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CETTE, le 2 Mars 1888 .

l 'avenir du port de Celle
Suite

Et , encore, faut- il tenir compte
que si elle suit la première de ces
v°'es> elle devra reprendre la mer
jusqu' à port St Louis , et que , si elle
,Su 't la seconde , à la destination de
l' A

, Ue$t , elle sera grevée, par rapport
a Ce He ayant Cette pour origine , au
Minium , du prix de son transport

!e parcours qui sépare Marseille
e Tarascon soit , 100 kilomètres .
En est-il de même pour la mar

^îatidise embarquée ou débarquée à
e 'te ? On vase convaincre que tou-

'es les contrées situées à l' Ouest du
llôQe ont le plus grand intérêt , au

c°ntraire , à prendre son port pour
Porl de transit,

Cette a un canal qui la met en ré
gion directe avec le Rhône , en facee Gascon . et un autre canal qui la
Ïpl *le a Toulouse et à Bordeaux ; elle

de pl us , t ( te d e ligne , d'abord , du
'» Qui la rattache à tous les dépar
tis Pyrénéens et qui , de plus ,

l arN ' Orléans , lui ouvre le Centre et
°rd-Ouest , et , ensuite , du Paris-

j l0Q~Mêdiièrranée, dont elle atteint
grande ligne à Tarascon , après un

arcouride 105 kilomètres , et qui lui
Ure, par sa ligne des Cévennes , un

a0ccourci , jusqu'à Paris , de plus de
kilomètres , et , par sa ligne du

1 » pour arriver à Lyon , c'est-à-dire
Nord-Est , un parcours relalive-

1 E en t Plus court que celui de Marseil-
e à celle dernière ville .

Cependant , et malgré cet avantage
e situation en faveur de Celte , le

j-ûQinierce donne encore, en général ,
Préférence pour ses importations
ses ex portations à Marseille .
N suffit , pour constater celle pré-

Jrence,de relever les chifres du tran-
11 à Celle , entre les deux réseaux .

r 1886 , le Paris-Lyon-Médiler-
année recevait du Midi 4:10,070 ton-
es de marchandises et il lui en li-

ïrait 418,588, tandis que le Midi li

vrait au Paris-Lyon-Méditerranée,
424,441 tonnes et qu' il en recevait
433,835 .

A propos de ces chiffres , ajoulons
que le mouvement des marchandi
ses de ces deux réseaux , à Cette , pla
ce ses gares immédiatement après cel
les réunies , de Paris , avant celles de
Marseille .

La situation de Cette étant telle ,
quelle influence peuvent bien avoir
sur l' avenir de son port , les causes de
déchéance possible sur lesquelles l' au
teur auquel nous répondons a cru
utile — et nous ne l' en blâmons pas—
d'appeler l' attention ?

D' après nous, cette influence doit
être nulle ou à peu près .

Si son importation de vins exoti
ques lui fait défaut en toutou en par
tie ; si son exportation de vins dimi
nue dans une certaine proportion ;
si , enfin les minerais de fer de l'Algé
rie ne lui arrivent plus qu' en petites
quantités , ce sont là des accidents
dont les conséquences ne sont pas ,
en réalité , à redouter : ils ne sau
raient être , d' après nons, que secon
daires .

Sommes-nous pessimistes ?
L' importation , enFrance , des vins

étrangers n'est pas sur le point , mal
heureusement deprendre fin.

On ne saurait affirmer d'abord ,
que la reconstitution de nos vignobles
même dans le Midi , sera complète
dans cinq ans ou six ans.

Le Crédit viticole dont nous de

mandons avec tous les hommes qui
se préoccupent des véritables intérêts
nationaux , a prompte fondation ; ce
crédit , nous le craignons fort , se fera
longtemps attendre : nos députés ont
bien d' autres visées I

D'un autre coté , es vins d'Espagne
et d' Italie , par exemple , seraient -ils
frappés , à leur entrée en France , d' un
droit de douane double , triple et
môme quatruple de celui qu' ils pa
yent actuellement , que nous serions
toujours obliges d' y avoir recours : il
faut répondre quand même aux be
soins de la consommation .

Dans tou 3 les cas , les vins d'Algérie
qu'on ne saurait frapper , eux , d' un
droit d' entrée , sont là pour les suppléer
et ils s' introduiront en général par
Cette .

Donc , et pendant de longues , de très
longues années encore , son port ne
verra pas ses importations de vins
exotiques diminuer —diminuer, du
moins , dans une grande pro ortion. o

Quant à ses exportations de vins ,
nous ne voyons pas pourquoi elle
faibliraient .

Les honorables négociants qui sont
aujourd'hui , à la tête de ce commerce
n'ont oubliés , que nous sachions , au
cune des traditions qui en ont fait la
réputation .

Comme leurs prédécesseurs , ils sa
vent preparer par des coupages intel
ligents des vins de choix qu' on le
veuille ou non , s' imposent â la con
sommation du monde entier .

Donc encore, il n' existe pas de mo
tifs pour que , du soir au matin , la
quantité de vins qu' ils exportent di
minue même dans la plus infime des
proportions .

Du reste , tandis qu' ils n'exportaient
en 1885 , que pour 30 millions de fr.
environ de leurs vins, en 1886 , ils en
exportaient pour 35 millions de francs
en chiffres ronds .

Enfin , si notre industrie sidérurgi
que ne demande plus , actuellement
â l'Algerie d' aussi grandes quantité
de minerais de fer que par le passé ,
peut -on admettre raisonnablement
que notre belle colonie va laisser en
fouie dans son sol, pour toujours ,
las richesses minérales qui y abon-
dend et qui en feront , à un jour pro
chain , la grande pourvoyeuse de nos
usines comme de nos ateliers .

A suivre .

Utilité du plûîrage des vins
« Audoynaud , a établi par une

série d'expériences commencées au
mois de septembre dernier ft dont
les résultats sont résumés dans son
rapport, que le plâtrage ajouté aux
vendanges rend la fermentation plus
active ; les moûts s'enrichissent ra

pidement en alcool , les ferments se
condaires ne peuvent se développer
et la conservation des vins en est,
par suite , mieux assurée .»

« Il se ., ble , qu' il soit impossible ,
dans la région ^ méditerranéenne ,
iiaus les plaines riches et fertiles
qui produisent la plus grande quan
tité de vins à bon maicné et de
grande consommation courante de
taire , dans les années où les pluies
d'automne salissent la vendange , des
vins vendables sans les plâtrer et , dans
les con itio s plus favorables ,
les ins , notamment ceux de coupa
ge , sont considérablement améliorés
par le i lâtrage . Si donc des raisons
d' tiytdène publique entraînaient la
suppression de cette pratique , ou sa
limitation à des ioses insuffisantes
qui en rendraient l'emploi inutile,
la fortune publique subirait une
diminution très considérable dans
une partie notable du midi de la
Frauce ; et une atteinte grave, peut-
être irrémédiable , en présence de
l'activité ue la concurrence étrangè
re, serait portée à la production
des vins communs , qui se relève en
ce moment après bien des eûorts et
des sacrifices .»

Les relations franco-italiennes

A dater du ler mars , le régime sous
lequel vivaient depuis sept ans les
deux nations a pris fin. Les marchan
dises françaises qui entreront en Ita
lie et , réciproquement , les produits
italiens qui pénétreront en France ,
seioit soumis aux tarifs généraux .
La rupture économique est commen
cée et nous entrons dans une période
de guerre douanière dont il est bien
difficile de préciser la dorée et dont
les conséquences , pour être moins
cruelles et moins douloureuses que
celles d' un conflit armé , ne laisseront
pas d'être onéreuses pour les u belli
gérants .

Le traité de commerce entre la
France et l'Italie , signé en 1881 , a été
dénoncé le 12 décembre 1886 par le
promoteur de l'alliance italo-alleman-
de, M. de Robilant, un an avant l'ex
piration . Le temps ne manquait pas
pour entamer les négociations ; mais
M. de Robilant fit le mort jusqu'à sa
chute . M. Depretis , surpris par la ma
ladie , n'agit pas davantage . M. Crispi ,
qui lui succéda , commença par relever
fortement les tarifs douaniers à l'en
trée aussi bien qu' à la sortie sur un
certain nombre d'articles qui n'avaient
pas été désigné formellement dans
le traité de 1t<81 . Cstaient là des ac-
fes précis , qu il est impossible de trans-
tormer en marques de sympathie .

L'heure des négociations sonna



enfin . Mais M. Crispi les mena avec
une solennelle et volontaire lenteur .

Il fallu proroger le traité existait . Nous
demandions siï mois , l'Italie en accor
da deux , et les employa , comme on
sait, à déployer des exigences injusti
fiables qui ont abouti finalement à la
rupture .

Nous sommes sûrs d'avance que
l'Italie s'en repentira la première et
que M. Crispi ne tardera pas à expi
er sa conduite cauteleuse ; celle-ci
n' en aura pas moins coûté cher aux
commerçants aux agriculteurs de
son pays .

LE TRAITE FRANCO-ITALIEN

A la Chambre des députés , Ai .
Crispi a demandé qu' il n'y ait pas de
dissussion sur les documents relatifs
aux négociations commerciales fran-
co-italiennes .

Il serait douloureux , dit le prési
dent du conseil , que le Parlement
italien se mit en lutte avec le Parle
ment français ; si ailleurs ont été
proférées des paroles qui ont eu
un écho douloureux dans notre cœur,
l'Italie doit répondre par un silence
assez éloquent pour prouver quels
sont les sentiments du pays , du Par
lement et du gouvernement .

Nous éprouvons un vit et pressant
désir qu' il n'y ait ni discussion ni
querelle entre l'Italie et la France .

400.000 SIGNATURES

Partout , à Paris et dans les dé
partements , les pétitions relatives à
l'affaire de Panama se couvrent de
signatures . Que demandent les péti
tionnaires ? Qu'on accorde à cette en
treprise ce qui fût accordé à celle de
Suez , c' est-à-dire l'autorisation d'é
mettre des obligations à lots . Il s'a
git de réunir les fonds nécessaires
pour hâter les travaux de manière
que le canal puisse être ouvert dès
1890 . Ces travaux sont très avancés ,
on le sait , et les dernières dépenses
à faire sont rigoureusement prévues .
La réclamation des pétitionnaires est
donc absolument justifiée . En face de
l' intérêt universel qui s'attache à cette
grande œuvre , qui ne lui demande
pas d'autre secours , l'État peut-il
refuser de lui permettre de faire ap
pel au crédit dans des conditions
avantageuses pour le public ? Nous ne
le croyons pas.

Ce serait aller contre le vœu des
actionnaires et obligataires , vœu qui
prend les proportions d'une manifesta

tion génùale , Déjà , des milliers de péti
tions reviennent au siège de la Cie . Le
j '' : ou on les déposera sur le bureau
au la Chambre , rien que leur volume
est destiné à émouvoir nos députés . Et
le mouvement ne cesse pas de s'é
tendre ; les actionnaires les plus en
dormis se réveillent , à tel point qu' il
est inutile de dire qu'à l'assemblée
du 1er mars il ne manquait pas une
signature à l' appel .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, l°r mars.

Nous sommes malheureusement
forcés de nous répéter et de dire en
core une fois que le plus grand cal
me règne au vignoble comme dans
les chais du commerce . Et cet état
menace de s'éterniser , car jusqu' à ce
jour nul symptôme n'en fait pressen
tir la fin.

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

Coursan

900 hect . M. Joseph Escalier , 22 fr.
1.000 — M. Paul Hérail , (partie ), à

22 fr. 50 .

Salles

500 — M. Louis Bousquet , à 18 fr

Bordeaux , l *r mars.

Nous conservons nos positions ,
disent par ois les bulletins avant-
coureurs de la victoire . Mais pour
nous , conserver nos positions , c'est
la défaite , et malheureusement nous
gardons absolument la même situa
tion , situation intolérable i ui n'a pas
varié depuis le commencement de
l'année .

Rien de plus fastidieux pour le
chroniqueur que de n'avoir pas de
sujet de chronique et de dire toujours
qu'il n'y a rien à dire . Force nous est
d'en passer par là , car nous avons
beau interroger tous les points de
l'hori on , nous ne voyons rien venir .
Le calme est complet au vignoble et
l' on ne sait quand cela finira .

1887

Chai Dèchelle , à Bourgnerand ,
Gaillan 635

Chai Signoret , à Gauteys , Pri-
gnac-Vlédoc 600

Chai Laujac, crû Piaissance ,
Saint-Trélody- Lesparre606000

Chai Foyou , Uch-Lesparre

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du ler

FIUME b. aut. Sagittario 354 tx.
cap . Sodic div .

TRIESTE 3 m. aut. L. Jubezna 444
tx. cap . Bran lich douelles .

VALENCE v. norv . St-Jernen 393 tx.
cap . Lunet div.

St-LOUlS v. angi Thames 296 tx.
cap . Johnson lest .

LA NOUVELLE g. esp . Cataluna 61
tx. cap . Estarell f. vides .

AGDE v. fr. Aude 106 tx. cap . Lou-
batière div.

ALICANTE v. esp . Pepe Ramos 245
tx. cap . Zanvgoza vin.

Du 2
Ste POLA b. esp . Pépita 42 tx. cap .

Medina vin.
St. NICOLAS 3 m. it . Gérolmina 348

tx. cap . Cacachi maïs .
HULL g. Danois , Lodoren 195 tx.

cap . Nielsen bitume.
MARSEILLE v. fr. St-Domingue 636

tx. cap . Constant div.
id. v. fr. P. Leroy Lallier 921

tx. cap . Sauvage div.
id. v. fr. C. Valéry 345 tx.

cap . Bianchi div.
SORTIES

Du 1er

NAPLES v . it . Régina Margherite cap .
ScarmopicaJ . vides .

LA NOUVELLE 3 m. fr. Ruben cap .
Piusonnet lest .

SESTRI LEVENTI v. ang. Mun Caster
cap . Finch lest .

SOLLER b. esp . San Bartolome cap .
Cardell lest .

DANIA v. norv . Agnar cap . Andersen
lest .

BONE v. fr. Caïd cap . Bessil div.
MARS ILLE v. fr. Aude cap . Lou-

batière div.
Du 2

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Declé-
ry div.

CARTHAGÈNE v. ngl. g Kanorvater
cap . Johnson lest .

MANIFESTES

Du vap . Écho , cap , (Declery , venant
de Marseille .

Transbordement 1426 1 c. chapeaux
Agence, 55 c. huile .

Du vap St-Marc, cap . Plisson , venant
de Lisbonne et Barcelone .

D'Anvers : Goutelle et Cie , 5 c. pa
pier 1 b. papier De Lisbonne : Crédit
Lyonnais , 82 f. v. Ordre , 2 f. v . 2 c.
échantillons vin.

Du vap . fr. Blidah, cap . Remusat, ve
nant de Marseille .

Transbordement n° 815 , 35 f. v. n°
803, 1 f. v. n° 813 , 1 f. v. n° 1276 , 1 c-
essence , Acquit 1632, 1 t. v. 1583 , 5
boîtes thé Acquit 225 , 200 c. huile .

Du ap. a .  Cie G. Valéry, cap . Buscia,
venant de M arseille .

A. Cassan , 1 b. chanvre . Ordre, 8
f. v. et liqueur Comolet , 12 c. raisin*
secs 9 b. sucre .

Du vap . esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Tarragone .

Gaillard et Rieu , 42 f. v. J. Pujol
et Cie , 31 f. v. A. Couderc jeune, 33
f. v. Bertrand et Reig Py, 51 f. v. E-
Gabalda , 8 > f. v. Ordre, 58 f. v. P *
Pagès et Cie , 12 f. v. Peyroud et Seon ,
34 f. v. Hinsch et Kiuger , 20 f. f P *
Taillan et Cie , 28 f. v. Hinsch et
Kruger , 43 f. v. Jose Irurétagoyena ,
1 f. v.

Du vap . esp , Amalia , cap . Borrast
venant de sarragone.

E. Casti'l , 20 f. v. Ordre , 87 f. V «
H. Benezech ,4 f. v. J. Iruretagoyena,
71 f. v. Sagnes et Gourdon , 109 f. v-
P. Pagès et Cie , 6 f. v. Bertrand et
Reig Py, 10 f. v. Buchel , 49 f. v. Or
dre , 40 f. v. Gros fils et Vic , 27 f. *■
Ordre , 25 f. v. Erchard Heimpel et
Kruger , 122 f. v.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Eptiémérile Cettoise fu jour
Le 3 janvier 1822, l'abbé Vidal est

nommé curé à St-Joseph .

VOLS

Le sieur Pichon Victor, employé
de la maison Iruretagoyena , a déclaré
que , dans la journée de lundi , des
maltaiteurs avaient pénétré dans s®
chambre à l' ide de fausses clets et lu 1
avaient soustrait un pardessus ,
veston , une chemise de nuit , et un
mouchoir .

Une enquête est ouverte .
Le nommé Bogal Pierre , demeuran  

rue Hoche , maison Fabre , a déclar0
que , dans l'après midi d'hier , un iK
dividu , disant se nommer L. Paul . lul
avait soustrait un costume complet e»
drap et une montre en argent .
individu lui a laissé en échange uB
vieux costume .

Une enquête est ouverte .
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vlll

Bref, le désordre le plus complet
régnait dans son esprit .

Pour soustraire la blessée aux at
teintes de la pluie , le conducteur la
reprit , et suivit un chemic couvert
qui devait le conduire à la maison
Courcelle

11 ne tarda pas à y arriver .
Devant .la grille , il rencontra la

servante du marin dont le visage , à
la vue de sa jeune maîtresse ensan
glantée , exprima la désolation .

— Ah ! mon Dieu ! pauvre Marie !
cria la domestique .. Elle , la provi
dence de tous les pauvres du pays .
Un si bon cœur ! Ce n'est pas Dieu
possible . .! Vite ! Vite , monsieur , il
faut entrer à la maison ... Je vais vous
accompagner c' est son tuteur qui
va etre dans un état , e brave homme !
Rien que d'y penser , ça me donne le
frisson ...

Grégut était dans un embarras fa
cile à comprendre ; il ne savait com
ment s 'expliquer.

La servante traversa le jardin de
l' habitation de Kobert , précédant l'em
ployé des messageries !e quelques
pas.

Elle pénétra dans le salon du rez-
de-chaussée, où Paula , en l'adsence
de sa sœur , était en proie à une vive
inquiétude .

La domestique la tira de sa tor
peur :

— Mademoiselle , lui dit-elle , on
vous demande .

— Qui ? murmura Paula .
— Un ouvrier, qui était ici ce matin

même . .
— Pourquoi ?
— C'est que , voyez vous , balbutia

la bonne , c'est qu' il est arrivé un
petit accident à Mlle Marie .

Paula sentit un tremblement con
vulsif secouer ses membres .

— Un accident, répéta-t -elle d'une
voix étranglée , un accident !

Ouvrant la fenêtre qui donnait sur
le jardin , elle se pencha et aperçut
Grégut tenant dans ses bras le corps
inanimé de Marie . Un cri d'angoisse
s'échappa de ses lèvres .

Elle s' écria affolée .
— Ah ! ma sœur !... ma sœur !...

Évanouie ! Morte peut-être ?...
Et elle se précipita vers la porte

par laquelle pénétrait en même temps
le conducteur |. oi-tant la blessée, qu'il
plaça sur un canapé.

— Ma sœur ! Ma sœur !... sangl0'
tait Paula .

— Du calme, mademoiselle , lui dit
Grégut ; au nom du ciel , du coura
ge !...

— Elle est morte, n'est-ce pas , e' 10
est morte !...

— Mais non , mademoiselle blessée»
seulement...

— Oh ! sa blessure ne sera P a3
mortelle ?...

— Je l' espère bi . n , dit simplemeo'
l'employé ; allons, soyez forte . En
moment , il ne s'agit pas de pleureret de se désoler . .. il faut secourt
cette pauvre enfant, sans perdre un0
minute . Préparez un lit à l ' instant-

Et comme la domestique resta1
immobile :

— Allons , lui commanda Grègit'
allons , le temps presse !...

En entendant ces mots , l'ancien 110
pensionnaire des dames bleues reco«'
vra tout son sang-lroid :

A Suivre.



OBJETS TROUVÉS

Le nommé Rois Joseph , a trouvé
ne reconnaissance du Mont-de-piété
u 'I a déposée au bureau de police

1e arrondissement .
> så sieur Bonjean , demeurent rue
8 s écoles , 2 , a trouvé deux fourchesfer qu' il tient à la disposition de la
^ rsonne qui les a perdues .

VOLEUSES DE CHARBON

Les dénommées ci-après seront
h0ursuivies à domicile pour vol deWbon .

1 " Buflaron Apollonie , épouse Al-
âgée de 40 ans ;

*e Maury Lucie , épouse Yeyrette ,
®ôurant rue de la Révolution ,

Bellucci Carmela , demeurant
rue Haute ;

* Faldat Victorine, épouse Scié ,
g5' Audouvy Joséphine , rue Arago ,

NECROLOGIE

A°us apprenons avec une vive
^ leur la mort de M. Charles Azaïs ,

e e de St-Joseph de Cette , décédé ,
ji g1atin , à huit heures , à l'âge de

r ans .
JJU 116 plume plus autorisée que la
e ?? redira les vertus de cet homme

e d ce Pr®tre , dont le zèle et®Vouement n'étaient égalés que
l0 * simplicité et la modestie . Qu' il
L ? s°it permis du moins , en atten
dis Payer un tribut de recon-

et de regret à ce prêtre

)a l'abbé Azaïs a administré notre
â3Sse depuis l'année 1869 , et, pen-

tt0n + c9 6 période de 19 ans , il s' est
U'in + administrateur aussi zélées 5 ell'gent et dévoué Les soucis et
lyj °mbreux détails d'une paroisse ,|' e ®s^ la plus populeuse du diocèse ,
• e131Péchaient pas l'abbé Azaïs
on er?cer la charité dans toute
Qe Rendue . Nous ne serons dé-
Upn Par Personne nous nelaiPrendrons pas ceux qui le con-
;ur|a'ent, en afi que M. le
lérit St-Joseph , ne laisse aucun| 0tl %e Tout ce qu' il possédait a été
Uiii aux pauvres , qui perdent eniftii 11 Protecteur , un conseiller et un
SUv bel établissHment des sœurs de
de8 j' ?cent de Paul , les deux écolesMl/eres du châteaa d'eau , la cha-
ioûtf    u Sacré Cœur des métairie !!eii 6 *r°'s de ses œuvres parmi toutes

jj Qu'il a élablies dans la paroisse .
e , ' curé Azaïs est , pour ainsi di-

f r' sur D' un tempéra-
om9a ,' e et délicat , il se livrait à
I |j r '®s austérités de la pênitnee,
Sou Vat, tout> n'écoutant que son
la gre    et ne prenant aucun soin
>t c L faible santé . On l'a vu , malade
tuj j ," Ce ' aût , aux obsèques de son
lor't abbé Agussol . Ce jour là , laiepe av&it lait son œuvre chez lui . Et
eii s ° aû t,le lendemain . malgré lesjjcon

6 ceux qui l'entouraient , il se
U H rt° Ur d ' re une messe neuvaine

er s ®s amis . Il put à peine remon-
) L o«z lui et se mit au lit pour ne

Cef re lever-
e p 0 Perte est doublement cruel-Ur nous , car en perdant notre

.û °us allons perdre aussi son
% â ' rère , M le chaûoine Pierre'«s , ' était devenu l' un des nô

' ifs ' s à 1u ' nous offrons nos plusïonetl*' meuls de condoléance .
a - eux ^u' on ^ connu '9

' s ter j 36 feront un devoir d' as-
Midi X Ses ot)Sèques qui auront lieu
y > 5 courant , à 10 heures du ma-

A. C. F.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du ler au 2 Mars :

Garçon 1 : — Fille , 1 :
DÉCÈS

Joseph Anglande , journalier, né à
Albies ( Ariège) âgé de 78 ans , veuf
Cabanel .

Pierre Molle , cal fat , né à Cette
âgé de 77 ans , veuf de Pina .

André Capodanno, marin , né à
Gaëte (Italie) âgé de 76 ans , veuf
Paone .

1 enfant en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 février .

Animation très grande sur le mar
ché du 3 op perpétuel qui d'une
bourse à l'autre monte de 0.25 et
clôture à 82.40 ; 4 1[2 0|0 est station
naire à 106 40 .

Le Crédit Foncier s'échange à
1368 . i es obligations s'améliorent
sensiblement . La clientèle des valeurs
à lots manifeste du reste une certai
ne prédilection et tout particulière
ment pour ceux qui laissent encore
une murge importante en cas de rem
boursement au pair .

La Societé Générale est fermement
tenue à 453 75

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

La Lie d'assurances l'Aigle-Vie est
dans une situation très prospère ; le
bilan du dernier exercice accuse
u'incessants progrès . Le compte de
profits et pertes se solde par un ex
cédent de près de deux- cent mille
francs .

Les Bons d' Épargne de l' Assurance
Financière ont obtenu dans le pu
blic le g and succès prévu , et la
souscription sera close dans quelques
jours . ( ies bons étant remboursables
au quadrup e ne peuvent manquer
de taire une prime très importante
puisque les Bons à lots du Crédit
Foncier remboursables au double seu
lement font déjà une prime de 29
francs

L'action i ' e Panama se traite vi
goureusement à 260 fr. Les obliga
tions sont toujours très recherchées .
Le r ôle des pétitions de la Chambre
des Députés relève la pétition deman
dant le vote d' une 1 >i autorisant l' é
mission d'obligations à lots .

La Transatltantique s' inscrit à
517.50 .

Nos chemins de fer sont bons .

Dépêches Telégraphiques

Paris , 5 Mars ,
La lutte engagée entre la France et

l' Italie à propos des tarifs douaniers
ne laisse pas de préoccuper les Italiens
Dans une conversation avec un person
nage politique , M.Crispi aurait laissé
voir ses appréhensions et exprimé l'es
poir qu' un nouveau traité ponrra être
bientôt conclu .

Déjà on affirme que , dans plusieurs
agences consulaires italiennes de Fian
ce et particulièrement à Lyon , un assez
grand nombre d' Italiens ont demandé
leur rapatriement immédiat . De ce
côté la perte pour nous, ne serait pas
grande .

— Le Journal des Débats , essayant
d' une apologie détournée , constate que
fes faveurs du gouvernement et les
fonctions publiques ne se donnent pas
mais se vendent et se payent d' une
façon ou d'autre . C'est là,un trafic ana
logue à celui qui a été condamné hier .

— Le Soleil dit : « En admettant que
la cour d'appel réforme le jugement
d'hier , l'emploi que M. Wilson a tait
de son crédit, sans que personne parut
s' en étonner dans les régions officiel
les , n' en restera pas moins une tache
indélébile sur le régime actuel .

— Dans un entretien qu'un ré
dacteur du Figaro a eu avec M. Wil
son , celui-ci s'est montré un peu
étonné du jugement rendu hier par
la 10e Chambre , car il ne croyait
pas à la possibilité juridique d' une
condamnation . M. Wilson s'appuyait
en cela sur l'opinion de jurisconsul
tes , tels que M. Grévy et M. Bétho-
laud , qui lui affirmaient qu' il n' y a
dans les faits incriminés aucun délit
tombant sous le coup de la loi .

M. Wilson a le ferme espoir que
la cour d'appel qui examinera la
cause au point de vue absolument
juridique et non plus au point de
vue moral n' hésitera pas à réformer
le jugement

On va jusqu'à prétendre que les
juges correctionnels ont à dessein exa
géré la condamnation et torturé pas
sablement la loi pour amener la
cour d'appel à ne pas accepter les
considérants .

A louer

à CETTE Rue des Postes et Télégra
phes un beau magasin avec ou sans
instal ation pour Épicerie en gros.

S'adresser à M. Jules RIEUNiEli ,
syndic , rue de la Caraussane , 11 à
Cette.

GRACE AU GOUVERNEMENT
ALLEMAND qui a saisi notre jour
nal en Alsace , et emprisonné M. H '
Schneider, notre représentant à
Strasbourg , le tirage du Journal des
Deux-Mondes a atteint le chiffre de

110.000 exemplaires
Dans le but de maintenir ce tirage

et même de l'augmenter , nous venons
de passer avec une des plus grandes 1
maisons de Besançon , un contrat qui
nous permet d'offrir
UNE UANIFIQUE MONTRE-REMONTOIR
au tiers de sa valeur en fabrique , et
un abonnement grMuit de Six mois
au Journal des Deux-Mondes , le plus
intéressant , le plus artistique de tous
les journaux illustrés , et cela au
pri > extraordinaire de dix francs ,
qui est loin de couvrir nos frais ;
mais c'est un sacrifice que nous nous
imposons pour faire connaître notre
publication , sans précédent dans la
presse .

Il suffira de nous envoyer un man-
dat-poste de dix irancs pour rece -
voir cette superbe luoutre-rerunnto r( se remontant sans clef ), système
perfectionné , avec cadran en émailverre de cristal , boîte très solide et
très élégaute , garantie deux ans ,
marchant très bien , parfaitement ré
glée , aussi bonne qu' une montre en
or coûtant 500 francs , et de plus , un
abonnement de six mois au Journal
des Deux-Mondes dont les splendides
gravures ont fait l'admiration des
amateurs les plus difficiles

Adresser mandat-poste de 10 francs
à l'administrateur du Journal des
Deux-Mondes, b0 , rue de Douai , a
Paris .

AVIS . — On demande des repré-
tants dans chaque localité .

CRÉDIT LYONNAIS
Montpellier, Cette, Béziers

Par suite de l'abaissement de 1/2
0/0 sur le taux d'escompte de la
Banque de France , le Crédit Lyonnais
a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'à partir du 1 er Mars il bonifie
1 0/0 pour les dépôts à vue.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT rota CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

B ougies 7 ranslucides JTJÂ'X-
TE 1 multicolores : décoratives, de fabri
cation française. Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

L'ASSURANCE FINANCO
Société Mutuelle de Reconstitution des Capitaux

3, Rue Louis- le-Grand , 3 — PAJilS

BOIS DÉMRGNE
Émis à 250 Francs

Remboursement à 1000 fr. garanti par des Obligationm
à Lots du Crédit Foncier de France.

DURÉE 75 ANS — 4 TIRAGES PAR AN
Les Souscriptions seront reçues àpartir

du 24 février 1888
Le prix de 250 francs sera payable de 14

manière suivante:

50 francs en souscrivant.
25 francs du 1 er au 10 de chaque mois

jusqu'à complète libération.
Les libérations totales seront admises a toute

époque ; les titres entièrement libérés participeront
seuls aux tirages.

Le premier Tirage aura lieu le 1 6r Avril 1888
Les versements sont rems au siège de l'A*surance

Financière, 3 , Louis-le-frand, et chez les Agent!
et Correspondants de la Societé.

La somme nécessaire au remboursement da
tous les bons à 1 ,000 francs et les intérêts seront
employés eu Obligations à lots du Crédit
Foncier de France.

Ces obligations seront immatriculées , numéro
par numéro , au protit exclusif des Souscripteurs
de Bons qui benéficieront do tous les avantages
attachés auxdites obligations jusqu'à la sortie des
Bons au tirage . — Ainsi , les Bons seront remboursés
au quadruple de leur prix , soit à 1,000 francs , et les
porteursjouiront, en outre, des lots qui seront acquis
aux obligations de garantie . - Tout porteur da
Bons . enliercment libérés , aura le droit do requérir
la delivrance d'un certificat constatant les numéros
des obligations de garantie . — un Comité de sis
Membres designes chaque année au sort parmi les
titulaires de Bons nominatifs , sera chargé du
contrôle de l'opération, concurremment avec la
Conseil d 'Administration.
le» Prospectus. Bulletins de Souscription,
Re.nseignements , etc. , sont adressés sur
demande afranchie envoyée au &iè*0
•ocial ou aux Agents de la Société.

jj\s Les Feîïimes et les Jeunes Filles t,
f
f PAUVRES OF. SANG

font ( uvries tte auUe par les

OSPSILliB OTEfiU
_ AU FEE El _ i 'i QUASSÏNE

Prix : 2 fr Toutes f îarthacu ou chez l'Inventeur
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est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Bucliu , b
Chicorée et possède les propriétés çuratives les plus efficaces .— Hop

est le ï'égészérateTr tin sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas '• toutes les maladies do
l'estomac, du sang, des nerfs , des. intestins , du foie ,
des reins et de la vessie, sont, promptement guéries par l'emploi c' a
llop Uittei-s . «s

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du 1 1 op Bitteis lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de I'ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déjà aux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop lîitters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de classe , à Saint - Mandé , près Paris , qui vour
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le ilacon .

Q Pour empecher la fraude nous recommandons de briser les bouteille,
vides plutôt que de les jeter.

HECTOR LAVOIX
A BASE DE

ET DE

GROS : MM. PIOT FRÈRES
28 , Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

P&RI3

STIVËS

PAPAIN  ( pepsine végétale extraite du Carica Papaya )

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. AGARD , Pharmacien de ire classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX

.A-gréables au goût et d'une
efficacité réelle

CONTRE

les affections des voies digestives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
digestions difficiles,inappétence, gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHARMACIES

I

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAi'EIK

F. MORELL1 é C IE

(Ex-C Valéry Frères S Fils)
DKPABT® OE CfZ3rJTTJE'

les lundis , mercredis et venâm
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTS !>K MAHSBILLË
Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples , Dimanche. 9 h. matin ' pour Bas!»
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et Dimanche, 8 h. matin , po°r

Propriano. Génet , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Se

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi »
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-li » , -; ""u ais et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salouique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom'
bay, Kurrachpo , Colombo , Culer,U., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, 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 , "

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Au*
cante , Alme'îe, Malaga , Cadix , Ha^lva , Vigo , Carni , La CorogBe '
Santander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastie"
et Pasag< s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 3 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 3 9 '

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE I I1£CTI2
2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

m&m GÉNÉEAUX
3E _5£. GTïx_. X-IE: ixr '3T "FH SITUATION»

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

». M _U>
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

JiBJULEUC ,Saccesseartli8£Ha  iiuss-$0MSrRUCTEUR
^Ue Boina 1 , 31-33 , (Boulevard Ornano , 4-6), F* A.RX5

MEDAILLE D' OR . EXPOSITION UNIVERSELLE PA R7S
S DIPLOMES D -HQMNETJ **2. , de 18G9 à 1S87

APPÂR18LS OOHTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières.
Les seuls qui soient aryentés " l'intérieur

.wfi@||~ "'"l  lh_ ,J_  

a Srand el a petit levier sont solides et faciles à nettoyer.Manuel du Fabricant tie Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés .


