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'sultats des élections runici-

' dimaache , pour Paris et pour
Spales villes de province, soat
connus . L' impression géné-

i se dégage de leur examen ,

® le scrutin d'avaat-hier a peu

'a situation antérieure dans

'• Quant aux campagnes, il
Valais : de juger les résultats
'tin . L'infinie multitude des
' et de ' candidats , l'obscurité
'S iaterdisent toute vue d euondamnent toute apprécia

is partiale ou superficielle . Il

tendre les prochaines élections

HfS; qui auront l' eu à la fin

,JiQnée ou au commencement

prociiaine dans un tiers do

krtements , pour établir, au
? la confusion des détails , le

Conseil des Ministres

. Le comité de protestation avatt né - j

avec joie , comme io font » lu:<i,mr-< ie

été" absolument slérile . Il a fait re-diPn

s •; i H Non . Les électeur -- < ie .MouLiui-

Il y a eu hier matin, conseil d^s mi

qui formaiont, avec M. Wati , «gaie

t.re ; de Charonne , du f-iuhoe.'g Sain :Aitloino , des autres quaruers où i e-

nistres, sous la présidence de M.

seil : M. Bartiioloci, Marius Mnrt'U,

pas

plové une grande a-.ttvil«, q:n na pas

nos confrères , ia réélection - iu co ;

les quatre conseillers n\ . aarrainte;-

Grévy .

ment réélu , la droî-e d « l'anciui con- | meute avait recruté sou ariuêe, ii'mu

Binder , Riaut . Kn outre , comme nous

M. Constans a communiqué divers

de « eoa junards » ; -.n

rapports de préfets sur les élections
municipales .

repoussant les can Uû;!t ures < ios t;-n -

l'ivons dit plus ha n , i a eti je ' iessus | nistiés , ils o.t clairemeiit t'ait eete ;dans 'trois autres quartiers, dont deux, dre qu'ils n -s veulent p:>s de bs
le quartier GaUlou et exilai de la des , et qu'ils attendent , aou pas eu
chaussée dAnî'Q , avaient nomme jus- fusil , mais du bulletin de v.;,t.e , ia ré ;-,-

qu'a présent des républicains .

Le conseil s'est ensui e occupé éga

lement du projet de M Farre , relatif
a l'obligation du service • ailitriire .

La teti'kmce iu gouvernement in
cline a incorporer, dans la deuxième
partie du contiiigent , les séminaristes,

lisation de leurs désirs ; o.t'ii ces de-

Le comité de protesta » iou avait pré - i sirs n'ont pas ch»ugp I mais le s-r»senté 53 faadidats , qui ont veuni au gramme est le méifi-', ci ie but aussi .
total 50,000 voix environ sin-3«» l,000 Les iuoyens seuls difFéi'eîjt ; c' est bine
électeurs inscrits et sur 2G0,000 ve- j quelque chose ; ii serait pu-ril de
tauts .
| croire que ce soit tout .
Le trait caractéristique , 'e côté le
C'est se payer de inots que d' appe ¬
plus frappant des résultats qu'a flou - j ler modérés , ou rnéme oppo.tunistes ,
nés le scrutin de dimanche a Paris , j les hommes qui formaient i majorité
c'est l'échec absolu , incontestable des j de l'ancien conseil , et qui vont former
candidatures d' amnistiés . Neuf au - ; la majorité du conseil nouveau . Ils
ciens inemui'es de la Commune se ont toujours été , quoi qu' on en dise ,

qui seraient alors employés comme iufirmiers dans les hôpitaux militaires .

Dans .e projet du gouvernement , les
novices congrès nistes , voués a l'en
seignement , seront admis dans la se
conde portion du contingent , à la con
dition d 'être pourvus du brevet de ca
pacité .

présentaient ; pas un n'a été nommé ; j non pas une majorité de gaucho ré
'a journée d'avant-hier dans un
seul , Trinquet, a des chances quel- publicaine , no i pas même une majo
^ communes .
's, comme dans les grandes
province , il y a peu de chose

lé . Sur 59 élections définiti:8avoient aux Tuileries des

que peu sérieuses de réussir au scru
tin de ballotage , sur cette colline de
Belleville qui a été la citadelle de l' é

rité d' Union républicaine , mais une
majorité d' extrême gauche . Lsur>.
votes sont là pour l'attester . Leur

meute , qui a été aussi son dernier re
fuge et le théâtre de ses derniers at

idéal a été constamment la résurrec
tion de la Commune , non pas assuré
ment - le la Commune sanglante éta

Me l'anc'en conseil . Il ny a tentats . Que Trinquet soit ou non élu ,
Vi'à présent, que 7 nouveaux la défaite des hommes do la Com
's, dont quatre républicains : mune est écrasante , et nous l'enregis
\Ïénorval , Curé , Villard et trons avec satisfaction . Il eût été hu
3 3 candidats du comité de

MM . Garnard , Gochin et
y aura scrutin de ballotage

' aartiers , et plusieurs de ces

___outiront aussi a la reélec"aseillers sortants . On peut

» dès à présent, que les trois

*iron des membres de l'as-

oat les pouvoirs viennent

! verront

renouveler leur
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;cages des pensionnaires
I f'ar le diable

s'écria J-u-k

i ' C admiration . Tu es lapins

miliant pour notre pays que , dix ans
à peine après la criminelle insurrec

tion qui a couvert Paris de mang et de
ruines , le suffrage universel envoyât
siéger a l'Hôtel-de-Ville, a perne re
levé , quelques uns de ceux qui l' ont
détruit . C'eût été une honte pour Pa
ris; il est bon qu'elle nous soit épar
gnée .
Est-ce une raison pour accueillir

Cyilie partit donc . Quand «i e arriva
elie fut reçue par Mme Dernier , qui était
une f( m me pâle , brune, grande, mince ,
calmt , silencieuse et grave . âj a is la tante
Pliilis avait les yeux los plus perçants qui

SENAT

I

Séance du mardi 'H janvier

blie par un coup 'e force , mais d' une i L'i séa've est on - erle a deux heures sous
p'-éwidcïi-'e de (î.iuiliier de Rumilly,
Commune légale , maitresse de Paris , SI la
d'âge .
traitant l « puissance a puissance avec S doyen
Le l'urenu provisoire est formé .
l'État . Cet idéal ils ont tenté tout ce
Le président dit q :..- la session de 1880
qu'ils ont nu ten'er pour le réaliser
|
11'
;
«
pns pu doter la France de toutes les
tout , ju - >u a enfreindre la loi qu'ils j stands mi - qu'on attendait ; les agitations
ont vioiee a maintes repr.ses , lotit ,

excepté de faire appel a ia vioience .

A ce demi >.r point de vue, seul, ils ont
été opportunistes .

f p ditiques et religieuses , et de longues va

|s c^nee
- Variementaires, ont retardé le voie
de ces lois .
La session de 1881 devra amener une

! solution définitive sur ces grandes ques-

| tions.
i

Le président énumère ensuite les lois

I volées ; il fait ressortir les avantages des

avec lo beau , piuvro <'i pce respeccabie Jack

je le f >ra avec grâce .

Iiendri ; le. Elle é!ai : la tille du baronnet
et éiaii fancée à un colon»! dvs gardes , au-

— Je vais vous envoyer en pension pen
dant trois ans. . ayez soin d' utiliser voire

jeîré'éid lord Hepburn et elle s'est enfuie
aient jamais brillé {« ns la iê ;;- a'iK'e ; avec i'oi .e pere jusie iiOis >e ;1 .: : u ;( s ilv nt
'V mur liv pour .on mariage . Aîi'eHn ,;
vieille lille de soixai.lé six ans et elle ri ;
i»..
vé ».»:«!• celle artne : ro r;iuesqu ' et ro
sur la liguro de sa nièce Ciuvro dans un
:;ose
ea;i:- sa loin he tie-'ins iongiimies .
livre .
c'eii
la.oei
h'-ure place pour elle , t; ai.i\.as
— Ah. ! s'écria déssigncut cirent h
êtes ane Heianrk , ma
c .
H i;
vieille voi ;>, vous avez wco pendant seize

temps . Vous êtes en ce moment ignorante
c c mine une Hottentole sur ce que vois de
vriez savoir . Je vais vous mettre chez les

demoiselles Chateauroy , à Petit-Samt-Jac-

qnes . . . C'e st un pensionnat très sévère,
un endroit très Iriste, où vous-même serez

impei-'-s'mte à faire

mal . El prenez gar-

ans avec Jack Hendrick et vous venez en-

drick jusqu'à la atoeibs nos os 4 i sans au

suite à moi avec des airs de feinte modes-

cun doute une VJ auvmsc e » précieuse mar-

par des histoires sur votre vie vagabonde.

chandisr . Je n'ai jamais connu tu > Bendrii.k

Nc me mécontentez pas , Cyrille , je vous en

qui ait bien fini .. . non , pas un 1 Et p;e-

averiis .

tie . Mais je suis un vieux singe et je ne me
laisse pas prendre à ces jeux-là. Vous fio s
une jolie fll<-, Cyrille .
en cela à vc;re père . . .

\ ous rcss>-n.blvz
HM :,;

z bien

•' Mile créature qui ail jam ris
* ^ lu sais de quel côté de ton

haut votre tôl « de Buunhanti-, ce «{ u ; /. e—
me à voir . C'est de vomi rice que vous

fe vieux papa, Cyrille, au nii-

mère était une folle , ma chère , je suppose

`% le beurre, et tu n'oublieras av« z prs cela el voire ne/. ;tq.iiliit , Volre

rx vêtements et en goûtant à

La rentrée du Parlement

que vous le savez, et t lie a donne à tout le
monde une preuve de sa lolie en s'enfuyant

ut y gante ? ma inere . von ,-, finirez mal
aii:-Si .

— je crois fja r je Unira ; mai aussi , re-

ile , n'allez pas corrompre vos compagnes

— _, •; ;■ ai pas le moins du monde

, ; .. aui i
répondit la jeune (i le
avec butiHï liuim ur . i'étudierai et je vous
fera , i I ;a I i II ; , .r \ e;;-;noi . Je connais mon

poedii froi'ictnent Cyrille. voya-d tout : ''suiie que la parfaite franchie étii, e ; «>s
avec cette vieille fée . Me . \)\ n > m'a appiis

IGNORÂT . c. IT MU .S aussi désireuse que possi-ic i - se (Hier !a poussière du vagabon

que mules les choses huma i nés tournai mt

dage ;>■ un s pians . Je vous ferai honneur

mal inévitablement 'espère du moins que

à la pmsion .

(A suivre )

nanière à faire renoncer M Ferry et ses
'onctionnaires à toute entreprise du môme
;enn: sur le collège . de Sainte - Croix au
ians .

lois sur l'enseignement , et constate que
l'exécution des décrets a causé quelques
agitations locales sans troubler le pays ;
mais que la loi sur l'amnistie n'a pas ré

pondu aux espérances du gouvernement .
Avant ia séance de k Chambre , il a été

décidé que M. Brisson serait porté à la
vice-présidence .
CHAMBRE DES

On assure que M. Brisson a accepté .

DEPUTES

Séance du 14 janvier

Le conseil supérieur « te l'instruction
publique , jugeant hier l'appel de l'abbé

La séance est ouverie à deux heures sous

Pillon, directeur de l'école St-Joseph , à

la présidence de M. Desseaux , président

Lille , a condamné cet abbé à trois mois
d' interdiction .

d'âge .

Le président invite les membres les plus
C'est le mardi 25> janvier courant qu'aura

Lecture est. donnée de lettres par les

lieu la cérémonie du sacre de Mgr Bel ot
des Minières , recemrnent élevé au siège
épiscopal de Poitiers .

quelles MM . Drutnel et Legrand donnent
Il est procédé au tirage au sort des bu

leur démission de secrétaires .
.

•

M. Detseaux objecte que la Chambre

cupé avant-hier, dimanche , une partie
de la journée, adresser définitivement

M. Colbert-Laplace combat l ajourne

ment qui est aussi combaitu prr M. Gui

ses listes de propositions de décora

chard

La droite demande l'appel nominal .
M. Janvier de Lamoite père invoque
l'article 7 du réglement portant que la no
mination du bureau aura lieu à la première

tions pour les fonctionnaires de son
département .
M. Constans a fait demander , à ce
sujet , différents dossiers de candi ats

sèïnc6 .

recommandés à son attention mais il

Les secrétaires constatent que 210 mem
bres seulement sont présents . ( Dénégations

parait que ces malencontreux dossiers
renfermaient des révélations si com-r
promettantes sur le passé de certains

à droite )

M. Besseaux rappelle le précédent de

candidats , que le ministre les aimmé

1878 ,

M. Perrin demande le renvoi à jeudi .
M. Laroche-Joubert combat l'ajourne

diatement rayés de sa liste .
On ne sera donc pas étonné, que le

ment même à jeudi .

nombre de croix réservé cette année
au ministère de l' intérieur, ne trouve

La Chambre consultée s'ajourne au 20

janvier. La séance est levée.

pas un emploi pour la première série
qui va paraître .
Dans le nombre des favorisés , se

trouve un rédacteur de l'agence Havas
spécialement recommandé par le Palais-Bourbon . -,
Du reste les protégés de M. Gam
M. Hérold , pref de la Seine , a eu mer
betta
passent avant tous les autres,
matin une entrevue avec le ministre de |

Nouvelles' du Jour

! non seulement pour le ministère de

Le préfet de la Seine s est •entretenue i 1 intérieur, mais pour tous les autres
avec Je ministre des élections municipales , j ministères .

dont le résultat est ccnsidéré comme favorable à la politique du gouvernement .

.

Le commerçant bien avisé qui se
décide à entreprendre une excursion

par exemple du côté de la Roumanie
est certain de retirer des avantages sé
rieux de son voyage .

rémunérateur .

représentant If principal fait d armes de j

dérables se font , et bientôt ce pays
sera le centre d' un monument commer

cial vinicole très important .
Que dirons - nous de la situation de
notre place f Les arrivages continuent
sans cesse , chaque jour de nouveaux
vapeurs arrivent dans notre port por
tant d'innombrables quantités de vins.
Et toujours le calme pour les. ven
tes !

Les magasins se remplissent et les
prix se tiennent toujours .
Comment cela finira-t-il ?

La baisse ne s'étant pas encore pro
duite , les cours s'étant maintenus jus
qu'a ce jour, il est probable que les
cours se soutiendront jusqu'au bout .
D'ailleurs une autre considération

nous encourage dans cette croyance :
L'hiver a été exceptionnellement beau
jusqu'à ces derniers jours, donc il est
à craindre que ses rigueurs nous attei
gnent tardivement . .

Or, ces jours de froids tardifs sont
toujours entremélés de journées , de
périodes même de beaux jours , pério
des printanièrrs pendant lesquelles la
vigne peut se mettre en sève et les
gelées subites avoir un résultat désas
treux .

iiironiciiïB Commerciale

L'Officiel
publie une lettre dans laquelle
le général Farre dit qu'il a l'intention de

ce régiment depuis 1790 .

Ces pays sont les marchés de l'ave

ont été dangereusement blessées .

Le ministre de l'intérieur a été oc

.

faire remeltre à chaque régiment un tableau

Dans certaines de ces contrées, ces

essais ont complétement réussi, et au
jourd'hui sur notre place nous voyons
arriver des vins de pays où jusqu' alors
on avait à peine signalé l'existence de
quelques vignes ,

Aujourd'hui des plantations consi

M. Perrin invite la Chambre a consti

- '

de viticulture .

chait à aller acheter si loin, n'était pas

tions municipales .

l'intérieur .

culture de la vigne peut réussir, ont
commencé des plantations des essais

iin Roumanie il y a à peine quel
ques années, la vigne était peu culti
vée , car son produit que nul ne cher

Catherine s'est rompue . Seize personnes

>

M. Wilson objecte que les députés sont
retenus dans les départements par les élec
tuer son bureau .

coles . D' un autre côté , les propriétai

res intelligents de chaque pays où ia

rampe - de l'escalier de l' Eglire Sainte-

A Palerme , sous le poids de la foule ia

n'est pas eu nombre (protestations a droi
te) et demande que la Chambre, s ajourne.
M. Perrin combat l' ajournement .

découvrir- de nouveaux marchés vioi -

nir !

jeunes à constituer le bureau .

reaux .

nonçant à aller dans ces contrées trop
exploitées ., s'est attaché à trouver , à

Avec une pareille expectative , les
détenteurs ayant des capitaux veulent
et peuvent attendre et ne consentiront
jamais à la baisse

.

, Marche de Cette

Les petits vins continuent à être

dans les mêmes conditions que der
nièrement le mouvement de bascule se

linfin voici les fêtes passées et l'a-'

Le tribunal correctionnel a condamné j gitat,ion électorale complétement cal-

prolonge mais cependant avec une
légere tendance plus-tôt à la baisse
qu'à la hausse ; c'est le contre partie

al. Baner , rédacieor, et M. Delptane, ge- i inee, nous pouvons donc reprendre le
rant re VIntransigennt, chacun a lOOir . cours de nos chroniques essentielle des vins foncés de coupage .
d'amende et 500 fr. de dommagcs-inierels ment commerciales, essentiellement
Alicante qualités supérieures 52 à
envers M. Grimai, ancien capitaine . •
La même condamnation i ete prononcee

vinicoles .

Dans nos précédents articles , nous
contre M. Rog.'t, rédacteur , et M. Cointrée avons
longuement parlé de la situation
gérant du Pays .
.
L' Union est assignée pour le io janwet .

La huitième Cnambrc jugeant suroppo-

siton et par nouveau défaut a maintenu la
condamnation à huit mois de prison poui
outrage à la morale politique mfligte 1e-

respective de chacun des marchés
étrangers sur lesquels se rendent uno

foule de négociants français; en quel

ques mots nous allons résumer ce que

Messine bonne qualité 49 à 50 .
Spalatro pas de preneurs 50 .

senti sur l'application de la jurisprudence ,
des conseil académiques de Toulouse. Be
sançon et Douai , aux établissements d' en

naire de la propriété , affolement qui

pouvait évaluer à 40,000 quintaux mé
triques nous a été enlevé en grande
partie au prix de 28 50 les 100 kilo
grammes , gare de Cette.
Il ne faudrait pas conclure cependant
de ce mouvement inattendu que les
acheteurs ont repris confiance , la po
sition est la même sous ce rapport, et

gérées des détenteurs .

tout .

noncé par l'organe de M. Demoiombe, de

ciants de nos pays s'est refroidi et re

prestement enlevés, il faut en chercher

de son jugement .

production . Cette masse d'acheteurs

Le conseil académique de Caen , pres

seignement libre de son ressort, s'est pro

étrangers arrivant sur ces marchés
ont produit l aflolement extraordi

a fait reproduire les prétentions exa la plus grande réserve domine par

Peu à peu alors chacun des négo—

néficié de cette position .
Les arrivages sont toujours sans
importance .
il est donc inutile d'ajouter que no
tre stock est insignifiant.
Nous cotons :

Reidwinter,

28 50

Tuzelle pays,

28 50

Irka Galatz ,

27

Les 100 kil. , gare de Cette . Paie
ment d' usage .
A Marseille le calme domine , et les

blés sont toujours délaissés .
Les prix sont toujours bien tenus
par suite de l'insuffisance des arriva
ges .

. Sur tous nos marchés de l'intérieur

et sur nos grands marchés océaniens,

c'est encore le plus grand calme qui
nous est signalé .
L'Amérique tient fermement ses
prix et il est certain que la hausse
est attendue de l' autre côté de l' At

lantique ; c' est à cette idée dominante
qu' il faut attribuer le peu d'important
depuis l'entrée de l'hiver des impor
tations américaines .

Devrons - nous nous résigner à subirii
les exigences de ce pays importateur ■ I,
That in the question
Il est fort possible que nous ayon®

encore besoin de l'Amérique , mais f

faut reconnaître aussi qu'elle a besoin
de nous pour écouler son immense
stock .

En l'état , l'avenir appartient au plu:
sage ; il convient donc d'être tre;
prudent .

Grains grossiers . — Nos prix son'

toujours bien tenus et la demande ei1
toujours active .

Les arrivages sont nuls . Notre stock

faible .
Nous cotons :.

Avoine Espagne grise ,
22
— pays ,
22
— bigarrés Amérique , 20 _.

' —
—

. —

Barletta,
Brindisi,

20 Qt
19 f.

Naples,

19 ^

— . Afrique ,
— Salonique ,
Orge Afrique,

19
19
17'

Maïs , Danube,

17 Î

— pays ,

18

Fèves Catane ,
— Trapani,

20 ,
20 &

aux 100 kilog. gare Cette, paiemel I
d'usage .

Fourrages. — Prix ferm ,< ent t1i

Luzerne belle,

Depuis les ravages Ombles du phyl

eux-rnemes nous faire concur
M. le préfet du Gard . En présence de cette allés
décision le tribunal a sursis au prononce rence et, s approvisionner aux lieux de

où se trouvaient plusieurs vendeurs de
remplir des engagements antérieurs .
Quoi qu' il en soit , notre place a 'bé

manquent .
Barletta noirs foncés 50 fr.

Reguena qualités supérieures 50 fr.
Aragon -Carinena supérieures 54 fr.

OEREA JUES
loxera , et la destruction de pres
que tous nos vignobles, le commerce
méridional tout. entier s'est en foule
Blés . —- La semaine qui s'est écou
précipité
sur
les
marchés
espagnols
lée depuis notre dernier bulletin a été
C'est hier que le tribunal d'Alais devait et italiens , nos clients du Nord au lieu
active que les précédentes .
prononcer son jugement ans 1 affaire des de se contenter d'acheter sans- risqua plus
Notre stock de Reidwint.er qu'on
héritiers Taisson contre la ville .

a nos maisons consignataires de dette

sance des stocks et dans la nécessité

nus à la suite de refroidissement de ''
température .
1

cemment à une feuille ubcôoe qui a pour
titre la Grivoiserie Parisienne

les vins ' produits par ces pays , sont

des arrivages américains, dans l'insuffi •

53' suivant qualité .

nous en avons dit :

A l'ouverture de l'audiencb il a éte don
né lecture J'un arrêté de conflit pris par

la cause dans le peu d'importance

Si donc nos blés d'Amérique ont été

Nous cotons :

—

' ®{

secondaire,

Foin beau ,

-• secondaire ,
— de la Crau,

8;

. 10

9'
10 '

en balles pressées à Cette .

Raisins secs à boisson. — Prix b'?
tenus . Demandes nulles .

Raisins Corinthe, .

4S I,

Figues de Melera,
Caroubes Chypre,
Clochettes Amérique,

24
13
20

—

Thyra,

42 '8

K\

. Bourse d.e Oettt pal
5[6 bon gout disponible, 105 .
3(6 marc. 105 *
5(6 nord fin , 72 .

\

(

SORTIES du 12 ,janvier 1881

Douelles

/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
»
»
»

»»
»»
»»

44
54
30

48
56
i 00

*

verses .

;/

Abbevirlf , br.-goel . f". Père de Famulc ,

cap . Gii'lieî , vin '
Patina, vap . e - p. Libertad, cap . Arbuna ,
fûts vides .

simples extra, 90 à 100 le 100

i rrooîîsu ^ Locale

.

iies .

110 / . 50 .

:, re de commerce deCette, ontaonné

'ttltats suivants :

Candidats pour six ans

r, VUTIER Paul
109 voix
,RNAUD Paulin , négo-,
■
voix

100 voix

Candidat pour 4 ans

' U.RD Auguste , négociantàAgde
170 voix

iller, en leur nom, les électeurs qu
: i'' en voulu leur accorder leurs suf'itiolinont devant, la volonté de h

>..% et font des vœux pour qu.
:.5ersaires victorieux apportent dan
de leurs fonctions le même dè

^n et la même sagesse qu'ils y au

Paris , 12 janvier
Hier soir , au faubourg Saint-Autoi ne un incendie a dévoré plusieurs
ateliers d 'éoéuisterie ; les pertes sont
considérables et en partie couvertes
uar des assurances .

Aucun accident a signaler .

v

meore plus éWé que (vu " cotes j Uy

ju'a ce jour. 0 s inscnt 1082.50 sur ie

les capsuû's de goudron

.jy oo nais .

;; in d ■ 2 lr . 50 c. , contenant 60 capsules ,
îi: mode de traitement revient à un prix

Le Gré-lit Foncier

Lq 'gyran «siarque Triat est ' mort j

ce cours on fera bien, d' acn ter , la | trement dit, chaque espèce de goudron a

des suites d'une attaque d'apoplexie . i hausse ne tardera pas à se faire avec | si s propriétés spéciales . Aussi n'esl-il pas
plu i de netteté encore sur cette excel- g étonnant qu'au point de vue médical , tous
lente valeur .

Le Conseil d ifitat, en assemblée gé

La Société Nouvelle ; i'

Pour la fabricalion le ses capsules de

, M. Guyot emploie seulement
j goudron
in goudron dit de Nonvège , le seul dé-

s'avance à 642.50 , la Banque Egyp -

pouru tie toute causticité et le plus faci
lement ebsorbable . Il ne peut garantir la

Citions dans lesquelles le concours
des fnances de l' État pourra être ac
cordé aux: entreprises d ' irrigation pour
■l' amélioration agricole .

s' élrver à 450 . La Société Générale :

tienne à 710 . Le Mobilier Espagnol
cotî 670 et le Mobilier français 070 .

Floquet, soit à un autre membre de la

lîicons de capsules qui portent sur l'éti
quette sa signature imprimée en trois

ché animé .

couleurs .

Le Suez fait ' 303.75, . la Transat .«•
lanèque Coie 571.25 et les Omnibus

;

La Paix applique à la situation

actuelle le mot d 'un financier qui di
sait : Faites de la bonne politique et
vous aurez de bonnes finances .»

■ " a gare au préjudice de M. t 110

■

—

Le XIXe Siècle dit que si on blâme

s'élèvent de 1360 à 1415 .

Les fonds publics étrangers sont

L'Italien se tient à 8825, le Florin
à 76.50 , le Hongrois à 94 , le Russe à

—

se tromper 'quand oa obéit à une vo |

B îontré smi magistralement démoutree. J
'• VIL DK l.A VILLti DK CKT1
H au 13 janvier 1881

ii

Le Journal des Débats réserve la j

—

3'A Se et combat le projet Grevy

Garçons 6 ,— Filles 6 .

fexten»'n 'les pouroirs

Décès

i f'vSt, 66 an?.
V S NuêlieGiraud , 2 ans.
X\6ronzio, 1 an-

du gouverneur .

Le bruit court que M. Desprez notre

.

\ s Granier, 72 aus.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 10 janvier

iv

La Bourse est encore en hausse. Le
4 %T T> D PORT D B C® T? résultat des élections est exploite par
la spéculation dans le sens de la hausse
les cours reprennent e de nombreux
VIRÉES du 12 janvier 1881
achats ont lieu au comptant .
L & vap. fr. Caid, 721 tx. >
Londres nous envoie des cours ferVnères, diverses .
x
,n,s
ainsi que I»arrivent
pl««« a 9o llilli
' *1» tsrSoel - fr - Deux Marie, 2ol
!
les
Consolidés
A & Dubois, bois .
Vin.

cap .

ar- j: sans
changement sur la cloture de ,a. 
medi dernier.

c,,vap. fr. Jean Malhieu, 255 tx. , :
'• Barthez, diverses .

f

I

.u!\r

L' Egypte 6 0|0 est l'objet de gran
donnent lieu

ans

Ayant été déjà employé

des demandes , aussi cote- 1 - on 365 .
Nos Cnemins

îunniK

S'adresser à - l'Agence ilA VAS , Rue de
l'Esplanade , 21

à de

nombreuses transactions , l' Est coîe
770 le Lyon fait 1585/ le Midi cote
1180 , le Nord est
1765 et l'Orléuns
est toujours très fermp à 1360 . La

A.VIS

Le réclamateur de \ 500 meules figues ,

vernsrs d'Or.m , le 24 décembre , par les
paquebot Ville de Madrid , est prié de se

présenter à la Compagnie Générale Trau-

lanii jne pour en prendre livraison , faute
de quoi il sera nommé un tiers consigna
taire .

mm É PltET D'ARGENT

grau . I'ppine , au bout d' une heure ou deux

de malaise, qu'on parvient à se débaras-

SUR GAGES

!

Oirec'ê'ïr , rue de ':•> Douane , 6 . Cette .

■ Le g -mut

saM*. P. BRABKT

h

VILLE DE

SA I» LES

Conversion i l'oifaiion
des Emprunts
De 1861-1868-1875-1877

EN OBLIGATION 5 0j0
Garanties par le Gouvernement Italien

Marine

L k ; fr. Léomld, 150 tx

m

de 10 a 1

am Lbassadeur à Rome se™t rappelle «

? St, Henri Lespez, 6 ans et 8 mois

\.

n - v; \\iE

auestion de la création d'un mmistere

NAISSANCES

5V

Ù\

95 90 .

H

i- voioaté du uays . Il est impossible de ,

' pl Ivk iiivki\

Êâl3iiiylii3 tl intl3 llnL'iis

bien tenus .

les lenteurs de la Chambre, on doit
ranimés Florentino. Vincent , agt
encore plus la déplorable iner- j hausse sar 'ces valeurs n'a pas encore
•i • Fêliche, Annetti , âgé de 50 an è blâmer
tie
des
commissions
'
■ Amiens , ont été arrêtés au plan is route en suspens . du Sénat, où tout dit son dernier mot .
1 KVanèo hier à 3 h. dn soir, so
jf'ion de vol de divers objets cot
La République française dit que la
Beaucoup de personnes se plaignent
* ' baraquette de M. Palhon .
d'éprouver civque matin , au réveil , une
France
avide
de
stabilité
fonda
l'or

\
yêne dars les bronches , crame de
et pour que le progrès s accom grande
K'J 6 h. 1 12 du matin, une valise re dre,
l'étculïerment produit dans l'arrièro-L'orge ,
plisse
dans
toutes
les
branches
de
échantillons « >«• vin a été sou
des mucosités plus ou moins épaisses .
l'administrai i on, il faut une activité par
On fait pour cracher de violems effort
«"'vjpréjudic de M. Souchon , Lou Lîr politique
et sociale et que chacun se j qui amènent souvent de la toux et quel
„■ IVi'onnaire, pendant que ce dern le mette à l'œuvre
pour satisfaire a la j quefois des nausées ; et ce n'esl qu'à
?■ ïîV'l déposée près de la gare, réglait
\ tie sa place au conducteur doi

nu.ilit/', et par .suite l'eflicacilé que des

No valeurs industrielles ont un mar

• L,e Rappel dit qu'il est fortement f
question d'enlever à la droite le qua
majorité.

A marqués A. F. et J. C. , ont e
h,* sur le quai 1\. Vauban , près

les produits dénommés goudron ne pro
sa bonne I duisent pas les mêmes résultats .

et grâce aux versements se
lmi'tive da projet de loi réglant les con situation
faisant régulièrement vc.it ses cours

Malfaiteurs ont fracturé dans la nu:
;-;Ma nnit du 10 an H courant , 2 fû

et surtout selon la substance dont on l'a

Agricole d'Ai ;

. En effet , on retire du goudron de
?ér.e se maintient
à 640 La | extrait
la bouille , des Dois de hêtre , de pin , de
j
; Soc'été de Dépôts et Coie-iles courant, 1 '. | sanin , eec .; il va de soi que les propriétés
cot 708.75. La Société Générale | enratives de ce produit varient selon son
Française de Crédit s'avance à 705 , à | origine et son mode de préparation . Au

trième siège de vice- président de la j
Chambre, qui serait donné soit à M j

VNortde M. Boggiano et y ont sous

î ! convions de rappeler que chaque fla

Le Comptoir d'Escompte «st en |
jra uie hausse à 1050 .
ii eisigi . iHant : 10 à 1 S centimes par jour.
Grande animation sur les actions du i; Le goudron est une substance très corn Hrc i it Foncier, on cote 1480 et on de - f piexe et dont la composition varie consina de a ce cours .
I durablement selon le mode de préparation

| 'pportés eux-mêmes.

{{

immédiatement

J avii:, voit cas cours laiour uii pou , ; m bien-être que trop souvent , on avait

nérale , a délibéré sur la rédaction déCandidats de la liste républicaine
Slccombé Dimanche , nous prient dt

*\

ii suffit d'avaler

. mt ci.ique repas deux ou trois capsules
a:v - commis l ;i Banque -(le f le goudron Guyot pour obtenir rapidement

:

Bépêelies Télégrphiques j

Mettions < i ont lieu aujourd hui
Je renouvellement partiel de la

:

si ' :* lô ...

[e nombreuses réalisations ayaut I uîu , ; liercbé en vain dans un grand nombre
: eéeicirneri!s plus ou moins compliqués
Satila-Muria . br.-goei . ii . Vittona , cap . , éhlisalions des plus irpradentes . '; Set oisp
- « i-'ieux . Htm ou neuf fois sur dix
Peiiion , fûts vides .
: uais qui n'esapècheroo ." :)as les »;«'. es >
:e
île chaque matin disparaîtra
le i-i'levef et d'att-'inui-» • au niveau
:oir-ic;e;jwnt par -l' usage un peu prolongé

à 125 le 100 .

'lEUNIER de François . .

acir'.cian* toutes les affections des bron-

. 3300 . — La Banque de Paris fh -

diverses .

iouble extra , Noavelle-Orleans .

ciani » Mèze .

que de Iour en indiquer le remède ;
it progressent toutes .. La Lan.jue ' lo j •énibif*
: s'agil, implement du goudron , si efli■" r -i ï i c s' avance rapi'tKfniwil 1 1 e 3 / io

Marseille, -vap . allam . P imas, cap . PieU ,

mérique, belle marcbanvse en

7i s ', rendre un véritable service à toutes
s ■ ersonnes atteintes de c-tte affection si

iiDlo reste d "> 0.00 J le 5 0;0 420-0^.
LiM ■ vali'tii'S de nos Sociétés ' ne Cre-

Oran , vap . fr. uran, cap . lar--iel, d verSes
Gênes, vap . fr. Durance, cap . Leraée, di

Bosnie , belle marchandise en race

d ,- joui ceipi.i entravait la respiration .

Li> 3 OiOH5.15aS5.17 L'arortis-

Nos rentes sont negociees dans les

cours suivants .

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

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

A SA SUCCURSALE de SBBSFÎLLE 52 , m PnADIS.
Et dans toutes ses succui'sJes des ljépartements

Lire le MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS des 30 décembre
et 6 Janvier qui contiennent I oUA les renseignements ,

i II 'il

i *'55 *

iJ

L. A SUCCURSALE

i

DE

in

TRANSPORT* MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

21 , rue l'Esplanade îâl ,

1-7Ï- et toc 3e3 ports de la côte Est de rSspaçfnejusqu à MALAGA

. '

Seule compagnie;*. t»e®«OOCJES.*B dont le s é / r•si a Ctlïû, qi'-i de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Sïen'ri MARTIN

GHWTE

Est sexile eïifs.i-g'ce re reeevoir saies les» a mmonccs et reclaino
dans les joiiriraux sulvanfs

LÀ COMPAGNIE

»E MONTPELÏER

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

&Aim)m

mu si mu

Le Petit Méridional
Le Messager...du Midi

f,9O0 tonneaux ^ construit en 488©

§M J©SI

mm®

L Union N attoHalc

f,î<O" ioi» roaur,. cosiru t enliSïO

A ,999 tnneaa&, ?ons « - u'i e1! 483$

MIILfîio 200 tonneau::, construit on 1S65.

Ces vapeurs ont toiles a.rén*ge,ne-us et le corn 7 tab'e Dor r Pa«ar;ers de 1» classe
et une n>n «e rc-i c.c'elO uceuds 1 L2 a .'nea.e

Le PiMicateur de Béziers
j
gLe L'IIèrault
Phare
i

i Le Bulletin de Voie
La Reçue des Tribunaux

DE CETTE

11
*

Le Commercial et Marraime

Petit Ceitois

Pour renseignement, frêts ou possafrs s adresser à la Direction ou aux
Ayevls de la Compagnie

à Cette

MM Riopvd , consitnîv-

'iVi es quoi c*e la

C e , consigna-

Marius Leugier .

Valence ,

G. Sagrislay CoU ,

Port-Vendres, Jarlie, et Blanc.

AUca„te

G,' BavSîo é Hijo,

San Fèliu.

Hvot de Gpvîot
Ma '. as ba qce
Ju»» Forto Jo -

Carihagèn*
, .

bî oqeier.
B:sr:a Heimaros ,
braqiuer.

Barcelone.

Poiwe.'y Pobrc-o,

Malaga ,

A-mat Hcrmanos,

Palamos,

et de l'Étranser

<a"a Gonse et

D;vse.

Marseille,

Kt pour tous les jouruaux de i 'rance

à Tarragonc, KM. V<?adeBoenavena-

Airi'-r a ,

da conis'gna.a e
consigna , ou e.

Semline

A L EXPOSITION

v Universelle XntoinaUonalQ

Spencer y loda ,
l)?nqu'er.

PH«PAPE PAR LES

banquier.

Isil PF. Tra|}|)>s!es du ianaslère du POSM-M-S.iLlI

atstoiss

—

La Compagne f eut à la disposition des chargeurs U<ie police

r

î'oUante pour l'assurance des Marchandises

CÔIPI611E GÊlEllftl E TBâlSITLIITIOUE

i

M

'

■y>

fS» šOX' ÏO© J30SfîEIl f t -ît.HÇii'l.®»
PAQUEBOTS A G 8 AN 8)1 VITESSE .

Qipct fëèaeraU

< /?

... 17 LOTTE DE LÀ COMPAGNIE
Moïse .

«nnearx-

,+mni

1.800

50

l.tiOO

Sztnt-Augustin.

1.803

Isaan Pereire .
Abd-el-Kader .

. Charles-Quint:
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
notr ■■
ViUeMan .

jD
" ragué .

« 0.

. 1 . 800

Ville-de-Bone.
nTtenTPe'
Desirade.
Manoubia.

Yiiie-de-Tanger .

#5(»

l.tfK0 'l.POO
1.800
i. 8no
1.80 .

l. m
î-5ii
1.40 J
900

tonneau

ch?J®u3

&9'

lDCg

»-'i

Mmtcpi a Ben ~Ismail. oO<)
La Vo'eole.

. -0 .

fôO
J 30
4 50
450
450

500

\

Prix de

la Boite :

3 Fr. 50 .

150

150

1.600
200
2.227
.
250
2.2"0
250
250
2.n0

départs DE CETTE
u ,„.n

tlons-3

«5U

arfinune TltâN _SPORTS
ïTEAMERS TKAftMUHI »
2 0<>
?50
Foumel
l"SO
180
oapeyon..
| Provincia, .
180
i-.ïOO

4,0 j. Martinique.
- 00 i LeChitelier.
; oo
Bixio .
250 i Flachat.

Les principes rccors.iuanis de la SEMOULINE sont foinn is à 1
fois par la por1 on corticale dos meilleures céréales, et par les sela
naturels du lai . de vache n'ayant subi aucune a'iéiaion . Des appa
reils spéc'aj .:, tiès.pe.- Sectionnés, ont' é>'é imaginés, tant pour éva
porer le peîii-'ait et le mélaTger à la fai.re, que pour donner à ce
mélange une forme g.anclée qui en rend l'emploi nlus facile . Cet
excellent pioduit est ordonné par les sommités méd'ca'es aux per
sonnes faioles, aix Convalescenis, auxEofants, aux Nonriices, au ;
Estomacs fatigués, aux Po'i'ine. débilitées et à toates les constitue

tio tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

PARIS

& a o Æ Si lèM édiîerranêe

£_• i -g, 3

—

„PîH* „POc't-VoTlOi-es
, Mercredi
à minuit
. ...
.

ALliiiK ... j Pa , p0l-Ven'lve8 et Barcelone ^ ' ! t,teî,Q:îîivC8Se,,t Par

.

Samedi à minuit

OKAN ... j 141 Por-Veennn :- eWol__ . ! ! ! ! |

B fV
jjV îirSipi? se ineUre eh rapport avec

Im

fmal caduf)
médecin spé<-

plusieurs personnes qui
verseiaieni une soa<re de 40,000 francs

chacune pour femer une sociêié, pour
l*e% p'oiSaiion d'un b revet devani donner

200:000 fr. de bénéfices par an. garant s
par un Wai?é no-i'iH de 1,500,CJO fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour reniseitneQM'nts , sadresser à l' Agence de publicué , 5, place
de îa Comédie , Monipellier .

U ^ » T 0 N \ LE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

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

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

MARSEILLE . I M-f , à 8 lievres du soir.

MAIÏSKILI.K. f Vyw-e ' Q " D npn.ho.a m' au t. . . . %Hcrnatln»mcn t »:xr «uinzain

La Compag nie Dreud^a des m; rchandv es et des oassarers :

, .ili.fv
Vf;<®v:an
vi.i

g ,m DClys, Bo?-ç'«, VM'W», Co-o ni PhUSr,;
P
g
;;»!>"
5
*n nS, L-1 Canor Ta »,». Soodse, Monnet
.. ic-rlu:, S. i.v . '» . ji.8. D ou ». 1 , i|io,i , Vaiooce, Alioaate, MjrietO rtlr-gene

A¥8SS M3 ïi u <

pour No îHr.n'S , !W-V ' . , Jiïa'a ;a, (-r'bva'tv.r et Tanger ,

S n

*v

I.a Compagnie tient à la ûUpos'tionîlesdesnmrcj'.'imnsos
eh _rKe;H-s uno
polico flottante pouv l'sssurance
.
r,o. OlKU-g-oi'Vs tri).i;-o .0 it n-i.is do I I Co.ii!a-,o'o las taux leaslus réduits.
l' i.in- f

pas'iAsfe et . tuH reeseî~_nemen ' •».

s'M.!,«Kserà r vr>33y0S<:, l ?>- invï d' Al-oi-, i». Cette.

-j.

,

*

s

1

'

\ im . i'ubtemrridcni ; U.- ioujoi

a

&
%°4.1

«ïlpieyarés sous nos jeux et conformes à
i f nos prescriptions.
.

kb

On
U

EÉfe.

i

i

la BSêîliode dépumtivc du 2ttr Golvin seront dorénavant

j SlS'> '-Kï
j] J °<lj

icci-.îsn

V ot attaché notre nom , nous nous sommes adjoml . i pouV uo;ro
V ° laboratoire, un pharmacien très versé dans la science piiarn.av Ê'§ cuitioue . Tous les médicaments composanties traitements par

,

'haque boîte de Pilule» depuratives

de Coltin portera l'étiquette ci-contre .

J*' * ' Elle contiendra, comme par le passé, un
a$2 *v
mode d'emploi en 4 langues portant la
r

signature, revêtue du Timbre de garanti©

de l'État.
9

f& b0f(9i y comprit le livre jVouveau Cui(to
'

D&ns toutes les Pharmacies.

la ®anf#'

éâmM

OllfàSIE fALÉfff F1ÈUES Si FIL
I).V. < !de Cetto les LUNDIS] MRRCÇEDTS et VENDREDIS, correspond
avec ceux de M.aO'.'P'e c - ao e3 .

p.Tis iSc. 11.Marseille
i a5, di H au SHoiîiiicïîc î 9 Janvier 1881
■*Iar<U
Janv. 81i . dn sn-.r pont Ce : e.
^

• M»5r<*pe<ls 12
•J oittli
Vendredi
i<nmodi

4 b. .»a in

13
14

8 b. du soit ,
m' oi,

15

ponr Cei e.
pour Ajs.ccio e i irropriano.

9 b. ma. n, pour Basiia, et Lifi'iirno,
8 b. u a .in , pour Geres, L\voirr e , Cta-Vecchia et N
: ■!

' H 7

tia Vece.ua e. 1s

8 h. du soir, ponr Ceïïe .

8>it«anclie 16
Id.
16
TV,!.- ■

ponr &.-ne3, L' vo;'

•—

■■

. î ' i- ' enT^T quai d© la Stépublif » 5

!;« tlt6«r»ip'ïi " A. CROS.

Avis Important.
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