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LES TARIFS
1 Chambre de commerce de Bordeaux

^ Chambre ( e Commerce de Bor-
prendre trois im-s «iflLs.

1 eniièi e , sous forme de répon-
ûn p St ions posées par la Coui-d enquête parlementaire , est

a I iniluence exercée sur le
' ce d u Sud-Ouest par les ta

csChemins de fer et des canaux .
!' de est une appréciation des

tarifs de la Compagnie
ail s , Enfin la troisième répond
es tionnairedu ministre des Tra-
Publics , et s' occupe p^rticuliô-
'' des tarifs d' importation et
P s it . Celle-ci nous paraissant

> Uer un aiticle spécial , nous
lierons dans un prochain nu
avec tout le développement
'nérite . En attendant, nous
occuperons aujourd'hui des

Premières .
Js 'a première délibération , la
Z0 de Commerce de BordeauxU t Pleine justice aux efforts
u.r ' es Compagnies d' Orléans
[/ ' Qi pour améliorer leurs ta-
ij ule{ois , elle nous a paru , sur
f) sPècial , un peu sévère à l'é-

Ce Ue dernière . En effet ,
J . e ' e > le Chemin de ferdu Midi
Jeu de tarifs , rendrait l' usage
ûuux absolument impossible
eile région .
Ut remarquer cependant que

u ll ) éme des choses est contrai
re pareille combinaison .
s partageons cette manière de
a'' ce n' est pas en s'arrêtant a

l (iucs de détail q ue l ' on pour
iver à un résultat satisfaisant

Mière de réforme et de tarifica-

a prétendu que cette réforme
Gemment réclamée était une
111 da vie ou de mort pour le
½neree . Les Compagnies ont
'"nédiatement acte de bonne
} en se prêtant à cette réforme.
'°ut en faisant de larges con-
ls à l' opinion , il faut se ren-
Ipte que la situation était pour
liment périlleuse .
réforme kilométrique deman-

'°utii à des prix trop élevés ,
'chandise ne voyagerait pins ,
' funterait une voie concurrente ,
' il que celles-ci ne manquent
1 que les Compagnies ne lut
;'s sans peine contre elles .

Si , au contraire , les prix consentis
sont trop bas , c' est encore une per
le pour les Compagnies , par suite de
l' abaissement brusque des recettes .
Quelques personnes répondent à cela ,
il est vrai , que dans ce cas l' augmen
tation du trafic compenserait !a di
minution des taxes perçues . Mais nous
demanderons à celles là : Qui le
prouve ? L' expérience seule le pour
rait : or, il n' y a pas d'exemple d' un
bouleversement pareil à celui que
l' on impose aux Compagnies

C' est donc une expérience que l' on
lente , et à la lin de laquelle nous
attendons les promoteurs de la réfor
me générale des tarifs . Mais cela ne
nous enpêche point d' insisl r sur les
difficultés qu' éprouvent les Compa
gnies en se prêtant à celte aventu
re .

En effet . les Compagnies se trou
vent dans une situ ition vraiment cri
tique . Autrefois , elles pouvaient , à
mesure que telle ou telle exigence se
produisait , la satisfaire eu conciliant
leurs intérêts avec ceux du commer
ce . Elles pouvaient opérer une sorte
de balance suivant le trafic de telle
ou telle partie . C'était le principe
commercial que nous avons si sou
vent défendu . Aujourd'hui la réfor
me doit être générale : des abaisse
ments , il en faut parlout .

Bien que convaincues que c'était
là une erreur commerciale , les Com
pagnies ont accédé au désir de l'opi
nion .

Maintenant , les nouveaux tarifs sa
tisferont-ils tout le monde ? Il est
probable que non . Dans ce cas , quelle
est la ligne de conduite à suivre ? 11
nous semble que l' exemple donné par
la Chambre de commerce de Bordeaux
est le plus sage : considérer surtout
l' ensemble de la réforme, et , quant
aux critiques de détail , les satisfai
re dans 1 1 mesure du possible, une
fois que l' ensemble aura été adopté .

Qu' on y prenne bien garde ! cer
tains abaissements peuvent être très
agréables au commerce pour le mo
ment. Mais , s' ils mettaient les Com
pagnies dans l' impossibilité de les
continuer , et dans la nécessité de re
courir soit à des relèvements , soit
à un nouvel appel à la garantie d' in
térêt , ces deux alternatives ne seraient-
elles pas également fâcheuses ? Ce
sont cependant des conséquences
possibles dans le cas où on n'agirait
pas avec toute la prudence voulue

Nous ne saurions donc trop de
mander aux honorables membres des
Chambres de Commerce de procéder
comme leurs collègues de Bordeaux
et de Lorient ; approuver l ensemble ,
s' il est satisfaisant , et examiner plus

tard les réclamations de détail qui
peuvent, se produire au fur et à me
sure de l'application des nouveaux ta
rifs .

Quels que soient les efforts de la
Compagnie , il nous semble que cer
taines catégories de marchandises sont
forcées d' emprunter la voie d' eau , et ,
par conséquent , constituent toujours
un élément inévitable de trafic pour
la batellerie .

D'ailleurs , les chiffres mêmes ne
nous paraissent pas absolument d' ac
cord avec l'assertion que nous
examinons .

Prenons par exemple la partie de
la voie fluviale absolument indépen
cante du chemin de fer , la Garonne
elle-même .

En 1873 , on y transportait
21.430.000 tonnes ;

En 1882 , on en a transporté
21.374.150 ,

Ainsi , la où l' influence du che
min de fer ne peut s'exercer en au
ne façon , il y a une diminution de
trafic .

Par contre , sur le canal latéral à la
Garonne l' année 1873 nous fournit
un chiffre de 21.081.000 tonnes ; l'an
née 1882 , un chiffre de 24.626.283
tonnes .

Enfin le canal du Midi lui-même
accuse également une augmentation
pour la même période , puisqu'au lieu
de 20.089,000 tonnes transportées en
1873 , nous eu trouvons 30.094.641
en -1882 .

On ne peut donc pas dire que l' in
fluence de la ompagnie du Midi ait
eu de si mauvais résultats pour la na
vigation sur les canaux soumis à son
administration . Du moins après avoir :
vu les chiffres ci-dessus , il est difficile
de le croire . La Chambre de Commer
ce de Bordeaux est évidemment en
meilleure position que nous " pour
se rendre un compte exact de l' état
de l' industrie des transports dans la
région , mais une explication au moins
demeure nécessaire pour les chiffres
que nous venons de citer .

Passons maintenant à la deuxième
délibération . Nous sommes heureux
de constater que celle fois encore la
Chambre de Bordeaux rend pleine jus
tice aux sacrifices importants consen
tis par la Compagnie d' Orléans .

Sans entrer dans le détail de la ré-
orme , et en se plaçant au point de
ue général auquel se tiennent volon-
iers les chambres de commerce, elle
ette un rapide coup d'œil sur les
nouveaux tarifs , et conclut que, pré,
lentant surtout des avantages , ils
loi vent être homologués . En ter —
ninant, la Chambre de Bordeaux
met la conviction que la Compa

gnie n' hésiterait pas , dans le cas où
des relèvements lui seraient signalés ,
â les corriger par des prix spéciaux .

LE RENDEMENT DES IMPOTS

Le ministre des finances vient de
faire publier à l'Officiel les",états com
paratifs du rendement des impôts et
revenus indirects de l'année 1884 , avec
les évaluations budgétaires de la mê
me période et avec les recettes de
1883 .

Bien que M. Tirard ait soin de pré
venir le public ,: ar une note que les
renseignements fournis par lui au
jourd'hui n'ont pour but que d'établir
la situation provisoire au 31 décem
bre 1881 , la situation définitive de
1 exercice 1889 ne devanl être connue
qu'au commencement de février, ces
renseignements ne sont pas pour cela
dépourvus d'iniérêt .

Ainsi ,^ nous trouvons dans le docu
ment officiel que le rendement des
impôts et revenus indirects a donné
en 1884 un total inférieur de 47,786,
900 Iran cs aux évaluations budgetai-
res

Par rapport à l'exercice de 1883 , nous
trouvous dans le produit des impôts
une diminution de 4,140,000 fr.

Il faudra noter que nous ne som
mes pas seulement en pré-ence de
déficits purs et simples . ... es impôts
rétrogradent au point de vue du ren
dement et leur perception devient
de plus en plus diificile et onéreuse
pour le Trésor .

Les ( rais de poursuites , qui , an 31
décembre 1883 , s'élevaient à i , 276 , 27b
( r. , atteignent le 31 décembre 1884
1,394,500 fr. Ils étaient ien 1883 dans
la proportion de 1 fr. 79 pour 1,000
avecâles recouvrements effectués ; ils
sont en i 884 dans la proportion de
1 fr. 84 pour 1,000 , soit une augmen
tation de 0 lr . 13 centimes .

Chronique Commerciale
t'OURUIEii D' ESPAGNE

L'arrivée de quelques acheteurs
du ;■ M i ai de lat France a. provoqué une
reprise d'affaires dans l'Aragon et dans
la Nav arre .

■■ ■ Calatayud , les
l° r9 „ choix ont débuté à 3Let 32 fr. 50,
Talquez de 116 litres .

A Morata:de Giloca , les 1 «' choix
ont débuté à 30 lr . pour finir, avec
sa dernière partie , à 35 . Les 2'» choix
le sont payés 25 et bientôt 27 50 ; ac
tuellement , le cours est de 30 fr. les
116 litres à Aninon.Olves , Atea , Alarva.

A Carinena , la récolte a été de 1 /3 in
férieur.- aux autres années et le vin
pourri .

Quant aux bons vins , quoique pe
sant 1 degré 1/2 et 2 de moins d'alcool ,



ils ont débuté à 20 et 30 a Aguaron ,
Almonacid , Casuanda , Carinena . Le
commerce local enleva ce qu' il y avait
de mieux réussi

A Épila , les premiers vins pesant
15 à 16 degrés furent achetés à 27 50 ,
et le peu qui reste de bon se cote à
35 fr. l'Alquez de 116 litres .

A Huesca , on a payé 40 et 45 fr.
actuellement le cours établi est de 60
fr. les 160 litres (Niètre).

Quant à Borja,les l"s prix ont été de
22 50 et 35 fr. Talquez , puis onf'a abor
dé 37 50 , et les propriétaires de Ain-
zon demandent le prix de . 40 fr. l'al-
quez sans que la spéculation se décide
à payer ces prix.

COURRIER D'ALLEMAGNE

Dumstadt . — Notre commerce de
vins a été ces dernières semaines très
restreint dans notre province, et on
n'a guère de ventes importantes à men
tionner . 11 n'y a que les vins à bon
compte du Haut-îlaar.ît qui restent
toujours bien demandés et achetés en
forte quantitépour l'Alsace et le Grand-
duché de Bade, à cause de leur bas
prix , les vins de ces pays étant chers .

COURRIER D'AUTRICHE

A Luttenberg, le marché drs vins
est sans animation et ne veut pas se
rétablir . Il y a encore beaucoup de
vins à ven ire et à bon marché .

A Spalato , le marché des vins con
serve sou animation avec de bons prix.
Une bonne partie de nos vins est ven
due , et les producteurs des îles de
Brazza , de Lésina et de Lissa ont déjà
presque vidé leurs caves . Il se pré
sente beaucoup de négociants en vins
d'Italie, de Suisse , du Tyrol , etc. , et
cette activité de la demande fait que
les producteurs retirent assez d'argent
de la récolte del 1884 , bien qu'elle ne
soit pas très forte .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires sont toujours actives ,
tant pour le commerce de gros que
pour la " spéculation , et tout le pro
duit do 1884 sera vraisemblablement
passé en mains fermes avant le prin
temps . Les prix ce paysans , qualité
moyennes et légères , acuusent une
avance de fi . 0,50-1 (fr. 1,25-2,50) en

moyenne ; les vins de domaines sont
sans changement . Quelques wagons
d'échantillons ont été expédiés à Pesth ,
à Vienne et en Suisse .

Les qualités se développent d' une
manière satisfaisante , surtout dans les
régions de Pankota , Magyarad et Mo-
kra ; la plupart des vins de commerce
ressembleront au contraire aux vins

de 1833 ; les rouges ont même plus
faibles , et malgré cela , ils ne sont pas
à bon compte , à cause de forts achats
pour Œdenbourg .

--- i ,

«J» ',"1 fr* ! t. L fTï, ',3 A '~V

Une circulaire de M. Dufaure , du
14 octobre 187(3 , prescrit aux Parquets
d'exercer des poursuites contre tout
vendeur ou détenteur de vins artifciel-
lem ' lit colorés .

Le garde des sceaux , dans sa ré
pons ou 8 novembre 1884 , à une péti
tion de l' UniiU des commerçants de
boissons de Marseille , a déclaré que
la chancellerie veillerait désormais à
l' exécution de cette circulais e.

Par conséquent , la v-nte ou la pos
session d' un vin coloré artificiellement
expose tout négociant à « tes poursui
tes en justice , et lus juges seuls ont
le droit de se ( renoncer , après l' ins
truction de l'affaire et suivant le résu -
tat, des analyses , sur la nocuité ou
l' innocuité du produit employé à la
coloration .

Tel est l'état de la question qui
laisse une menace constamment sus
pendue sur la tète des commerçants
les plus honnêtes , qui peuvent être ié-
tenteurs . à leur insu , de vins coloréo
artificiellement . 11 serait bien plus lo
gique de poursuivre les vendeurs de
colorants .

Lyon-Guill ytière , 10 janvier
BLÉS . — Gâce ;u beau temps et

aussi aux voies de communications

qui sont re devenues praticables , no
tre marché d'aujourd'hui avait attiré
une affluence assez i nombreuse ,
tant de la cultu e que du commerce ;
malgré cela , nous avons eu constater
la même accalmie que précédement .

La meunerie , comme le commerce
aux cours cotés gachète assez facile
ment , mais beaucoup de fermiers et
propriétaires , toujours dans l' espoir
de mieux opérer au jmarché suivant ,
hésitent et retournent leurs échantil-
ons de sorte que les transactions en

blés de pays en souffrent et pendant

ce temps là , les blés étrangers rem
placent nos blés français .

Cependant en presence des échan-
till o ns mis à la vente , les affaires ont
eu plus d' importance qui nos derniers
marchés , nous avons pu remarquer
que le commerce aci t ôt plus réga-
lièrement , surtout les fournisseurs
d'adjudications à l'année, quelques uns
d'entre eux piyaient2l fr.,m.iU an n'a
été encore q ie l'exception , car le prix
de 20.75 a été celui sur lequel se sont
faites les ventes les plus importantes
nous so rames donc obligés de coter en
core s - ans changeaient cumrne sait :
Biis nouveaux Dauph ch. 20 75

— ordin . 20 1)0

-- du Lyonnais 20 50 à 20 75
Blés vieux du Dauphiné 20 50

Les 100 kil . à la culture 1er coût ,
rendu > à Lyon ou aos les usines du
rayon .
Blés de Bresse , choix 21 25

— ordinaires 21

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

La Bourgogne ne fait pis de nou
velles concussions , les   vendeu de ce
pays trouvent plus d' avantages de|ven-

*

dre à la minoterie du rayon , las blés
étrangers soit da Havre , soit de Mar
seille rendus dans les usines de c

rayon ayant un prix sinon équivalent
mais plus é.evè que ceux du pays qui ,
à juste titre , ont la préférence des
acheteurs ; dans ces conditions les
affaires avec not.-e place sont es plus
laborieuses aux cours que voici :
Blés de Bourgogne ch 21 50 à 21 25

or ûaaires 21 à 20 75

Lés 100 kilos rendus à Lyon,condi-
ti ons de commerce .

Le Bourbonnais et le Nivernais en
présence des bas prix pratiqués sur
notre place ont en grande partie reti
ré leurs ordres de vente , de ce chef
les transactions sont peu importantes
aux anciens cours qui sont les sui
vants :

Blés Bourbonnais choix . 2l.75 à 21.50
-- ordinaires 21.50

— du Nivernais choix . 21 50
-- ordinaires 21

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

FARINES DE COMMERCE . - \
, t,'

t ansactio , s , restent des plu >
aux cours que voici :
Marques supérieurs 42 à 43 Uj 01
F arines de coni.prt-Ui . 41 50 à 4- ' eu

<Farines — ronde 3150 a

Le sac de 12a lui ., disponible , - lir^
vant marques , toiles comprisÔ5l' fa *
jours , sans escompte , gare de Lyo .

tgv' « M 3 'iiOJtouvciies a -* «i? oui »

Le Standard apprend de t0 jfrai çai.e srini o.fîcielle qu'un uH'l
tntu va être présenté à la Chine , l' r1 ®
rait suivi , eu cas ^e relus , d' une p
ciaration ce guerre formelle .

On affirme que l'amiral Peyro !' iie
rait dejà donné sa ièmissioii , si le I' jsi dent uu conseil n'avait résolu V
journer la publication < iu décret
tant 1 i '-. ttiictiH des W
ininisière du commerc -. Le lllllll 'u r |
de la marine « catégoritqueinen 1
claré aux membres du caOnn'nt, 1 iltl"
le récent conseil que ce l'=i aol1 el “,   i u 1
ne i ourroit , à sou a \ . s , être uiil 1 11!,^
fai . qu'après l'expeduion du l l Us
km. U.;

Un journal du matin lit
de source certaine que depuis q u |, \i ®
j ours des piquets de sûreté sont T»—
signés en pennantnce unns les ("o
ses casernes de Pans et e)cS e "
rons .

Ces piquets sont relevés toute5
vingt quatre lieuies . Les hoiiiiiies
les composent eut des cartoucii ' 8 au
vivres ue campagne .

Nous tenons de bonne sources * Kin
le Gaulois que le géi.eral Le%va ' loi ;
adresser  a ux membres des cOiisei'Îït j
lévision ces instructions enjoigoa" 1 lo \
e montrer extrênumi nt sévèies "' au

l'octroi des jdispou es aux jeunes S ist
dela classe 1884 afin d ' aumn ' iitei '«
nombre des hommes qui seront îupo
porés . d

Le Temps oit que l'agi tatio® ,CamboJge aurait un cara ;è e 'j , r
sérieux Le li èr e du roi , excité P. r0 ]ul]blement p*r ie roi , aur.ut Pr ' 5Jv
armes et attaqué un de no >
Quelques forces ont été expédié3 0
Saigon .

b

k
Trois régiments , le 23% le 11 '' tt;

le 143e qui oui chacun détacu 1| ''H
bat lillon au To.iluu , oui reçu du !'js
nistre ue la gue re Tonire deoésfc"jai
et u'equipt-r, à Uestinutiou du
un  comp gnia destinée à comble' Hè
vides c ius s pur la m da lie . Ces r ' s :
compagnies s août mises en route ' u

Feuilleton du Journal de Cette

L.A.

par Albert . DELPIT
LIVRE TROISIEME

1

TKA1TE BLALCUE

Ainsi , ils s'étaient bien compris
tous deux . Il ne s' agissait plus , main
tenant qu' ils se trouvaient d'accord ,
qu' à décider quel serait , parmi ces
honnêtes industriels , celui auquel il
convenait'de s'adresser . o'est ce qu' ils
résolurent do faire le soir même .

La nuit venue , ils s' enveloppèrent
chaudement , et bras dessus , bras des
sous , ces deux êtres , qui parodiaient
et profanaient l'amour, se dirigèrent
vers la foire de Saint-Mandé . Ces loi —
res de la banlieue fleurissaient même

en hiver . Celles de Vincennes ont
une réputation particulière . On s'y
donne rendez vous des faubourgs . Ce
ne sont pas seulement des ouvriers
qu' on rencontre mais encore des
étudiants , accompagués des inévita
bles étudiantes .

C'est là qu'on voit l' illustre croquis
dont la gloire remplie les deux mon
des. C'est son prospectus qui parle .
A côté , la femme géante dans son ap
pareil splendide . Elle débarque sur le
riv age , ainsi la montre l' enseigne.
Au loin , en mer , un magnifique trois-
ponts . Sur la plage des officiers géné
raux , chamarrés , venus pour la re
cevoir , et qui s' inclinent respectueu
sement devant elle . N' oublions pas
les théâtres forains , qui jouent la To»r
de Nesle , dans le mênïe décor qu e la
Clémence «'A ; gusie , tragédie en vers
de mossieu P. Corneille . La Cle
mence d'Auguste , c'est ce que vous et
moi appelons tout bonnement >. inna ■

Glissons rapidement sur le veau à
deux tètes , depuis le singe qui parle
jusqu'ou phoque qui chante . Hélas !

ceux qui exploitaient ces diverses in
dustries taisaient plus ou moins for
tune , presque trente sous de recettes
dans la soirée . Tandis que le célèbre
Bolzunce, lui réalisait à peine ses
frais . Pourtant, ce fut lui qui ai tira
plus spécialement les yeux de Ger-
mance et de l' intéressant jeune hom
me . Voici pourquoi .

Belzunce ne trafiquait ni des ani
maux difformes , ni des chefs-d'œu-
vres de la poésie française , ( c' est tou
jours le prospectus qui parle). Il ex
ploitait l' enfant . On voyait sur ses
tréteaux une petite fille de quinze
ans. maigre et étiolée , qui gambadait
sur la corde raide , et sautait à des
hauteurs prodigieuses ; puis un enfant
de sept ou huit ans , que l'affiche dé
nommait « le garçon de caoutchouc »
lequel se mouchait avec les pie s , ca
briolait sur la tète , en se grattant le
mollet avec son nez .

C'était charmant , n' est-ce pas ? oh !
tout à tait charmant ! Eh bien ! vous
me croirez si vous voulez , mais le cé-
lébre Belzunce gagnait très -peu d'ar

gent . 11 suivait d' un œil morne la “l
le qui passait devant sa baraqué b ' '[.
s'y arrêter .. . A

La vue du « garçon de caoutcho"J u
frappa Germance et Jérôme >lij ;
doux . Ils se regardèrent et se cl 0
prir nt . .

Gertrude , Dieu te donnera-t- ( H |
vision aflreus ce qui attend toi', j
e :; du sort que ces deux mi stJ »
bles lui gardent ! fl

11
L'ENFANT MARTYR

La police s' est beaucoup occt'p ||'
pendant un moment , de certains Ui,P
timbanques qui exerçaient une
trie toute pai ticulière . Leur spé0 ' 11 ;"té consistait à désosser des en '') !l
en bas-Age , afin de leur donne '
moyen de paraitre plus tard av il"
geusement devant le public !

Nous soulignons a dessein ce "' j.
horrible . Est-ce la l'expression " j
nique ? Nous l' ignorons . A coup
c'est la plus exacte , celle qui ti''
le Mieux la vérité féroce . .

(A SuiVrV



ïois et dirigées sur Toulon , ou
"front embarquées à bord du

!r soir une manifestation hosti-
u ii eu devant les bureaux ou
ssar at de po'ice . e St-Ouen ,
a > jes iréres Bailerick était ti

Police a dû intervenir pour
l'orure . Plusieurs arrestations
lieu .

général Ferron , c!u;f d'état-ma-
' éi'al , sera nommé à la direc-
■u yéu.e au ministère de la

3 dépêche ne Tien-Tsin , adres-
Times , ait que la Chine. et le
u t decidé de souui.'ttre lu ques-
■ la Coree à la médiation des re
culs de l'Angleterre , ù « l'Aile—
et ues Etats-Unis .

r à 8 heu . eî du soir , à la suite
« inpè'e , un vapeur anglais , le
l i venant de Lisbonne , s' est bri
' es ''octiers de samte-bai be,dans
e c'Q Saint-Jeaa - K-LUZ , six
: .s °''t été sauvés ; un matelot

d ; Biarritz ont péri ; b-
S;l e-u "aisou d' avoine sont

3 .

BORIQUE LOCALE
s Irai aux du Pori
teur de l'article paru dans le
l l Commercial et maritime des
i~ janvier termine ainsi :
3ur le moment , nous avions à
'trer que les marins ont
5 raison et que l' infaillibilité
t' as toujours le partage des in-
irs . ,

tre part , M. Ray n al , ingénieur ,
des travaux publics , a dé-

tout dernièrement à propos de
s ' tion des marins à certains pro-

travaux au port du Havre :
1 n' est pas très touché de l' opi—
1 des marins ; elle n'a pas une
w' décisice . Les marins savent
;uitement manoeuvrer un navire ,
autorité n'a pas le meme poids

^ il s' agit de l' établissement
Port, de son orientation et de

accès . ,
3u ] n.°us , nous n'hésiterons pasdistant , et malgré la dèfé—
■i Ue nous avons pour MM . les
iles marins , nous préférons à

de M. X. .. celle de M. le
des travaux publics et des

^Ul's , ses confrères
citant donc au sujet qui a pro
/ article en question , nous di-
u est fort possible , même cer-
ie les profondeurs aient dimi-
t entree du p ort de Cette ; mais
certain aussi que la cause de
liminution ne tient pas unique-
1 la nature des travaux en cours
ution .
lis déjà plusieurs années l'ad-
ration des ponts et chaussées
sacre pas aux travaux de cu-
ine somme suffisante .On sait
ornent aujourd'hui qU0 cette
istration , comme tant d'autres ,

des crédits , non seulement
élément nécessaires , mais in-
sables à l' entretien de tous ses
-s.

: bien le cas de dire que quel
' iilions de moins engloutis dans
>'s de Chine , feraient bien notre
> s' ils étaient noyés dans la Mé
l ' ée par le travers du port de
6fîet , les travaux entrepris ac
cent exigent d'être conduits
1 plus grande célérité : or, c' est
' l'aire qui a lieu . Si à cet incon-
't , déjà très grave, on ajoute
ta ne pas extraire annuellement
' tiilé voulue de sable , la situa
fâut réellement devenir alar-

I mante et on ne nous trouvera pas au
| dernier rang pour la signaler .

Tout cela n'est pas un motif pour
s'emballer et ne pas juger sainement
les faits . Cette question des travaux à
effectuer dans les ports , est pourtant
bien simple , et il nous semble que
l' amour-propre mal entendu peut
seul provoquer certaines exagéra
tions .

En résumé , il n'y a et ne peut y
avoir que deux systèmes de ports :
les ports naturels et les ports artifi
ciels . Des premiers ri en à dire ; ils
sont tels que la nature les a faits , à
l' abri des apports par les courants
côtiers ou les barres des ileuves . Les
ports artificiels , au contra re , néces
sitent une étude particulière dans
leur rég : me de courants et de dépôts
et ce régime étudié et connu . on doit
y effectuer les trav» ux nécessaires pou i*
les bien entretenir et assurer leur dé
veloppement .

Prenons un exemple : Liverpool ,
qui ne date que du xvn° siècle , est le
le premier port de l'Angleterre et du
monde entier ; son mouvement est de
85,000 navires para n. De tous les ports
c'est le plus dragué. Si les draguages
cessaient d'y être opt-és seulement
trois mois et que cet arrêt coïncidât
avec une crue de la « Mersey » il se
rait complètement obstrué .

Chercher à effectuer des travaux
pour empêcher les apports de sables ,
c' est chercher la quad rature du cercle .
11 n'est pas aujourd'hui un seul ingé
nieur de travaux maritimes qui se
mette en quete de résoudre ce pro
blème On peut y obv er dans une
mesure relative , dans _ certaines con
ditions bien déterminées ; ou bien , on
peut encore , daas quelques cas , faci
liter , en certains points favorables ,
des dépôts toujours inévitables , afin
de pouvoir les extraire plus commo
dément.

En un mot, quand un port artificiel
comme le notre , qui s'est toujours
ensablé , s' ensable , IL FAUT LE DESSABLER .
C'est le terme qui était employé par
nos bons vieux pères , aux Etats du
Languedoc, lorsque de 1,780 à 1,800
ils votaient annuellement la somme
de cent mille livres pour le curage
du port de Celle .

Cent mille livres ! ce'a représente
bien plus que cent mille francs de nos
jours ; et encore , est-il bien vrai ,
comme nous l' a vons donné à enten
dre plus haut , qu'on applique tous les
ans pareille somme à ce travail ??

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se reunira ce
soir à 8 heures lpjpour l'examen des
alîaires suivantes :

1 - Bail à loyer , projet de bail à
passer pour la location d' une par I i -[du
Lazaret comme annexe de^ l' hospice .

2 - Marché . Reprise de la question
relative au marché du mercredi .

3 * Théâtre . Amendes infligées à M.
D lparte . Demande d'exemption de
versement .

4 * Police . Achat d' épées pour les
b'igadiers . Achat de revolvers pour
les employés d'octroi et les gardes
champetres .

5 - Demande de secours formées par
les dame -. Iiatot , Azaïs et Maillé , veu
ves d' employés communaux .

6 - Demande d' indemnité formée
par M. Çoliot , employée à la mairie
pour travail supplémentaire .

7 ' Budget du collège pour 1885 , En
gagement à prendre par le conseil à
l' eïlet de maintenir pendant la pério
de décennale les auginentaiirns vo
tées en faveur de divers professeurs -

8 Concession d'eau . Réclamation
du sieur Fabre Jean .

9 * Réfection de l' égeut du pont Le
grand .

10 ' Dégagement de l' accès de la
. promenade dite Auriol sur la mo
dification de l' alignement de la rue
de la Convention .

1i - Travaux d'appropriation de la
rue Jeu-de-.Mail . Demande d' emploi
de rabais de l' entreprise .

Confection du mobilier scolaire

pour l'ecole Victor-Hugo (immeuble
Lanet).

13 * Arrosage de la voie publique
pour 1885 .

14 * Projet de dallage en ciment de
la place de la poissonnerie .

15 - Cotes irrécouvrables . Admis
sion en non-valeurs .

Rues dites Auriol : part contribu
tive des propriétaires dans la dépen
se d'appropriation de la rue dis Eco
les. Demande de dégrèvement formée
par les héritiers Lanet .

Comaieoccmi!! -t d'incendie . Un
commencement d' incendie s'est décla-
ié vers 2 heures du main chez le
sieur er,,euil , marchand épicier . Au
or- mier xgnal , les pompas de la mai
re , ai si que c il s de la e < mpagnie
P. L. M. 'ont éte amenées sur les lieux
• f » • in>tre et ont combattu viveaie.T
l' incendie dont on n' a pas tardé a s
i " ndre satire .

Li s per s sont évaluées à environ
2450 Iran s ,couverts par la compagnie
d'assura ce la eonline h tale.

Objet perdu . — M. Benoit, pas
teur, rue de l' hospice , a déclaré au
bureau de pohee, que dans la soirée
du 9 courant , il avait per u une pelé-
ri ne en fourrure sur l'esplanade

Caaard troîjïé . — Le chef guet
teur du Semaphore . a déclaré au bu
reau de police qu' il avait trouvé un
gros canard , qu' il tient à là dispesition
de son propriétaire .

THEATRE
Demain mercredi

R1GOLETTO grand - opéra en 4 actes
Le L1LAS BLANC, vaudeville en 1 ac

te.
w———————-gg

«'(K VlL.UE Vr DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 janvier.

TARRAGONE , v. norv . ! Gambeita 338
tx. cap . Harsen , vin.

FELAN TZ , cn . esp . SoliJad 50 tx.
cap . Kerrier . vin.

PUSCESCE , v. norv . Hartan 415 tx.
cap . Valvei t , vm .

M ARSEILLE v. f. Isiy 892 tx. cap .
Bassôres . diverses .

Du 13
FELANITZ , jv . esp . Santueri 272 tx.

cap . Cordera , vin.
FIUME, v. au t. i '. jiiemeny 885 tx.

cap . Sterk , bois et vin.
SORTIES

Du 12 janvier
TRAPANI , b. il . v. della Litara cap ,

Alleta , Lest .
PHILIPi'KVILLE , v. ang . Cherton cap .

Nelson , uiv^rses .
MARSEILLE , v. esp . Isla Cristina

cap . Carcin , diverses .
BARCARES , b. fi . Si-François , cap .

Danoy , f. vides .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses .
BARCARES b. fr. Jeune Laure , cap .

Henric , f , vides .
Du 13

; 1VITAVEC0HIA , b. lu grec , Elpis ,
cap . Coulon C-mtis , houilles .

NEW OkiTiANS , 3 m. it . Aurore , cap .
Zacarina , lest .

PENSA OLA , 3 m. ang. Oronte -, c:ip .
Gi'ovos , lest .

l>eilisclies iilCîIiîiâiàiîiiyC ;»

Paris , î3 janvier .
. Le Petit Journal an nonce que le
gouvernement français va demander
au gouvernement espagnol de faire
surveiller les agissements coupables
d'agents anglais et portuguais qui se
livrent eu Espagne à de nombreuses

escroqueries au préjudice de maisons
de commeree françaises .

— La République française ne
croit pas que le discours de M. Paul
Beri à Lyon soit une déclaration de
guerre au cabinet ou une tentative de
session dans l' Union républicaine .

M Paul Bert, d'après la feuille op
L ; iste demande seulement qu' on

lasse un nouveau pas en avant.
— M. Grévy a reçu hier S. E. le

nonce apostolique , M. le vice-amiral
Cloué et MM . Cherbuliez , Pailleron
et Doucet , qui lui ont présenté M.
Frarçois Coppée .

Les prélals présentés par le gou
vernement pour les sièges de Dijon et
d' Avignon ont été agréés iar le Saint-
Siège .

m l' abbé Fleuryholet , vicaire gé
néral à Versailles , est nommé évêque
de Digne

Beaune , 13 janvier
Hier une vente après décès avait lieu
« lans une salle au rez-de-chaussée
dans laquelle se pressaient près de
200 personnes . Le plancher s   'e
subitement effon iré ntralnant une
quinzaine de personnes blessées mais
aucune morttellement .

Madrid . 13 janvier .
Le Sénat a adopté hier par 136

voix conlre 48 la proposition de con-
ianee au gouvernement sur la ques-
ion des étudiants .

Dernier cours du marché de Paris

ALCOOLS
Disponible 44.75
Courant mois 44.75
Février 45 .
Mars-Avril 4H .
4 de Mars 45.75

Deu ? capsules Guyot prises en
mangeant , guérissent rhumes et bron
chites . Les véritable * capsules Guyot
ne sont ,>as noires , elle sont blanches
et le nom Guyot écrit sur chaque . Les
personnes qui ne peuvent les avaler
feront usage de la pâte Regnauld .

L'anemie , le précurseur de la plu
part des affections qui deviennent
choniijues , est due à l' insuffisance . du
fer dans le sang. On arrive à com-
combattre cette affection par l'em
ploi ciu Fer Bravais .

I\is à la nîctvigâiiou à vapeur
Monsieur Maurice Mècle jeune, né

gociant en charbons à Narbunne s'tm-
presse de prévenir MM . les capitaines
de vires à vapeur , qu' il vient de
cié : à la Nouvelle ( Aude) un vaste
ei.'i'.'pùt ihicliarbon dans lequel ils se
ront to:..jours > ûrs de pouvoir faire
lems provisions à des prix modérés .
Cette cré -.. tioiLélait nécessaire dans un
port où la navigation à vapeur devient
tous les jours plus impoitante .

||\1 demande bon garde de'propriété ,
marié . Appotntemenfs , 3,000 fr.

i.,gé chauflé . S'adresser à M. Brenet ,
jue Af'rc , 14 , Paris . Joindre un tim
bre pour réponse .

M. Charles CARRERE, prévient l«
public qu'il a acheté le fonds de
boulangerie de Mme veuve COMBES .

i e jft'iini mwa-able iiAil - Eï

liuiirituerie ccttoisa A. CUO:l



C ikI flå›fl» I ràtll il &ÔÎ Â i! Il À i\ tô à'J
l'UANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GBIT * , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1E3PAGNE jusqu' à MALAGA

Siège de la Société, 3 , Quai de Bo ;;c , à îETTE
DIRECTEU .• M. Henri MARTIN .

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

SERVICE RÉGULIER EL HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille , Barcolouo, Valence , Alicante,
Carthagène) Alav«ria et Malaxa .

DSi>A (W S JOUES DESTINATIONS

Ue Celte les Samedis Barcelone,Valence * Alicante , Carthagene, Alnidria , Malaga
ia rscîiïe les Mercredis Bareelonne , Valence . Alicante ,Cartliagimo, Alméria, Malaga

i les Démanchés Valence , Alieante , Cnrthugcno , Alméria , Malaga.
»e Barceioue )' les Samedis Sau-Leliu , Palamos , Cette , Marseille .

k les Lundis Alieante , Carthagène, Alméria , Malaga .
Ht, t-wtc les Jeudis Barcelone , Sau-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

j les Hardis Owrthagène , Alméria , Malaga .
De. E cnutk) J les Mercredis Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos, Cotte , Marseille .

! les Memrcredis Alméria, Malaga.les Dimanches Alieante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Marseille

/ les Jeudis Malaga.
le .Viiun Éa leg Samedis Carthagèno , Alieante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette , Marseille .

8*e Uiilnga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante , Valoneo , Barcelone , Sac
Félin , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

€3 ESTT2E et BARCELONE
CETTE et TJk:i& RAGONE

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

Marseille, Muiius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Iiijos de G. Maïas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignaiaire
Barcelone, Bobreno et C1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alieante, Ravelo e Ilijo , banquiers .
Carthagène, toosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levaield , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarrugone, V. de B. Gonsé et Lie , consi

gnataires •

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marahandises .

LETT1ES Lï BILLETS DE DECES
EN I ISXKI:

J&. l'impi'imeric A_. OROïS, Cette

Aux termes du cahier  de» charge» des Pompes Funi-
bro les« Lettres et Billets «le Décès étant articles fa
cultatif m, il y n ÉCONOMIE A LiOS _ OOMMANCEli
DIRECTiMENT A. I-'IMI'BIMEÎÎJE.

COMPAGNIE V\ s'il L.4 1HS lll N\VlGAiTm i Vu* \
F, M 0 H ELL i & C 10 (Ex-C* Valéry Frères & Ris ) ;

DEPARTS OE CIIS'iTnPE les -   > nerredis   «rfj
Correspondant avec ceux aeMarseiiU u r i :

OBXl*A.JBLrFî8* ï»Ér<J MAJi -SIM-if"
Mardi, 8 b. , eoir, pour Colle. sSanso-i **, a u. awr, poar *Lie <  “ :
•lororodi, 8 h. instin , pour Gšëzms _ , I 9 -, > 0*"». v I

Lï?oarao, Oivits v m¿M¿,} c >" ¿5fl¿.,¿,m . Livo\îrna
iffeuïii, 6 h. soir , poar U'itU;. Oiaaa,H .oi»«, * i», roaim, pour
Vea;irôdl, midi , pour A/ iceio et Pro - Livoame et Napleg .

priano.
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reD ' eS

FLORIO & RUSATLINO
des marchandises et des passagers j0

R Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte ,

"unis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SmyV
Saloniqwe alternativement), Dardanelles , Constantiuople , Odessa . — Alexa'i 1
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, fr®*
ehee, 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 . š

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

iscrviM d'hiver
Méditerranée

P ARTANTS

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
880 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

881 .... 12 h 38 matin ... omnib
861 .. . 5 h 05 — ... direct us
863 8 h 36 — ... omnibs
867 11 h 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 .
I42 — 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 n
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassoung .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. ué s. omn . du Toulouse .
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .

141 — 4 h. 35 s. exp. da Narboi"1]
101 — 5 x . 15 s. exp. de BordeiDl
n.l — 7 h. la s. omn . de Bordt-' alI
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toul° u 'j
113 — 10 h. 10 s. dir.de Boi*J ¿;), u]

Journal des Demoiselles
18 , KTTE 7ÏVIEMNE lSl

Plus de cinquante années d'un succès
jours croissant ont c nstaté la supéri uité 1
Journal des Demoiselles et l'on p 'lcC
la tête des publicatio B les plus intéivs
tes efc les plus util s de notre époque .
mer des filles , et des œuia : d < s épouses
des mères dévouées ; leur inspiicr rnm°ur
Dieu, de la famille et de leurs devoirs ; '''
enseigner à faire, — riches ou pauvres , -T
bonheur de leur m ùson ; orner leur esp 1 1 '
développer leur intelligence, tout en les '!;
tiant aux travaux , à l' économie , aux sD'j
du ménage ; tel est le but que s'est pr°Plj
l eJovrnal dez D moiselles . A ' un
littéraire unanimement apprécié , ce joU,'",
a su j indre les éléments les plus varie®
les plus utiles ; œuvre d'art , gravure- de 111
des , imitations de pentures, modèles d < tr
vaux en tous genres , tap:s «ries, patr"'
broderies, ameublements , musique.

Paris , fr. 10. — Départements , 12 fr'
Le joli cadeau d'étrenn-îs,d'un prix très 'n

dique , revien ; chaque moi ravivrer cheZ
destinataire le souvenir do la fondatrice

On s'abonne en en - oy -int an bureau du J 0'1,!
nal , 48, rue Vivicnne, un Mandat de post®
une valeur à vue sur Paris , et sur tiuibre
l'ordre de M. THIÉRY, directeur.

CASINO MUSICAL

Tous IES soirs pii Conçu'
Programme varié .

ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE CETTt
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par Ju€Ii€>S ' 188
L' ANNUAIRE ®E CETTE , publié jnsqtrî ce jour par les secrélaires «e la Chambre de Gommerce  

n'a jamais bien rempli le JMu t FOÎÎ véritable .tmuiaire et c''es I par déférence pour ceux-ci q !
la Hlaison A » GlltlS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire uîtle à tout®
monde .

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

Il contiendra comme nous Pavons déjà dit , un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs »

ïie prix de l'exemplaire fixè seulement à 2 Fr. sera payable à   livraison


