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OU EST LE DANGER

Un journal russe , le Novoié Vré-
mia , nous apprend qne le conseil de
l' empire a étudié un projet de loi
d'après lequel les droits de douane
seront augmentés de 20 O10 pour la
plupart des articles d' importation , et
par exception , de 10 010 pour quel
ques-uns de ces articles .

D'autra part , sous l' active et puis
sante impulsion de M. de Bismarck ,
le Reichstag a voté , comme nous
l' avons dit , des relèvements de droits
sur presque tous les produits a'im-
portatton étrangère en Allemagne .
l)e son côté , l'Autriche-Hongrie a pré
paré un tarif nouveau où sont édic
tées des augmentations considérables
de taxes , tarifs qu'on prétend devoir
être mis en vigueur à l' automne .

Une grande agitation économique
règne donc dans les pays du cen
tre de l'Europe ; c' est , pourrions-
nous dire , comme une course au
clocher vers la protection . Chacun
semble avoir compris le danger de
la politique soi-disant libérale vers
laquelle on s' est laissé témérairement
entrainer , il y a qinze ou vingt ans ,
et la réaction s'opère avec une in
tensité et une énergie qui terrifient
nos bons économistes , bons , mais
aveugles , en dépit de leurs préten
tions à apparaître au monde comme
des savants .

Ce qui mérite , surtout , d' être étu
dié, c'est ce qui se passe entre les
deux grands empires étroitement
alliés sur le terrain politique , mais
que l' économie politique met en lut
te . Nous voulons parler de l' Allema
gne et de l'Autriche-Hongrie . L'on
sait que le grand avantage de ce der
nier pays , de la Hongrie suitout , c' est
d'être exportateur , spécialement , de
produits agricoles , produits que , jus
qu' à présent , on avait cru devoir
exempter de toute taxe de douane .
La situation de la Hongrie vis-à-vis
de l'Allemagne était donc excellente .
Les produits industriels allemands
paient d'assez lourdes taxes pour en
trer en Autriche-Hongrie , et les pro
duits naturels de cette puissance
étaient presque exempts de droits à
leur entrée dans l' empire d'Allema
gne . C' est aussi la situation de la
France et c'est ce qui explique que ,
tandis que nous achetons pour plus
de 144 millions de francs à l'Autri
che-Hongrie , celle-ci ne nous achète
que pour 27 à 30 millions de francs
par an de nos marchandises .

Mais , si chez nous , encore sous
l ' empire des prédications de l'Ecole
économique libre-échangiste qui dit
qu'il ne faut point faiie attention
à la balance commerciale , si chez
nous nous laissons taire , sans nous
inquiéter, il n'en va pas de mème
en Allemagne , où M. de Bismarck
a l'œil ouvert sur tout ce qui peut

nuire à la fortune , au travail du
pays qu' il gouverne .

11 a donc fait voter , par le Reichs
tag , des relèvements de taxes sur un
grand nombre de produits fabriqués
et sur tous les produits agricoles . Sur
un point il s' est trouvé un peu gené ,
c'est à propos du seigle . Un traité
conclu avec l'E,pagne portait que le
seigle espagnol ne paierait à l' entrée
en Allemagne, qu' un mark de droit
de douane . Or , l'Autriche-Hongrie
jouissant du traitement de la nation
la plus favorisée , bénéficiait de ce
droit réduit . Que fit le grand chan
celier ? 11 obtint de l'Espagne , le re
trait des seigles de la convention con
clue avec elle , et il releva le droit .

La France , qui exporte pour six à
huit millions de seigles en Allemagne,
va , certainement , souffrir de ce nou
vel état de choses . filais la Hongrie
en souffrira bien davantage . Aussi
les plaintes et les protestations s'y
élèvent-elles avec une véhémence sin
gulière . Les journaux du Budapestf
mêlant la politique à cette question ,
se demandent s'il est vraiment utile
de resserrer une alliance qui n'a pas
mème l' avautage de mettre l' un des
contractants à l'abri des soudaines
agressions économ.ques de l' autre .
Le Pester-Lloyii va jusqu'a réclamer
l' adoption immédiate de mesures de
représsaiiles et il se montre particu
lièrement irrité contre le chan
celier .

Les observateurs peu clairvoyants
pourraient prendre tout ce bruit ,
toutes ces plaintes pour le signe avant
coureur d' une rupturv , au moins d'une
rupture économique . Ce serait là se
bercer d'une illusion va . ne . A l'Au
triche-Hongrie se plaignant du relè
vement des tarifs allemands , le grand
chancelier répondra qu'elle-même
maintient les siens à des taux assez
élevés , dans l' intérêt de son industrie
et de ses finances . Mais ce n'est pas
là , de toute apparence , le langage
qu'il tiendra .

1l y a longtemps que M. de Bis-
marii rêve d' englober l' empire austro-
iiongrois dans le Zollverein . Il a tou
jours rencontré de très vives résis
tances - Qui sait si ce qu' il vient de
taire n' a pas pour objet do contrain
dre cet empire et te l' amener à
capituler sur le terrain économique ?
Qui sait si le but qu' il poursuit n' est
pas la réalisation de cette - fameuse
union douanière qu' il poursuit de
puis si longtemps ? H est très proba
ble que c est le fond de la pensée
de M. de Bismark , et l'on sait que
ce qu'il peut il le veut bien .

Or , quelle serait notre situation à
nous , France , si une telle combi
naison venait à réussir . Il ne faut
que consulter les chiffres de notre
tommcivc avec l' un et l' autre em
pire pour la prévoir .

En 1883 , comme nous l' avons dit
L'Auiriche-Hongrie nous a envoyé
pour 144 millions 800.000 francs de
marchandises et nous en a pris pour
27 millions , soit un écart de près
de 11 » millions , à notre préjudice .
L'Allemagne nous a envoyé 401 mil
lions 70i.0'0 francs de ses produits
et ne nous a pris que pour 32G mil
lions des nôtres . Là encore , nous
sommes en déficit de 135 millions
700 . 0U0 francs . Pour les deux empi

res , l' écart à notre détriment est donc
de plus de 254 millions , ce qui est
déjà joli .

Nous demandons ce qu' il advien
drait de notre commerce avec les deux
empires si l' union douanière entre
enx venait à être réalisée . Nous ne
leur voudrions plus la moitié de ce
que nous leur vendons et nous con
tinuerions à être inondés de leurs
produits .

No - hommes d'État , que la politi
que déborde et dévore , feraient bien
peut-être , de prêter quelque atten
tion à cette question ; elle en vaut
la peine .

( Travail National .)

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La semaine n'.i pas apporté de
grandes modifications à notre place ,
les prix restent bien tenus , mais les af
faires sont rares . On attribue cette
fermeté uans les cours à la diminution
notable qui s'est'pr oduite dans la cultu
re de la betterave La matière première
manquant , il y aurait réduction dans
la distillation et partant moins gran-
élévation du stock .

Tout cela n' e.4 encore qu' en appa
rence , car on ne saurait rien affirmer
de positif et le relèvement plus con
sidérable des cours ne saurait être
escompté .

Sur notre marché , on cota le li
vrable 45.75 et les 4 derniers se trai
tent de 47 75 à 48 francs .

A Lille , on continue de coter l'al
cool de mélasse disponible de45à 45 50
les qualités supérieures font de 5 à 10
fr. de prime suivant mérite .

Les places du Midi restent sans af
faires , peu de monde sur les marchés ,
les cou. s ne varient pas.

A l'étranger , la petite reprise que
nous signalions il y a huit jours n'a
pas continué .

En Allemagne , les marchés ont été
calmes pendant toute la semaine et
les prix se sont difficilement mainte
nus , après quelques oscillations , seul
le tei me d' automne a subi une légère
perte .

La spéculation , tant du dehors que
de l' intérieur, se tient sur la léserve
et les fabricants sont dépourvus d'or
dres .

Les perspectives de l'exportation
continuent à être mauvaises .

L' avenir île l' ai tice n' est pas couleur
de rosr,car les stocks d' une ,importan
ce extraordinaire influenceront aussi
les prix de la campagne prochaine .

La situation sera donc très dificile
en eté , quand , avec des perspectives
normales de récolte , les stocks se
ront portés sur marché . L'exportation
devra prendre de grandes proportions
pour que les prix se maintiennent au
niveau actuel .

En Autriche , les prix ont reculé , e
fléchissement est général . Les distilla
teurs de mélasse observent une atti
tude expectante justifiée par les cir
constances et se limitent à satisfaire
leurs tngagements antérieurs . Leur
situation a empiré après la hausse ra
pide du sucre, qui a amené la cherté



de la mélasse , duvenue plus rare que
jamais . Elle n'est même pas offerte .

Toutes ces considérations ne per
mettent pas de supposer que les cours
chez nous puissent devenir meilleurs ,
nous croyons même qu'ils auront
de la peine à se maintenir au taux
pré s eu t.

Lus eaux-de-vie sont peu deman
dées , le petit mouvement de la derniè
re quinzaine a complètement cessé sur
les cognac -, es prix restent cependant
élevés .

Le calme est toujours absolu sur
les marchés de l'Armagnac , le cours
ne varient pas.

Il s'est traité quelques opérations
sérieuse en tafia Martinique . Au Ha
vre et à Bordeaux les atiaires ur cet
article ont été assez suivies . Les prix
sont très fermement tenus pour la
marchandise supérieure , la prime va
rie entre 4 et 7 Ir .

A. - M. DESMOULINS .

Les vins et Spiritueux
Le marché universel, le marché

intérieur .

Le marché universel a perdu de
son activité depuis quelques années
Le ralentissement des transactions de
toutes sortes a déterminé une crise
économique qui sévit partout dans le
monde industriel et commercial .

S'il est difficile de préciser les
causes .multiples qui Inentravent la
marche générale du trafic interna
tional , il est cependant permis de
constater que , dans la plupart dt  
branches de l'activité iudustrielle ,
l' exagération de la production a
franchi toutes les limites de l'écoule

\ ment possible des produits . Partout ,
la surproduction a chargé les mar
chés ; l'enconbrement des stocks a
avil ' les prix des marchandises et
coutraint les producteurs à réduire
la fabrication . Le travail s' est rarifié
et le chômage a produit un malaise
extraordinaire ( parmi les consom
mateurs les plus nombreux . A mesu
re que le travail se ralentit , la con
sommation se restreint , les dificultés
commerciales augmentent , les reve
nus public diminueniet la gêne gé
nérale s' imposeà la nation .

cette situation , qui n'est pas par
ticulière à la France, pèse aussi lour
dement sur le nouveau que sur l'an
cien monde ; le (. marché universel en
subit la rude épreuve , sans épargner
le commerce des vins et des spiri
tueux .

£i la production vinicole est ré
pandue sur tous les points du globe ,
il faut reconnaître que c'est particu
lièrement en Europe.que s'estjconcen-
trée la récolie des vins qui alimentent
le tralic international et le marché
universel .

Voici la production moyenne des
vins en Europe de 1870 à 1880 :
]«Yai;ce 51.359.3o2 li6ct .
Italie 20.009.000 —
Espagne 19.LO0.0uO —

Portugal 4.000.000 —
Austro-Hongrie 22.0v0.000 —
Empire-Allemand 2.000.000 —
Suisse 000 . 000 --
Russie et Turqui d'Eu

rope . 2.000.000 —
Grèce • 1.50 ;. 000 —
Roumanie (300.000 -

Récolte, de l'Europe 123.859.352 heet
Depuis 1880, le vignoble frauç .v.s

a subi de grandes pertes par suite des
ravages du phylloxera . Sa production ,
réduite à 35 millions , est en voie de
se relever et l'on espère que, si la sai
son est favorable , la récolte prochai
ne atteindra le niveau de la période
de 1870 à 1880 .

Quelle pari doit -on attribuer à la
France dans le mouvement général du
marché universel ?

En 1884 , nous importons 8,121,618
hectolitres de vins pour une valeur de
319 millions de francs .

Mais par contre , nous exportons
2,003,743 hectoliires de vin pour 235 ,
736,000 frênes .

Notre commerce international pour
les vins se résume airifii :
Importations 319.000.000 francs .
Exportations 2:35.7,-6 000 —

Total 554.730.000
Mais la balance est en faveur de

nos fournisseurs étrangers pour 83 ,
204,000 fr.

Pour les spiritueux , nos importa
tions en 1S84 ont été de 247,000 h.
valant 23 millions 500,000 fr. , et nos
exportations d'eaux-d ' - vie et fûts , en
bouteilles , ont produit 04 millions , ce
qui établit à notre avantage une ba
lance de 40 millions 655 mille francs .

(A suivre)

Nouvelles d ci Jour

On télégraphie de Tien-Tsin au
Times que le traité définitif de paix
a été signé par M. Patenôtre , Li-
Hung-Chang et deux ministres du
Tsong-Li-Yamen . Les clauses du trai
té sont les mêmes que celles do la
convention Fournier du 11 mai 1884 .

Kelung et les îles Pescadores se
ront évacués dans un délai d' un mois .

Le bruit court qu'il se prépare dans
les régions gouvernementales un
mouvement administratif important
dont on parle jusqu' ici très-secrete-
ment , mais qui n' en serait pas moins
tout pret . Ce mouvement porterait
sur les préfectures , les sous-préfec
tures et les conseils do prefecture .
Dans la pensée du gouvernement , il
aurait un caractère d'épuration radi
cale complète .

Parmi les t préfets frappés on cite
le prétet de la Gironde , M. Schnerb ;
M. Goujon , vice- président du conseil
de préfecture ; M Dumoulin , sous-
préfet de Libourne , le sous-préfet de
Bazas et celui de Lesparre . Cinquante
départements vont être ainsi épurés .

Après la signature du traite de :
paix définitif entre la France et la
Chine , Li-Hung-Tchang, le premier
plénipotentiaire chinois , a réuni à sa
table M. Patenôtre et ses co!U".vnes .
Le dîner a été très-cordial et dus dis
cours du caractère le plus amical ont
été échangés , il est probable dit le
Paris , que des ordres vont être don
nés sans retard par les ministres de
la guerre et delà Marine pour le re-
patriement des bataillons les plus fa
tigués du corps expéditionnaire . j

Le bruit du retour du général
Brière de l' Isle et de son remplace
ment au Tonkin par le général War-
net se confirme .

M. Farcy déposera demain son
rapport sur la médaille commémora
tive de l' expo ition du Tonkin . D'un
côté , la médaille portera i'elligie : R.
F ; au verso . un drapeau supporté
par des lauriers , et dans les plis ces
mots : Honneur . — Patrie .

Sur les deux côtés , les noms : Tu-
yen-Quan ; Fou-Tchéou ; Hanoï ; Son-
tay ; Bac-Ninh . Elle sera suspendue
au moyen d'un ruban moitié vert ,
moitié jaune ; les agrafes fixées au
ruban rappelleront les faits d' arme
auxquels auront pris part les marins
et les soldats .

Le prince de Hohenlohe , ambas
sadeur d'Allemagne à Paris , part de
main pour Berlin , appelé , dit-on , à
cause du mauvais état de santé de
l' Empereur et dans la crainte de gra
ves complications .

M. Gladstone n'est pas aile à Bal
moral ; il se trouve toujours à Lon
dres . On croit que la reine hâtera
son retour à Windsor afin de confé
rer avec les ministres et les chels du
parti conservateur .

h'Evening Standard se dit en me
sure de déclarer d'une source autori
sée que , si les conservateurs sont
appelés par la reine , les chels de ce
parti sont prêts à former ne cabinet .

A Valence , de nouveaux cas se
sont produits , et les décès ont aug
menté . L'épidémie s' étend sur toute
la province . AMurcie , on constate 16
cas.

Si le choléra s'étend vers le nord
de l'Espagne , le gouvernement rétabli
ra les postes d'observation médicale à
Cerbère et à Hendaye.

Une catastrophe est arrivée hier à
Thiers .

Une affaire qui passionne la lo
calité avait attiré au tribunal corr. c-
tionnel une foule nombreuse . Tout-d-
coup l' escalier de pierre du deuxième
étage s'est écroulé sous le poids du
public entraînant dans sa chute plus
de 150 personnes .

Le spectacle était déchirant . Aux

cris des victimes si mêlai-i. r 
des parents et de ceux 4 L, ,dans 1e Palais . Le sau** -
mencé . re 11

Vingts morts omt ew
décombres . , u,q ff'V

On compte r ! uS ,t bie`plus ou moins grièvetM
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(Suite)
Rapport de M. Triai 10

M«rieurs .
, DC"

Votre commission L coU ra -!.
s ' est réunie le 4 ma'* ju l
s'entendre sur la quest
vatoire . ..sHoi* f"'

Après diverses P r0i , ,^ s . §1^î. £ !;
tées par plusieurs niera ^ ^
mission a accepte ceo u
qui est celle-ci : g

Considérant que
le Conservatoire de inU5„ t jéf;:
occasionne à la ville n›_ , 
6.5U0 francs par an * u n0
contribuables et sans u
tion pour eux . |a £l

Considérant que , B P lGL) i'S
du Conservatoire , Me® '-
fesseuis n ont jamais r
Sujet . Mpssie° 1,°«

Considérant que w el *1 l
recteurs et professeur (1) ;ii
toute convocation u oi j 0S i
leur concours , soit p°
charité nationale et 10 .. giqfl '3

i»",

art récréatif et non d a
être , en conséquence
l' instruction . _ e K5 '

Considéraut enfla - 1 )Séenao 1 „ ,„ 11 * s'ost UtfP"nrf>'
ce jour , ne sont pa5 ■
les avantages qu'elle P s*  fl) p ? 1
tirer , je vous demaiid8 ^
du Conservatoire . y9pt '

Votre Commission
la proposition de M - K S ) Øfil
contre 4 et 2 abste » 1 lPpr> ! -
demande de voter ia . jp1!'
Conservatoire de
31 juillet prochain
laii e. ^

Signe

Rapport contre ^ i ;.
Au nom de la V 'É ''

mission des Beaux-Ar5o
battre le rapport de v ti fiôf
vous demander de rl y 3yunanime par lequel » 1 e$ ll \
mois à peine , vous ^ colf}
transformation de vot ' _ ...
sique . io r etLe 10 juillet derm e
mité vous avez app 1 011

Feuilleton du Journal de Celle n®

"LËsTvENTOkES
DU DOCTEUR

VAN - DE R - BADE !
m

LE CŒUR DE LISBETH
( Suite)

Il n' en était pas ainsi pour la jeu
ne femme . Pénétrée de reconnais
sance envers Van-Der-Bader , dont
elle découvrait chaque jour les no
bles qualités , elle ne s'était pas ren
due compte du sentiment nouveau
qui envahissait peu à peu toute sa
personne .

Elle était bonne et prévenante pour
son maitre , et croyait obéir à sa cons
cience en aimant son protecteur .

Le bruit qui se fît autour de sa
présence chez le Docteur , lui fit en
visager sa situation avec effroi .

Lisbeth éprouvait de l' amour pour
Van-Der-Bader. Comment cela était-
il venu ? elle l' ignorait .

Cet homme déjà vieux , ce savant
courbé sur les livres , ce travailleur
austère , éclairait toute son âme .

11 l' avait arrachée à la souffrance
et à la misère ; elle l'aimait !

Dans sa courte histoire se trouvait
une page douloureuse et cette page
elle commençait à l'oublier .

Lui , restait indifférent et froid avec
elle , c' est à peine siison regard s'ar
rêtait sur le sien .

Elle eut donné cette délicieuse
créature , la moitié des jours qui
lui restaient à vivre pour être aimée
un instant de ce grand cœur tout
épris de problèmes scientifiques .

Un mois , deux mois se passèrent ;
les méchantes langues se tùrent et
l'amour de Lisbeth pour son maître
grandit dans le silence et dans l' om
bre .

Oh ! cette petite maison du fau
bourg Vyverberg, quels trésors d'a

mour , de jeunesse et de honte elle
contenait !

Trésors perdus , hélas ! et qu' un
regard de Dieu pouvait seul décou
vrir .

Une année après son installation
chez M. Van Der-Bader , Lisbeth hé
rita d' un oncle de son mari qui exer
çait à Gouda sur ie petit issel , la pro
fession de tanneur .

Le bravo homme en mourant se
souvint qu' il lui restait une nièce , et
lui laissa les dix mille francs qu'il
avait amassés dans une longue et la
borieuse carrière

Cette grosse somme qui mettait dé
sormais la jeune femme à l' abri du
besoin fut accueillie par elle avec
une grande indifférence , disons plus ,
avec une tristesse qu il lui fut dillicile
de dissimuler.

C' est le remords , durent penser
les voisines , dont les langues se re
mirent en activité , cet argent lui
brûle les doigts . . .

Mais le remords n'entrait pour

de v
rien dans l' inquiétude 3 n' l
jeune femme n ' avait j | 0ui;
che à s'adresser, et * g0 ll
elle pas libre et maitf
tions ? cv '3 .]

Ce qui la torturai ,
nensée amère : înaifl
suis riche , M. \a 0lji'
voudra plus de m o1 1 •;
maison . „ a it „i

Et Lisbeth , s ' aV <oux gor
qu'elle aimerait soii *'V
s' éloigner ; que toul .v. 0 d <>'
lis H as:nr»m n i < • ml ell 1

Dieu que le droit d a d-
maison solitaire , a rAg.i l
fesseur qui ne la } L & gfois dans une année . j 0olJ

Les craintes d® ,
montraient bien q 11 ll]g é* 1 '
sait point encore leP ~
savants . - t ®pP.U

Toute la ville av d
tage deLisbeth , tout
té bien entendu le D ,,
Bader, (
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or,e 0lj s demander de revenir
Wji c ? [Q ^ Vous déjuger ;
ïiw 3 rev i rement si soudain ?
m q , Coiltçnus dans le rapporteiè,à ; 0lt êié articulés par quel-
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le , ep .,0 ', 0 '' de dépense - , au
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laut i'i n e d aîion scolaire en

4 c uitn r„ c fon fondementale
la n- des ar(;s d' agrément
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Ci,ô d éclat au nom ue

( A suivre . )

Le Petit Méridional annonce ce
matin 0:1 ; le t.ruit court en ville
qu' un positionnement so i'orme pour
mettre le conseil en demeure de don
ner sa démission .

Nous ne savons ce qu' il y a de
fondé dans ce bruit , mais à supposer
que le pélitionnement dont s' agit , ait
lieu , nous ne doutons pas que le con
seil ne l' tccueilie favorablement ,

Kn efîet , le jour où le cons-ûi mu
nie . pal discuta la pétition reiauve au
tiiéatre , comme M. Tlier disait que le
vote était acquis et qu' il n'y avait
pas lieu de revenir sur cette ques
tion , M. Falgueirettes répliqua em
phatiquement :

« Nous sommes les élus du suffra
ge universel et nous devons écouter
ses réclamations , »

La majorité du conseil corrobora
par son vote cet aphorisme de M.
Falgueirettes .

En vertu de ce précédent , si la pé
tition dont on parle arrive au conseil ,
M. Falgueirettes , pour être logique
avec lui-même , no peut manquer de
l' appuyer , et le conseil ne peut faire
autrement que do la prendre en con
sidération , sinon , on aura le droit de
dire qu' il a deux poids et deux mesu
res , suivant que son intérêt est plus
ou moins en jeu dans la question .

Objet perda . — On trousseau do
4 clefs a été perdu ; on est prié de les
rapporter contre récompense au bu
reau de la Mairie .

Vols. - M. Jean Fondera , ave
nue de la gare , maison Castel , s'est
plaint à la police , que des inconnus ont
pénétré chez lui et lui ont soustrait »n
pardessus en drap bleu , un pantalon
en drap quadrillé et une ,laquelte en
drap gris foncé .

— M. . Tous Berthélémy , négo
ciant , quai du nord , a déclaré au bu
reau de police , que la nuit dernière un
inconnu lui a soustrait un demi
muid contenant 550 litres de vin. Une

enquête est ouverte .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier , s'est occupé , hier de plusieurs
.. flaires parmi lesquelles la plus impor
tante était celle relative à un vol de 5
caisses de dynamite commis en gare
de Cette , le 2 fevrier dernier , entre 5
et 8 heures du matin , dans les circons-
ces suivantes :

Le 2 lévrier dernier , arrivaient
en gare de Cette , dans un wagon plom
bé , 5 caisses de dynamite expedié . s
par la fabnq e de Pauiillo ( Pyrénoes-
Oriei tales) en Turquie . A 8 heures riu
matin , on constata que le wagon avait
été déplombe et les caisses volées .

Lô 12 du même mois , elles furent
trouvées vdes dans un champ près du
pont de la Peyrade . On se perdait en
conjectures sur les auteurs de ce mê
lait , qui pouvait avoir ues conséquen
ces graves , lorsque le 17 dudit mois ,
deux gendarmes de Gmean , qui etaient
en correspondance , firent rencontre ,
dans la commune de Balaruc , de deux
individus «] portant chacun un sac
pleii . qu' à leur approche ils s' empres
sèrent de cacher dans une v»gne .

L' un d' eux put s ', squiver dans les
gr. r r i i u es mais lautie lut a ie e. 11
déclara que se -- s , c ^ contenaient du
café soustrait , quelques jours avant ,
en gare de Lette, et qu' ils ailaiei t les
porter à Bézu-rs . Vérilication laite de
ces deux sacs , les gendarmes se trou
vèrent en présence de 306 cartouches
de dynamite provenant du vol commis
à Cette .

L' individu en fuite se nomme Jo
seph Tourbet ; il est sujet espagnol .
Quant  celui qui comparait , il s ap
pelle J os pli-Pierre Maurel , âge de 22
ans , ancien clerc u huissier , originai
re de la Loire .

Maurel , qui se cachait à Cette
sous un faux nom , exerçant le mé-
ti ir d' uomme de peine,, a , en outre , à
purger une condamnation à 20 ans de

travaux forces , prononcée contre lui
par contumace , e:i 1883 , par la cour
d' assises de la Loire , pour vol de 1,200
franc.-, commis la nuit , à l' aide
de fausses dois , au préjudice de
son pa.'ror .

lt * son ; c ■ nramocs l' un et l'autre
à 13 ni sis d. ) prison et 100 tra::.cs d'a-
meadi ! pour vol et comclicité , et à
30 .) f r ■ nos à '. . momie pour colportage
de j !, aire sans autorisation.

i o noîu.iiâ Mane-François Min-
guï , àgé de 31 ans ( 5 condarm-aliop),
qui a éië surpris à Celte fai.-ant rou
ler pendant la nuit ua lut plein de vin
qu' il venait de voler, m a pour (i
mois de prison .

UN BON CONSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désigr.ant tout
particulièrement le Grand Bazar Pari
sien , propriété rie M lioutaieu jeune
dont la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront d:»»s cette
maison un grand choix d' articles de
toutes sortes et à de très bas prix
celte n:ai?on étant connue comme celle
vendant le meilleur marché .

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

Observatoire des VCcrbières

Temps probable jusqu'au 24 juin.
Entre les 11-13 , vers les 15 I G et les
20,22 , souvent de grandes j pertuba-
t.ons atmosphériques , qui entraîne
ront de violents orages , avec grêle
par places , pourront se produire sur
bien des points de nos deux versants
de mer. Périodes critiques pour la
marine .

Stublein .

ir-<3 n ii A! •••'*«I ?l M S 1 ***i rc <1 SB I 11 .*-i»

âJOUVEîlE.VT DU POHT l>E CETTE
ENTRÉES

Du 10 juin
MAUSIÎILLE , v. fr. Biidah , 32G tx.

cap . Portal , diverses .
SiONASTIER , 3 m grec , Thetis , 533

tx. cap . Patronar , grignons
d'olives .

Du 1 1
P. VENDRES , v. esp . Sagunto , 345

tx. cap . Vivès , vin.
SORTIES

Du 10

TARRAGONE , v fr. SI . Luc , cap . Er-
nous , diverses .

f> t>«<» a n a T /; I nma «Isj 4* ç aaii'v.iï U'ijsîij à 1 1 K.1 :-, i CiïftSt'ïiidiCiÎJ

Paris , il juin
M. le général baron de Chabaud

La Tour , atteint d' une congestion
pulmonaire , est gravement malade .

—Un diner diplomatique a eu I ea
hier chez M. Floquet , président dc § a
Chambre . Le diner a clé 1res brillant
La plupart des ambassadeurs et des
ministres y assistaient ainsi que de
nombreux sénateurs et députés .

Il a été suivi d' une réception et
d' un bal très-animé .

— i. e Gaulois dit qu' une réunion des
membres de l' ancien cabinet Ferry,
présents à Paris , a eu lieu hier dans
la soirée chez M. Waldeck-Rousseau .
Mais M. Ferry n' y assistait pas.

— Un testament de Victor Hugo ,
postérieur à celui de 1875 , a été
trouvé hier dans les papiers du
poète .

Ce testament w;>n!e la rente
viagère laissée à uji ; Lockroy et
désigne un rur . vd exécuteur testa
mentaire, M. Léuu Say, alors prési
dent du Sénat .

liai outre , Victor Hu;-o donne à la
bibliothèque nationale . tous ses ma-
nusci ils < I dessins .

Au moment de la dentition et de la
croissance des enfants , fleur nourri
ture doit être composée de l'élément
constitutionnel du sang. Le Fer est
le principal élément . Huit à dix gout
tes de Ver Bravais, administrées cha
que jour dans u11 peu de lait ou d' eau
liltrée , forment le meilleur reconsti
tuant .

La Maism de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horîicole , illus
tré , des ehâieaur.des villas , cles gran
di s et petites propriétés rurales vient
d' entrer en 1885 « fans sa virgt-six'ème
année , c' est l'enciclopèdio agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 1 G paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement :
10 fr. par an. Bureaux d' abonnement,
50 , quai des Orfèvres à Paris .

Conditions excep . Circulaires explic .
Envoi gratuit sur demande

A. LEPLEY,4 rue de Grammont , Paris

CONSTRUCTIONS ET MAGASINS
A VENDRE OU A LOUER

Enclos à Louer
S'adresser , rue Daniel 10 .

COMPAGNIE

DBS lues et Forges filais
Briquettes de Trélys

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

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

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA.

Demandez dans tous les établissements
La T éi'itaUe

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

Fils , négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon , Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneur
Représentée ù Cette , par :

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

GRAND

CONSOMMATIONS de Ier CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Le gérant responsable BRABET

hcpriîuerie cottoisa A. CROo .



MWhSm I11SPAN0-FR4NÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTÎIE

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

iiege de la Société et Direction , Quai Gu Nord, 4, à CSTïZ

Les tapeurs ont tous les aménagements et lo confortable poor passagers
de l re et de 2o classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cctte, Marseille , I Safoolone, Valence, Alicante,
Ciirthagèue, Alwiiri et Maiaga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Ile Cette les Mercredis Barceloue,Valonce -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Murofille les Dimanches Barceloime , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

i lleess DSemaencihes SVaale-nce , AliPcante,o sCnretha,  sAeilméria , Malaga .les Samedis San-Feliu , Palamos , Cette , Marsei le.

i les Lundis Alicante , Carthagène , Alméroia ,. Malaga.les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

j les Hardis Cyrthagène, Alméria , Malaga .
) les Mercredis Valenco , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cotte , Marseille.

Cartha ^ I les Mercredis Alm <ïïia, Malaga.
i les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
( les Jeudis Malaga .

AEineria les amedi2 Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

De Salaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et HA. RCELONE
CETTl] et TARRAGONE

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

Marseille, Munus Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone Bobrono et Ci" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

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

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
T.TP

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.

COMPAGNIE ISS8MIS8 OS HYISATIOU
F. MÛR ÉLU & Cw
a x>e, CJCPTE les lasdis, notercrea

Correspondant avec ceux ds Marseille ci-après : f
DEFAUTS 1>I3 Ê f AH

ixs.su.~cu, TJ n. BOIT, pour ueue.
Morcrosîi , 8 h. rn-nti , pour Gênes ,

Livourne, Civiia'-Veeeliia et Naples ,
Jeatli , 8 h. soir, pour Cette .
VendLrodi, midi , pour AHccio et Pro

priano.

8 h. soir, f» .
XJlœaiaoia©. 9 b * ,nat'n'

Livourne
UinœancÎ3e, 8 h- ®ï '

LiYourne et Napl®8

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociâ
des marchandises et des passagers

" Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi > ,  
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbe j0i ;!
ffli »"5 , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pireel ^ ^
SaIoniqi'Q alternativement), Dardanelles , Constantinople , 9 ^ 6SSa 'RoD ',s
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique,
che9, 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 INav «>
quai de la Republique , 5 .

L'ILLliSTRÂTIuM FOI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravmres de choix , Romans , Nouvel
les , Rôcils de Voyage , FaUs histo
riques , Anecdotes , Causette ; Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT ?OUf UN AN : S FB

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

PIIRTIè ASÏS M CHANONY, ayant1 v si 1 18x11 ? u ven (]u son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
vaut de se retirer à Paris , restera
quelques mois à CETTE, où il fait
poser iui-memême tous les jours , de
9 i. à 4 heures .

Service des bàlcanx à 4
Ae ï68Sur l'Etang ae

DÉPART5
De Cette pour

îi heures 45 minutes 11
11 heures du matin-

3 heures soir .

Par exception , ous
cause du marché. ce a re
tardé d'un quart d ' heure ■
a lieu à lL1 £ o;<3 heures 15 minûto9 '

De Cette pour Balaruc. ailu 1fi heures 45 muiu teS
11 heures du matin-
3 heures du soir . i.

De Mèze pour 0e np
8 heures 15 minutes
Midi , 30 minutes a u r.
4 heures 15 minutes

oU r LDe Balaruc-les - Bains P a i
du3 heures 55 minutes

1 heure du soir .
4 heures 45 minutes

!fl(SWiï.0
 L il V-J" «_ii C—L

Un des premiers Éte^lsS
DE CETTe

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES I A
Terni par I

b&ius et hydboîj , ;
dans l'Établissement antie

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CET '
1885

ET DE SES ENVIRONS

Édité' par A ,Ê eg ., 1 ?

I/ AkiMtaiiie pE CETiE , publié jusquà ce joiiripar Jes secrétaires de laChainbre de 60,lî c
n'a jamais bien rempli le but d\io véritable Annuaire et c'est par déférence pour pul
la Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire ut*leil
monde . fAussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleurã accucl
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager . e \

H contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de
ses environs. „

Le prix de l'exemplaire fixe seulement àl 2 ITr. sera payable à la livrai»


