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NOS CONSULS
(Suite et fin)

p, rô ' e ^ 11 consul , c' e-"t cîe rensei-
le commerce, en effet , mais sur

faits d'ordre général ; sur la te
r et le mouvement des marchés

jfgers ; sur la production des pays
.b 'esquels ils sont accrédités ; su »'
ij , M esoins de ces pays ; sur leurs pro-
j ,J s d' exportation ; c' est d'appeler
r, eQ ioo des négociants de la mére
j ' rie sur les transactions utiles et
6, B Uses Qui peuvent être tentéesl i'r? conirées où ils représentent
l.e ra° ce et la consommation possi-
, iàn°U probable des produits mtio-
kr * ; niais non de leur indiquer en

lcUliersi telle ou telle transaction
Uv° Ce ' ul-ci ou celui-là sera ou non

L?b- Ie
i ,¿Lldee';Ô'edu consul cor>sisle encore
N h er ses ' compatriotes dans la li-

al ' °n des affaires liligeuses qu' ils
en t avoir au lieu de leur rési -

:e  et de leur donner des rensei-
ij.pnts privés sur telles ou telles
•i,,Jes d'ordre général , renseigne
ra» lUi en aucun cas - ne Peuvent

l a responsabilité du consul ,
u rr de soutenir , auprès des gou-
■: Qjp enrerj ts , les revendications légi-

tOSe nos nationaux .
le rôle des consuls . 11 est

ûn SSez Srar) d et assez ul | le pour
; . re 'e complique pas outre me-
i-p "ennquent-ils absolument ? l>our

re à celle question , il ne faut
:-rnj .0lr ce qui s'est passé dans ces
4[Jres années . En 1875 , le gou-

I   e'i ému des plaintes très vi-
VJQJ 0lt)ulées contre nos consuls ,
'' lUelf Une crande commission dans
' es tit entrer des industriels
hj Publicistes , pris parmi ceux
';h ,Vaien t formulé les plus vives

' t i ss. En 1883 , autre grande
Eh SS '-0n ' composée de même sor-

%«n en ' f 11 ' 011 ' dit ces commis-T -, • Ont - elles ratifié le jugement
'*.»rÃJaiice et de négligeance porte
vk n°s consuls ? Non ; tout en
hr  atl t certaines réformes à opé-
'.t rp ns le corps consulaire , ellesjr) 9 , u hommage au zèle de la

!jea 1 des consuls .;: 'w Ucou P de ceux qui écrivent ,
|;- f:i t e ' e journal que nous venons

'g n o rent sans doute qu' il
? ' '‘ -  s Publications éminemment':rtsdsa" les , où sont insérés les rap-

: iles consuls , où les parties essenj 9 ces rapports , qui consti

tuent une pépinière de renseigne
ments extitme ment utiles . 1l y a le
Bulletin Consulaire et le Moniteur
Officiel du Commerce . Or , qui lit
ces publications ? qui s' occupe des
rapports qui y sont insérés ? Elles
n' ont presque point d' abonnés ; la
presse ne daigne même pas les feuil
leter . En Angleterre et en Allemagne ,
en Belgique aussi , pays dont on nous
parle toujours , les publications ana
logues sont aux mains de tous les
négociants . En France, point ; dans
les autres pays , ies journaux repro
duisent les parties essentielles des
rapports qui y sont insérés ; en Fran
ce , nullement . On les ignore et on
accuse le * consuls de n'en
point faire . C'est bien plus facile .

Ils font des rapports et ils en fe
raient davantage et de meilleurs , et
le gouvernement les y inciterait bien
plus si l'on voyait le public qu' ils in
téressent y prendre oût, û les lire , in
diquer les points sur lesquels doi
vent porter les investigations ; s' il y
avait , en un mot, communication
normale et utile entre l' agent et l' in
téressé pour lequel il écrit . Cela n'exis
te pas,malheureusement;le peu delec-
teursque comptent ies publicationsdon
nous venons de parler montre qu' il
n' y a point de communication entre
les consuls et ceux pour lesquels on
leur demande d' écrire . Ce n' est pas ,
à vrai dire , tout à fait la faute des
consuls . Le jour où ils verront qu'ils
sont lus ; le jour où le négociant se
mettra , de la sorte , en communica
tion avec eux , ils s' en apercevront
vite et , l' émulation s' en mêlant , la
réforme qu' on souhaite s' accomplira
vite et d' elle même . Mais , répétons-
le , elle dépend beaucoup plus des
négociants que des consuls et du gou
vernement qui les nomme .

A. M.

LA GRÈVE

M. Jules Simon publie dans le
Matin un excellent article sur la
grève de Paris , dont nous extrayons
le passage suivant :

Le caractère propre de la grève
actuelle , c' est qu'elle a lieu à la fois
contre les patrons , conte la ville
ou contre le gouvernement . Tel est
le résultat le plus clair de la politi
que suivie par la Ville dans ces der-
nièies années .

Les meneurs comptaient sur elle
et elle leur en avait donné le

Elle a eu un accès de bon
sens et de courage dont il faut
la louer sans réserve . Elle a re-
tusé une subvention , insignifiante
en elle-même , qui aurait été pour les
grévistes un secours dérisoire (2 fr.

50 une fois donnes pour chaque gré
viste), mais à laquelle on tenait com
me à un signe d'allégeance du con
seil municipal envers le communis
me . Les meneurs ont été surpris au
tant qu' irrités . D' anciens ouvriers ,
champions jusqu' ici des revendica
tions ouvrières , se tournaient con
tre eux . Bassinet lui-même avait
appuyé les hérésies de Sauton .
Quoi ! Bassinet ! Oui , Bassinet . et
dans un bon et ferme langage . Il ne
reste guère de purs — d' incorrup
tibles . — que VaiHant et Chauvière-

Puisque , par ces défections , l'en
nemi est devenu si fort , il faut em
ployer contre lui les deux grands
moyens : la grève générale «t la vio
lence ; le siège et l'assaut . On a les
terrassiers , on aura les limousinants ,
les maçons , les couvreurs , tout le bâ
timent ; les charretiers . Le travail
cessera partout . L' Exposition ,— l' Ex
position des bourgeois , — sera com
promise . En même temps , on prendra
les traîtres dans un coin et n ' es tuera .
Le conseil a été ionné publi ju^ment ,
à plusieurs reprises , au milieu des
applaudissent nts . On a la Se;ne ; on
trouverait bien au besoin quelque
emharre^comme à Decazeville . Puisque
le peuple a pris le parti d'aller jus
qu'au bout , c'en est fait : le proléta
riat est sauvé ; l'ennemi est perdu .

Cet ennemi , quel est-il ? Il s'agit
bien de Blondel ! L' ennemi , c' est le
conseil municipal do Paris ; c' est le
ministère radical de Floqnet ; c' est le
patron , le   bourcro i le capital , l'an
cien monde ! Écoutez ces discours
dont nos reporters font tous les jours
gorge , chaude parce qu' il est convenu à
présent qu'on rit de tout . Il ne s'agit
de la ; ournée de 6 francs que pour les
imbéciles . C 'est à leur grande œuvre
que les initiés ont mis la main , à l' é
crasement du capital . La bataille a
lieu à Paris avec une armée recru
tée de tous les points de l' Europe , et
ce qui preuve que les étrange rs y ont
mis la main , c' est qu'ayant lieu en
1888 , à la veille même de l'Exposition
elle est particulièrement menaçante
pour la France . On commencera la
ruine universelle par notre ruine .

Halte-là ! Le gouvernement est
radical , dit on . .Mais le radicalisme
ne consiste pas , j'imagine , à jetez
par dessus bord la patrie et le ca
pital .

Jules SIMON .

PLATRE EN AGRICULTURE

(Suite et fin)
Les savants se sont beaucoup pré

occupés de la cause qui produit l'efïet
du plâtre sur les légumineuses .

D'après le célèbre professeur de
Grignon , il est avéré que les terres
plâtrées et les légumineuses venues
dans ces terres contiennent one plus
forte quantité de potasse soluble .

Le carbonate de potasse qui se for
me sans cesse dans le sol par la désa-
grégat on des couches de br s graniti
ques, etc. , et sous l' influence des
eaux pluviales , est généralement , re
tenu , dans certains terrains , par des
combinaisons diverses et ne peut ,

dans cet état être d'aucun secours à
la végétation .

Si l'on répand sur ces sols du sulfate
de chaux , la potasse est plus libre , et
s' assimile avec facilité à la légumineu
se , qui le recherche particulièrement .

l / eflet du plâtre serait donc de
délivrer du sol où il se trouve prison
nier , le carbonate de potasse , de le
changer en sulfate , lequel plus jeune
et plus malin sans doute , s' aflranchit
de ses lielïs terreslres et va prêter
son concours à la plante avide de
s'en emparer .

Quoiqu' il en soit , de toutes les
explications qu'on donne à cet égard ,
couteutons-nous des résultats consa
crés par l'expérience et résumons en
quelques mots les meilleurs moyens
d'arriver à l'emploi pratique de cette
matière

Pour les plantes , nous avons déjà
dit que le plâtre ne produit d' effet
sensible que sur les légumineuses :
pois , haricots , fèves , luzerne, trèfles ,
vesces . sainfoin , etc. , etc.

Les terrains qui profitent le mieux
du plâtre sont ceux qui manquent de
calcaire , tels que les sols sablonneux ,
graveleux , à condition cependant qu' ils
soient assez fertiles , profonds et sans
humidité . Dans ces conditions , les
effets du plâtre sur les légumineuses
sont - vraiment remarquables . Nous
avons eu des luzernes , donnant à la
troisième année quatre coupes for
mant un total de 12,500 kilos de four
rage sec L l' hectare , soit un produit
net de 700 fr environ . Nous y répan
dions 300 kilos < ie plâtre à l'hectare .

Il est bon de ne voir dans ces
chiffres qu' un maximum qu'on ne
realise pas toujours ; d'ailleurs , la
troisième année , dans une luzerne
bien réussie , est toujours la plus
abondante . On peut répéter le plâtra
ge tous les a s en commençant à fai
ble dose , 200 à 280 kilos à l'hectare
et al er en augmentant , s'il y a lieu ,
jusqu' à 400 ou 500 kilos , mesure qu'en
général il est bon de ne pas dépas
ser.

Sur les sols très calcaires ou argilo-
calcaires tenaces , dans les sables secs
et dépourvus d' humus, le plâtre no
produit aucun effet . Sur les premiers,
il vaut mieux . si du moins on a réussi
à y faire pousser ues légumineuses ,
les traiter soit avec un engrais azoté
pénétrant , contre le nitrate de soude,
so t avec des urines d'animaux ou des
excréments humains mixtes , ou même
du fumier .

Quant aux sables infertiles, on doit
avant de les plâtrer , les amener à un
état de lertdité convenable au moyen
de fumiers gras , bien concentrés ,
selon la mamère'que nous avons dé
crite précédemment .

Le plâtre entre aussi dans la com
position des engrais industriels où il
remplit le rôle de la chaux et un offi
ce mécanique oui tient l' engrais à l' é
tat fiiable et empêche son empâte
ment.

Le plâtre s'emploie indifféremment
à l' état cru ou cuit , l' effet produit est
le même .

On le répand généralement au prin
temps . après les gelées , quand la
plante est assez développée .

Quelques agriculteurs ont pour ha
bitude , et nous ne saurions les en blâ
mer, de plâtrer le sol au moment de



l'ensemencement d'une legumineuse .
On ne doit pas attendre trop tard à
appliquer le plâtre sur les fourrages ,
car s' il reste adhérent au feuillage
jusqu'au moment de la coupe , il peut
être absoi bé et produire sur les ani
maux des accidents fâcheux et qui
peuvent en certains cas devenir mor
tels .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 10 août .
Rien de nouveau à signaler . Jus

qu'après les vendanges la situation
actuelle va languir sans qu' il soit pas
sible d'envisager la moindre amélio
ration .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3i6 bon goût disponible a éte fixé
à fr. 100 .

316 marc , cours 90 .

BERCY -ENTREPOT

La situation n'est pas modifiée sur
notre marché , les atlaires sont assez
lentes . Du reste , nos négociants , pour
la plupart , après leurs inventaires de
fin juillet sont partis en villégiature
et ne rentreront guère avant un mois .
On ne s'occupera donc pas d'achats
jusque là , à moins qu' il ne s'agisse de
quelques réassortiments nécessités par
la demande du détail .

Cela pourrait bien arriver , car il
fait une grosse chaleur intense depuis
trois jours et la consommation s' est
sens blement améliorée . Aussi bien
la ville que la banlieue ont fait des
demandes . Les soutirages se traitent
à des prix toujouis soutenus entre
135 et 165 fr. suivant choix , les 225
litres dans Paris . Les vins à la bou
teille se paient de 170 à 200 fr. et 2b0
fr. selon qualité en entrepôt .

Les cours des autres vins français
ou étrangers n'ont subi aucun chan
gement ; malgré le calme , ceux qui
les détiennent con-ervent leurs prix.
Cependant si le beau temps continue
et si vigne peut jouir d' un soleil ar
dent durant tout le mois d' août , il
faudra , croyons-nous , renoncer à cer
taines préien'ions exagérées . Les ren
seignements qui parviennent à nos
négociants sur la récolte pendante
sont loin d'être défavorables . Il y aura
pekse -t-on maintenant du retard ;
tous les vins ne seront pas d' une
grande qualité , mais ajoutent certains
correspondants , on n'aura pas trop à
se plaindre de la quantité . Pour nous ,
nous ne saurions nous prononcer ,
quant à présent ; nous préférons at
tendre que le temps se soit nette
ment mis au beau , car les maladies
cryptogamiques font quelques rava
ges et , si l'humidité continuait , elles
pourraient se développer et diminuer
les espérances .

NOUVELLES DU JOUR

Le filage de l'huile

On vient de trouver un nouveau
procédé pour opérer en cas de tempê
te , le filage de l'huile . A une certaine
distance du bâtiment , des fusées con
tenant on cylindre rempli d'huile ,
peuvent être lancées au loin , elles
éclatent avec la plus grande préci
sion , à l' endroit môme que l'on a
choisi . On peut ainsi établir , dans un
rayon de 4 à 500 mètres , une nappe
d'huile circulaire , qui forme un es
pace où le navire se trouve à l'abri
de l'agitation de la mer.

Les armements

U n journal viennois , le Militar Zei
tung , donne sur l'armement de l' Alle
magne , de l'Autriche et de la France,
les renseignements qui suivent :

Le fusil Mauser porte au plus à
3,000 mètres .

Le fusil Mannlicher à 3,800 mètres .
Le fusil Lebel à 4,200 mètres .
La zone dangereuse du fusil Lebel

est également superieure à celles du
Mauser et à celle us Mannlicher .

La justesse du tir est extiêmement
défectueuse dans le Nauser . En elfet ,
lo Causer est mal équilibré , il a son
centre de gravité trop en avant.

La force de pénétration de la balle
du Mannlicher est deux fois plus
grande, et celle du fusil Lebel deux
fois et demie plus grande que celle
du projectile prussien .

Informations

Le pétrole solidifié . — Une décou - j
verte des plus importantes vient d'e-
tre faite . On a trouvé le moyen de so-
lidifier le pétrole . Le procédé est des
plus simples : il suffit d'ajouter une ;
petite quantité de savon et de faire
chauffer le mélange, qui en se retroi-
dissant donne un produit assez con
sistant pour pouvoir être coupé en
cubes comme les briquettes de char
bon aggloméré . Cette découverte va .
permettre d'employer le pétrole com
me combustible , ce qu'on ne pouvait
faire que difficilement jusqu' ici , par
suite de la difficulté du transport et
de la manipulation .

Un canon qui éclate

Pendant les expériences de tir à
Erfurt , un projectile a éclaté dans la
culasse d'une nouvelle pièce Krupp .
Deux servants ont été tués , cinq ont
été blessés grièvement ; un lieutenant
a eu le bras enlevé .

Conférence du 3X octobre

Une circulaire signée par onze
membres de la Chambre trança j ge'
parmi lesquels MM . Passy , et
Yves Guyot , a été adressée aux mem
bres du Parlement anglais , pour les
inviter à prendre part à la conféren
ce qui devra se réunir et dont le
but est de déterminer la voie
à suivre pour arriver à la con
clusion des traités d'arbitrage entre
la France et la Grande Bretagne et
les Etats-Unis . M. Clémenceau , qui
n'a pas signé la circulaire , aurait
héanmoins promis de prenure part à
la conférence .

Un préfet tué par des femmes

Le préfet de Jurja ayant ordonné
la fermeture des cimetières pour em
pêcher des prières publiques sur les
tombes des personnes tuées dans le
dernier mouvement agraire , de graves
désordres ont éclaté dans cette ville
800 femmes oat assiègé la préfecture
et après y avoii pénétré , elles ont
iué le préfet . Le gouvernement cen
tral c envoyé des tronpes pour réta
blir l'ordre et arrêter les instigateurs
et les chefs de cette révolte .

REVUE MARITIME
M3UVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 10 août

MARSEILLE v. angl . Greta 393 tx.
cap . Potulsen div.

P. VENDRES v. fr. Salvador 636 tx.
cap Lamer iv.

PORTE-ANZIO b. osp . Baltazar 190
tx. cap . Gibert douelles .

BERDlANSKA b. g. Patris 249 tx.
cap . Visikis blé .

Du 11

ALGER v. fr. Soudan 587 tx. cap .
Guigou moutons .

MARSEILLE v. fr. J. Intrigant 72 tx.
cap . Samson div

SORTIES
Du 10 août

KERTCHv . angl . Nant Francon cap .
Jonkins lest.

ALICANTE v. esp . Buenaventura cap .
Perel div.

BARCE ONE v. esp . Cataluna cap .
Pujol div.

VALENCE v.norv.Svithum cap . Gund-
valsen f. vides .

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

id . v.fr . Durance cap . Thortnt
div.

Du H
MARSEILLE v. fr. Salvador cap . La

mer div.

MANIFESTES

Du v. esp . Cervantès cap . Serra , ve
nant de Barcelone

A. Eertrand et Reig-Py 3 f. vin.
Ordre 10 f. vin. Sagnes-Gourdon 11 f.
vin. Ordre II f. vin. 2 c. effets et
fruits . J. Iruretagoyena 4 f. vin

Du v. esp . Svitfium cap . Gundvalsen
venant de Marseille

Vinyes Reste et Lie 157 f vin , 1 c.
comestibles . Hérail fils 100 f. vin.
Amat Hermanos 237 f. vin , 1 p. fruits
J. Cor redo 50 | f. vin. Buchel 6 f. vin ,
57 tarde peaux . J. Bourras 40 f. l vin.
Puigventos 56 f. vin. H. Thomas 52 f.
vin. Almairan et Dumont 14 f. vin
Roberto Arroyo 68 f. vin. Ferrando et
Py 22 f. vin. Ordre 75 f. vin , 20 fard .
peax .

Du vap . esp . Maria cap . Freixas ve
nant de Tarragone ;

Couderc , 8 f. v. Sagnes et Gour
don , 50 f. v. Gruyer , 1 b. v. Ordre ,
40 f. v. Pagès , 1? f. v. Peyroud et
Séon , 4 f. v. Marquerol , 27 s. vides ,
On re 35 f. v. Marquerol 14 s. vides ,
Coulet , 35 f. v.

Du vap . esp Correo de Cette cap .
( orbéto , venant de Barcelone ;
Julien , 34 f. v. Walsmadella , 14

f. v. Hérail 28 s. cornes , Castel 22
f. c. démontées , 4 p. pan. vides ,
Iruretagoyena , 1 f. v. Descatllar , 24
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& R,2CG-IONAX.E

Eplisrériie Cettœ (lu jour

12 août 1870 , départ d'une compa
gnie de pompiers pour Paris .

13 août 1867 , départ de Cette des
délégués ouvriers pour l'exposition
de Paris .

La représentation donnée hier au
bénéfice des pauvres , au cirque Casua-
ni , avec le concours de l'Harmonie,
avait attiré de nombreux spectateurs .

Le public a vivement applaudi les
divers exercices de la troupe et prin
cipalement ceux des frères Wareski ,
mais le clou de la soirée a é é le
concert donné par nos excellents
musiciens .

Chacun des morcenux qu' ils ont
exécutés , a été rendu avec cette per
fection à laquelle ils nous ont habitués
et a été couvert, d'applaudissements
unanimes . Après la mosaïque d e Faust
qui terminait le concert , les specta
teurs ont demandé Champagne . Ce
morceau étant aujourd'hui un peu dé
modé , le chef de l'Harmonie a pensé
être plus agréable ÎIU public en fai
sant jouer l'originale pulka des bébés
qui , en effet , |a été très goûtée et a ob
tenu un grand succès . En somme , très
agréable soirée et bonne recette pour
les pauvres .

CONCERT

Ce soir , à 8 heures et demie , gra "
soirée dans la cour de l'école Victo
Hugo , avenue de la gare : couce
donné par le jeune Perrier , violon 1 slaavec le gracieux concours de
Chorale , et de la musique du BataiU
Scolaire .

Prix des places : 50 c. assis et 25
debout .

ACCIDENT

Hier , entre 5 et 6 heures du Solíl(j
le nommé Maurin Auguste , âgé a®, Al",'ans , tailleur de pierres , est tofl
l' échafaudage d' une maison en rep
rations quai de la Bordigue, 31 . "
sa chute il a r<çu des contusions 9
paraissent graves . ( r,

Maurin a été transporté à ,a P |D s
macie Bor.-lly , où il a reçu les g
de M. le Docteur Scheydt , et de 'a
son domicile .

Une enquête est ouverte .

CAPTURE DE CHIENS

Dans la matinée d'hier le prép" 38
Sache , a capturé 48 chiens errants-

ARRESTATION g
Le nowmé Piotat Léon , âgé de '

ans , né à Paris , a été arrêté pou r ' t
tative de vol à la ménagerie La ul
et vagabondage .

CONTRAVENTION re
Procès-verbal a été dressé

les nommées Madelaine Robert et rJ ,
Daudé , gérante du café de l'Uni »
pour s' être querellées sur 1e
blique et avoir occasionné un S
rassemblement .

MÉNAGERIE DES FRÈRES LAUR11

Les exercices de l' intrépide dotoPeteedr
Laurent , attirent tous les soir'¿ Dr
nombreux spectateurs à cette
gerie . Ce soir , l' attrait du spe6 d*μi1
sera encore augmenté : à la su ' J0 bS 1 '
pari , le sieur B. . doit entrer s
cage aux lions avec le dompte 111*'
aux amateurs d'émotions .

Nous recevons la communica
suivante :

Association Roussillonnaise -
f-bit»5

MM . les Roussillonnais , DaaSsi$ '
Cette, sont instamment priés
ter à la réunion qui aura li eU u ca'
14 août , à 8 heures 112 du soir , 8
fé du Luxembourg. -, )"

Objet de la réunion :
puncb d'honneur , par souscript ' 0 ' d ?
sociétés chorales , les orphe°
Céret et de Ttuir qui viennen 1 "j gi>'
dre part au i oncours Musical Q
ra lieu dans notre ville le ¾8

Des listes de souscriptio 11 ne"
lent depuis le 8 courant et o * Q$ C
s' inscrire tous les jours chez
rère-Mas , Libraire , quai de BoS ' '

Pour le Com ' te'
Le Sécrétai**®'

Aldou CAPl 1

GRAND CAFE

~ ...
Demain Dimanche, 12 aou ' â e

réouverture de la grande salle
van t.

Sauf la peinture , tout e M
comme primitivement dans c3
gnifique salle ; il a fallu d eâ - r f"'
vraiment prodigieux pour a v esdisparaître en si peu de ter»Ps f1
fets désastreux de l explosiof



Le général Revest
Suite

Une erreur de mise en page a
eQdu inintelligible une fphrase e

ûotre article d'hier sur le général
Revest , nous reprenons ' notre récit
•' endroit uù cette errenr à été com
mise

, Le nombre des révoltés allait
oujours croissant , encouragés par
es avantages qu'ils avaient obte-
Us sur les républicains , si bien que ,

}} mars 1793, ils n'étaient pas moins
Uue viogtaine de mille contre lés

ais luttait dificil le général
j,  elétinea Le département «i e l' HéaHt , à l' annonce de ces alarmantes
01uvelles , levait six mille , hommes .
ttev est , promu capitaine , avait au
jj°iûmenc;ement d'avril quitté les Al
es pour la Vendée et s'y é ait déjà

Jstiogué en plu > d' une occasion . Le
°> euir'autres , près Je St-Gervais , la
0lûpagnie des chasseurs du midi
ot'mait l'avant-garde du p«tit corps
armee du général Boulard , lors-

jj u 6lle est soudain attaquée par les
fYe'istes . Les chasseurs surpris , hé-

u et) t , reculent, se réfugient derrièreQ talus qui-sert de limite à deux
jE°priétés contigues Ainsi blottis , malÙI> ités par cette espèce de retranche-
® en t , rispostant nal,i!s se seraient
« issés détruire en détail , si le capi-

s& ' n e Kevest n'était accouru . Il ras-
Ireûible aussitôt ses hommes , se décou-
re i tait face à l'ennemi sans tenir
°iQpte des balles qui pleuveut autour
jj lui , brandit son épee et s'élance11 avant au cri de : « Vive la nation !•

. «a vue d' un pareil exemple les sol-
j ats ont comme honte de leur défaille, se redressent sur le champ ,

u ' vent de près leur jeune chîf et
i ? ttent en déroute les assaillants qui
*«>i>out sur le sol un grand nombre
6 tQurts et de blessés .
Hâtons -nous de dire néanmoins que

68 luttes fratricides étaient loin de
, °Hvenir à notre compatriote . D'ail
'eu rs , il y montra toujours autant de
g enérosité que de bravoure .
„ Remarqué de 1 adjudant général
V u eain,il lui fut adjoint , et montra
®ûs les reconnaissances et les travaux

J?Pographiques , dont il tut souvent
ùdrgé , des aptitudes peu communes .

y Hevest devait bi m tôt quitter la
p°ûdée et partir pour l'armée des
y'éiêes Or.eniales , tenue en échec

J* ap les Espagnols , et à laquelle Du-js°H)Qiier- était appelé à rendre leVestige qu'elle avt.it perdu . 11 assis
" aux beaux laits d'armes qui nous

i finirent de reconquérir les places
°ùt Ricardos , général de l'armée en

:eiûi , s'était emparé . Après la priae
6 Bellegame et des soixante dix sept

Jdooutes élevées par le général La
n\on , successeur de Ricardos , Fi-

jj1 .'eres ouvrait ses portes . Dugom-A ?' er il est vrai , ava  i péri ; mau il
ta 't remplacé par le valeureux Péri-

®qoq . L'Espagne , craignant que l' iu-
, as ion de son territoire n > prit de
j ° ? grandes proportions , demanda
j. Paix ; elle lut signée le 22 juillet
D L'aimée des Pyrénées , complètent dégagée , se porta sur les Al-

conformément aux désirs plu-
r ô Ups lois exprimé par le géaéral

0Q apaite .
, Revest , compris dans la division
Augereau on avajt tant de fois

*alte la conduite , passa en Italie . Soit
pelle n'eut pas de souliers , soit» u elle manquât do vivres , cette di

s ' on mit une extrême lenteur dans
tarche : elle n'arriva à Nice que

„ ers le mois de Novembre . Attendue
impatience , elle fut saluée avec

e'`n''liousiasme par les soldats de Sche
;^r Une action décisive devint alors':latûinente . Serrurier.à l'aile gaucheQ ' ace ou général piémontais Colii ,
hait pour mission de masquer à ce^uier les mouvements de nos trou-
r es et en tout cas , de neutraliser ses
,£rces . Masséna commandait le cen-

e > et c'est à lui que revenait la par-
Q 0 la plus brillante de l'opération .
vUant à Augereau il prenait place

ses bataillons à l'aile droite.

On n'a pas oublié h rôle important
que joua ce dernier dans cette batail
le à laquelle on donna le nom de
Loano . La défaiie de l' ennemi eut
été un véritable désastre , si un vio
lent ouragan n'avait protégé sa fuite .
A la suite do cette éclatante action ,
Scherer prit ses quartiers d'hiver et
resta dans une sorte d'assoupissement
Le gouvernement jugea , non sans
raison , que ce général n'avait pas
su profiter de sa victoire ; il pour
vut k son remplacement . Il fit appe
ler le général Bouaparte , commandant
de l'armée de l' intérieur , — et le mit
à la tête de l'armée d'Italie .

Qui ne counait la campagne de
1796 sur laquelle , du reste nous n'a-
voi s rien à dire , sinon qu'elle a fait
l' admiration des hommes compé
tents ?

Revest combattit à Lodi , à Casti
glione , à Bologne et à Arcole ; il ren
tra en France e a même temps qu' Au
gereau à qui avait été réservé l' hon
neur de porter au Directoire les dra
peaux conquis sur les Autrichiens par
notie a'mée .

En 1798 , Revest était aide de camp
du gé éral Cnabert . Attaché à l'état-
major de la 17me division militaire
le 6 octobre de la même année , il pas
sef en 1810 à l'état-major de la 16me
division confiée à Mortier , puis à celui
de la 2me division du camp deSt Orner
et est enfin nommé chef de bataillon
le 21 février 1805 . 11 prend part , en
cette qualité , à l' immortelle bataille
d'Austeriitz dans le corps du maré
chal Soult , d-nt une division
était sous les ordres du général Van-
damme

Vandamme avait été Irappé du sang
froid autant quo de l'éne'gie du com
mandant Revest à la pri-e du pla
teau de Pratzen ; le 22 mai 1806 il
ie pren *' pour aide de camp après
en avoir fait son meilleur ami . viais
être l'ami de Vandamme n'était pas
ici cbose facile , car c' éta:t être char
gé des missions les plus délicates , c'est-
à-dire , les plus pô ' ill u-es .

Le coup de foudie d' Austerlitz ame
na comme on sait , la paix de Pres
bourg à laquelle devait bientôt succé
der une nouvelle guerre . Après l'é
crasement des Austro-Kusses,la Prus
se devait prendre les a mes et ap
prendre à son tour ce qu était que ce
puissant génie dont le nom a long
temps rappelé de si néfastes et aussi
de si éblouissants souvenir . Jusqu' ici
elle avait pensé que , s' il avait vaincu ,
c' est que les soldats autrichiens man
quaient de solidité et les soldats rus
ses , d'in traction . Elle oubliait qu'en
1792, mp.l vêtus , mal nourris , mal
armés , nos volontaires l'avaient bat
tue et refoulée jusqu'au délà de la
frontière ; qu' aui ourd'hui l'armée
française , dite « la grande armée »
cantonnée au cœur de l' Allemagne ,
formée de troupes aguerries , de géné
raux habiles et expérimentés , con
duite par un souverain sorti , il est
vrai , des rangs les plus obscurs , mais
élevé au trône moins par son ambi
tion , qui était grande , que par ses
exploits incomparables , était dans des
conditions particulièrement avanta
geuses pour l'anéantir .

ÉTAT CIVIL OE CETTE

Du I0 au II août
NAISSANCES

Garçon 1 Filles 5
DÉCÈS

Louis B-anebut , cocher, né à Far
ges   (A i )  de 51 ans , époux Bon
net .

Laurent Stagnaro , marin. âgé de
37 ans , né à Sestre Levauti ( Italie),
époux Gbio .

NOS Ï)ÉPÈCS! ES
Paris , 3 li . soir

Le conseil supérieur de la guerre
s' est prononcé dans sa dernière réu
nion contre l' abandon des lorts en ce

qui concerne les ouvrages cuirassés .
L' arrêt de revêtement des betons , avec
le ciment , a été adopté .

— Le gouvernement a fait deman
der à l' administration des mines de
la Grand'Combe s' il pouvait compter
sur trente ou quarante mille tonnes
de charbon pour la flotte en prévi
sion de toute éventualité .

Le gouvernement a reçu une ré
ponse affirmative .

Paris , 1 août
La reine de Portugal et son fils

quitteront ce soir Paris .
— Un peloton de cuirassiers , en

voyé avant-hier à Sèvres pour proté
ger la manufacture en prévision de
troubles , est rentré hier à Versailles .

— M. de Freycinet , avant de quit
ter Paris , a adies^é à toutes les di
rections de l' administation centrale
une note les invitant à examiner
différentes questions r;ui permet
traient d' arriver à l' unification géné
rale des soldes .

— Dans une lettre adressée à M-
Floquet , M. Reinach déclare être le
directeur dont parlait hier la Nation
au sujet des grèves . Les depêches
dont la Nation divulgue le texte tron
qué et falsilié , sont de lui , P.einach .

Après s' ètre longuement expliqué
sur le sens de ces dépêches , M.
Reinach proteste au nom de la pres
se contre de pareils actes de piraterie .

— 11 résulte de renseignements
adressés au Matin que les chancel
leries de Vienne , Saint-Pétersbourg ,
Londres et Constantinople ont ap
prouvé pleinement la modération de
langage et la fermeté de la note di
plomatique de M. Goblet sur l' inci
dent de Massouha . De Madrid , de
Stockolm et de Copeuhague, le gou
vernement français a reçu à cette
occasion de nouveaux témoignages de
sympathie .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 Août .
La fermeté domine et les cours de

nos rentes sont soutenus : 3 0[0 83,65
4 1[2 0(0 105,45 ,

L' action estampillée du Crédit
Foncier clôture à 1348 . Les obliga
tions foncières e * communales sonl
vivement recherchée ■ par les capi
talistes sérieux et surtout par l' É
pargne qui trouve dans ces valeurs
des placements sans alea^ des revenus
certains et l' appat d' un gros lot à ga
gner . On peut juger du succès de
l' émission des Bons à Lots Algériens
par ce lait que , depris le 8 , le Crédit
Foncier rembourse 95 pour 100 de
toutes les sommes qui avaient été ver
sées pour la souscription .

La Société Générale garde ferme
son couis d 455 .

Les Dépôts et Comptes Courants
se maintiennent à 602,50 .

La Banque d'Escompte se traite à
472 .

Le 10 août Courant vient à éché
ance le ler coupon trimestriel des
obligations de la Société des Immeu
bles de France . Le C ' édit Foncier
continuant à ces titres sont haut pa
tronage, les coupons peuvent être pa
yés au débit de son compte par les
Trésoriers Généraux et les receveurs
particuliers . Ils sont également pa
yables à toutes tes caisses et Agences
de la Société Généra e et du Crédit In
dustriel et Commercial . Il y a dans
ces lacilités données aux porteurs
d'obligations des éléments certains de
vulgarisation pour ces titres appelé
au même avenir que les obligations
absolument similaires de la Banque
hypothécaire cotées cent francs plus
cher.

Nous touchons au terme de l'émis
sion des 112,000 obligations de la Cie

française des Chemins de fer Argen
tins faite sous le patronage de la
Banque de Paris et des Pays-Bas . Cet
te souscription est si bien accueillie
que déjà les titres se négocient sur le
msrché en Banque avec une prime
de 5 fr. Des obligations ont trois sor
tes de garantie : pendant la période
de construction , celle de la Cie Fives-
l_illes ; à partir de   réceptionne la
ligue , ceile du gouvernement Argen
tin ; enfin une hypothèque de pre
mier rang sur le réseau , ses dépen
dances , le matériel roulant et tous
les revenus de l'exploitation .

Le Panama cloture à 276 .
Le Comet Mining a un marché as

sez actif giâce à la combinaison dont
nous avons parlé et qui lui assure de
puissantes ressources .

Le marché de nos chemins de fer
est ferme . Les obligations sont à leurs
meilleurs cours .

Les attestations de complaisance

On voit chaque jour d. ns les jour
naux des attestations prétendues de
malades dont le nom est remplacé
par ure initiale ; heureusement le
public ne s'y laisse pas prendre
Mais c' est avec plaisir que nous in
sérons la letfre suivante , adressée à
M. Lechaux , pharmacien à Bordeaux .
La signature de cette lettre nous ga
rantit la véracité de son contenu .

« Je n'ai , mon cher confrère , que
« des éloges à vous faire sur la pré

paration de votre Rob Lechaux ,
« qui d ane des résultats vraiment
« surprenants . En voici un ent e au

tres ; — Une jeune femme souffrait
« horriblement de dartres vives qui
« lui couvraient une partie du corps .
« Depuis plus de dix ans , elle était en
« traitement sans aucun résultat .
« En quatre mois , aumoyen de vo

tre Rob Lechaux et de votre
« Pommade Anti-dartreuse , elle a
« obtenu une guérison complè-
« te . Depuis plus d'un an elle jouit
d'une parfaite'santé .»

NORY ,
pharmacien de l'Ecole de Paris ,

à Mayenne .
Nos lecteurs recevront franco 3 fla

cons pour 12 francs ou 6 flacons con-
21 francs , mandat , en s'adressant à
l' inventeur M. Lechaux, ph'rmacien
chimiste, à Bordeaux . On peut aussi
lui demander gracieusement son étu
de intéressante ( 44 e édition ), sur la
régénération du sang .

Causes finales

Dieu c.'éa pour les champs , les
[moissons jaunissantes

Pour le jardin , la fleur , pour la
[branche , l'oiseau ;

Pour la grève des mers , des vagues
i [gémissantes ,

Et fit pour la bo aé , le savon du
[Congo .

Vaissler Frères, Faris-Roubaix

A Louer à cEtte La Villa precîi
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S'adresser à M. ISOIR, quai
de la République , 5 .

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

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

fiorra GAGNER
M B B. J& & Ëi M. a Avant fin > _ ,W H" aoutenopé- << f) fil
ran l. sur I onuIs il'litat . Écrire à M -
V UNION, 270, r. Sl'Honoré, PARIS n

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Profitez de l'Occasion
SERVICE DE TABLE

Porcelaines . — Iaïences . — Cristaux
LA

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

afin de vulgariser la faïence ( dite Terre de
Fer) décorée , vient de mettre en vente un
nouveau

Service de Table
composé de 74 pièces , fond ivoire , j ) M f
impression bleu vert au prix de : ( "

En outre elle offre à des conditions sur
prenantes de bon marché :

Un service de table porcelaine déco- KQ 4
rée, 74 pièces i»

» » cristal composé de 48 -J -J HZverres et 4 carafes Xi » I «J
Ces prix défient toute concurrence .
Nota : Nous invitons nos lecteurs à deman

der l'album colorié Édition 1888, de cette
Maison , il contient les formes , dessins , cou
leurs , de plus de 200 services de Table et
dessert .

A titre de prime il leur sera envoyé gra
tis et franco .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

_ /T\. SAVON ANTISEPTIQUE AUly4GOBDPOP BORATÊ
ldâ,u:.,es de la peau, lavées antisepiiques,

w s se cmaK8ci , engelures , etc. Pi $fr. ï"'ph'\EnT.
s   m f • mud. J.LlEtTAVDAÎBéjUarMll*

| CHLOROSE , ÀNEHIE , PALES COULEURS f
APPAUVPTSSEMENT DU SANG

f FER BRAVAIS !
4: Le meilleur et le plus actifde tous les ferrugineux -

Dépôt daas la plupart des Pharmacies

CACA FUR

Soluble

VAN HTTTSN
remplaçant avantageusement

tous les choc o ats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 3,60 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 ( CAO VAN ÏOUTEN sera pris touj° urs

o C H E VEIx-Ag// y   ,
Le ELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend on flacons de deux grandeurs à des prix
très modique». Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol, Paris*

VALEURS A LOTS DU PANAMA
Vente tlliptiois Panama libérées et m Urées

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

Toutes demandes faites avant le 16 août an matin seront livrées .
Les résultats des BONS FONCIER sont achetés à 8 fr. de prime . T us
les porteurs de Panama ont le plus grand intérêt à s'adresser à nous
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 sufi de nous envoyer les numéros des titres .

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

Fouir 3Do"U-Toler son Capital
avec petite couverture , lire le Compte-Rendu de Bour

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

porteur
Pour tous renseignements , s'adresser aux Directeurs de

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

L© Réveil Financier
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES MJX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous le» Bureaux de Posté
ABONNEMENTS — UN FRANC PAR AN — ABONNEMENTS

cômpAGnie mmm m naviGation a wr

F. MO BÉLU é, €"
(Ex-C Valéry Frères di Fils

£>!£ OïdrTTr-E
les tandis . Mercredis et imûm ••

Correspondant avec ceuide Marseille ci -après
DEPARTS DÎS MAHSEILIJE

Dïarti, 8 h. soir, pour Jette . Samedi, 8 h. soir , ponrjjCetts .
Mercret i 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-Veccbia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour J3asît .
Jeixdi, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pc"i'
Propriano . Gënet , Livourne et Napleb .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec tes So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbekico , Malte , Caler l '> ,; ""unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
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 tBureaui de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur ,quai de la Republioue,5

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VAPEIK ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence ,
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hudlva, Vigo, Carril , La Corogce »
Santander , Bilrao .

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

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 87, 28 AOIT 1888
ai ilHifiai us Pâliais

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours des Orphéons, ffiisipes,Fanfarbs, Trompes lie chasse
LES 26 ET 2 7 AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

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

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

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

S'adresser à M. T. ROUSSY, secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .


