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lE$ traités de ommere
et le

Traité de Francfort

sctnVi nouve" e phase dans laquelle
l' Ilal " entrer nos négociants avecq j e > ramène presque forcément la
aes r ' °n des traités de commerce et

jf n0l' Ven lions avec l' étranger .s ' a,, e ffet , dans le cas actuel , il ne
toàb i plu Us n' ua tra ' lo p ro P rement dit ,
'«au ii Une convenl 'o(1 provisoire , dans
des c 'es c eux nalions se iraientsuccessions réciproques , portantpipe   q    l . articles , et laquelle ex-
loQs ai,' a 'a date fatidique où finissent
à-dj /'f l,a ités de commerce , c' est-

eie 1er février 1892 .
dH ' Sa Ù en quoi consiste un traité
veri i r»»erce : c' est une suite de con-ciaux°ris portant sur des points spé-
passe5 l 1 u i peuvent se résumer ainsi :
1%$P * Wi0 ' rhubarbe et je vous
en le séné ! Et il faut bien qu' ilcï ahlsi -

pays produit , soit par son
Certai e ' so i t par SOfl industrie , un
pon r n n°>nbre d' articles dont il a ,
tient ,a ' ns i dire , le monopole, qu' il

m - 4 ecou er chez ses voisins, quiet ^ ri iuent , ou n'en possèdent pas
suffisante,et cela aux

l es *** les plus avantageuses pour
[j  M A Uducieu r

bons noleierre nons fournit ses char-
giq u ' 4es fers , les cotonnades ; la Bel-
Pag , ses charbons et ses fers ; l' Es-
fe'e o! ' Scs vjijs ; l' Italie, sa soie grô-
'' A|j er .° Uvi^e > ses riz , ses vias, etc. ;
to i r jj '    a fournit ou essaie de four-
pür Su ' tOUI ' So ' t ( e son propre , soi Ifie p ,  dle du transit ; évidemment nous
titrer pas ea ce moment l a4stri' alre,' 0n ' *î u ' est son genre d' in-Plus d PIDS développe et le plus
5mrF rance , à son tour , fournit aux
•le So P.ays les produits de son sol ou
Hr ( | ' ,Qdustrie ; et alors , il s'établi
lion s d ance eillre l es diverses produc-

Ceù es na tions contractantes .
certaines industries s

V- eDt '®sées chaque fois qu'unPur eau tra ' lé est conclu ; les unes ,
()l e !fX0m P 'e ' ne comprennent pas
10j articles paient 8 francs les
lue 1 1 0s Pour entrer en Italie , tandi ;
fro' 5 arl ' c les similaires italiens  ne
fati c lPJe 2 fr. pour pénétrer en

M 'Slîèff.el'es oublient que , si avec
Satr ifî ? n elles sont un tant soit peu

elles son t a n poniriirp, fa

vorisées s il s agit d' une autre contree .
De sorte qu'en fit ! de compte, sur
l' ensemble des conventions commer
ciales , l'équilibre se rétablit et que
les traités de commerce ne sont pas
aussi désastreux que certains le pré
tendent .

Bien entendu , nous parlons des
traités de commerce, comme princi
pe, sans traiter la question de protec
tion et de libre échange , sur laquel
le tant d' hommes compétents sont
divisés : nous réservons le sens dans
lequel ces traités doivent être con
clus , pour ne nous occuper que d' un
seul genre de convention , qui est
celle accordant à la partie contractan
te le traitement de la nation la plus
favorisée .

Il nous semble que cette clause est
funeste et devrait disparaître de tou
tes nos conventions . Er effet , si
nous accordons certains avantages à
la Suisse , par exemple , sur les alco
ols , est-ce une raison pour que , par
la clause en question , nous allions
concéder ces mêmes avantages à l' A -
lemagne , à la Suède , à l' Espagne ?

C'est cependant ce qui arrive , et
par ce moyen , le pays qui jouit du
traitement le plus favorable , profite
de toute concession que nous pouvons
accorder à n' importe quel peuple ,
quand même il se trouverait au fond
de l' Afrique ou aux Nouvelles Hébri
des.

C' est justement la situation où nous
place vis-à-vis de l'Allemagne le trop
fameux article 11 du traité de Franc
fort . La France et l' Allemagne se
sont bien reconnu mutuellement ce
traitement , mais comme l' Allemagne
est beaucoup moins libérale que la
France dans son tarif général et dans
ses conventions , c' est la France qui
est la victime de cei état de choses .

D'autre part , nous |avons dit précé
demment que cet article ne dispa-
raitrait pas le ler février 1892;ce n' es
pas un traité commercial expirant à
date fixe , c' est un traité politique qui
durera tant qu' il n'a pas été déchiré ,
soit par une guerre , soit par un trai
té subséquent .

Ei si , en 1892 , il n' est rien surve
nu de pareil , le traité subsiste , et alors
nous sommes obligés , ou de n' avoir
plus de traité avec personne, pas
même avec les peuplades du Congo
indépendant , ou de voir l' Allemagne
revendiquer encore son traitement de
la nation la plus favorisée .

Nous examinerons dans un pro
chain article le parti le plus avanta
geux que la France aura à prendre en
vue de ce . te éventualité .

La navigation maritime
IDE L'ITALIE

D après les documents publiés par
la direction générale des douanes d' I
talie , ie mouvement général de la
navigation dans les parts du royaume ,
en 1880 , a été represent .} par 259.880
navii es (entrées et sortie réunies) jau
geant ensemble ' 0 . 515.973 tx. et qui
ont embarqué ou débarqué ll.P98.04a
tonnes de marchandises .

En comparant ces chiffres à ceux
de 1885 , on trouve une diminution de
7.338 navires , mais une augmention
de 384.127 tonneaux de jauge et de
27.583 tonnes de marchandises . Ces
chitlre comprennent la navigation en
relâche et la grande pèche .

Comme conclusion à cet aperçu
d'ensemble , nous ajouterons la re
marque de i). Prai'ine-Niquet , gé
rant du consulat de France à Li
vourne , que depuis dix. ans le mou
vement de la navigation en ltaiie ,
sous pavillon étrangers , est monté en
1883 à 9.256.920 tonneaux contre
4.893.279 n 1877 .

Le pavillon anglais qui, en 1877 ,
figurait pour 2 millions de toneaux ,
est r eprésenté pas 5 millions de ton
neaux .

Le pavillon français a progressé
plus lentement de 1 . 140.000 tonneaux
à 1.670.000 tonneaux . Le pavillon al
lemand , au contraire , a pris un dé
veloppement supérieur à tous les au
tres et atteint en 1886 353.000 ton
neaux , ta dis qu' il n' en comptait que
73.000 en 1887 Les pavillons autri
chien et grec en décroissance .

LE TRAITE DE COMMERCE
franco-italien

Un des principaux articles d' ex
portation de l' Italie en France est le
vin. Les tarifs généraux ont été ap
pliqués le ler mars. Or, en 1887 , l'I
talie avait exporté 265.046 hectolitres
eten avril 291.719 , soit au total , pour
ces deux mois , 565.765 hectolitres

Cette année , l' exportation a été ,
pour mars , de 189.440 hectolitres et ,
pour avril , de 116 800 . D'où il résulte
que durant ces deux premiers mois il
y a eu une diminution de l' exporta
tion de ï59.b?5 hectolitres .

Par contre , l' élévation des droits
français en ce qui concerne la soie
italienne n' a paa eu d' effet , son expor
tation ayant au contraire augmenté .
Il convient cependant de noter que
ces chitfrns ^' appliquent à l' exporta
tion en général , et non pas seulement
à l' exportation en France .

LE COMMERCE DES HOUILLES
ANGLAISES

L'exploitation des houilles anglai
ses , pendant les quatre premiers mois
de l' année , a dépassé de près de
400.000 tonnes les résultat de 1887 .

Voici le tableau comparatif pour
ces deux péi iodes indiquant les prin
cipaux lieux de destination :

1887 1888

France 1.446.849 1.460.436
Italie 1.146.391 1.121.286
Allemagne 576.157 631.580
Autres pays 3.898.670 4.205.477

Total 7.068.067 7.418.779
Steamers allant à l' é

tranger 2.168.067 2.152.887

9.256.893 9.551.666

Lciios & ùrresjoiidaiices
DES VIGNOBLES

Narbonne 1 er Juin.
Nous avons eu lundi , à 5 heures

du matin , un fort orage de pluie et
de vent.

Beaucoup de sarments ont été dé
capités surtout sur les greffes ; notre
vignoble parait cependant avoir
moins souffert que ceux de l'Hérault
et du Gard .

Les ceps malades , que nous avons
signalés depuis plusieurs années dans
les vignes submergées de la plaine
de Coursan , surtout pour les petits—
Bouschet , se sont augmentés cette
année . On nous signale au dernier
moment , et sans qu' il nous soit possi
ble de mieux nous renseigner de
nombreux cas nouveaux dans le téne-
ment de tielvèze , banlieue de Nar
bonne , toujours dans les vignes sub-
m ergées

Ai sence totale d'Affaires pendant
la semaine ; il reste , il est vrai , peu
au vignoble , mais vu les circonstances
ce peu devrait se vendre plus vive
ment.

La situation des commissionnaires
surtout , est des plus pénibles , alors
qu' il faut que pendant de longs mois ,
ils laissent immobilisés , capitaux ,
matériel , etc. .. Nous craignons que
jusqu' à la nouvelle técolte , il ne
survienne le moindre changement .

Mais la situation serait plus mau
vaise encore , si nous ne nous étions
débassès de la concurrence de l'Italie ;
espérons , que notre gouvernement sau-
râ avoir la fermeté nécessaire pour
rés ster à toutes les tentatives qui
pourront être laites pour conclure à
nouveau l' un de ces traités qui ont
élé sur le point d'aenevtr de ruiner
tiotre viticulture . 1

Qu'on ne , perde pas de vue que la
fertilité de l' Italie est exceptionnelle ,
que la main-d'œuvre est à un prix ' ie3
plus reduits , enfin que la moyenne
des vins de cette centrée peut arri
ver à la frontière française pour le
minime prix de 4 francs l'hectolitre
pour transport et faux trais .

Dans ces conditions , si la récolte
de cette année — qui peut se porter
a 40 mulons d'héetos, — avait la pos
sibilité d'entrer en France , ce serait
pour nous le coup de la Ou .

Bordeaux , 31 mai.
Ce n'est pas précisément le temps

que nous aurions souhaité que celui
que nous avons eu pendant la huitai-
écoulée : la pluie et la fraîcheur ont



été trop persistantes , et le vent a bri
sé nombre de jeunes tiges ; cependant
il n'y a pas lieu de se plaindre , c-r
la vigne continue à se dévellopper ad
mirablement en feuillage comme en
fruits .

Le premier traitement du mildew
est effectué en beaucoup d' endroits
et nous avons constaté qu' en général
il est fort bien fait . Mais que les re
tardataires se mettent à l'œuvre , il
n'est que temps . Ceux qui ont cru
pouvoir, cette année , négliger le trai
tement préventif de l' antrachnose , ne
s'aperçoivent-ils pas aujourd'hui qu' ils
ont mal calculé ? car cette maladie
se montre chez eux . Puissent ils
l'enrayer .

Fort peu d'aflaires à signaler , au
vignoble ; on y achète , de temps en
temps , des 1886 à des prix que les par
ties tiennent , la plupart du temps , à ne
pas faire connaître , parce qu' ils sont
loin de répondre et à la réputation
du cru et aux dépenses qu' ils ont
occasionnées pour venir .

NOUVELLES DU JOUIi

Meeting- franco-italien

Un meeting franco-italien a été
tenu à Toulon . M. Albani , directeur
du journal YÉmancipation , a fait un
discours , vivement applaudi , qui ter
mine en disant que le peuple italien
fera des barricades plutôt que de com
battre contre la France .

Après ce discours , plusieurs autres
orateurs ont pris la parole .

L'ordre du jour suivant a été voté :
L' assemblée , en parfaite commu

nion d' idées avec le conférencier ,
donne son adhésion entière au pro
gramme de fraternité italo-française . »

La séance est levée aux cris de
« Vive la France ! Vive l' Italie 1 Vive
la République universelle . »

Environ mille personnes , tant
Français qu'Italiens , assistaient à cet
te séance .

Un seul incident s' est produit .
L'anarchiste Fouque , soutenant une
théorie antipatriotique , est expulsé
de la salle .

Les chiens de guerre du 55e

L'éducation de nos chiens de guer
re , nous écrit-on de Nimes , se pour
suit avec une persévérance qui méri
te les plus grands éloges . Les résultats
obtenus sont déjà assez importants ,
et , jusqu' ici , c' est la race dite de
« berger » qui tient la tête .

L' effectif des chiens de guerre , qui
se composera de 1 par compagnie ,
n' est actuellement que de 5 au 55"1 " sa
voir : 1 Moustache , Lionne , Macnire ,
Jourka et Kroumir , plus deux petits
de Lionne », encore très jeunes , des
enfants de troupe .

Celui dont l' éducation est la plus
avancée est « Moustache » ; « Krou
mir » est le plus en retard . De temps

en temps •< Moustache », muni de ses
pochett enfermant un billet , est
lâché to i hors du quartier : sans
hés;i <"\ i . .. ,40 les caseries , tourne
au . lù.j d' Uzès à la montée du

Duplan , et arrive au domicile
i. ;. ■: onel , à l' anule de cette montée
et u la rue d'Aquitaine . Là le plan
ton le fait entrer , le billet est visé
par le colonel , et le chien retourne
au quart er.

On nous a même cité de cet intel
ligent animal , le fait suivant :

Le sergent muletier , sous les or
dres duquel les soldats chargés des
chiens sont placés , aurait lâché « Mous
tache » sur la route d' Uzès , à la hau
teur du champ de tir ; un chien se
rait revenu seul au quartier , et , une
fois son message visé , serait retourné
rejoindre le sergent au point de dé
part.

Ces chiens comptent à l ' effectif de
la compagnie et ont droit à une ga
melle sur l'ordinaire . Ils sont logés
dans les écurifs derrière le compar
timent du cheval de leur compa
gnie .

En vue des prochaines manoeuvres
d' automne , on exerce les chiens de
guerre à découvrir les embuscades
et aux diverses reconnaissances du
service des avant-postes .

Les faux biHetts de 500 francs

Le public est revenu de son alerte
et reprend confiance ; les demandes
de remboursement sont de jour en
jour moins nombreuses .

Hier soir , le nombre total des
billets remboursés à Paris était de
85.494 , représentant une somme de
42,747,000 francs . Les succursales des
départements avaient de leur côté
remboursé environ 13 millions de fr.
C' est donc un peu plus de 55 millions
quo la Banque a eu à rembourser
depuis le commencement de la crise .

Les billets faux de 500 francs pré
sentés forment une somme relative
ment minime ; leur total ne s'élève
aujourd'hui qu' à 70, dont 66 pour
Paris , 2 pour Bordeaux , 1 pour Rouen
et 1 pour Douai . Dans la journée
d'hier , il n' en a été présenté qu'un
seul . Tous ces billets appartiennent
aux quatre séries que nous avons dé
jà indiquées .

On a tout lieu de croira qu' à l' heu
re actuelle la plus grande partie des
billets émis pas les faussaires ont été
retirés de la circulation . Du reste ,
l'enquête ouverte par le parquet a
déjà donné de sérieuses indications .
Dès maintenant les recherches sont
limitées à quatre pistes , dont une à
Paris et les trois autres à l' étranger .
Bien que l' on suive simultanément
ces quatre pistes , l' une d' elles semble
pins particulièrement indiquée com
me la véritable , et l' on espère que
d' ici peu le coupable sera entre les
mains de la justice .

X<e tunnel sous la BX-nche

La résolution adoptée par le mee
ting réuni dernièrement à Saint-Ja-

f mes-Hall en faveur du tunnel sous la
Manche ayant été envoyée à M. Glads
tone , celui-ci a répondu qu' il n'était
en aucune façon effrayé par ce pro
jet de tunnel , et que cette crainte ,
partagée par quelques personnes , n'é
tait pas à l' honneur du pays .

Lord Derby a aussi répondu que ,
personnellement , il était partisan du
projtt , mais qu' il croyait la panique
trop forte actuellement pour permet
tre en ce moment toute tentative de
construction d' un tunnel .

lies fusils de guerre
Dans son article de fond , le Times

fait remarquer que la France a un fu
sil meilleur que les Allemads et que
les Autrichiens, voulant munir leur
armée de fusils semblables , ont be
soin d'argent . Pour obtenir les crédits
nécessaires , ils agitent le spectre de
la guerre , de manière à influencer
les Parlements .

Le journal anglais dit que la Fran-
l ce na devrait pas s' inquiéter , mais
| plutôt se féliciter d'avoir devancé les
I autres nations en ce qui concerne les
| nouveaux fusils .
j D' après le Times l' avance do la
i France sur ces voisins constitue une

des meilleures garanties de paix , car
il est peu probable que l'Allemagne
et l' Autriche veuillent entreprendre
un > guerre avant d' être à la hauteur
de la France .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du ler juin
BARCARES b. esp . J. Laure 29 tx.

cap . Henric vin
AGDEv . fr. Aude 1<)6 tx. cap . Lou-

batière div.
MARSEILLE , v. fr. Leroy L a 1 1 i e r 921

tx. cap . Sauvage div.
— v. fr. J. Mathieu 255 tx.cap .

Buscia div.
TARBAGONE v. esp . Amalia 242 tx.

cap . Dorras div.
ALICANTE v. norv . F i l d 361 tx. cap .

Helband vin.
COLLIOURE b. fr. Consolation 39 tx.

c. Combacal sable .

SORTIES

Du 31

BARCARES b. esp . 2 Amis cap . Henric
div.

MARSEILLE ch. fr. N " 16 cap . Peri
sel.

— ch. fr. N 1ôjcap . Andoyen
sel.

j — ch. fr. N. 14 cap . CatelinJ sel.
j VALENCE v. fr. Druentia cap . Jau-

bert div.
KUMI b. grec Ayos Spiridium cap .

Zacaron f. vides et ciment .

Du 1er

MARSEILLE b. esp . Neptuno cap'
Quesada relâche . Rll

GANLIA b. esp . Neptuno cap-
bio engrais .

BARCARES b. f -. Jules et Maria
Cantailloube vin. ha,

MARSEILLE, v. fr. Aude cap . L° u
tière div. . if

BONE v. fr. Oran cap . Barreau
VALENCE , v. norv . Johan Svefl

c. Monsen f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Maria cap . Freixas ven3"
de Tarragone $

Gaillard et Rieu 16 f. vin. Ordi
f. vin. Goutelle 1 f. vin. G r0S «3
et Vie 40 f. vin Ordre 26 f. W
f. vin. Peyroud et Seon 10 f -.v

Erhard et Heimpel , 7 f. VW gg
dre 170 f. vin , 250 f. vin. P. Cost >
f. vin. Goutelie 100 f. vin.

Du v. fr. Raphael cap . Levêqu®
nant de Valence .(j

P. Pagès , 21 t. vin. Vinyes & /
et Cie 50 f. vin. J. Bessil 50 f. 0;
Altazin fils 24 f. vin. Amat Her® l.
80 f. vin. Estéve et Soriano g[
vin. J. Lateulade 38 f. vin. Guerr
i. vin. Ordre 217 f. vin.

CHRONIQUE LOCAU
& RÉGIONALE/

Eptiérériie Cettoise du i » 11
c r"'

Le 2 Juin 1719 , un édit du
appelle le marquis de Castries au c
mandement des forts de Cette .

PETITION

On nous renet la copie ' â |yai'tition suivante , adressée à M. ' 0
re •' ut

Les soussignés , marchands ,
appris qu'une demande vous
été adressée à l'effet d'obtenir ' e ^
fertdu marché du matin sur un
point de la ville , ont l'honn® U j 9 c5
vous exposer que , à leur aV 5 ' j d®
l' intérêt général des marchands | 6 î
public , il est préférable de laisse
choses dans leur\état actuel . „ s '

En effet , le travail pour la c ^
truction du nouveau marché a va 'ur l® |
rapidement , il devient inutile re§*l
peu de temps qu' ils ont encore # i
ter sur l'Esplanade d'obliger les
merçants et le public à un no£ ^changement ; de plus , et c'est j à j;,
raison plausible , les tri a f0 ? J(
ayant passé sur l'Esplanade la P e 0ljf
d'hiver alors que , à part la rlgLa)'
de la température , il y a con jt
ment de l'eau ou de la boue, ce

feuilleton du Journal de Cette n

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XIX

Un jour terne pénétrait par l'unique
fenêtre de la pièce .

— Les visiteurs examinèrent le lo
cal .

— Voici une horloge qui n'a pas
fait son métier, dit Michel .

— Pourquoi ? interrogea le baron .

— Quand les voleurs ont touché au
coffre-fort , elle aurait dû sonner et
mettre en mouvement un formidable
carillon dissimulé dans ma chambre ,
derrière des tentures .

— Un signal avertisseur ?
— Oui .. .
— Je suis aux ordres de ces mes

sieurs , fit le baron .
Allez , répliqua Vanof . C' est une

œuvre d' intuition . Désirez -vous que
l'on vous communique les premiers
éléments de l' instruction , les déposi
tions des domestiques , les quatre
cheveux blonds cendrés ?

Inutile .
— Commencez .
— Quelqu'un est-il entré dans cette

chambre depuis le jour du vol ? ré
péta Rennefeuil .

— Non !

— C' est l'essentiel ! Lorsque plu
sieurs lièvres se sont promenés sous
bois , il est impossible à un limier de
démêler du premier flair les passées
du gibier dont il est en quête . Si j'é

tais venu ici le lendemain du vol , ma
tâche aurait été simplifiée ... Mais il
doit y avoir eu des allées et venues ...

Michel maugréa :
Non , monsieur . Moi seul , suis en

tré ici , le jour où je m'aperçus de la
disparition des diamants ...

— Et le chef de la police ? Et les
agents ?

— Ils vinrent aussi dans cette pièce
pour l'enquête , mais ils y pénétrè
rent avec mille précautions , marchant
sur des planches afin de ne pas effa
cer les empreintes de pas. Ce sont
les planches sur lesquelles nous som
mes actuellement .

Reunefeuil prit sa tête dans ses
mains .

Il demanda ensuite la clé de cuivre .
Le baron parcourut l' appartement

dans toute sa longueur , colla sa figure
contre la n uraille , ouvrit la fenêtre
et secoua les bareaux . Après quoi , il
alla à la porte , en ht manœuvrer la
serrure et en étudia le jeu .

Puis , il se coucha à plat ventre

sur le tapis, se traîna jusqu 'au c t|1 l
semblant se livrer à un calcul P1
de positions et de distances . vî «'Ensuite , le Français se re 'f
se tournant vers les assistants ■

— Messieurs , dit -il , il y a danHlt2 '
ceci une particularité imp°r
L'existence parle . ajti1— Nous avons hâte de coB 0
le résultat de vos observations ;
mura le secrétaire Sokia .

Le baron continua : p/— Pour enlever ces diamants . are 
sonne n'est entré dans cette ch8 m

Il y eut un mouvement . '
— Cependant ?. . . risqua Va D
— C' est ainsi . vail”4

Sur quels indices base2' pî
votre affirmation ? interrogea
d'un air gouailleur . .

— Mon Dieu , c' est bien si® "
— Dites !...
Le baron se tourna du côté " lI sS e l1hommes et du ton d'un pro "

qui fait une démonstration :CA suivrt



' es priver maintenant do la proprete
de la fraîcheur qu'off:e l' emplace
ment de l'Esplanade peudaut la pério
de d'été .

Ces raisons exposées et confiants
en |a sagesse de votie jugemsnt , ils
Opèrent que vous voudrez bien ac
cueillir favorablement leur demande
en 'lècidaut que le marché du matin
rMera sur l' Esplanade , jusqu'au jour
to tous les marchands seront instal-
es dans les nouvelles halles ,

Dans cette attente , veuillez agré
er , etc. —

Suivent Us signatures .

ARÈNES DE CETTE
dimanche 3 juin grande course de

taureaux provenant de la manade de
Parles Combet du Sauvage . A la de
mande générale , les exercices habituels seront exécutés par le quadrille
be &ucairois,sous la direction d' Euge-
® e Clarion , avec le gracieux con
cours de cinq amateurs de la ville deLett e qui travailleront une vache
Dor eniDnulée . Une quête sera faite
au profit du bléssé de la course du 20
tai .

TOURISTES DE CETTE

Programme des morceaux qui se-
°Qt exécutés sur le canal par les
.^ ristes , dimanche prochain à_8 h.

du soir entre le Grand Café et le
Glacier :

' L e premier prix. Allégro A. Sau-
faire .
La Sabolienne Ouverture .) Mor
ceau imposé au Concours d' exé
cution à Lézignan .) h. Laurent .
Mosaïque sur le prophète ( Meyer-
ber .) Morceau de choix imposé au
Concours d'exécution à Lézignan .
A Bénazet .
Patrie ( fragments .) ( Morceau im-
Posé au Concours d'honneur à

g. jézignan .) Paladilhe .
Les enfants de la France . Qua-

6 . brille . T 1 a r d
Final. Allégro X.X.X.

NOS CONCITOYENS

j1\ous apprenons avec plaisir que• Beulaygue éleveur de volaille et
■ apinsà Cette , vient d'obtenir au

ocours de Nimes sept médailles .
1\os félicitations à M. Beulaygue .

ACCIDENT

j •., L e nommé Fourcade Léon , âgé de
a ûs 1/2 , demeurant rue des Ecoles ,

Wiva" : i11 Jaire ses nécessit ® sur le
ét g du canal , au pont Virla , lorsque ,
l' e/ ? r ' s boisson , il a glissé sur

aOcalrJr et est tom bé à l' eau .jVuelquQg In j nu tes après , il a été
qu P re du canal par un maître de bar-
K 0 y l"tnmé Fourcade Bruno . Le jeune
Co rc ade avait complètement perdu

'-s  a'ssanc et le courant l'avait en-
flr/it 6 à 100 mètres environ de l' en-

Ij . sa chute .
Êoun d transporté à la pharmacie
E °ine Fourcad e a reç u * es premiers
fi c 11 a dû être transporté à i'hos-

a u il a été admis d'urgence .
sant n état est , aujourd'hui , satisfai-

Dd es ans le Duit du 31 Mai au 1er juin ,
l'aj'j, Malfaiteurs se sont introduits à
d e ¿ fausses clefs dans le bureau
Mil de la rue Nationale , géré par
hotc uR ' que ) et ont soustrait une

ri" ZlI1 ° ' 1 U ' se trouva 't dans une nvj r (lu comptoir , renfermant 40 fr.
20fj T,0 "' eu monnaie de billon , et
U Q ! II1 bres quittance , déposés dans

Picard vitré , derrière le comptoir .

ACTE DE PROBITE

t>u e ® " ommé Paul Porens , demeurant
tpo u l Icier G > a déclaré qu' il avait
léffi ; une montre en or , devant

Se de la Bordigue .

PAUVRE FEMME

La nommée Barmelle Poli , sans j
profession , âgée de 35 ans , demeurant i
rue de la Révolution , veuve depuis 3
mois , malade et mère de 4 jeunes en
fants , a été transporté à l' hospice où
elle a été admise .

La veuve Poli est sans moyens d'e
xistence .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 31 Mai au 1 er avril

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÈS

Léonce Cuiileret prêtre , né à Cet
te âgé < ie 33 ans.

Gaule Fugari , journalier , né à
Agde (Hérault) âgé de 56 ans , époux

entone .

2 enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 1er juin

D' après le correspmdant du Stan
dard il Berlin , le comte Iloyas , am
bassadeur d' Autriche à Paris , sera
nommé en automne à l' ambassade de
Londres, en remplacement du comte
Karolil . Le comte Mayas aura pour
successeur le comte Golinchowski ,
actuellement ministre d' Autriche à
Bucharest .

Paris , 1er juin
M . Deroulède partira aujourd'hui

seu lement pour Angoulème . On assu
re que M. Laguerre ira défendre la
candidature de M. Deroulède dans une
grande réunion qui aura lieu à An
goulème quelques jours avant l' élec
tion .

Dans une entrevue qu' il a eue avec
un rédacteur du Gaulois, M. Deroulede
a dit qu' il espérait voir la couleur
boulangiste fondre toutes les nuances
en une seule ; il a ajouté qu' il était
résolument plébiscitaire et que la
paix lui paraissait aujourd'hui néces
saire à la France et à l'Europe .

Le Soleil constate que les députés
opportunistes s' agitent beaucoup ac
tuellement , mais qu' ils rencontrent
des résistances nombreuses de dépu
tés passés dans le camp ministériel .

— Le Gaulois parlant de la décla
ration mininistérieile porte hier à la
tribune , dit : « M. Goblet . en se
portant garant de l'ordre durable en
France, signe un billet qu' il n' est Das
sûr de payer à l' échéance . »

LE raiTEUlî DE La MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du /I/o i ileu
de la Mod-i est lu meitl.îure preuve que i on i ui .
donner de la snpérioril.% do cette publication p £•«<-,sans conteste aujourd'hui , à la tete des journaux du
môme genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, "Mâture , leçons de choses , conseils d hyg'onu recett^culinaires , rien n'y manque , et la inere île famille ,maîtres -e de maison l' ont loutes adopte comm.. le
guide le plus sur et le plus complet qui soit a 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 ? fr.
Six mois 7.50 Six mois »
Uian H fr. Un an »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant , 3. rue dit Qaati e-Sep

un mandat on J -;* Lt >n ;> yà-PoS fnom de M. Abel G OUH.U;I >, Directeur dnj-iuyn-t .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 31 Mai
Peu d'animation sur le marché de

nos rentes, et par suite faiblesse des
cours . 3 0|0 82,75 ; 4 1)2 0(0 105.60 .

L'action du Crédit Foncier s'échan
ge à 1460 . Les obligations foncières
et communales ont été l' objet de de
manda nombreuses de la part des
capitalistes désireux de s' assurer une
plus value dont l' importance est don
née par l' écart qui s'épare encore les
cours actuels du p:ir de 500 .

La Société Générale est ferme à
455

Les Dépôts et Comptes Courants se
fixent à 600 .

L ; Banque (" Escompte se négocié
à 406,25 . L'Assemblée des actionnai
res a eu lieu le 21 » mai. Après avoir
approuvé les comptes de l' exercice
l' assemblé» a fixé à 12,:i0 , le dividende
par action libérée de 250 ; le solde
du dividende , soit C , 25 , s ra payé i
dater ;. u ler juillet .

Les obligations de la Société des
Immeubles ont des achats suivis à
38y,25 . Les capitalistes piofltent des
bas cours actuels pour niett<e en por
tefeuille une valeur solidement gu
rantie , d' un intéi êt rémunérateur et
appelée à une plus-value considéra-
b le.

L'action de Panama termine à 377 .
L'assemblée de ? actionnaires aura lieu
le 28 juin prochain et il est probable
que la Cie procédera immédiatement
après à rémission . l' une première
série d'obligations à lots

Les Métaux se traitent à 800 .
L'Assemblée générale de la Cie

Transatlantique aura lieu le 31 cou
rant .

M . Huc , administrateur provisoire
de l'Assurance Financière adresse aux
porteurs de lions et de Polices une
lettre datee du 14 mai par laquelle il
leur présente une circulaire de la
Banque d' Escompte au sujet de la so
ciété nouvelle qui doit reprendre la
suite des opérations de l' Assurance
Financière . Les porteurs de Bons et
de Polices ont jusqu' à 15 juin pour
user du droit qui leur est réservé d' en
trer dans la nouvelle société .

Peu d'affaires sur le marché des
chemins de ier .

Les obligations sont fermement te
nues .

BI3XsIOSRA.PHI3

Vie des Saints

ïTn jour. dit on , Juditi ', 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 le désir des grandes choses ,
et devint Alfred le Grand .

Semblable influence serait-elle ré
servée à 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 passionnant pour l ' enfant
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 do
cheval , enlevant dans ses bras un de
ces cadavres défigurés et disant à ses
barons épouvantés : « Allons , messei
gneurs , donnons un peu de terre aux
martyrs de Jésus-Christ » ? Un saint
Vincent de Paui , prenant dans un
élan de Charité les fers d' un galérien
pour le rendre h la lumière et à la
liberté ? Une sainte Geneviève , trou
vant dans sa foi assez d' éloquence
et d'énergie pour câlner et sauver
tout un peuple affolé de terreur ? Ces
t-ruaées de moines , 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' auteur des
Petits Bollandistes ; l' illustre écri
vain a apporté à son travail nouveau
' érudition , la clarté , la sincérité et

la logique qui font l' attrait de son
ltyle 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-
sacter à l' illustration de cette Vie de
Saints .

Sept cents pages sont encadrées
par les mille sujets éclos sous ce
crayon magique ; en outre , douze gran
des aquarelles à la manière de Flan-
diin groupent par caractèr es la trou
pe des combattants de l'Eglise du

. hrist . Ici les docteurs au front
chargé de pensées , la usfo i tuteurs
d'ordres, ici les martyrs encore tout
rayonnants d'enthousiasme , là les
pénitentes superbes sous les laames
qui les transfigurent , ici lessaints ou~
v > iers , forts des travaux accomplis
et du sillon creusé sous l'œil de Dieu .

Ce magnifique ouvrage dont le
succes a été des plus giands se trou
ve à l librairie Victor Palmé , rue des
Saints-Pères , 70 , Paris .

Exposition, de Barc°::Jo

Le vapeur Cataluna parfaite
ment installé pour passagers partira
Jeudi 7 Juin prochain pour Barce
lone et Palma de Mayorque .

Pour frets et passages s' adresser
à M. AMADOU-HERAIL , 11 , quai de
l'Avenir à Cette .

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS
j SI VOUS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales ,

Anti-asthmatiques , Antiseptiques des
voies respiratoires à base de

Goudron de Norwège purifié el Bau
mes de Tolu , Benjoin, Pérou , etc. ,

Préparées par ACARD , Pharmacien
de 1 r ° classe , à Paris .

Les meilleures — celles qui coû
tent le moins cher , calmant immé
diatement la tuox , facilitant l' expec
toration , favorisant la respiration
purifant l'air , empêchant la conta
gion par les voies respiratoires , con
servant la pureté de la voix , rendant
en un mot d' immenses services dans
tout ce qui concerne l'Hygiène de la
respiration et le Traitement des ma
ladies de la gorge , du larynx , des
bronches et de la poitrine ; jouissant
sur toutes leurs rivales d'une supé
riorité incontestable due à ce qu'el
les contiennent , outre du vérita
ble goudron de Norwège absolument
pur, un certain nombre d'autres
substances balsamiques qui y ajou
tent leurs propriétés thérapeutiques
particulières et lui communiquent
une odeur douce et suave , une sa
veur presque parfumée . — L'Étui , 1
fr. 1O dans toutes les Pharmacies .

On demande à acheter un bon
piano d'occasion . S' adresserau bureau
du journal .

| CHLOROSE , ANEMIE , PALES COULEURS §Y' APPAUVRISSEMENT DU SANG st
f FER BRAVAIS !
I- Le meilleur et U plus actifde tous le* ferrugineux
5; Dépôt dans la plupart des Pharmacies &

Lis gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CElW l' OIiftMTBS ILËfl ASÏL
CAPITAL GAMASTS

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POIB 100

Un CAPital de 3,000 fr. a été aug .
ep. 1885 de S.9SO fr.
en 188 ( de 4,4*75 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative .s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
' 4 , RGB CHAUCHAf , A PA HIS

( Maison foruièe en 1878)

COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
■ ris — 78 me Turbigo — Paris

Terre de Fer

Mise en vente de nouveaux services de
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
dessins , paysage?, aux prix réduits de :

89 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. j dessert 12 t 42 »
23 f. « cristal blanc 52 »

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences Terre de fer fond Blanc

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
J 8 f. » dessert 12 » 52 »
17 f. » cristal fantaisie 52 »

Bï NAVIGATION A YUTI 8

64 f. les 3 services do

12 , RUE VILLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie
lampes , suspensions ,

Avis : Un nouvel Albun Lithio-Chromos
500 Rodèlus , Édition 1888, est adressé
franco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
francs .

z Wÿ:

?

Approuvé |7
PAR UN

■jomizé Médical
7 Ce3   ?*

do NOIÎBHEUX MEDECINS h

F. MORELU <£ fi IE

(Ex-C Valéry Frères à Fils)

les laaêis, mercredis et vtMm i
Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après

DEPABTi ï>13

tiiardl , 8 h. soir, pour Cette .
Mercret i 8 h , rcatin, pour Gênes

Livourne, Crvita"Vecchia ct Naples
Jenâl, 8 h. soir , pour Cette .
VeitSrecIl, midi , pour Aj<sccio et

Propriano .

Samedi., 8 h. soir , pour Cetta .

Dimanche. 9 h. matin ' pont Basit .
Livourne ,

Dimanoîe, 8 h. matin, p00'
Gënet , 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 , Brindis'-

Bari , Tri es te et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbeuico , Malte , Calsrlirr\ Tunis et la Côte de la Regenco - ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , £°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bo
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

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

Chacun aura son Cachet
affiS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

ÏIMBEB OAOTJTO IOUG
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

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

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

A WETZELS rra7 1rue Bona P art .e ' pa.ris , • C ESBIN -•«-<»'a. 1101 /000 61 , urande rue a Enghien-les- bains U. 001JIll

Pianos , Harmoniums , Orgues à tuyaux.
Bonnes occasions , venle, réparation , location

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A V4PELR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports mtermédiaiies
YBARRA &-Cie c© SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Al»*

cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hu ,lva , Vigo , Carril , La CorOgc '
Santander , Bilbao . .. n

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Setaei'
et Pasagcs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . 1B\RUA , n - 3 , de 300 tx. c. X. partira le
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Si»™ iâïâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aine , quai de Bosc , Cette

-•>

à la Fapaïne
(PEPSINE VÉGÉTALE)

et à la Coca
AIGREURS M. M
PESfNTEUSS „va|

ET CR&BIPES \=,:¿   -1  È ¿»  ;  
B'ESTOPlAG    

FLATULENCES
DYSPEPSIES te

GASTRALGIES ET TOUS &
LES MALAISES

dûs au mauvais
fonctionnement

de l'estomac

LA BOITE DE
100 Pastilles

-1 2 fr.
:i | toutes
"* At

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

y La va
\AV-   É    » I J „ii ïg /îVJd !

VA JuA ÙGGAJ* du ~ 4

ENVIR0I

S Médailles ;d'or, 2 diplômes d'iaonneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de
Gare à Celle .

a

Agence GéBérale d'Affaires et de Publicité
I4SDOUL ET C

Ru.e de 1» Piacette , 7, — ier ;; étage*

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER_ EN BON 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants,'5 etc , .e'c

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

Â VT ' \ Ï\t ) P «n casier de bureanV LiUllL bois blanc , à l'état
de neuf.

A LOUER CdC?
pièces .


