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CETTE, le H Février 1882

Comment veut-on qu'il sorte qtel-
que chose de boû de la situation où
nous nous trouvons '?

Pas de majorité parlementaire , et
des crises ministérielles tons les tri
mestres.

Pourquoi n'y a-t-il pas de majo
rité ? —Évidemment parce que l'é
goïsme et l'ambition sont les seuls

, mobiles , de la plupart de nog repré
sentants .

Tout député qui se croit uk peu «e
talent veut arriver au ministère ."

En conséquence , les groupes com
pactes s'émiettent et se partagent en
coteries . \

II y a, actuellement, une îquaran-
taine de députés au moins ! qui ont
chacun leilr petit cénacle ou l'on
élabore le programme d'un futur ca
binet .

Et alors les projets d'écliore sur
toutes les matières .

Le gouvernement du jouf a les
siens, qu' il défend pour se m'ainteiiir
debout; il y a ceux dn gouvernement
de la veille , qui cherche à sè venger
de sa chute ; il y a ceux desjgouver-
nements de demain, qni se multiplient
d'«e façon tristement merveilleuse .

L'arène parlementaire est ainsi
transformée en une sorte de champ
de course où les rivaux se heurtant ,
se poussent , se bousculent et cher
chent à grimper les uns sur les autres .

Au milieu de ce désordre, que
deviennent les réformes ?

Elles sont impossibles
Qu'arrive - t -il , en effet , chaque

fois qu' une coterie nouvelle fait «on
apparition sur le balcon ministériel ?

Elle a Dromis tant de choses im-

posibles , elle est allée si loin dans les
exagérations qu'elle ne sait par quel
bout commencer sa besogne .

Et alors elle recule , esayant de
ne pas se souvenir .

Ainsi M Gambetta, qui fut obligé
de couper sa queue bellevilloise

Et la foule de crier : place à d'au -
tres!

Cette course aux portefeuilles est
donc tout simplement le désordre à
l'état perpétuel , sans aucune chanc e
d'arriver à des résultats utiles pour
le pays

Et voilà comment le parlement,
quand par hasard il accouche d'une
loi nouvelle , ne nous donne qu'une
loi incomplète , mal conçue, pleine
d'obscurités , et que tous les partis
critiquent amèrement .

Le grand Ministère devait nous
tirer de là ....

11 est loin !

Les opportunistes nous parlent de
la dissolution . . .

Dissoudre la Chambre ne chan
gera rien à la situation , ce sont le s
hommes qu'il faudrait changer .

Rappel du corps expéditionnaire de Tunis

Au conseil des ministres le rappel
• lu corps expéditionnaire de Tunisie
est une chose définitivement décidée-

Le général Billot vient de mettre la
dernière main au projet de la forma
tion d'un corps tunisien de 12.000
hommes, qui constituera l 'armée per
manente d'occupation .

Ce corps sera composé de volontai-
res, anciens soldats, anciens sous-ot-
ficiers et officiers français et de la lé
gion étrangère . Les indigènes seront
admis à en faire partie .

La France avancera les frais néces
saires pour la formation ; et l'entre
tien sera à la charge de la Régence .

dn lit dans le Courrier du soir :
Un bien petit projet d'un ex-mem- |

bre du grand ministère , c'est celai de
M. le député Waldeck-Rousseau sur
ou contre le droit d'association :

Ce projet débute par une définition
abstraite des associations :

« C'est un contrat par lequel deux
ou plusieurs personnes mettent ea
commun leurs facultés , leurs con
naissances ou leur activité dans un
but déterminé . »

C'est l'article premier .
L'association ainsi définie , il ne

reste plus , pour consacrer le droit
d'association qu'à déclarer : article 2,
les associations sont libres , — arti
cle 3 : toutes les lois limitant la li
berté d'association âont abrogées .

Eh bien ! non . Le projet a neuf
articles , et , sauf le premier , sauf la
définition que nous venons de repro
duire , les huit articles restants sont
consacrés à restreindre le droit d'as ¬
sociation .

Le mot « libre, » qui ne figure
pas une seule fois dans ce projet , y
est remplacé par le mot illicite , avec
les pénalités en conséquence .

Sans doute , ces cas d'association
illicite spécifiés par le projet de M.
Waldeck-Rousseau rentrent dans la
catégorie des associations religieuses .

On sait que le cléricalisme est le
prétexte inventé par l'école autori
taire pour justifier en tout et pour
tout ses moyens de gouvernement .

Le cléricalisme est l'objection con
tre toute espèce de liberté ,* c'est der
rière lui que se retranche la raison
d'État , cette raison que l'opportu
nisme a voulu faire revivre et que
le pays veut remplacer par la liberté .

Nous attendons enfn encore , dans
les projets du grand ministere, quel
que chose que la démocratie libérale
puisse accepter .
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Félicité

Elle jette ses bras autour du cou de son
mari en poussant an sanglot, puis ils res
tent silencieax.

Nolan Se penche et prend la feuille de
papier sur laquelle il avait commencé à
écrire .

— Regarde, Sydney, dit -il
Elle regarde et voit :

Ma chère femme ,
Elle regarde son mari d'un air surpris .
— Tu m'écrivais, Charles î

— Oui , je t écrivais . Ne trouves-lu pas
étrange qu'après un silence de deux ans,
j'aie cdmtiièncé ane lettre pour toi . Je ne
pouvais pas aller plus loin que ces trois
mots, ils avaient pour moi un charme qui
m'enchaînait . La dernière fois que je les
avais écrits , c'était ce triste malin dans la
maison de ma mère . N'es-tu! pas curieuse
de savoir ce que j'allais te dire ?

Elle rit et rougit comme Sydney Owjn-
son rougissait jadis sous le regard de
Charle* Nolan .

— Tu allais m'écrire ce que je sais ve
nue te dire.. . que la vie séparés l'an et
l'autre était impossible .

— Pas tout à fait cela , quoiqu'il puisse
se faire que je l'eusse dit aussi . Mais j'a
vais quelque chose à l'apprendre. Te
souviens-tu du message dont Dolly de
Courcy t'avait chargée pour moi celte
après-midi où elle était allée te voir ? Te
souviens-tu de ses paroles » Tu as l'air in

trigué , laisse -moi t'aider . Elle l'avait dit
ceci : « Demandez à votre mari comment
il s'est séparé de Bertie Vaughan ? » C'est
bien cela , n est - ce pas ? Rappelle -toi ce
que je t'ai ra-anié . Tu dois te 'souvenir
que je t ai dil qu après avoir jeté Berlie
Vaughan du haut de la falaise , je croyais
qu il s était broyé sur les rochers et que je
n'avais pas regardé en bas pour me con
firmer dans mon idée . Maintenant , ne
crois-tu pas que j'aurais pu me tromper ,
et qu après tout il se pouvait qu' il ' n'eût
pas été tué T

Charles , qu'est-ceque cela veut dire ?
Je ne comprends pas!

Elle regarde son mari d'un air Inquiet
et étonné, et il lui sourit d'une façon
qu'elle ne peut comprendre .

— Je ne crois pas que Bertie Vaughan
ait été tué . J 'ai mêaie d'excellentfs rai-
sons pour le croire tout à fait en vie . 11 est
ei Californie, et q*i pl®» à San-Frau-

cj sc0 ) et même dans cet hôtel , sous le
môme toit que nous, Sydney , pense à ce-
làt

Elle est toule tremblante et s'accroche
à son mari d'un air terrifié .

Charles , que dis-lu ! Oh , tu ne plaisan
terais pas à ce sujet . Par pitié , dis-moi la
vérité , que veux-lu dire ?

— Ma chère petite femme absolument
ce que je viens de te dire . To'Js mes re
mords , toutes mes souffrances, notre sé
paration ... tout cela était inutile . Au
jour si loin maintenant où tu devais te
marier et où tu attendis en vain ton fiancé,
il épousait une autre femme qui était
Dolly de Courcy .

Elle pousse un cri et joignant les mains
s'écrie :

Oh ! il n'était pas mort ..., Dieu soit
loué ... Dieu soit loué î

A suivre



Nouvelles du Jour

Hier , dans les couloirs de la Chambre ,
on parlait beaucoup de dissentiments qui
existeraient entre M. de Freycinet et
Léon Say .

Ces dissentiments viendraient du pou
d'enlente des deux ministres à propos des
graids travaux publics . Tout hier soir on
n'a pas cessà dans les cercles et réunions
publiques de commenter cette rupture
qui est d' an mauvais présage pour la sta
bilité du cabinet

En présence de la prommessedu gou
vernement de déposer un projet de loi
d'expulsion , l'extrême gauche a décidé
d'attendre jusqu'à demain après le conseil
des ministres .

Demain , après la séance , le groupe de
l'extrême gauche se réunira pour fixrr la
date de l' interpellation , dans le cas où le
projet de loi du gouvernement ne serait
pas déposé .

M. Ga.abetta est attendu , aujourd'hui à
Rome .

On assure qu' il a   viveme sollicité une
audience du Roi Humbert ,

La nomination de l'amiral Jaurès com
me ambassadeur à Saint-Pétersbourg a
été arrêtée hier dans une entrevue que le
président de la république a eue avec M.
Freycinet ; elle ne paraîtra à l'Ofhciel
qu' avec le mouvement diplomatique gé
néral .

O n assure que M. Challemel-Lacour use
de différentes influences pour être main
tenu à son poste d'ambassadeur à Londres ;
mais M. de Freycinet lui aurait déclaré
que son changement avait été demandé
par le gouvernement auprès duquel il est
accrédité , et que M Gsmbetta ayant pris
un engagement formel à ce sujet lorsqu' il
était le chef du ministère , il était impos
sible de revenir sur une décision arrêtée
il y a plus de deux mois .

M. Jules Simon va publier plusieurs
lettres qui lui furent adressées par M Ju
les Favre , à la suite de la signature du
traité de Versailes, les 26 et "7 février
1871 .

Plusieurs ecclésiastiques , dont quelques-
uns appartiennent au < sociétés religieuses
expulsées par les décrets , vont fonder à
Paris an grand journal politique et quoti-
(iien , sous le titre de : Le Phare Catholi
que.

Le titre seul n'est pas encore adopté
définitivement .

M. de erjégu,g sénateur , est mort dans
la journée .

M. Janvier de la Matte a déposé une
proposition de loi tendaet   reconnaissance
de tous les marchés à terme accomplis
par les agents de change et les courtiers de
commerce , soit que ces marchés portent
sur des marchandises ou des valeurs né
gociables .

D'après cette proposition , l'article 1,955
du Code pénal sera rédigé ainsi qu' il suit :

Les opérations concernant les achats et
les ventes faites à termes sur les marchan
dises de toutes sories , litres, ren'es , ac
tions . obligations des sociétés industrielles
et commerciales et toutes autres valeurs
négociables par l' intermédiaire des agents
de change et des courtiers de coirmeroe
ne pourront être assimilées aux jeux et
paris .

Les art. 421,422 du code pénal son
abrogés .

Voici le texte de la proposition de loi
distribué tendant à la modification de la
loi du 13 juin et 29 juillet 4897 sur les
Sociétés en commandites ou anonymes ,
présentée par M. Laroche-Joubert , Roy de
Loulay , d'Ornano, René Gaethier , etc.

Article uniqse . — La rédactiod des pa
ragraphes 1 et 2 de la loi du 13 juiu et 29

juillet 1867 est ainsi modifiée : Les Socié
tés en commandites on anonymes ne peu-
ventêtre constituées définitivement qu'a
près souscription de la totalité du capital
social , elles ne peuvent commencer les
opérations en « ne desquelles elles sont
établies , qu'après versement da quart
montant de chaque action ; si les actions
sont de 500 fr. on plus , qu'après le verse
ment du montant intégral ; si les actions
sont inférieurees à 500 fr. la valeur des
dites actions ou coupons d'actions ne peut
être inférieure à 100 francs .

COMMERCE

Taxes sur les boissons

Voici les moyennes, par période de
dix aus , du produit des taxes inté
rieures sur les boissons perçues au
profil de l'État , pour l'eusemble de
la France , de 1830 à 1879 :
Période de Bières . Cidres .
1830 à 1839 8,000,000 fr. 7,012.000 f.
1840 à 1849 9,495,000 7,409,000
1850 a 1859 12,594,000 10,174,000
1860 à 1869 16,584,000 12,761,000
1870 à 1879 19,545,000 14,001,000
An. 18&0 seule 22,623,000 14,310,000

Pério le de Vins. Alcools .
1830 à 1839 46,658,000 f. 16,733,000
1840 à 1840 55,804,000 23,597,000
1850 à 1869 67,871,000 37,854,000
1860 à 1869 105,606.000 84,250,000
1870 à 1879 136,745,000 151.760,000
An.1880seule 177,629,000 220,944,000

ALCOOLS

Paris , 12 février .
Les trois six sont très calmes , of

fres abondantes ; aussi se fait-il peu
d'affaires . La baisse faite hier soir est
pleinement confirmée . Le courant a
été fait à 57 fr, -nars est offert à 57
75 fr. demandé à 58 25 et les chauds
60-50 ; Après la côte , la demande est
meilleure , les prix se raffermissent et
la clôture se fait *n légère reprise .

Le stock ne change pas ; la circu -
lation diminue de 50 pipes .

Stock : i3, 75 pipes— Circulation :
2.225 pipes .

Cours commerciaux . —Trois-six du
Nord a 90 degrés ' l' hectolitre , en en
trepôt ;

Disponible 57 25 .
Courant de mois 57 25 .
Mars 57 50 à 57 75.
Mars-avril 58 50 .
4 chauds 60 75 .
4 derniers 55 50 à 57 .
Les troix-six du Languedoc en dis

ponible , de 115 a 120 fr. 1 hect . à 90
degrés , en entrepôt .

CEREALES

La plupart des marchés du Nord et
du rayon , ainsi qu' un certain nembre
de la ligne du Nord-Est, arrivent en
baisse de 50 c. par quintal sur le blé ;
les prix se sont maintenus dans les
autres directions , et l'on continua
même à signaler oe la fermeté dans
le Centre et dans lEst .

Sur bien des points , la dépréciation
n'a porté que sur les blés de qualité
secondaire, et l'on est unanime à
constater la résistance de culture qui
a préféré , presque partout , remporter
ses échantillons plutot que de consen
tir à baisser ses prix.

Les apports ont été un peu plus
forts , ainsi qu'on pouvait s'y attendre
à l' époque où l'on va bientôt repren
dre les travaux des champs , mais ils

] seraient loin de suffire aux besoins de
la meunerie si la fabrication ne se
trouvait en partie interrompue ou du

moins sensiblement ralentie .
On ne signale que très peu de va

riations sur les menus grains .
A Marseille, les affaires ont été

complètement nulles samedi , et les
prix sont restés nominaux pour les
blés de toutes les provenances .

A Bordeaux , la semaine a clôturé
avec beaucoup de lourdeur aux prix
de 24,50 les 80 kil. pour le blés de
pays et de 25 fr. pour les blés roux
d'amérique . La l'Aline est l' une vents
toujours peu active de 43,75 à 42,75
les 100 k. suivant marque -*.

A Nantes , la tendance est faible au
cours de 24 à 23,25 les 80 kil pour
les blés de pays et de 31,50 à 31,25
les 100 kil. pour les blés roux d' hi
ver d'Amérique . La farine est en
baisse et cotée suivant marques de
62 à 66 fr. les 159 kil.

Au Havre , les affaires sont presque
nulles , in raison de la rareté des
acheteurs .

Samedi , à Londres, la tendance
n'etait pas meilleure pour le blé et la
demande était presque nulle, on a
offert 51 /6 pour un changement de
Californie n " 1 (28,67 les 100 kil. ) on
demandait 53/6 pour blé ( roux d'hiver
No 2 (31,02 les 100 kil. ).

New-York arrive en baisse de 13/4
cent par busnel sur le blé roux d' hi
ver disponible , coté 1 d. 39 le bushel
ou 19.86 l'hect . le livrable est aussi
e. baisse ; le courant du mois de 21 /4
cent ., mars et avril de 3 cents ; fari
ne a fléchi de 5 cents par baril .

Une dépêche de San Francisco , du
7 courant, dit que l'on a beaucoup
de craintes sur les recoltes en raison
du manque de pluie .

CHRONIQUE LOCALE
Session de février

Compte rendu de la séance du 9 février
Présidence de M. Vareille, maire

Absents excusés : MM . Salis , député ,
Ducros , 2« adjoint , Parent , Brunei , Aubès,
Pradines , Gaussel , Chauvet et L2garde .

Le Couseil renvoie aux commissions
compétentes l'examen des affaires sui
vantes :

Instruction publique . — I Révision des
traitements des instituteurs , par suite des
nouveaux titres d'aptitude ;

2 - Création d' un poste d' instituteur sup
pléant et d' institutrice suppléante

Finances . — 3 Examen de la situatiou
financière de l'Hospice et nouvelle régle
mentation s' il y a lieu , pour la division
des services ;

Travaux publics . — 4 ' Demande d 'ac
quisition d' un terrain située Grande-Rue-
Haute et faisant partiede la parcelle n* 611
du plan cadastral

5 * Le projet d'appropriation de la rue
dite Auriol , n® 4 .

Travaux publics et chemins vicinaux.
Le dossier de l'enquête sur le projet d'élar
gissement du chemin vicinal ordinaire
n " 1 entre les nouvelles casernes et Ra
massis .

Terrains de la Bordigue . — Le Conseil ,
par une nouvelle délibération , décide de
construire une école maternelle sur les
terrains situés entre la maison Moulinier
et la salle d'asil - de l'avenue de la gare , et
que par suite , il n' y a pas lieu de mettre
eB vente des dits terrains .

Bail . — M. le Maire est autorisé à re
nouveler le bail intervenu entre la ville et
M. Jean Henric pour la location d'un bu
reau à l'entrepôt annexe des douanes
(route nationale).

Indemnité . — 1 Le Conseil vote une
indemnité de 50 fr. , représentant le trai
tement de la 2e quinzaine d'octobre , en fa
veur du sieur Paul Paul , ex-agent de
police

2 * Il rejette la demande d' indemnité
formulée par Mme Laugier, sous-directrice
de la salle d'asile de la ru .) Hôtel - de
Ville

Baraquette . — Le Conseil décid®
louer au sieur Cablatle grand bâtiment ,
la baraquette Gui , moyennant 408
par an. '

La séance est levée .

Las entrepôts fictifs

No'i < lisons dans le Messager
Midi , sous la rubrique : C&TTË ^

« Nous ne dirons pas, comme l" 6
ques-uns de nos confrères , qu J
Chambre de commerce de Cette a"
adressé à M. le ministre du cofflf'
ce en vue d'activer la création
entrepôt fictif des douanes de
port . Cette façon de parler porte fJ
a croire que , pour l'entrepôt
il faut un bâtiment avec touUs Î
dépendances , comme pour l'entrep'
réel . L'entrepôt fictif n'est qu
simple faculté qui dispense les co 
merçants ' de toute opératiou d'eD *1,1
pôt , et leur permet de considé''
leurs propres magasins comme uB
trepôt véritable, à la seule condit ' 0 '
de reprêsentir la marchandise à
réquisition , et d' en payer les dr" 1'
Bvant l'expiration du délai fixé co "
me durée if l'entrepôt .

C' est le même régime qni est >P
pliqué aux octrois pour certai®'
marchandises , dont on ne pais '*
droits d'entrée qu'au fur et à mes »1
qu'elles sont livrées à la consonc8'
tion .

Déjà en 1877 la Chambre de co 1*.
merce de Catte , dans une lettre
tement motivée , avait demandé *'
nom de l'é uité , !• que les condit'*0
d'entrepôt fictif fussent les vaèfff.
dans tous les ports où il est établ

2 ' la concessioa dans tous le» <8 '
trepôts réels de douane indistinct*'
tement, des facilités qui , eu vena®
ea aide au commerce ' national .
peuvent compromettre les intérêts <■'
Trésor public .

La pétition que la Chambre |commerce fit à cette époque n''"
pasid'autres suites , celle qu' elle
sée dernièrement à M. le ministre "-
commerce, en faveur des raisins sfC!
a été envoyée directement à M. Sal > Jl
notre député , afia qu' il voulut
l'appuyer auprès du ministre .

M. Reuvier, au moment de qui*'®
le ministère n'a pas su oublier q a'
etait Marseillais , et a voulu avaat
partir , nous laacer le trait du Pa['the.Il a répondu à la requête de j*Chambre de «ommerce par une fio '
non-recevoir . Il entend qu'oa sa"'1
bien qu'il n'y a rien de commun 9°'
tre les maisons d* commerc i qui so11 A
au coin du quai de Marseille et
qui sont au coin du quai à Cette .

M. l'ex-ministre du co:ntnerce
firme que la demande de la ville de 
Cette tendant à obtenir comme
seill# , la facilité de placer les rai*'",
secs en entrepôt fictif, est en coatf*'.
diction formelle avec la législatif
des entrepôts . Mais il est assez dtf®'
cile de comprendre comment c#'.
contradiction (si contradiction il / ,
n'existe pas quand il s'agit de
seille, et n'est tangible que lorsq ' 1 '.
s' agit de tout autre port de mer. Je;
mais, de mémoire d'homme, of
vu un ministre procéder avec tant
sans -gène et d'aplomb, ni se moîu6j
avec tant de désinvolture du bon
et du public .

Outre que ' ce principe d'ég»mî;~
sur lequel repose aujourd 'hui ,législation , ae semble pas permfltI .
de laisser une place de commerce É
possession d'avantages dont les
tres places ne jouissent pas, nous f
roas remarquer qu 'aujourdàui f
commerce des raisins secs se fait s :
une grande échelle & C#tt« tout



®ien qu'à Marseille ; que par suita
*1 y a , sous ch rapport , un® sorts de
concurrence entre ces deux villes , et
^ue les conditions de cette lutte sont
légales pour la première , si sa ri
vale continue à jouir de privilèges
®*orbitants .

Nous croyons donc qu il n'y a pas
lie* de se décourager et qu'il faut, au
contraire , poursuivre un pétitionne
ment énergique auprès du nouveau
ministre du commerce . Il est impos
able qu'une requète aussi fondée et
ayssi légitime ne finisse pas par obte-

gain de cause .

Caisse «'épargne de Cette
On se souvient de l'article que nous

* vons pablié dernièrement à propos de la
Uisse d'épargne de Celte .

Le conseil d' administration se rendsnt
,v* justes réclani tions du public et de la
Presse a décidé qu' il y aurait désormais
deux séances par semaine .
, Nous ne .« aurions adresser trop d' éloges
a M ». les administrateurs de .a Cnisse d'é-
Pa fgne p»ur leur promptitude à s « rendre

»œnx do l'opinion publique .

AKRESTATIONS . — Le ti-ur Sylvaia
£0't?vin , âgé de 24 ans , originaire de
"ris , a été arrêté au quai de Cayenne
Pour ivresse et menaces .

. Un marin italien a été aussi arrêté pour
lï resse manifeste .

CONTRAVENTIONS — Les nommés B.
A. , domestiques chez M. M. , proprié

taire à Poussan , orl été mis en contraven
tion pour a»oir laissé leurs charrettes seules sur la voie publique .

OBJETS TROUVÉS . — M. Ferdinand jPujol a déclaré avoir perdu nue paire de t
lunettes montées en argent .

Ces lunettes avaient été trouvées et re
mises par M. Balma , commissionnaire .

M. Sactre a lrou»é une soivenlrière, il
'J tient i la disposition de so» proprié
té.

VOL . — M.   Jacqu Goodal , palroa de
[® barque La Henriette , n° 45 , a déclaré au
"Ofeau de police que dans la nuit du 12
4,1 13 des malfaiteurs lui avaient soustrait
Ut e corde de chanvre longue de 28 mètres
**'irei .

VOL'AVEC EFFRACTION . - M. Henri
•arbe , garçon de café chez M. Limousis ,
* déclaré qu'on lui avait volé , en plein
i0Up, en fracturant sa malle une somme
r* 100 fr. composée de 90 fr. en pièce de
®/r en argent el de 10 fr. en une pièce
0 er.

RUE BOUDOU . — Nous appelons l'ai—
'entioa de la municipalité sur l'état déplo-
rïb 'e de la rue Boudou .

" serait à désirer que des mesures fus
sent prises pour cette rue comme pour la
rue MoetmorenCj .

Nous comptons sur la bonne volonté de
n°s édiles qui tiendront certainement
Co®pte des réclamations aussi nombreuses
3 U« fondées d < s habitants delarueBou-
dot.

Caisse d Épargne
Séance du 1 2 Février

9 Keçude 98 déposants dont
nouveaux 31.141

*embonrsé 8.835 37
a6»t 26 soldés .

L'A dminisirateur,
NICOLAU .

No is recevons la communication
suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Je vous serai reconnaissant de re

produire ces lignes dans votre jour
nal , d'avance je vous remercie .

Je n'ai pas assisté le 10 à la pre-
miére séance de la commission d'en
quête sur les travaux du Port de
Cette , pour cette raison : j'étais ma
lade .

M. X. .., de l'Avenir Maritime,
prétend que je ne l'étais pas.

C'est son droit , mais j'ai le regret
de lui dire qu' il n'est pas en cela d'ac
cord avec mon médecin .

J'avais cru jusqu'ici que ce dernier
et moi étions les meilleurs juges pour
apprécier l'état de ma santé .

Il paraît que je me trompais . A. l'a
venir , si pareil cas se produisait ,
j'aurais le soin de prévenir Mon
sieur X. .. en l'autorisant à se livrer
sur ma personne à un examen mé
dical .

Agréez, Monsieur le Ilédac'eur,
mes salutations sincères .

Honoré EUZET .

THEATRE DE CETTE

Demain Mercredi

La Favorite , grand-opéra en 5 acle'%
avec le concours de M. ROUD1L.

La Consigne est de ronfier , vaudeville
en 1 acte .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 13 au 14 février 1882
VALENCE, vap.esp . Sagantu , 345 tx. ,

cap . Vives, diverses .
CORFOU , vap . fr. Pythéas , 246 tx. , cap .

Durand , « in .
BARCELONE , vap . fr. Tolita , 138 tx. ,

cap . Salomo, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap .

Bassères, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Durance, 518 tx. ,

cap . Lemée , diverses .
MARSEILLE , vap . r. Hérault, 193 tx. ,

cap . Gautier, diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Troplong, 397 tx. ,

cap . Pinchi , diverses .
FIUME, br.-goel . aut. Urin , 288 tx. ,

cap . Stiponovich , doselles .
TR1ESTE, tr.-m. aut. Descovich , 440 tx. ,

cap . Glavan , doaelles .
PORT-VENDRES , vap . r. 1m . -Conception ,

683 tx. , cap . Cambiaggio , diverses .
SORTIES du 13 au 14 février

ALICANTE , vap . it . Atlandico , cap . Cor
, fâts vides .

BONE, vap . fr. Artois , cap . Bonnot ,
lest .

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Tanger ,
cap . Bennel , diverses .

BURIANA , vap . angl . Peler Graham, cap .
Jessen , lest .

BARCELONE , vap . esp . Barcelonès , cap .
Arl^n

CARLOFORTE, br.goel . fr. Rossini, cap .
Azibert , diverses .

L1CATA , br.-goel . aut. Emulo, cap .
Savoldelli , lest .

NAPLES, br.-goel . it . N. Costanza , cap .
Colavolpe , fûts vides

LA. NOUVELLE, br . goal . it . Polifermo ,
cap . Benni , soufre .

GÈNES, br.-goel . it . Nicolino , cap . Pu-
gliesi , houille .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, H février .
Un journal de Vienne , la Presse,

a reçu de Moscou la nouvelle d'un

complot découvert contre la vie du
czar . Quatre jeunes gens des meil
leures familles , parmi lesquels le fils
d' un général , auraient été arrêtés .

La sœur et les parents d' un chef
nihilistes ont été également arrêtés .

On a beaucoup remarqué et l'on
commentait hier dans les couloirs
un entretien qui a eu lieu, pendant
la séance de la Chambre , entre M.
de Freycinet et MM . de Choiseul et
Spuller , anciens sous- secrétaires
d'État aux affaires étrangères

De graves nouvelles arrivées de
Vienne donnent comme à peu près
inévitable une guerre entre l'Autri
che et la Russie

On vient de retrouver dans les
cartons d'nn Ministère une lettre de
M. Paul Bert adressée par lui à
l' Empereur quelques mois avant la
chute dugouvernement Impérial .

M Paul Bert sollicitait la bien
veillance du souverain . Cette letfe ,
croyons-nous , ne tardera pas à être
reproduite dans un journal .

—Le Soleil constate que l'idée de
la suppression du budget des cultes
fait des progrés inquiétants , même
dans les règions parlementaires .

Paris-Journal considére le projet
de loi déposé par M.Goblet sur la
loi municipale comme aboutissant à
la guerre sociale .

—Le Voltaire déclare que le mi
nistère de M. Gambetta , auquel le
prince Orloff, ambassadeur de Russie
avait demandé l' expulsion de Lavroff
n'avait encore , au moment de sa
chute , fait aucune promesse à cet
égard .

Le Gaulois , énumère les nombreux
projets de lois proposés par le ca
binet précédent , et espère que , pour
la prospérité et pour l'honneur de
la France, ce sera une fécondité d'a
vortements .

NOUVELLES A LA MAIN
Le petit Jacques , paresseux avec

délices et obstination , a été , pour la
première fois de sa vie , premier
dans sa classe, la semaine dernière

J'espère , lui dit son père en le
félicitant , que maintenant tu vas
continuer .

Oh ! non , papa , je me connais .
Si cela arrivait encore une fois , ça
me rendrait trop vaniteux '

Au collége Roliin , classe de neu
vième : Le professeur, faisant une
dictée , arrive à cette phrase : « la
laitière renversa le pot au lait

Et que serait-ce si le pot au lait
avait renversé la laitière ? s'ècria
le petit Jean , un lutin de sept à
huit ans.

Tous les camarades partent d' un
éclat de rire qui se termine par un
pensum général de deux cents
lignes .

Petit procès , l' autre jour , devaat
le juge de paix d'un arrondissement
de Paris .

Une ouvrière réclamait à une bel
le petite la somme de 48 francs
pour remmaillage ci e six paires de
bas de soie , à 8 francs la paire .

La défenderesse protestait contre
l' exagération de   somme .

C'est très cher , en effet , dit le ma
gistrat . Quelle est la valeur des bas ?

70 francs la paire , répond l'ou
vrière .

70 francs !... s'exclame le jug
de paix avec unaccent de stupé
faction . Mais , alors . . . ce sont des
bas anciens ! . . .

TOLMER & Cie , Imprimenrs:Éditeurs ,
3 , rue de Madame, Paris »
JOURNAL DES

comiSS.m UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME , L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAM EDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures nédites
Arts et Métiers . — Recettes, Procédés

et Formules — Enseignement
Agriculture — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , f fr. *•
Départements :

Un an : 1S fr. — Six mois , S fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures , 1« fr. au
lieu de «S fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port. /

Prime du Journal aux abonnés d' un an :
La cONQUêTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand-» îb-8 jésus de
470 pages , orné de 150 gravures et c artes »
Reliure riche, t*. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent . en sus pour port.
moi d'an numéro spécimen contre demande affranchie .

Journal des Demoiselles

Près de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles . et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
lesplus utiles de notre époque , t or-
merdes filles, des soeurs , des épousés
et des mères dévouées ; leur inspirer
'amour de Dieu, de la famille et e
leurs devoirs , leur enseigner a aire
— riclies ou pauvres, — le on e^rde leur maison ; orner leur esprit :
déivelopperleur intelligence, tout en
esxnitiant aux travaux, a i econo mie
aue soins du ménage : tel est le but
oui s'est propose le Journal des DeL «t A m una
nimement apprécié, ce journal a su
oindre les éléments les plus varies et

"io dl[ us Utiles , œuvres d'art , gravures
modes, imitations de peintures ,

modèles de travaux en tous genres,
tapisseries , patrons, broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12fr .

Ce joli cadeau d'étrennes, d'un prix
très- modi '/ revient chaque moi ra
viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot
un mandat de poste ou une valeur
vue sur Paris, et sur timbre .



LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUR1UI,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE 3 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 du
Marcîié dLe Catte

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonine , iPézenas

Tsfimes, Lyon, Paris, etc.
.11 possède , en outre , un service

spécial dè dépêches télégraphiques

rnmV ^ ^i re g3 !gner au moins
J llil UL francs par jour sans quitter son
emploi , et 30 francs en voyageant . pour
faire cannaître un article unique sans pré
cédent .— Trés —sérieux . i.
S'adresser à M de Bières, 59 , rue Boi
leau ; Paris .
Joindre nn Linbre pour la reponse .

. On demande un employé dans
une maison de commerce pour faire
les encaissements 200 francs de fixe-
100 francs de garantie exigés , Écrire
à M Buisson 40 Rue Laffitte Paris

_A_. OR.O»

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

Encadrements en tons genres .
Passe-Partout suV demande.

Nous recommandons

L' HOTEL VILLEDO
12, r. Villedo (Palais-Royal )

PARIS
Remis à neuf, changement de propriétaire

J. MARTIN , successeur

VILLE DE CETTE

! arche des Trains

MIDI
PARTANTS

110 .. 55 matin omnibus
102 .. . 5 45 i express
< 12 . . 6 35 omnibus
104 . . 9 10 dir. omn .
116 . . 1 o5 soir - . omnibus
m. . . 4 50 omn . mixte
120 . . » 30 direct
118 . . 6 10 omn . mixte
132 .. . 10 40 express

ARRIVANTS

4 4   "I . 45 . omn . muta
4 44 15 . direct
H.V. . i 55 soir . omnibus
151 ... 2 45 . omnibus
101 ... o 10 . express
m 41 . omn . mixie

m. 9 35 direct
10?!.. 10 25 . mixte

872 ... 5 09 ^jir , . . mixte

MEDITERRANEE

PARTANTS

S8S . .. 3 h 10 matin . dlreuk

«fi A. ... 5 35 . omnibti»
86f . ... 8 00 • i . mixte
886 . . .. 9 52 . express
870 . ... 10 04 . omnibus
874 . ... 5 45 . express
87«. .. 5 59 . mixte

810 . ... 7 t>5 express
878 8 07 . mixie

880 . 10 51 . direci

ARRIVANTS
709 . .. 5 09 la

863 . .. 8 23 mixie

867 . .. 11 express
6i85 . ... 12 , 24 soir . , . mixte
869 . ... 1 54 . express
871 . 4 09 . exnress

873 . ... 5 12 . omnibus
775 . ... 7 57 . mixte
815 . ... 8 57 . direct
870 . ... 0 23 . - direct
881 . ... 12 h 28 matin . . omniDus

LA SUCCURSALE DE

Directeur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seulechargée de recevoir toulnslesannnonceS etréolames
dans les journaux suivants

DE MOïTrPaCilitS :*
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

J Ct pour tous les   journa de France
et de l'Étranger

C 16 VALERY Frères et Fils I
DÉPARTS X>E OETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OEPARTS DE MARSElLI.fî

Majr<li, 8 h. soir, pour Cette. 1 satneai, 8 ht . soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, M DiinaiiBla. 9 h. matin, pour 8,!tl

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . |l | Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour\Cette, Dimanchie, 8 h. matin, pour &
Vendredi, midi ,] pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aS®

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredis : pour Uagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis , et la '
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligue des Indes I our Bombay touchant a « essine, Port-Saïd, Suez et Ad»Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ado» pour "
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . I
Liarne des Indes 1

Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea .
Facultative f j

Lignes des Indes ' j
Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia , touchant à Meisine, Port-S»ï®U

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la H,r
à partir du 20 mars i 1

Pour passages , renseignements et marchandises : '
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

SÈVE DE PIN MARITIME ,

Les personnes faibles dti poitrine ,, cel les
atleintes de touxr/n/ffies , grippes , catarr
hes , bronchites , enrouement , extinction de
voix et asthme, sont certaines de trouver
nn sonlagemont rapide et guérison dans
l'emploi desi principes bahaimiques du pin
maritime concentrés dans le àirop et la
Pâte de Sève de Pin de Lagasse .

à Cette : chez Joseph Maurin Droguiste

On demande i

DES DEMOISELli
pouvant fournir ; de bons renseigne"',

et sachant lire et écrire ,
à l'imprimerie) Cettoise , 5, quâi d« *

Travail facile et instructif . —
en entrant .

Viande, Quina Fer eî Phophate de Chaux
LES DRAGEES DU Dr

Très commodes en voyage, sont le SEUL médicament qui permette l'administration %
tanè et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes K
sang est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Outre la biiité , l'épni
et l' anémie, elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUA 1 !
RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES , LY VI PHATISME , RACHlT.fi>?
PiiTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. - Prix : 5
flacon .

Dépôt à Cette , cheî M. BASTIAN pharmacien . •

J 150,000 ABONNÉS
i-~ i~     B Moniteur

à Cote
(Paraît tous les Dimanches , avec une oauserie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Lista officielle des Tirages de toutes valeurs françaises et étrtnjèftt
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)
J rTl T1 4e  U "e R' r 'M '."' l' érale de tontes tes Valeurs. — La Cote officelle de la Bo*rHJLA D>'* amn /naeirr.- Le /Vt> de* O'vpons. - Des DacMujUs -iu'ditit .

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE . - Capital 75,00<),000de Fr.
On s'abonne oau-. tuutns . | (U rniun nin .M dans les Bui'e.i.ixyOe l'oste |

30 pour 100 de .REVENU PAR. AN

LUI LES IIÎSTlilS IE LA iOURSI
t.ivoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Aooajme). — Capital : 1 0 Millions da if'

PAEIS — 7 , Place d.e la Bourse, 7 - PARIS

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'afaires ifusipe . etc

SEUL DÊPOÏITAIBH A CETTE :
A - CROS, papetier-imprimeui •

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

AVIS ,
L'Agence' Havas lait connaltr*! -

fait à des prix tris réduits des
ments aux services télégraphiques fj
quesj financiers , commerciaux et 10 j!

; mes. — Les dépêches linancièr"',.01
expédiées aussitôt la fixation d «s J
directement aux abonnés . S'adressf;renseignements à la direction de ' ibn?
Havms , b, Place de la Comédie,
lier , et aux succursales de Celte , p ^
et-Narbonne . À

Le gérant responsable:
Imprimerie cettoise A. CROS .Abonnements wx cours financiers el commerciaux par voie télégraphique .


