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j S u s s°rames décidément en plei-
■ irêt S0 C0[ïim i`ciale par suite deVm su Jlt de la maison de vins

' luît ls rd ont nous avons Paro il y" ki"i .i° Ul s ' Nous sommes menacés
® hp S' Celte P osit ' on ne s'arrange
\] Qi Ul'eusemenlque le jour delà
lvs j M créanciers n' est pas loin ;
l}ee''orsirVûuramtout rci! ren,:ir;''
ire moi »;-, sa marche ordi-

en vins exotiques se
;i Ce P ' us que jamais , tout le com-
n (| Sc plaint de la situation et le
t5jj nia|, cbandise que nous envoie6toJne esti délaissé et rentré en
en n en attendant de meilleurs

''On s »
' 1 es ^ ïGrd en conjectures sur les
'V m cette désastreuse situation

;! jt n°ment où tout le monde de-
l-e s ' U -°U p l0u lrava ' l 'erfjes lnistl e local dont nous parlons

• une • ne Peut avo ' r toul e foisri , ar , ln ll uence secondaire dans
%n , s afaires ; les quelques
Jejj sont atteintes suppor-
;gna Renient le coup en se res
ait v S' c,(st nécessaire . Le mal
ki'see plr pllus ' oin •' l a crise que

cai' a»r iculture semble être uner)0t . Ses Principales du chômage
V 0j . co 'ïimerce .». N Q .. r1 eparlements à consommation

' l<L | l r8lie lc Pas- de-Calais toutdu p Séance et une grande par
tie . å lllre °nt soufert considéra-
PQ ,. banque de récoites et en
U' U " fr trancher le mot : Il n' y a

s>'°Cni et trés peu de confance .
I nsmt que dans ces dépario-

°n consomme les produils lo
bes J ! lîai 'chè teis que les bières

D q ,.s : Piquettes du pays ; ou n' a
pliif a .tlos vins que dans ia plus
L in1 necess ité . Aussi , tel client qui
[j Q a , t autrefois 50 demi muids

' eu prend aujourd'hui cinq ou
U5ii tl>es . esprits inquiets et obser-

Lj . Pendent que le commerceC^uin e déplace par suite de la mise
|iti 0 i' 0rt , directe du pioducteur es,r [r 011 Indien , avec le consomma

is 1 dèn '1 çe'ae ' 8 ' celte hypothèse n'est
de fondement et nos né-

t r; |j iraient bien de chercher àhtf* les conséquences qui pour-
lls ® Prduire , par les moyens

iùQ, ! a leur P0Itée .
d avons parlé mercredi dernier

Tune vente de 250 fûts alicante à
'r. 38 faite par une maison de con
signation de la place à une maison de
Montpellier et ' Cette . Le vendeur est
►'eau réclamer sur le chiffre de fr. 38
que nous avions désigné et nous a
affirmé que la vente avait été faite a
fr. 38 . Nous lui donnons avec plai
sir acte de cette rectification .

Il paraît que la même maison d'a
chat a continué cette semaine à faire
des achats importants sur les vins de
qualités similaires .

Ce serait à peu prés la seule qui
aurait rompu le calme qui règne en
maître sur notre place .

Les prix sont les mêmes nomina
lement , sauf les offres que les ache
teurs voudraient faire , mais l' ache
teur est pour le moment un oiseau
rare .

CEREALES

BLÈS . — En attendant le résultat
de la discussion ouverte à la Cham
bre sur les nouveaux droits , notre
commerce est dans le plus grand cal
mé . On ne s' expliquerait pas qu' une
question aussi capitale , qui tient tant
d' intérêts eu suspens , puisse être me
née avec une telle lenteur , si on n'é
tait habitué a voir le désintéresse
ment de nos gouvernants pour tout ce
qui ne les touche pas de près

Nous colons :
Tuzelle colon Bel abbés 23.50

- Oran 23.50
Redwinter n * 2 22 50
Derdianska supérieur 23
Irka Nicolaïelï £'i
AVOINES . — L 'étranger continue

à être sobre d'ordres de vente , meme
avec des prix supérieurs à ceux de la
semaine précédente .

A Oran , la marchandise manque
pour ainsi dire . Aussi , nos cours ont-
ils haussé , surtout dans les qualités
de cette demies c provenance .

Avoines Nantes 20.50
• — Espagne 20

— Smyrne 17.50
: — Oi'an 18.50
FÈVES . — Même situation .
Trapani (non logé) 16.25
Catane — 17.25
Terranova ( logé ) 17.50
Orges mouture , sont toujours te

nues à 12.15 les op kil. gare , sans
acheteurs .

Hoïirse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote offîciess

3|G bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3|6 nord fia 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 75 % k
2e bonne — 13 00 —

— 2e belle — 13 25 —
Prima Lercara 13 50
Soufre trit.2e cour . s. m. :5 25%k .

— 2e bonne — lu 50 —
2e belle 15 75 —

Prima Lercara 16 00
Soufres sublimés de Catane 20 "/. kil.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 21 % kil.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22p!4 4j6 12il4 38 fr. les 100 douelies .
28i30 — -- 48 -- —
Mi36 58 —
10[42 — — 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York 110

T les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

louelles .
Bois (ai Nord :

Rouge de Russie 67 à Sô les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 — —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

testani du 3 février 1505.21
Entrees du 3 fév . à ce jour 0.00

Total 1505.21
Sorties du 3 fév . à ce jour 0.00

Restant à ce jour 1505.21
3i6

Restant du 3 févvier 1483.43
Entrées du 3 fév . à ce jour 0.00

Total 1483.43
Sorties du 3 fév . à ce jour 27.95

Restant à ce jour 1455.48
Le Régisseur

THOMAS

Le Tarif général des Bossues

La Chambre a continué hier la dis
cussion du projet modiliant le tari ]
général dus douanes .

Voici le discours qu'a prononcé M.
Méline , ministre de l'agriculture , nous
sommes heureux do constater qu'il esi
absolument conforme aux théorie ;
que nous avons soutenues dans notre
journal :

M. Méline expose que la situation
actuelle appeUe des solutions plutôt
que des théories .

Le libregéchange semble plus cou-
forme que la proteetion à la logique
des doctrines , mais il ne faut pas que
ce soit un marché \i e dupes .

On ne peut pas nous demander d'ou
vrir nos marchés quand les autres na
tions nous ferment les leurs et élè
vent leurs tards

Malgré l'assertion de M. Raoul
Duval , pour beaucoup d'objets , le ta

rif est plus élevé en Allemagne qu'en
France .

Cvst le tarif français qui est le plus
bas. La France demeure stationnai :^,
tandis que les autres pays manisfes-
tent leurs tendances proiectionnu-tes .

L 'Angleterre seule , grâce à sa si
tuation exceptionnelle peut être im
punément libr«-échangiste ; mais la
France doit appliquer le système
mix te .

Les droits de douane doivent être ,
pour nous une compensation au sup
plément des charges pesant Sur notre
production nationale . Au reste , les
dîoit.i compensateur : n' entravent pas
les mouvements de l'échange Ils
n'empêchent pas , mais ils régularisent
l' entrée des produits étrangers .

Les importations dépassent de
beaucoup les exportations . Il n'y a
donc pas lieu d'aller , plus avant , dans
la voie du libr'i échaiis

L'..gi culture a /ai . de grands sa
crifices : elle a abandonné , notamment
en 1800 , le droit sur la laine , le lin , la
soie et baucoup d'autres matieresjpre-
mières , mais ces sacrifices demeurè
rent sans compensations . Le _ moment
vient donc de n rendre des précautions
contre l' envahissement des produits
étrangers . L'agriculture paie 25 oio
d' impôts , tandis que la propriété ur
baine ne paie qui? 17 o[o et le com
merce 13 ojo .

Les agriculteurs ne comprennent
pas qu'on veuille les sacrifier ainsi à
l' industrie . Que faut il dont faire ? Ré
tablir l'égalité en supprimant la pro
tection dont jouit l' industrie ? On se
garde bien de proposer cette suppres
sion , car on sait que la conséquence
immédiate serait l'abaissement des sa
laires . Il ne reste donc qu'un moyen :
c'est d'accorder une protection égale '; à
l' agriculture .

Suivant M. Passy , ce n'est pas la
crise agricole qui sévi ', mais bien la
crise de propriété : mais personne ne
peut gagner à voir diminuer te capi
tal national , qui est la base de l' impôt
On allègue 1 ' i ; té è t du consomma
teur : sahs doute le blé est la dernière
deyrée à f; apper , mais il faut s'y ré
signer , qu-sne il s'asit de sauvegarder
la production ellu-mêm».

La nation • si elie cessait de pro
duire du b é , compromettrait grave
ment son indépendance .

Un droit do :} francs sera précieux
pour l'agricii turc ; il n'aura qu'un el-
t' :t limité s ur la consommation . 11 ne
sera d' ailleurs , que temporaire . ^ Il dis-
paraîtru quaod les prix des blés se
ront devenus rémunérateurs .

Le droit do 3 fr.'.ncs arrêtera les
blés d'Amériqu ■■ quand le cours sera à
20 ou 22 fr. D'antre part le trésor y
trouvera dos ressources qu'on pourra
affecter à l' agriculture .

Le fis oit proposé ne fera pas ces
ser la crise , comme par enchantement,
mais permeltra de Irancîùt un pas dif-
tiiie . Il y a encore ( 'i autres mesures à
prendre , pour améliorer la situation
de l' agriculture : U faudra notamment ,
développer l'euseifruement agricole et
préparer l'établissement du crédit
agricole .

Les agriculteurs devront , à leur
tour , montrer l'esprit d' initiative , qui
leur a fait trop défaut jusqu'à mainte
nant .



Ce sont là des mesures pour l'ave
nir , mais , aujourd'hui , il faut antre
chose q e des conseils et de bonnes pa
roles . Il faut des aides et un mrède
immédiat , ranimant l'agriculture et lui
permettant de préparer une évolution .

LETTRE D'ANGLETERRE

Correspondance spéciale du Journal
de Cette .

(Suite et fin )
Londres , 8 février .

S' il y a tantôt 15 jours vous eussiez
interrogé les financiers anglais , ils
vous auraient dit qu' il était matériel-
ment impossible que les affaires pus
sent aller plus mal , étant venues au
pire . Et cependant la rente anglaise
a trouvé moyen de baisser de 112 p.
cent en 24 heures et les fonds égyp
tiens de 2 p. cent . 11 n'est pas jus
qu'aux bourses de New-York et de
Otawa qui n'aient ressenti le contre
coup de la prise de la capitale du Sou
dan . Ce qui prouvent , comme disent
nos voisins les Espagnols « qu'on ne
peut pas calculer sur le pire , car   
pire même est incertain . »

Aussi ne vous parlerai-je pas des
transactions commerciales de la se
maine , elles n'existent pas. Je me con
tenterai de vous donner les prix cou
rants des vins en stocks pendant les
derniers cinq jours . Peut-être aussi
sera-t-il intéressant pour nos lecteurs
de savoir, qu'ayant lait pour eux la
comparaison entrs les dits prix cou
rants de la semaine actuelle et ceux
de la semaine correspondante de
janvier de l'an passé , j'ai trouvé une
égalité parfaite en ce qui concerne
les vins français . Je vous donne les
prix en livres sterling laissant à vos
lecteurs le soin de multiplier les dites
livres sterling par 25 pour avoir le
montant en monnaie française .

Les vins de Porto , qualité extra ,
valent , la pipe , de 65 à 90 shillings , la
2e qualité de 30 à 40 , la 3e , de 25 à 28 ;
les sherry (en bouteilles) valent , la
pipe, de 100 à 180 , crus extra ; 1 " qua
lité de 50 à 80 , 2e et 3e qualité de 24
à 50, et enfin , 1 . s inférieurs de 18 à
23 . Les vins rouges d'Espagne sont
côtés de 24 livres à 21 ; les vins rou
ges français de 12 à 16 et les clarets
c'est-à-dire tous les crus supérieurs
marqués Bordeaux de 55 à 65 la l rc
qualité et de 52 à 35 la 2e .- 11 faut tou
jours ajouter à ces prix 1 fr. 25 par
galon de droits d'entrée pour nos vins
et ceux d'Espagne et 3 fr. 25 pour les
ports etles sherry . En faisant lesdits
calculs vous saurez ce que les mar
chands de première main paient pour
les vins primitifs qu'ils vendent aux
clients , multipliés et baptisés un nom
bre de fois qu'il ne nous appartient
pas d'apprécier ici .

*
* *

Si vous entrez, passé midi , dans
n'importe quelle maison anglaise bien
tenue et que ce ne soit pas l'heure du

the . -- fire o'clock — on vous offrira
un verre de Porto : c'est le vin favo
ri des messieurs et des dames à cette
heure de la journée . A ce propos , une
statistique qui arrive d'Oporto et qui
m'est communiquée à l' instant , me
parait intéressante , la voici : On a
embarqué en janvier écoulé 4720 pi
pes de Porto dont 2575 étaient à des
tination de la grande Bretagne , avec
une diminution d'environ 400 pipes
sur le mois correspondant de l'an pas
sé . iSous ' disons donc 2575 pipes pour
le mois dejanvier ; or , étant donné
qu'une pipe contient 115 gallons et un
gallon (i litres , nos amis de Cette qui
savent combien un litre contient de
verres , pourront calculer , combien
dans l' i-space d'un mois , John Bull boit
et offre à ses visiteurs de petits verres
de Porto .

Ii . T.

pio tivelles du Jour

Le Temps dit que le gouvernement
demandera au Sénat de statuer le plus
tôt possible sur la réforme électorale
de la Chambre , de telle manière que
celle-ci puisse être votre par les deux
Chambres avant les vacances de Pâ
ques et que la suppre sion des élections
partielles puisse etre décidée avant
l'expiration des délais légaux .

Quant à la date des élections géné
rales , le gouvernement ne prendra pas
de décision .

Dès aujourd'hui , cette question est
nécessairement subordonnée à celles
de la réforme électorale .

Le ministre de la guerre et la com
mission de l'armée sont en hostilité
ouverte . Le général Lewal est ferme
ment opposé au service de trois ans
que veut établir la commission . On
craint que lorsque la discussion aura
lieu à la Chambre , le général Lewal
n'ait quelque peine à garder son por
tefeuille .

Hier , ont eu lieu en l'église de l'hô
tel des Invalides , les obsèques du gé
néral Cai teret-Trécourt , gouverneur
militaire d ; Lyon .

Le général Pitié représentait M.
Grévy.

Parmi la nombreuses assistance, on
remarquait MM . le général Lewal , mi
nistre de la guerre ; l'amiral Peyron ,
ministre de la marine ; les maréchaux
de Mac-Mahon et Canrobert ; le gé
néral 'gouverneur de Paris ; les com
mandants de corps d' armée : les offi
ciers de l'état-major général du mi
nistre de la guerre .

Le corps diplomatique, les régiments
de Paris , le Sénat , la Chr mbre , la ma
gistrature, la cour des comptes , etc. ,
avaient envoyé des délégations à cette
funèbre et imposante cérémonie .

Depuis quelques jours , les feuilles
i radicales racontent que les complots

de Montce»u-les-Mines a : raient été
organisé -, par d«-s agents du ministèie
de l' intérieur . On a cité des noms et ,
dans une lettre , le reporter d'un jour
nal du matin va jusqu'à invoquer le
témoignage du président du tribunal
de Châlon-sur-Saône .

Le gouvernement anglais est dis
posé à poursuivre énergiquement la
campagne d'Egypte .

Les ordres qui ont été envoyés
aux divers dépôts d'armes et d'habil
lements indiquent que le gouv - rne-
ment a rinttntrn d'appeler 10 000 fan
tassins de la réserve .

De fortes secousses de tremblements
de terre ont été ressenties , dans la
Charente-Inférieure , à Saintes et à St-
Jean-d'Angely . et dans la Gironde , à
Lormont .

Un télégramme de Jaen annonce
qu'à la suite de deux secousses de trem
blements de terre;, trois maisons du
village de Tauibril se sont effrondées
et que plusieurs autres ont été lézar-
dérs II n'y a eu aucune victime .

Une grande panique règne dans la
population . De grandes inondations
sont signalées dans la vallée de l'Elbe .

Une nouvelle manifestation des ou
vriers sans travail a eu lieu h er à
Madrid . Plusieurs centaines d'ouvriers
se sont réunis au Prado , devant le
palais de la présidence du conseil . Ils
ont été harangués par le gouverneur
civil de Madrid , qui leur a promi du
travail . Ils ont, nonobstant , continué
leur manifestation devant la préfectu
re et le Palais-Royal . La police a dû
intervenir et disperser la foule , qui
était devenue tumultueuse . Quarante
arrestations ont été faites ; sur plusieurs
des personnes arrêtées , on a trouvé
des armes .

CHRONIQUE LOCALE
RAPPORT DE M THER

sur le projet de eonsiruction des halles

(Suite et fin.)
Le premier s' élevant à la dépense

de Fr. 367,000
Soit :

Construction des
halles 337,000
Déblais sur l' em
placement 17,000
Perron (rue du
Jeu-de-Mail) 26,000

Total 570,000
Déduction faite

de la valeur des

matériaux des ca
seraes 3,000

367,000
11 y aurait à

ajouter à cette
somme le mon
tant des expro
priations s'éle
vant à 325,000 » ^

Soit une dépense totalede Fr. 69 '
Ces expropriations se

raient les suivantes :
Ouverture de la rue de
l'Esplanade :
Maison Pech fr. 70,000
id. Caffarel » 100,000
Dégagement

rue des caser
nes :

Maison Pioch » 40,000
id. Gauthier » 115,000

Ci . 325,000
Produit présumé de la

vente des terrains dispo
nibles » 53*

Ce qui constituerait un
déficit de » I 3

Le deuxième plan s'é
lèverait à la.dépense de Fr. 320,'

Soit :
Construction des
halles Fr. 280,000
Déblais sur l'em
placement 17,000
Perrron rue du
Jeu-de-Mail 26,000

Total Fr. 323,000
Déduction faite

de la valeur des
matériaux des ca
sernes 3,000

Total Fr. 320,000
Il y aurait à

ajouter à cette
somme le mon
tant des expro
priations » 32o <

Total Fr. 645,0
Produit présumé de la

vente des terrains 604 »
Ce qui constituerait un '

déficit de • 40,'

En acceptant le premier pla n
expropriation totale , la différent
tre le premier et deuxième pr°J
solderait par une différence e n
cit pour la ville d'une soi» 111
92,766 fr. 20 ce qui n'est pas
fre exhorbitant lorsqu'on pense
acceptant le premier projet le D
ment et ses abords auront
autre aspect .

Vos deux commissions ont
faitement compris que pour une .'
tion de cette nature il fallait sav 0, 1
re un sacrifice pour donner à l ' j
et à ses dégagements l'impôt
qu'ils comportent .

Feuilleton du Journal de Cette

FILLE m IRIS
par Albert DELPIT

V1

LE SERPENT ÉCRASÉ
— Au secours ! au secours   !.

cria-t-il , mais d'une voix si étranglée
parla peur, que son appel ne fut pas
entendu .

Croyez-moi , gardez le silence , dit
froidement M. de Courrance , ou je
jure que vous regretteriez de me dé
sobéir

Je ne vous veux pas de mal . Je
suis venu ici , non pour vous châtier
de tous les crimes que vous avez com
mis, mais pour traiter avec vous . .

Le coquin poussa un soupir de sou
lagement . Il s'était toujours dit que
si jamais M. de Courrance mettait

la main sur lui , ce père outrage le
tuerai net , sans hésiter, sans discu
ter , comme un chien enragé qu'on
rencontre dans la rue. Et voilà qu'an
lieu de le punir immédiatement , le
marquis entrait en conversation ! Voi
là qu' il lui disait : «   suis venu non
pour vous châtier , mais pour trai
ter avec vous . . »

Mascaret sentit son avantage . Il de
vina que sa vie était utile puisqu' il en
était ainsi ; puisqu'on ne l'écrasait
pas , on avait besoin de lui . Il voulut
faire quelques pas vers la porte qui
donnait accès sur la terrasse , mais sir
Rowland se mit en face de lui et lui
barra le passage .

Voyons , que me voulez-veus ? Par
lez ! dit le coquin d'un ton bourru .

Je veux que vous descendiez avec
moi , et que vous m'accompagniez chez
le commissaire de police de Creil . Là,
vous raconterez purement et simple
ment ce que vous êtes venu m'expli
quer à moi naguère : c'est-à-dire vo
tre enquête et les recherches que

vous avez operées pour découvrir qui
j' étais .

— Ah !
Vous comprenez ce que j e veux ?
— A merveille !
Le coquin avait recouvré toute son

assurance en voyant la tournure que
prenait un entretien dont la seule idée

; quelques heures auparavant , l'aurait
épouvanté . Il ne restait qu'une chose
à faire : tâcher de gagner du temps ,
louvoyer , et finalement faire chasser
ces deux hommes assez audacieux
po   le menacer chez lui .

Ned , dit le marquis , puisque cet
homme a compris , ayez l'obligeance
de le prendre par le bras et de des
cendre avec lui

Puis , sortant de sa poche un re
volver, M. de Courrance l'arma .

Au moindre cri que vous jetez , dit-
il , je vous brule la cervelle .

Brusquement, Mascaret s' échappa
des bras du baronnet et courut se ré
fugier à l' autre bout de la terrasse .

i Nonje ne descendrai pas avec vous !
" Vous m'épouvantez ... Somme toute ,

je suis ici chez moi et i'ai bi e1
droit . .

Taisez vous ! vous êtes un &
teur que je dois confondre et u "
sérable que je veux punir. Il ,lie
pas dit que vous aurez commis ,
de crimes sans qu'un honnête :
me ne vous écrase ! Écoutez b 1 '
ne m'interrompez plus , je n'ai P
temps à perdre , et je veux en
avec vous avant que quelqu ' un
rive . Si vous refusez de m'acc0
gnerchezun magistrat, je p emoins vous forcer à me donner ';
claration écrite qu'il me faut' :
un papier . Écrivez sous ma dief

La mine du marquis était si ''
sante que Mascaret eut réell c
peur ; il obéit . M. de CourranG5 !
une feuille blanche sur la tab '.'
un instant auparavant le mise !
buvait . Puis , lui ten ant un ci '

Écrivez dit-il .
Mais , brusquement, il jeta le

avec rage .

(A Suivit



® ®°rtes de créations qui se font
a?' a ' ement au cœur des villes don-
x toujours lieu à des dépenses
quMi I1>iai on considérables devant> 1,1 ? . aucune municipalité n'a
Ve sququ'à ce jour.
n SS1 () nt-elles conclu à l'adoption

]'J primitif de 50 mètres de
t°2  eu Su r 50 mètres de largeurnt ' i è Astres couverts en suppri-
«m ■ C lves l es ©taux et enialp U * P avaSe des abords de
s « ePense ainsi comprise en ré-
autp le P rix du fer' la font0
snn travaux ne s'élèverait qu'àîtenine de 367,000 fr.

e deuxième projet de même for-
is dispositions générales
Su u„lle dimenssion de 45 mètres
• l'A . métrés 50 soit 2,070 mrtres
•és Crf a mètres
Su e moins que le projet ci-

u n ous a été soumis . Il donnait
fédr 110 dépense de 320,000 francsitéi>; llSait nom bre des places à
| es eui' de 40 fixes et G0 acciden
ts .ails , es passages centraux .

ux ' p dilïérence existant entre les
n n ' res de dépense de construc-
Udm tqUe de 9i ' 765 fr ' 20u d n' Jànt que certain projets eus-
îi'ifj11115 un boni à la ville , fallait-il
' l«s l' r Un P ' an P 'us académique de

abon  6101^ ouvert et dégagé sur
:és s et principalement à son
c CU p r * a rue des casernes pour nenta j-rf ^ue du lotissement plus
'èts P our le moment aux in
«ans ville
's ies Voul °if prendre un par un
is l84Ar°j 0^s qui se sont succédés de
t a -r Jusqu'à "ce jour il nous se

ifiép soulever des critiquesU0n s sur lesquelles nous ne
1 tlan + P as nous appesantir , tout en
ti'ati m. mage pourtant à l'admi-l en 01? r0Publicaine qui a su par
tpe ?,r,& le et sa prévoyance élever
Ï0 Qim ^ au rang des cités les plus
snuft s en créant cetto large
atior?Ul fait ''0roUeil de notre po-
C' i *Qsh  n' P° ur<luoi nos deux commis-
^ienayant P ' us cet esprit, étroit de
mbeic m Ps ' jalouses surtout de
Qe v !ssement de notre chère cité ,
Hber °ulantsous aucun prétexte re-
ùt rp ansJes anciens errements , se
e fj nnéetrées de l' idée bien arrêtée
:nt JQe.r sur une dépense relative-
Ssi g?.' ninie. pour un projet d'une
rWer ",ande importance , serait pro

«ou ,,la Par ' de ses mandataires
ir t>a ,- es critiques qui auraient
itra it S ° n d'être , et dont on recon-
:our.+„ S'ans parti pris le bien fondé
Vos ?chéance .

Us dprv ux commissions réunies
't pepnfi 111 6n^ en outre qu'il leur
v°Us f 1S en clôturant ce rapportCas ,|ai fe observer que dans tousviu e ! y a un intérêt capital pour
>ai ns rne Procéder à la vente des
' U(l e , lsP°nibles qu'après l' érec-
iress0fa ' et qu'en conséquence ,

ttiis Présumées se puissent
encution 6n ligne de com P te P our
tion'f au contraire avant la cons-
s in n halles , serait s'exposer à

COm ptes comme revenu , et
lté Crf m0me à ne pas réussir la

•iicijp mPlète en raison de la crise
Il P (^Ue nous traversons .

ïliSer llVl«nt donc avant tout de
is tiv Ineilleur projet des halles
!) te p 9 <?Scompter ce produit de
- le'j, .n . reduisant cependant , com
Uni eg s! rent les deux commissions
ssijjl ' a dépense dans les limites
° a Bpn ' nature à satisfaire l'opi-
s criti P°ut 0viter Par la suite
Ur I}168 fondées et sans remède
!«_ xecution de cette œuvre capi-
,- epd®t aux voies et moysnspour ar-
>U S i.,iCe .resultat , vos deux commis-
t rQ Ulll es en ont laissé le soin à
* PtaCn1 mmiB81 ° * des finances qui
Ués , dans sein des hommes dé
'it n'arTf vairlsleurs intelligents sau-
:j Uv er eurs combinaisons réfléchies' , des ressources suffisantes
HQ e ,,Ur Permettre de conduire àll n une œuvre de ce genre qui

fera leur orgueil et celui de tous leurs
concitoyens .

Comme conclusions nous de
mandons à nos édiles de vou
loir bien , dès ce soir, se prononcer
très catéogriquement sur l' accepta
tion du plan numéro 1 , et laisser à la
commission des finances le soin de se
procurer les voies et moyens de le
mettre à exécution dès que le terrain
sera évacué par les soldats et qu' il
sera mis à notre entière disposition .

Fait à Cette , le 4 février 1885 .
Le rapporteur de la commission

des travaux publics et des finances ,
J. THER .

Suicide dans un train . — Hier au
soir à 5 heures on a trouvé dans un
compartiment de première classe , à
l'arrivée du train express venant de
Bédarieux . le nommé Gaston Permet ,
âgé de 19 ans. fils d' un huissier de
Carcassonne , blessé d' un coup de re
volver au côté gauche . Ce jeune hom
me a déclaré s' être tiré lui-même le
coup à la gare de Béziers , au moment
où le train partait pour Cette ' On ne
connaît pas encore les motifs qui l' ont
porté à cet acte de désespoir .

ÉCHENILLAGE

Le ministre de l'agriculture vient
de rappeler aux préfets qu' ils aient à
faire exécuter strictement la loi sur
Pécheinillage . Les prescriptions de cet
te loi restent trop souvent à l'état de
lettre morte dans un grand nombre
de.départements .

Nous ne sachons pas qu'on ait pris
aucune mesure à cet égaid dans no
tre ville .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condamna
tions suivantes intéressant notre ville :

Denis Pt;rrimbert , 1 mois de pri
son , pour mendicité et bris de clôture
à Cette .

Marius Bourbougas , 20 jours de
prison , pour vol de vin d Cette ; Geor
ges Amartajio , 1 mois de prison pour
le même délit ; Alexis Barrel , 6 mois
de prison , pour vol de tricots .

THEATRE

Un de n os lecteurs nous prie d in
sérer la communication suivante tou
chant la représentation du Trouvère
de dirnan clie , dont nous avons déjà dit
quelques mots :

« Il nous a été donné d'entendre
dimanche , une des meilleures repré
sentations de l'année : c'est celle du
Trouvère avec le concours de M.
Guillabert fort ténor , et de Mlle.Mois-
sonay forte chanteuse .

Tous les pensionnaires de M. Del-
parte ont vaillamment tenu leur rôle
dans cette œuvre de maître , hérissée
de difficultés sans nombre , qui bien
surmontées en font ressortir la juste
valeur .

Mlle Sorandy nous a fait comme
toujours appréciér ses qualités rares .
Ses vocalises ont été irréprochables
ainsi que son jeu de scène . Cette ar
tiste s' identifie très-bien avec ses rô
les , et parvient par ce fait , à rendre
autant qu' il est possibl3 la pensée de
l'auteur . Aussi lui a -t-on offert un
superbe bouquet , au commencement
du 4e acte , accompagné de bravos
unanimes .

Mlle Moissonay que nous avons
entendue pour la première fois , nous
fait bien augurer pour l'avenir . Sa
voix souple et bien timbrée s'harmo
nisait bien avec le caractère du per
sonnage qu'elle représentait .

Courage Mademoiselle , encore un
peu d'étude et nous ne doutons pas
que le succès couronne nos efforts !

M. Guillabert nous a paru mieux
disposé que précédemment . Quoique
encore fatigué, cet artiste a su à jus

te titre se faire applaudir dans maints
passages scabreux où il s'est montré
aussi bon chanteur que comédien , no
tamment au 4e acte , à la scène de la
prison .

Messieurs Drouillard et Norval ont
anssi droit à nos félicitations .

M . iDrouillard a eu des moments
très - heureux , où il a pu dé
ployer avec avantage sa belle voix .
Nous regrettons que cet artiste ait si
souvent des absences qui nuisent en
tièrement à son succès .

T.

i ABIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10 février

GIRGENTI , b. g. it . Mariana , 75 tx.
tx cap . Grangrasso , soufre

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise , 426
tx. cap . David , diverses .

MARSEILLE , vap . fr , Écho , 154 tx.
cap . Plumier , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
255 tx. cap . Franchesci , diver
ses .

MAiSEILLE , vap . fr. Oasis , 893 tx.
cap . Lachaud , diverses .

Du 1I

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx.
cap . Aubert , diverses .

SORTIES

Du 10 février

BARCELONE , b. fr. Justine et Marie ,
cap - Ablar;L vin.

SOLLER : b. esp . V. de la Salud , cap .
Miro , lest .

FELANITZ , b. k. esp . S. Antonio ,
cap . Pianos , f. vides .

PALMA , b. k. esp . Cronométro , cap .
Alemany, diverses .

TARRAGONE , vap . esp Correo de
de Cette , cap . Corbetto , di

verses .-

B1LAO , vap . ang . Fortescue, cap .
Paiker, lest .

MARSEILE , vap . fr. Mahomed es Sa
, cap . Cristophe, diverses .

VALENCE, b. esp . Térésa , cap . Cola ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Franchesci , diverses .

ALGER , vap . fr. Oasis . cap . Lachaud ,
diverses . £

Du 11
GÊNES , vap . fr. Écho , cap . Plumier,

diverses .

MANIFESTES

Du vap . f. Oasis , cap . Lachaud ,
venant d'Oran et Marseille .

53 c. sardines à l'huile .
Du vap. f. Marie Louise , c. Da

vid , venant de Gènes et Marseille .
E . Fraissinet 2 . c. salaisons , 8 futs

vermouth , 1 c. papier, 20 c. vermouth ,
167 b. riz . Ordre 11 f. vin , 10 f. vi
des. A. Herber 37 f. vin. A Baille
39 b. chanvre . Comolet frères 5 fut-
alun , Vivarès 1 . f huille . Lalonguiès
re 1 b. fromage . E. Casiel 1 . c. mar-
mitte . E. Fraissinet 5 . c. chapeaux
de paille . 3 . b. tresse de paille , 1 c.
vin.

Du vap . fr. Écho , c. Plumier , ve
nant de Gênes et Marseille .

E. Fraissinet 10 c. huile , 12 far
deaux et 2c . liqueurs , 20 c. vermouth
147 b. riz , 1 c. marine 22 b. chan
vre . A. Baille   b. chanvre , 1 c. vin.
V. Baille 1 c. vin.
Du vap . fr. Écho , cap . Plumier , ve

nant de Marseille
Diverses marchandises p. Fraissi

net , 20 b. chanvre , 1 c. vin p. A.
Baille , 12 b. chanvre p. V. Baille , 10
c. huile p. ordre .
Du vap . fr. Gambetta , cap . Hansen ,

venant de Marseille i
1 f. anchoix p. Archsbold Aspol ,

100 f. vin p. L. Kruger , 4 f. vin p.
B. Regaud , 10 f. vin p. Roux et Gra
nada , 4 f. vin p. E. Gautier , 48 f.
vin p. A. Herber , 59 f. vin p. Ch.
Bruno , 2 f. vin p. D. Buchel , 100 f.
vin p. Congel Martinez ; 20 f. vin Ri-
galSauvy .

Du vap . ang . Summerlée , cap . Ste-
vart , venant de Ayïr

Bitume en vrac p. ordre .
Du vap . fr. Aude , cap . Bory , venant

de Marseille
103 s. raisins p. Brouilet , 1 c. cou

vertures , 2 c. thé p. ordre .

Dépéches Télegraphiques
Paris , il février .

Un avis placardé dans tous les
quartiers de Paris annonce que la
commission des ouvriers sans travail
rendra compte du mandat dont elle
avait élé chargée auprès des pouvoirs
publics dans une réunion qui doit
avoir lieu ce soir mercredi , rue de
Lyon .'

— L e Petit Journal annonce que le
rappel en France du général Davoul
duc d' Auerslaéd , commandant le iW e
corps à Alger , serait absolument dé
cidé . On pense que le général serait
appelé à remplacer le général Carte-
ret-Trécourt à Lyon

— Hier , au ministère de la mari
ne , réception trés-brillante . On y re
marquait M. Ferry , la plupart des
ministres ; de nombreux officiers de
marine , des sénateurs , des   déoul et
plusieurs attachés d'ambassade .

— Le prince Ivropolkine est très-
souffrant . Le Gaulois croit que le gou
vernement accordera son transfert
dans une maison de santé de Paris .

Londres , il février .
Le général Wilson et le major

Stuart , arrivés de Gu bat , confirment
la mort de Gordon pacha, qui aurait
été poignardé en sortant de la maison
du gouvernement lors de la prise de
Kharloum .

—

Avis ù la navigation à vapeur
Monsieur Maurice Mècle jeune , né

gociant en charbons à Narbonne s'em
presse de prévenir MM . les capitaines
de navires à vapeur , qu' il vient de
crééer à la Nouvelle (Aude) un vaste
entrepôt de charbon dans lequel ils se
ront toujours sûrs de pouvoir faire
leurs provisions à des prix modéré .
Cette création était nécessaire dans un
port où la navigation à vapeur devient
tous ' les jours plus importons .

Le fabricant des capsules Guyot a
obtenu la médaille d'Or à l'Exposition
à' Amslerdan . Les capsules exposées
étaient blanches et le nom Guyot écrit
sur chaque capsule . C'est le meilleur
moyen de guérir ses rhumes rapide
ment et sans frais ( 10 cent . par
jour. )

J wlï 11*1 cle faire gagner 15 fr. par
jour sans quitter emploi ,60

fr.en voyageant pour vente d'un article
unique . Succès assuré ( ma propriété).
Écrire franco à M. de Boyères direc
teur général des : inventions 136 quai
d'Auteuil , Paris , timbre pour ré
ponse .

L'approche du premier tirage da la
Loterie des Artistes musiciens -- 12
mars prochain -- agit; sur le public
comme une baguette magique ; il fait
sortir l' argent de toutes les poches , les
souscriptions sont de plus en plus
nombreuses , car deux tirages ! — Deux
tirages auxquels concourrent tous
les billets placés , sont uu attrait irré
sistible qui explique suffisamment l'af
fluence des demandes en même temps
que le grand succès de cette Lo
terie .

Le gérant responsable BARBET
Imprimerie cettoisa A. CKOS, T
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CETTF, MARSEILLE et tous lea ports dss oàtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à IHALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai d3 Bosc , à CETTE
OIRECIBL: , ; M. I-Zsari MARTIN-

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte» Marseille , Harooloue, Valosiee, Alicamte,
CartUagône, Aiai riria et Maïaga .

DEPARTS JOURS . DESTINATIONS

De Cette les Samedis Barcelone ,Valence ., Alicante,Carthagcne , Alméria , .Malaga
De Muastille los Mercredis Barcelonne , Valence . Alicante ,Cartliagène , Alméria , Malaga

«» . S les Démanché8 'valence , Alieanle , Cnrthug-tmo , Aiméria , Malaga .
Ilp Saisi t CkOlSC i

( les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

»e V&teuce ! les Lunt* is Alicante , Cartliagène, Alméria . Malaga.
( les Jeudis Barcelone , San-Jféliu, Palamos , cette , Marseille .

Ile jftïlcuuto ! l°s Har^is Csrthagène, Alméria , Malaga .
i les Mercredis Valence , Barcolone,San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

De Cartliagène | los Mercr0lUs Malaga.
I les Dimauchea Alicante , Valence , Barcelone,Sà . a Féliu , Palamos, Cotte

Marseille

i les Jeudis Malaga.les amedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Falamos, Cette , Marseil e.

Oe Mafugn les Vendredis Alméria . Cartlagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Féliu , FaUunos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
CETTE et TAMRAGONB

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

Marseille , Muiius Launier.
Cette, B. lîigaud , consignalaire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto , consignai aire
Barcelone, Bobreno et C 1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Ahcaute, Ravcllo e Hijo , banquiers .
Cartlagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

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

gnataires •

ASSURANCES

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

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EN i ME UI!1S

A- l'imprimerie A. . OKO§, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Fuitô-
bre le!» Lettres et Billet» de Décès «tant ariiclow fa
cultatifs, il y » ÉCONOMIE A. LE® COMMANDEE
JOIRECTiMIi>ï r A L'ïaX£IKlMEs§I23.

cairifiHii iisiibiiai m iwisurrm a vi ^
FMABfï J % Q fiô» i'fVij L 11-li.Li Là I Clï (Ex-Cw Valéry Frères & Fils)

OJES oa-Cjl'TS les hidis , mercredis eî
Ck;rrespoidsï:t « »* oc ceux ae Marseille ci-après :

.%ai*d!, 8 h soir, pour Sea*  . §1si:c:.ni_2.i, , 8 h. soir , pour Ceîzc . *
`î%î¢s:›:°¢:*a==eœš.,, « h. matin , pour (š~_:i;es , ïšfizrnzaxeaz ii€>. 9 b. «aaiin, pour '' a" B

. i_i '/ f;›a"u  r   Un 1 , hi v ciccii  e * Livourne ,
8 il . ;m ï\ :;«<*. ;r 'CX f- •/% />. ['.i o 8 h. pour G

. Vex&ilicodLi, midi , pour Aja.ocio et Pro - i uvoarne et Naplos . ;
pmno. [

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren "
FLORIO & RUBÂTLIMO s

des marchandises et des passagers * 1
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri ;.

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malt<V'i
a-lia ": , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sroy1 i.
Saioniqite alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aleï,
Port-Saïd, Suez et la mer liouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay,
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia . jPour fret et passages et renseignements : I

Stresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à V#

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 h 24 — ... direct

Midi i
PARTANTS

I

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux . i
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

■ 11 — 2 h. 55 m. exp. de Borde'
[ 09 — 8 h. 48 m. omn . de Carcasse "'
19 — 9 h. 20 m. dir. de BordeaU
L 13 — 2 h. OS s. omn . deTouloUs L|
11 — 2 h. 30 s. omn . deVias - ^
41 — 4 h. 35 s. exp. da Narbou'j
LOI .- 5 h, 15 s. exp. de Bordeatf"
i 11 — 7 h. 12 s. omn . de Borde4^
i05 — 9 h. 37 s. omn . de Toul 0 "'
L 13 — 10 h. 10 s. dir. de Bordea

Service des Mteaux à Vapeur 1
Sur l'Etang de Thau

DÉPARTS I
De Cette pour Mèze !

5 heures 45 minutes du matin-
11 heures du matin . i

3 heures soir . ?
Par exception , ous les mercrëd}

nuse du marché, ce départ est jjjlardé d'un quart d'heure : c'est-à'" j
i lieu à

3 heures 15 minutes du soir- ,

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

11 heures du matin .
3 heures du soir . g

— il

De Mèze pour Cettê . e
8 heures la minutes du matiû '
Midi , 30 minutes du soir . <
4 heures 15 minutes soir. * e

De Balaruc-les-Bains pour Cette- i
3 heures 55 minutes du matin - ''
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir . ff

A > i | il i. H     "- Il   fr S8 « _    if*    " 9 A % If B i 8®% i33 !■   r* f J) ctANNUÂEs-k COUPLE f DE LA VILLE DE CE 1 1
ET DE SES ENVIRONS S

1885 Édité par A. €ft#S 188 - 'r  "
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• L'A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de CommeMiig'
n'a jamais bien rempli le but cFira véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-cila liaison À . C ilOS n'a pas mis plus tôt à réalisation sou projet d'un auouaire utile à tou 1 eer'('
monde . J°n <

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

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

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


