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ance et l 'Allemagne en Orient

'opositiou de loi , avant pour
e subvention par - Euit d'une
ti « 50,000,000 de francs , com
'icipaùon aux dépenses de la
'> on û'un tunnel dans e Simploa
''ut-Blanc , vient de fournir l'oc-
U mettre en complète evidence
étions de l' Allemagne et les
r4ncais qui lui sont opposés , en
Concerne les échanges commer-
H la nouvelle route du transit
•Occident et l'Orient . ^
ojet allemand , qui absorberait
jument ce transit ost du a M.
"arck .
! fojet français qui maintient sur
jtoire de la France ce transit,
ûvrs de M Yérard de Ste-Anne,
fte des plus distingués , , pour
Fvir à son sujet de l' expression
face de la science .
ipojets , d'après une note sor-
ette nous, avons sous les yeux ,
Pne importance considérable et
put douter que prochainement ,
Rminent complètement, eu Eu-
Ktes les autres questions rela-
ts services maritimes et aux
brées .

ileg nouveaux traces , la ligne de
%d , dont on a fait un épou-
; pour les intérêts généraux de
!®6 , est complètement annihilée
j raison d'être au point de vue

: tcial ; il en serait de même de
g Simplou et du Mont-Blanc si
'' ait .

il l' Allemagne , Anvers , est la

base des plans d'opérations de M. de
Bismarck .

Pour la France , " est le Grison et
j a détroit de la Manche, qui sont les
éléments précis et puissants de M. <î e
Ste-Auie-

De Londres a Odessa , par Marseille
et Constantinople , le temps de parcours
r'i* emeataire du courrier est de 12 a
1 °o
14 jours .

De Londres à Odessa , par Anvers et
Berlin , projet Bismarck , le temps de
parcours ne sera plus que de 3 jours .

De Londres a Odessa , par le cep
Gris - Nez et Vienne , projet «te - Aune ,
le t^rros <1« parcours ne sera plus que
de 2 jours ec 14 heures

Ce simple aperçu de la comparaison
du temps de parcours et des chiffres ,
nui est d' une éloquence indiscutable ,
suffit pour donner une idée de l' intérêt
tout à fait exceptionnel qui se rattache
à l'étude de ces matières , sur lesquel
les nous aurons a retenir sous peu , e »
souvent , car ce ne sont pas seulement,
les avantages commerciaax qui sont
traités dans cette étude , mais les ques
tions politiques de races et de la plus
haute importance .

Nous croyons savoir aussi que déjà
nombre de députés ont été vivement
trappes de cette stuation et que , dès
la rentrée de la Chambre , des docu
ments les plus précis lui seront adres
sés à ce sujet .

La séance d'ouverture de la session
n'a été , comme nous le faisions pré
voir , qu' une formalité . Les deux Cham
bres'se sont ajournées au 20 janvier
pour la reprise effective de leurs tra
vaux , qui commencera par l'élection
du bureau de chacune d'elles .
, C'est cette opération qui sera le prin

cipal objet des délibérations des grou - j
pes pendant quelques jours . j

A la Chambre, sur seize membres j
que comprend le bureau , il n'y aura j
pas moins de huit titulaires à renou- j
veler .

En ce qui concerne la présidence, i
il n'y aura pas lutte : M. Gambetta
sera certainement réélu ; tout au plus
quelques-uns de ses adversaires -le
l' extrême gauche protesteront-ils con
tre sa réélection par dus bulletins ,
blancs comme la droite .

Les vice présidents sont au nombre
de quatre : VI . Brisson pour l' Union
républicaine , M. Senard pour la gau
che , M. Bethmont pour le centre gau-
'" iie et M. Durfort do Civrac pour la
droite .

M. Brisson a déclaré qu'il déclinait
le renouvellement de son mandat , M.
hénard se retire aussi ; quant a M.
Bethmo.>t , il a donné sa démission
lorsqu il été uo n;ne premier presi-
dent de !.a Cour des ".omptes . Reélu
depuis député , il n'a pas repris et ne
compte pis redemander sen siège de
viee-présid'eut .

M. Brisson , malgré , sa : détermina
tion , sera reporté de nouveau à la
Vice-présidence .

^ Le bureau de l' union républicaine
s'est reunijavant-hier et a décidé à l' u
nanimité de réélire le député de Paris
sans s'arrêter à cette considération
qu' il était vice-président depuis trois
année -.

Peut-être aussi M. Brisson qui avait
décliné la vice-présidence pour se
porter candidat à la présidence , a-t -il
jugé prudent de battre en retraite en
présence du résultat des élections qui

< n t fortifié la situation ' de M. Gam
betta et lui assurent , une plus grande
majorité à la Chambre .

PAUVRE FRANCE

Henri Rochefort dans YIntransi
geant consacre à M. Gambetta et a la
Chambre ces quelques lignes expres
sives :

« Les députés rentrent aujourd'hui .
Leur premier soin va être de refaire

une virginité politique à M. Gambetta .
Cet homme gras sera de nouveau ap
pelé à gouverner la Chambre à coups
de sonnette et de couteau à papier .
Tout ce que nous souhaitons . c'est ( u'il
n'essaie jamais de gouverner le peuple
à co"ps de fusil . Ce crime - là , il ne
pourrait le laver dans sa fameuse bai
gnoire d'argent .

Quand la Chambre aura consacré
M. Gambetta, président , elle daignera
peut-être s occuper des affaires de la
nation . Mais , à coup sûr, elle n'osera
point nous débarra - ser de M Andrieux .
Elle notera pour la proposition Farre .
Elle nous donn ra la liberté de la
press . en soixante-quinze articles .
Drôle de liberté 1

Elle se paiera de demi-mesures . Elle
nous paiera de la monnaie de singe
opportuniste .

De elle sorte que, l'automne pro
chain , quand la Chambre actuelle aura
cessé d'exister, tout sera encore à
faire .

Pauvre France ! »

louvclles du «four

Hier ont eu lieu les obsèques civiles de
M. Tlieisz , ancien membre de la Com
mune.

Parmi les assistants , on remarquait MM .
Clémenceau , Rochefort , Longuet; Urbain
Trinquet , Lissagaray , Vallès . •
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Attelages des pensionnaires

'Hit tenu parole . Elle était remar-
4 r'l intelligente et elle (. tonnait et
''' ses professeurs par ses progrès
l ''orgueil du pensionnat tous les
'"x réunions qui avaian ' I 1 "

de pi misie e [ de chant ne
"i ceux qu'on avait ja nais en-
lt s ces murs . El dans les petites
Modules fqu'on jouait - dans ces

occasions-là , elle électrisait absolument j
tous les spectateurs . En réalité , elle ;
remplissait si bien son rôic que i!He |
Ctiâtcauroy en était alarmee .

A une -de ces représentations , se pro
duisit un petit incident qui troubla davan
tage Mlle Stéphanie Chateauroy . La salle
était pleine . Cendrillon avait été arrangée
exprès pour l'occasion et Mlle C. Hen-
drick parut dans le rôle du prince , en
enapeau à plumes et pourpo.ent de soie ,
jouant comme toujours con amore , et
témoignant plus de brûlant . amour à la
Cendrillon de la pièce que n'y comptait
Mlle Stéphanie . Au moment où elle s 'a
vançait M' - oieuM-mr n ! an chantant une

, n .i n brillant officier,
ehansoii , u-
nouvelle niL'iii arrivé o'Aasieterre , se ie<a
somiaiiK'itu'nt . ^ ^

p , r [_)«♦ i ? H'iilS o est. .
Beauté Hemii'wk ! . .

Mlle Hendr' ick lança un regard électi î-
aue vers lui , et 6 pièce continua . Tout le

monde regardait , ies demoiselles Cnaleau
roy avaient pâli , et les élèves dressaient
leurs petites oreilles curieuses et regar
daient le .grand militaire .

Il conir , ssait Cyrille Hendrick et l'avait
appelée Deauté . Qu'est-ce que cria voulai
dire ?

La - pièce terminée , le niajor Prowers-
court chercha Mlle Stéplianie ft un enire-'
tien animé à voix basse s'ensuivit , lui
insistant et elle demeurant inexorable .

— Mais je l' ai connut en Angleterre ...
intimement , pardieu ! dit le galant major
en tirant d' un air perplexe sa moustache
rouge . Laisse ?, moi lui parler un instant
seulement , mademoiselle .

Mademoiselle était résolue .
'— J 'ci serais très heureuse , monsieur ,

lui sa réponse polie.mais inexorable . C'est
le ( if - sir ee sa tante qu'elle ne fasse aucune
nouvelle connaissance ni ne renouvelle
connaissance avec aucune des personnes
qu'elle a pu voir ( autrefois . Ce que vous

me demandez , monsieur le major, est je
ie regrette , impossible . '

— que le ciel emporte sa tante ! mar
motta . intérieurement le major Powers

t , mais il salua et se relira . -- Petite
Beauté Hendrick . . est ici ! Pardieu cela
ira mal avec moi , si je. ne la vois pas.

Mais il ne la vit pas , Mlle Stéphanie dit
quelques mots à voix basse à >a grande
élève, qui écoutait les yeux baissés et les
lèvies closes . Puis Cyrille s' inclina . '

— Ce sera comme il plaira à mademoi
selle naturellement , dit-elle tranquille
ment. Je ne désire pas transgresser le
mo ndre'di s ordres de ma tante .

En disant ces mots, elle quitta le par
loir et n'y reparut pas.

Le lendemain matin elle partit pour
passer les vacances de la mi-été chez sa
tante . Quant elle revint , Se dangereux

j major Powerscourt était parti.
[ (A suivre )



Mmes Louise Michel etUbertine Auclerc
avaient éié déléguées .. par les comités so
cialistes .

Des mesures d'ordre avaient été prises
sur tout le parcours . Aucun incident ne
s'est produit .

A 1 arrivée du cortège au cimetière s
MM . Longuet , Rochefort et Avriol ont pro
noncé des discours .

Sur le parcours du cortège, la foule a
poussé à plusieurs reprises les cris de :
Vive Rochefort !

Malgré le nombre de voi * obtenu par
M. Trinquet , sa candidature est loin d'être
assurée pour dimanche prochain .

Le Palais-Bourbon ne veut pis que Trin
quet soit élu , et l'on dit que M. Gambetta
est trop habile homme en fait d'affairts
électorales , comme e n beaucoup d'autres ,
pour ne pas parvenir au résultat qu' il dé
sire.

Nous trouvons aujourd'hui dans un jour
nal de Genève l' information suivante :

« Nous apprenons qu' un certain nombre
d'amnistiés de la Commune qui se trou
vent à Paris , sont convoqués à une réunion
Particulière qui aura lieu à Zurich le 5 fé
vrier prochain . Les frais de voyage seront
soldés par la Société internationale de Ge
nève . »

D après les depêches di s préfets , la neige
couvre en ce moment lous nos départe
ments du Midi ,

On redoute de nouvelle» inondations .

La commission des douanes devait se
réunir hier- pour entendre ' 1 .1 lecture des
rapports dressés par M. Deais et M. io-
berl-Dehaut .

Cinq membres seulement se trouvant
présents , la com mission a dû s'ajourner au

janvier, il reste encore neuf rapports à
ure sur treize .

Il est donc à peu près impossible que la
îscussion des tarifs des douanes puisse
enir devant le Sénat avant le commence

ment du mois de février prochain .

sP ,î!;   an ,anî '. mi , sll' u tiédeur, pré-
des i 1 d (> m r?i'i ' ' 1-6 ° a 1,1 commissionaes indemnités a allouer aux victimes du.2 décembre , un éta : comprenant les per
sonnes qui lui paraissent le plus d mied intérêt , et auxquelles un recours immédiat serait alloué . s "amt-

On dit. que le chiffre des demandes nar
venues au ministère, dépasse le chiffre dé

On lit dans le Télégraphe :
Il est très nettement arrêti * que le °ou

vernemeul français n' interviendra na°s Sl
un conflit surgissait entre la Grèce et h
Turquie .

Plusieurs fonctionnaires du ministère
de l' intérieur doiit les services remontent
aux prem'er- temp -- de l' Empire vont être

■ mis d'offià la retraite . Les garçons de
bureaux sont frappés par la mèile me
sure .

Le conseil supérieur de l' instruction pu
blique a condamné s la peine de la suspen
sion , sans traitement , jusqu' à la fin de
l'année scolaire . M. R ' gnault , professeur à
l'école de médecine de R-nnes , pour ar 
cipation à une manifestation publique .

Un incident grave , s' est produit à Ali-
zone (Corse ) Au moment de îa ronstitn-

. tion du bureau , une h.igarre a eu lieu . Un
électeur a été lué d' un coup de feu , un
autre a été grièvement, blessé .

. Ues expériences très importantes et qui
intéressent au plus haut point l'humanité
sont en train de se faire sur la liçm ; du
Nord .

Il s agit d'un «   fre électrique » qui ar-
roterait , avec autant de facilité que de sé
curité , un train marchant à n.ate vitesse .
Ues résultats surprenants sont déjà ob-
lenuï .

Un chemin de fer d' un nouveau genre
vient d'être imaginé en Autriche . Les wa
gons y circulent sur les rails sans locomo
tives , mais simplement à l'aide de vo.les ,
comme il s'agissait de bateaux .

C'est le comte Chorinshy qui a eu l' idée
originale d'établir sur son domaine de.
Wtssley ce railway à voil s dout la ' on-
gueur est de près d'une lieue , et sur lequel
lorsque le vent est favorable , un wagon
peut rouler avec une vitesse de 4 milles à
l' heure .

ÎUn crime affreux

Un crime épouvantable a été décou
vert , avant-hier , à Saint-Rambert-
l' Ile Barbe ( Rhône). On a trouvé le
cadavre d'une femme coupée en mor
ceaux .

Depuis deux jours déjà , on avait
remarqué, à environ cent mètres en
aval du pont de l' Ile-Barbe, un sac
paraissant avoir un contenu que l'on
ne pouvait définir .

Plusieurs fois ' des enfants avaient
signalé sa présente à des personnes
qui n'y prêtaient pas d'autre atten
tion .

Des voituriers s'étaient arrêtés pour
le considérer, et , croyant voir là le
cadavre d'un animal quelconque ,
avaient continué leur chemin .

Avant-hier matin, des enfants s'a
musaient à jeter des pierres à ce
qu' ils prenaient pour un cadavre d'a
nimal noyé .

Vers deux heures du soir , un jeune
garçon boucher, M. Claude Marduel ,
âgé de 18 ans , demeurant à Saint-
Rambert vint au bord de la Saône
pour laver divers objets : la rivière ,
un peu grossie depuis quelqqe temps ,
s'était retirée de la berge et laissait à
sec le paquet singulier ;

- Le jeune Claude s'approcha et con
stata avec surprise qu' il avait devant
lui un sac, tout maculé de vase , fermé
hermétiquement à l'aide d'uiif solide
ficelle , et entouré de plusieurs tours
de corde ; de plus , un lien en fil de
fer galvanisé entourait ce sac et pa
raissait avoir servi à le porter .

M. Marduel essaya de remuer cet
objet ; cela était trop lourd , il ne put
y parvenir .

11 appela alors à son aide quelques
voisins et le sac fut amené au bord de
l'eau .

Un l'ouvrit et quelle ne fut pas la
terreur de tous , quand ils se virent en
présence d' un hideux tronçon de cada
vre horriblement mutilé . C'était le
corps d' une femme âgée d'environ
trente-cinq ans.
„ š; es jambes avaient été séparées ,
ailes n ont pu être retrouvées . La sec-
ion a été faite aussi près que possible

LtU °i1C - : e lle est ne tte , très franche ,
dirige du haut de la partie pos-

eneure au-dessous de l'aine . L'os , au
e sciô est très nettement dé-

oDérati 6 v1 l ' i rait l es re stes d'unedpavre clururgical(3 faite sur un ca-
reu LsseS vSX p0i ° Qâts de la malheu-

et   li r -

brins , semblable à ceft à °iaqsac . et faisant cinc f 'qU r attache le
des poignets . blx fois le tour

Les cheveux bruns s ,> n i ♦ „
forment sons la nuque le lapontal e

Sur le sormnet de la tôt , on re-nar
que une eccnymose q ue l -on
encore définir . f eut

L'autopsie montrera si ,.' es t
blessure grave ou une simple
sion résultant de la chute , i „• -" uu, uu corpsdans 1'eau . r

La face porte sur la commis * are
droite des lèvres une forte blessure
produite par un instrument tranchant
qui a déformé la bouche .

On ne sait si ces blessures ont été
produites par le choc des pierres con
tenues dans le cac ou proviennent de
coups ayant occasionné la mort .

Au-dessous de l'épaule droite existe
une plaie contuse partant de l'aisselle
et allait jusqu'au milieu du dos , plaie
qui sembie avoir pour cause ia pression
des fils de fer qui entouraient le cada
vre .

On n'a pu encore établir l' identité
de la victime . Cependant on croit pou
voir affirmer que ce n'était pas une
femme de la campagne , car elle avait
les mains fines .

Les premières constat tions sem
blent établir que le crime a dû être
commis aux environs de l' Ile-Barbe
et le corps jeté du haut du pont .

Çliroiiiqih Coinaiemalf1
REVUE DES ALCOOLS

Après la liquidation de la fin de
l'année , qui s'est faite au cours de
63,50 à 63 francs, le marché a pris
de l'activité ; il s'est fait beaucoup
d' affaires en livrabie sur janvier et
sur les quatre premiers mais de 1881 .

On a traité le courant du mois à 62
francs ; février, mars et avril ont perdu
25 centimes et donné lieu à des mar
chés à 61,75,61,50 ; les quatre mois
chauds , offerts à 61,50 , ne sont accep
tés qu'à 61,25 .

Le marché piétine sur place . On ne
hausse pas , parce que le stock de
Paris augmente ; oa ne peut pas abais -
ser, parce que la baisse qui se produit
serait factice et sans durée .

C'est la production de l'alcool de
betterave qui , en ce moment , parait
fournir l'appoint le plus considérable
à nos ressources .

Dans le Nord , on le traite , en dis -
ponille , de 59,50 à 60 francs . Les
grands marchés de cette région uVxer-
cent plus une influence prépondérante
sur les cours . La fabrication qui cha
que jour, s'étend sur toute la surface
du territoire, a déplacé le Centre de
la production . Les départements du
Nord n'ont plus le monopole de la
fabrication des alcools d'industrie Le
Midi , déshérité de la production des
trois-six de vins, monte des usines
pour la fabrication des alcools de
grains . Marseille possède déjà des
distilleries importantes , et d'autres
usines sont en voie d'organisation sur
le littoral méditerranéen . On comprend
en effet que, la où se trouvent la faci
lité d'approvisionnement de matières
premières exotiques et l'écoulement
des produits , se créent des usines ,
doublement bien placées pour acheter
et pour vendre .

Les trois-six de vin sont toujours
immobiles S dans leurs prix. Béziers ,
cote le bon goût disponible 103 francs ;
Pézenas et Nîmes , 100 francs ; Cette
105 .

En Allemagne on constate peu
d'entrain pour les affaires en spiritueux
et des prix sans changement .

Le stock de Paris s'élève à 9,750
pipes , contre 7,225 en 1879, augmen
tation , 2,525 pipes .

La mélasse indigène vaut 13,40 ;
celle de raffinerie , 14,50 .

(Moniteur Vinicole)

fte\ue vinicole de la semaine

Bordeaux . 12 janvier .
L'animation ne s'est manifestée cette

quinzaine que dans l'échange de visi
tes et de souhaits . Si tout cela n'a pas
amené des transactions commerciales ,

elles pourraient néanmoins ne pas en
avoir souffert . Le rapprochement des
hommes , par divers moyens , engen Ire
toujours une communauté d' idées qui
servent de base au trafi .

Dans la Gironde nous u'.jvoas à citer
que les ventes suivantes : '

Un ler cru St-Emilion 1876 à 1,200
fr. , un 2e cru Cauteuac 1879 à 1,600
fr. ; u : 3e cru Margaux 1879 à 1,350
fr. ; et un palus 1880 à 500 fr.

Départements limitrophes . — L»s
nouvelles /les vignobles voisins n'of
frent aucun intérêt . — Le commerce
ne veut pas aborder les prix qui lui
sont faits

Les marchés d' Eauze , de Condotn et
d'Auch ont. été très pauvres un affai
res .

Quelques propriétaires de grands
crus de l' Armagnac y ont présenté
leurs échantillons accompagnés de pré
tentions tellement exagérées , que le
commerce n'a consenti a les déguster
que par condescendance . Croirait - on ,
en effet , qu'on demandait , pour des
eaux-de-vie 1880 de cette provenance,
le prix de 200 fr l'hectolitre , pris sur
les iieux de production

Inutile de dire l' accueil peu favora
ble qui a été fait à . î<j pareilles deman
des.

Les transactions n'ont pas eu plus
de succès sur les autres provenances ,
et c'est à peine si l'on a pu signaler
quelques affaires de façon a pouvoir
établir un cours .

Région espagnole ' — Les prix sont
toujours élevés . Dans la province de
Huesca on cote 35 piécettes les 119
litres . Dans la   Castil l lesprix varient
entre 9 à 12 réaux le douro . Sur le
marché do Tarragone on cote le Prio-
rato suivant qualité de 47 à 55 piécet
tes la charge de 420 litres . Le Mistella
rouge est coté de 60 à 70 piécettes et
le blanc de 37 à 41

Vins d' Italie . — La plus grande
fermeté règne sur les marchés italiens .
Le Caserta se paye de 39 à 41 fr l' hec
tolitre . Le Palerme de 36 à 37 et les
Cantaurazo vont de 33 a 50 fr.

Ckroniî|?ii3 Loealn

Chambre de commerce de Celle

La Chambre vient de recevoir de
M. le commissaire de l' inscription
maritime à Cette, l'avis ci-après qu'elle
s'empresse de porter à la connaissance
des navigateurs et du commerce ma
ritime .

La bouée signalant le banc des bos
ses de la Formigue , dans l'Est du
golfe Juan , a été enlevée par la mer
dans la journée du 7courant .

Cette le 13 janvier 1881 .
Le Président ,

P. GAUTHIER.

On nous prie d insérer Ia note suivante :
La délégation Cetloise chargée par le

Congrès régional ouvrier , dont les travaux
doivent s'effectuer prochainement dans
notre ville , fait connaitre qu'avant la fin
du mois courant les Sociétés ouvrières ,
chambres syndicales . cercles ouvriers,
constitués , etc. seront convoqués à domi
cile pour constituer définitivement la
commission d'organisation , devant mener
à bonne fin les travaux de ce congrès d'une
si grande importance pour la classe ou
vrière .

En conséquence , nous prions ces dif
férentes associations , de vouloir bien se
mettre en mesure pour choisir les délé
gués qui devront les représenter à celte
commission pourcetie date approximative .

Recevez avec nos remeicioi i nlsnos salu
tations empressées .

Pour la commission d' initiative,
Lacroix SATAN .
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Fasitoelios !

s est daus nos mars déjà
!e * affiches . Lundi soir
"•tes débuteront à notre

* en occasion de voir
spectacles lie ce g«nr*.

6l croyons nos confrères
* Paiis et de province,
tl l ' m ;.' de la petite troupe
' dépassent en luxe «le
eirveilleax, tout ce que
; jusqu'à ce jour.
't;u sjue nous puissions

; sme de visu , du bien
'loges , nous publierons
*s des appréciations de

.®6Qt s'exprime l ' Obser
ves :

!l est un passionné ( le j
,iPU]ue . Dès l' enfance , il
% d e du mécanisme des

li a tant rêvé, cherché
* réussi à créer un ma- j

|, llG nt nouveau , un specta- |
lgiginal . Ses inarionaet-
fables merveilles iSllea
" ta raideur automatique
/Urs devancièiea . Ses
.''it absolument naturels .
l ' leur physionomie par-
i “ OQt costilmés avec au -

de richesse . Leurs j
fliffciles qu'elles soient,
îvec un art surprenant . j

'DPhe de l'articulation ,
■ nants s'exécutent avec
if incroyable . Le corps
J' &s avec plus d' aisance j
."'as le s gestes sont ren-

les nuances , la ca -
Toutes les scènes a
ou vingt persoana- j

> avec la même ride - j
,f' st complète . Les ilé

et les changements
'Jt admirablement aussi ,
.' Solden sont ils cèle -
■■ '' ers entier .

à la cour u'Augle-
/' Italie ; le czar y a ou-

du nihilisme , et M.
.' tbroglio oriental . J.
,'' sé toute la France et
,;' i'os de ce journal ne
./• a. contenir les articles
t'es fantoches ont été
i.i:* A. Paris , Lille , Rouen ,
lAx , Périgueux , Tou
!, ® > Nice , Lyon, Pau ,
i'j s 'Ue succèe , le même

sont affirmés . En
ii ''' en faut pour que le
th* désemplisse pas pen-
ïK%tations d'Holden . Les
i , tls enfants , tout Tar-

vWioe

15 janvier 1 881
itfi' Écho , 155 tx cap .
[ l›..Srses .
VI -/ Pepe , 176 tx , cap
iS'.; vi »-
N lp Protis , 289 tx. , cap .
tVn'ï1 . grec . Joannis , 256
S lloihinis , blé .

SORTIES du 15 janvier 1881
Marseille , fr. Jean Mathieu, cap . Bar-

thex , dif j rse^.
Alg'-r , van . fr. Chéliff, cap . Lachaud , tli-

ïtT;t\S .

Vaii'uce , vitp . t>p . Alcirn , c»i >. Sentis , ui-
itîi'-VS .

Alar-i'illi -, vsp . ir . Têltmaque, c i: . Ricoux ,
! ! S t .

Port - Tendres , vap . IV . Ville de Bône , c»j-
Blanc , uiversos .

Dépêches Télégraphiques

Paris 1 3 janvier
M. Cazot , ministre de   justice ,

est parti liier soir pour Alais ; il
sera de retour à Paris dimanche

Le Happe! annonce que M. Ma
, ministre des finances , a I in

tention d'émettre vers la fin juillet ,
un emprunt de 800 millions a 3 o[o
amortissable destinés a assut ei ina
chèvement de notre matériel mili
taire et l' exécution du systeme des
grands travaux publics .

Rocliefort est malade à la suite
d'un froid éprouvé à l'enterrement
de Theisz

Versailles , 1 5 janvier
A la suite du désistement des au

tres candidats , M. Journault sera
seul candidat repuolicain .

EXTERIEUR

Londres 1 2 janvier
On ne croit pas que le ministère

Gladstone puisse durer plus tard
que le mois de Mars

La Grèce repousse les conseils de
de M. Nouy . Elle se croit certaine
de l 'appui des Serbes et Bulgares
ainsi que de l' alliance de l' Italie .

Elle est persuadée qu' il y a éga -
lité de chances entre elle et la Tur
quie . Le roi George chercherait vai
nement un premier ministre dans le
cas ou il se séparerait de M . Com-
moundouros et renoncerait à la
guerre .

Un ouragan a causé plusieurs nau
frages au nord-ouest de l'Ecosse

La neige est tombée en abondauce
et la circulation des railways est in
terrompue

BULLETIN FINANCIER .

Paris . 11 janvier
Le mouvement de hausse nnq sel

depui la liquidation subit aujourd'lui . un
d'arrêt , il semble même < iue tousles Groupes de litres aient une tendance aré!ro"rader . à l'exception quelques valeursdéfont premier ordre

rons tout a l' heure . Notie '
120.52 1|2 après 120.02 _i2 .c t °/ 'T ' rnétiiel fa ? On t't immobile à 58 (6V. o(>Q  l On s' inter
roge sur lou ; les détails qui rc rapportent
hh prochain emprunt . P tnr? o n rij j n < ' n connaît encore exactement ni l < ehdirt m la
date .

Li veeur qui contrôle le fnus avec ta
tenue générale du mai cue , c'e.-t l'action
du Crédit Foncier . Ce titre est r cherche
à 15 180 et 1482 50 . A ce prix ii c uîte
net à p.-îV'T 1252.50 . Il ron liîne nu p!a-
cemenl très favorable en raison ies larges
pitis - va iH ! i ; n r ( loi i adirer ;| us cour.; la
progre ,, siwii corli ne des uéfJce .-> et u»S
dividendes » Le: obliga'icts ' ont un cou
rant de demandes fort ar.nws . On remar
que que l'action du Crédit Foncier et agri
cole d'Algérie est au dessus.de 655 ; l'obli
gation de la dctle Unifié d'Emple reste en
moyenne à 502.50 .

La Banque de Paris rétrograde de
1I67.S0 a 1160 . Un uioiivemi nt analogue
mais p us accentué se j'.roduu > urle Ci édi.t
Lyonn : is de 1080 à 1072.5». La S ac:été
«cnêi-aS est. .s e son côi-s pi rie de 10
fr. . à 032 . SO après 642.50 '

L'ar!i( / i ) du Crédit .Si oi , i s r Français est
à 0x0 , sans cli ng<'c;)f»!U On fait 700 cours
rond si r ia Bmq'e Franc- Eiî.vpt enne .
La Sociéii ; jiénéruie francaise de Crédit est
recherchée à 700 cl 705 ." La Banque Na
tion de est aa coitrit ! e du ;- ius en piu.ï
en plus iasbli ; cov;une la Ba'teue Hypothé
caire

La Société do Dépôls ci de comptes
courants ' maintjeni. avec beaucoup de
feiTT.ç- ié a 710 . : y a de l 'animation sur
les litres Je la Société nouvelle qui parais
sent successiveiueiit en voie de reprise .

'Les actions de nos grau . es Compagnies
de Cnc-iiiiis de fer repro àiisant les cours
antérieurs : i Est à 770 ; le Lyon 1572.50 ,
le Nord à 1700 . Le mouvenicnt dy l'Or
léans à 15o0 est fort remarquable et très
soutenu .

Parmi les Chemins étrangers nous trou
vons l'action des chemins autrichiens à
596.25 ; celles d. s Lombards à 221.25
celle des Portugais à 745 et celle du Sara-
gos-,e à 405 .

„ Beauconp de personnes se plaignent
o éprouver chaque malin , au réveil , une
giaiide gêne dar.s les bronches , cotnme de
l' étoulTumcnt produit dans Parriére-aor"e,
par des mucosités plus ou moins épaisses
On fait pour cracher de violents efforts
qui amènent souvent de la loin et quel
quefois des nausées et ce n'est qu'à
grand'peine , an bnit d' une heure ou deux
de tnal.iiHï . qu' or parvient à se débans-
^r le loun c «> qui entravait la respiration .
C'est rendre un véritable service à toutes
les personnes atteintes de c-tte affection si
péudee que de leur en indiquer ie remède-
ii s agil i-i'.np : nen du goudron , s > effi
cace daus tont-s les «(TecMous des bron
ches . Si su lit d' aval "" iuraédiait-mi-int
avant eh ujue i'epas deux oe trois capsules
de goudron Gnyol nour ohte dr rapidement
un bien-être que irop souvent , <n avait
cherché en vain dans un «rand "ondire
de iiiédicamenis plusou moins comipli ( iv's
d dispendieux . Huit ou neuf fois sur lix
ce :; aiai".e de chaque matin disparaîtra
complètement par l' usage un neu prolongé
des capsules de goudron •

l1 convient de rappeler que chaque fla
con d 2 fr. 50 c. , conte tant 60 capsules ,
ce mode de traitement revient ;i un ;> rix
insignifiant : 10 à , 5 centimes par jour.

Le goudron est une substance très corn
plexe et dont la composition varie coud
dérallement selon le mode de préparation
et u.tont selon la suh-lance d vet on l' a
extrait  En elïeC on retire du goudron de
la houille , des bois de hêtre , de pin , de
sapin , elc .; il va de soi que les propriélés
curatives de ce pro'oit varient selon son
origine et son mode le préparation . Au
trement dit , cliaui '' espece de goudron a
ses propriétés spéciales . Aussi n'esl-i ! pas
étonnant qu'au point de vue médical , tous
le? nro-l'Uts dénommés >jf>iulron ne pro-
duisenl pas î<s mêmes ré !> l' al>'

Pour la fabrica'ioo de se < cap.u'e -' de
goudron , M Guye ' em-doie seulement
fe goudron dit de Nocwès-», le seul dé
pourvu le ton!e eaiis'icilé et le pins faci
lement absorlmble . Il re neul aarantir la
qualité , et par suite !'rffi caimé que des
flicons de cansnl"s qui portent sur l'éti
quette sa signature mprimée en trois
couleurs

léctis et Avis divers

L;l NATIONALE
Cia d'Assurance sur la Vie

G-arantie iTS millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

Retires en to is Genres

FABRIQUE DE F kEGISTRE

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Regist es fonctionne avec le plus grand suceèi
à la Papeterie A.. O lîO.S, 5 , qua
de Bosc

Spécialité de G ranil Livre, avec garniture,
; relié à l' anglais j, à dos perfectionnés.
1 Encadrements en tous genres .
j Passe-lartout sur demande.

Boîtes de bureau .
j Papiers anglais et français de toutes sortes
i Fournitures de bureau .
j Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
I et architectes .
j Maroquinerie et Objets d'art.

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au com merce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DOCKS CETTOIS
Avances sur toutes espèces

| marchandises
La Société nationale industrielle et

commerciale dont le siège est à Pa
ris , place Boieldieu , 1 , ayant recon
nu qu' a la suite de l' importance que
prend le port de Cette , il devenait in
dispensable pour le développement
de son commerce et lui faciliter tou
tes transactions commerciales avec
les ports étrangers , de créer sur notre
place des Docks et Entrepôte pour
toutes marchandises , a décidé l' ou
verture de ces établissements - En at
tendant la prochaine installation qui
aura lieu incessament , le Commerce

| est prévenu qu' a da ter du 15 Décem-
| bre 1880, un des grands magasius
j que doit occuper la Compagnie sera

mis à sa disposition . Quai Vauban et
j rue Deu/or - Rochereau, à Cette .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier otage d' une Maison

avec terrafsc cl grand magasin
jnV'ii le commerce des vins

vec l'ou ires de ouce c mt.euar» w , pompes
bascule , bureau , etc.

ÏNS s ALLATIUN COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S' uïrerser à M. Siareial BERTRAND .
„ t jsEfiosBœBsa&aœaa

/

30 AMOT de SUCCES
mi jniiiliart la inassu di : s:;t;u les

JPilules dépurati-'cs de
i -. -. lONZÏUl-l sont. I r ;"';- -!' it1c;ices

lniilcs its iniîailies . bJxii; #»i- sur
; tîo huila l' elurdoUe ci-conlro «t lô

; i et iid rougcavec ii : nom (Jr Thonier,
il rr< !jinraieiir k-propriétaire det

ittitable formules.Viux : 2F . lab'\
Dbpôt dans toutes les Pharmacie#

DE FRANCE ET CE L' ÉTRANfiS».

m\m DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , G , Cette .

Le gérant resmvsoMe , I'. BRABET



yjMPAG\l HISPAN04IU NÇM S E
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Stire on|ignitlI>*WlFDO(IKt«G dont le siège est à CETTE, quai de Bose , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
vin »i «sto

!,!#• t*B>eanx {etastrait

fûUOBAD
*,••8 t•■■eaux, etnstruiten

SAVAMA
f ,700 tonneaux, construit en 1S8*

8&IB «
l tHM|tanuoaui) construit et|18'9

200 tonneaux, construit en isoo.

en Ttp.ur. oit tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1» classe
«t une marche réguliere de 10 nœuds 1 [2 a 1 heure ]

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

à Cette, JM.Bigaud, consigna
taires quai de la
Darse.

ll*rseille, Marius Laugier .
Fort- Tenir«i, Jarlier et Blanc.
Palamos, . Hijos de Gaspar

Matas banquier.
Sgm Féliu. Juan :;Forto y Jor-

da, consignataire

Barcelone, Pônseti y Robreno,
consignataire.

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
tura Gonsé et
C : e , consigna-
tpire .

Valence, G. Sagristay Coll ,
banquier .

AUcante, G. Ravello é Hijo,
banquier.

Carthagènt. Bosch Hermanoa ,
banquier.

Alméria, Spencer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos,
banquier .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÊNE RALS T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A G RAN DE VITESSE .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

*LilSimes de jla Méditerranée .
tonneauxÇS3|chevaux nnn 250Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger. 900 ^50

Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut. , 500 150J
Isaac Pereire . 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail . 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 Lavalette. 500 150
Charles-Quint . 1.800 450 ctf AMïR <; TRANSPORTSVille-de-Madrid. 1.800 450 S1EAMEH»
Ville-de-Barcelone. 1 800 450 Fournel . 2.000 250
Kléber . « 1.800 450 Clapeyron . 1.760 180
ViUe-d Oran. 1 . 800 450 Provincia. 1 . 700 180
Ville-dc-Bone. 1 . 800 450 Martinique. 1 . 600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le Châtelier. 2.227 250
Desirade. 1 . 400 400 Bixio. 2.280 250
Uanoubt*. 900 250 FLachat. 2.280 250

DÉPARTS DE C ETTE|
Mercredi à minuit

ALGER i pjr Port-Vendres' et Barcelone ! ! j «Hernativement par
Samedi à minuit

OmAN ... \ p" Port_-vVeenn?1 08 , y alternativement pari ar Port-Vendres , Valence . . . . * qulDïiiliio
MARSEILLE . I Mardi, i 8 heures du soir.
MARSEILLE, j Vendredi ou_Dhnanche , a, minuit , . . . %lternntlvement par quinzaine

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :» Alger pour Deliys Bougie , Ujulielli , Collo nt l>lili....vill .Via Ornn pour Nemours , Melilla , Malaga, Gibraltar et TancerVia Marseille Bdne,". oîltf Tum*, Sousse , Monastir ,Maldié , Sl.ix , Uabfs, D. iei- ba , Tripoli , Valence , Allcante , Malaga et Carlhagène.

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE HV
21 , rue l'Esplanade

CETTE
Est seule chargée de recevoirtaiites les animonôcs et réclame

dans les journaux suivants
DE MONTPELIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Lï Union Nationale

| Le Bulletin de • Vote
La Revue des Tribunaux

DE BEZIE RS

U Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Et pour tous les j ournaux de France
et de l'Étranger

-OH
A L EXPOSITION </j„

v Universelle IntemaUoiiûl® ^
PARI9 1878

§èp"otgénéral :
PARIS o#

. Semouline
NOUVFL ALIMENT RECONSTITUAIT

h
PREPARÉ PAR LES

UK . PP . Trappistes du Monastère du POitT-lil-SiLi il

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fourn is à ;l
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les s el ;i
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des app;v
reils spéciaux , très.perj'ectionnés, ont été imaginés , tant pour évr
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à c <-
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cei
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescents , auxEafants , aux Nourrices-, au >'
Estomacs fatigués, aux Poiiànet débilitées et à toutes les constitue
tions délicates , avec l'assurance do leur apporter un remède efficace

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

ftiv nixHst se mettre efi rapport avecuïj^IhIj plusieurs personnes qui
verseraient une somme de 40,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 4,500 ,C00 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l' Agence de publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

v.

inrà' !: : >i ;i ii > su i' l.H't < < t' t Tarifée. '/'o r ; es et
C.'rii:uc ' i : t pi'ix i; I ;. i'it\î . — Adr " r it ou
Itrîii'.au !■>>•! î, ; <!* J- TRIHAIJDÏAU,
F.ib\ rue Ci Pau I , à Besançon ( Doub?>3
on à î'aris . S'i . bjtil.'vrr.i s' iit.istoDûl,

m Dmnm n JEUNE uosniE
de 16 à 17 ans

Ayant étè déjà employé
S'adresser à l'Agence HAVAS, Rue de

l'Esplanade , 21

L« Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour.l'assurance
des marchandises .

Les Charseir» trouveront auprès de la Compagnie les taux les'plus réduits.

1 our iret , pass&ge et tous renseigntrmentB
s*adresseriV l'AGENOK, XO, quai «PAlger, à Cette.

(»»: YALE1I f« & FILS |
Départs Jdc Cette l« aLveUcNDIS , IY IBRarCsB. lElDI rr • èVBKDBBDW, correspond j

Mrls de, Marseille du Slardi M as! ) imand!el9 Janvier 1881
RlSïoredi 12 JanV' 4 îi ! matin" pour Gênes , Livoume, Cta Vecchia et Nap .

lï P aCCAeejttat-tcee.c.ioet r
cnmcdi 15 8 h. du soir, pour Cette.
Btanche 16 9 h. matin , pour Bastia et Livourne ?H 16 8 b. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap .

Pour l' inseignements , s' adresser à l'Ag-ence quai de la 2tépublle , 5

7N AVIS AUX
AlinirobtcnirridcnliUHoujoursparlaitedespnXi yii Iftest attaché notre nom , nous nous sonmcs . swjoiii t. lOir i il> labiratoire , un iihiini: cion tres verse dcin^ lu bcicincpiitir .. a.

à ceut'aue To  u les médicaments composant .es traitements parwH fa dépure. tive du D' Golvin seront dorénavant
tS&T ' « préparés sous nos yeux et conformes a

nos* prescrptions .
«TO Cliaciue boite de ï'Uules depurative»
isaSœgjj&È de <alvin portera l'étiquette ci-contre .

JÊ&Sli Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en i langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'État. id w%. a fr. lâ boîte , y compris le livre Nouvmat» Guide «• lm Sant •

Dans toutes les Pharmades
" Mardi Jeudi, Samedi , 50, r.ie OlivIer-de-Scrrre . Paris , et par Corrcsnondance.

_:- |V,--

S txj « pi
« "i

uiihosrspf • CR0S>

Avis Important.
LE IMITEUftDE LA Flll&HCE

- Paraissant tous les Dimanches
JSst envoyé gratuitement pendant me année à tout abonné d'un journal financier

qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
AdressrJ les demandes f Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration dn

MOHITBTTE DE! LA- FINAN CE


