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Les lettres non affranchies seront refttsèes

quatre ou cinq mois, le ministre qui

CETTii , 25 JANVIELI
M. Antonin Proust a déposa hier , a

Chambre , l'interpeUatien sur la
Politique étrangère qui était annoncée

*j6 pnis quelques jours . Elle ne sera

'^ cutée qu'a commencement , du mois
Pr»chaiu lorsque la publication du

revt-e jaune aura permis de jeter un j
c°up d'œil d'susenble sur la conduite
1>ù tenue notre diplomatie . 11 n'y
*vait, d'ailleurs, aucune raison sérieu-

de communication ne permet
serait aussi fatale que le discours de dirige notre diplomatie. Nous ne difficultés
traient. pas d'opérer cette suppression ,
Montauban l'a été à son prédécesseur. somir.es pas assez riches en diplomates le gouvernement aurait la faculté, par
mesure que s avançait la semaine, capables et on ministres des affaires un décret pris après avis du conseil
toutes ces sombres prédictions ont étrangères possibles pour en changer d' État , de maintenir le tribunal ; mais
perdu de leur vraisemblance, et les si,souvent. C est ce qu'ont évidemment ce décret devrait être motivé .
bruits qui paraissaient presque certains entrevu ceux qui rattachaient àl'inter
juge d'instruction ,- en tout état
lundi dernier ne sont plus aujourd 'hui pellation de M. Proust l'espoir plus de Un
cause , et un subtitut demeureraient
ue vaines rumeurs . Ce n'est pourtant Ou moins avoué d'une crise ministé au chet-lieu du ressort du tribunal
pas à uQ succès diplomatique que M rielle localisée au quai d'Orsay . Ils supprimé .
Barthélémy Saint-Hilaire est redeva ont maintenu l'int - rpellation , mais ils
Dans ce contre-projet, le jury serait
ble de sa position raffermie : bien au l'ont rendue bé igne : nous estimons appelé
à statuer en mati n- correc
contraire . La proposition d'arbitrage qu'ils ont bien fait.
tionnelle ; seulement une certaine
formulée par la circulaire du 24
quantité de délits seraient déférés aux
décembre vient d'être absolument
juges
de paix, ceux , par exemple , qui
mise de côté, il a suffi
pour , la faire
sont commis en matière de pêche ou

Se pour que le débat s ouvrit dès à mettre à l'écart, d'une nouvelle propo
La commission du Sénat qui examine
lésent .
le
projet de réforme judiciaire s'est
sition de la Porte, proposition vague ,
L'interpellation de M Proust a uu mal définie, mais qui offre peut-être réunie hier lundi . Elle a examiné
?ette singulière destinée de perdre le moven de terminer cette éternelle dans cette séance un co.itre-projet de
e<tucoup de son importance avant
des frontières grecques, et qu . M. Jules Simon , dont il a été question
taème d'avoir vu le jour ; elle a fait affaire"
offre certainement le moyen de gagner dans plusieurs journaux et dont nous
de bruit avant qu'après sa nais du temps . Les puissances ont fort pouvoas donner un aperçu à nos lec
se*. Ii semblait, ou commencement goûté cette proposition, et nous ne teurs .
cette semaine, qu'elle dût avoir croyons pas qu'elles aient eu tort . Le
Il consacre d' une façon absolue le
P°Ur effet d'amener une de ces crises projet d'?rbitrage les avait engagé principe de l' inamovibilité ; mais il
'oiQisiérielles de détail dont nous dans une impasse , et elles étaient modifie profondément le mode de re
4v°us pris l'habitude . Elle s'annonçait arrivées fort vite au fond de cette crutement des, magistrats .
Hiae une interpellation grosse impasse , il se peut que le projet de
Les membres de chaque tribunal
?, orages. L'interpellation reste ; mais conférence les engage dans une autre seraient désignés tout à la fois par les
°rage est passé, pour le moment du impasse , mais elles ne sont encore juges du tribunal eux-mêmes et un
%oius .
qu a l'entrée , et elles ne savent pas

corps électoral composé du conseil de

'aiût-Hilaire avait amassé sur sa tête l'autre bout ; avant qu elles le sachent
, 6 vives colères, nous userions d'un il s'écoulera bien quelques mois ; e
leMûe peut-être excessif ; mais il avait c' est un avantage qu'elles ont apprécié
4tt&sse -e la mauvaise humeur, et

avoués et de celle des notaires . Le
même mode de nomination serait em

n Si nous disions que M. Barthélémy encore s'il n'y a point une issue i
L 'arbitrage est. donc écarte . Soi

eette mauvaise humeur se traduisait

ployé pour les cours d'appel , seule
ment un délégué de chacun des con

seils du l' ordre des avocats du ressort

cbi tl. 24 décembre, prématurément pu- bonne volonté quo 1'on y mette , il es
liée, avait fait tout le mal , et il faut difficile d'y voir un succès . Ce nés
j®conûaitre qu'elle prêtait le flanc a pas cela qui a consolidé M. Barthélem
4 Critique ,

facultés de droit . Un procédé analogue
seraiUappliqué pour le erutement de

, Si l 'interpellation de M. Proust avait

SaCe"?uiaïa consolidé, c'est qu'on

Nn de la rentrée, M

le renverser, combien il serait impoli

® déposée et discutée dès le lende-

compris, parmi ceux q iuli sseornigteaient
ailt-Hilaire était condamné d'avance , tique de changer de nouveau , apre
sa circulaire du 24 décembre lu
Barthélémy

i
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MIT MYSTÉRIEUSE

Mlle Ilendrick était pour le moment le

centre d'un cercle de jeunes figures riantes j

seraient supprimés

Ce contre-projet sera distribué aux

membres de la haute Assemblée dans

le courant de la semaine prochaine .

serait appelée à prendre part a l'opé

ration , ainsi que les professeurs des

L Intransigeant revenant sur le r<He
que joue M. Gambetta dans le gou
vernement et sur l'aplatissement de
ceux qui , approuvent tous ses actes
pour en obtenir quelque faveur, s'ex
prime ainsi :

la cour de cassation .

M. Jules Simon proprose de suppri
mer tous les tribunaux jugeant moins

« Nous sommes victimes d'une ma

où des raisons topographiques ou des

ladie qu'on pourrait appeler la mala
die de Léon . Ce n'est même plus l'ère
de l'adoration du veau d'or ; c'est l'a
doration d' un animal moins littéraire,

Elle s 'arrêta subitement, aussi subite

pieds à la tête . Puis elle releva sa jolie

de 150 affaires par an. Dans le cas

ment que si elle avait été frappée à mort,

figure et continua ' tranquillement r

et curieuses . On s'était rendu dans le
orand jardin devant li maison el , assise

Tous un érable rouge, un paquet de caries
à la main Cyrille levait le voila mysté

une voix agréable et langoureuse, — des

rieux

poneys, {25 li\res, ou des monkeys. 500

homme blond et fera de son mieux pour
le séparer de lui . Les cartes ne disent pas
si elle réussit ou non ; mais je ne vois pas
ici >a fin des chagrins, des dé«appointe-

livres — mon échiquier ne tient pas de

m n s , de la maladie, ni des laru..,s .

plus hautes valeurs . Mon cher colonel ,
quel charmant tableau ... un véritable

— Une triste prédiction à prononcer
pour d 'aussi jolies lèvres .. Jolie diseuse de
bonne avinture, voulez-vous aussi lire

l'avenir .

sait -elle d'un vrai ton de bohémienne à
Mlle Owenson, un voyage soudain et un

— La dame brune est éprise du Ijeune

de Watteau et assis sur la paille
changement dans toute votre vie. Voici un groupe
comme Marguery Daw . Voici sans doute

jeune homme blond qui est destiné à vous

causer beaucoup de chagrin . ,Je vois des
larmes , une déception, une maladie et. ..

nel . Il n'avait pas parlé à haute voix, mais
chacune de ses paroles était arrivée aux

brune qui est votre ennemie et qui
gà; 'I viendra de jeunes officiers el je I femme
vient
Se
mettre entre vous et le jeune homle votre plaisir, ma Jemoiseile, si je

oreilles de la diseuse de bonne aventure .

Mme Delamère est bien bonne ; mais

ladres sont formels et c'est mon
''' d'obéir .

h le linça si s lèvres minces regarda

daient jamais des poneys ou des mokeys

s'était avancé , son lorghon dans l'œil , et
saluant gracieusement , soumit au troupe
Cyrille ! . sécria Sydney avec indi
examiner le groupe Watteau , comme s'il effarouché . La prophétesse r d-va tes yenx
gnation .
__ C'est dans les cartes , regarde plutôt avait été placé là pour son plaisir person da dessus ses cartes et lui l ,- ça avec une

par toi- même . Voici un homme brun , le

§

-

Le gentlemman dont les paris nVxcé-

Delamére .

oui , une mort .

*

mon avenir ? •

les jeunes filles dont nous a parlé Mme
Celui qui venait de pailer mit son mo
nocle avec complaisance , et (resta debout à

pensait-elle avec haine .

traitement et le ressort des juges de
paix et la formation ainsi que les attri
butions du jury correctionnel .
Les prescriptions de la nouvelle
législation seraient applicables en
Algérie .
Un chapitre de la loi règle la situa
tion des magistrats dont les sièges

car une voix se fit entendre pendant qu'elle
faisait sa prédKtion .
— Je n'aime pas les gros paris , disait

Je vois ici , ma 'jolie demoiselle, di

PREMIÈRE PARTIE

Frédérick Carefà *

Dans l'année de la promulgation de
la loi, bn réglerait la compétence, le

l' ordre des avocats, de la chambre des

abandon n'est , pas un échec grav<

des signes évidents . Sa circulaire pour notre politique ; mais quelqui

de chasse .

roi de pique, qui vous suit partout, et une

i me blond , et. • .

Elle ne tressaillit pas, ne leva pas les yeux
un calme snbit sembla l'envelopper des

indifférence nonchalante le regard d une
coquette exercée .

Mais Sydney et Mlle Jones la virent

[

rougir .

(A suitré)

H

mais plus pratique , et qui passe pour

savoir : Quelles seront les condition ; dans

voitise n'a été aussi effréné ni aussi

En somme , il semble résulter (e l'ensem

porter bonheur . Il y a toujours eu , à
toutes les époques, des gens convoitant
des places . Jamais ce genre de con
répandu qu'à présent . C'est devenu
une folie , une monomaaie . Tout le
monde se croit destiné à être ministre ,

sous-secrétaire d'État, préfet, rece

veur, ambassadeur Un effrayant be

soin de porter un titre administratif,
d'ordonnancer, d'émarger, de gouver

lesquelles la dissolution de l'association
pourra être ordonnée — si l'association
pourra acquérir des valeurs mobilières.

ble des dispositions de la nouvelle loi que
les congrégations' dissoutes auront la fa
culté de se reconstituer .

Samedi prochain , M Gambetta donnera

à dîner au bureau de la Chambre et aux

commandants de corps d'armée .

ner, de discourir, d'être logé aux frais

de l'État, de se sentir important, et

de s'incruster dans la hiérarchie ofii-

cielle, a saisi les gens les moins ambi

tieux de leur nature

et chacun s est

mis, à l'exemple de M. '• Gambetta, à
convoiter son petit Palais- Bourbon.
Le petit Palais-Bourbon c est sim
plement d'être le secrétaire du secré
taire particulier d'un secrétaire géné
ral ; il en est d'autres aussi qui ont
simplement pour objectif de se tailler
dans le budget un traitement dune
soixantaine de mille francs, ce qui
fourre joliment les paletots, par les
hivers que nous avons . Mais tous ont
adopté le genre de poésie de Léon, les
vieux, les jeunes, même les collégiens.

Le bureau de la gauche a décidé de vo
ter pour M. Sanier pour les fonctions de

secrétaire .

;

La droite a décidé de voter pour M ; Ma
réchal ; si celuî-ci n'est pas élu , elle invi
tera M. Legonidec de Tressan à donner sa
démission .

hier elle a fondu, et aujourd'hui nous veler plus tard et à meilleur marcM
avons un temps très doux . Que ce celles qui dépérissent . Si l'opérât!'0
temps continue quelques jours , et nos j de greffer sur. les vignes indigè:> eS

vignerons se mettront à tailler la j
vigne .

En ce qui concerne les achats , le *
affaires sont de plus en plus calmes .
Néanmoins, ces jours derniers , il s'esï
vendu ' beaucoup de vins blaucs à

Rully, au prix de 60 francs les 114
litres nus . A Bmuzeron-les-Baroches ,

Saint-Aubin , où les vins sont meillleurs , il s'en vend , mais bien peu , a i
prix de 42 à 43 francs la feuillette de
113 litres nus .

On offre et il se vend de jolis vins

rouges au prix de 85 francs les 228

litres nus . Tous ces vins sont pris à
la propriété , mis en gare et commis
sion en plus . Je dis il se vend , mais
il s'en vend bien peu , il y a quelques

produit de bons résultats , elles ne 4/'
deront pas d'être complètement ren"11 '
velées , sauf, bien entendu , celles n"'encore atteintes .

Le temps est , depuis quelques jouf'i

pluvieux et froid ; quelques petits H0'

coîs de neige se montrent sur l«s col'

lines . sans toutefois couvrir la vini'

tième partie du sol ; il faut des ainé*1 '
très rigoureuses pour en voir sur ne
tre littoral, dix ou quinze centimètre*
résistent pendant 48 heures .

Nantes , 24 janvier .
Vins de pays . — Il ne se fait absO"
lument rien' en cette sorte de vins.

Les cours restent nominaux corf®
suit :

j'ai acheté à ce prix , et des vigne
Dans plusieurs églises où ont eu lieu des jours
Muscadets , 116 i 125 fr. au vignf
rons
à qui j'offrais 85 francs , ont
prières publiques pour la rentrée aes
ble
, sur lieu et suivant qualité .
refusé
.
Depuis
,
ils
sont
venus
dire
Chambres, au moment ou le cortege olliciel faisait son entrée dans l'église , les mu

siques militaires ont joué, par ordre, la

qu'ils acceptaient, mais n'ayant ' plus
d'ordres, je n'ai pu traiter .

Marseillaise .

La Patrie annonce que le maire d'une

Courrier du Cher

commune radicale du Rhône , nouvellement
élu , vient d<" se signaler psr une mesure

Les gros-plants, de 63 à 66 ff'

mêmes conditions .

Il faudra voir les travaux , arrêté
par les froids , reprendre pour qu'u11
mouvement se produise sur nos vifs>
dsnt la consommation se ralentit toU'

jours lorsque les travaux de bâtisses,

Sancerre , 21 janvier .
Le pouvoir est la lune à laquelle on inqualifiable : il a fait défense expresse,
construction et autres, sont suspendu®
rêve : les appointements sont l infini au curé de la commune , d' ouvrir la porte
Notre petite récolte de 1880 ne ren par les gelées .
.in vins du dehors , les mèmeS
qui vous obsède .
de son église et de faire sonner les cloches contre que peu d'amateurs, au surplus
Nous savons de quelle manière ont

tourné certains poitrinaires de 1830

ils ont engraissé . Il n'est pas dit qu il
ne survienne pas des événements qui

sans une autorisation spéciale de la muni
cipalité .

d'aujourd'hui . Tout a sa réaction. Une
épidémie de soumission, une envie in

A l'audience d' hier, la chambre des mi
ses en accusation de Bordeaux , sous la pré
sidence de M. Bourgade, a , examiné l'af
faire scandaleuse dont le; journaux ont pu

sensée de places et de traitements de

blié les détails il y a quelques semaines .

toute sorte, se sont emparés de notre
génération politique. Nous ne voyons

ses en accusation a renvoyé devant la cour
d'assises les nommés Chatel , Apté , Ilenri-

forcent à maigrir nos opportunistes

pas pourquoi le dégoût ne prendrait
pas le pays à un moment donné, et ne
se soulèverait pas contre la foule de
tous ces gonvernants , petits et grands ,

atteints d'une véritable folie servile et

qui,, ne considérant plus que M. Gam
betta, qui peut tout , et eux- mêmes,
qui veulent tout, se jettent à ses pieds

pour qu' il leur octroie ce qu'ils dési
rent . Ce sera sans doute le dénoue
ment.

Nouvelles du «four

sion de .la constitution :

Nomination du président de la Ré

publique par le suffrage universel . ;
2* Élection du Sénat par le suffrage uni
versel .

5» Responsabilité du président de la Ré
publique, les ministres étant choisis par'
lui en dehors du Parlement .
Permanence et division des pouvoirs
publics .
•
En résumé : peuple déléguant direc
tement le pouvoir exécutif au présidert de
la Republique, le pouvoir législatif à la
Uiamhre des députés et le pouvoir judi

mate ir . Il nous faut, pour voir reve
nir à nous, la grande clientèle qui
faisait notre région , autrefois, un

marché vinicole , une récolte
Après délibération, la chambre des mi grand
vraiment sérieuse et telle que nous

quez, Henry, Armand Soirez, femme Léon ,

Marianne Laborde et Marguerite Douet ,
comme accusés d'avoir comiif les crimes
de viols e" attentats à la pudeur , ou de
s'être rendus complices des mômes crimes .

n'en voyons pas depuis 2 années .
Ce n'i'iît malheureusement pas en

core 1881 qui nous fournira ce résul
tat . Avec les vides à combler dans nos

vignobles par suite des rigoureuses

gelées de l'apnée dernière, il faudra
peut-être encore attendre trois ou

toire de Wiss et des trois femmes s' est

quatre ans avant que les plantations
qu'on refait très activement , puissent

continué hier.

donner tout leur rendement .

Le crime de l'Ile-Barbe. — L'interroga

L'écuyer saltimbanque a perdu de soa
arrogance des premiers jours. Confronté
avec p'usienrs témoins, il a été reconnu
pour l' homme qui stationnait i côté de la

voiture, le 10 janvier, à cinq heures du
matin , en face de l'endroitoù l'on a trouvé

le cadavre .

VViss a paru troublé de ces aflirmations.

• Voici en peu de mots le résumé . de la
proposition de M.Lenglé tendant à la révi

le prix en est tenu à un taux s : élevé
qu'il éloigne le commerçant et les
échanges ont à peu près exclusivement
lieu entre le propriétaire et le corisom-

Un terrible accident est arrivé à Y.alls,
pente ville d'Espagne .

; On jouait le Siège de Géronc par les

Français, drame à nombreuses évolutions

militaires . Au troisième acte, les Français

assiègent la place ; il va de soi que la fu
sillade est nourrie . P>ous ne savons par

quelle inattention plusieurs fusils , au lieu
d'être chargés à poudre, étaient chargés à

Néanmoins, dans ce qui reste , on a

torlUS-eurs m?tnmissions sénaioriales ont

sfnn ^hance er', entre autres la commis
sion chargée de I examen du projet ne loi
nrl m - associations Cette commission est
présidée par M. Dufaure .
Une longue discussion s'est enta <*éc et

qu'il a été frappé .
Une auire balle a t-aversé l'épaule du
garçon de café. Des soins empressés lui
ont été prodigués. Une instruction judiclaire est ouverte .

grève tMS lef membroes j « K?

* ont été | ri "

la n0uvelle loi sera applicable
a«n g gaU9ns religie uses commuaux
votée
votée nnrHS
par 51 voixqUes'
contreCette
2 etdùcision
une absta eété-

S irU0' ntTe"e reste "Rendante
det
tin», I 2 sur les a>socialiôns interna
tionales des travailleurs .

j Chronique Commerciale
Courrier de Saône-et-Loire

Chagny, le 20 janvier.

Depuis le premier du mois nous

avons eu un temps très sec avec fortes
reste encore deux points i résoudre, gelées
; avant-hier la neige est tombée .

sait craindre que nous aurions à dé'
plorer quelques sinistres maritimesCes craintes se sont malheureusement
réalisées cette nuit :

Hier, a la tombée de la nuit , le=

vents passèrent E. - S. - E. en soulevait

à la vigne de bien mûrir son bois
dans lequel on coupera les provins, en
grande quantité, qu'il nous faut pour
nos replantations .
* Notre stock actuel se borne à quel
ques celliers de 1878 tenus entre 180
et 200francs la pièce de 2 hectolitres ,
suivant qualité, et aux tiers de la

querait à venir aborder nos passes .

révolte de 1880 dont on demande 115

fr. la pièce , le tout logé .
Dans le

Loir-et-Cher les vins de

ciaire au Sénat, qui sera chargé de la garde gauche, est ressorti par l'on ille droite.
acs lois et de la nomination des magis
VI . Romani avait demandé du café . C'est
trats .

Le mauvais temps qui règne depui»

quelques jours sur notre littoral , fai'

mer étaient tels, déjà, que l'on pouvait

Courrier de Provence

lité, M. Romani , qui e trouvait dans la
première logu du balcon . La mort fut ins

Naufrage du « Joven-l'epc » ct de
« l'Atlantique »

vient se mettre au travers . La tempé
rature très douce d'automne a permis

ou mouent où le garçon ouvrait la loge

atteignit un honorable habitant de la loca

C i ironique Locale

une mer qui grossissait à vue d'œil.

tantanée . Ls projectile , entré par la narine

. Toujours est-il qu'un de ces projectiles

tats jusqu'à la cessation de la gelé®-

bon espoir pour la prochaine saison ,

bien entendu si aucun accident ne

gros noirs ont été enlevés très rapide
ment. Il n'en a pas été de même des
vins rouges ni des vins blancs de
Sologne dont les acheteurs se sont
écartés absolu meut, à cause des pré
tentions élevées de la propriété .

balles .

causes vont produire le - mêmes résul'

A 9 heures , l' état du vent et de

bien croire qu'aucun navire ne se ris'

Cependant vers 11 heures les pilote3
de veille aperçurent un feu qui leur si'
gnalait un navire se dirigeant vers Ie
port , et armèrent aussitôt leur embai"
cation pour aller à sa rencontre .

Le vent était allé Moujcurs en for

çant, et était devenu à cette heure-la
un véritable ouragan avec accotnpa'
gnement de pluie si intense qu'on ne

pouvait rien voir à 20 mètres devait
soi il faisait aussi un froid très vif.

L'embarcation des pilotes quoiqu®

très bien armée n'avançait qu'à grati

peine contre une pareille tempête , ell0

était arrivée a demi-distance entre

pointe du St-Christet la jetée de Fro»'
tignan lorsqu'elle put reconnaitre uU

bateau-vapeur donnant dans la pass"

Vidauban , 20 janvier.

Il n'y a, depuis ma dernière corres
pondance, aucun changement à signa
ler dans les affaires en vins celles que
l'on traite sont toujours à peu près les
mêmes, quelques cents hectos, de

Est.

Les coups de mer que ce bàteàU
avait dû embarquer avant d'arrivé1
jusque-là avaient sans doute éteint se«

feux, car il disparut un bon moment
au milieu de la fumée ; néanmoins

malgré cet acciden ;, il eut pu encon3

atteindre le port, mais quand il fallut
venir sur tribord pour . doubler

temps à autre, qui s'enlèvent immé

pointe du St-Christ, le courant d'E 5 t
était si rapide qu'il l'eatraina sous Ie

propriétaire .

vent et le jeta en travers sur les ro '
chers de cette pointe .

diatement et aux mêmes prix, de 42
à 44 fr. l' hectolitre nu , pris chez|le
Pour ce qui concerne les nouvelles
plantations, on apprend seuvent qu'il
y a quelques propriétaires qui se déci
dent à suivre le ceurant ; d'autres qui,
par suite de la cherté des plants, gref
fent sur la vigne indigène, pour renou

' 11 n'y avait plus rien à faire pouf

le navire, il était bien perdu il ne fal'
lait plus songer qu'à sauver l'équipage
d'une mort presque certaine et c' est au

milieu des milles dangers que faisa''
courir un temps pareil, parmi de>

toutes sortes et des niasses

es le pleines qui encombraient

y 'U rendaient la manœuvre des

presque impossible, que la
,.t ' P8 des pilotes suivie aussitôt

v.' ' une

deuxième

embarcation

i la hâte , ont réussi après plus
k ,'* heures d'efforts in uïs à arne-

."W poste 10 hommes sur 16

C * corn posait l' équipage du Joven
Quatre autres étaient partis

jî'le petite embarcation jetée pré

Jusqu'au jour où j'ai eu l'honneur d'ê
tre reçu par M. le directeur il n'avait
été question , pour les personnes qui s' oc
cupent particulièrement de l'importation
des vins d'Espagne , que d'uue bonification,
accordée pour les transports p-r bateaux ji
vapeur ; mais, à la suite de notre entrevue
il a été convenu que tous les moyens de

Il ne restait plus à bord que

Plaine et le moussa .

\ ipitaine , enlevé à spn tour ,
•
épavoà laquelle il s'était ac

a été recueilli vers 4 heures

après être resté plus de 2
"tes sur l'eau . Quant au mousse
" croyait perdu , il a été jeté sur

)"iers du St-Christ par la mer, et
( ^"ant là une échelle que les pilo

taient
placée pour communiquer
® bateau en détresse , il est par
i monter au moyen de cette

■'

dans le fort où il est resté jus-

Dépêches Télégraphiques

Agréez , monsieur, l'assurance de ma

1

H. . BENEZECH .

Les renseignements que nous avons

publiés avaient été puisés à bonue

source, mais il se peut que dans une
conversation générale où de nombreux
chiffres avaient été énoncés , une erreur
de chiffre, erreur de peu d'importance
d ailleurs , ait pu se glisser . Dans tous

les cas , l'ensemble de nos informations
est confirmé par la lettre que ; nous re

produisons ci-dessus , et nous sommes

très heureux de ce résultat pour notre
commerce .

, 1111 chargement de vin.
autre navire lo Brick français

émise Que le délai accordé au com

Quant à l'opinion que nous avions

puler les vins , c'était une simple sup
position
que nous faisions nous-mêrae,
de houille à destination de
parce
que
nous ignorions, alors, les con
a fait également naufrage la nuit
;.'" ere à 2 kilomètres environ dans dition ^ dans lesquelles se faisaient ces
mais aujourd'hui que nous
i! ^ lajetée du Frontignan . L'équi- expéditions,
savons qu ^ ces vias doivent être adres
(,!.composé de 9 hommes a péri en sés directement d'Espagne à Paris * en
:Jté) le navire est entièrement

nature, nous comprenons que leur sé
J ; Un seul -cadavre a pu être re- jour
à Cette ne soit consacré . qu'à leur
ijt 'jusqu'à présent. Do nombreuses

^ttbre de Commerce de Cette

l'honneur d' inforf110r les

C^nts de la circonscription qu'une
il dation aura lieu à Paris, le 9 février

L Pour la fournilure à faire à ia Basse-

i], (Guadeloupe) de : 150,000 litres
"H ®®ge de campagne d'au moins un an ,

transvasement et aux opérations de

fande .

ds . Pourront en prendre connaissance
W - 8 jours de deu \ heures à a heures
'Près- midi .

Le rhume le plus opiniâtre et la brouchile sont rapidement soulagés et souvent
aussi ra licalement guéris, en peu de temps

par l'emploi de deux ou trois capsules de
goudron de Guyot, prises immédiatement
le repas . On peut même arriver ain
La grand duj Nicolas de Russie a avant
si
à
enrayer
et guérir la phthisie déjà bien
visité hlîr M. Grévy .
déclarée : dans ce cas, le goudron arrête
la décomposition des tubercules, et, la na
Paris , 25 janvier,' 5 h 50 tn .

ture aidant la guérison est .souvent plu*
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer

M. Grévy a reçu M. • Dugué de la

Fauconnerie, avec lequel il s'est en
tretenu longuement .
|

On ne saurait trop recomman 1er ce re

méde devenu populaire, et cela, autant à

cause da son efficacité que son bon mar

Hier, au théâtre du Ghàteau- d'Eau
a eu lieu la représentation organisée
par M. Rochefort au bénéfice de Lis
bonne.

Toutes les sommités de l'intransi

geance y assistaient .
Aucun incident à signaler .

•

ché . En effet, chaque flacon de capsules

ne coûte que 2fr . 50 Le traitement ne

revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .
Nous avons appris d' une façon certaine

que beaucoup de personnes atteintes de '

Paris, 25 janvier, 6 b ; m.
Le Figaro trouve le projet de loi
sur la presse plus libéral en apparence
qu'en réalité .

• - Le Parlenîent dit que le contre
projet de M. Jules Simon sur la réfor
me de la magistrature est remarquable
par l'intention bien arrêtée de donner

aux justiciables de bons juges, plutôt

douane , et nous nous faisons un devoir
de rectifier. notre dire à cet égard .

que des serviteurs soumis au pouvoir.

On lit dans dans le Petit Éclaireur .vous
la rubrique Celte :

de M. Ju'es Simon est élaboré dans un

Nous vous avons brièvement» fait con
naître la nomination de notre nouvelle
administration et celle des deux dé égués

à la révision des listes électorales . Voici
le compte-rendu succinct de la séance •

La convocation du conseil municipal
%< ® *3 % d'alcool , plus de S.OOO
Vjia de Bordeaux dont 4,000 rouge avait été faite au nom ' du maire faisant
V.°° blanc , le lout , logé, livrable sur fonctions, M. Olive . Dès que tous les élus
'fc ' Ca hicr des charges relatif à cette
dation est déposé au secrétariat de
k IJtûbre d»; commerce où les préten

Orléans 1310 .

Caras, diversses .

merce pourrait lui permettre de mani

fi du Havre de 248 tonnes

jj es flottent çà et là , c est tout ce
reste de l 'Atlantique .

635 . L'obligation de la Dette unifiée
d'Egypte se maintient à 555 . L'Italien
87.22 1 12, florin d'Autriche 76. Nord 1710*

ENTKÉKS du 25 janvier 4881

ges de cette combinaison , il est important
ir.y chacun sacheque la marine à voile, si
narfaiie considération .

5 ans sont tiès recherchées . L'action du

Crédit Foncier et Agricole d'Algérie est à

Monaco, bat fr Belle Brise , 50 tx . cap .

part.

peut considérer que le cours de 1500 est
en perspective , il ne tardera pas à être at
teint . Les obligations 4 % à échéance de

CETTE

transport, soit à vapeur . soit à voile, joui

Jjour.

Joven Pepe venait de Barcelone

Ou PORT DE

raient de.* mêmes droits . Comme à mon
avis ,, il doit résulter pour tous , commerce,
marine , chemin de fer de grands avanta

tUeat à la mer au moment du éprouvée en ce moment, pourra avoir |sa

:,yr,Se et c'est vraim?nt miracle
yl'aient pas péri dans cette en

On a coté au début de la séance 1475 . On

Marine

furent rendus, le sécrétai :e de la mairie

fit appeler M. Salis pour lui dire que M.

rhumes bronchite ou phthisie, ayant de
mandé dans certaines pharmacies des cap
sules de goudron avec l' intention d'avoir
des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
tre laboratoire . Nous croyons devoir rap
peler aux malades que toutes les espèces
de goudron sont loin d'avoir la même com
position , et par conséquent leur effet ne
saurait être le même .

Nous ne voulons pas assumer uns res
ponsabilité qui ne nous incombe pas, aussi
nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité et l'efficacité que des véritables
capsules de goudron de Guyot, portant sur
l'étiquette du flacon notre signature im
primée en trois coulenrs

Le Soleil panse que le contre-projet

esprit trop libéral pour avoir la chance
d' être accepté-. '
Au sujet de la lettre de M. Dugué
de la Fauconnerie, la République
déclare que c' est un acte politique qui

ne manque ni de caractère ni de

patriotisme .

Réclames et Avis divers
SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l'Industrie et le Commmerce

Français

Olive ne viendrait p?ut être pas , qu'il allait
lui remettre toutes les pièces servant à
l'installation . En efet , l'appariteur, un
moment après, les apportait dans I.i salle
des séances . D'autre part, le commissaire
central avertissait M. Salis qu'il attendait

Le Napoléon oppose à la défection
de M. Dugaé de la Fauconnerie la

Société anonyme au Capital de 1200000 francs

la Consti,ution , laquelle proposition

semblée Générale dés Actionnaires .
Place Boieldieu n° 1 : PARIS

taire .
,
La séance fut levée .

ché esl donc plus qu' indécise . Notre 5 %

un pli préfectoral qui lui était annoncé

proposition Lenglé tendant a modifier

est l'affirmation nouvelle de la souve
raineté nationale .

Pouvant être porté à 20 millions par l'As

DOCKS CETTOIS
pour lelui remettre . On attendit un peu ;
mais ni pli , ni maire ne venant, M. Salis
Avances sur toutes espèces de
prit la présidence, et la séance d'installa
Jer Monsieur le Directeur ,
BULLETIN
FINANCIER
marchandises
ji| e 5 Jans le Petit Cettois, portant la tion eut lieu . Le préfet fut -avisé par dé
dimanche 25 courant , un article pêche de l'absence du maire.
Paris , 23 janvier.
Lorsqu'on fut. pour signer les procèsM.M. Les négociants et indus
nouvelle mesure que la Compagnie
verbiux d'installation , on s'aperçut qu'ils
Les consolidés anglais sont venus sans triels sont prévenus que la Société
V"M . vient de prendre au profit de avaient
été préalablement signés par le
'Commerce local et concernant t'en; mais les marchés allemands Nationale , Industrielle et Commer
. Son absence était préméditée e!... changement
sont faibles et d' uii autre côté on parle de
Ve3 vins d'Espagne par le Port de maire
Mais nous n'ajouterons pas de commen complications en Orient . La tenue du mar ciale, pour répondre aux besoins

C"5 recevons la lettre suivante que
lluUs faisons un plaisir d'insérer :

h *

'Hu'lUe vous m'avez désigné dans cet

i V c0mme l'auteur de la combinaison ,

.....

est à 120.10 après 120.25 . Il n'y a pas de

créés par l'importance toujours crois
saute du port de Cette , et pour faci

e soir le pli préfectoral était remis a changement sur nus deu \ 3 %.
ÎU^Z*Vous me , permettre de rectifier VI I Salis
à trois heures'. Ce pli , portant la
L'action de
Banque " de France
erreurs et de compléter vos ren-

liter les transactions commerciales

|k etûents .
l'entretien que j'ai eu l' honneur
W f avec M. le directeur général de la

seil uue M. Olive désirait se retirer de
suite Nous ne savons pas ce qu il a été

créer des Docks et Entrepôts où tou
tes les marchandises seront reçues à
titre de simple consignation , avec

Siu "Onidcation n'est pas de 12 fr. par
W.toais elle varie suivant les ports

devant-hier , .

daledela veille , faisait connaître au con

se
maintient à 3780 . On cote 1140 après
1147.50 ,-. ur la Banque de Paris . Le Comp
toir d 'Escompte e ^t à 1045 et le Crédit

avec les ports étrangers , vient de

répondu . Hier, lundi, trois délégués du Lyonnais à 1077.50 el 1070 après 1080.
1Hts, Suie P. - L. - M. il n'a jamais été conseil
sc sont rendus a la prelecture pour
La Sociétè Générale Française de Crédit
%'°11 d'une manipulation quelconque, soumettre
su préfet la désignation de l'ail- est l'objet d excellents achats aa \ . environs avance de fonds et mandat d'en
esl admis que les vins importés
la Vente au grès des dépo
inii.istratidn et l'entretenir do la séance de 700. Ce titre qui se capitalise encore à opérer
_
U kCe Un réexpédiés .
sants .

4e (j ! a'tion Elle est de 10 tr. par tonne
t' ar rcelorie et Tarragone et 11 fr.. 50
s La A "6 de Valence et Alicante .
Nih ini"é de vins expédiée, sera de

FTautoclies

10 pour C; ut s 'est classé peu a p *u dan .-i
les portefeuilles de la clientèle de l 'institu;
tion . La Société de Dépôts et de Co«nt-ièsT
Courants est à peu près immobile à 707.30

et 710 . La Société Financlère esl à 552.U0.
La Société Nouvelle donne liûu à des né

Les Docks de la Société
Nation ale dite Docks Cettois

sont situés Quai Vauban rue Denfert
Roehereau .

Ce soir, 4e représentation de Barbeau minimum, au lieu de 6, re Bleue, pantomime feerique .
gociations suivies. L : i actionnaires se
montrent très cr<iya:its dius l'avenir de ia MISO.V DE PRET i)'AMT
Au nl la valeur d' un wagon complet .
Société qui a déjà réalisé d intéressants

!« C.ébm , le délai pour faire l'opération
4 la ne et la remise en gare sera de 10

t',4ri 7

mais avec la promesse de la

u Compagnie d'accorder un délai,
si ù^ns la pratique , H <3tait relle ce n'est pas suffisant

Jeudi auront lieu 2 représentations

pour les' adieux de M.- Holden§. •

bénéfices dès 1880 . La Banque Nationale
est. très fu ble . Il est difficile de trouver
j
une contre-partie d' acheteurs.
• L'action duCréditFoncierestà 1467.50. I

SUR GAGES

Directeur , rue de l.i Douane , C. Cette .

Le gérant rexportable , P . MABhT

COMPAGNIE HISPAM-mCMSI

ml IlAî JJf? OQ

4 Jll
1? 1111/
p T H a4 iT 1\T' LI? OQ médailles
Boutures orgarant?*
mus propriétés,
M 1/
e!, argentde. Dessin
du greft'11
a
larral , notice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engrais Egoutine. Fr. 5,50 fi1
\ade-Mectttn vignes américaines, Fr. 2. Adresse : LÉON BARRAL, do la société d'agrieult vn
d horticulture, avenue de Toulouse, 5, Montpellier (Hérault). Demande représentants .

TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

OVïk et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA
(Seule enapagni* LIVbllsn»( li:\iE dont le siégo est à éKTTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

BANQUE HYPOTHECAIRE' D If FRANCE

FL;G,TTE DE LA COMPAGNIE

4 . KTJE DE LA PAIX PARIS

v?u i il « iïïi

ij

1,3«• tonneaux ,'construit ubJI»»®

Il

|* A?JâA£)

«airMsîf

8âG] tDâS

La Société délivre au prix net de -AJS-- francs des Obligations remboursables à ."»>> franc»
en 75 ans, par voie de tirage au sort, et rapportant £2O francs d'intérêts annuel

a ,S®0 tonneau*, construit en 18»®

J|

l,*»»t<K<ap»>ix, MBsti-uiteu»**® »

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS DE FRAN CS

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 'i" Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS
payable trimestriellement .

*,S9®.toii.o<mx, construit enïtSS®

La Société délivre également des Bous de caisse rapportant : à six mois 3 0TO.— à un AF
1 [t 0x0 , — deux ans et au-delà, 4 0x0 .

âDÊlAp 200 tonneaux, eonstiuit en 1865.

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

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 10 nœuds 1}2 à l'heure

A 1PAÏ3HS

J'&ur renseignements, frits nv passag rs f'adresser§_â la Direction ou aux

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

Arenls de la Compagnie

à Cette,

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

nais ;—A la Soc'été Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — a, la Banque de Paris et de#

JMM. Rigaud , consigna- ' à Tarragone , MM. Vda deBuenave taires quai de la
Darse .

Marius Liugier .

.■ U*ruitU,

....

Matas banquier.

San Fclm,

Juan Forto y Jor-

Sareelone.

Ponseti y Robreno,
consignataire.

da, consignataire

Le paiement des coupons et des Bous échus ainsi que le re>ri
boursement des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisses-

banquier .

AUcante

Hijos dto Gaspar

Païames,

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

G.Sagrstay Coll,

Jarliertt Blanc.

i'9rt-Vmdre*.

Pays-Bas ; — A la Banque d'Escompte de Paris .

tura Gonsé et
Cie , consigna

G. Ravello e Hijo ,

Les 3Votaix-es et Banquiers peuvent également recevoir les de

Carthagèïn

banquier.
do titres et sont autorisés à effectuer le paiement deS
Boscli Iiernanos , mandes
coupons .

Almcria,

Spencer y Roda,

ilàlaga .

Amat Hermanos,
banquier.

banquier.

banquier.

ASSURANCES

LA NATIONALE

A VENDRE OU A LOUER

à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Cie d'Assurance sur la Vie

j propre au com-nerce des vins, eau
\
abondante.

Prospectus et renseignements gratuits .

| S'adresser à l'Agence [Javas, Cette .

^ 1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

j

Garantie 175

4

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

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE

M. Victor Cartier, Agent Général

Servi<3C postal fr-ançais*;.

v.tot.'i .$$<rrsT7; A

<>E VITESSE .

•'

FLOTTE . DË" LA COMPAGNIEE

' 31-- i
«s
..
Mme. r
tunt-Augustin .
Uanc Pereirr.
Abd-el-Kader.

ViZ-dê-uldrid.

c3L egp. s* IVEté» tiit err anée .
tonneaux chevaux
l. «oo
9<>0
*50
450 j Ville-de-Tanger.
1.800
450 i Dragut .
5' M » . 1oO
1.800
450 i Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
lsO
1.800
550 i La Valette.
500
150

i Ion

45S

STEAMERS TRANSPORTS

VMefc-Barcelone. - 1.800

450 j Fournel.

2,0(¿0

250

SIS
luadeïôugRa,¿An

1. 800
S" 0

450

450

Provincia.
' Martinique.

1.700
- 1.600

180
200

Va oit,%

1*. 400

<0;1

I «ixio.

2.280

1.800

nerùrr

'

/0'J

000

250

j Clapeyion .

1 . 7G0

? LeChâtelier.
VlJiat.

12 ' eo latl.| 120 AHS da Sfl | :Isolem

sePmMMBDREfl?™tOODÙ

jii,!>n:uri J 1 " on > qil :

dtsGRANDES PERSO/IftEScommefa tHFâBTi

Mjrst rMi.'nt une somme de 10,000 francs

tonneaux * chevaux

180

2.227

250

2.280

250

Parti, rue 8alot*liMrtBL 124

chacune pour former une société, pour
'exploitation d' un b revêt devant donner
200,000 fr..(ie bénéfices par an. garantis

IL A. ÉTÉ PERDU

Hier Dimanche, dans l'aprés-midii
la somme de trois cent cinquante franc»

par tin ! rai é ; noî.i rié de '1 , 500,000 f' de
marchandises ? fa briquet Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignemnits, sadresser à l' Agence de publicité, 5 , placo
de la Comédie , Montpellier .

en billets de Banque, dans une lettre
sans enveloppe . Les rapporter contre
récompense , chez M . Courtois Père-

Quai de Bosc .

250

LA SUCCURSALE
1>E PARTS

i » E CETTE

Samedi à minuit

* l'ai' l'orf-Veihli-es.

I lar l'ort-VeiKlrea , oiValnr,g»
—

" LO

K

(

aUerji»(ivement par

- -

quinzaine

Si , rue riEsplanade
GKTTE

MARSKILÏjK . I Mardi, à 8 honrea du soir

MARSEILLE.

* Ais«-r paimin _ inoif umKki DHrion?3- nchandises
et des passagers : •
-? eî •'«" SipiievUle .

Via Or an
pour Nemours, Molili »
Vi» M»r«eillr pour Aiaiîiuo , SVili ,,

Est s(u

chargée île recevoir toutes les annuonces et

Calle , TtniK , Sousse , Mouastir ,

_y.iema, lnpol,, Valence, Alleante, Malaga et Carthagène.

DE

La Compagnie tient à la'dlsnosition de »

Le Petit

quai " _¿' -Isrei-, à Cotte.

Méridional

Bulletin

La Revue des

VALEBY FIMES i pu.s

1 'f parts de Cette les LUNDIS, MERCUEDIS et VfNDREDlS o™

avec ceux de Marseille ci-après :

'

d, e

18 Janv. 8 li . du soir pour Cette .

Jomli

20

Veiiflrecli
ï*iiiai<><H

21
>22
?::

':'i

4 h. matin

8 ti . du soir,

pour Cette .

-j

pondan
AVIS®

r....-LS

est attaché notre nom, nous nous sommes siJ.joi nL , ;-o:n' noïre

laboratoire, un iilarumcicn très versé dans la science phiarmaccuti.jue. Tous les médicaments composant les traitements par
la méthode dépurative dlu H< G-olvtn serein dorénavant

~

préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions .

Chaque boite de Pilules dépuratives
de <;<!< in portera l'étiquette ci-contre.
Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d emploi en i langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie

8 h. «salin, pour Gênes, Livourne , Cta-Vecehia et Nap
• u;i • i »

111 A1

Atiniroblenir l'ident ; té toujours parfaite des ; ir<;:i.;l

P»iir i-nsuigiKiiu'iii », « udru-scr m l'ilirenco Quai ôt> la Sépul;lit . s
fcTT

Le Petit Cettois

l'-'t poux» tous les journaux de France
et de l'Étranger

pour Gênes, Livourne, Cta-Vecehia et V

midi, '
pour Ajaccio et Proprianu,
s li . du ioir, pour Cette.
<; j # niaiin , pour lastiit, ec Li /ourne, .

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Vote

Tribunaux

hpiti'is t!c Marseille du lardi 18 un IHinaïU'he 23 Janvier 1881

Martli

Le Phare
L'Hérault

-

' IJ Union Nationale
Le

M«>r«ro«H 19

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
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pa° me les, taux lesSplus réduits.
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-itioiis: Mardi .

D

Dint toutes le$ Pharructes.

Samedi , f;0, rue Olivier-de-Serres. Par s, et par Corresponda n<"<\

