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sieurs les Marseillais , sachez que tel
qui rit aujourd'hui peut pleurer de
main.

Il est difficile d' établir des cours
réels pour nos diverses sortes de vins ,
cependant nous pouvons bien les in
diquer tout au moins avec une latitu
de assez large •

Alicante 1er ch. rares 40 46
— 2e ch. 36 4f

Utiel et Vendrell 38 40
Catalogne 32 36
Petit Catalogne 28 32

Vins sans plâtre
Dalmatie rares 52 56
Milazzo 50 4
Portugal 48 52
Priorato 36 40
Mayorque 1er choix 23 26

_ 2e — 20 22
' Le tout à l' hectolitre vin nu pris à

quai ou en magasin , valeur comptant
sans escompte .

RAISINS SECS A BOISSON

La semaine qui vient de s' écouler
a été peu active : l' effervescence qui
s' était manifesté durant les deux
précédentes n'a pas trouvé son écho
dans la consommation , et celles-ci ,
qui aurait seules pu , en prêtant son
concours aux affaires, accentuer ce
mouvement el relever les cours , est
restée dans le mutisme le plus absolu .
Les derniers arrivages n' ont par suite
pas trouvé un écoulement sérieux et
resient invendus,

Nous clôturons sur les cours sui
vants :
Corinthe uiv, i mérite 31 à 35
Thyra 26 27
Aidin 27 27 . 50
Tzal 23 25
Samos noirs 27.50 27 50

» muscat ^ 50,50 31
Chesme ou Ptiocée 31 31 . 5o
Alexandrelle noirs 28 29
Adramili rouges 34
Beyrouth blonds 34 35
Figues à distillerie 21 —

> naturelles manque
Conditions de Cette *

BLÉS . — Même fermeté dans les
prix La rareté de la marchandise en
disponible jnsti fie amplement la te
nue des endeu rs. Les arrivages sont
insignifiants et se bornent à quelques
lots de tuzelle d'Oran . Ces dernières
qualités sont assez recherchées par
la minoterie . Quant aux blés de force,
le manque d' assortiment sur place
oblige les acheteurs à se pourvoir à
Marseille où les cours sont également
fermes . Nous cotons :
Tuzelle colon Oran sup. 25

« « ordin . 24,50
« « Philippeville 22.50
» « Bône 22.25

Irka Nicolaïeff 24
Avoines . — On signale plusieurs

ventes en avoines d' Algérie de la pro
chaine récolte , dans les prix de 16,50
et 16 73 %k . à Cette sur 4 ou 6
mois de juin. Marseille a, parait-il
aussi , fait quelques affaires dans les
mêmes prix. Ces achats ont momen
tanément produit de la hausse sur
les lieux de production où les ven
deurs sont toujours si impression
nables . Mais , ce mouvement ne sau
rait etre durable , les récoltes promet
tant des quantités considérables de
ce grain . La qualité s' y présente éga
lement des plus satisfaisantes .

Voici nos cours :
Espagne 22.50
Smyrne 20
Afrique 19.50
Sansoum 18 «
Oran nouvelle livraison
juillet août 17 »

Feves . — Rien à signaler sur cet
article . Le disponible est toujours
tenu à 17.50 0|o k.

Orges .— Sans changement même
prix pour les Afrique destinés à la
moulure 13 . Oi0k .

Bourse de Oette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
316 nord fia 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 13 25 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. !5 75%   
Prima Lercara 16 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 20 50%   
toile perdue
En petites balles de 50 kil. 21 % kil.
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22(24 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
40[42 — - ■ 75 à 80 —

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

fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles
Bois du Nord :

Roug^ de Russie 67 à 8a les 50   m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

Entrepôt réel des Douanes
V?ns

testant du 5 mai 2731.31
Entréesdu 5 maigà ce jour 0.00

Total 2731.34
Sorties du 5 mai à ce jour 1120.10

Restant a ce jour 1611.24
3t6

Restant du 5 mai 1499.34
Entrées du 5 mai à ce jour 0.00

Total 1499 34
Sorties du 5 mai à ce jour 73 65

Restant à ce jour 1425 69
Le Régisseur

THOMAS

Du rétablissement de la contrainte par corps
En matière commerciale

( Suite )
II

On ne saurait me suspecter de ten
dances rétrogrades ; mon sentiment
intime et mes traditions de famille
ont toujours fait de moi l'un des plus
fervents adeptes des idées libérales .
L ' étude et le raisonnement m'ont con
vaincu de l'utilité surtout pour les
classes laborieuses , de cette institu
tion qui est leur plus sérieux instru
ment de crédit et ie travail ; je la
considère comme essentiellement dé
mocratique, car elle procure à cha
cun les moyens de s'élever et de gran
dir par le travail , l'ordre et l'écono
mie , et contribue ainsi puisamment
au bien-être général .

Quant à la question sociale , elle
me paraît toucher ici de bien près
à la question industrielle et com
merciale ; faute de confiance , le com

! merce intermédiaire regorge de mar
chandises ; bien des usines sont fer
mées, bien des ouvriersisont sans
travail ; les nécessités actuelles ap
pellent une réforme qui , ramenant
la confiance par la protection , assu
rerait le respect des transactions , ré
tablirait la valeur des signatures ,
ouvrirait ainsi un immense dé -
bouché à l'écoulement de tous les pro
duits agricoles ou industriels , et ra
mènerait dans tous les chantiers cette
masse innombrable de malheureux
ouvriers qui lont la question socia
le , et qui en sont les premières vic
times .

Mû par un sentiment que l'his
toire j ugera un jour, l'Empire deman
da au corps législatif en 1865 , l'abo
lition de la contrainte par corps , sous
le fallacieux prétexte qu'elle était
immorale, inutile, illégitime La con-
SERVANT UNIQUEMENT DANS L'INTÉRÊT DU
FISC ; il n'obtint son abolition que
deux ans plus tard en 1867 , à une in
fime majorité , malgré les protesta
tions unanimes de tous les négociants
honnêtes , malgré l'avis contraire des
chambres et des tribunaux de com
merce , et le sénat impérial ne la con
sacra après une vive discussion , que
sous la foi d'une promesse qui n'a
jamais été tenue .

Entre autres , les tribunaux de com
merce de Marseille et de Toulouse
s'étaient energiquement prononcés
contre cette suppression qui à leur
avis , « devait arrêter la circulation



des capitaux et la marche des affai-
res » ; Nous pouvons aujourd'hui
constater que ces prophéties se sont
cruellement réalisées ; l'essai est fait
une fois de plus ; dix-huit ans d'une
expérience nouvelle nous démontrent
victorieusement l'utilité actuelle de
cette institution , l'opportunité de
son rétablissement immédiat comme
instrument de crédit, de protection
publique , de coaction contre les dé
biteurs imprudents ou téméraires , de
coercition contre ceux de mauvaise
foi , comme moyen de rendre à la
lettre de change son ancienne va
leur.

Nous étudierons son histoire , et
nous la retrouverons avec toutes ses
rigueurs aux époques les plus recu
lées ; dans la législation primitive de
la société barbare où la personne ré
pondait corporellement , et en pre
mier ordre, de tous les engagements
contractés , en Egypte et chez les
Juifs , en Grèce où elle exista . dans
toute sa cruauté jusqu'à Solon qui
s'attacha surtout à en faire retrancher
les rigueurs inhumaines , jusqu'à l'é
poque de Démosthènes où l' emprison
nement pour dettes envers le Fisc
fut le droit commun , de même qu'en
matière commerciale .

H. PAULIN , avocat .
( A suivre

Réforme de l iinpôt des boissons

(Suite)
En supprimant cet impôt exagéré ,

l'État permettrait au commerce des
liquides de prendre une extension plus
considérable , de vendre une meilleure
marchandise à un prix moins élevé et
de combattre par le moyen le plus
pratique les habitudes d'ivrognerie de
certaines populations .

lous pensons que le moment est
bien choisi pour supprimer l'impôt sur
les boissons et pour le remplacer par
des impôts plus équitables . Il se pro
duit en effet en Algérie un fait consi
dérable et qui doit créer une source
de richesses nouvelles . Nous voulons
parler de cet essor imprévu que prend
la culture de la vigne dans notre Fran
ce u'outre-mer . Sa production atteint
maintenant près de neuf cent mille
hectolitre de vin , et les étendues déjà
plantées mais non encore en valeur,
ainsi que les plantations qui se font
aujourd'hui , vont rapidement lui faire
dépasser ce chitfre . La navigation de
vra se multiplier pour amener dans nos
ports les vins d'Algérie et ces vins ,
qui seront des vins d'abondance, per
mettront au commerce de les livrer à
un prix abordable aux populations les
plus pauvres , si l'État veut bien ne
pas écraser ces vins d' impôts à leur
départ d'Algérie et au moment de leur
consommation en France.

Enfin il existe encore une considé
ration que nous avons à faire valoir en
faveur de la suppression de cet impôt,
c'est qu' il en gendre la fraude . On est
toujours tente par le bénéfice considé
rable qu' il y a , à frauder une marchan
dise qui paye un droit trop é:evé . Le
commerce nes vins a beau réagir con
tre cette teiidance , se contenter d'un
bénéfice minime , c' est l État seul qui
est responsable de la fraud , c'est lui
qui quand il 'en produit , la provoque,
car c'est lui qui lu offre une prime .

Sous le bénéfice de ces différentes
considérations que nous avons complè
tement exposées , delenda est Cartago :
il laut détruire les Contributions in
directes .

11 n'est pas digne d'un pays libre ,
qui a fait une sanglante révolu
tion pour secouer toutes les entraves
de la féodalité et d'un despotisme su
ranné , d'avoir conservé une législation
fiscale, qui renchérit en inquisition et
en tyrannie journalière sur l'ancienne
organisation des aides .

Nous ne devons pas conserver un
impôt qui compromet la santé publi
que, en frappant de droit> énormes des
aliments de première nécessité comme
les boi-sons termentées

Il est immoral que l'État , par ses

mesures fiscales , propage l' ivrognerie
en France . Il est dangereux pour les
populations de voir l'État offrir une
prime à la fraude aux dépens de la san
té publique eu exagérant l' impôt .

Enlin et comme dernière considé
ration , la suppression de cet impôt
favorisera considérablement la recons
titution du vignoble français et aura
pour résultat la création en Algérie
d'un immense vignoble produis nt des
vins d'abondance à bon marché.

Toutes ces remarques nous parais
sent devoir amener à brève échéance
la suppression des Contributions indi
rectes et de l' impôt sans lequel elle n'a
pas de raison û'être .

VI
Examen des différents systèmes

destinés à remplacer I impôt
sur les boissons

Depuis longtemps de nombreux
systèmes ont été proposés pour rem
placer dans les caisses de l'État le dé
ficit considérable qui sera creé par la
suppression de l'impôt sur les bois
sons . Avant d'examiner quelques uns
de ces systèmes , nous devons nous
rendre compte des sommes qu' il fau
dra demander , soit à de nouveaux im
pôts , soit à des augmentations sur des
impôts déjà existant .

Les boissons ont produit l'année
dernière une somme brute de
425.000.000 . Les frais de perception
se sont élevés pour la même année â la
somme de 37,000.000 c'est donc une
somme de 388,000,000, en chiffres
ronus qu' il faut trouver ailleurs .

A. — Un premier système propose
de faire supporter aux producteurs , par
un impôt direct et unique, la totalité
du produit des taxes sur les liquides .
Cet impôt devrait donc se repentir en
tre les agriculteurs producteurs de
vins de cidre les brasseurs producteurs
de bière et les distillateurs propre
ment dits producteurs de l'alcool d' in
dustrie .

L'agriculture est si maltraitée par
notre législation , elle est éprouvée
par tant de misères que la contribu
tion foncière est aujourd'hui l' impôt
le plus pénible à payer . On ne ,peut
pas demander aux producteurs agri
coles de donner encore plus de
200.000,000 fr. p>ur leur part dans le
remplacement de l' impôt des boissons ,
puisqu' ils payent déjà avec temps de
peine la contribution foncière pour les
piopriétés non bâties qui ne figurent
au budget des recettes de 1885 que
pour la somme de 118,000,000 fr.

Il serait juste seulement de leur
faire supporter une partie de cet im
pôt , c'est-à-dire la part équivalente
au profit qu' ils retireront de cette sup
pression , mais il serait inique d'en
répartir sur eux la totalité .

Adrien RENARD .
(A suivre).

La crise agricole en Italie

Le mot crise n'est peut être pas
suffisant pour traduire exactement ce
qui se passe chez nos voisins d'outre-
monts au su et de l'agriculture . 11
semble que les italiens sont appelés à
résoudre une question redoutable en
tre toutes : la question agraire .

Le Parlement , c'est-à-dire la
Chambre des députés et le Sénat , ont
dû s'en occuper dernièrement , et c'est
en lisant le compte rendu des discus
sions qui ont eu lieu devant la Cham
bre qu' il " nous a été permis de consta
ter que l'agriculture en Italie souf
frait beaucoup plus que la nôtre . Et
Dieu sait pourtant combien nos culti
vateurs font entendre de justes plain
tes i

Faut-il croire , comme le disait ré
cemment la R.evue Britannique , que
la situation du paysan italien est pire
que celle du paysan irlandais ? Faut-
il penser que le travailleur des champs
lertiles , cependant, qui descendent

; des Apennins à la mer , est en proie à
un tel état de pauvreté et de dénue
ment, que le fermier irlandais le plus
misérable ne pourrait le supporter et
se révoiteraii vingt fois devant un pa
reil état de choses ?

En vérité , sans aller peut-être aus
si loin que la Revue Britannique, oo
peut reconnaître que les débats parle
mentaires qui viennent d'avoir lieu
éclairent d'une façon douloureuse
ment instructive les déplorables condi
tions dans lesquelles se trouve l'agri
culture italienne .

Non seulement il est constaté dans
les rapports des commissions que la
terre est comme en France, et relati
vement plus qu'en France , écrasée par
les impôts , le moment ne semble pas
éloigné à certains sénateurs où en dé
pit de sa bonne volonté et son dévoue
ment à la patrie , le cultivateur italien
se trouvera dans l' impossibilité maté
rielle de pouvoir satisfaire aux exigen
ces du fisc .

Ces constatations sont pénibles et
elles inspirent à tout bon citoyen le
désir de sauver l'agriculture qui est
en Italie aussi bien que chez nous ,
comme l'eau des sources vives de la
nation .

Nous n'avons pas ici à examiner si
le Sénat italien a bien fait ou non de
repousser les propositions tendant à
l'augmentation des droits d'entrée sur
les céréales ; ce que nous volons sim
plement constater , c'est que l'Italie
qui est entrée de même que la France
dans une voie libre-échangiste , a été
victime, comme la France aussi , d' une
puissance qui , elle , a su se protéger :
nous voulons parler de l'Allemagne .

Il ne nous appartient pas de décla
rer que , politiquement , l' Italie est
opprimée par l'Allemagne ; mais nous
pouvons hardiment affirmer qu'elle
est son esclave au point de vue écono
mique et que c'est sa domination qui
la ruine .

Ce qu'on n'a pas dit au Sénat ita
lien et ce que nous avons relevé dans
la statistique générale des douanes ,
c'estjqu'en 1884 , le commerce d'expor
tation de l'Italie a été de 102 millions
en moins sur les années précédentes ;
le commerce d' importation , de 67 mil
lions en moins aussi .

Or , si on veut bien réfléchir que
l'Italie est en arrière des autres na
tions au point de vue industriel , on
comprendra que la perte subie par son
exportation est applicable pour la gran
de partie à la production agricole .

Ce n'est donc pas en vain que l'a
griculture a poussé un cri de détresse
et qu'il s'est trouvé des hommes politi
ques pour prendre en main sa cause .
Nous nous demanderons , par exemple,
pourquoi on n'a pas vou u défendre
l'Italie contre l'envahissement des pro
duits de l'Allemagne du Nord et de
l'Allemagne du Lud . Imiter le procédé
de M. de Bismirck devait paraître tout
naturel à M. Mancini .

Après ça , c'est que précisément M.
de Bi marck n'a point voulu d' imita
tions qui auraient porté préjudice à
son pays !

( Travail national)

Nouvelles du Jour

Les derniers renseignements re
çus de Tien-Tsin constatent que les
négociations engagées pour la conclu
sion d'un traité de paix entre la Frau-
c et la Chine se proursuiveni régu
lièrement . Il est absolument inexat que
des difficultés soient survenues .

Sur le fleuve Rouge on ne signale
aucune hostilité . Cependant les Pa-
villons-Noirs n'ont pas encore opéré
leur mouvement de retraite , malgré
les ordres reçus du vice roi de Yun-
nam . La France demande qu'il leur
soit assigné un territoire . Si Liu-Vinh-
Phuc n'évacue pas les positions qu'il
occupe, des ordres seront donnés pour
que les Pavillons-Noirs soient vigou
reusement attaqués et poursuivis .

- «ses-   . li
Hier, la commission sénatoriale du

scrutin de li-te a pris pour base élec
torale le chiffre de 70,000 habitants ,
et la fraction nécessaire pour avoir un
député de plus est fixé à 20,000 . Le
nombre total des députés s>ra de 559 ,
y compris l'Algérie et les colonies . On

ftê " .sait que la Chambre avait .*j voyî
à 587 . Les départements
gion qui subissent de ce
minution dans leur ropres©1^
Chambre, sont : les Bouches- litl
7 au lieu de 9 ; l 'Hérault, ° *
7 ; le Tarn , 5 au lieu de 6 .

D'après le Figaro, 1° g° % i>;
s'est reniu aux instances ' îles 
Courbet , demandant que '
cadores soient concédees a
Il paraît que M. de Freycio
des négociations à ce sujet-

L'Événement publie 1®
suivante de son correspond fll
dres : Il est desormais C r e |:
arbitrage n'aura pas
gleterre acceptera la déii® uv»”
frontières proposées p¢~r lf j | es
ment de Suillt-Pètersbourg •
p us en plus question de J[; s ioii
de M. Gladstone . Cette J 1 ?® ' gé
rait donnée aussitô après i sert
même au cas où les électif c ;
favorables au parti actue
pouvoir.

Suivant la Liberté, i ' u *
qu' un ; rragement est interv )
le général Wolseley et et le f jt
vertu duquel le Madhi ex u(# *j
droit de suzeraineté sur I 0 0tes T
Anglais prennent du reste sS(jUilf
me-ures pour fortifer
créer une ligne de re . pouf®
qu'occuperont leurs grou P e.
tre la basse Egypte à l'a 3r
invasion .

 l

~~ -m i6
On affirme que, par S tui 1 s é l

sentiments avec les herit ' s iti
Gibiat , M. Paul de. Cassagoyåq
direction du journal le ' i

On annonce un mouvez
taire très prochain . .

On confirme la nomin 1 i> td
néral Lewal au commende®
corps d'armée . , , 17

La nomination du génei*
din , rencontre une vive *

M. Cambon , préfet da N
veu du nouvel évêque d® ajr
vient d'annuler un arrête u
Roubaix   q rétablissait les P , ull
dans cette ville , à la su ' l0 : c jp8''
exprimé par le conseil wun J

CHRONIQUE
CONSEIL MUr

Séance du 12 îial ,/
à 8 ■"La séance est ouverte a

112 sous la présidence d 0
2e adjoint. le#r;

Après l'appel nominal . 1 Alpi'
faite du proces-verbal de ¿, 1 1
séance, qui est adopté
gère observation de M Gr® μro 1

M. Conquet demande 1® | j ^
lit une proposition ten d a, eSsOL
répandre une couche d 0 je
l'Esplanade, cette prom e13 . '
impraticable en temps d 0n Ld'' ;

M. Martel fait observer Q
titions ayant été adressées ;"iule
cipalité au sujet de la tenu . j p>_
ché sur l'Esplanade, il s a0jl ;.:'' 
rable d'attendre que le Ç°n av^
prononcé sur ces pétition 4«
donner suite à la propos'1
Lonquet . 10s

Après l'échange de que ' td e: fi.,yobservations, le Conseil vot la l
de la proposition Conquef ^
mission des travaux publi05 ' ei  e 1 .,;

chemins ruraux. —
Blanc ayant adressé à
tion une demande d'align 01is j'A'demande à été renvoyée
voyer communal qui aP * tt'il /examinée, à conclu à, ce 1



"U m
-30 ' { ,°ye 'i n a n t une indemni-

" a Payer. Oes conclusions
;%es 0iX sont adoptées .
''"fiaÀo "" emande de dégrève-
3 Prà,fH Par l 0 sieur Fabre . —

lfe d 0 | en t après avoir donnéÎJseie a lettre de ce dernier,
%Sion ® nv°i de cette afaire à la

Qu contentieux. — Adop-
lïï tg \ a^er' entrepreneur des
! '6p a nouvelle Esplanade du
'l'on (j , l0 ' . a demandé l'ex-
l'»H d e u?.6 carrière ; sur l'ob
.fa pi M le Président que la

c'de a • e carrières , le Con-
leût à sera répondu néga-
i|ïiaûde rt "
r5r jnf ln (lemnité du sieur Vi
s Sa tration des eaux de la
Se — M. le prési

dés p + n' e (l 'Un raPPort deL' 1°', ii p . 1 C°ulon , architectes,
■ ' est f ® ^ue demande desiden t J ondée ; en conséquence

n it ' °P°se de lui accorder
J(j t d e ® 80 fr. et de voter
ïpert ■ Pour les vacations
.apat»oiirk d-opté -

° Iaire aux bateaux ci-av°i d e " 1® président propose
!? 'les « n , e affaire à la com-
?a H(J 6 ?x ~ Adopté .
i c°ie « bourse Balestrier
°tne ,^ avale . — M. ie Prési-
!"' e dt p CtUre d'une lettre de
&î',Par' Pt e Jeune homme disant
7gre„ r.eur lue cette deman-

C'esUl aee à commune de
Pavs r7 c.0tpmune de Mont

! 6 f q Ue ,ori8ine de la famille
. ssëft demande aurait dû6sC *

Il' était Ie cett0 lettre , M. le
Nw. Visis de renvoyer les

[( jour • „ ' î®r dépasser à l'or
/'«ipcKa s°luti°n semblait
, Ct a Pré, P naturellement, mais

fendant6 certaines obser-
™f|e r ' faire retenir cette

*Ss ' on jSe \'. (lu i l' a renvoyée
, Qe l'instruction publi
ant!

Bourse pour l'éco-
ÔJ ^' biop, ay ant été lormuléesNéS' M ,clel . etc , le P,é
i lllUl»' CinniPleces à l'adminis-
ent V ' S Su , P° ur qu'elle don-tn ›. Ces afain P'°Position du

lssion i sont renvoyéesUe l' instruction pu-
ii?ar M. il,A sursis d'appel
it å 8ecret s est renv°yèe

Ia Pour lei bureaus
i la gue et de la Pey-
f,6 ^°Qseii p"i  Pesitio du Pré-
a°Ur l'aoh ? un crédit de
h c°1ditir ces nacelles .0i t? que '« Receveur
tt bipn? . resPonsable .h n; ePos! nce , — M. le
!t (1e. Projet j Ur le bureau du
an 6Peises budget des re-Cp" 6e 1886 1? Cet établissement
is <lossiep a i P roP°se le ren-
iei,n-'„a CommissioQ des
es aPP°rter au futur
îdiSpecW ,?ldent ut une
ûiti ' ''Ëtar Académie d'a-
Jv<v àla uén 6 de Participerw! c la, a ?.eusô - ~ Le lon-lJS«ces ef+ e à la commis-lo?ailcle d' in-q avaux publics .

Ccleiliiû-p sieur Jean
S , VotP avorablement.Le

l'annEn suPpl«ment de
7si1enuftee courante .Qli ÛlaQdan\UJle l6ttre de VîlIeHqpn e ^ de rioJ ■ s Professeurs
Udes jeunpsssinn, pour coursœî ticdd0 ] '^0-Qe 1 instruction

IfVt   dt'iion  1 at1_ 011 de tram-i Aident ? VOltures de pla-si? 611 de 0„irjpose de renvoI „sPéciai!tt L ataire à u.e
ÛS9 Pour nr ' 0nSeilado 'J "

f 1Ssion • m ! 1 6 Part 'e nemat'tel nôfa Gauthi.r,' °efarge, Conquet et

Construction de trottoirs rue Louis
Blanc et appropriation de la rue
Neuve-du-Nord . — L'architecte de la
Ville a été chargé de dresser u i pro
jet que M. le Président propose de
renvoyer à la commission des travaux
publics . — Adopté .

M. le Président expose que cha
que année à l'époque des chaleurs , les
agents municipaux sont autorisés à
porter des pantalons de toile . Ces pan
talons sont usés et ont besoin d' être
tenouvelés . En conséquence, il de
mande au Conseil d'autoriser l'admi
nistration à traiter de grè à gré pour
cette fourniture. — Adopté .

M. le Président lit une lettre de M.
le commissaire central solicitant des
costumes neufs pour 8 agents de poli
ce qui en ont besoin . - Le Conseil au
torise l'administration à traiter éga
lement pour cette fourniture .

Champ de tir. — Sur la proposi
tion du Président , le Conseil > ote un
crédit supplementaire pour l'achève
ment des travaux de nivellement de
ce terrain .

M. le Président donne lecture d'une
lettre de la Société nautique sollici
tant une subvention et propose de
lui voter un crédit de 1000 fr. comme
cela a eu lieu les années précédentes .
— Adopté ,

D'autres demandes ont été adres
sées à l'administration , mais M. le Pré
sident propose de les examiner en
comité secret . — Adopté .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance publique est levée .

LA QUESTION DU THEATRE

La minorité du conseil municipal
ne peut se consoler du vote de la
majorité concernant la fermeture du
théâtre de la Grand'rue .

Un des membres de cette minorité
qui a une certaine influence sur le
Directeur d'un journal local (et pour
cause), n'a pas craint de faire déjuger
ce journal qui , ces jours derniers , avait
approuvé le vote du conseil , et aujour-
d'hui il lui fait dire que le conseil a
fait une sottise , a commis une légè
reté et , ce qui est plus tort : qu' il a
obéi à des influences réactionnaires !

Nous ne savons pas trop ce que les
réactionnaires viennent faire là de
dans et nous ne voyons pas quel in
térêt ceux-ci peuvent avoir à la fer
meture du théâtre !

M . X. . . l'auteur des lignes en ques
tion ; a voulu jouer du réactionnaire,
comme le faisaient les journaux ra
dicaux à l' époque des élections pour
empêcher leurs adversaires d'être
nommés .

Quoiqu' il en soit, les appréciations
que M. X. .. se permet sur ceux de
ses collègues qui ont eu le tort de ne
pas voter comme lui , nous paraissent
peu flatteuses pour eux et nous pen
sons bien qu'un de ces Messieurs
relèvera le ga,jt et répondra à M. X. ..
que si quelqu'un a tait preuve de lé
gèreté dans cette affaire , ce sont
ceux qui ne craignent pas de dé
penser 8 à 10000 francs, et peut-être
davantage , dans l' immeuble d' au
trui au moment où le bail qui lie la
ville au propriétaire de cei immeuble
va expirer .

Mais , puisque M. X. .. a parlé de
rumeur publique, nous lui dirons aus
si , nous , ce que dit cette rumeur pu
blique qu'il n'entend probablement
que d'une oreille . Elle dit que si cer
taines personnes poussent avec tant
de zèle aux réparations du théatre
Jeannin , c' est qu'elles ont un intérêt
quelconque dans l'aâaire .

Nous ne prétendons pas que ce
bruit soit fondé , mais il n'en existe
pas moins , et l' acharnement que met
M. X. .. à défendre un projet aussi
peu raisonnable , semble lui donner
quelque consistance .

Quant aux réflexions de M. X. ..
sur le futur théâtre de la place Del-
Iille , nous les trouvons au moins pré
maturées .

M .   X. prétend que des artistes

comme Mlle Agar, etc. , n'iront pas
jouer dans ce théâtre. Qu'en sait-il ?

Nous croyons au contraire , nous ,
que certaines troupes parisien
nes qui ne s'arrêtaient pas à Cette
à cause de l'exiguité et des faibles res
sources de mise en scène du théâtre
de la Grann 'rue , s'y arrêteront désor
mais si le Théâtre-Eden est convena
ble , comme on assure qu' il le sera .

En tout cas , avant de porter sur
ce théâtre un jugement aussi malveil
lant que celui de M.X. .. il nous
semble qu'il serait juste d'attendre
qu'il soit construit et de le voir à
l'œuvre .

Vols. — M. Recouly Jean , a déclaré
au bureau de police qu'hier , un ou
plusieurs individus se sont introduits
dans sa baraquette, avec effraction et
lui ont soustrait 12 couverts en métal ,
12 cuillers à café , 1 fusil double à ba
guette , une veste , un gilet en velours ,
mode italienne , un fichu noir en mé
rinos , une veste bleue quadrillée , un
pantalon en coutil . Une clef a été
abandonnée par les malfaiteurs sur
les lieux , elle est déposée au bureau
de police .

— Un individu a été conduit au dé
pôt de sûreté , sous l' inculpation ue
vol de verres à liqueur, au préjudice
de la Cie P. L. M.

— Les nommés Esprit Cartoux , âgé
de 19 ans , et Hacquard Ferdinand
âgé de 29 ans, ont été arrêtés à 1 heu
res Ij2 du matin , sous l'inculpation
de vol d'un baril de vin contenant
200litres , au préjudice de M. Calon .

MARINE
MOU VEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 mai

MARSEILLE , v fr. Soudan , 587 tx.
cap . Aubert , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tx.
cap . Lachaud , diverses .

TOULON , v. fr. Alsace , 696 tx. cap .
Sicard , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Franceschi , diver
ses . |

Du 13
TOULON. v. fr. Paul Riquet , 172 tx.

cap . Magnan , f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Algérie , 588 tx.

cap . David , diverses .
CAMARATA . v. fr. Seybouse, 2S7 tx.

cap . Pelissier, minerai .
BARCELONE, v. esp . Correo de Cette ,

152 tx. (cap . Corbetto , diverses ,
quarantaine .

SORTIES
Du 12 mai

RIPOSTO , v. it . Imera , cap . Parato-
re , f. vides .

MARSEILLE, v. fr. Lou Cettori,cap .
Blanc, diverses .

MARSEILLE , v esp . Sagunto , cap .
Vivès , diverses .

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

OiVAN , v. fr. Soudan , cap . Aubert , di
verses .

Du 13
ALGER, v. fr. Émir , cap . Lachaud ,

diverses .
LISBONNE, v. portugais Italia, cap .

Dazavida, diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris, 13 mai.

Examinant l'attitude dela com
mission d' initiative à laquelle ont été
renvoyées les demandes de poursuites
contre le cabinet Ferry , le Journal
des Débats lui reproclie de ne savoir
prendre aucune décision pour termi
ner une affaire qui n'a que trop
duré .

— La Justiee, le Rappel et les au
tres journaux radicaux blâment vive

ment la Chambre d'avoir voté , con
tre les récidivistes , une loi qu' ils qua
lifient de stupide et de rétrograde .

— La République française félicite
au contraire , la Chambre d' avoir , par
cet ade énergique, rendu possible la
réfoime de notre régime péniten
tiaire

— Le Voltaire dit : « La loi pro-
carera au p.iys un véritable soulage
ment et recevra partout une très-ac-
tive approbation .  

— Le Soleil pense que cette loi a
été mal étudiée et mal faite , et qu'elle
sera difficilement applicable .

« En réalité , dit ce journal , il n'y
a pas de loi et on promet de la rem
placer par un règlement d'adminis
tration publique . C' est la porte ou
verte à l'arbitraire administratif,

Tourcoing, 12 mai.
Le collége de Tourcoing a été dé

truit celle nuit par un incendie . Tous
les élèves ont pu être sauvés .

Les pertes matérielles sont énormes.
Londres , 12 mai.

La Chambre des Communes a re
jeté en seconde lecture par 281 voix
contre 99 , le projet relatif à l' établis
sement d' un tunnel sous la Man
che.

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie . — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur

HERMANN-LACHAPELLE ,
1. BOULET & C", Successeurs,

31 , Rue Boinod, Paris
(Anciennem 1 Faubourg Poissonnière . 144)

Paix : 5 FRANCS.

LOTERIE des ARTISTES MUSICIENS
Second et Dernier Tirage

JEUDI 30 Juillet Prochain
GROS LOT lO0.OOÛf

246 Autres Lots de : 50.000c
25,000! 10,0001 5,000c 1,0O0c 500C et 1001

LE MONTANT DES LOTS EST DÉPOSÉ A LA BANQU -; DE FRANCS
DERNIERS BILLETS : UPI FRANC

Adresser sans retard Us|I6CPs Chèques ou M;mdaUs-poste à
M. Ernest DÉSTKB , Secrétaire général , Directeur
de la Loterie, 18, Rue Grange-Batelière, Paris.

FR. EN 3 MOIS
avec 150 franes par des achats
de rentes françaises . — Demander
la Circulaire explicative
au Journal L'INFORMA TION,
14, Sue du Helder. PARIS.

|jA LA SÈVE DE PIN MARITIME
Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,

bronchites, maux de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dan»
«es préparations balsamiques.

Dépôt chez M. Morin , droguiste Cette .

J'envoie franco et gratis
methode détaillée pour
fabriquer, les cidres , biè
res , vins de raisins secs ,
de 5 à 12 cent . le litre;
liqueurs , cognac , rhum ,

kirsch ; 60 0/0 économie . Écrire
Briatte et Cie négociant à Prémont
(Aisne) 15 c. pour envoi franco .

Les personnes faibles et maladives ,
les convalescents , sont plus ^ particu
lièrement prédisposés à I anemie et à
l ' appauvrissement du sang . L'emploi
régulier du Fer Bravais modifiera
heureusement cette disposition .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CROS ,



œiâW ISISPANO-FlUNÇiVISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Eiege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

OeÊte, Marseille , îïaroelosie, Valence, Alicante,
Cartlaaèiie, et jyXalasja .

DEPARTS JOUES

iîe Cette J
De lïIurseUle

rJ>e fïiréetonc j
Se ViflCKSCe i

De i&licanto j
B>e Carthngèie i

Aiuiei'ia

De Slalnga

ies Mercredis

les Dimanches
les Demanches

les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis
les amedis

DESTINATIONS

les Vendredis

Barceloue ,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
liarcelonne, Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

. Valence , Alicante , Cnrthagfcno » Alméria , Malaga .
' san-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.
Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

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

Alméria, Malaga.
Alicante , Valonee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

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

Palamos, Cette , Marscil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille , Murius 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 Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

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

gnataires ■

ASSURANCES

X<a 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. DEG-RULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

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

Bureau : rue Nationale ( aison Batigne ) à Montpellier .

COHPAGME INSULAIRE M NWiGMUn *
F. lIQHELLI & C îe & fils!

DEPARTE r>E OEfirTE les laodis, mercrediS
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
l.K,TS 30.3 MABSEIT[À   ■ 4

Mardi, 8 h - soir, pour Cette . j Samedi, 8 h. soir, pou-rMercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Dhitanoke, 9 b. ma®' ?
Livourne, Oiviu"Vecchia et Naples . j Livourne . > $ '<

ïe«uïl, 8 h. soir , pour Cette . £M :i«anoïae, 8 h-
VenilsTosiJi , midi , pour Aiiccio et Pro- Livourne et Naples .

pnano* - Aie s jet '
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soei0

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers , Tr"

f Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenic >

Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (& c
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa .
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique,
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

Avis aax capitalistes sérieux (PAt™taf„en), Appor Si
ans. S 'adresser à M L. BONNET , 20 , rue de   Victoire , Paris .

Service des bâteaux à Vapeur
Sur l'Etang de Thau

DÉPARTS

De Cette pour Mèze
b heures 45 minutes du matin .

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception, tous les mercredis à
cause du marché, ce départ est re
tardé d'un quart d'heure : c'est-à-dire
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir

De Cette pour Balaruc-les-Bains
6 heures 45 minutes du matin

11 heures du matin .
3 heures du soir .

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

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

10.000 tr, ils Rente pour UN (r:
LOTERIE DES JOURNALISTES

RÉPUBLICAINS
600.000 fr. de Lots

GROS LOT 200.000 FRANCS
E. STAUDE. lia, boulevard K-ImMopoI, P«™

LHTFR1F f)F NinF IMS LOT 500.000 francs

L'ILLUSTRATION FP v
Journal illustre

Publié sous la direction de l'édite1"
Paraissant le DimanCh

Gravures de choix , Rom - ns. jji-1"'
les , Récits de Voyage ,
riques , Anecdotes , Causc0 *
lifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION-
excellente pour la propagaj^   e

pulaire, réalise enfin te P* rjj
du journal illustré a bas v

ta • 5 *
ABONNEMENT ? OUK UN AN ' j
L'Illustration pour

juurnal imprimé avec ã¿;
grand soin sur papier sa pll
orné de plusieurs gravur
numéro . . urgglComme redaction , ce J
est un modèle du genre . r0

Tous nos lecteurs, vOfra0
recevoir chez eux

pour tous, journal aussi 1 ollf K'
san i pour les grands que P
petits . r 1 ,.g ji1 '

Ils tiendront à le répanu f(|C
tour d' eux, car nous _ÎIç,_:,
naissons pas de plus P  r ° . 
créer , instruire, moralisé
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CET!
ET DE SES ENVIRONS

1 885 Édité par Ju ClIUS 1$
SiA kxuaisie DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coi»"1.6

n' a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-cï jla Maison A. CEIOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à l° u
monde . x # )

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

Il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette ei
ses environs .

Te urix de l'exemplaire fixe seulement à 2 ITr. sera payable à la livraison


