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Mais ce n' est pas seulement l' inté
rêt mal entendu des campagnes que
la plupart de nos députés ont cour
tisé et exp oilé dans celle affaire d' une
importance si capitale ; ils ont encore
pensé que la loi militaire serait une
excellente occasion de porter une
nouvelle atteinte au recrutement du

Tels sont les principes qui vont
inspirer et conduire la discussion
de la loi sur le reérutement .

On va spéculer une fois de plus
sur Tigiioiance des masses , sur les
mauvaises passions , sur leur intérêts
mal entendus , ne serait-il donc pas
bien plus simple , et surtout plus pa
triotique , de dire la verité au pays ,
de lui expliquer que s' il faut que tout
le monde soit soldat , cette régle géne-
rale doit pourtant subir des atténu
ations commandées par le bien même
du service ?

En envoyant les séminaristes à la
caserne , vous ferez à la fois de mau
vais prêtres et de mauvais soldats ;
de même qu' en réduisant de plus en
plus la durée du devoir militaire ,
vous ferez une mauvaise armée .

A quoi me servira d' avoir une
agriculture florissante et des indus
tries de plus en plus perfectionnées , si
je n' ai , pour défendre la patrie au
jour du danger , que des soldats insuf
fisamment prépaiés ?

Se trouvera-l -il quelqu'un pour
défendre à la tribune ces vérités si
simpiej ?

Il le faut pourtant , car ce n' est pas
de la réélection de M. un tel ou de
M. un tel qu' il s' agit , c' est de la sé
curité de nos frontières , c' est de
l' existence même de   patrie .

MOHT DE VICTOÎl HUGO

Victor Hugo est mort hier à une
heure et demie . Depuis le matin la
mort était certaine . Les médecins
avaient déclaré que la catastrophe
était imminente . Hier matin à 0 heu
res le malade a fait demander ses deux
petits enfants Georges et Jeanne , il
les a embrassés longuement et leur a
fait ses adieux .

La nuit a été très-agitée et la ma
tinée paisible . Le malade a dormi un
peu , mais le ralentissement des bat
tements du cœur devint de plus en
plus sensible .

Les médecins après l'avoir exa
miné rédigèrent le bulletin suivant
qui laissait prévoir la catastrophe à
brève échéance .

« !» h. 10 matin . — La situation
est extrêmement grave . — Signés :
Vulpian , Germain Sée . Allix . »

Victor Hugo dans les dernières
heures était comme assoupi . Au mo
ment suprême , sa tète s' est soulevée
puis elle s' est inclinée , comme saluait
et il est retombé brusquement . Tou-.

te la famille était près de lui au
moment où il a rendu le dernier sou
pir .

MM . Alexandre Dumas . Armand
Gouzien , Catulle Mendes , Vaquerie et
Meurice assistaient aux derniers mo
ments du poète . Les premières per
sonnes venues après la mort sont M.
et Mme Jules Simon Dans le salon
vide , le plus vieil ami de Victor Hu
go , M. Roblin assis sur un canapé
racontait à M. Jules ( daretie qu' il y
a soixante ans qu' il connaît Victor
Hugo . C' est M. Sardou qui est venu
annoncer , en pleurant, la triste nou
velle aux reporters assemblés dans
la maison .

Lorsque le dénouement , malheu
reusement prévu , s' est produit , les
reporters des journaux sont accourus
au bureau de poste de la place d' Ey-
lau et la cabine télégraphique a été
prise d'assaut .

Une quantité de crieurs parcou
raient les boulevards , où on se dis
putait les numéros des feuilles por
tant des récits plus ou moins exacts
sur la mort du grand poète .

A 2 h. la foule augmente considé
rablement , l'avenue d' Eylau . tlle
grandit de * minute en minute . M.
Lockroy fait placer une table devant
la porte du n - 50 redoutant que la
maison ne soit envahie .

Le maire du 1Ge arrondissement
offre de faire déposer le corps de Vic
tor Hugo à la mairie de son arron
dissent . Le sculpteur Dalou va mou
ler le visage redevenu très calme ;
M. Bonnat est venu faire une esquis
se , tandis que M. Léon Glaize pr.nd
un croquis . M. Nadar photographie
ra Victor Hugo sur son lit d mort .

C'est M. Maxime du Camp , qui en
sa qualité de directeur prononcera ,
au nom de l'Académie française, le
discours sur la tombe de Victor Hu
go . Il est probable que toute l'Acadé
mie française suivra le convoi du
grand poste .

Une commission spéciale sera
nommée demain pour régler les
détails des obsèques .

Conformément a la volonté mani
festée il différentes reprises , par Vic
tor Hugo , son corps ne sera pas em
baumé . On se bornera à injecter de
l' acide phénique dans les vaisseaux
sanguins , ce qui permettra de con
server le corps pendant quelques
jours .

A la nouvelle de la mort de Victor
Hugo le Sénat a levé la séance en si
ne de deuil

Le conseil municipal de Paris s'est
rendu en corps , à la maison mor
tuaire . On dit que M. le docteur Ger
main va procéder à l' embaumement.

A l' instant où l' on tait la toilette
du mort , un grand nombre de fleurs
sont déjà arrivées , elles vont tout à
l' heure remplir la chambre mortuai
re . On attend le président de la Ré
publique . On a beaucoup remarqué
Sarah Bernhardt , qui est venue tout
habillée de blanc avec un monceau
de roses blanches .

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
et la loi de 1816

C'est avec un profond sentiment
de satisfaction que nous voyons s' af

firmer , chaque jour , l' importance que
le peuple français attache à l'accom
plissement de ses devoirs et à l' usa
ge de ses droits .

Quoique la date des prochaines
élections soit encore éloignée , par
tout se forment déjà des comités élec
toraux prêts à entrer en campagne
et devant lesquels nos futurs députés
vont être obligés de s'expliquer , de
faire apprécier leurs aptitudes et de
prendre «' es engagements sérieux .

Une certaine catégorie de citoyens
nous voulons parler des négociants
en vins , de tous ceux qui s'occupent
de ce commerce , enfin des assujettis
de la Régie , doivent agir avec d'au
tant plus d' initiative et de persévé
rance , qu' ils sont les seuls mis hors
loi , hors du droit commun , et qu' ils
ont supporté jusqu' à présent , en plei
nes institutions démocratiques , la loi
inique de 1810 . ~

Vers 1880 , de nombreuses cham
bres syndicales avaient été organisées
pour combattre cette loi et arriver à
la réforme de l' impôt des boissons .

Leurs efïcrts réunis avaient fait
naître quelques lueurs d' espoir et de
succès ; mais cet élan à disparu bien
tôt , et tous les projets de rèlorme,
de réclamations , ont été enterrés dans
les cartons ministériels . Quant aux
commissions des 22 et des 43 , leur
nominaton n' a été qu'un leurre .

Bien plus , ces chambres syndica
les qui , pour tous leurs adeérents ,
ne devaient avoir qu' un but perma
nent : la réforme de cet impôt , la
lu te contre la Régie ont complète
ment dévié , se sont désagrégées et
désunies , pour suivre un program
me impossible à réaliser .

Aussi la division est bientôt arri
vée et sauf quelques chambres , com
me celles de Rouen , Cette et Nar
bonne, la plupart des autres sont loin
de prendre de l' importance depuis
leur autorisation légale .

Il n est pas moins vrai que notre
commerce, ainsi abanndonné , ne doit
pas perdre courage ; il faut immé
diatement créer des comités d' initiati
ve qui n'auront qu' une ligne de con
duite : colle d' imposer , soit seuls ,
soit de concert avec les comités élec
toraux , un mandat impératif à nos
futurs liépatis pour la rélorme de
l' impôt des boissons .

Chronique Commerciale
Il n'y a plus à se le dissimuler c'est

la hausse qui prévaut dans notre vi-
gn.ble , et   hauss sur toutes les sor
tes . Depuis le début de la campagne
les vins de couleur bien réussis , fort
rares cette année, avaient joui d' une
faveur toujours croissante ; Aujour-
d'hui 1rs bons petits vins sont égale
ment recherchés et tous les jours on
nous signale . des reventes faites
avec 5 ou 6 francs de p rime . C'est
ainsi que la cave du domaine de Ptch
près Salles-d'Aude , petit vin de plaine»
qui avait été vendue au début de la
campagne à 14 fr. l'hecto vient d'être
payée 20 fr. l'hecto en revente . La
cave de Pa'au ( vin léger du Mmervois)
ven u 32 fr. à la récolte s'est reven-
dué à 26 fr

La cave Plaisance , la cave



d'Aurés ont également changé de |
mains avec une prime de 5 fr. au pro
fit du premier acheteur , et tous les
jours on nous signaie de nouvelles af
faires traitées dans les mêmes condi- i
tio s. Ce mouvement qui est dû à la j
rareté de la bonne marchandise , et !
nullement aux caprices de la spécula
tion , ne fera que s'accentuer d' ici à la
lécolie prochaine , à mesure qu'aug
mentera la pénurie des bons vins.

La nouvelle récolte cliangera-t-elle
cette situation ? Rien malheureusement
ne peut le faire prévoir aujourd'hui .
Les renseignements qui nous parvien
nent des pays vignobles sont empreints
d' un pessimisme de mauvais augure ,
et il est probable que nous aurons en
core des prix de début élevés à la
prochaine campagne .

Béziers , 22 mai.
La fermeté des cours signalée dans

notre dernier bulletin , se maintient
toujours . Pendant cette huitaine il
s'est traité à nouveau pas mal d' af
faires ; parmi le nombre , si toutefois
nos renseignements sont exacts , on
cite :

1 * Les caves des domaines de la

Clape et de Fleury, appartenant à M.
Angles , propriétaire à Bériers , soit en
viron 5,000 heci . vin rouge et blanc,
au prix de 18 à 19 fr. l'hect , sur place
pour une maison de Béziers .

2 * Un lot de la cave de M. de Ri

card , du domaine de St-Louis , près
Bessan , soit environ 2,500 hect ., vin
rouge, à fr. 19 l'hect ., sur place , pour
une maison de Mèze, croyons-nous .

3 * La cave du domaine de St Na

zaire , près Capestang , soit environ 2500
hectol ., vin rouge , appartenant à M.
Givernis , propriétaire à Béziers , à fr ,
20 l'hect ., sur place , pour une maison
de Nissan .

4 • Un lot de la cave de M. de Ri
gaud , au Viviès , près Capestang, soit
environ 1100 hect . vin rouge vieux ,
en revente d' une maison de Capestang,
à une maison de Cette , au prix de fr.
18,50 l'hect ., sur lace.c

5 * Un lot de la cave , vin rouge,
de Sérignan , appartenant à M. X. ..,
notaire , soit environ 350 hectol ., sur
place , à une maison de Cette .

Il s'est traité , en outre , divers lots
à des prix divers .

La demande est toujours active et
jusqu' à présent rien n' indique une
tendance à la baisse .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3/6 marc disponible , fr. 94 .

CHRONIQUE DU ROUSSILLON

Quel vilain temps nous venons de
subir pour les adieux de la « lune
rousse ! » Pas de gelées , mais des
pluies désastreuses et une furieuse
tourmente qui a duré plusieurs jours .
Les jeunes bourgeons ont été sérieu
sement maltraités et on se prend à
n'avoir plus la même confiance dans
l'avenir de la récolte .

Quand donc reverrons-nous le vrai
soleil auquel nous étions jadis habi
tués à pareille époque ? I ! est certain
que , maintenaut.Jchaque jour de mau
vais temps occasionne des dégâts dans
nos vignobles . Une bonne floraison
de la vigne peut encore tout réparer ,
mais comme cette phase dangereuse
ne tardera pas à commencer , plus que
jamais nous avons besoin d'un temps
sec et chaud .

Quant aux affaires on ne peut pa *
se dissimuler que la hausse qui s'est
accusée depuis quelque temps , se pro
nonce avec encore plus de fermeté .

On est revenu aux prix de l'année der
nière, et les détenteurs de toutes les
qualités susceptibles de se conserver ,
montrent la prétention bien arrêtée de
décliner toutes les offres qui atteignent
plus les taux courants .!! y a toujours
plus de reventes que d'achats opérés
au vignoble .

Les principales affaires sont les
suivantes , tant dans le Biterrois que
dans le Nartonnais .

i't-s caves d. s domaines d'Espagnac
et de Sa nt-Bauzille à M. Costes , 5000
hect à 32 lr ., vin de 10 ' et de couleur
vive . A Coursan :

Cave Salomon , 1500 h. à 18 fr. ;
Cave Lafargue , 1500 h. à 15 fr. ; Cave
Guy , 1000 h. à 13 fr.

A S illes-d'Aude . quelques centai
nes d' nectolitres à 14 fr. Les reventes
sont relativement plus nombreus s. On
en cite quelques-unes à Villedaigne
à Lézignan

A Plaisance , un vin de couleur fon
cée , acheté à 31 lr. a été traité , pour
1500 h. , à 3G fr. La cave de Pech,près
Salles-d'Aude , payée tout d' iibord 14
fr , a obtenu 20 fr

LE COMMERCE DE LA FRANCE
pendant les premiers mois de Vannée

L'administration des douanes vient
de publier la statistique du commerce
extérieur del a France pendant les
4 premiers mois des annés 1884 et
1885 . En voici les chiffres généraux :

IMPORTATIONS
1885 1884

Objet d'ali
mentation 476.433.000 468.702.000

Matières né ■
CGssairfs à.
l' industrie 814.501.000 846 . 35 !). 000

Objets fabri
qués 201 741.000 220.218.000

Autres mar
chandises 56.0G2.000 58.231.000

Total 1.548.737.000 1.593.510.008
EXPORTATIONS

1885 1884

Objet d'ali
mentation 237.863.000 251.596[000

Matières né
cessaires à
l'industrie 217.892.000 217.100.000

Objets fabri
qués 548.422.000 524 634.000

Autres mar
chandises 54.580.000 51.290.000

Total 1.058.759.000 1.044.620.000
En retranchant de ces chiffres ceux

que nous avions constatés pour les 3
premiers mois des années 1884 et 1885
on obtient les mouvements propres au
mois d'avril .

On observe ainsi qu' une diminu
tion importante s' est produite le
mois dernier , sur l' ensemble de nos
importations . Elles avaient été de
450.505.000 fr. en avril 1884 , elles
sont descendues à 3888.117.000 fr. La
diminution , on le voit n'est pas
moindre de 62 millions .

Ce sont là les importatians des
matières nécessaires à l' industrie qui
ont le plus fléchi . Leur réduction a
atteint 60 millions 112 ; elles sont tom
bées en effet , de 255 mil . 1[2 à 195
millions . Cette diminution , qui est
vraiment exceptionnelle , ne peut être
attribuée , ce me semble , qu'aux in
certitudes dans lesquelles le com
merce et l' industrie se sont trouvés
dans ces derniers temps, au sujet de
l' issue du conflit anglo-russe . Bien
des affaires qui étaient sur le point de
se conclure ont dû être ajournées .
Le mouvement de reprise manifeste
que nous avions constaté il y a un
mois s'est ainsi bien malheureuse-
trouvé enrayé .

En mars , on se le rappelle , nos im
portations de matières premières
avaient dépassé de 27 mil . environ
les achats correspondants de 1884, et
l'on avait pu voir dans cette augmen
tation un symptôme d'autant plus sa-
tssfaisant qu'elle coïncidait avec une
augmentation de près de 12 mil . dans

la valeur de nos exportations de pro
duits fabriqués .

En même temps que les matières
premières , les objets fabriqués ont
vu le montant de leurs crt'v-rs ss
restreindre de 50.724.000 à i - i. 1 0 ')
fr. C' est une diminution de 7 mil .
L'introduction de produits étrangers ,
qui avait tant alarmé nos industriels ,
subit , on le voit , un ralentissement
marqué . Pour l' ensemble des 4 pre
miers mois de l' année courante , la di
minution totale , par rapport à la pé
riode correspondante de 1884 , dépas
se déjà 18 millions .

Quant à nos achats d'objets d'ali
mentation , ils ont été , le mois der
nier , de 123 millions 889.000 fr. , som
me supérieure de plus de 5 millions
à la valeur des entrées des mêmes
produits en avril 1884 . Enfin , les au
tres marchandises ont rétrogradé lé
gèrement de 16.801 . 009 àlG.615.0u0
francs .

Nos exportations ont été , de leur
côté , fort éprouvées . Leur valeur to
tale s'était éprouvée à 3i2.313.000 fr.
en avril 1884 . Elle n'a été que de
-325.521 . 000 fr. le mois dernier .

Toutes les branches de notre com
merce d'exportations ont participé à
cette réduction .

Les sorties d'objets d'alimentation
ont rétrogradé à 74 millions à 72 mil .
et demi ; les exporiations de matières
nécessaires à l' industrie ont fléchi de
77 millions et demi à 64 millions et
demi ; les autres marchandises ont
reculé de 16 millions à 14 millions et
demi . Nos ventes d' objets fabriqués
ont diminué aussi de 174.188.000 tr.
à 173.367 U00 fr. Mais cette variation
on le voit , est tout à fait insignifian
te . Il est même à remarquer que pour
l'ensemble des 4 premiers mois de
l' exercice en cours nos ventes d'ob
jets fabriqués accusent un progrès
qui n'est pas à dédaigner . 11 ressort à
24 millions de francs .

Selon toute vraisemblable , une
bonne partie de cette reprise est due
aux efforts de nos industriels et de
nos commerçants pour conserver et
même pour étendre au dehors leur
clientèle . Leur initiative s'exerce
très heureusement depuis quelque
temps , et nous en constatons les pre
miers fruits avec satisfaction .

CEREALES

Liverpool , 20 mai.
Les pluies et les orages de la se

maine dernière sont loin d'avoir fait
du bien aux récoltes . et de tous côtés
les plaintes arrivent sur les retards
causés par la température . Quant aux
affaires , depuis vendredi elles sont
dans le même état , c'est-a-dire au
calme plat . Les achats fa ts au mo
ment de la hausse commencent ce
pendant à s' épuiser, et avec un renou
vellement dans la demande , la baisse
doit forcément être enrayée . Les mar
chés de province ont perdu 43 à 46
c. par hect . durant la semaine der
nière .

Au marché d'aujourd'hui , il y avait
fort peu de monde sur la pla:e , mais
les demandes étaient fort limitées et
les détenteurs ont dû accepter une
nouvelle réduction de 23 c. par 100
lui ., réduction a laquelle quelques
lots importants ont pu être traités
sur place .

Au marché des cargai ons flottan
tes , les affaires ont été plus actives , et
les prix acceptés hier ont été quelque
peu dépassés .

On cote : les Californie n * 1 à 19
45 et 19 58 sur mai , 19 81 sur juin , 20
15 sur juillet.

Les farines sont un peu plus de
mandées , et les détenteurs se refusent
à toute réduction . Les pleins prix de
vendredi sont payés sur quelques af
faires traitées en livrable .

En maïs les envois d'Amérique ont
diminué de beaucoup et les américains
bigarrés se maintiennent aux pleins
prix de vendredi . Les ronds d'Europe,
au contraire , so..t abondants sur place
et tléchissent de de 23 et de 46 c. par
100 kil.

Au marché des cargaisons flottan
tes , la demande est plus active , et on

traite à 13 47 sur mai ; il y a a
sur juin et juillet à 12 95 . lliet !

Les féveroles sont d' un P 1
difficile , et les offres sont notn ,
à une réduction de 11 c. Paf D , po«'

Les pois se prennent lentem ve v
h consommation aux cours
drMi derier . « $$•

r. voiries sont bien teO
toutes les positions , mais le3

snt excessivement limitées .

JUrisprUDENcE

COUR DE CASSATION (Chambre 01,1
CHEMIN DE FER . — AVARIES . — SOINS k

ONKELS . - COMPAGNIE PODVANT * g
ELLE-MÊME LA GARE DE D ESTlîi,Vj T p'fTRAJET PLUS COURT PAR L'EMPR"" J
AUTRE i OMPAGNIE . — SUBSTITUT
OBLIGATOIRE . ,.  fl'

Les Compagnies de cheID ' ,jpe ^
ne sont pas tenues de P re ., naf ';! s
mesures exceptionnelles P° : eS
en cours de route , aux ava 0 r'e "'
marchandises qu'elles transp
Spécialement , uneCompagnl ' sf ;'
porteur de fûts de trois-®
clause de non -garantie, ne
déclarée responsable de la
partie du liquide survenue
le voyage , et due au dess séc '11

| des cercles occasionné par *
j resse . . e' Ht

La Compagnie du chemi pê,ljlj | s
» IULU   iiiui vuw» -- la cavec son réseau , atteindre dglflp

de destination , n' est pas » £<)$'
d' indication formelle par 1 e 'l al s [t J
dans l'obligation de se dess
profit d'une autre Compaq01, ja if
réseau emprunté eût abrège
tance . la C

Ainsi jugé , sur le pourv'O 1 juãf
de l'Est, par la cassation d u c6 >
ment du Tribunal de corn®
Troyes , rendu le 26 décerner
profit de MM . Viard et Milan den:

Observations . — Cette j ur' sPgjnous semble appeler quelqu Ppl1
mentaires surtout si on la , tiî
che de l'arrêt de la Cour de c
rendu le 3 février dernier - ple}<

Cet arrêt était relatif à la cis\
de du tarif le plus réduit ail pl`
une marchandise emprunt ci
sieurs réseaux : il spécifait
simple demande ne peut ';111
chargée du transport à re? ur, s
au ? lieu et place de l'expe?' j 0s >'
les réseaux et parmi les tarn ^
tres Compagnies , la combina it
par un allongement, 1
plus d'économie sur l ' e?s,® + A il 11
prix de transport . En re î eS' J e "a pas contradiction entre 1 (je
arrêts , à les prendre au P ul",
lettre . Néanmoins il résulte m9 llcomparaison attentive co®
confusion mentale . - n o^s P

En l'espèce , l'arrêt qui " i;1®
cupe nous semble plus ration 0 joi
donné que la transmission d
chandise d'un réseau à un a |0 ii
traîne avec elle des délais P 1 ^
que ne peut pas compenser pulprence des tarifs applicables - , ';tend-t-on par soirs excep 1,
voilà un point sur lequel il se ,
d'être éclairé . ra û

Il nous semblerait en tous Copque ces questions d 'apparej? s p5nexe fussent tranchées une gitl
toutes, et que l'opinion du
lût définitivement fixée . + d®sl i [

Pour arriver à ce résulÇ® gnfjble , de voir l'entente se fal aljil 51questions de principes , sal] sJjg "jybesoin de supporter les i ra 10
| reux d'une longue proceQ" 1 - uP ,
1 nisire des Travaux Publies ' jiuf !;
! à notre sens , saisir des litig0 gj-c-'..:
j tants les Chambres de c0lD „ psi1 , 1'

les Chambres syndicales , c
contradictoirement avec I?® coillll :
gnies . Le Comité consultatif' jjèP-',-;sé d'hommes autorisés en 111 Cn91,§§
chemins de fer , serait alors , '¿
d'établir , d'après ces avis ,
vivendi nécessaire que les a^oμ)fl ,
cassation ne précisent p as 50103;
suffisamment , et qui fait
regretter l'absence d'un Sy 11

i bitral des Transports .
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e vT-ti le bilan de la
fan c „ n r Hugo : le poète pos-

;uatre millions environ
le Rfli   Ue 1 ues actions de la
s test ? lCUe " a chargé ses

lai (ip „ menta res de fonder
!'■ Huo nIaT P f; rter le noai u'A-

p , À laisse des manus-
tun „ dit 'a France, on

V0u (3ra da sa dépouille

ntsspn ? ^ it qu' il y avait
j'tioas nt en litige dans
'faticg tactueHement en cours
Uvoi ,. ®Lla Chine . Le Natio-
it rei ® rmer que ces deux
f 'S ass „ a * a traduction .

''es , Car re ïent qu' ils soient
'a 4 < V n sait quelle impor
ta can ,» >e tra '-iuire des motsitères chinois .
ie ] ad -

' extr!fUss ' on f' e la m i se en
t,lre dn i "' e fauche préseûte-
J4 Publier i" vitant le g°u"1 le (Ja Qs u f. plus prompte-UtUs P+ + Livre jaune tous

»„ ° l|tes les dépêchesaux affaires du Ton-

?° r tanci ^ administratif de
ere «le î ' 6i , en préparation
iJoi^nnil ®''iear ' Il paraîtra>SrIfiCieL

de snno Pendra des no-
fefaUx -pJefets - de secrè-

"e Conseillers

^116 non P U °lÎ0 la nouvel-
m !' Ves : 45 î!eP ro (l u isons sous

à\,* n . annonce deux
°st une M 86 ' l' e . La prem iè-„ r 'a tie à lil a cliisseuse , fwte
raQt Drp«0H 6 * e so 'xante-dix

fiû Seconr ^otre Dame-de-ntal de ? a etè tr7"spor-
n ''venu c CoQ ception , où

6s Père ,! a P ' dement. Néan-
e Pr°grgg ue la maladie ne

v "8 la
it^vier Mai3r6 ' d'apprendre
lit franÇaise"er ' membre de
CriSui1 lres g ravoir, I e tant h " ques Jours .Jfy ie soufr?U! res «'èrndi-il gl9 intl " es suites d' u

s de ran?r qui a fait enIapides progrès .

p'S°nit.uenr ,a éclaté par!> il y '"'6 d '- Massaouah .
Is li 'e det a k uze morts .

0r, t cerné »7ssms est con _n Q rrys j e Massaouah . Le'î,Ou"a nSe" gé-
Vv SSa°uah et K ecUe dedation f et Keren un

°!!0 iieTocale
4SBÎTINELLE

«S 10 hom f la Seni 'inel-
60 hi «r so ?6d d s écl ui padans notre

f "ieïr n U? SOnt allés
% lIla 'a et n=!'î ( restera dit"partira ensuite

1 1 PPOCÀe
v 0 | S ' 6lJr Rov V T 3 ét® dres

• 0 de chanv Isidore , i n -
afarei , au Préjudi-

p. .61 „ i°nt éto ' usiei»'s pro
es délits esses pour

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Voici la sublime poésie que la re

ligion avait autrefois inspirée à Vic
tor Hugo :

Donnez pour être aimé de Dieu qui se lit homme ,
Pour que le méchant même en s' inclinant vous

nomme ,
Pour que votre foyer soit calme et fraternel
Donnez afin qu' un jour à votre heure dernière.
Contre tous vos péchés vous ayez la prière ,
D' un mendiant puissant au Ciel .

L'auteur de cette communication
l'a fait suivre de certaines réflexions
sur le passé do Victor Hugo, le mo
ment ne nous paraît pas opportun
pour publier ces lignes .

LE CHEF D'ŒUVRE DE PATIENCE

Nous avons eu le plaisir de voir
aujourd'hui un véritable chef-d'œu
vre dû à un artiste italien , M. Marco
Zanardo . de Moreno .

Cette pièce d'art est un cadre de
soixante centimètres i e hauteur sur
quarante de largeur, en bois de pin
du Nord sculpté .

Ce travail atteint un degré de
perfectionnement qui ne laisse rien
à désirer .

Au milieu d'un fouillis de feuilles
d'acanthe qui composent lo fond de
cet encadrement, se détacheni des
nids d'abeilles et de guêpes , des oi
seaux, des libellules et des p ipillons ;
une toile d'araignée est délicieuse
ment sculptée dans le haut ; des épis
sur leurs frêles tiges ornent les cô
tés , etc.

Ce travail a coûté à son auteur
trois années de patience, au bout des
quelles il a dû abandonner son ou
vrage M. Zanardo venait de perdre
en partie la vue .

Il montre maintenant dans les hô
tels , les cercles , les cafés , ce travail
de patience , dont on lui . a déjà of
fert des prix fabuleux .

A tous les nombreux amateurs de
canotage que compte notre ville , nous
recommandons la lecture d'un livre
très attachant dû a la plume d' un ex-
persounage politique très connu , dont
les tendances litteraires et les goûts
personnels contratent tort avec ses
anciennes idées . Ce volume a pour
titre En yacht il est signé Philippe
Daryl ( lisez Paschal Grousset ! ) et
publié par Hatzel .

C' est une étude très intéressante
des mœurs britanniques qui parais
sent si étranges aux autres peu
ples . Avec un esprit d'analyse surpre
nant chez un ancien membre de la
commune, l'auteur a su comprendre
les caractères si singuliers de la vie
anglaise . De plus , M. Daryl ne sem
ble pas se douter qu'il y ait dans le
monde une nouvelle langue française
exclusivement découverte par Zola et
et ses disciples Les sublimités de
l'école naturaliste n'ont pour lui
aucun attrait lorsqu'il veut peindre
la vie réelle . La langue française
sans argot et sans néologisme , lui suf
fit pour peindre sous une forme éle-
gante , simple et correcte L s éternels
sentiments de la nature humaine .

On lira ce livre sans fatigue et
avtc intérêt . La mère en permettra
la lecture à sa fille .

LIGNE de MONTPELLIER à PALAVAS

AVIS

La Compagnie a l'honneur d'infor
mer le public que le lundi de la Pen
tecôte 25 courant, elie mettra en
marche entre Montpellier et Palavas
et vice-versa , en outre des traius ré
guliers , tous les trains facultatifs que
l'atfluencc des voyageurs rendra né
cessaires .

Ces trains seront annoncés au pu
blic par des affiches spéciales appo
sées dans les gares ,

MARINE
B2OUVESSi;%T DU PORT DE CLTTE

ENTRÉES
Du 23 mai

LICATA v. ang . Greta , 398 tx. cap .
Paulson , soufre .

du 23
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette ,

152 _tx. cap . Corbetto , vin.
B A UC ARES b. f. St-François , 21 tx.

cap . Danoy, vin.
ALGER v. f. Mitidja , 770 tx. cap .

Brun , moutnos .
SORTIES

Du 22 mai

BENISAF   f. Lutetia , cap . Allemand
lest .

LA NOUVELLE c. f. St-Joseph , cap .
Balette , chaux .

MARSEILLE v. f. Jean-Mathieu , cap
Franceschi , diverses .

Du 23

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

BARCARES , b. fr. Joséphine , cap .
Guiraud , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbetto , venant de Barcelone

119 f. vin p. E. Castel . 127 b. sacs
villes p. Mirquerol . 50 f. vin p. Amigo ,
et Cie . 20 f. huile p. Caffarel . 14 f.
p. Trouillan . 19 f. vin p. E. Molinier .
14 f. vin à ordre . 25 f. vin p. Th.
Garrigues . 142 b. bouchons p. Des-
catilar .

Dépêches Tdegrapliiques
Paris , 23 mai.

Victor Hugo a remis , le 2 août
1883 , à M. Auguste Vaquerie, son
ami intime et le tuleur légal de Adè
le Hugo , l' une des filles du poêle,
aujourd'hui âgée d' une cinquantaine
d'annees et qui se trouve dans une
maison de santé des environs de Pa
ris , les lignes testamentaires suivan
tes qui constituent les dernières vo-
lontéh du défunt pour le lendemain
de sa mort :

« Je donne 50 mille francs aux
pauvres de Paris . — Je refuse les
oraisons de n' importequelle église .-
Je demande une prière à toutes les
âmes . — Je crois en Dieu

— Le Rappel dit que l' exposition
du corps de Victor Hugo sous l 'Arc
de triomphe de l' Étoile durera au
moins trois jours : dimanche , lundi
et mardi .

Dans l' Intransigeant , M. Rochefort
dit :

« Le souvenir de Victor Hugo res
tera vivant parmis les peuples comme
celui d'un grand amnistieur . »

M. Lockroy a reçu dans la soirée
de nombreuses adresses et télégram
mes de condoléances ,

M. Vacquerie a reçu 500 fr. pour
la statue de Victor Hugo .

Au pied du lit , M. Léopold Hugo
a placé une petite couronne de bronze
ayant appartenu au général de divi
sion , père de Victor Hugo .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREiHÉ . Fils , négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon , Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneur
Représentée à Cette , par :

Alexandre CASSAN, rue de l'Hos
pice, 47 .

Procédé nouveau vS
de raisins secs , naturels = et urs, r trans
parent - et brillants rivalisant avec les
meilleurs vins de France , pouvant
être bus de suite ou conservés — Pas
de machine . Pas d' installation spécia
le ni de pasteurisation . — La plus-va
lue de lu l ' c pièce de vin ainsi obtenue
paie le prix d'acquisition du procédé .
S' adresser à E. Heyler à St-Avold
(Lorraiue) Affranchir 25 cent.

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°» 1 de 0,28 x 0,23 à 0 fr. ) encre2 — de 0 54 x 0,25 à 10 fr.j violette4 — de 0,50 x 0,31 à 18 fr. ) comprise

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

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

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

M. Lacoste , horloger, prie le public
de ne rien prêter ni avancer à son fils
aîné et prévient qu'il ne garantit au
cune de ses dettes .

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 Progrés

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

fl M m C I c B| V véritable CAÎJEX-GIKAEI», pruens.Usé«âUi£ U prompte de plaies, panaris, olessuret
de toutes so > tes. Prix : 2 fr. Env.par la poste. atl'r. 20 0.
RâpoT ' <, rtie <les i rfèvro». Tari* "h " VÉRXTJB

IE —

la.î|WijsïMiliË®
sa composition les éléments des os et du sang ;
il esl très eliicace contre Y(i né m ie, l(appai\i~
crissement du sang, les maux it'estomaa
et lesp<Ues couleurs. i\jm, fi" Tlli, 1 , nu BoimiliM.

Dépôt chez Morin , droguiste , à Cette

de CHAPOTEAUT
ii &>eptone eut le résultat de la digestiou de

i* Tiande do bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-niQme. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anémie j>ar épuisement , digestions
difficiles, <iégo\tt des aliments, fièvres,
dittbhfc, phthrsie, dysenterie, tumeurs,
caneers, maladies dit foie et de l'estomac*

Paris . Pharmacie VIAL. 1 . Rue Bourdaloua.
Dépôt chez Morin , droguiste , àCette

' PrtÈKE A TIRER
LaSEULE dont la date du TIRAGE soit IRRÉVOCABLE

LOTERiEKNICE
1.800.030 FFïANCS DE LOTS

20 GROS LOTS, dont

Sen seo.ooo »
Premier Tirage t

I S JUILLET PROCHAIN
Billet 1 fr. , chez tous les dél>itanta de tabac, libraire»

et chiez E STAUEE 119, Sébastopol , Paris.
LOTERIE DFS JOURNALISTES . Lots: 600.000 francs . J

GRAND CAFE

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX
Grandes Marques

Glaces renommées
Bon service

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBOS,
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niANSPOHTS MAEI'iIMIS A VAPEUR

ENTRE

Ci- ; TI, MARSEILLE et tous Iss ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGKE jusqu' à ÏALAGA

■v-iege de la Société et Diractioa , Quai du ïîord, ,4, à CST'i'3

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Sarcolone, Valeaco, iiiicante,
C!;srthaar6ae, lVIses ï-â et iiUv£iîi .

D 1'. PARTS

ac «;eise

De mar&eiSile

Me B-récîoaae

SJi* Vftllcnce

£e ASicaute

SJo CiirtHiagcEn

AUm'i'îa

85e

JOURS

| los Mercredis
les Dimanches

Iless DSeammandché sles Samedis

\ les Lundis

j les Jeudis

Îlos Hardisles Mercredis

I les Mercredis
i les Dimanches

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

DESTINATIONS

iiarcelouo,Valouce Alicanito,C.'irthagene , Alméria , Malaga
iiarcel:.nne , Valence . Alicante ,Cartliagùnc, Ahnéria , àlalaga
Valcuce , Alicanto , Cnrthagèno. Almdria , Malaga.
San-Féliu , Palamos , Cette , Marsei le.

Alicrnte , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelone , San-Féliu, Palamos , cette , Marseille .

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

Alméria , Malaga.
Alicante , Valonec , Barcelone,'San Féliu , Palamos , Cette

Marseille
Ma laga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil c.

Alméria . Carthagène , Alic.iate , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OEITTJB3 et

CETTE et TARUAGONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie , à
Marseille, Vuiius Lauzier.
Cette , B. Iigaud , consignataire .
Palamos Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu , Juan Forto , consignataire
Barcelone , Bobreno et Cie cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Raveilo e Iiijo , banquiers .
Carthagène, ljosch Hermanos, banquier
Almeria , Spencer Roda Leven£eld , ban

quiers.
Malaga , Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Lie , coDsi-

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE â VITICQLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEGRUX X Y
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 .

mmkmi mhkm m mviraitw a * 1
. F , iâOHiiLLi & C 19 (Ex-Cie Valéry Frères & 

rrurg» a Yrzrtp&t, iFVflyrE lèsiadis , scrcn>f!î';  ¿'
Correspond !;. de Slarseille ci-atirèe :

i> ISÏ - 3 rm BJ ; , s ,"k. ¥&
Siardi, 8 b - soir , pour • .«.«*, «*'.■»«*<! S h. soir, |'<>ur 4/ 0
V- — i . i \ • -, ^ .. ( \ ' i il "•&AQr«cro,.J - ii . - aarra , pour Oonea , , s

Livouimo, ::* <y. j. I i\p \ es Lt on m c nC  '
3 ori&dlL S il . Ho:r , pour GaU-o i îzo, £ 111

midi , pour AHccio et Pro - j Livoarn© et Naplss .
priano. g ^

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les $o 0i
FLORÏO & RU «VTTI NO

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

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbeni ' ^
alia 5"» Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree '0
Sa3> , i alternativement), Dardanelles , Constantinople , 9essa -oon]t)tf'Pori ^ .'.1 , Suez et la nier Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , &
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîno . - oîl À

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

L'iLLDSTRÂTIQH FSE TOUS
Journal illustré

Pallié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans . Nouvel
les , Récits «Je Voyage , histo
riques , Anecdotes , Cauuct'ù - 3jieu-
tiîfqa«s et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellenta pour la propagande popu-

puiaire , réalise enfin le problème
du journal illustré à bas pris

ABiONNEM KN 'f ? 00f UN AN : S FR .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eus t Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères , 76

M. Vallée
CIirurgien-Dentiste

de Montpellier . --- Rue de la Loge
A l'honneur d' informer les habi

tants de Cette qu' il descend régulière
ment tous les jeudis à l'Hôtel du Grand
Galion .

Service des bateaux à W
J a DXVPSur l'Etang de *'

DEPART»

De Cette pour M èz0 till
?• heures 45 minutes d 11 10

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les a*l e?t
cause du marché, ce deP ^ slj
tardé d' un quart d'heure :
A li Al h

3 heures 15 minutes

J)3 'De Cette pour Balaruc-l eS
6 heures 48 minutes du  m

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette '
■m8 heures 15 minutes u u

Midi , 30 minuies   s Ql *
4 heures 15 minutes so ' r'

De Balaruc-les-Bains P 0® 1 fjt
3 heures 55 minutes du 111
1 heure du soir . jf ,
4 heures 45 minutes du r 

«I M8 m
Un des premiers Établisse111

DE

ECOMMANDÉ AU S FAMILLES & A . flll

Tenu nar l.
mm ET HYDROIFS

dans l'Établissement iinnexc

ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A. € fé› ;*¿Î  ›,4;g w\zÎ  ,     f  :  m   ;  ,!~Eá . ¿«'_ö\ 
® •  l'1

I/ÂKNÏJAIRE DE CETIE , pilillé josc]M*à ce jonFpsi* les secrétaires de la Clîainir de J \
n*a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour cetX- cJ 3f
la Maison /!. CiiOÔ n'a pas mis plias lot à réalisation son projet d'un annuaire Mile à 40
monde . Ji

Aussi celui que nous présentons an public a eu dès son annonce le meilleur accueil P 'n
nombreux souscripîeurs qui ont bien voulu l'encourager. . il

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

Xue prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


