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CIVIL ET MILITAIRES
« A une situation nouvelle, il faut

des hommes nouveaux, »a ditM. Du-
faure, en manifestant son désir de
résigner son portefeuille. Nous
partageons cette opinion ; nous al¬
lons même au-delà. A une situation
nouvelle, il faut non-seulement des
hommes nouveaux, mais des doctri¬
nes nouvelles. Il faut que les idées
sur lesquelles roulaient la pratique
des institutions actuelles soient mo¬

difiées profondément ; la logique
l'exige.

Les points sur lesquels doivent
porter les réformes que l'opinion pu¬
blique attend de la Chambre sont
nombreux ; aussi ne saurait-on les
étudier tous en une seule fois ; leur
seule énumération tiendrait une

place trop importante dans notre
modeste journal. Pour aujourd'hui,
nous nous contenterons d'en exami¬
ner un seul, que les derniers événe¬
ments parlementaires ont. mis à l'or¬
dre du jour. Nous voulons parler du
ministère de la guerre.

11 est admis généralement que ce
département si considérable ne sau¬

rait être administré d'une façon sa¬
tisfaisante que par un militaire. C'est
là une erreur grave.
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m. lecoq se dérobe
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Mais il s'agissait de décider s'il allait le
faire arrêter en donnant le signal sans
plus attendre, ou s'il ne valait pas mieux
attendre uu peu.
Laneer immédiatement le coup de sifflet

Ce qui fait que cette erreur est
professée par tant de personnes,
c'est qu'on s'est habitué à considérer
le fonctionnement administratif de
l'armée comme une science essen¬
tiellement technique qui n'est à la
portée que des seuls officiers. Or,
le fait- seul de confier le portefeuille
de la guerre à un général d'infante- ]rie, alors que la guerre comporte la
mise en monvement simultanée et la
direction des quatre armes de terre,
infanterie, cavalerie, artillerie et
génie, et des forces navales, dont
la tactique diffère si considérable¬
ment, implique un des deux cas sui¬
vants : ou le ministre chargé de ce
département doit avoir étudié avec
soin tout ce qui concerne l'adminis¬
tration militaire, intendance, arme¬
ment et théorie, ou la connaissance
technique de ces différents points
n'est pas d'une nécessité absolue.
C'est dans ce dernier sens que la
question est aujourd'hui tranchée.
Il résulte de-ce fait que le porte¬

feuille de la guerre peut être confié
à un citoyen pris hors des rangs de
l'armée. Le ministère des cultes
n'est-il pas occupé par un laïc ? Cette
mesuré offrirait même de grands
avantages et préserverait des conflits

d'avertissement c'était se priver des indi¬
cations utiles que pouvaient fournir les
agissements du meurtrier.
Assurément, il ne venait pas sans mo¬

tif errer dans la maison où il avait com¬
mis ses crimes et où gisait encore le ca¬
davre d'une de ses vielimes.

Ce motif, le chef de la sûreté le devinait
ou croyait le deviner.
— C'est clair comme le jour, raisonna-

t-il avec la rapidité de déduction qu'il pos¬sédait.
Ce gaillard -là sait que son muet est ar¬

rêté et que la femme assassinée est à la
Morgue. Mais il ne sait pas que nous
connaissons la maison où il a sqbien tra¬
vaillé et que nous l'y attendons.
Seulement, il se doute bien que d'ici

à quelques jours on découvrira tout.le pot
aux roses.

Quand même nous ne saurions pas venus
ici, les voisins auraient fini par s'étonner
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que peuvent faire naître les questionsde rivalité personnelle ou de cama¬
raderie. Jamais un militaire ne sa¬
crifiera sans humeur un vieux cama¬
rade, un ancien frère d'armes, quels
que soient les griefs dont la presse se
fasse l'écho. Il y a plus, il suffît sou¬
vent qu'un officier soit en froid avec
la population de la ville dans laquelleil est en garnison pour que le minis¬
tre de la guerre prenne fait et cause
pour lui contre les pèkins. La nomi¬
nation récente du général Stefani
n'en est-elle pas une preuve évidente.
Avec un ministre de la guerre civil

de pareils faits ne pourraient se re¬
produire . N'étant pas élevé dans un
milieu où l'on fait profession d'ex¬
clusivisme, le civil n'arriverait pas
au portefeuille avec des idées pré¬
conçues et des relations de camara¬
derie qui lui lieraient lesmains à l'a¬
vance.

N'y aurait-il que cette seule raison
— et il y en a bien d'autres— qu'elle
justifierait la mesure que nous récla¬
mons. il faut d'ailleurs qu'elle se
soit imposée avec force à l'attentiou
de nos gouvernants pour qu'il ait été
question un moment de porter M. de
Freycinet à ce poste,

H. Chabrier.

du départ subit de la locataire du pavil¬lon... sans compter que l'odeur du corps
se serait répandue dans le quartier.
Alors, notre homme s'est dit qu'il fal¬lait profiter de la première nuit pour faire

disparaître les traces du meurtre.
Il va tout remettre en ordre dans la salle

à manger, emballer proprement le cada -

vre dans une des malles qui encombrentle corridor et emporter sur sou dos le
colis, qu'il comptait faire énlever commel'autre part le muet.
Cette Mary qu'il appelait tout à l'heure,c'est la servante qui doit être sa compliceet qui, ne le voyant pas revenir la nuit

dernière, a filé en laissant les portes ou¬vertes pour qu'il pùt rentrer.
La charbonuière m'a à peu près dit quecette servante était Anglaise, et il a parléanglais. C'est bien ça, et maintenant jesais l'affaire sur le bout du doigt.Mais nous avons affaire à un coquin
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RENIE DE LA SEMAINE
BERCY

La semaine dernière, on n'y voyait
que du blanc...
Aujourd'hui, c'est le contraire :

tout est sombre, aussi bien d'ans l'es
affaires commerciales que dans le
ciel brumeux de janvier; le moment
est mal ehoisi pour opérer sur une
grande échelle. — Ajoutez aux re-

1 ' ' ' '
« > '"igrettables incidents qui se produisent

fréquemment, une saison aussi rigou¬
reuse que celle-ci, vous reconnaîtrez
que le baromètre des affaires ne
peut pas être au beau fixé? Donc,Bercy , est au calme, comme d'iiabi-
tude en janvier. Mais, cette année,la neige et les fortes gelées ont ar¬
rêté les travaux du bâtiment ; de sorte
que l'ouvrier s'est trouvé dans une
gêne excessive et qu'il a dû réduire
sa consommation. Le litre a été mis
de côté, au profit d'une autre bois¬
son moins coûteuse, et la mai chaud
de vins du coin a vu ses recette* di¬minuer sensiblement.
Mais il est probable que nous au¬

rons une reprise en février, — alors
surtout que les travaux seront en

très-fort, et si je le lais empoigner avantqu'il ait commencé sa besogne, il ne man¬
quera pas d'inventer une histoire pourexpliquer sa présence ici.
A sa place, je ne serais pas embarrassé.Il n'a qu'à dire qu'il était l'amoureux delafenme assassinée,.. qu'il venait la voireu cachette... preuve qu'il ne savait pasqu'elle fût morte... ou un autre conte dansce goùl-là... Si avec ça il est assez habilejour dissimuler son identité... et ce n'estpas très-difficile quand on est étranger...il doit être anglais... il peut nous traînersix mois ou un an dans des enquêtes quin'aboutiront peut-être jamais.
Non... non... pas de ça. Je veux megarder à carreau... 11 faut que nous pih-çions ce geux-là faisant sa cuisine... c'estle seul moyen de l'empêcher de nier.
Ya, mon bonhomme, va nettoyer le car¬reau de la sa salle à manger et embal-
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pleine activité et que la situation
sera consolidée... Nous le souliai- S
tons vivement.

H y a hausse dans le Midi, pour |
les bonnes qualités; il n'en est-pas j
de même à l'endroit, des vins or¬

dinaires du Centre, toujours délais- jj
sés. D'ailleurs, ces vins ne sont em¬

ployés qu'après l'hiver ; plus tard,
on sera bien aise deles trouver, pour
rafraîchir des vins en souffrance,
Rien à modifier à notre dernière
cote.

Pas d'arrivages importants à si¬
gnaler.

ENTREPOT
La semaine, qui vient de s'écouler,

s'est passée en conversation sur la
politique, le phylloxéra, et plus par¬
ticulièrement sur le tirage de la lo¬
terie nationale. Quant aux affaires
de vin, bouche close.
Le commerce de détail, suivant

ses habitudes depuis longtemps arrê-t
. tées, ne se pourvoit qu'à raison de
ses besoins les plus urgents.
La Banlieue n'a rien changé à ses

dispositions de la semaineprécédente.
Le commerce de gros se repose des

achats de la semaine dernière et ne

s'occupe qu'à les recevoir.
Beaucoup d'offres sont faites en

vins du Centre, les propriétaires du
Vendômoi» se plaignent du peu d'é¬
coulement de leur récolte de 1878,
en vin et en céréales . .

Arrivages assez soutenus.
(.Moniteur vinicple. )

iules Grévy, président de la République,
a bien mesuré l'étendue et l'importance
de sa tâche. /.

Un homme de cette valeur et de ce ca¬

ractère ne s'engage pas légèrement. En
acceptant de tant de mains qui le lui
offrent, un pouvoir légalement limité
mais considérable, par la légitime in¬
fluence de la personne qui l'exerce, il sait
les devoirs nouveaux qui s'imposent à lui.
I! prévoit les difficultés à vaincre, les obs¬
tacles à écarter, les nécessités à subir, et
il est résolu d'avance à ne.connaître ni le

découragement ni la lassitude.
C'est donc vainement que les adver¬

saires de la République, surpris, déconte.-
nancés par ies derniers événements, es- |
saient de se défendre contrédeurs propres' 8
impressions et cherchent, d'une main dé¬

espérances sur des hypothèses qui ne se j
réaliseront pas.
Pour qu'un mandat , soit complètement 1

rempli, il faut que le' mandataire l'exerce ;
d'une certaine façons et pmêlant un j
temps déterminé. Or, dans le cas présent,
la durée du mandat est la condition, si¬
non principale, du moins essentielle, de
son efficacité. En acceptant la présidence,
M. Grévy a promis au pays de lui don¬
ner, pendant sept ans; la sécurité et la,
stabilité.

Le président de la République tiendra
sa parole.

» rablement accueillie ici, malgré quel-
» qses vagues appréhensions sur » le
» . riomphe du radicalisme. „ Le prince de
» Hohenlôhe, qui se trouvait à Berlin, a
» expliqué d'une /façon satisfaisante le
» ; changement de gouvernement. Il va
» - retourner prochainement à Paris.

» Le comte Mony, chargé d'affaires de
» France, annoncera officiellemeïit au mi-
» nistère des affaires étrangères d'Àlle-
.» magne, l'élection de M. Grévy,-dont la
» nouvelle a été confidentiellement
« muniquée à l'efhpëreur à la réception
» d'hier. »

I ■08»»

k ips^s, ■epropéenp et 1. lîréyj
. Les journaux de. l'étranger . sons ana-

bile, à diriger un dernier trait contre le | nimes à considérer ie changement qui sVs
t i

président, en le' représentant comme mal f produit en France commeiavor^ble à 1'ac-;
dispos# à subir les fatigues de la longue p Promeut de l'influence, française, et au
route qu'il doit parcourir et comme prêt

Sept ans de calme
Nous lisons dans le National :

En acceptant la suprême magistrature,
où l'appelaient le cri de la conscience pu¬

blique et la confiance du Parlement, M.

à la ,première bro.ussaille ou au premier j
caillou, à renoncer ïsamiçsion.j
Impuissants à entamer le pur acier de ce j

beau caractère, ils' s'ingénient à, exagérer
•ses qualités,'jusqu'à lés transformer en
défauts.La fermeté et la dignité de cette
conscience deviennent pour eux une sorte
de hauteur dédaigneuse, peu faite pour

supporter les, heurts de la vie politique.
Ce désintéressement absolu, .auquel il
est iinpùssible de ne pas rendre hommage,
n'est plus, aux yeux d® certains, qu'un

i détachement un peu hautain des choses de
j ce; mpnde. Bref, ne pouvant contester la
j valeur et l'irréprochable signification .du
choix de M. Jules Grévy, ils essaient de
troubler la joie générale, en soutenant
que le président de la République sera
prompt à se démettre, se dérobant ainsi à

| ia confiance des Français.
I .Si; les partis, vaincus définitivement
I par l'élection du 50 janvier, comptent sur
| l'éventualité d'une démission pour rappe-
ji 1er la fortune dans leurs rangs, nous
| croyons'devoir les prévenir qu'ils peuvent
| faire provisions de pûtiencé. En 1886, ils
| pourront, s'ils n'Ont pas eu le patriôtisiiie
|, el la sagesse de venir à nous, .aiguiser
leurs vieilles armes rouillées et prendre
paît à la lutte présidentielle. Mais, d'ici
là, ils auraient tort de faire reposer leurs

maintien.-de la,paix européenne. Le Times
dit :

! « En M. Grévy, les Chambres ont choi-
| » si pn. homme qui, ,depuis l'établisse-
: » menj;,.dp,la République, a toujours été
» proclamé comme le plus digne de pré-
V si'der le gouvernement.

»' Son caractère et ses capacités sont
» celles d'un chef de gouvernement cons-
» titutionnel. y>

. . On reèwquera.quQ .les vagues appré-
•hensloua des Allemands,'relativement au

triongphe du radicalisme, ressemblent à
s'y .méprendre à celles des réactionnaires.

Le Nord de Bruxelles dit que la journée
duBO jaut'ier est complètement heureuse.
Nous pourrions donner dix colonnes

.d'extraits de journaux étrangers qui té¬
moignent à notre pays toute l'estime , et
toute l'admiration que leur inspire le cal¬
me avec lequel s'accomplissent chez noss
les changements lès plus considérables.
C'est pour nous un sujet de légitime
fierté que cet hommage rendu par tous à
la République française, et ce doit être en
même temps un encouragement à conti¬
nuer à mériter de semblables éloges.

Le Daïly News s'exprime ainsi';
Il n'y a pas d'tômme politique 1 en

. » France«jui mêritè-plus cet honneur, il
» n'yenra aucun dont la carrière pér-
» mette davantage de croire qu'il connaît
» ses "devoirs constitutionnels et qu'il s'çn
» acquittera avec compétence et honnê-
» ieté.

» Les puissances étrangères ont en lui
« une garantie contre une politique térné-
» raire, tant qu'il sera à ia tête de la na-
» tioja française. >>

Le Globe, de Londres, se:félicite sincé-
! rcment de pouvoir dire que les craintes
j sur l'avenir de la France que, les .évene-
| ments de ces,derniers jours avaient fait
| apercevdif, ont été complètement vaines. |
| Le Globe publie la dépèche suivante,
do Berlin,:

. ■ i.» s ...■ ». • • x i >-» - ' tivj - • ;

Nous apprenons, de source certaine, que
. '- - ;

pour des motifs d'un.caractère absolument

» La nomination de M. Grévy comme
président de la République a été favo-

ler le cadavre que tu as poussé dans l'of¬
fice.

Quand tu en seras à emporter la malle;
nous viendrons t'aider.
J'ai mon sifflet, la fenêtre du salon est

ouverte, et Piédouche a l'oreille fine,
Tu seras servi à la minute.
Toutes ces conclusions furent tirées,

tout ce plan fut bâti, en moins de temps
■ qu'il n'en faut pour les exposer, en moins
de temps que n'en mit l'homme au cha¬
peau de soie à examiner le boudoir avant

d'y entrer.
L'agent décidé à attendre se tint coi.
Il avait pris ses précautions pour un

cas imprévu. Il tenait à la main son sifflet
et il n'avait qu'à le porter à ses lèvres*
pour avertir le fidèle, brave et vigilant
Piédouche.
Il n'avait donc rien à craindre et avait

tout à gagner eu laissant l'assassin com¬

mencer ses opérations.

Le drôle était toujours là. Il n'avait fait
ni un pas en avant, ni un 'pas en arrière,
et il continuait â regarder autour de lui
sans lever la tête,
Evidemment,'il réfléchissait à ce qu'il

allait faire, et il semblait aussi éprouver
quelque répugnance à franchir le seuil du
boudoir.

. ... x

—Elle' n'est pas là, murmura,-t-il, en
très-bon français! Où peut-elle être ?
L'agent buvait ces paroles et pensait

'joyeusement.
— 'Tu t'enferres, gredin,.Cherche là ta

servante'anglaise... tu ne la trouve¬
ras pas ... elle t'a brûlé la pplitesse... elle
a été plus fine que toi... ,car nous ne la
pincerons pas cette nuit... il eBt vrai
qu'elle ne perdra rien pour attendre..,,.
Et'frappé'tout à coup .d'une idée, le su¬

périeur de Piédouche se dit :
— Si elle était là-haut pourtant.,, j'ai

eu tort de he pas visiter les bhambres du

i

premier étage,.. C'est ia découverte
: du deuxième .cadavre qui m'a dérangé.

— Ce flambeau su.- le parquet... c'est
singulier reprit l'inconnu; poursuivant son
monologue. Ëst-t!e<elle qai l'a placé-hY ?
À ce moment, là bougie expirant je ta un

dernier éclat"qui, par- malheur,' séf féfléta
sur le sifflet que l'agent caché clairs l'hor-
loge'tenait à portée dî> sa bouché, c'esl-'â-
dire précisément derrière l'ouverture per¬
cée dans la boîte.

Puis, la mèche s'éteignit en répandant
Cette fumée mal odorante qui est .comme
le dernier soupir des bougies que l'indus¬
trie moderne,fabrique si économiquement
avec un peu de ciré et'beaucoup de suif.
Èn'stationBànt dans'ce boudoir où oh

n'avait pas allumé de feu depuis la' vieille,
l'agent avait pris froid et il ne s'était pas
aperçu qu'il s'enrhumait.
Le rhume' n'attendait qu'une occasion

poar se manifester, et la vapeur fumeuse

privé, M. Lacave, deuxième adjoint, a
donné sa d'émission.
Le Consil municipal réuni pour la ses¬

sion ordinaire de février serait officieuse¬
ment çonsulté.ce soir même, pour la dési¬
gnation du,successeur de M. Lacave.
Nous pensons que Monsieur le Maire

perd un collaborateur'dévoué et qui avait
toujours été dans la démocratie cettoise,
aux époques de luttes, un membre inili-f
tant. - . 10'!.

Ainsi va.îe monde ; ceux qui ont été à
la peine , cèdent quelquefois leur place à
d'autres à l'heure du triomphe.

qui s'exhalait du flambeau força l'occu-
panLde-l'horloge à éternuer.
Il voulut se retenir, mais l'éternuement

qu'il-ciisrflhait-à,étouffer éclata avec un
bruit elïroyable, et la secousse fut si forte
Lfue de sifflet lui échappa et tomba au fond
de la boite.-,-

T , . •' [ }
\ vain qus Fobservateûr trahi par cet

incident malencontreux eût le temps de se
remettre, l'homme avec un sang-froid et
une agileté extraordinaires, se précipita
vers l'horloge, mit la main sur la clé qui
était; restée dans la serruere, ferma la boita
à double'tour, retira la clé, la mit dans
sa poche et s'enfuit. „ .

L'agent, pris à son propre piège, était
désormais' hors d'état de poursuivre l'in¬
connu, qu'i| tenait, tant à saisir. '
L'agent, prisonnier dans sa boite, n'a¬

vait môme pas la ressource d'appeler ses
subalternês à son secours, puisqu'il avait
laisser tomber son.sifflet.

{La suite cm prochain numéro)
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Nous souhaitons1 ardemment, avec ce
4 qui reste à faire à Cette, que le Conseil
municipal choisisse le plus digne puisque
l'administration municipale,serait déter-r
minée, ce dont nous"; la félicitons, à ne

fi;\s indiquer ses préférences.

On entend dire partout le carnaval se
aeurt, le carnaval est mort ; ce n'est pas
coup sûr dans notre ville que cet usage
ifTë moins du monde dégénéré.
Hier, la Grand'Rne était peuplée d'une

garnie quantité de jeunes gens dans des
.éguisements les plus bizarres.
Sous le masque de velours, il était facile

e reconnaître quelques fillettes portant
rès-crânement des costumes de paysan-
les, bergères, aisaciennss, etc.

A.fià de fêter la nomination de M. Grévy
comme président de la République fran¬
çaise, il a été donné un jour de congé
aux élèves du collège et des éeoles com-
muuaies.

Il a été déposé chez M. le commissaire
central une boucle d'oreille or montée en

corail ; nous en donnons avis au public.

PROBABILITES DU TEMPS
Les -premiers jours de Février au 18

BULLETIN CONTINENTAL

Des 3-5 vers les 10-41, succession, du
tord au sud, de bourrasques intenses
vec chiites de neige; plus'fortes vers les
êgions des Céyennes; des Pyrénées et
es Alpes : froid devenant rude, dégel et
ébordemenls vers la fin de la période ou
eu après.
Du 13 vers le 18, et surtout dans les-

it.es régions, autres chutes d'eau, plus
ous formé de neige que de pluie, inter-
aitlentes, mais plus abondantes, dégels
t débordements encore.
Voilà quant aux dates des nouvelles

nondatiùns que nous signalons dans le
ulletin du 9.
Quant aux zones où cas inondations
ourront se produire, nous les trouvons,
omme dans nos calculs du 9, vers les
créants des montagnes du Nivernais, de
Auvergne, vers la Lozère, l'Hérault; et,
u bassin du Rhône sur et touchant l'A-
eyron, le Tarn et les Pvrénées, — Les
•ues ne se déclareront que p.rogressive-
innt : on pourra les bien prévoir avec les
veriissements des hautes stations mé
orolog'iques.
D.«s- tempêtes océaniennes ssroat fré-
rentes pendant lesdites ' périodes : elles
mrront gagner nos côtes, avec de grands
înla N.-G:, vers les 1", 6, 9, 13-15.
U surviendra un temps de plus en pins
vernal, mais plus sain, vers et après les
1-14.
Observations. — Si la terre est en gé-
iral saturée d'eau, surtout dans les bas-
□s de la Seine et de la Loire après les
ibordements qui viennent de s'y produire
s 6-10, il est 1res probable, selon nos
mveljes prévisions, que les coupants at-
osfihériques pendant une longue série
î jours encore, atténueront peu, d'après
ùr nature, l'excès d'humidité qui est
irtout. — Nous nous empresserions de
tblier un bulletin supplémentaire, si

Les jeunes conscrits, drapeaux en tête
et suivis du classique hautbois, ont par¬
couru toutes les ruas de la ville pendant la
journée d'hier; *ce matin encore avant
l'opération du tirage au sort le» faraudoies
continuaient encore et la gailé ne sem¬
blait pas du tout bannie par l'appréhen•
sion du mauvais numéro.

nous prévoyions des périodes de tempsfavorables aux travaux agricoles.
28 janvier 1879.

Stoblein (des Oorbiôres).

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
_Du 31 au 3 février 1879.

Naissances
2 Filles, 2 Garçons

MARIAGES
Jean-Jacques Sompstyrac, commis, etAnne Berlingieri. — Joseph Schmitz,journalier, et Marie-Joséphine Laroche.

— Denis Carnaassi, cordonnier, et Marie-
Joséphine Aulès. — Abraham Crémienx,négociant, et Régine Cai'Gassoiine. —

François Richard, marin, et Sophie Jail-lan. — Marius Richard, tonnelier, etMarie Sourrin. — Marius-Jean-Loais Sé-
négas, employé, au ck. de fer, et Anaïs
Jaumes. — Firrain-Eogène Gâche, em¬ployé au ch. de fer, et Victorine Malhau-
tier.

DÉCÈS
Jaggé André, cordonnier, âgé de 54

ans. — Marie Joffre, âgée 90 ans, veuveAmiel. — Anne Burgat, 54 ans, épouseGabaral. — Anioine-Emilè Simonnet,
arrimeur, veuf Vallard, 60 ans. — Julic-
Alexandrine Esquerier, veuve Rouanne,27 ans. — Germain Fabre, emp. au ch.de fer, 58 ans.

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 1er au 2 février

Tenant de
YaleDce, br.-goel. fr. Joséphine, 71 tx, c.

Roses, vin.
Roses, bal. fr. Ange et Camille, 44 tx, cap.Combocal, vin.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 255 tx,

cap. Liparelli, diverse».
Barcarès, bal. fr. 2 Amis, 25 Ix, cap. Hen-

ric, vin.
Marseille, vap. fr. Pythéas, 264 tx, cap.Durand, diverses.
Barcarès, bal. fr. Neptune, 28 tx, cap.Aussenac, vin.
Barcarès, bal. fr. Joséphine, 29 tx, cap.Canal, vin.
Menton, br.-goel, ir^Eulalie, 80 tx, cap.

Rey, diverses,
Marseille, bal. fr. Rose, 38 tx, cap. Fer-

rand, diverses.
Bône, vap. fr. Dauphiné, 695 tx, cap.Saltoni, minerai.
Carthagène, hr.-goeb fr, Anna, 110 tx,

cap. Bugault, minerai.
Gandia, bal. esp. San Dartolomé, 32 tx,

cap. Bauza, oranges.
Palma, goel. «sp. San Antonio, 71 tx, cap.

Campany, diverses.
Àlicante, yap. esp. Qenif, 244 tx, cap.Salqmo, diverses.
Matseille, vap. fr. futetia, 701 lx, cap.Fournier, diverses.
Trieste, br.-goel. holl. Volharding, 204tx, cap. Swart, douelles.

SORTIES
Du 1er au 2 février

Allant à

Barcelone, vap. esp. Rapido, cap. Calzada,diverses.
Barcelone, vap. esp. Correo, cap. Corbeto,diverses.
Alicante, bal, esp. J. prancesno, cap. Gan-dolfû, lùts.
Valence, bal. fr. San José, cap. Alberto,diverses.
Barcelone, vap. esp. Adelà, cap. Pi, div.Marseille, vap.fr. Pythcas, cap. Durand,diverses.

Nouvelles de Mer
Parti le 28 janvier, de Falmouth, tr.-m.

grec Fimoleonte, cap. Masso, bitu¬
me, reparti après réparations ; ce
navire était parti de Londres pourCette le 23 octobre dernier.

Expédié pour Cette le 29 de Londres, tr-m.
russe Conslantine, 644 tx, cap. Da •
nielson, bitume.

En charge pour CetteLe 17 janvier, à New-York, tr.-m. norw.
Ingolt, 396 tx, cap. Kuudsen, potrole.

BULLETIN FINANCIER
DE LA

Maison de Banque et de Commission
I. KOLISCB

1, rueduQuatre-Septembre, 1, Paris
Paris, le lor février 1878.

La liquidation de fin de mois qui vientde se terminer aujourd'hui pour les Ren¬
tes françaises s'achèvera lundi pour lesautres valeurs. Les reports, comme de¬
puis bien longtemps d'ailleurs, ont été à
l'avantage des acheteurs.
Le 5 0/0 clôture à 112.60, coupon du16 février détaché. (Sur ce titre, le report

a varié de 20 à 25;centimes.
Nous laissons le/ 3 0/0 ancien à 77.12

1/2, et le 3 0/0 amortissable à 79 55.
Sur le marché industriel, l'attention se

concentre presque exclusivement sur l'af¬faire des Houillères de Dambrowa, dontla souscription (s'ouvrira dans quelquesjours »ur tous les points de la France,chez plus de cinq cents banquiers cor¬
respondants de la maison I. Kolisch deParis.
L'affaire tout à fait exceptionnelle quiva être ainsi présentée aa public, n'a plusses preuves à faire ; les succès qu'elle adéjà remportés pendant une exploitationde quelques ahnées sont les meilleures

garanties d'un avenir aussi sùr que bril¬lant.
Nous n'en voulons pour témoin que leprincipal organe de la presse financièrefrançaise, le Messager de Paris, dont l'au¬torité en celte matière u'est pas discu¬table, et qui, après avoirconsaeré cinq ar¬ticles à l'étude approfondie des Houillèresde Dombrovoa, arrive à la conclusion sui¬

vante que nou^i copiong textuellementdans son numéro du 27 janvier dernier:
« Ces chiffres terminent bien l'étude dé-« tailléqque nous avons cru devoir met -« tre sofis les yeux de nos lecteurs, tant« de la situation actuelle què des éléments€ d'avenir que possède une Société très« digne à tous égards d'èira exactement« connue et' appréoiée. Ils corroborent,« en effet, avec une éloquence aussi con-

« cise qqe démonstrative, les renseigne-« ments que nous ayons empruntés à des« documents dignes de foi, et que, pour« conclure d'un mot, nous résumerons« ainsi : les Mines de Dombrowa ré'iyns-« sent à une puissance et à viRe richesse« de production evçgpt^nnelles des con-i ditions ^'exploitation si avantageuses,< qu'elles constituent une entreprise dont« la propriété assurera aux capitaux in -« téressé3 une rémunération d'année en
« annéeplus importante. »
N'ous n'avons rien à ajouter à cette justeappréciation, sinon que nous sommes heu¬reux de voir notre opinion sur cette affairecorroborée par un journal de cette valeur,et que nous sommes également convain¬cus de voir sous peu toute la presse sé¬rieuse se ranger égalemeiit à cet avis.

llMLltUUH
Paris, 3 h. soir.

Les résultats complets des élections
connus noua apprennent que M. de Four-
tau a été élu à Ribérac par 1,500 voix de
majorité environ.
A Pontivy, M. Lemaguet est élu.
A Fontenay, M. Leconte est égalementélu avec M. Beaussire,

Paris, 4 h. soir.
On assure que MM! Say, Bardou, Gres-

lay et de Marcère restent au ministère.-
Il est bruit que MM. Calmon ou Ferry

et M. Krantz entreraient dans le nouveau.
Havas.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A. CETTE

De 50,000 kilog. envùon blé Amérique,
plus ou moins avarié, provenant .du na¬
vire Milo.
Le mercredi 5 février, à 3 heures après-midi, dans les magasins situés quai: deBosc, n° 17, M® Louis Salomon, courtier,procédera à la vente de la marchandise

sus-dénommée, en vertu > d'une ordon¬
nance de M. le président du Tribunal de
commerce de Cette, eu dme du 27 jan¬vier, rendu sur requête de MM. Couve,Dugrip et Cie.
Pour tous renseignements, s'adresser

au courtier chargé de la vente, quai duNord, n° 4, à Cetto.

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISEKN FORMATION DES

UNES D'ARGENT
ET FONDERIES DE BINGHAM

CAPITAL: 17,000,000 DE FRANCS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
aux

34,000 Actions de 500 fr
JTormaiit leCapital de la Société

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mis de Banneville, G.
O. èji , Ancien Mi¬
nistre.

M. Buchot. dti Admi¬
nistrât. de la. So¬
ciété d'ass. La Fon-
cière.

M. Dommartin $
ancien Juge au Tri¬
bunal de Commer¬
ce de la Seine.

M. Lemoine, ingé¬
nieur , Administra¬
teur du Crédit Mobi¬
lier.

M, Le Cte de Maù-
Sny ît, anc. char¬
gé d'affaires de
France.

M. Outrey, C. #
Administrateur de
mines du Laurium

M. Ch. Ruge'l, Ban¬
quier.

M. le Cte de Vassal -
Montvieil. -

M. Welche, C.
AncienMinistre.

EXPOSÉ :
Le but de la Société est l'acquisition immé¬diate, déjà assurée par cnntrat, de la propriétédes mines d'argent, fonderies, ateliers et dé¬pendances de Old Telegraph (UtahJ, l'unedes plus riches de l'Amérique actuellement

en pleine exploitation e| dont les bénéfices netssont de 346.500 francs par mois. Lesdéveloppements et améliorations actuels doi¬
vent, dès cette année, doubler les bénéfices.

VERSEMENTS :
En souscrivant 250 fr. ka- „Le 22 février 250 fr.La cote officielle sera demandée aussitôtaprès la constitution de la Ssciété.
SOUSCRIPTION OUVERTE

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 FÉVRIERA PARIS, à la Société anonyme de QRÉDITMOBILIER, 15, place Vendôme ;EN PROVINCE, chez tous les Banquiers, sescorrespondants.
On peut dès a, présent. souscrire parcorrespondance.
On peut se procurer au CRÉDIT MOBI¬LIER tous les raports, prospectus et statuts,.

.A. LOUER
Une Remise .

ÉCURIE ET GREMER A FOURRVGE
Situé route de Montpellier, 10.

Gérant : P. BARBET
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NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest et Morlaix
{Navire à désigner.
Pour Saint-Malo

Navire français Prud-ent,
Gap. Bourdonnais
Pour Dieppe

ndépendance, Cap. laudes
Pour Binée. Saint-Brieuc
Duc, capitaine P.hilippe.

O Pour St-Brieuc, Légué
Maris-Stella, cap. Stephany.
Pour St-Valéry, Abbeville
Navire français Maurice

Capitaine Doucet.
Pour Boulogne

Nav. fr. Mathieu-Fourny'
Capitaine Cornu..
Pour Anvers

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

eourtiermaritime, à Cette.
—

COMPAGNIE generale
DES

Bateaux à vapeur à Hélice'
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

cette Brest, le havre
et Dunkerqoe

et par transbordement par terre
ou par eau à Lille, Douai, '
Cambrai et points intermé¬
diaires.
Pour frêt et renseignements,

S'adresser à M. A, SALONNE,
Courtiermaritime, à Cette.

LOCATION ET VENTE
be

TRANSPORTS
Cerclés en Fer

SPÉCIALITÉ DE ROUSSILLON
ET TROIS SIX

S'adresser à M. T. Vivarès
quai de Buse, lô, CETTE.

1 15
'— .- (fii tfif

Comniisio. iiate c iiis
A.COUSTAl) fliKÉ
RUE PRlSSTElï, H

BORDEAUX

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 franes les 100 kil., en bal-

os, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Âzais Ber¬

nard, entrepreneur général des
Vidanges, à Béziers (Hérault).

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3l<»

G. THOiAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13

CETTE (héeaclt)

COMESTIQUE âU RAISIN
POUR LES GERÇURES DES LÈVRES
Gros: PIERLOT, 35, rue Bo¬

naparte, Paris.
DétailrParfumeries et phar¬

macies.

4Se année

ÎLE Efl©'£v3EÎ.',Blîa
de la banque et; de la bourse

Paraît tous les Dimanches
En grand format de 16 pages

Résumé de giiaql ; Numéro :
fr. Bulletin politique Bulletin Fi- fr.

nancier Revue de toutes les M
I par valeurs de la-Bourse Recettes ri PAR ■

.

,T des cil. de fer Correspondance Lj|l _AIn étrangère. "Coupons étifius, ap- hAi\
pels 'de fonds, etc., Gours. d.es valeurs en
Banqne et es Bourse. Bulletin agricole^Liste
des tipages. Vérifications, des numéros sortis.
Correspoiida'nea des abonnés.Renseignements.

PliiMË GllÂTUilE
'Manuel (les Capitalistes

1 fort volume'de 430 pages-in'-[8°.
Ouvrage le plus complet qui ait été fait

jusqu'à ce jour, contenant l'historique de |
toutes les valeurs. '1
PARIS — 7, rueLafayétte. 7, — PARIS ;

Envoyer mandats-poste ou timibrg.s-pgste. )

LIGNE PÉpSÙLftlRE ET ALGÉRIENNE
S. GROSOS, Armatéur au Havre

ID 'Hl STB A NI 13 R FRANÇAIS
ÉM
a

œùaMMA I

<§qpsuks <§répsotées
A. L'HUILE DB FAtNB

OU DB FOIE DB HORUB

GUÏLLÔÊ
. Constituent le remède certain des

Maladies des ¥oies respiratoires f
telles qnani'Asthmi^csBronfhtteschi-nnùixes S
les Crachements de sang, les Maladies du
larym et la 1
FHTHISIE PULMONAIRE

, • "Prix de là botte fr. "
GÙILLOV, Pharmacien, à Toulon

ET TOUTES PIIARMAGIES:

'

GftOS :, Hu"go.t à.Paris. .

DEPOT :JPharpaapie.Pailhès, à Gel ..v

MèKH'iîmiSi.'

De 1,200 tx, capitaine X...
Partira de Cette pour le Havre, du 8 au 10 févrie:

Pour fret, et renseignements, .s'adresser à MM. COTTALNRDA, quai ila République, 4.
h

est envoyé
gratis pendant

' LJ deux
Àmois'

'sur demande au Directeur, nue du- Quatre»
Septëmbre; Paris,

raEsJJ

Goutte, Grav8lieNeusfu?tS0BS
SâLICYLATEùthîne
SCHLUNtë£RGER

SEUL BREVETS
60 pilules — Flacon 5 f*»

f/séo. par GHBVHIBB, Pliaram,
M fwibàwg Montmwrin, i'm-is, |

Vente à Crédit

100,000.MONTRES
«le bn.'tiove

Garanties 5 asniea
J'offre d'ôUTojer /V» à
toute personne gui en fan
,1a denaude .//MlliUtî,
J'Aibvm itluslréuats-
eianttonsgsnresiininon-
tres aiso nuance or et
argent,coniitioid i» Ten¬
te et d'exi^lition.
te Simili Remontoir

(Zn-et-eie) représentép&riede«!nci-.'omrc.Mta
niWléa chiffre réservé or mouvement à cylindre
s trous ruoi'n.eipédié!«• t**mand.-posle de 2S'.
On demande représenta avec bonne' références. Joindre
6 0 c. T.-P pi-rcceroir réponse et inatructions.-idreseer
lesdemandos à M. DUCÏÏg atné, 8, ar.ites (libella?. Paris

LA BANQUE DES FOUIS PUBLICS
ST DBS VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rus du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme.

. 5 IVlédles;d'Or, 3 Gds Dipls d'Honneur
PRÉSIEHK'PémfifliADESs'i»ÉM6E

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens.

L'ART g'ÂGGiElfTBftsa FGETBIE
PAR DE BONS PLACEMENTS

tteau volume in-b» dçnni CpAlUITSHEKT

4 en prime aux àtantih du mioniteurdéiaBan^agVoiaBdyrse 1
fr. Journal financier hebdomadaire fr. Jl

«Tfln 7, RUE LAFAYETTE, PARIS 81
l'abonna nent tfma*(,S «au) ttortn#droelà lapt ta*

-

mjm
!V\JtRfi)UE DS FABRIQUE
Spéciale anQuinquinaBravais QuinquinaBravais

extrait liquide concentré des 3 quinquinas gris, jaunet rougi
Tous lest estomacs, même les plus débilités,

sujiportent très-bien le QO-ITSrQUITSrA. BRAVAIS
TONIQUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le plus économique do tous les Quinquinas, le pinsfacile à prendre et à doser, 1« Quinquina Bravais se prend par petites eniilerée>à café. Conseillé par un grand nombre de Médecins de France et de l'Étranger.
Ne pas confondre avec celle du DÉi>0T GisiKkt : PA,i!S'. ?■' Avenue de la Grande-Armée
Fer Byalisé', du même Auteur. Dans toutes les Pharmacies.—Éviter l\s nombreuses imitations et contrefaçons

S3 El 151 ES 'm fasa'e"s'ta " iss '"es

DEPOT : Pharmacie centrale à Cette.

CATARRHE
••evçzci w sa® r®

(THpEJ m
Gqéris parles CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
biipresalODK, T oux. Elhumen, névralgie*.

D,iùs tontes les Pharm.de France.—PARIS. Vente en gros, J.ESPIC, rueSt-Laiare, 128.— Exiger celte signature sur chaque Cigarette.

T3 Ce IHoniteuf
ilMlcuts à CotePARAISSANT TOUS LES DIMANCHES

, . .

i Le seul journal financier qui publie la liste officielle des tirages de toutes les Valeurs françaises et étranger»LE PLUS COMPLET (16 pages de texte) LE MIEUX RENSEIGNE
,

nnM B" nne causerie financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de toute» les Valours ; im *';i ■!'; ; ! 4 n bitrages avantageux; le Prix exact des Coupons; tous les Tirages eaux extepuon, uwihîiw bdieb documents inédits ; la cote officielle de la Banque et de la Bourse.On n'abonne à Péris ; A3, rue de Londres.
, ,

NOTA.—Le prix de l'abonnement peut être envoyé en

DE «N
AU QUINQUINA

X),X^r^.A_jEî,!Oï Neveu et -Oie
A

_ ALGER
L-Y. BERNARD et Cie, Successeur

.... .„ J, . , „ Rue,Charles-Quint, 5, à Alger.Médaillé d argent à l exposition internationale de Marseille (A874). — Médaille de brà i'exposition agricole, d'Alger (1876).SEULS RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. 1SNARDI neveu, se recommande par ses propraperitives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vin;quinquina en général. Oïl la trouve dans tous les cafés.Sachaiu que plusieurs établissements se sérvent de noire éti-quette pour rennos bouleiiles vides d'un vermoutli au quinquina qui ne sort pas de notre fabition. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteille!ne -porteraient pas le cachet de notre maison, L. -V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec primeIV! Al SOIN L_. TOUSSAINT
; Rorloger-Libraire, A.VIG-NONprincipaux^çuvrages ; Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètejSl'Tt1- ,^S.Çapbie.,^p Mplie. Brun,Histoire de France d'Anquetil, Révolution franipar uners, Dicliorpiaire Bescherellv, Œuvres illustrées de V. Hugo, Voyages extra«rdi«par J.lctne, Les Mystères du Peuple i'Eugène Sue, Les Confessions de 7.Rousseau,Merveilles de la bciençe et de l'In lustrie Par L Figuier, Œuvres complètes de Bu/fon,fous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la sérieLes primes sont garanties de première qualitéPresser àM. Rinède-Rournier, au Kiosque Cettois.

CE';TK — Imprimerie et Lithographe A. GROS, quai de Bosc, 5,


