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B iiscours deï. WaMeck-Eoisseau
®u«ifir de où, si l'on ai -

^tuder gouvernement dans
-' ifQciip . questions sociales est asses

r rem P lir> surtout dans unt
ie i 0 a, e > Partant de ce principe
■®oudi leS questions doivent se
entna6 la 1, la liberté > un gouverne

■ école point se poser er chel
i et ' *yan t une doctrine sociale a

; iposIU 11 enl©nd faire appliquer el
. te |a ' un mot, les hommes■ poripC°nfiance rs 'eurs concitoyens

re C!S an, Pouvoir doivent éviter de. ï (al e Qu'on appelle du socialisme
■ f'estfl Cpeublique de 1848 en mourut .

iu P Ce que ne paraît pas avoir
QtérjP10triPr's M. ministre de

t fil a Ur a en juger par le discours
ht ] pr°noncé, jeudi dernier, de
Wiùn Coaj mission des associationsĵ res .

3 i»ita? Utes ''on ^es rapports entre le
ï>atr 'e travail > enlre 'l'ouvrier et
ls Cn°n est bien certainement la
" iisoi exe' 'a pius irritante et la
Sa t'es e t0ltes les questions

Aile » r~ on P°urrail même direidfi t0Qte la question sociale .
i)br i Ues ' les économistes eni Jrojt résolvent en proclamant
jroDr-u . travait et en supprimant)le lete C'est le communisme ,
(a |.°m runisme est la négation
ii Ca kj rl® » c 'est uue doctrine im
| Susn e ' une doctrine rétrogradegjle fen^ 'ouïe initiative îndivi-
k eff aooulit nécessrirement à la
kncr0yabIe ^es tyrannies . Les
Cme er®s, en firent un essai . Le
ie erreuel® 'e j usliic 'ei: que méritait

au travail « organisé » par
ance Jn se souvient encore en
f C:,r r ateliers nationaux organi1 homi01118 BlaQC' et il n' est Pas
huj c l"e sérieux qui osât aujour-
' pèrien seiller de recommencer cette
UUj Q j8e   sortirent les journées
» que' :liSUe de i'intérieur ne croit
1 ciibihfette question des rapports
Soi Ue dl et ^du travail puisse être
olen CePar l' em Pirisme ou par la
.Mais citons :

tj ] *"*"•••••••..••<.••
Sa S (> ln+Lfl u y a un an ,je ne crois
fpOten cp ^ar i,empirisme ou par

Caiàtp, gas P ' us que J e ne crois à
'® 1 « ni ,, e s/stèmes où d'enfantil-
«01. a i. s e ' èmentaire le dispute

esprit de révolte sans is

sue . Je persiste à croire qu' il s'agit
beaucoup moins d'ébranler les forces
sociales ou de les .mettre violemment
aux prises les nnes avec les autres
que de les perfectionner, de leur im
primer une direction plus rationnel
le et plus utile , de les associer et de
les confondre . C' est la pensée que j'ai
déjà formulée devant vous en disant
que le travail arrivera progressive
ment à demander sa rémunération de
moins en moins au louage d'ouvrage,
de lus en plus à l'associatiion .

Cependant l' État , le gouvernement
plutôt, a des devoirs . Il doit chercher
à pondérer les deux forces sociales —
trop souvent ennemies — le capital
et le travail , et tenir la main à ce
que l' une n'attente pas à la liberté de
l' autre . Il doit surtout chercher à les
rapprocher et à faciliter leur union

Et cette règle , l'État doit s' efforcer
à l'appliquer en simplifiant autant que
possible les lois qui régissent les as-
ssociations, en rendant aux associa
tions ouvrières le moyen de se pro
curer le capital qui leur permettra de
prendre des travaux à leur compte .

Jusque là rien de mieux ni de plus
juste !

Ma s où le ministre fait fausse rou
le c'est lorsqu' il demande que l'État
admette , sans cautionnement , ces so
ciétés à l'adjudication de certains tra
vaux publics .

Pourquoi ce privilège en faveur de
ces associations ? Pourquoi les dis
penserait-on des garanties exigées de
leurs concurrents ?

Comme le dit le Journal des Dé
bats M. le Ministre en émettant ces
théories a mis le pied sur un terrain
fort dangereux , et il espère que la
commission ne le suivra pes dans
cette voie .

LA PROT ? CTION AGRICOLE

§I«Ï.3MAGNE

Voici deux eu ieux ext aits des dis
cours prononcés par M. de Bismarck
au Parlement allemnd :

Séance du 8 janvier
« Là où l'industrie , l'agriculture,

se donnent la main , les deux intérêts
sont sauvegardés ; l'industriel , le
manœuvre achètent à t' es orix éle>és
les blés et autres produits du sol. L'a
griculture , de son côté . achète à bons
prix les produits industriels . Mais
dans certains pays comme l'Ouest,
l'agriculteur qui n'est pas protégé ,
abandonne la terre et s'enfuit dans ce
pays d'Amérique qui soutient par des
lois sages ses concitoyens, et où l'agri
culture permet de vivre.

Je suis agriculteur depuis cinquan
te ans , je n'ai jamais paye co unie » n
le dit, v 0/0 d'intérêt , mais bien 4 0/0 .'
Les impôts qui surenar . eut l'agricul
ture et la tuent, il faut les remplacer
par des impôts indirects . Nous ruinons

nos concitoyens en faveur de l'etran-
. er. .. Aussi nous som nés pour des
droits de douaue sur le blé et nous au
rons pour nous a grande majorité du
pays . On prétend que ces iroits ne
profiteront qu'aux gran.ls propriétai
res . Quelle ignorance des faits ! Vous
di'es que le paysan ne vend pas son
blé, qu' il le consomme Ini-même . Quel
est mac attribuez- ous à ces braves
gens , si ' ou < p / éte uiez que le produit
d' un >u centaine d'arpents et mangé par
une famill ? Comment. les prix du
blé pour ux sont chos ^ secondaire !
Déjà un prot,i îéta re de trois arpents ,
s' il cultive un arpeit de blé et produit
cinq quintaux de blé , doit avoir une
famille bien nombreuse pour mangef*
ce produit ; car , à côté de cette cultu
re , il plante des pommes de terre qui
augmentent le stock de sa nouritare .
Il ne vaut p.-s la peine que je répon de
a de semblables arguments . Dieu veuil
le que nous restions toujours en situa
tion de manger la récolte que nous soi
gnons nous-mêmes et que jamais no
tre pays ne se trouve dans la nécessité
d'abandonner sa culture ! Laissez-moi
vous dire que vous ne connaissez ni vo
tre pays ni votre temps , si vous êtes
contraires à ces sentiments .

Vous prétendez que chez nous la
culture de la pomme de terre a suppri
mé la culture du blé . C'e«t un gran
de erreur répandue chez les habitants
des villes . On disait 1 1 même chose de
la fabrication du sucre . La vérité est
que les diverses cultures concourent à
améliorer la condition agricole du
pays . Celui qui plante plus de pommes
de terre, plus de betteraves , cultive éga
lement p us de blé . Il est temps que
vous preniez vos renseignements à
meilleur s sources . Il est avéré que 1
p ysan ne peut par partout résister
aux bas prix de la concurrence . On
me dit que je poursuis une politique
porcine, u 1e politique d' eau-de-vie ,
sans d ute , parce que moi-même je
suis agronome ; on m'appelle aussi le
politicien ou sucre et quoi q 'il arn-
V dans notre pay-, on répète : c'est le
chancelier ; on me reprochera bientôt
le mauvais temps en Chine ! J'en appel
le au pays pour juger entre moi et mes
détracteurs . »

Séance du 15 Janvier

« M. de îiism irck — Je réponds au
d - rn.er orateur que les Etats confédé
rés ont l'intention de proposer une
nouvelle loi de douane pour les blés
dans l'intérs t des classes laborieuses .
Nulle part on n'emploie plus de bras
que dans l'agriculture ; notre loi est
faite pour ces braves gens Elle est
aussi bien faite dans l' intérêt de tous
les industriels , et nous avons la certi
tude que tous en profiteront .

Un ancien axiome dit : si le paysan
a de l'argent, tout le inonde a de l'ar
gent . Sauvez l'agriculture de la misè
re ; ne la forcez pas à réduire le no li
bre de ses journiliers qui se reje te-
ront naturellement sur les villes parce
qu'ils manqueront de pain à la campa
gne. Conservez les petits comme les
grands propriétaires  et l'sgricul ure
fera vivre l' industrie. Si vous faites
le contraire , vous appauvrir z l'agri
culture et l' industrie , c r cette derniè
re manquera d ' sclieteurs ; l'ouvi i - r
sera le premier à souflrir, car la pou

le . qui lui donne les œufs n'existera
plus . »

Les propositions de M. de Bismarck
ont eté soumises la 14 janvier au Con
seil fédéral . Elles ne comportent aucun
relèv» iieni du droit sur les vins. La
d oit demandé sur les blés est de 3
marks , soit de 3 fr. 75 par 100 kilos .
Le projet de loi sera soumis dès la se
maine prochaine au Parlement et voté
sans délai afin de prévenir les manœu
vres de la spéculation . Chez nous, il
y a combien de mois que la question
est posée e < qu'on la discute ? Ou dis-
cut ra encore que déjà les nouveaux
droits s"ront en vigueur en Allema
gne . »

Chronique Commerciale

COURRIER D'AUTRICHE
i La qualité de¿la dernière récolte est

très-bonne dans tout le comitat et
surtout dans nos environs , elle est
supérieure à celle de l'année précé
dente . Cependant les prix _dis vins
nouveaxx et ceux des vins vieux sont
les mêmes, bien que les 1884 soient
préférés .

L'exportation paraît devoir être
assez suivie, cette campagne , par sui
te de la mauvaise récolte de l' Italie ,
surtout du Piémont , de la Lombarde
et de la Vènétie et du retour des ache
teurs suisses et français , qui ne v -
naient plus depuis 1879-80. Pourtant ,
ce sont surtout les negociants lom
bards qui affluent dans les vignobles
de Hidads , Nadasd , Somberek , Baai ,
etc. , ils achètent comptant beaucoup
de ins légers ,;. rouges et .schillers à
10-15 fl. ( fr. 25-37-50) l'hectolitre , se
lon qualité , non logés .

Ces ventes importantes ont amené
une iiause rapide de 1 2 "f. (2 fr. 50 à
5). L'istiie qui , dans les années où
elle importe des vins , s'adressait sur
tout à la Dalmatie , a acheté cette an
née d'assez'grandes0 quantités de vins
dans les comitats de Tolna et Ba
ranya .

COURRIER DU; PORTUGAL

L'exportation des'vins par le port
de Porto pendant l'année . 1884 s'est
élevée à 331,347 hectolitres soit en
moins que l'année 1883 de 18,836 hec
tolitres .

Les vins exportés ont eu les desti
nations suivantes : Angleterre , 161,776
hectolitres ; Brésil , 122,746 ; Allema
gne, 18,019 ; France, 9,073 ; Russie,



4,812 ; Danemark , *'4,556 ; Suède et
Norvège , 3 , 27 ; Belgique 1628 ; Ré
publique Argentine, 1,604 ; Etats-Unis ,
1,989 Hollande, 1,007 ; Possessions
Portugaises en Afrique, 76 ; Espagne ,
24 .

Les 9,773 hectolitres à destination
de France ont été exportés dans les
sept premiers «sois de l'année , n'ayant
eu aucune expédition pendant la durée
des mesures quarantenaires , c'est-à-
dire dans les mois d'octobre, novem
bre et décembre.

745 hectolitres seulement ont été
dirigés sur le Hanre , parmi ceux-ci fi
gurent 86 hectolitres,vins fins de Hor-
to , expédiés en caisses . .

Le reste à destination ds Bordeaux

se décompose en 129 hectolitres de
fins de Porto , expédiés en caisses

et petits barils et 9,013 hectolitres en
rouges de qualité d i te de consume .

La moyenne des prix relevés d'après
les cours , résumé des . différents mar
chés où se sont portés les achats ) dont
le centre est Regoa, a été calculée à
27,000 réis , la pipe de 554 litres , soit
150 fr.

Malgré l'abondance de la récolte de
cette anné 3 et la qualité qui est au
moins égale , même supérieure dans
certaines contrées, les cours seront
plas fermes aussitôt que la ; navigation
aura repris son cours .

COURRIER DE GRECE

La demande est très animée par
tout cette année pour les vins grecs
et il y a déjà été expédié d' Ici pour
Odessa quelques miliers d'hectolitres ,
en partie de vins tout jeunes n'ayant
pas achevé I ; ur fermentation . La Fran
ce achète beaucoup de vins des îles , et
ceux des îles de Naxos, de Zée et d'Eu
bée sont presque entièrement vendus .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires sont pour le moment
plus '.calmes . Cependant à l'entrée du
printemps elles reprendront certaine
ment un bon courant . On pourrait
acheter maintenant dans de bonnes
conditions , car les propriétaires sont
assez disposés à vendre leurs produits ,
l'offre fera baisser les cours .

Les qualités de la dernière récolte
se développent très bien ; les vins sont
limpides et pas aussi âpres que ceux de
l'année 18'*3 .

Nous cotons :

1884 Vin blanc fr. 17 1/2 à 18
Vin blanc doux 20 à 21
Vin dulac   Balat 30 à 42
Vin rosé 17 à 17 3/4
Vin rouge 22 1 /2 à 24
Vin rouge foncé fr . 40 à 80

Le tout à l'hectolitre nu, rendu en
gare de Kanizsa .

UÉiiÉALES

La hausse et la fermeté sont à
peu près générales dans les avis que
nous recevons ce matin . Les apports
sont très faibles en raison de la diffi
culté des communications causée par
les eeiges ; les offres sur échantillons
restreintes , est la vente est devenue
plus facile dans presqu toutes les di
rections .

Marseille accusait hier du calme,
mais des prix fermement tenus pour
le blé .

A Bordeaux , les prix sont en
hausse . Le blé de pays est coté 17 50
les 80 kil. et les blés roux d'hiver
d'Amérique valent 17.50 pour le dis
ponible 17.75 pour le livrable sur le
mois prochain . La farine est tenue
suivant marques , de 30 50 à 31 50 les
100 kil.

A Nantes , les affaires sont peu
aiaimées ; les blés de pays sont tenus
de 15.25 à 15.75 les 80 kil. et la fami
ne est sans changement au cours de
42 à 44 fr. les 159 kil. , suivant mar
ques ■

On ne signale aucun changement
dans nos ports du Nord .

Hier, à Londres, il avait un peu
de lourdeur sur les blés blancs , mais
les prix sont restés sans variation
sur les autres provenances . |Le maïs
était fermement tenu ; il en était de
même de , l'orge . L'avoine est restée
sans changement .

Anvers accusait hier du calme et
prix sans variation sur le blé , mais le
seigle était ferme avec une demanue
active .

Le calme est général sur les mar
chés de l'Allemagne .

A Vienne et à Pesth , on annonce
un peu de hausse sur le blé .

New-York arrive sans variation f
sur le blé roux d'hiver disponible , co-
té 94 cents le busbel , ou 13.43 l' kec- j
tolitre . Le courant du mois et le li
vrable en février sont également sans
changement ; mars est en baisse de 10
cents , par baril , au cours de dollars i
5.30 à 3.50 le baril de . 88 kil. , ou de ]
18.70 à 19.85 ; es 100 kil.

nouvelles d© Jour

Le Télégraphe, d'api ès des .rensei
gnements pris à bonne source , dit
qu' il regne dans le cabinet, la [Jus
grande anxiété :

Le genéia Lewal , dit- il , très dé
cidé , dès le début , sur la question des
renforts à expédier au Toakin com
mence à s e rapprocher, peu à peu des
scrupules du général Campenon . Il se
demande, selou d'expression familière
qui a éte employée , si le jeu vaut la
chandelle .

On assuri- qu' il ne serait plus trop
u'avis d'expéuier d'importants renforts .

Le bruit court que i'empejeur
Guillaume aurait pas é une très mau
vaise nuit|et que le prince dejBismark a
a été appelé en toute hâte à son che
vet . Une foule considérable stationne
malgré le froid devant le palais impé
rial et autour de la statue équestre
de Frédéric 11 . La garde des postes
situés en face et à droite du palais im
périal a reçu la cousigre de ne pas bat
tre aux champs jusqu'à nouvel ordre
sur le passage des généraux ou des
princes .

On lit dans le National : Nous
avons annoncé que la question du tun
nel qui doit , à travers les Pyrénées ,
relier le rése«u des chemins de fer
français à celui des chemins de f<sr es
pagnols , était définitivement tran
chée .

On assure que la commission inter
nationale es ingénieurs aurait arrêté
la construction simultanée des deux
lignes , de Saint-Girons à Lérida, par
Noguera et par la ligne de Canfrac.

Le traité porterait de ces lignes de
vront être livrées à l'exploitation , dans
une période de 10 années , à partir de
la ratification .

On parle pour l'une des premières
séances de la Chambre, d' une ques
tion qui serait adressée au gouverne
ment, au sujet des incidents qui ont
marqué la réception , au jour de l'an ,
par M. Assiot, préfet de Vauoluse,des
membres de la Chambre de commerce
d'Avignon .

Confirmant ce qu'on appris des cor
respondances particulières , le tigaro

dit aujourd'hui : Les Chinois ne font
pas dé quartier . Les tortures infligées
a x prisonniers sont horribles . La
mort est cent fois pteférahe . Ces en
nemis , vraiment féroces , ont tout ap
pris de nos soldats , excepté à se con
duire humainement sur : le champ de
bataille . Aujourd'hui le soldat chinois ,*
non seulement se . bat , mais il se tfisciT
pline et prend l'offensive . Il sait en
tretenir les armes ei s'en se>t avec Ha
bileté et coui age .

M. Georges Lagu erre va ètre charge
de déposer sur le bureau de la chambre
des depuis un vœu adopté parla « Li
gue de la protection des femmes » de
mandant la revision de l'article 2 d ,.
Code civil , qui serait ainsi modii é
« Tous les français , sans distiucti -c
( ie sexe sont égaux devant la loi , tant
i our l-:> dr us civils que pour les roits
politiques . »

La Gazette Nationale de Ferlin e
mande qu'ii soit pris des mesures inter
nationale - pour interdire le jeu de la
roulette à Monte-Carlo .

Il fst certain , oit-ede , que le scan
dale de Nome-Carlo est , depuis long
temps , mur pour l' intfTve . tiou des
puissances surtout pour l' intervention
de i ; France , qui est la puissa - cs la
plu ^ directement intéressée .

Voici que , dans les rangs même
de la population de Monaco . on e ntend
des voix qui réclament la fin de cet (
éut de choses deplor ble et indigne . of

Ii y a là un fait qui doit exercer une
influence décisive sur les resolutions
depuis longtemps attendues .

Quelques secousses de tremblement
de terre ont été ressenties à Torrox .
Les t emblements de terre causent de
grands dom -nages à Soportujar , où ils
continuent sans interruption 600 mai
s ns et églises s sont écroulées à S.m-
ta-P.'s près de Gienate, et 600 autres
à Motril .

Le ca'me renaît à Grenade et à Ma
laga , où ïl n'y a plus eu de secousse-
depuis dimanche .

Une ava anche produite par les nei
ges a détruit 15 maison et en-eveli 11
personnes , - laus la petite commune ae
Fraisssne e près Suze ( Italie).

D'autres désastres s nt signalés dans
la province de Cunéo .

A Frassmo une Centaine de cada
vres on t éte extraits de» neiges ; il en
reste encore une quarantaine à sauver ,
mais on n'a aucun espoir .

CHftOHIOOE LOCALE

TRAVAUX DU PORT

On nous pardonnera sans doute d'e- (
tre passé si rapidement sur les tra- &s
vaux de la commission si importante si,

k,
! ns

Feuilleton du Journal de Celte

Xi-A.

PILLE 110 IMQI
par Albert DELPIT

LIVRE TROISIEME

CHEZ MÉLITE

Elle était arrivée à connaître une
partie de l'histoire de son protégé .
Dans son babil un pen embrouillé ,
Jean lui avait raconté qu'il habitait
avec sa mère une grande ville où il
y avait beaucoup d'eau , qu'on appe
lait la mer. Lui , confondait tout :
Paris, Arcachon et la Ravinière.Mais ,
Mélite, ignorant que le petit se trom
pait, devait croire et crut , en effet ,
que la ville dont il parlait était un
port de mer.
Maintenant , comment avait-il étèvolé ?

C'est ce qu'on ne pouvait savoir . En
effet, Jean était persuadé que Masca
ret avait été chargé par sa mère de
le conduire à la dame . La seule cho
se que son petit cerveau no compre
nait pas , c' était pourquoi il était pas
sé si rapidement de chez la dame en
tre les mains du saltimbanque .

De ces récits très-confus , qui se
contredisaient souvent les uns les au
tres , Mélite , poussé peut-être par les
secrets désirs de son cœur, en vint
à conclure que les parents de l'enfant
avaient fait exprès de le perdre , sans
doute , et elle tenait tellement à ce
que ce fut la vérité , qu'elle ne fit au
cune déclaration à la police . 11 ne
fallut rien moins qu' un hasard pour
tout changer.

1l se produisit, comme tous les ha
sards de ce bas monde , au moment
où l'on s'y attendait le moins , sous
les traits du sieur Jérôme Maradoux .
1l arriva un beau soir à l'auberge . i,e
grand artiste méconnu avait des airs
de grand seigneur polonais qui fai
saient merveille en voyage .

Le chapeau sur 1 oreille , la mine
crâne , faisant siffler dans sa main
droite un jonc à la dernière mode , il
ressemblait positivement à un acteur
de province qui joue le rôle « du com
te » au quatrième acte Mélite , à cet
te apparition bien rare dans son
humble demeure , resta absolument
stupéfaite . Que pouvait bien lui vou
loir ce beau monsieur ? Elle_ne tar
da pas à êlre mise absolument au
courant .

Madame lui dit-il , je désire avoir
avec vous un entretien des plus gra
ves . J'ose dire qu'il s'agit de queique
chose ... de quelque chose ... L'inté
ressant jeune homme avait évidem
ment préparé son petit discours . Seu
lement , il se troublait , voilà le mal .
Mais il aurait pu se troubler bien da
vantage , sans que Mélite s'en aperçut .
Elle ne voyait que la mine imposante
du! nouveau venu . Tous les deux se
dirigèrent vers une pièce reculée de
l'auberge .

Madame , reprit Jérôme Maradoux
quand ils furent assis en face l' an d&

l'autre . vous avez recueilli un enfas
abandonné ... ou plutôt volé , il y '
quelque temps ? -a

A ce brusque exorde, elle sem 1
ses larmes qui revenaient . , i.

Cet enfant avait été volé : j e n
treprendrai point de vous dép*-' 11 dl 
le misérable qui . que. . ii me b ^
lira de dire , qu' au point de
l' enfant , il constitue ce qu'on peut ”Ê Lc
ler un type . C' est cet enlann
viens réclamer .

Pour le coup , Mél . te céda h
fait à sa douleur e''rVlPauvre mignon !. . murmura-1û jij 'o
Alors il va falloir me séparer g 'lw$5 eau moment où il commençait "
bituer à la maison ? jn *1V1Sa famille vous indemnise!' 3 h
frais , brave femme, dit brus'l. V t["i -- i, . je,
Jérôme , que les larmes de
nuyaient beaucoup . Peut-e 11' ( 6
espérait-il l' intimider. <

(A SUl (



f * tut nommée en 4833 , C'est ^ que
. mais réunion d'hommes plus spécia-

compétents , ne donna lieu à
ss resuU;us plus stériles , puisqu'au-
o " des moyens qui lui turent pro

s le fut définitivement adopté .
. .°Us croyons néanmoins ne pas
/f! r Jairo , au lecteur un des épi

e" plus intéressants de sesI 'a?'0
Ljtv l' interrogatoire de tous les
' Da / 0 ®8 mai'i ns » de tous les pilotesU b>8 pêcheurs , de beaucoup
> ter n ota b ! e s qui vinrent re

ves l ,f'ans leurs dépositions respec
, ûncj °pinion de presque tous leurs
U(1 ,.°yens , la commission , voyant
i iit 111 accori unanime on récla-
l' nci ? <;ors et à cris , le retour àpxle P i elac c' es li eux ( la

Frontignan coupée par une
ette ^ mètres , ) accepta
n' itih . uf | ,on ! don^ beaucoup de ses
lIls j ''es étaient d'ailleurs les parti-
i | n atiques ; et le projet l'ut adop-

je . Majorité de onze voix contré

f. jv |e voix unique était celle de
vait ,Cr° s ' capitaine du génie , qui
inté» 0l | gtemps résidé à Cette et qui
/ait î san t beaucoup à notre cité
cuijxi    t d'une façon toute par-
est. k.e le régime de notre plage .
avaj/en ici ) le cas de dire qu' il
nt v Pas pour lui les marins . Il
imnj011 cependant ; et en pleine;a.t ®si°n , avec une rudes e qui lui
ri. p 11 peu trop famillière , il n'hé-
e. i |.,s à qualifier ce projet d'absur-

ln ion anc' obtint une secondeW? Pour arriver à le prouver ,
os contre tous , le capitaine Du-
rgj    v à force de logique, d'é
' ja de bon sens à faire reve-
jUj Li     eommis sur sa résolutionl <^ (f6 ' ^ fit comprendre que l' exis-
mt ll brise-lames avait complète* »x ae,n angé l'économie de l'état des

* 1.1 t,‘Paf Niquet ; que, cet état nes iojs plus fonctionner comme au-i(ja ; eut enfin raison quand il
' losålå' ^ue la coupure qu'on se

■ tij 4Qit de rétablir à la jetée de
Icj 4 llan , au point où elle existaityrãfement « ne diminuait pas
y » les sables , qui , d'après

" jj,® 1 ( raient quand meme s'appu-
* a Passe : tandis que le sablier
e Cfl v ait la prétention d'établir à

låuPure , serait lui-même bientôt
; P 0ut donc dire aujourd'hui sans

J f lQn ancune que , c' est au ca-h du génie Ducros qu'est due
''' t 6pvation de l'état actuel des
'M ésion * — De tout ce que nous
" a e c , P 013 ® une conclusion nous pa-

/or 6 à déduire .
Qous , aucun projet de tra-

e%ctuer au port de Cette , ne
simultanément et complète-

anl'sfaire à cette double solution :
er à la passe principale une

j' ê- 0 Orientation , et par là , nous
ra- S 118 un accès facile aux navires
nt0 temps ; 2 * éviter les en-

la porte aux sables (ce qui
—-'Vu, 1Ue contestable ), c'est aussi

'Il er aux navires .ftiS ? voyons en effet , par les en-
a'èti 18'9 et 1833 , que nous avons
option d'avoir authe < tiquement

nti'liiin es ' que l'opini on Unanime des
h marins repoussait d'une

° 'De i l a création d'une seu-
icA' 0l' i"tjtte sud-sud - ouest . Voi
- uilltm   res les excellentes raisons

°inaient et qui parurent déci-
ipl ^n Ce qui prouve bien qu'on sait
.«. Vwl Qni quant il faut : « Il arrive

f*W en hiver, que lorsque les
> u ' de Rouergue sont conver

't tA n eiëe , les vents du large qui
>!U Cr ujours sud-est , sont arrêtés
'î e, t transformés en nord-est .''Ne h n 'en reste pas moins très
K t l sud-est , et il deviendrait

oNyo!es difficile à un navire de" r 6 Ht| r Pour gao ner une passe
"inté 6 sud-sud-ouest , surtout si on
' '"e que l'action du courant Est
tï 4 P coro entraver sa marche .Alj  epis en cours d'exécution sans

l 'o1'ientation de nos passes
Pour résultat d'augmenter la

zone d'abri . Celui de l' Est surtout qui
va gagner les profondeurs de 11 mè
tres au large permet , déjà - aux na
vires , d' évoluer plus librement à son
abri et d * gagner une passe , devenue
passa intérieure , et qui n'est plus
liée par les brisans . 11 n'est pas un
seul marin qui-oserait soutenir le con
traire . Quand l' épi sera terminé, cet
heureux effet s'accusera bien davan
tage .

Mais nous ne cesserons de le ré
péter, il faudra qu'on drague et qu'on
drague sans cesse . Si 80 à 1 00 mille
francs sont annuellement appliqués
à ce travail , il ne faudra pas qu'on
en vire une part quelconque pour
l'affecter à d'autres travaux . !-t c'est
là surtout , ce à quoi on devra por
ter la plus grande attention .

XX .

Le marche des vins qui , d'après
une délibération récente du conseil
municipal devait se tenir sur l'Espla
nade a eu lieu , comme d'habitude , au
carrefour de la Bourse .

Si l'administration tient à ce que
le commerce se réunisse sur l' Kspla-
nade , il est nécessaire qu'on répande
une bonne couche de gravier sur le
sol , car avec la boue qui existe sur
cette place, la position n'est pas tena
ble .

Arrestations . -- Trois individus ont
été conduits au dépôt de sûreté pour
ivresse manifeste et scandaleuse .

Contrat ; ntions . — Procès-verbal a
été dressé contre le sieur 0 . boulan
ger, pour avoir laissé une certaine
quantité de fagots de bois w sur la voie
publique .

TRIBUNAL CORRECTIONNFL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condam
nations suivantes intéressant . otre
ville :

François Cointu , 96 ans (9 condam-
tions), 1 mois de prison , pour outrages
à un gendaime de Cette et vagabon
dage ; Blaise Sérato , 50 aus , et Séra
phin Paguano , 27 uis , sujets italiens ,
chacun un mois de prison pour vaga
bondage et contravention à la police
de s hemius de fer ; Joseph Mmchaer ,
51 ans (3 condamnations), 3 mois de
prison , pour vol de vin à Cette, voies
de fait et contraventions à un arrêté
d'expulsion ; Louis Gros , 25 ans (3
condamnations), 3 mois de prison , pour
vol de via à Cette et voies de fait .

Joseph Wanterlin , 35 ans (8 con
damnations); Jean Guiot , 27 ans (11
condamnations), et Jacques Berlaion
37 ans ( 12 condamnation ), chacun un
mois do prison pour vol de vin à
Cette .

THEATRE

A La représentation du Barbier de
Séville donnée hier sur notre scène
VllleSorandy a obtenu un vif succès
dans le rôle de Rosine . Au 3e acte
elle a cianté en véritablé artiste les
variations du Carnaval de Venise . Le
public l'a chaleureusement applau
die et c'était justice .

M. Dorval a fait un « Bazile » très
réussi et a su mériter également des
applaudissements .

M. Drouillac est doué d'une voix
de baryton peu commune , quel dom
mage que l' expérience lui fasse enco
re défaut !

L'orchestre a marché à souhaits et
a droit à tous nos éloges .

faoUVEllE NT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 21 janvier
BARCELONE vap . ail . Hamburg 430

tx. cap . Walters , diverses .
KOTKA b. k. Ru se Agnès , 237 tx.

cap . Virolainem bois .

BORDEAUX 3 m. fr. Valentine, 642 tx-
cap , Rival lest .

PORT-VENDRES vap . fr. Lou Cettori ,
686 tx. cap . Blanc diverses .

NEW-PORT bk. f. A. V. C , 146 cap .
cap . Le Goff , charbon

VALENCE b. g. f. Jeune Intriguant
72 tx. cap . Samson relâche .

du 22
MARSEILLE bk . it. Vergina, 262 tx.

cap . Rossi caroubes .
FÉLANITZ b. esp , Virgen Dolorosa ,

51 tx. cap . Vicenti vin.
SORTIES

Du 21 janvier
MARSEILLE vap . fr. Alger, cap . Le-

rable diverses .
BORDEAUX vap . fr. Eyriaud de-Ver-

gneo cap . »¢erionde , diverses .
GENES vap , fr. iflcho , cap . Plumier

diverses .
MARSEILLE vap . fr Aude , cap . Bory

diverses .
TARRAGONE var . norv . Harmann ,

cap . Wahlberg f. vides et vin.
MARSEILLK vap . fr, Ville d'Oran , cap

Gosselin diverses .
VALENCE vap . esp . Ville de Cette ,

cap . Pi , diverses .
du 22

MARSEILLE vap . fr. Alger, cap . Le
Rable diverses ,

MANIFESTES

Du vap . esp . Montserrat, cap . Tor «
rens , venant de Valence.

I partie balles bouchons , p. Des-
catllar .

83 b. bouchons , 10 f. vin , A. Vinyès
Reste et Oie

3 b. palmes , 5 b. bouchons , p. V.
"ardonnet .

6 . b. bouchons p. Lazzaroni .
19 b. bouchons, 1 c. peaux p. Da-

rolles .
53 £ . vin p. Ch. Bruno
20 f. vin p. P. Cabanel .
39 t vin p. P, Gnecco .
7 f. vin p. Lanet et Vergnes .
50 f. vin p , A. Guerre ,
40 f. vin p J. Bosc .
300 f. vin p. J. Ramos .
31 f. vin p. J. Boggiano .
90 f. vin , p. D. Buchel .
200 p. filets , p. C. Gonzalés .
57 f. vin 11 surons oranges p. or

dre
11 surons oranges p - E. Castel .
16 b. amendes, 2 b. palmes, p.

Bernex frères .
12 f. vin , 2 c. raisins p. A. Cassan ,
32 f. vin. p. A. Baille .
20 f. Tin p. J. Dugas .
5 b. peaux p. Comolet

86 f. vin p. B, Pommier .
100 c. raisins , 3 f. vin , p. E. Bena-

zet .
21 f. huile p. Caillol Saint-Pierre .
214 surons minerai , p. Vassail .

2177 planches bois p. Figuier Serre .
diverses marchandises p. Rigaud .

Du vap . ail . Hambu g, cap V olters ,
venant d'Espagne .

25 f. vieux métal p. ordre.
1 c vin p. Jean Du Mont.
3 c. viable s^lée p. Schutz .

100 s. engra a , 63 s.Jengrais p. or
dre .
Du ap. a .  Lou Cettori, cap . Blanc,

venant d'Alger
2 c. porcelaine p. Agence .

y L tiistâ 1 Jl|i C|is5H|!IC8

Paris , 22 janvier .
Le Soleil dit que le système de la

petite mobilisation est mauvais au
triple point de vue social , financier
et militaire , el ce journal espère que
M. Lewal y renoncera .

Le Cri du Peuple publie une pro
testation très vive contre les perquisi
tions opérées au bureau du journal
et au domicile des rédacteurs .

Plusieurs délégués sénatoriaux de
la Seine ont offert une candidature

sénatoriale à M. Gatineau , qui a ac
cepté .

La Justice publie une lettre de ces
délégués indiquant que la candidature
de M. Gatineau est franchement anti-
opportuniste en opposition de la can
didature de M. Spuller .

Le National dit , à propos du dis
cours de Rennes .• « Nous avons le
vague pressentiment qu'à cette heure
la nation commence à vouloir autre
chose que des harangues , académi
ques sans doute, mais singulièrement
inutiles quand elles ne ont pas nui
sibles . »

Londres, 22 janvier .
M. Waddington a eu dans la soirée

d'hier , une entrevue avec lord Gran
ville et M. Chiiders , chancelie .- dj
l' Échiquier , qui lui oai,
te résultat des àëuûërauoïis du caci-
net dans ses dernieres scaocos .

— La colonne du capithie 3.3-
wart, forte de 1,200 toârces es» ar
rivée le 16 janvier à Âoukléa . Le
commandant Veils a rencontré 10,000
rebelles qui occupaient les puits . ii a
attaqué les rebelles le 17 . Après un
combat acharné, ceux-ci ont été mis
en déroute, laissant 1,200 morts .
Les pertes des Anglais sont de 9 offi
ciers tués et 9 blessés , 65 soldats
tués et 85 blessés . Le colonel Stewart
a eu son cheval tué sous lui .

Les Anglais ont occupé les puits ,
et la colonne s'est immédiatement
mise en marche sur Metammeh .

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS
Disponible 45 à5
Courant mois 45 25
Février 45 50
Mars-Avril 46 —
4 de Mai 46 25

Bourse de Paris

Du 30 janvier .
Au comptant Cours Haussa Balsa e

3 010 esc . 80.05 00 00.00
3 0i0 am. ane . 81.95 00 00.00
4 0[0 106.00 00 00.00
5 010 106.00 112 00 00.00

Le Brick français A. V. C. capi
taine Le Goff, venant de Newport-
Mon est arrivé hier dans notre port
avec un chargement de charbon à
ordre .

On prie le négociant à qui ces mar
chandises sont destinées , de se faire
connaître .

L'efficacité des capsules Guyot dans
le cas de.rhumes, bronchit es asthme,
est due à leur bonne préparation . Les
véritables capsules Guyot sont blan
ches et la signature Guyot impri mée
sur chaque capsule ; elles ne fatiguent
pas l'estomac . Prix : 2 fr. 50 le flacon .

Ii rlîTlî 4 . CHAWQNY, ayan
i u ii 1 1 « A i 1 0 vendu son établisse
ment de Photographie de Moat ) eiii-r,
avant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à où il lau
poser luii-mèna® tous les joiu-s , de 9 il .
à 4 h.

Quai do Bosc 23 .

ta çhof i n *(,&.< ï . .i£"í

Imprimerie cettoise A. CïiO,



CiffJM MSfkNO-FRàNÇAISE
fRANSPOKTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CÎ2ITF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1/ ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Bosc , à CETTE
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroelone,Valence, Alicante,
Carthagène, et Maluga .

CflFÀGNIE IMI1L4I1I 01 iWVÏGUTin
F b tÛHELU & C (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
a r.an» D>js COSf JE,rrES les lundis, mercredis et venêr*

Correspondant avec ceux de Marseille ci~&près : i
I> 13 MAHSEIU J

Mardi, 8 h- soir, pout Cette . j H,1,rMercredi, S h. matin , pour Qênes, 1 Os ».« i-ss -■? ?»■■■
Livourno, Civita'Vwûoiv.t oi' Napies. i

Jeudi, 8 & . soir , pour (Jatte, Cîi«aaoa«. :> u. i_:0.u >"»•'
VeuJrodJ, midi , pour AKocio et Pro- ! Livourne et Naplos .

priano. f
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren es

FLORIO & RUBATLINO
des marchandises et des passagers

a Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Triestef
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , C
pliai" ^uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay, Kur
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 .•t, > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vape11

quai de la Republique , 5 .

Tnnw - DESTINATIONSDEPARTS JOURS

Me CeWe les Samedis Barcelone ,Valence, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
»e Marseille les Mercredis Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

} les Démanchés Valence , Alicante , Cnrthagime, Alméria , Malaga.De Barcelone j les samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .
t les Lundis Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga.

H e Vttleuce j les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .
Îles Hardis Carthagène, Alméria, Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

! les Mercredis Alméria, Malaga.les Btmanches Alicante, Valenee , Barcelone,8»n Féliu , Palamos, Cette
Marseille

r les Jeudis Malaga.
Alraeri» ie, auied,. Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e.

Bc Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , y»]01106 . Barcelone , San
Féliu , PalaiiiOB, Cette, Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
CETTJB et RACrONE _`

Pour tous autoes renseignements s'adresserjx la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , a

Mutins T airier. Alicaute, Rave'lo e llijo , banquiers .ÏL f!' RMiguaud , conszign.ataire . Carthagène Bosch HermanoB. a1îq<*uuierilamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almena, Spencer Roda Lcvtnield , ban
n-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.ireelone Bobreno et C" consignataires Malaga Amat Hermano , banquiers.
tknce, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V.nîîalBr. et Lie, cousi-

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeursjune police flottante pour l'assurance des marehandises.

LEÏÎEES ET BILLETS DE DECES
ES 1 HEURE

A. l'iini'r'1,"r'e A. GROS, Cette

2cSS:;IPe A L«DIRECTiMEMT A. *-• IMPEJM3iIME.

marc HE DE S TRAiNS
Service d'hiver

Méditerranée
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
88 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 - ... express
878 7 h 42 - ... mixte
882 .... 10 h 44 ~ ... direct

ARRIVANTS

88 12 h 38 matin . . . omnib
861 5 h 05 ~ ... direct us
863 . .. 8 h 36 - ... omnibs
867 .... 11 11 36 - ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 - ... omnibus
871 .... 4 h 20 - ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct, Bordeaux
114 ~ 10 h. 00 m. omn . Vias .
t42 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp , Bordeaux.

ARRIVANTS
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoni6 .
lia — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

113 — 2 h. OS s. omn . de Toulouse
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narbonn »
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeauf105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulousl
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux

Un annuaire comiilel de (.elle

M. A. Gros a l'honneur d infor- p
mer MM les négociants qu' il va édi
ter à partir de 1885 , un annuaire ;'
commercial de la ville de Cette et des
villes d' Agde et de l' Etang de Thau-

Cet annuaire beaucoup plus com
plet que ceux qui ont paru jusqu'à
ce jour, au point de vue des rensei
gnements utiles au commerce , ren
fermera un beau plan teinté pano
ramique de Celte et de ses environs .

Un employé spécial de la maison
passera chez MM . les négociants e'
commerçants pour recueillir les sous
criptions ainsi que les renseignements
qu'on voudra bien lui donner .

Le paiement de l' exemplaire n0
s'effectuera que lors de sa remise .

Un des premiers Établissements j.
DE CETTE je

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEl" &

Tem pat I GUKARD.
BMIS ET HYDROTHÉRAPIE ||
dans l'Établissement annexé à l'HOTEL' !|

1885
ET DE SES ENVIRUINS

Édité par à, CE ® S 188
I vANNU Ammi CKTTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Comme. ,r CempTlEi le but dun uvéritable Annuaire et c'est par defrence pour ceux-c» j ,

îafSaisoîi A CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire ut . le a to»
m AuSesi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par 'J
TSSrnqouus r ta vboienns dvéojuàl teinté de la ville de Cette d *
ses environsr. ^ rexemplaire fixé seulement à3 r. sera payable à la livraison j


