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«ces,
50 cent, la iigne.-a IlécLiai s , 1
■'adresser exclusivement à la Succursale de

ENCEHAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette

I U Lil 1 1 V Ul ,

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris. .
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pon , ni incoaàuite, ai immorale . lla
compris que ce serait forcer le sens des

18 conseil supérieur de i instruction

mots et obscurcir fns idées les plus
claires que d'appliquer l' article (jS a
des actes que cet article ne saurait at

1ui lui étaient soumises . Le cas de

avec faveur par tous les esprits impar

'ique a rendu samedi son jugement
ta seconde des affaires disciplinai-

teindre . So .; jugement sera accueilli

tiaux , que la décision rendue outre
M. Villars avait pàuibleraeat. surpris .
L 'impression qu'avait produite cette

j^ampon, directeur de l'école de

rovidence à Amiens , était, à très

ta chose près, le même que celui

tr ou ual ou une coar -e a particulier .

Le gouvernement , l'actiba publique r »
pou vent av oir deux poids et doux

%te d'avoir commis un acte « d' in-

les colonnes de quelques journaux ,
par un langage d' une regrettable viva
cité , d' uue violence telle que le gou

*Ut, dans l'établisseînent d'iustrucSecondaire dirigé par lui , des

seil des ministres a résolu dorionner

vernement sVn est ertu , et que , sui
vant ce qu' on assure, le dernier con

Ws et d'immoralité » en em

des poursuites con ; re deux

'Ws d' une congrégation dissoute ,

CO s

confrères . Nous ne savons eae > re si
cette nouvelle est exacte , et. si effec

"ûseil académique de Douai , cooi'6lui de Toulouse , avait appliqué
! " le 68 de la loi de 1850, et proï la peine de la suspension teo!re : il avait même poussé plus loin
Sieur, et donné à cette peine une

tivement le procès sera engagé . Au
fond , nous n'y croyons guère . Non

pas, assurément , que nous songions a

justitier les termes dont se S > nt seivus

les journaux qu'il est question d j pour

S de six mois au lieu de trois . Mais

suivre . On n'a jamais le droit , quel

eieil supérieur n'a pas maintenu

"Jence prononcée en premier res que mécontent que l'on soit d' une
«la infirmé cette semence etren- sentence , d'outrager le tribunal qui
'e prévenu d<M fins d;*la citation . l 'a rendue , on peut critiquer l-< juge
ment, et nous ne nous <m so-nm-'s pas

a» ne rech«rcherons pas s' a n'y a

fail faute : oa ee.do.t pis insulter les

• i ,telque contradiction entre ce s-Jugement, et le premier . Nous
s mieux féliciter !e conseil supé

juges . Mais , si. le miuistei'-- public

|. [lont le dispositif .est parfaitei'iridique . Il aurait pu , sans dou-

1-urs auteurs , il aurait vraiment trop

®cole dela Providence d'Amiens

France , et n' est surtout pas le seul

voulait s' emou / oir de pareilles atta

ques et intenter des poursuites c atre

Ravoir rendu, cette fois, une dé--

affaire en ce moment .

Le eoaseil su

'.^ispenser d'affirmer qu'une con pèrieur de 1 instruction publique n'est,
!'0n prohibée s'était reformée pas le seul tribunal qu'il y ait en

qui soit outragé . Bien d'autres l'ont

c°tistatation, nous l'avons déjà
'ait pas de sa compétence. Mais

été comme lui , sans que le parquet
songeât a s' irriter . Longue s. rait la

ä là qu'un détail sans grande

Sce, puisque la constatation l ste des ép thè es m.-itsonuaatôi qui .

*'s faite , le conseil n'en a tiré depuis un ou deux ans , ont été lan
'. conclusion . Il a reconnu qu'il cées par la presse , soit, contre la ma lt. dans la conduite de M. Cram

gistr,uure en générai, soit contre un

i._ s>J . . . iwxs

,.

o fr. 50

mm afp-xmehies seront refures

cne progressive , ils se sont élevés à

136,500,000, en augmentation de

9,000,000 sur l'exercice précédent .

mesuras , siu va:it que i'\i iasaUeur jum.

parait plus digne d'égards, ou tel in
sulté moins digue d' intérêt . Il faut ,
ou poursuivre tout le monde ,

ou ne

poursuivre personne . Nous' peusoiv ;
qu ou ne poursuivra personne .

( Le Parlement .)

première sentence s'est traduite , dans

Villars . Comme son collègue de
'°use, M. Crampon avait été cité
1(11 le conseil académique sous le

Gi„, A™o„ a™ TrlS
Mo,,
4 f*. 50

Taus .......
..

1 eus ceux qui s'intéressent à la pros-

perite de l'Algérie seront heureux
11 aP ?r°o ira que l'exploitation des voies

f'' ( ' èes de notre colonie a été particuLeie.aent satisfaisante pendant l'année

| 1 8'SO .

1l résulte des relevés que vient de

Le ïninistè're des fnances tfîit de
publier le relevé ùu rendement d< s i.npo;s et revenus publics pendant l' exer
cice 1880 . Le montant es plus-values

publier le mi nistr des travaux publics

que , pendant les trois premiers trimes
tres de l'année dernière , les recettes
ont augmenté do 1 million 82,747 fr.
De: 6,423,031 fr. , la recette totale - est

élevee au chiffre de 7 millions 505,778
t'r . Sur la l'gue d' Alger à Oran, l'excédaat a été de 665,594 lr ,, j sur celle
de Cunstantine à Setif , il a été de

réalisées a dépassé l«s espérances i.<s
plus optimistes : il s' est élevé aa chif
fre de 169,3 9,000 fr.
Le pro 1 uit des droite d'enregistréav-nt, de greffe , d' iiypotiiê jues et de

279,442 fr. Sept lignes sur huit ont

gétaires . Pour les douanes , ei ;lus -

'a péuo.U» correspondante de l'année
précédente Seule , la ligne de Philip

t.mbra a donné ' un excédant de
68.31 ,000 tr. suc les évaluations bud

vaiue a été de 61,0>7,000 fr. Dans -e
total , les droits sur marchaadises di
verses figurent pour 37 millions en-eron , les sucres etra.i r - rs :>o:jr /.9 ;n I

donné un accroissement de recettes sur

pa ville à Constantiae a vu ses recettes

diminuer ; ellss sont inférieures de
104,459 fr. à celles de 1879 .

dais si la r.-cet :» totale a été plus

lions , lesdreiis le -■ ut clique e 1 i!'î n:ivigati . n pour 2 mtllioas , ec . ;j , u ,ji

• Urtvetî su ; 1 « usi-anhlr des lignes , il

rainutieri a c-îé coè-ùatee sur le chapi

Isi'omu ; r!f; u e a subi

tra des suerez co^einte

Quanr, aux cou ributi > ns indirectes ,

leur re t iernent a atteint le chiiire île

952,13 ),000 fr. , dépassant de plus de
31,000.0001 s évaiuate . as budgétaires .
i e droit sur les boissons a rapporté
près de 400 000,000 , L' oxep.kuit sur
la taxe des aliumeites a été le 40,000
fr. , celui de l' impôt sur le papier a é é

de près d' un million Le produit de la
vente des tabacs est supérieur de 10

midions aux prévisions .
Les produits des postes et des t.eie —
grapnes continrent à suivre une tnar-

«oavietn d cofistater pue la recette
une diminution ,

ha IS79 , aide « vuit été d 7,209 fr. ;
1f8O, lle n a été pue de 6,648 fr. ,

so - un écart d 501 fr. Ce phénomène
■' exjilique par 1 ouverture de nouvelles
''
qui ne sont pas encore produ'e:,' es . « f, qui o au:rnenié dans une
! ar -e prop »;*; iou la moyenne des frais
généraux .

L -s sections ouvertes du ler octo

bre 1879 au 30 septembre ' 1880 ont
une ete due de 84 kilomètres ; elles
r.dien : B -j a a S > uk--d-Arba et à
Ghar.liiïiaou , sur le territoire tunisien .

ijETt JN D'J PETIT Cli TTOIS j

N° 16 ! d'orgie où l'on jouait , chaulait , buv.iit, et Hébé , (; n Ondine , en bohémienne , en. lilie est riche et compte évidemment faire
festoyait de toute façon . U n'y avait pas ange . De bons acteurs lui donnaient des de loi son héritière . Elle t'enverra en

,.v

j

lt SÎYSTÉIUEUSE |
.

| P REMIÈRE PARTIE
m.

étages des pensionnaires
iv .

j
j

(j aH donné qu'une esquisse de sa j

, ? 8?. . . / ien qu'une esquisse . . . j

une capitale d'Europe qu'elle n'eût visitée ,
à l'âge de douze ans , avec sa poupée . Elle

billets nour les pièces qu ls - jouaient et
l'emmenait en voiture à de petitor réunions

avait passé trois moi - à Bade derrière la

d' artistes

chaise à son père , avec une épingle et une :

Le vieux J 'an-Jacqui s Dando , maître (ie
ballet au théâtre de sa Majesté , lui apprit

Oui pere, j'irai, repondit prompte-

mein Cyrille . Je vais faire ma malle et

carte percée, jeûnant ou se régalant, selon '
danser, et le premier violon lui enseigna
qu'il perdait ou gagnait .
Tous les joyeux proscrits de la bohème à jouer du violon . Elle pouvait à '"'ouze
venaient flaner dans ie misérable apparfe- ans jaboiervn cinq langues différentes et
mentde Jack Hendrick , qui semblait être lisait des romtns français en masse . De
un fumoir perpéiuel . Des membres de grands militaires, bottés et éperonnés,

serai prete tout de suite . Freddy dit qu'il

des jeunes rejelons de la

l'avaient portée sur leurs ' épaules et lui

la vieille fille et aux autres phillislins que

bourgeoisie , très compromis sur les livres

avaient appris à rouler leurs cigarettes .
Minuit était ordinairement i'heuré du
coucher de la demoiselle et midi l' heure de
son lever . Puis , m ; milieu de cette joyeuse

tu verras que lu viens de chez des par; nts

l'aristocratie ,

des enfants d'Israël , en avaie-at fait leur

quartier général , leur rendez -" ous de flâ

ti^ait révélé certains détails, les

nerie e !

|i,, Erreur sur sa tête .
vu la vie , da temps qu'elle

avaient dans leur poches .

venaient y perdre ,

avec une

u^sde MlleOwenson se seraient 1 joyeuse lièvre, le de! nier souverain qu'ils
\
Des peintres liabdes, dont les tableaux

sont remarqués à l'Académie royale avaient
'i; gentil
n'est pas dqnnéà be;iu- peint la petite Beauté Hendrick , comme
Jr)es filles de voir .. Des nuils • on appelait Cyrille — en Cupidon , en

s°n pè'iT . sous des aspects

pension et fera mieux encore pour toi en
mourant . Veux-tu y aller ?

et vagabonde existence. Hait arrivée l'otite
de Mlle Dormer et l'acceptaiien de cetie
e lire .

— Veux -tu y aller , B . aulé ? avait dit

son père dun air de demie . <]•' sera mor
tellement triste ici sans toi ; mais ia vieille

y a un s a mer qui part après-demain .

Ah ! Freddy 1 a dit ! répéta son père,
la sondant du regard . Écoute, feaulé,
à ta place je ne parlerais là-bas ni de
Freddy , ni d'aucune personne d'ici . Dis à

pauvres, mais honnêtes ... Ta comprends .
Aiacee les mots au sujet des parties de
cartes i de nos voyages à travers le monde
— et de tout le reste e-ilin .

lu peux le lier a moi . père . Je sais
quand il laut me tai re et quand il faut
paner . Je n'ai pas vécu seize, ans avec loi
pour. rien , répondit tranquillement Cy
rille .

(A suw'rc )

La Gazette dit qu' une tentative d incen
die a été découverte samedi soir .

O.i se proposait d' incendier l'établisse
ment central de la douane de Londres. La

découverte a empèi-.hé l'extension du feu .

La séance publique ^'aujourd'hui au Sé

I ! n 'y a eu aucun dégât .

nat et à la Chambre n'aura lieu que pour

donner satisfaction aux prescriptions do
.l 'article de la Constitution qui fixe la réu

La commission supérieure du phyl

publicité .
» Dans la seconde séance , à laquelle
assistait M. le ministre qui avait tenu

La grande majorité des députés se trou

» Vœu tendant à ce que le canal
dérivé du Rhône soit promptement

vant retenue dans les départements par
suite des deuxième tours de scrutin né

Barcelone , B janvier
cessités par les élections municipales, on
La
baisse
dont
je vous entretenais
croit qu' une centaine de membres , tout nu
plus pourront assister à la réunion du Sénat '" dans mon dernier bulletin n'a pas

tenu . Rien d' ailleurs , u'est plns dif
ficile, dans nos contrées , que de faire

et de la Chambre . On s'occupera seulement
de fixer la date de la rentrée effective de la
Chambre des députés , et selon t ou f pro

la baisse . Les caves sont ' rop peu au

babilité , cVst celle du 2u janvier qui parait

importantes et les détenteurs

devoir être adoptée .
Toute discussion et toute conférence re

trop

peu au courant de la marche générale

latives à la fixation préliminaire des choix
à faire pour la constitution , soi ! du bureau

des affaires .

pes eux-mêmes , sont renvoyées à huitaine .

encore combien sont -' ls de cette caté

» 1

La continuation du concours

dant quelques lopins de terre qu ils

font valoir eux - mêmes , récoltent des

107729 total

des

vembre et déc .

vignobles detiuits dans les départe
ments les plus éprouvés par le phyllo
xéra .

455 '

Inventaire dej denrées en ma•.vsin à fin décembre

1057

>

11783 ''

vignoble français contre l'invasion du
des encoura

portions

distribuées dans les
deux mois .
4531 bons vendus en no

Dépenses
Comptes

du pain pour novemb . et déc. 2ÏÔ8
du vin

id.

1928 ï

de la viande id. 5043 ®
des légumes secs , pommes de
terre , graisse, lard , sel , huile

pâtes et vermicelles

» Enfiu , la commission supérieure

à l'économe pour les petites dé

accordées par l'État aux syndicat -;
organises pour la défense des vignes
contre ie phylloxera ; soit affiché dans

Achats de fourchettes et cuil-

" 18^

penses
321 jj
quantités extrêmement faibles . Il a émis le voeu qu' un extrait de l'art . Deux
mois de loyer
200 "
n'est pas rare d'acherer trois , quatre 5 de la loi du 15 juillet 1872, 2 Compte du faz et du charbon
298 9
charges chez l'un , six ou dix chez août 1 879 , relat : f aux allocations Achats de bouchons et bou

France *

A V llanaeva y

que la propieté forr sollicitée par les
courtiers espagnolset français qui bat
lu i. irai.tuio d u n ' • mission ofiieiell
^ tent' le pays , tient haut la dragée . Lu
il ne peut qu'exercer, U,ris les coin-ciuivs vendange s'est effectuée dans d excel
présentes, une influence coucilj ,, u lentes conditions , le vin est très bon
les
résolutions politiques du cahin i .r A\ ' les offres de 12 réaut l'aroba nont
thenes .

c ji d. .ile> . ic le roi e ; |;, reine de Grec
Le voyagbde >i. l'amwal Lejeun,-

Aujourd'hui que les émotions de la
lutte sont complètement apaisées , nous
faisons un pressant appel à vos sentiments

d' union et de concorde et vous convions h
défendre avec nou < tes intérêts de la Vil e

et Ci-ux de 'a République .
Agréez , chers Concitoyens , l'expression

remerciements .

Vive la République !
Le Conseil Municipal

taires des plus importants .

LE PHYLLOXERA
i~. Le Journal Officiel a publié les

j documents suivants
commission supérieure du
duuii la station de Jkzy, près Château ; P L*,,ka
y oxera a tenu , cette anuée , sa
fluerry.
Un accident de chemin de fer s'est nro-

aS°,f°nfîrimé
'e j"g'' "151'' du cous "i i -tion dea trak~s'
acad6.,,ii| ". ,[t Douai , coodaiiiiMi,: M. [,a les encouragements accordés aux ass >
■;; ol7r ,J 'un éiablisseu,,-,,!. 1Y|i- entons syndicales organisées pour* a
P X a Boulogne, à six mioi> d'inteMic- , defense
des vignobles et les subsides
alloues pour iavoriser 1, reconstitl§;.`

tiou des vignes detruites .

,52478

Releve comparaitf aes rations ««" .

mots :

vrées à la Société Alimental'ï

Le 9 anvier vous avez répondu à toutes
les critiques dont il fut l' objet ; grâce à
vous , à voire discipline républicaine , un

années 1879-80 :

succès échiant a couronné son œuvre .
A notre tour , MERCI !!

Pour lr comité centrai Républicain

radio :

L( Pr'si lent , AYMER1C .

Piusieuis Wayons d' un train ,|- mai- •• « anilueUe du 9 „U1 1 décembre
clia ndise:- ont éié brisés, six vov-eurs onl
ele plu:, ou moin- contusionnés".
ei"v
Le mee.Miicien et le chef < ie train sont ;> l '.»,:,,!! IdPPou du d-recteur
de

! ! *6Fleo}fav*> renfrmai l'ex:)osé de
. at uatiotionphylbxér'quedHiaFpanc
les
mesures prises j>ar radiniui srtrvtion'
en execution de U i „;

;59847

Cito \ ens,

Votre Comité n'ajoutera que quelques

Le parquet vient de se rendre sur le- j
heux .

4f

de notre gratitude et de nos plus sincères

pas été agréées par plusieurs proprié

Un crime-, horrible y été commis. On -,
découvert dans un sac trouvé à l '||«. B ,
près Lyon , le cadavre d'une fennie cou-èr.

WiGHy

semaine dernière .

A

Il est exact que M t' v.ir i s

vient de se rendre à Athènes. L'amirV' m Geltru , ' les détenteur.-, refusent de
est aujourd hu > en retraite , a eoirumn
à 140 réaux la charge .
pelant longtemps l'escadre franc.. ilew: .] u livrer
De
Moguez,
eu Aragon , "0 écrit
Pirée et ,1 > a ..oaé les relai.ons V

D

traire ; c'est sur ceux-ci que s était

porté le mouvement de baisse de la

la hauteur de notre tâche ,

vous pouvez compter sur notre dévoue
ment 4e plus entier , sur notre désintéres
sement le plus absolu .

4

«eSBel.ru_S dans corr^°nd:n.'o : Let-

petits vins, peu recherchés au con

Jaloux.de notre sympathie , désiteux de
nous élever à

11666

Les bonnes couleurs pesant. hut
sont très demandées sur ia place , les

ti.jges a M. Lazot et au trii.uimi d- s c;»n-

Novem

che, id. de 38 a 42 .

M. Siiinl-Cheron est poursuivi pour ou-

Les uns et les autres nous soet égale

ment chers et précieux ; c'est vous dire
que ce dépùt sacré < st en mains sûres .

9242

2e choix, de 23 à 24 . — id. I e ". Blan

9174

wl .

intérêts de notre chère cité et ceux de la

République .

10645

— Blanc ordinaire, de 22 à 23 .

persévérants .

seiller trumici ; al , vous nous ave ?, confié les

6189

dant il hiut encore des efforts éroxo es et

Hier par votre vote imposant et solennel
vous non - avez investis du mandai de Con

Octob

V Union constate que le chiffre des abs 33 .— Valence , 3 \, de 26 à 27.— id.
tentions conservatrices diminue ; cep'-n- 2-, de 29 à 31 .— id. I e ', Je 32 à 34

Chers Concitoyens,

Septembre

— id. 2e; de 27 à 28 .— id. 1 -, de 32 a

MUNICIPALES

104 9*

2653
9959
11229
11151
14001
14476

nest pas nuisible sur le vaisseau de Paris .

Reste un solde de F.

RÉPUBLf.M E FRANÇAISE
ÉLECTIONS

398 f,

11679^

Juin
Juille
Août

pas fâché de vo quelques resciionuaires
dans le conseil municipal . Un pe * de lest

décembre 1830

velleicent élu :

-

pourquoi
On cote à Barcelone : Aramou 15 .,
3* choix de 30 à 31 piécettes l' hecto
litre .— id. 2 ., de 33 à 34 .— id. 1 -,
de 35 à 36 .— Catalogue 3 de 22 à 23

M. John L' inoine , dans les Débats , n' est

3985 bons en circulation à fin

1

ner, des doctrinaires de l'émeute .

1142 portions distribuées gratis
le 1er janvier

On a placardé aujourd'hui la proclama
tion suivante du Conseil municipal non

lité . Je n'ai pas besoin d'expliquer

de Paris, qui ne veut pas, pour le gouver

250 "!

11047

rance de les vendre plus cher. Alh-z
Le Temps constate également que le ■ donc faire la baisse avec cela . Lj
scrutin ue Paris écaiteà tout jamais un
hausse, au conteaire, s obtient et se
atome de commune .
La France félicite le lion sens du peuule maintient avec la plus grandre faci

Amortissement du matériel

1
9453
7
8

et de liberté .

1 G0 g
15 oi

Diverses dépenses, frais divers 565 1"

]50098

vendre jusqu'à deux tonneaux de vin ,
mais on garde les autres dans 1 espé

C . rcmiqtr:. Localc

12112

ce journal , qu'elle persévérerai :, dans une
politique d' union républicaine , de progrès

650 ^

au personnel à

Ma
Avril
Mai

provisions au logis, on se risque a

Gratifications

l'occasion du nouvel an
Achat d'un registre

l'ordinaire . Quand il ny a plus de

des col leotivist.es parisiens .
La population a voulu ; rouver ; n -i dit

Apr ointements du personnel

11549
10747
11040
1
10983
10263

Le Siècle fait surtout ressortir l' cchoc

toutes les communes viticoles de ia

59 E

11299

du village . De plu il ny a pas de
besoins j chacun vit avec rien . Un peu
de riz, un oignon et de eau , voilà

<

liérec

. Janvier
Févri

monde s'arrête aux horisons bornés

45 ^

Vin

tivistes 14,174 , et neuf anciens membres
de la Commune 6.9G3 .

t' i Iles

»P

fonde, et la connaissance des bru;ts du

.Souie

l'autre . Avec cela , l' ignorance est. pro

testation réunirent 40,912 voix , les collec

Ynnné*>l830

215, 155 votants . Les candidats do i. , pro

Le conseil supérieur de l'nHrtris » .

ville .

de l' État dans les operations de traite
ments administratifs , et de défense du
phylloxera ;

10272 91

au guichet de la

» Vœu tendant a ce que des crédits

» 2 * La continuation

gorie ! La plupart des paysans , possé

La statistique des élections de P iris cons
tate 391,402 électeurs inscrits, 209.943
votants et 151,459 abstentions .
En 1878 , il y , avait 561,894 msonts,

été tué .

bre et décembre . Fr.
5000 portions distribuées

suffis uts soient demandés au Parle

Nos plus gros propriétaires , en effet, gements accordés par l'administration
récoltent à peine 1,000 charges , et pour favoriser la reconstitution des

de la Chambre , soit du bureau ue.s grou

gravement contusionnés . Le chnuffeer ;•

dans l'établissement en nove® '

achevé ;

ment et votés par lui pour assurer :

ociéié alunentain

102729 portions vendues et Vonsomnié"

lutions suivantes :

=iliironique coHinierciaw

la

v Novembre et Décembre

que ce rapport reçût la plus grande

à venir présider l' assemblée , la coranrssion supérieure a adopté les réso

nion du Parlement au second mardi de
janvier .

en moivaux .

Position ue

loxéra a émis le vœu , à l' unanimité ,

distribuées

J osas

Hé

Nou veiles do

Le Vice-Président , TAQUET,

Le Trésorier, VALLIÉ .
Le Secrétaire , CANET .
"""

»

Non avons annonce hier que ie- él.ectiou-

pour le renouvellement du Tribunal de
Commerce au'onl lier le 12 connu .

Al.M. les électeurs commerciaux sont
informes qa'i's n' ent pas besoin de caries

pour se présenter au vote .

' P*.

J °nrtial or, a été conduit au dépôt

de sûreté hit r à 7 h. du soir, sous i'inculp ation de vol de vin.

1879

1880

Diférent
^

Janvier ..
Février ..
Mars. ...

7096
27627
33513

52671
50098
52394

4$',\
224',
16$',;

Mai. .. .,
Juin

43771
37600

52064
48429 ■

82';
lOg

42434

44854

Avril. ...

Juillet ..

Août ....

ïk'ptemb .
Ociobro ..
Novemb .

Décemb ..

40870

51731

40449

10%

40718

59913
43881

45540
52478

42284

'

53847

49675

2«

3951
85-.¿

10f-

54863

451115 597687
Celte, le 10 janvier , 1881 .
Le Président,

14ÏÏr

Signé A. HERRMANNLe Trésorier,
-Sicnrv F. Michf»!

'ans la nui ;

au »

au

iu

couram ,

i'ord .

fer à 11 h. du soir , des malfaiteurs se
introduits chez M. Diôbolt, négociantniissic nnaire , domicilié rue des Hôtes ,
tu soustrait 2 costumes en d-ap noir

luelques timbres-pos'e .

"} lieu le jeadi 17 février 1881 mi chef
" de chaque département .
;{uvent y prendre part les jeunes gens
à 25 ans sans intirmités , ainsi que
j'istiiuteurs , les militaires et tous les
i'ionnaire.i puMics comptant cinq an
■'' de service rendus à l'État el âgés de

de majorité .

Le Crédit Foncn r et Agricole d'Algérie
que nous laissions à 655 progresse à 615 .

cains ont été élus ; il y a 51 tnlloi-.ges .
Bordeaux , 10 janvier .

Douze opportunistes élu,s; 18 baliolages .

pren t nullement .

M. Decrais est élu da s la commune de
Mérignac .

Agen , 10 janvier.
renconlres sont probab.es à la ui e d' inci
dents survenus hier .

ET

de la source minérale de Ba'aruc-les-

Bains (Hérau't)
Dépendant de la succession bénéficiaire

On cote 445 sur la Societé nouvelle et
comme i<s versements s' effectuent avec

de Al ..Joseph François FAYARD .

rapidité il faut s'atteusiw a de plus hauts

Adjudication au samedi 29 janvier à id

cours .

Tourcoing, 10 janvier .

'

D ' 513 la Société Financière fait 5325p. j

Tous les conservât : ui s sont élus .

MISE A PRIX

rapidement île 1298.75 à 1350 .
En ce .( Ui concerne ies i. 1res de îa Biu que Natioiiule et de la Société MeieWu , il
faut ne presser de vendr t ces titres alin ne

* S adresser pour plus amples 1 enseigne
; ments à Mes Gaillot et Romban , avoué- à
| Lyon
voir le cahier des charges au
j greffe, pour
du Tribunal de !a même Ville et
ne pas être exposé à des mécomptes .
J
visiter l'ct.ibliss meut à M. Ville
Affaires brdantes su 1 nos Chemins . Le I pour
mur , gérant n Balaruc - les- bains .

Gaen , 10 janvier.

^ le concours de divers artistes

Lyon 1535 varie à ld80 et 1571.25 enclô -

ture . Le Midi e! le Nord détachent chacun f
'.m coupon de 20 fr. , le premier fait 167 . |
50 et le secoini monte de quelques francs ,

ON DEMANDE

Un

notamment dans le Drome , Isère , la
Loire la haute-Vienne

H / izhlîî'kî

i I ii/ 'i!

IsLUiSJUU6 "i rit lia

Là NATIONALE

Theisse , ancien délégué aux postes

Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie

pendant la commune , est mort|liier
d' une attaque de paralysie .

venues d'Oran, le 54 decemure , par le

Laisant propose de soumettre leur dit*
l'érend à un jury d' honneur composé

V

y

Clarine
m Î'OKT as ;'" , * r fgf, : ■

de trois membres du

Parlement

ses travaux

\ 258 ix M cap . Ferrier, vin.

le projet du général F.irre , nrnistr»..
de la guerre , sur ie recrutement d :

Senti , diverses .

ll

vap . fr. i rient, 666 tx. , cap .

\J»azari , diverses .

l ''e , vap . fr. Durance , 918 U.,cap .
VJ-Pmée, diverse -.
» ' e, vap . fr C héliff, 647 1 f. , cap .

DOCKS .CKïiVa »
Avances sur toutes espèces
marchandises

La République française attribue

au vote du l'amnistie la sngess .; «t h

r, N , vap. angl . Thomas Lolliffc,2$8

\'x , cap . Lloyd , bitume .

modération du peuple parss.«:î dans

vap . esp . Gijon, cip . Pinole ,

\jl ' iverses .

ji ■> vap . fr. Jean Mathieu, cap , B'irdiverses .

K* JVvap.fr . Écho, cap . Plumier.

\fhes Télégraphiques
VlONSM UNICIPALLE
Lyon , 10 janvier .

cXè sUha des communes du dèp-rte
V modifient pas sensi IjIc meni 1
, l*0ii des conseils .

\

Pontivy , 10 janvier .

Vbli&ains sont élus. ,

S
I

ireud le port de Cette, il devenait in-

sua .

n irehistes et les anarc histe -,

>lace des Docks et Entrepote pour |
ou>es iiiaechaud'ses, a décidé fou - f,

Paris . 9 janvier .

evtù.e de ces étabdsreinenis ' Eo'au- |

.j |J.« « FV. '■■■[;> Vîjji

itâ-3

iura lieu HjcessiUiieïH , ie Couiuorce !

sf prevenu qu a dn ter du 15 Uécem- ;

re 1SS0, un des g'raiid naagasius

[ne doit occuper ju Conip-ignie sera
nis à sa dispos t on . Qui'i Virubun cl j
.

l 'Amortissable 86.65 coupon détaché ei le

La Banque de France est n venue a
3700, bien que le bilan ait constate une
diminution d'encaisse de 1b million *. Les
transaction, ont été très nmmees sur le
Crédit Foncier de France. De 145j Ii s ac
tions se sont élevé à 1470 y compris es

*ue Denfer Ratherp.au, à Cette .

s

r;

ÛH J I S S

K šfîz ;•

"E' l' f a 3r

-

;î

AUX CONDITIONS SUIVANTES

à vue ......
à six mois . ,
à un an . .

3 65 O 'q par an.
4 >■ 0 o —

4 50 0 o

—

MINIMUM DU DÉPOT: 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de

endautla prochaine installation qui f

été les prix les plus ■ b;iuN d l'aune -, la
premier.' semaine de 1881 a été la con
tinuation de ce mouvement a la nausée .
Malgré !a cherté relative d .s re , orls et les
nouvelles politiques,
<J:spo.-ttio,is du
marché sont très satistaisanK-, il est cer

fait 96 coupon de 2.S0 déduit .

et a]eiiitee'es .

Maroquinerie et Objets (Fart.

'

es pur s étrangers, de créer sur notre |

Durant le mois de liêeeinitre 1880 , les
cours cotés sur l'ensemble de.- valeur. ont

Le 3 0|0 gagne le ceu «a U0.40,
5 OiO à peu prés au inèmf cours 8o.0o .
La R nie italienne de.aen;
coupon
,Je 2.Ô0 et fait .87 . 25 . Le b 0,0 ru;se a

Founi'Ures de bureau .

Articles divers et spée'aux aux dessinatîurs

Societe anouyme : Capiiai s i:iiliimis .

le soi. cotrnnerce et lui faciliter tou -

BULLETIN FINANOIFR

tain que pendant i année ne plus hauts

Papieis anig'ais et français de toutes sortes

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

es 1 • au.aci/'oos couauerciales avec j

cours seront conquis .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

mpensable pour lo développemetic

universel répudie également 1< s mo

f9p . Halna , charbon . -

i

îe ! é à l' anglais .?, à dos perfectonnés.
Encadrements en tous genres .

ommerciale dont le siége est à Pais. place Boieldieu, I , ayant recon «
iu qu'a la suite de l'importance que

' Vap . fr. Bonne Joséphine, 221 tx. ,

V IBTIES du 11 janvier 1881

de Bosc

La Société nationale industrielle et f

les élections municipales .
ie

à l a Papeterie A.. CROS, 5, qua1
Spécialité de Grand L' vre, avec gnrniiuve,

' armée

La Paix déclaré que

Registres fonctionne avec le pins grand snç.

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

\Uchauil , diverses .

i. ' goel . dan . Svava , 184 tx. , cap .
Vnten , don-Iles .

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

SOCIETE NATIONALE

Du 11

^

FABRIQUE DE FyEGISTRES

Le gouvarnement demandera a la

V'îïi<ï.tÉKsdu 10 janvier 1881

'e vap . esp . Akira, 4'ôb tx. , cap .

Itelkires en tous tSenres

presenter à la Compagnie Générale Trans
i a 1 1 i ¿e pour en prendre livraison , faule
de quoi il sera nomme un tiers consigna
taire .

par la loi sur la presse ; pendant la
discussion ,, i a commission chargée de
de la proposition Labuze examin ra

. W-lone, vap.fr . Général Court,

paqueboi Vil!e de Madrid , est prié de se

an

glais et de trois députés français .
Chambre de commencer

gratuits .

M. Victor Cartier, A;>en ; t Général
2 ., Rue de l' Esplanride 21 , au premier étage

Le réciauiateur de 5 500 meules ligues ,

Bradiauck a M.

1TB millions

Prospectus et renseignements

AVIB

!f'{ue nos amateurs de itieutre se

Une lettre de M.

connaissant l'espagnol

S'adresser à VAgence IJavas , Celte

v Les ( loches de Corneville

V'r° o t nomb.eus a ceue représea-

254.500

Le Suez ayant île bonnes recedes arrive i

Les candidatures socialistes ont
échoué dans tous le - centres ouvriers

'gfeet ie talent des av.istes lont es

L'ÈV iBLiwEiirM immi

çaise de Crédit s'élève à 700 . A son cours
actuei , ce titre donne i:n reveeu de plus
de 10 OjO . Ii cm d'ail ;, ur - e t. m ; r>\ os

Tous les radicaux sont élus . Plusieurs

; | t oupe sous la <nrecîiou de M.

I V'lltérèt de ce charmant opera-co-

DE

L > Banque de Paris

atteint 1020 . La Société G nérale Fran

Paris, 1 janvier
Le succès des républicains' modé
rés s'iccentuo dé lus en plus .

: I'.

ci v i de Lyon

pon . Le Comptoir d'Escompte , de 1000

Théâtre de Cette

i '4'il-comique en 5 actes et 4 tablea'ux.

en l' audience des criées du Tribunal

cote U8ii y compris 20 ' fr pour le cou

Dans tout le département ies rép jbiichins

extraord'aa'"e de :

VENTE
ensuite de surenchère du sixième

clôture à 1120 , ceite haussa m ; nous s ur-

sont élus ,

théâtres de Paris , une représeata-

11 , quai de la Pècherie N° 11 ,

tronage d' une institution aussi justement
appréciée que le Crédit Foncier de France
et pouvant disposer de ressources consi
dérables que la négociation du portefeuille
Égyptien est encore venu augmenter, le
Crédit Foncier et Agricole d'Algérie est
app.Jé à bref délai au plus brillant avenir .
Le Lyonnais a monté de 1080 à il05 et

Toulouse , 11 janvier .
Aux élections municipales, 5 républi

line d' inscription sera close le 8

■; Woj de l'Opé'-a-comique, donnera

Étude de Me GAILLOT, avoué à Lyon ,

75 très recherché . Placé sous le haut pa

'Tien .

• Jeudi , 13 janvier 1861

Directeur, rue de la Douane , 6 . Cette .

ment un revenu très rémunérateur .

La liste républicaine , av.ee Al. Brissoii ,
passe à 1,000 voix de majorité .

leur demande au directeur des

■1er.

SUR GAGES

1880 , qui offrent aux capitaux de piac
Bourges . 10 janvier .

^ de 50 ans.
<8 candidats devront adresser sans

lf s et des Télégraphes du département ,
,'eur transmettra le programme de

5US«I DE PIET B'ASIGfO

ler des demandes très suivies sur les obli
gations foncières et communales 1879 et

■ Les républicains son ! élus par 5.000 voix

Postes et Télégraphes
'1 concours po'ir ie surnumcr àrat

20 fr. dr coupon . 1 faut également, signa- j

Lit? lUdiJO , au GitWIGI ,

uta

■fai leurs onc soustrait par effraction 12
Ueiiles Je line Champagne au préjudice
M. Rieunaud frères , négociants , qu i
Sosc , n® 11 , dans son magasin situé qu i

Ba. ique, achats et ventes de titres,etc.

■i !

!SO .

fït? E'fîsîés's . Paris

H

LA SUCCURSALE DE

h

È -4

; CE . HÂ¥

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

jr »

21 , rue FEsplaiiade al.

LITTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

CETTE

Seule compagnieyLANGIEDOCIEXKE Cont lo si6?e est à CETTE, quai de Bosc, 3 .
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Est seule oï;3i-g"« e

* &<

dajis les

DE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
VIU

»1

ùSiueiiuauei

f,94» te.«e»«x,io.nStruit enl*»»»

B&WM®

Il

a®SS j "

I
|||

I ,»»* toaneaax, construit ea

Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi

Le Phare

;

tnne.™, construit en «8®

C., vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i» classe
MM.Rigaud , consigna
taires quai de la

f

Marius Laugier .

Ptrt-Venires,

Jarlier et Blanc.

da,consignataire
Ponseti y Robrcno,
cosignataire.

Barcelone,

« H.

Le Petit Cettois

plat

tCt pour tous les jomrnaux (le

iEiioe

et de 1'Kiraniier

et

Valence

G. Sagristay Coll , r

Alicante,

n

Carthagènt

Bosch Hermanos ,

Almèria ,

Spencer y Roda ,

Malaga

Amat

banquier
.
II
T>
~ Â TI î 4 r\
A L EXPOSITION

Un Universelle International®

banquier .

Matas banquier.
Juan :Forto y Jor-

Sm-n Féliu.

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

taire .

Hijos do Gaspar

• Pëlmmes,

Q, 5

CETTE

Cie , consigna- g

Darse .

Vmrsâïle,

I

à Tarragone, MM . VdadeBuenavenatura Gonsé

DE

et i

Agents de la Compagnie

&

La Revue des

et une marche régulière do 1O nœuds 1 [2 a l'heure

Pour renseignements, frêts ou passages s 'adresser à la Direction ou aux

L'Hérault

Lî Union Nationale
Le Bulletin de Vote

•«S»S>Jtoiiionu\, construit onll®'®
'
»

ftSIllû , 200toxineaux, construit en 1865.

k

DE BEZIERS

Mû NT P E LIER

PA RIS

banquier.

Semuline

<»

< 87t

ABBAYC

NOUVFL ALIMENT RECONSTITUANT

banquier.

Hermanos,

PREPARE PAR

banquier.

H u

LES

Is. FF . Trappistes du Monastère du PORT-î>U-SALLl

ASSUR AJNCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

S

o-.-»'

1 . 800

Sa\nt- Augustin .

1.800

tonneaux

Ville-de-Tanger .

Ville-rte- Madrid .
Ville-de-Barcelo'-f .

Klèber .
Ville-fTOrun.
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.

Désirade.

La Valette.

500

1 . 80'!
1 800

•1.0' 0
1 , 7G0
i 700

; Fownel . .

i_8>n
j , 8"U
1.800
1 G00

C.lG.j. i'yi on .
\ Prvvincia .
j Martinique .

1.600
2.227

! Le Châtelier .
; Bixio .

ane

•2.280
*.'280

Flachat .

n i: P A R T S

5) E

PARIS

Pe -p% /Jons-

Prix de

la Boîte

3 r.

50 .

chevaux
250

150 1
150
150

STEAMERS TUA 'tSMï '! S

1.401

Hanoubi*.

900

Dragut
500
Mustapha-Ben-Ismail. 500

1 800
1 800
1 . 800

Isaac Pereirc .
Abd-el-Kader.
Charles-Quint .

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
e. cellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescen's, auxlinfants , aux Nourrices, ans
Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitue
tions délicates, avec l' assurance de leur apporter un remède efficace

3èpôt fècnetal :

X_» i $sjîx".!e» «b <3L o 3. e». ÏVB éditerranée .
****--•

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ct

?

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

250

180
180
200
250
250
250

I

Ml

rettre fii rapport avec

MLdlIlL p!,tf>„>Ucs pcr-oïKies qui

j v<.'rS''r;iir!ii. un : sotPH'i; =å '10,000 francs
j chacune [tour former ui st sociiSé, pour

60lefU 120 ANS de S0CC£S 11 ' 50 la bt-j

SDEHÂRAMBURE"s~š~flT/COQDELDGHEI

desGRANDES PERSONNES comme des ENFANTt I
Paris, rue Salnt-lartia. 324 .

| l 'exploration d'un b revel devanl donner
! 200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

| par un traiié noi-rié de 1,bOO,CJO fr. de

| marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

CET'iE

\ et de tout repos . Pour renseignements , s&-

] dressera l'Agence de publicité, b, place

Mercredi à minuit
ALGmit

\ de la Comédie , .Montpellier .

LES BUREAUX

B E L'A f E IV C E HA VA .S
SONT TRANSFÉRÉS

21 , RUE DE L 'ESPLANADE , 21
Au Premier Étage .

Samedi à minuit
\ Par Port-Venilro». ...

ORAN .

'.

I Par Port-Vondrea, e\ Valence

] " J

oH-erisativemmt par
« uinzainc

MAUSEILLK . \ Mardi, à 8 heures du soir

MARSEILLE. } Vendredi ou Dlmanehn îi minuit
via
via

. %l(erit»Uvi t»cit n.jj' quhKaine

11a=cr0mP axu ' 0llpvr Bdra f,es marchand5 ses et des passagers :
oinn
pour Nomou\8, 0MUÎa
hVT,> OVitlC
Sonssc, Monastir ,

ileliani, bia\, faabt.6, Djerba, rnpoii, Valence, Aiicanto, Ma'a7,a et Carthagfne.

VILLE BE SA !» LES

Coaversra k lnifcati «les Emprunts
De 1861-1868-1875-187

La Compagnie tient h la disposition des cliar" ours une police flottante pour l'assurance

EN OBLIGATION 5 010

L%s Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les"plus réduits.

Garanties par le Gouvernemont Italien

Pour fret", passage et tous renseignements
1 (>, quai (i'At -wr, s , Cotto.

a'a <lressori

Le CREDIT GENERAL FRANÇAIS est spéciale
ment en France de toutes les opérations relatives à cette
conversion .

!|¥ Pip?lîl?0

141 f

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL
A PARIS : 16, rue Le Peletier 16,

o

à

i SA SUCCURSALE de MARSEILLE 52 , RIE FUIADIS.

Drpar `›¿ îce Oett'î " les L C î N" O S. MhKCRKDIS et v LNDïiEDIS, eorrespcndan
jW).:c ccux de Marseille ci-apre.i :

et 6 Janvier qui contiennent toui les renseignementj

il Janv. 8 h. du soir pour ^ette .
12
4 h. matin P"ur Gencs , Livouine, Cta Veeclna et Nap.

JoiMli

13

8 b. du soir,

16
16

9 li . matin , pour Bastio , et LiTouine,
8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap.

Vondredi 14
metli ; 15

1 >î

Et dans toutes ses succursales des Départements

le MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS des 30 décembre

lïûparts de Marseille du Hardi M au Isimaiidie 1 9 Janvier 1881

TViai-Ui

Id.
rf ;

»T

pour Cette.

midi ,
pour Ajaccio et i ropnano.
8 h. du soir, pour Cette.

M' .i.ivi-t-yi -* .a

i »,

Quai

u <»4 ï<itV-ozrap -

5

A.

( te.

sela

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

-

postal fi'ançals.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Moïse.

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par es

a

COMPAGNIE GENE RALE ÎRANSATLfwTIÇUE
î-› $.

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a !

a

flottante pour l'assurance des Marchandises

•50 pour 100 de REVENU PAR AN

LIRE„MYSTÊRB..i.BOURSE
, m fr« m la BANQUE DE LA BOURSE, 1, place ûr la Bourse, Paris

