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Étranger port en su?.

Les lettres non afranchies sent

CETTE , le 5 Aout 1886 .

h. mmr

M. Boulanger , surpris parla publi
cation des lettres qu' il adressait jadis à
M. le duc d' Aumale, a commencé
d'abord par nier formellement les
avoir écrites .

Alors on a mis M. Boulanger en
face de sa propre écriture ; on a pu
blié le fac-simile de ses lettres ; les
journaux ont répandu à profusion ,
dans le public , ces autographies en
regard de la dénégation du ministre .
C' était la vérité à côté du mensonge .
Cette fois , impossible de nier .

Les amis du général Boulanger
sentent leur conf ance ébranlée : ils
comprennent qu' ils ont été dupes de
la parole trop aflirmative du ministre
de la guerre , et ils formulent con-¬
tre celui-ci des appréciations sevêres .

Que fait alors le ministre ? 11 se
fâche , perd la tête , et il écrit à M.
Limbourg , à qui l' on doit la publica
tion des lettres au duc d' Aumale , une
épître furieuse .

Voyons ! n'est-ce pas une chose
triste et profonfément écœurante
que nous en soyons réduits à voir à
la tête de l' armée française un hom
me qui , à deux jours d' intervalle
nie tour à tour et avoue , sa propre
écriture sous les yeux , être l' auteur
des choses qu' il a véritablement dites
et faites ?

Songeons-y ! Ce n' est plus un dé
puté , un sénateur , un préfet un po
liticien quelconque qui est convain
cu ainsi , devant le monde entier , de
mensonge , d' imposture ! C'est le
ministre de la guerre , c' est-à-dire
le représentant de l' honneur national ,
le chef des forces militaires de la
France, le dépositaire du bon renom
de notre pays !

Ses amis eux-mêmes l' abandon
nent, l' accablent de leur mépris ou
du silence que le dégoût inspire .

La République française dit :
« En définitive , il est et demeure

avéré que l' officier général qui a mo
mentanément encore l'honneur im
mérité de commander en chef à l' ar
mée française a, par deux fois en
quelques jours , nié publiquement ce
qu' il savait être la vérité » . -

Le Temps dit :
On ne saurait le méconnaître , l' ef

fet produit par la publication des
lettres du général Boulanger est très
fâcheux pour le ministre de la guerre .

Vaincu par l' évidence des pièces
et comme par le murmure du pays
dont la conscience se révolte, M.

Boulanger fait dire qu' il n'y a dans
tout ce qu' il a écrit au duc d'Aumale
que des lettres de service , des formu
les banaies !

Lettres de service , ces lettres par
lesquelles il sollicite humblement la
haute intervention de M. le duc
d' Aumale pour passer général , lui
treizième !

Formules de politesse , ces proies
talions d' inaltérable dévouement !-
cet appel au « jour béni » qui le rap
pellerait sous les ordres du duc d' Au
male ! cette invocation des hautes le
çons et des exemples si élevés que le
duc lui a donnés !

M. Boulanger a beau changer de
ton aujourd'hui , il a beau prendre
des airs menaçants et tragiques après
les airs comiques, sa nouvelle manière
ne pourra plus faire de nouvelles du
pes ; elle se retournera au contraire
contre lui pour le mieux accabler .

Il est déplorable pour l' armée fran
çaise qu'on laisse un tel chef à sa
tête .

Appréciations de journaux républicains
sur le ministre de la guerre

Le Journal des Débats : « Les dé
mentis n'ayant pas réussi à M. Bou
langer, il essaye aujourd'hui , sans
plus de succès , d'ailleurs , de l' imper
tinence et de la menace . L colère
a lait perdre à M. le ministre de
la guerre , non seulement toute
mesure , mais tout sentiment de ce
qu'on doit, même quand on pratique
le plus largement l' indépendance du
cœur, à ceux qu'on a dépouillés de
leur propriété avant de les chasser
de leur patrie . Il ne reste plus à M.
le général Boulanger qu'a les fàires
fusiller , s' il le peut . C' est , en effet , le
meilleur moyen d' imposer silence à
ses adversaires et il n'hésite pas à dé
clarer qu' il est tout prêt à faire très-
simplement , mais très-énergiquement
ce que , par un aimable euphémisme ,
il appelle son devoir .

i. a France libre dit : « On discute
à perte de vue depuis deux ou trois
jours pour savoir dans quelle mesura
un fonctionnaire , un général , un mi
nistre républicain , qui doit donner
l' exemple de la correction irrépio-
chable , de la loyauté immaculée et
incorruptible , à tjus les fonctionnai
res et à tous les serviteurs de la Ré
publique, peut bien être compromis
par des lettres impliquant avec un
oubli complet de sentiments civiques
une absence au moins égale de carac
tère . J'allirme que l'ancienne Répu
blique aurait interrompu les fanfares
de la plus resplendissante victoire
pour sanctionner par un coup de ha
che son opinion sur une pareille dé
couverte »

Le Paris dit : Il  a quelque
chose de beaucoup plus affligeant qus
les duretés imprimées par un journal ,
quel qu' il soit , à l'adresse d' un mi
nistre tout puissant : c est de voira
la tète de l'armée irançaise un offi
cier publiquement convaincu d'avoir

a plusieurs reprises gravement alté
rer la vérité dans un intérêt pure
ment personnel . . ela , oui , cela nous
atllige .»

La Liberté dit : Le général Bou
langer nous a habitués à son intem
pérance de style . S s ordres du jour
en Iumsie ont mérité , à divers titres ,
l'épithète de fameux ; sa lettre à M.
Limbourg prouve qu'en devenant m -
nistre de la guerre , cet ofi géné
ral n'a pas depouillé le viel homme.
Nous le regrettons surtout pour lui .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La dernière semaine du mois n'a
apporte aucune modification à la si
tuation des alcools .

i.e disponible et le courant du mois
cotent , comme il y a nuit jours , 47,50 .

Août oscille ue 47,25 à 47 et 1rs
quatre derniors mois , ofei   a 44,75,
n'ont d'acheteurs qu'a 44,50 . Le li
vrable sur les quatre premiers de 1887
vaut 43,75 .

Les marchés du Nord sont station
naires . Laicool disponible se pa e 43
Irancs a Lille ; et des époques à li
vrer , il n'en est pas question .

Le trois-six au undi est aussi in-
vaiiable que la demanda peu active .
Peu de marchandise et peu d'ache
teurs , voilà la situation vraie .

Dans ie courant de la semaine , le
livrable de ju.Uet est monté de 47 50
cours du 24 , a 48,25 pendant trou
jours , pour clôturer à 47,50 . Le stock,
de Paris , qui diminue chaque jour,
e»t le pivot sur lequel rouie le main
tien du disponible . Jusqu'à l'appari
tion de l'alcool de la nouvelle récolte
qui ne tardera pas a paraître sur le
marche , on n'aura piobabiement pas
à signaler de fechissemont . Mais, le
liviabie sur les quatre derniers mois ,
comme sur les quatre premiers de
1887 , deja en deport de 3 à 4 francs
sur le cours du disponible actuel ,
sera probablement soumis à des
mouvements de recul . La campagne
nuira avec un stock ord.naire et les
perspectives ue la production annon
cent une grande importance dans la
fabrication .

La betterave promet beaucoup .
La uistillatiou des marcs , des lies , du
cidre et des substances diverses ap
posera un contingent qui grossira
les resssources . Les grains , à bon
marché , continueront à fournir à la
distillerie un aliment qui nait tiendra
le niveau de cette source importante
ue la production

li se fera beaucoup de sucre en
France et en Europe ; la mélasse in
digène et exotique produira indubua
blement plus d alcool qu'en 1885-18(56
à moins que ie Parlement consente à
1 établissement du droit d'importation
demande sur les bas sirops de la su-
crer.e .

Sans être pessimiste , il faut voir
les cuoses comme elles sont et ne pas
s illuaionuer sur i augmentation cer
taine d la production pendant la cam-
pague p < OCoitlu ,:.

Foui auier au relèvement de l' a
griculture et de l' iuau trie agricole ,
il est indispensable que le reg iue fis-
cal de l'alcool soit modifié de manière

à lui ouvrir un débouché, en accor
dant la liberté du vinage à prix ré
duit que sollicitent de grands intérêts
eu souffrance .

Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine :

Mcool fin Nord , Ire qualité , 90-
disponible . 47.50 .
A°ût 47.23 k 47
4 derniers 44.75 à 44.50 .
4 premiers 43.75 .
A Lille , disponible 46 .
Esprit bon goût ,
à Béziers 102 .
à Pézenas 101 "
à Muses 102 .
à Cette 105 à 110

5S-o0 c k ioo? aris 6 . 000 piPes contre12.530 en 1885 ,
J. PEZEYRE .

L'ALCOOLISME
à. l'Académ ie de Médecine

(Suite et fin )
C'est M. Brouardel , le méiecin lé

giste qui a succède à M. Lefort . Re
prenant la thèse de Al. Dujardin™
Beauineiz , il étudie la composition du
vin naturel , celle de ce même produit
alcoolisé , mouillé et il s'exprjmô
ainsi :

Le vin est une boisson et un ali
ment , il renferme des sels que nous
nous assimilons . Les alcools ne s'assi
milent pas. Le vin est un liquide vi
vant dont l'évolution , commencée dans
la cuve , se continue indefiniment dans
le tonneau et dans la bouteille . L'ad
dition de l'alcool ou de l'eau à ce li
quide vivant en altère la nature , ea
trouble l'évolution .

L'alcool a pour effet de précipiter
le tartre ; six mois après l'alcoolisation
d un vin , on constate que la quantité
de l'extrait et l'acidité diminuent '

diminution s'accentue en raison
de I âge et du degré du vinage . Les
analyses de M. Ch. Girard l'ont dé
montre de la manière la plus certai
ne . L alcoolisation détruit les qualités
les plus gistatives ; le goût , la cou
leur , le bouquet sont altérés ou sup
primés par le vinage . Et pourtant , il
est établi qu'une addition de 2 oro d'al
cool au vin naturel suffit à assurer sa
conserva ion ; la suralcoolisation ce
la est evident , a un autre but,qui Vest
pas avouable : c'est de rendre le
mouillage possible daus des proDor—
tions énormes .

Le mouillage oxyde les matières
extractives du vin , l diminue le tanin
U emousse l'acidité , il précipite l'altéra-
tio 1 du liquide . Les vins mouillés et vi
nés ayant p rdu leur couleur naturelle
on essaye de la leur rendre par des
substances dont la pluplart sont toxi
ques et provoquent des fermentations
secondaires .

On sait avec quels alcools les vins
sont vmes en Espagne . Il suffit de je
ter un coup d'œil sur la st.nstique de
I mportation des alcools indus riels
était nulle dans la péninsule ; il a at
teint aujourd liui un chiiïre effrayant
de près d'un demi million d'Hectolitres
par an , (,' e>t nous qui payons les fiais
de ce trafic . La statistique médicale des
hôpitaux de la ville est en rapport
évident avec cette statistiaue commnr»



ciale : les cirrhoses du foie , les lésions
cardiaques et artérielles , les néphri
tes , inte stitielles , l' albuminurie , etc. ,
pullulent autour de nous et se multi
plient , en laisant des victimes plus
nombi euses que les épidémies les plus
redoutables . Que cette situation soit
la coasequence de l' usage ou de l'abus
des vins vinés , ou bien qu'elle résul
te de   consommation directe des al
cools , cela peut se discuter . Ce qui
est certain , c' est que l' intoxication
existe .

Ses att ques contre l'alcool termi
nées , M Biouarûtl demande que la
commission sur l'alcoolisme prie M.
Rochari u'ajouter dans les conclusions
de son rapport , que les alcools en
consominatou ou employés à la fabri
cation des liqueurs soient parfatement
rectifiés et purs , ainsi que ceux dont
o1 se servuait pour le vinage .

Moniteur vinicole .

Nouvelles das «Joyr

Le traité avec l'Italie

Le général Ménabréa , ambassadeur
d'Italie à Paris , a eu , hier , un long
entretien avec M. Clavery , directeur
des affaires commerciales et consu
laires , au sujet du renouvellement de
la convention de navigation franco-
italienne . Le général Kénabréa a quit
té Paris , hier soir , pour se rendre à
Contrtx"viile , où se trouve M. iit^re-
tis , président du conseil et ministre
de l' intérieur d'Italie .

Élections des conseillers
d'arrondissement

Le travail relatif aux conseils d'ar
rondissement n'est p£.s encore termi
né , mais on peut assurer aujourd'hui ,
qu'il donnera des résultats à peu près
semblables à ceux des élections aux
conseils généraux .

A propos de M Boulanger
Hier , sur la place de la Bourse ,

une altercation s'est élevée dans un
groupe relativement au général Bou
langer .

Quelques personnes ayant crie :
A bas Grevy ! A bas Boulanger ! ont
été arrêtées .

Une femme coupée en morceaux

La population du petit Montrouge
a été mise en émoi l' avant dernière
nuit . ,

Les gardiens de la paix ont décou
vert sur la voie publique, à des en
droits différents , le cadavre d' une
femme de 20 à 25 ans , découpée en
plusieurs morceaux.

La tête a disparu .
Innovation maritime

Suivant le Gaulois , on formera
prochainement , sous 1rs ordres du
contre-amiral Layole , une escadre
volante destinée à faire le tour du
monde .

Vol de 60,000 francs

Un vol de 60,000 francs a été com
mis hier à la banque Allard , place de
la Bourse , par un inconnu qui s' est
servi d'un chèque faux .

Obsèques de ïiiszt

Les obsèques de Liszt ont eu lieu
hier à dix heures , au milieu d'une
affluence considérable . Trois discours
ont été prononcés par le maire de
Bayreuth , par M. de Reuss et par le
docteur Gri ie . "

La catastrophe de ©ïiàncalàde

Deux ouvriers carriers sont des
cendu ; dans les carrières effrondées
de la Chancelade et ont trouvé les
cadavres de Cabas et de i'arcellier fiU ,
deux victimes de cette catastrophe .

Les deux explorateurs ont rappor
té les gilets des défunts et divers ob
jets , tout un appait-ilde  Langlois ,
le photographe , tombé dans le trou
du forage ; ils sont allés jusqu'au
point où le forage avait été abandonné .
Ils ont fait une longue déposition de
vant les autorités .

CHRONIQ U E LOC&LE
COLLÈGE DE CETTE

Discours pour la distribution des prix
par M. le professeur Balland .

Jeunes élèves ,
Dané un dialogue célèbre où Platon

retrace avec complaisance les der
niers moments de son maître vénéré ,
Socrate s' étonne de l'alliance intime
du plaisir et de la douleur et usant
d'une fiction ingénieuse , il suppose
que la Divinité ayant voulu terminer
le débat entre ces deux puissances
ennemies et n'ayont pu y parvenir,
avait pris le parti de les attacher par
leurs extrémités à la même chaîne et
que pour cette raison , aussitôt que
l'une se présente on voit arriver l' au
tre à sa suite . Et en effet , mes amis ,
dans les choses de la vie , la peine est
presque toujours inséparable du
plaisir et vous-mêmes , malgré votre
jeune âge , en avez fait sans doute plus
d' une fois l' expérience , vous allez la
renouveler aujourd'hui .

Dans une distribution de prix il y a
le côté agréable., l' attente des couron
nes , l' espoir des applaudissements , la
perspective des vacances ; mais il y a
aussi le côté pénible , c'est le dis
cours . . En vain , vos oreilles s'ou
vrent aux applaudissements , en vain ,
votre imagination caresse le doux
rêve d'une liberté prochaine , trouble-
fête involontaire , je viens arrêter
l'essor de vos joyeuses pensées . Ras
surez-vous MM . je ne ferai pas durer
trop longtemps l'épreuve et pour être
plus sûr de vous intéresser , c' est de
vous-mêmes que je vous parlerai . Le
difficile probleme de l' éducation , les

différentes manières dont il a éte
résolu à travers8 les âges , les théories
émises , les erreurs acceptées et après
bien des tâtonnements , les vérités
acquises , tel est le sujet dont j' ai
songé a vous entretenir .

Il ofïre un écueil , je le sais , celui
de la banalité . N'est-ce pas en effet
un sujet rebattu, et pour reprendre
une vieille comparaison , semblable à
ces anciennes pièces de monnaie dont
l'effigie est à demi effacée par l'effet
d' une trop longue circulation . Peut
on sans présomption prétendre à l'o
riginalité dans une question qui pa
raît épuisée et le mot de la Bruyère
n'est-il pas ici de saison : « Tout est
dit , et l' on vient trop tard. ...  Ces
réflexions , MM . je me les suis faites ;
elles n'ont pas modifié ma résolution :
j'ai pensé que dans le vaste champ
des études pédagogiques, il y avait
encore à glaner là où d autres avaient
déjà fait une ample moisson ; je me
suis dit qu' il y avait peut-être quel
que à propos à parler de l' éducation
à un moment où l' enseignement uni
versitaire est à la veille de subir des
modifications profondes ; j' ai supposé
enfin , que , puisqu' il s'agit de la jeu
nesse , le public ne me refuserait pas
sa i bienveillance traditionnelle et
qu'ainsi l' intérêt qui s'attache natu
rellement au sujet suppléerait au
peu de nouveauté qu'il offre et à l'in
suffisance de l'orateur.

Si nous examinons les différentes
théories émises par les éducateurs
anciens ou modernes , un fait nous
frappe tout d'abord c'est la diversité
des opinions . Les uns , esprits enthou
siastes , croient àla toute-puissance de
l'éducation , les autres reconnaissent
volontiers qu'elle a des limites et in
voquent pour le prouver les inéga
lités intellectuelles . Dans l'ordre des
études , celui-ci vante l' utilité des
sciences abstraites , veut qu'on débu
te par elles , et fait de l' eniant un ma
thématicien précoce ; celui-là préfère
l' instruction par les sens.S' il yen a ui
pensent qu' il vaut mieux bien savoir
que beaucoup savoir ; il y en a d'au
tres , qui contondant qualité et quan
tité , prétendent que le jeune homme
ne saurait posséder trop de connais
sances , en lont un « abime de science »
et ne reculent pas devant une sorte de
garage intellectuel . La méthode eu
ristique qui sollicite douceine.it l' in
telligence de l'enfant, rencontre sans
doute quelques suffrages , mais la mé
thode inverse ou dogmatique a aussi
ses partisans . S'agit-il de la discipli
ne , même désaccord : Quelques-uns,
vantent le système de la compression
à outrance ; d' autres , admettent la
doctrine du « laissez faire» ; d'autres
enfin , consultant moins leur raison
que leur cœur, défenuent le sédui
sant principe de l'éducation attrayan
te .

Cette divergence d'opinions à pro
pos du même objet , ne doit poift nous
étonner . L' éducation est ne nos jours
surtout , un problême singulièrement
complexe ; sa puissance , ses limites

et la nature de son action ; le but au
quel elle doit tendre, la matiere
des études ; l'ordre à observer dan ,
l'acquisition des connaissances ; 1® ;
méthodes d'enseignement , la disciÎ
cipline : voilà autant de questions qui
s' imposent au pédagogue , et si l a, s0 "
lution varie sur un point , le system®
peut en être modifié dans son écoB0'
mie tout entière .

Puisque les vues sont si diverses ,
les contradictions si fréquentes en
matière pédagogique, il nous est im
possible d'accepter indistinctement
toutes les doctrines . Ce serait alors
l'histoire d'Arlequin : « Que portez-
vous sous le bras droit , lui deman
dait-on ? — Des ordres, répondait-il-
Et sous le bras gauche ? — Des con
tre-ordres » — Ainsi en serait-il d l-
ne méthode qui essaierait de conci
lier des opinions incompatibles . Le
choix s'impose donc nécessairement-
Mais si nous n'avons pas de fii con
ducteur pour nous guider au milieu
de ces théories opposées , l'embarras
est égal ; nous nous deciderons au
hasard , et notre éclectisme dépourvu
de toute rigueur scientifique laissera
la porté ouverte à bien des erreurs-

Heureusement , MM . il n' en est
pas ainsi . Pour nous diriger sur cette
mer flottante des doctrines , nous
avons une boussole ; nous possédons
un critérium , grâce auquel nous
pouvons avec sûreté , rejeter l'erreur,
ajourner l'hypothèse et n'accepter que
la vérité . Ce critérium , c' est la scien
ce de l'esprit humain ; c' est la   psic -
logie .

ECOLE DE MUoIQUE

Ainsi que nous l'avions annonce,
ce matin à 9 heures a eu lieu la dis-
tribut . on des prix aux élèves de l' e'
cole de musique .

La soiennité a commencé par l' e-
xécution d'un morceau de musique '
tort bien rendu par l'orchestre de
l' école .

M. Bayle a ensuite prononcé uf
ciscours qui a été applaudi .

Un conseiller municipal qui re
présentait sans doute l ' Administra
tion , a voulu adresser quelques mots
aux élèves , mais il s'est que que peu
embrouillé et comme il était le pre
mier à rire de sa mésaventure, le pu
blic , lui aussi , a ri de bon cœur.

Après la distribution des prix , la
cérémonie s'est terminéeparun chœur
chanté par les élèves avec accompa-
gn ement de l'orchestre.

CASINO MUSICAL

Hier encore la salle était bondée ,
le succès de la troupe Provost s'est
affirmé de nouveau .

Les engagements antérieurs for
cent MM . Ponger's et Cie à nous
quitter , ies retardataires feront bien
de se hâter s' ils veulent rire et passer
une bonne soirée .

Feulleton du Journal de Celte

PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

Vll

Moi-même à mesure" que je grandis
sais ,   me sentais humilié de la po
sition inférieure dans laquelle ces
gens avaient voulu me maintenir . En
pensant que j' avais été leur domesti
que rien que pendant huit jours ,   
me semblait qu' il y avait une tâche
sur ma vie . Ma situation sociale me
causait aussi une grande tristesse . Je
comprenais que ma vie entière s' en
ressentirait. Dans l'atelier de mon

oncle , j'entendais émettre des idees
de justice que j'adoptais avec rage .
J'aurais voulu pouvoir me lancer dans
la carrière des lettr'es afin de propa
ger mes opinions et arriver par elles ,
quoiqu'au fond,jeusse le gout de la
carrière militaire . Mais la guerre
ayant éclaté , je m'engageai , espérant
parvenir plus vite , mon manque de
fortune me rendait trop difficile les
carrières civiles . Quand mon oncle
me revit , après la guerre de Crimée,
officier et décoré , il pleura de joie et
me dit : Je vais enfin pouvoir te ré
véler un secret qui te concerne.

« Que penserais-tu d'un homme qui ,
après avoir séduit une enfant de 17
ans, l'abandonne sans s'inquiéter de
ce qu'elle devient ? Le hasard lui fait
retrouver cette femme et l'enfant

qu'elle a eu de lui . Au lieu de réparer
le mal qu' il lui a causé , de traiter
l' enfant comme son fiis , ce n'est qu'à
force de supplications , de menaces ,
que cette femme obtient quelques
bienfaits de son séducteur . La mère
morte , il ne trouve rien de mieux que
de faire son enfant le domestique de
son fils légitime »

—Serais-je donc le fils du marquis ?
lui demandai-je stupéfait .

— Oui , tu es son fils . Tu dois com
prendre aujourd'hui la haine qu' il
m'inspire . Si je n' ai pas vengé ta .
mère, c' est qu'elle m'a toujours rete
nu , mais si tu trouves l'occasion de le
faire , saisis-là , venge-toi . Puis il me
remit une lettre de ma. mère qui me
demande pardon , la pauvre femme ,
de m'avoir mis au monde dans des

conditions si funestes . Elle me dit
qu'elle est heureuse de mourir pour
moi . Je ne peux jamais lire cette let
tre sans pleurer .

J'avais conservé pour la famille
de Trémar un grand sentiment de
tendresse , mais après la révélation
de mon oncle , je fus révolté de l'a
bandon et de l' injustice de mon père .
Une ambition encore plus grande
s'empara de moi . J'aurais voulu pou
voir m'élever au-dessus ce ce frère
dont on avait voulu me faire le ser
viteur . Mais comment arriver jamais
à le dépasser. lui qui possède un beau
nom , une famille distinguée , une for
tune considérable ? Mon impuissance
me remplit parfois de rage.

A suivre



LES SINISTRES MARITIMES

L'administration du Bureau Véri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes signalés pendant le
mois d e juin 1886 , concernant tous les
pavillons .

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus . —
lo allemands, 3 américains , 17 an
glais , 1 autrichien , 1 chilien , 1 danois ,
1 espagnol , 6 français , 1 hollandais ,
5 italiens , 5 norvégiens , 1 russe , 1
suédois ; total . 54 .

Dans ce nombre , sont compris 3 na
vires supposes perdus par suite de dé
faut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdu , —
6 anglais , 1 hawaïen , 1 russe ; total :
8 .

Les causes des pertes sont :
Navires à voiles : Échouement 24 ,

abordage 6, incendie 3 , sombré 1 , a
bandonnés   condamnés 14 , supposés
perdus 3 ; total : 54

Navires à vapeur : Échouement 6 ,
abordage 1 , sombré , 1; total : 8 .

LE MEDECIN DU FOYER

L'intempérance dans les boissons
et la déplorable Habitude d'absorber
avant les repas diverses liqueurs uites
apèritives provoquent l'ultération du
ferment digestit ei par suite ues dys
pepsies redoutables . Il y a quelques
auuees Al. M. Wur.z et Boucnut ont
reconuu , à la suite de nombreuses
experiences , que le suc de papaya i en
fermait un ferment uigeatu analogue
à la pepsine ïécretée par l'estomac,
mais plus puissaut . Aujourd'hui
l'Elexir ue Pdpaïue de Truuetie fcrrei
a pris la premier , place païuui les
iroduits thérapeutiques employés pour
combattre la uyspepsie . Composé avec
le suc de papaya carica , l'Eiexii a la
Papaine est une excellente ligueur
de table qui nwii seulement aide i uu-
sauimeiit a ia digestiou mais reta aussi
des services comme tœuituge . Nous
le recommandons aux estomacs fati
gués .

D r MARD

ÉTAT CIVIL Dfc CETTE
du 3 au 5 août

NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 0
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

baison des kius de ' mer
1886

VILLE DE LETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées d'un sable excessivement lin
et d'une propreté remarquable , at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranee , reconnues
comme étant plus actives que celles
<ie l'océan , tont rechercher de plus
en plus .

Un y trouve des établissements de
tains qui s' eftorcent de faire de
mieux en mieux pour satistaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en premiere ligne l'éia-
blissement liariuon — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

Nous citerons aussi Fétablissemen
Sagnard où les baigneurs trouvent
toujours un accueil gracieux et où
l'on donne à boire et à manger à des
prix modérés .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 août

MARSEILLE, v. f. Malvina 699 tx.
cap . Pétnson. diverses .

ftépéclies Telégraphiques

St-PIERRE , 3 m. f. Alfred 123 tx.
cap . Béchet, morue .

SWANSEA , gr. f. Ponsée 112 tx.
cap . Aufrey , charbon .

NEW-YORK, 3 m. f. Suanséa 746 tx.
cap . Lawrence, pétrole .

MARSEILLE , v. f. Blidah 826 tx. cap .
Remusat, diverses ,

SORTIES
Du 4 août

VALENCE, v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel , diverses .

BARÇELONE , b. f. Laure cap . Henric,
vins.

LA NOUVELLE, b. f. Aurore cap . Bar-
lette , f. vides et vins.

SANTA POLA , g. esp . Familia , cap .
liavars , f. vides .

FÉLANITZ , v. esp . Santueri , cap .
Serda , £. vides.

BARCARES , b. fr. Blanche Rose,cap .
Henric , lest .

ALICANTE , v. fr. Lutetia , cap . Ruf-
fat , diverses .

ALGER, v. fr. Malvina , cap . Perdri-
geôn , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Blidah . cap . Re-
nausat , diverses .

BARCARES , b. fr. St-François , cap .
Danoy , diverses .

Paris , 5 août
M. Sanien , at   eni c malin au mi-

nistere de l' iniéiieur , signera aujour-
d' hui la circulait e qui sera adressée
aux préfets , à l'occasion de l' occa
sion de l' ouverture des conseils géné
raux .

, — Le tribunal correctionnel a ac
quitté , hier , le propriétaire-gérant de
la Lanterne , poursuivi par M. Xavier
Raspail pour refus d' insertion d' un
article contenant des diffamations et
des injures .

— Le Soleil dit qu' avant de publier
la lettre adressée à M. Limbourg, le
général Boulanger a négligé de deman
der au conseil des ministres l' autori
sation nécessaire . La remarque lui en
ayant été faite , le ministre de la guer
re a écrit aussitôt à M Grévy, le lais
sant juge de la situation qui lui était
faite .

Le Figaro assure que les direc
teurs des divers services au ministère
de la guerre ont tenu . sous la pré
sidence du général Boulanger , une
réunion d.ins laquelle a été reconue
la nécessité d'envoyer au Tonkin les
renforts réclamés par le général Ja-
mont.

De nombreux cas de mutinerie et
une sourde Agitation ont été signalés
dans ces vingt derniers jours par le
général Jamont , qui , à défaut de
troupes de ^France , demande qu' on
lui expedie des compagnies des corps
disciplinaires stationnés en Algérie .

Conséqueinment les cadres de la
Ire compargnie de discipline recevront
sous peu l' ordre de s'embarquer pour
le Tonkin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 août .
La physionomie du marché reste

la même qu'hier . En tenant compte
du prix des reports et du courtage nos
reutes perdent encore quelques cen
times : Lo 3 0/0 ancien est a 82,72 ,
le 4 1 /2 pour 0/0 fait 109.17 .

L'actii>n du Crédit Foncier est fai
ble à 1347 . Les obligations foncièrs
et Communales restent à l'abri des

fluctuations que la spéculation impri
me aux rentes et valeurs et conser
vent une excellente attitude .

La Société Générale se traite à
456.25 sans changement . Cette fer
meté vient à l'abri de ce que nous
avons toujours dit sur la solidité de
cette valeur et sur la qualité des ache
teurs.

L'action de la Société de Dépôts
et Comptes courants à 6C0 et 601 25
offre un placement à 7 0/0 environ ,
elle se recommande à l'attention des
capitalistes à la recherche d'un revenu
élevé eu présentant des garanties in
discutables .

L'action de Panama est à 408 .
L'émission des obligations de Panama
ouverte aujourd'hui sera close ce soir .
Il n'y a plus à s'occuper du résultat,
dès hier la souscription était cou
verte . -

L'action de nos chemins de fer est
ferme .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
Service li ' lite de uis le 1 er Juin 1886
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121 .... 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .,.. 1 h 10 soir ... omiibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 36 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct
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AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 20000 hectolitres envi
ron , désire trouver un successeur .

Elle céderait ses magasins avec
foudres , transports et tout son maté
riel à des prix modérés tout en ac
cordant des facilités pour le paie
ment.

S'adresser à M. P. M Collot , quai de
Bosc , n » 4 , à Cette .

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

REVÂLESGI È RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
p us  rebelle8 , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyt-seiiterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, meme en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
îhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go / ge, 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 Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
pro±e>seur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N0 98 , 7 14 : Depuis des années je souf-
fraiH de mauque d'appétit , mauvaise digestion ,
aftections du cœur, des reins et de la vebsies
irrnation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse infuence
de votre liivii.e Revalescière. LéoN P EYCLET:
Instituteur a Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspep-ie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Reval escière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma ' x d'estwmac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BorrEL.
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l 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 pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4s 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 , Paiis .

Toutes les maladies du foie et des
reins ont pour spécifique infaillible
le Hop-Bitters . Il se vend en bou
teilles carrées avec étiquettes, l'une
blanche, l'autre jaune , et a, pour
marque déposée une grappe de hou
blon couleur verte . Demandez le
prospectus au pharmacien .

M.

Je souffre depuis sept ans d'une maladie
de l'estomac et du foie . J'ai suivi tous les
traitements possibles , et aucun ne m'a rendu
la santé . Le Hop-Bitters, que je prends de
puis deux semaines , m' a rendu l'appétit , les
forces reviennent enfin ; il y a en mv-i un mieux
très sensibl »-, et il me semble que je suis déjà
guéri . Veuillez m'envoyer, etc.

Léon ROLIOT,
passage de Lagny.

Paris , 17 novembre 1883.

F. M. B R I L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE
>.e i/ cj ( v > rf\ron ah !e iiRABET

imprimerie outtoise A. CB08.



Annonces légales
VENTE

aux Enchères Publiques
A SCITE DE SAISIE EXÉCUTION

Le public est prevenu que le mer
credi Onze du courant, à dix heures
du matin , il sera procédé sur la place
publique de Cette , à la vente de trois
camions , trois chevaux et divers har
nais .

Le prix sera payé comptant à peine
de revente à la folle- enchère .

L'huissier chargé de la vente,
TRESFOND .

TERRAIN A VENDRE'
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne (près le Collège)

Appartements a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrasse

et Cave

BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

A VENDUE
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. Couzijj , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade, 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

BADIE FLEDROT « vu-r»m
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes, Sciatiques , Paralysie,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foufures , Engorgements chroniques,
Empâ ements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps iujmémorial par 1 . s 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

RICHE OCCASION ATS1DRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S 'adresser au bureau du Journal .

Fabnpe l'Armes t Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , à Sainl-Elienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

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

"BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Grtiïage , Cépages i.ou-
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur
dHis oire Naturelle .
illustré de 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées, et Suppression de la Taii'le des
Arbres fruitiers , SYSTÈME 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 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l' an eur , J. D e^ B oIS , 50 , rui: de l' Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

LE SACRIFICE clans le dogme ca-
thrlique et dans la vie chrétienne .
par l'abbé J. - M. rUATHlER ; enré < ie Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perru>sel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecoffre , 90 , rue Bonaparte , et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Piix : 6 fr

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tjt), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E-
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours - d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIs

carton bxuk k kaiigaTiuN A VAPEib

F. MORELLI d C*
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DE CETTE
les lundis , mercredis et vendra..*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
Ï3JB1 MABSEILLB

Pareil, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercree î 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . m . . matin, pour Basti»,r Livourne .
J eîdi, 8 h. soir , pour Cette.
Ventiredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h matin, pour

Propriano. Gent# , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsli »**\. ^unis 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cetle , Lisnonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CQMPANlAYAL ENCiANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
^ Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «S .Alieante
Pour frêt et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEP H PB 1 I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LU BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

fl. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC 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 ort, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


