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' ectrreciion du Sondaa
siiouplsa:å encroire  e Standard , les

: deiQie'.g a 'ses onl re°conlré , mar-
ï% u ' les Soudauiens el leur ont
Moire a„ Sa.nt £ ' aQt ®chec . Mais cette
féQérai p 1 été chèrement achetée :
^igeunt i ar l e aurait été tué en
t'iée i u '- n-ième à la tête de son
Quoini „

Fiai s 1IJtéfêts et l' honneur• jeu dua 1Ce 130 paraissent nullement
-tfoii J1S le drame sanglant qui

D , u 0 ' SOus les murs de Khar-
5 oerihp .-ne p° UV0,S pas en suivrebté , iU1$sans une véritable an-
L'ej

' Lla; Se0yable position de l'armée
Née ' n3enacée d' ê re lentement

Ll`@i r/ar ' es Soudauiens révoltés ,
(hle$ r de ® n «evelie vivante dans les
•P°qU e /éser ! 3 uari (l sera arrivée
"ioun chaleurs tropicales et du
' tle tjget Celte époque approche --
•'iotiSf.; ,re a émouvoir toutes les
%is Risées .
P 00uS SSUe de la gaerre du Sou-
>U pr lQléresse par un autre côté .
VJ6 eslune puissance mul-

colonies d'Afrique .
'iisie et tdl ons musulmanes de la
"%H e l'Algérie doivent , en ce
t loinj , P'èter une oreille attentive
l' lV ,! las ®c hos qui leur arrivent
Pouïi“e el du Soudan .
'Iadhj LS 'ïu'ou ne l'oublie pas ,
Ne i e(est un prophète attendu .
kiïeri aitront au succôs l "1 ' 11
raie r , SUr les ennemis de la

11 les p 0yance et ces en émis
! ri s 1 Uropéens, tous les Euro

'

j' l  rjS erair- il dans les régions où
v ri  tâêi r 030 s* 'es An o ' ais ve~pous av e dépuiiiveinent vaincus ?
1 ef) sim0? S l'a '' en France de sui
5 ceui sPectateurs les épiso-
°pten np lle entre la civilisation
n. et le fanatisme musul-
Our la
ls extô , ranciuililé de nos posses-
16 du m l e)ures , il faut que la ré
e' Anoi f, soi 1 comprimée . H faut
a sitivif- e sorte honorablement

fU'e . l0n dans laquelle elle se
f (1els
Pés „(l Ue Puissent être nos griefs
ùthg rj,re nos voisins d'Outre
- d,; ytl0us devons aujourd'hui
* Yeut ceux pour leur succès . Ain
'°péen n e ' uterèt de puissance
• poos.n Gt de pu issai ' ce coloniale .
s au o 0US (lue la défaite desAn-

,re tran0udan pourrait menacer
J quiliité non-seulement en

Algérie et en Tunisie , mais encore
eu Europe ? Ce serait aller bien loin .

Cependant , il est bien certain que
si , à notre giosse aventure du Tonlon ,
s'ajoutaient encore pour nous les
préoccupations et les agitations d' une
insurrection mulsumane   Afrique ,
la désorganisation de notre armée ne
pourrait que s'accroître , et nous se
rions bien obligés de dégarnir nos
frontières .

j Sans vouloir devancer les faits , sans
; chercher à en augmenter la gravité ,

il nous semble que les événements
d'Egypte el du Soudan sont gros d' im
prévu .

Or , dans notre situation actuelle ,
ce que nous devous redouter le plus,
à l' extérieur, c' est l ' imprévu .

La Chambre ils (IOM i ree de ileiœs
et M. Léon Say

M. Léon Say avait sollicité l' adhé
sion de la chambre de commerce de
Reims à la ligne libre-échangistè . La
chambre de commerce , qui est libre-
échangiste , elle aussi n'a pas cru pour
tant oevoir se rendre à cette sollicita
tion , et voici en q-els ter mes son ho
norable président , M. Wolbaum , a ré
pondu à M. Léon Say .

La chambre de commerce n'est
pas assurément protectionniste ,
mais frappée des souffrances de l'agri
culture et du commerce des grains et
des farines , elle a , dans une délibéra-
tn n récente , exprimé un avis favora
ble à 1 établisement d' un droit modique
d'entrée de 1 fr. 65 sur les blés et de
3 fr. sur les farinas , droit d'ailleurs
correspondant à peu près à ceux dont
ces produits sont frappés à l'étran
ger .

Il ne lui serait donc possible, à
moins de se déjuger, de s'associer à
votre ligue , dont le but et de résister
à tons droits sur les produits de l'agri
culture .

La chambre a pensé qu'un droit
au. si mmime serait un encouragement
à l'agriculture et lui permettrait d'ob
tenir des prix un peu plus rémunéra
teurs , sans peser dans une mesure
sensible sur le prix du pain .

D'ailleurs ce n'est pas tant le prix
un peu plus ou un peu moins elevé
des denrées de consommation qui amè
ne la misère , c'est bien plus le manque
de travail . Que l'agriculture prospère ,
le commerce et l'industrie prospére
ront avec elle, le travail sera abon
dant e , rémunérateur, et tout le mon
de y gagnera .

11 ne faut exagérer aucun principe ,
pas plus clui de la protection que
celui du libre-échange, l'important est
de se tenir dai.s des limites modérées
en tenant compte des conditions du
travail national .

C'est ce que nous disons nous-mê
mes.

UN TARIF ÉLECTORAL .

Le National, journal républicain ,
publie le curieux entrefilet suivant,
dont nous lui laissons toute la res
ponsabilité :

Un fait assez curieux s'est passé ré
cemment dans la Charente-Inférieu-
re , à l'occasion des élections sénato
riales .

On sait que M. Barbedette , député ,
s'était mis sur les rangs à la Rochelle
et briguait un siège au Luxembourg .

L'électeur se montrait-il récalci
trant ou bien les chances de succès
ne s'affîrmaient-ellespas suffisam
ment précises ? Nous l' ignorons . Tou
jours est-il que M Bardebette reçut
à point nommé, le 22 janvier , c' est-à-
dire deux jours avant le scrutin , la
dépêche suivante , dont le texte nous
est fourni par le Courrier de la Ro-
chelk , reproduit par l'Écho Sainton
geais, organes républicains régio
naux

Paris , 22 janvier 1885 .
Monsieur le député et cher collè

gue , vous avez manifesté le désir de
connaître la suite qui sera donnés à
une proposition de l' administration
des chemins de fer de l'État ayant
pour objet d' inscrire dans son tarif
spécial n° 2 , un prix de base de 0,25
par tonne et par kilomètre pour le
transport des briquettes fabriquées en
France et expédiées sur des parcours
d'au moins 1J0 kilomètres , par expé
dition d'au moins 200 tonnes .

J'ai l'honneur de vous informer
que je viens d'homologuer cette pro
position .

Agréez, Monsieur le député et cher
collègue , l' assurance de ma haute
considération .

Le ministre des travaux publics ,
RàYNAL .

Une homologation des tarifs par
dépêche le fait est assez rare pour mé
riter d' être cité . 11 est bon en effet de
remarquer que la même nouvelle , en
voyée par lettre , aurait pu n'arriver
que le 24 au soir à La Rochelle , et les
circonstances exigeaient incontestable
ment la transmission la plus ra
pide .

Mais la gravité particulière de ce
message ministériel réside principale
ment dans l' homologation du tarif P.
V. n - 2 de l'État . Ce tarif, dont nous
avons déjà parlé à plusieurs reprises ,
constitue en effet , une véritable prime
à l'Importation des houilles et char
bons anglais qui vont être expédiés à
La Rochelle par la voie maritime .
C' est un tarif de pénétration , dont
l'homologation aura pour contre-coup
de préjudice considérable aux houil
lères indigènes du centre de la
France .

Nous savons bien que le port de la
Rochelle a tout à gagner à l'applica
tion de ce tarif, qui aura pour effet
d'amener dans ses bassins les vapeurs
de nos concurrents d'outre-Mauche ;
mais au-dessus des intérêts de La Ro-
chelK il y a les intérêts nationaux , et
ces isderniers eussent dû primer les
considérations électorales . Le télé
gramme à M. Barbedette nous prouve
que l'on ne s'est pas arrêté devant ces
considérations .

C est donc grâce à un tarif funeste
aux intérêts généraux de notre indus
trie nationale que M. Berbedett^ a été
élu sénateur . C' est ce qu'on peut ap
peler un tarif de pénétration ... au
Séna t.

LE COMPAS DE MER RÉGLÉ

Une nouvelle qui ne peut manquer
d' intéresser le monde maritime, c'est
l'invention d' un instrument destiné à
régler le compas de mer , et que le
capitaine de vaisseau Fournier vient
de présenter à la Société d'électri
cité .

Outre les difficultés de calcul qui
proviennent des différences du méri
dien , l'aiguille aimamée ? du compas ,
on le sait , se trouve influencée par
les masses de fer et d'acier de diver
ses natures qui ent-ent dans la cons
truction des navires .

Par des déductions géométriques ,
le commandant Fournier a imaginé
un instrument qui donne instantané
ment , au moyen d'un simple mécanis
me , les corrections à appliquer pour
toutes les directions .

L'auteur de cette précieuse décou
verte n'est autre que le signataire du
traité de Tien-Tsin , généralement dé
signé sous le nom de Fournier-Com-
pas.

Chronique Commerciale
Béziers , 13 février .

Les transactions se poursuivent,
mais; sans animation et sans empres
sement . Ce sont toujours des ventes
par faibles parties ; les caves qu'on
voyait autrefois s'enlever en bloc ne
s'écoulent aujourd'hui , pour ainsi dire,
qu'en détail , bien que les produits en
soient de beaucoup réduits . Les cau
ses de ce changement sont nombreuses ,
mais nous les avons énumérées assez
souvent pour n' avoir pas à y revenir .

Entra autre- ventes qui ont eu lieu
depuis vendredi dernier , nous cite
rons seulement une des plus impor
tantes : 1400 hectos de la cave de St-
Jean de Libron , 10 degrés , vendus
24 fr. à une maison de Paris .

La semaine dernière nous avons
omis deux ventes assez remarquables
sur lesquelles nous revenons parce que
personne encore , ne les a signalées
Ce sont celles de la cave du comle
Mathieu de la Reporte , 3.300 hectos
pesant 9 degrés 3,à 18 francs , achetée
par une maison de Béziers ; et la re
vente de 1400 hectos du château de
Poussan , pris au choix dans la cave
9 degrés 1/2 , sans plâtre , vendus 27
fr. à une maison de Béziers .

Les affaires de cette dernière caté
gorie sont excessivement rares .



Daus le Narbonnais,les affaires sont
assez actives . C'est le seul centre vi
nicole où il en soit ainsi ; car , à part
le département de l'Hérault, qui écou
le peu à peu ses produits , partout ail
leurs les affaires sont à peu près nul
les quand elles ne le sont pas com
plètement . •

Le beau temps est revenu et se
maintient depuis près de quinze jours ,
on enja profité pour faire les soutirages
indispensables à ce moment de l' année
et les travaux de la vigne les plus ur
gents , qui étaient en retard . ainsi que
les fumures . Les plantations améri
caines ne sont pas négligées non plus
Les propiélaires savent que le salut est
là pour la plus grande partie d'entre
eux et , après avoir longtemps , trop long
temps attendu , il n'hésitent plus au
jourd'hui à avoir recours , même au
prix des sacrifices les plus onéreux,
au seul moyen de sauver la vigne, qui
est la première richesse du pays .

A notre marché de ce jour , le coars
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

CEREALES

La plupart des marchés de l'inté
rieur ont été , pendant ces deux der
niers jours , déranges par le mauvais
temps ; de là, una diminution notable
dans les apports et un certain ralen
tissement dans les transactions . Les
prix sont restés assez bien tenus , sans
changement pour les blés et fermes
pour l'avoine ; les autres menus grains
sans variation .

A Marseille , les affaires restent cal
mes et les prix sans changement . Les
ventes de la journée ont été de 3,500
qtx . de blé disponible , les importa
tions de 5,300 qtx .

A Bordeaux, marché ferme . On co
te sur le blé de pays de 17.25 à 17.30;
le blé roux d'hiver d'Amérique 18.25
en disponible et 18 fr. livrable sur le-
vrier , le tout aux 80 kil. La farine est
tenue aux prix de 30 50 à 31 50 les
100 k. suivant marques .

A Nantes , hier la tendance était
ferme ; le blé de pays valait 16 à 15.25
les 80 kil. , la farine de 40 à 43.50 les
159 kil. , suivant marques .

Les prixgrestent bien tenus dans
nos ports du Nord , où l'on demande
de 21 à 21.25 ;pour les roux d'hiver
d'Amérique n , 2 , de 21 à 21.25 pour-
les Californie n ; 1 ,   25 à 22 75
pour les Australie , de 20 50 à 20 75
pour les Bombay blancs n * 1 , et de
19 60 à 19.23 pour les roux de même
provenance. le tout par 100 kil.

Hier, à Londres , les affaires étaient

presque nulles en blé et les prix no
minaux . Le maïs était calme , i'orge et
le seigle sans affaires .

A Bruxelles , c'est également du
calme que nous avons à signaler . En
blé indigène 19 fr. à 20 25 ; d'Améri
que; 19.25 à 20.25; de Californie ,20 50 ;
seigle , la 25 ; avoine de Russie , (le
16 25 à 17 25 ; orge de Suède , 10,75
las 100 kil.

En Allemagne, les marchés accu
saient hier de la fermete à Berlin et j
du calme à Cologne .

New-York arrive sans variation sur
le blé roux d' hiver disponibte , coté 90
1^2 cents . le bushel , ou 12.93 l' hecto
litre . Le courant du mois est égale
ment sans varia'ion ; mars est en
baisse de 1 18 cents , et avril d'autant .
Les farines sont sans changement , au
couis de doll . 8.ly à 3.35 le baril de
88 kil. ou 17.80 à 18.95 les 100 kil.

Nouvelles du «four

Le ministre de la guerre a reçu
la dépêche suivante : * La marche en
avaiit s'est pou ! suivie le 10 sans inci
dent, l'ennemi ayant abandonné ses
fortifications dans les gorges .

Le 11 , nous avons atteint , à dix
heures , la ligne de partage des eaux ;
nous sommes descendus dans la vallée
d'un affluent de la rivière de Canton
où nous avons rencontré l'ennemi .

Le terrain nous a été disputé de
midi jusqu'à la nuit par des troupes
nombreuses .

J'estime être à 16 kilomètres de
Langson j'y serai , probablement, de
main matin . « Général Brière de l'Isle».

Notre flotte en Chine est à la pour
suite de la flotte chinoise . Il est pro
bable que c' est dans la principale baie ,
celle de Chipon , que se trouve la flot
te chinoise . Il faut s'attendre à la nou
velle d'un combat naval , qui aura pour
théâtre toute cette partie de la mer
Jaune , entre Shang-HaïetFou-Tcheou .

Plusieurs journaux dit le Temps,
se préoccupent de la colonne du géné
ral Négrier , qui , d'après eux , opérerait
isolément . Les dépêches du général
Brière-de- 'isle paraissent , cependant ,
catégoriques ; elles indiquent d'une ma
nière évidente que le général en chef
marche, avec toutes ses forces , et que ,
par conséquent  la brigade du gé
néral Négrier est sous son action di
recte .

Il n'y a donc rien d'étonnat à ce
que ces dépêches ne mentionnent pas
le nom du général Négrier .

Le conseil des ministres se réunira
lundi au lieu de mardi ; il s'occupera
de la question du scrutin de lis , e. Si la
date des prochaines élections générales
est fixée en septembre , il restera à
décider s' il y aura lieu ou non de pro

céder , avant la fin de la législature ,
des élections partielles .

Par 8 voix contre 5 , la commission
de l'armée a adopté le rapport de M.
Ballue sur le recrutement, qui supprime
le volontariat et consacre le principe
de 3 ans. Au sujet de la taxe militaire ,
la commission l'a admise en principe .
En outre , elle a décidé qu' un rapport
spécial sur l' organisation de la taxe
serait déposé à part. M. BaUue a été
chargé de déposer demain sun rapport .
Il d man era la mise à l'ordre du jour i
immédiate .

La commission de l'Exposition de
1889 a terminé ses travaux , après avoir
voté un capital de gara tie de cinquan
te millions .

Vingt-cinij millions seront affectés
à la construct on <: es deux pala s qui
doivent être élevés des deux côtés du
Champs-de-Mars . Comme ces palais
doivent survivre à l'Exposition , l'État
les aachèter pour une st mm e de douze
millions .

On telégraphie de St-Petersbourg
qu'on a procédé dans cett^ ville et à
Cronstadt a l'arrestation d' un grand
nombre d'officl rs ; plusieurs d'entre
eux appartiennent à " la marine et à
l'artillerie .

Un incendie a détruit l'asile des
aliénés pauvres de Philadelphie ; dix-
huit de ces malheureux ont péri .

On télécrapliie de Madrid qu'un
tremblement de terre a détruit , à To-
ne del Campo, l'hôpital , l'église et plu
sieurs maisons .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 février
La séance est ouverte à8 h. 1/2

sous la présidence de M.Olive , pre
mier adjoint .

Après l'appel nominal , le secré
taire donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance qui est adopté
après une légère observation de .«.
Véroly

Au nom de la commission du con
tentieux, M. Vivarez présente un
rapport relatif à une pétition de
quelques ouvriers typographes dont le
tiut principal était de faire intervenir
l'administration municipale dans la
question du prix des journées qui leur
est payé, et d'empêcher les patrons
imprimeurs d'occuper des femmes .

Le rapport fait justice de ces pré
tentions ridicules et conclut au rejet
de la pétition . — Ces conclusions sont
adoptées .

Au nom de la commission des finan
ces, M. Mathieu lit un rapport con

cluant à la prise en considération
la demande d'indemnité formulée F *
la famille de M. Courte s-Lapey .¿.
cet ingénieur ayant fait , de son d,,
vant , . un projet de canalisation .
l'eau d' Issanka , qui sera uti
consulter . - Le conseil adopt0 j
conclusions . , 05 î

M. Falgueirettes demande ou e j f .
la question du Conservatoire . "
président lui répond que le m' n
n'a pas encore signé la convei
parce que le règlement du cous ■ J
toire qu'on lui avait adresse , 11 ./
pas fait régulièrement . Un n ? u etj!
règlement a été élaboré depuis
sera envoyé sou peu à l' approû
du ministre .

Quelques membres du conseil
observer que puisque la conve-
n'est pas encore signée par le ijj' ^
tre , il y a lieu de surseoir à '
du règlement , et ils demandent
cette affaire soit renvoyée à la ^
mission des Beaux-Arts . Adop' ul' iiuLe conseil procède au vote P° ¿,innomination d'un membre du bu
de bienfaisance .

Trois tours de scrutin sont n
saires . Au 3e tour , M. «Vivarez e»

Sur la proposition du préside 0 •<
communication du préfet ve
l'octroi est renvoyée après la se Bl jp
publique pour être examinée en c jj
secret . . - lotit .Sur la proposition _ du préside
conseil vote les crédits néces
pour le remboursement des
faites par divers concessionn ai
d' eaux pour ' canalisation d 0S j gl
Daniel , Mercier et quartier Au ! ,.g(j

m. le président expose q 11 '' •
revendiquant certaines parceli |j e
terrain de la montagne St-Cla '» ,
sieurs Rouanet et Pioch à qui ^ nln
de ces terrains a été vendue, 0
pelé la ville en garantie . Le pr les jfpropose de renvoyer au préfet i . tin
mandes de MM . Rouanet et Pi°'c 2' hû
le pri nt d' intercéder auprès
vernement pour que cette aflaïf V
range  l' amiabie . gjg(

La demande formée par l0 ij e tr
Mazet pour la cession d' une p al «itl
chemin rural n° 3 est rejets j
l'avis conforme de l'agent-voye ";

Le projet d'appropriation dîy
et des jardins de la Douane es
voyé à la commission des travau
blics . ^

Le conseil renvoi à la mefe
mission le projet d'amélioration W
partie du cimetière de l'hospic e ' '

Le projet des réparations à rei,
tuer à la maenine d' Issanka es
voyée à la commission des eau

Le capitaine des pompier3 'ç (
demandé le renouvellement
formes de ses hommes lesqu0, jj,t atl
formes sont en très mauvais
conseil autorise le maire
avec le maitre tailleur du îf
seurs pour la confection de ces e
mes. géûj

La demande en rembou1 `e
de cautionnement formée p ar , rn
preneur des travaux de pei°l ^
l'école de la Bordigue , est ac .

Feuilleton du Journal de Cette

M IB IÀ1IIS
par Albert DELPIT

Vil

APRÈS L'ÉPREUVE
Il recommença son rire épais . C'é

tait un individu d'une quarantaine
d'années , nommé Chamoiseau , lequel
avait connu Mascaret à Paris , dans
ces endroits où l'on soupe . Ce type
de bourgeois qui a acquis une fortu
ne rondelette , mais qui , ne s'étant
donné ni une famille ni un intérieur,
tourne lentement à la débauche mal
saine et économique . Il arrivait de
Paris par le train , en habit noir, en
pantalon gris perle et en gants jau
nes , exprès pour consommer le sou
per d'adieu avec ce cher ami Masca
ret . Il devait y avoir des dames!!

Cependant, l'immobilité du misera-
ble l'impressionna, ainsi que ces
deux personnes graves et muettes
placées à côté du cadavre .

— Retirez-vous , Monsieur , dit le
marquis , vous voyez bien que cet
homme est mort I ♦

Chamoiseau . à ce mot de mort , sen
tit ses jambes flageoler sous lui . Il
eut cependant la force de balbutier ,
dans un hoquet :

— Mort ... mais ... comment...
— Je l'ai tué !...
C'en était trop pour le brave bour

geois, qui se laissa choir sur une des
chaises de fer de la terrasse . La por
te s'ouvrit et quatre autres invités ,
deux demoiselles à cheveux couleur
queue de vache , et deux messieurs ,
plus jeunes que Chamoiseau , paru
rent . Le marquis voulut en finir .

Messieurs , que l' un de vous ait l'o
bligeance d'aller quérir le commis
saire de police de Creil ; je viens d'é
trangler M. Mascaret .

Ce fut un tohu-bohu indescripti

ble , tel que le baronnet et le marquis
auraient parfaitement pu s'enfuir,s' ils
en avaient eu l'intention . Les demoi
selles , à cheveux couleur queue de
vache , se montraient surtout indi
gnées et épouvantées à la fois , Celle
des deux que Mascaret , de son vivant,
avait honoré de son attention particu
lière, n' imagina rien de mieux que
de se trouver mal . Quant à Chamoi-
seau, il répétait , assis dans un coin :

— Je regrette bien d'être venu !
11 se passa alors un fait étrange .

Ce fut sir Rowland et le marquis qui
donnèrent tons les ordres auxquels
personne ne songeait . Et les domesti-
tiques , qui étaient accourus aux cris
ne pensèrent même pas à désobéir .
On s'occupa de transporter le corps
de Mascaret dans le salon , au pre
mier étage . Une fois parvenu là , les
invités s'avisèrent tout à coup qu' il
était temps de s'emparer des deux
gentilshommes .
içoiComme toujours, dans les circons
tances importantesrde la vie , chacun

éf
montra son caractère tel q11 ' 1 jj |:
Le plus jeune des invités , u1' i
famille , nommé Ernest Gai' \¿
mangeait salement son pat1 1
s'écria : n, id|

Nous dezons arrêter ces
Ce disant : il voulut p rell|C ji)

Rowland au collet. D'un simP . e
vement d'épaules , le baronne1 '
versa . . ,t ,

Vous voyez bien , Messie 1 ^
nous ne songeons nullement
enfuir . Nous l'aurions fait al.,sre(j
si cela nous eut convenu . m
vous rappeler que c'est B
avons envoyé chercher le ..(y
saire de police de Creil .
doit y avoir ici une pièce r
puiss nous enfermer . ^

L'invité zézayeur riposta ai ?1 A
- Certainement, on za zotis

mer ! .
Seulement , bien qu' il ai#1 ' .j t

re l' important , il n'osait guignij
procher de gens qui le faisa i. #ler d'un simple mouvement d (

(4 S# i
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de nf   blemen
fpp-KV g® ci si°n est prise , malgré

' e¿aM° n de plusieurs conseillers ,
J' m r Q de M. Castelnau , entrepre-

• La*eni .• eiïailde d'indemnité de loge-
eW', ulé e par le sieur Gardini ,

con-V à Issanka , est renvovée à
îHup V ss ' on des Eaux .

con,p ',a Proposition du président ,
r ' ®e 1 Vote une indemnité pour la

veuve d'ua employé
»1 u 'f1 -
"rJé à de M. Mazel , ex-em-
î ;, séan r a '' r i e esg renvoyée après
'i cumçîPublique pour être discutée
' nu i secret . Il en est de même
; r »* demande de M. Ménardi ,

" i , lep violon au théâtre .
') ch e f ' i s favorable du secrétaire
1 Cl'èat ' Mairie , le conseil décide
'!% 10n d' un emploi pour le bu
! la " P^sonnel ,

upaiti en adjudication de la
„6f .-, Ie et de l' entretien du mobi-
K "s x.  et des bâtiments com
'lu, y n ayant pas donné de rèsul-
v%Î'h Président demande au

l'autoriser de traiter de
P ;(1 e; Adopté .

., un Ce r ' ei\ n'étant à délibérer , la
" Publique est levée .

A
ii paplf ^ lundi prochain , letrain
I 50 n, Montpellier , à 10 heu-
stte . Q :. Utl matin , se dirigeant sur
jQbpe , ava.t été supprimé en dé-
£» celui niep ' sera rétabli ; ainsi
•'5 heu ,. Partait de notre ville
tr vin 9 m d u soir , pour arri-

' itpellier, à 6 heures 52 m
i V °L
iexi s T „ Les nommes Demange,
<è cojidi -+ BaPtiste et Paul Guy ont
hcui n „ t - aa dépôt de sûreté sous
i. ^ "ou ] ô vo j ,j e v j n

b
*i

°t à i — t. e nomme X. . s'eot( a police que le chien de M.
1 cuis . vait mordu à la main et à

gauche .
ceftravraï6t' ts3n . — Plusieurs procès-

ont éLe drossés pour divers

AVIS AU PUBLIC

du 16 février 1885 , tout
"e 'eut à 'a ^ai sse nationale d'épar

. ste o u , ®atder dans un bureau de
'I Q atin ?Uc* ue ' e transfert à la Cais-
'il6l Uess e e ^es ra  ira' 08 Pour 'aVs otnrn de la t° talité ou delà partie
, s;Dtp ,<-®s ' écrites au crédit de son

* Wj' éPargne .
galMQj 'r 0 Veurs des Postes prêtent
.,tt Qts , lfur concours aux dépo-
'|' Ur ia t ,a baisse nationale d'épargné
-, Pots et' ansin ) ssion de la Caisse des
 ss* iss.j q 6 , 0ils ' guations des livrets de

•® Vi e Q,r , retraites ei des certificats
ti Q r la ur s°nt remis en vue d'ob-

®te vi - talion définitive d' uneVlagere .

CHOSES ET AUTRES
lirait at! ^e. l' abbé Rachou nous
IpU'e py+j?2 Adressant pour défrayer

Don chronique de samedi ; et ,
6 t£ i'e /lu} 0 i ' nous allons nous pernous 6 a (uire les impressions

3es lai ta „ av ° ns éprouvées au récit de
(jg b gestes[aut , ,,Mi aenniagie , n' eu est pas tant s' en

[' °ft des° n COu P d'essai de moralisa-f hãQtés p masses par des cantiques
e des n P ' G * n air ou dans l' épaisse

lacentrinCafes-c° ncerts Par sa tenue
? e Hos in - 6 fl U ? m (3t sous le coup
fsse au s P°lieières , l'abbé Rachou
;0m pte t yeux des uns pour un
'^icule e re lioi° n qu'il rend

vepj ].,. aux yeux des autres pour
'• se ri e , a ' le prêtre qu'on est bien
;$t (i ' ain aiouer et de coaspuer de qui
e tQ [) S n e UI's lort bien porté par leKtaln C0Urt '
:° u tump < u-nn ® ' nos mœurs 1103leux s il est évident que dans les
! ous n s Rachou a tort ; mais
J fo Uve Pouvons nous empêcher de
l'ont naa 1U G la Police et le public

raison contre lui ; car , après

tout, cet homme est parfaitement
inolfensif .

Expliquons-nous : supposons un
instant que ce même abbé défroqué,
muni de sa pancaVte et de sa cloche ,
ce qui constitue tout son matériel ,
parcoure les rues de New-Yorck ou
de Baltimore ; les passants feront cer
cle un moment autour de lui , puis,
se retireront jugeant qu' ils ont affaire
à un farceur ou à un fou ; la police le
dédaignera et s' il lui reste un éclair
de raison , il passera à un autre genre
d'industrie . Ainsi le v-eut la liberté !

De tout cela , nous parlons par expé
rience , ayant habité l'Amérique . Nous
avons donc bien du chemin à parcou
rir pour compreaere la liberté à la
façon des Yankees .

Tout naturellement , ce sujet nous
conduit à vous raconter une très vé
ridique histoire connue seulement de
quelques vieux Cettois .

Un de nos compatriotes porteur
d'un nom très-connu et très-estimé
à Cette , avait été poussé par esprit
d'aventure jusqu'aux rives de l'Ohio .
Arrivé en Amérique et n'y trouvant
ni oncle ni mine d'or il en fut réduit ,
pour vivre à d'habiles expédients . Il
se fit pasteur et comme il était doué
d'une certaine facilité d'élocution
dans la langue même du pays , il prê
chait dans les temples .

Un jour , à Cincinnati , pendant qu'il
dissertait à bouche que veux-tu sur
les mérites et les grâces de l' ancien et
du nouveau testament , un cettois de
ses amis , que le hasard des affaires
avait conduit en Amérique et qu' un
simple sentiment de curiosité avait
fait entrer dans le temple , fut tout
stupéfié de le voir et de l' entendre pé
rorer de la sorte ; et il l' interpella vi
vement .

Le reconnaissant aussitôt , notre
pasteur lui cria : Taïsa te moun
amie ! Vésez pas qué tout aco fai bou-
ii loupi H m'ailendras à la souri ida . »
Et de fait , les deux amis se retrouvè-
ent et furent déjeuner ensemble .

Entre nous , ne croyez-vous pas
quen France on l'aurait tout simple
ment mis en prison ?

Le syndicat du commerce nous
adresse la communication suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Après être restée près d' un an

incomplète et désemparée , la Cham
bre de commerce s'est vu enfin com
pléter par les élections de décembre
dernier .

Mais cet événement, qui était si
impatiemment attendu par le com
merce de notre ville , restera impro
ductif tant que l' autorité supérieure
montrera pour nos intérêts la même
indifférence et la même apathie .

Voilà deux mois , en effet , que la
Chambre de commerce , forte de tous
ses membres est mise dans l' impossi
bilité de produire un travail utile car ,
personne parmi ceux qui en ont le
mandat , n'a encore songé à procéder
à son installation .

Ce pénib e état ,de choses durera-t il
longtemps î

No us espérons que non , et qu' il
suffira de signaler les faits aux auto
rités compétentes pour qu'il y soit
remédié au plus tôt , et pour que la
Chambre de commerce , enfin instal
lée , soit mise à même de rendre aux
intérêts de la région les services que
nous attendons d'elle .

Veuillez agréer, etc.
Pour la Chambre de commerce,

Le vice-président,
L. PÉRIDIER .

ETATCIVSL DE CETTE
Du 6 au 14 février

NAISSANCES

13 garçons . — 17 filles ,
DÉCÈS

François Isolphe , coiffeur , âgé de
68 ans.

Catherine Berges , âgée de 79 ans.

Antoine Alexandre Soulagne, âgé
de 64 ans.

Auguste Numa Mary, docteur , âgé
de 36 ans.

Jean Charras , journalier , âgé de 49
aos .

Rose Martin , veuve Molinier , âgé j
de 64 ans.

Ferdinand Adrien Nozières , âgé de i
53 ans.

JoMph Garrigues , débitant , âgé de
58 ans

Catherine Cros , épouse Daniel , âgé
45 ans.

G aston Maurice Sernet, âgé de 17
ans.

5 enfants en bas âge

THEATRE

Demain dimanche,
L'après-midi : FaMsi , grand opéra

en 4 actes .

i A B I N E
i'OUVE.IlEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 février

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

P. VENDRES, b. f. Jeune Laure 42
tx. cap . Campa , vin.

SPALATRO, b. g. it . Exilia 11 ? tï .
cap . Casata , vin.

T IESTE , v. ii . Dauno 260 tx. cap .
Mercilll , diverses .

BARCARÈS , b. f. 2 Amis 25 tx. cap .
Frances , vin.

BARCELONE , b. k. Portugais Judith
269 Gancolnes , via .

MARSEILLE , v , f. Durance 318 tx.
cap . Thorent , diverses .

Du 14
MILLAZO , g. f. Trots Maries 60 tx.

cap . Rosts , vin.
G1RGENTI , b. g. it . Maria Élise 105

tx. cap . Tomei , lest .
FELAN1TZ , T. esp . Maria 47 Ix . cap .

Valent , vin.
LICATA , 3 m. it . S. Rocco 362 tx cap .

Olivari , soufre .
SORTIES

Du 13 février

P. VENDRES , v. f. Malvina cap . Er-
miny , diverses

PHILADELPHIE , 3 m. al. Holienzolern
cap . Daks , terre refactaire .

F1UME , vap . fr. Liebenstein , cap .
Lange , lest .

LA NOUVELLE, c. fr. S. Joseph , cap .
Balette , diverses .

BENISOFF , vap . ang . Summerbel ,
cap . Stewart , lest .

MANIFESTES

Du vap . esp . SanfueH cap . Cerda
venant de Felanitz .

53 f. vin p. B. Tous , 143 f. vin , 11
s. amandes p. Ordre , 27 f. vin p. V.
I3arthe 3 f. vin p. G. Colom , 14 f.
vin p. Bernex, 54 f. vin p. bedariddes ,
et Guizard .
Du vap . fr. Dara/ice cap . Thorent

venant de Marseille .
Diverses marchandises p. Fraissi

net .
Du vap . fr. Marie Louise cap . David ,

venant de Marseille
100 f. vin p. Genicoud , 50 c. re-

glisse p. Peyret , 8 f. vin p. Ordre .
Du vap . Danno . cap . Mescelii , venant

de Syra- cuse
50 b. farines p. Vergé , 310 s. corne ,

100 f. vin p. ordre .

Bépécbes TêtaÉipes
Paris , 14 janvier .

La République frunçaise publie ce
matin un article dans lequel elle don
ne quelques déiails sur la citadelle de
Lang-Son .
Eniouié de collines de tous côtés , la

ville ne peut se défendre contre lar
tillerie .

Le Soleil reproche au Sénat d'être
devenu injuste , violent , tumultueux,
et criard : « Celte nouvelle altitude ,
dit le Soleil ne rendra pas au Sénat
sa popularité . »

Le Gaulois rapporte une conversa
tion de "J. IL Rocliefort , déclarant
que . des renseignements particuliers
lui permeUenl do considérer le Mahdi
non comme nn simple illuminé igno
rant , mais comme un homme très
intelligent ayant des idées très vas
tes , croyant à sa misssion et résolu à
soulever l' islam tous entier .

Dermers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible 47 50
Courant mois
Février
Mars-Avril
4 de Mai

47 25
47 25
47 50
47 75

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 46.50 46 75
Mars •.... 46.75 47 ..
Mars - Avril 47
4 de mars 47.25 47 50
4 chauds 47.50 47 75

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.15 .... 1 16.25 . | 17,75 18 .
Mar». 21.25 .. .. | 16.25 16.50 | 18
M. a. 21.75 .... 1 16.75 16 50 | 18.25 .. ..
4 m ". 22 | 16 75 16 50 | 18.50 18 75
4 ch. 22.50 .. .. [ 17 ... 17 25 | 19 . 19 25

di) faiiile tUonm esirsceoifima  
S'adresser franco à M. A. Sanglards

àValencr0mo).Joindra un timbre-poste
pour renseignements .

Décorations en cari on pierre

Grand'Rue, 16
MONTPELLIER

Do lt e d' ave , glaces de tous
str?es , consoles , galeries ,

aiirouerie , ordinaire encadrements .

Lu îS/J 'ton en coi franco son aïùum
sur demande .

Zépât dans la plupart des pharmacies.

pfrtrftCAÏfET-GIRAll», guôris,
|-4 -,j prompte de plaies , panaris t blessure*

de " toutes sic. Euv.par la poste , ajïr. 20c.
D&poT Paris. VB&ETB

Le gérant responsable BARBET
Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MAEITIMIS A TAPEUR

E S" T II E

C3TTB, MARSEILLE et tous les ports des eâtss Sst et Sud
de l 'ESPAGHS Jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, 3 , Quai ds Bosc, à CETTE
' WRECTEUïi ! M. Ilanil MAETIM-

Les vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de lIe et de 2e classe .

1ERV1GS REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oait©j Marseille , Barcelone, valence, AJSieauit©,
Oîi-tiiagôae, Aïm«ri et Mutga .

JOURS

€e£4e j
Île jSSaa'ïsfille

©e XSarceloue j
Bu V&leusc j
RC ASâeaat |
25 ij Ctrthagèaie j

A&uteWa |
©e Miilas;»

les Samedis

les Mercredis
les Demanclies

les Samedis

les Lundis

les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

DJSSTIKAJIOiE

Barcelone ,Valenee -, Alic&ate , tîarthagene , Alméria , Malaga
Barceljnne, Valence . Alic&ntc ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrtiiagène . Alméria , Malaga.
San-Féliu , Palanios , Cette , Marseille .

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

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Earcelone , San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alméria , Malaga.
Alicante , Valcnee, Barcelone,S? n Félin , Palamos, Cetta

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alieante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marseil e.

Alméria , Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Félin , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OBTTE et ï5.JL.î t.OEOWîH
CETTE et l'ASBAGONS

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 .

Alicaute , Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène Bosch Hermanos , banquier
Almeria, Spencer Ioda Levtnl'eld , ban

quiers .
Malaga , Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, cocsi-

gnataires >

ASSURANCES

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

s---"3 -; s s fas ta » s ■vi
OJHO S

€M

m

C , ilAGNIK IMULâlil 5)1 NAV lVmêi k f u-

F, 'kÛ ÙÎL L I & C 16 (Ex-Ci0 Valéry Frères & . Fils )
JD3iaP.AJR/X'& OI52 OBTEnrE L<i 1T mercredis

r .L .IL. tt::' - }' '".'-J lfcïîw A D Ij
Marai, o h , soir , y, ont Cette .

:ïs<0x "ed.; l , 8 a , matin , pour Jôms ,
uivourae. {';W ta " ï\Kci>ta cf Sapîe»,

«Jesllî , 8 h. soiî', pusir OsEïo
VeïauiLr'CiSî , midi , pour Àjiccio et Pro

priano.

SîïisWiOUiE, 8 h. soir , pour Cette .

LivoiirRfv

ûiïïiaaeàa, S tu matin , P°ur 1
Livourne et Naples ,

çï;La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD i
Fl„0,t50 & RUBATLINO

i
marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Jrf%
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , va ,ksffîi »"', — îtiis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sic }' 1 !,'
i alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —

Po Suez et l,i mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, s
en ïmbo , Calcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

rotar fret et passages et renseignements :
S'a(b'.esser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

v

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

P ARTANTS

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 li 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 li 36 — ... omnibs
867 .... 11 li 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 11 24 — . . direct

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeâ*S
109 — 8 h. 48 m. omn . de Carcas
119 — 9 h. 20 m. dir. de Borde» ';'
113 — 2 h. 08 s. omm . de Toulon j
111 — 2 h. 30 s. omn . de Vias -
141 — 4 h. 35 s. exp. de Nai'b0 ' P
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordel i|
111 — 7 h. 12 s. omn . de Bord 0â  ,,
105 — 9 h. 37 s. omn . de Ton ' 0 »
113 — 10 h. 10 s. dir. de Bordea

Servie îles Mleaux à Vapcor
Sar l'Etang* de Thau

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 .
1 42 — 1 h. 4 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,

DEPARTS i (
De Cette pour Mèze j

5 heures 45 minutes du matin -
11 heures du matin . L

3 heures soir . j
Par exception , ous les mercr6&% *

cause du marché , ce départ est f. ,
tardé d' un quart d'heure : c'est-à- J ]
a lieu à L ,

3 heures 15 minutes du soir, p

De Cette pour Balaruc-les-Bains
' 6 heures 45 minutes du matin' j
11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Meze pour Cette .
8 heures 15 minutes du matin *
Midi 30 rnuiu es du soir
4 heures 15 inimités sur.

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du matin *
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir .

E\J1 P A PHïfM H \ ti F h     if! Il II I* I fï! P i si Ê N
I y ï IU MBM la T DE LÂ VILLE DE CETÏ!

1385 . Édité par 4, 188 «  Ã _
L' ÂNNUAÏSE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Commercé

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la Maison A , CIIOS n'a pas mis plus tôt à réalisation, son projet d'un annuaire utile à tood''ù!
monde . E

Aussi celui que nous présentons au public a en clés son annonce le meilleur accueil par f(nr 
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. ^

11 contiendra comme nous Pavons déjà dis , un beau plan teinté de la ville de Cette et *'r |;
ses environs .

Le pris de lexesaplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


