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mné du divorce, qu'il considère com

me un piège tend i à la femme , et qui
aurit , d'après lui , pour résultat d ebraiil-r l'édite social .
( ) a a remarqué que eertans mem

C en est fait . L 'article pra nier <lu

bres du cabinet ont viMe cotii re , tandis
que d' aut r j s ont voie pour.
L-s iloux sous-socréiair«i d État fa
vorables au divorce sont M. Rayual ,

Jj«t tie loi , portant rétablis (émeut
•iivorce , a été repoussé par 2G1 voix

"J tpe 225. Les partisans du divorce

v foat attendre les prochaines èlec-

t,-a ' aux publics , st M. Turquet,

1(|s pour prendre leur revanches .
A la Chambre , les moindres billets

probablement cotuae artiste .
Quant à M. Brisson , vous n' imagi
nez
pas qU0 s anathèmes quelques uns
?ûes séparées abondaient dans les de ses
amis lançaieni contre lui au sor
'^ Ipes . Quelques- unes étaient jolies ;
4' beaucoup d'autres, la séparation tir de la séance . Le voilà excominu-aient prime , et l'on assure que les

s ' affaire est en train , recevaient

ï?ent les confidences épisfolaires
Ce 5 infortunées, sont maintenant

leurs espérances .
Ce n'est d'ailleurs que partie remise ,

J *'Uis et bombardés de lettres plus

gantes les unes que les autres . Ce
Hien pire demain , quand la France

l'approche des élections est le plus
grand argument qui a déterminé le re

'ere saura que le divorce est coulé .
j, 4Qs tous les cas, M. Léon Renault jet de la loi ; mais M. Naquet ne sa

tient pas pour battu , il remontera à
I, |0Urra désormais suffire à sa clien- l'assaut
avec la même persistance , et
Son discours d'hier est ;> r>ur lui

comme il est probable que la prochaine
Chambre sera plus radicale que ooileci , la proposition du député de V au-

corne d'abondance . Malgré la raé-

j rtur du divor e, a. rès une aussi

plaidoirie , i» voila nécessai-

cl'use finira par èir adoptée

Sr't l'avocat b /vvato de toutes les

,Bi__'l enquête de séparation . Quel

'(."Pur que M. Naquet ne soit qu'un
;n> I ls t S'il était seulement avoué,

Le Scrutin de Liste

f for^UQe en six mois .
lo garde des sceaux a prononcé un
jjd ^'- scours exclusivement juridique,

io- 3'! les nerfs et le sentiment jouent

me commissior. d' initiative, après avoir

ndj ?ernier a achevé de plier l'opi-

au rétablissement du scrufa îe liste ,

tr parmi ses collègues d' une cer-

Plusieurs orateurs se sont fait

%d rôle . Sans M. Brisson,"le ri- primitivement conclu au rejet de la
proposition de ' M. Bardoux , tendant
0 y passait .
par l'organe de son rapporteur , M.
m“rle la Chambre dans le sens du aL&buze
déiieitivemfut en
ii¿ l'honorable vire-président qui faveur .de conclu
la prise en considération .
ltlfueace est un a Iversaira déter

:-l'u _ 7 DU PETIT' CETTOIS_ |

Sont inscrits pour appuyer la prise
eu consi lé aiior : -M. Dréolle , qui
tout en étant pai'tvsan ou maintien du
scrutin d-arroudissorn ent. , .'Stime que
la qu - tiou ne doit ê're résolue qu'apr«s uu débat approf indi ; MM . jNadaud , i-'ordsniint Dreyfus , Bardoux ,

mandat de six ans.

Ju~qu à présent aucun 1 « ces amen

dements n'a été déposé et on n'en
connaît même pas le texte précis .

de Valions

S

j

ger et de Gasté .

| nous avons cousacré au mouvement

du Commerce de Cette en janvier der

On annonce un grand discours de

nier , nous reproduisons cet article en
rétablissant les choses dans l'ordre

M. Pascal Duprat on faveur du scru

tin de liste .

voulu :

Commerce le Cette

dans une dizaine de jours .
On a lait allusion a l'opinion qu'au
rait exprimée le président de la
Chambre dans diverses circonstances
au sujet du scrutin de liste et du

Janvier

j

i 88 1

Le mouvement de cotre port a été

renouvellement partiel. Nous croyons g dans le mois de janvier de :
pouvoir confirmer absolument ces | A l'entrée . .. 208 nav. , jaug. 72.642t*.
Et à la sortie . 107

renseignements .

Aï. • Jeiuvr-t's tiôt partisan comme on

sait, . iepuis longtemps , du scrutin de

liste , mais il veut qu'il soit accompa

Ensemble ... 405

68.672 tx.

141 . 514 lx .

Pendant le mois de janvier 1880, il

gné du renouvellement partiel . Au
jourd'hui encore , M. Gambetta s'est

s'était élevé à :

prononcé en ce sens dans des conver

Entrées
Sorties

sations avec divers députés républi
cains qu' il a reçus .

—

263 nav. , jaug . 75.046 tx.
197
—
68.672 tx.

Total ... 460

142.718 ix .

Louis Guillot , on parle d' un certain
On remarquera que , pour un nom
nombre d' autres amendements , qui
seraient déposés à la proposition Bar bre moindre de navires, 55, le tonnage
doux L'un émanant de plusieurs n'a pas sensiblement diminué .
membres de l'union républicaine et de j
Quant aux importations «t aux exl'extrême gauche , porterait à trois ans ï portations , voici , les quantités, pour
la durée du mandat législatif avec S 1 -s ) rin-'ipales marchandises qu 'elles
renouvellement par tiers .

Un autre

j on ; données d a is le mois de janvier,

comporterait egalement le renouvel ! en 1880 et en 1881 :

Aux vacances prèeédenles, Cyrille avait

à faire instruire sa nièce et à lui
choisir un mari . S : sa nièce cpon-ail l' hom
rait si fortune . Sinon , elle la léguerai !

el je l'épouse demain .

peur fonder un ssile île vi( illes ilemoisellcs
d;j einqu nie-ans . Dans tiius ks cas elie
s'arrangerait pourique la moindre lïaction

la nièce avait un « volonté tout aussi bien

que la tanie . 11 élait vrai que l'Océan rou

de sa fortu :o ne pût jamais passer au (ils

lait entre eux ; il étais vrai qu'il leur était

\ de Fi'édôrick Ctrew .

j
I

Notre metteur en. pages a fait hier

Sont inscrits contra : MM Bambar- ? une tran sposition dans l'article que

derick est pauvre , ii le sera toujours . Je
suppose qu'il ne se marr ra que s' il Uunbe
sur une héritière . Pour moi , m , 1.1 ., te, trou

j décida

A leur première oicevue , V.lic Dormor,

vez moi , s'il vous plaîr , un millionnaire ,
MiU: Dirnor < iui se contenter de cela —

impossible de correspondre ensemble pen

à fa i t calm ', •( l"U},>n,la à

dant que Cyrdle était dans la pension de
Mlle Clialeairoy : ii n'y awiii d -: c rcclle-

C\iiilo i J aei'Uieiit uoiil ce i c- ci a v a 1 jvarlé

meni aucun danger pour le moment . Com

dans une chaumière depuis si longtemps
connu .

rencontré chez sa tante un gentleman
d'âge moyen , aux cheveux roux et aux
pommelles saillantes . Il lui fut. présenté

sous le nom de Donald Ma K -Ipin ,
Donald Mac Kel un avait evp jmé d'uco
m nière lourde et pompeuse , joi - te à un
bel accent écossais, le plaisir qu'il éprou
vait à faire sa connaissance et avait accom
pagné le tout de regards d' une admiration
ostensible .

éc'ai passé, son sentiment !

à Sydney Oweri&on - le serment de ne j. ».
mais èpiuseï Fréde ! ick Carew . "nilc ile:i .>

Lorsqu'il fut. parti , Mlle Donner infor
ma sa nièce que c'était là le gentleman
me l'avait dit Cyrille , i ; éhii pauvre , ce quelle comptait gratifier de sa main et de
elle n clan pas de nature ;; se je;rr ;> ur un sa fortune — un gentleman lancé dans le

la i 'u*'e i ; 1 e „viaii pas si mu- !

d E i k refusa immé-iiatemern ei . résolii-

homme pauvre , quel que fût sun amour

commerce du savon et de la chandelle —

liienl .

pour lui ; elle n'était pas non plus de ces

au toucher duquel , nouveau Midas, tout se

Je suis à des millier* de luu . s du pau
» iv Freddy , dit -elle , il se peut (] ue je ne
le revoie jamais . . Je ne a.'at ends pas à

ieuncs iilles chez qui le cœur l'emporte

' L !'l !i:m'> isc!!e P!rlifl'orm?r
,

\ K ' iusiiee, ioj fi( Clipendaiil coin - |
'*•

sion .

ayanl l œil exercé pour apprécier l'amour

. l'iï* 11!iivcréitiiisK
ii me qu'elle ' ni airMit choisi , eiie lui laisse
lu »

''m> -

lement par tiers, mais seulement tous
les deux ans, ce qui constituerait un

inscnre pour prendre part à la discus

le revoir . Malgré cela , ma tante , je ne fe
rai pas ce serment . Je n'en ai jamais fait
un dans ma vie et n'en ferai jamais . Fre

Seulement l' hésitation dans iaqnelic elle

était jusque-là quant à la disposition de s;i
fortune , prvfquc douliléc par de bons pin
iNo 44 | cements en vingt-cinq ans , cessa . Elle se

I

g fr, BO

I ta leftres non affranchie* seron t refusées

En dehors de l' amendement de M.

On se rappelle que la vingt troisiè

'a guère éclairé une question dans

VI

Héraulr, Gaiu>, AVEYRON , Adde Trois Mois.
4 tr. BO
ÏAKN

On estime que la discussion sur la
nié . On dit qu'il faudra faire garder,
sa maison comme celle de M Griads- prisa en considération de la. proposi
toue a Londres , pour le protéger con- tion Bardoux , sur le rétablissement
tre la furmr de quelques fenianes qui du scrutin de li<te , inscrite à l'ordre
le rendent responsable de la ruina de du jour iepuis samedi , interviendra

Clique . Il para t qu0 M. Léon Relt, et même M. Naquet , qui , depuis

||
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9 r: ' ' ;( e Up : :. i - p,s ressentir les >
' ' Sé(j ni "li|J i'" it' ri , k ilarew rlaitSa n ; nui SU ..

•

re K w-rt-ïe

sur la tète ; g.' nre de j-enes filles d' ail
leurs presque suranné , celies de nos jours

changeait en or .

('1 suivre.)

Importations
1880

Vins éfrang . .

Alcools

aL ik.iie iisppé des abus récents dans
i «s i.ecorations qui ont osé accordées , no
t iaisnorit dans l'entourage (les ministres

%5

Kaisins secs .. .. 17.657 qx . 14.127qx

figues
Bitume, goud ..
Houille

4.679
2.509 U.
»

Soufre
1.167
Minerai de fer. .
6S5
Exportations
1880

Vins

9.526
9.347tx
i.74o

et iiam 1 presse , a déposé sur le burea : de
la C !) ambre la proposition suivante .
« Nul ne pourra être décoré s' il ne

5.157
12.135

compte vingt ans de service , au moins

dans les.admnistrations publiques .

'

Lorsque, par dérivation à cette règle,

m croix de la Légion d' honneur sera dou

1881

6.107 h. 16.155 !). |
214
255 5.087 tx. 4.296tx .
1.650
2.815

Alcool
Houille
Se !

La machine et les chaudières sont res
tées en place ; rien n'a été brisé ; on ne

' ous devons constater, que si, en

janvier 1883 les iroportaîions des vins
étrangers ont été inférieures à celles

ile janvier 1880, cette diminution a a
été qu'apparente, le mois de décembre

dernier ayant donné pour ces impor

tations un chiffre comparativement
très-élevé, et le mois de février en

accusaat un qui , dès à présent , se

trouve plus considérable que c©Lu i ce

tée pour action d'éclat , œuvres scientifi
ques. li libraires ou artistiques, dignes de

écompenses exceptionnelles, découvertes,

En résumé , ces chiffres sent satis

faisants ; pris dans leur ensemble, ils
témoignent mémo du développement
continu que prend notre port ; de la
place, chaque jour plus importante,
qu il occupe dans la vie commerciale
de la France .

détruits par le verglas . Il y a du ms

; mais

voyage , sans avoir besoin de lumière . Un

auquel nous répondrons dans notrih

Turin .

Tarn- et Garonne aurait été bien p! fr

mat , va paraître dans ces conditons à

j mai traité que le oordeiais .

liiiroiiifia taiifêreiali

dement »

Européenne . Tous les fondateurs, admi
nistrateurs et commissaires assignés ont
été renvoyés des lins de la plainte .

trée, des effets fâcheux, produits p!i'a {

juillet derier a été annulé .

Tout cela est fort triste et îétG

regrettable assurément , mais éieu
nartes partielles, qu'elle que que sC
nière s'est un peu ralenti celle-ci , leur gravité, ne sauraient réagir
Nai-bonne, 10 février .
mouvement de la semaine der

excepté pour les vias noirs qui sout

core sérieusement, sur la si t uatioff;

toujours très recherchés ; les qualités s>«r 1«., couis, car elles sont localiser 4

intermédiaires trouvent assez facile
ment preneurs quand les prix u en
sont pas très-elevés; mais les petits
vins sont sans emploi , ce sont eux, en
effet, qui souffrent le plus de la con

currence des vins factices dont la

fabrication ne diminue pas , au cor --

i- i iig-e est saine, bien préparéej

oortei une bonne récolte, et par J,

bois en parfait état, de l'avis MIL

vignerons et par la quantité d J

•umagasir.éj daas le sol et le sfl Séar

30l, et par lea forces productrices, f,
ont laissées les faibles rendemente lec

dernières récoltes.
père
C'est tout ce qu'il est permis d<H çl);
de telle sorte que c'est dans le pays • te l'état des vignobles, dans le fflO"f ûu$ J

traire, et n'e -t pas moindre ailleurs

L'affaire de M. de Bouvill<> est v.-nae
hier i, suite d'opposition formée par celuici . Le jugement prononcé contre lui en

f

res vign- s de ces contrées , par ifcoj<
derniers froids .
L]

en même temps
pétent au Journal Officiel,
Plusieurs journaux avaient annoncé le

prochain numéro, ie département d'à

j .Enfin, un courrier de la Bavièifs
j rhénane signale aussi, dans cette cofelè

que paraîtra le décret qui confère ladite

rappel de >]. Roustan, notre consul céî'craï à Tunis . Ce bruit est dénué de fon

D'après un honorable correspondant.^

nouveau journal quotidien , do grand for

et explicite de ces titres et de ces condi
tions , devra être faite par le ministre com
récompense .»

"e P^t encore en précise

Un chimiste italien vient de faire une i a giavité, ni 1 étendue . On ne le saur
grand découverte . Elle consiste en l'a im
plication à la presse des matières radieu-ès; ! ' IJ au reTail de la végétation et, d'ic
de sorte que les lettres devenant icmineii ' j la, il est permis d'espérer que 1
ses dans l'obscurité , on pourrai !, désor | crainte, a m si qu il arrive souvnt
[j
mais , lire ae nuit ; soit au lit , soit en aura exagéré les pertes .

aviations et ervices hors ligne rendus

D un autre côté , si les importations
Hier , est venue devant la huitième
de ratsois secs, se sont ralenties, cel oh-untire, j'affaire intentée à la Baoque

mentées .

, territoire, ont vu leurs bourgeon

la vase .

tous une forme quelconque à la chose
publique , une mention complète, précise

février 1880 .

les de figues , au contraire , se sont aug

C est, d'abord , la Gironde, dont lt

croit pas avoir à redouter l'adhérence de j vlK> nes sur quelques parties de so

251.403 h. 12:2.585 h
893

■% D il Cgî'v d51 Jour

j
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que dans le midi ou elle a commencé ;

du vin où on aurait le moyen de s'en présent .

coi
La situation commerciale resfffNs de

passer du moins en partie .

Le commerce parisien se préoccupe aussi , ce qu'elle était il v a f du <
jours .
- . i Qt t<
M. Boysset demandera , la semaine pro
Le mot qui la caractérise, c'e'pDien
chaine, la mise à l'ordre du jonr du rap fraude en général, il en a été question fameuse
reprise des affaires,
port sur la proposition tendant à dénon au banque^ des marchands de vin ,
cer le concordat et à séparer l'Eglwe de une voie très autorisée a même indi producteurs attendent, sinon la Jpand
l' Eiat .
des effets de cette fraude comme de la

Réforme de S'impôl des boissons

du moins la satisfaction de leu'%

9,

qué comme un des moyens , de la
réprimer, l'établissement ' d'un droit
d'octroi variant avec le titre alcooli

tentions, et que les acheteurs ^ffinjp

richesses en alcool fait son chemin '

S'il est vrai que le stock
mesure que la saison avance, aL Ceiltl0n

modérer et régler, afin derégl4ii'ji ® :
que.
L'éminent
orateur
plus
sagace
et
de modérer les cours .
m {j >
l'ambassade permanente à fa cour de que beaucoup d'autres n'a parlé que
Il
faut
se
rendre
bien
coicpf
fii 6g
Rome .
du droit, mais l'idée d'imposer d' âne qui se passe, aussi bien d'un cU/*Con s e ii
a la discussion dans la prochaine
J 'de
manière générale , les vins d'après les de l'autre .

sons ÏÏion d'enquèle sur les bois"aromml
liste d!«« , proposiUûns
par Pas, al Duprat
, a dressé
su r le -quelles

séamncme

D ■ son côté, le Télégraphe annonce que
plusieurs membres de la gauche" vont
également demander la suppression de

des itPLôs nn>ra

Proposition t-ndar . à

M. Louis Legrand a déposé avant-hier

snr les boissons >< r sar le bureau d e la Chambre un amende -

le ciste. Sv,,anX' snr
tormCtZ8Znr

toenî ar projet de loi sur la presse, dont

nous pensons que loin d'être ua pré

servatif contre la fraude, ce système
J
encouragera, car du jour où il sera
« B édiger ainsi l'article 35 :
Je tre
en
vigueur, il n'y aura plus de vins
« L'outrage commis publiquement en alcooliques
{>xtention
de .a 1-xo
<:" ns
. Si l'on ne voit pas bien
ïisation de l'ahl
, ,?n!is'anî
1RUS ,!t is" *•ên',-.
vers (« président de la ' République et les ce que gagnera
le consommateur, il
pression comnlèi.x 6n ' > dans !a suis ciii-fs d'Kîal étranger sera puni d'un un
les
vins eiAé gv,.L e ,ti,us i,;
' ir'sonneoient de sh mois à deux ans > t est facile de deviner les dommages
ainsi qtle t!ans
'J; 1 impô: sur l'alcool - l'une amende de 100 francs à 5,000 francs qu il causera au midi. Les syndicats
des débitants de boissons" "" dfiS Pa, ntos ou de l'une de ces deux peines seulement.» devraient ce me semble s'occuper de
voici !e texte '

cette question .

Nous avons eu connaissance des

» « ev«

Onfdit que récemmeatà un -déjeuner de ventes suivantes :
Jolitre, en suppr ff;ar'il5],.8 2o„° franesl'hecle ministère accepter , nnmpêò01 sur '«a Vins, grosses épaulefles cinz M. Gambetta , 1,500 h. Saint-André à 35 f.
de
oOO fran.-s . AucmV
f® h n'a
cl"Ure
se serait jaissé porter un toast par
ÙI& eelui-ci
prise.
ucnu r?
fesolmion
l' un des convives qui , rappelant qu'il 1,900 Mirepeysset 39

avait été ardemment dévoué à l'Empire,

parce que l'Empire représentait la force,
aurait ajouté : « Maintenant , je vais à M.
Gambetta , parce qu'à son tour il est la

On nous rapporte n np i

Ciaidini , sous cmïio^
général
lernu.àrautagonismeuqj.i une ;
uu
le. cnn.uiat, français eU * US
aurat lati, a M. BarUiél,im! T?llens

laire
cette proposition'ViieS
v , koustat , et nous em.», f a<!8z

300
150

300

gement avec avancement .

vins. v

j ' Conseil

Il s'approvisionnera , aû (p que les

j pur, réglant ses achats PV*el!es il c

ventes , lesquelles obéissef£ aUîv,re lui p<
meut de îa consommation

6tl t du m

luite lui est commandé" faI'(5iV['^ fon
rulgaire ./rudence ; ces' c<*1*'ÎnAit présid
do . de Vires 30 (revente) i réussi depuis trois ans , fiI1t à la
Salles
27 div. part. i événements imprévus, il j- "ds citoyen

plus léger

25

lépartira pas, et nul lie Paot
mer.

,, Qes,

01

{Monteur

Siiiialion viaicole

■vL Conslans, à reçu hier malin MM .
Georges Périn, Barod'ei et Talandier délé

BERCY

P&rUciô'aîSS il hXî'a,s 0n p°ur causc i^c

tiaire vient dvf l" °P3gande révointiouStiliô, emplow ru pns con | re G. A. de

la saison ; les travaux de la vigne et;
los opérations du commerce repren
nent peu à peu leurs cours réguliers ;

aucoa indice ne se montre, annonçant
doive etro prochainement trou
1 50 de commerce, né à New- qu'il
blé .
bulîè s va î A ?/,
10 goûvernemeut Italien, il était con- !a ! 1-e
' on à lasuiîedfl-,'rn/iamu6à
la déPor" Si , quittant les considérations géné
uy 'a Gnmmune .



ment avantageux, il est t°0,%6 . „ co

certain, que io commerce ne s® . 1 eS on^
pas dans les grandes opéraT1ls°riptio
cause des prix élevés où s0fi ea et de B

force »

rattache " " lmWe * ,0Bt c» WVy

dre*
r M tManaCi° aliant à Alexa,l
sem'ent Roustan recevrait sous chan

tout, peuvent être assurés d'y .'k aseiiî

i'h

gués du groupe de l'extrême fauche qui
aiem venus lui demander des « xplicaRien de notable ne se dégage dos
Macio à Alexandrie emerrons M. eitonh
su sujet de l'expulsion de Oipriani . nouvelles
vinicoles reçues au cours
i-c ministre leur a communiqué le dossier de la semaine
Le but caché de cUtle
écoulée .
l
'
Wcmatitco
personnage
.
est de renvoyer sans échec pÏR î* !" ï' llï sen ?e d es explications qui leur Nous exprimons cette opinion , en
confe ui itauon qui est insu£fisanV £
. on Peut, «lès à présent, considérant l'état des choses à soi
de itire disparaître ;e consul Français lieu V-na "110®8'
Ce!le
n> donnera point de vue le plus général . Le temps
qui gène t Italie parce qu'il codait " d aKCM? incident
de tribune .
est redevenu à peu près normal pour

Or nous avons le regret d apprendre
que, nier au conseil des ministres ,
,M.Barthélemy Saint Hilaire aurait irtorme ses collègues que, d'accord a .,e c

| par suite, ies produits, les bo'lp8®8

York .

mr enSlhnc6 dc

REVUE DHS ALC0%us ra la mai
—I ,
règl8
D'une semaine a i.iuîrfl ', LWÎ X cUon ea do
e l'alcool ne présentent f i6 , ePren ?ur ,

J > a Gordien#»
nifiantes variations .
Âpres <30 fr. cotés le S 9 ji ® ConSe°j
fait 60 25 le 1er février
®vaux pu
our elôtarer à 59 50 le p'h
C'e-jî aa our de 59 50 Hj
ta f'
3e la liquidation de Janv' j j j ^orng ... a

A la deraière bourse

îrèrés

souiée, les pris sont ff-J d'* C0n8'ai] ,
us . Le courant du nio,s jjj

borne .

). 75 â 60 fr. Mars et A,: f , t étitin

3.jt de 50 ,50 à 59 75. L ' | Ja G1 a ,<Jes

}-;_xse. cèdent pas au» 'i "" jadm
8 rUe M^,
rt ï'or<

rales, nous examinons la situation

C>st tonjoue.^ uu ti""r > i S'§tîalant e- 'eu

redressement du iwJ..r *cs lrav;! «x de

guobles à la suite des rigueurs delà fin

; sLes
t«. {'-'r nemive

m10,,,s «ou,,,

que certains pavs ont été assez fortetoeat éprouvés .

On exécute à T™!™

*>«•

„g

.

particulière où se trouvent quelques vi

du mois de janvier 1881 , nous voyons

el'i.m,,
dige i,»

j Vs,Le p. des»er-

f

s(,rk f HeP 0861 qe,
eQd acte dQ

uelque nature qu'elles puissent ètre . , avant une quinzaine de j(Ws, parc
Demande
du
directeur
de
ree°l«
Stc
J
qu' elle *a voulu ex ;. miner les titre s
oseph, tendant a l;i création d un . Il espère que ce sera le plus sage j

actuellement do 10,150
^ Vtr 6.375 en 1330 . Augmen-

1 p\{)QS
. ,.
^ uo I'" s marchés du N-iiui
" VH invariablement 1 < U/'S

. ou veau uiai're adjoint .

des officiers non présentés
loyeu de ramener a de meilleurs j nombreux
par les chefs de corps d'armée .

rf .\ a Béziers , 100 fr. «t 10o ;

ldÏ Conseil renvoie ces deux danan

Lote inséré'

ceux qui pour raient un
Demande de la directrice dle 1 e , de ■ entiments
istant se laisser aller ;> un mouve
toux , tendant également a
Le Parlement critique le projet de
ment involontaire ou n' refeciii de col' un nouveau poste de « *
l èro et de passion .
loi sur l'enseignement libre qui est

e |eut< , «oui' l'alcool bon goût ,

cis piaces du Nord accusent j
liliesse . L'alcool <1-3 betteraves

3t|,i a fléchi, à 01-50. à LiUe .

Pi'itioa
il'»" S™?'
j- i i Prtfrp iirn liant

t'icmagne, la récolte de la ;

terre ayant été extrême fondante , l,t fabrication de

i& ut GO-

de courtier ma, i''® '
tl' a lugmenté, et les difficultés j charge
Le Couseil renvoie a ia commission

W* (excédant do fabrication ont ;
u>e baisse, dont le terme j
àPH.en être éloigné .
i
jalcjols allemands vont se troui» i'ace de la concureace serieuse

deRécTamâtio.v
des héritiers Goudard,
<
* i obtenir le paiement d honoferaiirent dus à leur auteur

Wh suédois , également dérives

°îUrne de terre et d'une qualité

pour rédaction de projet .
.
P Le Conseil renvoie a la commun

luttant de supériorité avec

Carlier, archi-

£ Heures marques d Allemagne ,

i

ij v

:

r

u Journal C Qmi ti€' cictl,

IEIL HUMG1P\L DE CËTÏf

une arme contre la concurrence non
une garantie contre les abus .

i'hitr, ;l se plaît a reconnaître que les
Gambetta offrant hier dans la matiignataires de cette note ont soigneu- M.
néeua d ». e uner à de nombreux dé
emenl écarté de leurs noms , ceux de

juelques autres employés , révoqués
in même temps eu eux .

putés, a opiné qu'il ne fallait pas abor

der la question du renouvellement

Par rvtfe omission , les signataires

partiel lors de la discussion du projet

saire de les leur désigner nominaîivement ; insister davantage, serait peu

tion à la prochaine législature .
M. Gambetta pense que les élec
tions se feront en septembre ou en
octobre , et que la séparatiou de la

int trop su disam ment désigné euxmêmes le ernplovés révoqués pour
cause d'indignité, pour qu il soit néces

Bardoux .

charitable .

Un '; dernière ol'Ser'-atÎLn en termi
nant : il eu ' été plus convenable,
avant ne livrer une protestation quel

conque d 'a public " é ,

ronkiio
«

C'est pourqnoi , en réponse a une

Il a conseillé de renvoyer la ques

Chambre actuelle aura lieu vers le ler
a«>ùt .

'a fait-'

coniiaure au ujO'ui » a a p rie : luteres-

Le XiXe '- iccle continue i combat

sée qui , dans cette t:ii constance, ne

tre la candidature de M , Dugué à Mor

aU Le1 Conseil renvoie à la commission
d1R écUniatï'
o du même architecte, ;■
i iibtin r le ') inufuit :

l'a r> çu « que fe matin a 10 he res .

» J, > nt le solde d e s honoraires qui {

1/ ndividu qui a é
de lu f'-netro
par son fi'ére n y a quel'H'ies jour: est mort

tagne .

Le Mm're

Conseiller G nierai ,

BULLETIN FINANCIER

SALIS .

teUi n une somme ' de 3,000 francs j

5 Séance du 9 fé rier

3 l®s lecture du procès-verbal de

r»ièfH séance du 7 février cou-

r*.»,du*»
pour la rejacti"n jes i
casernement ;

hier de suitis ' h; ses blessures .

P'°9 5'une autre somme de 6 932 fr. ,
„ représentant le 5 010 des honorai- j Le noHi .r.ô Levadou . Aitoine , matelot
lui seraient dus pour les tra- âgé de 40 ans, a éié arr'ftté en flamant dé
,' 6r conseiller municipal faisant fiaJquinécessités
par 1 expropria ion ! lit de vol de vin hW à 1 h. du soir sur le
i [0tls de Maire a, dans sa nouvelle
des terrains acquis pour 1 execution quai de la République .

1 la Conseil municipal de Cette ,
'. s()us la présidence de M - Salis,

j® , du 9 de ce moi-S à laquelle

;a'0Qt tous ses membres, procédé

j n pasernement .

r e Conseil ajourne la prem ere de
i!arnen des affaires désignées ci-as deux demandes, et, renvoie la se
oi :
!nde à l'examen des commissions des

' D' iix italiens ont été arrêtés pour le
cnôQie motif hier a i h. 20 du soir .

j Illlnda du sieur Genevière, en travaux publics et des finances comLe nommé Camus , André , originaire
"Heur de travaux publics", tendant
de i'Avejron , a été arrêté hier à 8 h. du
, l6|Ur le remboursement des avan- bl Action intentée à la Ville par le soir en flagiant délit de vol de vin mus
'a'il aurait faites , pour l'établis- aieur Geneviève , entrepreneur au 1er cat a l'aide d' un chalumeau à une futaille
d' une conduite d'eau dansl'une

' ,a «s Anriol .

J)t (1es travaux de construction de

situe; quai d' la Méditerranée .

l'arsenal d'artillerie .'
. .
' Conseil ajourne l'examen Je cette
Conseil renvoie aus commissions

. SWBKCIM» iiliiB|iiii'iin»irtMWITfcgWMMM«M«MBMH05Brâii

Le Conseil renvoie a la commission

½ et de Blanqui .

8 Conseil rejette , en exprimant le

des vœux .

atl(ls citoyens.

partie des défaillances toutes passagères
à la spéculation .

Le conditions dans lesquelles va être
augmenté le capital social sont trop favo

rables pour que la reprise ne soit pas
prochaine . On demande également des
actions du Crédit Foncier et d' Algérie .

Cette Société a des affaires considérables

en préparation . Parmi les titres qui atti
rent en ce moment l' attention des capitaux

il faut noter les obligations de 100 fr. 5 °/0
v : aiment populaires , les intérêts se payent
par trimestre comme les arrerages de nos

ment sont des plus avantageuses .

K?xTUÉi'N du 10 février 1881

On est a 1200 et 1205.50 sur la Banque
de Paris . Le Crédit général français se

Marseille, vap fr. Orient , 366 tx. , cap .

807.50 et 825 . La Société de Dé rôt-; et

traite pour ces deux séries d' actions à

\ ; irigon , fû;s villes .
1 de comptes courants est immobile à 710 .
Valence , vap . f Nubia , lô0tx.,cap . La Banqne Nationale est très faible à 620 .
Cassol , vin.

La Banque de Prêts à l'industrie est en

demande à 600 et 602.2 . L'augmentation
du capital va permettre de donner une
large développement aux affaires sociales .
Le Crédii Lymnais est un peu au-des

Du 11

Bar rares , bal . fr. S t-François, 21 tx. ,
c; p. Francis , vin
3t!earès . bal . fi'. Deux Amis , 25 tx. , c;>

" il
Biriarès- ba . fr. Jules Maria, 21 tx. ,

sous du prix où nous le laissions hier :
on fait 1115 et 1 08.75 .

Barceloié , vap . isp . Papûio . 272 lx ., cap .

a porté son capital à 23 millions , réalisa
ble par séries de 5 millions est tenue à

La Banque de Dépôt i el d'Escompte qui

c3 p. CaiiKs viti .
Cnzildo , « in .

Vous êtes toujours généreux , M.
Salis vous ne vous contentez pas de

525 .

Gendia . bal . esp . Espêranza, oB tx. , cap .

t.e Crédit Parisien est demandé à 510 . La

Sus , oranpes .
prive'- de leur position, les braves et Marseille,
semestre de 1880 a fourni 6 °/
vap . fr Pcrsùvt'rant, 124 lx ., deuxième
de bénéfices et on dit qu' un profit éual est
dignes républicains que vous venez de
cap - Barlhez , diverses .
depuis le . commencement de l'an
révoquer, mais encore, en les quali Tarra"Oi>è, » sp. (1>p Christina, 527 acquis
née .

Conseil déclare s' en rapporter i

eVlgilance *e
municipalité, qu
û lra ia rtain à l'exécution rigou
Se des règlements de police .

fiant officiellement et intentionneUec p. Z -. balaiid •■ in .
i)urisriO'
-,
bal
. esp . Si-Antonio , 25 tx. ,
ment
vous
ne
visez
à
A
'indignes
^ction en doramaSes 'lu sieur Peci/
cap . Berno!, oranges .
moins qu' à les empêcher ne trou
01rePren. ur ies travaux de l'Ecol ' rien
ver ailleurs une siluation qui leur
SORTIES du 10 fèvri'T 1881
Bordigue .
i permette de vivre honorablement
„ 6 Conseil relVoie à la comtnissio

s3travaux
publi "s8lnande d es boulangers

cussion le cours de 1600 ; mais on ne
s'éloigne pas de ce prix.
Les achats du comp ' ant font la contre

rentes ; et les conditions de rembourse

fonctions de maire :

je Esn'combcùment et malpropreté det

119.40 On est à 88.50 sur l' Italien .
La Manque de France est à 3810 . L'ac
tion du Crédit Foncier voit mettre en dis

sîirim*

La séance est levée .
bret que les nécessités budgétaires,
Quelles il doit immédiatement 'ait 6
ne lui permettent pa -, pour 1 e
Le Journal Commercial a publié
okfnt du moins , de s'associer par hier la lettre suivante à l'adresse de
te 'te Je fonds à l'idée généreuse.
j °it présider a l'érection .l'un 0>° M Salis, premier conseiller faisant

à la mémoire dn ces deuî

titud s. Noire !> % o-eibe de 119.110 à

■ e la Rnte Mutuelle . Ce sont les valeurs

*«de.

(i09 travaux publics et du contentieux .
M. Bèffre émet le vœu que 1 admi
'fçeption d'un droit sur les marQ ises stationnant sur les quais .
nistration municipale établisse, avec
• Conseil ajourne jusqu 'après étude l'autorisation des ponts et chausses,
l'fe de concert avec l'administra des latrines publiques au bas de I es
calier du pont National et de celui de
is Ponts-et-Chaussées .
la
Savonnerie .
inscription aux monuments de Paul

Paris , 10 février .
La bourse est livrée aux mêmes incer-

Nous vous sommons - te faire con-

1 naître, qui , parmi les révoqués, doit

Marseille , vap . esp . Sayunto, cap . Vues ,

!

diverses .

On lait un excellent accueil à la Société

qui se constitue pour mettre en exploita
tion les brevets relatifs au métier pour

fabriquer mécaniquement la vraie d'en
.

1

Du H

de la ru
d'indignité .
i M. rseille, vap . allem . RJakga , cap Pauls
suppression d P i êtreA taxée
de Pleuc , Rouquette , bessil , J. f
diverses .

i n Une, tendant à la
[ "orne, posée i Entrée de l'impass e | Julian , Bagnol, Wel Cadet, A Bénéi freres .

Bezonqust, Vaillard et Fraissinet,
4 )foC°nseil déci'l e l'enlèvement c e ! zec,
signes .
_

pétition j h«jjitants du quartb
réponse à lalettre ci-dessus , M
J la Glacière du Cùâteau-d'Eau, ( ug j le En
Maire
de Cette nous prie d'inséré
Jue Montmàency, de l'Hospice, c
3>
!
ia
communication
suivante :
Si» des Fleurs et de l'EsPlaaafl

C'ant Suffsance des écoles con •_
Qiles, des5ervant ces divers qua

!

k

j Philiopeulie , v^p . IV . Colon, cap . La
|
cinui , diverses .

j Marseille , vap . fr. Nubia, cap . Cassol
1
vin.

| Dépêches Télégraphiques

Le Maire de la ville de Cette s {
Paris, 11 février
fera toujours un vrai plaisir, en mèi-n I« L'Armée française dit que la corutemps qu'un devoir, de répondie ave i mision de classement des officiers d' in

Conseil d éclare être disposé Qà courtoisie a toutes les questions qu
et D 'er Prochainement cette questio ' lui adresseront ses concitoyens, d
Ueud acte <}Q ladit9 pétition .

Suez 1520; Nord 175b ; Orléans 1350 .

j^fauterie as terminera pas ses travaux

USitt M PRET Il'AiitiElVT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

SIOAITKUR -a gt
FONDS PUBLICS n™
demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre Paris

Le gérant responsable , P
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250

i Fiachat .
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250

400
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j Le Châtelier .
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Far icrt-Ventîrra ,

Valence
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Service régulier à partir (la 10 Février 1881

^

_

|

I les 5 , 15 et 25 de eha

|

ilftflETTE / aue mois et les Jeu -

il

<211131 / aine

MAlSKILLE . i Vendredi ou Di i.y chc , ? minuit , . . . ~iltergiati\'cwoii t

Iresse

l,9'JM»;toni,0anx, construit enltSiQgj

ÛSI1LÛ» 200 tonneaux, construit en 1865.

DÉPARTS pour BARCELONE

MÀESEn>ïK . { Mardi , h 8 ICIV.TP du soii'.

I

LIGNE DI5 BARCELONE

alternativement î»ar

)

«A9 m

Ces vapeurs ont tous les aménagements et i ? coni'..rfnb.c pour passaçcr de i " d*
et une marche régulière de 10 rœuds 1[2 à Hicure
1'

CETTE

Samedi a mimiit
. . .
(

Par Port-VcntliTS

\i

l,e»»!«nncanx, construit cil »89»

Mercredi à minuit
/ onfrfs . ...•■•• I aSfeynjjtivcïiH't't i»iîr qiihiziiiie
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sï dont lo siejgo est à CETTE, quai do Hosi', l
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'DÉPAliTS pourgCETTE
\

'?s 10 etlûdc

:c b.-ï;YuïLGr,D { mois
, ainsi « me
Mord ;» ^

p «juinxnine

La Compagnie pf ?ndïa clea marchandises et des passagers :

t
Virî flïriSïi

Via

T)0ur Dcliys .
Djidjelii , Collo et lB l»îli3»5U»v6Slc .
• pour Nnmours ,
( « itraltar et Tanger.
pour fiaeeio, S"; •. M:î:>evisf <»* CS4hî», La Callo , Tbisjss, Sousso , Monastir ,
Meh(ii *. Sfax , Gab«s , Djorba, Tripoli, Valence , Aiicante , Malaga ot Carthagène .

~

La Compagnie tient à Ia£dis;>c* lion des charseius uno police flottante pour, l'assura uee

DEPARTS pour CETTE

DEPARTS pour TARRAGOXE

do Tarragonne les 8 18 28 de c':i

de Cette, les 5, 15 , 25 de chaque

des niavchandires .

<que mois

de Barcelone, 1#, 20, iSO
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les plus réduits .

Avec scale lUcultative à, 1. ' o r : \ endre

Pour fret , passa?;*e et tous renseignements,

LIGNE DE MALAGA

«'adressera l'AGi'iNO I£3 , 'lf>, quai d 'Alger , à 'Cette.

DEPARTS pour MALAGA

LÀ SUCCURSALE DE
t |'| 13p :r |ÿï
§::¿
.-.'.i
i

.'3 (T/ [I
K'

k>

D c Cett e

r ^ ||
l.* J * %
y S

?

. %

I , rue rKsplanade , Mg1 «,

Jeudis

De Malap-a

1rs

— Barcelone

—

Dimanches

— Valence

—

Lundis

— Alméria
— Carthacene
— Aiicante

—
—
—

— Alicantc

—

Mardis

— V alence

—

Mardis
ArerrrcO"

nnrpplnnp

»

S\onipdl9

— Snn Kplin

_

■nïtnnUCU

— Pahi.mos
—
Amvée a Cette —

T)imnnc
Lundis

— Carthagéne —

Mercredis

- Alméria

Jeudis

—

Arri . à Malaca —

ClCTTE

DEPART pour CETTE

les

—

Vendredis

S o n vi-î
Dn-n.ili1!!1
Liindis

Avec scale facultative i\ Marseille

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser, à la Direct ion ou «'<3?
Agents de lu Compagnie
MM . Higaud, consigna à Tarragone

DE BEZIERS
La Petit

Méridional

L' Union Nationale

Marius Laugier .

Le Phare
L-Ilèraidt

Jarlier et Blanc.

Le Petit Cettois

toiî fe-

j ou as'aîaêit:

Alicante,

Matas banquier.
Juan Forto y Jorda, consignataire

Carthagènt

banquier .
j
Boscl Hcrma"09 v

Alméria ,

Spencer y I>° ' 4(

Ponseti y Robreno,

Malaga .

A.niat ïïerm1

consignataire.

ts© .F riuice

banquier.

y

banquier .

. .

banquier.

A\SSURANOE3

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une .polic®

«e-fc de i'ïïfraiigcr

flottante pour l'assurance des Marchandises

» V

eu 7u aiM,_ pâr ViB au"
n°t
francs des Obligations remboursables à 500 francs
payai . c ri nnwtrifi Icment" d3° a" st '' ct r«PP0rtant SÎO IrajiCH d'iiitéi*dts annuel

•ï lj'-j 0 t" _ renx flg;1lIUr, !°Ut (1 c'" ï3o3ï! : «c eî- ~r<

* 0|0.
' AOw.,sWCl. u ,. e[mujiuos
«I'OïjM ;_»,

Ai Siège de a |'j ail i.
lin i ""''"f1 ! 'cl (»`01 111 ne rritil :
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avec ceux de Marseille ci-après :

S Départs de Marseille du iardi 18 au Dimm-he 23 Janvif 1881 =
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pour Gênes, Livourne, Cta Tecclia et

midi,

pour Ajaceio et Propriano

8 h. du soir,

3 b. du soir, pour Cette.

9 h. malin , pour Bastia, et Livourne,
-j
8 b. matin , pour Gênes, Livourne , Cla-Veediia etî""

ninsi que le x-cin-
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M. Victor Cartier, Agent Général

' lie de r Esplanade 21 . H
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MONTRE tout argent.
à cylinfro et 8 rubis
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mâtal&secomdea â mlso 4 l'heui® • *
4 Oiarc-iani.isos n f.iîn ¿q¿]¿, ;*. Affuir: ir 'cu.e REMONTOIR
REMONTOIR tout Argentpour Eommo ou Bu®'" ét
i
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Valence

îlijos de Gaspar

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

. Le Jhilletin de Voie
-« j.itwue des Tribunaux

tura Gonsp

Cie , consio' '

Darse .

Le Publiçateur de Béziers

Le Messager du Midi

M M. Vda de Buenav`5J`j'l

taires quai de la

]J Union Républicaine

Le Petit Eclaireiir
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Or,I5O< ;Arg..lOOIl ™
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