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Chimère que tout cela , utopies ir
}w,êalfoàlîéis i

Tant que l' homme sera 1 esclave de

ses passions, eï d?. i.Sfts sans , vous ne

pouvez espérer la perfection qui n étant-

| de la discussio'-

lïM.iLouis. Eijnc se base sur l' mvio-

( habilité de la y'P humaine .

) «j Oa a réponduÀ cet argument vieux

sa nature .

' b;

Les faits sont là pour démontrer la
vérité et 1'fsxactitudr' da ce que nous

avançons j une implacable statistique

; On lit dans le Parlement :

leur tête des directeurs qui ne sont
pas jésuites et ne l'ont jamais été :

Nous pensions en avoi-r fini avec
cette guerre aux congrégations dont
les épisodes ont rempli l'année der
nière . Les jésuites 'et tous les autres

l' un deux est un ancien universitaire .

Plusieurs- membres de la congrégation
dissoute sont restés professeurs ; mais
ils sont ailés résider au dehors , sépa

•rioe .

j

rément , et ils se bornent à venir faire

leur classe deux fois par jour. Il ny

a plus de vie commune , plus d'asso

ciation ; il - ny a plus de réunion,
même aux heures de classe , puisque
été fermés de force, et une autre juri chacun des maîtres enseigne dans un

local où il est seul , et que jamais on

diction d' exception , celle des conseils
académiques et du conseil supérieur
de l' instruction publique , a déclaré

n' a considéré comme une réunion la

présence simultanée de dix ou vingt

prouve que la criminalité ■ augmente que le gouvernement avait bien fait d » personnes dans dix ou vingt chambres

tous les jours .

•'

Les pays qui . séduits !pàï les théo
ries prétendues humanitaires avaient

i . L.'imagi r,atioa populaire prompte à taines circonstances- du crime .' Il est
IÏ , l'eûfammer/ oublie vite en v°}'ant u11 certain qu' il fa-ut çonsidérèr labsence
i , (oipable se diriger vers un échafaud d"éducation ou de sens moral , ' mais il
mise en seène lugubre accoii" est des crimes ijui iie peuvent s expier
ij.i. Jïûe,ë, le crime qui l'y a à®®Qé.
que par la peine Mp'rénje.es i: j
Les châtiment vient tro tard apfè5, ' Attendons -te joûr dh' déîïat, nous ne
(
douleurs et les honte? la la coùr croyons-pas qu'Uni Ghàmhrê française,
iå* ¿` (ï3sisés, et là où le -peuple ne voya;f puisse prendre une détermination de
• |'un criminel indigne de foute pitie nature â laisser pesër ; sur sa tête une
/ % tetaps ' qui efface tott'n'é lui laisse si lourde responsabilité .
v, C -'. qu'elle a fait sou#" 1* "aux autres.
Jt compte donc pour
'dans la è a

Ï5 FT. BO

âj es Iei i r a non (&/ j ? o/rchtes sév oc? t re1usées

Nous nous prétendons un peuple ci
vilisé ; nos députés- së croiraient insul

tés ' si on'ltiur appliquait l'épithèite' con
traire . il ne - faut pas-*%qu'ils oublient

diverses d' un même édifice . Tout cela

les fermer . Cette triste campagne ,
ouverte le 29 mars : et poursuivie pen
dant dix mois , semblait terminée . 11

cbmmé le 'monP - ,
Comment la "e d' un assassin serait' voulu essayer de la suppression de ce ■ paraît qu'elle ne l'est pas et que les
; «Ue iayiolable, du moment qu'il n'a châti' nerit int "èhangé vite d'avis,. .
vont se . rouvrir .
; î'as trouvé. 'inviolables les jour? de' sa /• La loi à fait- la' part des circonstan hostilités
Les directeurs de deux établisse
ces et a établi des degrés .- pour cer ments ' d' enseignement- secondaire , de
f Hctitne .
.

Wèvoir qu'une victimd qui va sou'-

«___
.#%»,-4 j » -te,

H ÉRAULT, G ARD, ÀVERRON, A UDE Trois Mois .
,;1mis
4 fr. 50

! JJr y a longtinp* que 1 auteur de la Ls de cë'moàÎ§ëj-'Oë'Swa pas à plus meinb"es des associations d' hommes
. . Révolution française ;ne faisait , plus forte" ratsô'B, l'îïpariage #me iastruc -' non autorisées ont été disperses ; ils le
- Parler de lui , 4 après un si long silon- tion matéi'ialisté . J
sont encore , et le tribunal des con
c% il a voulu #rler pour dire quelque
Ce n'éit pas le matérialisme qui le flits, présidé comme on sait, a fait
choso . •
,;•■ ,
rendra inaccessible aux. tentations et justice de leurs réclamations . Plu
C'est donç lasuppression de ]a peine aux faiblesses que tout homme a dans sieurs de leurs anciens collèges ont

dç mort, qu'il» -. ypultt - lancer dans
l'opinion, pourquç ,/ peu à psu elle se .
' fa,sse à cette i-l<«. en attendant le jour
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est clair, simple, incontestable , et il

n'est pas un jurisconsulte sérieux qui

j songe à ta douter . .
Mais, di-on , les professeurs qui
donnent ainsi..Fersignemeiat sont res
tes j ésuitês, et laixoiiivelle 'organisation

l' école de la rue de Madrid et de celle . d «s maisons da 1 » rue Madrid et de la

de la rue de Vaugii'ard , ont été aver
tis officieusement que si, d'ici au ler
avril, ils n'ont pas renvoyé tous les
professeurs coupables d' avoir appar
tenu à.une congrégation non autorisés,
leurs maisons s< ro-nt fermées impi

toyablement . Ils ont - essayé de four
nir dés explications ou d'en demander;

on n'a voulu rien dire ni rien enten

dre . 11 s'agissait d' un ultimatum , et
un ultimatum ne se discute pas.
•
Qu'elle, est , au juste , la situation

i'ue de. Yaùglracd , n 'a .jétéu [imaginée
que pour ériter l'applicatjcu.». des dé

crétai , lLa jehase . est; ; Iutt possible ;

mais quV.st - ce que celaqirpuve '? Ad-

laettcMis.qu'il y iiit'des . iyiâ qui défen( hmt aux, jésuites de:viVre:ensetnble ; il

n 'y,.a, fcn . to.u3 . oai>. aucune loi qui

îéfende a- un : jcsfute'3 . isolé d'aller ,

devenir , d'enseigner si bon lui sem
ble , une fois : le lieu le l'association

matériellement rompu .

La preuve

qu'il- n'y-n pas . de loi pareille c'est

de ces deux établissements ? Elle est

que, 1 an dernier, on a essayé d'en

pir . Votre papa est une de ces personnes

aurriez . été l' hcci ier de tous les milliers
de livres de Domicr et vous seriez mon cou

a civ ilisatri on-ferait fiéf vilte placé fort simple . Jusqu' à l'année dernière, l;ure une; l'article "i n'avait pas d'au
*l ' iiVoîià pour l'arirt'i'irnt du ■' Sç "[l1 '" - aquel'a 1barbarie
si'i'imptHiitéf-était assù- ils ont appartenu aux jésuites : direc tre but . S' il avait ôié voté , et si , auj[ :?. PJU. 4
rée aux aspassius ;
:;5 '
.
teur, professeurs , surveillants , tous jourd hu : , un jesuite ou un dormi ai caia
M . Lon iV' tèianr, «"t : les partisans- de
Le mot d'Alphonse Karr sera tou - 'ou presque tous étaient jésuites , et montait tlans une ciere , ou |) ourrait
' j a bolitiori de là" péinô de mort,; v«ient ; jours la réponsé typ-iquê à feite sthéoM Résidaient dans la maison .' }Qu«nd les , l' en faire descendre ,' à condition de lui
vie. u travers. ua prisme" des. plus rie Que Messieurs lts assassins com ». décrets sont venus , un changement.' , prouver-, ce qui ne .serait pas toujours
|°mpeurs ;
?..
rence.nt l I
s'est opéré . Les df-ùx établissements facile , qui .est resté dotninicair. ou jé
j. U pnine de n'.frt est inutile a^euCS
ont été transférés chacun à une société suite . Mais l'article ? n'a pas été voté;
Epargwer,- bn :vous épargne r§*
fi Mùcatioïi et l'instruction qué D0U®.
civile) absolument laïque ; on a mis a ! et les droits individuels sont restés
% Kas donner au peuple, disent-il5 -..
g possible au dernier rejeton ' d'unéj raceolc
.`

;

t

v:

ii;lLLEXeNi DU, PETIT XM"T0!S

r,- fn;uïfs de devenir riche e't respectable., qu'il est plqs sur d'aimer de" loin que de
'Cjjnn _' ¿_¿_* mphpaùvrè 9papâj Fred, et près . II a pleuré en parlant do vous , et il

Cette pensée chatouille si agréablement
les penchants dcGarew qu' il lance un éclat
de rire qui fail résonner les échos d'alen-

rillr . il nio ' - mble fa> tre dat la nature.

iïijàhC'utie la'nmô itnfl 'coin de son œii

lour .

'. d,fs ofit/?,'9)'9; J

igauclie , tù'st.,.ioul ce que j'ai ; à envoyer à
fon unique en lan ;. Puis i i a avalé un

Par Dite , Beau lé votre cousin germain
ct lelils
Vde Phillts Donmer . C'est

quand.iavfZnVou?.vi]c,-

i , :VotrÊi!p!iuvfeî,papa va parfaitement bien,

|l]lTlVSïÉiEi]SÈ'
u

■ ■ ; -Î-

comme léûjoorsfBeiau.Vv

veux , dire Cy-

[*l`

3^is -.i a*"

pft'S 1uc je rte î'ni;
vu,' ;Hoéia"U alûrsjià Boatogne , dans un
quartier tout à fait fetiré , avec des gens

qui' se 'mettaient a fécart ' Ïvïbh grand on

PREMIÈRE PARTIE

cle Duiiraith qui' .d'une " faepn !. irréguliôresc souvient, de tfç»ps en slçinps de mon '
. exislenoe,',:m'avaii envoyé: « ne baukDÔte .
inattendue de cinquante livres .1 Volre pau

v

i:

'■

les (fimarins

.

,

vre pnp'a nié l'a gégrièyiîi poiïle avec son

S(,v,z pas ïi énergique . sotrire bon çiatçrnej et m'a renvoyé à

plumi;.fomine. un poulet .
que. vous ayez jamais Aidershoft
Jh:-Ah
!
p
auvii">p/ipa î-dit Ml le Hendrick
äclû(lilq“u9G'M*J _» 8 ,
'l ,ie i°
;avec
gros-soupir
.-■
un
V Kk elpu , est 1res vMii.'Ja
.{
i"
Àh
f"pa
11vfb'
paipà
'î
répôirî!'
Carew
n vert,, °P0Ûser mener fine vie riche f faisant écho et poussant aussi un gros souën

H cjia.

6Use si > bien entendu , cela est

sin germain . Pensez à cela !

n'avait pas bu plus que dé coutume . Don
nez lui ma bénédiction , Freddy , mon
cher ! sanglota votre pauvre, papa , en es-

autre verre d'çau-de-vio et d' eau . C' est un

parfait Mais l'argent, des Donner serait.,

blagueur, quoiqu'il soi ! voire pèr.e ; iîeauté I Ne parlons pas de lui , parlons de
nous . Quand. retournerez-vous en Angle

je le crains, considérablement diminué

terre ?

maintenant , si ' mon père l'avait eu en

mains . Le seul génie qu' il possédait était
de savoir se débarrasser de l'argent , génie

- . Jamais , Freddy ! Retourner en An
gleterre .. Que pourrais-je al-lsr y faire?Les parents nobles ;le voti e itère se son -'
, viennent de voire, existence de, lernps 'en

dont son fils à hérité ; seulement le fils

teiups . ceux de ma mère on-l ' oujoursoublié la mienne de tout temps , A propos,

Kolpin sera un -meilleur gardien des dol
lars de Mile Donner que vous , ou votre

. Frod , .si: vôtres , père .s'était bii n condui :
envers nia lanle ,: l'avait épousée, et avait

regretté nère .- Par pitié, Freddv , Freddy,

| su plaire au comlo et à ia comtesse , vous

n'ayant pas d'argent n'a pas occasion de
s' en débarrasser .

—- Oui , dit gravement Cyrille , M. Mac

ne riez p ,s si i'ovt

•'»

(A suivre .) ■

f

saufs . Le garde des sceaux l'a pro

clamé lui-même à la trbune de la

Les six premiers articles sont adop - j nommé Jauréguiberry président et Barne

j

tés . ■

secrétaire .

M. Baïbie demande le renvoi à la i
Chambre, et le préambule des décrets- commission
de * l'article 7 interdisant
Un incendie assez considérable vient
l'affirme en toutes lettres . Dès lors ,
d' éclater dans un établissement situé der
les
clubs
parce
que
la
rédaction
de
!
quel grief sérieux peut-on faire aux
professeurs des deux Rétablissements ? cet article est , selon lui , incom - j rière le Viaduc . A demain des détails, s' il

On leur défend de vivre ensemble et

on leur permet d'enseigner individuel

lement; là-dessus , ils se séparent,

vont demeurer chacun de son côté , et
viennent isolément faire leurs classes .
Si c'est la tourner la loi , et s' il se

trouve un conseil académique pour le

dire, toutes les notions de légalité et

même de bon sons sont confondues .

CUAMBHE DES DEPUTES
Séance du 14 février

plète . .

y a lieu .

Le renvoi est adopté .
Les autres articles du projet sont
aussi adoptés .

Le Sénat passe ensuite à la discus

sion des tarifs douaniers .

M. Ferry prononce un discours
dans le | uel il expose les travaux de

la commission dont il fait ressortir

l'esprit de modération et d'impartia
lité . L'orateur espère que le Sénat se
rendra un compte exact de la situation
et consentira à voter le relèvement de
certains droits nécessaires à l'exercice

M. Fresneau répond à M. Ferry et

rarle de la situation et des besoins de

res, sous la présidenee de M. Gam

l'agriculture Il croit que le gouverne
ment doit avoir sa part de responsa

betta .

L'ordre du jour de la séance précé
dente est lu et adopté .

Après l'adoption de deux; projets

d' intérêt local , la Chambre reprend la

discussion du projet de loi sur la

bilité dans la triste . situation causée à

apportées par la commission . Cette

nouvelle rédaction contient un article

proclamant l'amnistie .
Les articles 1 à 6 sont adoptés avec
un amendement sur l'article 3 excep
tant les bulletins et les circulaires

électoraux des dépôts exigés des im
primeurs .
Les articles 7 et 9 sont ajournés .
L'article 8 est adopté .
Sur l'article 10, un amendement de
M. de Janzé, demandant le dépôt d ?. s

770 francs , formée par M Biu iry-d'Asson contre le questeur de h Chambre
des députés .

Nouvelles ta ta Jour

MM . les commandan's Turot et Deresnier,

viennent de faire déposer au parquet du
tribunal de li Seine , sur l'aui orisa ion du

ministre de la guerre , une plainte en dé

nonciation calomnieuse contre MM . Condas etYve r entrepreneurs , aux insinua

ture est adopté .
Les articles 11 , 12, 13 et 14 sont

général Farre du 28 janvier .

tions desquels a répondu la lettre de M. le

Chronique (omnicrciat

L'article 15 est supprimé .

M. Constans dit que ce serait créer
un privilège pour la presse étrangère .
M. Goblet reprend certaines dispo
sitions de l'article 15 qui sont ren
voyées à la commission .

■ M. Waldeck-Rousseau a lu à la commis
sion son rapport sur l' indemnité à accorder

aux victimes du 2 décembre .

Le rapport de M. Waldeck-Rousseau a

été approuvé .

Il conclut au vote d' une somme de 5 mil

. La Chambre passe ensuite à la dis

lions à distribuer en pensions viagères de
100, 200 , 400 et 800 francs , suivant l'im

vocations adressées à des militaires .

mes du 2 décembre , avec reversibilité sur

cussion de l'article 25, relatif aux pro

Cet article est adopté.
• M. Ballue développe une proposition
relative à une disposition additionnelle

stipulant que l'obéissance aux chefs ne
comporta que l'obligation ri'obéir dans
e cas où H s'agira de l'exécution des
0lf> ou de l'accomplissement des de

portance dejeur condamnation, aux victi

leurs veuves non remariées , ou sur leurs
ascendants .

Cette proposition va être maintenant aux
termes du règlement , soumise à la com

mission du budget , qui devra donner son

avis, parce qu'elle intéresse la situation
des finances .

v

voirs militaires .

Cet amendement est adopté .

ur article 26, M. Marcou déve-

que bon nombre Je propriétaij

besoin d'argent 3s autres all%

nnw“`e 1Q À'scours de M. Clémenceau
?m T' pbaartt
<ie M. MarroiitnTpari' leD,e fvJam0ndement visant
b S, » t 1 ReP.ublique et aux Chamrelative l'inr 0Uï sé'

dernière partie
reelattive aux outrages envers
la prési-

éoar
aen, dex la République est adoptée
F !

28b voix contre 195 .
La séance est levée .

mande des parents , donner l'enseignement

religieux dans les locaux scolaires .

La commission a décidé d'entendre le

ministre et divers décodants mercredi .

On assure que M. Gambetta assistera au

mois d'avril prochain à un congrès géné

ral de toutes les sociétés d' instruction pu

blique convoquées par la ligue de l'ensei
gnement . L1 président de la Chambre pro»-

Le voyage du général Farre dans pln-

sieurs de nos villes fortes est confirmé .

Le ministre a insinué à un des plus

hauts chefs de son administration que ce
La séance est ouverte a deux heures jj- voyage
avait moins pour but de visiter
sous la présidence de M. Léon Say
nos
fortifications
de connaître le sen
. Le procès-verbal de la dernière timent de i'arméeque
sur le service miniaire
des ecclésiastiques et sur l'accueil qui

W «• W "«Via

montre froid au achats et les io

On écrit de Reims :
« L' armée nouvelle

sommeillent
commence

en

merce d'expédition et celui de la
spéculation , sans être fort considéra
bles au cours du présent mois , relati
vement aux vins en bouteilles, n'ont
sur

les

vias

de

l?

dernière

pourrait leur être réservé .

La commission de la loi tendant à acé-

liorer les pensions des inscrits maritimes a

Achats languisants et mini11

péditions .

,'H

Avec févrieršt mars va

la taille des v'nes, praticaRi

heureusement n trop peu lllI
par ce temps à phylloxera- 't

n'ayant eu que trois semait

rudes, il semb.e probable q"e l

à moëlle 1' « irbre tortu * J
éprouvé de nal SouhaiWjoj

printemps comparable au de'^,

récolte qu' elles ont été remarqua

La i oniBission des

bles .

Les maisons d'expédition de second
ordre, qui n'ont pu faire , et pour
cause , des achats aux vendanges , ont
acheté depuis quelques parties de vins
nouveaux, qu'elles pourront employer
pour leurs propres besoins , dans des
conditions normales et raisonnables,

à leur disposition .
Quant aux quelques grandes maisons
de Reims et d'Epernay qui ont acca
paré entre elles la dernière récolte,
elles ' tireront considérablement ; nous
ne voudrions pas assurer qu'elles ne
feront pas des réserves pour l'avenir ,
ce serait un tort de leur part d'y man

quer ; d' ailleurs leur intérêt le leur

commande assez ! On obtiendra - encore
de très- beaux et bons vins, en recou

pant par moitié les vins de 1880,
avec des vins vieux ou de remises en

cercles de bonne qualité outre cela ,
on atténuera le prix de revient, il en
résultera une maturité plus précoce
qui fera disparaître la verdeur que
possèdent incontestablement les vins
blable qu' il sera fait ainsi, si nous
nous en rapportons aux appréciations
qui sont faites de tous cotés sur lesdits

SENAT

L'ordre du jour appelle la deuxième

toujours trés-élvées , le cot#b<

seignement primaire obligatoire a adopté
plusieurs articles du projet .

sion .

irp *

COURRIER DE CHAMPAGNE

de l'année dernière . Il est vraisem

noncera un grand discours à cette occa

Séance du lundi H février

les hauts prix ;mais commet
me les prétentiûs des vendit

La commission du Sénat relative à l' en

ppe un amendement portant répresproposera de rétablir l'arti
u es outrages à la République , aux cleM.2 deVivenot
l'ancien
projet, en vertu duquel
eUU président de l* Répu- le ministre f es cultes
pouvait , sur la de

i

raient disposés . vendre ,

surtout si elles ont de bons vins vieux

adoptés .

grande que s'il eût fait le be %j

de la veille .

de-vie il se soit taité de gro

tout

Lardy, do 4e génie, résidant à Grenoble ;

foire de lundi et l'afiuence ai

faires, nous avon constaté s|0

pas manqué d'importance : cinq ou six
cuves ont été traitées, mais c'est sur
MM . les généraux de Cissey, Durand de
Villers , Blondeau ei Petit ; M. le colonel

Saintes, 12 féV

Le mauvais temps a contré

Nous ne pensois pas qu's &

nière . Les transactions entre le com

journaux au ministère et à la préfec

noerte des reunions .

demanda eu restitution de la somme de

voyée à demain .

M Lisbonne expose les modifications

soignés , comme on sait

qui s'était déclaré incompétent dans I »

certaines branches de l'agriculture,
par la surtaxe des impôts .

presse .

teindre les vins bien emball

La première Chambre de la cour a con

Champagne d'une façon aussi satisfai
sante, au point de vue de l'endes affaires, que s'est terminée la der

La suite de la discussion est ren

au chemin de fer. Il est vr:

froids ne sont pas assez fort

firmé le jugement du tribunal de la Seine

dustries .

La séance est ouverte à deux heu

on n'a

d'expédier et en charge tous

ici .

et au développement de quelques in
11

pas étrangère . Cependant, t
taines maisons ,

vin».

« Avec le mois de janvier sont
arrivés les froids qui sont les bienve

nus, par chacun, en Champagne . Ce
n'était pas en effet, sans inquiétude ,
que l'on voyait, jusque fin décembre

La commission d enque

boissons , présidée par M. 1

prat, a dressé hier la des p
sur lesquelles commencera
sion dans la prochaine séar
Ire catégorie — Propc
dant à remplacer les i mp
boissons par des impôts
( impôt sur les assurances
etc.);
2e catégorie — Pro;
transformation de l'impôt ,
I " dans l' extension de la 1

et la généralisation de l'a!
2° dans la suppression c
tous les droits sur les vins e

de l'impot sur l'alcool , ain
le doublement des patente
tants

de

boissons .

La

serait disposée à élever
l'alcool jusqu'à 250 francs

litre , en supprimant tout,
les vins (le ministre

accepterait même le chiffV
monopolisation de la vefe

p par l'État, en laissant a
libre .

Dans ces diverses

en est une absolument 1m3
qui a pourtant des c"a ;
adoptée. C'est celle qi>i

ver l'impot qui grève
adoption tuerait une
industries, de notre pays V

son contée-coup sur i s l
sucres qui ne trouver# ;:

dernier, une température si anormale
que si elle eût infailliblement amené
derrière elles des résultats déplorables ;

lasses ; elle atteindrait .,)

l'inquiétude était d'autant plus grande

vière déjà fortement

que la préparation du bois de la vigne
est, dans tous les vignobles , admira
ble, c'est le mot ! Il serait bon que
l'hiver continuât sa marche régulière
encore un certain temps et ne se ter
minât pas trop tôt ; ce serait une
garantie de plus pour éviter les gelées
printanières dont les effets sont, chez
nous , si redoutables . Il est à souhaiter
que l'année d'abondance , tant désirée

de tous . soit celle-ci . Le vigneron en a
besoin , la commerçant aussi , sous

difficilement l'écoulemeH

du Nord dans sa produ" y

donnerait lieu à des frau®

qui mettraient en conçu1",
raerce honnête avec ce111oi'

pas elle anéantirait Ie ^

l'industrie des liqueur®
bref

ce serait une

n'aurait même point

supprimer l'exercice 6\eA
tre lesquels un toile ë jfl |
voilà pourquoi elle è' M
une a puunaut

.. jp

adoptée et en voici 1a _ ' 0tf
tous les rapports .
cause do ce préjugé qul
« Les expéditions , courant ce mois , re que la surélévation

ont été un peu ralenties ; la crainte
de la persistance des gelées n'y est

droits sur les alcools
tionnellement les e%

i

certaine classe de la population
rêtera l'alcoolisme . Cette consi- :

lion pourra ranger du côté de la

îsition tous les indiférents de
eux assemblées qui n'ont que des
>ns très vagues sur la qua-stioa et

ne réféchiront point qu î , sans
pter les motifs énuméres pl as naat

' la faira repousser, ces droits oxifs n' empêcheront rien et ne
luiront qu' une multiplication de

Usticatiols encore plus nuisibles

.a santé que celles pratiquées
> urd'hui . "îu'on voie cs qui se pas-

in Angletere où les droits sont
305 îv . l' iaet .
liais que sut de nous préoccuper ?

Camille-François Roudil , cordonnier , et

P , r av: s affiché du Vice-Consul
' Angleterre, eudi 17 février prochain,

le Frontignan et dont le renfouement

Français B.mafes , journalier, i Marie-

ElisaOi. ,;- ii-Léu]iolil!ue !/. mourou \.
Francoi B::'nado ,, roche !, cl Pierrette

, àip jugé impossible
I sira fait deux coque
lots : Le premier
.e comptera di -» la
1 1 --1 et du char,

remont de ce navire , en l eUt o il ;
!.,f l.-» deux-ieiii ') io i, ues mats, ver
raèi «rAsmeu*, amarres, chaînes, etc. , ;
5 tout ce qaiétésauvetejusqua ;

asahT.'rix
atteint
par l'adjudication j
- i.
a Ipu -" convenance , les •

Sriés - r«rr»» * '» lésUrr S

Vainement ser amenée, par la force

Tn Pvh et de l 'Ortigia , dans es eaux
ffnnes C'est, par suite, 'a con - ,

Ca'i et non pott à la rapiécer en

Cours communiqués par la Banque
de l' Union Centrale

Audou .

nulle

Sceaux dispartes .

dans quelques mois .

dard .

us venons d le dit e lans i article
précède , li législature actuelle
Soutira à rieisur ce point et nous

s closes, à révier tout notre système

père . Le prince Victor sera majeur

Jean Richard , .- mployé , et Marie Gou

Kate Bousfield » échoue su. iajetee

Piurre-.\ ajuste Brouat , employé des

Paris , 8 heures 40 malin .

postes, es Mîr.u Tor.

Rente Française 5 %

»

Deux enfants en bas âge .

is*is Roux, de Saint-Henri, pour le

,

Paris , 15 février . .

Le marché est beaucoup plus ferme . no

KNTRÉtS da 13 février 1881

•ji Oet'te commission, aprè , s'être en

GaWtz , tr.-m . it . Ida, 230 t \. cap . Gir-

zonnier, diverses .

dément des vi,oes pliylloxérées, à + -m r'e de tous les renseignements sus
nicili , blé .
ilde d'une huile dont la composition
Ischia
,
tar . il . Sle Anne, 76 l \. cap . 13 1 —
e de l'éclairer, vient de rendre
z-ino , vin
;l la propriété <P l'inventeur . Tout ° -jntibl
décision , en la faisant préceder de

Alton ba . esp . Séy-undo , 24*tx . cap . Gi-

r «n,s ijérant ,u. r.sp.0» n«
menez , orange .
Inmée par la 8>ciété d'horticulture ï.
,
il . Angelo, G2 tx. cap .
,J Marseille, afit visité certaines dniov permet pas de reproduire icI . Annunziata
Areucci , vin.
a déclaré :
fpriétés où des vignes, traitées par aiip
.', br . fr. Louis , 201 tx. cap .
l 'Oncle-Joseph a o.en rnanœu- MarseillRekel
i procédé, présidaient une végèta- 6vréQue
, blé .
et que toute la responsabilité de
l 'abordage retombe sur l'Ortigia qui,

; llis Roux a été également appljqué

n'a ras su la réparer .

/'illeurs résultats La Société d'hor-

ans son brevet de capitaine au long

JHôt favorables à l'emploi de l' huile
'W Roux .
Siaous rappelons ces détails» c'est

ïe de la marine sur la necessite qu il
tfnt
yr aurait
de provoquer
une 'lecl8 les
aernationale
qui vint complété!

Rachitisme . Le médicament de M.

if'ss arbres fruitiers et a donné les

iprès avoir fait une fausse manœuvre,

du lii février

Marseille , br . fr. llossini, 574 Juillan .
lest .

Elle a. de plus , retire , pour cinq Barle.ta , br.-goel . it . Eeiaireur, 189 tx.
cap . Rousseau , un .

rosurs au commandant ne 1 Ortigia . _ Catania , br.-g.iel Aristéo, 91 tx. cap .
,- flturespécial
a , d'ailleurs
,
consigné
un
Lapariri , soufre .
La comaùssioa a , eu outre, juge a
les observations faites
Tangarog,
br. gr. Carolanbios , 198 tx.
f , s délégués, lesquelles soit entiè- pro?os d'appeler l'afention du mimscap . Léonidas blé .
' lnous reste à indiquer que> de son règlements sur les abordages .
5 fila Société d 'agricultur des Bou
Xliéâti-o «•' Cetto
c . R'd - Rhône s'est préoccupée des
;; du médicament dont n"us parlons
Aujourd 'hui Mardi 15 février
b îl el'e a procédé ces j<>i)rs dernieis Une seule représentation extraordinaire
0 g "ne campagne des environs de
donnée par M. Ch. MASSE1
,t Reille. à une application métholiet sa troupe .
[c de l'huile Alexis H<>ux sur des

gi f!s Phylloxérées. Cette opération a
c i ' “ s°us la surveiUaQce de
1 jjnegont, Lejourda'i et Gentet, et [

Alieante. goel . fr. Catherine , 69 tx. cap .
Conte, diverses .
Marseille, vap . it . Luguria, 101 tx , cap
Valléosa , diverses .

New-York , br . amér . Myronnas , 381 tx ,
cap . Javis , vin.

Marseille , vap . fr. St-Marc, 575 tx. cap
Bande , diverses .

Marseille, br . allem . Rebecca, 276 lx . cap

de M. Augusle V aequo , IH .

,V Pouvons ajouter, sans préjugé

( ,Q QU l'avantage de n'être p01Ilt

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETlL

pf nhfätique par tous les agricul"
( Sëmanhore .)

ironique Locale
Itij® 'l'aire de la ville de (]ette nous comK e l'avis suivant :

PUBLICATION DE MARIAGES
Jean -Thêodore-Pariot Saunier, et JeanPôli-ie-Masdeteine Rimbaud .

jfn-François Hye,e tonnelier, et Marie
-Armand-Emile Laroque, serru-.
DU/aseph
ripr pi Marie Bénech .

...»

« ,,'. lacques Salis ;

" a<i J?lnt> Marius -Simon Vareille ;

îl'ûco""11 Pierre Thomas.

rtoi 10n de cette nomination , lu nou,L1MÑé'Palité recevra ses administres

lî he»

février courant , de 9 heures

ÊM ures du matin.

"pi Fraècoï
iaranç commB-nçg»ianl
Kugusiine-Magdeleine-Rusi. Lahun .

Joseïh-Rômy- Alphonse Arnaud , ouv

nlové des Contributions indirectes, cl Léo

"1H ppol5tfe eàPou!eUt n de canal, e

JjVjil te t nQUs prie d'insérer l'avis ClïmédSonS'h Boncvie, soutireur, e
Marie -Louise Suzanne .
Michel Lamailloux , tonnelier, et Rosa
tsî|
d
e
U
v'
"
e
de
Celle,
prévient
le
.
Snu Je Pr,lx ordinaire des places est lip-Jpanîie Bennel .
[j C6 *oiPipour la représentation theatrale
i
»

te Maire,
SALIS .

L'action du Crédit Foncier est fori deman

dée pour compte des portefeuilles . Elle

part de 1650 et s' élève sans réaction à 1 Î ; 40 .
On se munii également d'actions dn Crédit

Foncier et Agricole d' Algérie dont les cours
sont très favorables .

La Banque de Paris est à 1220 . Le mou
vement se développe sur le Crédit M ( hilier
Français à 727 .o0 . Le Crédit Général Fran

çais es I à 825 et 83b suivant les séries d'ac

tions . La Société de Dépôts et de ComptesCourants fait 710 . La Banque de Préis à
l' Industrie es * solidement établie à 010 .

La Banque de Dépôts et d' Escompte enre
gistre des achats à 525 .
Les demandes affluent en grand nom

bre à la Rente Mutuelle pour les obliga

tions de 100 fr. 5 % de cette Société . Ce
p acament est des plus avantageux et en
même temps irès rémunérateur
La Bmque Nationale est à 626 . On cher
che à obtenir le Crédit Parisien à 512.50
e ' 51b .

On s'occupe très favorablement du mé
tier à fabriquer la vraie dentelle .
Nord 1740 , Orléans 1552.50 .

Valence , vap . fr. Nubia , cap . Cassol
HO3 l' ïi

îMSISi DE l'îtiiT itmW

Dénêclhes Télégraphiques

à MyZK

M. Cantagrel déposera un amende
ment à la loi sur les associations
excluant des bénéfices de cette loi les
congrégations
d'hommes et de fem
O
O
mes.

Le nonce aura des c.xilérences suc

cessives avec tous les évèques de
France relativement aux congréga
tions .

D' après ie dernier poin'iago fait au
Palais-Bourbon ,

étant donnée

Auhg-uJste Falgueirettes, débitant deTins

.

as

:- nnnnulirR .

SUR GAGES

Lirecteur , rue de la Douane , G , Cetle .

A VENDRE Oï A LOUER

Paris , 15 février .

les

promesses verbales et les engagements
écrits , M. Gambetta compte sur une

majorité de 19 voix en faveur du scru
tin de liste .

M. Renan a dîné , dimanche , chez

le Prince Napoléon .

Jean -Alexis Bénézet, journalier, et Lh

nabe'h-Jeanne Delousteau .

Ivk
>livm
ho - 011013

Marseille , vap . fr. Isaac Perçue, cap
Baqucssas, diverses .

NAISSANCES

Garçons 5 .— Filles 6 .

Jean-Pierre Martin, plàîrier, e. Marie
' lin.^ret de M. le président de la RéW date du 9 février 1881 , la mu- Gat''n ' Pierre Alléguede, comptable au
e tClte ete ainsi coi»pu cu
chemin de fer, et Glaire-Thêrese-t.atheILI "Mliu

Il y a progression sur l'action du Suez

de 1570 à 1595 . L' action du Crédit Lyon
nais se rétablit à 1 20 dans ces trois jours .

SORTIES du 14 février 1881

Du 14 au 13 février 1881

c0ut«ux et d'être facilement mis

IK

On est à 88 . 50 s-nr l' Italien .

Elsfleilti , pôlrole .

"•

Le bon souve'iir qu'abaissé M Mass.1
uo f65ultat, que ies succès déjà, obte; dms
que le i-ublio
vide, fait esporer
nui
.... iioffinrcscnia ion .
,s l( ailleurs ont p^ru sérieux p»lie aatis notre
f>iser la continuation de ces expé _
Le procédé de M. Roui ®

tre b % se traite à 119.60 et 119.57 îi'2 .

diverses

Drame en quatre actes et en prose

565 12
manque .
9b 18

BULLETIN FINANCIER

prononcer sur la question de responsa-

11 luxuriante, a côté d'autres vignes
Mades et arrivas au dernier degré

88 50
15 77 .

'vâarjnie

Manei'de , vap . fr. Tell, 8"i0 lx cap . G -

"Cemment encore uae commission,

84 02

italienne 5 %
Turque 5 %

Marché faiblesur réalisations à la bourse
la Chambre continuera la discus-iun du
cours forcé .

Son italienne, composée d'un vice- .

"Utionnélas rés» Uats obtenus par M.

119 42

3 %

»
Égyptienne
Florins or, autrichien
Hongrois

Simonne

j

Amiral d'un capitaine de vaisseau et .
Nous avous, . diverses reprises , Sa câpitaiuo frégate, qui a eu a sa j

•*

»
»

Eula'ie Pradier , 20 ans.
Justine Grér . 86 ans , veuve Latrant,
Mariiî-Grài-e Mazzei , 28 ans , épouse

MA --« rappelle l'abordage de l 'Oncle j

endons tout e la prochaine qui

sur tous points à la politique rie son

fer , et Jeann'î-Paelme Peeh .

ux « achères publiques _. ia txme

L'Oncle-Josepli et l'Ortigia

dans laquelle il déclarera se rallier

Etienne Lacroix , employé au chemin de

° • or , o „(. lf-s lieux , a la vente
n procédera , sur les xi ,

_

la. majorité, il fera paraître une lettre

Nathalie-Rose Vi-ial .

VASTE ÈTABAISSEMENT
aiopre au commerce des vins, eau
abondante .

S' adresser à l'Agence Havas , Cette .

Mures csi ions Gknres '
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres lonetionne avec le plus grand snceès
à la Fapoterio A.. CKOS, 5 , qu a
de Bosc

Spécialité do Grand Livre, avec garniture
relié a I anglais ,.', a dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers -et - spéciaux aux dessinateur
et architectes.

Il est , dès à présent, décide que ,
lorsque le prince Victor aura atteint

Maroquinerie et Objets d'art,
a»«ei»ïïea».K»œa iv.-«:.: WM

Le gérant responsable , V I> R A B ET

ONPAGME HISPANO-FRA

f

TrANsPorts MARITIMes" T ~v 7vpkur

F 1 1 Fî
h]DI

Seule compagniejLMXUEDOCIENlVE dont le stge cst'yi CEXTE, quai do BoW1
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
avec ceux de Marseille ci-après :

FLOTTE D;E LA ' CO¥PAGNIE;
.

îléparls de Marseille du Mardi 18 au Dimanche 25 Janvier 1 881

IVJ

18 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

19

Ji oiiri

'

4 h. matin

pour Gênes, Livourne, Cta Vecehia et Nap .

8

du soir,

pour Cette.
pour Cette .

Vendredi

21

midi,

K-a.ïîïCMii

22

8 h. du soir,

23

8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Veccliia et Nap

H>imaa clie 23

Id.

WOilL SS@iïïg ;

« ,»»» tonneaux Jconstruit en « SSO

1 ,700 tonneaux, constrnit i

1,000 tonneaux, construit en 1890

l. ion t...,..,,... .

pour Ajaccio et Propriano.

9 li . matin , pour Bastia, et Livourne,

Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quai de îa Républie, 5

ûDilL/e 200tonneaux, construit. en 1865
fis
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour pasiàgers de i"
et une ma.che régulière de 1O nœuds 1 [2 à l'haro

Service régulier à partir du 10 Février . 881
LIGNE PE BARCELO

U

i» U M 1« U IU

II

DÉPARTS pour BARCELONE

W iHL kJ

,

21 , rue l'Esplanade LÊÏ

i les 5 , 15 et 25 de cha

do CETTE ) que mois et t Jeu.

CETTE

'

DÉPARS pour CETÎ

i: EiSCELOlS

I dis et Dinianches .

{ 1 es 1 0 <?f J.5

■ n ,,,,

I

ne PAIJAMS et

les H 21 ' et

SAR FELIU les Dimanche5',!

Est seule ohargôe de reecYoii- toute» les anmionCes et réclame
<1 ans les journaux suivants

DE MONTPELIER

DE BÉZIERS

DEPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

Le Petit Éclaireur

Le Petit

Méridional

-Avec seale facultative à E»ort-VeiAre

Le Messager du Midi

LIGNE DE MA LAGA

DEPARTS pour MALAGA

L' Union Nationale

Le

Bulletin

de

La Revue des

3Lettc

Vote

les

- Barcelone —

Dimanche

" Alicante

Mardis

- Valence -

Tribunaux

'

'

I-

"' "

",:r A rn ? fTT/

7 v p'š`Çy

plusieurs personnes qui

verseraient une somme de 10,000 francs

•

;t l' iixoosit . ii:iiv . de 1867 .

ESDRE fiOUYELLE DûUÏlg Yia!s'
-A. OOPIïR,

Adoptôo par toutes les grandes

'3é^T' owtz rnua us PÙ ? :; T:Ê*8

1 ;"l

J ' J Li u3 k.
VUFTC C

s.

"32!

- ÏO î

O't TOUX
* ":?>:(*, R M110G
•

C . \3 c »

MM V

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

Prospectus et renseignements

gratuits .

rîiXSr
=, S'Î'J
Arrivée ùCette .— L'ftat

•

Valence,

's , " Jarlier et Blanc.

Alicante,

Ilijos de Gaspar
!

Matas banquier.

Carthagènt

Juan Fortoiy Jor-

, da, cosignataire

Almèria. ,

Ponseti y R<j>breno, :

MoXagd. '

consignataire. ,

ASSURANCES

.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une f1
flottante pour l'assurance des Marchandise?

COMPAGNIE GENERALE T BANSATtftlO

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

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE , ;

i- 1, o T T E D.;T a i: d m i» A g n i ï' ,

PA RIS 1 Q7Q

*,1Yr\

Ville-de-Tanger.

Dragut.

NOUVFL ALIMENT RECONSTITUANT

Mustapha-Ben-Ismaïl.

STEAMERS TRA*Y S*' 'Ai

ÎUc . f?. Trappistes du Monastère du i'OiïT-PU-SALUT

il

—'fî-'TfMi'TÏT—

. f
i

§ iiîêral :

5,°° s

La Valette .

PREPARE PAR LES

•'
Ï

s

Liignes de la Méditerral
tonnfj?

UaivcraeUo IatîrtatjouAlQ a

A"-

■Or

Service postal fançaise ä_' V-

M. Victor Cartier, Agent Général -

—ones a: r

d'

4I

/ MM.Rigaud , consigna
taires quai de la
Darse.

HONo

i -

WjjiM-y

■ —

— BarcePne

Marius Laugier .

LA NATiOilALE

~ va -i ^ rn`.. ??

~
Çarthgéne — Alicarte
—

_ Valete

. Agents de la Compagnie

& Cette,

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements, sadresser à l'Agence de publicité, 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

Croix de ia ; i';,-™: d' Honneur

. . ,

Je,,®,
Vendredis

chacune pour former une société, pour
l'exploitation d'un b revet devant donner
:; y.

a

—

Avec scale facult ative à Marseille
Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direct ion

fW fINSnR se mettre eh rapport avec

^

•/DlNXLLUI

' les:

— Alméia

. Mercredis

-ri.Aimé,i.
à Malaga —

et de l'Étranger

DÉlARTpour

De MalaJ

Lundis

—

- Carthagéne —

i-fit pour tous les j ournauX do France

:

Jeudis

Fournel.

^^

Clapeyron. '
Provincia .
Martinioue

_ Les priucipcs_ reconstituants de la SEMOULINE sont fournis àl
lois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sela

Le Châtilier.

naturels du lait de vache n'ayant" subi aucune altération . Des appa
reils spéciaux, trcs.pericctionnés, ont été imaginés, tant pour éva
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner k ce
mélange une forme granulée qui en rend l'emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per

Bixio.

â,

'

1
) • O-ï

*

2 %

"

2.2«'

Flachat.

DEPARTS

sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, aus

Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les ; constitue

'

DE

CETTE

Mercredi à minuit '

ALGER . . ,

Par Port-Venclres. .......

i

/

é

Par Port-Vendres et Barcelone . . ! alteriu»liveiuent
Samedi a minuit

IÀ
š" €".gfa«f2i*Î¿mf-›ïçÉia
M Vtr f-

W siwii

im.robtPnjhrr

. e UUa.'hcnoi,"Me*,,,,-.-

%

v

'•

.
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; V lab aratoire unr penmr 'ri0oiiil. iM,.irn«i!iv
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™co2lpo?antlcsil" liU;incnts par
n|, c :arcs sous nos
orS'rnnS'? suro,t dorénavant

ORAN .. . j

Par Port-Veudrea

MARSEILLE . I

Mardi, à 8 heures du soir.

MARSEILLE .

Vendredi ou Dimanche , à minuit,
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Alternativement

J ^t
La Compagnie prendra des marchandises et des P*
Alger
pour Dellys, Bousrie, Djtdjelli, Collo et K*hilippevîlle.
rf. \
rel

f$ Mehdi«, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valonce, Alicanto,

par Corrwtiond.inro .

Pour fret, passage et tous renseignements,
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Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux l8 9
-0, rue

j>

Via Oran
pour Nemours, Mélilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio , Philippevillt*, BOue, La Calle ,
1 «,

R

Par Port-Vendres , ex Valence

,

s'adressera PAGENOE, ÏO, quai d 'Alger» 41
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