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' I biidge ; exliw. î.4  E.  ri “nJ
les gTands travaux

l >" Cambre dos demies discale
Ul °moiit le budget des ressour-

Lit xll'Jiar-;l;n lires , ou autreucnt
c e budget extraordinaire .

m, f le discussion a été ouverte par
c! im '' Cagisiral discours de Si . Germain
cu ' * lje i'A i n un libéral eonvain-
f iir" 1 U , dans le monde des af-
tlei'f a la répuiation d' un finan-
lioi,s e Premier ordre . Dansées,ques-îoriji-é_ff'lgéiaircs , son. opinion est
luuGerable . e t nousidevons dire que
3os collègues , à la Chambre
jésUi^Puiés , s' icelinent devant sa

par e0 |ï)pétence .
1 pe Cirïionieux des deniers publics
"% I'ai' lisan des entreprises qui

• 4 <: rttla "* e trop grands risques , M.5eqJn Peut paraître , au jugement
, loi t . •lues-ans , qui croient qu' on
|! ' op De-lli°urs « (aire grand » un peu
\ U (|ent , trop pusillanime . Pour

venons de relire son dis-
ii%i e Vec toute l' attention que com-

aUr 0ri11 document, nous ne
« eu/ f , trop engager le gouverne-Ss c 'a Chambre à tenir compte
j] tteils qu' il contient .
îiii ( er®ain s'est surtout attaché

ress°rtir aux yeux de ses
î%,j s 'a gravité des conséquences
' iot, ! res qui résulteraient de l' exé-

C-' 1 tj 11 fameux « plan » attribué/ Ijw PreyciQef , et qui au dire
Hi (. e 0 ,,aljie orateur , mérite fort

•, 'n de « plan », puisque
%  n taPLisé de ce nom quelque

Z1 ■■ ,| Ul te présente comme « l' ab
1Ij , ›e  et d' éludés . »
I ' ll " mol de ce fameux « plan »
I '';i a . f, lravaux dont M. de Frey-
|''' il , < lS>Ul né sinon accepté !a pâ

li c0n ,- '' tes  'onsab.lité
i çi e Sl? tait a sillonner la Fran-
r on 0ies f(in'ées et de canaux

i e ala 't — sur la carte —2S ut mandes et petites lignes ,
yu.'lijjj S'gantesque échevcau qui

ls uni 011 t' 'ansperait les monta-
k'l'ijl eeÍ'U ' it les vallées et sautait

•i ' j | Cc 't r;,Ci it vol d' oiseau on
souvent des i'gnos ex

:q,¿>o;; r ln ( ' us r»e privée dont la
i;' i ni - Co P.s '' tue de véritables tï-

.fi'iicJirtoPr'elé . Bah ! on les ex
'? ;i | ' ri vl '1 . C0LI P3 'le milianls et
' '- as rV!! ai f às rmplacer les roules

/ l ' T " u-ci 1 '!3ailîls. 'I e ® or ' ( P ->S chemins
'' S,:r aii;n | il ! 011 l es p r,x '' e trans"
ïl'à Ce Prgressivement réduils

•l11 ils fussent sinon obli

gatoires , mais au moins tous gratuils
{i faudrait des milliards . Ouïes

deinaïuieiait aux excédants tlu bud
get . Par malheur, ces excédants é-
laicut aussi maipiévus / jne le fameux
plan étail mat étudié , et après moins
de trois ans de cette expérience , il se
tiouva qu'on avait engagé l' avenir ,
augmenté ia délie publique et que
les caisses vides ne pouvaient plus
rien fournir pour continuer une ex
périence insensée , qui , si elle eût été
tentée par un simple particulier , lui
eût valu un conseil de famille .

Les successeurs de SI . deFreycinet ,
gérant responsable de ce fameux
« plan », en ont heureusement recon
nu les dangers et ont essayé d' en
atténuer les ruineuses conséquences .
Ils ont échelonné les dépenses et
renvoyé jusqu'en lf>92 ou i 895 la
réalisation finale de ces travaux qu'on
avait commencé sur cent points à
la fois .

Mais comme ce prétendu « plan »
avait en réalité pour auteurs tous les
politiciens qui , à l' aide de promesses
de chemins de fer , étaient parvenus
à se faire nommer dépulés , on a
été obligé de tenir compte de leurs
promesses, et pour sauver les appa
rences , en dorant la pilule que les
contribuables devaient avaler et sur
tout payer , on baptisa « lignes stra
tégiques » des voies qui sont seule
ment électorales .

Pour les construire , dit M. Ger
main , il faudra dépenser au moins
trois ou quatre m iiliards , et une fois
achevées, ajouie l' éminent orateur ,
elles coûteront au pays au moins 40
ou 50 millions par an à exploiter !

La conclusion de M. Germain ,
c' est que, s' il n'est guère possible
d'enrayer complèlement cette orgie
de » grands travaux », il est absolu
ment nécessaire de remanier le fa
meux plan , et qu'au lieu de dépen
ser 2 ou 300,000 fr. par kilomètre
de voie ferrée à construire, et dont
le rapport ne sera jamais en pro
portion avec les sommes engagées
dans cette construction, on doit se
contenter de lignes qui ne coûteront
que de 50 à 60.000 Jr . par kiiomè-
tse .

Avec l 'honorable député , nous cro
yons que ies faits ont sufisamment
parié , qu'on a fait fausse rouie , et
qu' on ne peut persévérer davontage
dans une voie désastreuse .

Quant à ceux qui ont lancé le pays
dans celle entreprise mai digérée , qui
ont baltu de la grosse caisse élcc;or.:-
avec ce « plan » des grands travaux
voici comment l' honorabie iVi Ger
main voudrait qu'on punit leur ou
trecuidante légèreté :

. « Le seul eaàumrnt que jo leu '"
souhaite , cl il sera lorrible , c'est que
l' on public chaque a nuée & qa'aj-
lOit coûté ces lignes , et qu' on le u'
metle en regard leur Iratlc biuï et
le produit net . *

Ce serait en effet le seul moyen
d'éclairer le nubile .

I.a prsfcslaltas da ak

Dans le compte rendu de la séance
du conseil municipal de Paris où a été
examinée ka pétition des pensionnai
res de l'hospice des Incurables , .vi le
docteur Després a fait une protesta
tion que nous croyons devoir mettre ,
en partie , sous les yeux de nos lec
teurs au mosneat ou l' on parle de la
laïcisation do l'hospice de Cette .

« Les malades ont l'habitude d'être
servis par les sœurs dès cinq heures
du matin , d' en recevoir de temps en
temps , comme je l'ai dit , quelques
menus secours en argent , de n'etre
jamais insultés par une lille de ser
vice , de voir les congréganistes , avec
leurs cornettes propres et blanches ,
faire les travaux les plus pénibles et
les plus dégoûtants sans murmurer .
Ils ont pu apprécier ce qui , dans le
service hospitalier , est vrai , juste et
bon .:;

Ils viennent vous le dire par leur
pétition . Et vous allez répondre que
cette pétition no signifie rien !

Oh ! je ne me dissimule pas que le
conseil , passera sur elle à l'ordre du
jour.

Soit , prenez-en bien la responsabi-
litér car il faut que demain la popu
lation parisienne sache quel cas le
conseil lait dos réclamations des ma
lades et des infirmes ; quel cas il lait
du voua d' une inajorité .

liais je ne suis pas encore désarmé .
J' irai prochainement devant i;s élec
teurs et je vous y convierai . Je leur
promets que , dans deux mois , je les
convoquerai à une réunion organisée
dans u no grande saile de ii'aris .

'•à, je soi -. -i devant le vrai peuple ,
et si lon le laisse entrer, ce peuple
m'entendra mieux que vous . Il ne re
fusera -. as d'écouter un républicain
parier au nom de la justice et de la
vérité ; si on m'entend demander : Y
a-t-il un intérêt majeur pour la Ré
publique à renvoyer les sœurs de
l'lit>pital il n'y aura qu'une voix pour
répondre : Aon !

«■ es ;, qu'en eii.t 1 -s sœurs , par leur
ciisci piiu ,) J.ur isok'Kiant de tout in
téret privé , par laur célibat . sont ap
tes plus que personne à soigner les
malades Une te le déclaration ne
saurait être nisp,'ete , venant d' un
homme qui , comme moi , s' est montré
toujours partisan résolu de la laïcisa
tion de l' école . Ah ! c' est que , pour
dispenser l' instruction , le père de la-
millo la mère de famille savent
mieux que per.-onnè ce qui convient
à l' entant comme ii faut le reprendra
quei'es petites ; autes on peut lui pas
ser, toutes choses que , malgré tout
leur dévouement , ne connaissent bien
ni le prêtre , ni la religieuse . Et tenez,

il en est comme, de nous autres mé
decins , qui ne soignons jamais si
bien les entants des autres que quand
nous en avons nous-mêmes .

A l'hôpit'il , c' est autre chose ! 1l
faut au malade , à l' iniirme une fem
me qui ne pense à rien autre qu' il lui ,
qui n' ait aucun intérêt , aucune affec
tion au dehors , qui ait la confiance
du malheureux en échange de tout
ce qu' elle lui donne .

11 faut que le malade sache que la
sœur s' attend à gagner son mal , qu'elle
peut mourir , qu'une autre la rempla
cera et que lui n' en souffrira pas.

a sœur est tout pour le malade
et l' infirme qui n' a plus personne , et
le malade est aussi tout pour elle .

Voilà sa que je dirai . J'ajouterai
que je vous ai suppliés de vous arrê
ter dans cette voie de la laïcisation , et
soyez persuadés , messieurs , que lors
que e tiendrai ce langage dans les
réunions publiques , on me croira peut
être mieux qu' ici , parce qu' il y a doux
choses auxquelles le peuple des réu
nions publiques accorde toujours la
confiance • ta droiture et le désinté
ressement . »

Le Sa'a'-Bcraard et le Simplon

( Suite et fin

Le tracé de la ligne est le suivant :
De Martigny à Sembrancher . par Cha
ble et de Sareyer et Brusson à Or-
sieres , et de là dans le val du Ferret .
Le grand tunnel passera sous le col
de Ferret et aboutira dans la vallée
piémontaise de Ferret où la ligne suit
le cours de la Dora par Courmayeur,
Morgex , Arvier , à Acoste . Une section
à construire d' Acosteà Ivréa mettra
le ligne ne Saint-Bernard en com-
municat.on avec la ligne de . vOlan et
de Piacenza . p,.r un autre embran
chement d' ivrée à Canéo et Venti-
mille , la communication avec la mer
/ii éditereanée ot la rivière sera assu
rée .

Nous n'allons pas entrer dans les
détails techniques ; nous ne voulons '
dire que quelques mots pour finir
au point de vue stratégique et poli
tique

Les promoteurs de ce projet, après
avoir parlé des négociations de Vien
ne a sujet de la neutralisation de
la Savoie , arrivent à la conclusion ,
qu' il est dans l' intérêt de la France
de maintenir le statu qu ; que du res
te , le traité de Vienne -t celui de 18Gi)
garan i sont absolument la neutrali
té de l' issue nord du tunnel du rand
Saint-lîcmard : en cas d , conflit ,
la même situation se répéterait au'
sujet de 1 ' ssur sud du 'tunnel sur
le territoire iialiea à Oardonne che ,
pour le Mont-'ienis , à En trêves pour
ie Mont-Blanc . Le percement du
Simplon , don l' issue serait trop éloi
gnée de la frontiere française pour
pouvoir être détendue , en cas de
besoin , est en contradiction absolue
avec les intérêts de la détense na
tionale de la France .
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BORDELAIS

Cette semaine encore les opérations
de notre place n'ont pas offert grand
intérêt ; quelques petites afiaires seu
lement ont été traitées sur les 1884 .

Le temps est beau pour la vigne ;
le froid empêche les mouvements de
sève qui se pro misent quelquefois en
janvier . Il est à désirer que cette tem
pérature se prolonge encore .

On taille activement , on porte des
terres dans les champs , on prépare les
fumiers qu'on pourra y mettre . Beau
coup de propriétaires qui avaient né
gligé l.urs vignes depuis plusieurs an
nées , voyant la reprise serieuse de i'an
dernier , se mettent de nouveau à les
soigner.

CHARENTE

Un ralentissement se produit de
puis quelque temps dans notre port
sur les afiaires en vins. Ceite diminu
tion est due à la cherté de ces liqui
des et aux prétentions toujours crois
santes des vignerons détenteurs , qui
ne sontjamais satisfaits des prix qu'on
leur offre.

11 est un fait certain , c'est que le
Consommateur et le négoce vont ail
leurs chercher les mêmes produits ,
qu'ils trouvent à des prix moins éleves ,
notammeut dans l' île d'Oleron où les
transactions semblent reprendre avec
notre commerce .

Les eaux -de-vie nouvelles sont en
levées , actuellement à 200 fr. l'hecto
litre , sans logement .

Les cours des vins sont à 220 fr. les
rouges, à 150 fr. les blancs , le ton
neau nu , pris à la propriété .

BOURGOGNE

Le froid extrêmement vif qu' il fait
dans notre région depuis plus de quin
ze jours , gêne les afiaires . Les tran
sactions sont nulles dans notre rayon
et par suite , les détenteurs assez cou
lants sur les prix.

Nous avons en vins rouges 1885 .
quelques fines cuvées entre autres cel
le de Santenot qu'on offre au prix de
1 ,000 fr. la queue .

Quelques tout grain même année
bien réussis au prix de 400 fr. la
queue .

Nos 1884 , première» cuvées , qui
commencent à se déguster, sont à des
prix bien inférieurs dans les environs
de 600 et les tout grains qui feront de
bons grands ordinaires assez fruités ,
dans les prix de 300 la queue.

A Pommar d et Volnay , les 1883,
premiers crus , sont offerts de 1,000 à
1,000 la queue ; les seconds de 800 à
900 . Pour les vins de la dernière ré
colte on traiterait à partir de 600 fr.

la queue . Cependant ces vins sont sus
ceptibles d' une variation de cours .

ROUSSILLON

En Roussillon , les affaires sont peu
actives , et le temps qui a été très mau
vais a empêché l' enlèvement des lots
achetés antérieurement .

A Estagel , les prix se maintiennent
de 45 à 50 fr. la charge de 120 litres .
A Saint-Paul-de-Fenouillet,on livre au
même prix des vins de 43 . On ne co
te pas mois de 55 ir . à Maury . Il s'a
git généralement de vins plâtrés , les
vins sans plâtre ayant été presque tous
achetés de prime-abord .

A Hiv.-saltes , le prix de la charge
varie de 45 à 50 fr.

ARMAGNAC

La température excessivement froi
de de la semaine et la neige ont un peu
ralenti nos marchés dela huitaine .

Les cours n'e " sont pas moins res
tés très fermes et les échantillons de
viennent presque introuvables .

Les vins blancs , eux aussi , sont
très rares , et ont été payés à 5 fr. le de
gré , la bordelaise de 228 litres , sans
logement .

LANGUEDOC
Les affaires continuent à être lan-

guissanses;nous n'apprenons p's que des
ventes nouvelles et importantes aient
eu lieu récemment à . aviiledieu , ni à
Villaudric , ni a Fronton . Le lot, tou
tefois , a fait quelques expéditions en
vins de la contrée de Sauget , tant en
vins vieux qu'en vins nouveaux, en
core qu' il ne reste guère plus rien
dans ce quartier.

BEAUJOLAIS

Dans toute notre région on se li
vre aux travaux de la vigne, là où la
neige ne les gêne pas trop

Quant aux affaires , elles ne sont
pas tiès prospères ; du reste une re
prise n'est pas à préveir a<ant le mois
de mars prochain , après les soutira
ges .

Actuellement , les prix restent sta
tionnaires avec une tendance plutôt
faible qu'aussi ferme que celle qui a
existé pendant les premiers mois qui
ont suivi les vendang s.

GASCOGNE

A part quelques retiraisons de caves
achetées depuis déjà quelque temps ,
je n' ai rien à vous signaler .

Les transactions vinicoles sont |enco
re nulles .

Le beau temps est revenu et nos vi
gnerons en profitent pour préparer
soigneusement les terrains qu'ils des
tinent à des nouvelles plantations ;
on commence ausssi la taille de la vi
gne et le tout s'opère dans des condi
tions parfaites .

NANTAIS

Quoique lesfaffaires soient difficiles à
signaler cotte semaine encore , par
suite de la difficulté , même de l' impos
sibilité qu'il y avait à tirer les vins du
vignoble , à cause des gelées , nos gros

plants sont l'objet de recherches as
sez suivies pour expédier aussitôt que
les transports pourront être repris , et
ce n' t-st qu 'exceptionnellement qu'on
peut encore trouver les vins à terroir
à 33 francs au vignoble .

Pour la marchandise courante , il
faut payer 35 francs .

Il est vrai de dire qu'à ces derniè
res conditions , le dehors se montre
très froid aux achats . Mais on suppose
avec quelque raison que les besoins
existant , il faudra bien que les ache
teurs se décident .

LORRAINE .

Les affsires en vins sont toujours
au grand calme, dans nos pays ; il est
vrai que ces jours der iers il gelait
trop fort pour expédier du vin par
chemin de fer parce qu' il séjourne
souvent plusieurs jours sur les quais ,
nos vins sont de très bonne qualité
et bien clair . Le prix est . toujours de
15 fr. la charge de 40 litres

Par ce temps de froids , les vigne
rons ont transporté du fumier et de
la terre dans les vignes . Aujourd'hui
il dégèle .

POITOU
Les transactions sont nulles en ce

moment dans notre vignoble ; il est
pourtant pourvu de marchandises ,
surtout en vin rouge qui • st cette an
née as ez bien réussi comme couleur ;
laisse peut être un peu à désirer sous
le rapport de la vinosité , mais le goût
est bon et agréable , on pourrait faire
des quantites relativement considéra
bles de 72 à 80 francs , les 270 litres
nus pris chez le propriétaire, au comp
tant sans escompte .

Le vin blanc st encore abondant ,
et , depuis que la distillerie est arrê
tée , il s'est traité peu d'affaires impor
tantes .

TOURAINE

Les marchés dans nos vignobles , de
Vouvr.:y, Rochecorbon , Vernou , Am
boise , Blèré , Chinon , Bourgueil , Fon
dettes , Semblaacay , etc. , accusent un
moment d'arrêt dans les transactions .
H ne faut pas s'en étonner . Nous som
mes encore en inventaire et le froid
rend la circulation difficile ; les af
faires s'en ressentent - on attend une
température plus normale pour ies ex
péditions ; aussi les cours sont-ils
faiblement tenus . On achèterait à des
conditions f'avorabl s , et nous pensons
que le commerce ferait bien de profi
ter de cet instant de calme pour s' ap
provisionner . Nous ne doutons pas
que fevrier ne nous amène des affai
res et des cours plus élevés .

ILES

Rien à signaler sur les affaires
concernant les vins ; les transactions
sont toujours laborieuses et de peu
d' étendue par suite de la cherté de ces
liquides .

Les enlèvements qui s'effectuent en
ce moment dans notre port ont eu
lieu sur les vins achetés il y a deux
mois , alors qu' ils étaient à des prix
plus modérés ; quant à ceux du cours

actuel , les affaires son , en lang" J
Pendant cette semaine , le cofl m
n'a fait que deux iaibles ae&'t? dl
reste dw peu d' importance , aux pf ' | { !
d « 220 îr . les rouges et 14 ) j 1'' r> (blancs le tonneau, sans logement» I
à la propriété . r|

Rien n'indique que les affairé #|
prennent et que ces prix se u> a ' u Sl)î
nent . Les eau>.,-de-vie nouvelles a
toujours cotées à 200 fr. l'hect. ^
logement . r

ALGÉRIE
Les cours sont , comme par I 1

se , sans changement , les afairé , |;
tent nulles . Les vins de beiie 4 U
s.-nt toujours bien demandés ; jA
reusement ils deviennent rai es" "
choix secundaires laisseut encoi 0 "
a désirer, pourquo le négociant P tj
se les acheter sans être parfaiW' ,
rendu compte de leur tenue à W
soutirage ; ou croit qu - beaceuP
ces v.ns devront passer à la cuauu ^
Ou ne prévoit pas d' achats avant i11
d'ici là rien à tau e. I

Nouvelles di «i0 u

Le général Briere de l' isle *s
' ive à Uuu . La coneent ation d , s
jcs et des convois est terni new
jpération sont imniin ates . I-"35,
suions chiuuises ont été reconnuf
santé et le moral des troup iS
excellents .

On continue à s'entretenir
couloir * de la question du scfJ
liste contre le rétablissement ^
une coalition sérieuse se tof®
sein de la Chambre .

Des conciliabules ont eu l 'eU
lesquels on a discute les
faire cnouer la proposition Coi'®

Bref , la discussion donnera j
une lutte achainee ont il est J
de prévoir l' issue .

eM. Andrieux a iuformé le ga ,\
sceaux qu' il s * proposait de lu ', e1`
ser une question , au sujet de 1 * ,
inj . rieux fait au tribunal ie c° '
ce d'Avignon , par le prefet
cluse .si . Martiu-Feuiilée a
qu' il avait rtçu une plainte d " ,,
nal et l'av-ut transmise à son 0 '
de l' intérieur . Il est probable
à M. Waldeci-Rousseau que
^ ion sera adressée .

Un vif débat s' engagera auj 0 èur
à la Chambre . M. Paul Bert p1 J
re sous forme d'article addit '0 0S:
budget extraor linaire un
tendant à l'aliénation de certai1
effectués actu llement à des s J
autres que ceux de l'État . ]>

M. Martin Fouillée prend !"9
role au nom du gouvernement '

Feuilleton du Journal de Cette

LA

FULE I ms
par Albert DELPIT

IV

L'IMPASSE

Le marquis chancela . Elle lui par
donnait !

— Je veux la voir ! je veux la voir !
murmura-t-il .

Et, sautant en voiture , il se fit con
duire chez le colonel Delcroix .

Y
LA VIE OU LA MORT

Gertrude , accompagnéejlu colonel ,
était arrivée le matin même . Quand
son père entra dans sa chambre , elle
se leva , et voyant le marquis trem
blant et ému, elle se jeta dans ses
bras .

Quel moment de joie pour cet hom

me . Helas il ne tarda pas à le payer
bien cher. Tant que sa tille avait été
dans l' angoisse où la mettait la per
te du petit Jean , elle s' était en quel
que sorte forcée à l' énergie . Depuis
quelques heures à peine, elle était
consolée de cette aventure , et déjà
elle retombait sous la griffe de sa pre
mière douleur : l'entant était retrou
vée ; le mari n'était pas reconquis .

Le marquis fut effrayé des ravages
de cette physionomie , naguère plei
ne de vie et de beauté . Les traits tirés
les yeux cernés racontaient éloquem
ment les souffrances diverses de cette
infortunée créature .

Tu m'as pardonné, dit-il en la ser
rant étroitement contre son cœur .

Ce fut Mme Delcroix qui répondit :
Il n'y a pas à barguigner , vous êtes

un brave homme . C' est certainement
habile ce que vous avez fait là , de dé
nicher le moutard . Ma parole ,je n' au
rais pas cru que vous y seriez arri
vé 11 était temps , du reste , car je
crois que cette pauvre petite en se

rait morte , je me rends compte de ce
que c'est ... si j' avais perdu la fille
d'Emmeline, pas vrai . Allons , ne pre
nez pas cette mine-là, ne faites point
le modeste et embrassez-moi .

M. de Courrance ne se fit pas prier
Il aurait embrassé tout le monde . Et
cependant sa joie n'était pas entière :
il voyait toujours le visage de Ger
trude, ce visage qui faisait deviner
une immense douleur .

Tu m'as pardonné , répéta-t-il
Mais moi je veux être plus sévère
contre moi-même ! Je t' avais promis
de te rendre ton mari et ton fils . Je
t' ai rendu l'un , je te dois encore l'au
tre .

Son père la vit chanceler à ces
mots . 11 comprit qu'il n'avait accom
pli que la moitié de son oeuvre , et la
moins difficile peut-être . Comment
parviendrait-il à dessiller les yeux
de Pierre ? Pendant les huit jours qui
suivirent , cette pensée ne le quitta
pas , Il la tourna et la retourna en lui
avec acharnement . Enfin , il s'arrêta

à l' idée qui paraissait la pl uâ §¿
en effet , aller droit à Masc^ 1
arracher un aveu ! "k

Ce misérable avait faitun e eμ
on se souvient , qui avait été» ..
me , une des premières
malheurs qui s' étaient accuilfp/
la tète de G rtrude . 11 faud 1 ,î,,.;
que lui , le marquis de Coy > H
parvint à arracher la vei'
homme . 11 était impossible » j
l' intérêt sur Mascaret, mais 'j
on lui ferait peut-être tout

Sur ces entrefaites se
deux incidents qui décider® p*-
Courrance à ne plus retard® 1 ;
tion de son projet . Un mat' j., ■
lonel proposa à Gertrude et
quis de laire une promenau  ture . M. Delcroix étaits om b
cieux depuis quelque ie;i»Ps ; t, j. '
si avait un plan arrêté dans s ;;l
De plus , il remarquait les J
constantes de Gertrude ; c3 jt ,'
nui de la jeune temme agis® ' μe;
plus encore que les toux
elle était prise par



Lo anÇonce la mort de M. Dupu.y de
lùjrit séDateur , inspecteur général

membr« do l' institut .; fm ,t ' donneurs seront rendus au dé-
sénateur et comme grand

jj ' y e 'a Légion d'honneur .
[p l ans Ujmy était ^ so 'xante~
I

a i:vm°USGl fédéral a reçu un avis
tat aè J® ati!0n Çant un prochain atten
tai . "yuamite coutre le Palais Fé :é-

Wuur'guo ce ^ av ' s ne paraisse être
ie■Sde" Slfl intimidation , des niesu-

Pfecaution ont été ordonnées .

il . ~
"i viole nte secousse de tremble

"u 't . ® terre a été ressentie dans la
J 10 ™ 0S > 1 * (Algérie) huit maisons
i4iire ! Se Sou ^ écroulees . On n a , fort

rer Sernea ^ aucuue victime à dé-
I*" Wnt au ore secousse a é é également

- 1 ,; > dans la môme nuit à Séti !.

ÎHR0H1Q0E LOCALE
cJistinislralion du .Journal de
le. 6 "ôsireuse d' être agréable à ses
(ie ^ v ent de s' entendre avec un
i | ros °s compatriotes résidant à Lon
■ nain ous t0LH n ra chac ue se"leSr) e lj ,ie correspondance relatant
en a llic ' Paux faits qui se passeront
inié'rû elcrre et qu i pourront nous

Bn es$er .
Pu^ierons demain la pre_

ue ces correspondances .

CONSEIL MUNICIPAL

®a5f*ûseil municipal se réunira de-
Vojpj p t

1 1 or Ire du jour de la seance :

l*p ture <* es procès-verbaux des
C es janvier .

i®" Dation du secrétaire .
res rtJ Ur e des rapports sur les affai —
S*a T aux commissions dans

p P( Ce, ' entes séances .
l'eau Jets de nouvelle distribution

Nom S SOurces de l' Issanka .J ',ce "tetion d' un délégué à l' Hos-
" Hin - rHfnPlacernent de M. Arnaud ,, &°nuaira
Êcole r'rises des l «r , 3« et 7e lots de

Conuiunale de garçons du
e Qibou Bordigue . Demandes de'6iûÇll i r®eiïent du solde et du caution-

g , t e ces entreprises .
"fiQg ye P rises des 4e et S " lots de la
ll'-l0u co | e. Décomptes définitifs et
io IU rfment du solde et du cau-

îlrit Mt ces entreprises .
--oi e re P r | s « du 2» lot de la dite

Ca'ur ûa ' de ,ie remboursement
"'Haug on:ie,men t formée par le sieur
i=1;,, 6 Conïunale de garçons du

la Bordigue. Travaux
{| (J se Iïlentairt's .

'^ lev ? 100 - ~ Demande d'annexion u
réa Uxar ' supéri ur. Création de 2

du chemin de la
- Enquête . — Avis du

cisteXia°n des baux à loyer du
i(£ v ? P°lice du 2e arrondissement
|J U v n. ' er' du bureau de l'octroi du
TféaZ? ort (3° avril ) *

"" eu ioô '' ah'er descharges pour
S'' CU -86 -*8 réSflU,rs aux familles nécessiteuses

Uq yr ."“ y. lstes et territoriaux . — Vote
aQcs 6 supplémentaire 4e 5,000
ra   | en̂ i0n aux sieurs Aubert et

' Un Cg "°tâ d' un crédit de 2,000
irètd' v°yages effectués dans l' in —
Un , c ; u service par les employés
atics UX - Vot0 d un crédit de 500

deomité au receveur de l'abat-

Annuaire de Cette . — 'Demande-
subvention formée par M. Cros impri
meur .

Tirage au sort . — f, s opérations
du tirage ont eu lieu aujourd'hui dans
notre ville sous la présidence de
M. Viilebrun, conseiller de préfec
ture .

Aucun accident à signaler .

€oups de révolver. — A la suite
d'une dispute entre le nommé Grazi
Antoine et Pietro Sica , sujets italiens ,
ceux-ci ont échangé deux coups de
révolver . Pietro Sica a reçu une balle
dans la cuisse . La police et la gendar
merie l'ont fait transporter à l'hôpital ,
quant au sieur Grazi , il a été mis en
état d'arrestition .

Accident . - Hier , à 10 heures du
matin , la voiture de M. Cabanel , né
gociant , to » du te par son cocher , a
passé sur les ambes du jeune Py, âgé
de 14 ans ; les blessures sont heureu
sement sans gravité . Les ,premiers
soins lui ont été donnés à la pharma
cie Bastian,et il a été transporté ensuite
chez ses parents .

Vol. -- Le nommé Barthélemy , rue
de la Savonnerie , a declaré au bureau
de poli e qu' hier à 7 heurvs du soir on
lui avait soustrait son pardessus qu' il
avait dep   o sur une chaise et dans
lequel se trouvaient divers papiers et
une obligation du chemin de ter d'Or
léans d'une valeur de 1350 francs au
nom de Marie Léon Bunel .

Objets trouvés . — Il  été trouvé
deux portefeuilles et un trois-pieds ; les
personnes qui ont perdu ces objets
peuvent les reclamer au bureau de po
uce .

On nous adresse laj communication
suivante que nous insérons avec plai
sir en l'appuyant auprès de qui de
droit :

A Monsieur le Maire et à Messieurs
les Conseillers municipaux de Cette .

Les négociants du quai du Pont
neut ont l'honneur d'appeler l'atten
tion du conseil municipal sur l'état
déplorable dans lequel se trouve ce
quai dans toute sa longueur, et pius
particulièrement la partie comprise
entre la rue du Pont neuf et le quai
de la République .

Ce quai , par suite des améliora
tions apportées an Pont de pierre , est
devenue la ligne directe , et, pour ain
si dire , foncière du trafic entre les
deux gares . Or, en temps pluvieux , il
devient mpraticable.Ce point central
de communications , est alors un véri
table cloaque, d'où s'exhalent parfois
des odeurs pouvant porter atteinte à
la salubrité publique .

L'administration des ponts et chaus
sées , du ressort de laquelle dépend
le susdit quai , se borne depuis quel
ques annees à combler les nombreu
ses ornières, présentant des dangers
pour les véhicules qui suivent cette
voie . . »

Cela est tout à fait insuffisant .
A défaut de pavage , il laut qu'on

recouvre ce quai d' un bon charge
ment , comme il a été fait sur dillérents
points de notre cité .

C'est une nécessité qui s' impose , car
il y va de l'hygiène publique , et de la
sécurité du trafic .

Les trottoirs , exigentaussi de sé
rieuses réparations .

En vous signalant cet état de cho
ses , les soussignés espèrent que vous
voudrez bien appuyer sleur réclama
tion auprès de l' a mihistration des
Ponts et chaussées .

Ils vous prient en outre de ne pas
laisser les trottoirs qui bordent le dit
quai dans l'état où ils sont .

Persuadés que notre demande trou
vera auprès de vous un accueil lavo-
rable , nous vous prions d' agréer
Messieurs , l'assurance de notre par
faite considération .

Suivent les signatures .

Me AGAR A CETTE

Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos lecteurs que Me Agar sera jeu
di prochain dans notre ville et qu' el
le jouera pour ses adieux Polyeucte .
Sj&ggywj^iaBgaB! gMitBMiaMiHUMBgKanBumranio>

BABIJE
tOÏJ VE13EXT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 31 janvier

GELSA vap . it . Oorine , 153 tx. cap .
Roulas , vin.

MARSEILLE vap . fr. Marie , 420 tx.
cap . David , diverses .

FELAN1TZ vap . esp . Santueri , 272
tx. cap . Cerda , vin.

CADIX vap . fr. Raphaël . 381 tx. cap ,
Lévèque , vin

du ler février
VALENCE vap . fr. Floria , 722 tx. cap .

Mascou , diverses .
MESSINE vap . norv . Viking 324 tx.

cape Friz , diverses .
NEWCASTEL vap . ang . Houvards ,

822 tx. cap . Hagard , charbon .
BENICARLO vap . fr. Numidie , 247

cap . Hot, vin.
MARSEILLE vap . fr. Durance*318 tx.

cap . Thorens . diverses .
du i

MARSEILLE vap . fr. Ager, 402 tx. cap
Lerable , diverses .

BARCELONtë vap . fr. Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbetto , vin.

MARSEILLE vap . fr. M. es Sadeck ,
CS1 tx. cap.Cristopkle , diverses .

SORTIES

Du 31 janvier

LISSAB1N vap . norv . Hartmann , cap .
Wahlberg fûts vides .

MARSEILLE vap . fr. Paul Riquet ,
cap . Magnaa relâche .

MARSEILLE 3 . m. it Terésa , cap ,
Galliani , lest .

ORAN bk . it . S. J. Baptiste , cap .
Assante , houille .

VALKNCE vap . fr. Lonis , cap . Le-
merle diverses .

MARSEILLE vap . esp . Corréo , cap .
Saîina ., diverses .

du ler février
VALENCE vap . esp Cataluna, cap .

Rerra , diverses .
M A LAGA vap , norv . Blankchef-IIen-

drisa , cap . Lund , lest .
MARSEILLE vap esp . Garciade-Vi-

nuesa , cap . Rubia , diverses .
MARSE1L E vap . fr. Marie-Louise ,

cap . David , diverses .
MARSEILLE vap . fr. Durance , cap ,

Thorens , diverses .

Paris , 2 lévrier .
A propos de la demande présentée

par quelques députés à la Chambre ,
et relative à un scrutin secret pour
le projet de loi sur le rétablissement
du scrutin de liste , la République fran
çaise estime qu'aucun député répu
blicain ne peut avoir l' idée d' émetlre
un vote anonyme dans une question
dont la solution est si importante .

— Le Rappel, de son côté , estime
que proposer le scrutin secret sur
cette question , c'est avilir la repré
sentation nationale et déshonorer la
République elle-même .

— Le Soleil dit : « En présence
des nombreux travaux du Parlement ,
ce serait trahir l' intérêt national que
d'abréger la session ordinaire de
1885 .

— La Français dit : i Nous voici
engagés à fond dans une guerre avec
la Chine et avec le Tonkin , pour|con-
quérir l'Annavn , le mainlenir sous
notre domination , au Cambodge .

Pour ramener les choses à une ex
plication simple , u !| e affaire chasse
l'autre ou du moins fait oublier l' au
tre , c' est là tout le secret politique de
itl . Ferry .

Londres 2 février .

S. A. I. ! e prince de Galles a quit
té Londres hier dans la soirée , pour
se rendre à Folkestone et de là à Pa
ris .

— Le comité de la Société interna
tionale pour la paix et l' arbitrage , a
adressé à M. Gladsiooe une lettre
demandant qee le général Wolseley
reçoive l'ordre de conclure immédia
tement la paix avec les révoltés du
Soudan . Puisque les commuications
sont rétablies avec le général Gordon ,
ajoute la lettre du comité , la retraite
du général est désormais assurée .

L'ILLUSTRATION POI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans, Nouvel
les , Kêcits de Voyage , F?}?® histo
riques , Anecdotes , Cauac-riei Scien-
li?k] ues et Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

AllONNRMKNT ? OÎ !( UN AN : S FR .

.UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux 1 Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue,des St-Pôres , 76

r'IPîTPFî I S ? G CHANONY, ayant>iFa8 0 15 /|1 ^ venuu son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
avant de se retiror à Paris , restera
quelques mois à CETTE , où il fait
poser lui-memcn ? tous les jours , de
9 h. à 4 heure?.

Quai de Bosc , 23 .

Le gérant responsable BARBET

Imprimerie cettoise A , CR03,



COMMS IIISPiilMIllMSI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EST US

CEïT£, MARSEILLE et tous les ports des cotes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai da Bosc , à ïETTE
DIRECTE Uh : M. Henri MASïIN .

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

SERVICE REGULMI EL HEBDOMADAIRE
Entre '

Cette, Marseille , Barcolone, Valence, A.IIe«îites
Oarthagèiie, Aluu'tria et Mafa.®».

DEPARTS JOURS

Oe Cette
»e Marseille

De BSurcctoue j
De Valence |
Ile Alicante |
De Cartkagèue j
Almoràa j

De Malaga 1

les bamedis

les Morcredis

les Demauclies
les Samedis

les Lundis

les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimancheâ

les Jeudis

les amodi*

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence -, Alicante , Cartliageno, Alméria , Malaga
Barcclonno, Valence . Alicante ,Cartliagcno, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Curthagcne , Alméria , Malaga.
San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

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

Carthagfne , Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alméria , Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,San Jféliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette , Marseil e.

Alméria . Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Fëliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIltECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

murseuie, îuunus Lauxier.
Cette , B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
Ban-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone , Bobreno et Cie conBignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

iincaute, xtavouo e rijo , banquiers .
Carthagène Bosch Hermanos, banquier
Almeria , Spencer Roda Levenfeld , ban

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

gnât aires ■

ASSURANCES

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

LETTRES ET BILLETS SI DECES
m i HEuns

.A. l'imprimerie k. OROS, Oette

Aux termes tin calîîoa «Ses charges «les Poînjîes Xuïn-
bre les 3Li«tti-efs et Billets cl® Xïée&s otaat nrlicSesi fa
cultatifs*, il ya ÉCONOMIE A. LKS COMMANDEB
DIRECTEMENT A L'IMFiïXBXïSIâïJS.

COlPAGNl'l ïisilLiilS M !UYlSA;ïlïH i i 1 1
F» ilUiîfLil Ûï G 1" (Ex-CValétj Frères 4 »

■OïiiEAJRTiC 1^ £>33 OI3r IT'IT 13 les lasiils , facrfredisd ' ..
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aures : >,

I  XB] juter j
Mardi, 8 11 - soir, pour Cette . tSaitOsil, fi h. soir , pour C»'*
•%îoacoa»c»iiSi, 8 h , iKadn , pour G-S:ii.s , ;• Oi r. J i mann . |)-" !! '«

ijivourne, Oivita'Veooats et Naples . ; Li«oume :
J ®«asiî, 8 h. soir, pour Csfctc . ï*i «.' iuoîta , s » i», matin , P m - '
VoadLe'otUl, midi , pour Ahccio et Pro- 3 Livourae et Naples .

priano. j
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re" ,

FLORSO & RU@ATL.INO \
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , ÏÇf
Venise , Corfou, Fatras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico ,

£-aais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , lesSaIor. :..  q  alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — A'® J
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombay-
cbee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Poos fret et passages et renseignements : ,
fTaf'?eE;ser , à Cette, à M. . COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

^ » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation®
quai de la Republique , 5 .

MARCHE DES TRAINS

{• ervice d'hiver

Méditerranée
P ARTANTS

386 ....
=41

3 h 15
K h 91

natin . . direct
a m n i hn e

shh 7 h r\U TTl 1YTA

Sbt . . . . V 1 44

g / V il n t nnn nn «

SX Il II smp *m lYt.ft

S t'A X I m lYtA

5 / 4 n 4Z fi\'nrfiss

L ? / n ai. m YTO

554 ... . 10 n 44 direct

ARRIVANTS

R51 19 h mn+in am ni h

SH - h Un f 1TAPT 11 «

Kr. s n Am n i h<a

h Si p.YnrA«5

s 2 n A4 SAIT miYTA

Shv •/ h y. atya n i mis

K7 4 n  2 p.ynrp.ss

K / X n n r» Amni mis

N7t1 « n / Amm nnc

/ n v n ai Am m nnc

X7M rï Z4 nirpp.r

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 li . 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 Bof(i*Î}íî
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carf»' f .
119 — 9 h. 20 m. dir. de Boiy1 ;
113 — 2 h. s. omn . de Toi1 ''1 *
111 — 2 h. 30 s. omn . de ras. '
141 — 4 h. 35 s. exp. d? Na1'® !:
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bord 1''.-,
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bort`-  
105 — 9 h. 37 s. omn . de T" 1' ,
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bor® '

I-

Serviee tics bdlaux â Vapt'u ri
Sur l'étang- de Thau '

DÉPARTS

De Cette pour Mèze 3
5 heures 45 minutes du mati "' .

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception , tous les merc1'1 ' ''
cause du marché , ce départ
tardé d' un quart d'heure : c'est- il"i
a lieu à ]

3 heures 15 minutes du soif ' i

De Cette pour Balaruc-les-Ba'"5'
6 heures 45 minutes du mati 11

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du mati "'
Midi , 30 minuiesdu soir .
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour Cetw '
3 heures 55 minutes <lu mat ' 11
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

ÂMMIMNF" INFINI t i    m       ï  =     _'»      *  tå ä   ” I A  1 s    3t'           “   1È              H B- OR* t  e s  t ' g      m  a-,  ,   *   4~ii I  * ¿i_.›=šÉ3   t r - e J u i ,J I S I II- I A '" fil I Mil- I SI- T i :I il          *       _ i 3*   t r b            t  i    m !  '»    4m e t    W S ti Ibs laissa t   Em  i
ET DE SES ENVIRONS j

1885 tr par 188'
® ÔL'ÂwNDAisiE de CEttE , publié jusqu'à ce JOU ? par les secrétaires de la Chambre de Coiiimef1'.

n'a jamais bien rempli le but D" un vérilable Amuiaire et c* esi par déférence pour ceux-ci
la Maison A C ILOS n'a pas mis plus lot à réalisation son projet D'OAI annuaire ut île à
monde .

Aussi celui que nous présesilons au public a eu dès son annonce le meilleur accises! par 1'r,
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager . '

SI contiendra cooime nous l avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette d i
ses environs . |

Le prix de l'exemplaire fixé ©eiilement à 2 Fr. sera payable À la livraison !


