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' lilÉE COLONIALE

ffOjej J-
d' ttig ' relatif à l'organi-
ïeH ar F0 l01 'a  6 esl v °té-

lQssib | e ?Ver à recruter autant
ieiidy es loupes coloniales
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;(% n . a Déeessiié de rétablir
ïie ' desServ ' ront ^ans '' artuée
réeiw P'lmes d' engagement
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IJe 'a in l C'e 'a guerre> ne
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:|J ! fjh P °n oS et plus pénibles
f . C  OjHiii p 6 !' 1! 6 " 1 les soldais de
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ei'anu0 " 1 aussi nécessaires
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' estte a Ur°Pe > el du monde .

l' 0n ec . quelque étonne-
Hm *? 1 cerlains jour -
îûlx... 'e nrnipi. rie loi

J' iou • ment et déclarer que
ar mée coloniale

iî!ersairesn fanëereuse -
i Uai-, V, a Projet de loi

Pïr CQn° . Que l' armée colo
' r| liires H Se<ïuence la politiqueiVtî? expéditions loin
' lie Cpll coûteuses , stériles ,
fjeot , e armée, avec le ré

."g(jg France , deviendra
^rCfnniiûc ne  l linn

;•'«de '.Q   'lc" de la France ,
foicee o^ecti ons ne

_ ''aie SPr'Q (i /mnacA/i /

0Nési.!' es ' 0" Peu t l' admet-
1,e” d0m.® lie Parle mot merce-lî«S* a>'a,u le «01"st fh ». U0S 1 O rj r, (i An

f Uïl cen'iî S en 8ageit à servir
Jl' (%iam n l( ni ps dans l' ar-

li les Miic- Cerlauis avantages
v'HoQor. K , où voit-on qu' il
J re dan s e d' être un soldat

so solH./ fue  vmblable condi-
r]) obliDa

ï! 1)11 ép .*;ait - remarquer ré-
5 HerCon Vam 0l ir ' la ' ro aile—
jKk**?* 3recs et macé-
'lr ' Pralir, ® 0IU v?incu 'es
H ' qiaifnt le système% Et, sans aller

' enples aussi loin , ne

voit-on pas quels services l'Angleterre
obtient de ses mercenaires ?

Les mercenaires anglais qui se sont
battus dans le Soudan ont été ad
mirables . Des soldats du service obli
gatoire âgés de vingt et un à vingt-
quatre ans auraient peut-être montré
autant de courage ; mais eussent-ils
été en état de résister aux fatigues de
cette campagne dans les déserts
africains ?

LA JOURNEE DU 24 MAI
et la Presse intransigeante

On lit dans l'Intransigeant :
Les massacres du Père-2.achaise
La journée sanglante.
Maxime du Camp peut maintenant

parler sur la tombe de Victor Hugo .
Le gouvernement vient d'arroser de
sang le cercueil de notre poète na
tional et a célébré par des égorge
ments ses funérailles anticipées . Les
massacres de Mai ont senti de nou
veau la chair fraîche , et comme pen
dant la semaine de 1871 , ils ont trou
vé d gne d'eux d'assassiner les veuves
et les enfants laissés par ceux dont
les cadavres emplissaient déjà la fos
se commune .

A la veille des élections , il est clair
que le jeu de la réaction opportunis
te est d' effrayer la province par des
simulacres de jacquerie . On compte
à force d'inventions et de calomnies
contre les nôtres , décourager les vo
tes républicains . Que Paris ne don
ne pas dans ce piège et que , quelle
que soit >a profonde émotion , il con
serve tout son sang-froid . Une nou
velle saignée comparable à celle de
1871 remplirait nos gouvernants
d'une joie ineflable . Restons calmes
devant leurs coups de baïonnettes et
attendons l'heure prochaine où nous
les ferons payer à coups de bulletins .

Henri ROCHE FORT .
L'Ami du Peuple dit :

Sous le ministère Brisson , intitu
lé « ministère des honnêtes gens » ;
il s' tst trouvé un « monsieur » mi
nistre de l'intérieur, qui a osé donner
des ordres au nouveau préfet de
police pour taire assassiner des ré
publicains .

Assassiner ! c' est le mot .
La journée du 'i -t mai 1885 s'appel

lera désormais « une St-Barthélemy
républicaine .

Encore une fois , nous avons rai
son de le dire , une manifestation ne
peut pas être pacifique , parce que la
provocation viendra oujours du gou
vernement .

Nous étions vingt mille hommes ;
si nous avions été tous armés , si nous
avions eu oans notre poche des re
volvers , ce ne sont pas les trois mille
suppôts du gouver nementqui auraient
pu impunément nous égorger .

Je le répète une dernière fois , les
révolutionnaires sont des idiots .

Quand on n'est pas capable de dé
fendre ses opinions , en même temps
que sa vie , on reste chez soi .

A vous la première , messieurs les
municipaux , à nous la revanche ,

Le Cri du Peuple
£es massacres d'hier

Lee infamies policières. Les drapeaux
rouges .

Justice !
Hier le sang a coulé .
Hier, retrausiormé en champ de

massacre , le Père-Lachaise a vu , com
me en 1871 , les sabres de la police
s'abaitre sur des citoyens désarmés
et les baïonnettes de la troupe fouil
ler les poitrines ouvrières .

Hier , on a compté les blessés par
vingtaines .

Hier , il y a eu des morts .
tit ces tueries ne sont pas signées

Camescasse , mais Gragnon .
Ce n'est pas l'infâme Ferry , cvst

Brisson la-Vertu , le radical Brisson
qui a rouvert au flanc du Paris pro
létaire la plaie mal fermée d'il y a
quinze ans.

La boucherie de la rue Transno-
nain précédée du moins d'un échange
de coups de fusils -- est dépassée .

Jamais l'Empire — même acculé ,
même agonisant n'a jeté à la face des
faubourgs une provocation aussi san
glante .

Une Monarchie qui se serait per
mis une pareille série d'assassinats
n'aurait pas duré vingt-quatre heu
res .

Il se peut que les temps héroïques
soient passés , somme le prétendait
Gambetta , mais où nous nous trom
pons fort , ou , si demain justice n'est
pas faite du ministère qui a conçu le
crime et du prefet de police qui l'a
executé , nous avons peur , oh ! bien
peur pour ce qu'en langage bourgeois
on appelle la tranquillité .

Vous l'aurez voulu , monsieur Gré
vy , et c'est sur vous que retombera
la responsabilité de la catastrophe .

La Rédaction .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Nous avons cette semaine à enre
gistrer une certaine amélioration dans
les cours , eil s'élève à environ 35 et
0.50 0/ 0 sur le livrable courant du mois .
Celui-ci se tient à 45.85 . Juin fait 47
fr. , juillet et août se ir atent couram
ment à 40.75 et les quatre mois de
septembre sont offerts à 47.75 .

Cependant , cette hausse n'est pas
le lait d' une grande demande , les tran
sactions bien que plus suivie- que
précédemment n'ont pas été assez nom
breuses pour justifier entièrement cet
te élevai io ti . Il faut croire que la spé
culation à la hausse , fortement enga
gée pour la fin du mois , a fait le pos-
s ble pour changer la position cr. tique
dans la q . elle elle se trouvait il y a
une huitaine de jours . Cette modifi
cation du marché devait intéresser très
sérieusement les spé ; ulateors à l'ap-
pioche de la liquidation .

Mais ce coup de collier qui a fait
réussir nn instant la manœuvre ne
nous paraît devoir être recommencé ,
aussi ne pensons-nous pas à une haus
se nouvelle ni même à une persistan

ce des cours actuels . Aussitôt juin
arrivé , nous nous attendons à un
fléchissement qui remettra les choses
en l'état antérieur .

Comment pourrait-il en être au
trement ? Le stock général est très
important , les demandes sont restrein
tes , et les débouchés extérieurs sont
de plus en plus difficiles à conserver
en présence des bas prix de nos con
currents européens et surtout améri
cains .

Les Etats-Unis nous expédient en
effet à Marseille et à Bordeaux des
alcools de grains dont le taux tout lo
gé ne dépasse pas 41 fr. l'hectolitre .
Ce sont là des cours qui influenceront
toujours nos marchés .

Le stock parisien a diminué de 200
pipes cette sema ne , il s'élève à 15.225
pipes contre 16.125 l'année dernière à
pareille époque .

A Lille , l'alcool de mélasse a pro
gressé , on le côte 44.50 et 45 fr.

Aucune modification sur les mar
chés du Midi qui restent calmes , avec
les cours que nous avons enregistrés
la semaine dernière .

En Allemagne , les apports ayant été
assez modérés cette semaine, la ten
dance des marchés a été plus ferme,
et une hausse a marqué les débuts de
la huitaine ; p>r contre , en Autriche
une déteute s' est produite dans les
prix , on est en réaction .

Dans les Charentes , nos eaux-de-
vie fines ont encore donné lieu à quel
ques transactions à dee prix élevés ,
on a peur que cette repiise tout â fait
normale , qui influe sur les cours , ne
gêue le marché dans un mois ou deux,
au moment où les expéditions devien
nent d'ordinaire plus sérieuses .

Dans l'Armagnac toujours rien , les
marchés sont nuls .

Sur l'article tafia , les prix restent
fermes , bien que les arrivages se mul
tiplient dans nos ports.

A. M. DESMOULINS .

COURRIER D'ESPAGNE

Le marche vinicole de la Péninsule
présente partout à peu près le même
aspect . Li campagne se termine peu à
peu , les achats deviennent plus rares ,
la belle marchandise n'existant pour
ainsi dire plus .

Les prix sont très fermes avec une
tendance marquée à la hausse . Dans
les deux Castilles l'animation est ce
pendant encore suffisante . il en est de
même da->s le Rioja , en Navarre , mais
en Aragon , en Catal gne , dans le Le
vant , les afaires sont des plus cal
mes. Dans ces paovinces du reste, il
n'y a plus à la propriété que des qua
lités secondaires dont les prix parais
sent excessifs étant généralement ceux
payés au début pour les premiers
choix .

La vigne inspire certaines craintes ,
le mois de mai n'est pas favorable à
son développement , il est très humide,
et nous promet certainement le mil
diou et l'oïdium dans un temps plus
ou moins long .

Il serait à souhaiter que les vents
secs et violen.s qui ont régné sur
quelques-unes de nos régions vinssent
aussi de notre côté évaporer leau ri-



pardue dans toutes nos campagnes .
| Si cette humidité disparaissait promp

tement , 011 pourrait avoir de belles
espérances , car les bourgeons sont
nombreux et très vigoureux .

CUURRIER D' ITALIE

Les différentes places de Sicile
semblent portées à la hausse : Les
propriétaires ne basent leur calculs
que sur la diminution du stock et
négligent toute autre considération ;
il est difficile de prévoir un mouve
ment de baisse , pour le moment du
moins . On cite comme extrêmement
remarquable la campagne actuelle
de V ttoiia Ce port aurait expédié
c00 ,000 hectolitres .-e septembre 1884
à fin février dernier , '" alors que ces
exportations de septembre 1885 à
août 1884 se chiffraient seulement
par 352.000 hectolitres ,

Dans les en - irons de Paiera e ,
le rnissilmeri noir des trois qualités
a été vendu la semaine dernière ; ;
39.84 , Bu . 05 et 31.87 litres l'hectoli-
tre : le blanc : 28.69 , 20 14 et 23.01 .
A Castellamare del Golfo , on deman
de de 23 à 23.50 litres pour 1 hec
tolitre de vin blanc. Les embarque
ments continuent

COURRIER D' AUTRICHE !

Les nouvelles que nous recevons
des diverses parties de la monarchie
sur l' état des vignobles sont des plus
satisfaisantes . Les vignes poussent
vigoureusement et portent beaucoup
de fleurs , ce qui est la preuve qu' elles
sont bien développées et ont bien
passé l'hiver . Les trosds que nous
avons eus jusqu' à présent n'ont en-
c'ore fait aucun mal , mais le danger
nest pas encore tout à tait passé .

En vins., les afiairessont à peu près
nulles .

COURRIER DE HONGRIE

Le mois de mai nous a apporté
de la gelée blanche , mais elle n' a
pas causé grand dommage . Mainte
nant le temps est pluvieux et favora
ble à toute la végétation .   

Le commerce des vins est plus ac
tif . L'Italie achète d' importantes quan
tités dans notre rayon .

Les prix restent termes .
Nous cotons :

1884 vin blanc à fr. 20 à 22
.. quai . douce .. 55 à 30
. . quai . sup. .. 40 à 80

vins rosé .. 20 à 30
viu rouge .. 32 à 80

Le tout à l'hectolitre , nu , rendu en
gare .

Les fùtsneufs , bois de chêne , cei-
clés en fer forme irançaise , fr. 5 à
l'hectolitre .

ENTRAVES AU COMMERCE

De tous les temps , le commerce a
viné en franchise les vins destinés à
être envoyés à l' étranger . Un des
avantages de l' entrepôt dont ils jouis
sent est bien entendu de ne payer
aucun droit pour des alcools qui ue
sont pas livrés à la consommation
Irançaise , et qui , venant en grande
partie de l' étranger , y sont réexpé
diés . Aucune distinction ne doit d' ail
leurs être laite entre les alcools étran
gers et ceux de ia fabrication Iran-
çaise , employés à cet usage .

Notre commerce a donc j usqu'à^ au
jourd'hui profité de cette facuité et
l'opération faite à quai sous la sur
veillance de la douane ne peut laisser
aucun soupçon sur la destination de
l' alcool employé .

Tout le monde sait d'ailleurs que
cette opération est indispensable à
un grand nombre de vins destinés à
l'Amérique et aux pays inter-tropi-
caux. C' est confiant dans l' exercice
de ce droit que notre commerce a

contracte des engagements et conti
nué ses expéditions .

Lundi , 27 avril dernier , une mai
son de commerce de Bordeaux pré
parant ses expéditions du 5 mai pour
la Plata et voulant viner ses vins , ce
qu'elle avait fait sous la surveillance
do douane le 20 avril précède» M'est
vu opposer un refus foi ni el par M. le
contrôleur des douanes . Ordre supé
rieur ... répond l' agent ! 11 n'y a pas
à insister . Et voilà comment la bu
reaucratie respecte les intérêts du
commerce français ! Voilà des négo
ciants qui ont des engagements à
remplir , des traités signés , et sans
avertissement préalable sans enquê
te publique , sans consulter les Cham
bres de commerce , la décision d'une
administration bureaucratique les
met dans l'impossibilité d'exécuter
leurs engagements C'était cependant
une habitude ancienne et absolument
légale .

il est de l'essence de l' entrepôt de
réexpédier en franchise . L'adininis-
tration des douanes viole le droit par
cette mesure .

Jusqu' à quand vivrons-nous sous
un régime fiscal qui peut ainsi par
ses caprices ruiner sans avertisse
ment une maison ou tout au moins
porter un préjudice grave au com
merce français .

On s' est adressé au ministre du
commerce et au ministre des finan
ces .

Nous espérons que les grandes
préoccupations que leur donnent
1 alliance des gauches ou l' union des
centres leur permettront cependant
de s' occuper pendant quelques ins
tants des intérêts du commerce .

IVG3 MARQUES DE FABRIQUE
en Allemagne

Le ministre du Commerce vient
d'adresser à toutes les Chambres de
commerce une communication qui
intéresse à un haut degré tous ceux
de nos fabricants en rapport avec
l'Allemagne , et même , dans son en
semble , tout notre commerce d' ex
portation .

Nous avons eu l'occasion de si
gnaler parmi les causes qui nuisent
à notre commerce d'exportation la
désinvolture avec laquelle les fabri
cant allemands contrefont les mar
ques de tabrique et de commerce
trançaises apposées sur des objets ,
soit envoyés sur les marchés où l' é
tiquette françaises exerce jun grand
empire , soit vendus en Allemagne ,
soit même expédiés en France et
vendus chez nous .

L'extension de cette concurrence ,
éminemment déloyale , a les résultats
h s plus fâcheux, en ce sens qu'elle
diminue la vente des produits fran
çais , directement d'abord et indirec
tement ensuite , les consommateurs
ne trouvant pas les qualités requi
ses dans la plupart oes produits al
lemands qu'ils achètent ainsi sous le
couvert d'étiquettes françaises , et per
dant ainsi la confiance que leur ins
pire à juste titre notre estampille
nationale .

La législation allemande , d'ailleurs ,
favorise en quelque sorte la contre
façon ; c' est pourquoi nous appelons
toute l'attention de nos fabricants sur
la communication dont nous repro
duisons ci-dessous la partie prin
cipale :

La loi du 30 novembre 1874 , qui
régit en Allemagne , les marques de
fabrique et de commerce , dispose , à
son article 5 , que la radiation des
marques sur les registres de commer
ce , aura lieu d office après une pé
riode de dix ans , à compter du jour
de l'enregistrement , si le maintien
n' en a pas été demandé . ou dans les
dix ans de cette seconde déclara
tion , si elle n'a pas été renouvelée .

La dite loi étant entrée en vigueur
le ler mai 1875 , les droits de proprié
té sur les marques de fabriques en
registrées à cette date et postérieu
rement prendront fin à partir du
ler mai prochain , à l'expiation de

la dixième annee de leur enregis
trement respectif, si les déposants ne
formulent pas auparavant l' intention
de les conserver . ;

Le département du commerce rap
pelle aux négociants et industries
français qui ont fait enregistrer leurs
marques au greffe du Tribunal de
Leipzig , . en ve . tu ue l' article 28 du
traité de commerce du 2 août 1862 ,
en vigueur par la convention addi
tionnelle uu la octobre 1871 qu' ils
peuvent effectuer i irectement ou par
mandataire , auprès du môme tribu
nal , les démarches nécessaires à l' ef
fet de proroger , pour une nouvelle
période décennale , la protection que
leur accorde la loi allemande . Il les
invite à ne pas attendre pour faire
leur déclaration pour le le maintien
de leur marque , la date; méme de l'ex
piration des dix années , afin de pou
voir , on teres utile , soit réparer
quelque irregularité de forme , soit
opérer les modifications de rédaction
qui nécessiteraient des changements
intervenus .

Le consul général de France à Lei-
pziz a , d' autre part , fait connaitre
qu' il se met volontiers à la disposition
des négociants et industriels fran
çais qui , n'ayant pas Ue correspon
dants en Allemagne , désireraient lui
confier le soin d'effectuer , en leur nom
leur déclaration de renouvellement .

Les propriétaires des marques en
registrées , qui voudraient recourir à
cet intermèdiair , devront indiquer ,
dans la lettre qu' ils adresseront au
consulat , l' époque précise de l' ins
cription primitive et , s' il y a lieu ,
les modifications survenues dans leur
nom de commerce ou leur raison so
ciale . La question des frais sera ré
glée ultérieurement d'une façon direc
te entre l' avocat du consulat chargé
de remplir les formalités et les in
téressés .

CEREALES

. Lyon-Guillotière , 26 mai.
Notre marché de ce jour a été

d' une importance fort secondaire ;
très peu de négociants du dehors , nous
y avons cependant remarqué quelques
commerçants du bourbonnais venus
plutôt pour se renseigner que pour
y traiter des affaires ; les prix deman
dés par ce rayon étant actuellement
trouvés trop élevés par notre meune
rie locale .

La culture de nos environs était
très faiblement représentée , de là des
oihvs excessiv ment modiques .

Commercialement , les affaires ont
été des plus difficiles à s'engager , la
lutte entre vendeurs et acheteurs con
tinuant avec u entêtement opiniatre
ne permet pas aux affaires d'abou
tir.

Les cultivateurs ne semblent pas
voul.ir deroger des pr.x de 23 et 23
25 , tandis que le commrce ne consent
qu'exceptionnellement à payer 23 > r. ,
et encore à ce prix , taut-il présenter
des blés de qualité hors ligne ; or
comme ces sor.es sont peu abondantes
dans notre rayon , le prix le plus gé
néralement offert est de 22 75 , pour
tra.ter , après mal de pourparlers , à
23 fr.

1l faut reconnaître cependant qu'au
dessous de 22 75 , les ail aires sont de
toute impossibiiité . Les détenteurs
n'ont pas manqué d' invoquer la tem
pérature peu favorable aux récoltes en,
teri e que nous avons , ma<s c mme il
n' y a pas encore de pl in es légitime
ment fondées et que d'auure part , les
bles exotiques etaient en attendant
notoirement plus faibles , les aciieteuis
n'ont pas voulu dépasser les pr.»x ci-
UôSSOUS I

Blés du Dauphiné ch 22 75 à 23
— ' — ordinaires 22 75 à 22 50
— du Lyonnais 23 25 à 23
Blés de Bresse , choix 24 24 50
— - ordinaires 23 75 24
Blés du Bourbonnais ch. 24 25 2i 50

— ordinaires 22 75 22 55
-- Nivernais choix 23 50 24

-- ordinaires 25 50 23 75
Blés du Bourbonnais ch. 23 25 24

— ordinaues 22 75 23

Les 100 kilos rendus a -
ditious de commerce .

En blés exotiques , le jj.
redevenues aussi diffic g (, jea
et bien que les offres 11 .J. -y ...- '
abondantes et qne h s ' ] tfn i'
taris et attendus n' ai e " n pi'5 ;
feér/% au contraire, les 1
mont'eiît pas le moins i 21t1 ll: ••
sireux d'acheter au -- c0\7 onjv '

FARINiiS OE /COMM iH-G GÎ,.
tenda ce est sinon P's rs:ii ,
qu ' au précédent tn 1 V e ; f -
moins ne s'est pan D| a»w''
va s te ai , s et its» tjuv,..» T„:> cul e' »,surgissent a propos d<-s " ,
ie sont impuissantes < |
confiance des acheteurs . b je #

Le marché de Par'S j nâV1 ,'
se ressentir mieux <lue * 0 l '
température ; hier en « » .) $>• ,
un peu de la Uaass ' sut
sans ramener pour cei <
dans les allai res . soc- ~l~

Eu général les f?1 et f
écoulem ut fort labo '1 * 1 s»
les vendeurs trouvent u®», j4
rieux ils n'hésitent P ^s , 03 &&
cent , de concession sui
dessous . 44 1
Marques supérieures . \
Farine de com.prein . j a

— ronues ^ jisp 1,
Le sac de 123 ci f,il  l

suivant marques , tu nte
30 jours , sans e sC0 ^ «■
Ly° n "

. J.UI | .,[1 "!i*ociveiles "0  JJ [
Hier soir , quatre w di'j ;

guatiou ont été tenus » ^
quartiers de Paris . P&t , eS ; P
ticulièrement à la sa
de Lyon , des discours p
extrême ont été P roD ar i,i lfi i
orateurs ordinaires du f
rnune .

Il ressort de e s d "
grande manifestation & orš
la voie publique , va

Le citoyen Vaillant
préfet de rolice au c'jD pèr^f,au sujet de l' emeuts du Vole ,
AnrÀs niwii . ]p coiS6ii
du jour du citoyen i .
eu : I - ' '' uii

. Considérant qu ' auC ao* @n ' l \lll ,'dit l'exhibition desd.ayfV J
en blâmant les violeD 0 licfi»
tionnaires et agents de d * ^
seil constate que, si . j Ce ,
était maîtresse de la
quilité publique ne se '* je M
revendique pour les uul  .<
direction de la po } lC0
passe a i'ordre dujoUr ^

""" ri P VifV»
Les funérailles lt:

sont définitivement " xmat.iD ' •, i*
10 heures et demie rU ." 5 d 0', ïi |,

Le conseil des ini/ 1 ' j re l 't1 (
demain matin , J' itino l
tfte Oi ,

—- - oistre.P;r décision du . fPVjef'J ';
guerre , l' officier d' ar t1 '..); d ' 1 1
attacher un soldat non"
à Vizille , va être mis
par suspension d'emp 1

Le rapport sur 'a F (joi1 ',,
Pi scauoi es par i
raîtra à bref oélai à 1 u''
dois ont abandonné
gos 37 canons de tou 1 (
autre*, des pièces L d®
trong de gros calib ' iU <j I l'
raves de labncation
prés les renseigne!»
avons , l'onération a em41'
i mirât uouroet avo - nl- i»
dinaire ; il a trompé q
point de l'attaque , et ' r^ l) (ja |t,.,;
des forces chinoises a "[,>
la ville de Makung ,
pes a terre sur un a uu
P ong-Hou , ce qui '"f.m-s ■
UU lWllg "«« un -■ ,jii lu ,
par les canons de &*>s

Les navires qui P»y. Pty t]
faire sont le > cuiriasseã j.g
Triomphante, les crois



l' attaut et li canonnière la
'■ rai,,

A 1 ]'!- * } Mauvais état de santé
i l un',' n"i ai gé qui paraît devoir
4i'e j' i '' ° n parle « i'ajoindre au
r'i'Etv luu < ieur un sous-secré-

[ i;:;« m. Granet , député d'Ar
• Rivet . dénuté de l' Isère ,

(us/ i ' 0111Î que ia Tnrquio au
0i .i 'J (! CCu P'Jr S-uakim .

'■ Isî r?':ale 11(3 grande activité
i (1 ' au x . de fort , fRation d --s' La Poste a fait aussi une

" i ierslie canons Ki upp et île
'■ dn p. , P°ur couronner les hau-B(J i-phore .

Hie° '„ s ' l muiiicipal de Paris a
■■' e de UMCess ' 0" perpétuelle à la

; A |ïJ ' uroux , député de
" lu e.'(-o U Pè''G-Lacheâs .. , e t un•• fanlej ' 1 fr - pour les trais ' Je ses
<•'! de l'L a déedé qu' il se char-
ïs eafa ,: 8 î r Uctio » ec a l'éducation

, ls Jusqu'à leur majorité .

''«' heu d l " a (u Sondan s' effectue
> c0l ,f ,.P , U8 grandes d i ilicultés ,
i;', état ' e.rablement augmentées
s' t 6 ch ao:nat? ire d,:S troupes qui

Ir ; ' “WllPes J° u r. A mesure que, r2és r ail glaisijs se retirent , les
Sa'frennent de l'audace . Us

r !' lrn Hi)t u Uiscoutinuer les trou
" garnison de Souakim ;

' était j partie du chemin de11 deiàfîn+o

S ÛPSI c ,

S ^0L VELLivS HALLES
,j £onse

' -ï ... e M. j. B. entrepreneur,

Wa tPj (Sui,e)
:p ÏUx iiaUpC° -n ^ ti ° n donc de don-
lQsf1p ,0r, m?,a construire une hau-
r asseoir 1 avec l eur largeur ;| 1 erre , Sup "n soubassement

h 6' et (i « Pe ' soigneusement
l Z <l<;termhî ™ 1li,l 1'' i uls ^ u à une

re l"s f ' ies vu es e > 1S ~f ° u ges ACo '0nr> es avec des bri
' tdP'êmen?-® 8 en. noir î lahau
:< 'ermoi Jlre ' reservee , rece-
i ' °U ù tures à Pl a i p_\m fi mn

- h ' c ' oiv ; lt! seion les Desoins
: '<!(i es ne triple condition .
Sigilé .el0" draient-elles pas ,
itaf'à un a " n;l donnée esthéti-kJ Certain nomt monn-
w '  lePl «n> et Oo Glles ne rappeleraient
Kr 6 la K iÑuepait fort heureux, la
J(ye "iei> i 0 ^ 13 la croix de fer , à
'"venant
? ié t-i ( q ' IO 011 contradicteuril re Satjw Ue j 'ai répondu d'une
1ï(.)f°u le V (i ?! San t 0 aux objections
ç. !" es Hal | U ! c" n tre lo projet des
fy.mûilifty d® l' architecte de la
J'n' dp'J 0 répète , quanta
1 | *e l'est** 8 Voi es d'accès ?' Nviemv 1'-
is n ' ai rïi a ,^ans tous les cas ,
t i't  Ue le1 5it -C 1 e , chô de faux-l'u-

0 s es m éme au de-
v!.,: J actions encore nossi-

nj, O. pas eU m'y
i , l9iqu .n 'I P as combattu ce
, asp Iltl a iuerai + parce que ' à son
'l'je au- des « ! Ville dans unee H -,i' Us c e ses ressources

ellps mettant qu'elle put
Il i e Ur e ,' . Pourraient trouver
i. „ s i les ?Hroinances municipales
b V. J u () n + 'y U uesiltîicui»iltai ?p« Uvo\ l et qael .
nJ^ceptp ., n ?s t dans ces faits :Pus % £nen , ation , et il ne
e&i rv« rnn° ?ui le complé-J Pour i - avenip> le pi ro.

rue du Champ-de-

Mars jusqu'à la rue de l'Hotel-de-
Viiie .

iîeulement , c' est l'état précaire
de ses iinances qui l' alarme .

Pour lui , le moment de. taire grand
n'est pas venu .

Eh ! bien , qu' il se rassure.
J' allinne , à son encontre , que Cette

peut trouver , dans telles combinai
sons financières à discuter , sans nou
vel empruntât qui plus est , en lai s -
r-.ït à s.m alïectation prévue le reli
quat de l' emprunt de 3 , Uu5 , 0OU;ir ., les
capitaux nécessaires , pour construi
re des Nouvelle Halles et pour se
donner l' abattoir dont elle no peut
plus se passer , ainsi que ia Conduite
qui lui amènerait enfin , toute l' eau de
l'issanka .

(A suivre .)

UN DE»L\'iE& MOT

Battu et pas content , l'X ... du
Commercial , à défaut de courage ,
essaie lie payer d'audace .

Il a lu sans doute cette belle ma
xime do Talleyrand : « La parole a
été donnée à l' homme pour déguiser
sa pensée » et en bon opportuniste
qu' il est , il ne saurait dédaigner une
pareille morale .

Donc X. .. oubliant qu' il nous
a désigné plusieurs lois de la
façon la plus claire , écrit aujour
d' hui , sans sourciller, qu' il ne cro
yait pas avoir affaire à nous .

Sans cela , un personnage aussi
important , un journaliste de si gran
de envergure , un homme aussi haut
placé que lui dans la considération
publique , n'aurait pas daigné répondre
a un petit écrivassier comme nous . ..

Combien s. eus déplorons l'erreur
do ce pauvre X. !

Avoir dépensé tant d'éloquence et
répandu tant de flots d'encre en pure
perte !

Décidément , c' est ne pas avoir de
chance !

Aussi , pour dédommager ce mal
heureux X , ouvrons-nous une sous
cription dans nos colonnes pour lui
offrir ,-- comme on le fit sous l' jimpire
à M. Laboulaye , un encrier d'hon
neur .

C' est bien le moins qu'on puis
se taire pour le savantes .

Nous nous inscrivons pour 10
centimes .

L. C.

■ Un grand nombre de pêcheurs de
notre ville se plaignent de ce qu' il ne
leur est pas permis , comme autrefois ,
de déposer leurs filets sur le quai ,
après les avoir lavés .

Ils demandent si c' est par ordre de
Ji . le commandant du port que cette
permission leur a été enlevée ou si
c' est par ordre de M. le ministre de
la marine ?

Comme le dit un de nos confrères ,
il nous semble que du moment qu' il
est permis de laisser séjourner des
futailles sur les quais , on peut bien
tolérer pendant quelques heures les
engins de pèche de ces pauvres gens.

Musique

M. Porte , propriétaire du Café
glacier, prie tous les musiciens de
Cette qui désireraient contracter un
engagement pour jouer cet été sur
le canal , de vouloir bien se pré
senter chez lui immédiatement pour
lui faire co .. naître leurs conditions

Inutile de se présenter si on ne
sait lire la musique couramment à
première vue-

Argent perdu . — Le sieur Douillet
Pierre Alphonse , voyageur de la mai
son charpentier , Grandir) et Cie , u'Ël-
bœuf , a déclaré au bu ; eau de police
qu'il avait perdu son porte-monnaie
renfermant un billet de banque de
50 fr. et quelques pièces d'or , il y
a. ait aussi plusieurs récépissés de la
porte et diflérentes adresse .

Arrestations . — Le sieur Castel
Marius , âgé de 27 ans , et la nommée
Joséphine Magère , âgée de 23 ans , ont

été conduits au depôt de sûreté pour
mendicité et outrages aux ag-ints de
la ter. e publique .

UN BON COKNSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désignant tout
pai ticulièreient le Cran * IkZ'ir Pari
sien , pr priétè de M. Roumiou j u i e
dont la repu t-e ion d'honorabilité e<t.
bf u connue . Ils trouveront d , tus cetid
maison un grand choix d' articles de
toutes sortes et à de très bas prix ,
cette maison étant connue cormu celle
vendant le meilleur marché .

Depuis son changement de local
cette maison est si tuee aux coins de lit
ru -' des Casernes et de l' Esplanade , an
cienne maison Carcassonne-Laroque .

i fi fi i I £
MOI) ViiàïE.ä r OU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 mai

CAGLlARÏ,b . k. fr. Ste Anne , 281 tx.
cap . Millé , minerai .

AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory,
diverses .

Du 28
PALAMOS , v. esp . Navidad , 501 tx.

cap . Eorras , diverses .
CAGLIARI , b. k. fr. Rossini , 430 tx.

cap . Azibert , minerai .
P. VEND.iES , b. fr. Consolation , 30

tx. cap . Combacal , diverses .
SORTIES

Du "1 mai

BARCARÈS , b. fr , Jeune Laure , cap
Henric , diverses .

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

ALMOZERON , v. ang . Greta , cap .
Poulse n,lest .

TARRAGUNE , v. esp . Cataluna , cap .
Serra , diverses .

ALGER , v. fr. Oasis , cap . Lachaud ,
diverses .

Du 28
PALMA , b. esp . S. A. Pamelita , cap .

Bosch , diverses .
La NOUVELLE , b. fr. Edouard Marie

cap . Parés , diverses .
Sta POLA , b. esp . St Jayme , cap .

Cuesta , f. vides .

Ilépédies Télégraphiques
Paris , 28 mai.

Le Rappel publie de nombreuses
lettres de condoléances adressées à
M. Edouard Locktoy ; parmi les hom
mages rendus au poête se trouve une
lettre de M. Gambetta père .

— Le Gaulois annonce que M.
Goblet va saisir le gouvernement d' un
projet de translation du corps de
Gambetta et de celui de Thiers au
Panthéon .

Puis viendrait la série des répu
blicains de notoriété moindre . Ou
prévoil déjà l' insuffisanceprobable
de l' édifice

— Une rencontre à l' épée a eu
lieu hier   ent Florosquarr , rédac
teur au Succès , et M. Ylussard , ré
dacteur au Cri du Peuple . M. Fio-
rosquarr a été blessé à la main.

— Hier soir , des meetings révolu
tionnaires ont été tenus à la Salle
taviet et à la salie des Concerts de
Lyon . Les discours les plus violenls
ont été prononces et les résolutions
suivascos adoptées:

1 ' Me ttre en accusation le minis
tère

si ' Profiter de toutes les occasions
pour sortir le drapeau rouge et le dé
tendre les armes à la main.

— Le Journal des Débats regrette
qu'on n' ail pas su séparer laqueslion
de l' enterrement de Victor Hugo de

celle de la laïcisaiion du Panthéon .
Ce journal estime , en effet , qu' il eût
été préférable de transporter au Père-
Lachaise le corps de Victor Hugo et
de lui élever un monument dans le
Panthéon laïcisé .

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX
Grandes Marques

Glaces renommées
23cm service

Demandez dans tous les établissements
La I érilable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PiîS-ïîfE - Fils , népcianl
A Romans-sur-Isère ' ( Drôme )

Médailles aux E.rposilions de Paris .
Lyon , Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneur
Représentée à Cette , par :

Alexandre CASSAN , rue de l'Hos
pice , 47 .

iTMmiùl â
SEULE dont "ate du ™A GE s#it '"RévocAbLEIJTifSrilieS

1.800.033 FRfiKCS DE LOTS
SO GROS XiOTTS, dont

3? 50.3.090 Ff
#i,rs'3.!!: fT 'J'iirtsfte :

IjS JUILLET PROCHAIN
Billet / fr. , chez tons les débiurits de tabac, libraires

n et chez E , STAlfQF , 119, boul. Sébnstopol , Paris.
\J,DTERIE DES .imnNHISTES . l.nls 600.000 francs .J

Vient de paraître

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

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

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

LE PROTOCOPISTE

Clot , 9 rue des Aiguerelles , Montpellier
Nouveau procé.dé 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°s 1 de 0,28 x 0,'3 à 6 fr. ) encre

2 — de 0 51 x 0,25 à 10 fr. violette
4 — de 0,5o x 0,3't à 18 fr. ) comprise

remise aux administrateurs
Pâte en vrac, b 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 î'ompagnie a l' honneur d'infor
mer le public que le lundi de la Pen
tecôte 25 courant , efe mettra en
marche entre Montpellier et Palavas
et vice-ve •sa , en outre des traius ré
guliers , tous les trains facultatifs que
l'atlluence des voyageurs rendra né
cessaires .

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

r «•

n- j n S < f û'J * ( \ t , 'j
s! . A-Wf * '•-' ,, T* v i/

Les fouxt, f
bronchites, niauœ île yorge., enroiiemi*nt»
trouvent un soulagement rapide ei cerlain daint
06S jwraparations twilsaïiQues»

i,epô~ oâ>Zi\oi ni , uroguiste , à Cette
Le gérant responsable b'RABET

Imprimerie cettoiae A. CBQjS .



lilflMl BÏSPANO-FRANÇÂISË
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GBïTF , 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

L Os vapeurs ont tous les aménagements et le confortable poar passagers
de l ro et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , Barcelone, Valence, Alieante»
Ci.5.î""tïsag-èïie, Aln;s>ri et .viUïà;t

DÉPARTS JOUKS DESTINATIONS

£2« Ceîîe les Mercredis Barcelone ,Valence Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
Sîc Marseille les Dimanches Barcelone , Valouce . Alicante,Carthagcnc, Alméria , Malaga

„ i les Demanclies Valence , Alicante , Cnrthagrène. Alméria , Malaga .fiîe Barecsoiiie i
i les Samedis San-Féliu , Palamos , Cette , Marsei le.

. les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.B e Valeaacc <
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , cette , Marseille .

... ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.DOAGIEAUTE {
( les Mercredis Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

m. <r« ** les Mercredis Alméria , Malaga.S' iJ LiiS'tEagèie v
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone9Srn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
/ les   Joud Malaga.

Asiiisria j l es amedi5 Carthagène , Alicanto, Valence , Barcelone , SJMX Féliu' Palamos, Cette , Marseii e.
Pe SSaïfga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San

I Féliu, Palamos, Cette , Marseille

OËIMCÊS HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

Ci3TTE et BARCELONE
CETTE et T_¿kÏ8.3R^O-OI^JE!

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

Marseille, Mmins Lauzier.
Cette , B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Ci8 consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, fosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levtnield , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

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

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

Bureau : rue Nationale ( maison Batîgne ) à Montpellier .

COMPAGNIE MSOLAiSC DE N4YlG\fTI0U W
"F, M0H£LLI & G'9 (Ex-Cie Valéry Frères 4 F' ls)

032 ofarSTTTE les loBdis, mercredis ei
CorreBpondanc avec ceux de Marseille ci-après : x?

T>TBn«JBhC& OIS Ivf .A.JE8
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . j âarœodl, 8 h. soir, pour 6 p
MorcreîSî , 8 h. matin , pour Gênas , j Difia 9 h. P

Livourne, CiviurVecciûa et Naples. Livourne , _ a( fi
JeadU, 8 h. soir , pour Oatto, Dimanohe, 8 h. matin » ?
Vea-irodi, midi , pour AHccio et Pro- Livourne et Naples .

priano" >tes r®""
La Cie prend au départ de. Cette en correspondance avec les Soeie

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers ,

v Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, GalLipoli , Brindisi , Bai
Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenic , g sjj* -
e1 ais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pivee
S alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . b›ay, b '
P Suez et 1 .a mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, D
ebee, uoiombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pow fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne . J 'fl:

r» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navig
quai de la Republique . 5 .

sjk POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal 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 T enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n tions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent eonnaitreet
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
chaquenuméro,la Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil -
1er , — 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. J. THIERRY ,
Directeur du journal .

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

Service des bateaux à ,8 P V
Snr de TÛ 911

DÉPARTS

De Cette pour Mèze
heures 45 minutes du® 3

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les n ggt
cause du marché, ce dep a_ , s t-à
tardé d'un quart d'heure : c
a lieu à if

3 heures 15 minutes du s

De Cette pour Balaruc-les"
6 heures 45 minutes du 111

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour Cet'
j., mati"

8 heures 13 minutes Q "
Midi , 30 minutes du soi *
4 heures 15 minutes soir*

"" C^'
De Balaruc-les-Bains p°ur y
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir . : r ,
4 heures 45 minutes du s

COMPAGNIE

DES lines et Forges
Briquettes de

Produit supérieur ne conj 0j)
4 à 5 0/0 de cendres , ecufoltf

certaine pour machines , äc ,
neaux,bâteaux à vapeuJ '_

SEUL DÉPÔT A CETTE •
Chez M. COTTAL°>

ÂHUÂiRE COUPLET DE LÂ VILLE DE CET!
ET ïE SES ENVIRONS

1885 Édité par JÉU \  bl              -b  y 
, # _ c

I}XI SNUAIÎHE DE CETTE , publié jusqu'à ce jourjpar les secrétaires de la" Chambre de COÏH1*1
n'a jamais bien rempli le fnt d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu*"cl t I
la liaison A. OMIS n'a pas, mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à *°
monde . ' !'

Âessi celui que nous présentons au public a eo dès son annonce le meilleur accueil P'1
nombreux souscripteurs qui oui bien voulu Fenconrager.

H contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette 6
ses environs .

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


