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discussion de ia loi
jj STrR IiES CEREALES

edi.scuoUitYl ljre c es députés poursuil
cani Slon de la proposition de loi

''Vario "U [e 'èvement des droits de
i anânfr)fi \ céréales . L'honorable
4e D p s >. qui n' est pas favorable à
JUÛQO f?0s' l i o n , a ouvert le feu par

c Ppè t °urs dans ]equel il a dé-as éfn ° le ^ne s ®rie de considéra
: lati[K , n°!ni (lues . technologiques,' tiver °Piques et patriotiques pour
аier cq hue 'a loi proposée est , « auб , ti n 5 , f » une loi contre les pau-
So(j s contre la patrie . »entons hommage aux sen-
is epéreux qui animent M. Lan-
falL .. i.s no,us croyons que cet ho-

Inociu..n1 s'est livré , à propos
les cal V0ns du marché des grains ,
lf°'s lar ^ui , pour »avoir revêtuont D ? me a ' gébrique, ne nous
rtoip s moins paru très hasardés
is esr Quelque peu fantaisistes ;
siou llîl0ns qu' il est victime d' une

supposant que les meil-
is l' 0r e? a 'a crise consisteraient
%a ganisali°n du crédit et de
"r`ltion e, agricoIes - dans vu l "ntiQg des méthodes de culture
,i,cocio •' nans cours de chimie
a de„ nle rurale qui seraient con
« (ja n Pr°fesseurs régionaux , ré-iite u r«f i°us 'es cantons par des
'P t k°nre volonté , annon-
«tt]b0 °ules ' es communes au son
't raeiem ' Ct auxq uels les paysansre, ! Jt assister précédés par « les
eMps , nsli luteurs avec tous leurs

li'On Pompiers , les fanfares , les
* Lin 6 es 'bataillons scolaires . »
IaL i0ne oi8 csl d' avis qu' une aug-

rnes "4 d ' oit sur le blé serait
%e re ' m P°Pulaire , anti-démo-
f ' ferait tort à la Républi-
61 là
fe -eurv q ue l 1 r 0n0I'able député dej — ~u'se nous permette de le lui
'ifJUe _ne crainte absolument f'hi-
k: 01 N ' est pas à la désafection
at , Ur . s viHes et des centres ma-

pi , que la République est
•lans trouvera toujours là des
! Pas .. Conva incus qui ne s'arrête-
l (w Ute augmentation de quel-

prix du pain , du
; 4L1 l.u J ' s auront du travail as-bs A - ( es populations rurales.

ratlaria îrees c ue ceIles des villes ,
S et r ,» ,ees a *eurs intérêts maté
> b|i ayant.p°ur les institutions
!, tie qu' un amour de fraîche
i rg Piqueraient pas d' imputer

« ®e la situation fâcheuse

dans laquelle on persisterait à les lais
ser vis-à-vis de la concurrence étran
gère . Aufsi , tl'honorable M. de Roys ,
qui a pris la patole après M. Lan
glois, et dont les opinions républi
caines ne sont pas plus suspectes que
celles de son collègue de Seine-et-
Oise , a-t-il pu dire avec raison qu' il
souhaitait le relèvement des droits sur
les céréales , « au nom de la justice et
de l' égalité, dans l' intérêt de la patrie
et dans l' intérêt de la République . »

M. de Roys a eu soin d'ailleurs de
ne pas mêler la politique à son argu
mentation ; ce n'est qu'en Unissant
qu' il a cru devoir protester contre les
allégations de ceux qui cherchent à
discréditer le projet de loi en lui at
tribuant le caractère odieux d' uue sa
tisfaction donnée aux propriétaires
ruraux au détriment de la grande
masse des travailleurs .

M. le marquis de Roys a fait bonne
justice de l' ignorance ou de la mau
vaise foi de ceux qui prétendent que
les propriétaires et les fermiers sont
seuls intéressés à ce que le blé se
vende à un prix rémunérateur ; il a
démontré tout d' abord , que la soli
darité ia plus étroite unit et confond , à
cet égard , tous les habitants des cam
pagnes : Vous ne pouvez pas distin
guer entre celui qui produit et celui
qui ne produit pas , parce que quand
l' un vit , il vit pour l'autre : le bourre
lier , le charron d' un village , quand
les affaires des fermiers ne vont pas,
ne voient pas les leur aller beaucoup
mieux ; ils travaillent beaucoup moins
et sont mal payés ... Demandez mê
me aux boulangers ; ils vous diront ;
« Quand le blé est cher , on me paye ;
quand il ne l' est pas , on ne me paye
pas. » Les ouvriers ne vivent dans
nos campagnes que du travail que
leur donnent nos cultivateurs . Vous
avez des petits cultivateurs qui tra
vaillent une partie de l'année pour
d'autres , et qui verraient avec déses
poir celte situation agricole se conti
nuer .

Il y aurait peut-être un moyen d'a
doucir immédiatement les souffran
ces de l' agriculture , ce serait de sup
primer les taxes douanières qu'elle
paie sur les produits manufacturés
qui lui sont envoyés de l' étranger .
Ces taxes qui sont perçues au profit
de l' industrie nationale ne se justi
fient pas mieux que celles que l'on
réclame pour les produits agricoles .
Les adversaires de celles-ci , a fait re
marquer M. de Roys, seraient consé
quents avec eux-mêmes s' ils votaient
la suppression de celles-là .

M. de Roys n' a pas eu de peine à
montrer que notre industrie ne peut
malheureusement pas plus se passer

de protection que notre agriculture ,
et que toutes les belles théories des
partisans de la liberté commerciale
aboutiraient , si elles étaient réalisées ,
à la ruine de notre pays .

LETRE D'ANGLETERRE

Correspondance spéciale du Journal
de Cette .

Londre ,, 8 février .
Vœ Victis . — Hommes de guerre et hom

mes d'affaires. — La situation politique —
L'alliance avec l' Italie . — es linances . —

Le cours des vins. — Un verre de Porto .

Les journaux anglais nous disent
volontiers depuis deux jours que l'agi
tation qui règne à Londres depuis la
nouvelle de la prise de Khartoum n'a
vait pas eu son égale dans ces derniers
vingt ans. L'anxiété qui régi a en An
gleterre à la veille de la prise de Sébas
topol n'avait pas été égalée jusqu'à
avant hier, et. à vrai dire je ne croyais
pas que le revers de la médaille dont
je vous parlais dans ma dernière let
tre dût se montrer sitôt . Cet e effer
vescence de la population londonniène
à la nouvelle de la chute de Khartoum
est étrange pour qui connaît la froideur
qu'affectent les Anglais de vaut la mau
vaise chance . Ce pauvre ministère
Gladstone est mis én pièces par l'opi
nion publique. par les négociants de
la Cite surtout qui depu a longtemps
ne lui mé ageaient pas leurs critiques ,
mais qui depuis la fâcheuse nouvelle
réclament — par ordres du jour moti
vés par les meetings des associations —
la démission du Cabinet , du bouc émis
saire , fauleur da tout Jusqu' au Times
si grave , si posé , si réfléchi d'ordinai
re qui s'est laissé aller jusqu'à la ma
lédiction .

Ce qui existe l'animosité , ce qui
aiguise les critiques , c'est surtout le
.défaut de nouvelles . On sait ificielle-
ment que Khartoum est entre les mains
du Mladhi , et c'est tout : le reste n'est
que commentaires des journaux ou
des correspondants ; quelque nouvelle
qui vous arrive jusqu'aux deux pre
miers jours i e la semaine prochaine,
n'y ajoutez pas foi ; ce ne peut être que
du vieux neuf. N'oublions pas que le
gouvernement a accapare des fils télé
graphiques en correspondance sur
l'Egypte .

La dernière nouvelle est celle-ci et
restera la dernière pour trois jours
encore , savoir que le Cabinet britan
nique , réuni en toute hâte et pour ain
si dire en permanence depuis jeudi a
télégraphié à Lord Wolseley qu' il de
meurait seul juge de » opérations à
tenter pour sauver Gordon et que le
gouvernement mettait à sa disposition
les renforts nécessaires .
Ceci n'est encore qu'une demi-mesure

de ce pauvre ministère qui depuis le
début dela campagne n' a sû en prendre
que de pareilles . Laisser la responsabi
lité en  pareil cas à un général , fut-ce
Lord Wolseley , est indigne d'ungouver-
nernent fort , et ceci ne sera pas l' un
des moindres griefs de l'opinion publi
que surexcitée .

Ou il ne fallait pas envoyer Gordon
ou il fallait envoyer à sa suite — et non

pas 8 mois après mais tout de suite —
une armée de secours de vingt mille
hommes et non pas-de 6,000, divisés en
petits groupes . Telle est la théorie
soutenue , fhéorie juste à coup sûr, mais
qu' il est peu généreux de discuter
maintenant . Menacer un ministère
dont personne dans le parti ad 1 erse
ne voudrait prendre la succession , est
hors de propos ; blâmer les agissements
du passé est inutile et mesquin . Si
nous étio-s anglais , rédacteur du Times
ou d u Télègraph ou du Standard, ou
du Moming Post, ou du Daily News,
ou de l'Écho , ou d' un journal de n' im
porte quel bord nous nous souvien
drions qu' il est toujours ridicule et
enfantin de pleurer sur le lait répandu .

 
* *

Quand on n'a pas de nouvelles on
se rattrape à tout, c'est le cas de la
presse anglaise qui cite avec ■ complai
sance les articles de condoléances des
journaux français toujours * généreux
devant le malheur, et aussi les corres
pondances emphatiques des journaux
italiens affirmant que le gouvernement
italien serait prêt à offrir à l'Angleter
re 35,000 hommes pour débarquer en
Egypte et ouvrir la route de Ktiartoum
par Souakin etBerber . Kien que l'offre
de l'alliance si tint est qu'elle soit
vraie -r- nous paraît un rude coup pour
la fierté britannique .

(La suite à demain).

lie meeting- des anarchistes

Hier, a trois heures , la police prenait ses d spositions sur la place de
i l'Opéra pour empêcher le meeting. De

nombreuses escouades de gardiens de
la paix débouchent de divers côtés et
font évacuer la place par les curieux .
La circulation reste libre sur les trot
toirs mais les stationnements sont in
terdits .

A trois heures et demie , deux po-
lotons , de la garde républicaine occu
pent ,) l'arme au pied , l'un , le refuge
central de la place , l'autre le trottoir
lo geant le péristyle de l'Opéra . Jus
qu' ici peu ou point de manifestants ,
mais seulement des passants qui n'in
téressent aux dispositions prises par
lu police et qui entravent un peu la
circulation . Sur la place dela Buurse ,
des agents de   sûreté viennent ai rè-
ter l'anarchiste Martinet , qui est un des
principaux instigateurs du meeting .
Martinet essaye de résister, mais en
vain ; il est conduit au commissariat
de police de la rue Richelieu .

Une descente de police , suivie de
quelques arrestations, a été opérée
dans les bureaux du journal la Terre
et Liberté . Plusieurs afficheurs ont
été également arrêtés au moment ou
ils placardaient l'annonce du meeting .
Également le matin , on a procédé à
l'arrestation de deux chefs anarchis
tes .

On annonce que les manifestants
ne viendront qu'à la nuit close . M.
Camescasse est sur la place et donne
lui-même des orures,des troupes à che
val sont réunies à la mairie de la rue
Drouot .

A 5 heures 1/2, les boutiques se
ferment ; on allume les becs de   ga Si
l'ordre du préfet de police, 10 cavaliers



de la garde républicaine dispersant ia
foule . On arrêt-) de côté et d' an tan
quelques personnes q„i refusent de
circuler .

Des bagarres se produisent par
instants , quand les agents , pour déga
ger la place , font le simulacre d ;;
charger . Les cafés seuls testent ou
verts ; ils sont bondés . Quelques rrou-
pes de curieux et de gamins viennent
sifier ot chaîner la Marseillaise de
vant le restaurant Bignoit , où les ga ;--
diens de la p.ûx les ont poussés . Des
agents et des gardes à cheval lss char
gent , sabre en "i ai n , et les lîispet sont .

Dans la soirée , la place île l'Opéra
a été relativement calme , la circula
tion n'a pas été interrompue ; les cafés
étaient toujours bondé ; de consomma
teurs . Les mesures de police avaient
été diminuées ; les troupes néanmoins
sont restées consignées . Peu de mon do
a assister à la représentation ne l'O
péra.

Vers neuf heures un certain nom
bre d'anarchistes sont venus sur la
place de l'Opéra et , voyant un dé
ploiement de forces se sont dirigés
vers ia place du Chàteau-d'Eau , en
dansant la Carmagnole . Là , ils se
sont dipersés . se sont retournés vers
les boulevards extérieurs , où ils se
sont reformés . Déployant alors un
drapeau rouge , ils se sont dirigés
sur une fabrique d'armes Lefaucheux
située rue Lafayette , à la Villette .
Ils ont pillé des armes et des muni
tions , et se sont dispersés . Aussitôt
après îes gardiens dela paix les ont
poursuivis .

Sur la place de l' Opéra , un cocher
a été à moitié assommé Des patrouil
les de cavalerie ont eu lieu pendant
toute la nuit .

Chronique Commercial
COURRIER D'ALLKM AGN E

Les affaires sont à peu près nulles
dans toute la région surtout pour les
petits vins de médiocre qualité ; dans
le Rheingau ou les vins nouveaux ont
fini de fermeter , es produits sont
beaux et bons , aussi les prix sont-ils
fermement tenus ; les achats ne sont
pas encore nombreux , mais on espéra
une reprise prochaine .

COURRIER D'AUTRICHE

Bien que la récolte de 1884 n' ait
été ni abondante , ni do bonne qualité ,
le prix n'est pourtant pas trop faible .
On a payé fl. 7-8 ( frs. 17,50 20) l' hec
tolitre .

Dans la Lombardie , les prix se
tiennent haut , mais les affaire 5 sont
faibles ; l'exportation augmente lente
ment et les vins d'exportation se payent

relativement piu : char.? que les petits
vins. Lu temps et froid et d cireux .

COURRIER DIS HONGRE

Les aSai.xs en vins ne sant pas
animées on:n; notre légion , n-.n vins
i. ' étant pas très connus et (." important
peu sauf nour la Bohème et dopais
qaoloeo temp , pour ies provinces oe-
cuaén ', surtout in Bosnie , iï-'us espé
rons ( pue ce dernier deoonché prendra
de l' importa-co .

A Tapokza , après I nouvel an , les
a flaire ■ ont pins un p u plus d'anima
tion , mais cela n' a duré eue huit ou
que ze jouns ; le calme est revenu et
les prix ont baisse . Les existences sont
encore assoa importa!! tes et oîlrentdu
chois .

Giicai-ALES

Kous avons eu , la sumaias darniere ,
une température douce et un peu plu
vieuse , qui a eta fnverable à la végé
tation , e i eo avis qui nous eut été
communiqués sur ia situation des en
semencements ( i'automne sont tou
jours , à quelques exceptions près ,
satisfaisants .

La période do gelée que nous avons
traversée en janvier a été d' un effet
salutaire , arrêtant le déveioppeinept
peut-être un peu trop prématuré «le 1
plante et d' ciuant au plant la vi
gueur néeassaho pour résister aux in
tempérie* qui pourraient survenir d' i
ci eu printemps .

La cui  ur a ro ris ses labours et
les terres se trouvent dans des . cou ii-
tions très sutisf isantes pour recevoir
les semailles de mars.

Les farines de commerce ont suivi
régulièrement la seimunme dernière les
fuctuationssiguanes aux Etats-Unis
sur lo blé .

Très fermes et en hausse pendant
la première partie de la semaine elles
ont. dénoté , hier , un peu de lour
deur et clôturant en baisse de 23 c.
sur les plus hauts prix lealises .

En ce qui concerne les affaires ,
nous avons toujours beaucoup de cal
me à sigualer , et il en sera probable
ment de môme tant que la question de
la modification du tarif des douanes sur
les ceréaies exotiques n'aura pas été
résolue par la Caambre ; on est tou
jours à cet égard dans la ' plus grande
iu'.écision ; cependant ; l' idée qui do
mino pour le moment , c' ess qu' eu vo
tera la sueevélatiou des droits '.'en
trée ; c' est un peu aussi à cette cause
qu' il faut attribuer la fermeté que nous
constatons , bien que , nous l' avons aèjà
dit , la spéculation ait déjà escompté
laméliora iun quune telle mesure
était susceptible d. ; produire dans les
cours de la marchandise .

Le rte ok ea farine Neut-Marques ,
grâce aux prix uu peu plus élevés que
nous avons coté pendant le mots o
janvier , s' est accru depuis le 30 dé
cembre de 5,200 sacs et s'élevait , au 30
janvier , à lÛ.lOO contre 290,700 tacs
l'année dernière à paicdle époque.

AsF.côle (a ISS4-SS

Paris , 9 février .
L'Officiel publie un tableau conte

nant, ces renseignement ; sur la campa
gne agricole de 1884-iëâô , d'après les
rapports adresses par les préfets à M.
ie mieistie de i'rgr;culiure ot du com-
nieeea .

Voici les renseignements concer
nant notre région . .

Dans riïér;-u:t , les semailles , favo
risées par U!i temps humi ia , se sont
aceonip ies lieu ? em.emeut .

L' état tus végétation est satisfai
sant .

Dans l' iraèehe , les semaines ont
été entravées paria sécheresse ; les ré
coltes ont laissé à désirer.

Dans l'Aude , Un semis d'automne
ont eu lieu dans de bonnes connitions .
L'aspect des ta. coites est non .

Dans l'Avryron , la sécheresse a ren
du très eiificiio la préparation des
tiares ; aussi les semadPs ont-elles eu
lieu , généralement , dans ces condi
tions défectueuses . Ea apparence , la
récolte laisse àdénrer .

Dans ia D.oiue , par suite d e la sc-
cherisse persistante , les semailles ont
eu lieu dans des conditions uefavera-
bles . Los récoltas laissent à désirer .

Dans le Gard , une partie des se
mailles a été entravée par la séche
resse . La végétation présente générale ¬
ment peu de v gueur .

L' étendue ensemencée a été iuféiieu-
re ù celle -:e l 'aanéy moyenne .

Da;is la Lozère ,- les semailles ont eu
lieu dans d'excellentes conditions ,
uia's les plaatess ne se liéveloppent
pas par suite du manque d'humidité .

Dans les Pyrénées-Orientales , les
semis ont eu lien , généralement dans
ne bonnes coudi lions . En apparence, la
récoite est bonne et l'étendue ense
mencée égaie celle de l' année moyen
ne .

Dans le Tarn , une partie des sr-
rnadle '- a pu s'edectuer , dans de bon
nes conditions , rouis ies grandes sé
cheresses (l'octobre et de novembre o,t
été préjudiciables à la partie monta
gneuse . La s.tu-Uiou tes j i à s' amélio
rer, par suite ne quelques pluies sur
venues .

Dans le Vauciuse , les travaux (i 'en-
s fi nt ont eu heu par un beau
t' ouel ", mais trop sec. L'état do la vé
gétai . ou est peu satisfaisant .

La résumé les conditions dans les
quelles ont ete e /f.ctuees les semailles
d' automne pour la i'radee , sont : pour
25 départements , 1res lionnes ; pour
10 meoiocees ; pour 15 , mauvaises .

.j' aspect des récoltas est dans 13
départ ments , ass z bon ; dans 3d dé
partement , bon ; dans 14 départements
médiocre .

L'étendue ensem-ncée , par
à l'année dernière est supérieu'®
7 départements , égale dans 37 "
et inferieure dans 24 autres .

Dans les régions du iNorai';,,
l 'Ouest , qui comprennent les P i
paux départements producie®1.s ,:
céréales , les sem ; iiies ont généra
eu lieu dans d' excellentes corn-n, '
et 1 récolte paraît devoir être
faisante .

i&oïsveïles àiz «lo®

Hier mati n le ministre «le 1 » ?"
a reçu la dàpêcae suivante du 2e''
Briere de l 'fslo : ,r

Dongson , 7 février . -■ Lu
s'est ;: a»séo à visiter et à detu»'1' 51.
des forts évacués sans combat . -
avons trouvé d' immenses appro ;'
m monts eu poudre et ou
Une reconnaissance poussee a l-'.'j
mètres , indiqua une reiraite pfeC|' ;
da toutes les forces chiuoi » es ,
Lang-So : g , Nos pertes tonnes
21 lues et de 102 blesses Lab'V ;,
iicit iîe S : l'a envoyée au - sitôt Q ue ,
Sible . JJrière de l' Islu . 1 '

Un télégramme de fou-r 1.,
publié par le Times , annonce a 1.1 .-,f_*
volte à bord du Bay-àM et la Pnfpi ,de l'amiral Courbet à Matsou , 0 "'!]
te officieuse dit : Ces deux IU U tj.
sont dénuées de tout. fondement ,
so.ut en complète cont ; adicuo 11 .! È=
i s dirn'.êfts dépêches aares -
Kéluiig , par l' amiral . j.;

Cepeuaant la Liber!è « lit, b'fj
que l'amiral Courbet est à &i8tsV>
qu' il a quitté rormnso avec q 0 ® '
navires de guerre do son
lendemain du combat doat ii
porter lui-même îa oenèene . L' a 10 ^;,
voulu se rendre coup teue la sit"'lç?
du littoral , il ne t.ardera pas do ,ii
à rallier rormose . Le temps es
jours dur, la n outsen du ni>'
continue à souffler . Il

La Franco cro : t savoir ?lJ"
goaveiMemeat a décidé que ! eS
tion ge.ieraies auront lieu
courant de juin. ]!

Un télégramme de Rome a 'j!;l !î
au Temp ci t que le gouvern "
itaëen demandera aux Ciiaml,; L..|
crédit da -0 millions pour i'6A» ›C
tion de la mer Rouge . , flOn mande de Gonstantinop 1 e,ii:-
Timei que l' occupation de
par les ltai'ens , a causé une
agitation dans les cercles o*!'^
On y voituu acte ( l'agression
diable de la part d' une puisî*

amie . .
Les rapports seraient , par

très eaitondus entra lex deoS ".
vernements .

Ordre a été donné à la foiW 1
que de se préparer à partir .

Feuilleton du Jourw; de Cciu;

M sa"111
par Albert DELPIT

VI

L SERPENT ÉCRASÉ

Le baronnet n'avait pas voulu quit
ter son ami . Il devinait qu'une scè
ne violente éclaterait entre ces deux
hommes / et il était bon qu' il fut là
pour empêcher un malheur .

Tous les deux descendirent à Creil ,
station qui leur avait été indiquée , et
là , ils demandèrent quelle distance
les séparait encore du château de
Mégissy en un quart d'heure , à pied .
Ils se décidèrent à marcher pendant
le quart de lieue qu' ils avaient à laire .

La nuit allait venir . Il était envi
ron cinq heures du soir . Le baronnet

et le marquis accomplirent rapide
; ment le court trajet qui les séparait

du château . La journee avait été su-
perde ; et la soirée s'annonçait aussi
belle . Les deux hommes n'échangè
rent pas uns parole . Le marqu s ne
songeait qu' à sa. visite , et sir ov/ land
se rendait compte que mieux valait
laisser son ami à ses pensées .

En entrant dans le hameau de Mé-
gissy , ils s' informèrent . Mascaret était
clie ;: lui . De loin on apercevait ia mas
se grise du château couché entre ies
arbres . C' était une fantaisie do ban
quier millionnaire qui avait donné
jadis Mégissy à une prima donna de
petit théâtre , laquelle , une brouille
étant survenue , s' était empressée de
le faire mettre on vente . Était-ce par
ce que la prima dona était musicien
ne , et partant , deva.it aimer l' Italie ,
pays de la nun-iquo ? Nous l' ignorons .
lin ' réalité , le château de Mégissy te
nait d i l' architecture italienne , telle
qu'on la comprend aujourd'hui : nn
grand corps de bâtiment , uù peu lourd

surmonte d' un toit plat en forme de
terrasse .

Comme ils approchaient du châ
teau , les deux hommes virent que , su r
sur ce toit terrasse , on avait installé ,
aux deux extrémités , une sorte de
serre à moitié ouverte , qui était du
plus désagréable effet .

Monsieur Mascaret est-il chez lui
demanda le marquis au valet de cham
bre qui se présenta .

- Oui , Monsieur, répliqua cet hom
me . Est-ce que ces messieurs viennent
pour le souper ?

11 passa devant sans attendre la
réponse .

Go souper dont il pariait était une
sorte de fête que Mascaret voulait
dotumr , avant de partir, à quelques
compagnons d ;> débauches , iumnmns
et mmmns . li avait choisi le premn r
dimaneiio du printemps . Ce vaiet do
chambre guida les visiteurs jusqu'au
salon du château qui se trouvait au
p remier étage .

--- Si ces messieurs veulent monter

reprit-il , après avoir consulte 1 ' f''
tre domestique , monsieur est u
tenant sur la terrasse . jj?

— Aik-z , nous vous suivons 1 «-•
marquis . _ ...

L ' escaner construit en pieu J
très beau ; Il s' arrête au troisie 111 '^ 1
ge.'Là, il laut gravir quelque8
ches d'une sorte d'échelle en f®
ge et commode , qui donne s«U
terrasse, ne valet de chambre ss3
pour livrer passage aux deux Ŝ --
hommes . D' un coup d'oeil „• •
rance vit la situation teU® i®'
était réellement , li était facil®
ià un entretien que personne B " ;
cirait déranger . ,

L'ancien usurier assis iiTeX 1 .,'0
de la torra.sse , devant une P e ,'4
Ida . buvait à petits coups ses
d 'absinthe accoutumés . Sir B? 'J'
et le marquis purent arriver J'V
lui sans qu' il t niruât la tete .
les aperçut, sa terreur fut «i 'f}1
que le ve.re qu'il tenait à U

. tomba et se brisa . e
I (A Suffît ,



I
I

ØdBÛliOOS LOCALE
cUiIBRE D3 COMMERCE

Cji , P ltSidéi,t de la Cbambro Ut-
tt .i '"eie-e de Cette a l'h'iîireur d' in-
h , les négociants qu' uiivs

. a»' !(> il au.- a lieu ie 5 mars s ro
'.'X" à _¿ a:-wiie pou a i'ou;S!tr .>

› tilk; . 000  Mÿr  a i i j v a .- ai ;.;.'
c.8tPaguo à destin.=Eon de la

; J1 °ii et do Madagascar .
jîiic -*;< ijier CUîU 'S"S ! i3 cotta ad
\ _ › •'« ou i-st . iéposô dans les bai eaux
.' Cj   1coiomissarm de la marine a

Cette , 9 février 1835 .
Le Président de la Chambre ,
&1EU1N1ÉU-VIVAREZ , signé .

RAPPORT DE M. THTR
Projet de eonsiruciion des halies

s\?,s deux commissions dos faau-
åt_ des travaux publics réunies ,

I ' bss à discuter un projet de hal-
àiD? Umis 0ar u " l ' Àrc^' t..,ett: , surnj , c °raent des casernes actuelles ,
r coniié le soin du rapport con-
U' cette œuvre magistrale .

;(L 0riïueilli par cette marque de
a e ? c?' j° ' eui* e11 exprime toute
i esg r ! ' Uide et toutes mes sympa-
oJ«o° Ccll Pant avant tout de l' ac-
ont ni 6nt conn ' nu ( ' 3 v i " e > ellesf, e recpnnu l'utiiité indispensable .

;t6 soumis par M. l'Archi-
!• -Q0ltl preud une surface couverte
;s . Astres ' ie largeur sur 50 mè-
i'i>é . e On o'neur soit 2,5 0 mètres
ijgsfi  ®e «ubdivis jnten quatre pet ; tess élevées par de larges passa
is a !lsvers mx en forme de croix .
i i'ision on quatre parties a
•iOn'ï° U^ dictée aiin de donner de la

: ®$ei ^ar i8S toituivs ètagées à
in de cette grande construc-
i » c' ea tûêaio temps pour obtenir
• tantUi tl>Ucf'i oa P ius économique ré-apptn réduction de po tée des
ixX lall0s seraient construites
; trP UXe d(5 la rue des Hôtes , à 27
'Vin 0nvi t0Ii de l' angle de l'Hôtel-
in C i ® » pour dégager les 3 entrées
en . a" a ménager pouri b n i r l]ne P'ace pour les marchands
f '«nts .
LO n l'PJ ©t eomprend 312 places fixes

'«s e>leur et au besoin GO acciden-
'« ilérU° du Jeu-de-Mail , quoique
r$ 4(j : ',Sô trouvera encore à 6 tnè-
«3 ' ,u sol . ie haile . L'accès de
i'i'0n af. , aurait donc lieu par un

, viÿOQuciiaat dans l' axe du pas
`• ngitudinal de la rue des Hôtes .

XeVDjet comprend aussi dans
la1._,eL5versal l)uo ruo ,je 10 mrtres

rii es° e }u' parallèle à la rue des ca-
H c „ <iu i aboutirait à l'Esplanade .Siijanpar-P en outre au dessous

d lla lles des caves pour le ser-
-L eu °s marchands .

H È; P''°jet ainsi compris donnerait
V 110 dépense de (510,000 francs

n m P : ' enant le pavago de la
■s g. 1 dvant de la liai ie et sur U-s
a , _¿_ Pourtours , sans cependant y

*' i\'ni uPâ ' a nouvelle rue à créer
Vos anadeaax Halles ,

-••lie » Comia ' ss i 0 |is saisies de ce
Jci(i ô projet l'ont parfaitement
P'in'n 0 n ont pas voulu l'accepter

e dp ,v '^ e Parce qu' il donnait lieu à
tl ; ey US3 trop importante ,•• at L. onî c°nclu à son ajourno-

' i'-r P r* 8 l'Architecte d' e
b|Q ' aines combinaisons d'en

:iv ant'i3 ° ur rfduire la dépense et
s n 3i , P '-' riiietire do créer des reve-
'J Ou r' a vc; .'He des délaissés .
'i d , ?,bl0n ii" ce résultat , et attendu
ns 1T| vu u même des adœinistra-
Cl ' àat!lil '' C î pales (io villes voisines ,

in .. 011 ! es C:ives n' a présenté q
' Ht ,3 ' (j nvenienis grr.ives a tous lès
'U j cf , VU ;) et n'ont p:;S pro luiis

" on ' l>Qment pariant , les résultat,
•r Su !. Pposait , elles ont conclu a
ii'an ln'°sslon complète .

ia part , les étaux des mar

chands pouvant être créés par eux et
à leur convenance peuvent aussi être
supprimé .-;.

Vos deux commissions se sont
réuni ps pour étudier les - everses com
bla isous soumises à lyur apprécia
tion par .\I. l ' Architecte .

Après avoir pris connaissance des
divers plans qu' il a déposés se divi
sant en 5 combinaisons différentes
d' aménagement gènèrei , eiies n'ont
V-.-!» mi pour don ara * la priorité à un
projet inférieur , devoir se placer au
point de vue exclusivement ir ancior
qui aurait pu ressortir d' un lotisse
ment pius avantageux pour le mo
ment aux intérêts de ia vile .

Deux plans ont été discutés :
( La suite à demain).

Vos . — M. David Coste a déclaré
au bureau de poiiee , que des incon
nus , se sont introduits avec escalade
dans son enclos et lui ont soustrait 200
litres vin Alicante .

G'/jo :: tsw.svè . — Le brigadier Hu-
gnet a déclaré avoir trouvé un porte
monnaie renfermant une petits som
me d'argent qu' il fient à la disposi
tion de son propriétaire .

Arr str-4-cîï . Un individu , qui dit
se nommer Henri Joseph a été arreté
sous l' inculpation de vol de volailles
dans l' enclos de M. Cavaillé .

QH'33 (li CSellC
Opérations du 25 janvier

Versements 30 i1 4,0 )
Remboursements 18290,15

Différence en faveur
des versements 12123,85

CETTE JOYEUX

Avant-hier soir , nombreuse et gaie
soirée au Grand • aie pour ie 4e bal
masqué do cet établissement .

Un orchestre admirablement com
posé dans lequel une cla , inette se dis
tinguait tout particulièrement , on raî-
nait à la dans ; un grand nombre de
couples chorégraphiques qui ne man
quaient pas d'ent . aiii .

On a bien dansé , bien mangé et
bien bu jusqu au petit jour.

THÉÂTRE

Demain mercredi ,
Le Barhiet * ne Séville, opéra co

mique en 3 actes .

Un de nos lecteurs nous a adressé
une chronique théâtrale que l' abon
dance des matières nous ooiige de re
mettre à demain .

i â ï\ ï ï
MiKJVEilE'VT iîU POilT iîSSCETfE

ENTRÉES
Du U février

AftDB, v. f. Aude 10J ts . cap . Bory ,
diverses .

P. COLO3.1 , g - tsp . S-niiago 73 ts .
cap . l' ujol , r n.

P. VENDRES , v. f. il . es .-' adeck GS1
ix . cap . Cnstopnle , divers . s.

; u 10
LA NOUVELLE , b. f. 8 : Joseph 12

tx. c«p . Balette , vin
BARCARE3, b. f. Victor Lucie 27 tx.

cap . Go f, vie .
BARCARES , b. f. Reine d os Anges cap .

Le.*, t .

SORTIES

Du J février

TOULON, b - f. Jeune Antoine cap .
Eoca , vin.

MALTE , v ane . Télëpbor.e cap . Thon-
son , Le ;- 1 .

IÎUELVA , v no v. Svithum cap . Lar
( U !» V.Ul'. / S .

BAROARES, b. t. Sî . Frarçois cap .
1-iaioy , diverses .

BAROARES , b. . Blancîsc Rose cap ,
Heuric . diverses .

EARCARE3 Jules Slaria cap . Canta-
îoulto , diverses .

idARSiOlLii '!. v. f, Aude c.-.p . Bory .
e ;\ er-aiS :.

OiiÀ's , v. f. Eoir cap . Larieiiri , di -
v . vw.-s .

LA NOUVELLE c. f. Aurore ; r.p . Ea-
- aie , Lest . • -

iv.'AEo h LLE y. f. Gallia c. e. Eoux
E' V*eI'o'..:S

Du 10
LA NOUVELLE , vap . fr. Coriny , cap .

boulas , lest .
GENEO , vap . it . Fieramosca, cap .

iMileLi , f. vides .
TOULON , b. g. fr. Thérèse , cap . Né

grier, vin.

tMpMles ïdegKipyGEo:i
Paris , 10 février .

Le Journal Officiel publie co malin
un moîi vaaioiii judiciaire pariant sur
les jugos (ie paix .

Voie ; les nuuiinaiions qui concor-
neîit la région :

Dans ie ressort de Montpellier . —
Onl clé QGiomùs : juge de paix a Ca-
peiiang, Isi . Drucilc, juge de paix à
Oayios (Tani-ei-Gerosuje ).

Suppléant à Ganges, M. Foai'oier;
suppiéaiit à àiauguio , M. Goiraud .

— Une irentaine d'arrcstalioas onl
cic opérées . Les prévenus passeront
en police coivcciionueHe pour rébel
lion , menaces et insultes aux agents .

Le Gaulois assure que ie nombre
tolal desarreslaiions opérées hier est
de 45 .

Les troupes consignées dans les
casernes étaient encore sur pied à
minuit .

Le calme éta't complètement réia-
bli à une heure du matin .

— L' Intransigeant publie une dé
claration de la commission des ou
vriers sans trava : i , affitmarU la légiti
mité des manifestations ouvrières sur
la voie publique , et protestant contre
les arrestations opérées hier et contre
les mesures prises par le gouverne
ment.

Madrid , 10 janvier .
Les ouvriers sans travail se sont

réunis hier devant ie palais rave.! pour
faire entendre leurs plaintes au roi .

Lagendarmerie ayant voulu les dis
perser . a été reçue à coups de pierres ;
un capit une a été blessé .

Une quarantaine de maniiestanis
ont été arretés . Es étaient en général
porteurs d'à raies .

La tranquillité s' est léiabiie dans
la soirée .

— Le vapeur français le Cobergue
s' est échoué à L' embouchure de la ri
vière de Bilbao , l' équipage a pu éîre
sauvé.

Derme: s cours da m.r'c/té de Pa;is
ALCOOLt

D' Spvnib'e 47 00
Cou ' eiH mois 47 E0
Février 47 25
îiars-Avri 47 «0
4 de j: ai 47 50

FARINES NEUF-MARQUES.

Cou -' an t 45.40 ..
Mars ,...• 46.65 .. ..
ÏUars-Aviil 40gri . .
4 (le mat 3 47.25 .. ..
4 cluuds 47.75 .. ..

BLi'iS SEIGLES AVOINES
C mr. 21 . /5 .... ! 16.35 .. E7.75 ....

111$ :, .... j 16A5 lO.b 7.75 .. ..
ivi.a . '2l.ro .... | 1G.75 .... 18.25 .. ..
4 m'. 22.S5 .. . I 17 i e. 50 18 75
4 ch. %ï.5Q .... j 17.25 .... 1 19 .. 19.25

Qtrm'ns de fer de Paris à Lyon
ci à la Méditerranée

t. A E NATAL EE K1CE

1. p  1- v; _  .: 1_  .; «:_ “  ;__> « D ' ALLER ET IlïïTOUIt
f] o

e û nke - leoloir
valables pendant 3 0 jours

non compris ie jour du départ
Ereiaière classe

CETTE — 02 fr. (via Lu:o!-érIes ) ...( eu via feco:;)te!lIe
NEùES — 5G fr. (via Teiascon - lûrceille)

Ces bni-ets sei'out délivrés du 25
janvier inclusivement , et donneront
drott o.'arrot facultatif dans les gares
situées entre arsénié , Hyérês et
Menton , t:nt à l'ail ..--r qu' au retour .
Ils seront vaeibles pour u>us les trains
et noiainai . nt j:oar les traies rapi
des de jour u ' i et 2 . Nais Es ne se
ront pas vaiaeles pour le train rapi
de n 7 , partant de Marseille à
il ii . ]5 matin oi ie train rapide n ' 10
partant «o Nenton à 11 li . 20 matin
et do Nice à midi 40 .

Ou peut se procurer des billets
aux gares de Cutte et de Nîmes .

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

Le éenoo k%a rllaslré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les eni'anis , Nous leur re
commandons ei conseillons l a Jeune
Âge Jlluslrô , uni se distingue tout
particulièrement par la beauié et la
variété de ses iiiusirttlions conliés aux
artistes ( ie Paris les plus en renom -
par l ' attrait de sa rédaction qui em ;
liasse tous ies sujets : Chronique
Causerie , liéeits , Voyages Légendes et
Contes , Apologues , Rébus , Devinet-
es ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants dun choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samcdisibniial in-80 à deux co-
lonnes , li) pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LEIUDA GE0Fit0Y76,rue des Saint-
Pères , Paris .
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COMPAGNIE 1!1SP\M-FH \ LÇ\ÏSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

E H THE

CE1TF , MARSEILLE et tous les ports des oôtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai do Boac, à CETTE
DIRECTEun : M. Henri MARTIN-

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Ourthagrôïïe, Alm«ria et Maïs&gf».

DÉPARTS JOUKS DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone ,Valence *, Alicante , Carthagene, Almdria , Malaga
Ile Marseille les Mercredis Barcelonne , Valence . Alicante,Carthiagène , Alméria, Malaga

De ÏBuréelore j les Demanches Valence , Alicante , Cnrthagènu. Alméria , Malaga .
t les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille . .

„ . ( les Lundis Alicante , Cartliagène, Alméria . Malaga.De Vblence j » » » °
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

.„ ( les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.DeAlfcante \
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

Du CïrUiitn les MerCredls Alméria, Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valenee , Bareolone 5Sen Féliu , Palamos, Cetta

Marseille

Îles Jeudis Malaga .les amedis Carthiagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Slaînga les Vendredis 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
Bttreelone, Bobreno et C'" cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

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

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

gnataires ■

ASSURANCES

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

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN i MEUIiE

A. l'imprimerie CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre le» Lettres et ESillets de Décès étant articles fa
cultatifs», il y a ÉCONOMIE A LE® COMMANDER
DIRECTiMENT A L'IMPRIMERIE.

COMPAGNIE l»SULAIBE OE NAYlGAîTIi)! A Vif *
F, MORELLI & C 19 (Ex-C10 Valéry Frères & Fils)

DEPARTE DE CETTE les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS .OJH ARSËILLB:
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samodi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour J»et

Livourne, Oivita 1 Vecchia et Naples . Livourne .
leadi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, ponr
Vendrodi, midi , pour AKccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

B

ta'

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reu '
FLORIO & RUBÂTL1NO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi , Bari , Trie»',

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malteycl ' 3.'"', ïanis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Siuy1,1 *5
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aiesa1ïhPort-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, h j
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia . j.

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

» » 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 h 05 — ... direct us
863 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 ,... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 ... 10 lï 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 -T- 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 . Carcàsso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bords»"
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcasso || l|r
119 — 9 h. 20 m. dir. de Borde» 1
113 — 2 h. 08 . s. omn . de Toulon5'
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narboi"
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordel-
111 — 7 h. 12 s. omn . de Borde 8,11
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulon
113 — 10 h. 10 s. dir. de Borde»11

Service des lâleaax à Vapeur I
Sur l'Etang de Thau t

lil
DÉPARTS

De Cette pour Mèze P
5 heures 45 minutes du matin-

11 heures du matin . ip>
3 heures soir .  F;

Par exception , tous les mercre
cause du marché, ce départ est ' lis
tardé d'un quart d'heure : c'est-à-i 1
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir, i ,

De Cette pour Balaruc-les-Bains
6 heures 45 minutes du matin

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette .
8 heures 13 minutes du matin-
Midi , 30 minutes du soir
4 heures 15 minutes soir.

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

ANNUAIRE G01PLEÏ DE LA VILLE DE CETTl
ET DE SES ENVIRONS C

1885 Édité par A. € »« S 188S
I/A NKITAIRE »E CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commer*^'

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tout ™
monde . ■ ■ ; l{J

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

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

T e prix de^l'exemplaire fixe seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison.


