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Le cnil et les sinécures

.. On sait que M. JJamtietta ja tou
jours eu une tendance extraoïdinai-
re à user des fonds de. l'État domnse
s'ils étaient inépuisables .

Les comptes de 1870 n'ont, jamais
pu être faits .

Devenu chef du gouvernement r-
chef de ' l'exécutif ,., comme disait la
République française — il s'ampres-
ssa de créer des places . j

Un des , derniers , actes df» son
gouvernement fut ia création de huit
Nouvelles places d'administrateurs
des chemins de fer de l'État , qui ont
été attribuées sauf deux , à des séna
teurs et députés so§ amip . Les'ap-
pointements sont de 1Î ,J 000 francs
par an. ;

Le décret est daté du 24 janvier ,.
Hiais il n'aparu'qu'a Y Officiel du 30 "
Or le ministère Gambetta; est tomba
le 26 . i /

M de Freycinet n'f sans doute
connu l'existence de ce décret que
par sa publication dans le Journal of
ficiel .

On s'est fort ému, à 'la Chambre ,

W" i —

de cet acte posthume d i ministère
JSambettaiet " oit dit, qu'ai est forte
ment question de faire une inter
pellation à ce sujet .
'•- Quelques ■ députés delà gauche
ont émis   l'av que la gouvernement
actuel , ayant déjà rapporté un cer
tain nombre de mesures du   gouv -
rrient précédent , pourrait très-bien
rapporter le décret en question .

Mais le cas est embarrassant pour
M. de Freycinet ,

Révoquer ■ un - fonctionnaire qui
n'est qu'un père de, famille ,e$ qui a
besoin de sa place . pour vivre , cela
se fait très aisément et sans danger .

Mais enlever à des sénateurs et à
des députés le gâteau qu'on; leur
avait donné , c'est plus dur, e* cela
peut même avoir des inconvénients .

En conséquence, et , poiir f éviter
une interpellation pénible, do $ négo
ciations sont entamées par les a'mis
du cabinet pour obtenir que les nou
veaux administrateurs du chemin , de

fer de l' État donnent spontanément
leur démission .

Ajoutons que. dans le but d'éviter
r interpellation , et pour ne pas mettre
en fause le cabinet relativement à dos
nominations faites par le gouverne
ment précédenti des délégués de l 'Ur

nion démocratique sont allés prévenir
M. de Freycinot qu' ils déposeront un
projet de loi tendant à interdire aux
députés -et- sénateurs toutes fonctions
rémunérées, ; do quelque, nature qu'ai
les soient . '
v Si cette loi est votée ,, il faudra donc
prendre ailleurs que dans le i parle
ment le préfet de - polic*, " le préfet ' de
la S si ne et les ambassadeurs de   
République . . .

C'est tout un . bouleversement en-
perspective et qui est fait pouf con
trarier bien des ambitionsi . j

- - On lit dans le Gaulots : '

S il . faut en croire une version qui
n'a jamais, été démentie » M , Gambetta

. dans l'entretien qu'il eut . avec la
commission des 33 jour.i avant
si chute , se serait écrié : « Aies! amis !
vous, connaissez le mot de Voltaira :
Mon Dièu ! délivrez-moi de mes amis;
j'e me chargé. de mé's .enû;.misi . »
. 51 . .Gambietta , ..lorsqu' il.' poussait ce
cri du, cœur,, ne savait, pas [eucore
tout ce que, lui ' réservait l' intlligent
empressement de ses fdèles . Un mot ;
imprudent , ' un ■ article ''' impolitique ,
C'étaient " probablement là lo l seuls
pavés , qu'il redoutât . Hélas l'ours
ne sait pas seulement parler; il nJ
sait pas seulement écrire , il sait aussi
dessiner ! La Petite République fran
çaise, dans sou supplément ,du 6 fé
vrier dernier , nous apporte le témoi
gnage incontestable de ce nouveau-
talent mis, comme tous les autres au

service du grand homme ' l'État dont
elle déplore la chute . C'est un petit
chef d'œuvre que l' historiette en neuf
tableaux dont l'organe populaire de

j l' ancien président du couseil offre la
i primeur à ses lecteurs .- Texte et des-

sm, tout y est d'une égale distinction
d un goût parfait et d'une rare flne»se .
Qu'on , en juge plutôt .

La scène se passf dans une maison
d'éducation , le pensionnat Bourbon .
Quatre élèves, les jeuueg Ratapoil ,
Gaucher, Corbeau et Dérnocsoc y for
ment leur çœur et leur intelligence,
sous l'œil vigilant d'uu buste admira
ble , dont le modèle , est-il dit , « a
rendu quelques services à l'instruc
tion . » Ce buste n'est pas , comme
on pourrait le croire d'après un pareil
signalement , celui de M. Paul Bert ;
le dessin ne laisse aucun doute à cet
égard , il reproduit les traits de M.
Gambetta . Par la seule - majesté de
sa présence, cette vénérable image
finit par gènsr nos quatre gamins .
Un complot se for\ie , le buste est je
té a terre, où'par un miracle , il ne
se brise pas , et nos quatre polisson
eflrayés de-leur succès , se penchent
avec uuiredoublemeni, affecte de zèle
sur leur tache pendant qu'apparait à
la cantonnade une main armée d'un
martinet* et qui - semble écrire , sur le
mur ,j u fond , ce Mané-Thécel Phrès
d' un nouveau genre , « Suflrage uni-
verset ! * Et c'est tout . On laisse au
lecteur le- soin de tirer lui-même la
morale de cette agréable allégorie .

Nous ne nous arrêterons pas à si
gnaler tout ce quelle a de plat et de
vulgait-e ; -topa . . ae montrerons pas
combien elle , est peu respectueuse
pour le régime parlementaire , pour
ce suffrage universel dont on bafoue
les élus en feignant de. 1 invoquer
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MYSTÉRIEUSE

TROISIEME PARTIE ,, •

' II
• Victoire j ■

J® ,fus stupéfaite de+¿voir-que vous aviez
*Ptusé Mlle Owensoi* et j'èuig convaincue
lu'elle ne devait pas savoir ce que aviez

à Bertic Vanghan . ;
favaig déçoùv?rt qa'il fe it pu Cåilifer-

"'e.-J'at:iis besoin d'argent j our Itipour-
sui » re ; j'étais sûre que vous me d#nr>e-
r'®2 cet argent pour qae je gardasse le
s#cret. J'allai donc vois voir chez vous,

mais ce fut votre femme que je vis ? votre
place . Vous savez ce que je lui di * — un
peu de la vérité et un petit mensonge .
Mais mon but fut atteint et vous vous
êtes séparés .

J'appris , qae; veus , étiez parti pour la
guerre , et j'en devinai la raison;. Mais je
ne revins pas chez veus . Toute mauvaise
que je fosse , il y avait dans l'air (de votre
femme, quelque chose que ja n'aurais pu
affronter aie seconde fois . Je reetai donc
i l'écart . ' '
- Tool ce ttmps je conservais la trace de
Ber tiqVaughan . La Morgan et I «y étaient
allés en Europe . Tous deux de fameux
sais ; «' il était honteux d'elle , il était du
moins fier de-sen argent . Quand ils re
vinrent, avec un bélé et une nourrice
française , s'il - vous plaît , ils allèrent en
californie avant que j'eusse pu les aperce
voir . Si je les avais rejoints , la Morgan
pourrait maiotenaut chercher son qua
trième mari . Je le* suivis aussi prompte-

meat que possible, et je n'étais arrivée
que depuis deux jours quand. le feu prit
b la maison et que je sautai par h fenê
tre .

Vous avez été bon pour moi , et je vods
ai dit la vérité, pour, vous en remercier .
Bertie Vaagban vivant'; et bien portant est
dans cotte » ille , à moins qu' il ne l'a ) quit
tée depuis que je suis malade ici .

, les arrêts , tanant toujours la main
qui s'est refroidie dans les siennes . Char
les n'a pas dit un mot; il a tout éconté , '<*
visage pâle et glacé par la surprise .

— V»us n'êles pas fâché, Charles dil-
0llc . 'Je sais que j'ai agi horriblefBC ' mal ,
mais je m'en repens bien mainten »; t. Je
ne puis pas dire antre chose . .. :

— Faché,' Dolly ï N.on, vous m'avez ,
aujourd'hui , rendn le plu -' g rand service
qui pût m'ètre rendu ici-bas . Je n'avais
jamais été HI assassin d'intention , et je
découvre que je n'ai pas tué . Aucune pa
role ne pourrait vous exprimer combiei i

I jQ-vons sais reconnaissant .
__ J'en suis bien heuteuse, ilit Dolly •

j'ai fai a.-.sez de mal . L'est a»réabie de
contribuer au beuheur de quelqu' un . J'ai
justement VQ l' adresse de Borne cette
après-midi . La Morgan e i, lui demeurent ..
Maisoii -**

, - Maison ...! , s'écrie Nolan étonné ,
o'esl l' hôtel que j' habite depuis six mois .

— Il est étrange que vous ne l'ayez ja
mais vu , car c'est là qu' il était déjà H y
a trois semiinas avec le reste de sa cara
vane .

- Non , ce n'est pas si ftr.mge.je quitte
hôtel le mahn avant q ue p rsoniie ne

„ ' et Je reBtr® très tard le sotr* ;ï; Je, nii Bi 'asstrer d» cela tout de
» u.lt U.ssfz-n.oi vous remercier encore

Dolly , et soyez sûre que je pea
«rai toujours à vous aveû afeclioB et
avec reconnaissance .

A suivre .



comme l'utvima ratio de la crise ,
pour M. Gambetta lui-même , dont le
buste ne nous semble pas particuliè
rement flatté , et qui ne tient peut-
être pas beaucoup à passer pour une
idole muette . Ce qui frappera tout le
monde dans l' ingénieux apologue du
Hogarth de   a   République c'est
la ressemblance incontestable entre
les procédés mis en œuvre par les
prétendus amis de M. Gambetta pour
jeter le ridicule sur ses adversaires
et ceux qu'employaient , en 1850 et
1851 , les partisans du prince-prési
dent pour déconsidérer l'Assemblée
législative .

L'AFFAIRE DE L'IiMON GENERALE

On écrit de Paris : t
MM . Boutoux et Feder ont été

conduits hier, à midi, rue d'Antin , où
les attendait le syndic de la faillite
et le liquidateur judiciaire , comme
samedi dernier ; le premier de ces
deux messieurs est venu en voiture et
le second à pied .

Ils semblaient tout réconfortés et
c' est avec un sourire de bo n ne humeur
que M. Bontoux, recevant les saluts
de ses employés leur a dit : A bien
tôt . messieurs !

Ils est probable , en effet, que vu l' é
tat parfaitement régulier des livres de
la comptabilité ; les deux accusés vont
être mis en liberté .

L'enquête faite au bureau de l'Union
a si bien tourné à leur avantage, que
les journaux de toute opinion sont for
cés d'en convenir .

«Une suspension , dit Paris, sem
ble s'être produite dans la crise qui
frappe la Société de l'Union généra
le. Aucun fait nouveau ne s'est pro
duit . Or, jusqu'ici , ®n n'avait contre
l'Union que des présomptious . Si au
cun délit , après hait jours d'enquête ,
n'est venu confirmer ces présomptions ,
on ne peut sans imprudence dire que
ces présomptions, sont injustes , non
fondées , et .y renoncer .

Une explosion de poudre a Malakoff

On écrit d'Orléanville :

Un affreux événement vient de se
produire à Malakoff, commune voisi
ne de notre ville .

L'autorité mrlitaire dans le but ,soit
d'alimenter les colonnes opérant à cet
te heure dans notre région ; soit de
pouvoir aux besoins de la garnison en
cas de troubles , avait fait placer un
dépôt de munitions dans plusieurs ca
ves établies dans le voisinage de l'é
cole primaire .

Hier , par suite de l' imprudence
d'un fumeur qui a jeté une allumette
en ignition ou un cigare non éteint
par le soupirail de l'âne de ces caves
une terrible explosion a retenti .

L'école s'est effondrée, blessant
l'instituteur, tuant trois arabes et en
contusionnant plus on moins grave
ment deux autres .

Les conséquences de ce malheur
auraient été autrement sérieuses si

les enfants avaient été en classe .
Une enquête est ouverte pour dé

terminer la part des responsabilités
•n je*-

Nouvelles du Jour

Hier a eu lien à l'Élysée un conseil des
ministres .

Ces derniers se sont entretenus du vote
d'avant hier h de la situation dans laquel
le se plaçait le cabinet .

L' opinion générale résumée par MM.de
Freycinet et Léon Sjy est que si le Sénat
prend l' initiative de la révision , le gou
vernement la prendra et préparera un
projet de révision peu différent de celui
qui a été voté par la Chambre .

Le Conseil s' est ensuite occupé de la
préparation de divers projets de loi qu' il
compte déposer prochainement ; le pre
mier est le projet de M. Humbert sur la
magistrature et les réformes judiciaires .

Les membres du cabinet se sont égale
ment concertés sur la conduite de notre
diplomatie dans la question égyptienne .

Après une délibération assez courte , le
conseil se rallie à l'avis de M. de Freyci-
net de se tenir sur une plus gran le ré
serve relativement à l'action à exercer sur
le nouveau ministère égyptien et à ne dé
gager autant que possiblé tout projet
d'intervention .

Hier , M. Humbert , garde des sceaux,
assisté de M. Varambon , sons-secrétaire
d'État à la justice , a reçu les députations
de la cour de cassation , de |a cour d'appel
et du tribunal de première instance .

Faisant allusion aux projets de « réfor
mes » actuellement en préparation au mi
nistère il a dit que , loin de penser à ré
duire le nombre des magistrats qui siè
gent au tribunal de la Seine , il était plutôt
disposé à l'augmenter . En terminant , M.
Humbert a promis que désormais on tien
drait compte dans la mesure du possible
pour l'avancement des droits acquis et de
l'ancienneté des senicas .

Plusieurs journaux ont annoncé que M.
Gambetta briguait la présidence de la
Commission pailemnulaire du budget .

Le fait est inexact ; ce qui est vrai ,
c'est que M. Gambetta » prié ses amis de
faire tous leurs efforts pour être en majo
rité dans cette commission , afin de lui
permettre de rétablir le bu iget tel que
le « Grand Ministère » l'avait déposé sur
le bureau de la Chambre .

Une indiscrétion assez naïvement com
mise par un journal gambettiste a appris
aux politiciens fort surpris , qu'avant son
départ pour le Midi , M. Gambetta avait
tenu un conseil avee ses anciens collègues
du ministère . C'est à la suite de cet
étrange procédé extra-parlementaire que
les gamoettistes auraient décidè de dépo
ser successivement les grands projets de
loi qui remplissaient leur portefeuille mi
nistériel .

Aurons-nous désormais deux cabinets
fonctionnant simultanément , l' un sous la
direction du président de la République ,
l'autre sous la domination de...Catilina ?

Le général Campenon est appelé au com
mandement du 3e corps d'armée à Rouen ,
en remplacement de M. Borel , dont les
pouvoirs expirent le \\ février .

M. Amédée Marteui , président du syn
dicat de la presse départementale , est
no !. mé consul de première classe à titre
de services extraordinaires .

On annonce que le rapatriement de la
majeure partie destronpes.formant le corps
expéditionnaire commencera le 10 février

Un groupe nombreux d'électeurs répu
blicains des principales communes de
l'arrondissement de Béziers , a offert à M.
Gaston Lisbonne la candidature pour le
siège laissé vacant par la démission de M .
Devès , à la suite de l'élection de ce dernier
dans les Hautes-Pyrénées . M. Gaston Lis
bonne , avocat à Montpellier , est le fils de
l'ancien député et président du conseil
général de l'Hérault .

Il se confirme aujourd'kni que M. Ti-

rard est décidé à ne pas attendre la con
clusion des traités de commerce pour se
retirer . Le ministère du commerce serait
supprimé et ferait retour à l'agriculture,
comme par le passé .

On assure dans les couloirs de la Cham
bre que M. Gambetta n'est allé à Nice que
pour travailler sourdement en faveur de
la candidature de M. Léon Renault k Gras
se .

M. le général Billot élabore uu projet
de loi sur le recensement de l'armée ci
le service militaire .

Ce projet , quoique ayant la rrè ne base
que celui de M. Campenon , diffère capen-
dant sur plusieurs points principaux , en
tre autres ceux qui sont relatifs aux effec
tifs et aux cadres de l'armée.

Le Télégraphe croit savoir que le pre
mier projet qae présentera le ministère-
aura trait aux privilèges municipaux .

COMMERCE

Marché de Cette

Nous voici enfin au froid .
Ces jours derniers le thermomètre

est descendu à quelques degrés au-
dessous de zéro .

La température normale du mois de
février commence .

Il était temps , déjà la végétation
allait prendre son essor , déjà le sève
était en mouvement, et si le froid n'é
tait pas venu se mettre de la partie,
les conséquences de cette trop hâtive
poussée , auraient pu être très graves .
Nous dirons même plus , elles auraient
pû être désastreuses pour la pro
priété . „

Mais tout est bien qui finit bien, et
probablement l'hiver normal va re
prendre son cours et nous gratifier de
froiis vigoureux . -

Est -ce ce refroidissement de la tem
pérature qui s'est reproduit aussi exac
tement que possible sur notre mar
ché ?

Est-ce lui qui a fait disparaître com
me une vaine fumée, cette légère ten
dance à la reprise que nous avions
signalée ?

C'est probablement aussi le froid
qui retient et empêche d'être conclues,
plusieurs affaires importantes et en
suspens depuis déjà quelques jours .

En un mot, nous voilà revenus au
calme le plus absolu ^ le plus complet .

Les vins d'Espagne continuent tou
jours à remplir nos magasins . Les ar
rivages sont toujours de plus en plus
considérables et les ventes nulles .

Cependant les belles qualités sont
déjà faites et arrivées sur notre mar
ché, donc ce n'est plus l'attente des
vins de qualité supérieure qui retient
les acheteurs, qui empêshe les tran
sactions .

Les vins d'Italie sont aus.i dans la
même situation fâcheuse .

Il est cependant vrai de. dire que es
quantités arrivées d'Italie sont moin
dres que celles venues d'Espagne, et
cette différence de quantité devrait
faire aussi une différence dé prix en
faveur des Italie, et c'est plutôt , mal
gré tout en favour des Espagne qu'est
cette différence de prix.

En présence de cet arrêt complet
dès transactions , beaucoup de voya
geurs hésitent à aller ' Irevoir leurs
clients .

Jusques à quand se prolongera cette
situation désespérante t

RAISINS SECS

Contrairement à nos prévisions, n<N
sommes forcés de constater une lège"
tendance à une reprise sérieuse .

Nous ne pouvons trouver les caus<
de cette reprise , alors que les viDS "
se vendent pas , ou que ceux qui 8°'
vendus le sont à de très mauvais
conditions, alors que les beaux Tl!
sont complètement délaissés, alors ?"
les magasins sont encombrés p»f 1
vins étrangers arrivés et arrivant t" j
que jour, nous ne pouvons pas c0
prendre d'où peut provenir cette tf
dance à une reprise sur les rai"
secs .

Est-ce à cause de l'abondanc» ®
vins d'Espagne et d'Italie sur D°
place , abondance qui peut à on ^
ment donné amener une dégringol'ï
sérieuse et influer sur le calr'
marché vinicole ?

, Nous ne pouvons répondre , * fx
questions , mais l'espoir nous r«5 '
malgré tout que l'année finira
qu'elle n'a commencé .

CEREALES

Blés. — Nous avons eu cette '
maine quelques arrivages de b'e
vendus pour la plupart à Hes
de l' intérieur, ils n'ont, pas contr1"
à augmenter notre stock qui est W
jours insignifiant . j

Les affaires sont toujours très $
mes , les demandes sont nulles,
faut décidément ranger, cette cafl>P
gne parmi les plus mauvaises, à i?"
qu' on événement inattendu ne *ief
modifier sensiblement la position . ■

En l'état, nons ne pouvons qu® '
gretter que nos prévisions du débu'
soient si bien réalisées .

On attend peu .
Voici nos prix pour marchai '

disponibles et à livrer : i
Irka Nicolaïeff 121 * • . v 29 ',

— — 118, 2J '
Sandoumerka, 3",
Pologne, 30

t ,. Richolle , 31 '
Reid-Winter, 33 ( .
Calcatta , 20 '.
Bombay, 29
Aux 100 kilog ., gare de Cette - >
A Marseille , le calme continu®' I

les affaires n'ont aucune import4"'
on s'en tient aux besoins courant
la consommation , malgré cela les P'
restent' assez bien tenus . .V .

A Bordeaux, au Havre et dans 1
nos ports même situation avec
arrivages sans importance . ;

Nos marchés de l'intérieur àccus'l
sur tous les poiuts du calme, des P (faiblement tenus avec des apports s> j
importance . , '

Comme on le voit, le malaise n
pas être plus grand . jEn général , on est très satisf»' 1,),
la température qui est très favofe:
aux récoltes enterre . Les trav'
préparatoires des grains de print®1® ;.
sont terminés iaas d'excellente» Î0i
ditions, on a mis en terre les av01 "
de marsi 5 . j

Dans quelques jours on ne de,
dora qu'un peu de pluie pour f*6'
la levée .

Farmes. — La boulangerie d®
mande rien . j

Nos prix cependant n'ont pas
de grandes variations .

Les voici pour bonnes marque3Miuot tuzelle extra, &
— Berdianska extra, 5»
— Marianopoli , 5?
— R, 5 5

COS extra, $
COS supérieur,
La balle de 122 kilog. 1j2 à &



Nous cotons les F B D ainsi qu' il
Suit :

F B D ler, 23
— 2e, 21
— 3e, 18

La balle de 100 kilog . à Cette .
Grains grossiers . — Les affaires sont

assez suivies , et les arrivages assez
s°utenus.

Nos prix n'ont pas subi de modifi-
etions , sauf pour les maïs qui ont
subi une légère augmentation . Il faut
' attribuer surtout, cette augmentation
au peu d' importance de notr6 stock
lui a sensiblement diminué .

Nous vendons :
Galatz , - 17 50
Odessa , 17
Danube manque .
V oici nos prix pour nos autres grains

fessiers :
Avoine pays, 24

— Bretagne grise, 23
— — noire , 22 50
— — bigarré, 2 50
— Italie , 22
- Salonique, 19
- Russie, 18

' — Finlande , 20
Orge pays , 19
— blauche , 18 50
— Levant , 17

Fèves Trapani . 23
— Catane , 22 50
— Termini , 22 50

Bourse de Cette

Le cours officiel , du 3[6 bon gout est
déclaré nul .

Cote officieuse

5|6 bon goût disponible , 105 à 110
3|6 marc . 100
3|6 nord fin , 70

Douelles

JJ'S de Bosnie , belle marchandise en race
4/6 12/44 33 à 36 les 100 doueliesfM >» »» 45 47 —
>» »» 50 53 —

°/42 ,» »» 83 87 —

Eïitrepôt réel des Douanes
Vins

aE mtani du 31 Janv. 18.771 03
n ,rees du 31 au 7 Fevr . 781 20

Total

du 31 au 7 Févr .

'testam à ce jour
D 3|0
S stInt du 31 Janv.

ntres du 51 au 7 Févr .

j> . Tolal
°®r | i«s du 31 au 7 Févr .

tant à ce jour

16.668 23

102 21

16.565 «2

759 93
987 99

1747 92
14 31

1733 61

CHRONIQUE LOCALE

nommé Moulin , Adrien , âgé de
j 4?? s » employé à l'Épicerie Parisienne,
b r : conduit au dépôt de sûreté , par le
jiadier Cabos , sous l'inculpation de

es nommés Barras , Pierre , 4gé de
{Je a"s > originaire de Paris , et Gamollis ,
î, ?îrd , âgé de 20 ans , originaire de
%ptA ' ont élé condu' ts au dé Pôt Jecm® . Par le brigadier Cabos, sous l' in-
We on ^ v0' bonbonnes contenant
75 liquides et un panier renfermant

°°Ues de sardines salées .

lip^ETS TROUVÉS . — Un paquet de
lie» Sale a é té déposé an bureau de po
li n Par l'agent Viguier Antoine . Ce

avait été trouvé dans la rue Bazile
Wu ®ros ' Sébastien , contre- maîtreM. Cellsrier, négociant .

VOLS . — Dans la nuit du 'i au 7 cou
rant , nn vol avec effraction a eu lien au
préjudice de M. Joseph Rouslan , débitant
Je boisson au quai d'Alger , on loi a sous
trait une boite renfermant 12 couteaux ,
42 couverts en ruolz , 1 pantalon et 3 che
mises blanches repassées .

Le nommé Alexandre Monthessuy , ori
ginaire de la Suisse , a été comluitau dépôt
de sûreté par l'agent Magnière , sons l' in
culpation de toi à l'étalage de deux paire»
de souliers commis au préjudice de M.
Verdier , marchand de chaussures rue Hô-
lel-de Ville. Les nommés Jean Ducos , âgé
de 35 ans , en résidence obligée à Cette et
Escarguel , âgé de 24 ans , maçon , origi
naire des Pyrénées-Orientales ont été ar
rêtés peor complicité de vel avec le sus
nommé.

On nous prie d'insérer la communi
cation suivante :

Association Fraternelle des Em ■
ployés des Chemins de Fer Fran
çais.

Les membres de l'Association
des Employés des Che nins de fer
Français , sont informés , que con-
formement à l' article 50 des Statu ;s ,
la 3* Assemblée générale aura lieu le
Dimanche 19 février courant , à
I heure du soir , dans la Salle des
Fêtes du 4" Arrondissement, à Paris .
La carte de Sociétaire sera exigée

MARINE

Mouvement du Port de Cette

RNTRËESdu 7 au 8 février 1882
BARCELONE, iap . esp . Correo de Cette ,

152 tx. , cap . Corbetto , diverses .
CARTHAGËNE, vap . angl . Amadis , 730

tx.,cap . Kenno, minerai .
St-FÉLICI , vap . esp . Uuadiana , 585 tx. ,

cap . Hérédia , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Ien . -Conception,

683 tx. , cap . Cambiaggto, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Hérault , 197 tx. ,

cap . Gaatier , diverses .
BONE, br.-goel . fr. Alfred , 189 lx ., cap .

Duchesne , sel.
BARCARÉS, bal Ir . Edouard Marie , 52

lx ., cap . Henric , vin.
PORTO-COLON , bal . esp . Ebro , 47 tx. ,

cap . Castanier , vin.
SORTIES du 7 au 8 février

MARSEILLE , vap. fr. Écho, cap . Plumier ,
diverses .

BARCARÉS, bal . fr. Reine des Anges ,
cap . Cantalloube , diverses .

FÉLANITZ, cat. esp . Libertad , cap . Ar-
bony , fûts vides .

LIYOURNE, vap . angl . Bonnie Kate , cap .
Smith , lest .

ALICANTE, vap . r. Marie Fanny , cap .
Cavaillé diverses .

BARCELONE, vap . esp . Tulita , cap . Sa-
loîho , fûts vides .

ALGER, vap . fr. Le Tell , cap . Guizon-
nier , diverses .

ORAN, vap . fr. Oran , cap . Aubert , diver
ses .

PALMA   co fr. Théodorine Amortosie ,
cap . Ferrer, fûts vides .

MENTON, br.-goel . fr. Caroline , cap .
Palmaro , vin.

CAGLIARI , br.-goel . it . Corcettino , cap .
Darrigo , lest .

TARRAGOAË, tart . il . Africano , cap .
Tomei , fûts vides .

MALTE, tr.-m . it . V. Edouardo, cap .
Dijunni , lest .

TOULON, tart . fr. Louise Thérèse , cap .
Santaudrèo, charbon .

TOULON, bat. fr. Volonté de Dieu , cap .
Aosaldy , cnarb n.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 8 février .
L' Union républicaine déclare que

si elle n'obtient pas gain de cause

au sujet de ses revendications , la
chute du ministère ni la dissolution
de la Ckambre ne lui feront pas peur .

Le Figaro mentionne M. de Mar-
cère comme étant proposé pour
l'ambassade de Londres, et M. Du-
clerc pour Saint- Pétersbour g.

— L e XIXe Siècle dément le
bruit d'après lequel M . Chanzy au
rait reçu l'offre de retourner à Saint-
Pétersbourg .

La Justice dit : « M. Gambetta peut
encore se relever par une campagne
conduite habilement et à loisir . L'a
journement de la révision lui a four
ni d'ailleurs la meilleure arme qu'il
pût souhaiter »

Le Rappel constate que l'ordre du
jour de M. Gatinau n'a pas réuni la
majorité absolue de la Chambre .

Le Journal des Débats , critiquant
le projet de M. Paul Bert sur l'appli
cation du Concordat , demande à la
Chambre de ne pas apporter dans
l'examen des rapports de l' Eglise avec
pEtatun espritde fanatisme & rebours .

Paris-Journal dit : « Le moment
est venu de substituer des réalités à
des fantômes . C'est là que nous atten
dons le ministère , la Chambre et la
République »

Le XIX* Siècle juge odieux d'im
puter au cabinet actuel une inaction
dont le seul auteur responsable est
M. Gambetta .

Un télégramme , adressé de Parig
au Vaterland, journal autrichien , âïi
sure que M. le comte de Chambord
est absolument étranger à l'Union
générale et n'y a participé d'aucune
façon . La participation des congré
gations religieuses se réduirait à
quelques dépôts peu importants d' u
ne oa deux congrégations; aucune
congrégation n'avait des actions de
la banque déclarée en faillite .

M. Naquet, le député de Vauclu
se , devançantle garde des sceaux , a
déposé aujourd'hui sur le bureau de
la Chambre un projet de loi impor
tant qui , pourtant , a passé inaperçu .

Ce projet assimile auxdettes com
merciales celles résultant des opéra
tions à terme

Arrestations à Saint Pétersbourff
La Gazette de Cologne a reçu de

Saint-Pétersbourg une dépêche , en
date du 6 février, qui contient les
renseignements suivants touchants
l'attentat commis contre M. Pobe-
donostzef, . procureur général du
Saint-Synode :

Samedi soir , un individu demanda
audience au procureur général du
Saint-Synode , conseiller intime de
M. Pobedonostzef . Ce fonctionnaire
qui avait été averti qu'on essaierait
samedi de l'assassiner ,prévint la po
lice qui arrêta aussitôt l'individu en
question . Oh trouva sur lui un pistolet
ce qui donna lieu à penser qu'il
avait l'intention de commettre 1 at
tentat qu'on appréhendait .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 février - 1*82 .

La Bourse est bien disposée , les règle
ments définitifs s'effret uent d'une manière
régulière .

Les rentes sont tenues .
- Le 5 "/0 (Je 82 05 a 82 65 .

L' Amortissable 82 à 82.55 .
Le 5 % de 114 75 à 115.02 .
La Banque de Fr.nci est très demandée

à 5625 .
L'on ne saurait trop insister auprès de

l'épargne pour l'engager a acheter des obli
gations émi-es par le Crédit Foncier à 480
fr. C'est un placement de 4 % net . Il n' y
a plus de bonnes valeuis donnant un tel
revenu .

La Foncière de France et d'Algérie fait
510 , c'est un bon prix d'achat . Cette so
ciété a déjà fait des opérations qui lui assu
rent un dividende important .

Le Crédit Lyonnais remonte à 810, cette
valeur sur laquelle il y a un découvert
puisqu' a la dernière liquidation on a coté
5 fr. de dépoi t , va certainement s'élever . 1

Le Comptoir d'Escompte est très ferme
à 1025 .

Le Crédit Général Français offre à 725
an non cours d' achat . Il y a heu de re
marquer que le prix actuel ne rep ésente
qu' un versement de 365 fr.

La Banque Romaine est ferme à 625 .
Nous enregistrons les cours de 625 et de

600 sur le Crédit de France et le Crédit de
Paris . - «

La Société Nouvelle reprend vivement
sur les cours de samedi , on cote 460 .

L' Assurance Financère 4 des demandes
très actives de ses bons . Ses polices de ca-
pitalation sont très privées dans, le public
deája petite épargne , pour 1 fr. versé cha-
i|U8»mois, on peut être remboursé dés le »
premier mois à 500 fr.

La Société Française Financière ainsi
que l'on p;ut le constater représente un
placement de 8 % le cours de 1005 est ce
lai sar lequel s'effectue le plus de transac
tions suivies .

.Une vive reprise se produit sur les ac
tions des mises de Rio Tinto qui clôtu
rent a 620 .

Dans deu \ mois , il y aurasur les actions
d'Alais au Rhône un coupon d'intérêt de
12 Ir . 50 à détacher, eu attendant les divi
dendes assurés dés maintenant par le tra
fic . Les prix actuellement cotés sOJ I des
meilleurs pour acheter. 1

Les Chemins de Fer sont en reprise .
' Lyon 1707.50 .

Orleans 1555 .

CREDIT 1T0IA1S
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 AILLIONS

SIÉGE SOCIAL A LYON
• Agence de ('elle

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5®/ aux Bons à échéance , à 2 ans.
4 0/ — — a 18 n' Ois .
J 0/ — à I 1 . il ).
11|2% - - ? 6 mois
2 0/ — — f. ainois .
1 %à l'argent remboursable à vue .

BANQUE DES F03QS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
3.000,000 fr.

Siége social , a Paris 18 , rue du
4 eptcijaare

«e charge spécialement Mos oMrr *
de bourse à terme .



Grand Café de France
ET DU KŒTTSBB

GLACES VARIÉES TOUS I ES JOï RS
sur commande .

Bombes, Mousseline , Américaine , etc.
Condé , Parfaits , Mousse au café ,

Fromages glacés variés ,
Spécialités pour les Soirées

Entrée pour les Commandes
Rue du Faubourg de Lattes , par le

jardin
MONTPELLIER

Expéditions pour le dehors

On demande

DES DEMOISELLES
pouvant fournir de bons renseignemenis ,

et sachant lire et écrire ,
à l'imprimerie Cettoise , 5, quai de Bosc .

Travail facile et instructif . — On ga-
eo entrant .

JL.. CtiOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
yrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressan
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeun-
Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
varié téde ses illustrations conflées-
aux arti stes de Paris les plus en re*
nom ; par l'attrait de sa rédection
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes, Contes , Apologues , Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le

nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères, Paris .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

VllDï
PARTANTS

110 .... 35 matin .. . omnibus
102 .... 5 45 ... express
112..,. (i 35 ... omnibus
104 . 9 10 ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir ... omnibus
432 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... I 30 ... direct
H8 .... 6 10 ... omn . mixte

10 40 r express ;

ARRivanTS

117 ... .. 8 45 ... omn . mivi .,
116 . ... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus ,!
131 .... 2 45 .-. omnibus
101 ... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 direct
103 .... 10 25 ... mixte
872 .... 3 09 ..oir ... , mixte

MEDITERRANÉE ;.

PARTANTS

885 3 h 10 matin ... diretA
804 .... 5 55 .. omnibus
866 . . 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 .,. express
870 .... 10 04 ... omnibus ,
874 .... 5 45 ... express
876 . .. 5 59 ... mixte
810 . .. 7 o3 ... express
878 . ... 8 0'/ ... mixte
88 10 51 ... direct

ABRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 , ... mixte
867 .. 11 21 • . express
685 .... 12 24 soir ... ; mixte
869 .... 1 54 ... express
871 ... 4 09 ... express
873 ...;. 5 12 ... omnibus '
775 .... 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... direct ,
879 10 23 ... direct
881 12 h 28 malin ... omnibus

L AbtNLL:-HA'Vft&
Directeur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade * 21
CETTE

Est seule chargée de recevoir toul «lesannnonces etréplames
dans les journaux suivants

0 3 11 jCi -î M DE   BRZIE

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

Kt pour tous les journaux France
de l'Ëltranser

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

C 16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS om CET rE3 les lundis, mercredis et vendu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILIjE

Mardi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette,
Vendredi, midi ,] pour Ajaccio et Pro

priano.

Sa medi, 8 h. soir, pour Cette .
Din a a oh. e. D h. matin , pour

Livourne

Dimanche, 8 h. matin, pour G*1
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveca So""
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour CJagliari , Malte, Tripoli de ' Barbarie, Tunis et la'oôte

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant i Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, '

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pourDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes

Calcutta ( Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,.
Facultative f (

Lignes des Indes ,
Singapore et Batavia I Pour Singapore et Batavia , touchant 4 Me sine, Port-Saïd ' '

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Sues pour la Mer®*
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchaaiisî s :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE'

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET BILLETS DE DÉCE
- EN t HEURE

A l'imprimerie A. Ô ROS, Cette
Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbre*)

Lettres et Billets de Décès étant articles t facultatits»-
ÉCONOMIE |A LES OOMMANDER DIRECTEMENT
L'IMPIÏIMERIE.

VfTIf NP T(1TÎ*Î1PRP7 DI TTÇ . si Vl >us suéez'fluelqûfs bonbons au rou-'
ïUUu Ml lUUuuûIlDu filUo ' drondu Dr GRAMONT , agréables à h bou
che , en fondaru ils portent {' arome, du goudron sur les bronc|ies' et les pou-,
mons , ils facilitent l'éxpectoratioa et calment de suite la Touxr le goalron es t
le seul régénérateur des poumons ; pris au début , il triomphe de là phthisie ,
I arrête la décomposition des tubercules et la guérison est .rapide, on a le
ioin de porier h boîte sur.soi afin d'en sucer un chaque fois que la toux se
présent) ■ Prix : botte 1 fr. 75 . 1|2 1 fr, % envoi par b poste , contre timbres
50 cent . en sus . Ecrirçà M . KOLLAND, pharmacien à Marseille . Dépôt à
Celle , pharmacies FENOUILLET et MAURIN1 ; >? .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 trancs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an -, -
: Pour les autres départements
Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS ,
Un compte-rendu détaillé
Marché <dL® ejet

ET [ ES AUTRES JOUKS

Correspondances commerciales
Béziers, Narborxne, Pézefll

Nimes, Lyon, Paris,
il possède , en outre, un seff

spécial de dépêches télégraphia11 '

Reliures Électriques
nouvel appareil , prompt et commode
pour papiers d ' affaires , musique , sic

SEUL DÉPOIITAIRE A CETTE : ;
, A CROS, papetier-imprimeui .

LAJAT10N4LI
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

AVIS
L'Agence Havas fait connaître <î®j;

fait a des prix très réduits des a b" j
ments au\ services télégraphiques P0 if
ques, financiers , commerciaux et j
mes,  — Les dépêches financières
expédiées aussitôt - la - - fxation d as
directement aux abonnés . S'adresse' à 
renseignements à la direction de l'A , 5; I
Havas , 8, Place de la Comédie , Mon'ii
lier , et aux succursales de Celte , Oe,,r
etNarbonne .

Le gérant responsable BRABET .
Imprimerie cettoise A. CROS .


