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, Angleterre et l'Egypte

i ^ t^ranc^e punili < >n des égoïstes est
ial|J 0uvor sans am 's lorsque le

Ur v'ent les accabler . Habitués
« an re?0rter à etlx" m ®mes » à n'a-
Qnel6 un b Qt absolument per-
eu, ' en foulant aux pieds les droits
ue | rs v°isins , ils s'étonnent , lors

; mi e ®a lheur les frappe , de ne voirù\ if13S21 secourable se tendre vers
lijl s en scandalisent parce que ,

UQ désastre les atteint , ceux
i r!m 0nt niolesiés aux jours de la

0 se réjouissent , ou tout au
iur ne prcmient aucune part àL' douleur .bJArniegieterre en fait en ce moment
?i | r ' lence Cette puissance qui
tiehv V - vr® de nos jours le mons-'
[Ui * e80ïsme des nations finies ;
aijfg la gloutonnerie et à l' insuppor-
U | s r ' °gancedela Rome des Con-
aiSg f n ' tle génie nipace et la mau-
sr re 01 des races puniques ; I'Angle-
nè [ûe e lrouve isolée en Europe en
n ec | e 'nps qu'elle est aux prises

Lq ratisme mu lsu 'nan -ge K?nglais - un revenant du moyen
i anfiiatar^ Guillaume de Nor
e L io e ou plutôt de Richard Cœur
îraV p etait parti , il y a un an , seul
ïJtn ' S| ledesert , su b 'me et terrible .

n ckeva ' iers   moyen âge ,
idi 1 , llliaut la foi aveugle qui sui

r , d Pr°uiesse du Messie devait fai-
lil er 'es montagnes , il s' en al-
î°i'n e®sager de la civilisation — du
îr Q 'e croyait — essayer d'arrê-
eïit{i aSsa marc l ie > le nouveau tor-

u maîiometisme se ruant sur
coite colon e Européenne

1 [ f taot convoitises .
'as u | aU! bmi 'Cn is reconnailre, il ne fut
s  n ' , IS e? E u.o.6 une seule nation
os , r eQViat à FAugbîem usi tel hô~
bsir-nie iri0lle civilisé eut les yeux
Nen p V6rs le Soudan, et malgré' les
Wr enls cl ! ie l'égoïsme anglais

-4ti 0 es Par t°ul , 011 se prit d' admi-
cn lJOur Gordon , cet aventurier si
ier „ teut » Mais un véritable cheva
\ii U ? homme d' un autre âge , quifejjoj otiert = armé de son patriotisme
leu ,X '. p°ur marcher au devant

. gloire ou de la mort ,
er p J0 h rcl' hui,ii n' y a plus à en dou-
°QpQfi 0n le Palafi in J lépreux Gor-
ti ei ,.st le vaincu du Madhi , ce Maho-l(lu XIXe siècle .
isssp?St"M ?ue P fi-onnier ? Le suc-
Wi P °U l' eov°yé dt Mahomet , moins
Irùv „ tî |le 1ue le premier Père des

Jnts aura-t-il respecté la vie de

l' héroïque anglais ? Pour l' honneur de
l'humanité , nous voulons l' espérer ...

L' Angleterre n'a cessé de nous
susciter en Chine comme sur tous les
points du globe, toutes sortes de dif
ficultés . Naïfs et chevaleresques nous
nous l'avions sottement aidée à humi
lier la Russie , notre alliée naturelle .
Aux jours de Sédan , l'Angleterre nous
témoigna sa reconnaissance en nous
prêtant à usure , et en nous vendant
des fusils qui ne partaient pas. Elle
recueille aujourd'hui les fruits amers
de son ingratitude . Si l' Angleterre
avait agi comme une nation honnête
devait le faire , si elle n'avait pas es
sayé de méconnaitre nos droits en
Egypte , nous serions avec elle pour
soutenir l' antique prestige des races
occidentales . Et il est à croire que
dans ces contrées où les traditions
sont éternelles , le vieux nom des
guerriers francs, écrit en lettres de
sang, depuis les croisades jusqu'à nos
jours , dans les champs de baialaille
de   Damiet t de la Massoure, de   -
bériade, et des Pyramides ; où les
mémoires de St Louis el celle de Na
poléon sont encore légendaires , ce
concours eût sufli pour arrêter la
nouvelle invasion du fanatisme mul-
suman , qui jadis lit trembler l' Euro
pe, et qui pourrait encore aujourd'hui
soulever de si terribles complications .

UNE MAUVAISE PLAISANTERIE .

Parmi les principaux arguments
qu'on essaie de faire valoir contre
la surélévation des droits , à l' entrée
en France , sur les céréales , il n'en
est pas de plus pitoyable et surtout
de moins digne au point de vue pa
triotique que celui qui consiste à pré
tendre que les puissances dont les
produits seront ainsi atteints useront
contre nous de représailles .

Il y a quelques jours , le Journal
des Débats, écrivait : Si nous rehaus
sons les droits sur le blé el lavhtndc,
diverses pui'sances l'Awlrlehn-Hon-
(j et l'Italie entre auires , menacent
de relever les Jro Is à fen '"ce de nos
produits manufacluriers.

Un pareil argument, disons nous ,
n'a aucune valeur , et si ce mot dé
testable pouvait être prononcé c'est
par nous seulement et à l'égard des
nations qui nous envoient leurs pro
duits .

Quels sont les pays qui nous en
voient surtout leurs produits agrico
les : céréales , farines , bestiaux , etc. ?
Ce sont : les Etats-Unis , la Russie ,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie .

Eh bien ! nous allons voir dans quel
les conditions générales nos échan
ges ont lieu avecjces divers états .

Les Etats Unis ? Mais comment s'y
prendraient-ils pour relever encore
leurs tarifs , qui déjà , dans bien des
cas , atteignent 60 0/0 de la valeur des
marchandises déjà importées chez
eux. Et pour ne citer qu'un exemple

fort intéressant et très instructif pour
notre commerce vinicole, une barri
que de vin ordinaire paie à son en
trée dans la plus grande des républi
ques un droit de 150 francs . Ici nous
sommes loin du droit moyen à 60 0/0 ,
et c' est bien environ à trois fois même
la valeur de la marchandise que ce
droit est égal .

Prenons ensuite la Russie . Est-ce
que la Russie olïre à nos produits un
débouché sérieux ? Nous avons eu
la curiosité de rechercher comment
s'est comporté notre commerce d' é
changes avec cette puissance dans ces
dernières années£et voici ce que nous
avonsjtrouvé :

Depuis 1880 , nous avons exporté en
Russie pour une moyenne annuelle
de 29 millions ; elle a importé chez
nous pour une valeur de 254 millions .

Ainsi , pendant qu'elle expédiait en
France pour plus d' un mill ard   s
produits , nous n'exportions chez elle
que 116 millions de marchandises
seulement .

Passons à l'Autriche-Hongrie .
Voici notre mouvement commercial

avec cet état :
Moyenne des quatre dernières an-

nêôs :
Exportation par an 29,300,000 fr.
Importation id. 125,7uu,000 fr.

Donc , l'Autriche, bon an mal an ,
nous demande pour 30 millions de
produits et nous en t' rons de chez
elle 125 millions , c'est-à-dire 5 fois
plus . Et tandis que nos demandes
vont toujours croissant , les siennes
au contraire décroissent .

Voyons maintenant comment nous
sommes avec l'Italie , et si vraiment
cette voisine a bien le droit de se
plaindre de nous .

Toujours dans ces quatre dernières
années , nous avons exporté , en Italie ,
pour une moyenne environ de 192
millions ; tandis que nous en avons
reçu pour 4i7 millions .

Ainsi , en quatre ans l' Italie nous a
vendu pour un milliard 620 millions
de marchandises et nous en a acheté
seulement 768 millions .

Telle est la situation qui se dégage
de la brutale éloquence des chiffres
officiels.

Qu'on vienne donc après cela
nous parler de représailles : nous ré
pondrons que c'est une mauvaise
plaisanterie !

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La hausse a continué cette semai
ne ; depuis un mois lès cours se sont
améliorés de 2 fr. par hectolitre et la
tendance se continue , il n'y aurait rien
de bien surprenant de les voir attein
dre 50 fr. avant bien longtemps .

Le livrable sur le mois prochain
que nous avons laissé la semaine der
nière à 45 50 , clôture |samedi à 46 75 .

Mars et avril qui clôturaient à 46 .
50 ont été payés successivement jus
qu'à 47.25 et clôturent ferme à 47.

Les quatre derniers mois sont cotés
47.25 après avoir oblenu 47.50 .

Le stock est actuellement de 16.300
pipes contre 18.400 pipes l'année der
nière à la même époque .

L'alcool de mélasse tendant à dis
paraître par l'application du nouveau
régime des sucres, ne subira pas pen
dant l'été , une diminution sensible
grâces aux importations de mélasse
étrangère .

Le marché t' e Lille est également
à la hausse , on y cote l'alcool de mé
lasse 45 fr. K0 l'hectolitre .

Les marchés du Midi sont invaria
blement siationnaires aux prix sui
vants : 3/6 bon goût disponible , 103
fr. à Béziers , 101 fr. à Pézenas, 100
fr. à iNîmes et 11 « fr. à Cette .

Les qualités supérieures se raison
nent à des prix plus élevés , mais elles
forment une exception et sevent à
d'autres usages . Ainsi , les liquoristes
en emploient pour leurs liqueurs de
marque et n'hésitent pas à les payer
jusqu'a 150 fr. l'hectolitre .

Sur la place de Bordeaux les 3/6
Languedoc 86 * disponibles sont tou
jours cotés 113 fr. l' hectolitre ; quelques
petits lots ont été cédés à ce prix.

Les 3/6 fins Nord sont plus fermes ;
le disponible est tenu de 51 à 52 fr.
nu ; les qualités estra-fines obtiennent
2 à 3 fr. de prime .

Les 3/6 neuires , type allemand, s'é
coulent de 60 à 62 fr. nu .

Les 3/6 allemands premières mar
ques sont cotés de 80 à 81 fr, les se
condes marques , de 76 à 77 fr. peu
d'acheteurs .

Tufias Guideloupe : Sans arrivages
et sans affaires ; cours , nominaux, de
60 à 65 fr. les bonnes marques , et de
100 à 12P fr. les quai t s supérieures .

On cote les taiias Demerara 85 fr.

les 72 ' droits acquittés .
S ir les divers marchés des Charen

tes , les eaux- de-vie sont peu deman
dées par le commerce et aussi peu of-
fertos par la propriété qui est absorbée ,
dans ce moment, par les soins à don
ner aux vignobles ; il n'y a guère que
les bouilleurs qui présentent des échan
tillons .

Parallèlement à la hausse des cours
en France, l'Allemagne a rtlevé le prix
de ses alcools ; il s'est traité beaucoup
d' affaires en livrable , mais c'est, dit-on,
la spéculation qui a opéré , car les or
dres du dehors sont bien insuffisants
pour obsorber le - trop plein du stock
existant .



COURRIER D'ESPAGNE

Les neiges , qui nous ont encom
bré ces derniers temps, ont beaucoup
entravé les transports ; cependant l'a
nimation a été assez grande ralative-
ment, dans les Cestilles , les Riojas et
la Navarre , le marohé présente en gé
rai un bon aspect;; l'exportation en
Andalousie est très active . C'est en
Catalogne et dans les parties elvées de
l'Aragon que l'influence de l' hiver
s'est fait surtout sentir . A Elvillar , on
a vendu dernièrement 7000 cantaros ;
et 9.000 à Aldeamieva de Étira . Les
maisons d'exportation de Haro ont ac
quis 4000 cantaros . Dans la Navarre,
la situation du marche est satisfaisan
te . La demande est arrivé à Mur-
chande ; à Puente de Reina , l'anima
tion est grande ; dans la Provence de
Huesca, les ventes ont été en décrois
sant à cause de la température ; seuls
les crus de Sermontarion ont donné
lieu à quelques transactions.

Sur les marchés de la Catalogne , les
bonnes qualités présen tent quelque
animation . A Barcelone les prix sont
fermes pour les crus destinés à Cuba
à Rio de la Plata, A Tarragone les ex
péditions pour l'étranger conservent
leur activité. Les ventes supérieures de
Falcet sont bien soutenues .

A Bénicarlo,les transactions se sont
un peu ranimées . A Requena , Utiel ,
Chivea et Cheste, les ventes son assez
nombreuses .

Dans l'Andalousie , on cite parmi
les points les plus favorisés Ballullos ,
la Palma, Villalva , Manzilla , Villarasa
et Chucena. A Aljarafe , province de
Séville, il y a eu un grand mouvement
de vins , surtout pour la France et l'A
mérique.

En Castille , on vide les caves ; de
Pozaldez on a expédie , 4,000 cantaros
à la Nava del Rey on a réalisé 1,500
blancs et 500 blancs.

En résumé l'activité est assez grande
dans toute la péninsule et on peut
s'attendre à une reprise sérieuse dès
que les neiges auront disparu .

COURRIER D'ITALIE

11 y a eu cette semaine moins
d'acheteurs ; les prix n'ont pas varié .
On paie 62 à 72 fr. les premières

qualités ; 54 a 60 les secondes , com
pris le droit de 10 fr. Les vins les
plus recherchés sont les crus naturels
du Piémont ; malheureusement, il y
en a fort peu . Les coupages avec les
vins du Midi ne dépassent pas les plus
bas prix.

A Albe , il n'y a pas d'affaires , quoi
que les vins soient très bons : on les
cote 64 à 70 fr.

On écrit d' Udine que les vins natio
naux - souffrent un peu de   concur
rence des vins hongrois ; mais ceux-ci
ne peuvent arriver à se familiariser
le goût public ,

En Toscane, les cours sont très
calmes et les achats peu nombreux .
A Modène , il y a quelque faiblesse
dans les prix. Les vins de Lambrusco
Sorbarase vendent 70 à 100 fr. l'hec
tolitre .

RAISINS SECS A BOISSONS

Les affaires en raisins secs sont de
plus en plus lourdes . Les vendeurs
trouvent par ci par là quelques ac
quéreurs , mais le gros des {affaires
est généralement calme . On attend que
les bons petits vins de pays soient
épuisés pouj se livrer à des transac
tions sérieuses ce qui ne tardera pas
à arriver .

A Smj rne après quelques jours de
calme, sur de meilleurs avis prove
nant dés lieux de destination , les dé-
teutenr . ont élevé leurs pretentions et
on a fait des atiaires marquant une
légère hausse avec peu de marchandi
se offerte à la vente , aux couh's actuels ,
les détenteurs espéiant la hausse pour
plus taru.On cote fr. ';9 30 les 100 kil.
bord Marseille , pour Tiiyi'a bonne
quali'é . Les qualités de bamos sont
très recherchées .

CËÏlifALES

C'est encore de la fermeté que dé
notait hier le prix du blé sur les mar
chés de l' intérieur ; les avoines de
bonne qualité pour semence étaient
également très bien tenues ; les au
tres menus grains sans variation .

A Marseille, les affares sont cal
mes et les prix sans changement . Les
ventes de la journée ont été de 1,300
qtx de blé disponible .

A Bordeaux , le marché est très
calme et les prix sont nominaux ; on
cote le blé de pays 17.50 , le blé , roux
d'hiver d'Amérique disponible et li
vrable sur février 18 fr. les 80 kil.

A Nanies , la tendance est ferme;
les blés de pays sont tenus de 16 à
16.25 les 80 kil. l'avoine est égale
ment très ferme de 16.50 à 17.50 . Les
farines sont calmes au cours de 41 à
43.50 les 159 kil. suivant marques .

Toujours même calme dans nos
ports du Nord .

Hier , à Londres , le blé était cal
me sans changement notable dans les
cours ■ l'orge était ferme, le seigle
calme , et l'avoine restait lourde .

Anvers accusait du calme pour le
lé et pour le seigle .

En Allemagne la tendance du mar
ché était soutenu^ pour le blé à Ber
lin et calme à Cologne .

New-York an ive en baisse de 112
cent sur le blé roux d'hiver disponi
ble, coté 90 112 cents le bushel , ou
1293 l'hectolitre . Le courant du mois
est également en baisse de 318 cents .
La farine est sans changement, au
cours de doll . 3,15 à 3.56 le baril oe
88 kil. ou de 17.80 à 18.95 les 100
kilos .

LES IMPORTATIONS DE CEREALES .

En attendant que l'on vote à la
Chambre les projets de loi sur les
droits d'enirée des produits agricoles ,
l'importation des céréales marche
grand t.a!n .

L'op'n'on généralement répandue ,
c' est que les droits seront relevés plus
ou moins , mais assez toutefois pour
provoquer un mouvement de hausse
sur les blés après le vote des nouveaux
tarifs .

La spéculation se hâte de faire
des achats en France et à l'étranger ,
pour bénéficier de cette hausse pro
bable . Aussi le mouvement des blés à
l' importation est-il beaucoup plus im
portant que ne le comporterait l'em-
combremeut actuel de notre marché .
Du ler août au 31 décembre, l'impor
tation des grains s'est élevée 5,725.8 2
quintaux métriques , sur lesquels plus
de 1,000,000 dans la seconde quinzaine
de décembre .

II est regrettable que les lois en
question n'aient pu être votées assez
vite pour arrêter ces exportations
excessives , qui continueront de peser
sur les cours pendant toute la pré
sente campagne .

Les importat'ons totales de grains
se sont élevées , en 1884 , à 10,548,064
quintaux, sur lesquels 2,969,160 pro
venant des Etats-Unis , 2,636,369 de la
Russie , 1,620.192 des Indes anglaises ,
1,148,646 de l'Australie ; le reste , de
la Turquie , de l'Algérie , de l'Italie , de
laBelgique , de l'Allemagne, de la Rou
manie , etc.

Nouvelles d« «four

Deux fregates et cinq canonnières
françaises sont signalées à l'Ile Gutzlaff ,
non loin de l'entrée sud du Yang-Tse-
Kian . Le vice-consul anglais à Fou-
Tcheou annonce que, par suite de l'at
titude men çante des Français , le vi
ce-roi a fait barrer l'entrée de la ri
vière Min.

La question du scrutin de liste se
ra soulevée plutôt qu'on ne l'avait pré
vu . M. Ballue , en déposant son rap
port sur le recrutement/ n demandera
la discussion immédiate , aussitôt après
le débat sur les blés . Le gouvernement
ayant fait annoncer, par ses organes ,
qu'il a l'intentionede soutenir la mise à

l'ordre du jour de la proposition '
tans , un vif débat s'engagera .

Tous les adversaires des éleC 0
anticipées voteront contre la de®
de du gouvernement. ti0M. Corentin-Guyho, surlaqueS
des élections , va déposer une p 1'“
sition aux termes de laquelle •'• ix
avant la date <; es élections , que1 ^soit le moue électoral il ne seraP
cédé à aucune élection partielle .

Il nous parvient aujourd'hui , di ':
Pairie , un curieux echo du
conseil des ministres : M. Grévy 3
claré qu' il ne fallait pas cwinptere'','
lui pour demander au Sénat ia dlï ;
lution de la Chambre, alors
cette mesure serait réclamée P a|',
députes . M. Ferry a répondu fr*-
chement : « Nous ne vous propos,,I\
rien de semblable , s' il est nécess',j;
de convoquer les électeurs en
nous le ferons sans avoir besoi " -
recourir à votre intervention . ' j,
dessus , M. Ferry s'est levé , les B1 j
tres l'oni suivi et le conseil s'est 1 •
vé brusquement terminé .

L'extrême gauche s'est occ
hier de l'affaire nes agents provoca'
de Montceau-les-Mmes et de 1 J
nifestation de la place de l'Opéra . ^

L'opinion du groupe est qu0 ,(
fa ts doivent fournir matière à " D ,|j
terpellaûon ; mais , avant d' iute»'Pl e le t ;le groupe attendra d'avoir recuei '
renseimiements . i

— f
Le préfet de la Saône et-Loire S

manié hier à Paris par le mini»1ril
l' interieur . L'affaire de Montceaurs (Mines n'est pas étrangère au V".
de ce fonctionnaire . On prttefVi
est question d' intenter un Pf0 aW"Gil-Blas, au sujet de ses révéla ,

_ Il

I La commission des prud'hoj
j s'est réunie . Elle a continué ,
j men des deux projets dont eU L

saisi , émanant l'un du gouvera® j
et l'autre de M. Pierre Legrand ' k

. Ces projets tendent , tous les e
principaiement à étendre la
tence de ces conseils ou à en W 0 je
la procédure , afin de rendre lôUJ; irtion plus rapide et moins onéreu' ^

A

Le National annonce que I 0
serait disposé à désigner procll, e ,;: k
ment deux nouveaux cardinaux ,g
çais dont l'un serait Mgr LangeP a
archevêque de Reims.

— [ Si
Le ministre de la guerre de ibdres  annoncé au gouvernemeo' t '

n'a encore reçu aucune confir1® ji
de la mort de Gordon et que l& f e '
mation de cette nouvelle , donue 'c
les journaux est conséquemnieo''
nuée de fondement.

Feuilleton du Journal de Cette
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LE SERPENT ÉCRASÉ

Non , je n'écrirai rien ! Croyez-vous
donc que je n'aie pas deviné dans quel
but vous agissez ainsi , ce que réelle
ment vous voulez obtenir de moi ? M.
Kervigan ne croit pas que vous soyez
le père de sa femme ! ... Moi seul ,
peut-être , pourrais témoigner la vé
rité , et vous voulez m'en arracher
l' aveu !

— Oui !
Je ne dirai rien , je ne prononcerai

pas un mot qui puisse rendre le bon
heur à une femme que je hais . J'ai
merais mieux endurer le martyre .
Vous ne savez donc pas que c'est ma

vengeance à moi , et que je la déguste
Bvec volupté. Vraiment je serais as
sez niais pour détruire cette vengean
ce , après avoir été assez heureux pour
la préparer lentement et complai
samment . Votre fille m'a fait coni ' am-
ner devant les tribunaux . J'ai été en
prison pour elle . Elle s' est jouée de
moi . Je la tiens . Je ne la lâcherais
pas. ..

Si Mascaret avait pu comprendre
ce qu' il y avait de colère dans le cal
me effrayant de JYU de Courrance, il
aurait cédé peut-être . Mais l'homme
pâle qui était debout en face de lui
semblait hésitant : il crut que le dan
ger n'était pas imminent, et toujours
entraîné par son désir de gagner du
temps , il résolut de résister encore . Il
voulut se lever de la chaise où il était
assis , mais la main de fer du marquis
l'y cloua .

— Écrivez, répéta-t-il .
Et comme Mascaret cherchait à se

débarrasser de son étreinte :
Croyez-moi , lui dit M. de Cour-

rance, ne jouez pas avec ma colère .

Vous voyez . . je suis îencore calme .
Si vous me poussiez à bout je ne ré
pondrais plus de moi . Je verrais rou
ge comme il y a quinze ans , quand j' ai
assassiné ma femme . Je vous assassi
nerais vous aussi !...

L'accent avec lequel le marquis
prononça ces paroles fut tel , que Mas
caret fut dompté pour un instant .

— Dictez ... balbutia-t-il
« Je soussigné déclare avoir dressé

une enquête dans le but de recons
truire l'existence de la personne con
nue sous le nom de M. Mortimer .
Ainsi qu' il sera établi par les diffé
rentes phases d un voyage que je fis
dans la Dordogne , j'ai recueilli tous
les renseignements nécessaires pour
bien connaître en cette personne le
marquis Louis-Agénor de Courrance ,
que l' on croit décédé . »

Tuez-moi ! si vous voulez , hurla
Mascaret, mais j e n'en écrirai pas da
vantage ! Jamais je ne signerai cela .

M. de Courrance ne répliqua pas
un mot . Il appuya le canon du revol
ver sur la tempe du misérable .

Je te donne trois minutes p°i
fléchir, prononçat-il toujours ' i
ment. /

i. e contact de l'acier arrach/*au coquin . En une seconde , 11 J
vit sa position désespérée : ses ,t
n'étaient pas arrivés ; les dom'3§¿,J
du château s'occupaient à p 1 1
la table du souper. Il était hi 1;',.*
du. . . ses dents claquaient de tfijli
Même eût-il voulu parler, ÇN
aurait été impossible . Ce fut si 1
land qui écarta la gueule du i *
qui devait lui casser la tète .

Vous n'y pensez pas , mon a $
fegmatiquement le baronnet, J
me s'ils se fussent trouvés d *,';;
situation ordinaire . Je vous \ i
mis d'emporter ce revolve '¾jr
maintenir ce misérable en
mais veuillez vous rappeller j i ;votre côté , vous m'avez donf® ,|<parole , que uous useriez de lJ ;
arguments possibles , avant de
seria tête . > j— Il a refusé I I

(A SM'



rt ,, x, ^e,s principaux anarchistes
ont et® condamnés à

itr.! 0 " 1? de prison . premier
i sg .",' 1 ® daQS un groupe : Tapez sur

fots ! H iaut aller à ia prélectu-
- Le e* ia - a ' re sauter .
dL■iai!> eCuUd a répliqué au présid nt ,
it ;„ n raPPflait une ne ses condam-
teit ait® rieui'es : Je m'en glorilie

le, | j CUii danmation . je la revendi-
iist , eBt daiis les idées des aoar-
fairfi f Se !a ' re J ust!ce eux- marnes ,

■r fir , tles P aroles pour ne se tou-iUe des actes .

tHBOSiQBS LGCfLE
CONSEIL MUNICIPAL .

? ion° nSe^ œ.un icipal se réunira en
£ 'ev..; 0I,d ' naire. demain vendredi
» v oi cf r' a 8 h " 1/ 2 du soir'i f(a 1 orure du jour de la séance
£!ion P, des commissions . Nomi

' fnlaic Un mem bre du bureau de
: 'n „/ a» ce en remplacement » de M.

l et
r°* ' Communication de M. le

iiicw :' Remboursement à divers
> ir Cpp 111 ? taei 188 ,ies avances faites
).)• „„ ,îes . et dépenses pour or
) laàndpU rsa^on la rue Daniel ;
falisatinr,lVfrses ( r uartier Auriol);
ioH(je„ j? 11 de la rue Mercier ; de
Monfa " ei>ses (quartier Auriol).

1 garant -6 Snnt~Clair : Demandes
°Uano + Ie Armées par les sieurs
? Che -et pioch .lr le®*» ruraux : Demande formée
Une naSîfUr aze* pour la cession
' / 3 e n 11 chemin rural nu
rdinfl *     apPropriât des rues des

«e   laDouan
Une n 'f6 • Projet d'amélioration

• ce _ l drtl o du cimetière de l'hos-
bîrna?u a : réparations à effectuerpQachineg .
« ifoi?Pis ers : renouvellement des
*iuriu!n S , : Sixième lot de l'école
6 re ttihra Bordigue (demande

Jodpm cautionnement).
6 loo>û , lt,es : Demande d'indemnité
' ailement formulée par M. Gar
ce hsse ] ur à ïSS:in 'n a ; par la dame
îi ; ri a'\euv0 d ' un employé munici-
" niein -, Mazel , ancien employé
'a au tl ''-^ar l e®nardi , 1er violent leatre - Pour bris de son ins-
l)etl] Par une chute de piâtre .

> Ur ie n e de création d'un emploiP0UT, _  mier bureau de la mairie .
îr et m +^r-e entretien du mobi-

Hé» aat S1iel des écoles; adjudica-
ré). native (projet de traité de gré à
"r des    h 1* 6 en' 1, etien du mobi-
Cation aP ments communaux : adju-
i à gi>é) egative (Projet de traité de

LE CARNAVAL A CETTE
t* panimi manque d'entrain
tfj, n ® e Les sinistres récents qui

„,. | PP e le commerce de notre pla
ces ç ca l me qui règne dans les af

»,?> ' sans doute , les causes de
\lapp V0des danseurs .
«4 P - T dernier cependant , Mme>it,J C U (ie des plus ai m bles

de maison de la societé
Cs « 3 reunissait dans ses magnia-

- P us '? ne fleur de noséléan-
ait P,. ain bré0 very selecl , comme
jyJ " il-Bias .
s Fs~reraiquèe . la jolie Mme Geor-
is en robe changeante à deux
v'P i „ me de velours gris , corsage
ietn -|lr®Pareil - Jolie fem me etfouette .
s ,, 1 î,ÿ"réussie encore la toilette en

1 aille garnie de velours pon-
SE PB°A UeITEMENT P ORTÉE PAR MME
ll Toujours _ même succès , pour la
Ux n Félix M ' • Les beaux cbe-
b nOii's , les yeux de velours et la
ïim i Sionomie de cette aimable

Ule ) tout le plus grand^tort à son

couturier , car ils accaparent absolu
ment les regards , au grand détriment
de la toilette , si réussie qu'elle soit .
Très-bien aussi Mme Gaston F. .. en
roDe bleu pale .

Dans le bataillon des demoiselles ,
quelques gentilles recrues : Mlle H. B.
ill le du nouveau président de notre
tribunal de commerce , ravissante dans
une toilette très-simple en voile de
religieuse : Mlles D. .. les filles d' un
de nos) plus sympathiques docteurs .
La gentille Mile G. . et enlia Aille B. ..
qui avec une grâce charmante par
tageait avec sa mère les devoirs de
maitresse de maison .

On s'est beaucoup amusé , comme
c'est d'ail , eurs de fondation chez M.
Frédéric B. .. er ce n'est qu' à 6 heu
res du matin qu'on a songé à la re
traite . — On s'est dit : au revoir ! Le
carnaval n'est pas fini , et il est pro
bable que la réussite de cette soirée
sera un stimulant qui en décidera
d'autres . — Ainsi soit-il

EST-CE UN FOU ?

Hier à 5 heures du soir, un individu
vêtu de noir , portant suspendu à
son cou un écriteau sur lequel on li
sait le mot prêtre , stationnait dans
nos rues expliquant aux passants le
contenu d'une brochure qu' il vendait ,
disait-il , pour payer ses dettes et faire
de bonnes œuvres .

Dans cette brochure , l'auteur, qui
déclare se nommer Rachou , et être
abbé , raconte ses infortunes , il pré
tend avoir un grand talent de chan
teur et offre d'aller chanter dans les
cafés et dans les églises , moyennant
salaire

A en juger par sa brochure et sa
façon d'agir , il semblerait qu'on a
affaire à un fou .

« ais n ' est - ce pas un rôle fictif que
joue cet individu et , sous les appa
rences d'un prêtre défroqué , n'y au
rait-il pas un personnage mystérieux
ayant quelque intérêt à se dissimuler ?
Nous ne savons!

En tons cas , si la police est certai
ne d'avoir en face d' elle un halluci
né ou un monomane , il nous semble
qu'elle aurait mieux à faire que de
le laisser insulter par les voyous et
de le conduire en prison .

L' humanité voudrait jqu'on enferme
ce malheureux dans un hospice ou
dans une maison de santé .

Objet trôavé. — Le sieur Euzet
Louis , rue Garenne , 3 , a déclaré au
bureau de police , qu' il avait trouvé
u trousseau de cleïs qu' il tient à la
disposition de son propriétaire .

Arrestation — L ? nommé Abric
Guillaume, homme d'équipe à la gare
du midi a été arrêté sons l'inculpation
de vol de vin.

Contravention . — Plusieurs procès-
verbaux ont été dresses pour divers
délits .

THEATRE

Aujourd'hui jeudi
LaFlamboyante , comédie nouvelle

en 3 actes qui a obten un grand suc
cès à Pans

MARIAGES

Théodore Victor Emmanuel Escaf-
fie et i, le Adélaïde Froment , s. p.

Charles Jules Léopold Couderc et
Dlle Antoinette Marie Rose Meriy ,
s. p.

Joseph Antoine Jaudon et Dlle Ma
rie , Pauline Becane couturière .

H $ I fi SI Mn H iî I 1«

ftOUVEMEiVT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 11 février

MARSEIELE , v. norv . Gambetta 338
tx. cap . Hensen , vin.

GLASCOW, v. aug . Sumerlée 832 tx.
cap . Stwardt, bitume .

MARSEILLE, v. f. Aude 108 tx. cap .
Bory , diverses .

MARSEILLE V. f. P. Le Roy Lullier
921 tx. cap . Sauvage , diverses .

SPALATO v. ail . Lieberstein 755 tx.
cap . Lan j e, diverses .

VINAROZ b. esp . Miquel Térèsa 31
tx. cap . Rosa , vin.

BARCAR&S b. f. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantalioube, vin.

Du 12
ROSAS v. esp . Viile de Cette 672 tx.

cap . Pu diverses .
BARCAU.ES b. f. St. François 21 tx.

cap . Duioy, vin.
P. VENDRES v. f. Ville de Madrid

1047 tx. cap . Geoffroy , diverses .
SORTIES

Du 11 février

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

RISPOTE v. norv Niord cap . Lovold ,
futs vides .

AGDE v. f. Aude cap . Bory , lest .
TARRAGONE V. f. Numiiie cap . Hot

diverses .
VALENCE v. norv . Gambetta c«p .

Hensen , f. vides .
BARCARES b. f. Joséphine cap . Gui-

ratu , diverses .
BARCARES b. f. Reine des Anges cap .

Got planches .
Du 12

FELANITZ b. esp . San Francisco cap .
Aicover , f. vides .

BONE v. f. Soudan cap . Aubert , di
verses .

GENES b. g. it . Allegria cap . Paggioni ,
pierres .

BOSTON à . m. ang . Oliver cap . Caos-
vel , sel.

MAJESTES

Du vap . fr. Jean MaWeu , cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille

66 b. chanvre p. A. Baille , 50 f. vin ,
2 c. malles effets p. ordre , 7 corb .
œa s p. C. Vivarés , 10 b. riz p. V.
Baille , 23 f. vin p. A Couderc , 70 dito
p. J. Lainayoux, 53 dito p. Estève e ,
Sinot , 79 dito p. E. Savary ; 10 dito p.
Barbier irôres , 38 dito p. Bédarrid s
et Guizard , 7 f. vin , i c. échantillons
vin p. Bertrand Baille , 120 c. sumac
p. E; Fr assinet , 17 f. huile , 100 baies
genièvre p. Comolet .
Du vap . ail . Lubestein , cap . Laure ,

venant de Spalato
301 f. via p , J. B. Buchler , 100 f.

vin p. A Bjusquef , 199 f. via'p . Béné-
zech et Vous .
Du vap . fr Malvfna , cap . Erminy ,

venant de Marseille .
20 f. vin p. ordre , 7 f. vin p. E.

Molinier , 2 f. tartre , 12 c. vermouth , 5
p. œufs p. Agence, 1 t. creusets p. B.
Rigaiid , 40 b. thé p. Ramacho , 5 s.
calé p. Gambardella Fabre .

Depêches Télegraphiques
Paris , 12 février .

M. Grévy a reçu hier Mgr . di Rende,
nonce apostolique, renlré à Paris de
puis mardi .

— La République française dé
ment formellement que les députés du
Nord se soient entendus pour déposer
un amendement à la loi électorale de
mandant la division de tout départe
ment qui , d' après le chiffre de la
population , aurait plus de dix députés
à nommer .

Le Français dit : Il s' agit moins
de savoir si les commerçants garde
ront leur clientèle que si les minis
tres garderont leurs portefeuilles ;
or , c' est là toute la politique gouver
nementale . Le pays et les intérêts ne
viennent qu'après .

Panama , 12 février .
H est inexact que la ville de Panama

ait été mise en éiat de siège.

Une tentative des insurgés pour
s'emparer du navire colombien , le
Boyaca , a échoué.

Les chefs du mouvement insurrec
tionnel ont éîé arrêtés . La tranquil
lité est aujourd'hui parfaite .

Les insurgés n'occupent plus que
le liiloral des Étais de Cauca et de   -
rfoquilla . Le gouvernement espère
querinsurr ection sera bientôt étouffée .

M. Victor de Lesseps et la commis
sion qui l' accompagnent inspectent les
travaux du canal et paraissent très-
salisfaits .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible
Courant mois 47 25
Février 47 25
Mars-Avril 47 25
4 de Mai 47 25

FARINES NEUF-MARQUES.
•

Courant 46.50
Mars 46.75
Mars-Avril 47 ... ..
4 de mars 47.35 ..
4 chauds 47.75 ..

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.15 .... | 16.25 . | 17,75 18 .
Mai 8. 21.40 .... | 16.25 16.50 | 18
M. a. 21.65 .. ..( 16.75 16 50 i 18.25 .. ..
4m". 22 | 16 75 16 50 | 18.50 18 75
4 ch. 2->.50 .. .. j 17 ... 17 25 I 19 .. 19 25

Fontainebhau (Seine-et-Marne )
12 aoâl 1878.

Par suite d'hérnorrhagie , j'étais
tombée dans une anémie intense . Ne
pouvant supporter aucune prépara
tion ferrugineuse , j'ai désiré essayer
le Fer Brova's. Vous dire , Monsieur ,
le bien-être que j'ai éprouv <\ n'est pas
chose croyable ; je dors , je mange , je
marche , et ma pauvre ligure annonce
la vie . Jug < z si je me trouve heureuse
depuis si longtemps que je souffrais .

Veuve Fougen .
Dans toutes les pharmacies . — Exi

ger la signature R. Bravais , imprimée
en rouge .

LaMaison de Campagne journal
bi-mensuei agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entreren 1885 d ans sa vingi-sixième
année . C'est l'enciclopédie agricole
illustrée la plus complète , publiée de
puis unquart de sic le , à l' usage des
gens du momie 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
basse-cour , la viculture et la piscicul
ture , l' hygiène domestique, les inven
tions nouvelles , les constructions
enampètres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets oi di-
nai res de sa rédaction . La Maison de
Compagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins varies gravés dans
le texie et 24 gravures ou chromo li
thographies hors tsxte, et donne en
prime 1 6 paquets de gro ', ies de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement,
233 , rue du faubourg Suint-Honoré, à
Paris .

Le gérant responsable BARBET
Imprimerie cettoise A , CUÔS,



COIIMi HISPANO-FBANÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai de Bosc, à CETTE
DIRECTEVii : M. Henri MARTIN»

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille, Barcelone, Valence, Alicante,
Ourthagène, Alméria et Malaxa.

DÉPARTS I JOUES i DESTINATIONS

Ile Cette |
De Marseille

De Baréelone j
De Valence j
De Alicante j
De Carthagène j
Alméria

De Malaga

les Samedis

les Mercredis
les Demanche3
les Samedis

les Lundis

les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les amodia

les Vendredis

Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence, Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette, Marseille .

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

Carthagène, Alméria, Kalaga.
Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cette, Marseille.

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

Marseille

Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil 0.

Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TABHAGONE

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

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

Alicante, Ravello e ïïijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , 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 marehandises.

400FMKCS atecl50Tr. dans 3 mois,pardes achats de Rente»
françaises . — Demander la Circulaire au Journal
L'Information • I4.r,du Heider, Paris

COMPAGNIE ÎMULAffti DE NAYlUAsTIIH 4 VA ?*
F, filOEELLI & C 19 (Ex-C1® Valéry Frères & Fils)

DEPARTS RE OE'^TE les lundis, mercredis e! «B
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPAKT® JOBi «TEI]L,JL. J31
Mardi, 8 h, soir, pour Cette, \ Samedi, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j ï>i*si?4i&oiio, 9 h. matin, pont 17' j

Livourne, Oivita-Vecchia ci' Naples . ë Livourne .   
ti en. (il, 8 h. soir, pour Cette. : 0>i aaaja<3Saa, 8 h. matin , pou" "
Vtaïiiîtrotli, midi , pour Av'sccio et Pro- I Livourne et Naples . !

priano. " I « J
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes re® "

FLORIO & RUBATL1MO f
des marchandises et des passagers ~sw

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Tf'
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
fli»"'. Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smî j
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Aie®''
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombaj'i ^
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 'aîné .

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

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 j
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 lï 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaux .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bord f
109 — 8 h. 48 m. omn . de (>cafu
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bord e't
113 — 2 h. 08 s. omn . deïoul° ll i
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias , >
141 — 4 h. 35 s. exp. deNaibot
101 — 5 h. 15 s. exp. de Borde
111 — 7 h. 12 s. omn. de Boi'd lV
105 — 9 h. 37 s. omn . de Tol
113 — 10 h. 10 s. dir. deBorde '

Service des bateaux
Sur l'Etang de

à Yapen^nt,
Thau s

DEPARTS lé ,
De Cette pour Mèze -Jl'U

S heures 45 minutes du inati® ' ; il
11 heures du matin .

3 heures soir .

Par exception, tous les merof¿“"
cause du marché, ce départ est j
tardé d'un quart d'heure : c'est-'j
a lieu à

3 heures 15 minutes du soir'

De Cette pour Balaruc-les-Bai 111 j
6 heures 45 minutes du nia"11

11 heures du matin .
3 heures du soir . j

De Mèze pour Cette . i
8 heures 15 minutes du nia" 11 '!
Midi , 30 minutes du soir !
4 heures 15 minutes soir.

— t

De Balaruc-les-Bains pour Ce''l
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir . t
4 heures 45 minutes du soir < t

ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE GEÏÎi
ET DE SES ENVIRONS g

1885 Édile par A . C E C S 188g
FJ' A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre Je COMMe(r  'Jl'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci faie

a Maison A. CROS n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tovQjc
monde . lit ce

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil pn'*
îombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. " ,):

Il contiendra comme nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette d 'jgg
>es environs .

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


