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La Chami re » Gontmué samedi la
discussion ds la 101 la presse . Elle
a examiné larticl® - 24 , remanié par la
commission. Çet article puait comme
complices des crimes et délits ceux qui ,
par des discours et des actes , ont pro
voqué à les commettre , lorsque la
provocation 3 été suivie d'efet . Après
une vi ve disc a  SSio ' à laquelle ont pris
part MM . Floquet , L^ou Renault ,
Aguiel , Peidevey tlibot, l' article a
été adopté, à la faible majorité de 240
Toix contre 223 .

pen (]ajt le pointage nécessité par
le dépouillement de ce scrutin , la
Chambré a adopté sans modifications
la loi sur la marine marchande qui lui
avait été renvoyée par le Sénat . Au
jourd'hui elle continuera la discussion
de la loi sur la presse .

" En dépit des conseils de prudeiiée
qui lui sont donnés chaque jour par la
diplomatie européenne, la Grèce pous-
suit avec activité ses préparatifs mili
taires . Plusieurs régiments d' infante
rie viennent de partir pour la froatiere ,
et deux régiments d'artillerie ont reç
l'ordre de se tenir prêts à se mettre en
marche au premier signal . En mem
temps , le ministre de l'intérieur
prescrit aux autorités provinciales u
prendra les mesures nécessaires poui
la mobilisation de tous les hommes
Valides da trente à quarante ans ,

La dernière circulaire de M. ^ou
moundouros ne laissait , du reste , au
cun soute sur les dispositions
queuses du cabinet.d Athenes E> a?r
ce document ,- ly » lurcs nre ' ( : nl tjoainvoquer à l'appui de leur dominatun

en Europe aucun titre reconnu par le
droit international . Le pouvoir du sul
tan ne reposerait que sur un acte de
violence absolument dénué de toute
base juridique , biea qu' il date de qua
tre cents aus . •

La presse libérale paraît avoir reçu
l'ordre de développer ces étranges
doctrines . Le Messager d'Athènes re
pousse d'avance avec la pins grande
énergie le projet de transaction qui
consisterait à obtenir de la Turquie la
cession îié l' île de Crète en échange
des territoires attribués à la Grèce par
la Conlèrénce de Berlin . Au dire de la
feuille ' officieuse,l'arrêt de l'aréopage
européêâf ne serait pas une sorte de
libéralité offerte au royaume helléni
que , mais devrait être plutôt considéré
comme un titre irrévocable au profit
de la Thessali -) et de 1 Epire , dont
un acte internatioaal a ordonné 'l'af •
franchissement .

De son côté , le Jourdal d'Athènes
exhorte les Grecs à renoncer a l'al
liance des puissances occidentales'pour
se jeter à l'avenir dens les bras dé ia
Ru-sie   q a émancipé les Roumains ,
les Serbes , les Bulgares et les Monté
négrins . Il parait peu vraisemblable
que ces avances tardives soient accueil
lies à Saint-Péter.-bourg . Personne
n' ignore que , depuis que l'iniluence
du prince Gortschakoff a cessé d'être
toute-puissante dans les conseils du
czar, la politique russe est peu dispo
sée à susciter de nouvelles complica
tions en Orient ,

La commission relative à la réforme
judiciaire s'est réunie , samedi , a deux
heure --, au ministère de la justice,
sous la présidence de M. Jules
Simon .

Elle a examiné l'article 7 du ]
contre-projet de M. Jules Simon, qui I
est ainsi conçu : .

!

» Les magistrats ■ dont les sièges j
seront supprimés jouiront de leur
traitement tel qu' il existait antérieu
rement à la présente loi , jusqu'à ce
qu'Usaient été replacés ou admis à la
retraite .

L'âge de la retraite pour cette caté
gorie de magistrats est fixée à soixan
te ans.

Ils ne pourront , en aucun cas, cu
muler leur traitement avec celui d' un
autre emploi public .

Ceux d'entre eux qui, rappelés à
l'activité dans leur ' ancien grade et
dans le ressort de la cour, refuseront
de prendre du service , seront considé
rés comme démissionnaires . ->

Cet article, a été adopté dans son
principe par la commission , avec quel--
ques modifcations de détail , dont les

' principales sont les suivantes :
Sur le paragraphe 2; il a été décidé

que les magistrats , dont l'î siège sera
supprimé pourront être mis à la retrai
te après trente ans de service , et que
le quantum de leur retraite ne pourra
jamais être inférieur a la moitié de
leur traitement d'activité .

Le paragraphe 3 a été également
modifié ; les '- magistrats dont le siège
sera supprimé pourront toucher, non
point leur traitement primitif, mais
une retraite proportionnelle , tout en
exerçant un autre emploi public .

Enfin , la fin du paragraphe 4 a été

I modifé ainsi qu' il suit : « Au lieud'être considérés comme démission
naires, les magistrats qui , rappelés à
l 'activité dans leur ancien grade et
dans le ressort de la cour, refuseront

} de prendre du service, seront misd'ofi à la retraite, et cette retraite

sera toujours proportionnelle à leurs
états de service .

Aujourd'hui à trois heures , la com
mission se réunira au ministère de la
justice ; elle reviendra sur l'article
premier qui , pris en considération, n'a
pas encore été discuté ; il est relatif
aux listes de présentation d'après les
quelles devront être nommés les ma •
gisfrats des cours et tribunaux .

(Le Parlement .)

«olre politique étraagère

Les documents publiés dans le
Livre-jaune embrassent une période
qui va du 16 avril 1880 au 17 janvier
1881 ; ils ont trait aux négociations qui
ont précédé la conférence de Berlin ,
aux négociations qui ont suivi cette
conférence et précédé la proposition
d'arbitrage , et enfin à la proposition
d'arbitrage elle-même .

Depuis le rejet du projet d'arbitrage ,
ces pièces diplomatiques n'ont plus
qu'un intérêt rétrospectif .

Leur lecture n'en est pas m tius fort
instructive , car elle nous p ruer de
toucher du doigt les variai »> us de
notre politique éuangère en un aussi
court espace de temps .

Le revirement de M. Barthélémy
Saint-iiilaire, succédant à M. de
Freycinet , n'est pas moins grand que
c lui qui ëst, survenu en Angleterre
quand M. Gladstone a succèdé a lord
Beacontield .

Malgré cet exemple éminent, nous
inclinons à croire jque notre politique
étrangère gagnerait très-certainement
à ne pas être soumise à d'aussi brus
ques évolutions .
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Frederick Carets .
Je ne la - crains dit-elle en ,e retour-

Chalea ''oy non p ' l ? ' cralI,& m 8
tante ; l'ofW, c'estH ruiner , et la p!"s
mortelle offense que je lui puisse faur est
de vous pnrU-r Relouons donc a 1 . mai
son et , t ';r pitié , ne me pailez plu - avant
de me dire adieu .

— Mais , Beauté , c est absurde , dit '
Freddy en retournant avec elle sur ses pas ,
ne pas vous parler avant de vous dire bon
soir ! quelque chose insensée ! J ' ai dix
mille choses à vous dire en dépit de tou
tes les tantes et de toutes les vieilles duè
gnes de la terre . Où et quand voulez-vous
me donner rendez-vous ?

— Je ne vous donnerai aucun rendez-
vous , Freddy . Je vous dis que c'est impos
sible . Je suis surveillée de plus près que
n' importe quelle autre élève et outes les
élèves sont bien surveillées . Tenez, les
yeux de Mlle Jones sont braqués sur moi
en ce moment et Mlle Jones rendra compte
à l'autorité de chacun >. do mes paroles et
dé chacun de mes regards aussitôt que
nous serors de retour à la pension .

— Que Aille Jones aille su diable !
— De tout cœur , dit Cyrille en riant ,

rien ne j oiu raii me f.ire plus de plaisir.
Mais enfin , je ne puis risquer qu'on fasse
des rapports sur moi à ma tante , aussi,

Fred, donnons-nous une poignée de main
et séparons-nous .

— Jamais! Cyrille, il faut que nous
nous voyions et tout de suite. Fixez un
endroit et une heure et j'y serai , que ce
soit le jour ou la nuit .

— Impossible . Il ne m'est jamais per
mis de franchir les grilles to'ite seule .

— Eh bien ! par Dieu ! nous nous ver
rons en - deça des grilles . J'escaladerai le
mur ce soir même et vous viendrez me

trouver dans le jardin . Cyrille , pour
l'amour du Ciel , ne dites pas non , comme
je vois que vous avez envie de le faire . Il y
a trois ans que nous ne nous sommes vas .
Àvez-vous oublié tout ce . .

— Je n'ai rien oublié , Fred . . ., rien du
tout , repondit la jeune tille presque avec
émotion ; il vaudrait mieux pour moi ,
peut-être, que j'eusse oublié . Oui je vien
drai . ; ou du moins j' i ,- sayrrai . Je ris
que plus que vous re lo pensez , mai^je
courrai re risque . Si vous pouvez escala

der le mur de la pension ce soir , je ferai
en sorte d'aller vous trouver dans le jar
din .

— Ma chérie L ..

Sous les yeux d'Argus de Mlle Jjnes ,
Carew prend les mains de Mlle Hendrick
et les serre dans les siennes .

— Vos fenêtres ne sont-elles pas trop
élevées ?. . Ne risquez-vous de vous faire
aucun mal ?

-■ Je cours beaucoup de risques , com
me je vous l'ai déjà dit , mais pas de cette
nature-là . Ma chambre est au second et il
y a tout près de ma fenêtre un arbre dans
les branches duquel je me suis souvent
élancée pour fauter dans la récréation .
Escaladez le mur à onze heures et demie,
et si c'est le moins du monde possible je
viendrai . Mais , retenez bien que c'est pour
celte fois seulement Freddy, vous ne me
tenterez jamais pour me faire recommenu
cer .

( <4 suivre.)



Nouvelles du J ur

On parle déjà d'un poste important des- j
tiné à consoler M. Lisbonne de ses mé- !
comptes parlementaires . Le député de
Cette serait nommé président de la Cour
des comptes , en remplacement de il . Ber
ger, décédé-

Ainsi s'expliqueraient les bruits de dé
mission de notre député qui courent de
puis hier.

Le Palais-Bourbon resplendissait hier
de lumières, M. Gambetta ollrnit à dîner
aux membres du bureau des deux Cham
bres et aux chefs de corps d'année en ce
moment à Paris .

Un« brillante réception a eu lieu après
le dîner.

L'incident de Saumur toucherait à sa fia ,
et le Voltaire annonce que le colonel Des-
roys a donné l'ordre , sur lts instructions
du mini>tre de faire cesser la quarantaine
imposée au commerce de Saumur.

A la tournure que semblent prendre les
choses , tout se terminera très-probable
ment par la retraite du commandant et de
quelques officiers de l'Ecole .

La réorganisation suivra de prés .

Le gouvernement n'ayant pas
lenquête du général Gallifet sur les évé
nements de Saumur , l' Ordre annonce sous
toute réserve que M. le général Galluet a
donné sa démission .

Les préfets viennent d'être invités confi
dentiellement à la date d' hier , à fane con
naître immédiatement par une simple note
quels sont les journaux de leur départe
ment qui se sont montrés favorables au
scrutin de liste .

Le greffier du tribunal de commerce de
Périgueux a été mis en arrestation hier
vendredi , dans l'après midi , sous des in
culpations excessivement graves .

Crime de l' Ile-Barbe . — Il résulte de
l'ensemble des dépositions des témoins en
tendus jusqu'à ce jour que l'enquête touche
à sa fin.

On n'a procédé à aucune arrestation
nouvelle .

L'identité de la victime paraît désormais
établie , et la justice paraît avoir la ceri i —
tude d'avoir mis la main sur le véritable
auteur du crime .

On a annoncé hier qu' un envoyé de M.
Coumoundouros est arrivé à Paris depuis
quelques jours, chargé d' une mission toute
confidentielle da gouvernement grec au
près d' un haut personnage de li Républi
que .

Le comte de Chambord est attendu *
Jersey , où doivent venir conférer , p.irait il
avec lui plusieurs notabilités lègnimisies
et les délégués de divers cercles catholi
ques .

On s'occupera des élections législatives
prochaines .

Une nombreuse réunion publique a eu
lieu à Lyon à propos du projet de loi sur
les heures de travail .

La réunion a émis une résolution favo
rable au projet Nadaud , tendant à ce que
la réduction du travail soit fixé àjdix heu
res par jour dans les ateliers .

L'affichage du discours de M. Gambetta
dans toute la France a coûté au Trésor la
somme de 44,168 fr. 60 c.

Le conseil supérieur des prisons se réu
nira pour la première fois , au ministère
de l'iniériuur , demain matin , (sous la pré--
sidence de M. Constans , ministre de l' in
térieur , qui prononcera un grand discours
d'installation . Après quoi, le conseil pro
cédera à l'élection des vice-présidents, des
secrétaires , et commencera ses travaux .

La cour de cassation vient de rejeter le
pourvoi de Jean-Baptiste Brun , facteur
rural , condamné à la peine de mort par
arrêt de la cour d'assises du Var , du 51
décembre , pour assassinat suivi de vol.

Cambden-Place , à Chislehurst , qui a
servi , pendant plusieurs années , de rési
dence à l'impératrice Eugénie , vient d'être
acquis par le baron Ferdinand de Roths
child .

Les lnondations

Une crue d'une rapidité extraordi
naire a fait monter subitement la r eine
de près d'un mètre dans l'espace d'une
nuit .

Les bateaux-omnibus n'ont pas pu
reprendre le ser vice hier matia .

Tous les bas-ports sont envahis par
les eaux . Le quai de Bercy est mondé .

Malgré l'activité fiévreuse déployée
par les riverains, certains négociants
qui n'avaient pas prévu l' inondation ,
ont eu des marchandises enlevées par
les eaux .

La Seine charrie de nombreuses
épaves . Les maison qui bordent les
quais commencent à avoir leur caves
envahies .

Toute la navigation est absolument
suspendue .

Lb bateau des ingénieurs da la na-
vigatiou continue seul sa tournée d' ins
pection .

On s'attend à une crue énorme si le
thermomètre continue à monter . L' im
mense quantité de neige qui couvre les
montagnes et les plaines fait craindre
des inondations générales .

Chartres . — Par suite d' un dégel
trop prompt, l'Eure est débordée .

A Chartres, la basse ville est sous
l'eau ; il y a un mètre d'eau dans les
rues. Les dragons avec des voitures
font le sauvetage et portent des vivres .
Les lavoirs sont emportés , les routes
sont coupées .

A Yillers , le Loir couvre les rues
basses à la hauteur d'un mètre cin
quante .

A Bonneval, Cloyes et Chateaudun ,
grands dégâts .

A Pont-Trauchefétu, l'Eure a dé
moli huit maisons .

Près d'Illiers, dans la ferme de Ni-
coleterie , 350 moutons sont noyés .

A Dreux , la Blaise et l'Avre débor
dent . La valléed'Avre est sous l'eau .
De mémoire d'homme on n'a rien vu
de pareil .

A Coulommiers , à une heure de
1 après-midi , l' inondation continuait ;
a était presque insignifante .

La pluie tombe toujours . Le courant
charrie encore de nombreux débris .

Pas d accidents signalés .
j -m. .

Chronique Comme rciale

Pézenaë , 31 janvier .
Nous n en avons point fini encore ,

parait-il , avec l'humidité , la pluie, la
boue et les obstacles naturels qu'op
pose cette température hivernale à
une reprise sérieuse des affaires

Et cependant , les besoins sont
nombreux , ils sont urgents . En faut-ild'autre preuve que les expédîls
nombreuses dont nos gares sont le

j point de départ, à défaut des pour-
j parlers que l' impraticabilité des che! mins interdit entre vendeurs et aclie-

teurs ?
| Une autre cause de la persistance
i relative de l'accalmie qui règne de
* puis trois moi$, c'est la différence

grande qui existe toujours entre l'offre
et la demande . Il y a évidemment
détente dans les prétentions des pro
priétaires de crus non seulement
défectueux mais même en passe de le
devenir. C'est ainsi que des affaires
ont pu se lier à des prix qui ne font
cours que pour les vins louches ou
d' une conservation problématique .
Mais, en revanche, il y a toujours
fermeté grande sur les vins légers ou
non, dont la vivacité de couleur et la
franchise de goût chez les premiers, le
titre alcoolique chez les autres , sem
blent garantir le maintien . Citons à
l'appui de notre dire des vins de
Cruzy pesant 10°5, vendus 35 fr.
l' het . — une partie de 1,200 hect .,
vins de Coursan pesant seulement 7°5,
vendus dans les premiers jours de la
semaine , 25.50 ; — 1,000 hect ., vins
de Corbières, pesant 10° à 35 fr. ;
— des vins de Cessenon , couleur
moyenne, mais d' un beau rouge , à
32 et 33 fr.

Par malheur, le nombre est grand
des vins louches et sur lesquels se fait
péniblement sentir la température
défavorable et fâcheusement inconss
tante qui règne . Bien des viticulteurs
confiants sur les garanties de conser -
vation qu'ont donné leurs vins les
années précédentes, constatent à cette
heure que la situation n'est plus la
même et sont atterrés e » voyant que ,
soit affaiblissement séveux de la sou
che et par suite , désorganisation des
éléments constitutifs du fruit, soit
effet des temps humides que nous
subissons depuis trois mois , tel vin qui
n'avait jamais varié a perdu sa limpi
dité et est devenu terne, jaunissant et
d'un goût défectueux .

Un retour offensif et durable du
froid sulfira-t -il pour faire disparaitre
ces premiers symptômes de défaillance
et convient-il d'attendre ? Vaut-il
mieux , au prix d'une concession qui
n'a rien d'onéreux encore , vu les
prix rénmérateurs du moment, trans
mettre cet aléa au négociant et sd
débarrasser de toute éventualité fâ
cheuse ? Telle est la situation de bien
de viticulteurs • telle est la cause de
la différence qui existe dans les cours
pratiqués , lesquels , ainsi que nous
l'avons dit , maintiennent leur fermeté
ou la perdent , suivant l'état de conser
vation de la marchandise .

En somme , le réveil de la demande
ne s' est pas encore fait sentir, mais il
paraît imminent , et la rareté , bientô)
sensible , des crus de bonne conserva
tion marchant n iturellement de pair
avec le nombre croissant des vins
douteux , ne peut tout au moins que
maintenir fermement les beaux prix
du début , si la connaissance exacte
du chétif rendement de l'année 1880
succédant à une année déjà réduite
ne fait pas dépasser ces limites dans le
sens de la hausse .

REVUE DE LA SEMAINE

BERCY

Bercy, 29 janvier .
Après la gelée , la neige , c'est-à-dire

la grande difficulté , quelquefois l' im
possibilité des charrois de vins.
Obstacle regrettable, car la demande
est satisfaisante .

Ou sent , toutefois , quelque chose
comme une tension des rapports du
détail avec le commerce en gros. . Les
débitants s'étonnent que les dégrève
ments n aient pas amené une différence ,
dans la prix des vins , correspondante

j au clnffre réel de la réduction des
j droits . Ils n'oublient qu'une chose,

c' est que le prix des vins de coupage,
depuis un mois, Ya toujours s'élevaut,

et qu'il dévore une bonne part d *'
fr. 25 par pièce de dégrèves-
Dieu veuille que. cet ogre s'en > .
là f-ji

BERCY-ENTREPOT ^
- -ir

La vente , cette semaine , sans Ss
bien animée , a été cependant «
leure , pour le commerce de tl «-
que la précédente , au fur et a mes
qu' ils se font, il remplace ses
quants , principalement en vin
soutirage , dont les prix restent '
mêmes ' de 155 à 175 fr. la pièce V
Paris .

Le commerce de gros , bien apf
visionné pour le moment , se tro' ?
mieux dans ses bureaux, nue sur '
routes des vignobles ; il attend
temps plus clément pour se mettre
voyage et faire « es achats .

Très grand calme dans les arri(!
ges, en raison de s difficultés de traî1 '
port

(Moniteur Vinicole)

«uiironique Locaie

Les épaves de l'Atlantique ont été vf( \
dues aux enchères sur la plage , cnmf;;
nous l'annoncions samedi , par les soins ' (
M. le commissaire de la marine . Nous fi'
connnaissons pas le produit . ,

On commue activement à débarassef ;;
Kate Bousfeld de tous ses agrès , afin J;
diminuer le plus possible l'opération "'
renflouement .

Quant au Joven Pepe , on va pou "0',
s'as>urcr si son renflouement est possib'1
et s' il ne faudra pas démolir ce vap^
pour dégager la passe . r

Déjà une partie de la cargaison a cl<
pêchée et les fûts qui la composaient
été arrimés sur la plage de Cayenfê |
Beaucoup n'ont été péchés que vides e
voici pourquoi : ,

Chaque fois qu' un naufrage arrive et 4®"
les débris sont projetés sur le bord ,
entraînés dans les canaux , il est défend
de les pêcher .

Pour la marchandise composant la c» r"
gaison , la défense est plus rigoureuse ,pai,£f
que les droits de douane ne sont p,s
acquittés , Aussi , pour la cargaison du Jo(tf
Pepe qui se composait toute de fûts de
ou de trois-six , le mardi malin tous
canaux étaient couverte de demi-mut 1 5
encore pleins qui allait nt se heurter un p""
partout et finissaient par se crever .

Si le sauvetage avait pu être opéré
la première heure , beaucoup de marchai'
dises , aujourd'hui perdues , existeraient-

Le bruit court que la nouvelle Ado11 '
nistration va procéder au remplacemt"
d' un certain nombre d'employés de la
Mairie .

On nous prie d'insérer la lettre suivant ,
qui a été adressée à M. le Maire de Cette '

Cette , 51 janvier 1881 .
Monsieur le Maire ,

J 'ai l' honn»ur de vous accuser réceptif
de l'arrêté par lequel vous avez bien " oui"
me reiever de mes fonctions de secrétaire
en chef de la Mairie .

Je vous prie de croire , Monsieur le Maire»
que je me considère comme absolumen 1
relevé par votre arrêté et vous adresse l'hoC
mage de mei remerciements .

A. de PLEUC .

AVIS

M. le Chef de gare F.-L.-M . nous don »?
communication de la dépèche suivante :

Circulation rétablie entre Villefort et
Langogne .

l'omez délivrer des billets et accepter
les marchandises G. Y. et P. V. pour le»
gares comprises entre ces deux points .

Ne détournez plus l'au-delà de Lango
gne .



AVIS

i. le chef de gar e Paris-Lyon-Méditer-
fje nous communique la dépêche sui
irculation interrompu 6 entre Perpaux ,
wnonav . N'acceptez'e expédition petite
fs&e pour Annouay . ,

•ttip , le 51 janvier I »81

i.T CIVIL DE LA \ILLE DE CETTE
Du 29 au 51 jauger 1880

NAISSANCES
Garçons 0 . — filles 1 .

DKCKS

Wianne Mouragués , 19 ans.
françois Parillac, 54 a15 *

$îari®e
\ ——

D i :  

ENTlÉI'WifU 23F lvier 1881
'"tnte , br.-goel fr. Marguerite Raoul ,
„ 72 tx - , ca [. GrfZim , vin.
îr lepool tr.-n . sn™- Martin Luther ,

, 526 tx. , op. bitume .
a ' eûce , vap . fr. Sldafiy ca P *

t Raoul , dverà's-
idiff br.-goel . fr- V. G. 7 ., 160 tx. ,

i\ cap . Hoblan'i charbon .
""cester, br.-go'' • fr - G. G.M. , 15a

i cap . Mauri'i bitume .
V-Yendres , va ?- fr - Ville de Barcelone ,

r J,055 îx ., ca P. Arthur , diverses ,
laflaques , bal ; e .P - ^ mertcana , oO tx. , ^.ap
w Bosch , via

,riée<t tr. -'n fr. Plaisance , 269 tx. ,
: cap . Mn" a " d , charbon .

br.-go el . ail . Edouard, 147 tx. ,
i. cap Lud;-boon , bitum ■.

"Wall , br--geoi . norv . Fhmingo , 267
fi lx ., cap . Thompsen , bois .

e eiv 0 j , br.-goel . ail . Creue , 258 tx. , cap .
L. Helhs, bitume.

uNic«, vap . it . Peucètc , 319 tx. , cap
!j, Moscelly , diverses .
Mono , br.-gocl . fr. Ernestine, 112

tx. , cap . Lamel , minerai
L du 51 janvier 1881

ûc# f vap . esp - Correo de Cette , 152
L tx. cap . Corbetto , diverses .

Ca res , bal . fr. Victor Lucie , 27 tx. ,
L cap . Clerc , vins.

Celone , vap . esp . San J ose , 701 tx. ,
L cap . Pi , diverses .

Cs res , bal . fr. Saint - François , 21 tx. ,
L . cap . Frances , vin.

aeille , vap . fr. Écho , 1I>5 tx. , cap .,
Plumier, diverses .

j SORTIES du 50 janvier 1881
'tra goiie , vap . esp . Rapido , cap . Çalzadfj

! l. fivprcpcvap " fsr ,.. Moïse , cap . Chanoine ,
i diverses .
L"> vap . fr. Oran , cap.Parpiel , diverses .

seille , vap . fr. Persévérant, cap . Bar-
l'si , thea , diverses .

" ce , vap . fr. Nubia, cap . Cassol ,
L diverses .

efle , vf p. esp . Cristina , cap .
k Zabala , vin.

antÇ ) v a p. fr Lutcha , rap . Allemand ,
L„ . diverses

e'Ue vap . fr. Ville de Barcelone , cap ,
\\. Ârilaur , diverses .nCe, bal . esp . Joscfma , cap . Maria ,
L relâche .

Poq , tr.-m . norv . ca p. Tal-
L„ nksen , sel , ... '

a §°ne , vap . angi . Achtll is > cap . Thom-
L son , lest . .

Se ' lle , vap . fr. Durance , cap . Clnestau ,
diverses .

jolies Tfégrapb-iq. né s
Toulon , 31 janvier .

C»cadre d'évolutions , c£m P°e\u°lbert , àuFriedland , d u & uftr _'* Surveillante, de la Revanche,

cuirassés de premier rang, des avisos
l'Hirondelle et le Desatx, est arrivée
aujourd'hui venant du golfe Juan .

Répondant à M. Ponquet , M.
Dugué de la Fauconnerie le met au
défi de dire qu'elle main rélèvera le
drapeau de l'Empire .

M. Baltet , radical , est élu conseiller
général à Troyes , par 1,824 voix
mitre M. Saussier , frere du séna
teur .

M. Decorec , conseiller républicain
sortant , est réélu à Charenton .

Hier , au Palais-Royal , a eu lieu le
banquet de l'Union démocratique .

La République examine le Livre
Jaune et déclare que M Barthélemy
Saint-Hilaire , dans le désir de proté
ger l'Europe contre les catastrophes
s'est contenté de ne pas réfuter M. de
Fivysinet , mus s'est réfuté lui-même
nar distraction ; car sa dépêche du 10
novembre reconnaît que les décisions
du Congrès de Berlin forment , pour
le* Grecs , un titre précieux .

Enfin , ajoute la République, la
question grecque va reprendre son
cours naturel interrompu par la ques
tion - européenne .

Les Grecs attendent avec patience
et confiance le résultat des efforts de
la diplomatie auprès de la Porte pour
la ramener a une juste appréciation
des choses : la Porte cédera .

Les Débals disent que le meilleur
,0'iyen de préserver la paix euro
péenne , c'est de tenir daus les con
férences de Constantinople la balance
égale entre la Turquie et {a Grèce ,

Dernière iieur»»

,'Service particulier du Petit Cet'ois )

Les préfets ont reçu des instructions
pour rayer d'office des listes électo
rales les congréganistes frappés par
les décrets du 29 Mars.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 janvier .
Le marché va aborder la liquidation de

fin de mois dans des disposition ; excel
lentes . On ne se ! réoccupe plus des ques
tions extérieures' ;et les difficultés mono-
tairçs semblent aplanies . Notrci) % est
en reprise sans qu' il y ait un véritable
déplacement des cours , on fait 120.35 ,
Les fonds étrangers sont fermes . Le Turc
est largement au-dessus de ; 15 . Les lots
Turcs ont passé de 47 à 49 . L' obligation
dela Dette Unifiée d'Egypie est demandée
à 361.25 .

Aucune valeur n a eu cette semaire un
nlus puissant courant de transaction que
l'action du Crédit Foncier . Le cours de
1500 a été conquis ; après avoir touché à
1550 on est solidement établi à ih25 . Ces
beaux résultats qui justifient nus prévi
sions sont dûs sans aucun doute il l' amélio
ration du portefeuide . Mais il lapt au>si
en attribuer une part aux tfforis constants
OBI sont fait pour donner plus d'extension
aux prêts fonciers et Communaux . C'est
ainsi que , sur la demande de .a clientèle ,
on crée l'obligation 500 fr. 4 que les
trésoriers payeurs généraux délivrent à
leurs guichets .

L'acuon du Créait Foncier et Agricole
d'Algérie a été fort demandée à 025 et
o30 . L ' action de la Societé de Dépôts et
de Comptes-Courants n 'a que des variations
iiicn étroites de 707 . 50 à 710 . La Société
générale française de Créait a donné lieu
à des échanges importants aux cours de

b90 et 695 . Cette Institution compte jureaux auxiliaires dans Paris et 54 u lc f
Cursales en province . Ce sont , pour l ° '
autant d' instruments de travail et de p u"
fits . La clientèle ' groupée autour de ~ c
agences a pris en portefeuille les titres
!a Société .

La Société Financière s' inscrit à 527.50 .
On imprime à l'action de la Banque g
Nationale des fluctuations trop hrusqnes . s
Ces titres descendus à 595 ont été vivement
relevés ; mais il est trop évident que les
ventes viennent du public tandis que les
achats sent loin d'avoir la même spon tan-
nité . Nous avons dit que ce litre doit |
s'établir a coté de la Société Nouvelle , soit
aujourd'hui à 440 fr.

Le Crédit gènér d français est très lourd .
Cette maison a des actions entièrement
libérées à 775 . puis des act ons non libé -
rées 785 . Maintenant elle vient d'admettrede nouveaux titres pour l'augmentation de
son capital social sans s'inquiéter de placer
ses actions anciennes sur un même prix en i
les faisant libérer entièrement . Ces façons f
d'agir éclaircrt et éloignent une clientèle .

L i Crédit Parisien , après avoir heuren - |seuent porté ron capital à 12 millions  ;
semble devoir abandonner les émissions |
car il vient de traiter plusieurs affaires
qui lui assurent de beaux bénéfices sans |
donner lieu à aucun appel au public . Les
actions nouvelles , libérées de 250 fr. soit
net 'i 26O . |

Le métier à fabriquer la vraie dentelle
est l ien une réalité . Cette invention av a it 8
été présentée dès 1834 , par M. Aubry le
rapporteur du jury des dentelles à l' ex-
posion universelle de Londres . Cette in
vention existe aujourd'hui . Klle présente
tous les caractères des exploitations sur
lesquelles on peut fonder une affaire finan
cière serieuse et ex eptionnellement pro-
fitable . Des ingénieurs indépendants ent
calculé les profits à 60 % du capital em- |
ployé .

On remarque l'altitiule rigoureuse de
1 Union Générale à 1050 ; le comptoir d' Es
compte fait 1055 ; le Crédit Lyonnais 1110
la Banque de Paris 1155 .

La part de la Société civile de Sue? e st
recherchée à 760 . On est il 1470 sur iac .
lion de la Compagnie .

L, action du Nord s' inscrit à 1740 et
celle de rOrW --ns à

MAISON DE PRET D'ARGEM
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

SOCIETE NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l' Industrie et le Commmerce
Français

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

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

UUKCS €ETTOlS
Avances sur toutes espèces de

marchandises

Réclaiss et Avis Iviirs

A LOUER A FJiOSTIGMN
Premier étage d'une Maison

ovcc terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

vec foudres de toute contenance , pompas
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées ,

S'adresser  M. Marcial BERTRAND .

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

Les Docks de la Société
Nationale dite Docks Cettois
sont situés Quai Vauban rue De'n/ert
Hochereau .

La grande mortalité occasionnée par la
phthisie pulmonaire augmente de jour en
jour , et de toutes les maladies qui appor-
i f nt eur contingent au bulletin des décès ,
c'est ass : rément la plus commune et la plus
dé-espétanle pour les familles .

Des expérience > faites d'abord à Bruxel
les et renouvelées depuu un peu partout
ont prouvé que le goudron , qui est un
produit résineux du sapin , a une action
des plus remarquables et des plus heureu
ses sur les malades atteints de phthisie et
de bronchite .

La meilleure manière d'employer le gou
dron , c'est sous forme de   capsul e Les
Capsules de goudron de Guyot sont deve
nues un remède populaire dans ce genre
de maladies La dose ordinaire est de deux
capsules à prendre au moment de chaque
repas . Le bien-être se fait sentir rapide
ment.

Alin d'éditer toute confusion entre les
véritables capsules de Goudron de Guyot
et les produits simi aires, exiger la signa
ture Guyot imprimée en trois couleurs sur
l'étiquette du flacon .

Le gérant responsable , P. BRABET

VILJLK » 15 MA 6.» LES

Conversion & Unifcaliois des Emprunts
De 1 861-1 868-î 875- 187 ?

EN OBLIGATION 5 0,0

Garanties par le Gouvernement Italien

|";i La Ville de Naples accorde pour les adhésions à la conversion
, * jusqu'au 15 fevrier inclusivement , dernier délai .
Ês Les obligataires sont invités à consulter dans le Moniteur des

:-} Tirages Financiers , organe du Crédit Général Français ,
les conditions de cette Conversion qui est entièrement favorable à

û leurs intérêts

.Pour Traiisiuettre les _Adhér »ions

S'adresser à P ARIS : 16 , rue Le Peletier 16,
A la succursale du (Mliiï GÉÀÉIUL F.'iVVlWS,

A 91ABSEELLË S2 / EUË
Et dans toutes ses succursales des Départements



wmm IIISPANO-FRAN
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seula compagnie % C dont le siège est à CETTE, quai do Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

V ï H A M T? "R T P A T N 17 Q Boutures garantes de mes prooriét.i ,Y 1 U ï\ JD 0 A. M J1 JA, 1 \J A 1 i\ JCi 0 médaillée or pt argent . Dessin du grefl
Barral , notice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt d 'engrais Egoutine. Fr. '3;50     
Vaclc-Mecum vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARKAL, delà société d ' a«rieuhfl
d horticulture, avenue de Toulouse, 5 , Montpellier (Hérault;. Demande représentants .

viu w mr&
f OO tonneaux. construit on'ISSO

{BATOâ®
1,AM tonneauii construit enj 183 »

1,900 tonneaux, construit en'lSSO

JIM
l t900;tonnoanx, construit en|i8'®

.• AEDHOLZ&b 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs «ut tous les aménagements et le confortable pour passagers de Isolasse

et une marche régulière do ÎO nœuds i [2 à l'heure
Pour renseignements , frets ou passages s'adresser|,à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
a Cette,

Marseille,
Pert-Vendres ,
Palamos,

San Fèliu,

Barcelone,

MM . Rigaud consi gna-
taires quai de la
Darse .

Marius Laugier .
Jarlieret Blanc,

Hijos de Gaspar
Matas banquier.

F Juan Forto   y Jor-
da,consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

à Tarragone, MM. VdadeBuenavena-
tura Gonsé et
Cie , consigna
taire'.

Valence, G. Sagristay Coll ,
banquier

Alicante , Gr. Ravello é Hijo,
banquier.

Carthagèm -, Bosch Hermanos ,
banquier.

Àlmèria, Spencer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos,
banquier .

A. - TJR. AJXTC E
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

. flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
F LOTT ES DE LA COMPAGNIE

Lignes cL <e||l e* Mlédi»terra»ee .
to ,• tonneaux chevatia,, tonneaux m - chevaux 900Moïse. 1.800 ' 450 Ville-de-Tanger . wu 21500

Saint-Augustin. 1 . 800 450 Dragut . j?;';.
Isaac Pereire. 1 . 800 450 Mustapha-Ben-Ismail. ow 1 ou
Abd-el-Kader. 1 800 550 La Valette. ôuu ou
Charles-Quint . 1.800 450 . STEAMERS TRANSPORTSViUe-de-Madmd. 1 800 450
Ville-de-Barcelone. 1.800 . 450 Fournel . 2 000

1.800 450 Clapri/7 on. 1.760 . 180
Vïlle-d Oran. 1.800 450 Provincia. * 92 «nn
Ville-de-Bone. 1.800 450 Martinique. 1.600 200Guadeloupe . 1.600 - 400 ' Le Châtelier. 2.227 250
l'estrade. ; i. 400 400 Bixio . 2.280 250
MfiTioi&bîa. Q00 EV 2.280 250

,,o» HO"o,
A L EXPOSITION

y1 Univereelle Intcmaiioualô ^
PA RIS 1878

Semouline
NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LES

(Qêpût général :
PARIS

MIL PP . Trappistes du Monastère du l'ORT-Iîl-SALIT

Les principes. reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à 1
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés , tant pour cvs
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ci
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles , aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, auj
Estomacs fatigués, aux Poitrinet débilitées et à toutes les constitue
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

A VENDRE OU A LOUER
■à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette ,

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

jiv nrinr se mettre er> rapport avec
vil UNIMI 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 traité notarié de 1 , 500 ,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l' Agence de publicité , 5 , place
de ia Comédie , Montpellier .

ALGER .

OKAN ,

DEPARTS DE CETTE

Pw Mercredi à minuitl'aï Port-Vendrea et Barcelone ! ' î alternativement P"r quinzmne

» l> «nia

V Ç|.»WI 51 Ma r»ii;>3Û8 H !
vi 9nng ! u ortsaj..ioa jgd HAOTI (anpu?

- -TJ *

IOIKV-'SL..,,

On demande un ménage pour gar
petite propriété près Paris La fem
Concierge , pourra travailler p
ellf-même Bon traitement, adres
référence avec timbre , à M. da Bi
sart , 73, rue Saint-Honoré , Paris

I

amedi à minuit
Par Port-Vendres . .
Par Port-Vondres, et Valence alternativemeit par

quinzaine
MARSEILLE . I Mardi , à 8 heures du soirMARSEILLE, f Vendredl  ouijiinanche.i minuit , . . . alternativement par quinzaine

A et -n eS PaSSag6rS :Via ©ran pour Nemours , Melilla ,' Mala-'a ' î'Sh,.nH lVia Marseille «a  ael,    r L    a SoU.se , Monastir ,' ' "abii3 ' uJ°rba, Tripoli , Valence . Alicante , Malaga et Carthagène .

La Compagnie tient à laïdisposition d  e  choeurs un0 police flottante pom.| l >assurance
tes marehandiAAa.

Les Chargeurs trouveront auprbB de u Compagnie leMaux lesSplus rédluif3/
Pour fretj passade et tous reTiseignements

s'adressorà l'AGENCK, lO, quai d'Alger, à Cette.'

LA SUCCURSALE DE |
L'âGEICE HV

21 , rue FEsplanade 21 , i
CETTE

Est seule cliargée de recevoir toutes les annnonces et reelai
dans les journaux suiva nts

E MO NT P E LIER DE. BÉZIERS

n

L' Union Républicaine
Le PuMicateur de Bézil

Le Phare !
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Mariti

Le Petit Cettois

CM'UMI ïàllEY FRERES i HLS
•

Départs ' de Cette les LUNDIS, MÈRCUEDIS et VlNDREDIS, correspondan
avec ceux de Marseille ci-âpre» :

lîqwi'ls (le Marseille du Sîardi 58 an Diinan«-he23- Janvier 4881
Mardi 18 Janv. 8 h. du soir pour Cette . _

pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

4 h. matin
8 h. du soir,
midi ,
8 h. du soir,
9 h. matin ,

ÏSTTB «— i - ! '' iiciiafirif <»t ; Littographif.A. CROS,

Dépôt Général

dKORLQGEPtIE
AMÉRICAINE
Suisse et Française

de PetersSINNER,HsM
Boul" Sêbastopol , 8i , àParis ■

MONTRE métal à cylai° . 6'
MONTRE tont argent,

à cylindre et 8 rubis 14*
REMONTOIR métal à secondes a mise à l' iienro 14*
REMONTOIR tout Argent pour Homme ou Dame. 20"
REMONTOIR tout Or pour Homme on Dame 65'
CHRONOGRAPHE0r,l50';Arg..lOQ';   Mét.7
Pour repassage en second, garantie de deux ans

expédition franco, 3 fr. 50 en sus.
WBuaaaaeaf les Esix-Caiar»»1»

■-i

ci _';s rc\j ;
5 ! v ."-

..... 3 i;i i ;   par au
rixOi.:i *L  fj

4 C

wrKirM DU DKÎ'OT : 200 FI\ANC&

lui SïCtéir ye chu rue é<ju It'mei't d
t<-r !•"•' ' es o.-Krdtifi.'; de *,t dL

■ //'. > "■ Hf ' achdtsct if nies de titres , QIC-
swi'.Tii-jc < 2 «* ï'(lpér;*.


