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CETTE, le 15 Février 1882

Les promesses
L'opportdnisme a encore urie dé

faite à enregistrer, . dit le Radical?.s
Cette défaite est la prise en con

sidêration du projet Barodet, consis
tant à charger une commission spé
ciale du dépouillement des profes
sions de foi et des programmes élec
toraux de 1881 .

Toute la politique opportuniste
consiste , comme chacun sait , à faire
des promesses , et à les violer .

Il «st donc absolument désagréa
ble à ces élève» de Louis XI et des
Médicis de se voir mettre le nez dan
les diverses choses qu'ils ont signées .

Ils jurent à leurs électeurs de fai
re ceci et puis cela , et leur premier
soin , en arrivant au palais des repré
sentants , est de secouer à la porte
les trois-quarts des engagements pris .

Et , s' ils sont portés au pouvoir ,
ils laissent à l'entrée du ministère le
dernier quart .

Un des exemples les plus remar
quables de ce sans gâne électoral ,
c'est M. Gambetta , l' idole populaire
sur laquelle les bellevillois et beau

coup d'autres avaient fondé tant d es
pérances .

Celui-là , disaient les prolétaires
né nous trompera, pas .

Et c'est celui-là précisément qui
trompe le plus , on l'a vu à l'œuvre
pendant deux mois .

. Il continue d'ailleurs .

i La République française , dont il
a repris officiellement la direction
effective , déclarait, l'autre jour, que
si M. Gambetta était contre la
Chambre, il était avec l'opinion

Et la République Française ajou
tait qu'il faut rechercher l'opinion
non seulement dans les journaux ,
mais »u!ssi dans les professions de
foi électorales .

Opr voici qu'un député radical , de
ceux . qui ,,tiennent leurs promesses,
demande la nomination d' une com
mission pour examiner et résumer les
professions de foi électorales de
1881 ....

le grand ministère avait duré ,
il se serait , de tout son pouvoir , op
posé aux fouilles que M. Barodet
se permet d'entreprendre; la preuve,
c'est que M. Gambetta a " fait com
battre cette proposition à la tribune
par s?s amis !

■ Que veut dire cela , siaoa que M

| Gambetta est à la fois contre la
| chambre et contrey'opinion des élec

teurs .

11 faut en finir avec ces hommes

qui disent toujours r « Le pays est
derrière nous; le pays veut ceci ,
veut cela • et qui ne consultent ja
mais le pays pour le savoir . M.
Gambetta et autres ejusdem farinœ
ont passé leur vie à répéter cette
rengaine du haut de la tribune par
lementaire .

Eh bien , il y a un moyen de sa
voir ce que veut le pays : c' est de
voir en vertu de quelles promesses il
a choisi un candidat plutôt qu'un
autre .

Pour notre part , nous ne sommes
pas fâchés qu'on mette! un peu le
nez de nos- représentants dans leurs
engagements et qu'on les oblige
no pas se m©quer toujours du peu
ple qui les nomme .

Affaire Taleb-Bey
M. d i Freyciuat a examiné très

consciencieusement le dossier concer
nant Taïeb-bey , actuellement empri
sonné par ordre de son frère , le bey
de Tunis, pour conspiration contre
lui .

De l'examen des pièces , M. de Frey-
cinet parait avoir acquis la convic

tion que M. Roustan est, en ce ;
circonstance, répréhensible

Lorsqu'il fut question de faire ,
gner au bey le fameux traité du Bi
do, et comme le Bey résistait, i
Roustan. aurait favorisé les tendanc
de Taïeb à briguer la successio
éventuelle au trône beylical , de tel
sorte que , dans le cas où le bey r<
fusait absolument de igner le trait

, Taieb aurait été proclamé immédiat
ment à sa place .

Depuis que Je Bey accepte tout
les volontés du gouvernement frai
çais , M. Roustan a compléteme
abandonné Taïeb auquel , naturell '
ment, son frère n'a pu pardonner se
ambition .

M. de Freycinet a compris qu
était fort regrettable que le minist
de Franco eut ainsi abandonné u
prince , qui. nous était tout dévoué
dont les idées , grâce à son éducatio
sont et ont toujours été françaises .
l 'autre part , las rapport» des méd <
cins constatentqua la saaté de Taïe
est très ebranlée , et M. da Freycinti
aurait décidé (h faire demander a,
bey la misa on liberté- immédiate d
ce prince .

Nous croyons savoir que le gouvei'
nement offriraità Taïeb lhospitalité
Paris .

Crocodile

Le projet de loi du vivisecteur Ber
jugé par M. Jules Simon ;

M. Paul Bert prend le clergé pi
la peur et par la famine . par i
peur, nous l'avons montié dans uotr
premier article , par la famine, nou
le montrerons dans le troisième . Nou
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' Félicité

— Ainsi soit-il ! NOfy il n'était pas mort .
Il n'était guère digne qu'on le regrettât ,
sans doute : mais tes regrets étaient su
perflue Ton père que tu m'as dit être si
fier, eût souffert tlavanlage s' il eût su la
vérité . Dolly de Courcy lui avait sauvé la
vie cette fameuse nuit et il l' épousa et de
puis il l'a abandonnée, car il est le mari
d'uae autre femme . Ne tremble pas ainsi,

Sydney , je vais tout te raconter .
Il lui raconte tout , l'histoire de l' incen

die de Dolly , des services qu'il a pu lai
rendre et te sa reconnaissances . Sydney
écoule el croit rêver . Bertie Vaaghan vi
vant et ici . Elle l'a cru pendant si long
temps mort qu'elle ne peut se l' iinaginer
vivant . Ella main de Charles n'est pas
achée de sang et l'ombre d'une ombre ne
peut plas désormais se placer entre eux .
Elle devient si pâle que wb mari croit
qu'elle va s'évanouir et il se lève conster-
nè .

— Sydney ! s'écrie-t-il , le choc a été
trop violent pour toi ! Ne te trouve pas
mal , ajoute-t-il avec la frayeur comique
d'un homme en pareil cas. Attend * je vais
aller chercher un verre d'eau .

11 s'élance dehors malgré les protesta
tions de Sydney . Il y a là tout préside sa
chambre une table en marbre et une ca
rafe d'eau glacée . Il se hâle i' en remplir

un verre quand ane voix de stentor appe-
lan Pierre l'arrête tout . à coup .

— Qu'est -ce que tu fais , négraille , vas
flâner toute la journée comme cela ?

Dépêche-toi donc d'aller chercher Mme
Vaughan , et vite .

C'est ce nom de Yaughan qui attire l'at
tention de Charles .

A la porte se trouve une voilure de
place sur laquelle le cocher; arrange des
malles . Dans la voiture , sur le siège de
vant , est assise une nourrice tenant na
enfant, dans le fond une dame passant la
tête par la portière donne ses instructions
au cocher . C'est une   fem d'au moins
quarante ans, grosse, ayani le teint jaune,
une grande bouche , un nez pointu , et de
vilains petits yeux noirs Elle a une voix
perçante .

— Dis Donc, crie-t-elle à Pierre , va
donc voir où est M. Vaughan, je ne puis
l'attendre ici teste la journée .

— Très bien , madame , il ne fait rien
>1 est dans le Bar.où il attend une boisson

Il attend une boisson I. ..répète i
dame avec colère,. Eh bien , mon garçon
va lui dire de venir à l' instant même . S' i
R'est pas ici quand les malles seront 'atta
chées , je pars sans lui .

— Allright, madame , réplique Pierr
en faisant une grimace et en rentrant dan
l'hôtel .

— Sydney, dit Nolan avec un sourir,
diabolique, viens ici . L'air te fera di
bien .

Il y a quelque chose de malicieux dan >
son regard au moment où il passe la maii
de Sydney sous son bras . La fenêtre de ss
chambre donne sur la piazzi st c'est pai
là qu' ils sortent .

A suivre



en avons déjà ici un exemple . 11
pense , au fond, que les séminaires,
privés de leurs bourses et du privi
lège de l'exemption du service mili
taire se recruteront bien difficilement :
c'est una idée fort juste . Quant aux
chapitres, il les voit déjà disparus :
il n'y a pas de chanoine saas prében
de. H prend à l'avance ses précau
tions p'»ur le jour où il n'y en aura
plus, en supprimant éventuellement
les vicaires capitulaires .

L'article 7 de M. Ferry intordisait
l'exercice de l' enseignement aux mem
bres dos congrégations non autori
sées , les décrets du 29 mars ont pres
crit la dissolution immédiate des
congrégations non autorisées . C'est
surtout sur le défaut d'autorisation
que M. Ferry s' est appuyé , et il a
toujours déclaré que tout ce qui était
autorisé était conservé .

Ce n'est pas seulement aux congré
gations non autorisées que s'en prend
M. Paul Bert, c'est" à tout les les con
grégations . A la vérite , il ne propose
pas de dissoudre les congrégations
autorisées : elles resteront ; mais il
diminue considérablement leurs occu
pations et leur importance , il les ex
clut, par l'article 13, de l'enseigne
ment des grands et des petits séminai
res . Par l'article 7 . il leur défenl
de prononcer des sermons et de pré
cher l'Avent et Carême .

La plupart des congrégations d'hom
mes , privées du droit de prêcher et
d'enseigaer , n'auront plus ni de raison
ni de moyens d'exister . Elles ont été ,
pour la plupart, destinées a l'ensei
gnement et à la prédication, et n'ont
en dehors de cela, que peu ou point
de ressources . Fusseat-elles riches ,
elles ne sauraient vivra dans l'oisive
té y et nous voyons qu'on les ckasse
déjà des écoles primaires et des hô
pitaux . Avec la législation de M. Paul
Bert, qui achèvera de les paralyser,
elles ne peuvent tarder à disparaître .

Plus de séminaires, plus de cha
noines, plus d'officialités , plus de con
grégations : tj°,l est l'arrêt prononcée
par M. Paul Bert ; et nous n'ajoutons
pas grand'chose en disant ; plus de
clergé. »

Nouvelles d a ? Jour

On assure dans les couloirs qu' il y » eu
hier au conseil des ministres une scène très
vive entre MM .   Lé y et de Freycinet
au sujet de notes relatives aux grands tra
vaux .

M. Léon Saya reproché à M. de Freyci-
net de lui avoir prêté des engagements
qu' il n' a jamais pris et a comparé cette atti
tude avec celle déjà prise par M. de Frey-
ciuet dans la question des décrets .

M. le président dà conseil a répondu
avec quelque aigreur et l' intervention de
M. Grévy a été nécessaire pour que h que
relle ne dégénéra pas en rapture .

Le projet sur la magistrature ne con
cerna que les Cours et Tribunaux . Il sup
prime non-seulement sept cours d'appel ,
mais il réduit à cinq le nombre des con
seillers de chaque cour.

Ce projet supprime plusieurs ressorts
judiciaires et remplace les ressorts suppri
més par des délégués qui exerceront les
fonctions judiciaires . Les juges apparlonant
à un ressort supprimé et à un autre ressort
voisin seront conservés .

La réorganisation judiciaire devra être
accomplie en trois mois , a dater de la pro
mulgation de la loi .

Les journaux officieux assurent que M.
Gambetta aurait télégraphié à ses amis d'ar
rêter la catnpagBe entieprise dans les
journaux dévoués à sa politique contre le
ministère Freycinet.

D'après nous , ce serait tout le contraire
qu' il faut croire .

On dit aussi qu'aussitôt son retour , \î .
Gambetta prendra la direction du groupa
de l'Union républicaine .

Dans les cercles opportunistes on laisse
entendre fort clairement que l'ex-président
du conseil se prépare à tailler des croupiè
res au cabinet Freycinet .

MM . Martel , ancien président du Sénat
et Auguste Birbier , membre de l' Acadé
mie , sunt morts .

La France dit qu' il est actuellement cer
tain qu'aucun administrateur de l'Union
générale ne sera arrêté.

Une soixantaine de sujets russes , rési
dante Paris , on ; accompagné avant-hier,
à quatre heures de l'après-midi , à la gare
du Nord , I : ur compatriote , Pierre LawrolT,
se rendant à Londres , à la suite de l'arrêté
d'expulsion qui lui a été signifié par M.
Clément , commissaire de police aax délé
gations judiciaires .

La commission du divorce a terminé ses
travaux hier- Elle » d'abord entendu M.
Magnan , diiecieur de l'asile des aliénés de
Ste-Anne , et M. Charcoi , professeur b la
Faculté de médecine de Paris , qui ont éta
bli l' impossibilité de déterminer . d' une
manière absolue l' incurahilité de la folie .
n'étant exactement établie que dans nn
seul cas : celui de la paralysie générale .

Or , dans ce cas , une issue fatale pour le
sujet intervient toujours au bout d'ane pé
riode dont le maximum ne dépasse jamais
5 années .

Le conjoint pourra donc attendre l'expi
ration de celte période qui apportera une
solution naturelle à une situation dont la
durée ne dépassera que fort peu les délais
légaux employés en instance judiciaire .

Après avoir entendu l'explication de ces
deux spécialistes , la commission a rejeté
fameBdetaeut Guillot (de l' Isère ), qui de
mandait l' introduction de la foliemomne
une cause de divorce . Elle a nomms à
l' ananimité , moins la voix de M. Guillot ,
31 . de Marcère , rapporteur .

Les facteurs de Lyon viennent d'adresser
une pétition an préfet du Rhône et aux
membres de la Chambref des députés peur
demander une enquête législative sur la
situation qui leur est faite . Ils se plaignent
de ce que leur salaire ne soit pas en rap
port a » ec le travail que l'administration
exige d'eux , et déclarent protester à l'a
vance contre toute décision qui n'aurait
pour base cette enquête .

Cette pétition est signée par 173 fac
teurs .

COMMERCE

Marché de Cette

V raimeat nous nous trouvons dans
un grand embarras .
Les jours suiventles jours, les semaines

succèdent aux semaines . les mois s'a
lignent les uns après les autres , et cet-

succes heureusement de longue
durée , d époque diverses, n 'amène-pas
le moindre changement dans la situa
tion navrante de nos marchés .

De te -ips eu temps , et comme com
pensation, comme consolation , ou sim
plement comme pour faire diversion ,
un léger mouvement se produit, une
légère amélioration est constatée ;
quelques affaires se traitent ou sont
sur le point d'être traitées . Tout-à-
coup ce mouvement, ce commencement
d'animation s arrête , les affaires en
cours sont suspendues et le calme re
prend majestneusement possession de
notre place etregno sur notre marché
en maître incontesté,

Voilà, ce que depuis bien long

temps nous sommes habitués à voir
et à constater .

Tantôt nous laissant aller , d' une
violence à l'espoir d'uae reprise anor
male et déjà presque accentuée , tan
tôt obligés de revenir sur nos chants
de victoire , de modérer nos trans
ports.

En sera-t-il ainsi longtemps en
core t Ne pourrions-nous pas bien
tôt dire que nos prévisions dfjà bien
lointaines étaient justes et se sont
réalisées ?

Pour nous , nous sommes entière
ment persuadés que les mois de mars
et d'avril seront féconds en surprises .

Nous sommes certains que les prix
subiront d'importantes oscillations, et
non seulement les prix des vins de
nos pays , non seulement les prix des
vins fabriqués , mais aussi et surtout
les vins étrangers, las vins d'Espagne
et d'Italie . ,

Nous ne craignons pas de dire plus
encore et nous sommes presque cer
tains que les vins de ces pays seront
cause de ces grandes oscillations .

Notre place , notre entrepot et nos
magasins sont dès maintenant encom
brés de ces vins.

Les arrivages continuent tous les
jours et dans d'assez grandes propor
tions , et , la vente est nulle et la. de
mande absente . '

. f.

Aussi , les prix de notre marché
sont-ils dérisoires , on céderait les
belles qualités , les beaux vins d' Ali -
cante , supérieurs à fr. 40 et 42 l'hect

, à Alicante même, ces vins qui
chez nous sont sinon en baisse , au.
moins en défaveur et délaissée, ces
vins sont à Alicante en pleine hausse
et s'achètent actuellement à des prix
qui lés feraient revenir à Cette de
fr. 48 à fr. . 49 .

C'est en partie cette situation anor
male qui nous fait prévoir des « ur
prises pour les prochains mois .

RAISINS SECS

La reprise légère que nous signa
lions mercredi dernier n'a pas pris
l' importance que nous attendions .

I,a légère auimation ue nous avions
constatée n'a pas disparue mais elle ne
s'est pas accentuée . ...

En un mot notre marché est dans
la même situation . Quelques affaires
se traitent, quelques acheteurs se pré
sentent , raaie c'est sans grand entrain
que se font les affaires . Cependant
nous ne cessons pas pour cela de pré
dire , pour parler plus justement , de
prévoir toujours et d'attendre avec
confiance la reprise complète et sé
rieuse et surtout la reprise durable .

CEREALES

Blés — Nous avons eu quelques
arrivages d'Irka qui sont vendus diffi
cilement de 28 50 à 29 50 suivant qua
lité . ;

Les autres sortes de blés sont cotées
ainsi qu'il suit :

Sandoumerka , - 30
Irka Nicolaieff, . 29 50
Richelle , ' 31
Bombay blanc , 27 50
Calcutta tendre , 26
Reii-Winter, 31
Michigan , 31
Toujours même calme, position dif

ficile .
Les marchés de l' intérieur accusent

de la faiblesse sur les prix , ceux du
littoral sont dans la plus grande sta
gnation avec des prix en baisse .

Voici le résumé de nos avis de 1>
semakie

Avis en hausse, 9
Sans variation , 41
Avis en baisse, 31
Comme on le voit, la position «st

mauvaise .
L'étal des récoltes est toujours satis •

faisant , mais on demande en général
un peu de pluie .

Farines . — La demande , est assez
suivie .

Voici nos prix :
Tuzelle extra, 52

— supérieure , 50
Berdianska extra , 52

— supérieur, 50
Marianopoli, 49
Minot supérieur, 51

— K , 46
COS extra , 44
COS supérieur , 41
La balle de 122 kil. 112 .
F B D ler, 22

— 2e, 20
. — 3e , 18

Farine maïs, 30
La balle de 100 kil.
Notre marché de ce jour ne présen

tait que peu d'animation, vendeurs
acheteurs restent froids . En l'état on
comprendra que nous ne puissiou*
donner un grand développement à notre
bulletin , les éléments pour cela nous
font complétement défaut .

Pour ce qui est de nos apprécia
tions sur la position actuelle, elle est
toujours la même . Nous recommandoBS
la plus grande prudence .

Grains grossiers — Prix en haussa
pour les maïs, les arrivages de c®
grain sont sans importance, et la de
mande est toujours asseï active .

Nous cotons en disponible :
Maïs Galatz , 17 50
— Olessa, 17

Il est attendu pour livraison d'ici
15 mars des mais Danube gros grain»;
belle marchandise qu'on vend ass«z
facilement au prix de 18 fr. l®gé .

En avoines , l'écoulement est plus
lent, les arrivages peu importants, le®
prix assez bien tenus .

Nous cotons :
Avoine pays, 24
- Nantes noire , 23
- Bretagne grise , 23
— Morlaix , 23
— Salonique, 19
— Russie , 18 50
— Finlande , 20

Orge pays, 20
— Levant, 17

Aux 100 kil. , à Cette .
Fèves assez demandées , peu d®

marchandise , prix bien tenus .
Fèves Trapani , ' 23

— Catane, 22
— Termini , 22

Bourse de Oette
Le cours officiel , du 3(6 bon goal

déclaré nul .
Cote officieuse

3[6 bon goût disponible , < 05 à H®
3(6 marc . 100
516 nord fin , 70

Entrepôt réel des Douane*
Vins

Restant du 7 Fèvr . 16.565®'
Entrées du 7 au 14 Fevr . 1 404 6»

Total 17.970 &
Sorties du 7 au 14 Fèvr . 303 &

Restant à ce jour 17.666 &
31®

Restant da 7 Févr . 1733 6 »
Entrées du 7 au 14 Févr 655 33

Total 3368 9*
Sorties du 7 au 14 Févr . 00 OC

Restant à ce jour 23*®



UiBONlpUE LOCALf
INCENDIE . — Un incendie a eu lieu

nuii à une barajue e:i planches si
' f chanuT . les constructions dus
®®% dans laquelle on enfermait lus oa-
5 •jes ouvriers de M. Béraii maître ciar-
stier .

Gayron , conseiller municipal , des
er,ls de police et de » douaniers se sont
"isporièâ immédiatement sur les lieux
* v®i; leur coneours ou est parvenu à
eserver les baraques voisines du feu .
Les causes de l' incendie sont encore in-
nnnes.

IVRESSE — Deux marias ont été coo-
"'8 Par les agents Roger ei Lacroix au
Pût 'le ûreiè pour ivresse manifeste .

USSASSIMAT BE BALAM
" î& environ 4 mois , la nouvelle d' un
natinat commis à Balaruc , dans des
C(%lances mystérieuses , se répandit
01 à coup dans" la région et y produisit
? émotion facile i comprendre .
® parquet aussitôt la nouvelle reçue .
• Util en campagne sans perdre une
# k U ' e et , grâce à des recherches aussi"■'émeut que prompiemenl conduites ,
U ",' en;6t sur les traces des anieurs pré-eâ de ce crime odieux .
jm 8ou PÇ° ns s'étaient portés tonl d' a-
e | Sttr cinq Italiens , et les investigalionsJ' justice fnirent par changer les sonp-
n ®n certitude .
vaelques jours après la perpétration du
J6*. trois de ces Italiens étaient sous
^ Errons : qsard aux deux autres , on

jusqu'à ce jour mettre la main ser

t^ est hier qu'ont commencé devant la
>,;r d'assises , les débats de cette êrou-
l^ataire, qui excite si vivement l' in■ f ' <ie nos populations .

15si nous avons pris toutes nos me-
(lfsî,Poué tenir nos lecteurs au courant
tf»i bats et pear les renseigner sur les
a lir l'es incidents qui pourront se pro-

Pendant l'audience .
W» 8 italiens, comme nous l' avons dit ,
sn r arrêtés . Ils sont aujourd'hui assisOtn ! cs bines de la cour d'assises , où ils
8«r répondre de l'accusation qui pèse
(0f x . Ce sont les npnamés : Geniili
» et| ãl:_Xo). trmssier , âgé de 50 ans ; Cou-«l Hb-'-minico), terrassier , âgé de 40 ans
de .iCari (iacopo), aussi terrassier , 3U-Ô

a ns , tous les trois domiciliés à [<-
L ' ■jlJs.dëtH accusés qni se sont dérobés

W8 ' ci aux recherches de la justice se
• i. îfi en*" '' Hn oounetla ( Michel ), âgé
Jgjj J is et l'autre Conque (Dominique),

il 6 3b ans environ
dV ' 'c greffier donne lecture de l'acte

ie i"satifin . - •
' lisu , côtte lecture terminée, au mi
•iw 11 Plus profond bilence , M. le pré
»Ce 5 ,[ frit appeler un interprêlre , car les

s ne comprennent pas le français , el
ciijj «Par un intermédiaire qu' il est pro

S J 'e«r interrogatoire .
t' i » divers interrogatoires font loin
ifiu' r#sser la foule qui se presse dans les
4f ^ réservées au public et dans la

i Jtu'^ffientfôœinin , comme toujours
! majorité et suit attentivement les

Accusés dans les réponses qu' il !
S. l' interprêt* et que celui-ci trans-

1 Sb! * membres de la cour et des jurés
t ,"t louis obéir d'un commun ac-
,l a .ine sorte de parti-pris , de systè-ls tjp consiste ir opposer les déaégation
St Js énergiques à tous les faits qui leu

Approchés .
i f\ esl_i ' impossible d'obtenir d'en !
I reuseignement certain «a de le
' ytifllrer dans la voie des aveu *. L'a
' e* fi ® eux , le plus jeune , le sommé Ma
i 8‘, poasse même la ruse jusqu'à vouloi

Î faire p#s*er pour idiot .Personne, du reste ne s'y méprend et
. le présideat des assises fait remarque

les jnrés ce singulier moyen d
nse et le système de dénégation adop

J - - fPfldn

Q j ï . ? - et interrogatoire a été achevé,
on a p o,:édé à l'audition des divers té
moins . Ils sont au nombre de 14 .

Le premier témoin appelé est M. Al
fred lis!er , professeur a la faculté de mé
decine de Montpellier .

Si déposition est la re , roduction exac
te du rapport qu' il fut riargé de faire
par le parquet à l'époque où le crime fut
commis . M. Eslor entre dans des détails
techniques sur lesquels il ett inutile d' in
sister , car la plupart de nos lecteurs sont
peu au courant des termes scientifques et
cela n'aurait pour eux qu' un intérêt mé
diocre .

La seconde déposition est celle du fière
de la malheureuse victime . Un vif mou- .
vement d'attedtion se produit dans l'au
ditoire quand sou nom est appelé .

Le témoin dépose en termes émus , qui
ont fait une profonde impression sur le
public .

L'aubergiste , chez lequel fut transporté
le corps de Bonfils , et sa nièce sont ensui
te entendus .

Les avocats leur adressent diverses
questions , toutes relatives à la position
qu'occupaient les accusés quand les té
moins les virent passer devant l'auberge .
Il reste acquis aux débats que l' un d'entre
eux se trouvait à une petite distance en
arrière des autres .

Nous donnerons demain la fin de cette
affaire .

THÉÂTRE DE CETTE
La Favorite, grand-opéra en 5 actes ,

avec le concours de M. ROUD1L.
La Consigne est de ronfler , vaudeviile

en 1 acte .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES d u 14   15 février 1882

BARCARÉS , bal . fr. Joséphine , 29 tx.
cp . Cantalfoube , vin.

MESSINE , br.-gool . il . Maria , 97 tx. ,
cap . Penniello, vin.

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina , 527
tx. , cap . Zabalan , diverses .

MARSEILLE , vap . it . Gooddy , 144 tx. ,
cap . Schiaflino , diverses .

CIOTAT , tart . fr. St-Louis , 29 tx. , cap .
Antoni , pavés .

PALERMO , br.-goel . it . Cappadona , 430
tx. , cap . Palmisano, fèves .

ROSES, bal.fr . Ange Camille , 44 lx .,
cap . Félena , vin.

MESSINE , tr.-m . it . Cunégondo, 257
tx. , cap . Sampognaro , vin.

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

VALENCE , vap . fr. Lutétia , 754 tx. , cap .
Allemand , diverses . . ,

PORTO-COLON, bal . esp . San Sébastian ,
49 tx. , cap . Ferrer, vin.

PALMA , bal . esp . Maria , 58 tx. , cap .
Amcngual , vin.

GIRGENT1 , br.-goel . it . Adriano, 99 tx. ,
cap . Masulto , soufre .

GIRGENTf , br.-goel . it . Laura , 351 tx. ,
cap . Scalisi , soufre .
SORTIES du 14 au 15 février

ALGER, vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEILLE , vap.fr. Im. -Conception , cap .
Cambiaggio , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Durance, cap . Le-
mée , diverses .

MARSEILLE . vap . fr. Troplong, cap .
Pinchi , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Marseille ,
cap . Sagols, vin.

ZWOLLI, br.-goel . fr. Jules , cap ., Mau
rice , vin.

SOUSSE , bal . fr. Deux Jumeaux, cap .
. - Audibert , diverses . -

SCALA , goel . fr. Pensée , cap . Got, fûts
vides . f

MARSEILLE, vap . esp . Gaadaletta , cap .
Rodriguez , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris, 15 février .

Les dissentiments entre M. de
Freycinet et M. Léon Say conti

nuent à s'accentuer . Au conseil d' hier
, une nouvelle altercation a eu lieu
entra les deux ministres .

Le Voltaire attribue à M. Léon
Say le propos suivant :

« Je n'ai pas demandé à être mi
nistre ; si l' on veut que je conserve
mon portefeuille , il faut se confor
mer à mon programme économique
et financier que je suis décidé à : ne
pas abandonner . »

D'ailleurs , comme le fait remar
quer le Soleil, le désarroi qui a déjà
commencé dans les groupes de gau
che gagne le ministère dont la durée
ne tient plus qu' à un fil .

M Humbert a menacé ses collé -
gues de donner sa démission à la
suite des objections que plusieurs
membres du cabinet avaient faites à
son projet de réforme judiciaire .
.I

Le Gaulois dit : < Sous l' Empire ,
les opportunistes demandaient la li
berté par ce qu'ils voulaient renver
ser le gouvernement ; ils la proscri
vent aujourd'hui pour se fortifier au
pouvoir et s'y éterniser . »

Le Parlement démerit Ta noavelle
de la mort de M. Martel , ancien
président du Sénat . •

Le Figaro dément la nouvelle d'a
près laquelle le gouvernement ita- j
lien aurait été avisé du rappel de j.
M. Roustan « Si M. Roustan est I
rappelé , ajoute ce journal , c'est en :
vertu de la promesse qui lui fut faite •
lorsqu'il fut envoyé de nouveau et j
contre son gré à Tunis . On ne devait i
l'y aissser que quelques mois . »
-Le Journal des Débats pense

que le gouvernement fera œuvre pro
ductive en construisant des chemins
de fer d'intérêt local à la condition
d'apporter une grande économ îe
dans le premier établissement de ces
v®ies ferrées Il ne faut pas surtout
qu'il cherche à faire concurrence aux
grandes lignes , il devra recouvrir au
tant que possible à l' induptrie privée
La rémunération de ses sacrifices
minimes tout d'abord , ira toujours
grandissant .

Béziers . 14 février .
Le nommé Edouard Bernard, âgé

de 30 ans, maçon , habitant rue
Barthes , s'est brûlé la cervelle , cet
après-midi . Le cadavre a été dé
couvert ce soir à 9 heures . On a
trouvé sur lui un billet , mais ne di
sant rien sur le mobile de cette ac
tion . Bernard laisse une femme et
deux enfants

Les actions du Crédit Lyonnais sont de
mandées à 750 , ces prix ont tendance à
être dépassés prochainement .

Bonnes demandes sur la Société Fran
çaise Financière à 1005 , c'est une des meil
leures valeurs de portefeuille .

Courant d' affaires suivies sur la Société
Nouvelle à 505 .

On traite le Crédit Général Français de
690 à 700 , le comptant est particulière—
man *. animé sur cette excellente valeur .

La Société Génêra'e s' inscrit à 600
et 605 .

Mentionnons le cours de 560 sur le Cré
dit de France et de 525 sur le Crédit de
Paris.

La Bmque Romaine ne nous semble
nullement a son prix réel , la cote inscrit
les cours de 370 bien favorables pour les
achats .

L'Assurmce Financière voit ses bons de
mandés à 300 , les capitaux de • l' èoargne
lecherchent avec empressement les polices
de capitalisation qu' on peut souscrire
moyennant 1 fr. par mois et qui permet
tent d'être remboursé à 500 fr.

Les valeurs industrielles sont délaissées.
Le Suez 2040 .
Le Gaz 1550 .
Les Omnibus 1265 .
Le Rio Tinto est à 635 .
Les actions Je Chemins de Fer ont un

marché très animé .
Les titres de la Compagnie d' Alais au

Rhône jouissent surtout d' une grande fa
veur auprès des capitaux de placement en
présence de l' a ve.nr réservé à la Compa
gnie .

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . ; Nous ' uè
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 , C-ontes , Apologues , Ré
bus , Devinettes ; par la richesse et le

i nombre de ses Primes; qui consistent
i 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

I Saints-Pères , Paris .

buLLETIN mimm
Paris , 44 février 1882 .

La tenae du marché est mauvaise , les
affaires sont nulles , « lles sont entravres
par la situation de grosses positions très
chargées et non liquidées . Il faut s'atten
dre à voir encore cette faiblesse régner
longtemps sur notre place .

Les rentes sont sans transactions .
Le 3 % à 82.52 .
Le 5 % à 81.95 .
L'Amortissable à 114.50 .
Le Crédit Foncier voit l'épargne se por

ter sur ses act'ans , et spécialement sar les
nouvelles obligations commanales émises
à 480 qui donûent un intérêt de 4.30 %
cl nie prime de remboursement de 20 fr.

À 505 on demande l'aetion de la Foa-
èfe de France el d'Algérie»

CRÉDIT LYONIAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

1 °/ in * Bons à échéance , a i ans.\ o/ nous __ à 18 mois .l { __ - à 1 aD .1 {% 0/ __ - à 6 moisU} /o ~ — k 3 mois .
1 Và l argent remboursable à vue.

BAN9UE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
3.000,000 ir .

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 eptezaore

ae charge spécialement des ordre
de bourse à terne.



LE PETIT CETTOIS
- EST LF SEXJI JOLRNAl-

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PAaAIàSAWT TOUS LE i JOÙR3

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

Pour T Étranger
il publie régulièremeut

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

IMCenrolié cLe tlïôtto
ET LES AUTRES'JOURS

. DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, P'ézenas'

TvTimes, Lyon, Paris, etc.

11 possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques

Nous recommandons

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

PARIS
Renis à neuf, changement de propriétaire

J. MARTIN , successeur

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

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Hédaille d'Or, Exposit.Universelle 18T|
4 Diplômes d'Honneur 1869-1876

APPAREILS CONTINUS
POUIt LA FABRICATION DES •

DE TOUTES ESPECES

Eaux de Seltz, Limonades, Soda Water
Vins Mousseux, Bières

Les seuls qui soient awatés à l' intérieur

■■■ «-"'SIPHONS
I es  I es Siphons à gi-and et m «

. à petit levier »   ~/ M. xrnt solide» et faciles M\Ifn m\
B 'i W Envoi franco dn   & *& . prospectus détailles W»*"*
J. H E R M A N N - L A C H A P E L L B

J. BOUtiÉT & C'% Suce"
î ; ' INGÉNIEÙRS-COUSTnUeTÉmiS :

144, rue du Faubo uira - Poissonnière, 144
. .. PARIS V

VILLE DE CETTE

arche des Trains

MIDî
PARTANTS 1

HO.... 35 matin ... omnibus
102'.... 5 4b ... ékprëss "
112 .... (5- 3S j oûjnihus
104 .... 9 10 y. .. dir. omn .
fl6 ?; .. " i" 35 àoir ..." omnibus
132 *...' 4 50 ' ' ... omn . mixte
120 .. .i t 30 ... direct '
II,8 .... 6 1Q; ... oro'n .' mixte
J.22 . . 10 40 ... ex près»

Arrivants

H7.... 8 45 ... omn . tm.hv
416 . 9 *5 . • • direct
113.... 1 55 soir ... omnibus
131 .;..-' 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
III .... f 41 ... ofsm . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 10 25 ..." mixte
872 3 09 .. jir ... mixte

LA SUCCURSALE DE

" GEICE HV
ïjirsotur , Victor Çartier

âl , rue [' Esplanade,
CETTE

Est soulechargce de recevoir tou I os les aminonces et réola s nes
dans les .journaux suivants

DE M0rPdîLuid  

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote

1a 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

IH-t pour tous les j ournaux «de France
et de PÉtranger

Gie VALERY Frères et F
DÉPARTS DE CETTE les lundis , meff,r<

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X>EÏ»AJaT» D JE) MARSEIlr,i
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . g| «amodi, 8 !i. soir, paJ?  
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Il Dliaiaob.'e. 9 h. mitir

Livoume, Civita ' Vecchia ef Naples .   Livourne .
Jeudi, 8 h. »oir , pour.Cette . Dimanche, 8 h. mat
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano .
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les MercredU : pour Cagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tani
Régence, Alexandrie et la Sicile .

L irne des Inde» : I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, S>;
Bombay < transbordement à - Suez : pour la Mer Bouge, à ,<

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes ( „

Calcutta i Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et f
Facultative f - '

Lignes des Indes j
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messin

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez
à partir du 20 mars \ : -

Pour passages , renseignetiàents et marchandise   
S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné

' Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Réput

iniTO NO TMÏW13UP7 Dî TTv si vous sioez quelques bonbons
VUUû llJj lUUOiJÙllDù lbuo . iroidii D' GLÙMONT . agréables 4
che , en fondant ils portent l' arome du goudron sur les bronches e i." I
mons , Ils facilitent'' l' expectoration et calment de suite la Toux , le gou
le seul régénérateur des poumons ; pris au début , il triomphe de la p
il arrête la décomposition des tubercules et la guérison est rapide,
soin de porter la boîte sur soi afin d'en sucer ut chaque fois que la
présenta Prix : bolie 1 fr. 75 , 1|2 1 fr. , envoi par h poste contre 1
30 cent , en sus . Rcrireà M. K0LLAN0 . pharmacien à Marseille.
Cette , pharmacies FEN0UILLET et MAURIN .

LETTRES ET BILLETS DE DI
EN . 1 : HEURE

A l'imprimerie A. C Cett<
- T ■

Aux termes du cahier des charges des Pompes Fn; g.
Lettres et Sillets de Décès étant articles faculti
ECOlVOMIE A LEi5 OOMMANDER DIRECTÎ \
L 'IMPRIMERIE. "

Abonnements lux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

Reliures Eectriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers dalfires , musique ele

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
A. CROS, papetier-impnmeui .

LA \ ' T «I A LE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 184 îtiilllonà
Prospectus et renseignements gratuits

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

AV,S -mL'Agence Haras fait cOO^'Jal
faità des prix tris réduitf * $
ments aux services télégraphe ig
ques, financiers , commerciaa*
mes. — Les dépêches fioan jgi *
expédiées aussitôt li fxat ' on a j
directement aux abonnés . S'adres j
renseignements à la direction de
Havas , 5 , Place de la Comédie » >
lier , et aux succursales de Cet '
et Narbonne 1

Le gérant resixnit nhle: BR f
Imprimerie cettoise A. CROk


