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1 La mission de correspondant com
mercial devient de plus en plus dif

ficile à remplir , car dans la triste
i situation où se trouvent les affaires ,
il ne peut que répéter ce qu' il a écrit

: Malheureusement déjà plusieurs fois :
les transactions sont nulles !

La reprise si impatiemment atten
due etsi ardemment désirée est tou
jours à l' état de vœu , et il serait

: très-difficile , nous croyons , de préci
ser l'époque à laquelle ce marasme
finira . Pareille situation ne s' était ja
mais présentée surtout avec une in
tensité aussi opiniâtre !

Ce qu' il y a de plus surprenant
c' est qne cette nullité dans les ventes
l' ait pas amené une baisse sur les

. prix. Ainsi nous savons de source
certaine , (nous pouvons les citer com-
ue exemples), que deux affaires re
lativement importantes pour le mo
' otiient , n' ont pu aboutir pour une
différence presque insignifiante ( 1
franc par hecto ! ) entre l' offre et la
demande . Cette tenue dans les prix
®st due à deux causes : la pénurie
des beaux vins et la cherté excessive
dans les pays de production .

Nous ne pouvons signaler à nos
Acteurs , que deux affaires traitées à
"otre connaissance du moins , dans le
jurant de la semaine qui vient de
'écouler : un millier d' hectolitres
% d' Italie très secondaire , 14 degrés
sans plâtre à 44 francs , et environ
*00 mts A cante deuxième choix à

francs .
Comme vous le voyez , c' est bien

Peu !

CEREALES

BLÉS . — La mévente ne se dé
cent pas pour les blés tendres et
r'0 Us sommes forcés d'ajouter, même
tour les blés durs . Ce n' est pas que
'es besoins de ces derniers n' existent
tos; mais la situation en Algérie a
°bligê les acheteurs , momentané
ment pourvus à ajourner de nouveaux
achats.Les cours sont en effet devenus
iilabordables sur les lieux de produc-
°n , en raison des pluies qui y em-
tchent les apparts et par suite les
Dnsaclions .

v Nous cotons :
Jzelle d'Oran supérieure 25 » »
— — ordinaire 24 50

lfka Nicopol »»

— Eupatoria 23 > »
Pologne 23 »0
Berdianska 125 k. 26 5 »

AVOINES . — Cet article est tou
jours très-ferme et avec tendance à la
hausse tant pour les provenances de
pays et d'Algérie , que pour nos exis
tences en avoines exotiques . Les of
fres de l' étranger signalent la même
tendance et nos détenteurs comptent
bien en fin de campagne, réaliser
leur stock avec avantage .

Voici nos cours :
Oran dernière récolte 19 »»
Liban bigarrée » 19 »»
Smyrne » 18 »»
Pays grise » 2 1 » »
Espagne récolte 1884 21 50
Nantes » 22 « «
Salonioue » 17 50

FEVES . — Les acheteurs hien édi
fiés aujourd'hui sur la situation réel-
te de l' article , ont mis fin à leur hé
sitation , en abordant les prix de nos
deux seuls détenteurs . Ces derniers
sont d' autant plus raides qu'ils se
savent maîtres absolus du terrain
jusqu'aux nouveaux produits . Aussi ,
faut-il s'attendre à les voir augmen
ter leur limite , au fur et à mesure
que leur stock diminuera .

Trapani 19 »»
Mostaganem 17 j>»
ORGES et MAIS . — La demande

est toujours très peu importante en
ces deux articles .

ILSosil"se de Oette

Le cours officiel du 3[G bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 00 % k.
— -- 2e bonne — 12 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —

û pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50%k .

2e bonne — 14 75 --
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k ,
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2 124 4 I6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28]30 48 —
34136 58 — —
10 142 — - 75 à 80 —

Bois d'Amérique, belle marchandise

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

— simples extra , 8a à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

lîestant du 9 février . 11619.99
Entréasdu 9 au 16 février 15.40

Total 11633.39
Sorties£Ju 9 au lô'février 612.94

Restant à ce jour 11022.45

316
Restant du 9 février 1281 66
Entrées du 9 au 16 février 228.19

Total 1509.85
Sorties du 9 au février 0.00

Restant à ce jour 1509.85
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Depuis huit jours , le cours de l'al
cool n'a subi que d' insignifiantes va
riations . Parti de 48.25 le 6 février, ki
courant du mois atteint un moment
48 25 pour descendre ensuite à 47.75
en clôture samedi dernier .

Mars est demandé à 48.25 et tenu à
48.75 .

Mars-avril s'échangent à 48 . £0 et
lés quatre mois chauds se traitent à
49 frv.ncs Sur les quatre derniers , les
opérations sont rares à 48.50 .

A Lille , la fabrication de l'alcool
de betterave étant presque parvenue
à son terme dans le Nord , le disponi-
nible se tient de 40 75 à 45.50 .

Les marchés du Midi,irnpertubables
dans leurs cours , cotent toujours le
trois-six bon goût à 102 francs à Bé
ziers , 101 francs à Pézenas , 10-2 à Nî
n es , et nominalement J 05 à 110 à
Lette .

Partout, dans tous les pays de pro
duction , le marché aux alcools est
oans une situation exceptionnellement
mauvaise . Partout , la production a été
exagérée et actuellement les stocks
encombrent tous les < ntrepôts en Eu
rope comme en Amérique . La difficul
té d'écouler l'exubérance de la pro
duction a déterminé une crise qui a
forcément avili le prix de la marchan
dise . Le cours de l'alcool ne pourra se
relever que lorsque le trop-pl^in aura
à peu près disparu , que la tabrication
aura restreint son travail . En Améri
que , en Allemagne, où les stocks gros
sissent sans cesse , les distillateurs ont
proposé d'atreindre tous les produc
teurs à„diminuer de 3a à 40 pour cent
leur fabrication . Vais il est bien dif
ficile d'obtenir qu'on se conforme à
cette détermination . En attendant , le
prix de l'alcool se déprécie et ne lais

se que de tristes perspectives aux pro
ducteurs .

Le relèvement des cours que nous
constatons à la bourse de Paris , et de
ceux qui se cotent sur tout le conti
nent , ne paraît pas une éventualité
prochaine . Les incertitudes sur le ré
gime qui sera imposé à la production
et à la vente des alcoois en France,
dans un délai prochain , paralysent
tout esprit d'entreprise Vendeurs et
acheteurs se tiennent dans une pru
dente i éserve .

Le vinage à prix réduit, luit , com
me une espérance de nature à ras-
surrer les timides et à leur faire en
trevoir des prix meilleurs . Mais la
manière dont la Chambre des députés
semble l'envisager nous fait craindre
un vinage écourté , restreint , entouré
d'entraves , incapable de prodoire les
effets utiles qu'en attendent la viticul
ture , le commerce des vins , la distil
lerie et la consommation . De tout le
bruit qui se fait autour de la question
des alcools , complexe et d'un règle
ment difficile à cause des intérêts du
Trésor, ce qui semble devoir ressortir ,
c'est d' une augmentation plus que pro
bable du droit actuel , qui de 156,25
serait élevé à 200 fr.

Augmenter l'impôt de l' alcool , ce
n'est pas augmenter les recettes du
Trésor , ces recettes diminuent à cau
se qu'on exagère la laxe . Elles aug
mentent , comme la consommation , par
l'adoucissement des droits . Dans la
phase critique , que nous traversons ,
il est difficile de prévoir l'avenir . De
là le calme des affaires de l' immobilité
des cours à quelques fractions de
francs près .

Le stock de Paris est actuellement
de 13,050 pipes contre 16,150 en 1885.

PEZEYRE .

LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

(Suite et fin )
Le commerce a prêté à l' industrie

de l'alcool un concours actif, efficace ,
sans lequel la production n'aurait pu
prendre de l'extension . De nombreu-
des , puissantes et honorables maisons
se commerce , se sont fait une spécia
lité de l'écoulement des produits des
distillateurs . Par leurs relations , par
leurs capitaux , elles ont secondé le
mouvement des spiritueux et rendu ,
de leur côté , de réels services à l' in
térêt général .

Ce n'est pas sans grands efforts ,
sans beaucoup de travail et sans cour-
rir de sérieux risques de pertes , que
les négociants ont créé des maisons ,
dont l'honorabilité a attiré une clien
tèle qui constitue une grande part da
la v leur d < s fonds de commerce . Si
l'État monopolise la vente des alcools ,
il depouille le commerce de sa cli <-«-
tèle , et s'empare d'une propriété in
violable .

L' inviolabilité de la propriété im
mobilière , artistique, ind ustrielle,com-
mer> iale , est sacree comme l'inviola
bilité de la personne humaine . L'État
ne sau ait y porter atteinte ; la loi
le lui détend .

Si , dans l' intérêt public , la loi au
torise 1 expropriation de la propriété
des particuliers , elle a soin d'en sou



mettre l' appréciation \± un jury sp * ,'- ■■
cial , charger d'en détrmiuer la valeur
et - de fixer l' indemnité due à > ''expro
prié . C' es ; ainsi qu' on "i proceeé a i e —
ga i d des fabricants d adumottjs aux
quels on a. pavé l' iadwinuiie a leuuoi
le ils avaient drnit tn abannoniunt
leur industrie à l'Kttsï

Pour déposséder les négociants en
alcwols ce ituis i n s» oe couinn;r ce , ii
faudrait nécessairement leur &t paver
la valeur . A quoi cuiûre s e:everaiciH
les indemusies 1 Qn . les partisans uu
monopole de l'alcool ea supputent ie
nombre et i'imi ortunce , et . ils ver
ront que le Tresor , oblige d in
demniser le commerce ,' s imposerait
un sacrifice saas compensation . ^ est
par centaiufs de m i ! ■ i *. 11 s que s < cmfir«j
rait l' amortissement annuel «e _1 em
prunt auquel il laudrait r. couri : . _

De tout' s psrfr , on réclame la re
forme de d' impô . des boissons et la
suppression de la Ki'gie . <- e serait une
singulière maniére tu- donner s usiao-
tion a l'opinion publique que de main
tenir les agents des contributions indi
rectes actuellement en exercice ^ et ne
les multiplier à l' infini psi la création
d'emplois nouveaux , nécessités pai ies
besoins ee l' exploitation du monopole .
Jjans chaque commune , il lfcud < aii
établir un entreposi taire , cha^e de
la vente des spiritueux , assiste d un
personnel spécial . N,ous avons les en
treposeurs préposes à la vente des ta
bacs .La Régie coûte à l'État trente-sept
millions de francs par an. C' e -t énor
me pour les contribuables , mai » ce
serait bien peu comparativement aux
dépenses que nécessiterait le régime
nouveau .

L'augmentation des charges du Tre
sor et la diminution du proouit de
l' impôt par ies restrictions de la con
sommation ne tarderaient pas a fane
renoncer à un système odieux a tou
te la population .

Au point de vue du droit et ce la
liberté commerciale , le monopole esc
une injustice .

Commercialement parlant , c est une
spoliation au détriment du négoce, et
un obstacle à un grand mouvement
d'affaires .

A l' égard du Trésor , c'est un mira
ge trompeur ; la diminution des ie-
cettes s'accentuerait rapidement et
augmenterait le déficit . A une i . u-e
économique s'ajouterait une iaute
politique que le Parlement saura éviter en rejetant toute proposition du
monopole de l'alcool .

(Moniteur Vinicole) •

Le commerce français au fcaifi*

Voici les renseignements que four
nit sur le commerca français au Mexi
que un négociant fiançais établi à
Vera-Cruz :

Vera-Cruz, pas plus que les autres
villes de Mexique ne possèdent les élé
ments nécessaires pour taire prospe-

rer un entrepôt ou grand bazar , ex
clusivement composé d'articles fran
çais .

Nos industriels devraient plutôt ,
pour activer la développement de leurs
exportations au Mexique et leurs re
lations avec les négociants du pays ,
suivre l'exemple des industriels d'Al
lemagne et des Etats-Unis , qui ont
obtenu d'excellents résultats , car la
consommation des articles allemands
et améneains augmente chaque an
née , tendis que selle des produits
français est en pleine décadence .

Ce système consiste à former des
syndicats de . éçociauts pour couvrir
les frais d'emoi d' un agent ou com
mis voyageur au Mexique, muni de
catalogue -', échantillons et de tous,
les r ■ nseignemeats dont il peut avoir
besoin pour opérer des ventes . Ce
comatts-vî.yaKeor offrirait directe
ment ses marchandises aux négociants
établis dans le pays , et j'ai ia convie •
tioi qu' il obtiendi ait de bons resul-
tais .

Une grande fabrique de papiers
de Paris a employé ce système pour
S il usage personnel , il y a quelques
années ; aujourd'hui elle compte au
Mexique de non breux clients et reti
re de ses opérations de beaux profits .

Les ma sons d'exportation françai
ses doivent acc-rder des délais à leurs
acheteurs du Mexique, comme moyen
d' entrer en affaires et d'élargir le
cercle de leurs transactions ; cela ,
biun entendu , ap ès avoir pris tons
les renseignements nécessaires sur la
solvabilité de l'acheteur..

Plusieurs commerçants de cette
villa et d'autres villes de l' intérieur ,
faisant le détail , et qui avaient l'ha
bitude d'acheter dans les maisons de
gros de Muxico , sont devenus eux-
mêmes importâtes s depuis quelques
années , parce que des maisons de
Hambourg , principalement , leur ont
accordé >u temps pour le payement
de leuis commandes .

Eu résumé , ce qu' il (ancrait met
tre en pratique , ce serait la création
d' un syndicat , lequel enverrait uu
agent actif, intelligent , connaissant la
langue du pays ; ce : agent établirait à
Mexico , non pas un bazar ou un dé
pôt , mais un bureau pourvu d'écnm-
tilions et de modèles des divers pro
duits , de manière que l' on pût répon
dre à tous les renseignements deman
dés et mettre l' acheteur en relations
dire'' tes ; vec le fabricant .

Ce bureau aurait des commis-voya-
geurs qui visiteraient périodiquement
ies principales places du Mexique .
Après quelques sacrifices , qu' il serait
nécessaire dè s' imposer durant les
premiers mois , les r. sultats favorables
ne se feraient pas attendre .

La faveur qu'obtiennent au Mexi
que les produits ailmends et ameri-
cains provient de deux causes : on
vient les offrir à l'acheteur et ils sont
meilleur marché que les produits si
milaires français . Évide ; ment , iis
sont de qualité inférieure , mais la
majorité des acheteurs regardent plus
au prix qu'à la qualité .

Les conseils que donne ce compa
triote sont les mêmes que ceux que
nous donnons depuis longtemps : ini
tiative privée , réunion des forces et
fabrication conforme aux goûts des
consommateurs.

.acmYsIfeîïci «. Jour

iL ÎscazeviUc

Le propriétaire des Forges lie Gua
vient de faire afficher un placard pour
informer ses ouvriers que , son indus
trie n'étant pas remunéi atrice, il lui
était impossible u'augmenter leurs sa
laires . li ajoute que si les mineurs ne
sont i as satisfaits de leur son actuel ,
il se verra dans l'ubligation de f» rmer
son usine et d' abandonner les forges
de Gua .

Otte communication a causé une
vive émotion parmi les ouvriers . Une
certaine agitation »'sst produite . L'au
torité a été prévenue et des troupes
de renfort ont été immédiatement ex
pédiées .

V'exposition de £889
UEvèneinmt assure " que M. Lo-

ckroy aurait e euacé ses collègues de
faire uo l' acceptation du projet du
Champ de Mars , pour l' exposition de
1880 , une question ne retra.te persoo-
nolie .'

ïi'oubïes de Londres

La ville rst calme ; la s uscription
publique pour les ouvriers sans tra
vail a atteint un millions du irancs .

Maosinn House est entou.ëe ei'ou-
viiers déposant des demande - de se
cours .

Soixante mille ouvriers avec leur
famille sont sens ire yens d existence .

Affaires d'©rient

Le bruit court que l'Angleterre a
( ait une nouvelle démarche pour in
viter ia Grèce à démobiliser ses trou
pes . L'Aileinague aurai ! fait , de son
côté , um communication analogue .

On assure que ies navires de guer
re des puissances cro.sent entre la
Crète et Gèrigo , pour empêcher un
débarquement éventuel enCrète .
£e fauteuil de SS . de Saint-Vallier

Le Journal des Débats annonce que
des démarchés sont laites auprès de
iVi . Séidin , ancien préfet de Laon ,
afin de l'engager à poser sa candida
ture dans l'Aisne , en remplacement de
M. de Saint- Valiier .

Encore un assassinat

Hier soir , à neuf heures , une fille ,
demeurent 47 , rue Pigale , -a été assas
sinée par un garçon boucher , âgée
de 17 ans , avec leque l elle vivait et
qui , ensuite , s'est tué d' un coup de
revolver . Le mobile du crime est la
jalousie .
£>e mariag-e de la princesse Amélie

Les journaux annoncent qu' une dé
légation des Cortès ira féliciter le roi
et la reine à l'occasion d <- la nouvelle

du mariage du prince heiitier , qui est
très-bien accueilli en Portugal .

ScroKïement d'un édifice

Tout un côté de l'expédition navale,
actuellement en construction , à Liver
pool s'est effionee hier après-midi .
Dix-huit ouvriers ont été plus ou
moins grièvement blessés . Quelques-
même uns seraient morts .

C HROlîOOE LOCHE
Conseil Municipal

Séance du 16 janvier
La séance qui a été assez orageuse

est ouverte à 9 heures , sous la prési
dence de M. Euzet 2e adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précéden
te séance qui est . adopté après une
obs rvation présentée par M. tranier
qui déclare que s' il avait été présent
a la séance du i 2 , il aurait vote le
projet d'escaher proposé par M Fal-
gueirettes pour la nouvelle esplanade .
MM . Mathieu et Triaire font la me-
me déclaration .

-- Au nom do la commission de
l' instruction publique et des beaux
arts et a la place de M. Défarge , son
rapporteur , indisposé , M. le s.;us-se-
cretaire donne lecture d' un rapport
concluant 1 0 à l' emploi d' un reliquat
de 750 ir. sur le budget du i Conserva
toire , peur payer le professeur de
la classe de piano et allouer une
indemnité de 2;i0 fr. au professeur
ne contre-basse ; 2° au transfert du
Conservatoire à l' ecole Paul Bert. —
Ces conclusions mises aux voix sépa
rément sont adoptées .

— Laisse d'Épargne . — SI . le Pré
sident expose qu' en vertu de la loi . il
y a lieu de procéder au renouvelle
ment do 5 administrateurs ; deux des
anciens administrateurs ayant donné
leur uèmission il n'y a par consé
quent à tirer au sort que les noms de
trois membres . 11 est procédé à cette
opération . Les trois membres sortants
sont MM . Falgueirettes , Vivarez et
Cornier .

lVî . le Président dit que les mem
bres sortants étant de nouveau éligi
bles , le Conseil pourrait les renom
mer. MM . Falgueirettes et Vivarez
déclarent ne pas accepter ; quant à
M. Corn.er, on lait observer qu' il est
presque toujours en voyage et n' a pas
assisté une seule fois aux séances de
puis 2 ans, il y a donc lieu de le rem
placer .

M. le Président demande s il n'y a
pas ue candidats à ces Jonctions par
mi les membres du . onseil , personne
ne répond

M. le Président . -- Puisque person
ne ne répond , le procès - verbal cons
tatera qu'aucun membre du Conseil
ne veut être administrateur de la Cais
se d'épargne .

M. Martel . - Que M. le Président
fasse voter .

Feuilleton du Journal de Cette ir85 .

XJA.

FÉE AUX L1LAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XVIII

— Le supprimer , peut-être ! s' é
cria la chanteuse avec un sérieux co
mique .

— Oh ! non 1
-- Alors ?
— Il suffirait de raconter ce qui se

passe à Fernande .
— La marche à suivre est bien sim-

p le
— Je me charge de ce soin . . De

main , j' irai à la villa ...
- Bon ! ,

La fée aux lilas apprendra la vé-
it é . . . Je lui dirai , vous êtes exposée
u n péril de tous les jours , de tou

tes les heures ... Ce jeune homme
vous trompe . . . Il abuse de votre con
fiance ... Chassez-l e !

— Voilà un mot hardi !
' — Et d' une franchise absolue , ache
va Albert dont la voix tremblait d' é
motion .

Décidément, vous êtes un lionne-
te homme ! s' écria la chanteuse , et
je reste votre amie . Si j'avais eu près
de moi lors de mon entrée dans la
vie , un conseiller tel que vous , je se
rais probablement une femme moins
à plaindre .

-- Peste ! quels éloges !
Je vous proclame moraliste modè

le. .. Ah ! ça , quel est le rôle que je
dois jouer dans cette comédie senti
mentale ? Le diable m' emporte si je
le devine !

— 11 est d' une, simplicité étonnante .
-- Ça me va !
Vous dissuaderez «' orteils de con

tinuer sa cour auprès de la fée aux
lilas ... Vous lui laisserez entrevoir
les conséquences regrettables qui en
résulteraient pour Fernande... Com

me vous avez die l' innuence sur lui ,
i écoutera . . Il renoncera à ses
poursuites ... Do mon côté , je réta
blirai i'ordre à la villa , et tout ira
pour le mieux , à, l'avenir

~~ Bravo ! j accepte l' emploi , fit
Azurette , ça m'amusera .

-■ Merci ! répliqua flagiraud .
-- A votre service ... Un jour à

marquer d' une pierre blanche , mur
mura la blonde avec un sourire .

-- C' est mon avis. ..

Alors,Azurette changeant brusque
ment le ton de la conversation :

— Vous ne me complimentez pas ?
-- Pourquoi
— Ma robe n'est-elle pas ravissan

te ?
« Merveilleuse ! s'exclama Albert

la bouche en cœur .
A ce moment , on entendit une

voix qui appelait .
C' était Bonnart qui cherchait sa

maîtresse .
Il se présenta à l' entrée de la ton

nelle , et comme il faisait sombre ,

Aristide avait mis le feu à une allu
mette bougie .

Il reconnut le couple .
-- Ne vous gênez , pas mes enfants .

Rien que ça de tête-à-tète ! s' exclama
Bonnart .

-- Oui , mon ami , riposta la chan
teuse qui ne se lassait pas de fixer la
figure ahurie du nouveau venu .

Flagiraud demeurait immobile .
— Voyons , dérange-toi , fit Bonnart

à la jeune lemme .
— Est-ce que tu deviendrais jaloux?
— Non , mais il semble que la rei

ne du bal serait mieux à sa place à
la lumière éclatante des lustres que
sous des arbustes anémiques , et dans
l' obscurité .

-- C' est vrai ! appuya le bohème .
— Allons , majesté , revenez au mi

lieu de vos sujets , fit Bonnart rail
leur .

-- Parcourez votre royaume , ajou
ta Albert .

(A suivre)



Le Président se conforme à ce désir . j
Trois tours de scrutin sont nécessai- j
res . Au 3e tour MM . Aigon et Conquet
sont élus comme représentants du
Conseil .

M. le Président propose ensuite MM .
Palon et Beaumont comme administra
teurs p ris en dehors du Conseil , ils
sont acceptés ; quant au 5° administra
teur , il sera présenté par l'Administra
tion dans une prochaine séance .

M. Martel demande à poser une
question au Président .

.si . le Président . — Vous avez la pa
role .

M. Martel . Je demande qui a com
muniqué à la presse locale la délibé
ration de la commission des bâtiments
civils , relative aux Halles centrales .

M. le Président . — Je l' ignore , mais
je déciare que l'Administration est ab
solument étrangère à cette communi
cation .

M. Ther. — i /est moi qui ait fait
cette communication .

M. Vivarez . — Lela n' est pas con
venable .

M. Ther. - Je n' ai pas à recevoir
des leçons de convenance de votre
part.

M. le Président s' interpose pour
faire cesser cette interpellation de
collègue à collègue .

i. : et incident vidé , M. Vivarez veut
donner lecture d' un vœu relatif aux
internés que renferme notre ville .

Ici une nouvelle discussion s'enga
ge entre M Cothenet et Vivarez ,
M. Cothenet voit dans le langage de
M. Vivarez certaines paroles dépla
cées et le prie d'être convenable et
parlementaire vis à vis de ses collè
gues, il lui reproche en outre de vou
loir s'attribuer l' initiative d' une pro
position qui a été faite par plusieurs
membres du conseil depuis plus de six
mois .

M. Vivarez. réfute les allégations
de M. Cothenet et donne lecture de
son vœu consistant à demander au
gouvernement , que la Ville de Cette
ne spit plus comprise parmi celles qui
doivent recevoir les condamnés libé
rés , ou que le gouvernement nous
alloue une subvention pour augmen
ter le personnel de la police afin de
faire surveiller spécialement ces in

ernes
M. le Président appuie le voeu de

M. Vivarez qui est adopté .
M. Falgueirettes demande la pa

role .
Après l' avoir obtenue , il déclare

qu'on l'a accusé d'être l' ennemi de
l' architecte de la ville , il proteste con
tre cette accusation . S' r a combattu
quelquefois ses projets , c' est , dit-il ,
dans l' iutérêt des finances de la ville .
Il énumère certains travaux de l' éco
le Arago et de l'ecole Paul Bert qui
ont été mal exécutés et que l'archi
tecte n'aurait pas dû recevoir ; il sa
vait tout cela , dit il . mais il n a vou
lu rien dire peur qu ' on ne l accuse
pas d'être hostile à l' architecte .

Quant à la question des Halles , il
a proposé un plan différent de celui
de l' architecte par esprit d économie ,
et se tournant du côte de M. Ther , il
lui reproche de ne soutenir le projet
de l' architecte que parce qu' il a un
intérêt dans la question , parce qu' il
possède un immeuble dans la rue Hô-
tel-de-Ville , auquel la réalisation du
projet de l' architecte donnerait une
plus value . ,

M. Ther veut répondre , le Prési
dent le prie de laisser continuer M.
Falgueirettes , il lui donnera ensuite
la parole pour se justifier .

M. Falgueirettes ajoute que M. Ther
se trouvant un jour en baraquette a
proposé à un membre du conseil de
l'aiuer à faire triompher le projet de
l'architecte , qu' il l' en récompenserait .

M. Falgueirettes répète en termi
nant qu' il n' est pas l' ennemi de l'ar
chitecte , mais qu' il n'est pas à plat
ventre devant lui . Nous sommes ici
dit-il , pour défendre les intérêts des
contribuables , et finalement , il décla
re que le Conseil étant divisé , il con
vient de faire appel aux électeurs , et
dans ce but , il propose la démission
collective du conseil .

A ces mots quelques membres s' em
pressent de déguerpir .

M. le Président dit que le Conseil
n' est pas en nombre suffisant pour se
prononcer sur cette dernière question
et il donne la parole à M. Ther pour
répondre à M. Falgueirettes .

M. Ther donne le démenti le plus
lormel aux allégations de M. Falguei
rettes , il dit qu' il a appuyé le plan de
l'architecte parce que ce plan lui a
paru beau , magnifique et digne d'une
ville comme la nôtre ; que d'ailleurs
M. Martel qui lui aussi a un immeuble
aux environs de la nouvelle halle ,
n'ai ait pas hesité à se rallier en prin
cipe au plan de l' architecte .

M. Ther raille les prétentions de M.
Falgueirettes à vouloir se substituer
constamment à l' architecte , il lui de
mande où il a puisé ces aptitudes par
ticulières , il propose ironiquement
de le faire nommer architecte de
la ville . Il dit que M. Falgueirettes
et quelques-uns de ses amis veulent
mener le conseil , ce qui a permis de
les qualifier de coterie .

Quant au propos qu'on l' a accusé
d'avoir tenu dans une baraquette ,
il dit qu' il a été imaginé pour les be
soins de la cause par Ai . Bertrand qui
est le neveu de M. Falgueirettes et ne
parle et n'agit que par lui .

M. Tuer ajoute qu' il trouve éton
nant qu'on vienne relever ce propos
seulement au bout d'un an et demi , et
que M. Bertrand ne se soit pas révol
te si réellement ii lui avait proposé
d'acheter son concours .

Ii termine en disant que d'ailleurs
le projet de M. Falgueirettes sert aussi
bien ses intérêts que celui de l' archi
tecte , car , dans ce cas , il n' a qu' à
acheter un morceau de terrain , ce
qui augmentera la valeur de sou
immeuble .

M. Bertrand demande la parole
pour soutenir le propos de la bara
quette , il prétend que M. Ther lui a
dit . aide-moi dans cette affaire et tu
seras content de moi , je te payerai
une belle cot-lette '

Le public , que cette discussion
avait déjà fort égayé , éclate de rire à
ces derniers mots .

Le Président en profite pour lever
la séance

En somms on a beaucoup discuté ,
mais on n'a pas fait grand'chose .

DÉMISSION

Hier une feuille locale a annoncé
la démission de ii . Peyret , Maire de
Cette .

N' est-ce pas un ballon d' essai ?

RECLAMATION

Depuis environ un mois , on a re
peint les boîtes à lettres supplémen
taires de la vihe mais depuis lors
cette peinture , doit-être bie < sèche
1l serait temps de remettre les heur es
indicatrices des levées afin que le pu
blic soit renseigne .

Nul doute que M. le Directeur des
postes ne s empresse de donner satis
faction aux désirs de la population .

UN NOUVEAU NAUFRAGE
A L'ACTIF DU PORT DE MARSEILLE

Hier , vers 1 heure . la tartane ita
lienne Pepipo-Raffaello , capitaine
Salvatino , venant d' Italie avec un
chargement de vin , s'est échouée en
louvoyant pour entrer dans le Port-
Vieux . Ce bateau a été retiré de sa
position dangereuse et remorqué dans
le port par le vapeur des pilotes Le
Croiseur , commandé par le pilote
Meinier .
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MARINE
MOUVEMiNT BU PO-lT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 février

PAL MA , b. g. esp . Tres Hermanos
136 tx. cap . Campello , vin.

LICATA , v. ang . Jane Clarl 512 tx.
cap . Poter Leau , soufre .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

TERRA ANNUZIATA , t. it . Adelina
Prima 48 tx. cap . Zollizzi, vin.

LIVERPOOL , 3 m. sued . Catherina
604 tx. cap . Aberg , bitume .

Du 17

PALAMOS , v. esp . Montserrat 691 tx.
cap . Torrens , diverses .

SORTIES
Du 16 février

VALENCE , v. esp . Villareal cap . (ii-
menez , diverses .

TARRAGONE , v. ang . Asdhale cap .
Lea :;, f. vides .

CADIX , v. f. Baphaël cap . Levêque,
f. vides .

ORAN , v. t. Charles-Quint cap . Bou-
quillard . diverses .

ALGER , v. f. Le Tell cap . Gervais ,
diverses .

MAUaExLLE , v. f. Malvina cap . Ermi-
ny, diverses .

lpéebes Telégraphiques
Paris , 17 février .

D'après le Soleil , il avait été ques
tion de M. Spuller pour l' ambassade
de St-Pôlersbourg , mais on a eu peu
de confiance dans le succès de ce ba-
dois à la cour de Russie et l ' on a fait
choix du général , M. Billot . Une
au re ambassade est réservée à iVl .
Spuller .

— Le Voltaire publie une conver
sation de l ' un de ses rédacteurs avec
M. Thiessé , député de Seine-Inférieu-
re , qui a confirmé son envoi au Ve
nezuela comme ministre plénipoten
tiaire en mission extraordinaire .

— Le Journal des Débats estime
que le gouvernement et les C h a m *
b res ne prennent pas au sérieux no
tre situation financière . Quant il s' a
git de nos écoles , de l' armée ou de
la mise à la retraite du personnel ad
ministratif, ils considèrent le point de
vue financier comme accessoire , alors
qu' il devrait tout déterminer .

Buenos-Ayres , 17 février .
Des avis de Montevideo constatent

que le mouvement révolutionnaire
s' étend en Urugay .

LES PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du JER, supporteront sanm
fatigue les gouttes concentrées de
FEU BRA VAIS, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuse»,

DépU dans la plupart des Pharmacies.

Builetiji financier
Paris 14 février 1886 .

Les nouvelles de l' extérieur sont
insuffisantes et permettent de conso
lider les cours des Rentes françaises .

Le 3 0[0 est à 81.72 . L' amortissable
à 84.27 Le 4 lpi 0[0 à 109.40 .

L'acuon du Crédit foncier est fer
me à 1336.25 .

Les obligations sont très deman
dées , principalement les non libérées
qui permettent aux plus modestes
économies de participer aux six tira
ges annuels

La Société générale est ferme à
448.75 .

LA Daiu[uu u liscumpiw a <±±0 .
La Société des dépôts et comptes

courants à 597 - 50 .
Le Crédit Lyonnais est très offert .

L'assemblée générale aura lieu le
mois prochain .

Le Panama remonte à 442.50 , grâ
ce à la dépêche de M. Ch. de Lesseps
qui annonce un enlèvement d'un mil
lion de mètres cubes pour le mois
de janvier . 11 ne resterait donc plus
que 81 millions de mètres à enlever,
soit *1 mois de travail , plus de six
ans ! Eh l'on ose encore dire que le
canal sera terminé fin décembre 1888 .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

, SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habiturlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires , fiutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrht'e
coliques, toux , asthme , étourdissemenis ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupiions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go?ge , haleint , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques

i et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
i que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de

succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
j la Duchesse de Castelstuan , le duc de Plus
\ kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
j de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
j professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
] Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie

etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Re?alescière . LÉON PFYCI.ET ,J Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'esti mac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1 2 kil. i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[2 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 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. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

AVIS

Le cabinet de Me PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

Location Se Futailles à Ima larcM

, VABRE-JULL1AKD
BEZIERS , en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement .

F. M. BKILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.
le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBOfi.
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et K s principaux Ports de l'ESPAGITE

ADMLNISfllATlO.N : Quai •(. ja Darse o , à Cette .

SERVICE RE . iULlEil E-Viilrj

CfTTE , BARCH.ONE , VALKKCK , 4L10AKIE ET CART2IAGÉNE
de Cei.te à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tairtgone » » »
» Valence, Alicante , Cartlia&ène deux départs par semaine ,

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

de Valence à Alicanio 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 Alieante., • Valinci:, Barcelone., Cette , Marseille un dépajt par

semaine .

I?OXJ3t2 3?XŒTS ErX" PASSAGES :

S'adresser à M. B , BlGAlL), {. gent à Celle , quai de la Dfrse, J.

A S S il II A N C E S

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

KYDRONETTE - 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'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
I ius de 40,000 applications .

i Les avantages ne ca FXX.TRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
I quantité , pour les besoins « l' une famiiio on d'un établissement , une eau parfaitement limpide,

aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
cliis.suueni qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entse'icn facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bai
prix , à la portée do tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages -
Nos Simples Ornées

ÀVGC 1 23 » 25 »
Caare Fer 2 17 50 19 50

peint . 3 14 » 16 »
4 11 50 13 50

Kydronettes Doubles
No3 Simples Ornées
1 82 » 87 »
2 70 » 75 »
3 56 » 61 »
4 38 » 43 »

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

twififfi iSàtiiiiif; ri ittiifiâ'œ A VAPEUÎ
17 MON FI I I f\(t fKJB. © Jsi * JLj iLi llJ jl \3ls

(Ex-C Valéry Frères & Fiis)
I3JS CETTE

ks ioEdis , Eterereis ei mûmî.it
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

}Sr iJtJl O  SJUii VI U1 WWvfU-

S2e*C3r«'t Ï S h. iratin , pour Gfnes
livoume, Civita'Veccbia et Kaples.

•I ci «3î , 8 1:, scir , pour Cette
Veiï«î r® *? i, midi . pour Ajsccio et

Propriano .

iEia;:,a<aïcJ., e u. soir , posr (Jette.

Bimanciie. 9 h. matin, pour Êastit ,
Livourne .

Diiwsemeho 8 h. matin , pour
(j tc», Livonrne et aples.e

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

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

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône ,
Zara ftt Zebbenico , Malte , Cala H »"*. Tivnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Ëaic-iïqïe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Eurracbee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Forr fret et passages et renseignements :
fïstremer, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bure av. x de la Cie Insulaire de Navi
gation à va neur . Quai de la Republique , 5 .

..l. . m QQnaSEMftûlQ

La PLUVt HUiVIBOLDT

de j. ALEXANDRE |
A tenté les Imitateursj

Exiger le portrait sur !a toi ',
la caution à T :. t"ri;ur

i'EiX : 3 lr . O la lifile
en France cf à l' Étranger .

Depôt à Cette , chez M. Cuos , papetier

ro rrri r;i 3 r% a ai

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RJ'XOMMANUÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. WM.
BiiiS El 8TO38Ï8EBSHE
dans l'Établissement annexé à l'Hôte

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

_ POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D' IIONNEUR

3© Médailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L. Grenthe
Ingénieur constructeur de Serres e*

Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

SPECIALITE DE BONDES A VIîS POUR FUTS DE TRANSPORTS
«TOSBPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES K'T BOUCHONS
en cuivre i;iuae

JJJILLSS CUIVRE ET BOUCHONS
tn ffv f'lvniiiî/

Q*70 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets de' surete 30 fr. le mille par boîte de 500

& uis: «e oioes 1

. Demandez dans tous les Cales

BfsS€'¥ ii!er;r; . b

jjci' ï t- îiT S cî Fer S3"B-ï ng"o.iiïiîA
Dii'i.OAiE D ' HONNEUR

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Doiilles en cuivre
ct Bouchons en fer, galvanisé

1O0 fr. le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adresser les commande
à M. Tliomas Julliard

A MKZE OU A CETTE .

Repré ; e 1 ; généraux à CETTE ( ileraml )
On demande des Représentants .

R. LOPEZ m îlbREDîA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

K'é? lê  Wif  

m

;p i lï ! Jf ' .
)J{! [ BLJ I [KJ \ÉÊÉ) ..V J

! Os! r rÉ'“ ~W   ›Îi¿      '   «   '
Seal imprimexar breveté cie Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'Impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure a| k Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits ,


