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Les lettresnon affranchies seront refusées

Quoiqu 'ils fassent , ils n'arriveront sienr o entre la France et l'Italie, cela
jamais à tout faire . Mais si le temps n'est plus nié par personne .
ne permet plus de tout faire, qu'ils
Eh 'bien, il nous semble que le mofissent au moins le plus possible . Assez ment serait venu de prendre quelques
de discussions oiseuses comme cela'
• et la première de toutes
'ement a repris le cours de Qu'on pense uu peu au pays , lit sur précautions,
ces
précautions
serait, à notre sens,
la Chambre en est à sa
tout
,
'joint
de
ces
folles
propositions
la
nomination
d'un
gouverneur généSessio.i avant de comparaître
TTii , 21 - JANVIER

s électeurs .

4stitution du bureau dans
JlQe dans l' autre assemblée

' près terminée . Oa en con
sultais .
'"esuro d' ordre intérieur uto

S nous serions enchantés

J avant pour la réponse le nom de M. le
j général de Gallifet .
j Pourquoi ne ferait on pas de M. de
j
| Galifct un gouverneur général de
et le chef de cette partie de
| l'Algérie
française dont l avant-garde
J l'armée
de la dernière heure , destinées fatale ral militaire de l'Algérie .
I touche à la frontière tunisienne ?
Avec M. de Gallifet à Alger , nous
ment à sombrer, après avoir jeté de
S'il y a du- grabuge là-bas, le per- | dormirions tranquilles . Avec M Albert
la poudre aux yeux des naïfs, et qui sonnage
qui aura un rôle immédiat et j
gaspillent les heures parcimonieuse capital à jouer, sera le gouverneur Grévy , nous faisons de mauvais rêves
ment réservées aux choses sérieuses . géné' al de l'Algérie et il serait bon, il S et nous nous prenons à faire des vœux
Que les électeurs fassent entendre serait indispensable qu'à ce moment pour la prolongation indéfinie des jours
c- langage à leurs- députés , et nous ce personnage eût une épée au côté .
c -ovons 'qu'ils seront écoutés , caron

rfi part que les événements n'est jamais si bien disposé à faille ses
Lorsque M. Jules Grévy a été nom
de déblayer le plus tôt efforts pour plaire aux gens que lors mé président de la République fran
terrain législatif des préoc- qu'on va avoir une petite grâce à leur çaise , il fallait faire de son frère Al
s extérieures .
"ûier conseil des ministres , il

IHaré que la Porte entendait

demander . Et les électiors sont au
bout de la session .

'à la proposition d'arbitrage

bert un personnage considérable . C'é •

tait là une tradition monarchique
qu on s'est empressé de suivre .

M. Albert Grévy connut donc les

cUe conférence des puissan

delà vice-royauté et du mal
L es journaux de Paris s occupent douceurs
ce do régler à Constantino- sérieusement
de mer.
de
notre
situation
eu
tttion des frontières turcoOn lui donna un cuirassé pour le
.
Grâce à la nouvelle phase Algérie,

Mie entre cette affaire épi
!°»ci la Franco dégagea de
Native et de toute respoasa-

"lest de notoriété publique que M.
Albert Grévy est complètement insuf

fisant pour faire lace aux co nplica-

porter et un aide-de-camp pour l'es
corter .

Dire qu'il a mérité le surnom d'A-

du bey de Tunis , S. A. MohammedEs-Sadok .

L'UNIVERSITE
Jugèe pardes universitaires
On Ut dans le Constitutionnel, jour
nal républicain libéral :
« En se livrant avec imprévoyance
à des transports aussi peu philosophi
ques, l' Université se met contr« la

tions menaçantes qui peuvent se pro fticanus serait peut-ètr« faire preuve
d une bienveillance excessive .
d'un 'moment à l'autre .
Pellation qui va se produire duire
La vérité est qu'il a fait preuve làPlusieurs journaux réclament énerNiain , va donc, en mettaat ./iquement
bas
d une nullité a laquelle M. Jourle
remplacement
du
gou

r la situation extérieure de

liberté . Cette faute lui retombera sur

Vi bien nette, libre de toute

tenu trente ans à l'Université . Nous

verneur actuel par un sabre, la substi nault a rendu hommage, et que le
Parlement lui - même a reconnue .
tution
du militai!"' au civil.
Mtinir de la session présenta
Faut -il laisser ce haut fonctionnaire
Oa sait que depuis qui lques années

lltlQupations qui auraient pu il y a à Tunis lutte d'influence entre
r sur 1 ss esprits une sorte

chargé de reliques dans une situation

la tête . L'expiation viendra .

» Nos sentiments per onnels envers
l' Université sont connus . En tant qu'é
lève ou professeur, nous avons appar
avons plus d' une fois fortement décla
ré , dans ca journal , tout en prenant la

defense de l'en ;ei n>-ineiit libre , que,

France et l'Italie . Les deux nations géographique e ', administrative qui
*8 général , d'autant plus ab- -la
peut en faire, à un moment donné,
N chacun aurait voulu n'en sont représentées par deux consuls l arbitre de la paix entre deux grandes
ardents, pour ne , pas dire turbulents, puissances ?
j f percer au dehors ,
la santé chancelante du bey fait
j' la Chambre a assez à s'oc- etcraindre
t"aut-il laisser l'armée française aux
prochaine d' une mains
A France pour ne pas éprou- successionl'ouverture
de M. Albert Grévy ?
dans
laquelle
les
héritiers
r d'avoir a se préoccuper de
plus ou moins naturels pourraient
j r ' Rarement session aur<
se faire représenter par des cui
^ ample matière que la ses- bbot
i La question est posée, il Taut la
rassiers
et des régiments de ligue .
i
Rouvre,
an
bon
vouloir
et
Bref,
il
existe
une
question
tuniI résoudre , et notre confrère met en
'"'® des législateurs .

mosphère jacobine qui nous enveloppe
I et nous étouffe, une façon d'Université

nières vacances, jt ne l'avais pas vu depuis
trois ans, lorsque, comme je te l'ai racon
té, il vint) me don"» cette bague, ei m'in
forma qu'il comptait m'épouser l'année sui

et maman . . . tu viendras me faire une lon

d'aussi loin que je me souvienne, le tra

gue visite et nous chercherons ensemble
ie laid , vieux , idiot et riche Bottor le Tis

vail , la pauvreié , la misère ont été mon

Mlle Hendrirk rit , puis eut un soupir

' gence ; et ce ne sera pas ma fa aie si , dans

avait dit de le faire, je suis sûre ; puisque

d 'impatience ; certain air de mauvaise hu
meur que S) d ne y connaissait depuis longtrm|s co-unt ses Iraiis comme d' un

ce bas .nonde , je n'arrive pas à me faire
une place au premier rang . :

nuage

eu ce moment , un air féroce à furce d'êtie

DU PETIT CETTOIS
N° 2b

vante. Naturellement c'est papa qui lui

11 MYSTERIEUSE

je dois me. marier, j'aime mieux épouser
i ortie qu'un affreux in onnu . Voilà toute
l'iiistoir- , romantique ou non , comme tu
voudras , Cyriil '.

_ Hum ! fui tont le cor ment :! i/ o que

E3MIÈRE PARTIE

k

Jeune et tendre

'l i

k f41S a°usé munan a New-York .
'<1 ^ « néricaiue, (usais ... ll0(lC

'.'•i, j1 1 '! 83 parité défillit , il vint s'ôLc bimat lui convient et maman
\ | "0rtie éuil alors à Rugby, et

lei> il est à Ovfuid . Aux der

Sydney la regarda moitié avec surprise ,
moitié avec compassion .

_ Cyrille dit -elle -en serrant un peu

fil Cyril e, tindis qu« ses yeux noirs bril
laient . Quelle consolation ce uoilôtre^pour

plus le bras de la jeune fille , quel visage

soumis ! J - suis curieuse, de voir ce docile

vent tu sembl s presque lasse de la vie !
— Presque ! répéta Cyrille , presqur ,

Ion père de posséder un Ols et une iilie si

IV

serand que tu comptes épouser.

M. Vaughan , et curieuse, irès errieuse,

Sydney, de avoir

triste tu as en ce moment et comme sou

,-i nous avions drsfls , aous lés ferions
élever par l' Université .
• » A cette heure, la confiance nous
quitte . Il nous semble que , dans l' at

! nouvelle, il ibérale, jalouse, intolé
rante , est en train de pousser . De
celle-la, nous nous détournons avec

horreur .

part " ge. Mais, comme lu . lis , Sy ney , j'ai
une jolie figure, et avec cela de l' intelli-

La sombre ligure de Cyrille eut presque,
ardente et sérieuse .

Sydney regarda son amie avec un éton
nement et une perplexité croissants . Sa
propre vie couUit corue une claire et

brillante rivière ; elle ne pouvait , en au
cune façon , comprendre le cœur troublé
et agité de son amie . Sa vie lui suffisait

comment tournera ce Sydney ! Eh bien ! j'ai de tout temps éié en toute chose et lui avait toujours suffi ;

mariage romanesque .

. _ Tu seras 1J bienvenue , répondit fer
mement MlleOwenson . Ce sera une édition

moderne de Darby et Jeanne , j'en suis sûre.

Quans nous serons mariés e: installés . .
nous habiterons naturellement avec papa

lasse de la vie . Je suis sans doute très su

elle était amplement satisfaite de sa place

jette au mécontentement . . . au méconten-

dans le monde . Ces inspirations insatiables

temeni , à l'envie , tt à tout ce qui est anticharitable . J'aspire , plus que je ne puis le

vers un but inaccessible étaient un pro

dire , à la liberté , aux richesses , à la splen
deur, à la gloire dans cc bas monde . Et ,

blème pour elle.

(A smvre)

Nouvelles «d s ;- Jour

La Chambre , élue pour quatre ans ,
n'ayant p s le droit de procéder à une

» Et en lui adressant le témoignage

affligé de no're réprobation sincère et
ardente, nous ne faisons que suivre cinquième nomination
Le scrutin est ouvert pour l'élection
l'exemple de nos vénérés maîtres , Ha
d' un président .
, Yacherot; Wallon et Jules Si

ancien directeur de l'Ecole normale

se rattachent au maintien de la Répu
blique .

supérieure :

bureau .

dre est partout et l'indépendance nulle

part. »

nombre des suffrages exprimés a été

contre 30 données à M. Brisson .

Le

A la réunion de l'extrême gauche, qui

a eu liou avant l'ouveriure des Chambres ,

Sont élus vice-présidents :

« Il eut été d'un bon exemple et
d'un salutaire effet moral que le con

MM . Brisson ,
Philippoteaux ,

seil supérieur de l'instruction publique
résistât à cette prétêntion, qu'il répon
dit au gouvernement : « ous sommes

juges de questions de moralité, c'est-àdire de conduite : quant à savoir si les

congrégations sont légales ou non, ce
n'est pas notre affaire »., C'est le lan
gage qu'attendaient de lui tous les
. esprits impartiaux, tous ceux à qui dé
plaisent les interprétations forcées,
tous ceux qui , même lorsque le coup
doit frapper des gens qui n'ont pas leurs
sympathies , n'aiment pas à voir faus

quelques membres ont protesté contre la
réél <j c' io ! de M. G.imbetta .

266 voix .
250

Senart,

236

Floquet ,
Dubodan ,

167
105

Dufort de Civrac ,

La réunion a décidé de voter à bulletins

On dément que le général Cialdini ail

fait auprès de M. Barthélemy Saint-Hilaire
une démarche pour se plaindre du langage
de la presse fiançasse relativement à la

62

Un deuxième tour de scrutin est

question de Tunis .

Sont élus secrétaires :

On annonce que M. Granet , directeur du

MM .1 Renault-Molière ,

258 voix . - personnel et du cabinet au ministère de
l'intérieur, serait appelé à la préfecture du
258

Ormez ,
Fréminet ,

Hémon ,
Pellet,

ser des textes de lois . »

Hhôiii', en remplacement de iii . OUSITy qui

258

va décidément entrer au conseil d'État .

358
246

Plusieurs députés qui attendaient hier

Legonidec de Tressan239
Valfons,

Une alliance Turco4llemmde

dans le salon d' attente du ministre de l' in

215

térieur leur tour d'être reçus par M. Cons

lans, s'entretenaient d'une" proposition qui
va être déposée à la Chambre pour de-

Le président annonce que vu l'in

suffisance du nombre des députés pré

mnnder l'abrogation de la loi sur les priè

sents , le scrutin pour l' élection du
quatrième vice-prés: dent et des secré

ple . Il est chargé d'une mission se
crète auprès du sultan ; s'il réussit

res publiques .
Cette proposition serait déposée , disaiton , par M. Marcou , député de l'Aude .

taires est renvoyée à demain .
La séance est levée à six heures

dans cette mission et s' il revient à

cinq minutes du soir .

Berlin avec une réponse favorable
d'Abdul-Hamid , le général Blunscrethal sera envoyé par l'empereur
Guillaume avec une lettre autographe

Un projet de loi va être présenté aux
Chambres par
ministre de
guerre,
pour la modification des articles 4 et 5 de
la loi du 7 juin 1848, au sujet de la subs

SENAT

de
M. Allemande pour le Padishah.
Il ne s'agit ' de rien moins que d'une

mée , et des conséquences de cette substitu
tion à l' usage lie la forxe contre les attrou
pements .

La séance est ouverte à deux heures

sous la présidence de M Gaulthier de

l'Allemagne et la Turquie . La nou-

Rumilly .

- velle de cette alliance aurait deux
effets :

Le scrutin est ouvert sur l' élection

2* Rendre pour les Grecs toute teutation belliqueuse tellement folle, que

questeur .

On assure que M. Wachter a demandé à
la commission d'enquê:e Cissey l'autorisalion de venir témoigner devant elle et que ,
jusqu'à ce moment , le président de la com
mission ne lui a pas répondu . Aurait-on

gés de passer sans coup férir sous les

Majorité absolue , 89 . Suffrages expri

moignages d'un écrivain militaire qui a
eu des relations directes et fréquentes ,

d' un president . •

1 " Empêcher les Bulgares de se

La droite persiste à porter MM de
Larcy,Batbie, vice-présidents,et Adnet,

■ révolter ;

seraient

bien

que que raison de ne pas recueillir les té

Le nombre des votants est de 228 .

obli

més, 177 . Bulletins blancs, 1 .

fourches caudines de M. de Bismark
et de Saïd- Pacha .

MM . Léon Say,

Laboulaye,

M. Challemel-Lacour, mandé à Pa

presque intimes, avec M. Gambetta et le

général Farre ?

I /O voix .

3

Pelletan,

'

ns par le président de la République ,
«J quitté Londres le 18, à 4 heures

2

De Gavardie,
Freycinet,

1
1

guerre ne se serait pas montré favorable
à cette prétention .
Heureusement pour M. de Gallifet que

Sénat .

Bien que la dépêche reçue avant-

Sont élus vice -présidents :

îer soir annonce qae l'ambassadeur

MM . Rampon,
Le Royer,

e la République à Londres sera de
retour en Angleterre vers la fin de

Calmon , •

M. Gambetta est là qui saura faire plier
l'opposition du général Farre .

207 voix .
' 145
137

Janvier, il pourrait se faire que des
circonstances inattendues viennent à
rendent le séjour de
M P1`0duire

88 voix , Batbie 86, et Dupuy de Lome

MM . de LaKcy n' ayant obtenu que

au commandement de la division navale du

nitif.

22, un deuxième tour de scrutin sera

Levant , en remplacement de M. l'amiral
de Pritzbiier, parvenu au terme de son

M Challemel-Lacour .a Paris déf-

M. le contre-amiral Courad . major-général de la marine à Cherbourg, est appelé

pour l'élection d' un quatriè
C est, du moins, ce que l'on croit nécessaire
me vice-président :

aans certains endroits ofi

Pélissier ,
Pelletan ,
Sont élus secrétaires :

MM . Labiche,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Le commerce Néracais est

tente d'affaires qui n'ont pas
vouloir reprendre .
Il est vrai de dire que nous

sons une période assez faite f1
lentir toutes sortes de t .ransact"

n.-ige d'un côté , qui gène én"!'
des déplacements ; les électif"'

cipales d'un autre , qui ab
depuis quelques jours tout Ie
sont peut-être un peu la cât:'
moment de calme .

Malgré tout, le détenteur tj

ses prix . et c'est problement 1
cause du peu d'affaires qui sû
Les Nérac
ainsi :
Réussis de

sont

toujouf:
(

330 à 300 Ie '.

Médiocre de
260 à 300
Buzet vins de tète 46Oa480

!

id. ordinaire de 390 à 43J

Courrier des Char c

Lencël,
Barne,

La séance est ouverte à deux heures

placement du contre-amiral Lafoni , par
venu au terme de son commandement .

154 voix .

148
145

'

Au second tour de scrutin pour l'é -

sous la présidence de M. Desseaux j loction du quatrième vice -président,
président d 'âge .
M. le baron de Larey est élu par 121

j voix .
•

La séance est levée à six heures

dix minutes .

1

dre cuirassée de la Méditerranée , en rem

158
133

Lafond de St-Mur, 151

Séance du 20 janvier

Angoulême-Cognanc, 19 j 3'
Le calme des affaires dans r

gion ne nous parait pas dev":f
longtemps . Déja d'autres conti'f',
bient vouloir se réveiller, et "“Î

que nos vignobles ne suivent ^
veinent de reprise que nous f.
tons pour la seconde quinza'"',

fnois . Nous devons ajouter I11.]

activité sera d'au'ant plus gr '|,

les propriétaires auront mieuiV
qu' il est de leur intérêt de ne Ï '
rées .

Nos eaux-de-vie continu1',,;

donner
lieu qu'à très peu d« J. ,
tions La dernière foire d "
bien que favorisée par un V'"
et froid , a été pour ainsi

L'obstacle û la reprise est 1 f

des prix. On parait préféicr »
duits les rhum ?-, les kirsU'.,

eaux-de-vie de cidre, qui çoll'\
tié moins, sans parler d'autr^,

baptisés et caramelés qui son'.d' hui très à la mode en Ff'
l'étranger .
Eaux«de-Vie

M. le contre-amiral Martin est appelé au

Casimir Fournier, 149

journement du scrutin .

jours simplement nominaux .

' Aujourd hui , séance à trois heures .

S

commandement de la 2e division de l' esca

MM . Toupet des Vignes, 205 voix .

barthelemy-Saint-Hilaire .

M. Cunèo d' Omano demande l' a

qui n'ont pas varié et qui res

mandat .

Les questeurs élus sont :

La Pairie dit que M. ChallemelLacour accepte la succession de M.

adopté' Pai' un des seCrétaires- est

nos deux derniers numéros , i

rayer par des prétentions trop

11 paraîtrait que le général de Gallifet
aurait voulu être nommé colonel -général
de la cavalerie, et que le ministre de la

M. Léon Say est élu président du

de l'après-midi .

PI1` ocès verbal d« la dernière

Le ca'me absolu qui règne sj

place nou - a obligé forcéfH

titution du clairon au tambour dans l'ar

alliance offensive et défensive entre

les Hellènes

Nérac, 18ji

muets sur les affaires et sur H

blancs .

reconu nécessaire pour l'élection d' un
quatrième vice-président .

Le comte Hubert de Bismarck, fils
du chancelier, part pour Constantino

assurés- et les petits vins eux'
jusqu'à ce moment assez déla '
peuvent tarder à prendre du c
On cite ce:te semaine la vet

de 307 .

Le Parlement dit à son tour :

Tout est subordonné à l'ai ocution qui

M. de Freycinet a eu hier un long cuire- cave de Moussoulens , parti '?
tien avec le président de la République à 1 Kouni
50 liect, vin de 9 ' 5
l'Élysée .
75 — A Sallèles , vin de M. '
C'esi la deuxième fois cette semaine que 600 hect . 7 - 3 à 24 fr.
M. de Freycinel e t reçu par M. Grévy .

M. Gambetta est élu président de

la Chambre des députés par 262 voix

Quel que soit l avenir de

récolte , les cours actuels st!l

sera prononcée ce soir par M. Gambetta .

On procède ensuite à l'élection du

» De quelque côté qu'on regarde au
jourd'hui dans l'Université, le désor

avec cette sécurité qui

Le bruit de la retraite de M. Barthélemy

Saint-Hilaire court de nouveau .

prospérité et la grandeur de la Franco

Après cette appréciation de M.
Grenier, citons celle de M. Bouillier,

vin ,

beaucoup les affaires .

M. Desseaux dit que l'avenir, l^

mon . »

faire sous peu de temps des

Eaux-de-vie des CharentK

eaux- de-vie sont peu dera",

s'est cependant fait aux dern
chés de Cognac et - de Saintes !

i

achats d'eau-de-vie nouvelle

chronique (Joinuierciale.

gion du bois, aux cours de

que les cours d'eaux-de-v

Narbonne, 20 janvier .
Il est avéré aujourd'hui par suite du
apport officiel que la récol te en France
i été extrêmement . minime,

d'autre

tart les recherches qui ont été faites
et hiver afin d' étudier la marche du

)hylloxera sont des plus alarmantes .

Le commerce assez démuni va donc

v

Les journaux de la région oe ".:

Eaux-de-vie de l'Arméj.

Les derniers

marchés de

d Eauze o it été fort calmiii'j:

raisonner les ours comme f.,
1880 Haut-Armagnac , iS3

tolitre .

1880 Ténarèie, 160 fr l'J|
1880 Bas-Armagnac, 180 '
tolitre .

Bas-Armagnac 1er cru , 197 50 à - Marseille , vap . fr. Durance , 318 tx. , cap . Y
200 l'hectolitre . .

Le tout logé à -Condom , comptant ,
sans escompte .

f fgLa direction des cultes au ministère
Lemée , diverses .
Valence , vap . fr. Nubia, 150 tx. , cap . j de
l'intérieur envoie aux curés et aux

Cassoi , diverses .

\

Marseille, vap . fr. Persévérant , 194 tx. ,
• rap . Barlliez, diverses .

.ALCOOLS

SORTIES du 21 janvier 1881

Paris , 18 janvier .

conseils de fabrique une circulaire in

terdisant la vente d'objets quelconques
sans l'autorisation de la municipalité .

Paris, 21 janvier .
Banquet du Syndicat des marchands

Les trois six .sont très lourds . Or.

Bénisaf, vap . angl . Wembdon , crp . Tho

peut expliquer le mouvement de recul

Marseille , br.-goel . Mathieu Fourny, cap.

Le , banquet a eu lieu hier au soir .

Philippeville . vap . fr. Mitidja , cap . Ger

' 1,200 convives s'étaient réunis dans
la salle du Tivoli Vauxhall , laquelle

Valence, bal . fr. Marie Baptistinc, can

était appropriée à la circonstance .
M ; Gambetta occupe la place d' hon

des couts par le dégel de ce jour.Let

affaires, du reste , n'ont aucune im
portance et se bornent à quelques

échanges . C'est le livrable éloigné qui

mas , lest .

Corm , reiâche .

' vais , diverses .

moins d'acheteurs . Le courant est à

Serl , fûls vides .
p
Parma , bal . esp . San Miquet, cap . Cour-

61 , 61 75x; février-mars-avril ont été
faits à 61 25, et ies chauds de 60 75

Pozzuoli , tart. it . N. Redento, cap . Di-

est le plus affecté et qui trouve le

poney , fûts vides .

inaza , fûts vni :- .

|i 60 50 ont peu de preneurs . On clô

Wilpiingtore , br.-goel . norw . Saltero

Le stock augmente de 25 pipes ; la
circulation de 25 pipes .

Fiume, br.-goel . aul . Andrich, cap .

ture plus lourd eucore .

x cap . Hoyer , sel .
Sterzée, lest .

Stock , 10.075 pines . — Circulation

Vinaroz, goel . esp . Juanito, cap . Fabrè-

Cours commerciaux . - Trois-six

Tarrsgone , bal . esp . Joaqw.no , cap '. Bel

lu Nord à 90 degrés, l'hectolitre , en
satrepôt :
Disponible , 61 75 à 61 50 .

Palma, goeï . esp . San Gabriel, cap . Al-

*00 pipes .

gui-s, fûts vides .

lest .

many , fû!s vides .

Courant de mois 61 57 a 61 50 .

Palma , col . e<p . San José , cap . Palme

Février 61 à 61 25.

Torrévieja
, cou esp . San José, cap . Roqiii
lest .

Mars-avril , 6 ] à 61 25.
a 4 chauds , 60 75 a 60 50 .

Les trois-six du Languedoc en dis -

fùts vides .

Torrévieja , goel esp . VHgendel Pélo , cap
Gabine !, lest .

, col . esp . Joven Vittorina, cap
,'nible .« ont de 115 à 120 fr. l'hect . à Vinaroz■ Decap,
fûls vides .

[j » degrés en entrepôt .

Vinaroz , cot . esp . San Juan, cap. Espar—
ducor , relâche .
Catania , br . esp . Emilo, cap . Salvaldelle
lest .

' Chronique Locale

.

« stellas :

Alicante , bal . esp . Sosito, cap . Taragoza
fûls vides .

Dépêches Télégraphiques

iler la propriété de ces embarcaJQ® . devront s'adresser au bureau de

Paris, 20 nvier soir

La cour d'appel a rendu aujourd'hui
son arrêt contre Lassus, Cochin5 Ame

lot et autres manifestants relatif à

l'exécution des décrets .

La cour a diminué plusieurs peines
Cochin ,a été condamné a quinze

^isdu public, l'afluence va toujours
/entant à notre théâtre . Hier la salle jours de prison au lieu d 'un mois
' comble aux deux représentations qui Lassus et Amelot à huit jours au lieu
; jjt lieu dans l'après-midi et le soir . de 15 ; Brunet à 200 fr. d'amende au
que M. Holden nous quitle, tout

j,® Y passera
• '"Bain le spectacle change . On repré§l'a - Barbe-Bleue, grande p;n.lomime

« Si je prends la parole ce n'est pas

pour prononcer un discours, mais pour
vous exprimer toute notre satisfaction .
Vous nous avez conviés à cette fête

de famille . Je porte ' un intérêt parti
culier a ia propagation et au dévelop

lieu d'un mois de prison .

Les jugements contre Boishebert et

, Paris , 19 janvier

Il semble que des impressions peu favorabloeus vpeèseent sur le marché . On propage

la nouvelle que (l'emprunt français serait
émis des les mois de février ou de mars
Cette imformation paraît tout à fait inexac
te . Les questionspolitiques exercent aussi

une cerîaine infiueuce sur les cours . En
somme , le 5 % ne perd que 17 centimes

i 2 de 120.50 a 120.12 1,2.

oenUmes

Le 4 °/0 ancien est lourd . fL'amortissa-

ble est en réaction oe 25 centimes .

fonc ètranger les plus atteint est

1 Italien . On descend de 87.70 à 87 45-

après avoij tom hé 87.10. Le Florin d'Au '
liche est à 76.10 .

L'obligation de la Dette Unifiée d'EfVDte
fait 3-8.75 ei 237 . 50 .
8Jl
Le lare va de 15.15 à 13.05 . On cote
j42.50hur la Banque Ottomane .
L'action de a Banque de France est fer
me à 5770 . L'action du Crédit Foncier
oscil /e de 14,' ia à 1460 . On clôture on est
au cours moyen de la journée 1457.50 .
titre attire, comme il le mérite toute

I attention des capitaux d' Épargne . Les
portefeuilles font également une place
o

" u /v

uuiigauutis u însuiuuon ,

« ijgauon 3 / à lots et 4 y à court tenue
Crédit Foncier et Agricole
d Algérie est demandée à 655 .
La Banque de Paris ei des Pays Bas est à

pement des chambres syndicales .
J ai étudié avez un soin particulier

se., cour précédents 1150 et 1147.50 . Le

jes réclamations des débitants de vins

Çomμoir d'Escompte lait 1050 et 1951.25.

et j'ai remarqué que leurs plaintes

ï<> fnan '

étaient très justes.
M. Gambetia dit qu'il ne veut pas
faire un discours politique, parce qu'il
nos luttes passées .

la législation des pénalités frappant
les fraudes des mêmes peines que les
simples additions d'eau .

Il entre dans les détails techniques

et rappelle qu'il fait un discours d' af

faires et non un discours politique .

haut I

ce titre sont fort rô -

Lyonnais a un écart de

clôture à riÔ80

son p us bas et son plus

l085' On s'arrêle en

La Société générale française de Crélit
esl0'r wï£
environs du cours de

700 Elle coûte donc net à payer 450 fr
mAmï
„VapU®!iSe à 10 /; les valf,rs d e
meme ordre n'apportent que 5 à 5 1|2 V
La Société de dé' ôts et de comptes cou
rants est à 708.75 . La Société Financière
a des négociations à 520 . On constat» beau
coup plus de fe.'tneté sur la Société nouve !,e q!"

'ai re

prochainement

l objet d une reprise . - L'acùon ,» e JOuisHpii
réu t M "blli «- Espagnol donne
détruit que ce que l'on remplace , et oraL s achats à C70 . I"aU noter fa ,é-

M. Gambetta dit que les chambres
syndicales doivent se rappeler qu'on ne
cette maxime doit être la règle des so

ciétés .

Vous êtes les maîtres . Et puisque

vous touchez au moment des réformes,

Marine .

uesure que les Fantoches sont" pl us

lève et prononce un discours dont

Il constate la nécessité de moditier

y Une nacelle, en mauvais état,
'' tant la n * 399, C. A. , mesurant

Les Fantoches !

par M. Laplagne , président de la
chambre syndicale, M Gambetta se

Tarragone. ^ot . esp . Palrieco Salo , cap

1 " Un canot, portant le nom de
clovich , fût vides .
\
iVictorine »; ce canot est peint en Arzew, tr.-m . it . Prosper Rositto, cap .
l"oe clair, avec un liseré blanc; il a
Rosiilo, diverses .
de longeur et 1 m. 40 de large .
«es personnes qui auraient à reven-

A sa droite , MM . -Brisson , Spuller,
Gaîineau et Cantagrel ; à
gauche,
MM . Lepère, Laplagne, Floquet, Al
lain Targéet Naquet .
Après quelques paroles prononcées

ne veut pas réveiller le souvenir de

planches .

Gallipoli , tr.-m.aut . Gravas , cap . Mai-

50 de longeur et l m 10 de large

neur

Cagliari , br .-goel. esp . Falco, c. Mranck
Soler , fûts vides .

H a éte recueilli sur la rlage de

de vins

voici le résumé :

,

BULLETIN FINANCIER

faites de véritables conquêtes ; récla
mez les lois sur la liberté de la presse,

sur les droits de réunion et d'associa
tion .

Trnïînw
- i u e i"'0 uit su" l'action des
tia 9ticl" es à 590 . Ce mouvement

cWiS«QJU&tlfie' L. part de la Sociélé

n.A,„i
z 3 touehé comme nous,l'avions
prévu e cours de 800 . Le gaz
de - Madrid
sinscrità7C5 .
8
» aunu

Nord 1730 . Orléans 1340.

Le passé, dont nous sommes sortis,
et le présent, qui nous sourit, où tant
dev convoitises sont allumées, sont pour
nous une leçon pour l'avenir .
1
Il se pose de graves problèmes qu'il
La concurrence ne s'exerce que sur les
faut résoudre par la patience et le la bons produits . Les capsules de goudron de
beur .
Guyot, si efficaces dans les cas Je rhumes
catarrhes,
bronchites, phtluue , ont été lè
Le peuple français veut une politibut - le nombreuses imitations . Afin d'évi
que rationnelle, progressive , scientin--

«Manies et Avis divers

ter toute confusion entre les véritables
de goudron de Guyot et les pro
. qui ne peuvent pas contenir leur dépit, capsules
lue en 24 tableaux jouèé par 120
duits
similaires,
exiger la .signature Guyot
, ehes . L'éclat, la richesse des dé| parce qu 'on refuse de les suivre .
imprimée
en
trois
couleurs, sur l'étiquette
juge
d'instruction
a
rendu
une
Le
■
du
flacon
.
des costumes déployés dans cette
|
Par
cette
politique,
nous
fondeions
dépassent, dit -on , tout ce l'on a pu ordonnance de non-lieu contre plusieurs j une démocratie aussi féconde, * aussi
'^fnfînrBÎiTmwTi'ir
Derrière sont confirmés .

que , et cela malgré les cris de ceux

individus inculpés d'avoir fait frapper j radieuse , aussi puissance qu'aucune
tt vendu sans autorisation des médail j dynastie.
.jj.es les principales villes d Europe . les à l'effigie d'Henri V, les inculpés j On disait que cette année serait l'an
Jhî Cettois ne voudra pas laisser ayant exhibé une autorisation accordée née de la lutte législative .
plus beau jusqu'à ce jour.

' spectacle a fai ! courir Paris . Londres ,

|8r une si belle occasion de voir une
'le représentation .

en 1874 par M. de Chabaud-Latour
ministre de l'intérieur. Mais il
probable que le ministère retirera

l'autorisation .
k 2?

«

ils arme

Les électicns municipales , déjà ef
fectuées , permettent de dire que cette
année s'écoulera dans un grand cal
me ; on peut prévoir que selon toutes
les prévisions, les élections sénatoria-

i il [

SIAISifl OE PÎ1ET W'AlIGÏIVT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, 6. Cette .

Reliures en lo is Genres ~~

J les et législatives seront un triomphe FaBRIqUE DE registre
Le Moniteur dit que le projet de pour la démocratie, pour la RépubliUn atelier de Reliure et de Fabrique de
réforme sur l'organisation des tréso J que et pour la patrie. Avant de termi Begwtrea
ionctionne avec le plus grand succès
reries générales est a l'étude au mi ¬ ner, je bois, comme votre président .
do
aB
oîapeterie
V"
5, quai
nistère des finances .
i à vos conseillers municipaux, à vos
*"

'' fcêlSNî

00 PORT

OSTïF

J'-NTRÉKS du 21 janvier 1881

Il s'agirait d'enlever aux trésoriers

: députés et aussi , cela ne vous étonnera

Spécialité de Grand Livre, avec garniture

relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.'
payeurs généraux certaines attribu sans doute pas , à ia presse toute en
i °ne , vap , esp . Isla Cristina , 527 ; tions qui leur créent une sorte d'in tière . »
Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.
\ Jx ., cap.Zahalàndicochia, diverses. dépendance dans le nouveau système
Boîtes de bureau .
. '"'e, vap . fr. Ville de Lille, 704 lx ., et deviendraient de simples fonction
Papiers
anglais
et français de toutes sorte»
Paris
Uoui'se
de
\ ?ap. "Va u dort, diverses .
naires .
t.
iounutures do bureau .
' Qal . esp . Esperan a , 38 tx ,, cap .
janvier 1880
Articles divers et spéciaux aux dessinate
Ils recevraient un traitement fs, et Au comptant.Du 21Cours.
\ Ca.- tarder, oranges . "
Baigs ?
Hausse.
et architectes.
' bal ., esp . San José, 51 tx. , cap . seraient divisés en trois classes
3 Ol0
84 15
0 00
0 10
Maroquinerie et Objets d'art.
Meover, oranges .

•?

4 010 Amortissable 85 75

5 112
5 OiO

115 00
420 25

0 10
0 00
0 00

0 00
0 50
0 iO

Le gérant responsable,

BRABaT

' LA SUCCURSALE

J.

L' r;-f
jpli 17lu ïi.
t ir
0
lVt p
II
Ill.M
tf f vl
i

TRANSPORTS» MARITIMES A VAPEUR

B w IN -

*$- ---à* È»s§

ENTRE ',

m

Jliiarai

dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

MONTPEL

8A® J®8S

Le Petit Méridional

4,90®jtoimoaux, construit enll»'®

Le Messager du Midi

Le Phare

Ces Tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ classe
et une marche régulière delO nœuds 1 [2 à l'heure

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
i Cette,
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda deBuenave •

Darse.

tura Gonsé et

Cie

consigna-

Marseille,

Marins Laugier.

Valence,

G^rstay Coll,

Port-Vendres,
a,,,
Palamos,

Jarlier et Blanc.
„
Hijos de Gaspar

AUcante ,

G. KavelloeHijo,

Sun Féliu,

Juan Porto y Jor-

Matas banquier.

Carthagèni .

Bosch Hermanos ,

da, consignataire

Almêria,

Spencer y Roda,

Ponsetiy Robrcno,

Malaga.

Amat Hermanos,

•

Barcelone,

consignat aire.

DE BEZIERS

JllR

L' Union Républicaine

ADHHÂb 200 tonneaux, construit en 1865.

taires quai de la

.k

Le Publicateur de Béziers

I.

*;••• tonneaux, «onstruiten 489» .

K M

%1

Le Petit Éclaireur

ï,3«0 touncaux, construit on I88O

[DAVIliDftG)

.

/

dans les jourraux suivants

©mmiïim

'l'Htmaesix, construit enlfSSO

d

R O

3st seule chargée do recevoir 1 aules les anmionees et réclame

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
111

ras*!

CETTE

DIRECTEUR : M. KCenri MARTIN

van 11 eiTTg

M

21 9 rue ripianade

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule «wopagnie

DE

L'Hérault

U Union Nationale

| Le Bulletin de
La Revue des

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Vote

Tribunaux

Le Petit Cet tois

Kt pour tous les j ournaux de France
et de l'Étranger

banquier.
banquier.

banquier.

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANGE

banquier.

4 , RUE DE LA PAIX JPARIS

banquier.

Société anonyme CAPITAL : CJEINTF MILLIONS DE FRANCS

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

ASSUR-KNOES

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

La Société délivre au prix iiet de4
francs des Obligations remboursables l 500 francs
en 75 ans, par voie de tirage au sort , et rapportant
francs «l'intérèts annuel

payable trimestriellement.

COMPAGNIE GËNEBAU TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

a

Au Siège dè la Banque Hypothécaire de France, 4, rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré«

nais ;—A la Société Générale ;->-A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de Paris et des
Pays-Bas
A la Banque d'Escompte de Paris .

3VSIjé diterranee
tonneaux

Moïse.

Samt-Augustin,
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.

Ville-de-Barcelone.

Kléber.

1.800
1.800
1.800
1.800

1.800
1.800
1.800

1.-800

Ville-d'Oran .

1.800
1.800
1.600

Ville-de-Bone.

Guadeloupe.
Dèsirade.

,

450
450
450
550
450
450

900
Ville-de-Tanger.
500
Dragut.
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500.

450
450
450

Fournel .

La Valette.

900

chevaux

500

250
150
150
150

STEAMERS TRANSPORTS
250
180
180
200
250
250
250

2.000
1.760
1.700
1 600

Clapi-yi on.
Provincia.

450
400
400
250

1.400

Mttnoubia.

Martinique.

2.227
2.280
2.280

Le Çhâtelier.
Bixio .

Flfjnhat.

Samedi à minuit

Par Port-Vendres , ev Valence

S

MARSEILLE. I Mardi, a 8 heures
soir
MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche, à *r>in«ïf

alternativement par
quinzaine

. « . nKornativemont par quinzaine

La Compagnie prendra des marchande *- Tl

in. *ï«î'

Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les de

mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiement des
coupons .

LA NATIONALE
Hï DfXlIlF se mettre eh rapporl avec

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

chacune pour former une socieié, pour

Par Port-Vendres ot Barcelone ! ' ! alternai

Par Port-Vendres. .

Le paiement des coupons et des Bous cclins ainsi que le rem
boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisses .

verseraient une somme de 10,000 francs

Par Port-Ven.lrMes ercredi à minuit

O*AN .

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :
•A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-dessus.

OHIS pl plusieurs personnes qui

DÉPARTS D. E CETTE
ALGER ,

A

dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts ot de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
cx e

: Adresser les demandes d' Obligations et de ISous de Caisse :

-

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
© s

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : à six moisîî 0|0,— à un an
t ll£ UiO, — deux ans et au-delà, -I 0^0 .

£°"!

P^gers :

gratuits .

M. Victor Cartier, Agent . Général

l 'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un Irai é|notarié de 1,500,000 fr. de

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

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité , 5, place
îa Comédie, Montpellier .

à MÈZE

A VENDRE OU A LOUER
VASTE ÉTABLISSEMENT
propre , au com nerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Ilavas, Cette ,

Mehdié, Sfax, Gabès, Dierba, Triuoli "vnionac C¥J.0 T,,n>«? Sousse, Monastir,

PQ11, V,Uapce,Alioante.AraiWn Pt. ng,- thnghna.

La Compagnie tient i la disposition des chargem-s une noli™ wt „♦
des marchandises.

poliC0 flottante pourll'assurance

Les Chargeurs trouveront auprfs de la Coiiiïzuçnie s,taux iesSplus réduits.
Pour fret, passage et tous renseignements

s'adressera l'AGENCi :, 1O, quai d'Alger, à Cette.

Avis Important

LE BOKITEUR DE LA FINANCE
1 %k%
-"°" 'È'

«WiW MMTmm i FUS

Paraissant

totis

les

Dimaxiclies

Est emoye gratuitement pendant une année à tout abonné d'un journal financier
qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adressa les demandes & Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration da
rMCOJSrXTETXR DE LA BXKT-AJST CE

Départs "de Cette les avec
LUNDIS,
, MERCREPIS et VENDRE DIS, correspondan
ceux do Maimeiiie ci-après :

téparls de Marseille du Mardi 18 au lÈimanche 23 Janvier 1881

Mardi

18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

JOUdi

90

Mercredi 19

4 h. matin

«K

pour Gênes, Livourne, Cta-Vccchia et Nar
rw+n

Samedi
22
«imanclie 23

8 h. du soir , pour uene .
9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,
23
8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap.
Pour renseignements , n'adresser i l'Agence quai de la Xtépublif, 5
ÎS.TTB;

—_

m U I L !1 •

LïtnoaraptiiejA .-.CliOS,

'

POUR

Brochure expédiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE (1
.

2(j-'28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PKÉS LA BOURSE)
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