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CETTE , le 29 Octobre 1886 .

Les cours commerciaux
A PARIS

Avant de montrer les progrès que
renseignement commercial a faits à
l' étranger , précisément dans les pays
dont la concurrence nous est le plus
redoutable , il nous a paru couvenablé
de rendre justice aux efforts pour
suivis en France , à Paris notamment,
en vue de répandre , gratuitement ,
l' instruction élémentaire spéciale au
commerce . Nous voulons parler de
la création des deux cours commer
ciaux du soir pour les adultes hom
mes et femmes , dont nous trouvons
l' historique complet dans le livre de
Al. Eugène Léautey . Celte vaste en
quête , si consciencieusement menée
par un simple particulier est , d'ail
leurs , comme une mine . où il n' y a
qu' à puiser , et nous ne nous en ferons
pas faute en plus d' une circonstan
ce .

En suivant l'ordre d'ancienneté
voici d'abord l 'Association philotecii-
nique , fondée le 29 '' mars 1848 et
reconnue d' utilité publique le 10 fé
vrier 1879 . Cette société qui a pour
but de donner gratuitement aux adul
tes des deux sexes une appropriée à
leurs professions , ne pouvait négliger
d' ouvrir des conrs commerciaux .

Le personnel enseignant de l'As
sociation philotechnique, se compo
se de 2G8 professeurs titulaires , dont
204 diplomés , et de 00 pvofesseurs
stagiaires . Les fonctions de ces pro
fesseurs sont gratuites . Les cours
s' ouvrent , dans toutes les sections,
vers le 15 octobre et durent au moins
six mois . L' exercice dernier a réuni
un nombre d' élèves qui a donné
10 , '1.44 piésences par semaine dans
310 cours , soit environ 33 par cours .

Si nous recherchons avec M. Léau-
tey , ce qu' est devenue cette moyenne
pour chacune des matières sur les
quelles porte l' examen pour le certi
ficat d' études relatif au commerce ,
nous relevons les résultats suivants :
Langue française 089 ; présences
Langues étrangères 1253 —
Histoire, géographie 584 —
Comptabilité 580 —
Législation - 58 —
Mathématiques . • • 777 —
Économie politique 47 —■■

Ajoutons que le certificat d' études
ne s' obtient qu'à des conditions assez
rigoureuses .

L' Association philotechnique a por
té seule le drapeau de l' enseignement
technique gratuit à un moment où

bien peu de personnes en appré
ciaient l' importance .

Elle a compté parmi ses présidents
MM . Laboulaye , Emmanuel Arago ,
Carnot , Hérisson . M. de Hérédia , dé
puté , en est le président actuel .

Les cours de l'Ecole commerciale
de l'avenue Trudaine sont faits par
les professeurs de cette belle école . Ils
comprennent le français , l' arithméti
que. la comptabiliié , le droit com
mercial , le dessin , l' allemand , l'an
glais et l' espagnol . Ceux donnés aux
adultes-femmes comprennent seule
ment la comptabilité . Ils sont dirigés
depuis l'origine par Mlle Malmanche .
Tous . ces cours du soir sont subven
tionnés par la Chambre de commerce
de Paris , laquelle , fait justement ob
server M. Léautey , a le droit de se
montrer fière d' avoir créé un pareil
centre d'instruction , car sous le rap
port de l' effectM' scolaire ( 1000 élèves),
il n' a d' équivalent nulle part ailleurs :
les écoles si peuplées de Dresde ,   
Leipzig elle « usiness Collège » eux-
mêmes des Etats-Unis, sont dépassés
par le groupe scolaire de l' avenue
Trudaine .

A suivre .

Les expositions flottantes

On organise a Nantes , à bord du
« Fournet » de la Compagnie général
le trannatlantique , une nouvelle ex-
posit.on flottante . Des vitrines à bord
seront installées au gré des exposants .

Ce paquebot partira aussitôt l' em
ménagement terminé , du Havre , St-
Nazaire — Nantes , en novembre , pour
visiter les principaux ports du mon
de entier .

Son premier voyage sera d'environ
quatre mois , et s' effectuera dans la
mu r des Antilles : Saint-Thomas , Por-
to-liico , les ports des Iles de Cuba,
de la Jamaïque , d'Haïti , de la Répu
blique de Saint-Domingue , de la Gua
deloupe , de la Martinique., ainsi que
les principaux ports de la côte de
Vénezuéla , Colon , retour à Fort-de-
France , le Havre ou   Saint-Nazai r

Des vendeurs habiles et parlant les
langues des pays à visiter , seront à
bord pour représenter les intérêts des
exposants .

LE MONOPOLE DE L' ALCOOL
en Suisse

11 est probable que la Suisse va es
sayer du monopole de l' alcool , car
la question de l'adoption de ce mono-
po.e est très avancée au Conseil na
tional . D'après les récentes décisions
de la Connission fédérale , les distille
ries qui fabriquent moins d'un hec
tolitre ou plus de 500 hectolitres par
an ne seraient pas admises comme
fermiers fabriquant pour la Confé
dération .

La Confédération paierait l'alcool

G0 à 80 fr. l'hectolitre . L' importa
tion de spiritueux qualifiés serait
permise aux particuliers , à cer
taines conditions à déterminer , et mo
yennant une taxe de 100 fr. par
quintal métrique , poids brut . La fa
brication des liqueurs serait laissée à
l' industrie privée .

La Confédération vendrait l' alcool
en gros , par quantités de 150 litres
et au dessus , à 120-150 fr. l' hectoL et
au comptant .

Les alcools industriels seraient ven
dus , dénaturés , au prix de revient .

LES INONDATIONS

Les dernieres depeches signalent
une recrudescence des pluies sur le
littoral méditerranéen . A Cannes , les
pluies torrentielles ont occasionné des
dégâts énormes dans les campagnes .
Les routes sont gravement détériorées
dans les environs de Grasse . La ville
elle-mène est en partie inondée et il
y a actuellement un mètre d'eau dads
le quartier du Petit-Jus .

La tempête ne semble malheureuse
ment pas devoir se calmer . On si
gnale en efïet de Tunis , une forte
bourrasque qui rend inabordable la
côte aux environs de la Goulette .
Les communications sont intsrrom-
pues entre la Goulette et la rade .

Le bureau météorologique de New-
York annonce en outre . qu'une for
te dépression se dirige vers le Nord-
Est et causera de nouvelles perturba
tions sur les côtes d'Angleterre
et de France , entre le 30 octobre et le
ler novembre .

Le bruit court à Toulon qu'un pa
quebot , surpris par la bourrasque , a
fait naufrage près de Menton .

Nouvelws & Correspondances
DES VIGNOBLES

ftarbonne, 28 octobre .
Achats et expéditions suivent leur

marche normale .
Comme achats on verra dans notre

bulletin ci-après que les prix établis
se continuent : comme quantités elles
deviennent forcément moindres , cer
tains cantons qui ont pu vendanger
de bonne heure et qui sont bien pla
cés ayant déjà vendu presque entière
ment leur récolte .

C'est maintenant le tour des Cor
bières et autres points détournés où
les affaires se traitent journellement
dans d'excellentes conditions .

Ainsi que nous le disons plus haut
la marche des expéditions est norma
le ; nous pourrions même dire qu'elle
est active en ce qui Concerne certaine
maisons de demi-gros de diverses
contrées venues olles-mênes faire
leurs ac'iats et qui ont déjà procédé à
l'enlèvement .

C'est ainsi que la moyenne des
expéditions de la gare ue Coui sans a
été 00 60 wagon par jour.

Quelques-uns de c.'S achats ont ce-
pendau ; échappé aux producteurs de
la contrée car au heu de s'approvision
ner de nos de nos rouges et fines qua
lités supérieures , quelques preneurs

ont êtés traités à notre port de La
Nouvelle 4,000 hect . d' Alicante en di
vers lots de 41 à 45 et 1,200 hect . de
Vinaroz de 40 à 42 , le tout à 1a-

Puisque l'occasion s'en présente ,
félicitons l'administration « les disposi
tion dont elle paraît animée pour re
fuser carrément les piquettes vinées
et colorées qui tous les ans venaient
nous concurrencer sur nos propres
marchés .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

CouÏsan
800 hect . M. Palhade, 25 fr.

3.500 — M. Gazai . Louis , 23 fr.
1.200 — Mme veuve Sabatier , 22

francs .
Salles-d'Aude

400 hect . M. Milbau Louis , 26 fr.
450 — M. Vidal , 30 fr.
850 — M. Castella, docteur , 28

fr. 50.

Eîeury
700 hect . Mme veuve Caunes,30 fr.
200 — M. Miquel , 29 fr.
300 — M. Lautier, 31 fr.
800 — M. Arnaud , (La Boède),39 fr. '

Cuxac-d'Aude

L 1.500 hect . M. Pélisier Gustave, 28
francs .

650 — M. Cauquil Adrien , 29 fr.
Sallèlles

200 hect . M. Gavoy Hyacinthe , 32
francs .

100 — M. Brille André , 34 fr.
400 — M. Carrière Lucien , 26 fr.

Lézignan
4.500 hect . M. le marquis d'Exéa

( Cérame), 40 fr. 50 .
Castela&u-d'Aude

1.000 hect . M. Vergnes , 50 fr.
1.000 — A. Taillefer , 40 fr.

Escales
600 hect . M. Régné Célestin,40 fr.

Saint-A.nd ré
300 hect . ,, M. Boudeau Pierre , 43

fr. 50 .
160 — M. Miquel Jean , 41 fr.50

1.100 — M. (iComte (A.ussou), 47
francs .
Thézan

1.000 hect . M. Marty , 42 fr.
Villerouge

1.400 hect . M. Tournié , 45 fr.
Durban

6.000 hect . La majeure îpartie des
ventes faites dans ce
canton n'arrivant pas à
101) licct . nous no les
détaillerons n a s le«
rnx varient de 40 »
48 francs .
Sigean

200 liée t. -iauaïne veuve Nourrigat40 fr.
100 — Ài . Pi a Sol , 39 fr.
300 — i,i . Bonnet Louis , 38 fr.
 P, u Mortel-00 hect . M. Ringuet Pierre , 40 fr.
inn M 42 fr.
1 0U M Bonnes Hippolypte , 45

francs .



.Marbonne

750 liect . U. Lagarde , 31 fr.
2.500 — v-. Claret (St - Henri),

aux. envi rirons de 36 fr.
100 — Pautou jeune, 24 fr.

Poussan
L ' ave de Aristide ( Servais , 200

hect . environ à -8 fr. l' h-ct . pour
maison du Gard

Mo:'

Cave de M. Hapoléon Pastre , 140
hect . à 38 fr. l'hect . pour une mai
son de Cette .

( Vigneron Narbonnais) .
On annonce pour le mois de janvier

ou de février prochain sous le patro
nage du Comice ags icole une exposi
tion générale Je vn;s de 1886 lie tout
l' arrondissement de Narbonue .

Une prime d' honneur et un grand
nombre de médailles seront a la dis
position du Jury mixte iormé des dé
légués de la Chambre de commerce ,
du Syndicat des vins et du comice de
Narbonne .

Bordeaux , le 28 octobre .
Les vins de la nouvelle récolte _ ont

encore donné lieu à quelques affaires .
mais sans entrain encore .

Le temps pluvieux a été favorable
à la cueillette des raisins dans ^ le vi
gnoble Manc , qui termine actuellement
ses triijgi-i ; aussi les vins de télé pi-
venant des premiers triages faits sur
des raisins en bon état , seront-ils su
périeurs aux vins de queue .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

VINS ROUGES (le tonneau)
1883

La Pontrique , baron de Ravignan , Ca
daujac ( net ), 800 ir%

1885

Ftllonneau , Parsac,Saiut-Etmiionniais >
700 fr.

Puy-Mouton , 2e cru , St-Emilion , prix
inconnu

Château Ferrand , Charles Moraad ,
Martillac , 1.500 .

188Ô

Duthil , au Jura , Gensac , 450 fr.
Beychac jeune , Gensac , 450 .
Verdier , Gensac, 500 .
Château de Montbreton , de St-Angel,

Pessac-de-Gensac , 550 .
De Meynot , chat . Brondeau , - Arveyres

(sans escompte sur lie), 450 .
E. Beylot , à Larteau , Arveyees , (sur

lis , esc . 3 oio , 570 ou 600 .
Ce Chabans , La liousserie , Cadillac-

sur Dordogne , prix inconnu .
Conabet , chât . Puy fromage , bourgeois

St-Cibard ( Saint-Emilionnais) ,
prix donné sous réserves , 1.200 .

(Feuille Vinicole de la Gironde).

REVUE POLITIQUE
la loi sor riuslnsclion primaire

On sait que le ministre de lnstruc-
tion publique a prononcé à la tribu
ne cette phrase ronflante :

« Nous nommons les instituteurs ,
nous les choisissons , a -t-il dit , pour
élever la jeunesse dans des principes
républicains et nous voulons qu'on
les inculque aux enfants . »

Le Temps « ournal républicain j
relève sévèrement cotte sotte déclara-
ii«n dans un article dont le passage
suivant indique le ton général .

« il . Goulet est-il donc d' avis , après
avoir banni la religion de l' école , d'y
introduire la politique ? Va-t-il de
mander à ctiaque instituteur avant de
le nommer, non seulement une pro
fession de foi républicaine , mais en
core des marque , positives de son ar
deur à la propager ?

» Il aurait fallu s' expliquer plus
clairement et plus longuement : il
aurait fallu prendre garde de ne pas
jeter dans une mauvaise voie des ins
tituteurs jeunes , ardents , toujours
prêts à partir sur une parole venue
de haut .

NOUVELLES DU JOUR

Za exposition de 1.SS9
Le Gaulois croit savoir qu'au cours

de la séance tenue , hier , par la com
mission de l'Exposition , il a été dé
cidé que tout symbole , emblème , sou
venirs commémoranfs , rappelants ' 89
ou 93, seront soigneusement éliminés .
C'est ainsi que la reproduction de la
Bastille ne trouvera pas sa place à
l' intérieur de l'Exposition . L'Exposi
tion restera industrielle , internatio
nale , sans aucune prétention histori
que.

Nomination d'ambassadeurs

L a président du conseil a soumis
à l'approbation de ses collègues deux
décrets , aux termes desquels sont
nommés : ambassadeur de France à
St-Pétersbourg , M. de Laboulaye , am
bassadeur de France à Madrid ; ambas
sadeur de France à Madrid , M. Cam
bon , résident général de France à
Tunis .

Le conseil a approuvé ces nomi
nations qui vont être soumises à la
signature du président de la Républi-

j que.
j Le sciutin secret au Sénat
i Le scrutin secret , supprimé depuis
j plus d' un an à la Chambre , va l'être
| aussi aù Sénat . Hier , la commission
I du Sénat chargée d'examiner la pro

position Morellet , tendant à l'abrogation de ce scrutin , a approuvé cette
proposition et nommé l'auteur rappor
teur .

Le tarif spécial au Tonkin
A la suite de l'entrevue du grou

pe industriel avec M. de Freycinet,
dans laquelle les membres du groupe
ont demandé la supression d' un tarif
spécial appliqué aux marchandises du
Tonkin , M. de Freycinet a répondu :
qu' il était tellement pénétré des in
convénients du tarif spécial , qu' il al
lait télégraphier à M. Paul Bert d'en
suspendre l' application .

Le feu chez Ifl G-révy
On lit dans le Voltaire : « Grand

émoi , hier , à la présidence de la Ré
publique ; le feu a failli dévorer le
palais de l'Élysée . Vers dix heures
des tourbillons de fumée sortaient des
bureaux du secrétariat militaire . L'a
larme fut aussitôt donnée, les pom
piers do service et tout le personnel
du Palais accoururent en toute hâte .
L'incendie a été vite éteint ; mais ,
malgré la rapidité des secours , le
chambrale de la porte du bureau prin
cipal , les tentures et de nombreux dos
siers ont été détruits .

La président n'a été informé de
l'incident que lorsque tout danger avait
disparu .
Laïcisation des hôpitaux parisiens

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
les hôpitaux Necker et des Enfants
assistés , ont été laïcisés , hier matin ,
à sept heures . Afin d'éviter les dé
monstrations des habitants du quar
tier où les Sœurs étaient universelle ¬
ment connues et estimées , on les a
fait monter en voiture dans les cours
des deux hôpitaux dont les portes
étaient hermétiquement fermées . Elles
se sont rendues à leur maison mère ,
27 , rue de Sèvres où un très grand
nombre de personnes leur ont pré
senté des bouquets .

lies grévistes de Vierzon
Voici les condamnations pronon

cées par le tribunal : Georges Féline ,
conseiller municipal , à 2 mois de pri
son ; Beaudoin , à 15 jours de prison ,
la citoyenne Richard , à 15 jours de
prison ; Melin et Deloince , à 2o fr.
d'amende .

Évasion de galériens
Douze galériens indigènes se sont

évadés du bagne de la Goulette , en se
défendant à outrance contre les gen
darmes indigènes et les soldats fran
çais qui ont essayé de les arrêter .

Dos cavailliers se sont lancés à leur
poursuite et ont réussi à en arrêter ,
six , dont un a été tué .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU Pf IT DE CETTE

ENTRÉEJ
Du 28 octobre

NEW-YORK et MARSEILLE , 3 m. it .
Olga , 747 tx. cap . Cocace , pé
trole .

CIVITAVEGHIA et MARSEILLE , b. it .

Le Très Cugine , 93 tx. cap .
Bonis , charbon .

MARSEILLE , v. fr. Blidah, 320 tx.
cap . Alessandrine , diverses .

SAROSA et BIRA , b. it . Madré Marie,
32 tx. cap . Castagnié , vin.

id. id. b. it . Le Très Fra
, 43 tx. cap . Giacoma , vin.

Du 29
TARAGONE , v. norv . Hartmann , 341

tx. cap . Wahlberg, vin.
SORTIES

Du 28 octobre

BARCELONE , v. norv . Hogin , cap .
Ohé , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Président Troplong , cap .
Durand , venant de Benicarlo .

Ordre 13 f. vin. Goutelle 10 f. vin.
Vinyes Reste et Cie 100 f. vin. Ordre
107 f. vin. Vinyes Reste et Cie 279 f.
vin. Ordre 70 f. vin. Batista Ferrer
13 f. vin.

Du   esp . Santueri , cap . Cerda , ve -
nant de Félanitz

B. Tous 220 f. vin. Pierras Picor-
nell et Cie 200 f. vin.

Du v. norv . Svithum , dap . Larsen ,
venant de P. colon et Alicante

Chargé à Port Colon
Emilio Sylvesta 604 f. vin. David

Coste 9 f. vin.
Chargé à Alicante

José Ramos 180 f. vin.

Du v. ang . Auhlanc Castle , cap . Ron-
laud , venant de Berdianska

Ordre une partie blé en vrac .

Du v. esp . Jativa, cap . Tonda, ve
nant de Valence et Rozos

Martinez 164 f. vin. Nicolas 23 f.
vin. Lanet et Bergnes 80 f. vin. h •
Lanet 20 f. vin.Lopez 85 f. vin. Bu~
chel8fard . peaux . Descatllar 3 c.
patates , 2 c. oignons , 1 c. figues , 1 c.
saucisson et piments . Molinier 20 f.
vin. J. Bourras 37 .. vin. Julien père
et fils 30 f. vin. Mira 46 f. vin. Be
noit et Cie 98 f. vin. Ferrando et
Pi 100 f. vin. Ch. Bruno 50 f. vin.
Hermann Vivarez 20 f. vin. Laugé
père et fils 15 f. vin. Orus o5 f. vin-
Ordre 292 f. vin.

Du   esp . Cabo Finistère, cap . Euba ,
venant de Barcelone

A. Bousquet 3 f. vin, 294 s. figues .
J. Delmas 20 c. raisins secs , 15 c. ci
trons , 29 f. vinp V. Baille neveu 18
f. vin , 25 c. raisins secs . Winberg et
Edwert   25 vin. E. Saltré i f. vin-
Ordre 1 f. vin Hermann Vivarez 50
f. vin. Gonzalès fils 136 f. vin. Estè
ve Sinot 100 f. vin. Vizcaïuo frères
106 f. vin. Buchel 3 c. échantillons
vin , 1 c. grenades . J. Bosc 30 f. vin-
Angel Martinez 60 f. vin. Bourdy

Feuilleton du Journal de Celle n° 4

L'OR iAli DIT
PAR ADOLPHE PIEYRE
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Le baron Wilhem de XSerzenbicht
Les premières années de son ma

riage , le baron goûta avec bonheur les
joies de la famille . Sa femme , qui lui
donna un fils et une fille , était son
idole . Malheureusement , il fut bien
tôt las de cette vie tranquille ; sa na
ture avait besoin d'activité . Ses mau
vaises passions reprirent donc le des
sus et n' ayant plus de fortune per-
sonnell -, il risqua sur le tapis l'ar
gent de sa femme .

Plus de cinquante mille francs y
passèrent .

Furieux do perdre toujours et d' e-
tre dans ce qu'on appelle « une dé
veine perpétuelle » craignant de la
part de sa femme des reproches mé

rités ponr la façon dont il entraînait
celle-ci dans sa ruine , il se lia avec
des chevaliers d' industrie et apprit
d' eux , deniers comptants , comment
l' adresse peut corriger le hasard .

A partir de ce moment , la chance
tourna en sa faveur ; il eut au jeu
un bonheur insolent , un bonheur tel
qu'un jour il fut traité d'escroc en
plein salon .

Celui qui avait lancé cette injure
à la figure du baron paya de sa vie ,
sa franchise .

Cette aventure se propagea, et un
grand nombre de familles termèrent
leurs maisons au baron .

Bientôt , il ne resta plus d'ouvert
pour lui que le Casino de Bade et
quelques tripots pour lesquels il dé
laissa sa femme et ses enfants .

Le déshonneur qui avait marqué do
son sceau ce triste personnage, re
jaillit malheureusement sur les siens .
Son fils et sa fille perdirent leurs
amis d' enfance et ils ne comprirent
que trop pourquoi ceux-ci s'éloi
gnaient d' eux .

La baronne voulut rappeler sou

mari à son devoir ; ses larmes et ses
supplications , ses appels à l'honneur
autrefois intact de la maison d'Her-
zenbicht , n'obtinrent aucun résultat .

Quand la guerre éclata , le grand
duc , qui voyait avec peine le des
cendant d' une des premières familles
du pays , s'apprêter à descendre la
pente du crime , fit appeler le baronj dans son palais , et après l' avoir me
nacé de l'expulser du duché s' il con
tinuait d'agir ainsi , il lui donna le
commandement du régiment badois
dans lequel venait d'être incorporé
son fils .

Le jour même de la nomination
de Wilhem à ce grade important , Ro
dolphe adressa une lettre au ministre
de la guerre : dans cette lettre , le
jeune homme disait que , ne voulant
être l'objet d'aucune faveur , il dési
rait changer de régiment .

La demande du fils fut accordée ,
et pendant toute la campagne , Ro
dolphe resta éloigné de son père , dej sorte qu' il n'entendait jamais le con

« cert de malédictions qui éclatait sur

le passage du baron dans tous les en
droits que celui-ci traversait .

Les provinces envahies était 1 *
proie d'une bande de pillards parmi
lesquels se distinguait le baron .

Depuis la cabane du pauvre paysan
jusqu'au château de l' opulent sei
gneur, il n'épargnait rien .

Il s'emparait de tout ce qui avait d 0
la valeur . Trois fois malheureux était
celui qui était forcé , de par les lois
de la guerre , de lui donner l'hospi
talité .

Le baron mettait la main sur tout ;
bijoux, argent , pendules ; il ne res
pectait pas même les souvenirs de fa~
mille . C'était un véritable voleur.

(A suivre .)



Bourdon 30 f. vin. Vinyes Reste et Cie
20 f. vin. A. Guerre 44 f. vin. Gau
thier 4 f. vin. A. Guiza.d 40 f. vin.
Colin et Cie 20 f. vin. B. Rigaud 4
fard . palmes croisées . Darolles père
et fils 3 c. cartes à jouer . E. Castel
35 s. lentilles . H. Palhon et Cie 20 f.
vin. L. Hérail 3 b. emballages de jute
de coton . Darolles père et fils 12 b.
bouchons . Vinyes Reste et Cie 14 b.
bouchons . Descatllar 202 b. bouchons .

Du v. fr. Drueniia , cap . Jaubert , ve
nant de Valence et Carthagène

Chargé à Carfhagène
Cattalorda 600,000 kil minerai de

fer. Ordre 264 colis s. vides .
Chargé à Valence

Cadre 53 f. vin. J. Puigventos 92 f.
vin. H. Nicolas 7 f. vin.Lanet et Ber-
gnes 10 f. vin . Machard Arod et Dayon
4 01 f. vin. E. Du Mont 115 f. vin.
J. Bosc 22 f. vin. E. Ducat 84 f. vin ,
i baril 3|6 . E. Molinier 83 f. vin. D.
Buchel 20 f. vin. F. Pi 58 f. vin.

Du v. fr. Égyptien , cap . Blanc, ve
nant d'Alicante

Vinyes Reste et Cie 178 f. vin. J.
Beurras 40 f. vin. Vizcaïno frères 157
f. vin. Delmas 17 f. vin. G. Mounier
39 f. vin. J. Perrier 93 f. vin. Paul
Coste 30 f. vin. Dumas Sabatier 112
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONS T-."E

COURS D ADULTES

A partir du 8 novembre prochain,
des cours gratuits auront lieu tous les
soirs , de 8 h. à 9 h. 112 . aux écoles
communales Arago^ Paul Bert Bert ,
Marceau , Victor-Hugo .

Le programme pour l'année 1886-87
est le suivant :

Lecture , écriture ; grammaire fran
çaise., arithmétique, géométrie , histoi
re., géographie , comptabilité commer
ciale , dessin linéaire et d'ornement .

Les cours sont donnés aux jeunes
gens âgés de 13 ans au moins et aux
adultes qui n'ont pas terminé leur ins
truction élémentaire .

Les livres et fournitures sont à la
charge des élèves .

Pour suivre les cours , il est indis
pensable de se faire inscrire et de se
munir de cartes d' admission qui sont
rigoureusement personnelle .

Les inscriptions sont reçues , à partir
d'aujourd'hui , à la mairie , bureau des
écoles .

VOL

L'avant-derniére nuit , des malfai
teurs se sont introduits , avec effrac
tion , dans les magasins de Mme veuve
Roumieux , rue des Casernes , et lui ont
soustrait des parapluies pour une va
leur de 590 fr. environ .

La police est sur les traces des cou
pables qui ont quitté Cette aprés avoir
commis le vol.

MEDECIN DU FOYER

L' usage de l' acide salicylique com
me anti-septique se répand de plus
en plus et nous ne pouvons que nous
en féliciter . En effet . il n' est pas de
produit antiseptique qui agisse à de
plus petites doses et qui présente une
innocuité plus parfaite . Le salicyla
te de soude est aujourd'hui comm -
nement employé ; sel rend d' immen
ses services en empêchant les fermen
tations . Son efficacité contre les dou
leurs rhumatismales et t arthriliques
est bien connue ; ce le médecin possè
de en lui une arme pu'ssante contre
les affections jusqu'alors insaisissables
Les travaux de M. Pasteur sur le rô
le des ferments organiques font des
diverses combinaisons de l' acide sali
cylique des produits de première né
cessité dans l' alimentation comme
dans la thérapeutique .

Dr . Marc .

BEEF - LAVOiX
( VIN DE BŒUF )

Les hommes de scieuce , les Facul
tés de tous les pays ont attesté l'effi
cacité du quinquina comme reconsti
tuant . Le Beef-Lavoix, composé
de vin do Banuyls vieux , de quinqui
na , de viande de bœuf de première qua
lité , contenant des sels de chaux et de
potasse , offre tous les éléments de re
constitution d'une santé ébranlée . Il
combat avec un constant succès l' ané
mie , le lymphatisme , la scrofule , tou
tes les maladies de l' estomac ; il est in
dispensable aux enfants à l'âge de la
croissance et du développement , aux
femmes délicates , aux anémiques ; son
action est des plus puissantes dans la
convalescence de fièvres typhoïdes ,
dans la phtisie pulmonaire , dans la
diarrhée atonique , le diabète , les gas
trites , gastralgies . — Lisez encore cet
te attestation :

M
J'ai prescrit de votre vin-viande à

plusieurs personnes qui, jusqu' à ce
moment avaient toujours eu de mau-
digestions : très bien toléré par l'esto
mac, il a donné les meilleurs résul
tats .

Docteur DELARUE
2 , place des Pyrénées .

Paris , 10 janvier 1886 .

Loterie Coloniale

Le quatrième tirage de la Loterie
Coloniale Française aura lieu , Diman
che 31 octobre, à dix heures du matin.,
salle du grand Orient , 16 , rue Cadet.

Les demandes de billets (Prix du
Billet un franc) seront reçus jusqu'au
vendredi soir 29 , dernier délai , au
siège du Com : té^ 106 , rue Richelieu ,
Paris , à l'ordre de M. Henri Avenel ,
commissaire général .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 28 octobre .

A la suite d' un accord intervenu
entre M. Granet et le ministre des
postes de Belgique , un réseau télé
phonique va être installé entre Paris
et Bruxelles et fonctionnera à partir
du 1er janvier .

— M. Capelle, ancien rédacteur au
Moniteur universel , adresse ce matin
une lettre à Mr Gomot pour lui dé
clarer que les témoins qu' il lui a en
voyés hier avaient mission non de
lui demander une retractation mais
une réparation par les armes

— Le XIXe Siècle dit , en effet ,
que les témoins de M. Capelle se sont
présentés hier dans la soirée chez M.
Gomot , absent de son domicile . Les
pourparlers reprendront aujourd'hui .

— Le ministre de la guerre étu
die , nous dit-on , une organisation des
commandements dans les places for
tes .

Il s' agirait de donner dans chaque
corps d'armée une sorte d' autonomie
aux troupes de forteresses qui se trou
vent dans la région . Les commandants
de corps d'armée s'exerceraient ainsi
sur une partie mobilisable constitue
par les troupes de campagne et sur
une partie fixe devant se sultireà elle-
même dés l'ouverture d' une campa
gne .

— Le Soleil déclare que l' établis
sement d' un droit sur les blés étran
gers est le seul moyen d' empêcher
la ruine de ragricullurejifrançaise .

BULLETIN FINANCIER

Paris . 27 octobre .

Nos rentes n'ont pas fait de nou
veaux progrès mais les cours sont
très soutenus :

3 010 à 82.62 .
4 112 0(0 à 110.47 .
L'action du Crédit foncier est à

1413 . Le dividende de 1886 sera de
00 fr. comme l'année dernière . Les
bénéfices réalisés permettront d'aug
menter la réserve dans de fortesjpro-
portions . On constate toujours un
courant de demandes très actives sur
les obligations foncières et communa
les à lots do cet établissement .*

La Société générale voit augmenter
chaquejour la clientèle d'acheteurs .
le jour n'est pas éloigné ou ses ac
tions atteindront le pair de 500 fr.

La Banque d'escompte a traversé
sans dommages les quelques journées
de crises du commencement du mois .
Elle n'est pas descendue au dessous
de 525 . Cela prouve que le prochain
mouvement lui ( era regagner les
cours auxquels lui donnent droit la
progression des valeurs qui composent
son portefeuille .

Les offres persistantes sur les Bons
privilégiés de l' assurance financière
à 186.25 .

Les actions des chemins de fer An
dalous et du Pavage en Bois les obliç
gations des Tramways français sont
en réaction , malgré les réclames dont
elles sont l'objet . Cela prouve que l'é
ducation du public est faite et qu' il
ne suffit plus aujourd'hui de se cons
tituer en syndicat pour lui repasser
des titres dont la valeur est discuta
ble .

Bonne tenue du Panama à 417 .
Chemins de fer fermes .

í ' ll  

JOURîML TRŒS MCOMMMM
aux Mères de famille . — aux D :" *ec

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 femi e et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1 '° 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 vêtes
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 maitresse
^e maison .

ÉDITIONS

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

FINIMES

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 jan \ ' er. -- 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. V1TON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
.trais , parla délicieuse Faiine de Santé , de la
REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

p us rebelles , dysp epsies.gnslrites , gastralgis
phthisie , dyfsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , 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 , epuisement, 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
quel 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,

Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 88,714 : Depuis des années je soaf-
irais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
airections 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'age de 61 ans d'épouvantables
souirr ances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BOR.rel,
ne M ?°7etty.' rue du Balai ' 11 Avignon .M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
non opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le inaire de Volvic . d'une
îmtation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
Jamais échauffer, elle économise encore

1 j , .'i8 son pr'x en médecines . En boîtes et
1(4 kd 2 fr. 25 ; i (2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 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 2   f 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 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 , Pajis .

FR. EN 3 MOIS
avec 150 francs par des achats
de rentes françaises . — "Dr
la Circulaire explicative
an Journal L'INFORMA TION.
1*, dm Helder. PARIS:

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

EpiERICHsIl
6 Diplômes d honneur — 6 Médailles d' or s'est généra

lisé partout , doit son succès à sa qualité supérieure et
à son prix modéré . Le BOUILLON CONCENTRÉ
KEMMERICH , exclusivement préparé avecjde la vianda
de bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent

En vente chez tous les Droguistes et Épiciers
Agent général pour la France : P. DUB0SC, PARIS

et Papiers Peints
Maison de confiance

LARET & L. ASTRIÉ
QUAI DE BOEC , 12 .

CETTE
Qtrani responfahte BRÂBÉT
Imprimerie eettoiae A- CROS.



VIN DE RAISINS SECS
f*" ■' Envoi gratis méthode

T : : rtoiailiùe'ei prix des œa-
î" ' turcs pour le fabriquer
\_ . f soi-même sans trais

... . — x <] j s t s ; ; s i 1 e j a i n s i que Ci
dre , Bièïv .s. liqueurs , Qiprnac , Liium ,
Kirsch , ;■! , c^oeomie . — Kcrire
Bruuw négociant à Prêmout
(Aisne) 15 c. pour envoi iranco .

Serres spéciales Irwéj s.g.fi.g
■ Si

M A m H E DES TRAINS

Hediterraiiès
PARTANTS

£86 . 3 h 25 matin . . direct
801 . D 11 21 . omnibus
?; o ;> 7 li 59 . mixte .

il 41 . express
8 1 v . V li. L> i omjiious

880 . . 1 h. soir . mixte .
87.2 . 3 h. 03 mixte *
87 . 5 II . 42 . express
8 0 . 5 il . 59 . mixte .
878 . 7 II . 4 G mixte .
882 . 10 il . 40 . direct .

ABRIVANTS

POUR KORTICULTZTIiîS j
Depuis C0 fr. le mètre courant corn-

pris vitrage et bâches .
l.ÉDIALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux ?
L . G-rentîie

ngènieur constructeur de Serres ci
Chauffages , à Pontoise ( S. - et-O . )

GRAND CHOIX

D'OBJETS D'ART ET DE FANTAISIE

881 „ 2 h. 40 matin . omnibus
881 . . 5 h. 11 direct .
ci ) . . 8 il . Il mixte .
80J . . 11 h. 35 express .
8(::i . i 2 il . 44 soir mixte .
8 ; -.9 *> h. 84 mixte .
87 4 h. 20 express .
O K./ il . io omnibus .
li'lO . . 8 h. 07 mixte .
715 . 9 it . 58 mixte .
/ ôy . . 10 h. 2 i direct .

Miai

Mvm ffSiw :“repuîs le 4 Oe!obre
PARTANTS

PORTE-CAUTFS — PORTEFEUILLES

PORTE-MONNAIES

PORTE-CIGARES ET PORTE-CIGARETTES

BLAGUES

BOITES A ODEUi , A MOUCEOIR A GANTS
BRONZES — COUPES

CADRES DE EAU7E FANTAISIE

ÉCRliSS GARNIS — ENCRIERS RiCIIKS

BOITES DE COULEUR NOUVEAUX MODÈLI S

BOITES DE COMPAS

STATUETTES ET TEPRES CUITES .

Dépôt à Cette chez SI . CPOS, papetier .

110 1 11 05 matin . . omnibu
119
X « » 5 h 40 omnibus
140 .... G h 00 omnibus
102 .... o ii 35 expresss
14 y ii oo omnibus
120 9 h 50 omnibus
104 12 h 00 direct
116 .... 1 h 15 soir .. omnibus
120 . .. 5 h 45 direct
118 0 h l5 omnibus
122 . 10 h 45 express

AaRIVANTs
121 .... 2 h 55 matin ... exoress
117 ... 8 h 48 matin . . omnibus
119 ... . 9 il 20 d i re et
113 .. .. 2 h 35 soir . . omnibus
141 . 4 il 50 omnibus
101 5 h 15 express
141 ... 4 n tu direct .
115 .... 6 h 50 omnib
109 .... 9 11 28 direct
103 .... 10 11 13 "** • omnib

Œ flF - P4TÉ-7?J -T. « «u ™ ès i Paris . Propriété
GIBIEFCpôïëson F. »

BREVETÉ S G D. G. J ,

ïï.

É_ ” Préparation infaillible pour la guérison radies loxlcd Trieurs;; Variqueux les plus invè- 0
PI térês, PXaSes de toute nature, Panaris ôiilsîgrelures , $3M Crevasse», S&cmaiifeaisoas - Trr- iteuiyiïenKîM coûteux et facile . Soulagement immédiat . M
f\ Flacons i fr. 90 et 3 lr . 60 , dans toutes bonne: Pfiarmacies . Se dèfiar des imitations . Exiger le Fî
jg nom d* FELIX FORGE . A.mAH^ïESï Ph'-âFLeiîS-DE-L'OSfuE  ,se.puodeTinchebray

CoUe , piiai'iijuc os ]' JEiNuUliiLh j , bLiXMVLCZ

ATLAS 1 OUEL B ! BOÏAIIQUE
1;.!.ufT;..vf or .s » ES FAMILLES ET DES GENRES

32e plantas ZlsïéJO'gsziiea et CryptasT&mes
AVEC LE TEXTE: FN REGARD

PAR J. DSINXK2SSI
Dessins par ïliocreux , Canin , Nicolet , CImrier , Chediac , eic .

Znti-o<£ï&c'£©a par le professeur . CàWVST
250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; 50 livraisons à 50 cen

times ou 5 séries à 5 francs .
Prix de souscription jusqu'à la mise en vente do l'ouvrage complet

25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Allai, qui est en nvroo temps un Traité de Botanique . d'une
la figure de.' 1 ;, p ' s pi ncipaux habilement choisis et une exposition
claire , nolîo et prci ;; f ? «K'j caractères qui les distinguent .

'H pormot (!:> rec- naît-'e parmi les planies vulgaires , celles qui
son i \;'! î(s ou rure'j . ; ^ sort r non-mer ics plantes ou du moins
a Je rapp : ; ici ' iVniiiie (5 ' ? rininêe .

' niUifjtu » les C ; vision ÎH-S (A M-: ; i!es en soas-f'amiiles et en tribus
il co ..; ru les goures (■:; 1rs e--puccs ios plus intéressants , considérés
au ;c iO. oo vto do I .- urs aypÎJcutions dans les sciences , l' industrie
et les arts ,
40 livraisons à tsO centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison xj.éctrnem contre 50 cent . en timbres-posle
Librairie J. -B. BAILLIÈRE et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

MtiBfdtl,® b soir , pour Cette. ' a_*o <dii,-8 h. soir, pour Cetts .
Msrcreal 8 h. matin , pour Gênes , 0 i. j. - rLivourno, Civita:Vecohi» et rKaples . 9 h * œatm' Ponr Ba3t) *'
eJeœë*, S h. soir, pour Cette.
Vevi:s 3:» c . sa, œjdï , cour AMccio et 8 h matin , pour

Propîiaco. * feene», Uvourne et Nfples .
La Ci 3 prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des icarchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Àncône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffl '»r{ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Seio , Sxnyrne et Saierxeas alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Ilouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom-
oay, Kuri'ac Cclcmfo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Fci'ir fret et passages et renseignements :
S';' 8;EE"3ER, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

» aus Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeurs quai de la Republique , 5 .

CO ;- J PAKIA VÂLËKCiÂKA fie «ÂGiQI
Flotte de la Compagnie :

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

.. Cette, Barcelone, «§»c rSTarrogoime
Service réguliers de vapeurs entre :

C?ette, Valence & j^licante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de   Compagnie .

SOGIEfÉ MT4LE DE l'ODEST
Service régulier entre :

Cette , IJsïOïiïe, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

ÏÏYDRONETTË - 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
dos 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 FILTRB de MÉNAGE sont : 1° do 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 fi ire , raffrnîcLissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bos , d'un entieôen facile , et pouvant fonctionner sans réparas ons ; 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 .

ïiydronettes pour Ménages — Hiydronettes Doubles
N° s Simples Ornées N°s Simples Ornées

Avec .

Cadre Fer 2 5Q 19 5q \ * g *
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 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LS BITTE . ~ PLUS DE DOUVES & REMPLACER

économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LGPEZ dîî tlLREDiA , dépositaire
à Haro ( Espagne).


