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réhabilitation un droit pour le con
damné , tandis qu' elle n' était , jusqu'à
ce jour , qu'une faveur entourée de
telles conditions que l ' usage en deve
nait impossible . Tout en entourant
la réhabilitation de conditions qui en
augmentent le prix , la loi Bérenger
la rend possible et même relative .

Nous le répétons , cette loi constitue
un réel progrès , seulement , elle nous
paraît encore incomplète , et l'on eût
pu , croyons -nous , pendant qu' on y
ôiait , faire davantage et rendre moins
dures les conséquences d' une premiè
re faute .

Il est encore temps de combler
ces lacunes et de donner à notre sys
tème de répression pénale un carac
tère vraiment moralisateur .

La réhabilitation devrait être éga
lement accessible au contumax qui

; n' a point quitté la France et qui ,
pendant dix ans à partir du jugement
qui l'a frappé, prouverait qu' il a
vécu honnêtement , ou tout a i moins ,

! la facilité de réhabilitation devrait
être laissée à l' appréciation du juge .

En un mot , il faudrait enlever à
nos lois correctionnelles ce caractère
absolu qu' elles ont trop souvent ,
surtout en ce qui concerne les peines
accessoires à la peine principale .

Nous espérons que M. Bérenger , le
savant criminaliste qui s' est fait une
spécialité de l' amendement de nos lois
répressives , prendra encore et bientôt
l' initiative de ces justes réformes .

Du rétablissement de la contrainte par corps
En matière commerciale

( Suite )
IX

Histoire de la législation
Si l' on consulte l' historique de la

Contrainte par corps , en remontant
jusqu'aux temps ks plus reculés de
l' histoire des peuples , on sera trappe
tout d'abord , de l'hésitation qui se
révèle , à chaque pas , dans les diver
ses législations ; tantôt instituée , puis
supprimée , souvent rétablie et aussi
souvent effacée du nombre des lois
anciennes et modernes , la contrainte
par corps apparaît comme une des
institutions dont la nécessité semble
s' imposer à la conscience des légis
lateurs , et que de prétendus philan-
tropes ont essayé , souvent mais en
vain , de supprimer, comme une ri
gueur inutile dont -les inconvénients
paraissaient dépasser les avan ages .

Elïacée de nos loi < aux époques
où les théories l' emportent sur la hiir-
son , elle y reparai : impérieusement
quand les esprits se résignent à la
froide réalité , à la seule concession
à lui demander, c' est de concilier
les intérêts sacrés du comme aveu
les exigences de l'humatité ,

Paire du sentiment en matière de
lois protectrices ou repressives , est
assurément un immense danger dont

l' importance n'echappera h persenne ,
car les austères questions d'équité ,
de justice , de protection sociale , de
mandent à êtrr traitées froidement
et en dehors de toute appréciation
passionnée .

M. le comte de B i s tard disait en
1829 , à la Chambre des Pairs : « Sou
vent on est distrait des intérêts gé
néraux de la Société par des consi
dérations trop individuelles . Le lé
gislateur doit juger l'ensemble de
son ouvrage . en s' élevant au-dessus
de quelques applications de détail
qui semblent le condamner . Les lois
participeront toujours à l' imperfec
tion de l' humanité ; et n'a-t-on pas
sagement balancé tous h-s droits ,
lorsque la loi commune , en protégeant
d'une manière expresse et générale ,
la liberté de l' homme , n'a permis
de la lui ravir que pour un temps
assez court , et dans des circonstan
ces rares et déterminées ? »

Il n'est point permis aux législa
teurs se laisser impressionner par
des tableaux plus ou moins saisis
sants , qui ne reposent le plus sou
vent que sur des exagérations , et
qui s'évanouissent rapidement , quand
on cesse de les voir à travers le pris
me des passions humaines . pour ne
les examiner qu'à l'aide de la froide
raison .

D' un simple coup d'œil rétrospec
tif jeté sur l'histoire des diverses lé
gislations , découlera aussi cet ensei
gnement , qui a bien quelque valeur,
que , loin , d'être , comme a essayé
de le soutenir Montesquieu , un insti
tution née de l'esclavage, il semble ,
au contraire , que malgré les attaques
dont elle n' a cessé d'être l'objet,
plus la civilisation a progressé , plus
longues ont été les périodes pondant
lesquelles elle s'est imposée .

Dans le droit barbare , l'action sur
les biens n'était qu'un accessoire , la
personne devait être appréhendée
tout d'abord comme gage de la dette ;
elle appartenait au c éancier qui le
plus souvent avait sur elle le droit
de vie et de mort .

« Dans la logique du droit barbare,
a oit M. Troplong, c' est la personne
qui répond corporellement et en pre
mier ordre des engagements contrac
tés .... L' insolvabilité est assimilée
à un crime ; celui qui manque à sa
foi , en ne payant pas son créancier ,
ditlère peu du voleur . En méprisant
sa parole , il a méprisé les Dieux qui
en ont été pris à témoin ; son corps
est donc engagé pour un délit ; il ap
partient à l' expiation . D' un autre cô
té pour se faire payer sur les biens ,
il fautque le créancier saisisse avant
tout la personne ; car le droit de pro
priété est un accessoire , avec dépen
dance de l' état personnel et civil. .. >

Ces principes barbares ne sauraient
assi.rément trquver place dans notre
droit moderne où ses biens doivent
être la première garantie du créan
cier ; mais il est tiun de remarquer
qu'à ces époques qui se perdent dans
là suite des temps , sa proprit»{g était
à peu près exclusivement immobi
lière , que les dèb '^eui.s ne pouvaient
que bien diîflc ilement la soustraire à
l' actiôn du créancier . De nos jours
au contraire les fortunes se sont pro
digieusement mobilisées ; les plus
considérables peuvent résider dans

quelques chiiïons de papier au por-
tour qu' un portefeuille abrite sûre
ment. que la loi protège en ce sens
que nul ne peut la connaître ni la
saisir , et qui laisse le créancier abso
lument désarmé en présence de la
plus insigne mauvaise foi .

Et cependant , pendant cette longue
période de siècles qui se sont écou
lés depuis les époques les plus bar
bares jusqu'à nos jours , nous retrou
vons toujours le droit sur la person
ne comme gage de la dette tantôt avec
une cruauté inouïe qui va sauvent
jusqu'au sacrifice de la vie , tantôt
adouci , amélioré par les bienfaits de
la civilisation , mais prouvant toujours
que chez les peuples les plus libres ,
les plus fiers de leur indépendance,
la liberté d' un seul a été do tout
temps impitoyablement sacrifiée de
vant l' intérêt de l'aisance et de la li
berté générales .

H. PA ULIN , avocat.
(A suivre)

Chronique Commerciale
Narbonne, 21 mai.

Pendant que, sur la foi de quelques
correspondants , nous disions dans no

« dernier bulletin : t on sait seule
ment que la vigne a échappé à 1«
gelée , du moins en génér.il , » nous re
cevions un démenti de la part des évé
nements. Cur , daus la nu t du 11 au
12 , les vignobles étaient gelés dans
une partie de la Bourgogne , de la
Champagne , de la Lorraine et du Cen
tre . D'autr. s contrées ont du soullrir
ans i. On dit que le mat n'est pas con
sidérable ; ce n'est peut-être pas l'a
vis de ceux qui sont frappés .

Que ceux-là ne se plaignent pas !
Lorsque dans notre Midi la vigne est
plus ou moins meiiacee chaque prin
temps < t assez souvent gelée , on uo
comprend pas qu'elle ne le sjit pas tous
les ans dans les régions moins chaude »
et quelques-unes froides où elle est
cultivée . Dans l'est de la France, où
il gèle pirfois eu juiu , l' Alsace , la
Suisse , le midi de l'Allemagne , on fait
viole . cu à ia nature en produisant du
vu . ; ;u nature pi end sa revanche , mais
plus i ai ornent qu'on ne devrait s'y at
tendre .

Ce sinistre , ajouté aux causes de
termeté quo nous avons nejà fait con
naître , changera les dispositions des
acheteurs dans les pays où l'on en est
vietime . Il fa t , a ce point de vue ,
bieu plus d'ettot qu' un mal plus grand
arnvé   dni le Midi , caron est beau
coup plus inllueu(/e par ce qui passe
sous vos y.ux que par tout ce que l' on
apprend par ouï ùi < e.

Les Y n s !-o t dii plus en plu * re
cherches et loi» . peut uiro qu' il n'y a
pas de cours fixe ; il s. ' règle sur les
besoins des acheteurs qui ne reculent
pas devant une hausse , parfois sensi
ble , q . and ils sont pressés , ce qui est
souvent le cas. Bonne aubaine pour
ceux qui ont des vins en revente, et
pius grande pour les propriétaires qui
n'ont pas vendu . On peut conjecturer,
sans grand risque d'erreur, que cette
situation no fera que s affermir dans
le sens de la hausse et que ia nouvel
le récolte trouvera des conditious



vente bien différentes fie celles où l'on
a débuté à la précédente .

Ah ! si elle était belle ! ... Il n'en
sera malheureusement pas ainsi : la
gelée par-ci , lus escargots par-là , le
phylloxera partout , l' auront si bien
réduite qu'elle sera , croyons-nous , une
des plus tristes qu' ait vu notre arron
disse ment depuis l' oïdium .

D'où viiit , puisque nos vignobles
sont de plus en plus malades , que l' on
se préoccupe moin -, dans les régions
officielles de notre département , des
moyens de la régénérer ? Le Comité
de vigilance du pnyiloxera avait de
mandé la création d' une pépinière de
plants américains ; le Conseil général
l 'avait décidée , mais , reprenant d' une
main ce qu' il donné de l'autre , il en a
retiré la direction au Comité . La con
séquence de cette t>el:e résolution c'est
que celte pépinière est comme si elle
n'existait pas ; les plants qui avai nt
bien réussi sont si bien étouffés par
l 'herbe qu'ils sont invisibles aux yeux
de ceux qui passent auprès de la pé
pinière . Si les 14,000 fr. que le dépar
tement a attribués à notre arrondisse
ment pour les mesures à prendre con
tre le phylloxera, sont dépensés en en-
tier d'une manière aussi peu intelli
gente , mieux aurait valu en faire l'éco
nomie ; mais au Conseil genéral de
l 'Aude on a de bien autres soucis que
le phylloxera , la principale préoccupa
tion des membres républicains de cette
assemblée c'est leur candidature à de
plus hautes fonctions . Ils sont peu
nombreux ceux qui ne se voient pas dans
l'avenir Députés ou Sénateur- et qui
songent à autre chose qu'à hâter le
moment d'y arriver . Étant perpétuel
lement dans cet état d'esprit , quelle
attention peuvent-ils donner à leurs
plus modestes devoirs ? C'est à -faire
regretter que la liste des incompati
bilités parlementaires ne s'étencie pas
aux Conseils généraux .

]l s'est fait pas mal d'affaires en
revtnte, nous citons les deux princi
pales à l'appui de notre opinion sur
îa fermeté do plus en plus grande des
prix :

Cave du domaine do Pech , près
Salles-D'Aude , à Madame de Bivière ,
à 20 fr. l' hect . — Cette cave avait été
traitée à 14 fr. l'hect . au début de la
campagne .

1,500 hect . de la cave de Plaisance ,
à M. Louis Monnier , à 35 fr. l' hecto
litre , soit une augmeniation de 5 fr.
par hect ., cette cave ayant été ache
tée 31 fr. l' hect .

On nous signale également la re
vente de la cave du domaine d'Auris ,
de M. Cambnui nac , à un prix supérieur
de 5 fr. à celui de la vente .

Bordeaux , le 21 mai.
La huitaine a été absolument nul

le en achats au vignoble . Ce n'est
pourtant pas le vin qui y manque !

Dans l'ensemblee du vignoble rouge
on trouve encore , en vins de la ré
colte de 1883 , un bon tiers des crus des
bourgeois , un huitième u'artisans et à
peu près le qu:;rt en côtes et palus .
En vins de 1884 , il reste à vendre 49
ci us classés , plus de la moitié des
bourgeois , un bon tiers des artisans , et
une lorte moitié en côtes et palus .

Il va sans dire que certaines com
munes , où l'on a beaucoup acheté ,
font exception à ces chiffres , et que
nous donnons là une moyenne .

Dans le vignoble blanc , on compte
environ 450 tonneaux de crus classés
des années 1879 à 1884 , et à peu près
les deux tiers des lécoltes 1883 et 1884
dans les chais non classés , du - prix
approximitif de 1.000 fr. le ton-
nau .

L'Entre-deux-Mers peut encore
fournir d'assez fortes quantités de
vins de la dernière recolt ".

Le dernier prix-courant légal des
vins du département contient de nota
bles changements de prix , en hausse ,
ainsi que rétablissement de la cote
pour les vins blancs de 1884 .

Si les pluies de la fin d'avril et du
commencement de mai ne nous causè
rent pas d' inquiétudes , eur persistance ,
du 7 au 14 , nous faisait reconnaître le
mal qu'elles causaient à la vigne , et
qui s'est accru , du 14 au 18 . Pour

donner une idee de la froidure anor
male des huit derniers jours de mau
vais temps que nous avons essuyés ,
employons l' éloquence des chiffres .
Ainsi , du 11 au 18 , la moyenne de
chaleur , relevée quotidiennement sur
le thermomètre, ne nous fournit qu' un
faible total de 87 degr / s , alors qu'en
année ordinaire il dépasse , pour la
même période du 11 au 18 mai , 120
degrés !

Le 19 , le s > leil s'est enlin montré ,
et nous paraissons entrer dans une pé
riode de temps normal . Il n'est pas
trop tût que la chaleur , cette expres
sion générale de la vie , pénètre dans
les organes de l'arbuste , pour secon
der ses efforts végétatifs ; que la terre ,
parfaitement ressuyée, ait la chaleur
suffisante pour aider l' opération déli
cate de la floraison .

Évitons toutefois de pousser les
choses au noir . Avec uee chaleur pro
gressive et soutenue , sans alternati
ves de pluies et de soleil pendant la
fleur , le mal serait en gran ;e partie
réparé . On a vu des années , dont la
floraison fut retardée par le froid et
la pluie , donner une abondante récol
te ! On cite entre autres l'année 1823 .
C'est exceptionnel , il faut le reconnaî
tre , mais pourquoi 18S5 ne serait-elle
pas de ce nombre ?

Tout espoir n'est donc pas perdu .
Mais on peut dire , dores et déjà ,

que les vendanges seront tardives .

Kêiorme de l' impôt des boissons
(Suite)

Examen des différents systèmes des
tinés à remp.acer I impôt sur

les boissons

Les articles lo à 15 sont relatifs
au moite de répartition et au recours
des communes des contribuables qui
auront lieu suivant les lois en vigueur.

L'article 16 impose anx vins étran
gers , à leur entrée en France , outre
la taxe prévue par les lois de douane ,
un droit de coi sommation de 20 cen
times par degré alcoolique et par hec
tolitre .

C'est 1 > un projet étudié , dù per
sonnellement à l' initiative de M. Du
val , qui est un député qui travaille .
Si ce projet était a-iopté , ce serait un
progrès considérable accompli ; le
commerce serait délivré des persé-
cut ons de la Régie , de l' exercice et
de tout sont cortège . Mais l' impôt sur
les boissons pèserait toujours sur les
classes laborieuses , et c'est ce qui nous
empêche de nous rallier complète
ment à ce système .

La partie importante du projet de
loi est contenue dans l'article 9 qui
dispose que la contribution attri
buée à chaque commune dans la ré
partition de l' impôt est divisée en
deux parts . La première se transfor
me en centimes additionnels ajoutés
aux quatre contributions dire * tes ;
elle équivaut comme somme totale aux
droits actuels de circulation . La seconde
part , représentant le surplus des au
tres droits, sera supportée par les
commerçants en gros ttjen détail et par
les fabricants de bière , de vinaigre et
vin. artificiel

Ce projet de loi contient une pre
mière lacune . 1l ne dit pas un mot des
alcools , qui supportent à eux seuls
la plus forte partie de l' impôt . Nous
espérons que ce n'est qu'une omission
dans la rédaction ; car l'article l er
entraînant la suppression des formili-
tee dénommées : exercice , visites , in
ventaire , etc. , etc. , semble prononcer
l'émancipation de tous les marchands
et fabricants sans distinction . Il ne
peut être créé d'exception contre l'al
cool .

Adrien RENARD .
(A suivre)

Les vins des vignes submergées

Un journal du Midi avait dit que
les « vins d'arrosage ou de submer
sion » ont subi , en général une dé
préciation de prix, variant de 5 à 10
lr . par hectolitre . La valeur de cette

appréciation devait naturellement
être constatée par le promoteur de
la submersion , M. Faucon . Voici la
lettre qu' il vient d'adresser a ce su
jet à M. Henry Sagnier , directeur du
Journal de VAgriculture : '

Cher Monsieur ,

Il y a seize ans que nos vignes
sont soumises au procédé de la sub
mersion . Vous savez dans quel étal;
de faiblesse elles étaient tombées ;
en 1869 , elles ne produisirent que
150 litres de vin par hectare . Vous
avez vu la vigueur à laquelle je
les ai ramenées ; vous avez comp
té et pesé les raisins que chaque
souche produit aujourd'hui ; vou ;
avez assisté à des vendanges où mes
Aramons ont donné 250 hectolitres de
vin par hectare . Cettepro uciion s' est
non seulement maintenue , elle a mê
me été dépassée ; elle a de plus de
300 hectolitres en 1883 .

On peut dire que mon vignoble a
été ressuscité par la submersion , et ,
point capital , son amélioration a été
constante , progressive , sans se dé
mentir un seui jour, et cela au su et
au vu d' un nombre considérable de
personnes .

A mon exemple , et souvent sur
mes conseils , de grandes plantations
de vignes ont été faites dans des
terrains ou la submersion pouvait
être pratiquée . Vous savez les magni
fiques résultats qui ont été obtenus .

Il semble que l' efficacité de la sub
mersion devrait être aujourd'hui par
faitement établie , au moins par les
propriétaires viticulteurs intéressés
dans la question . 1l n' en est pas ain
si cependant .

H ne se passe pas d'année sans
que je reçoive des lettres dans les
quelles on me demande s' il est vrai
que mes vignes trai'ées par la sub
mersion déclinent et que je com
mence à les arracher .

Ce qu' il y a de certain , c' est que
mon vignoble est splendide de vi
gueur et de production ; qu' il est au
moins aussi bien qu'à l' époque où
vous l'avez visité et que jamais il n'a
donné le moindre signe de faiblesse .

D'après l' article d' un journal que
vous avez bien vouu me communi
quer , il parait que maintenant la cri
tique s' exerce sur la qualité des vins
prodnits par les vignes traitées par
la submersion , qualité qui serait dé
testable au point que ces vins subi
raient, d'une année à l' autre , une dé
préciation de prix variant de 5 à 10
tr. par hectolitre .

L'auteur de l'article pense que par
suite de ces tristes résultats , on fini
ra par laisser de côté ce genre de
culture , etc.

J'aime la naïveté de cette réfle
xion . Pauvres propriétaires qui avez
constitué , à grands frais , des vignes
à la submersion , et qui voyez vos prix
de vente diminuer , d'an ée en année
de 5 à 10 fr. par hectolitre , qu'at
tendez-vous pour abandonner ce gen
re de culture ? Vous êtes donc aveu
gles , fous ou imbéciles !

Je n'ai pas besoin , cher monsieur
Sagnier , de vous donner des rensei
gnements pour répondre à de pareil
les niaiseries . Vous connaissez aussi
bien que moi les vins que produi
sent les vignes soumises au procédé
de la submersion ; et mieux que moi
vous savez les magnifiques ventes qui
ont été faites de ces vin -, depuis plu
sieurs années , dans les nombreux vi
gnobles que vous avez visités ; ce
pendant puisque vous désirez savoir
ce que je pense personnellement sur
cette question , voici mon opinion .

A la suite de seize années de pra
tique et d'observations , j'ai acquis la
certitude :

1 " Que la submersion , ayant lieu
en hiver pendant le repos de la sè
ve, n'a et ne peut 'avoir absolument
aucune influence sur la qualité du
vin , parce que l' eau a complètement
disparu , de dessus et de dessous le
terrain , bien avant que la vigne en
tre en sève , et que pendant tout le
temps de la vegétation une vigne , qui
qui a été submergée en hiver se trou
ve absolument dans les mêmes con
ditions d ' humidité da sol et de sé

cheresse qu' une vigne ï ul
été submergée . , . .,,-. 1 '

2 • Que le vin récolté aW
dans mes vignes , après si® μ;:îlm
de submersion , est de tneIT1 ®- a iii ;
que celui que je récoltais »
ces vignes eussent été su ^ f:;
et je ne l'ai jamais vendu P
qu'en ce moment ; ,.; s i '

3 - Que cependant rai;
par plus de soins , plus d
par 1 fait même de la su j
j'ai augmenté considérât»®
production de mes v igneS'- -3
alcoolique de mon vin a e j (#'
De 11 degrés qu' il laisa:it (gi -
récoltais 50 hectolitres à n ,
est tombé à 9 degrés dcpu
moyenne de mes divers clos
tee à 100 hectolitres ; ...-«j "

, 4 * Que de fréquents ai'i'
été portent réellement a
qualiié du vin. J'ai dans le
tiqué ces arrosages , J'y ai f® pl'ér <
puis douze ans , à cause « *
ce qu'ils portaient à mon v

Mais ce qui , plus que
chose , est , depuis quelq 1* c ,,
nuisible à la qualité du_ vi "' t ie p
mildew qui , en en empêc»' i1Î*"ri.
sin du mûrir , le prive des I '
éléments qui lui s mt _ 4
pour faire du bon vin. Vo'j '
table cause de la déti'stap iï
d' un grand nombre de V1 es | 1
tés dans ces dernières an au u-,
et 1884 . C'est un terrible nou ^
qui s' est abattu sur nos P _
gnes , frappant avec la mej eraéiVies vignes qui sont subn gy J
celles qui ne le sont pas , 1 1,.-;'
peut-être un peu les vig'J il « ,
végétation , mais causait
immense à celles qui ve» in
vigueur .

Agréez, etc.
Louis > pa

CÉRÉALES in ,,
.   
S

Lyor-Guillot>ei e " «j'
BLÉS . -- Les affaires o» sl

s z labo ; ieu^es cette sefl ' [, 1F',
marchés de province ; j a iit> 1
particulier , sont p t-u g oif ,
tout , et partout, les veD ' lelJ: 0 , av
prétentions que la meune ' ' ^
difficulté qu'elle rencontre ' y 'marchandise , n'accept '-' P ' j ''
tiers .

L'état des récoltes en > (J jie s . fy,pas à proprement parler,' ' 0 è UJ
apparence qu'on soit aj r
sespèrer de vendre les vie
à des prix inférieurs à ce
voyons à peu près pratiq 13 pfi,   @P
La récolte n'a pas de si à f'':  f;
ses qu'elle avait l' an dera 1 g [| r ;i
le époque ; elle est fil, 5
de huit ou dix jours ; K s ' 1 « ' 
il y a des ebamps bien c ' a ', À ' D>
ge s'est mal effectué et le
sur un seul maître brin - Pi'

Dans les conditions d * ^ déle1c:l
végétation se trouve, , jesre Je
n'ont pas hâte de se déta '
blés _ „ 0iisAu marché de ce jo ul' 5V ,'(3
observé le même calme ^ u 01çet ' i de
ce n'est plus accentué , ' eS i ,
culture qui faisa t d'ail s u ng
défaut étaient des plus nt|
a enlevé tout l' intérêt d e r | t' s ,

La faiblesse signalée s jes
chés régulateurs empêchd j r«5 ' i;. , %
leurs de se mettre aux a» . mal
tout de pay r les prix <1 M ';
dent les vendeurs , c t p '>0 : ,l_beaucoup de maisons n'ojL ^
dépasser aujourd'hui 22 gP ^'
choix du Dauphiné et - d ' er; ;  .
qualités locales et march ' Pu ,
établit une baisse nouvel ' .: u' s ,
par oio k;disonsqu'a ces 0 . J tir
ditions les vendeurs j xm    ll *
défaut . . “Pe

Les blés d'autres
n'étaient pas offerts ; î ^nos blés de pays , ils ont e " jj c;t ; i\
tendance plus aible , m a ' s ns , 1 . L 5 I>
cile d'obtenir des concessi
enteurs préférant retir

dres de vente ; dans ces c Or,
: ours re.-tent nominaux c



•- nr-i Ch° ix 22 75 à 23
ivoniiv es 22 75 à 22 50
'; Bre sèS f>1 *3 25 à 23- nrr hl 24 24 50
%b,r , na,res 23 75 à 24i nais choix 24 25 à 24 50

'(Hfi "llres 23 50 à 24
-' om 01 x 23 50 à 23 75

'■' Bon ,,, 23 50 à 23 75
°'-<i nah ° iX 23 23 à 24? 10o kïf' 88 23 75 à 23

" de en ' s 10n ,J u s à Lvon , con-

le''i h,n angers ' I1 ' étaient dé-
ir't suhi UCoup 1>l US faiblement

poissai » J1 ?16 Îfi8®re . baisse qui a
'* !• s tp0 l a r ^m,j ner de l'acti vi-
wlIVd Sac,' i<»r;s .

COMMERCE . - I,a
a ,; s hpa ru et ' es affaires sont
;:» si m,' a C0|J P P'us diffciles ,

• marché de ce jour ,
et (j ,. 1 euses ofres delà

i Jllt Pou » COnitner ce les transac-
:. fiui sj 'e , f ai " s i dire nulles . La
ïuf'®am ,?ro ! lu | l;e sur l es fap i "
'M res ttn |.es ln flu e nce les ache' °a cot . } s u.r une grande ré-
't ; - u légère baisse com-

l,as S UD ( t
S(e com Ures 44 à 45 50

_ u ; Prem. 43 50 à 45
!ac de i ^0lJ(lcs 3? à 38 50
" ar Ques~J+ , ' disponible , sui-

30

Jour

pel ' a thin  6 Tien-Tsin que la
st Ur hni + 6 aujourd'hui
Jne P'us Qllp |,Olnts du traité ; iiL Ss . ã eux points en dis—

°n le Dluf° ciants continuent1 lus amica i.

aNnce q „„
,■ °Urbet i.n » tSUr sa demande l'a-
iiii a Pr<is !•> • rerai t en France ,

'a ) iK lgnature da traité
la«i coite n avec la Chine ,
si n chpf (jUrrence , le com
e. rs de (>. e ia division nava-

Rieune  Sera'* con fi® au
' ®'scUs„-
»5t Cabinetdepia mise en accu"(' n? Jeudi t eri'y ne viendra
wafdi . AliLe rapport sera dis-

du débat , il
iin1sSco ]|Sé Pia qrU M tlOI}, subsi (; iairein . .°Hei>iio <, ., F erry de ses
'.' i/ ' ®tant ,anc ' en président

du t responsable destc aeQfhlteslavéîit" kinet ayant tou-
'hrp letbpes ri , ailssi bien aux
V Quantà ,- a? lnet qu ' a la•/' e Ue P «+ , Intervention de
C aiQis 1 1ue probléma-

n ont plus peur
f

î U _ ne p ' rculaire du
f e ÿts d'envn'Ieur Prescrivant
av/ paris au et à5 i } U 1 car u b68 les P ublica-

'6 io ,iai nn ere Politique .
'Séi 111 i 11 i s t r-oU °in ce de son C (J "

(1p1Î0usIa« l'intérieur a
5 In tl daniiTré réf e 's une circu-ur dtsâptj" ia uste des vn-

S° nt intPiMI Nent où les P ro"dites ou tolérées ,
s r ~~tl „ Olî> k

S Hu gO éta -t h0UreS 112, rétatil - ut «'ationnaire ; il
'  e ,an de i'améliora-
V eaient fatal est toujours

()'.; Miea1  11 ^ it-on très-Lh    eiï „ dont il soufre de-
J ip 0 * larm' P  ri un caractèrede vitp!S - et 110 laisse pas1 ?es inquiétudes .

Ï.Cqu  'An?i @PtSe ' déclare f u ' il
-J 1 u.io acnfiP e mette fln
Cmr ' re en n car la Russie&Ces. Il P& 11,0 perte d 'énor-est possible gue la

Russie consente à faire quelques con
cessions territoriales en Asie centra
le , mais , bien entendu , elle n'y con
sentira qu'en échange d'autres com
pensations territoriales .

L' usine d'Oboukhoff a reçu du gou
vernement russe une commande de
100 canons en acier , calibre moyen ,
pour l'artillerie de forteresse .

IHRÛSiQUE LOCALE
On annonce que les quarantaines

que subissaient les navires provenant
des 6 ports d'Lspugne vont eu e levées ,
sauf pour ceui provenant de la pro
vince de Valence qui feraient , après
visite , vingt-quatre heures u'observa-
tion .

Les nouvelles casernes

Ainsi que nous l'avons annonce , l' i
nauguration des nouvelles casernes
aura lieu dimanche prochain 24 cou
rant , vers 10 heures du matin

M u. le général baron Berge , son
état majordet le préfet arriveront par
le train de 8 heures 36 .

Les honneurs leur seront rendus
par le vaiseau de l' écolej navale Le
Bousquet , qui sera vis-à-vis de la
gare .

La musique du 122e de ligne ac
compagnera le cortège jusqu' a l' ave
nue , où la troupe sera passée en re
vue par le général .

La troupe défilera ensuite , le baron
Berge en tète , sur le quai de la Bordi
gue , passera sur le Pont Virla , et se
rendra aux nouvelles casernes o ù la
remise des clefs lui sera faite par M.
le maire , assisté de tous les conseil
lers municipaux .

Dans l'après-mi ' i , la musique du
122e de ligne se fera entendre de 3 a
4 heures , devant l' hôtel Barillon , et
cédera la place de 5 à 7 à l' orchestre
de notre conservatoire de musique .

Nous avons oublié de publier hier
la communication suivante qui nous
avait été adressée en même temps
qu'à nos confrères :

h'Éclair annonce dans son numéro
de ce jour , 2U mai , que les casernes
seront benites dimanche par M. le
curé de St-Louis .

C est inexact .
La municipalité dé Cette se passe

ra dans cette circonstance du con
cours du clergé qui estd'ailleurs par
faitement inutile .

Messieurs du clergé ne seront
point invités à cette cérémonie .

H. EUZET .

Président de la commission d'or
ganisation .

Nous ne voyons pas la nécessité
d'une pareille rectification , dans tous
les cas , il nous semble que M. Euzet
aurait pu y mettre un peu plus de
formes .

Bien que M. Euzet parle au nom
de la municipalité , nous voulons
croire que M. Peyret et M. Olive ne
l'ont pas autorisé à tenir un pareil
langage .

Obj t trouvé . -- Le nommé Blanc
Pierre , domiciié rue du 14 juillet , a
declaie au bureau de police qu' il avait
trouvé un demi-muid vide qu' il tient
à la disposition de son propriétaire -.

Arrestatioos . — Le nommé The-
phand Edouard , âgé de 24 ans , origi
naire de Brest , a été conduit au dépôt
de sûreté pour ivresse manifeste et
scandaleuse .

— Un maître carrier de Balaruc-
les-Bains , a été conduit au dépôt de
sûreté pour le même motif.

-- Le nommé Wohrlen Jean Louis ,
originaire , du Haut-Rhin , a eté con
duit au dépôt de sûreté , sous l' incul
pation de mendicité ivresse et outra
ges aux passants .

«URINE
SIOUVOJE.Vr OU PORT DIS CETTE

ENTREES
Du 22 mai

NICE , v. it . Messapo , 408 tx. cap . A1-
riole , diverses .

FIS LA N TZ . v. esp . Santueri , 272 ix .
cap . S n ( a , vin ( quaran;.:ii *)

BARCAliES , b. ir. Joséphine , 25 tx.
cap . Guiraud , vin.

FELA.N1TZ , g. esp . 3 Dolores , 118
tx. cap . Terrados , vin ( quaran
taine)

FELANITZ,g esp . Salvador , 99 tx. cap .
Joseph , vin ( quarantaine).

FELAN1TZ , g. esp . S. Salvador , 69
tx. cap . Oliver , vin ( quaran
taine .)

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

SORTIES

Du 22 mai

FELANITZ , b. g. esp . Marguerite ,
cap . Compagny , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Blidah , cap . Por
tal , diverses .

BARCARES. b. fr. Victor et Lucie ,
cap . Giit , f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Alcira , cap .
Toiuia , f. vides .

MARSEILLE , V esp . Cataluna , cap .
Serra , f. vides .

MANIFESTES

u vap . esp . Cataluna, cap . Serra ,
venant de Malaga

1 p. balles bouchons p. Descatl-
lar . 1 partie balles bouchons p. Vin-
yes Reste . 9 b. bouchons p. Darol es .
61 f. vin , 5U f. vin , 15 s. riz , 28 f.
vin à ordre . 3 f. vin p . V. Baille . 51
f. vin p. A Baille . 56 f. vin p. A Cas-
san'. 2 f p. Bayle et Boissicr . 1 f.
vin p. Puecù Taillnn . 4 f. vin , 2 f. hui
le p. Pélegry et Pagès . 40 f. Vin p.
Bosch . 4b f. vin p. Bastiè . 15 f. vin
p. Jullian et Marcenac . 527 t. vin p.
J. lismos . 60 f. vin p. Estève et Si-
not. 111 f. vin p. Noilly Prat. 1 c.
eau-de-vie p Vallsma ella . 2 f. vin ,
I c. ferronnerie p. Rigaud .
Du vap . esp . Santueri , cap . Cerda , ve

nant de Féianiiz
396" f. vin , 2 c. citrons p. B. Tous .

46 f. vin p Bé'larides et Guizard . 75
f. vin p. Bernex frères . 120 k. , ci
trons à ordres .
Du vap . it . Messapo , cap . Andriola ,

venant de Fiumo
60 f. viu . 15 f. via , 50 f. vin à or

dre . 14 f. vin p. Bénézech et Vous .
1 f. vin p. A Busck . 66 f. vin p. A Her
bert. Douelles en vrac p. Calixte Gaifi-
nel .

Du vap . f. Jean Mathieu cap . Fra ces-
chi , venant de Marseille .

205 b. peaux p. Comolet , 20 b. riz
p. A. Baille , 1 c cûapeaux , 1 f. vin p.
P. Thomas .

Du vap . f. Écho , cap . Plumier , venant
de Marseille .

30 c. teurie , 4 c. champignons , 2
c. poissons , 125 b. riz , 6 c. pierres ,
15 b. chanvre , 2 b. chanvre p. Agence ,
30 b. 1 hanvre p. A. Baille .

Dépêches Tdegraphiques
Paris, 22 mai

La journée d'hier n' a pas apporté
de changement notable dans l' état de
Victor tiugo .

Voici le bulletin publié par le Rap
pel :

Deux hnires du matin . — État
sans modification , le malade dort
paisiblement

S. Em . le cardinal Guibert a adres
sé hier à Mme Lockroy une lettre di
sant que, malgré le mauvais état de

| sa santé , il se ferait un devoir bien
doux , si M. Victor Hugo désirait voir
un prêtre, d' aller lui-même lui porter

i les secours et les consolations de la
religion .

M. Edouard Lockroy a aussitôt ré
pondu en remerciant Mgr Guibert .

} mais ajoulant que le malade , avait
déclaré qu' il ne voulait être assisté do
prêtres d'aucun culte .

Londres, 21 mai.
Le Standard annonce que la Rus

sie a élevé de nouvelles prétentions
d' un caractère extrêmement grave .
Non-seulement elle s'oppose à ce que
Hérat soitforlifiô sous la surveillan
ce d' officiers anglais , mais elle exi
ge d' une mamière générale qu' au
cune fortification ne soit élevée sur la
frontière afghane .

L Q Standard assure que la ville de
Canlon va être entourée de fortifica
tions et que trois forts de Ire classe
seront élevés sur la frontière du Ton
kin , sous la direction d' ingénieurs
allemands . La défense de ces ou
vrages sera probablement aussi con
fiée à des officiers allemanns .

LE PROTOCOPISTE

Clot , 9 rue des Aiguerelles , Montpellier

Nouveau procédé d' impression au
moyen d'encres polycolores à base
d'Aniline .

Ce procédé se recommande par la
rapidité et l'économie du tirage puis
qu' il n'est pas indispensable d'effacer
ce qui le rend presque inusable .

11 est livré aux prix suivants :
N°3 1 de 0,28 x 0,23 à 6 fr. ) encre

2 — de 0 54 x 0,21 à 10 fr. violette
4 — de 0,50 x 0,34- à 18 fr. ) comprise

remise aux administrateurs
Pâte en vrac , 5 fr. le k.

Dépôt à Montpellier , rue Loois-
St-Paul , 4 .

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

CONSTRUCTIONS ET MAGASINS
A VENDRE OU A LOUER

Enclos à Louer
S'adresser , rue Daniel , 10.

Vient de paraître

Le Compte-rendu du Progrès Viticole
tenu à Montpellier les 8 et 9 mai 1885

Prix 1 fr. : franco 1 fr. 15
En Vente : au bureau du Progrès

Agricole , chez Coulet , libraire ; au
kiosque des journaux (Grand'rue) et à
la gare de Montpellier .

Les vhiiinos, toux, gvippeo, catarrhe»*
bronchites, rnaïuc de goryeenronetnent*
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamtaues.

Dépôt chez M. Morin , droguiste ,
à Cette .

f PREMIÈRE A TISER
La SEULE dont la date du TIRAGE toit IRRÉVOCABLE

LoTEiEcEiSie
1.800.000 FBANCS DE LOTS

SO GROS LOTS, dont

™ 500.000 ?
Tiraf/e i

12 JUILLET PROCHAIN
Billet * fr-, chez tous les débitants de tabac, libraires

.. et chez E , STAUOE , 119, boul. Sébastopol , Paris .
VjJIEBli DES JOURNHISTES , Lots : 600.000 francs.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oottoise A. CBOS,



MME lllSP\i\0-FR\!\Ç\l>K
riiANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CB1TF, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4 , à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , 33arcelone, Valence, Alicante,
Oiirthagèae, Aiméri et 3iaJa«;:.

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

Oc Cette

 De Marseille

De UurCe'oie

fe îtleiiee

le Alicantc

De Cnrihagâne

ASmcriA

De Dlalaga

les Mercredis

les Dimanches
les Demanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

los Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les aredls

les Vendredis

Barcelone ,Valence -, Alicante , Cartliageno, Alméria , Malaga
Barcelonne, Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagbne, Alméria , Malaga,
San-Féliu , Palamos , Cotte , Marsei le.

Alicante , Carthagène, Alméria . Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos , Lotte , Marseille.

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcolone,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

Alméria, Malaga.
Alicante , Valonce , Barcelone,S. n Féliu , Palamos, Cetto

Marseille
Malaga .
Carthagène, Alicante , Valonce , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cotte , Marseil e.

Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcolone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O BTTE et ïiJ. RCELON1]
CETTE et TARRAOOWB

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Munus Lauzier.
Cette , B. Bigavid , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C'" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave'lo e Ilijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Ruda Levonfeld , ban

quiers.
Malaga Amat Ilermano, banquiers .
Tarragone V. de B. Gonsé et Cie , COLSÎ-

gnataires •

ASSURANCES

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'Agriculture 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 Batîgne ) à Montpellier .

COlPAGNli fjlS«L*IS8 !)£ NÏYlG.wilM A
F. MOKELLl & C 19 (Ex-C1* Valéry Frères

IIT® DE OJETiTTJH les luodis , mercredis «
Correspondant avec ceux de Marseille ci -après : p'

I> 13] X> s ïvi _AJR ' j
Mardi, 8 h , soir, pour Ostto.
MeroroiU, 8 h. matin , pour Gônes ,

Livourat*. «Jivùa-Voochia et Kaples .
Jeudi, 8 h , aoir , pour Cette .
Veaîiredli, midi , pour Afvîcio et Pro-

oriano.

Samedi, 8 h. soir, pour ou ^ E,
Oitnanche. 9 h. matin, P°

Livourno . t) î
Ditaanohe, 8 h. mal'0 ' ^

Livourne et Naplea .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiet0S
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers Tr,
P Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenic > ^
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Soi

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, B°m
chee, 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 - ,. oD   

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig
quai de la Republique . 5 .

,,A fOUPÉE MODELE
lia Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans   e ournal des Demoiselles , est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L'éducation de la peine fille par la
Poupée , telle est la pensée de celte pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numèro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique, — Gravures de Modes d' en-
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix très modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

On s'abonne en envoyant , 48 , rue
Vivienne , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. J. THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
9 fr.

Service desl)âk>aux à W "
Sur l'Etang de

De Cette pour M èzô
."v heures 45 minutes du "3

11 heures du matin .
3 heures soir .

DEPARTS

Par exception , tous les ni eSt
cause du marché . ce dép »|
tardé d' un quart d'heure : c
a lieu à

A tl so"3 heures 15 minutes d "

De Cette pour Balaruc-les' iu
6 heures 4b minutes du ØI (

11 heures du matin .
3 heures du soir . :

De Mèze pour tilj
8 heures 15 minutes d u m \
Midi , 30 minutes du soir - l
4 heures 15 minutes soir*

—De Balaruc-les-Bains pour il.”,
3 heures 55 minutes du & j|>
1 heure du soir . : f , ;4 lieu res 45 minutes du 3 V ;

!" pi trpj '* " ÎJ DUS f»! f\ ]ul
Un des premiers Établiss61

DE CETTE (r
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ïem pr B.L EW0j
BAINS ET HYD30THEÇ

rnnf 1 T?f oKlt ccnm ont nnnflïé

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CET!
ET DE SES ENVIRONS

Édité par A »1885
l/.l » iu aiiu; De Cetie , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre cîe Coi» ,]! ,

n'a jamais i)icn rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu%-Cl
la Maison A. n'a pas suis plus lot à réalisation son projet d'un annuaire utile à *°l
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil Pa '
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.

1l contiendra comme nous Favons déjà dit , un beau plan teinté de la ville de Cette 6
ses environs .

Jug prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 Fr* sera payable à la- livraison*


