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iisessiou ordinaire de 1881 n'a été
Me que pour la forme ; à peine
ies , les Chambres se sont séparées
P'au 20 janvier . On peut regretter

coïncidence des élections muni-
iles et de l' époque fixée par la Cons-
"'»u pour la reprise des travaux lé
tifs ait empêché un grand nombre

'dateurs et de députés de se trou
vant-hier à leur pos'e . L'époque
élections législatives n'est plus

."éloignée ; si les Chambres veulent
'serla tâche qu'elles ont à remplir,
!,porte qu'elles se hâtent et ne pér-
l ' fiue le moins de temps possible .
" premier rang des lois urgentes ,
mettrons la révision du tarif des

.11es que le Sénat va sans doute
' 1er dans les derniers jours dejan-
st qui donnera lieu à une assez

discussion , il est peu probable
" e Sénat adopte , sans y rien chan

ge projet vote par la Chambre des
ftés . L '3 choix que la commission a

M Pouyer-Quertier pour les
'ions de rapporteur général sem-
Lnoncer une bataille rangée entre
f p » tcctionnistes- a outrance et ceux
f' bornent à vouloir maintenir le

relativement ' ibéral inauguré
traités de 1860 .

6 Sénat devra ensuite examiner,
| plus de retard ,' le projet de loi
i 'a magistrature , tel qu' il lui sera

l () 8é par sa commission . La raison
Jtande ici de se hâter . Ce qui se

> par chaque jour de retard , c est
Y .'ct de la justice , ce sont toutes
^rcès morales qui constituent 1 or-
iudiciaire et qu' il est si difficile
Constituer, lorsqu'on les a laissées
"'' iblir et se dissoudre . Il faut pren

dre un parti ou réformer sérieusement
l 'organisation de notre justice, ce qui
est une œuvre à certains égards néces
saire , mais difficile ; ou bien , si une
réforme est vuant à présent impossi
ble, mettre un terme tout au moins à
la situation fausse , énervante , intolé
rable , dans laquelle nous vivons depuis
plus d'un an, et que le projet do loi
voté par la Chambre des députés n'a
fait qu 'aggraver . La majorité du Sénat ,
nous l'espérons, ne reculera ^ as devant
les ' difficultés de la tâche . Elle tiendra
à honneur d'envoyer à la Chambre un
projet bien étudié et sagement établi ,
qui servira pour l'avenir , si le temps
ou la bonne volonté manquent à la
Chambre pour l'adopter dans la session
actuelle .

Après s'être acquitté de cette dou
ble tâche, le Sénat devra encore exa
miner et voter , en y apportant des
corrections nécessaires , les projets de
lois sur l' instruction primaire .

Il reste une dernière loi que le Sé
nat voudra, sans aucun doute , mettre
à l'ordre du jour de ees séances . A la
différence des précédentes , celle-ci
n'émane ni du gouvernement ni de. la
Chambre des députés . Elle a pris nais
sance au sein du Sénat lui-même , et
elle répond à des préoccupations si lé
gitimes que le Sénat tout entier sera
d'acord pour en aborder la discussion .
Nous voulons parler de la loi sur les
associations . Ce qui s' est passé depuis
un an dans notre pays a été la dé
monstration la plus claire ( le la néces
sité de réviser sur ce point notre lé
gislation , encore tout empreinte de
l'arbitraire et de la violence des -régi
mes despotiques , et de la mettre en
harmonie avec les principes libé.aux ,
avec les mœurs qui se sont transfor
mées nar l'exercice même delà liber,te .
C'est une. lourde faute de la part du
gouvernement et de la C.iambre de

n avo;r pas compris qu' il y avait une
grande tâche à accomplir et un pro
grès à 'réaliser . Cela ne doit pas em
pêcher le Sénat de faire sua devoir et
de marquer la route où devront s' en
gager les législateurs qui voudront ne
sacrifier ni les droits de la liberté , ni
les principes de notré Code civil , ni
les nécessités de l'ordre public .

Certes , voilà un programme assez
vaste pour remplir une session ; encore
faut-il y ajouter plusieurs lois secon
daires, qm attendent leur tour de dis
cussion , et le vote lu budget de 1882 ,
qui devra être achevé avant les élec
tions . Nous ne parlons pas des lois que
la Chambre des députés pourra en
voyer au Sénat dans le cours de la
session actuelle , de laloi sur la presse ,
par exemple , qui ne saurait être plus
longtemps ajournée . L'espace nous
manque aujourd'hui pour essayer de
tracer le programme des travaux de
la Chambre des députés : nous y re
viendrons et nous n'aurons pas de
peine a montrer que ce programme
n est ni moius chargé ni moins impor -
tant que celui du Sénat . La session
qui commence s tra donc laborieuse ;
nous souhaitons qu'elle toit fruc
tueuse et que les réformes qui la rem
pliront contribuent à effacer le souve
nir irritant des fautes qui ont été
commises dans le cours des sessions
précédentes .

UNE CIRCULAIRE
âe M. Barthélemy Saint-Hilaire

La presse de Vienne publie en lan
gue allemande le texte de la circu
laire que M. Barthélemy St-Hilaire ,-
ministre des affaires étrangères, aurait
adïv.s-eô aux représentants de la
France à l' étranger . Cette circulaire
aurait trait à la question grecque .

Voici les principaux points de cette
circulaire :

Les conséquences , dit M. le minis
tre d'une lutte qui aurait lieu entre la
Grèce et la Turquie, au commence
ment du printemps prochain , seraient
si graves et si menaçantes que nous
considérons comme un devoir pour
nous de nous occuper avec la plus
grande énergie de cette même ques
tion . Nous dev ns attirer sur cette
même question non-seulement l'atten
tion des deux parties intéressées,
mais aussi celles des cabinets euro
péens .

Toutes les puissances européennes
sont solidaires dans cette question et
elles ne doivent rien négliger de ce
qui peut prévenir la crise qui menace

| de se produire .
i Cette crise , elles en sentiraient elles
! mêmes les effets .

Jamais , peut-être, n'a -t-on pu ap
pliquer aux affaires modernes cette
parole que réfutaient les Romains
dans les circonstances solennelles,
quand la Patrie était en danger .

C'est a l' époque actuelle qu' il faut
l' appliquer « Ca eant consules » que
les consuls veillent au bien puMic .

Telle est la recommadation que nous
croyons devoir faire de la manière
la plus pressante aux cabinets euro
péens .

Certes , personne ne désire plus
ardemment que nous que nos tradi
tions soient reconnues fausses , néan
moins nous pouvons conclure des
réflexions que nous venons d'émettre
que nos prédictions ne se réaliseront
que trop tôt . Les faits dont nous som
mes les témoins les confirment tous

| les jours . C est une cause d'inquiétu-
j de pour la paix publique de l'Europe ,î et cette inquiétude va augmentant
i tous les jours .
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H IT MYSTERIEUSE

PREMIERE PARTIE

Il

Caqueiages des pensionnaires
I "- Jones ,- la sous-mahresse anglaise ,
Pii
L f é un des témoins de la scène . Mlle

j, inça ses lèvres et lira ses propres
iJ'Ulons . Elle haïssait Cyrille d' une vé-

m ( aine . . . Elle la haïssait à cause de
j5 eaté , de son air de hauteur , à cause
' ' fgrâce aristocratique qui l'envelop

pait . .. Elle la haïssait à cause de son m - |
telligence et de ses ! ■ dents et, elle h liais- .
sait plus encore pour sa froide . imper .-

, 11e TI v a va i entre ellesnence envers eue . n y.
m, <* ros compte tou-tin vieux compte . . . un B i j

rPtiips tyrannies de la partjours ouvert , '^e petites
„ „t , 1p sereine et souriante,de la maîtresse , et ue w "" 11

insolence de la pari de 1 élève . _
_ Et si jamais l'échéance an ive , avait

nonspr Mile Jones , et elle ar-coutume de penser
rivera , decrois , mademoiselle Hendrick ,
vous me paierez chaque affront , chaque

.« no - dédaigneux sourire avéeironie , chaque ueucu g »<-
intérêts . . ■

Le our de ce jugement etail plus près j
que Mlle Jones ne le pensait . -

IV

Jeune et tendre

Eh bien ! s'écria Sydney de sa douce
voix de jeune fille, l' es : lu endormie sur le
portrait de Bertie , Cyrille ? Qu'est-ce que
tu en penses ? Il est bien , n 'est -ce pas ? .

Cyrille rel"va la tête . Pendant Us trois
minutes qui v..-rmient de s'écouler , elle
avait examiné minutieusement avec son
lorgnon la jolie photographie de Bertie
Vaughan . Les yeux noirs . de Cyrille , bril
lants comme des étoiles et aussi noirs que
puissent l'être des yeux humains , étaient
un peu myopes , et par con.w'quent se
trouvaient être le trait le moins ntvayan !
de si très attrayante figure . Elle laissa
alors.toinber son lorgnon et rendit le por
trait- à Sydney .

— Très joli g ii con , Sydney , mais lu ne
te fâcheras p's ? ■ ' ■
- Oh ! mon Dieu , non . Pourquoi me

fàcherais-jt ; ? Continue. •
— Mfis je crois p.'il doit être un peu

faible et efféminé , inconstant et volage .
Ce n'est pas à ce genre d' homme qu'on peut
donner sa foi avec sécurité . Les hommes
qui ont une bouche comme la sienne et
comme lui une fossette au menton " sont
presque tous faibles de volonté . Cela nette

ait rien que je le dise cela , n'est-ce pas ?
— Rien du tout , pauvre cher Bertie ' Je

crois que j'aime les hommes faibles , Cyril
le ; si Bertie était sévère , digne , et le re -
le , il pourrait me trouver sotte et frf - de ..
ce que je suis sans doute . . et chrrelier
à me corriger et ne pas me laisser agir à
ma fantaisie . Je détesterais qu'on me cor-,
rigeàt et je veux faire ma volonté . Oui , je
préfère les hommes faibles !

— Non , Sydney, tu crois cela mainte
nant , mais tu te ' rompes : Tu as besoin
d' un mari sur lequel lu puisses le reposer
en pleine confiance et que tu puisses admi
rer , il y a des hommes comme cela , car
j'en ai rencontré . . êtres supérieurs , d' gnes
qu' une femme donne sa vie pour eux . C'fst
le genre de mari qu' il te faudrait , chérie ,
tandis que moi . .

— Oui , Cyrille /

(A swvr)



Nouvelles du Jour

Il est inesact , comme l'annonce un jour
nal du matin , que le président de la Ré
publique ait l' intention de quitter Paris
pour aller passer deux ou trois jours dans
ses propriétés de Mont-sous Vaudrey .

M. Grévy ne quittera pas l'Élysée en
ce moment .

Le président de   Chambre a- eu hier
malin , de neuf à dix heures , une confé
rence avec le rapporteur de   Commission
du budget .

MM . Gambella et Brisson ne parais
saient pas d'accord sur tous les points , car
une vive altercation a eu lieu au moment
ouse terminait l'entretien .

On télégraphie de Londres que M.Brad-
laugh a désigné M. Joseph Cown et M.
Brisson pour faire partie du "jury d' hon
neur qu' il propose à M. Laisant . Ce der
nier refuse .

Une brochure écrite en français vient
de paraître à Londres sous ce titre : /1 . Gam
betta et lerègime parlementaire ; cette bro
chure , qui n'a pas de nom d'auteur , est
attribuée au duc d'Aumale .

Les papiers de Paul de Musset qui con
tiennent , comme on sait , des' lettres et
des révélations intéressantes sur les rela
tions d'Alfred de Musset 1 1 de Georges
Sand , viennent d'être envoyés , sous pli
cacheté , à la Bibliothèque nationale, avec
cette inscription manuscrite : «A ne rendre
public qu'en 1910 .»

La grande fête que doit donner le prési
dent de la République aura décidément
lieu , à l'Élysée, le 25 courant .

On ne dansera point . Le bal sera r m-
placé par une représentation dramatique
et musicale par es principaux artistes de
« Académie nationale de musique , du
Théâtre Français et de l'Opéra-Comique .

fli . Gambetta assistera le 20 janvier au
banquet des marchands de vin et pronon
cera son grand discours en faveur du
scrutin de liste .

. On remarque que ce banquet coïdcîdera
avec la .réélection du président île la Cham
bre des députés . ;

Dms les cercles parlementaires les
mieux informés vt môme au sein du mi
nistère lui-même, il existe deux courmts'
bien distincts .
f Les uns voudraient. q t!e M. Gambettatutieélu président de h Chambre avec
une impovinie mijorité , les autres au «n-

vou j rau nt que celui | ui le ranula-
Ain " f,Hleail di3 ia présidence ne fûte lu qu a uue faible majorité .

Le sous-préfet de Segré a dû avoir re
c r n a la g' nda rmierie alin de pouvoir
nsta er 1'nstituteur de Marans, institu-
ur laïque nommé depujsjiusienrs moist que le mure de cette commune refusait

cte recevoir.

anSi"- man 'J e /lfi Loni]res que la Banquean is élevé le taux de son escompte•i 3 i|4 pour cent . !

L® crime de l' ile-Barbè .
eMf . Morin , commissaire de police ,

chef du service de sûreté , dirige lui-
même l enquête et les recherches .

vant-hier, muni des pouvoirs de
M • wj uge d' instruction , if s'est rendu
a adint-Rambert , accompagné de M
agents S0US " lQs i) ecteur , et plusieurs

De nombreuses constatations ont
te faites et des dépositions sérieuses

ont été reçues .
tlu Asrr !r,nS toUt de * uite au résultat le

• mpo tant obtenu aujourd'hui ,

grâce à .l'adresse de M. Morin , intel
ligemment seconda par M. Jacob . .

Pour ce pas entrer dans une multi
tude de détails oiseux et pénibles à
lire pour nos lecteurs , nous allons
donner le résumé des dépositions des
témoins principaux : M. et Mme Pon
chon , tripiers , dans la rue Principale ;
M. Tulipe , menuisier ; M. Perret ; M.
Michallier, épicier, propriétaire iu
Comptoir parisien , et la bonne de M.
Duletier, capitaine en retraite .

Le 28 décembre dernier, M. Tulipe ,
menuisier à Saint-Iiambert, passai
dans la rue de Saint-Cyr , à Vaise ,
conduisant une voiture à bras dans
laquelle il rapportait une provision de
planches, lorsqu' il rencontra un indi
vidu singulièrement accoutre, tenant
à la main un fouet et accompagné
d'une femme brune , vêtue plus que
modestement et nu-tète .

Ces deux individus paraissaient dis-
enter avec vivacité . M. Tulipe n'y prit
pas garde ; il les fit seulement remar
quer à son compagnon de route , M.
Perret .

Un peu plus . loin , suivant le même
chemin , les mêmes hommes assistè
rent à un commencement de rixe en
tre ! homme et la femme : celui-là
frappait celle-ci de l'extrémité de son
fouet et paraissait vouloir la chasser .

M. Tulipe et M. Perret perdirent de
vu - les deux individus et les aperçu
rent, pour la dernière fois . en arri
vant à St-Rambert ,. vers la route de   
Sablière -'

Depuis , ils ne les ont pas revus .
En contiauant l'enquête , on apprit

que les mêmes individus avaient été
vus dans le pays par plusieurs com
merçants .

On a ' donc pu constater que ces
deux êtres avaient vécu pendant quel
que temps dans le pays .

Mais voici que nous arrivons à ua
incident plus grave .

Le 28 décembre , dans l'après-midi ,
l' homme et la femme dont nous par
lons se présentèrent au bureau des
bagages à la gare et demandèrent à
expédier un colis Ce colis était un
sac de nuit de dimension ordinaire
qui fut envoyé , sur la déclaration de
l'expéditeur, dans une ville voisine .

M. Morin a découvert , dans son en
quête, que ce sac , n'ayant plus de ser
rure , était fermé par deux ligatures en

f fil de fer semblable à celui trouvé au
| tour du sac renfermant le tronçon hu

main
D'autre part , les différentes person

nes qui ont TU l'homme mystérieux
dans le pays ont remarqué qu' il avait
tantôt une valise de forme carrée , tan
tôt un carnier de chasse dont la cour
roie était entourée de plusieurs brins
de fils de fer

Les deitx indivilus n'ont pas pris le
chemin de fer , et, cependant , on ne les
a pas revus depuis ce moment .

Voici maintenant les signalements
des inconnus :

L'homme est de haute taille , 1m.72
environ . Il a les cheveux noirs frisés ,
la moustache brune retroussée à la
Victor-Emmanuel ; la figure ronde , est
agréable ; l'œil vif et intelligent .

■ Il était vêtu d'un pantalon noir, d'une
blouse bleue , ouverte tout le long par

| devant , comme les blouses de bouchers
et d'un " pardessus de drap peluche . Il
était coiffé'd'une casquette noire et

j chaussé de bottines .
j La femme était nu-tête , les cheveux
■ noirs rejetés en arrière , tressés et for-
j m £tit . chignon tombait bas sur la nu

que ; une première fois , on l'a vue vê
tue d un waterproof en étoffe grise et
une autre fois portant seulement une
robe de couleur foncée .

Les environs ont été examinés avec
soin . Cet examen a appelé l'attention ,

.quai de Cuire, sur une maison appar

tenant à Mme Guerrier, et composée '
de chambres garnies .

A côté de cette habitation , se trouve
uue maison en construction où , depuis
un mois et demi environ , sont dépo
sées des pierres semblables à celles
trouvées dans le sac et provenant, de
démolitions .

La dame Guerrier sera interrogée
aujourd'hui sur les hôtes qu'elle a pu
avoir. On verra si on rencontre un
homme et une femme ayant les mêmes
signalements que ceux que nous venons
de donner .

Un nouvel examen des lieux où le
sac renfermant les dépouillesa été dé
couvert a permis d' établir que le corps
n'avait pu être jeté du haut du pont de
l'IIe-Barbe

En effet , si cela avait eu lieu , le
triste fardeau aurait complètement dis
paru sous l' eau , très profonde en cet
endroit , et n'aurait • probablement pas.
reparu .

Il est donc constant que le sac a été
jeté à l'eau à l'endroit même qù on l'a
retrouvé , ce qui dénoterait chez l'au
teur de l'assassinat une complète igno
rance des lieux ou un manque absolu
de précautions .

Diverses disparitions ont été signa
lées de plusieurs côtés , les enquêtes
se font simultanément . Rien n'est épar
gné pour arriver à de prompts résul
tats , et nous croyons que l'on ne tar
dera pas à être fixé d'une façon cer
taine .

A demain de nouveaux détails .

Chronique Comme-

Narbonne , 13 janvier .
Les affaires continuent à être fort

calmes quoique les prix se maintien-'
nent, le résumé suivant des documents
officiels,montrera, du reste , qu'on ne
peut s'attendre à de grands change
ments :

D'après les renseignements qui nous
parviennent , mais dont nous ne pou
vons encore donner les détails , les
vendanges de .,1880 n' ont fourni que
29,677,000 hectolitres  c'e<t-à-dire 4
millions d'hectolitres, de plus seule
ment que l'année précédente , de telle
sorre que les deux années de 1879 et
1880 ont laissé un déficit d'environ
60 mill.ons d'hectolitres . La produc
tion du cidre n' est aussi cette année
que de 5,465,000 hectolitres , c'est-à-
dire la moitié environ seulement, d'une
année ordinaire ; en 1879 , il y avait
déjà un déficit sur la production de
cette boisson , puisque l'on n'avait eu
que 7,738,000 hectolitres au lieu de-
10,900,000 hectolitres .

C'est en présence de cette situation
que les distilleries ont repris faveur
cette année ; il s'en est établi depuis
six mois une soixantaine pour le trai
tement des betteraves . Un assez grand
nombre de distilleries de. grains fonc
tionnent " aussi avec activité . Malgré
les coupages qui - se font avec les al
cools ainsi obtenus , il y a un manque
véritable de vin. Les caves n'ont plus
de stock . Une hausse s'en est suivie ;
elle serait très considérable sans l' im
portation des vins étrangers . Heureu
sement est intervenue la loi qui dimi
nue les droits sur les vins; cette dimi
nution est pour Paris de 11 fr. Le
consommateur ne s'en apercevra que
peu en définitive; mais sans ce dégrè
vement on eût payé les vins très no
tablement plus cher yque les années
précédentes . Depuis dix-huit mois, la
viticulture, quoi qu'elle ait de mau-

j vaises récoltes dans son ensemble , a
| fait des profits considérables . Ceux qui

ont eu la chance de bonnes vendanges
et cela est arrivé - dans plusieurs ré

. gions , ont eu des résultats financé
inespérés . Quelques commerçants ;,
réalisé de véritables fortunes . Le 1 c
méritait d'être signalé . En agvû"' ,[
ture , les succès succèdent aux revf
» t réciproquement ; heureux ceux 1 r
savent profiter des veines favorab '

Angoulême-Cognac, 12 janvief' m
L'annee 1880 a fini , comme ses ' !

nées , par un . mois presque nul en 1 ®'
l'aires . Quelques' achats d'assorti
dans nos vins rouges vieux , et l'e ,J \
vement a peu près complet de ce
restait encore de nos vins blancs . '
eaux-de-vie , ventes absolument nuii J
malgré les offres des petits détente "
et morose absolu du côté de nos £;
négociants . *

Bilan bien mesquin , on le voit,f°:
paré a celui du mois d'octobre
de novembre , où , malgré i'exce » ?;
cherté de nos produits . les affr 1'
avaient un entrain extraordinaire .

D'après les résultats de cette dero
année , il est permis d'espérer quecf
dans laquelle nous sommes entrés
au moins aussi fertile en transactuJ
bien qu' il paraisse qu' il nous fau ;
encore subir une élévation croisse

' des prix.
La réduction des droits sur les

en cercles et en bouteilles et l'abat
ment du tarif des transports vont ^
selon nous, un stimulant puissant s
près de consommateurs , et , si
phylloxera continue ses ravages , |l
a gros à parier que l'absence comp' 1,
du vin se fera sentir dans le plus grH
nombre des petits ménages ." J

Quoi qu' il en soit , le grand c 't
merce semble actuellement aligner '',
chiffres et reprendre des forces P f ;
recommencer prochainement sa cï
pagne .

La baisse n'a fait aucun progrès I '
contraire , les bous vins se mainti
nent , et tout porte à croire qu'ils s
querront une assez forte plus-valuef
printemps . Mais gare aux vins lêgef
aux vins de vignes grêlées et de pr'
venance douteuse ! Déjà , dans ces f
tégories , quelques craintes se man ''
tenl , et bien avisés auront été ceutî;
«' en seront débarrassés en temps
port un .

Revue agricole de la semaine

Bordeaui . 13 janvier-
L'humidité du sol a forvorisé , [!V

favorisé même la poussa ds l' h ^'.
parasite des champs . La culture <' 0',
mençait à s'alarmer , lorsque la
pérature a totalement changé ''
fortes gelées viennent à point 1
ner à la situation une nouvelle to "',
nure . La neige qni amende le sol ''
tombée abondamment dans plusie 11
régions . De sorte que de ce côté t°"
est pour le mieux .

Place de Bordeaux . — Nou ? 11 '
vons rien d' important a signaler .
situation de notre place est des p ',
calmes, les prix sont toujours
mêmes .

Marchés de l' inldrieûr . —
constatons cette semaine que les'of
sont devenues rares . A quoi c*.
tient-il ? Ce n'est pas l'attente d ' l?
plus-value , car on sait qu' une haf
sérieuse n'est pas possible . Cela ti.
sans nul doute à ce que la culture ?'
pas besoin d'argent ou tout au rno '
d'autres ressources y suppléent :
les que la vente du bétail et a''t 1''
animaux gras. il

La meunerie a été réduite au cb >
mage par les grandes . crues de el,
jours derniers et f- e tient sur la f
serve .

Nos places maritimes sont caiiJ
et les arrivages continuent, mais 1



loins abondants qiie précédera-

rchés étrangers .- Tous le -} '
és du continent ont une grande
ici ; à li baissa , sous 1 intluen'W
îarchés américains où le stock
• asiderable . New-York cote ce
e froment rouge , 1 doll . 17 !o
I de 35 litres ; le mais vieux
gé, 57 cts , et la farine extra
dde 4 doll . à 4 doll , 50-
Francisco . — Cereales . ^ On

; s froment n 2, de 48 sh . à 48
<len . par quarter de 500 livres ,
fret et assurance ? pour Liver-
48 sh . B d e n à 49 sh . 3 den.
farter le 500 livres , «oùt , fret,
araoce pour le Canal à ordres

port du Royaume -Uni

< rcmiqias Locale .
l'bert Grévy , gouverneur de i'Aigé-
*°n secrétaire , sont arrivés en gare
f venant de Paris , ils sont descendus
,/• hier â H heures du matin et sont
? à 2 h. 35 m. du soir pour retour-
Algérie .

ironique théâtrale
k ~~

le mauvais temps , la représen
ta Cloches de Corneville , par une
parisienne ! avait attiré hier à notre

pulilic nombreux dont l'attente
'Vlement déçue .
pistes de cetle troupe qu'on nous

■■"'" nés comme bons, ont été gènéra-
'"" édiocres , mais ce qui a surtout

les spectateurs et occasionné un
Vulie , à la lin du premier acte ,
Q“Uition'de celui qui remplissait le•'Vyton ; à ses premières noies le

' :j v u qu' il avait devant lui un cx-
|er , à la voix complètement usée

■" plutôt qu' il ne chantait ; aussi ,
| nombre de spectateurs ont-ils

■ v ivemen ! et demande le régis—

, j ' $ qui n'~f~lait mire que le bary-
f*›- ;; ,.jtf>visé est venu expliquer queprieur , étant indisposé , il avait
<1 1-,/Dléer , mais puisque le public le
'i insuffsant, il allait céder la place

^..'■ Prieur , ce qui a eu lieu en effet ,
/implication excelle substitution ont
i i,v*fsprils et la représentation a pu
I $' T tant bien que mal , mais les
,'îptidissements, aussitôt réprimés ,

."'•Uelii les artistes ont dû leur
, le public n'était pas satisfait .

f;; Circonstance atténuante , nous
f- que les artistes ont été peu
i' l'orchpstre qui était trés-in
$ :*4n ce n'est comme qualité , dui '" me nombre .

E U'aiitoclies

.'Us avons reproduit l'appré-
J'U Journal de Taries , nous
\ aujourd'hui celle du Salut
Vj   :
toclies d'Holden but donné

r Olant-hier ' deux représenta
'j•0%1e de Carcussonne .
V lue le >- journaux français
./t^s ont dit de cette merveil-

de fantins est bien au-
fV la réalité . On se demande
i-'Onventeur d'un pareil spec-
0'n Parvenir à une telle perfec-
^'i“tion , -Car on jurerait que
Metits personnages sont vifleurs gestes sont naturels ,
I ålan danses s'exécutent en mc-
jiur't'urs corps ont de souplesse

K i!H \
scène la plus ' attrayante ,

Mpele pins vivement l' ima-
SjH °i les exécutants ont l'an
\ lus complète de la vie ,

Co tredit le grand concert

des nègres . A la droite du chef d'or
chestre sont deux musiciens et un tam
bour de basque à sa gauche, une pia
niste et un joueur de castagnettes .
Tous ce.s netits nègres jouent avec une
correction et une harmonie surprenan
tes . Puis le joueur de castagnettes se
lève et s .; tournant vers la pianiste
qu' il trouve , parait-il , fort à son goût,
il lui chante tendrement Une mélo
dieuse et poétique chanson .

Le reste à l'avenant .
Inutile ,l'ajouter qas le spectacle a

eu un succès sans. pareil et que tout
Carcassonne y passera ."

'A ■ nViL D !■: I , A i) K ›` . *v`  .¿-.H
Du 11 au 13 janvier 1881

NAISSANCES .

Garçons 0 .— Filles 0 .

Louise Coulon , i1 ans. : ;
Bvïiiste Alexandre Dupuy 47 ans. I
Trois enfants en bas âge . - '

38ariiic 1
v.T.T ) I\H iv-TT.iT ''î , .1 TjlTm f: J ; .,1 j; I < .. Lf , '.M ,

JîNTRÉH!* du 13 janvier 1881
Valence , vap . r. Nubia , 150 tx. , cap .

Cassoi , vin.
Du 14

Barcelone , vap . esp . Baléar , 350 tx. , cap .
Rigue '., diverses .

Barcelone , vap . esp . San Jose , 501 tx. ,
cap Pi , diverses .

Marseille , vap . fr. Meuse, 700 tx - cap .
Boschel , raisins secs .

Toulon , cut . esp . Don Juan 41 tx. , cap .
Espurduncer , relâche .

Toulon , cut . esp . J. Vitorine , 50 tx. ,
cap . Dézap , relâche .

Marseille , vap . fr Persévérant 194 tx. ,
cap . Barthez , diverses .
SORTIES du 14 janvier 1881

Barcelone, vap . fr. Ville de Cette , cap , Mi
chel , diverses .

Philippeville , vap . fr. Caïd, cap . Bassôres,
diverses .

Tarragone , goel . fr. X. Xavier , cap . Ma-
nyan . charbon .

Bénie, br - goel . fr. Duc cap . Philippe ,
diverses .

Alger , br.-goel . fr. Courlis cap. Campins ,
charbon .

Rio , br.-goel..,it . Matilde , cap . Papi ,
lest ,

Ste-MargueriU', goel . angl . Mary Wat-
kins, cap . Janes , lest .

■ Dépêches Télégraphiques
. Paris , 13 janvier .

Le bureau météorologique New-
Yorh Hérald communiijue le nouvel
avis suivant :

Une zone de froid (5 degrés) va
sévir dans le voisinage de Paris et
s'étendre jusqu'à Lorient et Berne .
Dans le nord , le thermomètre indique
20 degrés au-dessous de zéro , à Uléa-
borg .

Sur la Méditerranée, un centre de
basses pressions veuu d'Espagne va su
trouver près de Marseille ; ii occasion
nera des vents . des . régions Est avec
pluie sur nos côtes d -s Provence et la
situation restera au mauvais temps .

En France le froid va continuer ,
des chutes de neige sont probables .

C»—

Paris , 14 janvier
Un mouvement administratif peu

important paraîtra demain à 1 Officiel

A l^ suite diine entrevue avc M ,
Constans , M. Louis Blanc a déclaré

que la question de l'expulsion de Ci - i
. priani ne serait pas portée à la tri - j
bune . i

M. Constans a l' intemton de nommer
une éommission extra- parlementaire
ehargée d'étudier les m - difications de
la loi de 1830 sur le traitement des
aliénés dans les maisons de santé .

La questure de la Chambre prépare
toi tes les questions iiestant a résoudre
et émanant de l' initiative gouverne
mentale ou parlementaire . -, |

— S
Une lettre de M. Rochefort recoin - {

mands la candidature de M. Lepeletier
rédacteur du Mot d' Ordre, contre
Allemand socialiste patronné par le
Citoyen .

Clusi.et et Robert sont cités pour-
ie 27 janvier devant la cour d assises
de la S dne , comme rédacteur et gé
rant du journal la Commune pour
manœuvres à l 'égard de l'armée .

Le gérant du Citoyen & été appelé
aujourd'hui devant, le juge d' instruc
tion .

La cour de cassation a rejeté le
pourvoi de Robert , condamné à mort
par la cour d'assisses de la Charente
pour assassinat .

Le Figaro conseille aux conserva
teurs d'oublier leurs préférences réci
proques , de guetter les fautes du
pouvoir et de patienter .

La République Française déclare
quj les conservateurs doivent consi
dérer l'ordre républicain comme dé
finitivement fondé , et - de ne plus pré
tendre à l'absorber à leur profit .
UlAmiUWilBffiWi .muUIIfM teml

BULLETIN FINANCIER

Paris , 12 janvier
La Bourse n'a pas eu d'animation au

jourd'hui . i /est tout au plus .si on peut
noter une tendance presque insignifiante;
de nos rentes vers des cours meilleurs .
Le 5 % - agne 10 centimes de 120.50 à
120 60 sur le 3 % perpéinei 7 centimes
1)2 de 85 . i:i à 83.22 1 [ 2 .

Les fonds étrangers ne s'éloignent pas
des cours auxquels on est revenu hier
pendant la dernière heure . On cote de
87 75 à 87.95 sur l' italien . Le Florin
d' Autricne fait7C.t)0 et le Florin Hongrois
94.25 . Le Russe 5 % 1877 à 95.95 . On a
essayé d' un mouvement sur tout l'ensem
ble dus valeurs espignoles . Cette tentative
ne paraît pas avoir réussi .

L'action dela Banque de France est à
5800 . On semble croire à Londres à un
prochain « renchérissement de l'argent .
L action du Cre lit Foncier de France est
recherchée à , 1480 . A ce prix on a raison
de mettre en portefeuille un titre sur le
quel la hausse est loin d'être épuisée . Il
ne faut pas considérer le ' prix actuel com
me un cours normal mais bien comme un
niveau temporaire au-deU duqurl les
achats du comptant ne tarderont pas à
porter cetle valeur . L'action du Crédi
Foncier et Agricole d'Algérie se traite à
655 . Cette institution a devant elle le plus
bel avenir .

L'action de la Banque de Paris a été
l'objet de négociations à 1100 et 1465 . On
a fait 1040 sur le comptoir d'Escompte et
et 1100 après 1080 sur le Crédit Lyon
nais .

L'action dela Banque Ottomane se main
tient sans difficulté à 548.75 . Le 5 %
turc se traite , de son côté , à 13.05 . L'ac
tion de la Société nouvelle est demandée
à ses cours actuels . Il y a sur ce titre une
tendance manifeste à une reprise . Les ca
pitalistes ont rai>on d'en profiter .

Excellente tenue des actions de nos che
mins de fer.

Le Nord à 1760 et l'Orléans à 1250 .

SOCIETE NATIONALE
j INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
j Société anonyme au Capital do 1200000 francs

r ~
DOCKS CETTOÎS

Avances sur toutes espèces
marchandises

La Société nationale industrielle et
commerciale dont le siège est à Pa
ris . place Boieldieu , 1 , ayant recon
nu qu'à la suite de l' importance que
prend le port de Cette , il devenait in
dispensable pour le développement
de son commerce et lui faciliter tou
tes transactions commerciales avec
les ports étrangers , de créer sur notre
place des Docks et - Entrepôte pour
toutes marchandises , a décidé l'ou
verture de ces établissements * En at
tendant la prochaine installation qui
aura lieu incessament., le Commerce
est prévenu qu'a dater du 15 Décem
bre 1880, un des grands magasius
que doit occuper la Compagnie sera
mis à sa disposition . Quai Vauban ei
rue Denfer Rochereau, à Cette .

1USIH DE l'ilET «'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

Le gérant responsable , P. BRABltT

VILLE DE ilAPLES

Coavcrsieîi k lni!ici:lioi des Ëinprimls
De 1861-1868-1875-18?7

EN OBLIGATION S (,<

Garanties par le G-ouvernemont Italien

Le CRÉDIT GENERAL FRANÇAIS est spéciale
ment en France de toutes les opérations relatives à cette
conversion

S' ADRESSER AU SIEGE SOCIAL

A PARIS : 16 , rue Le Peletier 16,
A SA SUCCURSALE de MARSEILLE i2 , iUlï &Vi JAMS .

Kt dans toutes ses succursales des Départements

Lire le MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS des 30 décembre
et 6 Janvier qui contiennent tous les renseignements



IjQMPiGME ; HISPANO-FR ANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE -

Cï.TTE et tons les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Scra compagnie;i*>iiFDOCIK\XF dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

LA SUCCURSALE DE

L 'AGENCE HA VAS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

G Kl TE
Est sexile chargée de recevoir toutes les annnoices etréclamc

«lans les journaux suivants

mu. M «SïTB
1 ,1M ♦•■■eaux ,{construit 9ii|»*»*

. 1 ïšl 'zÎl  lïlûí 'l  ïb ,.:
■ •HiamiMai. construit en !•'*

mmm
I ,?00 tonneaux, construit en ISS*

8AGi mi
i4MJtotonefaux, construit e01l999

» ÊSllL/u® 200tonneaux, construit en 1865.
CM Tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe

et une marche régulière de Î0 nœuds 1 12 à l'heure
Pour renseifnemenls , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie

DE MONTPELIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
V Union Nationale

 i Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

k Cette,

Marseille,
■ fort- Venâre!,

Pàimmos,

Sem Féliit.

Bareelone,

MM . Rigaud , consigna
< taires quai de la

Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier .

Juan Forto y Jor-
da, cosignataire

Ponseti y Robreno,
■ cosignataire.

h Tarragone, MM . Vda de Buenavena-
tura Gonsé et
Cie , cosigna
taire .

Valence, G. Sagristav Coll ,
banquier .

Alicante, G. Ravello é Hijo,
banquier .

Carthagènt. Bosch Hermanos ,
banquier.

Almèria , Spencer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat Hermanos,
banquier .

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

^ ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPfGHIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
r;. FLOTTE DE LA COMPAGNIE
JLiglJx|es de la Méditerranée .

. tonneauxÇ*Jehevaux tonneaux cheraui
Mone. 1.800 450 Ville-de-Tanger. 900 , 250
Sat nt-Augustin . ■ 1.800 450 Dragut. 500 150
Uanc Pereirr . 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail . 500 • 150
Abd-cl-Kader. i 1.800 550 La Valette. 500 ; 150 .
Ch.arlrx-Qujnt : 1 . 800 '' 50 STPAIIUBS Tl » liïSPOBISVille-de-Mudrid. . 1-.80H 450 SI LA 11 bit» ' < î»
Ville-de-Barcelone ' 1.800 . 450 Foumel . 2.000 ?50

1 . 81,0 450 . Ciappyj on . 1.760 180Vt Ue-dOran .•- 1 . 8 ' () 450 ■ Provincia. ■ 1.700 180
ïille-de-Bone, f-8oo 4n0 ! Martinique . 1.600 200

<yuadri"npr.. I.ti0-r ■ 400 Le Châtelier . 2.227 250
lh-tira ,!,. . 1.400 • 40W I Mxio. 2.280 250 :
Mtmuubia . <wi. ■ o.-.a m -  L- * ««n «w

ALCER .

ORAN . .

I > E P A K T s 1 > E . C E T TEj
» „ ;;; Mercredi à minuit
rur Port-Vendres.

' l>r Port-Vomire8 et Karceione ! * ! pnr

Samedi à minuit
1 PfrPorteemVf 11o.s 1* 0g* i ' « l<ï*rr>ntlvnilrn ( parI lArPort-NendreB, ev Valent i ... .. . i

Xp A L BXPOSITIOn \A
V Uni-rcrMlU Iatwnationil»

§èplt général :
PARIS

tions-g'¿\\\

Semouline
AOU VFL ALIMENT RECOIVSTITUAIVT

PRÉPARÉ PAR LES

RIS . PP . Trappistes du Monastère du P0RT-!5l]-S

Les principes reconstituants dela SEMOULINE sont foum ie a 1
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les sels
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des apl,i
reile spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éV
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à c'
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Ce'
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux pW
sonnes faibles, aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, a t,s
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitu'
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède effcac'

Prix de la Boîte : 3 Fr. 50.

A\ se meltre eh rapport avec
vil ULkjlUrj plusieurs personnes qui
verseraient une somme ilo 10,000 francs
chacune, pour former une socii''!i\ pour
l'exploitation d' un b revêt .devant donner
200 000 fr. de bénéfices pi r an. garantis
par un traité notarié de 1 , 500 000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseigni-meut ?, sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , pl.-. ce
de îa Comédie , Montpellier .

êlDéKiôt Général. HORLOGERIE AMÉRICAINE
SUISSE et FRANÇAISE

de Peters SINNER Hfl "
Boulevard Sébastopol , 84 , 4 Paris .

MONTRE métal à cylindre
MONTRE TOUT ARGENT, cylindre et 8 rubis . ...... I *
REMSIfTOIR métal à secondes et mise i l ' heure IjBEMONTOIR TOUT ARGENT pour Homme ou Oame . . . . 2?
REMONTOIR TOUT OR pour Homme ou Dame
CHRONOGRAPHE OR , 150'; ARGENT, 160'; MÉTAL . . . 7 »

Bander les Prix-Courants»

MAHSMUiE . \ :. Mardi , k 8 houref du HoirMAIWE1M.K. î Vendredi ou OhnJnnL J -•tnohe , à minuit , . . . %l«rrîiMUvcnioii ( par

Isa C«Miva*nie tUnt k l* disposition da* - oh ^
dfa *«« * Jîr8 une P°fl c© flottante pour l'Assurance, ». aes marciiafdigfR . . *

I ,es ChM-geurs trouvoront auprès de K■ , - å loo"npagnie las taux los"plus réduits .

s ',,dressera '• "

mkm S -I Fii.S
Jde Cetto les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDjg C(

avec ceux de Marseille, ci-après : . '

lif ' parls de Marseille du Slardi il au Dimanche 1 9 Janvier 1881
i'<li 11 Janv. 8 h. du soir pour Cette .

12 4 h. matin pour Gênes, Livourne, Cta "Vecchii «t m
13 ! 8 h. du soir,' pour Cette. . - ' ap "
14 midi , '. pour Ajaccio et Propriano.

itotlS 15 8 h. du soir, pour Cette.
nau(tli« 16 9 h. matin , pour Bastia , et Livourne, ■

'• 6 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nan
Pour reiiBoignenents , e'adresher à l'Agence quai de la Hépubllb 5 '

  * : "U' 1 Wttiwrap . iMiA . CROS,

AVIS AUX H&LADES
Afin (l'obtenir l' ident . te toujours parfai le dotiproituiL- auxquels
est attaché notre nom , nous nous somntes adjoint , pour notre
laboratoire, uti pharmacien très versé dans la>cienice pharma
ceutique. Tous lesmédicaments composant les traitements par
la Méthode déparatlre (lu I»' Oolvin seront dorénavant
préparés sous nos yeux et confirmes à *
nos prescriptions.

Chaque boite de PilulM déparatiTea
de G «lifn •portera l'étlquttt ci-contre .
Ella contiendra, comme par le pafsé, un
mode d'amjplol en 4 lançaes pçrtapt la
signature, lerStue dû Timbra de garantie
de l'État.

M ff. ft boite. / Mati la Ilvn frwtwni erufil* t» srnntém
n fiirtt toutes 199 Ph&rmuln.

Sanaedt , ro, rue Ollvier-de-S:rres , P»riB . et p«r Corresindanre:

u «
t=:

_, . Sa_r§i¢  ii|i!s s-si
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Avis Important.
LE nONITEUR~DË LA FINANCE

Paraissant tovLs les Diinanches
jVit envoyé gratultement pendent une armée à tout atonni ('un journal financier

qui justifie de cette qualité par sa banie d'abonnement.
Adreisrt les demandes & Paris , 14, Avenue de l'Opéra, & l'Administration do

MOITITEXXK X3E LA FIKAN CE

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
tiKticafi'i * r /ifft .

cri ;*'* te C * C.LllH y

B

oiÉtôlsâfPHTHISii
îiaCréosoteduHêtr&. à tous les degrés - ,

Sombreuses GUÉRISONS constatées dans les HôpitiOï-
Action sûre et rapide contre : TOUX , (ISTHMES lf

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHR0*l ?"e'


