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(Suite et fin)
Le total général des exportations

s' est élevé à 2 milliards 366 millions
de francs dans les neuf premiers
®ois de 1 886 contre 2 milliards 227
Aillions dans la même période de
1885 et 2 milliards 255 millions
dans les mêmes mois de 1884 .
, On remarque particulièrementl' essor de l' exportation Jles objets
fabriqués , soit 1,262 millions de
francs dans les neuf premiers mois
de 1886 contre 1,175 millions dans
'a niême période de 1885 , et 1,152

1 ®iliions dans les mêmes mois de
* 884 . Par le fait , le chiffre de l'an
née 1886 n'a été dépassé que quatre
fois dans la dernière période décen
nale ; encore conviendrait-il de tenir
compte de la baisse des prix qui pro
bablement ramènerait pour les quan-
tilés - l' équilibre avec les années les
Plus favorables . Lyon est aujourd'hui
très satisfait, nous croyons qu'il en
es t de même de Roubaix , de Reims
et de diverses autres places . C' est
l' industrie de la soie qui a , la pre
mière, participé à cette reprise, dès
les derniers mois de l'an dernier ;
puis est venue celle de la laine ; le
coton jusqu' ici ne semble pas avoir
subi la même influence ; mais depuis
quelques semaines , une partie de l' in
dustrie métallurgique, notamment
celle du bassin de la Loire , est en
liesse . Les cours des actions de ces
établissements à la Bourse de Lyon
montent dans des proportions de 10
à 20 01O . On a éié témoin aussi de la
récente et grande hausse à la Bourse
de Paris des actions des établisse
ments de crédit et de plusieurs va
leurs industrielles .

Voila les symptômes heureux . On
ne doit pas négliger , toutefois , la
contre-partie : d' abord le rendement
des impôts , qui olïre pour les huit
premiers mois une moins value de 47
millions 667,000 fr. relativement aux
évaluations budgétaires et de 33,954,
000 fr. par rapport à la même pério-
i ],, |- ; in dernier . Il convient , ce

U ( |: iii!.de faire plusieurs remarques :
ai:e loi l' riislratoire pour le Trésor sur
I IK r. s est pour beaucoup , pour
j lu - ie la moitié , dans cette dilfé-
viiee Km outre , ainsi que le consta-
I. - J oanml des Débats la moins-va-
ine dli's impôts indirects vient en
grande partie de ce que I administra
tion des finances, cédant à la pies-
sion des députés qui veulent proleger
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Le mouveinent des affaires

tous les électeurs , si peu intéressants
que soient certains d' entre eux , fait
beaucoup moins de procès-verbaux
et perd de son énergie pour répri
mer la ftaude . On laisse ainsi
échapper chaque année 40 ou 50 mil
lions qui fussent rentrés avec l' admi
nistration non épurée et non intimi
dée d' autrefois .

Un symptôme plus grave et qui
semble contrarier l' idée d' une reprise
générale , c' est que la crise agricole ,
sur la plus grande partie du territoire ,
n' a nullement diminué d' intensité .
Il n'y a plus à entrevoir l' avenir avec
confiance que dans quelques départe
ments naguère phylloxérés et où les
dernières vendanges ont été un écla
tant triomphe pour les vignes améri
caines . Kn dehors de ce cas particulier
et restreint , tout le monde se plaint
ees produits jusque-là épargnés par
la crise , la viande , le beurre, le fro
mage ont notablement fléchi , la vian
de parfois de 20 à 25 0[0 .

Tels sont les indices divers , en par
tie contradictoires . En compensant
toutes les circonstances un commence
ment de reprise est certain , du moins
sur le terrain commercial,] industriel
et financier . Mais il faut étudier les
faits de plus près et rechercher quel
est le régime que l'on doit recomman
der au public pour éviter de nouvelles
déceptions : c' est ce que nous ferons
dans un prochain article .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Le Budget de 188?

C'est aujourd'hui jeudi que s'ouvre
la discussion du budget de 1887 devant
la Chambre .

Le nombre des orateurs inscrits
pour la discussion générale est assez
considérable ; en raison de la multi
plicité des questions que soulèvent le
projet de M. Sadi-Carnot et le contre
projet de la commission , on a dû , en
effet , faire des catégories d'inscrip
tions .

Il y a les orateurs pour la discus
sion générale et les orateurs sur la
question des bouilleurs de cru qui , à
elle seule , donnera lieu à un débat au
moins aussi important que l'ensemble
même du budget .

Voici les orateurs inscrits pour la
discussion générale :

Contre : MM . Daynaud , Andrieux ,
Raoul Duval , Amagat , de la Martinière ,
Fouquet , de Soubeyran , Gaudin de Vil —
laine , Fernan'i Faure , Casimir Périer
( Aude) et Yves Guyot .

Ou voit qu' il y a des orateurs ins
cris pour et contre . Ces membres ,
eu effet , se réservent do parler deux
fois sur des questions différentes au
cours du. même tiébat .

Sur la question des bouilleurs de
cru , il n'y a que des orateurs inscrits
contre le projet du gouvernement ,
c'esl-à-dire des orateurs partisans du

maintien du privilège des bouilleurs
de cru que le ministre des finances
voudrait supprimer. Ces orateurs sont :

MM . de Colbert-Laplace , Sevaistre,
Gaudin de Villaine , Conrad de Witt ,
Simyan , Delafosse et Bouvatlier .

La discussion générale du budget
occupera au moins cinq ou six séances .
En dehors des orateurs que nous
avons cités , il faut , en effet , compter :
le ministre des finances et le président
de la commission , qui interviendront
sûrement dans le débat au moment où
ils le jugeront convenable , comme le
règlement leur en donne le droit .

Sur les budgets particuliers des mi
nistères , il y aura des débats impor
tants . Certains membres se proposent ,
en Met, <ie faire revivre l'usage, aban
donné depuis longtemps , de traiter
certaines questions générales ou par
ticulières que , uans ces dernières an
nées , on avait pris l'habitude de por
ter à la tribune par voie d' interpella
tion .

C'est ainsi que sur le budget des
affaires étrangères , M. Delafosse se
propose de discuter notre politique ex
térieure et que , sur le budget des pro
tectorats . M. de Mahy veut traiter la
question de Madagascar .

Sur le budget des cultes il y aura
un grand débat dans lequel les parti
sans de la séparation de l'Eglise et de
l'État s'expliqueront et au cours du
quel les membres de la droite vien
dront de leur côté traiter les diverses
questions qui les intéressent .

Dans ces conditions , on prévoit que
le budget ne pourra pas être terminé
à la Chambre et renvoyé au Sénat avant
la fin du mois de novembre .

REVUE COMMERCIALE
REVUE DES ALCOOLS

Le marché a été très mouvementé
dans le courant de la semaine ;

Parti de 40,50 le 23 octobre , le
courant du mois monté successivement
chaque jour et atteint 43 francs , ven
dredi dernier .

Mais , samedi , 30 octobre on bais-
se d' abord à 42 francs et on clôture à
41 25 .

C'est à une situation particulière
de place que sont dus les soubresauts
du disponible . Le découvert a dû su
bir de fortes exigences pour ses en
gagements de fin de mois .

Cette particularité ne change en
rien la situation de l'article . Le livra
ble s'est déprécié , et novembre , fcôté
49.75 à 40 50 , perd un franc d'une
clôture à l' autre . Il en est ^ de même
de novembre-décembre liés à 41 fr.
Toutes les époques de livraison se rai
sonnent de 41 à 41.25 .

A Lille , le disponible est payé 37
francs , contre 38 il y ai.huit .jours .

Le stock local est en augmentation
de 25 pipe -. Il comprend 3000 pipes
contre 8,400 à pareille époque en 1885 .

Eu Allemagne , les cours sont plus
faibles ; sous l influence de stocks
considérables , d' une production acti
ve , de la rareté des ordres , sous la
pression de la concurrence des al

cools Russes fortement primés à leur
sortie et de ceux de la Suède, les dis
tillateurs Allemands reconnaissent
qu' ils sont obligés de réduire encore
leurs prix pour p®uvoir écouler leur
marchandise sur le marché universel .

Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine , on a coté , à Paris , samedi
soir :

Disponible , 42.25 à 41.25
Courant 41.25
Novembre 40.75 à 40.50
Novembre-Décembre 41 .
4 premiers mois de 1887 41.25
4 mois de mai 41.25
A Lille disponible 37 .
Esprit Bon-Goût :
A Béziers 102
APézenas 101
ANîmes 402
A Cette 103 à 110

J. PEZEYRE .

SOLENNITES DU CINQUANTENAIRE
des chemins de fer français

en 1887

La célébration du Cinquantenaire
des chemins de fer français qui au
ra lieu à Paris en 1887 , prend des
proportions considérables .

Des communications de la plus hau
te importance ont été faites à la der
nière séance du Comité d'organisa
tion , qui s' est réuni à son siège , 8 ,
rue du Faubourg-Montmartre , sous la
présidence de M. Montaut, député la
Seine-et-Marne .

Parmi ces commuications , il faut
signaler surtout : l'adhésion de M.
de Freycinet , ministre des affaires
étrangères et président du Conseil ,
comme président d'honneur Cinquan
tenaire , conjointement avec ses collè
gues : MM . Baïhaut , Lockroy , Granet ,
Boulanger, Aube et Develle , membres
du Gouvernement , et Ferdinand de
Lesseps , membre de l' institut ; la cons
titution d' un Comité anglais sous la
présidence du Lord-Maire ; l'établis
sement de Commissariats généraux en
Autriche et au Brésil , et enfin le choix
du Bois de Vincennes comme empla
cement de l'Exposition Internationale
des chemins de fer.

Les commissaires généraux d' An
gleterre , des Etats-Unis , d'Italie , d'Es
pagne , de Belgique et de Hollande
donnent les assuranees les plus for
melles sur une large participation de
leurs pays respectifs .

Le Comité de Haut Patronage, com
prend plus de 200 membres , parmi les
notabilités de la Science , de l' indus
trie , de la Presse , du Monde politiquo
et des Chambres de commerce .

1l résulte, f e cet ensemble , que le
succès de l' Exposition et du Congrès
des Chemins de fer en 1887 est désor
mais assuré et aura un grand reten
tissement dans le monde entier .

Le programme des fêtes , qui se
ront données prochainement , de mai à
novembre , à l'occasion du Cinquante-
naire , n' est pas encore définitivement
arrrêté ; mais , nous pouvons annon
cer cependant, qu'à la suite d'une en
tente avec le Syndicat des Sociétés Mu



sicales de France , un grand concours
international de musique , avec section
militaire , aura lieu à Paris les 29 et
30 mai prochain , et qu' une cavalcade
historique sera organisée! pour le mois
d'août , d .- ne de l' inauguration de la li
gne de Paris à Saiit-Gi-rmain .

Ces ji ih n des manifstations , qui
viennent très heureusement, en aide
au commerce et i; l' industrie , seront
en outre , la meileure préparation au
tournoi universel ue 188 lJ.

Toutes communications , demandes
de renseignements où documents doi
vent êire adressés au siège du Comité
du Cinquantenaire , 8 , rue du Fau-
bourg-Montmartre , P.ii'is , où les rap
ports , règlements , classifications , etc. ,
sont à la disposition dos intéressés .

'. w~ . " j..-;— '/•-•/'H

S0HY1U.ES DU JOUR
EI e succssEeuî" de X°.*. Baïîiaut

M. Millaud pressenti par dépêche
au sujet de la succession de M. Bai-
haut a répondu qu' il acceptait en prin
cipe : il e -t rentré hier soir à Paris
et aura aujourd'hui une conférence
avec M. de Freycinet .

Mouvement préfectoral

Un mouvement préfectoral est en
préparation ; il amène à Paris de nou
veaux préfets venant solliciter un
avancemfrt ; la préfecture de Mar
seille , surtout , soulève des compéti
tions ; elle serait dévolue à M. Henry,
préfet du Loiret .

Évacuation au Tonkin

Le Temps publie une correspon
de Hanoï du 22 octobre , suivant la
quelle il serait question de l'évacua
tion des postes intérieurs de l'Annam .
Nos troupes garderaient Hué et le lit
téral . On annexerait au Tonkin plu
sieurs régions frontières. notamment
le Tban-Hoa .

Concurrence aux vins français

Le ministre de l'agriculture italien
a créé en Bavière , aux frais du gou
vernement , un dépôt d'échantillons des
vins italiens .

Cette mesure a particulièrement
en vue de faire concurrence à l'expor
tation des vins français .

X<a Délégation des Agriculteurs
de la Somme

M. de Freycinet a reçu hier la dé
légation des agriculteurs de la Som
me , qui lui a été présentée par le pré
fet et par M. Dauphin , sénateur .

La délégation venait appeler l'at
tention du président du conseil , sur la
situation de l' agriculture et sur la né
cessité qu' il y a selon elle , d'établir un
droit fixe de cinq francs *

X>a laïcisation des lycées

La Commission du budget prépare

une nouvelle et prochaine laïcisation :
celle des lycées .

La Commission a marqué, en effet ,
son intention d'en finir avec les au
môniers, par conséquent avec les cha
pelles et l' enseignement religieux dans
les lycées , en diminuant leur crédit
de 60 . 000 francs . L' année prochaine ,
elle le supprimera entièrement ; la
Chambre votera , et , faute de fonds ,
l'institution des aumôniers de lycées
sera abolie comme celle des Facultés
de théologie .
Incendie d'un magasin de douanes

Un incendie considérable qui a
éclaté dans la nuit dernière , a com-
plétement détruit les magasins de
douane de Dumont sur la frontière
belge .

Les dégâts sont évalués à 100,000 fr.
On signale 9 blessés grièvement .

élections à Bïew-Tfork

Les résultats des élections sont dé
favorables aux démocrates . Les ré
publicains gagnent beaucoup de sièges .

La majorité démocratique sera beau
coup réduite dans le futur congrès .

" revue maritime
mol v. [-. M '-. :» r su i»oaT mciïïte

ENT iiÉES
Du 3 novembre

ALCUDIA , b. esp . Mulata , 89 tx.cap .
Fran , vin.

MARSEILLE , v. fr. La Corse , 681 tx.
cap . Marinette , diverses .

PALMA , b. esp . Amistad , 145 tx. cap .
Campat , vin.

Du 4
BARCARES , b. fr. Blanche Rose , 35

tx. cap . Danoy , vin.
BARCARES, b. fr. Jules Maria , 21 tx.

cap . Cantalloube , vin.
VINAROZ , c. esp . Sébastian , 59 tx.

cap . Ribera , vin.
MESSINE , v. norv . Johan Sverdrup ,

441 tx. cap . Monsen , vin.
BARCARES , b. fr. Reine des Anges 31

tx. cap . Guiraud , vin.
BARCARES , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .

Francès , vin.
PALMA , b. esp . Francoli , 72 tx. cap .

Olivier , vin.
BARCARES , b. Ir . Antoine Joseph , 32

tx. cap . Cantalloube .
SORTIES

Du 3 novembre

ORAN,v . fr. Abd-el-Kader,cap . Ber-
nadorie , diverses .

CIVITA-VECHIA , b. esp . Carinosa ,
cap . Civa houille .

PALMA , b. esp . Lola , cap . Company,
diverses .

SAVONE , 3 m. it . Domenco , cap . Pi
, diverses .

MARSEILLE , g. it . Spéranza , cap . Al-
lotta , diverses .

ALICANTE , v. norv . Odin , cap . De
Fine , f. vides .

NAPLES, v. it . Carolina , cap : Vitielli
écorse .

PORTUSOLA , b. it . Alessandro , cap .
Tomèi , minerai .

FELANITZ, b. esp . Rafaël , cap . Bo
, f. vides .

FELANITZ , b. esp . Mancelito , cap .
Winla , f. vides .

P. VENDRES , b. esp . S. José , cap .
Vicens lest .

HANGERSEND, v. norv . Vingolf, cap .
Zachanion , lest .

PALMA , b. esp . Virga Dolorosa , cap .
Vicens , f. vides .

SETRI,b . it . Jésus Maria , cap . Chiop-
pa , filets de pêche .

SETRI , b. it . Union de très fratelle ,
cap . Stagnaro , filets de pêche .

SETRI , b. it . Madre Tonina, cap .
Ghio , filets de pèche .

SETRI, b. it . Madre Matter , cap .
Ghio , filets de pèche .

SETRI , b. it . St. Fructuosa , cap .
Olivier , filets de pêche .

SETRI , b. It . Duc Cognati , cap . Car-
niglu , filets de pêche .

PORTO TORRE , b. it . Fortuna, cap .
Vidal , f. vides .

ALICANTE , v. esp . Pepe Ramos,cap .
Sepo , diverses .

VALENCE , v. esp . Squinabol , cap .
Malfati , f. vides .

FELANITZ , b. esp . Térésa , cap . Sé
néro , f. vides .

P , COLON , v. norv . Agnac , cap . An
dersen , f. vides .

MARSEILLE , v. f. J. Valéry , cap .
Lota , diverses .

id. v. f. Union , cap . Bosch, di
verses.

id. v. esp . Écho , cap . Declery ,
diverses .

ALGER , v. f. La Corse , cap . Marinette,
diverses .

Du 14

MARSEILLE , v. f. Malvina , cap . Fau-
ran, diverses .

FELANITZ , b. esp . Margarita , cap .
Oampany , f. vides .

PALMA , g. esp . Miquel , cap . Compa
ny , diverses .

SESTRI , b. it . Désirato, cap . Tasso ,
filets de pêche .

VALENCE , b. esp . Joaquina , cap .
Ramos , charbon .

ALICANTE , v. norv . Atlas , cap . Wulf,
f , vides .

VALENCE , v. ang. Grèta , cap . Poul
, f. vides ,

MANIFESTES

Du vap . fr. Milidja , cap . Brun , ve
nant de Marseille .

Transit n * 6026 — 996 s. raisin . —
Transit 5908 — 23 f. vin. — Transit
5956 — 20 s. raisin . — Transit 5928
— 100 s. haricots .

Du vap . fr. Tabago , cap . Chauvelon
venant d'Alicante .

A. Vinyes Reste et Cie , 779 f. vin —
253 f. vin — 7 f. vin — 1 f. vin

Du vap . ital. Lucvno, cap . Dellisanti,
venant de Brindisi et Messine .
Chargé à Brindisi pour Cette .

A Ordre , 1230   f. sèches . Bulher »
200 f. vin. A ordre, 775 s. figues .

Chargé à Messine .
A Ordre , 427 c. citrons .

Chargé à Gallipoli .
A Ordre , 108 f. vin.

Du v. norv . Victoria , cap . Aarseth ,
venant de Milazzo et Siracusa .

Chargé à Milazzo pour Cette .
Ordre , 302 f. vin .
Chargé à Ciracusa pour Cette .

Ordre , 230 f. vin. Ordre , 50 f. vin.

Du vap . ang . Colma . cap . Bell , ve
nant de Baltimore .

Ordre , 1 rartie vin en vrac . Ordre ,
4460 sacs d'arrimage .

Du v. esp . Viiiaréal , cap . Gimenez,
venont de Banonerdor .

Darolles pèr? et fils , 730 f. vin.
Chargé à Port-Maurice .

A Ordre , 1 f. huile d'olive .
Pour Marseille .

Diverses marchandises portées sur
le manifeste original déposé à_la na
vigation .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Un journal a annoncé que pro
chainement une réunion publique
aurait lieu au théâtre , dans laquelle
les délégués du Conseil Municipal ,
viendraient rendre compte de leur
mission à Paris .

Nous pensons que ce n'est là qu'un
ballon d'essai .

Nous lisons dans le Petit Africain,
journal d'Oran :

Récompenses obtenues à l'Exposi
tion c e Liverpool , en 1886, par   dé
partement d'Oran ,

Médaille d' Or :
Fondère neveu , Oran — Vin rouge.

Nous sommes heureux de relever
le succès que vient de remporter no
tre compatriote et nous lui adressons
nos plus chaleureuses félicitations .

Le bruit court et nous nous en fai
sons l'echo sous toutes réserves , que
M. Emile Dussol qui n'a pu s'entendre
avec la Mairie pour la location du
théâtre de la place Delille , se serait
entendu avec MM . Charvet et Cis de
Marseille , qui termineraient eux-
mêmes la construction du susdit théâ
tre et l' exploiteraient pour leur
compte .

Feuilleton du Journal de Cette n° 7

L'OR MAUDIT
PAR ADOLPHE PIEYRE

1V

Le père de la victime

Un jour , à l' hôtel de la Couronne ,
à Bade , la conversation était tombée
sur le baron d'Herzenbicht .

Le banquier écouta .
— Il y a une chose que je ne puis

confondre , dit un des habitués ; com
ment votre duc a donné à ce joueur
un de vos meilleurs régiments .

— Vous ci tes bien poli de l'appeler
simplement joueur ; c' est un grec de
profession .

— Prenez garde , M. Hartmann ; si
vos paroles parvenaient à ses oreilles ,
il pourrait bien vous arriver ce qui
est advenu au jeune Hof .

Le père tressaillit .

— Un si charmant jeune homme ,
continua le premier interlocuteur ,
qui venait passer une ou deux semai-
nés ici dans les plaisirs après avoir
obtenu son grade de docteur en droit .

— Si j' étais son père ...
— Que feriez-vous ?
— Moi ... mais , je n'aurais pas un

i seul moment de repos que je n'aie
arraché la vie à ce baron d'industrie .

— C'est bien ce que je pense et
c' est ce que je ferai , dit M. Hof en
entrant dans la conversation .

— Hof ! s'écria-t-on .

— Oui messieurs , M. Hof, qui attend
avec impatience la paix avec l'Aile —
magne , pour venger son fils , dit le
banquier , avec un sanglot déchirant
qui émut l'âme des auditeurs .

; La conversation cessa aussitôt ;
on respeclait trop la douleur du ban
quier qu'on venait de r'aviver d' une
façon si inattendue , et bientôt les ha

bitués quittèrent la table d'hôte et M.
Hof resta seul .

— Monsieur ne veut plus rien ? de
manda un garçon .

— J'ai fini , mais j'ai besoin d'un
renseignement .

— Je suis à vos ordres .
— Connaissez-vous le baron de

Herzenbicht ?
— Si je le connais ! Certainement

que je le connais , puisque c' est ici
qu'il loge lorsqu' il vient à Bade .

— Bien , préparez ma chambre . Vous
irez chercher dans la journée mes
malles qui sont à la gare , je compte
rester assez longtemps à l'hôtel . Te
nez , voici un thaler pour vous .

— Merci , Monsieur, je vous pré
viendrai dès que vous pourrez mon
ter.

— C'est inutile, car je sors pour
prendre un peu l'air .

— Comme vous voudrez ; lorsque
vous reviendrez votre chambre sera
prête -.

' M. Charles Hof sortit et rentra
quelque temps après .

Il était allé chez un maître d'armes
lui demander quelques leçons d'escri
me .

1 A son aspect grave et sèvère , les
j habitués de l'hôtel , prévoyaient, si le

baron y remettait les pieds , que cet
| établissement serait le théâtre d' an
] drame .
i Quelque cemps après on vit entrer,

botté et éperonné le baron d Herzen-
bicht dans son costume de colonel .

— Vous savez , dit-il , je veux la
même chambre que j' avais lorsque je

j suis venu la dernière fois ; si elle
| est occupée , qu'on fasse sortir les
j gens qui l'habitent .
; — .iionsieur le baron , dit le maître

d'hôtel ,votre cbambre est libre .
— A la bonne heure . Un bon dîner

de suite , je suis affamé .
: — Monsieur le baron va être servi
: à l' instant .

— Bien .
i A suivre.



OBJET PERDU

Le sieur Igonnet Pierre , sapeur au
2° génie à Montpellier , a déclaré au
bureau de police avoir p^rdu son sabre
Bayonnette avec le ceinturon , le sabre
porte le N° 82'*34 . Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de la rendre au bu
reau du 2« arrondissement .

CONTRAVENTION

Procés-Verbal a été dressé contre la
nommée Cainbocot , revendeuse , rue
Neuve du Nord , 18 , pour insultes à l'a-
ageut ;e service au marché et , par ce
fait , Javoir occasionné un rassemble
ment.

NOUVEAU SIGNAL POUR LE DÉPART DES TRAINS
Une manièr e uniforme pour donner

le signal de départ des trains sera
adoptée sur tous réseaux de chemins
de fer français à partir du 'C novembre
prochain .

Jusqu' à présent , le chef de gare ou
le sous-chef de service donnait au chef
de train le signal de départ au moyen
d'un coup de sifflet .

Lie dernier transmettait le signal au
mécanicien par un coup de cloche .

Il n'en sera plus de même à l' avenir ,
c'est-à-dire que le sigual de départ ,
transmis au conducteur-chef par un
coup de sifflet , sera donné au mécani
cien au moyen d'un coup de corne pro
longé .

C' est d'après un ordre donne aux
Compagnies de chemins de fer par le
ministre des travaux publics que cette
nouvelle méthode sera mise en vi
gueur .

La Compagnie du Midi a déjà mis en
v ' gueur le nouveau signal .

MEDECIN DU FOYER

Un grand nombre de nos lecteurs
°nt dû l'hiver dernier la guérison des
rhumes et des laryngites dûs aux va
cations subites de la température aux
Gouttes Livoniennes . Nous leur con
seillons d'en reprendre l'usage dès
Maintenant s' ils veulent conserver
l'intégrité de leurs bronches, en dépit
de l'Humidité de la saison . Les Gout
tes Livoniennes composées de baume
de Tolu , te Goudron de Norvège et de
créosote de hêtre sont d'une efficacité
incontestable dans toutes les affections
desvoies respiratoires . La vieille renom
mée de cette préparation se consolide
tous les jours par les guérisons qu ' el
le opère : pour un médicament , c' est
la meilleure des recommandations .

Dr . Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 3 au 4 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Fille 1 :
gMARIAGES

Jean Léon Michel , commis des
Postes et Dlle Elisabeth Maria Pi
nel , à Poussan .

DÉCÈS
1 enfants en bas âge

Le houblon , cette fleur précieuse,
qui donne à la bière toutes ses pro
priétés , combinée avec certaines plan
tes d' un effet constaté par de nombreu
ses expériences , parmi elles le buchu
et la chicorée , a fait du IIop-Bitters
le remède certain et infaillible contre
toutes les maladies provenant d' un vi
ce de sang ou de l' estomac .

Bradford (Pensylvanie), 8 mai 1875 .
Le Hop-Bitters m' a guéri d' une gra

ve maladie des nerfs , accompagnée de
fiiblaisses d'estomac et de troubles
mensuels . Je n'ai pas été un jour ma
lade dequis que je fais usage de ce pré
cieux médicament . Plusieurs de mes
voisins font usage du Hop-Bitters et en
ressentent , comme moi , les bons ef
fets

Mw Fannie GREEN .

Dépêches Telégraphiqcs
Paris , 4 novembre

La République française confirme
le bruit d'après lequel les pourparlers
engagés avec M. Cochery pour la
succession de M. Baïhaut nt échoué .

— Le Soleil reproche à la majorité
de la chambre de vouloir annuler le
Sénat, en reprenant au fur et à me
sure les projets rejetés par la haute
Assemblée et en lui envoyant annuel
lement le budget à la Noël , comme
si elle avait alfaire simplement à une
chambre d'enregistremen t.

— Le Journal des Débats deman
de qu' on revienne à la gestion finan
cière de 1887 à 1881 qui , au point
de vue financier , constitue d' après
lui une des pages les plus glorieuses
de notre histoire nationale

— Le Rappel déclare que le non-
veau ministre des travaux publics s' il
veut éviter les difficultés dont M.
Baïhaut a été la victime , devra avant
tout penser aux souffrances des tra
vailleurs et aux questions sociales .

Tirnova , 4 novembre .
Bien que la solntion de la crise en

Bulgarie reste encore très--incertaine ,
on parait cependant être entré dans
la voie des négociations .

Il est temps d'ailleurs , de ;,sortir
de cette situation , à la faveur de
laquelle le désordre et l'anrachie se
glissent dans le pays . Le vice-con
sul d'Autriche a été dépoullié par
une bande de brigands sur la route
de Sofia .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 novembre .
Les opérations de la liquidation s'ef

fectuent dans d'excellentes conditions
pour les acheteurs :

3 O1O à 82.72 .
4 1^2 0[0 à 109.62 ex-coupon .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit Foncier se
traitent aux plus hauts cours . L' épar-
g : e se porte sur ces excellentes va
leur en raison de l' importance des
lots qui y sont attachés et de la fré
quence des tirages .

La Société Générale ne se départit
pas de sa fermeté habituelle . Le cours
de 475 auquel on la négocie doit être
considéré comme le point de départ
d'une progression nouvelle qui la por
tera à 500 fr. d' ici la fin de l'année .

On achète des actions de la Banque
Parisienne . L' assemblée générale an
nuelle des actionnaires a eu lieu le
28 octobre . Les comptes de l'exercice
clos le 30 juin dernier ont été approu
vés , et le dividende de cet exercice a
été fixé à 29 fr. 50 par action . Deux
acomptes sur ce dividende , montant
ensemble à 12 fr. 50, ont été repartis ;
le solde, soit 15 fr. sera mis en paie
ment par moitié les 2 novembre et
le premier janvier prochain .

L'action de Panama est toujours
très ferme . Le départ que l'on cote en
liquidation indique que tous les ven
deurs n'ont pas encore liquidé leur
position . La hausse sera terminée par
leurs rachats . Les capitaux disponi
bles se portent sur les obligations de
la Compagnie , notamment sur celles
de la dernière émission qui offrent des
avantages vraiment exceptionnels .

Ventes nombreuses sur les actions
des Chemins Andalous du Pavage en
Bois et sur les obligations des Tram
ways Généraux .

Chemins de fer calmes . Obligations
demandées .

JOUIRAI ' TfiES RECOMMANDE
aux Mères de famille . — aux Dir e c

trices de pensionnats.

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1'0 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vêles
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la' mère de fa
mille^ à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes); 6 Ir. — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre, ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . -- Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnes nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets  Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8» à deux colonnes ,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY, 76 , rue des Saints-Pères
Paris .

laissa » MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GMRD.
BAINS ET HYD ROT ÉRiPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel
- -1

ÂmeiillsiHts et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
QUAI DE BOSC , 12 .

CETTE

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de 1
REVÀLESCIÈR E
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 o ,illes ; 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 1'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,
oa 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-
xrais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
aixections 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 PEYOLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a gueri l %e de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a 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,
nee Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. trauthier, a Luzarches, d'une constipa
chite0^lmâtre' ^erte ^'appétit , catarrhe, bron-

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
KÎ-W ojiasmal8 ® chau-®er-> elle économise encore
S0 fois son prix en médecines . En boîtes et
9 !1 i l , ,/5 : ll2- kiL 4 fr- : 1 kil 7 fr ->kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Fa/rine
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 1 affranchissement d'un paquet ju&
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
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, Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSE LLE

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 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. PI O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf,' 43 ."
°ETTE.

Le gérant respomable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,



Annonces légales
Faillite

Lo Tribunal de Commerce de Cette
a rendu cejourd'hui , mercredi 3 No
vembre 18iG , en audience publique
extraordinaire , un jugement qui dé
clare en état de iaillite le sieur Ma
rius VAREILLl , négociant en vins ,
domicilié à Cette ; tixe l'ouverture de
cette faillite audit jour 3 Novembre
1886 , sous la réserve de déterminer
plus tard l' époque \ laquelle a eu lieu
la cessation des paiements . Ordonne
l'opposition des scellés sur tout l' actif
du failli partout ou besoin sera ; af
franchit ce dernier du dépôt et de la
garde de sa personne . Nomme pour
juge-commissaire à ladite faillite ,
Monsieur Félix Michel , juge-suppléant
et pour syndic provisoire le sieur
Paul Bonnard , licencié en droit , do
micilié à Cette . Ordonne enfin l' alîiche
et l' insertion d' un extrait de ce juge
ment conformément à la loi .

Pour extrait certifié conforme :

Cette , le 3 Novembre 18SG .
Le Greffier du Tribunal ,

J. PE1RoNNuu >.

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

" BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur
d'Histoire Naturelle .
Illustre de (2 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GuERisoN DES VIGNES
pliilloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SY>TËME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes. — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitle et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 f r. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteur , J. DESBOIS , 50, rue de l' Hôtel-de-
Ville ( Lyon).

FaMpe t'Armes 48 Luxe
Iviarius SxDRG-ElK Fils

MAISON FONDEE EN 1838

BAUME FLEUROT « vn-r»m
du Docteur A. FLEUROT

Médr.:"" d'Or de l'Académie Natioiinlo

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes, Sciatiques , Paralysie ,
Maux de Reins , Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques ,
Empâtements articulaires , suite de
Luxations ou Fractures, Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon clans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
Ifr. 85 à la Pharmacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saône).

ENVOI DE LA BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragées du Docteur HECQUET
n . Efficaces contre Chlorose , Anémie , Pâles couleurs ,
rOUr rien Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critique,

Menstruation difficile ,Appauvrissement du sang par
suite d' excee de toute espèce , maladies du cœur .

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE .

TTIMETTRS 411
JL U lïJLJUi U14.0 nés internes, externes . Plaies de mauvaises natures

Hémorroïdes , Fistules , Vices du sang . Guérison sûre et rapide sans opéra-
tion , par la METHODE du IV J. B. ALLIOT, spécialiste , 25 , rue du
Pont-Neuf, Paris . Consultations de midi à 5 heures . Une brochure de 144
pages avec 15 figures dans le texte est envoyée gratis sur demande.

MM. Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues
orientales ; P. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A. Giry, professeur à l' Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l' Institut ; Dr L. Hahn, 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. Mùntz, conservateur de lEcole

i nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA TIONS 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 sojt reçues dès àprésent auprix de 500f.

! Chaque livraison I Payables à raison | Chaque volume broché• 1 franc I de 10 franos Par mois 25 francs

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue \ il!el)œuf , à Saint-Elienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

AV I S
12OO fr. de revenus avec 10OOfr .

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 liebdomad . ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

<Mna« IMUWF M NAVIATION A tiri
F. MORELLI <Ê C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DliJP.AJEtXS îE OErTTTH

les tondis, mercredis eî
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r>ï±IPABTS X>Iï3  M èSElLtE
Mardi, 8 h soir, pour Cette.

Mer<cre«i 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
VenitretSl, midi , pour Ajiccio et

Propriano.

@amedi, 8 h. soir, pour Cette,
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastie ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour
Gêne », 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 , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerliprf , 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, Kurra«bee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Po<::r 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 .

CÔËTÀWIA VALENC1ÀN A fs NAVEGÂG10N
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'OUÏT
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

HYDRONETTE - 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 la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Dans les Hôpitaux miil-
aires 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 , raffraîchissement 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 ba^ prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N°s Simples Ornées N08 Simples Ornées

Avec
p-Ipa 23 1 25 » 1 82 » 87 »Fer 2 17 5Q 19 5Q 2 70 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

y.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE RAN . PORTS

JO S 13 3? Œrl PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

|| SUPPRESSION DE LU BâTTE . — PLUS DE DOUVES S REMPLACER


