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BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

long cours Elle est fixée par- tonneau
de i auge nette et 1 ,000 milles parcourus

CETTÊ . 1 er FEVRIER

à 1 fr?50 pour las navires de cons
truction française sortant du chantier .
La loi sur la marine marchande Ella - décroît *.de 7 centimes, et demi
année pour les navires en bois et
' été - promulguée avant-hier au Jour- par
pour les navires composites , et de 6

bureau du Sénat un énorme travail

Levée de Tinterait de

intitulé : *. Notes politiques sur l'ar
mée . >

Nous ne reviendrons pas sur les
causes du conflit qui a éclaté entre

Ce do«sier, qui ne comporte pas

moirs de quinze cents feuilles, ren
ferme des révélations sur la vie privée,

les élèves de l'Ecole de cavalerie et
les autorités civiles de Saumur .
Ce conflit a était envenimé par quel

les opinions, le caractère et les états

de service de tous les officiers de l'ar

mée sans exception . C'est M. Gambetta

qui, depuis 1873,. a fait fouiller, par

Après M. Demangeat, sous-préfet,

étrangère .
Pour compenser les avantages ac

ancien dragon dévoué de l'Impératrice

lia compensation des charges que
ie tarif des douanes impose aux cous- . tenu de transporter gratuitement les
objets de correspondance qui lui seront
acteurs de bâtiments dé mer, l'ar confié
- par l'administration des postes .
ticle- 4 de la loi stipule qu'il leur sera Si un agent de poste est délégué pour
attribué les allocations suivantes • accompagner . las dépêches, il sera
o°ur les navires èn fer ou en acier,
60 francs par tonneau de jauge brute ; également transporté gratuitement .

faire, et c'est à ses démarches que

K au point de vue économique et

B fr. BO

..

Les lettre» non affranchie» seront refuséet

}l offiiçel 11 n'est pas sans intérêt centimes par année pour les navires
brouillons qui font de la politique
rappeler les principales dispositions
. La prime est réduite de ques
à
tous
propos .
7 cette loi qui a donné lieu à de èu'-ier
moitié pour les navires de co-istructioo

'i?es «t nombreuses discussions , et

........... ..... -Ë>FR. BQ

AUTRES DÉPARTEMENTS . ..

5, place de la Comédie,. Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris,

Trois Mois.

des employés à sa solde et sous la

de l'intendant Richard, dans
." lancier,, présente une très grande cordés à la navigation, tout capitaine et le commissaire de police zélé que ledirection
passé
militaire,
politique et privé
tBportance .
de navire recevant une prime sera l'on sait un député s'est mêlé de l'af de tout le corps d'officiers .

Pour les navires en bois de 200 ton

"«aux.'ou plus, 20 francs ; pour les
Qavireâ en bois au-dessous , de 200

• Nous pouvons affirmer que les accu

l'on doit la prolongation d'une situa

sations

tion dont les commerçants , qu' ils pré

tonnes, 10 francs ; et pour les navires
Mixtes, 40 francs .- Pour les machines

récemment

contre

tendait défendre, ont seuls souffert .
C'est lui qui a conduit M. Combier au
général Farre , et c'est à la suite de
cette visite que le conseil des minis
tres s'est occupé' de l' incident .

défense du eo émissaire de police Martin
. ©t c'est miracle que l'on ait décidé

plein tribunal, accusé parle capitaine

trouvent tout au long dans le premier
manuscrit, remis à M. Gambetta dès
1873 .

Le secrétaire -rédacteur de ces notes

individuelles a été dernièrement, en

MM . Constans ét Caz-it ont pris la

La l»i sur la presse

portées

l'honorable genéral de Cissey se

Grimai d' être l'auteur de la soustrac
tion des papiers de M. Rochefort

une nouvelle enquête, confiée cette
après la prise de Paris sous la
Motrices placées à bord des navires à
L'article 25 relatif aux provocations fois , au général de Galliffet qui a la Commune .
fortune, d'être un ami de M. Gambetta
lapeur et pour les appareils - auxi
liaires, la prime est fixée à 12 francs à l'égard des militaires est adopté par et de jouir en même temps de l'estime
281 voix contre 138 .

Phr 100 kilogrammes . Toute transfor
L'amendement de M. Ribot à l'ar de l'armée .
Comme nous l'avons dit avant-hier ,
mation d'un navire ayant pour résul ticle 25 armant le gouvernement contre
tat d'en accroître la jauge donne droit toute provocation mêtnelorsqu'elle n'est l'interdit a été levé le jour mêm de
à• une prime calculée d'après un tari point suivie d'effet, est rejeté par 349 l'arrivée du commandant du 9 corps
déterminé .

voix contre 144 , malgré les efforts de

Nouvelles du «four

d'armée sur la simple promesse que

Après avoir stipulé les avantages MM . Lisbonne et Agniel pour le faire satisfaction sera t donnée ux officiers
et aux sous-officiers élèves de l'école ;
faits aux constructeurs de navirés, a accepter .
derniers , disciplinés , se sont sou
loi s'occupe de la situation des ariQ<*
L'article 26 punissant l'outrage en- ces
mis sans murmures .
tours et règle , les conditions de ; *a vers
le président de la République, le |
prime qui leur est accordes . A
président
de la Chambre et celui du i
da compensation des charges imposées
à la marias marchande pour le recru

tement et le service de la mar1mne

Sùlitare, il - est " attribué pour un

Période de dix années une prime a

Sénat est repoussé par 280 voix contre
2 08

La suite de la discussion est ren

voyée à demain .

guerre , devait déposer hier sur le

Frederick Cufsc .

_ Vous mécrirez cependant , Bemté,
me permettrez de. • •

.

moi de vous le mettre . Vous pourriez

— C 'est ce qui reste à voi ,-, répondit
Freddy . Mon opinion personnelle est que

prendre froid . . . et permettez-moi de vous
offrir mon bras pour faire un tour de pro

le sort ne nous sa pas amenés pour rien
face à face dans cette ville oubliée du mon

menade .

en passant la main de l'institutrice sous

Tout en parlant, il prend le châle et le
met sur les épaules anguleuses de Mlle

son bras , puisque cela me procure de faire
une promenade avec vous .

Jones avec autant de tendresse et de sol

Une vraie rougeur monte aux joues blé mes de Mlle Jones . Certainement puis

Ils étaient arrivés devant la maison . Cy
rille y entra tout dé suite, tandis que
Carew restait à flâner et permettait à Mlle
Jones de le rejoindre . La lune apparaissait
au haut des arbres, l'air était empreint de
l'arome des sapins . On entendait par les
fenêtres ouvertes les gais accords de claire
Fontaine , air national du Bas Canada, que
jouait Sydney .

- Aucune lettre n'éuti'e dans la pension
Hi n'en sort sans que W '! le Chaleaaroy ne
l'ait éviai ^'6.. No'> FfuJyy, f "e Peul y
Pourquoi rentrerions-nous maintenant ,
avoir a ul' un autre rende.?. -fous .que celui- mademoiselle
Jones ? demande Carew de

ci, ni aucune correspondance . Le sorl est

Les autres

avez un châle sur votre bras, permettez- j

7

-'V ■

colonel et Mme Delamère

deux au Canada .

Rilla , continuerons à nous voir, plaise au
Ciel jusqu'à la fin.

PrEmière paRTIe

j

les
jeunes sont en sûreté . Il n'y a là que le

que nous le serons nous trouvant tous

de. Nous nous verrons , vous et moi , chère

■

sa voix lente et endormie et avec son sou- ! maison . Les jeunes filles ?. ... Oh

mencement.Nous n'étions pas plus séparés : rire doux et endormi . C'est une belle soilorsque l'Atlantique roulait en're nous, rée , un peu fraîche, mais je vois que vous

MIT MYSTÉRIEUSE

garantir l'intégralité actuelle du territoire
grec en cas de guerre malheureuse
:

M. Gambetta sur le ministère de la

contre nous, somme il l a été dès le com-

JJJAl.

banquiers grecs de Londres ayant déjà fait
d'énormes sacriiîces; ensuite parce que M.
Barthélemy St-Hilaire se serait refusé à

pour établir la direction occulte de

ie exclusivement à la navigation au

No 34

120jmillions est difficite à réaliser , les

On lit dans Paris-Journal :

On nous assure que M. de Gavardie,

«fvigation aux navires français 4
toiles et à vapeur. Cette prime » appu ¬

FEDILLETONj^fETIIÎ CETT^

La question grecque semble entrer dan»
une nouvelle phase . Les ardeurs belli
queuses de la Grèce diminuent. pour deux
motifs , dit-on : parce que son emprunt de

licitude que si c'était Mlle Hendrick ellemême , puis, toujours souriant, il lui offre
son bras .

La tentation est grande, Mlle . Jones a
vingt-neuf ans, et même a dix-neuf ans elle
n'a jamais pu avoir la tète tournée par les
attentions flatteuses d'un homme volage ;

ei Mlle Jones, après to«t, est femme , bien
femme .

— Venez , je vous en prie ! dit Carew
avec douceur . C'est reellement un péché
; que de passer une telle soirée dans'la

officiers avaient dit qu'ils viendraient,
mais, comme vous pouvez le voir, ils ne
sont pas venus . Tant mieux pour moi ,
mademoiselle Jones, dit en riant Carew et

qu'aucun de ces dangereux officiers n'est
venu , il ne pout y avoir aucun mal à faire

uii tour avec Carew . Elle fait entendre
une petite toux d'assentiment et s'éloigne
avec .son rusé . tentateur .

Oh ! Cyrille , regarde ! regarde, je
t'en prie !, cria Sydney, se levant' du
piano .

(A suivre.)

La commission sur ia réforme judiciaire
Le premier, le plus simple , consisa adopté le premier paragraphe de l'article ; terait ù prendre le texte de la loi du
premier du contre-projet Simon, relatif à . mois de septembre 1848 qui réduisait
l'inamovibilité des magistrats .
s à 12 heures le maximum du temps
Elle a ajourné ensuite le second para qu'on a la droit d'exiger et de fixer
graphe , relatif à la nomination des magis
trats et s'est ajournée à mercredi pour dis ; pour l'avenir ce maximum a 10 heucuter la question des traitements .

j l'es . Un argument qu'on fait valoir,

j argument qu'on n' employait pris autre
,! foisi, et qui prouve le progrès accom
On prépare au ministère de la jusjice S pli , c' est que la dépense de force mus
un projet de loi réorganisant les justir.es | culaire esc beaucoup moindre qu'au
de paix, qui tend à élever leur traitement . | trefois ; la perfection du métier est
Les ministres délibéreront prochaine I extrême , tout se-fait automatiquement .

ment sur ce sujet .

I La surveillance est surtout le point

Pour s'occuper ou recommence à
discuter les chances de l'avenir , les

ment de Alortagne sont venus consulter au

fort sage , s'est produite : celle qui cou

Palais-Bourbon et en ont rapporté celle
bonne parole .

siste à acheminer vers le chiffre 20 au

L'Ordre annonce que le candidat an irépubiicai ; qui sera opposé à M , Dagué de
la Fauconnerie sera M. de Boissieu , ann i ;n

fus a fait des expériences pour savoir
si on n' obtiendrait pas dans un temps

sous-préfet de SSamers, propriétaire dans
le département de l'Orne .

dans un temps plus considérable, le
corps et l'esprit fatigués finissant pas
ne plus donner un bon service . L'expé

M. Desclianel , nommé récemment pro-

esseur au collège de France vient de don-

Iner sa démission de député.
On sait qu'il y a incompatibilité entre les
nouvelles fonctions auxquels il vient d'être

élevé et celles de député .

moyen d'une lente • diminution par
demi-heure . En Alsace , N. Jean Dolmoindre une même somme de travail

rience semble indiquer que, dans l' état
actuel, on ne peut sans perte descen ire
«u - dessous de 11 heures .

L'innustrie textile est eu souffrance ,

disent les partisans de la diminution
progressive ; que deviendra t -elle si

A l'issue de l'entrevue que deux de leurs

La lutte ne sera plus possible avec

l'étranger . Aussi la loi est venue trop
tôt , elie fournit aux protectionnistes

tère de l'instruction publique avec le pré un argument dont s'est emparé M Nasident du conseil , les membres de la droite quet pour défendre l' exportation . Fautdu Sénat se sont réunis au Luxembourg il alors diminuer les salaires en dimi
sous la présidence de M. de Kerdrel .

. "ans cette réunion , après une discussion

a laque e ont pris part MM. Buffet , Lucien
Bnin , de Kerdrel , de Gavardie, on a décidé

V uT 1CUl'adresser une interpella.
! ' s Ferry au sujet de la comFin«rnpJ
."ri 'm 1u consi n supérieur de
i instruction publique .
étéL ar têtéms 6s ^ Celle interpelbtion ont

la£eustte r Lucien Br

esl chargé de

nuant les heures ? ce serait aller vers

une crise effroyable . Sans doute les
salaires ont augmenté beaucoup depuis
dix ans , on est allé a 20 0[0 d'aug
mentation , et même à 30 quand on a
voulu écrémer et prendre les bons ou
; vriers des autres . Mais , en même temps
; le prix des objets de consommation est

I aile eu augmentant . Pas de diminution
- possible , le salaire devant être égal à
î la dépense de l'ouvrier ; c'est ce que

appelle avec une grande jus
Beux jeunes filles du ronr!e vil npen | |! Lassale
tesse d'expression la loi d'airain . Il

A Ipv 1 en re,1Rion ; la jeune pvincesse
Alexandrine, petite-flle d. la sœur : faudrait donc pour arriver au but em
l empereur Guillaume, tille d » % h ployer ces moyens successifs : 1° Sup
princesse Louise-Marie-Hélène de Meckieir - primer le travail de nuit qui £st inubourg-Schwerin ; et Mile Mario D 1 ■ tile aux textiles sans feu continu ;
Marmande, très proche parente de l'un 'des 2° veiller à l'égale application de la
sénateurs républicains , viennent d'eire re— loi ries 12 heures trop souvent violée •
eues postulantes dans l'ordre des Fuies de ■i eHe est, de la part de certains indusla charité de Saint-Vincent-de-Paul
i triels un moyen de concurrence ilié-

{ §a'e contre ceux qui l'observent ; on

Dan - la soirée de dimanche , un groupa j examinerait ensuite avec maturité l'efde masqu se livraient à leurs joyeux | fet. probable des réductions successives
amusemmis , lorsqu' un individu , dans le j ^e la journée sur ie travail effectif des
but de faire une farce , mit le feu à la per

ruque de chanvre de l' un d'-ux . La fumme se communiqua aussitôt au \ vêtements
et le malheureux a eu h figure horrible
ment brûlée .

Une enquête est ouveite .

; ° uvners et le chiffre de la production

| e système éviterait tou'e crise ; mais

arguments qui sont toujours bien tran

chés si l'on est vendeur ou acheteur,
naturellement .

Pour nous , cette longue afonie
dans les transactions nous inquiète
vivement à l' égard du sort de la cam
pagne . Une reprise fatale , énergique ,

aurait dû , à notre sens, éclater en ce
moment, malgré vent et marée . Si elle
n'a pas lieu , c'est a croire que le oom
nierce est beaucoup mieux approvi

On ne peut jamais ass tz se douter des
surprises que l'ingéniosité cenimerciale
peut nous fournir . Nous demandons

a attendre quelques jours pour porter
des pronostics sérieux sur la situation .

TRAVAIL

Dans les Manufactures

La Société pour le progrès des scien
ces sociales a mis à l'ordre du jour de
sa réunion de janvier l'examen du

—

mouillage

pei

excusé Ini

■

coi

Voici e a résume les motifs ,
démarche qui avait été faite t>a:

délogiéi des débitants de via a#
du p-'-ésideat de la Citambi :

laquelle il a répondu par le dise 1 6
que l' on sait .

m

Les débitants se plaignent d>
dureté le la législation a leur é£J
Ils font remarquer qu' en acli,H
leurs vins , il leur est impossible' Ff-,
toujours juger s' ils sont naturel'

falsifés et que c'est aux négoce

en gros qui lis leur vendent q«( t]

peine devrait s'appliquer . 1 s de »1
dent qu'on distingue entre la fals#
tion qui peut être nuisible à la s* *

publique et le mouillage , qui , cofi:
Tout ce qui résulte des courriers que tant en une simple addition d'eau '
nous avons sous les yqux et qu'on , inoffensif. .
V
pourra lire plus loin , c' est que beau
M. Gambetta leur a donné raiso;
coup de vins mal venus des cotes
qu ' il y avait quelque i
méditerranéennes supportent mal les àa reconnu
faire
et
qu' il y avait ?
rigueurs du froid et menacent de dis d établir une surtout
distinction
entre le si®/
paraître de la consommation .
mouillage et la sophistication mai'1
C'est un déficit avec lequel il va sante du vin.
falloir compter .
A ce sujet nous sommes en me=',
Quant à l'argument donné par quel de donner ici un détail assez f'
ques journaux qui: prennent texte de connu . Sait -on ce que l'on entendi'
la réduction d ; nos récoltes 1879 et
1880 pour induire qu' il y a de ce
fait un déchet considérable qui doit
nécessairement influer sur l' avenir des

cours , nous ne croyons pas qu'on doive
s'y arrêter sérieusement, tel qu'il est
présenté .
Dans notre prochaine situation nous
traiterons a fond ce sujet .
(Journal de la Vigne)

Cognac, 30 janvier.
Petites expéditions , achats bien
plus petits encore .
Le producteur, quia des réserves , peu
ou prou , appelle to jours de ses vœux
le moment où les négociants charen
tais lui accorderont ce qu' il désire ;
mais ceux-ci , eux-mêmes, dépendent
de leurs gros clients français et étran
gers , qui dépendent des débitants , qui
dépendent des consommateurs pris en
masse , auxquels appartient le dernier
mot . Eh bien ! des consommateurs se

sont raréfiés , ou du moins leur deman

vin d 'Auxerre dans les traités io'\

venant pour des fournitures de vie.

l' armée de terre où de mer ? Dans '',

traités il est convenu que le vin
composera de tant de parties de

du Midi , tant idem de vin blanc,

de vin de pays et d' une tolérance de
en vin d'Auxerre .

Comme nous ne comprenions f
pourquoi

l' intendance limitait

l'introduction de cet excellent vin ""
Bourgogne , on nous a expliqué t
dans l'argot des fournisseurs le l'[,

d'Auxerre était un euphémisme p<l;
dissimuler l'adjonction de l'eau paff'

qu'en effet pour le mouillage : 1'W

sert !

Nous n' inventons rien et nous av"5;

eu entre les mains plusieurs trai'!'
ainsi libellés .

( Phare .)

<b:;.ï'Oiiïqsi0 iLoealc

de de bonne Eau - de-Vie s'est res

treinte de deux tiers , et cela au grand
profit des tafias , des wiskies , et de
spiritueux bien moindres encore .
Voilà 6e que le producteur de nos
crus oublie trop ou semble ignorer
dans ses visées de hausse indéfinie .

(Indicateur de Cognac )
Nérac , 31 janvier .
itien ne fait prévoir une reprise dans

les affaires .

Cette année sera bien

médiocre pour notre contrée vinicole .
Le 'propriétaire est encore possesseur
de sa, .dernière récolta ; il tient les

Le correspondant parisien du P'''!

Méridional dit que M. Lisbonne , avaîi

la réunion de la commission doO1 1

est rapporteur , a manifesté l' inteit' 0"

de donner sa démission de député, a
suite des incidents de ces derniers joli1" ®'
Il avait même vu M. Gambettfl
qui l'a dissuadé de persister dans s*

détermination . Il y a sans do

réussi , car M. Lisbonne a assisté à

séance de la commission et a pris
à tous les votes .

Je dois ajouter que dès hier, '
Lisbonne m'avait fait part de sa
termination .

prix fort élevés et ne veut pas se
dessaisir , espérant peut-être mieux

être nommé président a la cour ^

acquérir à des prix qu'il ne peut pas

y a de certain, c'est que M. Lisboo".

On assurait que M. Lisbonne all3'

| 1 présume une grands clairvoyance faire dans deux ou trois moi-. Le
Comptes en remplacement de M. Be''
f législateur, et en somme il commerce écoule fort doucement son ger,
i
décédé ."
,,
s conclut a 1 ajournement .
stock , et ne cherche nullement à
La nouvelle est prématurée. Ce qu '
!
(A suivrai)
se permettre d' aborder.

LES HEURES "DE

Le

Chacun s'ingénie a taire valoir ses

on lui enlève deux heures de ti avait ?

collègues, MM. Luc en Brun et de iiarayon-Latour, avaient eu hier, au minis

. ■

probabilités de hausse ou le baisse .

| important, il en résulte que le nombre
On s'occupe déjà iu ministère de l' inté j des femmes employées à la marche das sionné qu' on ne le croit généralement .

rieur de préparer les luturcs élections .
| métiers devient de plus en plus coasiUn grand nombre d'employés travail | dérabie . Mais il tant songer pour elles ,
lent au classement politique des derniers ainsi que pour les ouvriers , au temps
conseillers municipaux élus .
nécessaire pour aller a l' usine comme
Comme ce classement porte sur toutes pour e:i revenir, aux soins du ménage
les communes de France , il ne pourra
avant et après la journée . C'est en
être terminé avant huit jours au moins.
somme plus de 12 heures de travail
qui leur sont imposées ; l'att n o r né
M. Dugué de la Fauconnerie est assuré cessaire a la surveillance d a métier
de l'appui de M. Gambetta dans l'Orne . finit par se lasser , la force s'en allant .
Des délégués républicains de l' arrondisse
Une seconde opinion , d'apparence

■ LE m B'ÀliXiîKRE

ne se représentera pas devant se'
Le même calme nous est signalé électeurs et qu'il sera nommé à 11
dans les environs de Nérac, et nos poste important dans la magistratu'
gros négociants extra-muros sont

"'" ironique SorjHhHcûP,

absolument dans la même attente

d'affaires qui n'ont pas du tout l'air de Lisbonne, je crois savoir que le dép J

LA SITUATION VI NICOLE

vouloir venir .

La pluie, la neige, le froid qui régnent
dans presque toutes les irions
nombre des heures de travail à fournir viticoles,
ont encore une fois arr°îé
pour les ouvriers . Trois systèmes au net l s velléités
de reprise qui s£
projet de loi tendant à réduire à 10 le

point de vue des heures ont été pré taient fait un peu sentir il y \
sentés au cours de la discussion .
ques jours .

H

Pour compléter les renseigneme°f

précédents sur la détermination de l lp

j

Les Nérac sont toujours cotés ainsi :

Réussis de
Médiocres de

340 à 360 le tonneau
2 60 à 300
—

Buzet(vins de tête)4

à 480—trèsrec.

de Cette se trouvant momentané# 8' '

souffrant, avait écrit à M. Gambe4]

pour lui faire part de soa intention

se démettre de son mandat de dépuleé

M. Gambetta engagea M. LisboO®
|
à
demander
un congé si son état
Le tout, par tonneau logé, rendu à malaise persistait
et à renoncer à

— ordinaires , de 390 à 430
domicile .

—

! démission .

V

vl . Gambetia

Bourse «le IParis

Dépêches TélégapMpa i

ajouta :

sistiez dans votr.s > proimere deter»

10

lation , je mo - refuserai »■ aonu-n-

nmunication do voira ietti« a .a

Paris , 31 janvier, soir .
II s t inexact que plusieurs préfets
S iu.-.'i ef.;ts n'acceptent pas les nou

ambre .»

VI . Lisbonne a pris e:ifeer;euso c : ; a-

Au cooptant. ' Cbioups.U;j

.0 05
0 25
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ment, amélioré .

compétence juridique du conseil sapé-

Ce que nous annoncions hier, se

O 20

vue de MÏM . Lucieu Brun , CarayonLatour. et Ernoul avec M. Ferry .

lise donc, M. Lisbonne , va être
mmé quelque chose et tuucliera gros

Il fa .il noter le vif mouvement _ de re-

)ri se (ji;- se divrlopp : sur i P.'tion tiu Cré-

réunion des actionnaires du canal de

lit Fonce r. Hier , des rV-dkviouK de bélétices a'riiei ramené ce litre à
Au-

Panama :

) uvelles destitutions .

Avances sur toutes espèces de
marchandises

; rix de ees deruii rs jours 15.25 .
On reeliereh loiilijîaiioîiMda !a Dette
ni fiée ^' Egypte a 5t>!. l; i3 et 502 . 10.

Aujourd'hui a eu lieu la première

ie, s'élève a 1 *.. On s'atteud & de

I>0€ILTCETTOIS

Le Turc se maintient à __ses_ meilleurs

"

Le nombre d'employés dont le renii a été décide dans ia réunion du
rseil municipal qui a eu lieu diman-

fonds d' État progressent ,

Pouvant ctre porto . à 20 millions par l 'As

semblée Générale des Actionnaires .
Place Boieldieu n" 1 : PARIS

riche est a 7(>.50 .

guerre , qui a déclaré ignorer tous les
faits reprochés a M. de Cissey, et ne
connaître nulle.iieiit line de Ivaulla .

. Lisbonne faisait vos affaires !

Société anonyme au Capital de 1200000 francs

ours du itéudmmentiiu coupon . L' Italien
'avance de 87.95 s 88 Tà . Le florin d' Au-

la comptabilité au ministère de la

Pauvres électeurs qui avez oiu que

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

fire î>% ^ rétablît à 120.40 ; ce qui
quivaut a 111). i'j , - - ar nous sommes à trois

La commission d'enquête Cissey a
entendu M. Paaaati?ux, directeur de

litement .

SOCIÉTÉ NATIONALE
pour iavoriser l'Industrie et le Commmerce
Français

L'atttude il -! ia Bourse est extrêmement

ermic. Tous ;

Directeur , rue de 1 ;: Douane , G , Celte .
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Paris , 50 janvier .
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ération l'avis du. presidetii, de la veaux postes ; couséquemneut il n'y 5 o[o
ambre <-t, retirant sa Mtra , est aura aucun mouvement prochain .

au prendre part aux. travaux parlentaire s.
L'état de M Lisbonne s est sensi-

le - février 1880

MM . Les négociants et indus
triels sont prévenus que la Société
Nationale , Industrielle el Commer

ciale, pour répondre - aux besoins
scréés par l'importance toujours crois
ante du port de Cette , et pour faci

372 mille actions étaient represen- nui it'h,;i un ouvre a 152 ;) el <>n s arrêt'' a liter les transactions commerciales
1552 .li0 . Cet:e tenue est tl'autant plus re
Le rapport de M. de Lesseps démon- marquable que suivant des informations avec . les ports étrangers , vient de
tre que le projet américain pour le ca-. rè * précises les projets d'entrée entre créer des Docks et Entrepôts où tou
'Institution et la Banque Hypothécaire sont tes les marchandises seront reçues à
nal Icaragua est irréalisable .
Xl constate que l' accord avec les désormais d' une realisation très difficile . titre de simple consignation , avec
gouwnienii ni du Crédit Foncier avait
Etats-Unis , pour le canal de Panama, Le
suivi ces négociations pour fournir une avance île fonds et mandat . d' en
est complet .
'
•
nouve le , après tant d' autres de son opérer la Vente, au grès des dépo
M. de Lesseps constate que la dé preuve
esprit conciliant Mais l'attitu e des repré sants .
pense totale, y compris les intérèts, ne sentants de la Banque Ihpothécaire a renr
Les Docks de la Société
dépassera pas 600 millions. — Applau dre inutile ces pourparlers .
dissements .
L' Banque de Paris se traite à 115.5 e National . dite Docks Cettois
Toutes les résolutions proposées sont 1 1 G0 Le Comptoir d' Escompte faU 1040 et sont situés Quai Vauban rue Denfert
llochereau .
le Crédit Lvonnais 1 120 L : Société de Dé
adoptées à l' unanimité .
• La prochaine assemblee aura lieu le pôts el de Comptes-Courant.v est bien te

tées .

Chronique théâtrale

Après un jeun s de plusieurs semai-

es, la reprise des représentations a
u lieu samedi y notre théâtre .

La direction ayant perdu 1 habitude

e se rendre à Cette s'était endormie
,ans les délices de Capoue , bercée par

e joyeux tintement des bonnes
ecettes de la ■ Fille du Tambouryiajor Obligée de donner un specta
cle au pied levé, oa >i songé d. Robert
e Diable et grâce a un simple raccord, 3 mars ; elle examinera la marche pro

nue à 608.7Ï). La Société Générale Fran

>n a abordé notre se ène .

çaise de Crédit a toujours un courant d
négociation très suivi . La Banque Natio
nale est très lourde de graves dissenti

La représentation s'est ressentie du jetée des travaux.
thanque de répétitions; la partie cho

Paris, 1 er février .

rale surtout a été très-défectueuse

de Géradon ont sauvé la situation
ces deux artistes ont déjà eonqun
toutes les sympathies des spectateur;

de Moiins quitte l'ambassade d' Espa- J

Mlle Arnaud a supérieuremen
chanté son air de grâce, ce qui lui

Le Figaro dit que le nombre des

et reviendra à Paris .

pour le commerce des vins
vec foudres de ioiroe

j

Mlle de Géradon a obtenu auss

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Alareial BEIVRANI ).
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La République française, discutant

la question de plébiscite , refuse da

'
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En finissant, nous nous pernaetton

Uous donne prochainement la # lf

du Tambour-major qui a fait couri
tout Montpellier .

ÈTA.T CIVIL DE LA. VILLE DE CETTE
Du 51 janvier au 1er février 1881

plusieurs personnes qui i

gratis 'fillCG .

verseraient une somme de 10,000 francs

Le Parlement ne croit pas au
danger des doctrines libérales, mais

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements, sa-

Garçons 5 .— Filles 1
DÉCiS

.\ l-l

Adehïile- Françoise Durand , 66 ans.
«.

presse, dit le Rappel, est une mutila
tion de la souveraineté du peuple .

a lis .

Le Soleil demande ce que ferait M.

Gambetta s'il était le maitre de la
France : aucun passé ne répond pour

ilaï'ioe
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Alrover, orange >- .

_0erïiière lie m-o-.

(Service particulier du Petit Cettois)

Du -1er février

nnnunziata , tart . it . Cléha> 07 tx.,cap ,
L'affaire de bauimur n'est point terGacofolot , vin
minée,
malgré les affirmations de cerMarseille, vap . fr. Tcll > 8o0 lx.,cap . tains journaux,
le ministère de l'in- i
„
Guizonnie /, diverses .
tsrieur
ne
se
tenant
pas pour satisfait . i
Wfulia , cari . fr. Espérance , 48 Ix . , cap .
u

Fauran , orangts .

,

"^rseille, vap . fr. p-rseverant, lyitx .,
cap . Barthez , diverses .

SORTIES du 51 janvier 1881

La Chambre vote les articles 27 e}

28 et repou se l'amendement Marcau

punissant les outrages à la Répu
Vllonce, vap . esp . Alcira, caP ' Sentis, blique
.
diverses .

1- ,
-, ■'
.• ^ .. l: --j il
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travailler pour
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— Éludes sur tus questions du
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avantageux — Copsmls particu-
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ells-mème Bon traitement» adresser
référence avec timbre . à M. do Brossart , 73, rue Saint-ilonoré , Paris .
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Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

;

NEUVIÈME ANNEE

L /.' ■■■/ 1 ;*.;

GARDIEN

qr'on ne t;'OUY-î

1"75 millions

Prospectus et renseignements

ï C"
j , y-,
i-1 lis

Paraît tous lés Dimanches •

f.

LA N.\TI0liAL'B

GOUVkMïiNT OOP0OiiT ÙB timz
Gandia > bal . esp .
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jj Le plus grand dus journaux financiers 0 |

lui .

ENTRÉES du 51 janvier 1881

>■! mi
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Concierge , pourra

le Ci» GLER1?

|

à l' Agence de publicité , 5, place f f|
le moyen de le prévenir, s'il existe, dresser
f
de la Comédie , Montpellier .
Toute restriction à la liberté de la

i

L>1 :,.i tij U:î
*
.. J FFO CATION
et TOUX
•

est de ne pas transiger avec le radica
lisme en sacrifiant la magistrature .

NAISSANCES

k

se meure- er rapport, avec j

placer la nation en face de l'abdica chacune pour former une société, pour
tion de sa propre souveraineté, parce 'exploitation d' un b revet devant donner J
que le suffrage universel n'a pas 200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
qualité de se détruire lui-même .
par un traite notarié de 1,500,000 fr. de

d'exprimer le vœu que M. ^oubFay;

inteuan -; e. ponpes

bascule , bureau , etc.

INSTALLATION CO - PLÈTE

victimes de la dernière tempête aux

beaucoup de succès dans le ro
d'Alice ; cette artiste chante toujour

Marie-Anne-Fajon-Françoise Biau

1402.10 , Hord 1741 . 2b , Orléans 1340 .

Sables-d'Olonne s'élève à 53 .

valu force bravos .

Marie-Jef nne Nicole , 2 ans.

Crédit Général Français est délaissé . Sue

gae ; il ira a Madrid vers le 15 février E

de -Montpellier et de Cette etnou
devons dire qu'elles les méritent bien

avec un goût parfait .

Premier étage d'une Maison '
avec terriîfse et grand magasin

ments dans le Conseil d'administration . L

Il est inexact que M. le marquis I

Heureusement, mesdames Arnaud ®

A LOUER A FRONTIGNAN

:\'n fon~:a',1 dos
VA

I,

.{-' Ufiuii i'

gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général

21, Rue île l'Esplanade 21 , au premier étage
•

› ^

i

A VENDRE OU A LOUER
a MÈZE VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au com iierce des vins, eau

;

A

iî V

y v\\>

abondante .

S'adresser à l'Agence Iïavas , Celle

Le gérant responsable , i

BiÀAB&T
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TRANSPORTS MARITIMES . A ] VAPEUR

LA GàZEÏTI DE - PARIS ; ;
JOURNAL FINANCIER, INDUSTRIEL ET POLITIQUE

ENTRE

CETTE et tous les ports e la côt

Paraissant le Dimanche

l'Espagne jusqu' à MALAGA

I OE

Seule eompagnie:AWGUEOOClEMWIi dont le siège est i CETTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

ANNÉE .

La Gazette de Pariscompte parmi les journaux financiers les plus importais (Je no

tre époque .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

L'impartialité de sa rédaction , la sûreté de ses i enseignements, la justesse de ses ap
préciations et la sagesse de ses conseils lui ont valu Jem.s luiglempî la confiance ues
capitalistes .

mi g 01 ®btte

.

< tVOO tonneaux,îconstruit enlSSO

Les articles qu'elle publie sont étudiés avec soin et rédigés de manière à être cora-

miiAwm

prii de tout le monde .

«,ÎOO tonneaux, construit ODÎISSO

|a&wR)àD

La Gazette de Paris donne le compte-rendu des événements, financiers, industriels

4®§ti

1,000 tonneaux, coasti*uit'en | 4S®0

' j

■M-V

et politiques de chaque semaine ; les affaires à l'ordre du jour y sont soigneusement
discutées par les écrivains les plus compétents . .

f^ïOOjtonioauxj construit enlS® #®

Elle publie, en outre, dts renseignements très-comple's sur toutes les valeurs , et

fiiSIlLA» 200tonneaux, constinit en 1865.

donne les cours authentiques du marché ofliciel et du marché en banque .
iinliit , les abonnés à la Gazette de Paris reçoivent gratuitement , iJ lois par mois ,

, Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" - classe
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l heure

f

Pour renseignements, frêls ou passages s'adresserlà la Direction ou aux
Auents de la Compagnie

à Tarragone,

MM.Rigaud , consigna

MM . Vdade Buenave
tura Gonsé

taires quai de la
Darse .

taire .

Valence , '

Jarlier et Blanc.
■ Ilijos do Gaspar

\

[ Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Bosch Hermanos ,
banquier. ;

•

Malaga .

grandes affaires françaises qu'elle a émisc , avec un succès reienns.-an :.

?

Elle est l'organe d une importante maison de banque bien connue au public par les

Elle fait enfin , pour le compte de sts abonnés, au comptant, toutes les opérations de
Lanque et de bourse, les paiements de coupons, les encaissements de valeurs et les
achats et ventes de toutes actions, obligations , litres de rentes , etc.

—

!

BULLETIN D'ABONNEMENT

banquier.
Amat Hermanos,
banquier.

M. lo Dii-ecteur de la GAZETTE DK PARIS

59, RUE TAITBOUT, PARIS

Je soussigné, NOM :

URANC E

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une fpolice
■*

j

j

Spencer y Roda,

Almèria,

consignataire.
A.

banquier .

Carthagèni

da,consignataire

!

of/icede des nuuié os bonis à tous les tirages linaucitvs des valeurs Iiançaises et éiraugères , Un service spécial est organisé pour les valeurs à lots.
La Gazette de Paris e>t utile au petit rentier comme au gros capitaliste .

G. Sagristay Coll , ]
banquier .
G. Ravello é Iiijos |-

Alicante,

'Matas banquier .

San Féliio{

et

, Cie , consigna

-

Marius Laugier .

,

-

| le Bulletin authentique des lit âge» financiers et des valeurs à lots qui leur f urfi 1 la liste

PRÉNOMS :

.flottante pour l'assurance des Marchandises

ADRESSE

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Le Bulletin authentique des Tirages liuanpicrs et des

F LOTTES DlFXirYoMP AGNIE
tonneaux

Saint-Augustin .

Valeurs à lots

chevaux

Ville-de-Tanger

900

*o

La Valette.

500

15(

Dragut.
500
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

ïsaac Pereire.
Abd-el-Kader.

Charles-Quint .

I déclare m'in»criRre pour un abon ement, d'es ai d'un an àla GAZETTE DE PARIS
avec la PRIME GRATUITE :

Service postal français.

Moise.

Comme prix de cet abonnement, j'envoie ci-inclus la somme di deux francs
en timbres-postes .

15
15(

POUR S'ABONNER

A LA

STEAMERS TRANSPORTS

Ville-de-Madrid.

Ville-de-Barcelone.

Kleber.

Fournel .

Ville-d'Oran.
Ville-de-Bône.

Provincia .

Désirade.
Manoubia .

Le Châtelier.
Bixio .

Martinique.

Guadeloupe.

250
180
180
200
250
250
250

2,000
-1.760
1.700
i.600
2.227
2.280
2.280

Ciapeyion. .

Flachat.

:

GAZETTE DE PARIS
DETACHER LE BULLETIN CI-DESSUS
LE REMPLIR ET L'ADRESSER

Avec 2 francs en timbres-poste
Au directeur , 59 , rue Tailboul, Paris

L.A SUCCURSALE

ALGER

i Par Port-Vemires, oiVaiènc
MARSEILLE . I Mardi, à, 8 heures du soir.

—
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L' AGENCE HÂS

alternativement
par
quiuzniie

21 , rue FEsplanade 21 , •'

MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche, à mi-nu *
11 (
—:—.tae"ftrnativcineii t par quinzaine
La Compagnie prendra des marchandiez

i Alger

CETTE

uour Dellys, Boiiglo, Djidjelli, Collo m Si.-?-3 et des Passagers

Via Oran
pour Neinours , Melilla, Malaxa
Via Mtir«eHle pour Ajaceio , P*hUi>>.»cvilie.' Bim»

Mehdié , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli v\ iatm J ï.' Tunis, Sousse , Monastir ,

P valence, Alicante, Malaga est Carthagène.
La Compagnie tient à laidisposition des chargeurs une noli ™ a.» »
'
des marchandises.

DE

flottante pouril'assurance

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

E MONTPELIER

-n

DE BÉZIERS

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux lesBplus rédu"t

L Union Républicaine

Pour fret, passage et tous renseignements

Le Publicateur de Béziers

s'adressera l'AGESfCi :, 1O, quai d'Alger, à Cet

Le Phare

L'Hérault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois s

(MM6M VâLÉBT Filtl» « FILS

Bit pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDRE DIS, correspondan
avec ceux de Marseille ci-après :
l'écris tie Marseille du Mardi 18 aï IHmane'îe 23 Janvier 1 881 •
-,
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Î2 Janv' 8 h. du soir pour Cotte .

Veud1 i - I?
~'J

pour Gênes, Livoumo, Cta Vecchia et Nac •

■ 8 •?. du soir, poour Cette.

?îdij
pour- A.iaccio et.Propriano.:
8 h. du soir, pour Cette.
9 h. matin, pour Bastia, et Livourne,

-.

8 li . matin, p.mr. Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap.

-ou .- R'iiPQigtuiinentB . s'a.ijCKfei- « lV.g-etv-e quai de la Xtépublie, 5
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Alind 'obtenirridcnli té toujours parfaite clos iirO'iiiiis .HIX. II .e » 8
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , l 'onmouv, i
laboratoire, un pi>arr»cien très versé dans la science pliari 11a- |

« ceutique. Tous les médicaments composant ies traitements par |
1 la nxetbode dépurative du !>' Golviri seront dorénavant H
préparés sous nos yeux et conformes à
s
.
g

STMnos prescriptions .
Chaque boîte de Pilule» dépuratives
'àp§&* Sf? <» ol*ïn portera l'étiquette cl-coutre .
klle contiendra, comme par le passé, un
SV<

èjj"'

S° e. d'emploi en 4 langues portant la

ï'gnatur, revêtue du Tlnîbre de garantie
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Il
y

UL O

II

'

r
B
H
# I

| I

B

•« SI
» S2
7

