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La commission du builgel
ET LES AFFAIRES

La commission du budget ne laisse
rien percer , dans le public , des réso
lutions qu'elle est disposée à prendre,
en vue de nous placer sous un régime
financier prêtant à moins de préoccu
pations , plus élastique et surtout plus
rationnel que celui que nous avons
actuellement .

Peut-être qu' après tout , cette com
mission ne nous dit rien , par la raison
très naturelle qu'elle n' a rien à nous
faire connaître et que son œuvre se
Poursuit , purement et simplement ,
comme par le passé , se bornant à en
registrer les crédits demandés par nos
différents ministères et mettre en re
g ard les ressources qu' offrent , en
compensation, les impôts tels qu'ils
existent aujourd'hui , sauf à chercher
de nouvelles taxes , si la balance ne
se faisait pas entre les dépenses et les
recettes prévues .

Les politiciens , ceux qui ont inté
rêt à ne rien avouer des lourdes fau
tes commises depuis quelques années ,
ceux encore qui ne veulent reconnaî
tre ni l' indifférence , ni la négligence
Qu ' ils ont apportées à la solution des
problèmes économiques , se laissent
assez volontiers aller à prétendre que
cette situation n' est pas particulière à
notre pays et que c' est à l' atonie des
affaires qu' il faut attribuer la défail
lance de l' impôt ,

Mais les bons esprits , ceux qui voint
juste , ceux qui n' ont nul intérêt à dis
simuler la vérité , reconnaissent ce qui
est exact , à savoir que ce sont les
charges excessives et de toutee sortes
Qui pèsent sur touies nos industries,
auxquelles il faut attribuer nos mé
comptes budgétaires .

De sorte que s' il en était vraiment
ainsi , ce qui n' est pas douteux , le
mal s' aggraverait , pour ainsi dire
automatiquement et qu' on pourrait
établir cet axiome : le rendement de
l' impôt faiblit , parce que la taxe est
trop lourde ; et d' autre part , comme
°Q se refuse aux économies ou aux
modifications fiscales qui seraient
susceptibles d' en tenir lieu , on est
amenè à augmenter le poids des con
tributions publiques , en raison mè-
ma de l' accroissement des déûcils .

C' est un cercle vicieux bien accusé .
La commission du budget va-l-

e.Ue , cette année-ci , rompre ce cercle
vicieux et modifier les traditions que
lui ont léguées celles qui l' ont précé
dée et qui appartenaient à une autre
législature ? Va- t-elle remplir les en

gagements que chaque candidat , en
particulier , a pris vis-à-vis de ses
électeurs, l'an dernier au renouvelle
ment de la Chambre ?

Rien , assurément , ne serait plus
nécessaire et plus urgent et il nous
faut faire des vœux pour que nos lé
gislateurs , enfin éclairés sur les
maux qui nous ont déjà atteint et
sur ceux pires encore qui nous me
nacent , adoptent une autre ligne de
conduite que leurs devanciers .

Quant à espérer que ces vœux se
ront accomplis , c' est autre chose .

Du moins , rien jusqu'ici ne le
fait pressentir .

Rendement des Impôts
pendant les 7 premiers mois de l'année

Le Journal officiel publie le tableau
du rendement des contributions di
rectes et indirectes pendant les sept
premiers mois de 1886 .

Les frais de poursuite pour la ren
trée de l' impôt direct ont encore
augmenté ; ils atteignent 1 fr. 20 pour
1.000 fr. , en augmentation de 0 fr. 6
cent . sur 1885 ; ils étaient de 70 cent .
à peine par 1.000 francs , sous les gou
vernements qui ont précédé la Répu
blique .

Pendant le mois de juillet , l' impôt
sur le revenu des valeurs mobilières
accuse une perte de 1.077.000 francs
sur les évaluations budgétaires . Le
gouvernement avait déjà fait annon
cer qu' il y avait sur l' ensemble des
divers impôts indirects une augmen
tation sur les évaluations budgétaires
de 1.550.475 fr. et de964.40s» lr ., com
parée à l' exercice de juillet 1885 .

(Jette augmentation très légère du
reste , se répartit à peu près sur tous
les chapitres , à l' exception des con
tributions iddirectes qui perdent
1.047.000 fr.

La perte sur les évaluations bud
gétaires , depuis le premier janvier
18(36 , est de 48.375.625 comparée à
l' exercice 1885 ; elle a atteint 35.027 ,
300 fr.

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Le mouvement progressif du cours
de l' alcool , livrable courant du mois ,
s' est encore accentué pendant la se
maine qui vient de flnir. D' une clô
ture à l' autre , on constate une hausse

75 centimes .
De 47.25, coté le 31 juillet , le

courant du mois s'est tenu pendant
trois jours à 48.50 pour finir à 48.25
samedi dernier .

Les autres époques ont fléchi . Sep
tembre vaut 47 . '25 et l'on constate un
déport (le 3 fr. sur les quatre derniers
mois de l'année et de 4 fr. sur les
quatre premiers de 1887 .

La betterave jouit d'un temps pro
pice à sou développement ; ses ense
mencements sont supérieurs à ceux

de l'an dernier de 12 à 15 0/0 . Le
prix du sucre est toujours en baisse ;
on prévoit une forte augmentation de
la production de l'alcool de betterave
et les acheteurs se tiennent sur la
réserve . Notio dernier marché est
calme .

Le stock de Paris diminue sans
ces ,e ; il a perdu 225 pip.-s dans la
semaine . Ses existences se réduisant
à 5 775 pipes contre 12.125 en 1885 .
Il est difficile de croire qu' il puisse se
relever avant deux mois .

A Lille , le disponible se paie 40.25 ;
affaii es limitées .

L'alcool bon goût du Midi ne donne
lieu qu'à de très faibles transactions .
Son prix est immuable à 102 francs à
Béziers , 101 à Pézenas , 105 à 110 à
Lette .

Si , conformément aux confusions
de l'Académie de médecine , le vinage
est interdit , alors que le privilège des
bouilleurs de cru serait maintenu , la
la distillation reprendrait chez les ré
coltants du Midi , qui , malgré l' inter
diction académique, vineraient leurs
vins arec leurs alcools . Les spiritueux
du Nord , exclus du droit au vinage ,
privés d'écoulement au dehors par la
concurrence étrangèreencombreraient
le marché intérieur et continueraient
à subir ,a crise qui ruine la distillerie
et l'agriculture . Il est temps que le
gouvernement avise aux moyens de
maintenir notre industrie agi ioole .

Voici les cours pratiqués à Paris ,
à la il -i de la semaine :
Alcool fin Nord , dispo
nible 48.25
Courant du mois 48.25
Septembre 47.25
4 derniers mois de l' année 45.25 à 45
4 premiers de 1887 43.75

J. PEZEYRE .

A propos du Saiiit - Gçlbard
(Suite et fin )

Une des illusions provoquées et
f ntretenues au sujet du G thard con
siste à dire que ce chemin de fer a
détourné de Marseille une partie des
marchandises qui venaient s'y embar
quer : M. Thiery , envoyé en mission
par M. Lockroy, minisire uu Commer
ce et de l' iniiu.-trie , a affirme, dans
son rappoi t à celui-ci , — rapport qui
n'est point encore publié , dont des
extraits oiit paru dans des Journaux ,
— que depuis l'achèvement de la li-1
gne qui mei en communication direc
te l' Allemagne centrale avec l'Italie ,
le tonnage de Gênes aurait augmenté
de 50% . M. Braschi ne nie p;s qu 'une
augmentation se soit produite , mais
il montre que déjà une première aug
mentation de 263,000 tonnes (de
1,550,000 à 1,823,000) s'était nroduite
pendant l'année 1881 , c'est-à-dire
avant l'ouverture du Gothard, qui a
tu lieu le 1 " janvier . Or , en 1883 le
tonnage a été de 2,061 000 tonnes
soit une augmentation du 238 OnO ton
nes pour une pénoue de deux ans
pendant laquelle la nouvelle lignea ete exploitee Il est donc permis de dire que 1 augmentation a été
normale , et quelle se lût vraisembla
blement produit * sans l e Gothard . Et
puis , que peut nous importer le déve
loppement de Geoes s il se produit au
détriment de Venise ou de Trieste ?

Les protectionnistes qui crient
contre les tarifs internationaux de
vraient prendre connaissance des ren
seignements que donne M. Braschi
sur les combinaisons à l'aide desquel
les les compagnies francaises et ita
liennes alliées luttent contre la con
currence de la navigation océanique
et celle des chemins de fer allemands .
rf+'v** ^ransPort quelconque de1 Italie à Modane ou réciproquement
étant kilométrique ,ces Compagnies ont
établi des tarits à prix fermes com
muns , auj quels s'applique la clause
de la station intermédiaire, ~ qui sont
d'autant moins élevés pour le par
cours u'un point de la France à Moda
ne et réciproquement , que le parcours
en Italie est plus grand , ce qui fait ,
par suite , compensation .

Un dernier renseignement : les
chemins italiens du Nord n'ont pas
lu teret à diriger leurs expéditions
vers le Gothard , qui ne leur donne
qu un petit parcours sur leurs rails,
tandis que la direction par la voie du
P. -L. -M. leur est beaucoup plus pro
fitable .

Pour que le Gothard devînt dan
gereux , il faudrait qu'on y opérât
d'importants réductions de prix :
or ces réductions de prix sont à
peu près impossibles . Il y a , en
cfiet , un point dont les auteurs
de projets de lignes et de percements
ne s nquiètent pas , et pour cause :
c est de savoir si la Compagnie du
Gothard ^ tait de bonnes alfaires . Elle
en fait d'assez médiocres . Bien qu'elle
ait reçu en don , des gouvernements
allemand , italien , suisse , une somme
de 119 millions de francs , elle n'a pu ,
en 1883 , après avoir consacré 4 mil
lions et demi aux intérêts de ses obli
gations , représentant 85 millions , payer
a son capital actionnaire de 34 mil
lions qu' un dividende de 2 112 % .

Les Compagnies correspondantes
suisses nont pas , pour la plupart , de
meilleurs résultats .

On comprend qu'en présence d'une
semblable situation, la Compagnie du
Gotnard ne veuille ni consentir à des
réductions , ni abolir les surtaxes de
montagne qui lui ont été concédées
daus les conventions des trois Etats
interessés . De plus , le fractionnement
du restau suisse entre un grand nom
bre de Compagnies , dont aucune ne
peut opérer un long parcours sur des
rails . rena les combinaisons de tarifs
commun diificile à établir et à modi-

Enfin l' industrie suisse a , par l'or
gane de la Chambre de commerce de
Zurich , protesté contre ces réductions
de tarifs au profit de l'Allemagne, qua
lifiées de protectionnisme à rebours .

En résumé , la lutte entre le Go
thard et le Mont Cenis n'est qu'une
question de tarifs , dans laquelle nos
Compagnies peuvent et doivent avoir
le dernier mot .

En terminant, nous féliciterons M.
Brasehi pour le substentiel travail
p"/ l a ® xtrait des renseignements dela statistique : des documents comme

1i (^ u 11 nous fournit font , selon son
3Xpression , voir lajvénté nue, et dissipent les îlinnons soit dans un sens ,
oit i ans 1 autre . Nous le félicitons sur
.out aavoir contribué à écarter des
isprits français le cauchemar du Go-
hard .



Nouvelles du Jour
Résultat définitif des élections

D'après un journal de Paris qui
vient de faire un pointage minutieux
des élections départementales , les con
servateurs auraient gagné 53 sièges
dans les deux élections des ler et 8
août .

£a France et le Vatican

Il est absolument inexact que la
question de l'envoi d'un nonce apos
tolique à Pékin soit définitivement
résolue .

Le pape a déclaré, avant-hier, à
M. Lefèvre de Behaine, ambassadeur
de France près le Vatican , que cette
question était seulement à l'étude, et
qu'il ne prendrait aucune décision
avant d'avoir échangé ses vues avec
le gouvernement français .

Violent ouragan
Un ouragan a causé hier soir dans

les environs de Nancy des dégâts con
sidérables .

Les vignes ont été hachées par la
grêle , les arbres fruitiers cassés ou
déracinés par le vent.

A Nancy, un soldat à été tué, plu
sieurs personnes dangereusement
blessées . Des maisons se sont écrou
lées .

A la pépinière , des arbres énor
mes ont été déracinés .

Les toitures d'un grand nembre de
maisons ont été enlevées .

Catastrophe de la Chancelade
Deux cadavres ont été découverts

dans les carrières de la Chancelade
dans les chantiers de Chaigneau . Ils
étaient éloignés à plus de 100 mètres
du trou de forage . L'endroit où on
les a retrouvés est séparé de la gale
rie , par un énorme éboulement . Ils
sont presque à l'état de squelettes ,
complètement nus et rongés par les
rats .

Le sociàlisme en Belgique
Des avis de Belgique représentent

le gouvernement comme très inquiet
de la propagande socialiste dans l'ar
mée.

La nuit dernière une patrouille a
arrêté des militaires dans un cabaret
socialiste , mais les ouvriers les ont fait
relâcher .

LES GARÇONS DE CAFÉ

La manifestation des garçons de
café a été hier insignifiante .

Cinquante manifestants seulement
parcouraient les rues. Les bureaux
de placement étaient gardés par
les agents .

Dans la nuit l'affiche suivante à
été placardée dans les rues, elle a
été arrachée aussitôt par la police :

» Groupe de la Main-Noire .
» Meeting des ouvriers sans travail

» Au travailleur !
» Depuis longtemps tu manques

d'ouvrage , et ta famille de pain .
» Pourtant tu n'ignores pas que

toutes les richesses que tu as accu
mulées sont empilées dans des maga
sins immenses .

• Des paiais sont vides et tu es par
qué dans un taudis infect ( quand
on ne te met pas à la porte ) ; quand
tu as pu payer le tribut que le vau
tour qu'on nomme r - propriétaire »
t'a demandé :

» Allons ! viens avec nous . Tu les
trouveras tous , ces voleurs ! le jeu
di 12 août, place de la Bourse , à trois
heures .

» Le quartier où ils se réunissent
est plein de gens qui détiennent ce
dont tu as besoin .

» Allons ! agis et prends ce qui
t'appartient, et mort à ceux qui te
l'ont volé ,

> Mort aux voleurs ! Vive l'anar
chie .»

CHRONIQUE LOCALE
COLLEGE DE CETTE

Discourslpour la distribution des prix
par M. le professeur Balland .

(Suite)
Ou raconte qu'un jour Malebran

che traita son chien avec une bruta
lité qui révolta la pitié d'un visiteur :
Ce n'était point parïdureté de cœur,
car Malebranche avait l'âme sensible ,
mais c'était dans la logique de son
système : les animaux étant des ma
chines ne devaient pas sentir ! Tant
il est vrai de dire que souvent le
cœur est la dupe de l'esprit et que le
divorce n'est pas entre la logiqus et
le sens commun . D'ailleurs , Messieurs ,
à côté du monde , des sensations et
des idées , il y a celui des sentiments .
Si l'esprit a ses exigences , le cœur a
ses besoins , qu'un enseignement ex
clusivement scientifique ne saurait
satisfaire . J 'accorde volontiers à un
philosophe de nos jours , que la na
ture a sa poésie et son genre de beau
té ; je consens à admettre que les
vérités mathématiques elles-mêmes
peuvent , en dépit de leur caractère
abstrait, devenir une source de jouis
sances intellectuelles ; il est permis
de douter cependant que l'étude mê
me passionnée des sciences donne au
sentiment du beau la plénitude de
son développement, et que tout sa
vant soit doublé d'un artiste . En sup
posant même qu'il en fût ainsi , que
deviendrait dans cette hypothèse le
sentiment du bien . Oserait-on dire
que la moralité s'ajoutera naturelle
ment aux connaissances scientifiques,
comme le parfum à la fleur éclose ?
Les actions héroïques qu'offre l'his
toire , les idées hautes , les nobles
maximes des penseurs de tous les
temps, voilà ce qui peut mettre un

frein aux tendances égoïstes ; voilà
ce qui peut assurer le développement
des inclinations généreuses et des af
fections désintéressées .

De nos jours , Messieurs , il semble
que les tendances utilitaires soient
sur le point de pénétrer dans l' ensei
gnement comme ailleurs . On fait vo
lontiers le procès aux études de luxe ;
on professe un dédain non déguisé
pour les connaissances purement es
thétiques , scientifiques, seules capa
bles , dit-on , d'armer le jeune hom
me pour les différentes carrières et
d'assurer sa victoire dans le rude
combat de la vie . On oublie que ce
qui peut rendre cette victoire certai
ne et définitive, ce sont moins les
qualités de l'esprit et le grand nom
bre des connaissances acquises , que
les qualités du cœur et la force du
caractère ; que de belles intelligences
ont été souvent réduites à l'impuis
sance, stérilisées pour ainsi dire par
ce qui leur a manqué : l'énergie né
cessaire pour triompher des obstacles
qu'elles ont rencontrées sur leur
route . Le but principal de l'éducation
n'est pas, quoi qu'on en dise, de
meubler l'esprit, mais de faire con
tracter à l'enfant de bonnes habitu
des morales .

Les études littéraires, en même
temps qu'elles donnent au jeune
homme le goût des choses intellectuel
les , le détachent de la préoccupation
exclusive des intérêts matériels , et
lui font concevoir un idéal supérieur
à la réalité laide ou vulgaire , peu
vent seules fournir à son cœur l'ali
ment qui lui est nécessaire et lui
communiquer la flamme de l' enthou
siasme d'où naissent les sentiments
virils et les généreuses initiatives ;
l' enthousiasme , cette fleur de la quin
zième année : une jeunesse sans en
thousiasme, c'est une année sans
printemps .

Il y a un autre moyen , Messieurs ,
d'exercer sur le caractère du jeune
homme une heureuse influence et de
développer en lui ces qualités viriles
dont nous parlons : c' est par une sage
distribution de récompenses et de
chatiments . Ceéi m'amène à vous dire
quelques mots d'un système de disci
pline qui a reçu le nom séduisant
d'éducation attrayante.

Au moyen-âge , on avait de la na
ture morale de l'enfant une idée bien
défavorable . A en croire les éduca
teurs du temps , il possède à peu près
tous les défauts , sans oublier celui
de n'avoir aucune qualité comme
compensation .

On lui reproche sa paresse , son
esprit d' insubordination , sa curiosité
indiscrète, la mobilité de ses affec
tions , son penchant marqué pour la
moquerie , tous les vices semblent
s'être donné rendez-vous dans sa
jeune âme ; c'est une monstruosité
morale : on dirait une incarnation
de l'esprit malin . Vous le voyez , mes
amis , votre portrait n'est pas flatté ;
j'ai hâte de vous rassurer et de vous
dire qu' il n'est pas ressemblant.

A suivre

DISTRIBUTION DES PRIX

La distribution des prix aux élè
ves des écoles communales aura lieu
prochainement . M. le Maire a eu le
bon esprit de décider que cette solen
nité qui , depuis quelques années, était
célébrée sur l'Esplanade aurait lieu ,
cette année , dans le local respectif
de chaque école .

Nous ne pouvons qu'approuver cette
mesure qui est conforme à l'usage et
au sens commun .

Les distributions de prix doivent
avoir un caractère solennel et sérieux
tout à la fois . Or , ce n'est pas sur
une place publique où tous les pas
sants et les désœuvrés peuvent s'ar
rêter et où chacun peut dire son mot,
que ce résultat peut être obtenu .

Ces prétendues fêtes scolaires res
semblaient plutôt à une représenta
tion du Théâtre Guignol qn'à une dis
tribution de prix.

LES PROMENADES EN MER

Me trouvant de passage à Cette ,
j ai voulu me donner dimanche der
nier; le luxe d'une promenade en
mer, sur le Courrier de l'Etang do
Thau, et j' en suis revenu avec l'im
pression d'un véritable voyage . Le
but de l'excursion était Aigues-Mortes
avec escale à Palavas et le Grau du
Roi, et cela représente bel et bien ,
pour aller ou pour revenir, sept heu
res de mer ! C'est un peu long pour
une partie de plaisir. Aussi pour beau
coup de passagers , ce petit voyage,
commencé par un si beau temps,
avec la fraicheur du matin , et le spec
tacle admirable du panorama de la
côte , s'est achevé dans l'humidité de
la nuit, avec les nausées et les affres
du mal de mer; rien n'a manqué d'ail
leurs à ce voyage miniscule , qui mé
riterait une relation plus détaillée:

Le loustic en costume de canotier,
qui imite les cris d'animaux, pour fai
re croire qu'il y a une ménagerie à
bord , — les dames éperdues, penché s
sur les bastingages, et regardant va
guement entre deux hoquets , le flot
bleu qui glisse le long des flancs du
navire .

Puis à l'embarquement à Palavas,
1 assaut du bateau par une fotiile de
Touristes qui ont peur d'arriver trop
tard , et la famille retardataire qui
fait des gestes désespérés quand le
bateau se met en marche. Puis , une
heure de navigation dans un brouil
lard intense , un brouillard à < coupcr
au couteau . » Au retour, quelques
bains forcés à l'em bai quementdu Grau
du Koi , et enfin de Palavas à Cette ,
une véritable danse macabre sur les
lames, avec accompaguement de cris
de frayeur , de rires nerveux, et ce
sentiment indéfnissable d'un danger
qui plane sur vous .

Il y avait même à bord l'anglaise
inévitable qui s'est embarquée ex-

Feulleton du Journal de Cette

UNE FAUTE
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

X

— Eh bien ! fais comme tu l'ente-
dras ; tout ce que tu feras sera bien
fait .

— Mon cher marquis , dit le soir
même, la comtesse de Maxan à
Monsieur de Trémar , ma fille est ma
lade , je ne peux pas dans l'état où
elle se trouve , l'entretenir de rien
de sérieux . Je suis désolée que vous
ne puissiez pas rester quelques jours
de plus avec nous , mais je compte sur
votre prochaine visite et alors nous
prendrons une décision .

Le marquis lui annonça alors son
départ pour le jour suivant .

XI

Dès que Raoul vit son ami , il lui
raconta ce qui venait de se passer
entre sa cousine et lui . Elle s'est
adressée à moi , lui dit-il , parce
qu'elle a supposé que je connais
sais tes sentiments pour elle , et que
ma réponse l'éclairerait . Elle est cer
taine aujourd hui que tu ne l'aimes
pas et c' est ce qui lui a causé un si
vif chagrin .

— Si je savais adoucir sa peine en
lui avouant que je l'aime et la cause
de ma froideur, je n'hésiterais pas.
Je suis étonné que mon frère n'ait
pas encore parlé , mais je préfère
qu'elle apprenne ma situation de ma
bouche que de celle d'un autre . Je
ne peux me résigner à savoir qu'elle
soutire à cause de moi . Une entière
franchise est toujours préférable . Je
veux qu'elle sache tout. Nous irons
ce soir chez ta tante , Raoul , et arran
ge toi de manière à ce que je puisse
lui parler tête-à-tête .

— Dans ce cas , le meilleur moyen ,
c'est que j'aille premièrement au

château, je la conduirai dans le parc,
alors lu viendras à ma recherche et
je vous laisserai seuls .

Les choses se passèrent ainsi qu'il
avait été convenu entre les deux
amis . Raoul fit demander sa cousine
qui se décida à quitter sa chambre et
en voyant son visage défait, ses hôtes
eurent la preuve que Mme de Maxan
avait dit la vérité sur son état .

Cependant Emile était d'autant
plus irrité contre son frère de lait
qu' il allait lui laisser la place libre .
Son père avait formellement exprimé
la volonté de partir et il voyait Ma
deleine entièrement livrée anx séduc
tions de son ri val . Mon père m'étonne,
pensait-il , je ne l'ai jamais vu aussi
sensible . Sous prétexte d'éviter une
humiliation à ce bâtard , nous devien
drons tous ses victimes . N'est-il pas
plus simple que Madeleine et ma
sœur sachent à quel homme elles ont
affaire .

— Tu n'as donc pas reconnu ce
Paul Germet 1 demanda-t-il à sa sœur.

— Non .

i L0 mment, tu ne te rappelles pas
le fils de ma nourrice, de la femme
de chambre de notre mère ?

ui?n a' un vagae souvenir .
i„7. en J Monsieur Germet estle fls d \n nette . Tu ne le connais
sais pas sous ce nom parce que nous
ne 1 appelions toujours que Paul .

-- Comment, un homme si distin
gue est le fils d'Annette ! Je ne m'en
serais jamais doutée . Pourquoi ne
m as-tu pas paévenue plutôt ? Si Madeleine savait cela !
^ a"ToEc°.ute ' n faudra le lui dire , afin
il agUerir d'un enjouement ridicu
le. Mon père m'avait défendu d'en
parler, meme à toi . Je ne sais pour-
inH01 •!. est s1 plein égards pour cet
individu qui s'est montré presque in
grat pour nous . Tu feras couime si
son souvenir s'était présenté à toi de
lui-meme .

A suivre



prés pour « avoar lé mal de la mer ».
C'est paraît-il , un traitement pour sa
maladie de foie . ,

En somme , promenade agreable ,
mais un peu longue pour ceux qui
n 'ont pas le pied marin , et surtout
l'estomac solide . . .

Quelques petites critiques en finis
sant : . . \

Pourquoi cet arrêt interminable a
Palavas ou le bateau , manquant d'ail
leurs de lest pour la navigation sur
ter, roulej sur place , pendant près
d'une heure , au grand détriment des
passagers , et sous prétexte d atten
dre le train de Montpellier ? Ne
vaudrait-il pas mieux retarder le dé
part de Cette , de façon à n'arriver a
Palavas , qu 'après l'arrivee d'un train
de Montpellier ? _

Ne pourrait-on aussi s arranger
pour embarquer et débarquer les
passagers d'une laçon plus commode,
et éviter ainsi ce qui est arrive a Pa
lavas et au Grau , où pour débarquer,
il fallait se livrer sur une planche
étroite à un exercice d'équilibre , qui
rappelle le jeu du Capelet, - et pour
embarquer se faire hisser à bras par
des passagers complaisants et musclés .

L' essai des excursions en mer pa
raît parfaitement réussir , mais il faut
arriver à ce qu'au retour les voya-

. geurs ne disent pas : c'est bon pour
une fois !
- Avis à M. Figaret, qui est trop

intelligent pour ne pas nous com
prendre .

AVIS

MM . les cordonniers qui désire
raient joumissionner pour la fourni
ture de 36 paires de pantoufles en
peau blanche , sont invités à formuler
lenr proposition écrite au secrétariat
de la Mairie jusques au 14 août , 5 heu
res du soir .

M. Léon Gautier nous prie d'an
noncer que depuis hier, 11 courant , il
n'est plus la représentant de la so
ciété des auteurs compositeurs et édi
teurs de musique .

AVIS

Los membres faisant partie de la
société chorale « l'Union Cettoise »
sont invités à se rendre à la répéti
tion générale qui aura lieu vendredi
13 août 1886 dans le local habituel .

Présence indispensable .

SAUVETAGE

La veuve Poi>at a failli se noyer
en allant jeter des immondices dans
le canal.

Le pied lui a glissé et elle est tom
bée à l'eau . ïîaus le dévouement de M.
Sauvaire fils qui l'a retirée de 1 eau ,
cette femme aurait pu se noyer .

OBSERVATOIRE DES CORBIÉRES
Temps probable j'usqu'au 18 août .

— Vers le 11 , des troubles atmosphé
riques orageux pourront envahir plus
Particulierement nos zônes du climat
océanien .

Eutre les 14-16, autres perturba
tions aériennes orageuses de l'Atlan
tique sur le continent, mais alors plus
éieouues sur les versants de la Médi
terranée.

Stublein, des Cor bières .

Le houblon , cette fleur precieuse,
qui donne à la bière toute ses proprié
tés , combinée avec certaines plantes
d'un effet constaté par de nombreuses
expériences ' parmi elles le buchu et
la chicorée , a fait du Hop-Bitters le
remède certain et infaillible contre
toutes les maladies provenant d'un vice
de sang ou de l'estomac .

Bradford ( Pensylvanie ), 8 mai 1875
Le Hop-Bitters m'a guéri d'une grave ma

ladie des uerfs, accompagnée de faiblesse (l'es
tomac et de troubles mensuels . Je n'ai pas
été un jour malade depuis que je fais usage
de ce précieux médicament . Plusieurs de mes
voisins font usage du Hop-Bitters et en res
sentent, comme moi , les bons effets

M me Fannie GREEN.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11 août

PALMA, v. esp . Virgo Dolorosa , 51
tx. cap . Vicens , vin.

SORTIES
Du 11 août

SPEZU , g. it . Minerva , cap . Bronzy,
Houille .

Ai .GER, v. tr , M. Canrobert, cap .
Thibal , diverses .

ALGER , v. fr. Écho , cap . Declery, di
verses .

Du 12
MARSEILLE , v. fr. Mohamet-el-Sa-

deck , cap . Erminy, diverses .
RIPOSTO , 2 m. aut. Vinka, cap . Mé-

damich . f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Càbo Ortégal ; cap . E. Fa
, venant de Barcelone

J. Demoutbier , 1 f. vin. Gondrand
frères , 4 f. vin. J. Fabre et A. Fabre,
4 f. vin. Ordre , 16 f. vin , 1 c. 12
b. vin. M. Cottalorda, 3 coufles,
échantillons minerai . Ordre , 45 f.
vin en cocons . D. Buchel , 2 b. soie .
Ordre , 44 s. figues sèches . J. Buchel ,
110 f. vin. Ordre., 40 c. raisins frais .
E. Castel , 50 f. vin. Ordre , 50 f. vin.
Ordre, 20 f. vin. Ordre , 16 f. vin.
Gabaida, 1 f. vin. F. Calais Auloy, 59
b. réglisse . Aymeric et Menou , 62 f.
vin. B. Rigaud , 14 f. vides . Darolles
père et fils , 3 b. bouchons . De Descatl-
lar, 146 b. bouchons .

Du v. esp . Corréo de Cette , cap . Cor-
betto , venant de Barcelone

Ordre , 45 f. vin , Castel , 50 f. vin.
Ordre, 129 f. vin. Darolles père et fils ,

0 f. vin. Hérail , 49 f. vides . Ordre , 6
fardeaux mobilier . Richard Chauven , 3
fardeaux vannerie sparterie . Messil ,
168 mêlons . Roques 10 p. raisins frais .
Mesull , 23 p. raisins frais , 3 p pi
ments . Rigaud , 74 f. vides . Ordre , 1
fardeau mat. , 1 fardeau morue .

Du v. fr. Mohamet-el-Sadeck, cap .
Erminy, venant de Carthagène

Agence , 20 p. fruits frais . Agence,
60 p. fruits . J. Goutelle, 81 b. bou
chons .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 12 août

L' Intransigeant annonce qu'un ré
publicain belge, le citoyen Dufuis-
seaux , auteur du Catéchisme du
peuple , a été expulsé du département
du Nord , sur la demande de la Bel
gique .

Le citoyen Dufuisseaux s' est réfu
gié à Paris .

Le Figaro raconte que des pèlerins
autrichiens se rendant à Lourdes, ont
été hués à Lyon par quelques manvais
garnements . Trois d'entre-eux ont
été arrêtés .

— Hier soir, environ 150 garçons

LE MÉDECIN DU FOYER

Les personnes sédentaires , les em
ployés de bureaux ont généralement
l'appareil digestif paresseux . Les di-
gestons sont difficiles . l' appétit est mé
diocre ou nul et les gastralgies fré
quentes . Au lieu d'user de liqueurs
alcooliques , dites apéritives , auxquel
les nous devons la plupart de dy
spepsies des gens du monde, prenez
tous les matins de la poudre laxative
Rocher, de goût agréable , d'efficaci
té certaine . Les digestions se régula
riseront , l'appétit reviendra, les cons
tipations disparaîtront .

La poudre laxative Rocher n'exige
aucun régime , elle remplace avanta
geusement tout purgatif.

Dr MARC .

de café s' étaient réunis dans la salle
des Follies-Rambuteau pour délibé
rer sur leurs réclamations . Les ora
teurs qui se sont succédé ont deman
dé la suppression des bureaux de
placement et le recours à la cham
bre syndicale , qui se chargera elle-
même du placement de ses membres .

Une délégation de cette chambre
doit avoir aujourd'hui une entrevue
avec le préfet de police au sujet des
griefs reprochés aux agences de pla
cement .

Au cours de la réunion , la cham
bre syndicale de Lyon a adressé par
télégramme des félicitations pour l' i
nitiative prise par les garçons limo
nadiers parisiens .

Le Journal des Débats déclare
avoir pris pour programme : lutte con
tre le radicalisme , parce qu' il consi
dère que la politique radicale, im
possible sans violences , conduirait la
République à sa perte..

— La Justice critique la nouvelle
organisation de l'enseignement secon-
naire spécial et dit que cette réforme
profitera uniquement aux jésuites .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 11 août .
Un mouvement de reprise d'une

certaine intensité se dessine sur nos
rentes .

Le 3 010 ancien monte à 82.82 .
Le 4 1^2 cote 109.50 .

L'action du Crédit foncier est en
hausse à 1360 .

Les obligations foncières et com
munales ont un marché des plus ac
tifs . Les achats du comptant se por
tent sur ces titres qui sont à l'abri
de fluctuations qui agitent les valeurs
de spéculation .

La Société générale toujours très
recherchée se négocie à 458.25 Ces
cours d'attente seront dépassés à la
prochaine reprise des affaires .

L'action de Panama est lourde à
387 . Une reprise est inévitable aus
sitôt l'expiration des délais fixés pour
la libération intégrale des titres .

C' est une pensée de dénigrement à
l'égard de M . le ministre des Postes
car nous ne voyons qui a pu faire pro
pager la nouvelle relative à la trans
formation du service des téléphones .
Aucun ministre n'oserait commettre
un acte d'abitraire semblable .

Bonne tenue des actions et obliga
tions de nos che ins de fer.

LA 58" livraison de la GRANDE
ENCYCLOPÉDIE (prix 1 fr). vient de
paraitre , chez les éditeurs H. LAM1-
RAULT et Cie , 61 , rue de Rennes, à
Paris . Elle contient entre autres , le
mot AMATEUR . Un curieux article
littéraire et artistique aux mots AMAU-
RAUSE et AMBLYOP1E , deux articles
de médecins . Nombreuses illustrations
dans le texte .

Envoi du 1er volume contre un
mandat poste de 25 francs .

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho-.
tographie , l'appareil instantané de
la maison Amin , 35 , rue nUl t rê
septembre, Paris , précision et la
simplicité de ce? instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir—
Envoi franco du catalogue illustré.

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé, de la

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions, insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit, mauvaise digestion,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Bevalescière. LéON PEYcLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRrEL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du "délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
l t4 kil. 2 fr. 25 : kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . -— Du
Barry et Cie ( limited) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS » ILLE

BONNE OCCASION

Piano à Vendre

Trois cent cinquante francs
7 route Nationale

a®?® » MIM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGECBS

Teri par i G1ZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBQB,



Annonces légales
Convocation de Créanciers
Les créanciers de la faillite des

sieurs E. ALMAIRAC et L. VAIL-
LARD autrefois négociants à Cette
dont les créances ont été vérifiées
et admises sont invités à se rénnir
le 18 août 1886 à 3 heures de l'après
midi , dans une des salles du Tri
bunal de Commerce de Cette , hôtel
de la Mairie , pavillon du nord au
dit Cette pour entendre le rapport
du syndic , les propositions des faillis
et délibérer sur la formation du con
cordat, et à défaut de concordat ,
être consultés sur ce qui est pres
crit par les articles 5 . 2 , 9 , et
530 du code de Commerce .

Cette, le 12 août 1886 .
Le greffier du Tribuna ,

J. PEYRONNARD .
■ Bi.jM-'aHWi'gBf

Vente aux enchères publiques
et volontaires sur licitation

Les étrangers admis , au plus offrant
et dernier enchérisseur , conformé
ment aux articles 705 et 706 du co
de de procédure civile .

Le lundi 16 août 1886 , à deux
heures après-midi , en l' étude de M 0
VIVAREZ , notaire à Cette ,

D' UNE BELLE MAISON
à 2 étages au - dessus du rez-de-
chnuesée , avec magasin , cours , gre
nier et dépendances , comprenant pe
tite maison en façade sur la rue
des Jardins , le tout d'une surfa
ce euviron 2.051 mètres carrés .

Façade principale à Cette , quai de
Bosc, n° 35 , d'une largeur de 14
métres 60 centimètres .

Cette maison confronte du Nord
M. Franke et du Sud M. Altazin .

Mise à prix : 175.000 francs .
S'adresser pour traiter à l'amia

ble avant l'enchère et pour pren
dre connaissance du cahier des char
ges et des titres de propriété à
M6 Vivarez notaire , rue de l'Espla
nade, n° 2 .

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN notaire à Cètte , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne (près le Collège)

Appartements a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrassé

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S 'adresser : Maison du Peuple .

BAUME FLEURDT » VAL-ruu
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes, Sciatiques, Paralysie,
Maux de Reins, Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques,
Empâ ements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon dans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
Ifr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône).

EVOI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

Fabripe l'Armes fle luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS
10 , rue Villelmif , à Suini-Eticnne ( Loire).

> Envoi franco du tarif illustré.

RICHE OCCASION 4TS?ÉE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages cou-
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur
d'Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUERISON DES VIGNES
philloxérées, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYsTËME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs, 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l'auieur, J. DESBOIS , 50, rue de l'Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne .
par l'abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecoffre, 90, rue Bonaparte , et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr

COMPAGNIE INSELA1RE IIE NAVIGATION A VAPËIR

F. MOKELLI et C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

CETTE
les taudis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
O:EP^Î"TÏS .OJS MA ra»-FQTT T

Mardi, 8 h soir, pour Cette. samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercret i 8 h. matin , pour Gênes, n ..Livourne, Civita“Vecchia et Naples . 9 h. matin, peur fastlc ,

r Livourne .
JeKdi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et nf8' 8 h- m,atin > pourPropriano. Gene», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les 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 Zebbenico , Malte , Calcli »^, Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
SVresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique, 5 .

SOCIÉTÉ HÂYÂLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

G0S1PANIA VAL ENCIANA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, .Aleira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18^ Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie Solidité

Cé lérit'é , - Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne). .

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE,1FUONTIGNAN, MÈZE, MABSllLLAX , HAI.AIUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX : 3 FRANCS


