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L e* let t res nnn a// ranchiet seront refusèe*

CETTE 14 NOVEMBRE

La Chambre des députés ,a - com
mencé hier la discussion du projet
4e loi sur la magistrature . M. : Ribot
est monté à la tribune pour combattre
le projet de la commission M. rWal-
deck-Rousseau a soutenu les .conclu
sions de son rapport . M. lo garde des
sceaux retenu au tribunal des conflits
u'assist vit pas à. la sàame .

Il n' étiit pas iautil iue I * principe
'le l' uiam ivibdité eut p i ir déf-.ms-sur
dès l. ) dei > u d - 'a dise 1 5 ■> i ai dé
puté républicain .' O.i cheroh-J )- eu effjt
* tromp jr l' opinion publique en 1 J
persuadant que le débat est engagé
entre la République et la magistrature

que la destruction de notre f ordre
judiciaire :. seray ; pour la République
actuelle , uae nouvella prise de la Bas
tille . Rien n'est plus faux . Ceux qui
s'opposent aux mesures révolutionnai
res dont la conséquence inévitable se
rait de pervertir la justice ne sont
point animés par ua intérêt de parti.
Ce sont . les intérêts des justiciables
qui sont en question . C' est le droit ,
c'est la justice qu'il fautdéfendre con
tre les prétentions d'une politique en
vahissante .

M. Ribot, dè^ le début de son dis
cours , a déclaré que les défenseurs
de l' inamovilité de la magistrature
n'avaient pas cherché à éluder ni à
différer cette disposition . Non . Il faut
en finir ;, il faut que cette question
soit tranchée une fois pour toutes . Il
faut que la magistrature sorte enfin
de la situation intolérable qu'on lui a
faite ; elle ne peut être livrée plus
longtemps aux insultes et aux mena
ces dont elle est continuellement l'ob
jet sans que le gouvernement daigne
prendre sa défense .

On propose maintenant de suspen -
dre 1 inamovibilité de la magistrature .
On veut la suspendna pendant un an ;
c'est-à-dire livrer pendant une année
tout le personnel judiciaire à toutes le -s
incertitudes , ; i - toutes les menaces et à
l'arbitraire du pouvoir . et cela lorsque
les élections prochaines . vont mettre
les influences politiques ea mouve
ment.

C'est une mesure révolutionnaire
que 1 on pro > oso , sans raison , sans

. motif.

Un mot suffit poar caractérisait cette
sii nation . On voulait associer la ma
gistrature à l'exécution des décrets .
On voulait la transformer en un engin
de haute police . On la traite de fac
tieuse et d' insurgée parce qu'elle a
résisté aux prétentions " du gouverne
ment qui , dernièrement, dans un do
cument rendu public ,, se disait le sou
verain appréciateur des droits privés
lorsqu' ils font obstacle à la raison
d'État . La magistrature est factieuse
comme le serait le tribunal des con
flits si M. le garde des sceaux n'y
avait mis bon ordre . Elle est factieuse,
non pas qu' elle ait refusé ie se sou ■
mettre à la décision du tribunal des
conflits dans les affaires où elle a été
désaisie ; non nas parce que ces doc
trines ont été condamnées par la cour
de cassation, car la cour de cassation
n' a pas été appelée a se prononcer ;
sur les question dont il s'agit .. Elle
es ; factieuse seulement parce qu'elle
n'a pas obéi aux ordres du jour de la
Chambre et aux volontés de M. Ca-,
zot .

M. Waldeck-Rousseau , avec un ta
lent incontestable s'est fait l' inter
prète des griefs invoqués contre la
magistrature . Il a demandé la suspen
sion le l' inamovibilité par des raisons

qui , logiquement; devraient conduire
à la suppression complète le 1 ina
movibilité . Il a soutenu , avec cette
thèse , qui n'est qu' un paradoxe , à sa
voir que l' inamovibilité n' est pas une
garantie d' indépendance, que tout dé
pend du caractère des hommes , et que
les institutions n'y peuvent rien .

Cette discussion va suivre sou cours .
M. le garde des sceaux aura la parole .
Il dira comment cette magistrature
que son prédécesseur M. Le Royer , à
la tribune du Sénat proclamait la pre
mière magistrature du m“nde, est
devenue S Ks son administration , dan
gereuse pour la République . Il dira
quel travail 's'est fait dans son esprit
depuis le jour où rl combattait devant
la «commission le projet actuellement
soumis à la Chambre .

Le Petit Mnrseillais fait les ré-
fexions suivantes, au sujet du siège
des Premontrés de Frigolet :

Une tolle expédition militaire était
complètement inutile, et les Pères
Prémontrés ont été , eux-mêmes , les
premiers , à s'étonner du déploiement
d'armes qui s'était fait autour de leur
paisible établissement . Un d'eux disait,
ces jours-ci , devant quelques person
nes qui no us ont répété - le propos :

« Notre surprise a été des plus
grandes, quand nous avons appris que
nous étioas investis par les troupes . Il
ne nous était jamais venu à la pensée
de résister autrement que les membres
des diverses communautés atteintes
oar les décrets; c'est-à dire que nous
aurions quité le couvent après d'éner
giques protestations , et en bien éta
blissant qu'on employait contre nous
] a violence , si les agents de la force
publique avaient pénétré chez nous

par les moyens dont on avait fait l' in
qualifiable usage à l'égard de nos frères
brutalement expulsés de leur demeu
re .»

Et voilà comment on aurait pu évi
ter ce siège des Prémontrés , moins
fait pour rehausser l'éclat de nos
faurtmuerse, .q 11e pour égayerles générations

Mercredi dernier , vers les six heu
res du soir , au moment ; où les portes

u cimetière dela Madeleine , à Amiens,
venaient d'être fermées au public, un
groupe administratif se dirigea vers le
grand calvaire en bois placé près de
1 entrée- du cimetière .

Le groupe se composait du conser
vateur et des ' trois cantonniers du ci
metière . Ils portaient des scies , des

maadrers, des cordes ; il traînaient un
camion bourré de paille et de foin .

Après avoir fait un lit de paille ,
les opérateurs ont scié la croix , qui
est tombée .

Jusqu'à présent les feuilles gouver
nementales ont négligé de faire con
naître l'arrêté concernant cette nou
velle exécution .

Le Journal d'Amiens dit que l'au-
torite municipale ne saurait garder le
silence .

Le Mémorial d'Amiens annonce
qu un grand nombre de dames se sont
rendues au cimetière de la Madeleine
pour faire amende honorable à l'occa
sion de 1 attentat commis .

Nouvelles du Jour

On   asHi que M. de Freycinet , ancien
président ; du conseil des ministres, doit
intervenir dans la discussion qui doit
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Elle cacha sa tête entre ses mains . Elle
e ût voulu renier son passé , se laver des
caresses-de Claude . Elle le haïssait meins
pp-ut-êln- à cause de son crime que parc ;
qu' il l' ohlifeait a maudire son cher amour
' umiru'ux souvenir de sa vie .

— Lâche que je suis ! dit-elie brusque-
ruat ; je pleure . Je forcerai bi an mes lar
ges 4 ne pas couler . J ,; s-ûs . veuve ! li ne
fesu; q ue mon fi | s >

La vie commença- pour ces trois êtres
Comme si un drame effrayant ne se jouait
Pas entre eux . Eliane se tenait parole . A
luelque heure que son fils descendit chez

elle , il la trouva souriante , paisitle . Deux
ou trois fois il vOu u questionner sa mère
sur sa jalou.'ie pour Aire sûr que les in
quiétudes de madame Sirrin n'existaient
plus . Mais il lui fut impossible d'abord
d'obtenir une réponse précise Pouri'int
ele lui dit un soir :

— Tu m'as décidément guérie , mon
enfant . Ma jalousie était absurde et sans
fondement .

Cela aurait dù le tranquilliser, et néan
moins il lui sein ! iait que ia pâleur de ma
dame Sirvin augmentait chaque jour elle
souffrait davantage . Il revint à la charge ,
et ceMe fois l' interrogea directement , évi
tant les sous-entendus :

— As-tu raconté notre conversation à
Ion mari ?

— Oui ' Pourquoi ?
— Parce qu' il aura achevé mon œuvre ,

j'espère, et. . .

Rassure - loi , j' ai lout avoué à Claude :
ma jalousie , mes inquiétudes , mes tour -
ments U lui » été facile de me prouver
que je m'abusais .

Paul n' insista pas. Sa mère disait vrai .
Comment en aurait -il douté ? Pouvait -il
soupçonner qu'elle avait un intérêt à lui
mentir ? llcrul qu' une maladie minait ma
dame Sirvin et qu' elle la taisait pour ne
pas affliger les siens .

Une maladie ! Incurable , en effet . Les
tortures d'Eliane continuaient , sans repos
sans pitié , sans i rêve . Pendant l'es premiers
jours , Claude et Odette évitaient de se par
ler, même de se regarder lorsqu'elle était
là . L'admiration instinctive que leur
inspirait cette héroïque résignation leur
imposait . malgré eux . uno sorte de con
trainte . Puis , peu à peu , ils se relâchèrent
de leur , prudence primitive . Ils s'obser-*
vaient moins ;, à . leur insu , une confiance
égoïstement cruelle les gagnait , certains

qu ils étaient de la complicité inespérée
d Eliane . Elle n'était plus à redouter .
Quant à Paul , il ne l'avait jamais été .

D' abord il avait une foi absolue en Odet-
te . Puis les hommes d'honneur sont inca
pables de soupçonner certaines infamies ,
et a supposer que le jeune homme fût su
bitement deyenu jaloux , jamais ses soup
çons ne se ',seraient portés sur son beau-
père .

Aussi Odette et Claude se sentaient bien
forts : elle elle ne , craignait rien de sa
femme . C'est ainsi que ces deux miséra
bles en vinrent à, dissimuler , à peine , à
jouir de leur crime, dans une honteuse
sécurité . Un soir, Paul élait absent ; Eliane
s'apprêtait à rentrer dans sa chambre,
quand , en passant devant le petit salon ,
elle eut I idée d'y pénétrer pour y prendre
un livre oublié par elle .

(A suivre .)



avoir lieu aujourdhui lundi au sujet de l' in
terpellation que M. Buffet développera sur
l'éxécution des décrets .

Hier au Havre s'est ouvert le quatrième
Congrès socialiste ouvrier 'le France .

Ce Congrès se tient dans la grande salle
du Cercle Franklin qui a été, pour la cir
constance, décorée de trophées de dra
peaux français et de cartouches portant
les noms des differentes villes représen
tées au Congrès.

Près d'un buste de la Répuçlique , sont
les tables destinées aux représentants de
la presse .

On comptait hier quatre-vingts délégués
arrivés de divers points de la France . La
vérification des pouvoirs des délégués a eu
lieu dans la journée . Il y aura ce soir , à
8 heures , la première séance publique .

Le Petit Parisien a reçu par huissier
de la part de M. de Cissêy , signification '
d'une lettre dans laquelle général Chanzy ,
ambassadeur à Saint-Pétersbourg , déclare
que la barrone Kaulla n' a pas été expulsée
de Russie comme espionne .

Dsns un article intitulé : Grévy et Gam-
belta», la National Zeitung appelle M.
Gambétta « le plus dangeureux ennemi de
» la République » et ajoute que « l' Euro
* pe entière est intéressée au triomphe
» de M. Grévy .

On assure que la Civilisation et M.
Deshoux,son rédacteur en chef sont pour
suivis jSOus l' inculpation d'outrages au
président de la République , envers le tri
bunal ds confins et le conseil d'État .

Les démissions des magistrats conti
nuent . Plusieurs sont arrivées et d'autres
sont attendues .

Le Soleil déclare que la nonvelle loi
sur la magistrature sera une lo . révolu
tionnaire . Il engage les républicains à
prrSfï«cn'er, ;m-il.«n prècM , nl
nui se retournera un jour contre vous . La
magistrature que vous allez constituer . e-
volutionnairemeot , sera à son tour a
l'heure de toutes les réparations , revolu-
tionnairement chassé du sanctuaire de !a
justice , et cette fois , ce sera légitime . »

M Baudry-d 'Asson a i intention u in ¬
tenter un procès aux questeurs de la
Chambre , pour l'avoir arbitrairement sé
questré .

L'assemblée générale des catholiques
du Nord et du Pas-de-Calais aura / eu a
Lille du 24 au 2a novembre . .

A celle réunion prendront part plusieurs
évêques ct de nombreux membres au
clergé de cette province .

M. le préfet de Marseille a des desagré-
ments : il passait avant-hier en voiture
devant la Bourse accompagné de son se
crétaire particulier , lorsque descris et des
huées se sont fait entendre parmi les quels
dominaient ceux de : A b s les croche
teurs ! et vive Mme Poubelle ! M. le pré
fet s'est soustrait par une prompte retraite
aux manisfèstations hostiles de la foule
ameutée sur son passage .

Le National , dit de nos gouvernants . »
Nous nous résignerions à voir des hommes
se nuire à eux-même si leur faut en nui
sait p[us encore à la cause qu'ils servent
si mah

» Mais à force de détenir le pouvoir ;
sans l'exercer , ils détruisent l'autorité du j
gouvernement en abaissant le régime par
lementaire et abaissant la dignité minis
térielle .

» A force de suivre des maximes qui
ne sont pas celles de leur parti , ils com
promettent. l'avenir , pas seulement leur
avenir personnel , mais l'avenir de leurs
idées .

M Arnal procureur de la République
à Montpellier a donné sa démission . j

Le référé introduit par lesRR . PP . I
Prémoutrés de Saini - Michel de Frigolet i
est venu aujourd'hui devant le tribunal ;
JeTarascon . {

Après la plaidoierie de M. Chauffart , j
avocat , ancien maître de requête au con- j
seil d'État , le tribunal a repoussé le dé - E É V.
clinatoire de M. le procureur de la Répu- j
blique est s'est déclaré coospétent . j

chronique Commerciale
BERCY

Le commerce de gros se tient sur
une grande réserve , à l' endroit des
vins nouveaux, qui , décidément , man
quent de qualité , à de rares exceptions
près . — Les prix n'en sont pas moins
élevés, et l'on ne s'approvisionne que
du strict nécessaire .

Quant aux vins vieux , ils ont pris
faveur , et les vignerons qui qui en
sont aprrovisionnés , n'ont qu'à se fé
liciter d' avoir opéré au bon moment .

La vente a manqué d'activité cette
semaine , — La banlieue a ralenti ses
achats .

Voici les prix auxquels on vend
couramment . -

Vins de soutirage dans Paris .
La pièce de 225 litres 1er ch. 178 à 180

— 2e — 473 1 178
— ordinairesl70 à »»»

Vins du Miii

Vins vieux (en entrepôt .
Roussillon , 1er choix , 15ol'hect . 38 à 60

bons ordinaires — 36 à 57Narbonne , ler chois — 48 à 30
— ordinaires — 46 à 48

Montagne , 1er choix — 42 à 43
— ordinaires ■— 40 à 42

Espagne , 1er choix 34 à 58
~ 2e 53 à 34

Vins vieux . Bordelais . En entrepôt .
La pièce de 225 lit . qua . sup.

bouteille au détail 160 à 180
Dons ordinaires 143 à 160

Vins vieux Mûcon . En entrepôt .
La pièce de 214 lit . qual supér

bouteilles au détail 150 à 170
Dons ordinaires 140 à 130

Aux prix ci-dessus, i] faut ajouterpour les vins entrés dans Paris , les
droits d octroi qui sont de 23 fr. 875
m. par hectolitre jusqu'à 15 degrés .Peu d arrivages depuis une huitaine .

ENTREPOT
Le peu de venta de la semaine , n' a

pes permis au commerce de détail de
remplacer ses manquants, q ue par de
faibles réassortiments en liquide de
toute espece , spécialement en vins de
soutirage, au prix de 170 ' à 180 la
pièce dans Paris .

La banlieue dont les besoins sont
très- restreints, s' est bornée à de mini
mes provisions .

Le commerce de gros, à fait des
achats en vins bien réussis de la ré
colte dernière .

Arrivages sans importance .
(Moniteur Vinicole)

La situation vinicole reste sans
changement, et nous n'avons rien à
ajouter à ce que nous avons dit en
première page . La lenteur avec la
quelle s'opèrent les transactions n'in
flue en rien sur le maintien des cours
des vins supérieurs ; des qualités infé
rieures , il n' en est pas question . L'ar
rondissement de St-Pous, dont les
vins sont de premier choix , a eu seul
cette semaine la faveur des acheteurs .
Une quinzaine de caves faisant ensem
ble 8 à 9,000 hect . est passé des
mains de   propriété dans celles du
commerce aux prix de 3 >, 38, 39 50
et jusqu'à 40 fr. i'hectolitre .

On voit par ces prix si nous disons
vrai en affirmant le maintien des cours
pour les vins supérieurs .

Il est vrai de dire qu'à ces achats
sa borne le mouvement commercial
de la semaine .

Affaires lentes ; prix ferme pour les
vins de choix ; tendance à la baisse
pour les vins inférieurs .

Telles sont les opérations caracté
ristiques du moment .

On paye, comme il y a huit jours :
Petits vins , 24 à 26 l'hect .
Vins moyens , 27 à 30 —
Montagne 2e choix, 31 à 32 —
Montagne supérieur , 34 à 40 —
Blancs , suiv. mé . 26 à 30 —

( Le Languedocien .)

Chronique Locale

L'administration des ponts et chaussées
pousse , avec une louable activité , les tra
vaux de réfection et de pavage de nos
quais . Après le quai d'Alger , le quai de
Bosc a été pris dans toute sa longueur .

La partie comprise entre le pont de la
poste et l'ancien pont coupé sera bien
tôt complètement terminée , si cependant
le mauvais temps ne vient pas trop nous
contrarier .

On vient de mettre la main à la partie
i s'étendant de ce pont j'usqu'à la rue dela
| poste . Une trentaine d'ouvriers sont jour

■ neilement occupés , et les travaux mar
chent grand train .

En ce qui concerne la partie allant du
pont de la B jrdigue jusqu'aux magasins de
Noilly Pr;t , ce sera un peu nlus long , car il
s'agit de construire la banquette , sur une
grande part'e de cette étendue.Depuis quel
que temps, les batardeaux sont établis }
et deux pompes d'épuisement fonction
nent constamment, Aussitôt ce quai ter
miné , on commencera la construction du

port qui doit relier cette partie de la ville
avec la gare du Midi . — Déjà , dans une
des mes du quartier de la Glacière , on
peut voir , alignés sur trois longues files
les blocs artificiels qui doivent servir d'as
sises à ce nouveau port ,

Dans peu de temps , cette partie de la ville
sera complètement transformée , tout le
quartier de la Bordigue devant également
être pourvu de quais semblables . '

Le nommé Mazol âgé de 4 ans environ
demeurant rue Montmorency , étant seuj
dans sa maison hier dans la journée , vou
lut éclairer une certaine quantité d'allu
mettes qui mirent le feu à ses vêtements
et le brulèrent presque sur tout le corps .
Ce malheureux enfant a succombé des
suites de ses blessures .

Deux gérants de café ont été mis [
contravention hier soir pour avoir g3f
vingt-deux consommateurs jusqu'à mi 1"11
dans leur établissement .

Six jeunes gens de la ville ont été
en contravention à deux heures du f® ,
tin pour bruits et tapages nocturnes . !

Deux matelots , attachés à un ns vl
arrivé de Terre-neuve avec un charge®'
de morue , disparus de leur bord J#'
quelques jours , se sont noyés dans le
l' un des cadavres a été trouvé à la p»1 ''

/)de la Bordigue , l'autre dans le bassin '
nouveau port.

R. . E. . ont été conduits au dépôt j
sûreté sous l' inculpation de vol de i$\
vagabondage .

M. . G. , chaudronnier âgé de 21 a®
élé conduit au dépôt de sureté sous 1 !
cul pation d'outrages public à la puti
étant en état d' ivresse .

Conbaner Léon originaire de Parif
résidence obligé à Perpignan a été alf
à minuit sous l'inculpation de menace!'
coups de couteau envers les passants
de rupture de ban .

M.. L. . sujet italien a été conduit
dépôt de sureté hier à onze heures du j
pour ivresse scandaleuse et. avoir c
un grand rassemblement sur la voie
blique .

SITUATION DE LA SOCIÉTÉ ALWENTIB
FIN OCTOBRE 1880

Recettes du ieT à fin octobre inclut
Bons vendus et

consommés dans l'é -
tablissement . . . . 49,660 4,966 (

Portions distri -
buées en ville pro
venant des cartes en
circulation 2,834

Total des portions
distribuées 52,494

Bons vendus en vil- I
le , courant sept. . 2,576 257 '

Provisions payées
existant en maga- |
sin 371 f. j.

' 5,7 95 f;
Depenses

Compte viande
payé du l»r à fin
oct 1.432 f. 35

Compte pain
payé du 1« à fin
oct 983 f. 30

Compte vin
payé du 1 « à fin
oct i.. 102 f. 20

Compte légu
mes , vermicel
les , etc 309 f. 70

Divers achats
par l'économe . . 310 f. 70

Compte un 5,71 '
mois de loyer . . 100 f.

Compte 1 mois
d'appointements
du personnel . 308 f. 40

' Compte gaZj
charbon , eau ... 132 f. 73

* Frais divers et
amortissement .. 458 f. 75

Achats d'assièl-
tes et verres 58 f. 65

Payé aux con
tributions pr li
cence j

Facture du

ferblantier 7 fr. 40i



A déduire
Reste en circulation ,

4>4ï)4bons portés en recettes . 445 f. 40
Différence en bous 84 f. 35

Cette , le 14 septembre 1880 .
Le trésorier , Le président ,

Signé : F. M ICIEL Signé : A. HERMANN

.e soir 45 novembre

Les Misérables
Drame en quatre actes et douze tableaux ,

par Victor HUGO .\
Le spectacle commencera par : UNE

MAUVAISE NUIT EST BIENTOI
PASSÉE, comédie en un ade .

Marine
DO poar m osm

SNTRÉWS du 14 novembre 1880
Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. cap .

Plumier , diverses .
«rcarès, val . fr. Sœur Ros», 26 tx. cap .

. Fourcade , vin.
chia , goel . it . La Dominica , 85 tx. cap .

Accardo , vin.
uence, vap . fr. Kabyle , 381 Ix . cap .
i , Parpiel , diverses .
vseillf . in fr* DcreiifV/»/ PfH . Rar-

Ù mc&j nverses .
carés , bal . fr. Jules Maria , 21 tx. c.

» Canal , vin.
'ence, vap . fr. Orient , 666 tx. cap .
r ,._Gazan , diverses .
di£f> vap . fr. America , 813 tx. cap .

i Barle , charbon .
cante , vap . esp . Besos , 277 tx. cap .

Gasteis , vin.
i du 13 octobre
celone , vap . esp . Rapido , 272 tx. cap .

i Galzado , diverses .
vseille, vap . fr. Colon , 458 tx. cap .

Ht Lachaud, diverses .
tZZO. van . fr. Tafarne . 262 IX . cap .

j. Prat, vin.
'ste , tr.-m. aut. Havomir , 397 tx. cap .

Vérona , douelles .
Vi SORTIES du 14 novembre 1880

" ce , vap . fr. Ministre Abatucci , cap .
Ma . Gastelli , fûts vides .

Veille, vap . fr. Sampiero , cap . fencbi ,
1 diverses .

Bj * _ du 15 novemlre
s , bal fr. St-François , c. Francès ,

Garh diverses .
agène , tar . it . Manzoni , cap . Pede-

0ra, monti , lest .
SVîin fr* #■ aman  rlit;r•r» SÛC

pôcles Télégraphiques
jL Paris , 14 novembre, soir .

p0 5 Préfets viennent d'être invités,
e° seconde fois , a faire connaître
sjj bistre de l'intérieur ( service de

lès noms des personnes de
ij0j `  1 e q fparteme qui ont rncueilli des

expulsés et de veiller à ce
Pfo rel}gieux non autorisés qui se

e4®nt eucore en costume de leur
' soient signalés à la police .

^5 . Crêtaire général de l'Oise vient
q 1Vre son préfet dans sa retraite .

Actionnaire a donné sa dé-
ministre de l'intérieur .

4,1 préf 0 l ' eveq ue d'Amiens
j, de la Somme proteste coa-

ViJe  Vetaen , clandestinde la croix
lQieti 'ere r 6 de la Madeleine, à Amiens ,

9 de la municipalité de cette

M. Constans vient de charger le di
recteur des cultes de la rédaction
d'une nouvelle circulaire aux   Evèqu

Dans cette circulaire, M. le Minis
tre les informe qu' il n'entend plus
qu'aucune partie de l'enseignement
soit confiée, dans les grands et petits
séminaires diocésains , à une congré
gation dispersée par l'application des
décrets .

Les préfets expulseurs des cougré-
gations vont êire recompensés de leur
zèle par la décoration de la Légion
d'honneur .

Ce travail est en voie de prépara
tion .

Paris , 15 novembre .
Le ministre des finances prépare le

mouvement des trésoriers généraux .

Le mouvement préfectoral ne pa
raîtra pas aujourd'hui .

Dernière heure

(Service particulier du Petit Cettois)

Il est bruit de la convocation par le
cardinal Guibert à l'archevéché , cette
semaine , de tous les curés de Paris
et de la Banlieue .

BULLETIN FINANCIER

Paris , io novembre .
Les cours ont éprouvé au début de la

semaine un raffermissement sensible .
Néanmoins depuis 48 heure ; et à la suite
de la publication du dernier bilan de la
Banque de France des dispositions moins
favorables se sont produite.?. Notre 5 %
qui était encore il y a huit jours à 119.27
1 /2 fait 119.10 . On voit que la différence
est une peu importante . Nous le signalons
comme l'indication de tendances contre
laquelle le marché mieux ne peut larder
3 L'Sên est à 87.35 au lieu de 87.40 . On
a fait dans l' intervalle 88 , coui» rond .

Un débat s'est établi pendant ces huit
jours sur le cours de 75 pour le florin d or
4 % d'Autriche et sur le prix rond de 95
pour le florin hongrois . On est f présent
à 74.20 et 94 . Les marchés allemands
sont calmes et offrent par suite peu de
soutien aux valeurs internationales .

Sur le marché du comptant , nos valeurs
de Crédit sont l'objet '*'ordres nombreux .

On a vu que la chete exceptionnelle
des reports avait détermine une certaine
lourdeur sur le Crédit foncier . Cette im
pression n'est pas encce effacée . On fait
1535 tandis qu'on d ' fut les opérations
auxquelles avait donné lieu la souscrip
tion au \ actions da Crédit foncier Algérien
Ce dernier titre n'obtient plus qu'une
prime de 100 à 102.50 . On cote 600 et
602.50 . Nous avons engagé nos lecteurs
à l'échanger contre des actions du Crédit
foncier Égyptien lorsqu'on était à 640 .
L'arbitrage est encore avantageux . On
remplace une valeur qui descend par une
auire qui est en voie de progression et on
obtient une soultc de 20 fr.

La Banque de Paris a oseillé de 1185 à
1145 . Oa est aux environs de 1140 sans
modifications probable de ces cours dans
un avenir prochain .

Le Crédit Lyonnais a peu de mouvemen-
mais en observant sa marche depuis pluà
sieurs semaines on s'àpeçoit qu' il ohéit t
une tendance presque irrésistible da.s le
sens de la baisse . De 985 on est descendu
par degré à 965 . Il semble donc opportun
de réalisera ce prix , car d'assez vives cri
tiques devant influer nécessairement sur

les cours s' ' lèvent au sujet des direclion
données à cet établissement ,

La Banque d' Escompte a une terne ex
cellente aux environs de 820 . A ce prix ,
c'est un titre très-avantageux à mettre ce
portefeuille puisqu' il constitues un place
ment de premier ordre se capitalisant à
pius de 6 t\2% .

La Banque Hypohécaire ne s'éloigne
pas du cours de 620 . Le cinquième tirage
des obligations 3 % de la Société a eu lieu
à la date réglementaire du 10 novembre .
Par nue mesure toute libérale et qu'on na
saurait trop approuver la banque rem
bourse dès maintenant les numéros sortis .
Ce remboursement est fait à raison de 1000
francs par titres .

La Bunque d *- dépôts et d'Amortisse
ment prend graduellement sa place dans
Jes portefeuilles . On peut encore obtenir
ce turc à 553 soit net à payer 305 francs
tandis que les valeurs de même nature se
négociant à 715 et 745 .

La Soc té Générale française de Crédit
a été à peu prés immobile à ses meilleurs
cours à la suite du détachement officiel «t
du coupon d'acompte mis en payement le

i octobre dernier . Les prix actuels sontdes plus favorables pour les capitalistes .
Les demandes sont très-suivies sur les

ons privilégiées de l'assurance financière .
îous engageons à mettre en portefeuille ce

neLe ° tïr<3 ( e9 avam?Scs si exceptton-
pa ^oS i ac40ns.,d e la Compagnie d'Assu-
dierrhLs r( re-ne " TraaSl orls ont été re"ctierchees de 650 à 650 '

FAITS DIVERS

Dans les CJS de bronchite , phthisie ci
tarrhes , rhumes , et en général corn ré Im
affections des bronches et des poumons
nul n' ignore aujourd'hui que le goudron
est un médicament précieux et efficace

Malheureusement , bien des malades à
qui ce produit serait utile , rie l'emploient
pas , soit à cause de son goût qui ne niait
pas à tous , soit à cause de l'ennui que leur
donne la préparai ion de l' eau de goudron

Aujourd'hui , grâce a l' ingénieuse idée
de M. Guyot , pharmacien à Paris , toues
les répugnances, plus ou moins justifiées
du naiaîe ont cessé d'exister .

M. Guyoïesl parvenu à enferme ; le gou
dron sons une mince couche de gélatine
transparente , et à en former des capsules
rondes de la grosseur d' une pilule . Ces
capsules se prennent au moment du repas
et s'avalent f icilernent sans laisser aucun
goût . Aussitôt dans i'esîomac, l' envelop
pe se dissout , le goudron s'émulsionue et
s'absorbe rapidement .

Ces capsules sont d une conservation in-
défnie ; à ce point que , d' un flacon déjà
entamé , cel'es qui restent ont conservé
toute leur efficacité au bout de plusieurs
années .

Les Capsules de goudron de Guyot of
frent uu mode de traitement rationnel et
qui ne revient pas à plus de dix ou quinze
centimes par jour , et dispense de l' emploi
de toute espèce de tisane .

Le goudron est une substance très com
plexe et dont la composition varie consi
dérablement selon le mode de préparation
et surtout selon la substance dont o i l'a
extrait I£n effet , on retire du goudron de
la bouide , des bois de hêtre, de pin , de sa
pin , etc. ; i ' v a d < so les propriétésour'tives de ce produit varient selon son
origine et son mode de préparation . Au
trement dit. chaque espèce de goudron a
ses piopriétés spéciales . Aussi n' est -il pas
étonnant qu'au point de vue médical , tous
les produits dénommés goudron ne pro
duisent pas les mêmes résultats .

Pour la fabrication de ces capsules de
goudron , M. Guyot emploie seulement le
goudron dit de Norxvège , le seul qui ne soit
pas caustique et le. plus facilement absor
bable . Il ne peut garantir la qo d té , et par
suite l' efficacité , que des flacons de capsu
les qui portent sur l'étiquette sa signature
imprimée en trois couleurs .

Béclaajs ci km iliïers
9AIS0.H DE PRET D'ARGENT

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec 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 .

On achèleà 250 fr. ( Libérées duquart )
La part de la

Société Nationale d'Exploitation de Mines.
C'est , Le Crédit Nationa, 14 rue de

la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle valeur , aussi croit-on à une
hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autant des Mines.

a.v; ■" <ir ï \ t ÏJ >i S T .- '. i : I i - ^
Societé acouyii'j : Capital G ui>il»o:is .

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITIONS SUIVANTES :

à vue .... 3 65 0/o par an.
à six mois . . 4 » O/o —
à un an . . . 4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque , achatset ventes detitres ,etc.

Sitr vclsl: St), avente de l'Opéra . Paris

A LOUER, DE SUITE
XJ- IST B U 3rt ES J\- TU

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

des Hôtes .

léialllle d ARGENT, Exposition de 1879
T I S ¥ 51 0 L -D OHÉ
Recommandé par es sommités médicales
pour Pllytfii'mîî , rAssaiiiisscniaui . iîiinsotio'is , i /r > Kj fr.

- .\ VO \ - J T ; -: r ) . - o > -

m TROUVE r IT ï peia,deruerdes tubes de couleur
etc. , etc. , à la Papeterie A. Cros , Quaide Bosc , b.

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un aieher de Reliure et de Fabrique de
do Bosc IfO-, 5( qual

Spécialité de Grand Livre, avec garniture
r Encanf al8JV à d°s ponctionnés.Encadr eraeuts en tous gemes .Passe-Partout sur demande.

p • ioites de bureauPapjers angles et français de toutes sorte.
Art i rl do 0,:,rnitures de bureau .divecs et spéciaux aux dessinateur»

et architectes.
Maroquinerie et Objets d'art.

LEÇONS PARTICULIÈRES
de Français

S'adresser ou écrire à M« Moguez
ancienne Ecole Naval , Cette

Le Géreant responsable , P. BRABET
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
x 1,900 toeiiieanx, construit eu l£$ofl,*M tonneaux , construit en * 88©

smwms m[î
„ n 1399 *5s ®n tOMi.ottux, construit en 1S9 »f ,*•« tonneaux, construit on »» a -» I

ûiSSILÛp 200 tonneaux, constr.iit on . 865 .
Ces vat>eurs ont tous les aménagements et le eontortabio pour passagers de 1" classeLes vapeurs ontio ïégulièrodel0 nœuds 1[2 a l'heure

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser a la Direction ou auxy Agents de la Compagnie
m. Cette MM. Rigaud , consigna- à Tarragone , MM . \ da de Buenavena-

' taires quai de la tura Gonsé et
Darse . Cie , eonsiirna-

\ alence,

Alicante,

Carthagène,

Almêria,

Malaga .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une policeflottante pour 1 assurance des marchandises

COMPAGNIE GEHt R&U : T jUNS&TLANTil
Service postal ia'-gtriQsxj  S .

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
w/ 7 /> rn tonneaux chevauxVille-de- Tanger . 900 *50
Diagut . gQg jgg
Mustapha-Ben-Ismail . 500 150
La Valette . 500 150

ST EA M E IIS TRANSPORTS
Fournel . 2 0iU ' 250
tlapeyron . 1760 180

1700 l80
1. 600 200Le C hateher . 2 . 227 250

Rachat . 2/ 280 250

ALGER ,.

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

\ Par Port-Vendres
i Par Port-Vendres et Barcelone . . j ft" ter,*aUveajcnt par nuinxiiBiic

ORAN . . •

wATxaTTvrr.r /E .

Samedi a minuit
Par Port-Vondres
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence . J

Mardi , à 8 heures du soir.

alternativement par
quiuzftBiie

La Compagnie tient à la disposition dos char-nnrs u»o police flottante pou- i Mdus xx1;u'f'lxzu\f!i:§r>s . p ' assurance

ivos Ohingems trouveront a.ipro * d. - i-i i-uuî las taux lo.s plus réduits
Pour

ir•Hrornorù 'i "* - V "' .t .« .S ■- ' ■;
; ! ! L. ;

v ■ -■ 'i ,

compagm ml   . Ã m -A i m
Départs de Cette les LUNDIS, MBtCBBDK et VENDREDIS, correspondantavec ceux de .■ iarsei'Ie t apies .

1 <1

POUR TOUTES MARCHANDISES

OPÉRATIONS P. BOUTET C M M
DE DOUANE SUCCESSEUR DE CONSIGNATION

CAMMIONAGE CHARLES D REVET transi !
PLAN DE LA 5IÉDITERBANÉE, CETTE .

W, BOULEVARD SMHT-GERBÂB

ENCRE DlWELL
MATnTrr-vTEQgY#

Croix de la i-gion d'Honneur
à l' Exposit . univ. de 1861 .

EHCRE S0CVE1LP. DouMe Yiolet
COPIER

Adoptée par toutes les grandes
Administrations»

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PAPET1EBS

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES

BANQUES 0ÉPARTEMENT ALES
« 3 , rue «le Provence, Paris

clrcsse gratuitement, à toute personne
qui en fait la demande, sa

CIRCULAIRE FINANCIERE
font les Renseignements ont enrichi s ?

Clientèle

f f \' -
» a'-

\ r-'v !>; \

II I:? IULE
Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie , le Chômage en rMant

Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MATÉRIELS
tapital social : DIX MII-jI-iIOKrS de Francs

Siège de la Société : Paris, f 3 , rue Grange-Bateliére
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-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant la
somme assurée, de 10 c. à 1 fr. 45.

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

GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financiers# |NEUVIÈME ANNÉE i

Paraît tous les Dimanches |
JÊJS* Semaine politique et financière |— Études sur les questions du I

jour — Renseignements sur p
toutes les valeurs — Arbitrages f,
avantageux — Conscil-s particu- S
liers par Corresp™ — Échéance S

■ des Coupons et leur prix exact f'
— Cours officiels de toutes les   
Valeurs cotées ou non cotées .

FRANCS f
A RONNEMENTS D'ESSAI |

S W™ Première iimf !
Prime Gratuite ç

LE BULLETIN AUTHENTI.QUF !
des Tirages Financiers et des Valeurs à lots ;*

PARAISSANT TOUS LES 15 JOENS . |
Document inédit , renfermant des indicMÎiore - '
qu'on ne trouve dans aucun jonniHÎ ti i:u
ENVO\l«RM\\'>\.ï 1

OCÏÉTÉ ' MT10IEH ASTI - PHYLlOXEIiî

J. DUREN a C,e 236' r'"
PRODUIT DÉTRUISANT le PHYLLOXÉ)

JiEOliNJlliANT LA VIONE {
100 kilos par l-ooo pieds de vigne

Pris : SQO îr.l s 3,000 îiilos pris au D'
»ORT A PlIX RÉDUIT

mise m
ANCIEHNF.MENT

XX .- -, ;
- "v; Tp""»-, Très facile à R

> '-J ^ ni coliq
( • "i naust

ni constipi
TRICOT, rue des Saints-Pères , 39, Y

•••. il purfmUcms , l' 2o : par la posti .

W1S AlJl,
n < 'obtenir lidenl té toujours parlai te <ies prodi lits auxquels
attaclié notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
ratoire, un ptiarmiiOien très versé dans la science pharma-

iticme . Tous les médicaments composant les traitements par
VEêtîiode dépurative du 3> r Oolvin seront dorénavant
parés sous nos yeux et conformes à
prescriptions .

liaque boîte de Pilules dépuratïves
Uoltin portera l'étiquette ci-contre .
" contiendra, comme par le passé, un
de d'emploi en 4 langues portant la
nature, revêtue du Timbre de garantie
l'État .
2 fr. la boîte , y compris le livre Nouveai Gu<4« la Santé'

"» Dans toutes les Pharmides.
îedi , KO, rue Olivier-dle-Serrfs. Paris , et par Correspondance.

8 mut Hi uu t R -«vemyre
) li O/ t .'.
U Ai;CCi Oniïi par e'm -i
iv Ghr.c-s Li von rue, Ota Vocc
ur (';'- iu louciianl Can
ir Octie .

Cette .

ECREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

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

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra , Paris.
ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

«. ISvœn  °-l.lBEteEYSTÉBESieiaBOURS
Envoi Qratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7 , place de l& Bourse» Parts.

N apl es .
Ï>1QPAKT CETTK

3Xa>z"<li 16 4 h. soir, pour - Tarragone et Valence. ■
'' cnseignemetitM , sgmlrt-sH ' r ' à l'Atsoiico Quai de la 3gépnblie , 5

" v '" '■* ' tTÎ ■ ■' " A. CROS , (.jUiti de Ho.s 5

28 l. r1t lEï ô iiopyi
USINE & BU REA U X ,   1 2 rue Oberkampi, PARIS

Transvasement des vins , spiri-
VA tueux , huiles

rirlil». bières , etc. Arrosage
et purin . Seules ap-

* " - préciées en Franeeet
4 a l' Étranger . SoliditénjïMilry et durée .

i v 5 MÉDAILLES
Paris 1878


