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Les bureaux de placement

Le mouvement contre les bureaux
de placement continue à prendre de
l'extension .

Les cordonniers ont fraternisé avec
les garçons de restaurant et voici que
les garçons bouchers et les ouvriers
boulangers entrent , eux aussi , en
campagne contre une institution blâ
mable à tous égars .

Dans un article que nous avons
publié récemment , nous flétrissions
les agissements odieux des placeurs ,
abusant de bonne foi des malheureux
qui se trouvent forcés d'avoir recours
à eux .

Les événements sont venus prouver
que cet article n'était que trop d ac-
tualité .

Loin d'avoir exagéré en ce qui con
cerne l' exploitation du. vice et de la
misère , nous sommesm alheuresement
encore resté au-dessous de la vérité .
A Bordeaux , les maîtres des bureaux
de placement se fout payer le prix de
la place entière quand l' employe ou
le domestique se présente chez eux
pour se faire inscrire , et ils ont soin
de ne jamais rendre l' argent lorsque
ce dernier n'est nullement placé p u
leur intermédiaire . Poui quoi ne pas
faire comme en Belgique où les ouvri
ers et employés sans travail peuvent
se présentera la mairie pour retiier
gratuitement une liste des emplois va
cants , a la seule condition de faire con
naître ie résultat de leurs démarches .
En France ou nos gouvernants pro
mettent tout sans jamais rien accot
er, on ne songe pas a améliorer la
triste position des malheureux sans
emploi .

Depuis quelques jours à Paris , on
ne parle que des réunions de gar
çons de calé , de garçons bouchers ,
d' ouvriers boulangers, etc.

Mardi prochain doit avoir lieu à
la Boule - Noire , une grande réunion
organisée par la ligue contre les bu
reaux de placement et à laquelle
sont conviées toutes les corporations
Que celte question intéresse . ^ Es
pérons que ce problème dw l affran
chissement du joug des placeurs , qui
intéresse à un si haut degré la classe
des travailleurs , trouvera à bref dé
lai sa solution .

LES CABOTAGES FRANÇAIS

11 n'est pas très heureux , ni très
prospère , en ce moment, le cabotage
français , à propos du rejet de la con
vention de navigation franco-italien-
ne , n' est point fait pour le servir .
C' est un état transitoire , nous l' es
pérons ; mais , enfin , c'est un état
qui ajoute à des souffrances trop
réelles .

Non seulement , notre cabotage a
été privé du bénéfice de la loi du 30
janvier 1881 , qui alloue des primes à
la navigation au long cours, mais
on a laissé — et on laisse encore —
peser , sur I ui , certaines charges dont
il serait juste , pourtant , absolument
juste de l' exonérer .

Parmi ces cnarges , il faut ciier l'o
bligation où les navires français se
trouvent de payer,en|rentrant dans les
ports de France , le droit de naviga
tion de 50 centimes lorsqu'ils revien
nent d'Algérie ; oui , on leur impose
le payement de ce droit , tout comme
s' il venaient de l'étranger .

La loi qui a édicté le payement
d' un droit de navigation de 1 fr.
pour les navires venant du long cours
et de 50 cent . pour ceux qui font le
cabotage , n'a assurément eu en vue
que de frapper ceux qui viennent de
l' étranger . Et cependant l'on appli
que ia taxe aux navires rentrant
d' Algérie en France ; ce qui est pour
notre armement , une charge fort
lourde .

L'Algérie est donc une terre étrart-
g ère ?

Et d'abord , rappelons-nous les pa
roles prononcées par M. Ancel , qui
fut , croyons -nous, le rapporteur du
projet de loi . 11 a dit que « l'Algérie
devait être considérée comme un
prolong, ment du territoire français »
C' est ce que l'dm n stration des
finances s' est pourtant , toujours refu
sée à faire ; elle a en dépit de tou
tes les réclamations , persisté dans
ses exigences et maintenu la percep
tion rigoureuse des dro ts de quai ,
sur les navires français, venant d' Al
gérie , terre française .

1l pouvait y avoir, à cela , quelque
appa . ence de raison , autrefois . L 'Al
gérie , en effet , n' était point assimilée
à la métropole , au point de vue doua
nier ; elle avait un tar if de douine
à part ; elle était régie , à cet égard
par le sénatus-consulte de 1866 .

Mais cette situation a été modifiée .
La loi de finances du 24 décembre 1884
a décidé que « l'Algérie sera assimilée
à la France, au point de vue de son
régime douanier »; l' assimilation est
donc faite , depuis le ler janvier 1885 .
Les tarifs en vigeur dans la métro
pole sont applicables à l' Algérie et les
effets du sénatus-consulte de 1866 ,
qui créait un régime à part et diffé
rent , sont mis à néant .

L'Algérie est doue , au double [' oint
de vue politique et économique , ter
re absolument ftançaise . L assimila—
tion est complète et absolue dans les
deux sens.

En ces conditions , on ne voit pas
bien pourquoi , pour la seule naviga
tion , nous d-vrion - dire contre la seu
le navigation îrançaisé , on la consi-

I dere encore comme un pays étran
ger ; ni pourquoi l'on lait payer à

nos navires 50 centimesde droit quand
ils viennent de l'Algérie , comme s' ils
venaient de l' Italie ? Oui , pour quelle
raison , puisque sous tous les aspects ,
l'Algérie est considérée comme terre
française , exige-t-on de nos navires
qui en arrivent la même redevance
que s' ils venaient d'une terre étran
gère ?

11 y a là une anomalie qu'il impor
te de faire cesser , car elle met notre
grand cabotage dans un état d' infério-
té regrettable , et lui crée de serieuses
difficultés . Prenons , en effet , un na
vire de 1.500 tonneaux , taisant un
service régulter du Havre ou de Dun-
ksrque à Marseille , touchant à Oran
ou à Alger . Il payera à Marseille
750 francs de droit de quai , parce
qu' il a tait escale en Algérie , et au
tant à son r tour au Havre . Cela
fait 1.500 tr. de surcroit de char ges
que devra supporter la cargaison .

Les dispositions de la loi ' nouvelle
adoptée par l'Italie , pour sa marine
marchande , viennent , grâce à la
prime d'un franc allouée aux navires
ttaliens qui rapportent du charbon
d'au delà du détroit de Gibrattar ,
aggraver encore cette situaiion , com
me nous le montrerons dans un pro
chain article , et rendre in . ispensa-
bles , à bref délai , les mesures que
nous sollicitons .

(Journal du H ivre )

Chronique Commerciale
Narbonne , 12 a»;ût .

Nous continuons à marcher vers
l' époque des veudanges dans des con
ditions favorables , e beau temps ai
dant, les vignobles sont presque en
tièrement à l'abri du miidew contre
lequel , du reste , on a fait d'énergiques
tiait»ments .

Le récolte promet d'ét e abondante
dans les plaines ; sur les coteaux , la
sécheresse commence à fat guer les
ceps et l'on verrait arrivei avec pl ai —
s r ces marins gras que le moi - d' août
amèiie si souvent . Un peu d ' umiaité
hâterait d'ailleurs la «rai -on et ferait
dévelop erles graines du raisin .

Au demeurant , le fruit est sain et
donnera probablement la qualité : une
température propice pourrait fournir
une quantité plus considérable qu'on
ne pense , surtout pour les vins ordi
naires , mais les vins de choix seront
recherchés à cause de leur rareté re
lative

L'oïdium a fait peu de dégâts , mais
on s' inquiète davantage du black-rot ,
qui s'est montré sur divers points ,
dans l'Aude .

En Roussillon , les choses prennent
meilleure tournure que l'an passé ,
mais les progrès du phylloxera em
pêchent de c niipter sur l'abondance .

Partout les affaiies sont à peu près
nul es , et ce n'est vraiment pas la
peine de citer quelques petits marchés
conclus au jour le jour, suivant les
besoins de réapprovisionnement qui
.ie manifestent .

Ou a fait courir tant de bruits sur
ld baissa , à 1 suite des reventes effec
tuées avec perte, que réellement la
baisse s'est accusée , pour les belles

qualités dont les cours se montrent
inattaquables .

Comme chaque année, à pareille
époque , on engage des pourparlers
pour des achats sur souche, sans pou
voir aboutir jusqu' ici à de grands ré
sultats . Les prix mis en avant ne s'é
cartent guère de ceux du début de la
dernière campagne . Quelques affai
res , à m.i connaissance , sont sur le
point d'éclore , et je compte vous les
annoncer dans mon prochain bulletin .
il s'agit de vins de plaine qu'on tient
assez haut , eu supposant qu'ils seront
meilleurs que ceux qui les ont précé
dés , il y a un an. On conpte toujours
sur une époque normale pour la cueil
lette ; la mi septembre . Les retiraisons
sont presque terminées et , sous peu
ne jours , les caves seront entièrement
débarrassées et prêtes à recevoir les
produits de la nouvelle récolte .

Bordeaux , le 12 août .
Nous avons vu ces jours derniers

dans nombre de vignobles une troi
sième invasion d'oïdium , avec l' inten
sité qu'il avait il y a vingt ans ; le
soufre est impuisant à le combattre ;
le sultate de cuivre semble mieux
taire . Quant au mildew ou peronospo-
ra , on ne peut mettre en doute l'effi
cacité des sels de cuivre pour le com
battre . Bien que par-ci par-là quelques
vignes non traitées , des Sémilions
blancs suitout , en soient peu ou point
atteintes , dans l'ensemble , on peut di-
lé' que tout ce qui n'a reçu ni bouil
lie bor delaise ni aucune autre prépa
rations cuprique, décline à vue u'œil ;
le r»ste continue à marcher convena
blement et n' inspire pas jusqu' ici d' in-
quietudes sérieuses au point de vue de
la maturaturations .

Affaires calmes .

La date d'ouverture du Congrès
national viticole de Bordeaux s'appro
che à grand pas. Le 30-courant est le
jour fixé , ainsi que nos lecteurs le
savent , pour les débuts de cette solen
nité .

En attendant , nous croyons de
voir rappeler aux intéressés que toutes
les compagnies de chemins de ier ont
accorde 50 p. 100 de réduction aux
délégués et aux objets et produits qui
seront envoyés au Congrès .

(Feuille Vinicole de la Gironde)

ALGÉRIE

Les vendanges commenceront dans
une dizaine dejours sur plusieurs points
du vignoble algérien . Déjà d' importants
achats ont eu lieu . Des personnes bien
informées estiment que la récolte des
vins , en Algérie , atteindra cette année,
environ 1.500.000 hectolitres .

Une correspondance adressée au
Moniteur Vinicole dit, à propos des
achats , qu' il y a peu d'entrain dans le
département de Constantine sur les
cours de 10 à 12 fr. le quintal de rai
sin , on a plus largement traité aux
environs d' Alger , de 13 à 14 fr. ; par
fois on a payé des caves rni-plaine , mi-
coteau , de 23 a 24 fr. l'hectol . ras de
cuve, mais c'est la province d'Oran
qui a obtenu les grands prix, de 18 et



19 fr. pour les raisins donnant habi
tuellement 12 degrés environ ._

Quelques rares piopr'étaires ont
consenti à accepter 2 fr. 25 le degré
pour des qualités moyennes ue 11 à 12
degrés ; enfin due récente correspon
dance de Saint-ClouJ annonçait que
les demandes des vendeurs s'élève
raient à 30 fr. dès les vendanges !

Nous voilà loin des excédants an
noncés par quelques circulaires dans
un but trop facile à comprendre .

Il faut que nos lecteurs s>chent
bien que des excédants sont actuelle
ment impossibes en Alg rie ; d'abord à
cutis : du prix, auqi.8 on peut vendre
sa récolte sur pied ( 15 tr. le quintal
en moyenne), soit 24 tr. l' hectol . envi
ron ; c'est un prix assez rémunérateur
pour tenter même des propriétaires
pouvant loger leur récolte ; d' autre
part , le cours des vins pemet à toute
propriétaire d'acheter oude louer iies
fou res , des tonneaux , qui sont loin de j
faire iètaut , car les journaux locaux j
sont remplis d'annonces offrant toutes
sortes de futailles neu-es et de retour . j

Seule peut-être , a province d » Cons - j
tantine , qui n est pas encore outillée , j
offrira ues affaires avantageuses à ;
traiter au trait de cuve . f

i
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CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 12 août .
BLÉS . — Nous avons eu aujour-

d'hui un marché sans grand inte ; èt ;
en raison ou mauvais temps , il y
avait d'ailleurs fort peu d'échantil
lons à la vente . Quelques vendeurs
de la Bresse et de la Dombes étaient
présents , ils sont venus pour savoir si
la situation du marcha s'était modifiée
depuis mercredi , ils ont reconnu
qu'aucune modifications sérieuse ne
s'était produite , la réserve des ache
teurs était aussi accentuée que précé-
damment ; la tenuance , cependant , pa
raissait mieux soutenue , il a été très
difficile au commerce d'acheter les
blés nouveaux du Dauphiné à 21 fr. ;
nous devons même dire que cela a
été aujourd'hui , de toute impossibilité ,
car les quelques détenteurs . qui étaient
présents à notre réunion ont exigé
les prix de 21 50 et 21 75 ; au des-

jjpus de ces prix , ou a préféré rem
porter ies échantillons ; on nous a.
même certifié qu' il s' était faitdes affai-
resà 22 fr.

En blés vieux , les offres n'ont pas
été plus suivies , au contraire, il faut
toujours les payer 1 fr. de plus par
100 kil que les blés nouveaux .

En blés de Bresse et de la Dombes ,
les vendeurs se montraient plus exi
geants , c' est ainsi qu' il n'y avait pas
vendeur au-dessous de 22 et 25 K s 100
kil. gare, Lyon-Cron-llousse . Peu
d'affaires .

En blés exotiques , les derniers avis
de Marseille accusent moins de lais
ser-aller, les prix restent cependant
les mêmes , mais les vendeurs sem
blent de plus en plus modérés .

FARINES DE COMMERCE . — A
Lyon , la situation est inchangée , les
affaires n'ont pas plus 'l'activité et les
prix bien qu'en tendance meilleure,
n'en restent pas moins les mê;nes ,
c'est-à-dire qu' il y a vendeurs aux
cours de :

Farines de corn . l r® de ch. 42 50 à 43 . .
— — 1'" ordin . 42 5Uà 41 ..

— ronde sup. 35 50 a 36 .
— ronde ord. 34 50 à 35 .

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles «Isa Sour

Tonkin, Annam et Cochinchine

Le Moniteur du Protectorat nous
apporte diverses décisions prise - par
Ai . Paul Bert , et dont voici les prin
cipales :

i 19 avril : Dic sion infligeant aux
villages de Thoug-Nam et Than-Dong .
une contribution de 1.991 piastres 65
cents au profit do M. Leroy et une
amende de L>08 piastres 31 cents au
profit du trésor du Protectorat, pour
te pillage d' une jonque .

22 avril : Arrête allouant à chacun
des officiers détachés auprès du rési
dent général , une indemnité de fonc
tions de 4.000 francs à partir du 14
février , date de leur embarquement .

25 avril : Arrêté chargeant le
commissaire de police de Hai-Phong ,
de la surveillance des femmes sou
mises .

29 avril : Ordre int«rdissant aux
particuliers de réquisitionner les bar
ques de commerce . »

Les anarchistes

La manifestation annoncée pour
hier , place de la Bourse , n'a pas en
lieu .

Des mesures de police ont été
prises .

Un seul manifestant , le nommé Jo
seps , péroreur habituel de la place
de la Bourse , cb-rchant à ameuter la
fouie , a été arrêté .

Affaire Mariotte

Hier est venue d«vant la cour
d'assises de la Seine l'affaire Mariotte ,
directeur du Pilori, inculpé d'avoir
directement provoqué plusieurs atten
tats dans le but de changer la forme
du gouvernement et excité les citoyens
à la guerre civile .

L'acte d'accusation est soutenu
par M. Banaston , avocat-général .

M. Ma iotte s'est justifié en disant
qu'il servait le pays en attaquant la
République .

M. Delabarre défend le prévenu ,
et déclare que si M. Mariotte est con
damné , c' en est fait de la liberté de la
presse .

A deux heures le jury a rendu un
verdict aux termes duquel Mariotte

est acquitté et mis immédiatement en
liberté

Voyage de M. Boulanger
Il est toujours question d'un voya

ge ou géné al Boulanger sur la fron
tière franco-italienne dans le but
d'étudier l'hypothèse d'une invasion
italienne en Frauce ; mais jusqu'à pré
sent son voyage n'est nullement ar
rêté .

Folie du général îoisel
On dit que le général Loisel com

mandant la division d'Alger serait at
teint de folie .

Il serait interné chez le docteur
Bianche .
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ADJUDICATION

M. le président de la Chambre de
Commerce a reçu avis d' une adjudi
cation qui doit avoir lieu à Mont
pellier le 25 août 1886 et qui com
prend la fourniture de 3.000 quin-
iaux métriques de biscuits de troupe
pour le corps d'armée .

Les intéressés peuvent se présenter
à la Chambre de Commerce , bureau
du secrétariat où ils pourront re
cueillir tous les renseignements né
cessaires .

COLLEGE DE CETTE

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

(Suite)
Or voyez les conséquences d'une

pareille conception . Pour comprimer
ces mauvais instincts , on adopte une
discipline de fer. On supprime les
bancs et les chaises : on oblige l'élève
à tenir les yeux constamment baissés ,
point de récompenses, ou si elles
existent, elles sont mesurées avec
une parcimonie singulière . Que dire
d'une pareille discipline ? Montaigne
n'avait-il pas raiso.i d'appeler les éco
les d'alors les prisons de la jeunesse
captive ? Rapprochez , mes amis , cet
ancien régime de celui auquel vous
êtes soumis maintenant et estimez
vous heureux par comparaison .

A ce système de compression à
outrance , opposons une discipline
chère aux âmes sensibles et qui comp
te aujourd'hui encore quelques timi
des défenseurs . Elle part d'ailleurs
d' un principe excellent : il faut éviter
que l'enfant associe ces deux choses :
l' étude et l'ennui . Pour arriver à ce
résultat, on a recours à tous les mo
yens , on ne recule même pas devant
les prescriptions les plus puériles .
Jugez-en par le code disciplinaire que
voici . On mettra aux mains des en
fants de beaux livres dgrés sur tran
ches et ornés de gravures afin que le
plaisir des yeux fasse oublier lapei / e

de la lecture : pour les plus jeunes ,
derrière chaque page dont le sens
sera un peu difficile à saisir , en pla
cera quelques bonbons . Le son de
la cloche jugé trop prosaïque , sera
remplacé par les sons harmonieux de
la flûte et du hautbois ; la science se
ra mise en vers et la littérature en
musique ! On s'attachera même à
donner aux professeurs de beaux
noms grecs ; on choisira de préfé
rence ceux qui ont un visage et des
manières agréables . Voilà , il aut en
convenir, une application singulière
des lois de l'esthétique . De plus , les
châtiments sont supprimés comme in
compatibles avec le principe de l'é
ducation attrayante . Mais , dira-t-on ,
si l'enfant désobéit ? Il ne désobéira
point, pour la bonne raison qu'on ne
lui commandera rien . On appliquera
partout la facile devise de l'abbaye de
Thélème : « Fais ce que voudras . »
La curiosité naturelle au jeune âge,
l'attrait de la nouveauté , constitueront
pour les études un stimulant suffi
samment efficace , et s' il se rencontre
quelque difficulté , elle disparaîtra
bien vite-devant cet appareil si sa
vamment combiné des récompenses
artificielles .

Cette théorie a séduit plus d' un
esprit : Bernardin de St-Pierre , l'ab
bé Fleury , et à une époque plus rap
prochée de nous Victor Considérant .
De nos jours encore , certaines per
sonnes se rallieraient volontiers à
cette conception pédagogique s' ima
ginant que le principal objectif dans
l' éducation consiste à supprimer l'ef
fort , à écarter du chemin de la scien
ce les ronces et les épines ; à con
duire le jeune élève « à travers ces
routes gazonnées et doux fleurantes »
dont parle Montaigne .

Je suis même sûr , mes amis . de ne
pas faire un jugement téméraire en
disant que si vous jouissiez du droit
devote , et si on vous laissait le choix
entre les différents systèmes de dis
cipline , ce serait celui-là qui obtien
drait la majorité . J'allais dire l'una
nimité de vos suffrages . Et pourtant
dans votre intérêt même, je dois le
combattre La théorie de 1 éducation
attrayante part sans doute d'un bon
naturel , et si l'excellence des inten-
tentions suffisait pour justifier une
conception pédagogique , celle-ci
plus que tout autre mériterait d'obte
nir droit dé cité dans l'enseignement .
Mais il y a un danger réel à intro
duire ainsi d'une manière indiscrète
le sentiment dans l'éducation .

A suivre

LE VOL DIT D UH MILLION

On n'a pas de nouveaux détails sur
cette affaira , voici la version qui pa
rait la plus exacte :

Les principaux inculpés sont les
sieurs Briguiboul , coiffeur, Jean , an
cien huissier ; Coste , homme d'affaires
à Montpellier et Anaïs Choisy , do
mestique chez M. Jansen .

Ces individus avaient réussi à ex-

Feulleton du Journal de » eue

PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

XI

Oui , je le lui dirai certainement
car il ne faut pas laisser cette pau
vre Madeleine livrée à un sentiment
si bas et à son détriment encore . Je
vais de ce pas me mettre a sa re
cherche et lui faire part de la chose ,
comme si ce n'était encore qu'un
soupçon qu'elle saura bien éclaircir
d'elle-même .

La jeune fille subissait l' influence
de son orgueil aristocratiqua , elle
rougissait des sentiments que lui
avait inspirés ce roturier .

Au beut d'un instant , elle revint
vers son frère . — Madeleine est eu 

le avec l'officier, lui dit-elle , leur
■ conversation est très-animée , ils pa
! raissent émus tous les deux .
1 — A quel endroit ? Je veux les

surprendre et donner une leçon à cet
insolent .

Sa sœur, effrayée de la colère qui
brillait dans ses yeux essaya en vain
de le retenir .

— Mademoiselle , avait dit Paul à
Madeleine , j'ai reçu un ordre de dé
part pour l'Afrique . Puisque je ne
dois plus vous revoir , permettez-moi
de vous avouer ce que sans cela je
n'aurais jamais osé vous dire : Je pars ,
pour essayer d'affaiblir par l'éloigne
ment des sentiments qui me tortu
rent .

— Je ne vous comprends pas , Mon
sieur , répondit Madeleine en affec
tant une troiueur qui était loin de son
cœur.

— Pardonnez moi mon audace , ne
m'accusez pas de vous manquer de
respect car je vous respecte plus que
tout au monde . Je vous aime et je
n'ai pas le droit de vous le dire .

— Si vous croyez que c'est l'absen- j

ce d'un titre ? répondit elle , d' un ton
devenu tout-à-coup d'une douceur
extrême, tandis que la pudeur colo
rait ses joues en prononçant un aveu
qui s'échappait malgré elle de son
cœur ; sachez que j'ai renoncé à ces
préjugés .

— Hélas 1 il y a des préjugés trop
forts pour qu'on puisse les vaincre .
Je voudrais vous consacrer ma vie , ne
vivre que pour vous et tout nous sé
pare .

Il allait continuer lorsque ' Emile
leur apparut .

Quoique le comte de Trémar fut
en proie aux sentiments les plus vio
lents , sa parfaite éducation lui don
na la force de se dominer , en pré
sence d'une femme , sa fiancée .
C' est avec l'apparence du plus grand
calme qu' il lui adressa la parole et
salua son compagnon . Madeleine
quoique horriblement contrariée de
le voir interrompre, un entretien si
intéressant pour elle , sut dissimuler
comme lui , et ils s'entretinrent avec
une parfaite cordialité apparente , tan

dis que l'impatience la plus vive les
agitait .

Il se passe dans le monde d'étran
ges choses dit tout à-coup Emile du
ton de la plus parfaite indifférence .
On doit prendre de grandes précau
tions pour ne pas être dupe de sa
générosité ! Ainsi , une noble famille
de ma connaissance a accueilli , sans
se douter de ce qu' il était, le fils
d' une servante , un bâtard et cet in
solent ose faire la cour à la fille de la
maison abusée .

Il avait dit tout cela d'un ton qu'il
était parvenu à rendre si calme que
Madeleine ne se doutait pas encore
de qui il était question .

— Puisque vous connaissez cette
famille et cette jeune fille , vous de
vriez leur rendre le service de les
prévenir , lui répondit-elle .

C'est ce que je me dispose à fai
re .

A suivre



torquer au riche vieillard : trois ti
tres de rente 3 % représentant un
revenu de 4,500 fr. ; des signatures en
blancs pour plusieurs centaines d©
mille francs ; des procurations et des
blancs-seings , des titres au porteur
ta tout representant environ un ril-
lion de irancs . ,

Ils comptaient attendre le deces
de M.Jansen pour réaliser ces valeurs
mais le besoin pressant d'argent les
Poussait à vendre ces divers titres , et
comme , pour faire cette opération ,
une procuration notariée leur était
nécessaire , ils se mirent en quete d un
intermédiaire qui leur procurât un
notaire peu scrupuleux .

Ayant rencontré M Paulin , avo
cat, ils lui proposèrent le rôle d in
termédiaire , promettant de le payer
généreusement ainsi que le notaire .

M. Paulin raconta l' affaire a M
Audouard juge de paix , qui avertit
ta procureur de la République .

A la suite de ces révélations , la
police de Montpellier arrêta le nom
mé Jean , ancien huissier , mais elle
laissa échapper le nommé Galibert ,
Qui a disparu en emportant , dit-on ,
200,000 fr. de valeurs nominatives ..

A l' heure actuelle , Briguiboul , Cos
te , Jean et la cuisinière de M. Jansen
sont écroués à la maison d'arrêt ,
mais il paraît que d'autres arresta
tions sont probables .

SAUVETAGE

Hier , ve s 3 h. du soir le nommé
Clau.tre Alexis , âgé le 6 ans , est toiu
bé accidentellement dans le canal eu
face les magasins de MM . Couve et
Dugrip , quai Vauban ; il en a été re
tiré saih et sauf par iV Boudou Pierre ,
patron du bateau Auguste de iars-il-
lan , lequel mérite des félicitations
Pour son dévouement .

COUP DE BATON

La nommée Arnaud Marie , demeu
rant rue Lacan , 27 , s'est plainte au
bureau de pouce, qu'après une legere
discussion avec la nommée L. Marie ,
cette dernière s'étant armée d' un bâ
ton lui en a asséné un coup sur 1 œil
droit .

AU VIOLON
Les nommés : B. Louis de St- Am-

brois , B. Louis ue Montpellier , R.
Etienne et B. Lucien , trouvés à 2 h.
du matin dans une baraque de l'espla
nade , ont été conduits au violon .

DISTRIBUTION DES PRIX

Hier a eu lieu la distribution des
Pàx aux élèves des frère * de l' école
St -PibtTé s . ius la présidence »e Al.
Auzan , curé de cette p < r\›isse

L musique >>' l'ecole Si-Josehh a
prêté sou concours à cette solennité
qui a eu iieu avec b aucoup u'éclat .

PROCESSION

On nous prie d'annoncerf que di
manche prochain , 15 août , la pro
cession générale de l'Assomption

tera à 5 heures du soir, dans l'en
clos des Frères maristes (9 , montée
de la citadelle).

On rappelle que , chaque dimanche ,
jusqu'au 19 septembre inclusivement ,
une messe est dite à 7 heures dans
la chapelle de Notre-Dame-de-la-
Salette , à Saint-Clair .

THÉÂTRE

M. Bacquié le nouveau Directeur
de notre theâtre est dans notre ville
depuis hier . Nous avons reçu sa visi
te .

M. Bacquié est animé d'excellentes
intentions et il nous a assuré que mal
gré l' époque avancée à laquelle il
Prend la direction , il espérait former
une troupe qui donnerait complète
satisfaction au public cettois

LE MÉDECIN DU FOYER

Le traitement des cors aux pieds
des du. iions et putres excroissances
douloureuses ne doit pas être aban

donné à des mains inexprime ; tées .
De graves blessures , des diftormités
irrémédiables sont trop souvent la
conséquence des soins inintelligents .
Ne coupez pas vos cors ! Le Corrici-
de Russe enlève après deux applica
tions , les cors , oeils de perdrix, du
rillons , etc , que l'art du pédicure ne
fait que perpétuer . i. e Lorricide Rus
se a été emporté cette année , par
nos mondaines ., dans toutes les sta
tions balnéaires , car il n' est point de
détails insignifiants pour la beauté
des femmes .

Le Corricide Russe est envoyé fran
co par la poste contre 2 fr. 10 en
voyés en timbres-postes à la compa
gnie des auti-se[ tiques , 26 rue Ber
gère à Paris .

D r MARC .

iiEEF-LAVOIX

C' est l'alimentation qui doit , our-
nir les sels de chaux à l'organismes .
Leur présence dans nos os et dans
nos dents auxquels ils donnent la résis
tance et la solidité nécessaire , nous
indiquent bien qu' ils doivent entrer
pour une certaine part dans nos ali
ments . La chaux diminue dans les os
( rachitisme ) lorsque la nourriture
cesse d' en comenir . L' addition du
phosphate de chaux à un vin de vian
de ( si riche par lui-même en sels .Je
potasse et de chaux ) offre une prépa-
rution dont l' utilité ne peut êtie cous-
testée . Un verre à liqueur de Beef-
Lavoix, vin-viande , administré aux
enfants , matin , midi , et soir , pendant
leur oévelopp ment , facilitera singu
lièrement la formation d'une charpen
te osseuse solide et proportionnée
selon les lois naturelles .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉEb
Du 12 août

SANLUCAR, v. esp . Vi;laréal 372 tx.
cap . Gimenez , vin.

SORTIES
Du 12 août

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbetto , diverst s.

MARSEILLE , v. f. Mit<dja cap . Brun ,
diverses .

MANIFESTES

Du v , fr. Écho , cap . Decléry , venant
de Marseille

Transbordement n * 4:292
Or re , 512 j. sumac Ag nce, 52 b.

liz .
Ti antbordement n - 4302

Pécheur Irères , 52 i. vin.
Transbordement n 4300

Ordre , 16 f. vin.
Transbordement n 1 4318

Ordre , 30 f. vin.
Transbordement n * 4334

6 b. chanvre .

Du v. esp . Sanlueri cap . Cerda , ve
nant de Villefranche

B. J. Tous , 12 s. lie . 242 f. vin
rouge . Loulou , 116 f. vin. rouge .
Pieu as Picornell et Cie , 57 f. vin.
rouge .

Du v. fr. M. Canrobert , cap . Thibal ,
venant de Marseille

Corcas Castelle , I b. tissus .
Transbordement H - 3363

V. Baille neveu , 40 b. chanvre .
Orir . 1 b. chanvre, 1 b. éioupe .
Delmas , 40 b. haiicots .

Paris , 13jaoût .
D ' après ce que publie le Cri du Peu

ple , l' èlal des cadavres retrouvés dans
les carrières de Chaucelade semble
rait indiquer qu' ils ont élé mangés
par leurs compagnons .

— Le Figaro dit que M. de   Fr -
cinet a provoqué pour demain same
di une réunion du conseil des minis
tre , uniquement pour connaître les
dicours officiels que se proposent de
prononcer , au sein des assemblées
départeinenlaless , ceux de ses collè
gues qui font partie des conseils gé
néraux .

— Contrairement à l' opinion émi
se par l' opportuniste M. Steeg dans
le discours qu' il a prononcé mardi à
Bordeaux , ' la Paix ne croit pas qu' il
y ait de cabinet homogène possible
avec la composition actuelle de la
Chambre .

— La Justice considère le discours
de M . Steeg comme une déclaration
de guerre du parti opportuniste .

— Le Soleil dit : « La droite ne
renverserait pas un ministère combat
tant franchement le radicalisme ; cer
tes , une alliance de la droite avec l' u
nion des gauches est imposible, mais
il pourrait y avoir une trêve d'un an
renouvelable à l' écheance . •

Vient de paraître

Madagascar et l'expédition fran
çaise . Tel est le titi e d' un petit
opuscule que vient de faire paraître
M. Moulin .

Dans cette brochure écrite par no
tre concitoyen avec un style simple
mais clair , M. Moulin retrace toutes
les péripéties de cette expédition dont
il a tait partie et Hou s ! ait connaître
fidelement toutes les ressources et
toutes les richesses de ceite ne impor
tante : Madagascar, sur laquelle
s'exerçait notre protectorat . Puis il
signale quelles sont les influences né
fastes qui paraiys » ut là-bas notre ac
tion , y sapent sournoisement la domi
nation française , et < iont l'expédition ;
qui vient de fiuir a eté une des consé
quences .

M. Moulin , en héros de cette
guerre , puisqu' il a eu l' in.igne hoi -
neur d'y mériter la croix de la légion
d'honneur , pouvait mieux que person
ne écrire , da s l' inte > êt mémo de son
pays , ces pages vraies et patriotique»,
et nous nous taisons un plais r de l'en
féliciter . Nous souhaitons à son ouvra
ge tout le succès qu' il mente .

Cette brochure est mise en vente oès
ce jour chez M.t.ros , et chez AI Pa
tras , libraires à C tte .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 12 août .

Nos rentes se maintiennent à leurs
cours d'hier .

Le 3 0i0 à 82.82 .
Le 4 112 à 109.50 .
L'action du Crédit foncier se trai

te à 1360 .
Les obligations foncières et com

munales à lots sont très recherchées
notamment celles des emprunts 1880
et 18oS . L a plus value acquise est un
gage de la hausse prochaine .

On est à 455 et 457 sur la Société
générale . Ce titre est l'objet d'excel
lents achats faits pour compte de
l'épargne .

L' action de la Banque d'escompte
est demandée à 511 . Ces cours sont
justifiés par l'amélioration du porte
feuille et tout fait entrevoir une haus
se nouvelle .

On cément d'une manière absolue
les nouvelles d'une émission pro
chaine d'obligations de la Société
fermière des Téléphones .

L' action de Panama est à 585 . La
Compagnie délivre en ce moment les
titres provisoires des obligations nou
velles contre versement des 70 francs
à payer.

Demandes suivies sur les polices A
B de l'assurauce financière .

Bonne tenue des actions et obliga
tions de nos chemins ue fer.

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

REVÂLESCIE RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles 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, halein-, 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 naissacce . 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'houreuse influence
de votre divine Revalescière . 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 l'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
1 (4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 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. h 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 ILLE

BONNE OCCASION

Piano à Vendre

Trois cent cinquante francs
7 route Nationale

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .
Le yerani m»ponnable iiRABET

Imprimerie cettoiee A. CBOS ,
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Étude de Me FAVE , avoué-licencié ,
successeur de M0 Joseph Villebrun ,
rue St-Guilhem , 15^ à Montpellier .

VENTE
SUR LICITATION

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

précises du matin
D'UNE

MAISON
EX SOI

Avec conr et Corps de Logis sur le
derrière,

Située quai inférieur de l'Esplanade,
n° 5 , occupée par le Restaurant Con
tinental , d'un revenu de 3.200 fr. par
an.

Le Sol d'une superficie de 165 mè
tres carrés .

Confrontant du nord Cazalis , du
sud Granier Teulon , de l' est Bergeron ,
de l'ouest l'Esplanade.

L' immeuble sus-désigné dépend des
successions 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 Me FAVE , avoué à Mont
pellier , rue St-Guilhem , 15 , poursui
vant ; et 2 - à M° FOULQUIER , avoué
à Montpellier , rue Sainte-Croix, co-
licitpnt.

Pour extrait :

H. FAYE , avoué , signé .

A VEK 1) il E
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 Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

'LUME HUMBOLDT
le J. ALEXANDRE
nié les Imitateurs

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 - . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte *
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . . 5 h. 59 ... . mixte .
878 .. 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir .mixte .
869 . . 2 h. ' 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 . . 5 li . 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte ,
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 24 . . direct .

Midi

Service (i 'i lé depuis k 2i juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
144 .... 10 h 20 — ... omnibus
104 ... 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 2 lî 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... dit e et
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
135 .... 6 h 52 — ... omnib

9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

er le portrait sur la boite
la caution à l' ntérieur

g » VÔNÏW°$
lKIX : 3 fr. EO la Boite

en France et à l'Étranger.

RICHE OCCASION A VENDRE •
UNE

Dépot a Cette , chez M. G KOS , paretier

Jolie BIBLIOTHÈQ,UE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Oes Milliers de Guérisons !

e^s§E eau fêlix forge
I Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcère» Variqueux les plus invt-

tirés, Plaies de toute nature, Blessures , Brûlures . Abcès. Panaris , Engelures,
' Crevasses* Démangeaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat .
i Flacons 1 fr 90 et 3 fr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le
' nom it FELIX FORGE. A. MAlfQVBST , Ph«,à FLERS-DE-L'ORNE, 56 , rue doTinohobray.

Cette , pharmacies iVKNOUl -LLiiT , SLIZEWICZ

mmm asilaire IE uugitki A VAPEUR

F. MORELLl <& C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

CETTE
les lundis, mercredis et vendredi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
2>JB MARSEILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
• JKSeicres f 8 h. matin, pour Gènes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jewci, 8 h , soir , pour Cette

Venïlr,f«îl, midi , pour Afsccio et
Propriano .

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Oimanohe, 9 h. matin, pour Bastî»,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
uéne», Livoume et Naples .

La Cie prend au depart 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 , Calalin . .' Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrawbee, 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 .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

CQMPANIA VAL ENCIANA te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents -de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

j- o s e zp :eï  PE tit
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BfcTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LQLF.Z 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, MAUSK1LLAN , 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 Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours ,

PRIX s 3 FRANCS


