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avons publié les points principaux j
ouo le président d'assises s es, donne nous
d.ais nos . dépêches d' hier soir .
•
|
pjur interdire farces de la salle du, M. Ferry président du conseil
, !
Minces si les moyens de dejoue . sa regrette
que M. Dévès ait soulevé une f
vigilance >0« autorises et encou interpellation
sur un incident dont les f
rais par le sil««™ ie la poho°
journaux dénaturent le seas, exagèrent J
nons pas la tolérance .

<

Trois Mois .

l'importance .

j

Il répoudra franchement et espère j
Quand le liuis-clos est ordonne
que sa réponse dissipera toutes les l
doit
être
absoluet,
comme
le
dit
ltls pas à eu parler , et laisappréhensions .
|

i tis jours-ci à Bordeaux .

M. Ferry 3 ,) réfère aux déclara
tions de M. Barthélémy St-Hilaire,
déplorant l'obstination de la Grèce à
laire des armements .

Le matériel se compose d'annes , de
munitions de rebut; la législation de
1S72 autorise cette vente . Cette auto
risation de vendre des armes de rebut

expirera en 1SS1

M. Ferry conclut en exprimant

hesogne à ceux qui ne très - bien un de nos confrère,, j' *
Jamais le ministère, ni le gouver- g l'espoir que la Chambre approuvera
"'nt aucun scandale , et des lazarets contre ,a pe » ,
nement
promis 30.000 fusils à i la loyauté de conduite du gouverne •
nu'il V en ait aussi contre cette pesti la Grècen'ont
i est exploitation .
ce
fut
le gouvernement liél- S ment..
; 1le nous voulons dire et lence nioraie qui menace d'empoisoa- lénique qui sollicita cet envoi .
I M. Pascal Duprat donne lecture
J 'tous vouions nous élever , ner le pays tout entiei .
M. Ferry lit une dépèche grecque ; 1 des dépèches anglaises constatant une
}siou par la presse , la nar
il en résulte qu'a l'époque de la mis - 1 promesse de 30,000 fusils . L' indéci
sion du général Tiiomassin , la Grèce- 1 sion régnait , dit-il, dans l' esprit du
res qu'on a jugées dignes
11 'e plus impénétrable, et
demandait 25,00,) fusils et des cartou- f ministre , mais la promesse existant ,

■" malgré cette mesure que
_ _ _ Vous d" toutes nos forces,

CHAMBRE I>KS DÉPUTÉS

rginations, dans les ate-

Séance du 21 février

, ®8. mansardes, pour y dis—

le"ce pernicieuse de ces sor

La séance est ouverte à deux heures

ches . Lt demande fut transmise au ij la Grèce comptait sur son concours .
ministre de la guerre, puis au conseil ! L'orateur dit qu' il croit à l' action
des ministres .

»

Il lit une lettre de M. de Freycinet
au général F irre , par laquelle le pré

de M. Gambejta sur le ministère
A ce moment, M. Gambetta décla
rait vouloir prendre la parole , M.
Floquet le remplace au fauteuil de la

du conseil été d'avis de s' abs
1 " présidence de M. Gambetta . sident
tenir .lagéro rien . Le nombre sous
présidence .
Le procès-verbal de la séance pré
de certains petits jour- cédente
Sur
la
demande
de
M.
deGassagnac
,
M Pascal Duprat terinia ) en disant
est lu et adopté .
doublés , triplés même
M. Ferry lit une lettre dans laquelle le que tou « doutes doivent disparaître et
Président
annonce
que
M.
M
le
toaQstance ; et l'on entend
l' arre se déclare prêta sou ce sera là l'intérêt de ce débat.
demande à interpeller les mi général
■5 e'npoisonneurs de la ma- Devès
mettre au président de la Républi
Gambetta prend la parole . Il dit
nces
des
affaires
étrangères
et
de
iilt, criant, vantant leur la euerre sur la politique e lxaté Crieaumre .e que , un decret de livraison d' armes, queM.des
fables circulent sur son rôle ,
sauf décision des ministres .
.' Se et la plaçant avec force
! qu'il n'a jamais cherché l'occasion de
f?tendrai
Fa-re
prie
la
Chambre
les yeux des • pasSur le deuxième point, M. Ferry

attend '*' que le P "ésident du conseï

l\est profondément regret et g1 Barthélémy Saint-Hilaire soient
'l 'fous plus loin dans notre ^r1SÎ0a' nbre fait droit à cette demande
l' J1 : il est odieux .
°u interdit parle huis-clos et reprend la discussion de la loi sur
/jtureux, la publicité ^ de * ajlf. patissier parle au milieu du
' Y_, qui n'auraient pu être
,/•"« par un petit nombre , et blXXMlIaenlJeis propose de suspend Mr.e
Wue ces débats soint étalés
¿.`“ iignobles dans des journaux la séance jusqu'à l'arrivee de M.
'"'le tous .

Ferry

/'J'ice et la moralité de ceux

A la reprise , H\l . Ferry et BartheleBiv Saint-Hilaire sont présents , oMn .
Deves dépose son interpellation, dont

h'i |nc pas de loi pour proté",'es possèdent!

dès lor 3 tous les soins

DU PETIT CETTOIS
N° 85.

LA

f Hystéuikiisk

La séance est suspendue .

Vin

faite .'

.

Sur le troisième point, il nie toute
livraison d' armes .

Si une livraison

d'armes avait eu lieu , ajoute-t-il . on

devrait déposer ur:e demande de mise
en accusation contre le ministère . •

j 'lue je ne suis jauiaû intervenu par
pression ou par conseil sur les mem
bres du gouvernement .

M. Paul de Uassvgnac se demande

protestations bruyantes adroite . Gran | manœuvre habile destinée à venir en
de agitation ).
| aide au ministère . Il attribue le même

M. Granicr de Cctssagnao , r ippelé I mobile au discours prononcé par M.
à l' ordre , dit au président : Vous êtes ! Pascal Duprat, qui a ou pour effet
de connivence avec le ministre .

f d'amener M. Gambetta à la tribune .

— Nous y voici , pensa . Cyrille . Comme

chez mon père à. Londres . J'étais naturel
lement très désireuse d'avoir des nouvel

maintenant .

mauvais sang, sans aucun doute , mais un

— Eh bien , mademoiselle Hendrick ,
commença Mlle Chateauroy indiquant un
profond ( mécontentement , qu'ave/-vous à

les de papa , et j'en aurais eu chez MmeDelamcre si Mlle Jones n'était pas inter
venue . Elle n'a pas voulu nous permettre

découverte, c'était la ruine compete, irré

dire ? Je présume que vous avez quelque
explication à ;donner sar ., votre . conduite

avait rien à faire, avec Mary -Jane Jones

extraordinaire de ce soir ?

I tressCs H y avait un sang indomptable
I dans les veines de cette jeune -fille . Un
courage invincible . Pour elle, être ainsi

parable; mais puisque c'était arrivé, il 'y
événements sans fléchir .

' _ Venez avec moi , mademoiselle Hen-

drick, commença froidement Mlle Stépha
nie vous aussi, mademoiselle Jones .^

semblaient à deux spectres, et un léger,
sourire flottait sur les lèvres de /Cyrille,

J 'uiisdes autres. __lyril!e pendant qu'elle les suivait Mlle Stéphanie
0[ Uncride surprise, mais quand
sur la radieuse figure

Puisque maintenant, il s'agit de la

politique etran-ere , dit -il , je déclare

M. Ferry dit : « Je n'attends |de | si l'interpellation du chef de la majovous ni loyauté ni justice .» ( Cris et ! rité gouvernementale n'est pas une

— Une très simple explication , madeinoiselle , répondit Cyrille , Je vous remer
cie de me permettre de vous la donner .
Rien ne peut cemplèteoient excuser une
élève qui donne reudez-vous à un jeune
hoinnie la nuit dans un jardin , cela je le
sais , mais mon but peut m excuser en par

Elle marcha devant elles jusqu'à sa
chambre,
où brûlait une lampe et 0* bril
il,* ry Jeanne . Jones
lait
encore
reste de feu . Les deux mai. tie . Je n'y Pa * cu de nouvelles demon
la tableau : un silence mortel tresses, dansun leurs
peignoirs blancs, res père depuis plus d'un an , je suis allée
d'une minute , durant la-

portaient ser la politique intérieure .-

j'ai peu de chance, rien ne peut me sauver

#'

accisaleur, et criminel sont

détruire ce; légendes parce qu'elles

! son esprit audacieux et résolu se raffermit ,
ct elie regarda hardiment ses deux maï-

particulièrement, que de faire face aux

'E M IÈRIS PARTIE

déclare qu'aucune promesse n'a été

ferma soigneusement la porte, puis regarda

"s> elle releva sa ifite hautaine la coupable en face . •«« .

eu chercher ce soir . Ce . soir chez Mme
Delainére , j'ai rencontré un jeune homme

que je connais .depuis mon enfance . . qui
du plus loin que je me souvienne a été un
frère pour moi . qui venait tous les jours

d'ccliangftr uin mot .. elle a voulu que. je
quittasse cJ jeune homme Et j'ai obéi .
Mademoiselle Jones sait ce qui - - s'est
pas; é ensuite . Lui et moi n'échangeâmes
pas un mot , mais avant do me tjiiiiler, ' il
me dit qu' il avait un message des pins iapportants de la part de mon père , et qu' il
était décidé à mé le communiquer ce soir
mèm <'. J'ai d'abord refusé de 'lui donner

rendez-vous , mais quand j'ai pensé que
c'était la seule chance que j'eusse d'avoir
des nouvelles de mon pauvre papa ... qu'il
ne m' était permis de _ recevoir aucune
lettre . .. j'ai consenti .

[71 suivre)

L'orateur croit que tous les détails
de cette interpellation, et l'interpella
tion elle-même n'a été faite que dans
un but électoral .

M. Devès se défend des reproches

qui viennent de lui être adressés . Il

dit qu'en développant son interpella
tion, il n'a fait qu'obéir à sa cons
cience .

1

M. de Cassagnac s'étonne que le
général Farre, ministre de la guerre,
n'ait pas cru^ devoir prendre part à ce
débat. Il semble que les explications
du ministre étaient nécessaires .
Cris nombreux : La clôture !
M. Dréolle combat la demande de

La discussion s'est engagée sur le fond
même de la question . Elle n'a pas été
épuisée hier ; elle sera reprise au conseil
d'aujourd'hui .
Toutefois, il résulte des explications qui

Trésor français qui ferait les frais de
l'idéal de nos économistes . On oblige
rait les industries étrangères à ne
pénétrer sur notre marché qu'après

do vue du propriétaire récoltant 'V '
lui , subit , sans atténuation , les cons'
queaces du défaut »i « récolte . Cef

ont été échangées que la division existe

avoir acquitté des droits de douane
représentant l' équivalent çe nos char

un journal qui critiquait notre rnap '

maintien

ges intérieures .

entre les ministres . D'un côté , pour le

du scrutin d'arrondissement,

nous trouvons MM . Jules Grévy, Jules
Ferry et ceux des autres membres du con
seil qui prennent leurs inspirations à l'É

lysée ; do l'autre côté , MM . Constans , Ca-

zot, Farre, c'est-à-dire les créatures de
M. Gambetta .

Le ministre de la guerre vient de fixer

à 290 le nombre des candidats à admetlre
cette année à l' Ecole militaire de Saint-

Ce n'est pas nous qui devoni sub
ventionner nos industries pour les
mettre en état de lutter contre leurs

rivales d.< l' étranger; c'est au contraire
l'étranger qui doit, verser un impôt
dans les caisses de la douane pour
avoir le droit de pénétrer chez nous.
Puisque nous somnai sur l ; cha
pitre des primas , nous mentionnerons

clôture . Il demande que le gouverne Cyr. Sur ces 290 « lèves , 40 seront affectés une lettre des sériculteurs de nos
à l'infanterie de marine , h leur sortie de départements du Midi . Ici, il ne s'agit

ment produise les pièces officielles

relatives à la vente et à la livraison
des fusils .
La clôture est mise aux voix et

adoptée .

l'Ecole , en 1885 .
Aucune liste supplémentaire ne sera

établie pour remplacer les démission
naires .

L'ordre du jour pur et simple est
ensuite mis aux voix et adopté .
La Chambre n' étant plus en nombre ,

la séance est levée .

La commission d'organisation de la fête
en l'honneur de Victor Hugo a décidé à
l'unanimité de nommer M. Mistral mem

bre du comité d'nonneur. Un télégramme
a été adressé à cet effet à l'auteur de Mi

reille. M. Mistral vient d'envoyer télégra

pas de primes dans le genre de celle
de la marine, mais simplement de
récompenses qui seront décernées aux
propriétaires des magnaneries dans
lesquelles l'éducation des vers-à-soie
se fera dans les meilleures condi
tions .

1

L'intention est excellente , nous n' en
disconvenons pas. Mais partout on
arrache les mûriers ; partout on re
nonce à la sériculture sous l' influenca

simple observation pour répondre '

rè d'apprécier la situation , en con'fr
dant à tort ces deux facteurs 1"

à l'heure qu'il est, ne dépendent p"
l' un de l' autre , que d' une manière t*
indirect-».

Nous avons donné des chiffres <1(!
l'authenticité ne saurait être mi-e

doute, pour appuyer notre manière
voir , les détenteurs qui les out eîf

minés avec soin et avec sang-fro1

qui ne veulent point continuer

prendre leurs désirs pour des réalité
doivent s'être rendus a l'évident

Dès lors ils ont dû s'en inspirer
se montrer moins exigeants , se rés-

gner à des concessions, lesquels
pour l'instant , faciliteront l'écoulem e:
de leur produit, «t dans la suite, si
raison voulait revenir à tout le mofl;
arrêteront cette invasion de vi

étrangers dont l'usage se général1'

trop en France, au détriment de D
produits nationa»x .

C'est dans l'intérêt de tout le moi

de Millau , scn adhésion la de la concurrence étrangère .
Un recueil de documents diplomati phiquement,
que nous parlons ainsi, que nousche'
plus
chaleureuse
Elle sera publiée demain
Ce ne sont pas des médailles d'or chons à bien pénétrer les esprits de
ques, distribué il y a quelques jours par les journaux . du
matiD .
de 1,000 fr. ou des objets d'art qui qui se passe . Plaise à Dieu que D0"'
au Parlement anglais , nous a apporté
redonneront du courage à nos séricul- •ne parlions point dans le désert, bi6'
une révélation fort singulière . Dans

deux dépêches , l'une du 7 août, l'au
tre du 19 août 1880, le chargé d'affai 
res d'Angleterre à Athènes, M. Cor
, écrivant à lord Granville , men

tionne une promesse de trente mille

La conférence Molé-Tocqueville, qui s'é

tait déjà prononcée contre la faculté de
publier une lettre sans l'autorisation du
signataire, a refusé, par 27 voix contre 17 ,
de prendre en considération une propor

tion de MM . Hubbard et Reinach tendant
au rétablissement du scrutin de liste .

fusils qui aurait été faite par notre
ministre de la guerre au gouvernement
M. Georges Hubbard est secrétaire de
grec . Cette fourniture avait, parait-il, la questure de la Chambre , protégé de M.
été promise en même temps que l'en Gambetta . Quant à M. Joseph Reinach , on
voi de la mission Thomassin ; l'une et sait les liens étroits qui l' unissent à l'hôte
l'autre n'ont point eu lieu, et les mi
nistres du roi Georges en ont été fort
désappointés .

La mission Thomassin était connue,

et c'est précisément parce qu'elle a été
connue à temps que la protestation

énergique , violente même de l'opinion

publique l'a empêchée de .s'accomplir .

Mais personne n'avait entendu parler
de l'autre promesse ; c'a été pour la
France tout entière une surprise , et

une désagréable surprise , d'apprendre

du Palais-Bourbon .

Le Figaro et le Paris - Journal annon

teurs . Il faudrait un remède plus
efficace et nos sériculteurs , sans
dédaigner les médailles et les objets
d'art, trouvent que le moindre droit
compensateur ferait b : en mieux leur
affaire .

raisonnements .

Ce qu'il faudrait, en l'état ^
choses, pour redonner quelque 'V

gueur à notre culturn vinicole et as

milliards .

frances de cette culture,"v victime d'

surer des débouchés plus larges et p'

avantageux a ses produits, ce serait '1

révision de la législation fiscale 1e
régit les boissons .

Nos législateurs, en face des sofl''

tant de coups soit naturels , soit indu5'

triels, soit commerciaux, s'hono1ï

dlifoni(| lie Couimerciaie

ont demandé , au nom de leurs sociétés ci
viles et au nom des familles dont ils repré

sentent les intérêts, une consultation « sur
l'exercice , pour tous les citoyens , et no
tamment pour les religieux expulsés , des

depuis longtemps, soient pourtant l'!
nature à donner quelque créance à

N'abusons pas des primes qui nous
coûteront fort cher ; puisque c'est nous
qui les paierons , et ayons le bon esprit
de prélever les taxes sur les produits
étrangers , taxes qui nous permettront
de réduire notre gros budget de quatre

cent dans les mêmes termes que Me Rousse

prépare un nouveau et important travail .
Les présidents des sociétés civiles des
vingt-neuf collèges situés en France, au
trefois dirigés par les pères jésuites, lui

que nos prévisions toujours justifi é

Situation vinicole

raient en édictant de nouvelles mnesu ^'
qui , en rendant la liberté à l'industr1;

vinicole au même titre que celles doP
jouissent déjà les autres industrie
alimentaires, favoriseraient, dans u"'
large mesure tous les producteurs fl

n'obéreraient plus leurs produits ^

qu'on l' avait ainsi engagée à son insu . droits individuels que leur confère la loi
La persistance du calme que nous droits pour ainsi dire prohibtitifs, t«'
Dès qpe ces deux dépêches ont été et sur les conséquences que peut avoir la sommes
bien obligé de constater dans que l'usage en est presque interdit j
connues, une vive émotion s'est em violation de ces droits , »
C'est ce travail dont l'ancien bâtonnier les achats de vins Français , et que une grande partie des consommates
parée de notre monde parlementaire .
quelques journaux s'efforcent de pal peu fortunés .
a consenti à se charger.
Une interpellation au gouvernement a

été décidée , elle a eu lieu hier, nous
en donnons d'autre part le>compte ren
du analytique .

jMtfuvelles du Jour
Voici le résultat des élections qui ont eu

Il n'est jusqu'à présent pas question de

la candidature de M. Protot, ancien délé
gué à la justice sous la Commune, pour
remplacer M. Deschanel, député démis
sionnaire de Saint-Denis . Mais un autre

que point comment il peut se faire
qu'avec les déficits énormes de nos
dernières récoltes , toutes les caves ne
soient pas déjà vidées .

amrUé s'est Porté sur les rangs . C'est

Si l' on avait bien voulu suivre avec

»'• Roques de Filhol, ancien vétérinaire,
maire actuel de Puteaux , condamné en
o / l aux travaux forcés pour participation
alaCommnno

lieu dimanche à Mortagne pour nommer

un député en remplacement de M. Dugué

de la Fauconnerie qui vient de se conver
.
L'ancien serviteur de l'empi re ava u deux

Mariné Marchande

de Bellème, porté par élve. sc0™Jteép oriéxp," alni-

(Suite)

tir à la République .

roncurrents : MM. Bansart des Bois, maire

cain , et le vicomte de uévis-Mirepoix , can
didat légitimiste.

..Anortips les

Voici comment se sont réparties

v oix :

.

M. Bansart des Bois

A. 700

M. Dugué de la Fauconnerie .
M. de Lévis-ilirepoix
ù ow
Il y a ballottage.

lier, n'est pas sans étonner profondé
ment le monde vinicole qui ne s'expli

attention la révolution qui s'est pro

duite dans l'industrie vinicole depuis
quelques années , ces surprises ne se
manifesteraient point .
Il n'aura point tenu aux explications
que nous avons fournies sur ce point
aux développements précis que nous
nous sommes attachés à présenter, que
la propriété soit restée dans l' ignoran
ce de ce qui se passe et conserve des

conservateur, et M. Pelisse, ancien
préfet, républicain .

M. Pelisse est élu .

taire les doléances de l'agriculture

voilà comment ou arrive dans un pa/

bien administré à faire croître toute:

les sources de la fortune publique e'

non point en construisant des digrue:

au-devant d'elles .

(Journal de la Vigne .)
REVUE DES ALCOOLS

Les trois-six sont fermes . Ou Dr

s'occupe guère du tableau de l 'Offr

ciel . On demande le courant à 62 fr*

illusions irréalisables .

on offre à 62 50 ; Mars a été fait
61 50 ; mars-avril cnt vendeurs à 0

possible d'étendre très loin avec les

me . En clôture, les prix sont fe riOe

Le désastre a été complet. MM. Encore une fois, il faut bien qu'on 50, preneurs à 61 ; les chauds, demaj'
mont et Dupuy~de-Lôme ont éloquem- se pénètre de ceci , c'est qu'avec les dés à 59 75, sont offerts à 60 fr. P '
SJLÎW
à la tribuae du Sénat, fabrications de vins de raisins secs , somme, les affaires ne sont pas pi'"
la situation desespérée de notre marine . les importations , les mélanges qu'il est actives, mais la tendance est plus fer'

Ils n ont pas trouvé de contradicteurs,
et personnae n a osé se lever pour

produits qu'on emploie aujourd'hui ,

défendre la loi de 1866. Les écono et dont la base est presque toujours de
mistes ont courbé la tête, Irop heureux vin chargé en alcool et fortement
A Marvéjols, ou il s'agissait de repla d'échapper au rétablissement de la coloré, on arrive à combler des lacu
cer M. le vicomte de Chambrun , décédé, surtaxe
de pavillon par des primes à nes qui ne font pas d'ailleurs aussi
deux candidats se trouvaient en presse, l'armement
et a la construction

M. Brun de Villeret, conseiller génial,

Voilà la vraie science économiq ^'

voilà comment on arriverait à fa'r'

Pour notre part, nous serions desolé

considérables qu'on le suppose .

Qu on veuille bien remarquer, au
que le système des primes se généra surplus
, que nous ne parlons ici
lisât et qu'après l'avoir adopté pour la exclusivement
pour ce qui concer
marine on l'appliquât à celles de nos ne le commerceque
proprement
dit, lequel
industries qui sont plus particulière

Dans le dernier conseil, les ministres j
en souffrance par suite du libre
ont eu à s'occuper de la question du réta- ment
blissement du scrutin de liste .
! échange. Ce serait, en définitive, le

ment tenus

Le stock augmente de 25 pipes ; '
circulation reste la. même .

Stock 9,575 pipes . — Circulat!0
25 pipes .
Cours commerciaux . — Trois -3'

du Nord à 90 degrés l'hectolitre e
entrepôt :
Disponible 62 25 à 62 50 .

Courant de mois 62 25 à 62 50-

s'ingénie par tous les moyens possibles

Mars 61 50 .
Mars avril 61 25 .

saires à son trafic, et non pas au point

4 chauds 59 75 à 50 .

à se procurer les ressources néces - ,

ant a 120 f. -, l' hectolitre à 88

«ut repût .

.

Oran , vap . fr. Oran, 530 tx. cip . Parpiel ,

il serait à désirer que l'administration mu
nicipale prenne au plus tôt des mesures

ls-s;x du Languedoc en dis

diverses .

Torre-Anunziatc , br.-goel . it . Luigi , 141
: x . cap . Arietta , vin.

pour empêcher de barboter et de patauger
jusqu'à la cheville dans une rue ou se trou
vent le b ure iu de la Poste , le bureau du
Télégraphe, la Cln n bre de commerce,
Puisse celle humble plainte être enlen

s

EAUX - DE-VIE

Alger , vap . fr. St-Awjustin, 1028 tx. c
Presles , diverses .

Marseille, vap . fr. Chélilf, 647 lx . cap .
Lachaud , diverses .

Marseille , vap . fr. Mnisn , 840 tx. cap .

due de qui' d e droit !

1 iie-vie à Paris présentent
i'-'u d' activité ; le détail se
' i>nne lentement et les cours

peu de variations . Les eau-

SORTIES du 21 février 1881

Philippevilie , vap . fr. Milidja, cap . Ger

vante :

I°ri cognac valent de 75 à 85
a 85 degrés . On n'a rien à
6Qte reste toujours limitée

d' une clientèle spéciale .
- petite demande sur les tafias

;H8 , ma el'e porte surtout

"Uluits a bas prix; les grands
llaieles grandes eaux-de-vie
r'ï trop élevés pour attirer

■ le.

Blas , des condamnations qu'il - avait
encourues pour s js articles pornogra

phiques .

vais, diverses ,

rable , diverses .

Avant-hier dimanche, les élèves des frè
res de l'Ecole S ;-Pierrc donnaient une soi
rée ; nous avons eu le loisir d y assister e<
nous n'avons qu'à n ùUS 't:| iciiei .
La foule était très nombreuse . La souci
a commencé par quelque, cliansonnett ;
très bien chantées ; âpre- quoi , .. stl -ont joué une t p«ece «If comcJ.c inti
tulée Les Brigands de Judee qui a ete tri.
iiien interprétée. Cette pièce s est termine»

Bône , vap . IV . Tourraine , cap . JaullYet ,

Bonnet qui Tétqé a droit à tous DOS éloges

Hueiva , vap . fr. Pythéas , cap . Durand ,

Marseille , vap . fr. Ministre Abattttcci , c.

KabaLiud , divi:rs«.s .

Tarragoii'S van fr. Rapido , cap . CilzadOj
i ! i verses .

fûts vides .

Veuillez agréer, etc.

J

"lsQu en forçant la serrure à l'aide

La reptrésentatioa de Lucie de
lernier a été un véritable triomphe

J à froid ; °la police est sur les

:amermoor sur notre scene, samedi

Malfaiteurs q li ne tarderont pas
etUre les mains de la justice .

,our Mme Arnaud .

Cette artiste a été admirable. Ja
)lu8 nombreux dans notre salle de

naifapplaudissements n ont retenti

Co Cournet, Augaslo , âge de
'■'Suaire de Villefranche ( Avey-

jonduit au dépôt de sûreté hier

ihéàtre, j^ais aussi ils n ont ete

! à du soir, sous l'inculpation

%U\faSteArmand , notre nouveau

tl de vagabondage .

maiiiïicnt à ce prix. L'action - du Crédit
Foncier et Agricole d'Algérie fait 630 et

M. l'abbé Guelle , ex-aumônier de
Louis-Phillippe , est mort à Paris .

rjljéiiti-o tir Ootte

ri62. Les voleurs ^ont entres

1690, en hausse de 50 fr. sur hier ; et se

Paris , 22 lévrier

1 Préjudice du sieur Augé , Jac-

1!H du café-débit situé roule de

tre !j °/0 est a 1 9.45 . L'aolion du Crédit
Foncier s' élève cepeniant au cours - do

Dépêches Télégraphiques

promettons qu'elles passeront une agréal.l

"' soustraites dans la nuit du 20

-

celle de Suez 1095 .

sa lï de l 'établissement Sîint-Josîph, nou
engageons
les personnes que ^urs «nvan
i,:° ®..t lii lPl s à v assister , nou* leu
soirée .

Paris , 20 lévrier .
C' est une Bourse < ie fin de semaine . No

lest .

Tarr.)gon «, v-ip . eqi . Isla Crisiina , cap .

cpr"ii iouée dimanche prochain , dans .

y.50 centimes et une trousse de

Hier, au Palais de astille,l

un grand

) al a été donné par la reine Isabelle .
Fous les ambassadeurs présents à Pa
ris y assistaient .
Six hommes ont été blessés aux for

La Banque de Paris est à 4 220 . Le Cré
dit Lyonnais est faible au-dessous de 1100 .
On peut craindre la baisse sur ce titre . Le
Crédit Général Français voit ses actions
anciennes à 831 .25 et 841.213 ; les nouvelles
sont à 777 . 50 . La Banque de Prêls à l' In
dustrie est demandée à C55 en hausse de

55 fr. depuis 11 jours . La Banque de Dé
pôts et d'Escoinpte donne lieu à des achats
à 525 . Les détenteurs paraissent ne pas
désirer vendre à ce prix.
L'obligation de 100 fr. créée par la Renie
Mutuelle obtient un légitime succès auprès
i es capitalistes . Les demandes sont très
nombreuses .

On regarde comme un échec décisif pour
la Banque Hypothécaire l'émission qu'elle
tente en ce moment de ses nouvelles obli

gations .

ges de Montataire par l'explosion
d'une chaudière .

barvton , a mérité aussi de nombreux
Pé Théron , Victor, âgé de 45 aDDlaudissements, mais cet artiste qui
Un arrêt de la cour de cassation a
raire de Chauderoux ( Lozere),
e voix très-forte et très -jolie ne la relaxé
du tribunal de La
!a>t au dépôt de sûreté hier à 9 n. ménage pas assez, par moments, ce qui vaur delelaprésident
poursuite*
contreî0lls l'inculpation de mendicité
1 un peu criarde . Avec un peu lui , pour son allocutiondirigée
lors do l'in
en s' introduis:uit dans les
i s de méthode et de pratique, M.
du procureur de laRépubli
pAlrnaud fera un excellent bary terpellation
que
Un arrêt d'avant dire droit a cité
. Prie d'insérer la pétili° Q sui- tonî'a partie chorale a été satisfai
à
la
cour de cassation M. Gagon,
j eisêe à M. de Janzé, député
sante J nous regrettons de ne pou- président
du tribunal de Saint-Brieue
; Jîls<eur le Député,
v0ir adresser nos éloges aux autres pour un fait de même nature .
J l''gnés tous employés de la Com
• , "M. à la gare de Cette, ont
, U6 porter à votre connaissance

i, ' 'i dans le Petit Marseillais de
:,'6 courant, une lettre de^ vous,

des allégations d'après lts-

Agents de la Compagnie
' '. ggné | ie contraints et forces
: 3e l'avoir lue , une pétition en

l ( Maintien de notre caisse des re

Nous engageons ceux qui doivent ache
ter des actions de la Compagnie des voitu

res nouvelles envoyer leurs ordres le
plus tôt possible . Le Crédit Parisien est re -cherché à ses prix actuels .
Ou peut encore obtenir à 550 fr. iets à
payer des actions entièrement libérées des
forges Laminoirs et acieries d' ivry . On de

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 21 au 22 février 1881

*_

I ;,, 1' y va de nos plus chers

' s°rmes bien résolus du rrs en
éfergiquemen! ce qui est en

r< w lre propriété .
». '°nsicur le Député, l'assurance
Pectueux dévouement .

NAISSANCES

Bansart des Bois ,

Garçons 5 .— Filles 1 .
DÉCiiS

Simon -Laurent Martin, veuf Camille

Le Rappel croit que la droite du |
Sénat interpellera à son tour le minis |
tère au sujet des fusils demandés par
la Grèce. '
" 1
Le Parlement trouve que l' inter-

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
socié té a nonyme au capital de
i. 500,000 fr.

Siège s j siaï , a Paris 18 , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres
deboursé .»».

p.'llation Devés laisse subsister beau-

coup d'obscurité dans les affaires des i
fusils demandés par la Grèce .

-.' ïVSMiUNT D S ?0Fvî ' M y"l' •■>(<■ cap . .Gaillard , dû-erses .

Trieste , lr-m .

guerre dans l'affaire des fusils propo I

Vouer Caudet, o27 sés à la Grèce .

\ cap . Sollen , douclles .

Trieslo l"r.-in suéd . Silentum 307 tx
cap . Stoccelberg, douelles .

Mila/.za, br.-goel . hol . liosmopoMe, m
du 22

Marseille, vap . fr. Colon, 4S8 tx - cap.

ev°ns la plainte suivante :

BâlpUE ÛES F010S PUBLICS

SUR GAGES

tx. cap . Crcens , vin.

(Suivent 417 signatures .)

Nord 1735 , Orléans 1355 .

La République française croit sa

voir que M. Dugué a retiré sa candi
dature à Mortagne en faveur de M.

Les membres de la droite du Sénat
parlent
de l'éventualité de la constituFNTRÉK>du 21 février 1881
ÉZc fie notre plein gré, que nous
tion
du
Sénat en cour de justice pour |
i ; J?ts la pétition ci-contre, con- Marseille, cot fr Michel Remy, 46 tx. établir la responsabilité du ministre de |
* nous est étninstnmcnl iavo-

mande les actions de la Dentellière .

artistes .

Portés .
^
arrêter à ce que ces alléga- Marguerite
Trois enfants en bas agc .
3 peu flatteur pour notre intelv 'l'ofensant pour notre dignité
'"' s devoir protester énergiqucMarine
besoin d'aucune pression pour

comprendre qu'avec les meil; plions du monde , les auteurs
n arriveraient ru détruire une

fait 6 à 7 francs

. IJULLEriN FINANCtSil

Cîstc ! li , iliverses .

' On nous a assuré que cette même piei

7lejUe de vermouth , sept paqaets

L' Union centrale

de prime , elle es ' demandée à 119.40 .

du 22

par un magnifque cœur composé par M.

Unique Locaitî

La souscription dfj 000 ,000 obliga

tions de i a Banqu e hypothécaire a été
cov verte quatre fois .

ttiostaganeva , vap . fr. Africaine , cap . Le-

Monsieur le Rédacteur,

,J ir les eaux-de-vie en nature

Le Président d» :a République a
gracié M. Dumout, directeur du Gil

Boschal , diverses ,

d'inserer la lettre sui

On nous

ûnaaaiar dans le quel la conversion d
la dette a , été agitée .

Directeur, rue de

Douane , l. Cette .

A LU i) Ml A MUiYiliiiNÀlN
Premier étage d'une Maison
( vec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau , etc.
INSTALLATION CO M PLÈTK

Oeriuèi'e heurf;

.,liaison des mieux situées

S' ;idre:ser à M. Marcial BER'l'llAND .

(Service particulier du Petit Cel'nis)
Plusieurs députés reprendront l' in

fiilS jj


, diverses .
i'
'- > 58!^ bi i-î .J /. t.-ifeî3
!" ''hospice est un véritable Milazzo,Laibord
vap . suéd . MUos, 440 ix . cap . terpellation d' hier qui n'a pas suffi
SUFFOCATION
Encotte, vin.
samment
élucidé
la
question
des
fusils
i taute ?
Marseille, vap . fr. Blidah, 526 tx. cap . promis à la Grèce .
f;fi
4
1
'
]
"et TOU2t
Coloni , diverses .
itjjwe, l'eau du ciel n'est pas
j&Jf.f'-V' t! n p
Iiidicalimt </_*«.*t'ts franco

JQ&ocenle de ce gâcllb

?

. J"5 des maisons qui se constru

Trieste. tr-m . aut Urano , 420 tx. cap .
Haralech , douelles .

à

03e rue ne sont pas n°n Phl* Catania, br.-goel . suéd . Achilles, 19a tx. Brisson a prononcé un long discours
neige, de la marmeUde
cap . Lindstran , soufre .
ut nous nous plaignons, — mal!

l.'.. îy Ci = CLERY

Dans la commission du budget M.

Le gérant respotisafl<;. V . BUABiîT
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DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

de l'arseille da.Sardi I S a;i Dimanche 20 Février 1881

•
- ri;
"■BBJ.S "j

8 h. du soir,

Vei»<lro<îi J8 .
! "aîTsocli
iy
S.fiiï;i2iCïîC« 20
Id.
20

pour Cette ,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Pour renseignements ,

•" ■

■ s

'" Cîeo c u r 5. {Je la SépuIî* e

*ai K*tm -

i

mamn

f , SO» tonneau *,. construit enlSS»

midi ,
pour Ajaccio et Propriano.
8 h. du soir, pour Cette.
9 h. malin , pour Bastia, et Li Tourne,
8 h. matin , pour Gênes, Livourno , et Nap

I.ÎOO (onnrnux, construit en I &8#

smJBàD

JDSÊ

S ,01 S& trinerïix, construit eu * 839

r

...
.

Seule compagnie 1«% *««JK»Ot l KSUÏE dont le siégo est h CETTE, quai de Bosc , 3 .

s1l«v(îi
15 Fevr. 8 h. du soir pour Cette .
Mos'freîli 10
4 lu matin
pour Gênes, Livourno, Cta Vccclna et Nap .

•

•

i "i 13 et tous les ports de la côte Est- de l' Espagne jusqu' à MALAGA

D('n;t:-[g de Cotte' les avec
LUNDIS,
MERCREDIS et ' VENDREDIS, correspo ndan
ceux do Marseille ci-après :

..

KM Titi '.

toiuioaux, construit en 1

fiiDIlL/ip 200tonneaux . construit en 1865.
Or vapeurs ont tons les amiinajjenH.M !?* et. ln conforlabb ' pour passagers de !" cl ÎISM
et uni! marche régulière de iO nœuds 1|2 à l'heure

Service régulirr à j;anir hi f# février 1881

■ •

LIGKK J)k r.ÂîlCi-XOXK

DÉl'ARTS pour UAROKLOXE

DÉPARTS pour UJiTTK

. les 5 , 15 et, 25 de cha
\
. i
.

de •!•. ! J h ' l'":

S

et 1«

\
• j; EA'i'oSlOBB ,

J

f ,lis vt ,>imant'!,<*-

I Mardis cl Jeudis

éifhUM :: i les 11 21 et ai et

li

LIGNE 1)10

10 et J5 de ch.
«"«ri • que les

- Mi II' mil il

f

les i »• » v. <. ... .1

TA SIHAGONE

DEPARTS pour TARRAGOXE

S

,1e Cette, les 5, 15, 25 de chaque

DÉPARTS ponr CETTE

1,0 Tarragmme les 8 1 * ?8 <Ic cha-

?

( plOîUOiS •

(' s*

y>

do l>arcelont\ 10, 20, 30
Avec seule facïilt'îitiv© ù X* oi*1 -A " cri di*e

LIGM . Dh MALAGA

niOPAR'lS pour MALAGA
De Celte
— Barcelone

les
—

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

De Malaga

les

Samedis

— Alméria

—

Dimanche

— Carthagéne —

— Valence

—

Lundis

— Alicante

—

Mardis

— Carthagéne —

Mercredis

— Alméria

Jeudis

—

Arri . u Malaxa —

Vendredis ■

Lundi *.

— Alicante

—

Mardis

— Valence
— Barcelone
— San Félin
— l'ahmios
Arrivée à Cette

—
—
—
—

Mercredis
Samedis
Dimanche*
Dimanche*
Lundis

.scale 1 iicil ! at IV ' a MnrseiHe

Av

Pour renseignements , frets ou passai/es s'adresser à la Direct ion ou aux
Agents de In Compagnie
a (A'ite,

MM . Kigauu , consigna-

a iarragone,

MM . \ da de Bucnavcna-

taires quai de la

Marseillr.

Darse.
Marius Laugier .

l'ort-Vendres .

Jarlier et Blanc.

"

°

Valence,

tura Gonsé

et

Cie , consignataire .

.

G. Sagristay Coll ,

.

bnnquiei .

l'alamos,

2Iij<»s de Gasnar

i>a*> Féliu.

Juan Forto y Jor-

da, consignatairo

Alméria,

Spencer y Roda,

Barcelot't.

Ponseti y Robreno,

Malaga .

AmaaT u Heermaio

. Mat as banquier.
consignataire.

Alicante,

G. BavelloéHijo,

Carthagèn,

Bosacnhq ïlermano ,

_

banquier.

'' minier.

ASSURANCES

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

COMPAGNIE GÊNÉ RM f T R A N S â T L 5 Pi T 0 U E
Service y,><

l' i-fiïiQîiLiw .

PA«¿UKHOTS A GU4\S»K VSTKSSK .

FLOTTE Dï LA COMPAGNIE
Ci
"
*■'

LA iHniOHALB

, .-eJ ,,raçurct'ri rapport ' avoc
'4 i- jk fS -.
iitr personnes qui
M ? : it i-iio .« tnn'M ! de 10,000 francs

C'ia d'Assurance sur la Vie
G-arantie 1 '? S millions

trospectus et renseignements gratuits .
0
M- Victor Cartier, Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

<:!i li !-- poiîr '«»! :-«:• une société, pour
1 t ■ 'î fd i;i ion d un .' iii vi't, riovant donner
ït ). ' )\ ! 0 îc . îl ,> îiiîdéiiofs pnr an , gni';_zntis>

in

H1>1 ■! ié (:o 1,500,000 fr

A VÊSDRÊÔ»_ A LOTJBa "

de

.

'm ,:h.uî.riîîj'> « Pibnij'îrr . Affaire sérieuse
il .;.r t„in ré;
r'

i;

VA'JTS âTASiïSSEMBNT
P l ') i>re nu com-nerco d)s vins, eaa

l' ciispipni-nfnts , sa

• . •«• :'i

d " publicité, ii . place

; ("> <!

. 'l' =›:eif›

a 'M ZE

L i «ç ' - o «
..

Moise.
Saint- Augustin .
Isaac l'ereire.
Abd-rl-Eader.

Charles -Quint .
Vtlle-d'Oran .

Ville-de-Bone.
Guadeloupe .
Daurade.
Miw.f,ubia .

M
• > ra:i

1 1 '■ um . m !

'''■r r \[ : '

a°> etc-) rosiers à ti

1.800

'

1.800
1.600
1.400

900

ït<£ ô cl. iterranée .

clevnux

tonneaux

Ville-de-Tanger.
Dragut .
Mustapha-Ben-Ismaïl.
La Valette.

450
450
450
450

STLAHCRS» THANSPOlllS
Fournel .
2.000
250
Clapeyiùn.
1.7G0
180
Provincia .
1 1.700 • / 80

250

Flachat.

A 50

450
400
• 400

900
5(id
500
500

chevaux

450
A 50
450
550

250
150 '
150
150

wp ir a î inc t h * vc nnn TL

Martinique.
Le Châtelie
Bixio.

I ) i:

1.600
2.227
2 280

200
250
°50
5-n

cette

Mercredi à minuit
I Par l'ort-Vonflres

Ar,(;i;iR

i

I i'ar Port-Vendres et Barcelone , . t ,, * tcrM»t' vcmcnt (>at\ tiultizJiiue

'-7 '' 1 1,,!,t4 c'H'wos. magnolias. Ancnba», rhcKlondron'e,n c-n ?- antcs (lc tons genres

0 ) .'. irii':!-;! .!" - n' i ) «i. graines . Prix modérés, Graud'nio 20

! . 80(1

J- i.x

I) E P A il T S

■ S'odrmer à l'Agence [lavas, Cette .

:iV.uv) AUX AMATEURS Dlï PLANTAS,
'i Cie vi!"mr;u : d' arriver à Cette avec un

1.800
1.800
1.800
1.800

Ville-de-Mndrid.
1.800
Vilie-de- Barcelone, 1.800
Kleber.
1.800

. <i ) on laate .

lier

cl o
tonneaux

Samedi à minuit
\

OUAN . .

Par Port-Vendros

i Par Port-Vendres, e\ Valence

«Uerjiaiivemrnt par
fiuinxaiitc

MAUSKIU K t Mardi , à S heures du soir.

f /
jj r i-"
Se fa ■'■■■
j. £h ],»
jr>
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1 /y

i.

I '-*f VR-.M ' V;,' *

i a ÂVrtCtï.ioda dép'aL'aVÂvo ( Ui SB1 «T5-ôlvia
^ ous nos yîî \

v. ,'

v!
/:•

y i

V -;'-

•:

5 \-i
f? \ v-- v

\

* nos prescriptions .

cl. cujifonnos à-

Clxaquc liOÎte de
cK-|>ui'2itive.<«
du
portera rcliquolUï -ci-contre .

V

;

'

MAKSKlI,u,: . | Vendredi ou Dimanelio, k minuit, . . . 4H(< r.nXl vemot ,, !r «ju i,larn|„_

l

110 Gouipajnie prendra des marchandises et des nqssaaers •
'

\r i
'V

M - '*,«<•_ pour ,Vi««oio , l»!.i»Pi»evll.c, «âne, L.x Calle, Tunis, Sousse, Mon«»«r
hiax, (xabes, Djerlm, rnpoii, Vnlonee, Alicante, Malaga et Oanhasiné;

Coippagnie tient k la-dispositiondes(tesmarcha
ehn-em-s
une police flottante pour.l'assur.mea
ndise *.

iiJle contiendra, comuie par le passé, un
gu mode d'emploi en 4 langues portant la

signature, revêtue du Timbre de garantie

,. iu-h t i"r\oiOut auprùs '.io la Compagnie les. taux les§_plus réduits.

de l'État .

3* fr. la boîte, y compris h livre nrouv«a** Gui

Dans toutes les Pharmacie*.

:;n f * Oîivirr- «K-.fVrr.-:. I'ar «. .•» nar i >

nonr l)oll.rs, Itouirie, Ojuyolli , Collo 8t PhilippcviUe
I""»' Nnmours , Molilla, Malapa, « ihraltar et Tanger.

•

,

, ,, , !'o lr i>et , passage, et tous renseignements, '

''- VOJ3.VOM, X '», quai ilVVl-e,'., à Cette.
T4:th*?gr«pSi » A CROS,

