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Juin , un vapeur chargé

dlrka marianapolique l'on offre à
livrer au prix de 23,50 . Ces blés
malgré la mévente qui régne doivent
arriver à se placer facilement , leur
qualité nerveuse les rendant indis
pensables dans la saison où nous en
trons .

Aucune affaire n' a eu lieu encore
sur la nouvelle récolte . On avait an
noncé ces jours derniers une affaire
de 15000 quintaux tuzelle d' Oran
colon , belle qualité , sur les 4 mois de
juillet aux prix de 23 °/. k. bord
Oran,renseignements pris , cette vente
est une pure invention propagée dans
le but d' impiessionner notre place .

A Marseille , par contre, on a dé-
ja fait quelques affaires en blés ten
dres nouveaux d' Oran à livrer à 24
et 25fr . les%   chalan Marseille .

Voici nos couis :
Tuzelle colon Oransup . 25

» ord. 24 50
PhillippeAille 22.50
Bone 22 . «

Irka Nicolaîeff 24 . »
Berdianska 25 . «
Marianapo'i arrivée Juin 23.50

AVOINES . — Les avis sur l'aspect
des récoltes en Algérie continuant à
être des plus satisfaisants , il en ré
sulte une tendance prononcée à la
baisse daus les dispositions des ache
teurs de plus en plus éloignés à abor
der les cours ( auquels prétendent
quelques spéculateurs à livrer . Nous
colono .

Espagne 22.00
Afrique 19.50
Santoum 18 .
Salonique 19 .
Oran nouvelles sur
4 mois de Juin 17 .
FÈV ES . — Cet article est complète

ment épuisé en disponible .
ORGES . — L'approche desnouveaux

produitsengageant les détenleursalgé-
riensà liquider leurs existences , enc > re
assez i m por tan les , ces derniers so n t d is-
posésà baisser sensiblement * la main.
Il s'est traité une affaire à 11.50 010
kil. gare Celte et o11 continue à of
frir au même prix. ,

Bourse de Cette

Le couis officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

3|C bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 13 25 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 15 75%   
Prima Lercara 16 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 20   0   
toile perdue .

En petites balles de 50 kil. 21 % ki .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 416 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28[30 — — 48 — —
34136 58 — —
40142 — - 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 19 mai 1203.69

Entrées du 19 mai à ce jour 563.90

Total 1767.59
Sorties du 19 mai à ce jour 148.34

Restant à ce jour 1619.25
3^6

Restant du 19 mai 1425.69
Entrées du 19 mai à ce jour 0.00

Total 1425 69

Sorties du 19 mai à ce jour 0.00 (
Restant à ce jour 1425 69 !

Le Régisseur
THOMAS

Du rétablissement de la contrainte par corps
En matière commerciale

( Suite )
X

Chez la plupart des peuples de
l'Asie , en Egypte et en Grèce, aux
époques les plus brillantes de leur
histoire , nous voyons ce droit de
l' homme sur l'homme s'exercer dans
toute sa cruauté , nous retrouvons
l' insolvabilité flétrie et punie comme
un méfait , le débiteur insolvable ven
du comme une chose et réduit en es
clavage , l' homme pouvant engager
son corps comme gage de la dette à
poyer , et la condamnation judiciaire
amenant les mêmes conséquences
dans des conditions plus graves et
plus cruelles encore .

Critiqué par Moïse , mais appliqué
toutefois par les juifs en ce sens que
le débiteur pouvait se mettre provi
soirement en servitude pour le paie
ment de sa dette , et qu'en matière
criminelle il était prononcé par la
loi ; momentanément interdit, si l' on
en croit l'histoire , par certains rois
d'Egypte , institué à Athènes , puis mo
difié par Solon qui en supprima les
rigueurs barbares ^ maintenu en Grè
ce jusqu'à Démosthènes l' ans l' inté
rêt du Trésor public , et dans l' intérêt
du commerce , nous voyons l'esclava
ge pour dettes institué également
dans la Rome antique , et pratiqué
avec rigueur sous les premiers rois .

Oubliée ou supprimée par certains
d'entr'eux, puis , tour à tour , rétablie
ou absolue de nouveau , la Contrain
te par corps finit par être adoucie ,
mais définitivement écrite dans les
lois de la grande République Romai
ne , et inscrite de nouveau par les dé
cemvirs de la loi des douze tables
avec une cruauté inouïe .

Elle subsiste dès lors , plus tard
mitigée, réglementée, moins forte et
protectrice pendant la plus belle et
îa plus longue période de la grandeur
de Rome ( V. Bayle Mouillard page 16).

Et ce qu' il y a de remarquable dans
cette histoire , c'est que ce grand peu
ple romain si fier de ses libertés , si
orgueilleux de tous ses privilèges,
chez lequel la liberté individuelle du
citoyen était considérée comme sa
crée, ce peuple qui la comptait
comme le plus grand de tous les
biens , pour lequel l'esclavage était le
comble de l' infamie , n'hésitait nulle
ment à sacrifier cette liberté de la
personne quand il s'agissait de créer
des garanties non seulement au pro
fit du Trésor ipublic , non seulement
au profit du crédit et de la confiance
nécessaires au commerce , mais au
profit de toute sorte de dettes .

Le Neccum et l'addictio qui résu
ment la Contrainte par corps conven
tionnelle et la contrainte par corps
résultant d'une condamnation judi
ciaire ont existé sous les rois comme
sous la République Romaine . Nous y
retrouvous le Nexus , offrant son tra
vail comme un esclave pour le paie
ment de sa dette , opprimé dans la
maison de son créancier, tombé chez
celui-ci en servitude et chargé de
chaines .

La loi Pœtilia Papiria , moins inhu
maine que ses précédenies vinf enfin
abolir la barbarie de cette contrain
te par corps conventionnelle , ordon
na l' élargissement de tous les Neai,
et réduisit les droits du créancier sur
le débiteur à la contrainte par corps
pure et simple .

En matière judiciaire nous retrou
vons Yaddictio qui faisait du débiteur
la chose propre du créancier ; les
biens étaient sacrés et ne pouvant
sortir des mains du propriétaire que
par sa volonté il fallait recourir à
la Manus injectio , pour contraindre
le débiteur au paiement , en le privant
de sa liberté , de l'usage de ses biens ,
et même de sa vie ; le créancier ne
pouvant pas agir sur les biens , n'a
vait d'autre action possible que celle
sur la personne .

Sous Justinien empereur d'Orient ,
célèbre paE la réforme des institu
tions judiciaires , la situation des dé
biteurs fut plus favorisée ; mais quel
que fût son zèle pour modérer les
dispositions de la législation existan
te , la contrainte paa corps fut main
tenue par lui , et pour échapper au
supplice de la prison privée et à l' in
famie , le débiteur était tenu d'affir
mer sous la foi du serment son insol
vabilité et l'absence chez lui de toutes
ressources .

H. PAULIN, avocat .
(A suivre)*



Les commerçais à la Chambre

Un grand journal de Paris , d'al
lures et d'opinions foncièrement hon
nêtes , le National , vient d'entrepren
dre une campagne électorale dont
le commerce tout entier ne manque
ra pas de lui être reconnaissant .

Frappé comme tant d'autres de
l'oubli persistant dont souffrent au
Parlement les lois d'afiaires , M. Hec
tor Pessard a adressé un chaleureux
appel aux personnalités du commerce
et de l' industrie parisiens dont la
présence serait si nécessaire aux dé
bats législatifs .

Hlâtons-nous d'ajouter que cet ap
pel a été entendu et que les adlié
sions arrivent de tous côtés nom
breuses et convaincues .

A ce sujet, le Journal des trans
ports fait remarquer que bien qu' il
se garde soigneusement de parler
politique , il lui est bien permis d'a
nalyser les résultats commerciaux
qu'a produits la législature aux der
niers moments de laquelle nous as
sistons . Et , il constate avec regret
que ces résultats sont nuls .

Il importe donc , ainsi que le de
mande . le National que les commer
çants prennent en mains et pour leur
compte leurs intérêts sacrifiés . Il
faut que les plus capables d'entr'eux
aillent siéger à la Chambre , et gar
nissent ces sièges vides devant lesquels
discutent les rares députés qui osent
actuellement s'occuper d'affaires .

Le jour où ce résultat désirable
sera obtenu nous rendrons sans re
gret les avocats a leurs robes , les jour
nalistes à leurs polémiques et les mé
decins à leurs ordonnances .

Les facéties de la Régie

I ," eus avions toujours pense que
seuls les négociants en vins étaient
malmenés par la R fie , qu'elle con
servait pour eux exclusivement tout
son stock de tracasseries et de mi
sères.

Il n'en est rien cependant . Les
marchands de papier commencent à
trouver l' institution fort gênante et
se mettent eux aussi à la secouer vi
vement . Tant mieux ! plus il y aura
de mécontents et plus nous aurons de
chances de voir cette vieille basti le ,
assaillie de toutes paris , crouler sous
Jes coups qui lui seront portés .

Voici , comment le président de la
Chambre syndicale des papiers expli
que sa réclamation dans une lettre
qu' il vient de rendre publique elle in
téresse également notre commerce :

« Encore un joyeuseté de la Régie !
Quand nous serons à cent , nous ferons
une croix .

Un fabricant de papiers du centre
de la France à son usine entre une
gare de chemin de 1er et un canal.
naturellement , l choisit pour transpor
ter ses papiers à Paris le moyen le p us
économique : c'est la batellerie .

En effet , le transport par eau lui
constitue , sur le transport par che
min de fer, une économie annuelle
de 50,000 francs .

C'est un chiffre , vous l'avouerez .
Mais voilà qu'aujourd'hui , grâce aux
difficultés soulevées par dame Régie ,
il est condamné à renoncer au trans
port par eau , pour le plus grand bé
néfice du chemin de fer , mais au dé
triment de sa caiss« qui va se trouver
annuellement allégée de 40,000 francs .

Et voici comment : se servant des
bateaux , il fait ses expéditions par
grosses quantités , 25 , 30 , 40,000 kilos
à la fois. Le chargement complété , il
lait dresser par la Régie un acqu:t à
caution de la quantité chargée .

Le papier part et arrive à Paris . Le
destinataire veut en prendre livraison ;
pour ce faire , il envoie un camion
commencer le chargement ; halte-là ,
lui dit la Régie ; vous êtes porteur
d'un acquit de 40,000 kilos , il faut les
enlever en une seule lois ; l'acquit doit
accompa ner la marchandise , et vt-us
ne pouvez transporter 2,000 kilos avec
un acquit de 40,000 kilos .

Le fait se passe de commentaires ;

mais vous avouerez qu' il faut avoir
Vœs triplex d'Horace pour continuer
à être fabricant de papiers .

Le jour où 1 > Régie quittera nos
usines et nos entrepôts , je crois bien
que nous illuminerons . »

On voit bien par ce document quo
les fabricants de papier u'o.it pas .-u à
subir depuis aussi longtemps que nous
un joug aussi lourd que celui qui pèse
sur nitr-î commerce ; ils nous parus
sent encore assez novices et très naïf».

il y a beau jour , pour notre comp
te , que nous avons à enregistrer des
centaines -t d s milliers < ie joyeusetés
a l'actif de   Régie . Nous ne prenons
plus la peine ae calculer . Du le-te
c'est une véritable boîte à surprises
perpétuelles que cette administration
fiscale .

Un de nos confrères racontait en
core dernièrement la jolie histoire que
voici :

On sait que les vins alcoolisés su
bissent un droit sur le volume du vin ,
et des doubles- iroits sur les quanti és
d'alcool au-dessus de 15 degrés .

Avec cette habilete qui la carac
térise , la Régie s'est bien gardée de
fixer d' une manière précise la manière
dont ci ' compte doit être tenu . Cette
incertitude sur la marche à suivre
présente l' immense avantage de jeter
I erpétuelieme;.t l'assujetti dans une
anxiété nouvelle sur le point de savoir
quelles formalités pourra bien lui im
poser un directeur ou un inspecteur
plus ou moins grincheux .

Des négociants hoi oiablement con
nus sur la place de Nîmes avaient dé
jà vu les inspecteurs qui s'étaient suc
cédé dans cette ville de 1871 à 1876 ,
inventer plusieurs systèmes différents ;
comme fonctionnaire qui se respecte ,
chacun d' eux interdisait dès son arri-
vée'ce que son prédécesseur avait pres
crit . En 1875 surgit un nouvel inspec
teur qui , plus avisé ou plus fantaisis
te que les autres , mit ces négociants
en demeure d'avoir à tenir leur comp
te d'une manière toute particulière et
indiquée par lui .

Ces messieurs trouvèrent , à juste ti
tre , que la plaisanter , e n'avait que
trop duré . En conséquence , ils pri
rent la précaution d'écrire à leur di
recteur en spécifiant que le compte
ainsi tenu ne les exposerait pas plus
tard à des réclamations pour paiement
de doubles ou simples droits , et qu' il
ne pourrait en aucun cas leur créer
des difficultés avec l' administration .

Ce directeur leur répondit que les
instructions à eux données par l' ins
pecteur étaient exactes ; or, ces né-
gocian s reçurent en septembre 1883
sommation d'avoir à payer imméuia e-
ment 426 fr. 57 pour manquants res
sortant à leur ompte de vins alcoo
lisés dans le premier trimestre de
1883 , les manquants antérieurs étant
couverts par   prescription .

1l y eut procès et , bien entendu ,
les assujettis turent condamnés .

Nous n'en finirions pas s' il nous
fallait rapp-ler tous les faits relevés
contre la Régie , il ne s " passerait pas
de j ' urs que de nouvelles facéties ne
soient portées à son avoir . Mais nous
n'en sommes plus là , d - reste il n'y a
a pa raisonner avec c›tte administra
tion toute vermoulue , il . faut la détruire
et nous sommes heureux de constater
que les fabricants de papiers sont prêts
à se liguer contre elle .
Nous nous joindrons volontiers à eux

pour le combat et. comme eux , nous
c » oyons bien que le jour où la Régie
quittera nos entrepôts , nous illumi e-
rons aussi .

M-iis en attendant que les mar
chands de papier se consolent , les né
gociants eu vins ont plus qu'à souf
frir qu'eux des tracasseries continuel
les de cette institution déplorable et
surannée .

R. GARNIER .

LE CANAL DE LA MANCHE

Le Bill relatif au percement d'un
tunnel entre Douvres et Calais a été
rejeté à Londres par 281 voix contre
199 . Il l' avait été déjà l'année der
nière par une majorité encore plus
forte .

11 en sera ainsi jusqu au jour,
peut-être éloigné encore , mais ce
pendant certain , ou la création de
cette grande voie de communicaton
sera décidé sous la pression irrésis
tible des nécessités comme , cial /s
modernes .

Il est au reste bon de faire con
naître les motifs de cette opposi
tion : Les anglais , au fond des cho
ses se soucient fart peu du poétique
Silvf r S' reach , ( le ruban d'argent)
qui suivant Shakespeare , enserre leur
patrie ; et ce n'est pas sérieusemont
qu'ils seraient inquiets d'une invasion
qui pourrait avoir lieu par un che
min souterrain que quelques tonnes
de dynamite détruiraient en un ins
tant .

Le percement du tunnel amène
raient un énorme déplacement des
fortunes de l'autre côté de la Manche ;
les armateurs de navires seraient
vaincus par les entrepreneurs de che
mins de fer de Londres ; Liverpool et
Southampton seraient assez rapide
ment distancés par Marseille , Gènes
et Brindisi .

Or , qui dit déplacement de fortu
ne , dit aussi à notre époque déplace
ment d' influence politique .

Tout le secret des résistances de
l' Angleterrej officielle au projet en
question , est là , et là seulement .

ioiiveiles du Jour

Le Figaro dit que les obseques
de Victor Hugo seront peut être remi
ses à lundi ou mardi de la semaine
prochaine , par suite du manque de
temps pour terminer les t avaux de
décoration de l'Arc-de-Triomphe .

Dans sa seance d'hier soir, la com
mission des funérailles de Victor Hu
go a exprime le désir que la journée
de l'exposition du corps , des salves
d'artillerie soient tirées par interval
les.

Elle a décidé , en outre , que des
écussons placés sui les côtés de l'Arc-
de-Triompiie porteraient cet e inscrip
tions : La France en deuil à Victor
Hugo .

' Sur les oriflammes , se détacheront
les initiales : V. H .

D'après le National , les dépêches
du général Brière de l' Isle annoncent
que l'évacuation sera accomplie dans
le délai fixé , mais seulement en ce qui
touche l'armée régulière chinoise .

Les chef des Pav . lons-Noirs Lin-
Phing-Phuoc et ses bandes paraissent
peu disposés à quitter le pays . Le
gouvernement chinois paraît craindre
l'arriveedans le Yunuan de ces con-
dottieri qui ont l'haliitud ■ de piller les
contrées où ils se trouvent . Dans c t-
te situation , il est à craindre , ajoute
le National , que nous ayons à entamer
une nouvelle campagne uniquement
dirigée contre les Pavillon.u -:v oirs .

Le Temps publie une dépêche du
Tookin d sant que la chaleur est ac
cablante à Hanoï .

Les troupes ont pris leurs canton
nements , : La première division st à
Hanoï tandis que l'autre ira cantonner
à Bac-Ninb .

Hier ont comparu devant le tribu
nal correctionnei de la Seine les indi
vidus arrêtés dimanche dans l'échauf-
fourér du Père-Lachaise . Ils ont été
condamnés à des peines variant entre
15 jours et 2 mois de prison .

Les vrais manifestants seront jugés
demain .

L'état de l'ofllcier de paix Carnat
s'est très-aggravé hier soir . La porte
de son appartement est rigoureuse
ment consignée .

On a arrêté hier à neuf heur es du soi r ,
a Montparnasse , un individu qui , te
nant à la main un drapeau rouge ,
cnait : Vive la Commune , et cherchait
à ameuter la foule ,

Le décret prépare pa t.l
nement pour 'a uesane l
théon a pi oduit uue gr c;i; ;

On considère ce *1 jjjeD'.
capitulation du g°u ver tel! ir ;
l' extrême gauche pour
pus au moment ues elec

On télégraphie de ã ll , 1
ning Post que l'entre »
à l' hôtel Kaise hof, ® '' ,
marck et lord Rossebe™ J ;
cordiale . Dans les çeK ,¿›ques , on croit que ie l' ,llci11 '1
de l'Angleterre et de > e ,
une menace contre la f

t * s i] f., r» MiniiE LP'[H y.:% s g ^ L,

« ï-i \ l >'LES NOUVELLE 111

* pRéponse de M. D
à M. X. ..

(Suile) Me
D'autre part , enC°[,vi ' il '.,

laisse à la charge de :'va <>.
être acquittée par q 11
60,000 fr. , cette som»" ^
muet ! je lui fais P aS® o e e / ; c ' 1
pertes , celle de 70,u0° ' ,
re , que je lui impose
170,000 fr. t cû ,! ;D' autre part , enfin , e j-0 ni l
150 fr. 75 îrO,oO0 fr. " %5,e: ;
Barème , que 247,150
produit , entre cette sofj ui*
dessus , de 249 , 629 h j ni'e-
rence de 2,478 fr. &>» |rsimplement , ces '2,4 / 0 ,
duit des démolitions ( e

Mon contradicteur »
maintenant ? -. ye '1 1

Je m'empresse de c° ri11
170,000 tr. que la Vil le
le projet de son a!'c Jrat ; ',
aux 50,000 fr.quedonn0 •
le sien , constitueraient )-!)!
bénéfice très-réel de o '

Voilà qui est fait) J al#'
moins , pour qu' il w&V
petite leçon d'arithmel l

Je continue . n0
Mon contradicteur pii

pas , d'un antre côté , Q e e "
exclusivement, à la su c, i '
les du projet de l'al c + Mii'S J
Ville , la surface des
alors que , d'après lu e J* 1
faces n'en feraient qu 1 111pf ''autre projet, le sien c°
hld-îiûnf tl' 1

Ici , ma réponse, P° c \^,
n' en sera pas moins c0 ,.niet

L'occupation monieU 6 rn
to i rs d é i m i ta n t 1 a voie
largeur de 14 mètres » 'l'1.1.
que je voudrais voir ^
des Nouvelles Halles ,,
elle est imème toute 111 i
par contre , on ne sj3 11 ' j,
que difficilement ce
de rues n'ayant qu ' une c1:
à 12 mètres , et c'est 1 ii c*',
deux projets qu' il opP te ' '
l' architecte de la
cru pouvoir le compl® et J'1 ;

Rien , autour des Hall®
le circulation ; c' est la

Passons .

Me voici arrivé au je'1 '!.;
aussi heureusement , a |, 0 iti' 3 V
étonnements de mon u '

A son avis , il » 1's:.1['L1:;',"i
question , dans une r, ;n ue ;
ter et en fonte , d' esthe 1 ;re r :l f ;
turale , et , par suite , so »„ #0
à une pareille construÇ '
monumental , ce sera 1
la poursuite d' un m® 1' 1 „ uf,;

Pour lui , lorsqu'on Jd 1
construire , il suffit d
la surface et la hatitet11 eii :

Des halles en tonte diiiji
peuvent présenter q ue ,, '

r,„';( 1 ) Quelques chiffres de IlPlrc)l;li>' 1 ]transportés ou échangés , 00 ^
à peu piès inexacts, que j60te111!: 1
je donne aujourd'hui ; »ie3 g'ei1
en prie, ne doivent donc 1u
ces derniers ,



fî ,.,Vleils ' mes motifs d'architec-
ïoi1 | ! ii rsaPP e ' ant les édifices que la
Htj'y1011 supérieure des monu-
;%,, ( K lst()ri qu es a la mission de sau-
WV, es iniures du temps ; mais

1 |. tl ue le fer et la fonte , mal
(w/ iine'dité , ne se prêtent pas k
: "-Vemd : ue harmonie , que , habile-

°yês,ils ne constituent pas
"' i'want 1019 satistaisailt l'œil le plus

' illej'j ? '. e Projet de l' architecte de la
"'lés ri ', VU rues se coupant à

pf0lts : ' a rue des Hôtes et la
Tr U pti *lam P~de Mars , et c' est à l' in-iiacé à°u de ces deux rues que j'ai
% Jj a suite , les Nouvelles Halles ,
•' iation «PreoccuP ei so '^ c os a pP l° "
s " la fUe ? f a ' Pe , soit de la direction
f-'ons (]„ s Casernes , les appropri-
I: °n dont VSn t leur donner la ventila
(; i', et [ a j .? 110 pouvaient se pas-

de relation plus ou moins ai
dernière rue devant être

Or ip ,. p_arun large terre-piein .
ï'l Oa'oii v e?1 P lacu m0nt ainsi déter
miner „n l' impossibilité de leur
U (0nt n Ca ractère architectural ?

' J ° sa f10 Se coul e pas , seulement ,
i ' ? n colonnes circulaires

'"ut , en droites ou ceintrées ; on
ration , ' et SanS g rande au S'"
f ll : ce s , u ' fe prix , en obtenir des
ttiielidedesnr Sou colonnes , présen
t ' llemenk ures et' au besoin , des
J Die . pi en coupent la mono-

V
fer , est-ce que sous le

i'! P1e nd r, ® 111 ® sous le marteau , il
arhite (»+ as to utes les formes que

e peut prévoir ?
(A suivre .)

Hispano-Française

L' ad , AVIS
'p'il | .Çaise ' S|ra|',' on Cio Hispano
,;®sieurs i h° n neur d' informer
ït ? sérift dS P° rteurs d'obligations
i „ a l'échia 1 Ue les coupons d' inté-
n ° n t pava K ? 00 30 mai courant> le  Si08 ' à raison do 275 fr.

• tJOuri ® lominatifs et de 2G5
Cpà!i !>es au Poseur, à la

e Cette VI lyonnais succursa-' "lontpellier et Béziers .

AR.»!ONIE CETTOISE

'i 'Un eneaip'ls d <^sirenx de contrac-
'ir donni? ment pour les concerts
Cr. ue'aciep p,il)ar 'e Grand Café et le
L Ie à ] a u n \s ' son t priés de se
'iir. ain 28 Cnn Pet ' t on qui aura lieu

la à 8 heures 1|2 dualle du fond du Grand

Le chef :

s. H. GRACIA .

de Celte

Jument! 4 2 >" 6t ClU 25 maî, !ï>b 0u ," •••• 10203,40
ou .t..,›„te ; S 1 -'001,921>Se<t dt s rem — .

b48,12

Vb ! 1> Victor 'nUrs cherchent à ac-'f (i, ciue **<>. voici pourtant
' tau 1>e s,e à i'.g Pan ,l poète a fait à
i „ I)as affnihrPOClue où son génie'*>»»* t u par rage ;

i'entro ' i! n <!!înt à Peut-Etre
s * n ont point vu le jour

." Se'cri«qne. et bornés ! [

%. K ' 50lIX <îi'euxVe C 16 Corps qui sombre ,
de 1,0mbl 6'

:,i P.6"! , au I ? a VOu 'e étoilce
dee     l' espérance ailée ,

6 103°au loiu- disent : Il faut
Mi , v nc v<« vi . , I croh e !

r. lrh>„ ,g "s êteà as< re sn sa nuit noire"X » tl6 leur uZ„measÉ» *
'nent • v 'Un: h l'oreille : Il existe :

8 lui i,i ! et si le chêne insi »te ,
«'sent ; Assez !

UN BON CONSEIL

Nuus croyons tendre un réel service
à nos l ' Cteurs en leur ' iesignant tout
particulièremanit lo Gran'l Bazar Pari-
sii n , propriété de M. Rou:fieu jeune
dont la réputation ^'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront dans cette
maison un grand choix d articles de
tontes fortes et à de très l»ts prix ,

u ; r:.ui : OU ét.tutcyanao cota:uc celle
v.mant le meilleur uKircliè .

Depuis son changement de local
cette maison est située aux coins de la
rue des Casernes et de l' Esplanade , an
cienne maison Carcassonne-Laroque .

MARIAGES

Lô sieur Léon Bouthier , compta
ble , et DUe Marie Antoinette Julie An-
grémy, s. p.

Le sieur Jean Libier , emp . au ch.
de fer, et Dlle Marie Thérèse Cabrol ,
3 . p.

Le sieur André Joseph Verdier ,
comptable , et Dlle Marie Jeanne Lu
cie Moreau , s. p.

Le siaur A'exandre Malet , commis ,
et Dlle Jeanne Rieunier ; s. p.

v, «j a 3«\ B ti s >■««Rfî h H I || h« SS M s a I Sa L

SÏOUVEMEN F îU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 26 mai

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Franceschi , di-
VePS9S

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorens diverses .

MARSEILLE , v. fr. Foria , 722 tx. cap .
iiascou , diverses .

PHI LIPPE VI LLE,g . esp . Familia , 73
tx. cap . Francisco , vin.

La NOUVELLE , b. fr. St Joseph , 12
tx. cap . Barletta , via .

LICATA, b. g. al. Elisel , 181 tx. cap .
Schevarz , soufre .

Du 27
MARSEILLE , v. fr. Émir , 888 tx.cap .

Lachaud , diverses .
VALENCE , v. esp . Sagunto , 31o tx.

cap . Vives , vin quarantaine .
VINAROZ , v. esp . Barcelones , 164

tx. cap . Cruano , vin quaran
taine ,

CARTH A GÊNE b. k. it . Emmanuella ,
280 tx. cap . Benvenuta , mine
rai quarantaine .

MEDHÉA , b. k. it . Olga , 249 tx. cap .
Scarpa , grignons d'olive .

MARSEILLE , b. fr. St François , 21
tx. cap . Danoy , vin.

SORTIES
Du 26 mai

P. VENDRES , b. fr., Joséphine , cap .
Jover, f. vides .

MARSEILLE , v. ang . Minerve , cap .
Anderson , diverses .

MARSEILLE , esp . Jativa , cap . Sent-y ,
diverses .

GÊNES , v. fr. Durance , cap . Thorens ,
diverses .

DUNKE$QUE , v. fr. Ville de Cam
brai , cap . Dubidah , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,
cap . Franceschi , diverses .

ORAN , v fr. STell , cap . Raoul , di
verses .

ORAN , v. fr. Ville de Barcelone , cap .
Camjernon , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Maréchal Canro-
bert , cap . Thibal , diverses .

Du 27
CUILLERA, c. fr. Michel Remy , cap .

Rouquette , relâche .
Sta POLA , b. g. esp . N. Rayo , cap ,

Soler , f. vides .
GOTHEMBOURG , 3 m. aut. Elce.cap .

Dumich , sel.

MANIFESTES

Du vap . esp . Barcelones cap . Cruci-
nas , venant de fenicarlos .

30 f. vin p. Lanet et Bertrne 3 40
f. \ in , f0 f. vin à ordre , 20 if. YiQ p.

Pieyre et Domergue , 33 f. vin p. A.
Cou lerc , 00 f. eau de vie , 10 f. vin p.
( iaiiaMi , ti . bouchons , 100 f. vin p.
Vuiyes Ro-lo , 62 b. bouchons , f. vin p.
Disent ; la t\

Du va ;!. cf ;. Sagunto cap . Vives  
\x aut de Valence .

IIS f. vi.i p.iMachar i Arod et Dayoix ,
S4 f. vin F. Pi , 25 f. vin p. Nico
las , Cu f. vin [-. Poulalion , 63 f. vin
p. Ai'yjîui , il t , vin p. E. Cast'l , 27
f. \ iu p A Sabaiier , 66 f. vin p.
Santamarta , 72 f. vin p. Deyrieu et
Neveu , 40 i. vin p. E. Molinier , 02 f
vin p.- Michel Nègre , 30 f. vin h. La-
ni.;youx , 25 f. vin p. Aymeric , 74 f.
vin p. J. Gouteile , 20 f. vin à ordre .
Du vap . esy . Jativa cap . Senti , ve

nant d'Alicante .

213 f. vin p. Estève et Sinot , 100
p. sparte p. C. Gonz les , 78 f. vin
p. Bastie , 71 f. vin p. F. Pi , 4 b. soie
p. Bûche!, 1058 b. fer p. Arthund et
la S elve, 120 f. vin p. Noilly-Prat , II
f. vin p. Hermann Vivarez , 50 f. vin
p. Bourdiol , 44 f. vin p. J. Manya , 171
f. vin p. Buhler , 90 f. vin p. Leenhardt
et Parlier , 180 f. vin p. J. Ramos, 40
f. \ in p. Julien père lils , 40 f. vin p.
Uernex , 78 f. vin , 203 f. vin à ordre .

i|jin<iihûQ Tilatfpanhs /iiKui!

Paris , 27 mai.
Lé Journal officiel publie ce ma

tin deux décrets :
Le premier porte que le Panthéon

est rendu à sa destination primitive .
Les restes des grands hommes

ayant mérité la reconnaissance natio
nale y seront déposés .

Cette disposition est applicable aux
citoyens à qui la loi aura décerné des
funérailles nationales, un décret du
President de la République ordonne
ra la transaction de leurs restes au
Panthéon .

Le second décret porte qu'à la sui
te des obsèques ordonnées par la loi
du 24 mai dernier, le corps de Victor
Hugo sera déposé au Panthéon .
— La commission des funérailles de

Victor Hugo , réunie dans la soirée
sous la présidence de M. Turquet, a
reconnu l' impossibilité matérielle de
laire les obsèques samedi , les travaux
de décoration de l' arc de triomphe
ne pouvant pas être terminés ce
jour-là .

La commission a donc décidé que
l' exposition du corps aurait lieu sa
medi et dimanche, et l' enterrement,
lundi .

Le gouvernement ayant décidé la
désaffectation de l' église Ste Gene
viève , l' itinéraire du cortège a été na
turellement changé .

Le conég" suivra probablement la
rue de Rivoli jusqu'à l' Hùtel-de- Ville ,
puis le boulevard Si-Michel , et passera
peut-être devant Notre-Dame , qui
sera tendue de crêpe en souvenir de
liolre-bame de Paris .

L'artillerie du mont Valérien tirera
toutes les demi-heures pendant le
jour de l'exposition du corps . Vingt-
un coups de canons seront tirés au
moment de la levée du corps .

M. Maxime du Camp ayant informé
l' Académie que son état de santé
l' empêcherait de représenter l' Acadé
mie au :; obsèques de Victor Hugo ,
l'Académie a décidé que M. Emile
Augier le remplacerait .

Elle a décidé, en outre , de suspen
dre ses travaux jusqu' après les obsè
ques de Victor Hugo .

M - Lacoste , horloger, prie le public
de ne rien prêter ni avancer à son fils
ainé.et prévient qu' il ne garantit au
cune de ses dettes .

Ne cherchez pas à expérimenter
les nouveaux médicaments à vos dé
pens . Si vous voulez vous purger ,
continuez comme par le passé à n'em
ployer que les Grains de Santé du
Docteur Franck , que vous trouverez
chez votre pharmacien . Ils ont une
réputation séculaire, et elle est bien
méritée .

Le Fer Bravais , en iaison des ap
pareils brevetés employés pour sa
iabrication . ne peut être imité ; cer
taines maisons vendent une solution
ferrugineuse qui n' a aucun rapport
avec le Fer Bravais , dans des flacons
dont le dessin des étiquettes est com
biné de manière à ,jeter une confu
sion dans l'esprit du public . Nous re
commandons d'exiger la signature :
R. Bravais , imprimée en rouga &ur
chaque étiquette .

LE PROTOCOPISTE

Clôt , 9 rue des Aiguerelles , 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' effacer
ce qui le rend presque inusable .

11 est livré aux prix suivants :
N°5 1 - de 0,28 x 0,23 à 6 fr. ) encre2 — de 0 54 x 0,25 à 10 fr. ! violetle

4 — de 0,50 x 0,3 i à 18 fr. ) comprise
remise aux administrateurs

Pâte en vrac, 5 fr. le k.

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

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

LIGNE de MONTPELLIER à PALAVAS

AVIS

La Compagnie a l'honneur d'infor
mer le public que le lundi de la Pen
tecôte 25 courant, elle mettra en
marche entre Montpellier et Palavas
et vice-versa , en outre des traius ré
guliers , tous les trains facultatifs que
l'atfluence des voyageurs rendra né
cessaires .

Ces trains seront annoncés au pu
blic par des affiches spéciales appo
sées dans les gares .

Vient dé paraître

Le Compte-rendu du Progrès Viticole
tenu à Montpellier les 8 et 9 mai 1885

Prix 1 fr. ; franco 1 fr. 15
En Vente : au bureau du Progrès

Agricole , chez Coulet , libraire ; au
kiosque des journaux (Grand'rue ) et à
la gare de Montpellier.

Mfî SÇ .-:  ifMÇ pi R TU"? ï » 3ïtãgi k è$ il L, ii ij ù W 1*1 h uâii & U li ii à
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper ( le celte lucrative
industrie . — Ci.ez tous les
Libraires et chez l 'Auteur
HERMANN-LACHAPELLE ,

J. BOULET & C ", Successeurs,
31 , Bue Boinod, Paris

(anciennmm 1 Faubourp Poissonnière , M4)
PRIX : 5 FRANCS.

f PREMIÈRE Â TIRER
laSEULE dont la date du TIRAGE soit IRRÉVOCA BLEi

LOTiliBEilICE
1.800.000 FfSiiKCS DS LOTS

so GROS LOTS, dont

S 500 . 000
Wfo'nae t

(e J U i L L ET PROCHAIN
Billet / fr. , chez tous les débitants de tabac, libraire®• et chez E , STAUDE , 119, bnul. Sébastopol, Paris.VjjlTERlEjjygUmilSTES LotS : 600.000 francs .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A CEOS .
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, 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

Los vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oottî5, Marseille , ÏSaî-ooloine, Valence, Alic ante ,
Oarthagôiie, A.lmaViri et JMLu6a.gra .

TICTIRTS 1 .TOURS I DESTINATIONS

De Cette

De Marseille

15e Barcelone

iîe Valence

De Alicanto

, iîo Ciu thagène

ASuicria

tc fiilaga

les Mercredis

les Dimanches

les Demanche8
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis

les Dimanches

les Jeudis
les amedis

les Vendredis i

Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagcne, Alméria , Malaga
Barcelonnc , Valence . Alicaute ,Carthagène, Alinéria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagèno . Alméria , Malaga .
San-Féliu , Palamos , Cette , Marsei le.

Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelone , San-Fëliu , Palamos , Cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.
Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcolone5Srn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marsoil o »

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille , Muiius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. (ionsé et Lie, consi

gnataires •

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

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.

f , iîOiii-LLl & C 1 (Ex-Cie Valéry Frères & l
£>E OKTTE les lusdis, 0iercr®" !S '

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : Tfiï>DEQ.IP.AJEt.'X'» ."OBJ 2M .AJK &&&*%>
Mardi, 8 h , soir , pour Cette . J Samedi, 8 h. soir, p°ur PourMercredi, 8 h. matin , pour Gênes , j Dimanche. 9 b.

Livourno. Jiv;:a ' voou;;a et ilaplos , | Livourne . til4 n:
J'oadli, 8 h. soir , pour Cette . Diananehe, 8 k
Veïnlî-otll , midi , pour Ajsccio et Pro- ! Livourne et Napl®8

priMo' neietes "
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les B

FLORIO & RUBATT îN %
des marchandises et des passagers . j

P Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brln? if„nico , MVenise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebp , > cj0i
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree 1 >A

SalCEiqiie alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odess • rag
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 l ' AÎN® *

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

,,A fOUrEË 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 petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa -
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et r enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaitre et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenumèro , la 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 ten
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 Al. J. THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
9 fi-.

. A w
Service des bûïeaux «

A *
Sur l'Stang

DÉPARTS
De Cette po«r

heures 45 minutes du
11 heures du matin-

3 heures soir .
IpS 0

Par exception , ious t A pa rt É;cause du marché, ce a ; c'es '"
tardé d' un quart d'heure •
a lieu à , so5

3 heures 15 minutes

De Cette pour Balaruc- reilt6 heures 45 minutes d u
11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour
• d « &

8 heures 15 rnmutes
Midi . 30 minutes du w
4 heures 15 minutes

— ur cDe Balaruc-les - Bains P° ^
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir . A a sOi r '4 heures 4 D minutes o

COMPAGNIE
Des lines et Forj® 1 !

rveu
Briquettes de 1 ;1 ,i

Produit supérieur ne cu A c# ;
4 à 5 0/0 de cendres , f(l1,

certaine pour maclu 11
neaux , bateaux à vap

- A rfiTT®SEUL DÉPÔT A nM'Chez M. COTTAL°J>

«

*li (

1885 F"* -S r w <791 <f*ïïtdite par l §\

ÂNNUÀIriE EOifirLI® Dl» LaA "i DIL IJE1
ET DE SES ENVIRONS

—  GIAI NMIAÏF E DE CF/FIE , pifïlîc josqu'à ce JOIÏFLPAR les secrétaires de la" Chambre de Coi '\
n* a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour
la Maison A. C BIOS n'a pas misf pins tôt à réalisation son projet d'un annuaire util« 11
monde . .. }a(

Aussi celui que lious présentons an public a en des son annonce le meilleur accuen 1
nombreux souscripteurs qui out bien voulu l'encourager . el

H contiendra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté de 1a, ville de Cette
ses environs .

JUe prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 Fr. sera payable à la livrai*»0


