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Cette résolution a été prise dans le rait la France dans de mortelles in
gur ce point, il était d'ailleurs
d'accord avec la commission et avec dernier conseil des ministres , et l'on quiétudes, car il prouverait que la
le sentiment à peu près unanime de la devine facilement sous l'influence de Chambre consent à se faire complice
dès aventuriers .
Chambre, et la majorité a conservé quel personnage .

CETTE , 3 FEVRIER

f a n'a pas oublié que la modifica! L " ta plus importante apportée par
: Ji omissio Je la presse à son projet
{""'tif consistait dans la suppression
de l'article qui punit la pro
ton à un crime ou à un délit,
j,6tlle quand cette provocation n'est
' suivie d'effet .

très -heureusement cette disposition

Les attaques violentes de la Répu
blique française contre Je ministre des
Comment admettre en e3et qu un affaires étrangères le prouvent à l'évi

de la loi '

gouvernement puisse laisser impunies
fes citations les plus, malsaines, que
des fa iteurs de coup d'Ktat ou des
hommes de désordre viendraient à se
permettre .

* Par une pareille tolérance, n arri

dence , M. Gambetta ne veut pas que
les autres membres du cabinet fassent
cause commune avec M. Barthélemy
Saint-Hilaire .

Cette attitude nous avertit que la
chute du ministre est résolue en prin

p- Ribot a demandé à la Chambre verait-on pas, comme l'a très-bien dit
« ll 0pter la rédaction première de la le Ministre de la justice, à affaiblir, ou cipe, et que ses collègues le laisseront
sans même lui tendre la main
fission .
a faire disparaître dans l'esprit de tomber
pour
la
forme, en donnantleur démis
pe député de Calais a soutenu avec l 'armée les vertus militaires .
avec lui .
i„I
de conviction et une grande
Ce serait la mort de la discipline . sion
Telle est la volonté de M. Gambetta,
®e de raisonnement, cette thèse .
La loi ne serait plus une loi de dont
tous les membres du cabinet sont
(i. différentes reprises sa parole liberté ,, mais une loi de licence et de les très
humbles serviteurs , à l'excep
et lucide, son argumentation

désordre .

Le Journal cVItalie, qui paraît en
langue française à Hilaa, publie une
lettre dans laquelle il est question d'un

projet d'annexion de la Tunisie à l'Ita
lie, en 1865 . Nous citons textuelle
ment :

Un projet d'annexion de la régence de

Tunis à l' Italie a réellement existé sous
l'Empire . mais en 1865 .

Le gouvernement français et le nôtre
envoyèrent, à cette époque, leurs escadres

les eaux dé Tunis .
tion d'un seul, celui qu'il a condamné . dans
Le vice - amiral Al bini et le contre-ami
Eh bien ! si M.. Barthélemy Saint- ral d'Herlinghen les commandaient . Par
tés ne l'aient pas compris .
"lues d'adhésion .
L'article 26 qui vise le délit d'ou Hilaire était homme à montrer, en la suite, ce magnifique homme de mer
Y . e«t que l'orateur, le respect de -la
nous oblige à le dire , était trages au président de la République cette circonstance, autant d'énergie qui s'appelait le vice-amiral BouH-Wiltairablement pénétré de son sujet ; et aux deux Chambres a donné lieu à qu'il a montré d'indépendance dans la laumez vint prendre, à la Goulette , le
« trouve chez lui ni amplification , un débat qui n'a pas été moins inté conduite de nos affaires étrangères, il commandement supérieur des forces fran

Lrrée ont rencontré de chaleureuses

I abondance, rien qui sente le rhé-

le ou l'avocat d'afaires, comme
j 6°?'3 honorables
se rencontre
choz plusieurs de
.

Nous regrettons que tous les dépu

ressant .

Soutenu par M. Lisbonne, il a été
combattu par MM . Ballue et Madier
de Montjau .
' L' intervention de M. Madier de

peut de l'assaut qu'on . lui livre résul
ter un triomphe pour lui.
Qu'il n'imite point la résignation

de M. de Freycinet, lequel n'a pas osé

franchement se défendre .
o ; Ribot a soutenu à l'appui de son
Qu' ii dise hautement :
o'Qioa des exemples saisissants , qui Montjau a décidé du rejet de l'arti
p impressionné vivement ses collè- cle .
« J'ai voulu la paix et la tranquilité
j 8». surtout quand il a comparé la : Le député de la Drôme était, dit da la France ; c'est là mon crime , et
?»0,°cation qui n'est suivie d'aucun on , dans un de ses meilleurs jours . . c'est pour cela qu'on m'attaque ... »
». f) aux menaces de mort qui sont
ISt nous verrons alors si la Chambre

s Fement réprimées par le code

est assez faible pour obéir à M. Gam

Goblet lui a répondu , mais en

L'Interpellation de M. Proust

ge maintenant sur le terrain juridique
eQ laissant à l'écart le côté politi- . Il parait que dans l'interpellation de
( de la question.
M. Antonin Proust, le président du
Ribot avait également dénonce

Nme constituant un véritable péril,

fsdésobéir
articlesaux
qui lois
provoquent
les soldats
.

conseil n interviendra pas.

M. Barthélemy Saint-Hilaire sup

portera seul le poids de la réponse .
passa la main de la demoiselle sous son
bras .

lEUlLLETON DU PETI1 CETTOIS_
N® 36

— En avant, mon colonel , dit-il , nous
vous suivons .

betta} c'est-à-dire pour refuser sa
confiance au ministère prudent qui
aura fait une . déclaration solennelle

ment pacifique .
Si elle renverse M . Barthélemy

Saint-Hilaire , c'est un acte grave .
Un pareil vote, ajouté au silence des
autres membres du cabinet, replonge

Puis la grande grille se ferme bruyam
ment derrière elles, et . Babette , bâillant
tout haut, précède les jeunes filles dans le
sombre et triste pensionnat .

Le colonel donne un bras à sa favorite ,

IA.

Sydney, l'autre à Cyrille, et il ouvre la

MIT MYSTÉRIEUSE

marche . Les deux jeunes Françaises sui

:

VI

; Mademoiselle Philis Dormer

vent, et Carew , el Mlle Jones ferment la

Tout est tranquille quand elles entrent ;

marche, avançant lentement à la pâle

les pensionnaires sont en sûreté dans leurs

clarté de la lune . Tout le long du chemin ,
à travers le silence mortel des rues, le
colonel fait entendre ses plaisanteries tant

chambres et dans leurs lits . Mlle Stépha
nie les attend et dans son grand peignoir
blanc ressemble à un specire couleur de

soit peu lourdes . Sydney rit de bon cœur,
mais la jolie figure de Cyrille est sérieuse

tabac .

Frédérick Caew *

et sombre . Ils arrivent enfin . Des adieux

dues , puis elles sont congédiées avec un :

Les dames reviennent. 'ancxs l^ilidit
cel» et le colonel et lui se lèvent . On

et des poignées de mains universels sui
vent. Pendant une seconde les doigts froids
de Cyrille s'abandonnent à la ferme étreinte

bonsoir , mes chères enfants, et leurs lam

PREMIèRE PARTIE

è He les bonsoirs pendant que Carew

Freddy ; pendant une seconde, leurs
niet sun pardessus et ses gants et il y a de
noirs se rencontrent significativeUte Petite agitation parmi les j eunes filles- yeux
uent . •
A lui offrira-t-il son bras ? Il - s'avance
— A onze heures , murœure-t-il , ne

Vers Mlle Jones, comme si celait une

CW convenue et, une fois ;encore, il.

fannuez pas !

—

Quelques questions sont faites et répon
pes de nuit .

çaises .
Sous le prétexte d'étudier le commerce

des huiles et les routes commerciales de

la régence, une demi douzaine d'officiers

de l'état-major et du génie parcouraient
'a Tunisie et une division , placée sous le

commandement du lieutenant général
Amtrogie Longoni, attendait à Gênes,
prête à venir, au premier ordre , prendre
terre à Tunis .

L'entente cordiale des deux escadres

alliées était telle que le même horaire de
service avait été adopté .
Une interpellation à la Chambre de M.

Salvatore Calvino, alors député de la gau
che et aujourd'hui conseiller d' Ktat, et
quelques indiscrétions de journaux , ébrui
tèrent la chose et mirent l'Angleterre et la
Porte sur leurs gardes . Navires anglais et

Turcs s'empressèrent de venir mouiller sur
rade de la Goulette ; en deux mots, l'af
faire fut flambée .

si tu peux l'en empêcher . Sa folle passion
est perceptible, même au plus triste obser
vateur .

— Bonsoir, ma chère, répond Cyrille,
avec un sourire un peu forcé, nous serions

toutes plus heureuses si nous ne rêvions
jamais de M Carew, ni d'aucun de ses
semblables .

Toinette se couche tout de suite en bâil
lant tout haut . Mlle Hendrick enlève son
chapeau et son manteau, prend un volume
de Dante dans l'original et commence à

traduire. Ainsi la trouve Mlle Jones vingt

minutes après .

— Travailleuse , ma parole ! dit ironi
quement Mlle Jones .

Elle est généralement écrasée dans le

— Dans vingt minutes je reviendrai
éteindre les lumières , est la dernière pa

combat , mais elle ne laisse jamais échap

role d'adieu ; de Mlle Joncs en mon ant à

nemie .

per l'occasion de lancer un traita son en

sa chambré .,

— Bonsoir, Cyrille , crie gaiement Syd
ney, ne rêvé pas de oc joli petit M . Carew

(A suivre.)

La même lettre raconte un projet d'in

vasion italienne en Cor.-e, en 1871 , projet
qui n'aurait pas eu de suite, Victor-Emmanel l'ayant repoussé .

Quinze évêques ont déjà adhère ît la pro
testation du cardinal Guider t , archevêque

Nous donnons ces extraits sans vou

loir rechercher ce qu'il peut y avoir de
italienne

Cependant quand on se souvient des
nombreuses et désastreuses faiblesses

qu'a eues l'Empire pour l'Italie , on
est bien forcé de convenir que quelque

chose d'approchant pourrait bien
avoir eu lieu en ce qui concerne Tu
nis .

Quant à l'affaire de Corse, la recon

naissance

italienne

l'a ' assurément

rêvée si elle ne l'a pas perpétrée .

La grandeur d'àme du roi Victor
Emmanuel n'a pas eu a se faire vio

lence , nous n-étions pas encore assez
abîmés par le malheur en 1870 pour
qu'il eut l'audace de se jeter sur nos
dépouilles .

de liste par arrondissement .

On a mis en circulation , i la Bourse de

Paris , un bruit d'après lequel des insultes
graves auraient éié adressées à notre am
bassadeur en Grèce .

Cette rumeur est sans fondement .

Le ministère des affaires étrangères n'a

reçu aucune nouvelle à ce sujet .
Un concert et une représentation théâ

trale sont organisés au profit des marins
morts au * Sables-d'Olonne pendant la der-

niére tempête .
On lit dans l'Intransigeant :

M. Gambstta n'est ni assez audacieux , ni
assez naïf pour faire marcher M. de Gallit'et sur l'Élysée . Ce qu' il y fera marcher,
ce sera des urnes pleines, d'où sortiront

ne résistera à cette avalanche .

Cette manifestation aura pour lui tous

les avantages d'un coup d'État, sans en

créer les dangers .
Baudin ne sera pas tué sur aucune bar

; aucun député, aucun général ne
Les députés de l'extrême gauche pré- , ricade
sera
mis
dedans . C'est simplement M.
senteront au moment de la discussion du

scrutin de liste à la Chambre un amende
ment interdisant l'élection d' une même

candidat dans plusieurs départements.

Grôvy qui sera mis dehors .

Le 42 février prochain, paraîtra la Ci

toyenne, journal des droits de la femme,

On prétend que le ministre de la justice

aurait envoyé tout récemment des instruc-

a "aS Particuli6rfs à tous les procureurs
généraux pour éviter, excepté dans les cas
excessivement graves, d'appliquer la peine
ue mort dans les jugements rendus par les
cours d assises .

rédigé par douze citoyennes, à la tête des

quelles se trouve Mlle Hubertine Auclert .
Un seul citoyen fera partie de la rédaction
comme secrétaire : c'est le citoyen Antonin
Lévrier.

Un nouveau mystère vient de jeter la
consternation dans les environs de l'l] eBarbe . On a trouvé hier, sur la voie ferrée

Nous croyons savoir, de source certaine, près de l'He-Barbe, le cadavre d'un soldat!
que les élections générales législatives iont

d oc°êbvrement fiXées au Premier dimanche

me
Le»?PM rf'eUr dcla eR éaPiWiqnedeNirS lrlen,0yer une assignation à M.

On ne sait encore si c'est un crime ou un
suicide .

La justice informe .

Le conseil supérieur des prisons

les bourgeons eux-mêmes que le froid

corr< clior ! >el de Nirncs

Sf K?UC du délit rele;vô contre la

à l'é
Pour outrage
»ard da tribunal
!°. ursaivie
i égard
des conflits.

prénaré'nin»0e ^ue le

c'ergé de France

loi sur lr i Protestation dans le cas où la
se ra n

par 'a u,an"

Les Nérac sont toujours coté; j * ?as

lieu , sera-t-olie accompaguée de fruits?
Telles sont les tristes questions que

Buzet ( vins de tète), de 450 ' (S „UJ

*m «cape j
extérienre de la Fr.ifre°UStnUr la P°liti( ae i

Médiocres , de 250 à 290 le l<l: 9lUr(' j.

très recherché .
?les d
Buzet ordinaires . ' de 390 à 4 Como

se posent en ce moment nos viticul
teurs, en présence d' un fait aussi
rare , et par cela même rendant ces
questions difficiles à résoudre .

recherché .

Quoiqu'il en soit, et quoique nous
puissions espérer maintenant de l'ave

cette

sale ou en gare de départ.

J. .1 ' m(

sont presque nuls

S gjj, ^

Dans le Gers, les divers m5' l0n^

nir, le mal est trop général — bien
que dans les proportions plus ou
moins grandes — pour qu'il soit per
mis d'attendre que 1881 soit le com
mencement de

' fe-co

Le tout logé au comptant, refl: P do

Les quelques échantillons offël',:!j8 rc

commerce sont, tous mauvais ou !

près . Il n'en faut pas davaùtag8'
'aire reculer les acheteurs déj;
disposés , par suite du silence 1È:

série d' années

abondantes dont nous aurions un si

ibsolu de leurs correspondants .

grand besoin peur combler le déficit
des trois années dissetteuses que nous
venons de traverser .

Cijroiiiqiso Local'1

Aussi , ce nouveau désastre rend -il
nos propriétaires plus fermes dans

leurs prétentions , ce qui fait reculer
les acheteurs, et n'aura donc d'autre
résultat que de rendre l'écoulement

d« leurs produits plus lent et plus
difficile,
car les prix élevés auxquels
sont arrivés les vins de qualités ordi
naires, obligent les consommateurs de
tous les pays à se restreindre ou à se
contenter des produits inférieurs que

leur offre la production étrangère à la

France .

Ce serait donc se bercer d'illusions

Le nommé Blanc , Camille-Jean ,

naire (Charente-Inférieure), a été
hier à 11 h - du soir chez Ichard/'

domicilie avenue de la gare maisonl« ;
sous l'inculpation de vol et de ruptuf '
ban .

Un malfaiteur a tenté d'ouvrir ave'

pince dont les traces sont très-appar

la porte de M. Carrier, jeune, fourni

de navire, rue Savonnerie.

que de penser que les prix actuels

puissent être sensiblement dépassés ;
mais ce serait une erreur plus grande
encore que d'espérer voir la récolte de
1881 amener un fléchissement dans

ces prix. S'il est, en toutes choses, cer
taines limites qui ne peuvent être

franchies, il est aussi certains faits qui
sont indéniables , et le mal éprouvé par
la vigne est de ce nombre . Aussi,
nous est-il permis de dire que, la

réflexion arrivant, la propriété com

C'est demain qu'a lieu le tirag6 ,,'

sort dans notre ville . A cette occ# :

M. le Maire rappelle aux cafetiers ^,
leurs établissements pourront r«sI j
ouverts pendant la nuit du 4 a"'
février .

C'est demain vendredi, 4 février, à i

nuit , qu'expire l P délai accordé à ceuft

ont à réclamer leur inscription sur |:

listes électorales .

Nous invitons instamment les relaf"!»

laires à ne pas perdre une minute fll!

vérifier si leurs noms figur> nt sur les ®°ï,

velles listes ou pour réclamer leur

cription .

exposé les motifs qui l'ont guidé dans
la reconstititution du conseil supérieur
et les réformes qu'il se propose de
soumettre s l'examen du conseil supé

l'écoulement de ses produits .
De son côté , le consommateur pré
voyant n'hésitera pas à faire ses appro
visionnements pendant que le commer

vante qui a été adressée à M. le

nommant M. Schoslcher , sénateur ,

marchandise qui, bien qu'à un prix
élevé et d'une qualité minime, se

noncé un discours dans lequel il a

rieur . Le conseil s'est constitué en

l'aggraver

en

arrêtant tout-à-fait

ce peut encore lui fournir

de

lliroaipe Cofiiiiiercialc

que de l'année que nous traversons,

a naturellement rendu les affaires fort

A Monsieur le premier Conseil
municipal faisant fonction3
Maire,

Monsieur,

De par la loi, je suis obligé de tenir u'
ivre-copie de poisons , sur lequel je tra,lS

;ris les substances vénéneuses que je doû"
m public .

Conformément aux prescriptions du ié

ret du 29 octobre 1846 et de la circula'1"

3e M. le Préfet de police en date du 5 J3",

reprendre, comme cela a lieu tous les

tvocat et docteur en droit, vous ne devf

aïs a l'approche de cette saison .

Si la neige a préservé, dans notre
département, les céréales, de l'exces- _ Départements limïtrqphcs — Le
Si?e rigueur dela température pendant réveil que nous avons signalé dans no
les journées du 14 au 17, il n'en a tre
dernière revue n'a pas été de lon
pas ete de même pour la vigne.
gue
durée. Malgré le calme le plus
«>nnene ei dinlïnf „,M ' °UgUÔ de la
1 i lusieurs partiesde notre malheureux complet,
supérieures se
son
beau.frèreaaMlanlPlnucs
h
c°nP''omise
que
j
nigni0 e
cr^ellemeat atteintes raisonnentlesen qualités
hausse,
tandis
que pour
tuation et à l' in /iiion P.hh. l> a la haute si- ' Pdf
la gelée d'autres, bien que moins

farlduvees ' ont cependant assez souf-

de Cette :

rares ; mais le printemps approchant ,

il est permis d'espérer qu'elles vout

Bordeaux , 1 février .

On nous prie d'insérer la lettre

la

en rapport à la situation et
fus, député, et Catnon, directeur des trouve
restera supérieure à celle qu'il serait
grâces au ministère àe la justice, se obligé de lui livrer plus tard, en la lui
crétaires .
faisant payer les mêmes prix.
Cet état de choses, surtout à l'épo

venir en rli4 sio[; een °,riem> ()<U1 doit -j

ôleact
itionS[JaiS!ï1Sfuf;
l ilr7ail ** i
guerre.
"e lQi déclarer la ,

Réussis de 320 à 350 le tonnO

n'aurait d'autre conséquence que de

Le ministre de l'intérieur a pro

vice-président, MM . Ferdinand Drey

«t

Les cours se raisonnent ainsi' fSeill e

rencontrer quelques bourgeons don
nant encore signe de vie .
La pousse aura-t-elle lieu ? Si elle a

réuni, hier , pour la première prendra bientôt que le maintien de
Chéror»
à Paris M- d e Saint- s'est
fois, au ministère de l'intérieur, sous prétentions trop élevées , loin d'amé
devant l/ i a-'h 8ne a comiParaître le 5 mars la
liorer sa position déjà si malheureuse,
présidence de M. Constans

pour comr r

vieux 45 fr. l'hectolitre ; Vl! 1 \ dl;

nouveau 43 fr. l'hectolitre ; ç:: CT» '
35 fr. l'hectolitre .
Voulez
î jzime à appliquer à la ville de Paris . Le dévastateur a surtout exercé son
^
Pons
,
vin
rouge
450
fr.
;
viUr6
f0i<
action
.
j rapport conclut au maintien dit slalu quo
250
fr.
;
Gémozac
,
vin
rouge
4
ou
j en ce qui concerne l'organisation actuelle
Dans le vignoble blanc et dans les via blanc 270 fr. ; le tout par ' mande
des mairies .
Graves rouges , le mal est plus appa
I > Lais
Il stipule en outre que les conseillers rent que partout ailleurs . Dans" les sans logement .
Dans le Lot-et-Garonne , jes'pu al<
municipaux , nommés comme aujourd'hui terrains légers et sablonneux , il faut
des sont peu actives .
le vier
pour trois années, seront élus au scrutin
faire de minutieuses recherches pour

un nombre si formidable de bulletins por
tant son nom ,' qu'aucune force organisée

Nouvelles du Jour

as de i

Saint- Jear»-d'Angely , vin ">ulez-

Ce ne sont point les ceps qui ont été

vrai ou de faux au fond de ces deux

nouveaux spécimens de la vantardise

vin blaae nouveau 210 fr.

La commission de la loi municipale a gelés comme l'hiver dernier, c'est sur

d'action tout trouvé et tout désigné pour i adopté le rapport de M. Langlois sur le ré-

direction de la partie maritime de cette
aventure , en quittant, au préalable , le
service de sa Majesté .

îles d Oleron, vin rouge vie faire 1
le tonneau , vin rouge nouveau" Jpher I

j de Paris, au aujet de l'imposition du ser • i encore , laissent nos viticulteurs sous
J vice militaire aux séminaristes.
i le coup d'une réelle inquiétude .

Le général Nino Eixio était l' homme j

prendre le commandement de cette entre
prise à la Walker . Le comte Orlandini me
proprosa de devenir son collègue dans la

espoir de pousse ; d autres enfin , dans

lesquelles le majr>e3t peu appréciable

les peiits vins , c'est en baisse .

Les vins des Charentes sont ainsi
Z pour.qu 1l s0it perrais de constater cotés
:
es maintenant, qu un grand nombre
Saujon,
rouge nouveau 50 fr.
0 bourgeons ne laissent ph n aucun 1 hectolitresvin
? vio blaoç nouveau 33 fr, *

ier 1847 qu'en votre qualité de

>as ignorer, ce livre-copie doit être $
t paraphé par le premier magistrat de
' ille habilée par le pharmacien .

Fidèle observateur de la loi, j'ai faitp

enter ce livre au chef de bureau de

ice chargé de remplir les formalités au*'
Uelles je ne puis me soustraire .

Ce livre m'a été renvoyé deux fois, '

hef de bureau , que je ne veux pas no$

fier, exigeant contrairement à la loi 'l"
ous régit , que je numérote moi-même .

J'ai pris alors la résolution d'aller ef

ersonne à la Mairie. Je me suis présef''
rès-poliment, le chapeau à la main, cû*
le du reste j'ai l'habitude de le faire» ?
o

Hamanrli **■ nh

A ^ U...,

,. i :

. lai

Maire l' honneur de

faire coter et

npher le livre m question .

Dépêclies Télégraphiques

\kkim d km divers

'as de rcpuitSr !

foulez -vous m»; faire I honneur, ai-je dit

«f 11 deuxième fois , de prendre noie de

'juste requête

fas de réponse .
•' oulez-vous pour une troisième et der!rfc foi -i me taire l' honneur de me dire

ou ou non , vous voulez prendre ma

"lande en considération

' Laissez votre livre » m a -t-il été réidu alors d'un ton plus que dédaigneux .

' B viens vous demander , M. le premier
Veiller municipal . _Si yos e m P_loyés» je

se pas dire les employé de la
(lue
1s, nous payons cepfi 1( j aL1t, poussent ce
ils appellent le radical i.>me jusquà ss
ttrer çrossiers envers des citoyens li~
îs qui se 'sont toujours conformés >. a \
îles de la bienséance .

domne j'ai un besoin absolu de ce
r®-copie , je Tiens TOUS prier de vouloir
;P donne.- des ordres en conséquence afin

il me soit remis au plutôt avec les initi

ons prescrites par la loi .'

%éz , M. le premier conseiller muniei-

'■ l'expression de mes sentiments les
"s respectueux .

Paris, 3 février.
Il est inexact que le prince Napoléon
ait l'intention de publier une lettre |

Un Conseil à suivre
Jusqu'à présent, la science n'a encore
contre le projet de loi Farre , relatif j trouvé
aucun moyen certain de guérir la
au recrutement de l'armée .
,
phthisie ; son rôle se borne à soulager les
qui en sont atteints. Aussi , malgré
Hier a eu lieu une réunion rue de malades
les soins intelligents qui leur sont prodi
P.retagne .
gués pour prolonger leur existence de
Louise Michel était absente .
quelques années, la phdiisie pulmonaire
La séance a tourné au comique, et est-elle, de toutes les maladies qui appor

■^ léatre cie Cette

suivante : « Aucune œuvre avpc les

J'es tragédies du dix-sep:ième siècle e
f flu-huitième siècle ne justifie plu - com
binent un plus haut degré le choix que
°Us avons fait de Lucrèce Borgia pour

lr'tinuer nos représentations du reper

j°*ite que la magnifique prose de Lucrèce
“;"Qia est aussi rhythmée, aussi sonore
®e les plus beaux vers .. Il faut, eu effet.
°ir l'habitude et la connaissance de la

"Sue poétique pour pouvoir interpréter
rôles magnifiques de l'œuvre immortelle
,? maître, et ce n'est pas avec les gestes

Ja diction consacrés pour le mélodrame

J °n peut faire sentir les éternelles beauvs da théâtre de Victor Hugo. Que de fois
4-t-on pas défguré Lucrèce Borgia ? M
r la façon de jouer, et aussi par l'arrao.et"' de'l'opéra qui s'est contenté de me |-

■ e en méchants vers de livret , l'admirable
du poète . »

Marine

la Marseillaise a encore aujourd'hui
un article signé Félix Pyat .

Le Parlement estime que la politi

que de M. Barthélemy St-Hilaire est

Victoria,

«*dRS; T W' csp1 », ». cap .

cio , minerai .

. .

rft

Fibla,Tin .

• „ jeai

,

fafoz, bal , esp . JuaqMWta, ,60 tx. c.

\H

SORTIES du 3 fe »"er

8®r, vap . fr. Ville JOran, cap . Paul ,

VISr" m, «■ - G—o»-!-.
Veille, wp.'fr. Dqranct, cap. Crisiaa,
'"«ctsrrv.
t««. »• Cl"cL

diverses ,

ver, lest .

eQce, bal . esp . Espérance, p. Lasta• ntr, lest .

les et renouvelées depuis , un peu partout ,

sur les malades atteints de phthisie et de
bronchite .

C'en tst assez déjà pour qu<3 ce produit

d' aviser .

Le ConsUiutïonel déclare que M.

Antonin Proust serait le bienfaiteur du
pays, si son interpellation nous débar
rassait enfin dela question grecque.
L'extrême gauche se propose d' in

vient-il, pour en tirer le plus grand profit

possible, de se mettre au traitement du
goudron dès que l'on commence à tousser.
Cette recommandation est d'autant plus

utile, que beaucoup de poitrinaires ne se
doutent même pas de leur maladie et se
croient seuiernent atteints d' un gros rhume

d' une légère bronchite alors que la
terpeller le gouvernemt 'relativement ou
phthisie est d' jà déclarée .
Le gou on seraploie sous forme d' eau
de goud iun. Autrefois , on mettait du

repas et au moment de se coucher . Ce

dosi s.

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l'Industrie et le Commmerc»
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

DOCKS CETTOIS
Avances sur toutes espèces de
marchandises

MM . 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
rem plissa1 ar vec de l'eau qu'on agitait santé du port de Cette , et pour faci
tion sur la politique étrangère .
jour, pendant une semaine,
M. Lamy blâme la poliùque active deux fois
de I e ployer ; on obtient ainsi un liter les transactions commerciales
et dangereuse pour la France suivie avant
produit pCL1 actif, très variable dans ses avec les ports étrangers , vient de
par les prédécesseurs de M. Barthé effets
a d' un goût acre et désagréable .
creer des Docks et Entrepôts où tou
lemy Saiut-Hilaire, il blâme aussi la Aujourd ' hui , on trouve chez tous les phar tes
les marchandises seront reçues à
mission Thomassin . Ce discours est maciens, sous le nom de Goudron de
M. Proust développa son interpella

vivement applaudi .

BULLETIN FINANCIER

goudron .i as le fond d' une carafe , on

Guyot, une liqueur très concentrée de
goudron qui permet de préparer instan
tanément , au moment du besoin , une eau

de goudron très limpide , très aromatique
et d'un goût assez agréable . On en verse

Il se produit une véritable détente dans

une ou deux cuillerées à café dans un
verre d'eau , et on peut ainsi obtenir à vo
lonté une eau de goudron plus ou moins

mes sur l' Italien , 4b et bO centimes sur le
florin d'Autriche , 293 sur la Banque de

chargée de principes aromatiques et d'un
prix minime à ce point» qu'un flacon du
prix de 2 fr. peut servir à préparer uix à

Paris , 2 février .

le prix des reports . On paie 20 21 centi

88.25 après 88.10 . L'obligation de la

douze litres d'eau de goudron . Du reste ,
une insliuclion détaillée accompagne cha

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 Denfert
lochereau .

1VIS0\ DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .
Le gérant responsable , P BRABRT~~

que flacon .

Dette Unifiée d' Egypte est demandée à
i. L'action du Crédit Foncier a été cota

VILLE DE N Vl'LES

I ensée à 1580 . En clôture on est 1610, et
la hausse est en plein mouvement d'expan

sion . La Société n'a plus en portefeuille
aucune valeur Égyptienne . Une grande
partie des réserves devient to-ic libre ; la

Conversion & Unification des Einpriiiits

naires en disposera . On fait le meilleur

De 1861-1868-1875-1877 '

prochaine assemblée générale des action

accueil aux coupons de 100 fr. des obliga
tions communales nouvelles 4% .
On traite l'action de b Banque à 4810;

EN OBLIGATION 5 OiO

G-aranties par le Gouvernement Italien

celle de ln Banque de Paris à . 160; ( elle

du Crédit Lyonnais à 1122.50, après
1152.50 et le comptoir d'Escompte à

La Ville de Naples accorde pour les adhésions à la conversion

jusqu' au 15 février inclusivement, dernier délai .

1050 .

La Société de Dépôts et de Comptes-

Les obligataires sont invités à consulter dans le Moniteur des

Courants et à 710 . L'action du Crédit
Foncier et Agricole d'Algérie se maintient

Tirages Financiers, organe du Crédit Général Français ,

les conditions de cette Conversion qui est entièrement favorable à

à 032.50 .

On demande à 510, soit net à payer à

leurs intérêts .

200 fr. les actions du Crédit Parisien .
Les détenteurs se refusent à vendre à ce

l oui Traismetti-c les A.dliésïous

! prix.

l a Banque de Prêts à l'Industrie a un
Sftille, tar , fr. Eugénie, cap . Gilles , i marché
actif à 595 . Celte Société est cons
lest .
!
tituée
désormais
millions . Elle peut
e, ce, vap . esp . San-José, cap . Alco- i donc prendre dansà 20
les grandes opérations

W

double traitement dispense de l'emploi des
tisanes , pâtes et sirops, et le plus souvent
le bien-être se fait sentir dès les piemières

363 . 75 .

îrragone , vap . esp . Rapido, 272 tx. cap.
Gilzddo , diverses .
Veille, vap . fr. Persévérant, IJi '*•

\V

ne peuvent pas se déplacer ; c est spéciale
ment à eux que cet article s'adresse.
Des expérinces faites d'abord à Bruxel

prendre le remède . Le moindre rhume
peut dégénérer en bronchite ; aussi con

lemagne ou bien à nou.- de prévoir el

Notre 5 % se traite coupon détaché, aux

lfll'"a/S .-goef1¿Sl>d*i

parles capsules de goudron i n même temps
que l'on prendra de l'eau de goudron au

ont une action si favorable sur les pou
mons. Malheureusement , bien des malades

mérite de fixer l'attention des malades .
Mais il faut bien se persuader que c'eist
surtout au début de ta maladie qu' il faut

environs de 119.60 . L' Italien clôture à

"fTRÉI-vS du 5 février 1881

sage de l'eau de goudron . Chaque flacon

des forêts de sapins , dont les émanations

et de l'Autriche .
Les Débats disent : Est- ce à l'Al

Paris .

OVKKN • DEPORT D]? CIÏT*

dron de Guyot prises immédiatement
avant le repas remplacent facilement l'u

pide , il conviendra de suivre le traitement

de classique : Lucrèce Borgia a écrit à l' affaire Protot .
:lÊophile Gautier, est une œuvre à notre
''s d'une perfection classique ; jamais la
r°se théâtrale n'a atteint cette vigueur et
Relief . » Plus loin l'éminent critique

peut être recommandée aux personnes qui
ont de l'aversion pour l'eau de goudron ou
que leur position appelle à voyager fré
quemment Deux ou trois capsules de gou

plus com une , la plus désespérance c'est assez dire à combien peu revient le
pour les familles el celle qui chaque jour traitement par les capsules de goudron de
La Justice publie un» lettre de j occasionne
la plus grande mortalité. Cha Guyot : dix à quinze centimes par j n r .
Félix Pyat <înmi»sioaaant de directeur |
Lorsqu'un rhume sera déjà ancien ou
cun
sait
qu'on
recommande aux poilt i nai—
politique de ia Marseillaise par suite ' J r^s de passer l'hiver
dans les climats chauds lorsqu'on voudra obtenir un effet plus ra -

L 'éventualité du conflit turco-grec

1 fixée au dimanche , 0 courant . On
®er» Lucrèce Borgia , drame en 5 actes
» tableaux , par Vicior Hugo .
direction des représentations du rè!rto ire classique nous communique la

sucrée , contiennent du goudron de Norwége pur de tout mélange . Cette forme

d'un différend surveau entre ce jour - I et, autant que possible, dans le voisinage
nal et ses compositeurs ; cependant

j la

menace surtout le plaa de la Russie

U date de la représentation de Mlle Agar

M. Guyot prépare aussi des petites cap
sules rondes de la grosseur d'une pilule,
qui , sotïs une mince couche Je gélatine

du prix -de 2fV - 51, contient 60 capsules ,

le public s'est retiré en riant .

tion-

Mlle AOAR

xelles , à Vienne et à Lisbonne.

tent leur contingent au bulletin dis décès,

très -correcte : Exciter les Grecs pour ont prouvé que le goudron , qui est un pro
l es la; sser seuls en face de la Tur duit résineux du sapin , a une action des
quie, voilà où il y aurait eu contradic plus remarquables el des plus heureuses

Louis Noëll , pharmacien .

C est avec le Goudron de Guyot que les
expériences ont été faites dans sept hôpi
taux et hospices de Paris, ainsi qu'à Bru

' de finances la part que sauront lui assurer

les hommes placés à sa tête .

\ Sadresser à PA.RIS : 16 , rue Le Peletier 16,

j

j

k la succursale du CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS,
\ îlARSElLia 52 , m pasadis.

Kt dans toutes ses succursales d.es JJépartements

LA SUCCURSALE DE

L 'AGENCE HAVÂS

MMPAfiME HISPANO- FIU \ ÇUSh
•

ENTRE

GFTTÈ et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

21 , rue l'Esplanade 21 ,

Seule cempagnieXANGUEBOCIEWilE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc, X.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

CETTE

Est seulechargée e rece oir out nces
dans es

DE MONTPELIEB

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

F L'OIT E DE LA COMPAGNIE

et rccla

journaux suivants

DE BÉZIERS

Le Petit Éclaireur

U Union Républicaine

)

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

Le Publicateur de Béziers

|

,

^

-VHérault

L' Union Nationale

DE CETTE

Le Bulletin , de Vote

Le Commercial et Maritim

La Revue des Tribunaux

•

Le Petit Cettois

mt pour tous lesjournaux de ïn rance
et de l'Étranger

LA NATIONALE

n\ nï\iiîF se œettre ch rapport avec

Cie d'Assurance sur la Vie

U.i ULuIiÏ plusieurs personnes qui

Garantie 175 millions

verseraient une somme de 10,000 francs

Prospectus et renseignements gratuits .

chacune pour former une société, pour
' exploitation d'un brevet devant donner

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

V0U3 DU ©SÏTi

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

VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

@MJ

1,®»® tonneaux, coustruit'enlt»®®

|||

l,S#®.tonnoaux, construit en|t#ï®

ASIllûs 200tonneaux, constrmit en 1865.

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

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser\ à

Direction ou aux

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buer avena-

à Cette,

taires quai de la

tura Gorsé et

Darse.

Cie , consigna-

Marseille,

Marius Laugier.

Valence^

G.t Saeg.rstay Coll,

Port-Yendrei,
_
Palamos,

Jarlier et Blanc.
G..
„
IIijos de Gaspâr

Ahcante,

G. Ravello e Hijo,

Matas banquier.

Carthagèni ,

Bosch Hermanos ,

da, consignataire

Alméria,

Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga .

Amat Hermanos,
banquier.

Juan Fortoy Jor-

^ San Féliu.
Barcelone,

A

banquier.
banquier.
banquier.

■ banquier.

URANC E

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

par un traité notarié de 1,500,000 fr. de

à MÈZE

«fltlLlBIHA

tonneaux, construit enll#**

mmMv

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

A VENDRE OU A LOUER

j)!

1,300 tonneaux,'construit en *#»•

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

S'adresser à l'Agence Havas , Cette . -

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

■ Là PROVINCIALE

Compagnie anonyme Û'feuraiices.
entre rinceiif ie Chômage EU résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORE LS et MATÉRIELS

I_i i g 11 e s «aie la Méditerranée .
tonneaux

chevaux

450

Yille-de-Tanger.

Satnt-Auyustin,

1.800

450

Dragut .

500

150

Abd-el-Kader.

1.800

550

La Valette .

500

150

Moïse.

1.800

Isaac Pereire.

1.800

" Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile contre
ejccidents de toute nature, la Provinciale a innové $ïi France diverses combig«sons contre les accidents arrivant aux voyageurs,
assure ceux-ci au moyen

Agiie police-chèque valable pendant un temps exterminé ; elle vend également

■sa tickets d assurance »our 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivart la

•#»« assurée, de 10 c. . à 1 fr/ 45;

/

•

■

.

Yidresser nu siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses aqents en province

150

«S

Fournel .

2.000

250

Klêber.

1.800

450

Clapeyion.

1.760

180

1.800 .

450

Martinique.

1.600

200

1.400

400

Biœio.

2.280

250

Ville-d'Oran.

1.800

vVille-de-Bàne.
Guadeloupe.

450

1.600

Désirade.

Manoubia.

400

900

250

STEAMERS TRANSPORTS
Provincta.

1.700

LeChâtelier.

2.227

Fl„„hat.

DE

180

250

2.280

250

CETTE

Mercredi à minuit

ALGER ... j r" poi't-Veennddrea' ei Baicelo»; ! ! j u!ter„u.ivc,..e..« ,tr «,uins.,i..e
amedi à minuit

en gouttes concentrées), est le meilleur de tons le*J

f'tî f"'': 13, rueLafayette (près l'Opéra)ettoutesPharmaciesEnvoi gratis sur demande afranci" ds imii 0™ dîn'ereises
et eî'g« lanarqne de fabrque ci-contre
brochure sur l'Anémie et son traitement. _

Mustapha-Ben-Ismail. 500

450

f1? AMÊWt1E, CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

due à iijA\™!npnl ?lparexcellence i '1 se distingue par la sopériorité de sa préparation .
ÇKtï „,%%»<; i n
*. . J P' perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveT et ne prodoit ni constip»-/
C'est îAnin. 1 n
igne de l'estomac; déplus ilnenoircit jamais lesientsl
Dévât r/„>!„, i conomique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois-

250

1.800

DEPARTS

w&JSfïïftLïîi/
tonimi ,.fJ u f„nvai? ffer

chevaux

ÎS

o<o-a>o.oo«>«>c»ooo>oooo05
AiiopteaausleslIôpitau\.(FERDIALYSÉBRAVAXS)Recommandéparle«Médecmsr

900

Ville-de-Barcelone.

«ta social : IDIX VEIL X IONS de Francs ^
Hlége de la Société i Paris, i 3 , rue Grange -Baîellère

450

tonneaux

n? AN
UivAiN

.

I ^ar Port-Vendies
j Par Port-Vendrcs , ei Vgience

j
j

alternativement par
quiuzaîne

MARSEILLE . \ Mardi, à 8 heures du soir.

MARSEILLE, j Vendredi ou Dimanche , h, minuit, . . . Alternativement pur qtitztinf
La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
\

Alger

ViaOxan
Via Marseille

pour Dellys , Bougie, Djidjelli , Collo et Ptiilippevillc .

pour Nemours , Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger .
pour Ajaccio , Pliilippeville^ Bône^ La Calle , Tunis, Sousse, Monastlr »
Mehdie, Sfax , Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante , Malaga ot Carthagène.

La Compagnie tient à laldisposition des chargeurs une police flottante pour .l assurance
des marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie ■ les.taux lesEplus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adresserà l'AGENCJE, IO, quai d'Algex*» ù Oetto.

50 pour 400 de REVENU PAR AN

LIREeslYSTÈBESdeiBOURSE
brci gratuit par la BANQUE DE LA BOURSE, i, glace de la Bourse Paris
gSfphy.

' AVIS AUX MALADES

Dcpurta de

Alin d 'obtenir l'identité toujours parfaite des produits

est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint, pour noir?

laboratoire, un pharmacien très yerse dans la science phàrrnaceutiaue . Tous les médicaments composant les traitements nar
*# la Ittêtbode dépurative du »' Oolvtn seront dorénavant
> jTTn
~ ï "* if préparés sous nos yeux et conformes à
'XW f.v vj V e «.T*-;“«-fWiaJllno prescriptions .
■< «' ÎTlV I M
Chaque boîte de Pilule» dépur«tiye«
do Golvîu portera l'étiquette ci-contre.
k
On
Elle contiendra, comme par le passe, un
mode d'emploi en i langues portant là

WvXSskS' ■ simature, revêtue du Timbre de garantie

» fr. I& botte, y oomprts ls livre Nouveau eufd. t. l« Santé.
Qânt toutes le» P'htrmtclet.
c ."nii nattons! Mardi, Jeudi, Samedi , ko . ne oilvipr-d&-Serres . Parts, et par Correspondance.

VALÉRY nîm s fils

(mm

les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondfi
avec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Mardi 18 au Dimanche 23 Janvier 1881
TVtar-di

18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

J oudi

20

Mercredi 19

Vendredi

21

^imedi
22
Bimanche 23

.

4 h. matin

pour Gênes, Livourne, Cta Vecchia et Nap.

midi,

pour Ajaccio et Propriano.

8 h. du soir,

pour Cette.

8 h. du soir, pour Cette. .
9 h. matin, pour Bastia, et LivoUrne,

Id- ' 23
8 h. matin,' pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap.
iw renseignements , s'adresser À l'Agence quai de la Républio, 5
R"'Î"| U

14

'

^

"niMinwio

-t Lilbaar ranhip A
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