5 Centimes

ftiMANCHE 30 et LUNDI 31 JANVIER 1881

JOTJJEtJN

IN8SRTION8 :

«'JTI . jis, 50 cent , la ligne .— R ÉcLAMEs , 1 fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

QTJO rJ?Il>0N

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MAR1TB

Finalement, la commission a décidé

de M. Floquet ainsi modifié :
« Sont supprimée les? articles 26 , 27,
31 , 39 et 40 du projet général .
» Est également supprimé le délit
d'outrages , mais le délit d' injures au

5, la loi sur la marine marchande ,
'ès avoir apporté au texte voté en président de la République est main
Uet 1880 par la Chambre- quelques tenu , ainsi . que le délit d'outrage aux
(lifications dont une seule est un
'tante . Suivant l'avis de M. Dupuy

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

de passer à l 'exament du contre-projet

Le Sénat a adopté par 265 voix con -

ABONNEMENTS :

.....

AUTRES DÉPARTEMENTS

*ENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

CETTE , 29 JANVIh LT

N6 28

mœurs . »

M. Léon Renault a préparé un cou

iLôme, la prime à l'armement a ete tre- projet qu'il oppose à celui de M.
Suite à 50 010 pour les navires au Floquet .

Trois Mois .
4= fr. 50

S fr. 50

Let lettres non affranchies seront refusées

dévouement pour les chambres syndi
cales des travailleurs .

Autre chose sont les paroles , autre
chose sont les actes !

Voilà pourquoi les ouvriers lui dé >

clarent d'avance qu'ils n' ont pas be
soin de son éloquence .

Le « Thermittiis-Ilûtel » de Marseille
Les Anglais ontannexé, depuis long
temps , à leurs grandes gares de che

sus du buffet de la gare, le Therminus-Hôtel, qui ne vise point au luxe,
et qu' il ne faudrait pas considérer
comme un lieu de distractions , mais

qui réunit toutes les conditions du
vrai confortable : chambres bien closes

et bien chauffées l' hiver, aérées dans

la saison chaude, lits excellents pré
servés des cousins par des moustiquai
res, bains dans l' hôtel , etc.
Le

Therminus-Hôtel est surtout

destiné aux voyageurs qui passent ra
pidement , aux familles nombreuses qui

Il* le déposera aujourd'hui sur le bu- mins de fer , des hôtels, où les - voya veulent éviter les soucis et les frais
g cours ie construction étrangère .
d'un transbordement avec bagages de
Chambre a continué la discussion reau de la Chambre .
geurs trouvent , à côté même du wagon la gare à la ville et retour aux per
la loi sur la presse . Elle avait, ain3i
bruit avait couru que le syndi qui les a amenés, un asile confortable sonnes souffrantes ou délicates qui re
on se le rappelle, a se prononcer catLe des
ouvriers typographes avait à prix modérés . La compagnie du Nord, doutent la fatigue , enfin à celles qui,
' l'amendement de M. f loquet .
invité
à
un
fraternel M. Gam a imité cet exemple , et ouvert dans sa ne laisant que traverser Marseille au
Kprès avoir entendu MM . Agniel, betta , dans banquet
l'espoir d'entendre , comme gare de Lille un hôtel qu'elle a dû ré cours d'un long voyage de terre ou de
taiu-Targé, Gatioeau, Ribot , Lelie- les marchands
de vin, la bonne parole cemment agrandir, parce qu'il ne suf mer, veulent seulement se donner la
« et de Marcère, elle a décidé, confisait plus à la clientèle . La Compagnie douceur d'une nuit de repos ; il est ré
du
chef
de
l'opportunisme
.
airement à l'avis du gouvernement
Que la nouvelle ne fut pas exacte, de Lyon , à son tour , vient d' en établir servé , on pourrait dire , pour une caté
f ta la commission, par 271 voix conun à sa gare de Marseille . On peut dire gorie particulière de voyageurs , à la
cela
importait peu
233, que la proposition de M. Floque la création, à Marseille , d' un hôtel quelle il assure des avantages dont elle
Mais
ce
qui
importe
c'est
la
maniére
Ittyt serait renvoyée à la commission- dont les ouvriers typographes viennent annexe était presque une nécessité : la
a besoin et dont elle se plaignait de
cette dernière s'est réunie et a
de démentir l'invitation .
La chambre syndicale proteste « de

°Aguement délibéré .

I M. Agniel a proposé le rejet de 1 aifnfndement Floquet, pour cette raison la façon la plus énergique » en ajou
lie la commission avait précédemmen tant. qu 'aucune supposition ne pouvait
plus invraisemblable puisque M.
appliqué le droit commun dans la re être
Gambetta
fait exécuter ses travaux par
sHre de l équitable et du possible .
M. Renouet a objecté qu'on no pou des non -syndiqués . La République
française emploie exclusivement des
vait se butter contre la décision de la ouvriers
qui n'appartiennent pas à la
Cambre .
Société typographique, et cela par écoOn se trouve en presence ue 1 ainr

dation d'une majorité qui se prononce
les chambres syndicales
tians un sens plus libéral que celui de. n°Auessitôt,
des
fondeurs
de caractères , des cli
is commission ; il faut donc examiner cheurs et des conducteurs
typographes
la situation nouvelle .
ont
joint
leur
protestation
à celle des
La commission a décidé alors de faire ouvriers typograph -s.

Appeler M. Floquet dans son sein , afin

gare est à 40 mètres au-dessus du ni
veau moyen de la ville ; il y a entre
lé wagon et les hôtels de la ville, un
véritable voyage , Ion -, pénible et coû
teux, qui constitue une sujétion désa
gréable , surtout pour les voyageurs

manquer ; économie de temps, de fati
gue et d'argent.
Il y a là une véritable amélioration

réalisée , et nous croyons faire acte de
justice en signalant cette preuve nouvelîe du soin qu'apporte la Compagnie
qui arrivent tard dans la soirée avec la de Lyon à accomplir tous les devoirs
fatigue d' un long parcours en chemin de la mission qui lui est confiée .de fer.
En créant, un train rapide qui per
met de partir de Paris à 9 heures du
matin pour être le soir à 11 heures 40
Le moiteur électoral
à Marseille, la Compagnie de Lyon
s'était imposé, en fait, l'obligation mo
Sous l' impulsion du président de la

rale d' éviter a ses voyageurs ce surcroit de fatigue et de dépense, et de
leur procurer ; à la sortie même du

Chambre , une société s'est constituée

ayant pour but — si le scrutin de
M Gambetta n avait pas prévu cette.le lui demander comment, il entend quadruple 4 protestation au lendemain wagon , les éléments d'une réfection et liste est adopté, — de faire pataître
%surer la réalisation de son système . du io-ir où il proclamait, devant les d'un repos immédiats. Elle a accompli immédiatement un grand journal du
M. Floquet est arrivé à quatre heu marchands de vin, son respect et son ce quasi devoir en installant, au-des soir à 5 centimes, quotidien , et destires et la discussion a été reprise .

'omme des {prunaux . ues ict . cs

des cerises, des.joues comme les roses, et

et l'air d'une duchesse . Oui, par JDieu ! »
N° 52 s'écria le vieux colonel faisant claquer ses
lèvres « l'air d'une impératrice. Benédi
cité mon fils, entrez et réussissez .» C'est
ainsi que je suis venu, Beauté, et je n a1
pas besoin de vous dire ce que je risstn
tais . Vous m'avez reçu comme si vos m,
m'aviez jamais rencontré auparavant ; elai5 sûr que vous connaissiez ma présence
ici et que vous étiez sur vos gardes .
_ Non, du tout , répondit Cyrille, quand
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Frédérick Curew ,

« Précisément , mon colonel , répondis

se, laquelle me conseillez-vous d'assiéger,
'3 Mon -i e ou la brune ?»

« — Ma foi ! ma petite Sydney . . Mlle
Owenson est engagée, je suis fâché de le

dire, répondit Delamère, de sorte qu'il
t»ut que ce soit Mile Hendrick : des yeux

votre voix est arrivée jusqu'à moi pendanl
au? je disais la bonne aventure, je ***
restée muette . Mits, m™ cher et
Hri ! comme je suis contente de von*
jr comme cela semble bon de von

ane 'fide connaissance dans ce déser
,lu Canada !

Hademois-lle Heudrifl crie une vor

aigue .

—. Mais , ma chère mademoiselle Jones

Mlle H«ndrick ; à ce son trop connu ,
sort presque d' un rêve .

commence'-l il d'une

voix

persuasive,

avec son plus séduisant sourire, il n' y a
pas lieu de vous in quiéter ainsi Votre

— Mademoiselle Heudrik , on vous at

tend au salon pour chanter .
Carew met son monocle ; Mllej Hendrik

affectueuse anxiété , au sujet de Mlle Hen-

drick , fait honneur à votre esprit et à votre
cœur; mais je puis vous assurer qu'il ne

se tourne vers son ennemie avec son air

habituel de froide impertinence .
pour celle fois , ma chère mademoiselle

lui arrivera aucun mal tant qu'elle sera
sous ma garde . Je suis prêt à la prorégir,

Jones ?

même au risque de ma vie, si cela est

Mlle Jones a à peu près autant de voix
qu' un corbeau anémique .
— Vous voyez que je m'amuse' ni .

nécessaire .

— Je dois insister pour que vous re
tourniez au salon à l' instant même , cria

particulièrement

Mlle Jones un ton plus haut . J'ai ordre,
vous le savez , de ne pas vous perdre de

jeunes gens. .. J'obéirai au ordres de

— Ne pourriez -vous pas me remplacer

— Lej ordres de Mlle Chateauroy sont

de ne pas perdre les élèves de vue, plus
Mlle : Hendrick ... et

surtout de ne pas les laisser aller avec des
mademoiselle !

Telle est la réponse de Mlle Jones .

vue .

— Tout ést inutile, Freddy, dit Cyrille

Elle avance vers eux , Carew, toujours
son lorgnon dans l'œil , la regarde comme

à mi - Noix ; il faut retourner à la maison
'
il le ferait d' un merveilleux et nouveau et nous séparer .

spécimen megatherium anglais .

1

(A suivr')
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Le collège secondaire ouver à une p->r

né à être l'organe de l'opportunisme
pour les élections générales .
Ce journal aura pour mission de
diriger les candidats et comités oppor
tunistes spécialement dans les dépar

S-iin.-Josgph , îi pris le nom l' Ecole libre

tements où M. Gambetta doit figurer
en tête de la liste . Ces départements

une manifestation signifc.iiivo i:n faveur

sont actuellement au nombre de 58 .

Le titre choisi jusqu'à ce jour es !,
le

Moniteur électoral .

Ce

choix ,

pourtant, n'est pas définitifLe Moniteur électoral a un autre

but, c'est d' éviter à certains candidats

la grosse dépense imposée par la fon
dation ou l' entretien de journaua
locaux ' Il a été décidé en principe ,

M. Bauuard depuis la ferme- un : •« l' Ecole

Notre-Dame . Lo nombre

a ropa-sè c.-- chifre dans lo nuuvoaa. C'est

de l'enseignement libre .

Davs les parages ministériels on se -prét >rctfpo aujourd'hui d' une altercation as-'z
vive qui aurait eu lieu îiicr inanii à l'E.y sée , un peu avant I.t réunie» du Odsi'il .jcs
ministres, cntie d >'«< membres du cabinet

au sujet « l' une afaire d' intérêt privé.
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L aanee 1b00 a ete

mauvais , par

comparaison avec la précédente . Voici
d' abord les totaux relatifs aux navires

manquants , c' est-à-dire dont on n'a
plus entendu parier :
A voiile

taient.

La majorité de 271 qui a adopté hier

trême gauche, la pius glande partie d. '
l'Union républicaine, quelques membres
de la gauche et presque toute lu droi e.
Le bruit d'après lequel M. Lisbonne se

serait démis de ses fonctions de rapporteur
de la loi sur la liberté de la presse, a couru
dans la soirée avec une certaine persis
tance ; il n'est pas confirmé .

On dit que M. de Girardin donnera pro
bablement sa démission de présHent de la
commission de la presse , si ia Chambre

adopte l'amendement Fioquet .

Il considérerait son mandat comme -r

miné .

M. Lelièvre a déjà donné sa démission .

La sous-commission de la commission

u indemnités aux victimes du 2 décembre

a arrêté les bases de son projet qui sera
soumis à la commission .

Les victimes recevraienfune pension viaeère
variant selon ia catégorie dans laquelle
elles seraient classées .

A vapeur

Total

1879

05

o

71

1SS0

83

1S

101

La différence est loue «le 40 navires

ea plus pour ioSO .
Li nombre votal

des accidents de

nier uont on conn . it les circonstances ,

est o.;- Mi-an eu i. pins cousinéraoly uans
ia dernière anaee , 2 635 contre 2.169 .
Ce total est fort éSevé, même absolu

ment pariant : il dépasse de 157 la
moyenne des sis dernières années .
Les mois les plus désastreux , pour
i'an dernier, ont été mars , septembre
et démembre, où les pertes de corps
et biens ont atteint le chiffre de 14 ,
12 et 15 .

Un premier fait ressort de ces chif
fres : c' est la préno.ninanco des acci
dents arrivés aux navire -, à voiles . Sur

les 101 disparus , 18 steamers ; sur les
2.635 accidents , -i i navires à vapeur,
li y aurait queiqu témérité a eonelart
d' emblée que les vapeurs courent né
cessairement moins de risques .. En
effet, il faut tenir compte de ceci , eue
les voilliers sont en bien oins grau

nombre , qu'ils .« ont employés à -des

entreprises bien plus hasard-an es ; que

Le classement serait fait p.ir une com- leurs voyages soat bien plus Jougs , ,-t

mmesnst™ nommée au cheNleu du dêpartc-

La commission des boissons a reçu hier
Elle aura terminé ses travaux dans le
courant de février .
La discussion viendra au mois de mars.
d'importantes communications.

qu'ainsi ils demeurea : durant des pério

des bien plus ete.;dues e n p o : é s aux
périls de la mer.
Cela posé , il est certain que le va
peur a nsoins i craindre d' être jeté à
la cote, tant que ses machines fonc
tionnent bien ; il est vrai, qu' une fois
celles-ci avariées , le steamer a bien

plus a craindre qu'un voillier bien

La nouvelle annoncée par plusieurs jour armé .
naux, et d'après laquelle l'enquête faite pa
Mais ce qui explique d une façon
le ministère de la guerre, relativement à bien
plus décisive la différence de sort
l'affaire de l'école de Saumur, se pronon
cerait en faveur des officiers est préma
turée .

H n'y a encore rien de décidé ; on an

nonce môme que le commissaire de police
de Saumur a été mandé à Paris pour four

On constate qu'en 1830,

au sujet de l'arriéré de ses appo nleinents

de député , les créances sur l' État cl un
prescrites et définitivement éteintes au
bout de cinq ans.

î-etnrde

tous les

travaux eu raem e i

temps que ta recherche des vins. :
Oe 1 eudaut nous ave ;s vn des eoni nie- :

OilUs , i 'S pia visions c ?

r» s ['>«

menniee foi s , les prix des

Noire

s':ii`f umi - e;i! pour ue pas_.!ir< ieure ( l0
v i 1 ; sornauie on semaine ,
in l¿ U ,¿.,;:i :1 » e e en d-s cettrs , (a_ li. `
le?J "

sionnaires , brava y ia pluie et la uei - com unn y correspond a uu jlgoyons <|
ge , apn jr,or quelque -i échantillons a ¿ m:-:u innrmé ie lu qualité , l' on a m
nos maisons de commerce ; mai.» ia E inumm'-al pr>e-aoir.: ane cet iicedu
temps n' est pr.npi-ee ni pour le choix ' cii')ee » :i e poai-j'a ine s' accenr
plus en pius , d' ici a la floraison
ni pour ia dégusra'ion .
li
cibt,
lti ill t.
vILJ : 3 , vigne . Donc , pas de naisse a [ becom
de Cessuuon àe couieur moyenne , : en générai ; ce serait plutôt la inhalai
mais d' un rouge excessivement vif, i\ qui seraa indiquée par la situai dans
Beaucoup de vignerons , natu ' blics ,
• au pris de 32 et 33 francs l ' heoto ! itre . |

Nous avons vu oifrir des i>iqum,n>s } ment .eiarmés par ie désasit11'3 •
assez bien réussies ayant 5" 1 /2 % , { idii er nernim'. se demandant "e
p ue s
à io fr. Nous avons vu égaiem-eit nv-'C aniiete , ;-i ii: vigne
offrir des petits vins jnuae :-, via.îi a j
15".;:d'alcooi, a 30 francs ldiect-ditre . | rigoiH'ens s 1 se:n une qui vif>£g

et-i gra e.neui euenne; par les ; k à

Nous ne ' félicitons pas lo détenteur
qui a eu la malheureuse idée de mêler
son trois six à un pareil vin; dans
de telles ' conditions c'est toujours ure
perte

flair . D.tai ce cag dit notre exc -U 0 & iCÎ

correspon brt du Languedoc , Vlgμ
mai serait irrémédianl .'

et ce!J

bien vrai Mais le gr.md froid n s
duré ; d' autre part, les souches ,

que partout, ont été et sont e'' a!J,c ^
ment il faut compter pour se baser prntege. s par i.;, neige . Que ron ^n!
sur le pris d' un engrais chimique ' s'effraie donc pas a tort ; il y *1 '
Ou nous a souvent demandé com

Nous dirons eue ce calcul est toujours
facile quand i'-mgrais tituré , attealu

piutä. ii 3 n de te feii-uter - le ce U res

1 h :\ or :; o;t vet-.u ou sa saison , C

que chaque substance a sa valeur f prè - age ,

ree.io . L"S pri e peir'ent varier selon
ie proeoné de tabriaation et selon tes
subst nic.s qu' on fait emrer dan eet
engrais pour le titrer, mais c e te i ilfnreace est peu sensible . Nous , srnn
calculons , comme coût-, la vn'our d' un

engrais chimique sur le dosage dos
principales substances déclarés!», plu »
1 fr. par 100 kilo < pour frais d -*
manutention , d' emballage et de \mnir :.

Par exemple : azote , 2 fr. 50 p r

degré ; potasse , 0,50 , ou bien , pour
cette dernière substance , 1 fr.

n'a-

lugro d'acide phospuori-pie et 0,10 par

degré de phosphate non saluble ..
Dans le ciicui que l' o

fait, sir le

de

' ordineire , uu prin? Ecole

nor ial et régulier .
( Moniteur viniC-

—
~

Narbonne, 27 janfi®'
Semaine peu téconie en a liai `9}"

Les fortes gelées qui viennent d''1*'
I : su ont fait casser beaucoup de *
au route , ce qui refroidit singull*
ment 1 s acheteurs .

.

D' un autre cote nos chemiuâ '

trempés ne permettent plus la cu'cS
iion des ciiarrettes , ce qui rernl ',
exné îitittns difiiciies etourave le i' ' '
ve nent des transactions .

dosage annoncé il est compris la

Les vins u.nrs , il est . rai , sont l

richesse d' autres nu'isia'ees que ren

courus , vu ta graaue quantité de »

ferment cértaiues matièro .-. pre,nière.s
desquelles dépend précisément en
grand :; partie l'effet qu' un engrais
chimique doit produnre la deuxième

place , mais ils sont rare - et chef3 ',

auuée ; c.-ir il ya d-s eairrais cuimi-

ques qui cèdent au sol tout ce qu'il *
ont d'assimilable sans s' épuiser, et
les substances longues àl'assimilatioa ,
en sus du dosage , se préparent a pro
duire le même effet l' année suivante

f

queues , produits de raisins sec:

autres mélanges qu > abon ient s#f '
b co-muî'reu ce îles vins étraof

est aussi pour beaucoup dans le ¿
h.nt ssem nt des affaires . En Esp'J
1
on pmt colorer, on peut viner, e|

outre les tarifs différentiels y fad»"

tent de j lus en plus les transport,

ba: pris . Ces avan'ages y attirei'j,

Cette proeriété existe chez les en - coiomerce et détournent de no :J s
fabriqués avec les phosphates de l'Ar- ïouranf les capitaux .
dècho, qui contiennent du sulfat de ; Il faar eu passer par la , car
fer.
s questions qui touchent à notre riclie5
Nous pourrons donner des reusei- « eublique préoccupent assez peu
gnemenls sur les engrais chimiques . \ députés et même nos ministres .

des na

C.*LrôîiHîiiâO Localc
JL

Bercy, 28 janvier.
Tempêtes et chutes de neiges , à peu
près par toute la Fraies; dégels m >mentaufes , suivis de gelées intenses ,

12° sous zôn » a Montpellier , près de
17° , à Bordeaux , sans parier de Paris ,
où l'on a aussi constaté — 12 ". Tel

ehec ces deux sortes de denrées ont

e»t le bilan de la semaine écoulée ,

ves . .e enarbon est sujet a prendre feu

ou le comprend , pour mettre obstacle

Il a élé recueilli , hier . sur nos

deux cadavres , i'un à l' Est, de HrescoUy

l'endroi! diî la itequiiio, l'autre au Gr*
du-roi , le premier pro'.ieot du naiifi*J-J
du brick français i' Atlantique, quant '
second , il n'a pie; encore été possible 1

s'assurer s' il a la même provenance .

une ou 1 autre des inconvénients gra C'était a-.s jz , et plus qu'il n'en fallait,

spontanément j le bié a peu de stabi- ! aux voyages des acheteurs dans les
, ; .** uepia ,-'e a toute oscillation vignobles et au transport de la mar
du navire .

En outre , il faufc admettre qus i„a
D après le National, il n'y n pas lieu de navires
euteloyes a ces'deux sortes de

laire droit à la réclamation d ,; Ai . Roche-ort

Béziers, 2S janvier .

SITUATU N VINICOLE

ments .

sont presque insignifant . C' est qu 'en

de mort .

où ia sn;son , plus '.no:neine,t lou'e
aux opérations comniercialeiiis d' as»
pleine régularité .
Le lliéât
En atimjdiiiit ce mom-mg ie non 1 a ;
velies i-eeues couiirm ut , è|lre

c'est la différence de leurs charge

y

La commission d'initiative a entendu et

pour le moment, prochain sansidébui d

a

entre les deux genres d 3 navires ,

vires ayant péri étaient chargés de
nir des explications complémentaires .
charbon , et 26 de grains , soit 00 sur
un total de 101 : en 1379, ces chiffres
M. Grévy est fort mortifié , dit-on , de étaient respectivement de 15 et de 21 ,
l'allure souveraine que M. Gambetta prend soit 30 s»r 71 Ea comparaison de
de plus en plus et du dédain que celui-ci ces totaux, ceux qui se rapportent
manifeste pour la présidence .
aux autres catégories do chargements
adopté le rapport de M. Marion , concluant
à la prise en considéiation de la proposi
tion de M. Louis Blanc , abolissant la peine

'? « * -4 à « i

t:'ès intéressant . Le mauvais temps a

«le S-ôLei*

l'amendement Flonuetcomprend toute l'ex

8

Le onuetin de ia semaine n est pas i

distribué par les comités électoraux

les ambassadeurs et les ministres y assis

'"

élèves , qui

et à leurs frais .

Hier a eu lieu à l'Élysée an grand dîner
offert au corps diplomatique . Presque tous

ï'-i S

n'atteignait pas iiOO dans ranci"» collège ,

qu'il aurait un tirage quotidien de
600,000 exemplaires , tirage exception
nel qui se comprend puisqu'il sera

Nouvelles dy J ©o *3

U]

chnrgem:;n:s sont spécialement imoro-

chandise à livrer, par conséquent ,
pour arrêter le mouvement de reprise ,

qui paraissait s'annoncer il y a hait
jours . Et cependant, nos courriers

pres a tenir a la mer. ;C' est là un fait , de Cette et de Béziers signalent quel
connu qu'eu Ârgletrre le Parlement a ques transactions importantes, qui
voté dans sa dernière session act sur sembleraient présager un retour , vif
les chargements de grain .
et franc, de l'activité des affaires,

Nous recevons la lettre suivante

Je vois annoncé dans les journaux '

par les affiches que le commencement »

spectacle est fixé à 7 heures -1 /2 ; je suis '
me demander si c'est une soirée thèâtra'
ou une après midi

Après avoir interrompu son specta"'"

pendant trois semaines, M. Roubaud &

prend la série de ses représentions p*
uu spectacle commençant à 7 heures Iji'J
trouve un peu cavalière celie façon de ti

début dn spectacle à nno heure où il est
ton e impossibili'é à la p H p > r . rentre

' lis d' assister à une soirée ibeâtrale .
Le Iheâire doit être no :r lotl le monde

Ménagerie PEZON
("' cite niénaiïeri e clonneta de-eaiin eeux

représentations , une i.ans l'jpits uii-ii e !
non l'a :»*! n:»go des gens qui n'ont rien 5 l' aiiire li' si r a ( mit hru:e >
ire .
; Nous engageons , es ani-dniis a b-r voir
Un habitué .

Celle beTe ménager le.

Noire correspondant aurait raison si
•eurc de 7 ! i. 1[2 ( levai ! fire celle adaptée i 27° Sataillo11 ds Chasseurs à Pied .
lis les jours de représentation , mais nous ' PUOGfAilMiS lies morceaux qui seront
pv /votés t v n r i ■; ma nche à 2 heures
oyons (j ai"; ce n'est qu' exceptionnellement
;
du soir , sur l' Esplana j e , par la ta ri l'are
l'on a avancé l' Iraire à cause de i'unporj
du
27" baUillou de cuassenrs i». pied .
'ice du spectarle .
XXX ...
1 . Allegro militaire
j 2 . Lucie lie Lammennoor
D ■ n iz<>tti

! 5 . La ciptive» mazurki
{ 4 Rigoletto, franiassie
? a l'ai ! kuiM>.tiil<:<r£nt des troncs pla- ! 5 . l 'oïka

Aifonsi .
Verdi .
: XXX ...

e comité ( loi uis dn Sou tes Ecoies 1 'i
dans ies cafés s

a -a très etablisse ; enis

lies , a D ; que dans les Ecoles de lu
e dépouillente ;! a donné fr. 541 67
quels il faut ajouter :
olecle fui'e entre les pom's , à l' oce ; s;o i i - h Suniebe
ollecle faite à un banquet- de

"• îen Conseil municipal

15 50

XîiêiVti-o oe d&vt'ï

Dcm in Samedi

f-îobeï't

1«;

X>I?il>lo

ire.iid Opéra en ;> actes

38 »

La liepubl-q..i -? fra-iç u$n
-.'■'"î

L.l fi 0 S !) Ù

va

* Ci i

SOCIETE NATIONALE

ui .

qu'en Ori-mt -i ,1 ;, A'jjiii/ naa ee '
vouloir la pai.v , il faut « urlùat re oourjr a x moyens les plus prooîes

pour i 'assure :

a95

$2 arma

"t le 1 [ D a été vrsé à la Ligue

E Enseignement , à Pans , pour

' Ecoles rurales de France

Plaça Isoieldieu n" 1 : PARIS

que la eo.;i'ér<oice DE JJ R l !I ; R} ] Ne
(.• recisant pas IO ti'aeé de ironuèi'ê

r.
«•.?»

dont le vfngres avait fourni 1-, croquis

42 85

St-l'ierre

—

SI 55

! un d«-s Cercleur.

— -le liiles [irotrsi.it' tes . . .

—

—

—

—

maison H O UN .

— K ançon .

28 93

9

24 50

40 05

Total des déprn-es . -. 595 20
Le président du Comité,
ARNAUD-BLŒH tî .

Révision des listes électorales

Sentis , '- in .

Marseille , * ap. !ï . Oran, 550 t \ , cap .
Parpiel , - iivers-

Tafiagone , vap . esp . Isla Crislina, 527
l \ cap . Zmabrêlicocbia . diverses
Bénicarlos , br.-goel . fr. Alix, 74 b. ,
ca tî An'oni , vin.

Alciala, i)! .-;i.:»e). it . '- 195 tx. .

cap . Assante , sojfre .
Marseille ) vap . fr. Persévérant -. '194 tx. ;
cap . Barlhez , di*ersee .
Marseille-, vap . fr. Moïse , 1,026 lx.,cap .
Chanoine , diverses .

SORTIES d t 29 janvier 1881

Marseille, vap . fr. Artois, cap . Bonnot ,

-s et les tableaux des additions et
retranchements doivent être don-

Marscilh . vap . fr. Écho , cap . Piumi-r,

J'es les communes, les lites éiecto

lest .

Barcelone , vap . fr. Ville de Celle , cap .
Michel , diverses .

diverses .
"® à tout requérant pendant vingt
, vap . fr. Vtlle de Lille, cap .
\ c'est-à-dire jusqu au 4 février Dunkerque
Vandoii , vin.
?hain inclusi vent.
$Ous invitons iastatitsuw_ u * tous ies Oran , goel íl ; y Pilgrine < ap. Djvies ,

Jeteurs a te rendre peudaut cette

de vingt jours au secrétariat

.,!* mairie , a s'assurer qu'ils sont

lest

S' e -.Vie-reuerite, t.r.-m . ang . Crauj hvant,
cap . Smith , lest

.'Murs inscrits et à réclamer leur

3fiption , dans le cas où ils auraient

i°mis.
';i °Us apprenons également que tout

'l-j^ur inscrit sur les listes de la
. ,, 4Inune pourra demander l' inscrip'Ne tous les citoyens jouissant de
droits civils etpoliques - ■ u i auront

DéBôcîies Télôg laihiques.
Paris , 29 janvier .

Contrairement au Figaro U Vol
taire déclare q,H le geneml de ( r,l f,t

• Jn U ans accomplis au 31 mars n'a pas q.iitté l' aris , et n a nu
■ l | It > et qui i euniront les comblions
par ie décret organique! du 2

si_ lef 1852, pour l ' electorat politique

de la . loi du 7 juillet 1874 ,

'''électoral municipal .

mer son opinion sur ialKute
Saumur .

Hie'r , au theâtre des VîMriétésr .

Demonclaiu a soulliete

Me , e i', pour un écho paru ;ians

Hlommo ltmar.l (Guihau.iu;, âgé
ï . ^us , domicilié rue Montmorency ,
VUbé de sa nacelle dm * le bassin

<i ga près la gare u uvdi , hier ,
du soir. Maigre les prompts
de sou frère qui l'a imme diasorti de l'eau , il a succombé

' l'haut après avoir été transporté
\ "PUal, à l'asphyxie par immer

VmOmmé E. J. , âgé de 42 ans,

de Rodons , a été conduit.

%"PiH de sûreté hier à 4 h. du

'lf\ éts»t d'ivresse manifeste e :
St ^voi r occasionné un rassemble

le quai de Bosc, en faisant
^Malo sur la voie publique .

le Gaulois . M. Meyer w dfferera
aux tribunaux .

M: Grévy a r- ., il . hie visité a

l'ex-reine d' Espagne .

Le Rappel assure que M. Léon

îS'proeh-* de la liqueriatio !' . Il est eu lent

*•.

bue 1 -s grof.;- c \ j os ' i s se s n t allégées

Mieux vaudrait la dispense accor

dée moyennant la condition de '
desservir l' Egbse pendant 10 ans.

-

i

,

■* • '

les i3-sen;ame.1em;â .> . Nftrc 8 % -, i de

LES EXPOSITIONS S PARIS

J a u [;Ui
lanigioli anl qu' il conui-'t ! le
tenir con.pi ■ u'an counon île i ,2b . L'Jia-

Nous rce-îvons l'avis suivant que non

-0.40^ 120.

1 12 C': mouv.. eK'io < --i

1e!!U onte de 87.55 à b7 . GO . Le Fiurin

noos empressons de porter à la connais

L obligation de la i) !;e U..iféed'Hgyplc

sante de nos Lecrices : Les GRANDS

e,os prévisions se i enlisent on :-< qui
conceree l'Action du ( îrédil Foncier , l. e
cours de -1 . 500 esi ate ini. e ! d'e'assé . On
s arrête en clôture à 1525 . Les grandes
ainéiiora-t.O'-iS
dans i a c if social
re.iucnl la situat'on de l'insliluiion eh. que
lour plus prépondérante , (i s.-niblo qu'on
ne doive pa ard.-r à , n avoir des pi euses

font une Exposilioit spécial »? d' articles de

a AUtriclu- oscille de , 6.33 a 7(1.17 lr>.
rea-onve i - cours de 5(10 .

■ .i iJ

O

aij

a ê' iZ~''S ,

fecttor.we , Movehoirâ , Dentelle, lâinge.sia , âï'leKîs, eic ., à partir de Lundi
prochain SI janvier . La nomenclature
ne cotle in'éressante Exposition sera pu-

nouvelles - Dans ces coiid.tnms , ii e.-t natu

b'ioe a la quatrième page de tous les
gramis pmrnain de Paris .

Dimanche 50

janvier .

o Algérie est- à 650 .

La. Ijiriijue'de Kra.ice fui ; 5.goo . ï,a

Les Dames savent que les Comptoirs de

Binqiie il ;- pai'e. dont le ii-iuvcnuMii <t»in
' ' e a peu près arrêté est;i 1 4o et I

S':. .S :

siaacs , losics , iroeesseau-.::., l<mge can

rel que l'action bé né .ci e de sueeès qui
sent des résultats fnancier.- i ne .' al -- tabU -;!
Laciion eu L:e ! it lonci . r et Agricole

C £I Ê ; CÏO — i

:>0

Le CoRipioir i iisromptc s'inscrit û iO.jli j
et 1040 . Le Crédit Lyonnais e.s : eri Hunise

j e,'.] o AA VZ TIOS

o niU I»oUVi&Èi sont or

ga isés avec les oins les plus minulieux

de 12.50 a 1090 après 1077 1J0

. leur éclatante supériorité est due à la

'
couvir au. un uioiif de hausse sur ce litre
tariuis que- les raisons de baisse sont nom

à la maiij .

La raillasse de | :1 H ;

Nationale
11 ° -u 11 e '"a t i tn ssib'ii de , iè- création de nombreux aîeliers pour la
confection tauï appréciée du ange cousu

breuses . Lé public ; e;; ;-;i i; l : s

|

très cloirement

Le Catalogue illustré , publié à l'occa-

Les porteurs ont donc ù redonler une
baisse riouu- iic . O .i avait oulu fair,» coin- sionde Petto rcmanjuablc mise en \ entc
cider l'adjonciion
0u . j contient do nombreux dessins d'articles
•

v-llçs au t Conseil d'à ; ni tralion du

( nouveaux ; ;i est envoyé gratuitement et

jI LU it g'îiéî Ui iidUfMiS ;l \ f»o tltlc iîUf'm-Ml —

talion du Cipilal su;:inl . Cetto | eH »|. Vi' j franco a loute personne qui en fait la Je
parait avoir échoué , corn aie nous l' avons |j manule par lettre affranchie .

du. L échec e,-' a |; f ? -, i s pour les adminis

;

trateurs nouveaux < i noue la Seciét.é .

GriAU«JifD et oï Gib proprié

taire des Gf.4xV05 MAGASINS DU LOU
ranls est « peu près hvnoteie à 710 . z. . l' n - à Paris , ti'K.ja.r.l ni nnr.nl ni suceurSorielé genélal ;( p. lis ccl i I est i sa. e. uonl seulement rien de commun avec
rerbereiee ;i 09 > . u; 7o0 . O signale la

La Société oc Depuis ci Ue conp'e ; c"" -

cré -l on

les maisons des départ-imenis qui ont pris

: ouveaii\^i >:vr;ni% de quartier

dan paris . La •.•«.• IIJÎÔ n ; î V o ! O a iiiie

i la même enseigne ; ils engageai les Dames

liontl

; à se meitreen garde conlr» les marchands

SJ-.S .' U'.aat, lin l' iKH - tant, se

succèdent et |o .| prevo-r la hausse .
Le Su- 7. ni-ogr sse de 14i'» à
Nord 1710 .
Orléans 1525 .

j qui se servent de leur litre de GRANDS

.

MAGASINS DU LOUVRE, dans le but
d établir une confusion .

la Chambre, le système Floquet.

tres au sei vice militaire .

'

llochercau .

-"e mareli ,) est très calme bien qu'on

Renault , a l' intention de soutenir, à

Le Parlement se prononce contre
le projet tendant a soumettre les prê

«

sont, situés Quai Vauban rue Denfert.

Paris , 27 janvier .

KM'HÉKS du 29 janvier 1881
Yak l' ee, vap . esp . Alcira, 455 tx. , cap .

w

itl i Ê. 1 V 1 S

Les Docks do la Société
Nationale dite Docks Cettois

mJLLETIN FIN A NOIE :

\ious rappelons a nos lecteurs que
*tà partir du 15 janvier que ^ dans

"

,f \ m

sants .

66 80

— Si-Ji»st-pU

> sr\

S

151 70

es de l ,i ville comme suit :

—

■? ' -prr

hP i-iè. • CJ

gciiéia ;, ueciare rjo ; -,o
de ce
moment la b r aace et 1 iagi-::terre sont
Avances sur toutes espèces de
déchargées de leur mission spéciale I
marchandises
et que désormais ces ;, a l ' Euro ,>e a
résoudre laquostioi:.
Les nugociatits et indusLa if--pn ) it([uc rendant eo. - eiiî;-; i
justice mux aueiitioe ;, de M. Baci.hle I niels soin prévenus que ia Société
oiy Saiut-lliiaire , de-lare que .- i;ec | yalicmale, Intlusirirlle el Commersubi par la properiiion d'atbiirage oiate, pour répondre aux besoins
ooit i ; -a u :s reetire ei rj w ie couiro l' "s créés par l 'importance toujours crois
mu iatives précipitees , que notre devoi - ! saute du port de Cette , et pour faci
es ; seeie-iient de seconder i'Earope liter h 1 -- transactions commerciales
,;:siis l i: liiS'er.-nd Tareo-liree .
avec - es ports . étrangers , vient de
ij;i. question e t non fraiiesuse , mais
créer
des Docks et Entrepôts où tou
Européenne .
tes
les
marchandises seront reçues à
E;ie teemin- en lié-d iraiit que les
titre
de
simple consignation , avec
vjiees sei'.aerit s:tns l' x.eiise de risqueis j avance cie
fonds et mandat d' eu
sur un coup de tète , le titre qu'ils j
tiennent do la eoafareaca i e l>eriin .
opérer la Vente au grès des dépo

<e reste distribué entre les Ecoles 1 aïole St-Louis

i Société anonyme »u Capital do 1200000 francs
semblée Générale dés Actionnaire».

e la oiteeitioi; ;0 luootre

/ ^

Total des recettes ...

Ei-.ançaii-i

Pouvant être porté à 20 millions par PAs-

___ La hëjnibwjua française fait

i Historié ne

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
pour favoriser . ii e s ; ri c et le Coiummerce

L-

0;

V,'s . % ÇÉO

ifaViîM'C
uari-'i

V0i i'ra:.veo e i gratuit , daa',6 îo inon; «te entier, do Catalogues Album& de
itlodes, 'j. 'si.-*.* fj eeu , cil3

!

: AIS® Il i'M siliiliïl'

iiavoi franco de tout achat à par

tiï '. Ï3

rases, qaoïqae iodirset que

, so.;î îe pai-coura .

SUK GAG ES

' i)iri!<-(oiir, rue de. i -» Oouaiif , <>, Cette ,

.

'

i. .,.. ..Ã.llf .

Le yèr,-nt res/ o, .s7:; /-/c . V , BHABLT

CâWM HISPANO-FRANÇAISE

V T f lre

V lulN Jt O

A I F 1) T P A I AT 17 C

BouinreR garantit s de mes prooriétés, 15

AlîlL iilt A 1 IN il O médailles or et argent. Dessin du greffot

Barra], notice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d'engrais Egoutine. Fr. 5,ô0 0[0

Vade-Mecum vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARRAL, de

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

•

CETTE et to s les p rtsde lacôteEstdel'Espagn

MALAGA

s »ul» 8(BBpagni0 .I,.*\"CiLKOOtIEMXE dont le siège est à CETTE, quai do Bose, 3.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE

FLIOTTE DE LA COMPAGNIE

4 , RUE DE LA PAIX .PARIS

>MI |IB @SÏTS

IN

i,»— toimea.». conduit en?*»»»

I

laaraaiD

v"

société d' agriculturet

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

1

s, construit en !*8*»

~

.

■

Société anonyme CAPITAL : CJENT MILLIONS DE FRANCS

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 1 ™ Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS

WTAUJFL

tonnoaux, construit en! 188®

<3®§!1 .

«,900;to,.uoaux, construit en|18»®

|||

La Société délivre au prix ne t de 485 francs des Obligations remboursables à ôOO francs
en 75 ans, par voie de tirage au sort, et rapportant SO francs d'intérêts annuel
payable trimestriellement.

La Société délivre également des Bons de caisse rapportant : à six mois 3 0-[0,— à un an

A1MHA» 200 tonneaux, construit en 1865.

3 1l2 0x0, — deux ans et au-delà, 4 010.

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

Ces Tapeurs «ft tous
les aménagement» et le confortable pour passagers de i" classe
et une marche régulièredelO nœuds 112 a 1 heure
Pmtr renseiqnements , frêts ou passages s'adresseri,à la Direction ou aux

:
A 1PMDS
Au Siège de la Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon

Agents de la Compagnie
MM, Rigaud, consigna à Tarragone,

k Cette,"A

tura Gonsé

taires quai de la

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Félin.

tJuan Forto y Jor-

aBaroélone,

Ponseti y Robreno,

.A. toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées

taire .

Valence,

u »' le rem

Les Notaires et Banquiers peuvent également recevoir les de
mandes de titres et sont autorisés à effectuer le paiement des

G. Ravello éHij
banquier.

Bosch Hermanos ,

coupons .

banquier.

Alméria,

Spencer y Roda,
banquier.
Amat Hermanos,

Malaga .

consignataire.

ci-dessus.

boursement des Titres amortis sont taits aux mêmes Caisses .

■banquier .

Carthagèm •,

da, consignataire

Le paiement des coupons et des Bon» échus ainsi

G. Sagristay Coll ,

Alicante,

Mata» banquier.

A

Pays-Bas ; — A la Banque d' Escompte de Paris
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :

et

Cie , consigna

Darse .

Marseille,
Port-Vendres ,

nais ;—A la Société Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de Paris et dus

MM. Vda de Buenavena-

banquier.

LA NATIONALE

A VENDRE OU A LOUER

TTRANC E

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

COMPAGNIE GËNË iULl T RANSATLANTIQUE

à MÈZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Cie d'Assurance sur la Vie
G-arantie 175 millions

propre au commerce des vins, eau

Prospectus et renseignements "gratuits .

abondante .

M. Victor Cartier, Agent Général

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

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

Service postal français.
PAQUEBOTS A GHANDE VITESSE .

|N nptlRr se mettre en rapport avec

F LOTTES DE LÀ COMPAGNIE
r!X-« iS3Q.es dLePa ]VI|é d.i]t er r a » e e .
tonneauxyv ¾.cnevau

Moïse.
Samt-Augustin,

1.800
1.800

Isaac Pereire.

1.800

Abd-el^Kader.

450
450

J Ville-de-Tanger.
Dragut.

550

j La Valette.

450

1.800

«2 .

1:S

tonneaux

900
500

i Mustapha-Ben-Ismail. 500

tuorauA

250
150
150

500

150

STEAMERS TRANSPORTS

Ville-de-Barcelone.

1.800

450

Fournel .

2.000

250

Ville-d'Oran .

1.800

450

Provincia.

1.700

180

Guadeloupe.

1.600

400

Klèber.

Ville-de-Bàne.

1.800

450

1.800

Désirade.

450

1.400

Manoubia.

Clapeyjon.

Martinique.

400

900

200

2.280

250

2.227

FC . chat

2.280 -

DE

180

1 .6

LeChâtelier.
Bixio.

250

DEPARTS

1.760

250

U3 UNIRE plusieurs personnes qui
verseraient une somme de 10,000 francs

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

par un lrailù|nolarié de 1,500,000 fr. de

Par Port-Venndrrees. et Barcelone !

CETTE

ORAN .••
,ri„mniiï

j par Port-Vendres, e< Valence

j alternativement par quinzaine
)

alternativement par

i 5 1 r rirE

quinzaine

Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et r éelan:

Via Marseille noî'1Jli|JsfaIi Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagène.

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adresserà l'AGENCB, ÎO, quai d Alger, «t Cette.

dans les journaux suiva n

DE

MO NT P E LIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le PuMicateur de Bézie
Le Phare

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

Le Bulletin de

Vote

La Revue des Tribunauac

COME VALÉRY FRÈRES k FILS

u a i? a c

CETTE

T a rmnnacrnie prendra des marchandises et des passagers :

La Compagnie tient à lndispositione s
poIie8 flottanta Pow|l'ai.ur«ie.
Les Chargeurs trouveront auprès de Cmpagnie les.taux les-plus réduits.

DE

21 , rue l'Esplanade 21 ,

Marseille ! ï Vendredi ou Dimanche, à minuit, . . . alternativement par quinzaine
La Compagnie M Bo
ojiajelli , Collo et Philippeville.
Alger
pour
yosu, Muelilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Oran
P
Aîacciuo, PhilippeviHo* Bdne, La Calle , Tunis, Sousse, Monastir ,

IV - jrsrll'iii

L ÂfJiLf HÂ V Â j

Mardi, à 8 heures du soir.

rmml„

A

LA SUCCURSALE

amedi à minuit
I Par Port-Vendres.

et TOUX
' ;• f , ro f •(>■?> Qrrrtw 'rancti ,
... . -, i V. i * C " GLERY

250

Mercredi à minuit
ALGER

S UFFOCATION

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

L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Marit
Le Petit Cettols

lit pour tous les j ournaux de France

et de l'Éti'anger

-

correspondan
Départs !de Cette les LUNDIS, MERCRLDIS et VENDREDIS,
_
avec ceux de Marseille ci-apres .
Î IQ8I

Départs de Marseille du lai di 18 au Dimanche 2 o anvicr

Mardi

• 18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

Mercredi 19

Cta Veccliia et Nap.

4 h. matin

pour Genes, Livourne, vi

midi,

pour Ajaccio et r p

MO.M rillii

ùoudi

20

8 h. du soir,

pour Cette.

j,, FONDS PUBLICS m».'

Samedi

22

8 h.. du soir, pour Cette.

demande au Directeur, 16, rue du C

Vendredi 21

Dimanche
23
Id.
23

9 h. matin, pour Bastia, et Livou , yecchia et Nap.
8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Cta- Veccma et nap.

Pour renseignements, s'adresser » l'j gence quai de l® Républit*'
KTTB

.— Tmririiûeritf

LithocrstphigAo 4CRU§›

Septembre Paris.

