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CETTH , 4 FEVRIER

Le public s' interesse médiocrement
&ux débats sur la liberté de la presse .
Le public a tort . Notre destinée vaut

peine qu'on s'en occupe . Plus les
journaux seront libres , plus ils seront
*rais et , partant, comme disaient nos
Pères , plus ils seront intéressants .

La nouvelle loi , considérablement
%égée, remaniée, corrigée ?t refon
te, soupoudrée d'amendements et de
Cf)ntre-propositions, véritable olla po-
idida parlementaire , ne réprime pas
l'Iutrage à la République ; elle laisse
Salement impuni l'outrage au prési
dât delà susdite République Ce n'est
Wune première lecture . Attendons la
eoconde . De la coupe de liberté auxJèvres des journalistes, il peut j avoir

, Nt . Marcou n'a pas pu digérer celle-
p. Bon M. Marcou ! Il a frémi à
p seule pensée qu'on pourrait appeler

République . ( le mot est dans
"<*na), et avec certaines précautions
°r4toires , il a prévu le cas où dans les
Carets et dans les rues , on prodi
guera à chaque instant à la Républi-

le mot de Cambronne .
Le président M. Gambetta a coas

sé que M. Marcou était arrivé à la
"fiite de la liberté parlementaire .

Vrai , M. Marcou n'est pas aimable
Ja République . Eh quoi I peut -il

apposer « qu'à tout instant », dans les
br'tges , dans les rues , dans les caba

k , , dans les salons, partout enfin
^ jettera à la face de la République
6 not de Cambronne ..

Cela n'est pas probable , mais en ad
*?s , tant qu' il dût en être ainsi , il est

ces choses que l'on doit savoir sup-
?® rter lorsqu'on aime réellement la
Wié .

Quoi   ql en soit , les journaux of
ficieux- sont loin - d' être satisfaits de
la ' nouvelle loi , et la plupart d'en
tre eux ne cachent pas leur mauvaise
humeur . Ces feuilles qui jadis s éle
vaient avec tant de force contre les
dispositions pénales relatives aux atta
ques dirigées contre le chef de l' État
et les déclaraient attentatoires à la di-
anité de la presse , affectent de s'éton
ner que le gouvernement ne soit pas
intervenu dans la question du délit
d'outrage à la République , au prési
dent de la République et aux Cham
bres .

« Mais.il convient , dit l' un d'eux de
faire observer qu' il ne s'agit , en som
me , que d'une première délibération ,
et il est probable que M. le garde des
'sceaux interviendra d'une façon éner
gique lors de la deuxième délibéra
tion . »,

- Le même journal ajoute , en matière
de consolation :

« D'un autre côté, est-il besoin do
rappeler qu' il faut toujours une année
à la Chambre haute pour mener à la
rin une loi de quelque importance ?
' » Ou peut donc considérer comme
certain que le projet de loi sur la
presse actuellement en discussion n'est
pas viable et qu' il restera à l'état de
projet . »

La Oroce

En 1825, la Grèce était encor une
province turque . Qui l' a sauvée de
l'oppression des pachas ? La France ,
qui croyait que sa protégée allait
entrer à pleine voie dans la civilisa-
tib:i . et dans le , progrès de? temps
modernes .

La Grèce a donc, avec scandale ,
trompé notre attente .

dissertation dune heure sur la manière d e
faire le sucre d'érable .

Elle se lève et rit d'un rire bref et mé
prisant, puis un instant après la porte se
ferme' derrière Mlle Jones , et Cyrille se
trouve seule . La nuit est belle et brillante .
Les rayons de h lune éclairent la cham
bre lorsque Cyrille a ouvert la fenêtre et
s' y est assise , après s'être enve'oppée d'un
châle . La montre de Toinette ui se trouve
sur la table de toilette marque dix heu
res .

Une heure encore , et Freddy e ; elle se
retrouveront; ensemble une fois encore .
Son pouls ba ! violemment à cette pensée .
Elle aime ce jeune homme, clle l'aimait
déjà quand elle n'avait que dix ans. De tous
les bonheurs qu'offre la vie , il n' y en a pas
pour elle de plus grand que la présence
de Fred'ly .

J.e mystère elle danger de l'aventure
l'agitent aussi . Depuis trois ans la vie a été

Depuis cinquante ans qu'elle est
libre , qu' elle est indépendante , qu'a
-elle fait ! Qu'a -t-elle produit ?

Qu'elle ' nous montre le moindre
fruit de son émancipation ?

Loin de là , elle n'a même pas percé
de routes .

Sparte , Corinthe , Thébes , Patras ,
qui nous rappellent tant de souvenirs ,
sont d' immondes bourgs autour des
quels les brigands se donnent le plai -
sir de détrousser les voyageurs .

. Point d' industrie ! Point d' arts !
Point de littérature ! quoiqu'en puisse
dire l'aimable madame Adam .

Quant à 'leur ' administration , que
l'on rappelle - seulement qu' il y a deux
ans plusieurs ministres furent honteu
sement chassés pour concussion !

Ah ! ces fils de famille qui escomp
tent sur des héritages inespérés , sont
bien déchus .

Voila le raisonnement qu' ils ont
sans doute tenu : à quoi bon travail
ler ?

L' Empire grec na doit-il pas renaî
tre ?

Est ce que l'Epire , la Thrace , la
Thessalie, l'Asie mineueure , les Iles
et Constantinople ne doivent-ils pas
nous revenir  

Nos braves mamans la France et
l'Angleterre ne se chargeront-elles pas
de tout cela ?

Oui , mais qui nous dit que les popu
!»' ions de la Thessalie et de l'Epire
veuillent être gouvernées par - les Pa-
mamilachirpoulo , Paparigolopoulo et
autres poulo semblables .

Nous serions prêts à affirmer ie
contraire .

Ah messieurs les Hellènes , avec
votre présomptueuse inutilité vous
nous faites rire . Vous ayant déjà
sauvés , vous êtes persuadés que notre
mission est; de vous sauver toujours .
Le beau temps est passé

Notre rôle île Fraoçiis est de vous
regarder et de rire ; M Barthélemy St-
Hilaire ea conduisant d' une main ferme
la politique extérieure , nous a com
plètement rassurés .

La^ commission du Sénat relative à •
la réforine judiciaire s'est réunie hier,
<1 deux heures et demie , sous la pré
sidence de M. Jules Simon , au minis- •
tère de la justice .

Llle d consacré toute sa séance ,
qui a duré jusqu'à six heures , a l'exa
men de la question des traitements .

Ou sait que M. Jules -Snnon , dans
son contre-projet , avait conservé les
dispositions votées par la Chambre
(tes députés la commission sénatoria
le a , au contraire , introduit dans le
projet de loi des modifcations nom -'
breuses . Les chiffres adoptées par la
commission ne sont pas encore abso
lument défnitifs; ils seront livrés ' à
l'impression pour que la commission
puisse juger de l'ensemble de ses réso
lutions «t les changer encore , s' il y a
lieu . Nous les donnerons après ce
travail de révi.-ion .

La commission, pour la fixation des
traitements a adopte les bases sui
vantes :

La Chambre des députés avait divi
sé les cours en deux classes , les tri
bunaux r-a trois . LA commission n'a
p is pensé que c nombre de classe'fftt
issez élevé . A une a. sez grande majo
rité , elie a eta;,li trois classes de
cours et quatre classes de triounaux •
et c'est sur cette nouvelle division
quelle a fondé ses chiffres .

Elle a introduit aussi dans la loi
une disposition d'après laquelle les
magistrats , au bout de dix ans d'exer
cice , obtiendront une augmentation
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Mademoiselle PhiH* Dormer

r f Oui , mademoiselle Jones , réplique
L, llK et si je contint à être travail-
j ," 8® jusqu'à ce que jaie vingi-neuf ans ,
| ï,u ce pas ?.;, je. puis espérer arriver à

PosHi (, n éle.ée de sous - maîtresse de
' ordre dans un pensionnat de
,>»1 ordre au Canada ; je P«" rr3i m * m "
, Mr«r à intéresser des militaires de six

Se Ptans plus jeanes que moi par une

| si calme, si pale , si insignifiante que la
surexcitation et la mauvaise action de cette
so rée - ci , si vous voulez * ont pour elle une
irrésistible fascination . Si c 'est jamais dé
couvert , si cela arrive aux oreilles de Mlle
Dormer — sa dernière espérance de la for
tune de, Mlle Donner e>t perdue . Et cette
pensionnaire de dix-neuf ans convoite la
fortune de Mlle Dormer comme une aveu
gle la lumière .

Mlle Dormer haïssait Fred Carew   tous
ceux qui portaient ce nom d'une haine
aussi intense qu'à un certain point de vae
elle était juste . Cyrille elle-iTême le recon
naissait . Voici l' histoire racontée par Mlle
Donner elle-même avec une passion pro
fonde e ! une rage féroce , à sa jeune nièce
qui s'en souvient bien .

Quarante ans auparavant , le père de
I Phili .' Dormer était mort laissant, une gran
= de fortune , une femme et uni ? fille de huit
i ans. Deux ans après sa femtne n'était plus

veuve, elle avait pour mari un beau mau
vais sujet nommé Tom Jlendrnk . De ce
mariage naquit Jack , le père de Cyrille . Si
Tom Ilendrirk avait espéré posséder la for
tune de f*u M. Dormer, il f„; , lé"çu da -, s ses
espérances . Les soixante mille I vres étaient
solidement placées sur la tête de Philis . Et
il n était pas facile défaire tort à Philis
même enfant .

Elle supporta pendant douze ans la vie
insouciante el bruyante de la ma iSon de
son beau-père , l' insolence quotidienne de
son hardi e ! beau demi-frère J > ck ; puis sa
mère mo urut et Philis Dormer se sépara
entièrement de ses peu honorables parents
pnt uoe dame de compagnie, et s' installa
comme une héritière . La femme du repré
sentant de son comté la fit sortir , „ne ou
deux h ' des dames la protégèrent , elle fut
présentée à la cour, prit partie fêtes de
la saison , et finit par se trouver fiancée à
Frédéric Djnralth Carew .

(A suivre.)



de 500 francs et au bout de quinze
ans de 1,000 fr.

Elie a élevé les traitements du
pn-mier président et du procureur
générai de la cour de cassation de 30
à 35,000 fr. • ceux du premier prési
dent et dn procureur général de la
cour d'appel lie Paris , de 25 à 30,000
fr. Enfin , ceux du président et du
procureur de la République au tribunal
de k Sesae , à 25,000 fr.

Lu commission n'a réservé que les
tiaiîémeats des greffers et des cm
* âi • greffiers Elle s'en occupera dana
une lie ses prochaines séances .

11 ne reste plus à examiner que les
articles 6 et 8 ; le premier porte que
lé j u d'instruction ne pourra siéger
comme juge dans une affaire qu' il a ira
instruite ; le second remet au j un le
j uge ,:; e ut des délits de pres se . Le projet
de  loi sur la presse que la Chambre
discute en ce moment tranche c e tte-
question .

Quelques membres s'opposeront à
la > ii - p isitiou additionnelle qui propose
l'extension de la législation nouvelle
à l'Algérie .

Enfin ; les dispositions transitoires
relatives aux juges de paix seront sans
'îonte laissées de côté , M. C«zot devam
nrorh nhiement proposer un projet de
loi à leur sujet .

La commission se ' réunira samedi ;
s' il n'y a pas ééance à deux heures
elle compte - avoir fini son travail dans
quatre séances .

i''oMvelles du Jour

L' interpellation Proust qui a été dicuté
hirr a ia Chambre , s'est terminée par ui
ordre du jour proposé par Devès et accepl
par M. Barthélemy Saint-Hilaire , portan
que la Chambre , approuvant les déclara
tions ilu ministre des affaires étrangère
et ia j nlilique de paix pratiquée par 1
gouvernement i«sse à - 'ordre du jour. .

Une dépêche de Constantinople annonc
U°e sultan vient de conférer à M. Grév
I ON ni :i ii e d? première classe avec insisni
en brillants .

Le sultan a également conféré à MM
f en-y i Barthélémy Sanint-Hilaire 1
g ran-i - cordon du même ordre .

Lan.lKsssadeur de Turquia à Paris , Ed
l ' a ' chi,rgé de remettre officiel

i G mu? ni ces insignes .

! a commission d'enquête de Cissev
entent u le ueuend Greslev, M. Rensonle du -, d A u 1 1 ff re t-Pa sq n î er . ne n son

Le derfifr s eH porté garant de b eut
p.c e > oisorabiliie du générai de Cissev .

Le c j. ntre gauche a procédé hier au r<nouvellement de son bureau .
M. 'i oissercnc de Bort est élu présid-n
Sent nommes vice-présidents : M \

Kcmiis::!. Lur-Sniuces . '
Secrétaires : MM . Hé bran d el Cahier
Qu ". nir : M Dauphinot .

M. Cazot a mpédié des instructions pa
Meulières à tous les 'procureurs généra-
pour i i-iir recommander d'éviter , excrr
dans ' es cas très-graves , do demander
peine île moi I

Le c membres de la droite et de l'extr
«u puche ont décidé qu' ils demanderait
«c ">;.• ... u scrui'n [secret sur le scrutin
iisle .

\. y, !- i,mmi:-f!0!i relative au rétabliss
lnent de la mairie centrale de Lyon a e
t itou le rapport de M. Millaurl .

! i a adopté par 6 voix contre 2, ci
■ es i.'-.- .M>L Bnlh tetPoriquel . 51 . Fourt
ét.i t nbsen ! .

()■' sait que le rapport conclut à l'ado
t on (i u projet de loi . La seule modific
; ioo introduite est qu' il y aura deux a
joint ? au lieu d' un par arrondissement .

M. Buffet a annoncé son intention de
prendre la parole contre le projet lors de j

. la discussion générale . i
1 _

Le Monde croit savoir que deux mem-
i bres du Conseil d'État de Genève sont
j arrivés à Paris depuis quelques jours ,
j dans le but. d'étudier en commun avec le
J gouvernement français un plan général de
ï procédure , tendant à déposséder de leurs
5 biens les congrégrations religieuse non
« autorisées et à en opérer la conficalion .
i

î
1 Beaucoup de districts sont encore înon-
; dés en Espagne par suite des dernières
j pluies . La situation est surtout déplorable
if à Séville , où les quartiers b is sont envahis

par le Guadalquivir . Des barques parcou-
i rent les rues submergées pour assurer le
S service des v ivres et le sauvetage , partout
t où il y a du danger . . ,,

La campagne est inondée jusqu à Cadix
i

î Le crime de l'Ile Barbe.— D'après divers
I témoins , la femme coupée en morceaux
I seraitune bohémiennenomméeNeumélize .
? Un frère du bohémien Wlis , actuelle-
5 ment détenu , est recherché .
| Il serait ; « parait-il , impliqué dans l' af
! faire .

M. Gambetta1 a tenu avant-hier soir , au
Palais-Bourbon , une petite réunion de
députés ministériels dans laquelle il n'a
été parlé que de la question si controversée
du scrutin de liste .

La réunion s'est prolongée jusqu à onze
heures du soir .

On lit dans l' Itali> :
Le comte de Chambord avait , par lettre

invité un de ses intimes de Rome à sonder
le pape , pour savoir si une vuite du comte
serait agréable à sa sainteté .

Le Saint-Père , tout en se montrant en
chanté de l' idée du comte de Chambord ,

{ a fait ebserver qu'au point de vue politi-
! que , cette visite ne serait peut être pasI prudente .

j Chronique Commerciale
Kevue des Alcools

Lr. liquidation de la fin du mois
ayant provoqué l'émission de nom
breuses filières, les cours ont éprouvé
cette semaine , un mouvement de recul ,
qui atteint le disponible , le courant
du mois et les autres termes de la
livraison .

1 Le disponible s'est traité , en clôture ,
1 samedi 29 janvier , de 59,25 à 59,75 .

| Le courant du mois a fléchi à 59,25,j en baisse de 2,50 sur la huitaine pré
| cédente .
! Février a fait 60 francs , Mars et
î Avril 60,50 les quatre mois chauds de
I 60 à 60,50 .

Ces fluctuations autour de 60 francs
étaient prévues , ainsi que nous l'avons. annoncé dans nos précédents bulle-

1 tins . Elles n'infirment en r.en l'opi—
i nion , qui persiste à ne pas croire à
| une baisse sérieuse . Les probabilités

x j de hausse » ont affaiblies par l'état du
ê j stock parisien , qui s' est enfle de quatre
la j mille pipes de plus que l'an dernier à

j pareille époque . On prétend que la
®,terave et les petits vins de la der

!?) e,Ie r® c°lte produisent beaucoup plus
il en °àiine croya,t - La baisse des alcools
lu nar t e?.gQe ^ oit s'accentuer encore

de nrnT Culté de P lacer l'excédantLe'eKir 1'011 de la terre
p - tie Lr l0n eP Espagne s'est ralen-
)- d'affliger i/ o lites viennent

Ibérique . ommerce de la péninsule
1- Les alcools allemin ito .
u partie de leur écoulement eTiS*

demeurent stationnâmes a» _spaSu ® >; production et leur • ucSniema d odt'doï
f. en avilir le prix. G0U

. {Moniteur vinicole.) ,

Narbonne , 3 février . j
Interrogez tous les courtiers ils vous

liront : on nous demande de tous côtés '
le beaux vins et il n'y en a pas. jD'autre part , les propriétaires des
rùs ayant quelque réputation tiennent ;
eur prix élevés , quoique les produits j
le l'année ne révèlent rien de leur
)rigi;e .

En général, le vendeur est très fer-
ne dans ses prétenticns , et l'acheteur
le manque pas , mais il y a une diffé
rence de 3 à 4 fr. qui les sépare .

Il faut dire cependant que les besoins
sont grands , il n'y a pas eu cette an
née d'acheteurs de spéculation , tout
est allé directement à la consomma
tion, les cours ne seront donc pas ar
rêtés par la concurrence do la mar- |
chandise tenue en réserve par la spé
culation et ils s'amélioreront d autant
plus que le détenteur originel est plus
assuré de l'avenir et que le négociant
est plus démuni . ,

LA RÉFORME DE L'IMPOT
des boissons

Le journal « La Presse » ouvre
une campagne d'enquête et de discus
sions ayant pour but de rechercher
lrs meilleurs modes de réformes
financières et de perception pratique
de l' impôt indirect . Tous les adhérents
à cette polémique sont appelés à for
muler leur avis , à présenter leurs
projets .

A propos de la réforme de l'impôt
des boissons , voici ce que nous lisons
dans ce journal .

« Une commission parlementaire de
vingt-deux membres , actuellement
chargée de l'étude des droits sur les
boissons , semble ne pas devoir aboutir
— et elle n'aboutira pas, quelles que
soient les promesses les plus formel
les et les efforts apparents de bonne
volonté des membres de cette commis
sion . Des requêtes, des démarches ,
les pétitions des chambres syndicales,
de tous les contribuables de la Régie ,
n'ont eu que vains résultats . Des
conférences , organisées à grand
frais, daus diverses localités, avec
le concours, plus bruyant que magi
que de persondalités parlementaires
vieillies, n'ont abouti qu'à des congra
tulations électorales ou à des décla
mations platoniques . •>

« De tant d'efforts , de tout cet
appareil , il ne résulte rien , absolu
ment rien , et , en désespoir de cause,
les intéressés s'adressent aujourd'hui
au journalisme d'action, la seule tri
bune , en définitive , qui puisse parler
à l'autre tribune, la se . le force qui
puisse secouer l'autre force, c'est-à-
dire la force d'inertie ou de mauvaise
volonté des bureaux, des agents et les
lois surannées et condamnées . >

Telle est l'opinion que nous avons
toujours également manifestée à pro
pos des conférences vides le M. Pascal
Duprat .

Nous lisons d'autre part :
La commission des boissons a chargé

M. Pascal Duprat de dresser le tableau
des différentes solutions.des questions
présenté par les négociants , les syndi
cats et les débitants de boissons .

Ces différents tableaux seront auto
graphiés pour être distribués aux mem
bres de la commission .

La commission se réunira ensuite
pour arrêter les termes du projet , de
loi .

M. Cavalié a déposé son rapport
sur l'exercice, accompagné d'un très
grand nombre de tableaux annexes ;
M. Galpin , chargé du dépouillement

j général du questionnaire, a terminé
I les 176 tableaux dont l'établissement
1 lui avait été confié .

Enfin la commission a reçu con'l
nication du rapport de M. Jacqu'î
nspecteur des finances , sur lo ré;>t
de l' alcool à l' étranger et qui se!'
de base a la prochaine discussion-

Dès à présent- on peut dire que s
propositions sur lesquelles la coin !
sion va avoir à se prononcer se ravi
en trois groupes .

1 . Suppression des droits &ur
vins et augmentation des droit ?
l'alcool ;

2 . Réduction des droits sur les 1
et • remplacement par l'augmenta
des droits de patente et de lico '

3 . En ce q«i concerne les octf
remplacement par des centimes a-
tionnels .

Les membres de la Ckambr^
commerce de Bordeaux viei '
d'adresser au Ministre de l'agricul !
et du commerce une pétition d«'fl
dant :

1° La suppression complète du »
de statistique qui pèse si lourde
sur le commerce ;

2® Et subsidiairement , si la   su p
sion complète ne peut pas être ac
dée , la transformation de ce droit/
au lieu d'être perçu par colis , s '
perçu par tonneau .
!_~

Chronique LocaU

Ainsi que nous l'avions annon^
Conseil municipal s'est réuni hiefi
pour examiner le^ demandes des 1
didats aux emplois vacants .

Si nous en croyons les rens®'-
ments qui nous sont donnés , sur V
coup d'appelés , il y aurait peu d '
jusqu'à présent, du moins . Voi£;
noms sur lesquels ont porté les c'
du Conseil :

MM . Lenoir et Blanchet, Louij
nommés employés à la Mairie J 1
nier , Jean dit Pignate est notiî,
l'Entrepôt ; Pascal , régisseur à 1 G 
toir et Gaspard , conservateur au G
tière .

s

Le nommé Ducomet , Jules , cO ' 1
âgé de 19 ans , originaire de Co ".
Gers , a été arrêté hier sous l' io® ",'
tion de vol d'une somme de 4 fr>
mis au préjudice du sieur Bu»',
Antoine, matelot à bord du brick "
guerûe Raoul .

R. J. M. , peintre, âgé de 17 ^
été conduit au dépôt de sûret«
ivresse manifeste .

Nous recevons la lettre su ' (
avec prière de l'insérer :

Monsieur le Directeu1"'
Ayant livré à la publicité la V.

que j'ai eu l'honneur d'adresser/
à l'administration municipale, J
fais un devoir de venir déclar'
même place que , . dès la récept,l(
ma lettre, M. le premier cot>i
municipal faisant fonctions de
s'est empressé de me faire sav°' ,¿
juste satisfaction me serait don"'

Ce matin , en effet, j'ai reçt
livre-copie coté et paraphé . p

Je vous remercie, M le
du concours que vous m'avez pr
cette circonstance .

J'ai l'honneur de vous saluer-
Louis NoëlJ-

A
Théâtre d.e ce

Le Concert semble être
faveur auprès du public Cetto ' 3 f ;
le peu d'empressement qu' il i
répondre aux appels qui lui so®



cependant le Concert d-e-MUe oassa
ms a montré des sujets digbes en
is points des éloges les plus flat - \
Koïs n'avons P as à nous étendre j
lr les talents multiples de M' ie Sasse , j
réputation de cette artiste date de
création de l'Africaine et depuis

'i's elle a toujours marché de succès
1 succès .
M. BouYoust est un corniste de

«aucoup de talent étant donné un
Hrument possédant si peu de res-
lurces c'est montrer beaucoup d ha-
'le té que d'arriver corais il [ e> fait a
"armer son auditoire *
Mlle Tua est u.n .jeune fille qui

arTiendra , à coup sur, à une très -
pande réputation artistique , ^ < ;i o>u
archat est d' ull* {fàce * u ie sûreté
'ruarquable , elle possède eu outre a
h haut degré 1 g sentiment musical,
'%cessaire et indispensable même à
°ute bonne exécution .
La fameuse polonaise de Vieux temp

a été enlevée avec une maëstriaqvû
"i a valu plusieurs salres d'applau-
'''ssements .

N'oublions pas de mentionner la
'Uccès très-vif de M. Guillot qui a
Sayé l'auditoire avec ses chai^onnettes
Uniques dites avec infiniment de brio .

Le vœu que nous manifestions dans
i°tre dernière chronique théâtale se
r°uve réalisé : nous apprenons en effet

3Ue samedi prochain , la troupe de M.
^°ubaud nous donnera une première
!epré«entati.on de la Fille du Tam-
OlW'-major . •
, Nul " doute que cet opéra-comique

Obtienne à Cette le même succès qu'il
* °btenu à Montpellier .

La date de la représentation de Mlle Agaï
4 fixée au dimanche , 6 courant . 0 "
..uera Lucrèce Borgia , drame en 5 actes
Y tableaux , par Yicior Hugo .La direniion des représentations du ré

?Sr'otre classique nous communique 1 «
DW!suivante : « Aucune œuvre avec les
"'es tragédies du dix-sep:ième siècle e

M , 1ix-hoitième siècle ne justifie plu - com
'ement un plus haut degré le choix qu (

°«s avons l'ait de Lucrèce Borgia poui
L.niinuer nos représentations du réper-
j ' re classique : Lucrèce Borgia a écria 7ophile Gaulier, eu uiu œuvre à " oir<
J! ls n'une perfection classique ; jamais li
fl°se théâtrale n'a atteint celle vigueur e
ai'elief. » Plus loin l'éminent criuqui
b0 que la magnifique prose de Lucrèo
„ or9ta est aussi rhjihmêe , aussi sonon
j » . 'es plus beaux vers . . . Il faut , eu effet
i , ' r l'habitude et la connaissance de t
I "Sue poétique pour pouvoir interprété
h rô!es magnifques de l'œuvreimmorted'
e ,a Maître , °et ce n'est pas avec les geste
nJa diction consacrés pour le mélodram
li °n peut fai r c sentir les éternelles beau

théâtre de Victor Hugo. Que de foi
(3-t-on pas défguré Lucrèce Borgia 9 t

la> façon de jouer, et aussi par I «ran
t, Ur de l'opéra qui s est contente de numéchants vers de livret , l'admirabl

?e du poète . »

^ Marine
00 ■ PORT D B «ilSiT

C,,,. HNTRÉlis du"? février 1881 _br.-goel . fr * BaptistiUG t 86 M
L, . ca P - Spirito , vig * an .ai"«, tr.-m . it . Giuseppe , 224 l \ ca

Spanpinato , soufre-
Cjr . du 4 février .l!t > vap . fr. Ministre Abatucci , 397
L.., cap . Gastelli , vin. n .UV br.coel fr Espace en Du
&4nn 72 tx. cap . Jo'v n. lûts v.-lesQl > *ap. fr. Alsace , 707 Ix - cap . Cal

i V„ binerai .° » br . il . lli. tone , 93 tx. cap . I
Gatto,   vin .

Torro, br . ?oel . Amabile Terésa 79 tx.
caiJPoganetia , vin.

Tarragone , tar . it . Africano , 90 ix . c*p .
°ïotnei , vin.

SORTIES du 5 février 1881
Arzew , vap . ang . Arméman , cap . Rose-

varne , lest .
Al'er , br .-goel . aut - Olga , cap . uuian ,

" ' traverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 4 janvier .

il est probable que sur la demande
du comité , la cavalerie et toutes les
brigades de cavalerie attachées aux
corps d'armée seront réunies vers le
rno'S d'août ou de septembre en six
divisions , pour exécuter les grandes
manœuvres et opérer division contre
division .

H e r a eu lieu à l'Élysée un dîner
exclusivement militaire suivi de ré-
C6 Le corps diplomatique au complet
et les sommités politiques et financiè
res y assistaient .

L'évêque de Pamiers est mort.

Le Gaulois dit que le père Didon ,
ve ou de l' Isère pour assister aux fu
nérailles de sa mère , a reçu l'ordre de
retourner à Corbara .

Le Parlement loue la netteté, la
précision et la sincérité du discours
de M. Barthélémy Saint-Hilaire .

La République française dit qu'on
a oublié , dans la discussion d'hier, de
faire ressortir le caractère essentiel
du traité de Berlin , qui défend avant
tout les droits de l' Europe .

En faisant de la question dela Thes
salie et de l'Epire une question grec
que , la politique de M. Barthélemy
Sait-Hilaire paraît devoir amener fata
lement un conflit turco-grec .

M de Freycinet aurait déjà mis fin
à toute cette affaire , mais la bienveil
lance impartiale de M. ' Barthélemy
St Hilaire , substituant ses sentiments
aux intérêts de l'Europe , risque de
compromettre la paix dont il est le
plus ardent défenseur .

Le Siècle dit que les paroles très
sensées et très patriotiques de M. Bar
thélémy St-ililaire seront accueillies
non moins favorablement par l'étran
ger que par la France .

L'Intransigeant fait du résultat de
l' interpellation de M. Proust un échec
personnel pour M. Gambetta .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 février .
Les dispositions du Marché sont excel

lentes , elles sont favorisées par les chiffres
. du Bilan de la Banque de France.Notre 5 %

ouvre à 119.50 et ferme à 119.72 li2 .
î L'amortissable fait 86.02 1|2 .

Il y a progrès sur le florin d' Autriche à
77.25 et sur l' Italien à 88.65 .

L' iction du Crédit Foncier gagne dès
! l'ouverture 40 francs . On oscille ensuite d «

i. ! 1645 à 1675 . En clôture , on fait 1642.50 ,
Cfl mouvement est justifié par les informa
tions si intéressantes relativement aux me

. sures projetées en faveur des actionnaires
L'action du Crédit Foncier et Agricol *

i , d'Algérie continue à ôtre demandée
552.50 .

j , Le Comptoir d'Escompte est sans chan
gement à 1635 . On traite le Crédit Lyon-

el nais à 1145 et la Banque de Paris à 117i
et 1177.50 .

La Banque de Prêts à l' In lustrie gagne
le cours roml _ de GOO . Un oiouvement de
hausse très sérieux se produit sur cette
valeur . Cette institution est bien connue ,
elle est placée sous la direction d'hommes
qui lui assurent le succès .

La B.iqne Nat-onslii est retombée à 620.
Le fo n c t i o n n i m : ? de cette Société semble
paralysée par des dissemunentsantérieurs .
Il faut craindre *a baisse .

L'aciion du Gaz est bien tenue à 1640 .
Le Suez à 1545 . On esl à 1740 sur le

Nord e ;, à laôt) sar l'Orléans . Ou cote 568
sur les ïraniatl uitique *. I ! y a de nom
breuses demrnd s sur l'action du Crédit
Parisien à 510 , soit net à 260 fr. Ces or
dres ne peuvent manquer de provoquer un
mouvement asoeasionael , car à ce prix les
actionnaires ne veulent pas se dessaisir de
leurs titres .

Nous avons die que io métier à fabriquer
mécaniquement la vraie denti Ile constitue
une véritable révolution indus ! rieile . Cette
invention est d'autant plus intéressame
que depuis longtemps la production à la
main ne suffit plus à la consommation . Il
y a là réunis tous les caractères d' une ex
cellente atfaire financière .

liéciaiïias et Avis divers

VENTE
Al X ENCHÈRES PUBLIQUES

en l'étude de M. VIVAREZ notaire à Cette
le lundi 7 Février 188 I à '2 heures de l'après-
midi , en vertu d'une ordonnance de M. le pré
sident du Tribunal Civil de 1 ™ instance de l'ar
rondissement de Montpellier

DELA

BARQUiî DR CANAL
la Sainte communion ,

Sur la mise à prix de 1500 fr. au cahier de
charges dressé par M Vivarez notaire a Cette ,
le 20 janvier 1881

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur,
CETTE .

CRÉDIT MOBILIER

( Capitar : 40,000,000 .15 , PLACE VENDOME , 15

Le Crédit Mobilier met à la disposition de ses
Actionnaires et du public

j 28,000 ACT » Oï S
» de 300 francs chacune
| Libérées de 135 fr.

CRÉDIT ALGÉRIEN
Société anonyme

a Au capilal de SO millions de francs
Divisé en 40,000 actions de 500 francs

chacune .

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.Léop . SEE , ba.quier à Paris , prési

dent .
Comité de Paris :

MM . RENOUAR1 DE BUSSIERRE (Ed
mond ), propriétaire ;

GOUDCtAUD ( Charles), banquier
Paris ;

LOUVENCOURT (Viromte de Geor
«es de ), administrateur delà Sociét
de Trataux publics et constructions

PEYTEL (Joanny ). administrateur de
chemins de fer de l'Ouest algérien

WAILUT ( Charles), président d
■ Crédit Mobilier .
) Comité d'Algérie :

f- Mil , ANTONl (J. ), Directeur des Comp

■ loirs marrirnes , banquier a Alger .
MA TIAS-SITGÈS , commerçant à

Algir .
REY ( Eudoxs), membre de la Cham

bre de Commerce d'Alger ;

EXPOSÉ .
Le Crédit Adrien a éié fondé par un

groupe d'hommes spéciaux, connaissant les
besoins et les ressources de l'Algérie .

Depuis quelques années , la prospérité
des départements algériens a pris un grand
développement .

La culture des cérédes et de la vigne ,
l' élevage du bétail ont été la source de
foriunes considérables et ont créé un com
merce important .

Il est reconnu également que l'Algérie
i s : un des pays les plus favorisés au point
de vae minier et métallurgique .

L ? gouvernemext a contribué dans une
large mesure à la mise en valeur de ces
richesses naturelles par la création d' un ,
réseau de routes et de chemins de fer qui ,
aux t • rm s de la loi du 19 juillet 1879 ,
devra être plus que triplé .

La création -écoule du Crédit Foncier
d'Algérie , établissement ayant un but
spécial , e st encore vemue assurer le déve
loppement et la prospérité de la propriété
foncière .

Le cadre d'opérations du Crédit Algé
rien est plus vaste : chemins de fer garan
tis , iudusirie , mines , agriculture .

Le public a compris l'avenir réservé aux
sociétés qui ont pris l'Algérie comme
base de leurs opérations .

La haute situation de la Binque de
l'Algérie es* établi ■ par le cours de ses
a«lions cotées 2,000 fr. , soit l.o00 tr. de
prime , celles de îa Comeaînie A géri"nne
émises à a00O fr. valent 760 fr. ; 'l. s titres
du Crédit Foncier et Agri-ole d' Algérie
récemment créé se traitent à 650 fr. , soit
avecune plus-value de 150 fr.

Les intérêts et dividendes des actions du
Crédit Algérien seront payés à Paris et à
Alger , au siège social .

Ces Actions sont mises en vente au prix
de 600 fr . l'une, libérées de 1%S   f cha
cune , soit :

225 francs
Payables comme suit

SO francs en faisant la demande ;
*75 — à la répartition ;
50 — le 25 mars prochain ;
50 — le 25 avril —

225 francs .

Les Actionnaires du Crédit Mobilier au
ront par privilège , le droit de souscrire
sans réduction une action à raison
de quatre actions   Crédit Mobilier qu' ils
possèdent .

Le solde sera réparti proportionnelle
ment aux demandes .

LES DEMANDES SONT REÇUES LES
Mardi 15 et Marcredi 16 février

A Paris, AU CRÉDIT MOBILIER
•lo , place Vendôme , 45

En province , chez tous les correspondante

On peut , dès maintenant , adresser les
demandes au Crédit Mobilier par corres
pondance . Toute demande doit être accom
pagnée du premier versement de 150 francs
par Action .

Les Statuts et Documents seront adres
sés gratuitement à toute, personne qui en
fera la demande .

■i.yc5 zaxz ssnaw»

UifK H ?O D'ARGENT
SUH GAGES

Diroctenr , rue delà Douane , (i , Cette .

É'v îm BMsomies qii bat usas» fea pilufooiléwraUwt iirqariss :Hjniis trente ans à
1 lLf> oUaï macieFJ_ iail'Y,àPon-

%\ toise , saut prérms jus ces iiilulis ne
r. v ioivcut iit'3 vtiiiiluiis ijuc < iaa : dcsbt'Hcs

' - :■ \ rtl ' l <"' '' éti'uelie ci-contre el
leeUéesd'rne baiule avec nnmchel

cire rouge ponant le nom de
s/ THONIER seul préparateur e \

• î v possesseur des véritables formules,
' s . v<y 10 P 0I, taat pas le nom et 1<
1 cachet THONIER devra être refuse»,

En pnaliant la masse du sang les Pilules iépuratives da
Thonier sont très efùcaees liis toutes les mala lies .
Pjux î2fr . LA DtiTE . — Dépôt dans tou Le- ! "s rharniaCieS

Le gérant responsable , v . BiVABiT



LA SUCCURSALE DE

HAVAS
21 , rue TEsplanade 21 ,

CETTE
Estseule chargée de recevoirtoutes les annnonces et réclame

dans les journaux suivants
DE M O NT P E LIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' nion Nationale
Le Bulletin , de Vote .

La Revue des Tribunaux

D E B E Z I E R S

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Et pour tous les journaux do France
et de l'Étranger

LA :- NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 1*?5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général : •
i , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

A VËNDRBOÏ:A LOTSF
: à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S 'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Ali |U\inr se mettre en rapport avecVil ULolaL 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 traité notarié de 1,500,000 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 .

r ■ ■ ura *» ■ B e faire
rapporter aux  5► , i nSÏ&s D U POUR

f «octr» azpediés grâtnitement. — S'adresser i la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14» innée )
M UTn J 2<>-28, Kl'E NOTRE-DAME DES VICTOIRES , PARIS (prÈ£ L» »OUREI)
L. «tnttoa SDécialfi n/M<« rta Paiimu à

ÇQMPAGME IliSPAO-FliA NÇ 41 SI
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CFTTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALA^
S»ule CMpagnieIKANGUEDOC«ENlf■ dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , «.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FL;O,TTE DE LA COMPAGNIE
¥3111 m ©glTI BÂYAMû '

i ,»0O tonneaux , :construit e» tonneaux, construit enJtS#

8AIQ
f ,0MM tonneaux, construit enjtsa» l,ï&0_toniuoaux, construit en|iS'

AD) S!A g 200 tonneaux, construit en 1865.
Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l r" clasi

et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresserj à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
à Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM . Vda de Buenaven'

taires quai de la . tura Gonsé <
Darse. Cie , consign»

Marseille, Marius Laugier . taire .
Valence, G. Sagrista y Co' 1

Pert-Yendret, Jarlier et Blanc. banquier ."
Pttiamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hij»

Matas banquier. Carthagèn, Bosacnhq  Hermano
San Felkl. Juan Forto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Rod
Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga . AmaT  uHcrman

consignataire. banquier.

A URANC  
LalGompagnie tient à la disposition des chargeurs Uné police

fflottante pour l'assurance des Marchandises

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE
4 , RUE DE LA PAIX  PARIS

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS DE FRANCS
Pivla ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 1 * Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS

La Société délivre au prix net de 485 francs des Obligations remboursables à 500 franc»
on 75 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant SO francs d'intérêts annuel
payable trimestriellement. • "

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : à six mois 3 0 - 10 ,— à un an
' ' ï-lSw 0x0, •— deux ans et au-delà , 4 010.

Adresser les demandes d'Obligations et de Bons .de Caisse !
... A iPMDê

i-AU ''c Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré-
it Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépota et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon-

A la Société Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de Paris - et de»
ajsi-Baa ; — A la Banque d'Escompte de Paris

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

t>g,W PaieMleiat coupons et des Bons échus ainsi que le rem-
des Titres amortis «ont faits aux mêmes Caisses.

rajMl ilres et Banquiers peuvent également recevoir les de-
coui)o S titres et sont autorisés à effectuer le paiement des

COMPAGNIE GEN ERALE T RANS ATLflNTIQU
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
I_i i g:i es c3L g la Méditerranée-

ttnneaux ohevanx tonneaux cheva1
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger. 900 250
Saint-Augustin , 1.800 450 Dragut. • 500 • 150
Uaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette . 500 150
Charles-Quint. 1.800 450 STI, » III7PC TMIUANNNRSVille-de-Madrid. 1.8O0 450 STEAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.800 450 , Fournel . 2.000 250
Kléber. 1.800 450 Clapeyion. 1.760 180
Ville-dCOran. 1.800 450 Provincia. 1.700 180
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.600 200
Guadeloupe. 1.600 400 Le   Châtelie 2.227 250
Désirade. 1.400 400 Bixio. 2.280 250
Manoubia . 900 250 Flachat. 2 . 280 250

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

ALGER  . j Par Port-Vendres° et Barcelone \ »"ernalivenent par qnlnwi»
amedi â minuit

ORATï ! Par port-Vendre8 I alternativement pur
... j par port-Vendrea , ei Valence t quinzaine

MARSEILLE. I Mardi , à 8 heures du soir.
MARSEILLE. f Vendredi ou Dimanche, à minuit , . . . alternativement par quinee'

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
» Aljter pour Defiys , Bougie, Djid.ielli , Collo et Philippeville.
Via Orun pour Nemours, Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger .
Via Marseille pour Ajaccio , Philippeville, Bdnc, La Calle , Tunis, Sousse , Monnet

g?Mohdif , Sfax, Gabès , Djerba , Tripoli, Valence, Alieante , Malaga et Carthagà1

La Compagnie tient à laSdisposition des chargeurs une police flottante pour l'asiuranc»
des marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux lesjplus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adressera l'AGENCE, 10, quai d 'Alger , à Cette.

PLUS DE TETES CHAUVES ! ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
indication gratis francc .

i irir » i M. le C" CLERT
& l'A" arenillf

Avis Important.
LE MONITEUR DE LA FINANCE

■ m* mm»fa-raisSa3at tcme les Dimanches
Us de VOpéra' à

iTBTTB X>2S X, A »TÏT A TST O-B!

m\mm VALÉRY fiièsses i m
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspond

avec ceux de Marseille ci-après : , .

l'mparls de Marseille du Mardi 18 au Dimanche 23 Janvier ( 881
Mardi 18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .
îleroredi 19 4 h. matin pour Gênes , Livourne, Cta- Vocchia et K™'
J oudi 20 8 h. du soir, pour Cette.
Vendredi 21 midi , pour Ajaccio et Propriano.
Samedi 22 8 h. du soir, pour Cette.
Dimanche 23 ' 9 h. matin , pour Bastia , et Livourne,

Id. 23 8 li . matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et N »
Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la Képublle, 5

1ÇTT1 _ Tnnrtmnri " T.itf OTapbip A. CROS,


