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J UknÉ'es de commerce
leur origine et leurs

attributions .

2re Article .

le Journal de Cette du 7 janvier)
s_ Chambres de commerce , sup-
|e ts Par l' Assemblée Nationale ,

waucoup d' autres insiitu-
' Uieut rétablies par le consu-

!1 vertu du deciet du 3 Nuo-
X1, quicrea Chambres de
e,te dont 5 ue 0 1 c ut plus par-

ta France après les traites de

Jr mission était de présenter
' ivememeiH leurs vues sur les
as d' accroîue ta prospérité du
l(1'ce 3 f,ire couuaiire les causes
11 arrêtent le progrès , indiquer
sources qu' on peut se procurer ;
surveiller l' exécution des tra-
Publics relatifs au commerce ,

fUr exemple que le cuvage
)0r ls , la navigation des ca-
et rivières etc. etc. Elles pou-
Co ' respondre directement avec

__ ' Nistres . Leurs altnbutions1 à peu près les mêmes que
anciennes Chambres .

s dévolution de 1850 modliiaSlveineul par plusieurs décrets
'' outiuus des Chambres de

le "ce .
ic y vis devait être pris : lors-
4d o |rait de moJiiier la ieg.sia-
Couiiiicrciuie , do ci ciiltou ue
Ës » d' établissements d aïeuls
auge ou de courtiers ; de iaris
s'eineats de courtage et aubes

analogues , de création : de
de commerce dans leurs

' triplions , de fondations ue
pes locales , eleniiu , des projets
H vaux publics , locaux et au
eytil's au commerce .

' lillitution des Chambes de com
e refond-elle aux besoins du
'^Hiierce et de l' industrie ? On

s' empêc/ ier de reconnaître
e but est incomplètement at-

''J ' du reste a ce sujet , l' opi-
, e nos auteurs les plus éclaires ,
i_iytnarie :June part l'action des Chatn-
s de commerce manque de

__x_ et d'énergie ; d' autre part elle
ce rce qu' une médiocre influence
( ,' es délibérations du pojvon .
i;°rmne ces deux faits réagissent
i'lPtoquement l' un sur l' autre ,
''e peut guère espérer de meU-

» leurs résultais pour l' avenir , tant
« que l' organisation actuelle ne sera
«' pas inodUièe par une réforme dè-
« centralisatrice sur laquelle d est
« difiieiie   compter .

« La vieill ; organisation du Ira
« vail avant qu' elle ue fut eorrom-
« pue par les abus du pouvoir cen-
« tral était puissante et féconde, par
« ce qu elle reposait sur une asso-
« ciaiion d' intérêts similaires qu' une
« malheureuse dislinclion entre l'or
« dre industrie ! et Tordre politique
n' avait pas encore séparés . Les
i gouvernes et les gouvernants ,
t tendant au même but , le dè-
« . veioppement exclusif du tra
« vaii , sans ai rièrp - pensée , d' un cô-
« té d'eavahisseineii -, de l' autre d' è
« iiiancipation , reclserclaieut , dac-
« corj , les moyens d'obtenir les ré
« su ttats les plus complets . On ri a
« vait pas encore imaginé la minori-
« té des uns , la tulelie des autres ;
« on n' avait pas établi eu principe
« qu' une nation est incapable de
« féconder son travail . »

— Comme beaucoup d' autres ins
titutions , bonnes en principe , les
Chambres de commerce comme les
Chambres consultatives des arts et
manufactures n' ayant aucune initiati
ve sérieuse , aucune responsabilité ,
se bornent à remplir tant bien que
mal la mission incomplète dont elles
sont chargées . Le pouvoir de on scô-
tè convaincu qu' en lui résident lo .te
force , toute action , toute vie , con
sulte les délégués du commerce et
de l' industrie alors sml'neit qu' il
w. sait plus comment se tirer d af
faire , ou bien simplement pont la
forme . ii est évidemment impossi
ble qu' il ressork! rien de bien efli-
ca e d' une pareille organisation et ies
avis ou conseils donnés par les Cham
bras deî eommeice , à ia suite d' éludes
ih.io;i!,«L tes parce qu' ils ont e te de-
iiutulk à bref dciai , manquent trop
souvent de l' autorité qu' iis devraient
avoir . <

AFFAIRE ilUGUES-MOUIN

Les débats de l' aHairo Clovis Hugues
ont commencé hier à 11 heures 30 ,
sous la présidence deM . iérard des
Ciaieux . L ' alflueuce est extraordinai
re ; de nombreux avocats n'ont pas
pu pénétrer dans la salle d' audience .
On remarque daas le prétoire le père
de Morin vêtu d' une blouse bleue .

L' entrée de Mme Hugues donne lieu
à un murmure peu sympathique ; le
président menace de iaire évacuer la
salle si lo tnm Utese renouvelleLac
cusée , entierement vetuo de noir ,
avec une voilette blanche , paraît pâ
le et fatiguée ; elle respire un llacon

de sels . Elle écoute néanmoins impas
sible la lecture de l' acte d'accusation
et i'avoné du père Morin qui déclare
se constituer partie civile . Lavocat
Angeli assiste ce dernier .

On procède à l' interrogatoire de
l' accusée et à l' audition des témoins .
Ces dépositions ne révèleut aucun
fait nouveau et que les lecteurs ne
co nnaissent déjà

L'audience est suspendue à six
heures et renvoyée à 8 heures 1j2 à
la reprise de l'audience , 1 M " Angely ,
l' avocat du père Morin , a demandé
avec force la réparation d' uu crime
louguement prémédité et troidement
accompli .

« M. Morin , a-t-il dit , était un agent
inconscient . Les experts ont atrirmè
que les lettres anonymes n' étaient pas
de iui . L' avocat a conclu à 10O,00J îi .
de dommages-intérêts .

L'avocat général , qai prend ensuite
la parole , aoandonne Mor.n , mais il
dit qu'une répression est nécessaire ;
il admet les circonstances atténuan
tes . »

« La cour , dit-il , inlLgera le mini-
nimum , qui est cinq ans de réclusion
ou de travaux, forcés . La vindicte pu
blique sera sat'slaite ; le droit de grâ
ce , qui appartient au président la Ré
publique , pourra ensuite s' exercer . »

L'audieuce est suspendue à 11 h.
45 et reprUe à minuit et quart pour
la plaidoirie de Gatineau qui de
mande l'acquittement pur et simple
de sa cliente .

( Voir la suite aux dernières dépêches)

,e rame d ia rue itichc lieu

Voici quelques détails complète-
mentaires sur le drame des bureaux
du Cri j du p-uple , dont nous avons
parlé hier dans nos dépêches :

La prélecture de police quoique
ayant aoandonué elle-même les pour
suites contre les assassins de Mme
Ballcrich , avait autorisé les fils de la
victime à rechercher eux-mêmes les
âsbcssi ns .

Ceux-ci auxquels la douleur avait
fait perdre un peu la raison , faisaient
arreter quotidiennement des indivi
dus qu' on devait relâcher aussitôt ,
faute de preuves : ils voyaient partout
les meurtriers de leur mère .

Nous avons déjà dit qu' ils se pré
sentèrent à onze heures du soir , aux
bureaux du Cri du p-up e , dans un
état de surexcitation extrême .

De l' enquête à laquelle il a été pro
cédé résultent des renseignements ab
solument contradictoires . Avant hier
soir , les deux frères avaient dîné en
semble . L'olficier de paix était en te
nue et venait de quitter son service .
En ce moment un de leurs amis leur
apporta un numéro du Cri du peuple ,
où on les accusait de se faire un pié
destal du cadavre de leur mare.Exas
pérés par cette assertion , ils se pré-
esntèrent , ainsi que nous l' avons dit ,
rue Richelieu . Ils prétendent avoir
demandé froidement , sans menace au
cune , au garçon de bureau à parler
à M. Vallès et que le garçon leur a
jeté la porte au nez . lls assurent avoir

été reçus à coups de revolver . M.
Quercy au contraire , prétend que les
agresseurs se présenterentl'épée aau-
te , le revolver au poing .

L'officier de paix dit qu' il ne tira
l' épée qu'après avoir été blessé . Bal-
lerich aine dit qu' il déchargea son
arme en 1 air ,
M. Gui ! mud , commissaire de police , a

fait remarquera i. Quercy,dans l' in —
terroga'.oire d'hier matin , qu' il aurait
tiré sur l' officier de paix en uniforme ,
lequel avait encore l' épée au four
reau et le revolver chargé dans sa po
che , au lieu de tirer sur le civil , armé
du revolver dont il venait de faire
usage en l' air . La suite de l' enquete
démontrera la vér'té .

L' état des blessés n'est pas aussi
grave qu' ii a été dit. Les trois balles
qu' a reçues Noiberc au haut de la
poitrine , au bras gaucoe et à la cuisse
gauche ont été extra ' tes . Le malade
est consideré comme étant hors d e
danger , à moins de complications im
prévues .

Son frère , le commissaire de poli
ce , a été toute la nuit en proie à do
violentes crises de nerfs . Ce matin , il
était plus calme . M. Quercy a été éga
lement envoyé au dépôt ; les blessu
res n'ofïrent aucune gravité . Il s'est
coupé à la main , probablement en
voulant saisir l' épe e de l' officier de
paix . La blessure qu' il a < eçue à l' é
paule . n'oiïre pas de gravité .

Plu.-ieues vendeurs du Cri du peu
ple annonçaient ce matin le journal
en criant : L'assassinat de Jules Val
lés . Les agents les ont mis en état
d'arrestation .

Chronique Commerciale

Narbonne , 8 janvier .

Passé la ' première quiuzaiue de la
n , ovalid an - ée , nous niions voir se
dérouler une campagna que nous
cr.iyons devoir être bonne pour notre
r gion v nicole .

D' p'rs   nouvelle récoite , nos vins
s \->:< : er.t Incl'ement et s'enlèvent
de Lis grosses maisons qui
acuètent de fortes parties ne le font
point pour spéculer , mais elles reven
dant presqu'aussitôt au détail , sur di
verses places du Midi , avec un léger
bénéfice .

Les prétentions de la propriété ont
été d'ailleurs très modei ees et ont fa
vorisé la série des opérations qui se
sont faites sur les vins du Midi et en

ont permis le prompt écoulement j à la
consommation .

La mauvaise qualité des vins d'Es
pagne, la préférence du consommateur
pour les vins de Franco, sont venus
encore en aide à ce courant nouveau .

Il faut dire que certains vins de
Carcassonne out " été particulièrement
appréciés et £que ces qualités ont subi ,



à l'heure qu' il est, une hausse nota
ble , concordant avec u ne assez grande
rareté .

Ce mo3e d'opérations de notre com
merce, a permis un écoulement rapi
de de nos produits , ce qui assure
leur fermeté pendant la partie de cam
pagne qui reste à courir d' ici à la ré- j
coite . |

Le côté inquiétant c'est qu' une por- j
tion des vins menace do jaunir prér j
maturémeat ; pour ceux qui tiendront j
bien leur couleur nous les croyons j
assurés d' unegvente facile et avanta
geuse .

Une des grosses affaires de la se
maine est la vente de la cave de Mon-
trabeck , 5,000 hect . Vins de 12° , 5 ,
achetés par la maison Peyroo , à un
prix resté secret.

La cave d'Auris , à M. Canbournac ,
3,000 hect . s'est vendue à 23 fr.

Le propriétaire s'était tenu depuis
le commencement de l'année à 25 fr.
il n'avait trouvé que 22 fr. il vient dé
céder à 23 .

Îl faut observer que cette cave , se
trouve placée dans la région de gran
de production de l'année .

Il en est de même des caves de M.
Pla , à Villesèque, qui vient de vendre '
1,100 hect . à 23 fr. 50 et de M. Cassi ,
à Saint-Jean-de-Barrou ,
qui a vendu 1,100 ht . à 20 fr.

LA VALEUR DU VIN

EST-ELLE APPELÉE PROCHAINEMENT A BAISSER

Au milieu des tribulations écono
miques qui fondent sur la viticulture
déjà si éprouvée par le phylloxera et
les désastreuses conséquences sociales
qu'entraîne avec lui l' insecte envahis
seur, on ne lira pas sans se sentir ré
conforté les considérations suivantes
émises par M. F. Couvert , professeur
de l'Ecole d'agriculture de Montpel
lier, sur les prix à venir des vins.

La valeur des vins est-elle destinée
à baisser ? et quel serait , dans cette
éventualité , l'avenir des viticulteurs ,
étant donnés les frais exceptionnels
de culture qu'ils subissent et les frais
onéreux qui les surchargent ?

M. F. Couvert , répond avec la
compétence qui lui appartient , par
les rassurantes considérations qui sui
vent :

La valeur des vins a été soumise ,
depuis le commencement du siècle , à
de nombreuses fluctuations . Âpres être
restée stationnaire de 1818 à 1851 , on

la voit posser par des périodes succes
sives de cherté et de bon marché , en
raison de l'abondance plus ou moins
considérable des récoltes annuelles .
Dans l'Hérault , le vin se vend de 9 à
11 fr. dans le Gard , de 10 à 15 fr.
l'hectolitre .

De 1852 à 1857 , grâce au dévelop
pement de l'oïdium , qui fa t tomber
le chiffre de la récolte à 15 et même à
10 millions d' hectolitres , le prix s'élè
ve d'annee en année , jusqu' à un maxi
mum de 40 fr. Lorsque la découverte
du soufrage permet de. combattre vic
torieusement le lléau , le r n revient
peu à peu à ses prix antérieurs .

Depuis 1870, et suus l'influenc : de
causes diverses , le cours du vin a va
rié dans des limites fort étendues . En
1871 , l'hectolitre de vin du Midi se
paie 10 fr. ; en 1873 , le récolte man
que , les prix s'élèvent à 25 et 30 fr.
iin 1875 , l' année ia pius productive du
siècle , le vin d'Aramon se cote 7 et
8 francs .

En 1876 , les prix montent sans in
terruption . Dans l'Hérault , les cours
s'établissent à 12 fr. en 1870 , à 20 fr.
en 1877 . Depuis 1878 , ils oscillent en
tre 25 et 40 fr. l'bectoiiire .

Doit-on considérer comme définiti
ve cette hausse du prix du vin ?

La est en effet toute la question
On peut avancer sans crainte que ces
cours élevés , s' ils ne iloivent pas du
rer toujours , se maintiendront du
moins fort longtemps pour assurer de
beuux bénéfices à ceux qui auront
conservé leurs vignes intactes .

De quoi , en effet , dépend le prix
du vin ? Comme pour toutes les au
tres denrées , sa valeur se règle sui
vant le rapport qui «'établie entre ces
deux fuetears ; les besons de la con
sommation et l' abondance de la pro
duction .

Il faudrait supposer , pour expliquer
une baisse rapide du vin , ou bien que
la consommation de ce produit de
viendra moins active , on bien que le
production s elévera rapidement.

Il est bien difficile n'admettre, en
l'état actuel fies cho es , que . l' une ou
l'autre de ces hypothèses puisse de si
tôt se réaliser .

Du côté de la consommation , on
peut être bien tranquille . Elle s'ac
croît tous les jours et le mouvement
ne semble pas prêt de s' arrêter ; on
boira de plus en plus du vin , dùt-on
le boire falsifié ou fabriqué de toutes
pièces .

Quant à la production , elle baisse
d' année en année , à mesure que dispa
raissent nos vignes . Quelque * favora
bles que nous soient les saisons , quel
que rapide que soit la reconstitution
des vignobles détruits , il se passera de
longs jours avant que nous retrouvions
en possession ue nos 2 millions et de
mi d' hectolitres de vignes .

L' Italie , l'Espagne , nous envoient ,
il est vrai , du vin en quantité consi
dérables depuis un certain nombre
d'années . Mais ces apports n'ont pas
empêcg la hausse . Et puis , et ceci
est plus concluant encore , les vigno

bles de ces deux pays sont envahis ,
eux aussi , par le phylloxéra ; et le mo
ment viendra bientôt , sans doute , ou
l' Italie et l'Espagne ne produiront plus
assez de vin pour en exporter .

Dans dix ans , dans quinze ans
peut-être , si le phylloxéra nous fait le
plaisir de nous quitter , ou si nos vi
gnobles sont reconstitués , en plants
suffisamment résistants pour defier
ses atteintes , nous assisterons peut-
être à une nouvelle baisse de prix ;
mais jusqu' à ce moment , qu'on n «
saurait fixer d' ailleurs avec quelque
précision , nous devons compter sur le
maintien , de prix très élevés .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 7 janvier .
La neige est encore tombee hier

en abondance ; aujourd'hui la tempé
rature est moins basse . Les nouvelles

des récoltesUcontinuent à être bonnes
dans toutes les directions .

BLÉS . — Nous avons eu aujour-
d'hui un marché ordinaire ne pré
sentant encore qu'an intérêt fort se
condaire ; l' activité qui , depuis si
longtemps , fait défaut sur notre place
semble , au lieu de d' siaraître , vouloir
s'accentuer davantage . Les offres de
la culture sont cependant moins nom
breuses , mais la vente des farines va
si mal et la marchandise est telle
ment abondante , non pas seulement
sur nos prop es marchés , mais aussi
sur nos ports de mer que les ache
teurs , malgré la vive reprise des mar
chés étrangers et la faveur qui s'est
produite à Pans sur les farines de
commerce , les acheteurs disons-nous
n'ont ajcun«8 confiance à . la hausse
et pour cette raison , limitent de   pl
en plus leur achats . Dans ces condi
tions , les transactions restent nés plus
limitées et les cours sans variation .
C'est ainsi que l'on a coté encore au
jourd'hui :
Blés nouv. Dauphiné ch. 20 75

- — ordin 20 50

— du Lyonnais 20 50 à 20 75
Blé vieux Dauphiné 20 50

Les k0 kil , à la culture l« r coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Blés de Bresse , choix 21 25
— -- ordin . 21

Les 100 h. , rendus à Lyon , ou
dans les usines de notre rayon , condi
tions de commerce .

Blés Bourgogne , ch. 21 50 ' ^
— ordinaires - 21

Les 100 k. . rendus à Lyon , chu
tions de commerce . . |
Biés du Bourbonnais ch. 21 75 à -' 1

-- ordinaires 21 50

— du Nivernais ch. 2150 à
-- ordinaires 21

Les .100 kil. , rendus à . Lyoll't)
dans les usines de notre rayon , Coiî
tions de commerce .
Blé Baissoa Vaucluso 20 50 à 21 ;c
— Aubaines 19 75 à 2"_`Î,
— Seysaettes 23 à
— Tuzelles 23 50 à ^

Les 100 k. , sans toiles , gare
vendeurs .

FARINES . — Il y a une I e » e
amélioration dans les cours des

aussi bien de commerce que de l ,
fommation ; néemnoins les be! l
étant peu pressants , les afaire® *
peu d'activité aux cours que voiCi
Marques supérieures 42 a*>h
Farines de com.prem . 41 50 à 4 l:
Farines — ronde 34 50 à

Le sac de 125 kil. , disponible 3
vant marques , toiles compris"*'
jours , sans escompte , gare de
Farines de boulan ;, . I 1" 43 à & n
Farines rondes sup. 37 à & J-
Farines ron les ord. 35 50 à ‘i3i 

Le sac de 125 k. disponible
uant marques , toiles comprises ,
au domicile de l'acheteur .

Nouvelles dss Jour

Le National publie le récit d' un
tretien avec le général Camponoir
résulterait de cette conversation
le cabinet entier est re>ponstble
tre situation actuel e au TonKm , f
ce qu' il a sacrifié nos ntéièts eB ftreille-orient aux questions d "
politique et surtoutkaux|conwdera
électorales .

L'amiral Peyron a télégrapb ®
général Brière de l'lsle que le
tre de la guerre dirigera désorffl ?',
opérations du Tonkm . En cms u
ce , le commandant en chef du cc
expéditionnaire du Tonkiu devi'.j
respondre directement avec le
de la guere .

Le Figaro indique , à grandes
gnes , la réponse de M. Ferry " US '
positions anglaises . Il demande I "

Feuilleton du Journal de Cette

T A.

par Albert DELPlT
LIVRE TROISIEME

1

TKAITE BLALCHE

La femme qui se faisait pourtraic-
turer ainsi était-elle belle? Je ne peux
vous dire qu'une chose : elle avait son
cachet , Oh ! cela signifie bien des cho
ses, saliez ! Elle avait son cachet !
Si j' ajoute qu' une moustache grandis
sante noircissait la lèvre supérieure
comme d' un irottis d' encre de Chine ,
vous comprendrez tout de suite que
Corinne et Mme Aubry-Morange était
une seule et même personne !

Elle avait connu l' intéressant jeune
homme et Germance chez Liane , et
aussitôt une violente sympathie avait

réuni ces différents êtres si bien faits
pour s'entendre .

Un jour , le sieur Maradoux avait
dit à Mme Aubry-Morange :

— Pourquoi ne faites-vous pas fai
re votre portrait ?

— Vous croyez que je serais bon
ne à peindre ? avait-elle répliqué en
minaudant .

Quand on a votre cachet , chère ma
dame , on est toujours bonne à pein
dre .

Depuis longtemps , l' intéressant jeu- |
ne homme s'était aperçu qu'en spê- |
culant sur le ridicule des gens. on par- 1
vient toujours à en tirer quelque cho
se Et voilà comment , pour la pre
mière fois de sa vie , lauteur incom
pris de Byron expirant sur11 les ruines
de Missolonghi allait gagner quelque
chose avec son pinceau .

— i. omme vous etes une amie , avait
dit Germance à Mme Aubry-.uorange ,
cela vous coûtera moins cher qu'à
une autre . Notre intéressant jeune
homme fait , d'habitude , payer ses por- i
traits six mille francs ... Vous com- I

prenez , quand on a son talent . . . Pour
vous , ce ne sera que trois mille .

Et Mme Aubry-Morange , avait re
mercié avec reconnaissance . ..Jugez
donc une femme de son cachet .

La séance durait depuis le matin ;
elle n'était troublée de temps en
temps que par d s accords faux que
Corinne tirait de sa harpe et aussi
par des bruits de gongchinois et do
grosse caisse qui arrivaient dit de
hors . C' étaient les saltimbanques ve
nus pour la foire de Saint-Mandé qui
faisaient leur besogne .

Le sieur Maradoux travaillait donc
à ce fameux portrait et s'arrêtait de
temps en temps pour contempler son
modèle , quand une voiture s'arrêta
devant la porte.

— Une visite ! s'écria Germance .
Quoiqu' il fut rassuré , le sieur Ma-

radoux ne laissait pas d'être toujours
désagréablement impressionné par ce
mot-là . Il voyait en une sorte de rê
ve , le terrible Morti er. Ce n'était
pourtant pas Mortimer cette fois en
core , c'était Mascaret . Germance , qui

se souciait fort peu Te mettre ^
Aubry-Morange au courant de se:faires , laissa seuls le modèle et j
peintre et courut au devant de •
caret Que diable l'ancien us11
venait-il faire auprès d' elle ? Son e ;
nement se changea en stupéf†c1 ',
quand elle le vit accompagné
petitgarçon de cinq ans.

Bonjour, bonjour ma chère ,
d'un ton bonhomme qui ne lui J
pas accoutumé . Eh ! eh ! vous "tout ébaubie de me voir ! Je ^
prends cela ! Où pouvons -nous cf
sans crainte d'être dérangés ? Je v
pour une affaire grave .

— Venez , répliqua-t-elle en 1° Ã,Iduisant dans sa chambre à coUc
située au rez-de-chaussée de la '
son

Mascaret ferma la porte avec -,
et jeta autour de lui le regard 1 .
dent de l' homme qui aime à Pa"
l' examen du lieu où il se trouvé

es SuW'Ï



!S troupes anglaises dans un de-
trois ans. 11 s'oppose à la reduc-

• tt taux dt» l'intérêt de la Dette .
[JOse de remédier à l'embarras
«ancfrs d'Egypte , au moyen d' un
J t't garanti collectivement par
J1 ssances , au " moins en ce qui
pt»e la somma aBectée au pa<e-
de l' indemnité d'Alexandrie . Le

kt de Paris repousse tout autre
:t |ueni dans l 'administration ' de
i te ; il iu - iste pour que la tfirec-
' es chemins de fer et celle des
lt) es l'État conservent un ca-
e mixte .
s propositions paraissent devoir
; iv orablemen c accueillies , ce qui
Ul t inutile la réunion de la cou
:8 .

France dit que le gouverne
nt résolu à vancer , s' il est pos-
la date des opérations navales
s côtf.-s de Gbine , opéra ions an-
îs par M. Ferry au >- ours du ué-
■' les crédit du Tonkin .
' fi'sum .' qu i'aaiiral ourbetau-
' tiné lin lévrier son action con-
rinose et que l'escadre étant li-
ins la pivaiière quinzaine de
pourra concourir aux opér-i-
• lecisives qu'engagera à cette

r lo corps expéditionnaire ren-

\fue, revenant sur le •iénenti
f x donné hier à la conversation

£®'iéral Campeuon publiée par
■,en U dit que non seulementt de VÉvénement est exact , mais
"st incomplet . Le général Ca in
variant < ia Ferry aurait ditélément : Il a l'audace de se rè-
r "e Gambetta ; mais Gambetta ,
Vallt encore , le chasserait à coups
°ds . D'ailleurs Gambetta m'avait
lui une fois - ce misérable per-
France !

[ es un conseil qui n'a pas moins
5 heures , et auquel M. G.ads-

assistait pas , le gouvernement
s a décidé que la flotte appareil-
Poux» l' Egypte . Toutefois , ou croit

Que le bul de l'escadre est le
'• Sou départ coïnciderait évidem-
avec celui des cuirassés italiens

Q t partis avec des troupes de dé
minent .

* télégraphie de Riga, dans la
, du dernier dimanche de déeern-

, ecusson placé à la porte du con
Us France, dans la rue de l'Es-
3 a été arraché , foulé aux pieds
, ® ' et finalement suspendu à un

ans petit parc qui longe le
il , es auteurs de cet attentat sontjf'stoands , qui ont voulu faire
'' flonn contre la France .
,KSe I e gouvernement de St-sbourg mettra de la dilligence à
u vre cette affaire .

i télégraphie de Madrid qne de
lles secousses ont été ressenties

300 maisons se sont écroulées
ût fortement endommagées .
Us de 40,000 personnes ont quitte
ovinces   Grenade et de Malaga .

iSOSigUE LOCALE
SOUSCRIPTION

' AVEUR DES FAMILLES DES VICTIMES
DERNIERS TREMBLEMENTS DU TERKE

EN ESPAGNE

® épouvantable catastrophe ,vient
,J r la désolation et la ruine , dans
eUes provinces de Malaga et de
'l de , Les victimes sont nombreu-
6 chifre en augmente tous les
' l < s pertes sont incalculables et
Conséquent les besoins très
s.

d'aussi tristes circonstances ,
ly« ite pas à faire appel , ovx sén
ats généreux des habitants de la

ville de Cette , toujours prêts à venir
en aide aux malheureux .

A cet eiïet , j' ai cru devoir réunir
en comité , sous le patronage de M.
le Maire de la ville de Cette , les per
sonnes qui , les premières , m'ont of

> leur concours  ce comité , seul
chargé de recueillir les souscriptions
se compose de :

MM . Adrien Baille , Félix Bayle ,
J-. Ceily fils , Félix Fondère, Manuel
• joniez , Pierre Granier Henri Martin ,
J. Puigventos Vivet , José Ramos José
Lopez Ramos , secrétaire .

Je remercie bien sincèrement à
l'avance . tous mes honorables collabo
rateurs , ai nsi que vous Monsieur^pour
l'hospitalité bienveillante que vous
vonlez bien m'accorder dans votre
journal .

Recevez Monsieur, etc.

Le Consul d'Espagne ,
José RUIZ-GOMEZ.

Nota -- Indépendamment des lis
tes de souscription dont sont porteurs
MM . les memûres du Comité , une liste
spéciale est ouverte au siège du Con
sulat , 7 quai de Bosc .

Objet trouvé . — Le nommé Cha-
mart'n Auguste , demeurant à l'au
berge des tro's p'geons a trouvé la
moitié d' un billet de banque , qu' il
tient à la disposition de son proprié
taire .

Arr. station . Le sieur Delhom
Jean François , âgé de 21 ans , jour
nalier , a été arrêié ous l' inculpation
de vol qualifié , complicité de vol et
vagabondege .

Plainte . — Mme Portal , rue du
pont neuf- 6 , s'est plaint à la police
qu'une de ses domestiques lui avait
volé une robe en cachemire , du linge
et des bijoux . Une enquête est ou
verte par M. le Commissaire de po
lice du 2e arrondissement .

FAITS DIVERS

line tour de 300 mètres

Parmi les projets les plus étonnants
que l' on étudie en ce moment pour
l'Exposition de 18S'J , il n' en est pas
de plus gigantesque et de plus ori
ginal que celui qae vient de proposer
M. Eiffel à la commission de l'Expo
sition .

Ce constructeur, renommé par les
travaux extraordinaires , qu' il a faits
sur plusieurs lignes de chemins de
fer propose d'établir comme annexe
de l' Exposition une tour en fer de
3u0 mètres de hauteur , c'est à-dire
comme il n'en existe pas une plus
haute ;;u monde , car les monuments
connus les plus élevés sont :
Cathédrale de Cologne . 159 mètres
Cathédrale de Rouen .. 100
Grande pyramide d' E

gypte 146
Cathédrale de Stras

bourg 142
Cathédrale de Vienne

(Autriche) 138
Saint Pierre de Rome . 13 ;
Flécha e l'hôtel des

Invalides 105
Panthéon 79
Balustrade des tours

de Notre-Dame de
Paris . ....... 65 ..
La Tour projetée dépasserait de

près du douile la hauteur des mo
nument connus les plus élevés ; elle
serait construite toute en fer.

Les quatre montants de la tour
auraient un écartement de cent mè
tres à la base , ils se réuniraient à
la partie supérieure et constitue
raient une plate formée carrée de
10 mètres de côté .

Au sommet de la tour serait ins
tallée une coupole vitrée d'où J'on

pourrait apercevoir l'immense pano
rama qui se développera sous les
yeux du spectateur ; on accédera à
ce pavillon par quatre grands ascen
seurs disposés dans l 'intérieur des
montants .

Indépendamment de l'attrait et du
cachet monumental que présenterait
cette tour , qui serait l'œuvre la plus
hardie qu'on aurait tentée , elle serait
susceptible d' emplois aussi variés
que fort utiles

Ainsi , en cas de guerre , on pour
rait observer de cette tour tous les
mouvements de l' ennemi , dans un
rayon de soixante kilomètres , en plon
geant au-dessus des hauteurs qui
entourent Paris ; on pourrait égale
ment en cas d' investissement ou de
suppresssion de lignes telégraphiques
communiquer de ce poste élevé ,
par la télégraphie optique , à des
distances considérables , telles que de
Paris à Rouen ; d'autre part , cette
tour rendrait de grands services à
l'astronomie , car à cette hateur , la
nureté de l' air et l'absence des bru
mes qui recouvrant l'horizon de Paris
permettraient un certain nombre
d'observations à peu prés impossi
bles ; enfin , en disposant sur cette
tour des foyers électriques suffisam
ment puissants , on pourrait obtenir
un éclairage général de la façon la
plus complète et la plus agréable .

Telles sont brièvement esquissées ,
les principales lignes de ce grand pro
jet qui sera certainement l' un des
attraits de la tnture Exposition .

MARINE

MOUVEMENT DU PO UT i)E CETTE

ENTRÉES
Du 8 janvier

MÀRf E1LLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier , diverses .

MILLAZO , vap .  norv . Viking , 301 tx .
cap . Friz , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Malvina , 699
tx. cip . E mini , diverses .

SORTIES

Du 8 janvier
RENEN , b. g. Marie Céline , cap .

Mauffret , sel.
TARRAGONE , vap . fr. Humidie , cap .

Razouls , dive-ses .
MlLAZZO . b. g. fr. Emma Marie , cap .

Richard , f. vides .
GÊNKS . vap . fr. Palestina , cap . Taro-

lata lest .
MARSEILLE , vap . fr. Ville d' Oran

cap . Gosselin , diverses ,
SOLLER , b. esp . Espéranza , cap . Cas-

taner , lest .
FELAN1TZ , b. fr. Maria , cap . Valent ,

f. vides .
BARCARES , b. fr. Antoine Joseph ,

cap . Cantalloube , diverses .
BARCARES , b. f. Joséphine cap .

Cantalioube , diverses .
VILI ANUEVA  c. f. Ste Françoise

cap . Brica , futs vides .
MARSEILLE , v. f. Algérie cap . Gau

thier , diverses .
HAVRE , v. f. St-Luc cap . Vernofï, di

verses.

MANIFESTES

Du vap . esp . Villaréal , cap . Mirel ,
venant de Valence .

4 b. peaux p. Darolies
00 f. vin p. Campilios .
20 f. vin J. Bosch ,
30 f. vin p. Michel Nègre .
12 f. vin p. Castel .
6 f. vin p. Vinyes Reste .
12 f. vin p. Nicolas .
1 b. soie p Bueh'd .
333 f vin p Fiijot .
8 f. vin p Biggiano fils .
50 f. vin p L. Martel .
67 f. vin p. Altazin .
76 f. vin p. Pagès .
10 r vin p. Bernex frères .
5 f. vin p. Rigal Sauvy .
20 f. vin p. Ribes Michel .
33 f. vin p. Gou telle .
69 f. vin p. ordre .

Du vap . it . Palestina , cap . Tarrabo
ta , venant "de Milazzo .

20 T. vin p. P. E. Thomas .
50 r'. vin p . E. Mollinier.

Ilépéckes Télégraphiques
Paris, 9 janvier

AFFAIRE HUGUES-MORIN

M. le président pose aux jurés les
questions suivante :

i. MmeClovis Hugues est-elle cou
pable d e mcuiire?

2 Le meurtre a-i-il été commis
avec promût!ilai on ?

Le jury commence à délibérer à
1 h. 25 du matin .

LE VERDICT DU JURY

L' .iudieace est reprise à j heures
du maiin .

La répooso da jury est NON aux
deux questions .

Le président de la cour prononce
l* ACQCITT Ë M 2NT de Mme Clovis Hugues
sur les chef de meurtre de prémédita-
lion .

Mme Clovis Hugues est condam
née à 2.000 fr. dé ommages envers
le père de Morin , qui s' est porté par
tie civile , et aux dépens du procès .

Le Figaro annonce que le corn-
mandement de la première brigade
du corps expéditionnaire du Tonkin
vacant par suite de la promotion de
M. le général Brière de l' isle , a été
confiée provisoirement à M. le colonel
Giovanninelli , actuellement en route
pour le Tonkin .

L ' état de M. Norbert, Ballerich ne
s' est pas aggravé . Le blessé est en
proie à une fièvre violente .

La surexcitation de M. Charles
Ballerich a fait place à une grande
prostration .

M. Quercy . rédacteur au Cri du
Peuple , a été mis en liberté .
Une descente de justice aura ( ieu , ce
malin , dans les bureaux du journal
pour une nouvelle constatation judi
ciaire .

Madrid , 9 janvier
Des secousses répétées onluété res

sentes hier de nouveau à Alliami ,
oû il ne reste plus debout qu' une
quinzaine de maisons .

Trois nouvelles secousses ont été
ressentiesà Grenade, mais plus faibles
que les précédentes . L   'émigrati
cou ! nue .

ASSOCIAT!©*!

"mis»15#
F"»r!'■» rn p( ;y baron TA YLOR

KW!|ÇÎSIOS?3
Cî fr: Bi!!:tS fat LûîEEI

AUroimxE TAU ARRÈTK MiiusT KniKi . wj 2 MATs 1834 au profit de
la Caisse tic secours et Pensions de retraite de l'Association

4©Û,SSSFRANCS deLOTS
Déposés ii la Banque do France et payables en espèce».

D EUX

1 « TIRAGE 12 MARS 1885
1 Gros Lot de. 50,Q00f-
î gros lot de 25.000 f.
2 gr. lu: s de 10,000 î0,000f.
2 -' ts o S.OviO ... iO.uOO .

I0l<isiie1.(i:;iifr .. 10.000 f.
tbbt'k ; U0 4 5,000 f.

MOMsdelGO

24(i bis formant . 150,11.0 f.
Le^ ! ji Utils jïil &a~

gD.Tont à ce premier
tirogo , Concourront
également au 2 * tirage.'

r SECOND ET DERNIER TIRAGE
lGros Lot de. .. IOO,Q00f.
et W46 autres Lots frmant250,000r.

Au total «* 33 Lots formant le 5*
diiC<ipi;<t'cinis,soit 4CO,CGO/V.

La date de ce seconde , dernier
tirage sera fixée après le 12 mars.

On souscrit en envoyant espèces ,
clit";!u.'s oit nnpii.-poste
à i\!.L';rnest D3TBÉ. le
SW-géiiérl du Couité
de la Loterie , 26 , rue
Grange-Batelière, Paris.

Le ,prnl ry;Miiw>le 8à.ï ,:JEP

Imprimerie cettoiea A. CB03.



£V'»GiE llSriNîl-filTâlSE
CiiANSPOHTa MAiiliIMSâ A VAPEUR

ENTRE

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

Siège de la Société, 3 , Quai do Bosc, à CETTE
• 0!HECTEU;t I M. Henri MARTIN .

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette»Marseille , Barcelone, Valence, Alicante9
Oîii-tlxu^ôwe, AltiK'ria et 31 ni» <451 .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

«e Cette les Samedis Barcelone,Valence . Alicanto,Carthagcne, Alméria , Malaga
De AKarseîEle les Mercredis Barcelonnc , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

riï „ S les Dcmanchés Valence , Alieante , Cnrthagèao , Alméria . Malaga .0e SSîii'iiîiDae i
* les Samedis San-Féiiu , Palamos , Cotte , Marseille »

Ide V'-Scuee \ lcs lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga .
' les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

te Alk»a"tto S lCs Hnrdis Carthagïino, Alméria , Malaga .
' les Mercredis Valence , Bareolone,San-FéIiu , Palamos , Cette , Marseille .

Sic Carllngéno i l0s Mercredis Alm < ria, Malaga.
I les Dimanchea Alieante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cotte

Marseille
I les Jeudis Malaga.

£>ï? ;Ui3uer«a les Samedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseille.

ï>e Mnlagn les Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, Saa
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et

CETTE et TAKRAGONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie , à
Marseille, Muiius Lauzier. Alicaute, Rave.lo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquiers.
Palamos, Hijos de G. Mai as , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levunfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone , Bobreno et Cio consignataires Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie , consi

gnataires ■

ASSURANCES

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

LETTRES LT BILLETS SE DECES
E» 1 HESBE ■

Jk. rimprimerie -ÀL. O RlO ?, Oette

Aux teriîes du cahier «lots chargess des Pompes Fuuè«
bre les Lettres et U£Uot» de Décès étant artioies fa-
cultatits, il y a ÉCONOMIE A. COMMAIVDEU
DIRKCTrMENT Js L'I MI» l.ilM JïïlSXE.

COMPAGNE IMI1L4II1 iil IUIGMI iH ïUft

f, iîIllifLLI & G "9 (Ex-C1® Valéry Frères & Fiîs)
DlfeSlPjkJE&rr» DE OE^TE les imûk, sicrerdis <;!

Correspondaal avec ceux ce Mai-seille CÏ-E vrin :
I> S > ..A...ÎR ^ Eïï...i 1 , ?

Mardi, 8 h. eoir, pour Cette . I '"ia®o4l, s a. s -.;- r , i>.>y > or ;- )
Mercredi, 8 h » u»«iin , posr Ginvs , | 9 , r r ° V

Livourna, Oivita'Teootua et JSfsples . lavrmroe '
«f ewoli, 8 h. soir, puar Cette. l>ii2ia.aoîii», s a. matin . 1
Veairodi, midi , pour AJiocio et Pro - Livoorno et Nsples . !

piiano . 1
La ie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes ren «

FLORIO & RU8ATLINO L
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri p s 1
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
fflif ' v. Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S») 1'
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexfll
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, 1*
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Gie Insulaire de Navigation à vs|quai de la Republique, 5 .

Un Million de àlccette
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE

ILLUSTRÉE
D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE

ET RURALE

i Grande cuisine , cuisine bourgeoise ,
petite cuisine des ménages , cuisines
étrangères , cuisine au beurre , a la
graisse et à l'huile pâtisseries , office
confiserie , art d'acommoder les res
tes , savoir-vivre , disection , service
de table , hygiène, médecine usuelle,
pharmacie domestique , art vétérinaire ,
herboristerie , falsifications , soins à
donner aux enfants , agriculture , jar
dinage , économie rurale, petit jardin
des dames , floriculture , géologie , mé
téorologie , inventipns et découvertes
utiles à tous , minéralogie , géométrie ,
astronomie , géographie , histoire na
turelle , botanique , connaissances
usuelles , élevage , apiculture , serici-
culture , physique et chimie appliquées ,
ameublement , nombre considérable
de recettes utiles, etc. , etc.

Contenant toutes les connaissances
indispensables de la Vie pratique à la
ville et à la campagne et d'une papli-
cation journalière .

Par JULES T ROUSSET , DOCTEUR PIQUAN-
TIN , B ENJAMIN P IFTIIAU , DOCTEUR J ULES
MASSE , A I M I SOPHIE W ATTEL , M ME M AR-
TEAND , E. BOUUSIN , J ULES B EAUJOiNT , DOC-
CH R GlLLON , ETC ., ETC .

Ouvrage orné de plus de 3,500
gravures inédites . Couronné par
plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .

Cet ouvrage se vend en séries de
80 centimes , paraissant tous les J 5
jours , chez une veuve Bognier,gran
rue , à Cette .

11 se vend aussi en 2 volumes bro
chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur , boulevard St Michel , 78 , à Paris .

LILLDSTMTifH FOI ï!>
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Pa'®® > l(
Paraissant le Dimanche <l

Gravures de choix , Romans . Noo vt '' f
les , Récils de-Vovage , iii - 10' Il
liques , Anecdotes", Cause; îs Js»^ >
tiiiqoes et Agricoles . |

CLTTK PUBLICATION . ; a
excellente pour la propagande p0p#' i [

pulaire, réalise entin lo problème
du journal illustré à bas prix "

ABONNEMENT ;'0 UR UN AS : o F »
r

L' Illustration pour tous est uišgi
juurnal imprimé avec le p ' 111 s
grand soin sur papier satiné e |
orné de plusieurs gravures P al
numéro . j

Cotume redaclion , eejourna  ' 
est un modèle du genre . i

Tous nos lecteurs, voudroi1 ' igl:
recevoir chez eux I' Illustrati'\ t
pour tous , journal aussi inléreisant pour les grands que pour les
petits . L

Ils tiendront à le répandre » 11' i
tour d' eux, car nous n'en K]
naissons pas de plus propre à “'\\
créer , instruire, moraliser tou t<31l e
amusant , et beaucoup . Uç
S'adresser à Paris , rue des St-Pères. ®! (

CASINO MUSICAL

Tuas les soirs grad G»®"
Programme varié .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETÎI
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A. 188-
L' Awnuairb m Cette, publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre «le Comoier^ii

n'a famais liien rempli le but cFoa véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la ilfaisoïi A. GROâ n'a pas suis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à ton1 \
monde .

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

Il contiemlra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté dela ville de Cette et
ses environs .

JLe prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable » la livraison


