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BULL.-.ïiN VIXICOi.E

Nous nous trouvons encore aujour-
d' hui dans la pénible obligation de
constater que les a flaires sont toujours
dans le marasme le plus complet , et
qu' après quelques veilles de très mi - s
nime importance , la nomenclature j
des affaires traitées dans cette semai
ne est à peu près nulle .

Le temps d' arrêt dans les transac
tions sera-t il de longue durée? Là est |
laquesiionqu'il nous serai I très-d : lllci - j
le de pouvoir résoudre . Nous ne vou- i
drions pas être un oiseau de mauvai - !
augure , mais personnellement nous
croyons qu' une reprise sérieuse ne
pourra avoir lieu encore de quelques
temps , toutes les branches de l' indus
trie en France traversent une crise
aigue , qui forcément se répercute sur
la consommation .

Un fait pourtant que nous sommes
obligés de constater , c' est que malgré
la nullité des ventes , es prix se main
tiennent et chaque fois que nos
courtiers ont par hasard à traiter une
affaire , même de minime importance ,
il se trouvent en présence d' une ré
sistance opiniâtre de la part des dé
tenteurs qui ne veulent pas baisser
leurs prix , surtout lorsqu' il s'agit des
vins d j premier choix , soit d'Italie,
soit d' Espagne . Les seules concessions
que nos consignataires se décident à
faire n'ont lieu que sur les vins exoti
ques de qualité inférieure . Il nous a
élé assure que plusieurs négociants
des plus iîrpoi iants de la capitale qui
êt.-ieot venus à Cetle croyant , grâce a
eau .-e de ce câline , pouvoir t. altoi * quel
ques achats au dessous de." cours ac
tuels , ont éte obliges de rentrer chez
eux , sans avoir pu réaliser leurs es
pérances .

Nous n' avons donc pas à signaler a
nos lecteurs des modilications dans les
cours qui , du moins quant à présent ,
restent les mêmes .

RAISINS SECS A BOISSON

Le stock s' épuise ainsi que celui de
Marseille , aussi nos détenteurs sont
peu vendeurs, ls escomptent une haus
se qui certainement aura lieu courant
février et mars , les distillateurs ne
doivent pas perdre de vue celte situa
tion qui pourrait leur être très pré
judiciable .

Nous colons sur place :
les 010 kil.

Raisins de Corinthe . 64 à (35
ïiiyra . 53 à 54-
Sa&os noir . 54.25 à 55

muscats . 53 à 54
Adrianilh rouges en

sacs de 100 kil. 57.50 à 58
Figues à distille

rie en sacs de 1 00
kil. environ . 21.50 à 22

CEREALES

BLÉS .— Nous n'avons malheureu
sement pas mieux à dire aujourd'hui
qu' il y a huit jours , au sujet du mou
vement des allaires . Il continue à être
nul pour les qualités formant notre
stock . Il y a lieu de signaler d' autre
part quelques achats en blés durs
d' Afrique et de Bombay , les premiers
pour une fourniture militaire , et les
seconds pour l' Espagne . Ces besoins
ayant dû être remplis en Afrique et à
Marseille , la marchandise ne fera
que transiter . D' autres affaires sont
en négociation en ces mêmes qualités .

Nous colons :
Tuzelle d'Oran supérieure 25 »»

— — ordinaire 24 50
Irka Nicopol 23 » »
— Eupatoria 23 » »

Pologne 23 » »
Ber'dianska 125 k. 26 50

AVOINES . — Le mouvement si
gnale par notre précédente mercuria
le se continue et un bon courant d' af
faires se maintient . On annonce l' ar
rivée prochaine dans notre port d' u
ne cargaison avoine Sansouui desti
née aux fournitures militaires .

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

FÈVES . — La demande est deve
nue encore plus importante . Aussi ,
les délenteurs ont- ls élevé leur prix
de 50 c. Cette angmentation ne sera
probablement pas le dernier mot de
la situation et mus sommes appelés
à la voir se continuer au fur et à me
sure que notre stock , peu important ,
se réduira .

T ra pan i 18 50
Mostaganetn 17 »»
ORGES . — Cet article parît se ré

veiller un peu .
Brasserie 14 »»
Mouture 13 »«
MAIS . — Sans changement .
Danube manque
Poti 14 50

iOo iiï-se <1<3 CJette

Le cours officiel du 316 bon gout
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
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 %k .
toile perdue
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p24 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28 [ 30 — - 48 — —
3 4 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 :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

U.îStani du 26 janvier 8318 15
iv.uéjî du 26 janv. au 2 fév . 3549.41

Total 11867.56

Sorties du 26 j . nv . au 2 £ev . 3114.27

Restant à ce jour 8753.29

316

Restant du 26 janvier 975.86
Entrées du 26 janv.au 2 fév . 172,95

Total 1148.81

Sorties du 26 janv. au 2 fév . 0.00

Restant à ce jour 1148.81
Le Régisseu r

THOMAS

LA REFORME DE L'IMPOT
des boissons

On lit dans le Moniteur Vinïcole :
M. Hud <, député de la Seine , avec

qui nous venons d'avoir un long en
tretien au sujet de la réforme de l'im

pôt , s'est surtout occupé ces jo.urs-ci
des lois de 1851 et 1855 sur les
falsifications . D'ailleurs , ses collègues :
MM . Yves Guyot , Jamais et Salis , qui
préparent avec M. Hude un projet sur
la suppression de l'exercise , n'ont pas
eu le loisir de tenir une nouvelle réu
nion .

Nous avons cependant interrogé M.
Hude sur la partie de sa proposition
de loi pour la suppression de l' exerci
ce qui n'est point encore complète .
M. iiUiie n'a en elfet nullement déter
miné la situation qui serait faite aux
employés de la Régie après la réforme
demandée .

« Le temps m'a manqué , nous a
dit le députe de la Seine pour fixer
ce point . Je le fetai prochainement .
D'ailleurs , il ne faut vou* là qu'un cô
té tout a fait accessoire de la ques
tion . 11 exisie en effet des précédents
historiques qui me permettront d'or
ganise ' facitement la situât on des
employés de Régie . Pendant les cent
jours , le gouvernement impérial a sup
primé les agents ; le même tait s'est
reproduit en 1830 et aussi , me semble-
t-il , en 1848 . Je m'inspirerai des me
sures prises à ces diverses époques .
De plus le projet de M. Duval renfer
me sur le même sujet d' intéressants
points de vue dont je ferai mon pro
fit .

Quant à la suppression de l'exerci
ce en elle-même , c'est une question
qui est loin de s' étendre , et qui serait
bientôt discutée . Dans l'organisation
du budget , il paraît certain que le mi
nistre des finances demandera l'exten
sion de la taxe unique à toutes les
villes qui n'ont pas moins de 4,000
âmes .

àlais j'ai été surtout absorbe cette
semaine , comme vous le savez , par la
réforme de loi sur les falsifications de
boissons . La commission chargée d'é
tudier mon projet du mouillage a tenu
plusieurs seances . Elle a entendu hier
matin un chimiste fort expert qui a
démontré d' une façon patente les er
reurs d'analyse et d' interprétation du
laboratoire municipal ; qui a exposé
les qualités du vin de raisins secs et
sa parfaite re-semblance avec le vin
de raisins frais . J'espère que de tout
cela sortira un peu plus de liberté
pour nos commerçants . »

MM . de Sonuier , Deniau , etc. nous
ont entretenu hier de ,jla proposition
de loi qu' ils viennent de déposer pour
l'abaissement de l'écbelle alcoolique
des vins. Voici en deux mois l'écono
mie du projet :

Les vins titrant plus de 12 - seront
soumis au droit simple de consomma
tion , d'entrée et d'octroi pour la quan
tité d' alcool comprise entre 12 - et 15-
et au double droit pour la quantité
comprise entre 15 - et 21 *. Les vins
titrant plus de 21 « seront imposé «
comme alcools purs ; la toléranc de
1 010 sur le degré ( loi de juin 1873)
est supprimée .

Certains députés nous ont semblé
penser que si le projet en question
était adopté , il se pourrait bien qu'on
accordat en guise de compensation , le
vimige en franchise jusqu'à 12».

Nous doutons fort qu' une proposi
tion de cette nature soit jamais ap
puyée par les signataires du projet
de Sonnier .



La question de la surtaxe des al
cools paraît biin endormie . M. Hude
nous affirmait tout H l'heure qu' elle
ne tarderait pis à sH réveiller et il a
certes gran.t'raison . Tous les bruits rie
couloir sont unanimes à le reconnaî
tre ; nos ministres ne pourront .i a mais
parvenir à équilibrer leurs finances
sans nous demander une augmenta
tion d'impôt sur les aicools ; mainte
nant cette aug e n t t o n ne sera peut-
être que de quelques francs ce qui se
ra toujours beaucoup trop .

Quant au Monopole des alcools , ou
en parle un peu moins au Palais-Bour-.
bon . Comme note générale disons
qu'on est bien sévère pour M. Jules
Roche ut qu'on a l'air de ne considérer
son projet que comme une intéressan
te fantaisie . Les idées de M. Aiglave
n'ont pas fait non plus beaucoup de
prosélytes . En somme , nous croyons
que rien d'effectif ne sortira cette an
née d'une idée autour de laquelle on a
fait tant de bruit . Mucli ado about
nothing .

Jules DESCLOZEAUX .

i-ss&eœs-

La récolte des vins Algériens
en 1885

La récolte algérienne a dépassé
l'année dernière , pour la première fois ,
le million d' hectolitres . Elie forme
aujourd'hui un sérieux appoint à la
production de la métropole , et il nous
paraît intéressant de mettre sous les
yeux de nos lecteurs les chiffres sui
vants qui retracent bien les dévelop
pements qu'a pris la culture de la vi
gne dans notre colonie :

Hectolitres Hectares
récoltés plantés .

En 1876 221,009 16.700
1878 338.220 17.614
1879 351.525 19.994
1880 432.580 23.723
1881 588.599 30.482
1882 681.335 . 39.768
1883 821.584 4b . 483
1884 <859.291 50.716
1885 1.U18.3U0 60.410

« Il est à remarquer que le chiffre
des hectolitres récoltés n'est nullement
en rapport dans ce tableau avec le
chiffre des hectares plantés .

Il ne saurait en être autrement ,
puisque la majeure partie des planta
tions récentes n'est pas encore en
pleine prouuction .

Si les - oixante mille hectares dont
il est question plus haut avaient tous
trois ans de date ou davantage, ce
n'est pas un million d'hectolitres qu' ils
produiraient , mais deux millions et
demi au bas mot .

C'est , la proportion statistique que
donnent les h ctares actuellement en
valeur .

Donc , lors même qu'on ne plante
rait plus un cep dans la colonie , elle
est en état de fournir à la France ,
deux cent cinquante millions de litres
de vin par au. »

LE PROJET Dii LOI
SUïl LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

| (Suite)
| il est c..':tain que le Kg.slat«ar
i do.t éviter un grand défiut : c ' s ; ce-
j lus de multiplier à l' iuflui ; oa cas de
| nullité des sociétés par actions et
j d'accumuler i os menaces et les pe nés

contre des administrateur s qui - ou-
vent n'ont commis que de -< fautes sans
aucun dessein trau uleux . Si une sé
rie d'articles dans la loi des sociétés
mettent un administrateur de bonne
foi et d' une honnêt - té moyenne , — car
la sainteté ici it l'ascétisme ne peu
vent être exigés , — en face de me
naces constantes d'emprisonnement
ou même de responsabilités civiles
illimitées en dehors des cas de frau
de , il est certain qu'on ne trouvera
plus un homme riche , ni un homme
considéré , pour accepter d' être admi
nistrateur d' une Société anonyme quel
conque . La loi par ces duretés im
prévoyantes fera tomber l'administra
tion des sociétés anonymes en proie
aux hommes de paille que la médio
crité de leur situation rend en fait

| irresponsables . Bien loin de donner
! aux actionnaires ou aux obligataires

plus de garanties effectives , la loi les
! aui a indirectement dépouillés de la

meilleure des garanties qu' ils eussent ,
à savoir le rang social élevé et la
fortune bien établie de ceux qui diri
geaient officiellement leurs intérêts .

On n'est dijà que trop porté en
France à considérer comme d s sus
pects tous ceux qui s'associent à la
fondation d'une société ou d' une en-

j treprise quelconque ; on les appelle
| spéculateurs , sans se douter que la

spéculation est en soi parfaitement
! licite et que , malgré ses fautes et ses

écarts , elle reste le grand organe du
; progrès dans nos sociétés industrielles ;
i on est bien prés de cons.déivr d' a>aa-
! ce tous les hommes entreprenant -,
j qui recourent à l'association , en de-I hors de laquelle on ne peut aujour-
| d' hui rien faire , comme des détrous

seurs de grand chemin . C'est le vice
de la démocratie qui , comme on le
sait , est synonyme non-seulement
d'envie , mais de soupçon . Notre petite
presse française n'en a donné derniè
rement que trop d'exemples en déver
sant les injures sur des homme -* qui
faisaient des opérations aussi naturel
les que celle qui consiste à demander
des concessions de chemins de
fer dans un pays neuf . Si l'on déve
loppait ce défaut déjà si grand , on
frapperait à mort l'esprit d'entreprise
dan .- la nation ; or tout le monde sait
que ce genre d'esprit n'esl pas dejà en
France tellement agissant qu' il con
vienne de lui faire la guerre .

Un autre appréciateur sévère du
projet de loi sénatoriale , c'est la uham-
bre de commerce de Lyon . On sait
quelle est la renommée dont jouit ce
grano corps . Sans porter atteinte à
la considération des autres Chambres
de commerce de France , nous avons

bien le iroit de dire que la Chambre
de Lyon est de tout s celles qui est le
plus ammée ie l'esprit lib-ral , ce e
qui , par la nature des afï ires de ia ré
gion , lesquelles se font particulière
ment av-c l'étranger , possèd le plus
d' expérience cosmopolite , a l' horizon
le plus éieniu . La Chambre de >. om-
merce de Lyon .■ pour habitude d'ap
profondir les sujets qu '> lle traite .
Aussi a-t -elle consacre au projet de
loi sur les sociétés par actions un
long travail de 45 , ag>-s grand in-
quarto , qui tout eu se présentant sons
la responsabilité collective d -- I Cham
bre de commerce , est dû eu parti
culier à son rappor eur \1 . Jac uand

La Chambre do Lyon critique d' abord ,
dans des termes qui n'ont aucune am-
biguité , le projet en question : « Les
utiles reformes qu' il intr duit dans la
législation actuelle sont . rop souvent
compensées par un excès de formalis
me et j ar une allure générale ne de-
fiance qui lui impriment la marque
caractéristique d' une loi de réaction .»
Dans ces conclusions , la Chambre de
Lyon n' est pas moins explicite :
« Quand il suffisait de compléter le
droit commun , dit-elle , c'est une loi
d'exception qui sur git , plus sévère que
celles qui ont cours dans les autres
pays civilisés , hérissés de nullités et
de rigueurs illusoires , stérilisante à
force d'être protectrice , oestructive
parfois sous prétexte de moralisa
tion . »

(A suivre .)

«javelles d - :i Jour

Chambres de Commerce

On a déposé sur le bu-eau de la
Chambre un projet sur la représenta
tion commerciale établissant que les
chambres de commerce seront élues
par le suffrage universel des patentés ,
le conseil supérieur sera nommé par
les chambres de commerce au second
degré , avec un système analogue à
celui usité autrefois pour le Sénat
avec représentation proportionnelle .

Conseil des ministres

Le conseil des ministres s' est réuni
hier matin , à l' E ysée , sous la prési
dence de M. Grévy , Il s' est occupé
des incidents survenus à Tours et de
la discussion qui s'est engagée , hier ,
à la Chambre , à ce sujet . Sur la pro
position du ministre de la gu rre , le
conseil a décidé que le général Schmitz
serait relevé du commandement du
9e coips d'armée .

La grève de Decazeville

Le conseil d' administration des mi
nes de Decazeville n' a pas encore
ratifié les concessions demandées par
les ouvriers , et cons - nties , sous ré
serves de ratification par les « relégués
de la Compagnie . Si cette ratification
n' est pas accordee , la geeve risque de
recommencer .

Xia question de l'amnistie
La commission relative à 1 amnistie

s'est réunie hier avant la séance pu
blique pour entendre la lecture du
rapport définitif sur la proposition
ue Ai . Rochefort .

Ce rapport qui conclut au rejet de
cette proposition pour des raisons d nr'-
dre poli ique et général , a été adopté
par la co missio .. et ser t déposé sur
sur le bureau de la chambre au cours
de la seance .

ïi 'affaire Earrême
La France annonce sous toutes ré

serves , que la police serait enfin sur
les traces des assassins du préfet de
l'Eure . î.ette piste aurait été décou
verte grâce à la certitude acquise
que les 500 ir . trouvés dans le , orte-
monnuie de M r;arreme étaient des
tinés a payer la rente d' une somme
de 10,0o0 ti . empruntés par lui a un
de ses amis , il y a quinze mois .

Crimes à. Marseille

Le nommé Hercule , âgé de G3 ans ,
voulant clore une discussion qu' il avait
avec son gendre nommé Fayen , âgé
de 35 ans , brasseur , l' a tué de deux
coups de fusil . Le coupable s' est sui
cidé à l'aide d' un revolver .

Ce drame de famille a causé un
vif émoi dans le quartier de la Joliet
te , où Fayen était tres estimé .

La générai Sehimitz

Dans le conseil de cabinet qui a
été tenu hier matin , M. Grévy a signé
un decret relevant le général Schmitz
de son commandement .

Le genéral Schmitz , contre lequel
vient de sévir le gouvernement , passe
justement en France comme a l'étran
ger pour un de nos plus remarquables
officiers généraux . fcn Allemagne , il
est classé comme un des trois " chefs
militaires dont la capacité doit etre
particulièrement estimée .

Ses états de services sont des plus
brillants .

Il fut cité en Afriqne pendant les
campagnes de 1845 à 1849 .

Il s' est distingué également au siège
de Sébastopol ; puis en Italie , d' où il
eut l' honneur de rapporter à l' Impé
ratrice lïégente , les drapeaux pris à
Magenta .

Il prit une part extrêmement bril
lante à la campagne de Chine , en qua
lité de chef d' état-major du corps ex
péditionnaire .

Il est grand-croix de la Légion
d' honneur .

Homme d'esprit et homme du mon
de avec cela ; de figure régulière , ai
mable et fine ; de moyenne taille , très
vert d allures ; la moustache à peine
grisonnante .

Pendant le siège de Paris , il était
chef d'état-major du général Tro iiu .

Avant ie commander à Tours le >) e
corps , le général Schmitz comman
dait le 12° à Limoges

Il est veuf et a trois fils qui , tous

Feuilleton du Journal de Cette n 82 .

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite )
XVII

Tout d' abord déconcertée par cet
te déclaration inattendue , Fernande
reprit bien vite possession d'elle-
même . Elle s' enfonça dans le chemin ,
évitant les ronces et les herbes en
lacées en un inextricable fouillis .

Tout en marchant , la fée avait re
tiré son chapeau de paille . Ses che
veux blonds tressés formaient autour
de son front un uiadème dans lequel
brillait une fleur . Une autre ornait
son corsage .

Elle avait relevé ses manches qui
laissaient à découvert un bras blanc ,

ferme et arrondi , du contour le plus
pur . La bouche était mutiné et légè
rement rieuse . Son regard était
plein de franchise et de loyale con
fiance . On y lisait une nature sincè
re , droite , affectueuse et que ne pou
vait effleurer aucun sentiment mes
quin .

Dans ce cadre qui l' entourait , au
milieu de cette campagne verdoyante ,
baignée par les eaux de la Garonne ,
nacrées des rayons de la lune , elle
apparaissait comme l' emblème de la
beauté et de l'idéal féminins .

Fernande ne pouvait se lasser
d'admirer ce tableau . Le monde des
insectes bruissait dans l'herbe . Le si
te qui se déroulait sous ses yeux in-
vitaitàla ie contemplative . blle était
dans un de ces moments où la jeunes
se respire l'orgueil de l' existence , où
le cœur bat aux souvenirs du passé ,
où toutes les facultées se sentent
transformées .

La nièce de Pingard parvint à la
villa .

Mile Joigny , le visage souriant , eut
l' air très-satisfaite du retour de sa
maîtresse .

Le diner était servi .
Aussitôt attablée , la fée sonna sa

camériste .
— Votre cousin est-il revenu , ce

soir ? demanda-t-elle .
— Non , madame .
— l est vraiment fort bien , ce M.

Vernet .
— Oui I j
— Il a d'excellentes manières , des :

façons de gentilhomme , une politesse I
affable . j

— Mais . oui . * ' |
— Et. il m'aime
— Lui ! s'écria Renée avec un tel

accent de sincérité qu' il n' était pas
possible de s'y méprendre .

— Oui .
11 vous l' a dit , continua la ca

mériste qui teignait l' étonnement .
— Ce soir meme .
— S'il le dit , c' est qu' il le pense .

C' est la franchise personnifiée . ,

— Et vous , vous l' aimez aussi ? in
terrogea Fernande .

— Ma loi non .
— cependant ...
— Quand Auguste , de retour de ses

voyages , vient me rendre vi ire , je le
revois avec grand plaisir ; mais c' est
de l'amitié et non de l'amour .

— Ah !
— D'ailleurs , madame est digne

d'être aimée comme Vernet vous ai
me ...

-- Vous saviez donc ?
— Il m'en avait parlé .
— Vraiment ! fit Fernande .
— Oui .
-- Il est aimable , prévenant ; mal

gré ses occupations , il trouve encore
le temps de s'occuper de mon parter
re ; de mes oiseaux qu' il soigne . .. Il
m' indique aussi les modes nouvelles
aussi bien que les couturiers en vo
gue ..

(A suivre).



trois , font vaillamment leur devoir
au Tonkin .

Nous croyons même savoir qu' .l
est en ce moment , assez inquiet de
l ' un d' eux , dont il est sans nouvelles .

L'aîné Frédéric , est capitaine d'état-
major ; le second , Napoléon , est lieu
tenant d' infanterie et ordonnance du
générai Giovanelli ; le troisième , Fer
nand , est sous-lieutenant de chas
seurs .

Voilà l'homme que M. Boulangera
disgracié d' un trait de plume par cela
seul qu' il avait déclaré publiquement
avoir défendu les officiers de son
corps d'armée devant le ministre de
la guerre .

HftOlipt LOCALE
' Apropos du ni ul'rage sur l' étang do
Thau qui eut lieu il y a une quin
zaine de jours , certains ournaux lo
caux avaient prétendu que le bateau
la Vierge était venu au secours des
naufragés , un journal de Montpellier
revenant sur cette question , nie ce
fait et annonce qu' il dira demain sur
qui doivent retomber les responsabi
lités de l' insuccès du sauvetage .

Nous pensons que notre confrère
ne nous apprendra rien de nouveau .

Il est parfaitement avéré qu ; si au
lieu de redresser l 'Avenir sur sa quil
le à l' endroit même où il se trouvait,
on l' eut remorqué dans cette position
jusqu'au bord , les personnes qui
étaient vivantes dans la calle ne se
seraient pas noyées .

La responsabilité de la mort de
ces malheureux incombe donc à
ceux qui ont eu la malencontreuse
idée de redresser le bâteau naufragé
sur place, mais en pareil cas on ne
peut blâmer personne , car tout le
monde perd un peu la tête dans ces
circonstances et c' est souvent aux ré
solutions les plus irréfléchies gqu'on
s'arrete .

VOLS

Les nommés Rieu Camille et David
Féry , ont été arrêtés par ordre de
le commissaire du ler arrondissement
sous l' inculpation de vol

TENTATIVE DE VOL

Le sieur Delort Joannes , garde
particulier de nuit , a déclaré que
quatre individus inconnus ont tenté
de voler du vin au préjudice de M.
Perrier négociant . Une enquête est
ouverte .

OBJET TROUVE

L'agent Durand a déclaré avoir
trouvé une chaîne de montre en mé
tal blanc qu' il tient à la disposition
de son propriétaire .

ARRESTATIONS

Le nommé Pagès . Stanislas , origi
naire de l 'Aude , ancien limonidier ,
a été arrêté hier en T vertu d'un man
dat d'arrêt décerné par M. le juge
d'insti uction de Montpellier, en daie
du 25 janvier 1886 sous l' incnlpation
de complicité de tenue de maison
de jeu de hasard .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Parmi les afiaires dont s'est occupé
hier le tribunal correctionnel oe
Montpellier , nous n' en relèverons
qu'une qui a duré 3 heures , les débats
ayant nécessité l'audition de 11 té
moins .

Il s'agissait d' un fait de banque
route simple , reprochée au nommé
Damiens Duch , âgé du 38 ans» né à
Tigne (Savoie), ex-cafetier et repré
sentant qui avait en outre à ré
pondre d'un délit d'escroquerie et de
deux abus de connance . Après avoir
vendu son établissement pour la som
me de 30,000 francs , Duch partit de
Cette , pour aller s' installer débitant de
boissons dans son pays natal , ei en son
absence, le tribunal de commerce de

Montpellier le déclarait en faillite ,
avec un passif de 23,5j3 fr. et un ac-
tit de 5,000 fr. Les rec erches de la
police ayant eu pour résultat de dé
couvrir la f trait« de ce failli , parti
sans déposer son bilan et chez lequel
on rie trouva pas de livres de compt s ,
Duch fut arréti à Tig e , le 13 août
1885 , et taansférè dans la li aison d'ar-
rbtde Montpellier .

Le tribunal , éc-irtant les délits dVs-
croquerie et d'abus de confiance et lui
tenant compte de ses 6 mois de pré
vention , 1 ',i condamné à 15 jours de
prison .

THRATRE

Aujourd'hui mercredi ,
Livre III Chapitre 1er , comédie en

un acte
La Mascotte , opéra-comiquo en 3

actes .
La crue des cours â'eau

M. Stublein , directeur de l'observa
toire des Corbières , adresse la com
munication suivante :

La fonte des neiges et les pluies ,
qui vont être persistantes , vont faire
croître tous les cours d' eau de la ré
gion d'une manière très sensible .

ÉTAT Ci VIL I),, CETTE
du 2 au 3 février

NAISSANCES

1 garçons . — 0 filles .
DÉCÈS

Victorine Delphine Bormida , âgée
de 27 ans. .

Gi mbert Louise , âgée de 18 ans.
Gauderique Victor Gérome Nias ,

âgé de 47 ans.
Paul Kouariet , maître d' hôtel , âgé

de 52 ans.

LE MEDECIN DU FOYER
Les inflammations des bronches si

fréquentes pendant l'hiver, les en
rouements et les toux opiniâtres ,
sont rapidement améliorés par l' usa
ge des Capsulas Dartois . Bien des ma
lades qui après avoir employé les re
mèdes les plus en vogue désespéraient
de leur guérison ont été soulagés
par les apsules Dartois , qui ont l' im
mense avantage de ne pas fatiguer
l'estomac.

Ainsi conseillons-nous cet excel
lent remède aux personnes soucieu
ses de se guérir radicalement . Les
Capsules Dartois se trouvent dans
toutes les pharmacies et coûtent 3 fr.
le flacon .

Dr MARC .

LES PERSONNES AFFAinLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FEB, supporteront sanm
fatigue les gouttes concentrées de
MER BRAVAIS, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuses*

Iépêt dans la plupart des Pharmacies,

MARINE
MOUVEMENT .DU POU T DL CETTE

ENTRÉES
Du 2 février

VINAROZ, b. g. f. Avenir 53 tx. cap .
Ablard , vin.

MARSEILLE , v. f. Bastia 681 tx. cap .
Decasteljean , diverses .

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

TARRAGONE , V f. Prolis 298 tx. cap .
Armand , vin.

MARSEILLE , v. f. Persévérant 190
tx. cap . Castel , diverses .

Du 3
GENES , v. it . Maria 345 tx. cap . Cap-

pelina , vm .
SORTIES

Du 2 février
BARCARES , b. f. St-François cap .

Cantalloubp, diverses .
MARSEILLE , v. it . Messapo cap . Gam-

bardeila , diverses .
VALENCE , v. norv . Michel Krohn

cap . Nielsen , f. vides .

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

MARSEILLE , v. esp . Montserrat cap .
Torrens , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isly cap . Bassères ,
div < rses .

MAR>E1LLE , v. f. Perséverant cap .
CasteLdm. rses .

Du 3

MARSExLLE , v. f. Ajaccio cap . Ma-
nni , diverses .

P. VENDRES , v. f. Bastia cap . De-
casteljean , diverses .

JSAhSEILLE , v. f. Marie Louise cap .
David , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 3 février .

Le jury d' honneur chargé d' exa
miner l'affaire Magnier- de Dion , s' est
réuni hier soir au cercle de l' escrime .

Les membres de ce jury ont dé
cidé qu' il appartenait aux témoins
seuls d' établir les faits du duel et
qu' en conséquence le jury n' avait
pas quiiitè pour juger cette affaire .

A la suite de cette déclaration d' in
compétence , M. Magnier a envoyé ses
moinsà M. Legrand , premier té
moin de M. de Dion .

— Une rencontre au pistolet a eu
ieu hier entre le vicomte Jouffroy
d'Abbans   M.   Pa Devaux , publi-
cirte . Deux balles ont été échangées
sans résultat .

D' après une dépêche publiée
par le Figaro , une révolte a éclaté
parmi les détenus de la colonie agri
cole de Belle-Isle-en-Mer .

La troupe a dû intervenir ; plu
sieurs colons ont été blessés ; dans
la bagarre , deux sergents et un ca
poral ont reçu des coups de sabre .

La révolte n' est pas encore apai
sée .

— M. Basly a adressé à M. Baï-
haut une lettre pour le prévenir qu ' il
avait l ntention de l' interpeller sur
l ' inaction du gouvernement dans les
troubles de Decazeville .

Bulletin financier

Paris , 1er fevrier 1886 .
La liquida on de fin janvier 188(3 !

marquei\i parmi les plus grands suc -
ces des haussiers . Les rentes fiançaises arrivent à des cours inesperés . |

Le  0(0 est à 82 . 15 . L'amorti.-sabie à
84.35 . Le 4 112 0[0 nouveau à 109.80
coupon de 1 . 12 112 détaché .

Le Crédit foncier estdemandé à 1340
Oit le porterait sans peine à 1400 si
la spéculation voulait s' en occuper .

Les obligations non libérées des
emprunts 1880 et 1885 sont encore à
des prix inférieurs à ceux des obliga
tions 1880 complètement libérées , ce
pendant comme le droit aux tirages
représente une valeur qui s'ajoute au
prix du revenu et comme l'ob igation
non libérée participe aux tirages aussi
bien que l'obligation libérée., les cours
devraient se niveler ,

Les valeurs des grands établissements
de crédit sont sans changement .

Le Société générale à 448.75 . La
Banque d'escompte à 445 . La Société
de dépôts et comptes courants à 597.50

Le Panama ne se relève pas. La mort
de M. Leroy-Crémieu est une grande
perte pour cette affaire . D'autre part
on craint une révolution à Panama , dit
le Times Ce nest pas là ce qui peut
ramener la confiance .

L 'obligation des chemins de fer éco
nomiques est recherchée a 350 . Nos
chemins sont fermes .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sansfrais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVUESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guerissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgiephthisie , dyssenterie , glaires , futus g, aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grosstsse, diarilu'e
co * ouxa J asthme , étourdissements ,bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
angueurs , congestion , névralgie, laryngite ,névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles

se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
line, go , ge , haleine, voix des bronches , ves

sie , oie. reins, intestins, muqueuse, cerveau
e sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques , elle convient mieux
que  huile de foie de moue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-

dow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuartde Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
f ,VSa feu Pape IX,S, iajesté feu 1 Empereur Nicolas de Knssie

rte finalement le meilleur aliment pour éle -ver les enfants dès leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrices .
Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf

rais e manque d appétit , mauvaise digestion ;affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee

? isparu sous l'houreuse infuenc ,
TnJh,? 'i  e Refalesc ière. LÉON PEYCLET ,poT lanças ( Haute-Vienne)
u '(■ ' , : ' e CUI'é Comparet, de dixhuit ans ue dyspepsie, de gastralgie , de souffrances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99 625.— La Reval escicre du Barry
olafr U6ri a j age ans d'épouvantablesr ances de vingt ans d'oppressions les plustembles , a ne pl us pouvoir faire aucun mouve-
rilf t' 111 ^1 " er > ni me déshabiller, avec
tinr,» la!X ®t"maC ;'our et nuit> des constipaipvr V 1 "80nnies horribles. — BoRREL,neeCarbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa-
chi"e°Plniatre' perte d 'appétit , catarrhe, bron
irritntfTm 1 d ® M-' le maire de Volvic . d'unentation pulmonaire avec crachement de san "
et toux opiniâtre . °

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
e plus complet , de constipation opiniâtre , deparalysie des membres et de la vessie par

suite d'esces de jeunesse.
Quatre f,is plus nourrissante que la viande

sans jamais echauffer, elle économise encore
*1t1 -J0/1 en médecines . En boîtes et
9 i -i â5 : 'i2 kil 4 & : 1 kil 7 fr2 kil. lj j ] 6fr 6 kil. 36 fr. soit env.iron 20
coftée n lS " ~ Aussi . la Revalescière cho-
pf vq ' -f IerA appetit, bonne digestionet rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitees . En boîte de 2fr. 25 4 fr et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
marfTtf ds uAli ments P ouT " ourrissons , Farinepaifaite du Barry, pour enfants do tout âgeet pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
n?," '  P?ur aff,ranc!issement d'un paquet jus-

w , ! g, de cette farine, soit 8 fr. 85pour 10 boîtes de 80 cent.
eDzepot à Ce . te , chez M Bressy , épicier etchez tous les pharmacien- et épiciers. - DuBarnf et Lie M „.. it ( -d ) 8 r -,- ,\ Castiglione ,et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

LOCATION DE FUTAILLES

C Ll! FARINES
"Oj me Neuve-du-Nord

CETTE

Mines, FoniîeriBs et Forges Allais
M J \ES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C. TTALORDA ,Plan de la Mécu ^rranée

MAGASIN DR

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

if ytront r». - q » . n >» e kR j, BET
Umprimerie cettoiso A. CKOy .



ï i m H
1 ransports maritimes à vapeur en ire :

CETTE et ks principaux Ports de F3SPAGITE

ADMINISTRATION : Quai de In Darse y , à Celte .

IÏYDRONETTE - 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 .

SERVICE REGULIER Eiîs lItE

CivTTE , BARClLONE , V4LENCK , ALITAS i E ET CARTJSAGÉXE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Ta;ragone » » »
» Valence , Alieante , Carthagène deux départs par semaine ,

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

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

semaine ,

POUB FKETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. RIGAlD , ;> gint à Celle, quai de la D?rse, 1 .

ASSURA N C E S

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

Sltlîfl

F. 1 SI*

}'k < lyfll rli

A Q »  C
WK; il
IE

( Ex-C Valéry Frères & Fils)

ks lesis , mercredis et ?c2âraï -
CorrespondaEi avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 li soir, pour Cette . Sas»ocïi, 8 h. soir, pour Cette,
Mcrcrfi * 8 h. matin, pour Gênes, n > ,•r- ■ •* -v i - . , 9 h.inatm , pour i?astif ,Jjivcvnne, Crvita " v ecebia et Aspics T . »' R LIT ourne .
«îeirflî , 8 h , soir , pour Cette
Ventîredi, midi , pour Aj,ccio et W®aBCIl:e ' 8 matin - ?curPropiiano . Livourne et MepJ-a

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 ,

Eari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsp li> ,,< Tirais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saicsiqïîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd. Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurrarhee. Colombo , Culcutta . Penang , Siifgapore , Batavia .

Pcxr fret et passages et renseignements :
«.'« DRESSER , 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 .

.A.TXX: CS OURMK1

Demandez dans tous les Cafés

L HBfiÛiS'ï lUGUE RSCHâ
un Fer et nu Qu nçiaina

Dil'LOJîE D' HONNEUR
ISftEi&l FAYi: et Cm

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

Les avantages - 1 e ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d' une, faiville on d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et as?ainie ; 2° de rafraîcMr l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabts , d'un tnt:e*iui facile , ct pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hy d renettes pour Ménages — Hydrone ttes Doubles
Nos Simples Ornées N0" Simples Ornées

Avec
„ - 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre F er 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 10 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

La PLUYî L HUMBOLDlj
J. ALEXAEsBBE j

A tenté les lmitaleurs\

Exigir l B portrait sur la haïe
la caution à i' :,Prieur

en France ci à l'Etriger.!

Depot à Cette , chez M. CRos , paoetier

IHWïif fèMïîPiïiil ils ©If OiiiiiïdiilSJ
Un des premiers Établissements

! rtient Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique)

j Spécialité d 'oi cîiidées
Plantes nouvelles , Palmiers , Fou

gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoyé franco
sur demande .

L'établissement de Van G eert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

DE CETTE

RECOMMANUK AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l E1IEAF.3.
tim ET HWBOTRÊBIPit
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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

eiuic :
•teiKit

y y -v 5 * " JiRïEuss
' 1 ■••* - i Chei les Enïantii

' irai c ;. t:uln'ar.t, on peut donner
:: le Eiz-op de ISTaJfc do

■. :., ir i) ne contient m opium, ni
li ;::r niorpl'ine ou codéinejdont

ii.uM sont siK'i)a!és_ paj- le corps médical
Le SIROP ûa sa aie ainsi que la Ht*, M

:ul dans io=i pharmacies.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH ZPZBTIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris ■

Cachets de, surete ."'O fr. le mille par boîte de 500

X
CHO.NS

it

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

Î60 fr. le cent.

Pour le dejtart de THéiault . adresser les commai-dc
à M. Thomas Julliard

A MEZE OU A CETTI '

H. LOPEZ Du ll :,!U ; i)l V , dépositaire ,
à Haro (Espagne). ]|

Seul imprimeïiir breveté 3e Cette.

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


