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' lè  rièr a -t -elle été faite par Ie
if11 a eu lieu à la Chambre des
') sur l' interpellation de M.
,'l-t elle été faite par les dé-

i s de M. le président du con
/ r̂ les dénégations de M Gam, ls le moins du monde . Les
îrriouraux de précision et de
■ lQserveront des incertitudes
i 1n n'a p;.is dit. Quelques

? interrogation restent posés .
"°rrya p-étendu que le gouver-
^ l'a pas promis l'envoi des
' l'a refusé quand la Grèce est
Solliciter . Il a lu , à ce sujet ,
du ministre de la guerre à

eote des affaires étrangères ,
le général Farre annon-

u ' des fusils disponibles , mais
lia leur remise devait depen-

4 décision du gouvernement .
aucune trace de cette cor -

ati ce ne s'est-elle trouvée dans
^l7es du quai d'Orsay , ou , s il
" t ,rouvé une , pourquoi n'a-t
,'. t'oUré dans le Livre jaune ? Il

dans tout cet incident , rien
n ût à cacher : bien au con-i^ttel témoignage plus éclatant
0li fournir des dispositions

de la Fra:ice , de la sagesse
'} diplomatie , de sa ferme vo
;!" v iter toute intervention acti-
;'.' lUeuse en faveur de la Grèce?
llhélemy St-Hilaire, q'Ji s'est

l ' 't' tant de soin à montrer
v Politique du mois de décembre
: ''°gique et ininterrompue de la

du mois d' août , n'aurait eu
„" tionner le refus des fusils

. ai  vaincr la Chambre . A-t-il
Ce t épisode ?

Mêmes incertitudes pour la mission f
T homassia . M. Gambetta a prétendu ;l , ■ ce iroiet que quand il |n'avoir connu 00:_.' r°J st J
était aoaadonû • • Fst-ca fMais qui alo>'S en a eu 1 ideej L,t ceausssi une simple demande des Grecs ,aus.i uuu r 0avernement ademande q w  0 aaire ,° o , iareDOUSséa * No1' p U1S 1 UK l " s 1
mêmes qu'a lues M. Jules Ferry in-
àiM que cette demande avait reçud abord ui accueil favorable . Est-ce
le roi Georges ou un des ministres quia le o-énéral Thomassin plutôtadeM S ne 'V Danrsa tous les cas , il a
dû êïre échangé sur cette afaire quel- jques correspondances . Pourqui ne le ,
qa_tel_ls orne des obscu-
ri FSt néanmoins , il s' est trouvé uneChambre française pour approuver
w ces tripotages qui ne tendaieenttrieun" moins qu'à nous lancer dans despclications impossibles a deenre ,
r°îdre du jour pur et simple est venuîrter à M. Gambetta la consecra-
X de la confance la plus absolue .i Gambetta est donc innocent .nf; ri 'en croyons pas un mot , et
fl oU « ne sommes pas les seuls a ne pascroire , témoins ce passage d unArticrle iqu ' Henri Rochefort consacre a
îa conduite du Maître :

« Au milieu de ces scéleratesses
indubitables , se pose uneencore douteuse : Ou d able M. barreet M. Gambetta auraioot-ils pm lestrente mille fusils que la Grèce devait
recevoir par le plus prochain paque-
bo « S' ils les vendaient aux Grecs, à
quel compte eût-on porté l' argent reçupuisque cette affaire était secrçztea ertque la liquidation de ce marche bizairf eût naturellement ébruitée 7 

<, Mithridate, roi de Pont , s était

tellement habitué à l'usage du poison ,
qu' il ne produisit sur lui aucun effet
lorsque le moment opportun pour s' en
servir semblait être arrivé .

« M. Gambetta , lui aussi , a telle
ment habitué la Chambre des députés
au poison qu' il distille d' une main si
habile , qu'aujourd'hui elle est insen
sible ; elle est mûre pour l'esclavage .

« — Cette Chambre représente-t
elle la France ?

« — Non ! mille fois non !
« En France, le Génois doit -il ré

gner i . .»
Le Mol d' Ordre lui-même sécrie :
« Électeurs , l'arme de précision

sera bientôt dans vos mains . Pensez
à la patrie française menacée et visez
juste .»

Voici les deux dépèches publiées
par le Livre Bleu anglais qui ont donné
lieu à l' interpellation de M. Devès a la
Chambre des députés :
N° 174 . — m. Corbett   comte Granville

(reçue le 25 août .)
Athènes , 7 août 1880 .

Milord ,
J'ai l' bonneur de faire savoir à Votre

Excellence que M. Tricoupis m'a informé
aujourd'hui de difficultés que la France
est en   tra de soulc-cr à propos dela
fourniture des trente mille fusils promis
par le ministre de la guerre français au
gouvernement grec , Son excellence a ajou
té qu'elle avait des raisons de craindre
aussi qu' un délai fût apporté au départ de
France des officiers français que le gou
vernement français avait consenti à laisser
employer à la "réorganisation de l'armée
grecque .

J 'ai, etc .
Signé : Edwin ( AJRBETT .

N° 177 . — M. Corbett au comte Granville
(reçue le 20 août .)

Athènes , -19 août 1880 .
Milord ,

Les dispositions de la France à abandon
ner ou tout au moins à modifier le rôle
actif que le gouvernement de la Républi
que devait prendre en vue d' un règlement
de la frontière grecque en conformité avec
les décisions de la conférence de Berlin ,
dispositions manifestées par le ton de la
presse française , par le retard dans l'arri
vée ici des officiers français chargés de
réorganiser l'armée grecque , par le sou
dain retrait de l'escadre française et par le
non-accoinplissementde la promesse faite
parle gouvernement français de fournir
trente mille fusils à la Grèce a causé un
sentiment de désappointement dans tout
ce pays .

Signé : Edwin CORBETT .

CMAMBI1E DES DEPUTES

Séance du 22 èvrier

M. Lenglé dépose une résolution
ordonnant une enquête sur l'affaire
des 30,000 fusils destinés à la Grèce .
Il demande l'urgence . Il dit qu'il est
certain que de nombreux wagons
chargés d'armes à destination de la
Grèce , sont arrivés au Havre . II
conclut que c'est l'anarchie qui gou
verne la France .

M. Jules Ferry , président du con
seil des ministres ; appuie la demande
d'urgence .

A l' unanimité l' urgence est décla
rée .

M. Lenglà remercie M. Ferry d'a
voir appuyé la demande d' urgence . Il
prie la Chambre de voter la discussion
immédiate .
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lî MYSTÉRIEUSE
première partie

VIII

Mary Jeanne Jones
/î  alad le mur. je suis descendue
JeHée quelques miiiates aVtc lui
ijl0i je suis remontée . Yoilà loU,e

' 9 mépris ironique et incrédule
v; ai' e de Mlle Jonts et le froid ™é -

plus profondément accusé
% le s traits de Mlle Stéphanie
i s'„elle avait parlé. Ni l'utt » n '

l' autre netroyait un mot de ce qu'elle ve
nait de dire .

_ Toinetle sait-elle quelque chose . de
manda Mlle Chateauroj .
- Non , mademoiselle , Toinette dor

mait déjà depuis longtemps quand je suis
S ° '^e De cela , du moins, je uis satisfaite ;
il est assez pénib'e d 'avoir dans son pen
sionnat une élève capable de commettre
une si mauvaise cl si honteuse action , sans
avoir encore à apprendre qu'elle a corrom
pu l ' esprit d'autres innocentes jeunes li.les .
Depuis vingt-trois ans que je suis a la tue
de ce pensionnat , le moindre scandale ne
l' a jamais effleuré , j' ai eu des élèves diffi
ciles , indociles , désobéissantes , tïiaisjen'ai
jamais rencontré une élève capable de
quitter sa chambre à minuit pour aller
trouver un jeune homme dans le jardin ,
et je prie Dieu de n'en jamais rencontrer
d'autre .

Quelque chose comme une langue de feu

couvrit un moment les joues brunes de
Cyrille . Les paroles simples et froides de
Mademoiselle venaient pour la première
fois de lui faire comprendre combien sa
conduite avait été honteuse et inconvenan
te . Jusqu'alors eile avait plutôt considéré
son escapade comme une farce bonne à
raconter et à faire rire . Un sentiment aigu
de honte l'envahit et en même temps un
sentiment de rage contre ces femmes qui
le lui faisaient ressentir . Tout ce qu' il y
avait de mauvais dans le cœur de Cyrille
se souleva alors ses yeux flamboyèrent et
ses jolies lèvres se serrèrent dans une som
bre colère .

— Je remercie le Ciel et mon excellente

amie , Mlle Jones , de ce qui; cette mauvaise
action a été si tôt découverte . Si tôt , bonté
divine , qui me peut affirmer qu'elle ne
s'est pas renouvelée plusieurs fois ? ajouta
mademoiselle .

Les yeux noirs flamboient de nouveau ,
mais Cyrille se tient debout les bras croi

sés , l'air sombre et silencieux . Le plus
grand malheur de tous était arrivé . .. tout
ce qu'elle pouvait attendre de pire . Mlle
Dormer saurait tout . Elle serait chassée de
la pension , chassée de la maison de Mlle
Dormer , sa dernière chance d'être l' héri
tière de Mile Dormer était perdue . C'était
la ruine .. la ruine absolue , et rien de ce
qu'elle dirait ou ferait maintenant ne pou
vait l'éloigner . L'expression qui se fit voir
sur la figure de cette fille de dix-neuf ans
montra pour la première fois de quel mal
elle était capable .

— Quel est le nom de ce jeune homme ,
mademoiselle Ilcndrick ? demanda made
moiselle .

Cyrille leva ses yeux noirs et courrou
cés .

— Je vous ai donné l'explication de ma
conduite , mademoiselle et vous n'avez pas
voulu y croire . Je refuse de répondre à
aucune autre question , répondit -elle .

(A suivre)



M. Lengîé dit qu'il importe au salut
du pays que la lumière se fasse le
plutôt possible sur cette affaire , que
l'opinion publique n'est pas édifiée,
qu i l est nécessaire d'éclairer et de
dissiper tous les doutes . « La Répu
blique, ajoute l'orateur, devait être
comme la femme de César et n'être
pas même suscptible du plus léger
soupçon .

Une voix à droite : On demande
l'avis du gouvernement .

jLe scrutin est ouvert , et la
proposition de M. Lenglé est re
poussée par 303 voix contre 159 .

fewe conflit sar la qacsiioa de
fanama

Ou sait que l'État de Colombie, sur
le territoire duquel se trouve l' isthme
de Panama, est un État indépendant
au nord de l'Amérique Méridio
nale .

Lorsque la Colombie accorda à la
Compagnie du Canal interocéanique la
concession de l' isthme Panama, le
gouvernement de Washington, poussé
par les influences des amis du géné
ral Grant qui veut comme on le sait
construire un Canal pour réunir les
deux océans par Nicaragua , a essayé
de multiplier toutes les entraves pour
empêcher la construction du Canal de
Panama , et ce , en vertu dela fameuse
doctrine de Monroë .

En effet, en 1858, l'État de Colombie
passait avec le cabinet de Washington
un traité par lequel les Etats-Unis
garantig.sai.ent la neutralité du terri
toire de la Colombie .

Se fondant sur ce traité, les Etats-
Unis , lorsque la concession du perce
ment de l' isthme de Panama fut
accordée , déclarèrent à la Colombie
qu une pareille concession pouvant à
un moment donné , offrir aux ennemis
des Etats-Unis une route stratégique
iacilfj et , en cas de guerre, constituer
un grave danger pour eux , il était du
devoir des Etats-Unis de prendre
toutes les précautions qu' il jugeraient
utiles pour parer à un aussi grand
péril . °

Colombie , faisant droit à la
réclamation des Etats-Unis , a sirné
un protocole autorisant les Etats-Unis
a intervenir dans toutes les questions

Piment de l' isthme do Panama
en vue de sauvegarder tant la neutra-
\ 'p , f' ue Colomoie que les droitsdes Etats-Unis . *

, O.1', sur la proposition du
gênerai Loersnn , la comtaksioa de --,
aliaires étrangères du Sénat de Wa
shington a fait adopter par le Sénat la
proposition suivante , à savoir •

« Que Personne ne pourrait entre
prendre aucuns travaux sur l'isthme
de Panama sans le consentement
préalable du gouvernement des Etats-
Unis , qui ne devra, à son tour , accor
der une pareille autorisation qu' an
venu d'un traité réservant tous ses
droits sur ledit isthme en temps de
paix comme en temps de guerre . »

Nous croyons savoir que cette mo
tion va être oliicieilement communi
quée à notre ministre des affaires
étrangères M. Barthélemy St-Hilaire
par le ministre des Etats-Unis , à
Paris .

fowvelles au Jour

Il se confirme que la droite du Sénat in
terpellera prochainement le cabinet sur les
dépèches publiées dans le Livre Bleu .

L'interpellation viserait moins le cabinet
actuel que M. de Freycinet .

On espère ainsi obtenir la lumière .
La droite s'est réunie et a discuté lon

guement .
Il parait qu'elle attendra le résultat d'une

interpellation analogue qui va être faite en
Angleterre à la chambre des Lords .

De nouveaux et nombreux renseigne
ments confirment la nouvelle que nous
avons donnéeavaat-hier   d'après laquelle
Je général Farre aurait été condamné par
M. Gambetta à disparaître du ministère .

11 est probable que la discussion sur le
projet de loi relatif à l'administration de
l'armée ne sa terminera pas sans avoir
provoqué la chute du ministre de la guerre .

Le préfet des Bouches-du-Rhône a de
mandé au ministre de l' intérieur l'annula
tion de la résolution da conseil municipal
de Marseille qui rapportait une précédente
délibération de celle assemblée au sujet
d' un emplacement pour élever une statue
à M. Thiers .

Avant-hier , au théâtre de Nice , une
jeune femme a lancé du vitriol à la figure
d'un officier de dragons . L'officie - et deux
femmes ses voisines ont été blessés .

Le Figaro dit que 'ib wagons de cartou
ches ont été envoyés le 17 février de Paris
au Havre à destination de la Grèce .

De vifs incidents ont signalé la confé
rence fade avant-hier â Villefranche par
Mme Paule Mii / ck .

La conférencière essayant de montrer
l'analogie qui existe entre le catholicisme
et le paganisme et comparant la Vierge
des catholiques à la Vénus des païens , de
nombreuses protestations l'ont interrom
pue pendant quelques minutes .

Quelques instants après un véritable ora
ge s'est déchaîné lorsque , faisant allusion
à l'opportunisme elle a dit : Qu'est-ce que
la République ? Une République Athénien
ne ! la République de Barras; la RépuHi -
que des porcs à engraisser prenant la piace
des porcs engraissés .

Mme Paule Mincit a alors abandonné la
parole à un avocat , M. Coupric qui est
monté à la tribune au milieu d' un tel con
cert de cris et de vociférations , que le com
missaire de police a dû dissoudre la réu
nion .

Le ministre des postes et des télégra
phes a annoncé à ses collègues du cabinet
qu' il serait en mesure d'ici au mois de juil
let prochain de procéder à l'abaissement
du prix des porte de ieltrcs de 15 centimes
à 10 centimes , avec un immense avantage
pour le trésor .

La République d'Andorre se pacife . Le
conseil a approuvé samedi par 23 voix con
tre 2 la création d' un casino de jeux .

Les Franciscains et Dominicains répon
dront par une protestation collective à la
circulaire ministérielle interdisant la pré
dication aux membres des congrégations
«issoute ;.

. Nous apprenons que M. ie sénateur gé
néral Brétnont d 'Ars est toute extrémité ,
ayant eu hier une attaque apoplexie .

Wifoaiij sa eoMrtiale

JUîiveUô ae Cette

doncïe-nnT P.°Ur aui ourd'hai aban-
nous laissinf311 f de Cette > et
de vovage et cetÏ.e ar peaurr

depuis quelque amr?es V!ÇÎ°adeI«ree du commerce nOU !,n !™ ps « et essayer de coui , i °n ® VOir

Aragon _ Le premier et le plus

important des centres vinicoles de cette
province est Carinena . Tout le monde
connaît les beaux vins noirs , veloutés ,
riches en alcool , les vins supérieurs
en un mot que produit cette régic n.
Nous pensons qu' il n'en existe pas en
Espagne pouvant rivaliser avec eux,
mais aussi il n'en est pas qui soient
plus recherchés , plus de nandés .

Autrefois , Cette , recevait en quanti
tés ces vins choisis que le commerce
faisait venir à grand frais jusqu'à Bar
celone et embarquait à destination de
notre place .

Les prix d'achat à la propriété étaient
alors abordables , et les frais considé
rables de transport ne s'ajoutaient pas
aux prétentions exagérées des déten
teurs espagnols .

Cependant , déjà et malgré les con
ditions avantageuses des achats , les
prix sur le marché do Cotte étaient
très élevés .

Nous devons aussi ajouter que ce
n'était pas un obstacle à la vente , étant
données leurs qualités remarquables .

Aujourd'hui que de nouvelles lignes
de chemins de fer ont été ouvertes au
commerce et mettent Carinena en com
munication presque directe avec Paris ,
aujourd'hui que le tarif international
permet de faire arriver à Paris ces
vins avec moins de frais que pour les
conduire à Cette , il est facile de com
prendre pourquoi ces vins ne viennent
plus chez nous .

Le nouveau tarif de la Cie P.-L - M.
en appliquant aux vins débar ués à
Cette et expédiés sur Paris les mêmes
taxes réduites que par le tarif inter
national , permettra peut-être le pas
sage de ces vins sur notre mar
ché .

Valence . Requena . — Les vins de
ces contrée ssont noirs , presque aussi
foncés que ceux de Carinena , mais
leur force alcoolique est moindre et
quelquefois aussi leur franchise de
goût laisse un peu à désirer , cependant
ces vins sont toujours en faveur , car
ils sont avantageux pour les coupages
et se marient bien avec nos petits
vins.

Mais aussi et à cause de cette faci
lité d'assimilation qui les fait recher
cher , les demandes sont considérables
et partant les prix toujours éle
vés .

Chaque année une avalanche d'ache
teurs se précipite sur cette province ,
les pr)x atteignent des proportions
presque fantastiques mais - les achats
s'arrêtent vite .

Alicante . — Sans contredit les
vins d'Alicante sont après ceux de
Carinena les plus avantageux et les
meilleurs d'Espagne . Foncés, rouges ,
alcooliques, francs de goût et peu
éloignés du port d'embarquement , ils
se trouvent dans de meilleures condi
tions que tous les autres pour arriver
chez nous .

Mais aussi ils sont assiégés et enle
vés d'assaut à la propriété avec plus
d'empressement que les autres .

Nous devons dire cependant que ces
vins sont toujours les mieux appréciés
sur notre marché et que les prix de
mandés sont payés malgré ce qu'ils
ont d'excessif quelquefois avec plus
de facilité que pour les autres prove
nances .

Nos prix sont aujourd'hui sur notre
place :

Carinena premier choix , 52 fr.
Tarragone » » 46 fr.
Valence » » 50 fr.
Santapolo » » 45 à 46
Requena » • » 52 fr.
Alicante » » 52 fr.

Italie
Barlotta * » 50 fr.
Messine » » 46 fr.
Naples » » 48 fr.
Spalatro » » 45 fr.

On a vendu des vins ' i<!5
très-beaux , sans plâtre ,
50 fr.

CEKKALEâ

Blés . — La semaine qui 84
lée depuis notre dernier
quoique marquée par quelq a%3 (
ges n'a pas été plus fécond
précédentes ,

C'est donc le calme
encore sur notre place , notll^
se traîne toujours pénible".,
affaires sont presque nulles   
à peu près inchangés . 01

Nous voudrions , cette co'j
faite , pouvoir ajouter que Wa
pourra dans peu de temps stf 1
reuses modifications mais hi'
ne nous fait prévoir un ci1 ® !
prochain . i

New-York lient toujours !;
ses prix et nous met ainsi
possibilité de lui dema »
blés . ;-'ip

Ce n'est pas en faisant de
que les Américains parvis
accorder leur stock sur le co11
ils pourraient , bien à un
donné, avoir à regretter leiif '
ces . En effet , les arrivages dj
n'ont pas cessé encore et
en mer un certain nombre
on recevra dans le cours dul ,¿
des quantités très-consid# r(
blés des Indes dont la récolta
en ce moment dans d '« s -b
conditions , nos grands mar^ M
niens et Méditerranéens o :
stocks importants, enfin not 1 •
visionnement en blés de paj'j;
d' être épuisé . Il n'y a rien ' -,F
voit , qui puisse justifier les (
des Américains , du moins ^
égard .

L'Angleterre accuse du
En blés de pays nous avon:

quelques demandes, les pri
changés . >n a payé cette se"'
belles qualités, 22 fr. 50 1ei
ordinaires , 22 fr. les 80 l;l
propriété .

A Marseille on signale
d'activité par suite des a"'1'
pour la Suisse , la minoterie '
seille ne demande toujours /'

Les blés d'Amérique ont J c '
grande faveur sur cette plac*
la semaine qui vient de s'ec"-
attend d' ici fin courant 3W
taux de lled-winter et on c£ 11):
mieux d'ici quelques jours .

Les blés des Indes donneû'
lieu à quelques affaires .

Ici nous pratiquons le s F
vants :

Red-Winder ,
Tuzelle Afrique,
Irka Nicolaïeff,
Irka Galatz ,
Grains Grossiers .— Peu
Voici nos prix :
Avoine Espagne grise ,

— grise pays,
— Drôme,
— Italie Barletta ,
- Brindisi ,
— Amérique,
— Afrique ,

Orge Afrique,
Maïs Danube,
Fèves Trapani,

— Catane ,
Fourrages — Demande5

prix moins bien tenus .
Luzerne belle,
Foin beau ,
— ordinaire,
— secondaire ,

Paille blé ,
Soufre . — Prix bien tenuS 'jj !
Nous payons belle d *

16.50 à 16.75 .



boisson . — En faveur .
"" Corintke , 49

Vourla , 44
Chypre , 49

'j %ra , 42
M ers i ns , 42

J Ces m o , 48
'." ltes Amérique , 19

3es Chypre , 14

iJ lH'se de Cette
'' in goût disponible , 103 .
>c . 100 .

,!) rd fin , 72 .
o'i Douelles

belle marchandise en race
Jjf *2/14 55 à 56 les 100 douelles
W »» 44 48

jitf »» o4 56 —
f »» 50 100

j:V " r ''iisc , iii'lle :»,!» n>liH»i l:.sts ftî )

.'$e extra ,- Nouve e-Orléans .
le 100 .

, %es extra, 90 à 100 le 100

ûniquie Locale

d f . " en ce moment , à Cel'e , une
i j ^ demander au Sénat de main-
ét ' r'actuel de 50 centimes par 100
y * o°U que les raisins secs à bois-

leur entrée en France .
c > ,J, rea élevé , par inadvertance ,

!. c s raisins secs à boisson avec
n en général , ce droit de 30

francs ; si le Sénat , à son
pareille confusion , ce pro-

r 1 e 4Uplusôtre employé , et l'État ,
i v eelie quidevirndrait plus qu' é
s irait les droits élevés qu' ilJument suries millions d'bec-
jjii " qu'on en obtient .
js le commerce des vins s'eneit , et que la consommation ,

souffrirait gravement .
;e ' ! e ,â' s ' ns secs est entré aujour-e.j j ! 'i dans nos usages , et c'est àk'1 v'Je vons de pouvoir utiliser les

.:; e ei d'Italie .
a ' rt ,0lls q^e le Sénat entendra la

jfci ; ' tionnaires ; il s'agit ici , on
ô '"Un véritable,intérêt public .
f !

jO ', % certain que , lorsque le
ciseaux pour la plume , son

c o ,' c nird'ui)e ... bêtise de dus .
« uu canal de Beaucaire , qui

e   2 septembre 1881 , a été
In décret en date du 27 mars

.■* 22 septembre 195!).
I Ça-

C. au lieu de demander
ùt , avec tous les gens sensés ,

/'' russe avec le lâchât de ce
.' Niable , soit par expropria
: trouve tout naturel qu'on
;^il d' État de la validité du
• rsrs 1832

pas que ce décre ! a été
et cr , en vertu des

coup a'Etai de décem-
; on léo.n s'était arrogé , et qu'il

1 Par conséquent , d' y re-
les

cas , ce n' est pas après
8 q ne les titres d' une pro-

'<!è vingt fois peut-être de
venir contester la vali-

ir/^n , dolosivo si l'on veut , ;n“ défini i ve , en vertu d'un
a ' 1 liieux fai i de se taire !

r' e d'insérer la lettre sui- !

directeur ,
4 ;lu carnaval une grande j
<,^ u les dimanche 27 février s
O au bénéfice , les indigents [

bienveillant concours !
h , de l 'Orphéon Celiois dit j

parl iciper à cette !
à cheval , à pjed , ou j

i dans un chai , sont priés de se faire îns-
; crire au café Voltaire, dans le courant de
i la semaine et d'assisler à ia séance de
1 samedi soir où ii sera indiqué le lieu et

l' heure du départ .
Espérant d'avance , monsieur le direc

teur , que noire lettre sera bien accueillie .
Recevez , etc

Pour l'administration,
Pierre LEVÈRE .

j Ou nous prie d' insérer la commu
j ': i cation suivante .

Nous apprenons qu'on se prépare ;
donner au Cercle catholique d'ouvrier:
de Cette , le lundi 28 courant , une
soirée musicale et dramatique .

Cette nouvelle sera accueillie avec
reconnaissance par le public d élite qui
se pressait , il y a deux, mois à peine ,
à la première soirée , où l'orchestre .- ie
ce cercle a *.u*iUQà.ro ses au-amious ,
sous l'habile direction de son chef,
M , Gracia .

Les applaudissements n'ont, pas man
qué pour encourager ces débuts et tous
ceux qui sont sortis charmés de cette
agréable soirée , ne manqueront pas ,
nous en sommes certains , d'accueillir
cette nouvelle occasion , pour venir
juger des progrès qu'ont dù faire, de
puis , un ensemble d'amateurs aussi
intelligents que distingués .

Plusieurs jeunes g.-ns de Montpel
lier, ont encore promis leur concours
pour cette deuxième soirée . Ils ont
emporté l es sympathies de tous , ils
acquerront encore la reconnaissance
de ceux qui ont su admirer leurs ta
lents , la finesse de leur jeu , et l' en-
train'qu'ils savent mettre a l' interpré
tation des chansonnettes, vaudevilles
ou opérettes des genres les plus variés .

y;[] C Vaehot à Montpellier
On écrit de Montpellier au Républicain

du Sud-Ouest :
« julie Marie Vachoi , de l'opéra , dont

le talent a été si bien apprécié par le public
toulousain » v i eiu d'obtenir à 'Montpellier
un magnifique succès . Elle a joué Lucie
et Miation ; à chaque représentation on a
été* obligé de re'ascr un grand ,nombre de
billots - " Depuis longtemps nous n'avions
eu l'heureuse fortune d'entendre une
chanteuse légère aussi remarquable . Les
applaudissements , les rappels , ne lui ont
pas manqué .

« Le succès a été tel que les membres
d ' un des principaux cercles de la ville , le
Cercle Artistique , ont donné un concert
e n l'honneur de Mlle Vachot . Tout le
highlife montpelliérain y assistait ; des
dames du meilleur monde et de la haute
société , invitées à cette fête artistique , ont
tenu à faire à la charmante canîatice l 'ac
cueil le plus sympathique . Elle a chanté
plusieurs morceaux , parmi lesquels on a
particulièrement remarqué les merveilleu
ses variations sur un Thème de Proch . On
lui a offert un immense et magnifique
bouquet et une très-riche couronne .

Mlle Yachot est née à Montpellier . Ses
compatriotes ont été heureux de lui _ ( aire
un succès qu'elle mérite à tous les titres .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 22 au 25 février 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DÊCiiS

Pierre-Henri Tournier, 49 ans.
Louis- Jean Cavailler, 47 ans.

lia rine

su } C •/ K /ftSii'î ! JmL/ '.-t ï'-'j

KNTRËl'N du 25 février 1881
Ischia , goel . il . Il Crocifisso , 55 tx. cap .

Di Maci , vin.

Torre-Annunziate , br - goci . Santa- Grose
tx . cap . Olivero , vin.

Aorre-Anminziata , èr.-goel . il . Anna
587 ix , cap . Scarpo, vin.

aiilazzo , br . i !. N. Maria , 247 tv ri0
Alaseou , vin. ! '

Marseille , vap . fr. Caïd , 728 tx. can.. . Basséres , diverses . !
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx.

cap . Frances , diverses ,
«ranateîla , br . it . Testicule , 157 tx. cap .

Cacael , vin.
SORTIES du 23 février 1881

Marseille , vap . fr. St-Rozustin, cap
rrabest , diverses .

Marseille , Vap. fr. Lila , cap . Lemée ,
diverses .

vran , vap . fr. Colon , cap . Toula ™
diverses .

-OépècJhes lelégraphiques

Paris , 23 février

La Vérité annonce que le consei
municipal interpellera ie préfet do l ;
Seine sur i autorisation des transport!
des wagons de cartouches à destina
tion de la Grèce .

Le XIXe Siècle ne se prononce pas
sar 1-s vues personnelles de M. Oani-
betta concernant les affaires étrangè
res . Il retient seulement ses déclara
tions pacifiques .

Le Rappel s'étonne du rejet de la
proposition Lenglé au moment où. i ]
est question dans tout le pays de cais
ses d armes et de munitions en voie
d expédition ,

La Liberte dit que le conseil des
ministres s'est entretenu des mesures
tendant à modifier le décret de 1872
sur la vente du vieux matériel de
guerre .

Le Temps, rappelant les paroles
d hier do M. Gambetta : « Je m' impo
serai cette réserve jusqu'au jour où il
conviendra à mon pays de me dési
gner nettement pour remplir le rô)e
etc. », considère ces paroles comme
impliquant que M. Gambetta ne se
refusera pa s prendre la direction du
cahinet quand la confiance du Par
lement et de M. Grévv l'appelie-
ront .

Le Parlement dit que ie pays veut
q ue l' incident actuel ne reste pas à
moitié élucidé, et veut aussi que cet
incident serve de leçon .

Le bruit court que M. le général
Farre , ministre de la guerre , aurait
l' intention de démissionner par suite
du vote sur l'article 9 .

M. de Broglio au Sénat et M. Clé- |
menceau à la Chambre interpelleront
demain le Gouvernement au sujet desfusils envoyés à la Grèce qui sont ar -rivés à Dunkerque .

A Rome la Chambre votera à unegrande majorité , aujourd'hui , l' en-
semble du projet de loi abolissant le I
cours forcé .

Cours communiques par la Banque
de l'Union Centrale

La souscription de ia Banque hypo
thécaire est couverte plus de six
fois .

L'Union centrale fait sept francs de
prime er promet do nombreuses aifai-
r 1VÎT -Sa ?0uvelI« émission , leCrédit foncier ja.t 1700 IV . ] a Re'nte
o o est a 1 lij.oo .

BULLETIN FINANCIER,
3

Paris , 21 lévrier .
f La Boursn est forme , on est à 119.55 sur
f lç a% . Le Turc fait 1Ô.C0 . L'Unitiéi

d Egypte se tient à 5SS5 .
| La faiblesse semble augmenter sur l (

Crédit Lyonnais , ou fait iO'JS . Par contre
j i <rction fin crédit Foncier est vivement

recherché !' par !e comptant . On se lient
| jVr.'ne a IGD'j . Les obligations Coramuna-
f les nouvelles 500 Ir . 4% et surtout les

coupures de * 00 fr. de ces valeurs partiel -
t ansst a ''' bienveillance de l'Épargne

f. :: B r:q e d - Dépô ; el - l' Eo-n"'fÊ' ee
très recherchée à 5:?!; .n l
cipations très avant::g«;>:es iju'e !:.: vu'nt
d'obtenir . Ou roeîiercee aussi beaucoup la
îianque de Prêts à 'Industrie el l'action

| du Crédit Parisien . Le dividende probable
I i C ? ^ern 'er l ' lro pour hi premier semes-

tro de 1 exercice courant sera supérieur à6 % ■
L--s obligations 100 fr. de la Uenle Mb-

tuoile ooni enaque jour mieux accueillies
pur 1 Épargne qui se rend bien compte des

(! X <: ®P llonncls que ces titres
LH,erf h " C0!am« revenu et comme primec. e K,mbours.'!!)enl . On doit adresser le *

au ] ; r,v'îidi; "t du Conseil d'a.i-
< " "''p 10 : 1 au s '^gc social , 07 rue Saint« Laz„ici'aris .

[ r 1niiq 831 ' o " 3 nouvelles 8 % offertesipmint I | ne HyP°î-tic«;airo ne tentent nul
\ ont payé cheri laiï J'\ SOiil taul a,ix anciennes . On

ce', t'itr , ;Ue su r les co,,rj d'émissionces titrcs ont perdu près de 100 fr. Le
même son semble réservé aiu nouvelles

i obligations .
Chaque jour les demandes arrivent plus

nombreuses aux guichets de la Banque de
tans et de Bretagne sur les actions delà
Compagnie des voitures nouvelles de Paris

ùus exigeons vivement à se hâter «ren l
voyer les ordres d'achat .

La _ nouvelle Société des forges laminoirs
et auerics d Ivry délivreencorodes actions
entier ement nberées au prix net de 550 0-On uoit s attendre grâce aux bénéfces so
ciaux a uii dividende d' au moins l»i<y
iVSXléaun sIlo  1675 '- LeNo°d_

iiäOTiitos é Afîs divers

 1 Yi\i'äfWi'îi
SVP GAGES

Directeur , rue de b Ooaane , 0 , Ce :

Venlcdo   `lapeii Espagnol « «foven Pepe  
Oans le bureau du Consulat d'Es

pagne a Cette , et à Barcelone dans le
bur, au Ue Messieurs Seima et Cie
place du i aiais No '7 on admettra les
propositions sous plis cachetés jusnua
f !, ii du 28 ié ! riei» l' our la vente du
"vapeur espaynoi Joven Pepc avec toute
ses appartenances naufragé dans le
port de Cette îe 25 Janvier dernier .

iies comlitions de la vente seront
indiquées par monsieur ie Consul d'Es
pagne a Celte dans son bureau et à
dBareelone euez M. Seima et Cie placedu Palais No 7

3
| ^ ■■ __.~j.¿ ' h;i  =*;4
1 &-«•»!««. « te la Msurini>,4fc T " K " «»»
1 >j,!!h::!c 11 »  a~m1is  .. *  **•- ,„ . ....... ■ ; |» Hir la
g WOMI .-e : .* ■'""'■'' Vîïdes,
t v- i ; 2. y,;- îv ■>,' _.  ••-■■' Zi ,\"-s <“Ø
^ '•; 1 "- ic , Ofila
| - iir-hei . Paris
i gérant rwpo,,»i . « iîît a wi* '



J BITOSWMMJIS,
MME f.jJîif i <! ^ ms

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

départs de Marseille da Mardi l § an llimsnclie 20 Février 1881
Mardi 15 Fevr. 81i . du soir pour Cette .
Meroredi 16 4 h. matin pour Gênes, Livourno, Cta Vecciiia et
5 ontii 17 S h. du soir, pour Cette .
Sonclredi 18 midi , pour Ajaccio et Propriano.

■iiïiietli 19 8 h. du soir , pour Cette .
Dimaxche '20 9 h. matin , pour Bastia , et Livourno,

S
u

nuan

Nap

TRANSPORT^ MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MA
Seule compagniciI.*>eilEBOCIESSE dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc , J

DIREC TEUR M. Kenri MARTIN

FLOTTÉ D,É LA COMPAGNIE

LA SUCCURSALE DE
:f h frr, 0te r&a -  »m * «fi wTi f 1,1 n

("-M »"à i' 'Si SH W f"', [.'".'M

mm. iO\ sy® Jssï ; f-Saâ

f $IlaîSi
IF Z
m B

M , rue Plâsplaiiade »41 ,
CETTE

mu as ©ra i
1,SOO tonneaux ,construit en 488© 4,SOO touncaux, construit e»'' S

GMQiMB @&lfl J®!
a ,0I0Mo:iiK'iaux, eonstruit;ea 1899 1 . 70» tonnoaux, construits' 1 '

A911Ae 200 tonneaux, construit en 1865. ^
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 "

et une marche régulière de ÎO nœuds 1|2 à l'heure '•«
Service régulier à partir du 40 Février 1881 I

LIGNE WTBÂTÎCELONE b'
DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CET^U

les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et l5'Ria
re Oli'TTF ' oue mois et les Ten BARCELONE ) mois , ainsi <£ !doCLUL que mois et les j eu- ( Mard;g et jeu0

f dis et Dimanclies - de PALAMOS et les 11 21 etp
SAM ÎEL1U j les Dimanche®!

JESt soule eïitiï-g'éo «le recevoir
dans les jour

DE M O NT P E LIEE
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

toutes les auniioiices et réclame
naux suiyanis

D DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

Le Piîblicateiir de Béziers
Le Phare

(

L Hérault
 D DE CETTE

Le Commercial et MaritimeLe Petit Cettois

LIGNE DE TAIIRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE II DÉPARTS pour CET*
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque II de Tarragonne les 8 18 28 l):

quemois
mois . || de Barcelone, 10, 20, 30

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAG-A . DÉPART pour CETTJ'

De Cette les Jeudis De Malaga les Sa" "   @
— Barcelone — Dimanches — Alméria — D' 1 \ ;
-   Valen - Lundis - Carthagéne - LtJ

— Alicante — M » "
— Ahcante — Mardis — Valence — M 1';-/
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Sa*; ç

A1 . tv — San Feliu — D' -  r
mena ~ - Palamos - P';

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — L 1" '
JElît poiw tous Io& j osRï'nxïiX «lo France

et de l'Étrange**
Arvec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction o"
Agents de la Compagnie

ON DËSIRf se meltre eh rapp°rl avi c
plusieurs personnes qui

verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une sociôté, n our
- oxploïlalion d' un brevet, devant donner
200,000 fr.de bénéfices par an , garantis
par un traiié notarié de 4,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , S , place
de la Comédie , Monlpellier .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier , Agent Général
21 , Rue de Ijisplanade 21 , au prom;er étag

AVMDRE COUER "
a M ZE

VASTE ÊTABiïSSEMENT
propre au commerce dos vias, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

& Cette,

Marseille,
Port- Vendres

Palamos ,

San Féliu.

Barcelone .

MM. Rigaud , conwgna-
taires quai de la
Darse .

Marius Laugier .

Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan : Forto y Jor-
da, cosignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Tarragone,

Valence,

Alicante,

Carthagéne

Alméria,

Malaga .

MM. Vda de Su
tura
Cie , C1
taire .

G. Sagrif1 ;
banquf

G. Ravelî
banq»' 1 ',

Bosch 0l,
banqui ';'

Spencer
banqug',

Amat B'.

• Mures en Ions fleures
FABRIque DE fïegISTRES

Un atelier do Reliure et de Fabrique do
Registres fonctionne avec le phs grand sUCi>ès
à la Papetwio A. CROS, 5 . qu a
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec gamitme
relie a 1 anglaiso , a dos perfectionnés

iMicadrements on tous genres
Passe-Partout sur deriund ^

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français do toutes sortes

I ournitires de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinaler

et architectes .
Maroquinerie et Objets d'art.

ntMiir jjiuccnqiies
Nouvel appareil prompt commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT
Teus papiers d'affaires , musique , etc.

SEUL DÉPOSITAIRE ^ CETTE •
A. . GROS, papetier-i ixtp j mar.

PLII'iIs
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
F abriquùps spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A * GROS, papetier-imprimeur,
CETTE

ASSURANCES
La Compagnie'tient à la disposition des chargeurs Une f"

flottante pour l'assurance des Marchandises
s

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANÎ
service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DËTÎTCOMP AGNIE
X_» ïgjïies «a. e 1 Et 3VE éditerra#

tonneaux chevaux tonne»oï
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900
Saint-Augustin. 1.800 450 Dragut. 50"
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismaïl . 50°
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette . 500
Charles-Quint . 1.800 i50 c™. TR » xSPVille-de-Madrid. 1.800 450 | STEAMERS TRAIN 5
Ville-de-Barcelone, 1.800 450 Fournel 2 000
Kléber. 1.800 450 I Clapeyron . 1.'760
Ville-d Oran . 1.800 450 j Provincia. 1 7 00
Ville-de-Bone. 1.800 450 i Martiniaue i * 600
Guadeloupe. 1.600 400 I LeChâtêier . 2.227
Desirade. 1.400 400 Bixio . 2.280
Manoubia . 900 250 • Flachat. 2.280

ALGER

ORAN . . .

MARSEILLE.
MARSEILLE .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

Par Port-Vondre& t /<|
Par Port-Vcndres et Barcelone . . alternativement p»ri

Samedi à minuit
Par Port-Vendros
Par Port-Vcndros , gx Valence .

.ji '
tHersuKiveM'r

quiux1
Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche, à minuit , . AHcrnAtivemeut P yf

Paraissant to1¿ les Dirrxa riclxes
Est envoyé eratnlteront pendant ftrs année à tout film***

<; ui jumfle de cettc qvMiti par sa lande VabontïmelT™* 1 mancier
Adressât les demandes à Paris , 44 , Avenue de l' Opéra, à l 'Administration

MOIcriTEIIE IDE L.A. CE

La Compagnie prendra des marchandises et des pa 5. 4-
17" 5 ÎKCr p°ur DoUys , Bouffie , Djidjolli , Collo et PEtrlippeviUe
viaOrtui ^ pour Nemours , Melilla , Malaxa, Gibraltar et Tanrer .
Via Marseille pour Ajaccio , fMlilipjteville, Bd»e, La Galle , Tunis, Sof/ t'

v gMehdie , Stax , Gabès , Djerba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaf*

La Compagnie tient à lagdisposition dos chargeurs une police flottante potri '
des marchandises .

' A$~Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie - lesJaux lesjplus fc

R 'n /i , . . ^2ur fretî passage et tous renseignements ,s'adressera l'AGENCE, XO, qxai (S'Aller, à, J

TTS Tm»rimario »t Lithographie A. Ca


