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CETTii , 26 J AN VI E K

LA UBEHïME LA FtESSt

i Enfin la Chamhre des députes a
entamé la discussion de la loi sur 1 »
presse .

Il y a longtemps qu'on nous promet
tait la ' liberté de la presse ; mais
autre chose sont les promesses , autre
chose sont les actes .

La seule loi à faire serait d'abroger
toutes celles qui existent sur la matière ,
ft de soumettre les éditeurs de jour
naux .et journalistes au droit commun .

Que les éditeurs payent patente ,
comme les autres commerçants .

Que les journalistes répondent de
leurs écrits comme les autres citoyens .

Que faut-il de plus ?
Il y a des lois sur la diflamation ,

sur la calomnie , sur les outrages au *
mœurs , sur les attaques au gouverne
ment.

Ces lois ne sont-elles pas suffisau-
* es ?

Pourquoi demander aux éditeurs de
journaux un cautionnement qui n esu
pas exigé des libraires .

Pourquoi faire des journalistes des
justiciables exceptionnels ?

Qu'y a-t-il au fond des obstinations
de la majorité parlementaire ?

Il y a une haine incontestable contre
les journaux qui les critiquent J \

Il y a que le gouvernement tient aêtre yarmé d'une façon toute spéciale
contre les journaux qui le déshabillent
tous les jours devant le public.

Il y a qu'on veut la liberté , lors-
îu'en est dans l'opposition, mais on
ïesse de la vouloir lorsqu'on tient le
pouvoir .

Il V a que ceux, qui criaient le plus
contre Ses lois de l'Empire et deinan
daunt leur abolition , sont b en aisé
ÏUIJOUI d'Uni qu'e les existent afin d'eu
user pour se mainienir au pouvoir .

Loi sur la presse er loi arbitraire ,
c' est tout un .

Le droit commun pour tous , c'est
la seule législation qui convienne à un
régime libéral

Les membres . récemment élus du
tribunal de commerce de la Seine ont
prêté serment samedi devant la cour
d'appel . Il se sont rendus ensuite dans
le local ordinaire des séances du tri
bunal , où le président sortant leur a
souhaité le bienvenue . Dans son dis
cours , dont nous reproduisons plus
loin une partie , M. Frédéric Moreau
a critiqué le projet de loi, déjà voté
par la Chambre et actuellement soumis
aux délibérations du Sénat , qui a pour
objet d' étendre l'électorat commercial
à tous les commerçants patentés de
puis cinq ans. Il craint qu'une pareille
extension du droit de vota n'affaiblisse
les garanties que les justiciables ont
toujours rencontrées dans la juridic
tion consulaire , et n'ait pour résultat
inévitable de faire entrer la politique
dans les élections des tribunaux de
commerce . Ces appréciations , expri
mées par un homme dont l'expérience
ne saurait être mise en doute , méri
tent assurément d'être notées ;   Sénat
en tiendra compte en examinant le
projet qui lui est soumis .

L' incident de Saumur

Il parait certain que les officiers
qui sont intervenus à propos de l'ar

restation Ane personne au théâtre de
Sa ., mur re se sont laissés guider par
aucun sentiment d' hostilité contre le
'■ oino'iissaire de po ice de. cette ville ,
ainsi que le prétendaient certains
journaux .

Il n'y a aucune coïncidence entre ce
fait et le prétendu interdit que les
officiers et les élèves de l'école de
Saumur feraient peser sur le com
merce de cette ville .

; Ce bruit n'a pu naître que des me
sures prises dernièrement par le colo
nel des Roys en vue de faire cesser,
dans l' intérêt de la discipline , les dé
penses exagérées auxquelles se li
vraient certains officiers et sous-offl-
ciers élèves de l'école .

Ces mesures metient , les uns et les
autres dans l' impossibilité absolue de
contracter des dettes , mais rien . de
plus .

Le ministre de la guerre et le mi
nistre de l'intérieur poursuivent leur
enquête , chacun de son côté , aucune
décision ne sera prise avant la fin de
cette enquête .

Le maire et le sous-préfet de Sau
mur sont repartis de Paris samdi soir .

Kochefort à Belleville

Henri Rochefort a eu avant-hier une
habileté qui, pour n'égaler pas celle
de M. Gambetta trinquant avec les
marchands de vias n'en est pas moins
une habileté

1l a présidé la solennelle distribu-
bution des étrennes du groupe de la
Libre -Pensée dn dix-neuvième arron
dissement, aux enfants des adhérents
de ce groupe .

Jusqu' ici la chose est banale . Ça été
une réunion publique comme toutes les

autres . On a discouru de l'opportu
nisme , du cléricalisme , etc Passons .

Mais , après tous ces discours e
•avant toutes ces chm<ons , — e.ir c'e-
tait une contérence-c incert , — nous
avons eu la distribution des ouets et
des bonbons par Henri Rochetort et
Trinquet , c'est-à-dire par Rorhefort
tout seul , car ce brave homme de
Trinquet n'a pas bougé de sa chaise .

Un membre du groupe de ia Libre-
Pensée a appelé successivement tous
les enfants . Il y avait des fillettes de
quinze ans et des bambins de neuf
mois . A chacun , Rochefort remettait
un jouet , un livre , un sac de bonbons .

L s parents qui étaient là commen
cèrent à applaudir par habitude .
Bientôt on apporta devant l'estrads un
petit enfant eu maillot qui pleurait ,
saisi de peur . Pour le consoler, Ro
chefort le prit dans ses bras et l'em-
trassa . Le fait est en lui-même insi
gnifiant .

Il suffit pour enlever la salle . Des
cris , des trépignements , des acclama
tions, un vacarme inouï d'enthousias
me . Bien vrai , Rochefort l'avait em
brassé ! pas fier, ce Rochefort ! Mis en
goût pas son succès, Rochefort con
tinua . Il en embrassa deux , quatre,
tous ceux qu'on lui présenta . A la fin ,
il vint des gamins d'un mètre de haut,
qui criaient spontanément : < Vive
Rochefort ! * La salle faisait à ces.
petites voix un formidable écho .

La journée d'avant-hier, à Belle
ville , a été une bonne journée pour
Rochefort et une mauvaise pour Gam
betta , si comme 1« dit Vallès, chaque :
Vive Rochefort! diminue Gambetta .

A la sortie, rue de Belleville , gran
de ovation pour le chef des intransi-
géants . ,

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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MIT MYSTERIEUSE

PREMIERE PARTIE

Fredérick Carew .

— Certainement , répon1it-e!le avec lin
prig-froid parfait : faites une croix avec
e l'argent dans la tram de la sybille , mon
eau monsieur , et dites-moi ce que vous
oulez savoir , le pas-é , le présent ou l'a-

Î f

endit la main , tous ceax qui élaien !
s regardaient avec impatience , Le

visage aigre de Mlle Jones exprimait la sur
prise et le colonel Delamère souriait aima
blement .

- L'avenir , de toutes façons, répondit
le gentleman cherchant gravement une
pièce d'argent .

[l en trouva une de six pence et la laissa
tomber dans la main étendue devant lui
avec un second salut à la Chesterfield .

Elle battit les zartes .
— Coupez ! dit-elle avec autorité .
L'étrange : obéit . Quoiqu'il fût en bour

geois - tout le monde pouvait voir que c' é
tait un officier étranger .. Mlle Hendrick
prit le premier paquet qu' il avait coupé et
commença à lire .

Voici le valet de cœur . . . vous êtes
le valet de cœur , monsieur . Ceci in tique
de ]- eau Vous avez tout récemment fait
un long voyage . Voici la dame de pique .-..
Une femme brune que vous rencontrerez
bientôt . Que monsieur me permette de le
mettre en garde contre coite jeune fille

brune , elle lui causera des chagrins et des
ennuis sans fin s' il ne rompt pas avec elle
tout de suite . Voici une femme blonde , la
dame de carreau , elle est immensément
riche . Voyez toutes ces cartes qui la sui
vent. Elle deviendra amoureuse du valet
de cœur s' il sait s' y prendra et finira mê
me pir l' épouser . Elle n'est ni jeune, ni
jolie, mais comme vous le voyez elle a une
immense fortune et cela vaut mieux pour
le valet de cœur et c'est plus dans ses
goûts que la jeunesse et la beauté . La fem
me brune est pauvre et ne cessera de cau
ser des tourments à monsieur, chaque fois
qu'elle apparaîiia . Celte carte-ci signifie
ceriainement un mariage . Voici l'explica
tion ... Monsieur tourne le dos à la mé
chante femme brune , épouse la dame de
carreau et son argent e ' est heureux tout
le resle de sa vie .

Là-dessus elle se lève vivement , s' in
ciints devant l'officier et fait mine de s' en

j aller .

— Ha , ha , ha ! fait entendre le colonel
avec son sourire sonore . Par Dieu! voilà
qui est bon ... eh ! Carew. Si elle vous
avait connu tonte votre vie , elle n'aurait
pas pu frapper plus juste ... hein , mon
cher ? Laissez-mot vous présenter, Mlle
Cyrille Hendrick , U. C>rew, du 27e fusil-
liers .

C ir» w !

Les yeux de Sydney s'ouvrent tout grands
de surprise . Elle lance un coup d'œil à
Cy r il le , mais cette jeune personne regar
dait le gentleman avec autant de gravité
que si elle ne l'avait jamais vu encore .

Sydney respire librement . Après tout,
Carew n'est pas un nom si rare . Il peut se
trouver dans le monde deux hommes qni
le portent . Si ôlle pouvait seulement enten
dre son prénom !

— Freddy, mon cher , crie gaiement le
colonel de sa voix de stentor, voici une au
tre jeune tille : Mlle Sydney Owens«n. ..
le lieutenant Carew . • (A suiure .)



Nouvelles du Jour

Le Journal Officiel publie la note su i -
van te : ;

« La commision d'enquête sur les actes
de M. le général do Cissey pendant son
ministère , désirant terminer dans le pins
bref délai possible la mission qui lui a été
confiée par la :Chambre des députés ,' in
vite les personnes qui auraient des rensei
gnements utiles à lui fournir ou qui dési
reraient être entendues par elle à vouloir
bien adresser immédiatement à M. Philip-
poteaux , président de la commission d'en-
quôte,au Palais-Bourbon , leurs documents
ou leurs demandes d'audition .

» La commission a décidé qu ^ ces de
mandes devraient ûtre définitivemen , pro
duites d' ici au D lévrier prochain .

Dans une réunion des ministres tenue
chez le président du conseil . il a été déci -
dé qu'aucune des dépêches ni pièces rela
tives aux divers incidents de Tunis ne
seraient publiées dans le Livre-Jaune .

Lei . bureaux de la Chambre ont nommé
une commission chargée d'examiner la
condamnationprononcée, par défaut par
le tribunal de ta Seine contre M. de Bou-
illle , préfet de Bordeaux sous l'empire , et
aujourd'hui député .

Cette commission doit décider si , par
suite de ce jugement , il y a lieu de pro
noncer la déchéance de ce député

Plusieurs membres racontent qu'en ap >
frie,nant la condamnation prononcée contremi ) M. de Bouville aurait été pris de para
lysie sur la route dans les environs de
Lhalons .
_ M. de Bouvil-le est rentré depuis six
jours ; il porte encore des traces visibles
ae paralysie . Il a désintéressé ses créanciers
ei tait rapporter le jugement -qui afait été
prononce cont# lui

On croit que la commision ne pronon
cera pas la déchéance .

Il est difficile de se figurer le nombre
' le demandes de Croix de la Légion -d'hon
neur qui viennent assaillir chaque jour le
ministre de 1 intérieur . Jamais les 'sollici
tations n'ont été si nombreuses , et il en
pleut encore de tous côtés

Les députés qui sont rentrés à Paris
sont venus augmenter de beaucoup i <>
nomure deja si considérable d'amateurs
nnn * l suorit pou r leur s amis , so itpour leurs électeurs .

En moins de huit jours il ost venu b net
près quatre mille demandes toutes basée-
sur des services rendus à la République ."

M. Cons'ans vient d'augmenter le t rai-
teirprt d'un grand nombre de préfets
en les élevant d'une chisse .

Ce changement de situation se produi
sant en dehors de tout contrôle , ' plnsieur
d.'-pulés songent à faire cesser cet abus ei
réclamant la publication au Journal offi
ciel, de toutes les idécisions ministérielle
portant élévation de classe sur place .

MM . Keller et du La Baasetière ont dé
posé un projet contre les associations civi
les professionnelles . Ils demandent que
toutes les associations civiles ou religieu
ses , _ professionnelles soient soumises au
droit commun .

, On annonce que dans les premiers jours
du mois de février , M. Gambetta doit as
sister à un banquet de typographes , auquel
il a été invité .

La loi sur le divorce viendra en discus
sion probablement vers la fin de la sem i-
ne , par suite de l'ajournement de la pro
position Germain Casse et de Janzé sur la
réglementation descompagnies de chemins
de 1er , M. Alargue , rapporteur, étant ma
lade , (i t a cause de l'ajournement de la nro
poMtioa Labuze sur le recrutement de
I armée de dépôt .

Les.projcta de loi du générai Farre né-
"t "'0 entente avec la commission .

Une pétition vaétre adressée au minis
tre de l' intérieur pour l'inviter à désaffec
ter ou à démolir la chapelle expiatoire .

On lit dans le Mémorial diplomatique :
D'après des informations reçues a Lon

dres , la Ligue Albanaise serait  prôt à re ■
prendre la lutte contre le Monténégro.

Ainsi se confirment les informations que
nous avons données il y a quinze jours et
les prévisions que nous avons émises au
lendemain de la remise de Dulcigno .

, —

M. Sarcey déclare , dans le XIXe
Siècle, « que les railleries de certains
journaux finissent par l' agacer » •
II avoue bien en propres termes que
le discours aux marchands de vin était
uue pure réclame électorale mais il
se fâche tout rouge sur ce que le pu
blic a ri de la parade .

Sa colère l'égare :
Il faudrait pourtant bien , dit -il , nous

défaire de ces préjugés absurdes , qui sont
absolument contraires à la forme démocra
tique de notre société . Il faudrait nous ha
bituer li estimer les gens pour ce qu' ils va
lent , sans faire attention au métier qu' ils
exercent .

Un de nos confrères lui répond :
Oh ! non , monsieur Sarcey , les mar

chands de vin qui « vendent du vin »
ne sont point y ens ridicules et con
damnables . Ceux qu' il est comique de
voir admettre aux conseils ne la nation
et aux confidences privilégiées de son
chef, ce sont ceux qui ne vendent pas
du vin, ceux dont M. Gambetta défend
les sophistications et dont il entend
protéger les mouillages.

Ces perspectives d' impunité que le
président afait miroiter devant les mar
chands de vin tentés de frelater leur
marchandise sont absolument réjouis
santes , et M. Sarcey est bien cruelde
refuser aux journaux le droit d'en
rire .

Il nous cite avec orgueil les minis
tres anglais « qui ne dédaignent pas
de s'asseoir a la table des poisson
niers . »

Nous doutons fort que ces hommes
d'État, en pareille occurrence , permet
tent auxdits poissonniers carte blanche
pour le débit des harengs gâtés et des
saumures falsitiées .

Acheter des électeurs au prix de la
santé publique, octroyer à ses fidèles ,
en récompense de leurs bons services ,
le droit de corrompre impunément Dos
boissons , c'est bien assurément nous
donner le droit de nous plaindre , et
M. Sarcey devrait s'estimer heureux
que nous nous contentions pour le
moment d'en rire .

Collision entre deux trains
Un déraillement a eu lieu hier, vers

eux îeures et demie de l'aprés-midi ,a la gare de Sie-Colombe-les-Vienne ,sur la ligne du Teil à Givors .
Le stram des voyageurs n - 974 , deNimes a Lyon , arrivait en gare de

Sainte - Colombe avec quelaues minu
tes do retard ; pendant son court séjour
dans cette gare, le train de marchan
dises n - 3,316, se dirigeant également
sur Lyon , sans tenir compte du sicUai
d'arrêt qui avait été régulièrement
exécuté afin de couvrir le train de
voyageurs , entra en gare et vint
tamponner le train de voyageurs en
queue .

Le choc fut si violent, que les deux
wagons de tète du train de voyageurs
déraillèrent et montèrent presque sur
la machine .

Les dégats matériels ne sont pas trop
importants , mais le nombre des blessés

le serait davantage, il y en a environ ;
une quinzaine . Hàtons - nous de dire
que , par un hasard miraculeux , per- \
sonne n'a été blessé grièvement . \

Deux voyageurs ont pourtant été \
moins heureux que les autres , l'un a j
été blessé à l'œil et l'autre a la jambe .
Ce ; deux blessés sont dans un état
assez graïe .

Le docteur Moreton , de Vienne,
médecin de la Compagnie , est immé
diatement accouru sur les lieux

M. Pianelli , commissaire de sur
veillance à Givors , s'est également
transporté sur les lieux et a -procédé à j
une euquè-.e , atiu de connaitre A qui 1
incombe la lourde responsabilité d'un
accident déjà regrettable , mais qui
aurait bien pu dégénérer en catastro
phe .

Le parquet de Lyon a été avisé
Le service a été interrompu ; à 7

heures du soir , il n' est pas encore
rétabli : il le sera sûrement, vers mi
nuit ; d ci-là , on va. procéder au pilo
tage . '

wonifoc CosHoierciafe

Marche de Cette

Le commencement de reprise , c'est-
à - dire les quelques transactions qui
s'étaient opérées à notre dernier mar
ché ont été vite arrêtées .

Malheureusement la température ,
ou pour parler plus justement les per
turbations météorologiques qui ont
marqué presque chaque jour de cette
semaine , ont été un motif pour les
uns , une excuse pour les autres déter
minant l' arrêt absolu des transac
tions .

Et cependant nous avons entendu un
grand nombre des principaux négo
ciants , et ils sont presque unanimes à
croire plutôt à la hausse qu'à la baisse .

Cette croyance qui est aussi la nôtre
est basée sur une foule de raisons meil
leures les unes que les autres .

D'abord , celles que nous avons pré
cédemment exposés .

Ensuite , celles qui se déduisent le
plus facilement du monde des publica
tions statistiques qui paraissent ordi
nairement aux mois de décembre ou
de janvier .

Eu quelques mots nous allons
essayer de faire comprendre sur quoi
s'appuie notre raisonnement . 1l im
porte de savoir que la moyenne des
récoltes de 1879 et 1880 est de près
de moitié inférieure à la moyenne des
années précédentes . Malgré la grande
augmentation que les piquettes les
vins de raisins secs, les vins de fabri
cation en un mot, ajoutés aux vins
naturels devraient avoir produit .

Or, la consommation n'a pas changé
si elle a diminué dans une certaine
région elle a augmenté de l'aftre .

De plus , les importations, malgré
une sérieuse augmentation sont loin
de faire établir la balance , de combler
les déficits .

Par conséquent et sans vouloir par
ler des petits vins naturels qui pour
une raison ou pour une autre ne sont
pas susceptibles de conservation .

Sans vouloir donner cette raison qui
a causé en premier lieu la hausse sur
les jolis vins , la baisse est absolument
impossible en ne considérant que les
quantités récoltées .

Nous cotons aujourd'hui :
Alicante, première qualité , 54 fr.
Requena, première qualité , 53 fr.
Alicante, deuxième qualité , 53 fr.
Carinena, premier choix, 54 fr.

Aragon, premier choix , 54 fr. man
que.

Tarragone , premier choix . 50 fr.
Messine , premier choix, 50 fr.
Spalatro, premier choix , 46 fr.
Barletta , premier choix , 51 fr.

CÉRÉALES

Blés . — Notre marché de ce jour
n'avait attiré que fort peu de nego-
ciants et les affaires qui ont été trai
tées sont insignifiantes .

En général , les acheteurs restent
aussi froids que la température que
nous subissons depuis quelques jours .

Le calme persistant qui domine la
situation pourrait avant peu se traduire
par un peu de baisse sur les Blés du
Levant si comme on le dit le stock
flottant en destination de Marseille ou
de Cette a une importance considéra
ble .

Pour le moment les arrivages de
toute nature fout presque compléte-
ment défaut., l'Amérique notamment
ne nous adresse rien et nos prix pour
les Blés de cette provenance quoique
relativement élevés , puisque nous
cotons aujourd'hui nos Reid-Winter
29 francs sont au-dessous de la cote
américaine .

Il est visible que la spéculation
américaine poursuit toujours le même
but, elle veut exploiter les grands
besoins qu'elle suppose à l'Europe et
et elle ne changer sa tactique que
lorsqu' elle sera complètement convain
cue de son inefficacité .

Tous les marchés de l'intérieur ont
subi durant cette semaine l' inflaeace
de la température . Ils ont été peu
mouvementés et les apports y ont été
insignifiants .

En résumé, la position peut être
définie ainsi .

Acheteurs peu empressés, mais au
cun découragement chez les déten
teurs .

Prix bien tenus .

Nous cotons :

Blé blanc pays , 29
— roux pays, 28 50
Reidwinter, 29
Tuzelle Oran, 29 50
Irka Nicolaïeff, 28
Irka Galatz , 27 50

' Aux 100 kil. , gare Cette , paiement
d' usage .

Grains grossiers . — Sans donner
lieu à des demandes importantes , les
grains grossiers se maintiennent bien .
Nous no croyons pas à une forte haus
se sur ces marchandises, mais nous
croyons à une bonne tenue des prix.
C'est l'opinton qui domine en ce mo
ment.

Notre stock n'a pas augmenté .
Il n'est attendu que peu de chose .
Voici nos prix :
Avoine Espagne grise , 22

, -- pays , 22
— pays ordinaire, 20 50
— Amérique , 20
- Brindisi, 19 50
— Naples , 19 50
— Barletta, 20
— Russe , 19
— Salonique , 19

Orge Afrique, 17
Maïs , Danube , 17 50
Fèves Catane, 20 50
— Trapani , 20 50
Aux 100 kil. , gare Cette
Fourrages . — Très demandés .

Nous avons un peu de hausse à la suite
de la température très froide que nous
subissons .

Si ce froid persistait nous aurions
j une hausse marquée .
1



fr le moment ces expéditions sont
par suite du mauvais état des

ns .
' coton s :
nie , 9 75
beau , 10 50
de Crau , 11
secondaire , 8

sblé , 5
es pressées aux 100 k. gare

'e. — Prix bien tenus . Deman-
actives . Il faut payer les

leuxièmes triturées à 17 25

is à Boisson . — Prix bien
emandes nulles .
-otons :

s Corinthe , 45
Thj'ra , 40
ligues , 23

es Chypre , 13
ites Amérique , 20

irse de Cette
n goût disponible , 105 .
irc . 100 .

rd fin , 72 .

Douelles

nie , belle marchandise en race
.2/14 53 à 56 les 100 douelles
»» 44 48 —
»» 54 56 —
»» 50 100

rique , belle marchandise en

ble extra , Nouvelle-Orléans .
25 le 100 .
Pies extra , 90 à 100 le 100

ponique JLocale
jette à tons moments sur la
épaves de l 'Alantiqué.

it court qu'on aurait trouvé
. également sur la plage, le
r un matelot de l'équipage de

!e le temps le permettra , on
le renflouement du Joven

0llé à l'entrée du port.

ÎS Fantoches !

n'ont pas encore vu les
°nt besoin de se hâter, M.

6 0 |) s quitte domain .
| [ dernier jour de représen-
jç,,n „,oldons fera aux élèves du
L des Frères la gracieuseté
Lettre à prix réduit à la

l0 u de l'après-midi .

JÎL DE LA VILLE DE CETTE
au 26 janvier 1880

u NAISSANCES
,r0ons 0.— Filles 1 .

iv DÊCiiS
t a8ne , 77 ans.

Xlarine
' lh  

L DU PORT DE CETTEk
' lu 26 janvier 1881

("'miJ1"* Dèsirade , 989 tx. , cap .
K il,'' 1". Persévérant, 194 lx .,
hS f z ' diverses .

J. * Caïrf , 728 tx. , cap .
lciiYerseSi

Dépêches Télégraphiques
Paris , 25 janvier, soir .

La commission sénatoriale sur le
droit d'association a décidé que l'asso
ciation pourrait acquérir des valeurs
mobilières dans les limites des apports
et des économies réalisées .

La commission sénatoriale sur le
[ r.'jet de gratuité de renseignement
primaire adopte tous les articles de la
Chambre , sauf 1 article relatif aux
centimes additionnels à introduire dans
le budget de 1882 .

La commission a décidé d'entendre
M. Magnin le plus tôt possible , aiî »i
que le rapport puisse être déposé
jeudi .

Les bureaux du Sénat ont élu
membres de la commission des finan-

| ces :
I MM Charles Brun ,, Faye, Ferrouil-
! lat, Malens , Dauphin , Calmon, Cordier,

Frycinet , Bocher , Buffet , Gouin , Hé-
brânl , Varroy , Roger - Marvaise , Fou-
cher de Careil, Caillaux et Lambert
Sainte-Croix .

Paris , 26 janvier .
M. Maspero , directeur de l'école

française au Caire, est nommé par le
Khédive, directeur du musée de Bou-
laoq , en remplace .Tc :U de M. Mariette ,
décédé .

Le XIXe Siècle déclare que les ré
publicains de l'arrondissement de Mor
tagne doivent voter pour M. Dugué de
la Fauconnerie, sous peine de faire
tourner contre la République la con
version de l'ancien rédacteur de l'Or
dre.

L"s Débats disent qu' il faut appli
quer à la presse la doctrine du libre-
échange : laissez faire , laissez passer .

La République assure que la Cham
bre n'a pas encore réussi à éclairer le
véritable point du débat sur la presse .

Le Constitutionnel dit , que si la
presse est considérée comme un véhi
cule , la pensée publique est abomina
ble, parce que la presse serait esclave
et victime de rigueurs spéciales .

La commission relative au divorce
s'est réunie aujourd'hui et a repoussé
tous les amendements , notamment
l'amendements Guillot demandant que
l'adultère du mari , comme cause de
divorce , fut assimilé à l'adultère de
[a femme .

Le tribunal a jugé l affaire de la
Marseillaise, prévenue do diffamation
contre l'armée et de l'apologie de Be-
rezowski . v

Le tribunal condamme la Marseil
laise par défaut à 1,000 fr. d'amende
p<iur contravention , et condamme
Robert, gérant , à un an de prison et
2,000 fr. d' amende, Cluseret à deux
ans de prison et 3,000 fr. d'amende .

Une dépèche de Saumur dit que
l'enquête Galifet serait défavorable au
commissaire de police .

Bourse de Paris
Du 26 janvier 1880

Au comptant. Cours . Hausse . Baisse ..
3 OtO 84 10 0 20 0 00
4 0[0 Amorlissalle 85 80 0 30 0 00
5 1|2 116 25 0 00 0 00
5 0[0 420 25 0 03 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris, 24 janvier.
Le marché est plus lourd . Notre rente

f 5 % soutenue par le coupon qui se déta
che dans quelques jours, se maintient
néanmoins a 120.22 1(2 . On cote 84 sur
le 5 % ancien et 85.47 112 sur l'Amortis
sable .

Il y a un mouvement de réaction sur les
fonds étrangers par suite de la faiblesse
du marché de Berlin .

L'action de la Bmque de France est
bien tenue à 57.80 . Ou reprend vivement
de 1467.50 à 1475 sur l'action du Crédit
Foncier . Les actionnaiies dans leur pro
chaine as*embléô' générale vont être ap
pelés à se prononcer sur l'emploi de la
portion des réserves sociales devenues dis
ponibles . Le public fait un accueil em
pressé aux obligations 4 % à court terme .
Laciion du Crédit Foncier et agricole
d'Algérie est demaidée à 635 .

On est à 1132.50 sur h Banque de Paris
en clôture les cours se relèvent à 1140 .
Le Compioir d Escompte est à peu près
immobile à 1040 . Le Crédit Lyonnais . fait
1065 et 1070 .

La Sui'ïété Générale française de Crédit
est recherchée aux environs de 700 . A   
rin'o colM ut un placement à plus

/o - titre est bien classé dans la
clientèle de l' institution .

Lesaciionsdu Crédit général français
sont toujours en baisse 76b sur les actions
liberées et 785 sur les nom libérées , elles
ont donc perdu 130 fr. Cette baisse ne
s arrêtera pas là .

La Société nouvelle à une très bonne
attitude .

Un avis de la Chambre syndicale des
agents de change porte que les titres doi
vent désormais être entiérement libérés
pour ôire négociables sur le marché offi
ciel . La Banque Nationale est très lourde .
Un ne croit qu'une prime de 120 francs
puisse etre maintenue sur cetie valeur .

action de la Compagnie de Suez réalise
large avance sur les cours dudébut . On va de . 457.50 . La paie delà

société civile est demandée à 770
Nord 1710 .- Orléans 1520 .

Réclames et Avis divers

Reliures en tons Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et do Fabrique do
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la Papeterie A.. CRO,S, 5, q u a
de Bosc

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

Encadreméuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortei

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dossinateur

et architectes .
Maroquinerie et Objets ci art.

A LOUER A FHONTIGtxVAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

vec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

LE» BUREAUX

DE L'AGENCE HA VAS
SONT TRANSFÉRÉS

1 , RUE DE L' ESPLANADE , 21
Au Premier Étage .

Il est arrivé un grand convoi
- de

CHEVAUX DE LUXE
venant d Rt LOF (Russie ).

La vente a lieu à l'Hôtel Tivoli
CETTE

Le rhume le plus opiniâtre et la brou-
chite sont rapidement soulagés et souvent
aus^i ra licalement guéris, en peu de temps
par l'emploi de deux ou trois capsu.es de
goudion de Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut même arriver ain
si à enrayer et guérir la phthisie déjà bien
déclarée : dans ce cas , ie goudron arrête
la décomposition des tubercules , et , la na
ture aidant la guérison est souvent plus
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer

On ne saurait trop recoramSnder ce re
mède devenu populaire , et cela, autant à
cause da son efficacité que son bon mar-
ctiu Ln effet, chaque fhcon de capsules
rov.a '? i 11 ? ' Le traitemeni nerevient donc qu'a dix ou quinze centimes
par J , ur et dispense de l'emploi de tisanes
pates et sirops .

Nous avons appris d'une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchite ou phthisie, avant de
mande dans certaines pharmacies des capsules de goudron avec l' iniention d'avoir
des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
tre laboratoire . Nous croyons devoir raD-
peler aux malades que toutes les espèaces
de goudron sont loin d'avoir la même com
position , et par conséquent leur effet ne
saura n être le même .
no?0° hSr nt® voulons pas assumer uns responsabilité qui ne nous incombe pas, aussinous déclarons ne pouvoir garantir la

ef',acili que des véritablesfS e t?Â°n n 6 Guyot' portant surnriméuee ,» / n, notre s ignature im-Primée en trois coulcnurs

SOCIÉTÉ NATIONALE
» INDnSTRIELLE ET COMMERCIALE
Pour favori8er l'Industrie et le Commmerc.

Français
Société anonyme au Capital de 1200000 franc »

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

I>0 C KS CETTOIS
Avances sur toutes espèces de

marchandises

tnVk   M nPeS ,ûe£°ciants et indus-Aî T Prévenus que la SociétéfT Industrielle Commerces rr'r reP°ndree au* besoinscre .s par 1 importance toujours croissanté du port de Cette , et pour Z2
iter les transactions commercialesavec les sports étranger cs , vient decreer des Docks et Entrepôts où toutes les marchandises seront reçues à

avance £7 Havance de fonds et mandat d>»no=r la Vent.   g* nddeas1  J "
Nationaloe cdit0 dDkicks SCettois
Z

Mmm DE PRÊT ia\mî
SUR GAGES

j Directeur, rue de la Do uane , C , Celte .
1 Le 1 "rant respowable , P " BftABrtT



CIMMî . BISPANO-FRANÇAISK
TRANSPORTS MAJITIMES A VAPEUR

4 E»TRE
CBT   et tous les ports de la côte Estde l'Espagne jusqu'à MALAGA

S8ul« ««mpagaie , l<AMSI«B©eiE!minE dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR: M. Henri MARTIN

FLMTTE DE LA COMPAGNIE
VlUflIflfTS ,

l,9Mtannex>ux ,;constrnit

H&wm®
I ,(HM» tonneaux. csnstruit euj i»ï»

©aimmm
tonn#aux, construit en 19»®

mwi
4,9<&2ttm<>Aux 9 construit engf9?9

&®llLûp 200tonneaux, construit en 1865.
6e« vapeurs «nt tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

et une marche régulière de 1 0 nœuds 1 [2 à l'heure
Pour renseignements, frêts ou passages s'adresserf4à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
à Cette, |MM . Rigaud , consigina-

taires quai de la
Dame.

} MarseiUe, ,, Marius Laugier .
Port-Tendres . Jarlier et Blanc.
Paiatmes, Hijos de Gaspar

Matai banquier.
San Féliu. Juan Forto  Jor-

. da, cosignataire
r Barcelone, fonseti y Robreno,

consignataire.

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
tura Gonsé et

■ Cie y consigna
taire .

. Valence, G. Sagristay Coll ,
banquier .

Alicante, G. Iîavello é Hijo,
banquier.

Carthagèni ■. Bosch Hermanos ,
banquier.

Almèria, Spencer y Roda,
banquier.

Malaga . Amat Hermanos,
banquier.

A. URANCE :
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENER ALL TRaNSH IL AN flQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A <iIVAM)E VITESSE .

F L 0 T T E * D E LÀ COMPAGNIE
i X~à i «kSss. & ® <3. elll et, 3V£3<é diterranée .

tonneaux chevau:
Moïse. 1.800 450
Saint-Augustin . 1.800 450
Isaac Pereire. 1.800 450
Abd-el-Kader. i. 800 550
Charles-Quint. 1 . 800 150
Ville-de-Madrid. 1.800 450
Ville-de-Barcelone. 1.800 450
Kléber. 1.800 450
Ville-d'Oran . 1 800 450
Ville-de-Bône. 1.800 450
Guadeloupe. 1.600 400
Désirade. 1 400 400
Manoubim . 900 250

tonneaux ■ choraux
Ville-de-Tanger . : 900 250
Dragut . 500 150
Mustapha-Ben-Ismail . 500 150
La Valette 500 ' 150

■' STEAMERS TRANSPORTS
Fournel . 2.000 250
Clapeyj on . 1.760 180
Provincia. 1.700 180
Martinique. 1.600 200
Le   Châtelie . 2.227 250
Bixio. 2.280 250
Flachat. 2.280 Î50

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

ALGER ... j j alternativement par quin»>ine
amedi à minuit

ORA N S Far Port-Vendres, . ... » > . . S alternativement par
' i Par Port-VeDclres, ai Valete* f «ilnasalne

MARSEILLE , i Mardi , & è heures du soir.
MARSEILLE , j Vendredi ou Dimanche, à minuit , ... . alternativement par quinzaine

Ia Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
v Alger » pour Dellys, Bougie, Djitljellî , Gollo «t l*hilii»t»eville . • :
Via Oran pour Nemours , Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger . ,
via SfnrseiHe pour Ajaceio , Philipperillp* Bdate> La Calle , Tsinlsi Sousse , Monastir,

Mehdié , Sfax, Gabès , Djerba, Tripoli, Valence , Alicante , Malaga et Oarthagene.

La CorupagKie tient à lajjdisposition des chargeurs une police flottante pourîl assurance ;
; des marchandises. ■ *

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les jaux lesjplus réduits .

Pour fret, passage et tous renseignements,
« adressera l'AGENCE, 10, quai d'Aller, Cette.

COMPAGNIE ; ALERY FRËRESi FILS
Départs ; de Cette les -LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondait

avec ceux de Marseille ci- après : . ;
liéparts de Marseille du Madi 18 a» IMmanche 23 Janvier 4881 ;

Mardi 18 Janv. 8 h. < lu roir - pour Cette . _ |
" Mcroredi 19 4h.matr pour. Gênes , Lrvourne,.Cta-Vecchia et'Nap .
ioudi 20 ; 8 h. du soir, pour Cette . • ■ I
Vendredi 21 midi, pour Ajaceio et PropraiiO. •

-'.«amodi - 22 8 h. du soir,- pour ' Cette. j
rDim anelie 23 9 h. matin , pour Bastia , et Lîvomne, j

; ;I (). 23 8 h. .n»atin,. pour . Gênes , Livourne , 'Ct-a-Vecehia et Uafi .
T: , Pour renseignemeni », s' atli est'cr à IV ?enc8 Quai de , 1a MpnbU», 5 i

i—irSIi ' ^— ' nnvinmri» Ut'WWP'i'vA . CROS ,

VIGPS . AMÉRICAINES 2= <f"'S
Barral , notice et prix-courant .seront adressés gratis sur demande-. Dépôt d'eng
Vade-Mecum vignes améiicaincs , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARRAL, de.
d'horticulture, avenue de Toulouse, 5 , Montpellier (Hérault). Demande repr

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE I
4 , RUE DE LA PAIX PARI m

Société anonyme CAPITAL : CJE3VT MILLIONS : '

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i" Hypothèque : QUATRE-V., .
La Société délivre au prix net de francs des Obligations re

en 75 ans, par voie de tirage au sort , et rapportant SO irstius ÉCLai
payable trimestriellement .

La Société délivre également des lîoiis de caisse rapportant : Jceurs
• î 1 1*-ir 0tO, — deux ans et au-delà, 4 010 . planac

Adresser les demandes dl'OWig-atioïis et dle tpelj;c
A . aris.

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes (**asas
nais ; —A la Socété Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à ~~~
Pays-Bas ,; — A la Banque d' Escompte de Paris .

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'E *
.A. toutes les agences et Succursales des Sociétés di

Le paiement des? coupons et des Bons échus
boiirseiiient des Titx-es amortis sont trits atprochLes Notaires et IJuiwquiers peuvent égalerc/ tt
mandes de titres et sont autorisés à cfectx ta '
coupons.

uniheit

A VENDRE OU A LOUER
■ . à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas . Cette . ■

UU J

i - L à JLfroi*
Cie d'ABst d r,Sc

G-aranti' '* 1
n '"JopleProspectus etpalais

M. Victor Sam t-
21 , Rue de l'Esjabattue

—» utirait

nflRI SC mi:ltr<i " h ra PP°rl avrCU:1 pl us i eurs personnes qui
verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an. garantis
par un iraitéjnolarié de 1 , 500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignciwiit .-, sa-
dresser à l'Agence de publicité, 5 , place
de ' a Comédie , Montpellier .

iagére
• mbrd

t ;

r-iW P r°-
: >; 'juaiui

"-"/ste si
1Û raflde- sin-Hier Di

!a somme „ - fen billet,ait £
sans   env Vfut
récompeion dfl
Quai de

• • ci- le

trthé
LA SU COURSA I P.s

Jjam-

L' âGEiCE f
pour21 9 rue FEsplanad i

algré
. . CETTE ies

Est seule chargée de recevoirtoutes leé
' . dans les jourJiaux sni555

DE MO NT P E LIER ^ 1JS
■ Le Petit Eclaireur , '», 30
Le Petit Méridional .

Le ' Messager du , Midi
L' Union Nationale - . ga

Le - Bulletin de Vote U
'
La Revue des Tribunaux Xi\ S I

Et pour tous les jour I
et de l'Étrj f

AVIS' ; a ä T°m01›k
tfnrj'olî enir 4 n Jcfest attaché ni. J « AfBOf

* lÛ & \ laboratoire, un ^ 0 Jj9' \v, ceutirnie.ïousjof i 5 aL
k~ 'f    : 4la RXéUiod. if U|U
il * prépares sous ruItewâ 4 nos prescriptic »8* Chaque Doî'e &(

««HSïaa'Sgï ; v ' <io ï.nlt in p..r .»
Q H jé&iSfcif Elle contiendr?
« V iiîode d'emplc .

signature, revêtu
d« l'État.

» f/• fâ bnff». y fit


