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masse des électeurs , qui n'a pas

consultée depuis plus do trois ans

gUQueles élections soient un triomphe
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La; ig>:fre* n ■?';!, affranchie* seront refusées

Qu'attend '.i ricoupis ï lricoupis at
tend les trente mille fusils !
Los trente mille fusils lui ont été

promU . Et Trie- uj pi * consulte la mer
Bloue , et le.? trente : nili « fusils n' arri

j! nous avions besoin de savoir a sont-elIes pas dénature à eilrayer les vent pa -(.
Point M. Gambetta domine la
Mais , me direz - vou *. qui donc a prop^iï
tais
trente mille fusil- à Tri-*oupis f
pbre des députés, à préseat nous amis dej'ailaune
opinion ,;» inc. , et ,
qui
donc '? Ici est le mystère . Dans le
pes fxés..
0tHme conséquence immédiate, il la mettre en action , je saurai atteuure procès de Bordeaux il y a <loux vieil
mon heure soit venue .-lards obscènes que chacun signale eî
^f'Hssement
plus possible,
de douter que le queOuest
-ce que cola signifie i
du scrutin de liste soit
qu' on n'a pas revus . Dans l'affaire Trici
M.
Gambetta
ne
s'est
pas
einli^9
n a plus clairement, nous avons pour cou pis, il y a également un promet
4 majorité, qui obéit à M. Gartirenseigner les journaux qu il teur qui a disparu .
^ll> croit tout ce qu'il lui dit ', elle nnus
Est-ce le général Farro ? Il nie .
subventionne et qu il insPirei or'
Est-ee M. Ferry ? Il ne sait pas ce
' uetout ce qu'il voudra .
■
nurnaux
ne
cessent
d
attaquer
M.
/Hre grands préocccupation est rjarthélomy - Saint-Hilaire et les par qu'on vfut lui dire . Est-ce M. Gr^vy ?
,"' tenant de savoir ce que pense le
M. Grévy dopao à danser jeudi . Est-ce
tisans de la paix .
M. Gambetta est donc pour la

::_1_ _
.<e.
v-". X
vfex
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c 'est -à-dire la présidence du conseil

inCsrdéciaratloilS

M. Gambetta î M. Gambetta a déclaré

qu'il n'était que portier, qu' il tirait le
cordon, mais qu' il ne savait pas ce qui

eu vent aa quoi que ce soit , et le Sénat

en - si réduit a louer des stalles pour
la revue de l'Alcazar, afin d'être ren
seigné sar cc qui s'est pr.ssé dans l'an-

nô.'. J'admets Veut cela ; il n'en reste

pas moins avéré que Tricoupis existe
et eue rricoupis s promène le long

ne j. a me i - retentissante en attendant

des fusils que quelqu'un lui a promis .
Que !, est c ; prometteur mystérieux

qui , un instant, a paru et que nul n'a
revu ? »

Prétendre qu'on aime sa patrie jus-

qn a la mort, cela est très-bien . Cela

est d autam mieux que la patrie n'a
nulle soif de votre sang . Mais ce n'est
pas du tout le point intéressant . Il ne

a agit pas de savoir qui veut mourir
pour la patrie , mais qui a promis des
iusils a lricoupis j et c'est ce oue nous
ne savons pas.

cour M. Gambetta, jamais président se passait dans lus appartements .
'ilà une première inconnue à dé Su
Avons-nous le droit de douter de pa
conseil des ministres n'aura eu une roles
% <■■■■
aussi augustes ? évidemment,
égale à la sienne .
As voudrions espérer que le pays puissance
Les autres ministres seront ses va non . Donc personne n' a promis à Trifesbas subjugué comme la Cham- lets et la nouvelle Chambre sera coupis ; et cependant Tricoupis attend
devant lui encore plus plate que la toujours .
r lji 013 constatons que la grande Chambre
Qui diable a pu promettre des fusils
actuelle .
raJo'ité Oes journaux de toute opi« Tricoupis ? Ce n'est pas M. Grévy j
Si
l'opinion
ne
se
reveille
pas
,
la
• oproteste contre la di;spotitne de M dictature est laite et l'ère des aventu ce n'est pas M. Farre , ce n' est pas
aifl letta ; ce qui permettrait de sup' res ouvre sa porte à deux battants .
M. Ferry , ce n' est pas M. Gambetta .

En parlant de sa mort improbable,
M. Gambetta a agi comme ces épouses

, ' filli et qu'elle n'est plus d'acco
je l'opinion publique
kis si cette supposition ne se réa~

coupis . Il y a Tricoupis, qui voudrait

que cette -chambre de courtisans

1:t Point, et si la masse éleciori>' e

s rve un triomphe éclatant à M *

Énbetta, qu'arrivera-t-il ?

l>o la I.umière !
Malgré le vote d'une majorité satis

Serait -ce par hasard Léonce , des Va
riétés , ou Jolly , dela Renaissance ?
Quel irrégulier pays , où tout le monde
fait de la politique et où personne ne
sait quelle est la politique qui se ait !
Si j' avais eu l' honneur d' être dépu
té , il me semble qu' après le discours
de M. Gambetta j'aurais eu hâte de

faite, on continue dans le public com
M. Grévy résigne la préside0^13 ' me dans la presse à demander tics fa
4 .v a as lieu de le croire ...
monter à la tribune et de dire ceci :
lumiere .
.
*
« Tout cela est bel et bon , mais que
i Sldant, il ne faut pas oublier 1u de
Dans la Vérité, M. Maret tient à
ù honnête homme est capab' 3 . e peu près le même langage sous une faisons- nous de l' infortuné Tricoupis ?
un à un mouvement de ma'ivaise
M. Gambetta n'est rien , M. Ferry pav
humoristique .
"Nr. H l'a prouvé sous M. 'fhiers . forme
grand'chose ; M. Farre n' existe pas , et
Cependant,
dit-il
,
lricoupis
attend
:Qfin, supposons les élection® faites toujours le long de la mer retentis M. Grévy est tombé dans son fauxlaplus grande gloire de M - Gam-

Il prend le pouvoir en main ,

CjUETON DU PETIT CETTQIS
N® b 6
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PREMIERE PARTIE
Vill

'° s erribles paroles traversèrent l'csCyrille . Elle - les avait lues souvent

kî»U demandé co que devait ressentir

' ùl tiel attéré . EU?

savait- mainte

>}' lout lui semblait noir comme la I

« Je le vois , disent-elles , c'est ma

mort que tu désires . »

Nous ne voulons pas du tout la

mort de M. Gambetta, mais nous vou

drions bien savoir ce que coûte le fro
mage ot qui a promis de ; fusils à Tribien le savoir aussi .

f Avant-hier matin, le bruit a couru

| (.' ans Paris mis en circulation par un
î journal , que vingt- six wagons chargés
do , cartouches , à destination de la
( Grèce , avaient été arrêtés au Havre .

Mlle Jones quitte la chambre avec cet
air heureux et mal dissimulé sur sa ligure.

tourna sa figure avec mauvaise humeur

était sortie victorieuse des embûches de la

contre le mur.

vie ; Cyrille reposai: tout éveillée, voyant
et entendant tout cela et pensant qu' un

Mlle Stéphanie prépara un canape-lit , bien
Bien des élèves avaient dormi dessus

pendant leur semaine d'enpt sonnement

solitaire, mais jamais criminelle aussi cou
pable n'y avait reposé.
— Vous vous déshabillerez et vous dor
mirez ici , mademoiselle ; mais avant tout,
mettez-vous à genoux et demandez par
mis .

...

— J* ni'îi commis aucun poche , et je

VOUS serai reconnaissante de ne pas élire le
contraire," mademoiselle, laissa a la fin
éclater Cvrille. Faites des montagnes de

Elle ne paru i pas accablée. Extérieu- t minières s. cela vous plait, mais ne vous
elle fui impassible et sa hardiesse attendez pas à ce que je fasse comme vous.
Mlle ClKiteauro} lc signe d' une Écrivez à ma tante, chassez moi , mais en

grande colpat.-ililé ; mais intérieure

trop la livre de fromage de gruyère.

sante .

don à Dieu du péché que vous avez com

Mary Jeanne Jones

à qui leurs maris font ( tes scènes
parce qu elles ont payé deux sous de

|
disait que ces cartouches étaient
col ; la Chambre des députés n'a jamais f expédiées par une maison tl'étjuipe-

muni d'oreillers et de couvertures .
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N° 4

attendant ne m' insultez pas.

Et Cyrille, jetant, ses vêtements en tas
sur une chaise, se mit sur le sofa-lit et

— yuici ma derniùrc espérance perdue ,
pensa - t-el e, grâce à mon horrible carac
tère . J 'aurais pu l'adoucir demain , main
tenant ce n' est plus possible . Je puis dire
comme François 1er , à Pavie : Tout est
perdu , fors l' honneur I
IX

tune foture .

Impossible de dormir . Iili « se leva dou
cement , s'enveloppa d' un ehâ'c , alla à la
fenêtre , ouvrit un des volets , et s'assit
tristement .

Une tempête dans une théière
La faibbi lueur du feu diminua el dispa
rut bientôt tout à fait , les cendres tombè

rent peu à peu a travers les harres de la
grille : la vu-ilU: prudulc t!fmodiv -- fsiî-aU
entendre son le :,! iie-ir.,:. Au dei'.ors , le.

vent d'au !', mine s nipiraii auieiir

geons, gémissait cl sitflaii

effondrement rondain avait anéanti sa for

i-s pi

!.\*. sapins

et les tamarins . De larges rayon-- ne lune

pénétraient à travers les plousnn et don
naient sur le tapis !'i. né , La respiviilioalongt.c et régulière de Mlle Stéphanie prou
vai qu'une lionne conscience et un léger
souper font dormir et qu' elle du moins

La lune recouvrait les champs et les fo
rêts d'une enveloppe jaunâtre ; la rue
Saint-Dominique se déroulait comme un
rnnan •l'argcn". ; on ne voyait pas une créatu;'e vivante ; on n'entendait pas d'autre
bruit : e;iv:-!re que le vent d' automne .
(>;. r i e .• nviwjgeaU son avenir bien en
face .

Le lendemain matin

Stéphanie écri-

• dt un compte mniu « iêiaiUé de sa faute
a -'s Ile Îîereu'i' e ! eenu :- ;d ! - i.-jî'nroElcment
le nom !,t {/ r, v \y

[A suivre .)

nenls militaires de Paris, la maison c
Heilbronner et Cie .

En l'aûaire , M. Heilbronner était

donc le picipal intéressé . A qui s'a

dresser i nieux qu'à lui-même pour

connaître la vérité ? Un de nos confrè

M. Ferry déclare qu' il est aux or
dres du Sénat .

L 'assemblée uécide que ia discussion
aura lieu immédiatement .

M. de Broglie développe son inter

pellation ; il consente les effets rassu

res de la presse parisienne a doue j rants des declarations de M. Barthé
fait vit-ite a M. îîeilbronner, au siège lemy Saint-filairii , mais dit que de
de sa maison, rue .Joub : rt.
Dès les premiers mots rie l'entretien ,

il confirma la nouvelle et la compléta
même . Dernière ment, de ; ouvertures

lui furent faites par le gouvernement
hellénique pour une fourniture consi
dérable d'armes et de cartouches . M.

Heilbronner accepta d'enthousiasme

Alors , il acheta dans les arsenaux de

puis lors sont survenus divers inci
dents .

Dos documents anglais annonçant
les envois de fusils à la Grèce , ont per
mis de croire que l'appui donné ouver

tement a ce oays s' était transformé en
appui secret, a l'abri d' une haute in
fluence et malgré le cabinet .

M. de Broglie insiste surtout sur ia

l'État, a Vincennes, entre autres , un

nécessité qui s' impose au gouverne

à charger «ne trentaine de wagons,

clairs et précis sur une politique carac -

stock énorme de cartouches, suffisant

et cinquante tnille fusils , du mo ièie

Chassepot , aujourd'hui abandonné et
remplacé , comme ou sait , par 1« mo
dèle Gras.

— Cet tcîat, d t M. Heilbronaer,
a été fait conformément à la loi . En

eftet , les armes ho-s d' usage entassées
dans les arsenaux peuvent être ven

ment de fournir des éclaircissements

térisée , qui n'est pas celle du cabinet ,
mais celle d une personne qu'il est inu

tile de nommer et qui prétend au pou
voir .

Il ajoute que le pays a besoin de
connaître dès a présent, si c'est à elle

Au cours de !a séance , la Chambre a
ses bureaux pour la discussion et la nomilion desjcommissaires au sujet de la pro
position Bardoux .

qu'il suffit de combattre l' insecte avec

grammes .

du 19 février .

M. Gambetta a reçu à déjeuner hier
matin une dizaine de députés parmi les
quels on peut citer MM . Guichard , Alanou-

ry, Plessier, Loubet , Gaze et Dsvéne .
Presque, tous ces convives sont ferme ■

ment partisans du scrutin d'arrondisse ment.

La mise à 1 essai du service do quarante
mois obligera , cette année , le ministre de

la guerre à fixer, dans toutes les régions,
l'appei des réservistes d' infanterie des
classes 1872 et 1874 à une date unique ,
qui sera approximativement celle du 20
août

M. Jules Ferry , président du con

La question de l'organisation des égli
ses protestantes , que M. Constans laissait

expresse que ces armes soient expor

de Brogiie ne vise pas le gouverne

ment, que c'est une interpellation oc

dormir , à l'exemple de ses prédécesseurs
éclairés par leur insuccès , va se réveiller .

Dans le cas présent , les fusils achetes pour lc compte de la Grèce ont
été payés douze francs l' un .

culte , a laquelle le ministère n a pas

à répondre ,

qués pour le 15 mars , sauf dans la circons
cription du consistoire de Paris , oH les

Le ministre reconnaît que le gouver

ment a la gare de Oharonne ( chemin
ue 1er de ceinture) . Puis ou le diriga
sur le lièvre par la grande ligne de

marché relatif à la fournitures d'ar

Jusque - ia tout allait bien . L'affaire

s'étonne que des ministres n aient pas
été mis au courant des laits qui on :
donné lieu au procès on référé relati

Normande;.

n était pus eoruitée . Mais , au Havre ,
le bâtiment qui d s '.'a 1 eai porter ver--;

ie Pirée fusils et cartouches n' était
pas arrivé . L : correspond*;: t de la
maison xleilbromser au Havre demanda

aux autorités locaies la permission de

reruiser sa cargaison dans les docks . i

Grand émoi . Protestation de la cham
bre de commerce .

, L accumnlatiou des cartouches est
ville . Les réclamations furent si vive
que le préfet de Rouen en , avisa le
ministre de l' intérieur, à Paris, et en
dangereuse au centre d'un -! gras Je

mes. Ii dit que dès qu'il u connu ce ,
marché , il s' est opposé a tout envoi .

M. te duc d'Audiffret ■ Pasquier

vement a l'affaire Heilbronner .

Cette ignorance dénote un: singu

lière administration et des agissements
plus singuliers encore .

Après uu » réplique de M , Juins
Ferryet de nouvelles observations pré
sentées par M. Bufet qui demande une
enquête, la discussion est déclarée
close , et l'on procède au vote sur 1 or
dre dit jour pur et simple qui est
adopté par 166 voix contre 112 .

L' orure du jour appelle ensuite la

attendant la décision , les wa-ons , au- discussion du chemin do for du Séné
nomore ne cinquante ds , commuant gal déjà adopté par la Chambre ces
les cartouches et les fusils , ônr à :é députés.
remisés sur une ligao en cm^ruetion

la ligne de doibecque .

Ce projet est adopté .

Les électeurs du culte réformé sont convo

élections auront lieu ie 8 mai.

M. Dugué a échoué ,

vient d' adresser à ses amis

une

lettre

pour les engager à voter pour le candidat
conservateur, M. de Lévis-Mirepoix .

ïliroaipe ; tioierciaf

. le nouveaux

! néanu' ±:in§' S!efeux qui réduiraient à
par
déclarations faites
i tion sur ie/ fsiis?" n lK I1Si; 5 ' " nteniella-

■ col?eKaifVOUllàftil disliûcle ,!o
Hîiferpe'îaHon de i. <lc BrogKe

i H Havre, incideaUur°lèSht exa0d iiés
; Pliera pas à être portée '"'

Narbonne , 24 février.

A l'inverse do l'année dernière, où
la récolte passa, dans très peu de
temps , aux maisons du commerce cequi

pour nos propriétaires .
Dans ces circonstances , on ne con

\

Salles dans les prix de 20 à 25 fr.
d' une partie d'Armissan à 30 fr. .qu
aurait été donnée à 28 fr. il y a u
•

.

ment facile et dans plusieurs villag*
il reste peu à vendre.

dernier bulletin annonçait la vent»
est de 5,000 hectolitres et non t
500 .

...

Courrier de la Basse-Bourgogne
Auxerre , le 23 février .

Qu'aurious -nous , pu dire , depui'
plusieurs mois , qui n' eût été la répéti
tion de notre dernier courrier , l'an

nonce de ce qui se passe encof'

aujourd'hui , et, très-probablemedt, d'
ce qui . e passera aussi demain t

.

Cet état ;de choses s' explique pai"
faitement ; la récolte de 1880 a été 51

minime, que le producteur n'a nJl6
inquiétude ,: sur le placement de

vins , lesquels semblent tout au moi"6

même aux yeux des gens désintéressé
dans la question , ne devoir, ni mont'1

de prix, ni descendre , avant la récol e
prochaine, car la consommation loca'
devra suffire pour maintenir. I'5
cours .

Les vins rouges ordinaires val"11
toujours environ 115 . à 120 fr. n"5
les 2 feuillettes formant 272 litr" ;

et 10 fr. en sus , fûts compris .

qu' a faits le Phylloxera dans la pro
duction , sont énormes , ils ne seront
pas comblés de sitôt .

Ceux donc qui conserveront leurs
vignes, ont , devant eux , la perspective

res , sous la e rosis e u ce de M. inéon

Oei'n.iLsueîslfô a"-Sf<V41,oV-V"i- <">=""1'"

Sa;.
Le procès-verbal de la précédente

' tre do M. Cross L- ,iV !> ■ ■ lT!eur-

les engager à employer tous les
moyens de défense qu' on a imaginés
et dont le nombre augmente de jour

iléerets duo novembre -fn cex el c.ution des en jour.

« ITSZT ** '"""« îS.

leur inertie .

une telle source de revenus . Les vides

ses recettes ; une vraie mine d'or à

adopté .
M. le président communique au
Sénat nue e nuaude d' iutorj-ollaUou do
M. de Brogiie ,

nous y reviendrons sans cesse tan1
que nous ne les verrons pas sortir

çoit pas qu'ils ne se préoccupent pas
davantage des moyens de conserver

exploiter, et cela ne suffit pas pour-

soirée en polie)e ~ ± ,fJss?, h<erdans ia

devao'

toute espèce d' efforts et de dépenses
la lut' e est devenue à peu près
impossible et le phylloxéra a arneo*
la ruine du vignoble . »
N'est -ce pas concluant ?
Un chroniqueur agricole de beau
coup de talent écrivait il y a deu *
ans .: pour, in.i la question du phyl *
loxera est. la première de toutes . Cette
opinion d' un journaliste parisien ! est
plus forte raison la. nôtre, puisque
nous sommes du pays dont la vigne
fait la richesse , qu'on ne s'étonn®
donc pas de notre persistance à repro'

avril , les vins de cette année , sont

assurée de plusieurs années de gros

séance lu par un des secrètaires est

ne marchai '

«
«
«
«

put faire augmenter les cours ju ; qu' en

UW,orc 110

La séance est ouverte a deux heu

« sements ignorants ,

« qu' avec routine , reculant

La cave du Miner vois dont not)

îvnCn i, U ??s ,û£'ls papiers politiques se

pour 1-.' compte d s h Grèce , et u 1 0
suppôt lait .

« partis pris , à des gens malheuretr

des vins bien réussis ont un écoult

ront pas d' une manière sensible de
ceux de 1880 : magnifique résultat

ci < ement contre ses inven-

« phylloxéra . Quand , au contraire

mois .'-

connaitre la destination de son achat .
Don ", le gouvernement savait qu' on

ti'urs °

« pu lutter avec , avantage contre Ie

On nous annonce la vente do plu
sieurs parties de vin de Coursan et d<

suite de laquelle

riel militaire dit do rebut que pour

acheta ;!, ùans s. s arsenaux , nes arases

rencontré des population*

éclairées qui ont bien voulu écouter
« les leçons de l'expérience et les
« conseils de nos agents , nous avof '

cune part à la campagne électorale à la

te.!emcni en essayant une arme qui a fait généralement bien, ce qui est plus à
«•splostot» Le corps a été trouvé dans le désirer qu'a prévoir . S' il en est ainsi ,
caveau d'une maison que le général possé- les prix moyens de 1881 ne différe
t ait a Ghiililicii , et qu'il avait transformé

l'exportation ; et 1 acquéreur doit faire

« Je dois dire que , partout, où non5
« avons

cher aux viticulteurs leur indifférence-

restés en grande partie chez la pro

salle de tir.

du commerce au Sénat, dans la séance

M. Bianclii , beau frère de M. Dugué de
la Fauconnerie , quijouit dans l'arrondis
sement de jlorlagne d' une grande influ
ence et qui s'était abstenu de prendre au

A qui fera-Ion croire qUe ie minis
priété ce qui donne aux prix plus de
tre de ia guerre a ignore l'achat fait
stabilité . Néanmoins , la demande
' ouveilés éu Jour
a Par ic-, par un cota missionnaire du
continuant , très-active sur les beaux
gouvernement grec , de cinquante mine
vins, modérée mais ne s arrêtant pas
fusils
et
a
un
stock
énorme
de
cartou

sur les autres qualités , l'épuisement
ches f
Los renseignements recueillis auprès des se fera peu à peu et l'on pourrait être
•Quand - .-,.s ■
choses et membres de [ a famille du général Nsy , à la fin de la campagne à des prix
qu on les Lisse fane , c'est qa'oVlss scartent
toutes les suppositions relatives à aussi élevés qu' à la fin de la campa
approuve .
un assassinat , à un due ! ou à un suicide .
gne 1879 et 1880 , à moins que la
* Ï1 n'y a pas a soutenir qu' on con
On croit que le générai s' est, tué acciden prochaine récolte ne se présentât
naissait l'achat des armes, mais ou'on
ignorait In or destination .
La loi n' autorise à vendre le maté

détruire ou vivre avec lui . C' est ce

qu'a dit le ministre de l'agriculture et

« nous nous sommes heurtés a d ^ 5

qu'il doit se contier un jour.

nement n' a appris que tardivement U

L' expérience a fait justice de ces

préventions : J'on sait, aujourd'hui)
intelligence et esprit de suite pour l'

seil répond que l'interpellation de M.

Ce matériel fut chargé dernière

culière .

La société des agriculteurs de France a
émis un vœu tendant à ce que l' importa
tion des raisins secs à boissons jsoit frappé
d' un droit de 5 francs 50 par 400 kilo -

dues aux particuliers , sous la condition
tées .

a 1 état avancé de maladie des vignes

décidé quelle se réunirait aujourd'hui dans i. traitées ou a toute autre cause parti '

Est -ce à dire que les préjugés qu'a

fait naître l'emploi du sulfure de car
boue fussent justifiés qu'il fallut pren-

Les vins . blancs ordinaires sui?®"'

.ie cours des rouges .
Mais , disons que la vigne dans

contrées , ne présente, en ce moue"!
aucun signe de mauvais augure ;

ajoutons que tout le monde s'accoi' 1

fait assez rare, quand il s'agit de cette ,

plante , à constater que le bois en e',
beau et bien préparé pour 1881 . Btei

sous ce rapport, l'espoir semble ètf
général .
Vermenton , 23 février-

Depuis fort longtemps déjà les

; dre pour règle quelques insuccès qui faires sont calmes, dans notre pa)",f
tenaientà l'inexpérience des opérateurs

Les propriétaires , ayant encore que i

[' t' it très probable , i
■' la vig;x- se pré - i
:t nu ;! bonne révolta ,

K| s abuidonaermit

- trop élevées ,

et

i

,)u

lv éos restantes sont

''e 140 à 150 fr. la
- &. à 90 fr. J « inui

logés .

N 1880 , et 130 à

LA

que française a partir du 2 7 juil
let .

tWner i *s !

Gjara -Taure,br . it . Corricre de Tries? e,
88 lx . cap . Acetta , vin
du 25

Marseille, vap . fr. Égyptien, 401 U. cap .
Duclery, diverses .
,
Bône, vap . fr. Franchi Comte , (>Jt t\
cap . Grosfils , minerai .

STïïWF ffwilfiwraraiiwi
m i t H !1 1 '
f" « r H , f, ai f".

t

en ne rcooimaissuut pas ucitoment
le changement de front des la politi

A;*-

m \ i'=-

:îiter les prix offerts
Vivants :

Le Rappel dit que M. Ferry a
manqué l' occasion ■ l' un (7 rand succès

Clarine

,:t tenues à un pri
u'a point voulu ,
'/lu'ellu.-i sont, t<m~ 5

SOCIKT3! ASOXYMK Ail CAPITAL. lIi

gvii'Jr.iie du II l ï ' vrier 1 SM.

cision do 1

et divise en 2 ;), 000 action:; ou porteur do 5(j0 iïanes
oiuirrement libertés

La Paix dit qn ; i'i.itorp eilatioa
de M. de Brogiie n'a pas réu

soyScRiPTioa puoLiauE

ni les voix do tous les membres de la

A

droite .

k •IplîfAïri.i

par une

^ sarment , donne à
é réol'e , sauf les
"eut survenir posté phase de la vége -

5 communiquée , afin
'•* soient renseignés

'e la future récol-

ge ; aurait refusé d'appuyer 'e dégrève

tx. cap . Siano , soulre .

mi souscrivant

ment de l'impôt foncier .

SORTIES du 24 février ' ne1

à la répartiton
le I mai 1881

Carllagène, v;p . al1 Ministre Abattuc*.,
cap . Skorka , lest .

le 1 juillet cSS
Renseignements communiqués par
la Banque de l' Union Centrale

Carthagène , vap . ang . Loi!y liertha, cap .
Luly , ! c?l

Philippeville, vap . Ir. Cai'U (,1 P - î~,Ll 1 h '
diverses .
., ,v
Marseille, v.«p . tv . 0ran. up . ia-pi i ,

LA

liïG Locale

Le bilan .- io la Bauqtf
terre
est trôs-favwablë ce qui pourrait contitwr

-,

'•» nsvoiif

iliininuimi

té fondée ponr réalîsttr le programme indus—
riel et commercial qui a jait !a l'ortuue de

outes les grandes entreprises d'ntiliié pariienne , coniine la Oie du x des ooeiilnis ,

du

taux « le i'i«co:i»pV .

Marseille, vap . fr. Durancc, cip . Alexa.idrine, diverses .
La Nouvelle,' vap . fr. Uatkilde .
Vento , relâche .
.
.
Valence, vap . esp . Gurant, cap. liere

On .i'igiiîi :-! i La Houivo <*<• nom
breuses von'e -, d «
Tun| ; es et
Egyptiennes-

Cidaquès, bal . csp . Américano , - ' P -

L : mare, lié est généraleioent faible
sur les affaires Tuais d'où il suit des

.

■'

fûts vides .

i,

les .Petites voilures, t'Agence llavas et l'ofioe général ( t'Aiiiionces . d'une part ; et d'au
re part , les maisons d » Bon marché du Lou
' rc , et du Printemps , " ( - à. dire la coneenration dans une vaste exploitation de toutes
es branches productives d' eue même indusrie .

La S/ictc/ c île lu Grande Imprimerie

tccuellciiiend nu capital de S millions ' le

'"rancis, annmcnle son capital, d'une part

> our payer les 2,3tH) maires de terrain

lu elie a, acquis rue Montmartre, lui en-

réalisation *.

ae la question du

,! e est résolae et qu'il

DépêcîiGs Télégraphias

mettre la main à

ire la Bourse cl ta Poste c'est-à-dire dans

e quartier ou la propriété est appelée a
') ene/tci er de la plus-v due la plus con
sidérable , par suite du parccnient de

Le y J[0 es ; a 119.48 , l'Italien S9.45
la Banque Ottomn-e 560 , le Crédit

grandes vo / --s de r-ommitntcal'oit. C'est

Foncier 1G75 , le Suez à 1G70 eU'Uiiiou

sur cet e,replacement exceptionnellement
javorabvc au elle établira ses construc
tions , ace> enirée monumentale sur la
rue Keaumur, faisant face à la place de

Centrale a 555 .

i v<ui s' attribuer

Itera de l' heureuse

Paris , 25 février .

ce canal.

°rlional, de ce matin ,

l=eeas, ce article des
' usus dir^ de pareilles

Important ? est que le
eus en appelions à nos
prouverions certains
' s ux lois économiques
la première fois et

' : ipontestable , établisy'tide racheter le canal
8 d'en faire , avec le
"'?> l'une des grandes
'•âtioii intérieures du
< e rranée .

les neiges d'an
;

de laisser ces pré-

Hier, grand

la Bourse .

diplomatique aa

ministère des affaires étrangères .

Le premier bal de l' Élysée qui a eu

lieu hier a été magnifique .

.

..

Une foule immense y assistait .

Beaucoup de da®es en toilette b U s"

belles et tré ; ricaes

Maury'eo l'honneur de l'anniversaire
-,

:f1 tommcrce de Celte

dait ^•' plîsi«urs
député , et conseillers
• allT v cissist fll . Ot
DèCS«»breux toast ont été portés
à M Srévy et à M. Victor Hugo.

,\ u déjeuner d hier , au faïais-

Eourbcn, M. Gambetta a dément.
toltes las i >tM»t o:i< a lui attr:bueos
5 „ sui-st des candidatures multiple,

pour faire sur son nom une sorte de

i % commerce de Cette plébiscite .
, irterà la connaissance

des agences detrans-

;a du Midi aura cette

de chômage du ler

D autre pari, l a Grande Imprimerie,
qui est deja propriétaire de l'imprimerie A.
Debons. rue du croissant, 16 s'est assuré l'acrans , 23 [ ('■ v r e r
de l'important établissement Cuaset,
Le marché est fort animé . Nos rentes i quisrion
123, rue Montmartre. De cette façon elle sera
progressent ainsi le 5 % se irai le à 1 19.C7 propriétaire de deux plus importantes imprime
1[2 . Mais l'action du Crédit Fonder à les ' les du centre de Paris , qui continueront à fone
honneurs de la séance . Ce litre déjinsse le 1 tionner pour son compte jusqu'à l 'achvc ornent
cours de 1700 et s'établit à 1 7 1 j Nos le.:- de son vaste immeuble. Ella se trouvera donc
des on début, en possession d' une clientèle
tîiirs doivent se souvenir jue nous avons considérable
. t'our ne parler, ei oEEet, quo des
prévu ce mouvement . Aux cours actuels
grands journaux quotidiens, les établissements

Uusset ct Deoons impriment actuellement : la

Foncier est une mslitutiou à la ijiellc on a
toujours intérêt à conliur sous toutes les

ta France, la Liberté, le National , le Pe
ut Na'ional, le Tcléfraphe , le Mot d'or
dre , VIntransigeant , la Marseillaise, le
Nouveau Journal , te Petit Caporal l' U
nité Nationale, le Journal du Soir la Paix
leS;0l?il, t'Indépendant etc. etc. , et uu nom
bre considérable do journaux hebdomadaires
de toutes sortes et d' imppmjs do to g tures.
7 Cette clieinéle ne 'lourra évidemiueni, < pie
s'accroitre par l 'attrait des avantages , i réùl -

(ormes des capitaux .

L'action du Crédit Foncier et agricole
h nnuvaise tenue

des obligations de la Banque Hypothécaire ,
L'émission
nouvelle a échoué connue les
précédente-. Il était facile de le prévoir .

Parmi les alfair nouvellel îioij.-i devons

sables ailleurs que la G ra îicI e ÏDiDririerie réunira dans son établissement, modèle de

signaler comme anirant d'une façon toute

spéciale l'altcatiou des caoilalistes les
actions de, la grande imprimerie . ïl s'agit
d' une affaire industrielle de premier ordre
assurée d'avance de fort beaux bénélices et
placée sous les patronages les plus élevés ,

la rue Montmartre .

D'après les évaluations les plus modérées,

les bénélices que, réalisera la Grande Im
primerie ont éiè estimes à UN .MILLION
de FRAN3C ,

SOIT I0 Xî oXj.s?. 1(H 2DTJ C'.A.'ÏPÏ-.r.A.Xj

Le capital socia ! a do plus, i ; sol pour

garantie . La souscription s'annonce comme '
Il y a des ordres d'achat très nombreux i

La République française proteste sur les obligations de '100 fr. a % de la
contre les interprétations donnees au Rente Mutuelle . Les capitaux son attirés

dernier discours de M , Gambetta elle

je défend d'avoir d'arrières pensees

, "'obre entre Carcas-

^

un très grand succès .

ji jours de chômage du plébiscitaires .

,, s > septembre dans la
jl'Aude et l'Hérault ;

F 1 N[

est à (jso
M Uary Martin , senateur, prési d'Algérie
Il faut parallèlement

n'fe et de passer outre
Pules .

B L Llii FIN

nous engageons encore à achstor . Le Crédit

Hier ! eu lieu Ul bauquet au P '., rc

du 24 févn ri0i*'

à la fois par le taux du revenu assuré à |

ces titres et par l'importance de la prime

de remboursoment , '

Le XIXe Siècle dit que le Sénat en

votant l'ordre du jour pur et simple

forges. iatninoirs et acieries d'Ivry . . On f
peut obtenir aux prix de bol) fr.

Le Crédit Lyoiinais llécbit de nouveau à

i de l'interpellation au

PU

j passer par-dessus la tète des » nj
j pour atteindre MM. de Freyc.net et
Gambetta .

Le Parlement n'est pas satisfait de

la séance du Sénat dans 1

l'attaque et la défense ont été ega ment mal conduites .

Prêts à riodqstriP

for bien tenue à f

Havre , il
S '.s

U i'M PROTÏ ] rcE

Mis ïBAIMB
CREDIT

a beaucoup étendu ses relations d'ail i res |

DR '

depuis l'augmeniation de son capital
L'action du Suez est à 1080 .

\

No"d 4770 . — Orléans 14îi0 .

4

-'41

<-J

propre

saiSon

sot mm

SUCCliKSAI.eS

Dï;]

640 et 650 . ta Banque de Dépôt et d' Es |
"10"le compte
se traite i 525 . Cet établissement !

' '-V VILLE DR CETTE tré trop manifestement 1 int8 V

4 bas àîe .

A LA CA I SSE F afîiC I Bî 8 CGM3ISBC I ÂLÏ

dit général français est à 831.25 et 84 1 .2a

Les Débais disent que les auteurs

; DÉCES

Hue de Londres , 17
ET V SES BUilKAtJX AUXIL1 AlIiES

t' laei

pour ses actions'ancicnnes. La Unique des 5

1 2 .— Filles. 5 .

A LA

SOCIETE èESERâLE FMCAISE DE CBEBII

108î . On commence à sigoaler des ventes i

chômage du 15 août

:mssances

Elle sera closa 1s Samedi 5 Mars 1881

On demande également des actions des I

à. la roubine de Nar

' ^5 février 1381

L \ SOUS'/ iUÏ'TION V S T OUVIÏ'ITK ïiKS A PI\ ÉSENT

Les demandes seront reçues a Paris

r. marqué son horreur pour les acteur* par les ijor-(ffoui!ti>s de province . Le Oré- 1
du 16 mai.

• '

U o t.

La Société d » la Grande Imprimerie a

diverses .

dia , diverses .

FJtyf

11 parait que la commission du bu d

Girger.ti, br.-soel . it . A e,« envero. 22

du 25

Préparée ,

5 miBIÎMHM

Devant f r 0 portû :i Eî2 /£ SS35iïi2<!>?iïS'» suivant I;i <lii-

aii

' ** ^

.*.'«4 m*

A LiïOSU
'V?

.'»1 \ a » J s

C' )iU tiarc-3

riwS

f, «i

vins ,

Sndn

SUR GAGES

Directeur , rue de Is Douane , (i , Cette .

Le gérant rcsi'mMiftk .

DÏiAlii'iT

i

i mmw lUSPA H -FR A
i

j

TRANSPORTS MARITlMES>XTAPR U R

s

iiKTRÏ

|

I GK'.TI, et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à
Seule comp,ignioX,»SClim®OCOE .« SE dont lo siégo est à CETTE , quai de 1,1

Départs de Cette ios avec
LUNDIS,
HEMC&15DI3 et VENDREDIS, corrospondan |I
ceas de Marseille ei-apres :

DIRECTEUR : M.' Henri MAUTIN

Départs de 22Marseille
du jiîardi iï an Dimanche 27 Fc\rîcr 1881. w„ j
Fevr. 8 h. du soir pour Cotte . _

iVtartU

îflcroredi 23

S b. malin

Ooncli
Venire d i

8 b. du soir, pour Cette.
midi,
pour Ajaccio et trepnano.

î 1›1GLïSKidi

Vi
25
20

mm,

pour Gvne*, fii\'ourno, Gta \ tcchia et Nap .

8 b. du soir,

ÏMxnanolie 27
Id.
27

FLOTTE DIE LA COMPAGNI!
®a «an »

■smim

f , 900 tonneaux , construit en ISS®

f , 900 toiiuenux, constrï

•i .000 tonneaux, construit en 1899

1,500 tonuoaux, constrf

ma »

pour Cette .

9 h. matin,, pour Bastia, et Livoumo,
8 h. matin, pour Gênes, Livouine , et fap

ÂSUtLûo 200tonneaux, construit en 1865.

Pour renseignements, e'ivlrfhscr » Z'&grence çuai de te xbépublte, 5

Cet vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers

de

et une marche régulière de lO nœuds 142 à l'heure

Service régulier . à parlîr du 10 Février 1881

L A SUCCURSALE DE

f S A nîH 1 "
I
ry t'-4 .' ri

&d

À:% %Jl iixi

LIGNE DE BARCELONE

1 IF .f-, 0
H ■ M , V '/
%

* ïÀ - W

il

DEPARTS pour Cl

DEPARTS pour BARCELONE

U x »>

(

1 les 5 , 15 et 25. de.oha
de CETTE < que mois et les Jeu

21 5 Fae FEsplanade sSl »

( Mardis et ■'

dis et Dimanches .

de PALAMOS et \

CETTE

SAÎ IEL1U

ssoiilo tî3ia.i*g*ôo <lo l'cccvoiï* -toxtcs» Xo.s

eit rtîcltiiîio

DEPARTS pour TARRAGONE

E MONTPELI'ÏÏÏÎ
Le Petit Éclaireur
Le Petit Méridional
Le ,,Messager
du Midi
H
,
L union Nationale

`›
\
|

D S BÉZIERS
L' Union Républicaine
Le PvMicateur de Béziers

\'-.I

La Revue des Tribunaux

Le Petit Cettois

et «le l'Éti'aiise*"

—

Lundis

— Carthagéne

— Alicante

—

Mardis

plusieurs personnes qui

Mercredis

— Alméria

Jeudis

— Palamos

—

chacune pour former une socieié, pour

' exploitation d'un b revsl devant donner

gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général

—

— San Feliu

—
—

\
tpa

—

P

—

1

Arrivée à Cette —
-f\.vgc scaîe iUcultative à- Marseille

L

|

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction o
Agents de la Compagnie
.
MM . Riga-ud , consigna à Tarragone MM. VdadcB'
Cette,
taires quai de la

tura

Darse .

Cie ,

Marius Laugier .

Port-Vendres

Jarlier et Bl anc ,

Palamos,

îlijos de Gaepar

San Félhi,

Juan Forto y Jor-

Matas banquier.

G. Sagrii

Alicante,

G. Rave
banqul

banqul

Boscb I !
banqu

Alméria.

Ponseti y Robreno,
consignataire-

par un traité noUrié da 1,500,000 fr. de

taire .

Valence,
Carthaffèni

da, consignataire

Barcelone .

marchandises à fabriquer . Affaire sêricuse

J

—

Vendredis

'21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

—

— Alicante

— Cartbagéne —

Marseille,

Oie d'A-ssurance sur la Vie
Garantie i 75 millions

Prospectus et renseignements

Dimanches

— Valence
— Barcelone

i

L h NATIONALE .

— Alméria

—

— Valence

Mit poaai* tous les j oiirnanx «î<e EVanoe

verseraient une somme rJo 40,000 francs

do Tarc clone,

— Barcelone

Arri . à Malaga —

ON DESIRE S!; rûcUro rwi <wc

i

13

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA
DÉPART pour CE'
De Malaga
les
■:
De Cette
les
Jeudis

W ,,
»• -, •
Le Commercial et Maritime

|

de Tarrafonne
( piemois ■

Aveo sealo facultative à, P»ort-Vendre

C HT TE

_§
/}

les 1 1 21

/ les Diiiizm-

DEPARTS

I1

mois .

Le
Phare
ISHérault

\'

Le Bulletin de Vote

||

de Cette,' les 5,' 15, 25 do chaque

dans les journaux s uiva ss ï*

les 10 et

je BARCELONE mois,_ ainsi

Spencer

banqtii;
Amat h

Malaga .

h aa<lnl

ASSURANCES

et de tout repos. Pour r<!nsoisn«ren is, sa
'Aressor à l'Agence de publicité, 5, place

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P3

-

J

flottante pour l'assurance des Marchandises

Ci

de la (lomé.he , Montpellier .

COMPAGNIE GÉNCRfLE TRANSATLANî!

a y

Service postal français.

aiôiiiii'es iMi tous iànares

ieiires Miectnques

FABRIqUe DE: i\eGISTRES

Nouvel appareil prompt et commode

PAQUEBOTS

POUR BELIER INSTANTANÉMENT

I

Tons papiers d'itSYn“1 ,, musique, etc.

t

A , CRO £ , j î'rtIiH-iniiriii'tur .

à la .!?aj> Bfc (5rI'> yk_. o *îoa

•« V-'.a , J , qu a

de tirisi ;

"S"

FLïlËS GEffÔÏSËS

Spéçiid'té do Grand Livre, avec garni.ure
rehe al anglaisJ, a dos perfeetiounés
lwicatlremenls en tons genres
L'asse-Pai'tont sur deitiiinde.

A'OM I STISTft ATIV.ES

lïoîtes de bureau .

THHS S' / UMd'IS

Papiers anglais et français de toutes sortes

Fabriqué, s spécialement pour les mains

Foumitmes de bureau .

-5 r»* -?r*

ï î
tnnnennr

Vilte-de-Barcelone.
Kleber .

1.800
1 800
1 800
1.800
i. 800
1 . 80 !)
1.800
1.800

■

Ville-d, Uran .

i . 800

I

Ville-de-Bone .

. 800

SEUL DÉPOSITAIKB A CETTE :

Registres fonctionne avec le plus grand succès

Moiîe.
Saint- Au(/ iiftin.
Isaac Pereire .
Abd-el-Kader .

? Charles-Quint .

S Ville-de-Madrid.
!
1

"i "t f 1* ** a m

rh fva 11 x

450
450
450
550
450
450
450
450

SEUL ProprIétAIRe

Maroquinerie et Objets d'art.

A - GROS, papetier-imprimeur,

. STEAMERS TRANSI"
Fournel .
Glaneur on .

2 . OUU
1.760

450

Fromnnia .

1.700

Martmiaue .

i. 600
2.22 V

Guadeloupe .

1.600

Desirade .

1.400

400

Bireio .

900

250

Flachat.

Manoubia .

DEPARTS

et architectes .

tonneau *
yuu
Viue-de-Tanger
ouu
Draaut .
Mustavha-Ben-lsmail . dw i
ouu
La vaLette .

450
400

<ltii écrivent beaucoup

Articles divers et spéciaux aux dessinater

GRANDE VITESSE .

FLOTTE DITA COMPAGNIE J

i

Un atelier do Roliure et de Fabrqua de

I

Le Chatelier .

DE

CETTE

Mercredi à minuit

' ■ i alternativement nnr

ALGERl

j

CETTE
Samedi a minuit
ORAN .
21

H

"1

ïJiûjy diSl

altcrnativeie _?

Par Port-Voiidres

quinznM>f

Par Port-Vendros , et Valence .

MARSEILLE .
MARSEILLE .

Mardi , à 8 houres du soir.
Vendredi ou Dimanche , à, minuit , .

. alternai ivemciit p;î »

La CSooipagnle prendra des marchandises et des passy
\ AIrit
pour Deliys , Bongia, DjitljolH, Collo et l' Iiilâppevîlle.
pour Nemours , iMclilla , Malaga , Gibraltar et Tanger .
Via niiir^eille pour AJascio , E*liilîppOTille9
La Calle , Tiuii -t, S ous sJy

ViaOran

'''

~ A?tRinF - RECORSTITUAHT H
'"f Quinquinas, le

'

gMehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valenco, Alicante, Malaga et

La Compagnie tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour yil"S
.
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les , taux les ' plus

s'adressera

&TTtS

^ jt3
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Pour fret, passage et tous renseignements,

XO, quai d'Algerj û»
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