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'ITUATION VINICOLE

a,j ■ * vrîne temperature ou mois
i "ûm V j en j eiJ jj n tj e rous g lre ren
]e ei la canicule amollit l'asphalte
ff boulevards , a lors que l' on en était
„5 demander si . d' aveniure : les

Pssueisaux n'allaient pas geler ., dissent ces rayons lorrides que
pm Versent le soleil durer assez long
r"''Ps pour chasser les affections
/[''ogamiques de toutes sortes , que

jT ligues journées de pluies inces-
. ' es > ont provoquées dans la plu-
''l ^6 nos vignobles et permettre
ri [", ris;ns qu' ils portent , d'acqué-
j , *6 degré sacchariinétrique suffi -

Pour produire un vin de bonne
■' Il te !

iiî Uss i . bien , si ces vœux se réali-
^ at > il reste encore , malgré les

subies et les mécomptes éprou-
de puis les splendides promesses

j.j.ëlois de mai , une quantité de
:!j j S assez importante pour qu' on;,r SSe . généraiement , tabler sur un
l^ëtïienf que , dans presque toutes
,4 regions viticoles , on considéré
M toe devant être de beaucoup su-
"J eur à celui de l' année dernière .
jj este la question de la qualité .

es t bien évident qu'à l' heure
%e ''e > fructification n'a pas ate Point où elle devait être ar-
içj u ® celte époque de l' année . Il y! i ( 0llc bea * coup de temps perdu à
ij raPer pour que le grain réalise
on 0ïl pléte maturation sans laquelle
>,! I e aurait compter sur une bonne

ee septembrale .
rifj mois d'août et de septembre
r"aiMndonneront-ils les degrés de tern-
w, Ure nécessaires à l' accomplis-

de ce phénomène ? Cela n' est
, JlPossible , quoique , cependant ,
' jui f . e guère y compter , à moins■• rj Qu' un temps exceptionnel-

111 favorable contribue à remettre
‘l,, es choses au point .

[ j | |° Us nageons donc en pleine hy-
'jhj tSe et tout va dépendre des jours
Orront .

t.j'DtÇonçoiî facilement , qu'au mi - \
U doute nui règne sur tout ce I

v n ,, oncerne la prochaine récolte , on!« s ° tllî e peu disposé à poursuivre
■:'jn r °.Peraiions commerciales qui

raiem devenir très désavanta-
"; ij e ,e ® ou très profitables , suivant
i,, 0 Ven t tournera de l' un ou de
Pcôtè .

W'Illeurs , il faut bien dire que les9 nos producteurs sont , géné

ralement , bien démunies et que c' est
là une raison de premier ordre , pour
que les transactions soient extrême
ment limitées .

Cette circonstance , à laquelle on
ne songe peut-être pas assez , nous
parait même de nature à tromper les
calculs de certains négociants qui
seraient assez disposés à croire qu' u
ne bonne récolte amènerait , infailli
blement , un abaissement considéra
ble dans les prétentions des déten
teurs actuels .

Tel n' est pas notre avis , car à
notre sens, ce qui reste dans les chais
sera à peine suffisant pour nous con
duire , san s trop d'encombre , jusqu'-
au moment où la récolte pendante
sera en élat d'être livrée à la consom
mation .

L' expérience n'a-t-ellc pas démon
tré, en effet , que les récoltes plantu
reuses , même , n'enlluaient guère sur
les cours, quand , derrière elles , il
ne subsistait pas un stock important
des récoltes précédentes ?

Quoi qu' il en soit , pour le mo
ment , les cours des vus français et
étrangers n'ont subi aucune moditi
cation et les détenteurs de bonnes
qualités ne se montrent nullement
disposés à les céder , même avec un
certain avantage .

La semaine prochaine pourra , peut
être , modifier la situation . Soit que
le beau temps se maintienne ou que
nous retombions dans les mauvaises
journées qui ont signalé les deux
mois qui viennent de s' écouler, la
confiance renaîtra ou s' éteindra défi
nitivement .

Donc, attendons encore quelques
jours , pour appuyer nos raisonne
ments , sur des bases plus solides .

R. J. LEVY .

RAISINS SECS

Un de nos amis nous adresse la
communication suivante , qui répond ,
sous une forme humoristique , à un ar
ticle du Messager :

L e Messager du Midi du 13 cou
rant , dans sa colonne Commerce , pu
blie un article de son correspondant
Je Cette sous la rubrique : Raisins
secs .

Pauvres raisins secs ! Malgré lee
services que vous avez vendus et qus
vous pouvez rendre encore àïla con
sommation . il ne (aut pas songer à
faire partie de la grande famille du
jus de la treille .

« Arrière raisins secs ! vous n'êtes que
des parias ! » Tel est le cri do 50c , 000
viticult ' urs français contre votre in-
troiuction dans notre belle France, à
moins de payer un droit d'entrée
exorbitant qui ne vous permettra

plus de nous desaltérer et de réjouir
notre cœur à bon marché .

Vous faites une trop rude concur
rence à nos 500,000 viticulteurs qui ,
à cause de vous , ne peuvent vendre
assez cher leurs vins de raisins
frais

Voilà ce que nous dit le corres
pondant du Messager du Midi .

Sans doute , les intérêts de nos vi
ticulteurs sont on ne peut plus res
pectables ; mais , peut -on admettre
que les intérêts des innombrables con
sommateurs soient moins importants
et moins respectables ?

Eh bien ! s] l' intérêt général doit
être toujours notre guide et notre
supême 1 i , et puisque le correspon
dant du Messager du Midi déclrro
qu'il serait profondément immoral
qu' une dnuznne de uescendants de Léo
nidas tinssent en échec 500 000 viticul
teurs français , \ ne trouvera pas mau
vais , ce nous semble , qu' à notre tour
nous trouvions etrange et inique que
500,000 viticulteurs veuillent être pro
tèges par le gouvernement de telle
façon qu'en l'absence <)e toute concur
rence , ils puissent faire payer » au
poids de l'or leurs vins ne raisins frais
à 38 millions d'habitants ou de con
sommateurs .

Y. CÉSARLMS

La Plaie Au Focctioimarisme
Oh l la plaie du fonctionnarisme !

Elle s'étend , elle s'étend toujours .
Voilà de longues années qu'on parle
de la soigner , de la guérir , mais on
s'en tient aux paroles .

Aussi , comprend -on que M. Paul
Bourue , dise dans une lettre adressée
au directeur du Temps : « Je fais un
rêve de contribuable : Je voudrais que
nos services publics fussent bons ; je
voudrais qu' ils ne fussent pas chers ».
C'est là le souhait de tous . Car, ainsi
que le déclare M.Paul Bourde, si l'on
coi.sidère l'énorme somme de trois
millards que l' État français engloutit
chaque année , on s'aperçoit qu' au
cune nation n'a jamais été chargée
o'un poids pareil pour soutenir la con
currence sur le marché du monde et
qu' il n' est point de pays où l' habitant
soit proportionnellement aussi lour
dement taxé qu'en France .

Mais , notre ma ière d' administrer
n'est-elle pas ruineuse ?

M.Paul Bourde , dans sa lettre , s'ex
prime ainsi :

« Allez chez un industriel , deman
dez lui combien il emploie de person
nes il vous en indiquera aussitôt le
chiffre ; demandez-lui quelle quantité
de travail fournissent ces personnes ,
il vous l' indiquera sans plus de peine
par un autre chiffre .

« La première chose qu' il a laite
dans sa maison pour y établir l'ordre
et pour en réglt-r la dépense , a été de
mesurer lo nombre des p rsonnes
qu' il engage exactement à la quantité
du travail dont il a besoin ; il sait
combien il lui faut d 'ouvn - rs pour
fabriquer mille mètres de to.le , et il
sait combien il lui faut de secetaires
pour réponjre à trois cents lettres
par jour.

« Maintenant , entrez dans un bu

reau de Ministère , demandez combien
il compte d'employés , on vous commu
niquera le nombre tout de suite ; mais
demandez qu'elle besogne accomplis
sent ces employés : on vous regardera
avec des yen ? écarquillés ; on ne s'est
jamais posé cette question .»

Nos agents civils nous coûtent
400 millions par an , sur lesquels les
seuls bureaux des Ministères , à Paris ,
absorbent plus de 30 millions .

Queis sont les résultats de cette
colo sale dépense ? A quoi sert-elle T
Quels services rend-elle ?

Il paraît qu'en 1849 on eut n-y-ir-
leiM.t la curiosité d'être lenseigné
là-dessus . Par une loi votée le 19 mai ,
le Ministre des finances fut mis en
demeurejde faire distribuer aux mem
bres de l'Assemblée législative un état
détaillé de tous les employés rétribués
par le gouvernement , les départe
ments tt des communes . Or , qu'arriva-
t i 1 ? C' est que le Ministre annonça à
l' Assemblée qu' il avait fait un petit
calcul ; d' après ce calcul , il démon
trait que l'état qu'on lui avait deman
dé exigerait cinquante volumes in-
quarto et 516,800 francs d' impression
seulement . Comme preuve à l' appui ,
le ministre avait dressé une liste du
total des employés pour chaque iD is—
tère : il en ressortait que , dès cette
époque , 550,000 Français vivaient des
budgets de l'État et des communes .

En France , plus que partout ail
leurs , la soif des emplois , de jour en
jour plus vive, produit des effets dé
plorables à tous égards . Il faut avoir
le courage de le dire . Ces emplois sont
nombreux , mais les candidats sont
innombrables ; il n'est place si modi
que qui ne soit poursuivie par des
milliers de concurrents . Que de sol
licitations , de visites , de courses et
de stations d'antichambres pour ob
tenir !a p > éférence !

Et notez que les députés qui , au
nom des électeurs , crient contre l'aug
mentation du nombre des fonctions ,
sont les premiers à apostiller des de
mandes d' emplois ! Ils vont de Minis
tère en Ministère quémander des fa
veurs pour le fils de leur grand élec
teur , pour le cousin du président de
leur Comité , pour le neveu de telle
ou telle personne dont le concours
leur est utile . « Vous parlez de dimi
nuer les frais du Budget , pourrait-on
dire à ces solliciteurs ; commençons
par supprimer les fonctions que vous
réclamez pour vos amis ».

Hélas 1 le fonctionnarisme n'est pas
seulement une cause de ruine pour
nne nation : on peut ajouter qu' il gas
pille encore une belle somme d'intel
ligences qui auraient trouvé un meil
leur emploi et qu'il stérilise une par
tie du capital national . L'habitude de
compter en toutes choses sur l' État
étouffe l' initiative individuelle : on se
rait vraiment bien bon de tenter la
fortune dans les hasards de l' industrie
ou du commerce , quand on peut s'en
dormir tout doucement , avec la pers
pective d une retraite assurée , sur les
coussins d' une fonction publique ?

Ne dira t-on pas du Budget de
l État un rà elit-, r toujours ouvert ? Il
y a des tamilies entières où , du père ,
des fls , des gt-nur. s , il n '. n est pas un
stul uui ne morde, à belles dents , à
ce râtelier . On y rnord , pour ainsi dire ,
dès le biberon . Être fontionnaire ! Voi



là le mot, la consigne , le bu .
Si les campagnes , &i les petites

villes même se dépeuplent , c'est que
la recherche des emplois contribue ,
non moins que d'autres causes , à pous
ser les population » vers les grands
centres .

Qu'on juge , après cela , de ce que
doivent être les charges publiques !

Ce n'est pas que les fonctions , pour
la plupart, soient tro ; larg<ment ré
tribuées ; mais elles sont trop nom
breuses , et les traitements mal répar-
-

Si on se contentait seulement de
réduire les gros traitements , de sup
primer certaines hautes fonctions
inutiles , quelle économie !

M. Paul Bouide , raconte l' histoire
d' un bureau dont la fonction consiste
à transmettre des commandes à une
manufacture de l' État .

L'utilité de ce bureau était contes
tée .

Que fit le chef de bureau pour en
attester l' importance ? Jusqu'alors il
transmettait les commandes de peiits
objets en bloc par vingt ou trente ;
désormais , il rédigea une demande
particulière et exigea de la manufac
ture une réponse { particulière pour
chaque commande .

Mais c' est justement tout ce papier
noirci qu' il faut condamner . Il y a
trop de paperasserie en France .

Si l' on réduisait les fonctions au
nombre nécessaire , on simplifierait
les rouages administratifs , et les con
tribuables y gagneraient du temps
pour leurs aflaires : au lieu d'être
renvoyés d' an bureau à l'autre , de
perdre ueo heures entières recevoir
ailleurs un bout de papier quelcon
que , ils'auraient vite fait ce pourquoi
ils sont venus .

En vérité , on croit rêver quand on
apprend qu' il est , dans nos adminis
trations , des services dans toutes les
parties desquelles la nouvelle de l' in
vention de la vapeur , des chemins de
fer, du télégraphe et des mille mo
yens d'exécution rapide de la civilisa
tion contemporaine n'est pas encore
arrivée . Ne doutez pas de la chose :
elle est exacte .

D'ailleurs , qui ne sait ce dont la
routine , en matière d'administration ,
est capable . C'est toujours l'histoire de
cette porte d'un grand jardin public
de Paris par laquelle il fut interdit
de passer durant plus de vingt an
nées : un jour, on voulut enfin con
naître la cause de cette interdiction ;
on apprit alors que la porte ayant été
fraîchement peinte , ordre avait été
donné de la tenir fermée jusqu'au
moment où la peinture aurait séché ;
mais on avait oublié le motif de la
fermeture et depuis , la consigne de
ne pas ouvrir la porte était restée .

Mais il ne faut pas s' occuper des
fonctionnaires et des fonctions seule
ment : il faut remonter aux sources
mêmes de l' administration .

Comme M. Paul Bourde le constate ,
les fonctions ayant pour but l' exécu
tion des lois , il y a entre les unes et
les autres une corrélation étroite . 11
faudrait donc réduire L s lois , les sim
plifier , si on voulait réduire le nom
bre des fonctionnaires . Or , voici ce
que font nos législateurs : d' une part ,
ils expriment le désir de diminuer
l' armée des fonctionnaires , et , de l' au
tre , ils augmentent sans cesse les at
tributions de l'État par des lois nou
velles .

« Tendances inconciliables , dit M.
Paul Bourde , dont l' une ne peut être
satisfaite qu'aux dépens de l' autre ,car
toute attribution nouvelle de l' État
entraîne un surcroît de fonctions pour
l'administration , et ce surcroît de
fonctions noit lorcément se traduire
par un surcroît de fonctionnaires .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBI.ES

Narbonne , 16 août .
Mercredi dernier , à quatre heures

du soir , alors que nous écrivions no

tre cbriique l:ebdomanaire , nous
étions i ' io supposer qu' à ce mo
ment n : i le partie de la récolte
surf ; ul .. - se perdait par le gril
la

i ' is^ant brusquement de l' ombrage
a i'-uion d' un toltil brûlant , de nom
breux raisins , d'aramon surtout à la
peau si fine , ont été grillés . Sur beau
coup de points le pédoncule de la
grappe n' a pas été atteint , mais tous
les grains à l'orientation ou couchant
ont pris une teinte rouge livide . Que
fera l'autre moitié de grappe ? Cela
dépendra de la température : si le
Nord domine , les grains grillés se
dessécheront tout simplement , si au
contraire le vent est au Sud , la pour
riture gagnera vite la partie encore
saine .

Ajoutons que dans les plaines sub
mergées , là où le feuillage est très
épais , c'est à peine si quelques grains
ou bord Ouest ue chaque vigne sont
touché s.

ll   est toute impossibilité d'évaluer
la perte poduite , mais elle est sé
rieuse .

Au fait que nous venons de rap
porter , fait le seul marquant de la
huitaine écoulée , nous Rajouterons
rien car rien e nouveau ne s' est pas
sé ni au vignoble , ni sur notre mar
ché où la situation reste la même .

Bordeaux , le 16 août .
La végétation do la vigne , disions-

nous dans le précédent bulletin , suit
son cours dans des conditions de
température assez favorables .

C'était un soupir de soulagement
poussé sous l' influence des quelques
bonnes journées qui venaient de mar
quer la huitaine écoulée , succédant
elle-même à six pleines semaines de
pluie et de fraîcheurs anormales .

Ce beau temps , que nous nous plai
sions à saluer comme pour l' engager
à rester , constate la Feuille vinicole de
ta Gironde , s' est accentué et nous
avons eu encore quelques journées
de cette chaleur actuellement indis
pensable aux vignes pour une bonne
véraison .

NOliVELLES DU JOUR

Duel de femmes

On mande de Cannes .
Si extraordinaire que puisse pa

raître le fait , rien n' est plus exact .
Deux jeunes filles appartenant à deux
familles très connues et fort estimées ,
s'étaient éprises d'un jeune homme
de très bonne famille également . El
les se le disputaient en mariage .
Brouillées à mort et désirant en finir
une fois pour toutes , elles décidèrent
de se battre en duel et de ne cesser le
combat que lorsque une des deux se
rait mortellement blessée . On va voir
qu'elles ont tenu parole .

Le duel a eu lieu hier matin
cinq heures . L'arme choisie était le
pis ; olet La plus jeune, âgée de 18
aus , a reçu une balle au bras gauche
le bras ost cassé . L'ainée , âgé de 23
ans , a été blessée mortellement à la
poitrine . Ce duel a produit une gran
de impression dans notre ville .

Vol a la location

Une dame en vêtements de deuil ,
ayant fort grand air descendait de
voiture , avenue Daumesnil à Pari ?,
devant la maison portant le numéro
205 . Je viens , dit -elle au concierge ,
de la part de Mme G. , l' ancienne pro
priétaire . Iïlle visita plusieurs appar
tements , choisit le plus beau , puis
faisant semblant de donner au con
cierge lo domer à Dieu , elle s'écria :
Oh ! j'ai oublié mon porte-monnaie .
Quelle malechance ! »

Le concierge offrit à cette dame ,
amie de sa propriétaire , l'argent qu'el
le voudrait . El ' e daigna accepter 100
tr. , mais à cette condition : elle lais
serait en gage un bracelet garni de
dix-neuf diamants et valant plus de

1,500 francs . Le concierge accepta ,
et la dame partit .

Le concierge , histoire de causer ,
montra le bracelet a un bijoutier du
voisinage.

— Hein Iquelle belle pièce ! dit-il ,
— Oui , répondit le bijoutier : elle

vaut bien 3 fr. 60 .
Le concierge , comprenant qu' il

avait été volé , alla poiter plainte
aussitôt chez M. Gronfier , commisai-
re de police .

Vcyage en ballon
L'aéronaute Simmons a conçu l'au

dacieux projet de faire le voyage de
Londres à Vienne (Autriche) en bal
lon , avec plusieurs compagnons .

Il a fait construire pour ce voya
ge un ballon monstre , pouvant porter
dans sa nacelle huit personnes , ei il
a recruté sept compagnons pour faire
avec lui ce périlleux voyage .

Le départ a eu lieu en présence
d' une foule énorme .

Les aéi onautes n'ont emporté que
des couvertures , de l'oau-de-vie et
quelques vivres .
Les obligations à lots de Panama

Hier a eu lieu le premier tirage des
obligations à lots de Panama .

Le numéro 1 ÏQ41 446 gagne 500.000
fr

Le numéro 1 . 820 . 698 gagne 100.000
fr .

Les numéros 452.178 et 534.329 ,
gagnent chacuN 10.000 fr.

Les numéros 1.564 . 291 et 1.399 143
gagnent chacun 5 . 000 fr.

Les nnméros 16.485 ; 19,793 ;
137.597 ; 1 245.200 ; 2.295.539 , ga
gnent chacun 2.000 fr.

REVUE MARITIME
SOCIETE OEJSTDEtALE
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Sauvetage des tairap
Résumé des services rendus dans le

courant du 1er semestre de 1888

CANOTS DE SAUVETAGE

(Suite et fin)
ÎLE DE SEIN ( Finistère)

8 mai. — Sauvetage d' un navire in
connu

ETEL ( Morbihan )
7 juin. — Sauvetage du sloop l 'Etel ,

2 personnes sauvées .
30 juin. — Sauvetage d'un bâteau de

pêche . 4 personnes sauvées .
LA TCRBALLE(Loire-lnférieure)

4 janvier . — Sauvetage d' un vapeur
belge .

LE POULIGUEN ( Loire-Inférieure)
7 janvier . — Sauvetage du vapeur le

St-André .
ÎLE D' YEU (Vendée)

12 janvier . — Sauvetage de la cha
loupe la Mère des 5 frères .

IOYAN (Charente-Inférieure)
20 janvier . — Sauvetage du vapeur

anglais Oronsry .
31 janvier . — Sauvetage de la cha

loupe l' Elisabeth , 4 personnes sau
vées .

21 mars. — Sauvetage du 3 mâts nor
végien Jacobine , 12 personnes sau
vées .

AGDE (Hérault)
3 janvier . — Sauvetage du 3 mâts

Garibaldi , 4 personnes sauvées .

PORTE-AMARRES

GOURY ( Manche)
22 janvier . — Sauvetage du Jeune St-

Jean de Granville .
AK-MEN ( Phare ii'J(Finistère)

17 janvier — Sauv<tage du brick
goelette Pitre et Marié , 6 person
nes sauvées .

AGDE ( Hérault)
2 janvier . — Sauvetage du 3 mâts

Garibaldi .

LES PESCHIERS I Va Y)
16 janvier . — Sauvetage du bric*

Galileo , 8 personnes sauvées .
AGAY (Alpes Maritimes )

28 janvier . — Sau .j j 1 u vapeur 1
Po lype .

FORT-GENOIS ( Algérie) .
20 février . — Sauvetage du canet

Zéphyr de Bône , 2 personnes sau
vées .

Sauvetages avec lignes , graffes , e ' c '
dans différents poits , 55 .

MOUVEMENT Dï POilTDE CLTTi
ENTRÉES
Du 16 août

MARSEILLE 3 m. norv . Vaan 375 tx-
cap . Lindtnen lest .

id. v. fr , J .\ iathieu 255
cap . Buscia d i v

id. v. fr. Aude 106 tx. ^ap-
Plisson div.

13ARCELO.NE v. esp . Lorreo de Cet
152 tx. cap . Corbeto div.

TRAPANI b. g.it . Valentina 90
cap . Leonardo tèves .

MARSEILLE v. fr. Frédéric More » J '
tx. cap . Ringuen div.

SORTIES
Du 16 août

M iRSEILEE v. angl . Clan Fo ?'08
cap . Taitt lest . +

id. v. fr. Lcho cap . Rem uS
div "

id. v. fr. Dauphiné cap .
lest div.

BARCELONE v. esp . Santueri c®?'
Roldes div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Isly CaP *
Bassères div. _•

VALENCE v. esp . Villaréal cap .
menez div.

Du 17 . t
PAL MA v. esp . Belver cap . A- u

div.

MANIFESTES

Du   fr. J. Mathieu cap . Buscia
nant de Marseille . n0Comolet 4 f. huile . Carrière j eU

3 s. sucre.

Du vap.fr . Aude cap . Loubatièra3
nant de Marseille

Carrière jeune 5 s. café .

Du v. norv . Flid cap . Helland ven
d'Alicante et de Valence ^

Ordre 34 f. vin. Amat frères
vin Vinyes Reste e i. Cie 117 f. vY
Matres fils 44 f vin. J. Fabre 6 Vr.v .
Fabre 81 f. vin , 3 futailles vin.
caïno frères 250 f. vin.

Du v. esp . Villaréal c^p . GimeDez
liant de Valencia et Marsei'l®

Amat Hermanos 90 f vin H. 1 j ,
mas 55 f. vin. Abric 205 f. vin - y
mairac et Dumont 20 f. vin. y
Casasus 14 f. vin. Mira Navar*'
Pastor 55 f. v. J. Azonn 32 f - v
Ordre 34 f. vin , 157 s. figues .

Du v..fr . Écho cap . Remusat v eDa
de Marseille g ,

Ordre 2 c. essence de citroDS - j»
Castel 1 c. alhumide . Agence 1 c * t j, ,
gares , 175 c. vermouth , 1 f. veri» 0 k)' ,
Grosbon frères 140 f. vin. Ordre,
chanvre . Ordre S0G s. fèves .

CHRONIQUE LOUAI *
& RÉGIONALE

Epl&éride Gettoiss dn F
18 août 1870 , départ de la ge"

mobile .

CONSEIL .MUNICIPAL

Le Conseil municipal se r® ul1



sosoir . à 8 heures li2,pour examiner
63 affaires portées à l'ordre du jour.

NOS FÊTES

. Les préparatifs de la fête locale
s°n t poussés avec activité .
... Déjà les b raques de l' Esplanade
® ùli t complètement installées . On 8
°®tt)encé sur la grande avenue de

,a Sare la pose de trois magnifiques
° rcs de triomphe sous lesquels défile —
, 0r't les, nombreuses Sociétés musica-
*s qui doivent prendre part au Con-
L°, u , s. L'&venue sera , de plus , illumi-ee avec des lanternes vénitiennes
j acées dans les arbres et qui procui-

o nt le plus bel eflet .
Espérons qu'on finira de paver

^''euue d' ici au 27 courant, il serait
trop disgrâcieux que la partie qui

i.®st pas encore pavée , restai dans
'«at actuel .

NOS CONCITOYENS

j wes joutes ont eu lieu dimanche
G ern e ;' à Castelnau-le-Lez , plusieurs
e tiog concitoyens y ont participé tt ,
°®fe d'habitude , ils s' y sont distin

gues ,
dq“ Voici ce que nous lisons à ce sujet?ns l e peiii Méridional :
f ce qui concerne la première sé-

les jouteuis se sont bien compor-
Ch ' e P 1** a enlevé par PascalParles . Ceux que nous avons le plus
h ®arqués dans cette série par leur

tenue et la grâce dont les Cet
ls OQt s uis le piivilôge sont : Rt-
ard Jean , Boudât Marius , le n° 1 etLa " tier .

. CHIEN TROUVÉ
ra + s ' eUr Guiraud t.harles , demeu-

rue de la Jjouane 5 , a déclaré
? ip trouvé un chien de chasse , robe

ij „ > poitant un collier au nom de' ^harlier , propriétaire à Mauguio .

« ÈCLAMAT10N

pne fuite d' eau , s'est déclarée à la
j lse située quai de la République , en

ce No 10 . Une réparation est
Sente ,

^*6st avec plaisir que nous appre-
tr°Qs qO0 yj olive Auguste vient d' ê-

choisi pour représenter à Cette
SoSociété des auteurs , compositeurs et''eurs de musique de Paris .

Pour tout renseignement s'adrcs-
luai Inférieur de l' Esplanad.e ,

a°7

° CIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BOULANGERIE DES
EMPLOYÉS DE CHEMINS DE FER

, . i-Gs employés de chemins de fer ,
tti ' sant partie de la Société Coopérative boulangerie se réuniront en

Sje rriblêe générale le samedi 18 cou-
à 9 heures du soir , dans une

a es sal'es de l' école Victor- Hugo ,
®n ue de la gare .
U rdre du jour :. domination du conseil d' adminis-

l| a1t_ l00nu .
Le Président
MOURAILLE

Le général Revest
(Suite et fn)

ftev6 ^ novembre , Dresde capitule ;
i? St est P ri s0 " n ' er ' e l2 . Il rentre

p,l , ance 29 mai lï-14 et est mis ,rR r '!>• Restauration , en non-activité ;
Co ls aux ( ent-jours , il est nommé
27"0rQ,® a ndant de la Ire brigade de la
c0 division d' infanterie , au 7 m•

P s d'observation , devenu armée des
r vîS ,

Vandamme, d'autre part , place à la
tête du 3' n « corps cantonné à Méziè
res , demande avec instante un chef
d'état major général sur lequel il lui
soit possible de compt r absolument .
Il désigne lui-même à l'empereur le
général Revest , qui est sur le champ
appelé à l'armée du nord .

Hevest prend i art , le 15 juin , à la
bataille de Ligny , qui est la dernière
victoire et , pour ainsi dire , le dernier
éclair dans lequel disparaît la fortune
impériale . bes corps de Vandamme
et de Gérard , après s'y être vaillam
ment comportés . marchent sous le
maréchal Grouchy , dont la tâche e>t
de tenir en échec Blücher qui , battu ,
non entamé , était rejeté , pensait -on ,
sur Namur . Mais le vieux général
prussien parvient à se soustraire à
notre armée , à opérer sa jonction avec
Wellington , sur le champ de bataille
de Wati rloo , et à détruire ainsi les
plus savantes combinaisons que Napo
léon eût jamais conçues pour assurer
le succès d'une campagne.

Les troupes de Vandamme et de
Gérard étaient d'autant plus déses
pérées de n'avoir pa ? combattu dans
cette mémorable journée j qu'elles
n' ignoraient pas que si Grouchy ,
mieux inspiré , avait écouté les con
seils de ses lieutennnts et n'était pas
resté sourd au bruit du canon , le
désastre que nous eûmes à déplorer-
se tut changé en éclatant triomphe .
Comme a Marengo , il eut fallu un
i)e>aix ; mais Grouchy qui était un
soldat courageux , n'etait qu'un mé
diocre général .

Le granii vaincu . cette fois , était
mortellement atteu t ; l' empire crou
la. Revest replacé , le 25 août , en non-
activité , état compris , le 9 juin 1819 ,
comme disponible , dans le ca<ire de
l'état-major général . A l' avènement de
Louis Philippe , il fut appelé au com
mandement du département de la
Charente . Admis dans le cadre de
réserve , le 22 mars 1831 , il est retraité ,
par ordonnance du 14 août 1835 .

Revest se retira à Lille où il s'était
marié en 1810 . ( 1 )

Il y mourut le 8 mars 1845 , à l' âge
de 72 ans , entouré de sa famille dont
il était alfectionné , regretté de nom
breux amis qui l' avaient suivi dans
sa longue carrière et de tous ceux qui ,
en dépit des dissensions politiques ,
n'avaient point vu s'altérer , en eux, ce
sentiment de respect et de vénération
qu'inspire le souvenir d' un glorieux
passé .

Revest étaitg commandeur de la
Légion d'honneur et Chevalier de St-
Louis .

L' empiro lui avait conféré le titre
de baron .

J. B. VIVARÈS

Acte de naissance du général baron
Revest de Cette

EXTRAIT DU REGISTRE DE L ÉTAT CIVIL

L'an mil sept cent soixante treize
et le onzième de mai , est né et a été
baptisé Jean , fils légitime de Jacques-
Emmanuel Revest , arrimeur, et de
Catherine Benet . Le parrain a été
Jean Bornié , négociant de cette ville
et la marraine , Anne Kevest , tous pré
sents .

Ont signé : Revest , Bornié , Tourelle ,
prêtre , vicaire .

( 1 ) Le général Revest avait épousé made
moiselle Clotilde Madeleine Joseph Coingny,
de Lille .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 14 au 16 août
NAISSANCES

Garçon 1 Fille 1
DËCÈS

1 Enfant en bas âge
Edmond Galbada , négociant , né

à Cette , âgé de 48 ans, époux Ginou-
V9S .

Marie Rosine Vézy, née à Cette ,
âgée de 61 ans ,épouse Trinquier .

Fernande Pauline Besson , née à
Nîmes , âgée de 18 ans.

N OS DÉPÊCHES
Rome , 17 août

Dans une nouvelle dépêche, le gé
néral Baldissera qui commande à
Missoulia , donne des détails sur le
combat de Sanganeili et exprime la
certitude que tous les officiers italiens
ont été tués .

Paris , 17 août
Le Figaro reproduit un bruit

d' après lequel M. Constant aurait re
noncé définitive ^ ent à retourner
dans l'Indo-Chine . 11 est question
pour lui succéder de M. Granet ou de
M. LeMyre de Villers .

Lille , 17 août
Un banquet était offert , à Lille , hier

soir , par le comité révisionniste . M.
Kœcliliu présidait , entouré de MM .
Laguerre , Laur et Susini . De nom
breux toasts ont été par M. Laguerte
qui a justifié la démission du géné
ral Boulanger ; par M. Laur , buvant
aux travailleurs qui assureront di
manche le triple succès du général ;
et par M. Susini , exprimant la con
viction que le général aura diman
che 50000 voix de plus qu' à sa pre
mière élection .

M. Kœcblin a prononcé un dis
cours très applaudi , dans lequel il a
déclaré que ra candidature est une
protestation contre l' impuissance et
l' instabilité d' un gouvernement et de
l' intrigue et contre les mœurs de po
liticiens qu' il faut détruire pour la
dissolution et par la révision .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 Août .
Le marché financier fait preuve

dans son ensemble , d' un calme et
d' une fermeté qui accusent hs tendan
ces les plus favorables : Le 3 0|0 s' ins
crit à 83,75 ; le 4 1[2 0(0 fait 105,70 .

L' action estampillée lu Crédit Fon
cier s' est négociée à 1365 . Les obli
gations foncières et communales sont
toujours très recherchées . Ces va
leurs jouissent avec raison de la la
veur spéciale de la petite épargne et
des capitalistes qui veulent des place
ments de premier ordre .

La Société Générale maintient
son cours de 475 .

Les Dépôts et Comptes Courants sont
immobiles à 604 . 50 .

La Banque d' Escompte est en nou
velle hausse à 502 .

Les obligations de la Société des
Immeubles de France sont demandées
à 382 , $0 , coupon détaché Les titres
absolument similaires de la Banque
hypothécaire touchant à peu près le
cours de 500 , on voit qu' un arbitrage
entre ces d^ux valeurs donnerait im
médiatement un bénéfice considéra
ble .

Après diverses oscillations le Pana
ma cote 279 .

La Cie Transatlantique termine à
526,25 .

Les Chemins de fer économiques
3 0[0 ont des demandes à 360 .

L'émission ' les 5000 obligations 6 0j0
de la Société des Ardoisières de la Fo
rêt à Combree ( Maine-et-Loire) est
accueillie avec faveur . On sait que
cette émission est nécessitée pas la
progression continue du chiffre d' af
faires de la Société , qui ne peut plus
satisfaire aux demandes de sa clien
tèle . Les souscriptions sont reçues au
siège sccial et à la Banque Chaumiei
à Paris

Très calme le marché des actions
de nos chemins de fer.

Les obligations ont un bon courant
d' affaires .

40 ans de Succés . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPEDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERré , Pharmacien

102. RTJE RICHELIEU. PAKIS

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , cité Bergère , Paris .

Sommaire du 11 Août 1888.

La Course du travail , l'ordre public et
l' Exposition de 1889 .

Le capital et la dette publique en
France .

Le mouvement économique aux Etats-
Unis : les termes abandonnées aux
Etats-Unis et la propagande à l'é
migration en Angleterre ; la situa
tion de l'agriculture ; les profits
et les ,■salaires ; le Sénat et la no
mination des fonctionnaires , etc. ,

Les discussions de la société d' écono
mie politique de Paris : les fêtes
foraines et leur influence sur la
prospérité et la moralité du pays ,

Affaires municipales : semailles et
moissons socialistes ; les «jeux pro
tectionnismes ; le chemin de fer
aérien ; le tramway funiculaire
municipal ; les bateaux-omnibuus
et leur monopole de fait ; les trai
tés et le point de vue d 'J mocra -
que, c tc .

La j oiice civile et commerciale
en France et en Algérie pendant
l'année 1886 .

Le mouvement ouvrier .
Revue économiq e.
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , République Orientale .
Tableau comparatif des quantités des

diverses marchandises importées
en France pendant les six premiers
mois des années 1888, 1887 et
1886 .

MnitÎP îrÎY sur v °y age , logement ,
1!IUIL  ID JUA 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 .

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 .

-

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

Pepsine pure Dialysêe
le CHAPOTEAUT

Pharmacien de lr Classe, Paris

Deux perles prises après repas
suffisent pour assum" en un quart
d'heure la digestion &ss aliments
et faire disparaître les migraines
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



CACAO FUR

Soluble

VILLE DE CETTE

VAN ÏÏOUTHJN
remplaçant avantageusemeni

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 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 QACA0 VAN HOUTEN sera pris toujo urs

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

A Vendre d' Occasion
UN MOTEUR A GAZ

VERTICAL FORCE D' UN CHEVAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal . §
~~ ILLE FUSILS ' =,:i"

Brun-Latrige ££££
s Fauriel , 7 , à St-ETIENNE ( Loire ),

son Tarif illustré, comprenant
es systèmes d'armes, gratis et
0 , en lui en faisant la demande.
aux Chassev;s au prix ^os. 30 pour cent or <«   Fx **  -g
omie sur toutes les au-« n*
faisons en s'y adressant 2

Nouveau système pour opérer en Bourse
1 500 fr. de renie avec 500 fr.

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

iiM. CREDIT FOPJCIER
2®g5# „ francs de BEhtFiCES en un moisE8Q fr. unefois versés . Écrire an
ûire&T lïvhCQrresooncianee Financière . 28 , r. St-Lazare.PAUii

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tm par I. MARS.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   E 18

Rue de la Placette , 7, — 1er étage.

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

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

ATfPVrFVD T? un casier de bureanV JuJN JJlii bois blanc , à l 'état
de neuf.

Ar ATTT D appartement, prenneLUbJuIi étage, Grand'rue ,4r
pièces .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FI5R

MIDI I MÉDITERRANÉE
Service d'Été a partir du 1 er Juillet Service d' Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS PARTANTS
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JOURNAL DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES |26 , 27, 28 AOÛT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ

Concours m Orphéons, lusipes, Fanfares , Trompes île classe
LES 26 ET 2 7 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composent de Médailles, Couronnes et

Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRÎMES 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 VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARHA & Oie de SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrogone^ Valence , AU
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , La Corogce >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftien
et Pasages ; 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 .

lUMPAGNlE \mik\M m NAUGATiOK A Wïl

F. MORELL1 é, C"
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

I>li O'fiOn
les lnndis , mercredis et ^eodrf lw

Correspondant avec ceuide Marseille ci-après
DEPARTS I>E Bl Il« EJILI X5

Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi , 8 h. soir, pour;Cett3.
Mercreei 8 h. matin , pour Gênee

Livourne, Civita'Vecchia et Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour fas '-
J eudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Uiiiaanohe, 8 h , matin,. pc'r

Propriano . Gône», Livourne et Naples .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les So *
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis'»

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôn 6 »
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calclî›rv. Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?.r , Mozambique , Boffl"
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' aîo é

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na^1"
gation à vapeur,quai de la Republique , &


