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échange ou protection

graves débats ont commencé au
1% " °urbon , dans lesquels lestec[j QIClens des deux systèmes pro-tšen v nn^te et libre-échangiste , vont
îjjj *!lr aux mains . Il s' agit on le
jritjg, ® la surtaxe des blés et des fa
,-riaîis i ''étranger , à leur entrée
6ir0t) es ports de France . Nous débats !' " est essentiel que ces dé-
ple Q s?ient pas limités à la sim-
tiiais sl 'on 'eur sert Prétexte ,BetQbi  0D Q u'"s s' étendent à l' en-
ri , e des faits qui ont servi d'ola à la discussion ou qui seront
lei-v   n séquen de la solution à in

te, )Jaul que , dans cette circonstances ^a|'etïient se constitue en as-
q^enérales , où les deux politi-
à t0u >ec°n°miques seront envisagèts
%il ,r rôle > provoquant ainsi des

An?1°ns d'ensemble .
re n* eiïlen t on n'aura rien fait , si

encore de la politique per-
i ^ Ia P°'ilique de clocher ,

j] . Quelle nos députés excellent .
inien 's la crise restera tout aussi
eu après qu' avant , il n' y aura
re% Un simple déplacement . Lesticui.li  tébilité subsisteront et les dif-

v es ne feront que s'accroître .
tons . Us n' avons guère l' espoir , hà-
5oje , P0lls de le dire , que ces conseils
SOQJ .. suivis . Nos hommes d' État
le <incés sur une pente où nous
qiyà oyons bien , ils glisseront jus-
rai ,  chute dans laquelle il pour-terrj bien nous entraîner en même
il!Dc Iu'eux > s ' n°us n'avions con-rioipee dans l'énergie et le génie de
Vn H . V | BÛUiease nation qui en a bienlld'  a«tres
5e p'us douteux pour persona 'n tei)aut , que c'est justement
''ière >° es qui se sont abritées der-E>l 0Je budget , que nous devons dé-
Hs tr 'ste situation dans laquelle
POQ . ,n°us trouvons , aussi bien aujjer de vue économique que finan

çai\ ec Sa?esse voudrait qu'on en finit
3ou 5e système de trésorerie qui n'a
)rises iUe dissimuler les entre-
îotrg f Plus regrettables contreo Us t0rtune publique et qui , dans
' iUDca8 cas , est la cause directe de
HÎjf nlat' on constante des charges
' uct | es ' sous lesquelles notre pro
hibe * inlustr le"e et agricole suc
reU? Meilleurs esprits de la Cham

es esprits indépendants et qui

ne placent pas la préoccupation de
leur réélection au-dessus des intérêts
du pays qu' ils représentent, ne ces
sent de demander qu' on revienne à
de plus sages doctrines financières .

Malheureusement , ils prêchent dans
le désert .

Et le budget extraordinaire sera ,
malgré l' état critique dans lequel
nous nous trouvons , encore consom
mé cette année-ci .

Or , on sait quelles charges nou
velles vont résulter pour nos finan
ces de l'adoption de ce budget ex
traordinaire qui  un côté visible el
un côté invisible '?

Résumons .

Pour le côté visible , nous avons
194 millions 718,218 fr. C'est là le
budget extraordinaire officiel avoué,
qui doit faire face à des dépenses
prévues et à répartir entre les dif
férents ministères .

Mais ce n' est pas tout . Outre cet
te somme de deux cents millions , en
chiffres ronds , que l' État demandera à
l'emprunt , il y a trois autres budgets
extraordinaires que le public ne voit
pas et qui tous s' alimentent aussi par
l'emprunt, savoir :

i * Le budget extraordinaire des
grandes Compagnies , pour la cons
truction des chemins de fer du ré
seau Freycinet et qui s' élève à 350
ou 400 millions de francs garantis
par l' État , que les Compagnies em
prunteront par voie d'émissions , d' o
bligations à leurs guichets ;

2 - Le budget extraordinaire des
maisons d' école qui sera probable
ment , en 1885 , de 150 à 200 mil
lions , somme qui sera avancée aux
départements et aux communes par le
Crédit Foncier , mais que l' État s'en
gage à rembourser , par annuités , à cet
établissement financier ;

5 - Entin le budget extraordinaire
des guerres coloniales qui absorberont
bien 120 à 150 millions cette année-
ci , pour lesquelles aucunes ressources
spéciales ne figurent à aucun budget
et qu' il faudra , naturellement aussi ,
couvrir un jour ou l' autre , au moyen
de l' emprunt .

Soit , en tout, huit à neuf cent mil
lions de dépenses à prévoir , en 1885
et en dehors des trois milliards et
tant, du budget normal .

Le crédit d' une nation , si solide
qu'il soit , ne pourrait résister long
temps à un pareil régime .

C' est parce que depuis trop de
temps déjà notre malheureux pays y
a été soumis , que les séduisantes
perspectives que nous offrait la cons
ciencieuse pratique du libre-échan
ge , nous semblent s' être évanouies , au
moins momentanément et qu'il nous

apparaît comme une nécessité qui
s' impose, l'obligation de faire péni
tence en accomplissant une retraite
de recueillement sous la tutelle d' une
« Protection » mitigée et Rappliquant
équitablement à tous ceux de nos
produits pour lesquels elle serait né
cessaire ,

Telle est notre conclusion .
A. B.

LA CUISE OUVRIERE A PARIS

On annonce que la Ville de Paris ,
désirant combattre la crise ouvrière
et économique par de grands travaux ,
se prépare à continuer sur uue vaste
échelle l'œuvre d' haussmannisation
contre laquelle les on a tant crié sous
l'empire . fj

Dans ce but un emprunt considé
rable , dont le chiffre est provisoire
ment fixé à 600 millions , serait con
tracté en plusieurs émissions .

Sur cette somme , 75 millions se
raient appliqués au service des eaus
de manière a pourvoir de la façon la
plus large à tous les besoins de la ca
pitale .

De nouvelles rues seraient percées ,
de nouveaux boulevards créés . On
parle notamment d'une grandes voie
qui partant de la place Saint-Ger
main-des-Près , irait , en biais , abou
tir au pont des Saint-Pères , dépourvu
de débouché sur la rive gauche , et
dont la circulation est si active .

Une autre artère , partant également
de la même place SaintGermain-des-
Près , irait aboutir sur le quai Conti ,
entre la Monnaie et le Pont-Neuf .

Sur la rive droite , le boulevard
Haussmann , qui se heurte actuelle
ment à la rue Taitbout serait'continué
jusqu' à sa rencontre avec le boulevard
Montmartre .

D'autres travaux d'embellissement
e t d'utilité seraient accomplis àVaide
d ': nouvel emprunt . Mais le fameux
chemin de fer métropolitain , si im
patiemment attendu , ne ferait pas
partie du programme , et serait
renvoyé à une époque ultérieure .

C' est . dit on , dans ie courant e février
ou le mars que ces grosses questions
seront tranchées au Conseil municipal ,
sur le i apport de M. Alphand .

Recettes des chemins de fer

Nous publions aujourd'hui les re
cettes de la première semaine de 1885 .
Pour les chemins français , l'année
commence mal ; bien qne le nombre
des kilomètres exploités soit pour
chacune des six grandes Compagnies
supérieur à celui qui était exploité
il y a un an , les recettes sont en di
minution , sauf pour le Midi . Le résul-
tatd'ensemble est une perte de817,000
fr. Voici la répartition des différences
pour chaque Compagnie :

kilom exploités Difïér . Différ .
1884 1885 brutes kilom.

Lyon 7.084 7.508 246.554 10.14 Oi0
Nord 3.294 3.370 232.065 10.10

Ouest 3.908 4.133 116.290 10.471
0rléans4.702 5.350 109.749 15.56
Est 3.864 4.030 194.211 12.73
Midi 2.463 2.584 81.527 0.21

Chemins étrangers .— Tous les che
mins étrangers dont la recette nous
est parvenue nous donnent, comme
les chemins français , les résultats de
la première semaine , Les Autrichiens
gagnent 6,700 fr. où 0.41 010 , les An
dalous 13 000 fr. ou 7.26 0^0 , le Ma
drid Cacérés 1,900 fr. 3.40 0^0 et le
Portugais 21,600 fr. ou 12.23 010 . Les
Lombards perdent 54,900 fr. ou 3.90
010 . Les bulletins du Madrid-Saragos-
se et du Nord d'Espagne n'ont pas été
publiés .

CANAL MARITIME DE PARIS

à Boulogne-sur-Mer

Pendant que notre magnifique ins
trument de prospérité commerciale ,
le Canal du Midi , est abondonné et de
vient dans les mains de la Compagnie
des chemins de 1er du Midi un moyen
de monopole , il est question d'éta
blir entre Boulogne sur-Ver et Paris
un grand canal maritime destiné a
desservir les bassins houillers du nord
et du Pas-de Calais , et pouvant mê
me permettre aux navires de 6 à 800
tonneaux de parvenir jusqu'à Paris .

D'après un excellent journal la
France industrielle , ce projet aurait
été favorablement accueilli par le
haut monde commercial . Il aurait été
déjà l'objet d' une enquête privée et
leutes les villes situées sur son par
cours ont donné leur entière appro
bation et formulé des vœux pour
sa prompte exécution .

A ces manifestations il faut enco
re ajouter l'appui d'un homme des
plus considérables , M. Ferdinand de
Lesseps , qui a donné un avis des plus
favorables au projet de M. l' Ingénieur
Irénée Leys .

Exposition universelle dAtiws
en 1885

La galerie des machines offrira le
plus étonnant des spectacles . Acô .
té des derrières applications de l' élec
tricité , l'on verra figurer les plus puis
santes machines employées dans la
marine et dans l' industrie .

Voici par exemple les deux princi
paux types que comprendra l'expo
sition de la Société Cockerill . la plus
grande usine de construction en Bel
gique :

1 - Une machine horizontal-e d'ex
traction construite pour les charbon
nages de Houssu à Haire-Saint-Paul .
Elle est calculée pour extraire à une
profondeur de mille mètres un poids
de 5.000 kilog de houille , à une vi
tesse de lo mètres par seconde .

2 - Une machine marine du système
Compound de 4.500 chevaux de force
destinée au cuirassé Tscherma de la
marine impériale russe .

Ce cuirassé est destiné à recevoir
deux machines semblables dévelop
pant ensemble 9.000 chevaux en mar
che normale et 11.250 chevaux en
marche forcée .



Chronique Commerciale

Narbonne, 5 février
Le mouvement hebdomadaire est

assez satisfaisant ; il s'est traité pas
mal d'affaires à des prix qui ne s'é
cartent guère des cours de ces der
niers temps .

Ailleurs , le calme est plus grand .
Il est vrai qu'en suspendant le tra
vail sur bien des points , la températu
re rigoureuse du mois dernier a ra
lenti la consommation .}

Les journaux vinicoles constatent
qu'en France et au dehors on se
plaint qu'il se fait peu de chose ; c'est
la reproduction de ce qui se passe , à
peu près chaque année, après la pé
riode des grands achats .

Nos rouliers sont hors d'taleine ;
malgré le mauvais état des chemins ,
les clients exigent que les charrois se
fassent immédiatement , à causej des
demandes qui leurs sont faites et du
besoin des expéditions .'

On observe avec raison que l'an-
néa dernière en juillet, la moitié de la
récolte existait encore dans le pays
tandis que cette année elle est aux
trois quart expédiée

Nous avons [ entendu soutenir , et
cela, avec beaucoup - de raison , que
dans trois mois il n'y aurait plus rien
dans le pays .

Cependant il faudra les mois d'été .
Il ne faut donc pas s'étonner

qie les vins jouissent d' une grande
fermeté et qu' il y ait môme une aug
mentation sensible .

Voici la note des quelques affaires
dont nous avons eu connaisance :

A Thézan, la cave Gros , 1,000 hect .
à 25 fr. 75 c. l'hect .

Dans cette localité plusieurs parties ,
ensemble 2,000 hect . environ , ont été
traitéesldans les prix de 19 à 25 fr.
l'hect .

A Moussan , la cave Antoine Fabre ,
1,000 hect. à 25 fr. l'hect .

A Rayssac, la ca   de Madame veu
ve Astros , 1,500 hect. environ à 17 fr.
l'hect .

A Cuxac-d'Aude, la cave Cauquil ,
1,200 hect., à 17 fr. l'hect .

Nous avons appris également la

revente de la cave de Ste-Marie-des-

Ollieux au prix de 32 fr. 32 fr. 25 c.
l'hect . Cette cave avait été achetée 32
fr. l'hect . au début de la campagne .

Ornaison . — Cave Amiel , 350 hect .
28 fr.

Fleury . — Partie de la cave Boè-
de pour maison des Vosges et de la
place , 29 et 30 fr. ; reste 2.000 hect .,
à vendre dans cette cave .

Roquefort . — 1,800 hect divers , 23
francs .

St.-Marcel . — Cave Laurent-Gra-

nier . 1,000 h et. , 20 fr.
Raissac . — Cave veuve Arthos,

2,000 hect ., 18 fr.
Salléles .-- Cave Adonis , 1,500 hect

17 fr.

BorJeaux , 5 fevrier .
Le commerce est en proie à un de

ces accès de léthargie annuelle jdurant
lesquels , il ne donne à peu près plus
signe de vie . Plus persistante que
d'habitude , la crise dure depuis trop
longtemps, interrompue par des inter
mittences fébriles d'une nature essen
tiellement éphémère . Quand cette si
tuation morbide aura-t-elle un terme ,
Je ne saurais le prévoir , car l'avenir
et le secret de Dieu et non le mien ?

En attendant, les négociants fran
çais ne font pas faute de demander des
échantillons . Dans quel but ? Le plus
souvent, les affaires de ce genre n'a
boutissent pas , car ils n'ont au fond
que l'intention de goûter les produits
de la propriété . La volonté et le |besoin
d'acheter leur font également défaut
Aussi , j'engage vivement les courtiers
et les commissionnaires de la région à
ne remplir de tels ordres qu'à bon es
cient , c'est-à-dire lorsqu'ils savent
avoir affaire à des acheteurs sérieux .
On s'expose à de nombreux mécomp
tes en agissant autrement .

On lit dans la Chronique Vini
cole :

Après la neige et la gelée sont ve
nues la pluie et la boue . L'humidité
a tellement pénétré notre sol que nous
avons oublie que notre pays porte le
nom du pays du soleil . On peut main
tenant le qualifier de pays de l'eau .
Tout est submergé et nos pieds de vi
gne prendront un bain complet . Im
possible de se livrer aux travaux de la

terre qui se trouveront bien en retard .
Nos propriétaires se èfrésignent à cette
situation d > ns l'espoir qu'elle tournera
plus tard au bénéfice de la récolte . En
attendant , le temps dont nous jouissons
amènera un surcroît \le. besogne consi
dérable pour nettoyer les terrains des
herbes parasites qui ne manqueront
pas d'y pulluler . Il faudra redoubler
d'ardeur , des que les vents secs nous
auront débarassés des nuages qui ne
cessent de répandre des torrents d'eau
sur toute la surface d ' une contrée

qui en est si souvent privée.
Nous nous consolons , en pensant

qu'abondance de bien;ne nuit jamais et
qu'après tout no is ne saurions tarder
à revoir notre ami préféré , le gai so
leil du printemps .

Qu' il vienne raviver la nature e. les
affaires , et tout sera pour le mieux . ;A
l' heure actuelle , nous languissons
dans le calme et l' inaction . Il existe

toujours un petit courant d' affaires ,
mais les achats ne sont pas impor
tants .

CEREALES

Lyon Guillotière , 4 fevrier .
Blés . — Nous avons eu aujour-

d'hui une réunion ;n peu mieux fré
quentée que le mercredi précédent . La
grand " formeté qui existe sur le blé ,
la hausse qui   s'e produite sur divers
grains grossiers , notamment sur l'a
voine et surtout la question des droits
du douane actuellement en discussion ,
sont autant de considérations qui
avaiem attiré à Lyon beaucoup de
personnes qui n'y viennent pas ordi
nairement ce jou -là ; on s'occupait
surtout de la solution de la surtaxe
proposée par le Gouvernement sans
oser l'escompter pas plus dans un
sens que dans l'autre .

Commercialement , les affaires n'ont
pas eu une grande importance , les
échantillons en blés du rayon étaient
d'ailleurs peu nombreux ; les prix ont
conservé toute leur fermeté suis que
les vendeurs aient pu obtenir la moin
dre plus-value sur les prix pratiquas
samedi . C'est ainsi que l'on a payé pour
les quelques ventes qui se sont faites :
Blés nouveaux Dauph ch. 21 75 à 21

— ord in . 20 50 à 20 75
— du Lyonnais 21 à 21 25

Les 100 kil. , à la culture 1 er coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .

Les provenances autres que celles
ci-dessous , n'avaient pas d'offres , les
quelques représentants de notre place
qui avaient des échantillons , les te
naient aux mêmes prix que samedi ;
quelques-uns d'entre eux demandaient

même une légère plus value , mais ^
rencontrer d'acheteurs . Voici les f rea
cotés : oiTfM
Blés de Bresse , choix 21 25 a ter

— ordinaires 21 50 à
Les 100 kil. , rendus à Ly° D 'c0li'cul

dans les usines de notre rayon ,
ditions de commerce . <fi < 1ï
Blés de Bourgogne ch. 21 50 » ftp

— ; ordinaires 21 50 a
Lés 100 kilos rendus à Lyon ,c :Q U:

tions du commerce . 22 e ti î(Blés Bourbonnais choix . 22 . â y eue
— ordiuaires 21 50 ^

-- du Nivernais choix . 22 a
— ordinaires 2150

Les 100 kilos , rendus à Lyon ,
dans les usines de notre rayon,
ditions du commerce . . vaiefl1 !

Les vendeurs de Marseille , a afj
le même prix que samedi ; on r
quait chez eux moins ue réserve _ jj
vente , la tendance nous a paru ' - lih ' «

■ lus fable sans qu ' il ait ete p° =
cependant d'obtenir des concession Coi
rieuses sur les cours . . esfii

FARI\E -, — Situation iueba»^
offres nombreuses de la meunen
commerce , prix faiblement tenus , ,
sans change nient. C'est ainsi que
cote : , iq i
Marques supérieures 42 » 4 $
Farines de com.prem . 41 50 a
Farines -- ronde 34 50 ® m

Le sac de 125 kil. , disponible ,
vant marques , toiles compn B'e
jours , sans escompte , gare de Ly° ' ee 

et;
LE COMMERCE  

de la République Argentin6
le

Le cours forcé pour deux ans eel,tite‘ee
billets de la Banque natinaole tm
décrété dans la République Ar£ cty
ne ; la prime sur l'or atteint 6
moment 20 0/0 . , 3oi

Voici quelques renseignement q e e
le mouvement commercial de la ei;
publique avec les différents pay 1 (.
l' Europe . ond^

i es relevés de la douane Pe 0l) 5 ' b
les neuf premiers mois de 1884 j( (
tatant à l' importation • Angle} )at
123,373,175 fr . de marchand! *
France , 65.915.360 fr. Allen13" e ,
33.142.885 fr. et, enfin , Belgie
21.807.330 fr. x - s  UM!

Au cLapitre des exportation .' epsi
République Argentine a expédié
France, 87,166.085 fr. de march eo it
ses ; ea Belgique , 55,900,655 •'
Allemagne , 23.565,055 fr. enn
Angleterre , 10.882.755 fr.

Le mouvement Maritime 11 : 0p ,
publié que pour les huit PI`** ml,ntr£
mois et ponr les vapeurs seU ntii'C
il est entré dans les ports arge
327 vapeurs , jaugeant enseu' t,
403,140 tonneaux et amenant
passagers de chambre et 29-H
migrants . fiieÇ
Bureaux désignés pour répil®

le mouvement des boissoO ^
les frontières de France |
Suisse. e I
M. le Président de la Républi4u A

Feuilleton du Journal de Cette

LA.

FULE i mu
par Albert DELPIT

V

LA VIE OU LA MORT

lise présenta le jour même et exa
mina Gertrude avec le plus grand
soin . Il la questionna sur son état gé
néral : la consultation dura une heu
re ; quand elle fut terminée :

— Ce ne sera rien , dit-il .
Le marquis de Courrance l'accom

pagna pendant que Mme Delcroix
restait auprès de Gertrude Le colo
nel était sorti .

Êtes-vous parent de Mme Kervi-
gan f demanda-t-il au vieillard .

Non docteur , répliqua-t-il en rou
gissant un peu .

Alors , je peux vous parler fran
chement , à vous . Si vous étiez le ma
ri ... ou le père je me tairais,mais je
ne me crois pas permis de garder le
silence avec vous ; car il faut que quel
qu'un se charge de faire exécuter
ponctuellement mon ordonnance .

Le docteur X. ne se doutait guè
re du mot effroyable qu' il venait de
prononcer, en disant : Je peux être
franc avec vous , qui n'êtes ni le mari
ni le père ! M. de Courrance éprou
va une terrible impression .

— Est-elle . .. en danger ?.. .
— Oui .

! Il chancela .
Perdue ajouta-t-il .
Non . Il y a encore une espérance

à concevoir . Mme Kervigan est at
teinte d'une mala ' ie grave et fort ra
re , la lypémanie , ou mélancolie , si
vous aimez mieux . Elle a dû éprou
ver des chagrins prolongés , subir des
luttes morales incessantes .Je dois vous

: prévenir de tout cela , car la maladie
est à son début, et j'ai besoin d'être

renseigné pour l'enrayer Aujourd'hui ,
la malade doit être en proie à une
idée fixe de nature triste . Les pre
miers symptômes , ce sont les hallu
cinations qu'elle a chaque nuit , et qui
sont un signe presque certain . De
plus , son œil est atone , sa voix fai
ble : les traits grippés et contractés
du facies expriment l'anxiété et la
souffrance , les sourcils sont froncés ,
le regard abaissé vers la terre ; la fi
gure immobile et insensible indique
une profonde concentration de la pen
sée .

Oui , elle éprouve de grands cha
grins , balbutia le marquis , mais enfin
docteur, on ne meurt pas de ces cha-
grins-là .

Vous vous trompez, répliqua froi
dement le savant . La mélancolie n' est
pas seulement une maladie romanes
que inventée par M M. les poètes . C' est
une affection classée , étudiée , dont on
peut prédire la marche et l'issue . Dans
quelque temps, elle sera prise d'anes
thésie et d'analgésie . Son sommeil

.D
fsera presque nul et constammen

té . Les extrémités se refroidir0 0fi
tous les muscles de l'organism0 ¿ 0 i1È
treront dans une sorte de rèso ' 1 gu
Ce sera le deuxième période . Si-Jfleïi ,
peux la guérir , Mme Kervigan e ins
ra dans le troisième période , ie ÏM
grave . Vous vous apercevrez llimft
est atteinte des mêmes sympfiè,-rn
que ceux qui cataractérisent la I
typhoïde : l' immobilité des traits ^
telle que vous croirez voir un m ' l:i
sur son visage ; la lèvre infériez y
ra pendante et fuligineuse , les gef!
nés pulvérulentes . Enfin elle
frappée de stupeur , et, comme au . v,
de plusieurs semaines , elle , en ai \\
ra à un tel anéantissement <1 e \ l<
n' aura plus la force de manger - ••
mourra de faim . ;

Et M. de Courrance avait di ' ti.
ne meurt pas de chagrin ! Le do ; ,.,
X. '. venait de lui faire, froide tf ,
à lui le père , l'historique de
terrible maladie . J

(A



la 1 17
i.rt 1 J anv ' er , le decret suivant :
reauY L. » nomenclature des
trtti l' Inès par l'article 1er du;fcr. ,' lu 19 novembre 1883 pour c<ms-
riasa SOrtie des boissons expédiées
cui r ' SSe en franchise des droits de
Nom 10 ? d ' consommation , con-

,i u V oQ aux articles 5 , 8 et 87 de la
mniûT • avnl 1816 , est modifiée -et<ie, c;) inœH suit :
Bu,. 2 français : Morteau .
hu rp Uo°SUxsses correspondant avec

iQtj . français : Le Locle , les
> Col des Roches .

Nouvelles dn Jour

e,if®?®ral Brière de l'Isle a adres
ot SQ ivan''e

e marche a été assez pénible , à
à» "atferies etdes convois . Nous
jjfl c cuu Pé , dans la nuit du 2 au 3 ,
aus I evouan et ses débouchés . Le
'»an So * rt^> après une e carmou-

80m aucune perte de notre côté ,
larci es arrives à une journée
;fati le Lang-Son , point de collée?11 de l' armée chinoise . La

• xcellente partout .
®8 H
denr ergenCiJS de vues qui exis

t W 18 longtemps entre MM . Per
is à j "eck-Rousseau en sont ar-
int r . P®ri °dt aiguë . M. Ferry ,
,i0tls lriger seul la campagne des
Se i e Sr de moyens que re-est PM nistre du l' ntérieur , ce der-

pré e<i'i e à se retirer . On peut
ujleVoir une crise ministérielle
jj . luinzaine lie jours au plus

■ Hé» ' ^aynal , Rouvier et Martin-
(j an SUlVr°nt M. Waideck-Rous-

8 sa retraite .

' Oi C j
iitV pelles sont les résolutions;er es *Ju gouvernement en ce qui

s ,J roits sur les céréales ; Il
>i es chiffre total de 3 francs sur
reya de 1 fr. 50 sur les avoines .
ti 0Q il repousse toute suré-ss > s droits sur les autres cé-

î " ri'p
il ,^rees , nommé récemment
tej i ®rl > chargé des affaires de
«lQis ripol ,, vient d'être invité par
1er j. des affaires étrangères à

Urgence son nouveau poste .

' tikoa 0 Yorhllérald publie un té-
t S j x de Paris , d'après lequelHaHr t'iamiteurs , réunis en con-
u (j e '» dans cette ville , auraient

j. Ve tiger sur le meilleur smg
ietj aitentat dont Hoss;i vient d'ê-

*i e ynarniteurs auraient déclar é
J Osak? Ve , ' nenent britannique était

le de l'attentat .

  s , :Ul te des incidents tumultueux
Thon 0 * P'°duits lundi dernier à
b | 'du 6 Cuurs lie Caro est

Jusqu'à nouvel ordre .

é ( Q. e '<* K'iartoum produit une
i ' les '01 en ^11 gl " t " rre - -' es hu
ai» J .0iJrnaux sont assié , .. -,s par

l e4Ul . demande des nouvelles .l' /U ? ' feuilles qui ont paru invi-
lU'.p  “ Bster à aller de l' avant ; di-
fcr. (s '" maintenant impossible de

4•Èrrn ^c e Mexi<lue annonce
t été Velasco et Ginalo Raigo-
-8 ij . signés pour négocier de »
Mi0natûltl ® > de commerce et de
Ce , av ec l'Angi < terre et la

»

du gouverneur de Co
V\jp donne de longs détails sur

) ps0n a eu lieu entre M.
Balg 1 , e RoideSiam . Le Roia nécessité d' un accord avec

la France pour réprimer la piraterie
sur la frontière du Cambodge et de
Siam .

L'accord s'est définitivement fait
entre la France et l'Association afri
caine du Congo . Un traité a été signé
aujourd'hui entre MM . J. Ferry et Per-
mes , délégué du roi des Belges , déli
mitant les frontières des territoires .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Voici l'ordre du jour de la seance
de ce soir .

1 * Agrandissement de l'Ecole de
la Renaissance Proposition de vente
A. Rondon .

2 - Iépenses pour l'Instruction pri
maire en 1886 .

3 ' Demande d' indemnité de loge
ment formée par M 1"» tionniol , insti
tutrice adjointe à l'Ecole de la Renais
sance .

4 ' Demande d' indemnité formée par
M. Coste Charles , adjoint officieux à
1 Ecole Arago

5 - Cours secondaires de jeunes Ail
les. Vote d'un crédit e 200 fr. pour
la distribution des prix.

6 ' Collège . Rétribution collégiale
du 4° trimestre i 884 .

7 * Demande de gratuité des fourni
tures classiques formée en faveur du
jeune Dunac .

8 * Demande de bourses communa
les d'externes en faveur des jeu es
Ressiguier et Albinet .

9 * Collège . Demande de crédit sup
plémentaire pour l'entretien du mobi
lier usuel .

RECTIFICATION

Hier, dans le compte-rendu que
nous avons fait de la séance du con
seil municipal du 4 février , il s' est
glissé une petite erreur .

Nous avons dit que les conclusions
du rapport relatif à la construction
des nouvelles halles avaient été acce
ptées et que la question avait été ren
voyée à la commission des finances .

La question a bien été renvoyée à
la commission des finances . mais ce
ne sera que lorsque cette commission
aura statué que le conseil se pronon
cera sur les conclusions du rapport .

Il s'agit en effet d'une dépense
énorme , on parle de 600000 r. envi
ron ! ! J

Une pareille question demande a
être examinée mûrement et il faut
espérer que le conseil aura la sages
se de repousser les conclusions du
rapport .

Les halles centrales de Montpellier
n' ont coûté que 150 ,000 fr. ce serait
une folie que la ville de Cette fit des
halles qui lui coûteraient 600000 fr.

Accidents . — Hier matin , une char
rette chargée de vin passait sur le
pont de pierre, le timonier a eu peur
et en se cabrant , il a renversé un em
ployé des ponts et chaussées qui tra
versait le pont . Heureusement pour
celui-ci que le cheval s' est abattu ;
sans cela , la charrette lui serait pas
sée dessus .

- Une autre charrette chargée de
balles de bouchons a versé à la des
cente du même pont . Il n'y a pas eu
d'accidents à déplorer

Vols. — Le sieur Vier , François , mar
chand de bonnetterie , a conduit au
bureau de police le nommé Borrel
Alexis , originaire de Béziers , sous l' in
culpation de vol d'un paquet de huit
tricots en laine qui se trouvait à l' é
talage de son magasin .

Le nommé Grignard Camille
journalier à la gare du Midi , a été
arrêté en flagrant délit de vol de su

cre ; procès-verbal de ce fait a été
dressé par M. le commissaire spécial
des chemins de fer.

Contraventions . — Plusieurs procè-
verbaux ont été dressés pour divers
délits .

Réclamation . — La plaque de l'égoût
situé rue du pont neuf est en mauvais
état . Avis à qui de droit .

Procès, d :; chasse . Un procès
dont la solution " intéresse tous les
chasseurs de notre localité , s' est dé
roulé avant-hier devant le tribunal
de Montpellier . Un de nos concito
yens , le sieur Routier Pierre , ca
mionneur , était appelé devant le tri
bunal de Montpellier, pour un procès
verbal de clrisse dressé contre lui par
le garde des salins de Villeroi.Le sieur
Routier , le jour du procès verbal n' é
tait pas en chasse , mais passait sim
plement avec son fusil et son chien
sur le bord de l'étang des salins .

La compagnie des Salins qui avait
jusqu'ici interdit aux chasseurs le
droit de passage même sur les bords
de l' étang, réclamait des dommages
au sieur Routier et l'application d'une
amende . Le tribunal en a jugé au
trement et a relaxé le sieur Routier
des .faits qui lui étaient reprochés
et. condamné la compagnie des Salins
de Villeroi à tous les frais de l'instan
ce .

MARINE
&OIJVEME.VT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 février

MARSEILLE vap , fr. Artois , 696 tx.
cap . Allègre , diverses .

ESPALADO bk . it . Vincenzino , 219 tx
cap . Esposito , vin.

du 6
BARCARÉS b. fr. Reine des Anges,

31 tx. cap . Got in.
FÉLANITZ g. esp . Providenzia , cap.

Félanitzvin .
FÉLANITZ b. g. esp . Virgen del Car

men 61 tx. cap . Vincens vin.
SANTO-POLO b. g. esp . Nuevo Rago ,

79 tx; cap . Antonio vin
BARCARÉS b. fr. Victor Lucie , 27 tx.

cap , Got vin.
SORTIES

Du 5 février

MARSEILLE vap . fr. Marie-Louise ,
cap . David diverses .

TOULON vap . fr. Corine , cap . Soulas
vin

VALENCE vap . esp . Alcira , cap . Ton
, diverses .

MILLAZZO vap - norv . Viking , cap .
Krus lest .

MARSEILLE vap . fr. Floria , cap . Mas-
cou , diverses .

MILLAZZO vap . ang.Viking cap . Ste
wart , futs vides .

BONE ap. a fr. Cheliff , cap . Gervais ,
diverses .

du 6
VALENCE g. esp . José Maria , cap .

Terruel douelles .

iïtpéches Télégraphiques
Paris , G février .

Le Figaro assure qu' un placard
sera affiché aujourd'hui à Paris , con
voquant les ouvriers sans travail à un
grand mee ling qui sera tenu le 9 fé-
vriersur la place de l' Opéra

— Le Figaro racorile qu'après la
prise de Karloum , Oïlivier Pain a été
nommé ministre des affaires étrangè
res du Mahdi et qu' il aurait reçu des
pleins pouvoir pour négocier avec les
Anglais .

Lyon , 6 février .
M. Le général de division Car-

teret-Trécourt , gouverneur militaire
de Lyon , a succombé hier , à six heu
res du soir , à la maladie dont l' issue
fatale était prévue depuis plusieurs
jours .

Londres , 6 février .
Voici les derniers détails reçus au

sujet de l' arrivée du colonet Wils >n à
Kliartoum :

Les équipages des deux steamers
du colonel Wilson s' étant avancés à
travers une grêle de balles jusqu'à
portée de la voix de remparts , furent
très-surpris d' être reçus en ennemis .

La viile avait ouvert le feu sur les
deux navires et aucun pavillon ne
flottait sur les édifices . Les équipa
ges purent même remarquer que le
palais du gouverneur , visible du fleu
ve , avait été pillé . ,

Le colonel Wilson donna l' ordre
de se retirer hors de la portée de
l'artillerie et voulut se renseigner sur
le sort du général Gordon .

Il ne recueillit à ce sujet que des
informations contradictoires , mais ten
dant toutes à établir que le mahdi
s'est emparé de Kartoum par trahi
son.

On pense que Faraz-Pacha , char
gé de la garde des remparts , a ouvert
les portes de la ville aux rebelles .

On croit néanmoins que Gordon-
Pacha a eu la vie sauve , car le géné
ral constitue un otage très précieux

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   matrice . Les
plaies de toute nature et les maladies
secrètes en peu de jours et sans mer
cure.

MÉDAILLE D'HONNEUR j
Chaque samedis le docteur est à

l'Hôtel du Grand Galion à Cette .

eARmrSoar® #
Fondée en 1843 par le baron TAYLOR -

ÉMISSION
de 2,000,000 de Billets mue LOTERIE

AUTORISEE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 MARS 1884 au profit de
la Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Association

400.000FRANCS deLOTS
Déposés à la Banque de France et payables en espécei.

DEUX TIRAGES .
TIRAGE 12 MARS 1885

lUrosLotde . 50 ,000 '■
1 gros lot de 25,n00 f.
agr. Iots de 10,000 20,000r.
8 lots de 5,000 10,000 f.

l0l0ts de l,0O0fr.. 10,000 f.
80 lots de 500 15 , 000 f.

S00 lots de 100 20,000f.
S16 lots formint ... 150,000 f.

Les Billets qui ga
gneront à ce premier
tirage, concourront
également au 2" tirage.'

r SECOND ET DERNIER TIRAGE
1Gros Lot de. .. l00.00Of.
et 246 autres Lots rormlsn

Au total493 Lots formant le 5*
duCapitalemis,soit 400 , OOOfr.

La date de ce second et dernier
tirage sera fixée après lel2mars.

Ou souscrit en envoyant espèces,
chèques ou mand . -poste
à M.Ernest DÉTRÉ, le
Sec"-général du Comité
de la Loterie , 26 , rue
Grange -Batelière, Paris.

le geroni resnomable BARBET

Imprimerie cettoiee A. CROS.



HISPANO-ÏRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE I Tr , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Boac , à - JETTE
OltECl EU , M. Henri MARTIN ■

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Bareeloue, Valeuoe, Alioaute,
Oarthagpèue, Almèria et Alalagra .

DÉFAUTS JOCJKS

De Cette

De Marseille

De Barcelone

Be Valence

De Alicante

•e  Carthogè

Almerla

De Halaga

les Samedis

les Mercredis

les Demanche®
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Uardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone,Valence -, Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
jBarcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagène, 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 , Valenee, Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

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

Palamos, Cette, Marscil 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 la Compagnie, à

Marseille, Murius Lauzier.
Cette , B. Rigaud, consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C'8 consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires ■

ASSURANCES

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

LETTRES LT BILLETS DE DECES
EN 1 HEURE

\ l'imprimerie A. OROS, Cette

Aux termes du cahier des» charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets de Décès étant articles fa-
oultatits, il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DIRECTiMENT A L'IMPRIMERIE.

COMPAGNIE li\SI]L4IHE OË HMGAiTM A VAl *;
F» MORELLI & C (Ex-Cl0 Valéry Frères & Fils)

DEPARTS I>E CETTE les lundis, mercredis et li'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 1>I3 MARSEILLE B
Mardi, 8 h , soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Oivita"Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette,
Vendredi, midi , pour Anocio et Pro

priano.

sameal, 8 a. soir, pour oeiw-
Dimanche. 9 b. matin, po"ir

Livourne
Oimanohe, 8 h. matin, P°°r

Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re h
FLORIO Se. RUBATLINO *,

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , PI

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , M .
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , »

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Al f
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay »
chee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

» aux Bureaux de la CIE Insulaire de Navigation
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 il 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
86o . 12 11 44 soir . . mixte
869 ... 2 h 02 omnibus
871 .... 4 h 20 express .
873 5 11 15 omnibus :
875 8 h 07 • • « omnibus
715 9 h 47 omnibus !
879 .... 10 li 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 .
T 42 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . loulouse .
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 Bordš, r
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carca
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bor,
113 — 2 h. 08 s. omn . deToul°'
111 - 2 h. 30 s. omn . de Vi*
141 — 4 h. 35 s. exp. de Nar
101 — 5 h. 15 s. exp . deBord%
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bor (1j |
105 — 9 h. 37 s. omn . de
113 — 10 h. 10 s. dir.de Bor" U

Service des bàteaux à VapC t ha
Sur l'Etang de 'd

DÉPARTS
De Cette pour Mèze j .

5 heures 45 minutes du
11 heures du matin .  i ;
3 heures soir .

Par exception , ous les
cause du marché , ce départ es -
tardé d'un quart d'heure : c'est' i
a lieu à ' rt

3 heures 15 minutes du soi r'
fcr

De Cette pour Balaruc-le'-Bai "
6 heures 45 minutes du ma'1 ei

H heures du matin . t |
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette . i
8 heures 15 minutes du
Midi , 30 minutes du soir
4 heures 15 minutes soir.

ce t '
De Balaruc-les-Bains pour u Bi

3 heures 55 minutes du rua* 111
1 heure du soir . . [)»
4 heures 45 minutes du soi ''' ,

ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE CET!
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité' par A € E© S 1881
L'ANNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coinmef tJ

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci t,
la Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à toil J
monde . # #

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

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

Le prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payableàla livraison


