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CETTE, le 7 Août 1886 .

Les bureaux de placeinenî
Les hommes qui sont aujourd'hui

au pouvoir parlent sans cesse de l' in
térêt qu' ils portent aux classes ou
vrières et de leur sollicitude pour les
misères sociales ; mais , en réalité , ils
ne font rien pour améliorer le sort
des unes et pour soulager les autres .

On ne voit pas moins de mal
heureux aujourd'hui que sous les
précédents gouvernements , et si l' on
parle beaucoup des réformes dont on
est censé s'occuper , en revanche on
eQ réalise beaucoup moins .

U serait temps , cependant , de son
ger sérieusement à laisser de côté les
Questions irritantes de la politique
pure , les mesures de violence et de
proscription , pour s'atteler aux affai
res véritablement utiles , aux lois qui
°nt pour objet le sort des travailleurs ,
les progrès de l' industrie , le dévelop
pement . en lin, de tout ce qui peut
concourir à lendre l' existence des
déshérités de la vie plus facile et
meilleure .

Voilà , en vérité , la tâche que de
vrait se donner le Parlement , au lieu
de nous montrer le lamentable spec
tacle de son impuissance brouillonne ,
et de son incapacité .

5 Au nombre de ces questions qui
s' itn posent à l' attention de nos lé
gislateurs , et parmi les problèmes
dont la solution immédiate importe
^Ux besoins d' une quantité innombra
ble de travailleurs , il f.iul compter lesbureaux de placement .

Les bureaux de placement sont as
surément . en principe , d' utiles insti
tuons . Ils ont rendu et rendent en
core quelquefois de très grands servi
ces à de pauvres gens qui étant sans
emploi , n'ont pas d' autres moyens
pour se procurer des situations .

Mais ils ont donné lieu à de si gra
ves et à de si fâcheux abus, et il y en
a un si grand nombre qui ne sont que
des attrape-nigauds et de honteuses
agences d'exploitation du vice et de
la misère , que c' est devenu une né
cessité tout à fait urgente de les sup
primer ou de les transformer .

Les ouvriers sans ouvrage , les em
ployés qui sont sur le pavé , les do
mestiques qui sont sans place n' ont
pas d' autres ressources actuellement
que de s'adresser à ces bureaux de
placement .

Or qu'arrive-t'il 1 Si l' on habite la
Province on écrit à ces agences , cel
les-ci obligent tout d' abord les clients
à déposer une certaine somme d ar
gent , tantôt minime , tantôt assez éle
vée .

C' est ainsi que par des promesses
fallacieuses , en faisant miroiter aux
yeux des pauvres naïfs des emplois
imaginaires qui n'arrivent jamais, on
soutire à de malheureuses bonnes , à
d' honnêtes ouvriers jusqu' à leur der
nier sou .

Résultat : on attire à Paris une
foule de pauvres diables qui auraient
pu trouver peut-être dans leur pro-
vincé un petit emploi , et qu'on livre
fatalement à la mendicité , quand ce
n'est pas au vice .

Depuis longtemps déjà , il est ques
tion de modifier la législation à l'égard
de ces sortes de traquenards, où vien
nent se jeter candidement les ouvriers
sans travail .

Mais , encore une fois, pour ceci
comme pour le reste , le gouvernement
se borne à de vagues promesses .

11 s' est donc formé à Paris , parmi
diverses catégories de travailleurs , une
iigue qui s' est donné pour but de faire
ce que le gouvernement ne fait pas
c'est-à-dire la suppression des bureaux
de placement .

Cette association , cette ligue , ayant
obtenu l' adhésion de qunize chambres
syndicales ou sociétés amicales, vient
de tenir un congrès pour arrêter les
bases de la campagne que l' on entre
prend . Il s' agit de réunir des signatu
res p )ur envoyer une pétition à Cham
bre , et de créer un comité chargé de
défendre contre les placeurs toutes les
victimes de leurs supercheries et de
leurs trafics

Plusieurs orateurs ont pris la parole
à ce congrès , et l' on y a lu , notam
ment , un rapport des plus instructifs ,
rempli de renseignements et de dépo
sitions écrasantes contre certains de
ces industriels qui tiennent des bu
reaux de placement .
li faut espérer qu' une telle campagne ,
si légitime et qui vient si bien à pro
pos ne tardera pas à abontir .

Nouvelles do Jour
La convention franco-italienne
On annonce qu'à la suite d'un ac

cord intervenu entre les gouverne
ments français et italien , l' Italie
maintient les abonnements pour la
navigation internationale , en faveur
des navires français , et que la France ,
de son côté , reconnaît les patentes
des corailleurs et des pêcheurs ita
liens pour toute la campagne actuel
le.

Les renforts au Tonkin

L'Agence Havas publie la note
suivante :

Il est absolument faux qu il soit
question d'envoyer des ren.orts au
Tonkin .Le Gaulois croit savoir , malsre
ces démentis , que le général Jamont a

demandé des renforts en raison de
sa grave situation .

Exposition d'armes

Les ministres de la marine de la
guerre se sont entendus pour l'organi
sation , à Paris , en 1887 , au palais de
l'Industrie , d' une i xposition interna
tionale d'armes , armures et uniformes .
Cette exposition sera ouverte le ler
juillet et fermera le 30 novembre sui
vant.

Maladie de l'évêque de Metz

L'état de Mgr Dupont des Loges ,
évêque de Metz , est revenu très iuquié-
tan t ,

Les derniers sacrements lui ont
été administrés hier .

Rag-e de laicisation

Le Conseil de surveillance de l' As
sistance publique de Paris , a voté la
laïcisation des hôpitaux Necker, des
enfants malades , et de Forges-les-
Bains .

Troubles en Irlande

On télégraphie de Belfast que des
troubles ont de nouveau éclaté dans la
ville .

Deux magistrats , le capitaine
Keoyh et le colonel Milar ont été sé
rieusement blessés par des pierres que
la foule lançait sur eux .

Chronique Commerciale
Béziers , 6 août .

Dans un mois environ , nos pro
priétaires se prépareront à la cueillette ,
et si d'ici là , la température reste ce
qu'elle est actuellement , la prochaine
récolte sera supérieure à ce qu'elle pa
raissait être .

Cet le année-ci surtout, est bien
celle où les propriétaires de notre ré
gion doiveat veiller avec un soin tout
particulier à obtenir de bonnes quali
tés , car , comme nous l'avons déjà
dit , les produits du MiJi ont été trop
dénigrés au dehors par suite de cer
taines condamnations qui ont frappé
pas mal de négociants pour diverses
ÎIsiflcations . Il importe dont de le
prouver aux négociants ou acheteurs
forains qui viendront pour s'approvi
sionner sur nos divers marchés , qu'il
existe réellement dans la banlieue de
Béziers du vin et du bon vin récolté
par les propriétaires et qui , en raison
de la qualité obtenue, est digne d'atti
rer leur attention et de les pousser
aux achats . Ce n'est qu'à cette condi
tion que nous pourrons voir rejaillir
sur la région biterroise quelques lumi
neux rayons de notre activité perdue .

Les affaires vinicoles sont sans
changement , c'est-à-dire presque nul
les , malgré quelques oflres de mar
chandises qu'on cherche à revendre

avant l'arrivée de la nouvelle récolte .
Malgré ces offres , les prix sont tou

jours fermes .
A notre marché de ce jour , le cours

du 316 bon goût disponible , a été fixé à
fr. 102 .

3i6 marc, 95 .

REVUE AGRICOLE

Les moissons , achevées dans le mi
di , se poursuivent dans le Centre et
dans l'Ouest par un temps favorable .
Dans le sud-est quelques petits cul
tivateurs ont déjà dépiqué, mais on
ne peut a>seoir de probabilités sur
les resultats obtenus . Les machines se
multipuent , ce qui hâtera la fin du
déquipage . Bieutôt nous aurons du blé
nouveau sur tous les marchés , d'au
tant que la concurrence des batteuses
a renlu accessible ce moyen , - de-
battre aux cultivateurs , cette an-
nt>e surtout où la moisson est retar
dée .

Los marchés de l' iniérieur restent
peu approvisionnes ; néanmoins , com
me la meunerie est fort calme, les
prix accusent , par continuation , de
la lourdeur dans l'ensemble qui ne sau
rait être attr.buée qu'aux offres faites
en bles étrangers .

Les échantillons de blé nouveau
sont plusnouabreux qu' il y a huitijours ,
sans être abondants pour cela ; on les
montre plutôt comme spécimens qu'on
ne les met en vente ; les - prix , par
conséqueut , ne sont pas encore ferme
ment determinés ; on s'observe de
chaque côté . Ce n'est d 'ailleurs , que
ans deux ou trois semaines que les
offres seront assez suivies pour que
les cours puissent s' inscrire d'une fa
çon certaine . Les blés sont d'une   q -
lité bonne moyenne : le grain est rond
et propre , de belle couleur ; le poids
naturel varie de 78 à 81 kil .

En blé vieux , les offres demeurent
restreintes ; la culture des environs
de Paris les a presque tous écoulés
maintenant . Par suite des craintes
qu'amènent les pluies intermittentes ,
la tendance est meilleure .

On tient de 23 fr. à 23.75 par 100
kil. pour les beaux froments du Nord ,

gare Paris . Les blés de la ligne de
Montereau valent de 25.75 à 26.75 les
120 kil ,; c^ux de l'Oise , 22 à 22.50,
gare Paris , aux 100 kil.

En roux , on demande : du Nord , de
21 75 a 22 fr ,; de l'Oise , de 21,75 à 22
fr. de Picardie , 21,75 ; le tout au
100 kil. , gare de Paris ; les Champa
gne sont tenus de 22 à 22,25 , gare dé
part.

A Paris , les prix des farines de
de consommation restent, sans chan-
gerent . On cote de 41 à 51 fr. le sac
de 159 kilog ., toile à rendre,marque de
Cor bel 49 .

Les farines 2 marques sont plus
fermes . Par suite du temps pluvieux,
il n'y a pas mal d'acheteurs et on clô
ture en hausse de 15 cent . sur tous
les termes .

La circulation est de 500 sacs .
Les blés de terme sont également

fermes les prix obtiennent une plus-
value de 10 cent, sur tontes les épo-;
ques .



Les seigles sont calmes aux envi
rons des cours antérieurs .

Les avoines de terme sont très lour
des et en baisse d'environ 15 cent .

A Marseille , les affaires sont cal
mes , les prix sans changement . Le
stock dans les docks est de 143,053
quintaux contre la semaine dernière
125.169 . Importation de   semaine
78,570 quintaux contre 228.897 . Ven
tes 25,400 contre 63.400.

A Bordeaux , la minoterie se lance
peu dans les achats à livrer . Elle vent
au paravant baser son opinion tou
chant la nouvelle récolte sur les don
nées que ne tarderont pas de fournir
les résultats du battage .

Il est bien reconnu que la récolte ,
dans ce rayon , sera moindre que l'an
née précédente ; mais ce qu'on ignore
encore , c'est dans quelles proportions
elle le sera .

En attendant , il se fait fort peu d'af
faires . Les roux d'hiver à livrer sur
4 derniers mois , sont à fr. 17,50 et ne
trouvent pas acheteurs ; le disponible
en même provenance vaut fr. 17.50 .

La Vendée ne peut pas être abor
dée à cause de ses prix trop élevés .
Elle est à fr. 17.50. Les Bombay va
lent fr.16.75 les 80 kilog .

Destruction du Phylloxéra
par l'électrieité

Nous avons souvenir d'une com
munication de la plus haute importan
ce , qui a été faite l'an dernier à la
presse locale , par M. Gallois , et" qui
qui avait trait a un procédé de des
truction du phylloxera par l'électri
cité . Cette communication faisait
alors presentir la prochaine solution
du difficile problème .

Depuis cette époque , les inven
teurs ne sont pas restés dans l'inac
tion et nous savons que, pleins de
cette force que donne une foi pro
fonde et qui surmonte tous les obsta
cles , ils se sont livrés , dapuis le mois
de mai dernier , au hameau de Dô-
mirs, prés Dijon , à de nombreuses et
intéressantes expériences qui , nous
sommes heureux de l'annoncer à nos
lecteurs, ont été couronnées d'un suc-
cés complet .

Nous apprenons , en effet , que mer
credi dernier, 7 juillet , ces messieurs
ont sous l'habile et intelligente di
rection de M. Maiche , ingénieur à Pa
ris , bien connu du monde savant , fait
en présence d' un public très nombreux
convié à cet effet et composé : de con
seillers généraux , de membres de la
cemmission départementale de vigi
lance du phylloxera, des maires , des
présidents et membres des syndicats
du phylloxera des communes environ
nantes , des propriétaires viticulteurs
et de notabilités commerciales , indus
trielles et autres , l'exposé de leur
système et la démonstration de son
application pratique .

Le résultat des examens attentifs

et minutieux auxquels se sont livrés
les invités , sur les ceps traités et ar
rachés du sol en leur présence , a été
si concluant que , la proposition de
M. Maiche , lui-même, qui veut agir
au grand jour et tient à ne laisser pé
nétrer le doute dans l'esprit de per
sonne sur l'efficacitédu traitement,
l'assemblée a immédiatement procédé
à la nomination d'une commission de
onze membres , prise dans son sein ,
qui a pour mission de suivre , vérifier
et contrôler , dans toutes leurs phases ,
les nouvelles expériences qui vont être
faites , de dresser des procès-verbaux
des opérations et de faire , ensuite ,
son rapport à l'assemblée générale .

Tous nos vœux et souhaits aux
courageux inventeurs ; qu' ils soient
les bienvenus parmi nous et nos com
pliments aux personnes dévouées qui
ont répondu à leur appel .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
en Séance publique le Mardi 10 août
courant pour continuer l' examen des
affaires portées à l'ordre du jour de
a session ' ordinaire d'août .

COLLEGE DE CETTE

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

(Suite)
Que nous dit, en effet , la psycho

logie scientifique ? Elle nous prouve
avec une évidence entière que l'es
prit est un composé de capacités ac
tives , c'est-à-dire douées de sponta
néité et d'initiative De même que
l' enfant naît avec un tempérament
donné, il possède en naissant une
constitution psychique déterminée , il
a déjà des tendances virtuelles sans
doute , pour parler le langage de
Liebniz , c' est-à-dire encore en puis
sance et à l'état d'enveloppement,
mais réelles cependant , qui consti
tueront pour l'éducateur des auxi
liaires ou des obstacles , avec les
quelles en définitive celui-ci devra
compter, soit qu' il cherche à ea fa
voriser l'essor , soit qu' il veuille en
comprimer l'impétueux élan .

Ce serait une nouvelle erreur de
croire que ces dispositions natives
sonties mêmes chez tous et qu'elles
se développeront à un égal degré
sous l' influence des mêmes facteurs
externes . Sans doute , il y a des lois
qui régissent toutes les intelligences ,
il y a des facultés communes à tous
les esprits ; mais à côté de cette iden
tité de nature , que de différences in
dividuelles ! Chaque faculté comporte
pour ainsi dire des degrés à l' infini ,
et l'on peut affirmer que, de même
que dans la nature, il n'y a pas deux
objets exactement semblables , il n'y
a pas deux intelligences absolument
identiques Ces inégalités ne sont point

acquises mais innées ; elles caracté
risent un tempérament psychique et
lui donnent sa physionomie particu
lière ; elles sont d'ailleurs si éviden
tes qu' il taut être tout à fait rebelle à
l'esprit d'observation pour les mécon
naître . Ainsi s'explique ce fait que la
même éducation donnée à des intel
ligences diverses produit des résul
tats différents .

Ces faits , désormais acquis à la
science , nous permettent de nous fai
re une idée exacte du rôle , de l'ac
tion , du pouvoir et des limites de
l'éducation ; ils nous permettent aus
si de réfuter certaines hérésies péda
gogiques et de faire justice de cer
tains sophismes . Non , il n' est pas vrai
de dire , malgré l'autorité d'un Des
cartes ou d'un Helvétius , qu'à la nais
sance toutes les intelligences sont
égales , et que les différences que l'on
constate chez les esprits adultes s'ex
pliquent toutes par l' influence de la
famille , de l'éducation , du milieu phy
sique et social , en un mot par l'ac
tion des facteurs externes , Platon ,
dans son langage imagé , distinguait
les âmes d'or, les âmes d'argent , les
âmes d'airain , et Platon avait raisen :
il y a naturellement des génies et aus
si naturellement des esprits médio
cres, il y a des intelligences bien faî
tes et d'autres « boiteuses , où , com
me le disait Malherbe à Balzac , des
« cervelles à fausse équerre . »

C' est donc pêcher par excès d'en
thousiasme que de s'écrier avec Leib-
nitz : « "Donnez-moi l'éducation et je
changerai la face de l'Europe avant
un siècle . » C' est commettre une er
reur grossière que de dire avec Hel
vétius : « L'éducation est le facteur
unique de l' esprit humain . » A en
croire ces philosophes , il semblerait
qu'avec un enseignement approprié ,
on put à volonté créer des hommes
de génie . Mais alors pourquoi ont-ils
négligé de nous donner la recette ?

Laissons donc ces paradoxes et
ces expressions hyperboliques, et
convenons que l'éducation n'est pas
comme quelques-uns ont paru le
croire , « la reine et la dominatrice de
l'humanité , » Toutefois si elle n'est
pas le facteur unique de l'esprit, elle
est un facteur puissant et ce serait
tomber dans une exagéraion de sens
opposé que de prétendre avec La
Bruyère qu'elle ne touche qu'aux
surfaces ; son action est plus intime
et plus protonde . On peut dire que son
influence , faible sur.les esprits supé
rieurs est considérable sur les natu
res moyennes , mais en définitive mê
me vis-à-vis de ces dernières , sa puis
sance est limitée et n'a point une
vertu créatrice . Elle ne donne ni une
autre sensibilité , ni une autre mé
moire , ni une autre imagination ; en
un mot elle ne change pas la cons
titution psychique ; elle ne produit
pas de facultés nouvelles et ne sup
plée pas aux aptitudes absentes . Dé-
Yjlopper et , régler tel iest son rôle,
tal est aussi le terme de son action .

A suivre

Nous apprenons que les bâteaux
de pêche italiens qui se trouvaient
dans notre port , ont reçu l'autorisa
tion de continuer la pêche dans les
eaux françaises jusqu'à la fin de 1886 .

On sait que par suite de l'expiration
des traités franco-italien , leur rôle
leur avait été retiré : en vertu d'une
nouvelle convention , ils viennent de
leur être rendu? temporairement .

COLLEGE DE CETTE

Depuis deux années successives , le
Grand Prix décerné par le Conseil
Municipal de la ville de Montpellier
au meilleur élève de la classe de ma
thématiques spéciales du département ,
est remporté par des élèves ayant fait
leurs études au collège de Cette .

Ce sont, pour cette année, MM.JMi-
chel François et Valabrègae Alphonse .

CV st là un résultat dont il y a lieu
de féliciter cet établissement.

PROMENADES EN MER

Nous nous faisons un plaisir d'an
noncer à nos lecteurs que le bâteau à
vapeur de Al. Figaret ira demain à
Palavas et au Grau du roi , comme les
dimanches précédents .

TRAVAUX DU PORT

On n entend plus parler depuis
quelques temps des travaux du port
qui avancent bièn lentement, ce nous
semb e.

Nous serions heureux que le flâneur
qui nous adressait autrefois des com
munications fort interressantes sur
l'état de ces travaux , vonlut bien
nous dire où ils en sont .

Coup de couteau. — Cette nuit,
vers 2 heures du matin , trois hom
mes d'équipe de la gare des voya
geurs , étaient allés , pendant un mo
ment de repos, faire une partie aux
cartes au café Monte Carlo .

En sortant de cet etablissement
deux d'entr'eux , les nommés Caumont
Jacques et Darque Bernard se pri
rent de querelle ; le troisième , Jac
ques Estrade , s'interpora et les sé
para .

Arrivés au bout de l'avenue près
du café Fernet, la dispute recom
mença . Estrade voulut encore sépa
rer ses camarades et en repoussant
Caumont il le renversa ; celui-ci se
releva furieux et s'armant de son cou
teau , il frappa Jacques Estrade au
ventre .

La blessure, d'après le médecin,
est très grave et met en danger les
jours de la victime. Le meurtrier a
été arrêté .

Feulleton du Journal de Cette

UNE FAUTE
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

Vlll

Il allait lui adresser quelques pa
roles affectueuses lorsque Emile , aus
si surpris que joyeux de retrouver
son frère de lait dans une situation si
supérieure à celle où il l'avait laissée ,
et qui conservait pour Paul un sen
timent d'affection , s'élança vers lui ,
les bras ouverts , prêt à lui sauter au
cou , en s'écriant : C'est donc toi , mon
cher Paul , je ne t'avais pas reconnu
au premier abord et toi non plus , sans

doute . Je suis bien heureux .... Mais
il ne put achever sa phrase . Paul se
reculait , affectant la surprise et lui
dit enfin froidement : Vous faites er
reur, Monsieur,} je me nomme bien
Paul Germet, mais je n'ai pas l'hon
neur de vous connaître, et il salua
avec une politesse si extrême et en
même temps si hautaine, qu'Emile in
terdit, balbutia : Je croyais . . je vous
demande pardon ...

La comtesse et les autres specta
teurs de cette scène ,. exepté le mar
quis et Raoul , crurent à une réelle
illusion de la part d'Emile .

— Vous avez sans doute été trom
pé dit la comtesse, par la ressem
blance de Monsieur Germet avec vo
tre père et vous, et qui doit vous rap
peler un de vos parents .

— Ce doit être cela , dit Paul avec
un sourire quelque peu irouique .

Emile paraissait confondu, et mal
gré l'explication de la comtesse , il
resta dans l'esprit de ceux qui ne
connaissaient pas le fond des choses
un sentiment de surprise et de curio
sité . Ils comprenaient qu'ils se trou
vaient en présence d'une énigme .

Après un instant de conversation
que cette scène avait rendue quel
que peu froide et contrainte, on an-
anonça le dîner qui ne parvint pas à
distraire le marquis et son fils de
leur préoccupation . Paul conservait,
au contraire , tout son sang froid , et
grâce à Raoul , qui le secondait de son
mieux , les dames s'aperçurent peu du
silence des deux autres jconvives et
oublièrent,peu à peu la surprise qu'a

vait excité chez elles , la bizarrerie
de cette reconnaissance trompeuse.

IX

— C'est sans doute le souvenir du
passé qui l'humilie dit Emile à jjson
père, dès qu' il put se trouver seul
avec lui .

— Il n'est pas étonnant que ce sou
venir lui pèse, répondit le marquis
en soupirant. Puisqu'il veut rompre
avec nous , satisfaisons-le, paraissons
nous être trompés. Je comprends les
sentiments de ce jeune homme, ayons
la générosité de ne pas dévoiler ce
qu' il tient à cacher. N'en dis même
rien à ta sœur, les femmes sont ba
vardes, le secret serait dévoilé .

A. suivre



Objet perdu. — Un panier conte
nant des provisions de bouche a éte
oublié dans une voiture . On peut le
réclamer chez M. Rigal , entrepreneur ,
avenue de la gare .

Contraventions . — Procès-verbal
a été dressé contre L. Hyppolite , âgé
de 60 ans , cocher, pour blessures faites
par imprudence avôf sa voiturô , à un
enfant de 6 ans nommé Barrés Jo
seph .

— Contre A. Joseph , âgé de 17
ans , mousse à bord du bateau Saint-
Gtorges de Marseillan , pour vol d' hui-
lres , au préjudice du sieur Laffite,
marchand de coquillages .

Contre E. Ferdinand , peintre ,
pour bruit et tapage dans le Casino
Musical ayant troublé le spectacle ,
et ce, malgré les observations de 1 a
gent de service .

LES TOURISTES DE L'HÉRAULT

La fanfare des Touristes s'est fait
entendre avant-hier soir sur le canal
et a obtenu , comme d'habitude de
nombreux applaudissements .

Nous sommes heureux de consta
ter les progrès de plus en plus accen
tués de cette musique .

Ces jeunes musiciens vont passer
la journée de demain à Issanka où
se rendra sans doute un grand nom
bre de nos compatriotes .

LE MÉDECIN DU FOYER

De temps en temps le « Petit Jour
nal de la Sauté » qui s'est voué à la
Vulgarisation des couquêtes de la
science nous signale les cures rapi
des obtenues à l'aide du fer Sully eu-
peptique . L'anémie , la chlorose et
toutes les maladies provenant de l'ap
pauvrissement du sang sont rapide
ment guéries par l'emploi du fer Sul
ly , préparé par l'habile chimiste Ca-
zin , rue du faubourg Montmartre ,
32 .

Nous ne saurions trop appeler l'at
tention des lecteurs sur les observa
tions médicales recueillies chaque se
maine par le « Petit journal de la San
té » et qui établissent nettement la
supériorité du fer Sully sur tous les
ferrugineux usités Le prix du flacon
est de 3 fr. franco par la poste . Le
traitement par le fer Sully revient à
peine à 10 centimes par jour.

D r MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 6 au 7 août

NAISSANCES

Garçons : 1 — Filles : 1
DÉCÉS

Etienne Rigé platrier 60 ans.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 6 août
MARSEILLE , V . fr. Spahis , 349 tx.

cap . Lota, diverses .
ALGER, v. fr. Maréchal Caarobert, 709

tx. cap . Thibal , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Blidah , 326 tx.

cap . Remusat , dive ses .
BARCELONE, V. esp . Barcelonés , 164

tx. cap . Cruanos , diverses .
"VINAROZ, V . esp . Martos , 1046 tx.

cap . Vives , diverses .
ALGER, V fr. Le Tell , 850 tx. cap .

Raoul , moutons .
Du 7

MARSEILLE , V fr. Gaiiia , 701 tx.
cap. Roux, lest .

MARINE

LA NOUVELLE, eut . fr. Amour, Re
gretté , 12 tx. cap . Gaillard , di
verses .

AGDE, v. fr. Aude, 106 tx. cap . Bory,
diverses .

SORTIES
Du 6 août

MARSEILLE, tart . fr. 4 frères choux ,
cap . Piquet , do lelles .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
cap . Corbetto, diverses .

MARSEILLE , b. esp . Loréno , cap . Cas-
taner , f. vides .

BARI,v .   i Fieramosca , cap . Milléla,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Spahis , cap . Lota ,
diverses .

id. v. fr. Blidah , cap . Remu-
sat, diverses .

id. v. fr. Maréchal Canrobert ,
cap . Thibal , diverses .

Do 7
LA NOUVELLE, g. fr. Catherinô,cap

Hennc, lest .
SANTIO , 3 m. norv . Magnus , cap .

Thrudnensen, lest .
FÉLANITZ, b. esp . Hermen sinda,cap .

Compagny , f. vides .

MANIFESTES

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

J. Roustan , 65 f. vin. H. Palhon
et Cie , 20 f. vin. Ordre ,222 f. vin. Eug.
Castel , 7 f vin , 1 f. anisette . Molle
jrères, 6 fardeaux vannerie, 1 fardeaux
lie de partes , 1 fardeaux jonc . Descatl-
lar , 1 c. livres . Eug . Castel , 1 c. bou
teille , vi'les caoutchouc, 7 fardeaux,
vanerie. Rigaud , 1 c. poterie , 1 c. ou
vrages en fil ne fer. Roques , 18 c. rai
sins frais . Ordre , 20 f. vin.

Du vap . norv . Odin , cap . de Fine,ve
nant de Barcelone et Taragone

Chargé à Barcelone p. Cette
Ordre , 27 f. vin.

Chargé Tarragone p. Çette
Ordre , 50 f. vin. Gros fils et Vie, 3

f. vin. Ordre, 42 f - vin. Pioch et
Gourmandin, 106 f. vin , 8 c. orangers
1 table, 2 rallonges , 2 p. mantelats ,
1 sommier , 1 lit en fer , 1 colis , en dou
te . Emile Savary , 1 f. vin.

Chargé à St-Félix
Molle frèies . 26 b. bouchons de

liège . Vinyes Reste et Cie , 40 b. bou
chons de liège . de Descatliar, 84 b.
bouchons de liège.

Dépéches Telégraphiques
Paris , 7 août .

Le Gaulois dément la nouvelle
d' une révolution en Venezuela . Le
général Blanco en ce moment à Lon
dres doit s' embarquer jeudi pour Ca
racas où l' attendent de grandes récep
tions .

L'autopsie de la petite fille de la
rue Vertbois a démontré que la mort
était due à une cause naturelle : l' as
phyxie , déterminée par un ver intesti-

onaljlong de 15 centimètres .
On continue à ignorer par qui le

cadavre a été déposé dans la rue Vert-
bois .

— Le Journal des Débats dit que
le résultat des élections du 1 er août
ne peut pas être de la confiance .

* Si le pays , dit ce journal , n' est
pas disposé à se jeter dans le parti
monarchique, c' est uniquement par
ce qu' il a horreur des révolutions et
qu' il espère que ses affaires passeront
en de meilleures mains sans réaction
violente .

—Le Soleil dit : « Loin d'être bat
tus, les conservateurs couchent sur
leurs positions », et ce journal ajou
te : « Nous représentons aujbon mot
les deux cinquièmes de la nation . »

BULLETIN FINANCIER

Paris, 6 août .
Le marché est lourd et les affaires

sont extrêmement limitées : le 3 0/0
ancien fléchit à 82.52 ; le 4 1 /2 0/0
se tient plus ferme à 109.22 .

Les obligations foncières et com
munales ont un courant d'affaires très
actif . Les demandes portent principa
lement sur les obligations de l'em
prunt de 1885 qui ne sont encore li
bérées que dç 140 fr. , et comme leur
prime n' est éncore que de 18 fr. on
peut les acquérir en ne payant que
158 fr. L'action reste à 1353 .

La Société Générale se tient à
456.25 . Les capitalistes profitent de
ces cours pour mettre en portefauille
un titre qui leur donnera prochaine
ment une plus value de 40 à 50 fr.

La Banquo d'Escompte , dans le
mouvement <ie hausse a été momen-
ta > ément interrompu ne tardera pas
a atteindre et à dépasser le pair .
Dernier cours 497.50 .

Les actions de Panama sont tou
jours agitées ; on a fait 395 puis 400
en clôture . L'émission a obtenu un
jrand et légitime succès . Plus de
450.000 titres étaient souscrits hier
soir et il reste encore à connaître les
résnltats obtenus par plus de 100 cor
respondants .

Les polices spéciales A, A. de l'as
surance financière et les couiures de
100 fr. de ces mêmes titres se recom
mandent à l'attention des capitaux de
placement . Ce titre leur offre un re
venu de 5 0/0 parfaitement garanti|
par des créance sur l'État .

Les cours des actions de nos gran
des compagnies de chemin de fer sont
bien tenues .

Obligations fort demandées .

MARCHE DES TRAINS

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s'élèvent à 2o000 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.

RÉVOLUTION
* Pour obtenir en quelques jours - J.. s vins
►transparents et brillants do misins
PfratS ou secs, purs et de qualité

supérieure, faites usape du nouveau
Procédé de Vinifcation.

La plus-value d'une teule pièce de vin en
paie le prix. Il bvnife et restaure toua
f6® iln88anB droguerie ni pasteurisation .

IHnLER.à Salot-iroil (Lorraine annexée). Afrnchir i 25\

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , 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, gorge, haleinx, 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue 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 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, a 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
lj4 kil. 2 fr. 25 : kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. If 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. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
: ”

RICHE OCCASION AVE„TRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNECR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN - rue de l'Hospice , 47.
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOB.



Annonces légales
Étude de M0 Joseph SANCH, huis

sier, rue du Petit Scel , 4 à Mont
pellier.

VENTE
A SUITE DE

Saisie Immobilière

Le public est prévenu que le mer
credi onze août, mil huit cent qua
tre-vingt-six , à dix heures du matin ,
il sera procédé ," avenue de la Gare ,
maison Chambaud , à Cette , par le
ministère de qui de droit , après
l'accomplissement des formalités lé
gales , à la vente aux enchères pu
bliques d'un fond de Commerce , de
débitant de liqueurs , se composant
de :

Tables , Comptoir , Pendule , Glaces,
Lustre , Banquettes , Chaises , Rideaux ,
Gréridons , Fusains , Verres , Bouteilles
de liqueurs , etc. , etc.

Le tout saisi au nom de , M. Maillé
Henri, boucher , domicilié à Cette ,
contre et sur la tête du sieur Bou-
bals Ferdinand , débitant de liqueurs
domicilié aussi à Cette , suivant pro
cès-verbal du 31 Mai 1886 .

La ite vente autorisée ' sur les lieux
de la saisie par ordonnance de •
le Président du tribunal civil de
Montpellier en date du 4 août 1880
enregistrée , sera faite au comptant
et il perçu 6 p. 010 en sut du
prix d'adjucation .

l'Huissier poursuivant ,
J. SANCH signé .

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

TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne ( près le Collège)

Âpparîemeîits a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrassé

et Cave .
BEAU POINT DE VUE

S'adresser : Maison du Peuple .

Fabripe l'Armes le Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
par adjudication volontaire

Le lundi 9 août 1886 , à 2 heures
après-midi , en l'étude de M ° Vivarez
notaire à Cette , rue de l'Esplanade
n°2.

D'une BELLE MAISON , sise à Cette
quai de Bosc , n° 35, à 2 étages au-
dessus du rez-de-chaussée avec maga
sin , comptoir , cours , grenier , écurie
et 'dépendances comprenant une pe
tite maison près la rue des Jardins
portée au numéro 1900 de la section
B. du cadastre , d' une superficie d'en
viron 2051 mètres carrés ,

Confrontant du Nord Franke ; du
Sud Altazin , de l'Est le quai de Bosc
et de l'Ouest la rue des Jardins , sur
deux façades d'environ 14 mètres car
rés sur la mise à prix de 175000 .

On pourra traiter à l' amiable avant
l'adjudication ,

S'adresser pour traiter et pour
prendre connaissance du cahier des
charges à iVi e VIVAREZ , notaire , dépo
sitaire des titres de propriété .

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillebœiif , à Saiut-Eliciire ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A six JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l 'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d' écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de. 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 . jours, de traitement .
Un deuxième essai fait- -sur 184
Européens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellon * e : les doc
teurs Solary , Ferrand, Bernard , Ali
Bouloucke Hachi , tc. — Chez l'inven
teur , E PEYRARD, place du Capitole ,
Toulouse .

î\ o:v»i*Te uses Kièdailles d'Or , etc.

f '\ j B iffi watt Mw
VINEUX

Le ©uina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux
sérieux qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses. ^ ,* Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

, i- ,i ,, i „ i -n du O ' ; i n v c. pour avoir facilité

Mardi, 8 h soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes, rl, , .Livourne, Civita^Vecchia et rNaples . D1fBnohe' 9 h - matm> Ponr' LiYoume .

J eudi, 8 il . soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aiiccio et Oiî,"anorhe' 8 h- m,atin > Po1lrPropriano. Gene», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Irieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli »™.. Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraîfee. 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 .

11 MME DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

C0HPAN1A VAL ENCiANA t NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, [Barcelone, âc Tarragomie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'i RAPPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

H. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire

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 Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


