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CETTE , le 28 Mars 1888 .

Slarciié de Celle

Bulletin vInicole

Le mouvement d' achats que nous
Valions précédemment s' est un peu
ra ' enti .

11 est vrai que le commerce s' est
argement pourvu pendant une quin-

Za ' ne et peut attendre maintenant
toute nouvelle éventualité . Les prix

maintiennent assez fermes , dans
a . Parité de 18 à 21 suivant qua

ésj p0ur les pet j ts v jns ^ ya_
n Çe ; les beaux vins ou intermé-
aires demeurent stationnaires ; la
usse ne les a pas encore atteints ,

Car ils ont été délaissés pour les bas-
Ses Qualités appelées à disparaître .

U ardeur que l'on a mise à acca-
îarer ' es vins d'Espagne : Mayorque

autres prouve clairement ceci :
jlUûQ n'achète ces vins que pouralcool qu' ii s contiennent . Or , qu' on
nous donne le vinage à prix réduit ,

chacun puisse remonter librement
ez 'ui , ses vins comme il l' entend
n1Q US ne serons plus tributaires des
allemands qui entraient en frau-

• Chacun y gagnera , distillateurs et
c°iïmerçants et nous ne verrons pas
n°s Unances passer à l' étranger .

Celte semaine les arrivages ont été
es nombreux et continuent de plus

e - Nos .quais sont encombrés au
1111 qu' on ne sait plus où poser les
ai ' les ; les vapeurs attendent leur

ur de rôle , et même, il est difficile
Qû 1

es alléger par gabarres , celles-ci
ant toutes employées . Il doit arriver

lea C°re toute une flotte de bateaux d' icia fil de la semaine ; ceux là , par
!Xemple , attendront que le vide soit

sur les quais , pour pouvoir opé-
er leur déchargement .

Maintenant , que va-t-il advenir de
cetle immense avalanche de vins ; les

rix maintiendront-ils leur fermeté ou
®chiront-ils un peu "? Il est fort pos.

e que ce soit ce dernier cas qui
domine , si on est obligé de pous

ser les ventes , car il y a trop de mar-
chandisej ; mais il faut tenir compte
que l'arrêt va être immédiat , et que ce
stock est destiné à alimenter toute la

France , les expéditions n'ayant pu se
faire que par notre port.

En conséquence , ce fléchissement ,
s' il se produit , nesera que de courte
durée , et aussitôt que l' intérieur,
qui jusqu' à présent, s'est montré re-
belleà toute idée de hausse , ne cro
yant pas aux effets de la circulaire
des Douanes , se sera bien convaincu
que les vins remontés à 15° ne ren
trent plus , qu' il faut vivre sur le stock
importé , et qu' on ne peut faire au
trement que d' aborder les prétentions
des détenteurs, les prix se raffermi
ront de nonveau .

Dans tous ces arrivages , les belles
qualités font à peu près exception .

Viendront-elles ensuite en nature .

c' est plus que probable ; et même nous
devons le désirer , car différemment
on pourrait être embarrassé à un
moment donné , car le stock sur place
peut se compter ; on ne pourra guère
s' en passer pour donner du corps à
tous ces petits vins importés .

Cours sans variation , mais moins
bien tenus .

Valence sup. 44 à 15 * fr. 28 à 34-
— 1er ch. » » 25 30
— viné > » 21 26

Priorato   plâtre 14 1 /2 15° 38 22
Vinaroz sup. » » 30 40

— 1er ch. » > 28 34
Alicante sup. » » 32 29

— 1er ch. » » 28 30
Mayorque s. p. > » 20 22

— » » » 17 19
Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 30
— cour . » » 25 26

Riquena sup » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

— plâtré » » 28 29
Vendrell nature 12/13° » 26

— courant » » 22
Catalogne vicié 14 à 15 » 20 21
Mayorque s. p. — » 17 21
Milazzo s. p. sup. > 40 42

— — 1er ch. » 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

— 1er ch. » » » 36 38
— 2e ch. » » » 32 34

Barletta » 34 36
Calabre » 35 36
Syracuse » 35 36

Naples 10/ 11 » 27 30
— 8/9° » 21 23

Portugal sup. 12 * » 42
Vins vieux sans variation .

CÉKÉALES

Blés . — L'ensemble des infor
mations parvenues de presque toutes
les autres places , accuse une ten
dance à la baisse , dont l' effet s'est
fait ressentir chez nous pendant la
huitaine écoulée . Comme partout ail
leurs le calme en a été la conséquen
ce . Nos cours n'ont cependant pas
varié , les vendeurs faisant bonne con
tenance , en raison de l'exiguité du
stock . Mais , ils ne pourront peut-être
pas résister longtemps , à moins d' une
réaction que rien ne fait entrevoir .

Nous cotons donc :
Tuzelle d' Oran up. 26.50 26.75
— courante 26
— de Philippeville 26
Berdianska 24.50d
Irka Nicolaïeff 23.50
Blé tendre galatz sup. 24.50

— courant 24-
Avoines . — Cet article a été com

plètement inactif.
Les prix sont sans changement .
D'Algérie , les avis continuent à

constater la' fermeté des cours malgré
le bel aspect des futures récoltes fa
vorisées par le temps le plus propice .
La marchandise se trouve concentrée
en quelques bonnes mains, bien réso
lues à en retirer tout le parti possible .
Mais le calme relatif de la demande
et l' approche des nouveaux produits
pourront donner bientôt à réfléchir
aux délenteurs et nous ne serions pas
surpris d'assister alors à une ibaisse
plus ou moins importante .

Une adjudication qui vient d'ê
tre faite à Toulouse avant-hier dé
noterait que cette opinion est partiqué
car le prix auquel elle a pu être réali
sée est sensiblement plus bas que le
revient des cours de notre place , où
nous côlons :

Oran supérieure 16
— ordinaire 15.75
Pays grise 20

Orges . — presque sans mouvement
Prix inchangés .

Afrique t 15.50
Russie * 14.50

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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

Soufres

Pas de changement dans les cour
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

— — 2e bonne — 41 00 —
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25 % Y .
-- 2e bonne — 13 00 —
-- 2e cour . — 12 75 —

Soufre sublimé pur 17 00 %k .
la balle de 100 kilos toile perdue.

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchiaaàise .
2124 416 12i14 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — — 48 — —
34136 58 — —
41042 — -■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

- — simples extra , 85 à 90 les 100
douelles . :

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 20 mars 4875.43
Entrées du 20 au 27 mars 1749.76

Total 6625.19

Sorties du 20 au 27 mars 64.77

Restant à ce jour 6560.42
316

Restant du 20 mars 1001.50
Entrées du 20 au 27 mars 0.00

Total ' 1001.50
Sorties du 20 au 27 mars 0.00

Restant à ce jour 1001.50
Le Régisseur ,

THOMAS .

LA SITUATION VImOLE

On ne saurait déjà dire que la repri
se tant attendue des affaires s'est en
fin manifestée .

Nous en sommes , malheureusement
bien loin encore . Avant que ce sidé-
désirable mouvement de réveil se pro
duise , il faut encore compter avec
bien des circonstances .

Mais ce que l'on peut tout au moins
constater , c' est que la confiance en



des jours meilleurs , commence à
renaître .

La circulaire de M. le Directeur
général des douanes , montre , d' une
part , que, si on ne peut enrayer , ab
solument , l'invasion des vins alcoolisés
d'Espagne et autres lieux, on a , tout
au moins, la bonne intention de l' in-
diguer autant que faire se pourra .

D'autre part , le projet prêté au Gou
vernement espagnol, de taxer les alco
ols ; puis , enfin , la rupture du traité
commercial franco-italien qui suppri
me un élément de concurrence , lais
sent espérer , à nos viticulteurs , que
leurs produits ne viendront plus ,
autant que par le passé , se heurter
aux flots des produits étrangers et s' y
laisser submerger .

Ah ! si , avec cela , on avait l' intelli
gence de nous accorder la faculté du
vinage  droits réduits , et surtout de
nous laisser tranquilles , pendant
quelque temps, avec les élucub ratio ns
byzantino-chimico-fiscales et burles
ques avec lesquelles on trouble le com
merce et l' industrie des boissons de
puis un certain nombre d' années ,
sans aucun doute , nous ne tarderions
pas à reconquérir tant de positions
perdues et le producteur ne se lamen
terait plus , comme il le fait , à juste
titre maintenant , à l'égard des ruines
que lui occasionnent la mévente de
ses produits et l'avilissement des prix.

En somme , ce qui est bien certain ,
c'est que la tendance est meilleure et
que si les cours n'accusent pas encore
une élévation que l' état des chosos
ne saurait modifier tout d' un coup ,
tout au moins ils acquièrent un cer
tain caractère de fermeté qui est de
bon auguro .

Nous verrons bientôt si ces tendan
ces favorables se maintiennent .

 

» »

En ce qui concerne le commerce,
il ne peut que gagner également au
retour d' un état de choses moins trou
blé que celui auquel il est soumis
depuis quelque temps et qui ne lui
permet de se livrer à aucune opéra
tion spéculative et tout au plus de
constituerdes approvisionnement pour
satisfaire aux be oins les plus rap
prochés de sa clientèle ordinaire .

Une fois qu' il saura à quoi s'en te
nir , autant sur les éventualités de
modifications fiscales que sur celles
des quotités probables de ressources
que sont à même de lui fournir , d' une
part , l' importation étrangère, il pour
ra baser ses opérations sur des don

nées fixes qui font absolument défaut
aujourc'" . que du jour au lende
main , touluo les circonstances du mar
ché peuvent être bouleversées , pour
un ^ànité de raisons dont la plus
dangereuse résidait dans les spécula
tions aventureuses des importateurs
du dehors .

Nous ne prétendons certes pas que
la circulaire du directeur des douanes
tendant à ce que , désormais , les vins
su ralcoolisés d'Espagne ou autres lieux
ne pénètrent plus en France , va tout
remettre en état et qu' à l'avenir nous
n'aurons pins du dehors que des pro
duits vraiment dignes du qualifica
tif qu' ils portent .

Nous craignons , au contraire , que
les injonctions de cette circulaire ne
soient de nature, autant que leur
manque de précision que par l' im
possibilité scientifique de les mettre
en application , à susciter d' innom
brables difficultés à la douane .

Mais il est certain , néanmoins, que
la résolution bien arrêtée ¿ que sem
blent montrer nos gouvernants , d' ar
rêter les marchandises par trop inter
lopes à la frontière , réduira d' une
manière sensible le chiffre des apports
de ce genre, lesquels constituaient ,
pour nos viticulteurs comme pour nos
négociants scrupuleux , une concur
rence redoutable autant que déloy
ale .

(Journal de la Vigne)

NOUVELLES DU JOUR

Xi 'incident du golfe de Gênes

Aussitôt que la nouvelle de l' inci
dent du Solférino a été connue , rue
Royale , le ministre a télégraphié à
l'amiral Amet .

La réponse du commandant de l'es
cadre est arrivée ce matin .

« Vendredi soir , l'escadre fran
çaise faisait des manœuvres et tirait
à boulet dans les eaux de Nice . Le
Solférino fut aperçu naviguant du
côté du but de tir. »

L'amiral Amet donna aussitôt les
ordres nécessaires pour que le tir fut
suspendu .

Il est donc impossible , qu' un ou
deux boulets aient été envoyés sur le
Solférino .

lie général Boulanger

La décision du conseil des minis
tres a été portée à la connaissance
du général Boulanger , à onze heures
et demie . Quelques groupes de curieux

s'etaient formés , rue de Rivoli ; mais ,
grâce à la présence de quatre gar
diens de la paix , ils se sont retirés en
bon ordre . Aucun incident ne s' est
produit .

— La préfecture de police a pris
les mesures les plus sévères pour évi
ter , pendant la soirée, toute mani
festation .

— Ce matin , le général a reçu
quelques visites , mais seulement d'a
mis très intimes , vis-à-vis desquels
ii a fait preuve d'une entière discré-
lion , relativement à sa comparution
devant les généraux assemblés à l'E
cole militaire . Il s' est tenu , toute la
matinée , dans le salon atteuant à sa
chambre , et il a reçu ses amis dans
une tenue qu' il affectionne : Un pan
talon foncé et un veston marron clair
très élégant .

A on e heures et demie , on est venu
le prévenir que son coupa l'attendait
dans la cour de l'hôtel , et à midi i '
est sorti .

lie droit sur les raisins secs

Les délégués du port de Marseille ,
MM . Fraissinet et Moulin , se sont ren
dus , ce matin , chez le ministre des
finances pour l' entretenir de la ques
tion relative aux droits sur les rai
sins secs étrangers .

Cette question devant être exami
née samedi par la commis ion des
douanes , les délégués , verront de nou
veau M. TirarJ .

Appel de la Limousin et du général
Caffarel

A la suite de l'arrêt de la Cour
d' appel de Paris , prononçant l'acquit
tement de MM . Wilson et consorts ,
dans l' aflaire des décorations , Mme
Limousin s' est présentée, hier, au

i greffe correctionnel et a interjeté ap
pel du jugement du 20 mars , qui l'a
condamné à six mois de prison .

Le général Caffarel serait dans les
mêmes intentions .

Xi 'élection de l'Aisne

La propagande plébiscitaire a conti
nué par la distribution des bulletins de
vote au nom du général Boulanger . Ces
bulletins portent simplement : « Élec
tions législatives . — Général Boulan
ger . »

Pendant deux jours , des agents plé
biscitaires ont , parcouru toutes les cam
pagnes du département , distribuant des
bulletins au nom de Boulanger, s'arrê
tant dans les cabarets et payant à boire
aux électeurs . Ils ont dépensé beau
coup d'argent . En effet , ils avaient onze
voitures , et chaque cocher a reçu
cinquante francs pour chaque jour
née . Ce qu' il y a de curieux , c' est que
les hommes qui ont fait cette propa
gande sont absolument inconnus dans
le département .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUX 1E CETTE

ENTRÉES
Du 27

VALENCE , vap . esp . Cataluna , 665 tx.
cap . Pujol , vin.

MARSEILLE , vap.fr . Malvina , 689 tx.
cap . Dufay, div.

SPALATO et TOULON, vap . it. Fiera
Mosca , 227 tx.cap . Millela , v.b <

MARSEILLE , vap . fr. Medhéa , 280 tx.
cap . Davin , div.

P.ORT-VENDRES , vap.fr Ville de Tan
ger , 671 tx.cap . Fouesnel , div.

ALTEA , b. esp . Adela , 38 tx. cap.Pa3*
cual , oranges .

VALENCE , b. esp . Speranzo , 38 tx.
cap.Castaner, oranges .

GANDIA , b. esp . Joaquin , 38 tx. cap-
Vincent , oranges et div.

Du 28
TARRAGONA , vap.sued . Victoria , 1047

ix . cap . Kinnan , vin.
MARSEILLE , vap.fr . Caïd , 728 tx. cap-

Bessil , div.
FÉLANITZ, vap . esp . Santueri , 248 tx >

cap . Cer.da , vin.
PALMA , vap . esp . Belver , 788 tx. cap .

Pedro , vin.
BARCELOiNE , vap.fr. St Paul , 648 tx.

cap . Dejoie . div.
iJ . vap . al. Palermo , 844 tx. cap-

Kohlbam , div.
ALICANTE, vap . esp . Elvira , 774 tx <

cap . Aspurn , div.
SORTIES

du 27

MARSEILLE , vap.fr.Jean Mathieu , c.
Buscia , div.

DUNKERQUE , vap . fr. Ville da LiU0 '
cap . Langhete, div.

MARSEILLE, vap . fr. Touraine, cap -
Bertrand , div.

VALENCE, vap.norv. Saga , cap . Boy® <
lest

VALENCE et MARSEILLE, vap . esP-
Jativa, cap.Tonda , div.

MARSEILLE, vap . fr. Syria , cap . AU"
nneano , lest .

ALGER , vap.fr . Isly , cap Bassères , d-
PORT-VENDRES, vap.fr . Malvina , cap-

Dufay, div.
Du 28

MARSEILLE, vap.fr . Ville de Tanger »
cap . Fouesnel , div.

BARCARÊS , b. esp . Antoine Joseph'
cap . Cantailloube , div.

id. b. esp . Blanche-Rose, cap . Da '
noy, t. vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Medeah, cap . Davin , ve
nant de Gênes et Marseille .

Agence, 29 c. pierre à faulx , 15 & ■
cerises . J. Delmas , 15 b. chanvre.
Agence , 52 b. papier, 4 b. fromageSi
2 c. salaisons . Gaudran frères , 1 c >
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XI

Hier, à la suite d'une erreur de
mise en page , le com encement du
feuilleton du jour a été mis à la fin et
vice-versa ; de sorte que le sens en
a été complètement défiguré .

Nous le reproduisons aujourd'hui :

— Le dernier des Lecocq , ça vaut
de l'argent . Puisque vous avez une
fortune personnelle, c' est une ven
geance que vous pouvez vous payer à
chers deniers .

— Eh bien ?
— J 3 connais la retraite d'Albert .
— Il est ici . . j'en étais sûre ...
— Et je me charge de vous l' indi

quer , de vous y conduire .
— Tout de suite ? interrogea la

jeune femme .
— Quand vous aurez versé entre

mes , mains une modeste prime de
cinquante mille francs .

— C'est une nouvelle ingnominie .
— Les gros mots ne changeront

rien à ma résolution ; moyennant le
prix que je viens de fixer, Lecocq
tombera en votre pouvoir, mort ou
vivant , à votre choix ... Que décidez-
vous ?

Rosa Maurti eût un regard rempli
de haine à l'adresse du rapace ban
quier . Pour de l'or, cet homme était
capable de tous les crimes. Mais chez

elle , le désir de la vengeance l'empor
ta sur la répugnance que lui causait
ce marché . Rosa , que nous désigne
rons à l' avenir par son véritable nom ,
Paula Courcelle , répliqua à l'officier :

— Soit , traitons à ces conditions ,
mais je n'ai pas ici assez d'argent à
vous donner .

— Qu'à cela ne tienne ? Vous allez
me signer un petit papier que je vais
écrire , et la maison Baglag et Cie ,
de Francfort , dépositaire de votre
fortune , s'empressera , au vu de votre
signature légalisée , de me fournir
les tonds ... Voulez-vous ... f

— Finissons-en 1 s'écria impatiem
ment la maîtresse du capitaine .

Et, frémissante d' indignation , elle
écrivit , sur une feuille de papier que'
lui tendait Abel , une formule qui
devait lui permettre de toucher les
fonds qu' il demandait .

Mlle Courcelle signa .
— Maintenant , réglons nos comp

tes ... Je vais vous livrer la proie ...
Prenez votre manteau et suivez-moi .

— Où me conduisez-vous f
— A l'ambulance de la mairie , ri *

posta l'officier .
Paula jeta un châle sur ses épaul0®

et suivit son amant .

XI

Mademoiselle Courcelle put vo'i"
enfin celui qu'elle cherchait depuis
si longtemps . C' était bien Albert Le."
cocq ! Les papiers qu'il portait sur lu '
son livret militaire ne pouvaient la'®"
ser aucun doute à cet égard .

La maîtresse du banquier éprouv»
une âpre voluptée à contempler, éten
du sur un lit de douleur, le fils
l'homme qui avait tué la petite Mari0:

En sortant de l'ambulance, A^®
demanda à Paula :

— Êtes-vous contente , maintenait
— voa bonheur est complet . . «
— Que voulez vous faire de I11

Faut-il le fusiller ?

A suivre •



poisson . Y. Daille , 10 b. riz . Ordre ,
, "• déchet de coton . Ordre , 115 c.

t.® . reglisse . G. Pams , 72 f. vin. V.
Via J ' 7 k ' Pauvre . Agence , 13 c.
Ca sal®e - A - Oassan, 3 b. étoupe .
d'il - Saint-pierre , 6 c. racines
1 »« ' 12 c* huile . Agence , 2 f po

Se- Darolles , 1 f. huile . A. Marti-
fûe 13 * semou' e - Ordre , 50 b. fa-

CuvaP - fr. Malvina , cap . Dufay, ve-
R. nant de Marseille .tam Rlcgard Gaston , 16 bar. cristaux de

Vre V neveu > 57 b. chan-

Vap. it . Aurora , cap . Villa , ve-
n nant d'Alicante .

Ifin f ® ' 761 f. vin . J - Puigventos ,
'• vin. Joaquin Solanas , 100 f. vin.
v &p . esp . Cataluna, cap . Pujol,

w Ven - de Valence et Alicante .
5g *- Moncamin , 57 f. vin. B. Tous,
vin V1 11 , Mi ro Vivariéy Pastor , 70 f.
a » H" rdre, 25 f. vin. Bastié et Don-
Pj n 16u 254 f. vin. L. Martel , 56 f.
4m ' f ' Gou telle et Cie , 335 f. vin.
50 fad°u Hérail , 40 f. vin. P. Coste ,
EWv 7in Domingo Vela , 37 f. vin.

28 f. vin. Ordre , 401 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

îptonÉrife Gettoise in joui
Eu»û! 29 8 ars l882 , duel entre MM

t ®t Taquet à Port-Bouc .

LE NOUVEAU THÉÂTRE

^rèfet de l'Hérault vient de
faut 51 Par arrêté du 26 mai cou-
missin l es av *s favorable de la com-
civiiJ ]. consultative des bâtiments
Con s+ ei? quête relative au projet de
à Cette1 r'un théâtre municipal
è1éîi 20 0u1{oechf conseiller général , a

°iûmé commissaire enquêteur .

menemeDt de l' Hérault — Commune de Cette
ENQUÊTE

^ DE
gUp î«lodo vel Imcommodo

'Phg1 +Pr°j et de construction d'un
M. p • municipal à exécuter par
la'c ' architecte. moyennant

domine à forfait de 332,000 fr.

E MAIRE DE LA VILLE DE CETTE ,
UjJ arrêté de M. le Préfet de l'Hé-

j, Ult > en date du 26 mars 1888;
pièCe6v\en^ ses concitoyens que les
festern + Pr°j et ci-dessus mentionné
dant Q • d ®Po sées à la Mairie pen-
di>edi e nze jours , à partir du ven-

4 r ° ayril prochain .
j°Urs ~plration de ce délai de quinze
de Coil Sera procédé à une enquête
*ûedi Smodo vel incommodo du se-

L'enn luîldi 23 avril 1888 >
ces ti>n - ® te sera ouverte pendant
dans *s jours , de dix heures à midi ,

Il s jîe des salles de la Mairie ,
les soi P r°cédé à cette enquêfe par
ein,,0ra?S de rc-.Boulierch , Conseiller
^eUp n ' nonmé Commissaire-enquê-CP Par M. le Préfet .

e > le 28 mars 1888 .
POUR LE MAIRE EMPÊCHE :

Le premier Adjoint ,
T. OLIVE.

Un de nos plus fidèles et sympa
thiques abonnés nous prie de publier
la lettre suivante ce que nous faisons
en regrettant toutefois qu'une telle
question soit soulevée :

Monsieur le Directeur,
Nous venons d'apprendre dans no

tre quartier de la Bordigue que les
membres du Conseil de fabrique de
notre église Saint-Pierre avaient
donné leur démission .

Nous ne pouvons que les féliciter
de leur détermination basée sur un
motif très louable : la juste réparti
tion des quartiers entre les paroisses
de la ville .

Si nos renseignements sont exacts
les membres de la Fabrique Saint-
Louis sont aussi démissionnaires pour
le même motif .

Ce que nous ne comprenons pas ,
c'est que l'autorité supérieure ne
mette pas de bonne volonté à faire
ce que tout le monde demande à
Cette . Pourquoi la paroisse Saint-
Joseph a-t-elle vingt deux mille ha
bitants , Saint-Louis neuf mille et
Saint-Pierre six mille seulement ?
Il nous semble que les habitants de
vraient être divisés entre les parois
ses d'une façon plus équitable .

Nous vous enverrons dans quel
ques jours quelques articles qui se
ront rédigés par un homme plus com
pétent que nous tous qui sommes ,

Un groupe d'habitants de la Bordigue.

OBJET PERDU

Le nommé Roques Adrien âgé de
13 ans , employé chez M. Amat , neg.
a déclaré qu' il avait perdu un billet
de banque do 100 fr. Le lui rapporter
contre récompense .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 27 mars.

Nos fonds d'État, malgré le peu
d'aflaires qui se traite depuis deux
ou trois jours, conservent leur ex
cellente attitude :

3 oio 82.02 ;
4 112 oio 107 .
L'action du Crédit Foncier a un

marché très actif à 1380 . Les obli
gations foncières et communales sont
toujours très recherchées non seule
ment à cause de l' intérêt qu'elles rap
portent , de leurs six tirages par an
et des chances de plus-values sur le
capital , mais aussi parce les chances
de lots augmentent au fur et à me
sure qu'une partie des obligations
ont déjà été remboursées .

La Société générale reste fixée au
29 courant .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont très fermes à 600 .

La Cie d'assurances l' Urbaine-Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 40 fr. net d' impôts .
Son sy-tème « d'assurance complé
mentaire » combinaison ingénieuse
et réellement féconde est de plus en
plus appréciée des classe laborieuses

Le:Panama se relève à 277 fr.
Cette valeur est très attaquée par le
groupe des vendeurs , ce qui prouve
que les efforts demeurent stériles de
vant l'attitude résolue des porteurs
qui ne se laissent pas prendre au
piège .

C'est le 5 avril qne les actionnai
res de l'Assurance Financière sont
convoqués en vue de l'élection du
nouveau directeur .

Mardi 27 courant aura lieu l'assem
blée générale de la Société des Im
meubles de France . Le bilan de
l'exercice se solde en excèdent de
plus d'un million et demi .

La Société Industrielle des Métaux
a repris et dépassé le c-jurs de 1.100 .

La Transatlantique s'échange à
518 .75 .

Le Comptoir d'Ecompte fait à
1.031.25 .

Marché assez vif sur les actions
et obligations de nos chemins de fer.

NOS DEPÊCHES
Paris , 3 h. 30 s.

La candidature du général Bou
langer est maintenue dans l'Aisne
pour le second tour de scrutin : s' il
est élu il ne démissionnera pas et ira
siéger au Palais - Bourbon .

— Le général Boulanger a déclaré
qu' il s' inclinait devant la décision du
conseil d'enquête et qu' il ne ferait pas
appel devant le conseil d'État .
— A Massouah , l' armée italienne et les
Abyssiniens se sont rencontrés ; en ce
moment les hostilités doivent être
commencées .

— Les négociations entre la Russie et
le Vatican pour la signature d' un con
cordat ont abouti .
— Les nouvelles sur la santé du nou
vel empereur d' Allemagne sont très
alarmantes .

Picnon déposera demain un projet sur
la révision de la constitution : l' inter
pellation à ce sujet suivra .
Le plan-programme boulangiste

Paris, 28 mars.
La soirée d' hier a été absolument

calme .
Le comité national de protestation

s'est réuni hier chez M. Mayer , direc
teur de la Lanterne . Il doit se réunir
aujourd'hui chez M. Lalou , directeur
de la France .

D'après le Figaro , voici les gran
des lignes du plan-programme bou
langiste .

Le point capital seraune révisiont
de la Constitution portant principa
lement sur le mode électoral du Séna
et sur la diminution du nombre ac
tuel des députés .

Le général Boulanger veut entre
prendre une guerre formidable contre
le régime parlementaire actuel .

Le général va s' installer à Paris ;
il compte ouvrir un grand salon po
litique . 1l a dîné hier soir chez M.
Laguerre, qui recevait à cette occasion
quelques amis .

En ce qui touche l'élection de l' Ais
ne le bruit court que le général se re
tirerait . M. Doumer, d'accord avec lui
se présenterait non comme boulan
giste pur , mais avec l' intention de
faire triompher dans le Parlement la
politique de révision constitutionnelle
qui devient la base du programme
boulangiste .

Cette question doit d' ailleurs être
définitivement tranchée aujourd'hui
dans une entrevue que M. Doumer
aura chez M. Laguerre avec le géné
ral Boulanger .

Les journaux du matin

Paris , 28 mars.
UAutorité dit : « Le renvoi du

cabinet et son remplacement par un
autre ne changera rien à la situation
actuelle , et la crise s' accentuera cha
que jour davantage . »

— La Paix est inquiète de voir
les prochaines élections municipales
présidées par un ministère qui n'a

qu une ombre d'existence et ce jour
nal estime que la majorité républi
caine commetlrait une faute grave en
ne se préoccupant pas de cette situa
tion .

— Le Journal des Débats repous
se un ministère Floquet et une révi
sion de la Constitution ; il estime que
le seul remède à la situation serait de
nous débarrasser de l' extrême gauche .

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD, mar

chand de musique , grand'rue 53 , à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasion
sytèrne Boheru .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE\T roui CENT DE R b VENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 10

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,4'75 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4à   5 0 0 cendres, économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACCON , rue du Pont-Neuf, 3 .
CliTTK.

Une imprudence
Un docteur se servait des savons

[du Congo,
Or, en moins de six mois , voyez

[quelle imprudence
Il eût l'air si jeunet qu'on n'eut

[plus confiance .
En lui , et qu'il se fit des rides au

[pinceau .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

haîe CREDIT FONCIER
francs de BÉNÉFICES en un mois

* aveo I8Q fr. unefois versés Écrire ta
Sirct'deIa Correspondance F/ na / cière ,28, r. St-Lazare , PAIUS

40 ans de Succès . La seule guérissant sens lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ , Pharmacien

103. BUE BIOH£LIBTJ. PAJOS

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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et des Maladies avant une affinité avec le Rhumatisme
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N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Roma  i n actif et sûr , sans danger dans son j
emploi , n 'a aucun (!■■ inconvénients dos Médications internes . [.
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès 1 «'. premier Bain et disparaissent sans
risque do rc.xc'.k -, nuis . bL;, après 4 à 8 Bains , suivant l'in-
I nsité ou TeHiae :;;:, :c de i ,. Niniadie . -- Il est aussi le préser
vatif le plus sûr coi r« les affections héréditaires .

MODE D7 '"LOT HTJH CHAQUE FLACON

Bvcn.éG i'r . JlrcveU 3Lr CSLOSS EOE&TPjûS «•*.<*•* fiiokole < O '
l-.-i iuo-i.'M le anic-matique, !«; plus pro.uv , U; plu êlc-aut et U - plus économique , n' exilant, ane, n

" !_' ra - -a .'-. fermant sans secousse et ans bruits d' une application simple , facile, s adaptant instant ané-
îrer.t à "toute ; 1rs eorte * sans le nuicours dun ouvrier -] tcv:al . lle&sort très pui-sant . Envoi franco c.' un
mar<l.-po t.'.nl f<se»MM.G. Rennrd Si C " H \U FAGTU RE GENERALE DE CAQUTCH;'UCSÎV>-..Pct't, / '-H . , i

HECTOR LAVOIX
A EBASE DE

PAPAINE ( pepsine Tégétale extraite du Carica Papaya )
ET DE

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

Préparées par E. ACARP , Pharmacien de lre classe à PARIS

ADMISES DANS LES HOPITAUX
.A-grésUoles EL\I 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 cl e
l 'estomac .

2 fr. la Boîte de 108 Pastilles
DANS TOUTES LES PHARMACIES

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

i
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Sang par garantit longue oie
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TONI-DEPURATIF VEGETAL
-ÉSTSTÉF-AXEXE ctxx SANG
LE MEILLEUR I CELUI QUI COUTE

DES DEPURATIFS LE MOINS CHER

GUERIT PROIOTPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreax du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
darlreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux
- Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
P "( n et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con-
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi
su * chaque Ikcon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dan
plupart des bonnes Pharmacies . -

SOCIÉTÉ MM DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc, Cette .

lâGISmS GÉNÉRAUX
TT-.-yg-f-i-gyL .-r .Tmiy-T-Tr. SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire — CETTE
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE, '1

SERVICE RÉGULIER RE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ali-
csnte , Almi - 3, ïS îlaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogne »
Een  tander, Obao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastieo
et Fasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap.CABO SAN ANTONIO , de 2500 tx.c.Rhanaga partira le 28 Mars >

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

F*™»*, m F*,

) > J , M\ b \ |.\.1 1 '. .« Ml pp*uyuy y yuLLj&\jlUiOyLy
DE LIMO'JZ

S Médailles ;d'or, 2 diplômes'd'lionneur
EXPOSIT ION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

COFFRES-FORTS TOUT ES FER, PIERRE HÀFFNER
lere Médaille d'Or à l'Exposition Universelle de 1878

12 et 14, passage Jouffroy, 12 et 14, PARIS .
Dépositaire : M. Desbarrax, Grand Bazar à Cette .


