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CETTE . 7 MARS

M. Jules Fenry est le plus mal
heureux des hommes .

Les circonstances exigent-qu'il fasse
lUelque chose , et s' il remue il est
Perdu ; il tombera et se cassera comme
VDe simple potiche .

Si M. Jules Ferry déclare qu' il est
Pour le scrutin d'arrondissement , le
v oilà l' adversaire déclaré de M. Gam
betta ; attitude effroyable , puisque son
Portefeuille dépeud de M. Gambetta .

Déclarer qu' il est pour le scrutin
de liste est impossible , puisque tout
le monde sait que ce n' est pas. son
°pinion .

Pauvre M. Ferry ! il a commis
imprudence d'avouer ses préférences
a" ant de connaître le fond le la pen
êe du maitre ! . ;

La présidence du conseil lui avait
Iait tourner la tête , Tavait grisé

Quand on occupe la première place
dans le gouvernement on s'imagine
facilement qu'on est le premier hom-
He du monde .

M. Ferry, oubliant que M. Gam
betta l' avait placé là non à cause de
8oq mérite, mais comme un faction
naire, a mangé la consigne qui était
de ne pas improviser .

Pour se tirer d'affaire , il n'y avait
It'un moyen : faire le mort; laisser la
Commission Bardoux arranger toute
s^ule ses petites combinaisons ; laisser

chambre batailler tout à son aise .
Mais la commission Bardoux n'en

! 9ad pas de cette oreille-là; elle a fait
! Mander le président du conseil pour

5*oir l'opinion du gouvernement .
Or , le gouvernement lue M. Ferry

re présente , doit il , peut-il , décern
ât, dire devant la commission qu'il

n'a pas d'opinion alors surtout qu il
est de notoriété publique que les mi
nistres son partagés en deux camps ?

Qu'on veuille éviter une crise mi
nistérielle et que M. Ferry tienne
autant à son portefeuille qu' à l' amitié
de M. Gambet'a , cela s'explique ;

Mais qu' il dise à la ' commission et
à la Chambre  « Messieurs , comme
vous voudrez » -- ce n'est pas pos-si •
ble .

Il faut qu' il parle , il faut qu' il brise
avec M. Gambetta ou qu'il se désa
voue .

Le premier parti est dangereux , le
second est assez embarrassant !

Les Employés des Cies de chemins de 1er
Dans tout contract passé entre deux

parties , le principe juste, c'est-à-dire
le bon sens , demande que les obliga
tions. soient réciproques . Il est inad
missible que tous les avantages soient
d'un côté et tous les désavantages de
l'autre.

L'article ler du projet de loi ten
dant à régler les rapports entre les
Cies de chemins de fer et lurs em
ployés avait pour but de détruire la
réciprocité des engagements , et par
conséquent de mettre les Cies dans
cette situation excessivement difficile :
de ne pouvoir congédier, selon les
usages généralement reçus et dans les
coalitions ordinaires, des agents dont
le service serait insuffisant ou aurait
donné lieu à des inconvénients gra
ves .

Pourquoi les partisans du projet de
loi s'intéressent-ils aux employés ' des
Cies de chemins de fer au point de.
demander pour eux une loi spéciale ,
exceptionnelle i

Et ' pourquoi C35 pvocats ne son-
gsntril* pas a éte a ire leur sollicitude
sur les employés de toutes les admi
nistrations soit particulières , soit d )
l'État , sur les ouvriers de tous les
corps de' métiers , eni'in sur tous, ceux
qui sont obligés de - louer leur, temps
d' une manière quelconque en échange
d' une rétribution . .

Est-ce que , par hasard , les autres
employés et ouvriers seraient moins
intéressants que les ouvriers et em
ployés des chemins de fer ?

Ce n'est pas cela . Mais les partisans
du projet se rendent compte de la
difficulté qu' il y aurait à faire . adopter
une loi qui consacrerait un privilège
au profiit des employés et ouvriers
contre les patrons . Ils comprennent
qu'on ne saurait forcer un commerçant
à garder un employé qui ne le satis
fait pas , un entrepreneur à conserver
un ouvrier qui travaille mal .

Il est juste que les paresseux et les
négligents supportent les conséquences
de leur pa'-esse ou de leur négligen
ce .

Il serait absolument injuste de con
traindre les patrons à subir des agents
qui leur nuisent au lieu de les ser
vir.
. A ce point de vue général , ou n'a
point osé se mettre en opposition avec
le bon sens et la justice ; car elle au
rait eu contre elle un soulèvement de
protestations dans tout le pays .

Pourquoi donc cette exception en
faveur des employés des -chemins de
fer ?

C'est que certaines gens ont juré la
perte des Cies ; c'est que cette coterie
se soucie fort peu du service des
trains et de la sécurité des voyageurs
c'est que les difficultés de l'exploita
tion lui importent peu .

C'est que les adversaires des Cies

sont surtout des concurrents, das - fai
seurs qui avaient espéré trouver dans
le rachat une occasion de. se partager
de riches dépouilles .

En somme , le. projet de loi n'était
qu' une affaire de chantage .

En repoussant l'article ler qui ré
sume toute l'économie du projet, la
Chanbee a prouvé qu'elle ne voulait
pas se rendre complice des appetits
d' une . coterie ' nui essaie de cacher
son véritable but sous un prétexte
humanitaire . • ' ■

iMonvelles du Jour

• -Hier M. Gambetta s'est rendu à l'Elysee '
pour visiter M. Jules Grévy, président de
la République . La conversation a été assez
longue . Commencée a 2 heures 10 , l' entre
vue n'a fnu qu' à 5 heures 45 .

On croit que l'entretien a roulé sur le
scrutin de liste , mais on ignore les résul
tats de cette visite .

il . Gambetta a profilé hier du repos de
la Chambre pour convoquer dans son cabi
net un certain nombre de députés de diffé
rents groupes qu' il a essayé de convertir à
l'adoption du scrutin de liste .

Sur la question du scrutin de liste , le
cabinet inclinerait vers un système tran
sactionnel ; mais , en tout cas , il est décidé
à ne pas faire de cette question une ques
tion de gouvernement . .

La France affirme que les rumeurs qui
ont circulé relaiivement à une crise mi
nistérielle sont dénuées de fondement .
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Une tempête dans une théière

f ^ ne grande faute avait été commise , une
<l " le sans pareille dans les annales du

]"n' 5 onnat , faute pour laquelle selon tou-
6s 'es lois du droit cl de la morale , l' ex-

j o  n 's immédiate devait être le châtiment
. a ' s «i cette expulsion devait entraîner à
Jattl ais | a ro j rie de la jeune fille , pour sa
sumetuière faute n'y avait -il pas. lieu d'hé-
j er ? EUe leur avait donné tant de. salis—
aetion jusqu' ici ! son histoire avait l'air

vraisemblable et mademoiselle était là

hésitante , partagée entre, la pitié et le
devoir et dans le plus grand embarres .

— Vous ôtes tout à fait sure que votre
tante agira vis-à-vis de vous avec sévérité?
domanda-i-ellc en .fronçant les sourcils ;
vous jne me trompez pas , mademoiselle
Hendrick ? •

• — Je n'ai pas l'abitude de mentir ,
mademoiselle , répondit muje-tueusement
Cyrille .

— Et elle vous renverra auprès de votre
père ?

— Elle essaiera mademoiselle , mais je
n' irai pas lui être à charge .

— Que ferez-vbus alors ! ■
-- Pardon , mademoiselle , maisje'me

refuse à répondre là-dessus . Du. moment
où je serais . chassée de la pension , vous
n'avez plus le droit de me questionner .

— Mais je ne vous ai pas encore chas
sée et je demande une réponse , cria Made -
moiselle les yeux étincelants .

Cyrille rit avec insouciance .
— Je pourrais épouser le jeune homme

auquel j'ai donné rendez -vous dans le
jardin ... après m'avoir compromise de
cette façon , c'est bien la moindre répa
ration qu' il me doive , et je suis sûre qu' il
ne s' y refuserait pas si je le lui deman
dais . .

Voyant alors l'air d'horreur et d' incré
dulité de iMademoiselle , Cyrille éclata
presque de rire . ■

— Mais vous n'avez rien à craindre , je
ne le lui demanderai pas ; j' irai à New-
York et me ferai actrice , ajouta -t-elle .

Les yeux de Mlle Chateauroy s'étaient
graduellement dilatés . pendant qu'elle
écoutait . .A ces derniers mots affreux , un
cri s'échappa de ses lèvres .

— Oh ! ciel ! écoutez la. .'. Se faire
actrice ! criait Mademoiselle avec des
accents perçants et du môme ton que si
son élève abandonnée avait dit : J' irai à
la perdition ! Mademoiselle Hqndrick , ai- .

[• je bien enteudu ? avez-vous îdit que vous
j vous feriez actrice ? . . •
! J'ai dit actrice Mademoiselle , répéta
;. imperturbablement Cyrille . Aucune autre .

carrière n'est ouverte devant moi et je n'ai
d'aptitude que pour le théâtre . Quand ma
tante me mettra hors de chez elle, j' irai
directement à New-York dans quelque
théâtre , il faudra , je le crains , entrer dans
la grande ville , je gagnerai ma vie dans la
carrière théâtrale . Je sais danser, chanter ;
j'ai une santé parfaite , ma part de beauté ,
et ' ce que nos cousins de l'autre côté de
la frontière appellent du chic ! je réussirai .
Ce . n'est qu'une question de temps '. Et
quand je serai une riche et populaire
actrice , mademoiselle Stéphanie , je re
viendrai ici vous remercier de m'avoir
renvoyée 1

• [A. suivre .)



Le Gaulois publie line note portant que
M. Meyer'a été hier révoqué , ci>ta ;n e direc-
teur , par la conseil d' administration .

}}. àlever expose dans quatre colonnes •
de l'Étoile française s-s giiefs contre le3
propriétaires du Gaulois .

On annonce la mort , à l' âge devi ns, n
de la fille d'Armand Marrast . Après avoir j
essayé de vivre avec des traductions de ro - j
mans anglais , qu'on lui payait peu ou point ,
elle avait obtenu , assure -t -on , grâce a M. i
Grévy , peu de temps avant ^qu H ne devint
le premier magistrat de la République , un
bureau de tabac qui l'avait sauvée de la j
gêne .

M Gambetta est en pourparlers pour.
acheter un steanv-yach ! de piaisancc , sur
lequel il se proposerait - d'aller visiter cet
été le prince de Galle.- en Angleterre Le
yacht ss nomme La Capricieuse

Pour aider à rétablir le calme dans la ;
. République d'Andorra et couper à ses
habitants toutes communications du côté
de la France , le gouvernement , a résolu .
comme l'a déjà fait le gouvernerai: ni espa
gnol , d'établir un cordon de. troupes sur
la frontière française .

Une rencontre a i'épée aura lieu au
jourd'hui entre MM. Aurélien Scholl et de
Dion . - "

■ Un amenii«!i>e;il à la proposition de loi
de l>1 . Pculevpy , ayant pour objet la créa
tion (i'u département de la Sc-ine-JIaritime,
dont le Havre serait ie chef-lieu , a été pré
senté par M. de Gasté . Cet amendement
renferme le contre-projet suivant •

Supprimer les d' -ux articles de . la pro
position et les re mplacer .par l'article sui
vant :

« Article unique . — Les départements
des Alpes Maritimes , des Hiutes-Ahes et
des Basses-Alpes sont - supprimés et réunis
eu un Seul département , qui s'appellera le
département îles Alpes , et tlonl te cliei -
lieu sera Uxé à ur . - La population de ce
nouveau d£p-u îuuieut.scîèvsiûi a" 43i>,bt»4
haliitanis , chiffre qui ne dépasse que de
20,000 âmes la popnlation moyenne des
84 départements lie la France ainsi cons
tituée .»

Une dépêche de Tunis don ;: et tormwic-
ment le brait qui a couru qm: fc!. lloustan ,
consul général de France a Tunis avait
remis au bey un ultWnat uos i m imposant
le protectorat de ;; ' rance

■ Lo duc de fYrnnn'ï funez . ie nouvel
ambassadeur d' Kspagm a l'.iris , - font de
fallu annuneer-sen arrivée à l'ans pour le
10 d ù courant

Unedépè he de' Gonsla.iiin -, pe annonce
que le conseil des ministres du sudan cou-
snliô'sur les droit-; de preeroption m\o-
jués par , le liey de Tunis dans un but
hostile aux intérêts français , s est pro
noncé favorablement dans le sens des droits
de la Société Marseillaise .

rv . ..,» ^ 'ij ---■ ''

REVUE' DE LA SEMAINE

IjE LiC\

Toujours ie mémo petit tn.m d af
faires . Lu o-)us:nu;a:iu<»a ne va pas
fort , le temps n ' est pas aimable et s'y
prête peu , les prix ausi , it faut bien
ie " r éconoaitre ils ;e sont- pas plus
commodes - pour le commerçant , que
pour te détaillant et ie cousocama.eur ,
et us neusS en !, pas il e ou faut a 1 ap
provdsioànement , encore moms a la
spéculation .

En a '. cird;.¢,nt , la paiiodo mar cu - e.
Bercyv Aura - t -on , a « ura-t -on pas un

entrepôt, ? Si oui . quand , comment et
dans quelles coumUoii-.pour les loyers if
Si non , si chacun est autorisé à cons
truire a son gré .... Mais alors , ce
n'était pas la peine de démolir notre
vieux Bercy .

ENTREPOT

-Les fêtes du carnaval n'ont pas été ,
cette année , aussi favorables au com
merce de détail , que les années pré
cédentes .

Les demandes en , vin ont été pres
que nulles .

Los réassortiments se sont bornés à
des spiritueux .

La banlieue s'est ressentie de ce
contre-temps , et n' a passé que de
faibles ordres en spiritueux

Le commerce de gros ne ralentit
pas ses achats , mais il opère seule
ment , lorsque les occasions lui sont
favorables ,

Rien à sicnalT sur les arrivages :
cette semaine ressemble à la précé
dente '

. (Moniteur Vinicole .

Pézénas, 6 mars , .

Nous ie pressentions , il y a huit
jours , eu ' manifestant la crainte devoir
cette semaine encore notre Bulle lin
viticolc rester la chose la plus mono
tone du monde ; -,

L es jours gras du carnaval ne sont
qu'un prétexte pour expliquer la per
sistance de cette atonie ; l'état des
choses eût été le même sans cette
eau e accidentelle : il eût suffi de
l' impraticabilité des chemins et de la
continuité des pluies qui en est l'ori
gine , pour accentuer la crise que nous
traversons . Le déplorable état des
roure . >, natamment dans la région
sud - ouest de l'Hérault et dans ia
partie do l'Aude qui confine à notre
département , a pris ces jours derniers
les proportions d'un véritable calami
té . On en est arrivé, dans ces contrées ,
à ne plus pouvoir communiquer d'une
commune à l'autre qu'a l'aide de mu
le :., l<-s chevaux refusant absolument
ie service . Il n'est pas rare de trou
ver d ane les environs de Capestang
cinq six charrettes momentanément
abandonnées , sur.ia route par leurs
conducteurs , matériellement empêchés
d al-e-r pdus avant , La plaine de Cour
sao , les environ .! de Nissan, ne for
ment , ici qu' une suite de marais , là
une sorte de vaste lac d'où émergent
do ci d e là quelques accidents de ter
rain , et on les routes sont confondues
so'-s 1 ea ■ a ve c les terres avoisinan-
tes . Nous constations de visu cet état
de choses le samedi 26 février '; à
notre retour le jeudi S mars- la situa
tion. n'avait pas changé .

Quand cessera-t-elie
ÎNous voudrions qu' il nous fût per

mis d'espérer la fia prochaine de cette
température pluvieuse , au plus haut
point - regrettable pour la viticulture
dont - los travaux déjà si en retard , de
faille , d' enlèvement des - sarments ,

' d'euloai-ïsement d«3 engrais , de sul
furage . sont empêchés et indéfiniment
retardes . Par malheur, si nous'ajou-
tons peu de foi . aux prédictions météo-
rogiques qui prbphétiseut un an par ,
avance , 1 état ciimatérique do chaque
mous , nous croyons fort aux données
scientifiques qui , limitant à un mois
leurs probabilités , ont rendu et ren
dent tous les jours par l'exactitude
de leurs avertissements , de si grands
services à l'agriculture . Et c'est cette
coufiftneo en les prévisions qui " nous
arrivent.de l'Observatoire des Corbiè
res , sous la. signature autorisée de
Stubiein , qui nous ' fait craindre de ne

pas voir aussi prochaine que nous le
voudrions la fia de la phase pluvieuse
qui sévit depuis deux mois sur tout le
littoral méditerranéen .

(Languedoczen)

Courrier Nantais

Nantes , 3 mars.
Nous n'avons pas de changement à ,

signaler aux avis de notre dernier
bulletin . Lo-commerce résiste toujours,
aux demandes de prix exagérés des
detenteurs des muscadets de la dernière
récolte , et si quelques besoins existent
il y est fait face par des achats au
dehors , ou l'on trouve à bien meilleur
compte , des vins qui , il est vrai , ne
sont pas des muscadets , mais qui va
lent certainement mieux .

Quant aux gros plants à 60 fr. , le
prix serait accepté peut-être pour les
moins défectueux ; mais pour l' ensem
ble , ce prix est encore • trop élevé , et
on y supplée par des vins à meilleur
compte , qui peuvent entrer dans la
consommation , quand ce ne serait
que les les vins de raisins secs bien
faits .

Courrier de l'Armagnac

Condom , 3 mars.
Oon se plaint , et ajuste titre , pa

rait -il , des vignes , «et surtout des sar
ments et bourgeons , destinés à porter
la taille de la récolte future .

Les bourgeons sont morts , ou d'une
exiguité qui n' inspire'rien de bon . Les
sarments , dans certains parages , sont
noirs intérieurement, au lieu d'être
v,erts r On attend , avec impatience , les
apparences de la pousse , pour savoir
à quoi s'en tenir d' une manière posi
tive . Mais d'ores etdéjà , généralement ,
on ne compte pas sur une récolte pro
prement dite , en 1881 .

. (Journal de Condom .)

Courrier de Provence

Vidauban , ler mars.
Les prix des vins se maintiennent ;

les enlèvements continuent d'une ma
nière régulière . Quelques propriétaires
refusent de céder leur produit à fr. 44 ,
l'hectolitre;;■ on ne paye néanmoins
pas , jusqu'à présent , au-dessus de ce
prix les premiers choix ; s' il y en a
quelques-uns qui ne veuillent pas, cé
der l' exemple n'est pas suivi Je crois
assez logiques ceux qui cèdent , au
cours actuel , qui est , au reste, assez
rénumérateur .

C-ironiqsr-3 Locale

«m mmim de c™

Séance du 13 fécrier I88i

(Suite)
Sur le rapport de la commission des

Beaux-Arts, le Conseil décide de donner
acte de leur proposition aux sieurs Martin
et Yiard , en leur faisant connaître que la
décision définitive du Conseil municipal
leur sera raotiiiëe dès qu'elle sera inter
venue .

— Demande de secours de la dame
David , lille d' un ancien employé d'Octroi .

Sar le rapport de   commission des
finances , le Conseil rejette cette demande .

— Action intentée à la ville par le sieur
Pecg . entrepreneur des travaux de cons
truction de la maison d'école de la Bor
digue . ' • . .

Sur le rapport des commissions combi
nées du contentieux et des travaux publics ,
le Conseil , tout en laissant à - l'ancienne
administration municipale la responsa
bilité des faits qu' il ' est obligé de subir ,
décide la continuation de l'exécution du
projet primitivement approuvé pour la
construction d'une maison d'école à la
Bordigue et demande par suite , le renvoi
du dossier de ce- projet , en ce moment à
Paris .

— Appropriation des rues dites Auriol .
Le Conseil renvoie l'examen de cette

affaire à sa commbsion spéciale des rues
privées .

— Service vicinaux , chemins vicinaux ,
cantonniers .

Création d' un nouveau poste .
Le.Conse.il , sur la proposition de M. le

Maire , décide la créaiion d' un nouveau
poste de cantonnier et modifie le budjet
des chemins vicinaux ordinaires de l'exer
cice 1881 , de la manière suivante :

Entreprise Simi , travaux fen-
tretien 6.000

Salaire du 5 cantonniers 4.920
Travaux neufs \\.019
Dépenses diverses , frais d'é

tude , etc. 500
.«»

Total 25.259
- Création d' un nouveau poste de can

tonnier communal rural .
Le Conseil , en présence du mauvais en

tretien des chemins ruraux dont le par
cours est de 60 kilomètres environ , décide
la création d' un nouveau poste de canton
nier rural au traitement annuel de 960 fr.
et vote en conséquence , un credit de pa
reille somme aux chapitres additionnels
de 1881 .

— Projet dressé par l' architecte. Carlier ,
pour une salle d'armes au bâtiment de
l ' arsenal en construction au quai de l ' Ave
nir .

Le Conseil renvoie ce projeta la commis
sion des travaux publics

— Rapport de l'Ingénieur chargé du
service des caux , proposant une augmen
tation de traitement en faveur de trois
employés de service .

Le Conseil renvoie ce rapport à la com
mission des finances

— Réclamation du sieur Massabiau ,
entrepreneur . jes travaux en construction
de la Salle d' Asile de la Carrière du Roi ,
tendant à obtenir une indemnité de 400
francs à raison du préjudice qui a été
causé .

Le Conseil renvoie cette réclamation à
la commission des finances . ,

— Rapport de la directrice de l'école
Communale Françon , signalant le préju
dice causé à son adjointe Mlle firicout , par
suite de l'émission commise par le Conseil
municipal ; qui n'a voté en sa faveur qu' une
indemnité de 200 francs pour l'année
1879-80 , alors qu'il lui est dû deux in
demnités de pareille somme , puisqu'elle
est installée à l' école Françon depuis le 12
décembre 1878 .

Le Conseil reconnaissant fondée la récla
mation ci-dessus , voté l' inscription au
budjet additionnel de 1881 d' un crédit de
200 fr. en faveur de Mlle Bricout .

— Rapport de M. le chef de bataillon ,
commandant le 27 « bataillon de chasseurs
à pied et le chef du génie , à Cette , signa
lant la nécessité qu' il y aurait , à leur avis
pour la ville , de changer l'emplacement ,
non seuleument des bâtiments affectés au
service du génie , mais encore de celui du
champ de manœuvres , situé entre le Laza
ret et la Butte ronde .

Après examen et discussion , le Conseil
confirme sa délibération -du 11 février
courant , relative à l'emplacement des bâti
ments à affecter au service du génie et , en
ce qui concerne la construction du champ
de manœuvres maintient l'emplacement
primitivement choisi et approuvé ensuite
par MM . les ministres de 1a guerre et de
l' intérieur .

— Trente quatre habitants du hameau
aes Métairies réclament le prolongement
de la canalisation du syndicat .

Le Conseil renvpie celle réclamation
aux commissions combinées des eaux et
des finances . •

— Demandes des sieurs Pons, marchand
de bois, et Limousis , entrepreneur de
voitures à Cette , tendant à obtenir le paie
ment ; l' un , d' une somme de 75 fr. , repré
sentant le loyer d'nne cabane en bois ser
vant d'abri au garde , ainsi qu'à la caisse
de secours des noyés , et l'autre, d'une



">ie de 87 fr. 50 représentant Je coût
perses courses qui lui ont été com-
bées pour lu s - vice do la ville
' i' r«s examen , le Conseil approuve ce ?
1 comptes , et décide que !é paiement
|c r" imputé sur I o crédit des dépenses
revues inscrit au budget «.e 1881 .

p Lettre pat laquelle le sieur Gaslel —
Entrepreneur de travaux publics ,, à

i® demande a h nom mi sieur Mouzel ,
L ' a ville fasse excécuter les travaux de
r ' etûent de la rue du Jeu - de-Mail .
f Conseil renvoie cette lettre à la

des travaux publics .
" M. Brunei , conseiller municipal
, u,ri vœu que l"s trois grandes devises :

Egalité , Fraternité , soient i;>s-
!s .s ur tous les monuments pulics .
Conseil renvoie ce -. œil à la commis
es financs .
'•' cance est levée .

CAFE GLACIER

lrés un repos d' une quinzaine , le
1 Glacier a dignement rouvert ses

låfélicitations à la direction pour
de ses artistes en tous genres .

a tre les règles de la galanterie ,
Q °ns eu première ligne Torches -
Constitué sous l'habile direction
; Mège et augmenté de musiciens
's dans les meilleurs orchestres
Rticipaux établissements ,
p avons pu l'apprécier hier , dans
lues grands morceaux , dont plu—
Mnédits , dûs à l' inspiration de
l lïège , Jouveau , clarinettiste , Lu
lu | iste et Bonafoux , violonistes
u s se jouent , des plus grandes
' Ués
autres instruments complètent

Se mble parfait , que le public a
lrécier et encourager par de fé
e s applaudissements qui se sont

!° rniés en véritable ovation ,
félicitations à Mlle Péqueur,
'a Qte e_| détaille très finement

morceaux de son répertoire ,
'" lie voudrait toujours l' entendre
Amande de nouveaux morceaux
' chante aussitôt avec beaucoup

grâce .
3s Glitta et Delaunay savent
ie faire applaudir chaque soir ,
plions pas Mlles Clerc Valen-
' Fanny qui ont leur part des
1 leurs camarades .
R de teis éléments et les nou-
bubutsque l'on nous promet en-
°us ne doutons pas du succès
R de cet établissement . .

Cl VlL DE LA VILLE DE CETTE
Du 5 au 7 mars 1881

NAISSANCES

Garçons 9 . — Filles 8 .
DÈCliS

e " Louise Aglaé , 84 ans.
!® ûiissol , 42 ans.

enfants en bas âge .

31 arine
■„ i , m.

;%!i' i)0 PORT D S 08TT ?
du 7 mars 1881

3 ' bf.-goel . sued . Dan , 254 tx.
Mansson, bitume .

nJ'P - fr. Général Court , 380 tx
> 1 ' terrier, vin.
X v' ap. angl . Lady Berthe , 459
ir,"' C3p. Luty , minerai
Bp ;' ap. esp . Cataluna , 662 tx. ,, v" -forrens , diverses .
, ti ( ! '- angl . Maria , 541 tx. , cap .
'ie , , f0a ' soufre .
Sp ' esp . Jos< Perez , 322 tx. ,
i' egeiro , diverses .
0 " FIES du 6 mars 1881
A esp . Navidad,(y<\\). Uodri-

• diverses .

Mostaganem/ vap . .fr. Seybouse , cap . Bes
, diverses .

Oran . va p. f: . Gallia, cap . Verrier , diver
ses .

Dépêches, Télégraphiques

Paris , 7 mars.
Résultat définitif de l'élection de

Mortagne :
M. Bansart des Bois , 0,757 voix .

Élu .
M. de Lévis Mirepois , 5,197 .

Monclar ( Lot et Garonne , 7 mars
M. Pons, sénateur républicain ^ 1 , 152

voix Élu .
M. Tourtarel , 1,104 ,

Da'us son entrevue avec M. Grévy ,
M. Gambetta a exposé les motifs pour
lesquels il a soutenu jusqu'à présent
1 « scrutin de liste .

Il a démenti les bruits suivant les
quels l'attittude qu' il a prise dans cet
te question serait due à des motifs per
sonnels ,

Le voyage de M. Freycinet est ab
solument inexact .

M. Maret a quitté la rédaction de
la Vérité .

Hier à Chartres, la fête en l'hon
neur de Marceau a été très-brillante

Un banquet de 200 couverts a eu
lieu dans la soirée . '

MM . Labiche et Delacroix, séna
teurs, MM . Gatineau et Truelle , dé
puté , le général et plusieurs officiers
de la garnison y assistaient .

La République revenant sur 1 in
terpellation Clemenceau , dit que si la
Chambre reste foncièrement pacifique
ou ne doit pas spéculer là-dessus pour
embarrasser le gouvernement .

Nice, 6 mars
Le ballon Gabriel, monté par M.

Jovis Alioth , rédacteur en chef du
Phare du Littoral, et un officier , a
été emporté vers la haute mer.

Les nouvelles manquent .

Le Français publie une lettre du
général Séré de Rivière ancien direc
teur du génie sous le ministère Cissey ,
à M. Philippoteaux , président de la
commission d'enquête .

M. Rivière estime que parmi les
nombreux documents saisis dans les
bureaux de la société dite de part'ei-
pation, se trouvent des pièces de na
ture à jeter un grand jour sur les
agissements de certains entrepre
neurs : •;

• Il demande comme indispensable des
instructions complémentaires qui fe
ront ressortir l' inanité des attaques
dirigées contre l'administration Cis-
sey .

M. Grévy a dit à M. Gambetta que
M. Ferry déclarera que la majorité du
cabinet est favorable au scrutin de
liste , mais pour le vote , les ministres
conserveront leur liberté .

EXTERIEUR

Paris, 6 mars.
Un télégramme de Vienne adressé

au Temps dit . que le rappel de M.

Corbett, ambassadeur d'Angleterre à
Athènes est généralement considéré
comme un changement d'attitude an
glais vis-à-vis de la Grèce . L'Angle
terre épouserait la manières de voir
les autres puissances et n'aurait d'au
tre politique que celle, du concert
européen .

BULLETIN FINANOUH !

Paris , 5 mars.
Des lluctuatiois très brusques . se sont

produites sur nos rentes cette semaine .
Elles ont été déterminées par des réalisa
tions faites en prévision du prochain em
prunt . Notre 5 % est cependant revenu à
120.20 On est à 89.40 sur l' Italien .

L'action du Crédit Foncier tend à con
quérir le coins He 1700 Kdo a même fran
chi ce niveau , mais elie a ires légèrement
reculé à 1690 . L>s obligations communa
les nouvelles 4 %*ont l'objet de demandes
très nombreuses . Rappelons que la garan
tie de ces obligations consiste dans e« ; ri ■
vilége accordé par la loi -;: u \ détenteurs
sur les annuité , dues par 1 s commune.;.
Le montant des sommes à payer auu obli
gations ce doit jamais dépasser îe chiffre
de ces annuités . Pour que cette régle soit
scrupuleusement observée , ie gouverne
ment s'est réservé le droit de contrôler les
opérations de l' institution . On est. à 69» et
705 sur le Crédit Foncier Algérien .

Les obligations émises par la Rente àlu-
tuelle attirent très vivement et par divers
motifs les capitaux de placement . C'est un
titre 1rès commode puisqu' il est établi en
coupures de 100 Ir . Le revenu est payable
par trimestre . Ce revenu est supérieur à
celui que donnent les valeurs de môme
ordre , puisqu' il est de 5 % net de tout im
pôt . Le remboursement a lieu au moyen
d' une prime croissante . Enfn cette prime
a pour garantie un titre de rente française .
On adresse les ordres d'achat ai Siège
social , G7 , rue St-Lazarc .

Les forges Laminoirs et acieries d'fvrv
ont été constituéss en Société anonyme au
capital de 4 millions et demi . Le bénéfice
annuel des usines atlestés par les inven
taires sont de 500,000 fr. Le revenu an
nuel est donc de 10 % . L'action entière
ment libérée coûte 550 .

On négocie à 572.30 les obligations de
la Compagnie des Eaux de Lyon est à
377.50 celles de la Compagnie des Eaux
de Paris . Elles rapportent 1S fr. par an.
Les obligations des Eaux d'Hyères qui don
nent le même revenu et qui offrent toute
garantie sont émises en ce moment à
287.50 . C'est un placement à 5 1|4 au lieu
de 4% .

L'action dela Bmque de P. ris est à
1220 . Celle du fomptoir d' Escompte fait.
1025 . On e-t plus lourd sur le Crédit Lyon
nais qui . rétrograde de 4100 à 109a .

Il n' y a plus qu' une seule cote sur les
actions anciennes et nouvelles du Crédit
Général Français depuis la distribution du
dividende aftérant à l'exercice 1880 . Les
cours vont.de 775 à 780 . On a constaté que
le Crédit Parisien semblait renoncer aux
émissions . Cette Société prépare , en effet ,
des affaires qu'elle a en portefeuille et qui
lui laisseront d' importants profits sans
quelle ait besoin de faire appel au public .

L'action de la Société de Dépôts et de
Comptes-Coarants est à 721,25 et 722.50 .
On demande à 525 les actions de la Banque
de Dépôts et d'E-compte . Cette Société qui
se propose surtout d'accepter des partici
pations dans les grandes affaires financiè
res. a obtenu , des résultats très brillants
dès son premier exe-cice . Les actionnaires
vont se réunir en assemblée générale a In
de constater l'augmentation du capital .
La Banque de Prêtsà l' Industrie est à 620 .
Le comptant multiplie ses achats à ce prix.
Les titres qui ont concouru à la récente
augmentation du capital se classent facile
ment. L'amélioration réalisée sur les cours
est de 50 à 40 fr. depuis un mois , on s'at
tend à une Continuation de la hausse . On
signale depuis quelque temps un mouve
ment satisfaisant sur la Banque Européen
ne . Les actions entièrement libérées qui
étaient , il y a huit jours à peine à 200 se
sont traitées hier à 217.50 et 221.25 .

L'action de Suez est à 1740 . La part de
la Société civile fait 1000 et 1010 .

Nord 1765 . r — Orléans 1425 .

Un remède à bon marche
!
j Personne n' ignore qu' un rhume négligé

finit souvent par dégénérer en bronchite
quand il ne se transporte pas en phtisie
pulmonaire . Les rhumes , bronchites et
aulres affections de ce genre sont ordmai-
ment tenaces , longs à guérir et nécessitent
l' emploi incessant de tisanes , sirops et au
tres médicaments pour arriver à quelque
résultat .

Dc nombreuses expériences - ont prouvé
depuis longtemps que le goudron de Nor
vège , bien pur et uonvenablement preparé
a une efficacité que l'on pourrait presque
dire merveilleuse pour guérir rapidement
les maladies en question . Le goudron ne
peut pas se prendre tel quel , à cause de
son coôl désagréable - et de sa nature vis
queuse . Un p'nrmaciee de Paris , ". Guyot ,
a imaginé de le refermer dans dts petites
capsule - ronide en gélatine , de la grosseur
d' un pilule ordinaire . Rien - de plus facile
à avaler ; la capsule se dissout   le grou
dron agit rapidement .

Deux ou trois capsule .; de goudron de
Guyot , prises - iininédiatement avant le repas
amènent un soula tomrnl rapide cl sulfi-
sont le plus souvent roue guérr_ en peu
de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite . On peut même arriver ainsi à
enrayer cl à guérir la pluhisie déjà bien
déclarée : dans ce cas , le goudron arrête la
décomposition des tubercules , et , la na'nre
aidant , la guérison est souvent plus rapide
qu'on n'aurait osé l'espérer .

On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela , autant à
cause de son effcaci/é que de son bon
marché . En effet , chaque flacon de capsu
les de goudron contient 60 capsuies et ne
coîue que 2 fr. 50 . Le traitement no re
vient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour , et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .

Nous avons appris d'une f?con certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchites , ou phtliisie ayant de-
ramando dans certaines pharmacies des .
capsules de goudron , avec l' intention d'a
voir des capsules de goudron de Guyot , on
leur a vendu des capsules ne sortant pas
de notre laboratoire . Nous croyons de
voir rappeler :> nos malades que toutes les
espèces de goudron sont loin d'avoir la
même composition et , par conséquent ,
leur effet ne saurait être te même . Nous
ne voulons pas assumer une responsabilité
qui ne nous incombe pas , aussi nous dé
clarons ne pouvoir garantir la qualité et
l'efficacité que des véritables capsules de
qoudron de Guyot , portant sur l'étiquette
du flacon notre signature imprimée en
trois couleurs

Swlanm' eI \ xh <! iym

SUR GAGES
Directeur , rue delà Douane , 0 , Cette .

ViJ £ss t" fi Les 1.—' -• '■ » J w il %s-
Le plus grand aes journaux financiers g

NEUVIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

AM Semaine politique et financière
— Études sur les questions du

/ _ jour — Reiis 1 i u n»s sur/ ' toulastesveJtil titrages
/. f/.\ d avantageux — I lartieu-

/ ,/ ' i tiers par Cor .- d — ! héaiice
t > -tH des Gourions a !e ;ir prix exact
1 "j — Tioyrs olïidels de toutes les
1 Vauars cotées ou non cctoes .

ri

, i

A JiONNEMENTS D'ESS 4 1

. -J 5 c -.i U

i'nme Grai U'C€

J i; PARAISSAIT TOUS Ï,KS 15 jonus ,
D ; t ' uniment ihi'iht , rehferrnat.t des indieati'ris
| en on ne tseuvi : ilans ; me:iu iounin ! > S

ï i. ,.-..,..,:.;; v
i Le gérant respHj.ailc ,  ' ijiïAUi.i '
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nooaiu . 10 Ootto loi LUMDB. HJSîmBDH et VESDRI4DI3 , c . cresp.mdau
aveu ceux - de SI -irsoille '. ci-après :

îiéparis de Marseille du 53ardi i au Dimanche 6 Mars 1881
Mardi ' 1 Mars. 8 h . du soir pour Cette V(i NanMororcili 2 8 h. nntin p mr -Genei, Ltvourcia, Cta Vecc.ua et JNap .
JoikIL 3 8 h. du soir, pour Cette . ;
Vendredi 4 midi , pour Ajaccio et ?ro;>natio .
«ametli • 5 8 h. du soir , pour Cette .
Dimanche 6 9 h. . matin , pour " Bastia, ctLivourne,

jd . g 8 h. matin , pour Genes, Livourne , et Nap
■ r iweignomonta . n' adrosmir à l'Agrence quai do la KépubUf, 5 .

mo» rr9<: uR saïS!
FONDS PUBLICS tS/T

demanda au Directeur ,. 10 , rue du Quatr0
Sipembre l'aris

m E
SUFFOCATION

et. TOUX
! ,;<lïca : l'-'n -/.' ■'! is fravro

Xiire à M. le C '* CLERY
à Marseille

LA SUCCURSALE DE

CE HÂ-VAS
21 , rue rfftsplanade

GKTTE

Est   scu «liargée de recevoir toutes les annnonces etréclainc
dans les journaux suivants

DE M 0 NT P E LIER
Le Pet il L'claireur .

Le Petit MèridionoA

[/> Messager du Midi .
L' Union Nationale

Le ■ Bulletin de Vote

La 'i 'l is Tribunaux

D . E. BEZIERS
L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

ï. , pour tous les journaux de France
et do l'Étranger

A VENDU" F A LOUE il
a msze . '

. VAST3 èTAÎin:L=zSBaSBfïT
propre au c -> ri n <? rc« des vin -!, « au

aboivlaate . •

S'adresser à V Ajoure . Huons ,: Celle ,

LA NATiOiVALE
Oie d'Assurance sur la Vie

.Garantie millions
. Prospectus it renseignement * gratuits .

M. Victor Cartier, Agent .Général -
21 , R i j de l' Bv'tv » U > 21 a f pre inior étag

A\' IWCIIÏI? su raottre «h nppoi -t iv »<U.l . p |,lsieuw personnes qui
ver>opai.Tit' une somme do 10,000 francs
rh.icufie pour former ' unuvsociéié , pour
l'exploitation d' un b rcvvt devant donner
200,000 fr. d '.1 binôfiîM pir an , garantis
pnr un traité noUrié de 1,500,000 fr. de
m.iclian.iises à l -t I ri 1 1 r . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour runsjign.im.'ii ts , sa-
dri'.sscr à l'Agiincd d.; publicité , 'j , pl ie
do Oi né lie , Monlpellier

fi«mGMEv.llI$PANO-F«ANÇAISK
TRANSPORT^ MARITIMES A VAPEUR

ENTRE ! .
u " TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnie l *\< iJiDOLIEV \E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».
DIR ECTEUR ! M. Henri MARTIN

FLOTTE I ) K L A COMPAGNIE
mu i «srïi

1,300 tonneaux , construit en 1B80

, mm®

m-Aum
41 ,SOO tonneaux, construit en 1 8SO

. MSI 0000
1,000 tonjieaux, construit en 1899 ||| 1,900 tonnoaux, construit en 19)9

ÛSIILÛ. 200 tonneaux, construit en 1865.
Cett vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe

et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février J 881

LIGNE DË~BARCELOINE
DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

I les 5 , 15 et 25 de cha l es 10 et 15 de ch.
\ • t 1 „0 T " ' & BARCELONE V mois , ainsi que lesde CETTE , que mois et les Jeu- ( Mardig et _
/ dis et Dimanches. ■ de PALAMQS & \ les 11 21 et 31 e t

! SAN ÏEL1H • ( les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE . • DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque ' deTarragonne les 8 18 28 de cha-

bïoîs de Barcelone, 10, 20 , 30 ».
Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundi, - ZjSSf Z Kï
— Alicante —, Mardis — Valence — ' Mercredis
— Carthagéne — Mercredis Barcelone _ Samedis

. Tonris — San F e] m — Dimanches— Al mena - Jeudis . - Palamos ^ Dimanches
Arri . à Malaga — Vendredis _ Arrivée à Cette — Lundis

Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

k Cette, MM . Rigéid , consigna- à Tarragone, MM . Vda   deBuenave -
taires quai de la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

larseille , Marius Laugier . Tr , „ tî,ire -.
Valence, G. Sagnstay Coll ,

Port- Vendrei . Jarlier et Blanc. banquier ."
Palamos Ilijos de Gaspar Alicante , G. Ravello é Hijo,' Matas banquier. ^ . banquier.

_ T Carthagent Bosch Hermanos ,
San Féliu. Juan r orto y J or- banquier.

da,consignataire Alméria , Spencer y Roda,

Barcelone . Pôi|S&0; Malaga' Abm1->aadntnq rnan08'
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE - LÂ-COMPAGNIE - .
I_j igxies cle 1 ^, tsX. éditerranée .

chevaux tonneaux chcvauj
Moïse. l.bUl 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin. 1.800 450 Dragut. 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
Abd-el-Kader. 1800 550 La Valette, 500 150
Charles-Quint . 1-800 450 8TP . srcnc i i> t i-c nonVille-de-Madrid . 1.800 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelon< 1.800 450 Fournel . 2.000 250
Kléber. 1.800 450 Clapeyron. . 1.760 180
Ville-d'Oran . i . 800 150 Provincia. 1.700 . i80
Ville-de-Bone. 1.800 150 Martinique. 1*600 200
Guadeloupe. 1.600 4 00 LeChâtelier . 2 ! 227 250
Désirade. 1.400 400 Bixio. 2.280 250
Manoubia . 900 250 Flachat. 2.280 250Avis Important

LE BONITE UR DE LA FINANCE
Paraissant tous les DiirLaïxches

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier
qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adressai les demandes A Paris , 14, Avenue de l'Opérai à l'Administrationdu
MOJSTITETTIÎ IDE LA CE

ALGER
Tous les Mercredis' à minuit

ORAN ...

MARSEILLE .
MARSEILLE .

Samedi, à minuit
i Par Port-Vendre*. . V ...» ,.

.1 Par Port-VBDdres , valm.cé 1 . . ..... . C " ,,nr
Mardi, à 8 heures du soir
Vendredi ou Dimanche , à minuit , . lUeruativemeut p:ir uiiiiixiiine

De faire
rapporter aux

RENTES
FRANÇAISES

50 POUR
Brochure esjÉdiée . gratuitement . — S' adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( l4e Année )

'20-28 , . r,UE NOTRE - DAME DIÎS VICTOIRES , PARIS (rais w bourse)
Maison spéciale . pour les Opérations de Bourse à TERME.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l 'assur nee
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les taux les plus réduits . '
, ' . Pour fret , passage et tops renseignements.s adressera I'AGENCe.I 0e, quraei sedi'Algnetr, à Ce ïto.

KTTE —_ T *T, Dr irfri® «t Lithographie A. CROS,


