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CETTE 8 Février 1885 .

Soudao et Tonkin
j« —

l |_. " n a^a* res dos Anglais dans le
n ne P-wiissent pas mieux en

1 . i e les nôtres en Chine et au
V '-lesleŝ n uéral Wolseley est arrivé
%eQ , niUfs de Khartoum juste pour
''le re Que la ville était occupée

J nuhi et que Gordon avait dis
uuitUati°n ^es Anglais s' est donc

Klja "ntcent compliquée . La chute
rrni a suscité le fanatis

evarn n- an ' général Wolseley
r 're i C es rebe "es triomphants,
a ' ion -el autour ^es po~j$ . s Gémissantes , sinon révol-

*  eCu 'ef est impossible ; une re-
ra rale ?'1 ' e si8 1]al d'une révolte
ris l '] n ans loute l'Egypte et jusque
" est H Avancer est dangereux .
s'sele Pr°bable que le généralari , s J ra '}> era au plus tôt ses lieu
<ti)ôr es généraux Earle et Stewart ,îQcl'.r.? 8ai>der ses positions en^ des renforts .
extrê etene * l'opinion publique
ière n ? 6111 surexcitée contre le mi, s , adsi°ne qui a fait preuve

e ece ' le affaire d'une indéci-
Ps ji raordinaiie . Pendant long-
a Per ri n a Pas su s'*' devait se Pr®"isi0n au Sondan î Pu s ' Quand sa
ttur Jf el' P r' se '*' l' a exécutée avec
luiourrïmme à regrl-
er -g y Ul i1 va être obligé d'en' Pte îf ren forts considérables en
de '. ans le Soudan et même cans
Pceni ■ , on les mulsumans com
tés àa S ag '.cr parle de 30000
ù eti [ a ex P®dier presqu' immédia-
W r
luco lmV?,ns ' nous autres Français ,
npre lld excellentes raisons pour
!r ai] : le l' inquiétude qui doit ré-
mièrp i lu ' en Angleterre . La
baJes ri c'est que nous
is tjan t DS l'Exlrmo-Orient à peu
[' lai - S rême situation que les
:Qn mau s°udan .
)s Some eux ' el plus qu'eux encore ,

engagés , malgré nous,
jours grande guerre qui est allée
>o$ih en empiraut , et dont il est
rCsAnoi Prévoir la fin
• Et n G aissonl arrêtés au Soudan ,
se ; 0 ° Us >. que faisons-nous à For-

A a '.s0lls~n°us au Tonkin ?tr 3n n ® ' a s vonl être obligés d' en-
t) 0ug hommes en Egypte .
Oyer à Com l) len devrons-nous en

encore dans les marais Du-

trides de Formose et du Tonkin , pour
tâcher de sortir de l' impasse où nous
sommes ?

Si deux grands peuples sont plon
gés en ce moment dans l'anxiété et
dans le deuil , il est un homme en
Europe qui doit être bien heureux :
c'est M. de Bismark .

L'Angleterre engagée à fond dans
les déserts du Soudan , la France em
bourbée jusqu'au cou dans les marais
du Tonkin : quelle aubaine pour le
grand diplomate !

Qui donc pourrait aujourd'hui en
traver en Europe la réalisation de ses
plans ?

Lui aussi a une politique coloniale;
mais elle n'exige pas l' envoi d' armées
nombreuses au fond de l'Orient : elle
s' exerce plus près .

Nous la connaîtrons bientôt .
Les guerres du Soudan et du Ton

kin auront leur épilogue surle Rhin .

STATISTIQUE DES TRANSPORTS

D'après une statistique publiée par
le ministère des travaux publics , il a
été transporté en France, en 1883 , 11
millions de tonnes ; en ajoutant le pro
duit des transports à un kilomètre de
8 millards de voyageurs , on obtient une
recette de 1 millard 25 millions .

Le trafic kilométrique par chemin
de fer s'est élevé : entre la gare iaint-
Lazare et Batignolles (Ouest), à 860,
700 fr. sur la Ceinture , à 387,600 fr. ;
de Paris à Creil (Nord) à 216,400 fr. ;
de reil à Amiens , à 190,000 fr. ; d'A
miens à Lille , 228,000 fr. ; de Paris à
Marseille ( P. L. M.), à 185,000 fr. ; de
Paris à Bordeaux (Orléans), à 124,000
fr. ; de Paris à Nancy ( Est), à 10",0u0 fr.

Le même trafic , par canaux et ri
vières , s' est élevé à 2174,000,000 de
tonnes

Les entrées et sorties de nos ports
donnent , abditionnées , un total de
19,400,000 tonnes , à peine 4,400,000
tonnes de plus que le mouvement des
entrées et sorties du port de Londres ,
et 4,60(1,000 de plus que celui du port
de Liverpool . Marseille y entre pour
7,700,000 tonnes ; le Havre pour 4,536 ,
000 tons es ; liouen pour 1,400,000 ton
nes ; (Anvers accusé 5,700,000 tonnes ;
Hambourg, 5,600,000 tonnes ; Trieste ,
deux millions 500 000 tonnes ; Gênes ,
un million 1,006,0 0 tonnes,).

Ces masses de voyageurs et de
marchandises appellent des tarifs ré-
duiis   transpo.t et de manutention ;
c'est vers les naùione qui répondent
le mieux à cet appel , et à leur grand
avantage, que se dirigent ces voyageurs
et ces marchandises .

LA CRISE AGRICOLE

M. Pouyer-Quertier, a fait hier à
Pontoise devant un millier de person
nes environ , une conférence , sur la
crise agricole .

M. Pouyer-Quertier estime qu'il

est temps de porter remède à la si
tuation faite aux agriculteurs .
Ce que les agriculteurs demandent , ce

n'est pas d'être protégés , mais ils vou
draient que les produits étrangers
avant de venir sur nos marchés , fus
sent tenus de payer ce qu' ils paient
eux-mêmes ; ils demandent l' égalité
devant l' impôt .

Pourquoi lorsque l'agriculture
française paie tous les ans , pour 250
millions d' impôts indirects , les pro
duits étrangers , seuls , entreraient-ils
en franchise chez nous ?
M. Pouyer-Quertier demande que l'on

dégrève l'agriculture francçaise d' une
somme équivalente à celle que le gou
vernement se propose de mettre sur
les produits étrangers.

» Quand le p tysan a de l' argent
dit-il en terminant , tout le monde en
a , c'est-à-dire qu'alors , la nation est
prospère . »

Quant à lui , il estime que les au
tres dégrèvements sont un leurre , et
il se sépare abolument de ceux qui
les permettent .

Chronique Commerciale

Revue Mmk
de la semaine.

GIRONDE

Il y a un petit courant d'affaires .
Le commerce extérieur recherche en
core les vins de la récolte 1884 . Les
premier bourgeois et les crus classés
sont l'objet d' actives demandes . Les
prix sont bien tenus . la hausse se
maintient malheureusement , les achats
de cette catégorie sont très clairsemés .
11 en reste fort peu au vignoble et les
derniers détenteurs de cette marchan
dise ont des prétentions justifiées par
la qualité de leur produit . On achète
de ci de là quelques vins artisans et
paysans ; mais les prix n'ont pas va
rié . Ce sont les mêmes qu' au début
de la campagne . Les vins vieux
sont l'objet de quelques transactions .
Au dernier moment , on nous signale
la vente d' un premier grand crû , châ
teau de Roussille , commune de
Saint-Ci rs-Canesse , récolte 1882 ,
à M. Arnaud , au prix de 8*5 fr. Ce
même propriétaire aurait également
vendu ses vins de 1884 , 925 fr. le
tonneau .

PROVENCE

Les nouvelles commerciales dans nos
localités sont en ce moment sans im-
por.a'ice,les transactions vinicoles sont
rares , il est vrai que les trois quarts de
nos vias sont entre les mains de la
spéculation .

Malgré la grande réduction de la
récolte , la marchandise ne fera pas
défaut , on traite pour les belles qua
lités dans les prix   e   5' fr. l'hec
tolitre pris chez le propriétaire .

Les vignerons dans nos localités
sont depuis quelque temps tons joyeux
par suite îles pluies et des grands£froids
quefnous avons depuis plus d' un mois ;
c' est un hiver comme il en faisait il y
a 25 ans , disent-ils . Si ce changement
de température continue quelques an

nées , ce sera probablemet le meil
leur remède contre le phylloxéra ;
aussi les plantations se font sur une
grande échelle , à tel point que les
priparias font défaut .

CHARENTES

Nos marchés sont [très calmes ; du
reste il lallait s'attendre à cette sta
gnation . Voici l'explication que donne
l'Indicateur Au lendemain de grands
ach ts à l,r propriété , tels que ceux
qui ont eu lieu en octobre , qui se pro
duit d'ordinaire , parmi ceux même
qui n'ont pas vendu , une sorte d'atten
te tacite pour garder leur reste d'eau-
de-vie le plus longtemps possible , ou ,
ce qui revient presque au même pour
en élever très sensiblement le prix ,
c'est une période de ce genre qui s'est
ouverte avant l"hiver ; selon toute ap
parence , elle durera beaucoup plus
que lui les offres spontanées de pro
ducteurs sèrieu ? sont devenues dans
nos comptoirs , des cas isolés . D'autre

part , relancer chez eux les gardiens obs
tinés serait pis qu' inutile : maladroit ;
l'expectative, pour le commerce qui a
« du pain sur l planche » et qui n'est
pas débordé par les commandes est
la seule tactique de saison . Or , com
me il n'y pour personne que nous sa
chions , débordement de cette nature,
la majorité commerciale peut attendre .
Ce ne sont assurément point les bas
prix qui en résulteront , mais au moins
un ensemble de dispositions meilleures
du côté de la campagne, le meunier de
Sans-Souci pourra s'adoucir.

L'amélioration météorologique dans
le sans de la pluie est sans impor
tance . Quelques averses mêlée parfois
de grêle , de coups de vent, de coups
de soleil ,voilà l'entrée de février .

BASSE-BOURGOGNE

Le mois de janvier qui vient d s'é
couler a été sec et froid , j'entends par
iroid 5 à 10° centigrades sous.zéro , la
dernière quinzaine avec environ 0œ05
d'épaisseur de neige. Ces froids ont été
favorables aux vins nouveaux qui , se
sont bien éclaircis . -

Les vignerons ont dû cesser les
travaux des vignes à peu près tout le
mois de janvier .

Point de vente de vins au commer
ce . Quelques pièces seulement ont été
vendues à des propriétaires , entre au
tres , des vins 18S3J pineaux premières
cuvées , ont été vendues 180 à 200 fr.
la pièce de 210 à 215 litres logés '.
Quelques vins nouveaux ordinaires
ont obtenu 70 à 75 fr. la pièce, fûts
compris .

J'ai eu occasion de causer avec
quelques personnes des vallées voisi
nes , qui m'ont dit ne point voir ve
nir d'étrangers , et les commissionnai
res gourmets ne reçoivent aucun ordre;
aussi les prix sont purement nomi
naux .

Maintenant que l'hiver paraît être
terminé , des ordres seront sans doute
donnés pour des achats , surtout que
voici l'époque des soutirages .

La semaine prochaine, on com
mencera probablement à tailler les vi
gnes . Le bois est bon , et il n'a pas
souffert cet hiver .

LANGUEDOC
Nous étions hier dans une com

plète stagnation d'affaires ; aujour-
d'hui elles semblent vouloir reprendre



peu à peu . Les vins de bonne qualité
se maintiennent toujours dans de bons
prix mais il y a baisse pour les qua
lités secondaires .

GARD

Les offres ne sont pas encore bien
suivies , mais il y a depuis quelques
jours d s demandes d'échantillons , qui
sont comme les signes précurseurs
des affaires .

Il est grandement temps qu'elles >e-
prennent pour donm r un peu plus d a
nimation a nos gares , dont les quais
sont déserts et qui ne voient débar
quer que des futailles vides . Comme
j'ai eu l'honneur de vous le dire dans
mes précédents courriers , nous n'avons
que peu d'existences en vins frais et
de jolie couleur . Ceï vins sont jour
nellement accaparés par le commerce
local , qui 1 - s paye à des prix qui peu
vent paraître exagér's , en raison de
leur faible degré alcoolique et de leur
légère couleur , mais qui sont justifiés
cependant par eur fraîcheur , leur lim
pidité et de leur rareté — hélas !

Car , à côté de ces vins qui seront
grandement utiles et indispnsables
même pour les coupage de la saison
d'été , à côté d'eux , dis-je , on trouve
beaucoup de lots de vins jeunes , trou
bles qui ne peuvent être utilisés qu'en
les employant par très petites frac
tions , et qui , faute d'uu _ vinage .. trop
coûteux , passeront inévitablement à
la chaudière dans un temps peu éloi
gné .

On côte ces mauvais vins de 12 à
16 francs l'hectolitre ; les bonnes qua
lités , rouge vif , se payent do 18à   3  
l'hectolitre nu .

TARN-ET-GARONNE

Les affaires après une longue sta
gnation , semblent vouloir reprendre
peu à peu . Les vins de bonne qualité
se maintiennent toujouis dans de bons
prix , mais il y a baisse pour les qua
lités secondaires .

La cave de M. Henri de Carrère ,
propriétaire à Castelsarrasin , prove
nant de sa métairie de F yard , et con
tenant 200 barriques de 228 litres , a
été achetée cette semaine au prix de
60 fr. la barrique.

GERS
Les marchés de la semaine ont été

de minime importance ;
Les échantillons deviennent de plus

en plus rares et les précédents cours
se maintiennent avec fermeté .

Les vins blancs sont très recherchés ;
un chai d'une certaine importance ,
dans les Hauts-Armagi acs supérieurs ,
a été payé 5.50 le degré , pour les 228
litres , sans logement .

LOIRE-INFÉRIEURE
La situation de notre marché ne

s'est pas améliorée en ce qui concerne
les vins de muscadet qui restent aux
anciens cours que nous relevons pour
mémoire . Vins de la Sèvres et leurs si
milaires , 60 à 7C fr. suivant mérite .

Les qualités de la Vendée 55 à 60
francs .

Les gros plants sont toujours l'objet

d'une recherche assez suivie pour le
dehors et il n' est plus possible de rien
obtenir au-dessous de 35 fr. pour les
qualités bonnes ordinaires .

Ceux d'une qualité supérieure , lors
qu'on en trouve, se payent suivant de
gré .

Il y a apparence de faveur .
Les avis du Loir-et-Cher et du

Cher annoncent une reprise d'affaires
et les 2/3 de la récolte y sont enlevés .

BERCY-ENTREPOT

Bien que les arrivages se soient faits
nombreux cette huitaine , les transac
tions n'ont pas été   enco très-suivies
de la part du gros commerce . Cepen
dant le mouvement de reprise va s'ac
centuant peu â peu

Nos berges , nos entrepôts sont as
sez mouvementés et nos chemins sont
sillonnés à tout heure de camions et
de haquets transportant des vins dans
toutes les directions .

Pourtant cette activité n'a pris en
core que de faibles proportions ; ce
n'est pas encore là le rêve de nos né
gociants .

Nous croyons bien , du reste , que les
grandes et grosses affaires ne sont pas
à espérer cette campagne-ci , lrs be
soins sont évidents , mais chacun s'ar
range pour les limiter dans la mesu
re du possible , du moins pour le mo
ment , afin d'essayer un retour vers des
prix un peu plus doux .

LES MUSEES COMMERCIAUX

M. Rouvier , ministre du commerce
va faire installer un musée commer
cial dans les bâtiments de l'hôtel du
boulevard Saint-Germain , 244 . Ce mu
sée sera paraît-il . ouvert incessam
ment ouve.t au public .

On sait qu' il existe ldéjà à Bruxél
les un musée commercial cousulaire
et que le gouvernement italien en a
établi deux, l' un à Milan , l'autre à
Turin . En France, plusieurs Sociétés
industrielles et Chambres de commer
ce ont pris l'initiative d'institutions
de ce genre . Celui de Saint-Quintin ,
visité récemment par M. le ministre
du commence, à paru très intelligem
ment établi .

Le musée de Paris sera un musée
central comprenant les échantillons
de produits étrangers transmis par
nos consuls .

Nouvelles du Jour

Le ministre de la guerre a reçu
lés dépêches suivantes :

Dong-Song 6 février — La pluie
qui a remplacé le brouillard avait
empêché l'attaque du camp retranché
avant midi . Cependant nous avons eu
le temps avant la nuit d'enlever les
quatre lignes de défense appuyées sur
dix fortins . Les tentes , les vivres et

les munitions de l' ennemi sont restes
en nos mains . Les troupes ont conti
nué d'être admirables malgre l'éner
gie de la délense et les difficultés du
terrain qui ont été sans précédent .
Nos batteries de 90 ont rendu de
grands services . — Brière de Visle .

Hanoi , 6 février, -- Les pertes de
la journée au 4 lévrier dans l'attaque
des redoutî s en avant du camp retran
ché sont environ ue 80 tues ou blessés ;
celle de la journ<edu6 ne sont pas
encore connues Les reconnaissances
envoyées par le général de l'isle ont
constaté que l'armée chinoise se reti
rerait sur Lang-Son , 1 lin d'avoir der
rière elle la route de la frontièie qui
passe à Pabk-Pé .

Une dépêche privée reçue de Lon-
dies dit qu'en depit des démentis don
nés par les journaux , il est certain que
Gordon est mort en combattant à la
tète de quelques hommes restés fidèles,
dont la plupart ont été tués avec
lui .

On croit que le général était re
tranché dans le palais du gouverne
ment où il s'est défendu jusqu' à la
ruine de l'édifice .

Le bruit court qu'un nombre de
soldats de nationalité allemande , fai
sant partie de la légion étrangère qui
est au Tonkin auraient déserté le
camp français pour passer dans celui
des Chinois .

Hier , au conseil des] ministrès , le
ministre des finances a annoncé que
les impôts avaient donné en janvier
une moms-value de 2,440,000 francs
par rapport s: aux évaluations budgé
taires .

Le shah de' Perse doit visiter cet
été , l'expositiou d'Anvers . Il séjourne
ra une quinzaine de jours en Belgique ,
et au retour il s'arretera à Paris .

La durée de son séjour parmi
nous n'est pas encore fm-e .

" CHRONIQUE LOCALE
Nous recevons la communication

suivante . :

Monsieur le Rédacteur du Jour
nal de Cette .

En ma qualité de rapporteur du
projet des halles , nommé par les deux
commissions des finances et travaux
publics réunis du conseil municipal
de la ville de Cette , et sans vouloir
apprécier la teneur de l'article Recti
fication que vous avec inséré dans
votre numéro de samedi , vous me
permettrez de vous dire que je n'ai
exprimé dans le susdit rapport que
les idées émises par la majorité de
ces deux commissions réunies qui
étaient conformes aux miennes .

pi 1" Si , malgré cette nomination que J š
acceptée sans arrière pensée , et s
en mesurer toutes les difficultés , J
vais cru devoir maintenir les conC. ejij
sions du rapport devant le c? n?: se'l
municipal , j' aurai certainement i11 * r (
té pour qu' il se prononçat categ0
quement pour le projet n - 1 , ®
des motifs que je n'ai pas à énuniere e f
ici , ne m'ontpas permis de m'engao I
dans cette voie . lljSJ' ai voulu laisser à d'autres P
expérimentés que moi le soin de ' k
ner à bonne fin l'œuvre que je cr :
avoir assez définie dans le rapP j
que j' ai lhonneur de joindre^
présente , et que je vous prie d jn
rer dans les colonnes de votre e »
mable journal . ., f5

Vous prétendez que les "al •
Centrales de Montpellier ont co
loO.oUO fr. Vous êtes dans l' erreu'j¿

Vous êtes Baussi dans l' erreur
plus profonde lorsque vous P 1'®^'1 ,U^
que celles de Cette coûteront COU . j
fr.

Les halles centrales
de Montpellier ont fl -coùté . 280.000 f'-

Celles de la place ,
de l'Observatoire . . . 150 . 00U

'Total .. 43 *. 000
Ajoutez à cela les exproprtati e¿

dont je ne connais pas le chiffrt i
vous verrez à quelle somme vous
riverez . '1

La superficie des £
halles centrales de 55
Montpellier est de. . . 1.294 W * .

Et celle de la pla- 11
ce de l'Observatoi- 551
re est de 1 383 m-

Soit total . 2.578 B ■ e
Il en résulte donc que pour

superficie de lalles de 2.578 ï°e  ci r
14 la ville de Montpellier a depe 1 •
430.000 fr. et que ces deux hall^s lt,eparées n'ont pas le même aspect ? jj
celle qui est projetée par notre > 
chitecte qui mesure 2.500 mètres
superficie et qui , d' après I'estim» ¿}\
coûtera 367.0.0 fr. soit 63.000
moins que les 2 halles réunies 71
Montpellier, et elle n'aura qu 0 f
mètres 14 de moins de superficie ai
qui est insignifiant . , v'àl

Or , en admettant que la diferf oüa
du coût provienne des caves ïul .,3 ii
été construites dans la halle cent i,'p'
de Montpellier lorsqu'elles n' eiiie b „ p; 1
ront pas dans la nôtre , nous arx'i v ln
à peu près au même chiffre .

Il est à présumer vu la dimin u yJJ)›des fers et des fontes que sui'la   5¿|¿
me prévue par M. l'architectei ,u
aura un rabais assez important
la Ville bénéficiera . e

Il est donc inutile , Monsieur»
j ' insiste davantage sur ce point f
je ne vous ai pas donné des p re
assez convaincantes de ce 1 a0Jji)
vance, je tiens à votre dispos
les chiffres authentiques qui & L
été tournis . , l : 0

Quant aux autres considéré
pouvant vous édifier, la lectui |S j

Feuilleton du Journal de Cette

FiLLE IU HÂRQUIS
par Albert DELPIT

V

LA VIE OU LA MORT

C'est vrai ! alors pourquoi n'avez-
vous pas été chez ce bandit J

M. de Courrance hésita d'abord , puis
regardant bien en face le colonel :

Parce que je doutais de moi , dit-
il d'une voix ferme ; parce que je
sentais que , . s' il me refusait le moyen
de sauver ma fille , je le tuerais . Main
tenant , il n'y a plus à hésiter ; je vais
à cet homme . Dieu fasse que je ne
commette pas un second assassinat !

VI

LE SERPENT ÉCRASÉ
Mascaret n'habitait plus Paris : il

s'était prudemment décidé à battre
en retraite . D'un moment à l' autre , il
pouvait rencontrer soit le marquis ,
soit le colonel , a et il sentait parfai
tement que tous les deux lui eussent
fait payer très-cher sa conduite infâ
me .

Il avait appris que Gertrude et le
petit Jean étaient réunis . Certes ce
coquin en avait éprouvé une réelle
contrariété . 11 avait trop le dilettan
tisme du mal , pour n'être pas désolé
de ce contre-temps . Mais enfin il lui
restait une assez belle balle à jouer .
La séparation des deux époux les
vengeait suffisamment . 11 résolut,
d'ailleurs , de faire un voyage , pour
mettre plus de distance entre tout
danger' et lui . N'était -il pas libre
comme l'air ?

Naturellement il ignorait la trahi
son de Germance . Ah ! s' il s'en était
douté ! Mais celle-ci avait eu la pru
dence de dissimuler tout d'abord l'ac
croissement subit de sa fortune . D'ail
leurs ,Germance et « l'intéressant jeu

ne homme » étaient absorbés par une
occupation d'un ordre bien plus éle
vé , jugez-en ils allaient se marier !

Le sieur Jérôme Maradoux trou
vait que décidément le siècle était en
tièrement abruti . (Ce terme élégant
n'est pas de nous , croyez-le bien mais
du grand artiste méconnu .) Voyant
que les marchands de tableaux s' obs
tinaient à ne pas acheter ses toiles ;
désespérant de ne jamais gagner une
fortune avec ses grosses ; accusant
de plus en plus ses contemporains de
gâtisme, l' intéressant jeune homme
se décidait à épouser Mme d'Avrigny,
ou du moins les trente bonnes mille
livres de rente qu'elle possédait .

Ils n'habitaient plus Saint-Mandé .
C'était bon autrefois : mais ils esti
maient, maintenant que cette loca
lité n'était plus digne de les abriter .
Ils demeuraient pour le moment à
Louveciennes chez Liane . La com
tesse Arcos , Mme Aubry-Morange et
Germance formaient un trio d'insé
parables . La bêtise de l'une s'accor

dait à merveille avec la nature vi tq ,
se des deux autres .

Ce fut donc là que M. de CoUi >-
ce se rendit pour avoir l ' adres ait.
Mascaret . Germance se fit un
prier , non qu' elle se sentit le c j
ge de refuser quelque chose J i
homme . qui lui avait donné cin9 °j <
mille francs , mais elle craignait ea,
jours d'attirer sur elle la c0
l'ancien usurier. Cependant
quis obtint tous les renseigné île
qu' il désirait .

Mascauet avait vendu son
de Paris et s'était rendu acq1* dfll (
d' une propriété sise dans l'Oise » 8,
heures de Paris propriété où il c ;-e
tait finir ses jours . Elle consist /
un château bâti au milieu d'un y e
anglais . Sa proximité de Pan°   jj
mettait au coquin d'aller à la (
le aussi souvent et aussi vite ;
la lui conviendrait . 1,95

Une fois muni de tous les r i,-i
gnements qui lui étaient néces' j
M. de Courrance partit, accomjl
de sirRowland , (A Suivi '* ' t



s „ v°us convaincra qu ' elles ne
' at n auss i insensées qu' elles vous
-s (fr,u au premier abord , et je
lus ve î" lll ,1 ue loin de Persister
''" icin i ' i'inviter le conseil' in$ Q Pua à repousser des conclu-
5 ( :i ,' 4U6 vous n' avez pas bien appré-
' po , s° U S reconnaîtrez votre erreue
r i a „ " unaerez aux membres dr
ite j 111 fission et à son rapporteur

s « satisfaction qui lui est due .
» Aillez agréez, etc.
i JaPPorteur de la commission
jj n j „ Vaux publics et des finances
'5 haii pS otlr l' exécution du projet< "es centrales .

J. THER .
5 P o
ê'V . ' — Je dois vous faire ob

p .1Ue dans le chifre de 367.000
iHrp rf Va P ar M. l'Architecte sont
fï'V™ rem-P -, ent 17.000 fr.

J£? n rue du JeuRÍl - 26.000 fr.
Og • — —
e constitue

r.ur'y0yinution de. 43.000 fr.
Reste donc pour la hal-

r lïloin *r " c' est-à-dire 106.000 fr.
i-r . ls que les 2 halles du Montpel-

ipp3 SU l.le cette lettre , nous nous
jtsn,SS° nS déclarer à M.Ther que

jilae]'avons pas voulu le blâmer pér
imé emen *' nous savons qu'il est■ iUs ^ 63 Meilleures intentions et

ÿpsr  o 0j e pas qu'en appuyant
[I .j °J et de M l'architecte de la vil
'jçt'j 6 S es* P'êoccupé que de l'inté—
L 6 la grandeur de Cette , mais

j",èr US Pl_ a5aût au point de vue des
jj Qets Ssnéraux qu' un journal doit
l'Us rS (^feudreJ nous ne pouvons

enpêcher de trouver exagérée
lcr eUSe 1u' entraînerait la cons
ul 011 de nouvelles halles si le pro-
ait il a été nommé rapporteur ,
*• Th*0' .
'' T Prétend que nous avons
P"n Une erreur en évaluant la

. Se des nouvelles halles à 600000
°'n hue nous être trompé , nous

I es restés au-dessous de la vérité
J QU'c\
,e Hou verra p ar le rapport

(• Us s Puk'ierons demain seulement
; exaV°ns C0I1ipris dans ce chiflre
'j i p c) r°Priations dont il faut bien
î p a^0lB Pte et dont M. Ther a oublié
' O q er ^ ans *a ^trre ci-dessus .
) de D°US ^ue les hal les centra-
jtio š 0tPellier 0Qt coûté 280000
j)(iQ0 accePtons ce chiflre , mais deisi à 370000 fr. que coûteraient
1>chit 6S ' i'aPr® s Projet n* 1 de
ûsibl eC^0 ll y a une diflérence assez
r°ls n "riet isg 1101,0113 pas que d'après ce
) g)J ' n° s halles auraient 2500 mètres
jtpfi's flcie , tandis que les halles
(jû 6s de Montpellier n'ont que

l es > mais c'est là précisément
' °jet n ° US avons critiqué dans le
aU(l 6a fluestion . On veut faire trop

&a r s aP r® s nous . Il nous semble
a|e$ e , hailes comme les halles cen-
rfi e Montpellier seraient bien
Hi-eantes P°ur une ville comme la
ûte ' 6t Cela d'autant plus qu'on a
e °n de construire plus tard

u< e ° Uve Ue halle à l'avenue de la
K
ip aui>ons occasion de revenir

e te question .

NECROLOGIE

Hier dimanche à 4 du soir,
uue foule nombreuse accompagnait
les restes mortels du docteur Mary
médecin de la-réserve installé à Cette
depuis 4 mois à peine et enlevé en
quelques jours àjjla fleur de l' âge .
Quoique nouveau dans notre ville M.
Mary avait déjà su par l' aflabi ité de
ses manières et la droiture de ses
sentiments se créer des sympathies
parmi les malades et surtout parmi
ses confrères dont quelques-uns
avaient déjà eu l'occasion de l' appré
cier sur les bancs de la faculté de
Montpellier . Mais dans cette mort si
prématuré , ce qui avait excité au plus
liant point l' intérêt de la population
c'étaient les circonstances dans les
quelles elle était survenue .

Il y a quelques semaines une épi
démie , heureusement circonscrite dès
les débuts , éclatait à la rue de la
Consigne . Plusieurs personnes étaient
frappées de fièvre typhoïde dans la
même maison . Ls docteur Mary J£fut
appelé , prodigua ses soins à tous ces
malades avec un devouement au des
sus de tout éloge, et un moment don
né le fiéau menaçant de s' étendre , la
maison fut évacuée par ordre de la
police .

Les habitants de cette maison qui
étaient indemnes allaient habiter d'au
tres quartiers . Les malades furent por
tés à l' hôpital . Mais à cette heure-là
la fatigue excessive ou la contagion ,
probablement l' une et l' autre , avaient
déjà fait leur œuvre et l' honorable mé
decin , frappé à son tour par lo mal
s'alitait pour ne plus se relever.

Cédant à un sentiment de juste re
connaissance qui incombait à la ville
entière , M. le Maire avait convoqué
aux obsèques la municipalité et le con
seil municipal Beaucoup de gens pris
dans tous les rangs de la population ,
civils et militaires suivaient lé cortè
ge qui s'est dirigé vers la gare du Mi
di d'où le corps sera transporté à
Quillin (Aude ) pays du défunt .

La généreus ■ cité de Cette s' est ho
norée par cet hommage si éclatant et
si spontané rendu au courage et au
dévouement .

THEATRE

La représentation du Trouvère
donnée hier sur notre scène a été
une des meilleures de l'année .

Tous les artistes ont rempli leur
rôle d' une façon très-satisfaisante et
ont mérité de nombreux applaudisse
ments . Mlle Sorandy a reçu , en ou
tre , un superbe bouquet .

Que M. Delparte s'applique à nous
donner souvent des représentations
comme celle d'hier et nul doute que
la faveur du public lui reviendra .

On nous prie d'annoncer la re
présentation prochaine de l'Étudiant
pauvre , opéra comique en trois ac
tes qui a obtenu un grand succès en
Angleterre en Amérique et en Hollan
de.

M. F. Delparte a été assez heu
reux de pouvoir obtenir par ses bon
nes relations avec les auteurs , de faire
représenter pour la première fois
en France , ( même avant Paris), cette
œuvre remarquable . Rien ne sera né
gligé pour en assurer 1ô succès .

La direction quia déjà fait com
mencer les études de cet ouvrage
qui passera prochainement à la suite
de Lakmé sera comme cette dernière
pièce montée avec luxe .

La direction espère que le public
lui saura gré des lourds sacrifices
qu'elle s' impose afin de lui plaire .

Aujourd'hui lundi , 10 février, Le
Cheveu blanc, Galathée et les Cheva
liers du Pince-Nez.

Ministère des postes et des télégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois

de décembre 1884.
Versements reçus
de 75.968 déoosants ,
dont 19.062 riouv . 8.533 . 335fr.26
Remboursements
à 20.1 0 déposants ,
dont 5.284 pour
solde 5.533.975 fr.19

Excedent des
Versements 2.999.360 fr.07

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
jan ier 1885 .
Versements reçus
de 1485 déposants ,
dont 422 nouv. 193.510 fr. 70
Remboursements
à 349 déposants ,
dont 93 pour solde 106.842fr.12

Excédent des verse
ments .

86,674fr.58

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 7 février

MARSEILLE , v. f. Marie Louise 426
tx. cap . David , diverses .

CARjyOFORlE , b. k. f. [SSte Anne 281
tx. cap . Millet , minerai .

BEN:ZAF , v. f. Gallia 701 tx. cap .
Roux , diverses .

VILLANUEVA, c. f. Ste Françoise 50
tx. cap . Briu , vin.

BARI,v .   i Fieramosca 227 tx. cap .
Millela , diverses .

Du 8
BARCARÈS , b. f. Jules Marie 21 tx.

cap . Cantailoube, vin.
BARCARÈS , b. f. St. François 21 tx.

c;ip_. Danoy , vin.
BARCARÈS , b. f. 2 Amis 25 tx. cap .

Frances , vin.
BARCARÈS, b. f. Blanche Rose 35

tx. cap . Henric , vin.
MARSEILLE, v. f. Émir 888 tx. cap .

Lac'>aud , diverses .
LA NOUVELLE , b. esp J. Pepita 30

tx. cap . Uberty , Lest .
FIUME , v. ail . Eberstein 654 tx. cap .

Gramberg, douelles .
Du 9

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette
153 tx. cap . Corbeto , diverses .

BENICAiiLOS , v. f. Numidie 247 tx.
cap . Hot, vin.

MARSEILLE , v. f. ville d'Oran 1068
tx. cap . Gosselin , diverses .

TOULON, v. f. Corine 153 tx. cap .
■ Soulas , futs vides .

BARCARÈS, b. f. Joséphine 27 tx.
cap . Guir&ud , vin.

SORTIES

Du 7 février

ALICANTE , v. aut , B. Remeny cap .
Sterk , Lest .

PHI LIPPE VILLE , v. f. Artois cap .
Allègre , rails .

BARCARÈS, b. f. Victor Lucielcap .
Got , diverses .

BARCARÈS, b. f. Antoine Joseph cap .
Çantalloube, diverses .

BARCARÈS, b. f. Edouard Maria cap .
Roses , diverses .

BARC A RÈS , Reine des anges cap . Got ,
diverses .

BARCARÈS , b. f. Jeune Laure cap. Hen-
ric , diverses .

VALENCE, v. esp . Navidad cap . Zara ,
diverses .

Du 8

P. VENDRES , b. esp . Antonieta cap .
Si trio , List .

ALICANTE, b. esp . V. Dolorosa cap .
Barcelo , f. vides .

MARSEILLE, v. f. Marie Louise cap .
David , diverses .

TANGAROK, 3 m. grec Apostolis cap .
Vaslamis , Lest .

PHILIPPEVILLE , b.fli . it . Orienti cap .
Ferola , houille .

BARBADO , b. k. suenl . Joséphine cap .
Hansen , Lest .

TOULON , v. esp . Villaréal , cap . Mi-
quel , diverses .

Dépêches Télegrapîiiques

Paris , 9 février .
On assure que le ministre de la

guerre a l' intention de réduire , dans
cerlaines places , le nombre des fonc
tionnaires de l' intendance et des offi
ciers ( l' administration .

Le Cri du Peuple engage ses amis
à ne pas se rendre au meeting de la
place de l ' Opéra .

Le Soleil infère du discours de M.
Journanlt à l' Union républicaine que
les élections générales doivent être
prochaines .

Le Journal des Débats ne com
prend pas que le gouvernement et les
Chambres aient accepté le projet de
loi contre les récidivistes que l' on dis
cute aujourd'hui au Sénat .

La pression de l' opinion publique ,
dit ce journal , peut seule expliquer
cette acceptation , mais il eût été peut-
être sage de savoir en cette circons
tance lui résister .

Londres , 9 février .
Le gouvernement aurait décidé

l' envoi immédiat de 8,000 hommes
de renfort en Egypte .

Ces renforts seraient transportés à
Souakim , d'où ils gagneraient Berber .

Le régiment de Cheshire a reçu
l' ordre de se tenir prêt à partir .

Une dépêche du général Wolseley ,
reçue hier à l' amirauté, dit : « On
continue a ignorer le sort de Gordon-
Pacha . Il faut envoyer des forces pour
le secourir . »

n M S> 8 1 E véritable CAKET-CIRAKD, gruêrM.
Ulii«JluB.E { Il prompte de plaies, panaris , blessurei
de toutes sm'tes . Prix 2 fr. Env. par la poste. alTr. 20 c.
DÛPOT : rue des Orfèvres. Paris. Pli 1- VÉ2UTS

Un volume très intéressant , et
nous pourrions dire presque d'actuali
té est celui que vient de publier la Li
brairie Victor PALMÉ :

LE ROMAN D'UN HÉROS
par Auguste Lepage

L auteur nous conduit sur les
champs de bataille de la Vendée, où
d'héroïques paysans , commandés par
des chef intrépides battirent si sou
vent los troupes de la Convention et
ne succombèrent qu'après des efforts
héroïques .

C'est un roman historique où l'a
nimation et la vie règnent et passion
nent . Quand on a lu la première pa
ge on veut aller jusqu'à la fin.

A travers ces combats, au milieu
de ces hommes luttant , les uns pour
le droit , les autres _ pour satis
faire leurs instincts féroces , appa
raissent les belles et douces figures de
Mlle de La Rochejaquelein , de Mme
de Lescure et de sa sœur .

Un vol. in-18 : Prix , 3 francs .
Victor PALMÉ, Éditeur, 76, rue

des Saints-Pères . Paris .

Le gérant responsable BARtET
Imprimerie oettoise A. CI103.



TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EKTP.E

CS1TF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Bosc , à CETTE
DIRECTE un : M. Henri Mz  f.iR,TI -

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroelono, Valonco, .Alicante,
Oiirttias-ôue, Alméria et Maîaga .

DÙPABT8 JOURS

De Cette

Do Marseille

Ko Buréelone

le Valence

le Alicante

Ke Ctrtîiagèue

Aluicrtn |
De Aulaga

DESTINATIONS

les Samedis Barcelone ,Valonce ', Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Mercredis Barcelonne, Valence . Alicante ,Carthagène , Alméria , Malaga
les Demanches Valence , Alicante , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria . Malaga.
les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , (Jette , Marseille .
les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamnos , Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.
les amedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palarnos, Cette , Marseil e.

les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicanto , Valence , Barcelone , San
Féiiu , Palarnos , Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et HA-ROELOWE
CETTE et TARRAeONE

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

Marseille, Murius Lauzier. Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone , Bobreno et C10 consignataires Malaga Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Uic, consi

gnataires <

ASSURANCES

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

400FRAKCS avec 1 50 rr. dans 3 mois , par des acia ts de Rente»
françaises . — Demander la Circulaire au Journal
L'Information, I4.r,du Helder. Parie

COMPAGNIE ISSU LA SUE M NiVlGAiTIO * A A Mil
F. MOBELII & G'9 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)

OKP.ARTS x>ïp CETTE les ïuiidls , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : !

I>BSjî&Tê fEIEL E
Mardi, 8 h , soir, pour Cette. j Samodii, 8 h. soir, pour Cette .
Mororoài, 8 H. matin , pour Gênes, ï>isjaa.aoiie, 9 b. matin, pour

Livourne, Civita " Vaaciiia cf iaples . j Livourne ,
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Oï;naaolxo, 8 h. matin, pour ""H
V«snîlro<ii, midi , pour Anccio et Pro- j Livourne et Naples .priano. J

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD n eS ;
FLORIO & RUBATLINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme, Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindîsi , Bari , Tri

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte '
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sray1'";1

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

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v-'M ' 1 "
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 li 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 4 S 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. exn . RordeaiiY .

LETTRES ET BILLETS DE DECES
EM i . HEURE

A l'imprimerie CROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funè
bre les Lettres et Billets de Décès étant articles fa
cultatifs, il y a ÉCONOMIE A LES COMMANDER
DIRECT(MENT A. L'ÏMPBlMEBIE.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Borde*"1*
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcassou“Îr
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordea11 r
113 — 2 h. 08 s. omn . de Toulou3L,J '«
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias , fia
141 — 4 h. 35 s. exp. ds NarboDhmj
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordent
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordea11 ..
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulo ,
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordel ' Oi

Service des biUiaux à Vapeur ^
Sar l'Etang- de Thau ^

— Hiii
DÉPARTS

De Cette pour Mèze 0|
Cm8 heures 45 minutes du matin , 1

11 heures du matin . 'J
3 heures soir . f«l)|

Par exception , tous les mercredi s}11 U
cause du marché, ce départ est r1e$ (
tardé d'un quart d'heure : c'est-à-"''r tfo ;,
a lieu à QUI

3 heures 15 minutes du soir. r_if:¿I

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

11 heures du matin .
3 heures du soir.

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

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du matin-
1 heure du soir . ' u , â
4 heures 45 minutes du soir . re,

COUPLET DE LA Vi
ET DE SES ENVIRONS

Édité par A„ CltHt&èèe A --   

P
r
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n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci <î '! P;is
la Maison A. CliO§ n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à touHeuJ1
monde . [,>'«);

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

11 contiendra comme nous Favoris déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs . j rég

Lje prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Er. sera payable à la livraison I


