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A rnoros
111 traité franco-italien

r“haque f0 j s q U ' ii est question de
'° u veler un traité de commerce
C• i. ,Jn e puissance quelconque , il
eve dans le pays un certain nom-

fç ^
( ue voix pour protester contre tout
_ que ces sortes de traité ont d' arbi
( ' e > d' injuste et do ruineux . Les
1 üšlleurs jettent les hauts cris con-
f es importations des céréales étran-
,." s > les fabricants d' huile de
sÔÿ en ce . contre les huiles d'Italie ;

èc'culieurs de nos départements ,
Prient contre les vins qui nous
ivent d'Espagne, de Grèce , de Dal
le °n de Portugal , si bien que ,

f'fn °

( " j ; doléances étaient écoulées , nous
. e r 'ons réduits à ne manger que

provenant de nos moissons,
-boire que le vin que nous don -
Q os trop insuffisantes récoltes,

Xjç n 1Il J ous contenter que de ce que le
e 'aFrancepeut produire et à nous

ener' enfin , de tout ce que les au-
|r PeUpieg expédient journellement
, - 03 marchés , Les soies , les lai—
jj ' 'es cotons , les cuirs , les fers , les
s,,! 'es maïs , les riz , les sucres , e te ,

j e ' letU arrêtés à la frontière . Le vi
ferait un peu partout , la rare-

f . Accéderait à l'abondance et la mi
cUljj u &'nenlerait en raison de la di

t tlon des trafics .
,i das doule , le producteur profite
, Utl tel état de choses , puisque
lrr pression de la concurrence lui

llrait d' accroitre ses exigences ;
serait-ce pas, du coup , lui

| 'e commerçant et aussi le con
! dateur ?
joyeusement , il n'est pas de droit ,
L Pas de principe au nom des-
r'sl'p .,'Wt,se préoccupant plus par-
quetent du producteur que du

![, lf 4 P al ea rnalear > Prisse équitablement. lQdre celui-ci à contribuer avec
'l 'arl ' e de ;on salaire , au bénêfi-

^ " Ce ' ui-la aurait la prétention de
v6r - Nous admettons volontier que

les intérêts du producteur sont res
pectables , mais il faut bien recon -
naitre que ceux du consommateur ne
le sont pas moins .

Éloigner les denrée dont on a be
soin , réduire les aliments dont on se
nourrit , c' est , en somme, provoquer
dans une certaine mesure la disette ,
et nous nesachions pas que la disette
ait jamais été une cause de prospéri
té . S' il était vrai , d' ailleurs que les
importations fussent un obstacle au
développement , au bien-être d' un
pays , notre premier devoir serait de
combler nos ports pour l' entretien des
quels legouvernement s' impose de si
grosses dépenses , de détruire les pa
quebots à vapeur qui nous apportent
les produits des cinq parties du mon
de , d' intercepter au passage les loco
motives qui trainant après elles , de
tous les points du continent jusqu'à
nos portes des quantités innombrables
de marchandises , desservent nos la
borieuses populations .

Chose bizarre ! ceux même qui ac
tuellement se coalisent pour repous
ser les produits exotiques , ne crai
gnent pas d' occuper des bras étrangers
à la culture de leurs terres , et tandis
qu'ils réclament un droit protecteur
afin d' empêcher l' introduction en
France des vins italiens , par exemple
ils n'emploient le plus souvent que
des bras ilaliensà l'opération de leurs
vendanges . Ah ! c' est que les bras
italiens coûtent moins cher , et ils ne
voient rien dès lors de plus naturel
que de les utiliser . ,Pourquoi donc leur
étonnement et leurs récriminations ,
lorsque le commerçant et le consom
mateur , usant de la même faculté,
achètent des vins italiens qui leur sont
offerts à des conditions qu' il jugent
avantageuses ? Travail étranger pro
duit étranger ne sont ils pas synoni-
mes 7 Mais le producteur accepte l' un
le qui sert , et repousse l' autre qui le
contrarie . La logique ne le préoccupe
pas beaucoup , et il se laisse moins
guider par un sentiment de justice
que par un sentiment d'égoïme .

C' est ainsi cependant qu' il est par
venu , il y a quelque temps, à faire

augmenter les droitssur les grains im
portés , et qu' il s' efforce aujourd'hui
d ' obtenir une augmentation de droits
sur les vins d'it alie , commesi les blés
et les vins étrangers qui nous arri
vent étaient le vrai motif de notre
malaise ! Comme si les uns et les au
tres ne nous avaient rendu de réels

services à des époques différentes , mais
rapprochées , soit à la fin de l' invasion ,
soit au moment où le phylloxéra , no
tre principal sinon notre seul enne
mi , ravageait nos riches contrées .

Certes , l' Empire a commis de bien
lourdes fautes depuis la guerre de
Crimée , — en passant par celles d' l-
talie eldu Mexique , — jusqu'à celle de
1870-71  mais ces f iutes , rendons -
lui ici justice , il a su ne pas les ren
dre irréparables , grâce aux traités de
commerce qu' il avait négociés à par
tir de 1860 . C'est à eux , à l' abaisse
ment des taxes d'entrée , au nouvel
essor qui en est résulté , au développe
ment immense dont ils sont le point
de départ , que nous devons d'avoir
payé l'énorme rançon que les prus
siens ont exigée de la France vaincue .

Et c' est après une telle expérience
qu' on vient nous dire : « Il faut rele
ver les tarifs douaniers ; il ne nous est
pas possible de soutenir la concur
rence étrangère .»

Nous ne perdons pas de vue que
les viticulteurs ont été cruellement

éprouvés depuis plusieurs années ;
mais aujourd'hui ne trouvent-ils au
cun dédommagement aux sacrifices
qu' ils se sont imposés par les prix
auxquels ils vendent leurs nouvelles
récoltes ?

N'ont-ils jamais comparé ces prix
à ceux auxquels ils livraient naguère
leurs vins à la consommation ?

Devons-nous oublier , nous , que
les vins de la plaine de l' Hérault , pour
ne citer qu' un département , — vins
qn ' on achetait aux époques normales ,
à 40 fr. et même 33 fr. les 700 li
tres , c'est-à-dire , à 5 fr. l' hecto , -
sont tenus à 83 et 90 fr. le muid , et
qu' ils trouvent encore et toujours des
acheteurs ?

Est-ce qu' une industrie qui peut

doubler le prix ordinaires de ses pro
duits , quels que soient ses sacri
fices , peut être considérée comme
en décadence ? En tout cas , est-il pos
sible d' en rendre responsables les im
portations dont l' influence sur les
cours est si peu sensible ? — Non ,
non , nous le déclarons en toute sincé
rité, malgré notre bon vouloir , nous
ne le croyons pas.

Au surplus , la France a produit , en
1887 , 24,333,284 hectolitres de vin.
Cette quantité est loin d'égaler l' im
portance d' une récolte moyenne . Si
l' Étranger ne venait en partie com
bler le déficit , il est facile de prévoir
ce qui en adviendrait : la navigation
serait privée des frets que les impor
tations lui procurent ; les embarque
ments , les débarquements et le
transbordements dans nos ports pré
senteraient une bien moins grandes
animation ; les charrois seraient consi
dérablement ralentis ; les chemins de
fer verraient restreindre leurs trans

ports ; des milliers d'ouvriers reste
raient inoccupés ; la consommation
serait amoindrie , et les prix des pro
duits nationaux serait fatalement

augmentés .
Si l' on ajoute que les puissances

étrangères , à titre de représailles , im
poseraient chez elles la production
française de droits prohibitifs ; que
les vins de Bordeaux , de Bourgogne,
de Champagne , les eaux-de-vie des
Cliarenle , les soies de Lyon , les ar~
licles de Paris et mille autres objets
manufacturés , seraient menacés de
n'avoir plus de débouchés au dehors,
on aura une faible idée des consé
quences désastreuses auxquelles ten
dent les efforts des partisans de la
protection .

Quand les premiers traités de com-
ce furent signés , il y a près de trente
ans , nous pensions , et tout le monde
pensait avec nous , qu' ils étaient un
acheminement vers la liberté . Person
ne alors ne se serait douté qu' après en
avoir fait une sérieuse et surtout une
fructueuse application , un jour vien
drait où l'on essaierait d' imprimer à
nos relations commerciales un mou



vement de recul , et qu' il y aurait en
core des gens qui , fermant les yeux à
la lumière, refuseraient de reconnai-
tre les bienfaits de la réforme , lui at
tribueraient injustement les crises
dont ils souffrent et persisteraient à
vouloir administrer sans raison des

remèdes qui seraient en tout cas pires
que le mal .

J. -B. VIVARÈS .

L'avenir du port de Cette
Nous retrouvons dans une intéres

sante étude sur les ports français , pa
rue en 1877 et publiée en partie , à
cette époque , par le Messager du Mi
di , les lignes suivantes relatives au
port de Cette :

« Quant à la ville de Cette , loin de
la plaindre , il faut la féliciter du suc
cès dû à ses persévérants eflorts . Le
port de. Cette "st en progrès constant .
Les relations qu' il a su établir ou
développer avec l'Espagne et l'Algérie
ont accru considérablement le mou
vement de son commerce . Cette, est
le port de France dans lequel on re
marque une disproportion moindre
entre les tonnages d'entrée et de sor
tie . Quelques années encore et Cette
expédiera autant de marchandises
qu'elle en reçoit . Aussi la chambre
de commerce de Cette , qui entend ad
mirablement et soutient avec énergie
les intérêts de la circonscription , de
mande-t-elle avec instance deux cho
ses : l' agrandissement et l'améliora
tion de son port , pour lequel elle
propose d'avancer 6,200,000 fr. à l' É
tat , et l'amélioration des voies de
transport , qui mettent la Méditerra
née en communication avec les bas
sins houillers du Gard .

« Cette , a compris une vérité théo
rique qu'elle cherche à faire entrer
dans le domaine des faits , c' est que
son port doit devenit le point central
des exportations de combustibles à des
tinatioo de l'Algérie . Le jour où Cette
fera un échange régulier et écono
mique entre les charbons français et
les minerais de fer d'Espagne et d'Al
gérie , l'équilibre sera établi dans le

tonnage r-i ses importations et de ses
exporu.aw . »

Cette appréciation était de tous
pri s exacte à cette époque ; mais
suj auteur restait dans le domaine

des contingents naturels que vien
nent si souvent et si malheureusement

déjouer les accidents les plus impré
vus .

En effet , qui , à ce moment , aurait
osé prédire que Cette cesserait d'être
un jour un port d'exportation des
vins français pour devenir le premier
de nos ports pour l' importation des
vins exotiques ; et , en même temps , ce
qui a eu pour lui un funeste résultat ,
que la métallurgie du fer dans le Midi
et dans le centre de la France serait

pour ainsi dire vouée à une mort cer
taine ?

Ce sont là cependant les consé
quences fatales : 1° de l'invasion phyl
loxérique ; 2° des immenses et peut-
être trop rapides progrès réalisés dans
l' industrie sidérurgique , qui , par l' ap
plication pratique de la déphospho
ration des fontes , ont produit l'aban
don presque complet des minerais de
fers étrangers et l' emploi presque ex
clusif des minerais de l'est de la Fran
ce , qu'on n'avait pu jusqu'alors utiliser
pour la fabrication des aciers ; ce qui ,
par parenthèse , a déplacé et cantonné
dans cette région l' industrie du haut-
fourneau.

Ces deux faits si importants ayant
déterminé un changement complet
dans l'économie commerciale du port
de Cette , il devient maintenant inté
ressant d'essayer de prévoir ce que
peut lui ménager l'avenir .

(A suivre)

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTRËES
Du 30

SYRACUSE , vap . ang.Bény,776 tx.cap .
WanUel , div.

MARSEILLE , vap . fr. Isly , 892 tx. cap .
Bassères , div.

Du 51
ISCHIA , et MARSEILLE , vap . it . Men-

della , cap . Cornéto , vin "

1SCHIA , vap . it . Providenza , cap . Sté
fano , vin.

SORTIES

Du 30

MARSEILLE , g. esp . Laréno , cap . Pié-
ras , diverses .

BASTIA , vap . fr. Marie Eugénie , cap .
Péri , traverses .

VALENCE , vap . norv Thistle , Péder
sen , t. vides .

MARSEILLE , vap . fr. Caïd , cap . Bes-
sil , diverses .

Du 31

JAVA , b. esp . Adéla , cap . Pascual,lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . Besos , cap . Franco ,
venant d'Alicante et Santa Pola
D'Alicante : L. Sola , 201 f. v. Gon-

zalbes et fils , 34 f. v. Julien père et
fils , 50 f. v. J. Corredo , 37 f. v. J.
Azorin , 49 f. v. De Santa Pola : Fran
cisco Botella , 48 f. v. 17 p. oignons
A. Marti nenq , 50 f. vin A. Beaufort , 50
f. v. J. Corredo , 60 f. v.

Du vap . ang . Bony , cap . Wankel ,
venant de Syracuse .

Ordre , 62 f. v. 2 c. fruits . Gambar-
della , 50 f. v. ordre , 56 f. v. J Brézet ,
50 f. v. ordre , 172 f. v. J. C. Bühler ,
500 f. v. ordre , 147 f. v. Martin , Bon
net , 223 f. v. Gaston frères , 150 f.v .
J. C. Buhler . 309 f. v. ordre , 15C0 s.
de soufre , 37 c. de réglisse .
Du vap . norv Thistle , cap . Pedersen ,

venant de Valence et Alicante .
De Valence : A. Vinyes Reste et Cie

8 . f. v. D'Alicante:Vinyes Reste etCie
266 f. v. A. Couderc , 10 f. v. Viscaïno
frères , 120 f. v. P. Ferrier , 163 f. v.
1 b. riz , Ordre 79 f. v.

Du vap . norv . St-Jermen , cap . Lund ,
venant de Valence .

J. Salom , 50 f. v. Ordre 20 f. v. L.
Martel , 55 f. v. J. Goutelle , 138 f. v.
Amat Hermanos , 140 f. v. Ordre , 59
f. v. Amat, Hermanos , 106 f. v. J. So-
lanos , 42 f. v. Domengo Vela , 29 f. v.
Ordre , 106 f. v.

Du vap . norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence

Ordre , 190 f. v. Vinyes Reste et Cie
341 f. v. A. Bertrand et Reig , 355 f.
v. V. Pastre et Caps 1 f. v - Domingo
Vela , 61 f. v. H. Thomas , 28 f. v. L.
Martel 40 f. v. Hinsch et Kruger , 2 f.
v , E. Castel , 1 f. peaux , Barbier frères ,
90 f. v. J. Lateulade , 82 f. v.
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Le 1 e février 1868 , les droits de e
voirie sont mis en exécution . c

C

CONSEIL MUNICIPAL »

( ) i
Les escaliers de la nouvelle Esplanade j.

Un bon point au Conseil municipal '
cette fois ; il a fini par trancher dé- j 'fmitivement et sagement l' éternellc '
question de la construction de cef
escaliers et l' excellent M. Rosiès.î a
architecte de la ville , a enfin obtenu a
une satisfaction certes bien méritée~'

La discussion , toutefois , a été loD-®'
gue et a plusieurs fois tourné à l3
facétie . On ne s'est pas annuyé du ,
tout à cette séance . Les interrup':a
tions allaient grand train et coU'£-
vraient toujours le bruit de la son'
netté présidentielle .

D'ailleurs , bonhomie éclatante sui'®,'
toute la ligne , public et Conseillers :
municipaux riaient à qui mieu*.
mieux . _l Q

M. l'architecte de la ville avait e
chargé pour une troisième fois d? 11
faire un plan d'escaliers pour l' anglf a
nord-est de la nouvelle Esplanade . ^

Il y avait donc en présence l' esc»'"e t
lier dit monumental , de 25,000 fi*"| r
l' escalier dit rustique , de 14,000 f'1' ,et l' escalier dit économique de 18 ,00 " f
francs .

Les deux premiers projets avaieD1 n
été repoussés ou ajournés et -
l'architecte avait dû obtempérer
l'ordre du Conseil en faisant un troi' ®
sième devis et plan . ,Q

On donne lecture du rapport de M1
l' architecte qui explique son nouvel *
plan , mais il conclut toutefois so'l  
rapport en faisant observer au CojVj 1
seil municipal que pour la mince d ' 1' J
férence qui existe entre le dernie jy
projet et le premier — 7,000 franfrJ
d'économie — la construction
premier lui parait préférable à toU :
les points de vue .

Il ajoute que dans le projet soi|'
mis les escaliers seraient formés
trois volets de marches avec retou1 '; ® '
de deux mètres de largeur seuleme 11 '.
que dans les cas de foule sur ce^!,j .
Esplanade , l'évacuation en
lente , diflicile et dangereuse, qu'e"' ( 1; -',
fin l' architecture en serait relatif
ment simple, alors que le premK'e fi
projet disposé en fer à cheval p 1'e'r,,ï
sente les avantages du bon goût
chitectural et d'une descente avant;1'
geuse.
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

111

Ce fut par une belle matinée de
juillet que Mlle Courcelle projeta de
prendre la clef des champs;elle devait
échapper à la vigilance des sœurs ,
se réfugier dans ua fossé couvert d' un
feuillage épais et franchir le mur à
l 'endroit où des dégradations lui per
mettaient de placer ses pieds — et
cela immédiatement après que tout
le personnel de la maison serait en
dormi;

A la recréation , Paula fit preuve
d'une sagesse exemplaire ; elle péné
tra dans la chapelle avec l'intention
de se recueillir, mais elle se laissa
gagner par le sommeil .

La supérieure , à la recherche de
l'aumônier , entra à son tour dans la
chapelle . Quelle ne fut pas sa surprise
en apercevant Paula , endormie sur
les degrés du maître autel .

Sœur Caroline , n'écoutant que son
indignation , saisit Mlle Courcelle par
les bras et la secoua brutalement .

— Sortez , mademoiselle , dit-elle
en fronçant les sourcils .

La pensionnaire se frotta les yeux ,
regarda autour d'elle , comme un
dormeur éveillé en sursaut , et suivit
machinalement la redoutable de Ba-
ran .

Quand les deux femmes se trouvè
rent dans le jardin , sœur Caroline
eût un véritable accès de tureur .

— C' est ainsi que vous profanez le
lieu saint ! Vous serez donc toujours
un objet de scandale pour la commu

nauté .. Ah I je vous le jure sur les
Évangiles , la punition va être sévère,
cette fois ! s'exclamait la féroce su
périeure

Et , l'attirant par son corsage , elle
dit :

— Allons ! marchez au cachot !
Paula resta immobile :
— A la fin , je suis fatiguée de la

vie que l' on mène ici , répondit-elle
doucement ; tenez , ma mère , la mort,
serait plus douce que toutes les vexa
tions aux quelles je suis exposée dans
ce couvent ... Tuez-moi !...Tout sera
fini

— On se révolte , peut-être !... ob
serva Mlle de Baran .

— - Oui , ma mère , c' est le droit du
faible quand on le châtie sans raison .

— Sans raison ... N' est -ce pas un
péché mortel de dormir devant le
tabernacle qui garde l' hostie ! répli
qua la supérieure qui dardait sur son
élève ses yeux flamboyants ...

— Un péché mortel ? interrogea
Paula .

— Oui , mademoiselle .
— Madame , riposta mélancolie"',,

ment la fille de Fernande , si nous
commettons jamais d'autres , le c ' 4
nous est acquis ...

— Vous raisonnez, au lieu d'être
plorer mon pardon ... fit Mlle de
ran ; vous méconnaissez l'autorité "iél
votre supérieure ! Vous irez au $
chot... Venez ... 'r

Et si je refusais d'y aller, dit Pail'ot]
songeant à ses projets d' évasion . -'§.~,

— Je vous y conduirais quand 113 V
me , répondit sœur Caroline .  ,lat

La directrice des Dames Blenes ,/^
l' Espérance était d'une force muse"
laire assez puissante pour venir à b° ,des résistances de Paula , quoi4,tS
celle ci fut d' une agilité prodigie"®1

4| a

A suivre.



l ;e0  -The est d'avis de trancher il-
ti „ ; . question et d'accepter le projet

M pif de l' architecte .dp ]• G 1>ai? ier se demande si le projet
fr n - SCalier monumental de 25,000
la r a ^-as mo (iiÛ6 ; il avait dans
6no j S ® e l e(lit projet s'élevait à
tÇ dépense de 42,000 fr. , ; dit-il , et
lé ??ur cela 1u' i ' avait été repous-
fr erlais s' il ne s'agit que de 25,000fant ^'un9 économie aussi insigni-tnie 6 'lue telle qui différencie le pre-

3 Ban jPr°J et da dernier, il est parti-
chitp îCcepter les conclusions de l'ar-
C0ll . e - H cherche à établir que le

ne se déjuge pas en le faisant .
Wer lui répond que le pre-
lUe s I) r°j e^ n 'a modifé en rien et
La H ? 11 erreur vient d'une confusion .
Cabi eP ense de 42,000 fr. était appli-

" a *' exécution dudit escalier mo
kio . ettt»l , et à construction d'un

1 I'lî Sn |Ue ^'habitation pour le garde delevait - mais ce dernier travailtij e e^e ajourné et disjoint de l' éta-s îe p 6nt de l' escalier .
s ,»o's '. ?uzet soutient les mêmes rai-
ii 'a \ i]'l ta it remarquer , de plus , que
g ,.® a perdu sur l' exécution dudit
3. ôo o/ Ier monumental , le rabais dea^e yt ^lle l'adjudicataire des travaux
lu C' r + Planace avait soumissionné .r 'a Viîi malleureusement vrai . Mais
i-hrtp attenuer un peu cette

a ,.en mettant encore ledit escalier\adjvudication .
ur Var® s ' n ' a P as su ivre
r l' arCh Iementla lecture du rapport de

s' èga7 'ecte , croit que la question(ie s re * 11 ne s'agit , d'après lui , que
.té'erei P r°noncer sur l'acceptation ouj e ra eJ et du plân d'escaliers présente
ra M\fSOUn? is Par l'architecte .
' 5n's»m'ht ^ Ther expliquent

^ue telle n'est pas la pen ~
Architecte . M. Ther insiste

fi*' I arch1 (^Uement et il ajoute que sijOO le n'p,î, iC^e a fait un troisième projet ,
lu'il 1 ue contraint et forcé , mais

>nt ' oin de l' imposer en le sou-
\l M i? au conseil .
1 ii lit ' uzet , explique la confusion ; il
ni'' 6aii i en présentant un nou-içjj Plan , l'architecte engage le con-
jI.:Wui ?0ur Ales raisons données , à
jai'i - ts k r Plutôt le premier de ses pro-
in'iréi (? Ues^on ainsi précisée , M. le
#iu ara 'nt me* aux voix l 'exécution
liefiii est i escalier dit monumental ,
ne - Ucti ad°ptée . Les fonds de sa cons-
dtt .;oven11 seroit pris sur les 41.000 fr.

ni> ; Cataiiv! ai1 ' du rabais fait par l'adjudi-
6 des travaux de l'Esplanade .

en1
d 1 pr

lUr ei an ^'un Musée municipal
3lt: Jl"amdissement de la Bibliothèque .
0.iiiil mLû SJlai? s devis pour la création

j > "usée dans le pavillon central
r<liSs c°le Arago et ceux de l'agran-

t de notre bibliothèque te-3 le deuxième étage de façade
'af )lssio j e s°nt renvoyés aux com-
+r fn , s 'Munies des travaux publicsW lances .

(A suivre).

MESSE EN MUSIQUE
jlJ® "™"

n li_ sons dans la chronique
c' a ri s • du « Progrès Artistique» de

' tfrb 8 vin°Ccas ' on du séjourï dans no
•' f . \ 11 Un de nos compatriotes le

6 «'iS ®bri nsellûe > la messe en musique
;uJos P 0 udern 'è rement dans l'église

H » ®rahP u vait attiré un public con-
lU fe , heureux en se rendant à
• 0,1 de témoigner toute saei 3'é , ûp ,e au jeune prêtre . M. Cb .

,8seur de violon au Conser-
>s rt ' oy    au ,déP loyé tout son talent dans
sC . i < b»n i s °lo des « lamentations»
b0 fti nelas

Barde , contrebassiste d s-
ll)S ' . J Ht's jetait aussi son gracieux con

j Osi cette imposante cérémonie
T ' ni »18 Garoute dont nous avons
, jr t Sv ' Qtes /° 's > apprécier la voix

Lit maîtrise de la
i rhaK?,0Us direction de M. Gra-
j ûl le maître de chapelle qui la

dirige depuis tant d'années et avec
tant de talent , s'est également sur
passée . Les voix d'enfants sont sur
tout bien ravissantes et d'une justesse
irréprochable .

CONCOURS MUSICAL

Le concours musical est définiti
vement organisé et fixé aux 26, 27 et
28 août prochain . Le programme en
sera incessamment lancé dans toute
la France et nul doute , étant données
l' importance de notre ville et son ad
mirable situation géographique qu' il
obtienne succès complet .

Ce soir marJi , nouvelle réunion de
la commission d'organisation .

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette entasse suc
cès sur succès dans ces concerts don
nés avec une régularité digne d'élo
ges et favorisés jusqu'ici pa - un temps
seplendide .

De source semi-officielle,cette
société , pour refaire son instrumen
tation totalement défectueuse , orga
nise une tombola dont le succès est
certain . Qui ne tiendrait à cœur d' en
courager dans ses efforts et son dé
vouement une société si sympathique
à notre population ? — R.

ACCIDENT OU SUICIDE

Avant-hier , quatre matelots de la
douane ont aperçu , dans le nouveau
port , le cadavre d' un inconnu qui
flottait sur l'eau .

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. le commissaire
de police , assisté de M. le docteur
Scheydt qui a declaré que la mort re
montait à un mois environ .

On suppose que ce malheureux
ouvrier est celui que M.Vidal , employé
à la Compagnie P. L. M. a vu se jeter
à l'eau vers minuit , à quelques mètres
de l'endroit où le cadavre a été trou
vé .

RIXE ENTRE ITALIENS

Dans la nuit du 29 au 30 janvier ,
trois marins du navire italien Sylves-
tro , amarré au quai Maritime , ont
fiappé brutalement un de leurs com
patriotes , le nommé Angelo Bertuce-
rie , âge de 54 ans.

La victime a été transporté d'ur
gence à l' hôpital où elle a recu les pre
miers soins . Son état n'est cependant
pas très graves ; son corps est cou
vert ue blessures qui paraissent
avoir été faites avec un instrument
tranchant .

Les auteurs de cette agression nom
més Luchesi , Jaometti et Belli ont été
conduits au bureau de police par le
capitaine du navire .

Ils ont été transférés aujourd'hui
à la maison d'arrêt de Montpellier .

RECONSTRUCTION DU COLLEGE

Nous apprenons que M. le Préfet de
l' Hérault a informé Monsieur le Mai
re de Cette que le dossier relatif à la
reconstruction du collège , a été trans
mis le 30 janvier 1888 â Monsieur le
ministre de l'Intérieur .

Ce dossier avait été adressé à la
Préfecture le 25 . Il n' est pasresté , com
me on voit longtemps dans les bureaux

SOCIÉTÉ NAUTIQUE

Monsieur le Rédacteur ,
Le Comité d'Administration de la

Société Nautique de Cette a procédé
dans la seance du 27 janvier à l'élec
tion d' un noaveau bureau en rempla
cement du bureau démissionnaire ;
ont été nommés : président M. Emile
Fran<k, vice Président , M. Wimberg
propriétaire du yach Marie Louise .

Secrétaire tresorier , 51 . François
Roux avocat .

Recevez Monsieur mes sincères
salutations .

F. ROUX .

Dépêches Telégraphiques

Paris , 31 décembre .
Hier soir , à l'Opéra , on a donné

la première représentation de la
Dame de Monsoreau, grand opéra en
cinq actes , tiré d'Alexandre Dumas .
Le livret est de M. Auguste âîaquet
et la musique de M. Salvaire , un mé
ridional de nos compatriotes .

L' interprétation a été au-dessus de
tout éloge , la mise en scène est splen
dide , le ballet a été très goûté ; mais
la partition languit un peu et , somme
toute , le succès n'a pas repondu à l' at
tente générale . La musique , quoique
soignée , manque d'originalité , de vi
gueur et imprime à l'œuvre entière
une allure monotone et fatiguante .

Parmi les spectateurs , on remar
quait le Président de la République
avec Mme Carnot . MM . Tirard , de
Freycinet , Clemenceau et presque
tout le corps diplomatique .

— Le Journal des Débats approu
ve la proposition de M vl Lefèvre et
Portalls contre le criage des journaux ,
mais n'admet pas celle de M. M. Mé-
rillon sur l'affichage et les manifesta
tions séditieuses .

— Le XIX" Siècle et le Matin croient
savoir que M. Fallières aurait donné
à M. le procureur général Bouchez
trois jours pour se disculper au sujet
de la disparition d'une lettre du dos
sier Legrand .

— Le Figaro dit que l'ar rêt de la
cour de cassation concernant M. le
juge d'instr ction Vigneau sera - en-
du aujourd'hui à midi et prononcera
une pénalité assez douce , les faits
ayants été considérablement grossis .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 50 janvier .
Le marché garde son allure pré

cédente , les cours de nos rentes sont
stationnairvs mais avec une tendance
vers un mouvement en avant 3 0/0
81.473 4 1 /2 0/0 108.8 .

L'action du Crédit Foncier se négo
cie à 1381 . Le groupe des diverses
obligations est bien tenu . Les deman
des se font principalement sur les
titres qui ne sont pas encore au pair
et offrent ainsi une marge de h - usse
importante :

La Société Générale est stationnaire
à 482.50 , avec tendance meilleure .

Les Dépôts et comptes courants sont
à 600 .

La Cie d'Assurances l'Urbaine-Vie
a distribué pour l'exercice 1886 un
dividende de 40 fr. net d' impôts . Son
système d'assurance complimentaire
combinaison ingénieuse et réellement
féconde est de plus en plus apprécié
des classes laborieuses .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière gardent un bon courant
de demandes ,

l a Transatlantique côté 320 .
Une circulaire a été adressée par

la Cie du Câble de Paris à Vew Yorch
aux actionnaires , pour rejeter sur
l'État les conséquences de la rupture
des traités et du procès qu'elle vient
de perdre . Ce recours est tardif . Si le
conseil d'État avait été saisi il aurait
ratifié l' injonction du ministre . Mais
aujourd'hui la préscription contre
l'État aussi bien que contre la Cie du
Câble de Paris à Vew-York peut-être
invoquée par les csmpagnies anglaises

Le Pananma clôture à 291 . L'assem
blée générale des actionnaires annon
cée pour le 28 courant est remise au
ler mars , par suite de l' insuffisance
des titres déposés .

Nos chemins de fer sont calmes .

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et ne l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

MAGASINS GENERAUX
EXCELLENTE SITUATION

Quai du Sud , rue Bazile , rue Neuve
du Sud.

B. RIGAUD
Transitaire -- CETTE

Renseignements , quai i du Sud, 14 ,
qnai de la Darse , 1 .

U FEUE ET LA FAILLE
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 élé 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 .

. . et les mères le font aussi ! !

Voici venir le temps du bal ,
Des fêtes et du carnaval .
Dans les tourbillons de la danse
Notre jeunesse sans prudence,
Va s'élancer au sein des fleurs,
Folle aux bras des brillants valseurs.
Filli s légères, filles sages ,
Toutes entr'ouvrent leurs corsages ,
Car la mode le veut ainsi
Et les mères le font aussi ! !
Femmes ! que faites-vous ? En garde
Car la phtisie vous regarde
Le bal est le guide souvent
Qui conduit au tombeu béant .
C'est d'abord une toux futile
Qui rend tout remède inutile .
Un docteur arrive un beau jour.
Ilélas 1 plus de bals , plus d'amour
Il dit : Oh , que n a-t-on fait prendre
Des. , des Pastilles Alexandre .

i ' 10 létui , dans toutes les pharmacies .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Â uTAHT de RENTES
QUE DE CAPITAL

f I DÉPOSES I Rafraîchissante \
Guérit les Maladies de /'Estomac, du Foie, /

J de la Vessie & de la l'eau .
LLa POUDRE CAP nettoie J' Inteslin, chasse les§

Humeurs, rafraîchit le Sang.

( ia Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutesX
y le» Eaux Minérale» alcaline», y

lAvec la Poudre Cap, moins de tisanes , peu de purga-l }'
\ tifs - et surtout plus de pilules prétendues dépurativesV
y qui no font qu'irriter l'appareil digestif. Y

) H. Ed. CAP5IARTIN , Pharmacien , à Blaye ( Gironde ) W

/c:"\ ' f~ ^ r--i pr-AX r: if| $j-.\ H M A GiVRîû " -• ÊLâ c;vec Il W U
EN OPERANT DE SJîîE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . iurire nL(iNON» Ixanquier
28 , Rne Suint-Georaes, Paris

Plus de 50 AnjbCS de Succès
I ! Tap v v“  1 < py JP H PJ i › -'   « N j h » n

ANmLEmmmhzmz
NE LAISSANT AUCUNE TRACI i sur le LINGE

Guérit rapidement et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PLUS RESELLES
~ Flaoon sans étiquette apparente .

•' PRIX 4 FR.
j DépSt : J.PEPIlT,Ph6n à Maisons-Alfort | Seire

CE ,M roLï: CE&T   utuiU ASSIUÊ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
a LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAKIS
( aison fondée en 1878 )

Maison fonclée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

Chacun aura son Cachet
DAPiS SA PGCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE CAOtTSHOI 3
De 4 ligues et dans une jolie boîte de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. T5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

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

V

JC'êdJiiï'jï v / S I Y " î
. PARAIT TOUS LES SAM D ! S - PUBIIE TODS LES T I U A GES £ T TOiS LES R;N lUt fMTS UTILES ADX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 RUS DE CHOISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats vu Timbres , et sans frais, dans. tous les Bureaux de Poste

IBOItNEKNTS - 11:1    ] PAR iJ ~ « BOtiiiEMIiTS

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

• ' MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver à jiarlir du 10 Octobre Service d' iliver depuis le 3 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. mixte 886 — 3 h. 25 m. direct
112 — 5 h. 40 m. , omnibus 864 — 5 b. 21 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus 866 _ 7 h. 59 m. mixte

i ! 102 — 8 h. 35 m. express 868 — 9 h. 44 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus 870 — 9 h. 57 m. omnibus

1 20 - 9 h. 50 w. mixte 880 — 1 h. 00 s. mixte i
104 -i- 12 h. 00 m. direct 872 — 3 h. 05 s. mixte i
116 — i h. 15 s. omnibus 874 — 5 h. 42 s. express <
120 — 5 h. 45 s. direct 876 — 5 h. 59 s. mixte
118 — 6 h. 15 s. omnibus 878 — 7 h. 46 s. mixte
122 — 10 h. 45 s. express 882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

1 21 — 2 b. 55 m. express 881 — 12 h. 40 m. omnibus
117 ). — 8 h. 48 ni . omnibus 861 — 5 h. 11 m. direct
U9 — 9 b. 20 m. direct 867 — 8 h. H m. mixte
113 — 2 h. 35 s. omnibus 865 — 1 ] h. 35 m. express
141 4 li oO s. diiect 863 — 1 2 h. 44 s , mixte
101 — 5 h. 15 s. express 869 — 2 h. 19 s. mix'e
115 — 6 h. 50 s. omnibus 871 — 4 h. 21 s. express
109 — 9 h. 28 s. omnibus 873 — 5 h. 17 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct 875 — 8 h. 07 s. mixte

715 — 9 li . 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURS.AL DE CETTE

cofibs LU&iiK il ira .iïi(!J( a vAPEib

F. MOKELU tl C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKPAKTS DE OETJFTE
les lundis , mercredis et vendrai ;<

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DEPARTS DK MABSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercret'i 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin'ponr
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajxccio et Dimanche, 8 h. matin , pool

Propriano . Gênet , 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 , Brindisii
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli » 1*1 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrn e et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinorle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adoan , Zantzibar , Mozambique , Bom"
bay, Kurra'hee , 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 .

T » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

h

COFilPANIAVALENCiÂNAdï NAVEGACION
Cl

Flotle de la Compagnie :
G-rao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal

Service réguliers de vapeurs entre : 'i
Cette, Barcelone, <Se Tarragonne 'U

Service réguliers de vapeurs entre : ^
Cette, Valence & Alicante

Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil5
agents de la Compagnie . 'r

- I0 |

SOCIÉTÉ ÏÏÂVALE DE L'OUEST «
Service régulier entre : bel

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

' +3
S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc, Cette .

■" g'

SERVICE HEBDOMADAIRE ^
DE PAI_ M A A CETTE:

ET VICE V.ERSA. ^
■, nen

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement amena?
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 5® E
centimes par demi - muid plein et 1 franc SO centinag a"s
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec S 0[0 s
chapeau . n e f

S' adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-HÉRAlL' me
consignataire , M , quai de l' Avenir à CETTE

lale
DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFÉS

DE laljMIpTJZ
2 Médailles d'or, r 3 - diplômes"d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison ren Hits et en bouteilles !

Entrepositairejj : M. ', Marqués, Maison Bressy , lavenue de
Gare à Cette .


