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Le Saint-Golliard ei la France

( Suite et fin )
Le trafic du Gothard . — Le déve

loppement du trafic de Saint-Gothard
confirme en trois points les résultats
ci-dessus .

Le nombre de tonnes transportées
par cette ligne , qui n'était que de
238.963 en 18o2 , l' année de l'ouvertu
re , a-suivi laprogression suivante : 1883
454 '621 tjnnes ; 1884 , 503.315 tonnes ;
1885 ; 543.673 tonnes . Les recettes to
tales , qui étaient de 6.726 407 francs
en 1882 , se sont élevées a 10.147.9;1
francs eu 1885 . Les recettes kilomé
triques de 31.330 francs en 1885 sont
passées à 38,170 francs en 1885 .

L'examen de ce trafic , sa décom
position , son origine ou sa destina
tion et les renseinements recueillis à
Gènes indiquent nettement que 3i)0[0
au moins des marchandises   transp -
tées par le Gothard ont été détour
nées de la France .

Ce que nous devons redouter et ce
qu' il faut empêcher à tout prix c' est
que le Saint-Gothard augmente son
trafic , c' est qu' il devienne la grande
route , la grande artère commerciale
entre la mer du Nord et la Méditer
ranée .

Causes du succès du Gothard . —
Le négociant cherche toujours la rou
te la moins coûteuse . Or , à l' heure
actuelle , grâce au rapprochement des
distances qu' il a opéré et grâce aux
trafics spéciaux internatianaux qui
Y sont en vigueur , le Saint-Gothard
est à la fois la voie la plus cnurte et
ia plus économique entre la mer du.
Nord et la Méditerranée .

Par exemple, d 'Anvers à Marseille ,
Par Paris , la distance est de 1.218
kilomètres , alors qu' elle n'est que de
i-,142 kil. entre Anvers et Gênes par
Baie et le Gothard ; soit 70 kil. de dif
férence au profit de Gênes .

En suivant les tableaux dressés par
M. Edmond Théry , on constate que
l'avantage de Gênes est de 31 kilomè
tres pour Ostende et Bruges ; 60 kil.
Pour Charleroy ; 75 pour Liège ; 70
Pour Bruxelles ; 127 pour Namur ;
139 pour Amsterdam ; 117 pour Har

66 pour la Haye ; 162 pour
UtrechtJ ; 204 pour Aix-la-Chapelle ;
259 pour Cologne , etc.
. A cet avantage kilométrique , il faut
Joindre la combinaison des tarifs spé
ciaux dont la moyenne est de 0,054
'a tonne kilométrique , alors qu'en
France la moyenne des mêmes tarifs
est de 0.95s . Même observation pour
ies expéditions de grande vitesse .

Il s'ensuit que la marchandise ,
trouvant un grand avantage à sui-
Vr e cette route , se détournera de plus
eh plus de la voie française .

Moyen d'enraeer le développement
du Gothard . — Pour conserver et
rendre au réseau français et au port

Marseille le trafic que le Saint-
Gothard détourne au profit de Gênes
ii faut appliquer à notre réseau I idée
générale qui a présidé à la création
du Saint-Gothard , c' est-à-dire à rac
courcir les distances .

Toutes nos lignes françaises ont été

construites avec Paris pour objectif .
Il en résulte pour les marchandises
et les voyageurs qui vont de la mer
du Nord a la Méditerr né .", et inver
sement , un détour formidable qui fa
vorise évidemment le Gothard pour
le trafiic des provinces rhénanes , de
la Hollande , de la Belgique et do l'An
gleterre .

Par conséquent , si nous voulons
rendre au réseau français et au
port de Marseille leur prépondérance
d'autrefois , si nous voulons renver
ser la combinaison italico-suisse al
lemande et arreter net le développe
ment du Gothard , il faut qu' à notre
tour , nous abrégions d'une manière
considérable la route française de la
mer du Nord et de la Méditerranée .

La situation indiquée par M , Edmond
Théry peut s'obtenir ue deux maniè
res :

1° Rectifier et utiliser les lignes
déjà construites en tre Dijon et Bruxel
les ( Bruxelles étant pris comme polut
central du nord-ouest de l'Europe )
et y établir un service de transit à
grande vitesse : la voie Anvers-Mar-
seille passerait alors par Bruxelles ,
Namur , Mézières , Saint-Dizier , Chau
mont, Langres et Dijon . l)e Dijon à
Marseille , la ligne P.-L.-M . est abso
lument directe . Avec ce projet, il
y aurait environ 80 kilomètres de
voie nouvelle à construire , Mais la
distance Anvers-Marseille serait abré
gée de 111 kilomètres et le Saint-Got
hard se trouverait alors battu de 35
kilomètres .

2° Construire une voie nouvelle
qui se détacherait de la ligne P.-L . -M
après le tunnel de Blaizy-Bas , au
dessus de Dijon , et qui gagnerait
Bruxelles par Bar-sur-Aube , Rocroy
et Charleroi . Ce projet comporterait
305 kilomètres de chemin de fer à
construire ; mais son exécution rédui
rait la distance Anvers-Marseille de
186 kilomètres et permettrait de bat
tre le Saint-Gothard de 110 kilomè
tres .

Grâce à cette réduction , . et en com
binant sur cette nouvelle route des
tarifs spéciaux internationaux , nous
enlèverions irrévocablement au Got
hard et à Gênes tout le le trafic de
l' Angleterre , de la Belgique , de la
Hollande , des provinces rhénanes et
même de l'Alsace-Lorraine .

Ainsi donc , la solution du problè
me réside dans ces deux points :

1 <> Abréviation de la distance ;
2° Application des tarifs spéciaux

internationaux à prix réduit .

Nouvelles dsa Jour

Derniers résultats des életions
Les derniers résultats des élections

départementales donnent au total les
chiflres suivants : _

Républicains , élus 991
Conservateurs , » 445
Les conservateurs gagnent 36 siè

ges'.
2,'entrevue de Gastein

On assure que la prolongation pour
S ( pt années de l' alliance austro-alle-
mande a été décidée à Gastein , et
c'est la grosse affaire de l'entrevue
d'aujourd'hui .

La quest'on de l'adhésion de la
Russie et de l' Italie à la prolongation
de cette alliance est , jusqu'à l'heure
actuelle , complètement ouverte d' a
près lrs bruits qui circulent ici , la
Russie serait très-disposée à y adhé
rer . Mais elle voudrait savoir préala
blement jusqu'à quel point ell * pour
rait compter sur l'amitié des deux em
pires du centre à la suite de sa politi
que dans les Balkans .

L'octroi de Paris

Le produit de l 'octroi de Paris
pendant le mois de juillet dernier est
intérieur .Je 534,557 fr. aux prévisions
budgétaires et de 272,387 fr. au pro
duit de juillet 1885 .

Le produit des sept premiers mois
de 1886 est inférieur de 1.219,977 fr.
aux prévisions budgétaires , et de
1,030.498 fr. au produit de la période
correspondante de 1885 .

Un faux marquis

La police a arrêté hier le nommé
Jules Wesques , de Montpellier, se fai
sant appeler le marquis de la Chabas-
sière , et qui avait donné de faux chè-
quee pour payer sa note d'hôtel .

Troubles d'Irlande

L' émeute a recommencé hier à (
heures uu matin à Belfast .

La police a fait feu , il y a eu 1 tué
et plusieurs blessés .

Les onze individus blessés dans
l'échauffourée de samedi ont suc
combé .

Une dépêche de midi annonce que
l'émeute continue . La police a été ren
forcée et a du faire usage de ses ar
mes.

On compte depuis samedi 130 bles
sés .

Chronique Commerciale
L'ALCOOLISME

A L' ACADEMIE DE MÉDECINE

On s' est peu occupé de la question
à la séance de mardi dernier à l'Aca
démie de médecine . Du reste , on se
souvient que les différentes modifica
tions au rapport île M. Jules Rochard ,
proposées par les divers orateurs ont
été renvoyées à la Commission d'exa
men , et comme elle n'a pas encore
étudié ces changements , la discussion
n'a pu être reprise .

Quoiqu' il en soit , M. le docteur Ber-
geron a tait connaître à l'ensemblée le
texte des modifications que la Com
mission de l'alcoolisme compte intro
duire dans son travail définitif .

1 * Le vinage doit être interdit • le
sucrage des moûts avec des sucres
cristallisés peut être autorisé .

2 - l'alcoolisation des bières, cidres
et poires doit être interdite également

3 - l' introduction des vins étran
gers additionnés d'alcool doit être in
terdite à la fiontière, et des laboratoi
res de vérification devront être éta
blis sur les points de pénétration ;

4 • La vente de l'alcool pur doit
être seule autorisée , les alcools su
périeurs étant reconnus comme nuisi
bles à la santé :

5 ' Enfin la commission appelle
l' attention des pouvoirs publics sur les
mesures à prendre pour restreindre
le nombre des cabarets .

Ceci ajouté à toutes les réclama
tions contenues dans le premier rap
port du docteur Rochard forme uu
ensemble de propositions des plus ré
jouissantes . Si elle étaient adoptées
par le Parlement et codifiées , nous ne
savons pas trop ce que deviendrait le
commerce des boissons obligé , de par
la volonté des médecins , de payer des
impôts encore plus formidables que
ceux qu'il acquitte présentement .

Heureusement , nous espérons que
nos représentants du Sénat et de la
Chambre , avant d'entrer dans une pa
reille voie , s'entoureront de rensei
gnements plus pratiques que ceux
fournis par nos académiciens .

Déjà , àce propos , on annonce que
la commission sénatoriale d'enquête
sur l'alcoolisme e-t disposée à enten
dre une étude qui relèvera les er
reurs commises par nos docteurs dans
leurs appreciatious sur les vins et les
alcools .

Enfin , on signale que la commis
sion exti a-jiarlemt iitairc , qui a étudié
il y a qudiques mois cette même ques
tion au imiaistère de l'agriculture ,
a réclamé dernièrement du gouverne
ment la nomination d'une nouvelle
Commission composée des plus hau
tes sommités scientifiques pour étu
dier le vinage , non seulement au
point d© vue, de la conservation des
vins , mais encore au point de vue de
l' hygiène .

Le gouvernement ne peut se refu
ser à faire procéder à une contre-en-
quete et lorsque c ' ll — ci sera termi
née , le Parlement pourra décider .
Jusque-là il fera bien de se montrer
peu accessible aux nouveaux impôts
que réclament les étranges fnanciers
qui siègent à l'Académie de médecine .

A. -M.-D.

Nouvel es de l'étranger

COURRIER D ' ESPAGNE
L'état des vignobles continue à

promettre une bonne récolte dans le
haut et le bas Aragon , où nous n'a
vons aucune nouvelle attaque du mil-
dew à signaler . La véraison se fait
très bien et le fruit est magnifique ;
s' il se conserve, les propriétaires pour
ront compter la future récolte parmi
les privilégiées .

« En Rioja , il y a un peu de mil-
dew constaté le 22 et le 24 .

Déjà dans notre dernière revue
cous parlions dn bon aspect des vi
gnes de Navarre , mais ce n'est pas
sans avoir des craintes sur leur ave
nir ; aujourd'hui nous pouvons dire
pertinemment que les vignobles de
Tudela , Villatranca, Marcilla , Peralta ,
Mendigorria , Puente-la-Reyna , Mune-
ra , Vaile de Echauri , Valle de Ilzar-
be et des environs de Pampelune se-
trouvent fortement attaqués par le
mildew, dont les progrès sont rapides
depuis dimanche dernier . Si sa pro
gression suit c-tte même marche, il
est à craindre que la récolte pendante
ne disparaisse complètement et que le



mal ne se communique aux vignobles
limitrophes encore indemnes .

Les affaires sont complètement étein
tes partout, et il nous est impossible
de mentionner le moindre achat . »

COURRIER D'ITALIE

Les nouvelles du Piémont sont un
peu inquiétantes . Favorisé par l'hu-
miaité des mois de mai et partie de
juin , le peronospora ou mildew a
fait de grand ravages , les feuilles
tombent et laissent le fruit à décou
vert . Notez que nos cultivateurs n'ont
pris aucune précaution , car pour eux ,
c'était chose nouvelle . Kn l'état actuel ,
il ne faudrait guère compter en Pié t
mont que sur une demi-récolte ordi
naire , la grêle ayant achevé ce que
le mildew avait commencé .

Les vins pou * l'exportation , tels
que Barbera , Grignoiino et Barolo ont
eu une légère hausse durant cette
quinzaine et la demande en est rela
tivement active . Les autres qualités
destinées aux Amériques sont un peu
délaissées .

Les provinces méridionales présen
tent toujours l'aspect d' une belle ré
colte ; les affaiies traitées eu vin de
1885 sont peu importantes .

COURRIER D'ASI E - M IN EURE

Si la température continue à se
montrer favorable a nos vignes , nous
pourrons rattraper'par la grosseur des
grappes ue raisin le petit dommage
cause à nos vignobles par les averses
de juin .

On compte auosi sur une bonne
qualité .

Les prix se maintiennent trop
haut pour permettre de conclure des
affaires .

Comme stock en raisin secs , tant
ici qu'à l' intérieur , il reste environ
1000 a 1200 sacs de Thyra , Tza !, etc.

Les cours nominaux des Thyra
sont de 34.50 à 35 fr. et ceux des
Tzal de 34 à 34.50 . On trouverait des
Tzal inférieurs à 31 fr. 50 et 32 fr.

COURRIER DE SERBIE

Le temps a été presque partout
pluvieux pendant le mois dernier ;
seule la partie occidentale du pays
( cercle d' Uzica) a été un peu épar
gnée . De nombreux orages et des
averses de grêle ont eu lieu princi
palement dans le cercle de Belgrade ,
uans les cercles le long du chemin de
fer jusque Nisch , et dans le cercle
de Schabatz et de Semendria . Le fruit
est en bon état là où il n'a pas souf
fert des gelées du printemps , notam
ment dans les expositions basses . Dans
le cercle de Nisch et d'Alexinatz , il
y a peu de fruit . En général on doit
s'attendre à une récolte moyenne . Les
'vignobles sont beaux et ici aussi la
grêle n' a fait des dégâts que par
place .

- « ' jwMyaawygatww-n
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Chambre de Coniaeree de Cette
«

M. le Président de la Chambre de
commerce à l'honneur d'informer MM .
les négociants qu' il sera procédé le 19
août à Toulon à l'adjudication de
600,000 litres vin rouge pour campa
gne , non logé en 6 lots égaux .

Le cahier des charges de cette ad
judication est déposé au a bureaux du
commissariat de la marine , à Cette , où
il pourra être consulté par les inté
ressés .

COLLEGE DE CETTE

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

(Suite)
Il y a uue loi , MM . qui gouverne

tous les êtres organisés ; qui régit
même les sociétés . Grâce à elle les
organismes se dégagent de l'état ru
dimentaire , croissent et se dévelop
pent avant d'arriver à la déorépitude;
grâce à elle , les peuples se dépouil
lent de l' état sauvage , franchissent
les différentes étapes de la civilisation
avant de descendre la pente de la dé
cadence . Cotte loi , c' est la loi d'évo
lution . Eh bien , MM . elle régit aussi
les esprits . D' abord , les facultés in
tellectuelles sont pour ainsi dire à
l' état embryonnaire , mais bientôt sous
le choc des influences extérieures ,
elles se développent et grandissent
jusqu' à ce qu'elles aient atteint leur
complet épanouissement . Pendant de
longues années l'esprit est un conti
nuel devenir . Toutefois il y a dans
ce développement même un ordre
fixe , indépendant des différences in
dividuelles . L'enfant mis en contact à
chaque instant avec les objets exté
rieurs, en reçoit tout un monde de sen
sations nouvelles ; la sensibilité phy
sique , la mémoire des impressions et
des images , voilà les facultés qui chez
lui s'éveillent les premières . Bientôt
il éprouve le besoin de mettre de l'or
dre dans ce chaos , de s'orienter au
milieu de ces impressions de toute
nature qui l'assiègent . C'est alors
qu'apparaissent certaines opérations
devenues nécessaires , la comparaison
les jugements , les raisonnements élé
mentaires qui jettent la clarté au
sein de cette confusion . L'enfant a
donc sa logique , mais MM . c'est une
logique toute particulière et qui n'a
rien de commun avec les conceptions
abstraites des mathématiques . En vé
rité , nous avons le droit de sourire
lorsque Diderot soutient cet étonnant
paradoxe , qu' il est plus facile de com
prendre la géométrie que d'appren-.
dre à lire et l'enfant métaphysicien
de Condillac est encore à naitre . Trop
souvent les inventeurs de systèmes
pédagogiques « font l'enfant à leur
mage et lui prêtent les qualités de

l' adulte . » Gardons-nous de cette er
reur : n'oublions pas que les facultés
sont des germes qui se développent,
et que le temps est un facteur essen
tiel dans l' éducation .

La psychologie nous donne d'ail
leurs sur ce point des renseignements
précieux : elle nous dit que dans l'ac
quisition des connaissances , l' intel
ligence débute par le concret et
non par l'abstrait , qu' elle va du sim
ple au composé, du visib.e à l'invisi
ble, de l'empirique au rationnel . Ren
verser cet ordre , c'est méconnaître la
marche naturelle de l'esprit humain .

Ainsi , MM . l' éducation doit être
sagement progressive : elle doit sui
vre les lois de l' intelligence ef non lui
imposer les siennes . Ajoutons qu'elle
ne doit point favoriser le développe
ment de certaines facultés et laisser
les autres inactives . De ce défaut d'é
quilibre résulteraient les plus fâcheu
ses conséquences . Si l' étude élémen-
mentaire des faits de l'ordre physique
est naturellement la première des
études , si les sciences en général of
frent pour le jeune homme une uti
lité plus immédiate et plus visible  
elles ne doivent point constituer l' a
liment unique de l' esprit et ne peu
vent suppléer la culture littéraire ; et
à dire vrai , c' est le danger que pré
sente un enseignement trop franche
ment utilitaire . Les mathématiques
ont leurs avantages sans doute : elles
rendent l' esprit juste , il est vrai , mais
seulement en mathématiques ; elles
ne le mettent pas pour cela à l' abri de
toute erreur . Témoin Descartes qui
s'est parfois lourdement trompé en
transportant la méthode des sciences
exactes dans un ordre d' idées pour
lequel elle n'est point faite . Donnent-
elles d'ailleurs à l' esprit cette élasti
cité et cette souplesse , cette péné
tration surtout si nécessaire pour la
connaissance du cœur humain ? Les
hommes en définitive no se gouver
nent pas avec des formules , et les
lois mathématiques ne sont pas d'un
grand secours pour la science de la
la vie . Les sciences exactes , appren
nent à raisonner, j'en conviens , à ti
rer logiquement d'un principe les
conséquences qu'il renferme . Mais
n'y-a-t-il pas pour les vérités d'or
dre pratique , une condition plus dif
ficile à remplir et certainement plus
rare , qui est de s'assurer de la légi
timité du principe lui-même . Sans
cette condition , il arrive souvent , se
lon le mot deMolière , que le raison
nement bannit la raison . On peut se
tromper logiquement , et les esprits les
plus logiques ne sont pas toujours les
plus justes .

A suivre

CERTIFICAT D'ÉTUDES

Hier ont commencé les examens
ponr l'obtention du certificat d' études ,
voici les résultats du premier jour :

Épreuves écrites
Garçons : — Inscrits 70 ; Présents

66 ; Admis à l'oral 58 .
Filles : Inscrites 88 ; Présentes 80 ;

Admises à l'oral 70.

Nous voyons avec plaisir , dirons-
nous avec notre confrère le M»
ger, que l'administration municipale
fait remanier nos bouches d' égoût ,
de manière à les rendre inodores ,
par un nouveau système , qui a beau
coup d'analogie avec un de ceux que
nous avions indiqués ; il consiste en
une cuvette à bascule qui chavire sous
l'impulsion des eaux pluviales . Un
essai est fait dans ce genre devant les
bureaux de M. Tissié-Sarrus . Ce qui ,
du reste , rend facile tous les systè
mes , c'est qu'on a eu la bonne idéa
de créer , un agent spécial chargé de
surveiller et de nettoyer tous les
jours toutes les vespasiennes , les
bouches d' égoût et autres petits lo
caux qui exigent des soins particu
liers . Nous devons féliciter l' adminis
tration d'avoir pris cette sage mesu
re .

VOL

On parle d'un vol considérable de
titres et de valeurs commis au p;éju-
dice de M. J. , ex-négociant de notre
ville .

Les soupçons se portent sur certai
nes personnes au service de M. J. , On
dit même que plusieurs arrestations
ont été opérées .

OBJETS TROUVÉS

M. Panayoty, employé à la Mairie ,
a trouvé une croix d'une certaine va
leur, et une ombrelle , dans la salle des
mariages ; ces objets sont à la dispo
sition de leur propriétaire .

SAISIE DE FRUITS GATES

40 kilos , prunes , poires , pêches et
trois douzaines de melons impro
pres à la consommation ont été
saisis sur le marché par les soins de
l' inspecteur des denrées .

PAON ÉGARÉ

Un paon s'est réfugié dans la
campague de Mme Alles , demeurant
aux nouvelles carsernes ; on le tient
à la disposition de son propriétaire .

ARRESTATIONS

Le nommé Julien Jules , mineur, né
à augeac ( Haute-Loire) trouvé en état
d' ivresse , a été mis au violon et remis
en liberté après avoir recouvré la
raison .

— Le nommé Jouve Henri , journa
lier, S. D. F. natif de Bessèges (Gard)
a été arrêté sous l'inculpation d'ivresse
publique et outrages aux agents .

Feulleton du Journal de Celte

, PAR
Adolphe PIEYRE

DEUXIÈME PARTIE

IX

— Ce fils de servante , dit-il furieux ,
à son père , ce bâtard qui a vécu de
notre charité,non-seulement se mon
tre hautain avec nous , mais il ose
encore se poser en rival ; il cherche
à se faire aimer de Madeleine . Mais
je saurai le déjouer , je connais trop
bien son côté faible pour qu' il me
soit redoutable . Il me suffira dé ire
un mot à Madeleine pour qu'elle mé
prise un homme indigne d'elle .

— Tu aurais tort, mon fils , sois gé
néreux pour ce jeune homme ; je
t'en prio même . Sa situation est assez
pénible sans qu'on l'aggrave . Juste

ment parce qu'il ' ne peut être ton
rival sérieux , ne l'accable pas.
- Mais , mon père , si Madeleine ve

nait à l' aimer ?
— Sa mère ne le lui laisserait ja

mais épouser . ,
— Mais je ne veux pas qu'elle l'ai

me . Vous voudriez donc que j'épou
sasse une jeune fille qui aurait donné
son cœur à un autre ! Je le tuerais
plutôt . Et puis ce n'est pas tout ;
Jeanne aussi en est éprise .

— Ceci deviendrait plus grave
Demain même je demanderai à la

comtesse une réponse décisive pour
fixer l'époque de ton mariage , puis
nous partirons , je ne veux pas que ta
sœur vienne à s'éprendre de ce jeune
homme .

Le marquis était inquiet . Cette
première rencontre avait suffi pour
bouleverser tous ces coeurs .

Quant à la comtesse et à Made- i
leine , elles se disaient, en réfléchis
sant à l'attitude de leurs hôtes les
uns envers les autres , il y a là-des-

sous quelque chose de bizarre et d'é
nigmatique .

Jeanne elle-même était vivement
préoccupée .

X

Le lendemain , le marquis s'entre
tint avec la comtesse de Maxan , lui
démontrant la nécessité de fixer en
fin l'époque du mariage de leurs en
fants .

— Je suis obligé , ajouta-t-il , d'a
bréger mon séjour ici . J'ai reçu une
lettre qui m'appelle dans mon châ
teau de Trémar .

Mais vous pourrez au moins
nous laisser Jeanne ?
- Non comtésse , car sa sœur qui

vient nous rejoindre , désire qu'elle
nous accompagne , mais nous revien
drons tous ensemble passer quelques
iours auprès de vous dès que le jour
du mariage sera définitivement fixé .

Eh bien , nous allons régler tout
cela avant votre départ , je vais en
causer avec ma fille .

— Madeleine^ lui dit-elle , le mar
quis doit nous quitter plutôt qu'il ne

pensait ; avant son départ , il désire
que nous fixions le jour de ton maria
ge avec son fils .

— C'est étrange que quand il s'a
git d'une chose aussi grave que le ma
riage , on vous donne à peine le
temps de réfléchir, dit Madeleine ,
d'un air extrêmement contrarié . Il
faut se hâter de fixer l' époque d'une
union indissoluble , avant même de se
connaître suffisamment .
— Mais je te croyais décidée à épou

ser ce jeune homme, ne l'aimes-tu
point ? Je crains ma fille , que tu ne
sois un peu inconstante dans tes sen
timents , ce qui serait un grave défaut .
IN e m'as-tu pas dit toi-même que ce
jeune homme te plaisait , que tu te
sentais disposée à l'aimer , qu' il était
le seul qui t' eût inspiré de la sympa-
pathie .

A suivre



Caisse d'Épargne de Celte
Opérations des 8 et y aoiu

Versements oo"-m 03
Remboursements ....

• Livrets nouveaux— 21
Soldés

A l'occasion de la fête de l' Assomp
tion , la séance de la Caisse d épar
gne n'aura lieu que le lundi 16 août .

GRAND CAFÉ

Ce soir à 8 heures les Touristes de
l'Hérault se feront entendre sur le
Canal.

Voici le programme ;
Les Touristes de l ' Hérault

allégro Jouveau .
L' étoile de Ribérac , fant . Gouirand ,
Les trois Parques , ma

zurka . M. Bléger .
La Croix d'honneur . M. Bleger
Le départ au concours . E.Mutlot .
Retraite Nationale . F. Ziégler .

LE MÉDECIN DU FOYER

Jusqu'ici le diabète avait fait le dé
sespoir des médecins : la plupart des
traitements fatiguaient le malade
sans lui donner un espoir de gueri-
SOÛ Les travaux de M. Rochersur les
maladies des voies urinaires l ont
amené à composer un spécifique du
du diabète, — le Quina anti-diabeti-
que Rocher dont l' efficacité incontes
table a été établie par les expérien
ces les plus sérieuses .

Le Quina antidiabètique Rocher
occupe aujourd'hui une place plus
considérable dans la thérapeutique ;
c' est un reconstituant puissant qui
répare les forces du malade et gué
rit peu à peu le diabète eu agissant
sur toute l'économie .

Le Quina Rocher est très préco
nisé par le corps médical .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 9 au I0 août

NAISSANCES
Garçons : 2 — Filles : b

DÉCÉS

Jeanne Brodard , épouse de Michel
Manisset , âgée de 59 ans.

MARIAGES

Jacques Bitou , tourneur en cuivre
et Dtle Adèle Baissel , blanchisseuse .

Paul Cèlerin , marin , pêcheur et
Dlle Françoise Péronne , s. p.

Fortuné Victorien Coste , comptable
et Dlle Anne Barboteu , s. p.

BEEF-LAVOIX
L'action bienfaisante du généreux

vjn de Banyuls associée aux proprié
tés toniques et stimulantes du quin
quina et à la vertu fortifiante de la
viande , font du Beef-Lavoix le
Meilleur réparateur des forces épui
sées . Il augmente l' appétit sans irri
ter l' estomac ; il est indispensable à
l'âge de la croissance et du développe
ment , aux constitutions affaiblies ou
délabrées , aux enfants chétifs , aux
mères pendant la grossesse et pendant
l'allaitement, aux vielliards , aux con
valescents , aux blessés . Lisez cette
attestation émanant d'un homme de
science d'une incontestable auto
rité .

M
Plusiuers de mes clientes ont pris de votre

BEEF ; ell>s s'en sont bien trouvées. Cet
aliment réparateur m'a surtout été utile
Pour modifier la sécrétion du lait chez les
femmes chètives qui certainement ne doivent
qu'au BEEF d'avoir pu nourrir leurs enfants
elles-mêmes .

Paris, 24 novembre 1886 .
Docteur E. VAISSETTE ,

Professeur d 'accouchement, 29 , boulevard
des Batignolles .

MINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9 août

MARSEILLE , v. fr. Isly , 872 tx. cap .
Bassères , diverses .

BARCARES , v . fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henri c , vin.

VALENCE, v. fr. Squinabol , 248 tx.
cap . Malfatti , vin.

Du 10
FELANITZ , b. esp . Ebro , 47 tx. cap .

hotger, vin.
SORTIES
Du 9 août

BENISAFF , v. ang . Countes Erelagoic ,
cap . Thomas , lest .

ALICANTE, v. esp . Martos, cap . Vè-
res , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-
ry , diverses .

ALGER , v. fr. Glllia , cap . Roux , di
verses .

Du 10
ORAN , v. fr. Caïd , cap . Bessil , di-

VerSes . •

FELANITZ , b. esp . S. Antonio , cap .
Planas riiverses .

MANIFESTES

Du v. it . Squinabol cap . Mauaiti
venant ue Valence .

Ordre , 13 f. vin. J. Lamayoux , 30
f. vin. Ordre , 34 f. vin. Agence , 94
t. vin. Ordre , 32 f. vin. Barbier frè
res , 29 t. vin. A. Roque , 26 c. raisin .
Ordre 20 f. vin. Vinyes Reste et Cie ,
20 f. vin.

Du v. esp . Laffite cap . Escudero , ve
nant de Barcelone

Roques , 21 c. raisins . Machard Arod
et Dayon , 106 f. vin. Pour Marseille ,
279 s. lie de vin , 1 c. machine , 400 f.
vin , 1 p. imprimés , 1 c. vin , 2 c. mo
dèles , 6 b. soie , 10 s. piments, 50 s.
figues , 2 c. safran , 104 p. anis , 15 f.
s. vides, 236 p. raisins, 1 filets , 34 s.
s. amandes , 77 b. bouchons .

Du v. norw . Odin cap . Sine venant
de Barcelone et Tarragone .

Chargé à Barcelone
Ordre , 100 f. vin.

Chargé à Tarragone
Ordre , 70 f. vin. Ordre , 70 f. vin.

Barthélemy Rigaud , 2 f. Pioch Gour-
mandin , 50 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 58 b. bouchons . Descatllar , 12 b.
bouchons , 1 c. efiets .

Du v. esp . Alcira cap . Llopis , venant
de Valencia .

Vinyes Reste et Cie , 18 f. c. rai
sin , 50 f. vin. Ricard Lopez , 34 f. vin.
Fino jeune, 35 p. raisins . Gustave
Lacan, 15 s. lie tie vin. Ferrando et
Pi , 2 f. vin. Campillos , 80 f. vin. C.
Castel , 12 f. vin. Ordre, 14 f. vin. 394
p. raisin , 64 b. laine , 8 s. vides .
Du v. f. Caîd cap . ' Bessil , venant de

Marseille .

Transbordement n * 4354 6 f. vides
usagés .

Du v. f. Bliilah cap . Labatut , venant
de Rosario , Buenos-Ayres ,

et Montevideo

B. Buchel ; 255 balles , 418 peaux
de mouton , 6 b. laine .

Pour Marseille , 550 c. sacs , 5632
s. maïs . Pour Genes , 523 9 s. maïs .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 10 août ..

Les deux prisonniers qui se plai
gnaient tant des cachots infects de la
maison d' arrêt de Montpellier n' ont
pas , il semble , à se louer davantage
de leur nouveau séjour . Le Cri du
Peuple et l ' Intransrgeant commen
cent déjà à dénoncer l' administration
du pénitencier de Çlairvaux , qui sup

prime à ses deux pensionnaires la lec
ture des journaux et intercepte leurs
lettres .

On assure d' un autre côté que le
Vatican tout en nommant un légat
extraordinaire en Chine, aurait ac
cepté un délégué français pour repré
senter le St-Siège à Pékin .

— Le Soleil trouve suspectes les
statistiques officielles , « car , dit-il ,
outre six départements où le gouver
nement perd la majorité , les minorités
sont fortement augmentées en plu
sieurs endroits , et l' on ne peut expli
quer que par la hablerie dn parti ré
publicain que les conservateurs aient
l'ait tant de progrès sur tant de points
différents , en conquérant si peu de
sièges . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 9 août .
Un peu de faiblesse sur nos ren

tes : 3 010 82 . 8o ; 4 1[2 010 110.47 .
L' action du Crédit tuncier se traite

à 1366 . Le développement des opéra
tions de prêts qui assure l' augmenta
tion des bénéfices fait prévoir une
élévation graduelle des cours . Obli
gations très demandées .

La Société génerale a des négocia
tions à 456 . Le bilan arrêté au 30 juin
a fait ressortir le fonctionnement
normal de tous les services . Le titre
inspire justement confiance aux ca
pitaux .

La Banque d'escompte est deman
dée à 405 .

Les actions de nos grandes compa
gnies de chemins de ter sont bien te
nues .

LE MONITEUR DE LA MODE

Constater le succès toujours crois
sant du Moniteur de la Mode est la
meilleure preuve que l' on puisse don
ner de la supériorité de cette publica
tion placée , sans conteste , aujour-
d'hui à la tête des journaux du mê
me ' genre .

Modes , travaux de dames , ameuble
ment , littérature , leçons de choses ,
conseils d'hygiène , recettes culinaires ,
rien n'y manque , et la mère de fa
mille , la maîtresse de maison l'ont
toutes adopté comme le guide le plus
sûr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le
me à la portee de toutes les bourses :

Édition simple

( sans gravures coloriées)
i rois mois , i n. ; oix mois , /. ou ;

Un an , 14 fr.
(Étranger , le port en sus .)

Édition n ' 1

(avec gravures coloriées)
Trois mois , 8 fr. ; Six mois 15 fr. ;

Un an , 26 fr.
( Étranger, le port en sus .)

On s'abonne en envoyant 3 , rue du
Quatre-Septembre , un mandat-poste
ou des timbres-poste au nom de M.
Abel GOUBAUD , Directeur du jour
nal .

SAISON DES VACANCES

Nous recommandons à Messieurs
les Excursionnistes Amateurs de pho
tographie , l'appareil instantané de
la maison A1 / w in , 55 , rue du quatre ,
septembre, Paris . La précision et la
simplicité de ces instruments les ren
dent indispensables à tous voyageurs
désireux de rapporter un souvenir—

Enooi franco du catalogue illustré.

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

REVÀLESG E R h
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
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, go-ge , haleini-, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitii)ues,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 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
professeur Dédè . Sa Siimetî feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a ix nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des annéesje souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
aSections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Rcvalescière . 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 Volvie , 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
1l4 kil. 2 fr. .25 : 1[2 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. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈR15 ( Drôme)

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

DIPLOME D' HONNEt R
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , rue de l' Hosnic^, 47

r
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Annonces légales
Étude de M' FAVE , avoué-licencié ,

successeur de Me Joseph Villebrun ,
rue St-Guilhem , 15., à Montpellier .

VESTE
SUR LICITATION

Au Palais de Justice, à Montpellier ,
le lundi 1 6 août 1 886, à dix heures

■précises du matin .
. D' UNE

MAISON
ET SOL,

Avec conr et Corps de Logis sur le
derrière , au lieu dit JEU DE MAIL,
à la section B. , n. 4 . p.

Sis dans la ville de Cette , quai in
férieur de l'Esplanade , n - 5 .

Le Sol d'une superficie de 105 mè
tres carrés .

Confrontant du nord Cazalis , du
sud Granier Teulon , de l' est Bergeron ,
de l'ouest le quai inférieur de l'Es
planade .

L' immeublo sus-désigné dépend des
successîons des mariés Doumergue-
Castel , quand vivaient domiciliés à
Cette et y décédés .
Mise à prix 20.000 fr.

S'adresser pour tous renseigne
ments ; à M0 FAVE , avoué à Mont
pellier, rue St-Guilhem , 15 , poursui
vant ; et 2 - à M" FOULQUIER , avoué
à Montpellier , rue Sainte-Croix , co
licitant .

Pour extrait :

H . FAVE , avoué , signé.

EICHE OCCASION AYSDRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie .Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

PURGATIFS s DÉPURATIFS
1 i:7yyScè- Leur succès s'affirme

depuis prés d'un siècle contre les
Sf GRAINS \» ENCORCEMENTS D' INTESTINS
♦ I • de tSmifô I * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
•I , i /*Tres contrefaits et imités sous d'antres nom*.
«\ UU Cl()Cu?Ur Jjg Exiger l' étiquette ci-Jointe en 4 couleurs,
'ÉSVFRANCK l'50 k 1/2 boite (50 gnim). 3'li boîte (105 graiil).

Notice dans chaque Botte .
DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

TERKAIN 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 .

UNIMENT 6ÊNEADI
es ANS DE SUCCÈS

Pins de
Feu !

Plus de
Tares

2 Guértson rapide et sûre des Roîteries, r
1 SPoutliiveSf Écarts , Molettes , Vessigons , J
J Engorgement des jambes , Suros . Éparvins , etc. F
J Révulsif et Résolutif* - PRIX 6 fr.
J MESTIVIER & Cu,275,r.8t-Honoré,ParlsetPl "* ?Envoi franco contre mandat de Sfr.50  

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par I GDMD.
BAINS FT HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Société Agricole et d'Immobilière Franco-Africaine . — Siège social , 50 ,
rue de la Chaussée d'Antin , Paris , à Tunis , 3 , rue Es-Sadikia .

La Société met en vente pour la saison 1886-1887 des lots de terre si
tués sur son domaine de l'ENFIDA .

Ces terres sont excellentes pour la culture des céréales , pour la vigne et
pour l'élevage" du bétail . Elles sont toutes alloties par parcelles de 10 hectares .

Les prix variant suivant qualité , sont très-modérés . La Société est dispo
sée à faire de grandes facilité saux acheteurs , et moyennant le paiement
comptant d'une partie seulement du prix , à accorder plusieurs années pour
règlement du surplus , suivant conditions à débattre . La Sociéte vend en
outre à DAR-EL-BEY, centre de son domaine , des lots urbains avec égales
facilites de paiement . — Dar-el-Bey , où se croisent es routes de Tunis à
Sousse et de Tunis à Kairouan par agouhan et Hamman-Lif, forme déjà une
agglomération d'une certaine importance avec'église catholique , écoles française et arabe , marché hebdomadaire et bureau de poste . Un grand cellier
â été construit à Dar-el-Bey pour le vignoble de la Société , qui est disposée à
s'entendre avec les acquéreurs , au moment de la récolte soit pour faire leur
vin , soit pour acheter leurs raisins à des conditions à déterminer .

On prendra connaissance des plans de lotissement et des clauses des con
trats à passer : . ,

50 , rue de la Chaussée d'Antin à Paris . au siège de la Société .
63 , rue Paradis à Marseille , dans les bureaux de la Société Marseillaise .
3 , rue Es-Sadikia à Tunis et à Dar-el-Bey de'.l'Enfda .
Tous ces renseignementspouvant intéresser les acheteurs seront égale

ment fournis aux adresses ci-dessus .

CfîiPAGMi IRSUMilw Ï)Ë NAVIGATION A VAPMR

F. MORELLI é (7
; (Ex-C Valéry Frères & Fils)

OETï'E
ks lundis , mercredis et wssAklu

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
r>EaE*JkJEÊ.T© OÏÏÏ MARSTCIT .T rn

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
MercreBi8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Je&cii, 8 h. soir , pour Cette.

Venîîrediï, midi , pour Ajsccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Olsemeh© . 9 h. matin, pour Bastis ,

LiYourne ,

Dimaxclie , 8 h. matin ,
Gêne?, Livourne et Naples .

pour

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 , Calf-li » 1 1 ., Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saloîiique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pou? 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 M?AIE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

CQiPANIAVALENClANA ne NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Valence «Se ..Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J- CD S IBP H PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

cMDDBtcc.nH ne LA RITTC. -- P L [S DE DOUVES A BEV PLACER

Économie , Solidité

Cé lérit'é , - Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE , FRONTIGNAN, MEZE, AARSEILLAN, ïSALARUC et ROUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-117

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 : 2 FRANCS


