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Le service militaire
LE LES COMMERÇANTS FRANÇAIS A L' ÉTRANGER

Nous avons bien des fois insisté sur
l' utilité qu' il y aurait à ce que notre
régime militaire tint compte des né-
cessités du commerce avec l' étranger .
no notre administration ne prend
Pas , à ce point de vue , modèle sur
1 administration allemande, il est à
craindre que la France n'ait beaucoup
^ peine à soutenir au dehors la con
currence de l' Allemagne et de l' An
gleterre . Une des récentes lettres que
M - de Molinari adresse de Panama
et des Antilles au Journal des Débats
%it à l' appui de nos observations
itérées . Voici comment s' exprime
lotre distingué confrére , qui est un
v°yageur expérimenté :

« Je suis disposé à croire , d' après
Ce que j' ai pu voir dans le cours de
mon voyage , que les progrés du com
merce extérieur de l' Allemagne sont
•fos à ses négociants bien plutôt enco
re qu' à ses industriels . On rencontre
Partout des maisons de commerce et

banque allemandes , et dans beau
coup d'endroits , à Panama , par exem
ple , elles tiennent le haut du pavé .
Les commis sont allemands , même
dans les maisons anglaises ; américai
ns, espagnoles ou françaises . Que
v°ulez -vous? Ils sont laborieux , exacts ,

savent plusieurs langues et la loi
Militaire allemande, moins rigoureu
Se et pédande que la nôtre , leur ac
corde toutes les facilités nécessaires
P°ur aller achever leur apprentissage
commercial à l' étranger . Ils finissent
Par s' établir pour leur compte, et
j:' est ainsi que le commerce du monde passe peu à peu -entre les mains
demandes . Les commis voyageurs
]°Uent aussi un rôle actif et impor-tan t dans cette invasion pacifique des
ênarches américains . J'ai rencontré à*aint-Thomas un jeune » voyageur »
Pour la verrerie de bohème qui venait
de « faire » le Mexique , Cuba , Porto-
pco , et qui se disposait à prendre
e Paquebot du Brésil , d' où il devait
Passer à Buenos-Ayres , puis au Chili ,
au Pérou et revenir par l' isthme de
"anama . En dépit de la crise agricole
e 1 commerciale qui sévit dans les
Antilles , il se montrait extrêmement
Satisfait des résultats de son voyage ,

preuve , c' est qu' il le continuait .
Nest-ce pas un exemple bon à imiter?
n ne faut pas croire cependant que
lous les négoc ants français se con
tentent d' attendre chez eux les ren
seignements du Moniteur du com
merce et les extraits des rapports

consulaires des Annales du commerce
extérieur , pour ouvrir des relations
avec les pays transatlantiques . Non .
Les plus intelligents et les plus avisés
y vont eux-mêmes . Je viens précisé
ment de voyager avec l' un d'entre
eux , un commissionnaire parisien qui
en esta son cinquantième voyage aux
Antilles . Depuis vingt-cinq ans , il y
vient régulièrement deux fois par an,
et ce n' est pas trop . Il ne suffit pas ,
en effet, de vendre sa marchandise ,
il faut en obtenir le payement, chose
moins facile , surtout dans les mo
ments de dépression ou de crise . On
ne peut faire d' affaires qu'à la con
dition d' accorder du crédit . On vend
à quatre mois, six mois et même da
vantage, en sorte que tout négociant
importateur est doublé d' un banquier .
On est donc obligé de surveiller de
près sa clientèle , et il n' est pas sûr
de se fier à d'autres qu'à soi-même . »

La conclusion de ces remarques ,
c' est qu' il n' est que temps pour no
tre administration militaire de s' amen
der et d'accorder aux jeunes gens qui
veulent s'établir à l' étranger pour y
développper le commerce français
toutes les facilités indispensables .

« L' Économiste »

ABUS DE POUVOIR

L'honorable M. ' Amagat ., député
du Cantal , adresse au ministre de la
guerre la lettre suivante qui signale
un acte d'arbritraire et un abus de
pouvoir .

» Monsieur le ministre de la
guerre,

» De graves abus ont été commis
au conseil de révision dans les can
tons de l'arrondissement de Saint-
Flour .

Plusieurs cas de violation flagran
te de la loi seront signalés à votre
ministère .

Parmi les faits graves qui se sont
passés à Saint-Flou r , il en est un que
je dénonce à votre justice et à la
justice de l'opinion publique .

En 1884 , un jeune homme se présen
te devant le conseil de révision des
volontaires d'un an ; il est reconnu
propre au service militaire , mais il
échoue à son examen . En 1885 , il se
représente devant le conseil de révi-
vision des volontaires , il est reconnu
pour la deuxième fois propre au ser
vice , mais pour la deuxième fois il a
échoué à son examen du volontariat .
Il tire au sort en 1886 ; le conseil de
révision vient de le déclarer impro
pre au service . On lui a découvert
une maladie de cœur .

Je suis médecin et j'afflrme que ce
conscrit , reconnu deux fois propre
au service militaire , n' est atteint d'au
cune maladie de cœur .

Parmi tous les abus qui ont juste
ment irrité nos populations , j' ai choi
si le plus criant et le plus scandaleux.
Le conscrit dont je parle s'appelle

Chanson et il est le fils d'un des dé
putés du Cantal .

Quant le scandale part de si haut,
c' est le devoir de chaque citoyen de
le dénoncer à l' opinion publique , c' est
le devoir de tout représentant, de le
dénoncer au chef de l' armée françai
se .

Je suis bien sûr qu'au récit d'un
pareil fait votre cœur de soldat bon
dira d' indignation .

Agréez , Monsieur le Ministre de la
guerre , l'expression de mon respec
tueux dévouement .

AMAGAT .
En présence d'affirmations aussi ca

tégoriques , M. Boulanger n'a pu faire
moins que d'ordonner une enquête .

Anniversaire de la mort de Jeanne d Arc

Hier , à onze heures , un service
solennel a été célébré , pour le 455°
anniversaire de la mort de Jeanne
d'Arc , à Notre-Dame-des-Victoires ,
sous le patronage des généraux de
Geslin , de Frescheville , Gillon , Dever-
cly , Lhotts : de MM . le baron de Gar
gan , le baron Pron , le comte d'Imé
court .

Un comité de dames lorraines s'était
formé depuis plusieurs mois , pour or
ganiser ce service. Cette cérémonie
a été empreinte d'un grand caractère
de solennité .

Le maître-autel était brillamment
illuminé, et tout le clergé de la pa
roisse avait pris place dans le chœur .
Pendant la messe , dite par M. l'ab
bé Delpit , la maîtrise a magistrale
ment interprêté divers morceaux de

| musique religieuse .j Dans l'assistance nombreuse qui
i se pressait dans le sauctuaire et où
j toutes les _ classes de la société étaient

représentées , on remarquait outre
les membres du Comité , MM . de Bau-
dry-d'Asson , de Bejarry. Chesnelong,
de Ravignan , Leguen , marquis de
l'Angle-Beaumanoir , de Kerdrel , etc.

Les dames de Lorraine voulantasso-
cier dans leur pensée patriotique les
soldats morts pour la patrie , des priè
res ont été récitées à leur intention
à l' issue de la cérémonie .

Chronique Commerciale
LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX

sacrifiés aux intérêts poliriques

Le récent langage tenu p ar M.
Lockroy, que ses aptitudes de vaude
villiste désignaient peu au poste de
ministre du commerce et du travail ,
donne une fois de plus la preuve de
la facilité avec laquelle les intérêts
commerciaux et viticoles sont sacri
fiés aujourd'hui aux intérêts politi
ques de ceux qui nous gouvernent .

On sait que M. Sadi-Carnot , mi
nistre des finances , frappé des effets
désastreux de la concurrence que les
vins étrangers font aux vins français
sur nos propres marchés , avait l' in
tention de proposer une augmenta
tion de droits d'entrée sur les pre

miers . Cette nouvelle a produit une
assez vive émotion chez les repré
sentants en France , des grandes mai
sons de l' étranger . Les représentants
italiens ont fait , le 17 mai , auprès du
ministre du commerce , une démar
che officieuse à ce sujet . Or , voulez-
vous savoir ce qu'a répondu M. Loc-
kroy, si nous en croyons un journal
républicain le Soir :

« M. Lockroy, dit le Soir , a rassu
ré la commission italienne sur les in
tentions du gouvernement ; il a dit
que la question est actuellement
soumise à une commission d'étude ,
près le ministre des finances ; qu' elle
est, en effet , pour l' Italie d' une impor
tance considérable et que , d' ailleurs ,
l' union économique de la France et
de l'Italie est désirable à divers points
de vue , l'accord des intérêts maté
riels devant naturellement amener
celui des vues politiques . »

— Et qui payera les frais de cet
accord , Monsieur le ministre ?

— Le commerce et la production
vinicole , naturellement .

COURRIER D'ESPAGNE

Les affaires étant devenues très
calmes depuis quelque temps , plusieurs
propriétaires ont songé à diminuer
leurs prétentions, mais ce n'est qu'un
semblant de baisse ; on suppose que
certains détenteurs cherchant tout
bonnement à ranimer les affaires dans
l' unique but de se débarrasser du stock
en magasin avant les grandes chaleurs .

Dans plusieurs provinces les Rio-
jas et la Navarre par exemple , l'as
pect de la vigne n'est pas très satis
faisant : les froids vifs , les diverses
maladies et aussi les sauterelles , l'ont
rendue chétive , surtout dans les en
droits touchés l'année dernière par le
mildiou ; les paysans , naturellement ,
sont aux abois , désespérant de la ré
colte du vi't qui représente leur prin
cipale richesse .

Dans les localités'infestées de sau
terelles , les municipalités obligent les
habitants à s'occuper de la destruction
de l' insecte ; on cite telle commune
qui n'a pas enterré moins de 185,000
kil. de sauterelles .

Dans les provinces exemptes de
ces divers fléaux, la crainte réagit sur
les propriétaires , qui commencent à
employer le sulfate de cuivre contre le
mildiou , et le sulfate de chaux contre
l'erinéum .

Cette maladie a fait sont apparition
dans plusieurs régions aragonaises .

On signale des grandes inondations
dans le Huesca .

Des télégrammes officiels annoncent
que les rivières ont subi une crue ex
traordinaire qui continue .

A Tarragone, l' Ebre a cru de deux
mètres . D'Oviedo , on écrit que le rio
Suaron a également débordé, cou
vrant la plaine de trois mètres d' eau .
De Saragosse , ont télégraphie que la
crue du rio Gallego est supérieure à
toutes celles qui s'étaient produites
auparavant . La rivière atteint une
largeur de 100 mètres . Des terrains
cultivés sont inondés .



COURRIER DE HONGRIE

Les belles espérances que faisait con
cevoir l'état prospère des vignobles de
la Hongrie ont été anéanties par les
froids qui ont sévi , ' es premiers jours
du mois dans tout le pays . Les dégâts
sont tels que , dans l' Ilegyallja de Te-
kai , on se demande ce qui restera de
la vendange si le phylloxera et les al
tises ne respectent pas plus la vigne
que li s années précédentes . La vallée
de la Hernad , les environs de Kaschan ,
de Grosswardein sont aussi éprouvés
par les gelées , la neige et la grêle .
même si le temps restait favorable jus
qu'après la vendange, les dégâts ne
pourront être réparés que dans une me
sure très restreinte . Dans notre con
trée , ce sont les crus qui produisent
les vins marchands et les vins de pàys
qui ont le plus souffert ; la perte qu' ils
ont subie est de 40 à 50 p. c. au moins .

Le commerce est lourd , surtout
pour les vins rouges : quelques petit s
parties ont été vendues pour la Suisse ;
pour la France on n' expédie plus
rien .

COURRIER D'ITALIE

La neige qui est tombée en Piémont
dans les premiers jours du mois et qui
a causé de sérieux dégâts en Suisse ,
n'a pas touché les vignes de la haute
Italie .

Aussi nos paysans ont-ils diminué
leurs prétentions et actuellement on
peut acheter les premiers choix de la
contrée de 40 45 fr. l' hectolitre en ga
re . A ces prix , il s'est fait de bonnes
affaires .

Les pet ts vins de Naples sont tou
jours recherchés : ceux de bonne te
nue se paient j usqu'à 19 et 28 fr. l'hec
tolitre à la propriété , mais ils sont ra
res , et les qualités défectueuses abon
dent .

Sur le marché , les prix des vins si
ciliens se maintiennent malgré le cal
me et les arrivages nouveaux qui en
combrent nos magasins .

LES VINS FALSIFIÉS

Lyon , 31 mai.
Le tribunal correctionnel continue

à s'occuper des vins falsifiés .
MM . Ladoux   t   Ance te Fronti

gnan , sont condamnés chacun à 8
jours de prison , 500 fr. d'amende , la
destruction des vins falsifiés , l'inser
tion de jugement dans 2 journaux de
l'Hérault , 2 de la Gironde , 4 de Lyon ,
l'affichage à Frontignan , Bordeaux,
Lyon .

M . Faugier, de Beaucaire , est con
damné à 500 fr. d' amende , à l' inser
tion dans 2 journaux du Gard , 4 de
Lyon , à l'affi etc.

Même condamnation pour MM .
Sûubeyran et Combussorgues , de
Quissac : de Rigols , de Narbonne .

CÉREALES

Lyon Guillotière , 31 mai.
BLÉS . — Depuis mercredi , la ten

dance sur nos marchés de Province
s'est sensiblement modifiée, la baisse
survenue au milieu de la semaine sur
la marque de Corbeil a complètement
paralysé les transactions qui man
quaient déjà d'activité . Cette dépré
ciation lorsqu'elle â été connue par
la culture de notre région a désappoin
té ceux à qui il reste encore du blé à
vendre; aussi , à notre marché d'au
jourd'hui , à la Guillotiôre , n'ont-ils
pas voulu accepter les prix, «o défaveur
que leur proposaient les acheteurs .

En ce qui concerne le Bourbonnais
et la Bourgogne, c' est-à-dire le pays
où l'on trouve de grosses parties à la
vente , nous avons pu remarquer chez
les détenteurs de uien meilleures dis
positions à la vente , on ne craignait
pas dès le début des pourparlers , de
dire que des concessions étaient deve
nues nécessaires malgré tous les ef
forts faits , nous ne pensons pas qu'il
se soit fait grand'chose ; toutefois ,
nous avons pu constater un recul dans
les prix assez sensibles , c'est ainsi que
l'on a payé :
Bles du Lyonnais 22 25 à
Blés du Dauphiné choix . 22 25 à

ordin . 22
Blés de Bresse , c. 22 50

— ordin . 22 25

Blés de Bourg . ch. 22 50
— ordin . 22 50

Blés du Bourbon . c. 22 50 à 22 75
— ordin 22 50

Blés du Nivernais c. 22 50
— orûin . 22 75

du Nord choix . 22 75
ordin .. 22 75

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

Marseille est par continuation au
grand calme , les prix se soutiennent
difficilement et tendent à baisser da
vantage ; malgré cela , les affaires avec
notre place et même toute la meune
rie du rayon sont pour ainsi dire nul
les , à part quelques blés de force .

FARINES DE COMMERCE . — Com
me tout le faisait prévoir , il y a déjà
fort longtemps , les offres abondantes
qui se lont en farines du Nord , nous
ont amené de la baisse . Cette dépré
ciation basée sur l'apparence des récol
tes est plutôt le fait de la spéculation
que de la réalité , quoi qu'il en soit ,
elle existe , il faut la supporter . A
Lyon , nos cours ont rétrogradé au
jourd'hui de 50 centimes sans amener
pour cela plus d'activité dans les tran
sactions qui toutes sont restées cal
mes aussi bien en disponible qu'en
livrable . On a coté :
Farines de com. lr« de eh . 42 50 à 43 50

— — lr° ordin . 42 50 à 4150
— ronde sup. 35 50 à 36 50
— ronde ord. 34 50 à 35

Le sac de 125 kilos, disponible ,

suivant marques, toiles comprises ,
comptant, sans escompte , gare de
Lyon.

Nouvelles du Jour

L'expulsion des princes
Plusieurs journaux, notamment la

France, croient qu'un accord inter
viendra entre la majorité et le gouver
nement au sujet du projet d'expul
sion .

Les Prétendants en ligne directe
seraient seuls expulsés .

Les grèves du Nord
La grève continue dans l'arrondis

sement d' Avesnes , sans que l'ordre
soit troublé . Des affiches attaquant
violemment les patrous et excitant les
ouvriers à se mettre en grève, ont été
apposées à Sains-du-Nord . On espère
pourtant que l'entente surviendra et
que la grève sera localisée .

Assassiné au Tonkin

Une dépêche télégraphique a dou
loureusement ému le monde des affai
res , à Roubaix . M. Georges Pottier, à
la nouvelle de la pacification préten
due du Tonkin , était parti avec une
cargaison de tissus pour s'établir à
Hanoï , d'où il rayonnait dans l' inté
rieur . Les affaires de ce jeune homme
prospéraient , lorsqu'il a été assassiné
dans une de ses tournées . M. G. Pot-
tier était âgé de trente-deux ans.
X>a publicité des exécutions capitales

M. Jamais , député du Gard , a don
né lecture de son rapport à la commis
sion chargée d'examiner la proposition
de loi tendant à la publicité des exé
cutions capitales . Ce rapport, qui con
clut à l'adoption de la proposition , a
été déposé nujourd'hui sur le bureau
de la Chambre .

Accident de chemin de ter

Un tamponnement a eu lieu hier
dans la matinée à la gare Sainte-Mar-
tbe près Marseille, entre un train de
voyageurs omnibus , et des wagons de
marchandises .

Quinze voyageurs ont été blessés ,
dont cinq assez grièvement .

Don Carlos en Espagne
Le bruit court que Don Carlos , ve

nant de Perpignan , aurait franchi la
frontière aujourd'hui et se trouverait
actuellement sur le territoire espagnol .

Ce bruit ne doit être accueilli qu'a
vec toutes les réserves , car il est en
contradiction avec le récent manifeste
du prince .

Sinistres maritimes

Le steamer Lycemoon , de la Com
pagnie de navigation à vapeur austra
lienne, a fait naufrage à la hauteur
du cap Grean . Le navire est complète
ment perdu . Des 85 personnes qui se
trouvaient à bord , 70 sont noyées .

La Lycemoon se rendait de Mel
bourne à Sydney .

Meurtre d'une danseuse

Une danseuse d'opéra nommée Gius
ta , connue par sa beauté , a été étranglé®
dans un escalier de l'église des Capu
cin par un nommé Beaudouin Weiss ,
avec lequel elle venait de se que
reller . ; ,

Le corps de la malheureuse a été
littéralement foulé aux pieds par ce
fou furieux, qui a été arrêté .

X'éruption de l'Etna
Nicolasi est entouré de tous côtés

par un cordon de troupes afin d' intef'
dire l'entrée du village qui est entiè
rement évacué . La lave est à 450 mè'
tres environ de Nicolasi .

On signale quelques épisodes très
émouvants , mais il n'y aucun acci
dent de personnes .

Affaires d'Orient

La Saint James-Gazette apprend
que le gouvernement anglais s 'est
montré disposé à modifier les condi'
tions du blocus des côtes grecques afi fl
de faciliter la démobilisation , mais qu0
les gouvernements allemand et autri
chiens refusent d'accepter une propo
sition semblable.
w——— —. .1 II

CHRONIQUE LOCALE
Le journal du « fort » rédacteur

Le Journal Commercial, qui se van
tait il y a quelque temps, d'avoir un
fort rédacteur, a publié hier, c ' est-à-
dire aprés3 jours , un prétendu comp
te-rendu de la séance du conseil mu
nicipal de vendredi dernier .

Ce journal a sans doute pris sofl
temps, afin de donner un travail pWs
parfait et qui ne ressemble pas au*
autres comptes-rendus de la presse-

Si telle a été sa pensée , il faut
avouer qu' il y a parfaitement réussi '

Ainsi , pour tous ceux qui étaient
présents à la séance , la proposition d e
M. Conquet , tendant à accorder ufl
secours à la famille Briel , a été tran
chée définitivement , après un débat
même assez long .

Or, le /. C. prétend que sur la de
mande de M. Martel , cette affaire a
été renvoyée à une prochaine sêaH'
ce .

Le J. C. fait dire aussi à M ;
Aimard que « voter 35 fr. par mois
pour chacun des deuxëtres restant( sic)
serait suffisant , une bonne âme s'éW1
chargé du troisième »

M. Aimard n'a pas dit cela, ca?
tout le monde, excepté le fort rédac
teur du Commercial, comprend qu'un®
femme qui a mis au monde 3 enfants
peut en nourrir au moins un .

On voit que pour un journal bie1
renseigné , le J. C. est bien rensei
gné .

Et que dites-vous de ce français ?
« MM . Aimard et Defarge, tout 911

partageant l'opinion de M. Conquit
repousseront cette proposition ;

Feuilleton du Journal de Cette 2 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
1

lia ferme de Chante-Heine
Marianne ne se trompait pas , c'é

tait bien le comte
Le comte de Guasco était un homme de

belle prestance. Nous lui conserverons dans ce
récit son titre de comte, qu'il acheta en Espagne
à un hildago ruiné , mais le prétendu grand
seigneur , quoique ayant les allures les plus
aristocratiques n' était en réalité qu'un riche
spéculateur ayant fait rapidement et peut-
être peu honorablement fortune de l'autre côté
des Pyrénées . Pour le commun des mortels , il
était comte, mais pour le noble faubourg, c'é
tait tout bonnement Monsieur Hardy . Chose sin
gulière il avait pris pour devise son véritable
nom , qui lui-même ajouté au mot : toujours
formait un des plus jolis calembourgs de l'art
héraldique . Hardy toujours . En efiet le soi-
di sant duc avait été toujours hardi en affaires,
pi aie jamais dans le service de son paya, pievé

sans principes, abandonné à lui-même, nourri
de mauvaises lectures, affilié à la franc-ma
çonnerie, cet homme ne savait faire que le
mal .- Il avait soif de richesses, de jouissances ,
et d'honneurs . j

— Comment se porte mon enfant ,
lui dit le comte en entrant ?

— Mais ... bien , Monsieur le comte .
Celui-ci se dirigea vers le berceau

où reposait le fils de Marceline et le
contempla.

Le cœur battant, Marceline allait
s'élancer lorsque Marianne la retint
et lui dit à voix basse : « Taisez-vous
pour un instant ! »

Et s'adressant au comte.
— Est-ce que vous allez le repren

dre ?
— Du tout, je profite simplment

d'un voyage à Vernancourt pour voir
monfils Henry .-

A ces mots Cairol et sa femme se
rassurèrent .

— Dites-moi Cairol , reprit le comte ,
n'êtes-vous donc plus garde - fores
tier 1

-- Mais si , Monsieur le comte .

— Vous vous négligez ; un drôle
nommé Laurençot, ne s'est-il pas avi
sé de fabriquer un faux marteau de
l'État .

-- C'est mon mari , balbutia Mme
Laurençot , la figure empourprée .

-- Votre mari !
-- Monsieur le comte ,si j' osais vous

prier d'intervenir .
— C'est inutile Madame .
-- Oh ! murmura Marianne à la

pauvre mère ,je n'oserai jamais avouer
au comte que son fils est mort, tenez
mon mari le lui dira .

-- Mais s'il allait emporter mon en
fant .

. — Non , puisqu'il nous laisse le
S1 en , et, dans tous les cas^ Cairol l'en
empêcherait .

Madame Laurençot hésitait .
Elle jeta un dernier regard sur

son cher et bien aimé mignon , et
soutenue par Marianne, elle sortit.

11

Cairol dit le comte vous savez
qu'en raison de l'épidémie qui ré
gnait à Rochebrune lors de la naissan

ce d'Henry , et sur les conseils du do",
teur de Mornant, je vous ai confl0
mon enfant dont la santé s'altérait-
Grâce à votre femme, il se pofta
mieux que jamais . Or, je veux la ré
compenser de ses bons soins . Tene#>
prenez cette bourse .

Cairol regarda à travers les mail'
les et ses yeux flamboyèrent .

— De l'or 1 de l'or ! merci Monsieur
le comte , mais . .

-- Mais quoi ?
— Je ne sais comment vous dif®

que. . .
-- Que ?
— Que l'enfant que vous avez re'

garde n'est pas le vôtre .
— Eh bien ! il n'y a pas de mal ®

cela , où est le mien ? *
7- Là, Monsieur le comte, répond

Cairol en désignant l'autre berceau
— Le comte s'y dirigea prit l'enfan1

et s'écria :
-- Mais .. il est mort !
— Hélas ! ce n'est pas notre faut®

si votre petit est décédé, nous avon®
fait tout au monde pour le sauve1"'

A suivre,



"Pousseront au futur quand il s'agit
" in fait passe ..

Et encore :
. « M. le président demande de vou

loir bien voter la nomination , etc. »
Pour abréger, nous en passons .
Et dire que le J. C. a un fort ré

dacteur , que serait-ce grand Dieu !
s 'l n' était pas fort ? ?

OBJETS TROUVES

Le sieur Gayraud Emile , grande
rue . 66 , a trouvé un porte-monnaie
Renfermant de l' argent qu' il tient à4 disposition de son propriétaire .

— Un ruban pour ceinture a été
trouvé par Recouly Pierre , demeu
rant rue Villaret-Joyeuse où on peut

réclamer.

— Un petit fût contenant 30 litres
environ avec robinet en cuivre , a été
wouvé sur la voie publique jil a étédéposé à la chambre de sûreté .

, — Le sieur Grossi Jacques a trou-
un joli fouet de cochet . On peut le

réclamer grande rue n ; 60 .

ABDS DE CONFIANCE

Un abus de confiance de la somme
de 77 fr. 85 c. a été commis au pré-
Judice de M. Jullia Jean par un de
SQs employés , le sieur A. J. âgé de 28
a°si natif d'Aspiran .

CONTRAVENTION

, Procès-verbal a été dressé contre
e nommé B. U. âgé de 15 ans , de

meurant rue du Palais , pour avoir
eénétré sur le gazon du Château d'eauet avoir soustrait des fleurs .

RECLAMATION

. La borne-fontaine sise à l'extré
mité du quai d'Orient , côté Nord , estdépourvue de manivelle ainsi que
<elle du quai des Moulins . Avis à qui

droit .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 50 et 31 mai

Versements 9190
Remboursements 13538.69
Livrets nouveaux 8
Livrets soldés 6

GRAND CAFE

A- la demande d'un grand nombre
de personnes , les musiciens espagnols
jjui se sont fait entendre dimanche ,donneront ce soir , dans la grande
?alle de devant du Grand Café un
""oisième concert.

QREVE DES BATELIERS A MÈZE

On écrit de Mèze :
Tous les bateliers de notre port se

®°ntniis en grève hier matin par suite
du refus de quelques négociants d'ac
cepter une augmentation de salaire
',eclamée par les matelots .

Aucun bateau n'est sorti du port.
Tout est calme .

. °n assure que les bateliers de Mar-
eiHan n'accepteront aucun travail du

P°rt de Mèze tant que la grève dure-

LE MEDECIN DU FOYER

depuis trop longtemps l'Allemagne
monopole des eaux purgatives ,

« race à l' indiflérence et aux habitu-
jjes routinières des populations . Iljjst bon de faire savoir au public que

possédons en France des eaux
rllQérales purgatives , comme l'eau deqRubinat, plus actives et plus effcaces

les indigestes eaux allemandes .
,, A la dose d' un verre à Bordeaux ,

eau de Rubinat purge rapidement
et sans nécessiter de régime .

P. S XXX . Votre lettre nous est
Parvenue avec un retard de 5 jours .
Won adresse., je le répète, est 40 rue

Lafnte . Je suis partisan du fer Sully
mais je ne m'occupe nullement de
l'exploitation commerciale de cet ex
cellent produit .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 31 mai au ler juin
NAISSANCES

0 garçons . — 0 filles .
MARIAGES

Adrien Sellier, employé d'Octroi ,
et   Dl Marie Capelle .

Auguste Fargues , journalier, et
Dlle Marie Mélanie Trousselier .

Etienne Antoine Caucanas , jour
nalier , et Dlle Olivia Maria Bossu .

DÉCÈS
Antoine Cyrien Sassy , négociant,

âgé de 72 ans , époux de Joséphine
Granier .

1 enfant en bas âge .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 31 mai

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx.
cap . Aubert, diverses .

BARCELONE, v. norv . Hunin , 279 tx.
cap . Ohé , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Blidah, 326 tx.
cap . Remusat , vin.

VALENCE, g. fr. Trois Maries , 69
tx. cap . Rose , diverses .

FÉLAN1TZ , g. esp . Antonio , 167 tx.
cap. Planas , vin.

MONTÉ VIDEO, v. tr. Maurice et Réu
nion , 1482 tx. cap . Fournier ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Isly , 892 tx. cap .
bassères , vin.

Du ler juin
ALICANTE , v. esp . Jativa, 793 tx.

cap . Tonda, vin.
MARSEILLE , v. fr. Mari , 533 tx. cap.

Schirts , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Mitidja, 770 tx.

cap . Brun , lest .
NICE, g. fr. Louise Elisabeth, 131 tx.

cap . Olivier, f. vides .
MARSEILLE, v. fr. Es-Sadeck, 681

tx. cap . Paul , diverses .
CULLERA , b. esp . Angel , 24 tx. cap .

Gimenez, tomates .
MARSEILLE, v. fr. Jean Mathiea , 255

tx. cap . Barthez , diverses .
MARSEI L LE , v. fr. Durance, 118 tx.

cap . Thorent, diverses .
SORTIES
Du 31 mai

BARCARES , b. fr. . Jules Maria , cap .
Cantalloube, chaux.

PALM A ,- g. fr. Salvador, cap . Jofre , f.
vides .

TOULON , 3 m. it . Erasmina, cap . Bi-
mati , f. vides .

PALMA, v. esp . Teméssario , cap .
Ferrer , diverses .

Du ler juin
VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Mal-

lati , f. vides .
MARSEILLE, v. it . Calabria , cap . Pal

le , diverses .
MARSEILLE , v. esp . Harra , cap . Ma

cho , diverses .
ORAN, v. fr. Soudan , cap . Aubert , di

verses .

MARSEILLE , v. fr. Blidah , cap . Re-
musat , diverses .

P. VENDRES, v. fr. Malvina , cap . Er-
miny , diverses .

VALENCE, v. fr. Décidé, Le Duc, f.
vides .

GOTHEMBOURG , v. aut. Stilic<»ne,cap .
Phiselict , sel.

FÉLANITZ, v. esp . Maria , cap . Bosch ,
f. vides .

Depeches Telégraphiques
Paris , 1er juin.

Plusieurs journaux annoncent, ce
matin , que MM . Lockroy , Granet ,
Aube et Sarrien , les quatre ministres
radicaux , sont allés trouver, dans la

soirée, M. de Freycinet , pour l'entre
tenir de la question des Princes, et
insister auprès du président du con
seil pour une expulsion immédiate et
obligatoire .

D'après le Figaro et V Autorité , M.
de (Freycinet aurait objecté que la
démarche et l' insistance de ses quatre
collègues avait lieu de le surprendre ,
puisque le projet déposé jeudi der
nier avait été adopté par tous les mi
nistres .

Néanmoins M. de Freycinet s' est
dit prêt à examiner toutes les modi
fications qui pourraient être apportées
au projet sous forme d' amendement .

Le Gagne-Petit affirme que les
quatre ministres ont donné à enten
dre qu'ils seraient peut-être obligés
de remettre leur démission .

M. de Freycinet aurait alors prié
ses collègues d'attendre à aujourd'hui
afin de permettre au conseil des mi
nistres d'en délibérer .

C'est donc une trêve de quelques
heures .

— Le Soleil dit : i 11 paraît pos
sible, il est même probable , que la
crise éclate ce matin à l'issue du
conseil . »

Decazeville , 1er avril.
Le bruit court ici qu' un mandat

d'amener a été lancé contre M. Golu-
lé , rédacteur correspondant du Cri
du Peuple .

La vérité est que les gendarmes se
sont présentés au domicile de M.
Goullé pour lui demander des ren
seignements au sujet d' un scandale
provoqué dimanche par un ivrogne .

M. Goullé , qui était absent au
moment de cette visite des gendar
mes , n'a plus reparu depuis . De là,
les bruits d'arrestation .

— M. Laur aurait offert sa mé
diation sur des bases nouvelles , mais
les délégués mineurs refusent de les
discuter tant que M. Laur n'aura pas
les pleins pouvoirs de la Compagnie .

M. Laur est parti pour Decazeville .

Bulletin financier
Paris , 30 mai 1886,

Le marché est mal impressionné
par les incidents parlementaires dont
les conséquences vont arrêter les af
faires au moment de la liquidation .

Le 3 010 est faible à 82,25 .
L'amortissable à 84.30 .
Le 4 Ij2 0[0 à 109.15 .
Le Crédit foncier est très ferme

à 1361.25 . Les obligations foncières
1885 sont en ce moment les plus
avantageuses de toutes les valeurs à
lots . Il y a un versement de 50 fr.
à faire avant le 31 mai. Il s' effectue
ponctuellement .

La Société générele est à 457 . 50 .
On demande la Banque de Paris et

des Pays-Bas à 650 . L'emprunt cu
bain a été couvert plus de deux fois .

Demain sera close la souscription
aux actions de la Compagnie générale
d'éclairage par l'électricité . L'avenir
est là . L'éclairage électrique va rem
placer partout l' éclairage au gaz. Les
souscripteurs peuvent compter sur
un revenu de 15 à 20 010 .

Les obligations et actions des gran
des Compagnies de chemins de fer
sont l'objet de nombreux achats .

Le Nord à 1567.50 .
Midi à 1165 ,
Lyon à 1210 .

Maladies des Yeux
Guérison radicale. -- Connectivité,

Kératite , Ectropion , Entropion ,
Grains d'orge , Cataracte , etc.

TRAITEMENT PAR LE CÉLÈBRE INDIEN
MOULA-BOUGUI

Consultation à toute heure, gratuite
pour les indigents , Quai de la Ville , 22

SANTE h TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de Ia

RE VÂ L E S G : È RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie, glaires, llutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie , laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf"
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Bevalescière . LIÎON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix •>
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf -
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à   plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni rn'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron =
chile .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2fr. 25 : l t2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . It fr. et 7
fr. Envoi /rarco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . _ et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges

23, cours Belzunce , MAK3 2ILLE

Location de Futailles à bon marcM
VABKE-JULLIABD

BÉZIERS , en face la gare du :Midi .
II rend les fûts franco , quai  Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire à Beziers ; la i j Mise ' est

faite immédiatement .

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24, rue des Casernes . Prix
très- modéré .

Le gérant responsable ii RA BET
Imprimerie oettoise A. CROS,



SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOS3PH PIBXZJD

Inventeur Breveté S. G. D. G ., 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES I- 1 BOUCHONS
fiiv/ A

DOUILLES KT BOUCHONS
on cuivre hume

JOUILLES CUIVRE ET BOT'CiiONS
en 1er galvanisé

970 f. le cent SSO f. le cent 190 f. le cent
rianhp.ts de sûreté KO fr. le mille nar boite de 500

&6ATIFS & DEPUBÂÏIFS
g* ** Leur succès s' allinnri

liepni '; près « l' un siècle contre les
7 * > e?4CGRCEP/ÈENTS D' INTESTINSf l'f-yj '/" ) #• iConstinatior , Migraine, Congestions, etc. )\ ~ ' jjr yrè s contrefaits et [ mités sous d'autres noms .
A (iU (J.OClOUP j* Exiger l' étiquette ci-jointo en 4 couleurs .
'F1tSFr? AKrTr 1*50 la 1 /2 boîte ( 50 grains). 3 f la boîte (10 D grains).
*,.\r Wine /»/>!, n,,o RnUo

POUR GAGNER ot
cupations Renseignements franco
suivant'timbre. J. B1RET . au CltaU'licr
Marne).

La PLUME HUMBGLDTj
<• J. bimim | )

A icnlè les Imtialews'i I

Exiger le portrait w i a 1
la caution àl'Jifc

ce»*08i ismim CE A iapeïi
F. MORELLI é C"

(Ex -C Valéry Frères & Fils)

Ses lundis , Eererdls et mût?.'- •«
Correspondant avec ceux ce Marseille ci-eprès :

I> JVIJkEt @-E533UL.BÎ
?" ordi, 8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
î,n ,;_ -î 8 h. matin, pour Gênes, Btœasscli®. 9 h. matin, pour BaBtil ,

jusvonre, Cmta-Vecchio et baples. Livonrae
»9«:is£i, S h. soir , cour Cette .

3J, - j - »• + Dimanche , 8 h. matin , p»"'\*sv&r«e a, mndi , pour A2*ccio et Gêne., Livourne etNaph».-
Fropnauo .

La Ci e prend au départ de Cette en correspondance avec les SC
ciétés réunies

des marchandices et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindis1 '

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancôn6 '
Zara et Zebbenico , Malte , CalÑlî »*" Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative'
ment), Dardanelles , Constantiuople , Odessa . — Alexandrie , Por*
Baïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bofl>'
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia *

Poït fret et passages et renseignements :
S's/'rasser, à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de l' aîn®]

s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaV>"
gation à vapeur, quai de la Republique .

Serres spéciales t* gjjj

POUR IIORT1CU LTEU R3

Depuis G3 lr . le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

•y EDIALLES D'OU

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS

Depuis 30 S fr.
Demander les prospectus spéciaux

L G-rentlie

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-Q . )

K<^Wr,iX:3fr ok Mt1
j>fp> °*VonBMle  en France et à l'Etranger.i

Dépôt à Cette , chez M. C ros , papetier
- JJ' "." ii 7.1 '•' i '"*' f ...

a v iw m 11 m

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes ,
;' adresser pour tous renseigne-

aiea ,.:', à Mme veuve Gaston A rnaid
propriétrire aux ' Métairies St-Joseph ;
ou à M. CooziN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. Jean , notaire à Montpellier, rue
du petit sccl , 1 .

QGuPAHIAVALENCiANÂ n NÂVEGACIO
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, § Tarragonne
• Service réguliers de . vapeurs entre :

Cette, "Valence <§e .AJLicante

Pour fret et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

P7-3S.VSSR30A72UR BIOSOET, 121 , Rue Oberkamp*-'
pour le traitement des maladies de la Vigne et des Arbres fruitiers p'ààe Cuivre. Le Seul reconnu pratique. D£MA le CA TALO G UE S'

(ï : - la '<làJy Li IJ lia \J ^ lia
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

RE£ pii il £ b
a n

y à TOFLE
PIF EXPOmm UNIVERsELLE DE ' 1878i ilfi I*e SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

£SOU¥EET5 CHBÎSTOFLE
ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

LA MARQUE DE FABRIQUE Tour éviter toute confusion, nous prions
les acheteurs de nos produits de n' accepter
comme sortant de notre Raison, quelque
dénomination qu' on leur donne, de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objets
portant la marque deja ci-contre et
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & CIE S
e représentant à Cette est M. E. TORQUEBIAU

LA MARQUE DE FABRIQUE

s fts:ni^Tf»7"j b» en toutes ||n UsiiîiSo 1 OirLC lettres j |
Seules garanties pour l'Acheteur la

Notr

uo ™ CHRISTOFLE 1Z
Seules garanties ponr l 'Achetear

Grand'rue .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS
a p|A inr P 11 Ht ptTTCIl i v 1   il v I M 1 l-và L-™ 0^1 111 If" 3 11 1 i i 1 B • Ptïî m\i y ri S , L U yiOL OL OL I S L

et des filles de l'Étang de Thau
CETTE, A6DB, FKONTÏGfîAN , MÈZE, MlARSEILLAff, BALARUC et BOUZIGUES

POUR l'année 18(3-87
Nouvelle éîlifiosi augmentée cîe tous les documents intéressanl le Commerce et l' Industrie

de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre l®ort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


