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L' S élecîioiis pariielles
La■j. i queslion qui fait actuellemenl

la Principal des préoccupations
cpi re et du gouvernementla j "e des élections partielles gé-

iaii S " vo ous avons déjà signalé la
m on créée par l'élection de 30 dé-
les .0rfnie sénateurs . Si l' on joinl
i rp ente sièges les deux dépour-L '"ulaires par la mort de MM .
" e t Bertholon , on voit qu' il
n Çtuellement 32 sièges vacants
Il S,nambre .

çgit  'î.d savoir si Ton va lais-
e iûS sièges vacants, ce qui impli-
l yoie à bref délai de la réfor-

t (jgC !0ra ' e et l' abréviation du man-
i re 'a Chambre . Dans le cas con-
ile j] 011 observer qu' il sera dif-
-jc p 6 tlouver des candidats sérieux
ar affronler la lutte électorale
rée i''ggauer un man , at dont lan . legale serait au plus de sept
L U mOis .

a gestion dépend de la Cham
) «1 ' aura a manifester
Q1s1ae'Uuiient à cet égard .
r | ea Précisément distribué avant

, raPP° r t de M. Constans sur
il J lssement du scrutin de liste ,
a s . Probable que la Chambre
Hre ls,e d' une motion tendant à
oa « conclusions de ce rapport
rès | re du jour , immédiatemenl
bp i - e ProJ l t sur les céréales el
0 Ux

a 'a question de savoir
t forme la Chambre pour-
gei i er son désir de voir a-
st n a durée de son mandat , on
re ;f as encore fixé sur la procé-
rn,t ad°pter .1 On t |
il ,J « bord nous devons dire
Uiil \ a aucun obsîacle constitu-
i^e v ce 'i ue cette abiévi.lion
U Up , prononcee . On a dit àla durée des pouvoirs de la
j e était fixée par la Constitu

ée n'a fixé qu' une
c ler ? I 'i ne .de laChambie . L' ar-
W; loi constitutionnelle du
L' i ph 1875 se borne a dire :

e n f1,atr' bre desrdépufésest nom-
coi!,r r sufra&e universel dans

%ale S Jelmni,ietjs par la loi
eïila iai?eclorale ' ceIle du 30

lo / o , qui a fixé la durée
2 î \ ? legislat if - H est dit à l' ar-
ès e . de celte loi : i Les dé

"' elDs Pour quatre ans. »
e loi es i une l oi orjinai re ,

'ionneUi le cai'actère cons-

11 n' y a donc aucun obstacle à ce
ce que , par une disposition de loi
ordinaire , on modifie la durée du
mandat des dépulés actuels . On pour
rait par exemple insérer dans la loi
sur le scrutin de liste un article tran
sitoire portant que les pouvoirs de
la Chambre actuelle prendront fin
par anticipation à telle ou telle date
qu'on voudra .

D'autre part , on peut voler une
résolution d' ordre intérieur priant le
Président de la République d' user de
sa prérogative constitutionnelle et de

j demander au Sénat de prononcer la
dissolution de la Chambre .

Tel est l' état de la question . Quant
aux prévisions sur les dispositions de
la Chambre , il serait téméraire d'en
formuler dès aujourd'hui . Les élé
ments manquent encore ; c'est la
discussion sur le scrutin de liste qui
seule permettra d'asseoir une opi
nion précise à cet égard .

LE COMMERCE DE LONDRES

Une publication commerciale an
glaise établit que les aflaires semblent
avoir été très peu satisfaisantes en
1884 ; que l'on considère le nombre
et l'import; nce des transactions com
me ayant trompé l'attente générale ,
qu' en un mot la vieille et grande cité
de Londres perd de son ancienne
s' tu tion d < centre du commerce du
monde et qu'elle est obligée de lutter
aujourd'hui avec d'autres villes de
l'Angleterre .

Depuis deux ans le mouvement des
entrées et « tes sorties de Liverpool a
bien dépassé celui de Loi.dres

Ainsi donc que l'atiîamait il y a peu
de jours un de nos correspondants ,
un port cowplé'ement artificiel, bien
entretenu et bien dragué, peut deve
nir le premier port du monde .

Z'Allemagne au Maroc

D'après un rapport consulaire an-
g 'i . is , le commerce allemand cherche
à prendre pied dans ce pays .

Il n' existe , il est vrai , à Tanger ,
qu'une seule maison de commerce
de ct tte nationalité , mais le ciMlfre de
ses allaires vasans cesse grandissant .
En 1882 , il est entré seulement dans
ce port 3 vaisseaux allemands repré
sentant 2.33- tonneaux , mais en 1883
on en relève 12 représentant , 9.951
tonneaux . Ces navires viennent de
Hambourg et transportent principa
lement des bougies , des vetements ,
des cotonnades , des comptoirs en fer
forgé , des machines , du sucre cassé
de la bière et des spiritueux.

Le système protectionniste
en Allemagne

Si M. de Bismarck et le Reichstag
ne s' entendent pas sur bien des points
politiques , ils sont absolument unis
sur le terrain économique .

D'un côté , cent quatre-vingts
membres du Parlement , auxquels une

trentaine d' autres ont promis adhé
sion , viennent de for mer une réuniou
pour demander une augmentation des
droits d'entrée sur les céréales et les
produits manufacturés

D' auti e part , le prince de Bismarck
a pu oans un de ces derniers dis
cours , constater avec éclat les excel
lents résultats que le retour au pro
tectionnisme a déjà produits sur la
situation économique de l'Allemagne.

« Depuis qu'en 1879 , nous avons
rétabli des droits protecteurs , a dit
le chancelier , nous avons eu raison
de l' anémie qui minait de plus en plus
la nation ; le commerce , l' industrie ,
l'agriculture se relèvent à vue d'œil ;
nos exportations augmentent ; notre
marine marchande prospère ; partout
la vie et l'animation renaissent , dans
le domaine économique . »

le SaÎnt-Rmrd et le Simplon

( Suite )
Finalement , on annonce de Paris ,

(il est vrai que ce bruit est mis en cir-
curlation par un des promoteurs du
projet du Saint-Bernard , le baron Vau-
theleret) que la participation de 40
millions du P. L. M. à la construc
tion du Simpltyi n'est qu'une pure in
vention et que , du reste , chacun sait
que le gouvernement français refuse
toute subvention au Simplon . Cette
nouvelle est confirmée d'un autre cô
té . Des journaux français annoncent
d'une façon officieuse que ni le gou
vernement français ni le P. L. M.
n'ont encore pris de décision au su
jet du Simplon . Le conseil d' adminis
tration du P. L. M. ne veut pas en
tendre parler des 40 millions ; cette
question devrait , d'ailleurs , être sou
mise aux actionnaires auprès desquels
on est certain d'avoir un relus .

Quant au projet par le St-Bernard ,
les promoteurs en ont demandé le 20
novembre 1883 la concession au con
seil fédéral suisse . D' après ce que dé
clare M. Ritter , ce projet est bien vu
de tous en France ; des princes des
familles royales d'Angleterre et d' I
talie et de personnages influents ; M.
de Lesseps et un grand nombre d' in
génieurs célèbres en France et en
Italie sont favorables au projet ; l'ac
ceptation par la France et l' Italie ,
l'appui des communes et des Cham
bres de commerce des deux pays, ce
lui des grandes villes du Nord et de
l'Est de la France , du Piémont entier,
d'une partie du Aàlanais , et de la po
pulation de la vallée d'Aosie et du
Valais , est assuré à ce projet (autant
qu' il ;touche ce canton), de sorte
qu'on espere pouvoir commencer les
travaux du tunnel St-Bernard dès
l' année prochaine . La Lombardie
possédant déjà les avantages de la
route du Gothard , peut facilement
renoncer à la ligne parrallèle du Sim
plon ; pour le Piémont et Turin au
contraire , au point de vue de leur
avenir commercial et industriel , le
St-Bernard est une question vitale .

M. de Vautheleret est soutenu par
la Société des ingénieurs civils fran
çais qui , lai t$tout ce qui est en son pou
voir pour gagner des adhérents à son

ulee , La longueur de la voie d'Aoste
dans le Piémont à Martigny dans le
Valais sera de 138,670 mètres et les
frais de construction en sont évalués
à 86,000,000 de francs . Le tunnel me
me aura 9.485 mètres de longueur ,
tandis que celui du Mont Blanc en
aurait 19 , 220 , celui du Simplon , 20,000
La France et l' Italie participeraient
chacune pour 25 millions à l' entre
prise ; quant au reste du capital fil se
rait fourni par la Suisse et les can
tons intéressés et parla participa
tion .

(A suivre ).

Chronique Commerciale

Nsrb'mn '», 29 janvier .

Les aftaires reprennent , quoiqu'as
sez lentement ; les expéditions ont été
retardées par le froi ;!, qui a régné
partout avec une c-rtaine rigueur, et
surtout par la neiive , mais cet incon
vénient passager va disparaître ou
même n'existe plus . On achète , mais
pour les besoins journaliers ; l' écoule
ment de nos vins n'est donc pas rapi
de et , par s ite , les prix ne sont pas
sujets à de grandes fluctuations .

Ceux qui n'ont pas- vendu n'out
donc pas à s'alarmer, l' occasion se
présentera tôt ou tard , pour eux , de
liquider leurs caves sans baisse sensi
ble , à la condition que leurs vins se
conservent . La consommation est assez

active pour observer notre récolte ;
elle ne baisse pas , malgré la crise , ciir
on voit par le relevé du produit des
impôts que celui des boissons n'a pas
donné moins et au contraire il a un
peu plus donné que les années précé
dents . Or , nous avons eu , en 1884 ,
moias de   v qu'en 1883 , et les prix
étant plus bas rendent moins à crain
dre la concureice des fabrications .

On trouvera ci-bas la note des af
faires que nous avans pu connaître ;
elle renferme une vente importante
et pas mal ne petites parties Nous pen
sons qu' il s' en est fait un certain nom
bre d'autres .

Quelques petites affaires ont été
traitées : A Montséret , à 20 fr. l' hect ;
à Lapalme , Leucate et Filou , dans les
prix de 36 , 37 et 33 fr. ; l'hect . ; à Si
gean , dans les prix de 25 et 20 j'r . a
Cuxac d'Aude , dans les prix de 13 à
16 fr. l' hect .; à Coursan et Fleury ,
dans les prix de 15 , 10 et 17 fr.
l' hect .

Une cave importante a été vendue
à St-Nazaire , cel,e de M. Bénézech ,
4,000 hect . environ . Le prix est tenu
secret .



On lit dans le Courrier de l'Aude :

Nos correspondances du vignoble
nous ont fait défaut , cette semaine .
Nous attribuons ce manque de rensei
gnements aux difficultes de communi
cation causées par la neige tombée en
assez grande abodance, sur toupie lit
toral médit-rranéen .

Si des affaires ont été conclues ces
jours derniers , elle ne doivent être ni
importantes ni oombrvus : s. Ce temps
d'arrêt forcé dans les transactions ,
n'a rien de décourageant pour l'ave
nir de nos produits .

Si nos vins ne vont pa;s rondement
à la consommation , ils s'écoulent tou
jours assez facilement ; lorsque les
vendeurs , se rendant bien compte de
la situation , ne tiennent pas la dra
gée trop haute , les acheteurs ne man
quent pas.

Mais ne cesse-t-on de nous répéter ,
nos vins se vendent bon marché . Oui ,
si nous comparons les prix actuels à
ceux pratiqués l'an dernier à pareille
époque . Mais cette différence dans les
prix , n'est-elle pas motivée par une dif
férence sur la qualité ?

Certainement les vins de 1884 ne
manquent pas de mériîe ; s' ils n'ont
pas en général , comme leurs devan
ciers , suffsamment de chair , de cou
leur et de force alcoolique , il possè
dent , par coutre , du brillant , de la ver
deur sans Spreté , une saveur agréable ,
toutes qualités , qui ont une valeur re
lative , «t qui les font rechercher pour
des emplois speciaux .

On constate en effet que , si la
clientèle habituelle de nos produits , ne
les trouve pas cette année, assez com
plets et modère, pour cette raison les
ordres et les achats , nos vins ont
néanmoins un important et régulier
écoulement sur des places qui précé
demment ne les utilisaient que da =s
des faibles proportions . Ils - ont donc
nécessaires pour compléter , à leur
tour, certaines cuvées .

Est-ce qu'avant 1884 , l'Hérault , le
Gard , le Vaucluse , la Provence étaient
aussi largement tributaires de notre
vignoble , qn'ils le sont aujourd'hui ?

Cette situation nouvelle , et toute
de circonstance, ne prou te pas , il est
vrai , directement à notre commerce
local, et nous le regrettons ; mais nos
propriétaires en bénéficient , et nous
devons nous en montrer satisfaits .

C'est donc avec une certaine con
fiance que nous envisageons la posi
tion actuelle , et nous ne craignons
pas d'être démentis eu affirmant que
la fermeté de nos cou s se maintien
dra encore quelque temps .

Bordeaux, 29 janvier .
La trêve des confiseurs s'est pro

longée de telle façon qu'elle a a fini
par lasser ses plus chauds partisans .
On lui accorde de bonne grâce les pre
miers jours de Tannée mais cette fois ,
elle abuse absolument de cette facul
té . Non contente d'aborbir le premier
mois tout entier, elle fait mine de vou
loir s'étendre bien au-delà . C'est » cette

audace desordonnée qu'on lui reproche
vivement , sans qu'elle paraisse s'en
émouvoir outre mesure . Elle poursuit
sa carrière avec tant de flegme et d' in-
diilérence aux clameurs qui s'élèvent
de toutes parts qu'on se demande si
la reprise tant attendue , tant désirée ,
tant rêvée doit demeurer à l'état de
rêve . Tout le monde craint d' être con
damné à cette éternelle inquiétude des
longs espoirs qui ne se réalisent jamais .

Est-ce ià une opinion bien fondée ?
Assurement l' atonie des affaires , en

ce moment , n' encourage pas les es
prits hardis , amoureux ne l'action .
Tout mouvement a , pour ainsi dire ,
cessé môme dans les contrées qui , au
début de la campagne, étaient pleines
d' animation .

Les pays moins favorisés désespè
rent de jamais sortir de la torpeur qui ,
dès l'origine les a enveloppés . Une pa
reille situation entraîne bien des mé
comptes et engendre tant de plaintes
qu'elle provoque l' impatience . Néan
moins d'aucuns pensent que c'est là
simplement un temps d'arrêt , tenant a
des circonstances , pour la plupart,
temporaires . La rigueur ne l' hiver , qui
s' est fait sentir jusques dans des con
trées habituellement a l'abri de ses at
teintes , a trouble et suspendu les rela
tions . Mais ia saison va changer , et
il faudra faire face à de nouveaux be
soins

En supputant les quantités déjà en
levées , un peu . partout , dans les divers
centres de production , on arrive à se
convaincre que la dernière récolte s'e-
coulera sans trop traîner dans les cel
liers .

CEREALES

Lyon Guillotière , 29 janvier .
La température continue à être très

basse pendant la nuit , tandis que dans
la journée, grâce au soleil elle est lus
douce . Les nombreuses nouvelles qui
nous sont parvenues des récoltes eu
terre n'accusent aucune plainte ; dans
le Nord où le froid est encore plus ri
goureux que chez nous , les gelées
n'ont pu atteindre les blés car ils se
trouvent protégés par les neic es tom
bées .

Dans la Beauce , on se plaint des
ravages causés par les mulots , et on
parle déjà de remphcer les bles atta
qués par des enseinencemets d'orges .

Les colzas s j présentent bien jus
qu'à ce jour , ainsi que les plantes four
ragères .

BLÉS . — Nous n'avons eu aujour-
d'hui qu' un marché très ordinaire et
bien que le beau temps ait permis à
un certain nombre de minotiers et
négociants d'y assister , nous n'en cons
tatons pas moins des affaires peu ac
tives , faute d'offres en blés de pays .
La tendance est restée ierme aux cours
ci-des ous qui n'indiquent aucun chan
gement sur ceux pratiqués samedi .
savoir :
Blés nouv. du Dauph . c. 21 25 à 21

— — ordin . 20 50 à

— du Lyonnais . 20 50 à 21
Blés vieux du Dauph . 20 50 i

Les 100 kil à la culture ler coût ,
rendus à Lyon ou dans les usines du
rayon .
Bles de Bresse choix . 21 50 à

— ordin . 21 25 à
Les 100 kil. rendus à Lyon , ou dans

les usines de notre rayon , conditions
de commerce .
Blés de Bourg . choix . 21 50 à 21 75

— o ' din . 21 25 à 21 79
Les 100 kil. rendus à Lyon , condi

tions de commerce .
Blés du bourb. choix . 22 à 21 75

— — ordin . 21 50 à
— du Nivernais c. 21 50 à 21 25
— — ordin . 21 à

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

A Marseille , la « er s été semble de
nouveau prévaloir, les représentants
de cette place tenaient du moins
beaucoup mieux leurs prix et cela pour
toutes les qualités .

FARINES . — Les farines tant de
commerce que de consommation ne
présentent aucun changement , I vente
reste lente et les prix malgré la ferme
té qui se manifeste dans toutes les di
rections ont de la peine à se soute
nir, on cote :
Marques supérieures . 42 à 43
Farines de com. pn*m . 41 50 à 42
Faunes — rondes . 34 50 à 35

Le sac de 125 kil. disponible , sui
vant marques . toiles comprises , 30 jours
sans escompte , gare de Lyon .

LA PROTECTION DELA DISTILLERIE

Dans la lettre qu'ils viennent d'a
dresser au m.nistre de l'agriculture,
MM . Bernot et Jametel lui demandent
d'instituer une commission chagée d'é
laborer un projet de loi dans le but
d'assurer une protection efficace à la
distillerie > rançaise .

Les intérêts , de cette industrie sont
intimement lies à ceux de l'agricul
ture .

11 s agirait , soit d'attribuer une
prime à une ceitaine quantité d'alcool
produite , soit d'employer tout autre
moyen propre à pioduire le même
effet .

La lettre de MM . Jametel et Ber
not se termine ainsi :

_ « Dans ce but* nous proposons de
reglemeuter à nouveau et comp. élé
ment , le régime des di tilleries de tou
te natures et de créer un droit de fa
brication , qui s'appliquerait à toute
espèce de distillerie .

11 serait accordé sur les produits
obtenus dis primes , soit au moyen
d' une tarification du rendement , com
me il a été tait pour les sucres , suit
l-ar des remises directes , équivalent à
des primes , tout en ayant égard aux
matières et procédés de fabrication
employés , et selon l'importance et le
but de la distillation , de façon â en
courager la création des distilleries
agricoles et surtout les distilleries des

grains .
Par ces moyens , nous espérons ar'

rêter l'invasion des produits étrangers;
armer nos nationaux contre la coO '
currence : favoriser la vit'culture »
amener au trésor des perceptions c oO '
sidérables , qui , aujour i hui , lui éch»P'
pent ; assurer à l'agriculture des rési*
dus précieux, dont elle tirrera parti &
un immense profit , pour 1 fertilisa'
tion du sol , l 'augmentation des rend<"
tnents et l'engiais>ement du bétail i
et enfin , régler à la satisfaction ^tous , la question si aride du vinaye et

, pes bouilleurs de cru .»

Nouvelles du J oui*

L'agence Fournier confirme la
nouvelle donnée par le Gaulois
« D'après des renseignements pris au
ministère de la guerre , dit-elle , nous
sommes en mesure d'annoncer qu 'au
moment où nous écrivons on se bat
an Tonkin . On attend des nouvelles
importantes ,

Il y a_ quelques jours ple gouver
nement était sur le point de décla
rer officiellement la guerre à la Chi
ne .

Les ministres avaient délibéré à
propos d' une expédition en règle sur
Pékin , mais M Jules Ferry a exige
un ajournement de cette brûlante
question .

Le président du conseil a deman
dé , dit-on , un répit de huit jours,
c'est-à-dire jusqu'à samedi prochain

Le Paris annonce que le gouver
nent français est décidé à informel
les puissances , notamment l 'Angle
terre , que les commandants fran
çais ont reçu l'ordre de visiter rigou
reusement les bâtiments neutres , es
sayant de rompre le blocus de For
mose.

L'Union républicaine a fait savoir
à M. Ferry que s' il n'exig. ait pas
l'adoption du scrutin de liste et s'il n«
posait pas la question de confiance ,
elle le renverserait . La Chambre ac
tuelle n'abordera meme pas l' examer
du budget de 1886 , ce qui permettra
à M. Tirard de déposer un budge
dans lequel ne figureront pas les nou
veaux impôts , mais il les propose
ra après les élections dans un au'
tre projet de budget .

Le général Lewal a décidé la créa
tion , au ministère de la guerre , d' u"
bureau de la presse , destine à cora
niquer les nouvelles aux jour
Ce nouveau service doit fonction '11' t
inceessamment . t

a

Au terme d' une décision du
nistre de la marine, les hommes J n

Feuilleton du Journal de Celle

FELE Eli MS
par Albert DELPIT

1V

L'IMPASSE

C'est là une maladie classée comme
le délire des persécutions et autres
aberrations de l' esprit humain .

Le substitut crut donc , tout d'abord ,
avoir affaire à un malade . L'exté
rieur du marquis de Courrance sem
blait éloigner toute autre idée . Ce
pendant il remplit son devoir cons
ciencieusement .

— Parlez, dit-il .
Vous vous rappelez , reprit le vieil

lard , que le 10 juin 1860 . un crime fut
commis à Beaumont-d u-Périgord(Dor-
dogne). Si je me permets d' en appe
ler ainsi à vos souvenirs , Monsieur,

c'est que cet assassinat est hélas ! de
meuré fameux dans les annales judi
ciaires .

Le magistrat chercha un instant
dans sa mémoire ; puis :

En effet, je me souviens . Le mar
quis de Courrance a assassiné sa fem
me ; il s' est tué lé lendemain en s'é
vadant de prison .

Voilà où est l'erreur , Monsieur. Le
marquis de Courrance ne s'est pas
tué le lendemain . 11 est au contraire
parfaitement vivant , car c'est moi . .

— Vous !
— Oui , Monsieur. Pour des raisons

particulières je désire être traduit de
vant les tribunaux , jugé et condam- ;
né . . j

Le magistrat ne pouvait plus hési- j
ter. Il n'avait pas affaire à un fou . Le I
regard de son interlocuteur était fer- !
me et franc . ;

Alors pourquoi venait-il ? Il com
prit qu'il se trouvait en présence d'un
événement mystérieux . La situation :
l' intéressait d'ailleurs . jJ'aime à croire, Monsieur, que c'est j

un désir loyal qui vous a poussé à
faire cette démarche . Pourtant, je
ne m'explique guère ...

Quel peut être mon intérêt ? Il est
bien simple Je veux ( il appuya sur
ces deux mots), je veux faire corri
ger mon état civil. Je ne vois qu'un
moyen . Me livrer à la justice , qui
n hésttera pas à me reconnaître pour
qui je suis , en me voyant assumer la
responsabilité d'un si grand crime .

Malheureusement la justice ne
peut rien contre vous .

— Elle ne peut rien !...
J'admets un instant que vos pa

roles soient vraies ! j'admets que vous
soyez en effet , le marquis de Cour-
rance . La prescription couvre votre
crime .

M. de Courrance pâlit. Il n'avait pas
songé à cette réponse si simple . Le
magistrat prit un petit livre sur son
bureau ; la réunion des cinq codes •
il . l'ouvrit aux pages qui traitent de
l instruction criminels , et lut tout
haut :

« Article 637. — L'actionJ'publique

j' i
et l'action civile résultant d'un
de nature à entraîner la peine l.
mort , ou des peines affictives pei'P
tuelles.ou de tout autre crime emp°, 7/ 1
tant peine affictive ou infamante 1
prescrivent après dix années réveil
à compter dn jour où le crime
été commis, si dans cette interval ' '`9
n'a été fait aucun acte d'instruct|1 H
ni de poursuite . » t J

Ces rigides paroles de la loi & ,
saient M. de Courrance . ph

Vous voyez que votre dém 3 ''.,
était inutile , continua le magi » 11 ',,
Le crime de Beaumont-du-Périff
date de 1860 . Nous sommes en
donc les quelques années révo'yo]
effacent les faits qui sont passés - j
jouterai que vous deviez être au
rant , car les lois de prescription
en général fort connues , Alors , j 15 b u
vois pas quel but . i d

(A Stdf

J



■: S9 de 1879, engagés volontaires
..• ifsd " service actif avant le

'et I884 et appartenant à l'ar-
V nier , seront renvoyés dans

puffrs et placés eu congé re-
n atle à partir du 15 juillet pro-

0tjCon.se il municipal de Paris
scuier aujourd'hui les pro-

àntS posées par les citoyens( ^ et Chabert , au nom des co-
«s ouvriers sans travail . Les

ly istes ne se font pas illlusion
Recueil réservé à leurs dèsi —
• ' , auss i ils ont l' intention do
i A 'tar en nombre sur la place

e |-de - Ville pendant la séance
Se ' l - Les anarchistes seront

. rue . La prélecture de police
^ > prend des mesures afin1 envahissemeut, possible de
pde-Ville.

r e parmi lés personnages qui
t. a succession de M. Edmond
r ' Académie française , MM .
Pocher , Henri de Bornier et
! "

|
^ Hatin , à 8 heures , a eu lieu

e J eudon , une rencontre à
tpe MM . Vaillant et Lyon Al

» c°nseillers municipaux. La
j. etait motivée par les inci-

4! lfSe s °nfc produits , le 26 et le
au conseil municipal .

a été atteint à l' avant
cette blessure a mis fin au

' ÎJc el e brasserie de Iiabel , située
,:i;etpelhoferterd où l'empe-
(.' passe les grandes re-

Revenue hier la proie des
e n'y a pas de doute que

' Qe soit dû, ' encore cette
t *WeiLlance . On croit géné-

c est une nouvelle ven
u - anarchistes , à l'occasion

, if .,Cation de la nouvelle du
' j r tj 6llipereur du pourvoi de
' is _ consorts . Les dégâts sont

j

\ thH soip> un individu se
iomiî P°rte du i'alats del'E-
ition sui've^ lan t Pala ' s

P a*V avant de le laisser
' 1 nom su ' s r°i • s' écria-t-il ;
' É nv^-P31* la Chambre des

e' ais si vous me donnez tout
^ Vo S *Po *.s d' indem
j Us laisserai i'égner a ma
''aiu '} lez me suivre , répondit le

d , • Votre volonté sera exé-
" se , .

i sse emmener en voi
^'ssap ux ao ents et conduire au
àve de Police , chez  M . Ca-
Muè • UliUe ll il dit d' uu ton em-

ijoii Je suis le roi Foquenet
> te2 Uez-V °us devant moi et

Uaza01 mes o ro s millions . »
''et> ce neuve donna l'ordre de
en ( u „ Malheureux qui , se met
eepet eur Î'appa le commissaire

i' Un e . lr® et les agents en criant :
*<1 « rp 'Suite ; vous me ma n

' on ne touille pas un
■

J. j ,  Voir maîtrisé sans violen
rr'« i , li ? uuve l'a envoyé à l' in-
ifs Pan eP ôt -

l rouv ^s sur on^ per
{»é - f Son identité . C' est un

, désiré Foquenet âgé
cu mvateur .

30 E ljiiE LOCALE
:

' a dé ,, ® n omné Goudard Ma-
A (:0rin ar® ® u bureau de police que

J18 s étaient introduits dans
ûiist'iV6 ' avec effraction , et lui
: dp ' ! UQt vareuse et dts osten-^ cuisi ne .

Contraventirn. — Deux procès ver
baux ont été dressés l'un r»vir dispute
et l'autre pour embarras sur la voie
publique .

On lit dans l'Éclair sous la rubri
que Cette :

Nous avons eu occasion de nous
plaindre quelquefois de l' incurie de
l'ancien garde du Châtoau-d'tau , qui
s' .« quittait si peu êe sa tâche que _ les
chieus et les en'ants commettaient
toutes sortes de dégâ's dans cette pro
menade . Ce garde , pa - trop débonnai
re , a été remplacé ; mais si nous en
croyons les parents qui sont venus se
plaindre a, nous celui qui lui a succé
dé a le défaut contraire de son prede-
cesseur .

Toujours armé d'un fouet ou d' en
bâton , il est devenu la terreur des en
fant» du quartier qui allaient s'amu
ser sur le plateau du Chàteau-n'Euu .
A la moindre pecca ' iii ?« q ue ceux-ci
commettent , ii les_,j ourchasse avec le
bâton à la mai ri , et ces pauvres petits
êtres s'en vont tout en pleu ' s et en
tremblant se réfugier chez eux .

Il nous semble que l'administration
ferait bien de modérer l'excès de zèle
de ce fonctionnaire et de l' engager
surtout à se montrer moins terrible
vis-à-vis des jeunes enfants .

AVIS

MM . les négociants et commission
naires sont prévenus qu' un salon leur
sera réservé au Grand Café de l' Es
planade , le mercredi jour du mar
ché .

AVIS

Monsieur Achille Michel , propriétaire
de la Brasserie tle i Univers , désireux
de se rendre agréable à MM . les négo
ciants et commissionnaiies , a l' hon
neur de les prévenir , que toutes les
salles de son vaste établissement se
ront à leur di ô - liion le mercredi .

IriEAlKË

Demain samedi
Galathée , opéra comique en 2

Le Chapeau de paille , comédie en
4 actes .

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

CARNAVAL Ï>E NICE

BILLETS D ALLER ET RETOUR
de

Cèle & iisies à ; ! ce - 1 y loi
valables pendant 3 0 jours

non compris le jour du départ
Première classe

CETTE -- 62 fr. ( via Lutel-Arles )
( ou via Tarascoa)

NIMES -- 56 fr. (via Tarascon - Marseille)

Ces billets seront délivres du 25
janvier inclusivement , et donneront
droit d'arrêt facultatif dans les gares
situées entre arseille , Hyères et
Menton . tant à l'aller qu' au retour .
Ils seront valables pour tous les trains
et notamment pour les trains rapi
des de jour n - i et 2 . Mais ils ■ e se
ront pas valables pour le train rapi
de r 7 , p rtant de Marseille à
11 h. 15 matin e » le train rapide n 10
partant de Menton à 11 h. 20 matin
et de Nice à midi 40 .

On peut se procurer des billets
aux gares de Cette et de Nîmes .

Les gares situées entre Cette et
Nîmes pourront délivrer ces billets ,
sans réduction de prix , pourvu que
la demande en soit faite 48 heures
le moins à l'avance et , au plus tard
au 3 février ,

1 H B1 1 E

«ÏOUVliâlKXT OU PORT DM CETTE
ENTREES

Du 29 janvier
P. VENDRES, b. f. Joseph Elisabeth ,

46 tx. cap . Abel , refficbo .
AGDK , va f. Aude , 106 *x . cap . Pory ,

diverses .
VALKNCE , c. f. Aurore , 45 tx. cap ,

Ra'oungles , vin.
MARSEILLE , v. nurv . Hartmann , 415

tx. cap . HahlbtM't;, vin.
ROSES , b. fr , Justine et Marie , 59 t > ,

cap . Ablard , vin.
BARCARES , b. f. Joséphine , 27 tx.

cap . !: an ; alloube , v:n
ALICANTE , 3 m. f. Père Guignas d

26 i tj . cap . Ha'na , vin.
LA NOUVELLE , g. esp . Sobériuo, 57

tx. cap . Ardrean , vin.
TOULON, v. f. Anaïs et Lucie , 47 tx.

cap . Magna , vin et f. vide :'.
Du 30

FELANITZ , b. esp . Paquita , 37 tx.cap
Antonio , vin.

SORTIES

Du 29 janvier
MARSEILLE , v. f. Marie Louise , cap

David , d' vers ' s.
MARSEILLE , v. f. Soudan . cap . Au <

bert , diverses .
MARSEILLE, v. Charles-Quint cap

Bouquillard , diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Marini , ve
nant de Marseille .

12 b chanvre p. V. Baille , 5 c. vin
p. Vial et fils , 6 f. tartre p. agence .
Du vap . fr. Aude, cap . Bory, venant

de Marseille .

32 f. vin p. Herber , 25 b. paille p.
J. Brives , 12 b. chanvre p. A. Baille
3 b. chanvre p. V. Baille , 31 f. vin
p. ordre , 5 f. huile p. Gouetard , 1 f.
huile p. Darolles , 15 c. sucre p. Car
rière jeune .
Du vap . esp . Correo d'Alicanie , cap .

Salmas , venant de P. Vendres .
50 1 . vin p. Bernex, 150 f. vin p.

Julien père et fils , 10 f. vin p. A Guer
re , 15 f. vin p. E. Castel , 100 f. vin
p. P. Pi , 300 p. sparterie p. Gonzalès ,
50 b. anis p. ordre .
Du vap . norv . H. A. Hartmann, cap .

Vatilberg venant oe Marseille .
64 f. vin pour Roux ei; Granada ,

25 f. vin p. E. Collière , 100 f. vin
p. Vivarez . 94 f. vin p. L. Gruger,
40 f. 3[6 , i c. livres p. E. Gabalda ,
6 f. vin , H p. elïets p. Lamayoux .
Du vap . ang . Slanshen , cap . DufE

venant de - irgenti .
Soufre en vrac p. L. Durand .

Du vap fr. Perséverant , cap Nicolai
venant de Marseille .

6 b. chanvrs p. A. Ba lle , 2i s.
cristulle p. Groeto , 10 f. vin p. Can
die et Barrilion , 60 f. vin p. ordre .

Ilépeches Teiegrapiiipes
Paris , 30 janvier .

Un grand diner était offert hier
soir à l' Élysée , au corps diplomatique
et à M. Fen   ministre des affaires
étrangères .

La réception qui a suivi a été très-
animée . Tous les ministres , de nom
breux *éna!eurs , députés et généraux
sont venus p:é,-enter leurs hommages
a M. (irevy .

— L':.!ssassin de la lilie Alliautne ,
assassinée recemment rue de ik / îijr',a
été arreté hier soir .

— Le Voltaire publie ce matin la
liste des oiflciers généraux qu' ai ein-
dra la iimiie d'âge en J885 .

Cette liste comprend douze divi
sionnaires, dix-sept brigadiers , deux

vice-amiraux et trois contre-ami
raux .

— M. Charles Abbaiocci , ancien
député de lu Corse , a succombé hier
dans la soirée à la maladie qui don
nait depuis longtemps des inquiétu
des à ses nombreux amis .

— La Justice dit : « Si la Cham
bre demandait elle-même , sa disso
lution avant l' achèvement dus lois
votées en première lecluro , ce serait
de sa part un aveu d incapacité . »

— Le Soleil assure que si le scru
tin de lisle esl voie . les dôpuîés par
tiront en vacaii'-es vers le milieu de
mars , reviendront le 20 avril , mais
ne tiendront que quelques séances ,
les élections devant aveir lieu le 31
mai.

— Le National dii . Ce que nous
ue pouvons admeiire , c' est l' usage
de plus en pius curoiiiijue de i'esca-
mo age tenant lieu d' idées, de concep
tions et de ligne de conduite . Quand
une difficulté surg'i , qoaûd une ques
tion se pose à présent , oa «e cher
elie pas a le dénouer ou à la résoudre ,
on fait une cabriole . Celle poiiiique
de clowns ne saurait èlre i ;: nôtre ai
celle d'un grand pays . »

Derniers cours du marché de Paris .

ALCOOLS

Disponible 45 50
Courant mois 45 25
Février 45 50
Mars-Avril 45 75
4 de Aiai 46 75

Notre confrère Ernest Détré, direc
teur de la loterie des Artistes musi
ciens . nous prie d' informer le public ,
que le bilLt* non placés au tirage du
12 mars, seraient annulés en séance ;
conséquemment , Us 150,000 fr. de
lots de ce premier tirage ne pourront
échoir qu'aux billets en circulation .
Il rappelle en même temps que les bil
lets gagnants ou n à ce premier ti
rage , concourront également au tira
ge définitif .

L' intérêt des souscripteurs est donc
de prendre de suite des billet * pour
courir ces deux chances .

Fondee en i843 par le baron TAYLOR

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

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU   MARS 1884 aU profit de
la Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Association

40O,0OOFRANCS deLOTS
Déposés à la Banque de France et payables en espèces.

DEUX TIRAGES „
1 « TIRAGE 12 MARS 1885 X SECOND ET DERNIER TIRAGE

1GrosLotde . 50,000f- 1 Gros Lot de. . IOO,000f.
1 gros lot de 25,000 r. et a i 6 autres Lots rormant2â0,000 T.
S gr. lois de 10,000 20 , 000 f. , '
o i 3 r n n ri Iaat AU totcclAo3 Lots forYtxant le5*2 lots de 5,000 . . . 10,0001 . ducapUalcm ssoitiOO,OOOfr.

10 lots de 1,000 fr. 10,000 f. ,
en cor A /s; Ja date de ce secondât dernier«oKlSS ::::: •

1 On souscrit en envoyant espèces,
246 lots formant . . 150,000 f. chèques ou mand.-poste

Les Billets qui ga- à H.Ernest DÊTBÉ, jl»WÇl|
gneront à ce premier Sec-générl dn Comité |*3, -tirage , concourron t - de la Loterie , 26 , rue
également au 2' tir'age.T Grange-Katelière, Paris.

f i * Wi

te fjirmt r • jKjni-V*? 8âR.«ET
Imprimeri e cettoise A. CEO;;.,



GOXPMM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Estub

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

Siege de la Société , 3 , Quaj de Bosc , à - ETTE
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN .

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alieante,
(Jurthanèue, AlmAria et M.aïag;a .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

Dc Cette les Samedis Barceloue,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Mercredis Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

De Bureelone \ 'cs Demanches Valence , Alicante , Cnrthagfne, Alméria , Malaga.
( les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .

Ie Valence i les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria . Malaga.
{ les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

Be Alicante i les Mar <is Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone,San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille.

De Carthagène | leS Mercredis Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valonee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetto

Marseille
( les Jeudis Malaga.

Alméria les amediî Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Be Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et

OJKTTJS et TARRAGONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie, à
Marseille Murius Lauzier. Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Koda Levcnfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone , Bobreno et C10 cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone , V. de B. (Jonsé et (Jie, consi

gnataires ■

ASSURANCES

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

jm /02̂ 0 avecl50rr.dans3mois,paraesaclatsdeRente»¿¿_ îsl§ r K f? fc- » S rc françaises . — Demander la Circulaire au Journal
I IInlW w X-'in/árúrano/a,iià¿¥ileider.¥aria

LEÎÎKES l'i BILLETS DE DÉCÈS
EN 1 MEUii

A l'imprimerie A. CROS, Oette

Aux termes du cahier des charges desi Pompes Funè
bre le» Lettres et Billets (le Deces étant articles fa
cultatifs, il y a ÉCONOMIE! A L KS COMMANDEB
DIRECTiMENT A. L'IMPRIMERIE.

COMPAGNIE IJSUUIKE i) fi lUlGiliri i n

F. 1 lOEtLLl & C 18 (Ex-Cie Valéry Frères & Fiis ,
DE OB'JTTJS les laodis , mercredis e!

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
i>EXPAJEfpf» 3 .> XI A« imiš II . j f *

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . ; Jetions li. h .««r n »...
Mercredi, S h. matin , pour 0êoe8, j      :wi»

Livourne, OivitsVecchia or Haples . Li ?-:> =irn›; |
sjeafli, 8 h. soir , pour Oeti.e , j •» u. pour 11
Veadredi, midi , pour AHocio et Pro - j Livourne et Naples . ipriano. j

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren " eS ,
FLORIO & RUBATLiNO 1

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte-
erlia^j Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smy>'“§l 0
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa" 1
Port-Saïd , Suez et l;t mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay. K u '
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 .

y » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vap
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 ... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 .. 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin . . . omnib
861 .... 5 il 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 L 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 .
142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux. .
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Borde8" j
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcass"1 flå re
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bord<% !
113 — 2 h. 08 s. omn . deToulo»-'
111 — 2 h. 30 s. omn . deVias-
141 — 4 h. 35 s. exp. ds NarboMiS
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordel ' tria
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bord ?9 clg .
105 — 9 h. 37 s. omn . de Totlo1 "
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bord ea

le ri
Service des bûteaux à Vapeur %

Sur l'Etang* de Thau i
_ cotJ (

auto
DEPARTS j);

De Cette pour Mèze tieu ) ,
5 heures 45 minutes du matin-

11 heures du matin . Ce
3 heures soir . j M

Par exception , tous les mercr'j   
cause du marché, ce départ est
tardé d'un quart d'heure : c'est-à' 48'
a lieu à «

3 heures 15 minutes du soir- Pour
le le

— 11!
De Cette pour Balaruc-le — Bai»3

6 heures 45 minutes du matifl €
11 heures du matin . f›iî
3 heures du soir.

- ? vap
ijo t)

De Meze pour Cetté .
8 heures 15 minutes du mat'"'
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir. f

_ J'i es :
De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du mat ' 0  “ ili .'
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir . , A “

*°Ur j
^ !

ANNUAIRE G01PLET DE LA VILLE DE CETÏ
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité' par € B S 188
L'A NNuaIRe De CetTe, publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coininel ,fi

n'a jamais bien rempli le but diin véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci (
la Maison A. C11ÛS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à loi1 '
monde .

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

11 contiendra comme nous l'avons déjà dit, un bran plan teinte de la ville de Cette d f
ses environs . .

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


