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es rancunes , ne s'est
i cabin't r°diliée deiuis la
4 e e,< ac , rry' ne pouvaiti a Con ? ll0n un ministè-
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ii ' ien '5 P°Uva il-elle tirer son> , ï «, 1e désavouant , enN, le " r» trompée . C'est
nuises ; p [!C0Urs des majorités
¿,Î'_''os a , es abandonnent ce-

Qo , paient la veille , en
'es a mal rensei-
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clofpn0 m 'n istère Ferry a

: l*Con * Dr c ans 'e rappor-
' tor!v CUSSi°a assez v î ve '
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COMITÉS
i)U [ —
'■ I'l'U e do<f!i1 n * * es comités élec-
' :;,)wab°rent ec ,tloiis générales ;
'''.Se des minifs Pr°gra 'rmes -"i :l°ns d w nifestes discutent
\ ui vons': i (; rt0 utes noy ec Uue curiosité
'i 1 0l"a.le -iv , man if«statio ns deMi Nver r des 1 ue » ous som-
Wae > d' un »11-110 00 (1 ' un P ro "
Ctep 1Qn °vation capa: ' s qu eq n que flagorent
,, e. ous avons mission

- sigt
rêïetl Plai!i I.d Qentrt,ements , nous
' in ^ 0tH tn » ® , ies questions'«S? (lts «inW ée 68 dans la

c Une a législatifs .tisfaction réelle que

nous assistons à un réveil des esprits
en , ce qui touche les réformes fiscales ,

Car , il est un fait malheureusement
indiscutable , c'est que jusqu' ici on
s'est davantage passionné pour les
choses générales et sans intérêt immé-
moéJiat de la politique que pour les
questions d' impôt desquelles dépendent
cependant la prospérité de l'État, et des
particuliers .

Nous remarquons aujourd'hui une
tendance à revenir aux études sérieu
ses de notre situation économique .

Quelques députés s'agitent , dans ce
sens , rédigent des projets de loi , étu
dient la machine fiscale et songent au
remaniement de l' impôt , remaniement
impérieusement réclamé par les né
cessités de la situation pré ente .

Eh bien ! puisqu'enfin on est en
tré dans cette voie , il faut y persister
et y marcher résolument .

" c'est de vous , négociants et commer
çants que d e pend la réussite de la
campagne .

Votre légitime influence, votre si
tuation commerciale vous assureat une
large part dans la conduite de l'opi
nion , profitez-en pour persuader à nos
mandataires que , dans les agitations
et la fièvre ' le la politique , il ne doi
vent pas oublier le côté affaire de
leur mandat .

Introduisez-vous dans les comités
où votre position de négociants vous
donnera si facilement accès . Là, faites
inscrire dans les programmes électo
raux , cette ligne en laquelle tout le
commerce a mis son espérance : « Ré
forme de l' impôt des boissons . Rema
niement de l'assiette de l' impôt . »

Cette réforme , ce remaniement de
l' impôt , vous les tenez dans vos mains ;
il vous sufi d'en parler à tout propos
dans les cerc;es politiques , d'en agiter
l'opinion , d'en trapper l'espiit de nos dé
putés pour qu'un excel ! ent résultat so.t
obtenu .

Le branle est donné, le grelot est
attacha ; il ne s' agit pas maintenant de
rester en route et de ne pas poursuivre
la réussite jusqu'au bout .

Tout dépend de l'attitude que pren
dront les comités électoraux .

Si chaque affiche signifée aux
électeurs contient la mesure spéciale
dont nous parlons , il est certain que
la réforme tant désirée ne se fera plus
attendre .

Et le commerce obtiendra enfin sa
tisfaction . , 'Nous le répétons , la réussite est
dans les mains des commerçmts de
tout ordre et c'est en usant de leur in
fluence dans les comités électoraux
qu'ils parviendront à l'assurer .

L'occasion est excellente et ne se
représentera pas avant quelques an
nées . Saisissons-la donc , et puissent
les discussions de la politique laisser
quelque petite place à l' étude des af
faires sérieuses .

t'est notre vœu le plus ardent .
Chronique vinieole

LA VIE A BON MARCHÉ
par la protection douanière

Ainsi donc cette surproduction
qui est la conséquence forcée de la
concurrence , n 'aura produit que l'ap '
parence du bon marché : l'ouvrier

pourra se procurer moins de chose
à bon marché qu' il ne s' en pro
curait à un prix un peu plus éle
vé , quant il recevait un salaire suf
fisamment rénumérateur .

C'est folie d'affirmer qu' il suffit
qu'un produit existe pour qu' il soit
nécessairement et immédiatement
consommé . Le blé serait abondant à
ce point que le pain coûterait un
centime par livre , cela ferait- il que
chacun en mangerait vingt livres par
jour ? Mettrait-on trois chemises et
six paletots si les tissus coûtaient un
sou le mètre ? Il y a une limite à
la consommation , comme il y a une
limite aux ressources et aux appé
tits de chacun ; or , laconcurrencepar
le libre-échange veut qu' il n'y ait pas
de limite à la production . On pro
duit sans savoir si on vendra et où
l' on vendra . Au début de chaque sai
son, toutes nos industries jouent à
la loterie , et s'en remettent à la grâ
ce de Dieu !

Le bien-être ne peut venir dans
un pays que de l'abondance du tra
vail . Or, la protection — au sens
compensateur que nous lui donnons
— assure à un pays les bénéfices de
son propre marché , et ce n'est que
la juste compensation de ses char
ges financières ; l' industrie n'en de
mande pas davantage pour se déve
lopper et s' améliorer . Elle peut le
faire , alors , au double profit du pro
ducteur et du consommateur . La pro
tection est à l' heure qu' il est , l'ex
pression la plus parfaite d' une loi
d' équilibre et d'équité ; elle veut pour
le ra ail national une concurrence
à forces égales et n'exige de lui que
ce qu' il peut rendre : elle ne mé
connaît pas la liberté , mais elle lui
impose pour condition l' égalité .

Une des erreurs do l'école , c' est
de ne pas vouloir convenir qu' il y
ait des marchandises dont nous puis
sions nous passer ; pour elle il n'y
a pas de différence entre les matiè
res premières et les produits fabri
ques , sans compter qu' il n'y a de
bonnes marchandises que celles que
nous apporte l' étranger .

Avons-nous besoin de dire que les
ma'ières premières sont et demeu
reront toujours hors de cause , nous
parlons de celles que notre sol nous
refuse ou ne nous donne qu'en in
suffisante quantité : celles là , nous
avns autant d' intérêt à les acheter,
que l' étranger peut en avoir à nous
les vendre ; aussi sont-elles affran
chies de tout impôt douanier à leur
entrée en France . Pour les autres ,
ne voit-on pas qu' il en va tout
différemment , c' ést-à-dire que nous
avons . tout bénéfice à les produi
re, si nous pouvons les vendre , et
que , partant , nous avons plus
de profit à les vendre qu'a les ache
ter ; ne s' en suit-il pas que nous aug
mentons notre richesse en les ven
dant et que nous nous appauvris
sons en les achetant ,

Le simple bon sens , disait M.
Dombasles , à fait sentir de bonne
heure aux nations qu' il vaut mieux
pour elles produire un objet qu'el
les consomment que de l'ache
ter de l' étranger . Car le refus d'un
excédent de marchandises étrangères
est tout simplement le refus de man
ger son fonds avec son revenu .

(A, suivre)

Chronique Commerciale

Narbonne, 3 juin
Nos vignorons's'abordent en se féli

citent du retour d'une température
chaude et régulière , conforme aux ha
bitudes de notte climat . Les sombres
préoccupations ont peu disparu pour
faire place à une appréciation beau
coup plus favorable de l'avenir qui
nous parait réservé . On reconnait que
le mal provenant des gelées printan-
nières ou d' une humidité excessive ,
n'a pas la gravité qu'on s'était plu
tout d'abord à lui attribuer .

La floraison commence dans de
bonne conditions , et quoique certains
ceps aient perdu quelques fruits , nous
aurions encore une année abondante ,
si tous ceux qui restent arrivaient à
bon port.

Pour mieux les y conduire , on pra
tique le suffrage avec une grande ac
tivité . L'opération ne peut manquer
de réussir , tant so>>t favorables i es
conditions dans lesquelles elle s'ac-
com , lit . Ceci nous dédommage de la
mauvaise impression causée par les
longues semaines de mauvais temps
que nous venons de traverser , et on
voit maintenant qu' ils avaient raison ,
ceux qui croyaient le n al réparable .

On s'ocuppe bien plus de la récolte
que des affaires qui on subi un temps
d'arrêt bien marqué . Les détenteurs
de marchandise , propriétaires ou né
gociants ne parviennent qu'à grand
peine à faire accepter les nouveaux
coprs . L'augmentation n'a pas surgi su
bitement ; elle s'est accusée par gra
dations successives , ce qui donne à
supposer qu'elle reflète bien la situa
tion du marché et qu'elle sera dura
ble . Cette opinion tend à prédominer,
mais elle est loin d'être unanime . Ceux
qui ont besoin de s' approvisionner ré-
résistent avec énergie , avant de lais
ser imposer des_ prix qu' ils prétendent
bases sur la spéculation . il 'est pas
aisé de remplir certaines csmmandes
qui se tiennent notablement au-dessous
des cours pratiqués dans les limites
qu'elles refusent de franchir . Toute-
to s les haussiers paraissent devoir ob
tenir gai :; de cause , vu qu'on consta
te de plus ea plus la rareté des bon
nes qualités . Les vins exotiques , pour
la  plupart médiocres s'écoulent à des
prix relativement élevés et par compa
raison , on leur préfère les produits
de notre région qui leur sont bien su
périeurs . Aussi nos vendeurs ne crai
gnent pas de maintenir leurs préten
tions et , somme toute , les pourparlers
qui arrivent à une conclusion définiti
ve ne sont pas rares . Quelques lots
de choix de Pitou et do Leucate ont
obtenu de 40 à 43 francs . Les reventes
qui s'opèrent emportent toujours ua

. bénéfce de 4 à 5 francs par hecto
litre .

Parmi les vent s à la propriété , on
cite , dans la co-r.muno de Hizanet,
uue affaire de 3,000 hectolitres , à prix
secret .

Dans la Roussillon , les affaires ou
reventes sont assez nombreuses , mais
on remaque que les demandes ne por
tent que sur des quantités minimes .
C 'est à contre-cœur que les acheteurs
se décident à prendre ce qui leur est



nécessaire pour les besoins du mo
ment.

De divers côtés , on me signale des
affaires engagées et je suis persuadé
que prochainement , je pourrai vous
ad - esser une assez longue nomencla
ture d'achats .

Bordeaux , 4 juin.
La vigne a bien profité de ces quel

ques jours de chaleur ; la pousse est
franche et bien développée . Il n'était
que temps , car des quantités de man
nes ont été tellement maltraitées par
les intempéries , et différentes maladies
cryptogamiques , qu'elles tomberont
avant la Heur .

Beaucoup déduisent de cet état gé
néral quf la récolte sera faible .

En Médoc , les pousses mesurent
en moye.-ne 30 centimètre * ; davanta
ge dans les palus . Si le temps est favo
rable , la floraison aura lieu du 15 au
25 dans tout le département il est à
désirer que l'état de santé apporté à
la vigne par les chaleurs se m-'intien-
lie jusqu'après cette époque Une ( ois
que l'ovaire , fécondé par les ttamines
de la fleur , sera transformé en verjus ,
la période de maturation commencera ,
et les pluies ne nous feront point au
tant peur .

L'opération du soufrage s'est faite
en bonnes conditions .

Les nouvelles plantations ont beau
coup de chances de réussite , cette <<n-
née . vu l'humidité constante du sol
pendant les mois prècédents .

LA REGIE
Alcoométrie

Depuis bientôt seize ans le minis
tère du commerce s' est occupé de la
question importante du pesage des
spiritueux .. Une commission compo
sée de savants et de membres de
l'Institut fut nommée en 1809 avec
mission de rechercher et d' établir les
éléments d'appréciation du degré
des spiritueux avec une exactitude
mathématique et réelle .

Les travaux de cette commission ,
pris, laissés , et repris bien plus tard
ont aboli la taxe des poids spéci-
fiaire d'un mélange d'eau et d'alcool
absolu à tous les degrés , de 0 à 100
qui a été publiée daus le Journal of
ficiel du 30 décembre 1884 , et qui a
sarvi de base pour l' établissement des
nouveaux alcoomètres suivant le
système de Gay-Lussac .

Par décret en date du 27 décem
bre dernier ministre du commerce
a fait rendre exécutoire la loi du 7
juillet 1881 , qui prescrit la vérifica
tion et le poinçonnage de tous les
alcoomètres et thermomètres servant
au pesage des spiritueux .

Cette loi , qui avait été accueille
par le commerce , lors de sa pro
mulgation comme un bienfait , n'a pas
encore reçu son application défini
tive .

Le décret du 27 décembre , quoi

que rendant exécutoire les disposi
tions de cette loi , n'a pas encore été
appliqué parce que , qui le croirait ,
la Régie , la première intéressée ,
n' est pas encore pourvue des instru
ments contrôlés .

En disant la Régie , nons voulons
parler des agents d'exécution ; car
nous savons de bonne source qre le
maiéiiel de la direction générale
des contributions indirectes est déjà

î largement approvisionné et qu' on
n'attend que les dernières livraisons
au ministère des finances pour fai
re exécuter le décret dans toute sa
teneur .

D'ailleurs , le bureau du côntrôle
établi sous les auspices du ministè
re des finances fonctionne régulière
ment et livre tous les fours des
quantités d'alcoomètres vérifiés , con
trôlés et poinçonnés qui vont per
mettre à l' administration de fournir
le service des contributions indirectes
de tous les instruments nécessaires .

Nous avons sous les yeux les ty
pes qui ont été adoptés par la Ré
gie et nous pouvons donner aux in
téressés l' assurance que ces instru
ments les délivreront de tous les en
nuis auxquels ils étaient exposés ; en
voici la description :

L'échelle alcoométrique est divi
sée en cinq parties de 20 dégrés
chacune , 0 à 20 degrés , 20 à 40 degrés
40 à 00 . degrés, 60 à 80 degrés et
80 à 100 degrés .

Au terme du décret du 27 décem
bre 1884 , la graduation de ces al
coomètres a pour base le tableau des
des densités des mélanges d'alcool
absolu et d' eau , dressé par le bureau
national des poids et mesures et qui
est annexé à ce décret .

L'alcoomètre , conforme d'ailleurs à
ces rares étalons qui existent dans
le commerce , comporte une tige cy
lindrique à section circulaire dont le
diamètre minimum est de trois mil
limètres .

Cette tige qui doit être parfaite
ment qualibrêe dans toute sa longueur
est l'objet d'une vérification des plus
attentives dans le laboratoire du con
trôle .

Le volume de la carène est tel que
cette tige portant la graduation s' en
fonce de cinq millimètres aux degrés
inférieurs de chaque partie et des di
visons dans le haut de chaque échelle
de deux tiers de centimètre pour
cûaque degré .

Avec de telles indications il ne peut
plus y avoir d' erreurs po sibles ; la
lecture des degrés est très facile et
ne laisse aucun doute sur les opéra-
tons effectuées .

Chaque instrument porte gravé sur
la crêne ou flotteur le nom du cons
tructeur , le numéro d'ordre sous le
quel il a été contrôlé et son poids en
milligrammes .

Au-dessous figure le signe ou
poinçon de vérification et de con
trôle à la bonne foi , deux mains en
lacées , la lettre alphabétique indi
quant le mois dans lequel l'alcoo
mètre a été contrôlé et l'année dé-

terminee par les deux derniers chif
fres du millésime ( d 85 , désigne que
l' instrument a été inscrit et contrôlé
en avril 1885 .

La série des cinq alconmètr»<* for
mant l'échelle entière est très bien
établie ét répond parfaitement au but
qu'on se proposait d'atteindre .

Les thermomètres destinés à ac
compagner les alcoomètres sont divi
sés par demi-degré do 0 à 30 degrés
et la longueur de chaque degré est
au moins de trois millimètres , espa
ce exigée par le décret .

Les thermomètres sont poinçonnés
comme les alcoomètres et portent les
mêmes marques et indications .

L'article 6 du décret du 27 décem
bre 1884 mentionne que les vérifi
cateurs des poids et mesures son-
cherchés de constater si les alcoomèt
tres et leurs thermomètre mis en ven
te ou employés sont revêtus de la
marque de vérification . Ils dressent
procès-verbal contre ceux qui met
traient eo vente nes instruments non
contrôlés ou qui en feraient .

Nous no saurions trop engager nos
lecteurs à prendre leurs meenres pour
se mettre en régie avec la loi qui <i'un
moment à l'autre va devenir définitive-

Dans une prochaine étude nous
nous réservons de traiter la question
délicate du pesage des spiritueux .

Nouvelles du «four

On affirme que la famille de Victor
Hugo va réclamer le corps du poète
pour le transporter au Père-Lacbaise
conformément aux volontés exprimées
par le testament .

La translation au Panthéon n'a
été , dit-on , qu' un prétexte à la désaf
fectation de cette église .

D' un autre coti , on affirme que la
nouvelle donnée par le Malin et le
Monde au suj -t des dernières heures
du poète serait bien exacte . Victor
Hugo aurait demandé la presence d' un
prêtre à son lit de mort .

La question du vote pour les soldais
a été examinée par la commission de
l'armée . Ou sait que l'article relatif au
vote avait été renvoyé . Il a été déci
dé qu' une fois incoporés dans l' armée
active, les hommes ne peuvent pren
dre part à aucun vote , avant d'avoir
été envoyés en disponibilité ou dans
la réserve , ou réformés . En aucun cas
quelle que soit la cause à laquelle ils
appartiennent , les hommes présents
sous les dripeaux ne peuvent voter .

. Le Temps dit que le général Cam-
penoo n'a encore ordonné à aucune
enquête sur le compte du   colon Her-
binger . Le ministre attendrait pour se
prononcer l'arrivée de cet officier.

! On est très ému à Madrid
couverte des agissements de t; s ou'
rilla dans le but de provoque
lèvement militaire .

Toutes les dispositions sont ''pi'
à Va e " ce et dans les proVin
trophes , pour établir les 1 " a
terr sires , les lazarets , les ãue .•et autres mesures santairfs ,
majorité îles médecins croiei DU lat ll,
et qui sont cause que le > P h j<f res
refuse de révéler les vrais c
l ' épidémie régnante . t été

Plusieurs nouveaux i' as 01
gnalés à Valence .

"" du ca",!'
La commission pléniete nre 11 ll

de Suez s'e -t réunie hier P° Xt fi '|
communication de l 'avant"' J)[n is5 , l, ;. i
lui a été soumis pur la co ell | cifl
C'est la semaine prochaine ,
qu'elle discutera cet avant P j -
tond  elld sera sans doute  °1.e"-,,1 
moment de nouvelles P r° ^„ a s#
tant anglaises que françaises ,' |S r <"
de l' article 10 toujours eti sU urvei "'
latif à l'autorité qui devra c0a#'l'exécution des clauses de la
tion .

Le pape , entouré de diN-sel .;
naux , vient de recevoir en
solennelle 300 délégués des
catholiques itdiens, à _ ''° cC «[ 1 , ''
centenaite de Saint-Grégoire ;]0
Saint-Père a de nouveau r<
avec force les droits du
dans l' intérêt de l' Italie elle- g£)U te :
a exhorté les catholiques a
vaillamment leurs droits , ou
particulièrement éne . gique,
une vive impression .

On mande de Vienne _ aa .€o0 d * 1 ;
que la plus vive anxiété
cette ville , au sujet de la saQi
pereurs Gui laume. . saat> !

Quoique en disent les j 0 u st
Berlin , l'état du roi de
grave et l'on craint d' un 10
l'autre le dénouement fatal » ^

CHRONIQUE L0i
On lit clans le Messager

Le paquobot des Messag® 1ä%dPÎll
ritimes , Rio Grande, venant ^
et Constantinople , s'est u du i
soir , à son arrivée , au
sin de la Joliette . L'accident ^
gravité et 11 a suffi d' enleve '
nés du navire pour lu
d'arriver à quai . Mais ce qu c' es'|
de remarquer à ce proP°s
façon inepte et illusoire don
le curage de nos bassins . - "

Il y a deux mois e?v' roBli;,1
puissante drague semblait P e v 0f
partout ses godets poxr
vase qui s'amoncelle au bas ¿ p"
Les ponts et chaussées ont P

Feuilleton du Journal de Cette n " 4

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

VAN-DER-BADER
DE LA TETE AUX PIEDS

J'ai eu un instant mes amis , la pen
sée de vous recevoir dans mon la
boratoire , mais tout calcul fait , il se
trouve qu' il me faudrait consacrera
cette visite vingt sept jours , neuf heu
res et vingt minutes et je préfère ,
vous parler en une seule fois . Per
mettez-moi donc de vous dire que le
Docteur Van-Der-Bader se livre sans
réserve à la ville de Leyden , et que
tous ses efforts tendront à faire gran
dir sa brillante université .

A peine ces derniers motsfurent-
ils prononcés , qu'une explosion for-
jnidable d'applaudissements retentit .

Tous les flacons du laboratoire se li
vrèrent à nne danse échevelée , et le
savant épouvanté , quitta le balcon ,
tandis que la foule s' écoulait heureu
se et bruyante .

11
LE CŒUR DE LISBETH

Lisbeth était la fille d'une institu
trice française et d'un professeur
hollandais . Sa mère , veuve de bonne
heure , avait élevé son unique enfant
avec le maigre produit de ses leçons .

La gène avait souvent visité le lo
gis , et la pauvre mère minée par
une maladie de poitrine , dut souvent
puiser le courage qui lui manquait
dans le clair regard ds l' ange que le
ciel lui avait donné .

Éloignée de la France qu'elle ado
rait, la mère avait fait de la fille une
vraie Française .

La langue de Voltaire et de Rous
seau était devenue familière à la fil
lette , et la veuve s'extasiait sur la
précocité de la radieuse enfant : Elle
trouvera un bon parti et sera plus

heureuse que moi , pensait-elle , en la
voyant grandir . .

Et Dieu , qui connaît les tendres
secrets des mères , comprenait toutes
les espérances de ce noble cœur .

A vingt ans , Lisbeth épousait Rens-
burg , un brasseur habile , dont Ley-
den taisait grand cas.

Et quelques jours après ce mariage ,
la veuve du professeur s'éteignait
souriante et calme , sans inquiétude
sur le sort de sa fille bien-aimée .

A l' époque où nous sommes arrivés,
Lisbeth était une délicieuse créature
de vingt-quatre ans ; grande , svelte ,
élancée blonde comme les blés , avec
un visage au > traits charmants et ré
guliers , éclairé par deux yeux pleins
de douceur et d'azur.

H y avait une triste page dans la
vie de cette belle jeune femme , et
cette page nous allons la raconter .

Nous avons dit que Lisbeth avait
épousé un brasseur de Leyden .

Intelligent , laborieux , honnête ,
Rensburg avait cependant un terrible
défaut, il était joueur.

Un soir, six mois environ j,elî
mort de la mère , le brasse
au logis , le désespoir dans pel' ? l

Le malheureux venait
une somme énorme et c r dS,
que rien ne pouvait le
ruine et peut-être du cd eS j nit V

La ] eune femme )'accuen ull ( Iîj !;'
un sourire, et ne remarqua 0 -
la résolution fatale écrite s
ge de son époux . ,

Rensburg était décide a au'.1 ' \¿:
Cette soirée — la dernier

vait passerauprès de celle Q
fut pleine de parfums et M
ment s. iait sV

Il semblait que la vie vou
re regretter en prodigu31
une heure tout ce qu ' elle c _-M
bonheur ... ,, 0 s e f

Pauvre Lisbeth !.•• e
endormie bercée par l'espe 3, '
ailes d'or , elle s éveilla bie '1
pel sinistre du désespoir- '

A soi"*

H
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6. 11 soin ^ aisserai à l'admi-
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d'un journal de
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' 9l,s av0tbéà 't re publlés 6Ul' la
'l ion PCe que fsD f U une fois à ce'Ihs trisà ,, f ' c l e dans lequel
MiJ-   c  ntactue émuna,t d ' uneH hon . ue ' lement une cer-

. ' C|o
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soit Y ^'Qsuhp I 0u son valet B. ..
e > J es injures de l' un

ne nous émeuvent pas plus que celles
de l'autre .

Ljs antécédents de ces deux per
sonnages si bien faits pour s'entendre,
sont connus de tout la monde à
Cette .

Ils ne sont si furieux que parce
que nous avons démasqué les manœu
vres de leurs amis , et leurs mensonges
et leurs dénégations ne font qu prou
ver davantage leur dép t et l' intérêt
q>j';ls ont dans le m ai ut .en du tuéà-
tre Jeannin .

Ils ont beau dire et beau faire , ils
ne nous empêcheront pas de continuer
à dire la vérité , et le théâtre de la pla
ce Delille se fera envers et contre
tous .

Nous n'avons pas à défendre M.
Rizzo contre les attaques dont il est
l'objet , nous croyons du reste qu' il se
propose de recourir aux tribjnaux ,
mais Dous ne sachons pas que M. Riz

ait subi aacunejcondainuation . Tout
le inonde ne pourrait pas en dire au
tant .

Vols. — Le nomme Connes Alexan
dre , âgé de 35 ans , né à Fabrègues a
été arrêté sous l' inculpation de vol de
poules au préjudice de M. Teissier ,
laitier

— Le sieur Baudière Jean , boulan
ger , rue de l' Esplanade , a déclaré au
bureau de police que des inconnus
avaient pénétré chez lui , et lui ont
soustrait une montre de dame en or
portant le n° 4446 avec sa chaîne à 5
branches , à 2 coulants avec médaille n ,
le t > ut en or . Une enquête est ou
verte .

Objets perdus . - La dame Casimir ,
épicière , route de Montpellier a dé
claré au bureau de police que sa de
moiselle avait perdu une broche en
or dans le parcours du pont national
à la rue Hotel-de-ville . Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de la
remettre contre récompense .

— Mlle   Bézar domiciliée Grande
rue haute , a déclaré au bureau de
police qu'elle avait perdu un crêpe
blanc en soie d' une valeur de 25 fr.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le lui remettre contre ré
compense .

Chien perda . — M. Domergue , rue
des Casernes , a déclaré au bureau de
police avoir perdu un chien Boule
dogue terrier , couleur noire , le bas
des pattes de devant un peu marron ,
et âgé de 8 ans.

Saisie de po sson . — Une dizaine de
kilos de poisson corrompu , ont été
saisis et jetés dans le _ canal par les
soins de l'agent Magnéri .

Arrestation . — Le nommé Cisi tel—
lo Nicolas , âgé de 25 ans , sujet ita
lien , a été arrêté pour ne s'être pas
conformé à l'arrêté d'expulsion du 31
juillet 1881 , et pour port d'armes
prohibé .

UN BON CONSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désignant tout
particulièrement le Grand Bazar Pari
sien , propriété de M. Roumieu jeune
dont la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront dans cette
maison un grand choix d'articles de
toutes sortes et à de très bas prix
cette maison étant connue comme celle
vendant le meilleur marché .

Depuis son changement de lo?al
cette maison est située aux coins de la
rue des Casernes et de l'Esplanade, an
cienne maison Carcassonne-Laroque .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 4 juin
LONDRES , 3 m. aut. Ireneo , 531 tx.

cap . Schuautz , bitume .

GOTTEY1BOURG , 3 m. sued . Sefala ,
354 tx. cap . Beytsnon , bois .

SALONIQUE , b. h. aut. Nil - >, 451 tx.
cap . Sbutega , avoine .

Du 5
MARSEILLE , v , fr. P. Leroy Lullier ,

9 i1 tx. cap . Sauvage , diverses .
MARSïIL E , v. fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Franceschi . diverses .
MARSEILLE , v. fr. St Marc , 678 tx.

cap . Gautier , diverses .
SORTIES

Du 4 juin
BONE , v. fr. Caïd , cap . Bessil , diver

ses .

PALMA , b. esp . J. Paquita , cap .
Berjo , diverses .

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , diverses .

BARUAllÈS , b. fr. Joséphine , cap .
Guiraud , chaux .

St PIERRE MIQUELON , b. k. fr. A.
V. , cap . Le Rochellec , sel.

MARSEILLE, v. portug . Luzitania,
cap . Narcisse , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Asie , cap . Dauch ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Seybouse , cap .
Pelissier, diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 5 juin.

Le Journal des Débats dit : La
séance d' hier à la Chambre n'a pas
été une revanche pour le cabinet Fer
ry, ni une glorification de sa conduite
au point de vue diplomatique , pas
plus qu' au point de vue militaire .

Le cabinet est tombé le 30 mars,
la séance d' hier le laisse à terre , mais
il y a loin de là , à une mise en accu
sation .

— La Justice constate que le vote
d' hier n'a été suivi d' aucun'ordre du
jour : « C'est une simple ordonnance
de non-lieu rendue par les complices
du cabinet Ferry »

Tunis, 4 juin.
Je vous ai déjà télégraphié l' inci

dent survenu à la sortie du théâtre , au
sujet d' un italien qui , sans provoca
tion a frappé un officier français .

A la suite de la condamnation à six
jours de prison prononcée par letri-
buniul contre l' italien , soit au mini
mum de la peine, le général Boulan
ger a dénoncé au ministre de la guer
re l'attitude du tribual français , et a
décidé en outre , que l' officier qui a
été frappé serait sévèrement puni
pour ne pas avoir fait usage de ses
armes , si l' enquête démontre qu' il
était en droit de le faire .

Un ordre du jour sera lu demain
au rapport en oignant aux officiers
de dégainer à la moindre provocation
des Jui s ou des Italiens puisque les
Françafis ne sont plus protégés par
leur tribunaux .

Dans la soirée le substilut du pro
cureur de la République est allé an
noncer au général que le parquet fai
sait appel contre le jugement du tri
bunal et que le condamné allait être
transféré aujourd'hui même à Alger .

A la suite de cet incident deux au
tres individus ont élé arrêtés et la mu
nicipalité a ordonné la fermeture du
théâtre ,

M. Vallée
Chirurgien-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 .

I Économiste Français, réd acteur
en chef M. Paul Leroy-Beau ieu , mem
bre de l' Institut : bureaux : 2 cité
Bergère , publie dans son numéro du
23 mai , les articles suivants :
De la production du vin en France

et dans le monde et de l'avenir
de la viticulture .

Le commerce extérieur de la France
pendant les quatre premiers mois
< ie 1885 .

Le commerce extérieur de l'Angle
terre pendant les premiers mois
de 1885 .

La coopération , la participation aux
bénéfices et les encouragements
de l'état .

Le logement des classes ouvrières ,
une enquête britannique .

Les Républiques de l'Isthme central
américain leur situation et leurs
ressources , naturelles .

Le système budgétaire anglais : 11 .
— Exécution et contrôle du bud
get

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , République Orientale ,
Pérou .

Partie commerciale . — Revue immo
bilière . -- Partie financière .

Le Moniteur Officiel du commerce
paraît tous les jeudis , 244 , boulevard
Saint-Germain .

Voici le sommaire du n du 28 mai
Législation commerciale française :

Législation commerciale étrangè
re : Situation économique de la
France : Chambres de commerce
françaises à l' étranger : Chambres
de commerce étrangères : Extraits
des rapports et dépêches des con
suls français : Extraits et analyses
des rapports des consuls étrangers
Enquête sur la situation industriel
le à l' étranger : informations et
renseignements commerciaux :
Musées commerciaux : Ventes pu
bliques : Chemins de fer ; Avis aux
navigateurs : Postes : Adjudica
tions .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique)

Spécialité d'orchidées
Plantes nouvelles , Palmiers , Fou

gères , Azalées de l'Inde et azalées
do pleine terre , Rhododendrons, Ma
gnolias , Pœonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoyé franco sur
demande .

L'établissement Van Geert se re
commande aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modération de
ses prix.

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

iISEMii 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 .

COMPAGNIE

les lies et Forges i llais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE ;
Chez M. COTTALODRA.

Le gérant responsable oRABET
Imprimerie cettoiae A- CROS.



CmifflE BÈSPAN0.FR4NÇMS
TRANSPORTS MARITiMES A VAPEUR

ENTRE

Cîi'i   T MARSEILLE et tous les ports &es côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

iiiege de la Société et Direction, Quai du Nord, .,4, à CETT3

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte,Marseille , ï Sm-oolosse, Valence, Alicaate,
Citi'thaaràue, Abnèri et Maiajra .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Ie Cette les Mercredis I3arcclouo,Valcuce - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
iSe Mfrsctile les Dimanches Barcolunne , Valence . Alicante,Cartliagène, Alméria , Malaga

i les Demancho8 Valence , Alicante , Cnrthagbne . Alméria , Malaga .les Samedis San-leliu , Palamos , Cette , Marsoi le.

( les Lundis Alicsnte , Carthagène , Alméria . Malaga.
15e Vâlcice

( les Jeudis Barcelone , Saji-Féliu , Palamos , oette , Marseille .

I les Mardis Cnrthagène, Alméria , Malaga .
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cotte , Marseille .

Ie .. I les Mercredis Alméria , Malaga.De Ctrthagèie
( les Dimanches Alicante , Valence , Bareelone 5 b.\n J?oliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

AaHMria les amedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

De JKaiaga les Vendredis Alméria . Carthagône , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féiiu , Palamos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CSTTE et BARCELONE
GETT£ et rI "li JH

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

Marseille , Kuiiiis Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Cio coneignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Uonbé et Oie , coisi-

gnataires •

ASSURANCES

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

C 011 i A G S ! E ttï NWIGfcîltfU
F. OHSLLI & C1* (Ex- C" Valéry Frères 4f»

DEPAiiTS oiAi cnEîïrrE les lundis, mercredis e« H
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BEPABTO DE .aiAJKSïSlïl  {  
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. { «iansorti, 8 h. soir, pour e-
Mercredi î! h , matin , pour Gênes, IMraaioS*©. 9 h. matini "

Livouruo. ■ v jcclùa of Naples. ; Livourns . - f
Jeudi, 8 h. soir , pour Catto . DiaasaEioîso, 8 h. niatini ?
Vendr'Qdi, midi , pour A?iccio et Pro- i Livourne et Naples .

priano. f
* -* tp'iLa   C prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociat

des marchandises et des passagers
»' x^e

' Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbemco , sr

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (®c
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . li
Port-Saïd, Suez et 1 .-i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bo»
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» » -aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigaw
quai de la Republique . 5 . .

Paraît tous les Dimanches, à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE g VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEGRUXjIjY'
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 .

LIMSÏRÂÏH FOUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les , Récits (le Voynge , fM ?> histo
riques , Anecdotes , Caus-st-Ioi Scien
tifiques et Agricoles .

' CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT 70UB UN AN : 5 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 redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux V 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-Pôres , 76

Servie? des ùàk'aox à ltîi) il!l
Sur l'ÎStang- de

DEPARTS

De Cette pour Mèze
.">■ heures 45 minutes du i» a' !

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les )nefCçS t f
cause du marché , ce dép“r
tardé d' un quart d' heure : ce
a lieu à

3 heures 15 minutes du so '

De Cette pour Balaruc-les"®3 ' niusG heures 4a minutes du 1Ia '
11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du ® a'
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

Cet 1"'
De Balaruc-les-Bains pou 1

3 heures 53 minutes du gia
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soi

GRAND CAFE

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

ment de Photographie de Mo 11 j   Q 1 :
vant de se retirer à F> aris ' n{1 i ' |3 (
quelques mois à CETTSi 1,1
poser lui-memôme tous l es J
9 h. à 4 heure -.

UAiRECOIPLET DELÀ VILLE DE GETT
ET DE SES ENVIRONS

!5 Édité par A C a  fm  ¢×Q , 
S * C *'I J' A KNCAIRE DE C ETTE , publié jusqu'à ce jouripar les secrétaires de la|Ghambre «le Com®\Gl i*

n'a | amass bien rempli le but cfm véritable Anuuaire et c'est par déférence pour ceox-cJ | t
la Hlaisof A. C 11OS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tolî
monde . ^ . . K"

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

il contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs .

Iue prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 FTr. sera payable à la livraison


