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wascieaccs à vendre

t J-rjotï-c s°urs ont déjà passù sur le" ''-" la <nl ^ 11 ln b , ll!al correctionnel
j iiurei M ? 0 l]ans l'air (e ''agent
Hurein5 es Prévenus ont été lrailésqu' j | s V!.1 '. el t0lit le monde a trouvé
; frites CIJtél<i j ug6s selon leurs

M ' *i pas q!o * fanion publique n'eslime
Action ° ? mtl rctu complète satis-
tre i e ' *1 lui reste encor à connai-
d°nt Ji0ln des hommes en place
CTêUit . S conc' amn és escomptaient le
fui , s,,'. Pourquoi le silence s' est-ilLSotrisbq'lue'iunent là-dessus ?
s°tiimésq U ' Un c'° ces individus a été
Ces ei° re s''' avil t (Î es COffi P'i *
s 'e$t (J '.C s ét aie!!t ccs complices , il
;i$$e2 Con *et!lé dire qu' il n'était pas
que (j ,6"-, 11 pour ei 1er des noms et
avec i ,. urs se" complices nieraient
avaientK ' l'Ujsqu'iis ne lui

Fn S c or né quittance .
diig Sorle que chacun a le droit de
Pai)| p Uece nesonl pas les vrais cou-

Qui ? U ' 0Dt condamnés .
Prtw est'co qui était derrière ces41 «venUs ?

ll'e Puîès 96 des min ' slrcs ou bieQ cles
cetie ^ln '.on publique penche pour
Pei] Sa leelaiore hypothèse; l' unique dis
c'est u u r ^e ' laveurs aujourd'hui ,

député .
obc it '" fiuence le député

Ilïel!bé'r a . l' iulluence électorale .
v '! la"e • ' c ' ea carrefour ou detrounp -t     (l ;ins sa main un certain
au (j t ) , ft | e ecteurs qu' il fait marcher
Csl sûr v U a ret homme-là

Ce °blenir ce qu' il voudra .
v°Us f !? pas vos mérites qui
lïiem s ! 0 " 1 dist'«guer lorsque ie mo-
ter unfera venu pour vous de soliici-

p nomination .
M ecton?9" VOU;S • renc r0 un servicevotr J 0U '' voas e.,tes sûr
est 1 " e aHaireJ et toute la question

to0nnan l se trouve des
apt;o S P°ur meitre ces opérations

Wps nf' pour créer non pas des
•Je COIT lrava ' l , mais des agences
fectu UP ! i0n ; pour vendre des pré-t° ut Cas ot acheter des consciences ,
v ie Ux Jn [? e on vend ou on achète des

0 Allons, des vieux galons ? ,
, no\eSfrocs c ue le lnijunal do la
io ^jotn' ieri condamner n' ori t pas
m er„ s e | ê heureux dans leur com-
ÎQ a .' .el; P'us d' un de leurs clients

P°ur son argent ; mais n'en
point aussi parmi ces derniers !

qui ont vu couronner leurs vœux ?
A qui la faute si cette rage des

bonneurs et des fonctions fait des
victimes chaque jour plus • nombreu
ses ?

Tout le monde ne sait -il pas qu'on
peut arriver à tout sans être absolu
ment propre à rien 1

Les agences Burel sont le produit
naturel du système aujourd'hui en
vigueur : elles poussent comme cham
pignon sur fumier .

Si les hommes qui nous gouver
nent, au lieu de se pousser par l' in
trigue , ne s'étaient élevés que par
leur proppe intelligence , il ne se trou
verait pas de pauvres dupes toujours
prêles à demander , quand on leur
parle de places et honneurs à vendre ,
qu' est-ce que cela coûte .

Elles ont vu qu' il , suffisait de tout
oser pour tout avoir ; et la vanité hu
maine a faille reste .

REDUCTION DE TARIFS

j La Compagnie   L. M. vient de
soumettre à l' homologation ministé
rielle un nouveau tarif, annexe du
tarif spécial P. V. n - 1 . Céréales , fa
rines etc.

Le paragraphe VI portera que les
avoines , blé , farines de lroment, farine
de seigle , fèves sèches , haricots secs ,
maïs , orge , riz , seigle et semoule par

! wagon de 5.000 k. ou payant pour
ce poids payeront :

De Marseille ou de Cette à Paris
| Bercy. 28 Irancs .
j Velars . 20 »»
| Gray . 22 »»
j Bellort . 24 »»
i par tonne (rais de chargement de

déchargement et de gare compris .
; Les commerçants de Cette et de
' Marseille qui jusqu'ici ne pouvaient

contribuer à l' approvisionnement de
Paris et de la region de l'Est en cé
réales , larines et grains , pourront
ainsi , dans une certaine mesure con
currencer les blés et larines d'Amé
rique qui arrivent si facilement dans
notre capitale , grâce , il faut bien le
dire , à la très laible distance qui sé
pare Paris dei ports de la .Hanche .

Ce sont les tarifs exprimés dans la
lettre de proposition soumise au mi
nistre des travaux publics par M.
Noblemaire , directeur de la Compa
gnie P. L.M.

Recette des chcrins de fer

La direction des chemins de fer au
ministère des travaux, publics , vient
de publier les recettes comparatives
des chemins de fer français pendant
les trois premiers trimestres de 1884
et de 1883 .

Cette statistique est fort intéres
sante et accuse une forte diminution
aes recettes pour 1884 .

En effet , le Paris-Lyon-Méditerra-
née avec 7,028 kilomètres a fait , en

1883 , 251,821,513 fr. de recettes , et en
1884 les recettes n'ont été que do
240,203,523 fr. pour 7,514 kilomètres ,
La diminution a donc été de 11.523.988
fr. et la recette kilométrique quoti
dienne est tombée de 131 fr. à 121 .

Tous les chamins de fer sont dans
le même cas , sauf celui de la ceintare

■ de Paris , notamment pour notre ré
gion , le chemin de fer du Midi qui
avait en 1883 , 75,186,760 fr. de recet
tes , n' a fait que 69,930,448 fr. : diffé
rence on moins pour 1804 5,256,312
francs .

Le chemin de fer de Lyon à Sa
thonay a vu également ses recettes
tomber de 4,73t,993 fr. à 4,338,804
francs .

La diminution sur les recettes prin
cipales a donc eté , en 1884 , de 22,264,016
fr. — ce qui fait une diminution de
9,39 ojo et la moyenne des recettes
kilométriques quotidiennes n'a plus
été que d M 108 fr. au lieu de 118 .

Les chemins de fer de l'État ont vu
également leurs recettes baisser dans
de notables proportions et ont subi
en 1884 une perte de 1,575 , G69 fr.
comparativement à 1883 .

En résumé , tous les chemins de fer
français avaient fait en 18S3 , 819,518 ,
412 fr. ; ils n'en ont fait en 1884 que
705,200,240 fr.

C' est donc une diminution totale de
24,258,172 fr. Ces chiffres parlent trop
d'eux-mêmes pour qu' il y aient besoin
de commentaires .

LES FEMMES ET LA REGIE

Sous ce titre , on lit dans le Moni
teur Vinicole :

Dire que la régie est tracassière
c' est exprimer une vérité si vraie
qu'elle en est banale , c'est . dire qu'il
fait jour en plein midi . D' un bout
à l'autre de l'année cette administra
tion s' efforce de démontrer dans une
foule d'affaires pénibles pour les assu
jettis , combien elle est contraire à
notre législation , à nos mœurs , à
notre esprit national . , e flot des co
lères qu'elle soulève va sans cesse
grossissant . Cependant elle a jugé
sans doute à l'occasion du carnaval ,
qu' il faliait panacher sa tyrannie
d' un brin de ridicule . C'est ce que
prouvera la petite histoire dont nous
entretiendrons aujourd'hui nos lec
teurs .

Il y a quelques jours , un négo
ciant voulut laire un cadeau à la
fille d'un de ses clients , honorable dé
bitant . Il expédia , en conséquence ,
à cette jeune personne un flacon de
liqueur . Notez que le facon était
de la contenance d'un demi litre , que
la liqueur pesait vingt-cinq degrés ,
ce qui représente douze centilitres
et demi d' alcool , soit environ vingt
centimes de droit .

Or , les employés de la régie , qui
exercent chez le débitant en ques
tion , sont encore à la ileur de l'age .
Ces messieurs , en raison de leur jeu
nesse , se permettaient quelques essais
de /lirlalion avec la jeune lille .

Certes nous ne mettons nullement
doute l' amabilité de ces employés .

Si nous combattons , saas aucun

égard , les idées qui nous semblent
fausses , s ; nous attaquons sans me
sure les institutions que nous cro
yons nuisibles , nous savons respec
ter les individus , même quand ils se
trouvent mêlés à une aussi ridicule
affaire .

On nous permettra cependant d'a
vouer que , si nous étions né fille d' as
sujettis , les employés de la régie n'en
treraient pas dans notre cœur aussi
facilement que dans le magasin pa
ternel . 11 serait verrouillé pour eux
à double serrure .

Donc ces employés faisaient la
cour à la jeune personne dont ils ...
tracassaient le père . Ou se les repré
sente d' ici exécutant d' un coup d'œil
leurs vérifications et admirant âel'au-
tre les charmes de la demoiselle . On
les entend débiter des fadeurs après
avoir énuméré le droit à percevoir
et mêler les chiffres aux galanteries .

Cependant la jeune fille crut bien
faire en leur offrant de déguster la
liqueur qu'elle avait reçue . De sa
blanche main , elle remplit les petits
verres . Nos cavaliers acceptèrent sans
se faire prier et daignèrent trouver
la liqueur excellente . Après l'avoir
bien et dûment savourée , (après seu
lement remarquons-le ) les employés
eurent l' audace , de demander s'il y
avait un acquit pour le flacon . On
put croire d'abord à une plaisante
rie d' un goût douteux .

Mais la régie ne plaisante jamais .
Il fallut se rendre à l' évidence ; c'é
tait serieux . Vous comprenez que la
résie a une mission sacrée à rem
plir , qu'elle doit punir sévèrement
les fraudeurs et que l' honorable débi
tant aussi bien que sa fille avaient
commis une de ces fraudes que mal
gré son indulgence bien connue (com
me dit le Journal des Contributions
indirectes), la régie ne peut ni ne
doit pardonner.

Cependant les employés n'eurent
pas le courage de dresser procès-ver
bal séance tenante , ils sortirent en
avertissant le débitant qu' ils référe
raient du cas à leur chef .

Les mêmes employés ne se génèrent
pas pour revenir maintes fois depuis
rendre visite au débitant et à sa fille ,
sans jamais parler de l'affaire . On
pensait que tout était fini .

Mais voici que le débitant reçoit
un beau matin une lettre du sous-di
recteur l'invitant h venir transiger !
L'honorable commerçant a refusé de
se rendre à une pareille invitation ,
ce dont nous ne pouvons que le féli
citer . Il a préféré verser entre les
mains de ia régie la somme de 57 fr.
qu'on lui réclamait . Do quatre [ sous
monter à un pareil chiffre , c' est dur .
Le pauvre débitant paye cher de n'a
voir pas voulu subir 1 humiliation de
traiter . L'opinion publique fera payer
encore plus cher à 1 administration
d'avoir extorqué ces trois louis dans
de telles circonstances .

Il y a des cas , et celui-ci en est un ,
où l' on est plus fier de donner de l'ar
gent que d'er. recevoir .

Seulement , comme la régie se pi
que de justice et de justesse , nous de
mandons que les employés qui ont
pris leur part du flacon litigieux ,
payent une fraction de l' amende cor
respondante à la liqueur qu' ils ont
bue .



Nous avons répété souvent com - j
bien la régie était opposée à nos lois j
et à notre caractère . i

Cette anecdote prouve que sa place j
n'est pas en France , qu' elle règne j
chez nous en étrangère ,' puisqu'elle jmanque aux lois de la plus élémen- j
taire galanterie , cette marque de l' es - s
prit français . . i

Avoir contre soi l'armée des né - j
gociants , les agents du progrès et de j
la richesse publique , c' est la lutte , lut- 1
te qui peut se prolonger , mais qui
doit fatalement aboutir à un désastre .

Avoir1 contre soi les femmes , c' est
chez nous la défaite à brève échéance .

La régie vient de montrer une fois j
de plus à quel point pouvait s'éten
dre son oppression . Elle a tait voir
que la dureté n'exclut pas la mesqui
nerie .

En somme , l'affaire est si miséra
ble qu'elle ne mérite pas d'exciter
l'indignation . C'est grotesque , voilà
tout .

Chronique Commerciale
Béziers , 20 fevrier .

Depuis quelque temps les semaines
se suivent et se ressemblent . L'accal
mie que nous avons eu déjà l' occa
sion de signaler dans nos précédents
bulletins . persiste toujours et ne sem
ble pas être sur le point do prendre
fin. 11 est bon toutefois ! de fairo re
marquer que la semaine du carnaval
est toujours une semaine perdue pour
les affaires .

Les transactions sont pr< sque nul
les. On parle bien de quelques ventes ,
mais elles sont si peu im portantes
qu'elles ne valent pas la peine d'être
relevées .

Les affaires sérieuses , portant sur
des lots piincipaux , sont difficiles à
traiter, malgré les efforts faits par les
courtiers . Certains propriétaires , dont
la tenacité pourrait bien atteindre un
but autre que celui qu' il se proposent ,
ne veulent pas démordre de leurs pré
tentions .

De son côté , le commerce dépourvu
d'ordres venant de l'extérieur, se tient
sur une piudento expectative , espé
rant qu >: les détenteurs finiront par
baisser la main.

A notre marché de ce jour, le cours
du 3i6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 103 .

3i6 marc disponible , fr. 85 .

RHUMS ET TAFIAS

Nous extrayons de la circulaire de
Ai M Oh . Cvulon et frères les rensei-
gueuieuts suivants :

Le Havre , 18 février .
Nous venons de traverser une cam

pagne su Tière assez abondante dans
la plut ait - les colonies ; aussi a-t-on
tait beaucoup de sirops et conséquem-
nient beaucoup de rhums .

Voici le résultat des exportations
du tafias de notre colonie la Martini
que , pendant les dernières années :
Au 31 décem . 1884 17,(24,700 lit . taf .
Au 31 décem . 1883 12,636,850

Exp. en plus en 1884 4,987,910 litres
Malgré cette plus forte quantité ve

nue sur nos muichés , les stocks sont
restés très peu importants , en raison
de la grande consommation de ce pro
duit .

Les qualités dites ta lias ordinaires ,
se sont vendues dans des conditions
désastreuses pour les détenteurs , les
sortes tafias et rhums habitation ont
toujours maintenu leurs prix relati
vement plus élevés . Les bonne * mar
ques do rhumeries manquent souvent
et sont fort recherchées .

L' année demie ! e , les rhumeries à
la Martinique , en vue de l'exportation ,
ont acheté très bon marché beaucoup
de gros sirops et des melasses aux lles
voisines et ont fabriqué de grandes
quantités ; tout naturellement la qua
lité a été moins bonne .

Les prix obtenus aynnt laissé de la
perte , il est probable qu' à la campa
gne à venir la fabrication sera moins
importante et que par contre la quali
té sera bien supérieure .

Il ne faut pas perdre de vue que
la consommation marche en propor
tion drs importations , et , en envisa
geant que nos stocks sont peu appro
visionnés et que la productieu devra
être moins abondante , les cours actuels
devront se maintenir avec fermeté et
grande prrbabilité de hausse .

Eu rhums de la Jamaïque ,' les stocks
dans les entrepôts , au 31 décembre
1884 , ét ient de 2,000 punchons de
plus qu'en 1883 .

La situation des autres sortes de
rhums reste la même , à part cependant
les Sainte-Lucie qui sout toujours ra
res et recherchés .

NOTRE COMMERCE EN 1885 .

La direction genérale des douanes
vient depublier le volume des docu
ments statistiques sur le commerce
de la France pendant le premier mois
de l'année 1885 .

Les importations se sont élevées ,
du ler au 31 janvier 1885 , à 307.950.000
fr. et les exportations à 156.275.000
fr.

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Importations 1885 1884

Objets d'ali
mentation . 110.263.000 100.i9b.000

Prod. natu
rels et ma-
tiore néces .
à l' industrie 147.012.000 123.lb0.000

Objets fa
briqués . 40.970.000 40.;>89.000
Aut. mardi . 9.01)5 . ^00 8 610.00 :)

Totaux .. 307.050.000 274.629.000

Exportations

Objets d'ali
mentation . 41.078.000 28.841.000
Prod. natu
rels et ma
tière néces .
à l' industrie 28.268.000 28.191.000

Objets fa
briqués . 78 170.000 76.696 . 000
Aut. mOrch . 8.750.0.0 0.02*2.000

Totaux . 156.275.000 160,224,000
Nous avons tenu à mettre sous les

yeux de nos lecteurs les tableaux
comparatifs ci-dessusafin qu' ils soient
à méme de se rendre compte person
nellement de la situation commercia
le de notre pays au début de l'année
1883

Cette situation n'est pas précisé
ment brillante , et loin de présenter
une tendance à l'amélioration , c'est
une tendance à l' aggravation qu'elle
accuse .

Si nous comparons le chiffre des
importations du ler au 31 janvier
dernier avec celui des exportations
nous trouvons que celles-ci sont sen
siblement inférieures à celles-là .

Nous avons payé à l'étranger pour
151 millions 675 . 000 francs de mar
chandises de plus qu' il ne nous en
a acheté .

L'écart entre le déboursé et les
rentrées est considérable .

Ce qui n' est pas un symptôme moins
alarmant , c' est d'avoir à constater
que tandis que les importations vont
en progressant d'année en année ,
les exportations suivent une marche
tout à fait opposée .

Ainsi , pendant que les importations
de janvier dernier dépassent pour
une somme de 32 millions environ
les exportations de janvier 1884 , les
exportations baissent ee 4 millions .

L'augmentation qu'accusent les im
portations a porté principalement
sur les objets d'alimention et les
produits naturels et matières néces
saires à l'industrie .

Le chiffre des importations pour
le premier chapitre dépasse cette an
née de 10 millions le produit de
1834 . Pour le second chapitre, l'aug
mentation est plus forte , elle atteint
22 millions .

Il ne faudrait pas se plaindre de
cette dernière augmentation . L' im
portation en nombre plus considéra
ble d'objets naturels et de matières
nécessaires à l' industrie tendrait à

prouver en effet que notr
trie n'a pas cessé de produii' no ° . 1 , g
tefois si ella ne chôme pas , ® 1 ,1
vous constater qu'elle p r0 'j u n cvement peu pour l ' exportât ' 0 ' j `,;
que le chiffre de l' exporta1
objets fabriqués n'a pas a ei ,
mois dernier 78 millions . j •

Nouvelles d 11

Le ministre de la guerre & ,
la date du 19 février le teles .
suivant du général Brière j

Nou » a*ons recueilli le 1 "' j
camp retranché de l)oBg -s°
batteries d'artillerie Krupp , uB v
rie Vavasseur , une batterie de ' (
une batterii : de mitrailleuses
fele ', une batterie de fusé s d e0i!
des canons ancien modèle eo
et en fonte , eu lin de < " PPr-ehu'j ;,ments en poudre et eu munit ' 0
considérables . t

Le terrain qui a été le tue' etr 
combat est une région tournieu
nssée de défenses formidables ,
été abandonnées , intactes , f ar
mi ( • laLe temps est très froid ; •[,
des troupes est excellente ,
grandes fatigues .

La question agricole se
jne fois de plus , sous un noiiyt-'
M. Lechevatlier , qui était a»- j
lernière ? èance de la cointx' lsS , j | |
égraphié, aujourd'hui , que ®
3té présent , il eût voté la sur i
majorité de la commission f ji
donc protectionniste . Un u> cl ji
ra soulevé , à la tribune . M *
D uval .se déni ' ttant de ses
rapporteur , et M. Graux , re
les reprendre, la commission
de rapporteur.

vd f.
Un conseil des ministres s •

en séance extraordinaire à ^ •.
tinople , pour délibérer sur I e? :
ment - de l' Italie dans ia mer B j
la suite de ce conseil , l'onh
lonné a l'amirauté d'armer ô »
toute la flotte et de se tenir V , -
envoyer deux mille hommes "
pes à Massouah . En ce qui c j|lj
Tripoli , la Ports y conceuti\:
forte armée , capable de défen <|. j.
province contre jtoute agrès :» ^
ministre do la guerre a déjà
par petits convois un matériel j,
re et des détachements de troW

La cour de cassation , consul,
conseil supérieur de la magiS ' 1
ordonné , sur la réquisition
reur génèral , agissant par' 0 f
ministre de la justice , des ^
d' instruction en vue de pourvu
ciplinaires qui vont être eser"
tre un magistrat qui s'est r eC
battu en duel .

Feuilleton du Journal de Celle

par Albert DELPIT
Vil

APftf'S L'ÉPREUVE
Pourquoi voud riez-vous qu'il y

en eut une autre ? Vous confessez que
si je suis le marquis de Courrance ,
j' ai des excuses à laire valoir . Votre
devoir rfest-il pas de prouver que je
cherche à abuser la justice ? Pour ce
la, vous êtes obligé d'ordonner une
enquête , de diriger les recherches . Car
si je mens , pourquoi ne pas l'établir ?
Si je dis la vérité , pourquoi ne pas le
reconnaître ?

Le juge d'instruction reçut d'ail
leurs du Garde des Sceaux l'ordre de
pousser à fond cette affaire . On con
çoit qu'un homme tel que Mortimer ,

si connu dans le monde parisien , ne
tue pas un autre homme sans que ce
la fasse beaucoup de bruit . Les jour
naux avaient parlé . Ç'avait d'abord été
de la stupeur ! Mortimer le philan
thrope , Mortimer le millionnaire gé
néreux et bienfaisant, avait commis
un crime .

L'opinion générale était qu' il avait
cédé à un moment de folie . Plusieurs
journaux le laissèrent même enten
dre . Tout à coup,on lut la à première
page d'une feuille bien informée que
M. Mortimer prétendait être ce fa
meux marquis de Courrance , etc. , etc.
Oh ! alors , ce ne fut plus seulement
de la stupeur ; mais cela devint une
enragée curiosité . Qu'y avait-il de
vrai là-dedans ! Était-ce un système
de défense employé par l'accusé ? Ou
bien était-ce réellement une preuve
nouvelle qu'il était absolument fou ?
Mais , s' il n'était pas fou , quel avait
été son intérêt ?

Son intérêt I Voilà l' énigme que
tous voulaient résoudre , autant la

police que le public , car pendant ce-
temps-là les recherches réclamées
par M. de Courrance se poursuivaient
soigneusement sur l'ordre exprès du
Garde des Sceaux , qui voulait que jus
tice complète fût rendue .

Notre dénoûment nous presse .
Nous ne pouvons donc trop
nous attarder : nous glisserons
donc rapidement sur les semai
nes qui s' écoulèrent entre l'arres
tation du marquis et la comparution
devant le tribunaux . Gertrude et ses
deux amis M. et Mme Delcroix , atten
dait ce grand jour avec impatience.La
jeune femme avait compris et admiré
le beau dévouement de son père .
Plusieurs fois elle avait tenté de le
voir ; mais elle s'était vainement pré
sentée à la prison de Beauvais , où
l' on avait transporté le marquis et le
baronnet car , contre l'attente géné
rale , sir Rowland avait été maintenu
en état d'arrestation , aventure que
Ned supportait avec son flegme ac
coutumé !

1 Le marquis ne voulait v0 te iï'sonne , pas même sa fille . Il & w;
disait-il , que l' enquête de aon;
fût terminée . Nous ne tarde 1v;1"r
à savoir qu'elles étaient ses
et pourquoi il agissait ainsi - Mcas , il tressaillait beaucoup j
prison , et il avait obtenu
Peter , son secrétaire ; car, nfi fi !sur la personne à qui il con > ^
soin de sa défense , il avait ,[
qu' il ne prendrait pas d' -av 0^
tendu qu'il comptait plaider P ^

Un matin , le juge fit de ' jt
! comparaître M. de Courra » 0 , 

lui . Le vieillard espérait qu e j j j.
avait enfin éclaté aux yeux d " ';
ce . Quelle ne fut pas sa douleu t :j
le magistrat lui dit sévèrem 0 ' f|

Monsieur , j' ignore encore ^
tat des recherches que j'ai 0l'a ,;
Je sais par contre , une cho0”¿§";
contre, vous : l'intérèt que v°

i viez avoir à tuer M. Mascaret - ^
(X S-"'*



, La confirmation delà retraite du
Unp 1 Butl oi- continue à produire

Viv « sensation en Angleterre . La
con . e."nméc ate du général Wolseley

.<lu ® détruira la puissancedN'nlU ' lU:!i 'l u 'à lui barrer la route de la
" t: 1 1 iU; i a Basse-Egypte .

!é v • g '; ué,-!l Siewart est mort le 16
«u '! er il -' a kul , des suite - de la bles-

(iU "'' avait i\çue à la bataille deti | uimeh .

(] a jme ministre des dynamitards irlan-
a f i tlû Paris , avertit le gouvernement
r ', ls que si le Parlement vote le
rësniUVe" t:Inent du Crimes - Act , ils sont
Se ' 0 | us a appliquer la loi du { talion en
s»fi Serïant des ressources de la civilt-

cret Gr à ''Académie française , le sè-
.j e ,, a re P R rpétu '.j l adonné lecture de
Say X>+ e > 11 es lesquelles MM Léon
tQg Gustave Droz se présentent coin
ce , ta " didats jau fauteuil devenu va-

1 la mortdvi M. Edmond ) About .

iG ,_' 1ï  _. 'à Grenade et à Malaga , on a
t : « tup ' “ euv secousses successives de
'nih ,, t emen t de terre , qui ont duré 8ïates chacune .
t.. Pan 1 ( iue est grande . Il n'y a pas

CHRONIQUE LOCALE
i le a d , — M . Marius Vareil-avai?iC,' ar® , au bureau de police qu'il

vid e tr°uvé un demi-muid presque
: Prnnqu it tient à la disposition de son' °Prietaire .

Pa, , ""•stations — Les n ommés Prabel
< uit s'tacbet Gustave , ont été con

au dépôt de sûreté sous l' incul-
on d'escroquerie d'aliments .

été~î `' x tînmes de mœurs légères ont
conduites au dépôt de sûreté .

VepK D^raventiois . — Plusieurs procès
«C* on^ dressés pour divers

' la Gi» ~ Les habitants de
i Plus anc 'gîe se plaignent de l'odeur

le s b ?u-e d ®sagréable que répandent
Pui s i co *s dont le sol est jonché de-
lés av ® raardi gras. Ces légumes mè-

I s° p te ri a^erre humide , foi'ment unei en ou? ? en fermentation , et qui ,
' s a!>p 'e sa mauvaise odeur, à le

j Sa 'Us ?Tmen * de faire glisser les pas
" Cessain 1)01 C0U P ^alai esn n ®~

D'ASSISES DE L' HÉRAULT

V Audience du 20 février
5% p® gare de Cette . — Les nom
aint-A iei' Jean-Louis-Albin , né à

a ns ~, a ' l'é-de-Val b o rgn e (Gare), 33
L0n , ouyU r ' et Jean Cassen < n ® a
trJUs j ' 26 ans , homme d'équipe ,
rauit ) deux domiciliés à Cette ( Hé-
Ti°n j „Co mparaissent sous l' inculpa

s ^ faits suivants .fiet> a»s la soirée du 5 au 6 juin der-
ns ' et !lallot. contenant 72 panta

?a' son t gilets , adressé par la
* ' slet ■ e » de Joyeuse , au sieur

,ait -i., Une de Lézignan , fut sous-
v 2 l e a a n- 8 wagon plombé arri-
P ^  adan 0 ' 1, gare de Cette ,

e mêm qu 11 é*ait enc01e sur la voie ,
10  œu Soir , raccus0 Parlier faisait
e conpA GP une machine dans la gare
Hory pert . avec les nommés i.ong,

airiol Bouisson et Cassen .
ruoin * J 0Ul's après le vol , plusieurs

Sl) s <j£,ï Vl,rent les individus ci-des-
J   e u s g110s, e t notamment les deux
l'̂ bles .P° rtant des pantalons sem-

io ''v î n + ceux 1ui avaient été volés.
Snip rrogé par le commissai-

V °1 avi '+ + P° ! ice . avoua que le
avait nnr.t-i c? mmis Par Long , quiPorte le ballot sur la machine

manœuvrée par Parlier , qu' ils avaient
éientrà lo ballot sur la machine , et
que Bouisson , «.' assen et Parlier a
vaient pris des pantalons . Ces aveux
de Flory furent confirmés par Bouis •
son et Cassen . »

Le jury les ayant déclarés non
coupables , Parlier et Cassen ont été
acquittés .

THEATRE

Aujourd'hui samedi , représentation
extraordinaire .

Les Huguenots , avec le concours
de M. Bernard fort ténor , Mlle Séas-
saud forte chanteuse , M. Ducoudray ,
basse noble et Mlle Montain , Ire du
gazon .

Demain Dimanche

L'après-midi : Mignon opéra co
mique en 5 actes et 4 tableaux .

Le soir : Latucle ot 35 ans de cap
tivité , drame en 3 actes et 'j tableaux .

CLARA iOLElL

Décidément , il n'est pas nécessaire
de faire une pièce grivoise ou immo
rale , pour obtenir un succès .

Nous en avons eu la preuve l'année
dernière avec le Maitre de Forges Nous
en avons une nouvelle preuve cette
année avec l'éclatant succés du Vaude
ville , Clara Soleil , de MM . Gondinet
et Ba r rière , les auteurs de Tête de Li
notte . La seule différence qu' il y ait
entre le Maitre de Forges et Clara
Soleil , c' est que le premier était un
draine émouvant et attachant , tandis
que cette dernière est la pièce comi
que et de bon goût par excellence ;
rivalisant de gaîté avec le Procès Vau-
radieux, les Dominos roses , etc.

MM . Frédéric Achard du Gymna
se a vraiment la main heureuse ; c'est
lui qui , l'an dernier , avait obtenu le
Maitre de Forges , c'est encore lui qui ,
cette année, monte Clara Soleil , avec
une troupe de premier ordre comme
il a l'habitude de les former .

Nous verrons donc prochainement
Clara Soleil !

FAITS DIVERS

Origine du mot : Casser sa pipe

Voici , paraît-il , d'où vient l'expres
sion de < casser sa pipe .»

' 11 y avait une fois , du temps des
guerres du premier Empire, un vieux
sergent de grenadiers , très brave , mais
qui comptait encore plus de blessures
que de chevrons . Il y a comme cela des
gens qui n'ont pas de chance,et le ma
réchal Bugeaud a eu raison , dans une
certaine mesure , quand il a dit que ,
c'étaient toujours les mêmes qui se
faisaient tuer .

Notre vieux sergent ne s'était pas
fait tuer plusieurs fois , Pas si bête !
Mais il avait , comme nous l'avons dit
plus haut, reçu de nombreuses blessu
res . A vrai dire , il comptait autant de
blessures que de combats à son ac
tif.

Chaque fois qu' il allait au feu , il
«écopait» comme on dit vulgairement ,
c'est-à dire qu' il était toujours au
premier rang, bien entendu , et que le
soir on le iretrouvait, plus ou moins
endommagé, parmi les blessés .

Il était tellement habitué à ce pe
tit accident qu' il avait soin , avant
d'aller au feu , de mettre dans sa po
che une pipe bourrée iprête à être fu
mée.

Quand il avait reçu le coup de baïon
nette ou la balle , ou l'estafilade , ou
l'éclat de mitraille il revenait à lui
au bout d'un f instant plus ou moins
long, et , prenant avec une certaine
peine , selon qu'il était plus ou moins
endommage, sa pipe dans sa poche , il
l'allumait, tantôt couché , tantôt sur
son séan ;, jusqu'à ce que les camara
des Vinssent le chercher .

Dans les sables biûlants de l'Egypte ,
dans les plaines de l'Italie , dans les

neiges d'Allemagne et de Russie , sous
les orangers d'Espagne et du Portugal ,
la même aventure lui était arrivée .

Vingt fois , on l'avait vu tomber au
commencement au milieu ou à la lin
de l'action , et vingt fois , le soir, on
on l'avait retrouvé éclopé , mais solide
encore , et fumant sa pipe , qu' il gar
dait du i este , religieusement à la bou
che pendant que le chirurgien le « re
Cousait .»

Ua jour , pendant la campagne do
Fiance , le vieux soldat |tomba le nez
contre terre , frappé d' une balle en
pleine poitrine .

— Bon , se disent les camarades ,
nous le retrouverons ce soir , fumant
sa pipe comme si de rien n'était .

Et le soir, le combat fini , on se
mit à le chercher parmi les blessés et
les morts étendus sur le champ de ba
taille ; mais la fumée de la pipe qui
souvent , avait guidé les recherches , ne
paraissait pas , cette fois .

A forcj de chercher, pourtant
on retrouva le vieux brave ; mais il
n'était plus sur son séant et il n'avait
plus sa pipe à la bouche . Il était im
mobile et glacé .

Leichirurgien-major retourna le ca
davre , lui mit la main sur la poitrine
et dit , en montrant les débris ae la fa
meuse pipe , mise ' en miettes par
la balle qui avait traversé le cœur du
vieux soldat :

— Cette fois , il a cassé sa pipe /

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 au 21 février

DÉCÈS

Hortense Gabarrou épouse Cabrol ,
âgée de 28 ans.

Thérère Biagiotti , épouse Grefi ,
âgée de 44 ans.

Pierre Noël Vives époux Estel a,
câgé   e  71 *

Catherine Bastisse , en religion
sœur Marie , âgée de 48 ans.

Etienne Jean François Belluc euf
Blanc , âgé de 79 ans.

Marie Anna Jullian veuve Dussol ,
âgée de 77 ans

NAfSSANCES
1 7 garçons . — 13 filles ,

1 A B H E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 février

CAUBIEF, 3 m. fr. Paul Marie ,324 tx.
cap . Beaujean , charbon .

SORTIES

Du 20 février

VALENCE , vap . fr. Foria , cap . Mas-
cou , diverses .

Du 21

La NOUVELLE , b. fr. Ste Germaine ,
cap . Vidal , diverses .

PORT DE BOUC, 3 m. ang . Belvedè
re , cap . Greonwod , lest .

La NOUVELLE , b. fr. Edouard et Ma
ria , cap . Roses , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . f . Algérie , cap . Dauch venant
de Marseille .

109 f. vin p. Lamayoux . 12 f. vin ,
2 f. huile p. Fraissinet . 50 c. jus de
réglisse p. B. Peyret .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 2 i février .

Le Gaulois dii connaître les déci
sions qui ont été prises au sujet de
notre action militaire dans l' Extrême-
Orient .

Le général de Négrier occupera
That-Ké , et laissera provisoirement
de côté Kao-Bang et Lao-Svaï .

Le général Brière de l' Isle dirigera
d'Hanoï des colonnes volantes char
gées d'assurer la sécurité du Delta .

On attendait ainsi la belle saison ,
et L'amiral Courbet irait au mois d' a
vril bloquer le golfe de Peichili .
— La Paix dit que la nomination du
général de division a été décidée et
qu'elle paraîtra à l' Officiel avant la
lin du mois .

— Le Cri du Peuple croit savoir
que des perquisitions ont été opérées

"chez des socialistes allemands rési
dant à Paris , notamment chez deux
socialistes autrichiens .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible 47 25
Courant mois 47 50
Février 47 50
Mars-Avril 47 50
4 de Mai 47 50

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant .... 46.50 ..
Mars ' 46.50 .. ..
Mars-Avril 46 65 .
4 de mars 46.85
4 chauds 47.50 .. ..

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour. 21.25 21 . . | 16.25 16 .. | 18 .. 17,57
Mai 5 . 21.50 21 25 16.25 16... j 18.25 18 ..
M. a. 21.60 .... j 16.50 16 25 | 18.50 18 25
4 ms. 21.85 . .. | 16 50 16 75 | 18.75 18 50
4 ch. 22. 50 .. .. | 17 | 19 25 19 ..

AVIS AUX MALADES

Les glandes endurées du sein , chez
la femme sont des cancers présents
ou futurs . Le docteur CLÉMENT, de
Montpellier, guérit ces maladies en
peu do temps et sans opérations , ain
si que les maladies du nez, de la bou
che , du gosier , de la matrice . Les
plaies de toute nature et les maladies
secrètes en peu de jours et sans mer
cure.

MÉDAILLE D' HONNEUR
Chaque samedi le docteur est

Hôtel du Grand Galion à Cette .

Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,
tronchite89 maujc de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
08s préparations balsamiaueg.

de GRIMAULT et C*e , Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

Vispp-HLf,fait fomilve les glan&es,eotnbat
pâleur et ii \ oJlvune . les chairs, guérit les
gGiirikii'O, eroi: te8 de lait, éruptions de
la peau. Dépuratif par excellence.

Les produits ci-dessus se trouvent
chez M. Joseph MAURIN , droguiste
à Cette .

An ilitmqnJo Un représentant dansI11 utiiluflut toutes les communes .
S'adresser franco à M. A. Sanglards

Valence ( Drôme). Joindre un timbre-
poste sur renseignements .

0*4 3 B f M *- P tritable CABTEX-OiaAXU», gueriB,WtU3s.Sa V proaaplc de plaies, panaris, blessures
te toûtes sc'tes . Prix : s fr. Env.par la poste.allr. 20c.
DépôT : t, sno dos «.yfèwc». Paria. Pli * VjSKîTS

ANDREA LA CHARMEUSE , un des
plus intéressants romans d'EwiLE Ri-
ciiiiBOORG l'auteur si populaire de
tant d' œuvres charmantes et honnêtes ,
paraît en édition illustrée à 10 cen
times, chez l' éditeur F. ROY .

( Voir aux annonces .)

L'économie ne doit pas s'exercer
sur les médicaments , aussi nous vous
engageons à soigner vos rhumes avec
les véritables Capsules Guyot . Ces
capsules. sont blanches et le nom
Guyot imprimé sur chaque capsule .
Fabrication et gros 19 rue Jacob ,
Paris . Prix : 2.50 .

Le gérant responsable BARBET
Imprimerie cettoisa À, CORS.
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riiANSP'JW TÛ M \RI : FC»A A V A? EUR

E S la F

C3 '1TF , MARSEILLE et tov:. les; porta d. 3 o3U;s 3 J f. et Qudl
de raSPAGKS jusquà MALAGA

Siege de îa Société, 3 , Quai de Bo,..c , à 0ETT3
O/iiiiCil'. L t .* A'X xvX j.'-V.lrL .l'XXà

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , lîiu'coloae, Valoace, Alioaute,
Carthujîùii8 , Alaséflri et Malatra .

DEPARTS JO'LS D E S T I N A T 1 0 2 S

l»e Cett'e les banie.iis Bareelone,Valcnce'Alicante,C:rthagene, Almcria , Malaga
lie Mjirttiït© los Mercredis Uarcel nue , Valence . Alicaute,(:arthagcno, Ahnthia , Malaga
„ i les Demanches Valence , Alicanto , Corthaçfeno . Almoria , Malaga.
lPti HS-iioe.ojie \

l les Samedis nan-Fcliu , Palamos , Cotto , Marseille .

. * les Lundis Alic;nto , Carthag-cno , Almcria . Malaga.I3iî Vi.leUCC i.
( xes Jeudis Barcelone , San-Fcliu , Palamos , cette , Marseille .

„ „ Iles Mardis Crthagèno, AlmiSria , Malaga .»o i ! liante { °
( los Mercredis Valence , Uarcolone } Sau-FéIin , Palamio*, Cotto , Marseille .

„„ .. I les Mercredis Alméria . Malaga.TC &»T'ÂHUGÈUC I
( les Dimanches Alicante , Valence , I>arcclone 9 S; n Féliu , Palamos, Cett©

Marseillo
f les Jeudis Malaga .

Aîmeîia los ajnedis Carthagèno , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Ïc îSnSnga les Vendredis Alméria . Carthagèno , Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Fcliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
ClîTTK et

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

Marseille , 5iu les Lauzicr.
Cette, J !. Jiigaml , coiîsignaimre .
Palamos, Hijus de G. Mal as , bynquicis .
San-Feliu, Juan Forto , commuai aire
Barcelone, Bobmo et (JJ consigna» aire*
Valence, F . Sayrista y Coll. , banquiers .

Alicante , RaveUo e Hijo , banquiers .
Cart!wgène , .Hosch Hermanos, banquier
Ahmeria , Spencer lioda Lovtnfeld , ban

quiers .
Malaga , Amat lieriaano, banquiers .
Tarragonc, V. de B. Gonso et tic , coisi-

îinalaires ■

A S S U K A N C E S

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

DEMANDEZ , aujourd'hui chez tous les libraires et LISEZ ! ? ?
un des plus beaux romans

Bk BWHERI M P M f ■XI (A  .; ^<1

par ÉDiSL1 ElIElOURG-
A- titre d' essai les 2 prermièes livraisons pour 5 centimes

C'est un roman dramatique ' sentimental et honnête comme il s'en
rencontre » aremeni parmi les nombreuses Publications populaires

Pour faire connaître à toi s un des plus intéressants romans actuels , la l rc série ,
composée de cinq livraisons illustrées ( 40 pages de texte ), sera vendue exceptionnelle
ment france 25 centimes au lieu de 00 centimes . — Los suivantes seront vendues 50
centimes , franco , 60 centimes , un beau volume broché 8 lr ., en un niandat-poste à
l 'éditeur :

F. ROY, ±85 , rue St-Antoine, PARIS.

f .H III* A f *!! A y | i>9 f*? W f _'§* ' PJ I »y o iti I ri 13 1 i k J -5 »j L : ià 1 ii ai "J h li A 1 a iî . a ; S I ;u;' 1 .-i
T5 r> pf T ! P fie£ » Ã     2     ›  =    @  oi U   * i   e'  ,  :' F*     ši    LI i W    (Ek -C 10 Valéry Frères à ,

8 h , Boir,
Morcrodi, 3 h. marir : , p;:ïir

Lâvoiiv;. v c -' Na,:?;cS
tS "'J> iii <5 ! l. ÎnLHo. i_  r ) o > il C '/il I ).
V«sa*Sri < tIiL , midi , pour A./ -,. .ccio et Pro

priano.

, M:.A C"3¿RRF23 ' ÛS Suaitis , CL
Corre c: poî2(:«.t:t 3i t:cou:i (ic Manicille ci-apîi :-: :

î> Mi Ht' s > .-ï.rji ai ;îf*:«; SII. i J &
.-j s C o a. ôïj ; , f

OiBsaach«,  a h. utatin, p t!3 '
Livoarae .

Ot 8 h. înâtia , ?°
Livourao ot N aples

La   C prend au depart de Cette en correspondance avec les Seeietesrf

FLORIO Se RUBATLINO |!
dea marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi , Baii , T “_1
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
ff'' 0 "'» Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Saloniqn-3 alternativement), • Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alçf'
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique , Bombaî '
chee, Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore, Batavia . i

Pou? fret et passages et renseignements :
S'adrefser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . _

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la Republique , o.

CiParaît tous les Dimanches à Montpellier s
LE Îlú

PROGRES ' AGRICOLE & VITICOLEjJ
Journal d'Agriculture Méridionale SL

Dirigé par L. I>Ea-RUXJli"Y" les
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier )s [

ir
Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50 [> u '

chi
Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

Décorations en carton pierre
H " ÂÛDÎER

Orrarî. d'Iine 163
MONTPELLIER

Dorure d'art , glaces de tous
styles , consoles , galeries ,

Imiroiterie , ordinaire encadrements .La Maison envoi franco son album
sur demande .

ET " et de ses IsimoNS ' "
1885 tdité: par À. ta .«S 18«

8/ÀKNUAÏÏIE DE CETTE publié jusqu' à ce jour par les secréfdres de la Chambre de Coin 1`HÎ/r
n'a jamaSs bien rempli le hul d\m véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-clš
la Maison A. C IIOH n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à 0'L
monde . 1

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

Il contiendra comme nous Pavons déjà dit, im beau plan teinté de la ville de Celle
ses environs .

Le prix «le l'exemplaire fixe seulement îi 2 Fr. sera payable à la livraison


