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CETTE , 19 MARS

A coté de la question du scrutin de
liste qui vient de surgir inopinément ,
vient celle de la proposition Barodet
qui tend à la révision de la constitu

tion .

La commission d'initiative qui doit
examiner cette proposition s'est réunie
avant-hier pour se 'constituer ; elle a
nommé M. Datas , président et M. An
tonin Dubost, secrétaire . Dès que la
proposition sera imprimée et distribuée
c'est-à-dire dans quatre ou cinq jours
environ , elle commencera ses délibé
rations .

Cette proposition n'est qu'un projet
de résolution pure et simple qui ne
précise pas les articles à modifier .

En pareil cas , la prise en considé
ration équivaut à l'adoption définitive .

M. Ferdinand Dreyfus a proposé à
la commission d'entendre le gouverne
ment avant de statuer .

La tâche qui incombe à la 26 ",e
commission d'initiative est très impor
tante . Le débat qui se produira en
séance publique à cette occasion ne le
sera pas moins . Eh effet , la droite est
dit-on , disposée à voter la révision .

C'est donc 155 voix acquises à la
proposition Barodet . Si on y joint
les 165 signataires , on arrive à 220
voix

Or, ce total est bien voisin de la
majorité qui, en supposant la Chambre
au complet, est de 207 suffrages .

Le vote de la Chambre ne suffira

pas. Mais la proposition ne constiuant
qu' un projet de résolution , elle ne
sera pas renvoyée au Sénat comme
une loi ordinaire . Les précédents sont
formels à cet égard .

Le dernier s'est produit lors du vote
de la proposition relative au retour à
Paris en 1879 . On se souvient quo ce
projet ne fut pas renvoyé au Sénat .

Il faudra donc, pour que la Cham
bre haute soit appelée à se prononcer
sur la révision de la constitution ,
qu'un sénateur, ainsi que cela s'est
passé pour le retour à Paris , prenne
l'initiative d'une proposition analogue
à celle de M. Barodet .

Conversation authentique
Avant-hier au soir , à la réception du

ministère des postes et télégraphes , M.
Gambetta , ' étendu dans un fauteuil
et mâchonnant un c-igarre , ' s'est. livré ,
en présence d'une quarantaine de
personnes, à une apologie plus ar
dente qus jamais du scrutin de . liste ,
répétant bien haut qu'il attachait un
grand prix a ce qu' il soit voté , et
ajoutant « qu' il le serait . »

Comme le baron Michon , ancien
préfet, lui faisait observer, que bien
des symptômes parlementaires présa
geaient le contraire , entr'auties la
composition et l'attitude de la. com
mission .

souffrance comme le font d'ailleurs la plu
part des hommes : en protesiant fortement .
Il a été brave dais son temps , mais il n'est
pas brave en face de la maladie et de la
douleur . La placide Mme Owenson est as
sise sans rien voir du magnifique tableau
qu'elle a devant elle , l'âme tout entière ab
sorbée dans son ouvrage; elle qui saute
sur une chaise et crie à ia vue d' une sou
ris , si elle avait été choisie pour souffrir
ce martyre , elle l'eût supporté avec la pa
tience touchante et infinie de la femme .

Le malade ouvre ses yeux brillants d' im
patience .

— Bertie est en retard , grogne-t-il ; il
devait revenir par le train de deux heures .
Une jolie chose pour Sydney , un aimable
compliment pour elle que d'arriver et de
trouver son fiancé courant New-York . Il

me semble qu' il ne fait que courir depuis
qu' il est de retour d'Angleterre . Revenu
plumé aussi !

Jeune buse!t Je n'aime pas cela . Je ne

« Ça ne veut rien dire, a repris le
président de la Chambre . Le lende
main de la nomination de la. Commis
sion , je me suis livré au pointage , le
plus complet sur nos tableaux . En
passant en revue tons les députés sur
lesquels je compte et qui font majo
rité , je n' ai pas trouvé qu'un seul de
ceux qui étaient présents dans les bu
reaux aient abandonné le scrutin de
liste . Et même , si vous voulez de la
précision , le vote dans les bureaux
me ré rélait un partisan de plus du
scrutin de liste , que je ne connaissais
pas.

« Donc la chose est certaine . Je
n'aurais à descendre du fauteuil que
pour parler une seule fois .- Après
quoi , la victoire déjà gagnée sera
complète . » '

Nous gaiantissons l'exactitude ab
solue de ces paroles , prononcées d'ail
leurs en dehors de la ■ présence de
M. Cochery , occnpé dans un salon
voisin à recevoir ses invités .

( Courrier du Soir .)

M. Grévy a déjà, obtenu une pre
mière victoire en faisant pencher la
majorité du conseil de son côté , mais
il parait difficile ; qu'il puisse résister à
l'opinion de la presque unanimité des
membres du cabinet qui persistent à
vouloir que chaque ministre conserve
sa liberté .

Il est donc évident que la déclara
tion ne sera faite qu'au nom de la ma
jorité du conseil et sans poser la ques
tion de cabinet .

Le Scrutin de liste

Plusieurs journaux d'ordinaire bien
informés , le Courrier du Soir et le
National entre autres , ont annoncé
que le gouvernement ferait une décla
ration eu' faveur' du scrutin d'arron
dissement .

Des renseignements sûrs et certains
nousj permettent d'affirmerqu' il est
vrai , aujourd'hui que la majorité du
conseil des ministres , surtout depuis
la conversion du général Farre et de
l'amiral Jauréguiberry , est pour le
scrutin d'arrondissement .

Mais c'est aller trop loin que de
dire que la déclaration ministérielle
sera catégorique .

veux pas de cela . Il restera tranquillement
à la maison , on me dira pourquoi .

- Mon cher , dit tranquillement Mme
Owenson en mesurant son ouvrage ; il ne
faut pas l'agi e r ainsi„lu sais . Le docteur
Howarl et le docteur Delaney ont dit iout
particulièrement que pour rien au  monde
lu ne devais l'émolionner -

• •— Que le docteur Howard et le docteur

Delaney aillent au niable ! Ne sois pas
sotte , Mme Owenson ! Je ne pari ..' pas de
ces deux charlatans liconciés ; . je parle de
Bertie et de ses sorties , et je dis qu' il faut
que ça finisse ou que je saurai ' pourquoi .

— Eh bien ! dit Mme Owenson plus pla
cidement que -jamais , je ne crois pa - que
Bertie s'amuse , el quant à son voyage de
deux jours à New-York , tu sais que tu lui
en as rlonné la permission loi-môme. Lord
Dearbarn s'est arrêté à un hôtel dans cette
ville avant d'aller chasser . . . comment ap
pelles-tu cela . . les buffles .-.. Bertie et
lui étaient de grand .;, amis au collège , cl

L'Affaire Tunisienne

Lord Granville a chargé lord Lyons
d'employer tous ses efforts à dissuar
der M. Barthélemy Saint-Iilaire , d'en
voyer une escadre en vue de Tunis et
un corps d'armée sur les frontières ,
tunisiennes . .

Il offre de faire remettre au Bey une
note collective des puissances désap
prouvant l'hostilité du gouvernement
tunisien envers la France et de coopé
rer avec M. Tinot à la demande - for
melle d'abdication de ce potentat , qui
va être prochainement remise entre
les mains du Sultan . Tout , plutôt que
de laisser la France faire une:de&cente
dans la Tunisie . Si M. Barthélemy
Saint-Hilaire refuse , le . cabinet de
Londres prendra acta - do ce refus et.
enverra des cuirasses dans les eaux
tunisiennes pour prendre faite et cause
en faveur de M. Lé^y . La querelle
s' envenime singulièrement, et lord
Granville généralement si courtois et
si prudent devient très-raide dans ses
dépèches .

Le rapprochement du cabinet de
Londres et de l'Italie prend un carac
tère très-sérieux et des complications .

Le Sultan est favorabb aux deman-
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Bertie Vaughan

De la fenêtre on a une belle vue, qui s'é
tend sur . les bois colorés de ces nuances

rouges et jiunes qu'apporte cette poétique
saison d'automne , sur des talus de gazon
l' un vert d'émeraude , et dans le lointain
m aperçoit l'Océan se perdant dans l'azur
lu ciel .

Les minutes paraissent des heures à cet
iomme nerveux et irrité , qui supporte la

naturellement Bertie avait, envie de le voir
avant qu'il partît . Et maintenant , Héginald ,
tu lui as dit toi -m Cm e. . tu lui as dit loi -,
même mon amour . . d nviter L' iiv ! !) ear-
bâi n au mariait '; el . . .

- Oui . oui , oui , oui ! Oh ! mon Dieu !
Qoelk choso que la .' augue d' une femme j
Les iioiUimM penvent aller es venir , mais
la langue ■ -l une femme marche toujours .
Ne sais - je pas- tout cria , «t ne sais - je pas
aussi qu' il ' a promis d'être ici exactement
à deux heures , à temps pour aller au-de
vant de Sydney ? Et il est près de quatre
heures . Les gens qui ne tiennent pas leurs
promesses dans les petites choses ne les
tiennent pas non -plus dans les grandes . Et
ceci n'est pas une peti e chose , par Saint-
Georges ! manquer d'égards envers Sydney.
N'esi il pas temps de prendre ces maudites
gouttes , Charlotte ? Laisse donc celte gue
nille sur laquelle lu perds ton .temps , el
fais ton devoir .

(A suivre .)



des de la Franco et il ne serait, pas fâ
ché d e saisir cette occasion pour se
venger de M. Gladstone et reprendre
un pouvoir plus ré al à Tunis .

On lit dans la Vérité :

République Française ne peut '
pas se décider , parait-il , à abaudonner
ses rêves de « politique extérieure » ;
lisez : d' intervention . Dans un article :
d'une tactique d'ailleurs transparente ,
qui a l' intention d' être aimable pour
les 3(3 , la République Française ne
peut se décider û délivrer un satisj'e -
cit absolu à cettSbrion docile majorité . ;

Admirable de discipline et d'energie
toutes les fois qu' il s'est agi de défen
dre les iroits de la nation , faut -il ;
s' étonner, dit - elle , si cette chambre a
manqué par fois de cohésion pour
soutenir dos ministères investis par
elle d' une confiance complète , et si
dans certaines questions do politique
générale , intérieure ou étrangère , elle
n'a pas paru discerner bien netteiient
du premier coup l'intérêt national i

M. Gambetta , comme on voit , a tou
jours sur le cœur l'échec ridicule de
l' interpellation Proust et , partant, l' ap
probation donnée pap la Chambre a
la circulaire de M. Barthélemy Saint-
Hilaire .

Caisse des Belrailcs

La Commission relative a la créa
tion d'une caisse des. retraites pour-
les vieux ouvriers de l' industrie , a
pris hier les décisions suivantes :

On apportera certaines modifications
à la loi qui régit les sociétés île se
cours mutuels , et on accordera à ces
sociétés des subventions fournies par
l'État .

Ces subventions comprendront : un
million pour les sociétés - de secours
ayant déjà un fonds sojial commun ,
et un million pour 1 ;» constitution • de
retraites anticipées en cas d'accident
ou de maladie .

La commission s' est prononcée
pour la capitalisation de l' intérêt com
posé à 5 0/0, capitalisation restreinte
aux versements n'excédant pas 600 fr.
Les versements supérieurs à 600 fr.
seront capitalisés aux taux moyen des
fonds publics .

Mit . Masse et Guyot eut été chargés
de faire un rapport conforme aux pré
cédentes décisions .

il est probable que la commission
achèvera ses travaux dans sa prochaine
séance .

velt«s dks Joar

Le Temps oit : Quelques journaux per
sistent ù annoncer que des mouvements oe
troupe oni lieu sur b frontière Tunisien-
n -, Pour nous , nous i créions que le gou-
vrrneimnst français compte sur bon droit ,
et > ur ses négociations , qui n'ont pas en
tièrement ccs-sô av;c le gouvernement du
Boy , pour résoudre imiablen-cii les diffi
cultés prntîanks .

Le journal ajouta qu'en effet , le
Bey ne saurait garder aucun doute sur le
bien fondé de nos réchm :ltions , p s plus
que sur notre résolution rai - no , mais ferme
de les maintenir .

On dr- 1 que u. Grévy aurait invité le
conseil des inittislrs à faire représenter le
eouvei ncificii ! Iranc.iL aux obsèques de
l'empereur de Russie p : r le n.aréclial Can-
l'obert - le r».»ivcliai de Aîar-Mfhon , l'ami
ral Fouriclion < t lo général Clianzy . '

La gauche républicaine du Sénat s' est
réuni *, hier et s' est occupée do l' importante
question relative au dégrèvement de l' im
pôt foncier .

L'opinion de la majorité du groupe sur
cette question a été que le dégrèvement
devait être subordonné à l'état de nos
finances et aux réformes à introduire dans
l'assiette du budget des ressources extraor
dinaires .

La corn mission sénatoriale chargé d' exa
miner le projet de loi sur la presse a adopte
sans modifications les quatorze premiers
articles du projet voté par la Cha.-ubre .

M. Richarme, député do la Loire, doit
demander que les propriétaires des vigno ¬
bles dont L revenu est devenu nul soient
exonérés momentanément de l' impôt .

Il demandera aussi des secours pour les
propriétaires nécessiteux de plusieurs dé
partements .

Albert Grévy , gouverneur générai de
l' Algérie et M. E. Martin , secrétaire géné
rai sont a ; rivés hier à Marseille , venant
d'Alger .

Ils sont immédiatement partis pour
Paris .

1 ; i.si inexact que plusieurs députés ont
informé M. Barthélémy Saint-Hilaire de
leur intention de l' interpeller sur lrs affai
res ce Tunis .

La Virite publie un article contre les
conditions du nouvel emprunt qu'elle no
irouve ni libérales , ni avantageuses pour
la classe ouvrière .

Le Figaro publie un article sur l' incident
quia déterminé le voyage à Paris de M.
Ring, agent de la République au Caire .
L' incident est considérablement exagéré ,
M. Ring ne tardera pas à regagner son
poste après avoir fourni au gouvernement
français toutes les explications nécessaires .

il , Larocbe-Joubert a déposé hier une
p : oposition accordant à tous les citoyens le
droit de prendre des titres mobiliaires con
tre une redevance annuelle de 20,000 (r.
pour ie titre de prince , 1 0,000 pour celui
de auc , 5,000 pour celui de marquis ,
4,000 pour celui de comte , 2,000 pour
celui de chevalier .

On annonce , dit la Patrie , une rupture
entre MM . Gambetta et   Caz au sujet de
la candidature législative de M. Droz , à
Meau >. M. Droz , désagréable à M. Gam
betta , est un ami de il . Cazot . .

Des agents de la sûreté sont partis hier
pour Genève chargés d' une mission se
crète .

Aï . Abbatucci défère au conseil d'État la
dernière élection au conseil général d, e la
Corse .

On ateribuo ici ce mot à M. de Bismarck
« La mort de l'empereur Alexandre 11 ,

c'est la réconciliation de .l'Allemagne et
de la France . »

-;;itroiilpn toweiaïe

Béziers , 18 mars.

Lo beau temps de ces jours der
niers a été favorable à la vigne , dont
la sève commence à se réveiller, sur
tout chez les u ramons . Les , vignes
américaines , plus avancées que les
vignes indigènes, présentent déjà des
bourgeons gonflés ; sous peu nous en
verrons d' éclos .

li ne reste que peu de temps pour
les travaux les plus urgents, aussi les
vignerons n'ont pas d'autre souci que
celui-là . On pourrait dire , comme au
temps des vendanges : Lout panier est
bon : ou plutôt tous les bras qui veu
lent travailler peuvent être occupés .

Les opérations au sulfure de . car
bone , préjudiciables à la vigne quand
la sève commence son mouvement ,
sont suspendues sur divers points .

L'humidité du sol étant assez pro
fonde pour pénétrer jusqu'aux racines
les plus éloignées , il sera nécessaire
de profiter de ces belles journées ,
coûte que coûte ; ce sera le moyen
d'obtenir une végétation luxuriante .

La demaude des vins ne se ralen
tit pas et même , depuis deux semai
nes, les expéditions ont augmenté
d'activité . Le vin des chais s'écoule et
par conséquent notre commerce e:t
aux achats .

Les prix des vias de bonne conser
vation sont de plus en plus fermes et
très demandés; et cependant , nous
l'avons souvent répété, il est possible
qu'ils n'aient pas encore dit leur der
nier mot . Il est à croire que les négo
ciants qui s' approvisionnent aujour-
d'hui ne font pas une mauvaise spé
culation .

Les prix des vins étrangers sont
assez élevés pour que , quand l'épura
tion de nos vins incorrects sera faite ,
il y ait aussi une hausse , même sen
sible, pour ceux de nos bons vins qui
resteront à vendre et dont la qualité
est déjà restreinte .

Cependant il ne serait pas juste de
se plaindre de la tenacité des déten
teurs des bons vins du pays , en les
accusant de faire toujours la hausse .
En effet , pendant que nous avons des
vins inférieurs qui se vendent à des
prix modérés , les raisins secs Samos
et Corinthe ont augmenté ces jours-ci
de 3 et 4 francs par 100 kilos sur la
place de Marseille . D'autre part , les
vins d'Espagne et d'Italie sont très
fermes sinon en hausse .. Il est donc
bien naturel que les détenteurs de
nos bonnes qualités du pays aient au
moins autant /le prétention que les
vins factices et les vins étrangers .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr . 95 .
Les nlrepôls de Paris

Paris, le 15 mars.
Dîpuis mon dernier courrier , je ne

vois rien de bien important à signaler
dans la situation « es affaires .

Le commerce de gros est toujours
à la recherche des bons vins de con ¬
servation et de forte couleur : Nar
bonne ou Espagne . Les détenteurs de
ces qualités n'ignorent pas qu'elles sa
rarétient chaque jour de plus en plus ,
aussi ne consentent-ils à s'en désaisir
qu'à des prix très élevés . C'est ainsi
que l'on voit rendre quotidiennement
en entrepôt : le Narbonne pesant 11
à 11 1 /2 de fr. 53 à fr. 55 l'hect .,
loge , et l'Espagne ler choix , sec, 15
degrés à fr. GO et mêmefr . 62 l'hect .,
logé .

Malgré l' excessive cherté de nos
vins. rien ne fait prévoir qu' il faille
s'attendre, dans un delai plus eu
moins -approché, à la moindre baisse .
Il y a énormément de petits vins, de
qualité douteuse , à passer , et , pour
toute opération , une certaire quantité
de marchandise irréprochable, offrant
toutes les garanties de bonne tenue
désirables , est absolument indispen
sable .

Le détail ne fait pas depuis quelque
temps de nombreuses demandes . A
l'activité du mois de janvier, a succé
dé un calme qui ne se peut expliquer
que par une diminution sensible de la
consommation , Devons-nous cette di
minution au manque de travail pour-
les ouvriers , au mauvais temps que
nous avons subi dernièrement, ou bien
à l'élévation des cours ? A mon avis ,
peut-être un peu à tout cela .

L'acide Salyciliqne
La question de l'acide salicylique

n'est pas épuisée . Tous les jours nous
amènent de nouvelles communications
y syaiit trait. Nous avons publié pré
cédemment l'opinion des nombreuses
sommités médicales qui affirment l' in
nocuité de l' acide salicylique employée
a la dose dont il en est fait usage pour
la conservation des substances alimen
taires ; aujourd'hui la parole est à la
chimie .

la suite de 'a circulaire ministé
rielle , un grand nombre de négociants
possédant des stocks considérables de
marchandises salicylées et par suite
exposés à la saisie , se sont adressés à
des chimistes pour leur demander si
la science ne posséderait pas les
moyens d'enlever l'acide salicylique
ajoutée aux vins ou à la bière , en vue
d'en assurer la conservation . Des ex
périences furent faites de divers côtés ,
a Lille , à Paris , à Bordeaux , etc. et
partout le résultat fut négatif . Mais ,
chose curieuse , plusieurs chimistes
remarquèrent que l' on ne trouvait
nulle trace de cet antiseptique dans
certains échantillons soumis à leur
analyse , alors que les interessés affir-
m lient en avoir ajouté , lors de la
fabrication , la dose ordinaire de 4 à 6
grammes par hectolitre . Le cas a été
plus spécialement, remarqué, en ce qui
concerne la bière . Déjà des chimistes
étrangers avaient signalé le même fait
sans en donner l'explication . Il y a là
pour les hommes de science matière à
une étude intéressante , qui se poursuit
en ce moment . Nous ne marquerons
pas , dès que des nouveaux renseigne
ments nous parviendront , de les por
ter à la connaissance de nos lecteurs .

Pour le moment, il parait acquis
qu'une bière salicylée , comme il est
dit ci-dessus , perd peu à peu , lors
qu'elle est conservé en tonneaux , la
totalité de l' acide salicylique qui lui a
été joint .

Que sepasse-t-il ? L' acide forme-t-il
avec les matières organiques quelque
combinaison insoluble qui se dépose
sous forme de lie t Est-il absorbé par
le bois comme certain , c'est que dans
des échantillons de bière fabriquées
depuis prés de deux mois et gardées
en fûts , on n' a pas retrouvé la moin
dre trace d'acide salicylique .

Le fait nous a paru assez intéres
sant pour être signalé . Il n'est pas du
reste spécial à la bière , car un certain
nombre de viticulteurs du midi qui
ont muté leur récolte à l'acide salicy
lique ont observé qu'après deux souti
rages , l'agent avait presque entière
ment disparu du liquide . Y aurait-il
là une règle générale en vertu de la
quelle les antiseptiques seraient éli
minés à la 1 > ngue après avoir produit
leur effet utile . Nous ne saurions trop
engager les intéressés à poursuivre de
nouvelles expériences , car si le fait
est confirmé , les liquides salicylés
pourraient sans crainto être livrés à
la consommation à la condition de les
conserver encore assez longtemps
pour que tout l'acide salicylique soit
passé dans le bois ou dans les'dépots .
On ferait alors un dernier soutirage au
moment de l'expédition .

l<'hroni(fu3 Locale

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
DU

Tribunal de Commerce de Celte
Mercredi , 25 mars

Candidats présentés par la commission
nommée par l'assemblée des électeurs :



Juge suppléant , M. Gautier (François),
armateur ;

Juge suppléant , M. Pucch (Albert), né
gociant .

mwm pUBLIQUeS
3l'Ecole d'agriculture de Montpellier

Pour l'étude de l'adaptation des vi •
gnes américaines au sol et du gref
fage de ces vignes en cépages
français .

( Suite)
Plusieurs personnes donnent ensuit e des

renseignemeuts sur divers autres plants
dont la résistance n'est pas certaine et
Qu'il faut mettre de rôle : Yothello entre
autres, enfin on arrive au clinton .

M. Pagésy prend la parole et parle lon
guement de ses essais sur le clinton , il
conclut en disant que ce cépage réussi :
dans les terrains humides mais drainés ,
ou en sous-sol perméable , mais que mal
gré cette réussite , il leur préfère les
taylors comme porie-greffe .

Plusieurs personnes parlent pour ou
contre le clinton .

Il résulte de cesobservations   que clin-
ton réussit mieux dans les terrains sili-
ceux-ferrugineux .

M. Deshours-Parel approuve , ainsi que
MM . Bouché et Planchon .

M. Mathia demande s' il n' y a pas deux
variétés de clinton .

M. Planchon répond que non , mais que
les diverses conditions de culture changent
les résultats .

M. Coste prend la parole et dit que dans
la vallée d'Anduze ,   clinto;i réussit par
faitement , seulement il convient de le
cultiver sur échalas , pour avoir des fruits ,
mais il faut tailler long .

M. Coste , qui a la parole très facile et
possède bien son sujet, donne ensuite les
résultats qu' il a obtenus .

M. Dutrem di : qns la société d'agricul
ture de l'Ardéche a constaté les résultats
suivants : 22 kil. par souche cultivée sur
échalas , et cultivés en treille jusqu'à 54
kil. à la troisième feuille .

Ces résultats sont constatés par la So
ciété d'agriculture .

M. Pegesy parle ensuite des concord ;
il dit qu'il n'a pas réussi , il n'a pas con
fiance .

M. Deshours Parel n'en plante plus .
(A suivre .)

Lundi , 21 mars

LES PAUVRES DE PARIS
Drame en 7 actes

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 18 au 19 mars 1881

NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 2 . >
DEOES

Un enfant en bas âge .

Clarine

MOUVEMENT DU PORT fE 0UTT3

IîNTRÉKS du 18 mars 1881 .
Toulon , br . it . Nicolo , 159 tx. cap . Del-

santo , lest .
Catania , br.-goel . grec . Maria , 182 tx.

cap . Paolalo , soufre .
du 1 »

Liverpool , vap . ang . Gamargo , 607 tx.
cap . Québley , bitume .

Port-Vendres , vap . fr. Afrique , 687 tx .
cap . Nicolay , diverses .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx.
cap . Franceschi , diverses .

Oran , vap . fr. Caïd , 728 tx. cap . Bassères ,
diverses .

Valence , vap . esp . Guadalité , 274 tx. cap .
Rodriguez , diverses .
SORTIES du 48 mars 1881

Annunziata , goel it . Sta-Croce, cap . Oli—
verra , fûts vides .

Geeslemunde , br . ail . Amitia , c. Iluira ,
vin.

Galatz , tr. -m. it Pola , cap . Carnavale ,
houille .

Tarragone , vap . esp . Rapido, cap . Cal-
zado , diverses .

Alger , br . fr. Courlis , cap . Camperis ,
charbon .

Rouen , br . fr. St-Joseph, cap . Pierre ,
vin.

Naples , goel . it . Fortuna , cap . Accetta ,
houille .

Marseille , br. fr. Clotilde, cap . Puginier,
lest .

Marseille , vap . fr. Ville de Cette , cap .
Vandort , vin.

Théâtre de Cette

Représentation au bénéfice des Pauvres

Aujourd'hui Samedi , 19 mars 1881
CJEÏ ARI.ES VI

Grand-opéra en 5 actes et 6 tableaux
La représentation sera suivie du chant

de la Marseillaise , par Mlle de Géradon .

Demain Dimanche, 20 mars
A L'OCCASION DE LA MI-CARÊME
GRAND BAL

Paré et Masqué

Ce bal commencera à onze heures du
soir et durera jusqu'à 5 heures du matin .

27« Bataillon de Chasseurs à Pied .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés demain dimanche à 2 heures
du soir , sur l'Esplanade , par la fanfare
du 27® bataillon de chasseurs à pied .

1 . Allegro militaire XXX...
2 . 1l duo Foscari Verdi .
5 . Valse XXX...
4 . La Colombe Bouth .
à . La Captive .. Atfonsi.

Le Rappel dit que les journaux se
pressèrent trop d'an oncer les résolu
tions du cabinet sur la question du
scrutin , puisque ce n'est seulement
qu'aujourd'hui que le conseil statuera
définitivement .

' h 'Intransigeant dit que le czare-
; wicht , suivant les mesures des nihi-
| listes , devait être tué avec son père .
i
| Les Débats assurent que le mouve

ment en faveur du dégrèvement de
l'impôt foncier a fait des progrès con
sidérables .

Si la réforme échoue à la Chambre ,
elle sera adoptée probablement au
Sénat .

Si l'accord n'est pas établi avant les
élections , la Chambre nouvelle tran
chera la question au mois de no
vembre .

Le bruit court que dans le Conseil
des ministres d'aujourd'hui , M. Cons-
tans et M. Cazot se serait prononcés
en faveur du scrutin de liste . M.
Farre, lui , se retirera si M. Ferry E
soutient le scrutin d'arrondissement . i

Des poursuites vont être dirigées
contre les journaux intransigeants
pour la publication d'articles sur l'an
niversaire du 18 mars.

Hier Rochefort a réuni tous les ni
hilistes habitant Genève .

Un courrier de cabinet est parti hier
pour Saint-Pétersbourg porteur d'une
lettre autographe de M. Grévy au Czar
et de dépêches particulières pour M.
Chanzy, notre ambassadeur .

Les socialistes de Montpellier ont
adressé une lettre de menaces à M.
Gambetta , pour avoir levé la séance
de la Chambre à l'occasion de la mort
du Czar .

HAISItt DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6, Cette .

CREDIT LYOMS
Ageîice de Cette

8 , RUE DE LHOSPICE, 8

Dépêches Télégraphiques j
Paris , 19 mars.

Les banquets , à l'occasion du 18 I
mars , se sont terminés sans incidents .

Les d' scours prononcés peuvent se
résumer ainsi , dit le Voltaire : apolo - ;
gie de la Commune et félicitations !
aux nihilistes . j

Il n'y a pas lieu d'y attacher une j
autre importance . j

Au banquet de la rue Ménilmontant , '
il n'y avait que quinze assistants seu - '
lement .

M. Clémenceau dément d'être venu
le matin du 18 mars 1871 féliciter le ;
général Lecomte .

Le Voltaire dit que quelques adver
saires du scrutin de liste ont pour but
d'opérer un remaniement ministériel
excluant certains ministres .

La République francaise dit que ■
la question de réforme électorale dé -
pend uniquement de la Chambre . Elle
n' intéresse les ministres que comme !
députés .' i

La Paix déclare qu'il faut dévelor- j
per l'esprit politique en Franco . C'est
aller contre ce but que de concentrer j
toute l'action politique dans quelques
comités, en ' séparant l'electeur de ;
l'élu . j

Le Parlement pense , que la pre
mière réforme à introduire dans la
magistrature est d'assurer l'indépen
dance des juges de paix .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 mars.
Les dispositions du marché ne s'amé

liorent pas malgré une énorme augmenta
tion de l' encaissement à la Banque de
France . Notre 5 % reste à 120,82 l|2   
l' amortissable à 85.63 .

La Banque de Paris oscille de 1202.50
à 1197.50 . L'action du Crédit Foncier est
très ferme au-dessus de 1700 . Ce cours est
accepté sans hésitations par les capitaux
d'épargne dont les achats deviennent de
plus en plus nombreux . Il y a un courant
incessant d'affaires sur les obligations
nouvelles communales 4 % dont les cou
pures de 100 francs olï'rent un placement
précieux pour la petite épargne . Le Crédit
Foncier Algérien est à 720 .

Les titres de la Banqne Nationale sont
de plus en plus sans marché metue à
620 .

La Société la Renie Mutuelle attire vive
ment l'attention du public par l' impulsion
qu'elle donne au développement des affai
res sociales . Le obligations de 100 francs
5 % sont fort recherchées . La prime de
remboursement attachée à ces titres a
pour gage un titre de rente française . C'est
là un placement sur.

Le Comptoir d'Escompte est :à 1002.50 .
Le Crédit Général français se traite e ni
hausse à 850 . La Banque de Prêts à l'In
dustrie est demandée à ues cours fort
avantageux pour les acheteurs . La Banque
Européenne est l'objet de négociations a
222.50 et 220.25 pour les actions entière
ment libérées .

Un large courant de capitaux se porte
sur les obligations de la Société des Eaux
d'Hyéres . Cette affaire repose snr une con
cession municipale de 90 ans Le titre qui
coûte 285 fr. net donne 15 fr. d interets
par   et rapporte par suite a1(4 /.

L' action de Suez progresse au-delà de
1900 . On cote 1952.50 au plus haut .

L'action du chemin de Lyon est à 1605 .
Le Midi reste à . 1167.50 .

Le Crédit Lyonnais bonnine pour
les dépôts remboursables à vue 2 0\0 .

Ordres de   bours Escompte et paie
ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .

Escompte et recouvrements avances
sur Titres Français et Étrangers .

LA

BANQUE SES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

iie charge spécialement des ordres
de bourse .

AVIS

a vente du vapeur Joven Pepe
La lieu le 21 mars, dans le bureau

du consulat d'Espagne .
Le cahier des charges reste déposé

dans le même bureau .
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UNE LECTURE INTÉRESSANTE
On lit beaucoup à notre époque

Choisit-on suffisamment ses lectures ?
Ne sacrifie-t-on pas trop au seul attraitide
l' imagination ? Yoici une brochure courte
et snbtantielle, très curieuse , agréable a
lire , et qui donne sur la santé les rensei
gnent les plus précieux . On sort de cette
lecture content et allègre ; on y a pris ,
semble-t-il , le secret de vivre dans un
équilibre heureux . Pour peu quon ait
quelque philantropie ; op sent le besoin de
répandre les idées si saines et si nettes de
l'auteur sur une maladie qui ravage par -'
tout les agglomérations humaines : Cou
vents , casernes , institutions , ateliers, etc M
etc. Cette maladie , c'est l'anémie . Et l a
némie est précisément le titre de cette
brochure . Chose incroyable mais char
mante ! La couvcrturc porte CGs mots .
« Cette brochure nepeut être vendue » : Et
en effet c'est gratis que ce petit traité de
l'Anémie et son traitement : est adressée
à toute personne qui en fait la demande
aux dépositaires principaux des produits
R\OUL BRAVAIS , à Paris , 12 , rue La
fayette et 50 , Avenue de l'Opéra .

Lisez et faites lire .

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

. POUR ItlîLJlîR INSTANTANÉMENT
Tous papiers d'affairés , musique. eU

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprim
Le» personnes qui font usage Jes piule»
dépuratif préparées depuis trente ans à
la PharmacieFLEURY , àPon
toise , sont prévenues que ces pilules û®

V doivent étrô vendues que dans des boites
n revêtues de l ' étiquette ci-conire et
Hscelléesd'une bande avec un cachet
f en cire ronge ponant le nom
THONIER seul préparateur et
possesseur des véritables formules•

Toute boite ne portant pas lo nom el la
cachc; THONIER devra être refusé®.

sa5E les Pilles dépuratlves daThonier sont très efi dans toutes les maladies .
F dans toute*» ' Pharmacie!»

Le gérant responsable . P. BRABliT
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*21 ' rue FEsplanade' ;A1 «

■ TRANSPORT» 'MARITIMES .A VAPEUR ;
. - .ENTRE

'"TTE et tous les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compa'gnie£..MMSIJEO©»IESï»E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

F L O TTE D,E LA~COÏP i G NT E
mu ; sa ®ainr® . «rMa,900 tnnucaux , "construit en 4SSO ' , 900 tonneaux, construit en *880

" ®M1 <3©®H
,000 tonneaux, construit;en Ï8S9 «,ÏOO tomioaux, construit en « S»®

200tonneaux , construit en 1865.
Jcs vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

et une marclie régulière de ÎO nœuds 1|2 à l'heure
Service régulier à parlir du 1 0 Février 1881

LIGNE DËIBÂÏCELONE
DÉPARTS pour BARCELONE • ' DÉPARTS pour CETTE

les 5 . 15 et 25 de cha „.   ,,»™ i 10 et 15 de ch.
\ fe BARCELONE ) mois , ainsi que lesle CETTE <. que mois et les Jeu- . ( Mardis et Jeudis .j dis et Dimanches . I - de PA1.AH0S Et \ les 11 21 et 31 et

II ! SAÎl FELIU j les Dimanches .
■'■ LIGNE DË  TÂRRAGON

DÉPARTS pour. TARRAGONE. ■' 5 . : DÉPARTS pour CETTE
de Cette , les 5, 15 , 25 ,le chaque do Tarragonne les 8 18 28 de cha-

' ' ' 1 qucillOlS
mois . do Barcelone, 10,   2 30 »

Avec seale facultative à Port-Vendr&

■ . . LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les ' ' Jeudis ... -. 11 De Malaga les. . Samedis
— Barcelone — Dimanche s — Alméria — Dimanche

„ , ,. I — Carthagéne — Lundis ..— Valenee - Lundls : - Alicante - Mardis ■
— Alicante - Mardis _ Valence ; — Mercredis— Carthagéne — Mercredis I ~ Barcelone Samedis

, , T ,. g — San Fehu — Dimanches
— Almeria — . Jeudis _ Palamos ~ Dimanches

Arri . à Malaga — Vendredis '   Arrivée à Cette — Lundis
Avec scale facultative à Marseille

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

!a Cette, MM . RigEtud , consigna- à Tarragone , MM . VdadeBuenavena-
tairesquai de la tura Gonsé et
Darse . Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier, r t :aire \ 'Valence, . br . Sagnstay Coll ,
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. ■ banquier . .
t*m~, mt,at ?«p» . G b»"S.éHli°'

ata a quier. Carthagéne Bosch Hermanos ,
San Féliu, . Juan :Forto y. Jor- banquier.

■ . da, cosignataire Almêria. • Spencer y Roda,
_ _ '■ ■ banquier .Barcelone. Ponseti y Robreno, Malaga Amat Hermanps ,cosignataire. 1 . .Miner

mm:j

DE MOMTPELiSit

: Le Petit Éclaireur .
• Le ' Petit'- Méridional

Le ■'Messager du Midi
■ IJ Union Nationale

Le Bulletin de Vote

La Revue des Trïbunauti

L' Union Républicaine
Le Pitblicateur de Béziers

Le Phare

■ LJHérault
- DE CETTE .

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

'Zt, your tons les jonrnaiix de France
et <le l'JEStï'aiiger

ï A VENDRE OU A . LOUER '
•- '<7 Jj]

'^VASTE ÈTAïïISSEMEHT
propre au commerce d «s vius , eau

• abondante .

S'adresser à l'Agence limas, Cette .

LA: W A T I § N À LE ;
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie . . aillions ' •
Prospectus et renseignsments gratuits

M. Victor Cartier , Agent Généra ! .
21 , Iuc de l'Esplanade 21 , au premier étage

. a\! > Mop)i 0 sc'rooitréfri nippon • , av »)
w.i l / Uk jÎAj plusieurs persofmes ' qui
vorsornieni utic soiotvo rte 10,000 francs
chacune pour former u'io sociiMé, pour
l'exploitation d' un b revi t. devant - donner .
200,000 fr. de bénéfces par an. garantis
pur un traité not ifié de 1,500,000 fr. de
marchandises à f:;l)rii|aer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser- à l'Agence de puhlieilé , 5 place
de la Comédie , Montpellier..

. Mores en t Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papetcrio A. CROS, 5 , qua
de Bosc . . '.

.. Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
• relié à l'anglaise, à dos perfectionnés. j

Encadrements en tous genres . j
Passe-Partout sur demande. t

Boîtes do bureau . i
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art . I

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l 'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
. Service postal français.

-rf i H f »? ;"( S T S8 est en voye. a Và 6 I a '§L/ *"*' gratis pen
10 , FONDS - PUBLICS ™,Slïï

. demanda au Directeur, i G , rue du Quatr
Sercmbra Paris :. '

PAQUEBOTS AJRAmni VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes d' Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER • S Par Port-Vendres. | Mercredi à minuit

ORAN .

Samedi à minuit
Par Port-Vendres alternativement par
Par Port-Vendrosl , et Valence . .... f quinzaine

j ! Retour d'Alger par Port-Vendres . . ••j MARSEILLE, 'j M. û'O-n . id. •4 . ■ i id. cj Valence

Maïdi à 7 h du soir
Vendredi à minuit
Dimanche, à minuit ,

I La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

Î \ . Alsor no ur Doliys , Bou-io , DjidjelU Gollo et I»hili|»!>eviHe.Via Oritti pour Nomours , jVoliUa , Malaga , Gibraltar et Tanger.
Via Mar.scilie ponr _ Ajaeeio ,. S' Iiiliuj), ville , n La Callo , 'S' mii.s , Sousse , Monastir ,

Mohdië , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli Valence , Alicante , Malaga et Carthagéne •

Mwis [ Important
LE aiaiTËUSDË LAFINANCE

Paraissant tO"ir;,s les DimarLClies
. Est envoyé grtaitemenc venacs.it mo- année à tout abonné d'un journal financier

lui justifie de cette Qualité par sa bande d'abonnement. . • •
Adressa; les demandes a Paris , 44, Avenue de l'Opéra , à l'Administrationdu

MOITITETJE X5E LÀ FI3>T-A-IT CE

iiis:ne d' ïtalie
Tous les Mardis de CETTE

pour ; Gênes . Livourno , Napics , Messine , Syracuse . Catane . et Malte!

Ligne de New - York
. Départs de Cette le 50 et 22 de chaque mois touchant à Cadix

' Ligne ' des Anlilles .
Départs de dette le T»0 de chaque mois touchant à

Barcelone , Cadix , Tenorift'e , Vora-Cruz et Nouvello Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

. pour les.ports de l'Amérique- ( Jentrnlo du Sud ot Nord-Pacifque .
: Les chars ours des ANTILLES et NEW-YOllK devront retenir " « fret d'Avance

La. Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous les ports
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une peliee flottante pour.l'assur aoce

Les Chargeurs trouveront auprès' de la Compagnie les taux les plus réduits ..
Pour fret , passage et tous renseignements ,

s'adressera 1'AOEVÇ E 1<>, <| uaj fï'A-lsref, h, Ceïto.
CH i'ji*. •"■'ton.- «u - iitjuoKripkie A. CRUS


