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L4 LEGENDE
Jl Producteur et du Consommateur

i,ûtJ a malheureusement dans le
dn re e légendes qui onl la vie

* D ]
den |S .s 'es fa ts sont simples , évi-
lajns ' et moins ils pénètrent cer-
se |a ; Cerveaux , qui inconsciemment

jj ent dominer par des mots .
craim a 'aiide , qui est Bordelais ,
de d 3iUe frnger applique au vin
voulo au x 1° traitement que nouscain ns inflige au blé arnéri-'{ ° « indien .
Pas n e Craint > parce q u''' ne voitIe consommateur ne con
cWe ^aS seu ' ement c' u vin et autre
enco ïl1G,_du vin , mais qu' il est
Quelle ^u'' 1 est su , loul producteur ,
sion et S0 i ' cl ' a '" eurs sa profes-Q UP eet .n' eùl"il même pour profession

Nn 6lrf rentier 1
Que *' avons dit bien des fois —
fit pi0tt consommateur , quel qu'il
fr'èrnp doublé d'un producteur
tt]0 j ns qulors qu' il s'en doutait le
la S ' tout consommateur fait de
J°Ur(j Uction , exactement comme M.
savoir D fa'sait de 'a Prose » sans Ie
s°ifp![le ,' tons un moment qu' il ne
du £n8.. Qn Producteur , au sens étroit
la   ric : ne p rocuit -il pas du moins
quil d ' Par su ' te ' a circulationdes n n °nne a ses capitaux , par suite
par i0U!Gaux débouchés qu' il ouvre ,
tion o même de sa consomma-

Oui U . onimerce et à l' industrie "?
ettom'. 1 en est fatalement ainsi ,
ductg 3'fn considéré , le côté pro-
tii°ye r 1 emporte encore chez tout

Vont SUr 'e c <ôt® consommateur .
Pra , ez " v°us un exemple ?
C'e |6Z Un avocat -frap DaS ' certainement un exemple
Au ''.y en a tant aujourd'hui

croire ,qp '?m 'er abord , on pourrait
quil ne 1ue consommer ,
ïienis e orn ® a acheter des vête-

M„i ' du pain, de la viande ...
Héla ? 8- ï*r()(5 u * t- il donc rien ''fait D s Produit même lorsqu' ilQuils f . a ses clients les procès
A jui ont coDfés .

leur faw S forte raison quand il les
Ces ! 0gagner -

si Vo 1 exactement d'ailleurs comme
ê (es »°08 fguriez , parce que vous
Qu' un roP riétaire , que vous ne payez
tandis Seul im pô t . l' impôt foncier ,
autr6( q 16 vous payez sous mille

tormes indirectes , toutes les

fois qu'un produit quelconque entre
chez vous ou qu' il en sort , et
n' achèteriez - vous .... qu' une boîte
d' allumettes !

N' en doutez pas lecteurs , vous
êtes , qui que vous soyez , un produc
teur ; et je le dis à votre louange , car
ce serait vraiment trop triste de n' être
qu' une bouche inutile .

On est , Dieu merci ! mille autres
choses : on est un cerveau , un bras,
une main.

Et c' est parce que vous êtes un
cerveau et un bras , que vous n'êtes
pas une bouche ... inutile , et que ,
tout consommateur que vous soyez ,
vous êtes un producteur de richesse .

Mais avons-nous besoin d' insister?
Il a pu plaire à M. Lalande de

dire que quand M. Méline soutenait
la cause de la production nationale,
il oubliait, il méconnaissait l' intérêt
des consommateurs .

Eh ! mon Dieu , c' est précisément
parce que M. Méline s' est préoc
cupé de l' intérêt du consommateur ,
qu' il a défendu la cause du pro
ducteur .

Supposez que le producteur ne
puisse plus produire : qu'est-ce que
consommera dont le consommateur ?

Voilà le dilemme; répondez-y libre-
échangistes de la nouvelle école ...

Lfs idées de M. Raoul Bunai

Les libre-échangistes ont encore
plus d'aplomb que de bonne foi . Voici
en effet ce qu'un de leurs porte-pa
role les plus autorisés n' a pas craint
d'écrire dans le Figaro : « Notre lé
gislation douanière est la plus pro
tectionniste de l' Europe » — ce qui
est absolument faux et archifaux , le
tarif des douanes sous les yeux , ainsi
que l'a parfaitement démontré M. Mé
line , ministre de l'agriculture . — Et
plus loin : « taxée chez nous à 20 fr.
ce qui est encore faux , la taxe étant
de 15 fr. — la fonte ne paie que 12 fr.
en Russie la nation dont le tarif
est le plus élevé etc. , etc. il ne
faut donc pas s'étonner si nos ex
portations perdent chaque jour du
terrain devant celles de l'Allemagne .
L"application des tarifs protecteurs
de M. de Bismark constituerait pour
nous dans la plupart des cas , un pas
énorme dans la liberté des échanges »
Oui , si nous n'étions pas liés par le
traité de Francfort ;et, surtout si
nous étions gouvernés d'une façon in
telligente , cela serait certainement ,
n'en déplaise à M. Raoul Duval , puis
qu'il ne craint pas d'avancer que M.
de Bismark fait du libre échange .

Mais , M. Duval est drôlement ins
piré quand il prend pour exemple
d'une protection poussée à outrance
la tariffication douanière des fontes
étrangères à leur entrée en France .
Comment , voilà une industrie qui ne
pouvant plus se défendre, végète mi

sérablement sur les 4 cinquièmes de
notre territoire , on ne la soutient qu' à
l'aide de privilèges intérieurs tout
particuliers , et M. Raoul Duval et tous
ceux de son école paraissent établir
que ce droit est exhorbitant et que
tout serait pour le mieux dans le meil
leur des mondes si , comme ils le disent
on venait en aide à toutes les autres
industries en les supprimant ; c' est-à-
dire en faisant disparaître du sol
français l' industrie qui est la plus sû
re garantie de sa défense nationale et
qui , par   seul fait , est digne de tous
les privilèges .

Voilà quelle dose de patriotisme
peut à un moment donné vous infu
ser le respect des principes !!

Mais , ce qui prouve hélas , com
bien ce droit de 15 francs , à l' entrée
des fontes , est dérisoirement protec
teur , c'est précisément comme nous
le disons plus haut le marasme dans
lequel se trouve plongée notre métal
lurgie du midi et du centre , et sur
tout , l'énorme importation de fonte
deGladsow par Bordeaux et Marseille ,
et de | fonte et produits métallurgi
ques belges et allemands par nos fron
tières de terre

Comment pourrait-il en être au
trement en présence des énormes
progrès réalisés depuis 10 ans dans
l' industrie si " érurgique, Tant que les
fers et les aciers ont exigé l' emploi
de minerais de bonne qualité , c' est-à-
dire presque complètement . exempts
de phosphore , l' industrie française
pouvait se défendre et malgré certai
nes conditions constantes d'infériori
té pour la production des cokes et le
prix de revient . des houilles , elle lut
tait vaillamment, car d'habiles ingé
nieurs avaient su donner à l'outillage
tous les perfectionnements possibles .
Mais , aujourd'hui , avec la possibilité
pratique d'épurer les fontes produi
tes avec les minerais les . plus phos-
phoreux,la lutte n'est plus possible et
seule la métallurgie de l'Est et du
Nord qui dispose de ces minerais
pourra la soutenir .

Rien n'est plus facile à prouver :
Une tonne de minerai d'Afrique ou
d'EspagrieJrevient moyennement ]à 18
ou 20 trancs sur wagon à Cette ou
Marseille .

Conduisons , par exemple , cette
tonne de minerai à l' usine du Creu-
zot : le transport la grèvera encore
de 16 fr. rendue , elle coûtera donc
moyennement 35 fr. Comme il en faut
deux tonnes pour produire une ton
ne de fonte il entrera, 70 fr. de mine
rai dans la tonne de fonte fabriquée .
Si à cela nous ajoutons 20 fr. pour le
coke et 12 fr. de frais de fabrication
par tonne de fonte , nous arrivons au
chiffre énorme de 10 i fr. pour une
tonne de fonte coulée au fourneau .

En Belgique , le cours des fontes de
bonne qualité est actuellement de 40
àBO fr. En Allemagne aussi L'Angle
terre n'est guère moins favorisée .
Après cela peut-on trouver que un
droit d'entrée de 15 fr. sur les fontes
étrangères est exagéré .

On a donc beau faire et beau dire ,
il est permis de considérer le libre-
échange comme une doctrine fatale
et dans laquelle il n' est pas permis
de s'engager à demi . En ne se préoc
cupant que des consommateurs , il

faut évidemment courir sus au bon
marché . Et comme l'État lui-même
est en ce moment le plus besoigneux
d'entr'eux tous , il ne saurait avoir
tort en donnant toutes les comman
des à la métallurgie étrangère .

, Voilà pourquoi nous disons et ré-
petons sans cesse que les libre-échan
gistes sont des gens à courte vue ,
des doctrinaires outranciers qui rai
sonnent par syllogismes , négligeant
les questions de faits et surtout qui
dans la solution du problème économi
que s'obstinent ane tenir compte que
d un facteur en ne voyant jamais que
1 mterêt du consommateur .

X. ..

LA REGIE
et ies tribunaux de commerce

On lit dans le Moniteur Vinicole :
S' il suffisait d' un concert de malé

dictions , d' une averse de reproches
pour terrasser la Régie , cette institu
tion si détestée serait certainement
à l'agonie . Malheureusement elle est
vivace et puissante ; solidement can
tonnée dans les exigences du budget,
elle se juge inébranlable et se rit
des efforts de ses ennemis .

Espérons toutefois que cette coa
lition de volontés que cette accumu
lation d'anathèmes, fera réaliser l'i
dee de modifier les conditions actuel-

i les de la perception de l' impôt sur
les boissons : si on ne parvient pas

j à le supprimer , du moins se décide
| ra-t-on à l'améliorer , à l'épurer, à
! le libéraliser .
j II est impossible , en effet , de n'être
j pas frappé de l'entente gigantesque
j qui s' établit contre la Régie ; on voit

bien que l'heure des élections géné-
rates est proche et que le moment
des revandications va sonner .

C' est ce que nous constatons en
core aujourd'hui en lisant le dis
cours prononcé par M. Tongas , pré
sident du tribunal de commerce de
Béziers , à l' occasion - de l' installation
des nouveaux juges consulaires . M.
Tongas a retracé le rôle et le devoir
des tribunaux de commerce ; un de
nos abonnés nous adresse à ce sujet
les réflexions suivantes :

« Comment espérer voir de sitôt
disparaître de nos mœurs des habi
tudes contre lesquelles . on ne peut
légiférer , alors que , le pouvant , on
laisse subsister en France , après
quinze ans de République , le systè
me d'impôt le pius répugnant et qui
tient une partie do la population dans
l' esclavage révoltant : nous avons
nommé la régie ?

« Nous ninsistons pas ; ce n'est
ni le moment ni le lieu d'exposer nos
revendications , mais les élections lé
gislatives sont proches , et nous ver
rons si nos députés qui , lorsqu'ils
sont candidats , nous promettent tous
les bonheurs et toutes les libertés ,
chercheront à étudier cette question
qui intéresse la dignité de tout un
pays . C' est à ce moment-là que nous
leur donnons rendez-vous . »



Chronique Commerciale

Narbonne , 19 février .
Nous n'avons pas le choix du

temps, sans quoi,dans nos contrées , on
pétionnerait , d'un ' accord unanime ,
pour le retour du soleil qui nous a
tant de fois fatigués .. Le retard d</ s
travaux de la campagne est fort grand
et ongne peut s'y livrer encore que
d'nne façon intermittente , tant los nei
ges et les pluies ont détrempé le sol ,
tant nos chemins et nos sentiers sont

défoncés , tant la température est en
core instable et troublée .

Dans certains coins du pays , par
exemple , on a joui d' une assez longue
période de beau temps , et vous devez
penser si on l'a mise à profit . Ce n'est
que par une activité fébrile que nous
pouvons répar r, en partie , lej temps
perdu . Aussi l'aideur est grande pour
les plantations , les sulfurages , et tou
tes les façons qu' il s'agit de donner à
nos vignes , après la taille qui est ter
minée , malgré , toute les contrariété
occasionnées par un hiver exception
nellement rigoureux .

Les affaires ne parviennent pas à
prendre un grand degré d'activité .
Elles sont loin d'être nulles et , par
moments , on croit les voir prendre un
véritable élan , mais elles retombent
bien vite dans un calme presque com
plet . On entend bien dire que nous
sommes à la veille d'une hausse ac

centuée, mais   cY une , croyance qu' il
m 'est difficile de partager .

Ce n'est pas que personne craigne
sérieusement le manque d'écoulement
des vins succeptibles d' une bonne con
servation . C.-ux-làont leur avenir as
suré et leurs détenteurs ne veulent
rien céder de prétentions qui parais
sent, d'ailleurs , bien justifiées et ne
s'éloignent guère des cours acceptés de
longue date . Mais quant aux vins de
qualité ordinaire ou médiocre , quant
aux vins de faible degré et de couleur
plus faible encore , ils ne sauraient
être l'objet d'une grande faveur . Par
tant , plus d'élévation des cours à at
tendre ; qu'ils soient au plus vite lan
cés dans la consommation aux prix
pratiqués depuis quelque temps , c'est
ce qui peut arriver de plus heureux .
Du reste , il est à espérer qu'après les

soutirages , la situatison se dessinera
bien plus nettement , à tous les - points
de vue . v

Dans le Carcassonnais }on a traité
quelques affaires quijne présentent que
peu d' importance . Les bonnes quali
tés se sont écoulées sans , bruit , quoi

on ait cité peu d'affaires importan
tes . Bien des propriétaires ont divisé
leurs caves en plusieurs lots . ( On cite ,
ces derniers jours , dans le Bitterrois ,
1,400 h. du château de Poussan , vin
de 9° 112 , sans plà,re , revendu à 17
fr. ; 1,400 h. cave St-Jean-de-Libron ,
10° , vendus à24 fr. ; 3,300 h. , cave
du comte Mathieu de , la Redorte , 9 - 5 ,
17 fr. ; 1,000 h. , de 8° , à 12 fr.

C'est toujours le Narbonnais, qui
ayant le stock le plus important , fait le
plus d'affaires .

Les principales affaires à noter sont
les suivantes ■:

2,000 h. , partie de la cave Bruguiè
re à Névian , revendus à F.32 50

70 h. , cave Fabre , Gasparet 30 liO
1,800 h. , de la cave de M.

de Victor , à Rouenac . 31
1,600 h. , cave Labouquerie ,

à aissac.a 21
500 h. , cave Andrieux , à

La Cafforte . 23

2,000 h. , second lot de la ca
ve de la Grangette Saint-Félix . 21

A cause des fêtes du carnaval il
s'est fait peu d'affaires ces derniers
jours .

LA SURTAXE DES ALCOOLS

On lit dans le Messager Vinicole :
MM . Germain et Lebaudyj proposent ,

au lieu 't place du droit sur les cé
réales et les bestiaux, la suppression
du principal de l' impôt foncier sur les
propriétés non bâties et l'élévation du
droit sur l'alcool .

La suppression du principal de
l' impôt foncier sur les propriétés non
bâties fait perdre au Trésor 118 mil
lions .

Pour compenser cette perte MM .
Germain et Lebaudy proposent de
porter l' impôt sur l'alcool de 156 fr.
25 c. à 300 Irancs l'hectolitre

Celte élévation procurerait un sup
plément de ressources de 202 millions .
Il y aurait donc pour le Trésor un excé
dent de 84 millions qui serviraient à
équilibrer le budget 1886 .

La sottise humaine prétend le pro
verbe , a des limites .

Mais le vieil adage est en défaut
quand on franchit le Palais-Bour-
bon .

Les auteurs du contre-projet ci-
dessus nous en donnent la preuve vi
vante .

Vant-il la peine de discuter cette
élucubration qui n'a d' excuse que celle
d'avoir été conçue en plein carna
val ?

Nos lecteurs ne le penseront pas.
Que ces messieurs s' imaginent que

si l'alcool payait le double des droits
énormes auquel ce produit est déjà
fixé , la conisonmiathn n' en serait pas
réduite considérablement , c'est affaire
à eux . Ils ne savent pas et n'ont pas
appris

Mais songer à venir au secours de
l'agriculture en accablant l'un des élé
ments de notre activité agricole des
plus importants , ainsi que l'ons établi
MM . Jametel et Bernot , dans leur
rapport que nous analysions dans no
tre avant-dernier numéro , c'est là un
de ces combles dont nos législateurs
du jour ont seul la spécialité .

CEREALES

Lyon Guillotière , 19 février .
BLES . - Depuis hier nous avons

un temps pluvieux et doux qui fst fa
vorable à la végétation de toutes les
les récoltes en terre .

Comme samedi notre marché de ce
jour a été peu fréquenté , le mauvais
temps , le marasme en général des af
faires éloignent les cultivateurs et les
négociants de nos réunions commer
ciales . La question tes droits de doua
ne est la grosse question « lu jour, le
vote émis samedi par la Chambre des
députés est un indice certain que nos
tarifs de douane vont être remaniés .
Dans quel sens le seront-ils ? c'est la
question que l'on se pose actuellement .

Dans l' attente de cette grave solu
tion le commerce des céréales r. ste
dans l'expectative, la culture qui en
escompte déjà tous les avantages n'of
fre pour ainsi dire plus rien et refuse
de vendre aux cours ci-dessous , les
quels néanmoins les acheteurs n'ont
pas encore voulu dépasser aujourd'hui :
Biés nouv. du Dauph . c. 21 à

— — — ord. 20 75 à 21
— du Lyonnais . 21 25 à 21

Les   1 0   à la culture ler coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Blés de Bresse choix . 21 75 à 21 50

— ordin . 21 50 à
Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans

lGs usines de notre rayon , conditions
de commerce .
Blés de Bourg . choix . 21 50 à 22

— ordin 21 50 à 21 75
Les 100 k. rendus à Lyon , condi

tions de commerce .
Blés   urb. o choix . 22 à 22

— ordin . 21 75 à 22
du Nivernais ch. 22 à

— ordin . 21 50 à 21 75
Les 100 k. rendus à hyon , ou dans

les usines de notre rayon , conditions
do commerce .
Blé buis . de Vaucl , 21 50 à 21 25

Aubaines . 20 à 20 50

Seyssettes . 2 > 91 1
Tuzelles . 21 50a - u

Les 100 k. sans toile , g31
vendeurs . ,

Les blés exotiques sont e? Lif
sans affaires , tant sur le disp .>
que sur le livrable . Marseille J
peu de marchandise n'offre po ul ^ jj .'dire rien depuis quelques jo'J rS . 6 r
tenir des prix élevés allant de jo
jourjen se raffermissant ; il en e ;<
même au Havre et à Rouen . !'

FARINES . — La situation des
rines ne se modifie pas et la que
de la surtaxe n'a eu - jusqu'à c® Ag-
aucune influence dans le sens r,i
hausse ; les affaires en généraljtent assez peu actives , cepend 8 ï
semble que depuis quelques J 0“r n] ;|ivendeurs tiennent des prix plus fer
il est même à supposer que la
a Oit son dernier mot pour J
tandis qu' une reprise sur l «s s*
ci-dessous ne nous paraît pas imp
ble .
Marques supérieures 43 g
Farines de corn . prem. 41 50 à 4^

— — rondes 34 50 a à ^
Le sac de l v5 kil. disponibles y

vant marques,toiles comprises30
sans escompte , gare de Lyon . i»

Nouvelles du J oiir

Le ministre de la guerre a;
au général Brière de l'Isle le téleg1^
rùe suivant :

Aujourd'hui , le président du
et le président de la Chamb re ,
exprimé - l'admiration que les
sentants de la nation ont resse» ,
l'occasion de la conduite héroïqu r
nos troupes de terre et de mer ({
l' Extrême-Orient . Le Parlement
entier s'est associé à ces témoigD r
de satisfaction pour nos sold a 'sù[
suis heureux de vous les transi»6

Voici d'après le Temps , coin® j; e
eu lieu l'attaque des navires ch ' 0

« Deux embarcations à vapeur, 0f
mandées par le capitaine de miGourdon et M. Dubosc , lieutena".
vaisseau , et pilotées par le lieute
de vaisseau Ravel , aide-de-caMj
l' amiral Courbet , ont fait route s "
navires chinois , à 5 h. du mati" ' j
une nuit sombre et pluvieuse .

Prévenus de leur approche K ll
bruit des machines , les marins „;
flotte impériale ont ouvert sur les . P
embarcations un feu d'artillerie
mousquèterie d'une extrême vivac';

Franchissant la route, à
peur, les assaillants ont aborde
nemi et présenté les torpilles solî J
flancs des navir. s chinois . L'e*P «i <
a fait une forte brêche dansl eS p!
bâtiments ennemis , qui se son' e I
drés , en quelque. instants , daD 3 „(
eiux calmes de la rade de Shei' fl
alors qu'il se croyaient hors de P c
de nos coups . » g ,

Feuilleton du Journal de Celle

Zj-A-

FILLE DU IRIS
par Albert DELPIT

Vil

APRÈS L'ÉPREUVE
Il n'avait même pas ce remords

que peut épronver un homme qui se
dit : « J'ai tué mon semblable . » Il
songeait non sans raison , qu' il avait
agi de plein droit en écrasant une
vipère .

11 appela le gardien do la prison et
lui demanda si M. le juge d'instruc
tion n'avait pas autorisé qu'on lui
portât du papier et de l'entre . Sur la
réponse affirmative du gardien , M. de
Courrance demanda l'exécution de
cette promesse .

« Ma bien-aimée fille , quand tu re
cevras cette lettre , je serais bien près

de t'avoir rendu la liberte,le bonheur .
Tu frissonneras en apprenant le ter
rible événement, auquel je suis mêlé .
Mais sache bien que , quel que soit le
sort qui m'attend , la vérité va écla
ter au grand jour J'ignore si le tribu
nal des hommes sera plus clément
que ma conscience n'est tranquille .
Je te jure, pour moi , que je ne crois
avoir commis qu'une action juste . II
faut tout prévoir . 11 se peut que nous
ne soyons jamais réunis ; mais si je
suis pour toujours séparé de toi , je te
supplie de garder mon souvenir, et
de parler quelquefois de son aïeul à
ton fils , à ce fils dont j'ai failli briser
la vie , comme j'avais déjà brisé la
tienne . Au revoir ou adieu . Je ne sais .
Une seule chose est certaine : ma ten
dresse immense pour toi .... tu n'en
douteras plus puisqu'un crime ne
m'a pas coûté . Je t'aime , et je pleure
en t' embrassant, peut-être , pour la
dernière fois . »

En vérité , les sentiments qu'il ex
primait dans sa lettre étaient absolu

ment sinceres . Le marquis de Cour-
rance croyait bien franchement qu'il
avait commis une action juste . Il di
visait , dans son estime , le fait et son
résultat . Peui-être r. avait-il pas tout
à fait tort.Les vieillards d'aujourd'hui
se rappellent sans doute un discours
prononcé en 1828 , par M.Elica Gallay,
sur les « deux morales ». Quand on
réfléchit , on pourrait bien admettre
qu' il pourrait bien y avoir deux mo-
raies , en effet : celle qui est générale ,
celle qui est particulière à un fait dé—
terminé .

Quand , le lendemain , le juge d'ins
truction manda le marquis de Cour-
rance dans son cabinet , et que le pè
re de Gertrude lui raconta ce que
nous connaissons , c'est-à-dire sa vie
et la cause du meurtre commis , l'ho
norable magistrat du parquet de Creil
éprouva la même stupéfaction que le
substitut de Paris .

Cela constituait une déposition gra
ve , en effet , Quoi 1 Mortimer , le phi
lanthrope , ne s'appelait pas Morti

s

mer ! Il était au Contraire , ce
homme assassin dont le crime ;■ a
failli s'inscrire parmi les causes ,j (
bres du Midi I Le juge d' instt' 11 v
manifesta un doute réil . .r

C'est impossible , Monsieur ' t
Courrance s' est tué en s'évadait
prison . . . Son acte de décès eX > 5^

J'ai dit la vérité , pourtant '
avouerez bien que je n'ai aucuO is
rêt à revendiquer le nom dd l 'r
sin .

Votre intérêt est de toute à
ce , au contraire , répliqua froid e f t
le magistrat. Vous venez de 0%'
conter un roman très-bien iruV'f
d'où il ressort clairement , selo0 ,f(
que vous êtes le père de Mme £ i ;
gan . Cette paternité donnera" Y
cause acceptable au meurtre q11 ® <j
avez commis hier . t

(A SuiV



aiir.l n leura J°urnaux croient que l'a-
iluc < . ° Ur bet ne x-eviendra pas à Ké-
TïiLu Vant d'avoir détruit le fort de
ïan , +ai ' Point principal des îles Chu-

M poursuivi les navires chinois .
V • , ~~

a P rès le Morning-Post , le gou-
' tir P !neiu français aurait l'ait pressen-
'opJrrS'eterrê et l'Allemagne , sur
' d'ouvrir de nouvelles né

' trrJ + niS uvec la ctline P our le
[{ ' du confit Franco-Chinois .

,i ? -

lElanr? t,,eggraphie de Shang-Haï au
i "j'Qdrd ;
Coarar,A ri S0 Lang-Son ii'a pas dé-
lio Ur I - la Chine , qui , au contraire ,
tlUnin ra la guerre av?c plus de vi-

jamais .

l. La ns' e st Rentrée du Parlement anglaisf fati d G c t u éo hier de milieu d'une
fa 0 ar) mation . Affluence dans la
à can lnais Peu lie monde aux tribunes ,

des restrictions mi-es aux
41 e p uis les dernières explosions .
1)f | fl (JseS (l ue tous les ministres ont été
? n /, r<1 Northcote et lord Salisbury

!*''• la noncé de vhes attaques con-
POlUionB A 1 , Jiotiinat

ernem l e Morning Post, le gou-
v '3 ext " aurait reçu d'Irlande des
) °ini s !"e®enient graves . Sur plusieurs
Qeuts *'ge e ' ië danger de mouve-
ï'JUve rnSeilitieux serait imminent . LeT ecir(j neipent aurait , en conséquence,
ienfi 6" aucua cas des truopes ne
lai Ses istrait s des garnisons irlan-

Pour. être envoyées en Egypte .

1 u el bruit a soulevé l'atti
' es Vl ,M \ Andrieux , dans ses mémoi-

~ a~ v s r de la franc - maçonnerie ,vjjj ' 1 . l'a annoncé lui-même, il
îaUt ]» T Clt ® à. comparaître , hier , de-
ils ' i ge " 11 s 'est absterm et a

No » ' a '™nc-maçonnerie .
Indri s ? 0l:mes bien "certain que M.
s ion Ux Va se moquer de cette expul-

fHistrat' f 6 le mouvement admise lin/ n préparation au ministère
5er ait eri .eur vient d'être ajourné . Ce'ativex ind"ce 1ue les élections légis-

:; sHpp o ® 0 feraient plus tôt qu'on ne le
Pas Puisque le ministre re veut

°r8aniser son personnel en ce

.chronique LOCALE
°Ha.mbre de coMmerce

L'
c,,1a2tubp a'la^0Q de notra nouvelle
3°it» à J3 oe commerce a eu lieu hier

M. ]<?Ua *.re heures .
ïvaij d P ['éfet de l'Hérault, absent ,
M. Oas <! son secrétaire-général ,
S ^a Hce ofgDeau,' Pour présider cette
enibro , Procêder à l' installation des
, Lgj s n°uvellement élus .

e tè échPar? les les plus courtoises ont
a 'ris () mi n fees - le secrétaire-générald u préf concours 'e plus dévouév aux d 6 l ' en vue de secouper les tra<- eue i u la chambre de commerce de

Procédé ensuite à la cons-
au bureau . Ont été élus :
iRieunier-Yivarez, présidée t.

*• Comolet , vice-président .
L L. Estève, secrétaire-trésorier .

Mu0j -Chambre s'est ensuite ajournée
Sau Prochain pour continuer ses
* i0qs q ,ordinaires et aborder les ques-6eDl3Ul réclament une solution ur-

ba Ux °®s~verbaux -- Deux procès-ver-
<îô c0n0pn* dressés , l'un pour abus
Ia ''rp <! , nco au préjudice du sieur

étr' eur de voitures ; l'autre àdusiû„anger Pour vol au préjudice
Royère Pierre

' On nous prié d' inserer la commu
nication suivan'e :

Les négociants et propriétaires du
quai du Pont-Neuf, ' constatent avec
plaisir l' empressement qu'a mis l'admi
nistration des ponts et chaussées à dé
férer à leur juste réclamation .

Certes , la réfection de la chaussée
ne satisfera entièrement les intéressés,
que lorsqu'elle sera faite avec le soin
que comporte l'importance de cette
voie , c' est-à-dire lorsqu'on appliquera
à ce quai autro chose qu'un simple
macadamisage ; mais quant à présent ,
habitués à voir ce quai délaissé , nous
sommes heureux de remercier l'admi
nistration des ponts et chaussées d'a
voir bien voulu le rendre pratica
ble .

Nous regrettons ne n'avoir pas à
remercier en mê<ne temps l'adminis
tration municipale à cause de la len
teur qu'elle met à faire réparer les
trot oirs qui bordent notre quai ; elle
nous force de lui rappeler que notre
pétition visait aussi ce point .

Pourquoi donc faut-il que nous
ayons à constater cette indolence de
la part de notre administration ?

Allons , Messieurs , un bon mouve
ment et veus prouverez qus le béné
fice de votre sollicitude s'étend à tous
les contribuables sans exception , car
nous aimons à croire que vous ne
voulez pas établir entre eux des catégo
ries de parias .

UN PROJET DE LOI SUR LA PECHE

Le conseil d'État vient de préparer ,
sur la demande du gouvernement , un
projet de loi sur l' interdiction aux
étrangers de la pêche , dans les eaux
territoriales de France et l'Algérie .

La limite des eaux territoriales est
fixé à trois mille marins au large.

D'après le projet , si le patron d' un
bâteau étranger, ou une partie de son
son équipage est trouvé jetant les fi
lets ou exerçant la pêche d'une ma
nière quelconque dans les eaux fran
çaises , le patron sera puni d'une
amende qui peut aller jusqu 'à 250 fr.
En cas de récidive l'amende serait dou
ble .

Indépendamment de l'amende, le
tribunal peut ordonner la confisca
tion des engins de pêche et du pois
son. Le produit de la vente ainsi que le
montant des amendes seront versés
dans la caisse des invalides de la ma
rine .

Les commandants des bâtiments
croiseurs et tous les officiers ou agents ,
commis à la police de la pêche consta
teront les contraventions et feront
conduire les contrevenants et leurs
bateaux an port français le plus rap
proché .

THEATRE

Demain samedi , représentation
extraordinaire .

Les Huguenots , avec le concours
de M. Bernard fort ténor , Mlle Séas-
saud forte chanteuse , M. Ducoudray,
basse noble et Mlle Montain , Ire du
gazon .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 février

BARCARÉ3 b. f. Blanche-Rose , 35 tx
cap . Henric vin.

ALICANTE v. f. Louis, 864 tx. cap ,
Lemerle vin.

MARSEILLE v. f. Alger , 462 tx. cap .
Lerable vin.

FIUME 5 m. aut. Maria Adrienne,346
tx. cap Sepich douelles .

LONDRES v. ang . Pater Gaham , 516
tx. cap . Wigley bitnume .

VALENCE v. norv . Gambetta , 338 tx.
cap . Hamson vin.

MAYORQUE b. esp . Ville de la Salud
32 tx. cap . Miro oranges .

AGDE v. f. Aude, 107 tx. cap . Bory
- vin.

du 20
BENICARLO v. f. Numidie , 247 tx.

cap . Hot vin.
SORTIES

Du 19 février
MARSEILLE v. f. Chéliff, cap Gervais ,

diverses .
du 20

MARSEILLE v. f. Malvina , cap . Er-
miny diverses .

MARSEILLE v. f. St-Augustin , cap .
Avisa diverses .

MANIFESTES

Du vap.norv.Gambeî'a , cap . Hansen ,
venant de Valence .

70 f. vin 11 f. huile p. Altazin . 2 f.
vin 63 f. vin 50 f. vin p. ordre . 30 f.
vin p. L. Benazet . 8 f. vin p. Gonbet
et Cie . 200 f. vin p. Lanet et Ber-
gnes . 10 f. vin p. Descatllar . 52 f. vin
p. Ch , Fischer . 20 f. vin p. Bernex .
Du ap. a .  Louis cap . Demerle , ve

nant d'Alicante .

50 f. vin p. Gnecco . 160 f. vin p.
Noilly rat. 50 f, vin p. Altazin , IuO
f. vin p. Julien père et fils . 40 f. vin
pr Henric et Tufiou . 30 f. vin p.Bazil-
leLeenhardt . 10 f. vin p. J. et A.
Fabre . 32 f. vin p. Bülher . 100 f. vin
p.   Rieu.231 f. vin p. J. Ramos . 85
f. vin p.'D . Buchel .
Du ap.a .  Numidie , cap . Hot , ve

nant de Benicarlos .

25 f. vin p. Bedarides et uizard.r
28 f. vin p. Gros fils et Vie . 13 f. vin
p. Trouillau . 50 f vin p Mayran ai-
né . 36 f. vin 21 f. vin 24 f. vin 10 f.
vin p. ordre . 6 f. vin p. Peyre et Do-
mergue . 5 f. vin p. F. Rimbaud.l 25 f.
vin p Gruger et Cie . 182 f. vin 8 f.
huile p. J. Blanchet . 3 b. effets de li
terie p. B. Ferrer .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 20 février .

Hier a été donné à l'Élysée le pre
mier grand bal de la saison d'hiver .

M. Grévy a fait une courle appari
tion ; il paraissait jouir d' une bonne
santé .

— La République française estime
que la solution de la question du
choix prochain d' un scrutin de vote
est des plus urgentes et doit être im
médiatement résolue , alin que la
Chambre puisse ensuite en toute tran-
quilliié procé 1er à la discussion des
réformes réclamées par l'opinion .

— Le XIXe Siècle attribue la ré
sistance sourde qui s' est manifestée
hier contre la mise a l' ordre du jour
du projet de loi sur le scrutin de liste
à l' incertitude qui régne dans le Par
lement sur la date de la séparation
des Chambres .

— Le Petit Journal croit savoir
que si la Chine se montre disposée à
traiter de la paix , ses propositions ne
seront pas repoussées . M. le comte
d' Hériison serait dans ce cas chargé
de poursuivre les négociations .

Rome , 20 février .
Une bouteille contenant de la pou

dre a fait explosion , hier , dans la
soirée , devant une des portes latéra
les de la Chambre des députés .

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 .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible 47 50
Courant mois 47 50
Février 47 50
Mars-Avril 47 50
4 de Mai 47 25

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 46.50 .. ..
Mare " . 46.50 . ..
Mars-Avril 46 65 .
4 de mars 46.85 «, ...
4 chauds 47.50 ..

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.25 21 . | 16.25 16 .. I 18 .. 17,57
Mar». 21.50 21 25 I 1G.'-:5 16 ... | 18.25 18 ..
M. a. 21.60 .... | 16.50 16   | 18.50 18 25
4 m'. 21.85 .. . | 16 50 16 75 | 18.75 18 50
4 ch. 22.50 .. .. 1 17 | 19 25 19 ..

AVIS AUX MALADES

Les glandes endurées du sein , chez
la femme sont des cancers présents
ou futurs . Le docteur CLÉMENT, de
Montpellier , guérit ces maladies en
peu de temps et sans opérations , ain
si que les maladies du nez, de la bou
che , du gosier , de la matrice . Les
plaies de toute nature et les maladies
secrètes en peu de jours et sans mer
cure.

MÉDAILLE D' HONNEUR

Chaque samedi le docteur est
Hôtel du Grand Galion à Cette .

Le Courrier français prépare un
numéro extraordinaire spécial , qui
sera tiré à cent mille explaires ; il pa
raîtra dans le courant de février et
le produit de la vente sera entière
ment versé entre les mains du Comité
de Œuvre de la Presse en faveur des
pauvres de Paris

Pour ce numéro qui sera très beau
le Courrier français illustré 14 , rue
Séguier, offre une Prime de mille
francs divisée en deux parts :

1 - b00 francs à l'auteur du meilleur
manuscrit , conte ou nouvelle ;

2 500 francs pour le meilleur des
sin .

Sujet des manuscrits et dessins .
« LA CHARITÉ ! »

Fondée en 1843 par le baron TAYLOR

ÉMISSION
de 2,000,000 de Billets d'une LOTERIE

AUTORISÉS PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 MARS 1884 AU proQtdf
U Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Ai»ocl&tion

400.000FRANCS deLOTS
Déposés & la Banque de France et payables en eipéeet*

DEUX TIRAGES .
1» TIRAGE 12 OARS 1885

1 Gros Lot de. 50,000 f-
1 gros lot de 25,000 f.
Sgr.lotsdel0,000 20,000f.
îlots d# 5,000 ... 10,000 f.

10lots de 1,000 fr. . 10,000f.
SO lots de 500 15,000 f.

100 lots de 100 20,000 f.
146 lots formant . . 150,000 f.

Les Billets qui ga
gneront à ce premier
tirage, concourront
également au V tirage.'

. SECOND ET DERNIER TIRAGE
lfros Lot da ... lOO,000f.
et 846 autres lots rormut250, 000 f.

Au total 493 Lots formant le 5*
duCapital émis ,soit 400,000fr.

La date de ce second et dernier
tirage sera fixée après let2 mars.

On souscrit en envoyant espèces,
chèques ou mand.-poste
àM.Erneat DÊTRÉ,
Sec,#-général du Comité ! *
de la Loterie , 26. rue
Grange - Batelière, Paris.

Pour teindre soi-même
TOUTES SOUTES D' ÉTOFFES

LanZàBïfLIWE
ir-.o trou/ve partout

Le gérant responsable . BARBET
Imprimerie cettoise A. CKUts,



MME H ISPAN 0-FR4NÇ41SE
.'-fRANSFORTS MARITIMES A" YÀ.PÏUR

E .TRE

CBTTE, MARSEILLE et tous les ports des bâtés Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Bosc , à CETTE
Q1RECTEUÂ : M. ï-Iemri MARTIN -'

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , lïnroeloiie, Valence, Alicante,
Carthajfône, Aluièri et MaSaga .

. , DEPARTS

I»e Cette

Oc Marseille

lie SSureelone

19e Valence

ne ABIcante

D » Carthngèue

AlmerJa

 De Malaga

JOURS

J les Samedis
les Mercredis

Iless Deamaendchésles Samedis

{ les Lundis
j les Jeudis

Îles Mardisles Mercredis

Iles Mercredisles Dimauchoa

les Jeudis

les amedi*

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence.,AIicante,Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence. AUcante ,Carthagène , Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagènu » Alméria , Malaga .
San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.
Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alméria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cett®

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marsoil e.

Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille Munus Lmizier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone , Bobreno et Ciu consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, "Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et (Cie, cousi-

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
T.lTj

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. 3333GHEI'UX X 'Y"
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

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

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) a Montpellier .

! COMPAGNIE ISS U L 4 SUE II JiAVIGAiTIlH 4 1 ' *
F. 'iût E LLi & C 1* (Ex-C" Valéry Frères & ®

; 01iî2?Ai Ê'JT t>E CETTE les lundis, mercredis ci
uorruupondaut avec ceux de Maraeillo ci-après : j

1 s li.  M MABSBIUL & ,
Mardi,| h. soir, pour Cou®.--. j aiaaaocli, 8 h. soir, pour Ootte- |
ïïareî-e.ii, -S ii . matin ;, ' pour Gènea, j Diatanche, 9 h. matin, P°ur }

ijyouriîd, Oi vi ' V i;î oî' :i!il e:i j LiVourne .
8 u. wjir , p^ttf Otte: | Oitcaaoêtu 3 h. laaân, ï°6 Vt.

■ Wmdkrofll, midi , pour Ajsceio et Pro- j Livoame et Naplas .priano. j
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes r®";

;: ;: florio & rubatlino
des marchandises et des passagers ■

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , fi
Veii's.e , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
eliaî« T iais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S®.
SaïOL . te alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port=Siîa , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba}'»'
ehee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

s- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES 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
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 lï 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
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 — 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 Bo
109 — 8 h. 48 m. omn . de Ca rcaî ,
119 — 9 h. 20 m. dir. de B <>rf J
113 — 2 h. 08 s. omn . deT°r .
111 — 2 h. 30 s. omn . deVi'j
141 — 4 h. 35 s. exp. de   N3 ' e
101 - 5 h. 15 s. exp. de i111 - 7 h. 12 s. omn.deB°'
105 — 9 h. 37 s. omn . de T°L-
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bor»e

!

Service des bateaux à W
Sur l'Etan? de Ths®

DEPARTS

De Cette pour Mèze
b heures 45 minutes du

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les
cause du marché, ce départ es
tardé d'un quart d'heure c'est'
a lieu à

3 heures 15 minutes du Se

De Cette pour Balaruc-les-Ba'^
6 heures 43 minutes du

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cettê .
8 heures 15 minutes du \
Midi , 30 minutes du soir
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soif '

ANNUAIRE COUPLET DE LÂ VILLE DE
1885

ET DE SES ENVIRONS

Édite par à » f US 188
L' ANNUAIRE DE C ETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de CommCf

n'a jamais bien rempli le Ihî i d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour celix-ci 4l1;
la Maison A. CS1ÛÔ n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à to»1 '
monde. >

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil pai*
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. _ j

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

Le prix dej'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison |


