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CETTE 25 NOVEMBRE

La question du scrutin le liste
parait diviser de plus en plus nos dé
putés .

Sur ce terrain scabreux , M. Gam
betta n'est plus maître de sa majorité .
Il s'agit la , en effet , d'une question où
malheureusement les intérêts persoa-
nels sont en jeu On aura beau dire
et beau faire ; tout se résuma en cette
alternative : Tobe ernot, tobedëputy .
That is the question .

Serai -je réélu avec ce scrutin de
liste , se demandent avec effroi un
grand nombre de dép ités , dont la ré
putation ne dépasse par les limites de
leur arrondissement .

Comme la réponse n'est pas dou
teuse pour le député , ce dernier ne
veut a aucun prix entendre parler du
scrutin de liste . Songez donc. i Voici
tantôt quatre ans qu'on travaille à
grand frais la matière électorale ; on
a obtenu pour ses électeurs des bureaux
de tabac , des sous préfectures et des
perceptions . On a dépensé des sommes
fabuleuses en timbre-postes , en petits
cadeaux , en punchs en démarches de
toutes sortes et c'est juste à la veille
de recueillir le frits de tant d'efforts
qu'on vient parler du scrutin de liste .

Jamais ! tout plutôt que le scrutin
de liste .

Entre nous , s' il n'y avait que ces
raisons mesquines contre le scrutin de
liste , les adversaires de celui-ci se
raient vite désarmés .

Il y en a d'autres et de plus sérieu
ses .

Tout d' abord , nous estimons , avec
Is Nouveau Journal, que le mode de
scrutin n'est pas une question de prin
cipe, mais une question d'opportunité .

Ainsi , nous sommes les partisans du
scrutin de liste lorsqu' il s' agit de sau
vegarder la forme du gouvernement .
Toutes les forces d' un parti peuvent
plus aisément se concerter et faire
tète à l'ennemi .

En fin, le scrutin de liste a un grand
défaut, c'est qu' il est l'organisation de
la consigne , du mot d'ordre ,, du can
didat imposé .

Ii réduit les députés au rôle d'au
tomates . — C'est ce qu' il faut éviter à
tout prix.

Quant à 1 argument tiré de la com
position de la Cnambre actue.le . jl est
facile d'y répondre . En 1876, les élec
tions se s < . nt précisément faites au
scrutin de liste , puisqu'on a voté sur
une liste unique, celle des 363.

On l'a fait , parce qu' il s'agissait
alors de sauver la République . Mais
aujourd'hui , il n'en est plus ainsi .
Tous les talents , toutes les capacités
peuvent se présenter aux suffrages des
électeurs et quoi qu'on puisse faire ,
malgré les influences locales , le vrai
mérite trouvera toujours sa place .

Nous pensons donc que le scrutin de
liste est importun et qu'il aurait sur
l'avenir de notre pays 'une influence
désastreuse .

La Chambre vient de voter la sus
pension de l' inamovibilité de la ma
gistrature pendant un an ; ce pro
jet de loi va être soumis à l'appré
ciation du Sénat ; il no"s paraît in
téressant de mettre souî les yeux de
nos lecteurs les- extraits suivants d'un

livre publié par M. Jules Simon en
1854 et intitulé : la Liberté .

« « Il faut bien constatsr d' abord que ,

si le pouvoir judiciaire est institué
par le pouvoir exêcatif, l' inamovibili
té des juges #t de la -nécessite la plus
absolue . Ce tribunal , doat tous le»
membres ont été nommés ' par le pou
voir exécutif ' et suivent attendre :[ e
lui de l'avancement , dus décorations ,
des dignités , sera pourtant appelé ,
dans certains cas , a le juger lav-aième .

. 11 y aura parmi les tribunaux , un tri
bunal spécialement affecte à cet em
ploi ; et même pour les tribunaux or
dinaires, mète dans les allures cou
rantes, où l' intérêt de i iltat et de ses
agents ' n'est pas dirert.ement «a '-' auve ,
le pouvoir executif aura souvent, des.
désirs et de - intérêts qu un tribunal
ne doit ., as u;è a - connaître . Les tri
bunaux so H établis pour rendre des
arrêts , et non des services . L' inamo
vibilité du tn igistrat est donc néces
saire au magistrat lui-même , pour le
protéger, au client , pour le rassurer ;
elle est nécessaire a _ la digmté du
gouvernement . à la Sainteté de la loi .
Je suis si loin de la regarder comme
inutile , que je la regarde comme in
suffisant'.. . »

« Si on confie au pouvoir exécutif
le soin d - choisir les juges , pourquoi
l'empêche t -on de composer une as-
semblee législative a sa convenance ?
Qu' il choisisse <vux qui font la loi si
on le laisse inaifi' ! de choisir ceux qui
l' interprètent et i appliquent ! Mais si
nous, tenous a la liberté , qu' il ue choi
sisse ni i es uns ni l J s autres , et que
la séparation des trois pouvoir -' sol
entière . »

« Non-seulement, cette indépendance
originelle des juges est nécessaire à
la liberté , mais elie est indispensable
a l' autorité qui d dt être forte et con
séquemment respectée , car sans le
respect il ny a pas de force . C'est une

profonde erreur des gouvernements
impuissants et malhabiles de. croire
qu' ils . puissent avoir un autre inté
rêt dans l' administration de la ' Justice
que la justice elle-même . A force-
de vouloir des juges dévoués, ils n'ont
plus que des agents au lieu des ju
ges . ■

Il n' est pas vrai qu'un tribunal
puif se . rendre des services en jugeant
contre la justice ; car cette corrup
tion de la magistrature est la supi.
pression même de la loi , et la loi est
la seule force durable des ' gouverne
ments . »

On voit qu'à cette époque , tout les
hommes libéraux considéraient l' ina
movibilité commc une condition essen
tielle de l' indépendance de là magis
trature et comme la seule garantie
d' une bonne justice .

Quantum mutalus ab ilïo !

L'affaire Cissey n'est pas terminée ,
et déjà les intransigeants commencent
une nouvelle ca mpagne contre un. gé
néral eue le ministre de la guerre a
récemment appelé au commandement
d' une division de l' armée de Lyon . Il
s'agit de M. de Miribel , ancien chef
d' état-major général du ministère de
la guerre . On lui reproche d'avoir,
pendant la période du 16 . Mai , montré

•des. teni.o.^wS réactionnaires . Le gé -,
néralFarre , qui n'est pas suspect d hos-
tidté envers la République ,' n'a pas
cru qu' un pareil grief pût être mis en
balance avec les titres exceptionnels ,
au point de vue militaire , du général
de Miribel . Il a pensé que la France
n'était pas tellement riche en généraux
instruits , capables et vigoureux , qu'on
pit sacrifier à des ressentiments poli
tiques un homme qui , comme le géné
ral de M' ribel , a déjà conquis une ré-
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

VIII
« Foi d'honnêïc homme, je t'Ôgranglo . »
il le ferait comme il le disait ; ces êtres

Pas " ifs sont capables de tout quand ils de
stinent enragés . On s' imagine bien que

maje,tueuse fe JO me devait cuver une
c°lère blanche . Quand on a régné despo-
''luemetu pendant vingt ans , on ne dépose
Pas la couronne avec joie : aussi la colère

Corinne était double . Elle était exas-
pë pée à la fois contre son mari et contre

cause de son humilia'ion . El elle
11 se vengerait pas ! La bonne dame en
Pl eurait de rage . Malheureusement , il ne
il fft pas de vouloir se venger , il faut en-
Çore le pouvoir . Comment s'y prendrait-

elle, maintenant qu' il lui était interdit de
recevoir et de sorlir ? tla r , bien sur, son
mari la guettait . Une partie de la journée
fut employée par Mme Descoutures à com
biner un plan ; et peu à peu , elle se rassu
rai ! . On n' étrangle pas une femme comme
cela du premier coup c'est bon dans les
drames . Une fois tranquillisée , elle réflé
chit plus librement . Ah ! son mari révolté
espérait venir à hout d'elle ! ali ! il s' ima
ginait qu'elle ne châtierait pas cette nso-
lente Odette! « Si vous enfermez une fem
me, dit le proverbe hindou , bouchez la
serrure , ou la femme passera par le trou ! »
Corinne était bête , mais femme , e.st-à-
dire plus fine , plus rusée, plus forte que
l' homme le plus intelligent du e ondu . On
ne lui permettait pas de sortir ? Peu lui
importait . Elle écrirait . Elle avait sous la
main l'arme qui est à la disposition de tous
les lâches : la lettre anonyme .

L'arme trouvée , de quelle manière s'en

servir ? Il nc sufhsait pas d'écrire à Paul :
« Votre femme e.t la maîtresse de votre
beau-père . » nobles natures se récl-
tent toujours contre l"s infamies . Le jauue
homme croirait à une igaoblo calomnie ;
qui sait meme si , dans sa confiance aveu
gle , il ne munit er ,ut pa i ] a dénonciation à
0 iette ? Uee fois les amants avertis , ils se
surveilleraient davantage ; voilà ' oui . Donc
>] falh.il avoir une preuve . M a i s où la pren
dre ? Comment se ! procurer ? Comme eut
an uvïSiûlietm'i » de joie , . à | :1 pensée que
peut - elrr elle arriverait' d' un i oup à dé
nor.c/ r 0 n.'ite et a I .-I condamner ri bien
que l'aul n ; d on le rait p!u < is||e connais
sait Odei'e , ses habitudes , son caractère ;
elle la savait ficre , hautaine ,' incapable de
mensonge , et ne supportant la dissimula
tion <ju aveo peine , dédaigneuse du péril
surtout . Ceriainement , Claude et sa maî -
tresse d vaient entretenir. une correspon
dance . Deux êtres . violemment épris , qui

demeurent sous le même toit et sont obli
gés de veiller sur leurs actes , en arrivent
fatalement à s'écrire . Il est souvent diffi
cile de causer longuement ; il est toujours
aisé de se glisser une lettre à la dérobée .
Que devenaient ces lettres ? Évidemment ,
dans les premiers jours , les complices les
détruisaient aussitôt . Au commencement
lune liaison on est prudent . Puis , peu à
peu , l' imnunité encourage , la timidité s'en
hardit , et la prudence se relâche ; un jjur
vient où l' un des deux amants a reçu de
l'autre une lettre si tendre , si passionnée ,
qu' il veut la garder pour se donner -l'âpre
joie d. ' la relire . Or , quand une femme a
« aivlé une lettre d'amour , elle est perdue ,
car elle en conserve une seconde , une troi
sième , — elle les conserve toules , jus
qu'à ce qu'elle soit prise.

I A suivre .)



putation à l'étranger aussi bien que
dans les rangs de notre armée . M. le
ministre d® la guerre savait qu'il s'ex
poserait ux récriminations de la presse
intransigeante ; il a passé outre et a
fait preuve de bon sens dans cette cir
constance .

Ce qui serait déplorable , c'est que
les députés de l' extrême gauche se
crussent obligés de suivre l'exemple
donné par certains journaux . On pré
tend que M. Ballue, député de Lyon ,
aurait l'intention de déposer uue inter
pellation . Il se ferait l'écho des plain
tes des radicaux de la Croix-Rousse .
Veut-on , par hasard , que le ministre
de la guerre consulte, a l'avenir, les
sentiments des députés pour le choix
des généraux, comme le ministre de
l' intérieur le fait pour la nomination
d'un sous-préfet ? Les opinions locales
et la politique n'ont rien de commun
avec l'organisation militaire . Si le
choix des généraux devait être soumis
tout à la fois aux influences politiques

" et aux influences régionales , il n'y au
rait bientôt plus d'armée . Nos divi
sions devraient au moins s'effacer de ¬
vant les nécessités de la défense du
pays . Il y a là une question de patrio
tisme .

Nouvelles du Jour

Les sénateurs faisant partie du centre
gauche du Sénat se sont réunis hier et
ont adopté la candidature de l'amiral
Dupré pour le fauteuil de sénateur inamo
vible vacant par suile du décès de M.
Broca.

D'après les Tablettes d'un Spectateur une
scène des plus violentes a eu lieu il y a
quelques jours entre M. Gambetta et M
J. Ferry . Ce dernier se serait élevé vive
ment contre le rôle burlesque qu'on lui
aurait fait jouer tout récemment , i propos
desa démission , et aurait demandé à \î .
Gambetia « s'il prenait les ministres pour
des pantins .»

M. Désprez , ambassadeur de Franco
auprès du Saint-Siège , a été reçu avant-
hier en audience privée par le président
de la République .

On annonce que M Desprez a reçu
l'ordre de partir immédiatement .

La 22e commission d'initiative parle
mentaire , chargée d' examiner la propo
sition Bardoux relative au scrutin de lis
te, vient de décider de prendre en con
sidération " cette proposition contraire
ment à ce quelle avait résolue précédem
ment.

Elle a pris cette détermination afin de
permettre un débat public sur cette grave
question .

Le rapport de M. Labuzo conclut dans
ce sens :

La Gazette de France annonce qu on a
saisi ce matin ses numéros du 18 novem
bre , contenant l'article sur le conseil aca
démique de Toulouse .

Ce journal a ' reçu une nouvelle assi
gnation .

La cour d'appel de Paris a confirme hier
le jugement du tribunal correctionnel
contre le gérant du Gil-Blas . On sait que
la condamnation enconrue par ce gérant
emporte la privation d<s droits politiques .
On assure que M. Dumont se pourvoira en
cassation .

C'est aujourd'hui que doit venir devant
le tribunal correctionnel de la Seine l' af
faire introduite par le général de Cissey
contre l 'Intransigeant et le Petit Parisien .

Le tribunal de Bourges a prononcé, hier
son jugement dans l'affaire introduite par
ies Franciscains . Le tri b mal s'est déclaré
incompétent en ce qui concerne la levée
des cellés opposés sur la chapelle , mais il
s'est déclaré compétent relativement à la
réintégration de domicile , et à la nomina
tion d'experts à l,etlet d'évaluer lei dom
mages causés à l' immeuble des religieux
expulsés .

Plusieurs des fonctionnaires compris
dans les dernières nominamions faites par
le ministre de l' intérieur n'ont point ac
cepté leur nouvelle situation . Ces refus
assez nombreux vont donner lieu à un
nouveau mouvement préfectoral et sous-
préfectoral qui est aujourd'hui eu prépara
tion place Beauvau .

Hier ont eu ieu à Nimes , ies obsèques
du P. d' Al /.on au milieu d' un connour im
mense de la population nimoise qu'on
évalue à 10.000 personnes au moins .

Le général Farre vient d'envoyer en
Allemagne une mission composée de trois
officiers pour étudier la question relative
aux couvertures et aux sacs d'Infantene .

On signale des Etats-Unis une gelée
subite et générale . 800 bateaux chàrg-s
de grains sont pris par les galces sur les
canaux .

La Marseillaise est citée correctionnel
liment le 2i décembre prochain pour dé
nonciation calomnieuse contre un employé
de la préfecture de la Seine .

woiiip) CoiBoierciale

vu — 60 fr. la charge d o 120 litres . -
On comprend, dès lors, le calme si
gnaSé dans les transactions de ce . vi
gnoble . Pourtant , si ces vins son
vraiment de ' très-bonne qualité , i
n'est pas impossible du tout . qu' il
trouvent des acquéreurs dans ces coc
ditions .

Dans la Gironde, assure-t-on , le
1880 sont un peu meilleurs que le
1879 . Il faut en effet , ou qu' il en so
ainsi réellement ou que d-s besoin
prononcés portent le comnerce à l'ad
mettre ; car les vins nouveaux du B«*r
delais continuent à se vendre ronde
ment et à des prix sans cesse crois
sants .

Des autres centres vinieoles , peu o
point de nouvelles . La récolte , on I
sait , y est fort réduite . Il s'y fut d
petites affaires courantes . toujours
des conditions de prix peu faites poa
susciter un mouvement un peu vif de
achats .

Disons un mot , en passant , de l' u
de nos vignobles las plus maltraité
par le phylloxera , et en même temp
l'un des plus renommés parmi ceux d
France, et des plus dignes d'intérêt
Les Charentes .

Ce n'est pas seulement la récolte , c
sont les rëcol'cs , qui sont perdues
presque totalement, pour ce malheu
reux pays . Que de regrets on éprouve
à penser que bientôt sans doute , ce
gloires de la vigne et de l' industri
f n çaise , connues dans le monde en

sous les notes de Gr nde el fin
C hampegne, Grands Bois, Fins Bois
Borderie, etc. , etc. , ne seront plu
qu' un souvenir !

Il existe encore , il est vrai , un stocl
de quelque importance , de l' inimitabl
liqueur ; mais les prix en sont tels
que les privilégiés de la fortune peu
vent seuls las aborder . Quelques vigne;
subsistent < ncoee , gràen au ciel ! no
tamment dans les Bois, et ont donn <
an peu de vin. i.,'eau-de-vio qu'on et
retire , à peine refroidie, se paie ije
250 à 300 fV . i'hectoiPre ! Aus^i 1 ;
lemande disparait pou à peu , coinsie
la vigne et son incomparable produit
Le wisky anglais se paideetionne ?
dierehe à se susMitoer m Cognac, é
'étranger ; ça France, le goût du bot.
3t du vrai s'altère ou se perd .

ït y a certainement, dans cette . i-
uatiou des Charentes , quelque cuose
omme la me ace d' un malheur natto-
> al. Fait-on , est -on disposé à faire,
out ce qu' il faut , pour le conjurer "i
jes sables des dunes sont-ils plantés *
jes plantations à grand espacement
at- elles été essayées ! S'est-on forfe-
nent organisé pour défendre les vi-
nies Charentaises encore debout ? Le
;ouvernement s'en niontre -t il au-si
nquiet qu'il le devrait y étant si gran-
lement intéressé ?

Ces pensées naissent d'elles-mêmes,
n présence des ruines vinieoles des
harentes : nous y reviendrons quel-
ue jour.

(Moniteur Vinicole)

Bordeaux, 24 novembre

Dans plusieurs régions les achats
a vins nouveaux commencent à se
aimer . Généralement ce n'est que
ers la fin de l'année que le mouve-
ient se relentit , mais aujourd'hui le
ontraire semble se produire .
' Nous connaissons plusieurs rnai-
5ns qui limitent leurs demandes au
trict nécessaire , sans doute en pré-
ision de la réduction des droits fixée
u premier janvier prochain , et il est
sr^aiti qu'à cette époque où le calme
o nins presque toujours, nous au
ws io tous côtés des ordres très-ac-

fs .

Dans la Gironde, il y a toujours
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r î
mot de fluctuation , si nous en \

croyons les / jernières nouvelle des 1
centres uinicoles , est bien celui qui f
convient au mouvement signalé depuis t
peu dans les cours ,

D après nos confrères de Béziers , le
Pubhcateur et I Hérault, des négo- i
ciants de ja localité non encore munis ,sen mettraient sans bruit aux achats ,en choisissant avec soin , parmi l«s v-ias

. r± î <Uité . les parties ies mieux réas-
sies . Les petits vins soatencore délais -
ses , mais on prévoit que ceux , sur la
conservation desquels on n'aura pas de
craintes trop vires , auront leur tour
(1e faveur .

; On annonce aussi , delà même ré
g l °n , la présence de quelques ache-
DeUAS . etrangers , moins agités , muisP " u tre pl us sérieux que les premiers
D-ifl * ' i xr j us operent judicieusement et
*< V0° uua saga lenteur, et , s' ils paient
off t,! x élevés, c'est après s'être bien
dsusits * es va l ear r® ell e d es p r'°"

\ c
nAt vins étrangers commen-

tVnr a a ' nver en nombre important :
ltul b t)M roui Jt k ~~ nous parlons de ceux 1taès haut eaux neot bonsa , - 80Qt t ceenuuxs i
mentàïï 8 ^ uUe remarq ue complé-

Nous avon «
l-i mn k annonce , au cours deia vendante a rt , i -ce  Uecontré i , S0 'Cela était /ie iaiolf quaî ! e '
alors dans Ja ,? 1 ooux roco,te#la Péninsule e ru«.soPtenlnonale de j
la Piémont: bIS i' 0 1 - r0,Iî eQtneiaa3 ISiciles et d, n' dMes vms tsà&nx.
iécuvés, ii s on t , .b;u da 'g fls ayant étéqualité . No? !f6 r6Conausdd bonn '3 '
françaises aïi „ sé ons 1 Uû maisons |
l'opère " hiKiii ( 1 Ul oat coutume 1
!» i
fins bien choisis achats de ces t
Bonté  s* à untaanux ui  ss ! llion-' sonnt I 1lut s est rarement i

■ . un courant " d'affaires . Seulement les
prête.,-! ions d«s détenteurs sont si ac-
cmtnms que les acheteurs commen-
e f-> n t a reculer .

D.-.ns larroa iissemont de Biaye
s nous avons eu des premiers crus ven

dus cette semaine à raison de 900 fr.
D' .-utres vins bonne qualité ont été
pavés dans les prix de 500 à 550
fr , le tonneau . En vins vieux plu

t sieurs affaires ont été traitées dans
les prix de 600 a 750 fr.

Lss vins de Bourg, 1879 , sont
payés de 525 à 600 fr. et ceux de cette
année obtiennent facilement de 550 à
700 fr.

Dëpariemnt limitrophes . — L'ac
tivité dans les transactions paraît

> meilleure . Les vins blancs sont as
sez appréciés, surtout dans les Cha
rcutas . Cependant l'élévation des prix
oui vont jusqu'à 70 fr. la barrique a
arrêté le mouvement . Les brûleurs se
trouvent décontenances en présence
du pris de revent qui s'élève à prés
de 200 fr. l'heet . d'excellente e^u-de-
vie , il est vrai , mais qui ne trouve
pas preneurs .

Les vins rouges sont payés de 380
à 400 fr. le tonneau .

| Les Be'gerac et Issigeac s'écoulent
facilement dans les prix de 450 à 550
francs .

Le Lot-et-Garonne a toujours soo
: courant d' affaires assez restreint . Les

Buzet sont traités de 410 à 450 fr. Ie
tonneau . Dans le Gers et la Haute'
Garonne , les affaires deviennent plu?
nombreuses et «e traitent aux prix dé
jà indiqués ,

La Banque de France va remettre
Circulation les billets de 25 fr .

on

OBRIGALES

Plusieurs fois déjà nous avons parlai
d la récolte de blé de cette année .

Certains disent que le rendemen:
n'est pas de beaucoup supérieur a ce'
lui de l'année précédente .

Maintenant que les renseignement
i«-s plus précis sont par. enus à lad'
icduiatratioa de tous ies département

j sauf celui de l'Aube , nous pouvoir
prouve ., par des chifres irréfutable
que h, récoite ce froment , pour l'a "'
née 1830 , est de beaucoup supérieur
sot en qual'té qu'en quantité à ce) ,:

de 1879 .
La récoite de 1879 était composé

d ? 59,443,975 hectolitres pese ..
78,831,060 quinteux métriques ; ce !;.;
de 1880 est composée de 78, 725,d 1
hectolitres pesant 101,081,836 ou ' -'
taux métriques .

D - là, différence en plus pour 1ë 4 "
de 19,281,100 hectolitres du poids ''
22,250,770 quintaux métriques .

Nous espérons que la publication
ces chiffres rassurera les timides
fera réfléchir la spéculation .

Place de Bordeaux . — Les p !
sont fortement tenus ; on cote le bl;
raison de 23 fr. 25 . Les farines soP '_
peu près sans affaires : Les bon ;'
marques Nérac se payent 42 fr. et '
ordinaires 41 fr.

Marchés de l'intérieur . -- '
hausse a fait tâche d'huile . Partoi 1
constate sinon une hausse notable ,
moins une très grande fermeté . '
culture fait encore très - peu d'apPv
et cela pourrait fort bien amener
nouvelle invasion de blés exotil ' |
abondante et dans des condition' ,
bon marché tels que nos product' 1
pourraient regretter de ne pas *> v
alimenté nos marchés .

Paris cote le blé 29 fr. 50 ; la 1
disponible 60 fr. 50 et la marque f
blav 62 fr. jNew-York cote ce jour : le fro'4
rouge 1 doli . 24,1e bushel de 35 H ]le mais vieux mélange, , 60 cts , '{
farine extra state de 4 doll . 9t] f
doll . 10 le baril de 88, f



Bulletia des Halles et marches

Paris , 23 novembre .
Farines . — Affaires très animées

en hausse continue huit marque > 61-75
à 62 . La marque D 63 et les marques
île choix 63 à 65 les 159 kilog . francs
en domicile, des acheteurs . Le marché
américain est en hausse continue .

Blés . - Les vendeurs relèvent leurs
prix et les affairas sont très actives , on
cote le courant 29.75 à 30 en gare .
Seigles peu d'office de 24.25 a 24.00 .
Les avoines de 19.75 à 21 25 as-iez
francs .

Alcools . — Les cours* sont ferme
ment tenus à 61 , les quatre premiers
60.50 .

Sucres . — La tendance est très
calme , le sacre blam livrable sur cou
rant mois se fa't d f 61 50 a 61.75 .

1. exportât loiï i ait quelques achats
fU sucres biu/i/a ev.tra

o  -   uniîjK'SliO c

Nous avons reçu des extraits des délibé
rations des Chambres de commerce de
Marseille , Orléans , Rennes , Nantes , Angers ,
Morlaix , etc , qui protestent contre le
rachat des chemins de f< r par l' État .

En présence delà presqu' unanimilé des
protestations des Chambres de commerce
de France , nous pensons que le gouverne
ment renoncera à son projet de rachat .

Anglade ( Bernard), âgé de 18 ans , né aux
Bordes , canton de Castillon ( Arriège), a
étê tamponné hier à 4 h du soir à la gare
'i u Midi , ou il était ournalier , par mi train
de manœuvre . Ce malheurenx a été ren
versé sur la voie, les roues dts wagons lui
°nt passé sur la cuisse gauche . Il y a frac
ture compliquée du fémur qui nécessitera
Probablement l' amputation du membre .
Cette blessure est grave et fait craindre
a Ux hommes de l'art qu'elle n'ait pour
c°iiséqucnce la mort de la victime .

Kossignollan li , sujet italien , a été con
duit au dépôt de sûreté hier à minuit , pour

ivre , avoir poursuivi le couteau à la
"^ in le sieur Louis , marin à bord du ua-
leau n° 18 , amarré au quai du Sud.

p - L. et B. A. , ont été conduits au dé
pôt d,, sûreté à 2 h. du malinT pour avoir

trouvés couchés dans un wagon à la
8are du Midi .

marin suédois a été conduit au dépôt
sûrhté , pour , étant en état d ivres.-e ,

ir° ' r baliu et blessé légèrement à I aide
Utl instrument tranchant un de ses ca-

tIîarades de bord ( navire Melbônne).

i"sieurs contraventions ont été consta-
ees Pour jet d'ordures , défaut de balayage

ôt '4embarras sur la voie publique .

CIViL DE LA VILLK 1)14 GKD'E
Du 24 au 25 novembre 1880

NAISSANCES

Garçons 5 . - Fille 0 .
DKt'LS

Q e nfant en bas âee .

REGLEMENT DU

CONCOURS RÉGIONAL
1>JE TOXJiîsS

(Suite)
Article 10

Les demandes , dont un exemplaire sera :
à l disposition de chaque exposant , devront
parvenir à la mairie , avant le 1" février
1881

E ;. •. oici la formule :
c Je Mu«igné , demeurant à . . .

» demande u exposer l.-s (oeuvres on pro
» d' iit -) ci-après désignés , poir le-quels
» j' .iurai besoin de l'emplacement suivant :

» Longueur :
» Largeur :
» Hauteur :
» Je reconnais a*w pris communica-

J tinn lii rè.drii'ient et y a lliérer .»
( Des ex mplaires imprimés de celte

formule sont déposés au secrétariat de la
Chambre de commerce de Cette , à la dis
position de M.tS . les exposants )

Article 1 /.
L' admission sera prononc e en dernier

ressort par une corn , ission nommée à cet
elle !, laquelle auri le droit de repousser :

d . Les œuvres sans valeur .
2 . Les produits qui par leur nature ou

leur aspect lui paraîtrai ,: n '. incompatibles
avec le but de lexposition

5 . Les matières détonnant , s , fulminan
tes ou dangereuses .

Article 12 .
Les objets devront être rendus à desti

nation le 4 ' avril 1881 , délai de rigueur .
Article 1b .

Ils seront inscrits à l'arrivée sur un re
gistre indiquant le numera et l' adresse de
l'exposant , ainsi que la provenance .

Article 14 .
Des diplômes d'honneur , des médailles

d'or, de vermeil , d'argent et de bronze ,
ainsi que des mentions honorables , seront
décernés par un jury spécial , - formé
d' hommes compétents , étrangers , autant
que possible, à la vilie de Tours , — aux
exposants qui ne seraient pas membres de
ce f ury et aux . oopéraieurs qu' ils auraient
désignés .

Article 1o .
Les objets vendus ne pourront être en

levés avant la clôture de l'exposition sans
le consentement de l'administration .

Article 16 .
Ceux non retires dans la quinzaine de la

fermeture pouront être réexpédiés aux
frais et risques des propriétaires .

Article 18 .
Une carte d'enti ée exclusivement per

sonnelle et signée du titulaire sera délhrée
gratuitement à chaque exposant .

Article 18 .
Sur lettre alfranchie tous renseigne

ments serent donné? à l' Hôtel de Ville ae
Tours .

Maai'inc

ENTRÉES du 25 novembre 1880
Scoliétis , vap . fr. Stella , 408 tx , cap ,

Anrigoa un
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx ,

cap . Bartliez , diverses .
Alicante , vap . fi . Lutétia , 754 tx , cap .

Allemand , diverses .
Foria , br.-goel it . Anna Maria , 96 tx ,

cap . Gaglione , vin
Alican'e , vap . esp . Besos , 276 ix , cap .

Garthez , vin.
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152

tx , cap . Corbeito , diverses .
CartliagèiH!, vap . angl . Brankston , 449

tx , cap . Hizard . minerai .
Liverpools br.-goel . it . Kosmopolich , 191

tx , cap . Dréeii , bitume .
SORTIES du 2o novembre 1880

Alger , va;i . fr. Kabyle , cap . Pécoul , di
verses .

Marseille , vap . ail . Mimno , cap . Po'ersen ,
diverses ■

Alfir , vap . fr , Abdel-Kader , cap . Halley ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques .
Abordage eu mer

Livourne , 24 novembre .
Ce matin , le steamer Orligia a

abordé, près de la Spekia , le steamer
français Oncle-Joseph . Celui-ci a coulé
quelques minutes après . Il avait trois
cents personnes a son bord ; cinquante
personnes a peine ont pu se sauver ;
les autres sont toutes noyées .

Une enquête est ouverte .

Combat o <; Ijuleig-no

Paris , 24 novembre .
Deswish-Paciha , commandant des

troupes turques , est entré dans Dulci-
gno a la tète de son cor ,,:; d'année .

L-s Albanais oat vinilii résister et
ont ouvert le feu contre les tro ipes
turques .

1 engagement général a suivi et
un combat violent dura depuis 8 heu
res du matin .

I -es pertes sont co'nsi lérables des
deux côtés .

On ne connaît y as encore le résul
tat .

Paris , 25 novembre .
Le Voltaire dit que le gouverne

ment a reç.r une protestation du Pape
contre l'exécution d e s décrets ; la lec
ture en sera faite prochainement au
conseil .

Le même journal assure qu' il n'y a
eu aucun conflit au sujet des nomina
tions des évèqu.-.s , puisque aucune pro
position n' a été faite de part ri d'au
tre .

%Le Siècle considère comme certaine
l'élection île M le général Farre au
siège de sénateur inamovible , mais , dit
qu' il y aura peut-être balottage .

L ' Intransigeant dit qu' un grand
nombre de citoyens iront aujourd'hui
au i alais de justice pour affirmer par
leur présence leur sympathie pour Ro-
ch^fort ,

Le contre-amiral Sellier est mort .

Le XIXe Siècle , revenant sur la
question du scrutin , espère de bons
efforts aux futures délibérations , et dit
que des raisons inavouables seules mi
litent en faveur du scrutin d'arrondis
sement .

Le Parlement , au sujet du congrès
du Havre , fait ressortir la contraste
qu' il y a entre les réunions des collec
tivistes et celles du cercle Franklin ;
il regrette seulement que ces derniers
aient voulu traiter des questions poli
tiques .

La Paix blâme l' interpellation La-
vieille , et déclare qu' il faut en finir
avec les questions personnelles et les
souvenirs du 16 Mai.

La République française recom
mande l' union des républicains , et dit
que c'est la division du parti républi
cain qui en 1850 fit la force de la
réaction .

M. Lavieille développe son interpel
lation sur l'amiral Cloué , il l'accuse
da voir été un fonctionnaire réaction
naire . M. Cloué répond qu'il a servi
la France depuis 48 ans sans esprit de
parti et sans s occuper de politique .
On croit que le ministre de la marine
aura la majorité .

1 )erj i iè lio las***
(Servi ci - particulier du Petit Cet'ois )

Des vendeurs clandestins dos jour
naux pornographiques ont été arrêtés
ce mutin devant le lycée Fontanes .

Une brochure e. mtre M. Ga nb tta
va paraître sons ce titre : Que devient
Rabagas i

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 novembre .
H y a peu de différence entre les cours

de clôture d'aujourd'hui et ceux d 'hier .
On neut constater , néanmoins . un degréde
fermeié de plus, notamment sur notreS % .
De 1 19.10 ce fonds a pa<sé à 119.17 1|2 .

L' Italien est également en progrès de
87 60 à 87 . 6d . Il a regagné près d' une unité
depuis quelques jours . Le florin d'Autri
che est à 74.25; mais ces va;eurs donnent
lieu à peu d' >ffaires .

On s'entretient ton ! particulièrement de
l'émission des 590.001 actions de la Com
pagnie Universelle du Canal de Panama
annoncée pour les premiers jours du mois
de décembre prochain . C'est un appel au
crédit de prés de 300 millions dont la plus
lourde part doit peser sur la France bien
qu' il soit question d' une souscription ou
verte en Europe et en Amérique. On ne
saurait trop rappeler en quels termes l'hon
nête général Graint , l' ancien président des
Etats-Unis , a refusé la présidence du Co-
miié Américain : J 'aimerais , écrivait-il à
l'amiral Ammen , « j' aimerais à voir mon
rio.n associé à !a réussite à l'établissement
d' un canal entr; les deux Océans ; m,iisje
ne ieux pas qu' il soit compromis dans une
faillite ou un insuccès et dtns une entre
prise ou tous le s souscripteurs perdront
l 'argent qu' ils y auront engagé . »

C tte lettre est eu date de Londres le 11
juillet 1880

Nos valeurs de crédit ont une tendance
assez ferme . On a traité le Crédit Foncier
à 1 352 . 50 et 1538.50 . La Banque de Paris
fai 1158.75 .> tl140 . La B.nque d' Es
compte esta 810 . La Société Générale Fran
çaise de Crédit est fort bien tenue à 705
et 710 . On doit voir une hausse prochaine
sur celte valeur .

Le Crédit Lyonnais redescend de 963 à
960 . Cette tentative de reprise s'est heur
tée , comme nous l'avions prévu , à l' indiffé
rence du puilic .

La Banque Hypothécaire a donné lieu à
des négociations assez actives a ses meil
leurs cours de ces derniers jours .

Une hausse très vive s'est dessinée au
jourd'hui sur faction de la Compagnie Pa
risienne du Giz . Portée de 1552 50 cette
valeur s' e.-t élevée à 1440 . Nous avions
depuis quelque temps déjà annoncé ce
mouvement à nos lecteurs .

léclaines et Avis divers

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER DE SUITE
TJ BUREAU

Situé en face te Café de la Bourse
S'adresser à L'AGSNulS H .VVAS , /. rue

des Hôtes .

les bureaux

M I ; E nm
SONT TRANSFERES

21 , RUE DE L ' ESPLANADE , SI ,
Au Premier Étage ,

H r i : ' r>Vî I * rî ;âS ™ , ""■apprentis1 r ' h R j rlo£ers:2°,OOOf.8 5 Lj N E" A 2 L , i0 '?'?• UN BILLET «imyi
fcfcgJ K fil&BkÈJ «' a(u ' fe'nent à tonte fttniMîaNTPBFT SîunTV 'iii" un "OHMS1 au icwrnatINTERET PU BUC , Adresser 21 m'-posto 43 Moatiiirtifirll

LeGéream responsable , P. BRABET.



MOTE ■.■ iliSPASO-JBANÇAiSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

'• ENTRE '
CETTE et tous les ports de la côteEst de l' Espagne jusqu'à MALAGA

RduIs compagnie LANGUEDOCIENNE dont la siège est à CETTE, quai de.Bose , ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
n mur .

t tonneaux , construit eu f

(MM®
*}••• t0»nea«x, consault en| '

»,ï' O» tsineiuix, construit en 1•0•

sas mi
1,3 0O toiiiieaux, c»nstruit en 48»»

021&» 200 tonneaux , construit en 1865.
Cb» Vaps-' « ont tons les- améaSgemieats . et (e confortable norv passagers de ,lr' classe

et une ma'che règulière de ÎO nœuds 1[2 à f'heure ..
Pêur renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie ...
» Cnte,

: Marstiile,.
P*rt Vendrez ,

, Palamos,

£a.n Féliu,

lurceione.

MM . Rigaud , eonsi;,aa-
cai es quai de la
Dajse.

Maitiis Laug'.er .
Javlier et Blanc.

Hijaa de Gaspar
Matas banquier.

Jo ' .n Force y Jor-
da, oonsignata've

Pon^eii y Robreno,
consicua'ô'i'e.

à Tarragone

Valence, /;■'

Alicante.

Carthagéne,

■ Ahnèria,

Malaga .

ASSURANCES
Là Compag aie tient à la disposition des changeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

DEPARTS DE CETTE
„ „ „ _ Mercredi à mimait

i Par Port-V«nidres
ALG*it . • ' j Par Port-Vendres et Barcelone . . î alternativement par quinzaine

Samedi à minuit
i Par Port-Vendres 1ORAN . . . Par Port-Vendres , Barcelone ei Valence 1 ) «Hernativement por

■ ■■■■il ' quinzaine

MAESFiLLE . I Mardi , h 8 heure» du soir .
MAESEIULE. f Vendredi ou Dimanche, à minuit , . . . * lt,r„ntivcment par qumzni.i

La Compagnie prendra des marchandises et des nas^arter* •\ Aiscr oour Dellys , Boitte , Djidjelli , Collo et l'Iiilim.î vin, P S '
Via Or An pour Nemours , MeliU :v ,. Malaga , Gibraltar et Tanger
Via M;«c«ei»lc pour AUeeio , piiilippevillc, Bixe, La Galle? Tunis. SQUsSe MonastirMohdié , Sfax, Qabè», Ojerl.a, Tripoli , yalanoe , AMc'anT , Malalaëst Ca.nhagSne

La Compagnie tient à la dispositi°Segeålaclecaiï|nê s9 su.ne poli™ flottante pour l'assurance
*'

Les Charseurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les "plus réduits.

Pour - fret , passage et tous renseignements,
s'adiesserà l'G-EVO E3, IO, quai d'Alfrei, «Y Cettn

MM VALÉRY FUËItES I FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS ot VENDREDIS, correspondant

. avec ceux de Marseille ci-après :

litpari? de Marseille du Mardi 23 au Dimanche 28 Novembre 1 880
Mardi 23 Nbre 8 h. du soir pour Cette .
IVteroredi '24 5 h. du soir, pour Alger touchant Mahon .

id. 24 8 h. du   mai i pour Gênes, Livourne, Cta Vecchia et Nap .
i v>u«li 25 8 h. du matin, pour Cette.
Vendredi 26 5 h. du soir, pour Philippeville et Bône .

Td. '26 8 h. matin , pour Gênes et Naples ^
Id. 26 midi, pour Ajaccio et Propriano.

Bamedi _ 27 8 h. du soir, pour Cette. .
IJimanclc 28 9 h. matin, pour Bastia, et Livourne,

, . ^8 8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples. .

-, . DiEPART DE' CETTE
Mardi 30 4 h. soirj pour Valence/,
- .■■P.!!lr .'mRe''gneme"ts - e' arirBKBCT » i'Agen . qua< la Répttbli«, 5

CKTrw — Imi'iBîvrif •« Luja¿›a=rupiii *'_ A. lHOS , quai de Bos I

MM. Vdade Fn.v • arveTia-
' f-n a G - n 'ià ei
|Cie , ; consigfla-
l •''!(!.

G , Sagristay Coll ,
bînqn er. " '

G. Bavel o é Hijo,
- banquier.

Boseti Hermanos ,
banquier.

Spencer y Roda,
banquier.

Amai Hermanos,
banal : er.

COMPAGNIE GENE RALE T RANSfTLfNTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Lignes cle 1 a ]VL édLiterrauée .
fônneaux chevaux tonneaux chevaux

Moïse . i . 800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Saint-Augustin . i . ,S00 450 Dragut. 500 150
Isaac Pereire . 1 . 800 4>0 Mustopha-Ben-Ismad. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 5.;0 La Valette . 500 150
Charles-Quint . 1.800 'i 0
Villc-cle Madrid . 1 . 80 ' 4 - 0 EAMERS TRANSPORTS
Ville-de-Barcelone. 1.S00 4ô0 Faurnel . 2 000 250

' f'n"? Ciapeyron. 1.760 180
ViUe-d Oran . 1.8->0 . 4b0 Provincia . 1.700 i80
Viile-de-Bone. 4,8oO 450 Martinique, i 600 200
Guadeloupe l.fiO') - 400 Le Châtelier. 2 227 550
Desirade. 1.40 ) 400 Bixio . 2 280 250
Manoubia. 900 250 Flachat . 8 ' 280 250

MAGASINS P0BLI€S
POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS F. BOUTET CO MMISSION
MD<iI,AN » . . SUCCESSEUR DE ' coks.«,i ;-. O,

cammionage CHARLES D R E VET Transit
PLAN DE LA MÉDITERRANÉE, CETTE

A L EXPOSITION V.
vmverçelle Intemài]onalf

PA RIS 1878

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

PREPARE PAR LE8

HH . PP . Trappistes du Monastère o I I llfl

<§ êpot fèeneral :
# PARIS

fnns - e

Les pioncipesjeeônsJîtcants de la SSàîO
fois par lapoïf'on cori cale des meilleure!
naturel ® du lait de vache n'ayant subi auc
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été
porer le petit-lait et le mélanger à la fai
mélange une forme granulée qpien_renô

' excellent produit est ordonné par'lf.s, sc -ï
sonnes faibles, aux Convalescents, auxE'
Estomacs fatigués, aux Poiiiiaee. déLfi
tions délicaîes, avec l'assurance de ifenr>

Prix de la Boîte

LA PROVINCIALE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le GùQmage en resultaat

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS
Capital social : DIX MILLIONS de Francs

Siège, de la Société i Paris, i S , rue Grange-Batelière
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre

tes 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~chèque valable pendant un temps déterminé ; ell* vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie, suivant lâ
somme assurée, de 10 c. à i fr. 45.

S'adresser <ku êiége do la Compagnie, à Paris, ou à ses aqsnts en province.

A VENDUE
dans un chef-lieu d'arrondissement du
Centre , des plus riches , une imprimerie en
pleine aciivilé et journal polique tri-heb-
domadaire (30 ans d'txisience) bénéfices
nets de 48 .000 à 20 . 000 francs . Toutes fa
cilité de paiement .

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

IL A ÉTÉ PERI C
une Boucle d'oreille ronde , garnie
de neuf brillants . 11 sera remis 50 francs
à celui qui la rapportera ou qui la fera re
trouver . S'adresser à M. Winberg , quai du
Sud , 10. .
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LIQUEUR NORMALt CONCENTRÉE
Contenant sous un petit volume , tous les principes

bienfaisants du goudron de Norwége . S'emploie pour pré
parer instantanément Eau, Vins, Bière i>t Tisanes do
goudron . Très efficace contre les maaMies de la Poitrine,
Jes alïectionsdes Bronches etde laVossie , les Écou
lements de diverses natures , et corrtue pn   e  rva des
Maladies épidémigues . Le Goudron Z/rt "ssinge
est aujourd'hui le seul ordonné par les médecins, parce
que toutes les autres liqueurs sont préparé -s à l' ai.Je do
soude, poiasse ou ammonia
que qui dénaturent complè-
tement lo produit .
Exiger sur chaque Flacon , 
7a s/gnafure ci-contre :

LE FLACON ï 2 FR,

s 97 , Rue de Rennes , Paris , et les Pharmacies.

SOCIÉTÉ NATIONALE ANTI - PHYLLOXËRIQÏÏI

J. DURENa  14236 1 lertis.l u
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉRA

RÉGÉNÉRANT IA VIQN3
100 kilos par l 000 pieds de Tlgne '

Wï i SOO fr. Ira l oo0 kilos pria au SM'
BOBT A PBIX RÉDUIT

:le messager- e~** “~'=*f° *»_^ïwg"=i;'.'_f ''vT  îï fi "  .
.8, rue Noûve-ùj ni- A Jgaxtin , .S

EST Envoyé PKNDANT T ois M
GStAXïTXTSïSSîïfT

i toutô pmnw <1 , ;û f,.;» it (i {y,ai;

PLUS DE TÊTES CHAUVES !
HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS . - Guérison
des maladies du cuir chevelu. - Arrêt immiiiat de la
chute des cheveux et Repousse certain» à tout âge
(à forfait).— AVIS AUX DAMES: Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig" et preuves. Onjugera,
MALLERON,Chimiste>«&,md»Rholi(H.ltL<)iiTH)Piiii >


