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Les A iglais , les Russes , les Autri
chiens et même les Allemands ont
autant q e nous autres Français , le
souci de l' honneur national , mais ils
ne lui sacrifieraient point l' existence
môme de leur nationalité . Api ès Pavie ,
François ler exagérait en disant que
tout était perdu , lors l' honneur . Avec
cet honneur il restait la France qui
vivait pour réparer ses désastres et
préparer son avenir , Si la conception
de l' honneur national va à l' encontre
de la raison ; si sous prelexte de ledé-
fendre il laut exposer une nation à la
ruine complète , à son anéantissement
l' honneur national ainsi compris est
une absurdité 11 n' y a pas de honte à
se reconnaître le plus faible , lorsqu'on
l'est réellement .

Grâce aux concessions faites par
le gouvernement anglais , la guerre
entre l' Angleterre et la Russie pourra
probablement être évitée . L'humanité
en saura grè au chef du cabinet
anglais , et quelles que soient les
fautes politiques qu'on puisse repro
cher à ivl . Gladstone , i!®t'aul reconnaî
tre qu' en cette occurrence , il a nieux
compris que nons en 1870 , comment
on devait entendre et sauvegarder
l' honneur nalional .

Du rétablissement de la contrainte par corps
En matière commerciale

( Suite )
III

Sous la République Romaine la
contrainte par corps est rétablie ;
elle disparaît ensuite de nouveau ;
mais la loi des douze tables la consa
cre encore avec une cruauté impito
yable .

Ce grand peuple romain chez le
quel le citoyen était considéré com
me sacré , n'avait pas dédaigné l' alié
nation , pour toute sorte de dettes , de
la liberté de la personne ; l' homme
libre offrant son travail comme un
esclave ( neo:us ) était opprimé dans
la maison de son créancier ; la loi
Pœtilia Papiria , moins inhumaine,
fit disparaître cette barbarie de la
prison privée , et réduisit à la simple
contrainte par corps les droits des
créanciers sur leurs débiteurs .

Plus tard , enmatièrejudiciaire le dé
biteur devenait par Vaddictio , la chose
proprede son créancier , et perdait , par
l'action dite minus inject o , la liber
té , ses biens , et même son droit à la
vie .

Sous Justinien , en Orient, le dé
biteur lut plus favorisé , mais pour
échapper à la prison pour dettes , et à
l' infamie attachée à l' insolvabilité , il
devait affirmer sous serment cette
même insolvabilité .

Au moyen-âge le droit de vie et
de mort reparaît ; la loi salique le
consacre ; on le retrouve en Turquie

et en Italie ; les monuments législa
tifs du temps de St-Louis consacrent
le mot « contrainte par corps » ; mais
St-Louis lui-même , tout en spéci
fiant que les débiteurs seraient tenus
sur leurs biens , et non sur leur per
sonne , consacre cependant la con
trainte par corps pour les dettes fis
cales et pour les dettes commercia
les.

Nous remarquons à toutes les
époques dans l'histoire des peuples
cette restriction toujours apportée
à l'abolition de la contra nte par corps
en faveur du Fisc , cette tendance à
la suppression qui se manifeste non
pas dans un intérêt de uignité , ni de
moralité , mais daijs un but de po
pularité momentanée, et qui n'est
jamais assez puissante pour faire
disparaître l' institution quand il s'a
git de protéger les intérêts du trésor
public ; nous retrouverons cette mê
me restriction au profit des créan
ces commerciales qui ont toujours
isnpiré aux législateurs d s mesures
de protection destinées à maintenir
la confiance , à consolider le crédit
commercial .

L'ordonnance de Moulins , en 1566 ,
attache la contrainte par corps à tout
jugement de condamnation ; et un
siècle plus tard l'ordonnance de 1667
ne permet plus de l'appliquer en ma-
tiere civile , que dans des cas fort ra
res , mais la pose comme rêgle géné
rale en matière de commerce , repous
sant toute mesure humanitaire , toute
transaction qui auiait pour efïet d'af
faiblir la confiance et de ruiner le
crédit . Les disposions furent con
firmées par l'ordonnance de 1673 .

Suspendue à deux reprises diffé
rentes , dans les moments même où
des crises désastreuses exigeaient son
maintien pour affermir le crédit et
le sauver de la ruine , elle fut réta
blie en 1733 .

La loi des 16-24 août 1790 édicta
cette règle générale dans l'article 5
titre 12 «... La contrainte par corps
continuera d'avoir heu pour l'exécu
tion de tous les jugements des tribu
naux de commerce »

^Abolie par la convention le 9 mars
1703 , sous 1 . réserve des exceptions
a _ examiner, des réclamations éner
giques se produisirent , et vingt jours
après le trente mars 1793 , lin pre
mier decret consacre une première
exception qui soumet les co.np ables
publics à la contrainte par corps .

Jamais abolie en matière criminel
le , elle fut définitivement rétablie par
la loi du 24 ventôse au V , afin de
rétablir le crédit commercial qui
n'existait plus , et , le 6 brumaire an
XII , un avis du conseil d'État sou
mit les septuagénaires eux-mêmes
à la contrainte par corps quand ils
ont signé des lettres ou des billets de
change .

H , PAULIN , avocat .
(A suivre .)

—

LE SAINT GOTHARD

Bien que le Saint-Gothard n'ait ja-
maisj en réalité cessé d'être à l'or
dre du jour , l'actualité vient d' être
ramenée encore sur cette grande
question par un récent et très-curieux
procès .

Le constructeur du tunnel à travers
les Alpes , après le jugement qui vient
d'être rendu , se trouve complètement
ruiné . C'est , remarquez-le bien , un
français qui est la première victime
de cette entreprise contraire aux in-
térets de la France . A proprement
parler, ce n' est pas lui-même qui se
trouve lésé , car M. Louis Favre, la
constructeur en ques ion , est mort ;
mais sa tille unique perd toute la for
tune que son père lui avait léguée .

Le procès dont nous parlons nous
fournit quelques chiffres intéressants .

La Compagnie du Gothard récla
mait à l'entreprise 8,800,000 sous di
vers titres . L'entreprise , au contrai
re , concluait , à l'égard dela Compa
gnie , au paiement de 13 , 963 , '> 00 fr.
Le jugement accorde'à la Cie 6 mil
lions de francs , et à l' entreprise 2
millions , chiffre rond . Or, M. Louis
Favre avait déposé un cautionne
ment de 8 millions , qui se trouve en
tièrement englouti .

On a vu aux prises , dans ce procès ,
la finance de Zurich et de Bàle contre
la finance de Genève et de Lausanne .
Mais , chose plus importante , la juris
prudence et la pratique françaises , en
matière de grands travaux " publics ,
se sont trouvées également en anta
gonisme avec la pratique et la juris
prudence allemandes . C'est à ce point
de vue surtout que le procès nous in
téresse .

Dans le tribunal arbitral , les arbi
tres se sont partagés en deux camps :
le camp allemand et le camp français .

elui-ci était inférieur en nombre et
a succombé .

M. Favre avait eu une idée sédui
sante , mais fausse . Il avait pensé
qu' en offrant < e percer le tunnel du
Gothard au prix que coûta le Mont-
Cenis pendant les dernières années du
travail , et dans un laps de temps cal
culé d'après la vitesse de l'avancement
durant la même période, il bénéficie
rait de tous les progrès qui se réali
seraient dans la science de la perfo
ration des galeries souterraines à
grande section

Partant de ce principe , les prix
faits d'avance se sont trouvés trop
bas , bien que les progrès sur lesquels
on comptait se soient accomplis . La
perforation du fajnt-Gothard s'est
laite plus rapidement que celle du
Mont-Cenis avec _( les procédés plus
puissants , 11 suffit de mentionner, en
tre autres perfectionnements , l'em
ploi de la dynamite , au lieu de la
poudre à canon , comme agent explo
sif. \

Mais ilSfaî ai compter aussi , ce que
l' ingénieur avait omis , avec la nature
différente de la roche . Celle-ci s' est
trouvée notablement plus; dure que
celle du Mont-Cenis . En outre , la for
mation géologique de la montagne
suscita de grandes difficultés . 11 était
nécessaire , en effet , de faire , sur des
espaces considérables , des travaux de,
soutènement imprévus , très-difficiles
d'exécution et d' un prix très-élevè >

C'est grâce a ces causes multiples
que les calculs du constructeur se
trouvèrent inférieurs au prix de re
vient . On a vu plus haut comment OR
lu : a fait payer cette faute .

Le tempérament des deux nations
se trahit bien dans la différence de
rapports entre les entrepreneurs et



les Compagnies . En France, ces rap
ports sont bien meilleurs qu'en Alle
magne et dans la Suisse allemande .
Or, le constructeur du Saint-Gothard
n'avait , jusqu'alors , travaillé qu'en
France . Que n'a-t -il repoussé la lâ
cheuse inspiration de travailler pour
nos voisins , et surtout pour amener
un résultat aussi làcheux ?

La Compagnie du Gothard a usé de
toute la rigueur du droit . Le tribunal
arbitral , composé surtout de juristes
et d' ingénieurs allemands , a abondé
dans le sens de la Compagnie . Il est
fort possible qu'en France M. ,Favre
n'eût pas perdu son procès .

11 est certain , en tous les cas , que
l'Allemagne eût pu soutenir les frais
de la cause : cela n'aurait été , de sa
part , qu'une simple marque de re
connaissance. Car on sait les profits
qui dérivent , pour nos voisins , du per
cement de ce tunnel , et , d' autre part ,
les pertes de trafic que nous en avons
ressenties .

Chronique Commerciale
Narbonne , 14 mai.

Nous voilà enfin en pleine posses
sion du printemps , et si la température
continue à être favorable , la végétation
aura bientôt rattrapé le temps perdu .
Il ne reste pas trop de traces des re
tards que les intempéries des derniers
mois avaient fait subir aux travaux
de la campagne , et les vignobles o.*t un
aspect plein de promesses .

Nos propriétaires n'ont donc plus
pour motif de hausse ou de résistance
à la vente la crainte d'accidents at-
mosphériquesimin.nents , et cependant
ils ne veulent rien céd r d© leurs pa
tentions . Jusqu' à un certain point on
peut admettre que les possesseurs de
vins de qualité supérieure no se mon
trent pas faciles et qu'ils soi nt assez
portés à exagérer les cours , mais il
ne saurait en être de même pour les
qualités ordinaires qui sont loin d'être
rares . Néanmoins il y a plus de fer
meté dans les prix qui sont entraînés
peu à peu par une impulsion ascension
nelle

C'est au point que les affaires se
sont ralenties et qu' il ne se traite
guère que des reventes de négociant à
négociant , Ce fait devrait ouvrir les
yeux aux propriétaires et leur montrer
que le commerce n'a pas foi dans un
relèvement des cours sérieux et con
tinu . Qu' ils prennent garde de ne pas
éloigner de nouveau une clientèle qui ,
étant revenue à nous , parait disposée
à nous être fidèle . N'oublions pas que le
dévouement en pareil cas ne dépasse
jamais le niveau de l' intérêt .

Quoi qu' il en soit , on ne cite que
bien peu d'affaires dans le Narbonnais
et le prix des reventes à bénéfice est
habituellement tenu secret . Cependant
o11 parle de la réalisation au prix de
38 fr. l' hectoiiire de la cave du châ
teau do Montredon , 3500 nect > litres
environ  vin de 11 *, couleur foncée,
aciisté d'abord à 35 fr.

A la propriété , on a vendu un sol
de de cave , domine de Tourni-belle ,
basse plaine de Narbonne , 2400 hecto
litres , à 12 fr. 50 ; à La Cafforte , ban
lieue de Narbonne , 2000 hectolitres à
18 fr.

Le mouvement est plus prononcé
dans le Biterrois , mais il porte prin
cipalement sur des lots du peu d im
portance .

On lit dans la Feuille vinicole de la
Gironde :

Les vins vieux du Saint-Emilion
nais , et des 1883 de Saint-Estèphe, ont
en grande partie alimenté le petit
mouvement d'achats fait au vignoble
durant la h uitaine .

Si le temps couvert que nous avons
eu en lune rousse était une garantie
contre les gelées , -- bien que pendant
la claire nuit du 8 au 9 nous ayons
failli y passer, car , dans certaines , le
thermomètre descendit à zéro ! — les
plui ' s persistantes résultant de ce
temps couvert n'ont pas laissé que
d'être inquiétantes . La vigne en a

beaucoup souffert , notamment dans les
teirains impermeables . Dans les terres
perméablei , et se prêtant par ' ies
pentes à l'écoulement facile des eaux ,
le mal estbien moins grand .

En résumé, il y a aujourd'hui , dans
l'état végétatif de l'arbuste , un retard
de 20 jours sur une année moyenne , et
de 30 jours sur l'année 1875 , d' abon-
dan e mémoire . Est-ce à dire que
l'année 1885 serait condamnée à pro-
uire peu 'i Cette opinion n'est-elle pas
entacnée de pessimisme ? L'avenir nous
l'apprendra .

Si cette dernière huitaine pouvait
être la période de transition , un peu
tiop longue , il est vrai , du mauvais au
beau temps . .. !

Nous aurions vraiment besoin qu' a
vec la lune nouvelle de cette nuit
s'ouvrit une ère de beaux jours ; qu' u
ne chaleur normale revînt progressi
vement -- et non subitement, ce qui
serait encore mauvais -- pour réparer,
au moins en parti , les dégâts .

La syndicat général

Le syndicat général du commerce
des vins et spiritueux de France tient
depuis quelques jours , à Paris , sa
session annuelle . On connait son pro
gramme , prog amme   vaste qu' i . en
devient effrayant . Il suffit d'y jeter
un coup d'œil pour demeurer con
vaincu que , même avec la plus brû
lante activité , le Syndicat ne dispose
que d' un temps a peine suitisaut pour

-l' effleurer. Quant à l'épuiser, il n'y
faut pas songer. Parmi les questions
qu' il embrasse , il en est dont l' étude
exigerait des volumes entiers , et l' ex
position , la durée d'une véritable ses
sion parlementaire . La plupart d'en-
tr'elles presente it une importance
de premier ordre telle que la réfor
me de l'impôt des boissons, le rempla
cement des octrois , le vinage à prix
réduit , les bouilleurs de crû , les fail
lites , les transports par chemins ne
fer et bien d'autres encore . Malheu
reusement leur solution n'est pas
proche et on aura bien le temps de
le tourner et retourner plusieurs fois
sur le tapis , avant de les voir dispa
raître de l'arène de la discussion pu
blique .

Le Syndicat général s'attachera t
plusjjspécialement à des objets d'une

actualité immédiate ? Les . hambres
syndicales de Cette et de Rouen nous
paraissent avoir posé les jalons de la
voie oùjles circonstances indiquent de
l'engager, en mettant en avant la
campagne à entreprendre pour la ré
forme de l' impôt des boissons et la
propagation d idée syndicale .

Oui le moment est venu de s' unir
et de se concerter pour l'avenir .
Trêve aux dissertations théoriques et
aux vœux stériles ! Il est indispensa
ble de trouver le moyen pratique de
rassembler en un seul faisceau tous
les intérêts communs . Aucune me
sure ne devien dra véritablement
ellîcace qu'en réunissant dans un seul
effort les nombreux citoyens qui sont
ssumis à l' exercice de,la|Régie et ceux
que cet exercice menace . Commer
çants et bouilleurs de crû doivent
viser le même but, car l'Administra
tion tend certainement à leur appli
quer le même traitement .

Qu' ils marchent tous , la main
dans la main , à l'attaque de la vieille
forteresse où s' est retranché leur
mortel ennemi , le Fisc impitoyable .

Elle ne résistera pas longtemps à
leurs forces combinées , s' ils savent
trouver des alliés dans le sein du Par
lement .

Il n'y a.pour cela qu'à les y fai
re entrer en nombre sutfisant , mais il
faut des alliés sûrs et fidèles , ayant
subi des épreuves susceptibles de four
nir toutes garanties . Arrière les hom
mes aux vagues ^ promesses et auxengagements indécis ! Jamais on n'au
ra mieux reconnu la nécessité d' im
poser aux candidats un mandat pré
cis et bien déterminé ; il est bien pas
sé , le temps où l' on se laisssait éblouir
par l'attitude des flers contempteurs
du mandat impératif qui savaient se
draper dans la dignité de leur cons-

j cience et s'envelopper de mots sono

res . Une nation comme la France ,
d ne aussi puissanie élasticité finan
cière , d'une résignation aussi facile

! à l'énormité de l' impôt, à bien le
j droit de se montrer scrupuleuse dans

le choix des dispensateurs de ses
deniers .

C' est à la bonne entente de ce choix
que le Syndicat général peut aider
puissamment , s' il sait développer
tous ces moyens d'action par l' inter
médiaire des syndicats locaux . Voilà
une excellente occasion pour lui
d'alfirmer son utilité . D'aucuns pen
sent que s' il la négligent , son exis
tence même pourrait être compro
mise et que sa devise actuelle doit
se traduire en ces mots agir ou périr .

REVUE DES ALCOOLS

Un mouvement de hausse de 50 à
75 c. .'est produ t pendant les deux
premiers j urs de la semaine ; mais
des livraisons assez important s ont
ramené des offres et les cours de clô
ture différent peu d ceux de samedi
dernier

Notre marché continue à subir
l' influence de la spéculation locale ;
mais comme le découvert paraît assez
considérable et q io les acheteurs
prennent assez facilement livraison
de la marchandise , il est peu proba
ble que la baisse puisse faire de nou
veaux progrès ; les prix ont , au con
traire , beaucoup de diminution sensi
ble constatée dans les ensemencements
de betteraves et de la cherté qui tenne
à s'accentuer sur les farineux .

Le livrable en juin a été payé 45
25 et clôture à 44 50 ; on se fait du
juillet et août à 45 75 ,. et des quatre
derniers mois à 46 75 ; ces deux ter
mes de livraison ne valent plus réci
proquement que 45 50 et 46 50 .

L ! stock, a diminué de 575 pipes
pendant la huitaine ; il est aujour-
d' hui de 15.750 pipes contre 16,325 pi
pes la semaine d. rolère et 16,725 pi-
p s à la date correspondante de l'an
née dernière .

Le marché de Lille est en hausse de
50 c. au cours de 44 ?> 0 , pour l' a cool
de mélasse disponible .

Les prix sont sans variation sur
les marché du   fi .

A Cette , on cote l'alcool de vin dis—
p mible 110 fr. , le Nord 55 fr. et le
marn 97 fr.

A Nîmes , les prix restent bien tenus
à 100 ir ., pour le 3[G disponible ou à
livrer sur les trois mo;s de juin et à
95 fr. pour le marc .

Béziers cote le 3[6 bon goût 103 fr.
et le marc 92 fr.

Les marchés allemands sont en
hau-se . Voici les cours cotés sur les
places suivantes , comparés à ceux de
la semaine prècé lente :

8 mai. 1 er mai
Berlin 100° 55 25 54
H imbourg — 39 62 38 12

Nouvelles du Jour

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

Hanoï , 13 mai , 9 h. soir . — Nos
grand'-gardes en avant de Than-Moï
ont reçu par des parlementaires noti
fication offici lle de l'évacuation de
Lang-Son , le 5 mai. Les chinois me
font demand r quelques jours pour
l'évacuation définitive du Son-Ko '.

J'ai fait savoir à M. Patenôtre qu'en
raison des difficultés matérielles j'é
tais disposé à retarder l'évacuation de
dix jours , à condition que nous se
rions mis en possession de Tuyan-
Quan le 23 mai. Depuis le commen
cement de l'évacuation , des bandes de
pirates sont signalées de nouveau . Je
les fais poursuivre sans relcâhe du cô
té du Than-Moï et de Dang-Son , en
tre Day et la rivière Noire , et enfin en
tre la rivière Claire et Song-Dau .

La commission d' initiative chargée
de statuer sur la demande de mise en
accusation du cabinet Ferry , a consa
cré sa :dernière séance à la lecture

des procf-s-verb iux des '
nues par la com uissiou
Certain -s dépêches du ge»e < j
n'ont pas été sans produire
émotion .

M. le général Campe" 0 , el
que si le cabinet Fetry eta ^
accusation , il uemanderaii'
sion .

jgciJé
Le gouvernement a a [ aj -

tous les sol.iats blesssés ou p.
ce moment au Tonliin e
ront supporter le voyage» ^
immediatement rapatries e s „

Ils seront aussitôt
hôpitaux militaires , soit a 1 & :
à Marseille et seront sou® 1 * . dpi'
ment du conseil de santé, 4 qt
ra , à tous les convalasce *1 0 „ii
demanderont, un congo 1
ble .

Malgré des affirmaii o "® p
res ,_ on dit que le i S 0 ,uveI'n . er 1ei
cidément renoncé à & ''r ' na '
Pescadores , vu l'imporw"
événements ont donné a ° coii-

i.e poste va être érige e f;
général . M , de Kergaradec
vu de ce poste et nomffl e
néral .

" l'A'On fait courir le bruit QiJ1
terre évacuant le Souda' 0|.,
la France ou l'Italie à 1 oC qu

Cette nouvelle est faUS' u pé f1
se que le Soudan sera ec °
Turquie .

La question de médial ' 0
temps d'airêt . )Sitit! l1;Contrairement aux supP
de ces jours derniers , le S°
russe désire la média00g,::/
Danemark , tandis que
cherche la médiation
Guillaume, dont l'acceptatl
qu' improbable .

.jUn drame intime, dû à j1 ' *«
jalousie , s'est produit
Marseill . u t'

Mlle Chauvin , choriste ie je
du Gymnase , a reçu une D u p f
volver dans le cou . c' j)>...homme de bonne famill® ' '
lequel elle avait des re || â à c' 
i ues , qui s'est livré sur 0"
de ve geance, dans un r110
sespoir . t c#.

Le malheureux , perd^n
ment la raison , a ensuitU 0 {tne contre lui-même et » eS ,, 0 ,
balle dans la tête par l'ot0

M. G. .. et Mlle Chauvi » ;r
à l'hôpital , où ils ont ete
tout sanglants .

CHBQIIQUEJOCA 
Nous avons reçu un D °fil bf11

sur les halles centrales , ,•$
des matières nous ob ' I/3nl ai |1
voyer la publication à do

Un journal local a P ul).' ciie
soir forme de commu ' all ti'
un système comme ul bj|it»
échapper à la respoj1 j c ,
qu'on publie) un articl 0
à notre adresse des i b r
surdes et calomnieuses - as >

Nous ne répondro»®. te iiie,
est absurde , le public |'
fera justice ; quant
calomnieuse consistant 1 '
que notre compte-ren e'.j
ce du 8 mai était fantais ' 0)p
rait la vérité , nous y °P " j
menti formel . ® .

Afin d'appuyer
de preuve ses au ”  u 0 , flsongères , la feuille e0 n te'r ssere un extrait de 0°®μpfli'
la séance du 8 mai qu 1
le procès-verbal offl1e '



f0 lecteurs fussent à-'= er s i c <3 que nous avons
Stf,reà ce suJ et inexact >
K 11fs'v" 1u 'on mît notre texte
jiJii et qu'on montra enoiiir,! 0, du . pi étendu procès-
ttJe j. .: eel«Mais on s'est bien gar-
te i ' 1 0 - procédé est trop
. Miqu'il 1` certains journaux .

soit , et bien que nous
! ' 6 , com pte-rendu publié
!. ferbai '! pCQMéleon soit le pro-

June n ,' e '> car il contient
'Nue n 11Ss ' on importante , nous

;iJ " s n 'avn s avons dit la véritéite disp D +1:i s Pas à nous occuper de
'eat les autres .

î£j'a l des Chambres syndicales
ET « d ,,EucE En gros des V1NS

"'TU EUX DE FKANCE

ktlçg . , ~~
du lundi 11 mai

est › ouverte à 9 heures
Présence des délégués

'■rs,HeanS sy ndicales d'Amiens ,
Bordeaux , Boulo

tte p , l!aen , (Jhalon - sur-Saô-
a'- le ii , rna°nt-Ferrand , Dijon ,
t ' 11 acol -1,6 Mans ' Lyon,Mar-

' Naph ^'eiranche, Nancy ,
i frni ,, . ne > Nimes , Orléans ,
„ °ife xt0 La  u Keifl Rouen , Sen
\ "Hitienne , Saint-Quentin ,
I?1 ® Prêsident sortant, est

f' e s ièo-n honoraire avec fa
e des cn au bureau et faire

, d«i8 <u mai issions chargées de
) tiPubli Cs arches auprès des pou
';pr3&ilus Président : M Ga-
Hrésiri   de Chambre de Paris ,
d"P'cle ? : MM . Lamouroux ,

s ' Pré*;? Chambre de Nimes ,'• dent de la Chambre du

4 uiltûbiv»Mll " Juillet , président
Rident Nart> onne ; Levil-
,j °e la Chambre de

de'pf " Picou , membre de la
?SSetûbl

s es Pr° cèdo à lareparti-
l' tOissiojj® 8 j '' or(1 re du jour en

^ lte nous adresse la
tvaute :

é« û a v D r,o , 0sseur de pres-
j du rj erse ^°ur les so.ddts

pi'0,1 , :i0 ' u Qe somme de 22
îf ; _ug ) a 11 d' une collecte faite
il 011 Gra„jeance Qu ' il a donnée

ssés Ud-Hôtel , Merci pour

? l , cPes r<?ti0ns que ' a police est
ai ,i tji Ohàp e Plusieurs malfaiteursdarpsè uDt avec une audace in-
dl f s villes où i I3 s' arrê-

à Cette es^ constatée
iai 0utJ°ur s o11 les file de

x qu' ils ne soient livrés
* au n ) la justice s' ils ne dis" Pstôt .

J. dg n' ifise t'erS, r, COînPa^ ri otes nous a
m ,,' tliQisW - ; eltre 1uil a adres-
C le rétah |0ninunicipale pourUn c°mml « ssenent des Pro "
1 p9 Cette inf0us sommes cer-
e r°nsidéi .H +- 0 ne sera P as Pri _' * 11 pi®?: nous j ua g80ns
it r° fils, Pages Bazille ,
aih ûs le .-d accidentel-i> l et sauf ' 11 ena *té
Oa5on n ai le sieur Pernis

r cetV.+ te des félici —__ cte de dévouement .
v» j- ——

ïd lt9 Pon?(t 'Castagnier Fran-
Ust Q Police n , ï a déclaré au

(niuV la nuit il aeil "ne  rï ï,n
?i*, 4à r~—
ï ?3 Kcnio " f leur Henri Emi

Police «' , a déclaré aulue sa femme avait

perdu son porte-monnaie,renfermant
une petit»! somme d'argent et une bou
cle doiville en or.

Objfts troLvés . ~ Le sieur Bal-
m es , sellier , rue du Pont-neuf, 51 , a
déclaré au bureau de poàce qu' il
avait trouvé une chèvre qu'il tient à
1a, disposition de son propriétaire .

Une récompense du Mont-de-
p ô de Toulouse , constatant le dé
pôt d'une montre , contre une som
me de 12 francs a été trouvée dans le
vestibule du bureau des postes et té
légraphes où son propriétaire peut
aller la réclamer .

Arrestations . — Le nomme Suc
Jean , Pierre , Pascal Simon , a été ar
rêté en vertu d' un jugement décerné
par M. le Procureur de la Républi
que de Montpellier en date du ) mai.

Le nomméThanal Edouard , ori
ginaire du Puy et Girard Jean-Bap
tiste , ont été conduits au dépôt de
sûreté sous l' inculpation de mendicité
et d'outrages aux personnes qui ne
jeur donnaient rien .

— Un marin a été conduit au dépôt
de sûreté , pour ivresse et tapage noc
turne .

■— Dans le trajet de la gare au quai
Vauban , il a été perdu une broche ,
or deflorence en mosaïque avec fleur
sans grande valeur, mais à laquelle on
tient comme souvenir de famille .

La rapporter contre récompense à
la bibliothèque de la gare .

Au dernier moment nous apprenons
que par suite du mauvais temps , un
bâteau de pêche dit bâteau-bœuf a
chaviré en plein mer.

Sur quatre hommes dont se compo
sait l'équipage deux ont péri . Les au
tres deux ont été recueillis par un pe
tit bâteau .

Nous donnerons demain de plus
amples détails .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 mai

SAN FELIEU , v. esp . N. Barcelonnes
165 tx. cap . Cruanos , diverses .

Du 14

MALAGA, v. esp . Montserrat 691 tx.
cap . Torrens , diverses quaran
taine .

BARCARES , b. f. St. François 22 tx.
cap . Danoy, vin.

BARCARES , b. 1 . Jules Maria 22 tx.
cap . Cantallouoe , vin.

MAYORQUE , b. esp . S. A. Pamechi
49 tx. cap . Bosc , vin quaran
taine .

SORTIES

Du 13 mai

ORAN , v. f. Aajaccio c)p . Marini , di
verses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu , cap .
Fi anceschi , oiv rses .

BARCARES , b. t. Victor et Lucie cap .
Got , diverses .

St. PIERRE M1QUELON , b. k. f.
Delphine c . p. uaubeit, sel.

LA NOUVELLE , b. f. Edouard et Ma
ria cap . Roses , diverses .

MARSEILLE , v. f. Alsace cap . Sicard
lest .

MARSEILLE , vap , f. Paul Riquet cap .
Magnan , lest .

TARRAGONK, v. esp . Isla Cristina cap .
Serra , diverses .

BARCELONE , v. esp . Villa de Cette
cap . Bourra , diverses

Du 14

BONE , V . f. Oasis cap . Lachaud ,
lest .

MARSLILi.E , v. f. Blgérie cap . Da
vid , lest .

TANGAROCK , 3 m Grec Evietis cap .
Patronus , lest .

TOULON , g. f. Décidé cap . Le Duc,
houille .

MANIFESTES

Du vap . N. Barcelones , cap . Cruanas ,
venant de Tarragone .

10 f. vin p. Freber . 5 f. huile , 30
f. vin p - a iJlaichet . 24 f. viû 49 b.
douchons p. Descatilar . 33 f. vin p.
Viuyes Resto . 184 f. vin à ordre . 37
f. vin p. Couderc jeune . 4 f. f. vides
p. J. Aicoiau .

Du \ ap. Algérie cap . ' David venant de
Marseille

Diverses marcûandises p. Agence ,
4 c fromages à ordre , 300 f. vin p.
Finotjeuue, 4 f. viande salée p. Mas-
serano .

Du vap . esp . Isla Cristina cap . Serra '
venant de Tarragone .

100 f. vin p. Luis de Lorna , 5 f.
vin p. J. Mayran , 14 f. vin p. Bricka
fils , 48 f. vin p. E. Sava -y , 23 f. vin
p. Trouillan , 2 c. photographies p.
E. Bénazet , 22 f. vin p. Pnyre et Do-
mergue 57 l. vin 60 f. 3/6 p. Gabalda ,
2 s. arachides 1 f. vin p. Dasca.ll r.
56 f. vin p. A. Buuliech , 20 f. vin p.
Bayrou , 50 f. vin p A. R.card , 1 c.
médicaments p. J. Roux , 210 f. vin à
ordre .

Du vap . esp . Correo Oe Cette cap . Cor-
betto , venant de Barcelone .

297 f. vin p. E. Cas tel , 13 f. vin à
ordre , 24 f. vm p j Garrigues, 78 b.
bouchons p. Descatilar.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 100,000 Obligations de 500 fr. 3 0jO
DES CHEMINS DE FER DES

ASTURIES , GALICE & LÉON
[ 2" hypothèque ]

Le service des intérêts et de l'amortissement
est garanti

Par la Compagnie des Chemins de fer du

S0ËD DE L'ESPAGNE
Intérêt annuel , 15 francs nets d' impots

PAYABLES LES 1 er AVRIL ET l er OCTOBRE
Remboursement à 500 francs en 80 ans 1[2 ,

par tirages semestriels , dont le prochain aura
lieu en septembie 1885
Prix d'émission : 310 francs

(JOUISSANCE 1 ER AVRIL)
40 francs en BOiscrivant .
60 francs à la ïjpurtition

100 francs du 1 er au 10 juillet .
110 francs du 1 er au 1u octobre .
310 francs, soit net, 302 fr 50 c. , sous dé

duction , du coupon de 7.50 d'octobro.
(Faculté d'anticipation à 5 OiO)

En se libérant à la répartition on ne paie que
307 fr. 50

Et on obtient immédiatement des titres en
tièrement libérés .

En tenant compte de la poition courue du
coupon et de la prime de remboursement , le
placement ressort à plus de 5 o[o nets d'im
pôts .

ON SOUSCRIT , A PARIS. JEUDI 21 MAI
et dès k présent par correspondance

Cie du Nond <l e l'Espagne, 69 rue de la Victoire .
Soc iété de Dépôts et Ctes Courants , 2 , p. de

l'Opéra .
Crédit Industriel et Commercial , 72, r. de la

Victoire .
Banque d'Escompte de Paris , place Ventadour .
Socié é Générale , 54 , rue de Provence et bu

reaux de quartier .
Crédit Lyonnais 19, boulevard des Italiens et

bureaux de quartier .
et chez leurs Agents et Correspondants .

La e oiGde la Bourse est demandée

COMPAGNIE

m lues et Forges Allais
Briquettes de Trélys

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

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

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

~A POUPEE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journa ' des Demoiselles est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L'éducation de la peine fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des f ;« -
milles : pour un prh: des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives,des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil-
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en-
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix très modique, revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
souvenir de la donatrice .

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

GRAND CAfé

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX
Grandes Marques

Glaces renommées
Bon service

Supprime Coptthu . <. uùèhe t Injection*,
guérit en 48 heures les ecoulements .

Pharmacie MIDY , 113, Faubourg St-Honort. Parte

L& ^"eptone est le resuïtai de la digestion de
èA viande de bœuf par la pepsine comme par
l'estomac lui-môme. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anré-mie par épuisement difestions
di/)\ciîes, liétjovt des aliments, fièvres,
diahète, pfiïnHie, dhjsen terie, tumeurs,
cancers, ma ladies du foie et de l'estomac

Paris. Pharmacie V1AL. 1 . Rue Bourdaloue.

r>e f r i i \ e t lo seul qui renferme dans
pa c "n ' iii îes eiCnents dos os et du sang ;
il es i ■ '\> tc;ue contre Ta J* cm f c, l appau-
rri.vf r >( du sfing, les maux fi'cstoma*
et lespales ewslezt*#* Pa " YiU , 1 , m BourdiiWM.

Dépôt chez M. Morin , droguiste Cette .

P'HITFU ! M. CHANONY, ayant1 (m 1 ïlll » il vendu son établisse
ment de Photographie de Montpellier
vant de se retirar à Paris , restera
quelques mois à C.ETTE , où il fait
poser ivi-meïiiêiïie tous les jours , de
9 h. à 4 heure -.

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS .
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTSE

CHÏTF, 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 lo confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

0<tt«a Marseille , Baroolone, Valaneo, Alioaute,
Oiirtliaifèiie, Vliiuaû et AI. il S il iyH. .

DÉPARTS

C0MAGJÏ mBL~!H8 !)S "e  
F. MOMLLl & C 10 (Ex-Cie Valéry Frères 4      

»JWJE»A.:e,Tê# DE OJE'E'TJS les lundis, Hiercrcdis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : -Ç,

oEisLA-,Trris :ohî
Mardi, 8 h. soir, pour C;:tte . } Maaodi, 8 h. soir, p°  r ^
Sïejrcroji'i , S h. mot!» , pour G Aces, ? Dlotaaohe. 9 b. ra»^ '

L ; ?ourne. J' e;;u!,,a ot Nd.?les . i -' Livourne .
Jeudi, è h. soir , pour Cette . Oi»aanoh e, 8 h. ina'
Voiiilï"od5, midi , pour Ariccio et Pro - Livourne et Naplss .

priano. ' _ r{l
La   C prend au départ de Cette en correspondance avec les Soe10

FLORîO & RUBATTlN0
des marchandises et des passagers . j»

* Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi » B* jp
Venise , Corfou , ^ Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebben J sf
£rli aT,; , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piiee Alf
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa 'ROB b‘,'
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique»
chee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVJc
quai de la Republique , 5 .

Oe Cette

De NBursciUe

jBe fiiti'écloiic

Dv Valence

&e AHcauto

Oc Carlhagèae

Aluieria

Oe jMnlâga

JOURS

j les Mercredis
les Dimanches

Iles Dcmaacliesles Samedis

I les Lundis
1 les Jeudis

i les Mardisles Mercredis

Iles Mercredisles Dimanche*

f les Jeudis

j les amedls
I les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence Alicante , Carthageno , Alméria , Malaga
Barcelonno, Valence . Alicante ,Carthagèno, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagèno , Alméria , Malaga .
àan-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

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

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Féllu , Palamos , Cette , Marseille.
Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,Srn Félin , PalamoB , Cetta

Marseille
Ma laga.
Carthagbne , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cotte , Marseil e.

Alméria , Cartliagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et

CliTTf et TARRAGONE
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie , à
Marseille , Muiius Lauzier. Alicaute, Rave lo e Ilijo , banquiers .
Cette , B. Rigaud , consignataire . Cartliagène, bosch Heruianos, banquier
Palamos, Hijos de G. iMatas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levs- nleld , ban-
San-Feliu , Juan Forto , consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et Ciu consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, 1. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarrayone, V. de B. Gonsé et tio, colsî-

J7Tnî AÎî Pf

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches a Montpellier
LE

PROGRES 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 , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

Avis m capitalistes sfriew
ans. S'adresser à M L. BONNET , 20 , rue dela Victoire , Pa rîs

Service des bâleaux à vapeur
Sur l'Etang de Thau

DEPARTS

De Cette pour Mèze
b heures 45 minutes du matin .

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous 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

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin .
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir .

De Balaruc-les-Bains pour Cette .
3 heures 55 minutes du matin .
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

iO.ÛÛ0 fr. ils Rente 3ur UN frj
LÛTER5E OES JOURNALISTES

RÉPUBLICAINS
€00.000 fr. de Lots

GROS LOT FRANCS
E. STAUDE. lia, boulevard *- i-ti-<i"POl . Par»

LOTERIE Oc NICE . W  S KIT 500.000 frir

L'ILLDSÏRÀTIOÎi F§ 1
Journal il   str tJ,

Publié sous la direction de I
Paraissant le Di >nu n p

Gravures de choix , R°®a ptii5 ?:
les , Récits de Yopg"5 ». “,«,:;:;: -
tiques , Anecdote?,
lifijues et Agricoles-

Ctm Pui!UC.vf |0 \
tansexcellente pour la |>roî'®j

puluire , réalise enfin i . gpr'*
du journal illustre

AUONNEM l' NÏ ? OtJK DM aN ,
L'Illustration poM f

JOURNAL IMPRMÉ AV C GI IIII
GRAND SOIN SUR PAPIER
ORNÉ DE PLUSIeURS GRA
NUMÉRO . E JO«:

COMME RÉDaCTION »
esT uN MoDÈLE DU GCNRE 'Ï0NI! F

TOUS NOS leCteURS ,
RECEVOIR chez EUX 1 ; JJI)LF!
pour tous , JOURNAL aS ^
SAN I POUR LES grands Q U
PETITS . . „ 01IR1''

ILS tienDrOnt À LE RC^ N ')I
TOUR D' EUX , CAR NO US N ri ,
NAISSOnS PAS DE PLTIS P ! .[#
créer , instruire, moi'0 11
aMuSANT, eT BEAuCOUP - ^
S'adresser à Paris , rue àeS

kmntMfc POIPI PI H? I A VI ! S P HP PPTlISlIUMlIlL bUilirLt I U£ L« fiLLL UL uu »
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par iu €'1.'8S $
I/ NNITAINE DE CETIE , publié jusqirà ce jour par les secrélaires de la Chambre de 1M* 0,|îi

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Animaire et c'est par déférence pour eeiif (1|
la liaison A. CliOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire util® 11
monde . af

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accMcl1 »
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager . j

Il contiendra comme nous l'avons déjà dil, un bvau plan teinté de la viîle de
ses environs .

3Lje prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livrai» 0**


