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« Nous as pouvons qu etre satisfaits
de l' éclatante défaite du comtnuna-

lisme , lisons -nous daus le Soleil. Son
triomphe , fut-il très passager, serait

Dimanche, aucun des quatre candi- j
dats révolutionnaires n'a été élu à Paris
Un candidat conservateur a été élu
dans le quart-er tie la place Vendôme,
en remplacement d' un concilier répu

H ÉRAULT, G ARD, AVEYRON , A UDE

un malheur pour notre pays , et tous
les bons citoyens doivent se féliciter
de voir ce danger s'affaiblir et s' éloi
gner . »

La Vértlé estime que « les radicaux

blicain . Vingt-un républicains ont été ont donc conservé leurs positions et

des modérés, qui ont mis du vin dans
l' eau .

leur procédé de ' discussion est aussi
simple que lojal : tant qu'ils ne sont
pas nommés, ils crient dans les réu
nions les plus publiques et inscrivent
sur les murs les plus vastes :
« Un tel , candidat radical .»

Dès qu'ils sont nommés, il font

même conquis an certain nombre de
sièges . L'échec d -< certaines candida

Sur les conseillers sortants quatre ont

tures éclatantes :.:e doit pas nous in

Trompettes du Palais-Bourbon :

quiéter, dit - elle , il doit nous servir de

« Le triomphe du candidat oppor
tuniste a été complet et décisif.»
Nous avons parcouru Paris dans

tants et douze conseillers nouveauxéchoué au scrutin d' hier .

La candidature de M. Trinquet , an
cien membre de la Coiumune , attirait
Spécialement l'attention sur le quar

tier du Père - Lachaise . M. Trinquet a
obtenu 160 suffrages de moins que

leçon .»

On lit daus le Figaro
Neuf voix forment environ le dixiè

me du Conseil ; elles peuvent donner
du courage a quelques timides et de

5 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refutées

quoi nous différons essentiellement

élus , sur lesquels neuf conseillers sor

Trois Mois.
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écrire dans les feuilles dévouées aux

tous les sens , et lu à peu près toutes
les affiches qui l'émaillent actuelle

mouchoir de poche dont la propreté

est douteuse ! Puisque vous êtes si

fiers d'appartenir à l'armée de l'Opportunistné, avouez-le donc ! Mais
non ! Nous aurons beau fouiller les

programmes électoraux dans leurs

replis les plus obscurs , pas un des
politiciens qui les ont rédigés n'a osé
y insérer cette phrase, cependant si
claire et si topique :

« C'est comme opportuniste que je

rue présente devant vous .»

Ces radicaux en carton- pâte, ces
socialistes à la détrempe ne s'aperçoi
vent pas qu'ils reconnaissent eux-

mêmes l'influence délétère de leur
maitre Gambetta, en le reniant ainsi

devant les électeurs . C'est lui qui, en

réalité, les présente , et pas un n'ose se
recommander de son glorieux patro

daus ie scrutin précédent, et il est dé
passé de 900 voix par son concurrent, venir le noyau d' une opposition plus
tenace , plus remuante , sinon plus sé
M. Raba¿nv, républicain radcal .
Le ballorage a confirmé l'exclusion rieuse et plus sincère qu'autrefois,
prononcée au premier tour de scrutin c'est tout ce que nous pouvions espé
contre les révolutionnaires et les col rer pour le moment .»
lectivistes parles électeurs de Paris .
Le scrutin du 9 janvier est donc
confirmé d' une manière absolue . Les

ment : pas une d'elles ne contenait le
fameux substantif « Opportunisme »
qu' on nous jette cependant continuel
lement à la tête depuis huit jours .
Comment ! voilà un monsieur qui se
déclare radical dans toutes ses profes

LES FENIANS

ne peuvent faire admettre par per

Te'légraphe, République Française
(grande et petite), enregistrent le fait

çait avant hier qu'on avait tenté de
faire sauter l e dépôt d'armes de la

utopistes, les énergumèoes et les f()US
sonne leurs sanglantes doctrines .

Voici les appréciations de divers
journaux , d'opinions diâérentes sur
élections d' hier :

La Lanterne résume ainsi le ré

sultat des élections municipales a
Paris .

•> Cette fois, c'est complet : 53 ra

dicaux , dont 8 , il est vrai , quelque
peu matinés d'opportunisme ; 18 op

portunistes , 9 ràai'.t !oina : res , pas un

I_e V m dans l' JEau.

Sous ce titre , Henri Rochefort dans

l'Intransigeant, démasque les procé
dés de ces radicaux en carton pâte
qui n'osent pas, dit-il, se prévaloir de
leur qualité et de leur origine devant
les électeurs .

Le portrait est tracé de main de
maître :

L , s opportunistes assurent que nous

'N
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M IT MYSTERIEUSE
premièrE PARTie

Jeune et tendre-

Un des devoirs de Mlle Joues était oe
faire ia ronde des chambres et d enlever

les lumières . La chambre 'lue partageait

Cyrille avec une de ses compagnes était la
dernière dans le couloir ; jmais Mlle Jones

5e rendit très méchamment dans celle-là

à ne

majorité écrasante .»

caserne d' infanterie a Salford . La ru
meur publique attribuerait cette ten
tative au mouvement fenian .

Voici les détails que nous recueil

Mais si ce titre est si glorieux après

lons à ce sujet dans les journaux ar-

la victoire , pourquoi diable évitez-

glais :

vous avec tant de soin de l'arborer

Un peu après six heures , une dé
tonation formidable mettait en émoi
tout le voisinage de la caserne . L'ex

avant la bataille ? Tous les succès de
dimauche dernier, nous avons le droit

de les revendiquer , puisque pas un de
ceux qui les ont obtenus n'a osé se

plosion avait eu lieu dans le magasin

est à peine de l' abondance . C'est en

son drapeau , comme on dissimule un

mille fusils appartenant aux quatre

en premier lieu . Mllt Ilendrick élail très
occupée à faire un devoir d'allemand pour

elle était pieie à lutter contre son ence

dont le premier souci est de cacher

mie .

— Vraiment , vous venez , mademoiselle

— Quoi ! sitôt ? s'ècria-t-etle . Antoi

Jones ? Pauvre madame Delamôre ! Mais il

nette . regarde à ta montre , Mlle Jones
doit s'être trompée . Il y a encore dix mi

faut s'attendre à supporter quelques en

nutes an moins avant neuf heures , et je

n'ai pas fini mes devoirs .
Il est neuf lient es, mademoiselle
Henirick ) répliqua Mlle Jones en grima

mes des hommes de la caserne, cinq

ne permettaient pas à leurs élèves de se

dissiper en acceptant des invitations de la

part de leur amis . On faisait quelques

nuis quand on invite des pensionnaires .
Quant à moi , cela m'est égal , mais on ne

exceptions cependant dans les grandes
classes , sur le désir exprès des parents ou
des tuteurs . Les jeunes filles qui avaient

peut s'empêcher de plaindre cette pauvre
Mme Delamère , elle surtout qui a si grande

quitter le pensionnat et d'aller dans le

dépassé dix-sept ans étaient si près de

monde, qu'accepter pour elles quelques
invitations
à d'innocents diners ou à pren
— 0 ciel , Cyrille ! que lu es imperti

horreur des personnes inférieures .

çant et en saisissant la lampe . Si vous êtes
en ivtar 1 i>°ur vos devoirs , c'est un tnsl-

nente! sécria la jeune Française . Nas ln

i.eur pour vous, mais ce n'est pas ma

pas peur qu'elle no i apporte cela à Made

faute .

IV

« Le candidat opportuniste a passé

Une dépêche de Manchester annon

du maitre boucher attenant à la salle
d'armes où sont deposés, avec les ar

le lendemain

LA

en ces termes :

loin le désaveu de paternité .

prétendre gambatiiste . Étrange parti,

avons mis de l'eau dans notre vin , au

anarchiste,
pas Uti membre de a çommune voila le Consed municipal -ie point que notre boisson républicaine
Paris '»

sions de foi, et quand son nom a la
chance de sortir de l'urne, toutes les
feuilles qui le soutenaient, National,

nage . Il est impossible de pousser plus

moiselle ?

Elle resta immobile un instant, la lampe

-- Pas le moins du monde , Toinette ;

en main e ! regardant 'a figure indignée
de Cyrille avec une joie mal dissimulée .
-- Vous vous êtes trompée cette aprèsmidi , mademoiselle Ilendrick . C'est moi

le ; rincipal amusement de la vie de M' ie

dre le Ihé ne pouvait faire aucun mal ;
mais même dans ces occasions là , une des

sous-maîiresses accompagnait invariable
ment les élèves pour les surveiller et s'assu

rer que l'élément masculin n'était pas trop

qui vous accompagne vendredi soir [chez

. C était une chose sous enten
Jones est de faire des rapports sur moi à dangereux
due
,
particulièrement
quand l'invitation
Mademoiselle Je ne »ais pas ce qu'elle
venait
de
Mme
Lela<nôre,
qu'au un offi
deviendra quand j'aurai qui lié la pension
cier
au-dessous
de
cinquante
ans ne serait
et que ce salutiire stimulant manquera à .

Mme Delamère pour vous surveiller .

son sang endormi . Maintenant, Toinette ...

Mlle Hendrick pouvait être désapointée,

mais jamais battue . Une minute après,

présent .

au lit ... au lit !

En général , les demoiselles Chateauroy

(A suivre)

régiments de volontaires de Manches
ter.

i

L'appentis du magasin a été détruit

On se rappelle cet ingénieux appareil
inventé par un tisseur de laine pour pré

et ses débris ont été lancés à plusieurs i venir IVmbrouillafedes fils , et qui figurait
centaines de mètres de distance . Une j à l'exposition de 1878 sous le nom d'Appa
.
femme et un enfant qui passaient au j reilIl brise-mariages
parait que les ouvriers de la partie
moment de l'explosion ont été blessés ' lui ont
très dangereusement, l'enfant surtout; simple : trouvé un nom beaucoup plus
on désespère de le sauver. Tout fait
Ils l'appellent le Naquet .

supposer qu'on s'est servi de la dyna
mite, et, comme beaucoup d'Irlandais

habitent dans le quartier, on a voulu

voir dans cette affaire un complot fe
nian .

La salle d'armes n'a pas souffert .
Les recherches de la police n'ont en
core abouti à aucun résultat . On sup

pose que la dynamite a été apportée
par quelque homme de service, vu
l'impossibilité qu'il y a pour un étran
ger de s'introduire dans la caserne .

Nouvelles du Jour
Des avis de Vienne annoncent qu'une
circulaire de la Porte a été remise avant-

hier à toutes les puissances .
On croit qu'avant d'adhérer à la confé
rence proposée , les puissances demande

La Semaine Religieuse de Paris donne la
nouvelle suivante :

subissent une réduction insignifiante

de la récolte des vias en

de 36 fr. par an.

peut-être pas surpris be'

L' augmentation est de 180 fr. pour j monde , mais elle a po'Jf"

les maréchaux , de 210 fr. pour les gé
néraux de division , /le 30 fr. pour 1"S
généraux de brigade ; pour le :? officiers
des grades inférieurs , l'augmentation
est beaucoup plus sensible . Ainsi pour
ceux qui ne sont pas montés , l' angmentation est àe 360 fr. pour les capi
taines de Ire classe , de 252 fr. pour
ceux de 2e classe , de 252 fr. pour les
lieutenants

« Les religieux prémontrès de Tarascon
que le siège de leur monastère a rendus

célèbre -, viennent de rentrer dnns leur

monastère . Le gouvernement lui-même ,
parait-il , les aurait engagés à en reprendre

de Ire classe,

de 144 fr.

pour ceux de 2e classe .
Ce projet étend la mesure de l' uni
fication à la troupe et à la gendar
merie .

sionnés .

Le Télégraphe mentionne le bruit que le
gouvernement aurait décidé de faire sous
peu de jours une déclaration précise au
sujet des affaires Tunisiennes .

Le crime de l' He-Banie .

Aucun fait important ne s'est produit
hier .

Il devient de plus en plus certain
que le crime mystérieux qui a si vive

cette femme avait demeuré chez elle

Parmi les cours d'eau qui font le plus
de ravages , on signale l'Ebre, la Piscuerga

l'année dernière pendant que deux jeu
nes gens, homme et femme, couchaient
dans une voiture appartenant a la loca
taire de Mme B . .

Ces trois personnages , à ce moment ,
étaient toujours ensemble , soit aux

L'Unification de la Solde
Les journaux conservateurs , commen-,
tant les résultats des scrutins de ballotage

qui viennent d'avoir lieu à Paris, sont

presque unanimes à relever l'échec subi

par M. Claret, candidat patronné par MM .

Spujler et Ranc .

' Union , invite ses amis à persévérer

dans l'esprit de discipline dont ils vien

nent de donner une preuve éclatante e > à
profiter pour l'avenir les leçons de l'expé
rience .

L' Ordre espère que le réveil des con
servateurs s'accentuera de plus en plus .

au commerce de lui foura -'

aux prix pratiqués aujourd '1
généralement en somme u"'
saine et alimentaire .
Malheureusement on va a!i

consommateur.

l'esprit J'

veur viendra-t.il que le iua
en Espagne , en Italie , en
en Hongrie , en Dalmatie, e[

Roumanie . fouiller tous l « jl

difficiles une maison de f, i|

le service des courriers .

mate russe irait à Ataènes conseiller î'ac

b on réfléchir , il saurait (f

risqué pour entretenir 6n cc

Le bruit court qu' un projet d'entente se
prépare entre l 'Angleterre, la Russie et
l ' Allemagne , sur une nouvelle ligne fron

ceplation de cette nouvelle ligne .

Si le consommateur qui a.

appris l'exiguité de notre f1
vinicole par tous les journal

autre méfaits .

chemin fer ont interrompu leur seriice .
Par suite , il y a un grand désordre dans

et le Douro .

doit être bien réduit .

vignobles , cherche dans toiJ
les moyens de faire boire

ront à la Porte d'indiquer les dernières
concessions qu'elle est disposée à faire .
Les négociions dureraient une quin
zaine de jours au moins .

tière , que la Porte accepterait. Un d.plo-

suite de ces deux mixprab'!

ment émotionné notre population ne
peut avoir pour auteur que le nommé
Wiss, acrobate ou saltimbauque , plu
sieurs fois condamné déjà pour vols ou

' On se rappelle que nous, avons parlé
les premiers , et dès le commencement
de l' instruction , d' une dame H. ..,
logeuse , rue Mazenod , qui déclarait
reconnaître la victime , expliquant que

De nombreuses inondations sont signa
lées en Espagne , diveres compagnies de

tit. O a comprend que le ;

renchérir sur les dénigre 1 '
dira , on écrira que le coiïï '
fi te de cette espèce de i 6'
vins pour frauder ec trompe1

possession .

Un léger accident de chemin de fer a eu
lieu dans la malinée à la gare du Dourget .
Un vagon de Ire classe dn train venant de
Soissons a déraillé par suite de la rupture
d'un essieu; trois voyageurs ont été contu

quelque émot;on . On
croyons-nous, à un moins ti'

clientèle ?

Que de peines prises , qu'
qu'on ne peut abandonner •"

de ruine très -souvent
,
Nous voyons les agis jf>'

commerce depuis plus de :
ans. Il était réellement faÇ

on trouvait du vin et du

prix rénuisérateur : quelq ";
prendre , quand on en pref
gitime bénéfice à ajouter a ";
chat, et on livrait au clie ' 1
qu'on l' avait reçu . On renou
ou quatre fois son capital

foires , aux fêtes foraines ou ailleurs ,
et sans cesse avec la même voiture . Or,

et vendeur et acheteur

déposés par M. le ministre de la guerre
sur le bureau de la Chambre : lo pro
jet sur la situation des membres de

il y a quinze jours environ , les deux
jeunes gens , Wiss et la fille Ségrèty se

l' autre bien fourni .

2° sur l unifcation de la solde da.s

sont allés voir cette dernière

Quatre projets militaires vont être

l'enseignement et des ministres des
cultes , au point de vue militaire ,

les différentes armes ; 3" sur l état des
sous-officiers ; 4° sur l avancement .
Le premier projet est connu ; l e se

cond a pour objet de donner la même

solde aux officiers de même grade,

sont présentés chez M. Billion , rue
Mazenod , demandant Mm * B. .. qui
demeure aujourd'hui rue Villeroy . Ils
à son

tents l' un de l'autre, l' un l'

Aujourd'hui quantum 'M 1'-'

de bien autres affaires . L< \
vont seuls sont à de hauts f

sont demanlés que par uû.

nouveau domicile et, à ce moment , ils

privilégiée quand il en reste "

étaient seuls, sans la femme plus âgée
qui les accompagnait autrefois et
n'ont couché dans aucun hôtel du quar

culation en bouteille .

tier .

naux . Pour les vendre ens *1

QU 'V

qu' il faut mélanger , il faut e"

les éléments aux quatre P°! ,

on a péniblement contenté '
quelle que soit l'arme à laquelle ils
faudrait un chimiste attac'l
On assure que M Gambetta se propose appartiennent.
Toutefois,
il
y
aurait
intervenir dans le débat sur le rétablis une distinction entre les officiers mon recherchant toutes les personnes dont maison de commerce pour QW'
sement du scrutin de
Si la prise en
on annonce la disparition , et presque tain qu'on n'aura pas mai"1
considération paraît devoir être obtenue, tés on non .
chaque jour retrouvant une des per avec la préfecture de police '
Voici
le
tableau
complet
des
soldes
fnnH re.servei'.a pour la discussion sur le

on"il nriM°n , ne serait p);,s impossible proposées ; les chiffres indiqués sont
n i ni Par°le dans ce pre-mier débat . nets, c'est-a-dire déduction laite dela
annnnpLaU «""«ern-meni , nous pouvons retenue sur la solde :

pluscomnlMp -i ga
la ni!Ulr:liité la
tion
; .l considére que cette quesn'enéase
°" canct, re particulier,
tervun?ir
sa responsabilité , et il n'in

terviendra pas dans la discussion .

Désignation des grades
A pied.
fr.

Maréchal de France . .

Général

On croit que la Chambre fi\Pra anrèa- la
dépôt
des (locnmenls LWreer'Se*
discussion de l'interpellation de M Artô

Turqueo."st au Sujet de la questi(n

fr.

»

intendantgénéral-inspecteur

»

On travaille activement à boucher toutes
les ouvertures du Richelieu , puis les deux

puissantes pompes des bassins de Mirsiessy

19.080

pharmacien inspecteur .

Colonel , sous-inten
dant de Ire classe , mé

» 12.000

Ch. f d'escadron , chef
de bataillon et assimilés . 5.320
Capitaine de Ire classe
et assimilés
5<780
Capitaine de 2e classe

7.200

Bercy, 17 janvier .

Pendant ces derniers jours le mou

vement politi jue a pris le pas sur le

5.960

de 1881 du Parlement , c' était assez

bassin pour y subir les réparations néces

se et assimilés
2.520
Wheutenant etas-

*.700

2.160

2.540

poste semblable.

]{ironique taiaierciaie

b. 940

o «an

a dit que son état de santé s'opposerait aux
voyages fréquents que nécessiterait un

D'

suré qu' un livreur en ville
dra pas avec un procès - ver ;,
le commissaire de police e"

échantillons sur ses fûts, Dé
fiera pas que le chimiste l

trouvé trop ou trop peu

invention qu'on nomme 1'€-';.

C'est sans doute un p'V°ê

mouvement

n™tllléS ", V \
3.42° 3.600
Lu utenant delre clas

similes

Sans toutes ces précauti".ii.

d' établissement de vins

mais qui ne nous semble F1!
que la terre est ronde ni qu,v
falsifié .

Hélas ! oui . Les diffculté''

o 7An

M. de Freycinet, dont il a été question
pour le gouvernement général de l'Algérie

rieux drame sera bientôt connue .

8.650

se et assimilés

saires .

jours et conduites avec habileté Aussi ,
croyons -nous que la clé de ce mysté

conseil d' hygiène publique -

science que ce dessèchema

commenceront à fonctionner . On pense
que le cuirassé pourra être renfloué dans
le courant de mars : il entrera ensuite au

sonnes dont , depuis longtemps, on
n'avait plus de nouvelles .
Des déclarations de plus en plus con
cluantes arrivent aussi quotidienne
ment à M. le chef de la sûreté, qui
cpntinue avec plus d'entrain que jamais
les recherches commencées depuis huit

Général de brigade ,

intendant , médecin ou

Le bureau de la gauche 'républicaine de
de Ire classe .. 7.920
la Chambre des députés s'est réuni hier à principal
Lieutenant-colonel
et
l'effet de se concerter sur l'atiitude de ce assimilés
6.480

de la Chambre .

28.000

de division ,

decin ou pharmacien

groupe lors de la constitution du bureau

A choval.

D'autre part, la police de sûreté
poursuit sa besogne avec acharnement ,

Le traitement de tous les officiers
est augmenté, à l 'exception des co onels des armes spéciale qui ae sub.ssent aucun changement, et des chefs
d'escadrons des armes spécial ™ „ ui

commercial .

Élections

municipales, ouverture de la session

pour absorber l'activité publique . Ce
pendant nous avons appris que quel
ques négociants , qui ne s'attardent pas
aux arides préoccupations de la poli
tique , avaient essayé de mettre à pro ■
fit l'absence de leurs confrères pour
tenter quelques excursions dans les
vignobles à vins de couleur . Nous ne
savons pas s'ils ont réussi .
La publicité qui s'est faite à la suite
de l'apparition du Bulletin de sa ' istique et de lois comparées du minis
tère des linances, donnant le chiffre

cumulant. Ce n'est pas tout
de se mettre martel en tête
ver du vin. Que sera ce *'•'

quel oa n'a jamais opéré, l!

dont on ne sait ni la stab ';

propriétés . Autrefois on ve"/
éduquait des vins de Bord e.'
Bourgogne ou autres provel! ',

nues, on pouvait se repo',

bon comportement . Mris
de cent contrées à cépage»

divers que doit-on redoute11»
on espérer ?

Nous préférons, dans I '

notre commerce, nous ralli 01,,

plement, tout lent qu'il soit» 1
pages américains, demande',

d'mstance que jamais le fa
bles droits , admettre que

l'eau sucrée doivent être encourages ,

dû regretter d'avoir brave lo vent et

que le via de rais ; as secs est una vé
rité et que les piquettes soat une né

pluie pour voir ce spectacle vraiment m

cessité , que de voir recourir uoa pas

aux vins étrangers qui sont excellents

éloges que nos contre es de lu presse de

hvbriations vineuses que l étranger ,
sur de notre disette , peut jeter sur nos

l'on ne peut s'expliquer commeut M. Hol
den a pu atteindre un pareil degré de f

(Journal vinicole .)

e fer dans le \in
Le fer se présente presque partout
Jans la nature . 11 y a une quaran

gniliquc .

co

Nous nous plaisons à reconnaître que I s

perfection .

.

spectacle au;si bien fait pour les grandes
oersonnes que pour les enfants . Ce ne sont
'dus ces petits bonshommes de bois qu'on
voit dans les foi es ou dans les cafés rhan-

France , il ne se trouverait que dans

les vins de la Gironde , et aucun autre
via n'en renfermerait ou n'en contien

drait qu'une intime quantité . Les as- j
serrions de Fauré, acceptées par plusieurs auteurs comme parole d' évan

gile, ont fait dire qu'en faisant boire

du vin de Bordeaux aux anémiques et
aux convalescents on leur donnait

plus de fer qu'avec les eaux ferrugi

/¿§~]';'*f' Ã1?”¿' i

ENTRÉES du -18 janvier 1881
i santé , eut . esp . S. Sébastian, C1 Ix , I
cap . Malenmèlc , vin.
j

Raoul , diverses .

julogne, br.-goel . fr. Mathieu Fourny ,
180 tx ., cap . Corny , ton'e .

colaïelf, ir.-m . gree Léon , 325 tx . -isp .
Fonki , blé .

Citons particulièrement le concert des |

Nègres pendant lequel , le joueur de cas'a - !
guettes se lève et se tournant v.-rs la pia- i
niste, lut clntue tendremenl une poétique
chanson anglaise , dont voici la traduc
tion :

« Je! percevais une douce musique, —

elle m'enveloppai ! dans mon sommeil —

» Ei je ue sentais pénétré de joie et
de bonheur — en entendant chique re

Dépêches Télégraphiques
Paris , 18 janvier
Une circulaire turque du 15 janvier
isiste sur l' attitude belliqu«us ? de U

qui ne res-eml.de en rien à ceib-s qu'on

eu tn i partout de nos jours . - Elle était
pleine du plus tendre charme — et ses
notes s' envolaient harmonieuses - et sono
res .

Et je me sentais pénétré de joie et
tité de fer y est constante à tous les de »bonheur
— en attendant chaque re

frain .— Ami , dis , penses-tu que jamais
— ces muses reviendront chanter encore .»

M. Caries explique d'une manière
fort simple les variations de la ri
Impossible de faire comprendre à ceux
chesse ferrugineuse des différents vins. qui ne l'ont pas entendue te charme nié - I
Elles proviennent de la diversité de lancoltque de cette mélodie anglais',:. lm - i
composition que présente la matiere poss ble aussi d'oublier, une fois que l'o tière résulte, on le sait, de l'union de
trois principes bien distiucts : un bleu ,
un rouge et un jaune . Or, le bleu ,

qui est le moins stable, domine dans
dans les vins du Midi et leur donna

cette teinte foncée qui les fait quali

reiîle l'a perçue , l'émoi ion dont elle vou<
pénétre cl nous assurons que ce n'est

pas par ce côté musical , que les Fantoches
ont produit le moins u'i npression .

Les décors sont très luxueux , les chan

Holden termine ses représentations par un

quets qui s'ouvrent pour laisser s'échapper

dation . Je quinzaine , jusqu'à la réponse
des primer il semble qu'on ait pesé sur les
cours. Les cours de clôture particulière
ment sur les fond.-. d' État sont les meilleurs

a moins de mouvement On cote à 763.50 .
Le Turc franchit le cours de 13 et ferme

fiée ij'K'.-ypte revient à 560 après 558.75 .

Le Gréiii Foncier continue à être l' ob

jet de demandes nombreuses sur le mar
ché du Coinpiaot . On cote au début de la

journée 1-158 75 puis 14G5 . A ces cours on
a intérêt à acheter, car on a la certitude

La Porte est allée au-devant du vœu

0 ence de Be<liu

«" consentant l i

îession d' un territoire considérable .

Les puissances repoussant l' interpréation grecque sur le pretendu carac-

de béîtélicier de plus-values importantes .
La Binque de Paris est un peu atteinte
y » r la lourdeu ? générale . On est à 1150 .
Le Comptoir d' Escompte est immobile à
1040. Le Crédit Lyonnais se retrouve à
1070 .

La^ Société Financière se traite à 525 . La

Société de Dépôts et de Compte^-Couiants

n'a p s de changement à 710. O 1 con ta e
un plus haut degré de ferm-Mé sur la Ban
que Nouvelle . La r-pri.-e ne parait être

qu' une question (le . ours .
La Banque Ottomane fait 547.50 .
L'action du Gaz de Madrid est à 750 .

ques sont un da; ger de guerre en
Orient, et en Europe .

Celle des Transatlantiques est recherchée

La Porte , par égard pour l' Europe ,
continuera son attitude d'abnégation
pacifique.
Si la guerre était malheureusement
imposée a la Porte , elle accomnliraii

à 500 . Le Suez s'arrête à 1425.
Nord 1740 . Chemin d'Orléans 1540.

éeiaiim et Avis divers

sou devoir énergiquemeut , avec cons
cience d'avoir prouvé sa patience et s ;
modération jusqu'au bout .
La Porto a une telle confiance dan

SOCIETE NATIONALE

la justice impartiale des puissances
qu'elle considère comme possible ui
arrangement pacifique : elle pense qu
la meilleure voie a suivre est la négo

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l'Industrie et le Commmerce

Français

ciation entre la Porte et les ambassa

Société anonyme au Capital de 1200000 francs
Pouvant être porté à 2O millions par l 'As

deurs des puissances à Constantinopie

gements à vue se font rapidement .
Après les exercices des Fantoches , M.

fier de gros bleu . En raison de son apothéose qui défit: t o a c description .
Ce sont des globes tournants , des bos
peu le stabilité , il se précipite le pre
mier avec les lies, et, comme le fer a

Paris , 16 janvier

La Bourse observe aujourd'hui la liqui

xprime par le prot.ocla 18 de la con-

xainti mnent que 1 ;s pretentions grec

colorante de ces liquides . Cette ma

BULLETIN FINANCIER

: rèc ,: laquelle , en présence du désir
éaôral des puissances de maintenu' la
;ux de l'Europe cv nstitue un dé d aux
eut ni e n t s de conciliation et d équit *1
les grandes puissances .

ère exécutoire du traite d * Berlin e '

diminue rapidement avec le temps .

0 25

à 15 12 1|2. L'obligation de la Dette uni

» J e ; lendau ceite dou,:e caanson , —

âges, tandis que, dans les autres, elle

0 00
0 25
0 00

Notre 5 % fait 120.23 5j4 et 120.55 .

frain .- Dues-moi : [>'jurre?-voii- revenir
jamais — e i, m charuer encore .

Bordelais et en fait la boisson la plus
convenable pour les malades, la quan

O 00

I 0[0 trtlle 85 50
i 1|2
115 50
> 0,0
1£0 00

L' Italien se co'e à 87.15 et 87.40, le florin

reis En un mut , ces marionnettes parais- j

i

EXTKIÎÏ M

semblée Générale dés Actionnaires .

J li

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

Londres, 17 janvier
:
Toutes les casernes , dépôts d'armes
et de munitions ont été visités cet

DOCKS

poupées richement, velues , des fées vol
après-midi dans tous le terri pour lui une très grande affinité
on , des
tigeant en l'air, une cataracte d' eau natu- te
conçoit que ce dernier diminue a me rede qui se déverse dans les profondeurs toire anglais . A Londres surtout les
sure que les liquides se dépouillant . de la scène , landis que des feux de ben précautions les plus minutieuses sont
Voilà pourquoi les vias de nos dépar ¬ gale projettent sur ce tableau féerique 1rs prises . Les troupes seront ce soir j

tements méridionaux , d'abord très ri
ches en fer, n'en contiennent presque

plus quand
tandis que
lesquels le
abondant ,

ils sont devenus vieux ,
ceux de la Gironde, chez
principe bleu est le plus
conservent toujours leur

dose de métal . L'erreur de Fauré vient

sans doute de ce qu'il s était servi ,

pour ses expériences, de vins vieux du
1

Midi .

En résumé, d'après M. Caries, lf

fer existe dans tous nos vins , mais et

couleurs les plus eblouii.santes. Tout brille,
tout semiilie, on se croit transporte dans

nn de « es rêves fan!as;iques qu'entrevoient
les fumeurs d'opium . Eu un mot, rien ne
manque pour fuire de cite apothéose un

dans ceux du Midi . H paraît, en ou

jien que les lirm nes, des places leurs ont
•;é réservées .

premiers a été fort exagéré ", ce qu

n'est pas saus importance au point di

Vue thérapeutique et nécessitera saa ;
H aii t a nn nonvpau dosil £e .-

a l' A P Ci VIL V * A VJLLii Dis :;'S èÎ1`l§
Du 17 au 18 janvier 1881

ChronicftiiG Loeato
Les Fantoches I

Malgré le mauvais temps , les Fantoches

avaient attiré hier à notre théâtre un cer

tain nombre de personnes qui n'ont pas

craint: un complot diabolique du fénia

Avances sur toutes espèces de
marchandises

M. M. Les négociants et indus

triels sont prévenus que la Société

j Nationale, Industrielle et Commer-

| oui'e, pour répondre aux besoins

nisme .

, titre de simple consignation, avec

proportion constante dans ceux df
tre , que la richesse ferrug n use de

consignées dans leurs casernes : Ou

CETTOIS

Les dégâts causés à Manchester ne | cre ;s par l 'importance toujours crois
sont pas très considérables mais le
coup-d œii digne des Mille etunel\uits. ? malheureux enfant frappé par la com j santé du port de Cette , et pour faci! liter les transactions commerciales
Nous engageons vivement l. s amateurs 3
est dans un état désespéré .
de curiosités à aller vi-i t r ce théâtre nu- motion
! avec les ports étrangers , vient de
Les
caves
du
palais
de
Wesîeminsmature, nous sommes certains que le pu - ter sont surveillées et prêtes à être i créer des Docks et Entrepôts où tou
blic ratiliera notre jugement .
submergées .
| tes les marchandises seront reçues à
M. Holden nous prie de faire savoir que
es femmes peuvent aller au parterre aussi

Bordeaux et en proportion variabh

Baisse .

ce la journée .

l'expression change suivam les sentiments j

sent de podls personnages en chair et en j

Hausse .

0 15

tx cap Syriacou , raisins secs .

bes obéirent ; les marionnettes di M.Hol- j
den out des physionomie animéi-.s dont j

vins, mais en proportions très-diverses , Seulement, et c'est là ce qui ca
ractérise particulièrement les vins du

Cours .

84 15

irseille, vap . fr. Soud-an, 587 tx. , cap .

tants et qui ne dissimulent point les li j

os .

3 Ox0

îéline , br . goel . grec . Ajos Andréa , 128 ;

>
?
j
j

colles auxquelles leurs bras et leuisjam - j

viennent d'être contredites , disons

ce savant, il y a du fer daus tous nos

"•'!

lx ., cap . Salè/.e , vin.

les chants d' une auire terre — qui
neuses les plus renommées. Elles comme
don être là-bis , 'à lus !

plus, réfutées par un autre savant de
la même région
D'après M. Caries, c'est le nom de

Du 18 janvier 1880
Au comptant.

dlipoli , br.-gocl . it . Francoforte, 501 j

|

Tout serait à citer dans ce charmant I

taine d'années , Fauré, pharmacien à qui paraissent les agiter ; leurs gestes ne i
Bordeaux , l'a découvert dans les vins. ■ sont point automatiques , saccadés , mais !
D'après ce chimiste , il y existerait à libres* grâcieux comme s'ils étaient natu - j
l' état de tartrate de fer ; mais , en

:-£"S •»«"■**»
#»
t !(-'

j

ont décernés à M , Holden ]
quelques-uns et fort uti.es , mais à ces province
et à sa troupe ne sont point exagérés et '
marchés .

Bourse «le Paris

51

j

NAISSANCES

Qareons 5 . — Filles 2 .
DÉCi'lS

Jean-Pierre B u'thez , 54 ans.
Deux enfants en bas âge .

Barlin , 17 janvier
Si la guerre turco-grecque éclate ,

| avance de fonds et mandat d'en

j operer la Vente au grès des dépo-

toutes les batteries turques les plus 1 sants .
importantes s-ront eomman léesea -: les
capitaines do i artillerie prussien •}.

Copen'aagua 17 jaavi r
Le roi a écrit a son fils une longue
lettre dans laquelle lui conseille de
ne pas laire la guerre et démontre
l'impossibilité de compter sur la coo
pérations des Bulgares du moment
que la Iiussie ne veut pas se mêler

du conflit turco-grec de peur d'ame
ner une conflagration européenne pour
laquelle cet empire n'est pas prêt . Le
roi refuse en outre de permettra au
prince Christian d'aller plaider la cau
se de la Grèce à St-Pétersbourg,

I L.es Docks de la Société

I iTatioaal ; dite Docks Cettois
|! sont
situés Quai Vauban rue Denfert
Ilochereau .
T _vTffi'mtfirwrrr
rrtrT«'.M

111IMMRE mu 11 k

mm DE PRÊT Y'UIIIEVR
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6. Cette
^&1
!, "f , a„ k?- ^
W*
ft-..'.îlcci" de la Manne «s. offre arutuaemnit «ne hro'kur»

indiqa.iiit sa Mcthofle { h anu es ii('>
é : n;: ; . ; , t lJ:ï p01Ir ia
SSfjt"??0 ja'JJpaîo : SïemSos, Sôxaorràoïtles.
Malades flo Messie, Wouita , Gravjlie ,
tures.—Adresser les demande ' ?7 . Quai Saint-MiCiel : Parit.
Le garant responsable , P. BHABiif

LA SUCCURSALE

COMPAGNIE SI [SPANO * r R ANi Al S &

DE '.

L'AGENCE BAVAS

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEstde l'Espagnejusqu'à MALAGA

â I , rue l' Esplanade *'1 ^

8« nie cwip«ii8iHS(ilED»llE *»iE dont le siège est a CETTE, quai de Bosc, ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Est seule eliargoe «le recevoir t outes les ainuonees et rèc" tnu''

.

clans les journaux suivants

E MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

FL'OTTE DE LA COMPAGNIE
mu

®etïs

Il

tonneaux,{construit euJïMO

MTM

«,®®« tonneaux, construit en t»»®

§A5] <fl©iS

«n
l,«0®tonnenui, construit en

l,»0OJtouiioaux, construit enJ189®
'

AMLA » 200tonneaux, construit en 1865.

Cw vapeur» ont tous
les aménagements et le confortable pour passagers de 1» classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 a l'heure
P,ur renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

i Pett*

MM. Risaud, consigna-

'

à Tarragone, MM. Vda de Buenayena-

taires quai de la
Darse.
•

Pêrt-Tendrei,

G. Sagristay Coll ,

AUcante

JuanjForto Jor-

G.ïqvueUor.é Hijo,

Carthagènc

banquier.
Bosch Hermanos ,

Almeria,
Malaga .

Spencer y Roda,
banquier.
Amat Hermanos,

(

da, consignataire
Ponseti y Robreno,

Barcelone ,

Le PuUicateur de Béziers

Le Messager du Midi
L Union Idtion&lc

:

B

1

g Le Bulletin de

Vote

La Revue des Tribunaux

Phare
DE CETTE
IJHérault

'

Le Commercial et Maritw

Le Petit Cettois

JLCt pour tous les jonriianx de F rance

et de l'Étranger

taire .

Valence ,>

Iiïjos de Gaspar
Matas banquier.

San Fèliu.

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

Cio , consigna

■

JarUer et Blanc.

Pulamts,

n

. Le Petit Méridional

tura Gonse et

Marius Laugier .

Marseille,

CÊÖTTE

consignataire.

'
A L EXPOSITION

An6}

PA RIS

<1873

NOUVFL ALIMENT RECOKST1TUAKT

banquier.

rURPAUE PAR

LES

EU. PP. ïrappisfes du Hloiiaslèrc do l'OUI-lil-SAU

banquier.

ASSURANCES

Semouiine

O»

V Universelle Internationale ^

.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont - été imagines, tant pour ^

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d-mner 11

COMPAGNIE GENERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

mélange une l'orme granulée qui en rend l'emploi plus facile ,

excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux

sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, 8'

Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les consti'
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efW

$épôt § èaetal ;

f*

PARIS

Prix de

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

la Boite :

i Ligues délia
Méditerranée
.
,
tonneaux
chevaux

Moïse.

Ville-de-Tanger.

i" 800* C 450UX

1.800
1 800
1.800

Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

Charles-Quint.
ViUe-de-Madrid.

ViUe-de-Barcelone.
Meber.
ViUe-d'Oran.
Ville-de-Bône.
Guadeloupe.
Besirade.

tanoubia.

450
550

Dragut.
500
Mustapha-Ben-Ismail. b0u
La Valette.
500

450

i. 800
1.800

1.800
1.800
1.800
1.800

1.600
l. 400

900

900

450
. 450

250

1ùu
1ôu
150

STEAMERS
TRANSPORTS
9

450
450
450
450

Fournel.
Clappyron.
Provincia.
Martinique.

2 000)
I - 760
i - 700
1.600

185y.
180
^
200

250

FlaChat.

2.280

250

400
400

Le Châtelier.
Bixio.

2.227
2.280

LA NATIONALE
jv nroinr se mettre eh rapport avec

Vl 1/LJlUL pl usieurs personnes qui

Cie d'Assurance sur la
Garantie 175 millions

verseraient une somme de 10,000 francs

Prospectus et renseignements gratuit*

chacune pour former une sociélé, pour
l exploi alion d' un b revêt devant donner

M. Victor Cartier, Agent Général
2 1, Rue de l' Esplanade 21 , au premier etaf

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements, sadresser à l'Agence de publicité , 5, place
de la Comédie , Montpellier .

250
250

DÉPARTS DE CETTE ;

3Fr . 50 .

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins,
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Mercredi à minuit

j Par Port-Vendres" et Barcelone ! ! S alternativement par quinsnine

if , :

Samedi à minuit

ORAN . , .

( Par Port-Vendres
f ar P ort-Vendrqs, ei Valence

I

alternativement p» r
quinzaine

MMAARRSEEILLLLE ' \ vZf, ï, 8 hei reB du sorfi
ro

\

Via Or an

ou DhnanoVe, h minuit , . . . %KernativcmoBit p:.Ir quiassE»»**

rca acha.idise

et des passagers :

pour Nemours MoSia l!a ga' wibraHir
et PMiilii>peviIîe.
et Tanger .
.
Meh<U«,'8f»K Oibl*
**■»«•« La Calle, Taini*, Sousse, Monastir ,
' Djarliq. Ti-iji ili , Valence, Alicanto, Malaga et Carthagène.

Via Miirneilîe pour Aiaceio

y« X? \ est ttaclié notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
r*
1 L ratoire, un pharmacien très versé dans ïascienee plinrina,.(t . * » ce il jue. Tous esmfdicamentscomposant les traitements par

if
Ê *;

^
%]
i"

■Sä

*

'i r"etioia dépurative du Br G-olvin seront dorénavant

il arés sous nos yeux et conformes à
no prescriptions .
Chique boîte de Pilules dépuratirea
i'-F IY <e tsoliin portera l'étiquette ci-contre .
>l

5

ii '

mode d'emploi en 4 langues portant la

signature, revêtue du Timbre dte garantie
de l'Etat.
» fr. la boîtd, y compris le livre Vo«t'«aw r; lii

de la Santé.

Dans toutes les Pharmacies .

position des charjeurs une police flottante pourl'assurance

Mardi . JeufM , Samedi , ï'0, T' :e O'ivipr-de-SPrrfç . Paris , et par Corrco'onflsnfp .

doa mavch mdises .

Les Charg^ouveront anpr=^a

'J

A ;: y '. Elle contiendra, comme par le passé, un
■

La Compagnie tient h la disnoaitmv,

il
*%

AVIS AUX HALA fLJj '› ES
Afin n' obtenir l' identité toujours parfaite des prou :, i I - aux. i ;, e. s

s taux „s%pls réduits.

s'adresserà l'AGENCp'ïo
t»™ rnscignemerits,
" AO» quai d'Alger,

à, Cette.

Âvis Important

(MMlif VALERY FRÈRES S I IIS
Départs [do Cotte les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
avec ceux de Marseille ci-après :

1

LE D1KITEUR DE LA FtHAMCE
Paraissant

tous

les

XDiïmaxJLClxes

Est envoyé gratuitement pendant une ann(e à tout abonné d'un journal financier
gui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adressai les demandes à Paris, 14, Avenue de l' Opéra, à l'Administration dn
MOETITETTE 3D0B LA FINAN CE

Départs de Marseille du Mardi H an Dimanche 19 Janvier 1881

Mardi

11 Janv. 8 h. du soir

Mercredi 12
3 euai

4 h. matin

13

8 h. du soir,

Vendredi 14
Samedi
15
Dimanche 16

Id.

pour Cette .

pour Gênes, Livourne, Cta Vecchi'a et Kan
pour Cette.

midi,
pour Ajaccio et Propriano.
8 h. du soir, pour Cette.
9 h. matin, pour Bastia, et Livourne,

16

8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la Ztépublle, 5
KTTM;

P-
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