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La commission du budget a discu
té hier le budget des affaires étrangè
res sur le rapport de M. Deluns-Mon-
taud . Ce budget a cté approuve dans
les conditions où il était présenté . 11
comporte , par rappo't au budget
de * 18S5 , une augmentation de
J00,000 francs , destinée à élever
les fonds secrets de 500 à 700,000
fr. La commission a accordé cette
augmentation par 11 voix contre 3 .

La commission a décidé d'entendre
MM . de Freycinet et Pierre Legrand
sur les moyens d' obtenir la commu
nication directe des rapports commer
ciaux des consuls au ministre du
commerce .

Elle a également émis le vœu de
voir procéder le plus tôt possible à la
réorganisation des consulats sur le
bases du rapport fait par M. Hano-
taux , au nom de la commission ex-
tra-parlementaire qui a étudié cette
question .

LA VIE A BON MARCHE

(Suit ' )
Surviennent d'autres docteurs qui

ont singulièrement simplifié la ques
tion : avec eux , plus de difficulté :
« De crise ! mais il n'y en a pas ; où
la voyez- vous ? et la preuve , c' est que
nous importons plus que nous n'ex
portons . C'est un préjugé de croire
que les importations appauvrissent !
au contraire . Plus un peuple impor
te , plus il s' enrichit . C' est dans Bas
tiat , et tout ce qu' a dit Bastiat , c' est
parole d'évangile . Bastiat a posé eu
principe que l'excédent d. s l' importa
tion sur l' exportation constituait le
bénéfice réalisé par les exportateurs .
Ce n'est donc pas un malheur pour
nous qu' il y ait en France de mau
vaises récoltes et que le travail chô
me , car moins nous produisons , plus
nous voyons entrer enj France de
produits étrangers et plus la somme
de bien-être et la richesse nationale
s' en augmentent .

Tout cela ne manque pas d'agré
ment ; mais alors , peut-on leur ri
poster : Si l' importation enrichit , puis
qu'elle augmente la quantité de pro
duits « consommables », il doit s' en
suivre que l'exportation produit l' in
verse , le mal étant généralement le
contraire" du bien !

Le même Bastiat , pour justifier ses
préférences en faveur de l' importa
tion , avait imaginé une histoire de
navire sur laquelle l'Ecole a vécu
pendant longtemps . La voici : « Un
navire part du Havre avec une car
gaison qui représente une valeur de
100,000 fr. La cargaison est vendue à
l'étranger . Avec le prix de cette car
gaison et sa plus-value (?), le navire
rapporte 150 , 000 francs de mar
chandises : bénéfice 50,009 fr. » Et il

ajoutait , en reponse aux partisans de
la balance commerciale , que ceux-ci
devaient s * réjouir quand ce n a vire
faisait naufrage en sortant du Havre ,
car il exportait pour 100,000 fr. , sans
rien rapporter à l' importation .

On a répondu à Bastiat , en raison
nant comme lui|par l'absurde . On lui
a fait remarquer qu'un navire parti
du Havre sur lest , c' est-à-dire n'em
portant rien , pour revenir ensuite
avec 150,000 fr. de produits étrangers ,
avait bien autrement contribué à la
prospérité du pays que le navire par
ti chargé de 1u0,000 francs , puisqu' il
avait grossi l' importation de 150,000
fr. sans la moindre défalcation à l'ex
portation .

Tout cela est de la folie pure . Nous
achetons plus que nous ne vendons .
A ce jeu nous allons à la ruine . Ce
qui est vrai pour les particuliers , ne
l'est pas moins pour les Etats , et tou
te la casuistique libre-échangiste n y
fera rien .

Ce qui importe aujourd'hui à la
France , c' est moins d'étendre notre
exportation , que de garantir notre
marché intérieur contre l' envahisse
ment des produits étrangers . En pré
sence de cette fièvre universelle de
production , devant cette intention
bien arrêtée de tous les pays de se uf
fire à eux-mêmes , il arrivera un mo
ment où notre marché apparaitra
comme la dernière ressource de notre
industrie et de notre travail national .
Il n' est peut-être pas contraire à la
vérité d'avancer que notre exporta
tion bat son plein à l'heure qu' il est ;
si elle augmente jamais , ce sera dans
nos colonies ; encore faudra-t-il pour
cela qu'on y impose un régime doua
nier qui nous y défende mieux que
nous, ne savons nous défendre dans
la métropole .

Et ce serait , en somme , une bien
belle part que nous nous réserverions
si au marché colonial nous pouvions
ajouter l'absolue possession de notre
marché intérieur ,

Sait-on , en effet . quel est le chif
fre d'allaires tant agricoles qu'indus
trielles qui se fait en France ?

Les économistes établissent que la
production agricole est d' environ 11
milliards . Par suite d' une loi «   d'éq -
valenco nécessaire » sur laquelle ils
s' expliquent d'une façon d'ailleurs
peu claire , ils prétendent que la pro
duction industrielle doit être de 11
milliards également. La production
totale serait donc de 22 milliards . A
ces 22 milliards il faut ajouter l'excé
dent des importations sur l' exporta
tion , soit en moyenne un milliard , ce
qui fait donc 23 milliards .

Il se consomme en France , pour
23 milliards de produits par an !

Et c' est ce marché sur lequel l 'é
tranger prend aujourd'hui 5 milliards
qu' il iaudrait laisser plus encore à sa
discrétion ! Et cela en vue d'une ex
portation plus ou moins problémati
que dans l'avenir ! Quelle merveilleu
se source de richesses et de travail
n' avons-nous pas là sous la main , et
quelle impardonnable folie nous com
mettrions si nous compromettions ce
gage , qui représente le pain . le bien-
être , la fortune et l' indépendance de
notre cher pays , par une politique
économique que nous conseille seule

l'Angleterre , notre plus fidèle enne
mie commerciale .

Travail National .

(A suivre)

Chronique Commerciale

REVUE DES ALCOOLS

D'une liquidation à l'autre , le cours
de l'alcool a subi une dépréciation de
5 francs ; c' est ainsi que les engage
ments pour avril se sont liquidés à
43.50 centre 48.50 le 31 mars.

Dapuis huit jours , les prix n'ont
pas subi d' importantes fluctuations . Le
courant du mo s s' échange de 43.75
à 43 50 . Juin vaut Le livrable
éloigné est favoris ' d' une légère plus-
value . Juillet-août obtiennent 40 25 et
lus quatre derniers s' achétent de 46.50
à 46 75 . Quelque désirable que soit une
hausse qui ramènerait les cours au ni
veau du prix moyen des années pré-
ce lentes , il est à craindre qui l' état
de langueur du marché continue jus
qu' à ce qu' une circonstance imprévue
vienne relever les prix.

Les alcools du Midi n'éprouvent
aucun changement . On cote toujours
le bon goût disponible 103 francs à
Béziers , 10J à Pézenas . 100 à Nîmes ,
105 à 110 à Cette .

L'esprit de marc se maintient de
93 à 97 fr. suivant les localités .

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible clôture à 44 francs .

Les marchés allemands sont lourds .
A B ; riin , les cours ont flécln par sui
te des arrivages de marchandises par
eau et par chemin de fer , tandis que
les demandes du dehors sont de plus
en plus modérées .

La fabrication ne se ralentit pas ; en
mars dernier , elle a produit 438,000
hectolitres d'alcool , dont 100,00 .) ont
été livrés à l'exportation ou à l' indus
trie pour des emplois techniques . Il en
est resté 331 , 154 hectolitres que la
consommation n'a pu absorber . L'ex-
célent s' est réfugié dans les entrepôts ,
augmentant le stock général déjà très
louri .

A Hambourg, on constate que le
stock dans les fabriques est plus consi -
dôrable que dans les années précéden
tes . Les arrivages de la Russie et de
la Pologne se maintiennent , malgré le
bas prix qu'ils subissent , à un niveau
qui no permet pas do préciser l'époque
à laquelle on entamera le stock .

C'est dans la situation de l' article
en Allemagne qu' il faut tâcher de devi
ner les probabilités de hausse et de
baisse sur le marché français , subis
sant plus qu'on ne croit l' influence
des marchés étrangers .

Sur tout* nos places de grande
consommation , les alfa'-res sont peu ac
tives . Les matières premières do la
distillerie n'onU pas varié de prix de
puis huit jours .

Le stock de Paris est de 16.32 "> pi
pes contra | 17,025 en 1884 , en dimi
nution de 50 sur la huitaine précé
dente .

J. PEZEYRE .



RAISINS SECS A BOISSONS

Les quelques transactions qui
avaient marqué la semaine dernière se
sont continuées au début de celle-ci .
C'est environ 400 tonnes qui se sont
encore conclues de fr. 30 à 30.50 0/0
kilogrammes parmi lesquelles le voi
lier « Maria » de 150 tonnes qui a été
enlevé aussitôt son arrivée . Cette nou
velle quantité a été comme la précé
dente absorbée par la spéculation :
une fermeté dans les cours pourrait
en résulter si la consommation venait
joindre son concoues à ce mouvement
avant l'arrivée des quantités actuelle
ment en mer à destination de notre
port. Il y a donc lieu d'attendre pour
mieux voir se dessiner>,les cours .

En Grèce , la semaine f qui vient de
s'écouler a été plus lourde encore que
les précédentes : la cause principale en
est aux élections des députés qui ont
préoccupé le public durant ui e quin
zaine . On y évalue à 7.5C0 tonnes en
viron les quantités qui devront être
encore embarquées pour la France .
Les sorties s'y élevaient à la date du
22 courant à 117,351 tonnes contre
104,164 en 1884 .

Les cours de Smyrne restent les
mêmes et les transactions y ont été
aussi nulles que précédemment .

Nous clôturons sur les cours sui
vants :
Corinthe suiv. mérite 30 à 35 0/0
Thyra 27 à —
Aidin 27 à 27 50
Tzal 23 à 25
Samos noirs 27 50 à —

muscats 31 à —
Chesmé ou Phocée 32 à —
Candie noirs manque —
Scala nova —
Ericara —
Alexandrette noir 28 à 29
Adramiti rouges 34 à —
Beyrouth blonds '   à 38
Figues à distillerie 20 à 21

naturelles 28 à 29
Conditions de Marseille .
Il nous est arrivé cette semaine 20

s. d'Algérie , 217 c. de Chio,1,868 s.
de Smyrne , 980 q. et 60,060 s. de Ja-
bea , 293 s. du Pirée , 352 de Mersina .
Nous avons en transit : 350 s. Smyrne
pour Cette .

DISTILLERIE ITALIENNE

Au 31 décembre 1884 , il existait en
Italie :

I. Grandes distilleries industrielles
30 , dont 24 en activité et 6 de fer
mées.,

II . Distilleries de deuxième caté
gorie :

A) Distilleries dont la contenance
des appareils est de plus de 10 hecto
litres : 653 distilleries , dont 546 en ac
tivité , et 207 ne travaillent pas.

B) Distilleries dont la contenance
des appareils ne dépasse pas 10 hecio-
liires : 8,155 distilleries , dont 2,092 en
activité , et 5,063 en non activité .

Les fabriques de la première ca
tégorie ont produit en 1884 , 174,380
hect . 90 d' alcool ( estimation - d'alcool
absolo ), diminution par hect . 36 . Ces
distilleries ont payé à l'État sous for
me de droits 15,695,281 fr. 48 c. , ce
qui donne en moyenne pour les fabri
ques de première catégorie une pro
duction de 7,265 hect . 81 et 652,928
40 de droits .

Les 2,538 distilleries actives de la
deuxième catégorie Aet   A produit
ensemble en 1884 : 27,771 hect . 81
d' alcool absolu , soit une augmentation
de 5,212 hect . 08 sur la campagne pré
cédente . Ces distilleries ont payé
2,485,666 fr. 80 c. de droits , soit une
augmentation de 542,381 fr. sur l'année
précédente .

Moyenne de la production par dis
tillerie de cette catégorie 11 hect . 17 ;
droits payés par les distilleries 879 fr.

La production totale de l'Italie
s'élève donc en 1884 à 202,153 hect .
71 d'alcool ; la somme des droits est
de 18.179,948 fr. 32 . A ces chiflres il
faut ajouter les droits payés par envi

ron 26.088 hect . d'alcool importe et
qui s'élèvei.t à 2,667,000 fr. , en sorte
que les droits sur l'alcool en Italie
s'élèvent en 1884 à plus de 20,626,000
trancs .

CEREALES

Paris , 5 m .' ii .
Les marchés de cette semaine aus

si bien que leur devanciers étaient des
plus réduits comme approvisionnements
sur place et les offres sur échantillonss
presque aussi peu importantes .

Les affaires manquaient complète-
mt nt d'entrain la culture plus que ja
mais manifeste des prétentions très
elevées pour le peu de blé qu ' elle of
fre et se retire plutôt que de céder , quoi
que ce soit , des prix qu 'elle demande .
La meunerie qui ne prend qu'au jour
le jour ce qui lui est nécessaire , mon
trait beaucoup moins de disposition aux
achats en presence de la baisse faite à
Paris sur la farine ; mais cependant ,
malgré toute sa réserve devait-on ac
cepter la hausse demandée ou comprè-
tement s'abstenir . Les transactions en
général étaient donc peu importantes,
mais la hausse n'en dominait pas moins
dans toutes les directions sur quelques
points , même d'une façon très sensi
ble .

Les avoines moins recherchées que
précédemment , Ja 'en conservent pas
moins des pi ix très fermes et sur un
certain nombre de marchés la hausse
prévalait encore .

Nouvelles du Jour

Le ministre de la guerre a reçu du
général Brière de l'Isle la dépêche sui
vante :

M. Rocher est actuellement à Hong-
Hoa où je l'ai envoyé rejoindre la mis
sion chinoise .

L'évacuation continue sur le fleuve
Rouge, mais lentement .

La mission partie pouur Than-Quan
n'est pas encore revenue .

MM . Laisant et Delafosse seront
entendus demain par la commission
d'»nitiative au sujet de la mise en ac
cusation du ministère Ferry . La com
mission a également décidé de prendre
connaissance des procès- verbaux de la
commission du Tonkin restés secrets .
Enfin , elle a pris engconsidération la
proposition de M. Girard , tendant à ce
que le renouvellement partiel de la
Chambre soit écarté , et celle de M.
Pieyre , instituant le vote obligatoire . •

La France croit savoir qu' afin
d'éviter la coexistence de deux Cham-
brrs de députés , le cabinet serait dis
posé à fixer la date des élections géné
rales au dimanche 11 octobre .

Les scrutins de ballottage auraient
lieu le dimanche 25 octobre.

M. Pieyre , député du Gnrd , dépo
sera demain à la Chambre une propo
sition de loi tendant à accorder une
médaille commémorative à tous les
soldats et marins qui ont pris part à
l'expéuition du Tonkin . >

Le rapport de M. Remoiville sur
la reforme de la législation des pro
têts que nous avons analysée sera dé
posée demain . Disons seulement que
ies articles 161 et 162 du coue du com
merce seront suivis d' un article ainsi
conçu : «Les jours fériés légaux ne
sont pas compris dans le délai pres
crit pour le protêt . Les lundis de
Pâques et de la Pentecôte seront con
sidérés comme jours fériés .»

On télégraphie d'Armentières , que
quelques un des individus maintenus en
état d'arrestation ont éi é jugés hier .

L' un d'enx a été condamné à deux
mois de prison pour outrages et rébel
lion aux agents de la force publique .
Trois autres ont été condamnés à un

mois , à 20 jours et à 15 jouis de la
même p--ine pour outrages am agents .
Un cinquième inculpé , arrêté posté
rieurement aux manifestations , a été
condamné à 8 jours .

On annonce la mort de M. de Neu
ville , qui étiit malade depuis plusieurs
mois déjà et , dont vous avez annoncé
le mariaiie célébré dans a chambre et
sans qu' il a -t pu quitter le lit . Malgré
la gravité de|son état , ri 'n ne faisait
prévoir une fin si prochaine .

La mort de M. Neuville est une per
te véritable pour les ar s français .
Plusieurs de ses toiles militaires : la
Dernière cartouche, le combat sur la
voie ferrée, etc. , resteront à jamais
célèbres et suffiront pour établir sa
renommée . M. de Neuville dont le *
œu vres respirent la plus ardent patrio
tisme avait été officier pendant la
guerre .

Le Standard annonce que les
chefs du parti conservateur ont décidé
d'engager un débat sur la question af
ghane , lunui prochain . Le rappel du
général Lumden a produit une im
pression défavorable dans les cercles
de l'opposition . On fera re : sor tir dans
le débat de lundi les désavantages de
la ligne de conduite proposée par le
gouvernement . Le Standard croit que
colonel Yates revii nt en Angleterre
pour assister le gouvernement dans la
confection du rapport soumis à son
arbitrage.Il est chargé d'examiner l'af
faire de Penjdeh .

Un officier , envoyé par le général
Koumaroff, vient d'arriver porteur de
dépêches importantes . Certains jour-
nauu , notammentje Novosti , se disent
convaincus que la guerre éclatera tôt
ou tard en dépit de tout les arrange
ments .

G4SF1LLAGE l)li BUDGET
de la guerre

(Suite et fin )
Et maintenant , lecteur, après cet ex-

poséde laits et de documents indénia
bles ; après le déchargement artificiel
de nos cartouches , et Ja fin de leur
emploi relativement plus rationnel ,
en Tunisie et au Tonkin , vous com
prenez pourquoi nos députés étudient
ce projet de loi de <c libre fabrication
et libre commerce » de matériel et
munitions de guerre . Vous avez lu
dans les journaux ces visites officiel
les à l'usine ( ail ( société anonyme
reconstituée par le Comptoir d'es
compte au capital de z0 millions ,
actions à laquelle s' intéresse la Socié
té des métaux, ( Lavessière-Secrétan)
et dont M. Lavessière est administra
teur .

M. Rouvier , ministre du commer
cé , ami des princ paux intéressés , fut
le premier à visiter l'engin de guerre
construit par la société Cail . Il vient
de conduire à cette usine M. Jules
Ferry , Lewal et M. Fallières ministre
des Beaux-Arts ! Et M. Gévelot a
tormé une « Société anonyme de mu
nitions . »

Vous comprenez aussi , lecteur ,
pourquoi , après ce gaspillage, nos dé
putés ont aboli après le discours du
marquis de Roys cette double comp
tabilité de notre matériel et de nos
munitions de guerre si chaleureuse
ment acceptée . en 1876, parce qu'elle
devait nous assurer que nous étions
toujours prêts à soutenir ce souhait
qui devrait être unanime et primor
dial de : Vive la France ! ! !

Nous terminons ces citations que
nous avons été nécessairement forcé
d'abréger par la lettre suivante que
M. Hubner adressait à M. Andrieux ,
le 20 janvier dernier :

« Vous savez, Monsieur le député ,
qu'à la suite de deux aiticles que
j'ai publié » dans mon Journat 'f
Minerais et Métaux, en septembre
1883 , après l' émotion produite par

un article du Times sur Imi ¬tions de guerre , je me suis w ?
rapport avec certains j ourI1f e't [' 1 ?vous ai dit ce qu' il en advint
quoi j'avais conçu l' idée ,
ma promesse aux susdits p ^
ges , de publier moi - mèD";'
de toute cette affaire des c ,,
en laiton , à l'aide d'une '
décidément je ne pouvais pun patriote assez indépend*
nos journalistes républipal.n !'' de" ■

Fort de mon apprécia 110
tre caractère , je suis donc ^ y,voir . Vous n'avez pas jet.0 _
cris comme les autres , mais és»
bien voulu me prêter yf
concours de votre journal 1» g

Je vous en remercie - et J «l |!
mieux vous en reconnai g
vous assurant que je nê :': 
nirai que le récit et la r® m i -A
fidèles de tout ce que j 'al .. j-v.';'
et lu à MM . Spuller , Jules r v;
Casimir Périer, général
autres . «js ■

Il faut que l' on ne puis?
un jour, que tout ce qui -e . ',
puis quelques années , meB nt lîf
monstrueux et au détr!®*
sécurité de notre pays , V -'
dénoncé que par des enn e e ,. l1l p“
République ou de ses go . lili

Revendiquant hautemo 11 jt*
ponsabilité de tout ce <1 ul- f
et signe je vous prie , Mon® ^
puté , d'agréer l 'assurant
considération la plus

CHRONIQUE LOy !
LES CALES DE RAD°UB

Un de nos confrères aF0ll)r
teneur d'un vœu dont M - 1 ,g 1-
tre conseiller général , a ■ a0Cef
re à une des dernières s
conseil général . sj

A ce propos, nous cr0X !)j1 ûU'
qu'une maison de Marsei "
une succursale à Cette , a P ^ 1
faire construire elle-même
dans notre port et de l'exp 1■ 0; ii
risques et périls . t.ette P mtf*
a été soumise à notre
commerce qui , nous n'en do qlšf
l'examinera avec la sollicp* ^
apporte à toutes les question
sant notre port. ^

Voici le vœu dont no°s
plus haut :

is P "'» Considérant que, depf
40 ans , les conseils mu Ql
Cette ne cessent de réclam®" ^
les chamnres de commerce 8 i-
pellier et de Cette , pour le P° J
des caies de radoub ; ; ex®"""

» Considérant que l'on tr»!v
1 ' ntrée du port de Cette , . êt fe ■'dont la durée ne saurait
mais qui assurément ne se ;
m ne s avant plusieurs anne*

» Considérant qoe ces Qj11 
tou : temps et surtout P ar
grosse m < r , sout un dang®r f!
et peuvent occasionner de
avaries aux navires entra
tant . _ ¿e1# ,

» Considérant que si , oJl t f ',,
avaries de mer , des avaries
sionnées par ces travauX ) 1
prix pouvoir réparer le3
p lace ; . „

» Considérant que ce *r pro0
lorsque les avaries se ser°° ( e
qu' il faudra songer à coiistr
les de radoub , il serait

» Considérant le mouveD°
croissant du port ; .

» Considérant que les in 5t9ÿ1`_w,
naux et particuliers sont tl
ment compris par la non-e
cales de redoub au port de s il'

» Considéarnt que des c
doub existent déjà dans n n j0 ^

j ports , tels que Marseille; etllp
Dunkerque , Boulogne etc-i ^i -'
port de Cette sans injustice
ne saurait, à l'enuroit " es ,« 1»'"'
doub être en altérait et h° '
nérale .



H''in%an* Que le conseil général
S wip .' a;s P^sieurs fois le vœu
■ Me r?ln ^ u 0 ra^ °ut> soient établies ,

délai , à ou près l'en: ''48f;r de coue. 1
1u ' il n'a été tenu nul

" cS °i  Ils de ses aspira-
4te tst f ,?.s ' l!e ces vœux , dont l'ur-HecH  u   c u -,tsotab l

,î(i ' Itsr érn l ra '> renouvelle ces
'°Uie t"ni® COmrïan , le d' une manié-
>0 de vi1CUhère.' à sérieuse
!,l 'ti 0 n . ,l e préfet et de l' admi-
À Su perieure . »

>> P°rtpff~ sieur Grossi Jac
" Moigt f , § ranct e rue , 60 , a eula lna i n droite broyés

p Hu6iV Q futailies à bord du

;!rMé,iU sieur Martin , camion-
l u ; aa ''e ' que dans la nuit , un

ciarrett e UStrait ^ eux cordesU - r,s tG'
lafé anKUes Paulin , buraliste ,

ÎVaH «ai , reau de police , qu'onHo UstPaltuû fût vide !
atlapgQlgênf grrigli , restaurateur,
' l'onij ,: nommé Bastiauo Ki-
tfait un iUe - en fuite , lui avait

u montre en argent .

iAl' MOi\iE CETTOISE
ç%sQ , ~~
% e° 1S1colfr» ayant offert son S,,a"
i ' f 'e Cas P our ' e Concert orga-
?S ^ u Ton n0 Aîusical,au profit des

i'assi 0 Kln les musiciens sont
Nui a ef àla répétition d' en-

l '2<lane i.la ^eu vendredi soir à
a salle du fond du Grand

Le Chef ,
,„ A. GKACIA .

b D ASSISES DU GARD

, L5s audj 6S rnarc'i et mercredi .
„î , étè rû ^,6s de mardi et mercre-
^ Seeuinm,P'ies par l'afaire duJ: % S "' ei»ploye à la Cie P.

■: t 'Pation (lu ' comparaît sous,%8 deU de vols et de faux en
ïtdation0 ® ? 6r,c0 -
es s ®aarpha !3U0 qu' H s 'a PP ro _

ii; ' ®tc v*a,Ddises . huiles , vins ,
ii ! ^'ildptlå 1 e ^a ' ent expédiées à
y° Q et i>u r? a't les feuilles d'ex-
JSes avocxpédiait lesdites mar-

f3 à d e „ c ^e fausses lettres de
ti. 1 '8 de n P ers°nnes supposées .
k,g lui . e genre sont reievés

Sj°Nt kté®oin?' parmi lesquels
animes S exPQditeurs victimes

(j/'en C6„' j 0n^ entendus pendant
',1 ,: p flles\le m mardi et une Par_
>ti > r°unp mer«redi .
li îeCeUsaCnS0Utient énerSi (lue-
j4 ,at,rt « habilement présen-

JuryUaÎre 1uestions ont été
W*1 '. les h 1ieur e et demie de déli-

'Jh ,? ' ct affi „Ur<5S. reviennent . avec
rCe nces mitigé par les
l - ti;a cnn n^os En consé-

et d emr- condamne Seguin à
lW d eQ1 Prisonnement .^unTT-——

CORRECTIONNEL

ia pS)Sr i ctionnel de Mont~
Vivant r ' es condam

8 intéressant notre
•3

'Ê°'š<1  0 ,T- et Jules H. ..,
Ut-S dfl n ® leS deUx à q ua"

" Le lson P°ur yol de
ÏS - °ntU àr£fph D -- et An-
itN préin,o 'Btt?> soustrait des
Hj.Tlique Vi 6 l a Compagnie

PriTon SoQt condamiés
ItiJyl*t H 08""1

^ Ot+ I11 ontS' 129 loSri . 80 ?* condamnéstroisièn«l aU e a quaranteme à quinze jours de

.Au concours régional

L'exposition collective des vins ,
organisée par la Sociéte d'agriculture
ce l'Hérault , provoque la légitime
admiration de tous les visiteurs , et
l' on n'a pas assez d'éloges pour ceux
qui ont conçu cette entreprise et l'ont
réalisée avec tant de compétence .

Cette exposition comprend toute
la. gamme de nos vins , classés avec
un soin extrême et une rare clarté ;
vins jeunes ou vieux du département ;
vins de vignes françaises ; vins de
sables ; vins de submersion ; vins ne
vignes américaines , greffées ou non
greffées , purs ou coupés ensemble ;
purs ou coupés ensemble ; princi
paux types de vins étrangers impor
tés en France , vins de raisins secs et
vins indigènes vinés . La sincérité
de cette exposition est d'autant plus
certaine que les exposants ne peu
vent avoir été guidés dans leurs choix
par l' espoir u'une récompense , et la
Société aurait pu mettre pour devise
sur son pavillon : In vino veritas

Le jury chargé d'examiner les
produits envoyés à l' exposition vinico
le du Concours régional a terminé ses
opérations hier à cinq heures du soir .
Ses décisions seront rendues . publi
ques demain .

Ministère des postes el des telégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois
de mars 1885 .
Versements reçus
de 94.664 déposants ,
dont 20.457 nouv. 10.203.108 fr.22
Remboursements
à 23.094 déposants ,
dont 5.844 pour
solde 6.147.132 fr.71

Excédent des
Versements 4.055.975 fr.51

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
d'avril 1885 .
Versements reçus
de 796 déposants ,
dont 167 nouv. 145.074 fr.48
Remboursements
à 355 déposants ,
dont 75 pour solde 122.389 fr.98

Excédent des verse
ments .

22.684 fr.50

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Bu 5 mai

MARSEILLE v. portugais , Luisitania
282 tx. cap . De Rose, diverses .

MARSEILLE v. f. Uieliff . 6V7 tx. cap .
Gervais , diverses .

du 7
MARSEILLE v. f. Chydach , 620 tx.

cap . Olive ,- lest.
SORTIES

Du 6 mai

MARSEILLE v. f. Gallia , cap . Roux,
diverses .

LISBONNE v. Portuguais , Luisitania,
cap . De Rose . diverses .

VALENCE v. esp . St-José, cap . Cap
deville , diverses .

du 7

St-SERVAN 3 m. f. Paul-Marie , cap .
Beaujean , lest .

BARCELONE v. esp . Navidad, cap . Za
, diverses .

SOLLER b. esp . St-José, cap . Vincens
houille .

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

MARSELLE y. f. St-Marc cap . Gaut-
tielr , diverses , i

St-P1ERKE M1QUELONE b. g. f. Mont- j
bert , cap . Taillade, sel j

?!ép*die$ Télegrapliipos

Pans, / mai.

Les généraux de brigades Pereira
et Serwensan ont été désigné pour
commander les deux brigades do la
division do réserve du Tonkin .

— Le F igar ) annonce que des co
mités conservateurs s' organisent à
Paris pour la lutte électorale .

Le comité monarchique est en
voie de formation .

Le comité bonapartiste est déjà for
mé . 11 a tenu la semaine dernière,
plusieurs réunions dans lesquelles
ont été discutés les termes d' une dé
claration en vue de préconiser l' allian
ce entre conservateurs de toutes nuan
ces . Cette déclaration , qui sera ren
due publique la semaine prochaine ,
porte la signature de MM . le duc de
Padoue , Jolibois et Cassagnac .

Tous les membres du groupe bo
napartiste de la conférence Molé , sont
invités ce soir chez le prince Victor-
Napoléon .

Quimper, 7 mai.
— M. Bellamy , notaire , ancien

conseiller général et ancien maire op
portuniste de Brest , où il était l'agent
électoral de M. Camescasse , vient d' ê
tre transféré , après seize mois de pré
vention , à la prison de Quimper, pour
comparaître devant la cour d' assises
du Finistère , sous l' inculpation de
faux et abus de confiance .

Londres , 7 mai.
— Le bruit court que le genéral

Zeleney va se rendre à St-Pétersbourg
pour suivre les négociations en vue
de la délimitation de la fron tière"rus-
se-afghane .

Oclava , 7 mai ,
Les nouvelles de Battleford disent

que dans l' engagement qui a eu lieu
le 30 avril , leslndieus complètement
battus , ont eu une centaine des leurs
tués et ont perdu toutes leurs posi
tions .

M. Magne Germain , prévient le pu-
bic , qu' il vient de se rendre acqué
reur du débit de M , Boudet , situé
quai de la Darse , et que passé le dé
lai de huit jours , il ne tiendra pas
compte des réclamations que pour
raient faire les créanciers , s' il y en a ,
de ce dernier .

LE PROTOCOPISTE

Clol,   rue des Aiguerelle , Montpellier

« Nouveau procédé d'impression
au moyen d'encres poly colores à base
d'aniline . »

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

Il est livré aux prix suivants :
N os 1 - de 0,28 x 0 , 23 à 6 fr. ) encre

2 - de 0,34 x 0.25 à 10 fr.l violette
J - de 0,50 x 0,34 à 18 fr. ) comprise

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

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

Etilisse»! Ml
Auguste Van GEEET à Gand (Belgique)

Spécialité d'orchidées
Plantes nouvelles . Palmiers , Fou

geres , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma-
gnohas , 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.

M, Vallée
CIiirurgien-Dentiste

de 'Montpellier . — Rue de la Loge
A 1 honneur d' informer les habi

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

Supprime Lo#ahn . t.uh t ' t * io**0,
guent ui «8 lieures les ecoulemèiiLs .

Pharmacie MIDY , 113 , Faubourg St-Honorû. Parte

25.000 fr. de Rente pour UN îr.
LOTERIE DE NICE
i ,800.000 fr. de Lots

GROS LOT 500.000 FRANCS
E- STAUDE, 119 , boulevard Sûbastopol , Paris
LOTERIE DES JOURNALISTES . GROS LOT : 200.000 frs

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie. — Chez tous les
Libra&es et chez l'Auteur

HERMANN-LACHAPELLE ,
J. BOULET & C", Successeurs,

31 , Rue Boinod, Paris
(antiennem * Faubourg Poissonnière , 144)

PRIS ; s Frahcs.

LOTERIE des ARTISTES 11ICIEIS
Second et Dernier Tirage

JEUDI 30 Juillet Prochain
Gos Lots i ©0 «0Û0f

24-6 Autres Lots de : SO.OOUi
gS,0uo < 10,0001 5,io<>i 1,0oot -»». et 1001
LE MONTANT DES LOTS EST DÉPOSÉ A LA HANQU '. DE FIIANCE

DERNIERS BILLETS : UP FtlAKiC
Adresser sans rcianl Kspèces , Chèques ou Murulals-poste à

M. Ernest DÏîTïÉ , Secrétaire général bùecteur
de la Loterie, 18 , Rue Grange-Batelière, Paria»

COMPAGNIE

Des lies et Forges d'Alais
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.

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Une ancienne Cie 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
ton de Cette , un eau tioinement est
exiïé .

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

Le gérant responsable BRAI3ET

Imprimerie cettoise A. CBOS .



mumm iiispaNo-française
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , Barcelone, Valence, „4.1ieaate,
Ourthagène, AhnsM'i et Malaxa .

DÈPARTS JOURS

lie Cette |
De Marseille

DOe Barcelone j
Du Valence j
EeAIicauto j

, Blc. Carthagèue j
Altuerla j

De AInlaxa

DESTINATIONS

les Mersredis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthageno, Alméria , Malaga
les Dimanches Barcolonne, Valence. Alicante ,Cartliagène , Alméria , Malaga
les Demanches Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga .
les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.
les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanche* Alicante , Valenee , Barcolone9S«in Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.
les amedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e»

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
OETTJE et TARRAGONE

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

Marseille, Murius Lauzier. Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch ITermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers. Alméria, Spencer Roda Levtnfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C1" conBignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, co c si

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEG-RULLY
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 .

COMPAGNIE INSULAIRE M MYliUîTIîH A VA ? 11
F. MORELLl & C 19 (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

ojk CETTE les landis , mercredis e! *£!1
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -,

DEPARTE .OIS klAJK fe? ïSrLI- 1 ”,
Mardi, 8 h , soir, pour Cette . j Saniodl, 8 h. soir, pour Cette-
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes, | Dimanche. 9 h. matin, P°nr

Livourne, O'viu-Yscchia Naples . ? Livourne , ç
J ou «il, 8 h. soir , pour Cette . Oiosanolie, 8 h. matin, ?°a
Veaiîîredi, midi , pour Ajhccio et Pro- Livourne etNaples .

priano. „•{!
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r0"

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ^

f) Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , gmyii?

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio .
Salorslque alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ç- pPort-Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bon* 0
shee, 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 . I '3l

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati0
cuai de la Republique . 5 . >

Le Jeune Age îihislré

Plusieurs abonnés nous consulten
au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jlhistrè , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrationsconfiées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saints
Pères, Paris

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six:ème
année , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions

champêtres les dessins des P
des jar.lins , forment les suj 6 jj ij:
naires de sa rédaction . La u{ J ;
Campagne publie dans le coU ;s d »"
l'année 100 dessins variés
le texte et 24 gravures ou c^n pe  thographies hors texte , et Q° ",i;
prime 1 6 paquets de graines
et légumes . Prix de l'abonD e°'
16 fr. par an. Bureaux d' aboo
56 , quai des Orfèvres à Paris -

Service des bateaux à W
Sur l'Etang? de Tba<J

DEPARTS

De Cette pour flèzo
b heures 45 minutes du H13' 1

11 heures du matin .
3 heures soir . gl

Par exception , tous les rn(!fCg4 1
cause du marché, ce dépai'1 v ,.:
tardé d' un quart d'heure : c'eS
a lieu à

3 heures 15 minutes du sC)1

De Cette pour Balaruc-le9"®8 '
6 heures 45 minutes du &

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cettè.
8 heures 15 minutes .du Ilja
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir-

De Balaruc-les-Bains pou 1
3 heures 55 minutes du m,,
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du s01 '

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETÎ
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité parjjLJS & <3 S 18&
1j A NNUAIRE DE CETIE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coin116  

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceus>c' jla Maison A. CïlOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à t°u
monde . # I

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

11 contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs.

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


