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REVUE COMMERCIALE
CETTE , le 21 Septembre 1886.

Les bourses de voyage

On a déjà beaucoup parlé et 1 on
Parlera sans doute encore longtemps,
avant de s'arrêter à un système fixe ,
ûes bourses à allouer à des jeunes
§ens capables de faire avec profit , et
Pour eux et pour le commerce et
industrie de leur pays des voya
is à l' étranger , spécialement dans
tes pays lointains et neufs . L 'État et
les administrations , nous voulons di
re les institutions particulières, s' en
s°nt mêlés ; les Chambres de com
merce , et , en particulier , celle du Ha-
Vre, ont disserté là- dessus.

H a été unanimement reconnu qu' il
est bon , qu' il est nécessaire d'allouer
des .bourses de voyage à des jeunes
8ens en état de faire , à l' étranger, des
v°yages et des séjours utiles au point
^ vue du commerce d'échanges ,
Alais là ou l'on s' entend moins, c'est
?ur la catégorie ou les catégories de
Jeunes gens auxquels ces faveurs se
°ût accordées . Exigera-t-on qu' ils

sortent de telle ou telle Ecole com
merciale î Exigera-t-on un concours?
Nu   bie leur demandera-t-on un di
plôme préliminaire ?

Nous croyons , pour notre part ,
Çu'il n' est pas toujours bon de s'em
Prisonner dans des catégories .
. Que l' Elat donne les bourses dont

dispose aux meilleurs élèves de
C0rtaines écoles commerciales , soit ;
mais à côté de l'État , il y a les grands
corps commerciaux , comme les
Cambres de commerce , par exemple .

peuvent adopter un autre sys
tème .
, li est clair qu' à Lyon , à Marseille ,
Bordeaux , au Havre, il existe d' au-
lles éléments de choix qu' au centre ,
et ïue les choix peuvent être faits au
vent et dans un esprit plus prati-
^ ue que ceux de l' État .

Les Chambres de commmerce de
chacun de ces grands centres com
merciaux peuvent , sans doute , lors-
9 uil existe dans leur ressort des
écoles de commerce , attribuer des
pKirses de voyage à quelqiies-uus deteurs meilleurs élèves . Mais , est-cc
(l l, e cela est suffisant ! Nous ne le
Pen s pas , et voici pourquoi :

jeune homme qui sort de l' E
co e de commerce, quelques progrès
qu' ily ait faits , demeure , néanmoins ,
sans grande expérience personnelle
eJ Pratique . On répondra à cela que
c est p0ur acquérir cette expérience

qu' on l' envoie faire des voyages . Soit];
mais est-ce que , dans l' intérêt supé
rieur de la communauté commer
ciale, il ne serait pas opportun de
donner aussi des facilités de déplace
ments et d'études à des jeunes gens
ayant déjà une instruction pratique et
qui , transportés dans les pays qu' ils
auraient à visiter et à étudier, ver
raient plus vite et mieux le parti
qu'on en peut tirer : plus vite et
mieux qu' un novice sans expérience?
des hommes , enfin , qui pourraient
bien , une fois transportés au loin , jet
avec l' appui de la corporation qui les
y aurait envoyés , s'établir et faire sou
che de négociants français ?

A suivre

— g!

L'Institut commercial de Paris

Nous avons déjà entretenu nos lec
teurs de l'Institut commercial de Pa

ris . Cette institution , si utile au dé
veloppement extérieur de la France,
tend à prendre l'extension qu'elle mé
rite . Aussi sommes-nous heureux de

publier la lettre ci-dessous , adressée
aux actionnaires fondateurs de l'Ins
titut commercial par le Conseil d'ad-
ininistration de cet établissement , qui
constate les progrès de l'œuvre :

Paris , 10 septembre .
Monsieur ,

L'Institut commercial , dont la fon
dation est due à votre concours, vient
d'achever sa deuxième année avec un
contingent d'élèves qui , de 82 en 1885 ,
s' est élevé cette année au chiffre de
132 .

Les résultats que nous venons d'ob
tenir seront portés , comme les résul
tats financiers scolaires , à votre con
naissance par notre rapport légal ;
mais en attendant cette assemblée ,
nous avons le devoir de vous assurer
que votre œuvre est en bonne voie ;
que notre programme est rigoureuse
ment suivi ; qu'un « véritable ensei
gnement commercial pratique » est
donné à nos élèves et doit les condui
re infailliblement au but que nous nous
sommes proposé : de fournir au com
merce intérieur , comme au commerce
d'exportation , un personnel qui , dès
son entrée dans les affaires , pourra
utilement y prendre place et rendre
d'excellents services .

Grâce à une élite de professeurs qui
entrent de plus en plus dans nos vues ,
à nos conférences faites par des
commerçants et des industriels avec
toute la compétence voulue , grâce
au^si à nos visites hebdomadaires
dans les usines , dans lus ateliers , où
les explications les plus précises sont
fournies à nos jeunes f/ ens , nous avons
pu constat-jr des progrès qui seraient
de nature à nous surprendre si nous
ne les - savions dus - au - zèie soutenu , à
l'a«siduité constante de tous ceux —
maîtres et élèves — qui nous entou
rent .

Langues étrangères, droit civil et
commercial , étude des marchandises ,
géographie , histoire , français , sciences
naturelles , comptabilité , tout a marché
de pair d' une façon satisfaisante : une
louable rivalité a donné le même de
gré de vie et de progrès à chacun de
nos cours .

Notre troisième année va donc
s'ouvrir sous les plus heureux auspi
ces ; elle nous promet le contingent
de bons élèves que nous comptons
mettre à la disposition du commerce .

Que nous faut-il aujoud'hui pour
poursuivre heureusement la grande
tâche que nous avons à cœur de rem
plir ?

Il nous faut augmenter le chiffre
de nos élèves , car ce chiftre de 132 , si
beau qu'il puisse paraîtra , est bien
loin de pouvoir fournir à la France le
nombreux personnel dont elle a besoin ,
et c'est à vous , cher fondateur, que
nous nous adressons pour obtenir un
recrutement plus considérable .

En présence des résultats incontes
tés que nous avons réalisés , nous vous
prions de joindre vos efforts aux nô
tres pour déterminer les familles de
vos proches et de vos amis à nous
confier l'instruction de leurs enfants
destinés au commerce .

Nous sommes persuadés, cher fon
dateur , qu' il nous aura suffi de faire
appel à votre bonne volonté pour que
vous n'oubliez pas que cette école est
la vôtre et que dès lors , par point
d'honneur , comme par intérêt bien
entendu , vous devez contribuer de
toutes vos forces à son développement
et à sa prospérité .

Paur le Conseil d'administration :
Le Président ,
Jules MAUMY .

L'IMPOT SUR LES BOISSONS

Xie projet Sadi-Carnot
Hier, M. Sadi-Carnot a été enten

du par la commission du budget au
sujet de son projet .

Naturellement , d'après lui , ce pro
jet est le meilleur de tous . Malgré '
cela , M. le ministre a été obligé d' a
vouer que le déficit actuel s'élève à
la modique somme de 185 millions .
Mais , a ajouté M. Sadi-Carnot, on
pourra diminuer ce déficit .

Les points sur lesquels il a spé
cialement insisté sont la suppression
du budget extraordinaire , le rejet de
la proposition Salis sur la suppres
sion de l'exercice , le rejet de la pro
position tendant à imposer le revenu .

Quant au titrage des vins , il veut
bien le faire monter de 12 à 14, mais
à la condition que les vins soient
naturels .

M Sadi-Carnot est allé jusqu'à di
re que « si on l'avait laissé faire , le
budget serait aujourd'hui en équili
bre » .

Le platr&ge des vin.3

M. Lockroy a promis formelle
ment d'intervenir auprès garde
des sceaux pour accorder un délai au
sujet de la mise en application de sa
circulaire relative au plâtrage des
vins.

Or, c'est M. Lockro qui avait pro
voqué lui-même l'application de cet
te circulaire . Si nos ministres réflé
chissaient un peu avant d'agir, ils
n'auraient pas à se déjuger conti
nuellement .

L'EXPOSITION DE 1889

Paris , 20 septembre .
Le Comité général de l'exposition

s'est réuni aujourd'hui sous la prési
dence de M. Lockroy.

M. Georges Berger, de retour à
Paris , assistait à la réunion .

Les budgets présentés par les di
recteurs généraux s'élèvent à 45 mil
lions . On a donc dû les réduire, et à
la suite d'une longue et minutieuse
discussion , le budget a été définitive
ment réglé par le ministre et accep
té par les directeurs généraux.

11 a été établi sur les bases sui
vantes : personnel des directions et
service central : 2,500,000 fr. ; direc
tion générale des finances , 850 000 fr. ;
direction générale de l'exploitation ,
4,000,000 fr. Les 2 millions restants ,
sur le crédit de 40 millions, seront
consacrés aux expositions diverses ,
aux appointements , aux reproduc
tions de constructions historiques, à
l'organisation d'expositions fluviales,
en un mot à toutes les installations
spéciales qui sont appelées à consti
tuer le principal attrait et la vraie
nouveauté de la prochaine exposi
tion .

Il restera , en outre disponible , une
somme complémentaire de 3 millions,
réservée aux dépenses imprévues.

tavelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

COURRIER D'ITALIE

La maturation de la vigne conti
nue pour nos parages dans les meil
leures conditions .

Les raisins mûrissent généralement
bien , grâce à une température très pro
pice qui surtout continue à se main
tenir à un bon degré de chaleur et
par conséquent promet une excellente
récolte comme qualité .

Dans certaines positions très bien
exposées , les raisins ont déjà atteint
leur entière maturité et dans quel
ques localités on a déjà commencé la
cueillette .

Dans d'autres on ira jusqu'à la fin
du mois ; mais en général la ven
dange promet d'être , sinon bien abon
dante , du moins certainement très sa
tisfaisante .

Le peronospora paraît avoir limi
té son invasion aux vignobles moins
bien exposés et les bons coteaux et le»
collinesjont été en grande partie épar
gnés .



La grêle a bien causé par-ci par-
là des ravages ; mais ce ne sont que
quelques points noirs sur de vastes
étendues de beaux vignobles ayant
conservé toutes leurs feuilles bien ver
tes et qui sont garnis de nombreuses
et belles grappes .

Donc , avec bonne qualité , on
aura aussi la quantité , si , bien en
tendu , le temps continue à être fa
vorable comme nous l'avons actuelle
ment.

Quant aux prix de début des vins
vins nouveaux , l ' on ne peut rien pré
ciser., tout dépendant des demandes
plus ou moins fortes que l 'on aura .

Ëil'on devait écouter les proprié
taires qui ont encore en tête les hauts
prix de l'année passée et qui espèrent
en faire autant cette campagne, cer
tainement l'on ne serait pas à la bais
se ; mais il faut espérer que le com
merce ne se pressant pas trop , et la
marchandise ne faisant pas défaut ,
les prétentions de la propriété dimi
nueront un peu . i

COURRIER D'ESPAGNE

Les vins , cette année, auront , dan s
notre région , plus de 2 degrés de force
alcoolique de plus que l' an dernier et
dansj'ensemble la qualité sera exce)-
lente.La quantité sera celle d' une année
moyenne , aussi les propriétaires sont-
ils disposés à tenir les prix assez éle
vés , malgré le calme des afiaires .

COURRIER DE DALMATIE

La pluie que tout le monde at
tendait avec anxiété le mois dernier
est arrivée pour humecter nos vigno
bles desséchés et rafraichir les raisins ,
ce qui est d' une grande utilité pour
la veadange et doublera peut-être le
rendement en vin si les éléments nous
épargnent de nouveaux dégâts . Nous
commencerons la cueillette dans quel
ques jours . Quant au commerce de
vins , il est au calme depuis deux mois .
On a Jvendu ici , il y a quelques se
maines , 70 tonneaux pour Trieste , à
24 florins l'hectol .; il resterait encore
à vendre dans certaines caves de pe
tites quantités de vin sain et bon . Sur
les îles de Lissa et de Curzola , les rai
sins dépérissent en partie , de sorte
que les pauvres vignerons craignent
de n'avoir cette année qu' une récolte
très misérable .!

COURRIER DE HONGRIE

La chaleur tropicale règne tou
jours chez nous . Hier une pluie bien
faisante est tombée ; aujourd'hui de
nouveau le soleil brille . Le temps pas
se donc selon notre désir .

Nous récolterons cette année un
vin magnifique en couleur et d'excel
lente qualité .

Sur les prix , que nous pratique
rons , on ne peut maintenant rien di
re , mais ils donneront sans doute con
venance .

NOUVELLES DU JOUR
Les interpellations

On signale de nombreuses inter
pellations dès la rentrée des Cham
bres.

MM . de Freycinet et Lockroy, no
tamment, devront fournir des explica
tions sur les nominations dans la Lé
gion d'honneur en faveur d'étrangers
et industriels .

M. Wilson pourrait bien recevoir
de grosses éclaboussures pendant cette
grave discussion .

Itenforts expédiés au Tonkin
Les renforts , destinés au Tonkin ,

s'embarquent aujourd'hui à Toulon .
Ces troupes comprennent un effectif
de 2,710 hommes .

Elles prendront passage sur le trans
port t ' Annamite , specialement amé
nagé pour cette destination . Ces ren
forts permettront aux malades de ren
trer en France .

On expédiera plus tard 2,300 hom
mes. En résumé , 5,000 hommes vont
partir sous peu .

La Société de Sauvetage
Sur la proposition du ministre de

l' intérieur, le président de la Républi
que vient de signer un décret recon
naissant la Société française de Sau
vetage , comme établissement d'utilité
publique .

Un incendie au Creuzot
Un incendie a éclaté dans les atte-

liers du Creuzot . Deux ouvriers ont été
blessés et 300 s estent sans travail , par
suite de ce désastre . Les pertes sont
évaluées à 1 million .

L'insurrection de Madrid

Pendant la nuit du 20 , deux esca
drons de cavalerie et 140 soldats d' in
fanterie se sont soulevés au cris de :
Vive la République ! Vive Salmeron !»

Cette troupe a parcouru toute la
ville de Madrid , en se dirigeant vers
la gare du Midi , dont elle s'est em
parée . Le chef de brigade de Ville-
campe se mit à la tête du mouvement
insurrectionnel et s'avança vers la ca
serne de la caserne de la gendarmerie ,
qui ne voulut pas prendre part au
mouvement .

Quelques paysans se sont joints
aux insurgés,et on a fait préparer un
train pour conduire tout le monde à
Alcala , afin de soulever la garnison de
cette ville .

D'après les dernières nouvelles , les
insurgés ont été dispersés et poursui
vis , au moment de faire un « pronun
ciamento ».

Les insurgés ont blessé le général
de brigade Velarde, qui est mort de
ses blessures . Ils ont tué également le
compte de Mirasol , colonel d'artil
lerie .

Madrid a été déclaré en état de
siège .

Affaires d'Orient

Les journaux autrichiens disent
qu'en cas de guerre l'armée austro-
hongroise serait mobilisée dans 15
jours .

Dans cette prévision , la Russie a
déjà installé quatre divisions de cava
lerie le long de la frontière autri
chienne . Au premier signal , elles dé
truiraient , en . Gallicie , les voies de
communication .

Troubles en Irlande

Les troubles ont recommencé . Une
bataille s'est engagée entre les ou
vriers et les populace . Des troupes ont
été dirigées sur le théâtre de la lutte .
La police est impuissaute .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Le Conseil municipal s'est assem
ble hier en réunion privée et a exa
miné, nous dit-on , la question de l'eau
au point de vue de l'alimentation des
quartiers hauts . Si , ainsi qu'on nous
l'assure, on est décidé à renoncer au

projet d'arreter le fonctionnement du
locomobile du Château d'eau , nous
ne pourrons qu'approuver l'Adminis
tration .

ACCIDENTS ,
Le nomme Chabre François , âgé

de 6 ans, est tombé dans le canal
près le Pont National . Aux cris de
ses camarades , le pontier Cachin Lau
rent , s'est jeté à l'eau et a été assez
heureux pour ramener à bord ce
jeune imprudent . Les premiers soins
lui ont été donnés à la pharmacie Fe
nouillet , après quoi il a été conduit
chez ses parents , rue Jeu de Mail , 6 .

— Hier , à 1 heure du soir , le jeune
Fulcrand Louis , âgé de 14 ans , ap
prenti chez M. Fleury, mécanicien ,
triait de vieilles douilles , lorsque
l'une d'elles se trouvant chargée ,
éclata au moment où il la jetait sur
le sol. Les éclats lui ont fait une bles
sure assez grave à la main gauche,
ce qui a nécessité son transfert à
l'hôpital .

— Le jeune François Sorda , âgé
de 13 ans , s'amusant hier soir sur la
voie ferrée servant à l'entreprise
des travaux du port fut surpris
par un train qui se dirigeait vers
la carrière ; cet enfant prétend être
tombé à l'approche de la locomotive ,
il a eu la cuisse gauche fracturée .
Les médecins de l'hôpital ou a été
transporté le blessé , ont jugé l' impu
tation du membre indispensable , en
raison de la gravité de la blessure .

VOLS

L'avant-dernière nuit, des malfai
teurs se sont introduits par escalade
e t vec efïraction , dans la baraquet
te de Mme Augé , rue des Ecoles .

Ils lui ont soustrait 2 poules , 1 coq
et plusieurs autres objets sans valeur .

Une enquête est ouverte pour dé
couvrir les coupables .

—Dans la nuit du 17 au 18 courant ,
des malfaiteurs , profitant de l'absence
du curé de la Peyrade et de l'obscu
rité produite par l'orage , se sont in
troduits dans le presbytère et , après
avoir bouleversé plusieurs objets ap
partenant à l'église , ils ont ouvert un
placard où se trouvait une somme
de 300 fr. qu'ils ont soustraite .

La police , requise , a constaté le
vol et fait d'actives recherches pour
découvrir les coupables .

Caisse d'Épargne de Cette
Opération du 19 au 20 septembre
Versements 18389
Remboursements .... 17152
Livrets soldés 16

— nouveaux .... 11

CARTES POSTALES

Nous croyons devoir reproduire
l'avis suivant , publié par M. le mi
nistre des postes et télégraphes , au
sujet des cartes postales :

« Tous les bureaux de poste et de
télégraphe sont approvisionnés de car
tes-lettres pliées et gommées . Par
suite du gommage , il est difficile de
reproduire le contenu de cartes au
copie-lettres .

» En vue de donner satisfaction à
des réclamations qui lui ont été adres
sées à ce sujet , l'administration vient
à titre d'essai , d' approvisionner de
carte lettres , non gommées ei non
pliées , les principaux centres com
merciaux et industriels . Les expédi
teurs devront gommer ces cartes et
les plier eux-mêmes , après les avoir
fait passer au copie-lettres . »

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 20 au 21 septembre

NAISSANCES

Garçon : 1 — Filles 2 :

MARIAGES

Pierre Lagnes , employé au chem .
de fer et Dlle Marie Thérèze Thouron ,
s. p.

Henri Emile Mathieu , jardinier et
Dlle Pierrette Marie Delphine Billot,
s. p.

Louis Marius Brabet , ferblantier et
Dlle Marianne Jeanne Virginie Bracco ,
s. p.

Joseph Mousquès, empl. des postes ,
et Dlle Louise Céline Suzanne Marie
Villeneuve . s. p.

Michel Réveill , douanier et DUe
Anne Mathilde Eugénie à Formuguè-
res , s. p.

Aimé Julien Louis Monleau , empl-
au chem . de fer et Dlle Marie Eugénie
Chabalet , s. p.

DÉCÈS '

Jean Lachurie , menuisier , âgé de
43 ans.

1 enfant en bas âge

LE MÉDECIN DU FOYER

Les maladies des voies urinaires
sont certainement les plus douleureu-
ses , les plus longues et les plus diffi
ciles à guérir parce qu'elles affectent
en même temps plusieurs organes
essentiels . Le salicylate de lithine est
le meilleur médicament capable de dis
soudre les calculs qui se forment
dans les reins ou dans la vessie , tout
en préservant l'économie par ses
puissantes qualités antiseptiques de
l'infection urémique . Le salicylate de
lithine est le meilleur modificateur
de la diathése urique et c'est le re
mède le plus efficace dans toutes les
maladies des voies urinaires .

Dr MARC.

Si vous avez des amis qui souffrent
de dyspepsie, d'indigestions , d'inap-
petence ; dont les selles ne sont pas
régulières dont le sommeil est lourd
et pénible , faites-leur donc prendre
du Hop-Bitters et quelle que soit l'an
cienneté de leur affection , ils seront
vite soulagés et peu a peu guéris ,
s'ils persévèrent dans ce précieux
traitement .

M.
Je souffrais de dyspepsie depuis

deux ans, mon estomac fatigué ne
pouvait supporter aucune nourriture,
votre Hop-Bitters m'a rendu la santé .
Je vous en remercie , etc.

Agréez , etc.
MATHEYS ,

150, rue de Paris , Vincennes .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20

MARSEILLE , v. f. Émir, 888 tx. cap «
Lachaud , diverses .

MARSEILLE, v. f. Junon , 751 tx. cap '
Paranque, diverses .

ROMANA , v. esp . Villa Réal , 371 tX >
cap . Gimenens , diverses .

VALENCE, v. norv . Svithum , 717 tx-
cap . Jansens , diverses .

Du 21
VINAROZ , c. esp . S. Sébastien , 19

tx.-cap . Christobal , vin.
LEFANITZ , b. esp . S. Antonio, 15

tx. cap . Planas , vin.
MARSEILLE , v. f. Moïse , 1026 ts «

cap . Thuilier, diverses .
AGDE . v. f. Aude, 106 tx. cap . Bory>

diverses .
MARSEILLE, v. v. Jean Mathieu,

tx. cap . Mouret , diverses .
WIBARY , b. aut. Tacito , 598 tx. cap *

Chersanaz , bois .
SORTIES

Du 20

ALTÉA, c. f. Achille , cap. Bartre»
f. vides .



FÉLAN ITZ , b. esp . Thérèaa , cap . Sê
riéra, f. vides .

uRAN , v. f. Stella Maris , cap . Gou-
p mac , diverses .FALMA, v. esp . Palma , cap . Tarangi ,

diverses
BARCELONE , V esp . Corréo de Cette ,
p cap . Corbetto , diverses .L°NSTANTINOPLE, V ang. Régulus ,

cap . LockeD , lest .
ALGER , V . f. isly , cap . Lachaud , di

verses .

Du 21
MARSEILLE , v f. Junon , cap . Pa-
v ranque, diverses .
VALENCE, v. it . Squinabol , cap? Mal-
v fati , f. vides .' ALENCE, V . esp . Sagunto , cap . Mi-

quel , diverses .
MARSEILLE , v. esp . Cabo Machachico ,

cap . Tones , diverses .

MANIFESTES

Div. angl . Kathléen , cap . Elders., ve
nant ue New-York ,

Ordre , 1 p. blé , 3975 s. d'arrimage .

V. v. esp . Corréo de Cette , cap . Cor-
beito , venant de Barcelone .

Ordre , 50 f. vin. Palhon et Cie , 21
'• vio . Ordre , 172 f. v n. E. Gastel ,
2, b - vin. Roques , 12 p. raisins frais .
J' arquerol , 107 p. s. vides .

esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valencia .

.. Julien père et fils , 30 £ . vin. Mar
inez , 20 f. vin. Castel , 20 f. vin.
pntamarta, 40 î . vin. Brick a fils , 30
.• v in . Bourde et Bourdon , 25 f. vin.
J  amayoux 100 f. vin. Molinier, 30
*■ vi Q. Lateulade, 200 f. vin. Philip-
g°D et Cavaillé , 265 f. vin. Yinyes
î  est et Cie , 27 f. vin. J. Perrier ,/P f. vin. Dionis et Casani , 146 f. vin.
* ®rrando et Py, 85 f. vin. Laugé père

fils , 74 f. vin. Lempereur , 1077 b.
P'°mb . Lagarde de Berne , 52 f. vin.
Urdre , 95 f. vin , 32 p. raisin .

v. f. Égyptien , cap . Blanc , ve
nant de Valence .

-, Vinyes Reste et Cie, 10 s. sumac ,
.65 f. v j n Bruno, 67 f. vin. Descatl-
:ai\ 50 f. vin. Lateulade, 93 f. vin.
r '. Martel , 43 f. vin. Philippon et Ca
][aillé , 15 f. vin. Molinier, 1 b. fin.
*®adou et Reboul , 25 f. vin. Lagarde
j! e Berne , 81 f. vin. Bonnaventure , 22'• vip . Lamayoux, 50 f. vin. A. Guer-
l 6 > 50 f. vin. Le Père et fils , 40 f. vin ,Laûet et Bergnes,30 f. vin.

LE FREIN «WESTINGHOUSE»

. On s'occupe , actuellement , dans
Jes ateliers de la Compagnie Paris-Jyon-Méditerranée, de la rapide transmutation du matériel à voyageurs ,
aPquel on doit appliquer le frein à
a 'r comprimé .

La Compagnie , à la suite de la ca-
lastrophe cie Monte-Carlo , fut invite
* introduire dans tous ses trains de
v°yageurs , et cela dans un délai pos-

l'emploi du frein « Westinghou-
se »

Depuis cette époque , l' usage de ce
Garnier a été introduit dans une di—
*ai Qe de trains ; tous les efforts de la
m°nipagnie tendent maintenant à ac
' ver le travail de la transformation

tout son matériel .
De son côté , le service de i'instruc-

°n fait apprendre à toas les méca
niciens , sans exception , la manœuvre

frein continu .
Sur toutes les lignes , des chefs mé

caniciens accompagnent les trains pour
'Qstruire les mécaniciens , et lorsque
c&ux-ci sont tout à fait au courant ,
CeUx-là leur délivrent un certificat .

On peut , dès lors , prévoir main
tenant que tous les trains oe Paris-
Lyon-Mértiterranée sôront , sous peu ,
a l'abri de beaucoup de dangers qui

sont produits avec le frein pri
mitif .

Dépéches TelôgrapMpes

Paris , 21 septembre .
Le Soleil considère la décision du

Saint-Siège d'ajourner l'envoi d' un
légal en Chine comme une impor
tante concession faite par Léon XIII
dans son désir de conserver des rela
tions cordiales avec la France .

« Le ' Pape, dit ce journal , a ainsi
enlevé tout prétexte à la guerre im po
litique que le gouvernement fait au
clergé ; ce qui n'empêchera pas les
républicains de poursuivre leurs
vexations avec le même fanatisme
qu' autrefois .»

Madrid , 21 septembre .
Les soldats rebelles se sont pres

que tous présentés à la gendarmerie
ou aux autorités des villages situés
aux alentours de Madrid . Les au
tres de tarderont pas à être rejoints
et capturés . Ce mouvemeut insurrec
tionnel peut donc être considéré
comme complètement terminé .

L' insurrection a d'ailleurs été si
courte que la population s' en est à
peine ap perçu e.

On assure que ce mouvement
absurde ne répond qu'au désir de
prolonger un système d' alarme à
l' aide duquel les intéressés se li
vrent à des opérations de Bourse .
L'argent trouvé sur quelques uns
des soldats arrêtés confirme cette
supposition .

Belfast, 21 septembre .
Les désordres se sont renouvelés ,

cette nuit , entre catholiques et pro
testants . La police et les troupes ont
réussi , après une lutte sérieuse, à dis
perser les manifestants .

On parle d'un grand nombre de
blessés ; l' agitation à Belfast est ex
trême .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 septembre 1886 .
Nos rentes fermes au début flé

chissent légèrement en cloture 3 0[0
à 32 : 4 112 à 110 .

L'action du Crédit foncier a perdu
quelques francs sous l' imfluence de
quelques réalisations de fin de semai
ne ; on est à 1397 . Les obligations
loncières et communales à lots qui
sont complètement à l'abri des fluc
tuation des valeurs de spéculation
sont très fermes à leurs cours anté
rieurs .

La Société générale est bien tenue
à 460 . D'après le bilan arrêté au 31
août , les bénéfices du mois se sont
élevés à 371,307 francs , ils n'avaient
que 301,073 pendant la période cor
respondante de 1885 .

Un emprunt Portugais de 143,558
obligations émis à 142,50 est annoncé
pour le 22 courant , c'est prés de 65
millions que l' on vient demander à
l' épargne française que l' on soustrait
à notre industrie nationale qui en
aurait tant besoin . Nous ne pouvons
nous défendre d' une mauvaise im
pression au sujet des finances por
tugaises . On sait combien ce pays est
obéré et que tous les deux ans il est
obligé de faire appel aux capitaux
étrangers , Les capitaliste soucieux de
leurs intêrés s'abstiendront de so   -
crire .

Le Panama est en reprise à 585 .
Les délais pour la libération des ac
tions sont prêts d'expirer ; la repri
se ne tardera pas à ee produir .

Bonne tenue des chemins de i -.

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 ... t 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 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte .
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 24 ... direct .

Midi

Service d £lé depuis le 2î 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 lï 55 matin . . express
117 .... 8 h 48 matin .. . omnibus
119 ... 9 h 20 . dire ct
113 .. . 1 h 10 soir .. . omn ibus
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

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l' ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , _ tout en
les initiant aux travaux, à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s' est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 fr

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

I REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie . glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mine 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'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLHT;
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 Iplus 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
ll4 kil. 2 fr.j5 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 {2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
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 £r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISERE (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 oettoiee A. CBOS.
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A. "VJHVXXKE
§SUn superbe chalet en bon état ,
compose de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l'huile au rez-
de-Ciiaussée et 3 chambres au pre
mier étage . Ce chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le Jchemin est carrossable . j

Sadresser a M. Edouard , rue Ga- S
renne ai .-. Facilités pour le paiement .

B m A~*iK i
Jolie BÏELIOTHÈQUE gar- jnie. Prix 500 francs tiers desa valeur . f

S'adresser au bureau du Journal .

Appareil ptiotograplipe LE PHébUS
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie permettant à tout le monde

d'opérer facilement .
Prix : 60 fr.

Dépôt à Cette chez M. CBOS , papetier .

lîlES OE TftÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 ;i 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O-

FOURNIER , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

AVIS
123GC -J ■ de -revenus avec ÎCCO il .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

Œ5? t"® ;Ï JTM ya , '«■«». «« »> iu » ueuuw. A :>•<' #"?, S fin (lu jour , obtient grand
w ù ii-ii Sa sue.rè .* k Paria . Propriété

r!BIFR1XP nîcçnrj nN de«"V"deS'-»ARTIN .C' BIER, POISSON FIN Qn demande des Agents
Diplôme d'Honneur chaque ville .
icrireaYKtlmbrepoui réponse : 67, B ' Berthler,PARIS

Supprime Copahu, Cubèbe, injections , guent en
48 heures les écoulements.

LÀ POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7' francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite lilie par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles : pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . -- Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.
On s'abonne ,en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne., un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur.

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par E - lElOl
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

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

MM. Berthelot, sénateur, membre de 1 Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A.Giry, professeur à l'Ecole des chartes ; G-lasson ,
membre de l' Institut ;' Dr L. HaTin , bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Müntz, conservateur de l'Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr. in-8°

colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès àprésent auprix de 500/.

I Chaque livraison j Payablaes à raison Chaque voluame broché v• i franc I de 10 francs par mois 25 francs

C6EFA01S IKSÏUlîfS UE MÏB4TI0N A Ul'i.ifi
F. MûRELLi £ (.*

(Ex -C Valéry Frères & Fi s)
DEPARTS I>JS ŒiFTE

les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-eprès :

DBPAST§ MAB8EILLE
Mardi , 8 h soir, pour Cette.
Bïercroiïl 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Verï îî midi , pour Amccio et
Propriano.

!saoa©<di, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastis ,

Livourne .

Jjirïsaithe , 8 h. matin, pour
Gêne«, Livourne et aples.e

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 , Calsrli?r; ïu:nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ MïâLE DE L'ODEST
Service régulier entre :

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

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

COMPANIA VALEWCIAWA ae NAVEGACiOM
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «§e Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, ~Valence & A.licante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

H Y DRO NETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de,300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par   Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux mili
taires et à bord des Vaisseaux de l'État. —Plus de . 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafîraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

NOS

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées Nos

25 »
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87 »
75 »
61 »
43 »

S'adresser pour plus amples explications , _ renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Boto , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS " DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LU BITTE . -- PLUS OE DOUVES A REMPLACÉ

■Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPEZ DE HhREDIA , dépositai '
à Haro (Espagne).


