trois mille au moment où les troupes
commencent la retraite et abandon
nent Moscou incendié .

Revest , toujours à Kolostkoï , reçoit
l'ordre de réquisitionner indistincte
ment les charrettes et les voitures qui
se trouvent dans les environs, chez-
l'habitant , et celles appartenant soit
aux officiers français alliés , soit aux
émigrés de tout pays , qui ont quitté
la ville en flammes et se résignent à
partager les misères et les souffrances
de nos soldats . Ces véhicules sont dis-
tinés au transport des blessés qu'on
achemine vers la France . — Combien ,
hélas , ne la reverront plus !

(A Suivre .)

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 10 au II août
NAISSANCES

Garçon 2 Fille 2
DÉCÈS

Marianne Salvattelli , née à Casinea
(Corse), âgée de 60 ans.

2 enfants en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris . 3 h. soir .

M. Krantz a décidé que les réser
vistes de l' artillerie et de l' infanterie
de marine des classes 1879 et 1881
appartenant aux départements où des
élections ont lieu , seront renvoyés le
premier septembre s' il y a bail otage .

— M. Floquel a reçu la déléga
tion des terrassiers et a reconnu le
droit des ouvriers à discuter les con
ditions du travail et à refuser collec
tivement , il a affirmé le devoir du
gouvernement à protéger les ouvriers
voulant travailler .

Paris , 14 'août
Des dépêches de Calais signalent

une certaine agitation parmi les ou
vriers sans travail . Ceux-ci voulant
débaucher les ouvriers occupés en ce
moment aux travaux du port se sont
rendus hier sur les chantiers , ont en
levé les outils et les ont jeté dans un
canal voisin . Ils ont ensuite arboré
un drapeau rouge .

^ Le commissaire de police ayant
voulu arrêter un gréviste a été frappé

d'un caillou au visage , le sang a
jailli .

De forts ressemblements se son
formés dans la soirée . La gendar
merie et les troupes ont dû interve
nir . Plusieurs arrestations ont été
opérées et l' ordre a pu être rétabli .

Un bataillon d'artillerie de forte
resse garde les chantiers du port.

— Le Soleil dit que le comte de
Paris veut maintenir la liberté des
greves , mais il aurait aussi l' inten
tion de favoriser la constitution d' une
classe puissante d' ouvriers , de jour
naliers , de propriétaires et de capi
talistes . Les grèves , à son avis , dis
paraîtraient d'elles-mêmes si les ou
vriers avaient part au capital .

Lyon , 14 août
Une explosion de gaz s' est produi

te hier soir , quartier de la Croix-
Rousse , rue Pailleron . Cinq passants
ont été blessés légèrement, deux em
ployés de l' usine à g;>z ont été plus
grièvement atteints . Les dégâts sont
importants .

REVUE FINANCIERE

Paris , 13 Août .
Un mouvement de hausse s'est ac

cusé sur le marché financier : L e 3
G10 s' inscrit à 8s , 92 ; le 4 1[2 0[0 à
105,55 .

L' action estampillée du Cré it Fon
cier est arrivée à 1362 . Les obliga
tions foncières et communales sont
l'objet de demandes suivies . C'est à
juste titre que ces valeurs sont re
cherchées par l' épargne et les capi
taux qui veulent des placements de
tout repos avec une bonne rémuné
ration .

La Société Générale qui vient de
publier son bilan au 31 juillet dernier
accusant des résultats bénéficiaires
supérieurs à la moyenne mensuelle
depuis le commencement de l' année ,
a progressé à K60 .

Les Dépôts et Comptes Courants
tiennent termes les cours de 604,50 .

La Banque d'Escomptes se traite à
477 .

Le premier coupon trimestriel des
obligations des Immeubles de France
est venu à échéance le 10 août . Le
Crédit Foncier continuant à ces titres
sont haut patronage , les coupons peu
vent être payés au débit de son com
pte pir les Trésoriers Généraux et
les Receveurs particuliers . lis sont
également payables à toutes les cais
ses et agences de la Société Générale
et du Crédit Industriel et Commer
cial . 11 y a dans ces facilités données
au \ porteurs d'obligation des éléments
certains i'e vulgarisation pour ces
titres appelés au même avenir que les
obligatious absolument similaires de
la Banque hypothécaire cotées cent
francs plus cher.

Le Panama cloture à 273.
Les résultats de l' émission des

Chemins de fer Argentins , sous le pa
tronage de la Banque de Paris et des
Pays-Bas sont tels que la répartitio-
ne donnera pas plus de 8 1|2 pour
cent .

La hausse s'accentue sur les actions
de la C:e d'r.ssurance la Fonciêre-V e.
La faveur dont jouissent ces titres
^ st toute naturelle puisque le3 divi
dendes augmentent d'années en an
née et que la compagnie voit ses bé
néfices grossir à chaque année-.

La Cie Tratsatlautique termine à
526 .

Les grandes Compagnies de che
mins de fer quoique calmes , restent
très fermes .

Une heureuse vieillesse
« La vieillesse est un préjugé I »

disait gaiement Bufïon à ses amis, qui
admiraient sa verdeur d'allures et sa
fraîcheur de teint . Le célèbre natu
raliste avait alors 70 ans , et de même
que Fontenelle , mort centenaire, il
avait une prédilection toute spéciale
pour les dépuratifs composés de sucs
végétaux , et en faisait d'ailleurs un
usage constant . —Que n'a-i-il connu
le Rob Lechaux , cet incomparable
dépuratif végétal , aux jus concentrés
et iodurés de cresson et de salsepa
reille rouge , le plus énergique des
produits naturels que possède la phar
macie . Il stimule les fonctions vitales ,
réveille l'appétit , facilite la disgestion ,
supprime la constipation , évite les
congestions , ei enfin équilibre le sang
qu' il nettoie , qu' il filtre , èclaircit,cla-
rifit et rafîraîchit en lui rendant la
pureté indispensable à son intégrité .
C' est ainsi qu'en détruisant la cause
des maladies , le Rob Lechaux procu
re une longue et heureuse vieillesse ,
à ceux qui en font usage .

M. Lechaux , Pharmacien - Chimiste
à Bordeaux , expédie franco 3 flacons
pour 12 rancs , ou 6 flacons contre 21
francs mari ât , accompagnés de l' in
téressante étude sur la régénération
du sang (44e édition), qu' il adresse
aussi gracieusement à tout ceux qui
la demandent .

Palladium

Aux sources des parfums , quand vôtre
âme pv n' vre,

Qua : d de mille bobes , ce baume vous
délivre ,

Vous demeurez fidèle au congo des
Vaissiers ,

Et l'outrage du temps ne peut plus
vous toucher .

Savonnerie du Contro .Paris Roubaix

UN GARÇON DE BANQUE
Ayant quatre jours de libres par

semaine, désire un emploi soit pour
les encaissements , es courses , ou pour
tenir des écritures .

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 .

PLUS-CHAUVES!
Repousse certaine à tout âge

CROISSANCES ÉTONNANTES
de Cheveux

Produites su des Hommes tt ht Femmes
Arrêt immédiat des Chutes par la

POMMADE QDiniiE LECHAUX
Pommade hygiénique , régénératrice

qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmente
la vigueur et l'éclat des plus belles chevelures .

L71Jv'"de Certificats et Attestations.—Prospectus explicatifgratis
Le pot franco par la posto, 4: fr. ; 6 pots franco, 21 fr.

Uario LECHAUX, PhleMh'%r.Ste-0atherweJ64, BORDEAUX

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la MoUe est la meilleure preuve que Ton puisse
donner « le la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de daines , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitros.se de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met a la portée de
toutes les bourses

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) ( avec gravures color .)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Uu an Il fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LK PORT EN SUS .)
On s'abonna en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tcm'jv un mandat-poste on des timbres-poste au
nom de M. Abel GOUHAUD , Directur du j > urnal .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Convocation in Créanciers
Les créanciers de la faillite de la

dame Charlot , née Sarah Léon Dis-
pensal , marchande de lingerie à Cette ,
sont de nouveau invités à remettre
au syndic définitif de la dite faillite ,
le sieur Jules R>eunier , ancien négo
ciant à Cettj ou à déposer au grefle
du tribunal de commerce de Cetle ,
leurs titres de créances sur la dite
< ame Charlot , faillie , à l' effet d'être
vérifiés et admis à l'assemblée qui
aura lieu , le ?4 août 1888 à 2 heures
après-midi , dans la Chambre du Con
seil dudit tribunal . hôtel de la mairie ,
pavillon du nord à Cette .

. Cette vérification devra être faite ,
contradictoirement entre les créan
ciers ou leurs mandataires spéciaux
et le syndic , en présence de M. le
juge Commissaire .

Les t. tres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette , le 14 août 1888 .
Le greffier du tribunal ,

PEYRONNARD .

n Hôtel du Péri
gord, rue Mau-
trec , centre de la
ville . 8 f r , par jour
tout compris

nggggag"! agTâablcmentvosIII I 1 1 (■' fia I soiréesd'liiverpar — ■
UUU  U     C I ? distraction des e?
travaux du Dois < DÉCOUPAGE et »
TOUR ». Ornez v~ .* appartements avec S-,
lesjolis objefqHt ''oug auresufnstruits g
vous-même , Marh-ine», Dessina ,
8cie*,Bois.\ i>URS et OUTILLAGE ete . S
Envol f» catalogue Illustré contre 0, 30 c. gs
LE MELLE, i" i.g.d.i . 3, r. d» la Fidélité, PA RIS

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E" R
CHARRON

16, rue Penlhièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEiR E
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports inU:, " lanes

YBARRA & Oie de SEVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ak
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carril , La Corogce,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaetien
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 20 Août

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A MPFTi

IJ8IMBKT SÉHEill F. MORELL1 é i \IE

tarawcacii    lïrji Depuis ! 867 lesplus hautes distinctions|gî aui grandes Expositions internationales
mptfMPjqra Hors Concours depuis 1885

Exiger la signature de l'inventeur Baron
LIEBIG en encre bleue sur l' étiquette.

afig sE JzpIER DES IMI TA TIONS
Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

L ' Extrait de viande LIEBIG est dû
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 .

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OÛT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours îles Orphéons, Musiques, Fait, Trompes ne chasse
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 .

CE 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 Conule , pour lous
renseignements .

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
PARTS I OEriIvrFJE

les lnodis , mercredis et vendret'-m
Correspondant avec censde Marseille ci après
KT8 DE MAKSEILIvE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercrei 1 . 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
J oudi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajiccio et

Propriano .

feamedi , 8 h. soir , pour Cetti .

Dlmauohv. 9 h. matin ' poor Pas».
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pc'r
Génci , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des paGsagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbekico , Malte , Caleflizrï Tunis et la Côte de la Régenc-,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay , Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , 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 Republioue , 5

CACA
S o lu b 1 e

VAN HOUTBN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de 1rs. 5 .— frs. 2 .,60 fr. 1.40 .

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

Une fois essayé le QQAQ \fN HOUTEN sera pris toujours

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOCL ET Cie

*

Rue de la 3?lacette,ï7, — 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 ? 1)1 VERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

A\VC \TDRL un casier de bnreanV bois blanc , à l'état
de neuf.

Â  OTinn appartement , premierLU UJii étage, iGrand'rue, 4
pièces .


