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Si le gouvernement éprouve d "
grandes inquiétudes relativement a
nos affaires extérieures , e point le
plus noir n'est pas la question grec
que , c ' est la question tunisienne .

La France a reçu un nouvel affront
à Tunis au moment même où notre
représentant transmettait au Bey les
observations comminatoires de M. Bar
thélémy - Saint-Hilaire

Quoi qu'en disent les ofi la
mission du neveu du Bey auprès du
roi d'Italie à Palerme était toute po
litique , et les compromis de Tunis
avec avec le Quirinal se continuent
en dépit des avertissements de Paris .

Telle est la conséquence de la poli
tique inaugurée par M. Waddington
au congrès de Berlin .

Pourquoi , à la conférence de Ber
lin , nos plénipotentiaires ont- ils re
fusé le pr<Kector.$trôîfcîoI et matériel
de la France sur Tunis , que les au r«s
puissances étaient disposé»:» à nous
accorder i Nos diplomates oit dit non
pour la stériU gloire de reyerïir ' PS
Hains vides .

Aujourd'hui , pour reprendre 1 n-
fluence perdue , il est trop tard. Tout
est contre nous .

D'un côté , en Italie, — le ton aigre
des journaux italiens officieux et
ï même de l'opposition le prouve — on
lrait jusqu'à la guerre pour empêcher
la France de posséder la Tunisie .

D'autre part, la Turquie ne". nous
Pardonnera jamais/ d'abord d'avoir été
e s inspirateurs du traité de Berlin ,

eQsuite notre politique indécise tantôt
faveur de la Grèce et tantôt en fa

eur de Constantinople .

} Et en dehors de ces deus ennemis
J dont , l'un aux portes de notrô colonie

algérienne et l'autre sur ce sol d'O
rient que la France avait considéré
jusqu'à ce jour comme une terre fran-
caise par lt sympathie , q,.e voyons-
nous .?

La Roumanie , notre ancienne allié *-,
nous hait parceque nous avons favo
risé la question de l' émancipation des
Juifs ;

' L'Allemagne eti'Autriche font cause
commune avec la Turquie qui sépare
ses interêts des nôtres ;

La Russie ne peut nous offrir d'au
tre secours que de s'emparer de Coss-
tantinople pour son propre compte;

L'Angleterre est impuissante à . nous
aider, ayant assez d'embarras per
sonnels .

Nous avons des ennem ; s ; nous n'a
vons pas d'alliés . . . .

Que ferons-nous, si Tunis et l'Italie
s'entendent pour se moquer de nous ?

• K n'y aurait rien' ;V dire des ' nom
breuses nominations dans la Légion
.d'honneur qu'a publiées avant-hier le
Journal officiel, si , par une attention
délicate, M. le ministre dé l' intérieur
n'avait cru devoir cette année réser
ver presque exclusivement ses faveurs
aux préfets et aux commissaires de
police qui ont été chargés de 1 exécu
tion des décrets du 29 Mars. Nous ne
sommes pas surpris de rette préfé
rence j la tâche que ces fonctionnaires
ont eu à remplir méritait sans doute
une récompense . L' institution de la
Légion d'honneur a cela d'admirable
qu'elle permet aux gouvernements de
reconnaître , sans grever le budget de
T.Stat, les services qui leur ont été
rendus . Ces services peuvent être fort
divers, suivant les temps, de même

que les . gouvernements qui " en profi
tent ne se ressemblent guère Le pu
blic ne pense pas à s' en étonner ; il
est cependant assez piquant de songer
que les nouveaux chevaliers , décorés
pour avoir forcé les portes des cou
vents , vont prendre rang à côté des
avocats qui , dans leurs consultations ,'
ont le - plus vivement dénoncé l' illéga
lité des décrets . En voyant ces con
trastes bizarres , nous nous sommes
parfois demandé comment personne
ne s'était encore avisé d'appliquer à la
Légion d'honneur le système d'épura
tion dont on a si largement usé pour
toutes les fonctions . C'est une idée
que nous nous bornons à suggérer .

(Le Parlement.)

Nouvelles du Jour

Nous avons fait connaître hier los résul
tat* <lu ,,crntin pour l'é / ection du bureau
de la Cha'iïbre des députés Malgré la lon
gue campagne ' !i treprise depuis longtemps
par les amis du Palais Bo jrbon ; M Gam
betta a éprouvé hier un véritable échec .
La majorité ' îe la Cha n l»re lui a manqué
et on peut répéter le mot méchant prononcé
I année dernière par un député républi
cain : « M. Gambetta a été élu à la nresauemoitié de la Chambre. » q

Le député de Belleville a élê porté à la
présidence par 262 suffrages seulement .

Ea 187J , lorsque M. Grévy fut nommé
président de la République ; M. Gambetta
avait été él u président de la Chambre par
ol4 voix ; aujourd'hui il en recueille 262
Nous sommes loin , bien loin des 565 .

La commission chargée de l'enquête sur
les actes du général de Cissey s'est réunie
hier et a entendu M Farcy et M. Dréolla
qui ont rendu compte à la commission des

recherches faites par eux pendant les va
cances parlementaires dans les bureaux du
ministère de la guerre .

Il résulte de leur déclaration qu'aucun
fait nouveau n' a é'é relevé et que la sous-
cominission n'a absolument rien trouvé qui
soit susceptible de porter atteinte à l' hmn-
neur ou à la considération du généra :. •

La commission s'est ajournée d lundi
pour la continuation de l'audi hu , des té
moins .

Sont élus présidents et secrétaires des
bureaux du Sénat

1er bureau : MM . Jobard , président ;
Guyot , secrétaire . 2e , Salneuve , président ;
Haroré , secrétaire . 3e Dauphin , président-;
Guyot-Lavallée , secrétaire . 4e , Massot ,
président ; Cuvinot , secrétaire . 5e, Huguet ,
président ; Comparai), secrétaire . 6e , Da-
guenet , président ;. Fournier, secrétaire-.
7e , Chardon , président ; Tenaille-Saligny,
secrétaire . 8e , Feray , président ; Gaz gne ,
secrétaire . 9e , De Chabaud-Latour , prési
dent ; de Ravij-nan , secrétaire . •

La présidence de sept bureaux appar
tient à la gauche et deux à la droite , le 6e
et le 9e .

On affirme que M. Camille Doucet, se
crétaire perpétuel de l'Académie serait
nomme directeur de la Comédie française ,
en remplacement de M. Périn , le directeur
actuel .

Cette nomination ne serait pin étrangère ,
nous dit-on , aux visées de M. Gambetta
pour un fauteuil à l'Académie .

I ' résulte des communications qui ont
été faites au conseil par le ministre ' des
affaires étrangères que les puissances sont ,
opposées à la médiation .

Ou croit que l'Angleterre va intervenir
prochainement et prendre , dans cette ques
tion , un rôle prépondérant . .

Le département de Vauiluse s'apprête à
élever une statue à Mirabeau .
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Jeune et tendre ,

lU(; l0us parlions d'amour, il y a quel-
If * Minutes , - dit -elle , essayai de résou-
fr e Problème . As - tu de l'amour pour

Cyrille ?
û(mxr,lie rit . . elle avait le rire le plus

le plus harmonieux qu'on pût en

tendre ... — et les nuages s'évanouirent
comme par magie

Si j'ai de l'amour pour lui ! Tu ne pen
ses pas, j'espère Sydney , ce soit ' pour
quelque chose dans ma tristesse . Oh non ..
Si j' étais reine de l'univers et que les hom
mes' ies plus braves et les meilleurs fussent
à genoux devant moi , je choisirais entre
tous le petit Fred Carew, et l 'épouserais ,
et l 'aimerais autant que je suis capable
d'aimer une autre créature que moi-même
et je le rendrais - délicieusement malheu
reux pour le reste de sa vie , je n'en doute
pas. Mais le dégoût chronique de mon lot
en ce monde n'a rien à faire avec Freddy
pour le moment . .

— Et pourtant , lu l'aimes !
— L'aimer ? Aimer Fred Carewl Ah

bien , Sydney, c'est une de ces choses dont
on ne peut parler . Nous nous sorumes dit
adieu et pour toujours .

— Qui sait ? Tu hériteras un jour de la
fortune de Mlle Domer , tu épouseras ton

Freddy et seras heureuse (pour toujours .
— Jamais , Sydney . Je t'ai fait connai-

tre un peu les mystères de ma vie , d'autre
jour, laisse-moi les découvrir un peu plus
aujourd'hui . Je t'ai dit que Mlle Dormer
consentait à me laisser sa fortune à une
condition ... que je jure solennellement
de lui obéir en une chose , n'est-ce pas ?

— Oui , eh bien !

— Eh bien ! cette chose , c'est que je
n'épouse jamais Fred Carew . Avant qu'elle
signe son testament , si je ne suis pas déjà
mariée , il faudra que je . m'engage par ser
ment , en présence de témoins , à re jamais
épouser le pauvre petit Freddy . Si je re
fuse de faire ce serment , ou si je le romps ,
j'anéantis tout . Plus de questions . Sydney,
et laisse cet air choqué . Nous voisi arri
vées chez Mme Delamère .

Frêdèricli Carew .

Mme Delamère , femme de quarante ans,
blonde et grasse , à l'air { tranquille et aisé
et vêtue d' une robe de soie gris perle , vint
à la rencontre de ses jeunes invitées . Elle
embrassa avec effusion Sydney, qui était sa
favorite .

— Chère enfant, murmura-t-elle , com
me c'est gentil de votre part de venir- si
tôt ! Ainsi , nous allons réellement vous
perdre ?

— Qui vous l'a dit ? demanda Sydney ,
ouvrant tout grands ses yeux gris .

Mlle Chateauroy .. . je suis allée la
voir hier . . . Elle m'a dit que vous a'liez
vous marier . Une peiito fille de dix-
sept ans. ma chérie , c'est honteux !

— C'est vrai , dit en ri i nt Sydney, mais
un petit oiseau a répandu dans la ville le
bruit que Mme Delamère s'enfuit à seize
ans pour se marier •

(A suivre)



àJ'i.ntersection des rues Haute-
hnnrh d£ ^e,ltes "Eciries se trouve uneoouche d'ég°ut dans lequel on jette en ce
moment des tombereaux de neige .

Un groupe de curieux regardaient ce dé-
Uiemenl quand M. Vavin et sa petite fille

A»î?î*!fn l '-.à passer en cet endroit . A peine
un ! arrivés près de cet égout qu'une
oiiure, passant au galop, fit peur à l'enfant

qui , reculant vivement , tomba dans l'égout
et tut entraînée parle courant .

iontes les recherches ont été vaines .
N» A heure actuelle, la pauvre enfant n'apu être retrouvée.

;Jvadniet-hiert à trois heures du matin , un
incendie s est déclaré à bord du transport
Annamite, affecté an service de Cochin-

cûine , mouillé dam l'arsenal de Toulon ,
aevant I atelier de voilerie . Les feutres en
tourant les chaudières s'ûtaient enflammés ,
mais le sinistre a eu peu d'importance,
jouue personnel da navire setrouvant à
oora . L a nouvelle de ce sinistre , suivant de
i près la catastrophe du Richelieu , avait

soulevé une vive émotion en ville .

i ™ Cons ' antine , on étouffe depuis trois
jours , au cœur de l' hiver . Le thermomètre
est monté à 30 degrés , à l'ombre . Le siroco
revient insupportable , et beaucoup de
personnes sortent en pantalon blanc. ^ près
les heresses des précédentes années , on
« anraitcependant pas besoin de ce fâchen *
contre temps .

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Séance du 21 janvier

smha »Séance est ouverte à deux heures
sous h présidence de M. Desseaux,président d âge . '
du1?    s vcir ® s î .ouvert PO.ur l'électiond u. Mf1•vice-président .
DarÏ7?°qU0t a été 'u vice-président

1(£ VOIX .

den AtP7V//'eCtlon du vice-prési-
l'éWtilo , J' te Procédé au scrutin pour1 élection de tr°is questeurs .

Jnt été élus :

et  MMa"ay ! ier de iargaine
GamhpilÎICaus, éta° t ainsi c°ns'it"é, M.uam bette est monté à la tribun ? «+

«"« dîrEei'frrncé " n d »-; tou, ,es ac'esV °° ™* a8
™ £%%££» r~inv-tn ent , à l'armée f a 1 ceigne-
à la marine n « ri maBlstratur« et
des travaux * acc  om '- épUtesparlé do * acc0 ™ P.lls p'ar eux , et a
que rien . a-t-H V ons extérieures,
quelî pLl x eît Tieeb d r-voe"bul    r

" àgwch d  r  
«rfsftr u ■ G**«*
sion à l'exé™no aucuoe allu "La Dit i décrets
fwtion de st> ua co nsuit« iProcédè à la
été réglé de la mmi • j° ur qui aOn dli,cuteS,S SU1Va te :relatif i l' inscrmtiïn projet de loi
suite la loi sur L pre  s ' et

La séauce est levee

. SENAT

La séance est ouverte -ï t , n ;
j™, 5»»s la prrdenc ,,8 M . s Lgn

«£ i ,P,r0 "OM8 "» d»-de lui avoir SilV Cw ' le SénatPlus l'honneur £ T   pr  e« ï "".—** M. >« Srt s:

la dignité du Sénat et de la liberté da
la tribune et vous me donnez , pour les
défendre , le droit de blâmer ea votre
nom ceux qui tentera'ent d'y porter
atteinte . Vous n'ajoutez rien et vous
avez raison Vous voulez qu'avec un
deuxième rappel à l'ordre je brûle ma
dernière cartouche; parce que vous
pensez que les hommes éminents qui
siègent dans cette enceinte n'ont besoin
que d etre avertis pour • rester maîtres
d eux-mêmes .

II . énumère les lois qui sont à l'étude
et que le Sénat aura à vot-jr dans le
;ours de cette session et il termine
?as des remerciements au Bureau .

M■ le général Farre dépose un
projet de loi relatif à l'avancement
tans l'armée, " projet délibéré en con-
eil d'État .

Ce projet est renvoyé aux bureaux .
Projet de loi sur le secret dn vote
L ordre du jour appelle la discus

sion sur la proposition adoptée par la
Chambre des députés relative au
secret du vote .

M. le président . — Je suis obligé
de consulter le Sénat, regrettant que
cette loi en l'état ne puisse être dis
cutée .

M Griffe déclare que la commis
sion l'a examiné ; sauf deux membres ,
elle repousse l'amendement du géné -
ral Robert, elle est prête à la discuter .

Après diverses observations présen
tées par MM . Walon , Paris et Buffet, la
clûture, e«t mise aux voix et pronon
cée .

Le scrutin sur l'ensemble de la loi
îst ouvert .

Votants , 228
Majorité, 115
Pour, 109
Contre, . 119

Le Sénat n'a pas adopté .
M. le président dit que la comis-

sion resto saisie du contre-projet du
général Robert .

M. Griffe dit que la commission Je
réunira pour examiner l'ajournement
prononcé .

M. Guyot-Lavallée lit son rapport
sur l'élection de M. Qicyot, dans
l'Aube .

Cette élection est validée .
■ M le président invite le Sénat à

fixer son ordre du jour.
M. Feray proteste contre les accu

sations dirigées contre la commission
des douanes de faire traiter en lon
gueur ses travaux .

Une voix.-— Accusée par qui ?
M. Ferray .— Par certains jour

naux .

M. Ferray .— Il ne f'aui. pas que
ces bruits se répandent . La commis
sion a siégé trois fois par semaine et
a tenu des séances de trois heures j
eile travaille sérieusement . Elle espère
mener rapidement un labeur considé
rable . ( Très bien !)

M. Robert de Massy annonce le
ïiochain dépôt de son rapport sur les
'éu nions publiques .

M. Pelletan , de son rapport sur
es lettres d'obédience .

M. Jules Simon dit que la commis-
U « 1A reiorme judiciaire a termina

ses travaux

JSSST'eu" de • «cla»tions
M. le président examine les divers

cefui°fites i q u sont p rê ,s > il n 'y a que
M e marine marchande .. M Amel demande que la disons

sion en soit fixée à jeudi .
, s U produin, séance e8t renvoyée à

La séance est levée à 5 h. 40

wonip tifiicrciale

j Béziers, 21 janvier .
| Cette semaine , la rigueur de la tem

pérature a contrarié le commerce des
vins. Des commissionnaires qui avaient
reçu des ordres de se procurer des
échantillons dans les bonnes qualités
ont été arrêtés par le mauvais temps
et n ont pu faire les courses nécessai
res. La neige qui est tombée pendant
toute la jouruée de samedi et les froids
excessifs de dimanche et de lundi ont
retardé quelques affaires .

Dimanche matin et lundi la baromè
tre est descendn a 4" centigrades *u-
dessous de zéro . La pluie éîait surve
nue dans la nuit du lundi au mardi , la
neige a fondu et nous a laissé des rou
tes impatricables sur quelques points

Le camionnage des chais sest fait
difficilement avec un pareil temps .
Néanmoins , on a porté tous les jours i
meme avec la neige , des vi is en gare
pour les expéditions les plus pressan
tes . La demande ne cesse pas ; il y a
lieu, croyons-nous, de s'attendre à des
transactions plus importantes .

Le travail de la vigne commen™ à
,, en retard , surtout pour celles où
1 on applique les insecticides ; mai3 d'un
autre côté , le sol est humide à une
bonne profondeur , ce dont les racines
profiteront au premier mouvement de
la seve . On fera bien , dès le premier
beau temps, de procéder immédiate
ment à 1 enfouissement /les engrais ,
leur effet sera plus complet cette an
née , mais il faut redouter encore l'in
vasion des insectes , surtout lorsque les
engrais organiques seront en trop
grande quantité .

On nous a souvent demandé si un
engrais d une odeur répugnante est
préférable à un autre sans odeur . No
tre reponse est que, pour la vigne , le
meilleur engrais est celui qui rend à
la terre ce que la végétation lui a em
prunté . L azote. l'acide phosphorique
la potasse et autres substances chimi
ques sont presqua inodores , et il sufiit
le les introduire dans les engrais en
luantité voulue, selon les différents
;as.

.0 (T u r 4 ua eng rais organique provient de la fermentation et de la putré-
taction des matières animales ou végé
tales qui décomposent les substances
qu'elles renferment . Le fruit reçoit
parfois le contre-coup d' une sève for
mée dans ces conditions, de même
lorsqu un engrais organique a été mal
fait" ° U l n'est pa"S cornplétement
.j" 4,"0.tre ma, ché de ce jour , le cours
fr loi ë°Ut <iispouible a été fixé à

3[6 marc disponible fr. 95 .
(Le Publicateur)

Revue des Alcools

toutee U 3"010 3 été calmf, P enda^toute la semaine, avec .les prix sansvariation . 1
De 62 fr. , cours de clôture du 7

fa1n.Ï0eî ' °o 3 fa L 61 , 75 tous Ies J 0UI S '61.50 le 13, et finalement 61,751e 15
Le livraola a peu varié : on a traité

janvier à 61,73, février à 61,00; m P savril à 61,50 et 61,25, les quatre mois
de mai. tenus a 61,50 ne trouvent pas
de preneurs au-dessus de 61,25 .

L'immobi itô des coars , sans ten
dance prononcée à la hausse ou à la
baisse, tel est le caractère du marché
en ce moment .

Cette atonie des affaires doit-elle
durer longtemps ? Il serait difficile de
le dire .

Si l'on considère cependant que la

fabrication de l'alcool de betterave a
parcouru les trois-quarts de >a course :
que e rendement alcoolique des raci
nes diminue chaque jour ; que la production dela mélasse , pendant la cam
pagne courante, est inférieure à celle
e ' exercice précédent , ou se croit

autorisé a espérer le relèvoi« f«t des
prix

Ce qui > paralyse l' initiative des ache
teurs , c'est l'augmentation du stock

1 ans, supérieur de trois mille pi
pes a celui . le l'an dernier à pareille
époque . '

Les matières premières de la distil
lerie , produites en France, présentent
cette année une diminution considé
rable .

Le trois - six du Midi est très rar
par suite de l' insuffisance de la ré
coite et do la cherté des Vins ; la mé
lasse est peu abondante et menacé
ans sa production à venir, par suit*

des progrès de l' industrie sucrière qu
tend et réussit , » ssure-t-on, à extrait
tout le sucre de la betterave, uns ec
laisser- dans -les bas produit?.

Si les deux grandes sources de la
production des alcools en France , la
vigne et la betterave , sont atteintes :
1 une par le phylloxera et l'autre par
la suppression , même partielle, de la
mélasse il faudra bien qie les distil
lateurs chercnent ailleurs les moyens
d alimenter leurs usines, et de répon-
re aux besoins de la consommation

lui ne diminue nas .
Ou prendre la matière première d e

a distillerie en dehors de la vigne , d e
la betterave et de la mélasse ! 11 fau
dra forcément demander à l'étranger
ce que le sol de la France ne peut pas
produira en quantité suffisante et à
des prix aussi doux que ceux desmar-

lo in ta,rs La distillerie sera obli '
g e d'importer de plus grandes quan*
tites de maïs exotique, , dont le prix de
revient aux usines ne permet pas d «
H r°po if 6 l'a lcool avl cours actuel

e oc fr * Il est donc à prévoir uo fi
amélioration des cours de l'alcool jus'
titiée par le prix de la matière pre'
miere . '

Les marchés du Midi cotent ton'
jours le trois-six bon goût , disponible
in? • S Béziers 100 fr. àNiines;105 à Cette .

Lille, l'alcool de betterave Vâf*'
J0 francs .

En Allemagne, cours en baisse .
La mélasse de fabrique indigène ® 5'

otée 13,50 et celle de raffinerie 14,&
es 100 kilos .
Stock de Paris, 10,075 pipes coût'' pp.

», 97o en 1880 . j
(Moniteur Vinicole)

Chronique Locale

vimf ? pagnie Paris Lyon-Méditerrf€vient de prendre une mesure tout en pr°de notre commerce Jlocal ou , plutôt,rg,met fn a une inégalité ruineuse pour Kj
Jaulsqeu'à ce jour , les vins d'Espagne 'J Italie , unpo-tes par Cette à destina1',,« 1,1 jouissaient sur son réseau ,* '

3rri»pp°n d'6tre exP   dié dès Ifarn vten, par wagons complets , dune f'11fication de 12 fr. par tonne . . ,
cnSr 8 n 1 ,e conna'ssement ôeiuivrt la marchandise pour bien ér i
son droit à la bonifcation ainsi accor'! !

La mesure étant générale * rW-à '11".clhaacun eétant appelé à en profter, il 4Wait que nul n était en droi de es're,n J
va i | nnerCOf rne rL, ' néanmoins , en è/ i

F Préjodice .Et cela .se comprend .
Les yjns d Italie et d'Espagne iie

entrer dans notre consommation qu'l_,H›un traitement spécial leur enleva»' i
Cnnl °" 1 ^ ' r°P âpre et d0 ,r°P f0D e6e'couleur ; or , tandis que le commet



pouvait les travailler sans ptîiylre le
X'e de la bonification de 1 2 fr . , notre
icrce , lui , se voyait réduit à cn-

" tels et qncls s' il voulait en pro-
fésumé, c'était un érart de 2 lr . par

%re environ au profil du commerce
T| s de Bercy .

ces conditions , il n'y avait pas de
;"ïencc | ios?ib!e .
' Compagnie Paris-Lyon-Méditerranee
Creusement reconnu l' inégalité cho-
;' e que créait la mesure générale , éga-
e en apparence , à laquelle elle s'était

et , nous sommes henreux de le
"er à sa louange , elle * ient de la
fesser .
'venir , notre commerce jouira d' un
'tevingt jour -; entre , l' arrivée des

■ iiirangers qu' il aura importés et leur
'' ion sur Paris ; soit d'un délai sufli-

' four que les manipulations que ces
. figent puissent être faites , et , de

i 'I pourra les envoyer par quantités
1 tonnes , au minimum , sans per

' our cela la bonification accordée aux.étions de vins directes .
£ Production du connaissement sera

;,|lr s naturellement exigée .
!v" devons ajouter que cetle équitable

® est ue auxpressantes sollicitations
! S" do nos plus honorables négociants :

' Bénézech .

3 apprenons qu' il sera donné très
O'nement une représentation d'une

'"s belles et aussi des plus célèbres
v_å1u répertoire modeme , avec le con-
ïJe Mlle Agar .
ondonnerons dans un prochain nu-li, e titre de la pièce .
-f s ne pouvons qu'assurer nos lecteurs
' importance du rôle qu' interprétera

■i : Bar ; ce rôle admirablement appro-
' j1 ses moyen - est celui dans lequel

■■ Marges obtint ses plus brillants et
1, 18 longs succès . Dés que le jour exac t
senprésentation sera connu, nous nous

Jetons d'en informer nos lecteurs .

l'H
Hjrxreux accident est arrifé aujonr-
«J ' heure , près du pont Legrand .
V'iïettc descendant du pont entraî-
V , son élan est venue heurter une
'■llï . arelte arrêtée près du débit Cassan .
; ilkC| retournée brusquement par lechoc

'•isr5 en pleine poitrine un homme
•Vl'it du débit et l'a serré fortement
iu 4 porte. La victime de cet acci-
% été immédiatement transportée à

® où elle n'a pas tardé à succomber .

Fantoches !
K ■ —
■ 6, S i S°ir encore , la salle de notre tbéà-

remplie , tant le public Cettois a
.W11 » ce spectacle .
W '| Ue nous l'avons annoncé , c'est au-
v'Hš1“lque commencent les repréaenta-
%l barbe - Bleue , grande féerie-panto-

24 tableaux . Ce spectacle dont
'\5nSi1é|à par'éet dont nos confré-

no , 1 un Sra "d éloge , ne manquera
\e en sommes certain , d'attirer de

spectateurs . . •
i. ) Rappelons que demain dimanche
M? 2 représentations , une dan
\ ll'di et l' autre le soir ,\ comme d' ha

Café Glaciox-
t,.k ^ t —hS* Glacier inaugurera demain un

genre de spectacle : l'Opérette .
filons son diresteur de cette

V" û~ i«Tassement fera ane heureuse di
\( Vec le programme habituel des

> 0 a ecel établissement. .* _ä__i pour la première fois :(^*iage aux Lanternes
5' comiquc en 1 acle , musique

de J. Offenbach .
iS , ■ —
\S 1ifl _ hier dans notre ville une
t. t1u    age r dirigée par M. Pezon

' Ñ e ')re dompteur Théodore Pezon .
\>r,>lallée sur l'Esplanade . Cette
Kutisr Se compose de 6 lions, de plu-
lSin ,es ' jaguars , hyènes , onrs , ser-

es' etc.
c°tDmenceront les exercices .

27° Bataillon de Chasseurs à Pied .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés demain dimanche a 2 heures
du soir , sur l'Esplanaie , par ia fanfare
du 27* bataillon de chasseurs a pied .

1 . Allegro militaire ....' Laborde .
2 . La Poule aux œufs-d'or .. Blege r.
w i. ÀÀA . ♦

i : «g?»-5 . L'Enclume AAA ...

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 21 au 22 janvier 1880

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 1

DECES

Trois enfante en bas âg \

Clarine

u'Wf; ¥F$Î îiH POitT DK «JTTr

ENTRÉES du 22janvier 1881
Barletla , vap . fr. Perrigne, 591 U   cap .

Sauzand .   vi
Marseille , vap . fr. Elisa, 65 tx. , cap . Dé-

fendioi , diverses .
SORTIES du 22 janvier 1881

farihagène, br.-goel . esp . Dolorês , cap .
Gimenez , chaux .

Dépêches Télégraphiques

' Paris , 22 janvier .
Une messe a été célébrée hier dans

j a matinée dans la Chapelle expia-
t< Grando afflueace d'assistants , parmi
lesquels M. le duc de Nemours , la
reine Isabelle , de nombreux députés
e t sénateurs , des publicistes et des

Des messes ont été également célé
brées dans les principales villes de
France . . .

Aucun incident a signaler .

Une petite fille , tombée dans un
égoût , n' est pas

M le général de Cissey a versé à laCaisse des offrandes nationales les10 000 francs de dommages auxquels
avaient été condamnes les journaux
qui le diffamèrent .

Il est inexact que M. Granet doive
être nommé préfet ecne lul-ci
n'aaycant e npas posé sa candidature au
conseil d'État.

L' Officiel pubiera demain un mouvement diplomatique important .

La Justice reproche à M. Gambetta
de se plonger dans la fuschine au lieu
de s'occuper des rétormes .

La Lanterne voit que M. Gambetta
a ouvert la période électorale

Il n'a point voulu faire un discours ,
et a fait tout un programme .

La Liberté dit :
Comme l'a dit l'orateur, le cabaret

est, pour l'ouvrier, un cercle, un salon
et un club .

Avoir pour soi les marchans de vin ,
c'est avoir la force d' une propagande
aussi grande qne celle des commis-
voyageurs .C'est un fait acquis , le pacte a été
scellé entre l'oportunisme et l' immense
et puissante corporation des cabare
tiers de France .

La République Française dit que
le discours de M. Gambetta est comme
une sorte de contrat qui vient de se
renouveller entre la nation et ses élus .

l>ernièr*e heure
(Service particulier du Petit Cettois)

Une fois ses arrêts terminés, M.
Farre mettra le général Munier en dis
ponibilité .

Les droites adresseront une inter
pellation au gouvernement au sujet de
l'intervention de M. Gambetta dans la
politique étrangère .

Bourse de Paris
Du 22 janvier 1880

Au comptant. Cours . Hausse. Baisse .
3 OiO 84 00 0 00 0 13
4 010 AmorlissaMe 85 60 0 00 0 15
5 112 115 60 0 60 0 00
5 OiO 120 15 O 00 O 10

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 janvier
Le marché est plus ferme . Le Bilan de

la Banque afiiché aujourd'hui , produit peu
d' impression bien qu' il fasse ressortir de
nouveaux retraits de numéraire malgré un
énorme diminution du portefeuille . La
Rente Française 5 % est à 120.32 1[2 . Les
deux 3 % « ont également en reprise.

L'Italien regagne 25 centimes à 87.70 .
Le florin d'or 4 % d'Aulriche est à 76.3;».
On cote sur le Russe 95.35 .

L'obligation de la Dette unifiée d'Egypte
est fort bien tenue à 558.75 et 560.

L'action du Crédit Foncier se maintient
vigoureusement à 1465 , à ce prix les achats
du Comptant sont nombreux . Ils sont dé
terminés parce que l'on sait de l'améliora
tion du portefeuille de l' institution et a
l'accroissement continu de ses réserves . Il
y a beaucoup de mouvement sur les obli
gations Foncières et Communales 1879 et
1880 . Les obligations 4 % à court terme
ont également une excellente clientèle . On
est à 655 sur l'action du Crédit Foncier et
Agricole d'Algérie.

La Banque de Paris fait 1150. Le Crédit
Lyonnais s'élève de 1077.50 à 1082.50 . On
est sans changement à 1051 25 sar le omp
loir d'Escompte .

La Société Générale Française de Crédit
est cotée aux environs de 700 . Elle est mise
en portefeuille à ce prix par des capitalis
tes prévoyants qui ont la certitude de bé
néficier de meilleurs cours .

Dans l'assemblée générale tenue le 10
janvier , . le. actionnaires du Crédit Pari
sien ont constitué la Société au capital de
12 millions . Toutes les résolu'ions propo
sées ont été votées à l' unanimité . Le con
seil d'administration a été réélu en entier .

Il y a un mouvement sérieux sur la So
ciété iNouvelle . La reprise s'accen'ue len
tement , mais d' une façon soutenue . On a
intérêt à profiter de cette indication . L'ac
tion de jouissance du Crédit Mobilier Es
pagnol s' inscrit à 677.50 el 675 .

L'action du Suez se négocie couramment
à 1575 et 1577.50 . On clôture à 1570 . La
pairt de la Société civile est à 775 ; mais il
y a de Tives tendances à la hausse , et on
re » erra prochainement le coursée 800 au
quel on a touché Action du Nord 1740 .
Orléans 1325 et 1527.50 .

Réclames et Avis divers

Av nrClRE se mettre e& rapport avecUii ULijinL plusieurs personnes qui
verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
'exploitation d'un brevet devant donner

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

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l'Industrie et le Commmerce
Français

Société anonyme au Capital de 1200000 francs
Pouvant être porté à 20 millions par l'As

semblée Générale dés Actionnaires .

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

DOCKS CETTOIS
Avances sur toutes espèces de

marchandises

M.M. Les négociants et indus
triels sont prévenus que la Société
Nationale, Industrielle et Commer
ciale, pour répondre aux besoins
créés par l' importance toujours crois
sante du port de Cette , et pour faci
liter les transactions commerciales
avec les ports étrangers . vient de
créer . des Docks et Entrepôts où tou
tes les marchandises seront reçues à
titre de simple consignation , avec
avance de fonds et mandat d'en
opérer la Vente au grès des dépo
sants .

Les Docks de la Société
Nationale dite Docks Cettois
sont situés Quai Vauban rue Denfert
Rochereau .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

Avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

vec foudres de toute contenance , pompe a
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
■ Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue'de la Douane , 6 , Cette .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

i à ta Papeterie A.. CilOH, 5, qua
i de Bosc

SpéciaHté de Grand Livre, avee garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

| Encadrements en tous genres .
i Passe-Partout sur demande.
j Boîtes de bureau .I Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
j Articles divers et spéciaux aux dessinateuri et architectes.
i Maroquinerie et Objets d'art.

Le gerant responsable , P . utlABiiT



Wmm HISPANO-FRANÇAISE
TRAN.SPpiiï.s MARITIMES A VAPEUR

ENTUK

Ci'î TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne ju?qu' à MALAGA
Seule wmpagnie LAWG(JKDO€IK.H$E dont lo si .' 08 est h «KTTK, quai de Bosc , 8 .

DIRECTE VU : M. tiai.ri MARTIN

FL'OTTE DE LA COMPAGNIE
V1U. *î iitl

1,3M tonneaux , construit e»J4S#®

I^M0   tonneau construit en 1899

tonneaux , construit en 198©

ft,3tt<ft3tom»oaux « construit enâtS*®

V T P ¥ 1? C A P ]) T H i T \T 17 C Boutures garanti < s do mes prourictes .V lbri\ JiO _ A M û h 1 I' A 1 j\ Jk N ■ médailles or et argent . IW.ri d » gre <
Barral , notice et prix-courant seront «dresse» gratissnr demande . Dépôt d'engrais Egimtine . Fr. 5,50 '
Icu/e-Mccum vigrios américaines, Fr. 2 . Adresse : LÉON BARRAL, delà société d'agricnltiir
d Horticulture . avenue de Toulouse , -'I okî i o 1 r ( Hérault ). I^n .ann e renréseiit ^ iits
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ASDIlLûi 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces rapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i " classe

et une marche régulière de 10 nœuds 1|2 à l'heure
Peur renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
à Cette, [MM. Rigaud , consigna

taires quai de la
Darse.

Marseide,
Port-Yendres ,
Fedamos,

Sun Féliu,

Barcelone,

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Forto  Jor-
da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

a Tarragone , MM. Vda de Buenavena-
tura Gonsé et
Cio , consigna
taire .

Valence, G. Sagristay Coll ,
banquier .

Alicante, G. Eavello é Hijo,
banquier .

Carthagèni ■ Bosch Hermanos ,
banquier.

Almèria, Spencer y Roda ,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos,
banquier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQU EBOTSTÂ G i\ÂNÏ>ii VITESSE .
FLOTTE B~Ê~L A COMPAGNIE

' o f c2.®|yi£ . IV-ïiâ diterranée .
ivimuituA wiurauA

1.800 450
*aint~Augustin 1.800 450
asaa° Pereir( - 1.800 4 50Abr-rl-Ka / 'er. 1 800 550
Charles-Quint . 1 .,S00 ' 50
Viile;adrid - 1.801 ) 450V}Ue-de-Iiarcelone. 1.800 450Klcber . i o ,' APWSS. il ; I
îassr lis s
Hanoubim . ' nnn

tonneaux chevaux

Viile-de-Tanger . 900 . 250
Dragut . 50O 150
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500 150
La Valette . 500 150

STEAM KiiS riï \ XSI'OÏÎTS
Fownel . — *t u v,;0
Ciapei/i on . 1.760 1N0
Provincia . 1.700 , 180
Mari inique. 1 . 600 200
Le Ch&telier. 2.227 250
Bixio . 2.280 250
FtaChat. 2 . 280 250

AL»m

DEPARTS DE CETTE
Po,.,-V0ndr   ereredi . à n`ïinUit '

ar Port-Vondrea et Barcelonô ! ! j «l'crnnlivcmciit par «iuinani»e

A VENDRE OU A LOUE H
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
opre au commerce des vins, e

' LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1'7'5 millions

Prospectus et renseignements . gratuit '
M. Victor Cartier, Agent Général

21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier éto»'

O.AN ... | Par P0rt-V01a ®.amedl à minuit
' 1 ar P "r't-Vciulrea , et Vaiànon i «lteriintiveiment parMARSEILLE. j Mardi, , 8 heu======e  ==  - , q«i«,«ineMARSEILLE. | ■

_ _ uit ' ' • » %ltprnfttivpini»Mt par nuiiizaine
xa Compagnie prendra h =

Vi» oîS«r f« ur D61"'s - DUdien?ao nhandises et des passagers :vi» vrai pour Nemours , Molil •> S ? ' L'0l10 et PhilinncvillrVia Haroculle J}OM.Ajaeoio . PhilippoWli?' et Tanger .Mohdu, Sfaj , Gabès , Djorba i Calle > Tunis, Sousse , MonaBtir ,
' pu"' valence , Alicante , Malaga et Carthagfne .

L* Compati, tient à laîdis^'T clutrI
des marchandises"16 police flottant8 poiU|l'aB8irance

isuiî  ,¿f1~  .ÿ_  k\
| rs» ^ C
s . s.-.

fsr

Les Chargeurs trouveront auprTdTirPZ 1" U ô"'Pagnia les , taux leiSnl .,» r

s'adresserà toqusu raej S edl-î nemerts >

«HIPte» VALERY WËIiES t FILS
Départs " de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDBE

avec ceux de Marseille: ci-après : ■ ' corresPondan
iKjiarls de Marseille du Mardi 18 aa Dimanche 23 Janvier « sa *

ÎJlai-Ui i§ Janr. 8 h. du soir pour Cette . |* Ool
lerorcdi 19 4 h. matin pour Gênes , Livounie Ota W, iJo,nH _ 20 ' 8 h. du soir, pour Cette . ' ; et Nap ,

!«aemedidl 'i pour Ajaccio et Propriano. i "!, i oh. du soir, pour Cette. ;
anclie .3 9 li . matin, pour Bastia , et Livourne,

„ ' 8 h. matin , pour Gênee, Livourne , Cta-Vecehia etPeur rcnseiKiimnents . B'nrlr..aonr ù he i .1 ,aetNaP'

<> i-' « 5cî
-'-"•'•4 -
(M r ;«•>?. ni

.1 v-ip "?

- s i3 ru
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LA SUCCURSALE DE

L'AENCE HAVÀS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
!>ir toutes les annuouees et réel» '''
urnaux suivante

TP D-CT7TT71T5Û

1 nv ,. *t : X«ithosrr<«pt i " A. CROS

Est seule chargée de rec
dans les

DE MO NTPELIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

. Le Bulletin de Vote

La Revue . des Tribunaux

U Union Républicain$
Le Publicateur de Bézif '

Le Phare
L'Hérault v

DE CETTE
Le Commercial et Marit''''

Le Petit Cettois

't pour tous les journaux de Fmaoe
©t de l'Étranger


