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Les expositions flottantes
(Suite et fin)

Sous la direction d' un chef expéri
menté , le personnel des vendeurs se
tiendra , chacun dans sa spécialité
prêt à donner tous les renseignements ,
toutes les explications au public em
pressé , à l' acheteur séduit .

Joignez à cela le deuxième pont
disposé de la même façon en vue des
intérêts des marchandises exposées
et des facilités données à la curiosité
des visiteurs . La lumière électrique
remplacera celle du jour et sera tami
sée de telle sorte que l'illusion pourra
être complète .

Les chefs-d'œuvre que nos pein
tes modernes confient au comité de
B^rny ,   complétant au point de
vue purement artistique l'exposition
flottante , seront un nouvel attrait et
comme un repos offert à l'œil fatigué
d' examiner des produits , industriels ,
assurément fort intéressants, mais ne
parlant qu'aux sentiments mercanti
les.

Au point de vue de l' affaire même ,
c' est une excellente idée que celle
de M. Berny d'appeler la peinture ,
qui tient le premier rang dans les
arts , à venir rehausser le caractère
de son exposition .

D' amre part , les maîtres peintres
qui auront répondu à son appel n'au
ront pas à le regretter, car ils contri
bueront à faire admirer par le mon
de entier cette Ecole française qui
s affirme par la clarté de ses compo
sions , par son goût incontestable ,
par l' habileté savante de sa main
dans l' exécution .

On peut dire que l'exposition des
tableaux donnera la note d'ordre
supérieure de l' œuvre nationale pour
suivie par M. de Berny . C'est qu' il
faut qu' on sache que les tableaux
seront signés par MM . Bonnat , Caba-
nel , Gérôme Henner, Saint-Pierre,
Roll , Duez , Lepic , Lewis Brown ,
Benjamin Constant , Gervex , Giaco
metti , Français , Dumarescq , Levy ,
Brion . Worms . Ziem , Jacques , Sain-
tin , Villa , Lazergues , Delort , Pu vis
Chavannes . Willette , Rochegrosse ,
Bayard , J ,'annin Delaille , Clairin etc.

iis sont tous là , les jeunes maî
tres , les amoureux de la ligne , les
lidèles du coloris ; ,ceux dont le des
sin est sévère , ceux qui s'affirment
malgré les traditions de l école dans
des compositions fantaisistes dont
l' impression e.4 malgré tout saisissan
te . i / est le Palais des Champs-Elysées
au moi de mai, c' est le Salon , que la
Sarthe va s'en aller par les mers of

frir aux yeux émerveillés des deux
Amériques .

Nous le répétons, la pensée qui a
présidé à cette organisation d'exposi
tion flottante a été particulièrement
heureuse et féconde .

Nous ne doutons pas que nos com
merçants et que nos industriels ne
se hâtent d'en profiter et d'arrêter
leurs vitrines . Quiconque s' intéresse
à l' avenir commercial de la France
doit donner son appui au comité de
Berny . Il a reçu déjà de hauts et
précieux encouragements ; il a pour
patrons des hommes recommanda
bles par leur caractère , leur savoir
et leur mérite ; c' est donc une raison
pour que l' on se groupe autour de
lui , certain que l' on est de s' y trou
ver en excellente et intelligente com
pagnie . Mais qu'on agisse vite , sous
peine de voir encore une fois les Al
lemands nous devancer .

Travail National

LA QUESTION DU VINAGE

Pour dégager sa responsabilité et
parer d'avance aux nouveaux échecs
qui l'attendent , le ministre des fi
nances vient de trouver un biais . Ain
si , il a annoncé hier matin à ses col
lègues qu' il va faire distribuer une
note dans laquelle il déclare écarter,
pour simplifier le projet du budget , la
question du vinage à pri ? réduit et
celle de rabaissement de 15 à 12 le
degré d'alcoolisauon des vins.

Il a ajouté ensuite que tous les
rapports des budgets spéciaux n'ayant
pas été déposés au moment où com
mence la discussion du budget , il peut
dégager sa responsabilité .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 5 novembre .
Nous n'avons cette semaine aucu

ne vente importante à signaler . 1l
s'est bien traité quelques petits lots ,
aux prix|précédemment pratiqués mais
comme cette nomenclature n'offrirait
à nos lecteurs qu'un intérêt des plus
médiocres , il nous paraît inutile de la
publier . Qu'il suffise de dire que les
cours se maintiennent toujours avec
fermeté .

Les demandes du dehors ont été
peu actives pendant ces derniers

.jours . Il est vrai que nous avons eu
deux jours de îête,ce qui , à la rigueur
pourrait expliquer cette accalmie .
Espérons qu'elle ne se prolongera
pas.

Il s'est traité quelques reventes
pour des quantités considérables . Ces
opérations ont eu lieu avec un béné
fice variant de 3 à 5 fr. par hectoli
tre .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible , a été fixé
à fr. 102 .

3[6 marc , 95 .

Lunel

A notre marché de ce jour , on
constate une très-grande accalmie
dans les affaires . Peu de marchandises
à vendre et peu ou point d'acheteurs .

Chacun est pourvu et l'on ne
trouve plus guère à la propriété que
des vins de sucre et des piquettes . En
somme , la matière première manque .

Le commerce devra fatalement se
rejeter sur les vins exotiques , qui af
fluent sur nos quais et qui , il faut le
reconnaitre , sont généralement bons .

Italie
Le calme relatif des transactions

a décidé , dans beaucoup de localités ,
le propriétaire à faire quelques con
cessions . Il est de fait qu'en présen
ce d' une aussi bonne récolte que celle
de l' Italie , les affaires auraient déjà
du marcher grand train .

A   Ripos t les demi-montagne font
de 11 à 13 fr. les 68 litres selon qua
lité . A Messine , les cours sont nomi-
naus , de 26 à 27 fr. la salma (80 lit .)
A Scoglietti , la même mesure se paie
de 25 à 26 fr. le tout pris chez ie
producteur .

On écrit de Parme que les raisins
se sont vendus en dernier lieu de 9 fr.
à 17 fr. les 100 kilog . pour les noirs,
et de 7 à 12 fr. pour les blancs . Dans
nombre de localités du Piémont , de
Sardaigne, de Toscane, des Pouilles,
Calabre et de Sicile , la vaisselle vinai
re a manqué .

Enfin , les dernières nouvelles de
Bari parlent d'achats de moûts effec
tués à Corato , de 40 à 55 fr. les 198
litres .

Il y a quelques jours on se plain-
gnait de l' entrée en Italie de vins hon
grois falsifiés .

Les derniers avis que nous avons
reçus conseillent encore l'abstention
de ta part du commerce, dans le but
d'amener les propriétaires italiens à
se faire une idée plus exacte de la si
tuation vinicole de 1886 , qui présente
un stock très important de vins, non
seulement en Italie mais ailleurs , et
qui aura pour conséquence de faire
établir des prix beaucoup plus doux
que ceux du début .

REVUE POLITIQUE
Jules Simon et la loi scolaire

Vous dites que vous faites la guer
re seulement aux cléricaux . Vous la
faites au clergé , aux catholiques , à
leur religion , à toute religion . Vous
vouiez ôter ce frein aux consciences ,
cette consolation aux souffrances .
Sous prétexte d'élever la France , vous
la ravalez jusqu'au néant .

Votre succès serait un désastre .
Heureusement pour vous , heureuse
ment pour le pays , il est impossible .

Vous aurez le sort du Kulturkampf !
La Convention entendait la grande
guerre autrement que vous . Elle fer
mait les églises , elle tuait les prêtres .
Après trois ans de ce régime, 42,000
paroisses de France étaient desservies .

Votre plan de campagne est pi
teux . Vous ne remplacez rien de ce
que vous détruisez . Vous accumulez
les ruines .

Quand il y avait un conseil royal
de l' instruction publique composé de
six membres, où M. Cousin était maî
tre absolu de l'enseignement philoso
phique, on pouvait rêver l'existence
d' une doctrine d'État ; la rêver, dis-je ;
la réaliser , jamais . Le rêve même
était criminel . Mais une doctrine d' É
tat avec l' Université telle que vous
l'avez faite , c'est une autre affaire .
Où est le corps de cette doctrine ? Où
en est le cnef ? Je ne veux parler ni
de M. Duvaux, ni de M. Bert, ni de
M. Ferry , ni de M. Goblet . Je suppo
se , pour être plus à l'aise , que ce soit
cousin . Cousin était un grand philo
sophe , un grand esprit , un grand ad
ministrateur : avec tout cela , il eût
été dans ce rôle de chef d'une doctrine
d'État absolument , irrémédiablement
ridicule . Prenez-vous pour chef de
doctrine , au lieu du ministre, le con
seil supérieur ?

■ Outre qu' il a par année environ
huit séances utiles , de trois heures
chacune, Il est composé de quarante
huit membres , arrivant des points les
plus oposés de l' horizon . C'est une
cohue . Je voudrais voir ce conseil ,
où il y a des hommes très éminents,
appartenant les uns à l'enseignement
primaire , délibérer sur une philoso
phie d' État ! Non messieurs , vous êtes
capables de faire des prodiges ; vous
ferez peut-être quelque jour un cabi
net homogène ; mais obtenir l'accord
de ces quarante huit membres sur
une philosophie d'État , ne rêvez pas
cela : c' est rêver la quadrature du
cercle . Permettez-moi de vous en fé
liciter et de m'en feliciter avec vous .

Mais , j'y songe : ce n'est pas d'u
ne doctrine d'État patronnée et impo
sée par la majorité qu' il s'agit ; c'est
de la majorité parlementaire transfor
mée en concile , et accouchant elle-
même d' une doctrine . La doctrine phi
losophique de la Chambre ! Alors , c'est
différent . Il faut tirer l'échelle sur
ce mot-là .

Jules SIMON.

L' ÉLOQUENCE DES CHIFFRES

Au moment ou les ^ sectaires qui
nous gouvernent , décrètent que les
catholiques sont hors la loi , il n'est
pas sans intérêt de publier le tableau
suivant qui montre le mouvement pro
gressif du catholicisme à travers les
siècles :

i8 '' siècle 500.000
»' ~ 2.000.000
m* ~ 5.000.000
IV" — 10.000.000
v# — 15.000.000
VI" — 20.000.000
V1 >* — 25.000.000
vui° — 30.000.000
IX' - 40,000.000



x* — 56.000.000
XIe — 70.000.000
xue — . 80.000.000
XIII* — 85.000.000
xiv * — ........ 90.000.000
xvi" - 100.000.000
XVII* — 125.000.000
xvii*— 185.000.000
xviu* - 250.000.000

xix" siècle , en 4886 — 280.000.000
Il est à remarquarquer que les siè

cles des plus grands accroissements
correspondent précisément aux siècles
des plus grandes persécutions . Le xixe
sièle sera donc aussi un siècle d'ac
croissement : « Le saug des martyrs ,
a dit Tertulien , est semence de nou
veaux chrétiens .»

NOUVELLES DU JOUR
Xi'exposition de 1889

La commission de contrôle s'est
réunie hier . Elle était saisie de la
question de savoir si on adopterait
l' idée de la fameuse tour Eiflel et «i
on voterait pour ce travail une sub
vention de 1.500.000 fr. sur les 4.500.000
fr. qu'il doit coûter .

Une discussion fort animée et qui
s' est prolongée longtemps , s'est alors
engagée . Finalement la Commission a
adopté l' idée de la tour et a voté la
subvention demandée par 21 voix
contre 11 sur 32 membres présents .

La mission de l'Annam

La mission militaire de l'Annam
et tous les officiers qui la composaient
sont licenciés .

Une requête est adressée au mi
nistre de la guerre pour lui demander
d' utiliser les services des anciens offi
ciers démissionnaires qui avaient sol
licité l'honneur de faire campagne en
Annam , et qui se trouvent brusque
ment sans situation .

Tirages financiers
urédit Foncier de France . — Tira

ge du 5 novembre 1880 :
Obligations foncières de 500 f. à 3 0/0

1879 . - Le numéro 1,213,952 et le
Duméro 1,643,289 gagnent chacun
100,000 fr.

Le numéro 1,467.735 gagne 2,000 fr.
Les numéros 254,110 et 739,543 ga

gnent chacun 10,000 fr.
Les numéros 127,451 - 918,046 —

979,948 - 1,086,061 - 1,346,812 ga
gnent chacun 5,000 fr.

90 numéros gagnent chacun 1,000 f.
Obligations foncières de 500 fr.

3 0,0 , émises le 9 avril 1885 . - Le
numéro 838,670 gagne 100,000 fr.

Le numéro 22,663 gagne 25.000 fr.
Les numéros 333,018 , |— 486,620 —

561,113 - 602,433 — 912800 - 934,164
gagnent chacun 5,000 fr.

45 numéros gagnent chacun 1,000
fr.

Tirage de la Ville de Paris ( em
prunt 1875). — Le numéro 38,399 ga
gne 100,000 fr.

Le numéro 221,667 gagne 50,000 fr.
Les tr ois numéros suivants : 38,083

— 318,806 et 375,339 , gagnent chacun
10,000 fr.

Les quatre numéros suivants :
4,652 - 123,983 - 445,963 et 449,506
gagnent chacun 5,000 fr.

25 numéros gagnent chacun 1,000
fr.

lia donation du duc d'Aumale

On affirme,dit le Français que M.
Goblet , qui avait fait quelques réser
ves au sujet d'une clause contenue
dans l'acte de bonation de Chantilly,
doit faire conclure par son représen
tant devant le conseil d'État , à l'ac
ceptation pure et simple de la dona
tion .

Cette affaire va venir au premier
jour devant le conseil d'État . La do
nation sera acceptée .

La taxe des Journaux et Imprimés

M. Granet , va , paraît-il , s'occuper
du projet qu' il a déposé au mois de
juin dernier sur la taxe des journaux .

Voici l' exposé :
La surtaxe des journaux , recueils ,

annales, mémoires et bulletins pério
diques paraissant au moins une fois
par trimestre , est pour toute la Fran
ce , y compris d' Algérie , de 1 'centime
jusqu'à 50 grammes par chaque exem
plaire ou chaque paquet portant une
adresse particulière ; au-dessus de 50
grammes , la taxe est augmentée d'un
demi-centime par 25 grammes ou frac
tion de 25 grammes d'excédent .

Explosion d'une bombe à. Paris

Un individu , resté inconnu , a jeté
sur le trottoir , au coin de la rue La
fayette et de la rue Cadet, une bombe
qui aurait pu occasionner de très-
grands dégâts .

A la détonation , semblable à celle
d'un canon , on s'est précipité , et l' on
s'est trouvé en présence d' une bombe
ayant renfermé de la nitro-glycérine
ou tout autre produit chimique très-
dangereux .

Des mesures d'ordre ont été immé
diatement prises .

Intentions de la Russie

Suivant l'Autorité , la Russie au
rait pressenti les puissances sur son
projet d'occuper militairement . la Bul
gare pendant trois mois .

Sinistres en mer

De nouveaux sinistres en mer sont
encore signalés . Le steamer autrichien
Fornica, allant de Chypre à Marseille
et P. Vendres s'est totalement perdu
près de Pula (Sardaigne).

Le capitaine et l'armateur qui te
trouvaient à bord ont été noyés . Le na
vire avait un chargement de caroubes .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5 novembre

BARCELONE , v. norv . Hartmann, 341
tx. cap . Walberg , vin.

MARSEILLE , v. fr , Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Mouret, diverses .

id. v. fr. Ernestine , 415 tx. cap .
Bessac , diverses .

FELANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Cerda , diverses .

BARCARES , b. fr. Jne Laure , 25 tx.
cap . Henric , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Écho , 154 tx.cap .
Decléry , diverses .

Du 6
TORREVIÉJA , c. esp.Virtuosa , 53 tx.

cap . Galindo, vin.
SORTIES

Du 5 novembre

MARSEILLE , 3 m. it . Ercole , cap .
Nuggiero,lest .

BARCELONE , v. esp . Sevilla , cap .
Tengo , diverses .

MALTE, v. ang . Auklana, cap . Rou-
land , lest .

PALMA , v. esp . Maria , cap . Juan Gil ,
diverses .

SESTRI , b. it . Espérance, cap . Sta-
gnore, filets de pêche .

id. b. it . San Antonio , cap . Le
na, filets de pêche .

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos , cap .
Zaragoza, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Elisa , cap . Cam
, diverses .

ALGER , v. fr. Oran , cap . Altery, di
verses .

MARSEILLE, v. fr. Bastia, cap . Per-
drigeon , diverses .

BONE, v. fr. Lorraine, cap . Bresq ,
lest .

Du 6
MARSEILLE ,v. fr. Jean Mathieu , cap .

Mouret, diverses .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

M. le Maire de Cette vient de re
cevoir une dépêche de M. Bérail , in
génieur da service des eaux de la
ville , qui lui fait connaître que dans
la séance du jéudi 4 courant le Con
seil supérieur des Ponts et Chaussées
a adopté le projet d'adduction d'eau .

TENTATIVE DE VOL

La nuit dernière une tentative de
vol a été commise au bureau de ta
bac. route de Montpellier , géré par
Mme Pascal veuve Cothenet ; les mal
faiteurs qui sont inconnus ont cassé
deux carreaux de la vitrine à l'aide
d'un diamant après avoir au préala

ble ote un des volets qu'on avait ou
blié de fixer à l' intérieur . Les mal
faiteurs ayant été dérangés par quel
ques passants ont abandonné leur
entreprise . Une enquête est ouverte .

OBJET PERDU

Le nommé Arnal Etienne , a perdu
un billet de banque de 100 fr. dans
le parcours de l'Hotel Barillon au
qu'ai d'alger 10 , où est son domicile
La personne qui l'aurait trouvé est prié
de la rendre contre récompense.

ARRESTATIONS

Fabre Albert âge de 22 ans , natif dt
S t Jean de Bunel (Aveyron) sans do
micile fixe , a été arrête sous l'inculpa
tion de vol de vin au préjudice de le
C" Ramos .
- Le nommé Biscio Antoine , sans

domicile fixe a été arrêté sous l' incul
pation de vol de deux briquettes de
oharbons pesant 10 k.

CONTRA ENTION

Procés-Verbal a été dressé contre
la nommée Clémentine épouse Coste ,
pour jet d'eau salle sur la voie pu
blique contrairement à l'arrêté muni
cipal du 8 juin 1885 .

NOS ARTISTES

Il y a quelques temps déjà , nous
avons eu l'occasion de voir exposé
dans une vitrine du quai de Bosc le
portrait de M. B Dugas par M. Emile
Troncy, dont nous annoncions naguè
re l'arrivée dans sa ville natale .

Tant que ce jeune peintre s'est
trouvé parmi nous , nous avons cru
devoir nous taire pour ne pas froisser
sa modestie , ou tout au moins , pour
ne pas faire du bruit autour de son
nom, ce qu' il ne voulait pas.

Mais enfin , lui parti , nous recon-
querons toute notre liberté d' action
et d'un fait devenu public , il nous est
loisible d' en dire quelques mots , d'ex
primer notre appréciation , qui sera
celle du plus grand nombre .... des
connaisseurs , car nous avons eu le
temps de les questionner et de les
voir à peu près tous .

D'un avis presque unanime, l'œuvre
de M. Troncy révèle un bon talent
de peintre : la vigueur et la vérité
des tons , la hardiesse du coup de pin
ceau , la ressemblance , tout s'y trou
ve . - Quelques détails ont à peine été
critiqués par les uns , tandis qu' ils
étaient approuvés par les autres .
Mais si l'on tient compte que l'artiste
n' a pas été entièrement libre de ses
décisions , qu'il a dû plaire un tant
soit peu au client , on conviendra qu' il
a bien interprêté son original .

On nous a dit beaucoup de bien
également du portrait de M. Scheydt,
docteur , que nous regrettons de n'a
voir pu voir, et, qui nous a-t-on dit ,
est d'ailleurs d'une grande ressem
blance .

Feuilleton du Journal de Cette n° 8

L'OR MAUDIT
PAR ADOLPHE PIEYRE

IV

X>e père de la victime
— Je suis Charles Hof , banquier de

Strasbourg , qui depuis près d'un an
suis resté à vous attendre dans cette
ville .

V
Le duel

Derrière le Casino de Bade , existe
une petite place. C'était là, que de
vait avoir lieu le duel ; le choix des
témoins n'avait pas été long,mais peu
importait aux adversaires que ceux-

ci ou ceux-là fussent leurs seconds .
Les épées avaient été prises à l' hô

tel où il y en a toujours de disponi
bles , car les duels dans une ville de
jeu ne sont pas rares .

Environ une demi heure après
l'altercation , les adversaires étaient
en présence l'épée à la main.

— Messieurs , dit le banquier aux
témoins , je déclare avant que le duel
ne commence , que l' accusation que
j'ai portée contre le baron était faus
se pour cette fois-ci ; maintenant en
garde !

Le baron Wilhem avait pour lui
l'avantage de sa haute taille . Il était
souple .

Seulement , la colère qui l'aveu
glait lui avait fait perdre tout son

sang - froid , |un tressaillement nerveux
agitait son corps .

Le banquier moins grand , parais
sait calme et sûr de lui-même . Il res
semblait, son épée à la main , à un
de ces génies vengeurs^ descendus sur
la terre pour y faire triompher la
justice .

Cette fureur d'un côté , cette tran
quillité menaçante , de l'autre , fai
saient présager aux témoins qu'ils
allaient assister à un combat terri
ble .

C'était un rare et poignant spec
tacle assurément . De ces deux épées ,
l 'une était brusque , leste , aveuglante
aux mouvements saccadés , image vi
vante des sentiments qui agitaient son
possesseur . L'autre, inflexible , droi
te , impertubable, aux mouvements

pleins d'assurance .
La tranquillité du banquier, qui

opposait ;aux furieuses attaques du
baron une sécurité dédaigneuse , com
mençait à exaspérer ce dernier ec à
le faire trembler pour sa vie .

Certes , il était loin de s'attendre,
lui , qui avait fait de l'art du duelliste
une étude spéciale , à un si fort adver
saire .

Mal à son aise devant ce calme,
il voulut en finir et risqua une botte
italienne renommée terrible .

Il se fendit sur un coup dégagé,
et bondit en avant après une fausse
parade .

A suivre .



Il est certain que nul plus que M.
Troncy n' eût pu faire des progrès aus
si rapides dans une année d'études et
si le feu sacré qui l' anime ne se re
froidit pas , et vient féconder les dons
que la nature lui a départis , nous
pouvons sans témérité lui predire
un bel avenir .

THEATRE

Ce soir :
Lucie de Lamermoor , opéra en 4

actes .
Un Mari dans du coton , vaudeville

en un acte .
Dimanche en matinée :

Si j' étais Roi, opéra en 3 actes et
4 tableaux .

Le soir :
Marceau ou les enfants de la Ré

publique, grand d rame patriotique en
5 actes et 10 tableaux .

Nous pouvons annoncer à nos lec
teurs que c'est le jeudi 11 novembre
que la troupe de M. F. ^ chard vien
dra représenter Martyre , l'œuvre
nouvelle de M. D'Ennery .

L' interprétation sera hors ligne , les
artistes ayant été choisis et styiés par
M. D'Ennery lui même qui a consacré
dix journées entières à leur indiquer
sts moindres intentions .

M. F. Aehard,du Gymnase , le créateur
de M. Alphonse , Bébé ,etc. etc. ,,oue le rô
le ue Sir Elie Drack ; c'est Mlle Jeanne
Pazza , du Vaudeville , que nous avons
applaudie ces dernières années dans le
Mailre de B orges , Den ise et Georgette ,
qui personnifie Martyre sous les traits
de la Comtesse de Moray , Paulette de
M»ray sera représentée par Mlle Hen
riette Becker , la ravissante Aurore de
Georgette ; M. Laclaindière , si connu
par sfs créations à l'Ambigu , joue le
comte Roger de Moray ; MM . Rameau ,
Reigers,Mme Cécile Ricquiér et Guetiy ,
en un mot , tous les artistes qui accom
pagnent toujours M. Frédéric Achard
dans ses tournées .

MEDECIN DU FOYER

Ne coupez pas vos cors , vous dira
tel spécialiste ; coupez vos cors , vous
dira tel autre . Entre ces deux opinions
contraires , le patient devra-t il con
server ces douloureuses excroissan
ces qui entravent sa marche ? Nous
lui conseillons d'avoir recours , à un
spécifique connu , préparé par des
hommes de l'art , comme le Loricide
Russe .

En quelques applications le Cori
cide Russe supprime les cors aux pieds^
les œils de perdrix et les durillons
contre lesquels on a employé tant de
remèdes qui ne méritent pas ce nom.

Le t.oricide Russe dont le dépôt
est à la société des antiseptiques rue
Bergère est à la portée de toutes les
bourses . Son prix minime (2 fr. ) l' a
fait adopter pendant nos grandes ma
nœuvres par la plupart de nos réser
vistes qui se félicitent de son emploi .

Dr . Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 5 au 6 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Fille 0 :
DÉCÈS

Pierre Euzet , 45 ans , journalier ,
époux Gély .
i"^iirTM«naBggBam ^

Dépêches Télégraphiés
— Il 1—m eirs >1 1 s in lUIilMH I HHI'IHMi U

Paris , G novembre .
Le Journal des Débats signale

quelques réformes qui permettraient
d' augmenter annuellement de cent
millions le budget des receiles . Ces
réformes consisteraient à réduire à
2 0[0 , au dessus de mille francs i'i n
tèrêt donné par le versement à la

caisse d'épargne et à renoncer au
coûteux réseau des chemins de 1er de
1 Etat.

Tirnova , 6 novembre .
Un complot, auquel sont mêlés les

Monténégrins , a éclaté à Bourgas . Il
été mené par un ancien officier russe
et un pope impliqués déjà dans le
complot dirigé récemment, à Bour
gas^ contre le prince Alexandre .

Les conspirateurs , aidés par une
partie de la garnison , se sont empa
rés du commandant de la place et de
trois officiers .

Le commandant a réussi à s' é
chapper , en entraînant avec lui une
compagnie , mais il a laissé la ville
au pouvoir des révolutionnaires .

Des troupes envoyées pour répri
mer celte révolie , bloquent la place ,
ou l' on pense qu'elles entreront de
main. Il n'y a pas eu , jusqu' ici , ef
fusion de sang .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 novembre .
Le marché de nos rentes est un peu

moins ferme ; il se produit quelques
réalisations :

3 010 à 82.63 .
4 112 0[0 à 109.45 .

Les obligations des diverses émis
sions du Crédit Foncier on ; un mar
che très animé . Ce qui caractérise la
tenu6*de ces titres , c'est que les cours
inscrits sont des cours acquis . Le mou
vement qui agite les valeurs de spé
culation ne les atteignent jamais . Les
actions sont à 1422 , cours qui corres
pond à celui d'hier en tenant compte
du report qui varie de 5 à 10 fr.

L'action de la Société Générale se
traite aux environs de 470 . Les achats
pour compte de poiteteuille sont très
nombreux à ce cours . Les capitalistes
prévoient avec juste raison un mou
vement prochain de hausse qui serait
justifié par la bonne situation de cet
établissement .

Les obligations de chemins de fer
français coutent de 385 à 397 et rap
portent 15 fr. par an. L'action de la
Société de Dépôts et Comptes courants
à distribué depuis quinze ans un divi
dende fixé de 15 à 16 fr. Au cours de
606 fr. 25 , elle ressort net à 231 .
C'est à nos lecteurs à tirer profit des
avantages qu'offre ce dernier titre .

La Banque de Paris et des Pays-
bas met en souscription publique 40,000
obligations de priorité des Chemins

j de fer Autrichiens au prix de 3SG fr. ,
jouissance du 1er septembre . On ver
se 50 fr. en souscrivant , 136 fr. à la
répartition et 200 tr. on 5 au lOjan-

I vter . L'obligatisu libérée coûte 384 fr.
50 et les souscriptions libérées jouis
sent u'un droit de préférence à la ré
partition . C'est une valeur de premier
crédit .

L' action de Panama est demandée
de 418 à 420 . En liquidation on a coté
de 0,60 à 0,90 de déport . C' est une
preuve qu'il existe encore des ventes
à découvert . Leurs rachats suffiront à
pousser l'action à 475 et B00 . Deman
des suivies sur les obligations 6 0/0
de la dernière émission .

Les actions de nos chemins de fer
sont très bien tenues . Les obligations
se négocient aux plus hauts cours .

ASSOCIATION NATIONALE DE LA MEUNERIE
FRANÇAISE — MM . les Meuniers de Fran
ce sont convoqués en Assemblée , à
Paris , pour le Mercredi 17 Novembre
prochain , à 1 heure ; /2 , rue du Lou
vre , 23 , (en face la Nouvelle Poste). —
Ordre du jour : Dispositions générales ;
Congrès national de 1887 .

mmkh îiIês becmmmde
aux Mères de famille . — aux Di rec

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 M 1 ' 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 cl I/ores , 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 coulure , Confection de vêles
ments au moyen de Pah ons jointe
aux numéros , Hygiène , Economi-
domesiique , Terie 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 , 70 ,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l' cdition qu'on demande .

(lie d'assurances « la Foncière »

L'agence de la Cie d' assurances La
Foncière , est transférée , 7 boulevard
de l'Hôpital

S'adresser à M. Courbet-Roux ,
agent .

Loterie Coloniale

Les porteurs de numéros gagnants
du tirage du 31 octobre sont invités
à se présenter au siège du comité , 106 ,
rue Richelieu , tous les jours de trois
à quatre heures , à partir de vendre
di prochain . Un cinquième tirage par
tiel de Cinquante mille, francs . aura
lieu le 25 novembre prochain .

Tous les billets pour ce tirage au
ront droit également au tirage des
Trois cent dix mille francs de lots .
Les demandes doivent être adressés
sans retard , à l'administration , 100 ,
rue Richelieu .

Le Commissaire-général
Henri Avenel .

ioenMents et Papiers Peints
Maison de confiance

SI . LANET & L. ASTIIIÉ
QUAI DE BOSC , 12 .

CETTE
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lisé partout , doit SOD snccré à sa qualité SNRIPRI.W ™!à son prix modéré . Le BOUILLON CONCENTRÉ-KEMMERJCH , exclusivement préparé -îvorvi ,. i , i
do bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent!

En vente chez tous les Droguistes et Éveiers
Agent général pour la France : P. DOBOSC PARIS

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

REVÂLESC ! 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, go-ge, 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 Castclstuart , 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,
Su 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 divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habillcr, 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

J et toux opiniâtre .j Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
; p lplus complet , de constipation opiniâtre, de
n earalysie dos 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
II4 kil. 2 fr. 25 : I [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[ï 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. 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 , Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSiILLE

MiKES 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 . cher M. P. O

FOURNIKR , rue du Pont-Neul , 43 .

Le (feruni responsable BRABET
imprimerie cettoise A. CBOsT"



Annonces légales
CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de la faillite.de la
société E. Almairac et L. Vaillard né
gociants à Cette sont invités à se réu
nir le 13 novembre 1886 à 2 heures
do l' après midi dans une des salles du
tribunal de commerce de Ce ' te pour
entendre !: ■"■<>•;.! j. i. ,.: q v i s ra r ' tinn nar
le syndic , le débau , e , clore et arrête,:-,
lui doiner décimée oc ses fonctions
et donner leur avis sur l'excusabilité
des faillis .

Cette , le > novembre 1886
Par autorisation de M. de le Juge Com
missaire .

Le greffier du tribunal
J. PEYliONNAEI)

CONVOCATION DE CRÉANCIERS
Les créanciers de la faillite du sieur

Ernest Adolphe Avisso , marchand de
confections a Cette , sont invités à se
réunir le 13 novembre 188G à 11 heu
res du nic.tin , dans une des salles
du tribunal de Commerce de Cette ,
hotel de la Mairie , pavillon du Nord
au dit Cette pour être consultés tant
sur la composition de l'état des créan
ciers présumés que sur la nomina
tion d' un nouveau syndic .

Cette , le 3 novembre 188G
Par autorisation de M. Le Juge com-
misaire .

Le greffier du tribunal
J. PEYRRONNARD

PAPR:: -- T E et LIBRAIRIE A. CI : AS
5 , Quai de Bosc, Cette

Fabrique lir as? 4s Luxe
Marius BERGER Fils

• MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yiliciifuf , à Saiiiî-Elieniue (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

AVIS
1SGO fr. de reecnirsavec 1OOOfr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes . françaises Garanti » du Capital . —
Minimum «l'opérat . 500 fr. Capital et
Kénéfices à la disposition des clients
le 5 de. chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ECiiO FINANCIER 02
Rue de Provence . — PARIS

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTES

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , GrelUtge , Cépages nou
veaux , MiUiew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseurO
d'Hisioire Naturelle .
illustré de i)2 gravures dans le texte . — Franco 1 1 . 5

e  Q 5"* értnMz C.!i"-VS5T-E-ÏSAE,ï>,siiérIs .Lv V .* i prompt <tispi*ies,pmMrU,
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Eu v. par la poste,aH'r 20ç,

r : t.rue des Orfèvres . Paris. Pkie vÉ3i£IT:É

LA TRANSFUSION , G ueRiSON DEs V igNes
philloxérées , et Suppression de la Taille «le»
Arbres fruitiers , SYïTÈMI J. DESBOIS , ex
posé par J. Roy-CHEVRiER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imp-imée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , I itle et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l ' auteur , J. D ESBOIs , 50, rue de l' Hôtel-de-
Vi 1 1 o / f \ rr \

iiS J £d\j i. i Uâ .; ~ 1 iL 1 .1 iài y
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Plus de Mercm-a , plus de Co-
paliu , plus de Cubèbe ! Linjection
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 , 00 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'excellence : les doc
teurs Solary , c Ferrand , Bernard ; Ali
Boiiloucke Haln , etc. — Chez l' inven-
t> iir . E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

1 M W*Mr T.Z f-j y %M*LéÈZJBamL3%—ÏJÊ,txt-R, ^:  VINBUZ
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banalo , mais le résultat d'études et do travaux

8érieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité des principes des trois quinquina , puis on faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina-X-çr=eehe, pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d Inappétence, d'Anémie, de F'^ _ enuces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

H. LAMIRAULT & C ie
Éditeurs T A

PARIS • m
61, Rue de Rennes, 61

SOUS LA DIRECTION DE

MM . Berthelot , sénateur, membre de l' 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 ; 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. Murtz, conservateur de l'Ecole
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 envoyés gratuitement sur demande |J
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8"   colombier de 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires.  

Chaque livraison
1 franc

Payables a raison
de 10 francs par mois

Chaque volume broché
25 francs

WlfAGll 1SSULM11 II NAVIGATION A VAPEIR
F "M fs * yv w w Ti?. MOliELLS'CÉ ii

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKÏ'AIiTS »132 CETTE

les laadis . mereredis et venara ;?
CorrespondaKi avec ceux ae Marseille ci-après :

£> MABSElLLiB
Sfi 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercre«1 .8 h. matin, pour Gênes, D,„„ >

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . ^ u. maim, pour nasua,' Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendreâi, midi , pour A?«ccio et Dimanofae, 8 h. matin , pour
Propriano. . Gêner , Livonrne 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 , Calgl.i?r.% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Sciô , Smyrne et Salonique 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. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

COMPARA VAL ENCiÀNA fle NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, A-lcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &; 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 .

mmÏÉ NAVALE DE L'OUMT
Service régulier entre :

Cette , Lislonne, le Hâvre 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 plupartdes 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, raft'raîcUisscment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entieîien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être -ar
son b.v prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau ' que
tout autre filtre .

I-Iydroiiettes pour Ménages — Kydromrttes Doubles
Avec N" Simples Ornés N» Simples Ornées

Cadr" Fer ^ 2= ' S2 » 87i ci , r>() ,,, .. 7 (
peint . 3 14 » 1(3 » 3 50 » ô ] ,

4 11 50 13 50 4 38 » 43 i
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS

papetier , quai de Bosc, 5 . '

i ' " spécialité de bondes a vis pour fuW de transports
JO S BP ET PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
! SUPPRESSION BÊ LS BITTE . — PLUS DE DOUVES a REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Gûreté
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