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ministre des affaires étrangères , a jugé
opportun de se réconci'ier avec lui .

Officiellement ,il fait répudier tou
tes les idé is belliqueuses qu'on lui
attribuait depuis le discours imprudent
de Cherbourg .

M. Gambetta est maintenant , et par
force , à la paix . Il ne pouvait donc
plus chercher le renversement de M.
Barthelémy Saint-Hilaire . Son intérêt
était même de paraître sympathique à
un ministre qui a compris les désirs
du pays mieux que lui .

Le rapprochement était donc oppor-
tu n .

On dit seulement que M Praslin-
Choiseuil paiera les frais de la que
relle .

M. Dugué de la Fauconnerie

Ua ami du prince Jérôme , M. Dugué
de la Fauconnerie , député de Morta
gne, a adressé à ses électeurs une
lettre-manifeste dans laquelle il décla
re donner sa démission de député
bonapartiste , à la condition qu' il sera
réélu député républicain .

Ce coup de politique est un coup de
commerce, qui no vaut certainement
pas le tapage que l'on fait autour de
la personne et sur le nom de M.
Dugué .

Quand un boutiquier ne fait plus
ses affaires dans un endroit , il s' en
va dans un autre, change l' enseigne
de sa maison et peint autrement sa
devanture .

M. Dugué de la Fauconnerie a fait
comme ce boutiquier .

Mis en faillite, comme jérômiste , il
a fait afficher sa cessation de commer
ce et annoncé qu' il allait ouvrir un

nouveau magasin où il débiterait des
articles plus en vogue, à l'enseigne
de la République .

La lettre à laquelle nous faisons
allusion , est en effet une véritable
circulaire commerciale, longue , diffu
se , sans intérêt .

lit cependant on fait de cet événe
ment q ielque chose d' important . Il
semble que les destinées de la France
puissent être changées parce que M.
Dugué est entré dans la République ,
après avoir appartenu au parti bona
partiste . Quant à nous , nous ne croyons
pas à la sincérité de cette conversion
et ce qui nous le prouve ce sont les
lignes suivantes que M. Dugué adres
sait à ses électeurs le lendemain des
dernières élections législatives .

Nous les avons encore une fois bat
tus, comme nous les battrons toujours,
entendez- le bien , ces bataillons doci
les qui croient naïvement faire les
affaires de la République sans s'aper
cevoir qu 'en réalité ils font celles de
ces républicains de carton qui , n' ayant
pas même pour excuse de leurs intri
gues ou de leurs violences , l'ardeur
d'une conviction ou la sincérité d' un
principe , se sont mis du côté de la
République , comme ils se mettraient
demain du côté de la Royauté ou de
l 'Empire, s'ils croyaient que ce soit
plus utile à la satisfaction de leurs
ambitions et de leurs intérêts .

Quand on a écrit ces choses , on ne
va pas à la République de bon cœur .
M Dugué est un ambitieux , et le lan

gage qu'il tenait alors vis-a-vis ! des
républicains peut être retourné au
jourd'hui contre lui .

L incident de Saumur

Le commissaire de police de Sau
mur va , parait-il, payer à lui seul
les frais de l'incident soulevé par les
faits que l' on connait .

Le préfet de Maine-et-Loire, man
dé il y a quelques jours par le minis
tre de l' intérieur pour donner verba
lement des explications sur le litige
pendant , a soutenu tant qu' il a pu son
subalterne, mais le général de Galifet
qui est arrivé hier soir à Saumur
aurait envoyé ce matin au général
Farre une dépêche changeant complé-
tement la question de face, et son
avis serait que le commissaire de
police seul doit être rendu responsa
ble de l'incident .

Le journal radical le Mot d'Ordre
ne s'explique pas que les marchands
de vin aiant été au devant du patro
nage de*M . Gambetta . 11 estime qu'ils
ont commis, à leur point de vue per*
sonnel , une grande imprudence .

Voici d'ailleurs comment il rai
sonne :

N'ont - ils donc pas compris que
c'était s'accuser eux-mêmes et se
reconnaître coupables que le choix
d'un tel défenseur ? Beaucoup de
braves gens hésitaient encore à les
charger . Bah. disaient-ils, ce sont les
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Antoinette Devereux , Mile Angele Gar-
îeau .

Deux fois encore , Carew ... fait son
lalut de chambellan , sourit aux jeunes
illes blanches et roses , et se trouve quitte
tes présentations

— Deux autres officiers vont venir,
aoulon de rose , chuchote le vieux colonel
i l'oreille de Sydney ; deux autres bons
garçons . Fred Carew et moi sommes ve
nus* en tête . Gomment paraît Carew à
jôté de Bertie . . • Eh ! petite perle ?

__ M. Carew est très joli gjrçon , mon-
ieur, pa s très grand, c'est vrai , mais cela
■ 3St une affaire de goût , répond sans

hésiter Mlle Owenson .
Et un peu dam y. . . hein , ma chère?

k , /ez-vous , comme ïon dit ici , les gants
(k chevreau lilas , les bottes vernies, le
chanrau de gadin et le boulon de rose
masseuse à la boutonnière . Celte jaquette

un c hef-d'œùvre de Poole ; mais je
-oppose que tous n'êtes pas capable . l'ap

précier les chef-d'œuvre de Poole . Enfin
avec toute son élégance , mon petit ami
Fred Carew es ! un des meilleurs et des
plus honorables garçons qui existent .

. _ Vraiment , monsieur ?
— Oui , c'est vrai . Je le connais depuis

qu' il était grand comtne ce cigare . Puis-
je l'allumer ? Merci , ma chère . Mlle Hen-
drick l' a exactement dépeint . Ha! ha ! Une
fille très intelligente que cette jolie Mlle
Hendrick avec ses yeux noirs . Elle n'au
rait pu frapper plus juste si elle avait été
sa mère . Il n'a pas un centime en dehors
de sa solde . . . Carew . De belles relations,
mais pas d'espérances ... terriblement
galant , mais pasnn hommeàmarier . iviais
tout cela ne vous fait rien , ma chère , vous
Hes inscrite . Heureux garçon , ce jeune
Vaughan , j' ai entendu parler de lui . Ah !
inutile de rougir . Si j'avais seulement
vingt ans de moins et que je fusse céliba
taire ah ! vous pouvez rire si tous voulez ,
mais Vaaghan ne ferait pas ce qu' il veut .

Oui , comme je le dis , ou plutôl comme l 'a
dit mille livres sterling irait à Freddy .
Qu'elle soit orpheline ou veuve , peu im
porte, pourvu que l'argent ne soit pas que
pour e le.

Ainsi bavardait innocemment le colonel
tandis que Sydney riait et observait son
amie . Certainement le colonel Delà mère
ne se doutait pas que Carew el Mlle Hen-
drick se fussent , jamais vus : Personne . non
plus ne l'aurait soupçonné, excepié Mlle
Jones . Les yeux de celle-ci pouvaient être
laids mais ils étaient clairvoyants , et là
où Cyrille était en jeu , la haine rendait sa
vue perçante au dernier point . Elle avait
remarqué e premier tressaillement , l a
lougeur de la diseuse de bonne aventure *
elle avait va pendant un moment , sur la
figure de son ennemi , une expression
qu'elle n' y avait jamais aperçue auparavant .
La prédiction aussi avait été étrange .

; (1 suivre .) ;



méchantes langues qui prétendentîque
les mastroquets mettent de l eau dans
leur vin.

Aujourd'hui ils reviennent /Je cet
optimisme et murmurent : Les scélé
rats ! faut- il qu'ils nous , fassent boire
de cette eau rougie à 80 centimes le
litre pour qu ' ils aient eu besoin de se
faire défendre par le plus grand des
avocats, Me Gambetta, l 'homme qui
peut tout, qui est au-dessus de tout ,
des lois comme des législateurs , le
successeur de Louis-Philippe et de
Napoléon Ili , celui qui peut demain ,
si ça lui passe par la tête , déclarer la
guerre à l'Europe et nous ramener
les Prussiens, avec plus de facilité
que nous ne boirions une chopino en
trois verres de vin pur chez ces mes
sieurs du comptoir , aujourd hui ses
protégés . Mâtin , faut-il qu' il en bap
tisent de la vinasse pour avoir eu
besoin d'un parrain comme celui-là .

Entrez ! entrez ! c'est pour 20 Ir.

Louise Michel ne se lasse pas de
faire l'étonnement de ses contempo
rains . Hier , l'apôtre des candidatures
mortes , en veine d'inventions nou \ el
les , a adressé au Citoyen la lettre
suivante :

Paris , 22 janvier 1880 .
Citoyen Rédacteur ,

Puisque le froid et la faim se chargent
d'amnistier à leur manière les citoyens qui
reviennent de la déportation o « du bng"e ,
ayant souffert dix ans pour la République .

Puisque les vieillards et les jeunes filles
ne trouvent d'autre refuge contre la mi
sère que la mort .

N'y aurait -il pas moyen , pour toutes ce s
misères , d'organiser d'immenses conféren
ces publiques dans des salles de spectacle
offertes . pour quelques heures , dans les
journées du dimanche , par des directeurs
bienveillants ( puisque , vous le savez , la
location des salles absorbe le prix de IVn-
trée.)

La première pour les ammstiés .
Louise MICHEL .

_ P. S, — Je tiens à la disposition des
journaux de la réaction ( toujours an béné-
lice des amnistiés) :

1® Quelques feuilles de vers bondieu
sards_ écrits dans mon jeune âge ;
r, • /1 defi-!eure d' interrogatoire chez

oi (a la condition , toutefois , q»e ledit in-
rrogatoire sera écrit devant moi , en dou-
V 7" f sont * ro P habiles pour nous) ;Lj> feuille , 20 francs ; ;
L interrogatoire , 20 francs .
Sf difamtp pendant liait joars !

1 nier P R»* bien qui rira le der-
L. M.

Avia aux amateurs !
tatiZDambule extra-luci<ifi ! consultent u7 n °n gratu^. ~ Traite-
ïe — S N a a SUiVr8 ' mêre en vova"^ de Noumea a Brest , sans doute !

Nouvelles du Jour
i

L'opinion générale , il esl facile de s'enrèndre compte maintenant par les a pprée i citions diverses des journaux , sur Ko *de loi sur la liberté delà pre!, s „ es Sece projet est insuffsant et nullement inyport avec nos institution , démoënui-
On affirme sôme que , devant le Sénatd y ser a fait de nombreuses modifcationsdans un sens plus libéral . otmica " °ns
bi le fait se confirme , il sera curieux dn

voir celle assemblée donner une leeon delibéralisme à la Chambre des députls

La commission chargée d'éludier l'affaire
de Cissev , a entendu hier lt > témoins , la
plupart empioyésau ministère de ia guerre .

La dame Hamilton , citée trois fois p.u
Me Rmgut , a refusé de déposer .

La commission d' initiative a refusé de
prendre en considération la proposition de
M. Boniet-Duverdi - r , tendant à suppri
mer les commandements militaires de Paris
et Lyon .

Au Sénai , la commission oe la magis
trature est en ce moment réunie pour dis
cuter le point d < savoir au siège îes petits
Hbunaax qui seraient supprimés un juge
d' instruction et un substitut . Le résultat
ne sera connu que très tard.

La gauche s'est réunie pour nommer son
bureau . — M. Devès refusait sa réélection
mais il a été élu à une grande majorité .

L y a eu ensuite deux scrutins pour la
nomination de secrétaires , par suite de la
démission de MM . llémon et Freminet qui
ont remplacé MM . Ferdinand Dreyfjs et
Deleuse .

MM . Waldeck-Rousseauet Chalamct sont
nommés membres du comité directeur .

La commission sénatoriale chargée de
l'examen du projet de loi portant suppres
sion de :a lettre d'obédience , était convo
quée pour aujourd'hui par VI . I'elletan ,
fcon président , nais elle n'a pu se réunir à
cause d' une indisposition de M. Ferrouil-
lat , son rapporteur .

Les dépêches annonçant que le Pape se
rait malade sont absolument démenties à
la nonciature qui n'a reçu, à la date de c e
jour , aucun renseignement confirmant
cette nouvelle .

La commission sénatoriale pour le réta
blissement de la mairie centrale de Lyon :
adopté le projet déjà voté par la Chambre,
a l'exception de i'article attribuant un ad
joint a chaque arrondissement .

M. ililhaud est nommé rapporteur .

D 'après V Union , M. Cazot a dec-aré hier
au conseil des ministres qu' il était tiès
embarrassé pour compléter le personnel
judiciaire . Les démissions sont plus nom
breuses que les demandes .

La commission du budget s est reunie à
une heure pour examiner le projet pré-
enté par M. Cochery et relatif à l'établis

sement d' une ligne télégraphique entre la
France, la Nouvelle-Calédonie et l'Aus
tralie .

M. Rochefort s'est présenté hier à la
questure de la Chambre pour réclamer une
somme de '1,500 francs montant de sept
mois d' indemnité de député pendant l'an
née 1870, que son exil l' avait toujours em
pêché de demander .

Il a été répondu à M. Roehefort que sa
demande serait examinée , et que si elle
était n connue bien fondée il lau'irait prier
la Chambre de voter un crédit spécial des
tiné à opérer le remboursement de la
somme réclamée par le directeur de l'In
transigeant .

Le ministre de l' intérieur donnera le 15
février prochain un grand dîner officiel
qui : era suivi d' une réception et d' un grand
concert avec le concours de plusieurs ar
tistes de l'Opéra .

M. Gambetta assistera au diucr ainsi que
tous les membres du cabinet .

C'est un journaliste ayant appartenu à la
pr sse républicaine de Paris qui devient le
rédacteur en chef du journal séparatiste le
Garibaldien qui va paraître prochainementà Nice. 1

L Intransigeant annonce que M. de Lo-
queyssie , député bonapartiste , de Tarn-et-
Garonne devient lui aussi gambettiste .

Cette nouvelle e:-t dénuée de tout fon
dement .

\û H' i) à si i i j LiOiUiliCfCitUi'

c' arragosse , 25janvier .

fco calme qui depuis quelque temps
règne en Aragon , en Catalogue et sur
quelques autres marchés est logique
et naturel selon nous ; que l'on se sou
vienne des achats extraordinaires que
i a commerce a laits et l'on ne s'alar
mera plus autant . Si les maisons qui
opéraient y. lîorja , Caroca , Au-ca ,
Cervera et en d'autres districts ,
avaient con inné leurs nombreuses et
importantes affaires de l'époque péce-
dente , il est clair que les mois d' avril
et mai auraient été le terme de la cam
pagne de 1880-81 -' ans tous c < s centres
producteurs . Ces maisons sa sentent
en sûreté , prévoyant qu' il ne se pas
sera pas beaucoup de temps avant que
leurs vins ne soient activement de
mandés .

Voici maintenant les ventes effec
tuées sur nos marchés d'après les avis
de nos correspondants :

Le mouvement est toujours impor
tant dans les Riojas , motif pour le | uel
on signale sur les marchés de ce pays
une forte tendance a la hausse .

A Casalareina , la demande se rani
me , mais les propriétaires conservent
leurs prétentions élevées ; ou a fait
différentes parties de 18 à 19 réaux
le cantara ( 10,4 litres); le plus élevé
de tous l-'s prix courants a été celui
de 20 réaux .

Des négociants français ont traité
dernièrement quelques cuvées à Vil-
lalba, cotées de 14 a 15 réaux .

Les vins de Haro • maintiennent la
hausse de 1,50 à 2 réeux qui s' était
produite dans les derniers jours de
décembre .

L'opération de 150-) eautaras faite
sur la base de 18 réaux que nous
avions signalée , est confirmée .

Les vias de Labastide donnent éga
lement lieu à ' les transac ' ions impor
tantes ; pendant le mois de décembre ,,
on a cédé 20,000 cantaras à 15 réaux
et pendant les jours qui se sont écou
lés du mois actuel , il s'est fait de nou
veaux rachats avec assez d'animation .

Nous savons qu'à Alesanca on u.
traité en peu de jours [ dus de 14,000
cantaras de vin rouge de 12 à 13
réaux . On commence à demander ! es
vins légers à 12 réaux .

De Laguardia , on nous annonce la
vente de 7,475 canta ras de 14 à 15
réaux .

A Saint Arensio , le mouvement ne
décroit pas ; les qualités supérieures
atteignent déjà les prix élevés de 19 à
20 réaux .

Sur presque tous les marchés de la
Navarre , on voit beaucoup de négo-
giants étrangers et des commerçants
de l' intérieur disposés à accaparer la
plus grande quantité possible d' une
marchandise si convoitée .

De Corella , on emporte chaque se
maine plus du 100,000 cantaras de
11,77 litres à 14 réaux .

Cintruenigo offre ;aussi un aspect
extrêmement satisfaisant ; le nombre
de cantaras emportés dépasse déjà de
160,000 ceux de l'année précédant ;
dans la dernière semaine on a réalisé
de nouveaux rachats à 14 réaux .

A Olite , on a effectué -J, es opérations
pour 4,000 de 12 à 13 réaux

A \llo , l'animation est peu cousi-
dérable .

Les maisons établis à Cervera , pro
vince de Lérida , continuent à empeir-
ter en France les approvisionnements
qu'elles ont faits pendant la vendange
tous les jours on écoule de 400 à 500
charges .

A Rosas , Gérone , la de ;l ,
très activ ' ; dernièrement oa >
jartie de 250 charges , 12 1   
pesetas , prix qui est loin d '^

I la baisse .

Hevsîe agricole dé lit se#1
i

Bordeaux , 26 j9"' '.
La température est toujoa ''

froi ie , lus u'tlées se suceè'i e :"
a une recoite aoonuante en

L '-s umblavures ayant
dans d'excellentes condition';]
nes plants ne sauraient âtre f- ,..

Place de Bordeaux . — Lc ! -.
sont toujours au même poiflM
la hausse de 0,25 c. que o"' --]
signalée dernièrement sur I e
situation est calme . p

Marchés de l'intérieur . 's
temps de neige et de verglas,
chés ont été peu fréquentés ,
faiblement approvisionnés . J'.
d' offres a placé la marcha'.
tante sur le terrain de la

h "a pousse meme une pointe a 1 "],--,
parce que la meunerie a eu
ses plus nombreuses .

Nos places maritimes n'ol•fr 2 e
semaine aucun intérêt ; le cl»® ?,
soit uaus les arrivagns , s<> v
transactions et les prix , est P ftl
ciable .

Marchés étrangers —
dans les principales places
nent se trouve réduit . Aussi »
que cepe.ida-n ou pais.-e ni)
Hausse sérieuse , la plupar'
marchés conservent urt
fermeté . La meunerie qii 1
oublié les mécomptes de la sp® ,
dans ces derniers temps , se
la réserve . „

Du reste . Newv-Y<irk ;
régulateur, se montre cal"1 ,'
report ten-1 à y disparaitre - ,
jour , le froment rouge , ] " l."
bushel de 35 litres le
mélangé , 56 cls , et la fa1''"
State de 4 doil 30 à 4 do"'
baril de 83 kilos .

San-Franeisco . — Cè> é
cote le froment n H 2 , de 4S s
sh . 0 den. par quarter de 50
coût , f'aet, et assurances p°lir
pool , 48 sh . 8 den. à 49 6 ''^
par quarter de 500 livres . c
et assurance pour le Danal ?
pour un port lu Royaume-f o1 '

. Il"
; Xaul'rage du 3 nnils anglais

Sloosfield »

La nuit du 26 au 27 a vu 60 f
duire les événements de c1 ' 1
au 25 . h

Un navire anglais charg"
tume est venu se perdre suf /
de Frontignan, on n'a heu vefJ,
à déplorer la perte d' aucun /
il est vrai que le temps était b ' e j; -
mauvais et que c'est moin5
qu'à d'autres circonstances
indiquerons que ce naufrage ®
attribué : _ ^

Quand ce navire s' est prë Iå eflš
la passe , à 9 heures environ ,
déjà rentré trois sans acci® *'•
vents étaient S. S. E. et la 1 'i
toujours assez grosse ,
d'eifrayant . Les pilotes
attendant le moment de pou ? 0'
der Je Kate Boosft'eld . j '

Il se produisait en ce
la passe un fait que l' on , f
pas assez et qui est cepenö alJ



fréquent sur nos eût os ,- quand règnant
des vents du — un ras de
marée — 0'» coaipretid combiou cela
doit readre difficile l'accès d'ue pas
sage t"l que l'entrée d'un Port. C'est
là la seule cause - do la perte du
Kale Boosfield .

En effet , quand cJ navire ayant dé
passé le musoir Est , a voulu venu' sut'
babord pour donner daus la passe , le
courant qui sortait alors avec une ex-
cessire rapi lité a absolument empê
ché ce mouvement , et tenu le navire
toujours le sap sur la plrtg-e des bains de
mer ; il est venu ainsi jus-jue p ;r le
travers de ia j*“t 1 ' d «. Fro rignan
ayant par consé.pieet dépassé l entre?,
n'y pouvant plus revenir et u ayant
plus d'autre ressource que de mouiller
— c' est ce qu' il a fait — malheureu
sement il était tellement près de la
jetée , qu' il a talonné sur l'enroche
ment et n'a pas tarde * se crever .

Presque en même temps un biick-
goelette allemand WUclmina donnait
aussi dans la même pasee , mais plus
heureux que le Kale Boosfield , il ^
pu y pénétrer , mais il a été obligé de
mouiller presque aussitôt pour ne pas
être entraîné sous le ve.it et jeté sur
les rochers du môle .

11a fallu que dix hommes du port
travaillassent toute la nuit avec l'é
quipage pour tirer ee navire de cette
fâcheuse position Si malheureusement
pendant ce temps , la mer était deve
nue plus mavaise , nous aurions eu
Certainement un naufrage de plus a
enregistrer .

Cela démontre mieux que tout rai
sonnement la nécessite d'avoir un bon
remorqueur attaché à notre port. Avec
un remorqueur , l' opération qui à exi~
gé toute une nuit d'efiorts , éta t ter
minée dans une demi-lu ure au plus ,
le danger eut été bien moins grand et
les frais moins éleves .

Nous apprenons qu'un trois-mats
américain en détresse aux Sai-tes-
Marie , est signalé . Espérons qu ' il aura
été signalé aussi au port de Marseille
lui lui aura sans doute envoyé un
remorqueur .

Le vapeur Oran , de la Compagnie
Touarche parti de Marseille lundi soir

. pour Cette et dont on n ' avait pas de
nouvelles , a relâché k Rose sans
avaries après avoir tenu lp ha te m er
Pendant 30 heures , on l'attend y
Cette d'un moment à l'autre .

AVIS

M. le Chef de gare P. -L. - M. nous com
munique la dépêche suivante

Circulation interrompue par les .neiges
entre Langeai; et Langognei

Ne délivrez plus de bille's pour les gare?
situées entre ces deux points et refusez
marchandises G. V- et P. Y. pour ces mè-
*ûes gares .

AVIS

M. le Chef de gare   P.-L. - nous com-
Munique la dépêche suivame :

Circulation interrompue entre Langogne
e t Villefort .

Ne délivrez plus de billets pour au-delàde Villefort et détournez voyageurs ei mes
sageries pour au-dela de Lanpogne . Refu
sez marchandises G. V - P V. à destina -,
lion des gares de Prévenchères , la Bastide
61 W-—
Les IintoelM s !
M. Holden donne ce soir   dernière

epprésentation .
Cette après-midi la représentation

°ffer e principalement aux enfants des
geôles a eu beaucoup de Succès . Le
i eune auditoire était t' ès-norbreux

a chaleureusement témoigné sa sa
tisfaction .

M. Holden nous prie de remercier
a population de Cette de l'accueil bien

*®illaat qu'elle lui a fait .

ÉTAT CIVIL DE LA VILL E DE CETTE
Du 2d au 27 janwrr 1880

NAISSANCES

Garçons 0 .— Fil - es I
fl§i' V , S

André Dumas , Cl ans.
Josoplii '. e- Kethsia - Suzanne Kriiger , 3

ans \ \2-
J,ian-Ba ; iste Gollot , 40 ans.

iO.N i * :-; r, - du 2/ janvier 1881
Aiicanle , vap . fr. Lutetia , 7134 U. cq j

Allemand , di»er:.es . !
Mes.ine , v . ip . it . Gody , 141 ! x . cap . Pc- |

gamro , vin. î
Tnuste , br . nul . Anibale , 579 tx. cap . jMarrusicb , iloneiies .
C-isiellatr.a . e : br . il . Vincenzmo , 218 tx. j

cap . Srnla , vin. -i
l. '". ; hr.-goel . aib'in Wilhclmine , 2o2

tx c ;: p. Scholt , planches .
Marseille , vap . fr. Colon , 43 ;-) tx.cap .

Lachauil , d' verscs .
Bajousebourg , tr-m . ms. Dores , Û50 Ix .

cap . Groansd dflronr , planches .
Carihagéne , van . aug . Régalia , 607 Ix .

cap . Harran , minmi .
Barcelone , vap . esp . Louis-le-Cuador ,

723 Ix . cap . Nuchia , diverses .
SORTIES du 27 janvier' 1881

Alger , vap . fr. Chéliff, cap . Larhaud ,
diverses .

Marseil e , vap. fr. Persévérant , c. Binluz ,
diverses .

Port-Vendres, ap. a .  Désirade , c. Paul ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris . 27 janvier .
On lit dans l' Officiel :
M. Schnerb , préfet de Vaucluse , est

nommé préfet de Maine-et-Loire .
M. Assict , préfet de Maine-et-Loire ,

est nommé prefet d -; Vaucluse .
Le mouvement, administratif com

prend dix-neuf sous préfets ou conseil
lers de préfecture . i

L' Officiel publie également dix no
minations de maires .

M. Laisséc est nommé maire de
Montpellier .

MM . Pappas , Girard et Yernière
sont nommés adjoints ,

M. Baunier est nommé maire du
Vigan .

MM . Laporte etGuibal sont nommés
adjoints .

Paris , 27 j an fie .
Le Voltaire publie une conversation

d'un de "ses rédacteurs avec MM . Ro
bert Mittchell et Leuglé , confirmant
l' intention de ces do.ix députés de se
rallier à la Répablique .

i
Hier , grand dîner au ministère de

l' instruction publique; M. Gambetta ,
les bureaux de la Chambre et du
Sénat , le préfet de la Seine et le préfet
de police , le gouverneur de Paris , de
nombreux députés et sénateurs y assis
taient .

S La commission des anciens déporte
! a décide , hier , que les indemnités se
• i aient versées . seulement, aux person
; nés nécessiteuses ; les autres pourront
' obtenir des plC'.s dans los administra-

tiens publiques .

La commission a approuvé à l' una
nimité ' la demande de crédit de 120

millions pour améliorer le réseau des
voies nationales , et t» demandé au mi
nistre des travaux publics les pièces
justificatives .

Le Parlement revient sur la loi de
la presse et souhaite que l'amende
ment Fioq.ïCt soit repoussé .

La législation doit donner à la
piesse et souhaite rue l amendement
absolue d'appréciation sur les actes
du pouvoir et des hommes publics , et
n' imposer que le rospsor absolu de la
vie privée .

pbuieurs évêques franc as ont été
mandés a Ito / ne pour do mer des ren-
sei-nieutsuts sur la situation de l  Eglis
de FîH Tic e

Le a (■ mis de M. Gambetta font des
iiéma''ehe.i auprès do M. Grovy pour
que celui-ci approuve; par un acte
public quelconque la. conduite do M.
Gamhetta dans ces derniers temps .

M. Robert Micholl fait démeidir la
nouvelle de sa conversion à la Répu
blique

3ES oe&ï vse d î " Paris
Du 27 janvier 1880

Au comptant . Cours . Hausse . Kaisse .
3OiO 84 00 0 10 0 i ()
4 0|0 Awrfeatis 85 75 0 00 0 05
5 1 2 115 75 0 00 0 50
3 0,0 120 45 0 20 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 janvier .
Après une tentative de repris » assez gé

nérale ou e.t ramené au cours d' hier . No
tre 5 % clôture à 120.20 aérés s'être né
gocié à 120.30 Le 5 % ancien est à 34.02
1|2 après 84 07 !| 2 .

Des variations analogues se produisent
sur les fonds étrangers '. - L'Italen revient
de 87.60 à 87.35 . Le ltusse est à 94.75 .
Le Turc est lourd comme hier à 12.80 .

On cote sur l'obligation de la Dette uni
fiée d' Egypte 560 et 550.75 .

L' action du Crédit Fonder est l' objet de
nombreux achats dd !â paît des capitaux
de placement I : n' y a qu' un écart île 5 fr.
entre le plus hael e ; le plus lias cours de
!a journée lie 1477.50 a 1482.50 . Nous
verrons le cours de 1500 dépassé . Les opé
rations de préis deviennent chaque jour
plus importantes . Les obligations 4 % à
court terme contribuent à fournir à l' Ins
titution les ressources qui lui sont néces
saires .

On reste à 635 sur l'action du Crédit
Foncier ci Ag.icole (l'Algérie

L'action de la Banque de Paris est à 1145
et 1140 . C'est exactement leur pris d' hier.
Nous retrouvons le Comptoir d' Escompte
à 1040 et le Crédit Lyonnais à 1070 et
1 07L .

La Société de Dépôts et de Comptes-
Courants se traite à 708.75 . Ou inscrit sur
la Société Générale Française de Crédit les
cours de G9o et 700 . La hausse trouvi-ra ,
le jour où elle se produira , un point d'ap
pui solide dans le classement déjà opéré
de toutes les actions nouvelles . La Binqu"
Nalîonale est très faillle . Elle ne peut pas
ro.nonter au delà du cours de 620 . Le pu
blic se mon're très navré et paraît se de
mander quel but on a poursuivi en fondaut
celte Société .

La Société Financière est à 525 . La So
ciété nouvelle est en meilleure demande .
Les achats communiquent aux cours , beau
coup de fermeté en attendant qu' ils pro
duisent une large reprise . Le Crédit Gé
néral Fiançais voit to:i.b-.r ses aedons libé
rées à 760 et le - : ion libérées à 785 . La
souscription aux noir- elles actions - échoué
aussi les capilaiis es sém-ux s. - hâtent -ils
■ te vendre un ro t; eui ne fera .que • - n
nuer de valeur .

L'action du Suez j'est traité à 1452.50
et 1460 .

0 ; est à 1725 sur le Nord et à 1520 sur
l'Orléans .

Itédaies d Avis divers
IL A ETE PERDU

Une bagne en Or avec les Initiales P.V.
Prière la rapporter à l'Agence Havas

contr, récompense .

VILLE DE IVAPLES
Le Crédit Général Français est cliar-

e;é en franco de l' uiiili.-rlion et de la conver
sion des emprunts de Naplos . Les porteurs d'o
bligation» des emprunts 1801 , 1868 , 1871 , 1875
et 1677 , doivent adresser leurs titres et leurs
adhésions , à Paris .

CRÉDIT GÉiiËPHL FRANÇAIS
! i>, rue h Pelclier .

-A. sa Succursale, rue de Rivoli , 53

En province , à toutes ses Succursales
Ils 110 doivent apporter aueun retard dans

l accomplissement de.ee dépôt , car le dernier
dé ai pour adhésions a été fixé au 15 Fé
vrier.

Colle conversion , entiérement favorable aux
intérêts des porteurs d'obligations s' accom
plit dans les conditions suivantes :

Chaque obligation de l' Emprunt 1861 rece
vra des titres du douvel emprunt représentant
3(1 fr. 20 de capital , produisant 18 t'r.06 d'in
térêt

Chaque obligation de l' Emprunt 1868 recevra ,
des 1 tx es du nouvel emprunt représentant
l' O fr. de capital . produisant 7 fr. d'intérêt .

Chaque obligation de l' Emprunt 1871 recevra
des titres du nouvel emprunt représentant 200
francs de capital , produisant 10 fr, d'intérêt .

Chaque obligat on de l'Emprunt 1875 rece
vra des titres du nouvel emprunt réorésentant
500 fr. de capital , produisant 25 fr. d'intérêt .

Entin , en ce qui concerne l'Emprunt de la
Ville de Naples 1877 , chaque obligation rece
vra des titres du nouvel emprunt représentant
300 fr. de capital , produisant 20 fr, d'intérêt.'

Transmettre les adhésions
A Paris , i 6 , rue le Peletier

Et a la _ Succursale ' du Crédit Général
Français , 52 rue Paradis , à Marseille .

Et dans toutes ses Succursales des départe
ments

ïmm de mt whîîmî
SUR GAGES

Oireclenr . rue de I s Douane , 6 , Celte .

ON DEMANDE pour Aiiiimiistralion ,
usine , 1 ) nique . inoindrie 1 secr. 1 empl.
île confiance , 2 fraie , de recidles , 1 gérant

1 s urve i o i , t , 1 ganlicn de bureau , Ecr .
comptoir international 179 , rue St Martin
Pans .

vn
>' - l'Ur :

If,

f: iïï;'sssai j!
f- r - S

^ » ....

..... J. \ iv

fcti dn pHaî»
par ^î'tirmives itrt'fnu-Aes I cmiis trente ans à
/ h ^ I iPitarmacieFLEURY.àPon-
/ X toÎse , sont prévenues que ces pilules ni

ff. '■■■, -. ï - ".ix , .- jit être venins que dans des boîtes
j[ tc < * ues de t éii'iueite ci-contre et
\î . v •}«■■ , ir   ctlïfesii'u bnndeavec un cachet
\ S '™ JO'W ponant Le nom de\ ¿ IKOiJIER seul préparateur et

p tisseur des véritables [ormultt.
* T tii Ml» ne i'Kunt pas le n« et là

-■>: - caoïi-t THONIER devra être retusto.
En punfiant u i. - s ; du sang les Piluîe» cépuratives da
Thonier caivs dans tustrs l-s nia !; à*.
Vkix ;2 Fii . lA uuite . — Dépôt dans toutes ' Pharmaciea»

Le geraruresponsaWe , Ç . BRABST



COMPACiME I1ISPAN»-F8 A!<CAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

LETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule eômpagaie LANGl E:UOC!E V\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 8 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLU.TTE DE LA COMPAGNIE

VIGNES AMERICAINES KK
Barral , nptice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engra
Vade-Mecum vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARlîAL, dela
d'horticulture, avenue de Toulouse, 5 , Montpellier ( Hérault ). Demande représ

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE
4 , RUE DE LA PAIX PARIS

.' VllL fllGBîTS ©OÎM I
« ,7<H> «paneaux , {construit en'* »»» *,700 tonnwux, construit en. 4 «S®

. \ §i\53
l,*OOt«B»eaux, coaatruifenlISÏ® *,9«M»i<onuoa.ix, construit en|189®

"" ASEIfp 200 tonneaux, constiuit en 1865.
Gee vapeurs tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

et une marche régulière de Î0 nœuds 1 [2 à l'heure
PottY Tcvseigfismt 9 fréts ou passages s'adresscr|,a la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
à Cette, i |MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda   e   Buenavtaires quai de la tura Gonsé et

Darse. Cie , consigna- |
«Marseille,, Marius Laugier . Valence, G. Sagristay Coll ,

■ Part-Tmdret,. Jarlier et Blanc. . RnaqvlŒéHijo,
Paltmes, Hijos de Gaspar banquier.

Matas banquier. Carthagèniy Bosch Hermanos ,
SanFélvu.. Juan Fortoy Jor- ^ banquier.

da, consignataire Almérià, Spencer y Roda,
. _ banquier .

;? BtreeUcme, Fonseti y Robreno, Malaga . . Amat Hermanos,
consignataire. , banquier . .

Société anonyme CAPITAL : CENT JIILLIO^S DE FKAACS
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur l re Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS

La Société délivre au prix net de 48<5 francs des Obligations remboursables à 500 franc*
en 75 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant 0 francs d'intérêts annuel
payable trimestriellement. ■

La Société délivre égaleinent des Bons de caisse rapportant : à six mois 3 Oj0 ,— à un an
î5 112 010 , — deux ans et au-delà, 4 010.

Adresser les demandes d'Oblig-ations et de Bons' de Caisse :

lk MiiOS
Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré

dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon
nais ; —A la Société Générale A la Société Financière de Paris ; — à la Banque : de Paris et des
Pays-Bas  — A la Banque d'Escompte de Paris .

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'ÉTRANGER :
A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-dessus.

Le paiement des coupons et des Bons échus ainsi que le rem
boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisses-
Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les de»
mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiement de»
coupons.

!iOi

S'

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

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÉNË RâLE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
■ FLOTTE'DE LA COMPAGNIE :

Z-I-iiglnes de|jla ]VC|éditerrané e .
tonneaux 7ET chevaux tonneaux chevaux

Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger. 900 2o0
Saint-Augustin. 1.800 450 Dragut. 500 150
Isaac Pereire. 1 800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette. 500 150
Charles-Quint . 1.800 450 c,r . .. ,ïC Tr AiviPORTS»Ville-de-Madrid . 1.800 450 • STEAMERS . TRAMoFORiS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 Fournel 2.000 250

1-800 450 . Clappyron. . ' 1.760 180Ville-dOran. 1.800 450 Provincia 1 . 700 180.
Ville-de-Bone. 1.8il0 , 450 Martinique . 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le Châtelier 2.227 250
Désirade. 1.400 400 Bixio 2.280 250
Manoubia . 900 250 Flachat. 2.280 250

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 75 millions
Prospectus et renseignements fgratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
2 1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Ajvj lÛÇini se mettre eri rapport avec
Vil  UMülfi plusieurs 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 irailéjnolarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renstignemont .», sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

n s;.rs«.»{ï£>î Mm { Rjoeû »
"«' M-;' !' •- • • f. JTJ i (yaptD
 we"

i. $
1 tT.a CTC-A

1r. A ETE PERDU

Hier Dimanche , dans l'après-midi ,
l'a somme de trois cent cinquante francs
en billets de Banque , dans une lettre
sans enveloppe . Les rapporter contr®
récompense , chez M . Courtois Père-
Quai de Bosc .

ALGER

ORAS ...
MARSEIL1K .
MAR8EILLK.

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vendres . .

amedi à, minuit
Par Port-Vendres. ..........
Par Port-Vomlrcs , et Valence
Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche , à minuit *lte

altcrcativcment par
quinzaine

• La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
* Alger Dour Dellye , Boufie, Djidjolli , UoUo et PliilippeviUc .
Via Oran pour Nemours , Melillfii Malaga, Gibraltar et Tanger .
Via Marseille pour Ajaccio , Galle , Tunis, Sousse , Monastir ,

Mohdié , Sfax , Gabès , Djorba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Cartbagène »

La Compagnie tient k laîdisposition des chargeurs une police flottante pourll assurance
des marchandises.

Pour fret, passage et tous renseignements ,
s'adresserà l'AGENCE, ÎO, quai d 'Alger, à Cette.

COMPAGNIE VALERY FRÈRES 1 FILS
Départs 'de Cette les LUNÏIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan

avec ceux de Marseille ci-après :
! Départs de Marseille du S]aidi 18 au Dimanche 23 Janvier 1881

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE . HAVAS
21 , rue TEsplanatle 21 ,

CETTE
Est seule chargée de recevoir toutes lesaninonces et i- eclaiie

dans les journaux suivants

DE MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

U Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux ■

i )
-

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

J±t pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

SI I

8h . du soir
4 h. matin
8 h. du soir,
midi ,

18
19
20
21
22
23
23

pour Gêneâ, Livourne, Cta-Vecchia et îsap .
pour Cette.
pour Ajaccio et Propriano .

Cta-Vcccliia et ^ ap.

De faire
rapporter aux

RENTES
FRANÇAISES

50 POUR
Brochure expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE

25-28 , RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (près LA HOIRS
Maison spéciale pour les Opérations de Bourse à

i TW « __ injurie ot Lit' o rapt'*- A CROS .

50 pour 100 de REVENU PAR AN
LIREi.t1fSTERESuB0URSE

ËTi fatBit par la BANQUE de LA BOUrSE, i , place de la Bourse, Paris


