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MQiTIOSS AVEC L'ITALIE
Suite et fin

letJ ne pouvait poser plus claire-
nna (g Ueslion L' équivoque con'ti-

caries Italiens - et
S ' s ,%t j ournaux italiens — per-
jiou s ? Parler de larges eonces-
Nrai sP r ' 1 conciliant , quand , aubj 0r3 loal se résolvait par des
Kûc ri 8 , câ q u ' autor i sa i t M.Teis-

U 0 (r. e .®9 rt a écrire , le 16 janvier,
b f. , ministre des affaires étransrè-

• An?'" Suil :
!tléo U A es ayoir parcouru avec MM . les
Hls\ s ltalens,tous les articles ins-
ffav lra' lè de 1881 , et noté les
Ketu ns laxes ^ ue ' e 8ouver"

e Qu ".a '' en veul introduire , il ar-
ftf '7/ r Majorations demandées
ils h Portent à peu près sur

la p. Gicles qui sont , de la partu F ailce ^ l' objet d' une exporta
is feu notable en Ilalie , en sor-

lerctier° US sommes démunis pour
'ificgg Une compensation aux sa-% E1 Ue l' Italie entend nous im
lïa'fesn i Sffet -' nolre m i n istre des
% g. elrangères est amené à cons-
Kotree t ' Slr 272 taxalons inscrites
V'em.A ar'f conventionnel de 1881
i e  Cn ta'e> 183 seraient sou-
i "ouv X Udroits parfois très élevés

les 6«n lar '* général italien ; que ,
ota-,g',eOip aulres , il en existe 29 ,Nr | e nt lainageset les soieries ,
Ks q ,Uel ïes les droits sont majo-
r®rabies ProPortions parfois con
tres a\'°ns d' abord établir par des
NSûf l0Uj°urs d' après les docu-
I aPDr C 'e 'Sj combien sont fondéesVflaireClalions notre m i n isire
°eiaieirses étrangères et de nos né-
Nue nS 5 Dar exem Ple, les soieries ,
fit s0n c est de Lyon et de Milan
iÇais i Venues au gouvernement
,WeS P, us v i ves plaintes et les

'ire j "joies objurgations pour con-
le tah raUé -

^rtiière s eaU •'su 'vant fera la pleine[!* IlaljpUr ''^quivoque qui a permis
r prefy 11 s se dire très conciliants .
iiÈlšs trè ''ere ,Colonn e présente les
LUrai jr ® ' evées du nouveau tarif

> silion en > seconde , les pro-
I italiennes . Sans doute , si

ii '' e spth S les .yeux Q16 ces chiffres
pet\ fa ' re un sacrifice sen
îltgi . e Montrer fort conciliante ,
""le toi n e ' es y eux sur tr0'"

nne> qui présente les taxes

du tarif conventionnel de 1881 , on
s'aperçoit tout de suite que cette pré
tendue concession se résout en une
majoration sur tous les articles , ma
joration qui , pour certains d'entre
eux , dépasse 4 et même 5 francs par
kilogramme, c' est-à-dire cent pour
cent sur le tarif de 1881

11 en va de même pour la plupart
des articles français . Eh bien , nous le
demandons en toute sincérité , le gou
vernement français devait-il , pou
vait-il accéder à de telles propo
sitions ? Et s' il l' avait fait , l' opi
nion et le Parlement , Teussent-ils ap
prouvé? Non , il ne le pouvait pas sans
sacrifier les intérêts français

Poussé de très près par les négo
ciateurs Irançais , dans la séance du
27 janvier , M. Ellena, l' un des dé
légués italiens , s' est écrié : « Les dé
légués d' Italie se trouvent dans l' im
possibilité de sacrifier les intérêts des
industries sans présenter des com
pensations équivalentes . Revenir pu
rement et simplement au traité de
1881 , ce sera renoncer à tout espoir
d'une évolution profitable à l'indus
trie italienne . »

Cette déclaration officielle de M.
Ellena , résume le débat et le clôt , à
notre avis. Les Italiens, pour proté
ger leurs industries , demandaient le
sacrifice des nôtres et aussi de notre
agriculture . Notre gouvernement a
bien fait de ne pas y consentir .

LA FORTUNE PUBLIQUE

( Suite et fin )
De 1849 à 1880 , la culture du fro

ment , aux Etats-Unis , s'étend vers
l'Ouest par plus de 9 degrés de la
titude , autrement dit dans l' interval
le de trente ans , elle augmente de
411 , miles (1 mile vaut 1 kilom. 609);
l'extension continue en 1879-80, pour
se ralentir ensuite . L'e même , le maïs
s'étend en trente ans , de 234 miles
vers l'Ouest . La superficie cultivée
en froment et aux Etats-Unis , en
1871 , ('e 19 . 94s . 893 acres (1 acre vaut
40 ares 46 centiares 71 déc . c. ), en
1885 , à 34,186.246 acres ; celle du
maïs , de 34.091.137 acres en 1871 , à
73.130.150 acres en 1885 . Le prix du
froment pas bushel ( 1 b. vaut 35 li
tres 237) est , à la ferme, de 1 D. 19
en 1881 , de 0 D. 77 en 1881 ; celui
du maïs , de 0 D. 64 en 1881 , 0 D. 33
en 188c . Le fret du New-York à Li
verpool , est par navire à vapeur en
1868 , par bushel de froment , en cents
(ie . vaut 5 cent .) 14 cents 36 ; en
1884 , de 9 cents .

Les Innes Orientales exportent en
1872-73 , 394.018 quintaux anglais de
froment (I q. a. vaut 50 kilog . 802);
en 1885-85 15.831 754 quintaux , dont
3.312.135 quintaux pour la France .

La crise atteint ainsi toutes les
classes de la société . Tout se réunit

pour l'accentuer ; les symptômes les
plus clairs sont les opérations de la
Banque , de France qui se chiffrent :

En 1881 par 14 .: 88.955.200 fr
» 1882 » 14.867 985.700 »
» 1883 » 14.006.175.900 »
» 1884 » 13 . 591 . 031 . 800 »
» 1885 » 12.324.577.500 »
» 18S6 » 12.089.715 300 »
» 1887 » 11 575.920.500 »

Ensuite , les recettes des six gran
des Compagnies de chemins de fer,
qui sont :

Fr.
En 1882 sur 20.945 k. de 1.000.000.000
» 1883 » 23.776 k. de 1.094.000.000
» 1884 » 26.372 k. de 1 .066.000 000
» 1885 » 27.446 k. de 1 028.000.00<)
» 1886 » 28.198 k. de 995.000.000

Leur produit net kilomètre est , en
1882 , de 22.922 fr. ; en 1883 , de 20.551
fr. ; en 1884 , de 18.290 francs .

Depuis 1887 , la situation semble
s'améliorer ; mais l' exposé des chif
fres que nous venons de présenter
fournit , croyons-nous , matière à bien
des réflexions . Il nous enseigne, en
tout cas , la prudence, ceci est indu
bitable .

La taxe sur les vins en bouteilles

(Suite et fin )
Mais ce n'est pas tout : il faut tenir

compte d'une concession importante
faite par le gouvernement anglais
qui consent à n'appliquer le droit de
7 sch . qu'aux vins dé luxe , c'est-à-
dire à ceux dépassant par douzaine
de bouteilles un prix qui n'est pas
encore définitivement fixé, mais qui
ne sera pas inférieur à 20 sch . Quelle
réduction cette circonstance va-t-elle
opérer sur le chiflre de 3,000.000 de
bouteilles ? Il est difficile de le dire ;
mais je n'hésite pas à croire qu'elle
sera considérable et faite pour éton
ner beaucoup de personnes chez les
quelles les mots vins de France en
bouteilles n'éveillent que l' idée et le
souvenir des premières marques de
Champagne et des plus grands crus
de Bordeaux .

Que resterait-il donc de la mesu
re proposée par le chancelier de l'É
chiquier ? Au point de vue fiscal , peu
de chose , presque rien . Une recette
dérisoire , quelques centaines de mil
le francs !

Il resterait autre chose : un trou
ble protond dans des habitudes com
merciales formées depuis plus de
trente ans , un dommage certain pour
la marine anglaise , un préjudice ap
préciable pour les consommateurs
enfin un prétexte qu' il est plus qu' il
nutile de fournir chez nous àues   -
prits trop portés à le saisir pour nous
engager dans une voie dangereuse où
les deux pays risqueraient d'éprouver
des pertes incalculables .

C' est trop pour le résultat qu'on
avait en vue , c'est trop mille fois pour
le résultat que l'on atteindrait en réa
lité Il n'y a pas à corriger, à anoucir
la nouvelle mesure fiscale, il n'y a qu'à
la supprimer , comme on a eu raison
de le faire en 1866 . l e bons sens , la
réflexion , le véritable intérêt de
l'Angleterre conduiront , il faut l'es
pérer, à cette désirable solution .

De cet incident , nous devrons rete
nir que les traités de commerce sont
bons à quelque chose et préservent
de certains dangers . Si l'absence de
tari s conventionnels nous assure que
l' on appelle pompeusement l'indépen
dance de nos tarifs , il ne faut pas
oublier que cette indépendance est
réciproque et nous expose de temps
en temps à des surprises désagréables .

CEREALES
Bordeaux , 29 mai.

Las marchés américains , sous l' in
fluence des rapports pessimistes du
bureau de Washington sur les récol
tes en terre , nous ont fait assister à
la fin de la semaine dernière à un
enlèvement des cours , qui se sont éle
vés un moment au prix de 1 dollar
02 , pour le froment d'hiver disponible.
Ils se sont depuis un peu calmés , et
ont meme reperdu une bonne partie
de cette avance , mais les fluctuations
journalières de New York manipulées
rar le syndicat à la hausse qui s'est
formé dans l'Ouest , ne permettent plus
que de rares affaires avec le commer
ce régulier d'exportation des ports de
l'Atlantique .

Les côtes de notre place pour le
froment roux d'hiver n. 2 sont restées
nominales pendant plas de dix jours .
La minoterie de la région à laquelle
ce blé paraît indispensable comme
fonis do fabrication , s'est cependant
décidée malgré les hauts prix prati
qués à traiter quelques affaires sur
juin , de 20 40 à 20 60 les 80 kil.acquit-
tés .

Nous avons sur rade en décharge
ment le voilier Coimbatore avec un
chargement de blé d'Australie . On at
tend sous quelques jours un steamer
de ble de New-Orléans .

On côte aujourd'hui :
Roux d'hiver n. 2, 20 50 ; Saint-

Louis , 20 75 ; Australie , 20 75 ; Sando-
mirka , 19 25 ; Hongrie , 19 75 .

Farines .— Malgré la hausse du blé
américain et la grande fermeté du
marché de Paris , notre minoterie n'a
réussi que difficilement à maintenir
les prix de la semaine dernière . Les
offres à livrer sur les six mois de juil
let faites en boulangerie par certains
vendeurs de la place ont produit un
certain froid sur l'esprit des acheteurs
qui sa sont généralement abstenus .

On cote : premières marques à cy
lindre , 36 à 36 25 , déductions d' usage

Premières marques à meules 35 *
déductions d'usage .

Avoines . - L'article reste ferme
avec des affaix'es restreintes sur I03
avoines de Bretagne , cotées 17 75 les
ordinaires et 18 25 les supérieures , c.
a. f.Les Poitou valent 18 , en gare . Quel -
ques afaires en exotiques à signaler,
de 15 à 15 25 les 100 kilog . délivrées
pour des aveines de Russie .

Mais roux . — Les derniers arriva
ges de la Plata se liquident pénible
ment de 14 75 à i 5i les 100 avec
de petites affaires . Ces prix ne sont
rémunérateurs que pour l' importation
et ne peuvent se maintenir longtemps . s

Sons . — En baisse avec peu d'ache
teurs . On cote 13 le gros disponible ,
et 12 50 à livrer .



Nouvelles des Vignobles

Hérault

La vigne continue à présenter de
magnifiques apparences et la situation
n' a f ait qu'embellir depuis huit jours
grâce à la température des p>us ta-
vorables qui régne . Tout le Midi est
du reste aussi bien partage que l'Hé
rault . Le premier sy.ifrage est fait
depuis longtemps à peu près partout .
Des applications de bouillie bordelaise
d'eau céleste , de sulfostéatite sont pra
tiquées sur tous les cépages à ( eui les
duveteuses , plus particulièrement re
cherchés comme on sait du Mildew .
Tous ces travaux s'accomplissent sur
tout les points avec un entrain qu'ex
cite la belle présentation du vigno
ble . Si nous ne savions depuis long
temps et par expérience combien , eu
viticulture surtout , il ya loin de la
coupe aux lèvres , nous nous croirions
autorisé à classer l' année 1888 dans
la catégorie des récoltes d' abondan
ce .

Gard

La vigne a de belles apparences ,
écrit-on du Gard A mesure qu' elle
pousse , il sort des raisiusen abondan
ce et les souches en sont surchargées
ce qui promet beaucoup de vin.

Les plants américains non greffés ,
et surtout le Jacquez , sont aussi par
mi ceux où il y a le plus de raisins .

Dans certains bas-ionds , on trou
ve bien quelques taches d'oïdium et
d'antracbnose que l'on est en train
de combattre . Mais c'est peu grave .

Aude

Malgré les fléaux qui frappent la
vigne , on constate encore , sur quel
ques vignobles importants de notre
région , une bonne montre de fruit .
Dans la plaine , nos aramons se pré
sentent bien , favorisés qu' ils ont été
par la submersion . Sur les garrigues ,
c'est-à-dire les terres sèches , les ter
res pierreuses situées sur les pen
chants , coteaux et hauteurs , la vigne
plus touchée par le phylloxera que
dans la plaine , est moins luxuriante
et le fruit est peu nombreux .

En résumé, dans nos campagnes
on se montre encore assez satisfait
de ces apparences qui souvent , on le
sait par expérience , ne sont qu' illu
soires . Bientôt nous allons traverser
]e moment toujours critique de la flo
raison ; souhaitons , pendant cette pé
riode , des temps secs et au nord .

Bordelais

Rien ne démontre plus la préco
cité des espérances dont le plantu
reux aspect des vignobles est l' origi
ne que l' unanimité avec laquelle tout
en se prenant à espérer on reste per •
plexe ,

MH' 7LES DU JOUR
. are commerce

0 :; ande d'Edimbourg qu'un vais-
sp intrichien , le Dub , est arrivé
hit r i Aberdeen avec une cargaison
d' os destinés à fabriquer du noir ani
mal . Parmi les os , on a trouvé une
certaine quantité de tibias et de crânes
humains . Le capitaine , qui a acheté
la cargaison à Alexandrie , dit que les
nègres ont l' habitude d' alle.r déterrer
les cadavres sur les champs de ba
taille de l' intérieur de l'Afrique et de
vendre les squelettes aux rallineurs
anglais .

Pareil scandale s' est jadis produit à
l' époque où un navire anglais est ar
rivé à Londres chargé de squelettes
provenant des champs de bataille de
Crimée .

Le canal de Suez

Le gouvernement français a offi
ciellement transmis au cabinet de Lon
dres les dernières observations pré
sentées par la Porte , au sujet de la
convention relative à la neutralisa
tion du canal de Suez . Il est à peu
près certain que ces observations se
ront favorablement accueillies par
l'Angleterre .

Bagarre à Strasbourg-
Vendredi , vers dix heures du soir ,

une rixe , qui a pris les proportions d'un
combat , a eu lieu entre des uhlans et
des artilleurs de la garnison . Les
soldats ont fait usage de leurs armes .
11 y a eu de nombreux blessés . Des
patrouilles envoyées sur les lieux ont
mis fin à la rixe en arrêtant une di
zaine de soldats .

Échec de la politique Crispi
Félix Cavalotti , député républicain

démissionnaire , qui a protesté der
nièrement contre la politique de M.
Crispi , a été élu , hier , député , à Mi
lan par 6,200 voix .

Ou sait que le père de Félix Cava-
lotti s' est lait tuer heroïquement pour
la France pendant la guerre de 1870-
71 .

Le libre échange aux Etats-Unis
Une lutte se poursuit en ce moment

à la Chambre des représentants à
Washington , entre les démocrates de
mandant la suppression de toutes les
taxes intérieures et le parti républi
cain exigeant le maintien du régime
de la protection .

Après le vigoureux discours de M.
Randall , démocrate , à la séance du 18
passé , la victoire du libre échange pa
raît assurée .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTRÉES

ALICANTE v , esp . Buenaventura 283
tx. cap . Perez div.

VALENCE v. esp . Sagunto 432 tx.
cap . Miquel div.

id. v. fr. P. Tropiong 343 tx.
cap . Durand vin.

MARSEILLE v. fr. Oasis 893 tx. cap .
Brun div.

P. VENDRES v. fr. La Corse 681 tx.
cap . Villaumauras div.

ALICANTtS v. norv . Svithum 416 tx.
cap . Larsen vin.

Du 28
ALICANTE v.esp . Pepe Ramos 248 tx.

cap . Zarragoza vin.
FÉLANITZ v. ir . Pytheas 264 tx. cap .

Durand vin.
MARSEILLE v. fr. Artois 696 tx. cap .

cap . Bresq div.

SORTIE»

Du 27

AJAY g. fr. Souvenir cap . Durand
lest .

LANOUVELLE g. fr. Catherine cap .
Henric iv.

BAROARES b. esp . Victor et Lucie
cap . Clerc div.

VALENCE v. esp . Villaréal cap . Gime-
nez div.

ALGER v fr. Soudan cap . Guigou div.
VALENCE v. esp . Alcira cap . Barbera

div.
HUELVA v. esp . Cabo Xlachichaco

cap Ballenda div.
Du 28

P. VENDRES v. Ville de Rome cap .
Bonnand div.

MARSEILLE v. fr. Guadeloupe cap .
Franceschi div.

TARRAGONE v. fr. Égyptien cap .
Blanc div.

BORDEAUX v. Eyriaud des Vergnes
cap . Seronde div

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Mai-
div.

ORAN v. fr. Tell cap . Raoul div.
MARSEILLE V. fr. Aude cap . Loubi-

tière div.
id. v. Ir . LaCorse ap. a Villa-

mauras div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Buenavenlure , cap . Pe
rez , venant d'Alicaute .

J. Bourr s , 263 p. sparterie . —
Vinyes Reste etCi l10 f. v. — Ordre ,
180 f. v. — Iruretagoyena , 550 f. v.

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence .

J. Fabre et A. Fabre , 160 f.- v. —
L. Sala , 51 f. v. — Mira Navaro Y.
Pastor , 64 f. v. — Alberez Garcia , 40
f. v. — Bertrand et Reig Py , 50 f. v.
— Corredo , 51 f. v. — Julien , 10 f.
v. — Gonzalbes et Pyos , 54 f. v. —
A. Giran , 25 f. v. — A. Sabatier , 9
f. v. — Bricka fils , 25 f v. — Gabal-
da , 2 f. y. — Goutelle et Mitjaville ,140 f. v. — L. Martel , 50 f. v. —

j Iruretagoyena , .111 f. v. — Arroya , 30

f. v. — Vicente Perez , 6 f. légu1116 1
1 p. nèfles — Ordre , 156 f. V.

Du vap . fr. P. Troplonr , cap . Durai"''
venant du • s.

D. Buchel , 9 f. peaux seches — L
pedes , 32 f. v. — Bertrand et Reig"rJ,'
50 f. v. — Amat Hermanos , 50
— Dyoris Y. Casasus , 58 f. v. " r 9
cka , 8 f. v. — A. Vinyes Reste et U '
112 f. v. — A. Coste , 12 f. v. *
Lateulade , 91 f. v. — Goutelle , I *
— Barbier freres , 44 f. v. — B.
cat , 40 f. v. — Ordre, 19 f. v.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE -'J

Eptaffie Cettoise il j»®
Le consul d' Espagne est insulté P a

une bande de tapageurs .

CONSEIL MUNICIPAL

lt
Le Conseil Municipal se réuDtf'Vj

samedi 2 juin prochain , à 8 'ieul~ S j reSlu soir , pour l examen des affa
suivantes : y.1° Formation des diverses coid®
sions municipales — Finances . _ . $

2° Organisation de la como1188
scolaire .

3» Nomination de 5 conseillers
fonctions de directeur de la c8
d'Épargne . ^

4° Nomination de 2 consem8rB t;
légués 1 * à l' hospice , 2° au burea
bienlaisance , 3® au conseil san ta
4° à la bibliothèque .

Contentieux — Procès contre
ministration du gaz. Demande d »
ris ition de poursuivre devant I 0
seil d'État . ptNouvelle adduction d'eau.— A . je
amiable du droit de servitude d a
terrain du sieur Nicolas . i y

Nouvelle halle . — àModifcation
apporter . )|) ûS'

Hospice . — Acquisition par 1
pice de l' immeuble Rolland .

Avis du conseil — Cultes . , ets
Comptes administratifs et bu švi 5

des trois paroisses de la ville —
d u conseil . t joJ

Chemins vicinaux . — 1° Si '0 $
des'dépenses à faire et des ressou
à créer pour 18S9 . .

2° Demande d'alignement par 51
Doumet ( chemin vicinal n°l .) y0Finances  — 1® Vote de 1 ceD
par salaire des gardes champêtr0 ' et <

2° Demande d'autorisation de r
tes de la somme de 116 fr 66 . S (J0Ecoles Nationales . — Deman J ; 0
bourses avec trousseaux pac ? ^s ,
candidats aux écoles PolytechO '
St Cyr et Arts et métiers .

feuilleton du Journal de Cette n

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( HOMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBB

DEUXIEME PARTIE

XV111

— Oui , drôle .
— Vous êtes fou !
— D'abord , je te conseillerai le res

pect à mon égard , car j'ai ton exis
tence dans les mains et je puis en
disposer à ma guise ...

— Un assassinat I

— C' est un bien vilain mot ! railla
l' officier .

— Possible ; mais depuis votre en
trée à Châteaudun , vous ne faites que
ce commerce : tuer pour voler ! Je
ne vous envie pas votre gloire .

— Est -ce fini ? demanda Abel .
— Pas encore 1
Le capitaine eut un jurement étouf

fé .
— Ja ne m'attarderai pas , dit-il , à

discuter avec un espion que je tiens à
ma merci

— Comme il vous plaira , murmura
le serviteur du baron .

— Ton affaire sera vile réglée ...
Tu as voulu échapper , tu es coupa
ble ... As-tu quelque prières à réci
ter ?

— Aucune .
Abel fit un geste au bavarois .
Celui-ci prit une cartouche , ouvrit

la culasse de son fusil et y glissa le
projectile . D' un coup sec , il referma
le tonnerre .

Grégut était livide .

Sa dernière heure était venue .
Une larme brûlante sillonna son

visage .
— Du courage , se dit-il ; montrons

à ces coquins comment les français
savent tomber devant l' ennemi .

D' une main fébrile , il tenait le poi
gnard que lui avait confié Paula .

Abel lui demanda :
— Veux-tu qu' on te bande les yeux ?
— Non . .
— Allons , à genoux !
Le patient s' agenouilla .
- Maintenant, je vais m'assurer

des liens qui retiennent tes bras ...
C' est prudent .

Diepce ce rapprocha de Grégut et
regarda derrière celui-ci pour se
rendre compte de la solidité des
liens .

Au moment où Abel se baissait , le
prisonnier le saisit à la gorge et lui
enfonça son poignard dans la poitri
ne .

— Pour la patrie 1 cria le domesti
que de Renneteuil .

Le capitaine tomba , mais il c0uPjdressa d'un bond et malgré I 0 ^ jiij
mortel qu'il avait reçu , montra»'!
poing , au bavarois , le malheu
tirégut . j. t!— Feu ! ràla -t-il , en vomisSaD
flot de sang :

Abel retomba foudroyé.
L'ancien conducteur était d

maintenant .
Il s' élança sur le soldat . .
Celui-ci avait prévu son attaqu
Il épaula .
Un coup de feu retentit . . pf '!|Grégut eût un tressaillement '

sa haute taille se brisa en deuS' kiJj
bras battirent le vide ; il tom brt 101jj
renverse . Un ruisseau de sang c?0igt'sous sa blouse ; il resta là , les
crispés sur son poignard . jwil'

Le bavarois , à la lueur de fe5*
terne , contempla ces deux cad »
avec une joie féroce . oS f

Puis , il se pencha sur le
diepce et enleva la montre qul
D' une certaine valeur . „)

(A Suivra '



Baccalauréat . — Demande d'une
Caution de 100 fr. pour frais d'exa-

en faveur d'un boursier .
'ours secondaires . — Demandes

Ailes Uf 86 6n *avcur ^eux jeu nes
de Ecoles . — Demandes d'indemnité
j j* ,08«ment en faveur d'instituteurs etstitutrices nouvellement mariés .

°saux-Arts. — Demande de com
be6?ÿ 11^ Bourse p ar le sieur Au', élève au Conservatoire .
y Administra lions . — Demandes di-
et SQCOUrs faites par un employédes veuves d'employés communaux .

Dons Patriotiques . — Subvention
Q uelle à l' association Générale d'Al-

Sace-Lorraine .

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
des

f'OlDS ET MESURES
— « 0 »—

Lg MAIUE DE LA Y1LLE DE CETTE
Jrév ient ses administrés qu'en exé-
j. „ l0 n de l'arrêté de M. le Préfet de
l8x~riiU lt ' en ^ ate ^ décembre
des '' - la vérification périodiquep P°ids , mesures et instruments de
' et p rÉscrite par la loi du 4 j uil —
avi< i et P ar l'ordonnance du 17
ihin aura lieu à Cette du 11111 a u 7 juillet 1888 .
i n P ' es ce délai , les poi s , mesure et
né » ments de P esaSe non poinçon-
jj seront réputés ( aux et illégaux ;
lofro.nt saisis et leurs détenteursSuivis conformément aux lois .
de e s poids , mesures et instruments
vériS688? 6 q ui seront Présent s à la
ûiai Cal ' on ^ dns un ®tat défectueux ,Co dont le rajustage aura été re

Possible , seront laissés à l'as-
g e ' u . sous sa responsatilite , à char-

l"i de les renvoyer immédia-
Ln e£t à son ajusteur .d e ® Poids , mesures et instruments

s j f esage rajustés continueront , ain-
tés ye les poids neufs , à être présen-Vérf 1* l es ajusteurs au bureau des
PQin rs p our y ® tre v ® r' lfiés etc0tl îon né S . (H est expressément re
f°rm antl ^ aux raj QSteurs de se con-
à n,?! SOus peine de contravention ,

Lee«e disposition .;
â an " u r©au de vérification , situé
( av Une des salles de l'école Arago

Ue Victor Hugo ;, ne sera ou-
et d e S.Ue l' après-midi , de une heure®} le à cinq heures et demie , la
Cation 6 étant consacrée à la vérifi

er place des balances .
Cet te , le 26 mai 1888 .

Le Maire ,
AUSSENAC .

aj r Propos de la St.-Louis , on nousesse la communication suivante :
Hotre° UK a PProcho ns à grands pas de
d' Aoï'it atre patronale du mois

. d  on * cette fois , l'éclat sera
tertla tSse P a1 grand concours in-
que n l0na' ^e musiques et d'orphéons
Se tlt 0s syœptahiques maéstro organi
que» ui courage et une persévé-q " dl gnes de tous éloges .
forte Sera un changement ap-
loru au programme , toujours uni-
cstt0 | nos seules réjouissancest° ent fS ' ^ ue l on trouve certaine
ment ^ courtes ; mais co changa-
âu gy'p 00 . Plutôt , cette modification
81fi SaAnn® programme ne sera pas
Coil tUm pour rompre avec desUs SlT es nous donnent des dou-
Ceu X ch le , talent d'organisation de
8tln Ces de préparer ces réjouis-

Publiques . Il me semble pour-
Httg' serait facile, avec un peu
d'are e ®orts d'intellect et bien peu
ftil'orrr - J. en suMe laisser do côté l' u-
T ° N QE' H de no *re et nousPou r r du nouveau , ne serait-ce que
c0\j rs "? e fois et à cause du dit con-
8ûrne ? musique, qui nous attirera
f° Ur ron autaDt d'étrangers que nous
eSni „ j. en désirer pour satisfairejpiu s difi

? "('S réu?.Perttlt; ts donc de soumettre
ViIIa bien disposés pour, les modifications suivantes , les

priant de ne pas trop les dédaigner .
Au programme ancien que tout le

monde sait par cœur , j'ajouterai avec
le concours international, les diver
tissements suivants :

Grand Carroussel militaire , sous
la présidence de général Berge , car-
roussel auquel prendraient par la ca
valerie de Montpellier , de Béziers , de
Narbonne et de Lunel dont les élé
ments suffisent pour nous foarnir un
noyau de cavaliers excellents . Cette
grande fête militaire aurait lieu sur
la place Victor Hugo , dans l'enceinte
qui sera préparée pour le festival .

La place sera suffisante et la re
cette bonne .

Nul doute que l'autorité militaire
ne nous prête son concours toujours
dévoué quand il s' agit d' une bonne
œuvre .

Ensuite , grande course de tau
reaux . d ns les arènes , que M Blanc
prêterai !, j' en suis certain , gracieuse
ment à la ville . Cette course serait
un grand concours tauromachique
entre les chefs de nos quadrilles fran
çais . Des médailles et des diplômes
seraient accordés . Inutile de dire aussi
que cette course serait la plus belle
de toutes celles données et à donner .
Elle laisserait sûrement un bon sou
venir et aussi une bonne recette .

Au grand concours de musique je
joindrai une partie de tambourins .
Ces poétiques musiciens-provençaux
que Marseille à tant tétés dans son
ternier grand concours , relèveraient
l' éclat de la fête par leur musique quel
que fois aussi suave qu'originale .

Marseille les a fait concourir , pour
quoi ne le ferions-nous pas nous aus
si ? 11 n'y a que quelques prix à ajou
ter.

Pour la fête que l' on dit venitienne
à cause des 5 lanternes réglementai
res , et qui en somme , n'est qu' une
parodie de ces belles fêtes de nuit aux
quelles Venise à donné son nom. ne
pjurrait-on pas faire comme à Toulon
distraire quelque argent pour . donner
2 ou 3 prix aux barques les mieux pa
rées , représentant les plus belles alle-
gories ? I 1 me semble que si , et qu'a
lors nous aui ions une vraie fête veni-
tienne qui serait clôturée elle-même
par le brillantfeu d'artifice , (toujours
le même) dont M. Aulague de Mon
teux nous gratifie chaque année .

Voilà , Messieurs, des idées que je
me permets de vous soumettre . Si
comme moi , vous ne les jugez pas
trop au dessus de l'éclat que doit avoir
la fête que donne une ville de 40,000
habitants , qui en aurait bien ce jour
là plus de 70,000 , vous les prendrez en
considération . Les régates auraient
lieu le mercredi au lieu du mardi ,
comme de coutume ; nous aurions
ainsi 4 jours pleins de fêtes dignes de
notre cité et de ceux qui la diri
gent .

A QUI LA FUTAILLE

Le sieur Rivière Etienne , demeu
rant rue du Pont-neuf (maison Toul-
ze) a retiré du canal une futaille
marquée J. B.C. et J. V.

ARRESTATION

Un marin italien a été conduit au
dépôt de sûreté par Ordre du vice- con
sul .

M0BDU PAR UN CHIEN

Le jeune Louis Parrere , âgé de 7
ans , demeurant avec parents rue du
14 Juillet , 10 , a été mordu à la hanche
droite , par un chien appartenant au
sieur Allègre , tonnelier , avenue Victor
Hugo .

Le chien a été visité par M. Bau-
dran , vétérinaire , et reconnu sain .

La morsure est d'ailleurs sans gra
vité .

ÉTAT CIVIL OE CETTE

NAISSANCES

Du 28 au 29 Mai

Garçon : 1 — Filles : 4

DÉCÈS
Catherine Adélaïde Souques , née

à Cette àgee de 78 ans épouse Gau
thier .

Pierrette Guiarp née à Cierp ( Hau
te-Garonne) âgée de 54 ans épouse La
peyre .

3 enfants en bas-âge .

m DÉPÊCHES-
Paris, 3 h. soir

Le conseil des ministres s' est réu
ni ce matin sous la présidence de M.
Carnot .

M. Gobleta comrnuniqué au Con
seil les dépêches émanent de l' ambas
sadeur français à Vienne , relatives
aux incidents survenus à la chambre
hongroise . Il attend incessamment
des informations complètes à ce
sujet . *

— M. Floquet doit entretenir M.
Constans sur le budget de l' Indochine .

Le conseil s' est entretenu sur cette
question et a examiné si,en cas d' é
ventualités , on devait avoir recours
au budget semestriel .

— L' enquête relative aux affiches
électorales du général Boulanger , ap
posées dans l' Isère et signées du
nom du général sans son autorisation ,
est terminée .

X.a presse et l'incident Tatza

Paris , 29 mai
Le Voltaire considère la déclara

tion de M. Tisza non-seulement com
me impolitique mais surtout comme
ridicule .

— La Justice croit que M. Tisza a
commis une mauvaise action et une
impertinence à l' égard d' une nation
assez fière pour imposer plus de res
pect .

— Le Figaro constate que la pres
se française a relevé justement l' in
convenance des suppositions émises
devant le parlement hongrois .

— Le Rappel dit : « Nous n' atten
dons rien des autres , arrangeons-nous
pour nous suffire ; nous aurons plus
d'alliés que nous en voudrons le jour
où nous n'en aurons plus besoin .»

~VÉvénement dit : « Le devoir
de M. Goblet est de demander et d'ob
tenir les explications qui sont dues ;
sa fermeté dans des circonstances plus
graves nous est un sûr garant qu'il
ne faillira pas à ce devoir . #

— La Petite République dit : « Une
interpellation à la Chambre sur l' in
cident Tisza s' impose aujourd'hui . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 Mai
La physionomie générale du mar

ché est toujours très sati-faisante :
Le 3 0(0 termine à 82.92 ; le 4 Ii2 0iOà 105,75 . 1

L' action du Crédit Foncier s' avan
ce à 1473 . Les obligations foncières et
communales sont l'objet de demandes
nombreuses . L'épargne s'emploie de
préférence sur ces titres qui joignent
à un intérêt rémunérateur les chan
ces de six tirages annuels .

La Société Générale varie peu à453,75 . ^ *
Les Dépôts et Comptes Courants

se maintiennent solidement à 600
La Banque d' Escompte a des

achats suivis à 466,25 .
Les obligations de la Société des

Immeubles de France s' inscrivent à
386 avec tendance constante a la haus
se . 11 ue 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 Panama s'inscrit à 381
L'autorisation sollicitée par la Cie ne
fait plus de doute pour personne ; le
Sénat se prononcera probablement
jeudi .

La Cie d'Assurances l'Aigle-Vie est
daus une situation très prospère . Le
bilan du dernier exercice accuse d' in
cessants progrès . Le compte de pro
fits et pertes se solde par un excédent
de près de deux cent mille francs .

Les actionnaires de la Cie Tran
satlantique sont convoqués en assem
blée générale pour le 31 courant .

L'action des Métaux monte à 810 .
Peu d'affaires sur le marché de nos

chemins de fer.

LA POUPEE 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 mai iiU 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 .

L'ILLIJSTRAIIÛF POUR TODi
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causfiiss Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0(R DN AN : 5 FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

l Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Ht Écomiip Devint
Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie À. CROS. ".



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CËU vm CEST BË RfYEM] 45&n «
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

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

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

a<0€3»0€33'€3"6>C»C»€»€3>€90

j LSiilEHÏ GÉIEAB
B 35 ANS DE STCCES
D marque Seul Topique
m BE I'LImlau, remplaçant leV Vu ' Feu sans dou- 1#

' '' * \\ ÏV leur ni chûte du
poil . — Guerison

hC-i .\ rapide et sûre
;A? 0 'tk dos BoiterieS) I

Ay Foulures, Q
, Moleites . Vessigons Engorge-
deg jambes , Suros , Eparvins, etc

9 Phl9 GÉNEâU , 275 , iue St-Honoré ,Paris
Ci Envoi FRANCO contre mandat de 6fr.BO

r'iUCREDIT. FONCIER
f tffrancs de BENtFiUÊS en un , moisi .ujM avec gSQfr . unelois versés . Écrira aq
l.. - . . àCorrespondance Financière ,28 , r. St-Lazare , PARIS

Maison fondée en 1 833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai dô Bosc

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

De la Maison

PEE11ER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

T7y Les Femmes et les Jeunes Filles p
f ANÉMIQ17SS

PAUVRES DF SAN G
sont guéries rte sxiite, par les

caPsulImes bobejui
ATT FER Eï < i 7-A QUASSINE

Prix 2 fr . Toutes /"tarnidcii ou chez l'Inventeur
n A n n il 7 f opjsïA.RiviA.oxE33sr_ 0Uo£ii4u,àL£KOEâS(iniire-0t-Loir8) «

IS qui expédie fhanco contre mand.-postE de2 fr.

MEFS3AM!&H&©§'iAPEl.i.E f
J. 8 3 iiL&£Î&S>«ms: hfENISUfS-CoNSTRUGTEUSS 1
Rue 3E3oina rl , 31-33, (Boulevard Ornano , 4-6), PARIS

MÉDAILIE n on , EXPOSITION UNIVERSELLE F'AFIS 1 S'7S
S DIPLOMES D'HONIVEUH , de 1869 à 1887

APPÂftEIL©~CONTIIiUS |
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses |

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières . E
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur .

Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles à nettoyer-
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. P RIX 5  Fnwi -

Lnvoi franco des Prospectus détail ] r

. SOlILAGiM IHiiUI El MlliUSOS EAÏ1M
DES DOULEURS DE

RHUMASM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

PAR LE

BAIN ROAN
ANTI-R.HUM^.TISHVE   ..A

N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes .
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l ' in-
bnsité ou l'ancienneté de la Maladie . -- Il est aussi le préser
vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .

MODE D'EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

Mimait iirm h imir» A wn«
F. MORELL1 é "

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPABTS ï->12 OETTJE

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

DB3PABTS DE MASSEILIE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei l 8 h. matin, pour uenes

Livourne, Civita * Vecchia ct Naples
Joudi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Dimaiicl&e, 9 h. matin ' pour Basls .
Livourne .

Dïïanohe, 8 h. matin, pour
Gêne», 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 , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli?r\ Tunis et la Cote de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Piràe (Scio , Smyrne et Salomque alternaiive-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Alexandrie , P° -
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 'aînè.

T» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique ,»

~ lA&iSINS GENERAUX «
E2SLC:Kiï-,X-.EI«-TI5î SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

_B, MGrAUD
Transitaire — CETTE

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

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A Y4PEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
A- «Se Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence, Ali
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo, Carni , La Corogne ,
Santander , Bilbao . .'

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

Le vap . IB \RRA, n - 3 , de 300 tx. c. X. partira le 30 Mai.
Pour - fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2^

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE Ij IMOUZ
2 Médailles , d'or , 2 t diplômes d'honneur

EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
RJANDOUL   E 16

Rue de la Placette , T, — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIERÎ EN BON* 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , [etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

AVF\rD 17 un casier de bureanY ûllmf bois blanc, à l'état
de'neuf.

A LOUEI étage, Grand rue, 4
pièces .


