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AUTRES D hpabtehents

CEHAVAS, ai, rue de l'esplanade, Cette ;

^ place
de la Comédie, Mobilier,
et 8, place de la Bourse, Pans.

{SUREAUX, QUAI D»7 KOSO, !5

4 fr . BC
B fr. 60

le? îeHresnon affréter seront refusées
te/ usces

les simple ? desservants , le
_ Lundi dernier, un inspecteur de
>' >cf e an point de vu » ief?al ; le çao.ue, concerne
gou
l'
eraeinent
aurait promis de faciliter l'instruction publique s'est présenté
a' é'é u'is er- minorité au scrutm pnr la régularisation
de la situation des chez M. Chevriot, directeur du collège
faite ,ia vol., ies libéraux ru- se son ,

OETTK , 12 février
i .

H érault , Gabd , Aveyroh , Addb Trois Mois.

(:« û!.;i éga" ons de femmes et ses bons

r Unuds aux iieinoci.il.' -.

———

T: i<v>'V'ne a ion e, sa .cannagne o s

'■ ai.-es pour la reconstitution. conf-M'-

Canovas del Cas-duo tombe comme lu.
Puizot après avoir résisté comme lui.

à intervenir dans un avenir prochain ,

îxipn «ëts,°comme Paris en 1848 J

31 La Crise en Espagne

fiéim nt a des dispositions législatives
(i -s c(,mmunaatés ' dhomines violem

do ces coups subi-s si fréquents en

s lurcn ' ligao h tonte confiance . Nous

!i >!et de loi relatif à la conversion

EsEndé( êche nous a appris que M.

réseï ves .

. ie don Alphonse de signet1 le

tllé à son tour et emporte par un

pagnie de Jésus .

L' é.nis-aire de M. Jules Ferry était

porteur d' un message verbal dont voici

îa substance :

ment (îissoules .

°ut le ministère espagnol vient de
"er sa démission par suite du te

..

librs de ia rue de Madrid , naguère en
core dirigé par les religieux de la com

Ce-s rensfignein vnts viennent d' une
les rubiioca néanmoins sous toutes

_ — Monsieur , dit-il à M. Chevriot ,
M. le ministre de l'instruction publique
m'a envoyé vers vous pour vous transmeitre une communicati >a a laqu elle
ma qualité d'inspecteur donne un ca

juntes
chargé par le loi de former
/• Canovas del Castillo avait pro- „Saoasta,
0°
nouveau
cabinet, a miss. . C«m
de convertir toutes les rentes et

ractère officiel .

. «îble • indiquer que Cbt e veneiiieii ;

« Malgré les décrets qui ont pro
dettes en un miilard de rente 5 0[0 ®!"it préparé d'avanœ . NouS> voyons.
noncé
la dissolution de la compagnie
M.
Constans
qui
traduit
toujours
H 90 fr. et amortissable en vingt 1é4t-,,„ rer dans le nouveau mmistere le iine ; :en dans - es moindres actes de Jésus , vous employez dans votre
fes. Cet emprunt aurait été lancé ! "Snéral Martinez Campes «t 1 amiral RiiuisekrieU l -< in ' ,j ntio is ot H ;> eisée établissement , a titre du professeurs ,
ta Banque d 'Espagne ù laquelle ! D v i 3. r
,
" M. <}
a , va s« f-s'.r.-s t uit.-r- le ('' pétiteurs , d' adminis' raleurs , des
äioliinai1 pour garantie les revenus P ,'iftsi-oe
le dernier cabn.et de la mo dprèie
(l. . )., ; , 1 1 iue du Palais- [i. ur p-jrso.iues appartenant a l'ordre dis

t impôts indirects .

4 ministre avait introduit dans 1 "

; narchie de don Alphonse f

l'.on pon i wr
'"•> '•

•"'ubule «Su projet de loi u,i j.a». aj;t'
fiinaut la confiance du r<<i dans le

L. s familiers do ht pla< e iWu.a.i

j est précisément cette phrase qui a

; ai

, h |' :iux évè | Ui-'s L-iur
i ' Il .« ce

:- ur

i <-

b :. s

ci'-'gé , o,j
. ayant - ïe conquérir co•!'> a i a
: nbli()U "'. Ua pro |"'
.- il c ,- in * ■ n ; 1. eu éUbtirati ».) au

sous .

_v

È ' ministre le l'instruction pu

ni que eisf«!i.t que cette situation irrô; • Miei -' f>r<;nue rin . Donc, la premier
d ' '.. ! -s ,; ersjiiues que ]e viens d'in

. fi '- ment qu.! la i-aix rehg-n.e est nnnistèce ,!,. s cultes pour demander ■ ti , s. - devront avoir quitté leurs fonc
;C|Jé le roi a refuser sa signature . a(ietinitivemeut
assurée . s:non oeja n;iK C h ; m b ;v s , a»aut la lin de la légis tions s etre eloignees de votre étala répugnance qu' il avait pour
biisscment .
,,

conclue .

; le reforme financière, don Alphonse

Le noace du Pane,
Czaeki , a '-U
J Pas voulu donner a son ministère Im-r a-ec M. C":n!an ., une eufcMn
témoignage de confance . C'est donc dans laquelle on aurait lait ia-:Or.i

^Cabinet
rupture. formelle entre le roi et sc r tous les poin s principaux . I ) ici

de jours . &>. éou Aid adresseA côté de cette affaire , il en est une peu
rail une lettre à son - epiésenr.nt a
'fe qui a sa gravité .

lature actuolle, d'assurer liaus l'avenir
> ar le v«>t « - t' une loi , une pension de

l'etrait-- aux curés et aux i.h - : - rvant -;

après

0 ans <! 'exercice , comme à

i >-0us les fonctionnaires du l' État .
Ce projot f st préparé dès maintenant
->ur l' in:iiative du ministre des cultes

i -p ,.,.;,. ! ntTe T'
C toutes les feuiL :- (Je \ qui compte >e n -ésenter au nom du
)■
Mardi dernier , c'est-à-dire huit j! i.••.ailoj
uch'' roproti u ira ent --' i - acco e. pa- gnu\e. ;: e:m i.t, a la Ch-.inbre d .. dépuJl, ts avant U cri actuelle , dn» S e'.eint
'.es commentaires les plus ele- | t js , li'-i la lin du mois courant . Le
'Putes démocrates ,; vaieot il terpelh j
- our lrnr ,h n.ausuétunn c. | eonsoii ans ninisu'es a déjà été saisi
1 cabinet à propos des banquets nu'

°ivent fêter, le 11 février, l'&.nnive :'-

| ,!e concilation du Souveraiti-Poutl

fjfe de la proclamation de lu Répu- I
Ve en 1872 .

En retour de c ilte condescendant
i
i'u
S:êg«, a -ce tant en j.ru;e!ji ;
Ce ministre de l'intéri ; ur a répond l' idéeSaiut
li'une mod.il cation dans 1 org;v
"'il userait de la loi pour iaierdirc nis'ition corcordatiire par un * e t.-.

% manifestation anii-dyuasùq 1 3

ais malgré cette attitude très cor

Juillet' )n du PETIT CETTOJS_
[S 0 4ïi

ïuJk.

PREMIÈRE PARTIE

au

M1a>î ivoxp-Uj

chtt.ii

u„ï l'aeceni. écossais, je suis prête a

iiccrpler .

L'horloge de Sai nt -Jacqucs-le-Mineur
soiuunl onze heure, tire Cvrille de sa
rêverie . Toat est îri.mjiiiîlc . I A lune

- Très bien , aw iactc, avait répondu
ïec soittnjssioîi la jeune Ode ; comme il

ras ceerciiives

»

M. Ch ;. riot , après cette communi

cation , voulut présenter quelques ob
s rvations La société du collège de la
l' -.i -i de Madrid est une société civile .

i es professeurs qu'elle emploie rési

dent au dehors , dans leurs domiciles
particuliers ; et ils ne viennent au col

i lege qu'aux heures de classes : un seul
membre de la compagnie de Jésus dej- meure dans l'établissement . C'est 1 é

conorne . Mais sa présence, qui n'a ja

mais été cachée à l'administration, ne

! peut suffire à constituer un délit .
Cyrille écoute . Le silence e .m profond ,

lille . Elle est arrivée à la plus bisse, elle

:o {. t i ,' monde est touché et snns doute
ndorad . La respiration de '/ oinette est

dégoge sj robe, sauie légèrement à terre ,
el tombe datis les br-es de Erédérirk

.• éguiière comme le balancier d'une pen-

VII

Jule . Un moment d'arrèl , puis Cyrille se

Sous les tamarins

lispose a descendre . Sa fenêtre est à peu
[irès à quinze rieds de serre ; à trois ( pieds

Ma chère petite Beauté , q;ie vous
êtes braves ! s'écrie Carow avec enihou-

ui-d ' ssoas .de sa fenêtre se trouve une

siasme . C'est oliment beau de votre part

m [ti s Svtn cha'O la gasaniii..
Au dernier coup de i".iorlt ge , uno tôle

cm appui ? puis s'élance dans les grosses

goutière de plomb; elle rose: le pied sur
brarchrS l' un grand arbre voisin . Ce
nesl pas P: première fois que Mlle Ilen-

tête s' arrête un inswmt pour voir si tout

linck est , par caprice descendue dans la
récré : t;o;i ae celte façon . Une fois dans

est traniiuiîle , puis le reste de. corps suit

.'arbre , elle y resta un. instant pour pren

la tète . il se met u,i insianl en équilibre

dre sù.Ciïii'nt son élan .

sur le mur qui dans coite - o p:es;ble >

— Pour l'amour de Dieu , Beauté, pre
nez garde , du un bus la voix anxieuse de

n' esi recouvert ni de piques , m ., e tes«c.w

bouteilles; puis il rc la ss a tomber
'° Us plaira, on pourrait lui souhaitei de
légèrement
le gazon . Cyriiie lui fan
'"ÎRi ans de moiflS et des cheveux un peu siene avec sur
son mouchoir , il approche, il
û°in.s ardents; mais, après tout, on ne vient se mettre sous iai bre qui est devant
!00s« Pas un hoiin-e peur s'asseoit sa fenêtre et attend .

eyant lui el le-rpcarder . Quant il plair:

cutes , se verra iorcé d' user des mesu

éclaire h'Ciei ei ta terre ; ie< ai-bicss'élôveiit soiiibi es et eiesque me :.u n.ilieu
de cette nuit de cristal Il faii Iroid aussi ,

d'elle . San cœur bondit : e est Carevv . Li

Mademoiselle Philis Dormer

\ nimi'é .

partiel au droit canonique, en ce qa

apparaît au-dessus du n.ur, juste en face
Vf

\ de ia question et l'a approuvé à l' una

» Pas>é ce délai , le gouvernement,
si cis prescriptions ne sont pas exé

Fre
i ';.', sourit .

-- Tout va ;neii , Freddy ! dit-eile .
Elle descend branche par branche avec
une remarquable agilité pour une jeune

d' être descendue !

il essaye de l'embrasser, mais Cyrille se
dégage "émolument et recule un peu .
Non, merci , Freddy, une bonne poi
gnée de main vaut bien mieux que lousles

crnhrassements du monde . Jp ne suis pas
venue ici pour que vous me fassiez la cour

mat - pour avoir des nouvelles c : papa . II
y a un banc plus loin sous hs fmarins,
allons-y . Je crois comme les Orientaux,
que l' homme est mieux assis que debout .
— Couché qu'assis , mort que couché ;
est-ce la votre croyance , Beauté I

(A snivre.)

Cette décision aurait étô prise par le ; sol et que le charroi deviendra plus
mini. tre de la guerre sur l' insistance d' une ; facile .
haute influence parlementaire .
Comme nous l'avions prévu , la re

L iaspoctoui* interroapit, au milieu

de ses observatious , l'honorable directear du collège et lui dit textuellement
qu'il était veau pour lui faire cona.-.î

prise sur les petits vins s'accentue ;

tre une décision de M. le ministre . te

Des démarches ont étô faites auprès du

l'intérieur, et qu'il lui était défendu ;e j groupe de dé?utés intransigeants pour ob -

discuter le bien ou le mal foadé île ! tenir que M. St-Martin ne déposepas sa pro

position relative au mariage des prêtres .

cette décision .

On a fait du reste savoir à M. 8 -Martin

Puis, l'inspectur s ;: retira.

qui avait l' idée de demander 1 urgence ,
à-dire mardi , M. Cuevr.ot , doutaaf que le gouvernement , à tout prix s'y
Le lendemain (le ce-te visite , c'e?t-

opposera .

encore, se présenta au ministère Je
l'instruction publiqse et, sur-le-champ ,
obtint une audience de M. Gréard ,

La commission chargée de régler les
rapports des Compagnes d >' chemins de fer
1 de leurs employés a dcciaè eu principe
que l' indemnité serait due drns le cas de
renvoi sans motifs ; elle a également décidé
que les cas de renvoi seraient déterminés
par un règlement d'administration publi

7ice-i*-cteur de l' Académie de Paris . j

M. Gréard confirma à son visiteur

la communication qui lui avait été faite

la veille . Lui aussi refusa d' écouter les

observations de M Ciievriot , objectant
qu il n'avait pas qualité pour les juger ,
et qu'il fallait les porter auprès de M.
le «liais ; re de l' instruction publique .
Le collège de la rue de Madrid n'est

que.

La commission sénatoriale de l'ensei

gnement primaire a adopté , après une
longue discussion , l'article 2 qui retire au

pas seul uienacé e l'arbitraire de M.

ministre des cultes le droit de surveillance

M. Jules Ferry . En même temps qu' un
émissaire officiel se présentait chez
M. Chevrict , Mgr Desforges , directeur
du collège de la rue de Vaugirard , M.
l'abbé Darbiade, directeur de l' école
préparatoire de la rue des Postes , et

et d'inspection dans les écoles .
Dans son audience d'avant-hier, la cour
d'appel de la Seine a confirmé le jugement
prononcé le 11 janvier contre la Grivoiserie
parisienne .

M. l'abbé Crampon, directeur du col

Elle a maintenu l' amende de 1,000 fr.
lège de Reims , recevaient chacun une
prononcée par le premier jugement, mais,
sommation pareille .
A quelque parti que ces messieurs 5 elle a réduit l'emprisonnement à six mois'
se rangent , qu' ils cèdent ou qu ils
obligent les agents du pouvoir a arra
On dément la nouvelle du rappel de M.
cher des professeur * de leur chaire, Roustan, notre consul général à Tunis,
l'opinion publique n'en condamnera donnce par quelques journaux .
pas moins la conduite du ministre qui
après avoir déclaré publiquement que

La violente tempête qui a sévi-hier a
causé des perturbations considérables dans

ce qu'on voulait atteindre par les dé
crets, c' était seulement les congréga

les communications télégraphiques .
On signale sur toute la ligne des poteaux

tions non autorisées , mais que les
membres de ces coogrég tions conser-

renversés el des fils brisés .

veraientindividuellement le dr'it d'en

seigner, droit que leur confère i ail

La sous-co ,i iiission de la loi sur la

leurs la loi de 1850 qui dit que : tout

presse a décidé que la déclaration préalable
à la publication d' un journal , devrait , non-

français qui rfest pas privé de ses
droits civils et politiques peut rnsei-

seulement faire connaître le nom et la de
meure des propriétaires, mais encore des

gner en France , les fait cha-ser des
établissements où ils enseignent rom

actionnaires .

' me simples particuliers .
Ou voit par la le peu ù'« cas que M.
Ferry fait de sa parole, de la loi et de

Le suicide du directeur du Lloyd et la

découverte d'un déficit considérable sont

la liberté

démentis .

Le Français ne considère pas comme

serieux le bruit de négociations entamées

J- J e Général d. .J G-alliiSes

avec le Saini-Siftge , relativement aux con
grégations religieuses de femmes .

Un accident est arrivé lundi au f;é-

n/ral do Galliffet .

E a descendant

Le Journal des Débats se prononce con
tre le système de renouvellement partiel
de la Chambre des députés .

l escalier de l'Obéra \ o-ir aller saluer
dans sa loge de rez-de-eh . usste ne
la princesse d'Areuberp , le gé.iéral a
glissé et il est tombe depuis ie pre
mier étage jusqu'au bas des m trehes .

Hier à Madrid , le conseil des ministres ,
réuni sous la présidence du roi , a décidé
qu'une amnistie pléniére serait accordée à
tous les journaux condamnés et que l'auto

On a dû le relever. Dans le premier

moment, les assistants, effrayés de
cette terrible chute , lui crovaient les

risation serait donnée à tous les Espagnols
émigrés de rentrer en Espagne .

reins brisés-

Heureusenent, le général s'est re

mais il yen a tellement de défectueux
qu'il ne faut pas s' attendre de quel
que temps encore à un relèvement
sensible des prix. D'ailleurs les bonnes
qualités se paient assez bien , on nous
a parlé d' un joli vin de plaine pesant
7" seulement vendu a 25 fr. C'ost,
croyons-uous , un prix bien rémuné

tard , se continue cette année avec une

grande activité ; le déchaussage pour'
l' enfouissement des engrais se fait sar
tous les points ou il peut être effectué
Sitôt que les travaux de la vigne pour
ront être repris partout , nous nous
trouverons dans

une

situation vrai

ment critique à cause du man - ue pro
bable de bras .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3f6 bon gout disponible a été à fr.
103 .

Couzrier* «I u 13oi*tlelais

Bordeaux , 10 février .

Les affaires ont été complètement
nulles cette semaine . Cette situation ,

qui s'accentue en se prolongeant, ne
fait rien espérer de bon pour les mois
qui vont suivre . La pénurie des exis
tences est telle, les prix sont si élevés
dans notre vignoble qu'on ne voit pas
d'issue a la posi.iou actuelle .
On ne peut pas acheter à la campa
gne un tonneau de vin au-dessous des
prix de 500 a 550 francs , et ce qu'on
a dans ces conditions est d' une qualité
déplorable tant en 1879 qu'en 1880 .
Comment veut-on que le commerce
puisse agir alors qu'il lui faut payer
ce prix pour une marchandise dont il
ne peut se servir qu'en coupages ,
impropre qu'elle est à être employée
seule .
Aussi

assistons -nous

à

un

dé

bordement de vins étrangers ; il en
vient de Portugal , d'Espagne , d' Italie ,
de Hongrie , peut-être même de Tur
quie . A l' aiiie ds tout cela, on compose
des mixtures qnelconques pour faire
du bon marché , car il en faut du bon
marché et quand même !
Tout cela est triste, et nous aurions

bien besoin qu'une ou deux grosses
récoltes vinssent rétablir un équilibre

!

« On se plaint beaucoup de la gelée
qui s'est produite par le froid excessif
du 16 janvier . Il est hors de doute
que beaucoup de bourgeons ont été

détruits . Il a dû se produire des cou

relache des futailles pleines en gare

rants d'air plus froids, des ondulations ,
car sur le même plateau des vignes

wagons chargés .

vigne a bien pu aussi contribuer à

L'enlévement des vins à la propriété
se fait aussi avec empressement . Mal

heureusement les routes sont en si

L' incident de Saumur va avoir un épi - mauvais état que les charettes peulogue qui était du reste déjà prévu On ven , a peine porter les deux tiers
assure que , malgré l'appui du général . le
ua.ink't , le commandant île iYcole de
saumur va recevoir son changement .

d un chargement ordinaire . Espérons
que le vent du nord qui souffle depuis
quelques jours continuera à durcir le

« Récolte 1 877 : M. Broc:
850

s

Courriel-

des

Cliar **

Angoulème- Cognac, l(f

A part, quelques petites vent

tées par-ci et par la , nous i

encore cette semaine rien de j
lier a signaler . La reprise que'1
monde désire se fait toujours *
et rien ne vient galvaniser h
Les prix restent néaumoir

de St-Amant-de-Boixe nous éc

Il se fait actuellement très p
faires en

vins daus

notre

<

mais voici les beaux jours t
eux , le commerce ne saurait t
reprendre son activité accouti

Je vous donne . pour vous fi

les cours, les prix de quelque:
faites la semaine dernière , et o
ea connaissance :

Achat de la maison Mafat et

Usson ( Vienne) de M. Raymc

hect . rouge 1880 , 1er choix, à
l'hect .
Achat de M. Poisvert, cou
vins de M. Pinaud , 10 hec

1880, à 50 fr. l'hect . ;
A Vars, une maison d'An }

a acheté de M. Mesnard 18 i
vin rouge 1880 , vrai roc de 7
55 fr. l' hect .

C'est à peu près tout, à par
ques petites ventes par 2 et
J'espère , si les affaires repr
{ voir à vous en signaler de
dans une quinzaine de jours .

CkïrGiiiqiio Local<j

Nous n'avons presque rien à annon

I . et tous les jours en voit partir dans absolument voisines sont ou peu ou
élections generales amenait une Chaudre toutes les directions des nombreux très-atteintes . L'état de santé de la
» par trop avancee » il n' hésiterait pas à
se retirer en demandant aux deux Cham bres de lui désigner un successeur .

dans les cha s et que , d'au
les detenteurs augmentent
jour leurs prétentions .
« Ou ne nous signale qu' u
et elle in /lique uns grandf
dans les prix ; la voici :

bien nécessaire .

On lit dans l' Union do la Réole :

La semaine dernière dans une soirée
intime à I Elysee, M. Grévy aurai ! déclaré
a l un de ses compatriotes, sénateur du
Jurt, que si le résultat des prochaines

d'abord il reste peu de vins di

fermes sur les qualités de cho1
dis qu'ils tendent à baisser
qualités inférieures .
D'autre part, notre corresf

St-Sauveur, 725 fr.

merce reçoit journellement des com
mandes, les expéditions sont toujours
actives , le camionnage charrie sans

ces craintes aient été réaii

res .

( Le Publicaieur de Béziers)

pour quelques contusions

La semaine a été bonne . Le com

dégâts dans les vignes plus ,
f >: posé : s au gelées . Ceper. il ;
jusqu ici n'est venu demoli'
pour deux raisons surtout :

1879 Château La Haye , ler boer-

Béziers 11 février

janvier n'aient occasionné dej

général les affaires ssnt c»

geois Saint- Estèphe, 980 fr.
1879 Chàt«au Lujean , bourgeois

>.'2 o ÏIV elles du Jour

< >n écrit de Bourg , le
l' Avenir de Blaye :
;
« On croit beaucoup qu '
si froides de la première qu'<

Les beaux montagnes e t les jolk-s
soubergues sont toujours recherchés ;
il n'y a de dépréciation dans ces qua
lités de vin que pour ceux qui se sont
ressentis de la longue période d'hu
midité que nous venons de subir . Un
temps sec et frais serait d' une grande
utilité pour la plupart de c derniers .
La taille de la vigne , qui est très en r

leva avec sa désinvolture accoutumée

ïliroaiqae €oiiii£iercia!é

Déjean, à Segonzac, 500 f'jl

rateur .

cer :

il a rassure ses amis et en sera quitte

« Récolte 1880 : M. Noiï c

Sablons , Cars, 000 fr ; Mi

établir une différence ainsi peut-être
que la variété du cépage . On croit les
vignes blanches « enrageat » plus
atteintes que les rouges .

« Toujours quelques affaires à prix

sans variation . »

On lit dans l'Avenir de Blaye du 4
février :

On 'nous prie d'insérer la lettre suif3'
Monsieur le Directeur,

Ainsi que le public pourra en juge

a lecture de la lettre que j'ai adr<Js"

<. le Maire, le 2 février 1881 , et <1,1
■ous prie de reproduire , j'avais eu '
leur de demander à M. Salis une

l'audience, j'ai reçu le 10 février à 1 1
es du soir rna révocation pure et 51 _9;
l cependant je compte 10 ans de b01
le loyaux services .
Voici cette lettre :

Cette, le 2 février 1&
M. le Maire de la ville de Cette ,

J'apprends à l'instanl que vous
honneur de me porter sur la liste p3'

ement honorable des agonts que \ ous '
iroposez de révoquer, je prends la ht"
1 . le Maire de venir vous demander p

uoi je suis l'objet d' une pareille mes1
Est-ce à cause de mes opinions
[ues ?
Est-ce à cause de mon service ?

;

Cil *' cause Je rrs opinions, je pui * :
rpi.isidi't : ||;u d usen ; que nommé de
u3«s p,, r (j ,. véritables répobiicaips ;

Théâtre

Cette

L Îî.ij :(

Ce soir Samedi

îtours <erv j svciî.it-voaenst'iîl le sou

OO 1MK JLJST<CD> -

ie a 88 >!>. On se dG

■ e ;; OTîiif . par, e

0 'J IF

Opcra comique en ? ; c ! es

v ;; pas être l'occasion d

•: y1*: U'I"S einre les deux gouvernement

LE

que la Frane - s'; si donne .

! ii :i cause ue mon .« miee, consule J
ï'SIres i: vous verrez, ionyieur I |
'lu? non-seulon'e ni je n'ai aucun
n à mon c i i f, mais encore vo i * .

e,

rnae le si i opération d'einnruri ! dom Ion
dos Fiaee o i. e'itai-c .

L'aci;e ; d i j 1S -q ue de Paris est à -1 205

j

„ é 0 s sue le Crédit Fo iiCi(-r 1610 aprô:
L<: ïnon vorne- i <)., reprise est icaniLundi prochain
; ; s;sh : n i ! •ioa ( e-vcnir bien pins imporZv ot;s rvndre coniite d a zèle cl ši
j
Si if ? p, Aïs nouveaux i'élôvenlà 4()(
■ ®er»t que j'ai a porter d:.r.s se - déii
j
b,iiKors
pen.'ifi ! i'.OHiéc i88 , l 'a et i or
Sciions <] hî mu sont conRfc'.' u ■ p u ; OU LES l-NFANTS DE LA RÉPUBLIQUE
une au;.;eie;ii;dio - d;> divnj.-n:ie ;ir
■J lr., itiùme upès le li; rcer ient du i apitai
foos le? ca.-;. et quoi qu' il arrive j,
•'"JciaL Or . re chifri- a éié dépassé en 1 880 .
I e haalCueiiC qu !e seul gouverne
Eîrm
f.' I'i"s;itoiion a une provision de 37G rnii' République que j'ai eeivi a trou
,! 0,s pour répondre à ces demandes.
®°iun serviteur digne et dévoue .
Cn'dii Lyonnais est égalmvient en rei

:

<u0 arrêlé de révocation nie fair<

s fort de vous prouver que je sus ;
er « républicain .
Monsieur le Maire , l'expression

Sf!itiii;ents respectueux .
BALME ,

"

ex-brigauier de police ,

i•Vis» au Coninierc©

MM. RENOUARS'
7 DE PaBBrUUisSS:SSrPRnP ((Ed"
n'ond), propriétaireUU:
GOUDCIIAUD
(CharP
p.(r ,.
' 1,1,1 A

J

l0r'\ Monsicor le Maire , que von :
e tien avant Je prendre à rnoj

jr de m' accorder uns audience ou

f MM LCéoî!SSÉED
hDMlNISTRATf0: ' P
dent ^ ba'qupirt:rriràPam,préS

Marseille , vap . f'- Écho, 1 515 h. cap . Plu
mier , diverses .

LOBVESCODUT (Viconue de Geor

PEYTEL (jo ,,,",,,,.
chemins de fer de l'Onese ài WAlCrédit
LUTMobilier
(Charle,)'
pr6s&"e5
. prLsld«»t du
»>

M '• «MON! (J.), Direoleur d,-s Com„.
MA MAssIir?!8' '"D<l"ier 4 A|e»'.

'Jt s a 523 . Les actions non .- lies < ini. été

REhYirpdr
'P)' rmcembre de la Chamrui - de Commerce d'Alger;

Alg r

p '■< eé -s meieenl au pair de 500.
Crédii Général Français . - si à 813 et

sorties U » 12 ff**rinr i88i
Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Bir-

Le Crédit A'gérien a é'é fondé nar un

""'s * f/î Sliciéié (Je Dépôts et de Compt •«-

Ihez , diverses..

HéT% connaéi'spnant les
ÎM'iiH quèl rquesUannéÏJ ' J'prspérité

' n e: ■- si s est san* cliarieenieni à 710 On
sur J , ipiiillU , de Pré s a ' niiuslrie

diverses .

,_

Félamitz , goel . fr. Pensée, cap . Fabre ,

cou ,,s roft !. Celte Société est bien pla-

fûts vides .

C<V, S0 ! s tuos p,t rapimrts, pour prendre

fûts vides .

i ".,>'.8 des demandes un peu suivies
sur .e Crédit P»ri!«ien à 510. On croit à
une progression prochaine par suite de

djudic î ion devant avoir lieu pro- Valence , s>ai esp . Joaquina, cap . Alco- tin lté e IUUt< s i,:s grMK'es optiaiions de
J' fl pour fournitures de vin à !a
ver , angrais .
War'inique), Li Chambre de corn- Cadaqués , bal . >;sp San José, cap . Albert . i0->»
d'Kscompte ne varie pas à

i'l0Us prie de faire savoir aux intô?" le cahier des charges relatil à
plicalion , «e trouve à la Chambre
'Cree à ia disposition de ceux qui
eD prendre connaissance .

Nréchal de Muc-Msbon est passé
rx fois à noire gare en « liant à
] er et retournant à Béziers.

Alicarile , bal . esp . Amor, cap . Binôl , fûts
vides .

importai!;;.-, des achats .

Gênes , hr.-goel . grec . Anghios Nicoîaos ,

Ou a'conp. j;) plus vive attention aux
r ; r;T i:' ',e « 00fr. 5 % créées parla
t '-,.
'-e titre joui I a un revenu
ebs-r.'munéraieur, l'avantage d' un remf'
i ™"" 1 a des conditions tout à fait
i'nteio < S ' P;" u,Janl S«s dernières périodes ,

Rursos , bouille .
»s««ss sec—iK-- N

Dépêches Télégraphiques

fjaoœuvre, originaire des B.isie-i|,

200'fr '

C0I1 ,Juit aa dépôt de sûreté,

l pa'ion de mendicité avec mrl s introduisant dans les maisons .

i4Ré de 22 ans, a été arrêté hier à
i I S (?' r sous l'inculpation de vol
es vides au préjudice du sieur
'

, an8lais a été conduit au dépôt
;h
du ra'|n P0U1 ivresse mui' "lls et iapages nocturnes.

jj'ef de gare P.-L.-M . nous donne

j'âtion de la dépêche suivante :
ce, est complètement réiabli sur

"t-Ran>bert, rJ'Albon à Anno

' éîiag3rie PIEZON
' in .", serie■ Pezon
—
continue ses

j étions ^ avec succès . Avantait afiluenee de spectateurs

J;i?r fort boones nouvelles de l'ac-

Paris , 12 février .

p,,,,,. a, ,. ; uv titrs de la Société pour
don - n' o " du m, tierô fabriquer la vraie

La commission d'enquête ee Cissey

a procédé, hier, a l'exam. n des locu-

1343

meflts et demandes du ministre de la
guerre .
Il est incertain qui sera rapporteur,
m ais la complète honorabilité du

visité cette belle Ména-

á ,àaia> dimanche, il y aura
Se ntations .

établi .

23 mars, course à a

|ij

* mars , course à la va-

Mh

'

1 ^5 mars , course à l'a-

Jr*ons i
je
e programme à la dis
Ux qu'il pourrait intéChasseurs à Pied.
if de<j

"Sceaux

illoti i

'e wrla fanfare

base de leurs opér.uoiB .

VENTE

nan 'activité,

•Aao;:

est nommé commis - ,

saire français pour donner une yolufion

« ux

ditficultés survenues

avec une plus-value de 150 f

publique»

Aléer , au siège

à

,

lroiJ : i <' e ( iniormé que le mercredi ,
•> P'aco de ia Âiairie de la ville dcCeite t une, soit :
neures et jours saiv, sds au besoin , il sera ;

Andorre .

de
Plusieurs banquets démocratiques

dix-huiis barils vides .

(iue espagnole eu 1877. Aucun ii.cidsut

francs

" 'a venlc aun en< hèr es publiques '

Quatre vingt six barits anehoisc et sarMnes de diverses contenances pleins et de '

ont eu lieu hier à-- Madrid et à Baroe

^ 8 Pa"s el à

de 600 fr'7Zrm nÙtS
? Jnï6 °U pri*
eC$ dc m fr - ha-

f6 *Cvi*îer 1881, à dix lieuies du matin sar

Le général Rayon est mort .

" "

c.édV;:îg::rssrdesd;sà acii°'' sdu

Par autorité de justice

j

. Saisie , au nom de la Compa,cnii» Algé-

Payables comme suit :

SO francs en faisant ia demande :
— a la répartition ;

jo z sgrsrs*'

l'ienne , igenre d'Oian , sur la lêle eTou 1
)l' indice de M. Hugues, cégociam domici 225 francs .
lie a Oran .

La vente aura lieu au comptant à peine

Les Actionnaires du Crédit Mobilier au

je foile enchère .

L huissier chargé fie la vente,

des Bois . M. Dugué prétend que sa
cani;dature signifie apaisement et
réconciliation des deux branches de la j
grande famille démocratique .

Capital : 40,C00,000

la circulaire de M. Dugué de la Fa >»- i

G C redit Mobilier met a, la disposition de ses
Actionnaires et du public

estime que ie shccî'r de M. Dugué

> 8,000' /g <OT\ O -, S

.es élections générales .

L Paris' AU CRÉDIT MOBILIER
48, place Vendôme, 45
En province, chez tous les correspondants

du

manE"au! CrS/tMer^r1, admser ies

CRÉDIT ALGÉRIEN i tï AcUon

BULLETIK FINANCIER

fXk. i On peu ' croire que le mjuvemen de
>1,llloL M ■éactîon est épuisé . Les cours se maintien > , t ou s'améliorent . Njlre 5% est à
|g- ; i e19.421
[2 .

Mardi 15 et Mercredi 16 février

do SOO Innés chacune
L' L crées de 125 fr.

serait d'un bon augure , six mois avant

^ Crédit Mobilier qau'.,?

LES DEMANDES SONT REÇUES LES

' I S , PLACE VENDOME , 1S

counerie, publiée par la Fra- ce, et, !

Uctlon Ulie action à raison

«« aïi'de sme'^ï"ti propf"-tionnelle-

CRÉDIT MOBILIER

La République française approuve

drroU dp i

w

BEDOS .

; ociélô anonymt

Paris, tl février.

tee*l de n

l'AIsciiie™ /.'liubj 1 ' 1 ';.'-. |J B'O'lue de

.e ii"ueteur de la suceur-

Élude de M * Michel BEDOS

seront »

à 11,1 'E,nif ' manclie à 2 iu'uirs

Le cadre d'opérations du Crédit Alcé.

nuisser à Celte, 5 , Grand'Rue 3,

contre la candidature de M. Bansard

;ij

Pr0SPenté de la propriété

dn
u '•- )inc;,rcer,i ! en vertu d'un mandat
eu , uee (fiiistruclojn .

M. Imbert de Goubevr.;. consul «n

La France publie aussi une lettre
de M. Fugué di. la fauconnerie aux
éleceurs répubiieaies de M ortagne

jÇ'Ufses .

" ippèmenfHh°r' venU0Aassurer le déve-

fonciére . "

socii.L01';'" rpS '*;?r rservé •«

ministre de l'intérieur paraîtra de

j, 1q concours du Yacht club
80000 fr. de prix divi-

i«;'»».r8pi„s U?iri;iÉ.ls
w».
d'A gérie, '"'UabUssement apîit/ un ncb

uue av-ln s"cci rfa!t;. Jans cette ville, lors-

main «

à signaler .

j

. S ' »"d!™ ,|/Siiielnfn '»« ™gére
la&eKrrneï l *
una
ricReesmm"" m'e
? ,alMr d» «

La seconde série de décorations du

i Renent à Nice, sous le

Ê lu Cercle de ia Méditerra-

" 001 "*♦ n" 1 ™-

Pi S Vastc : cl'l ( mins de fi-r gai anétabiissemenltinaiicier de Paris t!«L,r'inSntS"'
mines, «rcolt ur, 8 °
nous étriî-on de Gienoble, d'éta-

,
général de Cissey est c' éjà un lait saie '•> A . •'

lone pour l'anniversaire d - ., la Rénuhli-

'HM , internationales auront

"z iU0' Nord 1750, 0rlé'ns

vcP": F'

a exécuté ses exercices

jrarag-e
et ce sang froid qui lui
s applaudissements de tous

de 100 fr* est remboursable a

' commerÇant à

EXPOSÉ

I l , n «* les actions libéréts el. non libé-

Marseille , vap . fr. . Écho , rap . Plumier ,

Comité d'Algérie -,

e'i.e a i 095 après 1070 On se rend mien 1,
cosipie (Je l' intérêt qu'ont les actionnaires

a » ••'.' ulii'ement du capital. La B->niiua de
yepô:s e ; d' Escompte souscrit ses d - maan

-BKT;iÉf<>' ii u 11 février 188 !

i,
■ à
banquier

1

Au rapiiai de 20 millions de frênes

visé en 40,000 ac'ioris de 300 francs
chacune .

"

s

/

m ' versement de BO francs

sLgvrsJtnfUU et Documents seront adresla demande .

personne q ui ™

Le gérant respwSSùîFTBRABkTW

TRÀJNSPOîiTh MARiriM3SW'\ VAPEUR
( - T„

ENTI E

I

hL et tous les POrts de la côte E st. de l'Esp agne jusqu'à MAL
Seule COmpagnioîfAXKCKDOWES»!. dont le siêgo est a CKÏTE, Quai do Bosc, 3

|

FLOTTE DIE LA COiPAGEIE

DIRECTEUR : M. ïJsrtri -TV{ A •_ïšLfI'II›;f

|

f 9VOO tonneaux,construit en S8S®

i,î«a (oE !!ea„x, construit en.

t|

WMmM

1,«00 tonneaux,' eonstruifon tS9 »

t S4#m tonnoAux , construit en

ADllAd 200 tonneaux, construit en 1S65

C68 Vap0UrS ont tous
et le confortable pour passer, de et une marche réguhere de lO nœuds 1 2 à l'heure "
service régulier à pari r du 10 Février 1881

? r:=l wï 1

\

-Z1ï1ï

m

rt

, t

liske >7: nlîici LoN:

11

DEPAItTS pour BARCELONE

IllU si

1 les 5, 15 et 25 de cha

iio ' mî: ri"'§p!auade 2l 9

f

DE

DE BEZIERS

MO NT PS LIER

Le Petit

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Méridional

Le Messager du Midi
L' Uni
Le

L'Hérault
DE CETTE

Nationale

Bulletin

de

La Revue des

Voie

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Tribunaux

ft «I <

0^0.

,

LIGNE DE MALAGA

De Cette
les
Barcelone —
— Valence _
Alieante

Jeudis
Dimanches
Lundis
1

—

Mardis

— Carthagéne —

T iVendredis

dio «a* ;»r;io rapportant : ù six mois ES 0|0, — à un an
<3îl. cl© 5 1Ï ;-4 de

-

nais ;_A la Soc ' i lé Cor éraie ; -A lu Société Financière de Par, s ; — à ] a Banque do Paris et des
• ays-lîns ; — A la E»ij < ue d' E co'np - e de Paris
i,ï:h APPARTEMENTS ET A L' etrang-SB. :
fÇllcCiO'SîirfîS»

Port- Vendres,

P i ■ au Ct>!j.rfrç,s ,j ; -vins, pp,n
en

abondante ,

S' cesser à rAgence nava^, Cette .

d3S foCi''tC5à desi£.ïîéCS Cl-( i-GS.-'iTAS.

LÀ NATIONALE
Cio d'Assurance su? la Vie
G arantie 1?5 millions

i>an FeUu.

Juan Forto y Jorda, consignatràre

Barcelone,

PonseUy Robreno,

Ma,œta„î„io,

r„

S airs, n

»

2 airs, 14i \

,,

2 10° (1

~

*-■=• AU-;oMn,;'f
~~

Mil 1.10.1a»
¿g§»

« airs, 23 I

o'»t idr' Df -'

• ans, aol ;

rr
v

Lj-Pôi
Archer L\

->

i'

JUSqu'il.
' 00 tVaisos .

-

"' ■'-• ' t-poslc.

Sp-'cu;.-'!!.,

i

LCS caonn:,,
_ __

"
"

CO Fr?“cs,

ï»StfUilMOtS
lAu loi vc Ut ara

PARii-37 Pbhbm. Je- •*ro-<l , iTZ%\ËfS

Merci

Dima
Dhna
Lundi

Alméria .

banquier- \
Spencer V

Malaga.

Am7HV

banquier. f

bS'ÏS"
banquier-

^

oïaI:.

PAQUEBOTS A GRANDE VITFSSE .

FLOTTE D TTTC ÔMPAGNIE
Lignes c5. <t:-ï l.st Méc?.iterran e(|l '(
tonneaux

chevaux

1.800

450

1.800
1.800

Moïse.
Saint-Augustin,
Isaac Pereire.

450
450

Ville-de-Tanger.
Dragul .

550

La Valette.

-150
450

2i, Hue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Kléber.
Ville-d'Oran.
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Desirade.

1.800
1.800
1.800
1.600
1.400

450
450
450
400
400

Ville-de-Barcelone

Manoubia.

1.800

900

450

250

tonneau*

ALGER

i '<(

900
500

! j,
j,

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

]

500

,M

^rr
» M1 1. 1> c TRAVSPI
fltAMMlS T1AA »»
2.000

Fournél.

Clapeyion.
Provincia.
Martinique.
Le Châtelier.
Biœio.

1

1.760
1.700
1.600
2.227
2.280

Flachat.

1 h

Is
f

;|

2 . 280

DEPARTS DE CETTE

verseraient une somme do 10,000 francs

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

G. Ravello

ëSes'vioo postal fi

1.800
1.800

par un traité, notarié de, 1,300,000 fr. de

Alicante,

COiPfOMIE GËMÊ Bil ? TRgilSSTLMTlO

Cho-rles-Quint.
Ville-de-Madrid.

chacune pour former une société, pour

G. SagristaJ

flottante pour l'assurance des Marchandises

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

' exploitation d'un b revet devant donner

taire .

Valence ,

ikSSUR.,\INrC3IS
,t
La Compagnie tient à la disposition des c hargeurs Une poljC

1.800

w.S ïrhk 3iia,j pj aslcurs personnes qui

Prôtit,
BOino.l.

Samei

Cm.Hwsini

consignataire.

Abd-el-Kader.

|P .1i.ejjnp se mettre eh rapport avec
o-

—

tura Goi;

Jnrlier et Blanc.

' Iliios de Gasnar

do titres et sso:4 iwitorisés à effectuer le paiemeut «les

%'

— Barcelone

Lund
Mard

—

Cie , co»ji

Marius Laugier .

Palamos,

coupons .

t 'v: rEE
*'**■'P-~: ■' SSTM'SS

Same
Dima

Agents de la Con;pagiiie
MM. Rigaud , consigna- à Tarrctjcne, MM. VdadeBuen«(

T ^e PE'îoitt&ut de» coïit.oiiset des Bon» ccJxks «.însï <I*to le roim.- v
»ourse meait des OVît.i-eV amorti»; sont faits aux ménics Caisses.
i.«« Notaires et Bu1« n ers peu vont cgaieiacut recevoir les <le-

A VENDE?; n A LOUER

les
—
—

— SanFeliu —
_ pa]alnos _
Arrivée à Cette —

Jeudis

Marseille.

. Au Siège de la Bainjue Hypol héi-ai ; o de France, 4 , roc tle "la Pa,x ; — A la Société Générale de Cré
dit Industriel et Ucmnuercisl ; ™ A U Société do Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon

iXi'/M'.C :A O'i

De Malaga
— Alméria
~ Carthagéne
— Alicante
— Valence

Mercredis

A MBS

'- OVltc ?; ijj ;

DÉPART pour CETTE

S;

Darse.

Jl-JLx.LXj XO ^ 23 E

'.c-sš

qut'iuois

de Barcelone, .10, 20, 30

taires quai de la

payable trimestriellement .

Axïï'esscir" ï,r*:*■'; c * ■'„!': *':■

d

DEPARTS pour MALAGA .

" Cette,

La Société délivre au -pa-Sx: ïtot. do
iïanes d<# Obligations remboursables à 500 francs
en 75 ans, par voie de virage au sort , et rapportant
Francs d'iiitôr«ts annuel

"'® 11" 0x0, — dens ans et au-delà,

-DÉPARTS pour CETT1
de Tarragonne les 8 18 28 de

Pour renseignements, frits ÙH passages s'adresser à la Direction ou #

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i» Hypothèque : QUATEE-VINGT-TREIZE MILLIONS

La Société délivre également des I £ o :• v

|l| .

Aviec scale facul ittive à IViarseille

V " gÉ:,rïTiisp,< ï*

: O

les Dimanches.

Avec scale facultative ù P ox»t»'Vendr e

AT.oônn
Arri. à Malaga —

ANQUE HYPOTHECAIRE
DE FRANCE
, irJJHl 33 LA PAIX PARIS
Société anonyme

( Mardis et Jeudi

fe PALAMOS et J les 11 21 et

d

Aliaena —

i'-C-fc i>oîjt tous los onirnanx de France

les 10 et 15 d

SAÎi FEL10

mois

L] Union Républicaine

Le Petit Eclairet ')'

BARCELONE mois,_ ainsi qu

LIGNE 1)1T~'rrïl AG O N E
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