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Marché de telle
BULLETÏX VIMCGLE

Nous serons trés brefs aujourd'hui
dans notre bulletin , car nous devons
reconnaître que peu d' affaires ont été

j traitées dans le courant de la semai
ne qui vient de s'écouler . 11 faut l' a
vouer , nous sommes au calme , et de
plus les expéditions pour les dépar
tements de l' intérieur , qui moins pri
vilégiés que le notre , sont couverts
par la neige , sont forcément retar
dées . Les arrivages aussi ont été
moins importants , car la lempêle de

y mistral qui a régné sur notre golfe
' tous ces jours-ci , a forcé beaucoup de

navires à chercher un abri sûr , et
bien des vapeurs aussi ont été obli
gés d'entrer en relâche dans les ports
de la côte .

Néanmoins , il ne nous est pas per
mis encore de constater une baisse
dans les prétentions de nos consigna
taires , surtout lorsque l' on s' adresse
aux belles qualités , et les cours sont
loujours les mêmes que ceux que nous
avons cotés il y a quinze jours .

Le Messager du Midi , dans son
bulletin du 16 janvier revient , un
peu timidement il est vrai , sur sa pré
cédente appréciation , et voici ce qu' il
dit

« D' après les recensements effec
tués par les employés des Contribu
tions indirectes , le stock des vins
étrangers au 31 décembre 1885 était

\ de 750000 lieclos . Ce stock n' est
f donc pas i-i faible que nous avions
i Qui nous même par !e croire , sur l' in
sistance que mettaient quelques uns
de t. os confrère 1, '• l' allirniT . Au mois
de juin de la même année , ce stock
ti'éhitque de 500000 hectos . »

Mais , cher confrère, un stock de
750000 hectos au 31 décembre est
'le beaucoup moins important qu' un
stock de 500000 hectos au 31 juin ,
car lin décembre la campagne vinico
le n' a que deux à trois mois d'exis-

. tence , tandis que fin juin , elle est
Drôle à finir . Avouez donc que peu

* dant ce dernier trimestre de 1*85 les
i affaires n' ont pas été aussi calmes
j ^ue vous le prétendiez !

CÉRÉALES

BLÉS . - Rien de satisfaisant en-
tore à signaler en ce qui concerne

I cet article . Le réveil tant attendu est
loin de s'être manifesté . Nous conti

nuons a vivre dans le même calme .
11 n' est bruit depuis hier que de la
suspension d' une minoterie imporlau-
te du département de Vauciuse . Ce
malheureux événement a vivement
impressionné notre place bien qu' au
cune de nos maisons n' y soit compro
mise .

Nous cotons :
Tuzelle d' Oran supérieure 25 »»
- — ordinaire 24 50
— de Bône 23 50

Irka Nicopol 23 »»
— Eupatoria 23 » »

Pologne tendre jaune 28 »»
AVOINES . - Sans changement .

La situation annoncée par nos précé
dents avis se maintient .

Voici nos cours :
Oran dernière récolte 18 »»
Liban bigarrée » 19 »
iSmyrné » 18 •»
Pays grise » 21 »
Espagne récolte 1884 21 »»
Nantes » 21 50
Salonique » 16 50
Sansoum » 16 ô0

FEVES . — Cet article a été plus
mouvementé ces jours derniers . La
demande s' est réveillée et il y a lieu
de constater l' exécution de plusieurs
ordres, sinon importants , du moins
assez nombreux aux pleins prix de
nos cours :

Trapani , 18 »»
Mostaganem 16 50
ORGES . - Sans variation quant

aux prix. Demande assez lente enco
re , mais un peu plus importante que
précédemment .

Orge pour brasserie 14 »»
— — mouture 13 »»

MAIS . - Danube 14 50

ile Cette

Le cours ofliciel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Ccie officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trie . 2e cour . s. m.M5 00%   
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soutre sublimé de Catane 19 50 % k.
toile perdue
En petites bulles ae50 kil. 20 00 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p. 4 4 [6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 _ — 48 — —
34 [36 58 —
10142 - - 75 à 80 — •
„ Bois d'Amérique, belle marchandise

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

simples extra , 85 à .<0 les 10O
douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8 > les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

.. eslam du '2 janvier 7079.60
Entrées du 12 au 19 janv. 934.05

Total 8013.65

Sorties du 12 au 19 jinv . 0.00

Restant à ce jour 8013 65

316
Restant, du 12 janvier 633.12
Entrées du 12 au 19 janv. 427.20

Total 1105.32

Sorties du 12 au 19 janv. 79.60

Restant à ce jour 1025.72
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Depuis la liquidation de' décembre ,
1 s cours de l'alcool ne se sont pas
améliorés . Du 9 au 16 janvier, les af
faires ont été calmes et les prix ont
rétrograpé , ainsi que l'indiquent les
chiffres suivants :

Cours

du 16 janv. du 9 janv.
Disfonible 48.70 49.95
Conrant mois 48 . 50 à 44.25 40.25
Février 40 à 48.75 50.50 h 50 il
Mars-avril 49.25 50.50 à50 25
4 mois]cha ( is 49.75 à 40.50 50.50 à 50 25

D une clôture à l'autre , le courant
us mois a perdu 75 centimes ; février

a reculé de 1 fr. , ainsi que les autres
termes de livraison .

A Lille , l'alcool de betterave dispo
nible est descendu de 46.50 à 45.50
Les qualité supérieures au trois-six de
livraison maintiennent leur prime va
riable de 2 à 10 tr. par h<*ctolitre .

Il n'est survenu aucun changement
sur les marchés du Midi . Le bon goût
disponible vaut 102 à Céziers et à
Nîmes , 101 à Pézenas , 105 a Montpel
lier , 105 à 110 à Cette .

L'esprit ue marc est invariable de
92 à 95 tr. , suivant les plac s.

L' eau d - - vie de marc conserve son
prix avec très peu de dem > ndos .

Eu Allemagne , la baisse domine
sans qu'on aperçoive une epoq ie de
relèvement des cours en présenc > des
grandes quantités u'aicools entreposées
un peu partout et « le la difti - ul •=*• d' é
couler un stock énorme SH -.,- oess*
grossissant .

De tous côtés les éb.iuchés se
resserrent , chaque p ; ; ys achetant d « -
moins o moins . 11 faut aussi tenir
compte de la concurrence de la Suède

et de l'Autriche-Hongrie sur le mar
ché espagnol .

L' Italie a augmenté l « droit sur
les spn itneux de fab'ication italienne
et celui d' i il po t -ition sur l s alcools
étrangers .

lin France d - grosses questions re
latives aux boissons et urtout aux al
cools doivei't être mises en délibéra
tion à la Chambre des députés et au
'sénut ; le désarroi menace le mar < hé .
Vendeurs et acheteurs , dans l'incer
titude d' une solution se montrent ex
trêmement réservés . Le mouvement
des aflaires diminue et les prix flé
chissent comme ceux des sucres .

Le maïs , menacé d'un droit d' im
portation, ne donne pas lieu à de
grandes transactions . On l'obiient de
12.51 à 12 fr. à Dunkerque , au Havre ,
à Houen .

Pour donner le coup de grâce à la
distillation de la mélasse , on demande
qu'elle soit frappée d'un droit d' impor
tation de 3 francs par 100 kilos .

Le stock de Paris augmente pro
gressivement de semaine en semaine ;
il est actuellement de 12,750 pipes
contre 15,825 en 1885 .

J. PEZEYRE .
A

LES ALCOOLS

Paris , 19 janvier .
L' Officiel publie, ce matin , le ta

bleau de la production.des alcools du
ler janvier au 31 décembre 1885 . Voi
ci les chiffres olfiuiels :

Ressources . — Dans les magasins
géneraux de vente , 75,721 hectolitres ,
eu diminution de 10,683 sur l'année
précédente . Dans les eutr-pôts de la
régie , 62,119 (augmentation , 1,944).
Dans les entrepôts de la douane , £50 ,252
(augmentation , |21 ,061). Chez les bouil
leurs et les distillateurs ,255 , 508 ( aug
mentation , 52,572).

Quantités d'alcool provenant de la
distillation des vins 19,052 ( diminu
tion , 6,189). Cidres et poirés , 584 (di
minution , 162). Marcs , et lies , 7,000
(diminution , 1,538). Substances fari
neuses , 567,768 ( augmentation , 82,767 .
Betterave%465.551 ! iminution,103,800 .
Melasses , 728.523 (diminution , 50,191 ).
Autres substances , 7,091 ( augmenta
tion , 2,054 . Importations , 203,696
(augmentation , 15,187). Bouilleurs de
cru , stock à la fln de l'année précé
dente , 71,080 (augmentation , 4,722).
Distilhiiiou d s vins , 4,188 (diminution
5,822). Cidres et poirés , '20,324 (aug
mentation , 5,608 . Marcs et lies, 44,533
(augmentation , 7,434).

Total général des ressources ,
2,582,890 (augmentation , 15,853).

Stock à la fin du mois de décembre
1885 Dans les magasins généraux de
vente . 61,867 ( diminution , 13 , 851 ). Dans
les entrepôts de la rég e , 63,829 ( aug
mentation , 1,710). Dans les entrepôts
d - la douane, 54,675 (augmentation ,
4,421 . i . hez les bouilleurs et les distil
lateurs de profession , 264,377 (aug
mentation , 8,869). Chez les bouilleurs
de cru , 81,30U (augmentation , 221 ).

xi'iii tations , 267,328 ( augmenta
tion , 6 560 . Livraison au comme inté
rieur , 1,799 , -il5 (angmeutation , 7,928).



La protection de l' agriculture
Notre éminent confrère , M. Edou

ard Hervé , a publie dans le Soleil
l'article suivant dans lequel il exa
mine la s tuation actuelle de noire
agriculture .

L'ag culture française tr averse
une crise qui va sans cesse s'aggra
vant.

Le revenu des fermes diminue d'an
née en année . Nos blés sont hors d' é
tat de soutenir la concurrence des
blés étran.ers . Le phylloxera ronge
nos vignes . L'élève même du bétail ,
qui a longtemps préservé de la ruine
certains départements privilégiés ,
souffre à son tour .

Nos populations rurales n'ont ce
pendant rien perdu de leur âpre éner
gie et de leur amour du travail Com
me par le passé , elles se donnent tout
entières à la terre , pour obt-nir de :a
terre tout ce que celle-ci peut leur
donner . Elles n'épargnent ni leur
temps , ni leuis forces , mais elles com
mencent à se décourager eu voyant
tant d'efforts produire des résultats
de moins en moins favorables .

Nous avons signalé celt crise lors
qu'elle était facile de l' arrêter .

Le mal était moins grend qu'au
jourd'hui . Pour le combattre on avait
le choix entre deux systèmes : on pou
vait dégrever l'agriculture ou la pro
téger.

On pouvait alléger les charges fis
cales qui pèsent sur les produits de
notre sol , ou bien frapper de charges
équivalentes les produits similaires de
l'étranger à leur entrée sur le terri
toires français .

Entre ces deux systèmes nous pré
férions le premier , et nous avons con
seillé de l' adopter quand il était temps
encore .

Aujourd'hui il n ' st plus temps .
Des dégrèvements ne suffiraient pas
pour sauver l' agriculture . Tel remède
qui est efficace au début d'une mala
die . devient impuissant quand on a
laissé le mal s'aggraver .

Comment d' ailleurs compter sur
des Dégrèvements , quand nos gouver
nants cherchent de tous les côtés les
moyens d'augmenter les impôts pour
combler • u tout ou en partie le déficit
budgétaire ?

Les charges qui .pèsent sur les
produits de notre sol ne s'allégeront
donc pas : elles risquent au contraire
de devenir plus lourdes .

lans ces conditions , il n'y a qu'un
parti à prendre : rétablir l'équilibre
en faveur de nos produits en faisant
peser des charges équivalentes , sous
forme de droits de douane , sur les
produits similaires de l'étranger ; en
d' autres termes , pratiquer le système
de la production , puisqu'on n peut
pratiquer le système des dégrève
ments .

C'est ce qu' on a commencé à faire
dans la dernière législature . Ou est
entré dans la voie de la protection ,
mais on y est entr é timidement , et en
quelque sorte honteusement . On ne

s'en tiendra pas là . On sera évidem
ment obligé u'aller plus loin . On sera
obl gé n'augmenter le tarif de * sur
taxes de douane sur les céréa.es , les
bestiaux , etc. Rien de pire , eu effet ,
que les demi-mesures . Veut-on pra
tiquer le système de la libre concur
rence ? Alors qu'on mette notre agr ,-
cuiture dans des conditions qui lui
permettent de supporter la l utt Vrut-
oir au couiriire pratiquer ie sys.eme
de la protection ? Alors qu'on établisse
des tarifs reellement protecteurs .

Entre ces deux systèmes , ie choix
n'est pi us à faire . it est dejà tait . La
majorité de l'ancienne Chambi e s'est
pronoucee pour la protection . La
majorité du suffrage universel , aux
dernières elect.ons gènéiales , s' est
pronoucee dans le même sens.

La protection agricole sera évi
demment un grand bienfait pour les
campagnes , mais elie peut devenir un
grave inconvénient pour les villes .

En efiet , pour que la protection
agricole soit efficace,il faut que les
ta * ifs de uouane soient élevés , et si les
tarifs de douane sont elevés, le prix
des objets de premiere nécessite peut
auginenter dans une proportion plus
ou moins in . portante .

Les eiiets de cette augmentation
de prix seront peu sensibles dans les
cumpagues , qui consomment surtout
ce qu'e.ies produisent ; ils seront au
contraire très sensibles dans les villes ,
qui consomment surtout ce qu'elles ne
produisent pas.

La protect.on agr icole devr ait donc
avoir comme coi onaire u ie grande
réforme ayaut pour objet de diminuer
îe prix ues objets de première nécessi
te dans les villes . Or , cette reforme
s' indique d'elle-même , et nous l'avons
deja reclamée : c'est l'abolition des
octrois .

11 faut protéger à la fois le produc
teur et le tonsommateur :

Protéger le producteur par des
droits de douane sur les produits
étra gers ;

Protéger le consommateur par l'a
bolition ues octrois ;

Pioiéger le producteur par le re-
lèvemem des barrières internationa
les ;

Protéger le consommateur par la
suppression des barrières intérieures .

Edouard HERVÉ .

Nouvelles d a Jour

Projet de «I. Lockroy
On prête à M. Lockroy l' intention

de cent aliser.au ministère du com
merce tout ce qui concerne l'enseigne
ment technique professionnel commer
cial . Le nouveau ministre compte en
outre , rendre et enseignement aussi
régional que possible , celui de r.ille
ne devant pas ê re le même qu'à Mar
seille et celui de Lyon ne devant pas
ressembler à celui de Bordeaux .

On subventionnerait tout d' abord
les écoles créées par les municipalités

et les chambres de commerce ; on crée
rait des musees commerciaux en plus
grand nombre possible .

Le ministre compte enfin appeler
l' attention des compagnies sur les ré
ductions 1 t simplifications a apporter
dans la question des tarifs de chemins
de er.

L'assassinat du Préfet de l 'Eure

Une personue habitant Pans , vient
dit-ou , de remettre au préi-i de poli
ce une lettre qui lui auiait été adres
sée par ;>1 B rréme et qui la preve-
nait que le prefet ne l'Eur passerait
chiZ ' ie le 13 janvier , (jour nu cri
me ), pour lui remettre les vingt-mille
francs qu' il n'avait pu lui porter lors
de sjn précédent voyage .

Cette pei sanne a declaré qu'elle
n' avait pas vu M. Bai rême , le 13 ; il
faudrait en conclure que , ce uernier
était porteur des vingt mille francs
eu question , lorsqu' il a été assassiné .

Nouveaux crimes

La série sang.aute n'est malheureu
sement pas close . Un nouveau cri
me Vient encore de jeter l' emoi
dans le quar tier des Quinze-Vingts ,
dette f o. s l' assassin est arrêté .

(.'est un nomme Evrotsqui , ua is un
accès de fureur alcoolique , a donné la
mort à sa femme , en la frappant à
coup de trancuet et de hachette

D'un autre côté on vient de trou
ver sur la voie ferrée le cadavre
broyé d' un homme inco nu dans le
département et qui avait la tète
enveloppe: da s une blouse .
Prise de possession des Hébrides

Le b uit coui ait a Nouméa, au de-
par de la malle , que l' aviso ue guerre
l'Allier - devait prochainement faire
voile pour Siiney , a l'effet d'y porter
la dépêche ayant trait à , 1a prise de
possession des nouvelles Hébrides enfin
decidée par le gouvernement francais .

Maladie du colonel Herblng-er
Le lieut nant-colonel Herbinge est

asssez gravement malade . 11 est atteint
d' une maladie de cœur .

Mort d'un sénateur

On annonce la mort de M. Foubert ,
sénateur inamovible .

Affaires d'Espagne
On mande de Madrid que le con

seil des ministres s'est occupé specia-
lement de la question de l'ordre pu
blic . L'état du général Fajardo devient
de plus en plus alarmant , l' idée d'une
nouvelle amputation a été abandonnée .

CHRONIQUE LOCALE

Naufrage sur l'étang de Tliau

Certaines personnes faisaient cou
rir le bruit hier que pendant que le
bâteau naulragé était couché sur le
flanc , on avait partqué une ouvertu
re dans la coque pour sauver les vic
times et que cette opération terminée,
l'air qui était dans la calie . s' étant

échappé par ce trou , le bâteau avait
coule a fond immédiatement !

(Je n'etait .à qu' un racontar , voici
ce qu'on écri ', de Meze à lÉclair :

Mais la scène la plus terrible se pas
sait à l' intérieur , où les passagers se
trouvaient enfermés comme sous un
vase renversé . . es cris déchirante
perçaient le paroi du bateau : Du se
cours et de fair .

Mais tout secours paraissait impos
sible ; cependant , après des efforts
inouïs , on parvient à remettre l' .-we-
nir sur sa quille, comme on reme ;
un vase renveise sur sa base .

îès lors , l'eau se précipite immé
diatement uans la cale , qu' elle remplit
classant tout l' air qui avait permis
jusque-là aux nauirages de respirer .
En un clin d'œil , on n'entendit - plus
rien ; pas un cri , pas Uu gémissement
mais le sieuce de la mort ; les 6 mal
heureux étaient asphyxies .

A Meze le tocsin de Notre-Dame
avait rapidement réuni des secours,
qui purent être utilises seulement
pour le sauvetage des march . nuises ,
douelles et cercles .

Vers 9 heures du soir , on trouvait
un premier cadavre , ceaui de ia nom
mée Jiarie Oiombel , veuve ravas , âgée
de 54 ans. Quant aux cinq autres vic
times , leurs corps n'ont pu être dé
couverts qu'aujourd hui , vers 2 neu-
res de l' après-midi , après le renfloue
ment complet du bâteau . Vo.ci leurs
noms : Eugène Deviile courtier eu
vins , 40 ans ; Joseph Pépin , 17 ans ;
Noei Uépaul , 26 ans ; Lucien uorpo-
run , bâtelier , 25 ans et .> oso Angelo ,
sujet autrichien , 33 ans

Une foule nombreuse et profondé
ment emue attendait sur le quai ; a
l' arrivéé des cadavres portés sur des
civières , uu silence morue régnait
dans la population .

Demain matin , mercredi , auront
lieu les funérailles de la veuve Fav»s ,
et le soir , celles des cinq autres vic
times .

Un fou poussé par uu « obéi t Macairc

Le Robert Macaire qui dirige le
grand prospectus charlatam-sque de
la rue Savonnerie , a jugé à propos de
nous faire insulter hier, sans rime ni
raison , par un lou grotesque à ses
gages , nomme Pracht , et qui signe Noël
Patry .

Le fait qui a .servi de pr étexte à
cette , attaque aussi étrange qu'idiote ,
est tout bonnement la publication que
nous avons faite il y a dix jours d' un
article économique de M. Leroy Beau
lieu sur les caisses d'épargne .

On compr endra que nous ne nous
arrêtions pas aux injures et aux di
vagations d' uu fou , que nous avons suf
fisamment qualifié jadis , d'autant plus
que nous distinguons très bien.derriere
la signature de cet irresponsable, la
manœuvre de tombes , jaloux de no
tre imprimeur et cherchant a établir
une collusion de personnes en se
servant de noms identiques .

Feuilleton du Journal de Cette N' 78 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

X1V

(Suite)
— Hélas ! pauvre Fernande ! mur-¬

mura la servante les yeux humides
de larmes , je m'étais trop hâtée d' es
pérer en elle .

iViortens la considéra avec un air
de profonde compasssion .

— L'est presque de la haine que
Fernande m'inspire , dit Renée d'une
voix éteinte .

Un espoir cruel brilla dans les
yeux de Mortens .

Mlle Joigny sortit , mais son re
gard attendri se fixa sur le viveur .

Ellej descendit lestement le per
ron et regagna le chemin de la villa .

Mortens , que cet entretien avait
rendu tout joyeux , fut rejoindre Jo
seph , et lui dit :

— Tout va bien ! Les difficultés sont
aplanies . ..

— Alors , les vingt cinq louis sont
à vous ? interrogea le famuiiis .

— Pas encore ; mais nous venons
de faire un pas en avant. Comme je
vais être fier de promener cette
splendide personne ... Il paraît qu' el
le mérite toute l'attention d'un galant
homme .

Joseph riposta , en rinçant une bou
teille :

— iiu sang froid , monsieur , du sang-
froid ! Prenez garde ! C' est peut etre
à votre intention qu' a été écrite la la-
ble de Perrelie et du pot au tait , . .

Le jeune homme répliqua avec
chaleur :

— bemain , nous connaîtrons la
suite de cette aventure .

- Si vous réussissez , s' écria le gar
çon , le coup d'épaule que je vous ai
donné n'aura pas été inutile .

XV

Renée ne dormit pas.
Comme après toutes les secousses

physiques ou morales , son esprit pro
fondément agité , l' avait condamnée
à une veibe pénible , à peine inter
rompue par quelques minutes de ce
demi-assoupissement plus cruel en
core que l ' insomnie .

Les heures lui semblèrent un peu
moins lentes quand l'aube parut, et ,
elle s' esseya à marcher dans la
chambre . Ses membres engourdis en
core agissaient comme mus par une
sorie ressort nerveux .

Néanmoins , elle s'habilla et des
cendit lentement au jardin .

Les traits pâles et légèrement con
tractés , le regard troublé et égaré,
Mlle Joigny s'assit sous un boulean .

- Il y a longtemps de cela , fit la
camériste , me trouvant sans crédit ,
sans ressources , sans amis , dans l' im
possibilité de recourir à des parents ,
il me vint à lesprit une horrible ten
tation ... Je voulais me lancer dans

<

l'abîme ... Acheter au prix de mon
honneur ce bonheur , ce luxe , qui
ont été les désirs de ma vie... J' eus
cette effroyable pensée !

Elle s'arrêta :
Puis , elle poursuivit d'une voix

mourante ;
—Déjà le vertige s'emparait de mon

âme , déjà un brouillard enveloppait
mon esprit et obscurcissait ma cons
cience Aveuglée , exaltée , par les
passions qui bouillonnaient en moi ,
j'arrivai un matin à l' atelier , décidée
à tout , ne me sentant au cœur ni une
hésitation , ni un remords . Fernande
comprit l' étendue de mon désespoir .
Et les consolations qu' elle me prodi
gua me sauvèrent de la honte . L'ex
pression de calme , d' innocence et de
loyauté dont sa physionomie était
empreinte forrr.it comme une auréo
le autour d' elle . Fernande ! iernan-
de , pourquoi în'avez-vous trahie .

(A suivre .)



On a beau être malin dans la boîte
où tout est commerce , ces ruses sont
cousues avec du fil blanc et ne trom
pent que les naïfs .

L. C.

VOLS

Le sieur J. Ramos , négociant, quai
delà gare , a déclaré qu' on lui avait
soustrait un tut de vin. Une enquête
est ouverte .

— Le sieur Vivarez , épicier, rue
Régis , a déclaré qu'on lui avait sous
trait deux pains de sucre . Une en-
quète est ouverte .

CuIENS TUOUVE3

Le nommé Vaillard Pierre , rue Jeu
de Mail , a déc'aré avoir trouvé deux
chiens , qu' il tient à la disposition de
leur propriétaire .

-- Le nommé Marquier , quai des
Moulins , a déclaré avoir trouvé un
chien , qu'il tient à la disposition de
son propriétaire .

ARRESTATION

Le nommé Faup Mathieu Ferraud ,
âgé de 43 ans. maçon , né à Stix ( Ariè
ge), a été conduit au dépôt de sûrete ,
pour ivresse , rebellion aux agents et
sous l' inculpation de vol de vin.

THEATUE

Ce soir
Les Huguenots, grand opéra en 5

acte -, avec le c.uicuuis   M. VoLa-
do, fort ténor ; .Vl Coste l r° basse de
grand opéra et de Mlle de Rinkly , for
te chanteuse .

ÉTAT CIVIL D CETTE
du 19 au"20 janvier

NAISSANCES
1 garçon . — 3 filles .

MARIAGES

Louis Xavier Etienne, boucher, et
Dite Justine Cominenge . s. p.

Louis Antoine M uigues , empl. au
chein . de ter , ot Dite Atarie Adelaïde
Regord , s. p. _

narc François Koch , menuisier , et
Dlle Marie Clothilde Claret , s. p.

Jean Pene Iribarne , garçon li
monadier , et Dlle Nina Aurillon , cou
turière .

Jij *n Pierre Lagaillarde , douanier ,
et Dlle Madeleine Jeanne Ribet , s. p.

DECES

Jeanne Françoise Germaine Ro
ques , âgée de 18 ans.

LE MEDECIN DU FOYER
Parmi les incommodités qui nous

causent parfois plus d'ennuis qu'une
véritable maladie , il taut citer en
première ligne les cors aux pieds . Heureusement qu' un spécifique , qui a lait
ses preuves , le C orricide Russe per
met de guérir ces douloureuses excrois
sances des pieds . Nous croyons ren
dre service à nos lecteurs en leur in
diquant , au milieu d'un très grand
nombre de produits similaires , le Cor-
ricidr Russe qui enlève rapidement ,
sans dangers et sans souffrances les
cors les plus rebelles au pédicure .

Le Corricide Russe coûte 2 francs
le flac n ; 26 rue Bergère , à Paris et
dans toutes les pharmacies .

Dr MARC .

JES PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporteront san»
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRAVAIS, de préférence au»
autrespréparationsferrugineuse».

Défit dans la plupart des Pharmacies.

La 9° livraison de la « Grand E«-
cycL p die » (f rix : UN franc), a paru cetté semaine chez M -'. A - LEVY
et vie , 13 , rue Lal'ayette , et chez tous
les libraires .

Cette livraison comprend , entrs

autres , les mo ts : Acide — Acier —
Açores ( Iles) tous trois remarquable
ment traités et renferme les illustra
tions suivantes : Appareils Bessemer,
Fours Bérard etc etc.

SMRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 janvier

P. VENDRES , v. f. La Corse 681 U
cap . Marinetti , diverses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
tx. cap . Franceschi , dive ses .

LIVERPOOL , v. ang . Tripo.i 916 tx.
cap . War , bitume .

SORTI l-S
Lu 19

BORDEAUX , v. f. Eyraud - fes-Ver-
gnes cap . Seroude , diverses .

MARSEILLE , v.esp . Jativa cap . Ton
da , diverses .

id. v. f. La Corse cap . Mari-
net i , diverses .

BARCELONE , v. esp . Isla Cristina
cap . Serra , du rses .

CADIX, v. f. R phaël cap . Levêque ,
diverses .

ALGER , V f. Isly cap . Bassères , di
verses ,

ORAN , v. f. Ville de Barcelone cap .
CambernoH diverses .

LA NOUVELLE , b. f. 2 amis cap .
Frances , chaux .

Du 20

P. VENDRES , b. f. Blanche Rose cap .
Henric , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . Ir . Balkan , cap . Michel , ve
nant de Barcelone .

De Manti 21 f. vin. Candie et Bar-
rillon 54 f. vin. E. Castel 425 l. vin , 5
f. vin. Descatllar 29 f. vin. Ordre 12
f, vin , 6 f. vin , 20 f. vin. H. Benezech
54 f. vin. E. castel 25 f. yin . Garri
gues et fils 25 f. vin.
Du vap . fr. Maréchal Canroberl , cap .

Tlubax , venant oe Marseille .
Ordre 5 f, vin , 100 f, vin. J. Carriè

re 15 b. thé . Tanis et Tichy 1 f. hui
le. Agence 45 c. vermouth , 20 . tar-
tr -. L. Duran 2 f. vin. L. Lalonguiè-
re 50 c. citions . M. Ramache 40 b.
thé .
Du vap . esp . Isla, Cristina , cap . Ser>a

venant de Tarragone .
A. Ricard 120 f. vin. Estève et

Sinot 80 f. vin. Pelegry et Pagès 38
f. vin Descatllar 2 f. vin. A. Herber
50 f. vin. Calais et Auloy trères 12 c.
reglisse . P. Borras 52 paniers oran
ges . Mayran aine 102 t. vin. Ordre 40
f. vin , 215 f. vin.
Du vap - nurv . Kingirserin , cap . Mor-

tonsen , venant de Gênes .
Chargé à Messine pour Cette .

Cvprien Vivarés 100 c. citrons . Or
dre'50 c. citrons , 100 c. citrons . Ber
nai d père et fils 150 c. citrons .

Chargé à Mazzjmiennix .
Ordre 103 f. vin.
Chargé à Gènes pour Cette .

Ordre 117 f. vin , 4 < t. vin. 7 f.
vin , 71 f. vin.

Charge a Gènes en Transit pour
Riposto .

110 f vin .
Du vap . fr. Asie . cap . Dauh , venant

de Marseille .
Julien père et fils 62 f. vin. Agen

ce 10 f. vin, 10 f. tartre , 4 f. vides ,
14 c. viande salée , 1 c. papier . J. La-
m«voux 54 f vin. Vaillard et ' Gîanier
66 l. vin. O dre 5 f. vin , 330 b. sumac
P Jacquet 103 b. farine . < aillol Sa : nt
Pierre 37 b. sumac G ilafia^el 25 c.
vermouth , vlolle trères 12 b. chanvre
V Baille 40 b. chanvre . J . Delmas 7
b chanvre . Estève et' Sinot 22 1 . vin.
Agence 240 b. riz . Gnecco 18 t. vin.
Masserano 5 s. sucre .
Uuvap.fr . Ville de Barcelone, cap .

Cambernon , veaant de Marseille .
V. Durand 50   riz . Ordre 4 t. tar

tre . 142 b. sumac , A. Herber 77 1 . vin.

H. Vivarez 50 f. vin. J. Delmas 200 c.
figues .
Du vap . fr Jean Mathieu , cap . Fran-

ceschi , venant d - Marseille .
V. Baille 20 b. chanvre . Eraissinet

2 c. tissus paille . Ordre 25 c. allumi-
nium

Dépiches Telrgrapliiques
Paris , 20 janvier .

Une dépêche adressée de Berlin au
Journal des Débats , confirme que le
czar persiste à séparer la cause de
l' année bulgare à celle du prince
Alexandre .

L' entente des trois empereurs con
tinue néanmoins surtout en ce qui
touche au désarmement dans les Bal
kans .

— La République française dit
que le plénipotentiaire qui agissait
au nom des Hovas dans leur négo
ciations avec M. Patrimonio , notre
représentant, était le fameux colonel
anglais sir Wiliongry .

— Le Figaro dit que le gé   nér
Lambert , commandant la 16e divi-
vision , présidera le conseil d' enquête
devant lequel doit passer le colonel
Ilerbinger .

— U Intransigeant annonce que
la candidature de M Panc sera pro
bablement posée dans les Deux-Sè
vres en remplacement de M. le doc-
teu , Ganne, décédé .

— La Justice : dit parmi les ques
tions d'affaires dont la Chambre de
vra s' occuper , les questions relatives
aux chemins de fer présentent un
caractère d' urgence particulière . Les
conventions conclues avec les grandes
Compagnies constituent, d' après la
Justice , des traités désastreux pour
l' État .

— La République française , par
lant du discours de M. Goblet à Bor
deaux , dit : » 11 s'agit maintenant
de gouverner et d' administrer . Le
cabinet Freycinet réussira , s' il con
serve la liberté d'appliquer ces ma
ximes de gouvernement si bien et si
amplement exposées .

— Le Soleil s'étonne de ce que le
gouvernement incline vers la auche,h
alors que les électeurs se sont pronon
cés pour une orientation à droite .

Bulletin financier

Paris , 19 janvier 1886 .
L'inté'êt des bons du Trésor est pnrté à

2 1[2 0[0 pour les bons à 3 mois ; 2 3[4 010
pour les bons de 4 à 6 mois ; 3 0|0 pour les
bons de 4 à 12 mois . Cette augmentation va
faire affluer dans les Caisses de l' État , les ca
pitaux il ttants

Le 5 0[0 monte à 81 20
L'anio tissable a 83 30.
Le 4 1 2 1883 à 110 35 .
Le Crédit foncier se tient à 1335 . Il y a

un écart disproportionné entre les obligations
des auciens emprunts et celles des nouveaux .
La sécurité est égale pour tous les titres du
Crédit foncier . Il ost donc rationnel que les
moins chers rejoignent les premiers avec le
temps .

La Banque d'escompte est très ferme .
La Société de dépôts et comptes courants

est ferme .
La Société générale est toujours deman

dée .
Les p - r ' ours d' o - li<g;itions hypothécaires des

mine d' Anzts peuvent trouver preneur au
Coin toir e M. Carbontiez ( 21 rue Diva à
Paris ualgié ia deehéanee dont ce titre est
fr i pé .

Les chemins -'e fer économiques sont parti-
cul è i meut recher- hé s au cou's > Le 341 , qui
ne représente p-s la valeur du itre que ses
garanties peuvent assimiler aux autres compa-
g'.ies .

Les actions de nos chemins de fer sont bien
tenues.

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

REVÂLESGSÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitudles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrh < e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
profe.~seur Dédè . Sa Saintets feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement le meilleur aliment pour éle •
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a>x nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftect.oiH du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Jïevalescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinat ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des manx d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horr-b'es. — BorREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f. is son prix en médecines En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[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 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boites rondes de
fer blanc à cent et à 1 fr. 50à ajouter 30
etnt . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

LOCATION DËMFÏiTAILLES
C 11! FARINES

SO, rue Neuve-du-Nord
CETTE

Mines , Meries et Forces Mais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C - ''TALORDA ,

Plan de la Mé<u ^rranée
MAGASIN DE DK . - IL

Liiez M. P. O. FOUUNIEit , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Peuvent Dtre sagné.s parles Agents
lî®JJPJllS5l HOMMES ou FEMMES

vendant mes Merveilleuses
BATTERIES MAGNETO-GALVANIQUES qui guérissent toutes maladies
et rétablissent presque (le suite la vitalitéipcrrlue.ZfcArtnf./ranc0 par
poste, S/r. seulement. Adr.à M. db BOT.ÙRES, 136, quai d'AutettU,
l'aris .

~e gérant responsable i >RA BET
Imprimerie cettoise A. CROS.



0011 l&\IE HISmmÇAISE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CI TTE , BARCELONE , VALENCE , ALICAN 1 E ET CARTOAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante, Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ »
D à San Feliu, Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine .

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine.
» à Valence , Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine.
de Carthagène à Alicante, Valence, Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

POUR FKETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAID , « gent à Celle, quai de la D?rse , i.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

tWAGME imLAiHt 11. KAMGAIION A VA PE B

F. MORELLI é C,E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

IE CETTE
les lundis , mercredis et vendrai

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
r>EÏ*^ïfc rS MAHSEÏLLIÏ '

Mardi, 8 h soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
M«orct L8 matin pour Gênes, ]Dimaichet 9 h . mati pour BastlLivourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
_ ,, Dimanobe, 8 h. matin , poufVendredi, midi , pour APaccio et Q fent . Liyourne et Naples

Propriano. ' r

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»ra Tuais 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, Kurraobee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
Stresser, 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 .

A> TJX OUI M t<n "S

Denifuidez dans tous les Calés

L AfBROIS'Y ■ NUGUE - RICHARD
Aperitit a u Fer et au Qu nquina

D1I'L0MI< D' HONNEUR
IBLAItl FAYE et CIE

La PLUME HUMBOLDT
de j. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait SUT la ïoite
la caution à l' uiU-rieur

rfo °*VoriIW**
1»P1X : 3 fr. O la Boite!

en France pi à l' Étranger.!
Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Avances sur Pensions civiles et mi
litaires . — Rentes — Usufruits — Nu-
propriétés — Fonds dotaux — Prêts
hypothécaires — Caisse d'avances, 7,
rue Lamartine à Paris .

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES

DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille ,

Huiles d'Olives

Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 160
Bari AA 175 185

» A 165 170
J> fines 130 160

Savons blancs

Extra pur marque G. S. C. 65
Cuit pur « Le Lapin . 58
Mixte extra » Le Mousquetaire 45
Mi-cuit » Extra 35 42

Conditions de vente : H UILES :
Les cent Kgs pris à Marseille, embal
lage à rendre franco .

SAVONS : Les cent Kgs pris à
Marseille , emballage perdu .

laum » Mais
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GDEARB.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Mlissemt Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Beliique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert est
recommande aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

Serres spéciales Imetées s.j.ij .

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L. G-renthe

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

SPECIALITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE RANbPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE FUUK VIN S , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES KT BOUCHONS DOUILLES ET BOUCHONS OJQILLES CU IVRE ET BOUCHONS
en bronze en enivre jaune en f01. galvanisé

270 f. le cent 830 f. le cent 190 f. le cent
Cachets de sûreté PQ'fr . le mille par boite de 500

BONDES A D < UILLESSIVU LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisi

ieo fr . le cent.

' our lo départ 1 de l'Héiiiult . adresser les coniniiii.dc
à M. Tiiomas Juiliard

A MÈZE CD A CETTK.

H. L OPEZ DK HrJïr.Dl V , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

- lIBfTCfW'3 - I Rffiirilllïifilllfa lAI £ I * Lé! i lit il' msil i iti        
A. CRS, successeur de J. VOUS

ãeul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typpgraphie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , ei travaillant
àux prix les plus réduits.


