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quète ce serait certainement la guer-
reVvec lajChine . Mais on peut ob
tenir d'elle qu' elle nous accorde gra
cieusement , Makung , à titre de con
cession de longue durée, ou mème à
perpétuité . C' est dans cette forme
qu'a été faite le concession de Hong-
Kong À l'Angleterre , le 29 août 1842 .

A la suiteide ces entretiens , le mi
nistre des affaires étrangères aouvert
des négociations avec la Chine pour
obtenir la concession . à titre de bail
renouvelable , des îles Pescadores .
M. de Freycinet espère obtenir cette
concession . car ces îles n' ont aucune
valeur pour l' Empire ; et si les Chinois
regardaient comme un deshonneur
de céder une partie conqnise de leur
empire, il ne leur répugne point de
céder, par un traité , et à titre do con
cession , un point de leur territoires .

Du rétablissement de la contrainte par corps
En matière commerciale

( Suite )
IV

Le Co te civil la consacre le 3 Ven
tose an Xtl ; certaines dispositions de
ce code turent modifiées par la loi
du 17 avril 1832 qui introduisit dans
l' exercice de la contrainte par corps
et surtout lans le sort des prison
niers pour dettes , do notables amélio
rations,

Suspendue encore une fois le 9
mars 1848 , les effets de ,cette nouvelle
abolition turent aussitôt restrein s le
23 mars 1848 moins de quinze jours
après , par un décret du gouverne
ment provisoire , la maintenant con
tre débiteurs frauduleux, et par un

I rrêtô du 19 mai 1848 qui la maintient
en matière pénale et dans l' intérêt
du Fisc , la contrainte par corps fut
enfin définitivement rétablie par la
loi du 13 décembre 1848 qui remit
en vigueur la lég.slation antérieu
re .

Depuis la République Romaine jus
qu' à la République de 1848 , cette
institution consacrée par les siècles ,
que les peuples les plus anciens ont
pratiquée avec cruauté , avec barbarie
qui n'a jamais été combattue que par
les hommes de désordre qui semblent
se plaire à renverser toutes les bar
rières qui protègent la propriété pu
blique , nous la voyons toujours main
tenue ou rétablie par les gouverne
ments les plus libéraux .

Sous le masque trompeur d'un
prétendu libéralisme , l' Eia t iredeman
da son abolition e ,> 186n et ne l'ob
tint que deux ans après , en 1867 ,
d' un sénat flétri par l'histoire qui se
laissa prier pendant deux longues an
nées avant de sanctionner ce caprice
du maitre dont nous subissons enco •
re aujourd'hui les conséquences déplo
rables et qu' il appartient a notre Répu
blique d'effacer à jamais .

Son carctère moral résulte de
la protection due au créancier contre
son débiteur ; elle prévient l'abus
des signatures en général et notam

ment de ces signatures de complai
sance qui , a un moment donné , en
traînent dans une catastrophe généra
le le commerce le plus important
d' une villa industrielle et commer
çante ; elle est une garantie contre
les fraudes de la séparation de biens
un frein pour les dissipateurs qu'elle
lorce à l'ordre et à l'économie, et si
je puis exprimer ainsi toute ma pen
sée elle est la conscience de ceux
qui n' en ont pas.

Elle est absolument légitime ; elle
est d'ordre public , car elle a de tout
temps protégé la société comme mo
yen préventif ; loin d'être la négation
de la liberté , elle est au contraire
la sauvegarde Je la liberté générale ,
et afin de concilier les intérêts so
ciaux avec les droits de l'humanité ,
il suifit de l'édicter dans des condi
tions compatibles avec nos mœurs et
nos lumières . et de substituer pour
le juge , une faculté à une obligation .

Quant à la déclaration de faillite ,
son efficacité est toute illusoire ; les
statistiques nous prouvent que les
resultats en sont toujours à peu près
nuls ; elle est , entre les mains du
créancier, une arme à deux tran
chants , inutile et dangereuse ; elle
le laisse absolument désarmé .

L'article 443 de la loi Belge con
tient une institution que j'ai cru de
voir signaler aussi : il prescrit des
mesures destinées à renseigner le
commerce ea donnant aux protêts
de lettres de change acceptées et de

• billets d'ordre une publicité qui pré
vient bien des erreurs sur la solvabi
lité , et qui inspire necessairement
aux débiteurs le respect de leurs
signatures ,

Mais , pour atteindre ces résultats ,
pour obtenir la réintégration de la
contrainte par corps dans nos codes
où sa place est restée vide , il faut
l'affirmation énergique Je la convic
tion de tous les commerçants à la
quelle il n'a sans doute manqué , pour
se produire plus tôt , qu' une initia
tive qu' a défaut de tout autre , j' ai cru
devoir prendre moi-même .

Tel est le cadre que je me suis
tracé ; qu'il me soit permis de comp
ter sur l'appui de tous les honnêtes
gens , comme ils peuvent compter sur
ma fermeté pour la défense ce cette
grande revendication des garanties
commerciales .

H. PAULIN , avocat .
(A suivre .)

De la richesse publique en France
depuis 1876

M. Paul Leroy-Beaulieu , publie sur
cr s uj y uaa - YÉconomiste i rançais ,
une i - ta - t-ssaute étude - tout nous ex
trayons lus passag s suivants :

Tout le monde ou à peu près se
plaint auourd'hui . Propriétaires , in
du triels , commerçants , ouvriers , les
catégories actives et celles oisives de
la population se lamentent sur le mal
heur des temps . 11 paraît , * n effet ,
trop certain que nous traversons de
puis quelques années une de ces pério
des difficiles auxquelles , depuis le son

ge interprète par Joseph , on est con
venu de donner le nom de vaches mai
gres . S' il ne doit y en avoir que sept,
plus de a moitié >!e la série s'est dé
jà écoulée , mais il ne semble pas que
nous touchions encore aux vaches
grasses . Des statistiques récentes , cel
les des d clarations successorales et
des donations , nous permettent de
mesurer approximativement le recul
de la fortune publique depuis 1880 .
Nous employons l'adverbe approxima
tivement parce que, quelle que soit la
deférence que méritent les relevés fis
caux , on ne peut prétendre qu' ils at
teignent une exactitude absolue ; mais
ils servent d'indices que l'on peut con
sulter sans risque de se tromper gros-
sièremeut .

C'est d'après le tableau des succes
sions et des donation * qu'a constatées
l'administration de l' enregistrement
que nous allons essayer d'apprécier la
diminution de la foitune publique que
les diverses crises , financière , indus
trielle , commerciale , agricole , ont en
traînée . L'administration de l'enregis
trement est , comme on le sait , très
rigide , très intrusive , as-ez tracassière .
Elle ressemble à l'avare Achéron qui
ne lâche pas sa proie . On peut dire
que ces exigences , au lieu de se relâ
cher , se sont notablement accrues de-
guis quatre ou cinq ans. Au fur et à
mesure qu'elle voyait se réduire sous
son avi e ( treinte la matière imposa
ble , elle cherchait à la saisir avec plus
de force pour que rien ne lui en échap
pât .

Le maximum des déclarations p *ur
les successions et les donations réunies
a été atteint en l'année 1880, avec la
somme énorme de 6 milliards 3S2 mil
lion - de francs . En 1881 , c' i st-à-dire
avant le krach de la Bourse de Paris
qui s'est produit au mois de janvier
1882 le recul avait été énorme ; une
reprise légère s'ét-ut produite en 1882 ,
une plus forte en 1883 , sans toutefois
atteindre le chiffre de 1880 ; mais en
1884 il y eut de nouveau une baisse
notable qui porta le montant total des
successions et d >s donations non seule
ment an- essou - du chiffre de 1880,
mais même au-dessous de celui de-
1878. Nous devons faire remarquer ,
to ;t fuis , que les évaluations pour
l'année 18S4 résultent , non pas du re
levé ' même des successions déclarées et
des donations constatées , idais d' un
simple calcul i par voie d' induction . Les
drjits sur les successions ayant renda
39 0/0 de moins en 1884 qu'en 1883
et la moins-value pour Us droits sur
les donations ayant été de 4 7 0/0, on a
conclu , fort justement d'ailleurs , que
le chiffre des successions et des dona
tions avait dû diminuer dans des pro
portions analogues .

Nous devons rappeler aussi que la
loi française n admettant pas la ré
duction des dettes dans les succes
sions , les chiffres qui sont inscrits
plus haut représentent l' actif brut ;
mais comme , d'un autre côté , il y a
toujours une certaine fraude dans les
déclarations— moins forte cependant
qu'on ne le croit en général — on
peut considérer que dans la masse la
non -déduction des dettes compense à
peu près les fraudes et que les chif
fres constatés par l'enregistrement
ne s'éloignent guère <ile l 'actif net,
successoral ,



Si l'on s'en tient donc il ces calculs ,
comme tiucuue morui.JÔ particulière ,
ayant des causes exceptionnelles , telles
qu'une gui rr «>u .!. s épidémn s , n'a
sévi (ij.ns les « ni <><#* I8IU et 1880 , o1
est bien lorcè d'aoïuettre que la riches
se «les Krançais évaluée en capital a
diminué depuis lors . La réduction se
rait de 12 millio s de trancs pour l' en-
seiuble nés successions et > ies don . tiuus
en 1881 relati veinent à 1880 , soi : !>»•:!
prè'i'U- (i 0/0 . c'en cul n'cs'pas înghgea-
ole si l'on considère que la France est
un pays qui continue à épargner cha
que année des sommes énormes . Les
statisticiens admettent généralement
que pour avoir l' ensemble de la fortu
ne de la France , il laut multiplier le
chiffre des successions et «1rs donations
par le multiple 30 ou 36 ; on discute
lequel de ces d-'ux derniers est le pré
férable . Dans ces conditions , depuis
1880 et malgré toutes lis é«=ai gi.es suc
cessives du peuple français , la richesse
publique aurait rétrogradé de 10 à 12
miilai'iisde francs .

Après avoir constaté que les reve
nus de la classe ouvrière ont aussi bais

sé dans certaines professions par suite
de chômages plus nombreux et de ré
duction de salaires , M. Leroy-Beau-
lieu conclut :

« Ce qui se dégage de ces faits ,
c'est que h s statistiques fiscales , en ce
qui concerne du moins le montant de
la fortune des Français , portent nette
ment la trace des crises diverses que
nous subissons . Quant à la conclusion
pratique que l'on «i oit tirer de ces cons
tatations , c'est que le pays é:ant deve
nu un peu moins riche , on ne saurait
trop le ménager . Ou parle sans cesse
à la sourdine d'établi ssem nt d' impôts
nouveaux . Ce serait là une lourde fau
te . Les remaniements que l'on doit fai
re subir à notre budget ne sont pas des
augmentations de iecett .   mais d < s ui
minutions de dépenses . Des taxes nou
velles ne pourraient que retarder le
moment où 1 1 richesse générale repren
dra sa marcbe ascendante . Le pays a
diminué de prospérité et d' aisance par
des causes très nombreuses , dont plu
sieurs échappent au contrôle]®les hom
mes d'Eta . Mais il e»t un point où
la responsabilité du gouvernement est
engagée , c'est l' emploi abus f qui a été
fait des capitaux depuis six ou sept ans ,
et le gaspillage financier qui n'a pas
laissé que d'affecter tout l'ensemble de
notre économie nationale . »

Chronique Commerciale
Béziers , lli mai

La température , devenue un peu
plus favorable à la végétation , fait re
naître l't-spoir d' une meilleure récolte .
Les travaux sont toujours en retard
pt nos cultivateurs ne peuvent rattra
per le temps perdu à cause d .s jour-
f.é s de pluies qui , de temps en temps ,
i liment assombrir les premières jour-
ne-js chaudes .

A peine si les fumures sont termi
nées dans les plaines . que les soufra
ges commencent , et ce n'est pas de
luxe , l'oïdium a fait déjà son appari
tion et l'ant achnose , ou charbon , com
mence à attaquer les jeunes pousses ,
rongeant le tendre bois jusqu' à la
inoële . 11 ne pouvait que survenir des
maladies cryptogamiques après ces
longs jours de pluie ou de temps hu
mide .

Si de beaux jours paraissent reve
nir p:iur le développement de la vegé-
tation , le connu - i\:e des vins locd n'a
pas ces beaux jours à lui ; le stock
chez les prolucteurs ne fait de plus en
plus rare et ne peut s'acquérir qu'à
grand prix en a qui c ncei jih la belle
marchandise ; ■ t do plus , le commer
ça de consommation est assez ex.g-ant .
Il faut cependant , non-jeulement un
certain approvisionnement , mus enco
re de quoi livrer au jour le jour, et
bon gré mal gré tout passe au fur et à
mesure me ' tre les mains du comerce
qui a des besoins .

La situation , quant aux prix , est
telle que nous l'avons laistéo la se

maine derniere , toujours meme fer
meté , achats relatifs à la inarcnandis*
J est au disponible . De commerçants à
commerça ;. ts , les reventes se font avec
une prime assez forte et la propriété
profite de ces affaires pour tm<ir sa
demande à un taux élevé qui « st de
temps en temps accepté .

il s'est traité cette semaine quelques
lots assez importants dans des c'nuîi-
■ io-is y::rl-.nt suivant qualité .

i'aiiui les aflaires sérieuses trai
tées ces jours-ci , on nous signale , au
dernier moment , les ca\es de M. Cos
te , proprietaiie des domaines d'Espa
gnac et de St-Beauzile ; celles de M.
Arriaud , propriétaire à Salles-d'Aude
et d'autres encore sur lesquell s on
n' a pu nous . renseigner exactement .
Toutes ces caves ont été traitées prin
cipalement pour des maisons de notre
place . On nous assure qu' une seule
s' est assurée la possession ce 15 a
20 ,! - viO hectolitres .

A notre marché de ce jour , les
cours du 3/0 bon goût disponible a été
fixé à l' r 101 .

3,6 marc disponible l'r . 94 .

CKHMAJ.MS

Bordeaux , 14 mai.
La tendance est devenue plus faible

sur not : e place depuis quelques jours
sous l' influence de la réaction signa
lée à New York et à Londres à b sui
t«' de la pacification momentanée du
conflit anulo-russe . Cependant notre
stock en rade et en magasin est si peu
é tvé qu' il faudrait payer pour im
porter aujourd'hui des blés il'Améri-
que,il n'e t pas possible que nous bais
sions ; rette faiblesse ne peut qu'être
passagère , et il faut plutôt s'attendre
à la hausse .

On cote : blé roux d'Amérique dis
ponible en magasin . 20 75 ; blé de
Californie 10 15 ; blé Vendée 19 fr. —
Le tout au 80 k.

L s cours de la farine du rayon
ont subi également une légère réac
tion , u'autant plus que la concurren
ce lui est faite assez avantageusement
par les farines du centre , toujours
meilleur marché . - Voici nos cours :

Fan ne de Nérac 17.50 ; d'Agon de
17 à 17 25 ; de Laubardemont de 18 à
18 25 . — Le tout par 50 k. aux usages
de la place .

Prix fermement tenus sur le son   
sans changement sur la repasse .

L'avoine hausse toujours . Les
maïs deviennent rares sur niotn - place ;
les prix s'élèvent . L'orge est plus de
mandé , le seigle aussi . La tendance
générale est à la hausse .

Nous cotons :
Avoines du Poitou 11 50 à 11 75 les

£>0 k pris en gare ; toujours ferme .
Maïs roux de Saintonge, les 75 kil.

14 fr ,
Maïs roux Danube , qualité courante

12 25 les 75 lui ., nus ; maïs Cincanti-
n 18 50 les 100 kil. ; maïs Planes
Plata de 12 à 12 25 les 75 kilos , jolie
qualité .

Seigles 13 75 les 75 k . -- Orge 10 50
les 100 k. -- Sarrasin 11 fr. les 65 k.
nu .

Fèves en grains 13 fr. les 75 k.
nus ; fèves pelees et concassées 38 fr.
les 100 k. logees ; pe'ites fèves ( Pa
lombes) 18 fr. les 75 k. , logés .

Réforme de rirait des boissons
(Suit ' )

Examen des différents systèmes des
tinés à remplacer I impôt sur

les boissons

On a proposé un second système
qui consisterait à forcer l'acheteur , à
payer lui-môme le droit sur les bois
sons , au même de leur enlèvement .

Cettrs proposition , qui n'entraînerait
pas la suppression de l ' administration
des Contributions Indirectes , nous pa
raît devoir être repous-ée , par la seu
le considération , qu'elle lais erait de
bout une institution inique et suran
née . Nous ferons remarquer , en outre ,
quelle entrave serait apportée au
commerce , par l'ohlig .. tion où il se
trouverait de payer en même temps ,

i à l'enlèvement, et les prix do la

marchandise , et le montant des droits .
Enfin cette perception ne serait faite
en réalité que sur le producteur au
quel l'acheteur saurait bien le faire
payer aux boissons seules une taxe
énorme , puisqu' il faudrait toujours la
répartir, soit entre les producteurs et
fabricants , soit entre les négociants et
acheteui s.

Le troisième système est celui
quia été p;v;:.:;iis6 il y a une quin
zaine datji «;«5s et qui ne manque pas
u'une certaine originalité . Il s'agit
d ' un tTimhre-vinn ol » c'est-à-dire
d' un timbre f-urni par l'État au pro
ducteur ou à l' acheteur et qui adhé
rant au réi ipient qui emporte le liqui
de , représente une valeur proportion
née à la quantite de ce liquide .

Ce ti   oisiè système , dont l'exposi
tion complète nécessiterait un grand
développement a de nombreux de:auts .
Nous allons en énuméi'er deux :

11 ne supp-ime pas le personnel
des Contributions Indii ectes,car il laut
toujours contrôler la nature et la
quantité des liquides expéuiés , afin
ee c nstaiorque le timbre apeposé su ;
le recipientet bien d' une valpur con
forme à l' impôt qu'il faut payer .

Il a en outre les inconvénients que
nous avons signales dans les deux
premiers systèmes : si c' est le produc
teur qui achète et qui appose le tim
bre vinicole , c'est la propriété qui est
ce nouveau imposée et si c'est l'acqué
reur , il le fei'j payer inuirecterm nt à
son vendeur , en lui donnant un prix
moins élevé de sa marchandise .

Un quatrième système dont les ré
sultats sont absolument insuffisants ,
consiste dans la proposition (' unifier
les zones . On sait que la France est
divisée arbitrairement entre zônes et
que les vins payen un uroit different ,
su vant la zone vers laquelle ils sont
dirigés .

Cette unification des zônes n' a au
cun i ésuitat en ce qui concerne la
suppression de l' impôt sur les boissons
et de l'administration qui le per
çoit-

Une assemblée do négociants , réu
nie il y a quelques années à Sens , a
proposé un cinquième système qui est
tout à fait incomplàt . En voici le résu
mé : 1 » chaque propriétaire. produc
teur de vins , devra insetire sur un re
gistre tenu à cet eliet dans chaque
mairie , la quantité < ie vin récolté t-ar
lui ; 2° le contrôle et la vérité de ces
déclarations seront faits dans chaque
commune par les commissaires ré ar-
titeurs oe la contribution foncière ;
5 ' il sera alloué à chaque producteur
15 o[o sur sa récolte pour diminution
et consommation ; 4 * les communes
seront responsables vis-à-vis de l'État
de la perception des taxes payables
moitié en janvier, moitié en juillet de
chaque année .

(A suivre)

Nouvelles du «loor

C'est lundi prochain que la com
mission d'initiative statuera sur la
mise en accusation du i cabinet
Ferry . Il résulte de la lecture des
procès-verbaux secrets , que les com
mandants militaires ont toujours con
sidéré la marche sur Lang-Son com
me un insuccès . Tous les rapports
parvenus à ce sujet condamnaient
l' expédition , On comprend par suite
l' obstination de 'd. Ferry à cacher
ces documents . La discussion en séan
ce publique viendra de mardi en
huit ,

L' imprimerie nationale vient de
mettre cous presse le volume des do
cuments statistiques sur le commerce
de la France pendant   l quatres pre
miers mois de l' année 1885 .

Les importations se sont élevées
du 1er janvier au 30 avril 1 8 85 à
1,548,737,1100 ir . et les exportations à
1,l58,859,u00 fr.

Le délai de   10gjou imposé aux
Chinois pour l' évacuation de Song-
Koi a produit une mauvaise impres
sion , surtout, en présence' des diffi

cultés qu on éprouvé y »
les Pavillons-Noirs . -, v;i ii

Contrairement à ce qu ° . è1l v
noncé , il n ' est pas question .
le général de Courcy en
les négociations .

. |„ i
M. Taillandier a informe 0ï*^,

vernement égyptien qu ( -, 0-nement français conside u ||
iilégal l ; décret prescri va ' > ori s.
tenue anticipée sur les co 't ^
dis que la convention n w 5l~g ll
core ratifiée par les Eta
res

On croit que les autres j.
cevront des instructions
de leurs gouvernements .

île
Une terrible é pi d eua 1 f , 0 [e ilesévit en ce moment à ' k

valerie de Saumur .
Quelques chevaux, ii l<

terrible maladie , ayant y
comme sujets d'étude à d >' u ; .
une vingtaine de sous - i ,
sont en ce moment à ^ ' coii' :;
gré les efforts du généra  nt r
dant l'Ecole , le bruit n'a _ P
s' en répandre en ville - La 1 - ^
nicipale , craignant la pr°P ist'a;''P,', 11
fléau , vient d'exiger un ,e ^gSine pour les divisions imeC

çe rii^
On assure que le goU api'P

anglais ne considère
sérieux examen , les aiodi " ' pf
mandées par la Russie sj1
de la ligne de frontière
me essentiellement contra1 ' e “
térèts de l' Inde , de l 'Ang'e
l'Afghanistan . , .^v

On espère en consequ
entente probable d' ici à un
de jours .

On a découvert à Cracoyj
tence d' un complot contre „(>;•
de Bismarck . Un anarcins j|it
Rospini avait donné à un 1 cioQ ,l,l
de Lemberg la somme '
florins , pour qu' il se ivl1 ci)#'et y attentat aux jours du ,j S ,t"
impérial allemand .
pris de remords , alla reW e - eJ) ;
ge› la somme en questio1 ' ûr l -'
que Rospini était parti P « p '
rique , t' israéliste fut reten

On télégraphie d'Angou ' autoU [;'
rencontre doit a \ oir ii e ^ JP fa 1
entre MM . Itivaud , préfet 'J lèdîi
te , et Cunéo d'Ornano , j Fgnac, directeur du joi11* 1
Suffrage universel .

j qii 'On n'a pas oublié le due,:
lieu , il y a quelques in°s ' r 5g l
que et dans leque , un olti 01 '^/';
puis , fut tue par son
négociant de la vide de M *

M. Lekeirel , mis en a ,- is ,
caution , vient de recevoir
renvoi devant la cour
Douai , qui ouvrira sa stfSlo y '
premi rs jours de juin-
soixantaine de témoins .

— jK' '.
A Marseille on vient

une cartouche de dinai») jin
hangir   d Docks . Lajusi 1 *    
B«.=.itttsstnssaaaaaaisssmassBSBSBB "*^^ .

CHRONIQUE
LES EhS.LLS CESf' 111
Voici l'article sur les ^

nous avons parlé hier : Ji
« Vous avez publie so''§ .

travail très-étendu d ' 1111 0 j
entrepreneur M. J.
longuement et compare  .giii'l";
jets concurrents de M - ' a 4^
la ville et de M. Falgt"3 ^ tilj
seiher municipal ; fauteut .
projet qui a paru dans v



3e 1u e le projet de M.i'ar-
nciue d'ampleur et n' hési-

m Ç 0ser 'ail> e encore plus
 u uonnaatà la construction
'Vum 61ts plus spacieux , en
ttoj fa largeur des rues et
- iMii!.' ciui > P our 18 dire en
ifj ■ P°ur etîet inévitable

j a surface des terrains à
en "r - Com parei\>i pas com

: a Qftail les deux projets ,
qui s Un et loutre desdè-bBM ,011t exactemeni les mè-

» Co d; ègoûts - conduite-
fairp lt3 d(3 ë az i e me bor"

que je ne
'' lice \\ • mo '" s monde par( )n < i I1 m é t i q ue il arrive à
%fp' lr - l'économie réelle

m e " liue tout le monde , et
'ieji :î; 0L' n " iss . nt résulter du
»e eu' al = ueirettes .
il P as davantage ,
la Su ° ! ^   compar ou d' é
es j UCe de la halle couverte
Wep n pr°j ets pourquoi il
3 Pi'oi Ulnind surlace eilective
fs ext ■ V de e l' architecte , les
Peut ipB l' leurs * sous prétexte
"obiiesS couvi*ii* avec des au-
qui ' ' Cai> e est là une res-

5 qupi Co ïmune à tous les
lr en fi qi Ul 5 soient .

à a ; r'Ur av ec les critiques
'• B „e e °e travail , je dirai
tuo H , P ,squ' il est entrepre-
lStl>U Ctif?n0D:itint 0il 11 S 'ag lt; d U"

il n ' v . ea ' er avec colon ies'itls   y a pas lieu d'employer
■)i d' a» s d ' esthéti que archi tec-

t( ' fm n Ct munimiental . Il suf-
>„» j les surfaces et lesfic"le J.,ed'fee ,surtout si c' esi
''°ut à *1 et l' on trouve-
'iS(les mô (° ! Upullier ' a Ly° n 01

s'aptilir charpente er
lstru c ,j iUer°nt parlaitements
WG usina f " °j«tèe , et que U
rJm°*e r] riletallurgique vejiu <
■rUa cen i Urn ir en détail .

?' avl ? 0 car il faut êtr<
tout ' c ue si n ou;

! JisPosè " MUg de Ualiera que
, a léguer par testamen

if> tiIaiH'ons en faveur di
'|t 111. goûterais assez l' idé <
Îm ru e ri ô Pn Ue prolonger 1 ;
. «e l' p.u . 1 Esplanade , jusque
x  - 1 f ^ e~ Ville . Cette per

bien y? lair- et complète
a elas , alu'e`nasemble du projet
>o8 e J, u des millions
a ,!2 <tèl alJers Pective des fhian>é8 ldàr«es et nous somme
) i »rs il fu , ec°iomie forcée

« km** Mier roconnaitr
''CM    M ,® Casernes et celi- II ' n' v ' ' 111 • environ d
fa , btU(i,p+ a pas Place pour un
hfe ^ es 'ors H sera
-t ,?-Sexprnn '-r ?.ncore la dépen
C "11 Posan Pla!;ions très-couteu
L B4et l'ont ,. a. la v ' He l'appro

'• ' \ en d' une nouvell
' Se ''ait tort contes

8tt état .
' rl   - a » 6 Cause je donnera
•Crca an Projet de M Palguci

' e d « crois très—rée 11
li;tin '^ e ? r - q u 'n °^ !(jL ' ai'chiitecte , soit e

'4s ' 80 't enh !nso . P°ur la con :
' tan 'errUiiio 01Sseiuen t de sui
: (. paivo Comrri unaux à verh-N l"f p que trouve tri
SfS XneXaCtementca
XÏ a Papu edann,Core . 1111 a V t !' ai Coinme iu un Jounial cf h, ' SUaiiMt t,rian te de cel

«t ui accenti

*S l evtr i, ; 1 a ' gueirettes it a 'a somme totale

iSV'hS   1f'ëexista qui sïn< «W& .V" «il*.iC n ' est I ,-" i axe tle la v \
" Vjn a\ Y rn ln î exactement
'Cirr , nie s Casernes ;

S le b f S01 l le P lan v
Hi , 4 pas êtpp de la halL   d hÀf parallèl « a la fo
'BL ntre 1p , a celle de s COS n n deUX avantagesi Pour mip.iiT fiîno «

tre les deux inconvénients , il faut
choisir !e moindre .

L'architecte < io la ville dans son
projet , se règle sur la rue des Hôtes ,
en plaçant l'axe de la halle sur le
prolongement de l'axe de cette rue.
M. Falgueirettes , au contraire , dis
pose tout en équerre avec la rue des
Casernes , en faisant remarquer que
la rue des Hôtes n' est qu' un boyau de
7 m. de large et qu' il serait puéril de
tnnt subordonner a une voie publi
que , d' une aussi faible importance .

Je ne saurais contester la justes
se de cette observation : cependant il
faut considérer que le défaut d'équer
re de la halle avec la rue des Caser
nes n'est pas apparent à simple vue
tandis qu'au contraire , dans le cas
d'exécution du plan Falgueirettes , on
s'apercevra facilement , par l' effet de
la perspective , que la travée de la hal
le qui sera • n prolongement de la rue
des Hôtes n'est pas dans l' axe de la
dite rue , ce qui sera tort laid .»

(A suivre) .

Trouvaille . M. Jean Casta . nier ,
rue Jeu-de-mail , a déclaré au bur au
Ue poiice qu' il avait trouve une tour
terelle a l'avenue ue la gare ; il la tient
à la disposition de son propriétaire .

Vol. — Dis malfaiteurs inconnus
se sont rntr'oduits cette nuit avec ef
fraction dans les magasins ue M.
Rieu , courtier en vins , quai de Bosc ,
30 ; n'ayant rien trouvé dans les tiroirs ,
ils ont pris un cachet portant les ini
tiales du plaignant , des papiers et d' au
tres objets > ans valeur . Ce voi joi t a
celui de la basaque te Recouly , démon
tre l'existanse de la bande uont nous
avons pané hier .

Tentative de vol. — Une tentative
de vol de 3 tùts vides a eu lieu dans la
nuit du 10 au 21 courant au préjudice
de M M Estève et Sinot ; des iocher-
ches tout faites pour en découvrir les
auteurs .

Contraventions . — Plusi urs pro-
cès-vei beaux ont été dressés pour di
vers delits .

CAUSERIE

Je vous engage à ne négliger jamais ,
du moins autant que l' occasion peut
vous en être olferte , de lire un arti
cle , un discours ou un livre de M. Ju
les bimon .

Ce sera pour vous , comme pour
moi , un véritable régal d' esprit J une
gourmandise littéraire .

Mais , malheureusement toutes les
fois que pareil plais ; r m est procuré ,
il e»t corrompu par la souvenance
très:précise que j'ai d'un autre Jules
ginion qui , il y a 16 ans , marchait de
pair avec Budaille , et , candidat dépu
té à Montpellier et à Cette , signa cer
tain programme ruisselant 'e radi-
ca 1 i s m 0

Que les temps sont changés : l'an
cien ( 0C de l' Internationale , I auteur de
la politique radicale , est devenu . au
jourd'hui le républicain le plus tiède
de France et de Navarre , et sa pro
se ondoyante autant que diverse trou
ve aujourd'hui un plus lacile accès
dans les feuilles dites réactionnaires
que dans le * journaux républicains .

C' est l' éternelle histoire ou pour-
mieux dire l' éternelle rengaine : Un
monsieur prend une torche et met le
feu à un monument . Penda t que 1 s
flammes crépitent , il court chez le
costumier le plus proche et 1a s ha
bille aussitôt en po ipier . Il en sort
eu criant d' une voix de Stentor : au
feu ! au feu ! lit chacun d' accourir et
de taire la chai ne . Lui , intrépide et
avec une énergie sans pareille , il
monte sur les poutres fumantes , s' ar
me de la lance et la dirige sur le
foyer même de l' incendie . Tout le
monde alors applaudit et le loue de
son courage . Ce double truc est excel
lent et vaut toujours à celui qui
l' emploie de magnifiques situations ,

Cependant , dans la vie privée et
pour des faits d' une importance bien
secondaire, on se montre générale
ment plus rigide . Dans les aliaires ,
dans les rapports du monde , que d' in
cidents iàchuux , que de froissements ,
que de points d' honneur soulevés et
résolus souvent par l'écroulement
de la fortune ou de la réputation ,
quelquefois même dans le sang . „

il existe doncen politique des grâ
ces particulières ?

Un politicien est rendu célèbre un
jour par un discours pmdhomesque
dans lequel il attaque l' institution
d' une présidence de République :
« Êtes-vous bien sûrs dit-il que dans
cette série de personnages qui se
succéderont tous les quatre ans au
trône de la présidence , il n'y aura
que de purs républicains empressés
d' en descendre ! Ltes-vous sûrs qu' il
ne s'y trouvera pas un ambitieux ten
té de s'y p , rpétu-.-r ? j>t si cet ambi
tieux est un homme qui ait su se ren
dre populaire , si c' est un général vic
torieux entoure de ce prestige de la
gloire militaire auquel les français ne
savent pas résister etc. .. »

Chacun a dejà reconnu ici , M.
Grévy et son amendement célèbre .
Et bien ! ce politicien est aujourd'hui
président ue la République ; et le
irançais trouve cela tort naturel !

Pour être juste il convient cepen
dant de reconnaître que M. Grévy
n'a pas prévu , le cas , qui est le sien ,
oi l' nomme ambitieux dont il parlait
serait un grippe-sou , parvenu au
comble de l' impopularité et du ridi
cule ; et qu'alors , il a le droit de
répondre : « pour moi c'est alfferenl
car je ne menace pas la republique.»

Qu'est-ce que cela prouve, me di
ra peut-etre un timide centre-gaucne ?
Cela prouve lépondrai je , que l' ai—
laisaement moral est encore plus
grand chez les dupés ( et vous êtes
du nombre) que chez les dupeurs ;
cela prouve qu'il n'y a plus qu'une ma
nière de parvenir en France , c' est de
mentir au peuple.

Cela prouve surtout qu'il n'y a
plus rien à espérer d' un peuple qui ,
après les enseignements et les exem
ples de six révolutions ne sait pas
encore reconnaître, parmi les hom
mes publics , ceux qui l'aimeraient et
le protégeraient de ceux qui le ber
nent et l'exploitent .

Un avis particulier que nous avons
reçu de St-Aazaire nous informe que
l'opération du lancement « du Cham
pagne » doit être reprise le 15 ou le 16
du courant et qu'on espère cette fois
la voir complètement reussi . Nous ne
manquerons pas de tenir nos lecteurs
au courant de ce fait intéressant .

UN BON CONSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désignant tout
particulièrement le Grandi Bazar Pari
sien , propriété - le M. Rouimeu ai né
dont la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront dans cette
maison un grand choix d'articles de
t utes sortes et à de très bas prix ,
cette maison étant connue comme celle
vendant le meilleur marché .

Depuis son changement de local
cette maison est située aux coins de la
ru »> dts Casernes et ' Je l'Esplanade an
cienne maison Carcasson'u-Lai-uque .

a '5 I I £

«m VLaSXT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 15 mai

AGDE , v. fr. Aude , 10 ( t \. cap . Bory,
diverses .

Du 16
SÉVILLE, b. g. esp . Aruico , 189 tx.

cap . Pedro , avoine (quaran
taine).

SORTIES

Du 15 mai

VALENCiï , b. esp . Tomaso, cap . Isi
, f. vides .

HUELVA , v. ang . Frado , cap . Hu
gues , lest .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory,
diverses .

Dépédtes Tdegraplîipes
Paris , le 10 mai.

Le Matin assure que M. Paul de
Cassagnac va fonder un journal . Ce
nouvel organe conservateur aurait
pour litre [' Autorité .

— Les Mliments de la fabrique
d' inile et de graisse Cave et Cie , si
tués dans la plaine de Saint-Denis ,
ont été , entièrement détruits , la nuit
dernière, par un incendie qui a pris
naissance a la suite d' une explosion .

Les dégâls sont considérables , et
200 ouvriers sont sans travail .

Une enquête est ouverte sur la
cause de l' explosion qui a amené ce
désastre ,

— Le Soleil reproche au gouver
nement de demander la discussion de
projets de lois tels que par exemple, le
service militaire réduit à trois ans ,
dans un simple but électoral , et sa
chant que le vote définitif ne pent
avoir lieu avant les élections .

bans le Voliaire , M. Ranc dit :
« Si , contrairement aux obseravtions
du gouvernement , le Sénat venait à
modifier la loi électorale votée par la
Chambre , l' autorité morale du cabi
net serait considérablement affaiblie ,
et la réaction seule en profiterait .»

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées

Bon service

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Tenu pat M. GllïARD.
BâllS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l 'HOTEL

10 à 20 fr. par jour
A toute personne laborieure pour

le placement d'un article nouveau
utile à tous .

Envoi d'échaniïlons et catalogue
franco, contre 1 fr. en mandat . .

Écrire A. BAIN , 2 , rue Taitbout,
Paris .

tf\ n " 3 f 05 *" verilaMe CAHET-GIHASD, guer».M Sels 11f Pi 'J Pron ! l , t0 do plaies, panaris , blessuret
do Coûtas sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste. al». 20 q.
DÉPÔT : 4. «rue des Orfèvres. Part». Pil 1 * VJBSIT»

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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ritANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

Cyï   T MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction , Quai d .i Nord,j4, à CETTE

Lee vapeurs ont tous les aménagements et le confortable poar passagers
do 1 ™ et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille, Baroolone, Valence, Alicante,
Civftiiittjçt>ïie , Almfläri et Alain «y a. .

UM'âtll'S OWUnO

fcie Cette les Mercredis Barcelone,Valonce Alicante , Carthag-cne, Alméria , Malaga
Oc Murseille les Dimanches Barcelonno, Valeuce . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

. ^ t j les Démanché8 Valcuce , Alicante , Cnrthîigène , Almé:ia , Malaga.llurectont» i
\ les Samedis San-Foliu , Palamos, Cette , Marge le.

„ » les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.B) e lùh'iire {
{ los Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , cette , Marseille .

_ ( les Mardis Uarthagèno, Alméria , M&laga .
®e . t2 ii*tnte \

\ les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félia , Palamos, Cette , Marseille.

( les Mercredis Almuria , Malaga.tv lâîthsigèue
I les Dimanches Alicante , Valonee , Barcelone,*; n F&iu , Palamos , Cette

Marseille
f les Jeudis Mîalaga.

Almerl® j les Cartlngène , Alicante , Vnlcnco , Barcelone , San ITéliu( Palamos, Cette , Marseii e.
De Malmga les Vendredis Alméria . Carthngène , Alicante, Valence , Barcelone , Sa a

Félin , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTR E

CETTE et BARCELONE
CETTE et TJk. «Jb«OïN

i 'our tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Anenis de la Comnaanie . à

JTJ Ul OCfltC , * 11 U i ". D LAAM/Ul •

Cette, 1S . ftigaml , consign.iîaire .
Palamos, liijos de G. Matas , banquiers
San-Feliu , Juan Forto, oonsignataire
Barcelone, Bobreiio et C1» cousignatairc
Valence, F. Sugrista y Coll. , banquier?

Alicaute, Kaveilo e Hijo , banquiers .
Cartliagène, liosch Hemianos, banquier
Almeria, Spencer Koda Lev..nleld , ban

quiers.
Malaga , Amat Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et tie, cocsi-

ASS URA NCES

La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises .

Paraît tous les Dimanches a Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agricullure Méridionale

Dirigé pa- L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Merorodl, 8 h , matin , pour Gênes ,

Livourne, Cîvr»-V»;e»i:a or Naples
•Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Von;d midi , pour Ainccio et Pro-

nrinnm

| COHPAGNIB IB11U1ÎIE 9K NWIGiiTIOU l ` i
F. MORÉLLl & C 16 (Ex-Cie Valéry Frères i ^lls),

DKPABTS OE OE'iTTE les lundis , mercredts et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I> O Hî M A..O SEïïr
Mamodi, 8 h , soir , poar ' ^ ,
Olsnauetie. 9 h - ®>£'D'

Livourne _ ol);
Diiin»tioiie, 8 h.

Livourne et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les boei»
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers . Ir 
f ' Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebberuc i
ffli » 1', Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (W
Salonlque alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd , Suez et l i mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , B>°
cîiee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné - ti on

» aux Bureaux de laCie Insulaire de Naviga
quai dela Republique . 5 . /

Avis nax capitalistes
ans. S'adresser à M L. BONNET . 20 , rue de la Victoire , Paris .

Service des bàlcaux à Vapeur
Sur l'Etang de Thau

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du matin .

II heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les mercredis à
cause du marché, ce départ est re
tardé d'un quart d'heure : c'est-à-dire
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

De Cette pour Balaruc-les-Bains
6 heures 45 minutes du matin

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin .
Midi , 30 minutes du , soir »
4 heures 15 minutes so:r.

Do Balaruc-les-Bains pour Cette .
3 heures 55 minutes du matin .
1 heure du soir .
4 heures 4a minutes du soir .

PMTIUÎH M. CHANONY , aya
I OIS 1 liSilt ? O ven ( u son établiss
ment de Photographie de Montpellie
vaut de se retirar à Paris , reste
quelques mois à CETTE , où il f;
poser lwi-mcmême tous les jours ,
9 h. à 4 heure -.

Le Jeune Âge Ultislre
— , c0psl1 '

Plusieurs abonnés noui> i:L
au sujet d' un bon et intei ^s 16,11'
nal pour les enfants , Nou» let
commandons et conseillons aue
Age Jllustré , qui se l
parliculièrement par la b°a g'tfl      .
variété de ses illustrationsceaonu I1i11 .;
artistes de Paris les plus en ii
par l' attrait de sa rédaction
brasse tous les sujets •
Causerie , Récits , Voyages , L-°°D¢\*lji
Contes, Apologues, Rébus » br1
tes ; par la richesse et ' e 0° | i(
ses primes ; qui consistent G1ii
et objets d' enfants d'un cli° |X
goût toujours exquis . i'

Le Jeune Age Illustré Pa ïéul '
les samedis format in-80 »
lonnes, 16 pages, lUf''anC3Jnagl-a 
sous la direction de Ma(" ` '
LERIDA GEOFROY , 76 , rue u
Pères, Paris

COMPAGNIELes Mines et Forges j  f
Briquettes de

Produit supérieur ne c°
4 à 5 0/0 de cendres , 6

certaine pour machin eS'
neaux,bâteaux à vap6u

SEUL DÉPÔT A cert* ■
M mTTALODW'

ANNUAIHE UUirLEl Dt LA VILLt Ut Ut I "I

1885
ET DE SES ENVIRONS

Édité par €&# § i \L, tri
Ils

I KSIAIKK BE CETIE , publie jusqu a ce jour par les secrelaircs cîc la iJiambre de if
n'a jamais ieei rempli le but véritable Animaire et c'est par déférence pour c e 1x.c0l,1la M aisoii A. n\-i pas mis plus fol à réalisaliou sou pruj»| d'un aimuaire ilile ii 10
monde . > ^ # .« if

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil lh
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu fencourager. {

Il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette 6
ses environs .

Ie prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 ITr. sera payable à la livrai®0*1

i


