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^ M's choses sérieuses
LA PRESSE

jef _
# Q ;J |e ' a c°nstaté bien des fois , et
sinolemCOnstatera malheureusement
\(fx fJ'f. encore , nous apportons
f   estio és de la PolitiIue > aux
fiieau personnes ou déformé
Lque enl'°n considérable . La poli-

Ureti °mrement ^' tej 'a P.oli tic|ueUe[je°Us absorbe , nous énerve , lors-ï'iais 116 nous rend P1113 mauvais ;
lus ' tpar COnlre , nous professons lajlés 0niPléte indifférence pour les
) ém a !5eri eux et pratiques de celte

Ce £liti (iue
latijfp aul notre caractère , se'' S->8 Sur,oul lorsque notre par-
|i% Occupe de choses sérieuses ,

À;i Ce ^.es questions d' une irpor-
com^' tàle Pour nos lances, 110

Hos (jjv erce notre agriculture ou" oju ei'Ses sources de richesse et de
' 'Scute D aboi d , le Parlement

érj(iu ordinairement — fort peu,s. La ' etIlent ces choses serieuses .
j'a» a .u  r®SSe de Paris , em boitant le

é |Jiltj Parlement , rend compte des
tr, e lr^s brièvement , d' un ton lé-
aril n sty-le de charge , en persi-
) i „ ' y a <ies exceptions , mais elles

fl ',;i l ( res i et tel journal parisien à
' eut u aSe > qui consacre ordinaire-
oUr P'ushurs longues colonnes
?; 1(J rie n,ll 'e compte du roman nou-

ttii ,| e .,UDe première de Dumas lils
ipopi enlr« tieu que l' un de ses

®: rei ) |' s a eu avec Sarah Bernhardt ,
0esj compte , en vingt-cinq liian ' f e 'a discussion dont le ré-

jè c chemins de fer de l' État a
H sv et samedi dernier .

c (( l a8'ssait cependant de plus de
illll arcent:i millions , de près d' un

etio .1 '/0Um par les contribuables ,
isqušÿg dans une expérience qui ,
aécofvv ct o j°ur ' n' a procuré que des

ilus n r 61 ^ ne Présente Pas 'ao Us [, J te espérance d' avenir . Si
pr eP'°ronste peu d'attention que

: l ( e ?se Parisienne a accordée à
}-piItlson '801188 ' 011 ' c'esl ce Q ue !l0USaient S flue si les électeurs connais-
fenrs l' usage qui est fait de
|| Ue |' E?niers ' de ces impôts si lourdsNe , y ' eur demande chaque an-Usq U p®e Montreraient mohis faciles
iiler i rs députés viennent solli-
( Ah 5* «frages .
îtion* H e d' une intepel-
ieau si |MM -, Laguerre o u Clémen-iier r J a révocation d' un canton

<? U à ProPos de l' arrestation
i rateur de la salle Lévis , ou

bien encore de quelque aventure in
time sont l' acteur ou l' actrice a la
mode eussent été ies héros , c' eût été
bien différent .

En ce moment la Chambre dis
cute la question si importante du pro
jet de relèvement des taxes donaniè-
res sur les céréales et bestiaux étran
gers . . La presse parisienne à de ra
res , très-rares exceptions près , ne s' en
occupe que d' une façon incidente ,
en passant . Ces journaux en parlent
un peu , dans leurs coulisses parle
mentaires , et l' on sent , en lisant ces
hâtifs comptes-rendus , l'ennui du-
courriériste , qui s' acquitte de son la
beur quotidien comme de la plus en
nuyeuse des corvées . Il « blague »
les orateurs , il les rend ridicules et
s' ils l' ont véritablement été — ce qui
arrive quelquefois — il charge enco
re .

Que n tus sommes loin de cette épo
que où malgré le petit nombre des
journaux , les grandes questions , de
la bonne solution des quelles dépend
la fortune d'une nation , sa tranquillité
et son avenir , étaient magistralement
et minutieusement discutées . La pres
se de Paris donnait alors l' impulsion ,
le mot d' ordre aux organes de la pro
vince , et l' idée , mais l' idée sérieuse ,
grave et non pas futile , comme au
jourd'hui , faisait son chemin . 11 y
avait moins de journaux , mais ils
valaient mieux , et les affaires du pays
n' allaient peut être pas plus mal .

La presse des départements peut
encore et doit réagir contre ce en
traînement de la légèreté , et c' est a
elle qu' il appartient de donner la pri
mauté aux questions sérieuses, aux
bonnes et saines notions sociales et
économiques qu' il importait tant de
vulgariser .

propos du libre êch ;'! ue»

Un de nos collaborateurs , nous
adresse les lignes suivantes . .

Monsieur le Directeur ,

Après les observations qui vous
ont été adressées par quelques-uns
de vos abonnés , au sujet de la ten
dance protectionniste de votre jour
nal . vous ne trouverez pas surpre
nant que je vienne détendre , non
la ligne économique du Journal de
Cette que je n'ai pas la prétention
d'engager par es articles que je vous
envoie , mais bien mon opinion per
sonnelle qui est toute désintéressée
et que je crois basée sur une étude
sérieuse des documents économiques .

J'ai pensé avec des hommes très
positifs et très pratiques , et non avec
des théoriciens en chambre que la
grande question des rapports écono

miques à créer entre les différentes
nations du globe n'est pas absolument
du domaine de la philosophie ; que
l' étude des intérêts matériels d' un
pays est tout simplement une ques
tion d'appréciation d e faits très rééls
et très tangibles , que l' on ne peut
réellement bien juger ces faits que
par les résultats qu' ils produisent et
enfin que les grands sentiments hu
manitaires de l'école libre-échangiste
moderne n'ont rien à voir dans cette
affaire ,

Ce point établi , il ne m'en coûte
nullement de reconnaître que mes
principes économiques ne sont pas
inflexibles ; j' ajouterai même que je
n'en ai point . Les principes peuvent
servir de base à la religion , à la mo
rale , aux sciences exactes , aux beaux
arts même ; mais à mon sens , ils
n'ont que faire dans ce qui doit dé
terminer les rapports commerciaux
de peuples , qui , en plein XIX* siè
cle et malgré toutes ' les théo
ries de fraternité universelle émises
jusqu'à ce jour en sont encore à dé
penser le plus clair de leurs revenus
et la majeure partie du travail pro
duit , à s'armer pour s'entre-détruire-,
qui , n'ont ni les mêmes lois , ni le
même langage et dont les intérêts
sont souvent diamétralement oppo -
sés .

Pour toutes ces raisons principa
les , j'estime que le libre-échange est
une dangeureuse utopie , dont l'appli
cation radicale aurait les plus funes
tes conséquences pour le peuple qui ,
le premier , serait assez Don Quichot
te pour tenter cette application en
en faisant la règle de conduite inflexi
ble de ses rapports commerciaux avec
toutes les autres nations .

Il ne faut pas perdre de vue , en
effet , que le libre-échange tel que
paraît le comprendre une certaine
c , .', n'admet aucun moyen terme ;

c' est la liberté absolue de l'échange ,
sans restriction aucune . Plus de ta
rifs , et partant , plus de douanes .
Les adeptes de cette école n'aperçoi
vent jamais que le consommateur ; de
lui seul ils prenent souci . Quant
au producteur ils n' en ont cure.
Qu' il s'outilie s' il le peut , et s' il ne
le peut pas , eh bien , qu' il con
somme

Et dire pourtant qu'une conclu
sion si absurde et si révoltante de
viendrait naturellement logique si ou
les écoutait jusqu'au bout .

Mais il convient d'abando ner ce
terrain de la discussion théorique
pour s'établir franchement dans le
domaine des faits qui lui est bien
préférable . Kt c' est ce que nous fe
rons désormais .

! e sont d'aillSurs les faits seuls
et leurs detavorables conséquences
qui ont ému l opinion publique et for
cé nos indolents législateurs à s'occu
per enfin des populations rurales si
vaillantes et si dévouées au travail .

Ce mouvement ne s' est pas produit
d' une façon artificielle ; si le France
agricole a poussé le cri d'alarme , c' est
qu' il s' est trouvé dans son sein des
tommes prévoyants et courageux qui
n'ont pas craint de dénoncer une si
tuation pleine de périls pour l'ave
nir .

X. ..

Chronique Commerciale
Béziers , 6 février .

La situation commerciale n'a pas
varié . C'est .oujours ie même calme .
Le commerce continue par .'. petites
parties , malgré quelques faibles re
ventes , et;ce sont presque toujours les
petits vins qui e sont-;l'objet à des
prix très moaérés .

Il n'est pas facile d'avoir connais
sance de toutes ces transactions , à
cause de la manière presque mysté
rieuse dont elles sont traitees jgétiéra-

itment .' La plupM't ius i < nn euin ,
obligés de jjvemlre à des prix au-des
sous de leurs prétentions premières ,
recoinunindt-nt la plus grande discré
tion aux acheteurs et aux courtiers

intermédiaires pour qu'on ignore ce
qu' ils considèrent comme des condi
tions humiliantes .

Cet amour-propre excessif nous
paraît quelque peu exagéré . Tout le
monde saitque , cette année , il y a eu
beaucoup de petits vins faibles , que
les vins de raisins scs et autres pro
duits similaires , ainsi que les vins exo
tiques , nous tont une concurrence dé
sastreuse , et que par conséquent les
prix de nos produits médiocres' ue
peuvent pas se maintenir ce qu' ils
étaient autrefois . Les intéressés s' ha

< ituerout'peu à peu à ente p.'rspec-
ti ve

Il n'en est pas moins vrai que les
bea .x vins de bonne . conservation

sont toujours très fermes quoique re-
cher chés sans trop d'empressement .
S' ils sont momentanément délaissés ,
cela tient à la rareté de la demande
extéri - ure . Oes vins seront en faveur

pendant les grosses chaleurs , lorsque
ies petits vins qui n'auraient pas pu
su , porter la température de l' été , se
ront écoulé -,

A notre marché d <; ce jour , le cours
du 316 bon goût disponible a été tixé à
fr. 103 .

3|6 marc disponible , fr. 95 .

L'OPINION VINICOLE

"Tons avons publié , d'après le Moni
teur Vinicole, un article où l'auteur
cherche à prouver que seule , l'opi
nion aura le pouvoir et la force
d' imposer l'abolition de l'absurde et
intolerable régime actuel des boissons .

L'opinion continue le Moniteur Vi
nicole, n'existe pas , en tant qu'ensem
ble de vues et d' intérêts , ni comme
jugement porté par le plus grand nom



bre des citoyens , sur la question vini
cole .

Il me reste à examiner deux autres
points non moins essentiels ;

IL faut avant tout créer ïop nion
vinicole :

Ce que doit être l'opinion vinicole .
Qu' il soit nécessaire du créer cette

puissance et cette force qui n'existe
pas , et qui SEULE est capable de sus-
c ter et d' impose ' la - olution du pro
blème ardu et compliqué de l'aboli
tion du régime condamné , cela tombe
sous le sens et n'a pas besoin d'être
démontré , Ce qu' il importe d'établir ,
c'est le point de s voir si la chose est
possible . Beaucoup ne l * creient pas ,
et cette incrédulité , il iaut rien le re
connaître ne paraît que trop fondée ,
e» regard de la s èrii -t. des efforts
qui ont éte raits si souvent déjà ,
après les échecs successifs de tint
de tentatives et de projets de toute
nature ei .:e toute origine .

Cependant , qu-eid on y regarde de
pres et si l' on recherche les causes
df ce» échecs , on voit clairement ce
qui suit; les intéresses sont d'iccor.i
sur deux points principaux : l'aboli
tion du régim - actuel de boissons ;
son remplacement par un impôt u une
taxe conforme à l ' equiir , à la raison ,
aux lois d'une saine economie .

N'y a-t-il pas , dans cet accord , mal
heureusement pa'tie . jusqu'à prwnt,
l'espoir , l'élément précieux d'une en
tente générale qui fera l' opinion ? Et
comment parviendr«-t-on ■■ l'établir ?
Évidemment en . écartant du débat ,
en supprimant , ce qui « si vise les inte-
rejsés et crée l'hostilité là où il n' e
xiste , . n réalité , qu' un seul et mèuit;
intérêt , une - communauté de droits , de
besoins , de volontés .

M.is quelle est alors la cause de cette
fatale division ?

Division qui faisait dire au inistre
de l'agi icultur<'j répondant ,; dansj une
récente tournée , aux délégations qui
lui dem ndaient la réforme de l'impôt
des boissons : <   gouve - nement ne;
demanderait pas mieux que -'e vous
donnersatisfaction ; mrais vous êtes bien
peu d'accord entre vous , et il ne voit
pas encore comment il pourrait vous
contenter tous . » Si ;,e n'étaient pas
là les paroles exactes du ministre , c'é
tait certainement sa pensée , dont cha
cun sent fort bien la parfait- justesse
et la haute raison .

Or , teut le inonde le sait , ou peut
le voir clairement : m point <<ù tes in
téressés se divisent , jusqu'à . devenir
ennemis , alors qu' ils doivent être étroi
tement allies , c'est le suivant :

Comment , par quei remplacer i'im-
pôt actuel des boissons ? '/est donc sur
ce point qu' il faut faire cesser la di
vision et créer l'entent - : ce résultat
obtenu , Yopinion vinicole sera rai te ,
et un- solution naîtra et s' impos-ra
bientôt .

CEREALES

BLÉ . — Les débats engagés depuis
hier , à la Chambre , au sujet du pro

jet de loi concernant la surélévation
des droits de douane sur les céréales
préoccupent beaucoup le commerce ,
et nous constatons une grande indeci-
sion cliez les acheteurs comme chez les i
vendeurs ; les offres sont peu nom-
breuses de première main , comme
chez les intermédiaires , et , ra'grè le
calme et la lourde ,r qu'on constate
depuis quelques jours sur les princi
paux marchés de notre rayon , les prix
sont tris bien tenus ; mais la difficulté
que !a meunerie contin i et à trouver
dans l'écoulement de sa fabrication
n'est pas de nature à donner de l'a si-
vite à la demande et les affaires sont
fort ditficil's .

Les bons blés de la hgne de Mon-
terean restent tenus le i4 . 30 à 23 fr.
les 120 lui . bruts , et les blés du
rayon sont cotés de 19.53 les 100 is.il
en gare d'arrivée .

Nous cotons , pur IdO \ i :. en gare
d' arrivée à Pan s peur les qu ail tés
propre à la mouture

B e bl ane 21 à 21 50
i$ié roux 19 50 à 21

Les blés ex , niques sont sans varia
tion sui la semaine dernière est res
tent d' une vente vxcessivemen diffi
cile .

On demande de 21 à 21 25 pour
les roux d' hive * d'Amérique u * 2 ; de
31 à 21.-5 pour les Californie r » 1 ; de
22.25 à 22.75 pour les Australie , de
20.75 à 21 ir . pour les Bombay blancs
n® 1 , et de 19 . 50 à 19.75 pour les
roux lie même provenance , le tout
par 100 kil. sur wagon au Hâvie ,
Rouen , Calais ou Dunkerque.

A livrer sur le mois . prochain , oa
sur mars --t avril , on demande de 25 a
ai) cent , de plus , sous réserve d'y
ajouter , s' il y avait lieu , le montant de
la surélévation des droits de douane .

Les blés roux d' hiver d'Amérique
faisant, route ou à expédier res : eut te
nus de 20.50 à 20.75 les lu ' kil. , c. , t.
et ss., s soit la parité de 21 60 à 21.75
sur wagon .

FARINES DE CONSOMMATION . —
Les prix n'ont pas varié depuis mer
credi dernier et les allai res sont tou-
joursjdans le plus grand calme , la.bou-
langerie continuan ' de n'acheter que
pour les besoins toumaliers .

Les marques de premier choh va
lent , en disponible , de 48 à 51 lr les
premieres marques du rayon , de 47 a
48 fr. ; les bonnes marques de 45 a 46
fr. et les farines ordinaires de toutes
provenances , de 44 à 45 fr. les 157 k
nets , rendus à domicile dans Paris ,
toile à rendre

nouvelles du Jour

Contrairement aux avis du minis
tère de la gu - rre , la commission de
l'armée a maintenu le principe du ser
vice de 3 ans. E n ce qui concerne la
mise en disponibilité , elle a décidé
qu'elle serait proportionnelle au nom
bre d'hommes sous les drapeaux et
applicable à toute l'armee . Elle exa

minera prochainement le système de la
taxe qui fr pperait les dispensés et les
réformés , afin de remédier' au déficit ,
ce qui amènerait a la suppression du
volontariat qui est décidée en prin
cipe .

Aussitôt . après la validation des
élections au Sénat , il y aura un mou
vement administratif assez important ,
dans lequel seront compris plusieurs
preiets et sous-préfets . On cite no
tamment les préfets des Bouches-du
Rhône , de la Vienne et do la Creuse .
Parmi les sous préfets , il y aura plu
sieurs révocations et mises en dispo
nibilité . Plusieurs e ces derniers
n' auraient pas su , alfir se-t on , appli
quer la loi , lors du tirage au sort

lia commission de scrutin de liste ,
réunie nier , n'a pris aucune < léci?i>n ,
mais elle parai favorable à la substi
tution du chiffre des électeurs à celui
de la population , pour déterminer le
uombi des députes i ëlir . Par suite ,
le nomb , e de i:es derniers s-rait dimi
nué .

1 m a fait courir le bruit , dit le
Temps, qu' une mutinerie avait éciaté
p > rui ; les tro ipes du Tonkui . Nous
pouvons affirmer que ce bruit est en
tièrement fux .

Les ernières dépêches du Tonkin .
confirment que deux colonnes mar
chent contre les Chinois ; elle Comp
tent 12,001) homme .-, pi e-que tous B u —
; opéena

La colonne partie ,i Cnu est pré
cédée d' une demi-baUeriene pièces ne
bo , eiit les obus Souillent le ter
rain .

Les délégués de la Cnambre de
c mmerce de Marseille , venus pour
protester contre l' élévation des droits
sur les blés , ont une entrevue avec

. Ferry , qui leur a ci éclarv que la
surélevation était néces-uee par de
grinds intérêts , mais que le gouverne
ment toutefois combattrait toute taxe
au-dessus de 3 îrancs .

Voici , uit-oi , quelle sera 1 tacti
que de M. Ferry pour se débarrass r
de M. Waldeck : Le président du con
seil fera soutenir éuergiqueuient par
M. deline , et il interviendra au besoin ,
lors de la discussion sur les droits
sur les bies étrangers . Rou-
vier , dont les opinions libre-échan
gistes sont connues , interviendra s'en
gagera , et les droits adoptés , sera obli
gé de se retirer. M. Waldeck le suivra ,
ainsi que M.Raynal et Ma : uu-Feuillée .

Le « Daily-Naws » dit que le bruit
court que 2,000 habitants ont été mas
sacrés a Kartoum . Une gra de agita
tion règne dans toute l'Fgypte .

Des renforts anglais sout considérés
comme nécessaires au Caire , à Alexan
drie , à Suez , à Port-Said .

Tous les journaux anglais déclare'
qu' une reculade est impossible et q u jfaut sauver ou venger le général G°l
don . j

.,& •
D'après une dépêche privée , le

court à Londres , que le colonel W'
et les 200 hommes qui s' étaient
giès avec lui , après le naufrage de
steamer , dans un îlot du Nil , p ''e '
la cataracie de Skabluka , auraient
pris par les troupes du mabdi et u1 ' ;e
s aérés . R

_ il

Le conseil de cabinet , tenu In -" 1 ;
Londres a décidé de donner une P E
grande liberté d'action au g
Wolseley . Le gouvernement aug14
mettra à la disposition du coinffl8lbi
d nt en chef ies troupes anglaises ""
Soudan entes les ressources d u P "<
pour venger Gonu n. | MDes renfoits tirés des garnison - l)tJ
Méuitei ranée, seiont envoyés àSo" ,
kim en attendant l'aravée des irouP ',
ineienues . ,,j

Des espions ont été envoyés à Ko*
toum pour connaître le sort de Gord 0 }

CHFIQIYYT LÛC&U
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 6 (écrier
La séance est ouverte à 8

1[2 sous la présidence de M. Oliv e
adjoint .   -i

Lecture est faite du procès-ve 1'
de la dernière séance qui est
après une observation de M.
qui déclare que ce n' est pas î°
donner satisfaction aux libre-P e iA É
seurs qu'il a proposé la laïcisation
l'hospice , mais parce qu' il croit 1
l' organisation actuelle ne garantit.,
sutlisamment la liberté de consd
ce .

Le conseil passe ensuite a la u
cussion de l' ordre du jour. La solut ' 1 .,
sur la demande formulée par M ; %
telnau , entrepreneur, tendant à
remboursé de son cauiionnement,
renvoyée à une prochaine séance - ■,

Les projets des travaux cotM ,,
mentaires à exécuter à l' école
munale de la Uordigue ; de crê
de deux préaux à l' hospice et d'e *
gissement du chemin de la Cai'al
sanne sont renvoyés aux coffl 1®ye.
sions des finances et travaux p ulJ
réunies . . v

Le eonseil autorise l' admiu' s t
tiou à traite poar les loyers du P 0o;
de police et du bureau d'octroi "
les baux vont expirer . |

M. le Président propose d' ét;
dès aujourd'hui le cahier des charcdu théâtre pour la saison 1885-1 j ,
afin que le directeur futur
temps de recruter ses artistes . -
voyé à la commission des beaux-

Le conseil vote un crédit supP

Feuilleton du Journal de Cette

ILA.

FILLE W MARQUIS
par Albert DELPIT

V

A VIE OU LA MORT

Qui pourrait savoir ce qui se passa
dans le cœur de cet homme , en en

tendant i ces paroles mathématiques ,
qui prédisaient quelle serait l'agonie
de sa fille , à lui ! Et c'est lui qui était
la première cause de cette agonie-là !
11 se roidit contre le désespoir inoui
qui s' emparait de lui , contre l' espèce
de révolte qui secouaitson iutelligen-
ce .

Ah 1 docteur , je vous en supplie
sauvez là , et je vous donne une for
tune ! sauvez-là . . :
ÈM . X. . leva le doigt au ciel :

Avec l ' aide de Dieu , je la sauverai
peut-être , dit il .

Mais quel traitement faut-il lui fai
re subir ?

Pour toute autre malade. je vous
dirais qu'avec l'hydrotérapie , des fric
tions au erap mouillé , des douches ,
des bains de pluie, on arriverait à
une guérison presque certaine . J'a
jouterais que je recommande la dis
traction, des lectures amusantes , le
théâtre . Mais avec une personne com
me Mme Kervigan . j'hésite et je me
trouble . Je suis en présence d'une
créature supérieure , ayant une hau
te intelligence et un grand cœur . Or .
cette femme est en proie à un déses
poir secret qui la ronge . Guérissez ce
désespoir ; et elle est sauvée . . .

Le docteur X. .. se retira en pro
mettant de revenir le ( lendemain . Le
marquis , lui , resta comme trappé de
stupeur , comme héoété . Tant qu' il
avait supposé que Gertrude était ma
lade de son seul chagrin , il avait es
péré qu ' elle se guérirait peut-être .'
Puis, tout à coup , il apprenait que la

douleur constituait une vraie maladie
et que cette maladie-là , si on ne l'ar
rêtait pas en chemin , aurait pour dé-
noûmentkde faire sa fille mourir de
faim ! MO ' Ri tt de faim .. Le malheu
reux répétait ces trois mots terribles
avec une angoisse affreuse .

Non ! cela ne sera pas !... Il y a
quelque chose à taire . Quoi ? je ne
sais , mais il y a quelque chose ! Il est
impossible que je ne parvienne pas à
l'arrachera cette mort hideuse . Dieu
ne serait pas Dieu , s' il ne me donnait
pas le moyen que je veux , que je cher
che , que je trouverais !

1l demeura ainsi près d'une heure
entière , repassant dans son cerveau
tout ce qu'il était humainement pos
sible de tenter . Mais il repoussait
bientôt chaque moyen comme inutile
ou impuissant . L ' arrivée du colonel
Delcroix le prit à ces préoccupations
terribles .

— Le médecin est venu ? demanda-
t-il .

— Oui .
— Qu 'a-t-il éclat a ?

rei'YEn quelques mots , le malhei> j,;-
père raconte quel était le résul * 3 ^
la consultation , ^i !Comprenez-vous ? C' est à
qu' il a dit tout cela , à moi ! Je v
yais , n'est-ce pas , que j' étais
nu à la dernière limite de la s0 Hrr e (ir.
ce ? Non j'ai enduré tout à
une torture qui résume et conda Ji
à elle seule toutes les douleurs d r
vie passée .. Ah.! n'ajoutez r' eIî0 i :'J ,n'y a qu'une chose à essayer v :
longtemps que j'y songe .

- Laquelle ? , f
Mascaret seul peut témoign e' -r

la vérité devant la justice Ce &^
rable n' a -t - il pas fait une enquête /
nutieuse qui peut décider d' un 1
ment en ma faveur , si îedemantil •;: “
tribunal une révision de on aC .,4
décès , en m'étayant du témoig ' " jt ,
de cet homme ? • Çat

Comment aurez-vous son acl l eïlt\f
Par cette femme à qui j' ai

le secret de l'enlèvement de Je»1 '
(4 5/



i f 5000 fr. pour secours
iesûti nécessiteuses des réser-
I \ otP • W itoriaux-
rtair ef> aleQent un crédit,supplé-
| S (1p « e500 fr. pour les subven-
at p. Sleurs Aubert et Brunei pen-I I annee 1885 .

de 500 fr. est aussi vo-
fteret de voyages effectues dans
i)i Cjpace se i"vice par les employés
acc(?„ Pî'°P°sition du Président , il

;ey u ® secours de 50 fr. au
Rer (j p j Abattoir pour ie dédom-lt UnVf. Perte qu'il a subie en pre
.•Ucle banque laux .
'•VI . de subvention formée
liïp'ri s ' imprimeur pour l'an-L e pd.e . eat rejeté!
e QQ d'agrandissement de l'E

Co .   Renaissan est renvoyé
Ï5e . rQlSsi°n de l'instruction pu-
uw udSetdes dépenses pour l' ins-
a |a Primaire en 18t6 est renvo-
ij ,, l"leme commission .
issjj Proposition du Président le
nt V , 0 une indemnité de loge-
ante Ur ,yle Bonniol , institutrice ,
i in d a l'école de la Renaissance ;
- ti   mn ité de 1U0 fr. pour Al.Cos-
igo et s ' adjoint olficieux a l'Ecole
• ut,;*11 C1édit de 200 fr. pour dis

ie<j : Prix aux cours secondai-
su r fu ûts filles .
HûiSSÎ Apport coniorme de lat 4U'i[°n collège , le conseil dé
! i~jjXj.® ei'a déduit aux familles un
% a Ca6lïle de la rétribution collé-

retard | apporté dans
'' dem ;" aas classes par suite dedLA Ï cil°lérique .
Utvs ' jûaade de gratuité des t'our-

bu . bs * ciUes laite en faveur duSsiojj i' ea J1 est renvoyée à ta com-
La ^ l' instruction publique .
faUp j dmy-'idede bourse formée en

ne Rességuier est reje
«st re en faveur dn jeune Aioi-

stDUp , env oyée à la commission de
Hus ,on Publique .

,u te ,J? en n ' ètant a délibérer , la
p fs t levée .
c°lti)tÎ0S lecieurs ont P u v oir parl syii d ues rendus des séances duMe lea linicipal que nous publions ,

titt se montre habituelle
■ tês i e 6s~ c°ulant pour accueillir'v<$ q s demandes d' indemnités ou
i' sont adressées ; il a tait

' Ue exception en ce qui con-
ff Pa ÛL' e subvention for-tDr (jupf ,Ii0re imprimenr . On a ob
Mil É1 0n accueillait cette de-

Uû ^ [ y.aurait pas de raison pour
•u re imprimeur ne vienne de-
\oUs e une demande semblable .

11 ' ûr saUrions compris cette objec-s Ubv\U ' i - 1uesti on de voter
J etiit A0ri^on faveur de i'annu-
ls aior ^ar un autre imprimeur ,
'"es ,, S . 0Q trouva toutes sortes de:i0n aiscns pour accordera sub-

a to 1 annuaire était une clioseetc Us fallait encourager ,

ailtre 1 | 0i auj°tird'hui tient-on uniU« r . iangage ! Nous allons l' ex-
autP erriere l'éditeur apparent

troi s annuaire se trouvent deux
Utjp ®°ûseillers municipaux qui
1 ben éfice de la subven-
«b ia 0 i voilà le véritable mo-Hutre Iaveur laite à l' un et refusée
Vif intérêt du oudget n'a rien
's q ui "dedans , c' est l' intéret des
U Uonf 1 Seul en J eu -

j Sembl e cependant que les
conseil municipal actuel ,

® ngagés solennellement, au
l 'iie s élections, à ne jamais
1 °Ubj ^r* budget ! Auraient-ils
t$tl Q le ieurs promesses ?

S ça clCaS ^ire une fois pl us ,'s6 ûange , plus c' est la même

v_ _
0r alls )s (épu te de l'Hérault , vient
S et rJ e ministre des travaux pu
it, n ' Baïhaut , : ous-secréiair«
I a' |U11 i eur ad resserait une ques-
" ss' 1 relativement a ta
e Al (]' 0U train rapide du matin ,
~ '' _edier et Cette , dont ie ré-

ttI1G ava ' i: cependant été decicie

La compagnie de Paris-Lyon-Medi
terranée s'étant opposée au rétablisse
ment , et persistant à ne p;s tenir
compte de l' injonction du ministre ,
M. Saiis croit devoir saisir la Chambre
de cette déplorable situation .

Le ministre des travaux publics a
prié M. Salis d' ajourn-r à quelques
jours la isscussion de cette question ,
en promettant formellement de faire
obtenir pleine satisfaction dans l' inter
valle .

L'Officiel de ce jour publie les dé
crets suivants :

M. Duhamel , directeur de la suc
cursale de la Banque de France à
Cette , est nommé directeur à Perpi-
guan , en remplacement de M. Massou ,
nommé à Cette .

Par decret , M. Valette est nommé
agent de chaug - et courtier d' assu
rances a Cette .

Vols. - M. travaillé A igustin , rue
de la Révolution , 27 , a déclaré au
bureau de police que dans la nuit du
4 au 5 courant , des inconnus lui ont
soustrait 6 poules et 1 coq : ans sa vo
lière située dans un enclos au terrain
Auriol .

- Un vol i-ffets d'habillement a
i u li u au restaurant (Je mada me vru-
ve Bernon , eue- Régis , 2 ; les soupçons
e portent sar un sieur M. J. . origi

naire d.- l'Anège .

Objist» tiçuvcs . Le nommé Mon-
tag é , ru . St-Olair , 6 , •» . iéclat'e au
bureau e poice qu' il avait imuvé une
ceinture , qu' l tient à la disposition
de son propriétaire

-- M. Barthélemy imgas,a déclaré au
bureau <Je (> uii > e j u ■ «on maître do
chaix avait trouvait un baril de 100
litres sans mnrques , et en vidange ; il le
tient à l * opposition de son proprié
taire .

CHOSES il AUTRES

Le tirage au sort n'a jamais lieu
sans qu' il se produise quelque fait
d'une bizarrerie digne d'être notée .

Ainsi , au quartier haut , dans un
groupe de jeunes filles dont la plupart
paraissaient fort anxieuses du résul
tat , une jeune fiancée s' est écriée avec
1 accent d' une naïveté bien convain
eue : Eh mon Dieu ! cela m'est bien
égal , qu' il tire bon ou mauvais ; il a
une hernie !!! Avec elle , nous disons
aussi ; oh délicieuse hernie !

* *

La carrière du roi est décidément
en vogue auprès de ceux , qui pres
sés de connaître les mystères du grand
X. tiennent à prendre le train
« éclair » pour l' autre monde . •

Les malheureux que le désespoir
pousse à cette fatale résolution sont
après tout plus à plaindre qu'à blâ
mer. Mais n' est-il pas à craindre que
leur nombre n'augmente démesuré
ment au fur et à mesure de la diffu
sion des bonnes et saines doctrnes de
certains laïcisation ?

Monsieur X. d'un village voisin ,
jeune marié , mais mari malheureux ,
a eu tout récemment la douleur de
perdre son premier enfant . Ces jours-
ci le sacristain de sa paroisse se pré
sentait chez lui pour encaisser la no
te de l' enterrement ; le nommé X. .
prend cette note , l' examine , la tour
ne et la retourne entre ses doigts . En
fin se ravisant : Monsieur le curé au
rait pu vous dispenser de vous dé
ranger pour si peu de chose ; veuil
lez lui dire qu'à la mort de ,ma fem
me , je paierai tout ensemble .

H, I\1 r UiViL s) iù Li Tii

NAISSANCES

11 garçons . - 11 filles ,
Marie Recouly , âgée de 39 ans.
Marie-Louise fetone , épouse Di Roc
, âgée de 50 ans.

Louis Sabran , journalier , âge de 38
ans.

Joseph Piccolo , marin , âgé de 38
ans.

Loui - Brouillonnet , âgé de 68 ans.
François Couderc journalier , âgé de

39 ans
Pierre Jacques Candie , journalier ,

âgé de 54 ans.
Emil Etienne eriès , cor : onni r ,

âgé de 19 ans.
Vincent Di Rocco , marin , âg ■ de 54

ans.

Barthélemy Coulet , tonnelier , âgé de
32 > ns .

Kose Dupin , veuve Baudassé , âgée de
90 ans

Antoine Michel , époux Bdliuc , âué
de 44 ans.

Henri-Jeau Espniasse , âgé d e 17 ans.
Victor Blanc , garçon de café , âgé de

31 ans.
Marie Siutonnet , veuve Régis , âgée

de ■ 8 ans
Rosali -< Raymond épouse Iteynaud ,

âgée . ie'39 ans.
Elisabeth- Abigali Oiauzel , âgée de

17 ans.
5 enfants eu ba â.e .

THEATRE

Aujourd'hui samedi
Le Caïd qui a obtenu un succès

grandissant à chaque représentation .
Demain dimanche

En matinée
Le Trouvère , avec le concours de

M. Guillabert
f. e soir .

La Voleuse d'enfants , drame .
Prochainement

La Flamboyante , comédie nouvel
le en 3 actes dont nous aurons l' oc
casion de reparler .

i SRI NE
;;: mjVOïii.VT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 février

MARSEI . LK vap , fr. Jean Mathieu ,
555 tx cap . Franceschi diverses .

AGDE b. g. esp . Luisa , 66 tx. cap .
Rabosa vin.

AGDE b. g. esp . N. Carmalita , 104
tx. cap . Espigo vin.

NEW-CASTEL vap . ang . Fortescue ,
754 tx. cap . Parken charbon .

FÉLANITZ c. esp . Perla , M tx. cap .
Amengual vin.

NEW-YORK 3 m. it . Vittoria . 492 tx
cap . De Martino pétrole .

FÉLa NITZ ch. esp . Maria , 74 tx. cap ,
A - Box vin.

SANTA PO LA b. esp . Anglas , 19 tx.
cap . Le  nrenz vin.

BARCARÉS b. f. Antoine Joseph , 37
tx. cap . Cantallouble vin

BARCARÉS b. f. Edouard h aria , 32
tx. cap . Rosas vin.

FÉLANITZ b. esp . Monte-Carmelo 43
tx. cap . J. Terase in.

LA NOUVELLE b. g. f. Rte Rose , 41
tx , c^p . Azibert vin.

LA NOUVELLE b. esp . St-Francisco ,
44 tx. cap . Garan vin.

LA NOUVELLE b. g. esp . Témèrario
103 tx. cap . Ferrer vin.

J. A NOUVELLE c. esp . T. Anastasie ,
60 tx. cap . Ferrerr f. vides ,

Du 7
BARCAfÉS , b. fr. Jeune Laure, 29

tx. cap . Henri , vin
ROSAS , b. fr. Ange Camille , 44 tx.

cap . Vilarem,vin .

SORTIES

Du 7 février

MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap .
Marini , diverses .

ALGER. v. fr. Ville de Madrid , cap .
«efïroy , diverses .

PALMA , 3 m. esp . Joven Beatriz,cap .
B rga , diverses .

TARRAGONE , v. esp . N Barcelones ,
cap . Serra, diverses .

ALICANTEJ b. k. esp . Gesorio , cap .
Galiana,fi viles .

CONSTANTINOPLES , b. k. grec ,
Agheos-Gorgios , cap . Camastas

f. vides .
ORAN , v. ang. Stouvards , cap . Ha-

fard , lest .
MARSEILLE , v. esp . San José , cap .

Capdeville , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , cap .

Franchesci , diverses .

Uépéciies Tdegrapliioîes
- La commission des ouvriers

sans travail fait déclarer par le Cri du
Peuple qu' elle n'est pour rien dans
le meeting annoncé pour le 9 février
sur la place de l'Opéra .

— Aucune nouvelle ne parvient
de Klarthoumen dehors des dépêches
officielles;les télégrammes privés
sont arrêtés au Caire .

— Le Figaro estime que pour
s' emparer de Khiarihoum , l'Angleterre
doit compter sur un délai d' une an
née , une dépense de 100 millions et
le sacrifice d' existences par milliers .
sans avoir la certitude de sauver
Gordon-Pacha .

epot dans la plupart des pharmacies.

Décorations en carton pierre
H" ÂÛDIER

Grand' ]R/u.e 1©
MONTPELLIER

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

miroiterie , ordinaire encadrements .

La Maison envoi franco son album
sur demande .

An a m-til la Ua représentant danUII U ( Uililiii ' toutes les communes .
S' adresser franco à M. A. Sanglards

àValencrôrne). Joindre un timbre-poste
pour renseigements .

Le traitement des rhumes par les
capsules Guyot coûte 10 c. par jour.
Avis : les véritables capsules Guyot
sont. blanches , le nom Guyot est écrit
sur chaque capsule . Exiger sur l'éti
quette la signature Guyot en 3 cou
leur et l'adresse , 19 rue Jacob , Paris .
Prix : 2.50 le flacon

Un garde de propriété marie ayant
de bonnes références est demandé .
Appointements 2.800 fr , par an , logé
et chauffé .

Écrire à M. HALLOT 205 rue St-
Maur à Paris . Joindre un timbre pour
la réponse.

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 de 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 samedis le docteur est à

l'Hôtel du Grand Galion à Cette .

te .jé.rtim responsable BARBET
Imprimerie cettoise A. CROiS .



Misait; tisrAso-mwse
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ENTtE

Ct : rJTi , MARSEILLE et tous les ports iesoaus Ut et Sud
de l'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

âiege de la Société, 3 , Quai dj Boic , a „ £ÏTE
OiREC ' EU . : M. Benri MARTIN

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

CJette , Marseille , lïm-oelone, Valence, _klicant«
Cirtliijfène, Aiiiu'ria et Maisi'ra

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

l»e Cette les Samedis Barcelone ,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
We MuK'MeiUe les Mercredis Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Barcelone i les DemancheS Valence , Alicante , Cnrthagène, Alméria , Malaga.

i les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .

Ue Valence ! les Alicante , Carthagène, Alméria . Malaga.
t les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , cette , Marseille.

Ve Alicante i *eS Mar(*is Carthagène, Alméria , Malaga.
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

»• Carthagèiie i 1(38 Mercredis Alméria, Malaga.I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,Sun Féliu , Palamos, Cette
Marseille

I les Jeudis Malaga.
Aluieila les amedis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette , Marsoil e.

•e Malaga ies Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SEll VICES HEBDUMADAlaES ET DlitEOTS
ENTRE

CKTTE et
OlflTTJE et ' i'ARRAOONE

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

ilarieille, Murius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
Ban-Feliu, Juan Forto , consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio connignatairea
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, iiosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levtnfeld , ban

quiers .
Malaga, Amiat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, consi

gnataires •

ASSUKANCES

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

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION 4 V.U1 nfll~
F» HOHELLI & C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

D1±J?.AJE£,T^ DE CETTE les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O BIPJkJR/ ;Cf*3 .OfO MABSBILÏJ B:
Mardl,  h. soir, pour Cette .
M©x*<w©jili, 8 h. matin , pour Gênes,

livourne, Civita"Vecchia et Naples .,
«J ôiidi, 8 h. soir , pour Cette.

midi , pour AHocio et Pro-

SSan&odi , 8 h. soir , pour Cette .
ïîimaMohie. 9 h. matin, pour

Livourne
X>irao0ho , 8 h. matin , p°ur

Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes reD ^
FLORIO & RUBATLINO »

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Tri®-

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
fflii"*; ? Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonkrae alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — \rPort-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay, 1'
ehee . Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia . i

ponr fret et passages et renseignements :
■■■V ssRmsser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . , „

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

MARCHE DES TRAINS

Service d'hiver

Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 ... 9 h 44 - . . express
870 9 h 57 --- ... omnibus
880 ... 1 h 00 soir ... mixte
872 3 h 10 — ... mixte
874 5 h 42 — . . express
878 .... 7 h 42 - ... mixte
882 .... 10 h 44 -- ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . . omnib
861 ... 5 h 05 — ... direct us
863 . .. 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 ... omnibus
871 ... 4 h 20 — . . express .
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 ~ ... omnibus
879 .... 10 Ix 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bonieaui .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — ■ 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct . Bordeaux
114 - 10 li . 00 m. omn . Vias .
p!2 — 1 h. 4 s. exp. Marcel . Naro .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. W s. dir. Bordeaux .
118 —.• 6 h. 25 s. omn . mix . CaveasMi
122 — 10 h. 45 s. exp Bordeaux.

211
109
119
113
111
141
101
111
105
113

ARRIVANTS

2 h. 55 m. exp. de Bordea®
8 h. 48 m. omn . de Carcass#
9 h. 20 m. dir. de Borde»'U
2 h. 0É s. omn . deToulou :DI
2 h. 30 s. omn . de Vias - jj-
4 h. 35 s. exp. de Narbo »
5 h. 15 s. exp. de Bord6*
7 h. 12 s. omn . do Bord *3
9 h. 37 s. omn . de ToulW

10 h. 10 s. dir. de Borde  â 1
U

Service des bâteaux à Vapeur
Sur l'Etang de Thau

DEPARTS

De Cette pour- Mèze '•
5 heures 45 minutes du mat"1 , ia

11 heures du matin . -
3 heures soir . fit

Par exception , tous les mercredi,
cause du marché, ce départ est >1
tardé d' un quart d ' heure : c'est-»' r
a lieu à

f\[.
31 ;

De Cette pour Balaruc-le--Bai 'lS «i(
6 heures 45 minutes du matiP îrj

Il heures du matin . Ê
3 heures du soir . e

— lèi
De Mèze pour G ; ttr . IS

8 heures 15 minuts - lu rii 1 '"'»
Midi . 30 iniques du soir p,
4 heures 15 'minutes su r. ^

De 15alaruc-l <\- Bain - pour 16
3 beure > 53 minutes Ju utiiti " II]
1 heure ' Ju soir . 6r
4 heures 4 D minutes du soir - lp

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE GETTI
ET DE SES ENVIRONS

Édité par A » # S 188 «
LM NNUAIIIE DE (-ETTE , publié jusqu'à ce jourpar les secrétaires de la Chambre de Commei' 4

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci <î
-•

monde . M
Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par f;

nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. J!
U contiendra comme nous l'avons déjà dit, un bt au plan teinté de la ville de Cette et

%
ses environs.

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


