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CETTE , le 9 Février 1882

Le rote iuûiiliancB
M

Le 26 janvier , la Chambre vou
lait la révision ; le 9 février elle n'en
veut plus .

Ce qui était bon Jl y a dix jours
ne vaut plus rien maintenant ; ce
qui était indispensable sur l'heure est
renvoyé aux calendes grecques .

1l y a deux mois, , M. Gambetta
avait , lui aussi , la confiance de la
Chambre .

Le cabinet iFreycinet vient d'ob .
tenir sa majorité mo ns belle que la
majorité de M. Gamlaetta , lequel fut

,fieffé au pouvoir , s'il {îqus en souvient
bien , par plus de 30Q voix .

287 députés; paanifestent leur con
fiance dans le nouveau gouverne
ment.

Mais si on retranche 287 de 557 ,
il reste 270 députés qui sont ennemis

' ou prêts à le devenir .
En réalité le triomphe de M. de

Freycinet s'appuie suf un excédant de
• 17 voix . '

Il faut avouer que-, c' est peu .
Mais, la majorité prétendue minis

térielle serait, elle plus forte , cela ne
nous paraîtrait pas pjus sérieux pour
l'avenir .

Le cabiuet vient , tout bonnement
de bénéficier de la mauvaise humeur
de la Chambre contre M. Gambett i .

On a l'air de l'aimer , parcs qu' on
veut détester l'autre .

Mais au fond , elle n'a pas plus de
goût pour le doucereux M. de Frey-
cinet qu'elle n'avait d'amour pour le
violent Gambetta .

. Après avoir mis à la porte le plus
insolent de ses amis , celui dont elle
avait tant et si.loûgtemps redouté les
fureurs , elle est effrayée de son
audace .

Elle se raccroche , à M de Frey-
cinet .

Nous ne lui donnons pas six mois
pour qu'elle se brouille avec lui .

Modifications ministérielles .

Il est question de créer un Minis
tère spécial des colonies à très bref
délai .

Malgré les intentions d'abord
bien arrêtées de M. Freycinet de
laisser le Ministère actuel tel qu'il
existe , des raisons majeures exposées
par l'Amiral Jauréguiberry auraient
décidé le Président du Conseil à céder
sur ce point

Nous savons , en effet, aujourd'hui
que la proposition de cette création
a été faite au Paésident de la Ré -

( publique qui en aurait également„ reconnu la nécessité .
j Comme le Ministère du Commerce

va être supprimé pour être joint ,
comme autrefois , à l'agriculture , de
manière à donner satisfaction à M.
Tirard , il n'y aura , par le fait , ' pas
d'augmentation de portefeuilles .

Les titres seuls seront changés .
M. de Mahy deviendrait titulaire

du nouveau Ministère des colonies ,
etM . Tirari prendrait le Portefeuille
de l'Agriculture et du Commerce .
Ce changement est imminent

L Ambassade d'Italie . i ;

Grâce à l'arrivée de M. de
Freycinet au ministère des Affaires
Étrangères , les relations entre la
France et l'Italie sont devenues meil
leures au point que le gouvernement
italien a informé le gouvernement
français que le poste d'ambassa
deur à Paris aurait sans retard un
titulaire 1

Ce rapprochement est dû à la
déclaration faite par M de Freyci-
net au lendemain même de sa nomi
nation à savoir : qu' il entendait re
prendre avec l' Italie , sus les bases
posées lors de son possage au minis
tère , le réglement de la question
tunisienne

Nous croyons savoir que le géné
ral Cialdini serait l'ambassadeur
choisi .

Nouvelles dm «fou

Le groupe d » l'Union déinocnticl
décidé de combattre les candidature !
MM . Dfvés et Spul <-r à la vice présidl
de laGhamb.'e . E'ie portera MM . de
vergne et Andrieux .

M. Wilson , consulté hier par le brl
de l' Union démocratique pour savol
accepterait a "anuidalure à la prési <1
de la eonmision du budget , a réf-1
qu' il était à la disposition de ses il
gues

Le conseil municipal de Paris a rtB
vêlé son bureau hier . I

Ont été élus , au deuxième tour deË
liai M.Songeon , président ; au pifl
tour de scrutin , vice-présidents :
Bouteiller aa deuxième tour de seB
M. y » es . Gayot :*' ' secrétaires : MM H
moulins , Guichard , Marius Poulet . B

Tout le bureau fait partie du ;B
autonomiste . B

M. le ministre de l' intérieur v>M
déposer sur le bureau de la ChamH
projet de loi restituant aux conaeiil
nicipaux des chefs-lieux de cau '. oiil
rondis.emenl , et de département il
d'elire leurs municipalités .

Les bruits qui avaient couru su
mination de M. de Marcère comme
sadeur à Londres ct de M. Duel , ro
ambassadeur à Sunt-Pétersboun
dénués Je fondement .

On assure que d*-s projets de r
de la magistrature seropt déposé ;
maine prochaine .

Un projet d'organisation militi
déposé vers la fin du mois .
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Victoire \\

C'est ainsi qu' il la quitte et le cœur de
Dolly est plein de cîttej joie qu'on éproùVê
« près avoir fait fne bonne action .

NoUpt semblable $ un homme qui
croit rêver; comme ,A.tbs quand il ne
porta plus le monde sur ses épaules ,
l'âme pleine de reconnaissance d'une joie
curieuse, retourne à soi hôle.. (.." ,

Sydney serait-elle satisfaite T
III '

Réunion

Les dimanches exceptés, Nolan avait

i -n r-
très rarement à été son hôtel à cette

heure du jour. Tout lo pays eût pu aller
et venir qu' il n'en aurait rien su , et
Vaughan pouvait être son voisiu sans qu'il
le sût davantage . Bertie vivant , le ciel
en soit loué ! Le premier acte de Nolan
est d'allei examiner le registre de l' hôtel .
Oui , le nom s'y trouvé .

Albert Vaughan , Esg. avec sa femme,
une nourrice et un enfant .

EH voyant cela , le coeur de Charles
bondit, mais sa figure demeure impassi-
blt , sauf qu'elle se colore légèrement,

— Depuis combien de temps cette fa
mille demeure-t-elle ici ? demasde-t-il

— Depuis à peu près neuf mois ; ils
voyagent de côté et d'autre et font de
San Francisco leur quartier général . Vous
Connaissez M. Vaughan , monsieur T

— Je crois l'avoir rencontré ; c'est un
jeune Anglais très blond ?

— Oui , avec un monocle et un accent
traînant, dit le garçon de bureau de l'feô - i

tel prenant une pause et imitant van-
ghan : — Oh ! mon ami, donnez-moi un
sherry cobbler , s' il vous plaît , il fait dia
blement chaud aujourd'hui . Il aime par
ticulièrement à boire . M. Vaughan , et ce
s'est pas un mari tyrannisé , oh ! non pas
du tout .

Nolan n'attend pas la conclusion des
remarques sarcastiques du garçon , mais
s'élance légèrement dans l'escalier et
monte à sa chaml re située au troisième
étage . Il va écrire à sa femme et lui tout
dire . Non , il enverra un télégramme . Il
ne peut pas attendre . Un télégramme
pour lui apprendre que Bertie est vivant
et une lettra -pour lui en donner l'expli
cation . Rien ne peut les séparer mainte
nant . Il est tellement ému par le bonheur
qu'il reste assis la plume i la main et
croyant rêver .

11 commence enfin sa lettre -

. San-Francisco ,
Ma chère femme,

Il s'arrête de nouveau ; les mo
écrits semblant avoir un charnu
nant et il ne peut aller plus loin

Ma chère femme ,
Avec quel sentiment différent

ces mêmes mots dans la mab
mère «a adressant sa lettre d'adi .
loi a jamais écrit depuis , il ne
envoyé une lettre , ni une lig
mot . Il y avait e ntre eux l'on
crime, le spectre menaçant de H »
ghan .

Mais Bértie Vaughan est bien
et il se trouve sous ce toit m '
c est étrange , etrange ... et d
ces mots si doux qu' il n' a pas
Pais si longtemps l'attirent et,
rient . Il se figure sa femme a
où elle recevra cette lettre de
reconnaissance muette et il de *
ponse aimante et ardente .

A tmwrt



M. Flonrens es t réintégré dans les fonc
tions de directeur général des colles , en
remplacement de M. Casiagnary .

La commission du divorce a tenu hier
une longue réunion . Elle a adopté les ar
ticles 217, 228 et 229 du cole civil , recon
naissant en principe le divorce par soi e
d ' une condamnation infamante des deux
époux ou de l'adultère de la femme , et ne
permettant à cette dernière de contracter
mariage que dix mois après la dissolution
du mariage précédent .

La commission a admis en principe le
rétablissement de l'article 250 mais modi
fié, mettant Us deax époux sur le même
pied en ras d'adultère .

Elle a réservé l'article 231 relatif aux
excès , injures ou sévices graves .

Dans l'article 232 . elle a suppritnéle-
divoree résultant d' une condamnation po --
lnique, mais elle ne parait pas disposé ;
adopter la cause   la déclaration d'absenc
afin d'étudier sur le dernier article l'amen -
demenl qui sera soumis à la prochaine
réunion .

Le ministre de ia guerre va modifier
en grande partie les différents commande
ments de nos troupes en Tunisie . Le gé
néral de Gallifet y serait envoyé .

La loi sur la presse ne donne pas au
gouvernement les résultats qui en étaient
attendus . M. Waldeck Rousseau avait
déjà élaboré un projet complémentaire
qu' il comptait présenter prochainement à
la Chambre des députés .

Soi départ n'a fait qu'ajourner la pré
sentation de ce projet qui est repris en
ce moment par son successeur . Le minis
tre de la justice , déjà consulté sur l'op
portuniste de ce projet , Iei a donné son
adhésion .

Le MONJTEUR et l' Union Générale.

Moniteur universel ne s'était pas
encore occupé de la crise de l' Union
générale • Voici l'article qu' il public
aujourd'hui sous le titre : l'Arrestation
de M. Bontoux et l'opinion publique :

« Nous avens tenu a observer, jus -
qu'ici , un silence presque absolu sur
les peripéties qui out précipité la ca
tastrophe de l' Union générale, ea pré
sence du parti-pris le plus violente et
le plus monstrueux dont nous ayons
ététémoins , parti pris qu'au a emprun
té aux mœurejflnancières II ne suffisait
pas , daiilleursjd expliquer, notre voix
n'avait aucune chance d'être entendue .

« Aujourd hui . l'opinion comaience
à revenir de l' affollement et à voir
avec plus de discernement et de sang-
froid comment les chosss se sout pas
sées . Ces ruines immenses, le me-
ment n'est pas éloigné où il sera fa
cile de démontrer qu'elles auraient
pu être évitées sans lintervention des
passions politiques et sans la fablesse
du gouvernement à ne pas savoir ré
sister .

» Diux points sont hors de cause :
le pramier, l ' Union générale surprise
en pleine prospérité , au moment où
elle disposait de la confiance d'une
clientèle , qui est, on l'avouera, la
principale condition d'existence des
sociétés de crédit , l' Union générale
n'a pas succombé sous le poids des
fautes, elle e été mise à mert par des
ennemis qui l'ont attaquée, terrassée
•a pleine paix .

« Le second fait n est pas moins
évident : Lorsque l' Union générale a
vu ses titres dépréciés et avilis , 1 as-
semblé# extraordinaire des actionnai
res était convoquée . L'avant - veille du
jour où elle devait avair lieu, M , Bon-
toux ayant reçu un mandat d'amener
transformé en ordre d'arrestation , le
président et le directeur de Y Union
générale ont été écroués à la con
ciergerie et la faillite de la société

fut prononcée parie tribunal de com
merce . Eh bien , nous nous adressons
a tous les esprits impartiaux : où était
la nécessité urgente d'empêcher M.
Bontoux de se mettre en contact avec
les action naires ?

« 11 allait leur demander des sacri-
ficesjréparateurs qui eussent pu tout
au moins atténuer le mai. Ces mêmes
sacrifices vont être imposés aux ac
tionnaires par le syndic de la faillite ,
seulement ces sacaifices ne contribue
ront pas a relever l' Union ; ils auront
pour unique elfe t d'ajouter encore une
mesure excessive , aux pertes de ses
actionnaires en faveur des déposants .
Laquelle des deux combinaisons était
meilleure t

« Ces deux faits ont une clarté
évidente ; tous les journaux républi
cains que n'aveugle pas l'esprit de
parti le comprennent et en sont sai
sis . Le moment n'est pas éloigné où
ces faits créeront une majorité au Pa
lais Beurbou et pour le gouvernement
lui-même, peut être , des responsabi
lités difficiles à supporter .

Le Temps journal républicain a dit
que l ' Union générale a péri par
«étranglement», le mot est juste, il
restera ..»

inMwi—— l'eezer— Bu

COMMERCE

COURRIER D ITALIE

Vins— La place de Gênes est peu
mouvementée . — Les ventes sont li

mitées ; il en est de même pour les
affaires au détail . — Les acheteurs
s'abstiennent de faire des achats es
pérant de les faire dans de meilleures
conditions dans quelque temps . —
Les apparences sont toutes pour la
baisse .— Les prix courants sont Sco-
glietti 40 fr. Castellamare 39 fr. Cas-
tellamare Blanc 33 fr. Riposte 35 fr.
Calabres 38 fr. Brindisi 39 fr Naples
1" choix 42 fr. 2e choix 30 à 36 fr.
l'hectolitre .

A Lerma le commerce des vins est
daus les mêmes conditions que sur
les autres places . — La couleur que
posèdent les vins de bonne qualité
fait que les prix sont maintenus ; pour
les qualités moindres on a accepté un
rabais de quelques francs sur les prix
du premier jour. Notre correspondant
écrit qu'actuellement on peut acheter
les premières couleurs de 52 à 54 fr.
l' hect . et les vins marchants à 46 fr.

A Casalmonferrata la semaine pas
sée il s'est fait quelques petites ven •
tes . -Quel | ue partie de mérite les plus
estimées se sont vendues à 46 fr.
'hect . pris sur lieux . — Ces ventes

ne sont cependant que pour le com
merce de l' intérieur car l'exportation
ne fait rien à ces prix.

A Viadana il se tait quelques
achats de vin de la localité à 33 et
34 fr. l'hecto .

Les bonnes qualités sont teuuesjà
à Casalmaggion ; elles se paient 40 fr.
l' hectolitre . Les vins supérieurs pour
la bouteille se paient 50 tt 60 fr.

A Madéne le commerce d'exporta

tion pour la France à beaucoup dimi
nué .— Les vins ordinaires de la lo

calité se paient de 35 à 45 fr. les bel
les qualités de 45 à 50 l'hect® .

La pauvre récolte de vin faite dans
l'arrondissement de Massa ne donne

pas lieu à transaction . Tout ce qui se
vend est vin tascan . Le prix moyen à
bouteille est de 0 fr. 60 le litre . — La

vigne à une belle apparence en on es
père une bonne récolte l'année pro
chaine .

Aucune variation n'est signalée sur
le marché de Livourne , Les prix se
maintiennent à : plaine de Bise 23 à
25 fr. Empoli et lieux vo'sins 35 à 41
fr. Florence de 35 à 41 fr. ; Canni-
gnana 55 fr. les 94 litre .

Dans la province de Naples les
vins donnent lieu à peu d'affaires et
flaiblissent.— Dans l'arrondissement

de Nola il s est fait quelques petits
achats à 31 l'hect, —Les qualitées cou
rantes sont offertes à 39 fr. mais les

acheteurs ne veulent donner que 29 fr
A Palma Compagnia on a vendu quel
ques futs à 33 fr. l'hect . à la pro
priété

Dans l'arrondissement Pratola Pe

le marché de vias a acquit quel
qu'inportance à cause du chemin de
fer. Tous les ans il y a grande affu-
ence de négociants . Les vins sont
fort appricices du commerce . Las prix
sont actuellement de 33 à 37 fr. le

quintal pour les vins rouge ;, et de 29
à 30 pour les blancs .

Dans le territoire de Messine le »

prix des vins surtout pour la Fara et
les Milazzo se maintiennent aux prix
de debut ,

Les beaux vins se traitent à 45 l'hec
tolitre . — Notre correspondant nous
écrit que le* propriétaires qui ue sent
pas pressé ne veulent pas céder à
moins de 48 fr. se basant sur ceci

que { lorsque les vins légers seront
épuises les autres acquerront de la
valeur et augmenteront . — Nous cro
yons que pour ce qui regarde l'ex
portation les propriétaires is'illusion-
nent car les vins Espagnols se ven
dent en plus grand nombre parce qu'on
obtient bien plus de facilité comme
prix et condition avec ceux-ci qu'a
vec les Italie . Sur beaucoup- de mar
chés la vente est " ulle parce qu'on
peut quand même tenir les prix Les
prétentions ne peuvent cependant al
ler plus haut .

A Vittoria les prix se maintiennent
«t pour quelques parties les prix sont
en quelque faveur . Les l er choix se
traitent à 33 fr. l'hect . franco bord à
Scoglietti .

(Journal vinicole Italien )
Avenir

CÉRÉALES

Les achats de la meuierie conti
nuent à manquer d'actiyité , et le peu
de blé que la culture amène à la ven
te , s'écoule avec une certaine difficul
té ; une concession «e 25 i 50 c. par

quintal a encore été nécessaire ,
sur plusieurs marchés pour de"
les acheteurs .

L'avoine se maintient ferme 9 f
tendance à la hausse ; le seigl*
l'orge restent calmes *

A Marseille les affaires ont été c®
plètement nulles hier et les pf*
blé sont restés nominalement le®

A Bordeaux le calme contin^'j
blé de pays est offert à 25 fr " | eH1
kil. et les blés roux d'hiver d A'"
rique valent de 25 . 25 à 25 50 j
farine est presque sans affaires d »
à 43 fr. 100 kil. ,

On ne signale aucun change ® '
dans nos autres ports.

Hier,à Londres, le blé est resté 9®
variation sur les chargements »'
côte ; on demandait 50/ pour de» 0®
dianska(28 . 29 les 100 kil ) et
a refusé , pour le continent , 47/fi®
ne cargaison de Rostoff (26.87
100 kil. ); on a aussi refusé 52/ 9 P®.
des Californie no 1 (29 37 les 10® £
et l'on a offert 50/3 pour no 2 (* ':
les 100 kil. ) En mais , il n'y *T j
qu'un chargement à la côte ; on ,
gnalait aucune variation dans
de 1 orge ; sur les cargaisons
ro*ce u à expédier, la demant 6
restée calme et les prix sans
gemenf ■

Anvers accuse du calme et des f
faiblement tenus sur tous les g 1 81 ® .

Les marchés allemands sont cal 1®
atec tendance généralement ffll , ij

New-York arrive en baisse de *'
cent par bushel sur le blé roux
ver disponible coté 1 d. 44 1/2 10 i
hel ou 20 . 65 l'hect ; le li»r*bl* 6 |
aussi en baisse ; le ceurant du f®0
4e 1(2 cent ; la fariao est en k'ï'j ,
de 5 cents par baril, au cours d» ®
35 à 5 d. 55 le baril de 88 kil. , ou <" <
30 . 40 à 31 . 55 les 100.

(Bulletin des Halles)

Les deux gendarmes

Deux gendarmes , un beau ... 'un '' 1 '
Cheminaient au pas , dès l'aurore-
Ils étaient soucieux . L'un dit :

« As-tu lu le journal , Pandore ;
Si l'on en croit ces gazetiers
Nous antions beau sujet d'alarme. .
— Laissez les roses aux rosiers, ,
Laissez leurs chapeaux aux eenàtf' ,

me»» j
Notre chapeau , cré nom de nom !
Pourrait sombrer dans la bagarre !
Une lubie à Campenon ,
Envieux des lauriers de Farre ! <
Tous ces ministres tracassiers
Finiront-ils pas leurs vacarmes ?
— Laissez les roses aux rosiers,
Laissez leurs chapeaux aux geDd»f"

®es ■

Cette rage de réformer
N'a pas de cesse et pas de bornes ; '
Car pourquoi ça >e gendarmer f :
Contre nos chapeaux i deux corD«8 ' j
Ils effrayaienî les braconniers , .
Pour le sexe ils a»aieat des charm> e5 \
— Laissez les roses aux rosiers ,
Laissez leurs chapeaux aux gendar'.

®es
Sans respect du prestige ant iei ,
On sait une mode fantasque :
Oo est tout féru du Prussien
El l'on se toque de son casque !
Nous aurons des airs de pompiers
Paradant sur la place d'armes !
— Laissez les roses aux rosiers,
Laissez leurs chapeaux aux gend *r'

fl
Tandis qu' il s'affligaient ainsi ,
Léon quitta le ministère .
Bons gendarmes, n'ayez souci:
Le Grand Ministère est par terre !
Et vous , Billot , si voue lisiez
Ces quelques vers mouillés deUT* el'
... Laissez les roses aux rosiers ,
Laissez leurs chapeaux aux gend » r'

tne*
Pail FERRIER
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FEU DE CHEMINÉE — Un (Vu de
cheminée a éclaté hici'matia , à neuf UM -
r?s , dans la maison de M. Bénézet , régo-

domicilié rue Montmorency .
On attribue ce roiumenceraent d' incen-

au défaut de ramonage de la che
minée .

VOLS AVEC EFFRACTION . — M. Re-
®® u jy , tonnelier , rue Grand-Chi?raiB , a
eclaré au bureau de police qu'on loi
v* it soustrait avec effraction une somme
e 90 fr. en or . Les soupçons pèsent « or

°,n individu sans domicile fixe ni moyen
, « xistence , que le plaignant connait sous
6 nom de Baptiste .

ait?NTRAVENTIONS . — Procès-verbal
*6 dressé contre 1 . j g , domicilié rue

ntmorency, pour avoir été surpris fu-
lre nt un figare dans les couloirs da théâ-
H n""~ Contravention a élé dressée contre la
j , • C.., marchande du volaille , pour
s, [ Persisté à vendre ses marchandises

'e marché au poisson frais , contre «u
«' etfient récent .

'fan itie nomm * fr - B - • a été mis en con
ei,i , êri pour avoir persisté à déposer

uere marchandises devant ' la porte de sa
i la °n ' s 'se rue l a P'fcett*, réservée

vente du poisîon frais .

est PERDUE . — Une récompense
n0av.?]'nise * la Pmo " ne <) ai donnera des
««d» ** Une ânesse perdue par M.Bey-

ue > Propriétaire, rue d'Issanka, 5 •

' 4rSSTATI0NS ~ ^ n.mrè Du-
déPôii j,oa ^na ''®r ' a été conduit an
lianjtf   dse par les agents , pour ivresse
Kr If Rieur Ghaize (Benoit) a élé arrêté

Mendicité et ivresse manifeste .

*' "ONJE CETTOISE . L'administra-
'«s n ® Celte société a l'honneor de prier
d@ la qui désirant faire partie
"Uriifav1a'cads au profit des pauvres, le
î'pltul C0Hran ^ devowloir bien s'inscrire

> îf c 'ez M * ' Lacoste , rue du palais ,
(îHs 'û de pouvoir s'adjoindre des délé-

r- ?i ire 4v,0<lr remplir les formalités néces-
'' tiovèns-  8 ^ l u ' droit et de prendra

ti e 1m .. . s les p us surs pour arriver  

Catio n ° Us p r i.e ^'insérer la comamu
43'3Oc . SUiva,lt0 :

fl0 ',C ilOn Fraternelle des Em -
Y caïl .des Çhemim de Fer Fran-

iër(çu UIoriseie par décision mtnis-
t,e e du i0 novembre} 880r

« p 1?'0.-.é5 et . ouvriers des chemins
! in' 1 '®8 à' et ' n 'érèt local , sont

■ » Wssisister à la réunion qni aura
f h V2 (i , Prochain 11 courant à 8 hea-

(i ,,S ofi r , à ^ette à la sa le des ré
hî ^'s c, Graac| -Café, quai de Bosc 7 et

I OICï iiont8rnes 22 . D 'mpurtantes com
'ah   . ÎOÛS' seront et on recevra

Dw B -j Veuillez a g réer » etc.
* «sment du syndicat de Cette

A. RIUS,

\JVlARINE
■

Eîf 3161" du Fort de Cette4. 40ee ESdu 8 aU 9 féTrier 1882
baCiCa P u » 1 - îr' Blanclie Rose, 35 tx„CAR ' Hennc, v n >

Heïr" fr * DeUx Amis, 25 lx
V 6n«. iC » T,n -

V L° ISa' 67 U " Cap '

SORTIES du 8 au 9 lévrier
MARSEILLE, vap . fr. Hérault, cap . Gau

tier , diverses .
NEW-YORK , vip . fr. Patria , cap . Cassol ,

lest .

ALGER , \ ap. fr. Ira . - Conception , cap .
Carribiaggio, diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , cap .
Piétri , diverses .

BARCARÉS, bal ; fr. Victor   Lucie , cap.
Clerc , diverses .

MARSEILLE, vap . ail . Lissabon , cap .
Jorgensen , diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Guadiana , cap .
Hérédia , diverses .

VALENCE , bfd . .: sp. Ricardo Rius , cap .
Rubio, fûts vides .

GENES, tart . it . Rodolpho , cap . Cordello ,
lesi .

MANIFESTES
Jativa, vap . esp ., cap . Cano, venant

de Valence.
453 f. vin , 81 c. oranges , Darolles . —

60 f. vin , de Descalbr . — 40 f. vin , J.
Bourras . — 25 f. lin , Altazin . — 23 f.
vin , Casiel . — 92 f. vi u , Sanlaville . —
25 f. vin , à ordre . - 35 f. vin , Guerre .
— 40 f. vin , Ferrudo Pi et Cie . — 72 f.
vin , à ordre . — 202 c. oranges , Beaufort .

131 l. vin , à ordre . — 5 c. orales, à
ordre . — 33 f. vin , Couderc . - 46 f.
vin , Julien père et fils .

Pergame, vap . fr. , cap . Olive , venant
de Marseille .

1 c. pâtes , 7 f. eau-de-vie , 25 f. vin ,
2 b. huile d'olive , 31 f. huile d'olive , à
ordre .

Guadiana , vap . esp ., cap . Rodriguez,
venant de Valence .

50 f. » in , Guerre . — 20 f. vin , Viva-
rès . — 32 f. vin , P. Grecco . -- 50 f. vin
Falgueirettes frères . — 116 s. lie de vin ,
A. Beaufort . — 30 f. vin , Sanlaville . —
26 f. vin , Vaillard et Granier . — 109 b.
bouchons , de Descatlar .

NOUVELLES A LA MAIN
En cour d'assises .
Le président interroge l'accusé

Vous avez apposé des signatures
fausses sur dix-sept billets à ordre que
« ous avez ensuite négociés . Ils sont tous
la dans votre dossier. Qu'avez - vous à dire
pour votre défense î

— Mon président, je suis professeur
d'écritures . C'est pas des fau *, c'est des
dessins à la plume !   .

Gavroche croise sur le boulevard , une
irrégulière plus ou moins jolie , dont la
peau du visage disparaît sous une épaisse
couche de poudre de riz ;

- Madame est certainement du dixième
arrondissement . .

— ???...
— Puisqu'elle vient de reblanchir sa

façade .

Un avocat passait dernièment sur la
place de la Sous-Préfecture .

— Pardon , m'sieu l'avocat , dii le jeune
Piôrre, est-ce que cette pièce de c^nl sons
est benne ?

L'avocat tourne et retourne la pièca :
Excellente , mon ami , excellente !
Alors la mettant dans sa poche :
— Tu m'en apporteras une pareille pour

prix de ma consultation .
Lili est à la campagne .
On vient de traire devant elle une va

che blanche et Lili a bu une grande tasse
de lait .

r aS8 j. à - toeTacke bru*a . Alors
Lili la désignant :

— Et celle-là , maman , c'est du bon
chocolat qu'elle donne, n'<st-ce pas ?

Eu cour d'assises :
Le président , après avoir pronencé la

sentence de mort contre l'accusé . — Vous
avez trois jours pour vous pourvoir en
cassation .

L'accusé . — Mon président, je deman
derai à la cour la permission de les passer
dans ma famille.

Triste réflexion d' un auteur sifflé
— Le sifflet est un drôle de petit ins

trument . Quand on s'en sert pour les
chiens, les chiens rapportent, quand on
s'en _ ert pour les pièces , c'est le contraire
qni arrive ... Elles ne rapportent rien du
tout .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , g févriar .

Le Parlement approuve le projet
de loi déposé par le gouvernement
et qui restitue aux conseils muni
cipaux des villes le droit d'élire leurs
maires . Ce journal demende tou
tefois que l'État intervienne dans
I organisatien de la police des gran
des villes .

Le Gaulois dément le bruit d'aprés
lequel 1 empereur d'Autriche aurait
retiré 30 millions de la Banque d'An
gleterre pour les confier à M. Bon-
toux

Le Journal des Débats dit que la
nomination de leurs maires par les
villes de Marseille et de Bordeaux
ne mettra certainement pas en péril
les prérogatives de l'État ; mais que
1 abregation des dispositions législa
tives concernant les plus forts impo
sés soulévera plus de critiques .

Le XIXe Siècle approuve sans
restriction le projet | de loi déposé
par M. Goblet .

La République française fait ressor
tir 1 importance que l'Angleterre at
tache à l'amitié de la France, et ex
prime l'espoir que l'action ânglo-
française en bgypte . sera une fois
encore à la hauteur des événements .

La Justice réclame pour Paris
le meme droit accolé aux autres
villes de France , d'élire leurs maires
Elle approuve le projet de loi qui
supprime dans les réunions des con
seils municipaux l'adjonction des
plus forts imposés de la commune .

BILLETIN FINANCIER
Paris , 7 février 1882.

Le marché est excellent , nos rentes ont
toutes les honneurs de la journée, et celte
reprise de nos fonds publics détermine un
mouvement sur toutes les valeurs.

Les 3 % so*t aux mêmes co«rs et se
suivent dans leur progression .
82L9A5mortissable faU 82 . 80 , 85.05 el

Sur le 5 % l'ouverture a lieu à 115 jo
il s élève à 115.22 el r^ste à 115 20 '

Le 3 % perpétuel 82.85, 83.10 el'83
mnn CRriéndn"Foncier se maintient ferme à1550 . Signalons le» nombreux achau rin
•omptant sur les obligations communales
nouvelles donnant un reveno de 4 V nef

Une valeur qui mérite d'è re rernm-
mandee , c'est l'action de la Foncière
France et - l'Algérie qui cote 505 . Les opé
rations réalisées assurent pour l'exprrirp
co*rant un bénéfice de 3 500 000 fr16 % du capital ver.é . ' ,UU0 fr" t01t

La Société Française Financière e<i très

mo LnndAlldU A Ly0nnais fait 805 , ( onl 19
titutinn plpar. e l'importance de cette ins-
I . » l " tenue des actions se ressent de

nne disposition des capitalistes .
H? ôociélé Nouvelle est assez ferme

« »70,

Pour les petits capitalistes fn plaçant
1 fr. chaque mois sar les polices de capi-
talisatien de l'Assurance Financière , on
est certain d'être remboursé à 500 fr. dans
un délai très court . Les bons de l'Assa-
rance Financière sont également très re
cherchés .

Il faut signaler les achats nembreux
sui le Crédit Général Fiançai* qui se tient
à 720

On cote 62S sur la Banque Romaine,
nous considérons ce prix comme dérisoire
en égard à 1 avenir de cette grande institu
tion de crédit .

Les transactions sur la Société des Mi
nerais de Rio Tinlo cl. sur l'action Rio
Tinto reprennent une allure des plus sé
rieuses .

Les titres de nos Compagnies de Che
mins de Fer son ! ceux que l'on doit re
chercher avec le plu « d '< nipressement par
suite de leur entière sécurité , parmi eux
on distingue tout particulièrement les ac
tions de la Compagnie d'Alais au Rhône,
cette compagnie a un avenir certain , en
achetant doac les titres aux prix ac
tuels , on réalisera un béné'ice considé
rable .

fAUX-BON NES — ÏAB HMBALE HATMELU
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchiten , etc.
Atthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Employée dans leshôpitaux. — DÉPÔTS PHARMACIE*

V«nte annueUe Un Million de Bouteilles

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré co ruine le plus intéres-
- ant et le plus utile des journaux de
modes . Il représente pour toute mère
de famille une véritable économie .

Grâce à son côté pratique , il est
rempli de renseignements de la plus
grande importance au point de vue
de la toilette ; s es patrons , taillés
avec un soin tout particulier , sont
d'une exécution facile ' des inscrip
tions minutieusement faites rendent
compréhensibles tous les détails d'une
toilette . Il donne par mois plus de
douze costumes d'enfants , sortant des
meilleures maisons de Paris . En un
mot, une femme adroite peut , à
1 aide da Moniteur de la Mode, di
riger elle-même la confection de ton
tes les parties de sa toilette et exé
cuter pour sa maison mille travaux
charmants .

Texte . — Modes , description des
toilettes , par M- Gabrielle l'Eze . —
Revue mondaine , p^r Mme la vicom
tesse de Reuoeville . — Échos , par
L. S. — La Roche qui pleure , his
toire contemporaine , par Ch. Valois .
— Paroles d'or . — Théâtres, par
Mme G. d'Eze . — Manuel de Mécage,
par Mme la douairiere des Martels .
— Correspondance . — Carnet du
Sphinx . — Revue des magasins . —
Causerie financière , par Plutus .

Annexes . — Gravure coloriée n°
1876 , dessin de Jules, David : toilettes
de théâtre . — Feuille de patrons
tracés .

Illustrations dans le texte . —
Modèles decbapeaux ; deux croquis à
la plume ; d' éligantes toilettes de
théâtre ou de soirée ; un panier â
bois avec le dessin , en grandeur na
turelle , de la broderie qui le garnit ;
un collier médailles anciennes et une
belle croix de fantaisie ; de jolies
fantaisies : vidi-poches , encrier ,
porte - allumettes , 1 un genre nou
veau ; un tapis detable bro lé en pe
luche ; sept, toilettes de bal de soirée ,
dessinées par H. Janet .

Le Moniteur de la Modeparait
tous les samedis, chez Ad Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

•A. c ï SOÎS

perf gt®miture>
Encadrements en

P*BBe-Partout sur demande.



CIGARETTES de Grimault et Ce
au Cannabis indica

Le plus   effa des moyens connus pour
combattre l'arthme, l'oppressiou , la toux
nerveuse , les névregeis , l' insomnie .

Paris , Pharmacie , 9, rue Vivienne .
i Cette : chez Joseph Maurin Droguiste
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MEDITERRANEE

Partants

PRUNES
RAI-RAlOmSSANTES

Furgatif rafraîchissant, sûr,
rapide , inotfen ;-siî, /fi plus agréa
ble , /(! plus commode pour Itt
personnes difiiciles et. délicates ,
surtout les Enfants, qui en sont
friands.

J $l¿
& A »

j(!s Prunes Purgatives Sentini s " pmn »
n-iinliè'vs . Huîie éV>é:uitohTecbnx:h.«;v')rev ;.

erñî <*J

SENTINI
DËPUfATIVPf

. Deux belUs prtwea irw Itur
oOt nttunl , mangées cra«s.

soir ou mutin i jeun ou «v du-
sert, purgent abondamment

' ^ let grande* ptrtonnêt «ne pour
JN , '[

mps , A feurt heure, c*..-û!w..?tb
k " poste * intp:2 f. 75 Umb.ounwm.
Dl'VH AUSSI PAKS TOUT » ■< THAHW A/ I ?-.«

Dépôt chez M. BÀSTIAN à Celte etSICARD à Béziers .

LA SUCCURSALE DE

L '
Directeur, Victoi: ÇJartier

21 , rue l'Esplanade , 21
•' CETTE . ^

Kst seulechargée de recevoir toutz-slewannnonces etrèolame»
dans les journaux suiranls

DE a!0Srr? SL.LtS3
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunal

DE BEZIERS

L' Union Êèpublicaine ;
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et 'Maritime -,-

Le Petit Cettois

Et poiir tous lesjoiirnaiix de France
et de l'Étranger

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

C16 VALÉRY Frères et Fils
DÉPATîTS TE CETTE les lundis, mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS XE MARSEILl^

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. s» a meai, 8 h. soir, pour Le1"
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Diiuaaclie. 9 h. matin,- P"

Livourne, CivitavVecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette. Dimanche, 8 h. matin, !
Vendredi, midi , jj pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance a*«£

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

Tous le8 Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tuni*.
" Régence, Alexandrie et la Sicile . j

Lie-ii© des Xndes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd., Sad (1,
Bombay > transbordement à Suez pour la Mer Rouge, i Ad«Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des Indes [
Calcutta ' Pout Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su»'-

. Facultative f

Singapore et Batavia ' Kur Singapore «t Batavia, tono'iant à Me«inet
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à SueïP0

à partir du 20 mars V
Pour passages renseignements et marchanlise s :

S'adresser a MM . COMOLÉT Frères et les Fils de l'Aîné 1 t
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républil'

i IUSP-AN0 .
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

a ENTRE
CETTE et tous les ports de la côte Est deTEspagne jusqu'à M

Seule oompagato I.AWGIJEI>OClEIIWE dont le siège est h CETTE, quai de B°'C',
j ' DIRECTEUR . M. Henr MARTIN, banquier

FUOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Navidad. i 1000 — — en 187 9

*1

fceti
que
ce 3s

D

S
très

San José, 1000 — — en 1879

vapeurs ont toun les aménagements et le confortable pour passage1* ^ ^ C(
2e classe et une mar«he régulière de 1 1 néeuds à l'heure '

SERVICE RÉ&UL1ER El' HEBDlMADAtf ' ï' Qi
"• ! Entre i Se

Cette, Barflelono, Valence, Alicante, Cartîilfl' Une
' Alméria , Malaxa, Saa-Feliu et Palam"®' , 811

DÉPAliTS DB CETTE, tous les jeudis . go 
",  ele

' SKRvrnEspfniiT f»»»
Cette, Tarragone, Valence et & L

DEPARTS trois fois par mois . l'Ali 01
i J

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction ou 4
' la Compagnie 5

à Cette, MM . Rigaud , consigna - Carthagè ■ Bosch r, *c lftç
taires . ti y b», 4*», E

Marseille, > Marius Laugier Alméria, Spe ni ^3Port-Vendre*. L.Jarlier . •• établi
Palamos, - Ilijos de G. Ma- Malaga . ^ '

- . tas , banquiers . Wi
San Féliu. .. )( Juan Forto, con- Cadix,

' ' signataire . Q'.j
Barcelone . 'Ponseti y Robreno, Séville,

' coùsignataires .
Valence, 'O. Sagrista y Col!, Huelva,
,, banquiers . Tarragone,

Ahcante, G. Ravello é Hijos
banquier

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des ohargeui"8
_______ fHËtan0e  ponrra3suraacede3mar handiSe' ,

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique ete ments aax smicey

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTB : Jc |l )
Ai CROS, ; papetier-imprimeur . expédié aassitô '. J

—-— — directement &nï ?\ } ,e 4LA NAT!0!\\L E ,5SW?SSrHS
Oie d'Assurance sur la Vie î!.eM.![ a8* saCC° .•

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

i Pé"ï«


