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Le conllit iranco-turc

Sous le ministère précédent les
relations entre la France et la Tur-
Me étaient si tendues , et M. Garn-
tt®tta avait poussé si loin les choses

l'ambassadeur du Sultan avait
c«ssé de voir le ministre des affaires
étrangères .

ûès sa rentrée au pouvoir , M . de
ereJcinet a étudié la question de

près , s'entourant des renseigne-
nts les plus exacts . Il a acquis

couviction que, si la France
Wtinuait à marcher dans la voie ou

• Gamfcetta vesait de l'engager '
Se trouverait bientôt exposée on

Un e reculade honteuse , comme
1840 , ou à une guerre inévitable

Qottttûe celle de Crimée . 11 a corn
. s eu outre , qu' une rupture avec

iurquie pourrait entraîner , com-
j, Conséquence, une rupture avecAneDaagne .

devons ajouter que M. de
Ici YcifQt , après plusieurs entrevues

Essard- Pacha , a définitivement
"> sur un pied de. cordialité

des plus satisfaisants, nos relations
avec la Porte. Et il y a lieu d'es
pérer que le gouvernement de Con
stantinople , loin de continuer à être
l'instigateur d'une guerre sainte , pour
le printemps en Afrique , au Maroc et
en Egypte , nous aidera au contraire
puissamment à écarter tous les con
flits .

L' AFFAIBF DE LA Gi \\DÏ051BE

Le procès des grévistes de   Grand '
Combe a commencé hier matin, à
9 heures . L'audition des témoins , au
nombre de quara.uta-quatre , a occupé
les deuxséanc»s de la journée ; parmi
les témoins sont quelques ingénieurs
en chef de chantier et trois femmes
de Champelausou .

Les préveau' ont été interrogés
après les témoins .

On a remarqué que Me Roux, avo
cat des inculpés , à la suite da ques
tions captieuses faites à un ingénieur
pour mettre celui-ci en contradiction
avec le dire d' uu autre témoin , s'est
attiré une observation du président
qui lui a fait remarquer qu' il était
soumis à lui demander la parole et
n'avait pas d'autres explications à lui
donner .

A la repris ?? de l'audience , â 2 heu
res , M. Graflîn , directeur, qui se
trouvait dans la salle, a été appelé à
la barre , et , quoique non ciré , a été
prié de fournir des renseignements au
tribunal sur l'organisation de la
Grand'Combe .

Le directeur a expliqué rapidement
et succinctement en quoi consistai le
fameux barjac, contre quoi on a tant
crié dans le monde étranger de la
Grand'Combe,. et a démontré que ces
réductions momentanément justifiées
n'atteignaient pas sensiblement le sa
laire des mineurs .

L'crganisotion des magasins aux
vivres a été également traitée par
M. Graffia ; il a démontra que ces
magasins , cause principale de la
haine des mineurs de la grève , n'a
vaient rien que de très-convenable .

L'audience , levée à 5 heures 30 , a
été renvoyée à aujourd'hui samedi ,
9 heures , pour entendre le réquisi
toire du ministère public et les plai
doiries des avocats . Une table avait
été mise à la disposition des corres
pondants des journaux .

La Compagnie avait fait venir de
Paris M. Poirel , pour sténographier
intégralement les débats que la Com
pagnie se propose , je crois de faire
répandre et publier par la voie de la
presse .

M. le procureur et son substitut
assistaient aux débats .

Beaucoup de s ntiSiafi , le ha a et
l'arrière-baa de s grévistes et leurs
partisans avaient du être convoqués .

Ou lit da ris le Parlement:

On se rappelle que lors de son pas-
tige au ministère des inances , M.
Magnin avait enlevé aux directeurs
généraux de son département plusieurs
de leurs attributions , et notamment
celle dénomme , d'avancer et de dépla
car les agents placés directement sous
leurs ordres . Désormais , toutes les

nominatioos , sans aucune exception ,
devaient être faites par le ministre ou
par son secrétaire d'État . Une me
sure aussi contraire aux principes les
plus élémentaires de la liscipline ad
ministrative ne tarde pas i produire
les plus désastreux effet . s Non seule
ment Jes directeurs généraux n'étaient
même pas consultés sur les mutations
à opérer dans leur personnel , mais
souvent ils voyaient tel agent , dont
ils avaient demandé la révocation ou
le déplacement, recevoir un avance
ment immérité .

Fort heureusement M. Allain-Tar-
gé, des sen arrivée aux affaires , se
rendit compte de la gravité et de le
tendue du dang -r Son premier soia
fut donc de rendre aux directeurs gé
néraux une partie de l'autorité qui
leur est absolument nécessaires pour
diriger leur personnel . Il leur zesti-
tua la nomination des agents inférieurs .
La réforme était timide ; mais l'inten
tion était excellente, et les progrès
réalisé était déjà sérieux .

M. Léon Say vient de compléter la
demi-mesure prise pas son prédéces
seur . Le Journal officiel a publié hier
un décret qui attribue aux directeurs
généraux des administrations finan
cières le droit de nommer directe
ment tous les agents dont la nomi-
tion n'est pas expressément réservée
à la signature du président de la Ré
publique ou du ministre des finances .
L'opinion publique et le personnel des
services administratifs accueilleront
avec une satisfaction marquée cette
excellente mesure .

Le tunnel sous la Manche
Le projet de tunnel sous la Manche

est actuellement, en Angleterre, l'ob-
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III
Réunion

ant quelques instan Is ils demeurent
6e Elle est toujours à genoux et
U 5 a,cnne tentative pour la relever.
fltQç fPr'se a été si forte qu' il en est
1t Puis une pensée traverse

son esprit . Pourquoi est-elle
S (*r Uelle la vérité ? If se relève un

' ut p | lère et regarde cetie hgur# qui
ceile que toutes choses ici -®8ure q«'il n'a vue qu'eu rêve

longues années.

- Sydney, demande-t -il , pourquoi es-
tu venue ? Comment se peut-il que ce
qui nous avait séparés ne nous sépare
plus dans l'avenir ?

— Parce que cela n'aurait jamais dû
nous séparer , dit-elle avec un sanglot ,
parce qoe ma vie loin de toi était pire que
la mort . Je n'y tenais plus . Que tu me
voulusses oi non , il fallait que je vinsse .
Fais ce que tu voudras , Charles , mais je
ne puis pas vivre loin de toi

Elle ne sait rien. Elle est venue à lui
parce qu'elle l'aime assez pour qu' une
faute même ne puisse les séparer . 11 in
cline la tête , et ces mots sublimes entre
tous pour exprimer la joie humaine s'é
chappent de son coeur

— Dieu soit loué !

VI
Félicité

Le premier choc de la surprise est pas
sé ils sont assis l'un à côté de l'autre, et

c'est Sydney qui parle . Elle a beaucoup de
choses à dire . La principale et la première
de toutes , c'est la mort de Lucie qu'il ne
savait pas , et il se couvre un instant les
yeax en l'apprenant . Il vaut peut-être
mieux qu'une ombre alténue la trop viv»
lumière . C 'est le point sombre du tableau
Il sait depuis longtemps que sa sœur était
condamnée , mais bien que la mort soit
attendue depuis longtemps, el e nous fait
toujours tressaillir quand elle arrive .

Il a aimé et adoré cette tendre et pa .
tiente sœur, même dans les jours irréflé
chis de sa jeunesse ; mais il lui semble
qu il ne savait pas combien elle loi éiait
chère .

Les mains dans celles de son mari et le
regardant bien en face , Sydney lui raconte
tout , de quelle façon Lucie et sœur Mo
nique lui ont montré ou était son devoir .
Elle lui dit aussi la perte de Teddy et
l'heureuse réunien de Cyrille et de son

i mari après une longue et aouioureuse sé
paration .

— Ainsi tuas tout perdu , dit il en la
regardant avec un fendre sourire , tandis
que sa douce figure est tournée vers lui ,
ton amie et ton petit garçon ? Cela a dû
être bien trisie pour toi , ma bien -aimée '

— Triple ! fait -elle avec un petit geste
d' / uipatience . Du moment où. je t'avais
perdu , Charles , peu importait le reste ?

— Cependant, sa rt s sœur Monique , tu
ne serais jamais venue vers moi , répond-
il ; par parenthèse , si jamais je rencontre
la meilleure des petites sœurs , il faud ra
que je la remercie de m' avoir envoyé ma
femme . Tu ne serais jamais venue de toi-
même . Sydney , n'est -ce pas ?

— Ah ! je ne sais pas , dit t.istement
Sydney , çétait une vie si ... si misérabiej
Charles. Cela me fait mal d'y songer môme
mamunant que je suis là assise i côte de
91 * A suivre



jet de discussions sérieuses ; il a
trouvé un grand nombre d'adversai
res qui craignent une invasion plus
ou moins éloignée du pays ou tout an ;
moins les effets désastreux del'incer- j
titude continuelle produite parla seule !
possibilité d'unn invasion si le Sever 1
Streak, comme ils appellent la Man-
che, était traversé autrement que par
ea«.

Voici l'opinion qme sir Ca»et Wol - j
seley , le vainqueur des Zoulous et des ;
Ashantis . a émise récemment dans
une réunion couvoquée pour discuter i
les moyens de défense du tunnel , et
pour considérer si les avantages qu' il
procurera ne contrebalanceront pas j
le danger auquel l'Angleterre serait
exposée , en tenant compte des dépen
ses qu'elle serait obligée de faire pour
augmenter : es moyens de défense . I

« Toute idée de la construction
d'un tunnel doit être combattue , à
cause des dangers auxquels il expo
serait l'Angleterre qui a été défendue
jusqu'à présent par sa position insu
laire . Une fois le tunuel terminé , les
approche ? du côté anglais pourraient
en être occupés par un coup do main
de l'ennemi , qui s'empresserait égale
ment de s'emparer de tous les appa
reils électriques destinés à détruire le
tunnel .

Un corps de 2,000 hommes déter
minés suffirait à l'exécution d'une pa
reille expédition , et dans l'espace
d'une nuit une grande armée pourrait
être en marche sur Londres . >

Sir H. Tyler, membre du Parle
ment , se basant sur l'opinion de sir
Garnet , dit que la construction d'un
tunnel , serait de la part de l'Angleter- j
re , « une monstrueuse absurdité .»

Quatorze ingénieurs anglais , parmi j
lesquels sir John Hawkaav , Crampton j
et Bergeron , viennent visiter les tra
vaux préparatoires du tunnel sous-
marin , en compagnie de M. Raoul
Duval et de M. l' ingénieur Breton .

Ils ont trotvé que les travaux
étaient parfaitement conduits .

On va prochainement monter une
nouvelle machine à perforer d'une
grande puissance .

Nouvelles <ln Jour

Le monde financier paraît assombri par
de nouvelles préoccnpations . S' il fallait rn
croire certains pessimistes, on ne serait
pas au boet des malheurs . Le gouverne
ment est , dit-on , fert préoccupé de cette
situation .

M.Zévort, ex-directeur de l'enseigne
ment secondaire , que M. Paul Btrt s'était
empressé de congédier , et M. Graziani ,
chef du personnel , qui avait subi le même
sort , viennent d'être réintégrés par M. Ju
les Ferry .

On nous assure , qu'en outre , M. Zévort
va êtré nommé membre du conseil d'Étal .

On assure que des pourparlers ont eo
lieu , et qu ' une entente se icr ; l faite entre
l'union démocratique et une partie de l'ex
trême gauche pour les candidatures de
MM . Gatineau et Boyset à la vice - préai —
deace de la Chambre des députés .

il . de Noailles , arrivé avant-hier à Paris ,
a été mandé immédiatement au quai d'Or
say . Nous croyons savoir que le minisire
des affaires étrangères l' a prié d' activer les
préparatifs de son départ pour Constanti
nople .

Quant à M. Tissot , actuellement à Cons
tantinople , est nommé pir M. Gambt-ita à
l'ambassade de Londres , il nous revient
qu' il pourrait bien n'être p s donné suite à
sa âomination , le gouvernement ayant crn
comprendre que ce diplomate ne serait
pas tant à lait persona yrala à la cour
d'Angleteire .

Le conseil municipal de Valence (Drôme)
a supprimé les allocations accordées aux
vicaires .

Ou dit que Ai . de Freycinet a été for 1
effrayé de l'état ou M. Gambetta lui a laissé
la direction de nos affaires étrangères . Il
s' en est expliqué en termes assez vifs avec
quelques hommes politiques . Nous allions
tout droit à la guerre , aurait-il dit.

Les journaux de Paiis annoncent que
M. Waldeck-Rousseau , ex-ministre de
l' intérieur, a déposé aujourd'hui une pro
position d' un projet de loi sur l'associa non
déjà élaborée sous son ministère .

M. le vice - amiral Foarichon est « ommé
membre de la commission du projet de loi
sur les moyens d'eviter les abordages , en
remplacement de l'amiral de La Roucière-
le - Noory .

M. La Renaudière , directeur du Comp
toir breton , a disparu laissint un déficit
considérable .

La commission du divorce continue l' é
tude de la proposition Niquet .

Elle aentendu aujourd'hui M. le docteur
Blanhe, éminent alièniste , qui a émis son
opinion sur l' aliénation mentale .

Il a conclu en disant que cette maladie
ne devait pas être considérée comme cas
de divorce .

Plusieurs membres ont combattu cette
opinion . Aussi la commission , avant de
prendre une décision sur une question
aussi grave , a résolu d'entendre MM . Le
grand du Saule et M. Charcot , professeurs
à la Silcétrière .

Les travaux de la commission avancent .
Les divers membres qui la composent
croient que M. Marcère pourra déposer
dans quelques jours son projet sur les
bureaux de la Chambre .

Demain avant la séance de la Chambre ,
il y aura une nouvelle réunion à laquelle
seront invités les deux professeurs dont
nous venons de donner les noms .

La sous-commission chargée de l'exa
men de l'éleciion de M. de Soubeyran à
Londum , a cenclu à la validation de cette
élection . sur le rapport des membres de
la commission d'enquête .

La reine Victoria ira , le mois de mars
prochain , (aire un séjour à Menion . Elle
ue reviendra en Angleterre qu'après les
fêtes de Pâques .

Les médecins ont jugé que quelques se
maines de repos et le changement d'air
étaient nécessaires à la santé de la reine .

fUqMyaà— «MIIMWW ' imiimiiT .$>

COMMERCE

Béziers , 10 février .

On dirait que le commerce des vins
c'est un peu réveillé cette semaine ,
mais ce mouvement ne peut pas être
encore considéré comme le signal d'u
ne reprise, bi >n qu'on s( y attende
avec raison .

A la rigueur, si on envisage bien
la situation, ou peut même dire qu'un
calme parfait n' a jamais existé depuis
la dernière récolté . Quoique les achats
se soi ent ralentis , ce qui est incon
testable , ils n'ont pas cessé un seul
instant et des expéditions, plus ou
moins nombreuses, ont eu lieu sans
interruption . D'ailleurs . tous les ans ,
à pareille époque , il y a toujours un
moment de calme, et le produit de

nos v endanges , qni est bien réduit ,
nous permet de passer ce temps sans
inconvénient .

La demande extérieure s'était aussi
ralentie depuis quinze jours , lorsque
nos maisons de commerce ont reçu
plusieurs commandes . Cette fluctuation
d'achats sur place et de demandes ex
térieures , un peu plus accentuées
une semaine que l' autre , n'est pas da
vantage de nature à nous faire envi
sager un mouvement intermittent
comme le prélule d'une reprise . Rien
n'est donc changé dans la situation ,
bien suffisante , après tout, pour l'é
coulement des vins restants . puisqu'il
s'en achète toujours .

Les bons vius ont été recherchés

pendant toute l'année et ont toujours
bien tenu leurs prix , et ce n'estipa*
au moment où ils sont d'autant plus
nécessaires qu'ils deviennent plus ra
res , qu' ils commenceront à fléchir .
Les parties moins recherchees , soit
comme petite qualité , soit comme vin
défectueux ou douteux dans la compo
sition d'u n e cave entière , n'ont pas
cessé de trouver preneur quand le dé
tenteur ne s'est fait pas illusion sur la
valeur de son produit .

La principale cause de la baisse de
ces vins est qu' ils ont perdu de leur
qualité ou qu' ils ne sont pas d'aussi
bonne qualité qu'on l'avait cru d'a
bord. Le commerce ne les achète pas
moins et il s'en commode pour conten
ter une certaine clientèle qui ne veut
pas dépasser des prix fixés par elle-
même ; mais ces vins sont payés selon
leur valeur .

Le temps est beau et très propice
aux travaux de la vigne , et le viti
culteur fait bien d'en profiter , car la
végétation pourra être avancée, ?t les
engrais au pied des souches , au com
mencement de la pousse,sont quelque
fois préjudiciables, lorsqu'une gelée
blanche survient .

La plantation des vignes américai
nes est commencée depuis quelques
jours . Nous avons déjà vu , dans des
pépinières exposées au soleil , des
bourgeons bien gonflés .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
a fr. 103 .

3/6 marc disponible . fr. 93 .

Commerce des vins
de Dalmatie

M. le consul de France à Trieste ,
dans un récent rapport, signale à M.
le ministre du commerce les avanta
ges que le commerce des vins doit
retirer da l'extension de ses relations
avec la Dalmatie .

La production du vin en Dalmatie a
été cette année , dit-il , très satisfai
sante , tant en quantité qu'en qualité-
Les vias de la dernière récolte pré
sentent un j contenance alcoolique de
13 à 14 degrés . Le commerce entre la
France et la Dalnatie est toujours
considérable : de nombreux achats
ont déjà été faits cette année, et l'on
peut évaluer la quantité de vin ache

tée jusqu'à présent ( fin ■ ovembf'
pour le compte de maisons franca"
ses à plus de 30,000 hectolitres , *
prix moyen de 15 à 16 florins l'b ' 0'
tolitre .

Les expéditions pour la Francs
font presque toujours par des naf' 1'''
italiens qui tranfportcnt le vin à
et à Bordeaux .

On s'étonne que nos armateurs
cherchent pas à enlever ce comml
de transport à la marine italienne» f
qui leur serait certainement f» c''(
Car dos bâtiments français trou''
raient sans difficulté des cargsif(, |
de futailles vides à destination d'
Dalmatie , et les vins de ce pays '4'
assureraient toujours un chargée1'1
complet pour le retour en Franc#-

La France est deveuue de fait, \
puis l' invasion du phylloxera, le pfJ >cipal débeuché des vins dalmates,  i
vins de Dalmatie, très alcooliqu'! |
très épais , se prêtant particulière"1 '
au coupage des vins français . |M. le censul de Trieste sigD'
M. le Ministre , le marché de Sp',
comme le marché le plus animé ,
pays de production , et il ajoute '
■os négociants auraient intérêt à il
ter directement avec les maisons S', ,
cette place , au lieu de s'adresser t.
commissionnaires de Trieste . Ce f
cédé, que beaucoup d'acheteur'
gligent d'employer, présenterai*
avantages dont on peut aisé»
précier l'importance .

CEREALES

BLE — La baisse qui s'est
te pendant la huitaine,sur |
marchés de nos environs , •
peu modifié les dispositions d »s
deurs,et, quoique les,offres soit t" 11
si restreintes que la semaine A 1 **
les achats sont devenus plus fe, ;

La culture montre d'abord be*"'- ;
de résistance i baisser ses prix»
devant la difficulté de la vente, e
déside à faire une concession i*
50 c. t

En commerce les détenteur»
obligés d'accepter une baisse éf
lente .

D'un coté comme de l'autre
remarquons beaucoup de rést,r<
le s affaires sont sans important

Nous cotons par 100 kil. el
d'arrivée, savoir :

Blé blanc..... 30 . . à 32,
— roux .... 30 . . i 31 .

La tendance reste lourde
blés étrangers malgré le peu
dance des offres . Les blés ro$ {
ver d Amérique sont tenus i* j
à 31 fr. les blés d e Californi'%
50 i. 30.75 pour no I, et d «
29 . 75 pour no 2 ; on demaf 1ït,
fr. à 38 . 75 pour les Chili •' f
logne sont tenus au même
tout par 100 kil. sur wagon,
vre , à Rouen, Calais o* D*B (

Les Bombay blancs dispo#''
tenus à 30 fr.

Les Australie à livrar '"'jjuin sont offerts à 31 . 50 fi
mois de mai à 31 . 25 le *
sur wtgon au port d'arrivé«' (

Les Califoraie no 1 à
mois de mars et sur mai <
tenus à 30.50 ; pour livraisl i f .
4 "nois de mais il y a ven^%(
25 et de 29 . 75 à 29 50 po «r 1

FAR1NHS 1 "'— Les
maintenus pendant la
grêla baisse qui s'est pfoji
les farines de commerce ;
sont restées calmes en b < u ¢
on ne cite rien à livrer . L>eif t
delpremier choix sont tenu'
70 fr. les premières marqu®5



*»ent de 68 à 70 fr. les prjmièrei
marques 66 à 68 ir . les bonùes . mar
ques 66 à 67 fr. et les farines Ordi
naires de toute provenances.,a.6  . 65 a
66 fr. les 159 kil. bruts rendus à do
micile dans Paris .

FARINES 2« et BISES — La de-
®ande est toujours aussi nulle et les
Prixsont noœinalem Qt les mêmes .

Nous cotons les 100 kil. en gare de
Petites 1 "» 36 . . à . .
Farines 2°"' 31 . . à . .

— 3m" 27 . à . .
— 4 m" 24 . . à .

La lune de miel

Depuis tantôt quinze grands jours
Une lane de miel anstère
Illumine e D plein les amours
De la Chambre et du Ministère

Tout repose . Plus de combats .
D'trdres un jour sentant la fièvre ,
C'est la détente aux doux ébats
Offrant son cœur, te'dant sa lèvre .
Ces atnours ne s'exhalent pas
En cris d' ivresse oo de ripaille .
Non, la raison guide leur pas.
Feux trop ardent sont feux de paille .
Ils sent tranquilles dans leurs nids,
Comme des tourtereaux, ou comme
Monsieur et Madame Denis ,
Dans les langueurs du premier som

me .

Centre gaucho, à l'œil attendri ,
D' un air qui doucement exhorte,
Dit à Say : < Mon petit mari
Fais monter le Cinq. J'en reporte .»
Sur les favoris de Ferry
Marcou jone un air de trombone ;
A« rade Jauréguiberry
Barodet dit : « Viens-tu, bobonne ! »
Dans un coin , Duverdier-Bonnet ,
Avec Goblet fait la dinette .
Et Rochefort à Freycinet
Dit : « ar ici , ma Freycinnette! »
Lanessan , qu' an regard dompta ,
Prend Humbert , le ministre sombre,
çofT ademoiselle Humberta ,
. T jB?Tfe «n sourire dans l'ombre.
Bref, ils sont aimables , charmants .
Mais , hélas 1 voici l'avala«ctie .
Serrez - vous bien , joyeux amants !.. .

Gambetta reviendra dimanche .
Gaston JOLLIVET

CHRONIQUE LOCALE

IVRESSE MANIFESTE .— Quatre
marins ont été arrêtés la nuit der
nière par les agents de la police des
Qtœurs ponr ivresse manifeste .

lise bonne idée

Une mesure Irès rassurante , vient
d 'être prise au grande théâtre de Rouen .

On a appliqué snr le'rideaa principal
OBe bande de toile , sur laquelle on lit :

< Avis au public
< Dans les incendies de théâtre , le dau-

« ger le plus à redouter pour le public est
< celui d'écrasement , par suite de la pré
« clpitalion irréfléchie que l'on met à
* vouloir sortir .

« Ën temps ordinaire, le grand théâtre
* est complètement évacué en sept mina
< tes ; le dernier s pectateur peut donc être

, < sorti longtemps avant qu' il y ait réelle
« ment danger ponr Iui.»Je crois , en effet
l'idée bonnt . Elle est d'une applicatior
facile et peu coûteuse et pourrait prévenl
d«ï èrands malheurs , en cas d' incendie d
■otn thWtre .

THEATRE . — Ce soir , samedi 11
février Charles VI, grand-opéra ea
5 actes .

NOUVELLES A LA MAIN

Au palais Bourbon , à l'une des
dernières séances , un jeune député ,
récemment élu , monte à la tribune .

—Vous demandez la parole ? lui dit
le président .

—Non , non , monsieur le président ,
j'ai l' intention de parler un de ces
jours, et je veux tâcher de m'habi
tuer !

On parle, devant Guibollard , du
vaillant Achille , qui n'était vulnérable
qu'au talon .

—Et le maladroit s'est laissé pincer
s'écrie le doux gâteux . Mais il n'a-
vait qu'à porter des bottines ... sans
talons !

Entre Méridionaux :
— Connaissez -vous mon compa

triote Z. . le grand peintre mar
seillais?

—C'est la première fois que j'en
tends son nom.

—Mon cer vous m'étonn ez ! C'es
un portraitiste sans rival . Les nez
surtout , il les réussit à ce point
qu'on tire son foula rd peur les mou
cher ! . . .

Le petit Pierre recuit une lettre
de son institutrice , qui s' «xcuse de
ne pouvoir lui donaer   leçon .

Le petit Pierre , sa lettre lue , la
jette au feu .

Maman . — Pourquoi , Bébé , dét
trias-tu là lettre de ton institutrice ?

Bébé , majestueux . — Papa lait
toujours comme ça pour les lettres
de femme . . .

Les parents du jeune Ernest, bril
lant élève de septième au lycée
Condorcet, lui ont fait cadeau d' une
montre .

ll «' est empressé naturellement de
l'exhiber à ses camarades

Hier, en revenant du lycée , il dit
à sa mère d' un ton joyeux :

—Ah ! . . . ma montre va joliment
bien aller !... toute ma classe l'a
remontée !   .

En somme , ce que Mlle Hnbertine
Auclert envie chez l'homme, ce ne
sont pas ses devoirs, ce sont ses
droits

D'où il résulte que , pour Mlle   -
bertine Auclert , l'homme n'est q«'*n
mâle, à droits .
Tout s'explique !

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 10 au 11 février 1882
BURIANA , bal . esp . Joaquino, 37 tx. ,

cap . Rems , oranges .
ORAN , vap . fr. Soudan , 687 tx. , cap .

Raoul , diverse ,.
SANTA-POLA , lart . esp . Républica , 58

tx. , cap . Fronléra , orange».
BURIANA , bal . esp . Barcelonés , 66 tx. ,

cap . Balester, orang<\s .
MILAZZO, br.-goel . il . Baptista , 149 tx. ,

cap . Martinelli , vin.

ROCHERHAM , br.-goel . fr. Méditerranée ,
■128 lx ., cap . Le Bigot , avoine .

VINAROZ , br.-goel . it . Giovanni , 124
tx. , cap . Sacra , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Hérault , 190 tx. .
cap . Gautier , diverses .

TRIESTE , tr.-m . it . Camiglia Caussi , 485
tx. , cap . Caussi , douelles .

ALICANTE , br.-goel . it . V. Della , 191
tx. , cap . Tomei , diverses .

FIUME , tr.-ra . cut . Canaella , 426 tx ,
cap . Polich, bois .

BARCELONE , foel . fr. Catherine , 69 tx. ,
cap . Vidal , vin.

CARTHAGÈNE , br.-goel . norw . Union ,
244 tx. , cap . Laurens , minerai .

MARSEILLE, vap . fr. Mohauaed-el-Sadeck ,
681 tx. , cap . Paul , diverses .

SWANSÉA , br.-gosl . fr. liruile , 63 tx. ,
cap . Touchet , charbon

YALENCE, goel . fr. St-François , 69 tx. ,
cap . Palœaro, vin.

BARCELONE, vap . esp . Barcelesés , 273
cap . Artau , «luerses .

G1RGENT1 , br.-goel . it . Polifermo , 83
tx. , cap . Bomi , soufre .

MANIFESTES
Rapido , vap . esp ., cap . Calzadc , venant

de Tarragone .
27 f. vin , de Descatlar . — 10 f. vin ,

Philippon et Cavail é . — 8 f. vin , E.
Couderc . — 30 f. vin , H. Vivarè-. — 20 f.
vin , Rien el Arvieux . — 20 f. vin , La-
mayoux . — 64 f. MU , E. Savary . — 211
f. vin , Cayrol et Rou?sel . — 14 f. vin ,
Couderc fils . — 173 b.' bouchons , de Des-
catlar .

Navidad, vap . esp ., cap . Zaragoza , venant
de Tarragone .

42 f. vin , 5 f. esprit , G. Caffarel aîné .
— 6 f. vin , N. Lezary . — 94 f. vin , A.
Dejean . — 93 f. vin , Pastorelle frères . —
2 f. vin , Chavasse . — I f. eau-de-vie , E.
Conderc jeune . — 6 f. vin , E. G#t>alda .
— 68 f. vin , F. Vivirès . — 204 f. vin ,
Vaillard et Granier .— 202 f. vin , J. San-
ia ville . — 92 f. vin , Bastié Donnadieu .—
22 b. b mchons , Darolles père et fils . -
388 b. bouchons , de Descatlar .

OEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , il février .
Le Voltaire dit qu'il n'a nullement

le goût de renverser le ministère . Le
personnel gouvernemental n'est pas
assez riche pour que l'on prenne plai
sir à user des hommes . Le ministè
re peut donc se promettre une cer
taine durée par cette raison qu'il est
impossible de le remplacer

- La République française de
mande que l'on donne au pays une-
organisation municipale complète et
conforme ases intérêts et à sa volon
té .

—La Justice critique la proposition
de loi de M . Martin Feuillae , qui
maintient l'inamovibilité de la ma
gistrature

Le Soleil dit que l' application do
système de M , Martin Feuillée achè
verait de désorganiser nos institu
tions judiciaires .

Quant au projet de M. Paul B ' rt ,
c'est la folie de l'athéism e

f

Le XlXe Siècle ne voit dans le
projet de M. Paul Bert sur l'appli-
eation du concordat qu'un moyen dé
tourné de persécuter l'Eglis» catho
lique

Le Journal des Débats se pronon
ce pour une entente commune des
puissances relativement à la ques
tion égyptienne .

Les journaux intransigeants blâ
ment les termes violents de l'arrêtè
d'expulsion du nihiliste Lawrof.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 février 1882 .
La Bourse est bien disposée .
Les rentes sont fermes .
Le 3 % de 81.80 à 82.3b .
L' Amortissable 81.75 à 82 . 25 .
Le 5 % de 114.50 à 114.65 .
La Banque de France est très demandée

à 5525
L'en ne saurait trop insister auprès de

l'épargne pour l'engager à acheten des
obligations émises par le Crédit Foncier à
480 fr. C'est un placement de 4 % net . Il
n'y a plus de bonnes valeurs donnant un
tel rt'çns .

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

Le Crédit Lyonnais remonte a 770. cette
valeur sur laquelle il y a uu découvert
puisqu' à la derniort liquidation on a cote
5 fr. de déport , va certainement s élever .

Le Comptoir d' Escompte est très ferme
à 1000 . .

Le Crédit Général Français offre--? " 25
lia bon cours d'achat . Il y a l ' eu de re '
marquer que le prix actuel »e représente
qu' un versement de 365 fr.

La Banque Romaine esi lerme a 625 .
Nou ; enregistrons les cours de 625 et

de 600 snr le Crédit de France et le Cré
dit de Paris . ,La Société Nouvelle reprend Jument
sur les cours de samedi , on cote 480 .

L'Assurance Financière a ds demandes
très actives de ses bons . Ses polices de ca
pitalisation sont très privées dans le public de la petite épargne , poar ua fr. versé
chaque mois , on peut f re remboursé dès
le premier m«is à 500 fr.

La Société Française Financière ainn
que l'on peut le constater rep drésente unqplace Jient de 8 % le coures de 1005 estcelui sur lequel s'eflectae le plus de tran
sactions suivies .

Une vive r ' prise se produit snr tes ac
tions des mines de Rio Tinte qui clôturent
a Ss deux mois, il y aura sur les actions
de l' AUis auKhôue un coup »n d inierèt
de 12 fr 50 à détacher , en attendant les
dividendes des assurés dès maintenant par
i » trafic es prix actuellement cotés soûl
des Di- ifleurs pour acheter .

Lyon 1675 .
Orléans 1310 .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul"

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous ue
commandons et conseillons le Jeun
Age illustré qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la
variétéde ses illustrations confiées-
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes ; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livre? ^ et objets d'enfants d' un
choix et d'un goût toujours exquis .

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



LE PETIT CETTOL'
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOUR£
18 Irancs par an

Pour l'Hérault, le Gard , l'Aveyron
l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an
Four l'Étranger

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marché cl© Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbanuie , Pézenas

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

spécial de dépêches télégraphiques .

Nous recommandons

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

PARIS
Remis à neuf, changement de propriétaire

J. MARTIN , successeur

C 16 VALERY Frères et Fils
lii :i»AI! l> DE CETTE les Jundis, mercredis el vendredi'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 33E

VILLE DE CETTE

Iffarche des Trains

MU »;
Partants

110 .... 35 matin ... omnibus
5 EX preSS

11«:..«. 6 35 ... omnibus
104 . ... 9 io ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir ... omnibus
î ™ 4 ••• omn . mixte
120 .... 50 ... direct
118 .... g 10 ... omn . mixte
J22 .... 10 40 ... express

A RRI V.‘,hts

Îîl" " « 45 0mn. mixte-
116 .... 9 15 ... direct
113 1 55 8oir ... omnibus
ini *" omnibus101 .... 5 10 ... express
î'î ® 41 ••• omn * mixie
llo 9 35 ... direct
105 .... 10 25 ... mixte
872 .... ù 09 .. jir ... mixte

MEDITERRANEE
Partants

885 .... 3 h 10 malin ... direoi
S"'' q *S - omnibus866 . .. 8 00 ... mixte

52 ••• express
a70 0 04 "• omn bas
87«"" i express876 . .. o 59 ... mixte
o1o In-3 *" ex Presso78 . • . . 8 0 / , mixte•• io s1 ... diIs

ARRIVAHTS
709 .. 5 09 ma
863 ... 8 25 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685..., 12 24 ; soir ... mixte
869 .... 1 54 . exDrem
W5- i S -m:::: ? I! - Sehus!«•••• • y ::: f
!«4 ' " " io u n 3 di™ 181 12 h 28 malin ... omnibns

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. w ^
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes, H X>i M lacUa * 9s ., P °ZLivourne, Civita-Vecchia et Naplres I r - ' tai m, p l,ar Bastia *'

« - n bivourne .Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette,""" et | — n , p"»" —
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec-, SocM

R. RUBATTINO & C'*
s marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari Malts ,,Réoguence , gAlexandrailet ee   pSoicile , Puais, et <« "
Pour Bombay touchant i Messine Port c,

transbordement à Suez Dour la u d w et Aden. et **
et Mozambique, et à Bombay poure ' Wwhét

Pour Calcutta, touchant 4 Cagliari , Port-Saïd et Sue*

v M' «09UTA» fddrr - sîiiSA!»

ENCRE NOUVELLE
4 TFT K I r- PLFJSY h

, v. h, (y*î f I

f f ;
la Ô'3onnet

a I ui.iv de IJîCÎ

GERS NOUVELLE fluoiile Vialg
■A. COPIIUJI

Adopte» par toutes jos grande*
AdnciinistrationB

Oi.pn T am TCU» ijS oAPETI£4*

-A.. CROS

Spé cialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à 1 anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

- - o — ci lurtrcnaaais 1) s :b adresser a MM . COMOr . pt t-...

Aïe  no.VA ERYFtéreS6rte   i,lt  blfqufTTE,
AGENCli UBS

DE MM . SEGOifU CUDDRl Y C   M KI VlMIIF g » y
SERVICE RÉGULIER

pour VALENCE ET ALICATE
pour CARTHAGÈNE, ALVERIA , MALAGA. CL . IX ET «M,....

r  uar j / vt , passage etA SEVILLE, au siège des deux
Compagnies .

A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé .
r> — a  MM . raeshftrm

autres ports , aux Agents des deux Compagnies
fabrique G T "îûl ( ab°

* Hue du Clos-Sî.1.ai.FauJ   1 <ie a. « BESANCON
Dépôt Général i\ Boulerar* Séb*.Io-pIaro, 9- PARIS

J Maison Franco-C3en
45 , «„e p>ai-adJ 3 ) ° lse MARSEILLEDELIVRENT OU ENVOIENT pmv^n """«liikfct

TOTR °r. 13 lianes . cuVfttfP.nr . CONTRe MAnDAt

REMOntoiR Wntp-irœSa,a»'i 2 ans £o

et cu«ane6 or , argent el »éul.
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LETTRES et Bl LLETS OE DÉCÈS
KN 1 HEURE

''tpr imerie A. OkqS, Cette
Aux termes du cahier des charges de« p

Lettres et Billets de Décès éta.u Funèbres, ,e.
ÉCONOMIE A les ooMatâJvnm1GnTr   f= ultatifs, 11L IMPRIMeRIE. DIRECTEMElVa? JL

f

, HUfiiîtii11 A VAS
I3ireot^ur, Victor Çartier

!2i , iie TSîsplanade, 21
GfcTTE

seulctiharjsrée de recerotr tonioaina ».dauS les jorur^r lseusi «0nCe^ etré0lanles
MI3 NT r p iC L, n r dl
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
e Messager du Midi
L' Union Nationale

,e Bulletin de Vote
Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , aius'fue ele

l it pour tous les   journa de l 'ranoo
et de l'Étranger

Immemmts aa cours fnanciers « mmmrcma par voie télégraphia,ue .

14 NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

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

AVIS
fait àAgr/eppr£  s airtrf C?nnj,lr« q, ell#
ments su x services tMfar ' f 88 abo"»e-nnH e lé,éRraphiques paliji-mes — Lof "rl marlïi-
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et Narbonoe . cursales de Celte, Fézim
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