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CETTE , le 25 Mai 1888 .

inégalité des Impôts
de plus absurde ou , pour

Mi  mprime avec plus de précision ,
"j ' en de plus illégitime que l' assiette

impôt en France .
, Quand on pense que nous sommes
El ' a veille de fêtes du centenaire de la

ev °lution et qu' on regarde le che-
imn 'n Parcouru depuis 1789 , on se de-

ar ( le avec un grand ètonnement
p0Urquoi nus législateurs , qui ont
erilas$è programmes sur programmes ,
lOemu été si peu libéraux à l' égard de

Urs commettants , et comment ils
0111 kit si peu de cas de la situation
^ u ' est faite aux patentables commer-
Çânts et industriels .

crois en avoir trouvé , la cause .
ne suis point commerçant ni in-

striel, mais je suis en rapport cons-
avec ceux qui vivent du com-

erce et de l' industrie et je suis assez
ien renseigné pour affirmer , sans

J&inte d'être démenti , que l' impôt
Jlp,aParti de la façon la plus arbi-

lre > pour ne pas meservir d' un au
® Qualificatif .
Je y iens aux preuves , dont j° n' ai

que 'e choix .
iai' nii les économistes dont notre

s honore , je n'en sache un qui
s°it occupé sérieusement de la

llesiio Q des patentes .
i Qr ®is nos législateurs , je l' ai déjà

Plus haut , chaque fois qu' ils on !
a Ppelés à se prononcer sur la part

I r ' buiive que chacun doit appor-
seufUnS ' es charges de l' Elati pas un

Q a fait entendre sa voix en fa
de ceux qui font la prospérité de

r at 'on : les commerçants et les in-dustrieU .
le ,D6 ce fa ' l > i ' en concluerai immédia-
l e °f8n ' Que nosdéputés n'ont pas tou*

t°rts ; si les électeurs comprenaien
eux leurs intérêts , s' ils ne s'achar

,l as pas bénévolement à nommei
y J Acteurs et des avocats , s' ils n' en-
tie a 'eiU pas à la Chambre des politi-

s > niais des commerçants ou des

industriels , ils ne seraient pas tant
grevés d' impôts .

Jusqu'à cette heure,les électeurs se
sont toujours fait représenter par des
mandataires qui n' ont eu d' autre
souci que d' écraser sous le poids des
patentes ceux qui vivent du produit
de leur travail , et il s' est trouvé , na
turellement , que le parlement n' a élé
corn posé que de représentants hosti
les au commerce et à l' industrie .

Il serait temps d' aviser et de gérer
nous mêmes nos propr es affaires en
envoyant à la Chambre des indus
triels et des commerçants . Ceux qui
vivent du commerce et de l' industrie
sont seuls capables de comprendre ,
de défendre et de soutenir les com
merçants et les industriels qui don
nent du pain à la nation .

A Suivre

LA FORTUNE PUBLIQUE

Les différentes évaluations de la
fortune publique par des hommes de
science varient suivant la méthode
adoptée par chacun u'eux ; la com
paraison entre les différents pays
devient , par là même , difficile . Nous
nous contenterons de résumer les dif
férentes observations , en indiquant
les sources où nous a \ ons puisé .

Parmi les Etats dont la fortune
publique est la plus prospère , se trou
ve , en première ligne , la Graude 1 re-
tagne , peuple d' une tare énergie ,
d'une grande persévérance , compre
nant nombre de grands industriels .
La fortune de ce pays a été évaluée :
En 1800 à 1.800 millions liv. sterling
> 1840 à 4.000 — —
» 18(0 à 6.000 — — —
» 1875 à 8.550 — — —
» 1880 à 9.000 — — ~

La pr euve que cette dernière éva
luation n' est pas exagérée , c'est l' im
portance des fonds placés en emprunts
d'Etats et en emprunts privés , en ac
tions des chemins de fer , etc. , qui ,
dans Banker's Magazine ( mars 1881),
sont estimés à 3.465 millions liv. st.
auxquels il faut ajouter ,3.500 mil
lions liv. st , en biens-fonds , mai
sons etc.

La fortune de la France est estimée,
par A. de Foville , à 216 milliards de
fran cs

De 1826 à 1882 , la progression est
donc de 4.287 millions de francs et
atteint , en 188?.. G. 073 millions de
francs^ en 1883 6.306 millions de
francs , mais en 1884 , il recul et l'on
revient à 6.050 millions de francs .

Cette progression successive est
caractéristique ; seule, la crise de
1883 l'arrête .

La France est un pays riche , en
raison même de la nature de son sol ,
de l' esprit d'économie de sa popula
tion ; c' est un pays conservateur par
excellence . La fortune y est divisée
et se trouve dans des millions de
mains . Nous supposons donc frappés

de vertige ceux qui osent dire : « Il
faut briser , saper la puissance du ca~
pital », alois que le capital seul est
apte à faire marcher les affaires ! Ces
égarés ue connaissent pas les pays
et combien sont nécessaires ces belles
économies , surtout à notre époque .

La fortune <'e l'Allemagne est dif
ficile à évaluer exactement , par sui
te des changements politiques , et ad
ministratifs et autres qui ont eu lieu
ces derniers temps . On a cependant
une pierre de touche dans l' impor
tance du commerce extéri-ur , qui , de
1 325 millions lie francs en 1850 , s' est
élevé à 8 . 92 millions de francs en
1884 . Engel estime les placements
industriels à 13.800 millions de francs
Pour la Prusse seule , suivant Soet-
beer , la fortune publique qui , en 1872 ,
était de 8.711 millions do francs , s' est
élevée , en 1881 , à 10.285 millions de
francs .

(h. suivre).

L émigration en Italie

L' émigration prend , en Italie , des
proportions énormes , faites , dans tous
les cas , pour donner à réfléchir à ses
gouvernants .

De 20,000 individus qu'elle accusait
en 1875 . elle s'est élevée , en 1887 , à
plus de 170,000 .

Les peuples émigrent ordinaire
ment lorsque . comme en Angleterre,
les lois sur l'hérédité ne font pas à
l' individu la part légitime qui devrait
lui revenir , ou lorsque, comme en
Irlande , ils se trouvent sous le poids
de l'oppression étrangère , ou enfin
lorsque , comme en Allemagne , ils ne
sauraient échapper à la misère par
le travail le plus opiniâtre . Mais l' I
talie n'est pas dans l' une ou l' autre
de ces situations .

Le sol y est fécond et les lois rela
tivement équitables .

A quelles causes faut-il donc attri
buer le dépeuplement qu'accuse le
chiffre que nous venons de constater ?

On a voulu tout faire , tout mener
de front à la " fois : les armements
militaires , la flotte , les dépenses cô
tières , les chemins de fer , les travaux
publics , etc. , etc. , et l' on devait en
arriver fatalement à ce point de ren
dre la vie intolérable à une grande
patie de la population . De là , son
émigration .

11 est des limites que l' impôt ne
doit pas dépasser .

C' est ce que les hommes d'État ita
liens n'ont pas su comprendre . Et ce
n'est pas là la guerre de tarifs qu' ils
nous déclarent , qui empêchera les
pauvres gens d'aller demander à d' au
tres pays les moyens d'existence qu' ils
ne trouvent plus sur leur sol natal .

Les animaux de trait et de ferme en France

Il est aussi intéressant qu'utile
d'avoir à relever à vingt ans de dis
tance !e nombre des animaux de
ferme que la France possède .

A cet égard le tableau suivant est
digne ue fixer l'attention de tous
ceux qui aiment à se rendre compte ,
par les chiffres , de la véritable si
tuation actuelle de nos existences de
bétail :

Races 1886 1885

CLovaline .. 3.313.232 2.911.392
Mulassière . 345.243 238.620
Asine 510.837 387.227
Bovine 12.733.188 10.1C4.970
Ovine 30.386 . 233 22.616.547
Porcine .... 5.889.624 5.881.088
Caprine 1.679.938 1.483.342

Sauf pour l' espèce bovine , il y a
donc dimunution pour toutes les au
tres espei es d' animaux de ferme .

Un lait assez curieux à constater,
c'est la diminution considérable des
ânes en France ; on ne s' en doute
rait guère en constatant l'accroisse-
de plus en plus considérable d'âne
ries en tous genres dont nous sommes
chaque jour les témoins .

Le nombre des moutons?a presque
diminué d'un tiers . L' abaissement
du prix de la viande et les arrivages
considérables des laines étrangères
ont rendu l'élevage des moutons diffi
cile et peu rénumérateurs .

Il nous reste à faire connaître
l' importance de cei tains produits des
animaux de ferme , dont voici le dé
tail d' après les plus récentes données
statistiques :

Lait ... 1.209.056.769 fr.
Laines .. 78.003.580 - »•
Miel ... 10.588.947 »
Cire .... 5.030.386 »

Comme on le voit , la production du
lait est i-ne des plus importantes de
notre industrie ; elle atteint à peu près
la valeur de la production du vin. La
laine est encore un produit assez
élevé, malgré les causes signalées
plus haut , qui en restreignent l' im
portance .

Quant à l'agriculture ou pourrait
sans trop de frais en développer les
pioduits , surtout dans notre région
i-i favorable à ce genre spécial d' in-
dusti ie agronomique .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne 24 mai 1888 .

La situation du vignoble est la mê
me que pendant la semaine dernière ;
samedi il a t ien fait un orage de grê
le , mais les dégâts ont été insigni
fiants .

En somme , et jusqu' à présent , l'ap
parence des vignes et fort jolie .

Les affaires continuent à être dif
ficiles ; le dehors se réapprovisionne
bien , mais au jour le jour et sans le
moindre entrain .

Les beaux vins se vendraient à
très hauts piix , mais il n' en existe



presque plus; les petits vins frais sont
plus nombreux à la vente , les prix en
sont fermement tenus .

11 s'est traité dans les environs de
la ville , à des prix très élevés , mais
sans que nous puissions en donner
détail , quelques foudres de Petit—
Bouschet qui avaient conservé leur
splendide robe du début .

VENTES DE VINS

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

NARBONNE

350 hect , M , Peyrusse-Viennet
(partie de Âialardj , à 23 fr.

2,000 — 43 . le comte de Beaux hostes
(soldes de Colombet et de La Caffor*e

prix secret .
250 — M me la baronne de Montfort (re
vente de partie de Montfort), à 34 fr
1,000 — Fayet ( partie do Védillan )
revente à 28 rr ,, premier achat 27 fr ,

Bordeaux , 24 mai 1888 .
La végétation de la vigne s'est ra

lentie sous l' influence des fraîcheurs
et des pluies que nous avons eues pen
dant plusieurs jours de la huitaine
écoulée . Néanmoins , l'aspect général
du vignoble est assez satisfaisant ; les
mannes sont bien constituées , et si
tout arrivait à bon port , nous aurions
une récolte moyenne . Mais que de
distance à parcourir encore d' ici la
cueillette ! Que nous réservent et la
floraison , et le *nildew et. .., niais
quoi ! nVst -ce pas assez de craintes?
faudrait-il , ajouter à cette énuméra
tions le black-rot ? Espérons que les
traitements contre son frère le mil —
dew empêcheront ce premier d'être
redoutable .

Nous avons actuellement besoin
de chaleur , car si l'on examine les
vignes do près , on trouve par-ci par-
là quelques accidents de végétation
qui indiquent clairement que l' arbuste
a « froid aux pieds ».

Le premier soufrage , un peu re
tardé , va être entrepris .

Le calme persiste dans les achats
de vins au vignoble . Toutefois , le vi
gnoble blanc a été , ces temps der
niers , un peu plus visité que précé
demment ,

VENTES DE VINS
Voici les ventes qui nous ont
été signalées durant la hui

taine.

VINS ROUGES (le tonneau)
1880

Vvô d'Hauteville , Château du Rocher
St- Etienne-de-Lisse , prix inconnu .

1883
Vve d'Hauteville , Château du Rocher .
St-Etienne-de-Lisse, prix inconnu .

188G
Château Talbot , ma / quis d'Aux ,   Ju

lien (solde), 700 ou 750 fr.
Château Rauzan-Rhonê , Margaux ,

prix inconnu .

Château ' ' oville-Poyferre , St-Julien ,
f rix inconnu

1887 j
i e u d'Anglade , Du Foussat de

Bogeron , Izon , 600 fr.
i i. ... Trouquoy , St-Seurin - de-Cadour-

ne , 1.200 .
Feuille Vinicale

REYDE MARITIME

MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTREES

du 24

SAMOS 3 m. ital. Eugenio 273 cap,Sa-
mos vin.

Du 2ï

MARSEILLE v. fr. J. Mathieu 255 tx ,
cap . Buscia div .

PALAMOS v. e-p . Camaro540 tx. cap
Péres div.

LIVERPOOL v , norv , Victoria 564 tx
cap . Svendsen bitume .

BARCABÈS b. fr , Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

SORTIES

Du 24

COLLIOURE b , fr. Consolation cap .
Conbacal sel.

BONE v. fr. Mitidja cap . Altery div.
MARSEILLE v. fr , Écho cap . Declery

div.
TARRAGONE v , esp . Amalia cap .

Borras div.
Du 25

BARCARÈS b , fr. Jeune Laure cap .
Henric f , vid ,

CHRORIMJE LOCALE
Se RÉGIONALE

EaMiérfe Cettoise i jour
Le 26 Mai 1859 , démolition de

l'ancienne Consigne .

Nous recevons les communications
suivantes :

Monsieur le Directeur ,
Le Journal Commercial a publié

hier une communication signée du
sieur Cros , vice-président du cercle
radical , qui juge à propos de porter à

la cor naissance du public que j'ai été
exclu du dit cercle à cause de mon
vote à la séance du conseil munici
pal du 18 mai.

Je me moque assez des décisions
du cercle radical et je ris de   flétris
sure (sic) qu' il prétend m' infliger ,
aussi n'est-ce pas pour y répondre que
j e prends la plume .

J'ai voulu f ; re ressortir simple
ment ce qu' il y a d'anormal dans ce
tait : que c' est le vice-président ou
cercle qui a signé et non le président
qui assistait à la séance , et ce qu' il y
a de singulier dans cette situation :
que ce vice-présideni qui demande ma
démission de conseiller municipal , est
un employé d'octroi , c'est-à-dire un
subordonné de la municipalité .

Si cet homme avait un peu de
pudeur , il aurait dû comprendre que
ses lonctions lui interdisaient de se
mettre en avant. Cet employé qui se
dit protégé par un conseiller de pré
fecture , espérerait-il par hasard qu'en
se mêlant ainsi à la politique, il ob
tiendra de l' avancement ?...

Désirant clore cette polémique, je
borne là mes observations .

E. AULOY,
Conseiller Municipal .

On nous adresse la communication

suivante :

Au punch oflert avant-hier au Ca
le Glacier à notre Administration par
la Société de gymnastisque , divers
toast ont été portés .

Notre nouveau Maire, a pris la pa
role , et il a prononcé une charmante
allocution pleine de sentiments pa
triotiques , l'orateur a terminé son
discours , en disant que la France de
vait compter sur sa nouvelle généra
tion pour reconquérir le rang qu'elle
doit occuper à tous les points de vue ,
parmi les nations Euiopéennesl !

En résumé , quoiqu'un peu trop
politique et pas assez municipal , ce
discours a produit un très bon effet .

Sans amertume pour le soleil cou
chant ni adulation pour le soleil le
vant , j'attendrais en critiqueur indé
pendant et impartial , que le nouveau
conseil soit à l'oeuvre pour apprécier
les hommes et les choses . Ce qu' il y a
de certain pour le moment , c' est que
nos nouveaux édiles paraissent bien
disposés à suivre l' exemple de leur
président pour opérer sans parti pris
et après examen sérieux, toutes les
réformes municipales , en faisant dis
paraître tous les abus qui ont déprécié
quelques-unes des administrations
précédentes .

Un électeur .

CONCERT

Public nombreux et distingué hier
soir , au Cercle Catholique où avait
lieu le concert mensuel dont nous
avons parlé .

La soirée a été des plus agréabl rs. 
Suivant son habitude, l*oreheS g

a exécuté d'une facon supérieure *
divers morceaux du programme -
Sonate de Rafi povr vi on celle
piano a été très appreciee des d 1 i
tanti et a valu à MM . Thor et Pij 0
de nombreux applaudissements . A 

Le jeune Périer , élève de M - j
a obtenu comme toujours le P<
grand succès . Ce petit prodige a e
cuté une fantaisie sur le Trouw '
hérissée de difficultés , avec le tal
d'un artiste consommé .

La partie chorale a été conve j
blement remplie par MM .
et O qui ont chanté
romances avec beaucoup dejust
et de sentiment .La note comique a été donnee y
M. St-Omer qui a été très-amus
dans ses Monologues . i, e [

Nos félicitations à M. Vie ,
d'orchestre et à M. Euzet P *al!enii
accompagnateur , qui ont chacun
leur partie avec leur habilete
coutumée .

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoD
le décès de la sœur Justine FerIia u c'en religion sœur Vincent qui à
combé hier aux suites d'une co
maladie . tlli'Une foule nombreuse et syn}Pa ui-
que a accompagé ce matin à j;1
dernière demeure les restes d .
défunte dont la charité, la _ doU .
et le dévouement avaient fait 1 a
ration de tous ceux qui l'ont con

UN FAI f CURIEUX j.
Un passager du paquebot

Kader , de la Ci « Transatlantiqu® ' (û>
rappoite qu' un fait curieux s' est
duit à bord dudit paquebot, en P
mer, avant-hier , vers 6 heures

Le vapeur se trouvait à 28 ® 0I
environ du port de Marseille , 1°br
soudain , une quantité innoiflD
d' hirondelles s'abattit sur le r a 8Sr
s'accrochant aux vêtements desp , j,
gers aux vergues etaux mâts du
re . Le port était littéralement
vert de ces charmants petits 018 j]ii3
qui ont passé la nuit fort tranq
à bord , , r 10

Le lendemain , à 7 heures, P
travers des Baléares , elles ont Q
le paquebot fraichesj et rep05 ^!
et ont pris , toutes ensemble l eur
dans la direction d' Alger .

OBJET TROUVE ^
Un chapeau de paille a été pt

vé devant le bazar Roumieux ,eI) t. jpeut le réclamer à cet établisse "3 j

feuilleton du Journal de Cette n '

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XV111

Le serviteur du baron poursuivit :
— Quand même j'aurais pu tenter

de m'évader , ils ont usé de tous les
moyens pour que la tentative ne
réussisse pas. .. La maison doit être
gardée comme une forteresse .

Cette fois , la mort est inévitable .

D ailleurs , Gregut avait les mains
solidement liées derrière le dos.

La pièce où il était enfermé n'était
pas éclairée .

Aucune fenêtre ne donnait de clar
té !

— Puis , la nuit était absolument
noire .

Grégut tâtonna dans l'obscurité ...
Du pied , il toucha le tas de paille ,

et s'allongea pour rassembler ses
souvenirs .

— Ces barbares prendront bien une
lettre pour ma femme , murmurait-il
en essuyant une larme furtive .

Il continua :
— Les enfants vont-ils pleurer I

Nom de nom , c' est triste quand on
songe qu' il faut mourir sans embras
ser ses mioches et son épouse ...

Un coup de canon retentit dans le
lointain .

— Est-ce que ça va recommencer,
murmura Grégut .

Sous la porte , il aperçut tout-à-
coup une clarté venant du dehors .

Puis , une voix disait au faction
naire :

— Je puis entrer ... Mon mari est
le capitaine Abel Diepce .

Une clef grinça dans la serrure .
La porte s'ouvrit lentement .
Une femme , la tête couverte d'un

capuchon de laine , pénétra Chez le
prisonnier, s'éclairant d'une lanterne .

Elle arriva près de l'homme de con
fiance du baron .

Celui-ei , étendu sur la paille , fei
gnait de dormir.

Elle examina longuement Grégut . .
Puis , poussant un cri terrible :
— Lui ! c'est lui ! s'écria-t-elle .
L'ancien conducteur tressauta .
Cette femme , c'était Paula Cour-

celle .
— Monsieur , dit-elle , répondez-moi .
Grégut ne bougea pas.
— Répondez-moi , supplia la jeune

femme , il y va de votre existence .
Le serviteur de Rennefeuil ouvrit

les yeux .
— Que me voulez-vous ? dit-il .

Un mot, un seul .
— Parlez ...
— Vous êtes un français ?
— Oui , madame . ê' r8 !
— J' ai tout entendu . Vous all el . a e

fusillé dans la nuit . Le cap1
Diepce l'a décidé . . .

Le prisonnier garda le silen°
— Après ? fit -il froidement .
— Je puis vous sauver . .
— Comment , madame ?
— C'est simple . Vous êtes garr
— Oui .
— Voici un poignard ...
Paula montra une lame étince ' e li '
D'un seul coup de cette arif e' jj *

brisa les liens qui retenaient leS re'
de Grégut .

— Ce poignard , prenez-le !
Le conducteur s' en empara ."
Paula poursuivit :
— En quittant cette chambre ^

laisser la porte entrebâillée to yiT
faisant semblant de la fermer . $
ble tour . Vous n'aurez qu'à fo ' r
avoir poignardé la sentinelle * • •

(A Suiv™'



ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 24 au 25 Mai

Garçon : 1 — Filles : 3
DÉCÈS

Justine Fournadet , eu religion
soeur Vincent , néo à St-Vincent de
au l ( Landes) âgée de 38 ans.

1 enfant en bas âge .

NOS i)É PÈCHES

Paris 25 Mai , 3 h. soir .
M M. Floquct et Lockroy iront à

L son dimanche poui l' inauguration
^ Lycée . Lebruitcourt que M. Flo-
^ue t profitera de cetle occrsion pour
Prononcer un grand discours .

~ M. Derouléde pose sa candida
te boulangiste dans les Charentes
lp i -l ' juin.

droite du Sénat a résoln de ne

suivre le plan de campagne ré-
Î 1 ? ionniste adopté par les droites de
la chambre .

L'explosion de Pantin
Paris , 25 mai

L' explosion de Pantin s'est pro-
hier après midi dans l' usine de

Virion , artificier de la ville de
har s La détonation , qui a été terri-

fait croire tout d' abord à une
Calastrophe , mais on n' a à déplorer
a ucun accident mortel ; uu seul indi-
Vl ^ u a été blessé à la figure .

Les dégats sont évalués à 20 , 000 .
Paris , 25 mai

assure qu' un nouveau règlement
j*0Ur l' instruction de l' n fanterie , éla-

re par le général Février , va être
1111s à l'essai dans certains régiments ,

réunion plénière des d roites
Paris , 25 mai

réunion plénière de tous les
j> r°upes de la droite qui doit avoir
(aelu auj°urd'hui à l' hôtel Continen-decidera entre autres choses s' il y

leu ^' organiser .
* Un grand banquet de 275 cou

s auquel seraient invités des dé-
es< des sénateurs et quelques jour-

a istes ; 2° d' organiser des conféren-
a et un petit pètitionnement dans

Îd0eUle ' a France; 3° s' il est nécessaire
Provoquer une réunion plénière ou

le réunion publique*
^4Uûîon publiqne à. Avignon

Paris , 25 mai

la .^a°Uerre inlcrwièvé au sujet de
reunion contradictoire qui doit

V° ' r lieu à Avignon le 17 juin , et
' e 3 juin , a déclaré que les ren

dements qu' il reçoit sur la situa—
y 11 Politique du département de
j Laûduse sont très encourageants . M.

bUerre est convaincu qu' il enlèvera
Il lJle du jour en faveur delà po-

1 (lUe du général Boulanger .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 Mai
La physionomie du marché con

tinue à être excellente : le 3 010 est à
82.75 ; le 4 112 0|0 à 105,02 .

L'action du Crédit Foncier est de
mandée à 1431 gagnant encore 10 fr.
sur le cours de la veille . Les obliga
tions foncières et communales des di
verses séries sont très bien tenues .

La Société Générale est bien tenue
à 455 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont ferme s i 600 .

La Banque d'Escompte se traite à
407,50 .

Les obligations de la Soc été des
Immeubles de France s' inscrivent à
386 avec tendance constante à la haus
se . Il ne faut pas oublier qu' il y a
encore plus de 100 fr. d' écart entre
cette valeur et les titres absolument
identiques de la Banque hypothécaire
qui sont à 495 . Le moment est donc
propice pour acheter .

L' action de t'anama toujours très
animén est recherchée à 391 Le cours
de 400 est déjà assuré , aucun obsta
cle n'empêchant plus les cours de
progresser .

L' action des Métaux monte à 810 .
si . Hue , administrateur provisoire

de l'Assurance Financière adresse aux
pos leurs de Polices et de Bons une
lettre datée du 14 mai par laquelle
il leur présente une circulaire de la
Banque d'Escompte au sujet de la
constitution de la Société nouvelle
qui doit reprendre la suite des opéra
tions de l'Assurance Financière . Les
porteurs de Bons et de Pjlices ont
jusqu'au 15 juin pour user du droit
qui leur est réservé d'entrer dans la
nouvelle société .

L' Assemblée générale de la Oie
Transatlantique a-ara lieu le 31 cou
rant .

La Cie l'Abeille-Vie maintient son
chiffre de production . Son portefeuil
le continue à se développer ; les ré
sultats financiers de l'exercice don
nent toute satisfaction aux actionnai
res et aux assurés .

Le Comptoir d'Escompte fait 1,025 .
Nos chemins de fer sont fermes .

BIBLIOGRAPHIE

Vie des Saints

ïTn jour, dit-on , Judith , fille de
U Charles le Chauve , tenait sur

ses genoux un livre enrichi de bril
lantes peintures . Deux enfants s'ap
prochèrent et demeurèrent émerveil
lés ; l' un deux y prit l'amour de l' é
tude et la désir des grandes choses ,
et devint Alfred le Grand .

Semblable influence serait-tlle ré
servée a notre Vie des Saints . Nous
l' espérons ! Quelle récompense pour
nous si cette suite de récits illustrés
avec tant d'art , composés de tout ce
qu' il y a de plus héroïque et de plus
pur , aussi passiounant pour l' entant
au cœur avide de„beauté que pour le
vieillard plein de l' expérience de la
vie , faisaient vibrer les plus hautes
cordes de l'âme, et devenaient au
sein de chaque famille l'idéal et
l' exemple de tous .

Comment ne pas admirer un saint
Louis bravant les horreurs d'un
chant de bataille où les morts gisent
depuis des semaines , descendant de
cheval , enlevant dans ses bras un de
ces cadavres défigurés et disant à ses
barons épouvantes : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ » ? Un saint
Vincent de Paul , prenant dans un
élan de Charité les teis d' un galérien
pour le rendre à la lumière et à la
liberté ? Une sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d' éloquence
et d'énergie pour calmer et sauver
tout un peuple atïole de terreur ? Ces
armées de moujes , abrégeant leur
vie dans des marais pestilentiels , dé
frichant les terres incultes , semant
des moissons , transformant les Gaules

et préparant la prospérité des peu
ples à venir ?

Une plume était prédestinée pour
écrire ces merveilles , celle de Mon
seigneur Paul Guérin , l' ameur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écri
vain a apporté à son travail nouveau
l' érudiiion , la clarté , la sincérité et
la logique qui font l' attrait de son
style et lui valent son succès .

A cette histoire sublime il fallait
aussi un vêtement artistique à la hau
teur de sa beauté . Notre grand pein
tre Yan ' Dargent a interrompu les
fresques d' une cathédrale pour se con
sacrer à l'illustration de cette Vie des
Saints .

Sept cents pages sont encadrées
p^r les mille sujets éclos sous ce
crayon magique ; en outre , douze gran
des aquarelles à la manière de Flan-
dt in groupent par caractères la trou
pe des combattants de l'Eglise du
' hrit . Ici les docteurs au front
chargé ne pensées , là les fondateurs
d'ordres, ici les martyrs em ore tout
rayonnants d'enthousiasme , là les
pénitentes superbes sous les larmes
qui les transfigurent , ici les saint ou-
v > iers , lorts des travaux accomplis
et du sillon creusé sous l' œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le
succès a été des plus grands se trou
ve à l librairie Victor Palmé , rue des
Saints-Pères , 76 . Paris .

Avis au Commerce

Les porteurs des connaissements
à Ordre aux marchandises arrivées
le 21 courant par vapeur espagnol
Jativa venant de Valencia-et d'Ali
cante sont priés de ce présenter
dans les 24 heures aux bureaux de
MM . Darolles père et fils . A défaut,
il sera procédé à la nomination d'un
tiers cosignataire .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles ; pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants, — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur .

ÂÊÎQ fil 'ÏP ÏL 'R A ïfMSmlîHiJ Ma du B /MiiiB
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUXVOYAGSUHS

Un par M. GIIIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Exposition Universelle de Barcelone
La compagnie délivre pour Barce

lone , depuis le 15 avril 1888 , et jus
qu' à la clôture de l'exposition , daos
toutes les gares de son réseau , des
billets d'aller et retour de I 1'6 , 2e et
3e classe, valables pendant 30 jours ,
avec réduction , sur les prix ordinai
res des places , de 30 , 35 et 40 pour
cent , selon l' importance du parcours .

Transport gratuit de 30 kilogs de
bagages .

Les voyageurs partis d'uue gare
située à plus de 500 kilomètres de
Barcelone pourront s'arrêter , à l'aller
et au retour , à une gare de leur cboix .

l es demandes de billets deviont
être faites au moins 4 jours à l'avan
ce :

1° à Paris , à la gare , 20 , boule
vard' Diderot et dans les bureaux suc
cursales : rue St. -Lazare , 88 ; rue
Ste-Anne , 4 et rue Molière , 7 ; à l'a
gence Lubin , boulevard Haussmann ,
36 , à l ' agence Cook et Mis , rue Scribe ,
9 , e Grand-Hôtel , boulevard des ca
pucines ; à l'agence Gaze et fils , rue
Scribe , 7 .

2 - dans loutes les gares du réseau
P. L. M.

Pour plus amples détails , consulter
les prospectus publiés par la Compa
gnie .

Li FEIIIE ET LA FAE-i
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

LE MONITEUR DE LÂ . MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Modu est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd hui , à la tête des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiene , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de" maison font toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) (avec gravures color .)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Uu an 14 fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s 'abonne en envoyant, S, rue di Quatre-Sep-

Irmbrr , un mandat-poule ou des timhre*-p au
nom d '? M. Abel GOUUAUD , DnscU'ur du j.mrn.U.

Le gerant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS .



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

VIS AUX NEGOCIANTS | COMPAGNIE HSBIilll M NAVIGATION A UHB

CEI\T I0U CE\T DE BU LU ASSL-
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l' augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUSDU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .

en 1885 de £,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,8T'5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

/TV SAVON ANTISEPTIQUE AU

GfoaëGOUDRON BORATÊ
de la \ vcs ? uu.,i puuu^s ,

i» jJr crivassti_,engeJurodoic . Px 2 fr. T l " pirL". E.v.
4> f » m»nd . «l. IJKIi'KAlS» Ain », M&rseilim

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc, de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoies au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

k» i- r - y- < ¿1:›. v-v"'f4 g s?
| L.e` :* j i : t
y 35 AN3 DE SUCCES
01 F ----. KAMOS SEUL Topique
EÏI c. R R FA :-? '-:- remplaçant le
M »«'. ; Peu sans dou-
À Jr~ : ; leur ni cliute du
2' V/''-'''' poil . — Guérisonfi / •> .. rapide ci sure
X Â&sré'  - les Iloiterie»,
Iji Foulures ,
A Écarts , IiicljVUs . Vcssisons Engorge-
v moûts ie? Jfcnil>es , Siiros . Éparvins, cte

y Phio GSNEAU , 275 , nie Si-Ho::oré , Paria
j. ! Envol FRANCO contre mandat de Gfr.QO

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON RUREAU

TÎMBEB SAOÏTSHO US
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. 75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS OXil CXfdJTTJE
les taudis , mercredis et vent u

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPAKTS J>E

Mardi , 8 h. soir , pour Jette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercret ) 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita “ Vecchia et NapleB Dimanoh©, 9 h. matin ' pour Bas"-
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Livourne .
Vendaredl , midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, p01ir

Propriano . (ienei , 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 , Brindis'i

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
Zara et Zebbeuico , Malte , Caldi?r\ 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, 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 Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique ,»

- MAGASINS GENERAUX -
EXCHLÏEVTHl SITUATION

QUAI DU SUD , ' IUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JEf.
Transitaire — CETTE

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

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST .
Service régulier entre :

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

adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bose , Cette .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
Ml. s Eêa*

D 1 lalMOTJZ
2 Médailles ;d'or, 2 ' diplômes d'hionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
IAKDOUL ETC16

 de Is Placette , T, 1er étaie'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON 'ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,; etc , etc -'
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT9
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

Âv t?\TAD L un casier de burean» bois blanc, à l'état
A r ATTR D appartement , pre» 4A LUUM\ étage, Grand'ruei

pièces .

L WETZELS 61 GraiidleuGrÏ7EÏÎ££wns C. MA «
Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux

Bonnes occasions , vente, réparation , location

SSeI"


