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LE BUDGET
pes ne paraissent pas très décidés à nous
lement quelques extraits de sa bro
laisser la préparation des élections au chure .
cabinet actuel parce qu' il n' a pas
Après avoir établi par suite de
On se préoccupait hier à la Cham
donné l'ordre aux préfets et sous-pré quel excès de favoritisme . MM . Sécré bre — où la réunion de la commission
et Gévelot étaient parvenus de du budget avait attiré un assez grand
fets de soutenir per fas et nefas les tant
puis
déjà
de longues années a être les nombre de députés — de l'époque à
candidatures opportunistes . Aussi , seuls (ournisseui
s de cuivre et fabricants laquelle le budget pourrait être dis

malgré toutes les apparences , ne se

octroyé par le nouveau cabinet, qui rons-nous pas élonnés que le nouveau
avait besoin de gquelques semaines de ministère ne rencontre beaucoup
tranquillité pour s'organiser, nos dé d'obstacles et que cette Chambre don
putés vont reprendre ce qu'on appel ne encore au pays le spectacle de ses
le encore, pur la force de l' habitude, intrigues.

de douilles métaliques du ministère de

la guerre ; après _avoir démontré que
déjà en i879,,ou était absolument fixe

au dit ministère sur les imperfections

de la cartouche métallique, parce que
la poudre attaquant et décomposant le

est un mot impropre avec une Cham
bre qui a si peu travaillé, mais ça se

métal avec lequel elle était en contact,
se décomposait elle même à son tour
et perdrait ainsi une grande partie de
sa force balistique, M. Hubner passe
aux tripotages financiers qui présidè

mais, comme il est de mode, en no- ,

ciétés métallurgiques et minières . Il

la suite de leurs travaux .

4fr BO

Travaux

cuté , en raison de la connexité qu' il y
a entre cette question et celle de la sé
paration définitive de la Chambre.

D'après les prévisions les plus fon
dées , il paraît que la discussion du
budget ne pourra pas s'engager devant
la Chambre avant le 10 juin au plus

tût .
Si cela arrivait, si le ministère était,
La commission n'a, en effet, reçu
sur une question quelconque, mis en
qu'avant-hier les fascicules renfermant
minorité, nous croyons qu'au lieu de
les tableaux détaillés des dépenses des
dit tout de même .
se retirer, il s'empresserait de suivre rent à la transformation, en société ministères , et par suite aucun des
Pour le repos du ministère et sur- ; le ' conseil qu'on lui a déjà donné, anonyme par actions, de la maison rapporteurs n'a pu travailler pendant
les vacances . Malgré tout le désir de
tout pour la tranquillité du pays, j c' est-à-dire qu'il dissoudrait la Cham Secrétan .
la
commission d'activer ses travaux ,
bre
.
Personne
plus
que
moi
ne
fut
c
nous regrettons que le Parlement ne j
il n'est pas possible d'accomplir ceuxsollicité
ou
consulté
au
sujet
de
So

soit pas plus souvent en vacances, 1

GASPILLAGE Dl BUDGET

tre siècle de lumière, de progrès etc. , j
d'avoir des représentants, députés,

sénateurs, conseillers généraux , d' ar
rondissement , municipaux , etc. , et
d' en avoir beaucoup ; c' est évidem

de la guerre

Sous ce titre ,; M. îAlbert Hubner,

prolétaire du Journal des minerais

est peu de ces affaires qui n'aient été

soumises à mon examen ; j'ai cons

cience d'avoir résisté à toutes les
tentatives des faiseurs et d'avoir sau
vé très -souvent la fortune d'autrui .

soit par mes consultations, soit par

mon journal des Minerais .
Mais les financiers et les ingénieurs
fnanciers se soucient fort peu des

ment pour s'en servir. Depuis que et métaux, administrateur de la So
cette mode [assez onéreuse existe, on ciété de prévoyance des Alsaciens-Lorqui peuvent faire gagner de
n'a pas encore bien prouvé, il est rains , vient de faire paraître une bro principes
chure , pleine de révélations aussi cu la considération , mais ne produisent
vrai , que les < représentés » s'en rieuses
pas assez rapidement beaucoup d'ar
qu'attristantes , dont nous re
portent mieux , mais encore une fois, commandons la lecture à tous ceux gent ; ils s'entendirent avec M. Secré
c'est la mode, et sous peine de passer qui pourraient encore avoir quelques tan pour poursuivre ce que j'avais
pour une nation rétrograde , barbare, doutes sur la valeur morale et le pa commencé . ,De leurs combinaisons
il faut la suivre . Puis, si les repré triotisme des hommes qui ont charge résultat en décembre 180 , la c Socié
sentés n'en sont pas plus heureux, les
représentants, eux , s' en trouvent fort
bien , cela fait compensation . On ne

peut pas faire, même en changeant

de constitution tous les mois , que tout

de nos intérêts les plus sacres .
A cet égard , il ne sera pas inutile

de faire remarquer que l' ouvrage n'est
nullement inspiré par la passion poli
tique et la haine de parti , l' auteur
étant lui-même républicain et protes
tant .

le monde soit content .
;
D' un examen attentif de ce docu
Nous disions donc que nos dépu ment il résulte que les principaux
tés allaient revenir de vacances et re

prendre le cours de leurs séances.

Comme ces malades dont la On est

employés du ministère de la guerre , es
divers ministres

et sous secrétaires

d' État qui s'y sont succédé . depuis 8 à
10 ans sont des coupables et des inca

prochaine et qui le savent, nos hono- pables ; que les membres de la com
rables vont être encore plus agités , mission du budget armi lesquels aussi
plus inquiets et moins attentifs que quelques membres de l'extrême gau
et avec eux quelques senateurs ,
par le passé . Ni le pays, ni le cabi- j che
ne sont que d' ignobles tripoteurs
net, croyons-nous, ne comptent sur dont les doigts crochus ont pour ainsi
une lin de session sérieuse .

On discutera — ou plutôt, on vote

ra, car on s'est déjà promis de ne

pas le discuter—le budget pour 1886 .

On a bien parlé de donner le der
nier coup de main à un ou deux pro

jets de loi retour du Sénat et dont, pa

raît- il , le besoin se fait sentir , tel que
le projet de loi sur la rèlégation des

dire louillé tout le trésor réservé aux
achats de munitions ce guerre .
Les révélations contenues dans le li

vre de M. Hubner sont d' une telle gra
vité , elles sont formulées avec une si
grande précision et une si parfaite net

teté qu 'elles provoquent chez le lec
teur une stupéfaction indignée et l'a
mènent forcément à conclure : qu'il
faut vivre en un singulier temps et
sous un singulier régime pour que l'au

récidivistes, puis ce sera à peu près teur ou les personn ges qu'il dénonce
tout, sauf les interpellations, absolu
ment certaines , qui seront adressées
au nouveau cabinet. 11 y en a tou

jours de prêtes sur les planches . Nous
neserions même pas étonnés que

ce soient pas immédiatement livrés à

la justice : le premier, (s'il dit faux)

comme calomniateur ; les autres (s'il
dit vrai) comme concussionnaires et
coupables de haute trahison .

Il n'est point facile de donner une

té métallurgique du cuivre » (usine
Secrélan), au capital de 20 millions ,
au lieu de 11,500,000 francs jugés tout
d'abord suffisants Mais pour pallier
cette énorme majoration , on usa d' un

procédé invente , je crois , par M. Da

vid , de la • Société française financiè
re », depuis si largement pratiqué , et
devant lequel ne reculent mêma plus
nos premiers établissements finan
ciers, pas môme le Comptoir (ci-devant
national ) d' Escompte de Paris .

( lomme il n'était guère possible de

majorer l'évaluation des usines dont

j'avais fourni le détail complet d'après
leur propriétaire, on partagea ce ca

ci

en

moins

d' un mois .

En

tenant

compte , enfin , des délais d'impression

et de distribution des rapports , on
voit que le débat ne pourra commen
cer devant la Chambre que dans la
première quinzaine de juin.
Eu attendant cette hypothèse si
probable , on calcule que la discussion
du budget devant la Chambre durera

jusqu'à la fin de juin. D'autre part ,
l'obligation de faire voter le budget

par le Sénat au cours de la présenta
session , prolongera cette
jusqu'au 15 ou 20 juillet .

dernière

C'est donc vers cette époque que

la Chambre se séparera définitivement
pour permettre à ses membres de se
représenter devant les électeurs .
Quant à l'époque des élections géné
rales , elle s.ra fxé . par le gouverne
ment auquel appartient cette préro
gative . Le pouvoir exécutif sera seu
lement soumis à l'obligation de choisir
une date dans les soixante jours qui
précéderont l'expiration de la législa
ture , c' est-à dire entre le 14 août et

le 14 octobre , si , comme cela est pro
bable . le Sénat ratilie la disposition in
troduite par la Chambre dans la loi
du scrutin de liste .

Chronique Commerciale

pital de Z0 millions en 24 000 actions

et 16,000 obligations , dont M. Secré
tan reçut 21,910 actions d'apport li

bérées de 375 francs seulement at les

16,0o0 obligations ainsi que le révéla
son avocat à la Cour d'appel .
Cette Société fut donc fondée com

me celle des Mines de Collo qui venait
d'être condamnée à nullité pour vio
lation de la loi de 1868 ; attributions

d' actions d' apport non entièrement
libérées ,

Ses administrateurs étaient :

Béziers , l " mai.

Il y avait lieu de croire de qu'après

la longue période de pluie et temps
plaindre, le beau et bon soleil des pre
miers jours de printomps apparaî
trait. Illusion ! Pluie , vent impétueux

froid que la vigne a subi sans trop se

grêle même mêlée de pluie aux envi

rons de Saint-Pargoire

et de Monta

gnac , ont alterné cette semaine .

Les conséquences de ces intempé

ries pouvaient

être funestes à la

MM . Lucien Arbol , sénateur, Pierre
onon , Baron Poisson , Champoillon ,

végétation de la vigne . Les bourgeons

Villard ( le conseiller municipal .)
On peut se demander comment
cette Société élaborée en juillet 1879,
ne put être définitivement constituée

premières gelées , ont dû s'arrêter ins

ingénieur , Secrétan et Théodore

que le 10 décembre 1880.

bien développés à l'apparition des
tantanément. Quelques jours de soleil

avaient permis à la végétation de re
prendre sa marche normale ; aujour-

d'hui un vent froid souffle avec vio

. Le travail du départ et de la
C'est précisément ce long^ inter lence
l'Union républicaine ne ménageât aus
circulation de la sève est à recom
valle qui justifie pourquoi j ai du mencer .
si quelque petit traquenard au nou
faire ici l'historique de la formation
Tous les malheurs fondent sur
veau cabinet. On dit en effet que mal fois à amoindrir ou a dénaturer l a de
cette Société et de ses amifica- cette
vigne jadis „ si florissante. Le
gré l' appui qu'ils lui promettent dans portée ou le sens que l'auteur attache tions .
.
.
phylloxéra
en a détruit , en grande
A
suivre
.
)
leurs journaux , les membres du grou à ses révélations. C'est pourquoi , oouâ

analy e même succincte d' un pareil
ouvrage : pour si conscimcieuse et si
exacte qu'elle fut on s'exposerait par

Partie les racines et poursuit son œu

débat , une forte somme relativement

vre 1e destruction sur le peu de vi
gnobles qui rest ni . Une tempéra

et que la plupartdes conti evenants
ne peuvent pas risquer un tel en

ture

anormale

lui

donne

der

le

CEREALES

jeu ?

faire réparer sa machine au Ferrol .
On paile du comte Loris Mîelikoff et
du général Kuropatchin p >ur le com

Bordeaux , 1°'' Mai

Certes le remède de l' inscription

nier c u [. Les travaux sont très re
tardés , les greffages de nos bon cé

de faux est un excellent remède , mais

beau , et , sous

les

il a ce petit défaut , c' est qu' il n' est
pas à la portée de toutes les bourses
et que tout le monde ne peut pas

les produits en te're font une avance
marquée . Le commerce des blés est
toujours fort irrégulier , influencé

l' employer .

qu'il est par la situation politique . Les

pages mu- américains se font à la hâte ,

u'éclan e;c . Quelle en sera la

reprise i

Il e : t évident que la greffe, prati
quée dans de pareilles conditions , ne
Ru vrai i-onit-r u:o reprise normale .
Nos- viguerous savent f.rt bien qu' un
soi mouillé est nuisible à la bonne réus

site d' une greffe et de plus cette coïn

cidence de montée de sève du portegreffe et du greffon que nos savants
viticulteurs recoin mand ut , ne saurait

exister avec les

11 rappelle cette prescription d' un
médecin à un pauvre malade épui
sé par une maladie de poitrine :
« Votre guérison est sûre : allez en
Italie ou à Nice , dans un pays de so
leil , buvez du vin vieux, prenez une
nourriture choisie et en deux ou trois

Cela fait une belle jambe au pau

de température que nous subissons

vre malade !

depuis un mois .

Ainsi de l'inscription de faux que
quelques-uns seu;s ont le pauvoir
risquer, pour éviter de se laisser

Ces anomalies sont-elles h

seule

cause cette fermeté , île cette hausse

mêmo , qui se dessine nettement dans
les cours des vins

? Assurément non !

étreindre par la stupide FOI TUE ! .
Ne paraît-elle pas pas stupide ,

Le commet ce ne s'est point encore ren-

en effet ,

songe qu' elle s' applique à ues faits
rudiinentairement ou incomplètement

cette FOI DUE , quand on

caves à

narrés , avec des mots dont ceux qui

la vente, est motivée par far le passage

les emploient ignorent souvent la va
leur et la portée ?
Pour que cette foi due eût une ap
parence de justification , il faudrait
supposer que les auteurs d' un pro

de bonnes parties dans les mains du
commerce . C'est à qui se rendra ac

quéreur

aux meilleures

conditions

des quelques foudres de vins de cou
leur qui restent à la vente de notre
région .
Les nouvelles de l'Espague et de
l' Italie nous signalent également la ra
reté de la marchandise aux vignobles ;
rareté de beaux vins s' entend , et

les

entrepôts sur nos ports de mer s' écou
lent peu à peu à des prix très avanta
geux pour nos voisins .
Cette semaine , les transactions sur

notre place ont eu une certaine acti
vité . Entre autres ventes qui nous
sont signalées nous citerons :
2880 lieetol . environ , des caves des
trois domaines

de Mme

demi - oubergue,

Salvan , vin

de 9 degrès , à 22

fr. l' hect .

A rot re

marché de

ce jour , le

cours du 3(6 bon goût disponible a été
flxé à fr. 100 .

316 marc disponible , fr. 94 .
LA REGIE
De la rédaction des Procès-Verbaux

Il y aurait des volumes à faire sur
la façon dont sont rédigés les procèsverbaux qui émanent de la Régie .
Les procès verbaux qui proviennent
des bons gendarmes ont, de tout
temps , fourni matière à raillerie aux

cès-verbal sont froids , après une cour
se de plusieurs heures ou une sur

veillance de plusieurs jours ;_impar
tiaux , après s' être disputés et presque
colletés avec

un contrevenant ; il

faudrait que leur réd action fût conci
se et nette , claire et sans recherche
il faudrait que leur manière de ra
conter les faits s'appuyât toujours sur

Eh bien ! nous nous ne rions pas
on présence de ces écarts de style , de
ces coqs- à-l 'âne et de ces imbroglios
dont les procès - verbaux de tout or
dre et de toute provenance sont émail

lé .

i.'ar derrière ce charabia souvent

incompréhensible se cacue une arme
terrible qui frappe impitoyablement
le malheureux visé par ie procès verbal de forme r.dicule et qui , en lui
portant de rudes coups , ne lui laisse

même pas la faculté de se défendre .

Cette arme , c' est la FOI DU E au

procès-verbal!
Toute

mention relatée dans un

acte de cette espèce est considérée

comme l'exacte expression de latéri

te . Pas n' est besoin , par des témoi

gnages ou des pièces probantes , de
tenter la réfutation d' un

seul

dire

consigné sur le prjcés-vorbal ! Le
tribunal ne peut pas écouter ; il est
lié par
FOI DUE à la rédaction de
l' acte .

Et qu' on vienne nous dira que cotte
foi n' est due qu 1 jus | u'a l' inscription

de faux et que par conséquent il n'y
a qu' à s' inscrire préalablement en
faux pour être admis à fournir des
preuves au tribunal .
La belle turlutaine !

Ne savez-vous pas, que pour s'ins
crire en faux il est nécessaire de dé

bourser et de consigner, avant tout

menté en moyenne de 75 à 80 c. par
hect . depuis lundi dernier , bien que
abondants .

tes , les affaires ont été calmes égale
ment, quoique les navires chargés soient

nombr ux et que les offres soient
pressantes . Quelques chargements ont

changé de mains aux pleins prix de
vendredi ; les autres ont chargé ieur
destination ; la plupart cependant de
meurent dans les eaux anglaises . Au

marché d' aujourd'hui , il n'y avait que
fort peu de monde .« ur la place, les

et le général Hageemeister , comman
dant de Uleaborg .

Deux journaux annoncent que le
roi de Suède aurait déclaré , à son re

tour de Vienne et de Btrlin , que

dans ces deux cours on considérait la
guerre comme inevitable .
-,

Tout en affectant de se proclamer
les am:s du cabinet , les opportunistes
tiennent contre lui . dans l' intimité , un

langage f ort vif . Quelques-uns vont
jusqu' a dire qu' ils le renverseront
avant le l«f juin. Peut-être se font-ils

quelque illusion et convient-il de pen
ser que le cabinet tiendra jusqu'au
mois de juillet

Peu de gens , il est vrai , oseraient
garantir que MM . Brisson et do Freycinet feron , les élections .

prix sont fermes aux pleins cours de
vendredi pour les roux et à une avan
ce de 23 c. par 100 kil. sur les
blancs .

La farine , bien qu'en petite deman
de , se maintient bien , et les prix ex

trêmes de vendredi sont payés sur
toutes les affaires faites .

Le lot de 100,000 fr. au dernier ti *
rage des obligations du Crédit foncier,

a été gagné par M. Estèphe , d'Amiens
qui , depuis quelques semaines , gar
dait soigneusement dans son portemonnaie un morceau de corde de pendu .

Les maïs sont demandés , et bon
nombre de lots changent de mains aux

La femme Van-der-Linden , l ' atro

cours uniques de vendredi . Quelques

ce empoisonneuse qui avait fait périr

l'expression propre et prît le ton et

sont en quantité plus que suffisante et

se prennent aux prix en faveur des

mes. Le besoin de tuer était chez elle

forme

convenables .

Où sont -ils les employés qui réu
nissent toutes ces qualités ?
Outre qu'il leur faudrait l'érudition

acheteur -.

On cote les bigarrés américains à

mes à une avance de 11 à 23 c. par

à la passion et à ses entraînements !

gent du moins à 13 82 sur mai et 13 59

Certes , nous ne prétendons pas que
tous les procès-verbaux de la Régie
soient établis un peu à la façon éga

yante de ceux des bons gendarmes ,
mais il n'en faut pas moins les clas
ser eu deux catégories .
r Ceux qui sont incomplets , em
brouillés , tronqués , trop écourtés
pour que la lumière s'en dégage ;
2 - Deux qui sont redondants , bour
souflés , emphatiques , dramatisés , et
qui délayent et noient le fait dela
contravention en des détails oiseux

Par suite ils ne sont jamais ou ils
sont rarement la reproduction nette ,
brutale , photographique du fait liti-

à l' état de monomanie et elle exerçait
la profession de garde malade pour

Les cargaisons flottantes sont fer

100 kil. Quelques chargements chan

ILinthMiftlif
B
InRQmydh
lOCâLE

sur juin.

Sur les avoines , les prix se conti

nuent fermes -n faveur des détenteurs .

Australiens 21 05 à 21 88 , Orégon

22 58

à 23 50 .

Californie de choix

21 65 à 22 58 , Walla - Walla de 20 27

à 20 73 , américain blanc , de 21 42 a
23 04 ; roux d' hiver n 1 , de 21 19 à
23 50 ; canadiens blancs de 21 19 à
21 05 ; rpux de 21 42 à 22 58 ; Bom

bay n - 1 , de 20 50 à 21 a
Iïnrrachee de 19 55 à 20 27 ; Calcutta et

Delhi de 20 04 à 20 50 ; gyptiens de
toute provenance manquent sur place .
E"1'""'

''"""i '
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Nouvelles du «four

ce du lieu , du moment et des circons
travention a été établie .

pétuelle . Ce monstre a avoué ses cri

iai ux assouvir sa passion homicide .

13 93 et 14 28 .

d' un licencié en droit, il serait né
cessaire qu' ils ne fussent pas des hom
mes , c' est-à-dire des êtres accessibles

tances au milieu desquelles la con

tesque .

c.

a été nommé commandant de Rewol

la

tique , qui arrive parfois jusqu' au gro

souvent narrés d' une manière drola

d -' 23

en cas de guerre . Le général Glinoceki

plus de 100 personnes par l'asenic, vient
d'être condamnée à la réclusion per

Les faits les plus sérieux y sont

de ri i e.

ble a certainement avancé

par 100 kil. depuis vendredi dernier .
Les marchés de province ont aug

mandement en cnef ds l' armée ac ive

lots bigarrés américains obtiennent une
avance de 11 c. par 100 kil ; les ronds

et qui sentent l'exagération .
Dans tous les cas ils sont rédigés
par des hommes , ainsi que nous l'a
vons dit tout à l' heure , et à ce titre
il sont susceptibles de subir l'influen

écrivains fantaisistes et en humeur

prix cependant se maintiennent fermes
dans tout .s les positif ns , et le livra

An marché des cargaisons flouan-

cu compte , à tort selon nous , des ef
fets que nous signalons . La hausse ,
la demande suivie des bonnes

i'mfluence du soleil ,

les envois des fermiers aient été fort

ans !... »

variations brusques

Le temps , depuis quelques jours est

Le Standard a reçu de Hong-Kong

la dépêche suivante :
« L-i situation se complique de
nouveau .

Les généraux chinois commandant

i. ieux .

les armées du Toukin sont unanimes

Et c' est à ces actes — pour les
quels nous avons démontré que l' éta

dans leur oppos tion aux ordres qui

leur enjoignent d'évacuer les positions

Dans quelques jours nous com
mencerons la publication d' un feuil
leton très-intérassant dû à la plume de
iVl . Charles BUET, l' auteur des « contes

à l' eau de rose » et d'aut res ouvrages
fort appréciés .
Suicide . — Le sieur Raynaud Gui-

laume , âgé de 50 ans , garde champê
tre à Cette , qui avait tenté de se sui
cider ces jours-ci ,, en se tirant un

coup de revolver a été trouvé broyé

hier à 4 heures du soir sur la voie

ferrée , au quartier du pont Levis . On

prétend que ce malheureux qui vou
lait absolument en finir avec ses jours ,
s' était couché sur la voie au moment
de l'arrivée du train .

Contraventions . — Quatre procèsverbaux ont été dressés pour divers
délits .

Un journal annonce qu' à la fin du

dont ils se sont emparés .
Cette difficulté inattendue place
les autorités de Pékin dans un grand

mois notre garnison s' installera aux

nible devant cette dure disposition
légale .
C'est une bastille à démolir, une

Cette dépêche est démentie par la
dépêche suivante du général Brière de

188b , à Paris , nous relevons les noms

l' isle . :

nent à notre ville :

machine contraire au bon sens et dont

« J' fait occuper, hier, Dong-Soug
et Thau-Moï par le b.taillon d' Afrique .

blissement impartial est impossible —
que la loi lui accorde la FUI DUE .
Franchement on ne peut s' empê
cher d'éprouver une impression pé

notre esprit de liberté et d' équité ne
peut s' accomoder plus longtemps .
Il n'est pas moral que le contre
venant arrive de ant le tribunal les

embarras . »

D'après mes' rensoignements , toute

l'armée chinoise aurait évacué LangSon et repassé la frontière .

pieds et les poings liés .

Un fait doit toujours pouvoir être
discuté en justice , un témoignage doit
toujours pouvoir être produit !
Avec cette FOI I)Ui£ , ni ceci , ni

cela n' est possible . Est -ce que ce n' est
pas navrant ?
Nous reviendrons sur ce sujet, aussi

souvent que possible , avec l' obstina
tion du vieux Caton .
Et notre « delenda est Carthago »

sera toujours et sans cesse :

Parmi les exposants au Salon de

des artistes suivants qui appartien
M. Michel Marius qui a exposé un
tableau intitulé « Peteneras » et M.

Roussy Toussaint, un pot d' olives .
CHOSES ET AUTRES

Le bruit court que lord Grandville
a reçu , ce m.-itin , une importante dépèche de Saint-Pétersbourg . On at
tend , d' un moment à l'autre , la décla
ration du gouvernement à la Chambre

Le Sémaphore de Marseille ne pou
vait, avec sa bonne foi habituelle,
laisser passer une nouvelle occasion

roi de Danemark serait choisi comme

A propos de l'accident survenu au
paquebot * l 'Afrique » qu elle racon

des communes . Le bruit court que le

arbitre dans le cas où la Russie accep
terait la proposition anglaise d' arbi
trage pour l incident de Penjdeh .

Il faut abolir la FOI DUE !

( Chronique vinicole )

nouvelles casernes .

Les croiseurs russes sont signalés

devant les

rades de Almeria et de

Carthagène. Le Platon est même venu

de nous prouver combien le port de

Cette lui est sympathique ?

te d' une façon tout à lait inexacte ,
cette feuille se livre encore à des ob
servations parfaitement o.seases et se

permet même de donner à nos ingé
nieurs quelques conseils en y mêlant

des récriminations sur la nature des
travaux entrepris ,

SOCIETE DES NAUFRAGES

Sans doute , l'article en question

Dépêches Télegraphiques

ne méritait pas qu'on s'y arrête , et
nous aurions été très disposés à le
passer sous silence ; mais il a eu pour
nous un avantage que nous avons te

nu à faire ressortir ; il nous confirme
dans l' opinion , que nous avons de
puis longtemps , du reste , que , le cor
respondant du Sémaphoregest un cettois de devant les fagots , qui, très té
méraire , ne se maintient pas dans la
réserve qui lui est naturellement im

posée et ne craint pas de fournir à la

feuille en question des renseigne
ments faux le plus souvent et malveil
lants toujours .
Mais , nous dénicherons bien quel

que jour cet aimable cettois , et dans
les formes voulues nous le présente

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante :

Monsisur le Directeur,

« La Société centrale de sauvetage
des naufragés tiendra son assemblée
générale annuelle le mercredi , 3 mai ,
à 3 heures 112 précises , à l'Hôtel Con
tinental , sous la présidence de M.
l' amiral sénateur, marquis de MoD-

taignac , président de la Société. »
Voici l'ordre du jour de la séance :

Rapport de la Commission des Fi
nances .

Élection d' administrateurs .

Distribution des récompenses aux

rons à nos lecteurs . Nous lui pro

sauveteurs .

mettons même qu' à ce moment nous
expliquerons à nos lecteurs pourquoi
il écrit à Marseille ce qu'il a si sou

3 médailles d' or.

vent dit ici .

3 croix de la Légion d'honneur et

Poésie méditée par M. Bail let, de

la Comédie Française .

En attendant , nous conseillerons à
la mère Gigogne provençale de ne
pas perdre son temps et son encre à
s'occuper de nous . Au lieu de s' inquié

ÉTAT CIVIL

DE

CETTE

NAISSANCES

ter des baucs de sable et des blocs qui

Du 23 avril au 2 mai

d'après elle obstruent notre passe ,
qu' elle songe un peu au fond de. ..
patchouli qui tapisse les ports et

11 garçons . — 16 filles
DÉCÈS

canaux de Marseille et en fait le cen

tre naturel d'éclosion de la peste et
du choléra .

Louis Michel , veufBonnevialle,âgé

de 49 ans.

Antoinette Langlade , âgée de 10
ans.

Vaut-il mieux être député que pré
fet ? Telle est la question qui a été
agitée hier dans tous les estaminets
dès qu'on a appris la nouvelle de
l' ofire de la candidature législative à
M. Emile Comolet , préfet des DeuxSèvres . D'ailleurs nous nous ne voyons

pas très-bien en vertu de quel manuat , une délégation , même municipa
le , peut ofirir une pareille candida
ture . Ce serait loin d' être conforme

à la saine tradition démocratique .

Et puis , avec le scrutin de liste , que

Claire Scholastique Rivière , âgée

de 81 ans.

jiarie Justine Jullian , âgée de 15
ans.

Jean Baptiste Boudon , menuisier,
âgé de 76 ans.
Antoine Augé , époux Mounétou ,

un

tentes . Et comme leur humeur se tra

il était ce matin fort intéressant d' en

tendre leurs vitupératious indignées .
( On sait qu' elles protestent contre le
déplacement sur l'Esplanade de la
partie du marché qui concerne les

légumes et les fruits .)
Quelques-unes frisaient même lahaute eloquence , et, bien que s'expnmant
en patois , elles m'ont paru laisser bien

loin le pathos de Mme Paule Minck .
Invoquant les grands principes , elles
allaient jusqu'à dire que les révolu
tions n'avaient pas encore porté tous
leurs fruits , (ce qui est une image très
réussie pour une fruitière,) et qu'il
faut rougir aujourd'hui d' être Fransais et uettois en voyant ainsi laisser
compromettre la fraîcheur de leurs

légumes, et peut-être aussi celle de

si odieusement mutilés , il ne peut

nullement en contradiction ?avec les
puissances du centre en ce qui con
cerne le conflit anglo-russe ; elle est
au contraire , décidée à agir entière
ment d'accord avec le cabinet do
Vienne et de Berlin

— Le Figaro publie ce matin une
dépêche suivant laquelle une impres
sion meilleure règne dans les cercles

politiques de Londres parce que l'on
croit M. Gladstone disposé à renon
cer à la demande d' enquête sur l' in
cident de Penjeh qui blesse si forte

ment l'orgueil dela Russie .
— Le Journal des Débats deman

Il a éta stipulé encore, que la So

ciété serait dissoute de plein droit
avant ce tei-me , au cas de perte du
tiers du capital social, ou de décès de
M. Picornell .

Dans ce> dernier cas, la liquidation
de la société serait faite par M. Alzanioray

Girard , domicilié à Palma ,

commanditaire . Dans tous les autres

cas , la liquidation sera faite par M.

Picornell .

Pour extrait.

VIVAREz , notaire .

Lli PROTOCOPISTE

Clot, 9 ,rue des Aiguerelles, Montpellier
« Nouveau procédé d'impression

de que la France [gouverne ses colo au moyen d' encres polycolores à ba

nies comme le fait l'Angleterre, qui
leur permet de s'administrer elles-

se d' Aniline . »

Ce procédé se recommande parla

et l'économie du tirage puis
mêmes, de s'approvisionner où elles rapidité
qu il n'est pas indispensable d'effacer
veulent, sans stipuler aucun droit ce qui le rend presque inusable .

différentiel en faveur des produits de

U est livré aux prix suivants :

Nos 1 - de 0,28 x 0,23 à 6 fr.) encre
2 - de 0,34 x 0,25 à 10 fr. violette
— Le Soleil, parlant des nouvelles
3 - de 0,50 x 0,34 à 18 fr.) comprise j

la métropole.

qui en mourra ».

i tienne Lemaresquier, tonnelier ,

âgé de 50 ans.

5 enfants en bas âge .

Périgueux , 2 mai.
On vient de licencier l' école nor

male d'instituteurs , où s'étaient pro

duits des cas de fièvre thyphoïde sui
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du ler mai

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu ,
tx. cap . Franceschi , diver
ses .

VINAROZ , b. esp .. Pepita, 46 tx.cap .
cap . Duran , vin.
BARCARËS, b. fr. Jules Maria, 21

tx. cap . Cantalloube , vin.
FELAN1TZ , v. esp . Santneri , 272 tx.

cap . Sarda , vin quarantaine .

BARCARES , b. fr. 2 Amis, 25 tx.cap .
Francès , vin.

BARCARÈS, b. fr. Jeune Laure, 29
tx. cap . Henric , vin.
Du

St LAURENT , b. fr.Edouard et Maria ,
32 tx. cap . Roses , vin.
AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . Plu
mier , diverses .
ALGER u. fr. Colon , 458 tx. cap.Altery, moutons .
SORTIES

Du ler mai

MOSTAGANEM , v. fr. Seybouse , cap .
Pélissier, diverses .

TARRAGONA , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruano , diverses .
MESSINE , v. norv . Alert , cap . Mi

cap . Camenarovich , lest .

chelson , lest-

NAPLES, v. fr. Asie , cap . Dauch . di

excellent collaborateur son indépen

verses .

dant relativement à cette dernière

phrase, inais notre journal ayant ap

MANIFESTES

prouvé la taille des arbres de l'Es

planade à l'époque où elle fût prati
quée, nous ne pouvons aujourd'hui

— D' api és une dépêche que pu
blie ce mutin le Gaulois , l' Italie n' est

d' epingles , mais c' est la République

ans.

tôt donnée par l'administration .
Nous avons voulu laisser à notre

vingt avril mil huit cent quatre-vingt

huit .

Jean Marty, culivateur, âgé de 54

de 70 ans.

CONSTANTINOPLE, 3 m. aut. Javor,

LUBIN .

*

Pâte en vrac , 5 fr. le k°

plus y avoir d'ombre sur cette pro
nienade . 11 leur est donc permis d' es

pérer que satisfaction leur sera bien

io ri .

cé le vingt-un avril mil huit cent
quatre vingt-cinq et qui finiront le

remises aux administrations .

leur teint .

Eh bien ces dames n'ont pas tort .
Depuis ue sous ladernière administra
tion , les arbres de l' Ksplanade ont été

noncé i élu : désespéré , est mort cette
nuità la maison de sauté de Charen-

La durée de la Société est de trois

années consécutives, qui ont commen

réductions projetées sur le budget

rien , absolument rien !

duit toujours par un peu de colère ,

dont nous avions an

des cultes, dit : « les libres-penseurs
espèrent tuer le catholicisme à coups

arrondissement électoral ?

Nos dames de la Halle ne sont pas
contentes mais , là, pas du tout con

Anilié

commanditaire ;

âgé de 45 ans.
Jean Joseph Portal , tailleur, âgé

peut signifier non seulement le désir
de quelques citoyens , se déléguant
eux-mêmes , mais même la volonté de
tout

Paris, 2 mai.

te mille francs par M. Picornell et
pour dix mille francs par l'associé

Dépôt à Montpellier , rue Logis-

St-Paul , 4 .

On demando des représentants dans

les chefs-lieux .

Une ancienne Ci " d'assurances sur

la vie ayant à Cette un portefeuille
d environ 40 mille francs de primes de
mande un sous-directeur pour le can

vis de quelques décès .
de Cette , un cautionnement est
Une épidémie de rougeole s'est ton
ex i » e.

aussi déclarée dans la caserne d' in
fanterie .

Gap, 2 mai.
La neige est tombée en abondance,
hier matiu , sur notre ville . Toute la

t Écrire à M. Jules Guyot, inspecteur
général , poste restante à Marseille .
COMPAGNIE

Des Mines et Forges Allais

campagne a été recouverte en quel
Briquettes de Trélys
ques heures d'une épaisse couche Produit supérieur ne contenant que
blanche de 3 ou 4 centimètres d'épais
4 à 5 0/0 de cendres , économie
seur. Heureusement qu'il n'a pas

fait froid et les récoltes ont pu ainsi
être préservées . On craint que la lune

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

rousse ne veuille éprouver les Hautes-

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

Alpes comme elle a déjà éprouvé la

GRAND CAFÉ

haute et la basse Provence .

CONSOMMATIONS de 1er CHOIX

ANAGXOE LÉGALE

D'un acte en date du vingt-trois avril
milhuit cent quatre-vingt-cinq, aux mi
nutes de Mc Vivarez , notaire à Cette .
Enregistre à Cette le vingt-quatre
avril 1885 f" 26, V C° 7 reçu soixante

francs, décimés , quinze francs, Vuil-

lemin , signe :

Dont une expédition a été dépo
sée , le vingt-sept avril susdit , à cha
cun des grelïes de la Justice de Paix,
et du Tribunal do Commerce de Cette,

Il a été extrait ce qui suit :
( Entre M. Bernardo PICORNELL,
négociant espagnol, domicilié à Pal
ma ( lie de Mayorque) demeurant à

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

L& i'yptone est le résultat de la digestiou do

ia viande de bœuf par la pepsine comme pat
l 'estomac Ini-mûme. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes

dandine P" r fpmae.ment , digestions
difneiles, degoitt des aliment*, fièvres,
àiabt-te, phthtsie, dysenterie, tumeurs,
caneers, maladies du foie et de l'estomac.
Paris. Pharmacie VIAL. 1 . Rue Bourdaloue.

VÊRIM} E CA»ET-GIRAÏW, MIENS.
y pronipiu de plates, panaris, blessures
de toutes wrttsA m : - Ir. bnv.par la poste, all'r. 20 c.
Dépôt : 4. me me» OTfwvQa, Pari». Pu1* "VS21ITB

Dette , et un commanditaire dénommé

au dit acte , il a été formé une Socié

Du vap. esp . Sanlueri, cap . Cerda ,

té en commandite simple , sous la
raison ut la signature do Picornell et

nous déjuger . Nous croyons que l' o
pération laite à ces arbres éta t né
cessaire et que lorsqu' ils se seront un
peu ramifiés et étendu » en iargeur,
ce qui est l' allaire d' un an ou deux ,

15 f'p - vin. B. Tous . 62 f. vin , 5
s. amandes à ordre . 49 vin p. Bedar
rides et Guizard . 67 f. vin p. Picornelli et Cie .

ciales de même genre.
Le siège de la Société est à Cette .

comme ils le faisaient .

net .

mille francs sera fourni pour cinquan

venant de Felanitz .

Cie , pour l'achat et la vente à. la com
mission , la commission de transit et
toutes les autres opérations commer

les rayons du soleil ne pourront plus
M. Picornell , seul gérant respon Dépôt chez M. Moriu , droguiste Cettd .
penetrer dans les allées de l'Esplana Du vap . fr. Écho cap . Plumier, ve sable aura seul le droit de gérer, ad
nant de Marseille .
de , résultat qui n'aurait pu être obte
ministrer et signer pour la Société .
Le gérant responsable BRABET
nu si on eut laissé monter les arbres
Le capital social fxé à soixante
Diverses marchandises p. Fraissi
Imprimerie cettoise A» CBQ3,

*„< >». m

>3. v -c j

fca îiiJii jra

v

&' Il i4 « %1 & u u su

riiANSFOHTS MARITIMES A VAPEUR
E rrai'

lAl

'

DEPABTS JO.EO MAJR SEILLE :

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

Eiege de la Société e ?; Direction, Quai du Nord , ,4, à GSTT3
Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de I 10 et de 2e ciaste.

lîardi, 8 h - soir, pour Cette.

}

fSastaocti, 8 h. soir, pour Cette.

•ïcrcro <- J , S b. matin , pour Gênes,

|

Dimanehe, 9 h. matin, pour

uirourno. v>fu - v" «wshîa et Naples .

J'o-sauiï, 8 h. sair, pour Cette.
V«a;ls*o<M, midi , pour Af<ocio et Propriano.

•

i
I

Livourne .

Dl:manohe, 8 h. matin, pot
Livourne et Naples .

La C prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rei

FLORIO & RUBATTINO

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oott®, Marseille , ISaroolono , Valoueo , AHeante ,
Carthagône,
Alw ári

Dli CETTE Ses lundis, mercredis et iCurrespondani avec ceux de Marseille ci-après :

et Maiaga .

-

des marchandises et des passagers
' ; Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoh , Brindisi , Bari , Ti

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma*

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sir

Saloiiicnie alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Ale:""

Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay,

DESTINATIONS

JOURS

DEPAUTS

Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valciico . Alicante , Cartliagènc , Alniéria, Malaga
i les Démanché 9 Valence, Alicante, Cnrthagène , Alméria, Malaga .
les Samedis San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
les Mercredis

tïe Ueite

î?e lîSi&raeilïe

^ fiîc Siur^clotce

Alicante , Carthagone , Alméria, Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille.

les Lundis

Si f ViiieEK'e

les Jeudis
i les Hardis

De llicuiite

les Mercredis Alméria , Malaga .
t les Dimanches Alicante , Valence , Barcolone,Sfn

Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Aiu:ei'ï «

Malag'a .

les

Cartliagèno , Alicanto , Valence , Barcelone , San Féliu

amedis

I les Vendredis

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

SJ£RVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
ClSTTJË et TAHRA<aONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à
Marseille, Jkunus Lauzier.
Alicautc, lîavcllo e Iiijo, banquiers .
Cette, li . Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, consignât aire

Barcelone, Bobreno et Cio consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Cartlagène, Bosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levenfeld , ban
quiers.
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarrugone, V. de B. Gonsé et Lie, cosi
gnataires •

ASSURA N C E S

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

Paraît tous les Dimanches a Montpellier
LE

moralité dont nous avons fait preuve

entrée dans sa vingt deuxième année .
L'éducation de la petite fille par la
Poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques, a mère y trouve maints renseignem nts utiles, et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des

amusements toujours nouveaux , des
n lions 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 numéro , la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à construire:Figurincs à découper et à habil
ler, — Cartonnages instructifs, —Mu
sique, -- Gravures de Modes d' enants, — Décors de théâtre, petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

PROGRÈS AGRICOLE & VITICQLE
Journal d'Agriculture Méridionale
Dirigé

La Poupée Modèle dirigée avec la

pa" L. DEQRULLY

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.

Bâlii

Un des premiers Établissement
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY

Tel par 1. MAI.

BAIKS ET HYDROTHEfuf
dans l 'Établissement

annexé à l'H<

Service des kileanx à VapeiL
Sur l'Etang' de Thau

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du matir
11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les mercr,

cause du marché, ce départ es
tardé d' un quart d' heure : c'est-;
a lieu à

3 heures 15 minutes du soi ;

De Cette pour Balaruc-les-Baii
G heures 45 minutes du matr

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix très modique, revient chaque

11 heures du matin .

souvenir de la donatrice .

8 heures 15 minutes du rnatf

mois raviver chez la destinataire le

On s' abonne en envoyant, 48, rue
Vivienne , un mandat de poste ou une

3 heures du soir. '
De Mèze pour Cette .
Midi , 30 minutes du soir\
4 heures 15 minutes so;r.

valeur à vue sur Paris , et sur timbre,

à l' ordre de M. JULES THIERRY,

De Balaruc-les-Bains pour Ce

Directeur du journal .
Paris, 7 fr. par an. Département,

3 heures 55 minutes du mati

6 fr.

r\a

liïSft

dans le Journal des Demoiselles , est

les Jeudis

Palamos, Cotte , Marscil e.

oe xsatagA

fOUPEE MODELE

Carthagène, Alméria , Malaga.

t les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille.

, ÎS « €arth»gèuc

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 .
?>
»
aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à
quai de la Republique , 5 .

1 heure du soir .

4 heures 45 minutes du soir .
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S j A s iï u ai e de €etie, publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la €hambi»e de Coinmei

n'a jasBais bien rempli le but§=d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci

la Mais on A. C 110 S n'a'pas; mis plus tôt à réalisation son projet d'où annuaire utile à toi
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil pai

nombreux souscripteurs qui out bien voulu l'encourager.

11 contiendra comme nous Tavons , déjà&ditj un beau plan teinté de la ville de Cette et

ses environs .
3L<e prix dejl'exemplaire fîxè seulement à S|Fr. sera payable à la livraison

