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La rentrée des GiiaaiDrôs

,

cuivre (usines Secrétan ), fut lancee

cur et de prestigieux ? »
1l est à remarquer que ce langa

pôts et comptes • courants , et de la So

et de l'Épargne , dite Banque populai
re , créée comme on le sait par les

administrateurs de la Société des dé

Le ministère a-t-il une majorité-

déré, doux , respectueux des croyan

tes de ceux qui ont entrepris l'expé
dition et ont dirigé les premières
opérations , qu'aux hasards de la guer

cette singulière création la Banque

re . Avec une connaissance plus exac
te du Tonkin , avec une

c' est de se débarrasser de la Cham - qui suis le maître, dira-t -il , et il ré

même groupe financier des Dépôts et
Comptes - courants qui mit en Société
anonyme le journal la Petite Républi
que française, dont les actions furent
poussées jusqu'à 7S0 fr. environ pour

.

clamera de nouveaux impôts, et il

Il y a d' importants projets d;; loi exigera que l' État cesse n' entretenir
à l'ordre du jour ; ne lit-on pas dans la
» en écrivant cha
les journaux officieux qu' il vaut que« superstition
année une quarantaine de mil
mieux les renvoyer à l'année pro

Les pertes subies par le corps ex
péditionnaire du Ton kin sont , en effet,
bien plus considérables qu' on le sup

cours de nombreux sénateurs et dépu
tés si bien reconnus pour être des
amis de Gambetta que l'on appela

Les premiers actes constitutifs de
cette Banque , datent du 15 juin 1880 .

bre .

les maladies .

pose en France , et chose triste à dire ,
elles sont dues plus encore aux fau

ennemi déclaré de la guerre à
Et lui-même a-t -il un plan de ces,
la religion .

lendemain du vote , si le pays a
Le lecteur s' en est certainement étéLeassez
naïf pour se laisser trom
aperçu déjà , la seule préoccupation per par cette
l' opportu
qu'asent nos gouvernants aujourd'hui nisme jettera lehypocrisie,
masque . C' est moi

énormes causés dans les rangs de nos
troupes par le feu de l' ennemi et par

ciété financière de Paris , avec le con

Gambetta .

gouvernement ?

E5 fr.

Les lettres non affranchies soront refrusées

par cette Caisse centrale du Travail

C'est aujourd'hui qu'a eu hea la ge est toujours tenu à la veille des
élections .
quelles conditions cette rentrée va-tJusqu'aux élections , il faut être mo

4 fr. 5D

Autres Départements .........

exploitant la crédulité publique a l'ai
de de tout ce que ces mots : Sépara
tion de l' bglise et de l' Elat, ont d'obs

rentrée des Chambres ; mais dans
ellese faire 1

BOSC , S

TARN . o

Or, la Société métallurgique de

mettre d' alarmer les consciences , en

CETTE 4 Mai 1885 .

HiiiiAiiLT , GARD, AVRYRON,*A UDE , Trois Mois

fîu o"î?;-ji

1l est bon de rappeler que c' est ce

retomber bientôt aux environs de 160
francs .

Voici les noms les plus connus du
Conseil d Administration de la Caisse
centrale du Travail et de l' Épargne
( dite populaire).
M. Armand Donon , président . LES

connaissan

ce plus exacte surtout de ce que va
laient et de ce que'pouvaient les Chi
nois , ont eût pu s'épargner bien des
mécomptes , bien des sacrifices dou
loureux .

Le malheur est qu'au dire de tous
les gens qui l' ont visité , en gros ou
en détail , le pays si chèrement con

quis , pour si fertile qu'il soit, n' est ni
beau , ni agréable , et qu'il faudra y
dépenser bien des millions pour en
faire un pays à peu près habitable .
A Ilaï-Phong , le centre des opéra

tions militaires et commerciales , la

au budget des cultes .
future capitale de nouvelle colonie ,
chaine, vu que la Chambre actuelle lions
Mais l' opportunisme est connu , et SENATEURS : Lucien Arbel , Claude il n'y a encore que des paillotes ta
n'aura pas le temps de s' en occu- nous le mettons bien au défi de re (des Vosges) Emile Labiche ( M. Fer pies dans la boue. Sait-on en Franco
c'est qu' une paillote? Pas trop .
per ?
commencer celte année les jobarde r. y d'Essonnes s est retire). LEb DÉ- ce ' que
on se figure donc une hutte ou
Les journaux graves, comme le ries avec lesquelles il est parvenu à DÉPUTÉS : Paul Bert, Etienne S. de Qu
une étable quadrangulaire en
1-Iérédia, Charles Lepère (ancien mi mieux
Temps, pensent que, lorsque la Cha tim abuser la France jusqu' ici .
bambou
et en briques , parfois même
nistre de l'Intérieur), Martin Nadaud ,

bre aura adopté le budget de 188a
et consacré par un dernier vote la
loi électorale qui doit être présentée

au Sénat, ce qu'elle aura de mieux

à faire, ce sera de saluer et de s'en
aller définitivement .

Jl nous semble , en effet, qu'il y a

là un programme de travail plus que
suffisant pour nos députés .

Ce ne sera pas une petite affaire

de donner au budget de 1886, une
apparence d' équilibre.

1 es radicaux ont un moyen , tie.v-

simple : C'est la suppression pure et
simple du budget des cultes .
Les opportunistes sont furieux
qu'on ose proposer celle mesure à la

veille des élections ! Le lendemain ,

tant qu'on voudra . Lorsque le pays
aura de nouveau élu les éminents

réformateurs que nous voyons à l' œu
vre depuis quatre ans , les opportu

Frédéric Passy , Crozet-Fourneyron ,

Gl Pl:LiG3 0-i BUDGET
de la guerre

M. Secrétan m' avait avoué en juil
let 1879 que la cartouche en laiton

allait être abandonnée , et c' est préci
sément pour cela que MM . Laveis
sière lui réclamaient la liquidation de
leur compte de participation aux bé
néfices qu' avait assures l' entente pré

Ce motif était d' autant plus bizarre

rents cultes .

hors de la question des fournitures

Mais aujourd'hui , trois mois avant
de comparaître devant le suffrage

universel , quelle imprudence d' oser
parler de mesures absolument anti
pathiques au pays !

Le Temps, qui sent que le moment

cinq pour cent que M.'" Secrétan était
prêt à garantir, était calculé en de

aux cartoucheries .
On est forcé de reconnaître , étant

donné l' autorité considérable que M.

spongieuses , les murs passés à la

çaise M. Denis Poulot, maire du Xl «
arrondissement ; M. Gros Hartmann ,
M Secrétan , lui-même, et M. Emile
laov " l'associé et co-condamné de
MM ' les députés Brutus Bouchet et
Marius Poulet dans l'affaire de Zodia-

^u Le lecteur voit que M. Donon et

Hélas, cette prime n a pu etre

longtemps maintenue à la côte offi-

ciellFe,- et les actions sont tombées audessous du pair !

(A suivre).

pîoS PERTES ÀXJ TONK1N

financier dont il était

avec M.

-

mand Donon , le chef incontesté , on
est forcé de reconnaître que , si l' affai
re Secrétan fut tout d' abord enrayée

chevilles -'u toit pour ménager les
courants d'air ; le sol est en briques
chaux et verdis de moisissures . Une

botte de paille ficelée dans une vieil

le toile enveloppée d'une moustiquai

re de mousseline constitue le lit . En
core , celui-ci est-il le moins rudimen

taire des meubles de la Chambre !

D'ailleurs , dans ce lutur grand port
il ny a encore ni quais , ni wharts , ni
rien pour faciliter les plus simples

opérations maritimes ou commercia

les ; on charge et on décharge en
pleine rivière , à l' aide de sampans,
et tel bâtiment transformé

en atelier

ou en magasin , | dépense pour 20,000
francs de sampan par an. D faut avou
er que ceux qui connaissent ces dé
tails n'avaient pas tous lestorts quand
ils s'opposaient si ênergiquement à la
politique d', xpansion coloniale telle
que la comprenait et la pratiquait M.
Jules Ferry.
* «•%»•■(> » i «

Chroniaue Commerciale
Hevac VïBtcolii
de la semaine

Delagrange avait sur tout le groupe

est venu de rentrer les griffes et de
la décision qui avait été prise
prendre un air pieux et contrit, s' in par
d'abandonner la cartouche en laiton ,
digne contre ceux qui osent proposer cette alïaire n' a u être reprise que
des mesures semblables .

Société de la Petite République fran

son oroupe avaient su entourer M.
«eerétau des personnalités certaine
M. de Lagrange , pour motiver l' a ment les plus influentes du jour.
Pour tâcher (de lancer leurs actions
bandon apparent de l' affaire Secrétan ,
dans le putlic les administrateurside
m' avait dit et repéte :
> Caisse centrale imaginèrent une
Vous savez que la cartouche en Cott<finJairo hebdomadaire .
laiton est condamnée , or , sans ces
La premièro , du 19 février 1881 ,
fj hmiti!res exclusives et très-avanta- annonçait que leurs actions , libérées
i ->5* francs , faisaient déjà plus de
geuses au ministère de la guerre , cet
oO
fr"
d e p ! imô
plus
40 010
te affaire Secrétan ne vaut plus rien .
en moins de quatre mois .
que le dit si . Delagrange et ses as
sociés savaient que le . rendement de

pression de tout crédit pour les diffé

trente ou quarante centimètres des

alable pour qu' il restât seul fournis
seur du laiton .

nistes seront les premiers à propo
ser de nouveaux impôts e! la sup

latanier. Les murailles (Y) finissent à

Cyprien Girerd . Puis avec M. Mauri
ce Bixio . ancien conseiller municipal ,
administrateur de la Société métallur

gique du cuivre (Secrétan), et de la

(Suite,)

en torchis , recouvertes de feuilles de

On lit dans le Petit Marseillais :
si la pwx est à la veille d' être si

{rue.îa.'.o ta < lune , elle n' est pas enco
re définitivement conclue ; en tout cas
le TonUin est loin d' etre pacifié : cha
que jour des bâtiments , appareillent
de Toulon ou de l'Algérie emportant

BORDELAIS

Il s' est traité cos jours-ci quelques
affaires qui sembleraient indiquer une

repiise , m.ils qui en réalité ne sont
que pour remplir les besoins du mo
ment. Malheureusement l' horizon po

grâce aux moyens qu' aurait su em de nouveaux renforts . Ces renforts litique ne nous permet pas d'entre
le dit groupe financier pour sont moins destinés , comme on le voir encore la reprise tant désiréo et
« Croit-on , dit -il que la guerre ployer
faire
revivre
cette cartouche , et s'as
contre ia religion ou même les appa surer, de nouveau
, des marchés aussi pe se communément, à livrer de nou si nécessaire .
rences de la guerre soient de nature avantagvux avec le ministère de la veaux combats , pour amener les Chi
GARD
nois à composition , au cas où ils man
à servir la cause républicaine ? Croii- guerre que ceux qui , depuis
Dans
notre
département
il n'existe
encore une fois à leurs en plus de bon choix à la propriété,
on qu' il faille livrer aux réaction avaient fait gagner tant de millions a queraient
tous
gagements
,
qu'
à
combler
les
vides
naires une arme de plus, leur per M. Secrétan .

es vins de qualité ayant été vendus de

puis la récolte .
Las v:us de sables ont été très

ea réussis et ont pesé relativement

ne fait rien dans

jaunir rapidement ,

On paye les Animons (Cq8 -) de 20
à 2l>

Les vias sans plâtre sont introuva
bles . La gelée , n' ayant été partielle ,
n'a pas produit des dégâts aussi consi
dérables qu' on aurait pu le croire tout
d'abord . Il s'est fait cet hiver des plan
tations considérables de plants fran
çais dans les terrains sablonneux .
Le temps pluvieux que nous avons

depuis une quinzaine est très favora
ble à la vigne .
ROUSSILLON
Mon bulletin commercial

concer

nant les affaires en vins va devenirnul ,

dit l'Abeille roussillonnaise n' ayant
plus de ventes à signaler et par une
bonne raison , c'est qu' il n'y a f lus de
vin en cave chez les propriétaires .
11 se traiterait même

en ce

mo

ment quelques affaires s' il y avait de
la marehandi.e dans les environs .

Je connais quelques commission
naires qui ont reçu des ordres pour
acheter et ils sont obligés de se ren
dre ailleurs pour tâcher de trouvar les
parties de vm qu'on leur demande.
Ceci prouve donc que les vins du
Roussillon et entre autre ceux d' iile

de Montalba et autres villages ne sont

pas délaissés et malgré les vins d' Es
pagne ils se vendent bien dès le dé
Aussi , les propriétaires sont-ils
bien décidés à continuer à soigner au
mieux les vignes qui sont encore in
tactes et à faire tous les

sacrifices

pour obtenir du vin

ter

minés sans amener n' affaires ; on at

Vol. -- Monsieur J F. .j ingénieur,

La Nation dit que les opportunis

logeant à l' hôtel Barrillon , a déclï! à
tes fout des démarcir s très actives ,
au bureau de pol -ce qu' un inconnu
auprès d » \! A b'ît-Targé pour que , ! s' est, introduit dans sa chambre , pen

tendait cependant cette époque avec
impati > c , , on comptait '- cadre et se
rvailwui'.sor des frais laits pour les
plantations nouvelle, .
Rien de cela n' est arrivé , et bien
que nos 1874 soient excellents , ils sont

dans le ;;:;s ou une demande d ' inter

dant la nuit , et lui a sousti ait dans la

pellation serait de ; osée , à propos des

poche de son pantalon quatre billets

dans lequel M.

et 30 fr. en or .

fonds secn ts , il ne dévoile pas l' état

restés au-dessous des prix cotés au
début . Du reste , c'est à l'exagération

de banque de 100 francs , un de 50 fr.

Waldeck-Rousseau a

laissé la caisse des fonds secrets .

du premier moment que nous devons
l'arrêt complet des transactions .

Voici les n os des billets de banque
que M. F. ., avait reçus depuis quel
ques jours :

Des renseignements parvenus , ce

109 , Z, 63 ; < 50 , Z , 263; 600 , V, 547 ;
659, V 531 ; 008 , R , 516 ; m3 , R , 505 ;

matin , à la chancellerie il résulte que
Louise Michel refuse sa grâce :

PROVENCE

La situation actuelle de l'Espagne
est très profita de aux vins de notre
région . Aussi le marché montre-t-il

426 , O , 10U5 ; 55 , C , 1040 . Par consé-

| quent les 5 qui lui ont été volés i ont
L'imprimerie Serrière a été ouver

depuis plusieurs jours une animation

i partie de ces numéros :

te officiellement au Caire .

extraordinaire La haus-e se fait sen

Objets perdus . -- Mme veuve Azaïs ,

tir légèrement . Des affaires impor
tantes ont été ti aitées pour de bons

quai du chantier, a déclaré au bureau
de police avoir perdu un canevas de

Le général de Courcy a été invité
par le gouvernement à détacher de

ordinaires dans les environs de 20 fr.
l' hectolitre nu .

tantouffie brodé .

ses troupes 1,500 hommes pour être
envoyés en Cochinchine et au Cam

LOIR-ET-CHER

bodge . Cet envoi d vra

-- M. Trouillard , a déclaré avoir
perdu son [- orteieuille conunant 90

mettra .

francs .

être effectué
dès que la situation du Toukin le per

La marchandise devient rare , aussi
les affaires so t -elles diffciles ; du
reste , depuis deux mois nés vins rou

ges ont pris 5 fr. de hausse , et sur
les vins blancs on constate 1 à 2 fr. i

de faveur .

Chien trouvé . — Le nommé Fr«n-

Le Figaro comment mt la dernière

çois Reugnel , quai supérieur de l'Es
planade , a déclaré an bureau de poli
ce qu'il avait trouvé un petit chien
qu' il tient à la uisposition de son
propriétaire .

] let're pastorale de Mgr Guibert , ar
La préparation de nos vignes est | chevêque de Paris , dit : « C'est là le
très belle ; espérons que nous ne se l-ngage d' un bon chrétien et d' un bon
rons pas déçus et que la gelée et la ! français . »
coulure ne feront pas leur apparition

dans nos vignes , déjà si éprouvées par

f

Hier , à l ' hôtel Continental a eu lieu

CONCERT
Les vins blancs suppérieurs valent 5 le banquet annuel des magist ats dé j
Ainsi que nous l' avions annoncé.,
85 à 9') fr. logé , les deuxièmes choix missionnaires , révoqués ou mis d'of- j
se paient de 78 à 80 fr. logé . On fait I lice à la retraite par la loi de 1884 . j hier a eu lieu sur le Château-d'Eau ,
j Le premier pr ésident Rigaud ento ré I le concert au bénéfice des blessés
5 fr. de différence pour les vins nus .
du 'ionkin . Les auditeurs étaient
Les vins blancs supérieurs de So I < ies organisateurs recevait les invi
logne se traiter ient entre G0 et 62 fr. 1 tés . Au dessert M. Rigaud a porté un

CHIARENTES

nus et les secondaires de 55 à 58 fr.

Q'on ajoute environ dix pour cent
aux cotes ordinaires et

de.

me .

souti

le phylloxera .

but de la ca campagne .

ou l'empereur Guillaume . L'Angleterre
pencherait pour le roi de Danemark ,
et la Russie pour l' empereur Guillau

Au grand désappointement des dé
rages de mars et avril so seront

mandons avec nos confrères qu' il n'y
ait pas plus de faveur pour les uns
que pour les autres . Tous dans la rue
des Casernes ou tous sur l' esplana

journaux , ce sera le roi ue Dunemarck

BEAUJOLAIS

tenteurs de la récolte 1884 , les

constituer une injustice et nous de

choix d' un arbitre . Corura • l' on dit les

magne .

eau coup plus que lts vins des autres

erritoii es . Presque tous sans plâtre ,
1 sont généralement achetés par StEtion ;i a tt Lyin ; la principal repro
che qu'on puisse leur adresser est de

11 n' a pas encore été question du

ce dernier endroit .

Avize est surtout peuple de riépoeiants , beaucoup expédiant en alle -

nus .

l' on aura la

•moyenne des prix que paient certains
marchand - en gros de la campagne,
qui revendent ensvite ou essayent de

revendre c a tt eau-de-vie à un mar
ché relatif aux négociants de villes .

Nulle prudence maintenant dans la
manière à procéder à l'égard des pro
priétaires détenteurs . On tombe chez
eux à tour do rôle , on les échauffe , on
les exalte ; pour un que l' on entraine
à vendre , on n'aboutit qu'à en rendre ,
dix plus exigeants encore . « Si je ne

LANGUEDOC

! toast à l ancienne magistrature tou-

|I jours
fidèle à ses traditions et au devoir.

Onïa généralement remarqué que

j la musique Y Harmonie Celloise avait
j fait des progrès sensibles . Elle a tort

j bien joué les divers morceaux du pro

Les bons vins qui restent encore

à la propriété sont tenus par cerlains
à des prix inabordables .
1l se traite bien quelques petites
affaires à des prix tiès raisonnables ,

nombreux .

On mande de Simla qu'on a reçu

gramme et mérité des applaudisse

mentaires sur l' affaire de Penj eh et

déduction faite des frais . Il y a lieu
de féliciter de ce résultat les orga-

ments .

dans cette ville des détails complé

que ces détails sont de nature à confir. mer la version afghane, à savoir que
Le mauvais temps ne discontinue les Russes auraient attaqué sans pro
pas depuis quelques jours , il pleut vocation .
m ils elb s sont rares .

La recette a été de fr.

255,75 c.

i nisateurs du concert.

eouiinuellement .

jâBIiE

prends pas ce lot, un_ autre me l'enlè

LOIRÉ-INFÉRIEURE
Aucune modification à signaler
concernant les vins de pays . Jusqu'à

rural .

pe . t appeler « les défilés » de la lune

pes auraient subi de grandes pertes .
Une grande détresse règne au Soudan ,
par suite du manque de vivres .

La température est toujours favo
rable à la végétation .

,-oasse, et nous n'y sommes pas enco
re , les vignes sont en danger .
Les vendeurs diront que le sinistre
est certain , les acheteurs affirmeront

Deux bouches sont ouvertes sur le
Vésuve à 200 mètres en amont de la

F1UME , 3 m. aut. André , 023 tx. cap .

station supérieure du chemin de fer

CARDIFF, b. k. fA . V. 211 tx. cap ,

vera !» se dit, en général , le patenté

lORDOGNE

La température est aussi favorable
à la vigne qu'on peut le désirer ; les
gelées n' ont point enlevé cent bour
geons dans tout le vignoblr,et la pous

se se montra dans les meilleures con

ditions , avec un bois robuste et bien

ce que nous ayons franchi ce qu'on

le contraire , chacun cachant son anxié
té sous une assurance factice . Il ne se

fera donc rien ou très peu de chose
jusqu'a ce que le cap des tempêtes de
nos vignobles soit doublé , et le mieux

préparé . Malheureusement , le phyl

est de s'abstenir de raisonnements que
l'événement peut infirmer .

pi t;s depuis deux ans , parait rtcom-

dus .

loxéra , dont on ne parlait

presque

rn iicer ses ravages avec une nouvelle

intensité , et on le trouve jusque dans
les vignes les plus vigoureuses et les

mieux soignées , d'où on croyait l'a

voir absolument chassé .
Les affaires sont calmas et notre
stock est très ré unt. On annonce ce

pendant des ventes à 550 fr. . on trou
verait encore de belles qualités à 525
francs .

ARMAGNAC

Marchés sans importance ; affaires
nulles . La température Vest beaucoup
adoucie ; sans que le tem ; s cependant
paraisse être au beau fixe , il y a néan
moins amélioration sensible .
Les cours de nos eaux-de-vie res

tent les mêmes que précédemment car

on a vu demander fr. 135d.ms Téna—

rèze, et payer des Hauts lr . 123,75 .
CHAMPAGNE

La vigne est splendide , mais les
affaires sont extra calmes , n'en déplai
se à certains qui traiteront sans doute
ce propos d'alarmiste .
On se plaint beaucoup à Reims ou

D' ici-là ,

La défaite des troupes du mahdi ,

près de Sonnar,est confirmée . Ces trou

£!OU VEME.Vr DU PO RT DE CETTE
ENTRÉES
Du 2 mai

MARSEILLE , v. fr. Aude, 438 tx. cap .
Bory , diverses .
Dumich , douelies .

funiculaire . Les laves très - abondantes ,
coulent vers l'espace compris entre
Torro del Grecco et Pompéi .

Morisseau , charbon .
Du 3

MARSEILLE , v. fr

Le cratère de Vésuve présente une

diverses .-

I-UELVA , v. fr. Gallia , 701 tx. cap .

nos cours resterent ten

r M p o re i n 1 p s

cap . Roux , vin quarantaine .

c

VALENCE , v. esp . Jativa , 4f3 tx. cap .

LOT-ET-GARONNE

Aucune affaire ayant le moindre
caractère commercial n' est à signaler ;
il règne tou ours un grand calme , et

les seules préoccupations de l'heure
actuelle sont de surveiller la tempéra
ture de chaque matinée , afin de se
rendre compte du mal que le refroi
dissement a pu causer aux pousses si
impressionnables de la vigne ; une très

grande quantité de propriétaires se
sont outillés cette année pour lutter

contre les gelées printanières

Nouvelles du Joor
Les nouvelles de l' extérieur sont de

plus en plus pacifiques .
Le conflit anglo-russe est décidé
ment en voie d' apaisement c'est ce
qui résulte des dernières dépèches re
çues ce soir de Londres et de St-Pétersbourg .

Ville de Barcelo-

nes , 1055 tx. cap . Cambernon ,

large crevasse .

Senti , vin quarantaine .

P. VENDRES , v. fr. Bastia , 682 tx.

Dans quelques jours nous com
mencerons la publication d' un feuilielon très-inléressant dû à !a plume de

cap . Decasteljean , diverses .
Du 4

TARRAGONE , v. esp . S. José , 501

t! . Charles BULT, Fauteur des « contes

à l' eau de rose » et d'autres ouvrages |
i'ort appréciés .
Nous avons reçu une correspon

dance d' un de nos lecteurs relative

au transfert du marché sur l' Espla

nade , nous publierons demain cette
correspondance , mais , en attendant,
qu' il nous soit permis de dire que si
nous avons approuvé cette mesure ,

c' est parce que nous ^ pensions que
tous les marchands qui encombraient
la rue dos Casernes , seraient priés

d'aller porter plus loin leurs péna
tes .

Or , la rue des Casernes est presque
aussi encombrée que par le passé .

tx. cap . Capdeville , diverses .

(quarantaine).
j SAVONE, v. it . 018 tx. cap . Clavery,
! _
diverses .
RIVA , b. it . Desirata, 4 tx. cap . Cas
sa . agrès de pèche .

ZOLLEZI , b. it . Padre Luigi , 5 tx.
cap . Zollezi , agrès de pèche .
SORTIES

Du 2 mai

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu, capFranceschi , diverses .

L1SBONE , v. norv . Il Hartmann , cap .

Valeglery , f. vides
MARSEILLE , v. fr. St Marc, cap .
Le Joie , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Jules Maria , cap .
Roses , f. vides .

Cette différence de traitement entre , LLSBONE , v. norv . Gambetfa , cap .
Hansen , f. vides .
les divers marchands , nous paraît i

BARCARES , b. fr. Victor et Lucie ,
ca;i . Ghi , diverses .
BARC â RES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
ces , diverses .
MARSEILLE , v.. fr. Écho , cap . Plu
mier . diverses .

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

du

3 mai

-VARSEI LE v. ang . Coumondouros ,
cap . Boon , lest ,

ARZEW v. ang Beekton , cap . Burdon
lest .

MOGUER b. esp . Gesoria , cap , Galino
futs vides .

ALGEii v f. Colom . cap . Alteri , di
verses .

ALGEU v. f. Ville de Barcelone , cap .
Cambernon , diverses .
du 4

VINAROZ b. esp . Narcisso , cap . Pas
futs vides .

ilépéciics Tdwpoipes
La République française estime que
pour soulever la question de la sépa
ration de l'Eglise et de l' État, il faut
aiiendie qu' un mouvement de l' opi

nion se produise en faveur de ceUe

réforme, ce qui n'existe pas en ce
uioiiiuui. « J !aiis tous tes cas, ajoute

ceschi , venant de Marseille .

I b. peaux , 3 b. chanvre , 17 f. hui
le p. Comolet. 2 c. chapeaux paille ,
1 tresse [ aille p. Fraissinet . 84 b
chanvre , 10 f, huile p. A. Baille 3
t. vin , 100 s. sumac , lhf.vin à ordre .

34 f. vides p. ('affarel . 85 f. vin p.

Lamayoux .

l'organe opportuniste, il ne faut pus

tions »

— ha Journal des Débais

estime

que la séparation de l'Eglise et de
l' État serait en ce moment inoppor
tune , car le pays ne verrait pas sans
crainte la ci cation d' un régigme qui

rir et de posséder .

— Le Soleil , parlant de la rentrée

des Chambres, dit : « La force des

choses entraînera un conflit entre les

républicains, parmi lesquels l' union

a toujours été une pure chimère .»

— La Paix dit : « La Chambre

Eu vap . esp . Jativa cap . Senti venaa doit uniquement liquider les affaires
de Valence .
pendantes , en évitant tout ce qui
100 f. vin 5 f. esprit p. Viny* s Res

te . 115 f. vin p. M. Arod , 62 i. vin p.
J . Buurras , 72 f. vin p. Gabalda , 100
f - P - Lanet frères , 50 f. vin p. Lamayoux , 18 f vin p. Campillos , 51 f.
vin P ' Julien père et fils , 38 f. vin p.
Barbier, 20 f. vin p Aymeric , 2 b.

soie p. Lazzaroni , 1009 b. plond p-

Artaud et Laselve , 85 f. vin p. Esteve
etSinot , 12 f. vin , 1 b. soie p. Bu-

chel , 30 f. vin p. iiermann Vivarez,
32 f. vin p. Bourdiol et Oie , 80 f. vin
p. F. Pi , 100 f. vin p. J. Orus , 50 f.
vin p. p. Bastie Donuadieu , 114 f. vin
p.

Bazille Leenhurit , 62 f.

vin p-

Buiiler, 73 f. vin p. j. Raœos, 120 f.

pourrait amener la discorde .»

LaForeing Office a reçu hier soir
le résumé télégraphique de la répon
se du gouvernement russe . La Russie
réserve pleinement la question mili
taire , qui , en aucun cas, ne saurait
être soumise à l' appréciation d' une
personne autre que le czar ; mais elle
admet l'arbitrage , en tant qu' il tou
chera seulement à ta question de la
convention du 17 mars.

Dernie) s cours du marché de Paris
ALCOOLS

Sommaire des Annonces hydrogra
phiques, publiées par le clèpùt des
Caries et Plans de la Marine .

Espichel .
Amérique Anglaise . — Changement
temporaire du feu de la pointe

Ouest , île du Prince Edouard .

Etats-Uuis . -- Déplacement de la
bouée à cloche de la baie de Nar-

ragansett ( Rhode Island ).
— Bouée à cloche devant le plateau

de West Island , baie Blizzard .
Mer du Corail ( Lôte Est d'Australie).
—Récifs au N. O. du groupe Willis

( récifs Moore).
Brésil . -- Haut fond au large de côte
du Brésil .

Mer - Rouge. — Récif à l'est de l' île

Hind Kadam , approche de Souakim .

Afrique ( Côte Est ). — écouverte do

Franco ( u;te ouest ). — Mouillage
d' une bouée à l'entrée du PertuisBreton .

Océan Atlantique nord ( Amérique an

glaise ). — Stations signalant l ' exis
tence de glaces dans le golfe StLaurent .

Etats-Unis. —Portée et position du feu

du brise-iames de Savbrook , riviè
re Lonnecticut .
P° rt*3e et Position du feu du dock
de Lamphere , rivière Hudson .

Six mois 7 fr. ;.0

Trais mo's 4 fr

coloriées .

PARIS — PROVINCE — ALGÉRIE

LILIÏEAM FOI ÏFFI
Journal illuastro

ru'i'ié sous la direction de l'éûilcnr V. Palmé
Gr.->
les ,

Paraimant le Dimanche
ciioiN . Roto»r<s „ Nouvel

de \ ovs-re , F ?.

hi-to-

ï iifuas . Anecdotes , Caïo 1,, U .nentiilQiî-.'s et Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popupuiaire, réalise enfin le problème
du journal illustre a bas prix

i!n an, 26 fr. Six nois 15 fr. Trais mois 8 fr.
Le numéro simple 25 centimes . —
Le numéro avec gravure coloriée , 50
centimes ; avec gravure coloriée et
patron , 7 ?> centimes .

exceptionnellement la gravure colonee d-uible format, 7 figures , du ler
ntimes
d avril
et d'octobre, est de 75 cen
.

En vente^ dans les gares, chez les
libraires et marchands de
journaux

Al'-O.N'N F.MKNT ?O08 UN AN : B F H

ENCHERES PUBLIQUES

Ul/lnstratioii pour tous est un

jounu:l imprime avec le plus
grand soin sur papier saune, et
orne de placeurs gravures par

à Cette

de 1260 hectcîitres environ, vin
Mistella blanche 7 à S liqueur
150 environ alcool, 246 futs vides.

numéro .

Comme redeelion , ce journal
est un modele du genre .

recevoir chez eux Ù.lhistratiun
pour tous, journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
pei ils .
i's tiendront à le répandre au
tour d eu
car nous n' en con

I. e mercredi 6 mai 1885 , à 10 h.

du matin , il sera vendu â Cette , aux
encchères publiques , en vertu d'une
ordonnance de Monsieur le Président
du Tribunal de Commerce de Cette
en date du -J5 avril 1885 , rendue sur

requête de MM . Félix Michel Nègre
et < ie négociants à Cette , par le mi
nistère de M. L Duran , courtier ins
crit , les marchandises spécifiées ci-

naissons pas de plus propre à u:-

dessus .

c: ee< inzirh vre , MOi Uthcr tout en
amusant , et beau * uup .

dans les magasins de MM . Félix Mi

S'adresser à Paris,

n ' 12, avec paiement comptant sans

]es St - P<Vès, 76

l e loniieiir de la illode

La vente sera faite en divers lots,

chel Nègre et Cie . quai des Moulins

escompte à la réception .
Les droits d'enchères fixés à 2 0[0
seront à la charge des adjudicatai
res .

Pour renseignements , s'adresser à
M. L. Duran , courtier inscrit à Cette.,
quai de Bosc , ir 2 .

Recueil illustré de littérature , Modes,

II "!

Payait tous les samed s etpaUie cha

S'adresser franco à M. A. Sanglard ,
Valnnce ( Drôme .) Joindre un timbre

SIENNE RÉUNIS
Travaux de Dames , Ameublement.

FARINES NEUF-MARQUES.

que année :
Courant

Juin

.'.'.".'.'.'".'.'.'.V. '.

4 chauds
Juillet-août

.........

BLÉS
Cour. 23 75 .

49 15

.. ..

51 50
54 . .

51 35
53 7 5

50 25

SEIGLES

.. .!

AVOINES .

. . | 17 50 17 25 | 21 . ... 20 75

M. J. 24 £5 .... | 17 75 ... | 21 .. Ï0 75
4 ch" 25
| 17 75 .... J 20.. 10 75
J. A. 25 75 .. .. | 18 50 18 25 | 19 50 19 25
mm ■ ■ nimirijii ii ÉÎT"Î

L' Économiste Français, rédacteur
en chef M. Paul Leroy-Beaulieu , mem
bre de l' Institut : bureaux :

2 cité

52 Livraisons illustrées do 12 pages
grand format, imprimées avec luxef :
52 Gravures coloriées de toilettes
de tous genres, dont ;

2 superbes planches de saison dou

ble format, colorieos , composées de
sept à 8 figures ;
12 Feuilles do patrons , tracés de
toilettes et de modèles de Broderies :

2 . 0.100 Dessins en noir , imprimés

dans le texte, représentant tous les

sujets de Modes, de Travaux deDames

d 'Ameublement, etc.
Le MONITEUR DE LA MODE, le

Bergère , publie dans son numéro du

plus complet des journaux de modes,

2 mai , les articles suivants :

ges , est le ve ri table guide de la fa

Le Canal de Suez et les Commissions
internationales .

Lettres d ' Angleterre ; le marché mo

des positions géographiques des
phares j

ciale . Partie financière .

2a, M fr.

Prix de l'abonnement avec gravures

LE BON TON et L'ÉLÉGANCE PARI

ches au sud de la pointe Henriette .
Chine . -■ Extinction temporaire des
l'eux de l'île du Tigre et de l' île

Rectification

Revue immobilière . Partie commer

PARIS - PROVINCE — ALGÉRIE

44 25

La Propriété foncière à Paris , pen

Amérique Centrale.

nes .

sants etc. ..

45
40 25

hauts-fonds .
Golfe du Tonkin . — Plateau de ro

Square ,

taux précieux, de la navigation et
d:s rendement des droits de doua

Prix de l'abonnement à l'édition simple

tations d ;) marchandises et de mé

mieux éprouvées : une Revue des Ma

4 chauds
4 derniers

projeté d' un nouveau feu flottant

Portugal . — Portée du feu du cap

Tableaux l os importations et expor

gasins , des Énigmes , Problèmes amu

Chine .

Mai

Angleterre (Côte Est) — Établissement
devant la Middle Cross Sand .

43 75

quelle réponse est faite à toute les

demandes , des renseignements par
une réductrice d'une compétence des

LA GAZETTE RUSE ILLUSTRÉE

Courant mois

Deslys, Daudet, Ooppée , Hector Malot,
etc. ; une Correspondance, dans la

Levue économique .
Nouvel : sa d outre-mer ; Australie ,

Tous nos lecteurs , voudront

Londres , 3 avril.

vin à ordre .

AVIS AUX NAVIGATEURS

prunts et les travaux publics

Correspondance : les nouveaux tarifs

songer à la demander avant les élec

pouvoirs publics et capables d' acqué

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Fran-

'

do douane .

Paris , 4 mai.

constituerait des associations religieu
ses plus ou moins indépendantes des

MANIFESTES

, Les Finances municipales , les em

dant le 1er trimestre de 1885 .

nétaire ; le rapport de l'inspecteur

général des usines et ateliers et
l état des individus du nord

de

l 'Angleterre .

La propriété collective et la proprié
té in iividuelle devant l' Académie

des sciences morales et politi
ques .

Lettres d' Egypte : L'accord financier
égyptien ; incident du Bosphore
egyplien ; les affai res du Soudan ;

les allai res financières proposées
par M. Vincent.

Le mouvement économique aux Etats ,
Unis et au .anada ; ia Caiiforniela Colombie anglaise , les Territoi
res du Far-West et le nord -ouest
Canadien .

t; n représentant dans

VJ .U.i< u .É (, toutes ieS communes .
poste sur renseignements .
COMPAGNIE

Bes lues et Forges Allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 a 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines, four
neaux , bateaux à vapeur, etc.
SKUL DÉPÔT A CKTTE :
Chez M. COTTALODRA.

le seul qui d?mie un texte de H pa

mille , mettmt la femme à méme de

GRAND
CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

réaliser journellement de sérieuses
économies , en lui apprenant à con

Grandes Marques

ceux do ses enfants , et à organiser

Bon service

Glaces renommées

fectionner elle-même ses vêtements,

elle-mème l' installation , la décoration
et l'ameublement de sa maison .

Le MONITEUR DE LA U)i>E publie
les créations les plus nouvelles , mais
toujours pratiques et de bon goût,
des patrons tracés et coupés , d'une

utilité realle . Sa rédaction est attra
yante et morale ; on trouve dans cla-

nue e i.u.vji'o , en plus des illustrations

Je modes et de travaux de tous gen
res . un « Art ele » Mode illustré , des
Descriptions détaillées et exactes de
tous les dessins . des Articles mon

dains, d Art, de Varié ès, de Connais
sances ^ utiles , des Conseils de 1 édecine et J hygiène, des feuilletons d' écri
vains en renom , tels que : J. Claretie,
Em . Gonzalés, Henri Gréville, Ch.

Suupnmu

gnortl eu

v-

heures .os i.'cuuieino'its .

j

Pîiarmacie Miuï , 113, Faubourg Si-iouor. Partg-

10.G JûB fr. (is Rente pour lîl fr..

LSu.J DES
lâVmmïïEB
RÉPUBLICAINS
600. / 00 ir . de Lots

GROS LOI ' Cv
E. STAUDL,. 1
' L ""
r
î

FRANCS

Inmlrvii ni «- aaslopoL . Paris
I
iï HOO.000 fPWCS

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoi^o A CROS ,

Ch.-M BISPAP0.FB4NÇAiSB
riiANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR
ESTE E

COMPAGNIE I3SIIL.I88 Si UIMJfltl A ÏAPSC

P fie
F e r n Clî> Vf I 'f Ûï
u

îïEPAIiTë Œ CETTE les londis, mercredis cl
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I>E0 MABSBILLI']

Gïi: T£, MARSEILLE et tous les ports des gâtes Est et Sud
de l' ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord, 4, à CïTTE

Mardl,8h eoir, pour Cette .

feaïttOdl, 8 h. soir, pour Cette .

Moircrodi, 8 h. iuath , pour Qjce3,

ÏiitlîaacbO, 9 b. matin, poir Jïans

Uvourne, 0 ; ,

-, j -s e ,- ïïaples.

loudi , 8 h , soi!:, j,cur Qeit ».

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

priano .

Coi le , Marseille , Barcoloue , Valence , Alicaite ,
et Malaga .
DESTINATIONS

JOURS

l es Mercredis

fe C e tt e

les Dimanches
les Demauclie s

. £îe l£;ir6elo»ci

les Samedis

FLORSO & RUBATTINO

13 u Vûlcnee

les Jeudis
les Hardis

De Ueamte

los Mercredis

t £îe Cm tlifgène

Barcelone,Valonco -, Alicante , Carthageno , Alméria , Malaga
Barcolonne, Valence. Alicante ,Cartliagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagùne » Alméria, Malaga .
San-Féliu, Palainos , Cette , Marseille.

los Mercredis
les Dimanches

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

Féliu , Palamos , Cette

les Jeudis

Ma laga.

los

Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

amedis

Palamos, Cette , Marseil e.
los Vendredis

Alméria, Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , P'alamos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et
O NE
Four tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à
Marseille, Jïiimus Lauzier.

Cette, B. ligaud, consignataire .

Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .

San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires
Valence, I . Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicaute, Kaveilo e Hijo , banquiers .

Carthagène Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Koda Levcnfeld , ban
quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.

Tarragone, V. de B. Gonsé et tie, consignat aires

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

flrli »"'» Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne
8alS£iq9 alternativement), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandf
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kur
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 vape
quai de la Republique . 5 .

,jA fOUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la
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, la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des

Journal d'Agriculture Méridionale
pa*" L. DEGRULLY

Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50
Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier.

Un des premiers Établissements
DE

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 construirc:Figurines 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,

CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Teri par i GDIZARD.
tm ET BTDBOTHERIPIE
dans l'Établissement

annexé à l'HOTEL

Service (les bûkaux à Vapeur
Sur l'Stangg de Thau

que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles eï à

DÉPARTS

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

Par exception , lous les mercredis à
cause du marché , ce départ est re

tardé d' un quart d'heure : c'est-à-dire

a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

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

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

11 heures du matin .

souvenir de la donatrice .

8 heures 15 minutes du matin .

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 soir.

valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,

à l' ordre de M. JULES THIERRY ,

Directeur du journal .

Paris, 7 fr. par an. Département,

6 fr.

ET DESES ENVIIU)N'f
1885

(MM m ^ iîl ï? W $
himm
, iMààè

amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux

etc. , etc.

PROGRÉS AGRICOLE & VITICQLE
Dirigé

Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trioste
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , C

dans le Journal des Demoiselles , est

Marseillo
Aïûîîeria

clos marchandises et des passagers

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

les Lundis

Livoume et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren'Ves.

Entre

DEPARTS

Livourne ,

îîim.auofto, 8 h. matin , pour Gét

Vea:iroîil , midi , pour Ajiccio et Pro

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Carthasèue, Aluiéri

(Ex-Cie Valéry Frères & Fiis)

Édité par A» €11# i

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

4 heures 45 minutes du soir .

^
1885

!a A. knoaiiie be C eti e, publié jusqu'à ce jour par les secrétaires cie la €liamlre de Commerce,
n'a jamais bien rempli le but «Ton véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci que

la Maison A. €1108 ra pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout le
monde .

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

II contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Celte et de

ses environs .

Le prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 JBr. sera payable à la livraison

