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v°Us m - cette semai-
metne nous atten

dre à pratiquer des cours sensible
ment plus élevés que ceux actuels :
il est certain que nos stocks sont
vides , qu' il ne reste presque plus
rien dans les pays producteurs ( qnoi
qu' on veuille en dire / et que d' im
menses besoins se feront jour d' ici
aux quatre mois qui nous séparent
de la nouvelle récolte .

Nous cotons , aujourd'hui :
Aux 100 kilos

Corinthe 1er choix 37 à 38
- courant « 35 « 36

Aïdin extra sup « 52 « 33
Tyra pur extra « 31 « 32

" — courant « 30 « 31
Samos noirs gros grainsd 31 «   
Chesmé id « 35 « 3-i
Samos blond muscat « 35

Valeur à 00 jours au comptant .

CÉRÉALES

BLÉS .- Le manque de disponi
ble en blés de nerf a obligé la
minoterie à faire quelques achats à
iVîarseille . C' est ainsi qu'il s' est fait
de vrais Berdianska iM kilos à 23
et des lrka Nicolaieff 122 k à 21,50
le tout aux 0[0 k. gare Marseille .

Onsignale , en outre , une affaire
assez importante en belle tuze le

viéille de Belabbésau prix de 22,25 k
LordOran .

La température qui régne en
Algérie et particulièrement dans la
province d'Oran donne des inquiétu
des au sujet de la qualité des blés
tendres . Depuis une dizaine de jours ,
les avis quotidiens annoncent des
brouillards . Aussi , lesf acheteurs à
livrer , déjà si peu disposés à opérer ,
sout-ils maintenant retenus plus que
jamais par la crainte de qualités dé
fectueuses .

Nous côlons :
Tuzelle colon Oran sup , 25,® »

n » « ord , Si , 50
« « Philippevile 22,50

« Bûne 22,25
Marianapoli J 21 arrivée
15 juin. 23,50

AVOINES . — Elles sont coupées
dans la province d'Oran . On s'accor
de à dire qu' il y aura pour ce grain
qualité et quantité . Dans une quin
zaine de jours nous pourrons avoir
de la marchandise fnonvelle ici en
celle provenance .
Les avoines Espagne épuisées sur les
lieux de production se maintiennent
fermes sur notre marché pour le
disponible et sont toujours l'objet
d' une vente assez courante .

Voici nos cours :
Espagne 22,50
Afrique vieille 19,60
Sansoun 18 ,

Oran nouvelle sur i nois
de juin 16,50

FEVES . —Cet article manque .
OKGES . - On continue à offrir les

qualités d' Algérie ponr mouture à
11,50 gare .

I3kiurs«e de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Ce t a officicu&o

3|fi bon goût disponible , 105 à 110
3[G marc , 95
3 [6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 13 00 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 15 50 %   
Prima Le rcara 16 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 20 00 %   
toile perdue

' En petites balles de 50 kil. 21 50 %-kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22p?4 4i6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28)30 -- — 48 — —
34136 - - 58 -
40i'12 - - • 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 8ô les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

l ' estant du 2*3 mal 1019.25
Entrees du 26 mai à ce jour 0.00

Total 1619.25
Sorties du 23 mai à ce jour 537.17

Restant à ce jour 1082.08
3[6

Restant du 26 m;>i 1425.69
lintrées du 20 mai à ce jour 0.00

Total 1425 69
Sorties du"20 mai à ce jour 3*0.03

Restant à ce jour 1045 06
Le Régisseur

THOMAS

La conierence sanitaire internsiionale

Dans quelques jours se réunit à
Rome une conférence sanitaire inter
nationale devait régler définitivement
et d' un commun accord les mesures à
prendre en cas d'épidémie cholérique
ou pestilentielle .

Ces questions sont, on le sait , d' une

importance capitale p ur les ports
français , puisqu'il leur solution se rat-
lachent le maintien ou la suppression
des quarantaines et la révision du dé
cret du 4 juin 1853 .

La catastrophe récente et doulou
reuse dont nos deux ports du littoral
médilerranéen , Toulon et Marseille ,
ont si cruellement souffert l'hiver
dernier a fait , païaît-il , ouvrir les
yeux aux puissances continentales .
Ainsi qu'il arrive en pareil cas , c'est
une fois le da~ ger passé qu'on a son
gé à le prévenir . Mieux vaut tard , dit
le proverbe , que jamais .

Cette nouvelle de la prochaine réu
nion d' une conférence sanitaire inter
nationale a vivement ému les commer
çants et les armate - rs de nos princi
paux ports. Ceux du Havre , en parti
culier , au norahr-o de plus de 1,100 ,
ont adressé une pétition au gouverne
ment français , lui demandant de pren
dre l' initiative d'une négociation avec
les Etats mari , ires du monde entier ,
en vue d établir , du consentement de
tons , un règlement sanitaire interna
tional .

Un des journaux des plus sérieux
de cet^e ville , le Courrier du Havre,
a pris la i ète du mouvement , et tout
poi te à C ! oire qu' il se-a enterdu , puis
que la presse parisienne nous a déjà
fait connaître que les délégués fran
çais à la conference de Rome étaient
MM . Brouardel , Proust et Roc ard ,
les savant distingués que leurs travaux
scientifiques désignaient particulière-
in nt à l' attentation du ministre .

L'Italie , la iJelgique , l'Angleterre
et quatorze autres États ont adhéré à
la proposition et en erront des délé
gués : nul doute que les autre - puis
sances maritimes ne consentent à se
laire représenter à cette commission
internationale , si ce n'est déjà chose
faite à l' heure présente .

Il importe , en effet , que l' accord
soit établi unanimement et que les
mesures arrêtées et acceptées par tout
les Etats représentés ne soient pas ren
dues inutiles par l'éguïsme irraisonné
d'une puissance qui ns s'y conforme
rait point .

Néanmoins , une remarque s' impo
se en présence de ce mouvement qui
n - peut-ûtre que profitable comme
conséquences?

11 a été a hnii par la pluralité que
savants et des voyageurs que , entre
autres épidémies pestilentielles , le cho
léra venait presque exclusivement des
bord* du Gange ou des pèlerinages
sordides et malsains des Musulmans à
la Mecque . Sous la forme sporadique
ou noslras , le choléra peut se déclarer
isolément un peu partout sans causes
encore bien déterminées .

Mais le véritable fléau , celui qui
fait sans pitié les milliers de victimes ,
c'est , sans contredit , le choléra asia
tique : c'est celui dont nous avons pu
apprécier les désastreux effets à Naples ,
à Ton on et à Marseille , et qui s'est
répandu de là dans toute la France et
dans toute l'Italie , et qui règne encore
en Espagne .

Or,' ce choleri indien nous arrive ,
en tous les cas , d'Egypte en droite li
gne , soit qu' il y ait été importé de l'In
de , soit qu' il s'y déclare spontanément .
En quarante-huit heures , le canal de
Sues peut transmettre le fléau , soit 4



Brindisi , soit à Marseille , et de là à
l' Europe tout entière . Ou a p-i lire ré
cemment dans les journaux que le con
sul français d'Alexandrie avait préve
nu le comité sanitaire que le choléra
régnait -entre Madras et Calcutta , et
demandait l'imposition d'une quaan-
îaiiie « ux vaisseaux venant de l' Inde
et qui traverseront le cs nal de Suez .

11 est donc d' une uigence exception
nelle que la conférence întemationnale
s'occupe so gueu-ement de la question
d'Egypte , qui est , en lait , toute la ques
tion » Il e -t urgent que cett ! même
conférence s'attache d' une façon tou
te particulière à étudier les moyens
sanitaires propres a sauvegarder le ca
nal de Suez, qui est l'agent direct , la
menace constante de la propagation
du choléra .

CM L ALARME

On y fait les articles soie et laine ,
et laine et coton ; beaucoup de leurs
articles supportent parfaitement la
concurrence avec ceux de Roubaix et
de Picardie , et ils pourraient se pas
ser très-bien des droits protecteurs .

Nous sommes copiés en Russie
comme dans les autre pays , et la
protection n'y est pas possible .

En Italie , l'une des raisons prin
cipales de la décroissance de notre
exportation est celle des progrès
réels de son industrie , qui produit
aujourd'hui les articles semblables à
ceux que nous y envoyions autre
fois .

Paris et Elbeuf lui fournissaient la
draperie ; elle la fabrique elle-même
aujourd ui et ne demande à l'Angle
terre que se draps excentriques et
bon marché .

En soieries nous ne pouvons plus
lui fournir que les hautes nouveau
tés ; Côme , Milan , Gênes fournissant
les sortes unies .

La fabrication de ces villes s' est
tellement perfectionnée que non
seulement elle fournit tout ce qui
est nécessaire à l' Italie entière , mais
que , de plus , elle exporte en France
et dans les autres contrées pour des
sommes considérables .

Les produits de Reims et de la
Picardie , flanelles , mérinos , cache
mires etc. , sont également fabriqués
sur une grande échelle .

Le châle ,' cet article éminemment
français , que nous exportions en as-
assez grande quantité dans la Pénin
sule, n' est plus demandé ; l'Autriche
nous y a supplantés avec ses châles
imprimés .

La confection pour dame que les
Italiens tiraient presque exclusive-
medt de Paris , subit la concurrence
de Berlin

Quant à l'Angleterre , on sait avec
quelle difficulté nous luttons contre
elle sur les grands marchés du mon
de.

Aux Etats-Unis de l'Amérique du
Nord , notre commerce d'exportation

est en decadence par sui e de la con
currence européenne et indigène .

L' industrie Américaine se déve-
oppe dans des proportions considé
rables et avecune rapidité inconnue
jusqu'alors .
. On y fabrique maintenant les bron- ;
;' Ss et les zincs d'art , les verreries
et procelaines, les broderies , les tis
sus de soie et de coton , les lainages i
et draperies , la passementerie , ies j
les tapis , ia bijouterie , l' orfèvrerie ,
l' horlogerie , la papeterie , les cuirs ,
les articles de ménage , les outils et
instruments d'agriculture , la brosse
rie , les machines-outils , les fleurs et
plumes , les peignesles objets de caout
chouc , la parfumerie , les produits
chimiques et pharmaceutiques , les
vins , les pianos , les orgues cta. .

On y copie nos dessins et nos mo
dèles , on y imite nos étiquettes , on
y emploie même le nom de nos in
dustriels en renom .

Aux Etats-Unis de Colombie , Équa
teur , Pérou . Cnili , Venezuela , la con
currence allemande à diminué l' im
portation de quelques produits fran
çais . L'Allemagne fabrique à meil
leur marché que la France et se
préoccupe surtout de fabriquer pour
l' exportation

Il n' est pas jusqu'à la Chine dont
le développement commercial ne
devienne pour nous un grand dan
ger .

Quelle statistique effrayante ! Il y
a là dans cette question un point noir
très inquiétant qui devrait préoccu
per nos législateurs et nos gouver
nants bien autrement que la ques
tion du scrutin de liste , l' équilibre
des groupes parlementaires et autres
turlutaines politiques .

La vitalilé industrielle et commer
ciale de la France , sa propriété , sont
en jeu , et ce ne sont pas les disser
tations politiques qui résoudront ce
grand problème . »

C' était parler d'or ! Malheureuse
ment , c'était le faire trop tard ! Nous
étions alors au lendemain de la si
gnature de ces funestes traités qui
nous liaient pour dix ans , traites
conçus dans le détestable esprit de
ceux de 1860 et qui avaient trouvé la
France parmi leu ;» plus ardents dé
fenseurs .

Travail ationa l.
A suivre .

La transmission de la force
à. distance

En attendant qu'on utilise le flux et
le reflux de la mer , voilà le Niagara
passé à l' état de simple machine .

On sait que sir William Thomson
a depuis longtemps , proposé de se
servir des chutes du Niagara pour la
génération d'électricité dynamique
propre à distribuer la lumière et la
puissance motrice dans les Etats envi
ronnants .

Ce projet vient d'être réalisé en

partie dans une usine située aux
chutes du Niagara .

Une machine dynamo-électrique
fournit l'électricité nécessaire au
fonctionnement de 3,000 téléphones
(' ans 300 villes ou cités ; l,E>Od uc ces
instruments fonctionnnent à Bulïalo ,
ville située à une quarantoine de ki-
lométres des chutes .

isouveiles du Jour

Le ministre de la guerre a reçu , le
ler juin , du général de Courcy la dé-
pèche suivante :

J'ai trouvé le général Brière de
l'Isle dans la baie d'Along . Dès que
j' aurv.i reçu mes lettres de créance j' i
rai les porter moi-même à Hué avec
une escorte d'honneur . J'envoie le
Pluvier à Mué pour chercher M. Le
maire .

On lit dans le National : Malgré
la signature au traité , on n'est pas par
faitement rassuré sur ce qui va se pas
ser au Tonkin . Le nombre des Pavil-
lons-Noirs augmente constamment .
Maintenant que la Chine les a aban
donnés , jils semb:ent vouloir reprendre
l'an , ienne guerre des pirates pour leur
propre compte . On prévoit qu' il va être
ne cessai re d'ent eprendre une nouve -
le campagne contre eux ; malheureuse
ment nous sommes dans la mauvaise
saison , ce qui va amener un retard fâ
cheux . De nouveaux renforts vont
prochainement être expédiées en ex-
ti ême-Orient .

Un conseil des ministres a été tenu
hier matin à l'Élysée sous la présidence
de M. Grévy . Il a été fort court . On
s'est occupé de la loi da recrutement ,
notamment de la partie de la loi qui
va venir en seconde lecture et qui
concerne les disponibilités . Le nouveau
ministre a beaucoup réduit leur chif
fre , si on le compare à ceux donnés
par le précédent cabinet . Le général
Campenon est chargé de défendre à la
tribune les résolutions prises .

On annonce que jeudi , lors de la
discussion devant ta Chambre , des pro
positions relatives à la mise eu accu
sation de M. Ferry < t de ses collègues
dans l'ancien cabinet , le ministère ac
tuel fera des déclarations dans lesquel
les il conseillera n'écarter les questions
irritant s et de voter pour les conclu
sions du rapport , c'est-à-dire contie
la mise en accusation .

On télégraphie de Tien-Tsin qu' un
nouveau decr et impérial a été re du
pour ordonner le uépart de Liu-Vi(<h-
Phuoc , chef de ; Pavillons-Noirs , et
pour terminer l'évacuation du Tonkin
dans les délais fxés .

Ce décret a été télégraphié au vice-

roi du Yunnarn par l'interm®
général Brière de l'Isle-

La cour d'assises
son jugement dans 'd - ly-
Chitpuis-Dekeirel . Ce dern
qui ". e.

On annonce défnitil  0 '. 6
trevue pour l'été prochain
et l'empereur d'Autriche

A Burjosot , petite 10ie
habitants , située à 4 lui ' 111
lonce , dans la dernière q u
eu 101 cas de cholériques

C'
De forts tremblement , e i

produisent dans la proy»»
mire , causant de grands  e'  
saut un grand nombre .*' j (
violent - chocs se sont fa '
tervalles réguliers _ d " sU pt
rrinagard , des maisons s
lées la nuit . . , jt i -,

La population , f'r PP e gjps
>'est rel'ugiee dans les c ^
embarcations . Il est eut
le connaître le noinbi e i
personne n'osant retou ^
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LES AVENTURES
DU DOCTEUR

VAN-OETf BAOER
DE LA TÊTE AUX PIEDS

C'était , ainsi que nous l'avons dit ,
le tiers de la population de Leyden
qui acclamait le savant professeur

Dans la grande salle du rez-de-
chaussée , Lisbeth , jolie ménagère
dont nous nous entiendrons bientôt
allait et venait avec étonnement , et
Unit par ouvrir une fenêtre , et jeter
un regard curieux dans le faubourg.

Tout Vyberberg était encombré par
le flot immense d'une population en
délire .

Ah ! mon Dieu !... qu'est-ce que

cela veut dire , murmura Lisbeth avec
un léger tremblement dans la voix .

A ce moment , Brill . l' imprimeur
s'avança jusqu' à la fenêtre et salua la
gouvernante du savant .

Dame Lisbeth , dit le digne homme ,
en désignant le peuple qui l' entourait ,
voici de braves gens qui veulent féli
citer Monsieur le Docteur . . ., n' est-
ce pas mes amis ?. . .

Oui , oui , vive Van-Der-Bader !
Et de tous les coins du faubourg ,

mille exclamations s'élanoèrent et ce
fut un tumulte , un tohu-bohu indes
criptible !

Lisbeth effrayée , ferma brusque-
ment la fenêtre et monta comme une ,
gazelle effarouchée , l' escalier condui-
sant chez le maître .

La jolie gouvernante poussa vive-
ment la porte du laboratoire , et s'ar- i
rèta avec surprise , devant le tableau j
qui s'offrait à ses regards . j

Le Docteur, touiours absorbé dans
sa lecture , était resté complètement
sourd aux événements de la rue.

Il était là , perdu dans le monde

scientifique , ressemblant à ces cher
cheurs d'autrelois , dont la vie était
suspendue à une idée . i

Et le bruit qui grandissait encore , I
faisait trembler toutes les vitres de
la maison, et les nombreux flacons
qui garnissaient les étagères du la
boratoire so heurtaient , se culbutaient
ft paraissaient tous contenir un As-
modée , espérant un étudiant de Sa
lamanque .

Il n' a rien entendu , pensa Lisbeth , 1
en contemplant son maître avec at- !
tendrissement , et s' approchant du
fauteuil , elle posa une petite main
potelée sur l'épaule du savant . i

Ce dernier eût un soubresaut vio-
lent à ce contact inattendu : Qui est là
s'écria-t -il , comme quelqu' un réveil
lé au milieu d' un rêve agréable .

— C'est moi , M. le Docteur dit Lis
.

Van-Der-Bader secoua doucement
la tête .

— Et que veux - tu mon enfant ?
Je veux vous prévenir, M. le Doc-

eur, que plus de dix mille personnes j

«0>

se pressent dans le fau
lent vous parler .

— Me parler ? , fait ,»4
Oui , et ce monde-' 3, ^

bruit , je vous assure , to 6p0 '
ici . . . comment ne voU & j
pas aperçu ?. ..

C' est ma foi vrai , dit
mais que diable fauW
ge bien que je ne P lus
personnes . v

— Dam ... 1]pS î
— Et que veulent-el Êélijc '
— Elles désirent \0 U ^ §t0

Elles sont bien h°
déranger pour moi - reV

Bon , voilà les cris q ma 1
je t'assure Lisbeth
est très-critique .-. \e L'

Je ne trouve pas , ' rd0i"vous pouvez leur acco ,g
nutes d'entretien . . - cbeV

Tu n'y songes pas iP1 '
cul te prouvera que c e

— Impossible !
A ^



' laù .  e !)' Pr°jet Larozo . Subro-
Mijj ; «es créan ciers dans les

v ( Unu ,tVé?01> . ( Rouen .)
'v W fte " faillite de toute personne

(, l "' 11 '' payer, commerçante on

•ts,£0 ' l,, Us consulaires . Incapaci-
■ H'fiijjj 8 Décembre iSSS(Rouen)

'leia ^ 011 aP x juges de Commerce
tion s t,Unaissance des contraven-

'' •lpnii5 ' . Matière de réiîie . (Cette)' oo00 ! L 10U de la loi sur les
' w:es - ( R °uen -)

, jr ls - Admissions et rév p4fvpa Arids -)
i Iffocè, n (tyron .)
i - t. ( Lyon .)

"iÇsuivV 10n de l' idée Syndicale ;
;: latio ]K a Pre»dre . (Rouen .)
: ! - ns ta avec la presse ; voies et

; ,|JnV0 ( a °Uen -)" °tts i edll ® n à ll ne grande réunion
iv* ûdw6118*6111'8 e* députés dont

' i seront représentés au
/ Hcay -e«e -)
' 'St"Etie 11 ngg n <e, ral et ses travaux .

S. r 1 . p "JHS suPPlémentaircs .
' |.??ncer-n ja e\ o e loi relatif aux frau-

: ■,(.| ;'r>anjnaant les produits fabriqués; N (ms demandons que
»>!' eQ oml Syn <i ca l es soient autori-

à g (les (;bambres de com-
•V Co fraud°"rsuivre la répression

t r)|''^e nlU5|san.ce de la tolérance
"îi» circulaire n° 256 du

.. CGtte KÏ ! ■ Nous demandons
\iS s°it riA ?î'ance clui est de trois

i ,- Rii .! f.e à six litres . (Dijon .)
M >!e 6tïia n 011 d'une circulaire

s >ttr an du Syndicat général
V "' 6 cll£l (l ue département

egtesntaiif . 1>e syndicale aux
êli.r +- se Présentant aux pro-j 4 . tlons .

■H, ui't (la SSf ,ïent de la taxe sur le
I® 1'' (Bec .f s vides par chemins' chaiKnçon.-)

î!'' es ' sui« > 6 ' es réserves sui-
Dan °ir <* re du jour ci dessus ,

, r9-I ; te bureau du Syndicat
y

à'?6 Libre circulation .
int<i(ii t t Up enlevement . — M. David
s , lie dn h Syndicat Général ne

Proposer des projets
I ' Partis .,,, *in t. tt n' est pas au sur

■fllèvem paiement des droits
]i °Prièta iî» des boissons de chez
h. dont i P e ' Parceque les indus-
Ptir 6 11 e dbi , Vln Gst la matière pre-
ktï rrence é+«nt pas > a cause de la

vain h ' ng®re , acquitter les
ts jojot n , av?ir subi les déchets .
%i0(lucteur« aiî pour adversaires
' iiw - en ensuite les mar

s diiliPii° s 1ut n'accepteraient
rlV l. ement te paiement desCMicho i vement .

ti ! es ' j l n'vSt'me .ftue > P our ces in~
k i- ' 0 (nits i+ aurait qu'à établir sur
i",>i ser-iH angers un droit d'ac
' ty p't de a ' a douane au

Tj't t l' àp ree en France . Cela
Ceiïlent fr ;' i re et compenserait
"M ' ai'ticlpU 4d ro 't à l'enlèvement.
' rJl(y' l'aire > Augmentation du
'ïtii ^estlga. ? La Chambre décide
Vi. ?u Sment!iler8ic uement contre
7"0›- a ' bclp Q ,1011 nouvelle .
'sir,?'tl0r a-r M°uillage . Plâtrage .

ce elle. La Chambre
%?cia1Ufl11île so 't pas seulement

1 o „ T0 Vl ,t 1 1© qui soit puni ,
ïQn '0l1 du Jr °lntètaire que l' ex"Ve.pne£ïriaRe soit libre et que
N e ai' l' tieiei | 0 tc 'are si la colora-

110n nuisible est per-
[;h P
' l' im ' a Chï!îfvS (lU (-;stions sur les-
Ht v p.1'? n'a pu formuler.,ègué ail r1X F(ndère , prési-ih/Sc<issi0n Co-on S res , s' inspirera
11 CormS° Ur- agir au mieux
4 ,>oté„0„merciaux qu'il a mis-élevée .

Le Président ,
F. FONDÈRE -

LA QUESTION DU THEATRE

Si quelque chose pouvait justifier
les observations que nous avons pré
sentées plusieurs ( ois sur la question
du théâtre et prouver que nous étions
dans le Mai lorsque nous disions que
les partisans passionnés du maintien
du théâtre Jeannin,|obéissaient à des
mobiles inavouables , c' est la comédie
jouée au Conseil lundi , lors de la dis
cussion dont nous avons publiè hier
le compte-rendu .

Nous avons dit que le Directeur
du futur théâtre de la place Delille
avait fait des propositions à l'admi
nistration et lui avait soumis un
plan ; qu'après certaines observations
qui lui avaient été faites , il avait été
convenu qu'un nouveau plan serait
présenté jeudi prochain et que M.
Ritzo ferait alors ses propositions dé

| finitives .
On lui avait promis d'attendre jus

que là et de ne s'engager avec per
sonne .

Or , les choses étant ainsi , le de
voir de l'administration était tout
tracé : elle n'avait qu'à tenir sa pro
messe , qu' à attendre jusqu'à jeudi les
dernières propositions de M. Ritzo .
Cette conduite était imposée par la
loyauté la plu vulgaire .

Au lieu do cela , qu'a-t-on fait ?
Lundi , le conseil se réunit . D'ordi

naire on discute les questions dans
l'ordre du jour indiqué . Si l' on avait
suivi la marche habituelle , la pétition
relative au théâtre se trouvant à la
fin de l'ordre du jour, il est probable
qu'elle ne serait pas venue ce jour-là
en discussion et dans ce cas , si jeudi
l'administration s'était entendue avec
M. Ritzo , la pétition fut tombée dans
l' eau et c' en était fait du théâtre Jean
nin .

Mais cela ne faisait pas l'affaire des
trois ou quatre conseillers intéressés
au maintien de ce dernier théâtre .

C' est pourquoi M. Falgueirettes ,
cousin du cafetier du théâtre a
demandé qu'on commence par exa
miner les pétitions . Il y avait bien
celle des lardiniers qui aurait dû pas
ser la première , mais on se moquait
bien des jardiniers .

C'était surtout 1 affaire du théâtre
qu' il fallait vite enlever , d'autant plus
que quelques-uns des membres qui
avaient voté la première fois , pour la
fermeture du théâtre , étaient ab
sents .

M. le Président qui , nous aimons
à le croire , n'était probablement pas
au courant, de même que la plupart
des '.conseillers , du coup monté par
les trois ou quatre meneurs , laisse
intervertir l'ordre de la discussion ,
et grâce à cette tactique , on a pu tran
cher immédiatement une question
que tout commandait de renvoyer .

En présence de pareils procodés ,
est-il permis de douter un seul ins
tant , que les gens qui ont poursuivi
un tel but et de cette façon , n'avaient
en vue que la satisfaction d' intérêts
particuliers ?

11 est bon d'ajouter que pendant la
discussion , pas un des membres du
conseil qui connaissaient pourtant les
propositions de M.Ritzo etjles promes
ses qui lui avaient été faites , n' en a
souillé mot ; c'eut été pourtant loyal
et même naturel d' en parler . Mais
on craignait de n'avoir plus la majo
rité si l'on disait la vérité , et voilà
comment on a laissé ignorer la chose
au conseil .

De pareils faits se passent de com
mentaires , l' opinion publique les ju
gera .

Dans tous les cas , malgré - le parti
pris de quelques membres du conseil ,
le théâtre de la place Delille se fera
quand même et il prospérera pendant
que celui de la Grand'rue pour lequel
on aura fait des dépenses inutiles , vé
gétera plus encore que par le passé .

P. S. Nous apprenons qu'un péti
tion nement s'organise pour faire re
venir le. conseil sur sa fumisterie de
lundi

Les signataires de cette pétition
n'ont aucun intérêt dans la question
et il n'y aura J pas do vendus par
mi eux .

Nous lisons dans la chronique de
Cette du Petit Méridional l'entrefilet
suivant :

Nos jardiniers . — Il serait temps
que le conseil municipal s'occupât
plus sérieusement des intérêts géné
raux de la ville . Au lieu de perdre
un temps , précieux à discuter en
séance , avec ce parti-pris qui les ca
ractérise . la pétition de certains in
téressés qui demandent la réouvertu
re du fameux théâtre dela Grand'Rue ,
nos édiles feraient bien mieux de dis
cuter celle de ces pauvres jardiniers
relative aux inconvénients qu'on leur
a créés par suite du transfert du
marché aux légumes sur l'Esplanade .

Notre confrère a parfaitement rai
son , et n'eût été le parti pris des
meneurs du conseil municipal , la pé-
tion des jardiniers aurait dû venir
avant celle des cafetiers et autres per
sonnes intéressées au maintien du
théâtre Jeannin-

Incendies . — A une heure du
matin , un incendie s' est déclaré chez
le nommé Bouillaf Pascal , portelaix
(maison Dussolj route Nationale , 22
au 3e étage . Le feu a pris naissance
dans un appartement au-dessous de
la toiture .

Au premier signal las autorités
civiles et militaires et les pompiers se
sont rendus sur les lieux pour com
battre l'incendie dont on a pu se ren
dre maître au bout de quelques heu
res .

Les dégâts sont assez importants ,
ils s' élèvent à la somme de 8.000 fr.
environ et sont couverts par plusieurs
Cies d'assurances .

-- Un commencement de feu de
cheminée a eu lieu chez M. Gauthier
rue chàteau-d'Eau ; il a été immé
diatement éteint avec le secours de
deux agents de police et un emplo
yé du chemin de fer. Les dégâts sont
insignifiants .

Accidents. — Hier à 4 heures
du sou- le nommé Franç us Pignotte ,
sujet italien , âgé de 34 ans , père de
deux enfants s'est grièvement blessé
en poussant un wagon chargé de tra
verses , sur la ligue ferrée du au
quartier de Ramasis . Ce malheureux
a la clavicule gauche fracturée et la
région lombaire fortement constusion-
née .

— La charrette de M. Sans , fabricant
d'absinthe , conduite par son domesti-
tique a renversé le sieur Molle , âgé de
50 ans , dans la rue Montmorency . Les
blessures sont heureusement sans gra
vite .

Nous voyons figurer avec plaisir
parmi ks artistes q i ont obtenu des
récompenses au Salon de Paris , M.
Marius Michel , notre compatriote .

CIRQUE MADRILEN

Nous apprenons que le cirque Ma-
drileu qui a obtenu uu grand succès à
Montpellier , est arrivé dans notre vil
le. Il donnera demain sa première re
présentation .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2 juin

VALENCE v. esp . Alcira, 455 tx. cap .
Il erra , diverses .

du 3 .
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette ,

153 tx. cap . Corbetto , diverses .
MARSEILLE v. f. Caïd , 728 tx. cap .

Bessil , diverses .
MARSEILLE v. t. Lutetia, 751 tx , cap .

Allemand , diverses .
MARSEILLE v. it . Ponio , 650 tx.

cap . Pepito , diverses .
MARSEILLE x , f. Asie , 851 tx. cap .

Douch , diverses .
SORTIES

Du 2 juin
CARLOFORTE bk . f. Rossini , cap .

Azibert, diverses .

BARCARÉS b. f. Victor et Lucie , cap .
Got , diverses .

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

SANTA-POLA S. Miquel , cap . Marti
, lûts vides .

ADGER v. f. lsly , cap . Bassères , di
verses .

du 3
PALMA b. g. esp . Trtnidad , cap . Ge-

labert , futs vide .

Depécfies Télegraphiques
Paris, 3 juin

Plus de 20,000 personnes se sont
rendues hier au Panthéon . Les grilles
sont fermées , mais on peut voir sur
les marches et dans les cours latérales
les nombreuses couronnes qui y sont
déposées .

— Le Gaulois estime à 100,000 fr.
les frais des obsèques de Victor Hugo .

— Le Gaulois dit que la journée
de lundi a été significative comme dé-
sorgan sation morale et sociale .

Pour les uns c'était une manifesta-
tiou démagogique et athée ; pour les
autres une réclame .

Il y avait la une cohue sans âme ni
esprit qui ne remplaça même pas le
manque de religion par le respect de
la mort .

— La Liberté dit : « On sentait hez
certains organisateurs et sous-orga-
nisateurs le besoins de se mettre en
avant et de faire parler d'eux , où la
volonté de rendre un hommage au
poête était sans doutelpour beaucoup
mais où le désir de   satisfa de peti
tes ambitious individuelles était aussi
pour quelque chose .

Berlin , 3 juin.
Malgré l'optimisme des nouvelles

officielles sur la santé de l' empereur ,
les bruits les plus alarmants circu
lent de nouveau en ville .

remandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREISîEî ' Fils . négociant
A Romans-sur-Isère '( Drôme )

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

Diplôme d'honneur
Représentée à Cette , par :

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

ilsliiss o N s eA ZËUZËS
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 ,

11 . BOULET & C ", Successeurs,
31 , Rue Boinod , Paris

(an < lemiem e Faubourg Poissonnière , 144)
PKIX : 5 FRANCS.

COMPAGNIE

Des lues 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 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoiae A. CROS.
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TRANSPORTS MARI'ilMEâ A VAPEUR

ENTRE

CE I TE, MARSEILLE et tous les port3 des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille , îteroolono,Valenoo, Alicante,
Ourthaènetse» Almeluri et Maiaga .

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Celle les Mercredis Barcelone ,Valooce - Alicante , Cartiiagene » Alméria , Malaga
Oc Mitvsoine les Dimanches Barcelonne , Yaleueo . Alicante ,Cartnagèiie , Alméria, Malaga

. 1 les Demanclies Valence , Alicante , Cnrthu£ène, Almécia , Malaxa .
De S«,;a'ec>otae j

i les Samedis San-F eliu , Palamos , Cette , Marsei le.

{ les Lundis Alicante , Carthagèno , Alméria , Malaxa .
85 e Viiïcace <

( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Uettc , Marseille .

\ les Hardis C»rthagene, Alméria , Malatra .
Be ãSscante s

( les Mercredis valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
^ ( les Mercredis Alméria, Malaga.bsd Carlhfgvaie \

I les Dimanches Alicante , Vaîonee , Barcelone,S. n Féiiu , Palamos, Cette
Marseille

/ lesJoudis Malaga .
AUwerm les amedis Carthagènc , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cotte, Marseil e *

8ïe JiSniitga les Vendredis Alméria . Caxthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DUIECTS
ENTRE

CETTE et IOl KOELOIW T i
CETTJj] et rX* I/Q 33,B?f.A0-0I3E

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

Marseille, fhuius Lauzier. Alicante, Raveilo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consiguataire . Carthagènc, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levtnfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto , consignalaire quiers .
Barcelone, Bobreno et C 1 - consignataires Malaga, Arnat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Lie , consi

gnâtaires ■

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
Piofesseur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

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

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

compagnie mmAm m mniim
F. HûriÊLL ! & C 18 (Ex-C^ Valéry Frères

depast§ otr;. cnra ' arris Us tiisdis,
CoirespondaHt avec ceux ce Marseille ci-après : ^5>.8ïï !.v ?{ j&jks&'EXMXj*'*"

liîardl, 8 h. soir , pour Cotte .
RlercrevS:!, 8 h » ras tin , pour Gènes,

Livourao. C. . a " v'oo-.'iia et Naoles .

Joutii, 8 h. ucir , pour Cette ,
Veadrodî, midi , pour Anccio et Pro-

aOatw.o.-ÏS , 8 h. soir , pour J,
-seize, 9 h. matin, p CW

Li vourna .
tin nog

8 h. ma ' 1
Livoume et Natles .

priant), \\\ . , _ g r6D " :La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soei6te
FLORIO <& RUBATTiNO

das marchandises et des passagers .
'' Pour : Païenne, Messine , Catane , Tarente, Galiipoli , Brindisi ,

Venise , Corfou, Patras Spataia , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico .
crli »*"', Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée ( bci '^jes;-
Salor- iqive alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . -" ^ K-Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , BOB»
ches, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
SVIrîsser , à Cstie, à M. COMolEt Frères et les Fils de l'aîne - ... j, j ré

» aux Bureaux de la   C Insulaire de Naviga
quai de la Republique , 5 . ^

LlLLDSTRATIOa POlit TOUS
Journal illustré

Publié seas la direclioa de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le .Dimanche

Gravures de choix , Romoans. Nouvel
les , Récits de Voysgc , histo
riques , Anecdotes , Scien
tifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATSON ,
excellents pour la propagande popu-

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

ABONNEMENT ? OU& UN AN : O FR.

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

GRAND CAFI

CONSOMMATIONS de lor CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

Service des bâlsaax à
Sur l'Etang1 de

DÉPARTS

De Cette pour Mèze
? heures 45 minutes du 111

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les  .   n ›  0ï5fi   t 1..,    
cause du marché , ce dépaj
tardé d'un quart d'heure : c °
a lieu à

3 heures 15 minutes d u s0 '

De Cette pour Balaruc-les-Saa 'fnil  G heures 45 minutes du ica '
11 heurts du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette
^ mati fl '

8 heures 15 minutes du m
Midi , 30 minutes du soi ''-
4 heures 15 minutes soir-

Q6 &'De Balaruc-les-Bains P°ur
3 heures 55 minutes du Ifla
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soi

POP4IÎS M. chaï°S:so vendu son
ment de Photographie de Mo 11
vaut do se retirai* à PariS ) . | f?-;
quelques mois à CETTiiii 0u1'5 ! "poser ÏBi-meniômc- tous lcs J
9 h. à 4 heure ;.

1885
ET DE SES ENVIRONS

Édité par à, f ;.: <©S fg8;1
^ ./ifi

knsjaire dE CeïtE , publié jasqurà ce jonripar les secrélaires de la|€liambre de Cotn#1? ,(
jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-c® ji1

la Maison A. CliOê n'a pas mis pins tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à t°l!
fiionde . I , e J î"

Aussi celui que nous présentons au public a eu des son annonce le meilleur accueil
nombreux souscripteurs qui onl bleu voulu l'encourager . (jc

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

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


