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un milliard sept cent trente un mil
lions .

Ah ! nous comprenons que les
complices de la politique coloniale et
financière de l'opportunisme ne
soient pas enchantés d'entendre des
bouches républicaines proférer ces
accusations ; mais franchement sont-
ils bien venus à récriminer ?

Si quelqu' un a le droit de se plain
dre, n'est-ce pas le pays , le contri
buable, l' électeur , le citoyen le père
de famille pressurés , épuisés , souf
frants , qui ont supporté trop patiem
ment, jusqu' à ce jour , que leur sang ,
leur or . leurs enfants et leurs intérêts
servent de jouets aux folies de nos
gouvernants ?

Causes et conséquences de la crise
INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET AGRICOLE

Nous disions , dans notre dernier
numéro , en examinant la différence
qui existe entre les salaires payés aux
ouvriers étrangers italiens surtout et
ceux que reçoivent les ouvriers fran
çais , nous disions aux libres échangis
tes que c'est surtout la masse des tra-
vaileurs de tout ordre que leur systè
me atteint et ruine , car c'est , en der
nière analyse , la main-d'œuvre qui
supporte tout le poids et toutes les
conséquences de la concurrence achar
née qui s'est établie entre les divers
pays du monde .

Tout justement , nous recevons une
brochure très substantielle et très re
marquablement conçue , qui démontre
péremptoirement qu'en eftet , le libre-
échange est £un régime en quelque sor
te anti-démocratique et dont les plus
pauvres , les plus déshérités doivent
souffrir et souffrent déjà , au lieu d'en
bénificier , comme on le leur avait pro-
mis;que le libre-échange n'est profita
ble qu'à un certain nombre de capita
listes , qui exploitent la ruine définiti
ve du prolétariat , sous une fausse ap
parence de liberté et d'égalité démo
cratiques .

Cette brochure qui paraît à la fois à
Bruxelles et à Paris sous ce titre :
Élude sur les causes et les conséquen
ces de la crise industrielle , commer
ciale et agricole , méri'e d'être lue ,
toute entière , atteiitativein nt d' un
bout à l' autre . Nous y applaudissons
d'autant plus , qu' il n'est pas une des
thèses développées par sont auteur ,
M. E.-A . Testelin , que nous n' ayons ,
nous-mêine, à cent reprises , soutenue
dans ce journal .

M. E.-A . Testelin établit , tout d'a-
bora , que l'étude de l'économie politi
que est pleine de pièges ; qu' il faut se
méfier des formules à l'allure mathé
matique , car elles engendrent trop
souvent l'erreur . Nous avons « lit bien
des fois , pour notre part , qu' il n'y a
pas de science économique , mais une
série de phénomènes économiques , sur
lesquels chaque nation doit baser sa
propre loi , et que vouloir unifier , uni
fier , universaliser , en quelque sorte la
répartition des force et des produits ,
c'est poursuivre une chimère dangereu

se destructrice pour beaucoup de na
tions et ruineuse surtout.

L'auteur de la brochure soutient
cette même thèse avec une rare vi
gueur et montre qu'en économie po
litique , comme en politiq'ne , la loi est
variable dans ses formules , parce
qu'elle dépend d'un grand nombre
d'éléments également variables . Puis il
prend corps à corps quelques unes de
ces formules et en démontre l' inanité .

L'erreur fondamentale des libre-
échangistes , avons-nous dit à cent re
prises diverses , c'est de n'avoir en vue
que le consommateur , sans se rendre
compte , qu' à une insignifiante excep
tion près, le consommateur et le pro
ducteur sont une seule et même per
sonne , une seule et même chose , et que
frapper l'un au détriment de l'autre ,
c'est les atteindre tous les deux .

M. E.-A . Testelin iisiste avec
force sur cette unité des forces et dit
que le consommateur non pooducteur
est une abstraction ou tout au moins ,
une exception ; et, selon lui , comme se-
lons nous , le libre-échange repose sur
cette erreur , qu'il existe des consom
mateurs . Cette erreur reconnue et
proclamée , tout l'échafaudage libre-
échangiste s'écroule .

(Travail national).
(A suivre .)

LA VIE A BON MARCHÉ
par la protection douanière

( Suite )
On a cité le fait de quatre mar

chands qui , sur la foi du principe li
bre-échangiste , vont à l'étranger
chercher le produit dont ils ont be
soin pour leur usage personnel et
qui travaillent tous les quatre à leur
propre ruine . Redisons-le :

« Voici un chapelier un tailleur ,
un chemisier et un cordonnier . Le
chapelier se dit : j'ai besoin d'un ha
bit , d'une chemise ou d'une paire
de souliers . Si je les achète à mes
voisins et compatriotes , je les paie
rai , parait-il , plus cher que si je
m'adresse à un chemisier anglais , à
un tailleur anglais, à un bottier al
lemand . Ainsi il fait et il achète les
produits d'origine étrangère . Mais le
malheur est que ses voisins , le tail
leur , le chemisier le cordonnier ont
fait le même raisonnement et s'en
sontallés acheter des chapeaux étran
gers . En sorte que le chapelier perd
la vente de son propre produit et
qu'en somme il a agi à son propre
détriment et au bénéfice de l'étran
ger

t L'exemple est concluant : il peut
s' étendre et il s' étend , en réalité , à
une infinité de cas. C' est pour avoir
voulu suivre la doctrine que nous
avons laissé l' étranger s' implanter
petit à petit sur notre marché , sans
le moindre profit pour le consom
mateur dont l' Ecole a voulu faire un
être à part , ennemi juré du produc
teur français , au lieu de solidariser
deux intérêts qui ne peuvent que se
nuire en se séparant .

Je crois , quant à moi , dit l'hono
rable M. Feray, dans sa conférence
de Corbeil , qu' il n'y a pas beaucoup
de consommateurs qui ne soient pas

en même temps producteurs de quel
que chose .

Moi , par exemple, je suis fîlateur
de coton et filateur de lin , mais je
ne suis pas fabricant de papier, ni
de drap , ni de chapeaux , ni de sou
liers ... il faut donc que j'achète tous
ces produits . Or si , pour me donner
ces produits à meilleur marché , à
moi qui ne fabrique que ces deux
choses , le coton et lin , vous ruinez
tous ceux qui fabriquent les articles
dont j'ai besoin , il est clair qu' ils ne
pourront plus , eux, m'acheter les
miens !

Il est clair que , si une industrie
n'est pas florissante , les ouvriers
qu'elle emploie ne peuvent plus ga
gner d' assez bonnes journées pour
se procurer ce dont ils ont besoin
pour lours vêtements et leur entre
tien !

Eh bien , je suppose que tous les
droits qui frappent actuellement les
produits des cotons anglais , et qui se
montent à 8 Oi0 soient totalement en
levés , il y aura évidemment une
baisse sur les tissus de coton , et la
chemise qu'achète l'ouvrier lui re
viendra peut-être àdeux   trois sous
de moins ... soit ! mais si , d'autre part
il ne travaille pas. .., quel sera le
bénéfice ? Je suppose qu' il achète une
douzaine de chemises chaque année,,
et qu' il gagne trois sous par chemi
se , cela lui procurera , net, un bé
néfice de trente-six sous par an ;
mais si au lieu de faire sa journée
complète , il n' en fait plus que la
moitié , si même il ne travaille plus
du tout , croyez vous qu'il ne perdra
pas cent fois plus qu' il ne gagnera !

On reste confondu lorsqu'on voit
à quels arguments l'Ecole a eu re
cours pour rallier notre malheureux
pays à sa doctrine . Quand on pense
qu' il y a des chapitres entiers de ses
livres , où l'on développe cette idée
qu' un droit sur le fer et l'acier a eu
pour résultat « d'augmenter le prix
de la main-d'œuvre tout en diminuant
le salaire de l'ouvrier » Il y est dit :
Si vous mettez un droit sur le fer
et sur l'acier , vous augmentez le
prix du marteau de l'ouvrier , « l' ins
trument de son gagne-pain I » ; vous
prenez sur le salaire encore plus mo
deste de l' ouvrière , car vous aug
mentez le prix de son aiguille ! Pas
un de ces savants n'avait eu l' idée
de compter combien on pouvait faire
de marteaux et de millions d'aiguil
les avec cent kilos de fer ou d'acier;
ces cent kilos qui paient un droit de
douane de 1 fr. 50 à 6 fr. , lorsqu'ils
viennent de l'étranger , ce qui n'est,
certainement pas le cas de tous les
fers et de tous les aciers employés
à ces sortes de fabrications .

Il y a aussi la question du charbon
de terre avec laquelle on a fortement
impressionné le consommateur . Pen
sez donc ! si la houille est le pain
des machines , c' est aussi le chaufia-
ge du pauvre . Or, le droit est de
1 fr. 20 \ a. tonne . Quelle économie
pour l'ouvrier qui cousomme peut-
être le quart , mettons la moité d'une
tonne de charbon dans son hiver !

Tout  cela est grotesque et cepen
dant l'Ecole en a vécu ; elle a su
se jouer habilement et vous rencon
trerez encore des gens qui vous disent
que si tout a augmenté , c ' est à causQ



des droits sur le fer , l'acier el la
houille .

A suivre .

Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

Le temps , après quelques hésita
tions , s' est décidément mis au beau et
les craintes relatives à la prochaine
récolte commencent à disparaître . Les
impressions de ce moment sont favo
rables : le raisin n'est pas très abon
dant , mais il y en a suffisamment , et il
n'est pas trop serré , ce qui en est un
gage de bonne maturation .

Il ne faut cependant pas trop se
hâter de tirer dis pronostics , que les
événements peuvent contredire . L'an
née dernière , à pareille époque , il y
avait aussi de belles apparences et
nous vîmes la plus détestable récolte
que l'Espagne ait eue depuis de lon
gues années .

Quoiqu' il advienne , cinq mois nous
séparent encore des vins nouveaux ,
car ce n'est guère que vers la mi-no
vembre que les vins d'Espagne devien
nent potables . Pendant ce temps , il
faudra boire et il n'y a presqus plus
de vins. Les marchandises de choix
ont totalement disparu . Vainement ou
parcourrait aujourd'hui l'ancien royau
me de Valence (tâche difficile d' jilleurs
à cause des cordons sanitaires), la Ca
talogne et l'Aragon ; partout la pro-
proj riété est dégarnie , si l'on excepte
des produits invendables , c'est-à-dire
les vins décomposés ou freiatés .

Les détenteurs de qualités secon
daires , d'ailleurs faiblement approvi
sionnés , haussent sans cesse leurs
prétentions . Ils ne se montrent nul
lement empre-sés , iûrs d'autant mieux ,
vendre , qu' ils attendront davantage .

On n'est même pas sans appréhen
sion pour la consommation locale , et
déjà des spéculateurs font des appro
visionnements en vue d' une disette pro
bable : fait extraordinai e dans un
pays qui produit le double de ce qu'il
consomme et qui démontre , autres
preuves , l'extrême rareté de la bonne
marchandise en ce moment .
F. LAGARDE de BERNE , commissionnaire .

COURRIER DE HONGRIE

La quantité des grappes est plus
nombreuse que celle de l'année der
nière , elles sont plus grandes ; la flo-
riison a élé favorisée et actuellement
aidée par un très beau temps ; non
seulement on espère généralement une
très abondante récolte ; mai il n'y a
pas lieu de douter qu'elle sera éga e à
celles des années 1878-79

On pourra acheter le vin doux nu
1frps de la vendange h 1 1 /2 et 5 1 /2
; lor . l'hecto , et encore ; il est possible
due de grandes quantités soient ex

portées ; et il est à souhaiter que les
commerçants français et suisses s' y
intéressent de bonne heure .

Les affaires sont très réduites , quoi
que l'on doive ranger la qualité de l'an
née 1884 entre les meill . ures .

La floraison est venue sous de très
favorables auspices . Encore une quin
zaine de b au temps et de chaleur et
la plus importante période pour la fu
ture récolte , sera passée à notre entiè
re satisfaction .

Les affaires sont calmes .

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 22 juin.
BLÉS . — Le marché d'aujourd'hui

avait attiré passablement de monde,
malheureusement , comme d' habitude,
les affaires n'ont eu aucune activité, les
vendeurs continuant à se tenir sur une
grande reserve . La mévente de la fa
rine est une des raisons qui entrave
le plus les transactions et malgré des
oilres excessivement iéduites, les prix
ont une tendance d ; plus en plus ac
centuée à la baisse , c'est ainsi que les
qualités de choix qui trouvaient enco
re acheteurs samedi à 22 50 , les mê
mes n'ont pas voulu dépasser 22 fr.
et except onnellement 22 25 , les blés
ordinaires sont plus particulièrement
délaissés , et | cela malgré les bas
prix.

Les blés d'autres rayons sont sans
offres actuellement sur notre marché,
du moins de la Bourgogne et du Ni
vernais , car du Bourbonnais où il res
te , paraît-il , passabl ment de vieux ,
le commerce de ce rayon sollicite nos
acheteurs , mais les prix qu' il deman
de empêche souvent d'aboutir .

En résumé, notre réunion d'aujou-
d'hui pour être un marché de la Saint-
J ean , époque à laquelle le fermier a
toujours de gros paiements à effectuer
n'a pas vu se qui estjune preuve certai
ne qu'il reste peu de blé dans les gre
niers de notre rayon . Comme pYix on
cote :
Blés du Dauphiué ch. 22 à 22 25

— ordinaires 21 50 à 21 75
— du Lyonnais 22
Blés de Bresse choix 22 50

-- ordinaires 22 25
Blés Bourgogne , choix 23 à 23 50

ordinaires 23 à 22 50
Blés du Bourbonnais ch. 23 50 à 23 75

— ordin . 23
— Nivernais choix . 23 50

— ordinaires 23 55
Les 100 k. , rendus à Lyon , ou

dans les usines de notre rayon , con
ditions dujcommerce .

La situation des blés exotique * ne
s'est en rien modifiée , Marseille qui a
eu encore cette semaine des arrivages
assez importants accuse des prix lour
dement tenus et une mévente à peu à
près complet", l' importation cependant
préfère passer en magasins plutôt que
de cider au-dessous des cours que
l'on demandait aujourd'hui .

FARINES DE COMMERCE . - Notre
marché , suivant en cela celui de Paris ,

ne.présente pas la moindre variation ;
les affaires sont, par continuation , aus
si difficiles , et les prix , pour toutes les
marques et provenances , se maintien
nent difficilement aux c; urs de :
Marques supérieures 43 50 à 13
Farines de com. prem. 43 45

-- rondes 36 36 50
Le sac de 125 kilos, disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
30 jours , sus escompte gare de
Lyon.

Nouvelles du «four

Plusieurs journaux publient des dé
pêches annonçant que les membres
les plus imporiants de la colonie fran
çaise de Tunis ont tenu une grande
réunion et , à l' unanimité , ont adopté
un ordre du jour demandant le rap
pel immédiat de M. Cambon , ministre
résident de France.

Le paquebot la France venant du
Tonkin , faisant route pour Toulon , a
été tuis en quarantaine , l'état de sau
té de l'équipage étant des plus mau
vais .

Il s'est produit , au cours de la dis
cussion sur le budget , pendant que M.
Amagat parlait , un incident des plus
vifs . Lorsque le député du Cantal a
mis en cause l'administration de la
guerre , le général Campenou a dit à
mi-voix : Il a dit de l'aplomb celui-là .
C'est lui qui pourrait conduire une
armée, il a assez de toupet pour cela .
Vous êtes un insolent , a riposté M.
Amagat

Vous m'en rendrez raison , a re
parti le ministre de la guerre . Puis ,
se tournant vers les députés qui se
trouvaient derrière le banc des minis
tres : — il aura de mes nouvelles ce
soir , a -t -il dit. Je vais lui envoyer
deux témoins et , demain , je lui troue
rai la tunique .

A l' issue de la séance , M. Amagat
a constitué pour témoins MM . de Cas-
sagnac et Raoul Duval ; le ministre
de la guerre , MM . Ballue et le général
Gervais , son chef de cabinet .

A la suite d'une e - trevue entre les
témoins , il a été décidé que le général
Campenon , n'ayant dans la pensée au
cune intention offensante et M. Ama-
gat retirant alors sa parole , il n'y avait
pasjieu.de donner suite à l' incident .

Il y a eu hier , â Madrid , 1 cas et
4 décès .

La situation est toujours grave dans
les provinces de Valence , de Murcie
et de Castellon .

La combinaison scientifique char
gée d'examiner le système du docteur
Ferran dit , dans - on rapport , que les
inoculations sont inoffensives et qu'el
les doivent être permises et proté
gées .

Une chaudière a fait P . j>r
dansles ateliers de M. Ho
filateur à Tourcoing ., •„ ei Jû

17 ouvriers ont été tue
sés . ;> L>"  ÎOn vient de demander *
hommes de troupes po avrai)l ' '
ment. Le spectacle est
un espace de plus de 2,u de. iv
rés , on ne voit qua des P
éventrés et des débris
toutes sortes . & vie"

Le plus grand nom . t atu "
appartient à l'établiss
celui de M. Vanzeverin ,™ o p

La ville est dans la u flell f !'
M. Honoré et le c "

parmi les morts . a" sf ''
54 sapeurs commac |jeU d

viennent d'arriver sur
nistre pour procéder <>
de décombres .

. o» 1;
On lit dans le OauW viUt

annonce, trop tard , P0^ + u re *'*,
faire contrôler , une . aV „ sSée
étranges qui se serait p ^
riche villa des enviro u t 1“Î  
Une jeune femme en ira ^
de cette habitation , aura rèsj ';
par deux individus _q u >
endormie en lui f a ' sa"
chloroforme, l'auraient jdn "';
dépouillée de son ar dae”toU s s'3
joux , mais encore de
ments . ' 1

~~~ q r l' i"W '
Le bruit court que » fgter ï "

diaire de la reine ,Î 
rangement a été conclu qui   r
tone et lord Salisbury, en(jrS 1
tra;t à ce dernier de p
voiv .

i ri.
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Nous apprenons que in®J
bre de Commerce a t jjjip
séance d'une très gi' a |
ce. • sur

Elle a eu a délibère (.jet ( ;i
tre de MM . Dussaud et qtJ 0
trepreneurs, l' infor11̂ il s *
des crédits nécessan* oU .t •
être obligés , vers le ...0 | c3 ,,V
let prochain dosaspe e nv u ^
de la grande jetée et d , g au i
leurs ouvriers et emp 10y ,1
de 350 environ . . de Hi>

La Chambre pénetr »
té d'une pareille sltt^n \& P ' „ JI
d' intervenir de la lfes
sante auprès des Iï ' nlS oU s ® vlpour les conjurer de » i ,
si fâcheuse éventuali 1 • .neni® ' .

Espérons que le qu'f'is o
dra bien comprendre »
des circonstances P aI\ p soi . i
va se trouver, il est 0 r àcet
et du nôtre, de donn ,,able
tion une solution faV

Feuilleton du Journal de Celle n ' 15

LES AVENTURES
DU DOCTKUR

V ANDER BAOER
Vil

DE LEYDEN A ANVERS

Il y avait en ce moment uevant le
guichet , un jeune homme de vingt-
quatre à vingt-cinq ans , p it de tail
le , gracieux de manières , j qui jetait
de temps en temps un regard inquiet
à la porte d'entrée de la gare .

Ce jeune homme était possesseur
d' un délicat visage , éclairé de deux
jolis yeux bleus doux et limpides ;
une légère moustache d'un blond
cendré ombrageait sa lèvre , sans dé
rober les contours élégants de sa bou
che finement garnie .

Ses vêtements étaient simples ,
mais de bon goût et taillés à la mode

française . Sur un habit de drap noir
d' un irréprochable tissu , était négli
gemment posé un pardessus de soie
gris clair , qui tranchait agréablement
sur des pantalons de la même nuan
ce que l'habit .

Enfin , un chapeau de feutre noir
ornait la tête du jeune voyagour qui
poussa toutfà coup un petit cri de
satisfaction .

Ce cri était provoqué par l'appa
rition dans la salle d'un personnage
dont la corpulence extraordinaire at
tira des regards curieux .

A cet instant , le premier coup de
cloche avertit les voyageurs de se
préparer au départ , la main de la
receveuse parut redoubler d'efforts ,
et un employé s'adressantau nouveau
venu qui s' approchait du bureau , lui
dit vivement .

— Trop tard ! Monsieur, les billets
ne seront plus délivrés qu'aux voya
geurs qui occupent le guichet .

Trop tard s'écria le colosse avec
surprise , j'attendrai donc le prochain

convoi pour Anvers .
Deux premières pour Anvers , de

manda le petit jeune homme dont le
tour était venu .

La main s' agita et déposa deux
cartes sur la planchette .

Le deuxième coup de cloche re
tentit .

Le voyageur se retourna avec vi
vacité et se trouva en face de celui
qui venait d'être évincé .

Eh ! je ne me trompe pas , s' écria-
t-il , c'est M. le Docteur Van-Der-Ba-
der que j' ai l'honneur de saluer ...

Le savant , car c'était lui , s' inclina
en poussant un soupir douloureux .

— Lui-même, répondit-il .
Et je vais donc avoir l'honneur de

voyager avec le premier savant de
la Hollande - avec mon ancien pro
fesseur ?

-- Ah ! je ne croyais pas avoir l'a
vantage de vous connaître .

C' est naturel , reprit le jeune hom
me avec volubilité , en donnant à sa
voix une intonation plus grave , vous

le#1'
r. M *

avez eu tant d'eleve-, j, d'
C'est vrai , fit le sa
Donc je ne suis P ' QÛ r spresque un inconnu P tl

réitère ma demande - j'è ' 1
Aurais-je le Pla s » .pt;

compagnon de voyagé s ieii r n I1 'C'est impossible , #
à l' instant de me re
pour Anvers , , j'j' 1 ;

— Pour Anvers . . forc® nt" !
Oui , et je m_e v° 's ,0S Pey"

dre quatre ou cinq yai m
Mon cher Monsie 0ttr0

der , vous allez me V e}\
rendre un petit servie • y

— Parlez ? i '5 ,
Un ami que .i'attei 0u^ lis'

devait partir avec et j 0 "o ti=
Cet ami n'est pas v01 oll ieZ'j
poser de sa place, _ reptelfairee l'honneur ade l' afc>

Ah ! Monsieur , vo ^
de j oie , mais . • *. 5111

(A



RéUNION PUBLiQUe
so i-di sant électora-

,:i fait U "jer au cercle radical .
lu'on s'est pas mal dispu-

•w| a rie ' iet naturellement on
a rien . Touchante frater-

% r !• ne Sauvy, âge de 58
;iUu°ye accidentellement dans

étéqUa * l'Aven i r 88-
On jj . e requis immédiatement ,

retiré de l' eau qu'un ca

Hn ACCIDENT
l ' ï ' tis't8nt rui aura't P u avoir
ii.^'soa l aves ®st arrivé hier , à
■,"! s M,p „ en réparation apparte
nait ?uac ru e Neuve-du-Nord .

j ® substituer un balcon
1_, ler étacr aux fen .' tres du; e   SUr g0 - 01 avait dégarni le

ÎÎI)ai sonPreStlue toute 'a largeur
lartie ,,rscl ue tout à coup tou-? et u e la façade , entre le pre-
ï'lée • deuxième étage , s' est
i 'Ppè beiF urs passants l'ont
' Sfavcm6 - Un ouvrier seulement
3,qui i?ent . blessé au talon . Un
'pap i rn3ait sur le balcon a étées décombres .

; lom m ? B,JÎTS trouvés
, ®PaSs e Borelli Michel , a trou-
i4der i -rt ' 1u'è  a déposé au
l " 811 (le ? °ù il est à la dis
i ' ûn m° n . Propriétaire .
iM r <iei?me Brun Léon , quai su-
iit Polin ace * a déclaré au bu-

îu'ii v avait trouvé une
%. iéta“iel_net à la disposition de

tf  5 faite relation que nous
-i du Cn ln cendie qui a eu lieuyle ûi enti IïlInerce,nous avons ou

Î1Quit e .i ° "ner tout spécialement
r'Uotei   ' Poujol , premier gar-
lï lui 11 .Grand Galion , con

;?' aison « des éloges . Nous
Cet 0 nbf.laisir aujourd'hui de

CONCERTS
;> NE _ —
ij" grlantU?, étions pas trop avan-
liit.°'apinau - °§ieuse ment du nou-
C ' V6 de u 1Ste espagnol dont l'i-
/@   q i ' f Portes a ; doté l'or-
k: notent] „ A' es réunis . Ceux qui
ir,., e ftos 6i on t P u se convain-

@é °ges n'étaient pas exa-
^ïiesS!?'-5u°i (l li'encore un peu

c! Un Rràîf^ de son v °yaSe ' a
q , succès et nous som-

i|i s .- ' lentant 0e succ® s ira encore
Lr3uu p + mebure qu'il sera

ecieri lu'on aura pu mieux

E Ur civil
ville de Cette

Mariages
" l _a

K et Ce et ®,hieTl% employé _ de& 0 Zelie Iélicie Ollivier ,
' ah Oueldahmed Bouche-

t"i « v ant dame Adeline Aprho-
U rej i' P^ ^a Dnp ?S G` alan d > menuisier etV Lacombe .

£31Eyr i 4 IT1 PORT DE CETTE
ENTRÉES

'XlEv DU22
\ , ‘ au<l «v f . Oasis , 893 tx , cap .u Vp ? V i verses .

' est Noël , 12 tx. cap .
■Molr  t Vesuvi o , 312 tx.%r? > olmari0 ) diverses-

P ' SoprteSp " . Santueri , 272 tx.
iW a ', v in , quarantaine .
>0v P du 23i''a'b re „M- Gergoria . lSlG_"c̀ap .° > diverses . 1

MARSEILLE v. f. Jean-Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

PORT- V DRE3 v. f. Ville de Barce
lone , 1055 tx. cap . Cambernon ,
diverses .

SOUSSE 3 m. g. grec Meryyn , 288 tx
cap . Kolakio , grignons d'olive .

MARSEILLE v . f. Mahomet el Sadeck ,
081 tx. cap . Cristophle , diverses .

POliTO - MAURICE v. it , Gargano , 406
cap . Raphaël , diverses .

SORTIES
du 22

LA NOUVELLE b. f. Noël , cap . Mas ,
chaux .

MARSEILLE v. f. La Corse , cap .
Thuillier diverses .

MARSEILLE v. f. Chelifl , cap . Ger
vais , diverses .

CESTRI b. f. M. Baptistine , cap .
Camglia , fûts vides .

BARCARES b. f. Josephine , cap . Gui
raud . chaux.

LA NOUVELLE b. f. Le François ,
cap . Grouzinet , chaux .

FÉLANITZ g. esp . Maria , cap . Bosch ,
fûts vides .

FELANITZ c. f. Perla , cap . Armen-
gol , futs , vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cette, cap . Lor-
betto , venant de Barcelone

198 f. vin p. E. Castel . 10 f. vin p.
E. Molinier . 35 f. vin p. ordre . 14 f.
vin p. Trouillan, 22 f. vin d. Garri
gues . 30 f. vin p. Amadou et Reboul .
20 f. huile p. Caffarel . 28 f. vin p.
Amigo et Cie . 121 b. sacs vides p.
Marquerol . 174 b. bouchons p. Vin-
yes-Reste . 37 b. bouchons p. Descatl-
lar .

Du v. it, Vesuvïo , cap . | Molinari . ve
nant de Marseille .

285 s. souflre p. A Beaufort .
Du v. fr. Santueri, cap . Cerda. ve

nant de Félanitz .
80 f. vin , 1 partie citrons p. B.

J. Tous . 60 f vin p. Bernex frères .
47 f. via p. Bédarrides et Guizard .
Du v. fr. Mahomet el Sadeck , cap .

Christophle venant de Marseille .
50 sacs sumac . 97 f. vin , 1 c. jus

de reglisse p. ordre .
Du   v.- f Gergovia , cap Fabre , ve

nant de Buenos-Ayres .
603 b. peauxp . D. Buchel . o. b. lai

ne , 28 b. peaux p. Soulas frères .
Du v. fr. Jean-Mathieu , cap . Fran-

ceschi , venant de Marseille .
64 b. peaux p. Comolet . 30 b. baies

de genièvre, 7 f. huile p. A. Baille .

ïme sifflet au théâtre

La Chambre criminelle de la Cour
de cassation , présidée par M. le pré
sident Ronjat , vient de décider cou-
formément aux conclusions de M.
l'avocat général Loubers , que le fait
de siffler au théâtre , au milieu des
applaudissements des autres specta
teurs , ne constitue pas une contra
vention à l'arrêté municipal qui in
terdit de troubler le spectacle par des
huées , sifflets , vociférations et d' in
terrompre la représentation .

Cette décision a été rendue sur
le pourvoi du commissaire de police
de la Fère contre le jugement du tri
bunal de simple police de cette ville
quia acquitté un sieur Hannier , pré
venu d'avoir , d'un coin ds la salle du
parterre , fait retentir un coup de
sifflet aigu , au moment où le public
applaudissait un artiste .

Le juge de police renvoya le pré
venu des fins de la poursuite par ces
motifs principaux :

Qu'au moment où Hannier sifflait
et même avant, les autres assistants
applaudissaient .

Que chacun soulignait ses impres
sions à sa manière , et que , dans une
salle de spectacle , lorsque tout le
monde est unanime pour faire une
manifestation bruyante , on ne saurait
dire que la tranquillité de quelqu'un
ait été troublée et qu' il ne peut y
avoir pour ce chef , de contravention .

Qu' en l'espèce , aucun trouble n'est
résulté du coup de sifflet d'Hannier .

Qu' il n'apparaît pas | que nul s'en
soit ému et inquiété .

La cour de cassation , partageant
cet avis , a rejeté le pourvoi du com
missaire de police .

Itéjiéclies Tdegraphipes
Paris , 23 juin.

Le Figaro dit que la famille de
l'amiral Courbet étant d'avis que le
corps de l' amiral doit reposer à Ab
beville , il est certain aujourd'hui
que les funérailles auront lieu dans
cette ville .

Une grande cérémonie militaire et
religieuse aura lieu vraisemblable
ment aux Invalides avant le départ
du corps pour Abbeville .

On assure que l'amiral Jauréguber-
ry soulèvera , jeudi , devant le, Sénat
la question des funérailles nationales
dues à l' amiral Courbet .

Londres , 23 juin.
Le Standard confirme le bruit

d' après lequel un arrangement a été
virtuellement conclu entre les chefs
du parti libéral et les conserva
teurs .

Tout en réservant sa liberté d'ac
tion relativement aux propositions
nouvelles que le nouveau cabinet
pourra faire , M. Gladstone s'engage
à aider lord Salisbury dans un sens
général , afin de erminer les affaires
de la session .

Le marquis de Salisbury fera
probablement cette après-midi une
déclaration en ce sens à la Chambre
des lords .

— La Justice dit : « Le succès
des monarchistes dans l' élection d' Il-
le-et- Vilaine , est dû uniquement
à une manoeuvre de M. Waldeck-
Rousseau qui a jeté un défi aux répu
blicains indépendants de ce dépar
tement en suscitant la candidature
d' un préfet révoqué par M. Allain-
Targé , «

— Suivant les Débats , le vérita
ble motif de l'échec des républicains
dans l' Ille-et - Vilaine , est qu' ils sont
allés chercher un candidat dans une
coterie quelconque au lieu de le
prendre dans la même nuance que le
sénateur décédé .

— Le Soleil conclut de l' élection
d' Ille-et-Vi aine , que le patronage
des chefs de l' ancienne majorité
n'est plus une force pour un can
didat , mais constitue au contraire
pour lui une faiblesse .

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS
Courant mois 47 75 . .
Juillet 48 25 .
Août 48 75 .
4 derniers 49 25 ... .

FARINES NE UF-MARQUES.
Courant 46 75
Juillet-août ! 48 00
4 . derniers 48 50

SEIGLES

Courant 17 50
Juillet-Août 17 50 17 25
4 derniers 17 .. 1G 75

BLÉS
Courant 23 25 23
Juillet-Août 23 25 24 50
4 derniers 21 75 29 58

AVOINES
Courant 19 25 19 50
Juillet-Août 19 25
4 derniers 18 25

PROGRES AGRICOLE ET V1T1COLE

£:o .enmaire

L. Degrully . -- Chronique .
A. Bouffard . — Étude des vins amé

ricains et français exposés au con
grès viticole de Montpellier en 1883
( fin)

L. Vialla . — Moyen de combattre la
babotte de la luzerne .

F. Sahid . — État actuel de la ques
tion des moyens de défense .

X. — Concours régional de Valence
Bulletin commercial . — Observa-
tons météorologiques .

CONSTRUCTIONS ET MAGASINS
A VENDRE OU A LOUER

Enclos à Louer
S'adresser , rue Daniel , 10 .

i». Si# 1W1JE»!*

' f  au.vvL.

Depot"dana l' plupart des pharmacies.

Magasin à sous louer avec cour et
Bureau, maison Vailhé , jardin des
fleuri .

S' adresser à M. Vaissade père , rue
Voltaire , 12 .

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

On pmnn p à représenter une bon-
Ull UDlMllllu ne maison , faisant vins
d'Espagne et d'Italie .

Écrire aux initiales A. R. 105, pos
te restante . — Bordeaux .

Hn doiTlQTIfp au Grand Caf é pour etre
Ull UulMllllu occupée toute la jour
née une femme sérieuse . Inutille de
se présenter sans bonnes références .

Participations financière .
Conditions excep . Circulaires explic .

Envoi gratuit sur demande
A.LEPLEY, 4, rue de Grammont ,Paris

COMPAGNIE

les Mines et Forges Allais
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 Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PHEHIEit Fils . négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

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

Diplôme d'Honneur
Représentée à Cette , par :

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

le gèranl responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS .



WW HISPANO-FRANÇAIS !
r»{ANSPO w Ts MA.RI ' IMifd A VAPEUR

ENITUE

CK1T " , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud

de l 'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

fiege de la Société et Direction , Quiii da Nord, 4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille , Baroolone, Valence, Alicante,
Cartiiagône, Almári et Malaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

Ue Cette les Mercredis Barcelone,Valonce -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
19e Marneille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

J les Demanches Valence , Alicante , Cnrthagfcno. Alméria , Malaga.Ile Hisreeîo»© i
i les Samedis San-Foiiu , Palamos , Cette , Marsei le.

{ les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.fîe Vakut'C <
( les Jeudis Barcelone , San-Féhu , Palamos , Cette , Marseille .

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

„ M ,, , I les Mercredis Alméria , Malaga.fâitlacène
! les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,Srn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Mes Jeudis Malaga .

Ahneriu les amedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Dr SSaEaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Sa a
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 , Munus 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, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène Bosch Hernianos, banquier
Almeria, Spencer Roda LevtnMd , ban

quiers.
Malaga, Arnat Hermano , banquiers.
Tarragme, V. de B. Gonsé et tic, 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.

C01PAGNIK HSOlUltl M N4VISVTI9U
F. ÉOflELLi & C 19 (Eï-0 Valéry Frères à

DHJPA «.Tes r> l'.: O STTB les lundis, mercredis ?»
CorreaponcUm avoc ceux ao Marseille ci-après : w t ,

U | J) 1 ; \ i 4
Ma.x-<lî , 3 h. soir, pour Cntto. J .-4« 8 h. soir, Ponr u f

4 '.„
V. ; é. h ,  matzri , pour Omîtes , ;i 9

Livo !!;'\... C ? îšaplias • Lzrcii /ne . ne® "'
Jf outii, S ii . soir , o;jar Cottu J Ol famaiso, S h - 1Qa "' '
Vesuir-otli, midi , pour Aîiceio et Pro - Livourne ot. Nupl 0s

pRIANO - \ I " ÂTÉS RÈU CI
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soci

des marchandises et des passagers . Trlt' :
H Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi»

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebpen ' gyf
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pire®

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . bej'.
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique,
ch.ee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIETE ANONYME DE LA BRASSERIE ST-JEAN u
LA BOHÉMIENNE : Boek 3('

Au Grand Café <3e l'Opér'1 J
Champ-de-Mars ( Théâtre Municipal), Montpelliei j

Louis CUXAC , Agent pour ie département de 1 " 1—

MARCHE DES TRAINS

Service d'Iilc

Midi

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 .... 6 h 00 — ... express
112 .... 6 h 25 — ... omnibus
104 . ... 9 h 00 — ... direct
114 .... 9 h 20 — ... omnibus
144 .... 10 h 10 — ... omnibus
142 .... 1 h 00 soir ... express
116 .... 1 h 30 — ... omnibus
120 .... 5 h 45 - ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 li 20 — ... direct
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 3 h 45 — ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... express .
201 .... 5 h 15 — ... express .
135 .... 6 h 52 — ... omnibus
115 .... 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 10 h 05 — ... direct

Méditerranée
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus

866 . . 7 h. 59 — ' e
868 . 9 h. 44 ... ' 010 11
870 /. 9 h. 57 ... ' mi* 1 !
880 .. 1 h. soir ' j,iis'
872 . 3 h. 05 . • • ' eïPf
874 .. 5 h. 42 ... '
876 .. 5 h. 59 ... '
878 .. 7 h. 46
882 . 10 h. 40

ARRIVANTS CT
861 .. 5 h. 11 matin . ^
863 . . 8 h. 36 ... ',¿pr:
867 .. 11 h. 35 ...
881 .. 12 h. 38 ...
865 .. 12 h. 44 soir ^
869 . . 2 h. 02 ... ' tprf
871 .. 4 h. 20 ni» 11
873 .. 5 h. 15 mi#
875 . 8 h. 07 ..• Plis";
715 .. 9 h. 31 dii' eCt
879 . . 10 h. 24

S0Ï® " SâJÏ
Un des premiers Établisse

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES « « nTeri par l. ï®JJ-
BAlîS ET HYDBOTÇk

dans l'Établissement

CASINO MUSICAJ,
Tous t soirs P®..

Programme

ANNUAIRE COMPLET DE LÂ VILLE DE CEÏÏ
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité , par A. ta. -a S 19
XMAIHE DE €ETÏE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceiif ,|'
la liaison A. C1108 n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile ^
monde . . .. ...jf ''

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil r
nombreux souscripteurs qui onl bien voulu l'encourager. ^ i

1l contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de CeHe
ses environs .

Lie prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livrais0*1


