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Dans un discours tenu à Valence ,
M. Floquet vient de préciser l' attitude
que le groupe de l' Union républicaine
va prendre, dès le début de la session,
à l' égard du cabinet . Il serait intéres
sant de rapprocher ce discours de celui
qu'a prononcé, il y a quelques jours,
M. Périn devant ses électeurs de Li
moges . Le fond des deux harangues
est à peu près le même , mais M. Flo
quet possède l'art délicat des nuances
que semble mépriser son collègue de
l'extrême gauche . Il sait glisser sur
les sujets qui l' embarrassent . Ainsi ,
quand il réclame après M. Périn la
séparation de l'Eglise et de l'État , il
le fait en termes voilés et en se ser
vant d'une métaphore . « Il faudra bien
penser, dit-il, à couper le câble et à
restituer la religion à la liberté des
consciences ». Évidemment , M. Flo
quet n'est pas pressé de tenter cette
expérience : il n'ose le dire , mais on le
devine . De même, quand il parle de la
suppression du Sénat, M. Floquet laisse
entendre qu'au fond il serait assez fa-
ché si on le prenait au mot . Il ne de
mande pas d'ailleurs la mort du pé
cheur ; toute son ambition se borne à
le convertir . Il consent à le laisser
vivre à condition que « l'Assemblée
issue du suffrage universel soit véri
tablement prépondérante •>. Gela se
comprend du reste, et, en vérité ; on
ne saurait être plus accommodant .

Sur la réforme de la nagistratuM ,
sur la liberté de la presse, sur le droit
de réunion , M. Floquet n'a guère fait
que répéter 3e qu'avait dit. M. Porin .
Mais le passage le plus important da
son discours est celui où il nous fait
connaître l' impression qu'a produite

sur ses amis la. chute du M. de Freyci-
uMt et l' accueil que l' Union républi
caine r-cservtî au nouveau cabinet . M.
Floquet n' a guèw été moi:u dur que
ne l'avait été son collègue M. Périn ,
« Ci cabinet «st mal né , s'est-il écrié .
« Il est, né , a pours , ivi , l'orateur , de
l'équivoque , d'une équivoque eocor 1
plus obscure que celle iui a présidé à
la formation des ministères précé
dents ». Si encore le ministère s'était
efforcé de faire oublier le vice de sa
naissance-l-Mais déjà dans ses conseils
« c' est 1 incertitude qui paraît régner,
sinon la désunion ». Poursuivant son
réquisitoire , M. Floquet reproche au
ministère sa politique ambiguë , hési
tante et tortueuse , sur toutes les ques
tions touchant à la liberté de la presse ,
au droit de réunion et surtout à l'exé
cution des décrets . « C'est une pe
sante responsabilité pour un gouverne
ment , ajoute-t -il , que l' exercice de
l'arbitraire . »

Ne croirait-ou pas entendre les
échos du discours de Limoges ? L'ora
teur de Limoges , on s'en souvient ,
après avoir fait le tableau des crises
ministérielles que nous avons traver
sées et dépeint la faiblesse des minis
tères qui se succèdent , avait cru trou
ver la cause de ce mal dans l' influence
occulte d'un pouvoir personnel qui vent
tout conduire et né" point répondre de
ses actes , qui se sert des ministres
comme de simples instruments et qui
leur donne , quand il lui plaît , de gran
des et de terribles leçons . M. Floquet
ne semble pas soupçonner d'où vient
l' équivoque qui saisit les ministères à
leur naissance .' et les conduit à une
mort prématurée ; ou peut-être a -t-il
trouvé plus habile de se taire . C' est la
de l'opportunisme . A- ussiIâ République
française, qui n avait pas publié le
discours du député de Limoges, fait-

elle à la harangue de M. Floquet les
honneurs de cinq grandes colonnes .

M. Madier de Montjeau , parlant
après M. Floquet devant la démocra
tie valentinoise , a pris la peine d' in
diquer ce que devra être la réforme de
la magistrature .

« Pour moi , a-t il dit , j'entends
quelle débute ainsi : Que tout soit
brisé comme verre, et que la magis
trature actuelle une décision solon-
nelle ne laisse plus rien exister, rien
que l'obligation qui peut et qui doit
être imposée aux magistrats de rester
à leur poste à l'état, intérimaire jiis
qu'au jour où ils auront été relevés .»

Cet honorable craint que les ma
gistrats ne veuillent plus occuper
leurs sièges déshonorés , on les y retien
dra de force . Ala différence des carmes
et des barnabites , ils seront tenus de
rester à l'état de congrégation tant
qu' il plaira à M. Madier de Montjeau
et à ses amis .

C'est très-ingénieux . Molière n'avait
pas plus d'esprit quant il faisait jouer
le Médecin malgré lui.

On nous écrit de Paris le 26 octobre :

L interdiction de la réunion du cir
que Fernando n'a pas empêché deux
autres réunions publiques organisées
par les révolutionnaires socialistes
d'avoir lieu . L 'une a été tenue salle
Graffard , sous la présidence du ci
toyen Clovîs Hugues, l'autre salle
Chayms , sous la présidence du ci
toyen Peirron , l'orateur qui demande
la décapition de tous les bourgeois ,
pour arriver aunivellement.égalitaire .
Dans l'une et l'autre de cos réunions *
le succès a été de maigre importance ;
on comptait environ cent cinquante

anditeurs dans une salle et guère plus
de deux cents dans l'autre, C'est peu
pour un parti , qui compte avoir pour
lui tous les « salariés ». Les motions
à l'ordre du jour étaient : l'apologie
du régicide . déjà traitée dans une
réunion précédente, et l'abolition du
Salariat . Le succès des orateurs a été
médiocre et il a fallu faire appel aux
sentiments , ou plutôt aux passions de
l'assemblée pout réchauffer l'enthou
siasme .. Bien que dans les deux . en
droits , le commissaire de police assis
tait à la séance ceint de son écharpe,
il n'y a eu aucun trouble, aucun dé
sordre . Ce n'est pas que les thèses
développées par les orateurs aient pu
en certaines circonstances nécessiter
l'intervention de l'autorité, le préfet
de police d'après les ordres du Minis
tre de l'Intérieur, avait engagé les
commissaires à laisser tout di*e, con
vaincu que plus les insanités seraient
énormes, moins elles auratent d'écho .
En effet , en ce qui touche l'apologie
au régicide, on en est arrivé à faire
de l'auteur de la tentative criminelle
contre l'empereur de Russie, non
plus un martyr, mais un héros, et on
s'est séparé, en proposant pour la
prochaine réunion d'adopter sa can
didature à la députation . Dans l'autre
réunion , la discussion avait pour ob
jectif « l'exploitation du pouvoir par
le riche » et la destruction d'une po
litique bourgeoise , qui n'a d'autre but
-que de favoriser lemonopole , les abus,
du capitaliste contre le prolétaire .
Un orateur a même pris vertement à
partie , M. Gambetta qu'il accuse d'avoir
fait en dix ans, une fortune scanda
leuse sur. le dos du peuple ! Puis
passant en revue ses aptitudes politi
ques, il a déclaré que le président de
la Chambre était devenu trop obèse,
pour pouvoir être un homme réelle-
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Le peintre fit quelques pas à travers les
allées du jardin ; les paroles de Gerbier
retentissaient à son oreille . Car c'était vrai ,
tout ce que disait le sculpteur . Cette odieu
se passion détruisait tout en lui ! Son hon
neur ? disparu . Son talent ? atrophié . Il
eut la vision d'Eliane mourant de déses
poir ; de Paul , le frappant à mort pour le
châtier . Soit . . Paul le tuerait , ce serait
in dénouaient comme un autre . Au moins
le danger couru mettait un peu de lumière
dans toute cgtte boue !

Ajournée s'avançait . Claude se rappela

que sa maîtresse l'attendrait au salon vers
deux heures , comptant faire ensuite une
promenade à pie dans le bois . Ce salon
très-large occupait nne partie du premier
étage , et donnait sur l'avenue par quatre
hautes fenêtres . Pour éviter le soleil du
mois de juin , on tenait toujours les rideaux
épais soigneusement fermés . H y faisait
trôs-sombre . A chaque extrémité de la
pièce, deux grandes portes masquées par
de vieilles tapisseries de Beauvais . L' une
de ces portes conduisait à l'appartement
d' Eliane ; l'autre , à une antichambre com
muniquant avec l'escalier intérieur de
l'hôtel . C'est par celle-ci que Claude entra .
Odette l'attendait .

— J'ai cru que tu ne viendrais p?s et
que je ne te verrais pas ce matin , dit -elle .

Il la saisit entre ses bras , et la serra lon
guement , collant ses lèvres aux lèvres de
la jeune femme . . '

Elle se dégagea ; puis étonnée :

— Qu'as- tu donc ? on dirait que tu
trembles ? . *

— Oui , Gerbier nous a vus cette nuit .
— Gerbier t

— Mais ici je n'ai pas le temps de te
raconter ... J'aurais peur qu'on ne nous
surprît ...

Odette le vit troublé , ému , presque irré
solu :

Tu m'aimes ? demanda - -elle .
En ce moment s'écarta la lourde drape

rie qui recouvrait la seconde porte , à l'au
tre extrémité du salon , et Eliane . apparut .
Claude répondit : .

— . Si je t'aime ! Plus que mon hon
neur.

Eliane sortait de la grande clarté du
dehors ; l'obscurité l'aveuglait . Elle ne vit
rien ; mais elle entendit cette cruelle ré
ponse, mais elle reconnut la voix . Alors
elle jeta un cri , laissa retomber la draperie
et disparut". Épouvantés , les deux amants

s'éloignèrent l'un de l'autre . Qui avait
poussé ce cri ? Qui les avait vus ? Ce fut
Odette qui la première recouvra du sang-
froid .

— Le salon est obscur, dit-elle à voix
très-basse . On ne nous a peut -être pas
aperçus . Je m'échappe et je remonte chez
moi .

— Je sors avec toi .

Ils traversèrent toute l' antichambre , sans
oser se parler . Ils demeuraient interdits ,
angoissés , se demandant qui venait de sur
prendre leur criminel secret . Était-ce
Eliane ? était-ce Paul ? Comme ils arri
vaient sur l'escalier , ils virent celui-ci qui
descendait .

— Bonjour, mon cher ami , dit-il au
peintre .

Puis souriant à sa femme :

( A sivre)



ment capable de gouverner : Tout
cela n'est pas bien dangereux et
franchement le gouvernement aurait
grand tort d'en gêner le libre cours !.

On lit dans le Constitutionnel dont
1« directeur, M. Grenier, est un ancien
universitaire des plus distingués :

• « Plus du cinquième de la magistra
ture debout est démissionnaire . Les hom
mes de police eux mêmes , fa ■ lliers avec
ce que l 'obéissance passive a de plus humi
liant et de plus contraignant , tont le sa
crifice de leur situation et de leur avenir .
plutôt que de souiller leur nom et charger
leur conscience .

» Nous avons le regret , devant ces exem
ples de virile abnégation et de courageux
libéralisme , de n' avoir à signaler aucune
démission d'universitaire . L'histoire qui
dressera le compte définitif des turpitudes
contemporaines -- le chapitre sera long
enregistrera ce fait avec stupeur .

» Les jacobins ont voulu tuer les con
grégations ; et ils auront plus sûrement
tué l 'Université .

» C'est avec une profonde affliction que
nous, vieil universitaire , nous voyons se
développer la crise d' un mépris qui sera
meurtrier, d'un mépris qui tuera son hom
me. »

La convocation des Chambres étan
prochaine , les réunions préparatoire
parlementaires , sont déjà fixées pou
la gauche républicaine au 3 novembre
Toutefois , cette date n'est pas encon
définitive, on attend J'adhésnn de
autres groupes de la majorité .

On dit que l'entente de la Chambri
des députés et les chefs de groupe
ne seraient pas dos plus parfaites . M
Gambetta aurait manifesté le dési
que la majorité continuàt à souteni
le ministère , tan " is que les président
au nom de leurs collègues ont abso
ment refusé de prendre ■ un engage
ment de cette nature .

C'est à la suite de ce désaccord
qu' il a été arrêté que le Cabine '
Ferry présenterait à la réouvertur
de la cession un message au nom d i
président de la République lequel m
faisant aucune allusion aux actes mi
nistériels , se bornerait à tracer l'ordr
du jour des travaux de la C-
pour sa dernière législature . A la suit/
de la lecture de ce message , le prési
dent du Conseil demanderait ut
ordre du jour de confiance pour le mi'
nistère .

Il est douteux que cette tactique
parlementaire obtienne quelque succès
si jamais elle est mise à exécution
Dans tous les cas , la rédaction du
message est subordonnée à la déci
sion 'prise par les différents groupes
de la majorité dans ses réunions parle
mentaires préparatoires . Ce qui est
plus vraisemblable , c'est qu'ausitôt le
bureau de la Chambre constitué et la
session ouverte , le ministère sera saisi
d'une inte.rnfllnti An

Nouvelles du «Ions»

On assure que dès l'ouverture de la ses
sion , une pioposilion revêtue de la signa
ture d' un certain nombre île députés sera
déposée sur le bureau de la  Chambro
dans le but de demander une enquête par
lementaire sur les actes de M. de Cissey .

M. de Cissey étant membro du Sôn'it ,
il ne serait pas impossible qu' une propo
sition analogue fût déposée dans cette
assemblée par plusieurs sénateurs .

Le bruit courait ,- dans la soirée d'hier ,
jue les décrets allaient être radicalement
exécutés ce' matin pour toutes i es congré
gations . C'était encore une fuisse alerte
jui a eu pour résultat d'attirer une plus
grande affluence de visilenrs dans les
communautés religieuses .

I M. Humb'ert sénateur a donné, sa dé-

I mission de procureur général de la courdes comptes à cause de la nomination de
Betiimont comme premier président .

La rédaction des Débats change . M. Jousse-
net serait rédacteur en chef el M. Ranc
directeur politique .

On asstire que M. Sigaudy, sous-préfet
I de Vas. y (Haute Marne), va obtenir de
! l'avancement .

M Sigaudy est lc fils du premier prési-
j tient delà cour de Montpellier .

Les trois commissaires de de
police de Nantes qui ont donné leur dé
mission pour ne pas exécuter les décris
et en faveur desquels le Gaulois avait
ouvert une souscription , viennent d'écrire
à cette feuille qu' ils n'acceptent pas de l'ar
gent afin qu'on ne les nccuse pas d'avoir
agi par intérêt , mais qu' ils verriient'avec
plaisir qu'on leur procurât un emploi
quelconque pour pouvoir gagner leur vie
honnêtement .

Mme de Kaulla a fait choix d'un avo
cat avec mission de donner à sa défense
les proportions d' nn débat politique .

Cet avocat est M. Jolibois, député bo
napartiste ,

M. le ministre des travaux publics vient
de prendre de nouvelles dispositions rela
tivement à son voyage à Dunkerque .

Il quittera Paris samedi prochain , à
l' issue du conseil des ministres , ainsi que
son collègue de la marine ; ces deux mi
nistres seront accompagnés de leurs chefs
de cabinet .

il assisteront , dimanche prochain , à
l' inauguration des bassins Freycinet .

M. Guisdon , imprimeur gérant >i Q Gil
Btas est assigné à comparaître le vendredi
5 novembre devant la 8e Chambre cor
rectionnelle , sous la prévention a'ouira<re
à la morale implique el aux bonnes mœurs
commis dans un article : Histoire du
bon vieux temps , signé René Maizerov
dans Je numéro du 15 octobre .

• Des nouvelles de Russie , annoncent que
l'état de santé du Czar Alexandre e.st des
pius inquié anis . Saisi d' un gros rhume àla usuiie d'une revue , il aurait été frappé
d' une attaque d'apoplexie dans ses appar
tements où le reienait une indisposition
qui ne présentait d'abord aucun caractère
degravilé. On craint beaucoup pourl'issue
de reUe ' dernière crise , et dans tous cas ,
si les médecins parviennent à conserver là
la vie à l' Empereur, ils rédoutent une pa
ralyse partielle .

ïlirom» Coîiiaierciale

I L'état des choses vinicoles a peu
f changé depu's notra derniere Revue .
S La vendange est terminée sur beau
| coup de points ; elle se poursuit et va,| finir dans les régions à maturité tar
if ^ive .f A mesure que se complètent les
| renseignements relatifs aux rende-f rnents , on reconnaît l'exactitude des

appréciations d'ensemble que nous
I avons (- taises . On en aura la preuve

en lisant , plus loin , parmi nos cour-
i rioiv , les extraits des journaux du

iVliiti . li se confrme que la zone méri-
diouale a lieu de se féliciter, de plus

■ en plus , du chiffre de sa production,
j mais que certains de ses produits
f laissent à désirer sous le rapport de
j la vmosité et de la couleur . On ne peut

pas tout avoir . Le principe, établi par
Chantai « Tout ce qui contribue à
augmenter , dans une forte proportion,

; la quantité des raisins diminue, pro-
personnellement aussi , leur qualité »

i trouve invariablement son application

et l'année . 1830 obéit 'à cette loi , aussi
bien quo ses devancières . Un de nos
correspondants évalue à 2 degrés l'af
faiblissement de richesse alcoolique
des vins nouveaux , comparativement
à celte des 1879 , dans la plupart des
vignobles du Midi .

On annonce , pour ceux de l'Auver
gne et de la Loire , une bonne qualité ,
mais là , comme dans le Bordelais , la
faiblesse des rendements dépasse les
prévisions .

En somme , depuis les dernières
nouvelles , le chiffre de la production
totale des vins de vendange pure aurait
plutôt diminué qu'augmenté .

Mais on verra , dans nos correspon
dances , qu' il se fait dans le Bordelais ,
des vins a leau sucrée sur une vaste
échelle . On nous écrivait de Gascogne ,
il y a peu de jours , ( rr du 23 octobre );
Beaucoup de, propriétaires font des
vins sucrés .» On parle peu , dans ce
moment de ceux de raisins .- ec ; mais
les usines qui , en 1879, se sont éta
blies , en vue d'une large production ,
ne restent vraisembaablement pas inac
tives, aujourd'hui que la matière pre
mière de ce produit est à un prix bien
moins élevé . Ainsi donc, il faut s'at
tendre à un appoint important , pour
les premiers mois de 1881 , en vins
d'eau sucrée , en piquettes, améliorées
au sucre ou vinées , et en boisson de
raisins secs .

Vers la même époque , et même
plus tôt, arriveront de fortes quantités
de vins étrangers . Tels sont , avec les
faibles quantités . restantes de vins
vieux , les éléments qui composeront
le stock général des vins de l'année
1880-1881 , si l'on peut s' exprimer
ainsi .

En attendant que ce stock se com
plète , dans des proportions qui varie
ront suivant la tenue des cours, que
sont les prix actuels ? La réponse est
semblable partout : ils sont très élevés ,
exagérés même , et fermes ou en hausse
plutôt que fléchissants . Et pourtant
« les marchés sont plus calmes depuis
quelques jours , » dit l' un de nos
confrères du Midi ; « les circons
tances nous obligent -de reconnaî
tre lu ralentissaient qui s'est opéré
dans les achats depui -- trois semaines , f
( iit un autre chroniqueur vinicole de
Béziers . Selon le Républicain de Nar
bonne, « on est ass^z généralement
d'avis , même chez les propriétaires,
que la hausse est voisine de son apo
gée .» Avec cette persuasion , les vigne
rons du Midi sont naturellement dis ¬
posés à vendre ; mais maintenant il
semblerait que ce soit le commerce
qui n'est plus disposé a acheter, mal
gré des besoins qui sont loin d'être

I satisfaits , bans doute , il juge qu'en
j présence des cours actuels , il ne court

aucun risque à attendre les arrivages
d'Espagne et d'Italie , ainsi que l'ap
parition , sur le marché , des vins d'eau
sucrée et autres , qui se préparent en
si notables quantités un peu partout .

Dans les vignobles tardifs , au con
traire , ayant produit peu , mais bon ,
d'activ'té des affaires est remarquable ,
ot; les prix s'établissent à un taux qu' ils

j n avaient pas attein 1 depuis 1S73 . N'y
| a -t-il pas , dans ce millésisme, un en
| seigne ruent, un avis , qu' il est prudent
j 'le ne pas négliger ?
j Sans doute , aussi bien que Paris , la
j France travaille et la France boit,
i selon lexpression de notre excellent

correspondant de Bercy ; mais elle boit
m °i ns ) elle boit d'autres liquides , qu'en

i temps normal . Il est bon aussi de no
pas perdre cela de vue . Les viticul
teurs , qui n ' ont. pas des vins tout à fait
réussis , ne gagneront probablement
pas à en différer la vente , qu'ils ne re
poussent donc que les offres au-dessous
des cours établis , et ils s'en applaudi - "
ront lus tard.

Ceci s'applique surtout aux vigne
rons d'Espagne et d'Italie . Dans le pre
mier de ces pays , les prix sont exagé
rés ; en Italie , la récolte est abondante ,
comme dans notre Midi , et médiocre
oour ia qualité . On y a , il est vrai , la
liberté de viner en franchise ; c' est un
avantage très-précieux , mais il ne ga
rantit, pas nos voisins de la baisse , et ,
pour peu qu'ils tiennent leurs cours
1rop élevés , ils pourront l'apprendre a
leurs dépens .

(Moniteur Vinicole)

Bordeaux , 26 octobre
On discute be - ucoup sur les vins

dscuves . On se plaint de ce qu'ils
manquent ■ e couleur , de vinosité et
d'alcool .

Cette situation , et il faut croire
qu'elle n' est pas sérieuse ,- n'arrête
pas lfî mouvement d'afaires qui avance
peut-être avec trop de précipitation .

L s achats en vins 1879 s'opèrent
sur une assez vaste échelle , et ceux
de l'année , bourgeois du Bas-Médoc
et crus classés , sont assidûment visi
tés . Aussi , les viticulteurs refusent
les propositions sérieuses qui leur sont
faites , car on parle de prix de 1,200
ot do 1,400 fr. Par contre , les petits
vins paysans du bas Médoc sont enle
vés au prix de 500 à 025 fr.

Nous avons eu encore les ventes
suivantes en vins de 1880 .

Alçut Martin , bourgeois Saint-Estè-
pho 850 fr.

Artisans Listrac et Donissan , 800
francs .

Premier bourgeois, La Barde, 1,200
francs .

Bourgeois Moulis 950 fr.
Divers paysans Moulis , 800 fr.
Asîien Brilette, Moulis , 1,000 fr .
Mauvesin , premier bourgeois Moulis ,

1,200 flancs .
Plusieurs affaires 1879 ont été trai

tées dans les prix de 700 à 1100 fr-
Le château Ycuem , de Lur-Saluces a
vendu a 2,500 fr.

Dépariementis limitrophes , — Les
affaires sont peu actives . Les vins
1879 sont cotés dans les Charente8
200 fr. las blancs et 400 fr. les rouges-
Dans :a Dordogne , les bons vins ordi'
naires se payent de 425 à 450 francs .)
Dans le Lot-et-Garonne on vend su r
bourre 60 fr. les blancs et les rouge3
90 francs par 228 litres , le tout sans
logement .

Les marchés du Gers ont présent6
cette semaine une certaine activité-
Les vins blancs nouveaux s'enlèvent
dans les prix de 50 , 56 et 60 fr. leS
228 litres , non logés .

Sur le marché de Toulouse , bien
fréquenté , il s'est fait plusieurs achats
à 3 fr. le degré .

Chronique Locale
C'est ce soir qu'ont lien au Café Glaciflf

les débuts de la troupe de ballet donl non®
avons parlé hier .

La direction de cet établissement ne fe '
culant devant aucun sacrifice pour ê , r0
agréable au public , a engagé M. Pless ' s
dont les débuts auront lieu très proch^0 "'
ment.

Un sac contenant 28 francs a été oubli®
hier dans l'après-midi sur une futaille » al1
quai de Bosc , par le sieur Nègre (Prospef)'
charretier , le nommé Barthélemy Pelle'
tier , pêcheur, l'ayant trouvé s'est empresfl
de le rendre à son propriétaire .



R. M., âgée de 40 ans , a été arrêtée
hier à o heures d u soir, en vertu d' une
réqu'stion d'incarcération décernée par M.
le Proiureur de la République de Montpel
lier , ei date du 20 octobre courant , pour
transports #auiluleux de 5|6 .

V. G. , épouse M. , a été mise en con
travention pour avoir lavé une grande
quantité de linge sur la voie publique , con
trairement à l'arrêté municipal .

Il a été perdu dans le parcours de la rue
Montmorency jusqu'au quai de Bosc , près
ûe MM . Galaud et Ducros , deux billets de
mille francs qui n'appartenaient pas à celui
qui en était porteur. Une récompense sera
donnée à la personne qui les rendra .

S'adresser à l' agence Havas , rue des Hô
tes, 1 .

- lA r CIVIL DE LA VILLK i)K CKT f E
Du 27 au 28 octobre 1880

NAISSANCES

Garçon 0 . — Filles 2 .
DÉCliS

Jean-Louis Lebail , £3 ans.
Joseph-Henri Goulail , 41 ans 1|2 .

$8 anne

Avis d'Adjudication
Le 25 novembre 1880 , à 2 heures du

®oir, il sera procédé à Toulon , à l'adjudi
cation des fournitures ci-après :

7.000 litres d'alrool à 85° courant , non
'Oge , en un lot.

2.000 qu iris à farine de 100 kilogram
mes en bois de hêtre en b lots égaux .

Les personnes désireuses de concourir
à cette adjudication pourront prendre
connaissance du cahierdes conditions par
ticulières au ministère de la Marine et des
Colonies (Direction des Services adminis
tratifs, Bureau dea Services) ou au détail ,
'les subsistances à Toulon .

uUlV kMBNT !)!; rOiii L-  *- •. & !
KNTRÉKS du 27 octobre 1880

La Nouvelle , goel fr. Charité, 62 tx. ,
cap . Negrier , vin.

Marseille , vap . fr. Écho , 155 lx.,cap .
Plumier , diverses .

Du 28 octobre

Barcelone , vap . fr. Adela , 136 tx. , cap .
Michel , diverses .

Huelva , vap . belg . Amélie , 549 lx ., cap .
Scheult , diverses .

Palerme , br.-goel . it . Aurore , 207 ix .,
cap . Rosario , sumac .
SORTIES du 27 octobre 1880

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gau'ier ,
diverses .

"ran, vap . fr. Kabyle , cap . Parpiel . di
verses .

Marseille , vap . fr. Durance, cap . Lemée ,
diverses .

Wthagène, vap . angl . Brankston , cap .
Hazard , le 4 .

Du 28 octobre

Barcelone, vap . esp . Navidad, cap . Tor-
rens , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 27 octobre soir - ,

Le National croit savoir   que gou-
Vefoement tient absolument que la
ltiostion des décrets soit vidée au mo-
Dletxt de la rentrée des Chambres .

fin conséquence les décrets vont
reCevoir leur exécution définitive .

Aucune mesure n'a été priso aujour-
d'hui contre les congrégations ju 1
redoublent leurs précautions pour la
résistance .

Une affiche blanche , placardée sur
la porte des Capucins , reproduit les
articles 184 et 14 du Code pénal .

La France publie une lettre dd M.
Lafaure , député, annonçant qu' il
quitte la rédaction de ce journal , par
suite de divergences de vues sur l' in
cident Cissey .

M. Girardin réplique qu' il doit à
son impartialité de ne pas laisser son
journal accepter sans enquête tes im
putations qui peuvent être reconnues
mensongères .

Le Temps publie un article dans le
même sens.

L Union dit : « Nous sommes seu
lement au pr élude de la crise provo
quée par la guene de religion ,

› Il V a dans les arnes iioinètes ,
en France, un frémissement, qui an
nonce l'heure des revanches devenues
nécessaires . Le drapeau blanc ust le
drapeau de la justice ; mais la justice ,
qui apaise et réconcilie exige parfois
que l'on frappe .»

Béziers , 27 octobre .
Lf tribunal de Béziers ■>. i , ! ut ,| H f. ,, re

connaître sa décision; il s « si déclaré
compétent et a ordonné lu réintégra
tion immédiate des Franciscains dans
leur domicile Le sous préfet , prendra
sans doute, un arrêté de conflit .

Denain , 27 octobre .

La journée a été calme . La grève
ne s'étend pas. On croit à une forte
reprise du travail .

Deneuvre ( Meurtlie), 27 octobre
Quatre maisons se sont écroulées

par suite de l'éboulement des remparts .
Deux hommes ont été tués .

Azin , 27 octobre .
Tous les ouvriers travaillent i Bleu-

seborne .

La reprise du travail j-t complète à
la fosse Thiers .

La grève ne s'est étendue seulement,
que jusqu'à la fosse Saint-Louis .

Paris , 28 octobre .
Les iieniières mesures pour l'exé

cution de :» df;crets avant la rentrée
de Chambres , ont été concertées hier
entre MM . Ferry , Constans et Cazot .

Le XIXe Siècle dit que M. Constans
n'attendra pas la décision du tribunal
des conflits pour frapper un certain
nombre de congrégations .

UIntransigeant assure que toute

la rédaction de la France a démis - !
sionné . ■

Le Parlement assure qu' un Jésuite ,
alors même qu' il prend cette qualité ,
conserve tous ses droits personnels , y
compris celui d'enseigner . ' j

Les Dêbatx se prononcent pour la
création du département de la Seine-
Maritur-a .

Oerjxièipe lie nur** .

iS ' rvîc :.' parlieiili'T du Petit Cettois)

La commission du ministère de la

guerre a déclare nécessaire le service
de t rois ans <;*t quatre mois , au mi ai —
m um .

Sur la demande de M. Ferry , le con
seil académique de Paris va se réunir
pour procédera une enquête sur le per
sonnel des anciens établissements des

Jésuites .

B LLE iI.N FINANCIER

Paris , 27 octobre .

Nous avons indiqué à nos lecteurs qu' il
y avait intérêt pour le public à ce que le
mouvement de hausse fit conduit avec
plus de modération . Le marché d'aujour-
d'hui justifie bien nos provisions . Notre
5% au lieu de continuer sa marche en
avant rétrograde de quelques centimes .
On fait en clôture 120.65 , après avoir
coté hier 120.95 .

L' Italien est à 87.45 . Oe s'éiait arrêté
hier à 88.05 après 88.35 . On est à 74.50
sur le florin d'Aulriche et à 93.55 .

Nos principales valeurs de crédit sont
mieux tenues . On perd cependant , environ
10 fr. sur le Crédit foncier à 15(0 et sur
la Banque de Paris à 1160 . Le Crédit
Lyonnais est sans changement à 075 .

Le Crédit Mobilier français descend de
650 à 645 . La Banque Ottomane qui avait
dépas;-6 hier le cours «'e 520 , rvvierit à
518 75 .

Nous engageons très-vivement nos lec
teurs à vendre à ces prix. Jl est probable
que ce niveau ne pourra pa " être main
tenu .

Les achats du comptant sont fort suivis
sur quelques litres , et plus particulière
ment sur la Banque d' Escompte et sur la
Banque hypothécaire de France . La Ban
que d' Escompte de 835 à 840 , se capitalise
encore à 7 % . El'e est le centre d'un trés
important mouvement d'affmvs qui lui
annexe des bénéfices considérables .

Quant à la Banque Hypothécaire . elle
realisé en ce moment des opérations
de prêts qui s'élèvent au chiffre de 80 mil
lions ue fr.

Il no faut pas perdre de vue le tirage
auquel les obligation » 3 % de la Société
vont donner li;u le 10 novembre prochain
Tous les titres portés sont remboursables
à 1000 .

Il y a également de nombreases deman
des sur la Société Générale française de
Crédit . L'acompte de 15 fr. sur'le divi
dende iîe l'exercice courant est mis en
payement à partir de samedi prochain le
30 . Ce coupon sera immédiatement rega
gné . C'est un bénéfice acquis d'avance à
l'acheteur .

Les actions de la Banque de Dépôts et
d'amortissement sont bien tenues à 560 .
Ce cours est à rapprocher des prix prati
qués sur les valeurs de même ordre ,
712.50 pour la Société des dépôts et comp
tés courants , 742.50 pour le Crédit in
dustriel

Très-vif courant d'affaires sur les bons
privilégiés de l'assurance financière a
et 400 , ainsi que sur les actions de la
Foncière-Transports .

Réclames et Avis divers

mm de PrET mmT
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

On demande
UN JEUNE COMMIS

Ayant déja été dans une maison de
Commerce

S'adresser chez M P B R INGUES .

Quai de Bose .

LA

BANQUE i£S F01DS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapitalde
1.500,000 fr.

Siège social , à Paria, 16, rue du
4 Septembre

Ue charge ' spécialement des ordres
de Bourse à tena« .

LE VOLTAIRE
•' ji LE HO M AU
;,:j ^ -sensation.

: tr  de cet
* 8 - •5 1 HIVER

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Deuxième emprunt coiwistl

De 500 millions

EN OBLIGATIONSDE 500 FRANCS , 3 OtO
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES ÉMISES LE

5 AOUT 1879
Les titres consistent en obligations de 500

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans , ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin , 5 août , 5 octobre, 5
déi embre. Chaque tirage comporte .1 obligations remboursée par loo .ooo fr.1 _ _ 25.000 fr.

6 obligations remboursées par
5,000£c"ics , soit 3o,ooo xr.

45 obligations remboursée»par 1,000 francs , soit 45.000 f
Ce qui fait 5? lots par tiragepour. 2oo.ooofr .

et 3i8 lots par an pour l ,2oo .oooir
Le 4e tirage aura lieu le 3 octobre 1880
5e tirage aura heule 5 dêcembre 1880
Les inté , des obligations sont payables les

1er mar 1er septembre, à Paris, au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances .

Les titres so îi délivrés sous forme d'ob\ ga
lions déf litCves , au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARTS : au Crédit Foncier de France ,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM

vos Trésoriers Payeurs généraux et les Rece
leurs particuliers des Finances .

le Gérant responsable , P. KRABE?

Impr. et Litli . A. CROS, 5, quai de Bosc .



SUCURAE DE L'AENE HAVAS
COMPAGNIE ANONYME •l— X. y -Sa.  a J M.., ^ a V 0

AU CAPITAL DE ® 500,000 FRANCS
' Abonnements et insertions dans tous les journaux Français et Étrangers

S'adresser à CETTÏv rue des HOTES, à MONTPELLIE£l place de laComédie 5

Compagnie anonyme û'Assurances eonîre FtUe,    Clmage en résultant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

Capital social : DIX IvIILLI 03STS de Francs
Siège de la Société > Paris, A3 , rue Grange-Batclière

Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contreles accidents de toute nature, la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyend' une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend égalementaes 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'aderesser au siège de la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en province.

COMPAGNIE GENERALE TRâNSa llAsi s lyut
Service postal fr-axxçsaiÈss.

PAQUEBOTS A GRA.YOK VITESSE .
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Lianes ci. e 1 e Méditerranée .
tonneaux chevaux

MOÏSe. . 1.800 450
SaINT-AuguSTIN. 1.800 450
Isaac PereirE. 1.800 450
ABd-EL-KAdER. , 1.800 550
CHARLES-QUINT. 1.800 450
VilLe-de-Madrid . 1.800 450
VILLE-dE-BARCeLONe.. 1.800 450
RtÈbeR. 1.800 450
VTLLE-D'ORAN . 1 800 450
VILLE-DE-BÔNE. 1.800 450
GuadelouPE. 1.600 " ' 400
DésiRade . 1.400 400
ManoubiA. ... : 900 250

tonneaux chevaux
Ville-de-Tanger . 900 250
DRAGUT . 500 150
Mustapha-Beii-Ismail. 500 150
La Valette. . 500 150

STEAMERS TRANSPORTS
FOURNEL . 2.000 . 250
CLapEyROn. 1.760 180
PROvInCIa . . 1 . 700 I 80
MartiNiQUE. 1 . 600 200
LeCh&telier . 2.227 250
BIXIo . ; . 2.280 250
FLachat . ' ■ 2.280 250

ALGKR . ;

ORAN . . .

MARSEILLE-
MARSEILLE.

DÉPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

■Vendres. . , / - * ' j alternativemi'itt iMir «iiifiz aine

Samedi à minuit
Par Port-Vendres . •••••* , ' * * \
Par Port-Vendres , Barcelone et Valence . (

AlterjativcBueiit war

Mardi , 2i 8 heures du soir . -
Vendredi oa Dimanche , à minuit , ■alternativement jim» qiaiBiKniiic

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :\ - £!£tn nour Dellys , Bougie , Djidjelli , Collo et P5i5aij>pevi8îe .Via Oran pour Nemours , Mcilla , Malag-a , Gibraltar et ranger. .Vi*,Î Marseille poiïr .Ajaccio , B»hillï>{)eviïle , Oallo , a mus, Sousse , Monastir ,Mehdié , Sfax, Gabfs , Djorba , Tripoli , Valence, Alicante , Malagra ot Carthagène.
, , ~ nnfl notice flottante pour l'assuranceLa Compagnie tient à la disposition des charngers un p

. . des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie Ies„taux los Iplus réduits .
- Pour fret , passade et tous renseignements ,s'adr sera l'AXïXQJVO X<V quai ù, Oett

COMPAGNIE VALÉRY .FKËRES I FILS
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondantavec ceux de Marseille ci-après :

Départs de Marseille du Hardi 26 an Dimanche 3 ! Octobre 1880Mai-cli 26 octob. 5 h. du soir pour Bône, Tunis , Naplcs, et Gênes.
Id. 26 8 h. du soir pour Cette .Mercredi 27 5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.

id. 27 5 h. du soir, pour Gênes et Livoume.ïoudi 28 8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagèns .
ly . 28 S h. matin, pour Cette .Vendredi 29 5 h. du soir, pour Philippeville et Bône .Id. 29 midi , . pour Ajaccio et Propriano .Samedi : 30 5 h. du soir, pour Alger , et Oran par chemin de fer

Id. 30 8 h. du soir, pour Cette .
Xiranelie Si ■ 9 h. matin , pour Dastia et Livoume.Id. 31 ' 8 h. matin , pour Gdnes, Livourne , Civita-Vecchia et

Naples ..
DEPART DE CETTE

Mardi 2 4 h. soir, pour Tarragone et Valence.
Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quaigde la République, 5

*»S<i fBJOOds H!0Ôp?R»
ey 0om?fluodsoj .SOO IMOTI S (onpw> t*'m)

ANCIENNEMENT
. - apxjRa-.A2axF

j Très facile i prendre,
1 san! saveur>
1 &.■:-■<£& ni coliques,

'O- ni nausées,
*4 ' ni constipation

Ph'« TRICOT , rue des Saints-Pères , 39 , Paris .
Les deux purgations , 1 ' 20 ; par !a poste, 1 ' 35 •

SERVICE
ENTRE

CETTE , ALICAHTE ET CARTH AGÊN
Le vapeur anglais Brankston, ca

pitaine Hagard , de 449 tx , de jnuge partira
de Cette pour Carthagène , louchant à Ali-
cante, du h au 6 Novembre .

Pour frôls et renseignements s'adresser
à M. M. COTTALORDÀ, quai de la Répu
blique 4 à Cette .

MO«ITIî»IÏ£sjs!
FONDS PUBLICS S "Z

demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre Paris .

av T III klVI1 ^es to*'es à peindre ,
v i I II"1 1 Sil des tubes de couleur ,

Cale Débit à Vendre ,
. Pour départ , bon marché et au comptant

s' adresser rue du Pont neuf 11 , l' picerie
liOUSSI .

etc. , etc. , a la Papeterie
de Bosc , 5 .

A. Cros , Quai

A. -vendre d'occasion

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

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

S'adresser au bureau du journal .

Lt à i Sa» — '■ i
Le plus grand des jouruuu.r (inancicr*g

NEUVIÈME ANNEE
Paraît tous les Dimanches

Semaine pol Liq n e et financière
— Études sur les questions du
jour — Renseignements sur
toutes les v;ilen«\s — A i hitr agi --.
avantageux — Omsi'iU .< i tict-
liers par Conv>}re — lv.-lié;uu\
des Coupons et leur prix exact
— Cours officiels de toutes lus
Valeurs cotées ou non cotées .

IL4J FRANCS
,1 BONNEMENTS D'ESSAI

ïiu I remiere Année
i Prime Gratuite
ILE BULLETIN AUTHENTIQUE J

dtsïirages Financiers e ! i!n Valeurs à lots |j
| . PARAISSANT TOUS I.KS 15 JOI:HS . . || Document inédit , ronfennant des indication -., jj
f] qu'on ne tiouve dans aucun journ ;:! iin.iHi ici ^
I ENVOVEn MANUAT-l ' IJSTKOI ' TIMniSKS-l . CÎ-TI §
p îs®?. r-.hnnvf -a î""*;. Î

«eltvA°iëfa     AI*-'LlB ies   ElYSTEBESdeia
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paru.

^ gTnR«PORTS lâRITIÉES i VAPEUR g
ENTRR .

0 CETTE BARCELONE VALENCIA ET ALICANTE
oeule Compagnie Languedocienne , dont le siège est à CETTE

Quai de Bosc , 3
-1 ' ur  Directeur : M. Henri MARTIN .

ÉM ,ADELA;NA¥IDAD,SÂW JOSI
ARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous les mercredis et

samedis . • '
~ -le Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanches .

t© Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos ot Gette , tous
les mardis et vendredis .

de Valencia pour Ai\c<iaté , tous les lundis .
' da Valencia pour Barcelone et Cette , tous les jeudis .

d'Alicante pour Valencia^ Barcelone et Cette , tous les mercredis
... TARIF DES PRIX DE PASSAGES :

, ,, v 6rV% 1" classe. 2' classe Retour . i" classe . 2' classe .de CETTE a BARCELONE 20 fr. 10 fr. d'Alicante à Valence 10 fr. 5 fr ,
Id. à VALENCE 40 20 à Barcelone 30 15
Id. à ALICANTE 50 25 à Cette 50 25
adresser , pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :

.A_ CETIE, M. M. nigaud , transit , consignations , quai de la iW.so , i ï.
A BARCELONE , M. «ï . Honra y Presas, consignatairo .
A VALENCIA , M. f , gagristay Coll , banquier .

A ALICANTE, G. j&avello Hijo , banquier .
(Jrti ,_ 'r" Drir,ipr i/ ni ï i < hographie A. CROS, quai de Bosc v


