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CETTE , le 22 Janvier 1890 .

Marché de Celte

BUL-LETITST VliNUCOLE

Le marché commence à se rani-
mfil" : les transactions sonl un peu
P'ûs suivies ; et c' est surtout à la pro
priété que le mouvement s'accentue .

Les reventes ne sont retenues que
Pa r les prétentions des détenteurs
M veulent profiter d' une situation ,
'lu'ils savent pertinemment devoir s' a
méliorer tous les jours . Aussi , et en
Présence de - l' impossibilité de se
remplacer à bon compte chez le pro-
P'opriètaire, chacun gardj pour son
910ploi , la provision faite au début ,
s i est négociant , et veut attendre un
moment plus propice; s' il est spécula-
leur . En résumé , il ne se trouve que
Peu de vendeurs , et les quelques af
faires qui se traitent laissent une
marge remarquable .

Pour les vins exotiques , les cours
se maintiennent , les débouchés sont
fÿguliers mais on s'aperçoit aux ar-
r' vages que la quantité diminue
au ssi bien que la qualité . Les sans
Plâtre surtout sont d' une hausse ex
cessive , et les prétentions des déten
teurs expliquent cette rareté , mais
n °n la qualité . ; ' 1

Le Fieramoscà a apporté un char
gement de Dalmatie,Gelsa et autres ,
•lue l'on tient dans le prix de fr. 40
et au-dessus , mais ces prix , quels

soient les besoins , rendent leur
Roulement pénible . .

il est attendu les premiers char
gements de Kumi . Ces vins,à enju-
Ser par leurs échantillons , sont assez
avantageux , car , à part leur âpre é ,
îii les fait rechercher pour certains
Usages , ls possèdent une elle couleur

sont tenus à des prix abordables .
parle d' un chargement de 1gOO h

lui se serait vendu dans les environs
t1e fr. 34-35 . :

Marché assez animé ; beaucoup de
visiteurs . On s'entretient surtout de
'a question brûlante de la loi Griffe ,
et du dr oit imminent sur les raisins
secs qui pourraient amener une vé
ritable perturbation dans notre com
merce .

Cours très fermes .

Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 35 à 32
— 1er choix . 13 14 - « 33 à 38
— courant... 12 13 ' « 30 & 34

£r&gon supérieur . 14 * « 35 à 36
Valence .... 14 15 « 26 à 26
{'riorato supérieur. . 12 3 " « 34 à 38
Benicarlo . « 24 à 28
£°rfou . .......... ." 14 " « 45 à 44
Turquie 14 * « 45 à 48
Kumi 14 - « 36 à 36

Dalmatie 13 14 • « 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1|2 « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 3 ' à 36
— 2me choix . id. <r 32 à 34

Valence ler choix .. id. « 30 à 32
— 2me choix . 13 14 " « 28 à 30

Aragon supérieur . . . 14 " « 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14 - « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato . id. « 38 à 40
Mayorque , 1er choix . 10 11 « 20 à 21

— . courant . , « 18 à 19

Bourse de Cette

Coto officieuee

3rG bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
316 nord fia 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise
214 4[612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 — - 48 — —
34i36 58 —
40[42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 83 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 14 janvier
Entrées du 14 à ce jour

Total
Sorties du 14 à ce jour '

Restant à ce jour
316

Restant du 14 janvier
Entrées du 14 à ce jour

Total

Sorties du 14 a ce jour

Restant à c9 jour
RAISINS

Restant du 14 janvier
Entrées du 14 à ce jour

4268.58

703.50

4977.08
1190.83

3786.25

0.38
0.00

0.38

0.00

0.38

8.163 s.

2318 s.

Total 10.481 s.
Sorties du 14 à ce jour 370 s.

Restant à ce jour 10.111 s.
Cette , 21 janvier 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

- CElEAlES

BLES . — La demande , quoique
peu importante , donne lieu à un pe
tit courant d'affaires .

Nos cours sont fermes :
TuzelleOran supérieure 26 »

» Afrique 25 50
Burgas 126 k. minimum 24 50
Berdianska Sébaslop . 124 k. 25 50
Marianopoli 125 k. 26 »

AVOINES .— Affaires momentané
ment calmes , mais cours toujours
très fermement maintenus :
Oran manque
Afrique 19 50
Salonique blanche 19 50
Rodosto 19 50
Espagne grise 21 »
Bretagne 21 »

OBGES . — Constantin^ pour
brasserie 16 50

Afrique pour mou
ture l.j »

Sébastopol 15 »
FÈVES . — Afrique 17 50

Smyrne 16 »
Tunisie 16 50

MAIS . — Poli ' 13 50
Danube . 14 50
Calais 14 50
Cinquantino 15 »

logés
Le tout aux 100 k. , gare Cette .

A propos des Raisins secs
Cette , 22 janvie r , 1890 .

De tous nos traités.celui que nous
avons conclu avec la Turquie est le
premier qui arrive à expiration ; car,
il prend fin au mois de mars 1890 . 11
est à peu près certain aujourd'hui ,
étant donné les dispositions de la
Chambre des députés , qu' il ne sera
pas renouvelé ou , dans tous les cas,
que Us raisins secs importés de Tur
quie seront frappés d'un droit de
beaucoup supérieur à celui qui les
taxe actuellement . Comme consé
quence logique , le même produit pro
venant de Grèce devra être soumis
au même rég.me ce qui déterminera ,
à très peu près , la prohibition abso
lue de l' entrée des raisins secj en
France .

Après avoir ainsi procédé ,
le Parlement et avec lui les viticul
teurs croiront sans doute le problème
résolu . Eh bien , leur erreu • sera
complète ; car , au lieu de supprimer
l0 mal ils verront bientôt qu'ils n'ont
(ait que le déplacer .

En effet , [' industrie des raisins
secs supprimée en France se déve
loppera à l'étranger et comme notre'
traité avec l' Espagne a encore deux
années à courir , com ne d'autre part
11 est toujours chimiquement impos
sible de reconnaître si un vin natu
rel est oui ou non add tionn A d' une

quantité quelconque de vin de raisin
sec , il s 3 r i introduit du vin de cette
nature en qu mtité peut-être équiva
lente à celle qui correspond au ton
nage de fruit sec importé de Turquie
et de Grèce .

Le véritable nœud de la question
est , on le voit , la continuation de
notre traité avec l' Espagne qui , lui ,
ne doit expirer qu' en février 1892 .

Jus ues-là , on peut l'affirmer,Ma
solution désirée n'est pas possible.

A ce sujet , nous ra^pelurons qu'au
moment de l'expiration .( en mars
1888) du traité avec l'Italie la Cham
bre de commerce de Narbonne , dont
l'esprit et les tendances sont naturel
lement des plus protectionnistes , et
qui avait un sentiment très exact de
la situation écrivait à M. le Ministre
du commerce qui l'avait consultée :

« La convention Franco-ltalien-
« ne n'a pas été étah ia sur des coQ-
« cessions réciproques . Or , la Cham

b r e estime qu 'bn principe , tout
« traité de commerce doit être basé
« sur une équitable compensation d »
« droits permettant à tous las pro
« ducteurs français de lutter à armes
« égales contre l' invasion de mar
« chandises étrangères .

« S'ensuit-il que pourle maintien
« de ce principe nous devions de

mander le relèvement immédiat des
« droits qui frappent les vins ita—
« liens à leur entrée en Francd ?
« Ce n'est pas notre opinion car,
*jusqu'à ce que nous ayons recouvré
« la plénitude de nos récoltes , nous ne
« retirerons de cette mesure aucun
« bénéfice appréciable .

« En effet , pour obtenir ce résul-
« ta il faudrait établir un droit pro

hibitif, sur les vins italiens ; la con
. sommation française qui comble le
« déficit da ia production n », tonale à
« l'aide des vins vinés étrangers s'a

dresserait, pour la quantité d'hec-
« tolitres que l' Italie lui fournit an

nuellement , à d'autres pays , à l' Es
pagne surtout , qui , sous le bénéfice

« du traité nous liant vec ellejusqu 'en
* 1892 , peut importer s3S vins chez
t nous , au même droit de 2 francs et,
« ) ans Us mêmes conditions de vina

15° 9 dixièmes .
« in élevant une barrière du côté

« I J I- s Alpes nous élargirons la Inêche
« du côté des Pyrénées . »

Nous le répétous , la Chambre de
Commerce de Narbonne avait, admi
rablement prévu et précisé la situa
tion future . Personne n'osera certai
nement nier qu ' elle n'ait eu raison .
L' Espagne nous fournissait eu 1885-
86-87 une moyenne de 6 à 7 millions ,
d' hecto'itres ; depuis deux ans elle
en fournit environ 9 à 10 millions .
Nation amie , il a mieux valu sans
doute quelle en profite tandis que '
l' Italie gallophobe,par reconnaissance
sans doute et lancée dans la triple
alliance n'a recueilli que le fruit do
sou mauvais vouloir et de sa mo gue. u
Mais eo fin de compte , il est bien per
mis d'alfirmer,que la viticulture fran
çaise n'y a absolument rien gagué .

Aujourd'hui pour ce qui concerne
l' importation des raisins secs , la si
tuation et les conséquence * qui en
découleront jusqu'en 1892 , sont abso
lument adéquates , puisque la France
est encore loin de produira tout le



vin nécûssaire à sa coi soma&tio>i
Cette consommat on est au toini-

mum de 40 à 45 millions <1 " hect ol
tres . Or la production de 1 889 n'est
que de 23 millions ? ? Et , de ' ail signi
ficatif , toute cette i écoite est aujour-
d'hui vendue et même revendue .
Donc , pour un au au moins, la pro
priété n'a pas à être protégée et
c' est le comme ce seul qui , sans se
nuire cependant à lui-même, va res
ter juge des besoins de cet e meme
consommation et de l' importance des
quantités à appeler de l'étranger .

Nou s concluons donc , que , meme
à un point de vue tres _ protecteur , il
n'y a encore aucun péril en la de
meura . Attendons l' expiration du trai
té avec l' Espagne pour avoir une
réelle occasion <Ïj noas prot'-gor .

L. VIVARÈS .
-♦

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — La fermeté

relative de la huitaine dernière n' a
pas persisté cette semaine ; !c stock
qui augmente sans cesse et la con
sommation qui reste peu active ont
fait descendre à nouveau les cours .

A la Bourse de Paris la baisse
d'une clôture à l' autre est de 75 cent . ■
sur le courant du mois à 35 fr. , de
1 fr. sur février à 35 50, de 75 cent .
sur mars-avril à 30.50 et de 50 cent ,
sur les h de mai à 38.25 . L' avenir
de la campagne ne se présente donc
pas d' une façon satisfaisante et , à
moins d' un vote par le Parlement ,
favorable au droit d'entrée sur les
maïs étrangers , o ne peut espérer
un relèvement des cotes , ' surtout en
présence de la grande production ac
tuelle . Le stock parisien atteint 17 ,
050 pipes contre 10,600 i'an dernier
à pareille époque .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est resté coté de 33 à 34.50
l' hectolitre .

Les marchés du Midi accusent par
continuation du calme .

A Bordeaux , le 3|G du Nord à 90°
vaut 40 fr. l' hectolitre nu pour le
disponible , et 42 fr. pour le livrable
sur les huit premiers mois .

En Allemagne , les affaires ont dé
noté du calme , mais les prix se sont
cependant maintenir .

3|6 devins et de marcs . — Les prix
sont sans changement sur ces pro
duits ":

A Cette , le trois-six de vin vaut de
105 à H0fr ., le .. marc 90 fr.

A Nimes, le 3|G bon goût disponi
ble reste tenu à 100 tr. et le troix-
six de marc à 80 fr.

Béziers cote le 316 95 fr. , et le
marc 75 fr.

A Montpellier , le 3|6 bon goût
vaut 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas , on cote sans chan
gement le 3|6 disponible 96 fr. ,
le marc 75 fr.

Eaux-de-vie . — En Charentes
les grandes maisons ont besoin de
produits jeunes pour remonter leurs
coupages ; aussi , elles sont dans la
nécessité de diviser leurs ordres
entre unplus grand nombre de dis
tillateurs placés en bonne situation .
Les cognacs vieux sont toujours re
cherchés â des prix très rémunéra
teurs et fermement tenus .

En Armagnac les eaux-de-vie ont
aussi des cours élevés , mais les ache
teurs sont rares .

Rhums et tafias . — Les affaires ont
été calmes sur ces articles , les prix
n' ont pas subi de modification, mais
ils sont peu défendus .

Le commerce des alcools de
Paris a décidé qu' une assemblée
générale aurait lieu jeudi 23 jan
vier courant , à trois heures et de
mie très précises, à la Bourse de
Commerce, à l' effet de se prononcer
sur la question suivante :

Ya-t -il lieu de coter les 4 mois
d'octobre concuremment avec les
4 derniers 1

Le vote aura lieu par oui et par
non et par appel nominal . Le ré
sultat en sera proclamé immédiate
ment. Dans le cas d' adoption , les
quatre mois d' octobre seiontcotés
à partir du 24 janvier courant .

SUCRES

Un léger mouvement de hausse
s'est manifesté lundi sur les sucres
bruts , mais dès le lendemain , sans
doute , sous l' impression causée par
la publication du tableau officiel
de la production jusqu' à fin décem
bre , les offres sont devenues beau
coup plus nombreuses et la faveur
acquise s' est trouvée rapidement re
perdue ; depuis , les cours sont res
tés à peu prés stationnaires et les
affaires excessivement calmes .

Nous constatons cependant eo
clôture une légère amélioration .

Sur les raffinés la demande a eu
un peu plus d' activité pour l' inté
rieur et pour l' exportation , et les
prix ont haussé de 50 cent . sur la
semaine précédente ; on cote les
pains de 10t . 50 à 1 05.50 les i 00 k. ,
suivant marques , par wagon complet ,
et de 105 à 106 fr. pour le détail

RETUE MARIT ME
MOUVEMENT DU FORT ! E CETTE

ENTRÉES
Du 21 janvier

MARSEILLE v. ( r. Jean Mathieu , 223
tx. cap . Buscia , div.

— v tr Durance , 290 tx.
cap . Thorent , div.

Du *2
MARSEILLE v. fr. Soudan , 519 tx.

cap . Altéry , div.
v. fr. Paul Emile , 444 tx.

cap . Durand , div.
— v. fr. La Corse , 637 tx.

cap . Cochot , div.
TARRAGONE v..esp . Am*lia ," 242 tx.

cap . Borras, vin.

SORTIES
Du 21

MARSEILLE v. fr. Cte Bacciochi , cap .
Vallecale , div.

VALENCE v. esp . Cervantes, cap .
Serra , div.

TARRAGONE v. esp . Duro,-cap . Zar-
ragoza , div.

TORREDOS v. norv . Thistle , cap .
Tonning , f. vid .

VALENCE v. esp . Saganto , cap . Mi-
quel , div.

MARSEILLE v.tr. Jean Mathieu , cap .
Buscia^ div.

MARSEILLE ORAN v. fr. Rhône , cap
Lachaud div.

MANIFESTES

Du T esp . Correo de Carihagène ,
cap . Pico , venant d'Alicante .

Navano y Pastor,131 f. vin. J.Gou-
telle , 199t.viD . J. Caropagnac, 58 f.
vin. Yruretagoyena , 82 f. vin. Ber
trand et Reig-Py , 40 f. vin. J.Corre-
do , 25 f. vin. Julien p. et fils , 52 f.
vin.

Du v.fr . Jean Mathieu , cap Busia ,
venant de Marseille .

Transbordement : No 452 : 30 b.
chanvre . Comol't , 2 f. huile . 4 es-
taguons huile . Acquit à caution No
623 : Ferrando Hijo , 20 sacs sucre , 500
b. farine .

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Maiseille .

D'Italie :
Agence , 30 c. vermouth , 10 b. pa

pier .

Du T p. esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence .

Ordre , 1 sac figues sèchos . J. C.
Bülher , 170 f. vin. Navarro y Pastor ,
47 f. vin. Rosello y Vela , 50 f. vin.
Gonzalbès et fils , 31 f. vin. G. Panas ,
100 f. vin. Vinyes Reste et Cie , 20 (.
viu . J. Puigventos Vivet , 200 f. vin.
F. Morante , 5 c. mandarine . E.
Molinier , 31 f. vin. Faucillou et Ro
des , 50 f. vin. E. Collière , 64 f. vin.
R. Arroyo , 100 f. ' in . J. Yruretago-
yena , 86 f. vin. J. Corredo , 199 f.
vin.

Du vap . esp . Maria , cap . Blanch , ve
nant de Barcelone et Tarragone .
J. Walsmadella , 300 f. vin. Ordre ,

125 f. vin. Yruretagoyena , 12 f. vin.
Ordre, 10 sacs ta»t-e , 14 b. déchet .
Vinyes Reste et Cie , 1 c. plantes , 1
coffre-fort . Descatliar , 1 c. vin. Mar-
querol , 124 tard. sacs vides . Domer-
gue , 60 f. vin. Bertrand et Reig-Py ,
30 f. vin. Gout^lle et Mitjaville , 195
î . vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R23G-IONA.t.E

On nous adresse la communication

suivante que nous insérons sous
toutes réserves :

Exécution i» citoyen CM
EX-PHEM1ER ADJOINT

Par le parii ouvrier socialiste

Le parti ouvrier socialiste s'est ré
uni en séance publique mardi 21 cou
rant à 8 h. 1|2 du soir dans une des
salles de l'Ecole Arago sous la pré
sidence ' d'un conseiller municipal
M. Lacoste remplissait les fonctions de
secrétaire et M. Jeannot aîné , celles
d'assesseur .

Le citoyen Plancton ayant deman
dé le premier la parole , explique que
le but de cette réunion nst de flétrir
l' indigne conduite de M. Chauvet dans
l' affaire dite des petits chevaux, le
quel a esquivé cette flétrissure en ne
se présentant pas vendredi dernier
à la séance officieuse du conseil mu
nicipal . M.Aubès , deuxième adjoint
dlt : qu' il ne veut pas croire à toutes
les infâmies dont on abreuve M.
Chauvet et demande qu'une commis
sion soit nommée pour faire la lu
mière sur les faits délictueux qui sont
reprochés à celui-ci .

M. Jeannot , conseiller municipal ,
affirme et maintient d' après les revé-
lations que lui a laites le sieur Ray
naud il y a huit jours , que M. Cbauvet
est coupable des faits qu'on lui a re
prochés .

Incident . — Le sieur Alexandre
Bado correspondant du Journal le
Bavard et candidat perpétuel ( pour
les dames) demande à. lire une lettre
émanant oe Raynaud pour contredi
re certains faits allègues par la pres
se .

La présence de ce prétendu publl-
ci3te amène un tumulte épouvanta
ble . La réunion décide à l' unanimité
l'expulsion de cet individu .

( Il était pourtant naturel que
Chauvet fut détendu par Bado 1 )

Le bureau décide d'envoyer une
délégation chiz le suur Raynaud ,
propriétaire du café des Anglais . Le
citoyen Jeannot accompagne de quel
ques citoyens se rend chez celui-ci
Raynaud s'est renfermé dans un mu
tisme absulu,donnant à entendre que

sa situation de chef d'un établisse
ment public ne lui permettait pas J®
parler .

Les socialistes sa soit réunis de
nouveau en séance et ayant reconnu
la culpabilité du sieur Chauvet , il 3
l'excluent pour toujours des rangs
du Parti socialiste ouvrier .

La séance a été levée à 10 h. du
soir après une apologie du parti so
cialiste par le citoyen Jeannot aîné
qui donne à comprendre que son
parti est trop bonnasse e t que lorsque
quelqu' un Icsinterpelle en réunion , il 3
dtvraient taper dessus .

Nous recevons du S r Raynaud dont
il est question dans l'article ci-dessuSi
une lettre dans laquelle il dit : « Que
le sieur Clauzel l'avait assigné en
restitution de deux caisses d' embal
lage qu' il avait logées chez lui et
qu'il voulait lui retirer sans payer
la location convenue .

M. le Juge de Paix , n'a pas ren
voyé l'affaire à huitaine , comme il a
été dit par erreur , mais a condamne
le sieur Clauzel à 20 fr. de dom
mages .

M . Raynaud ajoute que dans l' assi
gnation , il n'était pas question d'au
tre chose et qu' il désire rester étran
ger aux bruits qui courent sur le
compte de M. Chauvet .

Nous apprenons que le Préfet a
refusé de révoquer M. Chauvet et
qu' il s'est borné à accepter sa démis
sion .

Le Conseil municipal se réunira
sous peu pour procéder à la nomi
nation d'un nouvel adjoint en rem
placement de M. Chauvet .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

LA PASSERELLE

Monsieur le Directeur,
Je ne puis résister au désir que

j'éprouve de vous témoigner la sin
gulière impression que me pro
duit la lecture de certaines tar
tines indigestes publiées dans une
feuille locale .

Les abonnés de cette feuille doivent
bien rire des idées biscornues de
l'auteur de ces pauvres élucubrations .

Sa marotte , depuis quelque temps(
est de trouver absurde, bizarre ,
monstrueux tout ce qui peut éma
ner de l'Administration des Ponts-
et-Chaussées , notamment de l'ingé
nieur M. Delon .

Comme on le voit , si l' ingénieur
Delon faisait partie du beau sexe, il
est probable que le. .. Roméo des
lettres cettoises ne saurait lui ins
pirer les tendresses d'une Juliette .

Mais , arrivons au fait : 11 s'agit
d'une passerelle que les nombreux
propriétaires et habitants de la rue
du j Grand Chemin réclament dans
l'axe de cette rue et de la rue des
Hôtes faisant face , l'une et l'autre , à
l' entrée principale de la nouvelle
Halle .

Quoi de plus raisonnable ?
Eh bien 1 le grincheux auteur des

lettres cettoises trouve cette idée aus,-
si bizarre que biscornue , tout en ac
cablant l' ingénieur Delon d'une foule
de reproches au sujet du Pont Noilly-
Prat et de la Cale de Radoub .

Et, pour conclure , il ajoute ceci :
« Ne serait-ce que pour ne pas lui

« donner raison ;une seule fois , on
« devrait bien se dispenser de lui de
« mander quoi que ce soit . »

N'en déplaise au brouillon Roméo,
— et j'ai de bonnes raisons pour le
croire,— la Passerelle ne tarderaipas
à réunir gracieusement les deux ri
ves du canal dans l'axe des rues des
Hôtes et du Grand Chemin , au grand
contentement de la population cet-
toise .

Enfin , s'il veut bien mettre ses
besicles , le :prétendu Roméo verra
que la largeur du canal est des
20 mètres au«lieu de 60 et que. grâce
à une culée de 3 à 4 mètres etablie de
chaquecôté du canal , il est facile de



poser , à peu de frais , Mne seule arche
Mobile de 12 mètres de largîur paral
lèle à chaque arche des deux ponts au
Milieu desquels se trouvera la Passe
relle .

A bon entendeur , salut .
POPULUS .

Soirée de Cah

L'Harmonie de Celte organise oour
le jeudi 30 courant au Cirque fou
',/eau une soirée de gala qu'elle ffre
à ses membres honoraires en ecun-
ge des sympathies dont ils l' entouint

du bon accueil qu' ils réserven à
toutes ses sorties . Notre Société s'st
assurée pqur ce festival artistique e
gracieux concours des principaK
artistes de notre théâtre : MmeFroi-
V. MM . Fornt , Oswald et Lefèvre , o

Aubert basse noble , du désopi
tant Martin de Nîmes dans ses con
tes patois , enfin de nos excellent:
Prefesseurs de musique M. Yié,Thor ,
Euzet , Farge heureux d'unit leur
talent au mérite de notre Sciété
Musicale .

A cette fête aura lieu le tirage de
U magnifique tombola dont legros
lot est formé de deux vases d Sè
vres offerts par M. le Présidente la
République . Les membres horrai-
res recevront une lettre d' invition
lui leur tiendra lieu de carte > er-
sonnelle d'entrée et qui leur dene-
l'a droit à deux billets de tom>la .

Le public sera également anis
aux conditions stipulées sur l athe
du jour qui donnera le ro-
gramme du festival et la longueste
des lots offerts par les nombux
amis de l 'Harmonie .

UN FORCENÉ

Le nommé Damas Pierre , âtde
20 ans , repris de justice des plus n-
gereux , arrêté hier , comme : tat
inculpé de vols , subissait un ir-
rogatoir« de la parade M. le com*-
saire de police du 2e arrondissent ,
lorsqu' il a outragé ce magistral»
l' insultant grossièrement ; puis , la
frappé à coups de pieds et de poi ,
poussant même l' audace jusqu ài
mordre un doigt de la main dre,

Pendant que M. le commisse
lavait sa blessure à la fontaine
se trouve dans la cour attenante
bureau da police , le malandrin
trouvant seul avec le secrétaire
police le sieur Pélissier, a fait su
£ celui- i le même sort qu'au co
missaire . Le secrétaire sa plaign
de douleurs atroces provenant d' i
coup de pied qu' il aurait reçu dans i
bas ventre .

Le couche-vêtu Dumas a à se
actif plusieurs condamnations pot
vol et voies de fait envers les agen
de police .

ACCIDENT k BOSD e

Hier matin , le nommé J. , était oco
Cupe au fond de la cale du vapeui
Sagunto , de la Compagnie Valencia-:
na , amarré au quai de l'Avenir , a de-
sarrimer des futailles de vin lorsqu n
se trouva pris entre deux fûts dont
l'un avait glissé sur les montants de
bois . Le malheureux portefaix cou
rait le risque d'être étouffé ; il a pu
être dégagé par ses camarades d'e-
quipe .- Malgré des contusions assez
graves dans la région des côtes , l' état
du blessé n'inspire pas de sérieuses
inquiétudes .

ACTE DE PROBITE

Le sieur Griolet dit le Vieux , de
meurant à Cette rue Grand Chemin , 16 .
pisteur à la gare du Midi , a trouvé
une liasse de billets de banque repré
sentant la somme de 20,000 fr ., qu' i
8'estempressé de remettre à son pro
priétaire .'

A L HOSPICE

Le nomma Coudert Pierre , âgé de
27 ans , né à Vorrey (Haute Loire ),
trouvé malade sur la voie publique , a
été conduit , par les soins de la police ,
à l' Hospice où il a été admis d' urgen
ce .

ARRESTATIO NS

Les nommés Revel Louis , âgé de
19 ans , plâtrier , natif de Cournontéral ,
domicilié à Montpellier , et Mélanie
F;iuquier , 15 ans 1)2 , repasseuse , née
à St Pargoire , domiciliée à Montpel
lier, ont été arrêtés , le premier pour
détournement de mineure , et celle-là
pour être rendue à ses parents .

Ces deux jeunes gens , comparaî
tront devant M. le procureur de la
République .

THÉATRE SAI D

Nous apprenons avec plaisir, que ,
vu les nombreuses demandes qui ont
été adressées par un public enthou
siaste du succès du théâtre Arabe , à
M. Saïd , l' intelligent directeur , celui-
ci se décide , avec l' assentiment des
autorités , à nous offrir encore quel
ques représentations d' un spectacle
entièrement nouveau et des plus va
riés , avec les débuts de l' indien Mil-
lioud dans ses exercices extraordi
naires ; le petit Edouardo , comique ,
âgé de 12 ans ; M. et Mme Donville ,
etc. , etc.

Nous engageons ceux qui n'ont
encore pu assister à ces soirées à ne
pas perdre l'occasion de passer trois
heures agréables .

CIRQUE OLYMPIQUE

C'est demain jeudi 23 courant qu '
aura lieu le début de la nouvelle trou
pe . Six importants débuts sont- annon
cés par l'affiche , en outre , nous som
mes assurés qu'une nombreuses et bel -,
le cavalerie est en route pour venir
combler les vides laissés par le dé
part des deux anciens directeurs et
leurs familles .

Quelques noms bien connus et qui
feront partie de la troupe nouvelle
nous font espérer que Ig partie éques
tre , qui est la partie essentielle de
tout cirque , sera bien représentée .

LE* EMPLOYÉS DE CHEMIN DE FER

Les employés de chemin de fer ,
membres de la société coopérative
de bcfulangerie , sont convoqués en
assemblée générale , ce soir , 22 cou
rant , dans une salle de l'école Victor-
Hugo . *

Ordre du jour : Nomination du
conseil d'administration et do la com
mission de contrôle .

CASINO MUSICAL

Continuation des représentation
xtraordinaires de M. Rolland , célè-
,'e Ombromane , grand succès de
Exposition Universelle , avec le con-
i>urs de toute la troupe lyrique et
troupe de pantomime , sous la di-

iction de M. Castel .

Jeudi 23 Janvier ,
Grand Festival^ Artistique pour les
eux et au bénéfice de Mme Albert
ialdi,avec le gracieux concours do
isieurs artistes de mérite .

NAVIGATION

) us apprêtions qu « la Société
4es et d' Essais o'un matériel
8 able à la navigation du F.hQn «,
v le décider la constitution u'uno
C'gnie Lyonnaise de navigation
aioitr<l de 3 000 0u0 dont F.
2 00 espèces et Fr. 500 000
•»' ts . .

rès les renseignements que
no nons de prendre et dont nous

pouvons garantir l'exactitude , il ré
sulte que cette affaire se fonde tout
à fait en dehors et sans avoir rien de
commun avec la Compagnie Générale
de navigation ( 11 , Cours Rambauf ),
dont M. J. Bonnardel est Président
et M. A Larue , Directeur .

UNE très curieuse et intéressantebrochure donnant les moyens de
guérir les vices du sang, les maladies
de pem , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons , . bronchites chroni
ques , maladies de poitrine et d' esto
mac et les rhumatismes , est envoyée
gratis et fraucosur demande à   M.V -
CENT , pharmac'en à Grenoble (Isère).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 21 au 22 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , 0
DEC FOS

Alexandre César Henri Salis , ren
tier , né à Cette , âgé de 30 ans , époux
Hir»l .

Jean Charles Lagot , tonnelier , né
à Frontignan ( Hérault), âgé de 78 ans ,
» eut G e 1 y

1 enfant en bas âge

NOS DEPECHES
Paris , 22 janvier .

Les sessions d' examen pour l' ob-
lenlion du cerlitica '. d'aptilude aux
bourses des lycées et collèges s'ou
vriront dans tous les départements :

1° Pour les garçons , le mercredi 2
avril prochain ;

2° Pour les filles , le jeudi 17
avril.

Les inscriptions seront reçues au
secrélariat de chaque préfecture , du
1 er au 2 mars.

— La reine d' Angleterre se ren
dra à Aix-les-bains , dans les pre
miers jours du mois d'avril .

Elle a fixé à un mois la durée
de son séjour sur le continent .

Athènes , 22 janvier .
La reir.e de Grèce a échappé , ces

jours-ci , â un danger . Elle passait , â
Alhènes , dans la rue de Kelissia ,
lorsque les fils de la lumière éle.:tr .-
que brisèrent , tombèrent et s' en '-
roulèrenl autour de la tète de la reine .

Heureusement quelques passants ,
accourus , se sont empressés à déga
ger la reine , qui av iit montré beau
coup de sang-froid .

Rome, 22 janvier .
L'état du pape , atteint d' influ

enza menace , de s' aggraver .
Le docteur Ceccarelli , qui !e

soigne , craignant /les complications ,
i a demandé une consultation .

Le pape , consulté , a accepté ù la
condition toutefois , que le docteur
Bacelli soit exclu des médecins
consultants .

Paris . 3 h. soir .
Suivant une dépèche de Uome ,

le roi d' Italie est dans un étal de
prostration donnant de vivo^ in
quiétudes , la reine va le rejoindre à
Turin

— Les principaux journaux de Lis
bonne ont convoqué un meeting au
jourd'hui pour ouvrir une sou crip-
ion en faveur de la défense na
tionale .
— « L'Osservatore » publie une pres

sente adresse aux évèr-ues italiens
contre la loi sur les œuvres pies .

BULLETIN FINANCIER

Paris 19 Janvier 1890
Le marché ne s'est pas départi de son

calme habituel . Si le 3 0[0 est un peu mie'ix
tenu à 87.62 , lo 4 112 0[0 en revanche ,
est plus faible à 106.70 .

L'action du Crédit Foncier est solide à
1302.50 .

Excellent achats su ; les obligations à
lois notamment sur les communale * 1880 qui
ne sont pas tout à fait nivelées avec les
obligations simulairec de l'emprunt 1889 .

La banque de Paris est des Pays Bas
maintient son avance à 806.25 . La banque
Nationale du Brésil s'arrête à 617.50 .

Sur les autres scciétés on est au calme
absolu .

La banque d' Escompte 522.50 .
La société Générale 466.25 .
Le Crédit Lyonnais 711.25.
Une reprise très-importante s'est produi-

to sur les fonds Portugais , le 3 0[0 s' est
élevé de 62.80 . à 63 50 . v

Le Panama est à 76 .
Lac , ion de la Galicia toujours recher

chée sur le petit marché du comptant s' é
change à 24 fr.

Signalons comme un très bon placement
sans aléa do perte à 8 0[0 d' intérêt et 5
0|0 de dividende déjà garanti-coupon fin
courant de 12 fr. les titres de 300 fr. de la
maison Richard Schneider fondée en 1877 .
22 rue d'Arinaillé Paris , dont l'émission a
lieu et clôture le 25 courant .

11 faut donc se hâter pour souscrire .
Les prospectus seront adressés snr deman

de.
L'obligation des chemins économiques s'ar

rête à330.£30 . Informations Financières .
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris lie année, se jharge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mémes conditions que
les agents do change , mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte on es
pèces ou en titres .

M. Hue , sequestre de la Com
pagnie do Panama , n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verae-
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , place du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d' État, 15
p'ace de la Bourse Paris , ont donné d'excel
lenfs résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes arrêtés au 31 décembre ont étubli un
dividende d'environ 30 010

Les deux Étoiles
Parvenus lom deux au zénith de la gloi-

[re
Sarah et le Congo ont fait même che

min
L' une qui brille radieuse , est l'étoile du

[soir ;
L'autre illumine l'aurore, c'est l'étoile du

[matin .
Mlle L. P. à Viotor-Vaissier.

licxeimle des Animaux

Ne voit-on pas es animaux les chiens ,
les chats , etc. , nous donner l'exem
ple à l' automne comme au printemps ,
avec en mangeant avidité des herbes
dans I - s champs .

Ces herbes , d'un effet purgatif
tout au moins laxatif et rafraîchiss mt,
semblent leur seule médication .

Aussi devons-nous donner la pré
férence ùux purgatifs à base de plan-
U's , tels que le Purgatif Géraudel au
c nvolvulus offlcinalis .

t. e purgatif, sous forme de p«tit«a
tablettes d'un goût exquis , agit en
très peu de temps et n'oblige à au
cune diète , aucun ménagement puis
qu'on p Ht sucer une tablette un
quart d' neuro avant de se mtttre à
tabk-. Du plus , il na procure aucune
colique .

Voilà qui laisse bien loin les an
ciens purgatifs sous forme de pilules
durvs , poutres insolubles , cachets,
grains , capsules , huiles d9 ricin , li
monades , eaux purgatives à bases de
sels , etc. , etc. , dont les inconvénient*
ne sont plus à démontrer . On trou
ve le Purgatif Géraudel à Cette , phar
macies Fenouillet , B < atian .

Le gérant responsable BRABET

Hette irap"<me~=A A. "< S .



PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es -Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très eilicace contre l'anémie ,
lappauvrissement du sang , les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches ,
l' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Toutes Pharmacies .

\ Q Af F à P a s ner avec \ Q A F1 ù U U dans un bref délai lOU
Capital garanti . Ecr . <! e suite au di
recteur de la Caisse dos Primes , 38
i. Vivienne . Paris .

CERTAINE . Radical»
de tomes les

Affections de la
s VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement ne dérange
Eas rdsue trasvoauill , a eset à la portére. M dLeEs pclilesourses et soulage dès le 2" jour.M. LENORMAND
Méd"-Spu, Ane" Aide-Major des Hôpitaux Mil '",
Melun (S.-et-M.). Consult. gratuites par Correstfc

COMPAGNIE imim DE NAVIfTlilN A VAPEUR

A "RP T?\T à P reter - Gels g e _Il il VJ IL IN 1 nés qui avez besoin
d'argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque ^ 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

DECOUPAGEet4 ¾/¡
OUTH.LAGE pour Amateurs
Industrie , Machines , Scies , otefY
Bois, Jt»essin® et fournitures . TOURSde
tous systèmes, outils variés. Médaille
Exposition Universelle 1889 . Envoi franco
Catalogue complet contre O r. 30. LE MELLlS,
Breyitl l. g. d. g. , 3, rue de la Fidélité, .Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Petit manuel de la révision des listes
électorales , par Souvuion chef de di
vision à la préfecture de la Seine et
H. Labfrgehie ancien magistrat . Li
brairie Richer et f.ie 15 , rue du Bou-
loi , à Paris . Un volume in-18 ; prix :
60 centimes .

A partir du ler janvier courant
ont commencé dans toutes les mai
ries de France les opérations de la
révision dis listes électorales . Les
maires , les secrétaires de mairie , les
délégués de l'administration et des
conseils municipaux qui concourent
à cet important travail forment , à
raison de six par commune , un toial
de plus de 2*20,000 personnes , sans
parler des 3,000 juges do paix qui
sont appelés a statuer sur les innom
brables réclamations occasionnées par
les inscriptions et les radiations irré
gulières .

Il n' existait jusqu' à ces derniers
temps aucun guide spécial de ces opé
rations , plus compliquées qu'on ne se
le figure généralement . Le petit ma
nuel de MM.Socviroh et Labergehie
vient combler cette lacune . Le prix
minime de cet ouvrage , le soin avec
lequel les auteurs exposent la pro
cédure , commentent les textes et ré
solveat toutes les difficultés qui peu
vent surgir , nous engagent à le si
gnaler non seulement à ceux qui sont
appelés par devoir à participer à la
révision , mais encore aux électeurs
eux-mêmes , car la bonne tenue des
listes assure la i égularité îles opéra
tions électorales , à laquelle tous les
citoyens sont intéressés .

LaFinance Parisienne aoec 285*
Fait GAGNER en T»AI $Mil 1 Cun evsois i hUldivâJLLCFR.
à aes clients , en s' intéressantà une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
iu Directeur, «SOJjrwe.de Flandre. PA&1&

très
ys&r nombre de personnes

Agr ont rôt.ibli leur santé '
Jpr et ia conservent par l'usage desM PILULES DFPURATIVES %

S DOCTEUR G0SLV1F4 "«rtaiîgcn
W Remède populaire depuis longtemps, M
' efficace , économique , facile à pi-endre .
Purifiant le sang, il convient dans presqrue|toutes les maladies chroniques, telles queih

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ~Y.  Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, JËB, Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, IS
a Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2D îr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE ,QQ"?

D8^ DANS TOUTES LKS PHAU1AC1ES  4 "   Q Î"It par la poste franco contre mandat adressé à +   4« k M. Pretul'hoHwie, Ph 'en jat +  
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

ÛHEUi PERROT

VAUQfE HKPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crême Têgétale JPerrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche , plus souple ,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur .

Kllo est hygiénique , adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le liâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal .

ï. a ( rcme Végétale l'errot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous 1
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

Prix du Fhimn : 3 fr. — Envoi franco contre mandat on tinîhres-poste.
P r B ROT & C' ° , 3 , rue du Hel.ler , PARIS
lin vente chez tous les Coiffeurs-

Par tumeurs .

Perles ûe Pepsiie pitre
de CHAPOTEÂUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , les
Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et de l'intestin et
suppriment les Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/-
rieuses . Exiger le nom depuir)CHAPOTEAUT sur ehaquecapsule.V

DÉPOT . Tontes Phiarmic'es .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époquj de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteurs
sur un journal agricole et horticole illustré,
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites pi opriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gen.s du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction . .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Hallleld , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . Oa envoie deux numé
ros d'essai

HÂussEdnOREBIT FONCIER
2 *e  ES francs de BENtFlUES en un mois■ fa avec jgofr. unefoiaverséa. Écrire &a
kuàti'fàlàCorrdSDQndsinQd Financière ,28>T. St-Lfzare.PAiU

F. IORË1LI & (f
(Ex-C Valéry Frères dt ls

O fjl PAliTS OJEd OE',nn E
les Mardis et Vendrais

Correspondant avec couxde Maseille ci epres
L> GHPAXTS 13 E MA. f* £3 EILIh C

Lundi , 8 h. soir , pour Cette.
ai ..wtïl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
.Jf oudi, 8 h. soir , pour Cette.

T4iSs-edl, midi , p. Toulon ." et Nice
yμdredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
gtnedi , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
rtsEiiQcîï©. 9Jh . matin 1 poorj Bastia

Livourne .

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

des marchandiseset des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cctû® . T&rente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou "airaf Spatata ,_ Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calsrli ?.!, Tmis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (.šcio,Sncyne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantin(pïe , )des»o. . — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adtan , anta, bar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcitt ., bnang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignaents :
S'adresser , à Cette , à M. Comcet Frères et les Fils de l' aîné

•» » aui Bureix de la Cie Insulaire de Havi
gation à "*peur , quai de la Republique , 5

SERVICE REGULIER DE RATIUXA VAPEUR ESPAGNOLS
EN1E

CETTE & BILBAO & 1 ports intermédiaires
' YBARItA Se O do SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Icelone, Tarragone, Valenca , Al
oante , Almérie, Malaga, Cadix , ilva, Vigo , Carril , La Corogce ,
Parîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadixour Sévillc , Gijoa , San-Séba^tieo
et Pasages; à Bilbao pour Bayonrt Bordeaux..,

Le Vapeur CABO SAN ANMIO , partira le 24 Janvier.
Pour fret et passage, s' adser à Cette chez Monsieur B.-

Pommier, consignataire , qua& .c Moulins , 2 .

SOCIETE NAVLE DE L'OUiST
Service uMer entre :

CelSe , Ëiisiionnee Ilàvre et Anvers
faisant livrer à18 I®3 ports du Nord

S'adres?er à M. Gabriel (fAREL ainé, quai de' Bosc , Cette ,

DE CETTE
C H E M* S DE F K Tfc

' MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 er Nce
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. m
112 — 5 h. 40 in . o118
102 — 8 h. 40 m.
114 — 9 h. 10 m. <>u8

1120 — 9 b. 50 m. ian -
104 — 12 h. 00 m.
118 — 1 li . 15 s. .e
116 — 2 h. 40 s. ' bus
120 — 6 h. 00 s , f<*8
122 — 10 h. 45 s. ,de

121
119
113

1133
115
101
141
117
103

ARRIVANTS

2 h. 36 iPide
9 1 ». 10 'Pre88
1 y, 1n .nnibus
2 h ! 56 "xt ®
4 h , 35 mmbus
5 h. ^xPfe88
G h. 47™ xte
9 h

10 h'.()ldirec' t

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
8*54 — 5 h. 23 aa . omnibus
866 — 8 h. C0 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 id. omnibus
246 — 12 h. 18 e. tr. léfer
872 — 3 h. 23 8 . mixte
87-1 — 5 h. 44 s. express
876 — 6 h. 05 s. mixte •
878 ~ .7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 26 m , omnibus
861 — 5 h. 04 m. direct
363 — 8 h. Il m. omnibus
245 — 10 h. 16 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 s. express
869 — J h. 48 B . omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 16 s. omnibus
87J — '7 h. 54 B omnibus
71o — 9 h. 30 s. omnibus
879 — 10 h. 21 s , direct
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