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Sîa.islique des chemins de fer

L'administration des travaux pu
blics vient de faire paraître la statisti
que relative aux résultats de l'exploita
tion de nos chemins de fer d' intérêt
général pendant l'année 1884 . Ils sont
intéressants à étudier au point de vue
tant de l'extension graduelle de notre
reseau que des variations subies par
le trafic .

Le réseau de nos chemins d'intérêt
général livrés à la circulation a pris ,
dans ces dernières années , un dévelop
pement considérable . Il ne compre
nait au 31 décembre 1869 , que 16.973
kilomètres . Au 31 décembre 1884 , ses
lignes avaient une longueur totale de
26.991 kilomètres . L'augmentation
n'est pas moindre on le voit , do 10.018
kilomètre , soit 58.72 0/0 pour une
période de quinze ans , et l'on sait quels
retranchements le traité de 1871 a ap
portés au réseau de l'Est .

C', st surtout depuis l'année 1875
que l'exploitation s'est étendue . Au 31
décembre 1865 , « lle ne portait encore
que sur 19.763 kilomètres . Elle s'est
accrue, depuis lors , do 7.228 kilomètres ,
c'est-à dire de 803 kilomètres en
moyenne par an. Quelques lignes . l'in
térêt local ont , il est vrai , contribué
à ce progrès par leur classement dans
le réseau d' intérêt général . Néanmoins
on peut dire que rarement pareille amé
lioration s'est vue en France .

Pendant l'année 1884 , il n'a pas été
livré moins de 1.346 kilomèties  l' ex
ploitation Ainsi , loin , de se ralentir,
le mouvement s'accentue plutôt . La
Compagnie de Lyon n'a pas ajouté
l'année dernière , moins de 424 kilomè
tres à ses ligues exploitées . L'Orléans
a pu inaugurer "277 kilomètree; Jl'Ouest ,
226 ; l'Est , 181 ; le Midi , 123 ; le Nord ,
83 . L'E'.at vient , en dernier , avec 41
kilomètres n'oublinns pas , cependant ,
que la Granne-Ceinture , s'est accrue
de 1 kilomètre .

Les recettes n'ont pas , en 1884 , sui
vi une marche égale . Elles ont été de
1 153.783.368 fr. Or , elles avaient at
teint , l'année précédente , 1.193.058.804
fr. D'une année à l'autre , la diminu
tion ressort a 39.275.436 fr. , soit 3.30
0/ 0 . Dans ces recettes sont comprises
celles que les Com agni>-s effectuent
pour le compte de l'État . L' impôt sur
les transports à grande vitesse est , on
le sait , très lourd en France , puisqu'il
dépasse 3 0/0 des produits b - uts que
les Compagnies perçoivent pour leur
propre compte . En 1883, cet impôt
avait rapporté à l'État 90.182.289 fr.
L'année dernière, par suite de la di
minution des transports à grande vi
tesse , il a donné à l' État 87.291.730 fr.
C'est encore un chiffre très élevé .

Si l'on déduit des recettes totales
encaissées par les Compagnies cette
part qui revient à l'État , on constate
q; e les produits bruts restants , cons
tituants la part des exploitants , ont
été , en 1884 , de 1.066 . 491 . 638 fr. con
tre 1.172.876.515 fr. en 1883 . En 1882 ,
les recettes biut-'s correspondantes
avaient atteint 1.098.402.283 fr. En
1881 , elles étaient parvenues à 1.079 .
169.045 fr. Ainsi , es produits réalisés ,
l'année dernière , se trouvent inférieurs
à ceux de chacune des trois années
précédentes .

On a là uu nouveau témoignage du

ralentisseroen ' qui est survenu dans les
affaires . Toutefois , pour le juger à sa
juste valeur et pour n'en pas exagérer
à tort l'importance , il convient d'avoir '
présents à l'esprit quelques chiffres un
peu trop oubliés aujourd'hui .

Sait-on , par exemple , à quelle som
me s'élevait, en 1869 , le produit total
de nos lignes d'intérêt général ? Il n'a
pas dépassé , en 1868 , 696 572.349 fr.
En 1874 la recette n'était encore que
de 807 097.753 fr.

De 1875 à 1883 , le trafic a donc pris
un essor extraordinaire , et il n'y a
rien d'étonnant , dès lors , à ce qu'une
réaction momentauée se soit produite .
Eu fait , malgré le recul qu'elles pré
sentent , les recettes brutes de l'année
dernière sont en augmentation de 370 .
019.289 fr. sur celles de l'année 1869 .
Nous ne parlons ici que des recettes
revenant aux exploitants , déduction
faite des impôt-. La plus-value qui
apparaît pour cette période reste ainsi
de 53.10 0/0 , proportion véritablement
remarquable .

Chronique Commerciale
Béziers , 8 mai.

Pendant cette huitaine , les achats de
vins à la propi iété ont été tout aussi sé
rieux que pendant la semaine précéden-
te.U est aussi facile de se rendre comp
te par le nombre d'affaires réalisees
d' une quinzaine à l'autre , que le com
merce, en général , avait de réels be
soins de s'approvisionner .

Si on a attendu jusqu'à la dernière
heure pour se jeter sur la marchan
dise, c'est que, comme nous l'avons
deja dit a div rses reprises , la qualité
et la bonne tenue de cette ma ch ndi-
se n'étaient sans inspirer de graves
appréhensions . Enfin , le moment est
venu ou il a fallu se décider , et com
me dit le proverbe, lorsqu'on n'a pas
de grives , on mange des merles ; nos
négociants se sont trouvés dans la né
cessite dt faire pour le mieux afin de
pas laisser leurs chais complètement
au dépuurvu .

La situation s'est donc sensible
ment ameliorée ; il en est résulté coup
sur coup une augmentation des cours ,
à laquelle nous étions loin de nous
attendre . Actuellement tous les vins
se vendent dans notre région , bon ,
mauvais , tout y passe . Il est même des
propriétaires qui , il n'y a pas bien
longtemps encore , n'avaient u'autre
espoir que de livrer leur vin à la dis
tillerie , et qui ont très-bien vendu
leur lécolte à des prix sur lesquels ils
comptaient peu .

Mais si cette effervescence et cette
hausse dans les couas existent mo-
inentanément sur nos divers marchés
du Miui , est-ce à dire qu'il en soit de
même du commerce lorain ? Malheu
reusement les transactions de ce côté-
là sont fort restreintes .

Les gelées partielles que nous
avons subies , il y a quelques jours ,
tout en portant préjudice , ont été un
grand bien pour les vignobles du cen-
lie et de l'est en venant retarder , bien
à propos^ la végétation , et comme
conséquence encourager le commerce
des contrées à prétendre à la baisse sur
le cours pratiqué avant ce petit mou

vement d'affaires . Que resultera-t-il
de cette situation ? Nous ne pouvons
rien en dire ; tout ce que nous pouvons
assurer que le moment c'est que , pour
peu que cette effervescence dure en
core quelque temps , il n'y aura plus
rien en disponible à la propriété .

Si nos renseignements sont exacts ,
il serait acheté , ces jours derniers à
la propriélé , dans notre banlieue , soit
par des ventes , soit par des reventes ,
environ 30,000 hectolitres , dont la
majeure partie se compose principa
lement de petits aramons plus ou
moins réussis et à des prix encore
passablement rémuuérateurs .

Exemple : il s'est traité des caves
dont la moyenne ne dépassait pas 6 de
grés 112 d'alcool , à fr. 15.50 l'hect .
sur place , et d'autres dont la moyen
ne n'arrivait pas à 7 degrés 112 , au
prix de 20 fr. hect . sur place .

Comme exception il s'est encore
vendu une partie de cave toujours dans
notre rayon , pesant de 10 à 11 degrés ,
à fr. 29.50 l' hect . surplace . Nous nous
hâtons d'ajonter que ce dernier lot
n'est pas un ! produit de submersion .

A notre marché de ce jour , le
cours du 316 bon "goût disponible a
é'6 fixé à fr. 100 .

316 arc disponible , à fr. 94 .

CIÎRE4LES

Marseille, 9 mai.

La semaine , qui avait commencé
d'une façon assez calme, a fini d'une
manière assez mouvementée pour les
céréales . S us l' influence des nouvelles
arrivées jeudi et qui faisaient considè
re)' une issue ■ elliqueuse du conllit
a glo-russe comme certaine , les céréa
les ont subitement haussé e ' par con
tre , aujourd'nui , la situation ayant
changé , la baisse a prévalu . Les blés
tendres , qui etaient tenus de 20 50 à
21 50 , ont haussé jusqu'à 22 50 , pour
retomber à leurs prix primitifs .

Les blés durs , cotés au début de la
semaine de 16 50 à 18 fr. ont donné
lieu , jeudi soir , à des transactions as
sez nombreuses à des prix variant de
19 75 à 20 fr.

Los urgos sont restées de 10 à 11 fr.
les avoines , par contre , sont montées
au prix de 16 75 et 17 fr. pour retom
ber ensuite au prix de 16 fr.

Les petites fèves sont restées à 12 50 .
Au marché des cargaisons flottan

tes , le manque d'affaires rend la cote
difficile à établir. On fait en clôture
13 57 sur mai .

Les féveroles sont calmes en clôtu
re , après avoir fléchi de 20 c. à l'ou
verture du marche .

Les puis sont faibles , en réduction
de 43 c. les 100 kil.

Les avoines restent fermes aux
pleins cours de vendredi dernier .

On cote par 100 k il .
Australiens 21 42 à 21 63 , Orégon

22 12 à 23 50 , Californien de choix
21 46 à 21 46 à 21 88 , n * 1 et 2 , de
19 36 à *0 73 , américain blanc , de 21 42
à 23 04 ; roox d'hiver n - 1 , de 20 96 à
23 38 ; Bombay n - 1 . 20 !6 à 20 73 ;
Kurrachee de 18 89 à 19 58 ; Calcutta
et Delhi de 19 35 à 19 81 .



R ouvelles dm Jour

Le Times a publie , hier , un récit
mensonger au sujet de affaires ce
Chine disant que le gouvernement
français avait décidé d'abandonner les
résultats de l'Extrême-Orient .

Bien que les ministres n'aient pas
encore délibéré en conseil sur la date
des élections générales , il ne reste pas
moins certain , dit la France, qu ^ le
gouvernement est décidé , en principe ,
à ne convoquer les électeurs que pour
le 11 octobre . Il semble probable que
les Chambres se sépareront dans le
courant ue juillet ; dans ce cas la pé
riode électorale durerait environ deux
mois et demi .

On attend des instructions du gou
vernement français pour ouvrir les
négociations officielles du traité défini
tif. Le terrain a été préparé par les
pourparlers secrets entre les deux
cabinets de Paris et de Pékin . Les né
gociations se poursuivent à Paris par
l'entremise des agents chinois . Les
plénipotentiaires chinois et M. Pate
nôtre ont attendu depuis 15 jours les
instructions de leurs gouvernement
respectifs .

On annonce la mort , à Hanoï , du
sergent Bobillot . décédé le 19 mars ,
des suites des blessures que ce brave
sous-officier reçut pendant le siège de
Tuyan-Quan , où son néroï-me avait
fait l'admiration tous .

Bubillot était Lé à Paris le 10 sep
tembre 1830 . Ajrès avoir obtenu les
diplômes de bachelier ès lettres , de ba
chelier os sciences , il s'engageait dans
le génie , où deux ans après son arri
vée au corps , il était nommé sergent .

M. Farcy après avoir déposé hier
à la Chambre |son projet de loi rela
tif aux médailles c ommémoratives du
Tonkin , s'est rendu dans le bureau
chargé de l'examiner pour donner des
explications compément lires .

Cette médaille serait en nickel et
porterait sur une Jace l'effigie de la
République et le nom des principaux
combats de la campagne .

le ruban s:rait vert avec liseré rou
ge ou jaune . Sur le ruban seraient
fixées , comme pour la médaille de
Crimée , des agrafes [ portant les noms
de Son-Tay, Bac-Ninh . Lang-Sou et
Tuyen-Quan .

Le Moniteur affirme que plusieurs
députés ont dit à leurs comités élec
toraux qu' ils avaient abandonné le ca
binet Ferry le 30 mars , sollicités par
les membres du cabinet lui-même qui
par ce renversement se tiraient d'em
barras .

Un grande agitation est touiours
signalée au Cambodge, Le roi Noro-
dou a fait publier une proclamation
pour inviter ses sujets au calme .

Néanmoins , le ministre de la guerre
a ordonné au général Brière de l' Isle
d'envoyer des renforts en Cochinchi
ne et dans l'Annam .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 8 mat
La séance est ouverte à 8 112 sous

la présidence de M. Olive , 1er adjoint .
Après l'appel nominal , lecture est

faite du procès-verbal de la séance
précédente qui est adopté . sans obser
vation .

En conformité de la loi , M. le Pré
sident invite le conseil à procéder à
la nomination d' un nouveau secré
taire .

Trois tours de scrutin sont néces
saires , aucun candidat n'ayant obte
nu la majorité aux premier et deu
xième tours .

Au troisième tour , M. Granier est
élu

Au nom de la commission du con- j
tentieux, M. Vivarez lit un rapport i
relatif à l'accident survenu , au colle - j« e , au fils.Couetard et à la suite duquel j
le père de cet enfant a demandé à la
ville des dommages-intérêts .

Le rapport reconnaissant que la
responsabilité de cet accident doit
incomber à la ville , — vu le peu de so
lidité de la fontaine , cause de l'acci
dent,- conclut à ce que la ville accor
de à M. Couetard 2000 fr. à titre de
dommages-intérêts et fasse donner
gratuitement l'instruction ainsi que
les fournitures classiques au fils Cou-
etard jusqu' à la fin de ses classes . ~
Ces conclusions mises aux voix sont
adoptées .

Au.noin de la commission de l' ins
truction publique et en 1 absence de
M. Tichy , son rapporteur , M. de
Pleuc donne lecture d'un rapport con
cluant au vote d' un crédit de 350 fr.
pour l' acquisition de médailles qui
seraient distribuées à titre d' encoura
gement aux instituteurs communaux
les plus méritants -Ces conclusions
mi-es aux voix, sont adoptées .

Le conseil passe ensuite à l' examen
de la question du théâtre sur laquelle
est concentré tout l' intérêt de la
séance :

On sait qu' à la suite d'un rapport
de l'architecte de la ville soutenant
que le théâtre manquait de solidité
et que des accidents étaient à crain
dre , le conseil nomma une commis
sion extra-municipale chargée de se
rendre sur les lieux pour examiner
avec soin l' état du théâtre , et d' émet
tre son avis sur ce qu' il convenait de
faire .

Au nom de cette commission , M.
Euzet lit un rapport concluant à la
nécessité de réparations importantes
qu' il serait trop long d'énumirer ici
et qui ne s'élèveraient pas à plus de
800 J fr. , d'après lui .

Pour couvrir la ville de cette dé
pense , le rapporteur propose de re
tenir chaque année une somme de
deux ou trois mille fr. sur le chiffre
de la subvention accordée au Direc
teur du théâtre , jusqu'à concurrence
du montant des réparations . Le rap
port ajoute que par suite de ces ré
parations le nombre des places se
rait encore plus restreint, le théâtre
ne contiendrait que 700 places envi
ron .

Les conclusions de ce rapport sont
vivement combattues . Certains mem
bres du conseil font observer avec
juste raison que la plupart des Direc
teurs ont perdu de l'argent à Cette
avec une subvention ( le 25000 fr. Que
sera-ce désormais si l'on diminue
cette subvention et si le théâtre est
encore plus petit ! On ne trouvera pas
un seul Directeur sérieux qui veuille
se charger de l'exploitation , et nous
sommes exposés à n'avoir qu'un théâ
tre de foire un théâtre Guignol .

D'autre part , ainsi que le dit fort
justement M. Gautier , vous comptez
sur 8000 fr. de dépenses seulement ,
lorsque vous y serez , ce chiffre sera
dépassé de beaucoup et vous viendrez
nous demander de nouveaux crédits .

M. Euzet qui voudrait voir adopter
son rapport , répond que non seule
ment ce chiffre ne sera pas dépassé ,
mais qu' il croit même qu'il ne sera
pas atteint .

Le conseil n' est pas de cet avis ;
plusieurs membres , entre autres MM .
Ther et Défarge déclarent énergique
ment qu' ils ne voteront pas un sou et
demandent la fermeture pure et sim
ple du théâtre , d' autant plus que des
propositions ont été déjà faites à l' ad
ministration pour la construction
d' un nouveau théâtre . D'autres mem
bres , parmi lesquels M. Falgueirettes ,
proposent de renvoyer la question à
la commission des finances atin que
celle-ci décide s' il y a lieu d engager
les finances de la ville dans une pa
reille dépense .

M. Euzet insiste pour que le con
seil vote les conclusions de son rap
port , il prétend que si on ne suit pas
son conseil , la ville va être privée
pendant deux ans au moins de théâ
tre et quant à lui , il ne veut pas pri
ver la population de cette distrac

tion . (M . Euzet semble ignorer qu on
construit un Eden-Théàtre à la place
Delille).

Enfin , après diverses observations
échangées , les conclusions du rap
port sont mises aux voix et repous
sées .

En conséquence de ce vote , le con
seil est appelé à se prononcer sur ces
deux questions :

Faut-il termer le théâtre ou ren
voyer l'affaire à la commission des
finances ainsi que l'ont demandé quel
ques conseillers ?

On vote sur la première question .
Huit voix se prononcent pour la fer
meture . A la contre-épreuve huit
ma.ns se lèvent également . En pré
sence de cette égalité de voix , M.
Ther demande le vote par appel no
minal , afin qu'on sache quels sont
ceux qui ne craignent pas d' engager
la ville dans des dépenses inutiles .
Cette motion est appuyée .

Il est procédé au vote par appel no
minal . Par 13 voix contre 7 , le con
seil décide la fermeture du théatre .
Ont voté conire la fermeture : MM .
Euzet , Vivarez , Martel , Falgueirettes ,
Mathieu et Lautier .

Cette discussion terminée , une   gr -
de partie du public ainsi que plusieurs
membres du conseil se retirent et c' est
presque au milieu de l' inattention gé
nérale que M. Gauthier donne lectu
re , au nom des commissions des fi
nances et des travaux publics , d' un
rapport relatif aux travaux à exécu
ter au quartier Auriol .

Les conclusions de ce rapport ten
dantau rejet de la construction du
perron monumental de l'esplanade , et
a l' appropriation de certaines rues ,
sont adoptées .

Le conseil n'étant plus en nombre ,
la séance est levée et renvoyée à lun
di prochain .

A propos du vote sur la fermeture
du théâtre , on a remarqué que la
plupart des voix opposantes , votent
habituellement de la même façon , nous
avons meme entendu prononcer au
tour de nous le mot de coterie . Nous
ne pensons pas qu' il faille voir là un
parti pris ; quoiqu' il en soit , nous ne
pouvons que féliciter la majorité du
consail de l'acte de sagesse qu' elle
a fait hier . C' eût été , en effet , peu
raisonnable que de dépenser 8 ou
10000 f'r.pour réparer un bâtiment qui
n'appartient pas à la ville et dont le
bail va expirer dans 15 ou 18 mois ,
alors surtout que l' initiative privée
va nous doter d' un joli petit théâtre
qui pourra très-bien nous suffire , en
attendant la construction d'un th éâ-
tre définitif .

m Mmi ES halLEs
( Suite )

IV

Rendons-nous compte, maintenant
de la dépense que chacun des deux
projets en présence entraînerait .

Je suppose les deux projets exécu
tés dans leur ensemble , la viabilité
comprise :

Le projet de M. Falgueirettes exi
gerait un total de crédits s' élevant
à 621,355 fr. 75 ; savoir .
Expropriation d'un
immeuble . . ... Fr. 115000 ..

Déblais 17.0 0 ..
Halles (2.465 m. c. ) 298.100 . .
Perron ...... 26.000 ..
Egoûts : 500 m. li
néaires 8.000 .

Conduites d'eau :
500 m. 1 4.000 .

Conduites de gaz :
500 m. 1 4.000 ..

Trottoirs des rues ,
bordure : (0,2), 575
m. c 3.593 75

Surface betonnée ,
1064 6.916 . .

Pavage: 2.714 m. c. 37.996 ..

Somme égale . Fr. 621.355 75
Le projet de l'architecte de la

Ville , de son côté , en demanderait

qui ne seraient pas au-aw-
866.625 fr. 25 ; soit :

Expropriations de nn nnO
4 immeubles . . Fr. 4o1TqoO ••

Déblais ,g ..
Halles (2,025 m. c. 3'nnO ••
Perron -° u
Egoûts : 500 m . s 750 •'
linéaires ....

Conduites d'eau : n,00 ..
500 m. 1 . . . . 4 '

Conduites de gaz : aaq ■■
500 m. 1 . . . . 4 "

Trottoirs des rues ,
bordure . (0,2), 633 „ 0 #
m. c.

Surface betonnée , -. nctfl ■'1,749 m. c. ... 1%S ..
Pavage : 4 642 m. c.

Total égal . . Fr.
C'est-à-dire , si l'on rapp [ocl

deux sommes : f"
Projet Falgueirettes Fr.
Projet de l'Architecte de la Vile 366

hav <>69 lI
Dne éco omie , pont la Ville de Fr 24o «

Toutefois , cet écart en faV ggp'"'
projet de M. Falgueirettes ne j fl cr*
duit , comme on va s' en con
que dans une certaine ffiesUiAoen5l!

En effet , si l' on déduit d es ,p U j- pi0'
constatées pourchacun des : veiii0l '
jets les recettes que respec u'en ' a îils assureraient, on trouve q . il
cet écart se réduit à la s0 a Vi" a
12">'000 fr. et, en outre , q usae jgce ^
n'aurait à s' imposer qu'un sac
60.0 i0 fr.

Je le prouve : _
Le projet de M. Falgueirettes 5e 3" ,■

d'elle une dépense de. . Fr '
Mais par contre il

lui produirait : terr-
rains à vendre : 5,800
m. i 1 18 fr. le m. c. fr. 684,400
Produit dts démoli
tion . 3,955,75

Fr. 688,355,75
D'où un boni à son

profit do

De son côté le projet
de l 'Architecte de la
Ville lui en demande-
rait une de : Fr. . .

Tandis qu'elle n'aurait, en recet
Terrains à vendre :

4,715 m. x 170 fr. - 801,550,7»
Produits des démoli- ,,,

tions , 5,07 5,2o
Fr. 806 625,25

Soit un excédant à 60)""'/
sa charge de Fr.

18 è(
Ainsi , et comme je viens "AfOO'j

elle perdrait : 65.000 fr. -H , e n'3 ;
= 125,000 fr. ; mais , en fait , ® 0 ui'
rait à prélever, sur ses i'eS ,,
que la somme de 60,000 . fr- , g#'

Or , toute la question est û '
si pour avoir des Halles dign
Cette est disposée à perdre ,
65,000 fr. et. de l'autre , à s ^
un sacrifice de 60,000 fr - nueSt

Il me semble que poser la 4
c'est la résoudre . put''

Elle a fait dans un but f'n
moins utile , des dépenses °'
considérables et dans tous
moins justifiées \( A suivre - )

' '
On lit dans le Moniteui v

ïg 2 ^« Nous avons été , depuis 1 H3ifj;
vrier dernier , en balte aux f°^'7incessantes d'une feuille q 111 ^11
Celte , en avril 1883 , s'est I ' f «
à Paris , en septembre 1884 ,
le til re de Midi Vinicole ■ ^ $'■ i ;Nous nous sommes cont" fo
pondre à ce journal dans l
colonnes , ainsi que la lui 1
torisait . . ^

Noire adversaire a m0 t ta(  te ë 1i . tment le diapason de ses at es*.
en est vile arrivé aux i
plus violentes et à ladiffajf1 ^i'

Nous n'avions plusqaa



:, in'0ns ass 'g n é M. Paulla police correction-

iu ')rea prononcé, mer-
ùw Jugement fortement
½S du duquel , elle con-

Jïuet , directeur-gérant
j." e Pour injures et dif-

«isfson '
iL , ° u Jugement dans
04u y. cii îq ait - es jour-
Wh / e Sourd , di-
î , |„ ' eur Vinicole .

c°ndainne en tous les

ch '  m    aî   aflS de pavs
et. lge 'es habitudes du

' s , t a'*à Cette , ordurier
H'èfa ,
s , c„ e Moniteur Vini-
r fai rp Ja,s-û°us , le bon
Les r,„esser l es injures de

s' b |«8 Q de cette espècei , i a de pareilles con-

a été 1?® ^iyière Charles ,
l' incm on id u 't au dépôt de

Prèiur ; Pat' °n de vol d' ali-
6 de l'Hôtel de la

COLL£LS RÉGIONAL
5 •

fs décernées
< Ue , 0R al de Montpellier ,
sledaiiip» re compatriote , a
s > cana P°ur |ses exposi-

* ns et pigeons .

V!W ,L °E CETTE2, âisMnces
H? &U 9 MAI
He R - 8 Ailes
ie 58anaud ' garde-cham-^ paîre •

i oel a       080 Lab° U"
1110 iNla laval , âgée de 28

u0U (lero „ .6 67 ailg retraité des doua
ne Mondoloni , âgée

aili'as ;
■ Journalier, âgé de

! erre \
'4ttt°Shi Isard- jour~

pS'l+a»,âgée de 61 ans.

-ISRINE
I J. .,

PORT DE CET I E
ENTRÉES
vu ® mai

i , Zimarof"e - Joseph , 347Kv7' _l verses
378 tx

5>Sonsn ' 458 tx - cap . Alte-
b' Vers ®s nUc e > tx.cap .

DSLR|AFA?LSS
«ÏTFSÎFF "

v»»« ™sr-qu4ï
S°HTIES

S , b L 8 mai
vidés . 2 Amis ' caP - Fran-

Pti ' s-'verses .' Pepitiij caP-

BARCARÈS , b. fr. St François , cap .
Danoy, f. vides .

BARCARES , b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube , f. vides .

MARSEILLE, v. esp . Alcira,cap . Ton
, diverses .

CHYPRE , v. fr. C. Joseph Valery,
cap . Limarola , diverses .

Du 9

LISBONNE , v. fr. Clydach , cap . Oli
ve . f. vides .

GOTHEMBOURG,3 m. al. Hestia , cap .
Boettchersel , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Villa de Celle , cap . Bar
ras , venant de Barcelone

523 b. bouchons p. Descatllar . Une
partie b. bouchons p. Vit yes Reste . 3
b. bouchons p. Molle frères . b8 b.
bouchons , 39 b. drilles , 7 s. plumes ,
115 b. papier p. Darolles . 1837 barres
plomb , 206 - u>ons minerai , 199 f. vin
à ordre . 3 b. palmes Escaliière et Ri
chard . 42 f. vin 22 f. vin p. Amigo et
Cie . 100 f. vin p. Estève et Sinot . 21)
f. L. Gruger . 68 f. vin p. E. Savary .
57 f. vin p. Mayran aîné . 56 f. vin
p. Brika . 20 f. vin p. Ayméric . 34 f.
vin Lamajoux . 61 f. vin p. D. Bu-
chel . 88 s ; tartrf p. B. Veell 8 f. vin ,
45 c. raisins p. E. Béuazet . 17 f. vin
p. Moris et Berges .
Du vap . esp . Alcira , cap . Tonda ,

venant de Port-Vendres
9 f. vin p. E. Castel . 50 f. vin

pour L. de Loma . "25 f. vin p. J. Gou
telle . 65 f. vin p. Deyrieu . 25 f. vin
p. Santa Marba . 22 f. vin p. Aymeric .
77 f. vin p Barbier . 6 b. soie , 1 c li
vres pour Buchel . 101 f. vin p , Vin-
yes Reste . 21 f, vin p. Julien père et
fils . 34 ' f. vin à ordre .

Du vap, fr. C J. Valéry cap . Limarol ,
venant de Marseille .

45 c. saindoux , p. C. Vivarez . 70
b. riz p. V. Baille .

8 f. vin p - J. Blanchet . 3 f. vin p.
E. Vivarez . 10 f. vin p. V. Baille . 23
f. vin p. A. Cassan . 32 f. vin , 1 p
adresses p. A , Baille . 10 f. vin p. E.
Castel . 100 p. filets p. J. Bourras . 50
f. vin p. Nicolas . 40 f. vin p. F. Pi .
59 f. vin p. Noilly Prat. 129 f. vin p.
J. Ramos . 32 f. vin p. A. Guerre . 80
f. vin p. Rigaud . 40 s. surons mine
rai p. E. Roussin . 229 surons p. Vas
sal fils . 156 f. vin p. Goutelle .
Du vap . al. Hamburg , «cap . Wolters,

venant de Barcelone .
3 f. vin p. E. Castel .

— Le Gaulois annonce ce matin ,
sous réserve , que Marchandon , l' as
sassin de la rue/le Sèze , s' est suicidé
dans sa cellule .

— La Paix constate que l'état-ma
jor monarchiste se remue , mais ajoa-
le la feuille officieuse , derrière cet
état-major , il n' y a pas d' armée .

— Le Gaulois espère qu' aux, pro
chaines élections les republicains
perdront un grand nombre de voix .
Ils ne doivent pas compter d' après lui
sur plus de la moitié des sièges à la
future Chambre .

« Les ultra-révolutionnaires, dit
le Gaulois , garderont leurs positions
actuelles, le nombre des conserva
teurs atteindra et dépassera peut-être
celui des républicains »

— Le Journal des Débats consta
te , par ce qui se passe en Angleterre
la fausseté de cette croyance popu
laire que les gouvernemeuls seuls
font la guerre alors que les peuples
sont frères . Le peuple anglais aurait
certainement fait la guerre s' il n'a
vait pas été retenu par son gouverne
ment.

COMPAGNIE

M lies et Forges Allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four
neaux, bâteaux à vapeur , etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA .

Dépêches Télegraphiques
Paris 9 mai.

Dans le monde diplomatique on
semble croire aujourd'hui que les
difficultés sont loin d' être aplanies
entre l'Angleterre et la Russie . Le
parti tory lait tous ses efforts pour
exploiter l' impopularité du cabinet
actuel et pour amener la chute de M.
Gladstone .

Malgré les symptômes rassurants
qui s' étaient manifestés ces derniers
jours derniers , beaucoup croient en
core à la possibilité d' un contlit ar
mé entre les deux grandes puissan
ces . '

— La République française an
nonce que M. le chef de bataillon Le-
dentu , aide-de-camp du général Brié
re de l' isle, a quitté Saigon le 5 cou
rant , apportant au gouvernement les
explications verbales du générat en
chef sur les derniers événements .

M. le colonel Dujardin , comman
dant supérieur à Hanoï, et M. le
lieutenant-colonel Mathias , rentrent
également en France sur le trans
port le Shamrok .

LE PROTOCOPISTE

Clot,   rue des Aiguerelle , Montpellier

« Nouveau procédé d'impression
au moyen d'encres polycolores à base
d'aniline . »

Ce procédé se recommande par la
rapidité et l' économie du tirage puis
qu' il n' est pas indispensable d'efïacer
ce qui le rend presque inusable .

Il est livré aux prix suivants :
Nos 1 - de 0,28 x 0,23 à 6 fr. ) encre

2 - de 0,34 x 0 25 à 10 fr. violette
3 - de 0,50 x 0,34 à 18 fr. ) comprise

Depôt à Montpellier , rue Logis-
St-Paul , 4 .

On demande des représentants dans
les chefs-lieux .

Une ancienne Ci » d' assurances sur
la vie ayant à Cette un portefeuille
d'environ 40 mille fran-s de primes de
mande un sous-directeur pour le can
ton de Cette , un cau tiounement es
exi é .

Écrire à M. Jules Guyot , inspecteur
géneral , poste resi nte à Marseille .

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de 1 er CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

,K I'OUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec la

moralité dont nous avons fait preuve
dans îe Journal des Demoiselles , est
entrée dans sa vingt deuxième année .

L' éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la penséede cette pu
blication , vivement appréciée des fa
ciles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n Lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaquenuimèro, /a Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire:Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en-
ants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

Ce joli cadeau d'étrennes d'un
prix très modique , revient chaque
mois raviver chez la destinataire le
so uvenir de la donatrice .

On s' abonne en envoyant , 48 , rue
Vivienne , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 7 fr. par an. Département ,
6jl_

La Maison de Campagne , journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas , des gran
dis et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six;ème
année , c'est l'enciclopêdie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
bssse-cour , l' apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publia dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le +exte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l'abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d' abonnement,
56 , quai des Orfèvres à Paris .

On désirerait acheter un débit
de tabac dans le centre de la ville .

S' adresser au bureau du journal .

L'ancien Capitaine de Vaisseau bien
connu G. De la Landelle fait paraître
en édition illustré , chez l' éditeur , F.
ROY , son grand récit dramatique . —
LE VAISSEAU LA GORGONE . C' est
l'histoire d' un commandant de navire
qui , par sa cruauté , pousse son équi
page à la révolte ; on y voit se dérou
ler des scènes dramatiques les plus
étranges . (Voir aux annonces

i

FR. EI a sois
avec 1 50 francs par des achats
de rentes françaises . — Demander
la Circulaire explicative
au Journal Lj'lWOJRJtA TION,
14 , 3ue du Helder. Pii.KI3.

IËi
Supprime 4 vpa'iu , , - ■ \,'"f

guerit eu 48 heures les vconloaiests.
Pharmacie MiDÏ, 113 . Faubourg St-lionow. Pari

nilO!IE!Mr véritable CiiwET-GÏRAKD, guerl».
ysallySÊfl J prom P te de plaies, panaris , blessures
de toutes soi tes . Prix: 2 Cr. Env. par la poste , altr. 20 c.
DÉPÔT : 4. Plie des Orfèvres. Paris. Pb '- VÉRITâ

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CE08 ,



Wmm UlSPAiN0-FR4NÇAlSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Siege de la Société et Direction , Quai du Nord,j4 , à CETTE

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , Barcelone, Valence, Alieante,
Oartîagèïie, Ahurri et 31al»i;a .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

8>e Cette les Mercredis Barcelone ,Valonce - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

* Me SSareelone ! 168 DemaacheS Valence , Alieaute , Cnrthagèno , Alméria , Malaga.
' les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

Bie Valence S les Lunîis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
j les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

Ée Aficaute j les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

»o Cuithagcue | leS Mercredis Almér i ;a, Malaga.w I les Dimanches Alicante , V^ienee , Barcclone^San iTéliu , Palamos, Cette
Marseille

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

Oe MoJaga les yendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu. Palamos. Cette . Marseille

ïî

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TAKRAG-ONE

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

Marseille, Muiius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cic conssignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

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

gnataires •

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa" L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

COMPAGNIE 11 Si] LAI 1! E iîË NWIfAiïlin

■ F. 10RELU & G 1" Ex-Cie Valéry Frères íWl.:
DEPART® OE CETTE les lundis , mcrcreî'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : U
DEFAHTti jlM3

Mîardi, 8 h , soir, pour Cette . î Samoidi , 8 h. soir , p°ur 1:
ftïororoitî, 8 h. matin , pour Gônes, j Direcuiehe, 9 h* ®snB'

Livou-ne, vita'Vecchia et Naples . \ Li vourna , «
Jeadi, 8 h. soir, pour Cette , JE>iïsaan«3iio , 8 h.
VesaîHrodi, midi , pour Ai-ccio et Pro- Livourne etNapleS

priano. _
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les ®°el

FLORIO & RUBATTlN°
des marchandises et des passagers .

P Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi » 0 ; j;
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebpei
ffli », rr,uais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree * ` li
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa-
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique)
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. CoMoLEt Frères et les Fils de l ' ain'g   tjo? » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Nav °

quai de la Republique, 5 .
Avis an capitlisas sérieux î^por S®'»*'
ans. S'adresser à M L. BONNET. 20 , rue de la Victoire,  Pa i^,»

Service des bâteanx à Vapeur , f!rp
De Cette pour Balaruc-Sur l'Btang de Thau 45 miflUteS du #>

— 11 heures du matin .
3 heures du soir-

DÉPARTS De Mèze p0U r Cet*
De Cette pour Mèze 8 heures 15 minutessgîä l

§ heures 45 minutes du matin . Midi , 30 miriutesdu ir,
11 heures du matin . '* heures 15 mi-nu

3 heures soir . — C
Par exception , tous les mercredis à D e Balaruc-les-Bains P 0 u1r11a:

cause du marché, ce départ est re- . , du ®tardé d'un quart d'heure : c'est-à-dire 3 heures 55 minutes
a lieu à 1 heure du s°ir ; du so'r '4 heures 45 minutes «

3 heures 15 minutes du soir

Aujourd'hui paraît à titre d' essai , les 2 premières livraisons P°lLE TUSSEAU LA GOKGOl
Grand Roman Maritime par G. DE LA LANDELLE/

ancien capitaine de vaisseau

LE COMMANDANT CRUEL - LA RÉVOLTE A BORD - L'INCENDIE DCli
: I j'51

Ce roman est un tableau -des mœurs et des usages maritimes dans
reproduit le langage si pittoresque des marins ; il a tracé de main de v> soli
férents types de ces hommes robustes, énergiques et dévoués qui savent
en esclaves à cette discipline de fer, si nécessaire au salut du navire . .

Il a dépeint les différents caractères des officiers de tous grades <J UI ,u js-"
milieu d'une puissante action dramatique , la plus émouvante, que 1'°® g&tf
il s'est attaché à faire ressortir le despotisme fatal d'un commandant
selon les anciennes chartes de la mer est à son bord seul et unique ma1 'aCe livre, on le voit , n'est pas un récit fantaisiste ; on sent que l'auteur e'
le monde maritime, qu' il a étudié sur plact» les différents caractères Q gais
nœuvrer en vrai marin au milieu d'une action dramatique, puissante e
de vérité . ig,

1(?S2 livraisons à 10 centimes par semaine ; une série à 50 centimes tous
Chaque série , franco , 60 centimes. L'ouvrage formera 90 livraisons. Î1 )0ur
complet par séries envoyée tous les 18 jours , franco, 9 francs, ou 3 franp. [dé
partie en un mandat posto à l'éditeur F. ROY, rue Saint-Antoine , 185,

ANNUAIRE COMPLET DE LÀ VILLE DE CET
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A. € S «S 1 8$
IjA insuairE De CEtte , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Con*' 4

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu£*cI (1 i
la Maison A. CftOS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à
monde . . . if

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

H contiendra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté de la, ville de Cette 6
ses environs .

ïue prix de l'exemplaire fixe seulement à 2 Ir. sera payable à la livrais»0*


