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sait que la commission d'enquête
s ey ne s' est pas contentée de faire
ter son examen sur les actes du
'éral alors qu' il était ministre de la
^re .
Elle a étendu son. enquête sur
'nainistration du ministère de la
6Te .
Les dossiers des anciens comptes
ce ministère ont été dépouillés,
Pieusement scrutés jusqu'au jour

la commission , finissant un peu
û > par s'apercevoir qu'elle avait
Adonné le but pour lequel elle à
e Qotnmée , a jugé utile de rentrer
lès les limites de son mandat .tatte retraite ce s'est pas opérée

quelque résistance ds la part de
JjJinoritê de la commission ."- Parcy et deux ou trois autres
>e s collègues s'y sont opposés dans

^ dessein de prolonger, pour qiel-
J temps encore , le travail de l'enta.
kaisj sur ia proposition de M.
^glois , la commission a décidé , dans

ia araièr« séance , qu'elle allait désor-
ls Fentrer dans son rôle .
u n'est pas douteux toutefois qu'elle
Jorde quelque satisfaction aux meor
js de la minorité , afia ll e leUl
*'e Yer tout prétexte à récrimination-
,JSl > il est probable qu'elle tiendra
,_  r ' plusieurs séances avant de
v m ® r son rapporteur, soit po ur
1 i°ir la déposition d'un témoin qu de
hêalandier a manifesté le désir .
d. 6 entendre , soit pour recevoir
Jtlunication des dépouilleffl eQt:i
q Par M. Farcy,

„f0i qu' il en s0it, l'enquête , en c«
Concerne le général de Cissey , es

• finîp et de l'aveu de tous , elie
bi_tourné à la'jusùfication complète duvieux soldat si légèrement et si odieu-
S e Quel queu soi"t; le rapporteur nommé ,
nUe ce soit M. Agniel, ou M. Laoglois ,n M - Le Faure , voici quelles seront

conclusions du rapport ,premièrement , le rapport proclamera l' innocence du général de Cissey
L t l impuissance absolue de ses accu-leurs et de la commission e le-meme

découvrir le moindre fait de nature
■ jeter une ombre sur sou honneur ou
Sa Quant a certaines habitudes ou
m ieux à certains procédés d arithmé
tique, irréguliers , signales et constates ,dans l'administration de la guene , le
rapport, tout en les blâmant d unee
façon générale , et en exprimais eTœu de les voir disparaître , constatera qu' ils existaient au ministere de
la guerre avant l' arrivée de M. le gene -raf de rCeissey , qu' Us lui ont survécu et
qu'en aucun cas ils ne lui sont person .
nellement imputables .

Le Scrutin de Liste
On lit dans la France :
La Chambre a fixé à jeudi la dis

cussion de la prise en considération de
la proposition Bardoux .Comme nous l' annoncions avant-hier ,
le conseil des ministres a décidé u ap
puyer la prise en considération, maissans que , cette décision prejugeat sonSment sur l. lo-d »«• <1 « '»
question . Il s'agit simplement de permettra d'ouvrir un débat approfondi
sur les diverses formes du scrutin .
Sur le fond , le gouvernement, croyons-nous , gardera la neutralité , afin de ne

pas peser sur les délibérations de la
Chambre dans une question qui inté
resse plus particulièrement ses mem
bres .

Il est certain aujourd'hui que les
velléités de résistance a la prise en
considération qu'on signalait il y a
quelques temps ne se manifesteront pas
ou se produiront, dans des conditions
très restreintes et absolument inoffen
sives . La plupart des adversaires du
scrutin de liste ont renoncé i esquiver
un débat public sur le fond de la ques
tion , . et ils voteront la prise en consi
dération, sous réserve de parler et ae
voter contre la questiou elle-même
lorsqu'elle reviendra en discussion sur
le fond .

Mentionnons à ce sujet que deux
demandes de scrutin secret ont déjà
été mises en circulation . Une t de ces
demandes émane de la gauche et est
déjà revêtue de 21 signatures . La
seconde émane de la droite et a ren
contré jusqu'à ce jour i9 adhérents .
Or en vertu de l'article 23 du règle
ment , toute demande de scrutin secret
doit , pour être valable , porter au moins
5<> signatures . En additionnant les 21
signatures de gauche avec les 29 de
droite , on arrive exactement à ce
nombre de 50 signatures exigé par le
règlement . La question est donc de
savoir s' il sera possible de fusionner
las deux demandes . Nous croyons
savoir qu' un membre de la gauche
aurait été chargé avec quelques-uns
de ses Collègues de faire une démar
che en ce sens auprès des députés de
la droite liostiles au scrutin de liste .

On connait les noms des orateurs
inscrits pour parler en faveur du
scrutin de liste . Parmi les orateurs
qui combattent la proposition Bar -
doux, nous pouvons citer , avec MM .
Bernard Lavergne et de Gasté , M.

koyer, et principalement M. Charles
Boysset , qui pronnoncera à cette occa
sion un grand discours auquel il tra
vaille déjà .

Rappelons enfin que M. Gambetta '
ne prendra pas la parole jeudi pro
chain , lors de la prise en considéra
tion de la proposition Bardoux et qu' il
attendra la discussion ' générale pour
decendre du fauteuil .

Le président de la Chambre l' a en
core répété a plusieurs députés à l' is
sue de la séance .

Liiemin de fer de la lande

L'empressement avec lequel la gran
de majorité des membres du corps di
plomatique ont fait parvenir à M. Vè-
rard de Sainte Anne leur réponse à la
communication qu' il leur a faite , de
l' exposé à M. le président de la Répu
blique, relatif à l' établissement du
chemin de fer à ciel ouvert au détroit
de la Manche ,' est la preuve manifeste
de l' intérêt réel que les puissances de
l'Europe prennent à la réalisation de
cette immense et utile entreprise .

D'autre part , nous croyons savoir
que dea ingénieurs , des plus érninents ,
de France et de l' étranger, viennent
d'être attachés aux services de l'œu
vre .

Dès que la saison le permettra, les
travaux préparatoires seront poussés
avec la plus grande activité le temps
nécessaire pour le contrôle des pre
miers calculs ne devant pas dépasser
2 à 3 mois .

'f1' t'illLETON DU PETIT CEfJols
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,1 vu
fe l S°us les tamarins .

trnsfe! ® tre Je Mlle Jones est juste ao
/ Ile i* ju*'e en face de nous

A\t 0QCS don invanablemêut un œi
 lsr 1]r

Vc , J ux Mlle Jones scraient-il
*' soj 0s Perçani s qu - lU „ e le sont , qui

ltn P'Ssible ,l e r.ous voir ici . Mai
^ en dehors de la quiion . Re
/'Hou! n0Srncul0rs. .. je veux dire

09 j me au savon , i -, l a chand'dlf

i Beauté , il n'est pas possible que vous me
jetiez par-dessus bord pour épouser cet
Écossais . , .

Il prend ses deux mains dans la sienne
et les tient fortement ; il passe son autre
bras autour de sa taille . Cyrille résiste un
peu , niais Carew persiste à la tenir .

_ Vous jeter par - dessus bord , Fredtjy ?
Devenez- vous fou ? Comme s' il pouvait y
avoir entre nous aucune question d'amour
et de mariage Comme si je pouvais vous
regarder ... un petit garçon comme vous ...
sous l ' aspect d' un amant !

Vraiment 1 dit Carew , ouvrant ses
beaux yeux bleus . Un petit garçon comme
moi ! .. Sou* quel.aspectm'avez -vous donc
regardé , Baaulé , jadi -y pendant le temps
pé  s à Bloomsbury ? Vous voyez que je
suis déplorableinent ignorant de es dis
tinctions raffinées .

! _ j ,; vous ai Joujou es regardé comme
i un bon ami et un vrai camarade . Le temps
j 1UC nous avons passé ensemble à Londres

est le meilleur que j aie connu . . le meil
leur que je connaîtrai jamais .

— Comment , mademoiselle Ilendrick ,
même quand vous serez la riche et respec
table Mme Sandy Mac Kxlpin !

— Donald , Freddy, Donald ... Mme
Donald iMac Kulpiu . Oui , même alors bien
que , tant que ce ne sera qu' une question
d'argent , je compte m'amuser . Et il n' y a
pas en ce bas monde , d'amusement qu'on
ne puisse se procurer avec de l'argent .
Quant à vous Frederick , je vous ai prédit
votre a venir , il y a six heures . Vous vous
débarrasserez de la femme brune ,. Cyrille
Hendrick , et vous épouserez la blonde plus
âgée et sa forfcwnn . Je ne puis pas i , dési
gner pour ie moment , mais je n'ai :: ucun
doute qu'elle exisce et que vous la trouve
rez si vous la elle chiez comme il le faut .
. Sérieusement , Frederick , votre père a
fait un fiasco en se mariMit, absurdemenl
par amour , et il est mort prématurément
et dans la misère . Que son exemple vous

serve , cl faites comme moi , mariez-vous
pour de l'argent .

Larew sourit de ce sourire si doux qui
éclaire si agréablement sa jeune et blonde
figure .

— Je n'ai jamais beaucoup pensé au ma
riage , dit -il , par le fait , je u y ai jamais
songé du tout . Beauté , avant que vous ayez
mis cette idée dans ma tête ; mais je crois
pouvoir affirmer que je ne me marierai ja
mais , ni par amour, ni pour de l'argent , à
moins de pouvoir nommer Cyrille Ilen-
drick a a femme .

Il y a un senliment, vrai .!., esses p.ï'role .-;,'
et ses yeux brillent d' un amour siiu é:e en
se reposant sur elie .

Les yeux de Cyrille nvennent et s'adou
cissent en rencontrant à h elarté île la lune
ceux de son amant .

• Oh ! i'fcddy m' aimez - mus donc tant
- que cela . .

'{A suivre .)



CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Séance du iS février

La séance est ouverte à deux heu-
îs , sous la présidence de M. Gam-
3tta . ,
L'ordre du jour de la séance précé -

ente est lu et adopté . _
On reprend la suite de la discussion

e la loi sur la presse .
M. Lisbonne déclaré que la coin -

lission repoussera l'amendement de
l. Lockroy sur le droit de réponse .

M. Lochroy insiste . Il rappelle la
lgueur des communiqués des pré -
îts peudant la periode du 1G mai.
L'amendement Lockroy est adopté .
L'article 12 est adopté .
Discussion d'na amendement de M.

oblet sur l' article 15, portant que
i circulation des écrits périodiques
trangers pourra être interdite par
éeision du conseil des ministres .

M. Naquet combat cet amendement
ommo inutile .

M. Consiuns l'appuie .
M. Naquet réplique à M. Constans

ue les gouvernements monarchiques
'ont jamais pris la me sure qui est
éclamée .

M. Goulet combat 'impunité ,
M. Floquel répond que le droit

ommun sulfit , aatrssient ce serait l«
établissement de i:i censura

M. Leltèorc défendant cst article ,
d. Floquet s'étonne voir des repu-
dicains prêcouiser das lois qu' iis com
muaient sous l' tëvpire .

L'amendement, Gobiei est adopté par
Ï53 vois contre 2i2

M. Galmeau, a - propos de l'article
Î6 visant les crus séditieux, reproche
a signification vaUu * appliquée aux
aaots de ris s«ditioux .

11 dit qu'en pleine République , le
cri de vivo la liberté condamné .

M. Cassagnac s'étonne de voir un
tel délit dans la loi sur la presse .

Après les répliques de MM . Lisbonre
st Gatineau , l'art . 2G est adopté .

La Chambre adopte les articles sui
vants jusqu' à l' article 43 inclusive
ment. •

Sur l'article 44 qui a trait a la
compôtouce de la juridiction . M. Mar

développe un ;.- mendemeat leudant
a renvoyer a la n o a- d'assises le j uge-
inent do l'outrage au président de la
République .

M. Madier de Monij-m demande
a suppression de tout cet article 44 .

reproche à la Chambre d'avoir
combattu , depuis le commencement

e la discussion de cette loi toutes les
revendications libérales .

" • Moquât demande que les outra
ges envers ies souverins étrangers
ou leurs ambassa-h-urs soient soumis
au jury .

Cet « monde ;;, . rit e ,; adopte par 346
voix, oo ) t i-e ; 4(3 .

L' article 45 e .«t adopté .
. Li ®?' 10 ' d *a discussion est renvoyée
ajeuQ !. •'

a., «b e***:
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On annonçait hier i.ans l' un Je nos mi
nistères , nue M. Gamoeita uvai :. l' inlcfitioii
oc convoquer tes 6Uleurs de 13..«l?vii ! 0
dai;.s une réunion puidi.jac pour mur Ven
ons comptu de sou mandai iegishiir et leur
exposer ce 4 u il attend d'eus au moment
i,es cicotious générales .

Le conseil municipal de Lvon vien-df
P ' ùl la ® er lar 22 su tir a j c s s.;,r 50 «. em-Suns ,  P ''!fn ! s,ill , c ' in,J ., l:Uor ' lou«c-m , il * la il;aint ' centrait .

Œilleton va se rendre à Paris poui

discuter avec le ministre de l' intérieur les
conditions du règlement à intervenir pour
le fonciionnementde la préfecture du Rhô
ne et de la mairie centrale de Lyon .

L'embauchage par série pour le scrutin
de liste commune .

Al. Gambetta a reçu hier à déjeuner MM .
Lacretelle , député de Saône-et-Loire ; Ru-
billard , député de ia Sarthe et la députa
tion de la Savoie , composée de MM . Bell ,
Blanc , Cheval ay , Ilorteur et Mayet .

Au dessert , disent la France et le Na
tional , M. Gambetta a développé les avan
tages du scrutin de liste , et réfuté l'objec
tion d' inconstitutionnalité opposée à la
théorie du renouvellement partiel .

Le Temps dit que ' la plupart des convi
ves de M. Gambetta à son dernier dîner ,
se sont montrés opposés au scrutin de liste
parce que plusieurs départements appar
tiennent par leur majorité aux conserva
teurs .

On nous assure que M. La u y s'est relusô
irèo nettement aux offres pantagruéliques
qui lui étaient faites par l' intermédiaire de
deux députés de l' Union républicaine , qui
pensent avec M. Gambetta que l' influence
de M. Lamy s'acsroit tous les jours à la
Chambre .

On parle beaucoup (lu dîner offciel qui
doit avoir lieu jeudi a l'Élysée . S. Grévy
aurait , cette fois , royalement fait les cho-

S. M. la reine Isabel e d'Espagne a été
invitée e ; a décidé d'y assister entourée des
principaux dignitaires de I ambassade d'Es
pagne . Tout le corps diplomatique doit
aussi prendre part à ce dîner de gala .

Le conseil municipal de P.iris a consti
tué hier son bureau . Après trois tours de
scrutin , M. Sfgismond Lacroix e-d élu pré
sident , M. Thulié , vice président .

Après deux tours de scrutin , MM . Roche
et Darlot sont élus par 57 voix contre 5b
données à MM . Martin et Cadot .

Secrétaires : MM . Mesureur, iiraleret ,
Hovelacique et Rousselle .

Mgr Duquesnoy , évoque de Limoges , est
nommé archevêque de Cambrai .

La Liberté dément les bruits qui ont
couru sur les entrevues qui auraient eu
lieu entre le nonce du Pape et le ministre
de l' intérieur et des cultes relativement
au Concordat .

L " fnion annonce que les membres de
la droite du   S-naln'o encore rien décidé
relativement à l' interpellation dont il a été
parlé au sujet de la visite des inspecteurs
de l' Université dans les anciens collèges
des jésuites .

M. Henri Rochefort a eu une entrevue
avec le député Irlandais Parneil qui lui a
aéclaré que son intention était d' utiliser
tous les moyens constitutionnels et légaux
pour obliger l' Angleterre à traiter Tir-
lande comme l'Autriche traite la Hongrie .

]
Le minisire de la marine vient de don-I ner des ordres ponr que chacun des qua-

I tre régiments d' infanterie de marine
j envoie à Paris une compagnie destinée à
j coopérer à la formation du bataillon
r d' honneur . On sait que l'envoi à Paris
j de ce bataillon avait été décidé , après la
j guerre , pour récompenser l' infanterie de

marine <-c son héroïque conduite à Ba
zeilles .

Le Gaulois fait remarquer que , tous les
souverains se faisant représenter au ma
riage du petit-lils de l'empereur d'Allema-

| gne , h question de savoir ce que ferait le
président de. la République en cette cir
constance a été soulevée . il ajoute qu' il
serait décidé que M. Grévy accréditera
spécialement pour les cérémonies notre
ambassadeur à Berlin , le comte de Saint —
Vaille !-, auquel le général Pittié nortera
hn-meme ses lel'res de créance . L'empe
reur Guillaume aurait exprimé le désir

que le chef de la maison militaire du pré
sident séjournât à Berlin pendant toute la
durée des fêtes .

Le village de Revlères , arrondissement
de Moutiers , sur la Tarenlaise , a été en
glouti par une avalanche de neige .

Vingt-deux personnes ont été prises
dans leurs maisons , les routes étant inter
ceptées par les neiges , les secours ont été
longs à venir .

Ils ont été d'abord portés par les habi
tants des'villages voisins . Onze personnes
ont été retirées vivantes , trois mortes ;
huit restent à découvrir .

Le lit de l' Isère est obstrué par des ava
lanches .

On craint une inondation

Chronique taiomiab

Marché de Cette

Toutes les nouvelles que nous rece
vons , toutes les chroniques commer
ciales des journaux, organes des ré
gions vinicoles, tous les renseigne
ments que nous apportent les voya
geurs de nos maisons Cettoises , sont
unanimes à constater ces deux cho
ses :

1® Que le calme continue toujours,
malgré quelques nobles tentatives ,
malgré quelques mouvements de peu
de durée , malgré quelques affaires de
peu d' importance ;

2° Que tout le monde : spéculateurs ,
acheteurs au jour le jour, chroni
queurs , propriétaires , etc. , tout le
monde est d'accord pour reconnaître à
des signes qui ne peuvent tromper
personne , la reprise des affaires .

L'un se base sur les mauvaises qua
lités de conservation de nos petits
vins.

L'autre sûr le diminution des droits .
Un troisième sur les spéculations

que les gelées tardives (l'hiver ayant
sévi très tard ) ne doivent pas manquer
de provoquer :

Tous sont là, attendant, espérant ,
et la situation ne change nullement ,
et toujours et encore , chacun espère .

Il est cependant une qualité de vins
qui , en ce moment , donne lieu à quel
ques transactions et qui est très de
mandée sur notre place .

Ce sont les vins doux de Banyuls .
Ces vins sont d'un prix très-élevé

cette année , à cause 1° de la mauvai
se récolte en pays producteur , puis à
cause des entraves de l'administration
des Contributions indirectes .

On les cote aujourd'hui P. 70 à
P. 75 suivant qualités .

On a fait aussi quelques affaires à
Béziers cette semaine , mais ces opé
rations n'ont eu pour objet que les
petits vins naturels dénués en partie
des qualités de conservation .

Dans le Narbonais on ne signale
aucun changement dans la situation ,
cependant quelques affaires d'une
certaine importance ont été traitées,
mais qui ne suffisent pas à changer la
physionomie du marché .'

En Espagne et en Italie l'empresse
ment des étrangers se ralentit un
peu

A Paris cependant les vins de ces
provenances sont en faveur .

Nos prix sont aujourd'hui pour les
Alicante première qualité , 54 fr.
Alicante deuxième qualité , 50 fr.
Requena première » 52 fr.
Valence » » 50 fr.
Saragosse » » 52 fr.
Carinena » » 54 fr.
Aragon » » 46 fr.
Tarragone » » 46 fr.

Nous citons les vins d'Italie,
vant provenances . ?'

Barlotta » » 51
Messine > » 47
Spalatro » » 44 111
Les vins de Naples non plâtré ^

assez demandés , on les cite ni*,
d'hui à :

4S fr. Naples belle qualité ,
couleur , sans plâtre . i e ,

CEREALES

Bles. — Notre marché de c«!
a été l' imago fidèle de la semaio*
vient de s'écouler ; il s'est pr«'
comme cette dernière que trè|s
d'animation, mais les vendeur61
naient les blés fermes et -mallf''
mi-vente les cours ont peu vartês

Cette résistance de la part de p
ques détenteurs que nous avoff4
s'explique par le peu d' importaU ®'
notre stock et par les derniers >y
gnements qui nous sont paf'v
d'Angleterre et d'Amérique . jet

' Les marchés du Royaume-Uni f»
sent en effet une demande plus sjû
nue , les prix des bles sont plus f<4
on signale môme quelques ce•iHi
hausse . fe

D'un aitre côté la cote de Ne'p.
accuse do la hausse sur le dwi
ble«

En général , la position n'a pa; h(
siblement varié en France ; ai "*0 '-!)
divers avis reçus par nous 'Ni
cette semaine se décomposent 1
façon suivante : 3

Sans changement '>
Fermeté J
Baisse $

On constate généralement
apports sur les marchés sont
sans importance malgré le ret'
beau temps .

Les affaires restent calmes
deaux et à Marseille .

Sur cette dernière place oD
de la baisso sur les blés de ï
on a vendu quelques lots de bl
prix et aux conditions suivant

Bombay blanc garanti 12S à 1
à 26 .

Bombay rouge garanti 12S!
à 25,75

Bombay bigarré garanti 12$
25,50 . ,,

Ici . les seules affaires trait'
tent sur les blés du pays qu j;
acheter à la propriété à 22 ^
kilog . _

Ces blés donnent d'excellec'e
tats à notre minoterie qui
pour eux les blés exotiques. ,,

Ces dernières qualités s" 11
aux prix suivants :

Red-Winder,
Tuzelle Afrique, 1
Irka Nicolaïeff, 2?
Irka Galatz ,
Les nouvelles touchant

en terre sont toujours exceU6 .;
Grains grossiers . — Les a*

grains grossiers sont toujours '
nées .

La ligne du Midi qui est cï:,¿!
née obligée de se pourvoir id . ja
mais et orges a été gratifiée y
cellente récolte et ne nous ^
rien ; delà une défaveur assezup
sur ces marchandises, défait '
ferait que grandir si notre Jé
nait plus important, ce
à craindre cependant nos e-n'ecIJ'
n'ayant genéralement pa3
grandes quantités .

Les avoines exotiques sa
mandées . u gf

Nous n'avons du reste 1
marchandises .

On offre en ce mo®eDt gtf '
avoines d'Espagne grises P



ie,Trs et avril à 22 fr. les 100 kilog .,
" Cette . En disponible cette înar-

51 ' se manque .
17 15 cotons :
14 l!le grise pays, 21 50
rp "■ pays légère , 20
J1 »® Italie Barletta, 20

Hrindisi , 19
, f Salonique , 19
'' » e Afrique, 17

es Trapani, 20 25
Catane , 20 25

8 Danube, 16 50
* 00 kilog ., gare Cette .

ife— Demandes toujours acti-
if* fttmeiueat tenus . Hausse eu
> 1'«'
; raj s payons les belles deuxième
! UPe s 17 fr . la balle de 100 kilog .
ûçt'ctffes . — Plus calmes . Deri *. moins actives , cependant pas
e se appréciable .
oP| les meilleures espérances pouram lté prochaine , le beau temps
rd. nos prix pourraient bien fléchir .

jr'vend :
. Ne belle , 9 75
"sfv jauae> 8 75
fii aU , 10
,«511 secondaire, 8cseNc«bié, 5N à boisson . — Demandes
isL x bien tenus ."'N Corinthe , 46
a'L 7hyra ' 40Aet, illerie , 21

j °Hbes Chypre , 14

MV Srse de Oette
jL n015 8°ûl disponible , 105 .
J6 marc . 100 .

®(, 16 nord fin , 72 .
J j Douelios
H/f°in'e ' belle marchandise en race

if , 55 à 36 les 100 douelles
* »» U 48 -
* »» 54 56 -

\m - .»» 50 100 - .
crique , belle marchandise en

i Nouvelle-Orléans .
sim f le 100 •

mPks extra, 90 à 100 le 100

C * *sl |onique Locale

llsiiit municipal de cette
Séance du 11 février 4881

(trç Inclure du procès-verbal de sa
e | séance du 9 février courant , le
Vlu " ici Pai de Celte , réuni sous la
t|| edeiM . Salis , maire , a,£dans sa
Sssi ncedu 11 de ce mois , àla-
1 C ' étaient tous ses membres , pro-

amen des affaires désignées ci-
lj Qt p
'tj etJiaeu des affaires , M. jle pré
"Cipal i »0 commun'cation au Conseil
[%„ "'une dépêche de \l.le préfet,
Ssfï11 q ue sur sa proposition et

ia M. le président de la Répu-
Municipalité de Cette est ainsi

itfi • T
■ triie   S^iu Salis .ldioint : Marius Vareille .
Sseii adj° ' nl : P'erre Thomas .
r 'a S;i ,.taétioinge z ' a niouvell e Muni

■ l ' ons Action qu'il éprouve de ces
rem Lel l' rie M - le maire d'expr-
ni eitmnrciraents à M. le préfet pour
' istraiil QU 'l a bien voulu faire à

Cs Par s n Su !)ûrieui e , des conseillers
V SOn v°te .
?i » obÏÏnar.llurC architecte j

V rJe paiement d'une som- ;° ,l-J». représenta" kt% ]
es i en » i' lui seraient dus pour i

et rédaction des plans et '

! rapports nécessités par l'expropriation des
S terrains acquis en vue de la construction

du casernement .
Sur le rapport présenté au nom de la

commission des finances, le Conseil re
jette cette réclamation .

Réclamation du même architecte ayant
poûr objet le paiement d'un somme de

I 1.350 fr. qui lui serait due pour honorai
res , à raison ie 1 fr. 50 %, relatif à la
rédaction d' un projet de salle d'asile dans
le quartier Auriol .

Sur Je rapport de la commission des
finances , le Conseil apprécie que la de
mande de l'architecte Carlier , injuste et
mal fondée est en tous cas excessive et in
vite l'administration municipale à s'enten
dre amiablement avec cet architecte pour
le règlement de cette affaire au sujet de
laquelle des propositions beaucoup plus
modérées devront lui être soumises .

Lettre de M. Arnaud-Bloëme, président
du comité du Sou des écoles laïques de
Cette , faisant connaître au Conseil Muni
cipal que le comité parisien est dans jl'in-
tenlion de se séparer du comité local cet
tois et demandant à celte assemblée de se
préoccuper, comme par le passé , de l'or
ganisation du comité de Celle .

Le Conseil délègue , deux de ses mem
bres M Jl . Nicolau et Brunei pour s'adjoin
dre au nouveau comité qui sera forme .

Construction d' un nouvel entrepôt réel
des IQJJBDCS »

Demande de la ville de Cette , tendant à
obtenir la concession du terrain domanial ,
lonoeant le quai Est du canal du Midi ,
actuellement affecté au service de la ma

j n0 ,Le Conseil renvoie cette affaire à la com
mission das travaux publics .

Engagement par lequel le sieur Pout ,
propriétaire des terrains destinés à servirRemplacement aux bâtiments à affecter au
service du génie , consent à attendre , mais
jusqu'au hr mai prochain seulement , f e
paiement de l' indemnité de 3,000 fr. , quifui a été allouée par le jury d'expropria
tion à raison de la cession de son terrain ,
a|in de donner à la ville le temps de résou
dre la difficulté soulevée par M. le Chef du
génie , au sujet de l'emplacement des bâti
ments de ce service .

Le Conseil décide le maintien du projet
primitif et son exécution aussi prochaine
que possible .

(A suivre .)

Toiquma, Aiézelti , âgé de 50 ans et
Allégro , Georges , âgé de 29 ans , sujets
italiens , ont été arrêtés à minuit en fla
grant délit de vol d' une futaille contenant
225 litres environ de vin rouge au préju
dice de M. Coulon , négociant . Ces mall'ai -
teurs étaient armés d'un revolver à 6 coups
et d'un couteau de poche qui ont élê dépo
sés au bureau de police .

Le 10 Mars 1881 , à deux heures pré
cises, il sera procédé par M. le préfet de
l'Hérault , en conseil de préfecture , ou par
son délégué , en présence de M. l'Ingénieur
en chef du service maritime , dans les for
mes réglementaires , à l'adjudication au ra
bais sur soumission cachetée des travaux
cl pavages du quai du Nord et de la partie
du quai de Bosc , comprise entre la rampe
de la Bourse et le pont Legrand .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 14 au 15 février 1881

9

NAISSANCES

Garçons 0 .— Filles 1
DECtiS

Marie - Margcorite-Séraphine Delmas ,
78 ans, veuve Olive .

Antoine - Estella Molle , 50 ansli2 , époux
Fabre .

Catherine Jouvi , 62 ans , veuve Domini
que Grepillou .

Jlarine

WlWitMT DU PORT DK

ENTRÉES du 1G février 1881
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx.

cap . Franceschi, diverses .

Marseille, vap . fr. St-Au ,justin, 1,028 tx. ,
cap . Prères , diverses .

j SORTIES du 16 février 1881
j Marseille , vap . fr. Persévérant, cap . Bar
: thez , diverses .
j Otvin , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , di-
i verses
! Gènes, vap . fr. St-More, cap . Boude, di-
I verses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 16 février.
Hier , M. Constant a offert un grand

dîner au corps diplomatique et à ses
collègues du ministère .

De nombreux sénateurs et déoutés
y assistaient .

Les pe-tes Causées par les inonda
tions à Tolédo ( Etats-Unis) s'élèvent
à plus de dix millions .

Les révolutionnaires andorrains sont
victorieux . Les notables se sont réfu
giés. à Urgel .

MM . Parnell , Kelly et Louden ont
été reçus hier chez M. Victor Hu»o,
lequel s'entretint longuement avec M.'
Parnell de la situation en Irlande .

M. Parnell et ses amis dinent aujour-
d'hui chez M. Vicfàr Hugo , avec M
Rochefort .

L Armée française confirme que le
général Arnau^eau a demandé lui-
meme sa mise en disponibilité .

t Le comité de protestation organisé
ans pour les élections municipales

adresse aux principaux adhérents une
Wc t reKer°iet,uents déclarant queleurs efforts ne sont pas perdus .

L Uimon annonce que les membres
de la droite n'ont encore rien décidé
relativement à l'interpellation sur les
anciens collèges des PP . Jésuites .

Ils ont examiné le terrain sur lequelils doivent se placer .

La Liberté dément les récentes en
trevues du nonce et de M. Const > ns
au sujet du Concordat .

Le XIXe Siècle demande la création i
'i'un certain nombre de collèges élec -
toraux urbains .

Le Parlement se prononce contre *,
la proposition Talandier tendant à
enlever au gouvernement le droit d' ex
pulsion envers les étrangers .

La République française continue
sa campagne en faveur du scrutin de
liste .

Relativement à la question grecque,
elle dit que la Grèce considère toujours
comme sa propriété les parties qui lui
ont été accordées par le traité de
Berlin lesquelles formeront une nou
velle Herzégovine .

M. Parnell a refusé de voir M.
Gambetta .

M Robert Mittchell a eu cette se
maine de fréquentes entrevues avec
M. Gambetta .

Au prochain consistoire |le Pape
prononcera un discours contre le
divorce .

Cours gqouné  sossa»-qu
Paris , 8 heures 40 matin .

Rente Française 5 % 119 46
» Italienne 5 %*' " " m8a8n q7u5.e *
» Torque 5 yv Égyptienne ....;;;; 5jjpFlorins or, aatricuien . . 7s v>

Hongrois *
Marché ferme sur bruit" cou rn à ibourse d'hier d' une non veIla ^ • ■amortissable imminnente 1 éûiSsion

BULLETIN FINANCIER
Paris, 1 5 février.

fartrableoTsLe, ? Vf ™ 1 SeS disP°sitionsOn r-U û i ■W'" % f",nçais est àUn est a la.G5 sur j e Tar L'Uniféed Egypte est à 5G3.75 . et
i'S0' duu c ''édit Foncier conserveexcellente achats aux environs de 1G35
démonhe ,8 ' i. Situ;,t 'on de l' institutionauS d'frf peu,' disposer P° «r cetteauute d Ui.e somme de 376 millions Dour
ses opérations de prêts . De plus les obli-
4 V"ont0rmUnaleS nouvelles ;i0° francs* A -ont juen acceuilles par l'énargneLaet.pn du Crédit Fo àrns    e S;
d Algene est bien tenue à 635.75 .
mouvement dLyon"a L voit se continuer le
t mure 1087 . 50."oTÏS? ff en C ' °"de Paris ' Banque
sèment autonr C 0n 'staryr un grsand empres-

îr" niKeapnoPrîeU Vfépargne , CoUtesa nrime i par an , soit 5 % et

d  Dépôntsn eest  r'p3 "'36s 3 625 sur la Ban 1 ie

mo LmenTJÎé6 s 'occnPe beaucoup en cesonUni rZ , Vry ' dont lei étionsLes acUonrl r • es aux envir°n de 555 .actions entièrement libérées npivoeni-jncorêtre achef ecUz M 1La prTS
P Kr„Vi "3' t"r'f5 "'i ans au pru net de 550 francs. CW ,mt
occasion exceptionnelle .

e public fait bon accueil au nnoiirsiïénii ! A|8 s™»"!«"«Slier fnn !ee Patronage da Crédit Mobi-

poiLn' a a îra'• l™ sssï• ,,,,,,,,
Orléans 13m est à 1"J 95' Nord 173°-
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Dè'oarts de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, corrospondan
avec ceux de Marseille ci-après :

1;:épi!Fîs de Marseille du Mardi 18 aa Biflan Janvier 1881
"Mardi 13 Janv. 811 . du soir pour. Cette .
Mercredi 19 4 b. malin pour Gênes , Livourne, Cta Veccliia et Nap .
,-j v . ! 4i ;i 20 8 h. da soir, pour Cette .
Vendredi 21 midi, . pour Ajaccio et Propriano. .

' 22 8 h. du soir , pour Cette , ' •
DiiisanohC 23 9 h. malin , pour Bastia , ci Livourne,

Id. 23 8 l. matin , pour Gênes , Livourne , Cta-Vecchia et Nap
K.,nr renseignements , s' adresser à l'Agence quai de la Hépublif, 5

WMM IHSPANÔ-FRANÇAI
TliANSPORTb MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

et tous les ports de la côteEst   l'Espagne jusqu'à MAL*
Seule compagnie;i.V\GUEDODIEVNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , J

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E ' LA COMPAGNIE
m BisMirs «ïamaaI , ®0© tonneaux É*construit en 488© l , SO0 tonneaux. nnnatpni

1,000 tonneaux , construit'cn 18?9

1 y jSUCCy ï@fi §EV ï  M  Î  *  .   SA DE
31 „ nie l'Esplanade M *

CETTE

S
ûiDIlL/io 200 tonneaux, construit en 1865

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 »
et une marche régulière de IO nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à pari ir_du 10 Février 1881
LIGNE PEBARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETT
I les 5 , 15 et 25 de clia f les 10 et 15

de CETTE ) que mois et les Jeu- Js BARCELONE mois, ainsi qi

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

V Union Nationale \
Le Bulletin de Voie

La Revue \ ldes Trïbunauoo

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

lie mAMUS et les 11 21 et •
' il SAB FELID ( les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE
PARRAGONE DÉPARTS pour CETTÏ
, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de

quemois
de Barcelone, 10 , 20, 30 >'

A.vec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

fit poias* tous le® j orriiaïa.x de
et dlo l'SÎStraingoï*

-i raiioe

DEPART pour CETTE

■

-

DÉW-/ 086 u y - i ;;; r ;. 'irisas

AiM ' q W se meure eh rapport avecM plusieurs personnes qui
verseraient une somme de 40,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 4 500,000 fr. de
marchandises à fabriquer , Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , S , place
de la Comédie , Montpellier .

NîTEUR  ! es,,et eu

 DS - PUBLICS
au DuN.-eU.-ur , 10 , ru© du Quatru-

là NATIONALE
Oie d'A-ssurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier, Agent Général
21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

bette les Jeudis De Malaga les Same#
- Barcelone — Dimanches — Alméria — Diinf?
- Valence _ Lundis ~ Çarthagéne - Wj

— Alicante — Mar^ 1 ,
- Alicante — Mardis — Valence — MerciJ
- Carthagéne .— Mercredis — Barcelone — Sar«®'

AlmirJn t a ' ~~ San Feliu — Dirn 911!Almeria - Jeudis _ pa];imos _
ri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundl

Avec scale facultative à 3VXarseillo

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou &
Agents de la Compagnie

k Cette,

Marseille,
Port-Vencires

Palamos,

San Féliu

Barcelom .

MM . Rigaud , cosigna
taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc,

ITijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan [Forto y Jor-
da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

à Tarragone.

Valence,

Alicante,

Carthagéne

Alméria.

Malaga .

MM. Vdade Buen'lt
tura Gon!:,
Cie , cons i

!taire . •
G. Sagristaf '5

banquier ., 13
G. Ravello   é'

banquier .
Bosch Hern1 1

banquier. <
Spencer y t

banquier, h
Amat Her»1 j

banquier.

ON HONO*
A L EX?0SITI0ît

V îaraauool.

P-A.R1S

clas tions-

Seinoiiliïi©
KOSjyTL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LES

M. l'f . ïrapisies do Monastère du P0RT-IH)- SALIT

Ja-b prjncîjjo» rcconstiiuariiH do la 8EMOULINE soi.it l'onrnis à ]!
J-oiH par J a portion '.' orticalo des meilleures céréales , et parles sela ;
imtiu -els du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appaS
reilu Kpénimix, très.perfeeti0Tinés: ont été imaginés, trait pour éva
{ ovor le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélangé une forme granulée qui en rond l' emploi plus facile . Cel
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes iaiblcu, aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, ans
Jw»toni8CB tatignés, aux .Poitrines débilitées et à toutes les constitue
nous délicates , avec l' assurance de leur apporter un remède efficace

Prix, de la Boîte : 3 Fr. 50.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une poli"

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSfTLANTli
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
X_« igné s3 oL g la IVE éditerran ^

ï> '

tonneaui
Ville-de-Tanger. 900
Dragut. 500
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette. 500

. STEAMERS TRANSP
Fournel .
Clapeyr on .
Provincia.
Martinique.
Le Châtelier.
Bixio .

1 Flachat .

2.000
1.760
1.700
1 . 600
2.227
2.280
2.280

•" ' „ "î ' a. p , iVorV31" froimes j
^ d '- 1 , 55 1 *" r-pni at„„

- ' Ai SeTS fV' .Un" uts port
-. dô TEtat lmarode3aranti3

-n ,; • » f'. I* bol',. , compr/, Wo,..«.„ a.

ALGER

OKAN .

MARSEILLE .
MARSEILLE .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vendres i wPar Port-Vottdrea et Barcelone . . ! a® tcrnt**vemcut

Samedi a minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres , et Valence i

alternative»!?1

Mardi , a 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, à minuit , .

Via llit'.seill a pour Ajaccio , fhilâppevi îe. Htsic, La Callo ,
fgMehdH, Sfax , Gabès , JDjerba , Tripoli , Valence, Alic;

%lternn(ivenieit p:ir
^ ne X
î c oa ot r?oc

So

'ASS "La Compagnie tient à lajdisposition des chargeurs une police flottante pour1
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les taux les plus rédu

Pour fret , passage et tous renseignements , ttéV
s' adressera 1'A.GJ- EINÇ !E, IO, quai » G

KTTêO ' TTïDrïîTAr! «t I.itboijraphif A


