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NOS CONSULS
' 'y a quelques jouis , un journal

*, a ' is , qui a pour directeur un dé-
J| le > et dont l'opinion par cela

' e <t>e revêt quelque autorité , écrivait
Parlant des moyens de développer

,! s ' fausports maritimes et nos rela-
j Qs commerciales à l' étranger , dans
' Pays d'outre - mer , spécialement ,

L ' fallait opérer une réforme radi-
notre représentation à l' étran-

Kt il ajoutait :
,j Le consul de la République , au

â des mers , devrait être le reprè-
,J<Xn t du commerce français plutôt
[. e 'e représentant du gouverne-

Nos consuls sont la plupart
. Pourvus des connaissances néces-
, et l' on ne parvient pas à ob

1 , U eux des renseignements précis
S(j j SUr la solvabilité des négociants ,

sur l' opportunité de telle ou telle
Ration commerciale . »

t, i°Us n'irons pas jusqu'à dire que
1 6 , es t partait dans l'organisation et
il °tciionmemenl des consulats ; mais
j^ous serait permis d'affirmerque
tit Cr ' tiques et des exigences de la
U ^ ce"rS Q u ' sont formulées
pL S ' es lignes qui précédent sent
iii '! nu ' 3ibles qu' utiles à la cause

f entend servir .
es t toujours facile d'accuser qui-

1Çt( Ue d' ignorance ou ae négligence ;
ser les consuls français est de

u 'i thème favori pour certains
ùr 'pistes et aussi , disons-le , pour
] ris au's négociants qui se font , les
:^le ei 'esaulres , une idée fausse du

e1 des devoirs ne nos agents à
ii e an 8er . Les lignes qu'on vient de

q G " témoignent hautement .i'ip 11 6 demandent - elles , en effet , et
i,n ®®andenl , effectivement , beau

es " e négociants ?
' des qr Ue les consuls leur envoient

/enseignemenls précis soit sur
'' on Val ilité des négociants , soit sur
< jhy" 1 u,1 ité de telle ou telle opéra-
g°rnrnerciale . »

il a il ne faut pas |hésiter à le
i:,, ' estabsolument impossible , et la
• ii ||pen P ra li que d' un tel système —
'• de Uris "mpraticable — serait plei-■ tn ,, 'Jérils, comme nous allons le
J'Hrer .
uJse 'ei>ersur la solvabilité de tel

.i'gociant "? Mais si un consul
'>ri ) 1'' à. une demande de rensei-
k '4n11 ne ce genre , à quoi s' expo

■ Me ? Supposons que le négociant.'Jj 110 0 | lui demande ces ren-
• jj s llne nts soit réputé bon et qu' il

' supposons qu' au contraire de

ce qu' oa croit , sa situation soit ou
devienne mauvaise et qu' il ne paye
point bien son vendeur français ; que
ne dira pas celui-ci ? quelles plaintes
ne proférera- - l pas sur la mauvaise
affaire en laquelle le consul l' aura
induit ? Heureux encore si certains
ne récl ,. ment pas au gouvernement
une indemnité pour faux renseigne
ments donnés par son age nt !

Et sur l'opportunité de telle ou tei-
le opération ? Ks' -il admissible que
le consul puisse être nis en demeure
de répondre là-dessus ? S' il donne
un avis favorable et que l' opération
tourne mal , quelles plaintes encore !
S' il dissuade celui qui l'aura interro
gé de faire une opération qu' il ne
juge pas [ bonne , lui , et qu' un autre
l' entreprenne et y réussisse , que de
récriminations encore !

Non , il faut bien le dire, dans
l' intérêt de la vérité , dans l ' intérêt
du commerce lui-même , tel n' est
pas , tel ne doit pas être , tel ne peut
pas être le rôle du consul à l'étran
ger : il n' est point institué pour être
l' agent d'affaires et , en quelque sorte ,
le représentant des commerçants , char
gè de leur indiquer les bonnes opéra
tions , les bonnes maisons . Ça , c'est
l'affaire d' un représentant de com
merce , et non d' un agent du gou
vernement . Voilà où est l'erreur d' un
grand nombre, de tous ceux qui vou
draient transformer le consul en re
présentant personnel des commer
çants . L' on voit où ce'a conduirait .

A Suivre

—

PLATRE EN AGRICULTURE

Nous devons appeler l' attention des
agriculteurs sur le suliate de chaux ,
pîus connu généralement sous le nom
de plàne . Il est compose de 58.05%
d'acide sutturique , ae "24 , 05 de chaux ;
le restant est tormé d' eau et de ma
tières inertes . be plâtre se trouve dans
la nature sous forme de pierre et on
l'extrait de carrières importantes as
sez nombreuses en France , particu
lièrement aux environs de Paris .

tin Allemagne , dans le Hanovre ,
l' usage du plâtre paraît avoir été
connu depuis lort longtemps . Mais ce
ne fut que vers le mil eu du siècle
dernier que Mayer , .pasteur protes
tant du canton d'Argovie , en th des
ex périencjs sui vies dont :1 cormnuni-
qua les résultats à la société economi
que de B rue. .

Le zS ' évnpr 17l>8 . cette société fît
un premier ess i ofi sur une par
tie ' ie champ de trefle semé sur blé
au printemps pr.:ecJ>vt . t-o sol , dit le
rapport , étan un oom osé d'elements
lormant une te re saine , ni argi eu.e ,
ni graveleuse , ni hum;>;e .

Comparativement , on appliqua sur
des pai celles voisines , dans le même
champ , des engrais de diverses na

tures et on laissa aussi une partie
sans aucun traitement .

On fit un nouvel essai l' année sui
vante ( 1769) dans les rr.êmes condi
tions , et ie > résultat >i © ces deux ex
périences ne laissèrent aucun doute
sur la puissance remarquable de ce
nouvel agent de fertilisation , dont les
eflets dépassèrent partout ceux des
par ties ttai ées avec d'autres mat ères .

Depuis cette epoque , l' usage du
plâtre se propagea rapides nt . Après
la Suisse et l' Allemagne . le Dauphiné
et le Lyonnais l' in roduisireni dans
leurs cultui es avec un entrain justifié
chaque année par les plus heureux
résultats . Bientôt la France entière ,
l'Angletei re et les autr< s nations eu-
roiéennes en firent un emploi consi-
derable et l'on se mit à fouiller par
tout afin de découvrir les mines du
précieux amendement . On sait de
quelle manière heureuse Franklin le
popularisa aux Etats-Unis . Sur un
champ de luzerne situé aux environs
de Washington , au bord d' une route
tiès fréquentee , il « épandit du plâtre
pulvérisé en traçant les mots : Ceci
est plâtré .

L' effet produit fut tel qu'à la végé
tation cetie paitie se distinguait par
sa vigaeur et que c s mots pouvaient
être lus facilement par les voyageurs
qui passaient sur la route et par les
curieux émerveillés qui venait en
grand nombre visiter ce singulier
champ dedemoustration .

Dès lors , les Améiicains , qui ne
trouvaient pas cette matière dans leur
pays encore peu avancé , vinrent la
chercher en hrance , principalement
aux exploitations considérables de
Montmartre qu'ou désigne encore au-
oura'hui sous le nom de carrières

d'Amérique .
En 1825 on ouvrit en France une

enquête i ù tous les cultivateurs fu
rent appelés à donner leur avis sur les
effets du plâtre en agriculture .

Des observations recu îllies , il ré
sulte que le plâtre agit énergiquement
sur les légumineuses ; que son effet
est à peu près nul sur les céréales et
les autr s graminées et qu' il ne peut
en aucun cas remplacer les engrais
organiques ni l' humus du sol arable .

Depuis plus de soixante ans qu' elles
ont eté émises , ces assertio s n'ont
reçu que l' approbation continuelle des
hommes compétents , et nous ne
saurions mieux faire en général que
de nous y référer complètement .

(A Suivre)

Reconstitution les YlpoMes
Dans l' Hérault , on peut dire que

le vignoble est presque reconstitué ;
dans le Gard la reconstitution dans
le saole se lait rapidement .

Sur les bords ou Gardon et aux
enviion .- d'Aiguestuot es , partout la
vigne promet une superbe récolte .
Elle est chargée . ie raisins .

L'Her.iult , qui l'an dernier , a pro
duit trois millions et demi d'hectoli
tres avec augmentation de 800,000
hectolitres sur les années précédentes ,
uonnera plus de cinq millions en
1888 , la Gironde approchera du chif

fre < Je 2 millions d'hectolitres . Dans
la région de Cadillac , dans le Libour-
n«is , Blaya s , le . édoc a des appa
rences tort beLes . Le Médoc se sert
avec succès au sulfure et du sulfocar
bonate contre le phylloxéra . Le mil-
dew est combattu victorieusement par
la bouillie Bordelaise .

Enfin , il y a quelques jours , M.
Prilleux , inspecteur général de l'ap-
g ricu tur e , constate que la bouillie
bordela se fait disparaître dans la
proposition de plus de 80 o[0 le black
rot qui inspirait de si vives.iuquiétudes
aux viticulteurs . Il paraît & ".r ' t d'at-
tii.uer à la création des pepinières
une plus large part aux fonds inscrits
au chapitre du phylloxéra pour la
production viticole .

Le problème est résolu ; il ne res
te à traiter que les questions écono
miques . Il conviendrait d'appliquer
plus soigneusement les mesures pres-
rites pour l' examen à la Frontière

des vins étrangers et de réglementer
spécialement pour les vins qui ne
sont pas le produit du raisin frais .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, 9 août .

Depuis deux jours le temps s'est
enfin mis au beau ; en sera-t-il de
même dans les autres vignobles ?

Maintenant que la question du
plâtrage est heureusement réglée , et
que nous avons l'espoir de voir sous
p. u la question des raisins secs tran
chée en noire faveur , nous n'avons
guère plus qu' à compter avec la tem
pérature pour amener une récolte
b nne ou mauvaise en quantité et en
qualité , et partant , hausser , mainte
nir ou baisser les cours .

Sous peu de jours les Petit - Bous
auraient besoin du vent du sud

pour grossir leurs grains , mais les vi
gnerons préfèreraient bien inieux s'en
passer , de crain'e qu' il augmente en
core les maladies crypt ' gamiques qui
sont venues nous assaillir .

La récolte de ce cépage hâtif sera
moyennement bonne , et , bientôt , ceux
qui ont des vins à rafraichir auront à
leur disposition cet excellent remède .

Les caves se vident inscensibleinent ,
et , au moment voulu , tout sera prêt
Dour enfermer la récolte de l'année .

Bordeaux , 9 août .
Le temps a été entremêlé de bon

et de mauvais et il prend maintenant
meilleure tournure . Aurons nous un
mois d'août qui ne mente pas à sou
nom ? Depuis quelques jours on se
crosrait autorise à l'espérer , mais le
passé nous a appris à ne pas nous hâ
ter d'être optimistes . L'on dirait pour
tant que nous commençons l'été .

D' aucun prétendent que tous les
maux vont s' aggravant au vignoble ;
d' autres soutiennent qu' il reste enco
re de qu:>i faire la une récolte pas
sable , ailleurs une bonne récoite . En
ce moment , le vent est aux nouvelles
moins sombres que par le passé et la
science officielle fait tous ses efforts



pour nous rassurer contre le black .
Les conclusions ne sont-elles pas un
peu prématurées ?

Eu ce qui nous concerne , nous
n'avons guère changé d'opinion de
puis ie jour où nous disions dans no
tre numéro du 26 juillet dernier :
« Nous ne croyons pas qu' il ( aille se
préoccuper outre mesure de l'appari
tion du black-rot qu'on signale dans
notre departement . 11 y a lieu de
croire qu'il s'agira seulement de
quelques cas isolés , mais la vigilance
la plus sévère s' impose à tout pro
priétaire soucieux de conserver sa
récolte .

Les informations que nous avons
reçues depuis lors nous confirment
dans cette opinion .

Les achats sont toujours à peu près
nuls au vignoble .

11 y a pourtant eu , dans les envi
rons ue Pauillac et en Bas-wlédoc , la
vente de quelques chais de 1886 , dans
le prix de 425 à 5 j0 et dans les mê
mes parages , d'autres chais de 1887
ont été réalises de 700 irancs 885 ' ir .
On cite , en outre, la vente des 1887
du Château-Lassus , Bégadan , Brion , à
1.000 francs .

Aucun changement dans la situa
tion de la place où les vins d u Midi
ne donnent lieu qu' à de rares affaires
sans variation dans les prix.

Les vins exotiques sont toujours
l'objet de demande assez suivies . On
paie les vins de Portugal 240 à 260
francs ; les vins d'Espagne de 240 à
300 francs , et pour les belles qualités ,
dans les environs de 350 francs .

NOUVELLES DU JOUR

Amitié de l'Espagne

L'ambassadeur d'Espagne a infor-
formé le ministre des arfaires étran
gères que le gouvernement de la rei
ne régente , voulant donner à la Fran
ce une preuve de la bonne amitié de
la nation espagnole a prescrit au com
mandant de la division navale , qui vi
site en ce moment les ports de la
Méditerranée , de conduire à Toulon
les bâtiments places sous ses ordres
pour passer quelques jours .

Cadavre dévoré par les chiens

Un cultivateur du Rival , commune
de Druelle , cherchait, lund : matin , des
champignons dans le bois de la Jouane ,
situé sur les bords de i'Aveyron , entre
Agnac et Ruols , commune ou Luc , lors
que son attention fut attirée par les
aboiements furieux de son chien . Se
dirigeant vers lo fou ré d'où partait
le bruit , il vit son chien aux prises
avec d'autres chieis qui se dispu
taient un cadavre humain , déjà en
putréfaction et à moitié dévoré .

La tête., notamment , était séparée
du corps et complètement déchique
tée par la dent oes chiens , renai ds
ou autres carnassiers et le bec des oi
seau * de proie ; une jambe et un bras
étaient également délachés du tronc .

Un curieux baromètre

Un savant autrichien a signalé , il
y a quelques jours , une plante dont
les processus seraient en rapport
étroit avec les variations atmosphé
riques et pourraient servir à predire
à coup sur le temps . On affirme que
les expériences scientifiques auxquel
les on s'est livré à Vienne ont con
firmé cette allégation .

Épouvantable catastrophe au Havre

Une épouvantable catastrophe s' est
produite hier soir à six haures , rue
Brindeaux ,   Havre . Une maison en
construction s'est effondrée sous la
poids des dernières charpentes posées.,
ensevelissant les ouvriers et les sau
veteurs accourus sur les lieux . huit
hommes sont déjà retirés des décom
bres . Le déblaiement continue active
ment. A onze heures du soir , une neu
vième victime est retiré» des décom

bres . Lr malheureux un commerçant
ou qu . i : r , a la tète complètement
écraséi

i. ;., gents , ainsi que deux voi-
sii s. venus pour porter secours , sont
}•.:> i i les blessés ; les quatre autres

ues ouvriers du bâtiment .
Le procureur de la liépubLque Fran

çaise a immédiatement ouvert une en
quête .
Époques des promotions . Déductions

des soldes

M. de Freycinet vient d' inviter les
directeurs d'armes de l'administra
tion centrale de répondre aux ques
tions suivrntes :

Y aurait-il fie graves inconvénients
pour le service à laire les promotions
à époques fixes : ler janvier et 14
juillet ?

Qud serait l'effet de cette mesure
sur la déduction aux soldes pour con
gés , hospitalisations , vacances , etc ?

Ne pourrait-on , également , aug
menter cette déduction par l'alloca
tion de congés sans solde , accordés
sur demande seulement et suivant les
facu'tes du service ?

La déduction pour congés , vacan
ces , d'après i'estimation de la direc
tion du contrôle , serait : 1 » de 25 0(0
pour les officiers des éiats-majors ,
des personnels hors-cadres non clas
ses dans les corps de troupes et des
personnels des écoles militaires ; 2e
de 35 0[0 pour les officiers de corps
de troupes , 3 0|0 pour la gengarmerie .

1l parait établi que si ces propo
sitions étaient admises on pourrait
arriver à l' unification définitive des
soldes .

REVUE MARITIME
M3UVEME1NT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9 août

ALICANTE , vap . esp . Buenaventura ,
284 tx.cap . Perez , d v.

TARRAGONE , vap . esp . Maria , 415 tx.
cap . Freixas,vin .

BARCELONE, b. esp . Constancia de las
Mercédès , 42 tx.cap . Flore , vin.

ALICANTE , v.norv . Svithum , 416 tx.
cap . Gundvalsen , vin.

NEW-YORK , 3 m.it . Anna Maria , 558
tx.cap . Monté pétrole .

Du 10

BARCARÈS , b. fr. Deux Amis , 25
tx . cap . fenric, vin.

id.b.fr . J Lauie , 29 tx.cap . Hen-
rie , vin.

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cet
te , 152 .x.cap . Corbéto , iv .

MARSEILLE , vap , fr. Marie , 538 tx.
cap . Schirsks , div.

id vap . fr. Durance , 318 tx.cap .
Thorent , div.
id. vap . fr. J. Mathieu , 255 tx.
cap . Buscia , div.

FELANITZ et PORT VENDRES , g. esp .
Maria , 72 tx.cap . Rosch , vin.

SORTIES

Du 9 août

BARCELONE , vap . esp . Santueri , cap .
Cerda , div.

VALENCE , vap . esp . Virgen del Pilar ,
cap . La.com be , f. v d

MARSEILLE et HUELVA , vap . esp .
Cab <> San Antonio , cap.Larra-
naya , div .

VALENCE , vap.fr . Druentia , cap . Jau-
bert , div.

BONE , vap.fr . Mitidja , cap.Altery, div.
LANOUVELLE , b. fr. Mari - Antoinet

te , cap.Cantailloube , div.
Du 10

FÉLANITZ . b. esp . Carmelita , cap . Es-
pigas , f.vid .

KERTCH , vap.ang . Nant Francon,cap .
Jonlun , lest .

MANIFESTES

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

Comolet 3 f. huile , 1 estagr.on hui
le. Gleyze et Saaké 750 s. blé .

Du v. fr. Durance cap . Thorent ve
nant de Marseille

Ordre 1 f. vin. Ordre 1 s. café .

Du v. esp . Buenaventura cap . Perez
venant d'Alicante

J. Walsmadella , 7 f. vin. Noilly
Prat 12 f. vin. E. ( astel 232 i. v n , 2
f. viiies . Estève et Sinot . 100 f. vin.
Ordr j 34 f. vin. P. Gnecco 100 f. vin.
B. Castella 235 f. vin , 5 p. raisins .

Du v. esp . Cabo San Antonio cap .
Laranaya venant d'Alicante

Estève et Sinot 160 f. vin. A. Mon
ge 100 f. vin. Morts et Berges , 14 f.
vin. Chair Bryan et Cie 70 couffes mi
nerai . Orore 118 s . lie   n. A. Li-
rou 1 f. vin. Ordre 14 f. vin. Caillol
et Saint-pierre 1 l. vin.

Descatllar , 6 f. v. P. Ma rin , 4 f. v.
Estève et Sinot . 100 f. v. Ordre . 21 f.
v. J. C. Büuler,135 t. v. P. Gnecco et
Cie 10 f. v. Ordre , 50 f. v. J. Brezet ,
4 f. v. P. Molle , 6 f. v. Descatllar 1 b0
f. v.

Du vap . esp . Cataluna , cap . Puiol ve
nant de Palma et Barcelone .

Amadou Hérai !, 144 f. v. Paoletti
fils , 40 f. v. B. Rigaud , s. c. appareils .

CHRONlQUE LOCALE
& REGIONALE

EplSfl Cettois3 du jour
11 août 1874 , mort du chevalier

rassi , consul d' Italie .

PORT DE CETTE

Mouvement commercial et oarifime
PENDANT LE MOIS DE JUIN 1888

NAVIGATION

435 nav. entrés et sortis
jaugeant ensemble 204.679 tx.

IMPORTATION

CEREALES

B le 19.108 qx.m .
Légumes secs 2.241 —
Riz en grains 10 —
Orges 10 —
Maïs 10 —
Avoines 5.060 —
Figues 5.060 —
Caroubes 133 _

BOISSONS

Vins d' Espagne 175.281 hectol .
id. d'Italie »
id. d'autres pays 31.250 —

Raisins secs › jjj
ANIMAUX ET DÉPOUILLES

Béliers , moutons et brebis 14.536
Bœufs , vaches et génisses »
Peaux brutes qx mét . 359
Laines en masse 1.557
Engrais minéral — »

BOIS MERRAINS

Douelles de toute prov. 647.436
PRODUITS M1NÉRA LOGIQUES

Soufres bruts » qtx.m .
Goudrou minéral 6.320
Huiles île pétrole 12.115 qx mét .
Minerais 32.250
Houille crue d'Ang. 22.368 —

EXPORTATIONS

Trav. et rails de cli.de fer »
Houilles 29.241 qx met.
Sel marin i :" 01 -
Vins y.zvz hectol-
Alcools 766 —
Trav. ue ch. de fer 20 tonnes

EXPÉDITIONS DE VINS ET ALCOOLS
P. ch. de fer P. L. M. i ins 75.133 h.

aicools 204
Midi vin 40.751

id. 1.230
Par cabotage 20.777

id. 21
Par mer 12.015

id. 396
Total des vins 148.678
Total des alcools 1.852

FESTIVAL - CONCERT

Le comité <i*organisalion des fêtes
a l' honneur d' in'ormer le public
le Festival Concert qui devait êtt «
donné Dimanche 12 c.urant , dansai*®
jaroins Doumet , a (,û êtr e letardé
fixé iiéiinitivemeni au dimanche su '"
v ant 19 août , à cause de la distrit> u'
tii'U solennelle; des prix aux élèves ,e
ecoles laïques , qui est venue coïncid
avec la date primitivement fixée
le comité pour le Festival . MessifU ',*
les membres honoraires sont in cî lD) ?flqu' ils recevront leur caite spécial
d'entrée dan » le cou - ant delà seB0 ' ' î (ne . Cette carte est munie d' un œm®
et doit être portée d'une façon a PPj 0
rente pour faciliter les services
contrôle .

Les personnes étrangères à l a s0fl
cièiê seront admises moyennant u
droit d'entrée de 0,50 centimes .

Une entrée particulière leur se
affectée .

Pour le comité ,
L. G1B1SRT

COLLEGE DE CETTE

Un certain nombre d'élèves de d °'
tra collège sont revenus mercreà
soir d'ui.e excursion scientiflQ u0
Bessèges et à Alais , faite sous la du10
tion de M. Rouvier,professeur de V "' }
sique et de chimie . Ces exuurs ' 0
qui , grâce à la générosité ne 1,0
administration municipale , se reno
vellenl chaque anmée , sont une > 0e% 
cellente récompense pour les „r
en même temps , que le
couronm ent de leurs études ta
riques

SONDAGES A L ENTRÉE DU PORT
ß stf *Les derniers soi dages opere» t 

les passes ont donné 6» 66 à cel
l'Est , et 6m 50 à celle ue l'Oue»'-
côt*s sont très satisfaisantes , 6 a i
nature à rassurer tous ceux ¿¿s
avaient pu être influencés p af aj9
appréciations très pessimiste
sans aucune valeur .

KOMINATION „u
M. Pierrot , ca > didat adœissib'®ll

cours de 1882 , . st n nimé conduit
des ponts et chaussées de 4' cia&h9A fl 0i
attaché au service du canal du R "
à Cette .

ARRESTATION J g
Le nommé Sellier Laurent ,

37 ans , qui a persis'é , étant en ey* iles'
vresse , à chanter dans la sa O oi
fourneaux aLmentaires , a été ? e n
à la chambre de sureté et rê® 1
liberté après avoir cuvé son v)D

INANITION

Ce matin à 11 h. la nommé »
tit , marcijande de fruits , « st l ° lSlpK
d' inanition sur le marche del'ËsP( jtà
lie . Les premiers soins iui gi)>
donnés par M , Cassan liquoris '
lui a fa t respirer des sels . a

Revenue à elle , cette femiue rtl0
transportée chez une ue ses ti " 0 '
Ji'u-de-Mail .



CONTRAVENTION

Pfocis-verbal a été dressé contre
§`, '"' ttiinè Maosis , cocher au service
• " °ulia Louis , loueur de voitures ,
'a /, 8 * 011 h arcel ® ies voyageurs à

escento ci u train , pour les faire
Jllter dans sa voiiura .

| Le général Revest
; t P „N 1° Us étions en 1792 Le duc de
i " swick venait de puoiier son fa-

m *. n'este contre les hommes de
s dévolution et meuaçait de l' iriva-

' p.l" sol de Li patrie . Les passions
.. flaires étaieni déchainées, l' irri-

°u étaii à son comble à Paris et
'a province ; la journée du dix

k 8e prépara. et , b ; en que l' infor-
Louis XVI eut désavoué les tr'-~

: "ch0 e ''' m i ' ri denie déclaration , saIbl ûeatce etai *. uéc.déé Mais si le
étendait se débarasser de ce

t a l' pelait renueœi du de tansJ il
r: -m r6 s ° ' u à tenir iête à l'en-'''a dehors . La guerre intestine

• tjwqu 0 là moissonne des victi-
tfc 1", a o^erre étrangère allait f-nlan-
e' des beros . Les souilluies du pilla
^"v® ' l'assassinat no pouvaient se
- r qu'avec le sang versé sur les
.j ®ps de bataille , et c' est à la vic-
ia® Çu'il appartenait de réhabiliter

~ c fi «! e
Cependant les armées aus'ro-prus-

q lnes s' avancent sur Lougwy ; Ver
tst près < io succomber saps dé-

Se- et le malheui eux Beaurep;tire ,
.... s Un momeut de magnifique déses-
K'Jlp
ta , • »e dispose à se far e sauter . On

partout le canon d'alarme !
t 0 .j , * ce qui est jeune et valide ,
tLQ Ce quiest capable Je porter une ar
Con' ce q ui a ua cOeur eufln , ac
!„! r ' * la frontière opposer sa poi-
ria« 6 9u Canon des envahisseurs . Cha-
j , ' ataliL oiire un de ses enfants ;
qj3 ' orme des c mpagmes dans cha-
ru commune , des bataillons dansQaWe district .
of J ean Revest avait dix neuf ans.
ïe 6 , 8Hnt > alerte , vigoureux et bra-
,j '' aide avec ardeur à la formation
1 la compagnie franche de Cette dans
f 4f.ell e il est éiu sous-lieutenant et
de ' av ec elle , le demi-bataillonijj 8 chasseurs du mMi , qui est iramé-
j 0 etïlent envoyé à l'armée d s Alpes

' 'e commandement avait été con-
général Momesquiou .

I ,« i arm® e Nord avait pour chef
iûa " r î celle centre > Lafayetie ;j ôs' 8 ra P''ès l'envahissement du palais
b I`u-L vies contre lequel ces deux
tei> eU[vn t 1 « courage de protes-(j ' e"«s ture it placées sous les or

s de Duiiouriez .
ità Sa 't l'énergie , le talent l' habi-
l a que déploya celui-ci pour arrêter
jj Marche des Prussiens , et co mment
(r | Sa " va la nation à Valmy par un
c mfhe qui ne lut que la juste ré-
ç ( ePense de persévérants et glorieux
,u"ris . son côté , i.ontesquiou était1 J e point de pénétrer en Savoie .
teJ! l eDQ P ara i t dechambéry le 28 sep-
feP . lardis que le génère ! Ai.seime

®'ait l' ordie d'occuper Nice ,
jûh est , lieutenant depuis quelques
c rs - entre dans la ville avec la

ffipigine.doni il ; a it partie , assiste
l e x l) ivfr>es attaques dirigées contre
8 ist sar , les qui , ne pouvant ré-
ferr " '*' m pétuosite de nos sold ts., se
Part nt l aiS les 1,autes vallées , prend
Pj .' a u combat murtiier livré aux
0 ®oti ais dans les gorges de la Sa-
0 , Sis et donne partout des preuves

n ® rare intrépidité .
le ance > ua instant abattue , avait

t d'espérer et de se réjouir .
1 '''e marine elle-même contribuait
^ a reddition de Villelranche et ré-

tL a it la principauté d'Oneil e.
h'heureusement , pendant, que nos

e e Pelee S combatiaient au non , à l' est
écl SU ^ ' eS ieS m>urrections
I *lli ient en br tagne et en Vendée .
t ^4 août , quaran e commuons s' é
a "-Tt soulevées huit mille paysans
gt    ' dévasté t.hatillon et attaqué
.ae.rleassujfe . l 0 nonnore des révoltés
Patro i louj°urs croissant , encouragésp les avantages qu'ils avaient obte-

quels luttait difficilement le général
nus sur les républicains , si bien que ,
en mars 1793 , ils n'étarvjt pas moins
d'une vingtaine de mille contre les-
Quétineau Le département de l' Hé
rault , à l' annonce de ces alarmantes
nouvelles , levait six mille hommes .
Revest , promu capitaine , avait au
commenceme.ï d'avril quitté les Al
pes pour la Vendée et s'y é'ait déjà
distingué en plus d' une occasion . Le
15 . entr'autres , près de Ŝt-Gervais , la
compagnie des cha-m urs ou midi
formait l'avant-gard lu petit corps
d'armée du générai Uoulard , lors
qu'elle est soud in ati > quée par les
royalistes Les cnasseur- surpris , hé
sitent , reculent , se réfugi . at derrière
un talus qui sert de bmite à deux
propriétés contigues.ALis blottis , mal
abrit-s par cette espè.; '■ i i retranche
ment , rispostant mal , i :< se seraient
laissés dét uire en déù ', si le capi-
u n Kevest n' était ar - iuru . Il ras-
i.em it'e aussitôt .- es hon ae ; se décou
vre , lait face t l'en sans teoir
compte des b t; les q . t o«eat autour
de lui , brandit, son '-| ie .> et s'élance
en avant au cr de : « V : ■ -i la nation !•
A la vue d' un mreil ex-j.nple les sol
dats ont comme honte de : jur défail
lance , se redressent sur le ch-m   
suivent de près leur jaune ch »f et
mettent en déroute les assaillants qui
laissent sur le sol un grand nombre
de mtr ts et de blessés .

Hâtons -nous de dire néanmoins que
ces luttes fratricides étaient loin de
convenir à notre comi - note. D'ail
leurs il y montra toujours autant de
genérosité que de bravoure .

Remarqué de 1 adjudant général
Quenin , il lui fut djoint , et montra
dans les recouna ssances et les travaux
topograph que?, dent il tut souvent
chargé , des aptitudes p-u communes .

(A Suivre .)

ÉTAT CIVIL Dl< CETTE

Du 9 au 10 août
NAISSANCES

Garçon 1 Fille 1
DÉCÈS

3 enfants en bas âge

NOS i> Ë P Ë C II E S
Paris , 3 h. soir .

Plusieurs députés du groupe ou
vrier demanderont à la rentrée des
Chambres la mise à l'ordre du jour
de la proposition Antide Boyer , abro
geant les articles 414 et 415 permet
tant de poui suivre les grévistes .

Paris , 10 août
Une réunion au proiit des victimes

de la police aux obsèques du citoyen
Eudes, a eu lieu dans la soirée , salle
du Comtneice . Tous les orateurs, no
tamment Louise Michel , ont violem
ment proteste contre « les assasinats »

commis par la police .
Le citoyen Tortelier a annoncé que

les ouvriers menuisiers et serruriers
ont décidé de se mettre en grève di
manche . L' orateur a engagé tous les
ouvriers à cesser leur travail . C' est ,
d'après lui , l' unique moyei de forcer
les capitalistes à capituler .

La séance a été levée aux cris de :
Vive la grève 1

La police a fait dans la soirée une
perquisition au domicile de lanar
chiste Soudey , accusé d'avoir organi
sé la campagne des gi'ç.ms limona
diers et   coilïeu r une g ande quan
tité de papiers , lettres et brochures
on t été saisis .

D ' après le X X tiècle , on serait
sur la trace ds l' individu qui a lan
cé la bombe aux obsèques d' Eugène
Eudes .

— Le Petit Journal rend compte
d' une grande réunion contradictoire
organisée à La Rochelle par le co
mité républicain . M. Ravnal , l' ancien
ministre , au milieu d' un tumulte
persistant a reproché au général Bou
langer de n'avoir pas de programme,
de se présenter dans plusieurs dé
partements , de rallier sur son nom
les adversaires de la République .

Il a fait ensuite l' eloge du régime
parlementaire énumérant les bienfaits
que l.i France lui doit .

L'orateur interrompu à chaque
phrase a traité les interrupteurs de
camelots et de drôles . 1 ! a fait ensui
te l' éloge de M. Ferry . A ce moment
le tapage est devenu infernal .

M. Laisant , au milieu de ce tu-
mulie, a refulé le discourside M-
Raynal et a poussé à son comble l ' ex
citation d' une partie de l' auditoire
lorsqu' il a accusé le ministère de
Ferry de s' être laissé influencer par
l' Allemagne .

La réunion s' est terminée à mi-nu   
sans résultat appréciable .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 Août .
Le marché est fort calme et les

cours se tiennent : Le 3 0iO à 83,62 ;
le 4 112 OjO à 105,42 .

L'action estampillée du Crédit
Foncer se négocie à 1348 . Les obli
gations foncieres et communales ont
un bon courant de Umandes . L'é
pargne se porte avec raison sur des
titres qui joignent une sécurité abso
lue à un revenu rémunérateur et aux
chances ite 6 tir ges annuels .

L' émission es Bons à Lots Algé
riens a éte close avec un succès pres
que sans précede t. Les nouveaux
Bous varient de 1 18 à 120 fr

La Société Générale ne s'écarte
pas du cours de 473,75 Cette immo
bilité tient à la nature spéciale du
titie .

Les Dépôts et Comptes Courants
se fixent à 600 .

l. a Banque d'Escompte cote
472 .

Le 10 août Courant , vient à éché
ance le premier coupon trimestriel
des obligations de la Société des Im
meubles de France . Le Crédit Foncier
co tiuuant à ces titres sont haut pa
tronage , les coupons peuvent être pa
yes au debit de son compte par les
Trésoriers Généraux et les receveurs
par iculiers . Ils so:t également pa
yables à toutes les caisses et agences
de la Société Générale et du Crédit
Industriel et Commercial 11 y a ians
ces taci tés données aux porteurs
d'obligations des éléments certains de
vulgarisation pour ces titr>s appelés
au même avenir que les obligations
absolument similaires de la Banque
hypothécaire cotées 100 fr. plus
cher.

L'émis - i<>n que fait en ce moment
la Banque de Pari et des P^ys-B is
ofire aux capitalistes l'occasion d' un
placement des plus avantageux . Il
s'agit de 112,000 obligat ona de la Cie
française des chemins de fer Argen
tins emise à 4?2,50 (soit net 450) rem
boursables à 50G fr. et rapportant 25
fr. d' intérêt annuel Rappelons que ,
pendant la période de construction ,
les obligations sont garanties par la
Cie de iv - s-Lille et qu'ensuite elles
jouiront Je la garantie de la Républi
que Argentine . En outre , elles au
ront une pr euiière hypothèque sur la
ligne , sur ion matériel et sur ses re
venus .

Le Panama clôture à 281 .
Depuis le 27 juillet , 1779 obliga

tions 3 0|0 nouvelles , numéros
66,237 à ii8,015 ■ e la Soc été Générale
des chemins de fer économiques sont
admises au \ né.ociations d « la Bour
se au comptant .

La Cie Transatlantique cote
526,25 .

Les actions du patrimoine sont de
mandées à 75 et 80 fr. Ces cours ne
sont évidemment pas en rapport avec
la valeur réelle des titres . L' excel-
lonte situation de la Cie justifierait
une hausse que tout fait prévoir
et qui s'annonce comme prochai
ne .

Nos chemins de fer sont fermes .

š.iriinraiti

A LOlier à CETTE Lî VUlî PÎÎÎÎÎÊI
ment occupée par M. le Consul dI
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 l.t République , 9 .

«MKSifflHIl
40 ans de Succes. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

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

102. RUE KIOHELIECT. PARIS

LA POUPÉE MODÈLE
Jeu.inal des Petites 1 axies

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructivesjdes
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte ., etc.

On s abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

LE MONITEUR DE U iOOE
Paraissant tous les Samodis

Consiaior le succès toujours croissant du AFnnileur
de li est la meilleure preuve que l' on puisse
donner il '» la Mipcrioril de cette publication placce ,
sans conteste aujourd'hui , à la tete des journaux du
même genre .

Modes , travaux d >; dames , aiiv .Miblo nent, littéra
ture , leçons dj choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien ny manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont Joutes adopte comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à 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.
"io s 7.50 Six mois 15 »

Uji ai : ] i fr. Un in 26 »
( KtraNGer , lk Port en sus .)

( hi *'a T). mu > " ii nV'ii/ant , 3, rue du Quatre-Sep-
l '- ' '• H'i ) ti . ndnt - p ist * ou de* lirahi'es-poste au
KOOI À M. Abri (i du i ) \ i >, Dn-fct-mr Tin- J > UVÏUl.

il r-"ii u Î¢“J

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



VALEURS A LOTI DU PANAMA
Vente fllMons PT . ia Urées 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 an matin seront livrées ,
Les résultats des BONS FONCIER sont acherés à 8 fr. do prime . Tous
les porteurs de Panama ont le plus grand intérêt à s'adresser à nous
pour 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 Douibler son Caipital
avec petite couverture, lire le Compte-Rendu de Bour

se journalier envoyé franco sur demande .
AVANCES : 95 OxO sur tous titres colés et non cotés .

Escompte de Coupons non échus sur titres nominatifs et au
porteur

Pour tous renseignements , s'adresser aux Directeurs de

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

AV1SALX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
B' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette 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
"nnicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir

Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Balaruc-les-B . 7.35 9.46 3.50 6.53
Balaruc-le-V . 7.42 10.00 4.00 6.00
Pouesan . 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
Balarnc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balai uc-les-B . 8.44 1M6 5.04 7.06
Jette 8.55 12.38 5.14 7.18

TJpnrpppntnnt serieux et bien posé
llupl uuGlllulil désire être l'agent , à

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

BOUILLON INSTANTANÉ
EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à la minute
En vtnte chez les principaux épiciers

SOCIETE NATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

se bien porter, il est « Mieux vaut se relâcher
sable d'avoir doucement et quotidien-ment le PARIS nementque se pur-

4886 violenl-
MécLailled'Or nint "

Le Haïïe 1887 , Maillé i'Or-Boiiiope-sur-Mer l88lDlp»« d'Honneur *

Laxative — Digestive — Dêpuratiue o
Antiglaireuse — AntiJjilieuse

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le O
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma- Q
ladies : Migraine, Congestion, Hémorrhoïdes, Maladies de /4
l'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents m
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'un ooût agréaïle, elle n'irrite pas comme la plupart des purgatifs. w

Le Flacon , pi peut durer un mois , coûte 2 f 50 dans toutes les Pliariacies M
Envoi franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposee ci-dessus R. F.

n (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886 .) Ju

COMPAGNIE IKSEUIH DE NAVIGATION k V'APEII
F. MORELLI C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DMEAErT® DE OETTJÎ

les lundis , mercredis et vendr* i
Correspondant avec cenzde Marseille ci-après

DEPARTS DE MAHSEILIjE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pourJCetti .
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, CWita-Vecchia ct Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour et» "
... „ LiYourne .Jeudl, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pc -*
Propriano . Gênet , Livourne et Naples.

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancont,
Zara et Zebbekico , Malte , Calfrli ^*", Tunis et la Côte de la Regpn i
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternauv
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , 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 N&?1'
gation à vapeur,quai de la Republique ,»'

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VtPEIR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YIÎAHRA & Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence ,
cante , Almerie, Malaga , Cadix , Hu^lva, Vigfo , Carril , La Corog '
Santander , Bilhao . .. nEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébar »
et Pasagt »; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PENAS, partira le 13 Août
Pour fret et passage, s 'adresser à Cette chez Monsieur 9

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 AOUT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ
* 

Concours des OrpléoDS, Musipes, Faoîam, Trompes lie cMsst
LES 26 ET 2T A.OXJT

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 .


