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CETTE 20 NOVEMBRE

La commission chargée d'examiner
la proposition Laisant tendant à ordon
ner une enquête . sur les actes du gé
néral de Cissey s'est réunie hier . Après
trois heures de délibération , et après
l'audition du ministre de la guerre ,
elle a décidé à l' unanimité qu' il y
avait li-.ru de proposer a la Chambre
de faire l'enquête . Elle ne préjuge en
rien lis résultats auxquels celle-ci
pourra aboutir , mais elle considère
qu' en présence des allégations émisas ,
et de l'émotion qu'elles ont causée dans
le pays , il importait que la recherche
de la vérité fût poursuivie , sans parti
pris , à l'aide de tous les moyens au
thentiques d' information , et que le ré
sultat, quel qu'il fût , favorable ou dé
favorable au général de Cissey, fût
communiqué • aux Chambres et au
pays .

M , Amédee Le Faure a été nommé
rapporteur à l' unanimité .

La commission a décidé d'élargir la
formule qu'avait proposée M. Laisant .
Elle proposera de nommer une com
mission de vingt-deux membres , char
gée de faire une enquête « sar les ac
tes du général de Cissey duraut son
ministère ». Cette formule aura l'avan
tage d'écarter tous les scrurules juri
diques en montrant l' intention de la
Chambre de n'empiéter en rien sur les
attributions du pouvoir judiciaire .

La commission a d'ailleurs reconnu ,
par l'examen de tous les précédents et
de la jurisprudence constamment ob
servée , que l'enquête parlementaire
pouvait se poursuivre parallèlement à
l' instance judiciaire engagée sur le
même objet. 11 y a de nombreux pré
cédents .

Le rapport s'exprimera très explici

tement à cet égard , de manière .i L-w-r
tous 1-s doutes, s' il en subissait dans
l'esprit de 'a Chambre .

Nous avons dit que le ministre de la.
guerre avait été entendu . C' est a la
demande de la commission que le gé ■
néral Farre est veau conférer avec
elle . Avant-h : er soir, en effet, le pré
sident ,' M. Penlevey , est allé faire con
naître ce désir au ministre .

Le général Fa / re a présenté quel
ques observations qu' il a d'ailleurs ré
sumées dans un ^ note écrite , sans ca
ractère officiel , qu' il a laissée à la com
mission en se retirant .

Le gou 'eraement , d'après les expli
cations fournies par le ministre , ne
serait pas opposé à l'enquête ; en tout
cas , quel que soit son sentiment , il re
connaît le droit supérieur de la Cham
bre de procéder a une enquête .

On avait dit que le général de Cis-
sey aurait pu se faire livrer aux archi
ves du ministère de la guorre toutes
les pièces qu il avait voulu - s. La vé
rité est qu' il a réclamé la copie de cer
taines pièces se référant à son admi
nistration , pièces qu l a d'ailleurs dé
signées d'une manière précise .

Le général Farre n'a pu refuser de
faire cette communication par simple
copie .

Les originaux des pièces en ques
tion sont restes au ministère de la
guerre , et aucune pièce ne pourra être
soustraite à l' examen de la commission-
d'enquête .

M. Le Faure va faire son rapport
très-promptement , de manière à met
tre li Chambre en état de se pronon
cer le plus tôt possible et de faire en
sorte que l'enquête — si elle doit être
ordonnée — soit ouverte sans retard .

j ■ Les discussions qui sont actuelle
| ment engagées devant les deux Cïiam-
! bre.s mettent en relief les dissidences
j de deux partis qui , également dévoués

à la République , sont en complet dé
saccord sur la meilleure manière de
servir ses intérêts et d'as.urer son
avenir . Prenant texte des deux dis
cours prononcés samedi dernier à la

j Chambre des députés , la République
j française à fait ressortir ce contraste :
j « Los discours de M. Ribot et de M.

"W aldeck-Rousscau , dit notre confrère ,
représentent nettement deux politi
ques également républicaines -, mais
séparées parties différences profondes .
Nous eu convenons volontiers .

On M vu ces deux politiques en pré
sence à différentes époques de notre
histoire . L'une a donné à la France le
régime parlementaire ; l'autre a livré
le pays à tous les coups de force , et
nous a fait osciller depuis quatre-
vingts ans entre l'anarchie et le des
potisme .

On les a vues en présence à l'occa
sion des questions capitalesqui ont té
agitées dans le cours des dernières an
nées . Qu' a fait, le parti qui se trouve
actuellement en possession du pou
voir ? Ne s'est-il pas jeté aveuglément
sur tous les obstacles qui l' irritaient ,
pour les renverser , pour les mettre
en poussière , san- s' inquiéter de savoir
si bien des choses utiles et respectables
ne seraient pas détruites du même
coup , et si l' on serait en état de les
remplacer ! Lorsqu' une institu ion lui
porte ombrage , il faut qu'elle soit abo
lie de fond en comble . Lorsqu' il a des
griefs contre quelques hommes , il faut
changer brusquement tout un sys
tème .

C'est cet esprit qui a inspiré la con
duite de la majorité de la Chambre

élue en 1877 et des ministres qu'elle a
successivement portés ou laisse porter
au pouvoir. Ou l'a pu constater , à pro
pos de cette question religieuse , qui ,
avec du temps , de la patience , de la
modération , pouvait être apaisée et
dont on a fait une crise qui est main
tenant à l'état aigu . Il y avait quelque
chose à faire . Il fallait rendre a l'État
ses attributions légitimes , en matière
d' éducation , rétablir la libre concur
rence . On a préféré user de violence .
On a eu l'air de faire quelque chose ;
en réalité , on n'a rien fa<t , on a brisé
du bois et du fer. Les forces du parti
auquel ou s'attaquait sont restées in
tactes , on peut même dire qu'elles se
sont accrues .

De même , en ce qui concerne la ré
forme judiciaire . Là encore la politi
que radicale a voulu briser un obsta
cle . Méprisaut ce que l'on appelle dé
daigneusement « les entités métaphysi
ques », on ne s'est inquiété ni de ce
nue devait être la magistrature répu
blicaine, ni des garanties dont les jus
ticiables ont un besoin impérieux, ni
du personnel qui prendra la place d' une
magistrature dont M. Aliain-Targé
célébrait hier les vertus tout en de
mandant qu'elle fût immolée . On a
exagéré des griefs réels, ou en a pro
duit d'imaginaires ; on a invo jué les
tristes souvenirs des cotum-s - ions mix
tes comme si les magistrat ? qui ontété
compromis dans les évenements de *
1351 ne tenaient pas dans la magis
trature actuelle une place absolument
insignifiante . On a rijaalé les évene- -
meuts plus récents , fruit-i d' une époque
troublée , on a pro ligué les mots « d'or
gie judiciaire » le f prevarications ».
On s'est exalté , on a soulevé dans le
pays une agitationfactice , et puis l'on
a réclamé à grands cris ce que l'on ap-
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IÏARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

VIII

— Il paraît , continua madame Hricourt ,
que la liaison de Claude et d'O letle com
mence à faire scandale . Oh! je ne crois pas
un mot . de toutes ces infamies, mais le
mon de. . . ah ! le monde ! Ils ne se cachent
même plus Où prend-elle tout cet argent-
là ? Car enfin elle roule carrosse , sans
compter les bijoux , le train de maison et
le reste . Vous pensez bien , ma chère en
fant , que je proteste contre ces instnua-
tions . Certaines personnes indulgente * es
timent qu' il u'j a pas de fumée sans feu ,
et que , si on jase tellement . . Certes , en
toute autre circonstance . . nuis Odette !

c'est impossible . Tenez - je disais cela hier i
soir chez une de. mes amies . Vous n' imagi
nez pas combien l'animosité était grande .
J'ai prouvé qu'on se trompait , tout en fai
sant certaines concessions . . . oui , certai
nes concessions nécessaires parce qu' il ne
faut jamais se heurter de fron ; aux opi
nions préconçues ; el je ne saurais trop
vous engager à agir comme moi ; permet
tez à uns vieille amie , ma chère enfant, de
vous dornerce conseil . Ainsi , en l'état des
choses , il me parait diflicile   nier l'exis
tence de cette liaison ; mais nous devons
empêcher qu'on ne la croie intéressée de
la part d'Odette . Hélas ! oui , le scandale en
est là ! Malheureuse jeune femme ! malheu
reux mari !

L? vénérable .nadame Bricourl se lut,
et , les yeux de i.i-clos, elle regarda Co-
rinne . Madame Descoutures comprenait-
elle bien la portée de cette gradation sa
vante dans la perfidie ? Quelque temps au

paravant, il fallait défendre Odette de s'ôire
donnée ; main'enant il fallait la défendre
de s'être vendue . Elle ajouta , d'un ton at
tendri :

— Ce pauvre M Pau ! ! L ' pis , c'est que
d'aucuns le supposent complice ... On sait
que son b.Mu-père l'a doté , et c'est d'un
elle ! très-lûoh ' ux . LA encore je suis bien
forcée de reconnaître que la médisance a
une apparence de fondement . Un beau-
père ne fait pas cadeau de trois cent mille
francs à son beau - fils pour rien ! Quel vi
lain homme que M. Siivin ! Décidément
tous ces artistes ne valent pas gi'and'chose .

Mme Bricourt ne parlait plus au condi
tionnel . 11 semblait que , par une conven
tion tacite, madame Descoutures et elle
fussent daccord pour envelopper Odette ,
Claude et Paul dans la môme condamna
tion et le même mépris . Cependant Corin-
ne ne répondait toujours pas , et l'on voyait
clairement que ce silcn;:e gênait madame

Bricourt . Vous devinez bien qu'elle n'é
tait pas venue de si bonne heure unique
ment pour raconter toutes ces petites his
toires . Elle avait son plan , la vénérable
darne . Elle reprit bientôt :

J'ai beaucoup réfléchi , oui , beau
coup , ma chère enfant . Vous et moi som
mes les amies de ces gens-là ; il est impos
sible qu' il ne nous incombe pas un devoir
du fait de celle amilié . Il y a quelque chose
à faire : ûaais quoi ? Je cherche .

-- Moi aussi , je cherche, mais je ne vois
guère ...

J'avais pensé que si vous grondiez
sincèrement Odette ... Mon . Dieu , c'est
tout naturel ; vous la connaissez depuis
très-longtemps, et, en somme, vous n'avez
que quelques années de plus qu'elle . (Co-
rinne baissa les yeux d' un air charmé .)

(A suivre .)



pelle * une mesure de salut public »,
un sacrifice commandé par la raison
d'État .

Cette fois encore les républicains
libéraux se sont trouvés en contradic
tion avec les partisans de la politique
radicale . Ils ont cherché à montrer ce
qu'il y avait de respectable, d'utile ,
dans une institution qu'on veut boule
verser pour punir ies fautes de quel
ques hommes . Il leur .i été facile de
faire toucher du doigt L'erreur de leurs
adversaires , qui prétendent fonder un
gouvernement en détruisant sans rien
relever, et qui apportent dans l'exer
cice du pouvoir toutes les habitudes ,
toutes les passions qu' ils ont contrac
tées dans l'opposition , en y ajoutant
l'esprit autoritaire et l'oubli des prin
cipes libéraux qu'ils avaient professée
jusqu'alors .

Quoiqu'on les accuse de n'être pas
démocrates , ils ont la conviction que
la politique qu' ils suivent est la seule
conforme aux intérêts dela démocratie,
de la démocratie dont on ne doit pas
se servir comme d'une force brutale ,
que l'on précipite , tantôt à gauche ,
tantôt à doite , au profit d' un despo
tisme quelconque , mais dans laquelle
on doit s'efforcer de faire pénétrer
lentement cet esprit conservateur sans
leq.iel il n'y aura jamais dans notre
pays rien de stabie . Ce n'est pas en
excitant imprudemment les ardeurs de
cette démocratie , c' est (n   modérant ,
au contraire , et en imprègnant pro
gressivement nos institutions de '' es
prit qui l'anime que l'on fera les affai
res de la République .

Telles sont les idées que nous sou
tenons, et qui , avant-hier encore ,
étaient exposées avec un certain éclat
devant le Sénat . C' est cette politique
que nous voudrions voir triompher
dans les conseils du gouvernement .
Les ministres qui descendent du pou
voir lui rendent un hommage tardif,
mêlé peut être ne quelque repentir .
Nous regrettons sincèrement, que leurs
successeurs ne soient pas en état de
profiter de cette leçon .

( Le Parlement)

foïs velïfîs (ÏO «Joes *

A la réunion pleniere nes gaucocs du
Sénat qui a eu lieu hier la candidature du
général Farm a été a îoptêe à l'unanimité .

On assure que la droite opposera à la
candidature du minis'.re d - la uuerre celle
de .M. Francisque Rive , ancien procureur
général à Douai , qui a lionne sa démission
i l' oi ca - ion des décreis du 29 mars.

On sait que W. Jules Ferry , dans son
discours au Sénat , a déclaré qu' on avait
offert une somme de 5,000 fr. au commis
saire entrai de Giermonl une position
assurée à la condilion qu' il voulu ! donner
au dernier moment sa démis-ion motivée ,
qui serai ; publiée dans la Gazette d 'Auver
gne . La Gazette d'Auvergne somme M.
Girou , commissaire central . je Clcrmorn ,
d'aioirà nommer la personne .qui a fait une
semblable proposition'.

« M. Girou , dit noire confrère , doit au
public , il doit ii son ministre , il se doit à
lui-même d'administrer cette preuve . S' il
veut user de nos colonnes dans ce but elles
sont à sa disposition .»

Les légitimistes et bonapartistes qui
composent la droite de la Chambre se sont
réunis presque au complet .

La réunion a traité 'a question Ide sa
voir :

Si le règlement de la Chambre , qui
ne fut pas volé à la fois par la Chambre
et par le Sénat , est une loi .

2 . Si en l'absence de celte loi , i'incar-
ceiation.de M Baudry-d'A'son n'est pas
une atteinte portée à la liberté individuelle .

£>• Si la droite ne doit pas interpeller le
gouvernement à ce sujet .

Les membres des deux congrès du Havre
continuent à tenir séparément leurs réu
nions et la discussion des mêmes questions
se poursuit de chaque côté sans apporter <;e
nouveaux éléments aux débats .

Un incidents'est produit à la réunion du
cercle Franklin .

Plusieurs délégués ont protesté contre
la publication in   exten dans le journal
officiel du congrès des discours de sieur ;
Lyonnais et Suholaslique . alors que les
discours des autres orateurs ont été
abrégés .

M. Gustave Simon , directeur du Petit
Nord , a été condamné hier à 200 f ancs
d'amende . là l' insertion du jugement dans
son journal pour diffamation envers le
Père Pilon , directeur de l'école Saint-
Joseph .

On annonce que M. D 'normandie , cou
pable d'avoir voté contre le gouvernement
au Sériît , serait prochainement remplacé
comme gouverneur de la Banque de
France .

M. Lavieille, député de Cherbourg, a
prévenu par lettre M. Ferry , président du
Conseil , qu' il déposerait lundi prochain ,
sur le bureau de la Chambre , une demande
d' interpellation sur l'amiral Cloué .

On connait l'ordonnance rendue par M.
Verlei ,. juge d'instruction au Mans , au
sujet de la plane des capucins contre le
préfet et le secrétaire général de la Sarlhe .

Le ministère public a interjeté appel de
cette ordonnance devant la cour d'Angers .
H. Verlet a donné sa démission de | uged' instruction .

Le journal la Luce annonce que la Ré
publique de Saint-Domingue a offert asile
; iux religieux expulsés de France .

La Patrie annonce qu'elle est citée à
comparaître dans la personne de son gérant , dimnl le juge d' instruction de Versailles . Ce journal ignore quel est le délit
qui lui est imputé .

u- National dit que >i Constans auraitdû poursuivre le Triboulel devant le tri
bunal civil pour permettre à ce journalSe faire la preuve îles faits allégués .

Le même journ I ajoute : « Un hommepolitique a besoin , pour lui et np ouor sonparts , de ne pas être soupçouné .»

me <' matin , à trois heures , le trainrapide nv 5 qui venait d'être dédoublé a
tamponné, eu sortant de la gare de Maçon ,un train de marchandises *

Il n' y a pasd eu d'accideent de peivonnes .La machine du deuxième train rapide a étéiégéremen avariée . Quatre wagons dutrain de marchandises ont été brisés .Grâce » la présence d'esprit de l'aiguilleur qui a pu diriger le train de evoyageurseu queue tiu iraiu de marchandises » el aempêché ainsi ce dernier d'être pris enécharpe, de grands malheurs ont pu êtreèvités-

On. ann.once le eprochain passage à Parisde S. M. la reme Victoria .
L'auguste souveraine de la Grande-Bretagne se rendra , en effet , à Berlin au commence :» eut de l'année prochaineJ pourassister au mariage de son petit fls, leprince Guillaume dePrus=e .

tliironique commerciale

Béziers , 19 novembre .
Nous avons en ce momeat sur la

place quelques négociants étrangers
qui , s' ils ue sont pas nombreux , pa
raissent bien disposés aux achats , ils
cherchent a iaire de bons choix dans
les l-.>calités voisines ; mais ils sont
étonnés d'en trouver si peu . Les pln s
belles qualités, disent-ils , sont pres
que toutes vendues, et il ne faut pas

chercher a marchander sur le prix
de celles qui restent .

11 est certain, en effet que le com
merce local achète tous les jours et
sans bruit , et tel vin , dans les quali
tés de soubergue ou de montagne,
que l'on marchande aujourd'hui , on
n'est pas sûr de le retrouver invendu
le lendemain . Leurs prix tiennent
ferme de 28 à 32 franc . Quant aux
petits vins il n'en est guère question ;
mais , bien bien sur, ils se revèleront
à leur tour , plus tôt même qu'on ne le
croit . Nos petits vins font très-bonne
société avec lee vins d'Espagne l'as
sistance qu' ils se prêtent mutuelle
ment , en se complétant, une qua
lité par l' autre , ne peut qu'enfavoriser
l'écoulement .

Deux parties de vin rouge se sont
traitées à Cassenon , l' une à 29 et
l' autre à 32 francs . A Cazouls , quatre
parties de vin rouge ont été vendues
dans les prix variés de 26 à 31 fr. 50 .
D'autres ventes de soubergue , à Nis
san et à Boujean , ont valu 2 et 28
francs . 1

Les prix sont bien tenus en prévi
sion du prompt écoulement de la mar ¬
chandise .

A notre marché de cejour,le cours
du3[6 bougoùt disponible a été fixé à
fr. 103 .

316 marc nouveau fr.
(Publicaleur de Béziers).

Nantes , 19 novembre .
Vins. — Affaires extrêmement limi

té as. Cours sans changement : de 115
à 150 fr. les muscadets sur lie et sur
tins , 65 à 66 fr. les gros plants , même
conditions .

Muscadets logés à neuf ; gros plants ,
en vieux fûts .

Le commerce local fait très-peu de
chose dans notre vignoble et se mon
tre fort réservé quant à ses achats au
dehors pour des vins similaires, par
suite du peu de qualité qu'on rencon
tre généralement dans toutes les cou-
trées .

La fin de l'année approchant et la
vente n'étant pas active à la consom
mation , on remarque une détente gé
nérale daes les exigences des pro-
prietaires . Que dureracette situation ?
On l' ignore , mais on prévoit le re
tour des exigences des propriétaires
pour le jour où le besoin d'acheter
se fera sentir de nounouveau .

Le Régime des Boissons

La commission d'enquête sur le
régime des boissons s' est réunie hier
sous la présidence de Pascal Duprat .

Le président a. remis a la commis
sion de nombreux documents qui lui
sont parvenus pendant les vacances et
notamment ceux concernant la légis
lation de divers can'ons de la Suisse .

La commission a décidé que , dans
la prochaine séance . on aborderait la
lecture des rapports de M. Guyot , eu
Rhône , sur l'exercice ;   M. iancourt
sur l'alcool , de M. Belle sur le privi
lège des bouilleurs de cru .

On sait que la commission organise
dans la France 86 syndicats , un par
département, chargés de recueillir des
signatures en faveur de la révision de
de la législation sur les boissons .

Ces syndicats comptent réunir cinq
millions de signatures en faveur de
cette réorganisation .

OÉR&ÉA.'LES JEN 1880

D'après les rapports transmis far
les préfets dans les six semaines qui
ont suivi la moisson, le bureau des

subsistances au ministère de l'agri
culture a   dres l' état approximatif de
la récolte du froment , du méteil et du
seigle en 1880 .

1 ''après ce document , la récolte du
blé est de 101 mdlions d'hectolitres
ou de 79 millions de quintaux métri
ques . L'an dernier , on n' a vait obtenu
que 79 millions d'hectolitres . La diffé
rence en plus au profit de 1880 est de
22 millions d'hectolitres .

Le poids moyeu de l'hectolitre de
froment qui descendait en 1879 à 75
kilogrammes et demi , atteint cette an
née près de 78kilograinmes (exacte
ment I 7 kil. 83).

La région du Nord , du Pas-de-Ca
lais , de la Somme , de la Seine-Infé-
rieure, de l'Oise , de l'Aisne , de l'Eu
re , d'Eure-et-Loir , de Seine-et-Oise ,
do ia Seine-et-Marne a onné k elle
seule le quart de la production totale ;
le rendement du blé y a été de 22
hectolitres par hectare , tandis que le
rendement moyen pour toute la France
est 14 hectolitres 62 en 1880 ; en 1879,
le rendement était tombé à 11 hect .
46 .

Si les autres régions donnaient pro
portionnellement autant de blé que la
région du Nord, la production totale
dépasserait en année moyenne 150
mdlions d'hectolitres .

La récolte du méteil est évaluée à
9 millions et demi d'hectolitres avec
un rendement moyen do 14 hect . 37
par hectare du poids moyen de 73 kil.
14 par hectolitre .

L'année 1880 peut donc être clas
sée , au point de vue de la production
des céréales , parmi les années
moyennes , et elle suffira, à peu de
chose près, à la consommation : nous
la supposions un peu moins bonne et
nous voyons avec plaisir que nos pré
visions ne sont pas confirmées .

Un fait à noter, c'est que les surfaces
ensemencées en céréales ont notable
ment augmenté .

Cette exteusion de la culture des
grains n'est pourtant pas à encoura
ger . IL serait plus avantageux, dans
bien des cas, de transformer en pâtu
rage temporaires des terres maigres
qui , emblavées en céréales, rapportent
a peine quatre à cinq fois la semence .
On pourrait ainsi nourir plus de bétail ,
augmenter par conséquent la masse
du fumier et obtenir , sur une moindre
surface , et à un prix de revient moins
élevé, plus de blé qne l'on n'en ré
colte aujourd'hui .

L'agriculture anglaise est depui :
longiemps entrée dans cette voie ;
nous y viendrons à notre tour , la con
currence américaine nous y poussera,
et , à ce titre , elle rendra un véritable
service au pays .

ironique Locale

Plusieurs personnes nous ont écrit pour
se plaindre de la malpropreté des rues ,
nous renvoyons cesplainles à qui de droit ,
persuadé que la police voudra bien veiller
à ce que cet état de choses cesse au plus
tôt .

27" Bataillon de Chasseurs à Pied.

i PROGRAMME des morceaux qui seront
j exécutés dimanche à 2 heures du soir,
i jur l'Esplana te , par la fanfare du 27®
j bataillon de chasseurs à pied .
i 1 . Silut du Drapeau Alfonsi.
I 2 L' Émotion , ouverture ... Bousquet .
| 5 . Valse XXX...
j 4 . Jeanne d'Albert , fanl , ... . Nulet .
i 5 . Mazurka Alfonsi .



Ce soir samedi 20 novembre

L A- V OJKITE
Grand opéra en 4 actes et 5 tableaux

Musique de Donizctti

Lundi 22 novembre

DON CÉSAR DE BAZAN
Drame en 5 actes

Le Petit Ludovic
Comédie en 5 actes

» -»»wiMMnrtWLiaW—

Café Glacier

Ce soir début de Mlle Marguerite Ar
Uv étoile , ebantense légère .
Cira n d succès du jour la troupe d'Osla ,

'' Ss Flora et le prodigieux Ula .
y'-om nu-Ation d >s représentations - de
Jlfs Bt ! gère Blanche , Dia ;ie , Nancy et

V risu DE LA VILLli Dîi OK rrP
Du 19 au 20 novembre 1880

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 2 .
DÉCiS

Pélix-Honoré-Pascal Cotberd , 71 ans et
mois .

Ia liarine
; -, y\T '\H OAPT a * ;' T'  z

. KNTUÉKS du 20 novembre 1880
*''m. bal.esp . San José , 51 tx. , cap .
i, Alcove , oranges .
""carés , bal . esp . St- Antonio , 28 tx. ,
... cap . Vicaies , diverses .
'•cante , bal . sp.s Nuovo Rao , 7 9   t x

v cap . Soler, vin.
a lence , »ap. fr. M. Abatucci, 589 lx .,

,. cap . Castelli , vin.
Oseille , vap . fr. Ville de Lille , 703 tx. ,

b cap . Vunsort , diverses .
a liûa , bal . sp. s St-Jose , 61 lx ., cap .

■ Palmes , vin.
ilc3;te . br.-goel . fr. Thérèse, 50 tx .,

h - .. cap . Hearic , vin.
Jo *1choing , tr.-m . dan . Ariaduc, 506

] tx. , cap . Sommer , planches .
■ nce . vap . fr. Seybouse 287 lx ., cap .

i. Aubert , diverses .
arS|, lle, vap . fr. Ville d' Oran , 1 086

tx cap . Pane ', diverses .
SORTIES du 20 novembre 1880

' arseille , vap . fr. Jean olalhieu , cap .
j Pozzodiborgn , diverses .

Veille , vap . fr. Égyptien , cap . Duclery ,
jjj , diverses .ako . vap . fr. Marie Fanny , cap . Ber
B nard , fûts vides .

CH rès , bal . fr Antoine Joseph , cip .
Lantalloube, diverses .

_ \

dépêches Télégraphiques
. Cherbourg, 19 novembre .

L na nuit dernière , un ouragan a écla-
e> des averses diluviennes ont eu

eu i les rivières Divette et Trottebec
o|^ Abordé de rechef
. troupes ont secouru les inoli-

*iés .

Mons, 19 novembre .
j. te explosion de feu grisou a eu

6 |) dans la houillère du Grand-Buis-
SOn

' a Nornu .

a eu 27 victimes, 12 blessés
ont Hé remontés . Les autres sont vrai

e¾lablement morts .
U R,oche-sur-Yon , 19 novembre .

Parenteau Dubengnon, président
au <%unal civil , jugeant le référé

lans l' ailaire des rassionnistes coutre

.e préfet et le commissaire, se déclare
compétent .

Le préfet a pris un arrêté de con-
lit .

Paris , 20 novembre .
Le Figaro assure que l Officiel pu

bliera, ce matin ou demain , des décrets
Qommant des titulaires aux sièges
épiscopaux de Chambéry , Poitiers et
aap .

Le Voltaire , poursuivi par un di
recteur de Concert , qu' il avait accusé
de dissimuler le chiffre de la recette ,
a été acquitté .

La cour de cassation a rejeté le
pourvoi du capitaine Voyer, condamné
à six mois de prison pour outrage
public à la pudeur .

La Paix dit que les royalistes orga
nisent une souscription en faveur des
religieux expulsés et des fonctionnaires
démissionnaires .

« Ils ont voulu se compter ; ils ne
feront que constater leur infime mi
norité .»

Le Parlement déclare que les con
servateurs ne peuvent reprendre l'in
fluence du rôle politique qu'en se
groupant autour du drapeau de la
République et en acceptant sincère
ment la société moderne .

La République Française dit :
« Le parti clérical va modifier sa

tactique, si l'Eglise vient à prendre
l' initiative de séparer la religion de la
politique . Nous ne nous en plaindrons
pas, mais nous tiendrions à c que
cette séparation soit complète, défini
tive , irrévocable , avant de conseiller
à l'État de renoncer à ses droits . »

Dernière lielire
(Service particulier du Petit Cettois)

Ce soir une réunion de députés a
lieu chez M. de Marcère .

Le gouvernement veut interdire la
souscription de l'univers en faveur des
congrégations dispersées .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 novembre .

Le bilan de la Banque qui vient d'être
publié affranchit en partie la bourse de
ses préoccupations . Les rel rails d'or ne
s'élèvent en effet , qu 'à 4 millions, et en
présense de cette somme relativement
faible , aucun changement n'a apporté au
taux officiel de l'escompte .

La reprise est à peu près générale sur
louies les valeurs notament sur notre
rente 5% ' On est à 1119.07 1|2 après
118.90 . L ' Italien es également mieux
tenu à 87 et le florin d'Autriche à 74.50 .

Les titres de nos grandes institutions
de Crédit sont demandés surtout aucomp-
tant . Il y a d'excellents achats scr la Ban
que d'Escompte, la Banque Hypothécaire

et la Société Générale française dc-.Crédit .
Une large et prochaine plus value se pro-
duira sans aucun doute sur chacun de ces
valeurs .

La Banque de Dépôt est demandée au -
dessus de 5ô0 . Le Crédit industriel qui est
une institution de même ordre se traitait
tout récemment à 7S0 . L'éort entre les
deux lires est de 200 franc* ; il permet de
mesurer l'étendue probable de la hausse .

Les négociation» sont actives sur les
bons privilégiés de l'assurance financière
et sur les actions de la Compagnie d'Assu
rance l.i Foncière-Transport .

Ce dernier titre prend rang parmi les
meilleurs placements de ce groupe .

Le Crédit Foncier est i 1350 . La Ban
que de Paris fait 1155 . On e-t à 960 sur
le Crédit Lyonnais . Une grande lourdeur
persiste sur ce titre qu'on avait poussé
imprudemment à 985 . 11 est à craindre
que le ressencement générai du marché "
monétaire accréditant certains reproches
qu'on adresse au conseil d'administration
de la Sociét ', ait pour résultai d'aggraver
le mouvement ' le baisse .

■ Le Crédit Mobilier français est sans
changement à 645.76 . Nous engageons à
profiter des cour.- actuels pour vendre les
actions de 1 „ îianque Parisienne ; celle du
Mobilier espagnol et celle de la Banque
Ottomane .

L'action du Lvon esta 1475 .

lléclames el Avis divers

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , > 6 , Cette .

Bé talllle d ARGENT, Exposition de 1879 f
T 1 ¥ Ï O !,-!> f> 11 E
Recommandé parles sommités médicales
pour i ' il virè-1 ". r.V-- aiiiissrîîirit , B d us
loi ; \ ■! . !.■ Fi *,ï fr

A LOUER DE SUITE
u IV B U R E: A u

Situé en face le Café de ia Bourse
S'adresser à L'AGENCE HAVAS, 1 , rue

des Hôtes .

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à Mrc Mogtiez
ancienne Ecole Naval Cette .

LES BUREAUX

m:s/\i;Ev,;E BAVAS
SONT TRANSFÉRÉS

21 , RUE DE L' ESPLANADE , 31
Au Premier Étage .

LA

BANQUE m FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme aucapital de
1.500,000 fr.

1 Siège social , à Paris , 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement - ies ordre
de Bourse à terme

i A LOUER A FRONTIGNAN
i Premier élage d'une Maison

jvec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes ,
bascule , bureau, etc.

: INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND ,

Ce qu l faut savoir
A tous ci u \ qui sont ou ont été atteints

de ma'adies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman •
der le Rob Lechat x , aux sucs concen
trés et iolurés de Cresson etde Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs q'ils portent dans le sang , et qui
les guérissant radicalement , leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
ils n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie , transmission si fréquente
de nos jours . - Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue Sainte-
Catheiine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères (le familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâles

ohétifs , lymphatiques , donnez-leur avant
le repas une cuillerée de Rob Lechaux .
Ce précieux tonique dépuratif, composé
de Cresson et de Salsepareille , étroitement
unis au quinquina et à l'iodure de potase
sium , tonifie avantageusement les tibres ,
stimule la nutrition , favorise la transfor
mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements gan-
glionaires, le rachitisme et même les
crofules . Avec cette médication , beau
coup plus efficace que le sirop de Portal ,
plus active que l' huile de foie de morue
qui répugne tant , vos enfants retrouverons
en quelques semaines l'appétit , les couleurs
la force et la vigueur dont l'absence vouj
afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , exphdi ion franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-
Catherine , 164 .

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .

JLtO Conseiller des Rentiers

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr.

par a n ) l ' Album-Guide des va
leurs à lots, que le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année « d'existence , a groupé amour
d'elle une clientèle nombreuse ; e 1 e achète
it vend toutes les vateurs cotées et nd,n
cotees . tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pensons , et se
charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme enfin ehe   ve d crédit
toutes valeurs à lot françaises, par payen
ment de dixièmes mensuels, avec droit al-
tirageaprès versementdu premier dixième .

A. vendre d'occasion

UN MOTEUR A GAZ
Très-bon et en bon état , force demi-

cheval vapeur, pour le remplacer par an
autre d' une force supérieure .

S'adresser au bureau du journal .

Reliures en tons Genres
FABRIQUE DE F (EGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la Papeterie A.. CROS», 5, quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais j , à dos perfectionnés. •

Encadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorte*

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateur»

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art.

Le Géreant responsable , P. BRABET.



COUPAGE lUSPAjW-FR AfÇAlSE
i TRANSPORTb MARITIMES A VAPEUR
1 ' ; _ 1 ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
•eule «ompagnio Lt.V(( i:iU(li:l>K dont le siCge est iv CETTE, quai de Bosc , *.

DIRECTEL R : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
WBJL3 B3 ®Binrs

1 M tonneaux , construit enlSSA

*»••• tonneaux, construit   1830

iï)£\7MIW&
tonneaux, construit ©n 4®S#

mm «
tounonux, construit en 1819

AIDILA » 200 tonneaux, construit en 1S65.
•« Tapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de | re class e

et une maîrche régulière de Î0 nœuds 1(2 à l'heure
Pour, renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie

à Cette,

Marseillt ,
Port-Vendres,
Palamos,

tan Félin,

"" Barcelone,

MM . Rigaud , cosigna
taires quai c' e la
Darse .

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc. ■

Hijos de Gaspar
Matas banquier .

Juan Forto y Jor-
da, consignataire

Ponseti y Kobreno,
consignataire.

à Tarragone, MM . Vda   Buenavena-
tura Gonsé et
Cie , consigna

' taire .
Valence, ■ G. Sagristav Coll ,

banquier .Alicante, G. , Ravello é Ilijo,
banquier. •. Carthagène, Bosch Hermanos ,
banquier.Alméria, Spencer y Roda,
banquier .Malaga . Amat Hermanos ,
banquier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l ' assurance des Marchandiez

ALGER

ORAN .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

I Par Poit-Vendrcs et Barcelone . . J «HenintiTCiiscnt par quinzaine

Samedi a minuit
Par Port-Vendres ' \
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence . ) altcraatWemcnt pAr

<ltnnzaiuc
MARSEILLE . Mardi , k 8 heures du soir .
MARSKTLLE. i' Vondrodi ou Dimancho , h minuit , . . ■. fltematlveni...» -

— F«*r quinzai

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'asan rdes marchandises . ' urance

mmm valÉIY BÎSES I fils
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS ot VENDREDIS, correspondant

avec ceux de Marseille ci-apres :
Départs de Marseille du Mardi !) au Dimanche 3 Novembre 1 880

Mardi

IV v

ire 8 h. du soir pour Cette .
5 h. du soir, pour Alger et Oran pdr chemin de fer.
i b. du soir, pour Gênes , Livourne, Cta Vecchia et Nap .
8 li . du soir , pour Oran touchant Cartliagène .
8 b. matin , pour Cette . ;
•r> h. du soir, pour Philippeville et Bone .
midi , pour Ajaccio et I'ropriano.
5 li . du soir, pour Alger, et Oran par chemin de fer
y h. du soir , pour. Cette .
9 ii . matin , pour Bastia, Livourne, Tunis et Bône .
8 h. matin , pour Gênes , Livourne , Civita-Veccliia et

Nap les.
Dï-t'Ai;T 1>1£ CETTE

4 h. soir, pour Tarragone et Valence.
ts . y neirewer l'Agence quai de la Républif , 5
' t. . . . i ' A . GROS , quai dp Hos 0

COMPAGNIE GENE R4LE T BâlSiTLâlTiOUE
Service postal franoaia,

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Lignes clé la Médit eri. anée

tonneaux chetaux •Moïse . : 1, 800 450 Ville-de-Tanaer t"7 chSTSaint-Augustin . 1.800 450 Dragudte S
Isaac Pereire. 1.800 450 - Mustanha-Ben r -, «
Abd-el-Kader. 1.800 550 .Charles-Quint . 1.800 450 i ;, r 500 150
Ville-de-Madrid. 1.800 450 j M ri,A .iIKI(S j ji i VSl'iMtlS
Ville-de-Barcelone . 1.800 450 i FouvnpiKlèber . 1.800 450 i CïavZrov 2 • 0,00 250
Ville-d'Oran . 1.8u0 450 - i Provincin ' ' 760 180
Ville-de-Bone. 1,800 450 ! Martiniaup ! - 700 180
Guadeloupe. ' 1.600 400 i Le Châtrlïer i. 600 200Désirade. - 1.400 400 ! Biccio . ■ • ' . 2.227 250
Manoubia. 900 250 j Flachat 2.280 . 250' r iacmt -i. 280 250

' "`

AGÂSINS
POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS F. BOUTET COMMISSION
DE DOUANE oUCCEà&EUR DE EE53 Co3S1GXATI0N

cammionagei CHARLES D R E V ET R A N s t
CYaacjer ' t.* ; .--'c; . ;...

PLAN DE LA MÉDITERRANÉE, . CETTE U

ubtwxv * r gratis peu

FONDS PUBLICS fi "..:
demanda au Direct ur , 16 , me . in «Juui
SepU-ifbre l 'ans.

Croix de la i fgion d'Honneur
à l'Eiposit . uuiv . de 1867 .

EHCRE HOUVELLE BanMeYïolel
.A. oo^irdjrc,

Adoptée par toutes les grandes
Administrations,

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPET1E»

r':S =_; S &
SUFFOCATION

et TO UX
.' Kdication gratis, 'ranco.

• r-ir ? à 3VI . le G * GLERV
h Marseille . •

« f

fl ^ p m **. e p
Oà kT I1ILI W

CoBipape anonjins f'Assurances contre riRcciidie , le Cliage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS

Capital social : IDIXI !MIIIjX-i IOIN~S de Francs
Sicge de la Société : Paris, S 3 , rue Grangc-lëatelière

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen
d' une police-clièque valable pendant un temps déterminé ; elle vend égalexnen'.
des tickets d'assurance pour 1 , 2 , 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant i»
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45 .

S'adresser nu siège de la Compagnie, à Pans, ou à ses agents en province.

IL A ETE PERDU
u:>i« Boucle d'oreille ronfla , garnie
de neuf brillants . Il sera remis 50 francs
à celui qui la i\ipjmriera ou qui la fera re
trouver . S'adressera AI . Winberg , quai du
Sud , 30. ■

A VENDRE •
dans un chef-lieu < J'arronilis=emeiil , du
Cenlre , des plus riches , uw imprimerie en
pleine aeiiviié ajournal polique I ri-Iieb-
domadiire ( 30 an * dVxistence ) bénéfices
nels de /8.000 à 20.000 francs . Toutes fa
cilité de paienent .

S'adresser à l' Agence Havas, 8 place de
la Bourse , Paris .

ON DEMANDE
2   Secre Caiss . 4,-00 . — 4 Gare —
Bur. e) rece't . 5.600 ; 2 Gare . Maq . 4,000
francs Trav. fa c. Sans Coiiri" soéc . Gar-
exigèe — Ecrir . à M. h Directeu rdu
commerce et de l' industrie 40 rue des
Lombards , Paris .

SOCIÉTÉ Mmœ 5IITI - PIÏYLLQSÉRIQBE
MARQUE ^ AU PALAIS ®

V,

J. DUREil a Cie 236, r - âspa_ianf:i;Antola'
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA .

RÉGÉNÉRANT LA VIGNE \
100 kilos par 1:000 pieds de vigne •

Vrlx I 500 fr.l s 1,000 kilos pris au Dépftt
OORT A PRIX RÉDUIT

p 77
-'i ' *#«4 Ï.-ÏIO ïiTIF

anciennement

'■„ NGE PURGATIF
** \ Très facile à prendrt,

-• 8»n» smtwrf ,
ni colig%et,

..... -ß¾23 ni ncmsiu ,
r_ ai constipati»n .

'<■ 1 LUC0T, rua des Saints-Pèras , 39, Pari»,
ucus iiurgçatious . 1 ; 20 ; par la poste, i'35-

!

Les Chargeurs troiiveroat auprès de I i (J. > iiii'l'A'nio taux les plus réduits
_— ■ ; |

Pour froi, passade ci tons nTjSciivu'ements ," j
s '.uirosfie .-i l ',\. fïB .V .') W , l '>. | . î' /Vlsfo»-- »•«, Cetto i

 "   fP»m-.Mi»mjr'š*î**“ I , : “ '““ II I1T '5`*”*——— j

. |

c,

&\"9

•" V.  M \è/ M AA& hkàA lïZ&L k
\ Atind'oblcuiiridenl.uUonjoursp ul utc t p <

u "■ est allaché notre nom , nous nous sommes m re
, laboratoire , un i>luirm,;cicn très versé dans la science iiiiarma-

continue. Tous les médicamentscomposant les traitements par
la KSeUiocle dépurative du ïS r Oolvin seront dorénavant
piepaivs sons nos yeu :; et conformes à

,, v, nos prescriptions .
* c ai.i e boîte de Pilule» depuratives

■»7 «>c !.<>)> i » portera l'étiquette ci-contre .
f CV ; Elle contiendra, comme par le passé; un

mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantis
de l'État.

2 fr. la botte, y compris l« livre Nouveau Guide da la Santé.
D Dans toutes les Pharmacies.

■ iU . Jeuti , Samedi , ko, r : e 0livier-c!e-Snrfs . Paris , et par Corrosi'ondanrp.

-. zuv tiãar  LÈOEiesiYYSTÉ,,r,14ESdeiaOOURS
Envoi gratuit par la BANQUE ée la BOURSE, 7, place de la Bourse, Farts.

LECREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à lous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue de l' Opéra . Paris .
ET DAN ! 5 TOS F l.ï > R I, !»;: !'(>• T !' V<V I : N ■ :!■.

ERDIALYSÉBRAVAISJRecommandé par les Médecins Qg-?

Nestle plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un mois .
Dépôt Général àParis , 13,rueL€ifayette(prèsYOpèr3)citoutesPharmacies .Etv n» Bien se méfier des imitations dangerenses et exiger la marque de fabrique ci-contre

afîra nciiie d une interessanie brochure sur \ Anémie et son traitement.


