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Les cetires non affranchies seront refusees

dé M. Grévy . Su recule , naître cette adresse , elles sont ouver
gleterre, ou l'empereur d'Allemagne c'ministres
est
sans
dorte
qu' il aura éprouvé au tes et renvoyées à l'expéditeur dans le
en ' ouvrant leur Parlement respectif
dehors
des
déconvenues
peu malaisées cas où leur contenu , fournit l' indica
n'ont parlé avec autant d'assurance
à
prévoir
;
attendons
,
;
au
surplus , la tion cherchée.;
et de fierté . Ce n'est plus ici le dis
Quand on ne peut trouver aucune
suite
des
évènements
pour
juger
de la
cours de Cherbourg , ni une conversa
indication à l'extérieur ni à l' intérieur,
tion familière avec les marchands; de , sincerité ' de sa conversion .
Tel est la seule indication impor
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II . GAMBETTA

vin de Paris , c'est un véritable dis
cours du trône . C'est la couronne qui tante qu'il y ait lieu de noter dans
yil y avait quelques doutes dans vient de faire entrevoir ses plans et cette harangue .
rt&ins esprits sur la prépondérance ses desseins , et révéler la politique

et c' est malheureusement ce qui arrive
le plus fréquemment, les lettres sont

Crance et dans le gouvernement ,

destruction des 5 6es des lettres tom

qu'elle veut suivre .
M. Gambetta s'attribue tout ce qui
Se doivent plus exister après le s'est' fait en France depuis l'élection
ours que le président de la Char- des 303. 11 n'y a pas d'autre autorité
ues députés a fait a 1'assemhlée que la sienne , pas d'autres ministres
Gambetta dans les affaires de

' préside .

qUe ceux qu'il a nommés . M. Grévy

yest un véritable discours du trône

est un mythe .

'l vient de prononcer .

Son nom n'est pas même prononcé .

usqu'ici , l'usage était, dans nos

Paix ou Guerre!
Telle est la question laconique que
M. Coumoundouros va poser aux

Chambres dès la rentrée du Parlement

détruites .

L'absence de toute indication de
cette nature a nécessité en 1880 la
bées en rebut .

Les expéditeurs ont donc tout inté
rêt à indiquer leur nom et leur adres
se , soit à l'intérieur, soit sur l'enve
loppe des lettres , afin d'éviter la des
truction de celles qui tomberaient en
rebut , c'est là une recommandation

suivant le vote il acceptera ou
n'y a pas d'autre gouvernement que et
repoussera les conseils de M. Barthé
l4lûbrës délibérantes , que le prési- Ilcelui
de M. Gambetta . Si nous avons
élu adressait quelques paroles la paix, c'est qu'il a horreur dé la lemy - Saint-Hilaire . .
reiïierciement à la Chambre , avec
Le comte de Mouy a demandé à être
Si la France fortifie ses fron remplacé
10 Phrase sur le désir de bien s'ac guerre.
. Ou ne croit pas qu'il reste
tières
pour
repousser
une
invasion
"tter de son emploi en tachant de nouvelle , c'est grâce à lui . Si de nou plus d'une quinzaine de jours à Athè
"'egarder les droits de la majorité velles lignes de chemins de feront été
Ceux de la minorité ; en un mot,
Ls ministre de l'Allemagne n'en
si les anciennes ont été persiste
pas moins à déclarer d' une
intenter tout le monde et son projetées,
Pe - C'était tout . On eût trouvé fort rachetées par l'État, c'est M. Gambetta façon significative qu'il croit au main
a tout fait. Il n'y a que lui en tien de la paix . 11 a exprimé cette
fatlge que le président de la Cham qui
France ! Mais il est devenu banal de opinion
dans les salons mêmes du
e. des députés et celui du Séiat signaler cette prépondérance dont M.
Ministre
des affaires étrangères .
fassent de la politique générale, Gambetta jouit dans la République et,
^ paix , de la guerre, des grandes que n'accompagne , pour en pallier
?Ses qui ont. été faites et de celles les inconvénients et les dangers, au
reste à accomplir.
Le ministère des postes a adressé à
41 • Gambetta, le premier, a rompu cune responsabilité effective . Le mes

dont on ne saurait trop tenir compte .
LES JOURNAUX

nes -

sage d'hier a'appreedra donc rien de
ec ces traditions , et , en prenant nouveau
ni à la France ni à 1 étranger.
. SSession de son siège, pour la troi- M. le président de _ la Chambre de
fois , il a parlé en maître , comme

meure le lendemain ce qu il était la

4)

Chambre,le discours du Trône, com
me on I appele , a le don d'éveiller tou
tes les dédances . M. Rochefort dans

l'Intransigeant ne croit pas à la li
berté dela presse qui nous est promise
par le président de la Chambre ; il
raille agréablement celui-ci sur son

l'agence Havas la communication sui

toast à toute la presse .

vante :

Les lettres qui ne peuvent être re
mises aux destinataires , soit par suite

®tait le roi, l'empereur ou un dicet bien naïfs seraient ceux qui d'adresse insuffisante , soit parce que
56Up lf,t, pour parler comme il l a veille,
rapprochant
harangue officielle du le destinataire a quitté son domicile
il faut vraiment qu'il soit le langage qu'il satenait,
il y a quelques sans laisser d'indication , sont renvoyét s
qu'il se sente le maitre , et qus nois , aux commis-voyageurs réueis a l'administration des postes et ver
les pouvoirs de l' État s'inclinent autour de lui. à Cherbourg, cherche sées en rebut . Celles qui contiennent

"» ailt lui comme devant un maître .

Le discours de M. Gambetta à la

Puisque M. Gambetta se vante d 'ai-

I mer à ce point « toute la presse » noua
allons le combler de joie en l 'avertis
sant qu elle le surveille ; que lors de

l'affaire de Dulcigno, elle l'a déjà em

pêche de nous lancer dans une aven

ture, à y perdre la Champagne et les

raient à tirer de cette comparaison la sur l' enveloppe l'adresse de l'envoyeur

Vosges , et continuera à lutter déses

ca discours attentivement,
que sa politique étrangère a dû lui sont directement ■ retournées . Si pérément contre ces fantisies de tran
, z-le,- vous sentirez qu'il y a là le preuve
rien , au contraire, ne permet de con che-montagne en delir3 .
Q
.maitre . Jamais la reine d'An baisser pavillon devant la politique des
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mes jolies pensionnaires : Mlle Jones va
tout gâter .

— Croyez-vous, chérie ? Mais elle est si
laide , pauvre femme !... D.ins tous les
cas, nous ferons de notre mieux pour pas-

ennemies de tous les côtés. Elle est à cou

er une bnnne soirée .

oe Mlle .1 "" ■ ■ J ;l 11
i ..

puni vous - . rt. -je ..
U1.U6 c'est un i »-'" C '"' r.'ile a il

V ;,!.. . . trois a-liairateui s de C' .'U-

Mile Jones fixa ses yeu \ tristes et pâles
sur ceux de Mme Delamère, flairant le
danger.

— J'ai ordre de ne pas laisser les élèves
s'éloigner de mes regards , répondit-elle

teau tiré avec Cyrille. Allez-v..›us vr aiment

Tout m i relia de h façon la plus exem

sèchement , ei de les ramener à neuf heu

nous présenter les nouveaux venus ? Je sa
vais qu'uu régiment était arrivé. Co.nme

plaire pendant les deux h ures suivantes ,
jusqu'à ce que le dîner fût fini . Pas un ha

res précises . Je cours risque de perdre ma

c\ st aimable de votre part !

bit rouge , pas môme un habit noir n' ap-

Us viendront après le ■ dîner . .. le
colonel dîne avec eux au mess et il les amè
nera ensuite . Vous jouerez au crocket dans

pirut . Mime Delamère , la plus gaie des

position en désobéissant .
— Ah ! c'est insensé , ma chère made
moiselle Jones . J'arrangerai toui avec Mlle

maîtresses de maison , s'était munie de jeux

Chaieauroy . Uappelez-vous combien peu

et de liwes do toute forte pour ses jeunes

d'amusements ont les pauvres enfants, et

invitées . Elles dinèrent ensemble et furent

que nous avons été]enmes aussi !

rie , après quoi vous rentrerez au clair de

servies par un vieux et solennel niaître-

• lune . Si seu ernent cette pauvre Mlle Jones
voulait bien ne rien dire

C'ét dt l'aire le plus maladroit de tous les
appels . Mlle Jones allait vers les trente ans ,

adoucie par la r.ond -scellante bonté de I époque à laquelle toute femme qui n'est

le parloir et vous nurez une petite sauie*

V

t..

air de doute .

__ pauvre Mlle Jones, elle se fait des

LA

i( 1 ' Ve..mpensèc

irebande qui meurent d'envie de connaître

Coeiiie vs )«- pu h'7, ay-c iui;npa.-sioii

tV i ,. iii ' Ml' e Joins !

!'

lie u e e r gon

Mute U.-lamere regaida V.ile Jone.> d' un

! pas mariée p • it devenir chatouilleuse sur

Mme D.'ia ■! en *.

—

S\d.ny t-:i ; t i.

,, i.i une D i mère , i a - scz
: i s sédnismt de m s.gjci'r .» i\s ' u ; | ;, n: i • ronr , I
d d 1 ' r le !'i ■ s p..«r ri -:»;! t ,
f.-i os.-r
a us ;

d' Iiôie !, 1 1 Mlle Joues , elle - mi4 me , fut toute

}.•), ptijvfes enfants s'a-

i:iuv;iit c g i
ma elière
Jii!'.'s , ui i!iî ca Te !<sedii'dt"'Hi n ! Ma i' ï )>

la

il i" ! u

le c h i i t: e « U; i'àee sans qVon lui en
veuille . L -s yeux de Mile Jones flamboyè
rent .

:

leur accorder un pou pi as

! ib -i'é ei au m'oins nue heure d » plus j
. tue de cou : u;ne .

(A suivre)

C'est quand elle l'aura complète
ment démoli qu'il pourra boire à
« toute la presse », car elle aura rendu

à la France et à la République le plus

grand service que jamais ceux qui
agissent aient reçu de ceux qui écri
vent.

Le Petit Parisien serait parfaite
ment heureux des déclarations pacifi

ques du discours présidentiel , si M.

Gambetta ne lui avait appris à se mé
fier de ses promesses :
L'homme d'État se juge par le res
pect qui garde lui-même de ses propres
engagements .

La conduite pussée de M. Gambetta
nous autorise-t-elle à n' émettre aucun

doute, à faire taire nos appréhensions ?
Voilà ce qu'il faut examiner .

Nous croyons , jusu'à nouvel ordre,

que M. Gambetta — h qui les protes
tations unanimes de la presse ont

donné gravement à réfléchir — revient
de ses velléités belliqueuses . 11 a com
pris que , dans la voie où il s' eQgageait
l'opinion ne le suivrait pas.
L'occasion de se soumettre

s'est

offerte à lui , il se soumet .
Mais prenons garde à l'avenir î

Un homme se détache difficilement

de ses préoccupations familières . Le
naturel reprend vite le dessus , quand

l'occasion , présumée favorable , le sol

licite

Nous gardons donc nos méfiances .
M. Gambetta parle bien , très bien .
Nous souhaitons qu'il agisse comme il

parle .

^

Le Mot d'Ordre , après avoir appele
M. Gambetta le président des masiroquets, ajoute :

Rome n'est plus dans Rome J Le
Parlement n'est plus au Palais-Bourbon ; il est partout où se trouve M.
Gambetta . Les 532 députés et les 300
sénateurs ont pour quelques heures
cédé la place à onze cents débitants
de liquides en tablier bleu . C'est à la
respectable corporation des mastro
quets opportunistes qu'échoit le pri
vilège de recueillir les déclarations

pacifiques du belliqueux orateur de

iil Cherbourg.

« C'est sans doute pour refaire sa

virginité entamée à la Chambre des

Gambetta :

Incontestablement, on ne peut que

savoir gré à M. Gambetta de ses bon
nes paroles eu faveur de ces libertés

« faut entourer la République d'insti-

« tutions de plus en plus libérales et

« démocratiques».

Oui, cela tst très juste et excel

falsifier le vin , et il a presque pleuré
sur le cabaretier que l'on punit pour
avoir mouillé son vin.

Lui qui ne mouille pas sou vin. il
ne se moque pas mal des préparations
qu'on fait subir a cette liqueur sans

nom, qu'on appelle du vin à Paris, et

qu'on fait boirv aux pauvres diables

qui auraient besoin de refaire leurs
orces épuisées par le travail .
Que lui importe que la santé du peu
ple souffre des boissons malsaines ,
pourvu que chaque cabaret lui soit ,
aux prochaines élections, un club élec

cigares exquis pendant nos désastres,

et il lui est tout à fait indifférent que
les marchands de vin débitent ce qu' il
ne s'est pas engagé à avaler lui-môme .
Truc électoral que tout celaî
Demain , il réunira les vidangeurs de

ment toujours , il s' écriera , comme
dans la République française de ce
matin : « La maree monte ! »

Oui, mais à la Chambre des députés
elle baisse rudement, et il s'en est
fallu de peu de chose qu' il ne demeu
rât à sec. »

iiouvelles du Jour

betta n'a jamais été avare, dans ses
harangues, de promesses libérales, et

cependant c'est la législation de l'Em
pire qui régit toujours le droit d'écrire
de se réunir et de s'associer.

Le Citoyen n'apprécie pas le dis

Le produit des impôts et contributions
indirectes pour la première quinzaine du
mois de janvier, comparé aux évaluations

budgétaires , donne les résultats suivants :
Plus value 14,124,000 francs , moins value
2,243,00 francs . Le rendement des divers

cours de M , Gambetta ; c'est à la impôts indirects, se traduit 'donc par uue

Chambre qu'il s'en prend et si nous

plus value totale : H , 879 ,000 francs .

n avons plus rien de bon à en attendre ,

il ne faut en accuser que nous-mêmes :

Le gouvernement demandera à la C iaméle»er le traitement des conseillers d' Lital
et rétribuer les auditeurs de 2e c' asse

dont les fonotions sont actuellement gra

neige accumulée .

Les trains dans l'intérieur du pa)*

banques qui te désabillent et dépouil-

les principes d'ordre , de l' iberté et de con

I attitude du député de l'Orne pendant celte

sont généralement bloqués par if'
neiges . ,

Les communications télégraphique1

a cec 1 extérieur et l'intérieur subissent
des retards considérables ou

sont interrompues .

Plusieurs personnes se sont noyées

Écho de la séance de jeudi : A quatre
heures un quart , M. Gambetta , en habit ,
a traversé la salle de la Paix et est allé

n trouver M. Spuller qui l'attendait dans
un bureau . Après avoir donné communi
cation à ses amis du discours qu' il allait
prononcer, M. Gambetta a f it son entrée
dans la salle des séances . Auparavant , M.

dans le débordement de la Tamise i
plusieurs autres sont mortes de froid
dans la nuit de lundi a mardi .

Une grande misère règne parmi 1ês
classes pauvres , par suite de la sus

pension de tous les travaux du bâti'

ment et de beaucoup d'autres métiers-

Léon Renault avait fait une courte virile

au président , et était convenu avec lui de
la petite comédie dont l'épilogue a été le
vole , par la Chambre, de l'affichage du
discours présidentiel . Détail à signaler :
pour la première fois depuis qu'il préside

Chronique Conniierciaf

la Chambre , M. Gambetta a lu son dis

REVUE DE LA SEMAINE

cours .

BERCY-ENTREPOT

M. Gnnet , le directeur du personnel et
du cabinet au ministère de l'intérieur n'a

pas voulu accepter la succession de M.
Ouslry à Lyon .
Le nouveau préfet du Rhône serait M.
Massicault, aujourd'hui préfet de la HauteYienne , ou bien M. Henry Aron .

BERCY

Mauvais temps toute la semaine, c®

qui a rendu les livraisons très-diffi-

cilâs. — D'ailleurs, le détail s'est ap '
provisionné, dès le ler janvier, pouf
un bon moiSj et ce ne sera que dan=>
les premiers jours de février qu'il s«

La nomination de M. Oustry au conseil
d' État est en ce moment décidée .

remplacera , suivant l'importance de

Une petite brochure qui ne viendra cer
tainement pas en France , vient d'être
publiée à Bruxelles sous le titre : « L'apo 

ses allai res .

Les prix des soutirages, ler choix»
valent Je 172 a 175 fr. la pièce, dans

théose du roi de t' ahors ».

Paris les bonnes qualités courantes»

de 168 à 170 fr.

Le maire gde Saumur a eu hier une en
trevue avec le ministre de la guerre pour
lui donner des renseignements sur i'inci-

La cherté des vins de choix, — du
Midi et de l'Espagne ,— oblige les né
gociants à vendre 170 fr. , ce qui était

dent des officiers de saumur .

ministre de l' intéreur

descendu à 165 fr. en raison de Pa *
baissement des droits d'entrée .

eu également une entrevue avec le ministi e de la guerre pour examiner l'affaire et
pononcer sur le cas du colonel des Roys

Les acheteurs profiteront toujours

d'un avantage de 10 fr. (chiffre rond)

commandant de l'école , lequel sera probablemont remplacé et mis en disponibilité .

par pièce ; car le prix de 1~0 fr. re
présente 180 fr. avant la diminution

des droits . Peu d'arrivages.

A la semaine prochaine une cote

Londres, après avoir souffert , la se

détaillée .

maine dernière, d'un froid tel que,
d'après un physicien anglais, cette ville
n'en a pas éprouvé de pareil dans ce
siècle, a été éprouvé mardi par un ter
rible ouragan, mêlé da neige.
Sur la Tamise, les pertes sont éva

ENTREPOT

Le commerce de détail n'a pas été
très satisfait de sa vente, pendant
cette semaine .

11 se reporte aux époques précé
dentes de l'année , pour espérer uB

barges ont coulé ; les barges, gabares,
de la Fauconnerie expliquant les motifs de sont les bateaux non pontés, qui ser
sa démission de député bonapartiste . Cette vent au chargement et au décharge
nsments survenus depuis -1877 et explique

La circulation dans les rues de Lon'

res par suite de la masse énorme d®

tuites .

La France publie une lettre de M. Dugué

tu les a provoquées , bonne France s
naïvement, qu'on dégoûte si malaisé-

j

d <- far, est plus ou moins interrompt
dans les faubourgs de Londres .

> dres est presque impossible aux voitu'

luées à 50 millions de francs et 200

Hélas : tu l'as voulu, Georges Danwn . Cette défaillance de tes repré 't itre contient un long historique des.évésentants, cette lâcheté , cette abdication

Les dommages et pertes sont évf'

lues a environ deux millions de livre*
sterling . La circulation des chemin

bre un crédit de 106,000 francs destinés à

M. ConsUùs ,

la table, nous dirions volontiers .

profondeur .

Père-Lachaise .

toral .

lemment dit ; mais, comme le coq de
Le moindre grain de mil .
Ferait b i en mieux notre affaire .
Depuis bien des années ,
Gam

jeuner intime à MM . Cadet , Richard ,
Arnaud (de l'Ariège), et Rabagni le nouvel
élu 3U conseil municipal du quartier du

à consolider la situation de M. Barthélemy
Saint-Hilaire , C'est queceux qui songeaient
à le renverser o t compris combien il e -t
impolitique de changer souvent de mi —
nisure des affaires étrangères .

Il a encouragé la fraude, blâmé la
loi qui interdit aus empoisonneurs de

La basse Tamise a déborde sur pin'
sieurs points ; dans quelques endroit'
les eaux ont jusqu'à deux mètres ll':

M , Gambetta a offert avant-hier un dé

Cet homme , qui n' est, après tout,
qu'un saltimbanque, disposé a toutes
l s cabriolos flatte les plus sales pas

publiques , toujours si impatiemment Paris chez le ministre de l'intérieur ;
et si vainement atttendues . On ne peut après demain il priera M. Duhamel de
qu applaudir à cette déclaration par réunir ses confrères et , tr iomphalelaquelle il terminé son allocution :
< Pour répondre aux intérêts comme
* aux volontés de la France, il nous

taine .

Le Parlement prétend que ce qui servira

sions chez ses auditeurs .

'(■s f;t 1 s bateaux amarrés dans ■'

fleuve, «n ont coulé environ une ce »'

prendront part à la discussion .

Gambetta est allé présider le banquet

des marchands de vin.

i arnise . Ce fleuve charrie d'énorm*f5

blocs de glace qui , heurtan * 1 s naïf

Proust sur la politique extérieure . On dit
également que MM . Lamy et Delafosse

députés , s'écrie le Pays , que M.

Il ne boit que du vin à un louis la
La Lanterne , plus sceptique encore bouteille,
comme il ne fumait que des

ne croit plus aux belles paroles de M.

noncera un grand discours lors de la dis
cussion de l'interpellation de Ài . Antonin

ment des navires

temps meilleur.

Les vins de soutirage , depuis le dé
grèvement, se maintiennent , et se
maintiendront probablement , aux prix
de 155 à 175 fr. la pièce, dans Paris,

On signale sur les

côtes anglaises de nombreux naufra

ges ; le service •do plusieurs chemins

période .
de fer a été interrompu par la neige, suivant mérite et qualité .
nient et qui [gardes si longtemps au
M. Dugué de Fauconnerie conclut en
Le commerce de gros, moins pressé
lond de tes entrailles ton vieux reste disant que si ses électeurs aj prouvent sa et celui des paquebots allant d'Angle
sur le continent a été arrêté pen pour ses livraisons , attend un temps
de ridicule générosité pour les saltim conduite, il reprendra son poste et défendra terre
dant vingt-quatre heures .

plus clément, pour commencer ses

reproduisons une des derniè achats de réassortiment .
leut en cabriolant sur leurs tréteaux servation sociale, mais que s'il estiment resNous
dépêches
recue.de Londres à ce
qu
l
faut
combattre
et
renverser
à
tout
L' influence des froids, et le mauvais
la danse opportuniste dont tu pni *. s
les violons .
prix l état de choses établi sans savoir par sujet :
temps,
retardent les arrivages ; ceux
Un ouragan très violent a sévi de- de cette semaine sont à peu près insi
Ceoi devait amener cela, et, ?ayant laire cette besogne". n'est pas hon.re à
puis lundi jusqu'à hier soir, accompa- gnifiants .
dans ton champ la graine
gué d'une forte gelée , et d'une tempête
fies >bà , que pouvais-tu récolter en
(Moniteur Vinicole)
de neige comme on n'en avait pas vu
dehors
des hontes passées et des pali
nodies futures ?

On annonce que M. Pascal Dupnu pro

depuis trente ans.

La navigation est suspendue sur la
i

Pézenas , 22 janvier.

j «

irimitti : la neige , l** p|ui -., et.

persistante qui est lu suite
empérature, out. seules ' noi-

ie naine, et de la i lus 'iésa-

açon . Un sujet du plus de de-

ur les transactions , car iCs .

devenus impraticables , i en - j

Dépêches Télégraphiques

[lié s' il le faut des ' per<on m s cornpé ni. car l'avenir de nos entants ptuUn ie-

l'aurons , cette foi' encore , ; { nflpp
)i en fniiUiit à dire , notr8 ! Nous les ait? ndons a.r®a"W°-2 b est
ieb lo'naraiï'! no - subira que , j ed du mur que l'on voit le maçon .

nU

Veuilii '/ agréer , i ic .
Un de vos lecteurs .

Versailles, 24 janvier. j
m- ni "de M. Albert Joly, dérédê j

ourants se maitient de. 707.50 a 710 . La
ociéfé nouvelle est en demande très suiie . On lesté encore aux environs de

sleclion de M. Journault est assuree

achats auxquels nous assistons , la reprise

Votants 12 . «44 , Jouruault 8.801 ,

;
:

M.j n-Mfir le Dirocteur ,

V.uiiîl.z ôtre

j

ni lettre hui -

ir e„ chef

3 Léon XIII, est mort hier au près- j

s de vitalité que puiseront les harmacien . a intenté nn procès a M. Leîle nos souches au premier ; ofr™ '- oire correspondant lonjoars ano-

bien informé auprès doses
eut sèvtux dans 1 humidité j Ivmés'tail
- ir is , Messieurs Lenoiret Rieu
i dont le sol est sature . un re- • '

ué des objets aux oafaniS adhei ents .

inAt ^ fin Ministère public .

Par suite d' un éboulement dans la ] Un constate que depuis quelque temps les
:arrière de plâtre de Montreuil , cinq agents d • la Banque Hypothécaire de Pro

ïu.«i,.urs sont poursuivis, c -si a la- reSnvi 7

bon , Monsieur le Rédacteur

J H ,V pour faire insérer celte recltfica;i0n laits votre prochain numéro.
Louis NOELL ,

pharmacien , Grand'Rue, 9 .

On lit dans le Petit Méridional :

oncés .

iuvriers ont été Brièvement nlessés .

Hier, diner de Gala chez O la reine

BULLETIN FINANCIER

25â.réans,
originaire de Lodévc T.*51'e a. ,
de 18 ans, orminaire de \ itnnc , «eu

(Le Languedocien .)

jain'f
Mayrau
Ferron.ongma.r
de Bône,
ont clè'éVictor
conJuits
au dépôt . le
sûreté à trois heuresdu malin pour déu

1 1Tonique Locale

de papier cl vagabondap-c .

Un demi-rnui.ûdde a étrJé. tFr.o é marqu;'

'ti n

'« C°Us prie d'insérer les lettres sui

d' un côlé aux i nitiale J.b . l ,

tj. 50"sieur le Directeur,

Tarragone, il a éié mis eu fournit £i ! i

Prudo et C.ie, et de 1 autre côtt IL • •
trepô' du minerai , aux •> "1ou

notre Conseil municipal ins

de l'octroi de la route de Montpt liei .

' Ll les affaires de notre cliére cité en
V "aains des élus du suffrage uni

iïl;

V.b en juger parle choix des tro

V>1 nous permet d'augurer que l.
dévoues, et quoi qu'on en dis
X__¿_sés, cl sccondcs Par un Cousi

j -; Ol:V£Mis! NT ;z:_ _š

Paris . 22 janvier
Le m;> rehé a été affecté cette semaine
d'une certaine lourdeur . On craignait que

démentie , et cependant le mouvement de
la Bourse sur nos rente s n' est pas devenu

VS fuiuués, feignant d'ignorer q
Âii»Va11 Pas le moine .
Slip n eu s01t> notre nouveau Co
./ Su a Sur sen devanciers i'a>anlage d
»Vf)lu 8 homogène et si , d après
''ou fait pleuvoir en s eiiteuda

9

Irécompense , chez M . Courtois Père
Quai de Bosc .

ailSI)N DE PRIiT D'4KGEM
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , (. Cette .

L' action du Cré ât Foncier est ei; vive

reprise à 14.75 et 14.80 . L'améliorntion
constante du portefeuille rend disponible
une part coneidérable des réserves socia
les. La prochaine assemblée génlirale de;
e^iionnaires sera appelée à se prononce

ALLOUER A FKONTIGNÏ:
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

sur l'emploi à donner à ses ressources

soit qu'on les répartisse entre les inifrés
sés, soit qu'on les lais-e à la dispositioi

du Conseil , ou bi»n qu'on s'en serve pou
effectuer une augmentation du capila

social . C - lte question seule prouve le hau

degré de prospérité de l' institution .

vac foudres de toute c iilenance . porno 1
bascule , bureau , etc.
INS l' ALLAT ION COMPLETE

i

Maisondes mieuxsituées

S' adresser a M. Marcial BERTRAND .

On est à 5780 après 5800 sur l'action d
'' r "- tr*
ÏFV.ypî
ïyi'OCp <qn-u
M r15'D 3 S fV-^
tr ;.)
fc
la Banque de France .
î i Mai iDo.I aù "olïre
ijrtn.xirenu-n.' iur»o />>*,
L'action de la Société générale frauçais |I îtidi :i ;i; s »doMéthode
c ■> ii-.
x
ralioîtlo île .
Hô-ovr -.de Crédit sortant aux environs de 700 |j C-"».:ri.soa
rte Ve33i >,
Gra r-;'iî o , *1:=
Klle coûte donc net 145 fr. Le moumnei ' Maîadies
tis~nr>s ,—Aijrmser les (U:manf*'
Q:idi ô •; j ^ r - W /f;

t'es affaires de celte société se dêvt-lop}.

j |

|

bi _; t'_e: _

|

VILLE »E S.tl'LEs

i

De 1861-1868-1875-1877

i

cai>. "V d u > rciâoiic* ♦

f Marseille, vap . fr. Artois, 707 t\., en
L)
Bonnei , diverses .
C>s de penser que nos nouveu >VS
SORTIES du 24 j»n > ier 1881
er« ai à la satisfaction de to<is ,

EN OBLIGATION 5 OiO

|
Garanties par le Gouvernemont Italien
1
| La Ville de Naples accorde pour les adhésions à la conversion I
i iusqu'au 15 février inclusivement, dernier délai . I

- B-irrt-loneVvap . fr. Ville de Cette , m t:

I Les obligataires sont invités à consulter dans le Moniteur des B
| Tirages Financiers, organe du Crédit Général Français, g

•

i
;

Marseille , vap . fr - Fcho, cap . Plumi
diverses .
|
l ( Vj}llsaiion de l'enseigne. meiu p i-- Brest, ir.-m
. fr. Thomas Boustead, c;
iJe l Hue va , dit on, Ctre surtout h ie
Martin vin.
lit fab 111 s premières délibérations. il a'' Oran , vap
. fr. Gallia, cap . Vemes, ' •
k'èu Cep«udant pas, qu 'emportes tS
verses
ii'ftw uiodérèet pri sses de donner es AWer, goel , fr F/eur de Marie , cap . t
'e“r dévouement, nos ed
cias , bouteilles videslilL“ jJlseiit dei réiormes dans I oig; na1
Barcelone,
vap . esp . Navidad, cap . - .
' Hr* "og écoles, sans avoir au pre

k 'we 'a ville .

en billets de Banque, dans une lettri
sans enveloppe . Les rapporter contri

d'Egypte est demandée à 556.2S .

La Nouvelle, bd. fr. S te-Germame,
cap . Michel , diverses .

la somme de trois cent cinquante franc;

L' Italien à 87.10 et le llorin d' autriclu

Mène, vin.

ix

IL A. ÉTÉ PERDU
Hier Dimanche , dans l'après-midi

à 76 50 L'obligation de la Dette unifiée

^ Je cuoveus qui n'ont pas, à coi i
lfNTHÉKS du 24 janvier 1881
Patentions, mais qui sont aus
que bien d'autres inouïs un " Tarragone. vap . fr. Prolis, 289 i \., ca
attachent bien souvent le m

Nord 1710 .

' 1 Conversion k Unification des fupriiiiLs i

-M 'r 1l'i _ t _ {H“ ›

fl i i o qui doivent former l'admiuistr;

dépréciation énorme .
Orléans 1520 .

beaucoup plus actif On est à 120.25 au
au lieu de 120.50 sur le a % . Les fonds
étrangers sont également un peu faibles .

l.; s nommés Jeanvl Leoadn Ju,s.tin- I@°g; ,| t'

écart tient à l'exirème difficulte avec la

que Hypothécaire qui continue à subir un

% Mignard, de Villenouvette , ment qruestion de démarches du député de
i'iaouue 2e choix , à 35 fr. D au ^Psi-ce que M. Lisbonne partage l'opi-

25 a 32

d'opéralions; ce découragement de leur
part tient existe entre le chiffre des prêts
quelle se placent les obligations de la Ba

tissable . La nouvelle se trouve aujourd'hui

tres sont encore près d'aboutir, nioudc M. Kcclus, le savant gcograpl.e,
jettent d'entrevoir une reprise " ,r notre ville, qu'il oublie que nous pos
ions"ran
un port
1res important, jouissant
, 8û au retour du beau temps .
le réputation commerciale .
m&Cl<iaat lus cours restent fermes /l'une
d Nous serions très heure, n de voir noire
> suit •
vi«vins
18 à 231'hect . déuuté mêlé à toutes les questions quio in
ïrS ni lesqu-erporlscctw4. Micoisuooe
Frnna, et il nju>
l"8 ttioyens,
25 à2S
iïgrsatnotns
son
L gne 2e choix, 28 a 32
resté indifferent .
li . Ngne supérieur, 34à40

vince cessent de transmettre les demandes

phonse XII .

® ce désarroi , il cite quelques Prenons que, sur l'intervention des déde Mars iUc , la ligne partira de
6' importantes , entr'autres la ven- nutes
P h , 'ville malgré les instances des députés

Havre'el de Bordeaux ; il n'est nulle

mécaniquement la dentelle à la main.
Le Crédit Lyonnais a fait au plus haut

consentis et celui des prix réalisés, cet

II dans Ses expéditions , maigre se" „s pour l'établissement d'une ligne
Glissement naturel que le maîi- P = aie à vapeur entre la France el la
place eut à supporter le bientôt le poids
6r-ïps. devait occasionner Au nn- Celle-Calé.lonic par l'Australie, nous lad'une
émission importante de rente amor
^ Cave Boniol , de Moussoulens,
ÿ'tie deuxième choix , à 27 75 ,

nir la base d' nn procédé pour fabriquer

Isabelle, à l'occasion de la fête d Al

rprésenlo la ville de Celte el son arron-

dl'cnier
Tpmropo>
du projet de hi que doit préà la Chambre M. le ministre des

'

-110 0 .

au vignoble sous l'influence ; Nnu - constatons à regrel que notrf dèHaaèe de la pluie , les expéditions j n.,i
M Lisbonne , parait oublier qu il
'ivent pas moins leurs cours :

la ville seront dirigés par d

veille autour d' une invention qui va deve

'lusieurs discours athées ont été pro-

s affaires restent nulles et sans j

ÛCs, suiv. mér.,

lenie de l'an dernier pourrait être re

j Noi;îl n a pas int-mé le moindre procès j
leva ia j-'vico de paix, cl Mie, si ces

pendant les deux années qui ■

a pauvreté du stock au dehors .

5

Hier à la salle Favier, sous la pré- ! parti.
La Banque Nationale est à peu près
d e nce de M. Rochefort, a eu lieu une lélaissée
. Celle Société ressemble plus à
é u nion organisée par le groupe de la f un syndical privé qu'à une maison de
, bre pensée .
i Banque . On conçut dès lors, le peu de
,
que rencontrent les actions .
, Au s 90 arron >.is.-;ement on a distri - j faveur
Un très-vif sentiment de curiosité s'é

" i.

h'aull constate un grand mou-

ictions nouvelles . On dit qu'au momen

t le cet échange, un acompte sur le divi-

—

Petit Méridional,

s. Le conseil

Paris , 24 janvier 0 h. m.
M de Giraniin - conseiller secret j ■ iennes doivent être échangées contre des

,' tèra de la Madeleine.

Je lis dans voire journal que M. Notll ,

Le Crédit Parisien est • désormais cons-

ilué au capital de 12 milli

l'aministration à réélu tout entier dans
a séance du 10 janvier . Les actions an

,

A Monsieur le Rédacteur ci. chef .!

a s' accemui'i'.

immunes .

!) on pour recuire j

h » f r'ii e
ns
votre
es.una
lt el u !
ante que j'a « res»e au j.-

ie cet état climatérique , c'est ;

«vident de l'urgence des besoins

50, mais il est indubitable qu'après les

Il manque encore les détails de 14

îre quinzaine de janvier. _ j
il avantage que retire la viti - j

loxera qui s'accommode diffi de la pluie, à laquelle il présécheresse . Nous n'en voulons
preuves que le piteux état de
nes pendant, la période de sé
e de 1878 et la restauration imdont la pluie leur a donné les

ui se classent solidement les titres .
La Société de dèfôls et - ie comptes

lc"uo;< f-'"« député en remqlace- \

<
.
e communication à peu près j n Ptlit Méridional « e Sionlpuli>,r
.s et retardent d' autant 1 œu Merci -t'avance .
,
prise que l'on pressentait pour |

plus dans l'œuvre dévastatrice

jus les jours et c'est au milieu même
' une clientèle déplus
plus nombreuse

I?: [es conditions (le cette Conversion qui est entièrement favorable à g
p leurs intérêts .
;
B

||

i>oux- Transmettre leslAdliôsions ,

H

i 1 S'adresser à PARIS : 16, rue Le Peletier 16, g
1

i |8 .

'" 0 étudie celte question et •n-

driguez , diverses .

\ la succursale du CRÉDIT CMKAl

k I1MILLE 52,'. ill-K FA8ADIS.

Et rian^ toutes ses succursales des J3épartements

I

i\m

at'Oi

i f!

VIGNES
. AMERICAINES SE SZ%£ srrS» *#
Banal , notice et pris-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engrais Egontine. Fr. 5,.i0 0, ♦af
\ ade-Mecuni vignes américaines , Fr. 2. Adresse : LÉON BARRAL, delà société d'agriculture i ijil'

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

d'horticulture, avenue de Toulouse, 5, Sontpellitr (Hérault). Demande représentants-.

ENTRE

j

CETTE et tous lès ports de la côteEstde l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie

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

DIRECTEUR : M. Henri- MARTIN

H0N 0/i.

Semonline

FL1OTTE DE LA COMPAGNIE
mil II SSiTTS

•

NOUVFL' ALIMEÎVT RECONSTITUANT

@A¥M! M

i ,7«M» tonneau!,'construit enJlSSO

1.S00 tonneaux, construit eu 48S©

' |33jW3Iài)

PRÉPARÉ PAR LES

. 8H0 <9331!

tonneaux, construit en * 83»

|||

HiS . l' I'. Trappiisles du Monastère du !'0in-5ïl-S\I.Ll

«»7®o;toni.ouux,. construit cnjtS»®

âSIIIlA » 200 tonneaux, construit en 1865.
3m vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lra classe
et u

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à i

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

Ptir renseignements , frêts ou passages s'adresserg à la Direction ou aux
i Cette,

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

; Agents de la Compagnie
; MM. Rigaùd , consigna- kTarragçnc , jMM. Vda de Buénavena-

:

'

•

'. taires quai de la
• Darse..

Marseille,

.

«

' :

'Marius Laugier. . Valence,.
Jarli'er et Blanc,

, Port-Yendrei>.
7,

J

Patamos,
San Féli

•

p ,„,„

Ahcante

jtura Gonsé. et
Cie , consigna-

-GÎ Sagrstay Coll,

■

mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per

banquier ._

G. Ravello e Hijo,

.

Hijos de Gaspar
Matas banquier ..

Carthagènï . '

banquier.
Bosch Hermanos ,

- da,-consignataire

Alméria,

Spencer y Roda,

Ponsetiy Robreno,

Malaga-. '

Juan Fortoy Jor-

Barcelone,

•

cosignataire.

•

sonnes faibles, aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, aui
Estomacs fatigués , aux Poitrines débilitées et a toutes les constitue
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

' fèêpôt fineral :

\

PARIS '

Ùe ru -..

Prix de

-. banquier.

A VENDRE OU A LOUER

banquier!

à MÈZE

banquier.

VASTE ÉTABLISSEMENT

Amat Hermanos,

!

.

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

la Boîte

■

3 Fr. 50 ,

LA - NATIONALE '•

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 17 5 millions

Prospectus et renseignements

propre au commerce des vins, eau
ASSURANCES

selo

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

marche régulière de i0 nœuds 1[2 à l'heure '

gratuits .

abondante .

M. Victor Cartier, Agent Général

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

2 1 j Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

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

1A- , •I

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

U F F O C AT O N
ei TO U X

rLiSines de^la M|éditerranee .
..
tonneaux'S: choraux
'0D fww?X •"'osn'11
Moïse. .
Saint-Augustin .
isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

tharles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone.
.
vnf-dt f? 1
atït*,
neGuadeloupe.
Desirade..

' 1.800
1.800
1.800
1.800

Manoubia.

450
450
450
550

1.800 .'.
1.800
1.800
1.800
1.800
i.i. 800
6oo
1i400

Ville-cCe-Tanger
: 900
Dragut.
•
.
Mustapha-Ben-Ismail. 500
Lavalette.
. 500

450
450
450
450
450
400
400

900 . 250

FlaChat.

DE

2.280

^50

CETTE

Mercredi à minuit

ALGER . . . (

' re,iï!:<}r>nn yrotn
t,
■i - > .a
i -e C " Ci .' .>< i'
;

15U
. 150

STrA „,;liS TRANSPORTS
STEAalER» lliffaruuu
Fournel.
2.000
250
Clapryjûn.
M™ !
Provincia.
Martinique.
i - 600
200
Le Châtelier.
2.227
250
Biceio.
2.280
250

450

DEPARTS

<tM

; ; J «Ucr-.liven.ent par quinzaine

LA SUCCURSALE

\ Par l'ort-Vendres

il , rue l' Esplanade

altyrjaUvement par

î

quinzaine

Est seule chargée de recevoir toutes les annnouccs et réclame
dans les journaux suivants

MAI) wïr'rS' i Mari i' K 8 heures du soir.

iUtbkiLLJE . I V endredi ou Dimanche , à minuit, . . . Alternativemen t par quinzaine

» pf-.?0mpagnif Prendra des marchandises et des passagers :

Via Oran

Dellys'

Via Tl;tr«oiiit

DWjolli, Collo et Philipieville.

' ^J®moVrs'

Malaxa, Gibraltar et Tanger.

pour Ajaceio , • UiJippeville, Bitne, La Calle , Tuni«, Sousse , Monastir.

f

DE

CETTE

.... i

f Par l' ort-Vendres, ei Valence

.' μ.-ni *

' L' AGENCE HAVAS

Samedi à minuit

OKAN ...

.'

iloaaie , Sfax, (jabès, Djerba, Tripoli, Valence , Alicante , Malaga et Carthagène .

La Compagnie tient à la'dispositiondesdosmarchandises.
chargeurs une police flottante pourll'assurance - es Chaleurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux lesjplus réduits..

DE MONTPELIER

7

DE BÉZIERS

Le Petit Éclaireur

)\

L' Union Républicaine

Le Petit , Méridional

Le Messager du Midi
.
L Union Nationale
Le Bulletin de

s'idrocao. i i » /°" fret' Pafi8»ge et tous renseignements,

« adresserà l'AGENOE, XO, quai «I^Vl-er, à Cette.

Vote

La Revue des Tribunaux

i '

;
'([
<1

Il

Le Pvblicateur de Béziers
e
DE CETTE
L'ïlèratdl

Le Commercial et Mantimei

Le pem Cettois

Hit pour tous les j ournaux de France

. et de l'Étranger

'WGMK fALÉMlljlÈiiES j ' FILS
Départs de Oette les LUNDIS, MERCREDIS ; et VENDREDIS, eorresponda
ayoc ceux de Marseille ci-iapres

.

;

... j *fu'ls ic 1î8iarseiPe.dB Mardi la.ai lHnianchc23 Janvier 1881
• \ f. Janv, JSh . du noir. po», Cett. •

» '««M

H ■

nT
<>.>

V«M*rtMÎi

21

VC-

tl

^,....„, 1 -,

\

• " i'i"!
*

'

* ^ .

'

i )'- nai,n
r.iidi

soir,

.

pour Cette. ;:
:
I,0lr Ajacuo et l'ropnano.

a ,

',

'■ a:°,

mrUn' paur BastSa, bt Lii-oume, !

g

.

POV Génies, Livourhe. Cta- Vecchia ët Nar

>l» so»r, j.our. Cel(e.
:

*

j

1

">

»

XinaaxLches

iui justifie de cette qualité par sa tonde d'abonnement. .

:

•

t I.i U;ovr \.- 4 - A. liknS .
t

tous les

Bit tnoeyt gratuitement pendant une année à tout abonné il'un journal financier

ou . matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Veceliia t-t Nai

: '

LE IMTEUEUË U FINANCE
ParaissarLt

•

bon. .■ « MeifeineHlB.-i.'a.lresser M'Agence qxal d«; la StépulUie, 5 '
~r

Avis Important.

'

Adressr les demandes & Paris, 14, Avenue de l'Opéra, & l'Adminiitrttton dn
MOITITETTB DE Xj-A. FUSANCB

'

I

