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r>e,'erp a lgne. RÉCLAMES i fr. *.F 1JJE2Lrï ĴSLa 1LT C3> rJL *J*. JOJLJElWï H ÈRAEILT, GARD, AVEYROV, AUDE , Trois Moiset *aT ies Annonces et Réclames : T \ RV w -P* ER
Mw eavi«»».«n burau du jonnud ; ORGANE DES INTERETS GENERAUX DE LA RÉGION ; 4rrE5°

'"" SES CE HAVAS, à Paris , Autres Départements B fr . 50
rsslts du province pour toutes

les 'EB autres . BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5 Les lettres non affranchies soront refrusées

CËTTR O
juin 1885 .

Ailles de Victor Hugo
llt|i dan?!ll65 Victor Hugo ont

'(jDé ordre que nous avions

*%a5 tordre les plus ri-
Iv tr°u Pes nf été pdses '

, lnPhe etS autour de l'Arc
bien que celles

S pennés sur le parcours
'oucigg e°n élaient arméesi." OfïPnt
Ha''chisip 0u |e coriège s'ébranle
r°'e o ai rivent avec |le dra-
>Uaj]PT rordre de M. Goblet ,

. s gardes gardiens de la paix
ftdes » 8 aris s' élancent dans
ùeau s l,tninunards et enlèvent
'uidre rpc ,S iue ceux- ci fassent
5 S igl)lla nCe
fès cet nï ' 1 0 arrestation .

'ïiarrhn 11, 'e coriège con-
j> et bruvau miliea d'une fou-„ * s°m j h càlante ; beaucoup de
,', It OProvisès SUr des écllaffau~
D ec auv m ■ ec des échelles

I les> les en,if - glise St Germain
Jarnies f] leres de tous les toits« cha rs îe m°nde .

les couronnes
flSSetïenis h 61 , exci tent les ap-?Ue ' e chin f01 e ' beaucoup
Nvpj e . Portant le cadavre ,
ni t Sa,J f unûmn-Ses,,e sans orne"
iï ' 1 ^ Rnv Sln? P'® couronne .
n 4 (leux h o0S inc ' dents à noter
^i 6 celni Ures ''après midi
si. Qs haut ^ue nous avons si

les P
iniques °Ur°Nneson en remar
ié* s,- - Unes accompagnées> s4ni°Squelso» lit l' ios-
T ; ei noirs ' ' Les drapeaux
' %ï;ouwhuf.hiero'>l élé
ït a  m   o ls s applaudis-,, ls . nt le passage de ces
l,JerHai?|)ou!e,aras Sl-MichelS- • un «haffaudage s'ef-
Tfes f
S itorrberu ??ioS s '- u ' s'y lronvaient
ie 6S etnporteS?S | etéIanoaies '' a la pharmacie

otnent ■
^liars fnn-îa tête | du coriège6 «n-ivenl a«l's r™he du cortège défle

abor(kH kllor"ètres .
Sl, ri ' rié; Mn llu théon l' aspectH niap "e fouIe i-nmence se

sur les trottoirs et

aux fenêtres environnantes .
Sous le pé'istyle on a dressé un

grand catafalque surmonté d' un dais
en velours noir orté de larmes , de
crépines et de torsades d'ârgent .

De ce dais élevé jusqu' à la voute
s' échappent de graudes bandes de
velours frangées d'argents , relevées
par des embrasses se terminant par
d'énormes glands . Le catafalque se
dresse sous ce dais .

Le cercueil est déposé à l' entrée
du Panthéon sous le catafalque .

Sur les marches du monument
prennent place les corps constitués
et la musique de la garde de Paris .

Immédiatement les orateurs dé
signés pour parler au Panthéon com
mencent leurs discours devant le
cercueil .

Ce sont MM . Oudet, sénateur et
maire de Besançon;Madier-de Montjau
au nom des proscrits de Deux-
Décembre; Henri de Bornier , prési
dent de la societé des auteurs drama
tiques ; Jules Claretie , président de
la société des gens de lettres ; Leconte
de Lisle , représentant des poèles; Le
président de la Sociéié des artistes
français ; Got, doyen de la Comédie-
Française; Massarani , paésident de
la Société des gens de lettres italiens ;
Le colonel Le Mat , membre de l' Ins
titut national de Washington ; Emma
nuel Edouard , au nom de la Répu
blique d' Haïli ; Louis Ulbach , prési
dent de l'Association littéraire inter
nationale, Un représentant de la
jeunesse .

Pendant que ces orateurs se font
entendre les sociétés défilent avec
la musique . Elles entrent par les
grilles latérales déposent sur les
marches des couronnes petites ou
grandes .

Les sociétés sont très acclamées
par la foule que les troupes ont de
la peine a retenir .

La garde de Paris est massée sur
les côtés de la place .

On estime à 40,000 environs le
nomdre des personnes qui défilent
devant la bière . A six heures le défilé
dure toujours .

Un incident s'est produit pendant
le défilé du cortège .

Une femme a déposé sur le cata
falque une grande croix en immor
telles .

Interrogée, elle raconte que la
veille de la mort elle a demandé à
Hictor Hugo de mettre une croix sur
sa tombe et que le poète mourant a
accepté .

A quatre heures les discours sont
fini .

On emporte le cercueil dans l'édi

fice, teudu de grandes draperies
noires .

Les autels des chapelles lattérales
le maître-autel ( qui n'était formé
que de toiles peintes, clouées sur des
châssis de bois et les stalles du chœur
ont été enlevés .

Une centaines de personnes seu
lement traversent le temple àt la suite
du cercueil et on descend dans les
caveaux ou le corps ( est placé du côté
droit, parallèlement au tombeau de
Soufflot .

CRIS DALARME

c Nous sommes menacés dans no
tre commerce , dans notre industrie ,
sur tous les points . Les pays étran
gers qui constituaient, il y a encore
quelques années, de florissants mar
chés pour notre commerce d'expor
tation , non seulement ne nous de

; mandent plus de produits , — ils les
fabriquent eux-mêmes , — mais ils
viennent nous taire concurrence chez
nous .

Au ortugal,a en Espagne, degrands
progrès ont été accomplis par l' indus
trie indigène , on y fabrique aujour-
d'hui des tissus de coton , de laine,
des soiries , des tissus mélangés , des
toiles peintes , des impressions et ar
ticles d'ameublement ; de grandes
manufactures de drap se sont mon
tées , et l'on y copie les dessins et les
produits français .

L'industrie allemande s'est empa
rée de la fabrication d'une quantité
de produits qui , jusqu'alois , semblait
être le monopole de l'industrie fran
çaise .

Il n'est pour ainsi dire pas d'ar
ticles que l'Allemagne ne fabrique
en concurrence avec nous et où elle
ne l'emporte sur nous par le bon
marché .

La Saxe , pour la céramique , est
une rivale redoutable .

L'industrie uennoise s'est créé
une véritable réputation de goût et
d'originalité pour ses bronzes fantai
sie , ses petits bronzes , ses articles en
bois , en maroquinerie , ses éventails ,
sa bitjouterie et ses articles en acier,
qui s'y fabriquent bien et à bas
prix

Il existe également de grandes ma
nufactures de toiles , flanelles et
draps .

La Bohême produit à des prix
d'un bon marché extraordinaire les
verreries , les perles verre et cire et
un certain genre de bijouterie .

En Hollande , la rivalité des fabri
ques étrangères est très active , mais
on y fabrique très peu d'articles en
concurrence avec l'industrie françai
se .

Notre plus redoutable adversaire
est l'Allemagne , pour la passemente
rie, certaines dentelles , les draperie,
les étoffes genre Roubaix , la bonne
terie , les chapeaux , les fleurs et plu
mes à bas prix , les tissus soie et co
ton de Crefeld , les velours etc.

Nos autres concurrents en Hollan
de sont :

L'Angleterre pour les velours co

ton , draperies , chapeaux, cravates,
dentelles mécaniques ;

La Suisse pour les soiries et ru
bans , chapeaux ;

L'Italie , pour les chapeaux et les
boutons de corne ;

L'Autriche , pour les boutons de na
cre , et certaines soieries ;

La Belgique pour les articles de
mode, cravates, etc.

En Russie , le perfectionnement de
toute espèce d'industrie dans ce pays
est constant principalement :

1 . Pour les tissus de soie .
2 . Pour les cotonnades , qui y

sont mieux imprimées qu'à Rouen
et où l'on copie l'Alsace .

En filature et en tissage de coton
nous ne possédons pas en France
de fabriques aussi importantes .

3 . Les cachemires d'Ecosse , les
mérinos et les armures laine , en gé
néral , y sont parfaitement fabriqués .

( A suivre . )

Les bateaux-feux

Il est question de disposer sur la
route habituellement suivie par les
navires allant d'Europe en Amérique
une série de bateaux-feux dont le
rôle serait en grand celui des bouées
indicatrices .

Ces postes flottants auraient la for
me d' une immense bouteille Jdont le
goulot seul sortirait de l' eau . Tous
auraient des gardiens et les machines
nécessaires pour entretenir de puis
sants foyers électriques . Placés à 250
milles — 460 kilomètres — l' un de
l'autre , ils seraient reliés à un cable
sous marin. Les navires en faisant
route, pourraient à leur passage
échanger des signaux, donner de leurs
nouvelles au port de départ , recevoir
en cours de voyage les ordres de leurs
armateurs ou de leurs consignataires .

chaque bateau-feu étant marqué
sur la carte sous son numéro et ce
numéro étant peint sur sa coque d'u
ne façon apparente , les navires sui
vraient leur route par tous les temps
avec la certitude du coche qui , sur
les grands chemins , va d'une borne
kilométrique à l' autre .

Chronique Commerciale
COURRIER D'ITALIE

La situation des marchés de l'Ita
lie centrale et méridionale et de la
haute Italie n'a pas chengé depuis no
tre dernier bulletin . Les prix restent
les mêmes . On cote :

Italie centrale . Livourne , vins
rouges : plaine de Pise, 23 à 27 fr.
Empeli , 32 à 38 ; Pontedera , 26 à 34 •
Florence, 34 à 40 ; Ruflino , 54 à 57 fr.'
par quintal , pris campagne .

Ita ie méridionale. -- Barletta, Ire
qualité, 46 à 55 fr. ; 2 ', 37 à 45 fr.
l' hectolitre . Bari , Ire qualité, 36 à 40
fr. ; 2 ' 39 à 34 fr. l'hect . Vin dit
Biionlo nero, 40 à 50 fr.

Haute Italio . - Casale Montferra-
te, Ire qualié , 56 à 70 fr. ; 2e , 30 à 60
'r. 1 hectolitre . Asti , 1rs qualité , 73 4



80 fr. ; 2 44 à 52 fr. Pavie , uins des
coteaux , 40 à 50 fr. i'hect . ; Albe , ler
choix , (>0 à 70 fr. l' hect .

COU R U E R L'AUTRICHE

La gelée , les pluies froides , la nei
ge et la grêle qui ont sévi pendant
plusieurs jours ont beaucoup diminue
les espérances des vignerons de toute
LOtre contrée .

Le marché des cépages du mois de
mai à Hadrts était peu animé , es plants
se sont vendus jusqu' à 67 fr. n0 le
mille .

La Dalmatie a eu également fort à
souffrir de la grêle .

COURRIER DE HONGRIE

Les nouvelles que nous recevons
des diverses contrées du pays ne sont
rien moins que avor.ibles . La Saint-
Servais , si redoutée des vignerons , a
amené une forte gelée et le temps res
te froid , pluvieux et menaçant . Dans
l'Hegyalja de Tokai , un orage de grêle
a tout anéanti .

Les affaires en vins sont calmes
partout , honnis à . Werschetz , où une
reprise des achats a beucoup réduit
les existences à la propriété . On espè
re que l' exposnion nationale ouverte à
Budap * sth augmentera les débouchés
des bons vins de Hongrie .

La production de » vins rouges de
Gênes s' étend sur un territoire d : 2,500
journaux et s'élève en moyenne , pour
les vins de table , à 45,000 hl . par an.
Malheureusement dos falsifications
nombreuses nuisent à la bonne réputa
tion de ces vins dont les crus s'expor
tent en Angleterre , en Allemagne et

. en Russie .
L'état des vignobles f st satisfaisant .

On nous informe toutefois que les vi-
gnrs du lac de Balaton , ont quelque
peu souffert de ht tempête , et que la
Toririx pilleriana reparaît dans quel
ques districts du Tokai Hegyalja .

Le commerce de vins a repris un
peu plus d' animation sur les rives
du lac Balaton et est très calme
dans ks autres contrées . La Tran-
silvanie parait avoir assez bien réussi
cette année dans ses efforts pour c éer
un commerce d'exportation ae srs vins ,
notamment vers l'Allemagne, la Bel
gique , la Russie , la Roumanie et la
Suisse .

LA RÉGIE
condamnée par la Cour de Cassation

Un récent arrêt de la Cour de Cas
sation condamne l'Administration des
Contributions indirectes à des dom
mages intérêts vis-à-vis d' une person
ne qu'elle avait poursuivie à tort .

Les considérants de cet arrêt —
trop étendus pour trouver tous place
dans nos colonnes — prouvent , con
trairement à l' opinion sottement ac-
cteditée que Dame Régie est toute

puissante et qu'd' e échappe exception
nellement à la ju ! idication ordinaiie ,
que l' administration des Contributions
indirectes doit être considéré comme
un simple particulier agissant de son
plein gré et parfaitement responsable
de ses actes .

C'est ce qui découle de ce dernier
Attendu que nous voudrions voir en
cadré sur le fronton de toutes nos mai
sons ( le commerce , pour leur donner
vis-à-vis du tisc la confiance en leurs
droits qui trop souvent manque à cer
taines d' elles :

« Attendu que le principe de la
responsabilité écrit dans les articles
1382 et 1384 du Code civil et général ;
qu' il s'applique même aux adminis
trations et aux régies inve-tie du droit
de poursuivre devant les tribunaux
la repression des contraventions lis-
cales ; que , pour qu' il en fût autre
ment , il fauurait un texte formel qui
eût dérogé , en ce qui concerne ces ad
ministrations , aux principes du droit
commun , mais que ce texte n'existe
pas ; qu' en effet l' article 20 du décret
du ler Germinal an Xill ne renferme
qu' une disposition particulière appli
cable au cas de saisie ; que cet arti
cle a surtout pour objet de limiter , dans
ce cas , les conséquences de la respon
sabilité générale et de les renfermer
dans ries proportions qu' il a pris soin
d' avance de déterminer ; qu' en dehors
de ce cas , qui est spécialement réservé ,
la responsabrité existe pour toutes les
Lûtes préjudiciables de l'administra
tion et que l' article 101 attribue aux
tribunaux de police corectionnelle le
droit d'y statuer ;

Attendu que la Régie est d'autant
moins fondée de prétendre qu'elle doit
échapper à cette responsabilité , qu'as-
simileeaux parties civiles , par l' arti
cle 158 du décret du 18 fum 1811 , elie
a seule le droit de poursuivre 1 s con
traventions sur lesquelles elle est libre
de transiger . »

Réforme de l'impôt des boissens

VI

Examen des différents systèmes des
tinés à remplacer l' impôt sur les

boissons

(Suite)
Quelle sera , aans la répartition

du nouvel impôt créé par ce projet
de loi , la proportion Jqui incombera
aux propriétaires d'un côté et aux né
gociants de l'autre ?

La propriété supportera l'ancien
droit de circulation , ce droit , sur la
totalité de l' impôt des boissons , c'est-
à-dire sur 425 , ^ 00,000 de francs , figu
re pour un peu moins du quart , soit
pour I(iO,0 0,000 . Le commerce et les
labricants auront donc à supporter
les trois autres quarts , c'est-à-dire
environ 325,000,000 .

Comme tous les impôts supportés
par le commerce sont , en réalité ,
payés par les consommateurs , le pro

jet des depules de la Savoie revient a
diminuer d' un quart l' impôt sur les
boissons et à faire supporter par les
quatre contributions directes le quart
qu' ils viennent dejjsupprim ";.

Il serait injuste à notre av s. d >
frapper indistinctement les quatre
contributions directes , car ce serait
atteindre la propriété rurale et cela
sans une compensation suffisante
p our ell e.

Dans le système que nous allons
proposer bientôt , la propriété rurale ,
si malheureuse déjà , n' est frappée
d'aucun impôt direct nouveau . Nous
faisons supporter à la propriété bâ
tie et surtout à la personnelle-mobi-
lière qui n'est payée que par la clas
se aisée , un sixième environ de la to
talité de l' impôt supprimé , soit 72 , 000 ,
00'd . En un mot nous nous préoccu
pons de soulager la classe pauvre , en
faisant porter les augmentations sur
les impôts qu'elle ne paie pas , C' est
en suivant cet ordre d' idées que nous
chargeons les impôts frappant : les
permis de chasse , les valeurs mobi
lières , les biens de main morte ; ces
impôts ne pèsent que sur les fortunes
au moins moyennes .

Tout en critiquant ainsi les pro
positions de M. Duval , nous recon
naissons que sa loi d' adoption serait
un progrès incontestable , puisqu'elle
délivrerait le commerce de l' exercice
et amènerait une diminution d' un
quart sur l' impôt actuel .

Il est rare de voir un projet de loi
aussi bien étudié , aussi digne d'être
discuté que celui des députés de la
Savoie . Ces messieurs mériteraient
d'être imités par leurs collègues , qui
y seront forcés bientôt , car nous ne
désespérons pas en effet de voir arri
ver l' époque où les électeurs detmtes
les opinions déclareront à leurs dé *
putés qu'en les choisissant pour leurs
mandataires ils n ont pas eu l' inten
tion i;e leur taire une libéralité ; que
c'est pour aboutir à un résultat pra
tique qu' ils ont été envoyés à Paris ,
et qu' ils devront se décider à donner
une solution à des questions d' un in
térêt de premier ordre si négligées
aujourd'hui .

De toutes ces questions , celle qu' il
faudra mettre en tete du programme ,
celle qui aura le plus de résultats pra
tiques , c' est la rélorme de l' impôt sur
les boissons .

Y
Faut-il demander à des économies

budgétaires les ressources nécessai
res pour supprimer l' impôt des bois
sons .

Le meilleur système à adopter , ce
lui qui satisferait l.i grande majorité
serait de remplacer simplement le
produit de l' impôt supptimé , par ries
économies sur les dépenses de l'État .

Il nous paraît utile de mettre sous
les yeux de nos lecteurs des chiffres
d'où il résulte que c^la serait facile .
iV:ais nous nous empressons de le décla
rer : ce serait une illusion i e croire
que nous serions écoutés par nos gou

vernants . La progression
accompagne toujours ja p
des recettes , lorsqu'elle .
pas ; mais quant a la 16 m ai » ; "con mies , nous ne 001 16)F0 remi' -encore le ministère Q ul , ueS t>*!

Passons en revue que | l i.
é ! e '; aents : ,

Lu 1<>S0 le dernier bud
get i:e ia .ïonarcnie a - 35,c
été ne

En 1830 le dernier bud
get ne la Restauration a ;
été de ,En 1818 le dernier bud
get de Louis-Pnilipp e a j
é Lé do

En 1870 le dernier bud
get du second empire a ^ l5Q,iv
et6 d e

En 1876 le dernier bU'i-
get vote par l'Assemble ,,,
nationale , qui a liquide
les dépe.-ses delà guérie ,était de 1

Le dernier budget , de
la Répubublique celui 0 3$.û '
de 188 !, est de ôyg d >C'est-à-dire depuis i
estace de neuf ans , sau$ .

\ mit g 1 1peenne , nos dépende» p ! j ,
793.OOU.OUO en cinfl <- s .d,° </ i

Nous n'examinerons P a 4
celte augmentation liials. ohilii''1
été plus naturel et pl uS
tenir au chitires des û) ;I  _,
get ie 1870 qui étaient <1 J s o-'
pectable ? Et si les r®c I
puis cette époque , *
proportion ass~z couSl1 .° 1 ]   UDg` lÎl,y 1
permettre nés «.lépense» *
immenses , ne valait-d p  l 0 iaJ - '
piiquer les p us-values à
classes pauvres , et eu P 1 u l' l~
à supprimer les impôts 1
l' alimentation ? nefo'M '

Mais en France on
d'économies et ce se |.ait ;ii> i : ' ;
que de compter sur 6
vons-nous proposer u « qu' 1 '",
dt-s impôts pour démon
supprimer l' impôt des p iat,
modifier les recettes à& , p ,

A ine»

(A suivre).

Nouvelles

On signale un incident 1 0 ip i
duiî hier vers 5 heures a
da Vioior Hugo . ^ a “.i?

Un coup de revolver s
sur le ioud-pi'int des
et a déterminé une pan "! 110 °0 ui'l

La foule s'est eniuie e" 0ll i
individu qui dans l'alic> i < ^
tombé dans un bassinée
et sauf .

Les révolutionnaires .je
tention > ie t-nter un c0 y ,
aux obseques de Victi'i à **
comités de Londres
d' avoir à envoyer tles

Feuilleton du Journal de Cette n*2

LES AVENTURES
DU DOCTKUR

]

DE LA TÉTK AUX PIEDS

Lorsque la nouvelle de cette dis
tinction suprême , accordée au savant
laborieux etmodeste . lut connue dans
la ville , ce fut une joie délirante .

On s'abordait avec émotion , on riait ,
on s' embrassait , on se félicitait , ja
mais récompense ne fut sanctionnée
de plus de voix .

Le soir, les élèves de l' Université
réunirent , et tandis qu'une députa
tion composée de notables et de pro
fesseurs se rendait chez M. Van-Der-
JBader, la façade de l 'Ecole s'éclairait

de toute la lumière produite par cinq
cents lampions .

C' était superbe .
Lorsque la députation arriva de

vant la maison du Docteur , située
au bout du faubourg Vyverber , elle
avait à sa tète , Brili , l' imprimeur de
l' Université , Van-Der-Hoek , le librai
re , les professeurs Beckers et Tlior-
ley , et a la suite un bon tiers dela
population de Leyden , qui était bien
de trente mille âmes à cette époque .

On doit penser que diî miiie per
sonnes pressées dans un faubourg ,
doivent réveiller en sursaut les plus
endormis de ses habitants . Aussi nous
pouvons affirmer que toutes les ou
vertures émergeaient les tètes cu
rieuses de bourgeois arrachés au
sommeil

Seul le Docteur Van-Der-Bader,
plongé dans les mystères do son ca
binet, au milieu d'alambics , de cou
ronnes et de fourneaux , n'avait rien
entendu .

Qu'était le monde pour ce savant ?
Peu de chose, en vérité ,

La science avait découvert à cet
homme ses arcanes les plus mysté
rieux , et la nature semblait ne plus
avoir de secrets à dévoiler à cet ana
lyste étonnant .

Devant ses travaux gigantesques
l'humanité disparaissait ; il enrichis
sait le monde sans le connaître et ne
croyait pas avoir le drôit d'être con
nu de lui .

Nous n'essaierons pas de décrire
la vive surprise du Docteur, à la
réception du titre de Commandeur
de la Couronne 'e Chêne .

C'est trop fort , murmura-t-il , en
employant une phrase qu' il réservait
pour les grands évènements , je n' ai
pas mérité cela . A quoi bon me ré
compenser ... Qu' ai -je lait de remar
quable ? Le '' Ministre est bien bon de
s'occuper d' un pauvre savant comme
moi ... il faudra remercier le Roi de
cette faveur , écrire une lettre avec
de petites phrases arrondies ... Ali !
quel ennui 1

_ Au moment ou la députation pé
nétrait dans le faubourg Vyberberg ,

't*e regard du professeur ® ig
un objet très brilla t J
coin le plus sombra du

Que diable peut-être ce
murait-il , en s' approcha
observateur curieux Ge l-111

C' était la croix de C
qui se trouvait là . ,

Le savant la prit délie - - t 1
tre le pouce et l' ind es ,
roir qui ressemblait à v,
les damnés étaient de y 11
aux nuances bigarrées ,
tranquillement l' insign10 3 D '1 ,
fait , il étendit la main e.
quin volumineux , s' in st:l j je \
dément dans son fauteu ' 11
se plongea dans une ' l',C n oti' e 'fit oublier complètement
sublunaire .

11 lallait d' ailleurs q 11 lS o |' t)
Van-Der-Bader fut bien
sa lecture pour ne poi'v ga i':"
grand bruit de voix q ul 0jl t J
chait semblable au roulein
nerre . I. g#1'*



t.ifs .
; ,V n contre-ordre est arrive

' Hère heure .

: i ; " fi la les commuialistes da
les seuls qu' ils aient re-

4111.,1,3s' 1-er leurs insignes révolu-
■S (».!.'
'!: "" rnes ont été obliges de

;4"< ' ache ]'.
\ " a ? ds pick-pockets ont été

' ôv  0rd ' 68 se sont produits au
lu fat' 1' ^0UI'Celles,vers une heu-l' tiy ,," 3 . Plusieurs individus , pa-

p . s chantant des chansons
»'; ivn,i Se n êlaiei t aux groupes
"> ui e l' Arc-d --Triomphe .

a \ a p t c -s individus ; un
' fi-oii. Vuu ' u résister , une bagar: -' a " er ']l! Su '' agents réussirent

boulevard . Aucune ar-
tte 5i fc < a , eî ® ia ' te - Ceux homme s
!'t u /ses e t î'oulés aux [ ieds lis

's soins dans une pbarma-

Ss les ;
ïuh.ij J°Ur naux annoncent qu8

■tJe pécf SU b i c' e nouvelles délai tes .
■ ' so ; i Caire annonce que la
Us WrirSSil ' as ne P eut P lus J ~

I 8tLir° , 0 .ha bitan:sdo c> tte ville
'Hs , ti lê-r.e sort quo les lia—

a garnison de Khartoum .

lïianif 1 Bircelone a interdit
fa 'is l ,! 011 «loi devait avoir

1(16 l ,e . s . r?e8 de la ville, à l'occa
'iUiis d' une couronne aux
>    st t0r Hug0 > ^) arce q. 116

llue , ïd l on avait un caractere

'" ee i 8siir d' Alsrneria , près de
sh j.° ' ia ' on t. pour la journée

ï8 , Le cholériques et quatre
de maiades est de

B araa^
i : _ ta ^ùt ' y a eu depuis ld 17

- m:,,.
l ° ' d' K vu . Bavière , beau-frère
r Perrai) 'Ja ® Ie ! a demandé au doc-
° ' an jj , u p rappoit sur l'moeu-
Stw ~ ole rique .
pi , •~-%ïaa.  M.^i5 ;1_1*_m_._____ ...=__.@ .CIIROl'ijjU£ LQCâLE

Cù-X gEIL MUN1UPAL
•Sg —

la . 'Ce ^ u 1er juin 1885
'! ' a Prllu est ouverte à 8 h . 3i4
Ws ^ dencede M. Olive .
j ;u Million p ei nommal , M. le pré-

1 Ue le procès-verbal
i ' 6j '1 n ' sêance n étant pas
fa itlic . Un Sera pas donné lecture

ly
m ° Pr°pose de lever la
ï , " fet'aiii 6Uo 1,0 deuil à causeCn ll «uïld ? Vi«tor Hugo , qui
o 4 le t';.;. la journée .
:i , '' ler-j P as l ' alïaire de 2 oui H |a -t 11 avaient iiàte d'en
■■' hftioni Uost 'on qui les intéres->ltu promeut , aussi ont-ils

i, ri;iU'e la proposition de
[ ét ,?us Preertexte que les iu-x fUerminèes .

Ml v °ix , i „ ldoni met la question
l-tr 'a sé-n nse^ décide de con«-ti c a (H ance .

( i '' l'' r clesiî-f Ce M. Gauthier , rap-
i. | ICs -ù |, corûlui ssion des travaux
t lu û. ; „ Uzet lit un rapport ten-
«r *-euvi» B i en olat de viabilité delo n a ù " du-f<0rLtd et a la cons-

rue de chaque côté
qui est partisan

dan® 'J lorsqu' il n' a aucun
r dablit a iuet t 1 on ) combat?ai '<ùt s »,,- ux lrottoirs , un seul

.m " °té d e , 1Sant , attendu que i'au-S. la rue est bordé de ma-
î? u `I¢ïÏ rîeur n ' é tant pas là pour
V'! i» ni>„ j 1>0j e '» l' allaire est reli
ai "' i>r , aun le séai.ce .
< ii 4 * vf1 commission des
, l'u PiJu'i4 ' U1'au e r donne lectu-

il u î\{rvMn C0UCiUaiit' a tt maintien| Vdloa-e .
e combat ênergiquement

ces conclusions et , >n passant , il re-
proche à doux de ses collègues d'avoir
manqué de délicatesse en faisant par
tie de la commission , attendu qu'ils
sont intéresses dans la qu stion , leurs
enfants étant élèves du Conserva
toire .

CVux-ci veulent répliquer , une dis
cussion très vive s' engage , le public
se met de la partie , le Président agi
te violemment la sonnette et réclame
i S 0 b C0

Enfin , après un bon moment de
tumulte indescriptible , M. le Prési
dent dit qu'il va mettre la question
aux voix .

Quelques membres demandent le
vote par appel nominal . Il j est pro
cédé et la majorité adopte les con
clusions du rapport de M. Granier .
Le conservatoire sera donc main
tenu .

M. Triaire dit a un de ses collè
gues qui a déclaré voter pour le
maintien du Conservatoire : « As dit
que té ( outien én ca'iré én bé  s musi
qua , et votes oï ! » (Hilarité généra
le. )

M. Martel propose de former une
musique municipale avec les profes
seurs du Conservatoire auquel s' ad
joindraient quelques amateurs Cette
proposition est renvoyée à la com
mission des Beaux-Arts .

La question du Conservatoire vidée ,
il y avait lieu de passer à l'examen
des atlaires portées à l'ordre du jour
au lur et a mesure de leur inscrip
tion , mais M. Palgueirettes qui est
un malin , demande qu'on commen
ce par la tin c' est-à-dire qu'on
examine d' abord les pétitions .

11 y avait là-dessous la grosse af
faire du Théâtre qui revenait et que
3d . Palgueirettes tenait à taire tran
cher de suite et pour cause .

Nous dirons pourquoi tout à l'heure .
M. le Président qui décidément

était de bonne composit.on hier , lais
se intervertir l'ordre du jour et il
donne lecture de la pétition de quel
ques personnes intéressées au main
tien du théâtre , lesquelles deman
daient au Conseil de revenir sur sa
précédente détermination et .de dé
clarer que le theatre serait ouvert ,
après avoir décidé qu' il serait fermé .

Cette pétition était du reste fort
mal rédigée et ne faisait valoir aucun
argument sérieux à l'appui de sa pré
tention .

Un conseil qui aurait eu le senti
ment de sa dignité eut accueilli
une pareille pétition par la question
préalable . Eh bien ! sur 13 conseil
lers qui avaient voté la fermeture du
théâtre , il s' en est trouvé un seul , M.
Tlier , à l' honnêteté duquel nous nous
plaisons à rendre hommage, qui a eu
le courage d'élever la voix et de rap
peler le Conseil au respect de sa di
gnité . Il a dit avec juste raison que
lorsqu'un vote était acquis il n'y avait
pas à y revenir ; que d'ailleurs s' il
sutfisait de pétitionner pour faire dé
juger le Conseil , rien ne serait plus
facile que de provoquer des pétitions
toutes les lois que quelqu'un ne se
rait pas content d' une décision prise.

Mais M. Ther avait beau parler le
langage de la logique et de 1 honnê
teté , il prêchait dans le désert , le siè
ge du conseil était fait d' avance , c'é
tait visible . Du reste , les journaux de
la coterie favorable au théâtre Jean
nin , l' avaient annoncé Leurs inspi
rateurs s' étaient tait forts de taire
revenir le Conseil sur sa décision et
ils y ont réussi .

M. le Président lui-même qui avait
pourtant voté la fermeture du théa-
ret , n' a pas daigné dire un mot pour
soutenir son opinion .

Par exemple , M. Falgueirettes na
pas été adroit dans la façon passionnée
ilont il a defendu sa cause , et quand
M. Tuer lui a arraché le masque et a
révélé qu' il ne se montrait aussi ar
dent à défendre ce projet que parce
que son cousin é ■ a i t le c atetier du
tnéàtre , les rieurs n'étaient pas du
côte de M Falgueirettes .

Après cette discusssion qui a été
tout aussi tumultueuse que celle du
conservatoire , et dans laquelle on n' a
apporté aucun argument nouveau en
faveur de l'ouverture du théâtre , le

Conseil a adopte par 12 ou 13 voix le
rapport de M. Euzet , c' est à peu près
le même nombre de voix qui i'avait
repoussé lu première fois .

Le théâtre Jeannin sera donc sau
vé de la mine qui îe menaçait et la
Ville dépensera 8 à 10,000 p. , si ce
n'est davantage , pour tavoriser quel
ques intérêts particuliers .

.\; ais si ceux-ci trouvent leur sa
tisfaction d ans cette palinodie du
Conseil , ce dernier n'y aura p is ga
gné en considération .

C' était l' opinion de toutes les per
sonnes impartiales au sortir de la
séance .

P. S. — Nous avons dit plus haut
que nous ferions connaître le motif
pour lequel M . Falgueiretres a deman
dé hier que la pétition sur le théâtre
vint avant son t ur , en voici a rai
son :

Le Directeur du Théâtre-Eden a
fait des propositions à l'administration .
D' un autre côté , ces jours-ci , il fut re
çu par la commission des beaux-arts
à laquelle il soumit son plan .

Cette commission l'accueillit t es
favorablement et apres quelques ob
servations échangées , il fut convenu
qu' il souinî-itrait un nouveau plan plus
com let jeudi prochain et qu il pres
tei ait alors des propositions îétiuitives .
On Pu promit ue l'attendre jusqu' à
jeudi . Cette promesse lut faite en
présence de M. le maire et des ad
joints .

Or , attendre à jeudi , c'était le
théâtre Jennio enfoncé définitivement ,
en co > prend maintenant pourquoi M.
Falgueireites a tenu à précipiter la
discussion hier et à taire vrnir l'af
faire uu theâtre avant son tour .

Ce qui nous étonne le plus dans
tout cela , c est que M. ie Président
a l' h'.-norabilité duquel nous avons
toujours ciu , se soit fait en quelque
sorte le complice de cette mance vre
q .e pour notre part nous considerons
comme déloyale étant donné la pro
messe fait ; au Directeur u'E.ien - Théâ
tre .

On peut dire même que le vote
d'hier a été un vote de surprise , car
si tous les conseillers avaient su ce
qui s'était pa-sé au sain de la Commis
sion des Beaux arts , il est probable
qu' il ne se sera t pas trouvé 12 voix
pour voter la réouverture du Théâtre
Jennin .

COLLÈGE DE i.ETTE

M. Laforgue , professeur d'histoire
naturelle fera jeudi prochain , avec
les élèves de 3e et de 4e années do
l' enseignement spécial , une excursion
de géologie au volcan d'Adge .

Les personnes qui voudraient pren
dre part à cette excursion sont in
formées qu'on se réunira au collège
à 5 heures 1[2 du matin .

Déjeuner dans le sac : Départ de
Cette par le train de G h. : iietour
en chemin de fera 7 h. du soir .

• [fi M }» I if L
MOUVEMENT DU POitT DE CETTE

ENTRÉES
Du 1 juin

GENES , vap . 1 t. Dauno , 270 tx. cap .
Mosce.li , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isiy 892 tx. cap .
bassei'es , diverses .

AGDE , v. f. Aude 100 tx. cap . Oory ,
diverses .

Du 2 juin
FELAN1TZ , b. g. esp . Erminsenda , 114

tx. cap . Company , vin quaran-
aine .

P. Y E>;l)RES , v. f. Ville de Barcelonne
jUoJ tx. cap . Corbenon , di-

VtT t S.
MARSEILLE , v. f. Jean Ma'lueu 233

tx i :i p . Franceschi , ulvei ses .
MARSEILLE , v. f. Écho , 11)4 tx. cap .

iiuuiier , divei ses
MARSEILLE , v. f. Ville de Madrid ,

104G x. cap . Gefïioy , diverses .
CADAQUES , b. esp . Auiericano , 31 tx.

cap . Bosch , viu quarantaine .

SORTIES

Du 10 juin
TA-POî,A , b. i', esp . Très hermanos

c p. Campella , diverses .
î ARC ARES , b. f. Joséphine cap .

Guiraud , houille .
JARCARES , b. f. Jules Maria cap .

Cantalloube , houille .
3ARCARES , b f. Blanche Rose cap.

Hoerie , diverses .
\iAliSiîl»LI£ , v. f. S. Mathieu cap .

Vez'n , diverses .
Du 2 juin.

3RAN , v. f. Chelifï cap . Gervais ,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Aude cap . Bory ,
diverses .

MARSEILLE , b. g. f. Michel cap . An-
gelini , douelles .

Ilépéclies Télégraphiques
Paris , 2 juin.

Le gendarme Constant Pipereaux ,
le planton sur le quai de la gare
je Puleaux , ne vit arriver le train
venant de Saint-Cloud ; la locomoti
ve arrivé à toute vitesse au moment
3i il appuyait sur son sabre dont le
fourreau s' engagea dans les roues de
la locomotive . Projeté sur la voie ,
ce militaire a été littéralement
broyé .

Pipereaux laisse deux enfants en
bas âge .

On télégraphie de Calcutta au
Times :

Une nouvelle ambassade , envoyée
par le roi Thibau , vient de partir
de Bombay pour l'Europe . On pré
tend que cette mission visitera l' Italie
et la France , afin de conclure avec
ces puissances des alliances offensi
ves et défensives !

Étude de M. Michel Bedos , huis
sier , à Cette , 3 Grand'rue .
VENT ni AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

par autorité de justice

Mercredi 2 juin courant à 2 heu
res de relevée et jours suivants au be
soin , à la gare de la Cie des chemins
de fer du midi il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de 20
sacs engrais pesant ensemble 2000
kilos .

Cette vente est autorisée par ordon
nance de M. le Président du Tribunal
de Commerce de Cette en date du 1 er
juin 1885 .

Le prix sera payé comptant plus
6 op à peine de folle enchère .

L'huissier chargé de la vente .
BEDOS .
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COMPAGNIE

Bes liiiEs 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. COTTAL0DRA.

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A, CB03 .



IUSPAN0-FRANÇ41SE
riiANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE'ITF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction , Quai du Nord,4, à CETTE

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Ootte, Marseille , Baroolouo, Talenoo, Alicante,
Ourthagèiie, Alm(>ri et Malaxa .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

I*e €ette les Mercredis Barcelone,Valonce,Alicainte,Carthaffene, Alméria , Malaga
Ve Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Ma.aga
„ m 5 les Domanché8 Valence , Alicante , Cnrthagèno, Alméria , Malaga.
De uiii'ceione j

i les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

Ktî Y&leucc ! gCS *Unî'9 Alicante , Cai'thagène , Alméria , Malaga.
( ïe« Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

„ S les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.We llicante { „ ' &
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

De Carthagène 1 Ios MercredU Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,Se n Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almeria les ame(ji2 Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cotte, Marseil c.

•>e fnlaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

<C3 E7I7T3E et
CETTE et RAGONE

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

Marseille, Muiius Lanzier. Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Maïas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban-
San-Feiiu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Cie cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
V alence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Lie, consi

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS 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 Batïgne ) à Montpellier .

COMPAGNIE IMULiîIlE DE SAVIGATlOU
F. MORELLI & C 10 (Ex-Cle Valéry Frères & F“w“ _,

DEPARTS O liZ cnEyjTTTE les lundis , mercredis «
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAMrrIS OJ3
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . ! 8 h. soir, pour 6
Mercredi, 8 h. matin , pour Gânes, Dimanohe, 9 b. matin, P

Livourno, (Jvita'Veochia et Naples . Livourne . _ ^i
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. mat*®'
VendfOtli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano- . t0S ret 'La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soei0
FLORIO & RUBATTlNO

des marchandises et des passagers . ^
" Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbeni ' 51};
ïlifl "'". Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa ,
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, d
shee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore, Batavia .

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

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

L'ILLUSTRATION FOI TOCS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans, Nouvel
les , Récils de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causcries Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR .

L' Illustration 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 1 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

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 or CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Service des bâteaux â W
Sur l'Etang de ïb9°

DÉPARTS

De Cette pour M^e
Ii heures 45 minutes d u

11 heures du matin .
3 heures soir .

mefcfPar exception, tous le? ' , e5l
cause du marché, ce dep , eSt-à'
tardé d'un quart d'heure :
a lieu à g0 jr3 heures 15 minutes d u

 s-B#5De Cette pour Balaruc-le ^6 heures 45 minutes du ®
11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette' agifl
8 heures 15 minutes do 10
Midi , 30 minutes du soi •
4 heures 15 minutes soi

, r Ce'"
De Balaruc-les-Bains P°

3 heures 55 minutes du ®
1 heure du soir . 0;r ,
4 heures 45 minutes d " ^

riwAITS&rSf
ment de Photographie de M rê
vant de se retirar à ' 0ù >'
quelques mois à CETTï . fllii"
poser lui-temême tous » es
9 h. à 4 heures .

ET DE SES ENVIRONS

1885 £dité par A.
L' ANNUAIRE DE CETÏE , publié jusqu'à ce jourlpar les secrétaires de laJCliamfre de ConJ,,1e (m  '

n' a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu%'cl ^\\
la Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile » *
monde . # at I

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

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

I^ prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 Fr. sera payable à la livrais®11


