
'■:AC:=L=P: . e*

> 01 1 fi 16 LUNDI 17 JANVIER 1881 5 Centimes N* 15

a g  a r-srç- r " w~ ■  '  ■*  , »;£^ /-*k,|.-iï|§  U ^ ,' |;|'
§ M_ m  B   i 1:|§® .  B o  a

mm ËÉu^ SËh slamÉl .- Élis eMa da . %g§l ELmd E^ mUs WGa

mSEIRTIOMB :

•ES , 50 cent , la ligne .— RÉCLAMES , 1 fr.

'fesser exclusivement à la Succursale de
'CEHAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5 , place de la Comédie , Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris .

JOURNAL QUOTIDIEN

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

BUREAUX , QUA I DE BOSC, E»

ASOKUTÏDME3NTS :

HÉRAULT , GARD , AVEYRON , AUDE Trois Mois .
TARN ........ 4 fr. 50

AUTRES DÉPABTKMEHTS . ........ S fr. 50

Lez lettres non affranchies seront réfutée

CETTE . 15 JANVIER

lr fait partit ) de la Commune
l' il y a ua mois encore , pour un
'• us que suffisant au choix du
de Paris . Pas besoin de pro-

N. * Sus à la bourgeoisie ! »
 ½ cri de guerre susceptible ,
e l, , de mener à la victoire !

réunions .publiques retentirent
fs quartiers excentriques, des
ktravagants accents . Puis vint
N' des élections , c'est-a-dire
\ de tàter le pouls de Paris .
? les malins docteurs n'ont pas.
fgtemps à s'apercevoir de l'état
6lt ... Paris repoussait avec obs-
1(1 tout traitement trop violent.
; u qu'il faille se laisser prendre
transformation, on doit cepen-
"istater ce fait
Sections municipales de Paris
°duit ce miracle : les intransi-
'e s plus marquants sont devenus

'Pies opportunistes .
irait qu'en face du scrutin , on
Itît que les ardeurs sont intem-

i " et que la revanche dont on
sibien , il y a peu de jours en-

!s un air qui ne convient pas à
'"'atioo parisienne .
()utre , il y a les haineuses ja-

personnes et de groupes .. Et
'' la seconde face de la question .
V

.' v ains qui , en même temps que
ttlges de la Commune , ont chanté
rlent du prolétariat, croyaient
ift1uis tous les titres possibles à

j ' représentants de ce proléta-
| irtout ils ont été cornbattus par
•{ Kûlats du comité .socialiste . ou-
ij leur a dit à juste , raison
|| dos prolétaires ? Mais vous
 b u bourgeois , aussi bourgeois
>

que les autres . » Cela était fatal , . du
moment qu'on poussait à de pareilles
eia^idfiUioas . Et , abandonnés par
l' iintoeasB majorité de la population ,
les malins , ceux, qui se croyaient maî
tres de la situation , se voient en butte
aux attaques d'une poignée de déma
gogues .

Le célèbre Humbert. M. Alphonse
Humbert, que son succès éphémère
avait préparé à d'autres illusions , est
navré de ce qui se passe . Il épanche
longuement sa douleur dans Y Intran
sigeant dans un article dont voici la
conclusion :

« Si ce que nous ne pouvons croire
est vrai ; si quelques comités ouvriers
mt réellement formé le projet auquel
nous avons fait allusion ; si des can
didatures socialistes doivent être main
tenues contre des hommes qu'une vie
tout entière consacrée à la défense des
intérêts du prolétariat, quinze ans de
lutte acharnée, courageuse, parfois
héroïque , dix ans d'exil et de bagne
même n'auront pas sacrés assez purs
pour les abstracteurs de quintessence
du socialisme nouveau , il faut recon
naître que notre malheureux parti est ,
dès aujourd'hui , rongé par un mal
profond . Nés d'hier, balbutiant à peine
nous voilà déjà en plein byzantiais -;
me ,» |

Et M. Humbert, , dans son déses-f
poir, assure qu'une telle conduite
mène à la reconstitution de la monar'-i
chie .

Ce ' langage prouve dans quel désar-f
roi les élections de dimanche ' dernic ^
ont mis , les intransigeants et le peu
d'espoir de réussir que leur laisse

i celles , de demain .

IÆ SERVICE D - OUARAm MOÏ& '

Le Rappel juge très sévèrement et
— nous devons le dire •—■' très juste
ment la mesure par laquelle M. Farre
vient dé constituer le service de qua
rante mois .

Voici cornaient s'exprime ce journal :
En renvoyant dans leurs foyers

21 0{0 des hommes des classes 1876
et 1877 , M. le général Farre a eu
pour qojet d'arriver à 'réaliser pendant'
1 hiver des économies permettant ,
pendant l'été , d'entretenir sous les
drapeaux des effectifs supérieurs a
caux de la loi des cadres ; car il est
bien spécifié dans la circulaire minis
térielle du 14 décembre que les hom
mes n auront droit à aucune solde pen
dant toute la durée de leur absence
et qu ils ne recevront ■ pas d' indemnité
de route pour l'aller ni pour le re
tour . ; .

Si cette mesure avait en réalité pour
résultat de remédier aux inconvé
nients résultant de l'état actuel : de
faiblesse de nos effectifs , nous l'accep
terions peut-être , malgré les très . sé
rieuses critiques qu'elle mérite à dif
férents points de vue . Mais il n'en est
pas ainsi, et , si nous ne craignions de
fatiguer nos lect-urs par des exposés:
numériques trop arides, il nous ; serait '
facile lie leur ' démontrer que l'aug
mentation d'effectif se traduira dans
chique compagnie par ' Un chiffre ab
solument ridicule . Et vous aurez bou
leversé vos cadres ; vos sous-officiers
instructeurs seront partis , vos capo -
raux seront partis , vos officiers,mê
mes seront partis car eux aussi peu
vent demander des congés ; vos ca
dres seront entièrement ' désorganisés,

et pendant six mois votre armée res
tera privée -de' ses éléments les n.i-îl-
eurs . Et si ,: par malh.sur , la guerr-

éclatait pendant ce long espace de six
mois , quel chasse-croisé en tous sens
de soldats ea congé rejoignant leurs
corps de réservistes se rendant à
leurs régirnents i Vous êtes donc bien
surs de votre mobilisation que vous
n hésitez pas à la compliquer de - la
sorte > . ■ .

Mais laissons-là ce côté technique de
la question et n'envisageons cette nio-
sure  q u au Point de vue du droit et de
1 équité ; comme nous le disions plus
haut, ces hommes qui partiront en
congé .n'auront droit à aucune solde
ni a aucune indemnité de ro.ite . D'où
H résulte que le pauvre diable qui
n aura pas les moyens de se rendre
chez lui devra renoncer â son congé !
C'est là , on en conviendra, un incon
vénient . capital , dont la constatation
devrait suffire à condamner le systè
me .

Et comme il est nécessaire de réser
ver la belle saison pour l'instruction
du soldat , c'est en plein hiver , c' est-
à-dire à l'époque où la misère est la
plus dure , qu on lui accorde son congé
de trois moiss . Trois rnoi à passer chez
lui , à un moment où ie travail est rare
ou le pain manque souvent à la maison !
Une bouche de plus a nourrir, et une
bouche ' forcément inutile ! Car, - que
fera-t-il , ce soldat redevenu paysan
pour trois mois , lorsque la terre est
couverte de. neige, que. tous les travaux
du sol sont suspendus f Trois mois
d oisiveté pour lui. et dè privations ,
pour sa famille , voilà ce qui l'attend
s il yeut, user du congé que vous lui
offrez .

L'ouvrier de la ville sera-t-il plus
heureux T Non .— « Il avait un état
avant de partir pour le régiment, dit-
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Jeune et tendre

u %cjao moi j' ai besoin d' uri mori
ra inférieur . Pas exactement
gtug-han . Je n'ainaerais qu'à un

ll ,; .ji ' poirr is mener , un mari
j .. moi . . c'est si fatiguant de

j fus haat'que soi ! Et je ne vou-
f *'*re avec un homme que je

' n'aimerais pas. Cela m'assooierail d'avoir
pour Seigneur et ma Ire un être supérieur

; El je n'ai pas l' intention d' être ennuyée .
Voilà mes principes .

i Sydney rit .
— .0 ciel , écoute-là ; On croiait qu'elle

f connaît par cœur tout b ginre humain !
Et as -tu jamais rencontré ton doux , gen
til et soumis idéal , Cyrille ?

Cyrille ne répondit pas tout de suite ,
mais un sourire si doex , si tendre , si fé
minin , que pendant un iri-lmt MI FLEURE
fut iransformée ,

- Oui , . Sydney , dit-elle doucement,
oui , j 'ai rencontré mon idéal , pauvre cher
garçon , et je l'aimais avant de te connaitre;
Ah ! ces jours-là étaient les meilleurs de
ma vie , je commence à le croire , et corn
me toutes les meilleures choses , ils ont
disparu pour toujours .

— Qu'en sais -tu ? Moi , je prédisque-
tn feras un brillant mariage , Cyrille .

-- .l'en ai l' i nten non jSydney . C'est
pourquoi je suis ici.Chacun de. mes talents
et chacun de mes aïanlag- s physiques « ont
autant de pas faits vers ce but;. Je compte
nie bien maritr ... c'est-à-dire épouser
un homme riche . Oui , Sydney ; ma tante
peut me desliner à une vie de labeur dans
sa vieille et triste maison . Avant la fin de
l'année jeveux épouser un des hommes les
plus riches de ce continent

— Et le soumettre ensuite ?

••-- En aucune façon .: C'est celui que
j'aimerais que je voudrais soumettre . Je
ne' sou met ' rai pas mon riche mari seule
ment je ferai en toute chose ma volonté .
î,L:is si la fortune tournait contre moi ,.
Sydney » si j 'arivais à faillir et à tomber
dans le le malheur , comme ma tante dit
que je le ferai , pourrais - je toujours dans
toutes les circonsia-nces compter sur loi
cemme une amie ?

-- Dans toutes les circonstances , Cy-

I rille , qu'on dise du bien ou du mal de toi ,
. heûreuse ou malheureuse , je serai toujours

ion amie fi lèle .

— Tu me le, promets, Sydney !
Elle s'approcha, ses yeux noirs étaient

ardents sa figure sérieuse et sombre .
Ce n est pas une promesse de pen

sionnaire ?. Tu comptes tenir ce que tu
promets ?

— De bon cœur ! s'écria Sydney , em
portée par un mouvement d'enthousiasme
qui anima sa figure fraîche comme - une
fleur . Jusqu'à la fin , je serai ton amie soli-

l de e f fidèle .
Donnons-nous la main là-dessus dit

Cyrille .
Elle tendit I * main , Sydney tendit la

sienne qui était blanche et ornée de dia
mants , et pendant un moment ces deux
jeunes tilles se serrèrent les mains aussi
fermement et aussi fortement que deux
hommes .

(A suivre)



on s' il est habiie il trouvera toujours ,
du travail .» Oui , il était, habile 011 - 'J ,'

Q Cvner , mais voilà deux ans , trois ans
qu' il est sous les drapeaux . Croyez -
vous qu'une aussi longue absence fie
l'atelier ne lui aura pas fait perdre
cette dextérité particulière , ce tour j na
de main spécial qui donnent à son > ve
œnvre son originalité , son cachet pro-
pre , sa personnalité pour .- dasi dire ? cco
Quel est la patron qui consentira aie
prendre pour trois mois et à lui con
fier un travail délicat ? Trois mois ,
mais c'est le temps qu' il lui faudrait
pour se remettre un peu à sa maniéré lo
d'autrefois , et , juste au moment ou co
nouvel apprentissage pourra ' t. porter m
ses fruits , notre ouvrier redeviendra Di
soldat .

Non , le service de 40 mois un ?
mesure malheureuse . Elle n est bonne
ni dans l' intérêt de l'armée en général sDi
ni daus l' intérêt particulier du soldat .

* d '
UNE VERITE f

Une vigoureuse tirade do M. H.
Maret , au sujet du triomphe des con - p
servateurs élus à Paris le 9 janvier : f

P
. Savez-vous pourquoi les partis mo - \

narchiquMS ont gagné quelques sièges 1 '
C'est parce que vous lès avez laissé .; P
ramasser ce drapeau de la liberté que
vous avez abandonné .

.... 11 s'est trouvé dans ce Paris
sceptique huit quartiers plus réaction.- s
naires , mais aussi sceptiques que les s
autres , pour envoyer au conseil des *
candidats cléricaux . Pourquoi cela ?
A cause de l'article 7 , à cause de -
décrets , à cause des expulsions . ... ^

A cette explication , M. Maret, qui ,
en sa qualité d' intransigeant , est peu
suspect- de cléricalisme , joint cet aveu
intéressant :

x>
Beaucoup d excellents républicains

voient , je ne dirai pas rouge , mais noir
dès qu' il s'agit.' d' une question dé li
berté religieuse . Il serai .le qu'un nnare
passe sar leurs yeux ; ils abandonnent
tous . les principe ., ils n ? savent plus
ce qu ils font . Ce sont, des sectaires
contre des sectaires . Eux qui mon-
ti ent tant de bon sens ot d' iut.ellio-fnce
en mute chose tombent en dénonce
lorsqu il s agit de celle-là . Ils procèdent des lors avec passion non avec
raison, et par conséquent perdent leur
cause .

ifoizvcllcs du Jour

Hier a été célébrée , dans l' égiise S.ûnt-
Augustin , la messe anniversaire de la mort
de Napoléon M.

L'assistance se composait , d' environ
/mile personnes .

Un seul membre de !a famille , le prince
Mural , ei quelques notabilités bonapartis
tes y assistaient .

Des mesures d'ordre avaient été prises , i
M. Paul de Cassagnac est sorti par une
porte de derrière .

Quelques cris de : Vive Amigues ! ont
été proférés .

On signnle quelques incidents qui se
sont produits à c - tie occasion . Une mar
di ifitle de violettes qui criait : Vive l' em
pereur , a cié arrêtée .

M. Randoin , ancien sous-préfet sous
l' empire , qui marchait lentement, a été in
vité par un agent de police à presser le
pas. M. Randoin ayant répondu qu' il ne
pouvait pas marcher pius vite , l'agent a
« ru voir une protestation dans ses paroles
et l'a arrête .

M. Janvier de La Motte a accompagné

Randoin chez le commissaire et r.otainc ,
été établi que M. liant] iin par suite

.ne infirmité ne pouvait pas n. archer
s vite , il a éîé relâché avec excu-es . co

— ch

1 est de nouveau question d -t la nomï - J '"
: ion de M. Léon Sav au poste de gr-u - a
; neur de la Bmque de France .
3n annonçait hier cette nomination S 1
rame absolument décidée d' un côté et
;eptée de l'autre .

Les députés bonapartistes dissidents ont
rlaré qu' ils se rallieraient au centre „
uche pour la prochaine campagne par- c ]
nenlaire »
Parmi les nouveaux convertis , on re- i
irqne M M . R a o u I D il v a , Ro b e r t- M 1 1 c h e 1 lipué de»la Fauconnerie et Lenglé . d

_ P

Plusieurs journaux ont annoncé que M. j ,
miel Pevrot venait de donner sa démis- „
m d'auditeur au conseil d' État Celle ^
émission est déjà ancienne . M. Daniel
iyrot s' est abstenu d'assister aux séances .
i conseil d'État , depuis l'arrêt du tribu- 1
il des conflits rendu à l' occasion de s
; xécution des décrets du 29 mars. t

i

Si nous sommes bien informés , M. de i
reycinet . ancien président du conseil des j
liriistre?, serait désigné dés maintenant
ir les hommes au pouvoir effectif pour ,
mtplacer au gouvernement général de
Alirérie M. Abcrt Grévy , I qui aurait fait
reuve dans cette liante position d'une in-
ipacité notoire .

Le Parlement approuve tout en faisant
es réserves en ce qui concerne . les écclé - •
iastiqnes , le nouveau projet do recrulc-
ienl militaire proposé par le général
'»rrc . Ce journal trouve que cette loi
onvient à un pays démocratique et quelle
ieut avoir une utile influence sur la jeune
;énération

M. Naquet a l'intention , k la reprise de
a session , do demander à la Chambre de
ilacèr en tûte de son ordre du jour la
liscussion sur 1 « projet de ioi relatif au
livoree dont le rapport a été dépose par la
jommissioo avec des conclusions favora-
îles .

La session dn conseil supérieur de l' ins-
fructien publique a élé declarée close ,
jette assemblée ayant examiné toutes les
affaires litigieuses qui lui étaient soumi
ses :

La quatrième chambre de la cour d' ap-
pel de Bordeaux , sur la plaidoirie de M.
Cunéo d' Ornano , a déclaré que le tribnnal ;
de Ruffec était cinompétent dans l'affaire
des habitants de la Charente qui auraient j
été condamnés pour chants de la i Mar-
seillaise des Charentes .»

La cour a estimé que ce chant ne cons-
litoaii pas des cris , mais un véritable dis -
cours séditieux relevant de la cour d'assis-
ses .

Il est de nouveau question aujourd'hui
d'un voyage que ferait M. Gambetta à
Nice . Il partirait vendredi pour ôtre de
retour à Paris le 19 au plus tard.

L' Officiel publie aujourd'hui ia nomiiia-
liou de Mgr Lenillieux , évêqne de Carcas
sonne , a ( archevêché de Chambéry . en
remplacement de Mgr Pichenot . décédé .

L aube Jacquemet , curé de Saint-J icques
1ÏÏS ' est 1,ommé êvêque de Gap en

P > f.ement de Mgr Roche , décédé

c, o m t rp nih' p 'fm y ^ 1 - Hi ;i i re s'est n fusé
tiuue nrémrA o" 55 e mouvernerit dinloma-
des affaires éir? "1 moment au ministèredis aîîair (* étrangères , aucun fonctionaire
J™. en d6h0rS de 13 carrière

Une grève de mineurs a éclaté a „- .
Paul - le Jeune ; le préfet et le sous-préfetsont présents . H

Un horrible accident est arrivé aux
'ges (ie Dcnain . Une jeune lil'e a été
sie par le volant d' une . machine ,
traînée dans l' engrenage , où   elle   a cté '
mplètement mutilée . Au moment où le
ef machiniste , a crié : En train !»
ane fille , dont ce n'était pas là la place ,
mis la machine en train , ,et son mou - j «
oir de cou a été pris par une dent . l' en - p
enage . d
Son corps a été huche en morceau x . p

I

j.
D ' aprè ? la Veri lé, le mmistre de la

.i erre , frappé de la pénurie toujours f*
vùssante de ; so-js-oifieisrs , va dé - £
3Ser un projet do ; featermanî, de
Duvolles ' iisposii.ions avantageuses
« stiuéeâ à les retenir sous les dra-
eaux . j

D'après ce proie ', le grade serait
i propriété du sous-oL'ncier , sui ne j
ourrait plus eu être dépossédé que i
ans les cas speciliés par la ioi .
En dehors les primes qui res'ent

îs mômes, le projet, de loi assure aux
ous-ot'iiciers rengagés certains avan-
ages de solde , de haute paie et de
etraite .

Pour ne parler que des pensions de
etraite , voici sur quelles bases elles
aro:,l calculées :

Les engagés ont droit à une re-
raite proportionnelle à quinze ans de
ier ice ; ils peuvent continuer a ser
ai- jusqu' à vingt-ciuq ans , comme
;ommissionnés ils ont d oit, après
fiugt-ciaq ans, a ane pension de re
faite dont le minimum est de :

1000 francs pour les adjudants ;
900 — pour les sergents-majors ;
800 — pour les sergents .

La moitié de la pension de retraite
sera réversible sur la veuve .

Le crime de l' ile-BarSie .

L'identité reconnue

On écrit de Lyon , le M janvier :

L' identité de la femme trouvée
coupée eu morceaux dans la Saône,
près de l'île Barbe vient d'être recon
nue . Mme Collet , accoucheuse, de
meurant. avenue de Saxe , 199, s'est
présentée hier à la Morgue Elle a
parfaitement reconnu la victime pour
être sa belle - mère , Mm : veuve Collet
rentière , âgée de 58 ans.

À midi , Mme Collet , accompagnée
de son mari , s'est de nouveau présen
tée à la Morgue . Comme elle , son
mari a parfaitement reconnu la vic
time pour être Mme Collet , sa mère .
Le docteur Coutagne a montré le tron- ]
çon aux ieux époux : ils ont formel-
iement déclaré être sirs de ne pas se
tromper . Tons deux ont aussitôt été
conduits chez le juge d'instruction .

La victime est. belle sœur du pro
priétaire de l' hôtel Collet , un des plus
importants de notre ville .

Le fus Collet a déclaré qu' il n'avait
pas vu sa mère depuis environ six
mois et qu'elle plaidait contre lui . Mais
il n'a pas pu indiquer sa dernière
adresse .

Hier soir , à 7 heures , on a fini par
apprendre que l'a veuve Collet habitait
un appartement , Montée-St-Sébastien
30 . La police s'y est transportée et a
appris que la veuve avait quitté son
domicile le 24 décembre dernier, di
sant qu'elle se rendait à Chambéry .
Depuis elle n'a pas été revue .

Cette darne port lit toujours sur elle
beaucoup de bijoux .

i * panIn !»» HU maPI' iHj PMMll  d 0B0aM tf010

Béziers , 14 javier.
Le temps pluvieux et froid qui.

jssm de régner par intermittence
as. favorable à certains vins.
ont - la con-litutior> de ces vins D
as sans influence sar leur état ; i*

n' en est pas moins vrai que ia f;
art '. i'entre eux , qui avaient été '
> gtemps à se dépouiller et ava
ou.ri.ant fini par devenir limpides ,
rennent de nouveau une nuance ;1
e , redeviennent louches ou peivi
e leur coub-ur rouge .

Nous avens eu l'occasion d'eîi
uer ce phénomène en ce qui conc e'
es vins trop rnucilagineux , iesp'J
laraissent parfois bien limpides »'
m temps sec et do.it la limpidité-
dia.iue variation de la tempéra ''0
isc.ille comme le mercure d'un
nètre . Vient ensuite un moment «I
/ ins prennent la pousse > espèce de 1
neatation sourde et où enfin ils n -'
dus livrables au commerce .

il n' est que temps de sauver ces
' ont la transparence de la coulent
ressent de la température variabl -
iious subissons . Un temps sec per" 1
tant de soutirer et de traiter en
temps serait bien préférable , maisï
tôt que de laisser perdra un vin uH ;
en attendant un temps favorable , «l !
vaut le traiter avec les soins qu' il
cessite avant que le vice s'agu'y-
Tel1 e devrait être la règle du viH 1
teur ; un vin qui dépérit, perd tu
pour la distillerie .

La demande extérieure con
mais les prix offerts ne sont pas •
jours en rapport avec ceux des 1 ;'
de production . Une partie des 1111
chands en gros ne tiennent pas co '1
de ce que le peu de vin de bonne '1 "
lité restant a vendre est tenu a
prix que le négociant ne peut abo
.-' il veut expédier en nature, c'? 5,'  
dire saus mélange . Dans cescond '- 1 '
il est impossible d'expédier d? 5
de montagne naturels à ces client -;,
ont la baisse eu tète , surtout af
ment où nous pourrions signa*'
hausse . Ce n'est pas une année
celle-ci , quand il y a des vins
tueux , qu'un client doit se m B
récalcitrant sur les prix. Le coui '
trouvera toujours à le content "" 1
un négociant refuse , un autre a c '
tera , mais que l'on sache bieuqU;
que marchandise fait son prix. I
d' insister pour ceux qui veulent
prendre .

Nous devons reconnaître c
qu'une bonne partie du cornme?''n";..
térieur commence à prévoir uuer-?'
sur les bons petits vins ; il se doO ; '.
mouvement pour sonder les dispo.
des vendeurs . Toutefois , il est foi'
teux que l'on puisse maintenir lee' ,
actuels et la ténacité des déteiv '.
selon les qualités diverses bien
nues , est de nature à détermiG'V
peu de hausse dès que les besoi "',;
cessiteront impérieuse ment, la de#'

Nous ne sommes pas de ceu |,
i craignent l' influence des raisins

nos vins natnrels de cette année
vent leur faire , pour les pris .
concurrence avantageuse et le 5 ..
défectueux valent mieux que cel 11 ,
l'on fait avec des raisins secs

' l'eau . Le commerce les préférai
sorte que, d'une manière ou d'u "'
tre , ce sera toujours le stock de
coite qui devra fournir tous les a.-
visionnements ..

A notre marché de ce jour, le
du 3j6 bon goût disponible a éie
à fr. 103 .

316 marc disponible fr. 95 .



}

Vins de Hongrie

Moniieu * vinicole publie la cir-
e suivante :

CIRCULAIRE
•f donner un uoavel essiu au

■Tce .']y vins , et vnavoir onrir a
cjer 'au tb e a q u ■ s, vins 'le

e u général , dans le bat de laci ■
feiaùons immédiates entre les

le i'çanb> etles producteurs do vin ,
le * baron Gabriel Ketaény , rai-
hongrois de l'agriculture , de

'sIrie et du commerce , a décrite
l'êtes les provisions de vins , de -
f't '' eut hectolitres , et apparie -
' des producteurs hongrois , seront
s eu évidence , par le coinraissa -ï'tticole récemment, établi , sur ua
N ouvert a cet effet .

Vr > us faisant part de cette dispo-
je m'empresse An vous trans-
ci-jointe la liste des provisions

^ des producteurs de notre pays ,
iJ , ' iaïit de ia faire connaître , au -
Itte possible , aux négociants en
 k votre district consulaire , et de
former qu' ils peuvent se la pro
' J,Pour le prix de 40 kreuser , chez
parles-Louis Posner ( Budapest , ;e,«thplatz) Veuillez en mémo J
5 leur faire savoir que quiconque :

l' intention d'étendre son eorn - •
£ aux vins de Hongrie , devrait j
;'Ser , soit par mon entremise , soit
^Hent , ses commandes aux pro-
. p''8 , pour rendre ainsi superflue

v ention d'agents trop souvent peu
^leI..
Commissariat ministériel , que j'ai
t'^Ur de représenter , et avec le-

sa qualité d' agence essentiel -
''' gouvernementale , « les rapports

h'5 soumis à aucuns frais », re-
i ?a toujours, comme son devoir
I, Pendre sans retar aux questions
pourront lui adresser les négo-
t ? étrangers , et de laur donner

éclaircissements désirables

 N a pest, décembre 1880 .
J ULES ce M iklos

'%iesaire ministériel pour la viticulture

^nique  - Locale
i ' s somm es heureux d'annoncer que

de jours i ! va se créer sur noire
maison de Banque sous le nam

Jdit viticole, industriel et commcr-
■*[ aura pour objet de venir en aide

 co commerce , aux corporations
t|,' rc& et à la propriéié .
libers dcirîgée par M. Charles Saltré
vi ville .

ks 'a nuil du 13 au 14 , des malfaiteurs
'Y introduits dans la gare P.-L. - M. ,

i oiroir pratiqué un trou au mur à l'ai-
Minces qu' ils ont abandonnées sur

et ont soustrait une caisse de

mètre nuit , trois barres à mine
A. , ont été soustraites dans une

Ve près du cimetière , au préjudice
Auguste Jeanson , carrier , domi-

e Boudou .

:} t és   Ba Barthés , Eue, âgé de 50
liminaire de Mazamet , Tarn , journa-
ijv'oulet , Joseph , âgé de 47 ans , en;' li Ce obligée à Béziers , ont été arrêtés
 at matin en flagrant délit de vol de
'lettii-muids de vin qui ont été trou-

2 un débitant de la rue St-Pierre .

ïhéàtre «le Cotto

\' r relâche pour cause de mauvais

27" Bataillon de Chasseurs à Pied .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés ùimanche à 2 heures du soir ,
sur l' Esplana ie, par ia fanfare du 27«
bataillon de chasseurs à pied .

1 . Allegro militaire , XXX ...
2 . Le Dornino vert , Biéger .
5 . Marche , Saudan .
4 . ! ion Pasquale , fan l. , DonizoUi .
5 . Polka , XXX . ..

Faîitoclies !

C'est lundi prochain <|«ô M. Hohlen's
continence 'a serie de ses repiose'itdkms .

Ko □$ ;, uins d '-j à fait conm lire l'opinion
de quelques journaux sur Ces spectacles ,
noiiâ coutinuoii !» à i epro ; mr .■ les apprécia
tions d'autres jouninix de Lyon et le
JN:ce .

Voici ce que dit le Nouvlliste de Lyon :
Nous avons as.-ist.é , hier au wr, à la

lire f,ièr .- roonVen'ation « les funtoche-i de
M. Joiin H jldens', a a : hé;V,re du Gym
nase .

e succès a c e co:npl<M,e : nous pouvons
dès à iip'senu prédire 1 1)i s une
série de bridant ."; reprêsesilaiions . Nous
ne civiiiruoiis pas de dire que les fantoches
do M. Hoiden ' ; , résument le nec plu ,< ultra
de l'art mécanique et mimique .

Ces personnages articulés laissent bien
loin derrière eux. les marionnettes classi
ques . ...Les scènes du plus naut comique et du
meilleur goût sont exécutées avec un en
train et un brio égal a celui les Hanlon-
Lées . Le spectacle trcs-biei composé est
terminé par des transformations à la lu
mière électrique de l' effet le plus saisis
sant .

La Progrès de Nice s' exprime ainsi :
Quand des amusements peuven ; convenir

à tons les membres d' une fa uilie , depuis
le plus grand jusqu'aux plus patits on
peut dire qu' ils réalisent l' idéal des passe-
temps honnêtes .

Tels sont , suivant nous , les fantoches de
M. John Halden's . Impossible d' imaginer
rien de plus curieux . Tous ces petits per
sonnages articulés se meuvent avec une
rrâcc et un naturel parfaits . Ils dansent et
font des tours d'équilibre à rendre j doux
les clowns du Cirque Milanais , et les trocs
si nombreux qir se succèdent, pi niant
toute la soirée sont admiraolement réussis .

Le Courrier de Lyon dit à son tour :
Depuis trois jours seulement , M.   John

Holden's est installé au théâtre du Gym
nase , et le public se presse dans celte salle
qui sera bientôt trop petite pour contenir
les nombreux spectateurs attirés par la re
nommée des fantoches comiques .

En annonçant leur arrivée a Lyon , nous
avions donné , à cet : e môme place , des ex
traits de différents journaux. sur . es mer
veilles créées par AJ . John Holden s. Rien ,
dans ces citations , n'était exagéré . Jamais
nous n'avons rien vu da pareil .

Ces pantins sont du purs chefs- ■"*' œuvre,
de mécanisme, et , en les voyant danser ,
sauter , courir , exécuter des tours acroba
tiques , on a peine à croire que l'on n est
pas en présence de petits personnages vi
vants, d' une troupe de nains venus des
extrémités du monde .

Il ne manque , à tous ces bonshoin neo,
que la parole ; le ge-tc «st plein de vérité ,
la physionomie mobile exprime tous les
sentiments .

C'est M. W 1 m l'ex-adminisirateur du
Cirque Myers , qui a pensé à nous amener
en France , il . John Holden's que Lon Ires
a vu partir avec regret . Les .Vijais raffol-
lent de ce genre de divertissement . On nous
a raconté que M. John Holden's a*aii un
traité avec le lord-maire par lequel il est
obligé de tout quitter pour aller à Londres ,
quand le lord-maire le demande , alors
même qu' il se trouverait dans n' importe
quel pays éloigné .
; U'AT CIVIL DE LA VILLE DU iIiIteTE

Du 14 au 15 janvier 1881

NAISSANCES

Garçons 1 .— Filles 0 .
DECES

Vincent Dulon , 19 ans.
Jean-Lonis Gay , 2 ans et 1 mois .
Un enfant en bas âge .

tsarine

:)D ;î0RT D B  Urf  

SORTIES du 15 janvier 1884
.Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Bar-

liiez , diverses .
Marseille , - ap. il . Goddy, cap . Pegtiz-

zr. ao , fûts vides *
Valence , vap . es Gudiana , cap . Hérédia ,

fûts vides .
|

Bépacliôs Télégraphiques
Paris , 15 janvier

Hier, à la salle G-raffard , sous la
présidence de M. Rochefort , MM . Clo
vis Hug les et Hamben. soutinrent la !
candidature de Trinquet -

sg  .au  d du Citoyen et du Pe
tit Parisien , interrogés , hier par le
juge d' instruction , sont accusés de
deut de fausse nouvelle publiée de
de mauvaise foi et de nature à trou
bler la paix , et de diffamation envers
l'administration de la guerre .

Le Constitutionnel blâme le choix
de M. Dsschaael fait par l'académie

La Paix espère que le vote de de
main confirmera la répudiation des
doctrines tapageuses , et marquera
une nouvelle ère de progrès pour la
République .

La République Française constate
1 absortiou de toutes les réactions par
le cléricalisme , et prétend qu'en se
faisant purement cléricale, la réaction
désespère d'elle-même .

Le Roppel croit que M, Gambetta
prendra part au débat sur la proposi
tion Barloux , relative au scrutin de
liste , laquelle viendra en discussion
dans les premiers jours de la session .

Le gouvernement garderait la neu
tralité .

Le Hàvre, 14 janvier ,
Le vapeur l ' Hirondelle faisant le

service du Havre à Caen a abordé et
coulé le vapeur anglais Ardeur a eau
se du brouillard ,

L' équipage a été sauvé .

Le gouvernement décide de ce pas
autoriser en France l'émission de
l'emprunt grec .

EXTERIEUR

Manchester , 14 janvier
Une explosion ee dynamite a eu

lieu hier dans un hangar coutigu au
dépôt d'armes .

Cette explosion est attribuée aux
fenians . La hangar à sauté .

Qa constate quelques degats insi-
& nifiants .

Dublin ( Irlande), 13 janvier .
Hier 300 hommes de police accom-

gnant un huissier ont été forcés de se
retirer devant 3000 personnes armées
de taulx .

Le même jour , quatre hommes ar
més ont. attaque le courrier de Lime
rick à Tralk et se sont emparés du
sac des dépêches .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 janvier
Le Bilan de la Banque de France qui

éloigne toute crainte d' une élévation du
taux de l'Escompte à Pans corrige en par
tie l' impression causée par la mesure de la
Banque d'Anglc'erre Notre 5 % qui était
de cêndu de 120.57 1[2 à 120.45 revient à
son cours d' hier .

Les coîes des marchés allemands sont
excellente '. On constate , néanmoins , une
certaine lourdeur sur les principaux fonds
étrangers .

L'action de la Banque de France se
maintien ! à 3800 . On estime que le réveil
des affairas commerciales doit prolonger
la cherté de l'argent . Le Crédit Foncier est
trè < fermement, tenu de 1477.50 à 1475 .
L' immobilité des deux derniers murs est
très favorable au classement du titre à ses
non veau < prix. Les dem oes du Comptant
sent , en effet , fort nomlv enses parc'- qu' on
re t<nd bien compte ic ia batte uuhie !■ s
réformes inlrodore * d ms I s direcdo'.s d <-
l'établis>emen !. L' .«ciu»n du Cr- dit Foncier
et Agricole d' Aidé ri ■ e>,t a Gôa .

On cote H 63.71) sur la Ban pie de Par s.
Le Crédit Lyonnais oscille de 1085 à
1092 50 . Le Comp'oir d' E-compte est ter
me à 1040 et 104.) On retrouve la Société
de Dépôts et de Comptes Courants a 710 .

L'action de la Société Générale Fra-ncaise
de Crédit se traite de. 695 a To5 . Ce titre
est. demandé peur compte des portefeuilles
qui trouvent un placement à plus de 10
pour cent . La Société Finaucièi e fait 555 et
500 La Société Nouvelle a des tendances
manifestes à une reprise . Les actionnaires
viennent de recevoir '12.50 à titre d'a
compte sur le dividende de l'an dernier .

L'action de jouissance du Crédit Mobi
lier Espagnol est recherchée à 678.75 et
680 .

On s' arrête à 750 . Les demandes se sui
vent sur les Transatlantiques dont les
cours actuels sont très favorables . L'action
du Suez a largement progressé à 1410.

Chemin du Nord 1760 ; Chemin d'Or
léans 1550 .

L action remarquable du goudron sur
les bronches et les muqueuses en général
a provoqué de nombreuses expériences ,
desquelles il résulte aujourd'hui qu'un
des meilleurs traitements de l'a>thnru' con
siste dans l'emploi des Capsules de Gou
dron Guyot . Aussi les nombreux remèdes
plus ou moins inactifs , créés en vue de la
guérison de l'asthme sont il .-, tombés dans
un oubli justement mérité . Dans la plu
part des cas , deux on trois capsules , prises ,
immédiatement avant chaque repas , amè
nent un soulagement rapide ; il convient
de dire que, lorsque l'affection est déjà
ancienne , on devra continuer le traitement
pendant quelque tennis . Du reste , en rai
son du rapide bien-être qu' ils en éprou
vent, les malades sont rarement tentés de
supprimer l'emploi des capsules de gou
dron av,mi la guérison complète . Ce mo le
de traitement revient à un prix des plus
modiques , environ dix à quinze centimes
par jour.

Depuis que M. Guyot a mis l' usage du
goudron en grande vogue en vulgarisant
s°n administration soua forme de capsu
les , de nombreuses imitations ont e:é lai
tes . Sa marque , quoique ret'udèrement,
déposée en France comme 3 l'étranger a
été de loin ou de près imit e. Les contre
facteurs et imitateur.-, n'ont qu'un but :
meure une confusion lans i ' sprit du pu
blic . Afin de donner à celui-ci le moyen
de distinguer les véritables ca suies
goudron G'iyot . nous croyons devoir lai

[ rappeler que les cliquettes des flicons
portent la signature : E. Guvot en trois
couleurs .

SédaaKs «i Avis divers

SAISON DE PiïiîT II'AIIGEM
SUR GAGES

Directeur , rue de b Douane , 0 , Cette .

Le gérant, responsable , P . BHAliiT
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CF/TXE et tous les ports de la côte   Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
•««le MmpasBiBiliAXGUEOOClEXSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. I-Ienri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

LA SUCCURSALE . DE
t 3 &  RI ' fi "If  A W n f*h A 2 4G"?E PN RIC O ?E? Sill il  iee  

21 , rue l'Esplanade
CETTE

Est   seule chargée  de recevoir toutes lesanniionccs et réelam0
dans les iournaux suivaaîs

DE MONTPELIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale

\ Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

VAL 118SÏÏTII
» ,î•• tvnneaax ,Je*nstruit enjttiS»

mwM®
l.MataHOMi, Mnstruit on t»9»

©AîMïm
l.?Oit tonneaux, construit en 488®

<,90M]tonnoaux, construit enilSS®

ÊiDIUfiis 200 tonneaux, construit en 1865.
G«i vapeur» ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l r* classe

et une marche régulière de lO nœuds 1[2 à l'heure
P»ur renseignements , frêls ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie

-Uiîl  BÉZIE RS

TJ Union Républicaine
Le Publicoteur de Béziers

Le Phare
L'Llèrault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

à Cette, MM . Rigaud , cosigna
taires quai de la
Darse .

Marseille, Marius Laugier .
P*rt-Tmélrei, Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier .

Srnn Fèliu. Juan ;, Forto y Jor-
da, consignatairo

Barcelone, Ponseti y Robreno,
consignataire.

a Tarragone MM . VdadeBuenavena-
tura Gonsé et
Cie , consigna
taire .

Valence G. Sagristav Coll ,
banquier .

Alicante G. Ravello é Hijo,
banquier .

Carthagèni Bosch  Hermanos ,
banquier.

Ahnèria, Spencer y Roda,
banquier .

Malaga . Amat  Hermanos,
banquier .

I±.t pour tous les journaux de t'rance
et de l'Étranger

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÊHÊBSU: TRANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
„ FLOTTE DË~LA COMPAGNIE
JSlIm i ggîjnje s c3L®,la HVE & t i t & r r &. ix e & .
.. .. tonneauxgSJJchevaux ton°ef'x ch<?J/JuxMoïse. 1.800 450 j Ville-de-Tanger. 900 <!50
Saint-Augustin . 1.800 450 Dragut . 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl . 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 ! La Valette. 500 150
Cna/r les-Quint . 1.800 450 t if Eratc Tfi \ VSl'OllTSVille-de-Madrid . 1.800 450 STEAMERS I lsAi\Sl uns »
Ville-de-Barcelone, i ! 800 450 Fownel . 2.000 250
Ville d'rt™« 1.800 450 Clapei/i on. 1.760 180vzîl »' 1. 800 450 = Provincia . 1.700 180

le' . 800 4 ':, ° i Martinique. 1.600 200Spe' 1.600 . 400 i Le Châtelier . 2.227 250
Uanoubi. 9,-400 400 i Biœio . 2.280 250Hanoi,bim . 900 25Q . m hat 2.280 250

Semouline
NOUVFL ALIMENT RECONSTITUANT

PRÉPARÉ PAR LES

Si il . I s\ Trapsiisîes du illonasfcre du i'ORT-Dl-SÀLll

Les principes reconstituants delà SEMOULINE sont fournis à 1
fois par la portion corticale des meilleures céréales , et par les selo
naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération . Des appu
reils spéciaux, très.peri'ectionnés, ont été imaginés , tant pour év;i
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Cet
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, auxBnfauts , aux Nourrices, aus
Estomacs fatigués , aux Poitrinet débilitées et à toutes les . constitue
tions délicates , avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

Prix de la Boîte : 3Fr. SO .

AT lu sinr se mettre en rapport avec
" tkiIUL p] usieiirs personnes qui

verseraient une somme do 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un b revêt, devant donner
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 , sa-
dresser à l'Agence de publicité , b , place
de la Comédie , Montpellier .DEPARTS DE CETTEf

AL6HR ... j f;- * minuit
i far Povt-Vendres et Barcelone ! '. ! alternativement par quinzaine

Samedi à minuit
ORAN Port-Veudrea

Par Port-Vondres , eivniônc e nlîvr.intiveiiiriil j>:»r
_* • ■ (uinzaine

MARSEILLE . Mardi , il 8 heures du soï^MARSEILLE. i Vendredi on Dim anche
■ • • tlti'riiativciinnt [>:ar i c

La Compagnie prendra ~
* nom- Dellys , Bousie J iil o m n et des passagersVi.1 ittnn pour Nemours , MoliUaM'ii~ , îJ !? 0 ,
"U pour Ajancio l»l«USw'i»«»-i\V ?' »»'i ' ar et Tanger .

MohdilS , Sl'ix , (Jabès , Dierln ■ p^i.wfr "î"' La Tm»i«, Sousse , Monn.stir ,
I 1 Valence , Alicante , Malaga et Carlhagène .

1-a tient i la disposition dos elmraours „„„
des marchandises? Poli ( B flottante pour l'assurance

I,e» Chargeurs trouveront auprès do la Corn ,, ,™ i. i1 4nie les taux les'plus réduits .

a',dre,., e r,
111 rt ïi Cette.

^¥is Ayx
V * AQnii'obtenirridcnUUHonjourspai'faitedes |! i'0(I ; iits au   x( i i   :els

«-f r est altaclié notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pliarma-
CCJ tique . Tous los médicaments composant Ses traitements par

- * Ma»Totlioae dépurative du Dr CS-oïvin seront dorénavant
NW\ \ pu parés sous nus yeux et conformes à   >. ! nos prcsci'iplIons. Ia) f)

|  Mi*« m g ciiaquo boîte de Pilule» depur«fa»e« / y y
„ di» 4iol»im portera l'éliquette ci-contre.

Sk O   Th A^Ê , tlle contiendra, comme par le passé, un I i gF
 a â U n ode d'emploi en i langues portant la \ W } V I

* a ignature, revêtue du Timbre de garantie f
'/ dp l'État .

'&*£ *■■!* A} ? ¾  9 fr. la boite, y compris le livre Nouveau cu'<t« dm la Santé.
^ ~ ^ i " e, Dans toutes les Pharmacies.

Oinc-lKtlonsi Mardi. Jeudi , Samedi , KO, r'ie oliv-er-dc-Sprrpç . Paris , et par Correspondance.

fiomGMK VALERY fwm s
l'épirts de Cette Ico LUNDIS, MliRCBBDIS et _ VKNI.)]ÎED1S, coire^pondinavec ceux de Marseille ci-après : sp an

Mcparls de MarseiUe do l:ardi H m shmanchc 1 9 Janvier 1881
"Mai-cli 11 Janv. 8 b. du soir pout Celte .
M 12 4 h. matin pour Gênes, Livourne, Ct-a Vecchia et, Kan i
Joiitii 13 8 b. du soir, pour Cette .
'Vendredi 14 i midi , pour Ajaccio et Propriano.
Ramcdi 15 8 h. du soir, pour Cette .
Dimanche 16 9 h. matin , pour Bastia , et Lirourne,

Id. 18 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap
Pour renseignements , s' adresser à l'Agence quai de la jclépubTife , 5 I

À vis Important
LE BSMÏÏEUR DE U FINANCE

Paraissant tous les X3im.a,aaclî.es
Est envoyé gratuitement vendant une année à tout abonné d'un journal financier

qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
Adresse! les demandes à Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du

ICOJSrXXETTK. DE Xj-A. FIIT-A-IT CE

'"T '"w-iffl 'm <*t Liti o:r »:r • A. ( IhOS.

V T H AT 17 C! 1 Hf 1 ? 1 ) T n i T AT 17 C Boutures garanties île mes propriétés , 15-«• VT IN JL U A M ii il 1 (j A i JMli 0 médailles or et argent . Dessin du greffoir
anal , notice et prix-courant seront adressés gratis sur demande . Dépôt, d' engrais Egoutine . Fr. 5,50 0[0

vade-Mectt» Vignes américaines , Fr. 2 . Adresse : LÉON BARRAL, delà société d'agriculture et
or iculture, avenue do Toulouse, 5 , Montpellier (Héraultj. Demande représentants .


