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Ce n'est pas l'exécution de lois
dites « existantes » ni les « écono
mies » budgétaires de MM . Jules Ro
che et Douville-Maillefeu qui consti
tuent des réformes telles que le pays
les demande , et les utopies contre
lesquelles proteste M. Ribot n' en sont
pas non plus .

Mais M. Ribot sera-t-il écouté '?
nous en doutons fort .

Chronique Commerciale
Narbonne , 7 mai.

Le temps s'évertue à nous leurrer ;
parlois le vent dessèche la surface de
la tirre , le soleil luit et nous voilà
plein ' J' espoir . Mais , à peu de jours
d' inservalle , la pluie commence de
plus belle , nous sommes plongés dans
la boue et tous les travaux . sont in
terrompus . Il nous semble que cela
dure depuis une éternité et nous som
mes avides de chaleur tout autant
que nous ayons jamais pu , au temps
jadis , aspirer après la fraîcheur .

Bien des vignobles sont dans un
piteux état : envahis par les herbes
parasites , ils sont d'autant plus exposés
aux attaques de la «gent baveuse »
q a s'apprête à dévorer les pousses lês
plus tend ' es . Dans les condi
tions où nous place l' irrégularité du
temps , il nons est bien difficile de re
médier à ces nombreux inconvénients .
Tous nos vign rons redoublent d'ar
deur et multiplient leurs efforts , mais
il est bien difficile de lutter contre
un ennemi aussi persistant que 1 > pluie
dont nous sommes accablés . Dire que
dans nos beaux départements du Midi ,
nous en sommes venus à récriminer
contra un excès d'humidité en plein
mois de mai !

C'e<t une anomalie bien rare et
d'autant plus fâcheuse , cette année,
qu'à côté des autres travaux , beau
coup de propriétaires auraient des
grelfag' s à vperer et que le sulfurage
lui-même s'est trouvé en re'ard .

Les progrès du phylloxera nous
montre cepen iant la né,essi é d'em
ployer t. m - les moyens de défenses et
de reconstitution , car il n'y a plus à
se le dissimuler? e fléau gagne tous
les ais du terrain . On a constitué
cont e lui , dans nos contrées , une vas
te ligue du bien public et on déploie
une activité merveilleuse pour préser
ver les récoltes pendant quelques an
nées encore . Les résultats sont encou
rageants et l'on parvient à retard r la
m-trche de l'ennemi , mais peut-on es
pérer de le faire reculer ? F " rsonne ne
peut s'abandonner à ce * te trompeus«
illusion . On prevoit déjà le moment
où notre rendement s'amoindrira
d a ns l es fortes proportions . Et la qua
lité? N'est-ce pas aux ravages du;puce-
ron destructeur que nous nous devons
au moins en partie , de la voir s'alté
rer de plus en plus ? Bien des gens
inclinent vers cette opinion , en pré
sence de la pénurie d. s bons vins qui
se fait sentir . Ceux qui sont en quête
de qualités supérieures pour des be

soins immédiats sont obligés de passer
sous les fouch s caudines du commer
ce , soit parce qu' ils éprouvent de
grandes difficultés à rencontier ce
qu' ils recherchent , soit parce qu'on
b ur tient la dragée plus haute que
sur notre place . Heureux les négo
ciants qui ont eu la bonne inspiration
de se munir Oe bon choix dès les dé
buts de la campagne ! Les prix ont
été favorisés depuis lors jd'une ascen
sion progressive et continue qui s'ac
centue encore davantage . Ce n'est
point qu'on puisse parler d' une verita-
ble hausse , mais la fermeté des cours
est plus grande . Les sortes secondai
res bénéficient elles-mêmes de cette
tendance et trouvent » s'écouler à de
meilleures conditions . T ' ut cela est le
résultat des craintes qu' inspire la pé
riode dangereuse que nous traversons
et aussi de la sagesse qui a présidé au
mouvement des affaires . Les pdx d'o
rigine ayant été modérés , l' augm nta-
tion a suivi au fur   à mesure que les
demandes se sont produites et qu'on
a pu iuger du bon emploi qu'auraient
nos produits . Aujourd'hui , personne ne
croit a ue retour en ar^ere et les con
victions s' alTermissant de plus en plus
dans le sens d' une vente facile d'ici
aux vendanges encore bien loiniaines .
Néanmoins la dernière huitaine n'a
pas été bien féconde en affaires . On ne
cite que peu d'affaires réellement im
portantes . En revanche, on a réalisé
un certain nombre oe petits lots et
les foudres se vident un par un dans tes
Cives moyennes . Plusieurs grandes
caves se lais eut entamer pour le mê
me système , chose qui est , pour ain
si dire , l' innovation de l'année .

Les prix , sur ces petites affaires ,
varient tedement , qu'elles ne peuvent
servir de base à des cours sérieux .

On en signale quelques-unes qui
présentent plus d' importance :

Caves de Craboules , partie 2,000 h.
à 18.50 .

Solde de la cave de Malard , 2,400
h. à prix secret .

A Pépieux , cave de M. Théron,2,000
h à 20 fr

A Bizmet , de la cave M. Blouquier ,
600 h. à 30 fr.

d° de la cave de M. Estève , 600
h. à 18 fr.

d " de M. Cambriels , 1 , 890 h. à
18 fr.

A Lapalme , vin de 11 * 1 2 , 000 h.
à 40.00 .

Dans le Biterrois , on signale :
Cave du Terrai , à M. Anduque,vin

de 11 ", 4,4000 h. à 36 fr.
Cave de Mme Salvan , vin de 9 ',

4,000 h. 22 fr.
Sur divers points on a efectuâmes

reventes à bénéfice . La cave du do
maine de Salles-Aude , à M. Belot , qui
comprenait 8,000 h. a été traitée à 16
(■ - ivoc augmentation de 2 fr. sur ie
ptix primitif . On parle également d' un
autr lot de 4,000 hecioinres qui vient
d - faire l'ob.et d' une r- vente .

Quant auv achats directs à la pro
priété des petits lots , ils sont îort
nombreux . On est à la recherche de
tous les vins de couleur et de degré
élevé qu'on n'hésite pas à prendre
malgré la hausse qui existe sur ces
sortes ,

Il devient de jour en jour plus évi
dent que les qualités supérieures se ra- ,
réfient et que désormais les vins de ,

c.;tte catego ie obtiendront des prix
rémunérateurs .

E ALCOOL ET LE BUDGET

Notre conviction est faite , mainte
nant . L'année ne se passera pas sans
que le droit sur l'alcool soit augmen
te

11 n y a pas d'autre issue .
Le goufre du déficit se creuse de

jour en jour davantage et ce ne sont
certes pas nos aventures de Tunisie
de Madagascar et du Tonkin qui nous
donneront de quoi le combler .

Nous suivons avec grand soin le
travail de la Commission du budget
et nous sommes navrés de voir la dé
sinvolture avec laquelle non seule
ment tous les crédits anciens sont
maintenus , mais encore avec quelle
générosité des charges nouvelles
sont creees .

Et gravement les membres de la
Commission équilibrent recettes et
dépenses . . sur le papier . On se sert
des évaluations budgétaires de l'an
née dernière . On présume même que
les recettes de l'exercice prochain
seront plus considérables .

Quel aveuglement !
Mais à quoi servent donc les publi

cations statistiques du Journal Offi
ciel ?

Est-ce qu'on ne voit pas que cha
que comparaison mensuelle accuse
un nouveau déficit qui va sans cesse
grossissant ?

Le bout du fossé n'est pas loin . ..
et la culbute est proche !

Oi , n e.t-ce pas , puisque les res
sources budgétaires du moment ne
sont pas suffisantes , il va falloir les
augmenter ?

Mais de quelle façon ? Quel est donc
le produit qui pourra être le plus fa
cilement surtaxé ?

Oh ! la réponse ne se fait pas atten
dre : c est 1'alcool !

Et les bonnes raisons ne manquent
pas. On va même jusqu'à développer
fs co 11si ra^i ons philantrophieet d hygiene . . Il faut arrêter le flot

montant de l'alcoolisme !...
comme si une surtaxe arrêtera

quelque chose !...
La surtaxe sur l'alcool était le da

da favori de M. Tirard ; l'ancien mi
nis re ne combinait qu'avec cette su-
relevation d impôt son équilibre bud
gétaire .

M. Clamageran . cet homme prati
que qui n' a fait que passer, avait aus
si ce^méme projet dans son sac .

N'a-t-il pas dit à un reporter du
National qui est allô l'interviewer
après sa démission : « Dans ma com
binaison l'équilibre du budget eût été
obtenu par une surtaxe de 14 ou 15
fr. sur l'plcool . L impôt sur l'alcool
qui est de 156 fr. chez nous , et de
477 fr.en Angleterre , me semblait sus
ceptible d'etre augmenté fsans grand
inconvénient de 9 à 10 010 ! »

Ainsi donc , ce ministre aussi vou
lait surélever l'impôt sur l'alcool ! Et
ne croyez pas que le danger soit écar
té parce que M. Clamageran a dispa
ru .

Non , les finances sont dans une
mpasse . Il faut une augmentation
I impôt et par malheur, il ne sembla



pas possible que l'on puisse prendre
ceite augmentation ailleurs que sur
l'alccol .

Donc , le ministre actuel sera for
cément amené à reprendre la guitare
de ses prédécesseurs et l impôt sur
l 'alcool sera augmenté .

C' est fatal .
Il semblerait , au demeurant , que

le commerce des spiritueux n'a pas à
s' inquiéter de cette augmentation .
Que lui importe cela après tout ! Ce
n'est que le consommateur qui sup
portera les conséquences de cette sur
taxe !

Oh ! c' est certain , le consommateur
gobera la plus grosse part de la pi
lule ... comme toujours !

î\;ais le commerce des alcools , lui
aussi sera fortement atteint .

Nous entendons , le commerce hon
nête , celui qui opère au grand jour et
ne va pas chercher dans la fraude le
plus clair de ses revenus .

Celui-là pâtira sûrement . Et la loi
de surtaxe, qui sera pour lui un dé
sastre , constituera pour le lraudeur
sans scrupule, une ère de prospérité
sans pareille !

Le contrebandier adroit qui passe
ra en fraude une centaine de litres
d'alcool par jour gagnera tranquille
ment une bonne journée , tandis que
le commerçant honnête incapable de
soutenir une concurrence pratiquée
sur de telles bases , sera bientôt forcé
de fermer boutique .

Un impôt trop élevé est une prime
donnée à la fraude !

L' impôt sur l'alcool va se trouver
dans ce cas.

Etil en résulte ceci , c' est que les
rentrées sur lesquelles on comptera ,
à la suite de cette augmentation , ne
s' effectueront pas , la fraude absorbera
la majeure partie de la plus-value at
tendue et le déficit subsistera dans
des conditions à peu près pareilles .

Les consommateurs seront un peu
plus pressurés ;

Le commerce des alcools un peu
plus gênés ;

Les finances ne seront pas dans
un meilleur état ;

Mais les fraudeurs seront contents !
Quant à nous , nous en gémirons ,

en nous plaçant même au point de
vue fiscal .

Et vous allez voir refleurir les ve
xations administratives et les soup
çons de fraude .
* La Régie , qui voit déjà partout des
combiaaisons frauduleuses , sera por
tée bien plus encore à trouver tou
jours matièré à répression .

Voilà ce que nous amènera une
surtaxe sur les alcools .. surtaxe à la
quelle nous n'avons dans les circons-
taxes actuelles , aucune chance d' é
chapper .

Chronique vinicole .

CERE\Li:S

Lyon-Guillotière , 6 mai.
Notre réunion d'aujourd'hui n'a

présenté qu'un intérêt fort secondaire ,
l'assistance était celle de tous les mer
credis , et les affaires en présence du
manque d'offres de la culture , ont été
insignifiantes . _ La tendance des blés
malgré la dépréciation assez importan
te qui s' est produite depuis samedi sur
les farines de spéculation de Paris ,
est restée aussi ferme . Comment pour
rait-il en être autrement , alors surtout
que dans toutes les directions , les blés
font pour ainsi dire défaut sur les mar
chés , soit que dans beaucoup de rayons
ils soient en pariie épuisés , soit que
les nouveaux droits et la perspective
d'une guerre entre l'Angleterre et la
Russie entretiennent chez les détenteus
de hautes prétentions .

En ce qui est de nos blés du rayon ,
il n' est plus possible aujourd'hui d'ef
fectuer le moindre achat au-Jes ous e
23 fr. A ce prix faut-il dire que les
vendeurs cèdent difficilement et s' il
faut que la culture du Dauphiné mène
son bié à une distance un peu éloignée
du marché , à Vaise par exemple , les
acheteurs , pour réaliser, sont obligés

de payer 23 25 et quelque fois meme
23 50 les 100 kil.

Les Mes du Bourbonnais n'ont plus
que de très rares vendeurs qui deman
dent des pris sen>iblemcnt plus élevés
qu' il y a une quinzaine , il en est de
même de la Bourgogne et du Niver
nais .

En résumé , là fermeté est toujours
l'élément dominant de notre grand
marché Lyonnais , sur lequel il faut
voir les prix comme suit :
Liés du Dûiiph . c. 23 à 23 50

- ordin . 23 à 23 25
— du Lyonnais 23 25 à 23 50

Blés de Bresse , c. 24 à 24 50
- - ordin 23 75 a 24

Blés du Bourbon . c. 24 25 à 24 50
- - ordin . 23 50 à 24
- du Nivernais c. 23 50 à 24
— - ordin . 23 50 à 23 75

Les 100 kil. rendus à Lyon , condi
tions de commerce .

FARINES DE COMMERCE . - Le
marché d'aujourd'hui n Jé.ait pas aussi
lerme que L s précédents , la fa blesse
qui s'est produ.te sur les différentes
places régulatrices a eu son écho ; les
acheteurs en presence de ce mouvement
sont devenus beaucoup plus circons
pects , et comme les vendenrs n'ont
pas voulu accorder encore la moindre
concession , il en est résulté une nul
lité à peu complète d'affaires . Nous
coterons avec tendance indécise com
me suit :
Marques supérieures 45 à 40
Farines de com. prem. 44 à 46

— ~ rondes 37 à 37 50
Le sac de 125 kil. , disponible , sui

vant marques , toiles compiises  30
jours sans escompte gare de Lyon .

Nouvelles do Jour

La Liberté publie une dépêche de
Tien-Tsin annonçant que toutes les
troupes chinoises auront évacué le
Tonkin dans quelques jours .

Les Pavillons-Noirs se sont reti
rés sur Laokaï .

Aucun incident ne paraît devoir
entraver la signature du traité .

Le bruit courait , hier au soir , dit
la France, dans les cercles militaires ,
que le général Brière de l' Isle allait
revenir en France, fatigué par fa
dernière campagne .

M. Laisant a été entendu par la
commission chargée d'examiner la
demande de mise en accusation du
ministère Ferry .

M. Laisant a simplement appuyé
sur ce lait que le ministère Ferry a
violé la constitution en déclarant la
guerre sans l' autorisation du parle
ment ; qu'il a continuellement trom
pé le pays par de fausses dépêcues ,
et qu' il n'a été inspiré que par des
considérations d'intérêt privé .

M. Clémenceau doit se rendre à
Bordeaux le 20 courant pour y don
ner une conference. Il sera accom
pagné de plusieurs députés de l'ex
trême gauche .

Un accident est arrive hier aux
Champs-Elysées à M. et ' me Frey-
cinet . Leur voiture s' est brisée et la
femme du ministre des affaires étran
gères a été projetée sur le sol. Heu
reusement les contusions qu'elle a
reçues aux bras et au visage sont sans
gravité .

Le torpilleur cuirassé de Ire clas
sé n * 68 , venant du Havre et se ren
dant à Toulon par les canaux, est passé
à Paris hier et a reçu la visite du mi
nistre de la marine au pont de la Con
corde .

La Russie a fait demander par voie
officieuse , au roi de Danemarck , s'il
acceptait le rôle d'arbitre .

Le roi a repondu qu' il consenti
rait à se charger de cette mission ,
s' il en était également prié par l'An
gleterre .

Un detacliement russe , avecqua tre
canons , a occupé Pendjeh .

La tribu turcomane des Saricks a
été gagnée par eux .

Les troupes afghanes de Bala-mur -
ghab , qui n'ont pas reçu leur solde ,
sont à peu près démoralisées .

En Angleterre le mécontentement
se manifeste de plus en plus contre
le cabinet Gla tone . D' après les der
niers renseignements parvenus ici le
revirement pacifique opéré en Angle
terre a été provoqué par les dispo
sitions hostiles de l'émir de l'Afglia-
nistan et la concentration des forces
russes considérables , évaluées à cent
mille hommes , sur la frontière afgha
ne .

CHB0I1Q0E LOCALE

LIS MIYELI M ISALLES

Nous recevons de M. J. B. , entre
preneur , un article sur les Halles dont
nous ne croyons pas pouvoir refuser
l'insertion , bien que nous trouvions
que ce projeteomme tous ceux qui ont
vu le jour jusqu'ici , ont le défaut de
vouloir faire trop grand .

Le projet de Halles voté par le
conseil municipal , est loin , espérons-
le , d' être définitif. Avant d'être ap
prouvé par l' autorité supérieure , il
devra être soumis à une enquête , au
cours de laquelle chaque citoyen au
ra le droit de produire son dire ; or,
et jusques-là , il est bon qu'il se dis
cute dans la presse, de telle sorte que
l'opinion publique puisse se pronon
cer , après réflexion , en connaissance
de cause, soit sur son rejet , soit sur
son adoption .

« J' ai sou£ les yeux les eux projets
de Halles dont le conseil municipal
a eu à s'occuper : le projet de l'ar
chitecte de la Ville et le projet de M.
Falgueirettes , conseiller municipal .

Le projet de l'architecte de la Vil
le , bien compris dans son ensemble,
me paraît , cependant , manquer d'am
pleur : il n'est pas même en rapport
avec les besoins de la population ac
tuelle de Cette !

Quant au projet de M.Falgueirettes ,
auquel la presque unanimité de nos
conseillers municipaux s' est ralliée , il
a été conçu en dehors de toutes les
données de l' esthétique architectura
le , et , de plus , si on le réalisait ja
mais , il gâterait , comme à plaisir , le
plus bel emplacement dont une ville
puisse disposer pour la construction
de Halles .

D' après moi , nos nouvelles Halles
doivent être édifiées là où les veut
l'architecte de la Ville ; c' est-à-dire ,
au droit de la rue des Hôtes , et avec
un large plein devant , et^au droit de
la rue longitudinale à ouvrir,de la rue
de l'Esplanade , à travers le Champ-de-
Mars.

Mais je les complète , contrairement
à ses prévisions par une ventilation
plus en rapport avec leur destination :
je donne aux rues qui les entourent
une largeur de 14 mètres et, à la rue
du Champ de-Mars , celle de 12 mètres ,
en prévoyant/ d'ailleurs , son prolon
gement jusqu' à la rue de l'Hôtel-de-
Ville .

Si l'on suppose le projet de l' archi
tecte de la Ville exécuté avec ces seu
les , mais importantes modifications ,
nos nouvelles Halles se présentent
avec un aspect jusqu'à un certain
point monumental , auquel , à aucun

titre , les Halles du P r°J e
gueirettes ne sauraient p > ( .

Les Halles proprenaen
vrent par quatre gran, uX etcommandant deux Par. f.e, s cl ) 3 'entre elles , par -des allée ,
de 12 mètres de largeur . r ],

L' une de ces baies donn
re-plein de la rue des jjis
face de la rue des Hôtes , y >
baie correspo , dante cre ^
sur l' escalier , en P el' l'° irJ1 ui>'' :i
mettre les Halles en c0 -,
avec la rue du Jeu-de-Ma

Les deux autres baieS >
l'une à la rue du
l'autre , à la rue devant la
plus tard , jusqu'à la. rue tl.0 uve1';
Ville ; ces deux baies se
pareillement , au droit 1 ul ,.j llCts 1!'

Les quatre pavillons dis c'i.,
obtiendrait ainsi , aurais 'jes
une affectation propre » * y r-
chands qui les occupera", mellli-
raient , dans la journée a

Le terre-plein , les a 11 u be@mr
les , les rues les bordant et c^i'-
rue du Champ -de-Ma|S ^
sur leurs trottoirs , de i &
i 0 de largeur, les marcu
lants . , ,+ î8

Pensera t-on , cepend > .'
nouvelles halles , constru t
larges proportions , sera uiati> :1
sus des besoins de la p°P ii '

Eh ! qu'on aille , un iu »" et I ;
chè de la rue des Case ' n e I'»'
convaincra que , tout coïy espaf.
marchands y occupent u | dts'
core plus grand que Çe
velles halles ainsi établi qii<

On objectera , sans do , <■
les développements que Lijo»,'
il faut prévoir la cons n0 ods , l '.
très halles ; mais je v ;-
que dans toutes les 8> ra [. egexiste toujours des Hp a ,[ ies
et que ce sont de Pal ottï
qu' il s'agit aujourd'hui
d'édifier.

Donc, et au risque û „^.-
de faire grand , c' est an Ite.
l' architecte de la Ville , **: :
à la largeur des rues , q.u j S e
tion d'esthétique mêm°
nos édiles doivent se
veulent répondre vérita y
intérêts de la Ville
dont ils ont la défense . voU e!'

11 y a plus de mérite a^j. d »
s'est trompé qu'a perses
faute commise .

II , oit "
Un projet quel *

rait , cependant , être acc y c (ii-
n ' établit au préalable , '
fres à l'appui , qu'il est a
choses possibles , et , ûdte
sa réalisation doit coU ,® lBaP , j !1
plus élevée que celle d a ^
tout autre projet simj la ä
but à atteindre, la deP se tfl('
mentaire qu' il imposer» eS »
largement compensée Pa _
ggg  t- (de 'Or, comparons le Pl 10li'a' 1 “3¿;
velles Halles dresné pa\ w
de la Ville , mais cotnp ' c K '
je viens de l' indiquer , ps ',
de M. Falgueirettes , etv
s' il existe des obstacles a ' j | èt
et , ensuite , si la dépens
nerait est à ce point e |
rapport à ce dernier P é,
Ville doive , de toute
pousser . = 311 ' ,,

Je concluerai en Gï l', 0 n Ill
tifs , d'ordre public s > el
doivent le lui faire a 1-1
que soit la charge
sulter pour ses fnance

III #
ôaP .■Rien ne fait obstacle )

à ce que nos Nouvelles,nfin ,
construites , sur l' eWP 1
si , avec toute l'ample? u0j °' r
dent, qu'exigent des H a aoj°j
dans une ville aya" 'an t etliii:
35,000 habitants et do
dans un avenir prochatf
n' est plus .

La Ville possédé la
lité du terrain sur leijue
s' élever .

Ce terrain , très spa



;i Pas , malheureusement, suffi
'4ra Vert -
f|ui , Pour lui donner les ac-
i'.j j m Manquent , exproprier
Case r ,meubles "> deux sur la rue
Ho j i les deux autres , sur
itibiû iSsPl anade , d'une valeur,
' Us (K '000 fr.
• COmnÎ ' P0Ur une ville ' même

iQse e l'est Cette - une pareille
6lles° "St '*ue un obstacle devant
tut ta6 +in. ts les P ius avantureux» S ,p0nut Sabord , s'arrêter , néan
ts n ipr P® u , qu' on se rende comp-
ÏHeiu ess ' tés qui s' imposent et

liai Cesacrifce , lourd , j'en con-
i"éel S ^ eut' ® tre plus apparent

1,6 taV P errne t trait de répondre ,
'5 p e te P :iS à être convaincu
■ 'i hardiment , passer ou-

le projet de M. Fal-
Huna'n 1 la disposition généra-
exp Po nie.ment condamnée , exi-
'rflIieuhî ation de lim de ces ^ua~
's de ii -' ne devant pas coûter
;r , ell e °>300 fr. l' indemnité in
-Isq i 0rïl piise , ce qui réduitcettet, e ;? 00 ooo fr. à 280.000 .

-^ ui dit que , par sui-
8 lap,ep0s i tlon Plus harmonique

> ' a Vnt P roi e ^ de l'architec-
aW„ lel que je voudrais le

"Uaça f; les terrains qui reste -
! šrande n acquerraient pas une' Uiesup Valeur couvrant dans une

e ' cette somme de 285,000

!!'ajouti®s cas > et la Ville devrait
'ti 011 r/ a la dépense de cons-
ïll rait s Nouvelles Halles , il
Par Stli s ' encore , à hésiter , puis

'("atro l'expropriation de
i 7 , i'24 ?ubles elle leur don-

fi*res carrés de voies .
io"Tés u surface (Je 2 > 38 2 mè~■ de i. ® trottoirs , alors qu'à la
vlrttes en cuti °n du projet Fal
.'ffl. tle leur assurerait que
i , » ètre ,®arrés , ayant , senlement
t °t>lij>ai ! arrès de trottoirs .
lt eUbfes d' exproprier quatre
ïgîxu 11 eril saui'a>t constituer , on le
ii>otir , chement sérieux à la

" Cte de u ÇTr°' e^> amendé , de l' ar
ia Ville .

( A suivre . )

' iNupu ar Le sieur Serveille ,
k cirnèt ecla ,'ê qu' il avait per-

renfermant divers pa-
siïii * hernL1" N°yei' Etienne , rue

: S ,"' a déclaré q u ' u
f$oi Cornet ts banque de 100

e Qnï i Une récompense à la0 qul les lui rendra .
&i ri Public ,, ~~ Des agents de laCBoiqne ' ont trouvé sur le
Ni* 8 un Un carnet dans lequel

il p s p afSo Port au nom de
esc déposé au poste de

SÎSSS 77
\ l> ont éti , Dlvers proces-

9 dressés pour divers

CORRECTIONNEL
S 1
^• ti'n 005 Par u6 ? es °ondamnationseat u P mVr H ihxia* dans sonC0TQ MÈ e 7EDI s°ir :
'''«s m cette° ln ° Lacroix 23 ans
S' k Nsnip ' Co « v aincu d'avoir"fh.U'sé (j es _ a"x f' ères Minas et
"'1 0S t cnn r? es appartenantn n Le c°ûdaiT)né à 2 " mois de

' 4 v ' n Borely , qui
Prisfn est c°ndanné à':,1 t û°Ké p tpar défaut -

11 Qu r6s 1 ar im ' accus ®
Si clIf 1 § rude ; Ce est re-
Vi '' tu f'étar t ute SUï' l' auteur

"éEk&lairU

V k 6 »st en l e s'aperce-
11 Sn„trfeijt s 'aPP'éta àles demandes de

la propriétaire qui réclame sa cafetie-
re , il ré oud qu' il l'a envoyée en An
gleterre pour la l'aire arranger . 11 l'ap
porte alors chez une dame C. .., et es
saye de la lui vendre . Le tribunal ju
geant qu' il y a abus de confiance , con
damne lenommé r. .. à 10 jours de
prison

Voici les décisions du jury de l ex-
(•v - ss ' iou vinicola aa Ooue.mrs region-
nai :

Vins de la région cépages français
ler prix , médaille d'or , M. Ayroiles ,

de Fitou ( Aude).
2e prix , médaille d'argent , Emile

Sahuc à Peyriac-de-Mer .
3e prix , médaille de bronze , M ,

Bonnafous , à Villedaigne (Aude).
Vins de cépages américains

l°r prix , médaille d'or, vin de Jac-
quez , M. Bastide Scœvola , à Fabi'ègues
(Hérault)

2e prix , médaille d'argrnt , vin de
Jacquez , \1 . Rey , Pommerols .

3® prix , médaille d'argent , vin
d'Othello , à M , Léon Barral , à Mont
pellier .

4° prix , M. Dalbis , vin de Cunnin
gham , à Montpellier ,

fJ 8 prix , M. Laurent , vin d'Othello ,
à Montpellier .
Vins de cépages français greffés sur

américain

l er prix , médaille d'or, M. Chalier,
à Vérargues .

2e prix , médaille d' argent , Rive-
malie , à Lattes .

3° prix , médaille de bronze , M.
Thomas-Piètri , à Villeveyrac .

4e prix , M. Pagézy, à Montp - Hier .
b - prix , M. Jeanjean , à Montpellier .

La Société cent ale d'agriculture
de l' Hérault a obtenu u - e médaille
d'or et la commune ce Cournonterral
une médaille d'argent .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 5 mai
PALAMOS , v. esp . Villa de Cette , 673

tx. cap . Bouras , diverses .
FELANITZ. b. esp . tartoiita , 4D x.

cap . Ferrer , diverses quaran
taine .

Du B
VALENCE , v. esp . Alcira , 455 tx.

cap . Tonda , vin.
BARCARÈS , b. fr. St François , 21

21 tx. cap . Danoy, vin.
BARCARÈS , Z - fr. Jules Maria , 21 tx.

cap . Cantalloube , vin.
FELANITZ . b. g. esp . Térésa , 121 tx.

cap . Palna, vin quarantaine .
PALME , b. g esp . Soledad , 108 tx.

cah. Jofre , vin quarantaine .
FELANITZ , b. g. esp . S Mariano,140

tx. cap . Carlamèle , vin qua
rantaine .

FELANITZ , b. g. esp . Trinidad , 142
tx. cap . Gelabert , vin quaran
taine .

TOULON , v. fr. Paul Riquet , 172 tx.
cap.Mayeux,|f . vides .

SORTIES
Du. 7 mai

BONE , vap . fr. Cheliff , cap . Gervais
diverses

Du 8
PALM A , c. esp José , cap . Salya , di

verses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 8 mai.
La demoiselle Richerand , qui avait

adressée à M. le dép jté Guillot une
lettre dans laquelle elle menaçait de
tuer M. Andrieux et que l' on avait vu
pendant plusieurs jours guéter à la
grille du Palais-Bourbon , le député

i du Rhône pour lui réclamer une soin-
t

i*

me de 1,500 fr. , a été cond ni nés
lii.:r par le tribunal correctionnel do
la Seine à six mois de prison et cinq
ans de surveillance .

— Hier soir , un diner à êlé offert
par le Prince Victor au groupe bona-
partisie de la conférence Molé . Le di-
ner a été suivi d' une réception sans
apparat

Le Prince , évitant toute conserva
tion trop brûlante sur la politique ,
s'est berné dire à qu' il se réservait de
déclarer le moment venu sa manière
de voir , mais que , du vivant de son
père , il ne ferait jamais acte de pré
tendant .

— M. Grévy a reçu hier M. le gé
néral Menabréa , ambassadeur d' Italie
à Paris .

En sortant de l'Élysée , le géneral
est allé visiter l' usine Cail . M. le co
lonel Rayon de Range a montré à
l' ambassadeur un canon de oï cen
timètres qui vient d'être fondu .

— Le Soleil , rectifiant une asser
tion du Figaro . dit que le comité
monarchique parisien n' est pas un
comité central et n' a aucune action
sur les comités départementaux . Ceux-
ci relèvent uniquement de M. Lam
bert Sainte-Croix , sénateur .

— Le Journal des Débats désirait
qu'on étudiât mieux la question des
récidivistes avant de voter le texte
d' une loi qui ne résout rien et que
tout le monde critique .

L'ILLUSTRATION POI ÏSOS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans. Nouvel
les , tècits de Voyage , Faits histo-
1 iques , Anecdotes , Cauaoileï Scien
tifiques et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfln le problème
du journal illustré à bas prix

AUONNEMINT ? OUR ON AN : 5 FB .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

RECITS D' UN SOLDAT I
PAR OSCAR DE POU

Un beau volume de 355 pages titre
rouge et noir . — Prix : 5 francs

Ces Pécits d'un Soldat , par l'au
teur de Jean Poigne d'Acier et des
contes du bon Vieux temps, son au
nomb-e do neuf,et en voici les titres :

_ Un Lâche, — la Camaraderie mili
taire , — Pauvre petit sous-lr utenant ,
-- la Cornette blanche , -- l'Honneur ,
-- oldat du Pape , -- Histoire d' une
Fauvette et o'un Soldat , -- la Belle
Deuxième : Épisode du Siège de Paris ,
— Prétoriens .

Les Récits d'un Soldat , sont écrits
avec une verve, une sensibilité et une
crânerie toute françaises .. , On leur

donnera une place s r la table du sa
lon ou dans la bibliothèque de la famil
le ; on voudra les faire connaître sur
tout aux jeune gens , auxquels ils con
viennent sibien . Beaucoup d'exemples
ont prouvé , en dépit de préjugés et
de railleries ineptes , que les soldats
croyants sont , en nôme temps , les
meilleurs soldats de la France ; peu
l'ont vu avec autant de conviction et
d' eiitrain . M. de Poli se sent ici sur
• on terrain ; il est souvent narrateur
ahérosme ; et plus a cette vaillance,
cette fierté , cette bonne grâce charman
te et distinguée qu' il montrait lui—
meme quand il faisait partie de la 2*
compagnie du 28° dont il raconte si
bien les prouesses pendant la Commu
ne . Le   liv e clôt par un souvenir
fe Rome ; les ruines du camp des
prétoriens fournissent à notre au
teur l'occasion de juger les vieux Ro
mains d' une façon qui ne ressemble pas
à Bossuet,mais dont le tour humoristi
que , les piquantes allusions font sou
rire et penser.

Adresser tes demandes à M. Vic
tor Palmé, éditeur 76, rue des Saints-
Pères , à Paris .

LE PROTOCOPISTE

Clol , 9 , rue des Aiguerelle , Montpellier

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

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

Il est livré aux prix suivants :
N os 1 - de 0,ï8 x 0,23 à 6 fr. ) encre

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

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

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

fil' M ®
Llde CHAPOTEAUT 1
i£. i'eptone est lo resultat de la digestion da

la viande de bœuf par la pepsine comme pai
l'estomac lui-même. Ou nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
dani'm ie par Sp>tt iseimnt digestions
oi/j . ri Ies, tUt/oût, des ali ment», fièvres,
dlia&ète, phith mie, dyse. nterie, tumeurs,
eaneers, maladies du foie et Ae l'estonac.

Paria. Pharmacie VIAL. 1 . Rue Bourdaloua.

Dépôt chez M. Morin , droguiste Cette .

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" CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Une ancienne Cin 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 cautionnement est
exiffé .

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

le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A: CROS,



«flil HlSPANO-FlMNÇiMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CH ' TF, 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, ,4 , à CETTE

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette,Marseille , Barcelone, Valence, AJicante,
Oar-tiagèiïe, et JMLa.la.jsra..

DÉPARTS JOURS

f>e Ccate }
De IHarsrille

pLOe KîrécIoue |
fie Valence J
Me AHeanto j
De Cai tUagoiae j

ASuaeria j
De AaEtsa

DESTINATIONS

les Mercredis Barcelone,Vaîence >; Alicante ,   Carthagen Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
los Démanches Valence , Alicante , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsexile .
les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Oette , Marseille .
les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille,
les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,San 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

COMPAGNIE IXSUL.Ûll OS NMflTiO * A N "
F. MOiiELLI & C W (Ex-cu Valéry Frères 4

DE CSTTB les tandis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

I> 13 &1.AJEÎ SEïIL*
Mardi, 8 h , soir, pour Cette. ] Samedi, 8 h. soir, pour Cet11-'
SJ.&x'er'eéîi , 8 h. matin , pour Gênes , i Uàœanaoî3e. 9 b. matin, P" 1

Livourne, O / vfr.f'VcoC'rï et Naples . ; Livoume . (
Jerdi , 8 h. soir, pour Cotte . Diinaasaolae, 8 h. matin, P
VeasijFodi, midi , pour Aitccio et Pro- j Livourne et Naples .priano. |

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiet0s
FLORIO & RUBATTINO

dos marchandises et des passagers

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TAREAGONE

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 Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone V. de B. Gonsé et Cie, consi-

anataires ■

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

PROGRÈS AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 1 2 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

f; Pour : Palenme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , pai Vja]te '
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico, yflE,7
fflia 1 5 . Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (SciOi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — p
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bof
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 - n v' ';> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat1

quai de la Republique . 5 .

Le Jeune Age lilusiré

Plusieurs abonnés nous consulten
au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrationscoDfiées 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' entants 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 or,]|des jardins , forment les suj® , ;j|
naires de sa rédaction . La M a0i V'
Campagne publie dans le c° l s i)3"Tii
l'année 100 dessins variés g '"8 H|jle texte et 24 gravures ou cfi „e « j
thographies hors texte , et <* 0
prime 1 6 paquets de graines ' efl t i
et légumes . Prix de l ' 8 b ® 0
16 fr. par an. Bureaux d 'aboo j
56 , quai des Orfèvies à Paris - ,

Service des irâleaux a > ilr
Sur l'Etang de T&a°

DEPARTS

De Cette pour Mèze
5 heures 45 minutes du ina

11 heures du matin .
3 heures soir . 17

Par exception, tous les tcause du marché, ce départ
tardé d'un quart d'heure : c'eS
a lieu à

3 heures 15 minutes du s0!r

De Cette pour Balaruc-Ies-^a'W
6 heures 45 minutes du ©a"

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cettê .
8 heures 15 minutes du ma '
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

Ce 11)e Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir"'

ANNUAIRE COMPLET DE LA YILLE DE CETTt
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A. € B, # S 188-
1J'A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Comnfr, c ^,  

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci l' ji
la Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utîle à t°0 '
monde . # <

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

T je prix de l'exemplaire lixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison

1


