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es droits sur les l)!ès
y a quelques mois , on s' est ému
u l lieu j is plaintes sans cesse
nSanles qui se faisaient entendre

s es Poiias de la France agri-

|;i ]r" , élêt politique, beaucoup plus
rAi Pa 'r ' °lisme , on s' est résolu à
leler .

' la ' u s membres du gouvernement
^ ijroposé , à   cetelïe les mesu-

paraissaient momentanément
gloires .
Jjours naïvement crédules , les

' Ours espéraient que ces m ^
iraient promptement et una
ilLn L adoptées .
paient compté sans MM . Rou'; °on Say et autres libres écban-
a outrance, plus théoriques que[ Ues . 1
iri les mesures proposées , un
P'otecteur ou compensateur sur

s' impusoiten première ligue .
i. û'f ur les blés !.... Mais ,
a ' uiiie . c'est ui misère , c' est la
: e droit lera surenchérir le
u Pain !... Les consommateurs

' fî'sV ' l ' 1 s p les   P -
lii
t à , e '-l Ue depuis quelques jours ,I lue-ièie, sur des tons ddfé-J |. ®6 Millionnaires et les gros

sies ignorants de ce qui se fait
a campagne et de ce qu' on y
' | esambisieux arrivés , les élus

qui , se payantet payant les
de grands mois dont ils tro-
'a signiiii.aiiun au gré de leur
personnel , prennent , béate

° u c e '" aiivaise foi , le Pirée
J11 nul) d homme et des ve.sies
'"«s lanternes .
111 i'és , coudoyés . égarés par eux ,
 M journaux - Le Petit Mur
s entre autres sont partis en
u contre la mesure réparatrice
Ç gouvernement par hasard ,liJle une fois — se propose d'é
mis que le droit proposé a quel
"ance d'être voté , ces journaux
'H11 grosse caisse nous appelant
Wronlerie égoïstes et avidn . lis
Sandre à profusion des péti-
"' agiiiliq jemeul intitulées : U-

>0l>ulaire contre le droit sur le
Ligne anti-protectionniste . .
contre le renchérissement du
pain et de la viande

■ Alerte du pan : !... Voilà le
i '» ot , le spectre avec lequel MM .
fp Léon Say , et tatti quanti
111 effrayer les populations et

faire rejeter la proposition de M. Me
line .

Pour des économistes qu' ils sont
ou qu' il s se disent être , ils oublient
trop facilement un grand principe ,
base du système libre-échangiste et
qui peut se formuler ainsi :

Tout produit surenchérit ou dimi
nue en raison directe de sa rareté ou
de son abondance .

Or , en France , jusqu' à présent la
production du blé a été suffisante pour
les besoins du pays . Depuis vingt
ans , elle s' est accrue de vingt mil
lions d'hectolitres Grâce aux nou
veaux sysièmes de cultures et aux
engrais, elle ne peut qu' augmenter
encore . Pourquoi veut-on , dès lors
que le prix du pain soit surélevé ?

Si , ne produisant pas ïa quantité de
blé nécessaire H notre consommation ,
nous étions obligés de nous adresser à
l' étranger , nous compiendrions , dans
ce cas , une élévation dans le prix du
pain provenant de l' augmentation
produite dans le prix du blé étranger
par l' applicalion sur lui , à son entrée
en France , des droits de douane pro-
tecieurs, ou même simplement coin
pensateurs .

Mais , loin d' avoir besoin d' aller au
dehors nous approvisionner , nous
avons chez nous plus de farines qu' il
nous en faut .

Le prix du pain ne peut donc rester
que ce qu' il ( st.

Bien plus, de deux choses l' une :
ou le droit de douane empêchera
l' Inde , l'Australie, l' Amérique de
nous expédier leurs btés , ou il ne les
en en i péchera pas.

Dans le premier cas , nous suffisant
amplement à nous-mêmes , il nous
importera peu de voir cesser l' impor
tation étrangère . Nous tirerons profit ,
au coniraire , de cet élat de choses ;
car , de la sorle , nous serons maîtres
chez nous , les producteurs y seront
surs de vendre du b'é , les consom
maleurs d' y manger du bon pain ,
les cultivateurs d'y trouver du travail ,
et les ouvriers des villes de voir di
minuer leur nombre qui , s' augmen
tant chaque jour dans des proportions
colossales par suite de l' émigration
des campagnes , le met dans l' impos
sibilité de se procurer chez les patrons
des journées et des salaires .

Dans le second cas , en venant en
France — et ils y viendront forcé
ment , car l'étranger a besoin de nous
pour écouler ses produits — les blés
étrangers y paieront un droit qui ,
profitent au Trésor , donnera au gou
vernement le moyen de diminuer ,
pioportionueilemenl aux recettes opé
rées , les impôts de toutes sortes qui
nous accablent .

Qu on ne s' y trompe pas, l' établis
sement d' un droit sur les blés étran
gers , loin de nuire au consommoteur ,
lui profitera ; car , ramenant dans les
fermes l 'aisance et la prospérité , il
permettra parla même au producteur
de la campagne de devenir un con
sommateur des produits de la ville .

Consommant reeipro jucnent ce
que l' une et l' autre produisent , la
campagne et la ville sont entièrement
dépendantes l' une de l' autre .

Quand la misere e:t à la ferme elle
est bientôt après dans la mansarde de
l' ouvrier .

La misère à lafertne chasse le paysan
vers la ville ; et le paysan dans la ville ,
c'est un ouvrier de plus venant enle
ver aux autres leur travail et leur sa
laire .

(Courrier dn Commerce .)

LA RËCOLTE DE 1 884

Nous avons maintenant des ren
seignements officiels sur le résultat
des vendanges de 1884 Elles ont don
né 34 781 . 00 d hectolitres; 1.118 000
de moins qu'en 1883 .

Le mouvement de reprise de la
production dans cette dernière an
née , qui ne fut pas moindre de 6 mil
lion au-dessus de 1882 , n'a donc pas
continué

Il ne faut pas attacher grande
importance à ces variations , qui sont
le résul at de circonstances climaté
riques , et l' on sait combien l' année
1862 lut maltraitée sous ce rapport .
Un indice plus sûr des conditions de
la production vinicole c' est la com
paraison de la récolte de 1884 avec
la moyenne d'un certain nombre
d'années . Si l' on prend cette base , on
voit que 1884 donne un déficit de
10 millions sur la moyenne de 1874-
1884 etdo plu do 17 de 1870-1880 .

Quelqu'énorme que soit ce déficit
il serait bien plus grand s' il n'était
atténué pa les plantations que le
haut prix des vins a fait entrepren
dre dans di's départements qui n'en
produisaient pas ou en produisaient
peu jadis . Mais si , grâce à cette cir
constance , nos pertes paraissent
moindres en quantité , le dommage
qu'éprouve , dans la qualité , la pro
duction nationale , res.e irréparable ,
car ce ne | sont pas les vins récoltés
en faisant violence à la nature dans
certains départements qui tiendront
lieu de ceux de la Gironde ou des
beaux crûs du Gard , de l'Hérault et
de l'Aude . Sous ce rapport on ne
peut trop déplorer les ravages du
phylloxéra .

Ils continuent , car on évalue à
plus de 40,000 hectares la surlace des
vignes arrachées en 1884 dans les
départements de la Charente,du Gers ,
de la Gironde, de l'Isère , du Rhône
et de l'Allier . Il faudrait , si on vou
lait compléter cette nécrologie , y join
dre ce qui s' arrache journellement
dans l'Aude .

Ce departement n'est cependant pas
à plaindre encore , car il est à la tète

de la production fransaise , avec près
de 5 millions d' hectolitres , laissant
bien en arrière de ce chiffre les dé
partements les plus favorisés . Pour
ra -t-il s'y maintenir ?

La moyenne des importations dans
les dix dernières années, qui a été
de 3,847,000 hect . s' est élevée à 7,219,
000 en 188 ! .

Dans la même période la moyenne
des exportations est de 3 000 , 000
d'hectolitres , et pour les 11 premiers
mois de 1884 de 2.265,000 .

Aux chiffres de l'importation et de
la pro uction il laut ajouter , pour se
rendre des quantités otïertesà   con
sommation , 3,730 , 000 hect . vins de
marc ou de raisins secs en 1883 , ré
duits à 2,883,900 en 1884 . 11 est pro
bable , qu'une nouvelle réduction se
produira en 1885 , à cause de la dimi
nution de prix des vins naturels .

Cette diminution sera favorable à
l'écoulement des vins de France , avec ,
d'autant plus de raison que les exo
tiques ne l'ont pas éprouvée et sont
dès lors trop chers .

Chronique Commerciale

Narbonne , 14 janvier .
La température est devenue très-

rude, le thermomètre marquait ce
matin 5' au-dessous de zéro , les affai
res se ressentiront sans doute un peu
de cet obstacle aux rapports faciles
qui amènent la liaison , mais ce n'est
que partie remise .

Nousn'avons pas|à citer cette se
maine de grosses opérations . il n'y a
pas tous l.-s jours à vendre une cave
de Montrabech et lorsqu'on on a
laissé échapper l'occasion , il ne reste
que des regrets .

C' est , dit - on , ce qui arrive en'la cir
constance . Il y avait sur cetie affaire
biaucoup d'acheteurs silencieux, qui
ont r : ' endu pour se révéler que la
prci ;;*:t enlevée.

il hut de la diplomatie , mais pas
trop n'en faut ; que la leçon ne soit
pas perdue pour ceux qui l'ont re
çue .

Notre marché resta bien suivi et
continue à écouler sa marchandise
par petit lots .

On observe que les achats et les
enlèvements se font, plus facilement
que l'année dernière .

On peut donc compter sur de la fer
meté pendant toute la campagne à
des prix qui d'ailleurs sont loin d' ê
tre élevés .

La propriété a eu cette année des
exigences très modérées et elle en
recueille le fruit .

On nous apprend la vente d'une
partie de la cave de Colombier, com-



i

tnune d'Ouveillan , ;350 hect . a 34 fr.
l'hect .

Cave du domaine d'Auris , à M.
Cambournac , 3,000 hect . à 23 francs
lhect .

Cave du domaine de Montrabech.à
M. de Martin , 5,000 hect. Le prix est
tenu secret ; on parle cependant du
prix de 31 francs .

Partie de la cave du domaine de

Capitoul , à M. Rivière , 4,001) hect à
22 fr. l ' hect.

COURRIER DU PORTUGAL

Nous sommes toujours dans la même
situation dans les régions du nord du
Portugal ; jusqu' à présent , l ne s'est pas
paralysé de transactions notables , sans
doute qu'il faut en attribuer la cause
en partie aux fètes de Noël et du Jour
de l'An et des Rois : mais le véritable

mal n'est pas autre part que dans la
rareté et la difficulté des moyens
d'exportation qui font absolument , dé
faut par la barre de Porto depuis les
mesures qnarant@nairts.On espère ce
pendant , dit notre correspondant de
Regoa, voirie marché prendre une cer
taine animation en raison des nom
breux échantillons prélevés par diffé
rents commissionnaires et acheteurs
de la place de f Porto . On offre les
meilleurs choix à 30,000 reis soutirés
dans les|vases de l'acheteur ( 1<36 fr.
la pipe de 534 litres).

Autant nous sommes calmes au

nord , autant l'animation est grande au
centre et au sud. de Mougofores ( Beir-
rada). Les derniers , achats se sont
effectués à 25,000 reis , la pipe de 540
litres (138 fr. ), ces prix ont été pra
tiqués par les commissionnaires fran
çais qui ont fait des achats assez im
portants ; on espère encore do nou
velles commandes de France à des
prix supérieurs .

De Combra , l' importance [ de l'ex
portation des vins de la dernière ré
colte pour la France surpasse toute
imagiiion : un seul commissionnaire
de Pocarica Concelho d J Cantanhede
a acheté dans ces parages pour une
valeur dépassant 700,00 fr.

En outre des vins de la contrée,
il passe par cette gare des quantités
de vins provenant du haut pays qui ,
d'habitude, ne s'exporteaient pas. Les

prix varient de 24 à 26,000 rais la pi
pe de 540 litres suivant couleur et de
gré .

De Lisboa , on'géerit que l'exporta
tion des vins portugais pour la Fran
ce a été depuis cette dernière ré
colte vraiment extraorMha.ro . Divers

agents do maisons bordelaises ont fait
d' importants achats tant dans les Cau-
celhos de Cartaxo et Torres Vedras

comme dans la Beirrada ; déjà on
calcule l'importance de l'exportation à
près de 8,000 pipes .

CEREALES

LyoQ-Guiliotière , 14 décembre .
BLÉS . - Nous avons eu aujour-

d'hui un très petit marché où il s'est
peu fait d'aiîaires . Les échantillons en
blés de tout s provenances étaier t d' ai I —
leurs abondants , le commerce teul
faisait quelques offres aux anciens
cours . Actuellement la meunerie se

montre ' peu soucieuse d'acheter et ce
la pour deux raisons , la premiere
c'est qu'elle écoule mal ses farines et
la seconde c'est qu'elle est générale
ment approvisionnée par des marchés
à l.vrer faits antérieurement ; dans ces
conditions nous n' avons actuellement
sur notre place comme acheteurs sé
rieux que les fournisseurs d' armée qui
recherchent particulièrement Jies bons
blés , c'est-à-dire d' un poids supérieur
et pour ¿ lesquels on atteint diificile-
ment21 fr.

En résumé, malgré la fermeté des
autres places , nous restons à Lyon
aux mêmes prix avec des affaires très
laborieuses . C'est ainsi que l' on cote :
Blés nouveaux Dauph ch. 20 75

-- ordin . 20 ii0

-- du Lyonnais 20 50 à 20 75
Blés vieux du Dauphiné 20 30

Les 100 k , à la culture l« r coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Blés de Bresse , choix 21 25

— ordinaires 21

Les 100 k : rendus à Lyon , ou
dans les usines de notre rayon , con
ditions de commerre .

Blés de Bourgogne ch. 21 50 à 21 25
ordinaires 21 à 20 75

Lés 100 kilos rendus à Lyon , condi
tions de commerce .

Bles Bourbonnais choix . 2I.7 ;> à 21.50
— ordinaires . 21.51)

— ' lu Nivernais Jioix . 21 50 à *21 25
— ordinaires 21

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

Blé Buisson Vaucluse gO 50 à 21
— Aubaines 19.75 à 20
— Seyssetus 23 à 24 50

— ïuzeiles 23 50 à 24

Les 100 k. , sans toile , gare des ven
deurs .

FARINES . —   marche n'a pas
été plus actif que samedi . En général ,
la fai ine , au»si bien ae commet ce que
de consommât . on , e-t abondamment
offerte et les prix se soutiennent dif

ficilement , surtout en ce , qui est des
farines rondes ordinaires .

La boulangerie ne semble p ; s re
douter pour l' avenir des prix plus
e levés et, pour c tte raison , n' achète
que le disponible immedùtjet par petites
parties . En résume , malgré les a-is
de hausse de l'étranger et l ^ lermete
sur toutes les principales places , nous
restons ici avec une tendance excessi
vement faible , aux cours q o voici :
Marques supé.ieui es 42 à 43
Farines de   com.prv 41 50 à 42
Farines — ronde 34 50 a 35

Le sac de 121» kil. , disponible ,- sui
vant maiqucs , toi os comprises , 3J
jours , sans escompte , gare de Lyon .

LBRQIIQUE LOCALE
~ÏËÂ > A jXÎDU PoKT
Nous sommes tort à l'aise pour ré

pondre au correspondant du Journal
Ci mmercial;iA apporte dans la contro
verse que nous avons ensemble une
modération a laquelle nous nous plai
sons à rendre hommage . Des ques
tions do cette nature , ne peuvent en
elïet , etre sérieusement traitées qu' à
la condition d' en éloigner toute note
discordante et passionnée . Nous espé
rons , en meme temps , que notre con
tradicteur voudra bien reconnaître
aussi qu' un seul sen iment nous gui -
do et que c' est l' amour de notre pays
natal qui nous l' inspire .

Nous ferons tout d'abord remar
quer à notre honorable contradic
teur qu' il persévère un peu trop
dans cette tactique de nous opposer
toujours MM . les marins et leurs
avis. Le grand Pascal disait que les

moines n'étaient pas des ra'sonsl
marins ne sont pas non plus df
guœents . Un avis , une apprêt
quelconque doivent pour avoin1
que valeur être étages sur une j
et exacte appréciation des fait'
toriques , sur la corrélation et '!
ciiainement que ces fa.ts préqejle'j
sur les conséquences qui en
lent . Par suite , les nouvelles arf
ciations à faire doivent en
rigoureux corrolaire .

Or, à ce point de vue , le plu-
portant de tous , on voudra bii- 3 '
moins reconnaître que M < . l e
génieurs sont placés dans les V
leures conditions voulues . En lif'
3e leur érudition personnelle !
cun élément d' instruction ne 1
manque : historique des travaux
enqueies , contradictions des dires '
vant les époques ou la passio »,
moment ; sans compter l' étude |
changements de régime pro'
iprès l' exétution d'ouvrages de
ure parfois bien différente .
; re , ils sont absolument impar'-j
parce qu' ils sont toujours étra"<
IuX querelles locales , et indiiiér''
lux entrainements d'opinion J

Pour tous ces motils , nous s e
oujours disposés à prendre pai'tif
MM . les ingénieurs sans préW"

■ our cela qu'ils soient inlah 11 '
t'irsonne ne l' est , surtout , qui»"
s' agit de s'opposer aux puissa» 1 '
fets de la nature .

Est-ce à dire qu' il ne faille V
mcun compte de l'avis de
marins ? Non certes . 11 est des }';
particuliers sur lesquels il ce '1 *
le les consulter , et qui sont Pf
cuiièrement de leur compétfilf
>s divers points constituent P 1';
sèment le cote naut-qne de la l''
: ion , et nous le prouverons d'1 '
lent , il en a toujours été tenu co "
ians toutes les enqueies*.
Nousprouverons meme,que dan -
aines étiquetes , leur opinion tdt
ît rneme trop écoutée ; nous P 1
serons également que leur oPi
'ut quelquelois très variable 1
ésultat d' engouements irr.ïiécl'

Nous avons déjà donné J e»1
Ire que le mal qui vient d' eti' L>
jnalé , a la suite des att.-rriss ;'"'
ormes par la tempete d'E.S.l>*
il décembre dernier n'oilre a# '
gravité . Ces atterr ssements 11 « '
las très considérables , et qufh
ournées de draguuge suffiront s
ablir ies choses en létat nora1 '1 '

Nous ajouterons que le lait ,"
? as nouveau , et que c' est la pi'ei
lent ce qui nous porte à n ô
miter notre confrère et à
pousser lecri d'alarme .

Eu 1S3 ¿. ( le Brise lames étan 1
construction et emergeant déj
; oute la longueur, ) une tempe 11'
iura quatre jours , et fut des j
rioientes , produisit des etïeis
trueux . j vi Lemoyne , alors ingfil 1
iu port de cette , constata qu' il :1
sufii de ces 4 jours pour détruit
travail des six pontons qu'on il
maintenu en activité durant touie

Feuilleton du Journal de Cette

LA

par Albert DELPIT
LIVRE TROISIEME

11
L'ENFANT MARTYR

Le » garçon caoutchouc » et Sa
compagne n'étaient pas accoutumés
sans doute , à entendre de semblables
paroles , car ils témoignèrent de leur
joie par des cris perçants .

Lève-toi . petit ! ajouta Belzunce
en secouant Jean .

Il n'avait guère l'habitde de s'ha
biller seul . Pourtant . il fallut bien
obéir . Qu'étaient les vêtements pro
pres élè - ants , bien chauds qu' il por
tait la vé»ile ? A leur place on avai

mis des habits grossiers . Une heure
après , on lui lit commencer ses études .
Belzunce plia l' enfant en deux , en
passant des bandelett s au tour de sa
taille , de façon que les deux jambes
fussent rapprochées de la poitrine .
(.'est comme cela qu'on procède au
désossement .

j D' abord stupéfait , l'infortuné fut
; pris d'une terreur folle , à laquelle se
| joignit une vive douleur , lt cria , il

pleura , mais vainement . Qui l'aurait
entendu ? La voiture roulait en rase
compagne . Pendant qu' il faisait tra
vailler ses élèves , Belzunce n'avait
garde de traverser les villages . Il les
contournait prudemment . Le saltim
banque commença par laisser pleu
rer Jean tant qu' il voulut . 1l avait son
son système , ce misérable , et il comp
tait bien le mettre en pratique avec
le nouveau , comme il avait fait le-
deu . autres . Il permettait a l' élève de
pleurer à son aise ; puis , quand la
victime n'avait plus de larmes , qu'el-

j le était epuisée par l'effort de la dou
ai

leur , Belzunce arrivait avec un fouet
de roulier et corrigeait ferme . Cette
première journée fut atroce pour le
petit martyr . Le soir , il avait les jam
bes meurtries par les lanières qui
étaient entrées dans les chairs ; les
coups de fouet lui faisaient moins de
mal peut-être . Belzunce l' envoya se
reposer de bonne heure . 1l n'enten
dait pas que sou disciple forcé se
fatiguât inutilement. Le lendemain ,
Jean essaya de se révolter , quand le
saltimbanque voulut recommencer à
lui lier les jambes contre la poitrine .
Oh ! cette lois , Belzunce eut recours
à touce l'énergie de son système .

Pauvre Gertrude ! Ah ! si elle avait
pu voir son bien-aimé soumis à une
pareille torture I si planant au-dessus
de ca monde , son âme avait aperçu
le fils de sa chair refusant d'obéir et
fouetté à coups do cravache pour
qu' il n' eût pas envie de renouveler ses
résistances !... Ah ! cette lois . elle
aurait bien maudit son père , celui qui
était la cause de toutes ses horreurs .

Le siour Belzunce , en quitta"'
Mandé, se dirigea sur Chartres,; j.,
Chartres , il gagna Orléans , d'Oi'l t!: t
Tours et Limoges , e petit Je3f.' s
périssait . Malgré les eflorts du te .5
saltimbanque , son élève ne prOr'
sait pas. Pendant les deux moH *'
s'écoulèrent ainsi , l' en tant de®.,1 1
ltf. même , c'est-à-dire farouche , c 1
me révolté . Mais que pouvaief '
rébellions d'un enlant de cinq 11,1
Ou le battait , et il cédait . La f *
chose qu' il gagnait à rés.ster . vl '
des coups . ~il

Quand il arriva à Limoges , o '1 ''
rait jamais reconnu en lui le be ' "
tant , qui quelques semaines aup *
vaut , était si heureux , si choy®'}*
aimé . Hâve , maigre , l'œil fixe , l « s 1
vres sèches , Jean semblait ne pU'51
y re, mais agir avec des mouveii'
automatiques . Le sysième de Be ^
ce suivait son cours . Les coups P ;'
vaientdrusur ses petites épaulé '

(A Suivi'6'
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; 8e et que, de plus , à la passe
.'" e , ou il existait antérieurement

'onds de G m. 50 . on n'en rele-
'. plus que 4 m. iiO . Une barre de
.'ll'es , qui s'appuyait à l' abri du

Est. s' était donc formée en
endroit .

pouvait-on objecter à cette épo
I autre chose que le Brise-lames .
® rendre coupable de l'accident

v enu ? Naturellement non . lit c ' est
,^u'oa ne manqua pas d.s i'alns .
eÎ9î_(aujourd'hui en construction )
existé, ii aurait eu très -certaine-

1!'t sa part d' anathèmes . Et qui'' Poussé à la construction du
se~lames? Les marins . Qui , dès lors
ålnda la suppression immédiate
~riselames ? Les marins encore
* °us en fournirons la preuve dans
Prochain article en reproduisant

' t0 [, ique de l'enquête de 1819 et
6 de 1833 .

XX .

LA NeIGE

Ii*r < oi > la mug* a cimmeiicé à
v iter , . nais u ■ ju intité tombée

■ i'it,} à côté <1 ; coi le qui
°moe« cut-e nuit . Oe main la v le

Ca!n Piy;ue était cou ? - rte • u n o
e t I -t c li ■ ij e »0 oeatnnèt es en-

g ' 3 n - ut • t :,3 i ai ; i lû se pro
',_, l iS toute ,a région , oa lus

n '!/ Vrt ' lu >ar :
•M en V0r« arrivés .
0 j" 0,is" il tnunicip'l est convoqué

P > ur voter un oré fit pour l' ei .-"Jeilt "e la neige .

'." ceadie . — A. deux heures du
,. un commencement d' incendie

y *. ®c are chez M. Marigo , quai 'lu
Le feu a p-is aux apparte-u l *r étage tt s' est communique

ag-tsiu , mais grâce aux prompts
nr.s d H la police et des ; ompi < rs

tardé à s'en rendr . maître .
dégâts sont insignifants .

ois . U ,, vo l ) vec efVacliof a eu
c - tte nuit, chiez M Va ! smadella ,

' ''ont Neuf n * 9 . On lui as^u --
lt ir lle 1000 f.et 25 ' f. environrsent . Les a neurs le ce vol sont
'Hius .

. nommé iNupol tane Pascale
«n k0 "' a ^ au bureau de
d ,| '' ..er à huit heures du soir un
e , u Seta | introlui ! dans s-s ap-
t ,. e ,'  S rue Arago : 0 , et lui a
,, 2tf>0 ' sa malle , qui a été frac

anos e pièces d 2 - francs
0 de 'h P neu '" ea c ra |:> r ' ° ' r une
ne ,j ° Uc s d'oreilles en or une(,e 6 Contre fil argent et une

JV'Ommé Rapall ni Théodore ,
îiYfl v?-0 a conduit au dépôt
l' j . '' & onz" heures du matin" ulpation de vol de noix au

lce de la compagnie Frais-

direction du Bureau Veritas vient
lM lier la stat stique suivant - les
,res mariti nés si nalés pendan ' le
de novemb e 1884 , concernant

lrs pavillons :
' ires à voi'e signalés pe dus : 12
n" s '  roérica " s , 40 ang la s , 1
Q , 2 danois , 5 français , i haïtien ,
f, ns , 13 norvégiens , 1 portugais ,

v ' s , 2 suédois . - Total : gg
js ce nombre , sont co pris deut
s -1 su - posés perdus par suite de
t de nouvell s.
fires ;» vapeur signalés pe'dus :
tiand . 1 américain , 12 anglais s
no , 2 italien *, T ital : 17 .
s ce nombre est coin ris un va-

8 upposé p rdu par sui;e défaut
'•v t.- i les .

quatur est ac or lé à M. flaujou
'* ls)> consu d « T iquie à C tte .

P s ri y cp-r E fra,Vit h

«OCYESIBYT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 janvier

TOULON , b. ( r. Jeune Antoine , 49 tx.
cap . Roca , f. vides .

SORTIES

Lu la janvier
TARRAGONE, vap . esp . St. José , cap .

Capdeviile , diverses .
D » Î6

ALGER , vap . fr. Lou Cettori , cap .
Blanc , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Malvina , cap .
lîrmini , diverses . y

ALGER , van . à'. Le Tell , cap . Raoul ,
diverses

Enfant tombé d'un train à toute vi
te se . - Un dramatique accident
s' est produit dimanche , sur la ligne
de Lyon à Grenoble .

M. Vial , pharmacien à la Tour du
Pin , se trouvait avec son petit garçon ,
dans l' express n° 3000 . On venait de
passer Cnalon . et le train filait à toute
vapeur , Le bambin , appuyé derrière
la vitre , regrrdait , quan tout à coup
la portière s'ouvrit brusquement, et
l' enfant disparut par 1 trou béant .

On juge de l' affolement du pauvre
père qui voulait se jeter sur la voie .
D'autres voyageurs le retinrent et eu
rent recours à la sonnette d'alarme
pour prévenir le conducteur . La ma
chine arrêtée , on courutà la recher
che du pauvre petit , qu'on trouva
sanglotant et courant après le train à
un kilomètre en arrière .

Par un hasard extraordinaire , l' en
fant , qui était tombé à une courbe ,
avait roulé sur le sable sans se faire
autre chose que de simples égratignu
res .

LES Ni Z ÏIOUGS*

Le Moni'eur nous donne des dé
tails intéressants sur le rapport de
M. Versigny relatif au budget dela
buvette parlementaire .

Cette seule partie de l' adminisira-
tion de M\l . les questeurs leur cause
presque autant de soucis que toutes
les autres réunies . U en est du bud
get de cette buvette comme du bud
get de l' État . L' équilibre en est fort
difficile à établir ; et ceux qui l' ad
ministrent ne sont pas sans crainte
pour l'avenir . Un déficit parait im
minent . M. Versigny lette le cri d'a
larme , et se prononce pour un appel
de fonds . En un mot , il s' agirait d' é
lever la cotisation individuelle de
nos honorables , afin de parer dans
l'avenir à un désastre qui serait infi
niment fâcheux pour les habitués de
cette bienheureuse buvette

Les frais de buvette se sont , en effet,
élevés pour l'année 1883 , dont il s'a
git aujourd'hui d' arrêter définitive
ment les comptes , à la somme de
108,041 francs ! Mais , pour fournira
dette dépense , la recette , en ce qui
concerne la retenue exercée sur l' in
demnité des députés , ne s' est élevée
qu'à 99,760 francs .

La différence de 8,291 fr. qui existe
entre ces deux sommes n' a été com
blée que grâce à un reliquat de
21,990 ir. provenant du budget anté
rieur . Sans cet heureux excédent de
recette de l'année poé."èdente , la bu
vette aurait été , en 1883 , _ au-dessous
de ses affaires Si ce n'était pas là
une institution parlementaire , nous
dirions qu'elle serait tombée piteu
sement en faillite .

On comprend donc l' inquiétude
qui a agité l' âme des questeurs et l' ef
froi dont témoigne le rapport de M.
Versigny.

Oe qui augmente encore cet effroi ,
c'est que , si d' une part les recettes di
minuent , les dépenses vont en aug
mentant . 11 n' est pas douteux que nos
deputés ont une gi'ande disposition à
« humer !e piot », et l' on voit qu'ils
oat lu Rabelais .

Comme ils ont souvent le parler
salé , ils aiment sans doute à boire
d'autant . Ainsi s' explique l' augmen-
tion que \ i. Versigny constate dans
les dépenses de la buvette . Le nunc
bibemumi est est peut-être tout co
que connaissent d'Horace beaucoup
dj ces élus du suffrage universel , mais
iifi le connaissent bien et le pratiquent
encore mieux . Quoi qu'ait pu coûter
cet aveu à M. Versigny , il a bien été
obligé de le faire , et le ton mélanco
lique qui y règne, no le rend que
plus saisissant .

A quelque point de vue qu'on se
place, dit-it , qu'on recherche le nom
bre des séances , leur durée , ou la
qualité des produits demandés et con
sommés , on arrive toujours à ce ré
sultat que les charges pesant sur la
buvette vont sans cesse en s' accrois
sant .

Comme on le voit l'antique verre
d'eau sucrée parlementaire n'est plus
aujourd'hui qu' une métaphore . Les
gosiers parlementaires ne se conten
tent pas de si peu . Si , en fait de be
sogne , ils font souvent de l' eau clai
re, ils ne sont pas gens à en boire .

^ett « qualité des produits » > iont
parle M. Versigny nous prouve que si
au Palais B jw boa on ne s'abr - m e pas
de graudeeiOiiue . ce , on aime à s' abreu
ver des gran s cr s. Entre deux dis—
couis on une y degu-ter le fin bor
deaux , ., ui sait ? eut-êtie à y sabler
le ctiaujpa ne . Et nous pari rions bien
qu la , dans cette aimable buvette , on
n'y tient pas pour les meilleurs de vin.

Dépéclies Tekgrapiiipes
Par suite du mauvais

temps, nos nouvelles du jour
airiL-ii qu nos dernières de-
pêches ne nous sont point
parvenues .

i E MONITaU . P;)PULA1KE DES
CO dUNi-Co : paraissait t.)ii > 3s di
manches . Organe des c-u,seils munici
paux .

Renseigne M.VI . les maires , et les
secrétaires de Mairie sur leurs de
voirs pendant le mois . Un comité de
juris-consultes répond aux questions
des abonnés sur des difficultés admi
nistratives . Le Journal insère ensuite
les réclamations et les plaintes de
ses correspondants . Rédaction variée :
Revue des événements de la semai
ne ; Actes officiels ; Renseignements
agricoles et commerciaux ; Histoires ,
Nouvelles , Faits divers , etc , etc. 5 fr.
par an

S'adresser à Paris , rue du Cherche-
Midi , 7 ,

Le calendrier le plus original et le
plus arlistique pour 1835 , c' est le ca
lendrier illustré du Courrier F> an-
çais, dessiné par Gray sur la largeur
entière des deux pages - e milieu de
ce journal qui p raîtra le dimanche
4 j mvier et sera mis en vente au prix
de 40 centimes chez tous les mar
chands de journaux , kiosques , librai
res , gares , etc. , et "aux bureaux du
Courrier Français , 14 , rue Séguier , à
Paris . C'est une vraie surprise réser
vée aux acheteurs de ce numéro ex-
cept-ionel .

Le Courrier Français illustré don
ne chaque semaine quatre desseins
originaux des meilleurs artistes fran
çais et étrangers ; texte intéressant,
nouvelles humoristiques , fantaisies ,
etc. Les yeux et l' esprit sont donc
satisfaits . Bien mieux , c'est sans con
tredit en France le seul journal illus
tré à 20 centimes donnant d'aussi jo
lies gravures . L'économie y trouve
donc également son compte : car on
a au bout de l'année plus de 200 gra
vures à encadrer provenant du Cour
rier Français illustré , dont l' abonne
ment ne coûte que 10 francs par an
pour toute la France et 12 francs
pour les autres pays .

j La Maison de Compagne, journal
j bi-nensuel agricole et horticole , illus-
1 tré , < ics châteaux, des villas , des gren-
| res et petites propriétés rurales vient
! >!'«ntrer en 1885 dans sa vingt-sixième

: umée . C'est l'enciclopéilio agricole
j illustrée la plus complète , publiée de
| puis co quart de siècle , à l' usage des
| x-vs du momie et des châtelaines quiJ ai m.ri -t à se tenir au coûtant de tout

•;.<! touche à la vie des ch-unps .
j i -'> [);irc , le jardin , le verger , la

basse-cour , la viculture et la piscicul-
turc , l' hygiène domestique , les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres , les dessins des parcs et
des jar fins forment les sujets ordi
naires de sa rédaction La Maison de
Campagne publi " dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors t-'xte , et donne en
prime 1 Q paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l'abonni' ment :
16 fr , par an. Bureaux d'abonnement,
233 , rue du faubourg Saint-Honoré, à
Paris .

M._ Charles CARRÈRE , prévient la
public qu'il a acheté le fonds de
boulangerie de Mme veuve COMBES .

Fondes en 1843 par le baron TAYLOR

fnissiON
fis 2,000,003 de BlStS d'ans LOTERIE

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 MÀRS 1884 au profit d«
la Caisse de secours et Pensions de retraitede l'Association

400.000FRANCS de LOTS
Déposés h la Banque de France et payables en esptcei.

DEUX TIRAGES
I» TIRAGE 12 MRS 1885 X SECOND ET DERNIER TIRAGE

1GrosLotde . 50,000 ' 1 Gros Lot de. I00,O0Of.
M: aWreslots rtraiuit250,000r!

3 t lis 5,0(10 ... -lu 000 r J Au tokll W3   Lotsrormantle
1(1 ta te 1.000 fr. . lo.fuof. """mis,"«*00,000 fr.
80 uU ci - 700 d r>,OC'I 7 a <late rcsecond et dernier

2oou.es de *•«<>«»*
•m , r . "TrVT; Ousonscriten envoyant espèces.Mi lots formant . . . l.O.Wf. cli   qn ou maïui-posle J.

L os Billets qui ga- à .M.Ernest DÈTBÉ, Hlli-tl
giiiiionl à ce premier Scc--gciieral duCuixiié if.

concourront île la Loterie , 26 , rue
également au 2* tirage.f Grange - Batelière, Paria.

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re-
comuiaudons et conseillons le Jeune
Ate Jllustrô , qui se distingue tout
IMiiiciilièmncnt ar la beauté et la
\ de ses illustrations confiés aux
arlisles de Paris les plus en renom -
par l' attrait de sa rédaction qui em ;
brasse tous les sujets : Chronique
Causerie , Récits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet-
es ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' en l'an ts d' un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age IUnstré parai ; tous
les samedisformat in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue desSaint-
I'éres , Paris .

Le gérant responsable BARB ET

Imprimerie cettoiso A , CROS,
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' TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CS1TE, MARSEILLE et tous les ports dos côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siège de la Société, 3 , Quai da Bo.c , & -.J ETTE
QîHECTEUii : M. Henri MARTIN .

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

SERVICE REGULlïiH Ei' HEBDOMàDAÏRE
Entre

Cotte,Marseille , Barcelone, Valonce, AIieaïte,
Cartiiaffdue, •A.iiui«'!r*ia et Maiaga .

DEPARTS JOURS D E S T INAT IO H S

We Cciie los Samedis Barcolouo,Valouce ' Alicante,(Jarthageno , Alméria , Malaga
De Sflarseille les Mercredis Barcelunne , Valence . Alicante ,Carthagcne , Alméria , Malaga

A I les Demanclies Valeuco , Alicauto , Cnrthajrène , Alméria , Malaga.le Bus'CirOBie <
( les Samedis San-Féiiu , Palamos , Cette , Marse le.

„„ 4 \ les Lundis Alic;:ute , Cartliagène , Alméria , Malaga »Utf Vcience \( les Jeudis Barcelone , Saa-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
, i les Mardis 0>irthagfcne, Alméria , Malaga .tte tïkOiaisîe < ,

f les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, (Jette , Marseille .
, I los Mercredis Alméria , Malag'a .>e (arihngeue {

I les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone, San Féliu , Palamos, Cette
Marseille

( los Jeudis Malaga .
We Aïïiur ia les Samedi? Cartlagène , Alicanto , Valeneo , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseille . -

We JMaluga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu . Palamos . Cette . Marseille

SEË VICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

<CBTJ?TES et 13 Ii-3. CELONE
CETT£ et TAI1RAGONB

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

Marseille, Murius Lauzier. Alicaute, Rave lo e Hijo , banquiers .
Cette , B. Rlig'aud , consignaiaire . Cartliagène, i.oseh Herinanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Koda Lev-nield , bau-
San-Feliu, Juan Forto , consignaiaire quiers.
Barcelone , Bobreno et Ciu consignataires Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Valence, F. Bagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie , consi

gnataires

ASSURANCES

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

r piprafsc*ï 9N UC î PT iip BPPP "il i i M & %   il f Bfil b I % Bail S Su Syjjl i UnA àtâ JMJjiyijiu mjm ÈJlmMi
iij'i.'fi fi. J !».«!< HAX3

Jk. l'imprimerie .A— CROS, Cette

Aux termes du caliior des chsirge» des Pompon Funè-
bro le» Let*t-es et BiïIets d« Déeôss otaut arlicîes fa-
cultatits, il y o ÉCONOMIE A. L. SCM , COMMANDEli

DIRTfO'XfMENT -A L'IMPKIMKRKE.

l' .JlII» 4 ftUî îi I % ii ! i 4 -i V tif 4 Vi i) it i il u il f I % j S L \ ! '* ii \ il L 1 •? I il k

F? <f| r f f t Q i9 ■f «                 Lii Kà (Ex-Cle Valéry Frères & _M.  55)
  §›f?¿; 013- :T'l     les   , iaercr§ëdis *ã ^ I

■ Correspondant avoc ceux «e Ma ; seilie ci-après : '
ï> Ei ï:1» !•«; rg# i > a % .A S * ITi . g I 4 ?
8 h. soir , pour Coût;, ]; "ika. ?s h , Mî>?r . [*>• u : en >

8  n „ ,  (~1r Grne^, •" >•<
Li voiiruo, Li vi ta ( • ,-i or y. -{ }> ï<s . Li • j "

«J -ïjui i iuis 8 ii.-eoir , pour OoHe, ■
V«3u.lr*ocI;1 , midi , pour AKccio ot Pro - Liivoume ot Napies .

pî'ifî'iO.
La Cie prend au départ do Cotte en correspondance avec les Sociétés r-eu ' 5c

FLlHlO & RUBATLINO
des marchandises et des passagers I e

F; Pour : Palerme , Messine , Gatane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri e '^
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malles
ïlif '", m aais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , .SW):|
Salon , que alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AleS^
Port-Sa'd , Suez et I mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay.'1
«hee , Colombo , Culcutta . Ponang, Sirngapore, Batavia .

Pouf fret et passages et renseignements :
à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vfi'
quai de la Republique , 5 . j 11

[ioîir papiers d'aSkires , musipî . Ht .
SEUL DÉPOSITAIRE A CET "» E :

CROS , papetier-iiï, P r r pur

ARTICLES NOUVEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAINS

remplaçant avantageusement lesicrou
roi es .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Jnnïprip Plontrinip
uullMullu LlUuilipU

POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,
BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe àvolont
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installer et
'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un cofïre foyt, à un tiro r , à un
bureau .

PRX de l' appareil Complet : 21 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc , Cette

I il îiuuiiaire conipid do '  !!'
_

M. A. Cros a l' honneur d' i "!
mer MM . les négociants qu' il v. < i
1er à partir de 1885 , un ar#
commercial de la ville de Cette
villes d' Agde et de i'Iilaug deft

Cetaiiiuaire beaucoup plus c \h
plet que ceux qui ont paru ju4

j ce jour , au point de vue des rd'v
gnetuenls utiles au commerce , r
fermera un beau plan teinté PÎ
ramique de Cette etde ses euvirf

Un employé spécial de la nu1 '-'
! passera chez MM . les négociai ) 5
j commerçants pour recueillir les soi
; crip lions ainsi que les renseigne»' 6

qu' on voudra bien lui donner .
Le paiement de l' exemplaire

s'effectuera que lors de sa remise '

A LOUE R1

Pour appartements et vigne , S 'adres ¬
ser à M. Boutet , négociant place de
la Méditerranée , CETTE .

iïli •• 3111
Un dos premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOÏ * 1

Teni par M. GUIZARD.
BÂiaS Eî HÏBBOTHEBfiïœ
dans l'Établissaient annexé à l'HOf''

CASINO MUSICAL

Tois les soirs grand CoM
Programme varié .

ÂWPISÂI     PNIFPF PT nr Î I F NRi âÉ `  lêa É S S J lissa Ésu u Bay LD H" ^ La Issr Ct g 1  '
ET DE SES ENVIRONS ^

1385 Édité par  , fi|#i 188U
IÎâknuaïre «e Cette , publié jusqu'à ce jour par les secrélalres de la Chambre de Coiîimer£ 4

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci cj ' 1'
la Maison A. C BIOS n' a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'nn annuaire utile à tout ^
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par V
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu Fencoirager.

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

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

j


