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Marché de iHfe

BUL!JTIN VIN f OLE

l,a situation n'a malheureusement

pas changé dans le courant de la
semaine ; à part quelques rares ven
tes les affaires ont été à peu près nul
les.

Nous ne pouvons citer comme af
faires d' un peu d' importance que celle
d'un chargement de quatorze cents
hectolitres vin de Grèce sans plâtre
pesant H degrés couverts , qui au
rait été vendu au dehors à 46 francs
l' hectolitre , et environ 200 futs vin
d' Alicante à 49 et 50 francs . C' est à
peu près là toutes les transactions que
nous avons pu connaître , et il faut
avouer que c'est peu pour une place
de l' importance dela nôtre .

En résumé , nous nous bornons
dans notre bulletin de ce jour , à cons
tater qu' il y a eu très peu d' arriva
ges dans la semaine , qu' il s' est effec
tué très peu de vente , et que malgré
ce grand calme, les prix des beaux
vins se maintiennent .

RUSINS SECS A BOISSON

Notre stock -' épuise ainsi que celui
de Marseille , aussi nos détenteurs
sont peu vendeurs ; ils escomptent
une hausse qui probablement au
rait lieu courant février et mars.

Nous colons sur place :
les 100 kil.

Raisins de Corinthe . 64 à 65
Thyra . 53 à 55
Samos noirs 54.24 à 55

muscats . 53 à 54
Adrianith rouges en

sacs de 100 kil. 57.50à   
Figues à distillerie

en sacs de 100 kil.
oivitnn 21.50 à 22

CÉRÉALES

BLÉS . — Toujours sans affaires ,
en ce qui concerne les qualites de
nature tendre . Par contre, la deman
de des blés durs continue . Malheu
reusement les temps exceptionnelle
ment mauvais qui régnent en Algé
rie , surtout dans la province de
Constantiue rendent les vendeurs
très tenaces et réservés Aussi la nè-
gocialion de quelques ordres est elle
pénible  1rs acheteurs devront for
cément s' incliner , leurs besoins étant
impérieux .

Nous cotons le disponible sur pla
ce

Tuzelle d'Oran supérieure 22
— — ordinaire 24.50

Irka   Nicop 23
— Eupatoria 23

Pologne 23
Berdiatska 125 k. 26.50

AVOINES . — Les existences se
font rares à la propriété , ce qui ap
pelle l' attention des acheteurs sur nos
avoines grises d' Espagne . Quoique
peu importante jusqu' ici , la deman
de en ces qualités , qui était nulle
depuis depuis plusieurs mois , com
mence a se produire et il est inévitable
que ce mouvement ne fera que gran
dir journellement .

Voici nos cours :
Oran dernière récolte 18 »»
Liban bigarrée » 19 »»
Smyrne » 18 »»
Pays grise 21 »
Espagne récolte 1884 20 50
Nantes » 21 50
Salonique » 17 50

FÈVES . — L' article , localisé en
tre les mains de deux seuls détenteurs
bien résolus à tirer parti des cir
constances favorables qri les secon
dent , est destiné à de hauts prix en
fin de campagne . Les acheteurs qui
ont hésité à aborder notre dernier
cours , reconnaissent trop tard au
jourd'hui leur tort de s' être entêtés à
croire à une détente , à rencontre de
l' évidence des faits .

Orges et Maïs sans changement .

«le Cette

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

Cote offcie
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fia 58

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

_ 2e belle 12 50 —
Premières Licata 12 7j —
nû pris à. Cette|

Soufre trit.2e cour . s. m. ;4 50%k .
— 2e bonne — 14 75 -
— 2e belle -- 15 00 —

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2i<?4 4[6 12[14 38 fr. les 10o douelles .
28(30 48 - —
34 [36 58 — —

10[42 — - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

es 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles

Bois du Nord :

Roug '} de Russie 67 à 8o les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

testant du 2 février . 8753.29
Entréa du 2 au 9 février . 3280.66

Total 12033.95
Sorties du 2 au 9 lévrier 413.96

Restant à ce jour 11619 99

316
Restant du 2 février T48.81
Kntrées du 2 au 9 février 132.85

Total 1281.66

Sorties du 2 au février 0.00

Restant à ce jour 1281 . 06
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

D'une semaine à l'autre , le cours
de l'alcool s'est amélioré de 75 centi
mes , tant pour le disponible que pour
le livrable sur toutes les époques .

Le courant du mois est à 48.25
contre 47.50 le 30 janvier. Mars-avril
se discute de 48.75 à 49 ; les mois
chauds valent 49.25 à 49 50 . Sur les
quatre derniers , la cote est nulle ; no-
fiiinalement on parle de 48.75 .

Malgré le calme des affaires , le
marché est ferme .

A Lille , l'alcool de betterave dis
ponible est en hausse de 1 fr. 50 à
46.50 . La matière première < st pres
que épuisée ,

.Sur les places du Midi , on est ' ou-
jours ferme duns les anciens prix ,
invariables depuis ' ongt mj >* ; ma . s
aussi les transactions sont sans impo»-
tance . L' alcool bon goût vaut : 102
francs à Béziers , 101 à Pézenas , 102 à

Nîmes , 105 à Montpellier, 105 à 110 à
Cette .

En Allemagne, c' tst tosjours le
mè .e embarras pour écouler l'excé
dant de la production , sans cesse
croissante ; les débouch és font défaut .
L'exportation restreint ses demandes
et les distilleries de pomme de terre
fonctionnent toujours à toute vapeur .
De là l'engorgement des stocks . Mal
gré l'avilissement du prix de l' alcool ,
les distillateurs ne perdent pas d' ar
gent ; ils ont la matière première à très
bon marché et les boni de fabrication
avec les primes du drawback leur
permettent de t availler . L' alcool , dans
l'empire germanique, est descendu aa
plus bas cours possible , et , eu ce mo
ment , les préoccupations des dis
tillateur £u sujet du monopole trou
blent leur industrie et le commerce . La
spéculation , n' ayant pas en perspecti
ve uu avenir certain , s'abstient .

En France , on s'agite beaucoup pour
connaître le sort réserve à l'alcool .
Les matières venant de l'étranger , le
maïs et 1 s mélasses seront-elles frap
pées d'un droit d' importation , ou conti
nuer ont-elles à jouir de la franchise
à l'entrée ? Dans cette incertitude, les
distillateurs , la spéculation et le com
merce n'osent pas se livrer à des opé
rations à longue écbance . On ne fait
des affaires qu'au jour le jour. Ven
deurs et acheteurs se tiennent sur la
réserve .

La hausse de 1 fr. 50 à Lille serait
motivée , dit-on , par la perspective du
vinage à irix réduit . On augure favo
rablement des dispositions o'un grou
pe do la Chambrç des députés pour
ette mesur e , que nous réclamons avec

insistance depuis vingt ans La crise
v nicole , qui nous rend tributaires ces
vins étrangers, surchargés d'alcools
allemands, impose au Parlement le de
voir d'accorder le devoir d'accorder à
la Franre la liberté du vinage à prix
réduit dont jouis»eut nos concurrents
étrangers . Faut-il croire que cette li
berté , réclamée par la viticulture , par
la distillerie nationale, par les besoins
de la consommation , nous sera donnée
sans entraves ? Nous n'osons trop l'es
pérer, en présence de l'opposition d' un
certain nombre de députés , mieux in
tentionnés qu'éclairés s ur cette ques
tion . Escompter déjà l' influence du vi
nage en faveur des cours de l'alcool ,
cela nous paraît un peu prématuré .

Le stock de Paris a diminué de 50
pipes dans le courant de la semaine . 11
est actuellement de 13,000 pipes
contre 16,300 en 1885 .

J. PEZEYRE .

Les tarifs de clirmins de 1er

Depuis l'arrivée au pouvoir des
économistes partisans du socialisme
d' État , les questions de transports par
voie ferrée ont pris une large p.a t
dans les discussions de nos assem
blées politiques . Malheureusement ,
ces discussions ont été inspirées et di
rigé , s par la passion plutôt que par
la science . On a jeté à travers du dé
bat les grands mots de rv-onopole . d' o
ligarchie ,de ieodalit" financiere . et au
tres aussi sonores qu'ils sont souvent
incompris , soit par ceux qui les écou
tent, soit même par ceux qui en font



les points saillants de leurs discours .
Chose étrange , c'est en bénéficiant

du droit d'association , droit si émi-
nemment démocratique , que les gran
des compagnies françaises de ch e-
mins de ter sont parvenues à créer
ce réseau unique au monde , une
merveille de travail et d'administra
tion , une des plus grandes choses du
dix-neuvième siècle ; c' est en com
binant les efforts de i'iniiiative privée
avec le conconrs intelligent de l' État
que ce joyau de notre propriété na
tionale a été constitué , et cependant ,
c'est au nom de la démocratie que
nous voyons les économistes de la
nouvelle école politique se lancer à
l'assaut de l'organisation actuelle des
compagnies de chemins de fer. Les
contradictions sont choses fréquentes
en politique , et notre époque ne s' en
éionne plus .

11 y a sept ou huit ans , les écono
mistes en question voulurent mettre
en pratique leurs doctrines et prou
ver à leurs adversaires qu'en matière
de transports , les grandes compa
gnies faisaient fausse route , que leurs
procédés étaient surannés , abusits , et
qu'ils gênaient l'essor de notre com
merce et de nos industries . Ils firent
uue colossale expérience et créèrent
un réseau d'État .

Hélas ! si l' expérience a coûté tort
cher , ses résultats sont loin d'être
probants . Le réseau d'État a été la
cause première du déficit de nos
budgets et de la mauvaise situation
financière contre laquelle murmure
le pays . L'État , c'est aujourd'hui un
fait indéniable , exploite d'une laeon
plus coûteuse que les compagnies
qu'il voulait convaincre d' incapacité
ou de mauvais vouloir , et ses proten-
dus tarifs à bon marché sont un leur
re , une hérésie économique , en ce
sens qu' il doit combler l' énorme dé
ficit de l'exploitation de son réseau
en prenant chaque année plus de 40
millions dans la poche des contribua
bles .

Il y a trois ans , ceux qui avaient
commencé cette expérience , ou plu
tôt ceux qui , l'ayant trouvée en   tra
la continuaient , s'aperçurent que les
ressources allaient leur manquer . Le
présent était endetté et l'avenir for
tement engagé . L'argent taisait dé
faut , et les bénéfices n'apparaissaient
plus aussi certains . Au contraire , car
on avait déjà récolté de nombreux
déboires . comme un propriétaire
étourdi qui ne peut continuer les cons
tructions qu' il a commencées , l'État
en chargea ces memes grandes com
pagnies contre lesquelles l'expérien
ce avait été entreprise . Seulement , les
politiciens, nous allions dire les em
piriques , qui avaient eu la lumineuse
idée de l'expérience voulurent , com
me on dit , « sauver la face » et don
ner quelque peu le change à l' opi
nion publique , qui trop souvent , se
paie avec des mots . Les conventions
avec les grandes compagnies n'étaient
pas , et ne sont pas encore , loin s' en
faut , un cadeau fait à ces grandes en
treprises de transports . Mais les gens
qui voudraient qu'en tout et partout ,
l' État fit sentir sa main , qu' il agi
toujours en maitre , Ego numinor leo ,
ces gens-là , disons-nous , protitent de
l'occasion pour imposer aux compa
gnies des modifications de tariis que
celles-ci n'accepteront qu' en décla
rant de suite que ces modifications
susciteraient certainement de vives
réclamations , et que vu les circons
tances , il vaudrait peut-être mieux
maintenir des tarifs éprouvés , et dont
le commerce ne se plaignait pas au
tant que l'affirmaient ses prétendus
défenseurs . L'observation des compa
gnies lut taxée de mauvaise volonté ,
et finalement, elles durent céder . Or,
il se produit ce phénomène fort natu
rel. Ceux qui se plaignaient des an
ciens tarifs sont satisfaits , ou à peu
près des nouveaux, mais ceux , bien
plus nombreux , qui étaient habitues
à l'ancien système de tarification , et
qui s'en trouvaient bien , protestent
aujourd'hui énergiquement et deman
dent le retour à l'ancien état de cho
ses , ou un remaniement complet des
nouveaux tarifs . Embarras des empi

riques qui , loin de reconnaitre leur
nouvelle erreur , rééditent leurs atta
ques contre les Compagnies . La ques
tion va prochainement venir en dis
cussion devant la chambre des dépu
tés , mais déjà , avec beaucoup plus de
passion que de science , certains de
nos honorables représentants font
connaitre leurs griefs et les argu
ments qu' ils se proposent de dévelop
per a la tribune .

Nous les examinerons dans un pro
chain article .

Nouvelles dts Jour

Crise cemmerciale

Les affaires ne paraissent pas de O'r
s'améliorera Ma seille Un journal du
soir annonce que trois n u .- eaux ba
teaux à vapeur ont encore désarmé
depuis hier .

La démission de M. îochef'ort

M. Rochetort dit , dans YIntransi
geant , qu' il a donué sa démission
parce qu' il est convaincu que les élec
teurs ont envoyé à la t.hambre leurs
représentants pour y travailler ou
pour y combattre , et non , comme
des employés à leur bureau , pour y
dormir .

£>a convocation de la territoriale

Le Journal officiel publie la   con -
vation de l'année territoriale , en 1886 .
Elle est fixée du  au 7 avril pour la
première série , comprenant l' intan-
terie , l' ai tillerie et la gendarmerie ,
et du 3 au 15 mai pour la deuxième
série , comprenant 1 infanterie , l'artil
lerie et le génie . L a période d'autom
ne pour la cavalerie sera fixée ulté
rieurement .

Troubles dans une réunion
électorale

Une réunion électorale . tenue par
les conservateurs , à été troublée par
les. républicains .

Le commissa i re de police a pénétré
dans la salle ; il a été suivi par une
bande ayant à sa tête le maire de la
ville . Aux menaces ont succédé les
coups ; les envahisseurs s'étaient ar
més de pierres qu'ils ont lancées sur
lesmembres   bureau , dont plusieurs
ont été blessés .

Malgré la sommation énergiqu- de
M. le senateur de Ravignan , président
de la réunion , ie maire a refuse de
laire respecter l'ordre .

Alors des rixes ont éclaté , M. le
capitaine de Laborde , chevalier de
la Légion d'honneur , a été frappé et
ses vêtements ont été déchirés . Il a
lallu lever la séance .

Xi'expulsion des princes
A.près une nouvelle entrevue qu' ils

ont eu ce soir avec M. de Kreycinet ,
plusieurs signataires de la proposition
relative à l' expulsion des princes ont
manifesté le désir de la retirer ; mais
la majorité des signataires ont allégué
qu'ils avaient pris l' engagement de
vant leurs électeurs de chasser les
prétendants .

Par conséquent , ils veulent bien
consentir à un certain délai , mais à
la condition que le gouvernement ac
ceptera de prendre l' initiative d' une
prochaine mesure contre les princes .

S aa général Fa dherbe
L' Officiel publie un décret auto i-

sant i érection d' une statue du géné
ral Faidlierbe sur l' une des places de
Sai t-Louis (Senégal ) en raison des
services rendus par ce général dans
cette colonie .

Fin de la grève à St-Quentin
On annonce que les ouvriers de l' u

sine Roca reprendront aujourd'hui
leur   vail . Il est prooable que les
ouvrier des usines en feront autant .

Troubles à Londres

Hier, à midi , l'aspect de Trafalgar-
Square faisait craindre que <a popu a-
tion ne se livrât a de nouveaux excès .
Plusieurs centaines d' il > uiines e de
jeunes gms éta ent groupés autour
du piédestal de la , statue de l'amiral

Napier et leur nombre augmentait à i
chaque instant . j

Violente tempête en Algérie
Une tempête sévit hier sur toutes

les côtes d'Algérie . A Oran , Arzew et
Philippe ville , des dégâts considéra
bles aont constatés . De nombreux
gourbis se sont effondrés , dans la
commune mi ., te d'Eultnas , par suite
du mauvais temps .

Affaire de Grèce

Les bâtiments russes qui devaient
prendre part à la manifestation nava
le dans les eaux grecques sont arrivés
ici . On assure qu' ils ont reçu contre-
ordre , qu' ils vont rester provisoire
ment à Smyrne .

Troubles à l'Équateur

Une dépêche de Guyaquil , annonce jque M. Cornaro , Président de la Ré- j
publ que de l' Équateur, a été attaqué , j
pendant la nnit , à Yaguagbi , ar ses j
ennemis poétiques . son aide de-camp ja été tué , le Président a pu se sauver j
en se dirigeant sur Guayaquil où un !
nouveau conflit ayant eclate , le clie
■ se la police et deux de ses agents ont
été tués .

Il y a eu plusieurs blessés .

uHHOaiOUE LOCâLÊ
AVIS DE DÉCÈS

Notre imprimeur , M. Aimé Cros a
eu la douleur de perdre hier un en
fant chéri dont la précocité permet-
lait de concevoir les plus belles espé
rances , c' es t ce qui a été cause que
le Journal de Cette n' a pas paru hier ,
ceux de nos amis ou connaissances
qui n' auraient pas reçu de lecre de
faire part , sont priés de considérer le
présent avis comme en tenant lieu .

VOLS

Le sieur Jalade , patissier , rue des
Casernes , a déclaré au bureau de po-
ice , qu' on lui avait soustrait dans
on atelier , sa montre en or, cuvette
en cuivre n° 6998 .

- Le sieur Guibert , laitier au Jar
din des fleurs , a déclaré que de > mal
faiteurs se sont introduits chez lui et
lui ont soustrait une petite somme
d'argent . Une enquete est ouverte .

REBELLION

Samedi soir , à 10 heures 112 , le
sieur D. V. âgé de 20 ans , entra au
café Alexandre , grande rue , 86 , pour
se faire servira boire de force . Les
agents Zéphiel et Pujol furent invités
à intervenir , il leur fit rébellion et
brisa plusieurs carreaux . Procès-ver
bal a été dressé .

AVIS

ronipapiu ilispin » I raRçais !»
Le conseil d' à ! ninistra imu a

l' honneur de prévenir Messienr.s le >
actionnaires qu' une assemblée iréné •
raie extraordinaire aura tieru { je<i:l
25 février a deux heures a - très m : di
au siège social quai de la Darse 3 à
(.'elle .

Ordre du jour :
Exposé de la situa-ion financière et

commerciale .
Messieurs les actionnaires pourront

déposer leurs titres au porte ;! jus
qu' au 20 lévrier inclu - ivement .

li leur en sera donné récepissé
qui leur servira de carte d' a Imission .

THÉATRE
A uj o u rd h u i m e rc red

Guillaume Tell , grand opéra en 4
actes .

Chez unep'Ule dame, comédie en
un acte .

L'abondance des matières nous
oblige à remettre à demain la chro
nique théâtrale .

laisse d' ipargne de telle
Opérations des 7 et 8 février

Versements 370-22.00
Remboursements 2 3749 . 36
La vi ets nouveaux 26
Livrets soidés • 17

GRAND CAFE

Nous apprenons qu' un grand bal
aura lieu prochainement au Grand
Cifé , au bénéfice des pauvres . Nous fe
rons conniaîre ulté . leu em nt ie jour.

CAKE GLACIER

BIÈRE GRUBER (g •> amie
25 cen -e bock

HUIT BILLARDS
Fr.is de bi i a d jour et nuit , 60
centimes .

LE MEiihClN DU FOYKfl

Les caprices de la mode sont le
plus souvent contraires à l' hygiène
et pr éjudiciables à la santé . Je n' en
veux prendre d'autre exemple que la
multiplicité des cors au < pieds , du
rillons , œils de p-rdrix provenant des
chaussures bizarres imposées par la
mode.

A côté du mal indiquons un remè
de d' une efficacité absolue . La Socié
té des Antiseptiques , 26 , rue Bergère ,
compte parmi ses utiles produits le
Corricide Russe qui , en quelques jours
enlève sans douleurs les cors et au
tres excroissances cornées que le pé
dicure ne peut combattre .

Le Co ricide Russe coûte 2 fran s
et 2 fr 10 ear la poste J' indique les
prix pour m'épargner une nombreu
se correspondance .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL D i£ CETTE

du 6 au 10 evrier
NAISSANCES

11 garçons . — 4 filles .
DÉCÈS

Alphonse Villinger , tailleur , 55 ans.
Madeleine Roques , épouse Carraus-

se , 58 ans
Claude Gautier , limonadier , 66

ans \
Célestin François . épouse Nivar -*,

54 ans
Victor Célestin Bisset , marin , 59

ans.

Ferdinand Michel , journalier, 50
ans.

Marie Clotilde Deiglan , 7 ans.
Jacques Salabert , tonnelier , 60

ans.

Pierre Jules Galan 1 , menuisier , 33
ans.

3 enfants en bas âsf.

LES PEnsONNES AFFAIBLIKB
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseilla
l'emploi du VER, supporterontsanm
fatigue les gouttes concentrées de
MB BRA VAIS, de préférence aum
autrespréparationsferrugineuses*

Dtp*t dan* ta plupart del Pharmacia.

i H M £
MJ>UVEM = Nr un Mur

EN fRÉ¾is
Du 8 'é \ rie

MARSEILLE, v. f. O s s 803 tx. cap .
C e n i , i use .

AR;ElL:.E, v. ail .. . tl tz 11 " ix .
cap . l'a amp ■!, d v rse *.

TKIESTW , v. .-i . 7 . Ha zi-o 9 ] 2 x .
c p. W e, ■■' uel'i's

MAZEUO.N , b. g. f. Cura a 112 tx.
Cap . Diuuat , mi lera *.



MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Duclery , diverses .

Du 9

BARCELONE , v. norv . Hugin 279 tx.
ca . Oke , vin.

POZZUOLI , b. g. it . Elisa 127 tx.
ca ... Celentana , vin.

ANNUJNZIATA , t. it . Carolma 79 tx.
cap VitJrlla , vin.

MARSEILLE v. l. walvina 699 tx.
cap . Erinuios , diverses .

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

M ARSEILLE, V t. BlId , t h 326 tx. cap .
Pernusat , diverses .

NICE , c. f. Herric Camille 49 tx. cap .
HeuriC , f. v.iies .

M ARSEILLE , V. C. Mitidja 770 tx.
cap . brun , diverses .

VALENCE, v. esp . Jaiiva 793 tx. cap
Tond .. div.is . s.

CIVITAVECCHIA , 3 m. it . Ta tête 166
tx. c . p. Tr glia , douelles .

Du 10

CATANIA , b. k. it . Thérésn Prima 197
tx. cap . Talano , soufre .

CATANIA , b. k. it . ïito 259 tv . cap .
Yaunacona , soufie .

MARSEILLE . 3 m norv . Colin Archer
557 tx. cap . Lassiten , lest .

PORTO TOKRES , b. £ lut.-igiaat
173 tx. cap . Sanson , vin.

C4TAOO , b. k. grec Olga 212 tx. cap .
Orbalito , raisî s - ecs .

PALAM OS v. esp Cataluna 602 tx.
cap . Serr.;, diverses .

SORTIES
Du 8 février

tlARSi'ILL S , v. esp . Sagunto cap .
M quel uiverses .

BONE , v. f. l'Émir cap . Lachaud , di
verse - .

PHILIPPEVILLE , v. f. Loraine cap .
Bi es ;, rails .

LISBONNE , v. norv . Gambetta cap .
Hansen , lest .

Du 9

MARSEILLE , v. f. Ville d'Oran cap .
Gosselin, diverses .

MARSEILLK , V f. Écho cap . Duclery ,
diverses .

TRIESTE , v. it . Bariot cap . Andrioli ,
diverses .

VINAROZ , v. norv . Vikmg cap . F : us ,
f. vides .

MARSEI . LE , v. f. Oasis cap . Gervais ,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu cap .
Kranceschi , diverses .

ORAN , v. f. Malvina cap . Hermany ,
diverses .

Du 10

ALICANTE , v. esp . Pepo Ramos cap .
Senti d' verses .

MARSEILLE , v. f. Blidah cap . Rerru-
' gat , diverses .

MANIFESTES

Du v. ang . Hesbyside, cap . Sberiff,
venant de Fiume , Bari et Barletta .

Chargé à Fiume .
Bazile et Leenhardt 26 f. vin. 0 -

dre , 36 f. vin , 24 1 . vin.
Chargé à Bari .

J. Perrier , 100 f. vin.
Charge à Barletta .

o , ,1 .< s 28 t. vin , .100 t. vin 300
i. viii . LeeuLardt , l'ailier e Krugr ,
iO ') vin

D. v. it . Squinabol cap . Chelun , ve
nant de Vaience .

Vinyes Reste , 85 f. vin. Michel
Nègre 220 t. vin. Ordre , 114 f. vin ,
22 f. vin. A Salonne , 6 f.jviu . A Guer
re , 36 l. vin. V. Poullaint 25 f. vin.
Du   it . Barion Andrioia , cap . Bai i ,

Gailipoli et i essine .
LLaigé à Bari .

Or - re , 15 s. haricots , 200 c. figues ,
4 l. ijude , A Aiourreau , 1 f. huile .

chai gé à Gallipoli .
Oidie , 70 t vio •

charge à M ' ssine .
Ordre, 20 t. vm .

Chargé à Milazzo .
Or . ire , 248 t. vin.

Da v. Pepe Ramos cap . Senti , venant
■ l Alicante .

J. Uaieo -, 580 f. vin.
M. Ramache 72 coufes vides .

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence .

Daroll^s , 14 c. mandarines . Michel
Nègre , 30 f vin , Perrier , 50 f. vin.
Bertrand , 44 f. vin. Estève et Sinot ,
Lateuiade 100 f. rin . Manuel , 64 f.
vin. Campillos , 100 f vin. Vinyes
Reste , 91 t. vin. Ordre , 50 f. vin , 40
f. vin

Chargé à Marseille , diverses mar
chandises .

Itëpécfees Télégrphiques
Paris , 10 février .

La République dit que plusieurs of
ficiers ayant été inopinément appelés
à témoigner devant le conseil d' en
quête tenu à Saint-Malo , l' affaire
Herbinger n' tura pas de solution
avant deux ou trois jours .

— Parlant de la proposition d'ex
pulsion des Prim es , le Radical assu
re que certa ns députés ont l' inten
tion de présenter un amendement aux
termes duquel le gouvernement se
rait autorisé à expuLer   l préten
dants quand il jugerait opportun .

Le gouvernement ne combattrait
pas cet am < ndenient .

— La Liberté dit : « Le Sénat a
repoussé sous toutes les formes les
amendements qui avaient pour but
de sauvegarder la liberté communale
et , avec elie , la liberté de conscience
dans l' organisation de l'enseignement
primaire . Toutes les écoles rétribuées
par l'État , le département ei la com
mune , sont vouées à la laïcisation et
aux manuels de M. Paul Bert C'est ,
décidément , une loi d' oppression eue
Ton fait ; elle durera ce que durent
les tyrannies .»

Londres , 10 février .
Sir William Harcourt a été réélu

hier à Deiby sans opposition .
Les dégâls commis avant-hier soir

pendant l' émeute , à Londres , sont
évalués à 50,000 livres sterling
( 1,250,000 frj .

La soirée d : hier a été tranquille .
Quatre chefs socialistes, Burns ,

Champion , Hyndam et Williams qui
assistaient à la manifestation de Tra-
falgar-Square et qui excitaient les
ouvriers, ont demandé hier une en
trevue à lord Chamberlain , pour lui
C ' mmuniquer les résolutions adop
tes ; mais le ministre a refusé de
les recevoir , déclarant ne pas les re
connaître comme les représenlants
des ouvriers sans travail .

Bulletin financier

Paris 8 février 1886 .
Rassuré par les déclarations offi

cieuses contre les rumeurs de conver
sion et d'emprunt , le marché se ra
nime et les achats de rentes françai
ses prennent une importance nouvelle .

Le 3 010 est à 81.40 . L'amortissable
à 83.70 Le 4 112 010à 109 . 05 .

On demande le crédit foncier à 1340
francs et les obligations ont un mar
che très animé . Il n'y aura pas d'émis
sion nouvelle en 1886 . Il faut donc ne
pas hésiter à mettre en portefeuille
les communales 1880 et les foncières
1885 q<i monteront certainement
dans les courant de l' année .

La Société générale est toujours
rme à 448.75 .
La Banque d'escompte se tient à

44 ,.
Le Crédit Lyonnais est très discute

Son portefeuille à dû lui causer une
énorme perte en 1685 et rendre impos
sible la distr.butîon d'un dividende .

Les actions des chemins de fer sont
très fermes .

AVIS

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

DEMANDE D ' EMPLOI

Un homme de 28 ans désire un
emploi de Commis dans une Maison
de Commerce de vins et spiritueux .

S' adresser au bureau du journal .

Étude de M* RaymondTRIAIRE-BRUN
avoué, successeur de M' GARBOU-
LEAU , avoué , rue Vieille -Inten
dance, n° 9 , à Montpellier .

ADJUDICATION
au Palais de justice à Montpellier, le

Lundi /«r Mars 1886 , à une heure
après-midi .

du domaine appelé :

Mas deMasclas
Situé dans les communes de Saint-

Martin-de-Londres et deNotre-Dame-
de-Londres , se composant :

De MAISONS d'habitation et d'ex
ploitation , bergeries , remises, écu
ries , greniers à foin , caves et loges à
cochons . Les bergeries et remises sé
parées entre elles par une cour ou
verte servant de passage .

Et de : 16 . hectares 40 ares environ
terres labourables .

91 hectares 50 ares environ
bois .

41 hectares 20 ares de bois
ou pâtures .

Conlenance — ..
totale 149 hectares 10 ares environ .

Mise à prix : 10,000 francs .
Ledit domaine sera exproprié con

tre et sur la tête de la dame Irma Val-
mole , sans profession , épouse du sieur
Léopold Vigié , propriétaire , et dudit
sieur Vigié , domiciliés ensemble à St-
Martin-de-Londres.

S adresser pour plus amples rensei
gnements à Me Raymond TRIAIRE-
BRUN , avoué rue Vieille-Intendance,
n. 9 , poursuivant la vente .

Pour extrait :

TRIAIRE-BRUN , avoué , signé .

F. M. BKILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , représentation aux faillites .
RENSEIGNEMENTS GRAl UITS

23, cours Belzunce , MARS ILLE .

.. LE BIJOU DES DAMES
Élégant fer à friser de poche , nic

kelé . ( 10 centimètres), Une allumette
sullit pour le chauffer . Impossible de
se brûler ni les mains ni les cheveux .

Envoi contre mandat de 2 fr. 50 à
" A x1 onan . 176 , grande rue à No
gent-sur-Marne .

Plus Se laix (1s Dents
M. BOYEZ , chirurgien-dentiste ,

élève de l'Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entièrement
nouveau).

Guérison des maladies de gencives .
Extraction des dents sans douleur
(insensibilisateur).

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

PRIx RELITS .
Angle du Quai et de la rue du Pont-

Neuf, en face l'avenue de la Gare,
CETTE.

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu < lles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gcstralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrht'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go:ge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Suintet» feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et 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 disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m ';< guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin t ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
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 f>.is p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f. is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [; 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco 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 8I 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 pharmacien* et épiciers . — Du
Barry/ et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

Location ie Futailles à Ion HarcM
VABKE-JDLL1ARD

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 .

Mines, Mtries et Forges Allais
MI \ ËS 1)K TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C - ''TALORDA,

Plan de la Men . "> rranèe
MAGASIN DE DE I ('. IL

Chez M. P. O. FOURNIEii , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant retyon'-ahie BRABET
imprimerie cettoise A. CBOB.



COXF&GME BISmO-FRAFAISE
Transports marilirnes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l 'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de ia Darse 3 . à Celle .

SERVICE REbULIEIt ENTKE

CETTE , BARCELONE , VALENCK , ALScAN i" E ET CARTIî AGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

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

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

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
> à Valence , Barcelone, San Feliu , t'alamos , Cette , Marseille , un

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

Bemaine .

POUR FBETS ET PASSAGES :

S' adresser à fJ . B. EiGAUD , agent à Celle , quai de la Drrse , 1 .

A S S U H A N C E S

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

«BPkm iMliliii! il MlIfUM A \M

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

TdaPAJRRT® OE5 CETTE
les lundis , mercredis el mï-inA ~,t

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>JED MABSEILIJï

Mardi, 8 h soir , pour Cette . i Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Uercrcî't 8 h. matin , pour G < nen , n i i - <LWouxne, CiviUrVecchia et Kaples 1Dl aai»cte- 9 h " œatin Poar' Licmrne ,

«Icnâi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Di"acoLfe' 8 eht. mlaetin 'Propriano. Gru , Lrnmine et Napks

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

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

Bari , Trieste ei Venise , Corlou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli » , .; "'u nis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saie nique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

/ IJX. Ci «J UIIMI  i SS

Demiuxlez « !;i us lous les Cafés

L'âlBROfSI NII61IE - RICHARD
Apcrilii au Fer et s«u Qu nquina

DiPLOMK D HONNEUR
"Il ÉMU FA Y E et C IE

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

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACIOX
Flotte de la Compagnie :

Grao, Marlos , Jativa, Sagunto , Alcîra, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valeisce «Se Alicante

Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

OlâAfBTTE3DE8R!MA9LT i c1*
au GAïiar:Er.A.jszs iar»3s Cii

Le plus efficace des moyens connus pour
combat re l'oppression , la toux
nerveuse, les vatrrrheu, îèuwiiinie.
à Cette , pharmacie Fenouillet .

1^-M iîe.S Km

 U Witl. . fi
de GRÏiViAULT et C G Pfiarni?c::iiJ à :-.-. r;s .
Plus acllf que le sirop an scorî)n Liq uo , exe i te

VapPÉ i: I r r tont'ire V. {flaitclvu, tout
paient* el 'iisoUfeune. dos chairu. fgnt'i'ii les
gourmes, mou te» (ïe ïuît. êruittiaus (le
fa peau. if
à Cette , pharmacie Fenouillet .

-c--' • v >- ?£OVi :TRï3HXECT KIfî(98SJSfC-f?

ALIMENT DES ENFANTS
Pour forlilier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomac ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Sacaiout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier , à
Paris. - (Se défier des contrefaçons.)

DÉPOTS DANS CHA0OB VILE.S.

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur 1 a toh
la caution à i ' rieur

:' KIX : 3 fr. O la Boifci
en France H » l'Efrancer .?

Dépôt à Cette , chez M. Citos , papetier

9 A A U nxes par mois et re-OUU L R , mises aux personnes
sérieuses qui veulent représenter la
Banque Généaale de Crédit , rue Cha
teaudun , Paris .

elRKMfC f1 Certaine et Radical#IJÊiiifS I-, l0 ,! le i i«* Aifw-»1 ■■ V6 w ■»» tions dp la Peau.. lies Plaies cl Dlceres Variqueas, consulré '
miMt 01 'fUra ! s par, les !' I «» Célèbres iwlecins Ce irai . e-mi.nt cie dérange pa < du travail il . si à la porlép de < ne!it»5bourses e !, des le 2— j ,»: :r il produit une iwl niJ , ni? "V M-I.ENGEKAKD.Sie.f :».,,.. aîfclun " l.rut bautl-Licsne . ( ÀiisullalH») . ratuite par cr, espmidaactt'

Avances sur Pensions civiles et mi-
maires . — Rentes — Usuiruits Nu-
propriétés Fonds dotaux — Prêts
hypothécaires — Caisse d'avances , 7 ,
rue Lamartine a Pai is.

10 francs par IHOÊs

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Acddemis

G,000 Souscripteurs. - 5,000 Q-avure

SPECIALITE DE BONDES A VI8 POUR FUTS DE ; RAPPORTS
J" O SEP 131 PETIT

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

, DOUILLES KT IÎOUCHOXS
on bronze

S70 f. le cent

DOUILLES KT BOUCHONS
en cuivre jaune OJJluLKS OUI Vit E ET BOUCIIONS

on *er galvanisé

Cachets de sûreté 30! fr. le mille par boîte de 500

BONDES A D ( UILI.ES SI.VrLES
Douilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
1©Q fr. la cent.

l'our le départ ' de l'Iléiault . adresser les cou . mande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

H. LOPEZ du H K RKDI V , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

*@ ¿il A:. ' CfiÔs!' wLr de i ''   l ,s¿eg,i.  l,     ,l    lilFlf]l*le  lTe"å “ É 1    ^
Seul imprimeur breveté «le Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pcmr la
fabrication des Registres , la Reliure el ia Papeterie , le mieux outille pratiquement , aï tiavaiiianl
aux prix les plus réduits ,


