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CETTE , le 14 Mars 1888 .

Marché oe Celle

BULLETIN vinicole

Notre marché a été cette semaine
^es plus mouvementés . De longtemps
nous n'étions plus accoutumés à voir
Pfeilie atluence , et à traiter pareil
chilïre d' affaires . C'est la conséquen
ce l'application de la circulaire
^u a été publiée en date du 5 cou-
rant avisant que la tolérante qui per-
lïle ' tait aux vins d' entrer en France ,
*jc°olisés jusqu' à 15 ' n' existeraitD 118 à partir du premier avril . La loi
Sera it prise au pied de la lettre , c'est-
Mire ne serait considéré comme vin

le pur jus de raisins à l' enton
ne et tout liquide additionné d'al-
Co°l serait taxé d'après le régime des
alcools .

Comme contrepartie l' Espagne afin
lettre tit à l' invasion des 3 /6 al >
lat> ds , décide d'appliquer à ces

erniers une taxe de 150 francs par
hectolitre .
yo C'estdonc la fin des vinés : les Ma-

lue, Valence , Catalogne , etc , viné
a | J , ne pourront entrer en France

en nature ; ce qui réduira à prés
Moitié leur importation , car l' au

|, e Moitié n' était que de l'alcool et de
ea U - Aussi . comme nous le disions au

us les vins de Cette nature ont
0r|nê Heu a un chiffre d'affaire con
'4érable , il se serait traité , dit -on
rås de 8000 fûts , depuis que cette

• ucation a été connue . Les prix
varié de fr. 16 à 18 . Maintenant

e les meilleurs de ces vins sont
ssès des mains des consignataires

[cl 118 celles des spéculateurs , ou de
cûmmerçants , les cours sont beau-
PluP plus fermes ; il y a une plus
ail e de fr. 2 à3 par hectolitre .

Q 'J ant à faire de grands approvis-
e'rQnemenls avant l' application de la
gju 'a ' re , il ne faudra guère y son

' le temps manque .
1111rentrera que ce qui était prêt

à être expédié , le délai est trop court
pour qu' on ait pu se retourner ; trou
ver des vapeurs disponibles . expé
dier des fùls vides , pour avoir les vins
ici vers la fin de ce mois , afin qu' il
aient passé en douane le premier
avril

Les beaux vins ont été délaissés ,
car chacun a voulu se pourvoir des
qualités appelées à disparaître , mais
leur tour reviendra rapidement , et
on peu prédire que sous peu les belles
qualités à 15 * seront en faveur très
marquée

Nos propriétaires sont enchantés
des nouvelles mesures adoptées , car
elles assurent les débouchés de leurs

vins , qui ne pouvaient lutter contre le
dédoublage des 15 " et chacun doit
s' en applaudir , car il sera moins ex
posé à être empoisonné par les mix
tures qui se vendaient sous le nom
de vin.

Maintenant , il y a bien nombreuses
récriminations de la part de ceux dont
les vins formaient la base première
des opérations . Même , certain disent
que notre port s' en ressentira . Tout
reprendra sa place , on travaillera
avec les vins naturels , au lieu de les
employer vinés ; il restait chaque
année , en Espagne , à la propriété de
grosses quantités de beaux vins qui
ne pouvaient se vendre à cause de la
concurrence qui leur était faite par
les vinés , il les remplaceront et per
sonne ne s' en plaindra .

Cours purement nominaux , mais
très fermes .

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

Priorato s. 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 3o
— 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
Mayor.|ue 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 .

CÉRÉALES

Blés . — La huitaine passée n a
pas présenté plus d' animalion que
précédemmant . Quelques veiltes peu
considérables ont eu lieu , grâce mê
me à une concession de 50 c. 0/0
kil. faite par les détenteurs . Cette di
minution n'a atteint il est vrai , que
les Irka nicolaïeff, dont il est arrivé
un chargement, tandis que les autres
qualités conservent leur tenue . La
même fermeté regne aussi sur les
provenances d' Algérie qui deviennent
de plus en plus rares .

Nous colons :

Tuzelle   d'Or 26.50 à 26.76
Philippeville 26.25 à 26.50
Berdianska 24
Irka nicolaïeff 23 50

Blé tendre Galate sup. j?'* 50
ord 24

Avoines . — Plusieurs affaires , qui
étaient en négociation depuis long
temps ont pu enfin être menées à
bonne lin . Comme nous l' avions pré
vu , ce sont les acheteurs qui sont ve
nus à composition en abordant enfin
les prix des détenteurs , bien jus
tifiés par la situation de l' article . Nos
prix demeurent fermes :

Oran supérieure 16
Ordinaire 15.75
Pays 20 .

Fèves . — manquent .
Orges . — Ce grain n'avait plus

donné lieu à aucun mouvement de
puis quelque temps . Ces jours der
niers , la demande s' est réveillée et on
a réussi à faire diverses ventes aux
prix suivants :

Afrique 15.50
Russie 14.50

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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

Soufres

L' époque de la consommation ap
procha ni . les demandes sont dev;;:es
plus importantes .

Le droit d' importation de 2 fr. 50
par 0[0 kilos que le gouvernement
Français vient d' appliquer depuis le
1 er mars sur les soufres sublimés ou
triturés de provenance d' Italie , doit
très prochainement amener de la
hausse sur nos cours .

Nous cotons :

Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.
- — 2e bonne — 11 00 —

— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%   
-- 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 marchandise .
2p24 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — - 48 — —
34 [ 36 - - 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

“ estant du 6 février 6943.63
Entrées du 6 au 13 mars 35705

Total 7300.68
Sorties du 6 au 13 février 665.14

Restant à ce jour 8635.54
316

Restant du 6 février 858.35
Entrées du 6 au 13 mars o . OO

Total 858.35
Sorties du 28 au 6 mars 4 . 45
Restant à ce jour 853.90

Le Regisseur ,
THOMAS .



Commission des Douanes .

La commission des douanes a déci
dé d' élever de 1 fr , 50 à 3 francs le
droit sur le seigle et d' établir un droit
de 5 francs sur les farines de seigle .

La commission a repoussé le droit
sur le sarrasin .

M.Millochau a été chargé de rédi
ger un rapport dans ce sens.

La prise en considération du con
tre-projet Gillet sur le régimedes bois
sons renverse , comme il fallait s' y
attendre, à la fois les projeta du gou
vernement et ceux de la commission .

Ce n' est d'ailleurs pas la seule
surprise que nous réserve la discus
sion du budget des recettes , et le ca
binet , déjà moralement atteint , pour
rait bien , s' il posait la question de con
fiance, être définitivement battu sur
cette question .

> ■—

SITUATION VIÎICOLE

Les affaires sont difficiles , mais ne
ont pas nulles ; c' est là ce que l'on
n peut dire de plus exact .

Si les centres de production et les
marchés d'approvisionnement n'é
coulent qu' avec lenteur et à force de
sacrifices , c'est parce que l' amoncel
lement du stock dépasse partout les
besoins , non pas seulement ceux qui
sont immédiats mais encore ceux que
l'on peut prévoir dans un délai plus
ou moins rapproché et qu'ainsi , le né
gociant , se sentant garanti contre
toute éventualité juge tout à fait inu
tile d'engager des capitaux pour un
avenir qu' il sait être absolument ga
ranti .

D'autre part , ce même négociant
qui a toutes facilités pour ses achats
ne se prôte pas d' une manière en
thousiaste à la vente et préfère as
surer l' approvisionnement de la clien
tèle qu' il sait tenir dans la main , au
fur et à mesure de ses écoulements ,
plutôt que de la gorge de marchan
dises .

La raison de ce phénomène qui
est si peu dans la tradition du com
merce , c' est tout simplement que , par
le temps de crise où nous vivons , les
rentrées se font mal , que le crédit s'al
longe indéfiniment et que le renou
vellement des créances est , pour ain
si dire , devenu la règle , au lieu d'être
l'exception .

Ce n' est pas du jour au lendemain
que notre viticulture nationale pour
ra recueillir les avantages qui peu
vent résulter pour elle de la rupture
des conventions commerciales avec
l' Italie , par suite desquelles les vins
de la péri nsule n'entrent plus en
France qu'au droit de 20 fr. par hec
tolitres .

Outre , en effet , que , en prévision
de cet : iture , les importations de
ces vins > ont fait dans ces derniè
res semaines , entrer des quantités
fo'-'T ; ' lables , lesquelles pèseront en - i
c A ; longtemps sur nos marchés , il ne ;
faut pas perdre de vue , q se , grâce au ;
traite qui nous lie avec l'Espagne , en - j
core pour quatre années , grâce éga - !
lement au bon marché excessif, ies ;
fièts maritimes , ces mêmes vins es
quiveront facilement le dioit de 20 fr.
qui est excessif , en se faisant convo-
yer sous pavillon espagnol ! j

Ce droit prohibitif, étant donné la
situation actuelle , constitue donc , à
nos yeux , un véritable enfantillage ,
nous dirons même l'une de ces ma-
ladresses dont nos Chambres incom -
pétentes sont , d'ailleurs coutumières .

Un droitde  5  Ir . par hectoli -
tre était suffisant pour arriver au ré - j
sultat auquel on tendait et ce droit
eût continué à assurer à notre ma -
rino le fret des vins italiens , dont
elle disposait en partie perte qui ne
sera compensée par aucun avantage , j
ni pour notre commerce , ni pour j
notre viticulture nationale .

Quant au Trésor , il y perdra tout j
simplement la différence entre 5 et 6
fr. xaxe douanière à laquelle on eût !
dû raisonnablement s'arrêter , et les
2 fr. que les vins italiens continue-
ront , comme par le passé , à payer
en entrant chez nous sous le couvert
espagnol . i

Notre viticulture nationale à défaut
de mesures rationnelles et protectri - j
ces tirera un bien plus grand avanta- jge des projets que le gouvernement
espagnol semble disposé à adopter et
qui consisteraient à gréver les al
cools de fabrication indigène , d'un
impôt spécial de consommation , d'a
près l' échelle suivante :
Au-dessous de 60 degrés 80 fr. l'h .

— de 80 — 100 fr. »
Au dessus de 80 — 120 fr. »

Si ce projet acquérait force de loi ,
nos vins se trouveraient placés à peu
près , sur le même pied d'égalité que
ceux d'Espagne , au point de vue du
vinage et ces derniers ne jouiraient
plus , dès lors , du seul privilège qui
les lait rechercher par nos négociants
qui ne les préfèrent à nos produits
nationaux , qu'à raison du degré al
coolique élevé qu'on peut leur donner
sans bourse délier .

Ajoutons que les vins espagnols y
gagneraient au point de vue de leur
réputation très compromise par les
piocédés culinaires auxquels on les
soumet .

(Journal de la Vigne).

NOUVELLES DU JOUR

La pologne prussienne

La police a fait une descente dans
la bibliothèque de la société indus
trielle polonaise et a saisi 45 volumes

comme compromettant la sécurité de
l'empire allemand .

Le fusil de l'armée russe

Dans une conférence militaire , le
général Wasmund , l'homme le plus
compétent sur les questions de tir,
s' est prononcé contre le fusil à répé
tition ; i ar contre , il a insisté sur les
avantages d' une arme à petit calibre .

Xa'âg-e des Souverains d'Europe

Le doyen des souverains d'Europe
est , depuis la disparition de l'empe
reur Guillaume , le pape Léon X111 ,
qui est entré dans sa soixante-dix-
neuvième année . Après le Saint-Père ,
vient le roi de Hollande, qui est âgé
de soixante et onze ans ; puis , la reine
d'Angleterre et le roi de Danemark ,
qui ont soixante-neuf ans tous deux ;
le roi de Suède a cinquante-neuf ans ;
l'emporeur Franco . s"-Joseph ler d'Au
triche , cinquant sept ans ; et l'em
pereur d'Allemagne actuel , Frédéric
ï 11 , aura cinquante-sept ans , le 18
octobre prochain .

Quant au plus jeune souverain , il
a deux ans , c'est Alphonse Xlll .

Assassinat à propos du nouvel
Empereur

On télégraphie de Cologne , qu'un
fonctionnaire du pénitencier a eu une
discussion politique avec son fils , au
sujet du nouvel empereur . Il lui a
plongé son sabre dans le ventre et
s'est ensuite pendu .

Maroc

La frégate américaine Entreprise
arrivée hier à Tanger , n'a pas salué
la place . Le commandant ; accompagné
de plusieur officiers ,s'est rendu au
ministère des affaires étrangères et a
présenté au ministre des affaires étran
gères intérimaire Zuggari un pli con
tenant les réclamations des Etats-Unis
et exigeant une réponse immédiate et
catégorique .

Proclamation de Frédéric 111

Le Reichsanzeiger publie la pro
clamation de l' empereur Frédéric 111 .
Elle est intitulée : « A mon peuple.»

L'empereur fait l'éloge de son père
qui , dit-il , a terminé une vie glorieu
se en relevant , avec un soin paternel
et sans jamais se lasser , à la hauteur
de sa grave mission , l'armée prus
sienne .

L'empereur Guillaume a établi un
fondement solide , par les victoires que
sous sa conduitf les armées alleman
des ont remportées et d'où est sortie
l'unité nationale .

Par là , il a assuré à l' empire la
position de grande puissance que jus
que là , il avait souhaité de tout cœur ,
sans guère oser l' espérer . Plus loin ,
Frédér ic ajoute : « tranquille , se re
posant sur sa propre force , l'Allema
gne est là , honorée dans le conseil
des nations , ne demandant qu'à jouir
pacifiquement de ce qu'elle a gagné .
S' il en est ainsi , nous en sommes re-
uevabie à l'empereur Guillaume . >

L'empereur conclut : « c' est à moi
que sont dévolus maintenant tous les
droits et les devoirs attachés à la cou
ronne de ma Maison . Je suis ferme
ment résolu à la mJuteur fidèle
ment , durant le temps que la volonté
de Dieu poura m'accorder de régner .
Pénétré de la grandeur de ma tâche ,
tous mes efforts seront consacrés à
continuer l'œuvre dans le même es
prit que celui qui l'a fondée : faire de
l'Allemagne un foyer de paix et tra
vailler à ia prospérité du pays alle
mand . »

En terminant l'empereur exprime
l'espoir qu'il restera indissolublement
uni à son peuple et pi end l'engage
ment d'être un roi juste et fidèle dans
la joie comme dans la douleur .

Cette proclamation a trouvé dans
la presse berlinoise , notamment en ce
qui concerne l' armée, l'accueil le plus
entnousiaste .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13

VINAROZ   esp . San Sébastian 69
tx. cap . Oller vin.

BARCELONE v. ir . St-Jean 630 tx.
cap . Lesteven div.

MARSEILLE v. fr. Mèdéah. 280 tx.
cap . Davin div.

id. v. fr Séverin 398 tx.cap .
Le Breton div.

Du 14
MAZZARON v. ang . Gréta 398 tx.cap .

Poulon minerai .
MARSEILLE v. fr. Écho 154 tx.cap .

Declery div.

SORTIES
Du 13

G1RGENTI v. ang . Saga cap . Fors
lest

MARSEILLE v. fr. Orient cap . Gar
danne div.

id. v. fr. Raphaël cap. Levé-
que div.

ALICANTE v. ang . Filey cap . Fill
f. vides .

id. v. norv . Svithum cap . Lar
sen f. vides .

ALGER v. Ir L'Émir cap . Lachaud
div.

P. VENDRES v. fr. Ville de Tanger
cap . Fouosnel div.

Du 14
LA NOUVELLE c. fr. Amour Regrette

cap . Gaillard chaux ,
id. c. fr. St-Joseph cap . Fa"

bre f. vides .
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UN

CRIE MYSTÉRIEUX
(' ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DSLCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X

— Les spéculations malheureuses
vont m'amener à déposer mon bilan ,
dit tristement Abel . Après tout , j'ai
fait mon - possible pour me tirer de ce
mauvais pas dans les meilleures con
ditions et au mieux des intérêts de
ceux qui m'ont confié des valeurs ...
Puisque ces détails vous sont connus ,
j e ne chercherai point à les démen
tir. .. tout en vous recommandant de

ne pas souffler mot de ce qui se pas
se .

— Alors , pourquoi cette indignation
feinte .

Tout mauvais cas est niable .
— Sans doute !
— Mais que comptez-vous faire ? in

terrogea Rose Maurti .
— Est-ce que je sais ? l'avenir déci

dera . Encore six semaines ou deux
mois et nous verrons .

La femme fronça les sourcils .
— Et vous abandonnerez la finance

et ses déboires ! continua-t-elle .
— Honnêtement , acheva Abel .
Rose '-. aurti se prit à rire aux éclats

et s'écria :
— Ah ! la bonne farce ! Vous me

croyez donc bien naïve ?
— Comment ?
— Eh oui ! cher monsieur ... Vous

ne quitterez pas Toulouse honnête
ment, car c'est une banqueroute frau
duleuse que vous préparez ici ...

Diepce tressaillit ; il donna un
coup de poing sur la table .

~ Enfin , madame , qui etes-vous ?
— La maîtresse du comte Balnay.le

richissime américain . Et vous , vous
êtes un réclusionnaire évadé de Ma
yence !

— Madame ! s'écria Abel furieux en
se levant .

— Asseyez-vous , monsieur ... Vos
emportements ne m'effraient pas J'ai
deviné vos projets , et je jure de n' en
rien conter , si vous acceptez mes
propositions ..

— De l'argent pour vos amies,pour
votre famille ?

— Je n' ai pas d' amies ...
— Vous voulez enrichir vos parents ?
- Je n'en ai aucun !... A quoi ça

peut-il servir , des parents à nous ,
filles perdues ... J'ai un autre objectif
qu' un m sérable intérêt d'argent...
Ma fortune personnelle me met à
l' abri du besoin ... Savez-vous ce que
je veux ?

— Pas encore .
— Aider votre fuite et grossir les

capitaux que vous emporterez .

— Par quel moyen , je me le de"
mande :

Rien de plus simple .
— Je suis tout oreilles .
— Non loin d' ici , à lTsIe-JourdaiDi

demeure un individu qui désire placer
en lieu sûr, une somme que j' évalu0
à un demi-million ...

— Un demi-million ! répéta Albert
dont les yeux flamboyaient .

— Oui !... un demi-million ; c'est
tentant n'est-ce pas ?

— Parbleu ! ..
— Cet individu que j'ai préparé à

ce placement , vous confiera tout so '
or ...

— Sur votre recommandation ?
— Non ! vous irez chez lui ... Vo « s

vous présenterez en qualité de dire"'
teur de la banque des épargnes fraO '
çaises , et , quand vous lui aurez 'a'
valoir tous les avantages d un plac0'
ment dans votre établissement, }[
n'hésitera plus à vous donner le p 1 0 '
cieux dépôt...

A Suivre



■MANIFESTES

" vap.fr . Ville de Tanger cap.Foues-
n Bel , venant de Marseille
u - Huche !, il c. caoelle , Il c.vides .

" v ap. esp . Correo de Cette , cap .
lorbeto , venant de Barcelone

, r^re , 30 f. vin , Trouillau , 24 f. vin ,
• rdr 130 f.vic , 1 c. tubes carton ,

vin ' Jose Iruretagoyena ,
; ^ ln B. R gaud , I c. quincaillerie,
\ va | madella , 31 s. salades , Bessede,

• Sa lades , Roques , 12 s. salades .
a Vap. norv . Svithum , cap . Larsen ,

I . ' venant de ValenceUn ' 7lnyes Reste et Compagnie , 516
lin i? c - comestifIes , E. Castel , 10 f.
r f ' " Moinier , 26 t. vin , L. Martel ,

'. m , Ordre . 40 f. vin , H. Thomas , 50
l0fln Amat frères , 140 ('. vin , Vizcaï-
I v [å res > 0 '• vin , Celerier frères , 50
.a a P>esp . Sagunto , cap . Miquel , ve-

rp fant de Valencia
,j fouillau , 34 f. vin , Guizard , 97 f.
K' V ùrre d° , 82 f.vin , 1 ose , 7 f. arti-
fan ' Nigaud , 7 c. bonbons , 1 c.
es ?n S ' ®l anc Modal , 24 f.vin , Cespe-
st'p » f" vil ' ^ampillos , 104 f. vin ,

)8«f e et Sinot , 137 f.vin , Cassulla ,
! e's il"' .- Thonaos , 125 f. vin , 3 c.oran-
Ifn ' f l0C| i s y Casasus , 8 f. via , D Vela ,

• V1D Ordre , 60 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
HEG-IONTALE

EplÊiiÉriiB Cettoise du jour
^ Mars 1879 , demande , au

seninn » guerre , de l'accrois-
at de l'effectif de la garnison .

«UND CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL

DE CETTE

s°us SeaP ce hebdomaire habituelle ,
Cath i Pr® s id enc0 de M. le docteur
$rèc a n0n mo ins suiv ie 1ue les
fei>m diverses commissions que rentées 6 + y étaient représen-

leurs délégués ont rendu
jjPte_de leur mandat.

Île i resulte des démarches faites
V0j e ? souscription est en excellente
Msit '. Personnes riches qui ont étéeiiesees rivalisent , dignement entre
eil es une souscription généreuse ,fëi ic/ oublient pas , et nous les en
est {■ ■ Qu' en somme leur sacrificetits f,' 1] en vue de faire gagner aux pe-
d e v lcustriels de la ville de Cette etsi d ,.01111" en aide aux ouvriers , tous

T renient atteints r»ftt« annAa.
son rémission des logements a deactup? * ait connaître qu' à l'heure
Plan ' 01 était certain d'avoir l'em-

em ent de 1500 lits , dont 400 attri-
acce ?Ux divers hôtels qui ont voulu
Qui ? . ÎR l es propositions . Lhôtel
p er ard seul s' est chargé de loger 200
eju °nnes . Cette commission n'a pas

j. pe terminé sa tâche .
posé nom,neuses questions ont étébres es et appréciées par divers mem-w ' touchant la question de res-
Tou+l iUté des paiements , etc. , etc.
s °Us Ct* clloses seront résolues
Car „ peu au mieux des intérêts du

v °.urs .
çjj le Comité a dû faire appel
l0nt°,re aux personnes de bonne vo-
Wr r 6 la ville bien connues p our
aUn , ®v°uement à la chose publique ,
la b 0 être aidé et secondé dans cette
4 lieuse incubation d'un concours ,
été Unanimité M. Louis Caffarel a

Proclamé vice-président .
nomination est heureuse et

Itifi e toutes nos félicitations ; nul
X que que M. Louis Caffarel qui s' est

beaucoup occupé de questions

de Sociétés ne pouvait apporter un
concours plus actif.

Courage, Messieurs , dirons nous,
au Comité , le succès le plus complet
est au bout de vos efforts .

VOYAGE PRINCIER

Un des fils du czar de Russie , le
prince Michel , accompagné d' un colon-
nel et de plusieurs officiers , tous en
tenue civile , s'est arrêté dans notre
ville , a dîné au buffet de la gare avec
sa suite et est reparti à 5 heures de
l'après-midi , se dirigeant vers Mar
seille .

NOS DÉPÊCHES

Paris , 2 h. soir .
Il n'est que bruit sur les boule

vards de la démission de M. de Bis-
mark .

Paris , 14 mars i h. soir .
Le représentant de la France

C' est le général Billot qui est dési
gné pour représenter la France aux
funérailles de l' empereur d' Allema
gne , Guillaume .

m. Carnot en danger

M. Carnot , sénateur , père du pré
sident de la république , est à la der
nière extrémité , par suite de l' aggrava
tion de sa fluxion de poitrine , en pré
sence surtout de son âge avancé .

Rejet du projet Salis

La Chambre a rejeté le projet de
capitatisn de M. Salis , votre député,
par 336 contre 117 .
Suppression des bouilleurs de crû

La Chambre a voté la suppression
du privilège des bouilleurs de crû par
282 contre 219 .

En bonne voie

Elle a pris en considération un
amendement supprimant l' exercice
chez les débitants de boissons , par 317
voix contre 205 . On peut lui décerner
de bons points pour ses divers votes
de ce jour.

Paris , 2 h. 30 soir .
La cour d' appel qui a déjà acquit

té M. Carvalho , directeur de l'opéra
comique , dans l' affaire de l' incendie
de ce théâtre , vient encore d' acquitter
le pompier André .

— L'affaire Caffarel est de nou
veau revenue . M. le substitut Lom
bard rappelle tous les précédents . 11
résume l' affaire Vicat , puis l' affaire
Bravais et termine par celle dite des
gamelles .

Il ne relire rien du premier réqui
sitoire qu' il maintient avec énergie .

Cette alïaire se terminera aujour-
d' hui .

— La commission extra parlemen
taire chargée de s'occuper des associa
tions ouvrières vient de décider de dé
tacher les titres 111 et IV de la loi du
2 i juillet 1807 ; elle décide de faire
une loi spéciale et complète sur Ma
dère .

M. de Bismark

Paris , 14 mars.
La santé de M. de Bismark com

mence à donner de sérieuses inquié
tudes . L' enflure de la jambe monte
rapidement; une consultation de cinq
médecins doit avoir lieu aujourd'hui .

Quelques-uns affirment que la
maladie de M. de Bismark n' est qu'une
feinte destinée à lui fournir un pré
texte pour rendre sa retraite possible .
Le bruit à même couru , ce soir à la
Chambre , qu'il aurait déjà donné sa
démission de chancelier .

D' après une dépèche adressée de
Berlin au Soleil , il est moins que ja
mais question de la retraite de M. de
Bismark , car sa présence est reconnue
par tout le monde comme indispen
sable à la lêle des affaires . L'empereur
Frédéric Ill partage complètement
cet avis.

Les journaux du matin
— La Paix constate que les sombres

nuages qui obscurcissaient depuis
quelque temps l' horizon politique en
Europe , semble vouloir se dissiper
par f effet de l' avènement de Fré
déric 111 .

— Le Rappel fait remarquer que
le rescrit de l' empereur Frédéric ne
souille mot de la triple alliance , ce qui
veut dire que les deux alliés de l' Al
lemagne paraissent au nouvel empe
reur quantité négligeable .

— Le J ournal des Débats dit : La
direction des affaires extérieures de
l'Allemagne est en des mains qui ne
semblent guère disposées à s' en des
saisir et nous serions bien surpris si
le changement de règne pouvait la
faire dévier . »

— La République française comme
le Journal des Débats, ne croit pas à
la retraite de M. de Bismark .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 mars.
Le marché de nos fonds d'État

montre de plus en plus une fermeté
inébranlable :

3 % 82.80 ;
4 112 % 106.77 .

Le Crédit Foncier s'échange à 1380 .
Les obligations foncières et commu
nales des diverses séries sont tou
jours très recherchées . Cet établis
sement présentera prochainement
une nouvelle opération au public pour
le compte Je la Société des immeu
bles de France .

Société Générale se maintient à
455 , fermement .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

Parmi les combinaisons d'assuran
ces que la Foncière Vie a innovées
nous recommandons l'assurance en
cas de Vie avec capitalisation des bé
néflees . Par ce contrat la Cie s'en
gage à payer à l' assurée une somme
convenue , s' il est vivant à une épo
que fixée et en outre , à lui verser , à
la même époque la totalité des béné
fices acquis depuis l'origine du con
trat augmentés de leurs intérêts ca
pitalisés à 4 0[0 jusqu'à l'échéance .

Le Corinthe est toujours bas. Cela
doit être attribué à l'échec de l'émis
sion d<s 60.000 obligations . La froi
deur du public est expliquée à l'égard
des obligations d'une Société dont les
actions étaient déjà côtées , au mo
ment d3 la souscription avec une
perte de 50 o[o .

Le Panama se tient bien à 271 fr.
Rappelons que l'émission nouvelle et
paitielle doit avoir lieu , le 16 mars
courant . Cette émission s'annonce dé
jà comme un succès . Les versements
sont repartis de la façon la plus fa
vorable pour l'épargne : 60 fr. en
souscrivant ; 100 fr. ; à la réparti
tion ; 100 fr. du 25 au 30 avril ; 100
fr. du 25 au 30 Mai ; 100 fr. du 25 au
30 juin. En tenant compte des inté
rôts acquis , c' est un versement de
458 88 . La souscription ouverte le 14
mars sera close le même jour.

La Société industrielle des métaux
fait 1.175 .

Nos chemins de fer sont fermes .

Mourir pour la Patrie
Mourir pour la patrie est grand ;
Et qui possède cette gloire ,
A tout jamais dans notre histoire,
Occupera le premier rang .
Mais succomber d'un afireux rhume,
Qui peut en moins de quelques jours
Vous enlever comme une plume ,
Malheur !... Ayons donc soin toujours
Oui n'oublions jamais de prendre
Quelques " Pastilles Alexandre . "

Aux Amoureux

Quand une brune au cœur peu tendre
Pendant le froid vous fait attendre
Il faut avoir le soin de prendre
Quelques " Pastilles Alexandre . "

Quetre petils agneaux toussaient
Si fort qu'ils en perdaient l'haleine ;
Quelques bonbons gros comme graine
En un inttant les guérissaient .
Ii est facile de comprendre
Que ces enrhumés avaient pris
Quelques " Pastilles Alexandre " .
Et qu'on ne guéiit qu'à ce prix.

l ( 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEIU POUR CENT DE KKVEM 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 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RDE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

Patte de velours
Jentends dire souvent : La femme

[est une chatte,
Capable de jouer toute espèce de

[tours !. .
Le savon du Congo sait transfor

mer sa patte ,
C'est un bonheur pour nous , eu

[paite de velours.
Vaissier frères, Paris-Roubaix

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de 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 .
CETTE.

FSRïuE flSSTON
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LE MEILLEUR AU

MOMENT DU SEVRAGE
La Boîte , i fr. 40. — En Venta

dans toutes les Pharmacies.

OUTILLAGE riMATEU-
ET D'INDUSTRIES

Tours et Scies mécan.ques ( plus de 50 modèles )
Fournitures pour io découpage

OUTILS DE TOUTES SORTES
3 DIPLOMES D' HONNEUR

le TARIF-ALBUM (210 pages et 600 gravnres )
FRANCO CONTRE 65 CENT . —

rIEHSOT, j (, rue des Gravilliera, laris

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES

Coiiocalioa de Créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Léon FIGARET, ex-négociant,
domicilié à Cette , seul membre de
la maison de commerce BOUILLON
père et fils et FIGARET , sont invi
tés à se réunir le 20 Mars 1888 à
3 heures 1 /2 de l'après midi dans
une des salles du tribunal de Com
merce de Cette pour entendre le
compte qui sera rendu par le syn
dic le débattre , clore et arrêter , lui
donner décharge de ses fonctions et
donner leurs airs sur l'excusabilité
du failli .

Cette , le 14 Mars 1888 .

Par autorisation de M. le juge
commissaire .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Étude de M ° SALELLES , huissier ,
à Cette, Grand'Rue , 35

VENTE

SUR

SAISIE EXÉCUTION

, Le public est prevenu que Mercredi
Vingt-et-un Mars 1888 , à neuf heures
précises du matin et suivantes si be
soin est , sur la place de la Mairie à
Cette , il sera procédé par ministère
de l'huissier soussigné , à la vente
aux enchères publiques au plus of
frant et dernier enchérisseur .

ON VENDRA :

Une Pendule , Comptoir , Balances
avec poids et accessoires , Tables ,
Rideaux , cinq balles Farine , Tables à
pain , Comportes., Planches à pain ,
Commode , Table de nuit, une grande
Armoire , etc. , etc.

. Le tout saisi à la requête des sieurs
GAUTIER et ses . fils , négociants à
Cavaillon , par procès-verbal du mi
nistère de l'huissier soussigné , en
date du quinze Juillet 1887 , en
registré , contre et sur la tête du
sieur FONTANEAU , boulanger , do-

mil : lie à Cette , rue du Pont-Neuf,
i ; :-0 29 .

Le prix de la vente en sera payé
comptant , à peine de revente sur
- ol!e enchère .

L'Huissier chargé de la vente ,
SALELLES . ..

Étude de M° COSTE . avoué à Mont
pellier , rue St-Anne 14 .

ADJUDICATION
au palais de justice

à Montpellier ,

le Lundi 19 Mars 1888 , à une heu
re après midi , et suivantes si be
soin est, d' une

ÏÏAISON DE CAIPAGIE
ou Baraquette

Se composant de deux corps de
Maisonnage avec sol , située dans la
commune de Cette , au quartier de la
Croix de la Mission etemin de Saint-
Clair , séparée par une Baraquette ou
Maison de campagne appartenant à
M. Delfieu . Sur l'un de ces Maison-
nages , il existe une Terrase avec pla
te-forme , ainsi qu' un petit Jardin
d'agrément , le tout clos de mur.
L'autre Maisonnage a un étage au
rez-de-chaussée , composé d' une Cui
sine et de cinq Chambres eu Maga
sin . On arrive à l' un des corps du
bâtiment de ladite Maison de cam
pagne par un passage commun à
d'autres propriétaires .

UN SEUL LOT ,

MISE A PRIX .. 4,000 fr.

Ces immeubles dépendent de
la succession ou sieur Louis LA
COSTE, en son vivant horloger, à
Cette .

S'adresser pour les renseigne
ments : 1° à M® COSTE, avoué à
Montpellier , rue Sainte - Anne 14 ,
poursuivant la vente ; 2° à M " ABRIC ,
avoué à Montpellier , rue du Palais
17 , colicit nt ; 3° à M e VIEL , avoué
à Montpellier , rue Argenterie 20 .

Pour extrait :

J. COSTE,
avoué , signé .

SOliLAGISf MÏMAÏ ET fMISif' IIAPID1
DES DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

r/irv iCi

B f* 0:f 1 ¥**% A Pk H A 1 iA y f` *V  *-  Alj\s
A - AT TT- R T-ITT]VIATIS1VI.A.L

Nexigeant l' emploi d ' aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr , sans danger dans son
1 j emploi , n' ii aucun des . inconvénients des Médications internes ,f:] — Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit .
I ! ijuelconcue du corps , dans les membres , les reins., les articu- j.
| , lations , son ! calmées dès le premier Bain et disparaissent sans »

risque de réaction nuisible , après 4 à 8 ' Bains , suivant 1 in- -
f jnsité ou l'ancienneté de l;t >. ïaslaJic . — Il est aussi le préser-

| \ atif le plus sur contre les a icelions héréditaires . rî 1 MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON \
"  

Wtim ISSIiUI 11 MtWATION 4 ÏAPEI'R
17 WFLMW I I l.rr PIEÈ. •  M M. *! i iljjjl

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
BE .

tes Issas, Eercre4is8t¥csânt":?
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

ijs> m) jup 2ViautsHILLJ
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
RXereree1 8 h. matin, pour Gênes ,

Livourne, Civita-Veochia et Naples . OisRancïïe. 9 h. matin ' pour feete
Jeurïi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne
VenUredi, midi , pour Aj%ccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano . <icnet , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO'

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal?li » 1"' 7uais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SalGnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., 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 Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

SERVICE REGULIER M RATEAUX A V4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE k BILBAO & les ports intermédiaires
YIÎAIIRA Ac Oie de SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hujlva , Vigo , Carril , La Corogne ,
Santander , Bilao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap.CABO SAN ANTONIO,de '2500 tx.c.Rhamaga partira le 17 Mars.

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

MAGASINS GÉNÉRAUX
SITUATION

QUAI DUJSUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CBE T T E
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

Plus de 50 AnnûCS de Succc±-ï\
IFï"W f > 1 *1 -j ^ r ?, t ; 7" ■,*" i '

c;* '
 h" . .

NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE j
Guérit rapidement et sans rétrécissement les ;

ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES j
Flacon sans étiquette apparente .

PRIX 4 FR . [ '
[ Déo*t • J.P35PIN,Ph« n , à Maisons-AlfortlSeinr \

Dépôt : Pharmacie Fenouille f

? 1-ILBIT G «Q   1-    '   i
* 35 ANS DE SUCCES

Y MARQUE Seul Topique
£• f* FAtmiQOE . remplaçant 1®
P <*■'"% Feu sans doj "
1*1 leur ni cliûte a°
Y poil. - Guérison
U rapide et sttr®
m a des lioiterieg>
Iil tic*» é-'t*'  .* Foulure *'
Â Écarts , Mollîtes . Vessigons EngorS6"
m ments des jambes , Suros , Eparvins, etc
^ Phi» GÉNEAU,~i75jué St-Honoré ,Pa  '
fé ) Fnvoi FRANCO contre-mandat de 6fr.&0

VOUS

N'entreui'enez aucune opération d
sans vous adresser au COMPTOIR
NATIONAL LE CREDIT, PARIS,
71 , Rue de la Victoire , 71 ,
qui seul peut vous guider .
BENEFICES REALISES EN SIX MOIS :

HfM&GlEilT F81S[Ç|
rfo francs dé BElFIclS en UI\4.rjr8*ï
éL -*' ""««.Javeo f fr. une fo's versés . n%0
1)iïMi'iiQ\<iCorrespondance Financière , St-Laza '

#»1 '1 jS les Minimes, Jironchites et Grippe,r m F J i \ 'a La PRTE PECTORALE, et le SIROP de NAFÉ«>&-
H iv! to *P^B sèdent une efficacité certaine et reconnue

par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80e et 1' 25 . Sirop , 2'. Dans toutes Phi#%


