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CtsïieSl pu ' U5 ^ ue î amais ' e ca' mc Q u '
iiq „ p? r . nos opérai ons en vins
renient ne P ouvai l en ® Sre au-
ifcnug Paer suile de la débâcle sur-
hondo juls jours dans notre
joq aCorn 5rorcial . Après la suspen
ds a6 Pa ' ement de ' a maison dont
l (léc/ 01fS (' ej a Pa !' G > cst survenueo ODCiiurc d' uneautre maison im-
etoiiL Ia place . Ces diverses
es 0 lóes ?nl ébranle le crédit , arrêté
es en rall0lls 01 font craindre des su i

' tw°re pl us désastreuses parmigisons atteintes .
iûij flGS | fo'l inquiet de celte sitaa—
e ,ice- ai rasa<^ c cn i-' e Par les exi—
excessives de l' administration

de France ; mais on
et g , . b“Pendant que le Directeur de
(jts *-" lssement financier reviendra
lfavo î Csures moins draconniennes
%si 'Ser>a ' e crédiÈ comme son pré
\ùutUr,' a fa't pendant sa gestion .

e Sûj. j1 ayons pas connaissance qu' ilïtHe ail® quelqu' atl'aire iropor-
tie JT aut la semaine , si ce n'est
in i,ifafaire de 8 à 10,000 hectolitres
e,,nitfg " c sep dont la livraison ren-
ilié re j | i  araît~il quelques ditllcultés
&ut . a ' a situation exposée plus

n' ont pas varié et la
au Sse e p St plutôt à la baisse quà la
%e \ conlre > en Espagne , las efnr i P rlva 'û sur tontes les quali
fia re nc, Paementsurles beaux vins
s bel i „ flles nous sont signalées dans
î bér Ar qualil6â de Valence à Ofr .
os i 0l, lco Par hectolitre . En d' au-
ace , c in .c s ' 011 ven d plus cher sur
ait 'ici hsPa 8 ne ' que ce ; qu' on ven-

Cel .' s 11 Y avait des acheteurs .
SeXnoHi , SlluaUon n ' ei ) gagera pasis aL î eursa nous faire des en -
5 prjy *on g lemps . à moins que
le ' i « - N6 se permissent ici , au-
tde   '' fudrait encore quelecré-
Uram Ie P ' ace reprenne son ancien

' iVtSi ^s SECS A BOïSSOXS
O Q • ,
'ai res aite c®Ue semaine quelques
J iven ûlais I1ous sommes lo ' n du

qfue nous attendons de
is ( |,M J0Ur - Les amateurs de petits
s . dissent encore le; produits de
's flo ,?es P ur s'attacher aux petits

hos pays qui restent ;

Nous colons :
Aux

100 kilos
Corinthe 1er choix 55 36

— ordinal i e 33 o4
Aidin extra supérieur 32 33
Thyra pur extra 31 32

— ordinaire 30 31
— à distillerie 26 27

Samos noirs gros grains sup. 31 32
Chosmés 32 33
Samos muscats sup. 35 3G
Figues à distillerie 2*2 23
Caroubes de Chypre 125013

Valeurs à 9ij jours ou comptant
escompte 2 0j0 franco , quai ou gare
de Cetie .

CEREALES

BLES . — L' interminable discus
sion ouverte à la Chambre pour la
surélévétion des droits continue à pa
ralyser les affaires . On ne sait ce qui
sortira de tous les amendements qui
se succèdent . Depuis un mois^que la
question est portée à la tribune , nous
sommes au même point de départ et
l' on se demande comme au premier
jour si ces droits seront volés ou re
jetés .

11 a suffi de deux séances à un par
lement voisin pour discuter et voter
un impôt sur la même matière et chez
nous après dix séances , nos repré
sentants ne sont pas arrivés à se for
mer une opinion qui leur ait permis
de conclure . Cetie situation est vrai
ment déplorable au point de vue
de l' intérêt général de notre commer
ce . Nous colons :

Tuzelle colon Be!-Abbès 24
- — Qran 23 50

Reàwin 1er i • 2 23
Berdianska 125 kil. 23
Irka Nicolaieff i22 kil. 21
AVGiNES . — La hausse continue

et les vendeuts en disponible et à li
vrer se font de plus en plus rares . Ce
article Unira par devenir très-cher,
l' étranger signalant l' épuisement des
stocks sur les lieux de production .

Voici nos cours :
Nantes 21 50
Espagne 21
Smyrne 19 50
Oran , manque .
ORGES . — Demande lente . Nous

avons des orges mouture d'Afrique à
12 fr. 50 les 0[0 kil gare Cette .

FÈVES . —Sans changement pour le
disponible , La Sicile continue à ne
plus rien offrir , l'Espagne ayant acca
paré le peu de marchandise qui res
tait sur les lieux de charge .

On tient :
Terranova 18 00 0[0 kil. logés
Trapani 17 25 — nus
Catane 17 50 — —

J8»o i rse «lo Oet 11e

Le cours officiel du 3^0 boa goût
est déclaré nul .

Cote offieieaso

3|C bon goût disponible , 105 à 110
3[G marc , 85
3 [6 nord fla 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 75 % k.
2e bonne — 13 00 —

— 2e belle — 13 25 —
Prima Lercara 13 50
Soufre trit . 2e cour . s. m. !5 25%k .

— 2e bonne — la 50 —
— 2e belle -- 15 75 —

Prima Lercara 16 00
Soufres sublimés de Catane   2 kil.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 21 % ki .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22(24 4(6 12(14 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — -- 48 — —
34(36 ' 58 — —
40(42 — —. 75 à 80 —

Eois d'Amérique , belle marchanise .
Pipes doubles extra , New- York ld .

fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 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

Estant du 17 février 1505.21
E lrees du 17 fév . à ce jour 1488 24

Total ' 2993 45
Sorties Ju 17 fév . à ce jour 25.26

Restant à ce jour 1G42.10
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Le marché a encore dénoté cette
semaine beaucoup du calma et nous
avons de 25 à 50 centimes de baisse à
enregistrer .

Le tableau de la production et de
la consommation des alcools pour le
mois de janvier n'a pas encore été pu
blié par le Journal Officiel . Le com
merce en attend les résultats avec une

certaine impatience ; il peut e;i résul-

Restant à ce jour 12968.19

316
Restant du 17 févvier 1642.10
Entrées du 17 fév . à cejour 0.00

Total ' 1642.10
Sorties du 17 fév . à ce jour 0.00

ter un nouvel element d'affaires , ce
qui amènerait probablement de nou
velles fluctuations sur notre marché .

Le livrable enfmars et avril a flécli
de 25 c. , mais nous n'avoi s pas de
changement à constater sur les 4 der
niers mois , qui restent offerts à 47.50.
avec des acheteurs à 47.25 .

Le stock s'est accru de 300 pipes
pendant la huitaine ; il est actuelle
ment de 16.375 pipes , contre 16,625
pipes l'année dernière à la même épo
que.

Le marché de Lille a dénoté par
continuation de la fermeté ; on y co
tait , hier , l'alcool de mélasse disponi
ble , 40 fr. l'hectolitre .

Les prix sont sans changement sur
les marchés du Midi .

."iur la place de Bordeaux les 3/6
Languedoc 86 - sont sans changement ,
à 113 francs l'hectolitre logé .

Les 3/6 Nord sont bien tenus en
disponible , de 52 à 53 fr. nu ; le livra
ble , de mars en septembre, se traite
de 53 â 54 fr. Il y a \ endeurs sur les
trois derniers mois de 1885 et les trois

premiers mois de 1885 , à 53 fr. nu .
Les qualités extra-An s obtiennent 2 à
3 fr. de prime .

Les qualités neutres , type allemand ,
valent de 62 à 72 l'r ., sans logement .

Les 3/6 allemands , premières mar
ques de Berlin , sont cotés 81 à 80 fr.
les marques secondaires sont offertes
de 77 è 76 francs et trouvent difficile
ment acheteurs .

Tafias — Le Guadeloupe sont sans
arrivages et sans affaires . Les cours
nominaux se raisonnent comma suit :
usines , 40 ir ., habitations, 45 fr.

Les Martinique donnent lieu a peu
d'atlaires , les acheteurs étant approvi
sionnés . On cote : marchandises or
dinaires , 52 à 53 fr. banes rhumeries
et habitations , 55 à 60 fr. marques
primées , G5 à 75 fr. premières mar
ques , 100 a 125.fr .

Les marchés allemands sont en bais
se ; voici les cours cotés sur les places
suivantes , compares à e ux de la se
maine précédente :

13 fév . 20 fév .
Berlin 100 - 56 12 55 50
Hambourg . — 142 50 42 50

SI . de Bismarck ci l' âgricullare

La question du relèvement des
droits sur les céréales est discutée au
Parlement d'Allemagne , en ce mo
ment , comme elle l'est chez nous .

Au coiys des débats du Reichstag,



le prince de Bismarck a déclaré qu' il
était l'adversaire de tous les obstacles
législatifs à la division de la propriété
foncière .

» La constitution de la grande
propriété , a-t-il ajouté , est précisé
ment favorisée par la dépression du
prix des céréales . Tous ceux qui sont
partisans de la petite propriété doi
vent approuver les droits d'entrée sur
les céréales . 'faut que l'Allemagne
existera , la guerre contre la grande
propriété foncière restera sans effets .
Si l'on réussissait à ruiner les pay
sans propriétaires et la noblesse qui
s'occupe d'agrii ulture , le maintien
d' un gouvernement régulier serait im
possible ».

Voici , en outre , un résumé do l' o
pinion de M. de Bismark sur les droits
de douane à établir sur les produits
agricoles , telle qu ' elle résulte d' un
discours prononcé au Reichstag, par
le célèbre chancelier .

« Tous îce que nous consommons
coûte trois fois plus cher qu' il y a
trente ans ; seuls , les prix des pio-
duits agricoles sont en baisse . L'agri
culture a toujours été oubliée , et de
puis trente ans c' est elie que gl'Etat a
le plus chargée . Ne pourrait-il pas
l'aider maintenant .

L'agriculture ne demande pas l'au
mône ; il ne veut , en somme , qu'un
partage équitable des charges publi
ques .

Je veux admettre que les prix des
grains augmenteront .... (Écoutez !)
Oui , écoutez bien ! Es -ce que l' État
doit attendre jusqu'à ce que le prix des
seigles tombe à 50 pfennigs ? (62 cent .
112). C'est une calamité nationale
quand les prix des céréales tombent à
un prix qui rend impossible la culture .
Nous ne devons pas permettre qu'un
tel malheur se produise , et c'est à
cette considération qu' il faut sacr fer
toutes les autres . ( Assentiment à droi
te .)

Le paysan allemand commence à
prendre en main ses intérêts et ne
veut plus les confier à des écrivains
qui ne pensent qu'à en tirer parti pour
leur copie.

Les agriculteurs allemands ' s' ils sont
unis , peuvent se défendre contre ceux
qui f jusqu'à présent les eîploitaient
et se taillaient d. s lanières dans leur
peau . On ne peut exiger des « mes
sieurs des villes», qui s'occupent
beaucoup trop d'agitation , qu' ils con
naissent les bes > ins de l'agricul
ture».

Le mouvement en faveur de l' impôt
sur les céréales est parti des agricul
teurs , petits et moyens , de l'Ouest et
du Sud de l'Allemagne . Le grand pro
priétaire peut se tirer d'emba;ras ,
si ses affaires vont mal , en modi
fiant son exploitation ou en construi
sant des fabriques . Le paysan n'a pas
cette ressource . Que fera-t-il si ses
produits ne trouvent p;s d'acheteurs ?
Le recul de l' industrie frar çaise vient
de ce que le paysan français ne peut
vendre landis que l'excès de proiluc-
tion de l' étranger envahit le pays .
Voulons-nous imiter la France ?

LETTRE D'ANGLE TERRE

Correspondance spéciale du Journal
de Cette .

Londres , 23 février.
Le gâchis politique et militoire . — Une sé

rie de malheurs . — Les femmes de soldats .
Les journaux irlandais . — La spéculation
dans le Soudan . — Le frêt pour l' Egypte.

Nous ne dirons qu'un mot de la po
litique et de l'ouverture du Parle
ment , car c' est seulement cette semai
ne que sera discutée l' interpellation
au gouvernement : la discussion du
rera , pense-t-on , trois séances et ce
n'est que vendredi qu'on attend le
vote de l'ordre du jour. La séance
d'ouverture a été relativement calme ;
les députes très dignes , n'ont pas eu
l'air de remarquer que leurs bancs
étaient neufs , les anciens ayant été
brisés par la dynamite . La déclaration
ministérielle a été un modèle de ga
limatias et de platitude : à part les
éloges ampoulés décernés à l'armée
anglaise , le reste peut se résumer
ainsi : Nous ne savons pas ce que
nous ferons , peut-être lord Wolseley
marche ra-t - il « sur Kartoum , peut-
être continuera-t-on les hostilités ,
peut-être se retirera-t-on . » De l' ex
pédition italienne , pas un mot ; des
finances égyptiennes , rien . La cons
truction du chemin de fer seule a été
décidée . Et cependant les préparatifs
de la nouvelle expédition continuent
au milieu du plus étonnant gâchis ;
nous savons aujourd'hui qu' elle com
prendra 10,000 hommes , 1.000 che
vaux, 3.000 mules , et 15.000 cha
meaux , plus tous ies indigènes dont
on pourra utiliser les services . —
Grande a été l' impression produite
par les deux décrets ordonnant 1°
Que les reserves resteraient sous les
drapeaux ; 2° Qu'on lèverait 1'\000
hommes de la milice qui doivent être
enrégimentés le 9 mars et partiront
probablement aussitôt pour les garni
sons de la Méditerranée , mais la plus
grande émotion a été produito par
l' incurie qui se révèle à chaque dé
tail dans l'administration militaire qui
a été obligée de désorganiser des
régiments de cavalerie pour trouver
prêts à entrer en campagne — 300
cavaliers et 300 chevaux .

Le pire s'est produit à propos des
familles des régiments de la garde .
On sait qu'on a dû mettre à contri
bution les soldats d' élite , les gardes
royaux et les gardes écossais que la
Reine a passé elle-même en revue
dans la cour du Château de Windsor .
Or , ces braves gens sont généralement
mariés et chargés de famille et leurs
familles ont reçu l'ordre de quitter
les casernes ; les femmes et leurs en
fants se trouvent ainsi sans gîte
n'ayant pour toute paye que 8 pence
par jour : il paraît qu' il n'y a rien à y
taire , l'administration militaire an
glaise , n' ayant jamais prévu le cas !
Depuis deux jours ce n'est qu' un cri

d'indignation dans toute l'Angleterre .
Un régiment encore plus étonné de
partir que ceux des gardes doit être
le « Royal Irish » caserne à Dublin -
lequel régiment n'avait pas fait de
service actif depuis le temps de Marl
borough ! Or , d'après une grave nou
velle reçue ce matin de source par
ticulière mais non encore confirmée ,
ce pauvre régiment n'aurait mê
me pas la chance d'aller en guerre
et le bateau -transport qui le portait
aurait sombré dans . la tourmente de
la nuit de samedi . Ce navire le « Ly-
di on Monarch » avait quitté Knigs-
town pour Suakir le vendredi à 10
heures du soir ; il portait 220 hommes
du 5: 10 Royal Lanciers , avec 12 oîfi-
ciers sous le commandement du colo
nel Chicnester . Cette triste nouvelle
demande a être confirmée : ce serait
là un épouvantable malheur pour
l'Angleterre , qui depuis la mort de
Stewart et la dernière affaire près
d'Abu-Kléah compte parmi ses morts
3 généraux , 4 colonels et un nombre
relativement très considérable d'oifi-
ciers de mérite et d'avenir.

Jamais les sentiments de haine
que la « Nation Sœur » ou l ' « Ile
d' Émeraude » , que l' Irlande enfin
nourrit contre l'Angleterre ne s'é
taient montrés plus féroces que pen
dant ces jours de fâcheuses nouvelles .
Chaque victoire ou avance du Madhi ,
chaque mort d'un anglais est saluée
par de véritables cris de joie dans les
journaux irlandais , et nous parlons
des grands journaux importants ,
chefs de l' opinion irlandaise et dont
les directeurs et principaux rédac
teurs siègent au Parlement, de la
Nation , de l ' United Ireland, du Weekly
News . Écoutez plutôt ceci que je
prends presque au hasard dans les ar
ticles de tête de leurs numéros d' au
jourd'hui :

« Le Madhi s' avance brillamment
contre les sanguinaires envahisseurs
de son pays , tandis que ceux-ci prient
pour leurs vies devant les flèches
des fils du désert . Les soldats anglais
sont capables d'une grande vigueur
lorsqu'ils sont menacés par derrière
par les lances arabes . Que le succès
accompagne ceux qui con battent pour
la ^défense de leur sol , telle est la
prière que doivent faire tous ceux
qui désapprouvent le meurtre et ad
mirent le patriotisme et le courage .»
Ce que l'armée anglaise va faire dans
le Soudan , excepté commettre le
vol et le meurtre , personne ne sau
rait le dire . -- Ce qui caractérise
les réunions actuelles en Irlande ce
sont les cris poussés vers les cieux
pour le succès du Madhi . Le peuple
d'Irlande pense que chaque échec de
l'Angleterre au dehors esi une chan
ce pour lui de secouer ici son joug
intolérable . » Toute cette prose de
haine touche au lyrisme .

Ajoutez à cela les nouvelles des
agitations des musulmans dans les co

lonies de l' Inde , les explosions d. ftl
namite , les meetings des efflP V
sans emploi et des ouvriers sa.nS lf
et vous comprendrez rimpressio». f*
nible que l'on ressent ici corue J
sentait que tout est prêt à cra 1 j
dans ce vieux pays ! •;

 £
* * pt

Si terribles que soient les c i r^triu
tances , si abattue que soit l' indu
si bas que soit le commerce , la
pétition ne per.i pas ses droits et r,J (
pédition nouvelle à Suakim , la ^
truction du chemin de fer , la
tion des liabilements pour
dats , la fourniture des vivres ,
nent sinon de l' animation au B ' J'
de la vie à certaines maisons de
dres . J' ai   pu procurer - e Wil
lecteurs seront peut être eo»
d'être à ptu près Je ? seuls à 1 <->S
naître -- les prix qu'a payés
vernement anglais aux . arm a ,\
pour le transport à Suakim <10
•troupes et de son matériel de g a j
le fret a été fixé à 22 fr. pffl'1 ,,D
et par mois \ et pour nous ...c
une idée de la pénurie de la
tion , sachez que ce prix est de
au dessous ue celui payé dans les j
mes circonstances il y a deux i
on avait payé 35 fr. par tonne e .!$ •
mois pour porter en Egypte les
pes qui ont pris part à la bataihe
tre Arabi Pacha . pP!

La spéculation non plus
pas ses droits — la spéculation Q u j »,-
flèche de tout bois , qui compte s111
malheurs des autres et qui semb,  
ce moment bâtir sur les sab » 6?
Soudan . Dans les journaux , 1 u is4
sont les grands intermédiaires
merciaux , dans les comptoirs û
cité , dans les clubs de com»e   et surtout dans les couloirs 61 ,■
Bourse . -- le Stock Exchange
peu partout enfn , vous vous j
tez à des industriels hardis oU
être filous habiles qui ont un P 1
spéculation tout prêt , une affaire S P g 
dide à saisir , le tout basé sur la L
chaine expédition du Soudan-
leur faut qu' un bailleur de
un associé avec un petit capital PI
réa iser en quelques mois de c0 ' gj|ç
les fortunes . Avis à nos lecteurs -
cœur leur en dit. JE

. II.   T - 2

Nouvelles du efo 11 ,
—

La bourse a été vivement éic u0 rtÀ
nouvelles arrivées de Londres . L a
te a subi une baisse marquee. J
le nce observé par M. Mancini , s ^
questions qui lui étaient adressée5sScs
relativement à la situation étraO » ll
a encore cortnbué à ce iiiuuvr »'
L'opinion commence a être
des conséquences possibles de
patiou de Massouha , en piésence »
part , des protestions de la Tur<lu pl
d'autre part, de l'attitude de l'ABs
re,qui décline toute responsabilité ' >

Feuilleton du Journal de Ctlle

Till i p un MAunTiioLIImi UU MMyiu
par Albert DELPIT

V11

APRÈS L'ÉPREUVE
Liane était là ( r.ous avions oublié

de la nommer), flanquée , d' un jeune
homme qui avait remplacé dans son
cœur M. de Villestrac , et de Mme Au-
bry-Morange , habillée d' une étonnan
te toilette verte .

On eût dit d' un perroquet assis sur
un banc . Aussi , voyant tous les re
gards se fixer sur elle la vieille créo
le se pâmait d'aise . 1l n'y avait pas à
dire , c'était son « cachet ». Ello pre
nait l'étonnement qu' elle lisait dans
tous les yeux pour de la stupeur , et
les sourires pour de l'admiration . C'est
bien d'elle qu'on eût pu dire qu 'elle ,
avait la foi robuste !

L'attention d ailleurs , ne tarda pas
à être distraite de sa vcrti personne,
par une apparition bien plus drama
tique que Mme Aubry-Morange n'é
tait comique . On apporta au prési-
une lettre , qu' en vertu de son pouvoir
discrétionnaire , l'éminent magistrat
lut à haute voix : ;

Monsieur le président ,
« Je désirerais figurer au procès

intenté à mon père . Mon honneur
est en jeu . Vous ne me refuserez pas
la permission de le défendre .

» Signé : Gortrude Kervigan . »
La foule est toujours sujette à com

prendre ce qui est s, courageux . Même
ceux qui croyaient à la réalité de ces
relations coupables , dont parlait l'ac
te d'accusation , comprirent que ce
n'était pas une femme ordinaire , celle
qui abordait sans trembler les regards
d' un public prévenu contre elle .

Le président ayant donné l'ordre
d'introduire Mme Kervigan , toutes les
tètes se tournèrent vers la porte de
la salle . On vit entrer la jeune fem
me, pâle , amaigrie , belle encore dans

sa robe de deuil . Son visage exprimait
un tel sentiment d'honneur, de digni
té , de vertu qu' il se fit dans l'assistan
ce un profond mouvement en sa fa
veur .

Gertrude jeta un regard de sublime
encouragement à son père et , majes
tueuse dans sa simplicité , gagna la pla
ce quel'huissier lui avait préparée .

Malgré les accusations portées con
tre lui par l'acte qu'on venait de lire ,
et bien qu' il sût qu' il ne pouuait dé
sormais compter que sur lui , M. de
Courrance étai t de plus en plus calme .
C'est qu' il espérait avoir tout préparé
de façon à faire éclater l' innocence de
sa fille ; c'est qu'il avait compris le
signe de Peter ; cela voulait dire :
« ne craignez rien ; vos ordres sont
exécutés . Toutes les personnes néces
saires à votre défense sont là . »

L' interrogatoire commença . Nous
n'avons pas à le reproduire : nos lec
teurs le connaissent . Il n'était autre
chose , en somme , que la réfutation de
l'acte d'accusation .

M. de1* Courrance énonça la “ JJ
purement et simplement . 11
toutes les preuves qu' il croya1/ A p
voir fournir pour le moment o» Sil
rait son plaidoyer . L' x n te rrog& j ;v
de M. Rowland fut plus court - j;
émaillé d'un incident assez bizai1
baronnet dit ceci : ■ -i $•« Mon ami M. de Courrance à1 ,y
je ne suis pas son complice-
trompe . Je suis son complice 111,(Ist
atten ut que 'je l' approuve P a 5;ment d'avoir étranglé un coq 'J ) pi]
que je l' aurais fait moi , si lui B 6 n
vait fait auparavant . » _ ,il :

On passa ensuite à l'audition ,c. ,
témoins à charge . Ils étaient ,
nombreux . C'étaient presque to1:,›.j
invités qui étaient venus sO^P jt
château le soir du crime . Il y av
le doux Chamoiseau , Ernest
zézayeur , et les dames elles-nie

(A



(t .„ prétend que l'on parle
\ ;;“`" en t , ai ministère de la gu°r-Uss ,;> retraite du général Lewal
ïr , lot, quH ] a loi sur le recrutement

tle votée par les Chambres . '

COnfll ue le bruit que l' amiral
a leçu , entre autres instruc-

Celi e considérer le riz comme
v ' ail!i e do guerre .

?Sj'UJ COlls«iuetice , i'am'r.il prendra
ifa lSu-res nécessaires pour empêcher
om I a i ' lemen t par mer des villes dude 'a Chine .

ministres réunis hier matin à
s g>:e, 0 s°us la présidence1 de M. Ju

ca?;y. se sout entretenus de la
' est "?03 proj »! relatif au relève-

droits sur les céréales et
tfû Clclà cle repousser l' amendement

s ttla ïs et sur l'orge .

èlvf0Uvernemènt i ta n en a ordon-
^'une grande quantité de

en vue d' une campagne
li -i"-i"!f 0uian ; on attribue ici l'atti—
..i T u Turquie hostile à l' Italie , à
¿¿;¿ vontioQ de l' Autriche et de la
^ au se Presse italienne ne prend
m g Sei, ' eux les menaces de la Tur

', ru cuse de ses conditions fnian-

0tuO> auit dans le Gaulois : Une ques-
£st ..^''listre de la guerre :

1 ré»; Vrai qu' au Mans 300 hommes
es d ''ûent d'artillerie et les bom-
û'ût Q D°ste d' inlanterie , mécontents

>. 0çq ? lr Ipas été compris dans les
Cfmin°t"aes 0,3 ' eur c!asse ' Obérés>ie n t eu ^, par décision ministérielle ,
j 'eI1 E arts purement et simplement ;
ï mal autres termes ils aient déserté

18asse ?
ue j! n ° Uvelle est trop grave p^ur
t dij s e Q prenio ; s la responsabilité
%ati Sei 10 : s heureux , de l a vo i r

T' un" ' GS •' ournaux démentent le ré-
£i(r drr.me émouvant raconté par

d' après lequel une Mme
r,jnit avait des relayons _ avec son
>o Inaer ' aurait été empoisonnée par
"' flle fl même du poison

avait préparé pour lui .

-S hoîrn11 '' 6 Belgique que la grève
Ha ) ^ llleu,i's de Mons augmente . Le
ïîj.QOo ®rev ' s ^es serait aujourd'hui

eeii(jig Y% raphie de Dantzig qu'un
)Q bahii ecla 'é , hier dans une mai-

L'eseaîe ?ar 1u ménaS es
lia aino ' ae ê en ' a 'li P ar fBU ,
ifss , g - cÇupô la retraite aux loca-graQ j ' x . c''«ntre eux ont été sauvés
Beau ,?eine par l es pompiers .

e.s et rf011 '3 0nt saut® par l es fenê-
moph nt!s le nombre , quatre ont

Dix n blessés .
It brûîé nneS adu l tes un en fan t

■OROHIQUE LOCA LE
CiI AMBiVE SYNDICALE

Commerce de Cette

tance du 26 janvier 1885 .
1- (Suite et fin )
' icak en es^ que d ®J à les divers
ll'seiiip e c ue ceux de Nimes et de
5 Qt ia C0; ûmencent individuelle-
ections l IPagne à l'occasion des
nticalA s1enaoriales . La Chambre
ll ce d' il Cette regrette que l'ab
lui an ec 'ions dans le département

lre dp wPas donné l'occasion d'en
M.iegeme .
)aiûbre resit' ent communique à la

rlUi a du Syndicat géné-
lt> la Réoll - à un procès-verbai faitgie à Orléans , contre un re

présentant d'une maison de la Nou
velle pour une expédition de 6 cais
sons échantillons voyageant aux con
ditions du tarif des petits paquets et
non suivis d'un acquit . Cette Admi
nistration réclame la confiscation des
objets et une amende de 400 à 1400 fr.

Cette lettre demande si la Chambre
Syndicale est d'avis do soutenir le
procès aux frais et par les soins du
Syndicat généra !.

Après délibération la Chambre dé
cide qu' il y a lieu de soutenir le pro
cès .

M. le Président communiqua la
lettre du Syndicat de Nimes aux élec
teurs sénatoriaux . 11 est heureux de
constater que le commerce des vins
commence à s'occuper activement de
la suppression de l' exercice . La Cham
bre donne une approbation entière
au contenu de cette lettre .

M. le Président annonce à la Cham ¬
bre que le Tribunal a donné gain de
cause à la Cie P. L. M. dans le procès
des peignes cassés .

Ce n'est , en effet , qu' en se basant
sur la jurisprudence que la Ce a eu
gain de cause .

La Chambre décide alors qu' il n'y a
pas lieu d'aller en appel et d'attendre
la première affaire pour faire décider
la question de la responsabilité des '
Compagnies conformément à l' équité .

M. le Président fait observer que le
tarif commun n° 370 P. L. M. et Ci0
Générale Transatlantique établit un
prix réduit pour les vins en fûts ve
nant d'Ajaccio , Palerme et Messine ,
via Marseille .

Il invite la Chambre Syndicale à
exprimer son mécontentement de ce
que le Gouvernement n' a pas imposé
aux Compagnies d'accorder la même
faveur aux vins voyageant vià Cette .

De lus, u il fait observer que d'après
le môme tarif, les vins partant d'Or-
léansvilie (Algérie) viâ Cette paient à
la Cie P. L. M. pour le parcours de
Cette à Paris , lr . 26.40 par tonne ,
tandis que ceux qui partent de Cette
paient fr. 44.90 pour le même par
cours .

La Chambre adopte l'idée de M. le
Président et insiste pour qu'elle soit
exprimée clairement dans le procès-
verbal .

La Chambre émet le vœu qu'il soit
établi une Bourse de Commerce à
Cette .

M. Louis Peridier propose à la
Chambre de féliciter M. Fél x Fon-
dère , président de la chambre Syndi
cale du succès de son élection à la
Chambre de Commerce . A l'unanimité ,
elle lui présente ses plus vives félici
tations .

M. Fondère remercie la Chambre et
ajoute qu'elle peut compter sur tout
son dévouement aux intérêts du Com
merce , ainsi que sar la promesse
qu' il a faite de rester à la tete de la
Chambre Syndicale .

L'ordre du jour étant épuisé , la
séance est levée .

Le Président,
Félix FONDÈRE .

Le Secrétaire,
S. MICHEL .

Accident * — Le sieur Bonnel Louis ,
deâgM0 ans , ouvrier chaudronnier , do
micilié à Montpellier , a trouvé la mort ,
hier au soir au maga in de MM . Blou
quier et Casteln.iu , négociant , quai du
Nord en déplaçants un filtre en cuivra
pour le réparer .

— La charette que condusait le
sieur Soulanes est tombé dans le ca
nal de Beaoca're au quai des Moulins ;
elle en a été retirée , sans accident de
personnes .

— L'essieu de la charette du sieur
Bourrel , s' est rompu et celle-ci s' est
effrondée sur   le|.s o 11 n'y a paseu
d'accident de personnes .

Objet perdu . — Le sieur Bascoul
Marius a déclaré au bureau de police ,
que sa soeur domiciliée au jardin des
fleurs avait perdu un bracelet en ar
gent d'une valeur de 15 francs .

Chi.B psrdu . — Ln chien de chas
se blanc , taché de roux , répondant au
nom de Portas s' est échappé du tram
entre Vias et Villeneuve ; prière à U
personne qui l'aurait trouvé d'en don
ner avis à 3 * le chef de gare du Mi
di à coite ou au bureau do police .

Ui'jct tronoé . — La s : our Ray
mond Henri , rae de la Révolution , 15 ,
a déchrô au bureau de police , qu' il
svait trouvé une pelle en fer kt-meka
en bois , qu' il tient à la oisposi ion de
son propriétaire .

&rr;sîatfoa . Le sieur Jacqum An
tonin a été conduit a ; dépôt de sûreté
sous i'inculpaiion de vol de vin.

On Ut dans un journal de Montpel
lier sous la r > brique Celte :

I/J 20 courant , à 4 heures du soir ,
M. Toulon qui p-ssait dans la rue de
la Ciia;ilé a vu la Sile B / n'oir , du café
National , en compagnie de jeunes gens
établir une correspondance avec les
filles de mauvaise vie enfermées â
l' hôpital pour se ( Sonner r ridez vous .

Vers 10 heures du soir , plusieurs
hommes , les uns sur les murs les au - j
tres dans l'intérieur de l' h spice ,
etaiei t avec ces tilles . C' on contents j
d' escalader la muraille , ils ont geu le
cynisme d'écrire sur le mur toutes
sortes de saletés .

On se do n and e à qui incombe la
surveillance de l'hospice .

THEATRE

Cri SOIR

Représentation au bénéfice de M. R.
Josset , régisseur général .

Le Voyage en Chine , opéra comi
que de M. Bazin . Au deuxième acte
partie de concert par MM . les artis
tes du théâtre et amateurs de la ville .

Impromptu au public Cettois par
l'auteur M. Josset .

On commencera prr un des grands
succès du théâtre Français :

L'été de la Saint-Martin

K3 R n rivÉ t4 1 il £

mOUVEiHENT DU PORT liE CETTE
ENTRÉES

Du 24 février
MARSEILLE , v. it . Ministre Abatuc-

ci , 396 tx. cap . Castelli , di
verses .

GÊNES , v. it . Palmaria , 762 tx. cap .
Do;ielo , diverses .

BARCARES , b. f. Reine des Anges , 31
tx. cap . Got , vin.

BARCARES , b. f. Jeune L lure , 23 tx.
cap , Henric , vin.

FÉLANITZ , g. esp . 3 DoU rés , 118 tx.
cap . Terradas , vin.

BARCARES , b. f. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès , vin.

FELANITZ , b. g. e>p . Ermésinda,'114
cap . Compagny, vin.

MARSEILLE , v. f. Soudan , 587 tx.cap .
Aubert , diverses .

LIMASSOL , 3 m. it . Persévérante , 418
tx. cap .- Plivari , caroubes .

FIUME , 3 m. aut. Vélézid , 536 Jtx .
cap . Stipanovicii . douelles .

V1NAROZ , b. esp . Joaquinita , 60 tx.
cap . Fibla , relâone ,

SORTIES
Du 24

ORAN, v. f. Vilio d'Orau , cap . Gosse
lin , diverses .

ALGER , v. f. Émir, c?p . Laehaud , di
verses .

MARSEILLE , v. f. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

MVRSEILL'r., V f. Isaac Pereire,cap .
Danjou , diverses

MARSEILLE, v. f. Louis , cap . Du-
breuil , lest .

iépédies ïekoiraoliipes
Paris , 25 février .

Une réunion avait été organisée hier
parles anarchistes , au quartier latin ,

pour examiner la légitimité des pro
testations faites par les étudiants aux
obseques de Jules Valles .

Les trois quarts de la salle étaient
occupés par des étudiants .

Desoraleurs socialistes , entre autres
M. Guesde , ont pris la défense des
socialistes allemands . Après la guerre
entre la France et l' Allemagne , les
socialistes ont protesté, à ce qu' ils
prétendent , contre l'annexion de l'Al
sace et de la Lorraine .

Les étudiants ont répondu en dé
clarant qu' ils maintenaient leur pro
testation contre la manifestation al
lemande et ils se sont retirés au milieij
d' une bagarre indescriptible au chant
de la « Marseillaise , » J

La séance a été immédiatement le
vée .

— Une dépêche adressée de Dunker
que   Figaro annonce qu'à la suite
du duel entre àj . Dekeirel et M. Cha
puis , M. Dekeirel a été arrêté .

Les obsèques de M. Chapuis ont eu
lieu hier au milieu d' un concours
énorme de population .

— Le National dit : Nous nous
imaginons que le jour où Ledru-
Bollin lançait au monde étonné , dans
une ardente apostrophe , la formule
sur laquelle reposent les sociétés mo
dernes , il ne se doutait pas de l'usage
qu' en ferait ses successeurs .

Dcrmets cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible 47 25
Courant mois 47 25
Février 00 00
Mars-Avril 47 50
4 de Mai 47 25

FARINES NEUF-MARQUES.

Coûtant 46.65 46 75
Mars • 46.60 .. ..
Mars-Avril 46 75 . .
4 de mars 46.90 .. ..
4 chauds 47 50 .

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.25 21 50 | 16.25 .... | 18 .. 17,75
Mar8. 21.50 21 75 | 16.25 | 18
M. a. 21.75 21 50 | 16.f,0 .... 1 18.25 . ...
4rs . 21.25 22 .. | 16 75 .. .. | 18.50 18 75
4ch. 22.75 22 50 | 17 ... 1725 | 19 . 19 25

lyTilMunni "M|jiW«w<w< T»rTfiîn

Dieppe , Seine-Inférieure .
Ma mère , âgée de 73 ans , s'est très

Inen trouvée de l' usage du Fer Bra
vais qu'elle a pris à la suite d'ocrès
chroniques d'une névrose des fonctions
digestives . Pend nt ces accès , l'ali
mentation était difficile et insuffisante
pour la nutrition . Il en résultait un
grand épuisement de forces que l'em
ploi du Fer Bravais a ramenées heu
reusement . Ed. Le Magnen .

Dans toutes les pharmacies . -- Exi
ger la signature E. Bravais , impri
mée en rouge .

s v I r, ,, /y ' f-    1
u u 1 mu renferme dans

t L 111 tsdos os et du sang ;
il l. -.--, 1 anémie, Yapputi-
9 * 1 f t J Q tStfl HOC iVwlO ISXflQ

i pm f t „„ Pl > Pf 1 * YIAL,1 , ruôBtiJinliiwik

Le gérant responsable BARBET
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•fiiANSPOHTa MAEI'l Ikaiï/ A VAPEUR

CSl   T MARSEILLE et tous Iea ports dis oâtss Est et Sud
de l'ESPAGNS jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai du Boac , à CETTE
OIRECIKU .. : M. lïexiri MA.KTIN-

Les vapeurs ont tous les aménagements et lo confortaule pour passagers
de 1" et de 2e classe.

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cttttei Marseills , Sîti-ceiono, Valoaoo, Alicaute,
Oax1 t!iag6»e, et

DEPARTS JOURS

D»e Cet te |
Do JGKurar&Ke

Dc Mareeloite |
lt Vivlence j
Uo jllicauto |
Di Carthagèiie j

AKuieria j
De Malnga

les Samedis

les Mercredis
les Démanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis
les Mercredis

les Mercredis
les Dimancheâ

les Jeudis
les amedis

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valcueo », Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcel-nne , Valence . Alicante ,Cartliagène, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagbno , Alméria , Malaga.
San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelono, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Carthagcne, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , BarceloneSrn Féliu , Palamos, Cetto

Marseille
Malaga.
Carthagcne, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cotte , MarsciX e.

Alméria , Carthagèno, Alicante , Valonce , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

*'"' I '* ■■“',-'w

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

G BTTB et lOA.IPiOElOrOï:
OJETTJEi et TASRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille Muiius L&uxier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et C 10 consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, 'Ravcllo e Hijo , banquiers .
Carthagàne, liosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenield , ban

quiers .
Malaga, Amat Hcrmano, banquiers .
Tarragonc, V. de B. Gonsé et Cie, coL si

gnataires •

ASSURANCES

lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs "une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LES

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DEG-RUIïjlf
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

f s ! ™| 5) I f !V !? I H S Ï1 I % i » i\V V £ H»T Mi ¥ i Vil *liiiï awl\1 a OdULiikSi éh il .1 1 « Ai 1 «H A f ■* i
r5 f, fin T' T T f 0 rie
f • l.îlUixSiiuiUi U (Ex-Cle Valéry Frères <fc riis!

OEî les lundis , mercredis
Corroa?ondai;l avoc coux de Marseille ci-après : '

DEPARTE I .Î\.*.:.~£"i*_  .¿« 'È  .._, `  §f_t  1ã  L ':%_«:.z«"  ` 1f*LÎi*.“.›  n Y'_  _n WnjI j S f.
Mardi , 8 h. soir, i.-our Cotte. sskimodl , S h. soir , pour Cotte .

.. I ;),
Ifë.iïe:r*0i:<=-a›.¿äf_ , 8 h. ui&lia , poar Gèn», _  . '1 h. usatio , p 0 1 '

Li yournu, fJivita'Voochîa & M e j ' cb i Livourna J
■  ur "l«Jojifli, 8 h. soir , puar Ckitc . \ 8 h. matin, P°

VeaslrotiS, midi , pour Aîtccio et Pro - j Livourne etNaples . jpriano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r®0 ~

FLORSO & RUBATLiNO ;
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Tr,,i(T'o
Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , ^ .,,.3

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , B©)
Salenio<e alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd, Suez et li mor Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay» i
clles, Colombo , Culcutta. Ponang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . }.

r* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation » 1
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

PARTANTS

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Boru-
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carca»
119 — 9 h. 20 m. dir. de Borf ;
113 — 2 h. 08 s. omn . deToul 0
111 - 2 h. 30 s. omn . de Vif '
141 — 4 h. 35 s. exp. ds N& 1"
101 — 5 h„ 15 s. exp. do Boi'd0'',
111 — 7 h. 12 s. omn . de Boi'" 1
105 — 9 h. 37 s. omn . de
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bord

Servies des Irîeaux A Vapf"
Sur l'Stang- de Thaï»

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
868 .... 7 h 59 — ... mixte
868 .... 9 h 44 . — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 7 h 42 — ... mixte
882 ... . 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnib
861 .... 5 li 05 — ... direct us
863 .... 8 h 30 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 4H s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasse
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

n

DÉPARTS ' e
De Cette pour Mèze ,I

5 heures 45 minutes du  mat i -
11 heures du matin . 1
3 heures soir .

"/vfî 5
Par eoccepiion,tousles   merc)

cause du marché, ce départ es' I 
tardé d'un quart d' heure : c' est-¿1' j.
a lieu à 3

3 heures 15 minutes du soir-

De Cette pour Balaruc-les-Bai 115 b|
6 heures 45 minutes du nia" 11  H

11 heures du matin . )|
3 heures du soir . [

De Mèze pour Cette . li
8 heures 13 minutes du tt
Midi , 30 minutes du soir . <
4 heures 15 minutes soir. (;>

— n
De Balaruc-les-Bains pour ^e ''

3 heures 55 minutes du ma" 11
1 heure du soir . "
4 heures 45 minutes du soif ' «
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ET DE SES ENVIRONS ■>

1885 ailf par A. g iv,   ,_    188|
/A NNUAIRE DE CETTE , PUBIS É jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre  de Cosiioici*€l,1

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci (II Il
la Maison A. C1M&B n'a pas nuis plus tôt à réajssation son projet d'un annuaire utile à totlljg
monde . JeAussi celui que nous ps'ésentoiis au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par " p
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager . K

11 contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la, ville de Cette et
ses environs .

Ie prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 ITr. sera payable à la livraison


