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Le nouveau cabinet et l'ancien
luttent de vitesse pour le dépôt des
projets de réforme .

Ce sont les compères de M, Gam-
fetta qui tiennent la corde

Voilà lè cabinet Freycinet obligé
de courir à la suite de ses prédéces
seurs .

Comme dit un journal ami de l'ex
dictateur, et qui à la pretention de
te moquer de ceux qui l'ont renver
sé :

« On va finir par croire que M
Gambetta avait quelque chose dans
le rentre . »

Oui, certes , M. Gambetta avait et
il a encore quelque chose dans le
▼entre ....

Et c'est toujoujours la même cho
se , c'est-à-dire la soif de   domina
tion; hier la folie de l'orgueil satis
fait ; aujourd'hui l'âpre désir de la
branche, et d' une revanche écla
tante .
: Nous coaseillons au ministère
Freycinet de sérieusement prendre
garde aux agissements de la cote
rie Gambetta .

L'opportunisme n'est pas mort .
Loi» de là ," il est en train de se re
®nstituer de toutes pièces .

Surveillez, Messieurs les Ministres,
le groupe de /' Union Républicaine\qui
fait une propagande très-habile et
dont les forces deviennent dejour en
jour et à vu d'œil plus considéra
bles .

Dans six semaines, si les choses
continuent à marcher du même train

le gouvernement sera à la discrétion
de la bande gambettiste .

M . Gambetta croit-il qu'il peut re
venir au pouvoir, ou bien pousse-t-il
tout simplement à la dissolution .

Dans les deux cas , il triomphe .
Car , si la Chambre s'abaissait à le

reprendre , il trépignerait dessus .
Et s'il provoque la dissolution , il

aura prouvé qu'avec cette Chambre
il n'y avait pas de gouvernement
possible

Projet de loi sur le vliage

Le gouvernement doit présenter
aux Chambres son important projet de
loi sur le vinage .

Tant que les récoltes ont été abon
dantes et que les importations des vins
étrangers ont été très limitéés, l'opé
ration da vinage a rencontré en Fran
ce, de vives résistances , On y voyait
une mesure de protection en faveur
de nos vins de qualité inférieure .

Mais les choses ont changé complè
tement en face de la situation où nous

sommes réduits, par suite de l'invea-
sion phylloxérique .

11 faut recourir, do plus en plus .
au concours des viticulteurs étrangers
et utiliser, autant que faire se peut,
tous les produits de nos propres ré
crites '

Deux mesures se sont dès lors im
posées : Abaisser les droits mis à l'en
trée des vins étrangers aux dioits à
deux fiancs par hectolitre ; ut , d'au
tre part , aviser aux moyens de sou
tenir nos nationaux contre la coucur-
rence croissante à laquelle ils vont
être soumis .

On compte le faire en autorisant
un nouveau vinage et en abaissant,
dans des proportions notables , les
■lroits sur les alcools employés dans
cette opération qui est l'objet du pro
jet de loi que le gouvernemeut vient
d'élaborer .

m

Nouvelles du Jour

L homogéneité la plus parfaite ne règne
pas précisément au sein du conseil des
ministres .

M. Goblet , qui se montre très autori
taire , R'accepte que difficilement les avis
de M. de Freycinet sur différentes nomi
nations à faire dans le personnel préfecto
ral .

M. Floquel , préfet de la Seine , a décliné
la candidature à la dùputation de Béziers .

La commission ctiargée d'examiner les
divers projets de loi municipale , après
avoir entenda le minisire de l' intérieur ,
a conclu par 19 voix contre  que le pr o

jet du gouvernement soit divisé en deux .
Le premier projet porterai : la restitution

f du droit d'élection des maires , et le second
f la supiession des pins imposés . La com
| mission a émis un auirj avis, relatif à ce
| que ce dernier projet soil examiné et vote1 dans le plus bref d<Mai possible .

s La commission d'examen de la propo-
? silion de MM . Baslid et Pelisse , portant

modifie > tion de l'article i6 de la loi du
29 juillet sur la libeVté'de la presse , a
nommé M. Courmeaux president , M.
Pelisse secrétaire , et M. Bastid, un des
auteurs de la proposition , rapporteur.

Il devra conclure à la prise en considé
ration , a été adoptée à l' unanimité par la
commission .

Le général Billot veut aussi profiter de
son passage au ministère de la gaèrre
pour apporter quelques pet'les modula
tions à l'uniforme de nos troupes , surtout
dans l' i nfanîerie .

Les épaulettes seraient supprimées poar
les officinrs et remplacées par des signes
dislinclifs sur la manche .

Le képi ferme avec un plumet retom
bant , comme les offcier-! de chasseurs a
pied , deviendrait la coifure d'ordonnance .

Le pantalon rooge aurait une bande
noire , comme dans la cavalerie sans passe
poils des deux colés de la bande .

Ce projet le modification dans l'unifor
me est à l'étude depuis la semaine der
nière .

La premier ' chambre civile a rendu son
jugement dans afaire Duverdy , contre
M.Zola el le (iaulois .

Le jugement reconnait que la nom pa
tronymique est ane propriété que le pro
priétaire doit défendre dans les limites
ses intérêis . 7 , à? En conséquence , il condamne M. Lo

? supprimer de son roman Pot-BouU «
I nom de Duverdy .
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Félicité

Je suis mieux , Charles , dit-elle , ce
rien , seulement . . .

i^lle s'arrête subitement .
les malles qui sont sur la voiture ,

î a écrit en lettres voyantes le nom de
iQ ghan .

Eh bien , crie la voix aigre de la
bilieuse, à Pierre qui réapparaît .

M. Vaughan vient-il , oui ou non ? Comp
te-t-il me faire attendre ici tout le jour
au. .. ah, vraiment , vous voilà enfin ,
monsieur Vaughan 1 C'est aimable de vo
tre part d'avoir condescendu à venir .

Ces derniers mots furent prononcés
avec un accent de politesse ironique .

— Pourquoi diable ètes-vous si pressée ,
Caroline , dit une voix masculine maussa
de. 11 s'en faut de vingt minutes que le
train parte et en moins de dix minutes
nous serons à la gare. Ne pouviez-v#as
me laisser .

Il s'arrête et regarde en haut , car de la
piazza est parti un cri soudain :

— Bertie !
Les mots s'arrêtent sur ses lèvres , il

devient mortellement pâle et il reste de
bout comme nn homme qui a perdu toutes
facultés , sauf celle de voir .

Bertie et Sydney sont face à face .
Us se sont reconnus instantanément .

Elle n'a guère changé et seulement en
mieux ; lui , au contraire , a beaucoup
changé et en mal . il est devenu gras et
couperosé ; toute cette délicatesse de traits
et de carnation qui î9j donnaient une
beauté féminine a disparu ; c'est cependant
Bertie Vaughan qui est là a regarder la
flle du capitaine Owenson .

11 est devenu blême jusqu'aux lèvres . Il
est comme paralysé , et pendant dix se
condes Sydnty et lui se regardent , dans
les yeux .

Puis Mme Vaughan vient à la rescousse
en termes pleins d'une fureur conlenne .

— Monsieur Vaughan , pour la dernière
fois , vonlez -vous , oui ou non , monter
dans cette voilure î Que regardez-vous
ainsi comme un imbécile ? Cocher, n'at
tendez pas une minute de plus ; partez .

Ces paroles le tirent de sa torpeur. Plus
d' une fois par jour, ces paroles de verjus
lo réveillent , H saute dans la voiture »

Parlons et allez au Niable !
Telle est l'expression dont il se sert

dans son impuissance envers sa riche
femo<e

Il tire son chapeau sur ses yeux el croi
se les bras ; mais les couleurs ne lui re
viennent pas , tout le temps du trajet les
récriminations de sa femme ne lui font
pas plus d'effet que le bourdonnement
d'une mouche . Quoi que sache cette fem
me sur lui , il y a un épisode dans sa vie
qu'elle ne connaît pas , qu'elle ne connaî
tra jamais .. . c' esi celui de Sydney Owen-
son.

Le mari et la femme qui sont sur la
piazza attendent que la voiture qui empor
tent les Vaughan soil bord de vue . Alors
Sydney se tourne vers son mari avec «n
cri douloureux .

À suivre



La commission du réglement définitif
des comptes de 1870 à 1878 a approuvé
les comptes de 1871 à 1878 . Elle a réservé
ceux de 1870 au sujet desquels elle a dé
cidé d'entendre le ministre de la guerre .

Nous apprenons , de source certaine,
que le premier ministre du Bcy a donné
sa démission .

Son successur déjà désigné est Ba^-Aied
fils de Ben-Aied propriétaire du Passage
du Saumon à Paris .

Le futur premier ministre a été dès sa
sa naissance , naturalisé français par son
père . Il nous est absolument sympathique
par son éducation et par ses goûts .

On peut dire que la question égyp ien-
ne est résolue , du moins jusqu'à nouvel
incident .

On télégraphie du Caire que la Chambre
des notables a déclaré qu'elle ne propose
rait aucune modilication au budget en ce
qui concerne les contrôleurs européens .
Cl I

COMMERCE

COURRIER DE BOURGOGNE

Dijon . — Rien de spécial à signa -
cette semaine , sinon que nous

sommes favorisés depuis deux jours
d'un ravisant soleil de printemps . La
vie commerciale va renaître . La pro

priété commence à avoir quelques
acheteurs de la Loire et du Centre .
Le vigneron prépare sa futaille pour
le soutirage du mois prochain . Dans
quelques semaines la reprise sera
assurément active et les cours actuel
lement au calme seront certainement
dépassés , vu l'excellente qualité des
produits de la récolte 1881

11 s'est vendu quelques parties à
enlever de suite :

Récolte 1881, Plaine environ de
Chapnza Beaune, etc, 100 à 102 fr.
les 228 lit .

Récolte 1881 , Arrière-Côte envirous
de Nuits , 105 à 112 fr. les 228 litre *.

Récolte 1881 , Côte ordinaire envi
rons de Gevrer, 115 à 120 fr. les 228
litres

Récolte 1881 , Côte supérieure de
Dijon à Nuits , 125 à 130 fr. les 228
litres .

Récolte 1881 , Passe-tous-grains ,
de bonne cote, 170 à 175 fr. les 228
litres .

Réeolte 1881, Vins blancs de plai
ne 95 à 105 fr. les 228 litres .

Récolte 1881 , Vins blancs de Côte
110 à 120 fr. les 228 litres .

Pour les grands vins aucune varia
tion, toujours tenus à des prix ina
bordables .

Le commerce devrait profiter du
mois de février et ne pas attendre le
soutirage de mars pour s'assurer quel
ques parties choisies de vins courants .

COURRIER DES CHA.RENTES

Angoulème . — Même situation .
Pour les vins , il ne s'en vend guère
que pour la consommation, aux prix
de 55 à 60 fr. 1 hectolitre de vin rouge
de l'année . Quant aux eaux-de-vie,
il s'en vend si peu , qu'on pourrait
presque dire qu'il ne s'en vend pas
du tout .

Les opérations de la taille se con
tinuent avec activité et se font dans
les meilleures conditions , grâce au
temps magnifique que nous n'avons ces
sé d'avoir cet hiver .

Ce temps, au dire de nos cultiva
teurs, serait trop beau peut-être, car
pour nos premiers labours et nos prai
ries l'eau serait bien nécessaire .

Cognac,
Notre foire si elle a manqué , com

me les précédentes, d'animation com

merciale , a du moins tenu par un
beau temps : hier et ce matin, le so
leil brillait , éblouissant comme en
avril. Ce soir , les nuages so refor
ment, le vent souffle , la température
se radoucit, mais il est à croire que
la sécheresse persistera . Les travail
leurs de la terre préféreraient de beau
coup la pluie , ou comme il disent chez
nous , une bonne enfoncle, suivie d' une
dérivée . Il faudrait l'une aux vignes ,
et l'autre aux prairies , malades de
dessication depuis trop d'années .

COURRIER DE LA DOBDOGNE
Bergerac. — Le temps se main

tient toujours beau et sec , ce ui fa
vorise d'une manière spéciale les tra
vaux de culture , les transports de
terre dans les vignes et surtout la
taille . Les terres sont dans an bon
état , et les récoltes en général don
nent le meilleur espoir ; mais ,, depuis
quelques années , nous avons eu tel
le ent de déceptions , que l'on n'ose
rien présager .

Le bois de vigues non pyylloxérées
est assez sain, mais hélns ! c'est le
petit nombre . La taille aussi se fait
difficilement , à cause des repousses
qui se formèrent avec abondance au
pied , au lieu de se faire au csur, qui
avait été gelé dans la nuit du 15 an
16 janvier et daas les gelées printa
nières . Que Dieu nous réterve de pa
reils fléaux pour cette année ! cela
deviendrait désastreux .

Affaires nulles .

COURRIER D'AUVERGNE
Neschers — Comment se rendre

un compte exact de la statistique vi
nicole et viticole , lorsque le mot af
faire est presque nul ! Les affaires sont
donc calmes et surtout pour les petits
choix qui sont poar ainsi dire délais
sés ; quant aux bons choix , ils trou
vent encore acquéreurs , aux prix
fixés dans mon dernier bulletin . Que
le négociant parcoure Coudes , Chade
leuf, Neschers surtout, et puis Cha.t-
peix, ne parlons à peine cette année
de Sauvgnatet de quelques autres vil
lages de bons vins que la grêle a
voula priver de la vente d'une récolte
en vins 1881 , et il trouvera ces bous
vins si recherchés, et qui , je l'espère,
maintiendront le cours actuel .

chesse alcoolique de 5 à 6*, leur cours
est difficile à saisir , il s'en achète de
40 à 42 et 43 fr. au vignoble .

Les muscadets ne changent , pas de
ours , et nous ne voyons rien à chan -
cger à ceux de notre dernier avis.

COURRIER DU MACONNAIS
Tournus . —Mon dernier courrier , il

ne s'est presque rien fait dans nos vi
gnobles . Ce qui s'est traité , ce ne sont
que des petites parties de 10 à 11 piè
ces au prix de 107 à 125 francs , la
p èce de 217 iitres , suivant mérite . nous
avons eu beaucoup de givre : les ar
bres en étaient tellement chargés .
que beaucoup ont cassé .

Si le proverbe de nos anciens est
vrai , année de givre, année de bonne
récolte , espérons qu' il se réalisera , le
bois de nos vigaes est beau , bien mùrî
si ce n'était ce phylloxera qui fait
beaucoup de ravage, nous aarions es
poir .

REVUE DES ALCOOLS
La baisse domine définitivement;elle

est pour la semaine écoulée de I franc
après avoir éprouvé les oscillations
suivantes : début 57 fr. 75, 57 fr. 56
fr. 75 . 57 fr. et en clôture 56 fr. 75,
avec tendance très-faible et dos affai
res insignifiantes .

Le livrable, en mars et avril , après
une petite hausse a clôturé à 58 fr.
25, les quatre d'été; ap. ès avoir été
payé 61 fr. sont tombés à 60 fr 75 et
les quatre derniers mois, n'ont pas
trouvé d'acheteurs au-dessus de 56 fr.
50 .

La circulation est actuellement de
2,325 pipes et. Ce chiffre considérable
justifie du reste la lourdeur du mar
ché .

Le stock a subi une petite diminu
tion de 75 pipes sur celui de la semai
ne dernière , il n'est plus aujourd.hui
que de 13,825 pipes, contre 9,900," en
18 1 , à la même époque .

Le marché de Lille se maintient dans
d'assez bonnes conditions : on cote
sur cette place l'alcool bon goût dis
ponible 58 fr 50 .

Quant aux marchés du Midi, ils
sont par continuation au grand calme
et sans changement .

Les marchés allemands ont légère
ment fléchi .

100 kil. ). Les blés raux d'hiver àK e
mérique étaient offerts à 53/ (30), t
les 100 kil. ) Le maïs était en bai'3 ® 'f c
il n'y a pas d'acheteurs au-desus <\
29/6 pour les bigarrés d'AmérU" c
( 17,10 les 100 kil. ) L'orge était cal"11 a
à 23/ ( 15 fr. les 100 kil. ) ; à livr« rjles acheteurs en blé faisaient délj
et les prix étaient fort irrégulie rS j. j
les vendeurs faisaient générale®00
une concession da I sh . par quarts j j
des blés roux d'hiver de récente e*1
pédition étaient offerts à 55/ (28.29 h (
100 kil. )  on demandait 50/5 P°"i
prompte expédition (29,29 les H
kil. ) et 50 pour expédition féfr'9l
mars , 28,99 les 100 kil. |

Anvers continue d'accuser du cal " i
dans les affaires et des prix faib '■
ment tenus pour le blé ; les b ' s
roux d'hiver d'Amérique offerts bj01':
29,25, et les provenances de Califf.1
nie de 25,75 à 28 fr. les 100
transbordés .

La baisse est générale sur les faf
chés d'Allemagne . ,I

New-York arrive en baisse d*
1 /4 cent s par bushel sur le blé ro "
d'hiver coté 1,35 3/ le bushel 0
19.39 l'hectolitre ; le livrable , °!
également en baisse assez pronooefl®j
le courant du mois de 2/3 cents,
et avril , de 2 1 /4 cents ; la'fario® j
encore fléchi de 10 cents par baril *

CHRONIQUE LOCALE

L'ASSASSINAT DE BAUP

A l'audience , reprise à 5 h. 1|2, | a '
cat général , daus an langage éaergil'ij
fait valoir les circonstances prouvant
culpabilité des accusés . Assemblant h ' D .
lement les témoignages , il conclu '*
châtiment exemplaire .

Ce réquisitoire a vivement impression
né l'auditoire .

L'audience a été levée à 7 heures
reprise à 9 h. du soir . ^La parole est donnée à la défense
Itier, avocat de Macari , essaie de détr "
les allégations portées contre son çliel, (
Il retrace la situation pénible fai < e
France , à des étrangers , facilement
sés des meurtres auxquels ils peuveo 1
pas avoir participé , f

Les renseignements fournis par
■ é sont bons .Les lâches de sang trou *
sur ses vêtements peuvent ne pas ôiro
tâches de sang humain . j.

La distance qui le séparait dt li e0
lieu du crime aa moment de la rixe ou
Uon'.ils a trouvé la mort , était assez
grande . Il n'a donc pu aider au meurtre '

Me Reuvier , qui débute pour la prenait"
re fois , présente la défense d'Orazzio .

Son client n'a été ni complice , ni co~
auteur du crime dont on l'accuse . Il troa-
ve que la justice a été bien sévère pour
Orazzio dont elle fait à la fois un acrasé
et un témoin .

En terminant il se déclare assez heu
reux de commencer sa carrière par la dé
fense d' une cause qne sa conscience lui
présente dépourvue de charges sérieuses .

Me Chamayou défend Gounetta . Il y ?
eu , dit-il , un malheur : qu'il n'y en ait
un second en frappant un inBocent .
s'appuyant sur les plaidoiries de ses con
frères , il conclut éloquemment à l'ac
quittement complet de son client .

Après quelques explications fearnies
par M. l'avocat général , le jury rentre
dans la salle des délibérations .

Il en sort , à minuit et demie, ave an
verdict concluant à la calpabilité de Mac-
cari , de Goaneita et d'Orazzio , mais avec
des circonstances atténuantes pour c »
dernier.

Le jury n'ayant pas réponds à deax
questions posées par le tribunal , rentre à
nouveau dans la salle des délibérations et&
en ressert avec des conclusions plus fa
vorables aux accusés pour lesquels il
réclame des circonstances atténuantes .

Je n'ose plus parler de la séche
resse , qui depuis cinq longs mois
nous accable ; pas de pluie, pas de
neige , la terre est ausi sèche que si
elle avait séjourné quelques jous dans
une fournaise : les céréales en terre
souffrent énormément , et qui peut en
core dire que nos vignes n'en subi
ront pas les conséquences ; comme dit
le proverbe : neige au mois de février ,
vaut du fumier et nous voilà à la mi-
février et depuis octobre que la terre
s'est séchée , rien ne nous arrive . Que
peut il résulter de cet état de cho
ses ? Voir une partie ne nos céréales
en terre perdues , nos vignes dans la
plus grande souffrance , et même une
gelée printanièro enlever le travail
d'une année .

COURRIER NANTAIS
Nantes . — Transaction peu actives .
Nos gros plants sont toujours l'ob

jet de quelques ordres, mais limités
au-dessous des prix auxquels il est
possible d'obtenir ceux considérés
omme bonne marchandise , qu' il fau
drait payer de 48 à 49 fr.en gare de
N antes .

Les qualiïés exceptionnellement
réussies se paient encore beaucoup
p tts cher et les vins de cette nature,
cvui sont logés presque en fûts neufs ,
obtiennent jusqu'à 55 et 56 fr - au vi
gnoble .

Quant aux vins qui n'ont qu'une ri-

CËRÉALES

Tous les marchés tenus hier accu
sent encore la baisse sur le blé, mo
tivée plutot par la difficulté de la
vente que par l'abondance des offres ,
car les apports sont généralement fai
bles et les offres sur échantillons tou
jours fort restreintes .

Les menus grains sont sans varia
tion, à l'exception de l'avoine, qui
reste ferme. avec tendance à la
hausse .

A Marseille , les affaires ont été peu
animées hier et les détenteurs parais
sent disposés à baisser leur prix.

A Bordeaux , on signale encore de
la baisse ; le blé da pays n'est plus
coté que 24,25 les kil. ; et les blés
roux d'hiver d'Amérique 24,75 ; les
Californie n-l sont tenus à ce dernier
prix. La farine est calme de 42 à
43 fr. les 100 kil.

A Nantes et au Havre , les ache
teurs sont rares et les prix tendent
visiblement à fléchir . Hier, à Lon
dres , la demande était presque nulle
sur les chargements à la cote , et les
vendeurs ont fait de nouvelles con
cessions . On offrait des Berdianska à
48/ (27,15 les 100 kil. ), On a refusé
42/6 pour les Saloniqae, dont on au
rait obtenu peut-être 43/ (24,33 les



Cliamayou appuie sur ces dernières
; 8 ec ses deux autres collègue?, il ile-

f:fde l'indulgence au tribunal potr .' as -
a Lj - Gouneiin tt Orazzio .
«û conséquence du verdie! d « juiy , la

UQr Condamne Maccari e i Gounetta à 8
os Je travaux forcés et 20 ans de sur-
6 !p. nce etOiazno à d an de prison .

«jt les condamne tous les irois aux frais
1 axe au moinimun la durée de la con
duite pur corps

séance e?l levée à une heure et de-
8118 du matin .
.. ga foule se retire en commentant les
tve rses phases de cette sanglante affaire .

four d'Assises de l'Hérault
Audience du 15 février

Présidence de M. Foutan

Affaire du Crédit Viticole

luette affaire , qui devait être appelée à la
e8Mon dernière, fut renvoyée à celle-ci ,
'Scalpé s'étant pourvu en cassation con-
re l'arrêt de renvoi de la mise en accusa

tion .
Le nommé Siltré Charles , âgé de 29 ans ,
i Cette , ex-fabricant de produits insec-

'cides , domicilié à Montpellier , compa-
Sous l' inculpation de 145 chefs d'accu-

i;aa''on , d'escroquerie , faux et osag s de
. En 1878, Saltré , qui fabriquait à Cette

5es produits insecticides , fut déclaré en
p'Iite par suite de folles dépenses qu' il'"sait . Cependant , il obtint un conci*rdat

0 / o > il se mit alors commis-voyageur
produits chimiques . Peux ans après , il

eiûaiida à être représentant à Cette , de la
jjo  n 'so de Banque Grom el Cie , d'Amster-?a ® ; à la suite de renseignements recueil-
ls> cette demande fut rejstée.

" imagina alors de créer à Cetle une
slccursale sous le nom de Crédit viticole ,
'"dustriel rt commercial , dont , disa -il,
j. " léon Say , président da Sénat , était le
*recieur et M. Lucien Bartet , député el
p<Îs>eur de la Banque de France, l'admi-
f-'sirateur délégué . Le conseil d'adminis-!rai ion se composait de MM . Jules David ,
banquier , de Girardin , Charles Crémieux ,

e Pauligny , et quelques autres hauts
tonnages .

Le 16 janvier 1881 , il fit insérer dans
- 6x joornaax de Cette une réclame , an

nonçant l'ouverture de cette maison de
"a fque , en même temps , il faisait publier
Pa r les journaux du Midi et de l'Est une
.'" nonce pour demander des agents dans
es diverses localités , en ayant soin de ne

Pas di re qu'il fallait un cautionnement .
. Mais , une fois la corresporidaice enga-

avec 1 < s demandeurs , Saltré leur disait
iQil était nécessaire de fournir caution ,

cette caution devait êlre versée en
esPéces dans les caisses du Crédit - iticole ,

que les intérêts leur en seraier t payées .
Lcsiaiusi qu' il arriva à demander à 400
candidats le somme de 1,300.330 francs . Il
j] e put réussir à obtenir qu' une somme de
" i 7 mille francs .

Le 15 avril suivant , il transféra cette
succursale à Montpellier , et chercha àRelire des obligations de la Rente natio-
ç3 le , toujours sous la direction de M. Léon
j a ï el du même conseil d'administration ,

sieur Auger fut nommé inspecteur gé-
; û* ral et chargé d'établir d'autres succur-

Sa ' es il fait imprimer 50,000 prospectas
Poar étro distribués ; ces prospectus por

: laieut la signature de M. Léon Say .
j En mêtue temps , Saltré émettait 36 litresI ® obligations el encaissait une qaïuzaine

®e mille francs .
j .A la suite d' une plaint» portée contre| 'li par M. Orsini , qu' il avait essayé de

" a P«r , en voulant le faire nommer direc-
!« or à sa place, Saltré fut arrêté le 8
J*in .

Interrogé à llaudience , il contredit les
Premières déclarations faites au juge
d' inairuction , et affirme ne pouvoir indi-
Juer ou demeure M. Cartel . J 'ai , dit -il ,jjit sa connaissance le 20 janvier 1881J àPerpignan . C'est là qu' il me proposa de

mettre à la tète de la maison de ban-
loe, et c'est la que M. Bartet m'indiqua
s°n adresse , â Paris, rue Faubouey Mont —
toarire, 23 .

Or , la justice a appris que M. Barlet n'a
vai jamais habité rue Faubourg Mont
ra KI tre .

Cet interrogatoire de l'accusé a duré
prés de ejnq heures .

Trois témoins sont entendus .
Le premier, 0;sjni , monte qu'ayant

vu sur les journaux une demande d'agents
il s'était présenté i Saltrè qui l' avait ac
cepté à la condiiioa qu' il verserait un
cautionnement . Saltré lui donna rendez-
xous pour b lendemaiu au café Sylvestre
oû ils devaient conférer à ce sujet avec M.
B ,irM . Orsini se rendit à cet étal lissement
et Saltrè lui montra une personne sortant
en lui disant : « Voilà M. Bartet qus sort à
l' instant .»

Deux jours après , Orsini alla au siège
de la Binqae , situé rue du Manège ; à soe
entré dans le bureau , un individu qui s'y
trouvait avec Saltré , se retira et Salués
lui dit de nouveau : M. Barlet qui vient
do me quitter vous accepte . »

L' inculpé nie tous ces faits .
Demain , soixante-lois témoins seront

entendus , et après demain M. l'avocat gé
néral Labroquère prononcera son réqui
sitoire , et Me Chamayou présentera la dé
fense .

Puis le jury aura à statuer sur 180
questions qui lui seront posées par M. le
président .

A demain donc U suite des débats, et
l'audition des témoins .

ARESTATION . — Trois marins en état
d' ivresse manifeste ont été arrêtés et con
duits au poste . la nuit dernière , par les
agents de la sûreté .

Chronique théatrale
Dès qu'une affiche mel en vedette un

nore qui a une certaine notoriété artisti
que , on voit le public se rendre en foule
dans notre salle de spectacle . C'est donc
une raison pour dire que les spectateurs
De désertent point le théâtre toutes les
fois qu' ils sont £Ûrs d'une bonne soi
rée .

M. R«udiJ , le baryton annoncé , nous *
paru avoir perdu une partie de ses
moyens vocaux ; la voix très vibrante a
den défaillances très habilement masquées
cet artiste a le tort , à notre avis , de fa
çonner à sa fantaisie , quelques phrases
de la partition et cependant lui , plus que
tout autre , devrait se i ontrer scrupuleux
observateur de la musique écrite et aban-
donuer ces diversions aux artistes mé
diocres . Malgré ces légères critiques ,
M * Rnudil est encore un baryton de
beaucoup de talent et qui a su se faire en
province une réputation très méritée .

Après avoir été rappelé après le deu
xième acte . M. Roudil nous a gracieuse
ment chanté deux . omances : Femme sen
sible , de Méhul et le Pressoir de Faure ,
fort bien accompagnées au piano par M.
Luigini , chef d'orcheslre du théâtre de
Montpellier .

On nous annonce pour une prochaine
soirée, Guillaume Tell , avec le concours
de M. Roudil .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 16 au 17 février 1882

NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 6 .
DÉCES .

Léandre Gondet , 44 ans.
Delphine Millaud , 37 ans, épouse de

Raymond Flourier.
Antoine Rieunaud , 62 ans , époux de

Jeanne-Euphrosine Beilhon .
Rose Alézar, 63 ans , épouse de François

Lacombe.
Jean Richerd, 56 ans , époux de Béné-

dicte Zolezzi .
Anne Galabert , 61 ans, veuve de Jean-

Prosper Pondensan .
Claire Marcandier,83 ans , venve de Jean

Reust;m .
Lucien Grès , 56 ans , époux de Catherine

Marqués .
Bernard Grès , 57 ans.
Çinq enfants en bas âge.

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 15 au 16 février 1882

BARCELONE , vap . esp . San José , 501 ix .,
cap . Serra , diverses .

GANDIA , bal . esp . San Bu'tolomé , 52 U. ,
cap . Banz ', oranges .

ALICANTE , lir.-grel . «sp. Union , 42 tx. ,
cap . Mayons , pétrole .

BARCELONE , vap . e. p. Correo de Cette ,
152 lx ., cap . Corbetio , diverses .

VALENCE, cut . fr. Aurore , 45 tx , cq »
Razongles , vin.

LA NOUVELLE, bd. fr. St Joseph , 12 tx. ,
cap . Magnêres , vin.

LA NOUVELLE , hal . r. Anaïs et Lucie ,
47 tx. , cap . Manza , vin.

BARCARÉS , bal . fr St-François , 22 tx. ,
cap . Francès , « m.

CARTHAGÉNE , br.-goel . fr. J. Cartier ,
221 tx. , cap . Plessis , minerai .
SORTIES du 15 au 16 février

PORT-VENDRES , vap . It . Goodly , cap .
Schiaftino , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Hérault , cap . Gm-
tier , diverses . j

ALGER , vap . fr. Viile de Tanger , cap . j
Bennel , diverses . |

MARSEILLE , vap . fr. Pythéas , cap . Du-
sand , diverses .

PHILIPPEVILLE , wap . fr. Caïd , cap . BJs-
sères , diverses .-

BARCARÉS , bal . r. Anne Joseph , cap .
Cantalloube , diverses .

VALENCE , bal . esp . Joaquina , cap . Rams ,
fûts vides .

SANTA-POLA , tart . esp . Républica , cap .
Frontera , lest .

MARSEILLE , r ap. esp . Sagunto , cap .
Vivès , diverses .

NICE , br.-goel . fr. St-François , cap .
Palmaro . relâche .

CONSTANTINOPLE , tr.-m . aul.CHhérino,
cap . Tugnozzo , lest .

MESSINE, br.-goel . it . M. Antonio , cap
Scotto , fûts vides .

PROMBIUS, br.-goel . it . Adella , cap .
Tomei , relâche .

CAGLIARI , br.-goel . it . Primo . cap .
Trapani , bois .

LIVOURNE , urt . ' t. Cathérina,cap . Tomei ,
houille .

PHILIPPEVILLE , br.-goel . it . P. Saina-
uie , ap.a Barseita , diverses .

GIRGENTl , br.-goel . il . Antonucci , cap .
Esposito , lest .

MALTE , tr.-ui . it . Libérai©, cap . Escudo
lest .

CATANIA, br.-goel . gr. Cattina , cap .
Cammos , houille .

MANIFESTES
Itla Cristina , vap . esp ., cap . Zabalan ,

venant de Tarragone .
2 f. vin , E. Castel — 8 f. vin , Couderc

jeune . — 15 f. vin , Cornier Fjvin . — 55
f. vin , E. G;ibalda . — 10 f. vin. E. Col-
lière . — 90 f. \ in , Vaillard el Granier .—
21 f. vin , A. Bosc et Cie . — 50 f. vin ,
Nollit Estève . — 30 f. vin , A. Vie fils . -
10 f. vin , de Descatlar . — 14 f. vin , Rieu
et Arvieux . — 144 f. vin , J. Sanlaviile .—
157 f. vin , à ordre .
Ville de Tanger, vap . fr. , cap . Gosselin ,

venant de Gènes .

42 f. vin , Boggiano . —  f. huile , Peu-
levey . — 2 f. huile , Louit frères . — 14 c.
vermouth , Peulevey . — 3 b. vermouth ,
de Descatlar . — 1 f. vin , L. Durand . —
25 b. suif, à ordre .
Lutétîa, vop . fr. , cap . Allemaud , venant

de Valence .
50 f. vin , Lateulade . — 30 f. vin , 15

f. vin , L. Bernex frères . — 20 f. vin , J-
Bosc . — 5 f. vin , D. Buchsl . — *6 f. vin ,
à ordre . — 20 f. vin , A. Fiuot jeune .

E PECHE S TELEfSAPHlf JE »

ment à partie M. de Freycmet .
Ce journal maintient que M. de

Freycinet a entamé avec le Vatican
des négociations pour établir un
modus vivendi, permettant de sauver
les Facultés de théologie .

Faire des réformes sérieuses , dit
la Justice , est pour la Chambre une
question de vie ou de mort .

Le Parlement se dit en mesure de
rassurer ses confrères sur la situa-
rion du cabinet et sur le dénoûment
du dernier incident . « Les membres
du cabinet , ajoute ce journal, n'ont
pas accepté le pouvoir avec l' arrière
pensée d'en rejeter les responsabili
tés à la uremière occasion »

Le Journal des Débats approuve
les réformes de détail , les améliora
tions utiles et les remaniements avan
tageux que l' on a déjà faits . Le ca
binet, dit ce journal , aura fait son
devoir et répondu à l'attente du pays
s' il parvient à rendre ^ la législation
plus libérale et l' administration
moins compliquée et plus laborieuse .

BULLETimWCIER
Paris , 15 février 1882 .

La situation du marché est toujours
aussi mauvaise .

Les affjires manquent .
Le Comptant est moins suivi .
Les rentes elles-mêmes suivent le mou

vement général et flechissent sur la clô
ture d'hier .

Le 3 % va da 82.20 à 82.
L'Amoriissable fait 82 el 81.80 .
Le 3 % 114.30 et 114 .
Les sociïtés de crédit sont toujours très

atteintes par la réaciion .
En raison du manque absolu d'affaires ,

il suffit de quelques ventes pour faire re
culer les meilleures valeurs .

L'excellente situation du Crédit Foncier
et les bas cours de ses actions offrent aux
capitalistes une bonne occasion de faire un
placement rémunérateur el de tout repos .

La Foncière de France et d'Algérie se
maintient a 505 . S»s béné«ces provenant
d'opéiations absolument normales vont
toujours en progressant .

La Banque de France est descendue à
5280 . . . . •

Le Crédit Lyonnais a aussi baisse , mais
on rous assure que celte société bénéficie
en ce moment sur les places de Lyon et de
Marseille de la la chûte de l'Union Gétié-
pâle .

La Banque de Paris est à 1050 .
L'action du Ci'é lit Général Français se

Les actions de la Société Française Fi
nancière sont très demandées à 1000 , c'est
une des valeurs qui ne se trouvent pas at
teintes par la crise ? ctiiel!e .

La Société Nouvelle est ferme à 500 .
La Société Générale cote 600 .
Le Crédit de France est au pair 500 .
La Banque Romaine à 500 .
Le Rio Tinto 620 .
Le Gaz 1330 .
Le Suez 2040 .

Nous recommandons

L' HOTEL VILLEDO
42, r.   Ville (Palais-Royal)

PARIS
Remis à neuf, changement de propriétaire

J. ,wARTIN , successeur

Paris , 19 février .
Le Voltaire continue ses attaques

contre le ministère et prend direote-

EAUX-BQN N ES — EÀH EîËsALt NATMEtl
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Atthrne, Phtisie rebelles à tout autre remède,
fjnployée dans les hôpitaux. — DÉPOTS PHARMACIBI

MMHWll» Va lUlta 4« Bousilla»



LE PETIT CKTTOIS
EST LE SEUL JOURNA1

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE3 JOURS

' 18 trancs 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 l'Étranger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

IVŒaurcïi® d® C3ott3
ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.

Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .

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 tout
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 livres 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 anj ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

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 Vivienue
à Cette ; chez Joseph Maurin Droguiste

.A.. CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

MlDî
PARTANTS

110 ... 35 matir . . . omnibus
102 ... . 5 45 . exDfess
112 ... 6 35 . omnibus
104 ... 9 10 .. . dir. onm .
116 ... 1 55 soir . . omnibus
132 ... 4 50 . omn . mule
120 ... L 30 . direct
118 ... 6 10 , omn . mixte
m. .. 10 40 . express

Arbiv.4ht»

417.. . 8 45 . omn . - mmu
ne .. . 9 15 . direct
113 ... . 1 55 soir . omnibus
131 .. . 2 45 . omnibus
101 .. . 5 10 express

...
. b 41 . omn . mixte

115 .. . 9 35 . direct
103 ... . 10 25 . mixte
872 .. . 3 09 , jir , . . mixte

' PRUNES '
| HÀI'R \ 1CIUSS.\NTE3
I Purgatif rafraîchissant, sûr ,

rapide , inoïîensif /e plus agréa
ble , le plus commode pour les
oarsonnes difficiles et délicates ,
surtout les Enfants, qui en sont
friands.

Le:; Prunes Purgatives Sentini si pr, ..•/
.iouvîia 1 ■; ùi . vantf avec broch. ex ; 1 2
• i. ' r:"t:'\i . T' ii . v AT:i T , - C!-i '"-" l' i ■ i' n-n.

SENTINI
DÉPURATIVES

Deux bell«s prune» areo leur
tout ntturêf , mange»» crue ?
soir ou matin i Jêun ou au doa-
tert, purgent abondamment
les grandes personnes ; ui® po*r
ht Enfuit».

■■■ i irps, 4 toute heure, «uns nnireavx w.c.y.---'; ne
O Knr f" noste contre 2 i: . 75 l.imib . ou nR'-fJ . ■"

A1 T S:-T I > A »' T " ! T T t-"S MTA t* ' A 'I ' ^

Dénôt chez M. BASTIAN à Cette et SICARD à Bfow .

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HV
nireoteur. Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

F'st seulechargée de recevoir toutoslesannnonees

a Citas
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La 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

Kt pour tous les journaux de F ranoe
et de l'Étranger

Abonnements Mx cours financiers et commer ciaux par voie télégraphique .

Gie VALERY Frères et Fils
OïQDPjSkJR/TS t>E OETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I > l: MARSEILI.B

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . satneJi , 8 fi . soir, pour Cette.Mercreiii, 8 h. matin , pour Gênes, Diiaaaoh.©, 9 h. ' matin, pour
Livourne, Civita"Vecchia ct Naples . il Livourne .

Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. I Dimanche, 8 h. matin, pour w
Vendredi, midi, i pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. • I,
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance av«c'aSoW”

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et' des passagers

Tons les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie, Tani» et lae''
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Snez et Ai* î]
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, i Aden p»UT zuDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des Indes
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Caglian, Port-Saïd et S«e».

Facultative ! .

Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Said <
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la

à partir du 20 mars v
Pour passages, renseignements et marchandise   

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT$ >
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Illil iiisMO-mNçusfi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GETTC et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à M ALAG A
Seule compagnie IjAJïGUEDOCIEIME dont le siège est & CETTE, quai de Bofc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN , banquier

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 - - en 1880
Navidad. 1000 — - en 1879
Cataluna, 1700 — — en 1880
San José , 1000 - — en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de Ire et
2e classe et une marche régulière de 11 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre .

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Garthagène,
Alm'îria , Malaga, San-Feliu et Palainoi ,

DÉPARTS DE CETTE , tous les jeudis .'

SERVICE SPÉCIAL
Entre

Cette, Tarragone, Valence et AJLicante.
DEPARTS trois fois par mois.

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agent» de
la Compagnie

à Cette, MM . Rigaud , consigna- Carthagènt Bosch jHermmanoS ,
taires . banquier.

Marseille, Marius Laugier . Alméria, Spencer y Rod»#
Port-Vendrei , L.   Jarlie banquier.
Palamos, Hijos de G. Ma- Malaga . Amat HermanoS

tas , banquiers . banquier
San   Fêli Juan Forto, con- Cadim, Balaguer Garcia et

signataire Cie
Barcelone, Ponseti y Robreno, Séville, F. Morales yïler «

consignataires. mano
Valence» G. Sagrista y Coll , Huelva, . Vazquez Lopez .

banquiers . Tarragone, Viuda de B.Gonaé
Aheante, G. Bavello é Hijos y Cie .

KannnîfP *

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d' affaires etc

SEUL DipoamiRE A CETTE :
A. CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie . 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

AVIS
L'Agence Haras fait connaitrt

fait à des prix très réduits des ab0>°e'
ments aux services télégraphiques polf1!"
ques, financiers , commerciaux et
mes. — Les dépêches fnancières s®',
expédiées aussitôt la fixal'on des C°,rî
ifirv.'.tement aux absnnès . S'adresser P®'.
rense gnemenls à la direction de l'Ag®nf
Ha vas , S, Place de la Comédie , Monlp8''
lifr , et aux succursales de Ceite , lezi cr
etNarbonne . . ■ . >,

Le gérant responsable: BRABEX
Imprimerie cettoise A , CROS ,


