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Marché de Celte

BULLETIN VIMCOI E

Le bilan des affaires traitées dans
le courant de la semaine est de peu
d' importance , car le calme règne tou
jours sur notre marché . Nous enre
gistrerons deux affaires en vin blanc
vieux 15 " d'Huelva à fr. 34 , et en vin
blanc nouveau 15 ' pareillement
d' Huelva à 32 fr.

Les vins sans plâtre sont toujours
recherchés , et ce n'est guère que dans
les Italie que l' on trouve cette condi
tion unie à une bonne qualité . Il s'est
traité quelques affaires en vin de Na
ples à 50 et 52 fr. l' hecto ; ces vins
pèsent de 13 à 13 * 50 . Un de
nos cosignataires a aussi ven
du un lot de teinturier d' Ischia , pe
sant de 9 à 10 degrés à Si fr. l' hec-
to ; ces vins ont un rouge remarqua
ble et rendront sûrement de grands
services dans les coupages ; il est fâ
cheux qu' ils soient chers et qu' ils
ne nous arrivent que par petits lots .

Ajoutons à cette faible nomencla
ture quelques petites affaires en Ma-
yorque traitées à 52 francs , en Valen
ce à 41 fr. et en Alicante à 49 et à 50 ,
et nous aurons esquissé la situation
à peu près exacte des transactions de
la semaine .

CÉRÉALES

BLÉS . — La situation demeure
toujours la même . Le calme ne se dé
ment pas. La concurrenbe des blés
de pays dont la minoterie trouve
plus avantageux de se pourvoir , nous
prive de toute demande . L'épuise
ment de ces qualités fera seul reve
nir les acheteurs sur notio place »
Quand ce fait se produira - t - il ? Notre
commerce s'abstient en attendant de
tout nouvel achat et souhaite que le
moment d'écouler ses existences vien
ne bientôt donner à l' article un
mouvement tant désiré .

Nous cotons :

Tuzelle d'Oran supérieure 25 »»
— — ordinaire 24 50
— de Bûne épuisée

Irka Nicopol 23 » »
— Eupatoria 23 »»

Pologne jaune tendre 23 » »
j AVOINES . — Un petit mouve
! ment d' affaires a eu lieu pendant la
| dernière huitaine . Nous demeurons

fermes aux cours suivants :
Oran dernière récolte 18 »»

Liban bigarrée » 18 50
Smyrne » 18 »»

! Pays grise » 21 »
Espagne récolte 1884 20 50
Nantes > 21 50

Salonique » 16 50
Sansoum » 16 50

FÈVES . — La demande signalée
par nos derniers avis est devenue
plus importante . Une hausse est im
minente .

Trapani
Mostaganem

18 •»

16 50

ORGES et MAIS . — Sans change
ment.

Orge brasserie
— moulure

Maïs Danube

14 »»
13 ».
14 50

Bourse de Oette

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

Coie officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50%k .

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

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
21i4 4[6 12[14 :58 fr. les 100 douelles .
28 130 — — 48 — —
34 1 36 58 — —

10142 — - 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 :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

estant du !9 janvier 8013 65
Entrées du 19 au 26 janv. 427.30

Total 8440.95

Sorties du 19 au 26 jmv . 0.00

Restant à ce jour 8440.95

316

Restant du 19 janvier 1025.72
Entrées du 19 au 26 janv. 0.00

i?otal 1025.72
Sorties du 19 au 26 janv. 49.86

Restant à ce jour 975.86
Le Régisseur

THOMAS

Nouvelles du Jour

La commission de l'Amnistie
La Chambre a nommé toier dans ses

bureaux , la commission qui aura à
examiner la proposition de loi de M.
Henri Rochefort et de plusieurs de ses
collègues sur l'amnistie .

La commission se divise comme
suit : 7 commissaires hostiles , MM .
Thomson , Guillaumou , Félix Faure ,
Monis , Bernard-:, avergne, Turrel , de
La Batie ; 3 commissaires favorables
au projet d'amnistie tel qu' il a été
adopté hier par l'extrême gmche :
MM . Laguerre , Millerand et Germain
Casse ; 1 commissaire favorable à
l' amnistie » totale » Mgr Freppel .

£<e départ de K de Xiesseps

Hier , à l'Académie des sciences,
l' amiral Jurien de la Graviôre , a an
noncé le départ de Vl.de Lesseps pour
Ramano ; « Ce départ aura lien dit-
il , mercredi , nos vœux les plus sincè
res accompagnent notre cher confrè
re . »

M . de Lesseps a remercié avec effu
sion ses collègues des marques de sym
pathie dont il a été l'oojet .

«   pars , ajoute-t-il , avec les délé
gués de plusieurs gouvernements et
des chambres de commerce qui juge
ront de visu de l'État des travaux du
canal.

Leur compétence , leur caractère ,
mettront au-dessus de toute contesta
tion le jugement qu' ils porteront sur
moi-

J'ai la certitude de pouvoir dans
soixante jours vous répéter avec toute
autorite , que l'œuvre sera au plus

tard achevée, dans le cours de l'annee
1889 . »

L'assassinat du préfet de l'Snre

On annonce qu'une arrestation , se
rattachant au meurtre du préfet de
l'Eure , a été opérée à Avignon .

M. Barrême était né , comme on
sait, en cette vile .

lies escadres Européennes

L'escadre anglaise de la Méditerra
née , sous le commandement du vice-
amiral lord John Hay, se compose de
vingt vaisseaux de toutes sortes , avec
5,000 officiers et marins et 125 canons .

L'escadre italienne de la Méditer
ranée se concentre à Gaëte ; elle a
reçu l' ordre de se tenir prête à se
rendre dans les eaux de la Grèce .

La flotte grecque a quitté le Pirée,
non pas pour attaquer un point quel
conque du territoire turc, mais sim
plement pour éviter d'être bloquée
par l'escadre anglaise.

la 'affaire du duc de Séville

La cause du duc de Séville est reve
nue hier mattn en audience au con
seil ue guerre . Le ministère public a
demandé sa radiation des cadres de
l'armée , son avocat a sollicité son ac
quittement . L'arrêt n'est pas encore
prononcé il devra être soumis au ca
pitaine général de Madrid avant d'être
mis à exécution .

Le conseil de guerre a prononcé
la radiation des cadres de l' armée du
lieutenant-colonel duc de Séville .

Chambre de Commerco

M. Le président de la Chambre de
Commerce de Cette a leçu   M. la
Ministre du Commerce la lettre-cir-

j culaire suivante :
i Monsieur le Président ,
! Depuis longtemps , mon départe

ment se préoccupe des conditions
faites à notre commerce d'exportation
par la concurrence , chaque ijour plus

! active , de l' industrie et du commerce
étrangers . Dans le but de remédier à
cette situation attribuée tout d'abord à
l'absence de renseignements sur les
débouchés à développer ou à ouvrir à
l'extérieur , un de mes prédécesseurs.,
sans renoncer i la publication des An
nales du commerce extérieur, décida ,
en 1877 , la création d'un recueil men
suel , le Bulletin consulaire français1
destiné à vulgariser les rapports com
merciaux adressés au Ministère des
affaires étrangères par les agents di
plomatiques et consulaires de la Fi an-
ce . Bientôt après , la ' périodicité trop
espacée de ce bulletin mensuel déter
mina la création , en 1883 , ' l' un jour
nal hebdomadaire , le Moniteur officiel
du commerce, dont le principal objet
est de répandre les renseignements
d' intérêt plus immédiat, contenus dans
les correspondances des consuls, tant



français qu'étrangers , ou provenant
de toutes autres sources d' informa
tions . Stimulé par la publicité don
née à ses travaux , notre personnel
consulaire a redoublé d'elîorts et s'est
associé aux vues .!; mon dêpartemeut
en fournissant en outre des renseigne
ments particuliers à ceux de n s na
tionaux qui les ont demandés .

D'autre part , le Gouvernement s'est
appliqué à favoriser la création de
chambres de commerce françaises à
l'étranger, et sur la proposition que
j'en fis , comme rapporteur à la com
mission du budget , un crédit spécial
a pu , en 1885 , être réparti entre un cer
tain nombre de chambres de commer

ce pour contribuer à h fondation des
musées commerciaux .

Mais en dehors de ces sources of-
cielles de renseignements , et dans la
sphère de l' activité commerci ale pro
prement dite , l' initiative privee n' a -t
elle pas à s'exercer de son côté pour
recueillir des consommateurs sur les

divers marchés , faire connaître et
apprécier les produits iie notre indus
trie , étendre nos relations existantes
et en établir de nouvelles ? Déjà sans
doute des associations se sont fondées
dans le but de favoriser rétablissement

de nos jeunes compatriotes à l'étranger
et d'y développer notre commerce .

Mais ces tentatives , dont les ini
tiateurs ont dreit à toutes nos sympa
thies , ont besoin d'être accompagnées
et soutenues par d'autres mesures . Nos
concurrents nous donnent à cet égard
des exemples qui méritent d'attirer
particulièrement noti e attention . Com
prenant que les efforts individuels ne
peuvent exercer ' qu' une action res
treinte et facilement épuisée , ils ont
eu recours au principe e l'association .
C'est ainsi que plusieurs maisons ap
partenant à des spécialités différentes
se concertent pour envoyer à frais
communs des agents munis d' échan
tillons . Le développement de cette
combinaison a donné naissance au

système de voyage collectif , effectué
le plus économiquement possible par
un groupe de voyageas de commerce
chargés de représenter les industries
d 'une région ou même de tout un pays .
Une seule association a organisé ain

si en cinq années cent cinquante-six
voyages collectifs dont plusieurs vers
les contrées les plus lointaines et le »
moins connues du globe . Cette même
société , combinant son action avec
c lie d'une autre association de même
nature, s'aocupe en ce [ moment, même
de l'arm uy-înt d' un navire chargé de
collections d'échantillons choisis et de
marchandises de vente constituant une
sorte d'exposition flottante, et que de
nombreux représentants de commerce
vont présenter dans les ports du Nord
fie l'Afrique et du Levant .

Ces faits , qui montrent combien la
concurrence étrangère est ardente , im
posent à nos industriels et à nos com
mercants un redoublement d'efforts .
J' ai cru devoir les signaler d' une ma
nière toute spéciale à l' attention des
Chambres de commerce dans le double
but de provoquer leurs délibérations
sur cette matière , dont le haut inté
rêt ne vous échappera pas , et de de
mander leur avis sur l'utilité d'une
réunion dans laquelle leurs présidents
ou des délégués choisis par elles se
rencontreraient à Paris pour exami
ner ensemble et apprécier la situation .

De toutes parts autour de nous , les
nations s' efforcent de réserver leurs
marchés intérieurs , mais partout aus
si la surabondance de la production
les oblige à chercher des débouchés au
dehors . Dans cette lutte pour la con
quête des marchés plus étendus , le
prix appartiendra à ceux qui ,joignant
la persévérance à l'activité , ne recu
leront pas devant les diffi ultés des
premières tentatives .

Il importe donc que , chacun dans
notre sphère , nous nous rnettiHus
promptement et résolument à l'œuvre .
Il s'agit , vous ne l' ignorez pas , d' une
question dont la solution intéresse à
la fois , la prospérité de nos indus
tries , le bien-être des travailleurs et
l' avenir du commerce français .

Recevez , M. le Président , etc.

Le Ministre du Commerce ,

Lucien DAUTRESME *

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
demain jeudi . Voici l'ordre du jour
de la séance :

Rapport des commissions .
!• Nouvel arsenal . — Communica

tion d' une dépêche de M. le ministre
de la guerre

"2° Collège . — Acquisition de ter
rain , actes d'offres aux propriétaires .

3° i'coles . — Liquidation des en
treprises de maçonnerie et de peintu
re de l' école maternelle de l' avenue de
la gare .

4 " Octroi . — Traité d'abonnement
pour droits d'Octroi sur les huit-ris ..

5° Eaux . - Projet de traiter pour
réparation d'entre iens aux macnines
d'issaniva .

0° Projet d' alimentation pour les
hauts quartiers de la ville

7° Administration . — Indemnité à
allouer à un employé communal .

8 * Crédit supplémentaire de 1,000
francs pour frais de déplacements dans
l' intérêt des affaires communales .

. 9 * Torritor aux et réservistes . --
Allocation pour les familles necessi-
teuses .

10 ' Offres d' acquisition d' une parcelle
de terrain communal et d' une pro
priété communale .

11 * Communications diverses .

Le MAIRE , signé :

Une étude amusante

Comme nous sommes un tout petit
écrivain et que nous aimons beaucoup
de lire les grands littérateurs afin de
de nous instruire à leur école, et sa
chant d'autre part qu' il existait au
Petit Rev.eïl un illustre écriva.n qui
n'avait pas besoin , celui-là , de leçons
de grammaire , nous nous sommes
amusés hier au soir à compulser
quelques numeros de ce journal , que
nous aven » conservés . Nous y avons
trouvé des phrases tellement sunlimes ,
tellement bien tournees que nous cro
yons devoir en reproduire deux ou
trois pour >a satisfaction des érudits .
Nous eu donnons peu parce que les
bonnes choses doivent être distribuées
avec parcimonie . Voici :

« N. P. aime tous les sujets et mal
gré la légèreté superficielle de son sty
le , il est en dessous , plus sérieux qu'on
n'a l'air de le croire . »

Voilà un en dessous qu'on n'aurait
jamais soupçonné ! Les écrivains me-
diocres comme nous auraient d t : au
fond , mais les grands écrivains qui
connaissent leur français écrivent :
en dessous . — Superbe ! n' est-ce pas ?

Du même :

« Quand on a rendu un petit servi
ce à quelqu'un , on dit je vous ai ren

du tel service qui consiste en telle
chose que je vous ai faite tel jour.
Ça c' est clair , et le service serait-il
grand ou petit, ça ne diminuerait en
rien notre valeur personnelle . »

Dieu i quelle belle littérature !
Du même encore :

* Ces enfants devenus grands ne se
laisseront pas dévaliser par des cré
tins encapucinés , à qui aucun systè
me ne repudie»

Le commun des mortels avait pen
sé jusqu' ici que le verbe répudier ne
s' employait que pour désigner une ac
tion faite par une personne ; grâce
a l' éminent écrivain du Réveil , nous
savons désormais que les choses aussi
peuvent répudier . — Épatant ! Épa
tant !

Nous arrêtons là nos citations pour
aujourd'hui , mais nous sommes bien
sûr que la matiere ne nous manquera
pas pour les continuer un autre jour,
si l' envie nous en prend .

Par les seules citations que nous ve
nons de faire , le lecteur peut voir
que la France a possédé rarement des
ecrivains de cette valeur et que celui
qui a écrit de pareilles phrases a par
faitement le droit de s'enorgueillir .

Mais dira le lecteur , quel est donc
l'homme iiiusire qui a enrkhi notre
langue de ces expressions dignes de
passer à la postérité ?

Nous lépondrons que nous n' avons
pas l' honneur de le connaitre , les
petits esprits comme nous ne fréquen
tent pas les grands hommes ; tout ce que
nous savons , c' est que la signature
qui est au bas des articles d'où nous
avons extrait ces phrases n' est autre
que celle qui figurait hier a la suite
de 3 ou 4 colonnes indigestes d' un
joui nal local et pour l \- niantement la
borieux desquelles on a dû recourir
encore aux lumières de plusieurs mé
decins .

L. C.

&»••*• at -. — Dans la lettre de Vi .
«i assit' que nous avons publiée hier

ii faut lire hectares au lieu d 'hectoli
tres

Dans la chronique théâtrale , il
faut lire : M. Valcado ne possède pas
une voix forte , étendue, au lieu de
étudiée .

ENFANT ABANDONNE

Le nommé Lafon Louis , âgé de 15
ans, originaire do Toulouse , a été
abandonné par ses parents depuis 2
jours ; il a été recueilli par le sieur
borens , gérant du calé du monde , rue
du v.hantier . Ou croit que la mère de
cet entant est au café de Mme Lucie
Soulas situé en face des nouvelles ca
sernes .

Feuilleton du Journal de Cette N - 80 .
LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XVI

(Suite)
Une pareille intimité n'était pas

sans danger .
On pouvait déjà se demander si la

nièce à Pingard n'allait pas payer
cher son imprudence .

A tort ou à raison , elle s' estimait à
l'abri des soupçons , elle avait pleine
confiance dans la droiture et la loyau
té de son hôte , dans la solidiié de
ses principes . Elle se jugeait incapa
ble d'exaitation romanesque , et l' eût
elle été,Paul ne lui semblait pas hom
me à lui en inspirer .

Mortens prenait en conscience sa
profession de voyageur à la villa , il

était vigilant et ne se refusait à au
cune besogne .

Quand il ne venait pas chez la pro
tégée de Blanche , il s' arrangeait pour
la rencontrer dans ses promenades .

A toutes ces rencontres , ils se sa
luaient poliment , et disparaissaient
ensuite , plus ou moins heureux , cha
cun de leur côté . Fernande ignorait
peut être ce qui se passait dans sou
cœur , mais Paul s'avouait qu' il était
épris de la jeune fille .

Us se rencontrèrent un jour dans
un chemin qui traversait une prairie ,
à la distance d'au moins un kilomètre
de la grande route .

| H serait plus exact de dire un soir .
A l'horizon empourpré les der

niers rayons du soleil couchants'étei-
gnaient dans une poussière d'or ; mais
le crépuscule était clair , et la lune ,
brillante comme un bijou d'argent se
détachait dans toute sa pureté sur un
azur sans nuage . L'atmosphère était
si calme que pas une feuille ne re
muait aux arbres .

Mortens s' arrêta devant Fernande
et la força de s' arrêter ausssi :

— J' interromps votre rêverie , dit-il .
— Non monsieur ,

— Je voudrais vous parler . M'ac
cordez-vous un moment d'entretien ?

— Est-ce pressant ?
— Non .
— Alors , je continue ma promena

de, car la nuit arrive ...
— Vous êtes bien sévère aujourd'hui ,

mademoiselle !
— Oui , car si vous avez à me con

fier des choses que nul ne doit en
tendre , vous me trouverez chez moi .
- Fernande , écoutez-moi , je vous

en prie ! reprit le viveur de ce ton
doux et profond qui s' insinue dans
le cœur comme une caresse .

- Non , dit elle en rassemblant tou
tes ses forces pour répondre avec fer
meté . Non , je ne lo dois pas. Le lieu
est mal choisi . Vous me compro
mettriez . .

— Et si je le voulais , répliqua Paul
avec une douceur qui n'admettait pas
de résistance .

A l'endroit où ils stationnaient , le
chemin aboutissait aux bords de la
Garonne , sur un tertre gazonné et
entouré d'une ceinture d'arbres sé
culaires .

Mortens fît quelques pas du côté
de l'eau .

Fernande le suivit machinalement ,
La jeune fille s'assit sous un chêne .
— Ne craignez rien , lui dit Mor-

tens , je vous aime autant qu' un hom
me puisse aimer une femme aussi
vertueuse que vous l'êtes . Chaque fois
que je suis devant vous, cet amour
éclate en moi avec une soudaineté
qui me surprend moi-même . Mais je
vous respecte autant que je vous ai
me . Je sais bien que , pauvre comme
je le suis , sans autres ressources qu'un
travail peu rénuméré , c' est une folio
que de jeter les yeux sur vous , riche
et honorée , mais j'éprouve un irré
sistible désir de me dévouer à vos in
térêts , de vous protéger comme si
vous étiez une sœur , et une sœur di
gne de tous les dévouements, de tous
les sacrifices . |(A suivre .)
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M. Falguerettes Auguste à déclaré
que dans les nuits du 20 au 23 courant ,
des inconnus ont pénétré avec effrac
tion dans sa baraquette , et lui ont
soustrait une longue-vue , quelques
bouteilles de liqueurs , et des eliets
d'habillement . Une enquête est ouver
te .

ARRESTATION

Le nommé Georget ( Emile ), âge de
23 ans , S. D. F. a été arrêté sous l in
culpation de vol de vin.

THEATRE

Ce soir .

Rigoletlo , opéra en 3 actes .
Le Sourd , comédie eu 3 actes .

ÉTAT CIVIL D '- CETTE
du 26 au 27 janvier

NAISSANCES
0 garçons . — 2 filles

LE MEDECIN DU FOYER
Parmi les nombreuses publications

scientifiques iort répendues au.jour
d' hui , le Petit Journal de la Santé a
comquis le premier rang par la mo
dicité de son prix ( 3 fr par ans dans
tous les bureaux de poste ) et par
l' intéret de ses conseil pratiques
d' hygiène et de médecine . En s' abon
nant" à ce journal , dont la place est
marquée d'ans toutes les familles , nos

/ lecteurs feront une bonne affaire , en
la propageant , ils feront une bonne
action .

Dr MARC .

LES PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sangf
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporteront sans
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA TAIS, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuse»!

DiStt dam la plupart des Pharmacies.

BURINE

MOUVEMENT DU PORTDE CET i E
ENTRÉES

Du 26 janvier
MARSEILLE , v. fr. Ajaccio, 681 tx.

cap . Marini , diverses .
P. VENDUES , v. esp . Grao , 1010 tx.

cap . Cano , diverses .
St-FELIEU , v. esp . Cataluna, 662 tx.

cap . Serra , diverses .
BONE et MARSEILLE , v. fr. ' Alsace ,

696 tx. cap . Rouquette , mine
rai .

Du 27

MARSEILLE, v. fr. Caïd , 728 tx. cap .
Bessil , diverses .

SORTIES

Du 26

MARSEILLE , v. fr. Taurus , cap . Li-
tardi , diverses .

BUUR1ANNO , v. norr . Ludvig-llol-
berg , cap . Honge , lest .

MILAZZO , v. ît . Dauno , cap . Mascelli ,
diverses .

BORDEAUX , v. fr. Frédéric Morel ,
cap . Rinquet , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Du-
clerg , diverses .

ALGER , v. fr. Émir , cap . Lacbaud ,
è) diverses .y Du 27

BARCELONE, v. fr St-Jean , cap . Les-
tcven , diverses .

Dépécks Telégraphiques
Paris , le 27 janvier .

Dans une réunion organisée par le
cercle républicain de l' Yonne à Paris ,
M. Paul Bert , député de ce départe
ment , a prononcé un discours dans
lequel il s' est fait le champion de la
politique coloniale .

— Dans une lettre qu' il adresse
au Figaro , M. Gondinet , dément
qu' il ait l' intention de poser sa can
didature à l' Académie .

-- La représentation de gala don
née hier à l' Opéra , au bénéfice des
pauvres de Paris , a été très-brillante .

Parmi les assistants on remarquait
M. Grévy , Mmes Grévy et Wilson , la
plupart des ministres , MM . Lockroy ,
Granet , le général Boulanger , M.
Baïhaut et de nombreuses notabilités
politiques .

La décoration , la mise en scène et
les costumes étaient resplendissants .
Un accueil enthousiaste a été fait à
tous les interprètes qui avaient prêté
leurs concours à celte œuvre de bien
faisance .

— La Chambre des Communes a,
malgré le gouvernement , adopté par
329 voix con re 250 un amendement
de sir Collings , regrettant que le dis
cours de la Reine n' ait pas prévu les
secours à accorder aux classes agri
coles .

M\I . Chaplin , Goschen , Ball'our ,
Kicksbeach et LIarlington ont com
battu cet amandemenl , qui a élé
soutenu par M. Gladstone et Cham
berlain . On voit donc que le gouver
nement à été complètement battu .

VARIETES

La « Harseillaise » et iwciuc

Les origines de la Marseillaise ont
été souvent étudiées ; le sujet n'était
pas épuisé , car un savant islandais, M.
Vigtusson , vient d'émettre , à ce pro
pos , des idées intéressantes et nouvel
les.

M. Vigfusson raconte que , il y a dix
ou sept ans , un a-ni lui doana une
petite bibliothèque de classique fran
çais , entre autres Corneille et Racine
qu' il n' avait jamais lus . Un soir , il se
mit à Cinnci , cela , dit-il , n allait pas ;
il passa à Mithridate , puis à Phèdye,
enila kEsther et k   AihaU Ces der
nières tragédies le transportèrent .
Accoutumé depuis sa jeunesse , à en
tendre la poésie par l'oreille , M. Vig-
fusson essayait dans le silence de la
rêverie , d'entendre le rythme et la
cadence des vers de Racine , quand
l' accent de la Maresillaise frappa son
oreille , les mots mêmes , ajoute-t-il ,
suivirent aussitôt ; voyez en particu
lier le chœur de l'acte d 'Alhalie :

Chères sœurs , n'entendez - vous pas
Des cruels Tyriens la trompette qui

[ sonne. ]
SALOMITlï

J'entends même les cris des barbares
[ soldats .]

Marseillaise :

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?

Esther , 1 ,   
Quel carnage de toutes parts !

On égorge à la tcis les en fant s , les
[ ieillards,ds

Et la sœur et le frère ,
Et la fille et la mère , ^

Le fils dans le bras de son pere .

Marseillaise :

Ils viennent jusque dans nos bras
Égorger nos fils , et nos compagnes .

Comparez encore : Athalie, 1 , 2
Et comptez-vous pour rien Dieu qui

[combat pour nous?]
Dieu dont le bras vengeur , etc ,

Et Marseillaise :

Amour sacré de la patrie ,
Soutiens , conduis nos bras vengeurs ,

Liberté , liberté chérie ,
Combats avec tes défenseurs !..

Et M. Vigfusson émet les apprécia
tions suivantes sur le rapprochement
qui lui vint à l' esprit :

«. Je me dis alors : c' est ce grand
chœur, paroles et rythmes, qui a ins
piré Rouget de l' Isle . Songez que les
quatre autres stances ( Que veut cette
horae d'esclaves , etc. ) rentrent dans
le banal coup de tam-tam des chan
sons politiques (the usual clrp-trap of
political songe). On comprend alors
comment Rouget de l' Isle a pu être
une lois ians sa vie un poète inspiré
et pourquoi sa chanson a eu un écho
si puissant ; c' est que c'est un chant
religieux, un chant sacré : remplacez
Liberté par Jéhovah et vous aurez un
psaume .

La Marseillaise est un chant hé
breu deux fois métamorphosé , n'était
il pas curieux de voir les soldats de 92
marchant , sans le savoir , aux accents
d'un cantique ? Quelle horreur , s' ils
l'avaient su !

Bulletin financier

Paris , 26 janvier 1886 .

Les nouvelles de Grèce font prévoir de
graves événements , si non la guerre , du
m . ins l' nbdication du roi et l' interveniion de
l'Angle! or re .

La Boiirs <) est plus faible . Les Rentes fran
çaises n'actionnent légèrement .

Le 3 0,0 cote 81 45.
L' amortissable 83.45 .
Le 4 1 2 0[0 nouveau n 110.45 .
La fermeté du 1 rédi forci»; de France

t'accentue on cote 1335 fr. Les Obligations
communales 1880 et foncières 1885 sont très
demandées .

L ' Société générale reste à 448 75 et la
Société des dépôts et comptes courants à
797 50 .

La Compagnie du Panama est dans une si
tuation inextricable , elle a toujours dissimulé
la vérité sur le coût du canal et sur les délais
d'exécution . Aujourd'hui , la vérité jour : On
sait que le Canal ne seia pas acheve ^n 1890
et que plus d'un miliia d est encore nécessaire.
Il faut vendre les actions et les obligations
de Panama .

Le Ilio-Tinto est toujours ferme .
L'obligation des Chemins de f r économi

ques est à 350 fr. Elle coûte 30 à 35 fr.
moins cliers que les valeurs similaire et pré
sente autant de garanties .

Les actions de nos chemins de fer sont
très bien tenues.

La Maison de Campagne, journa
bi-menuel agricole et horticole , illuss-
tré , des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales vient
d entrer en 1885 dans sa vingt-sixième
annee , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée I e
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des châtelaines que
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
bisse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles, les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte 't 24 gravures ou chromo li
thographies hors t"xte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement
56 , quai des Orfèvres à Paris-

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarilu' c
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tâte et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. goige , 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 moiue . — 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 Saintet " feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt 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
lions 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, bi on
chite .

La femme de M, le maire de Volvie . 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, i ie économise encore
50 f t is son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11 ^ 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissaut aux personnes les
plusagitées . En boîte e 2 fr. 25. £ fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour r (.unissons , Farine
parfaite du Barry, pour c fants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8(1 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 ki'og, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

LOCATION DE FUTAILLES

C 11' FARINES
20, rue Neuve-du.]Vord

CETTE

lues, Fîts et Forges Mais
MINES DE 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. TTALORDA,

Plan de la Méa^rranée
MAGASIN DE DK1ÀIL

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS .
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Transports maritimes à vapeur oui re :
CETTE et les principaux Ports do l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai « Je la Darse o , à Cette .

SERVICE REGULIER KNTKK

CKTTE > BAILCHL.ONE , VALENCE, AL ICANIE ET CART1IAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

)> Tairagone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine .

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

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

semaine.

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

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

semaine .

POUI FRETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAUD , agent à Celle , quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

iWkmî nsiiuilfi BB NAMGAT10N A ïAPItl

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

i;>ï±nb^K.TS Ï>E CXEriTT]E
IÔS lundis , mercredis et lotru.;*

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
DB.Ï7-eJL££T® I>E3 m B

Mardi , 8 h soir , pour Cette . J Saïasedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrol 8 h. matin , ponr Gênes, BiniBIIolie < 9 h. matin, pour fasti.,Livouine, Ci-vita-Veccbia et Naples . Livourne
Jeudi , 8 h. soir , pour Cette .

... . DiœaBOhe , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajtomo et Génu , Livourne et Naples
Propriano. 1

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

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

Bari , Trieste il Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CalHi »^ "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salocique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay , Kui'rafhee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

La PLUME HU.YBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger b portrait sar la taie,
la caution I ruai»

n C '•
PRIX : 3 fr. O la Boite!

en France e - à l'Étranger.!

Depot à Cette , chez M. Cttos , papetier

• , ET rouî MFM'JSÊ
-. l. ' Cher. les Enfanta

<i lit. en peut donner
s ii t ! m -■ 1 ^ Sirop fie ïîafé de
Z> iŒ ^ ir il no contient m opium , ni
rois d'opium, leis que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés, jwr le corps médicalentier. Le Sirop da îff ainsi que la Pâte, se
•tendent dans les pharmacies.

t - "

J' Hlt'Ti R 1? de faire ?asner 15Uf r II Jufr. parjour voyageant
pour vente d'un article unique . Suc
cès assuré (ma propriété). Écrire
franco à M. de Boyères , directeur-
général _ des Inventions 136, quai
d'Auteuil , Paris , timbre p. réponse .

I MîA PAR SEMAINEB nJrV îsTTrSTfTTil peuvent Gtre gagnés par les Agents
B WffgJlUfoS HOMMES ou FEMMES

vendant mes Merveilleuses
BATTERIES MÀGfiETO-GALVANIOUES qui guérissent toutes maladie»
et rétablissent presque de suite la vitalitéperùue.Ec7ant . francopar
foste, 5/r. seulement. Adr . à M. DE BOYÈRES, 136, quai d'Auteuil,

i'aris .

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

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANUÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. 6DIZR.
BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages ie ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitement limnirip
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul sejour dans le tilire raiïraî-
cmssement qu on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnsc ; 3° d'être composé de matières
maltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fltre

Hydronettes pour Ménages — Xïydronettes Doubles
Avec N°' Sil»Ples Ornées N« Simples Ornées

t7A„ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 5Q % 7Q x» >
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 ,

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

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VLb POUR FUTS DE JRANfPORTy
J" O SEP IHI PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18J Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

I BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS KT SPTRrrm.r"
IDOUILI.ES ET BOUCHONSon bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune OJJILIJLIS CUIVRE ET BOUCHONS

en f>r fnlvnnitX

ST0 f. le cent
Cachets de;'.

330 f. le cent
sûreté _ BO"fr. le mille 190 f. le cent

par boite de 500

Jk.JJX. G OUKM 10rI '^

Demandez dans tous les Cafés

LiiBROlSY FyOOE - ilCHARO
Apéritii" au Fer et au Qri ' ïiqviina

DIPLOME D' HONNEUR
MKRRI FAY E et C IE

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

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Donilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

i©0 fr. le cent.

Pour lo départ de l'Hérault , adresser les commande
à M. Tixomas Julliard

A MKZE OU A CETTJi . '

R. LOPEZ DE flhREDIA , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

Ilif iiiHMife * rnr& i m m 1 mwmskraim
A. . GROS, successeur de J. VORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure P t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,


