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Marché de Celte

BULLETIN VINICOLE

calme s' est encore accentué cette
lllaine. Le marché a été presque
a  La rupture avec l'Italie n'a d'au
!"e feçon inllué sur les cours ; cer-
ltls détenteurs ont essayé de relever

Pr'x , d' autres s'abstiennent de
e" re leurs vins à la vente , mais
rit cela n'aboutit qu' à rendre lis
| a ' res plus difficiles, car en pré-
Qce de l' importance du stock qui

sur toutes les places , 'et du peu
( Amande qui se produit . les ache
té montrent récalcitrants à abor

des prix plus élevés .
Les transactions sont donc arrêtées

)Ur ie moment . Chacun de son côié
Retire dans l' expectative : acheteur

e°dant que la mévente ait raison
es „Patentions des détenteurs ; et ces
piliers, espérant que les besoins
''Seront les acheteurs à venir à

Position . U est à désirer que les
^ e | iP 'es autres puissent se mettre

COrd et que les affaires deviennent
Plus actives .

)on r S lem Ps anormaux qui règnentat r ja saison sont bien pour un peuS ' arrèt des transactions , car de
1 (^°ut on reçoit ordre de surseoir

ex Pèditi 0ns ; la neige, la glace
j 6Chuen ' 'es communications dans
,eanc°up (je C0ntr^es jvjor(j et  de

• et partant , entravent les dé-
N%ohés et les ventes .

UQ°US ^evons donc nous âttcndreij(mn-k°n mnuvement de reprise aus
*ïue les expéditions pourront re

ndre leurs cours habituels .
il elle semaine il y a eu, une bonne

a°de de vins vieux sans plâtre
as'Set bien conservé . Le stock en
le ?0rlesest assez réduit , et les pré-
lrJ°ns élevées . Malgré cela , il s' est

6 î ue ' q ues petites affaires . et il
aitrai t qu' un lot d' une certaine

Portance de Dalmatie vieux serait
"21 enng agé .

^cun changement à signaler sur

la situation des vins d'Espagne ; ils
donnent lieu toujours à quelques
transactions aux anciens prix , qui
sont assez avantageux pour permettre
au commerce d' en tirer un parti
rémunérateur .

Par suite de notre rupture avec l' I
talie , les vins français ont un peu plus
de demandes , les prix sont fermes , et
si les propriétaires , savent profiter
de cette situation pour écouler au lieu
de renchérir leurs prétentions , il est
probable que le courant qui se porte
de ce côté , ne fera que s' accentuer .

Cours nominaux , sans variation .

Valence sup. 14 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 10
Alicante sup. 14 à 15 " fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 39
— 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

Barlelta » 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 écoulée n a eu

rien de saillant . Un petit courant d' af
faires a continué à se poduire , tou
jours aux mêmes prix , ceux-ci con
servant leur fermeté . Notre port de
meurant sans arrivages , depuis quel
que temps déjà , le dégarnissement
se fait . Aussi, les détenteurs seraient

plutôt enclins à hausser leurs limites ,
si l' animation devenait un peu plus
vive . Le livrable ne présente pas de
changement , les acheteurs étant très
irrésolus et préférant demeurer ré
servés .

L'opinion la plus accréditée est pour
tant qu' il n' y a pas lieu de s'attendre
à de la baisse .

Nous colons :

Tuzelle   d'Or 26,50 26 75
Philippeville 26,2526 50
Berdianska 24 , 50
Irka Nicolaïeff 24

' Avoines — Quelques arrivages
d'Algérie ont eu lieu cette semaine .
Ils étaient destinés à des acheteurs
des environs dont les besoins sont af

fectés aux fournitures de la guerre .
La marchandise de la place n' a

pas eu de mouvement , Nos dépôts
visés par quelques acheteurs , n' ont
amené encore aucune transactions

Nous voulons parler des prove
nances d' Algérie .

Quant aux qualités grises , la mar
chandise supérieure fait défaut ; elles
font pourtant l' objet de la demande
du moment , que notre place n'est
pas en mesure de satisfaire .

Avoine Oran supérieure 16
— — ordinaire 15.50

— — pays 19
Fèves . — Les droits d' entrée de

3 fr. par op kil. qui grèvent depuis
le premier courant les provenances
de Sicile , enlèvent tout espoir de
voir arriver de ce grain . Aussi , a-t on
vendu ces jours derniers un lot fève
de Tunis ui jusqu' ici avait été délais
sé, au prix de 18 oio kil.

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

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

Soufres

Pas de changement dans les cours
qui sont :

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%k .
— 2e bonne — 13 00 —

— 2e cour . — 12 75 —
Soufre sublimé pur 17 00 %k .
la balle ae 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchaJdise .
2J 24 4[6 12[14 38 fr. les 100 douoilos .
28130 — — 48 — —
34i36 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 86 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins

estant du 28 lévrier 8494.78
EnUées du 28 au 6 mars 0.00

Total 8494.78
Sorties du 28 au 6 février 1551.15

Restant à ce jour 6943.63
316

Restant du 28 février 729.25
Entrées du 28 au 6 mars 129.10

Total 858.35
Sorties du 28 au 6 mars 0.00

Restant à ce jour 858.35
Le Régisseur,

THOMAS .

Les relations commerciales avec l'ilalie
La rupture des relations commer

ciales entre la France et l' Italie a je
té le désarroi dans tout ce pays-ci .
Jusqu'au dernier moment , on avait cru
dans les régions voisines des frontiè
res , que la France et l ' Italie arrive
raient à une entente au sujet des ta
rifs de douanes , et c'est avec une pro
fonde stupeur que l'on a vu appliquer
il y a quelques jours , le tarit général
pour les transactions commerciales
entre les deux pays .

Les départements français du Sud-
Est tiraient <i © l' Italie une grande par
tie de leur* denréa alimentaire?, et
l'application du nouveau système se
traduit , pour eux, par une augmen
tation considérable du prix , de l'exis
tence .

Du côto de 1 Italie , ce sont les vins
de Bordeaux , eaux-de-vie, liqueurs,



les conserves qui , jusqu' à present , ve
naient de France . Ils vont arriver
frappés d'une taxe qu : en rendra la
consommation des plus coûteuses .

J'ai pu me rendre compte dit un
voyageur de l' impression causée
par le nouveau régime dans une
des douanes les plus importan
tes , à Vintimille , où , pendant une
journée entière , j'ai suivi les opé
rations . Je m'attendais à trouver chez
les agents des deux nations un redou
blement de sévérité . 11 n'en est rien .
Des deux côtés , on sent le besoin
d'une entente , et les voyageurs sont
tout surpris , lorsqu' ils présentent
leurs bagages à la visite , de rencou-
trer une politesse , une condescendan
ce , auxquelles ils n'étaient pas habi
tués .

Les deux administration ont en
voyé à leurs agents des iustruciions
pour que tout froissement soit évité .
On ne taxe qn'i la dernière extrémi
té et le ministre des finances d' Italie ,
reconnaissant que son p;>ys a tout
avantage à ne pas envenimer les re
lations avec la France , a prescrit de
n'appliquer le tarif général qu'aux
marchandises et de faire payer les
objets contenus dans ' es bagages des
voyageurs d'après un tarif conven
tionnel inférieur . in ce qui concerne
les marchandises transportées en pe
tite vitesse , l'aggravation des taxes de
vait amener une diminution de trafic
et c' était un point intéressant à étudier
Mais l'obstruction des lignes du Saint-
Gothard et du   MontCen i qui n'ont
été rendues qu'avant hier à la circu
lation , a précisément amené à Vinti-
mille une accumulation de marchan
dises insensée , qui rend pour le moment
toute constatation impossible . Ce n'est
que dans quelques jours , lorsque la
circulation aura complètement repris
son cours normal , que l' on pourra étu
dier ce point essentiel .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

ESPAGNE

La température épouvantable qui
règne dans le No . d de l' Espagne , de
puis une quinzaine de jours , où il
neige , il gèle et il pleut'sans disconti
nuer , n'a pas peu contribué à enrayer
les aflaires ; aussi la situation du
marché vinicole n'a-telle subi aucu
ne variation . Les transactions ren
dues presque impossibles par la diffi
culté des communications , interrom
pues même sur certains points , ont
été presque nulles durant cette se
maine .

En Aragon , les prix sont les mê
mes : 27 ou 28 fr. Talquez pour les
beaux vins du campo de Borja ; 23
ou 23 fr.pour les seconds choix ; dans
le campo d' Épila , les cours varient
entre 21 et 23 fr. l' lquez suivant
qualité , c' ast-à-dire qu' ils sont sem
blables à ceux que nous mentionnons
précédemment . Nous connaissons
très peu d'achats fais dans ce vigno
ble . . ...

En Rioja, les affaires ont ete très
calmes aussi , et les prix restent sta
tionnaires .

Dans la Vieille Castille , d'où on si
gnale quelques ventes courantes , on
continue à acheter au prix de 16
réaux les 16 litres , les premiers choix
de Toro, et de 12 réaux les seconds
choix , vins de Moraleja et environs .

ITALIE

Par suite de la rupture définitive
avec la France , nos marchés sont ab
solument sans affaires . Les plaintes
contre ceux qui ont amené ces ré-
sulats par leur obstination sont gran
des. On ne vend plus que pour la
consommation locale que de très pe
tites parties car le débit est peu im
portant chez nous .

On annonce de divers côtés que
des propriétaires se réunissent et
«'entendent actuellement.pour eréer

des sociétés d'exportation qui per-
mettr i d'entreprendre directe
ment te i . inmerce avec l'Angleterre
et l' Amérique . On annonce de Turin
qn '-- :-.o de ces sociétés s'organise avec
i i capital de lt milliQns . Les cours
ont peu varié malgré le calme , mais
ils sont purement nominaux .

NOUVELLES DU J0 il

Le livre jaune

On prépare actuellement au mi
nistère des afaii   étrangères un nou
veau Livre Jaune qui contiendra les
documents diplomatiques échangés
entre la France et Tlialie au sujet de
la conclusion d'uu nouveau traité de
commerce .

Le transit entre l'Angleterre
et l'Italie

L'Espagne songe à profiter de la
rupture des relations douanières en
tre la France et l' Italie et à accaparer
le commerce entre l'Angleterre et
l' Italie . Le gouvernement espagnol se
propose d'organiser un ser vice de ba
teaux à vapeur , qui ferait en vingt
heures le trajet de Gênes à Barcelone .
Il établirait des transports à prix ré
duits de Barcelone à Bilbao , où arri
ve la grande ligne de vapeurs d'An
gleterre . Les marchandises iraient
d'Angleterre en Italie en trois jours
et vingt . heures .

La loi de la Presse

M. Fallières , ministre de la justice,
et Sarrien , ministre de l' intérieur ,
ont entretenu leurs collègues de la
proposition de loi de M. bozérian ,
tendant à modifier la loi de 1884 sur
la liberté de la presse .

Cette proposition de loi doit venir
prochainement en discussion devant
le Sénat . Le gouvernement n'est pis
d' avis d'accepter les deux premiers
articles , qui sont relatifs aux provo
cations indirectes à la violence . Il
estime qu' il est suffisamment armé
par le code pénal .

En revanche, le gouvernement ac
cepte l'article 3 , qui vise les emblè
mes séditieux .

lia neige en Suisse

Les nouvelles du Tessin et du Va
lais sont lamentables ; les catastrophes
se suivent , il n'y a heureusement que
peu de victimes , mais les dégâts ma
tériels sont énormes .

Près de Giornico , aux cascades d' At-
tir lo , on a réussi à retrouver vivant
un jeune homme oui a passé 101 heu
res sous la neige . Dans toutes les val
lées tessinoises , les avalanches ro :-
lent ; il n'y a plus de sécurité et les
pooulations vivent dans des alarmes
coniiuuelles .

Dans la Valais , plusieurs villages
et hameaux ont été détruits ; au Sim-
plom , une pauvre femme, près d' ac
coucher , était retenue au lit ; le mari
était déscendu à I rigue pour cher
cher des provisions . 200 vaillants
montagnards , divisés en deux colo-
nes , sont partis pour ouvrir un che
min et ramener la pauvresse dans la
vallée .

Au versant sud du Simplon,de nom
breux sinistres sont signalés ; le vil
lage entier de Trasquera , y compris
l'église , n'est plus qu'une ruine .

Expériences à Belfort

La France annonce que d' intéres
santes expériences sont faites en ce
moment à Belfort . Les troupes , au
lieu de porter l'arme sur l' épaule , la
portent à l' aide de bretelles .

En outre , on a fait des expériences
d' un nouveau mo e de chargemeut
qui supprime le sac en campague.

Explosion de Dynamite

Une tabrique de dynamite a sauté ,
hier , à Figueras , province de Gérone .
( Espagne ). Douze ouvriers ont été
tués . Un grand nombre sont blessés .

Les inspecteurs d'armée
La commission de l'armée a ap-

! prouvé le vot * de crédit de 100,000
| francs pour les inspecteurs g néraux
\ de l'armée ; mais avec les réserves

qu' il ne sera crée ni emploi , ni gra-
; des nouveaux . Les. inspecteurs auront
I une mission temporaire et seront sus

ceptibles d'être relevés de leurs fonc
tions .

REVUE MAE TIME
MOUVEMENT DU POKT   CETTE

ENTREES

Du 6

MARSEILLE , vap . fr. M. Canrobert ,
709 tx. cap. Dor , div.
id. vap.fr . Médéah , 280 tx. cap .
Dnvin , div.

VALENCE , vap . norv . Victoria , 583 tx.
cap . Svendsen , vin.

BÉNICARI.OS , vap . fr. Égyptien , 401
tx. cap . Blanc , vin.

Du 7
St. POLA , vap.esp . Besos , 278 tx.cap .

France , vin.
MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.

cap . Declery , div.
SORTIES

Du 6

MARSEILLE, vap . fr. Désirade , cap .
Corno , div.

VALENCE , vap . norv . Svithum , cap .
Larsen , f.vides .

id. vap.ang . Gréta , cap.Poulson ,
f.vides .

MESSINE, vap.ang . Opah , cap . Smith ,
lest .

BARCARES, b. fr. 2 Amis , cap . Hen-
ric , f. vides .

MARSEILl E , vap.fr . Stella Maris , cap.
Cournac , div.

PORT-VENDRES, vap . fr. M. Canro-
bert, cap . Dor , div.

ALGER , vap . fr. le Tell , cap . Raoul ,
diverses .

Du 7
VALENCE, vap . esp . Espéranza , cap .

Castagner , lest .
BARCELONE , vap . esp . Corréo de Cet

te , cap . Corbéto , div.
VALENCE , vap.esp . Alcira , cap . Bar

bera , div.
MARSEILLE , vap . fr. Médéah , cap .

Davin , div.

MANIFESTES

Du v. norv . Johan Sverdrup cap .
Mousson venant de Valence

et Alicante
De Valence : Iru . etagoyena , 64

f. vin. Almairae et Dumont , 12 f.
vin. E. Ducat 62 f. vin Hinsch et
Kruge r 50 f. vin. Ricarde Lopez , 50
f. vin. J. Lateula le 50 f. vin. Domin
go Vela 42 f. vin.

D' Alicante : D u -' etagoyena 480 f.
vin. R. Mira 60 f. vin J. Lorredo 12
f. vin.

Du vap . fr. Maréchal Canrobert
cap . Dor venant de Jarseille

J. Del en as 9 b. chanvre peigné .

Du v fr. Désirade cap Corno ve
nant de Malaga

V. Baille 37 c. citrons , 13 f. vin.
J. Delmas 24 f. vin. A Bernard 200
c. citrons . Fabre et Falguerettes 1 f.
viu . P. Maurin 180 .

Du   v.les Alcira cap . Barbera ve
nant de Valence

Darollespère et fils 34 fard . man
darines . Domingo Vela 40 f. vin.
D oms y Ca<asus72f . vin. C. Cespe-
des 30 f. vin Viiyes Reste et Cie 50
f. vin. E. i astel 20 f. vin. Campillos
84 f. vin. M. Borras 30 f. J. i.orredo
50 f. vin. Iruretagoyena 2 f. vin.
Ordre 1'i0 f. vin , 4 plantes .

Du vap . r. Tell cap . Raoul , vena»1
de Marseille .

Tranbordement 12 t. vides , 1 c'
peaux d'animaux , 1 c. meubies eC
bois .

Du vap . norvHartmann.cap . Kroh»'
venant de Palma .

Colom , 10 f. v. P. Coste , 88 f. v
Gaillard et Rieu , 11 f. v. Louis Lard/'
100 f. v. Azaïs , 20 t. v. A. Ricard , ^
f. v Almairac frères 15 f. v. B. To"s'
185 f. v. Picorncll , 152 f. v. 1200 c-
figues Haon , 2b . amandes L Héraili
30 L y. 22 s. amandes .

Du vap . fr. Médéah. cap . Dau , venan'
de Gênes et > arseille .

Agence , 3 b. fromages 20 c. papi er
60 c. vermouth Pantaleo , 59 b. faW'
ne Tranbordement 1504:3 b chanV®
2 c. ha 1 e Buhler , 345 f. v. l
Ordre , 8 f. v. 875 Della Uveggio , 4
œufs 1520 Ordre , 50 b. sacs vid eS
Agence , 50 c. huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpïémÉriile Cettaise lu jour
Le 6 Mars 1876 , incendie Lavai' 1

confiseur.

CONCOURS INTERNATIONAL DE CETTE

Les membres du Comité poursuj'
vent toujours sans reiâche l 'orgaoi'
satiou complète de notre grand CoB'
cours musical , et cela sans oubiief
les moindres détails .

Hier , nouvelle réunion nombreux
sous la présidence de M. le docteur
( a hala qui a mani esté sa joie d'u 11
tel empressement par un aimabie
compliment à l'adresse de l'asse® *
blée .

La commission de   partie artisti"
que a déjà terminé son œuvre : soi> s
ce rapport tout est déjà arrêté , coD"
venu avec sage s*» et pleine réflexi o ® '

Quelques résolutions ont été £r''
ses : on a notamment donné missi"11
à certains membres du Comité d®
s'enquérir du nombre de lits do»
pourraient disposer les logeurs et
maîtres d'hôtel . Un autre a eu ceU6
de s'éclairer pour savoir qu'elle est
quantité de lits qui pouaraient s'il1 ®'
taller dans toutes nos écoles publ1'
ques , à ce moment en vacances . O"
n'évalue pas à moins de 4 à 5 000 I e
chiffre des lits nécessaires au loge'
ment des sociétés qui viendront coi1'
courir.

Comme on le voit, ce n'est pas un
mince souci .

Quelques autres résolutions , d 'v
autre purement moral , ont été prises
Nous croyons devoir les taire p°ur
le moment, par pure discrétion.

L ARMEE DU SALUT

Hier, à 8 heures et demie du soi 1*'
la salle de réunion de l'armée du S®'
lut , située , nous dit -on , rue SavoB'
nerie , a été envahie par un grau®
nombre de curieux et de tapageur»'

Comme il était impossible aux ora '
teurs de se faire entendre au mi li®u
d' un vacarme infernal , ils sont aU »s
quérir la police , qui a fait évacuer 9
salle .

Nous admirons la constance d(1
sallutistes qui tiennent réunion da"5
une rue où ils ne devraient pas êtr®
étonnés de recevoir des savons.



A L HOPITAL

Le nommé Deyros Etienne , terras
sier , natif de Orté (Landes) à été trou-
v ê malade sur la voie publique . 11
* été transporté à l' Hospice .

ARRESTATIONS

Le nommé Fallorin César, âgé de
"7 ans , sujet italien , a été arrêté
dans la nuit du 5 au 6 courant , souS
' inculpation d'émission de fausse
Monnaie .

— Le nommé Boujenc Joseph , âgé
ans , portefaix , né à St Lhmian

( Hérault) a été arrêté pour o itrages
et menaces envers les préposés de la
Qovane Agostini et Kogone , dans l'ex
ercice de leurs fouctions .

Caisse d' Épargne de Celte
Opération du 6-7 mars

v ersements 20356
remboursements 10382,36
^ vrets nouveaux 13
soldés . 6

il a mr* - m

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Lucien FRANCÉS , coif-

*eUr , avenue Victor Hugo , Madame
Lucien FRANCES et leur famille tont

à leurs amis et connaissances du
Q ecès de leur fille Mademoiselle

Augustine FRANCÈS ,
Recédée à l'âge de cinq ans et demi ,t les prient d'assister à son convoi fu-
l(?u aura ii eu demain Jeudi , à
u heures du matin .

y N n'y aura pas de lettres de fairePart. ^

bUllettn FINANCIER

Paris , 6 mars.
. Le marché de nos rentes s'amé

*"6 de plus en plus :
f « 10 82.40 .
4 * 12 o[0 106.62 .

1377 Lr®dit Foncier s'échange à
Co • Les obligations foncières et■unaunales s'échangeut très activeront .

La Société Générale est ferme
nt tenue à 453.75 .
rat - Patrimoine-Vie , voit ses opé-C". se continuer régulièrement .
di r '' se conteute des affairesj^ctfis , son porteieuille compte par
0r , e® Plus sérieux , et ses actionsPPe.Preuve d' une remarquable ter-

à e.' Les capitalistes arrivent donc
acg;nt pour profiter des bas cours
Pin 6* .Polices A- B. de l'Assurance

at ncière conservent leur bas cou-
C QN d'afaires . La composition dufe Sei i d'Administration doit rassures porteurs de Bons .
L/ ® Panama finit en reprise à 276.25
D » ** erS Clue attitude de l'assemblé ap-
8 en« Vant- le raPPort de M. de Les

a déconcerté les vendeurs qui
8 ion ^' US se racheter . L'érrus-
le, P artielle des obligations nouvel-
À 4RA ra lieu 1h 18 courant . Offrrtes

ou fr. , rapportent 30 fr. , par
b0 avec coupons trimestriels , et rem-
tion abl .es à 1 060 irancs , ces obliga-
Ce , s présentent des avantages ex-
4ès s. Il Ile fau t p as oublier <l ueJ j n® a ' n îenant ce remboursement
<le r tr ' est garanti par un dépôt
à a ntes françaises . C est un revenu
tu. °10 , sans compter toutes les

a.Uces l'avenir de l'entreprise .
a Banque Parisienne éprouve un

® c ' 80u directeur qu'elle avait fait
®ter , vient n'être mis en liberté ,

tfi "s chemins de fer sont toujours
ch «« ®r mes ' es obligations sont re-Ue rchees .

Dépêches Telégraphiques

Paris , 7 mars.
D' Après le Figaro , le gouverne

ment italien aurait l' inlention de faire
très prochainement des essais de mo
bilisation dans les corps d'armée de
la Vènélie,en Piémont età aples.e

— L'affaire Wilson viendra devant
la chambre des appels correctionnels
le 19 mars courant .

— Le J ournal des Débats constate
que dans sa lettre au ministre de la
guerre le général Boulanger ne désa
voue pas les amis qui ont organisé la
manifestation sur son nom ; il se bor
ne à leur faire connaître son désir de
ne point jouer actuellement le rôle
politique qu' ils lui destinent .

— La République française publie
l' avis d' un juriscoiisulte éminent qui
estime qu' on ne peut pas poser lacan
didature il' un citoyen contre son gré
ou sans son consentement et que celui
dont la candidature est ainsi posée
peut poursuivre ceux qui ont pris
celte initiative .

Ce journal conclut que le général
Boulanger a toute latitude pour pour
suivre les auteurs de la manifestation
illegale du 26 février .

San-Remo , 7 mars.
Une amélioration sensible est sur

venue dans l' état du kronprinz . Si
cette amélioration p < rsiste , le prin
ce sortira aujourd'hui en voiture .

Londres , 7 mars.
M. le comte Hébert de Bismarck

a eu hier dans la soirée , une longue
entrevue avec lord Salisbury , chez
qui il a diné . M. de Bismark part
ce soir pour Berlin .

CHEMINS DE FEB DU MIDI DE PARIS A
LYON ET À LA MÉDITERRANÉE

REGATE NTËilHTIOULE
A Nice , les 10 et 11 Mars 1888 ;

A Menton , le 19 et 20 Mars 1888 .
COURSES DE CHEVAUX A CANNES

les 15 et 17 Mais 1888

Billets d'aller et retour à prix réduits
pour Cannes , Nice , Monaco et Men
ton délivrés du 3 au 19 uars 1888 in
clus vement dans les stations du ré
seau du Midi mentionnées sur l'affi
che.

Cet billets seront valables , au re
tour , jusqu'au 3 avril inclusivement
au départ de Menton , de Monaco , de
Nice et de Cannes .
( Voir l'affiche spéciale pour les autres
conditions).

TTn magistrat destitué
Dans un procès à scandale,
Le magistrat qu'on chargeait,
De Debrouiller le Dédale
Un beau matin disparaît,
Or , il paraîtrait qu'aphone
Depuis déjà quelque temps
Il ne pouvait de personne
Se faire entendre Les gens ,
Eton . és d'un tel désordre
Au grand conseil de son ordre
So plaignaient . C'est ainsi
Que cette affaire finit .
C'est fâ heux pour le pauvre homme
Qu'on vient de destituer
Il eût dû se renseigner.
Il se serait gueri comme
Tous les autres à Fins ant ;
Ii eut pu se faire entendre ,
S'il eui pris au bon moment,
Des Pastilles Alexandre.

f f 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans instal'ation pour

Épicerie en gros.-
S 'adresser à M. Jules RIEUNIER ,

syndic , rue de la Caraussane , 11 à
Cette .

MINES DE TSÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUKTTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

LOKDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail , chez M. Félix

JAGCON . rue du Pont-Neut, 3 .
CETTE.

AUTANT de .RENTES
QUE DE CAPITAL

CE.W l' Oli » CîM DE II Ei\l] ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ' 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 Ir .
en 18*6 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAF , A PAIUS

( Maison tondée en 1878 )

CANAL DE PANAMA
Assemblée extraordinaire du lor Mars

1888 .

Le Rapport in extenso est envoyé a toute
personne qui le demande à la Compa
gnie , rue Caumai tin , 46 , Paris .

EXTRAIT DU RAPPORT
lie

M. FERDINAND DE LESSEPS

Nous vous avons convoqués extraordi
nairement, pour vous exposer la situation
de l'entreprise et vous cou mettre les mo
yens que nous avons adoptés pour ouvrir
le Canal à la grande navigation en 1890.

Nous ne laisserons dans l'ombre aucun
détail ; nous répondrons à votre confiance ,
comme nous l'avons fait jusqu'ici , en ne
vous dissimulant rien .

Vous n'avez peut-être pas oublié c >tte
parole, prononcée le jour où le Congrès
international de 1879 votait l'exécution du
Canal de Panama : « Le Canal de Panama
« coûtera le double et rapportera le triple
« du Canal de Suez . »

Nous avions demandé en 1885 , au gou
vernement de la République, l'autorisation
d'émettre des obligations à lots , pour allé
ger les charges d' intérêts devenues lour
des ; nous avons présenté dernièrement la
même requête dans le même but .

La lettre de votre Président au Ministre
commençait ainsi :

« La Compagnie du Canal de Panama se
« trouve actuellement dans la situation où
« se trouvait la Compagnie du Canal de
« Suez , deux ans avant l' inauguration du
Canal Maritime .

« Pour l'achèvement du Canal de Suez ,
< et en pareille occurence , le gouverne

ment Français accorda à M. Ferdinand
« de Lesseps l'autorisation d'émettre des
« obligations à lots .

« Cs's obligations à lots , émises au prix
<t de 300 francs , valent actuellement 565
francs . a

Divers incidents ne nous permirent pas
d'attendre le vote de la Chambre des Dé
putés . 11 fallait marcher, continuer le

creusement, sous peine de perdre le fruit
de travaux considérables , et nous dûmes
procéder à un emprunt dont le succès fut
complet , mais dont les charges vinrent
augmenter encore celles que nous suppor
tions déjà .

La pétition que vous avez adressée à
vos Sénateurs et à vos Députés, ne dit-elle
pas , en termes respectueux, que votre but
principal est la recherche de la vérité ?

Les Représentants de la Nation n'ou
blieront pas les vœux émis par les Cham
bres de commerce de Bordeaux, de Saint-
Nazaire, de Rouen et de Marseille , au re
tour des Délégués que ces Chambres avaient
envoyés à Panama .

Le tracé du Canal à biefs , que l'on exé
cute actuellement, ne diffère pas du traéc
adopté pour le Canal à niveau .

Ce Canal aura , sur toute sa longueur ,
dans chaque bief, autant de largeur et de
profondeur d'eau que le Canal définitif .

Les plus giands navires ( les navires de
150 mètres de longueur et de 8 mètres de
tirant d'eau) pour; ont passer en 1890 d'un
Océan à l'autre Océan .

Tous nos efforts se sont concentrés sur la
nécessité dominante d'ouvrir le Canal à la
Navigation universelle avec la plus grande
rapidité , par des moyens absolument cer
tains . Nous avons la conviction d' y avoir
réussi .

Après l' inauguration , le seul produit des
taxes de transit étant de 125.218.750 fr.
et toutes les charges étant de 103 926.260
fr. , il r-'st une marge , en chiffres ronds
de 21 millions de tran;s, distribuables aux
Actionnaires après les prélèvements des
réseï ves et de la redevance au Gouverne
ment Colombien .

Le 20 janv er der lier , je vous faisais
connaître que je ne renoncerais pas à la
demande que j'avais faite d'êlre autorisé à
émettre des obligations à lots , et je vous
engageais à signer une pétition :

« N 'ayant rien à cacher , vous disais-je,
« je veux un débat public où la véritable
« situation de l'entreprise sera exposée .
« Ce n'est donc pas une mise en demeure
« que mts associés , que les électeurs trans

mettront à leurs représentants , mais
« une respectueuse requête n'ayant pour
« b' -t que la vérité . »

Vous avez répondu à cet appel et les Re
présentants de la France sont saisis de la
question .

Cet exam -n peut prendre un certain temps
* Mais , là-bas , dans l' Isthme, on travaille ,
et le temps marche ! Et si nous voulons
inaugurer le Canal à sa date, nous ne de
vons rien négliger . Plus on travaille , plus
nous devons veiller à l'exécution des mar
chés quo nous avons passés . La moindre
suspension des travaux, pour une cause
quelconque amènerait un grand retard , et
nos adversa'res , qui veulent s'eoiparer de
votre œuvra , en dépréciant le cours de vos
titres , ne manqueraient certes pas l'occasion .

J'ai donc propi sé de procéder tout de
suite à l'émission d'une 3m® série d'obligations
Nouvelles, qui offrira précisément les garan
tie > de remboursem - nt que je veux assurer
aux obligations à lots : c' est-à-dire qu'un
prélèvement proportionnel sera fait pour
qu'un achat de Rentes françaises assure, ga
rantisse le remboursement à 1.000 francs de
toutes les obligations .

Cet emprunt étant comme à valoir sur
l'emprunt définitif des 600 millions , il est
juste que les souscripteurs jouissent d'un pri
vilège :

La Compagnie réservera donc à chaque
souscripteur à l' émission actuelle des Obliga
tions Nouvelles , 3ma série, et suivant les cir
constances , dans le cas bien entendu où
l'au:orisa!ion d'émettre des obligations à lots
me serait accord e , ou le droit de souscrire
avec irréductibilité à un même nombre d' Obli
gations à lots , ou le droit d'échanger (aux
conditions qui seront alers déterminées ) les
Obligations nouvelles de la 3 me série qu'il aura
souscrites contre un même nombre d' Obliga
tions à lots .

Grâce à cette émission partielle, nous con
tinuerons avec la même vigueur indispensable
le creusementdu Canal maritime de Panama ,
et le Parlement aura le temps d'examiner les
conditions diverses de l'œuvre que nous avons
en reprise .

Je terminerai en rappelant une parole pro
noncée dans l' Isthme devant de nombreux
témoins :

M. Ponce de Léon , ingénieur du gouver
nement des Etats-Unis de Colombie , qui ve
nait de visiter les chantiers s'exprima ainsi :
( N OUK sommes à même d'apprécier quelle foi
« quelle force de volonté et quelle constance
i ont été nécessaires pour commencer, orga-
i niser et installer les travaux de l'excavation
« du Canal. Je ne doute plus maintenant du
<t succès de l' entreprise : La France a com

mencé l'œuvre , et la France la terminera 1

L'Assemblée a approuvé, à l'unanimité, les
résolutions présentées par le Conseil d'admi
nistration .

L9 gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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envoie sa Correspondance confidentielle à tous ceux qui en
font la demande ; il possède des renseignements sur toutes
les valeurs cotées ounonjl fait participer ses clientsau tirage
des obligations de la Ville de Paris et du Crédit Fon
cier et assure un revenu fixe de Î000 fr. avec 1600 fr.
de capital.Lire Circul-du Syntl caLD rTct.20,23. r.Richer,Paris
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iireci'delaCorrespondance Financière , 28 , r. St-Lazare , PARIS

® Figr Pondre de Riz spéciale
fffljgSjfl PRÉPARÉE AU BISMUTH

- Par CH'e3 3F&7$T9 Parfumeur
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

fh ImW) Jfk f W* e122  9  ;-  BD 41
est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Ikiclui , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
13itters est le régénérateur dx 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 de
l'estomac, du sang , des nerfs , des intestins , du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l'emploi du
flop ESitters . o

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

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

Si votre pharmacien n' a pas de Hop I3itters, adressez-vous à
M. ACAI'D . pharmacien de i "> classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra du suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

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

SOlMGEMli ÏIIS11A1 ET 81ÎIIUSM BAlIDî
DES DOULEURS DE

RHUMASM !
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

W Vlb f;
PAR LE

BAIN ROMAIN
A.!>TTX-lETaXJMVTISM^I_i

N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

| | Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
I emploi , n 'a aucun des inconvénients des Médications internes .
H — Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
I quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu- ,
[■ Hâtions , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans f| risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l ' in-
|:j bnsité ou l' ancienneté de h Maladie . — Il est aussi le préser-| j vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .I j MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

compaGNIe mm\m m navigation A mm

F. MORELL1 <£• C"
(Ex-C Valéry Frères dt Fils)

Dif CBTTJ5
les lundis . mercredis et vendra •?

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
X1 MABSEILLE

Mardi, 8 h. soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, ponr Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples , Dimanche. 9 h. matin ' pour £*si*
j. Livonme .J eudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pomr
Propriano. Oéneî , Livourne et Naples .

La Cie prend au depart 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£rli»~; Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, 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.

■e» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, 5

SERVICE RÉGULIER DE BATEÂUX A V IPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BI1YBAO & les ports intermédiaires
YIÎAR LIA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante, Alme'ie, Malaga, Cadix , Hu^lva, Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bil'ao .

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

Le vap . CABO CREUX, de 2500 tx. c. Ibargaray, partira le 7 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 33 .

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIKCÏÏZ

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

IfâGâSIHS GENERAUX -
- XIE RT -T -FTSJ'X Y-N SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*.
Transitaire . — CETTE

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

SOCISÏÉ [MLE D£ L'OOIST
Service régulier entre :

Cette , LisDonne, le Ilâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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


