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CETTE 24 Janvier 1885

b pv'sfion dïgypfe
îr|er u is longtemps , l' Orient , et plus

•'entièrement celte partie de l' O
Y , riui comprend la Syrie et l'Eu e.' attire l' attention des peuples
3lisi lei 'x continent Européen . Nousra^,ls jces jours ci une page d' une .
' 0 ,.: éloquence , où cette question
sfi " 1 avait été magistralement"H'ssée .
, ne ft°Us J erez un cou p d 'œil sur
Ue ^ Ppemonde, — disait l'auteur
ez sa° Us citons - vous y remarque-
ne]ãns peine un point qui est com
e l'u centre de l'Asie , de l'Afrique et
.o la « f? P® ; quii , baigné par les fots: es Méditerranée, touche par eux à
e. (j a toats forts et modérés où s'agi-
nainu s la Pl® n itude de l'acthité hu-
ari(ij s ' a race énergique de Japhet ;
leuVe lue , par un autre côté , un
ren t ie S°ife de la mer rouge ou-

'O C§a Q ses habitants les routes de
n dien et leur permettent de

cs_ sous les routes équa>oria-
no H p . richesses fabuleuses où Salo-
iueie lsa , qu' Alexandre voulut voir ,
® Hoy Romains ambitionnaient , queI ÎUet Û %e découvrit de nouveau

Près puissance britannique gar-
j? e jai 0 e ll'ement vec une si suprê-
t- Phi e < -àr® s de ' à , vous trouvez
f S ' lo Nil , les Pyramides et les

■U à j U blim es , rebelles jusqu'à pré
, Q qu Qa Pl us courageuse curiosité ,ÎS, °U VQ X ES rivages , ayant des por-fs Por e ? surtout , eussent aussirees fermées à tous . Là comme
\ ' a n , z -vous inévitable indiqué
iVl'n *e P 31 D' ea > tous l es

:-s lw^s ont paru
' 611 P 1i ren l possession ,
6fif VVl «e y poussa toute sa che-

AV ' Poléon y lit luire sur le
/ ifL ei- iair do son épée ; enfin ,
J' Oft , .ev3"e , les derniers coups de

i ' ® lp' les Par l'Europe ont' ré
L (îfaf - vioux ^ c hoa de cette ter-
j C| :u " lue , et le doigt se utateur

ci"i obasrvent l'avenir l' a
'.ri ^ts c ; nmie le champ des futurs
Il y réservés à nos neveux !

'e d P r^s (Iu:u'antc ans
L acor^ai re ébauchait si
cette esquisse de laques-

Vl |(liip ' lent et feisait presque pro
\ l°ent entrevoir les compli-
Noi? U ',° " e ''^servait à l' avenir .

la r . ilu '' comme à celle épo-
' iiit gestion d' Egynte se dresse

»[ ip ^ !li'°i KS et appelle toute
'"ion . Notre pays , en* parli-

directement intéressé à sa
lrHi0n el&i > au lieu d'appoiter une, Ni0t] tr°P souvent passionnée aux
l5 t)0l e la politique intérieure,«C occu pions un peu plus
j s6 I0 | 1S extérieures , qui en réa-
f gr 'e  nlâchen t plus directement
Ivjsaaçnd'Êur di notre pays , nous
j »erions pas sans quelque
!

appréhension le dénouement possible
de cette affaire d' Egypte .

On sait comment cetle question
est une fois de plus redevenue ie
cauchemar des cabinets européens :

Un eunuque quelconque , au ser
vice du khédive , Arabi Pacha, qui
probablement agissait pour le compte
des Anglais , se révolta contre son
maître . Il molesta quelques européens
habitant Alexandrie . Immédiatement
les Anglais feignirent une vive émo
tion . Leur flotte , pour venger la
demi-douzaine d européens quiav ient
été massacrés , bombarda Alexandrie ,
brûla la ville , tua ceux qui avaient
échappé aux soldats d' Arabi et ruina
tous les autres , sans distinction de
nationalité . Puis , dans un combat où
les livres sterling furent d' un plus
grand usage que les canons perfec
tionnés , on s' empara d'Arabi, qui
est actuellement pensionné par l' An
gleterre à Ceylan !

Nos bons voisins se trouvaient en
Egypte , et ils parurent décidés à y
rester . Ils ont commencé par rui
ner le pays , l' amener à la banque
route . Une partie de cet empire si ri
che et si florissant est redevenu la
proie de la barbarie, le Soudan est
perdu , et l' Angleterre manifeste au
jourd'hui l' intention de s'emparer de
ce pays , d' en expulser le reste de
l' Europe , comme elle l' a déjà fait de
la France .

Heureusement pour nos droits ,
l'Europe parait vouloir sortir ' de son
indifférence , et une entente entre
l'Allemagne , l' Autriche et la Russie
et la France a été conclue — impli-
ciiement au moins — afin de resis-
ter aux convoitises de l' Angleterre .

Les quatre puissances sus-nom-
mées ont remis au cabinet anglais
une note à peu près identique , re
vendiquant pour l' Europe un droit
de contrôle et de commune direction
sur les affaires d' Egypte .

Cette solution est équitable . L' Au-
gleterre r accepter a-t-el e ? 1l est .à
craindre que non Alors , on se de
mande si l' Allemagne , l' Autriche et
la Russie iront avec nous jusqu' au
bout , et contraindront -- etiam   ma
militari — la rapace Angleterre à
lâcher une proie qu' elle tient déjà ?

f . G-UEKHW
Déî-,i2s sur ies derniers Combats .

Dans les combats livres du 6 au 14
octobre aux environs de Kep , nos
tro upes ont lait preuve d'un entrain
et d'un courage admirables .

Les Chinois , fortement retranchés
nous ont opposé une vive résistance
et le chiflre de nos pertes prouve

qu'on n'est parvenu à les culbuter
qu'après un sanglant combat . Dans
l'attaque de Chu . une compagnie du
144e de ligne a eu, sur 100 hommes
engagés , « tués et 4 k blessés , et parmi
lesquels le capitaine Freycinaud (au
jourd'hui chet de bataillon ), atteint
d'un coup de feu à la tète et le lieute
nant Fourest , grièvement blessé à la
jambe .

Le mauvais état des routes rend
très-difficile une marche sur Lang-
Son , et il est peu probable que le gé
néral de Négrier commence de nou
velles opérations avant d'avoir con
centré ses forces et d'<Hre assuré du
succès , ce qui nous manque surtout ,
ce sont les moyens de transport .

Faute de mulets , on a eu recours
aux coolies , mais ces bandes indisci
plinées prennent la fuite au premier
coup de feu et jettent le désordre dans
les colonnes qu' ils accompagnent .

Combats de la rivière Claire

La citadelle de Tuyen-Quan com
mande le cours supérieur de la riviè
re Claire et a une grande importan
ce stratégique . Aussi , dès le début de
la campagne, le général Brière de
l' isle crut-il devoir la taire occuper
par deux compagnies de la légion
étrangère , una demi compagnie de
tirailleurs algériens et quelques artil
leurs .

Pendant le mois de novembre , les
Pavillons-Noirs appuyés par les ré
guliers chinois , essayèrent de couper
les communications de la citadelle
avec Hanoï , et de réduire la place par
la famine . Dans ce but, ils brûlèrent
les villages environnants, élevèrent
une série de retranchements sur les
berges de la rivière , et rendirent im
possible le service des jonques . Deux
crnonnières . la rombe et la Revol
ver, attaquées avec fureur par un
ennemi qui disposait de forces redou
tables , livrèrent les brillants combats
que nous avons racontés , mais c' est
a peine si elles purent échapper à
l' ennemi .

En présence des attaques inces
santes dont nos convois étaient l'ob
jet , le général Brière de l' isle donna
l'ordre au colonel Duchesne de net
toyer le territoire et celui-ci , réunis
sant une petite colonne de 700 hom
mes , attaqua 6 000 Chinois abrités
derrière les bois et retranchés dans
de fortes positions .

Au lieu de s' engager à fond , le co
lonel amusa l' ennemi pendant qu' une
compagnie de la légion étrangère
tournait la position .

Pris entre deux feux, les Chinois
qui s' étaient d'abord comportés vail-
lemment , s enfuirent éperdus , aban
donnant tout le matériel qu' ils avaient
accumulé en cet endroit  Nos pertes
s' élevaient à 10 tués et 23 blessés .

Le soir meme , le colonel Duchesne
arrivait à suyen-Quan et, après avoir
remplacé la garnison harassée de fa
tigue , il établissait une compagnie
d' infanterie de marine entre Phu-
Doang-iiung   Duoc pour 'assurer le
passage des bâtiments .

L ' EXPOSITION DE i 839

Voici le résumé des décisions im
portantes qui ont éte prises dans la

reunion tenue samedi au ministère
iu commerce , par la sous-commission
du Palais .

En ce qui concerne les construc
tions , il sera construit , au Champ-de-
Mars , deux pavillons aux proportions
in on u mentales , destinés à être conser
vés après l' exposition . ■

Afin de ménager la perspective du
vaste emplacement sur lequel va être
installée lmposition , les deux pavil
lons en question seront places de cha
que côté , du Champ-de-M rs , dans le
sens de la largeur (côté ue la ; ei ; e ),
sur les terrains attenant au parc , qui
sera lui-même co serve .

Ces lieux constructions couvrirout
chacune une étendue d'envirou 30,000
mètres superficiels . Elles seront rHiees
par une une immense galerie couverte
qui sera démolie après l' i-xposuion .

Partant de l' alignement de ces
I derniers bâtiments qui figureront 1 ■>

Palais de l'Exposition , s'élèveront en
suite des galeries couvertes qui s'éten
dront jusqu'à l'autre extremité u
Champ de-Mars (côté de l'Ecme m '- li-
taire).

Il est également décidé que l'Ex
position aura son point de - départ u
palais de l' industrie lequ -. l d'&-l.eur>
restera i i-lépeudant de l'enceinte . 1 «
l'Exposition .

M*rdi prochain , nouvelle réunion
de la sous-commission et le samieai
su v»nt , réunion plènière de la com
mission consultative .

Chronique Commerciale
Béziers , 23 janvier.

Dans notre région le mouvement
des affaires se relève petit à petit et
sans bruit . La semaine dernière et
celle-ci surtout de nombreuses tran

sactions se sont opérées , portant sur
de petits vins et sur de faibles quanti
tés ; mais l'animation n'en est pas
moins réelle .

En fait de vente importante on ne
cite guère que celle de la propriété de
Borie-Blanque, près Capestang, 2,000
hectolitres pesant 7 degrés et demi , au
prix de 16 francs , pour une maison de
Cette .

Il faut tenir compte que toutes ces
opérations ne concernent que les vins
de bonne qualité , quoique d' un faible
degré . Aussi ceux-ci s'écoulent-ils
rapidement, et si ce mouvement conti
nue , il n'en rester * bientôt plus . Mais
en revanche il restera beaucoup de
mauvais petits vins : cette catégorie
se vend très peu , malgré lsa quantité ,
le commerce ne s'en soucie guère et
préfère les bonnes qualités qui lui ser
vent à remonter les vins d'Espagne
achetés à Cette ; d' un aut'e côté , la
propriété a. - p , ut se résoudre à vendre
l?s vins defectueux aux prix courants
qui ne dépassent pas 9 à 12 francs
ihecto .



C'est un tort ; ces vins sont de f rt
mauvaise conser?ation , il n'arriveront
pas jusqu'aux chaleurs . ils ne seront
bons alors qu'à aller à , Ia chaudière , et
quel prix !

Quant aux vins > io qualité supérieu
re, d'ua oegré plus élevé que C-UK
dont nous venont de nous entreteair ,
leurs prix su nt tenus excessirement
fermes et vont jusqu' à 3 fr. 55 le
degré alcoolique , bien que les coins
ordinaires ne dépassent guère 2 f)'. 50
et puissent descendre j usqu'àp francs.
Le commerce en achète peu , et la pro
priété , qui sait pouroir ..les conserver
indéfiniment , ne se presse £pas de les
vendre tant qu'on ne lui en donne pas
le prix dont elle ne veut pas démor
dre »

Da ia situation que -nous venons
d'exposer, il résulte qu'une reprise ,
dans le sens large du mot , n'est pas.
Les bons petits vins s'enlèvent par pe
tites quantités , et d'ailleurs , commen
cent à s' épuiser . Les vins de qualité
douteuse et même mauvaise , d' un fai
ble degré, sont peu recherchés par les
v endeurs et difficilement cédés par le
détenteur à un prix qui lui paraît dé
risoire . Enfin les véritables bons vins
en couleur, en goût et en degré ont des
prix tellement bien tenusque le com
merce n'ose pas les aborder sans des
ordres extérieurs qui sont excessive
ment rares .

On peut donc prévoir avec ue
grandes probabilités que la récolte du
pays s 'écoulera p ;, u à pt-u , selon les
besoins du commerce , et traiuera jus
qu'à la prochaine récolte sons donner
lieu à aucune de ces reprises si fré
quemment suscité ' s autrefois par la
spéculation ou seulement par une de
mande extérieure quelque peu animée .
Aujourd'hui les vins exotiques et les
raisins secs dont la consommation se
contente assez volontiersJ nous font
une trop redoutable concurrence pour
qu' il en soit autrement .

Depuis quelque temps, les expédi
tions se sont ralenties . 11 faut attri
buer cet état de choses au mauvais
temps , qui a intercepté les convois de
chemin de fer pendant quelques jours
et rend encore impraticables les rou
tes conduisant aux propriétés où le
commerce a du viu à retirer . Dès que
le beau temps reviendra , les expédi

tions reprendront un rapide - essor , ce
qui donner lieu peut être à de nou
velles transactions .

A notre marché de ce jour , le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3;6 marc disponible , fr. 95 .

Mra cofnsfc.ree des mm spiritueux
AVEC ['ÉTRANGER

Pendant les 12 mois de Vannée 188k .

L'année 1884 semble avoir marque
un t"mps d'arrêt dans l'augmentation
de l' improtation des vins exotiques :

Au lieu d'achats à l' étranger dont
l' importance s'élevait à 376,427,315 fr.
en 1883, : ous n'arrivons cette fois qu'à
339.697.525 fr. C'est l'Espagne qni su
bit entièrement cette réduction d '
30.729.790 fr.

Quant aux exportations , elles o->t
au total une avance s ir l'an ru- e pré
cédente de 2 . 24.105 fr. ; ai 1883 , elles
atteignaient 311.860 204 fr. cette fois
elles montent jusqu'à 314 . 184.309 fr.

Ce sont surtout l'Alleiua ne , la Bel
gique, l'Amérique du Sud (Brésil , Ré-
puolique argentine , Uruguay) qui ont
contribué à cei te amélioration ; ces
pays sont devenus pour nous des clien s
pins sérieux , tandis que l'Angleterre ,
l.ï Russie , les Etats-Unis , la Suisse ont
restreint les ordres qu' ils avaient l' ha
bitude de nous donner .

L'Angleterre a tronvè d'une part
les prix des vins trop élevés et a ré
duit sa propre consommation ; la Ru —
sie et les Etat-Unis ont frappé nos
produits de droit -; prohibitifs ; enfin
ia Suisse paraît devoir partager ses fa
veurs entre nous et les Italiens .

Nos exportations d' eau-de-vie tant
en futs qu'en bouteilles on ? progressé
assez sensiblement , ainsi que celle de
nos rhums . Nos liqueurs , comme tou
jours , ont été aussi fort recherchés ;
du reste, nous avons peu de concur
rents pour nous disputer la clientèle
qui sait apprécier l' exc Lente fabri
cation française ; de 9.033.540 fr. ,
somme représentent notre vente en
1883, nous passons en 1864 à 10.062 ,
000 fr.

Par contre , notre commerce de trois-
six a vu ses demandes de l'étranger
diminuer encore et de 1.683.330 ir .
en 1882, descendre à 1.475.460 ir . en
1883 et à 1,191.840 fr. cette année .

Néanmoins , nous avons lieu de pa
raître fassez sa ? isfait du changement
notable qui s'est opéré dans l' impor
tance de nos transactions avec l' étran
ger ; d'une part réduction dans les
importations , et d'autre part augmen
tation dans les exportations . Cette
modification, qui s'est opérée surtout
dans les deux derniers mois de novem
bre et de décembre , noos permet de
croire que la campagie qui va suivre
verra - s'affirmercette heureuse re
pris ?.

CEREALES

La hausse est à peu près générale
dans les avis que nous recevons ce
matin ; les routes étant toujours en
combrées par les neiges , les apports
sont partout excessivement faibl s , it
la demande e<t pies active sur tous les
grains .

Marseille accuse du calme , mais
des prix fermement tenus pour le b é .

A Bordeaux , le marché est peu
animé ; le blé de pays reste coté 17 25
les 80 kil. et les bl - s roux d'hiver d'A
mérique sont tenns de 17.25 à 17,50
en disponible , et à 1 fr pour livrai
son sur le nois prochan . La farine
vaut de 30 à. 31 fr. les 100 kil. suivant

marques .
A Nantes , on signale de la ferme

té sur les dés de p ys qui sont tenus
de 15 . o0 à 16 fr. les 80 k 1 . ; la farin e
reste cotée de 42 à 44 fr. les 151) kil.

suivant marques .
Les pr.x sont bien tenus dans nos

ports du Nord , où les blés roux d'hi
ver d'Amérique valent 21.25 ; les Ca
lifornie de 21.50 â 21.75 ; les Austra
lie de 22 à 22.25 ; les Chil i de 19 75 à
20 fr , et les Bombay blancs n * 1 , 20.50
le tout par 100 . kil sur wagon .

Hier, à Londres , il n'y avait pas
une seule cargaison de blé en vente à
la côte et la tendance était lourde sur
le livrable . Le maïs était calme . For
ge ferme, et l'avoine bien tenue .

Bruxelles accusait hier des prix
outenus pour le blé , avec une deman

de ordinaire . Les roux d'hiver d'Amé
rique valaient , suivant qualité , de 19 .
50 à 21.25 les 100 kil. délivré à An
vers .

Les marchés Allemands sont cal
mes et sans variation .

New-York arrive sans variation
sur le ble roux d'hiver di-ponible , coté
03 cents le bushel , ou 13.28 l'hectoli
tre . Le courant ou mois est nominal ;
février est en hausse de 7/8 cent . et mars
de 3/4 cent . La farine est en baisse
de 3 cents par baril , au cours de dol
lars 3.20 à, 3.40 le baril de 88 kil. ou
de 19.10 à 19.25 les 100 kil.

nouvelles d si Jour
Le ministre de la marine a reçu ,

du gouverneur de Cochinchine , le té-

lègramme suivant daté de Phun-Peu ,
23 janvier :

La colonne du lieutenant-colonel
Miramond vient de remporter un suc -
cès au Cambodge . Après une marche ;
forcée, elle a surpris Sivolha dans son
camp ; à Mieng , le 21 janvier, à 5i
du soir . Elle l' -i attaqué , vigoureuse-01
ment , et a dispersé sa bande , apiés
lui avoir tué une vingtaine u'hem-
mes.

Tous les bagsges^vivres , voitures et
cinq cages d'éléphants sont restés en
notre pouvoir .

La colonne Miramond poursuit les
fuyards .

Les délégués de la Faculté de Mont - '■
pellier , et les députés et les sénateurs
de l'Hérault , ont eu hier une dernière f
entrevue avec le ministre de l' inté
rieur au sujet de la maison centrale
d'Aniane .

Malgré toutes les instances des dé
légués et des représentants de l'Hérault, ■
la suppression de la maison d'Amans '
a été maintenue .

L Herault est donc sacrifié aux
Deux-Sèvres ; M. Ai , tonin Proust , ie
députe ministerie , l'em perte, bien que
la suppression de la maison centrai '"
de Tliouars eût été absolument ar. êtée
et decidée en piiucipe .

On rapporte que M. i-'aul Bert dai'
son récent voyage à Lyon a tenu l£ c
langage suivant : ^

Je voyage beaucoup beaucoup de'
puis quelque temps , partout j'ai con - p
taté l' écœurement et la latigue.M.Fei rj' T
fera bien de ne pas compter sur le se u'
tin de liste . Il pourrait en sortir pour
lui plus d'un mécompte . Sur la ponti - .
que coloniale, l'ex-ininistre est .'avis ,
qu'on entasse fautes sur fautes , et que ;
ies hésitations et les cacttoteries ne
M. Ferry nous ont entraînés dans cette
déplorable aventure .

On croit de plus en plus , dans les
cercles politiques , que l' Italie va oc
cuper la Tripohtaine . H issan-r'ehmi-
Pacha s'occupera de cette q-iestioo
pendant sou séjour â Londres , car la
Porte soupçonne dans cette affaire que
l'Italie n'agit qu'avec le consentement
de l'Angleterre .

On parle , de nouveau , de la nomi '
nation , pour le mois u'octobre pro
chain , d' un géreral en chef, pour le
corps expéiitu nnaire du Tonkin , i"'
vesti des pouvoirs les plus étendus
Le nom du général de Galiflet serai 1mi en avant. J

Au ministère , on prétend que cetWf
mesure n'aurait rien de bles aut p00 ''
le général Brière de l' Isle , dort 1 ^-
s i vices sont app éci é à leur j lis . s
valeur , mais que ,so séjour au
pourrait aoir epi ouvé , û paraît P r !' as!
dent de pourvor a son remplace - el

Un mieux sensible e -t survenu da annii
l'état de l'Empereur qui a passé

Feuilleton du Jourml de Celle

FILLE I 11!
par Albert DELP1T

LIVRE TROISIEME

CHfîZ M ÉLIT E
— C' est une calèche , dit-il .
— Une calèche '? trurmura-t-elle .

La porte s'ouvrit , laissant passer
un homme et une femme . Jean leva
la tête . Avant que îviélit-3 eût eu le
temps de revenir de sois étonnement .
Jean s'était précipité dans les bras
de la dame en jetant ce grand cri :

— Maman ! maman !
C'étaient Gertrude et le colonel

Delcroix
iv

L'IMPASSE
— À cette lieure-ci ; Ned , dit le

marquis de Courrance en le r egar-
dant , la mère et l'enfant sont réu
nis .

Le baronnet hocha doucement la
tète .

— Pourquoi ne l'avez-vous pas ac-
compagnee ?

— Pourquoi ? Parce que ma pré
sence aurait empoisonné sa joie Ah 1
ne dites pas non ! Ma fille ne m'a pas
pardonné ... elle ne pardonnera ja
mais . Tenez , je viens de passer deux
mois atroces . J'ai remué des monta
gnes pour retrouver cet enfant . Je
savais qu'en dessous main ce Masca
ret cherchait à contrecarrer mes re
cherches , et pas une seule fois je n'ai
pu parvenir à savoir où ce misérable
se cachait . Pendant ces deux mois ,
je vou s le jure , je n' ai pas dormi plus
de quatre heures par nuit . Je consi
dérais que tout mon temps' apparte-
teûait à ma fille . Eh ! bien vous l'a
vez vue , vous !... jjjvous l' avez vue
quand j'allais lui rendre compte de
mes recherches , de mes démarches .
de mes efforts ?...

Il s'arrêta . L'émotion étranglait sa
voix .

- Quand a-t-elle eu pour moi un
mot d'afïection ? reprit il en s'ani
mant . Quand m'a-t elle témoigné
qu'elle me savait gré de tout ce que
je laisais pour lui rendre son bon
heur perdu ? Enfin , un hasard m'a mis
sur la vraie piste . Car ce serait long,
cher ami , de vous raconter tout ce
que j'ai fait I J'ai retrouvé une mi
sérable femme que j'avais mille rai
sons de croire dans les secrets de
Mascaret . J'ai acheté sa révélation
cinq cent mille francs ... Elle m-'a
raconté tout . Comment Mascaret lui
avait amené l'enfant avec ordre le
vendre à un saltimbanque. Comment ,
plus tard , ayant appris qu'ne auber
giste de Limoges s' était plu à recueil
lir Jean , un homme avec lequel vit
cette femme avait été exprès dans
cette ville pour le lui arracher .. Eu-
ûn , j'ai pu uire à Gertrude : Ton fils
est là ! Pas un mot de remercie
ment n ' est sorti de ses lèvres ... Elle
n'a songé , qu'à l'enfant . Moi , moi ...

je n'existe pas pour elle . Elle p
condamné ! /

Ce que le marquis de Courra0 ,
vient de dire à sir Rowland a dù ' j.
prendre à nos lecteurs comm-javait pu retrouver Jean . Gen» 01 ,u
avait tout tait . Peut-être les reclfÎj .
ches auraient elles duré encor'0 ^
longs jours , si quelque temps a'by
ravant l' intéressant jeune homD1_'*¿jt
s' était rendu à Limoges aupt 'è 5 i
Mélite . On devine dans quel ine, 1 1 -
U s' agissait d'arracher Jean à l'a 11 ,,!
giste . Belzunce es avait préven,: ,ce qui était arrivé . Ce ne tut qoÿUj
tard , ainsi que le marquis le
sir Rowland , que Germance vj-'i ,
son secret contre une somme e r(
me . ,j! (

Ah ! certes , M. de Courrance îiigg
longtemps attendu le moment G ^pourrait tenir la première pai'ti k;
son serment , 11 espérait quel 1 ùus
où il dirait à Gertrude : Voilà
ton fils ! la jeune femme toajU
dans ses bras , ,,,(ASvW *



*c lien te journée et a pu se lever
åãûdant quelques heures pour recevoir
«I Audience de congé le général de

aiîiteulïel , gouverneur d'Àlsace-Lor-
aU,e .

ç , La Russie et l'Alkmagne ont con-
0 jJ u ne convention accordant l'extra-

pour meurtre , tei.tative de rn-ur-
li fabrication et détention de rnatiè-

i 1 ( s ' Splos bles , même uans un but po-
l (lUe .

65, Journal de Saint-Pélersbourg
Yj e que les autres puissances sui-

0r| t cet, exemple .

10, Après le départ du roi , de nouvel
|a Pousses ont été ressenties à Ma-

Une gr ; nde panique s'est < mpa-
i .,a    e la pop lation , qui recommence
s, ain P e i en plein air . Des baraques

Construites sur les places publi —
la 5î n a constaté , sur dive s points de
à Se ote ''e iialaga , q \ > la mer tendait
p , .p" tirer,par suite île l' exhaussement

® r6Ssif au sol sur le littoral .

Sfîes dépêches de Cunéo , d' Ivrée i t
ca tt„ . Agitalent de nouveaux désastres
ont es Par des avalanches . 18 cadavres
Spa - resiouvés à Bros s*o . 14 à
8 7 à Noscs , 11 à Fra-sinè'e ;

.r , ® u r«ies , dont une seule a été sauvé
cs J' *® englouties â Ex les et , paru
va,,, :'euiares , 20 oi.t- éié retirées vi-

08 "t 30 o tes .
pul ,? s autorités , les soldats et la po-
mèt , 0l1 rivalisent <i - rèle . 11 y a 60,000
« \*p Cu bes de neige sur le cheminr-i ! P , lu mont Cenis , un millier d'ou

' -ut ;, av' ee deux locomotives travail
s es >é lai meni . Le nombre tota *
e i;iM ctitnes laites par (e avahmcties
e k *, 6" Alpe > italien es est de 2u0 .

J-HnOîtlOUE LOCALE
L11S demandions hier - ie quel droit

QUet * avoca '' ' avait emporté chez
&i (] C"P'Gs de discours de MV1 . l<-s

du Tribunal de Commerce ,
doivent être déposées au

) c l'explication de re fait :
p 6 e Pï*°u v ait le besoin de brûler
ij lJ eucens sous le nez de M. le
Cj " t , d a u s l' intérêt sans doute

!o(U Ses qu'on peut être appelé à
k * 0 ,

f1 clCe aPPer ^ (style de bar-jparil Jr c mme le jour, d' un artl-,|1 |, " ier soir dans certain journal
>

e L'ÉCHENILLAGE

: tlïfciu P e rm6ttrons de faire
as snep à l'administration que
îiler il |Iïlnaes arriv ® s à l'époque deS ! age , il serait bon de rappe-

plti 6re "Uéressés l'arrêté relatit à le
Pîle '. Avec le temps humide qu:
" l>% 011 ne procéda pas à cette

au plus tôt, les chenilles
A catl !ru l tiplier à l' infini et envahir. Gagnes .
luiieu p asplaysie . — Un italien ,

"J ' a , drague de MM.MarquanlD|pyée aux travaux des Eaux
s étan .. endorm 1 hier, dans lt

1 « drague , « près avoir co-
v'Pi  ~ garni son tourneau , a
fMm te mat n. Ap ès I e

médico-légale ce mal-
,L con mit à l' hospice .
' ;Uéu

fata! - _ Le sieur A '~
D', " te " eus avons annoncé hieri:V (it 'H)n6 Sa ter : asse Sl!r un toit v"'
i >.»J 8 bl ssures (. araissaieui

ehÎ1 < s a succombé hier soirÀ a '; ces blcssur-s .

/*> à <i î,0iJ - Le sieur Colombel
"» ans , repris de justi-

( otl duit au dépôt de sûreté
i " t reDrl1 G la d' ivresse , avoir trou

, t ®feutati >q du Théâtre des
Cyt .v °ir outra»é les agents de

be ttlQati lDc' v Î lu a déjà subi 7 ou 8
u "s nous tssure t-on .

On nous prie d'inserer la commu
nication suivante , ce que nous fai
sons avec plaisir , en l'appuyant au
près de notre Municipalité .

A Monsieur le Vaire ,
A MM . les conseillers municipaux,
Les soussignés , consignataires ,

agents de compagnies de navigation à
vapeur , ont l'honneur de vous expo
ser : Que la visite sanitaire à laquelle
restent soumis encore leurs vapeurs
arrivant d'un port quelconque d'Es
pagne , leur cause des retards dans
les services , et partant , des préjudices
considérabl s.
Certains vapeurs arrivant par exem

ple à cinq heures du soir , sont obli
gés de mouiller dans l'avant port jus
qu'au lendemain matin neuf heures ,
avant d'être admis en libre pratique ,
et la matinée sepassera avant que ces
vapeurs soient prêts à quai pour com
mencer leur débarquement .

Ces mêmes vapeurs ainsi retardés
d' une demie journée auraient repris
la mer le soir à la nuit pour arriver
à leur destination le surlendemain
matin , ne peuvent plus partir que le
lendemain à midi , arrivent le soir tard
à destination , et perdent par consé
quent une nouvelle demie journée .

Au total , vingt quatre heures de
perdues par voyage , et pouvant selon
le tonnage es vapeurs , équivaloir à
de quatre cent francs à mille francs
de préjudice .

Les soussignés , Monsieur le Maire ,
Messieurs les conseillers municipaux
ont confiance en vos démarches au
près des autorités compétentes pour
taire cesser cette mesure , que rien
ne saurait faire maintenir .

Veuillez agréer , etc.
( suivent les signatures)

THEATRE

Tout n'est pas rose dans la vie d'un
directeur de théâtre : Telle est la
conclusion par laquelle on peut ré
sumer la longue , lettre de M. Delpar-
te que vous avez publiée hier .

Nous ne voulons pas discuter une
à une les raisons données par no
tre Directeur pour justifier à la fois
sa bonne volonté et _ ses scrupules .
Nous croyons à la sincérité de a. Del
parte , mais nous croyons aussi qu'il
s' est d'abord trompé lui-même et qu' il
a été très peu ou mal renseigné sur
le tempéramment artistique de nos ai
mables concitoyens .

On croit aimer le théâtre à Cette
et en réalité on ne l' aime pas.

Je ne chercherai pas certainement
à prouver cette proposition en pre
nant pour donnée la composition ue
la troupe actuelle : Quoiqu'elle soit
soit encore tort supportable dans
son ensemble , elle a eté si tardive
ment composée , les débuts ont été
si mauvais et si souvent répétés , qu'on
aurait certainement très beau jeu
pour me répondre . Mais il y a deux
ans n'avons nous pas eu somme tou
te une excellente troupe lyrique et
ne se rappelle t-on pas certaine re
présentation de l'Ombre , (peut-être la
meilleure de toutes ccMes qui ont été
données à Cette , ) devant l'ouvreuse
les pompiers de service et 4 ou 5
journalistes .

Notre public s' engoue facilement
et plus tacileme t encore se dégoûte ,
Un mais , deux mois peut-être le tnéà-
tre sera suivi . Quelques fois meme
la salle sera comble , si un ténor de
la Régie , un baryton de l' équipe du
P. L. M. accordent leur gracieux
concours , ou encore mieux , si quel
qu' un de nos compatriotes chanteuse
nu chanteur , consent à se faire en
tendre .

A cela près , les représentations
ont toujours lieu de.ant une quart
de parterre et 4 » à 50 habitués .

Un membre du conseil municipal
faisaitt dernièrement remarquer que
de ce côté , le sacrifice impose cha
que année an budget communal ,
notait rien moins que j us itié et que ,
se on lui , il fallait a l'a > enir suppri
mer le crédit alloué à titre de sub
vention au Directeur du théâtre .

Ce conseiller municipal qui nous
le croyons , est M. Granier , a par
faitement raison et pour nous , ce qui
est mieux encore , il a eu le courage
de son opinion .

Un abonné du théâtre .

Ce soir samedi ,
Le Caid , opéra bouffe en deux

act s.
Le Maitre de Clvapelle , opé;a comi

que en un acte .
Demain dimanche,

En matinée : Les Mousquetaires au
Couvent , opéra bouffe en 4 actes .

Le soir : Le * Quatre Sergents -ie la
Rochelle, d i aine en 5 actes .

n p n £
COUVES! EST DU POllT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 janvier '

TARRAGONE , vap . esp . S. José , 501
tx. cap . /apdevilie , diverses .

MARSEILLE , vap fr. Jean Mathieu ,
2*65 tx. cap . Francesci , diver
ses.

FÉLANIiZ , b. k. esp . S Antonio ,
107 tx. cap . Planas , vin.

EIUME , b. k. it . Melchiore , 254 tx.
cap . Mondaine , relâche

FELANIiZ , b. g. esp . «. Térésa , 87
tx. cap . Servera , vin.

' AGLIARI , b* k. fr. Rossini , 274 tx.
cap àzibert, minerai .

Du 24

BONE , vap . fr. Artois : G96 tx. cap .
Allègre , minerai .

BOUC , b. g. it . '.Allégria , 70 tx.
cap . Guiseppe , marbre .

BOUC , tart it . Ardita Carrara , 78 tx
cap . Menconi , relâche .

SORTIES

Du 23 janvier
ALGER , vap . fr. Charles Quint , cap .

Bouquillard , diverses .
VALENCE , vap . ang . Muriel , cap .

Hansey , diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Touraine , cap .

Langrais , lest .
CARTHAGÈME , vap . ang . Munsca

ter , cap . Stafforg , lest .

MANIFESTES
Du vap . fr. Blidah , cap * Portal , ve

nant de Marseille .
4 f. vin , 4 c. huile , 1 c. conser

ves , 15 c. cigares p. Fraissinet .
2 f. vin p. Brunei et Richard .
1 f. vin p. Imbert Bisset .
2 f. vin p. .- uchard .
1 f. vin p. Triaire et   Rab i
130 c. citrons p. Lalonguière
350 citrons p. A. Baille .
lu b. sumac p. Nicolas .

Les ÀuarcuUis de la salis Lévis •

Paris 24 janvier .
A tniiuit ie jury a rapporte un ver

dict alïimiatif xxiiigé par l' admission
des circonstances allenurutes en fa
veur de Pierou Pouchet , Mon tau t ,
Druelle, Leboudiar et Mil . et , aais
tout à lait négatif en ce qui touciie
Naudet e t Siuitau .

En conséquence , Naudet et Si
tu ian ont été acquittés .

Millet a été condamné à cinq ans
de réclusion .

Pierou , Pouchet , Montaus , Druelle
et Leboucher ont éte condamnés cha
cun à deux mois de prison et 100 fr.
d' amende .

sortant, Millet s'est écrié : « Au
revoir , les amis . Vive la révolution
sociale ! »

Ce cri a été immédiatement réoété
par les nombreux compagnons du
condamné qu . n' avaient pas quitté la
salle de toute la journee .

! La sortie s' est effectuée sans inci
dents .

— Dans le Voltaire , M. Ranc espère
que les délégués de la Seine repous
seront les cannidatures de M. Mari n
et de M. Gatineau qui représentent ,
l' un nettement , l' autre sournoisement
l'autonomie communale .

— Le XIXe Siècle fait des vœux,
pour M. Spuller .

— La Justice et l' Intransigeant pu
blient une circulaire de M" Gatineau
aux électeurs sénatoriaux de la Setne .
M ° Gatineau déclare que sa candiJa-
lure   e nettement radicale . antioppor-
tu iste et antiministérielle .

— L e Journal des Vèbats blâme les
amendes inffligées aux journal -s tes
qui ont refusé de déposer dans le
procès des anarchistes .

An rfmWa Un représentant dansvkî toutes les communes . s
S'adresser franco à M. A. Sanglard

à Valencrôme).,Toindre un timbre-poste
pour renseignements .

' 
. Ku

peu- Q
4 * MB H * i
/ Ppaxivi'L •
V pnPa*- — t

Pour éviter la phtisie et l'asthme ,
soigner ses rhumes au début en avalant
2 cpsules Gayot dans le potage . Ce
traitement coûte ]0 cent . par jour. Il
existe de nombreuses imitations Exi
ger sur l'étiquette la signature E.
Guyot , 19 , rue , Jacob . Prix 2 fr. 50.

0 M ** sur M *7 véritable CAWBT-OIRAKD, gnêr».biMiilÏii'iJ y prompte de plaies, panaris , blessure»
de toutes soi tes . Prix : 2 fr. Euv.par la poste . all'r. 20c.
D£PÛT : â. sue des Orfèvres. Paris. Phu VBRITS

«2We
Fondee en 1843 par le baron TAYLOR

É O I S3 S ® fi
de 2 ,000,000 de Billots ô'uee L0TEF1

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 24 MARS 1884 au profit d«
la Caisse de secours et Pensions de retraite de l'Association

4O0.O0C5FRANCS deLOTS
Déposés à la Banque de France et payables en espôcei .

DEUX TIRAGES
1« TIRAGE 12 MARS 1885

lGrosLotde . 50,000f-
1 gros lot de 25 , MOI f.
2 (jr . Sois de 1 0,000 20,000 f.
2 lots de 5,000 ... îo.ooof.

. 10lots de 1,000 fr. . 40.00Of.
SO uts de 500 15,000f.

200 lots de 100 20,000 f.

246 lots formanS . . 150,010 f.
Les Billets qui ga

gneront à ce premier
tirage , concourront
également au 2" tirage.'

- SECOND ET DERNIER TIRAGE

lOros Lot de . lOO.0ODf.
et 246 autres Lots formaï>i25G,OO0f.

Au total 493 Lots forma » t le 5*
duCapilat mis,soit AOO t QOQfr.

La date de ce second et dernier
tirage sera fixée après le 12 mars.

On souscri t en envoyant espèces,
chèques ou niand . -poste
à M .Ernest DÉTRÉ. N11^]
Secr *-général du Comité j~j|.
de la Loterie , 26 . rue
Grange - Batelière, Paris»

AVIS

A Messieurs les négociants de Cette .
Le navire , Nouveau St-Pierre dou

blé et côté ( 2 . C. 1 - G. C ) équivalant
à ( 5 . 6 , 11 ) portant environ 155 tx.
en vin et jaugeant 11 tx. ii / 00 est
prêt à prendre charge pour la côte
d'Algérie , Espagne ou autres endroits .

Le navire est dans le port , quai
d'Alger, près des transatlantiques .

Le capitaine ,
Jh . K. GALAN D.

i.t girew re»;amafJe Mvît* ET

Imprimerie cettoiso A. CROiS.



COflPIM MlSPMfî-fiyÇMSE
iRANSPO^Tb M-VilïiJfSà A VAPEUR

i'NTî.r.

CiîlTT , MARSEILLE et tocs lea porta des oôtes Est et Sud
de l'ESPAGÎTE j un qu'à MALAGA

Sieje dela Société , 3 , Qu «.i do Bo c , à CETTE
DIRECTE U M - Henri MARTIN .

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entro

Cette,Marseille , XlitrceXone, Valeaco, A-Iicante,
Ciirthugôue, Alui=£ariu et Malaga .

DKPARTS 1 JO'RS • DESTINATIONS

fe Cette

De Marseille

De ISareeione

De Valence

De Alicante

lcs Samedis

los Mercredis
les Demanclies
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

De Cartlagèue j

Almcria

De Malaga

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les amedif

les Vendredis

Bareeione,V alcnce ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelone, Valence . Alicaute ,Carthagène, Alméria , Malaga
Valence , Alicante , Cnrtliagène. Alméria , Malaga .
San-Féliu , Palamos, Cotte , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelone, San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone , San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.
Alméria, Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,Sr n Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga.
Carthagene, Alicante , Valence ,

Palamos, Cette , Marseil e.
Barcelone , San Féliu

Alméria . Carthagene , Alieante , Valence , Barcolone , San
Féliu , Palamos, Cotte , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BAB.CELONE
CETTE et T^XS, HAG-ONK

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

Marseille , Muius Lsr.zier.
Cette, B. Kigand , consignât nire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Felin, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cie consignataires
Valence, F. Sagristn y Coll. , banquiers .

Alicaute, Eaveilo e Ilijo , banquiers .
Carthagène, Boscli Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levoield , ban

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

gnataires •

ASSURANCES

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

LETTRES 1! BILLETS DE DECES
i - ' EN i HfiURE

A l'imprimerieA. CROS, Cette

Aux termes du cahier des chargos des Pompes Funè
bre le» Lettres et ïïïlïets» <3o !Oéo<ï» étant articles fn-
cultatiis, il y f» ÉCONOMIE A X- ES CO31iUAN O-E
DIRKCTLUEWT A LVZ MX Z-Î.I M A.'lKEïa.

0IPAGN1E IMULAHIE U NMGUlth i y ,
F M AD' P f f 1 $ fiag QZ U (Ex-Cia Valéry Frères & Fiis)

DKFAIiTS »13 OWFTP13 les lunds «ererrf e!
Correspondant fs>sc ceux de Ma: seiSle ci-après :

DEFAUTS OBJ Ø _
Mardi, 8 h. soir, pour Gatte . < 'Sa . t » juti. H n. « osr . •
Mercmii , 6 h. matin , pot» (j-nos , j Oï s. .;?. -

ijivourno. vi ; i " V' pocii :.; o ! Maolets . j L' o-i - rj
Jeudi, 8 U. soir , pour Cette, j ' i>S '». iiaoa «, •« a. («an a, pou (ïci-

V«si.Jr"«<lî , midi , pour Apccio et Pro- Li vourne et Naples .
priano. j

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rendes
FLORIO & RU3ATLINO

des marchandises et des passagers
fj Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trioste o

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancônë , Zara et Zebbenico , Malte , Cal
frli »"J , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne e
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurra
cliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeu

quai de la Republique , 5 .

i

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

113 — 2 h. 0S s. omn . de Toulouse .
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. d ? Narbonne
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux-
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bordeaux
105 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse
113 — 10 h. 10 s. dir.de Bordeaux

Le Jeune Age ihisiiv
Plusieurs abonnés nous consulien 1

au sujet d' un bon el intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le JeuM
Age Illustré, qui se distingue tou '
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiés au*
artistes de Paris les plus en renom '
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chroniq^:
Causerie , Récits , Voyages Légendes eji
Contes , Apologues , Rébus , Devinees ; par la richesse le nombre ^
ses primes ; qui consistent en livr&"
et objets d' enfants d'un choix etd'u“¿\
goût toujours exquis .

Le .Jeune Age Illustré parai i i° u'f
les samedisformat in-8o à deux c° v
lonnes . 16 pages, 10 francs par
sous la direction de Madernoi»c ' Sp
LERIDA GEOFROY,76,rue dessa v
Pères, Paris . . 

iifili « MIS?
Un des premiers Établissements *

De CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0y*g£'. ''

Ï8B11 pa B. GOIZARD. in"
BÀIïS ET HÏDaOIHEBiC1
dans l 'Etabliwcment .-mnexé à l'H01 gij .

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaiii .
102 — 5 la. 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 'i s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux .
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
109 — 8 li . 48 m. omn . de Carcassonne .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux

ET DISSES ENVÏMIS   g
Édité par âe e  n             @*TÁ

a

la liaison A. CI1J.M3 n\*i pas mis plus tot a réalisats on son projet d'isn anîonaire utile à to*
monde .

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

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

JL<e prix de l'exemplaire fixe seulement à S Fr. sera payable àla livraison


