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ar®êe des commerçants

3S°¥ avons déjà cilè quelques-
Hin !S lar°les prononcées p;ir M.

m d lsl[e du commerce , au Ban-•Ç ® '' Union des Chambres syndi-
j ' ! af mices paroles , il en est une

Cr ' le une attention particuliè-

t Qu'elle témoigne que M. Rouvre imbu de ses idées an
s > ne se rend pas un compte

__ c ( r,rirTj °nt exact de la situation
e occuper dans legrand'ilnie industriel et commercial .Pili'Hvier a dit : « II nous faut
) de commerçants, car si
i.e r n (îuiert par les armes, on nehv e que par le commerce, aidé
r >trie •

r souscrivons, bien volontiers .
l'aère partie de la proposition .

f faut , à toute nation qui
gt î rri à ' Une expansion extérieure ,,, nee de commerçants . Et c'est
t& o 16 Possède, au plus

J?ré , l 'Angleterre , et que l 'Al
lé li]6 ' a Pr®s el,e , est en train

j?]* sur toutes les parties du
- liali S fallt loul;,;® e suite , et
f /'ai • rcnsement ' av0l)er Que

défaut à la France , et
*"or nre Pays n'a point , au dehors ,t Ç? commercial qu' il devrait

ès N °us ne rechf relions pointa
f ' k' nCilUses cela est du ; nous cons-

°l   Ue telle est la situation et ,
l_ "' ornent, cela suffit à notre
* is u
il a , °u \j. le ministre nousl"! | j l . v° ' r - été totalement à côté de

y, |.; c' est quand il a dit que
Je commerçants doit

fe Par l' iudustrie » A notre
tout le contraire qui est

créatrice et productrice
(ilé J 0 ' 1 6 prospère que s' il existe ,
ilérjg le > un organisme qui , à
Ndr Ur comme à l' intérieur , va
%irp Ses Prduits : cela est êlé-

n'y a guère d' industrie
î!l i$te S | ' à côté de cette industrie , il

, ' une armée de commer-
it(je ®0ti auxiliaire , qui , dispo-
ïiWfi _üP'taux spéciaux — ceux de
cij0n le étant employés à la pro-
mles'ftJT"s'en vont répandre au
iissio fabriqués . Oui , telle est
à Ci î1 des commerçants : appor
ts ia j' 1 Us trie les matières néces-
tr°iiv a *atjricalion , quand on ne3fye ® Pas dans la mère patrie , et

fietuf . re au ' ° ' n ' es produits ma-es - Le commerce est donc un

auxiliaire essentiel de l' industrie , ou
travail national .

Cet auxiliaire , l' Angleterre le pos
sède au plus haut degré . Il n' est ni
un port ni une ville de quelque im
portance au monde qui ne compte
des négociants anglais . Les allemands
marchent à leur suite et , de même
que les Anglais , ils s'en vont dans
tout l' univers établir des comptoirs . Et
nous n' apprendrons rien à personne
quand nous dirons que les négociants
anglais et allemands s'occupent spé
cialement , du placement des produits
de l' Allemagne et de l'Angleterre ,
respectivement , et ne vendent des
produits des auti es pays que quand
ils ne peuvent faire autrement . li   
résulte , pour l' industrie de l' une et de
l' aulre nation , des débouchés consi
dérables . De là le mouvement d'ex
portation qui nous frappe de plus en
plus pour l' Angleterre et surtout pour
l'Allemagne . L' industrie de chacun
de ces pays est puissamment aidée par
le commerce .

En est-t -il de même chez nous ?
qui l'oserait soutenir ! M. le minis
tre du commerce lui - même l' oserait-
il affirmer ! Outre que notre corps
corps commercial , à l' étranger , est
très peu nombreux ; outre qu' il exis
te, même dans les centres commer
ciaux les plus importants du monde ,
peu de négociants français , beaucoup
de ceux qui y sont établis, loin de sui
vre l'exemple des Anglais et Alle
mands, loin de s'attacher à favoriser
les produits nationaux vendent n' im
porte quels produits . Nous n' en voulons
pour preuve que l' exemple de ce fa
meux marchand français de Smyrne
qui , après avoir pris en France ses
modèles , s' en allait , c' est M. Thierry
Mieg   qu raconté cela dans son li
vre , faire fabriquer des contrefaçons
en Angleterre .

Eh bien ! nous avons le droit de di
re que notre industrie française, déjà
si éprouvée , à l' intérieur , est encore
fort mal servie , à l'extérieur , où elle
manque d' un organe qui devrait lui
donner la force d' expansion qui lui est
nécessaire .

Et M. le ministre du commerce , au
lieu de donner à l' industrie des con
seils de désintéressement dont elle
n'a pas besoin , lui rendrait un plus
grand service en poussant le commer
ce français à la seconder en achetant
et vendant ses produits de préféren
ce à ceux de l' étranger .

UN poR T EN TUNISIE

Le Temps donne les detalis suivants
que lui adresseu n de ses corres

pondants , relativement à un port à
établir à Tunis :

La question , dit notre confrère est
à l' étude depuis assez longtemps dé
jà ; il est urgent que le projet de ' oi
que l' on adoptera soit mis en exécu
tion , car les travaux dureront certai
nement plusieurs années, et les Tuni
siens ne pourront encore en profiter
de longtemps . Tous les ans à pareille
époque , cette question s' impose , et
on sent plus que jamais la nécessité
d'abriter les navires qui fréquentent
nos rades foraines ; ils y courent, en
effet , les plus g ands dangers , lors
que comme la semaine dernière , les
vents nord-est soufflent en tempête .
Si les vents de nord-est se maintien
nent pendant quelques jours , la mer
devient démontée en pleine rade , et
alors pas un navire ne tient ssr ses
ancres ; les bateaux à vapeur fuient,
mais les pauvres voiliers chassent et
finissent par ses jeter à la côte ; heu
reux quand ils peuvent choisir l' em
placement pour ne pas se briser com
plètement leurs flancs , pour garder
en - ore l' espoir desortir après la tem
pête et au prix des plus grands sa
crifices , de la position critique qu'ils
acceptent avec désespoir .

Faire un port mais le faire à Tunis
même et non à la Goulette , telle est
la question . Bien des personnes , sans
y connaître , disent et répètent à tous
les échos qu'un port à Tunis entraî
nerait une dépense énorme . C'est une
erreur . Un port à Tunis ne sera pas
une dépense beaucoup plus forte u'un
port à la Goulette , et le serait-elle ,
d'ailleurs , qu' il est plus logique en
somme de construire le port de < unis
à Tunis qu'autre part. Ce travail ne
sera pas gigantesque et je tiens de
l' ingénieur très compétent qui fit les
premières études les plus approfon
dies , M. Félix Laroche , que le port
de Tunis n'exigerait pas une dépense
de plus de 14 à 15 millions : j'en
accorde 20 ! Hi bien ! je suis d'avis
que les capitaux employés dans cette
entreprise seraient rémumérés suffi
samment par le droit de tonnage
que paieraient volontiers les navires
qui entreraient dans le port. Quand
je dis les navires , j' entends la mar
chandise qui est dans ces navires ;
c' est elle qui supporterait le droit
et ce ne serait pas une nouvelle
charge pour elle !

Les Irais que fait aujourd'hui le
commerce pour l' embarquement et le
débarquement des navires , la trans
bordement des colis des charrettes
sur les barques et les barques sur
les navires , etc. , pèsent bien plus
sur la marchandise et la grèvent bien
autrement qu'un droit de 50 c. ou
même 1 fr par tonne , par exemple,
qui serait imposé aux navires entrant
dans le port de Tunis . Aujourd'bui
outre les difficultés , les retards , les
pertes , que subit le commerce , il y
a encore les risques de transport de
Tunis à bord , qu'aucune compagnie
d'assurahces ne veut prendre à sa
charge . Quand dans uu port les na
vires pourront venir à quai à la por
te de Tunis , tous les frais , tous les
risques , toutes les difficultés que nous
venons d'énumérer disparaîtront .
Les terrains qu' il sera si facile de
gagner sur le lac serviront à cons

truire autour du port même les en
trepôts de la marchandise ; elle passe
sera ainsi presque sans frais, du ma
gasin à bord des navires .

Les Compagnies de bateaux y ga
gneront aussi considérablement, en
ce sens qu'elles termineront en quel
ques heures des opérations pour les
quelles il leur faut des journées , et
quand il fait beau encore ; car en
hiver plus d' une fois le courrir se
contente de débarquer et d'embar
quer la poste , et s'en retourne avec
la marchandise dans ses flancs , l' état
de rade ne permettant aucunement
sun débarquement . 1l faut que , le
jour de l'arrivée du paquebot , la
marchandise soit prête dans les ma
honnes ; si le temps est mauvais ;
elles ne peuvent sortir ; force est
d'attendre un autre b . teau , et on doit ,
soit payer à journées la location des
mahonnes , soit débarquer de nouveau
tous les colis , le blé ou l'orge en vrac
les huiles , etc.

Vous comprendrez aisément quels
frais énormes et quelle perte sur une
marchandise , souvent attendue impa
tiemment à une époque déterminée
et qui ne gagne certes pas à être
ainsi maniée et remaniée ! S'il est
donc une question importante à déci
der , c' est bien celle du port ; le com
merce , la navigation, le réclament
depuis très longtemps . La nature no-
ture nous à donné un lac daus le
quel le crusement d'un port est des
plus faciles , celui d'un chenal des
plus simples .

RÉPARTITION DES CLASSES

Le tableau de répartition des classe
pour le premier semestre de 1885 vient
d'êire altiche dans toutes les comm i-
nes . D'après ce document , fort utile à
cornaitre, les class s astreintes au
service militaire sont jusqu'au 30 juin
prochain :

' * D.ins l'armée active : l°s classes
de 1879, 1880 , 1881 , 1882 et 1883 ;

2 ' D ans la réserve de l'armée acti
ve : les classes de 1875 , 1876 , et 1877
et 1878 ;

3 ' Dans l'armée territoriale : les
classes de 1871 , 1872 , 1373 et 1874 ;

4 Dans la réserve de l'armée ter
ritoriale les classes de 1865, 1866 , 1867 ,
1868 , 1869 et 1870 .

Les engagés volontaires , ancien
remplaçans ou anciens remplacés ,
marchent avec l'une des classes ci-des
sus , conformément aux indications
portées sur leur livret individuel .

Le tableau est suivi d'un avis rela
tif aux appel de l'année 1885. Seront
convoques , cette année pour une pério
de d' instruction , dont des affiches ,
publiées en temps utile , feront connaî
tre les dates exactes :

1 * Les réservistes des classes de
1876 et 1878 (en automne, comme
d'ordinaire);

2 - Les hommes de l'armée territo
riale appartenant aux classes de 1872
et 1875 qui n'ont pas été appelés en
1884 (au printemps);

En Algéiie , l' appel du printemps
compr nd les hommes de toutes ar
mes de l'armée territoriale des classes
de l-<84 , et l'appel de l'automne, les
réservistes de toutes les armes des
classes 1876, 1878, 1880 et 1884 .



Chronique Commerciale
Narbotine, 22 janvier .

La neige se foml et les transactions
presque interrompues vont reprendre;
de plus belle .

Les besoins vont s'a1 i m en t « r e ;. r-
ticulièremeat dans noire reg.ua par
suite des grandes accumulations de
neige en France et en Italie .

Les routes de ces 'pays , moins bon
nes que lea inôtres seront longtemps
impraticables et il pourra y as oit' ainsi
une déviation de !a demande à uot>e
profit .

Jusqu'à aujourd'hui , la v. nie a été
facile " quoique nos qualités soient in
férieures a col ' es de l'an dernier, m ris
les prix n'on ' pas été élevés

Qu'eu [sera-t-il d' ici à la future
récolte % On croit à une gr nide fermeté .

Les caves de choix ont été vendues ,
colles qui restent encore n'en seront
que plus recherchées , car la demande
est la même , mais la marchandise plus
rare .

Noire pays serait donc parmi les
mieux traités , en même temps de crise
générale , si le phylloxera n'avait dimi
nué la proportion de nos produits .

Or , cette cause d'affaiblissement de
notre capital n'ira qu'en empirant .

C'est là le point noir de l' avenir ,
mais d'autre part , la demande continue
des vins de nos excellents crus , est
tm encorage ;; ent à employer tous nos
efforts pour maintenir i.o « vignobles
par lf s procédés de la sience et pour
reconstituer ceux que nous avons per
dus .

On nous a cité celle semaine les
affaires suivantes :

La cave de Truillas et Sallèles à M
Mas , 4,000 b. à 17 fr. 25 .

Affaire traitée par M. Pyrona :
Cave de |M. Paul de Gasparets

2,600 h. 10° degrés , par une maisoi
de Paris , à 25 fr.

Bordeaux , 22 janvier .
Encore une mauvaise , très mauvaise

semaine pour les affaires que celle qui
vient de s'écouler .

En vins du département. quelques
ventes tout à fait insignifiantes et
qu' il ne vaut   p la peine de signaler ;
dans les régions méridionales un cal-

j me plat succède à cette animation , |
: qu'avec tant de plaisir , nous consta- j
i tiois il y a quelques joar.s ; en vins
; étrangers , il s'est traité quelques opé-
: rations peu importantes et qui sont
! loin do pouvoir être comparées à celle

qui animaient nos marchés les années
précédent - s , à pareille époque . Tout
u. cotutiierce en général attend avtc
anxiété une reprise vers la fin de ce

i mois . Elle sera la bienvenue .
Les quelques lignes qui précèdent

sont insuffsantes, croyons-nous, pour
tenir nos lecteurs au courant de la si
tuation .

Les Feccnsciaeais 'k ia Régie
Un fait assez rare vient de se pro

duire à propos d' un recensement oiéré
chez on négociant de boissons par les
employés de la Régie .

Les opé:ations de l' inventaire ne
pouvant être achevées en un seul jour ,
les agents des Contributions Indirec
tes , déùrant ne pas être obligés de re
commence h lendemain le comptage
de toutes les quant tés déjà invento
riées , pn pesés ent au négociant d' rni-
mobil ser l' état des choses jusqu'au
lendema n et - Se conserver aux maga
sins leur physionomie du moment en
apposant des scelles aux deux porte*'
formant les seules issues des dits ma
gasins .

D l' une et de l'autre part. on serait
sûr ainsi que rien n'avai : bougéSJurant
la nuit et   q u' pourrait , sans redou
ter des ennuis , reprendre l' inventaire
au point on on l'avait laissé .

On précéda comme il venait d' être
convenu ; les scellés furent apposés
par les soins des employés , et le reste
des opérations renvoyé a i len emain .

Mais vo'là que le matin , à la pre
mière heure , un des ouvriers du chai
prit la clef du magasin et on ouvrit la
porte sans prendre garde aux deux
bandes assujet ies avec de la cire .

Grand émoi , quand le négociant
s'aperçut du bris des scellés ! En gran
de hâte , il se rendit chez le corres
pondant que'nous avons en cet endroit ,
et lui confia l'afTaî e , en demandant
anxieusement ce qui allait en résulter .

Est -ce que le br's des scellés n'est
pas un délit p-évu et puni par le code
pénal ?

Le bris des scellés n'entraine aucu
ne pénalité , et le seul inconvénient
qui en resuite , c' est de frapper de
suspidon les résultats de l' inventaire .

Dans cecas , il r.'y a qu'à recom
mencer le recensement, et rien de
plus . Les employés de la Réde n'ont
pas à constater le bns de leurs scellés
par procès-verbal et aucune contraven
tion n'est a ! tachée à "e cas spécial .

Ainsi donc , quand bien même un
négociant consentirait à ce que de
scellés fussent apposés sur les portes

de son magasin , il peut , après le dépàrt
des employés , briser , si cela lui plaît ,
les scellés en question , sa s qu' il eu
résulte pour lui la moindre conséquen
ce fâcheuse .

Nous le répétons , l'apposition drs
sellés n'est qu' une simple mesure ]••
précaution . Si le négociant les brise,
soit voita rement , soi i par inadvertan
ce , i ! rend inutile 1 « précaution :> rise ,
et il lui faut sup-'ort r , si les < m ployé*
dela Régie l' exigent , les ennuis d' un
deuxième inventaire .

Ce mSmf négociait démon ' ait s'il
pouvait s'ep oser à r.tpposstion des
scellés . Assure-'ent il le peut , du ' es
t -, d' au ant mieux qu' il a a-nsi que
nous venons de le dire , la faculté de
rendre inutile , en brisant les cachets ,
la précaution prise par les employés .

Ajoutons , pour terminer , que cet
te procédure n'a rien d'exécutif ni
d' a rb ' traire . Les scellés ne sont pla
cés que du consentement du négociant
intéressé , et en vu de faciliter , de • â-
ter et de rendre sûr l' inventaire
opéré .

CEREALES

Lyon-Guillotiere , 22 janvier .
Notre marché d'aujourd'hui , n'a

eu qu' une importance tout à fait se
condaire , péu de négociants eu dehors
étaient présents à la culture de son
côté n'était que médiocrement re
présentés .

Les échantillons en blés indigènes
de toutes les directions étaient par sui
te peu nombreux ; de là des affaires
sans importance aux cours que voici :
Biés nouveaux Dauph ch. 20 75 à 21

— ordin . 20 50

— du Lyonnais 20 50 à 21
Blés vieux du l'auphré 20 50

Les 1 00 kil. , à la culture l®r coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Blés de Bresse , choix 21 25

— ordinaires 21

Les 100 Ki !., rendus à Lyon , ou
dans les usines de notre rayon , con
ditions de commerce .

Blés de Boa gogne ch. 21 50 à 21 25
ordinaires 21 25 à 21 70

Les J 00 kilos rendus à Lyon , condi
tions de commerce .
Blés Bourbonnais choix . 22. à 21.75

— ordinaires 21.50
— du Nivernais choix . 21 50 à 21 25

— ordinaires 21

Les 100 kilos , rendus à Lyon , ou
dans Ls usines de notre rayon , con
ditions de commerce .
Blé Buisson Vaucluse 20 50 à 21

— Aubaines 19.75 a 20 La

•— Seyssettos 23 à 23 50 " e
— Tuzellos 23 50 à 24

Les 100 k. , sans toile , gare des vei1¿, _
deurs . . Vi

C.imme on le voit 1rs pris ci-dessus In
senties mêmes que cnix pratiques i
n tre précèdent marché Nous devons *

t l'<
c.'pen kuit ajouter que la tendance esi
de plus en plus ferme et que beau
coup d'acheteurs n'auraient p-is craint **
aujourd'hui de payer 25 centimes d >5 4
plus s' iis avaient trouvé des bles a ?;

'sleur convenance en tant que poids ef j
qualité . as

Nos avis du  M'use nous disent
qu'en raison de l' arrêt de la ha jsse al
l'étranger, les acheteurs sont moins ,1
empressés .

A Marseille les aîîaires , grâce à un® ,
demande régulière de la Suisse sont e
par coati 'Juat : on actives , les ventes r
chaque jour représentant un chiffre il
respectable auquel on notait plus ha- je
bifcué ; comme rrix depuis la plus-va-r
lue qui nous signalée , on ne nous indi-L
que aucun changement J C'est airsp'

Q
que l'on cote gare départ . , £

FARINES . — Les farines malgré !
un arrête dans la fabribation provo-
qué par les basses eaux continuent &L
ôt-e beaucoup plus offertes que deman-lii
dées , d'où il en résulte les prix assez r
faiblement tenus , sans qu' ils soit pos- )
sible cependant à la boulangerie d'a-
cheter de bonnes farines au-dessous J 1
des cours que voici : \
Marques supérieures 42 à 43 j
Farines de com.prem -II à 50 42 !
Farines — ronde 31 50 à 35 5

Le sac de 125 kil. , disponible , sui- ■
vant marques , te ' les comprises , 3
jours , sans escompte , gare de Lyon .

Nouvelles d v Jour !
C

f
Le bruit a couru , hier , à la Bourse ,0

du boulevard , que l'empereur Guillau
me était mort . _ )

Au ministère des affaires étrangêfg
res et à l'ambassade d'Allemagne , 0À0
n'a rien reçu qui puisse donner quel-'
que créance à ce bruit . •«

La dernière dé | êche de Be ; lin re"tif
çue par l'Agence IIa vas, datée re 9 b-io
d , soir , annonce simplement que l'iffl't1
pératrice a assisté au concert de We
cour , avec plusieurs membres de
famille impériale . f

te»

Feuilleton du Journal de Celle

X -A.

par Albert DELPIT
LIVRE TROISIEME

Cil li Z M E LITE
Intimider la veuve Cottard 1 Nous

savons que ce n'était pas là le défaut
de Mèlite . La phrase do l' intéressant
jeune homme eut pour effet d'acti
ver ses larmes et de l' irriter .

Qui vous demande de payer les
frai ? Vous pouvez vous adressera une
autre , mon brave monsieur !■ J e m'ap
pelle Mélite Cottard , et je suis assez
bien connue , Dieu merci ! pour qu ' on
ne m'accuse pas de taire les choses
par intérêt !

Peu importe ! acheva Jérôme Ma-
radoux en se levant, pour couper

court sans doute à toute discussion .
Rendez-moi l' enfant ; voilà tout ce
que je veux !

— Vous rendre l'enfant !
— Certes oui .
— La conversation fut interrom

pue forcément pendant quelques mi
nutes , tant les larmes de M élite cou
laient fort .

Puis tout à coup :
— Vous êtes, son père ?
— Non .
— Vous êtes son oncle ?
— Non ... mais ..
— Alors , qu'est-ce que voulez ? A

t - on jamais vu ça ! Comment , vous
n' êtes ni son père , ni son oncle , et
vous réclamez quelque chose !
/ (Hi ! lu ! hi 1 ) Vous devez être aus
si de la bande de ce coquin ? Allez-
vous-en , ou je vous fais arrêter !

Elle était belle vraiment , dans sa
colère , les deux poings campés sur
les hanches, comme ' quelques jours
auparavant , lors de sa querelle avec
Belzunce .

Nous savons d'ores et déjà que

l' interessant que l intéressant jeune
homme n'était pas précisément bra
ve . Tout d'abord il recula ; puis , voyant
en face de lui cette femme qui gar
dait , au milieu de ses larmes , une
attitude réellement imposante , il bat
tit prudemment en retraite .
Quand il fut parti elle réfléchit plus en
heure , qu'elle n'avait fait , sans doute ,
pendant toute sa vie . Elle se dit que
son mignor. était menacé , puisqu'un
pareil homme venait jusque dans sa
maison pour le lui arracher . Elle
n'admettait pas un instant qu' il pût
s' être rendu auprès d'elle dans un
bon sentiment . Sa cervelle farcie de
scènes de drame et de romans d'aven
ture , conçut quelque chose d'effrayant
sans nul doute . Jean était sous le
coup d'un effroyable danger !

Alors , sans hésiter , elle résolut de
soustraire l'enfant à toutes les re
cherches . Puis , elle se dit qu'à elle
seule , elle serait impuissante . Alors
elle s'arrêta à la décision qu'elle au
rait déjà dû prendre depuis long
temps.

Elle demanda une audience 5
procureur de la épublique de Li13 '
ges , à qui elle expliqua tout . ii
elle attendit . Le parquet de Lin10 -
ne donna aucune réponse . , wI,

Plusieurs semaines s ' écoule 1''
encore . L'enfant ét.Jt redevenu
mais il restait malingre et d èli c ';1 |
Dans la barraque du bandit , il
souffert la faim , le froid ; il avfl{Î J
battu , torturé . Les exercices di ?. ;1 â
dans lesquels le sieur Belzunce
consister ce qu' il appelait « les , *
des » avaient tellement épui?e/ :
pauvre corps , qu' il ne suffisait'
de plusieurs quinzaines jours de '' jV*
pour le remettre .

Un soir Jean jouait sur le c » 1 2b1
dans la cuisine , quand Mélit@y,
travaillait au coin delà table . e J,t f 'dit une voiture s'arrêter dev:1)f' 3**11
porte. Elle crut sans doute
tait une voiture de rouliers
demander l'hospitalité pour la di
mais le garçon de l'auberge
trompa bientôt .

j {A S1,tZi7''



i maladie dont souffre l'empereur
uiagae est un catarrhe de vessie
a depuis fort lont:temps_<?t qui r-
t à l'état aigu , au moindre re
ssèment .
inquiétude est toujours très
Je a Berlin . Malgré les rapports
liste - des journaux , on s' attend
lun moment fatal
attroupements devant le palais

iipereur continuent .

"S correspondants des journaux
i : s , qui s'étaient montraient hos-
i l'amiral Courbât lors de l'aiïai-

1 J on-Tay , et qui étaient eusuite
s pour l' Egypte , sont revenus ces

ci à Haï-Pruag . Ils ont denum-
a'Horis.uion de suivre les o. era-

de i'armée française . Le général
"e de l' isie a opposé un relus tor

t1 Ligue demande au gouvarne-
[ ' lu démentir l' information lancée

journal le Soie et d'après la
M. Waideck-Rousseau , sur
de M. Ferry , aurait engagé

liment les préiets à répandre ba
' ent le bruit , que par suite de la

B amitié autre M. de Bismark et
[ terrv , l'Allemagne ne ferait pas
Pre à la Frairca tant que M.
/ serait au pouvoir , mais que du

$tt '<l serait renversé nous aurions
a craindre , j

autre dépêche de Rome à la
I e dit : On croit dans les cercles

' Rues que si l' Italie était engagée
2 pe gnurre, àla suite le compil-ai® europeem.es , le Pape quitti-

pHe . Aussi l' Italie voudrait-elle
19 règlement de la question

s I e ; à c sujet , on reparle le
lau Pa,ie toute la partie de la

. 'Pelée « cité Léonine ».
'}

2 !
secousses ont eu lieu hier

s provinces de Grenade et de
i- • Elles ont causé des dégâts ma-
3 Les neiges interceptent tou-

■* s cooimun'cations entie M -
îruu . Les voyageurs sont obli-

& 'aire un granu aetour pour la

| d'Lalie a envoyé 30,000 francs
' j"'ctimes d>s tremblements de

"" Le'eoipereur d' Autriche, 20,000
rprtugal , 10,000 fr. ; l'Aog.eter

0 la Fr ance , 60,000 .

nl n0 accident vient d'arriver
> 1- r? la ' P r®s R | st0 ' as ( Hautes-0 Une avalanche a ravage cette
re-u n ' Plusieurs maisons ont été's ! neuf personnes sont s «usb ';0ltibrés
rflt i . *ll[| ficil e d'organiser des se-

communications sont ren-
L Possibles par l'abondance des

40ÀOîilQUE LOC&LE
njf'DliUNAL UE ChVMiîCE
' tr'iï (1 à

, iHlu ' ails l'après-midi a eu. lieu
0,1 lles nouveaux membres

'f, j» de Commerce .
;. !j°(; c ' s?ou rs ont été prononcés à
' il ' Vé»- 100 ) iir ''ancien et nou-
,'ir re " llleu t , nous aurions voulu!,', Pe uCuQïiaître à " nos lenteurs , maisil !' fl. ° Us "eus sommes présentés

% '' u Tribunal de ommerce
./4 f t " rendre communication , il
- ,t en t Pepoil ,, u que ces discours
' îÉiili . u les mains de M. Bonnet ,
i-Hai
/ 1t aue 'ne nt , de pareilles pièces

ti0,® ra 'Ie , à la disposition de ^ la1 ' P-ts j c sommes étonné qu' il n'en
Conm:i Par out ? et nous

A , s q Ut i droit il . Bonnet
i ' t S pon ' Ul des documents qu'on

l cir confier au \ autres ?

. Chute . — Hier à trois heures du
soir le sieur A by Louis , est tombé do
sa terrasse située au 3 éi < ge de la rue
Montmorency iv 25 , sur le toit du 1° ''
étage , il s'est fait d s contusions sans
gravité .

Contrebande . — Le sieur L. F. ,
boulanger , domicil é a Montpellier , a
été conduit au dépôt de sûreté , par les
employés d'octroi sous l' inculpa' ion de
contrebande d'absinthe .

Vo'. .e siir Jean Antoine ,
domicilié g-ande rue , 33 , a declaré u
bur 'U de police , que des inconnus
s'étaient introduits d:uis sa b -i raquette
et lui avaient soustrait 7 lapins .

Arrestation . — Un individu , ordi
naire d' Alais , soupçonné d'être l' auteur
d. ; nombreux vols aux baraquettes , a
éié arrêté hier soir par le brigadier
garde " himpëtre . Cet individu était
j.orteur 'e haches , pince* et autres ou
tils qui devaient lui servir à forcer les
serrures ; il a opposé une vive résis
tance au jiarde , qu' il a mordu au doigt
et ce n' a été qu'a gnnd peine que ce
lui-ci a pu l'emm-ner jusqu'au bureau
de police .

M. Delparte , directeur du   theâtr
nous adresse ' la communication sui
vante :

Monsieur le Rédacteur,

Pour cette fois seulement je viens
solliciter l' hospitalité de votre esti
mable journal , pour répondre , en ces
lignes , aux tracas-eries auxquelles
je suis en butte depuis quelques temps
par un ou deux journaux de la lo
calité ou de Montpellier .

Je désire une tois pour toute que
le public juge en toute con > ais-
sance de cause , car il ne s' agit
pas toujours d'attaquer de ptrti   pri
il faut encore être loyal . J'ai pris
la dircc ion dans des conditions ex
ceptionnelles , c'est-à-di.e dans un
moment où plus d' un Directeur hon
nête aurait hésité avant de l' entre
prendre : Ce que j ' ai cependant fait ,
et de mon mieux , pour composer à
cette époque une trojpe convenable ,
voyant que plusieurs de mes sujets
n'avaient pu plai "e au public cettois ,
je me suis empressé cnaque fois de
jes remplacer . Croyez bien que j' ai
fait « presque l' impossible » pour sa
tisfaire le public , si je n' ai pas tou
jours été heureux, la taute n'en est
pas à moi .

Il ne dépend pas toujours d' un
Directeur de faire ce qu' il veut ; il
a à compter d'abord avec ses artistes ,
ensuite avec le public qui ne se
rend pas toujours compte de ce qui
se passe derrière le rideau.

Pour le gros du public , il arrive
malheureusement que si le Direc
teur fait relâche , il croit que c' est
ce derri er qui eu est la cause ; et
cependant que de démarches n'a-t
il pas fait pour éviter cette fatale
bande sur l'affiche ! Tenez , je vais
vous citer u n exemple : lundi 10 cou
rant , j'ai annoncé les Moxsquela res
au souvent , lorsque vers 1 . haures
du matin on vient m'annoncer qu'une
de mes pensionnaires était malade et
ne pouvait chanter le soir . Immédia
tement je télégraphiai a Montpellier
afin de parer sagement à cet événe
ment qui , san - aucun doute , devait
retomber sur moi .

A peine étais-je de retour du télé
graphe que j' eus l'honneur de rece
voir la visite du mari de ma pension
naire qui vint m'afiirmer que sa da
me était dans l' impossibilité do cli.m-
ter. Ii me   d i Voyez à Montpellier ,
et si on ne peut remplacer mon épou
se , pour vous sauver la situation , je
vous chanterai ce soir le Barbier.
Devant cette conciliante proposition
je me décidai à prendre le train , et
après nombreuses courses infructueu
ses dans Montpellier , je ne pus réus
sir . Je fu > forcé de télégraphier à
Cette à mon régisseur général de
prévenir immédiatemement les artis
tes , ainsi que le mari de ma pen

sionnaire malade , que nous jouerions
« le Barbier de Séville . Lorsque l' on
prévint ce Monsieur , il répondit mal
gré sa promesse du matin même ,
que cela lui était impossible pour le
soir , qu' il devait répéter son rôle
J'admettrais cette réponse d' un com
mençant . mais non d' un artiste qui
a fait les grandes villes .

Voilà donc , monsieur le Rédacteur
la cause du relâche de lundi 10 . Je
ne fais pas de commentaires , j' expose
simplement la situation telle qu'elle
est , afin que chacun ait sa part de
responsabilité. Ah ! qu' il y en aurait
bien long à dire sur les petites in
trigues qui se trament dans l'ombre,
mais je crois que , le public me sau
ra gré de ne pas entrer dans tous
ces détails , qui , du reste , seraient
de nature à peu l' intéresser.

erci à l'avance M. le Rédacteur ,
d'avoir bien voulu insérer ces quel
ques lignes et soyez persuadé que je
n'en abuserai pas , car je suis déci
dé à l'avenir à ne répondre à aucun
article que l'on pourrait écrire contre
moi .

Agréez , etc. ..
F. DELPARTE .

Directeur du théâtre municipal de
Cette .

LA TEMPERATURE

Observatoire des Corbières , Si jan
vier . — Aujourd'hui , le thermomètre
monte , la neige fond . — Le temps ,
qui était hier pluvieux sur uae partie
du liiUral méditerranéen et clair de
ces dernières zones a celles de l' Ai'an-
tique deviendra généralement plu
vieux et neigeux, vers et peu après le
23 du courant . — Accalmie ensuite .

Entre les 26-28 , murée sur njlre
continent de nouvelles bourrasques
océaniennes qui pourront sévir , avec
vent violent , pluie et neige par places ,
successivement sur les versants de
l'Ai, iantiqueet ceux de la Méditerranée .

1-7OUVEMEVT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 janvier

MARSEILLE , vap , fr. Charles Quint,
1054 tx. cap . Bouquillard , di
verses .

MARSEILLE , 3 m. it . Gaetano Ci-
counardi , 5il tx. cap . Paolo ,
soufre .

NEW-YORK, 3 m. it . Eléonora Mi-
gnano , 66 tx. cap . Mazella ,
grains .

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.
cap . Portal , diverses .

CHARLESTON , br g. al. Jeanette,109
tx. cap . Aden , bitume .

Du 23

ALICANTE , vap . fr. Louis , 864 tx.
cap . Lemerle , vin.

SALOMIQUE , 3 m. it . De Marchi , 469
tx. cap . Gregoretti , avoine .

SORTIES

Du 22 janvier
MARSEILLE , vap.fr . François Marie ,

cap . Reig , relache .
MARSEILLE , vap . al. Hamburg, cap .

Wolter , dive.ses .
BENISAF , vap . fr. Lutetia , cap . Al

lemand , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori ,

cap . Blanc , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . S. José, cap . Capdevil
le , venant de Valence,

90 f. vin p. Ch Bruno .
86 f. vin p. A. Couderc .
107 f. vin p. Estève et Sinot.
28 f. vin p. Gros ûls et Vic.
100 f. vin p. Bedarides et Guizard .
25 f. vin p. E. i'ollière .
30 f , vin p. Maurice Ribe s.

■132 f. vin ?p. L. Gruger et Cie .
100 f. vin p. E. Savary .
22 c. extrait réglisse, 16 b. bois

égiisse p. Calais et Auloy .
u vap . fr. Jean Mathieu , cap . Fra-

naschi , venant de Marseille .
1 b. chanvre p. A. Baille .
3 b. chanvre . 2 f. huile , 8 esta-

nons huile , 150 b. baies de genièvre
». Comolct .

25 f. vin p. A. Couderc .

î"k / ren . L

I t-'it'îoî» tiyastâ'UEOd
A O U

Paris , 23 janvier .
Le Gaulois publie une dépèche de

îerlin d' après laquelle , dans l' accord
niervenu entre a France et l ' Associa-
ion africaine , il n'est pas question
!u chiffre d' une indemnité , mais
'Association aurait obtenu des avan-
ages compensant la cession des ter
•aios consentie par elle .

On pense que la Belgique ne re
connaîtra l' association qu'apiôs que
a France et le Portugal l' auront re
connue .

L' Association a céJé à l' Allemagne
in terri foire assez étendu prés Nokki .

— Le Cri du Peuple dit que l'état
3e M. Vallès s' est notablement ag
gravé , sans cependant présenter du
langer .

— La France libre dit : « Le ca
binet conduira à sa guise l'expédition
:lu Tonlvin et c mcluera avec Bismarck
;e pacte que l' on sait , voilà ce qui se
prépaie . S' il reste à la Chambre un
peu d' énergie , elle n' hésitera pas , le
27 janvier , à renverser M. Ferry et ses
collègues du cabinet . C'est le seul acte
l' honnèteiè politique qu' elle aura ac
compli . »

Madrid, 25 janvier .
Le roi est rentré à Madrid au milieu

d' un grand concours de population .
U a fait le trajet de,la gare au palais
en calèche découverte et sans escorte,
acclamé par la foule .

Berlin , 23 janvier .
L'empereur Guillaume a passé la

journée d' hier hors de son lit et s'est
occupé des affaires de l' État .

cie Paris
Du 23 janvier .

Au   compt Cours Hausse Baisse

3 ( q0'esc . 80.00 00 00 . o5
3 0i0 am. ane . 81.80 00 00.15
4 0i0 106.15 l'a 00.00
5 0(0 110.05 112 05 00.00

Un Professeur français ac
tuellement à Londres où il professe
les langues anglaise , allemande , espa
gnole et italienne désire trouver un
emploi convenable, à Cette ou aux
environs ; au besoin il serait comptable .

S'adresser au bureau du journal .

AVIS

A Messieurs le négociants de Cette .
Le navire , Nouveau St-Pierre dou

blé et côté ( 2 . C. 1 ' G. C ) équivalant
à ( 5 . 6 , 11 ) portant environ 155 tx.
en vin et jaugeant II tx. 46 / 00 est
prêt à prendre charge pour la côte
d'Algérie , Espagne ou autres endroits .

Le navire est dans le port , quai
d'Alger, près des transatlantiques .

Le capitaine,
Jh . K. GALAND.

Le gérant reejiomable iiA Li îi ET

Imprimerie cottoise A. CROS.



TRANSPORT» là J.KI HMHïà A VAPEUR
« V8R

CK7 TF , MARSEILLE et tous las porte des côtes Est et Sud
de 1 " ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de 1 a SoclHo , o. Q. i*i ^ Bo.vo , à uETTE
Glii&CïcV.. .--M. iisiiriMAîiTIN .

Loo vapeurs ont tous l es aménagements et lo confortable pour passage»
de l re et de 2o classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

dettes, Maraeiïle , ï5;irooIou«, Valeaoo, Alicante ,
il*a e> jtVia et

JOOUS DEBMaATioas
Me Cette les Samedis Barcelone,Valouco ., Alicante , Carthageue , Alméria , Malaga
»c MarssaSe los Mercredis Barcelone, Valence. Alicanto,Cai'tliagène , Alméria, Malaga

J les Démanchés Valence , Alicante , Cnrtiiagèno . Alméria , Malaga.
Bc »;uCcSotie | les Samedis Sar.-Foiiu , Palamos , Cette , Marseille .

i les Lundis Alicante , Cartliagène, Alméria . Malaga.
t!n Viilcuee l es Jeudi9 Barealone, San-Féliu , PaJamos , Ootte , Marseille .

I les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
De .Mirante j les À”xerctedia Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos, Cotte, Marseille.

i les Mercredis Alméria , Malaga.
Me Caiilagèuc j Us Dfœaacll03 Alicante, Valenec , Barcelone,Ho a B'éliu , Palamos, Cetta

Marseille %( las Jeudis MaUigu . *
AUncrla jC8 Carthagène , Alicanto, Valence , Baicelone , San Féllu

Palamos, Cetto, Warseil e.

8îc SSainga les Vendredis Alinéiria . Cartïmfène, Alicaato , Valence , Barcelone , Saa
Féllu , Palamos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OliYX'TJïî et TAKR.AC5-OWE

Pour ions aubrs renseignements s'adresser__ç1 la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Ko ws Leiuaw.
Cette, B. coiutigiiatMie .
Palamos, Iîijos do (i. Matas, banquiers .
faii—Feliv, Juan F orto , coiiisign.'tîuiro
Barcelone, Bobrcno et Cio consignât aires
Valence, F. Saxrista y Coll. , banquiers .

Alicante, 'Raveilo e Hijo , banquiers .
Curthagène, Bosch Herinanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levcnfeld , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarragone, V. do B. Gonsé et Cio , consi-

gnat aires •

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs june police flot

tante pour l'assurance des marchandises .
„ as. -. . ..nn avec 1 50 rr . dans 3 djoU , par oes acua is ne Rente»

B-B SIwI mfranïaiscs.-lJemamlcrlaÇtTuiaircaaJoiuna'"tïJP g iaRl'iUr»› L'information, I4.r,ttu isins. Paria

LETTRES LÏ BILLETS DE DÉCÈS
EN -I HEURE

Cette

S;ràS»ïam ' Tn
DÎRKC'KÎIKWT A L'I »£ i iî * > 0£ÏSÏI%.

(I01PA6IIII ÏSSflUttS »1 « AV16=fcTI01HU'ÏH
F. ÊIORELLl & C" (Ex-C" Valéry Frères 4 Fils)

D>E CETTE les ladis, mercredis e! teadn
Oarrwtpondaat f»«c ceux de Marseille ci-après

I> EJP.A JL&TS
Max'Ol, 8 h. soir, pour Cetw>. | «amorti , 8 h , soir, pour OetSf

i? r'-tr ri):! "■ 8 ri , ■ liai.' n , pour Gï.'uos , | 'i ,* t :: -ir. < v ■ - '
Livourno. Oiv;t :?. Vocco;s or |

JToutSî, 8 i. aoir, poar Catte. ! Oî'&aïictMs , «. wtiu . pm
Voaîl*-odi, midi , pour Af-ccdo et Pro- j Livonrae el Napies .

priaKO.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren '  es

FLORIO & RUBATLINO
des marchaiidises et des passagers ■

fi Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi , Bari , Trieste' - i
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte , Cal
eliaw 'ïÎaniis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree (Scio , Smyrne e
SalOPioB© alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexaiurie
Port-Saïd, Suez et 1 . 1 mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kurra
chee» C''.lombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

PCiif fret et passages et renseignements :
gfy4?R&N3er, à Cette, à M. ComOlET Frères et les Fils de l'aînè .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu'
quai de la Republique, 5 .

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
87 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 u
863 . .. 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 li 36 — r ... expres
865 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibu
871 ... 4 h 20 — ... express
873 ..,. 5 11 15 — ... omnibu
87 8 h 07 — ... omnibu
715 .. 9 h 47 — ... omnib!
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTAiTS

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 .
^42 — i h. 4:; 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 Carcassonne .
nq _ 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

13 — 2 h. 08 s. omn . de Toulouse .
Il — 2 h. 30 s. omn . de Vias .

. 41 — 4 h. 35 s. exp. dcNarbonne (
01 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux . 3c
Il — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux

l05 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse;¿"
l 13 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeau %

lu annuaire comaiet de telle reljs
g fat
d' Or

M. A. Cros a l' honneur d' infor'esqu
mer MM . les négociants qu' il va édi ' 8
ter à partir de 1885 , un annuair'un
commercial de la ville de Celte et dV ' que
villes d' Agde et de l'Etang de ThaU 'rez i

me iCel annuaire beaucoup plus con|;de iplet que ceux qui ont paru jusqu de la
ce jour, au point de vue des rens€1'ces (
gnements utiles au commerce , re "' te .(Jï
fermera un beau plan teinté
ramique de Celte et de ses envirofi;/j etlv 4

Un employé spécial de la mais0vreã' I
passera chez MM . les négociant» fl ' 0«êa
commerçants pour recueillir les sou^ty
c irtions ainsi que les renseignent n' d nee
qu' on voudra bien lui donner .

Le paiement de l' exemplaire Îlet 121 s'effectuera que lors de sa remise - je 9ue
— " fief*

ilfll "• MlPîÇ
Un das premiers Établissements 9

DE CETTE ;8 >
r (f POw

RECOMMANDE AUX FAJUI.LES & AUX V0f*b ■ 11 4 1

î8ii par l. HUE
BâlMS ET HTDBOTHEBîP  8 ' 0
dans rEtabîissonieni annexé à

lu. Uh

ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE CET1 1
ET DE SES ENVIRONS ^

1885 ÉDITÉ p AR A. 188*
VA **™** BB Cbttb , publié jusqu'à ce jo«rpar les secrétaires de la Chambre de Commejj

n'a jamais bien rempli le bal d'au vérlab e An«»a.re et c'est çar deference pour ceux-c. ,la Maison A. CllOS n'a pas mis plus lèt à réalisation son projet d'un annnaire ut.le a to" ,
1,1 a'uss'î celui nue nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu 1 encourager. . ... , „ , iIl contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinte de la ville de Cette et j
ses enylLireo11ps.rix de rexemplaire fixé seulement t* 2 Fr. sera payable à la livraison


